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Les Suisses Steve Locher et Mi-
chael von Grùnigen se congra-
tulent après cette première
épreuve de la saison. C'est bien
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«Un Papon de jardin »
Je suis prêt dès
aujourd'hui à fai-
re une place à
Maurice Papon
au fond de mon
jardin. Il y rem-
placera avanta-
geusement l'un
de ces nains, tou-
jours susceptibles
de disparaître par enchante-
ment.

Mon Maurice Papon, au
moins, personne n'aura l'idée
saugrenue de le dérober. Ces
deux récentes semaines d'his-
toire, avec un «h» on ne peut
plus minuscule, en ont appor-
té la preuve irréfutable.

Maurice Papon commen-
ce par passer deux nuits dans
un luxueux hôtel quatre étoiles
de Margaux; il en est délogé.
Cap, donc, sur Pessac. Mais,
aussitôt, le maire du village
ameute la presse pour se la-
menter de cette première plaie
de Gironde qui, comme le veut
une vieille coutume égyptien-
ne, en annonce neuf autres,
non moins terribles.

Direction, alors, une mai-
son particulière de Castres-Gi-
ronde. Le répit n'est que de
courte durée; quelques jours
plus tard, Maurice Papon re-
prend ses valises pour les po-
ser au bord du lac de Lacanau,
à une quarantaine de kilomè-

tres de Bordeaux.
Bref, où qu'il

aille, cet ex-haut
fonctionnaire
n'est pas le bien-
venu, doux eu-
phémisme.

On pourrait
s'en réjouir.

Mais cette
colère aussi spontannée qu'un
œuf de cent ans, cette vindicte
du Français de la rue a quel-
que chose de nauséabond. Ces
poings levés, ces quolibets, ces
insultes à l'adresse de Papon
ne sont pas sans rappeler cer-
taines scènes dont furent eux-
mêmes victimes les juifs, avant
et durant la guerre.

Aujourd'hui, les rôles sont
simplement inversés.

Maurice Papon ne tient
plus les rênes; il est dans l'arè-
ne. Mais les spectateurs, eux,
n'ont pas changé. Ces badauds
qui conspuent aujourd'hui
l'odieux préfet responsable de
la déportation et de la mort de
centaines de juifs en 1942 sont
exactement les mêmes qui bri-
saient les vitrines dés commer-
çants juifs il y a plus d'un de-
mi-siècle. Le vent a tourné,
c'est tout.

Mais l'esprit est le même,
l'esprit collabo.

For ever.
FABRICE GERMANIER

Radio Rhône

s indigner devant une offre
d'un établissement public de
classe moyenne de notre capi-
tale fédérale qui affiche osten-
siblement sur chaque table le

on peut

courager irrémédiablement le
consommateur?

Combien d'efforts pour
faire apprécier nos excellents
produits se voient ainsi torpil-
lés par des marges aussi peu
décentes.

Qui peut m'expliquer qui
exploite qui et surtout qui réa-
git pour arrêter le massacre de
notre viticulture et du con-
sommateur, ce dernier restant

importants du traité de Schen-
gen.

«Un pas en avant vers la li-
berté», a répété plusieurs fois le
représentant du Ministère de
l'intérieur pour mieux souligner
les efforts accomplis par l'Italie
pour arriver fin prête à ce grand
rendez-vous. De la mise en
œuvre d'une loi particulière sur
la «privacy» à l'informatisation
des consulats, ambassades et
postes de frontières , sans
compter la grande promesse
faites aux nouveaux alliés sur le

La nouvelle turope
Huit Etats, bientôt quinze,

C

est chose faite; depuis
hier matin, l'Italie a fait
un pas en avant vers la

nouvelle Europe en entrant dans
l'espace «Schengen». Ainsi, la
péninsule s'est alignée diman-
che matin sur les six autres pays
(France, Allemagne, Belgique,
Hollande, Luxembourg, Portugal
et Espagne) ayant pleinement
adhéré depuis 1995 au traité du
14 juin 1985.

Il s'agit d'un événement im-
portant pour ce pays qui avait
signé les accords luxembour-
geois avec un certain retard (et
plus exactement le 27 novembre
1990) tout en ayant ratifié la
convention dès 1993. Par ail-
leurs, et ceci contrairement à ses
six nouveaux voisins, l'Italie
n'avait pas été en mesure de
sauter le premier train pour
Schengen en mars 1995 pour
deux raisons importantes. En
premier lieu, le manque de nor-
mes en matière de protection
sur la fameuse «privacy» empê-
chait la péninsule d'avoir libre
accès au système d'informations
sur les «indésirables» (c'est-à-di-
re les personnes ayant des pro-
cès en cours dans les pays ayant
signé la convention de Schen-
gen) dont le siège se trouve à
Strasbourg. Ce point fut réglé en
1996, grâce à l'entrée en vigueur
d'une loi spéciale sur la sauve-

L'immigration illégale, le cauchemar des pays signataires de Schen-
gen. Ci-dessus un bâtiment albanais, transportant des candidats à
l'immigration. Il a coulé en Adriatique le 28 mars faisant près de
nonante victimes. keystone

garde de l'intimité des person-
nes et la nomination d'une sorte
de «garant».

Outre ceci, l'Italie n'était
aucunement prête, il y a deux
ans, à se conformer d'un point
de vue technique aux accords
signés, les consulats et postes de
frontières n'ayant encore été
rendus conformes aux nouvelles
réglementations. Ajoutons à ceci
une certaine méfiance des par-
tenaires de Schengen envers la
péninsule et plus exactement les
autorités compétentes en matiè-
re d'immigration clandestine et
de trafic de drogues et d'armes.
Pour mieux convaincre ces der-
niers, le gouvernement de cen-
tre-gauche a décrété, il y a quel-
ques mois, l'intensification des
contrôles le long des côtes tout
en renégociant les accords con-
cernant le rapatriement des
clandestins avec les pays de
l'Europe centrale et du bassin
méditerranéen. Les Italiens de-
vront donc désormais s'habituer
à cette nouvelle réalité qui, il est
vrai, devrait leur permettre de
voyager plus simplement en évi-
tant les longues files d'attente
pour le contrôle des pièces
d'identité. Et pourtant, à deux
jours à peine du «D-Day», il
semblait selon certaines indis-

«Un pas en avant vers la
contrôle de l'immigration clan-
destine - véritable cauchemar
des partenaires de Schengen -
et surtout la lutte contre le tra-
fic de drogue et la vente non
autorisée d'armes en tout gen-

non des moindres - de la parti-
cipation de l'Italie à cette opé-
ration. Car ce faisant, la pénin-
sule réaffirme aujourd'hui sa
nette volonté de participer plei-
nement au processus d'intégra-
tion de l'Union européenne,

sur un principe d'austérité. La
vision de Schengen du gouver-
nement de centre-gauche est
on ne peut plus claire: l'appli-
cation de la libre circulation des
individus - et des biens - pré-
vue par le traité est un pas en
avant vers celle de la monnaie
unique.

En bref, Schengen repré-
sente aujourd'hui pour les Ita-
liens un aller simple pour le pa-
radis de l'Europe et ses multi-
ples avantages - si l'on en croit
les promoteurs de Maastricht -
d'un point de vue social, éco-
nomique et politique. «L'aboli-

liberté»
ligne, car elle ouvre la porte sur
de nouvelles possibilités d'in-
vestissements ou simples ex-
portations de capitaux selon le
principe de la libre curculation.
Les Italiens ne venaient-ils pas
là une possibilité de relancer
l'économie sous certains angles,
en particulier au vu des décla-
rations du sous-secrétaire aux
Affaires étrangères Piero Fassi-
no, qui affirmait que «Schengen
aurait des effets bénéfiques sut
la balance du tourisme»!

Enfin , dernier point dont
on ne doit pas sous-estimer
l'impact, l'adhésion à Schengen
représente également pour la
péninsule la possibilité de récu-
pérer une certaine crédibilité et
fiabilité au niveau de la future
Union. AD



s'est enrichie de I Italie
circulent librement dans Vespace Schengen.

1997

1997

La Suisse isolée

crétions que les hôtesses de l'air
auraient pu être chargées d'ef-
fectuer une vérification aux pos-
tes d'embarquement. Dans une
note plutôt sèche publiée ven-
dredi, le Ministère de l'intérieur
démentait formellement cette
nouvelle, ajoutant en outre que
«seuls les passagers dépourvus
des visas nécessaires au transit
dans la zone Schengen seraient
immédiatement refoulés».

Accord à I étude
avec la Suisse

Alors, adieu frontières, du moins
avec les pays signataires, car en
ce qui concerne la Suisse en
particulier, des accords sont ac-
tuellement à l'étude des autori-
tés compétentes pour régler la
question et trouver un terrain
d'entente permettant l'applica-
tion d'une partie de la conven-
tion de Schengen pour suivre
l'exemple donné par l'Allema-
gne. Un accord identique et
transitoire devrait être égale-
ment trouvé avec l'Autriche qui
n'adhérera au traité qu'au 1er
décembre prochain.

Une précision toutefois
s'impose: l'application globale
de la convention n'entrera défi-
nitivement en vigueur qu'au
printemps prochain, lorsque se-
ront ouvertes les frontières ma-
ritimes et terrestres. Dans l'im-
médiat, le moyen le plus sûr
pour éviter tout contrôle reste
donc l'avion!

Ainsi, depuis hier, voyager
dans les cieux à destination mi-
Europe sera un peu pour les Ita-
liens comme prendre le TGV
Rome-Milan. Adieu les retards
dus à un retour à la maison au
dernier moment pour récupérer
la carte d'identité ou le passe-
port malencontreusement ou-
blié sur la télé... ARIEL DUMONT

Suède "99
Finlande
Danemark

Allemagne ^^S^_Pays-Bas ^^^^LLuxembourg ^̂ s2^Belgique *̂ H_|__N
France ga^Espagne
Portuaal ^*_2

L 
intégration effective de l'Ita-
lie à l'espace Schengen a

soudain créé, en Suisse, une
sorte de complexe obsidional: la
Suisse va être le seul Etat à
maintenir, dans l'espace Schen-
gen, des contrôles douaniers et à
les subir dans les Etats limitro-
phes. Depuis hier, la libre circu-
lation dans la zone Schengen
s'applique à huit Etats: Bénélux,
France, Allemagne, Espagne,
Portugal et Italie; le 1er décem-
bre prochain, ce sera le tour de
l'Autriche et de la Grèce, en at-
tendant 1999 et les Etats Scandi-
naves, membres de l'UE Dane-
mark, Suède et Finlande qui
entraîneront dans leur sillage
Norvège et Islande, soit quinze
Etats, les seuls à rester hors de
Schengen, dans l'UE, étant le
Royaume-Uni et l'Irlande.

La Suisse va-t-elle cultiver
une manière d'insularité moro
se, aggravée par un constat la
tent: n'ayant pas accès au systè
me informatisé Schengen, elle Ces disparités renvoient à l'autre
serait vouée à constituer la base question posée à la Suisse par
arrière des malfrats de l'UE... Schengen: y a-t-elle intérêt? La

¦

Possible?
Cette double crainte - isolement
et sanctuaire - renvoie à deux
questions stratégiques. Et main la Suisse supprime ses frontières chez les signataires de
d'abord, la Suisse pourrait-elle contrôles aux frontières, elle Schengen, rejoints par l'Espagne
adhérer à l'accord de Schengen? condamne ipso facto le com- et le Portugal.
Arnold Koller, alors chef du Dé- , ,merce de détafl des cantons VwaaA de Schengen repQ.partement oe justice et police, frontaliers ce que la voM qui_ se sur deux principes. D'abord,avait pose la question a Bruxel- . , - „ " . , , i .•i_ i __ j
les. JréponseV négative: l'UE *&*** et ton***™ de la la hbre circulation des person-
n'est pas un menu à la carte. Suisse et de l'UE est radicale- nes, rendue possùle par la sup-

Et tout le vérifie: les bilaté- ment différente et génère des Passion des contrôles aux fron-
rales, Schengen, la convention prix supérieurs de 30% en Suis- ™ ™eneures de 1 espace
de premier asile la Suisse ren- se. La priorité pour la Suisse, Sche£gen, et leur renforcement
contrera des difficultés croissan- c'est d'accélérer la réforme de sa 
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P1US  ̂̂  S°Utien dU Pr0_ 
avec la ™°&* et la Républiquesans vouloir s intégrer a UE et duit au producteur par le jeu de _ „ C'est précisément ceil s'agit moins de mauvaise vo- ^-.IA X A;̂ * 
tcneque. u esx précisément ce

lonté des Etats membres de l'UE subsides directs. qui retardera l'application de
et de Schengen que de dispari-
tés structurelles rendant difficile ,
pour ne pas dire impossible,
une participation limitée de la
Suisse.

Opportun?

PUBLICITÉ

réponse, en l'état actuel des
marchés de la Suisse et de l'UE,
ne peut qu'être négative. Si de-

Dans l'immédiat, la Suisse
doit assumer sa spécificité, en
considérant que la RIPOL vaut
bien le SIS, mais que cette insu-
larité devra, au plus vite, con-
duire le pays à s'amarrer à l'UE,
la formule des négociations bila-
térales ayant vérifié ses limites.

PIERRE SCHàFFER

:ITé 

S
chengen est le
produit d'une

alchimie, aujour-
d'hui dépassée, mais
qui, en 1985, réunit
l'habileté de Mitter-
rand et la fidélité à
l'Europe de Kohi.

L accord signe a LB______-____
Schengen, dans ce
petit village luxembourgeois,
réunit Bénélux, Allemagne et
France, c'est-à-dire cinq mem-
bres fondateurs du Marché
commun. Mais 0 faudra atten-
dre le 26 mars 1995 pour que
disparaissent les contrôles aux

lias iiauciuies u m_i___ g_ a__ u__ ci
un renforcement des contrôles
sur ses rives de l'Adriatique et
du sud de l'Italie.

cord. Un système informatisé,
réunissant 4,5 millions de don-
nées sur les personnes et les
biens, a été réalisé et centralisé à
Strasbourg, accessible à toutes
les forces de police, gendarmerie
et douanes de Schengen, habili-
tées à exercer un droit de suite
sur le territoire frontalier des
Etats limitrophes, alors que ces
derniers sont autorisés à exercer
des contrôles volants sur une
bande de territoire de 30 km en
deçà des frontières.

Schengen, et c'était le but
de ses promoteurs, a fait faire à
la construction européenne un
progrès immédiatement percep-
+ _V_1û r-_or lac THiirnnûûnc nui Ao,UU1L. pCU. ll/O IjUlUULtll . UU1) -IV.

Lisbonne à Berlin, peuvent fran-
chir les frontières sans s'arrêter.

Italie
26 octobre
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Un petit village
pour

grand
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Un agriculteur tué ___%I 3 USS 11 11 6 611 rOSG-VGITsamedi à Waltensburg . Il a fait ____¦% Ili ^Ml 11 1 W Wi l  1 \#*_#W W %* 1 %_
une chute de 150 mètres dans
un couloir alors qu'il voulait , , , _ 

7 ,7 t -,rép arer la barrière de son Dans les p rincip ales grandes communes, il y a ballottage.
champ, situé en terrain t / <-»

d'hui

escarpé dans le val Cantieni , a
indiqué la police cantonale. e canton de Vaud votait hier treux. A Nyon, Vevey et Renens

L dans le cadre de ses munici- en revanche, la droite vient en
Cambrioleurs arrêtés Pales> L'alliance rose-rouge-ver- tête. Plusieurs conseillers na-
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onn!ïïrpftPn rnnr , sanne de ] écolo®ste sortant dante et termine très nettementenquête est en cours . Daniel Brélaz et du socialiste devant 1M ttois candidats Ubé.
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Eric Voruz et le municipal Pier-
mains bourgeoises. La gauche Le socialiste Jean-Jacques re-Yves 

f °™ sont
v

elus ai
J

n 'est pas parvenue à enlever Schilt, pressenti à la syndicature, P™ 
 ̂
* *£X?- ^™

un seul siège supplémentaire devrait obtenir le moins bon ré- SMÏftî Slors des élections des juges du sultat s^^^  ̂ S 
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^demi-canton , dont le 2e tour gauche. La seule nouvelle venue, ,, 
a eu lieu hier. Pour le dernier la socialiste Silvia Zamora, de- ^̂ 1̂ 1 fLlTL
poste disputé , la candidate du vrait arriver en quatrième posi- 1 représentant de Entente mor-
nX^- I. Ji J tint, riprriàro lo r.r.r.io.p R_.rr.arH gienne. LeS SOCiallSteS, COHimePDC l' a emporté de peu sur tion derrière le popiste Bernard f  radiraln libérale visentson adversaire socialiste Métraux. A droite, la radicale a droite radicalo-liberale, visent

sortante Doris Cohen-Dumani la m£
f n,té avec <luatre cant

Une VOitUre en feU arrive en tête après les cinq can- dats' ,La lutte se
u
ra serxe? au 2e,iiv. iviiuiv v..i ¦v.« 

^^  ̂gauche Vient ensuite tour, le 9 novembre prochain.
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r
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a
mPrii à s°n collège Francis Thévoz. Un A Montreux, où la munici-

COmp è e.men.̂ r_ulé Samedl à deuxième tour ne sera nas for- palité a glissé à gauche il y a undeuxième tour ne sera pas for-
cément nécessaire. Les partis
prendront une décision aujour-

une station-service
d'Othmarsingen. Elle a pris
feu lorsque l'automobiliste a
raccroché le tuyau à la

an, trois sortants sont élus au candidats du POP. La municipa-
premier tour: il s'agit, dans l'or- le sortante et députée Marianne
dre, du syndic socialiste Pierre Huguenin (POP) , dont l'élection
Salvi, de l'écologiste Jacques De- en cours de législature avait fait
laporte et du radical Ernest Gui- glisser la municipalité à gauche,
bert. Viennent ensuite Alain termine à l'avant-dernier rang.
Fiessli (PS, nouveau), André La municipalité de Vevey
Blanc (PLS, sortant) et Jean- ; 

j reste à droite: le conseiller na-
Claude Doriot (PS, nouveau). tional Yves Christen (PRD, syn-

colonne d'essence après avoir Les municipales se termi-
fait le plein. La police suppose nent sur des ballottages dans les
qu 'un phénomène principales communes vaudoi-
électrostatique est à l' origine ses,  ̂gaUche s'en tire plutôt
de l'incendie. Personne n 'a été bien a Yverdon, Morges et Mon-
blessé, mais les dégâts se

Les partis n'ont pas vraiment décollé hier. Le second tour sera serré. asi

Le ballottage est général à
Renens: aucun des candidats n'a
atteint la majorité absolue. Mais
l'Entente de droite place en tête
ses cinq candidats. Suivent les
quatre socialistes, puis les deux

die) et les libéraux Madeleine
Burnier (nouvelle) et Rinaldo
Rota (sortant) sont élus, devant
le conseiller national socialiste
Pierre Aguet. Restent deux can-
didats socialistes en ballottage
pour un siège. Le municipal sor-
tant et conseiller national Pierre
Chiffelle est l'un d'eux.

A Nyon également, la majo-
rité reste à droite, cinq de ses re-
présentants ayant atteint la ma-
jorité absolue au premier tour.
Un sixième candidat, un socia-
liste, a été élu. Comme à Vevey,

il reste un siège à repourvoir,
pour lequel deux socialistes sont
en ballottage.

A La Tour-de-Peilz où cinq
sièges sont en jeu, seul le libéra]
sortant Alain Matthey, passe au
premier tour, Emmanuella Bla-
ser, syndic et conseillère na-
tionale UDC, termine au qua-
trième rang, en ballottage. Yves
Guisan, le conseiller national ra-
dical, termine pour sa part hui-
tième à la Municipalité de Châ-
teau-d'Œx. (ats)

montent à environ 30 000 __ _ _ _, «_r ¦ #«ff¦ _*. ffan - 0 Qç faro 3 I3 canto Kaspar Villiger veut sceller
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de mene/à bien devront pas subir de nouvellesrespectueux de ses projets d'assainissement des charges qui réduiraient par tropI environnement , va taire es socialistes lanceront d'un te: pour moitié au moins par des PS, dans l'optique d'un système finances fédérales. Entreprises, l'attrait de la Suisse. Il s'agira debourgeonner les Verts ! Le _L commun accord avec les primes calculées en fonction du de santé de qualité accessible à syndicats et partis doivent tirer à discuter tout particulièrementParti écologiste suisse (PES) I a syndicats et avant la fin de l'an- revenu et de la fortune des assu- tous, d'épuiser tout le potentiel la même corde pour faire avec la droite et les employeurschoisi samedi a Brunnen née leur initiative populaire vi- rés et, pour le reste, par une de rationalisation tout en évitant aboutir le paquet de mesures afin d'établir s'ils sont d'accordcomme président. Le Bernois sant à ^- ĵ , ̂  financement hausse de la TVA. les effets de transfert indésira- d'économie prévues par le avec de nouvelles recettes. Avec

s est imposé au premier tour. , g ^
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 ̂l'assurance maia- bleSi Sans quoi l'on n'évitera pas ministre des Finances. Le peuple la gauche et les syndicats, 0
I I remplace Hanspeter Thur. 

 ̂^^ ̂  & ^.̂  samedi à L'initiative prévoit que les une médecine à deux vitesses et pourrait se prononcer avant fin faudra évoquer des
ru.. *n mA ».+n IU RPAIP 1P mmitP rpntra i Hn P«J assurés à bas revenus soient des mesures de rationnement. 1998. modifications dans les
Chute mortelle ?PE ILTv nlt ̂ ~t Jt?' exonérés de toutes Primes' Les Ce pacte sera fonction de prestations sociales, (ap)
¦GLARIS Un motocycliste de Les racacaux om vivemem cnu- assurés à revenus moyens ver- L'initiative demande que
26 ans a été victime d' un . que cette mitiaùve et reclame ront quant à eux leurs primes soit fixé un prix maximum pour ^ 

¦ - ., .
accident mortel samedi à une reforme de la politique en baisser Mnsi un œuple avec les prestations et que l'autorité (7/76 enOUétB 06/73/6 OUVette
Mitlôdi. Après avoir doublé matière de santé. deux enfants ayant une fortune instaure des planifications sani- T ££Z ' ' _J"une voiture , il a perdu le inférieure à un million de francs taires globales et des limitations 00*706 C_6(iX OTuOerS //7O/0fA76S
contrôle de sa machine et fait L îmnauve, aont ie pnncipe et un revenu proche de 130 000 ciblées tant du nombre des &
une chute. Le malheureux a avait été adopté lors du congrès francs débourserait encore fournisseurs que de celui des Les deux officiers de l'école de samedi soir en question. Ils s'y
succombé à ses blessures à df Jmn ûf mQ': â inoune, préco- moins qu> aujourd'hui. prestations, par le jeu d'instru- reCrues de chars 222 qui, un sont fait conduire par une
l'hôpita l de Glaris , a indiqué la mse un financement plus social ments de régulation par spécia- week-end de septembre dernier, recrue dans un véhicule
police cantonale hier. de l'assurance maladie obliga- L'initiative prévoit aussi lité et par région, sous la res- avaient organisé un petit festival militaire,

, toire. Il s'agit en fait de rempla- l'introduction d'instruments ef- ponsabilité des cantons et subsi- de tir privé à Hinterrhein (GR), . Tt .
Une dispute finit mal cer les primes individuelles ac- ficaces pour maîtriser et freiner diairement de la Confédération, ont également emmené des deux militaires sont
¦BERNE Un Suisse de 23 ans a tueUes par un financement mix- les coûts. Il convient, selon le (ap) femmes dans les SSie iMtin tÛ?en

S8,n01S °
été abatt u dans la nuit de cantonnements L'affaire, qui comDamie de deux femmes..„. *.-.-.».~ —,- .« — ¦-- - . , . - *  compagnie ae aeux iemmes
vendredi à samedi lors d' une était jusqu ici disciplinaire, a qu 'ils ont aussitôt entraînées
altercation dans un bar Rl^nrhlCCPIIfC H rimPIlt ArrPtPQ 

désormais pris un caractère dans les cantonnements. Les
d'Utzensdorf. Il est décédé sur DlOi l l\.lll99CUI 9 il Cil MClll  €Âl I ClC9 pénal, a indiqué le Département officiers 0nt fait goûter la cuisine
place. Le tireur , suisse militaire fédéral (DMF). 

^^ à leurg  ̂deégalement a été arrêté peu L 'enquête touche aussi le canton du Valais. rf.J£TÏffl mtZ rencontre- APrès iuoi- ceUes'ci
après , a indiqué la police ^ dernier, deux offreurs ont ûré furent raccompagnées à la gare
cantonale. sur la place de tir d Hinterrhem Hp Thnsk nar une remipa hrioaHp finann'èrp rip la SP snnt étpnririPQ à rips hiirpany nue la hnnrse ri'Amstprriam pst r,,, r.ic.„lo. >> !« mirruillonco a. à ae inusis par une recrue,



Comparez vous-même: dans le domaine des assu-
rances complémentaires, la Visana arrive en tête.
Et son offre est l'une des plus variées:
/ Des assurances modulables selon les besoins de chacun

/ Le meilleur rapport prix/prestations dans le secteur ambulatoire

/ Un rabais familial à partir du deuxième enfant

/ La médecine complémentaire à des conditions avantageuses

/ HÔPITAL PLUS hôtel: une chambre à 1 ou 2 lits en étant assuré en commune

/ Des chèques Wellness d'une valeur de fr. 525.-

_C____\W \_\\\__\
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visaNa
L'assurance-maladie branchée sur ses clients

® Avenue de la Gare 28, 1951 Sion, téléphone 027 327 62 00, fax 027 327 62 05

Maigrir... c'est dangereux! lliWilTWHilWia-lll

. . . 036-429492

Vous n avez pas reçu votre journal! | 
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 | RESPECTEZ la nature!

ire en i ecnangeant
ne Vectra neuve.

a

Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spé- A vendre à sion Jf!nui,„„J
cialistes de la nutrition sont à même de vous aider l̂ ,

e la place ei env,rons
sainement. . ' cherche à acheter

splendide
La graisse n 'a jamais été une réserve de santé, « _ nn m2 StUDIO
alors perdez intelligemment 10 kg en 35 jour s. t p. OU m „ nioroc_ ,. ,„_. --- .„ „„ ., , , avec cave et place de UU É piBCBS
Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite. parc Ecrire sous chiffre z ,

36-418232 J ™e dégagée, calme. 036-429492 à Publl-————-^__ y Fr. 240 000.-. citas ,' case postale
0 (027) 323 10 93 747,1951 Slon 1.¦ : . . 036 2̂0671 ... ......

Vous n'avez pas reçu ^- ^̂votre journal! ^^flĵ ^Appelez gratuitement -̂̂ ty?)
le 0800 55 08 07 ^^

jgv Vente de carrelages et revêtement
*jmÈ La qualité au meilleur prix
|g||| Sols et murs dès Fr. 17.-le ms

_O^Q Grand choix en 
stock

¦Ê ^'V f̂ 
Foyer 

de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S A Exposition à Ardon, route cantonale
Natel (077) 28 55 67 L'après-midi et le samedi,
Tél. (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous.
heures des repas 36-425136

.'©
?lemenf * bai

/97 &^  ̂ roi
de combat auront lieu aux dates

res: Je 30.10.97 1100-2000 &l I xr W MHX OlfCIIIMg f̂jl
Ve 31.10.97 1000-1800 _ n̂ T, I ^JU11
Ma 04.11.97 0800-2200 ifi^ _ Î ĴfcJ P̂ M 4k M

Orchèra nour I ,m mi\ IrW ^mf i-m _M I WkWM»Orchèra pour Lm /m li__K ^J_SC ^| ^K %Ww0
Me 05.11.97 0800-2200 Il II IhHli ll I I tl .M _E____L _/j t
Je 06.11.97 0800-2200 ¦_____ C__i^'4_-_^__? ___H M m
Ve 07.11.97 0800-2000 **avec Lm
Lu 10.11.97 0800-2000

Me SUS 8188:1388 Crédits de construction (+i/4 <...)
-Il ̂ M,.S!! Prêts hvDothécoires (net) 7^r «fffîssjj^i'̂ "^ "*8». / Je 13.11.97 0800-1700 Pr«t« hvn«thâ«iir«s (nat.? / Place de tir, zone des positions: Mandelon (598/109). riWS nypwilW.«l _ rw» ineil £

/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
***"» •». i Pointe de la Rosette, point 2343, Orchèra (exclu), Plan Trintsey, DAHP Untimonte rloctinâc
^^«̂  ̂ / point 2307, Allèves /exclu), point 2371, point 3044, point 3067, TOUr DQTimen» ne»rine.

7.̂ ,,,̂  / 
point 3066, Fenêtre d'Allèves (exclu), point 2916, point 3184, à l'habitation<*"f "̂ «w»fc_ / 
Le Métai'ler , point 3088, point 3033, Les Louèrettes, Pointe de _ . i i •__
la Rosette. (immeubles locatifs,

<crm_~. Centre de gravité : 594500/106000. ... . nnc\
/  Wm _2Sr\ Dcvant lc succès dc la nouvdlc Vectra « 1» fait Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu , VlllOS/ appartement en r \r\t)

^--»=j~ BffHv 'T' ^ T p f ' k ?arquc '" plus achct" dcPuis 15 ans' se renseigner au numéro de téléphone 027/205 66 20.
MgTlTWni ¦ vous de profiter maintena nt de Sup.r-offr« de Armes: ob 10,5 cm, Lm 12 et 8,1 cm. CI A M fil IP MlfiROS™̂%*i____*<«_______ «__Wl rcpr ,s"' Dcmand " unc ofT" n '"w i «en.,. Tirs  ̂

et lm . altitude maximale de la traiectoire : 5000 mètres PMWWC IV--\__n\J^

http://www.migros.ch/migrosbank
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"MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUé"
Suite à un dégât d'eau:

nous liquidons:
300 GARNITURES DE LITS

SATIN et JERSEY
160/210 cm+ 65/100 cm

IT50
Fr. w _f ¦ au lieu de 75.-

500 TAIES D'OREILLERS
SAT IN 65/65 cm
150¦ au lieu de 13.50 

M«_r ¦ |-_ri~_ %m%^ ¦« »»__._ W __ -»__ -I__I .t |>P

• DUVET NORDI Q UE 160/210 cm ?W* CVW

I ÎZ2_J
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé lundi

I matin). Parking privé gratuit. I

lW

I 4ï$£-f ë&f E Heureux anniversaire
pour tes 60 ans

IMfc": llÉfc f^B^Sh ' ' ' "»
M ¦-«.K'S- «r*™**̂  ;W SE,

;

 ̂7 / I
Ton mari et tes deux filles

qui t'aiment très fort
"\ ' 36-429290 f

Vigneron professionnel

cherche à louer

vignes
région Chamoson-Ardon

Ecrire sous chiffre L 036-429336 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-429336

r >A louer à Sion, route de Loèche 20,
magnifique

4V_ pièces
152 m2, au 1er étage d'un petit im-
meuble résidentiel , dès 1.1.1998 ou
date à convenir.
Fr. 1650.-, y compris charges,
cave, garage individuel et place de
parc.
Tél. (021)312 69 28.

L 022-550299 J

___¦____ ___¦ I ¦ ' _____! ____»- _________ ___¦ ____v ________ ' ' M̂ _¦__¦ '_________ 0 _____[ ' ______ Mb / ^̂ ^L'! ̂ ^̂ ^_
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bureau de 51 m2

Sion, rue des Aubépines 24
A LOUER

Fr. 460.- + charges.
Libre tout de suite.

241-087709

|̂ RHÔNE-ALPES
|F I MMO B I L I  E R

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

A CHALAIS
studio, 2'/:, 3'/:, -Vh pièces, danms immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements -Vh pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli -Vh pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.

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

LES VALETTES-BOVERNIER |—-,
appartements 3V. pièces
avec aide fédérale, 
disponibles tout de suite.

S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3.

A LOUER A SIERRE
MAISON
ROUGE 30-32,
quartier calme
et ensoleillé
3'A pièces au 1er étage Fr. 734.- + 90.-
4% pièces au 2e étage Fr. 842.- + 105 -
Conditions avantageuses pour nouveaux loca-
taires.
Cuisine séparée et agencée , balcon, cave, gale-
tas.
Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
RÉGIE ANTILLE FIDUSIERRE S.A., rue Rilke 4,
3960 Sierre. (027) 455 88 33. 241-0.7615

A louer a Sion',
rue Cotzette,

appartement

gérances s.a.

2 pièces
Loyer: Fr. 605.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-412689

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SAXON
A louer
appartement
4V_ pièces
Fr. 1130.- ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027)722 63 21.

036-428409

appartement
A1/, nièces
entièrement refait à
neuf, cuisine agen-
cée, vitrocéram, lave-
vaisselle, 2 salles
d'eau, balcon, calme,
ensoleillé.
Loyer: Fr. 850.-.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Samuel.

241-087389

A louer à Sion,
avenue de la Gare,

A t̂̂ Nj|; VOT R E c IR Q U E.
m ®  __) Jtvt Détente et émerveillement! Vivez ; dès m'mtm!L>_z?fâ/j 0'
m *T i—^*» NJ ¦ i _ j  • j  • : por >7rT!2ï "̂ ^B \ J  Yf deux neures ef demie de cirque au : M*^

ÀnL/m JI  plus haut niveau. Prix d'entrée: j î̂ CKETLî Në
W!HK <VC_ de 10 à 36 francs. j _____________ S___ïï_î_____E
m *¦ • ' ** <2*̂  t-es en fgnts de m°ins *k 12 ans paient demi-tarif O PLACETTE
M iPy rf | en matinée. i U PUCETTE, Cenlre Commercial
^̂ !f r̂_ Wm§ Représentations : louis les jours 20n, , .  , j_ mk _ .n lK_ 1 it ______¦___¦ — J- ¦ i rL : Cois., du cirque: de I Uh a _ l n ,
¦pil̂ ^̂ Ê  

mardi aussi 

15h. ; -—*—•

11 / f*C ZOO: ouvert 27.10. de 14h à 19h30, 28. 10. de i 27 - 10 - des 14h-

li*' ¦ •"» 9hal7h30. Visi.es guidées pour écoles et groupes ; Par télép hone: 027 455 47 B7

I- ¦¦ * sur demande: 077 93 41 77 jde9h  à 21 h.

_______ n i r- 11 LHH u LH i MU aaresse
le Nouvelliste

Mon adresse actuelle Qde manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

NpnYPrenorn; ? suspendre la livraison de mon journal

. ,„ ,„ ... ? par courrier normal
Av./Rue/Route: N° ^

? par avion

NPA/Localité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de

Tél.; ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route: No

NPA/Localité: Tél.

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au y compris

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

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

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charqe 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-

http://tlcketllne.ch


Mindanao tremble
¦PHILIPPINES Un séisme de 5,7
sur l'échelle de Richter a
secoué hier la côte orientale
de l'île de Mindanao, dans les
Philippines, a annoncé
l'observatoire sismique de
Hong Kong. La secousse n'a
apparemment fait ni victimes
ni dégâts.

Tragique concours
¦TAIWAN Quarante-quatre
personnes ont été blessées
samedi à Taipei quand une
corde tirée par 1600
personnes a soudainement
lâché. Hier les médecins ont
réussi la performance de
remettre en place les bras de
deux des victimes du
concours, organisé par la
Municipalité de Taipei pour le
52e anniversaire de la
libération de l'île.

L'Asie souffre du sida
¦PHILIPPINES Les ravages du
sida auront des conséquences
«visibles» sur les économies
asiatiques d'ici à quelques
années. Le directeur
d'ONUSIDA, Peter Piot, a
estimé hier à Manille que les
mesures nécessaires afin de
contrer ce fléau doivent être
prises sans tarder. L'Inde, avec
quatre millions d'habitants
déjà porteurs du VIH, est en
voie de devenir le pays le plus
atteint par l'épidémie.

Un demi-siècle pour
Hillary

Madrid compte
les moutons

¦ÉTATS-UNIS En présence de
son mari et de sa fille Chelsea,
Hillary Clinton a soufflé
samedi soir ses 50 bougies au
cours d'une soirée surprise
dans un hôtel de Washington.

¦ESPAGNE Madrid s'est
réveillée hier au son des
cloches et des bêlements.
Deux mille moutons avaient
envahi les rues de la capitale
espagnole pour attirer
l'attention des autorités sur la
nécessité de protéger les
anciennes routes de
transhumance.

Des élections sur
fond de violence

L'Argentine renouvelle
la moitié de son ParlementCOMORES

Anjouan

¦COLOMBIE Une vive tension
régnait hier dans les
principales villes de Colombie
à l'ouverture des bureaux de
vote. Les élections municipales
sont placées sous le signe de
la violence.

I I H I A I  l _̂__ _V% 
Ml ¦«# 

|U||A#i Les élections législatives partiel- perspective des élections prési-
Bibî SU r la Sellette r\M IwUCl l ClU/V U |"j  les se sont déroulées hier dans le dentielles de 1999. Plusieurs
¦ISRAËL Benyamin M plus grand calme en Argentine. personnalités politiques de pre-
Netanyahou a été interrogé j  p  rAf Arp n AUYy , Ç1j r 1>mitrmr.™if > Pît imnnimp wp vit rnnriny ny iP EUeS doivent Permettre à 23 mil" ™er Plan se sont directement
vendredi sur la commission Le rej erenOUm SUT l OUÏOnOmie eSZ Unanimement COnaamne. ifons d'inscrits de renouveler la engagées dans la bataille électo-
^i^i^fj fiïï^ I a population d'Anjouan, gouvernement de la Grande Co- leurs armes hier afin de ne pas ™°̂

de 

 ̂̂ ^J* raie. Certaines comme l'ancien
H'f ,n HirSnt n f  lîîmf f a L rune des tio[s îles de la Ré" more< située à quel1ue 40  ̂ Paraître intimider ou faire près- Par* Péroniste 

 ̂
détient 

ac
" ministre de 

l'Economie, Domin-
rnnfirm _ Phfor l' ontnf™ r. publique fédérale islamique des d'Anjouan, a tenté en septembre sion sur les Anjouanais. tuellement 131 sièges sur 257, g0 Cavallo, père du «miracle
°XL ™ -jj f:, 1.1JS Comores, se prononçait hier sur de mater la rébellion de force. contre 68 à l'Union civique radi- économique argentin», l'ont faitpremier minisire israélien. son autonomie. Ce référendum L'assaut militaire a cependant Les 230 000 habitants de cale (UCR - social-démocrate) et surtout dans le but de tester leur

Mortelle escalade a été condamné par l'Organisa- été repoussé, faisant une soixan- l'île se sentent négligés par le 23 au Front du pays solidaire popularité dans la perspective
¦ FRANCE Un ieune Messin de  ̂

de 
1> unité 

f
1™ (OUA) et taine de morts parmi les assail- gouvernement fédéral de • la (FREPASO -centre-gauche), le des présidentielles. Mais tous les¦rrtAi.Lt: un jeune iviessin ae ies dirigeants de Morom. Il est lants. Une centaine d'autres ont Grande Comore. Ils envient la reste des sièges étant occupé par ^L,,™,,™™^ ™,, !̂

T M 
3 ïait .one ?Ute __ . également mal vu par la com- été faits prisonniers et les auto- relative prospérité de Mayotte, des partis minoritaires ou régio- 8 d . t0l™e

^
vers l ™"

mortelle de 40 mètres samedi , munauté internationale. rites d'Anjouan ont menacé de qui avait choisi de rester fran- nalistes. Mais, pour la première mf sfP 0VmCe, , °? 'alors qu il se trouvait au Les bureaux de vote ont dû les tuer si le gouvernement de çaise lors de l'indépendance de fois l'opposition arrive unie et le duel entre les deux «dames

ROSPIÏ MOIPIIP 
6 °UVrir leurS p0rtes  ̂demi" Moroni tentait une autre attaque l'archipel en 1975. La France dans douze provinces, notam- de fer» de la politique. Hilda

KonriDas en iviosene. heure avant l'heure prévue pour ou de perturber le référendum. ayant catégoriquement rejeté mpnt Han<! -pllp Hp Rl1pnn<! Airp<! «Chiche» Duhalde, présentée— - — - -_ — - _ _ ..—. _ —̂ _ . __._ 
~̂ — 
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Tem Dête de neiae accueillir les dizaines de milliers Dans la nuit de samedi à toute idée de retour d'Anjouan et dans la capitale fédérale qui par ses partisans comme «l'Evita
i r i j  » d'électeurs impatients de dépo- hier, les «prisonniers de guerre» dans son giron, les dirigeants sé- représentent 48% du coros élec des années nonante», représente

SUr le LOlOradO ser leur bulletin dans l'urne. Vê- ont été attachés pour prévenir paratistes jouent désormais la J\ , " pwntLlp surtout son mari, le gouverneur

ÉTATS-UNIS

Pékin veut s'ouvrir
Jiang Zemin participera avec Bill Clinton à un sommet historique.

Le  
président chinois Jiang

Zemin a entamé hier une
visite d'Etat de huit jours

aux Etats-Unis. Ce voyage doit
permettre d'ouvrir une nouvelle
ère dans les relations difficiles
entre les deux pays. Plusieurs
organisations de défense des
droits de l'homme ont annoncé
des manifestations mercredi à
Washington. Pour cette premiè-
re visite d'un numéro un chinois
depuis celle de Deng Xiaoping
en 1979, Jiang Zemin est notam-
ment accompagné de son mi-
nistre des Affaires étrangères
Qian Qichen.

La délégation chinoise se
rendra à Williamsburg, Wash-
ington, Philadelphie, New York,
Boscon puis Los Angeles. Le
sommet entre les présidents
Jiang Zemin et Bill Clinton est
prévu mercredi à Washington.

Jiang Zemin (à gauche) salue le premier ministre Li Peng avant de
partir pour les Etats-Unis. aP

A la veille de son départ,
Jiang Zemin a annoncé que la
Chine signerait la Convention
internationale sur les droits éco-
nomiques, sociaux et culturels,
l'une des deux chartes de l'ONU
pour la protection des droits de
l'homme. «Avec cette décision,
Pékin accepte explicitement la
légitimité d'un contrôle interna-
tional de la situation des droits
de l'homme en Chine,» a expli-
qué un responsable chinois.

De nombreuses pressions
ont été exercées ces dernières
semaines concernant le respect
des droits de l'homme en Chi-
ne. Six groupes ont déjà de-
mandé de manifester mercredi
à Washington à l'occasion du
sommet. Le dissident chinois
Bao Ge a pour sa part adressé
une lettre ouverte au Ministère
chinois de la justice pour récla-

mer la libération de douze pri-
sonniers politiques. Bao Ge, qui
vit à Shanghai après avoir purgé
une peine de trois ans de camp,
demande la libération de six
dissidents de Pékin et de six au-
tres de Shanghai.

Les dirigeants chinois et
américains attendent beaucoup
de cette visite dans le domaine
industriel et commercial. L'exa-
men d'un important contrat aé-
ronautique avec Boeing est pré-
vu notamment. Concernant le
nucléaire, il se pourrait qu'un
compromis soit trouvé avec les
Américains pour pousser les
Chinois à limiter leur coopéra-
tion avec l'Iran. Ainsi serait levé
l'embargo américain sur les ex-
portations de matériel nucléaire
à destination de la Chine, le
plus vaste marché du monde.
(ats/afp)

CONGO

Retour à la normale
Les pétroliers à nouveau se disputent les zones d'exploration

P
lusieurs centaines de Braz-
zavillois ont traversé hier le

fleuve Congo depuis Kinshasa,
où ils s'étaient réfugiés depuis le
début des hostilités en juin. Ils
ont ainsi rejoint les milliers de
leurs concitoyens qui, eux, reve-
naient de la province. Cet afflux
de population a redonné de
l'animation aux rues de la capi-
tale, désertée pendant les com-
bats qui ont fait des milliers de
morts, dont un grand nombre
de civils. Il inquiète aussi quel-
que peu les responsables huma-
nitaires pour qui la ville, en
grande partie détruite, n'est pas
prête à accueillir tant de person-
nes.

Le général Denis Sassou
Nguesso, qui a renversé par les
armes la semaine dernière le
président élu Pascal Lissouba
avec l'aide de l'Angola, a lancé
samedi un appel à la réconcilia-
tion nationale. Ses miliciens
«Cobras» et leurs alliés angolais

effectuent des patrouilles mixtes pour ces pays exsangues. L'Etat
dans les environs de Brazzaville angolais en tire 95% des revenus
où l'on signale des poches de d'exportation et 80% de ses res-
résistance. Ancien marxiste-léni- sources budgétaires. Il est le seul
niste converti au libéralisme et concessionnaire de l'exploration
au pluralisme, Denis Sassou ?., et de la production, et le princi-
Nguesso a annoncé l'organisa- .pal bénéficiaire des opérations
tion prochaine de «forums na- de production. L'instabilité
tionaux» pour décider du conte-
nu et de la durée de la période
de transition. Il a promis de
nouvelles élections et la forma-
tion dans les jours à venir d'un
gouvernement d'union na-
tionale. Ce retour à l'ordre inté-
rieur se double d'intenses ma-
nœuvres diplomatiques pour as-
surer la stabilité régionale. Un
sommet sur le Congo réunira
aujourd'hui à Luanda les prési-
dents Omar Bongo du Gabon,
Laurent-Désiré Kabila de la
RDCongo (ex-Zaïre), Eduardo
dos Santos de l'Angola, en pré-
sence de Denis Sassou Nguesso.

Il faut dire que la poursuite
de l'activité pétrolière est vitale

créée par la guerre civile au
Congo constituait donc un dan-
ger. Elle justifiait aux yeux de
Luanda une intervention militai-
re à sa frontière nord pour sou-
tenir les forces de Denis Sassou
Nguesso.

Une intervention bénie par
les compagnies pétrolières.
Après avoir suivi l'évolution de
la situation au Congo sur les
cartes d'état-major, rassurés par
l'intervention de Luanda et la
prise du pouvoir par Denis Sas-
sou Nguesso, elles ont repris
leur guerre territoriale, celle de
l'attribution des zones d'explo-
ration au large des côtes ango-
laises, entre l'enclave de Cabin-
da et le sud de Luanda, (ats/afp)

Israël passe à l'attaque
près de Beyrouth

PH. p. rlll "Rpyhnlln'h faienn. nn

L'aviation israélienne a riposté
hier à une embuscade dans la-
quelle deux soldats de Tsahal
ont été blessés en menant trois
raids au sud de Beyrouth contre
des positions du Front populaire
de libération de la Palestine-
Commandement général (FPLP-
^JW ; ~ *  «u ..it.ukji,imii , uwuiii V*A_

mort, ont annoncé les services
de sécurité libanais.

Le premier raid visait une
base du FPLP-CG à l'est du port
de Naameh, à une quinzaine de
kilomètres au sud de Beyrouth.
Les avions ont tiré quatre missi-
les air-sol. Le FPLP a annoncé
dans un communiqué que ces
bombardements avaient fait un
mort, un homme qui travaillait à
l'infirmerie de la base.

Dans l'après-midi, deux
avions israéliens ont lancé deux
missiles contre des positions du
Hezbollah près du village de
Louayzeh, dans la province d'Iq-
lim al-Tuffah. Ce bombarde-
ment est intervenu après une

embuscade tendue par les mili-
ciens du Hezbollah à une pa-
trouille israélienne à la limite de
la zone de sécurité du Liban-
Sud. Deux soldats de Tsahal ont
été blessés dans ces combats,
ainsi qu'un Libanais membre de
la milice pro-israélienne au Li-
ban-Sud.

L'armée israélienne a con-
firmé ce dernier raid aérien, pré-
cisant que tous les avions
avaient pu regagner leur base.

La région de Naameh est un
bastion du FPLP-CG, une orga-
nisation palestinienne pro-sy-
rienne opposée au processus de
paix au Proche-Orient.

Dans la nuit de vendredi à
samedi, l'aviation israélienne
avait déjà effectué un raid au
sud de Beyrouth et visé une ba-
se du FPLP-CG à Naameh. Les
tunnels de cette base avaient été
touchés par deux missiles air-
sol. Il n'y avait pas eu de victi
me. (ap)
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te Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Toutes vos annonces au:
(027) 329 51 51er

C H R Y S L E R  V O Y A G E R :  ne vous en faites pas , les petits ne se perdront pasl Vous verrez à quelle allure votre Voyager deviendra
leur salle de jeux préférée. Et comme vous vous laisserez faci lement  convaincre d'aller jouer avec eux dans un univers spacieux et confortable.
Si vous décollez aux commandes de l'un des 6 mil l ions  d'OVI (Objet Volant Identif ié)  de Chrysler , vous traverserez toutes les galaxies en toute
sécurité , vous et votre équi page. Car votre vaisseau spatial est le plus grand , le p lus sûr et le plus puissant. Il avale les virages sans broncher et
presque sans avaler de kérosèn _ . Si vous le souhaitez , il peut même être équipé de quatre fusées motrices. Et lorsque les petits en auront assez ,
vous les coucherez après avoir retiré les sièges et les enverrez il l ico dans une autre galaxie! T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
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La folle nuit du feu

Sur le sentier
des mines
Un sentier didactique permettra
de visiter-les mines
du Mont-Chemin. Page 11

I

Le  
passage de l'heure d'été

à l'heure d'hiver a suscité
la Jeune Chambre écono-

mique de Sierre QCE) à prolon-
ger la lumière de la belle saison.
Partout des feux ont été allumés
sur la place des Halles. Des cra-
cheurs de pétrole déminéralisé,
impressionnants de hardiesse,
se sont donnés à pleins pou-
mons! Les organisateurs avaient
même contraint le dragon de
feu à plier son échine pour dé-
corer la locomotrice d'Alusuisse.
Les visiteurs ont été accueillis
par de sympathiques sorcières
aux yeux de braise. Dans cette
flambée de joie et de gaieté, les
enfants ont pris 

^^^^^^une part active
en grillant eux-
mêmes les sau-
cisses.

Au début
de la soirée, le
Grand Mayor a
demandé au
public de brûler
quelques auto-
dafés incarnés
par des décla-
rations d'im-
pôts, amendes
d'ordre et por-
traits de belles-
mères, autorités
communales et
cantonales etc.
L'artiste Paul
Lorenz a jeté au

Dans le chaudron du
Quatre Bas-Valaisans à Viège cette année. Worlds Apart

V
ingt-quatrième édition du pleine jusqu 'au dernier gradin. ^^^^m \
Festival de la chanson de T a f aX ,mi A„ .«.,„„ „„. i«™ 1.,,.. . ,  . . , ¦__¦ , Le iesùvai de Viege est 1 un ¦variétés et des jeunes talents de .__ _„„ . „ __„,,„ ¦ u°„( ,.,„. ¦ ¦ •.... „ __. ' , ., _. , des rendez-vous du Haut-Valais. ___b" lViege. Cette année, il est devenu r,.„„0 „„,+ ;i „„ „„+ ioc +„, S, . ,, , . ., , , .. D une part, il promeut les ta- ¦ Hf _^_Pdle Prix Valais, car il englobait . ¦_.- i ¦ - - i ?K ^. , t , ' ° , . lents locaux, grâce a ses rela- ¦ ^___f ^ÏBIMegakment des concunents de la tions avec ie

6 
«show-business» 1 IJ^partie francophone du canton. helvéti D,autre rt; ses bé _ ¦ Ŵ 'MOn y a procède au même syste- néfices

4 
soutiennent différentes | Éme d éliminatoires. sodétés e{ deg projets en ^^ 
¦

Quatre Bas-Valaisans sur des personnes handicapées.
quatorze candidats. Mais la vie- Le prix Va]ais timt é  ̂  ̂

JC
toire est revenue à la Bngoise ment son succès de SQn ^Sibylle Rieder 19 ans, pour sa teur et présentateur Michel Villa.deuxième sortie a Viege. Une Le ïes£matew de Loèche a leyouc grave et chaude, pour l in- feeling avec le public et les jeu- Dterriretation rie «Ki ins? me snft- x, , r , „ . . , ' ,
i J T. u __ M i nes- bn Plus uu testival des m |̂ _.„*ly» de Roberta Flack. adultes> fl ^^ aM de
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eA Viège. on interorète de fants. Et la prestation des trois ,„.. interp rète sa pr P

feu plusieurs de ses sculptures
qui ne l'intéressaient plus: «Je
suis libéré de les sacrifier sur le
bûcher. Ouf. maintenant, je res-
p ire! Je me sens mieux!»

Le clou de la soirée a été la
projection des diapositives réa-
lisées par le photographe Jean
Marguelisch. Celui-ci présentait
des vues de volcans en érup-
tion. Après ce diaporama d'ex-
cellente qualité, l'écran a sou-
dain pris feu. Les artificiers
avaient soigneusement dissi-
mulé des matières inflamma-
bles à la base de l'écran.

La soirée s'est poursuivie à
l'intérieur des halles avec le
spectacle dansant de Valérie
Défago accompagné des Tam-
bours du Bronx.

En participant à cette fête
originale, on ne pouvait s'em-
pêcher de penser à la tradition
celtique dont le feu était un élé-
ment rituel important. En effet;
la présence d'un forgeron qui
martelait le fer après l'avoir
chauffé au rouge rejoint les
symboles revivifiants. Cette idée
relie, d'une certaine façon, les
théories alchimiques sur le rôle
du forgeron qui façonne l'im-
mortalité. La folle nuit du feu
est morte au petit matin. Ephé-
mère, elle n'a pas survécu aux
premières gelées de cet autom-

nf ne naissant! CHARLY-G. ARBELLAY

Prix Valais
fait exploser la Litternahalle.

Les flammes ont. capitulé devant les gelées nocturnes

Une ambiance e

La ferme Oasis
ouvre ses portes
Une nouvelle structure éducative
de l'ORlPH travaille depuis peu en
ville de Sion. Page 12
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POMMES-DE-TERRE
AgriO ¦ sac de 10 kg 10.-

sac de 30 kg 2,7•*
l kg---.90

Bintje vaudoise ¦ sac de 10 kg 10.-
sac de 30 kg ï£# •"

Urgenta vaudoise, _ ftpelure rouge sac de 10 kg U«"
sac de 30 kg _£/•"

lkg=-.90

MULTIBOX

en sac de 10 ko et 30 kq net

750

LEGUMES DU VALAIS
Betteraves à salade QA
(racine rouge) le kg "•VU
Carottes Nantaises ¦ m
non-lavées le kg I •"

Choux-raves le kg 1
Raves le kg 1

130

Céleris pommes non-lavés le kg 1
Oignons ¦ le kg l40

Choux blancs ¦ le kg ¦•90
Choux rouges ¦ le kg ¦•90

Box de réserve avec paroi de séparation 750 A A

570 x 37 x 445 mm pce # I ChoUX f risés le kg "•TV

en carton "Boxes " de 10 ka net

CREDIT
SUISSE

x x

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10, 5 % SEULEMENT
rnr./iPAPP7 QAMQ TAPnppi

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

n onn onn innw ouu ouu IUU
Tonv H'in+ôrô. anniiol offo/- .i-f 1H R°_.

Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

MIGROS-SANO

I

ouiuai-it;- rapiueiiieii. cnu onauDey
au (027) 329 06 80.

36-429374

Nous cherchons, pour une entre-
prise (secteur construction) basée à

T ,

m m _̂r ¦ _____ ___¦
Place du Midi 29, 1950 Sion
027 / 329 06 80 - 4e étage

Nous cherchons pour des postes
fixes et temporaires, dans le Valais
romand, des
- SOMMELIER(ÈRE)S

QUALIFIÉ(E)S
ou avec bonne expérience

- BARMAIDS
- EXTRAS DE SERVICE
- CUISINIERS CFC
lntéressé(e)s?

Lausanne

comptable
au henefir.fi rl'un CFC d'emDlové de

ron 35 personnes.

Jeune femme, 25-35 ans
fillp

et serveuse

de maison-
cuisinière
panant anemana.
Saison d'hiver. p.
0(027) 281 17 98, -.
(079) 214 75 79. I

036-429183 -̂

< 

DOUANE
ZOLL

DOGANA

L'administration des douanes recrute, dans l'optique d'une forma-
tion qui débutera en août 1998

des collaboratrices et
collaborateurs de douane

(service civil)
Vos tâches principales, après une formation intensive d'une année,

seront la perception de redevances (droits de douane, TVA)
lors de l'importation de marchandises, l'exécution de mesures
économiques extérieures (surveillance de l'importation et de
l'exportation), la protection de l'environnement et de la popu-
lation (contrôle des denrées alimentaires, protection des ani-
maux et des plantes).

Conditions: les candidat(e)s doivent être âgé(e)s de 18 à 28 ans et
être de nationalité suisse. En outre, ils(elles) doivent être en
possession d'un diplôme d'une école de commerce ou d'ad-
ministration, ou d'une maturité, ou avoir achevé un apprentis-
sage de commerce.

Vous qui êtes professionnellement mobiles - bureaux de douane

sachant ou désirant apprendre la pose de faux on-
gles ayant si possible déjà travaillé dans l'esthétique
pour le poste de gérante.
Formation assurée tout de suite. Entrée en fonctions
le 1er décembre 1997. Poste de travail au minimum
80 %. Salaire fixe + commissions.
Répondre sous chiffre.Y 022-550698 à Publicitas Lé-
man, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-550698

Pizzeria La Luge
Les Collons
cherche

<% >

Institut recherche pour sa succursale à Martigny

http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch


es cuivres valaisans en santé
Assemblée générale de VACMV à Saint-Maurice.

L 
assemblée générale 1997 de
l'Association cantonale des

musiques valaisannes a eu lieu
samedi au centre sportif de
Saint-Maurice. Le comité a no-
tamment nommé le nouveau
membre de la commission mu-
sicale, Ancelmon Loretan, qui
succède ainsi à Edouard Zur-
werra. Cette rencontre a égale-
ment permis de fêter le bicente-
naire de lIHarmonie de Mon-
they, la plus ancienne fanfare du
canton. Autre point fort, le choix
de la commune qui aura l'hon-
neur d'accueillir la fête cantona-
le 2000. A noter encore qu'à
l'occasion de ses 25 ans d'activi-
tés musicales, l'ACMV a entériné
son épinglette, valable pour tou-
te la Suisse romande et le Tes-
sin.

«En bref, la saison musicale
1996-1997 nous a réservé à nou-
veau des résultats éblouissants
de la part de nos musiciennes,
musiciens, fanfares, harmonies
et brass-bands. Leurs magnifi-
ques prestations démontrent,
une fois de plus, la qualité de la
formation des directeurs et mu-
siciens dans notre canton», sou-
ligne André Rohner, président

La fanfare L'Agaunoise en action lors de l'assemblée générale de l'ACMV. walliser bote

de l'ACMV. Du côté financier, lors de cette journée ne présen- tinctions durant le printemps
l'association se porte bien: «La tent aucune nouveauté majeu- 1997. La commission artistique,
subvention de l'Etat du Valais et re. En ce qui concerne la com- elle, a prononcé le souhait
celle de la Loterie Romande, mission musicale, elle a organi- d'élaborer un calendrier de tous
auxquelles s'ajoute un généreux sé trente cours de base, onze les festivals et événements mu-
don de 8000 francs pour l'exerci- cours inférieurs, sept cours sicaux de notre canton.
ce 1996-199 7, nous sont les moyens et trois cours supé- Prochain rendez-vous en
bienvenus», explique M. Rho- rieurs, avec un total de 400 élè- ' 1998 à Munster pour une nou-
ner' ves. Le service des vétérans a, velle assemblée.

Les divers rapports évoqués quant à lui, distribué 254 dis- CHRISTINE SCHMIDT

¦ ¦

Sur le sentier des mines
Site naturel idy llique, le Mont-Chemin est aussi riche en minéralisation.

Un sentier didactique devrait bientôt permettre de visiter ses nombreuses mines

F
aire découvrir les mines du
Mont-Chemin? L'idée est

venue de deux élans qui se sont
retrouvés. «Je souhaitais créer
un sentier pour faire découvrir
tous les sites miniers», précise
Pascal Tissières, ingénieur civil-
géotechnicien à Martigny et
amoureux de Chemin. «De mon
côté, je voulais permettre au pu-
blic de découvrir l'ensemble des
valeurs naturelles de l'endroit»,
ajoute Olivier Guex, ingénieur
forestier à Chemin.

Les mines
Le Mont-Chemin constitue la
terminaison ouest du massif du
Mont-Blanc. Le fer, le plomb ar-
gentifère, le marbre et le quartz
ont fait l'objet d'exploitations.

talion du fer étranger.., explique VJdr/ K̂ f;| 1
Pascal Tissières. On retrouve ' 
également du plomb argentifère ie tri du minerai de fluorine par l'entreprise Conforti aux Trappistes et, à droite, la station supérieure du téléphérique, sous le col des Planches (1942). i besse - g. de weisse
au lieu dit des Trappistes et à la
Tête-des-Econduits. Le Mont- Richesses naturelles diront: le Mont-Chemin est des agriculteurs par exemple, les avons rouvert des chemins dis- «Nous devons encore attribuer
Chemin est aussi la plus grande aussi un site naturel idyllique, zones agricoles ouvertes n'existe- parus. C'est vraiment un site les mandats pour la réalisation
réserve de fluorine de Suisse. Tous les connaisseurs vous le «7/ comprend la p lus belle forêt raient pas. La forêt serait plus unique», ajoute Olivier Guex. des panneaux à des profession-

PUBLICITé de mélèzes d'Europe», précise fermée, p lus dense.» Actuellement, tout le réseau de nels. Ils seront élaborés cet hiver
Olivier Guex. «Son exposition «Ce que les promeneurs dé- sentiers est ouvert, sauf depuis et réalisés au printemps pro-
permet une grande diversité de couvriront est merveilleux! Nous les Trappistes jusqu'à Médille. chain.» NATHALIE TERRETTAZ

ExpOSé-dialOQUG végétation: p inèdes au sud, hê-
treraies et sapinières au sud.» La

Quelle spiritualité pour le 21- siècle? *«¦* ESTd.'iE_ Le parcours à suivre
Une spiritualité qui panse les blessures de l'homme «L'occupation des alpages a mê-

et comble son vide existentiel me permis de créer une structure Visiter tous les sites miniers et découvrir l'ensem- mes plus centrés sur l'activité minière, complétera
ou Ap nâti.rnop'. hni<;p<. » ble des valeurs naturelles du Mont-Chemin: le sen- l'offre.uu

une spiritualité qui transforme fondamentalement l'homme?



maintenant ou jamais
«Si vous dites oui à Sion-Valais 2006, vous devez y aller à fond »,

a expliqué le ministre des Sports, Adolf Ogi, à Brigue.
« #  es Valaisans ont franchi
L brillamment la première

étape de la candidature des JO
Sion 2006», expliquait le futur
ministre des Sports Adolf Ogi.
«Maintenant, il faut choisir: si
vous dites oui, vous devez vous
engager à fond. Sinon, ce n'est
pas la peine.»

C'était le ton de la confé-
rence donnée dans le cadre du
Panathon-Club haut-valaisan,
vendredi soir à Brigue. Le prési-
dent du comité de soutien na-
tional Adolf Ogi ne veut pas fai-
re mauvaise figure. Lui-même,
le Bernois, s'est engagé à fond
derrière la candidature valai-
sanne. Il faudra maintenant que
les Valaisans démontrent le mê-
me entrain.

Selon M. Ogi, la concurren
ce sera rude: la candidature Ita-
lie-Autriche-Slovénie a le sou-
tien massif de sa population; | ^ 

- 
idem pour la candidature mixte
Allemagne-Autriche à Salz- Adolf Ogi: engagement maximal derrière la candidature de Sion-Valais pour les JO 2006

bourg. Et il y a encore Kitzbûhel
qui pointe son nez.

«En point de mire, il y a
l'attribution des Jeux à Séoul, le
20 septembre 1999. Entre-temps,
les membres du CIO noteront
tous les événements, petits et
grands, qui se dérouleront en
Valais et en Suisse. Ils seront très
sensibles à la motivation et à
l'engagement des Valaisans der-
rière leurs Jeta.» Lausanne siège
du CIO peut être une arme à
double tranchant. Un exemple:
Veysonnaz site olympique et ses
démêlés actuels d'infrastructu-
res ou de voisinage sont tout
près. «Heureusement, les élec-
tions cantonales sont passées»,
remarquait encore le conseiller
fédéral.

«Je vois deux étoiles au fir-
mament du pays: l'Expo 2001 et
les JO 2006. C'est pour cela que
je les soutiens, concluait M. Ogi.
Car dans le monde entier, l'an
2000 soulèvera une attente ex-

traordinaire. Et il faut que la
Suisse surfe sur cette vague.»

M. Ogi a encore expliqué
qu'il a voulu la création d'un
Ministère des sports afin que
cette branche obtienne enfin la
reconnaissance du pays. Mais il
l'a fait surtout pour soutenir la
candidature de Sion 2006.

Etapes JO
Les prochaines étapes de la can-
didature olympique: débat au
Conseil national en décembre
prochain. Janvier 1998: première
version du dossier de candida-
ture. Mars 1998: débat au Con-
seil des Etats. Avril 1998: deuxiè-
me version du dossier de candi-
dature. Automne 1998: visite de
la commission d'évaluation du
CIO.

Janvier à septembre 1999:
visite en Valais des membres du
CIO. 20 septembre 1999: présen-
tation finale et attribution des
Jeux olympiques à Séoul.

PASCAL CLAIVAZ

::I

Un lieu pour se réconcilier avec la vie

de la chasse

J. J_

Les oiseaux chantent dans une
grande cage à côté de chinchil-
las et de lapins. «Black», le bou-
vier bernois de la maison, jappe
pour attirer l'attention dans un
spacieux enclos où caquettent
des poules à côté d'au-
tres volatiles. Un gar- _ ____
çon emmène le chien
pour une petite prome-
nade tout en le cou-
vrant de caresses. «Ici,
c'est assez génial»,
commente Nicolas.
«On va bientôt avoir &&M/W
des canards et là-bas, M _P^ 

"" 
I MB!»-on a des alpagas; une fé£ \KÀ ^rfemelle est portante.» S ^S T X -̂m i__H {epjffi™ yj f̂ —\ .' P _̂_Pi ¦____ I __TT : ur -Jif____)ÎR- I '$-•Ses camarades se :̂ r W- —~^T| lO lllia ifcjK _i_ii___fsl Imontrent tout aussi f XM F tH .̂ fiWrf rtffffflfff^P wffflfffflPr.IL.7*/ |. w_K_HO_________H_l___iS_f__s-_LVty_i_7.______ ru_- H E__. * o_Henthousiastes. Sonia, gùr JTir.MgggBBtHBa "̂ ^̂ ^̂ Ss&ajf ^̂ Mqui apprécie la présen- f£j 9Mk __J§|£KÉ| SJzJce des animaux, avoue l"̂ jÉ-_iri Tiiffimlof F̂S -Kafr ŜsBsiaimer également Tarn- W, W -̂^Ê^-f ^-^IK-̂ * É̂^_^ Ibiance qui règne dans g|g$ '̂;J..\ :'A î̂^.,~'̂ ^^S^^HS^^Éla demeure à quatre K'S^^yii_>^a«-f£^^_^w^^^^ilniveaux. Kalam n'hési- i__!G__n^___li_i__FJ!_l^__^_9_.̂ _^^wlte pas un instant à dire rW^rrrf̂ ^r^iHnTTOTOn , en aide à des jeunes gens psy-

____L J TT^̂ ^^"̂ ^  ̂̂ F iï_P̂ V_ TJ "jTpf̂ jitf Tv"™ H8|| L@S 3nifT13UXque les cours de cuisi- ___ÉÎL-_5____«_»B _s Ï ^ ' ^ F̂SË *-WR fie .__ _ • ¦ chologiquement et affective-____H _̂_r**  ̂ ¦ •^ r̂r*v W*r (_v*V IdVrV iTIGtlGHt GH IOIGne constituent son ac- 'IJ^^^ Ŝ-W^SSae 'r^^ *̂  M I  ment immatures. Comme l'a dé-
tivité préférée. icoas. 

^^ l'éducateur responsable,

Affaire Favre: double inculpation
Un ancien juge et le fils de «sa» victime

s'accusent mutuellement; Us en découdront devant la justice.
L'affaire Favre, qui empoi- Le 30 septembre 1992, le ju- victime dépose plainte contre lui avoir diffamé un mort. Si l'ex- jour et dénonciation calomnieu-

sonne depuis cinq ans les ge Favre avait ordonné la déten- pour les motifs de séquestration, juge, selon «Le Matin», regrette se. U a notamment accusé Do-
relations entre un ancien juge, tion de Clément Favre pour abus d'autorité et violation du ses propos déplacés à propos du minique Favre de faire partie
Dominique Favre, et le fils, quelques menus larcins commis secret de fonction. défunt lors d'une émission télé- «de la mafia du Valais». L'incul-
Jean-René Favre, d'un sexagé- dans le home qui l'hébergeait. Pour sa part, l'ex-juge, re- visée, il se défend d'avoir violé le pé se dit scandalisé par cette
naire invalide mort en prison, Laissé sans surveillance dans converti dans le privé dès 1993, secret de fonction car il déclare mesure, prise six mois après le

Située au sud de la ville de Sion,
la ferme Oasis est en fonction
depuis plusieurs mois. Le mode
de vie en milieu rural a été mis

Justin Carron, beaucoup de cha
leur humaine doit être apportée
dans ce lieu où les résidents
sont marqués par les souffran-

ces. Unique en Suisse romande,
cet espace a été en quelque sor-
te calqué sur les expériences
menées en France voisine.

Inauguration
Tout avait été mis en œuvre
pour accueillir dignement ven-
dredi en fin d'après-midi les in-
vités. Une tombola a permis à
des hôtes de repartir avec des
fruits et des confitures après
avoir admiré des arrangements
floraux.

«Faites des hommes heu-
reux, vous les faites meilleurs...»
Lors de la partie officielle qui a
précédé le traditionnel couper
de ruban, le directeur du centre
ORIPH, Géorgie Lamon, a par-
faitement résumé la mission
des infrastructures en citant les
propos de Victor Hugo.

Agés de 16 à 20 ans, les ha-
bitants devraient passer en
moyenne une année dans la
ferme où la solidarité, l'échange
et le partage ne sont pas de
vains mots. CATHRINE KILLé

PUBLICITÉ 

resTauran^elc^lanta
SION _^_fe____
Av. de la Gare 33 V 9
Tél. (027) 323 58 26 ¦ D

Le mois

et de la venaison
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avant le 31 décembre!

N'oubliez pas
d'économiser des impôts
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Banque Coop Vie et compte de
te •_ : pmer

A vendre, cause départ
Martigny-Croix

superbe attique
51/2 pièces

en duplex avec garage indépendant.
Prix très intéressant.

Possibilité d'aide fédérale.
Pour visites et renseignements:

tél. (027) 744 19 59
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Sion, centre-ville
A vendre

appartement
41/2 pièces, 121 m2

Très bonne situation,
dans immeuble résidentiel récent.

Fr. 420 000.- à discuter.
Conciergerie à disposition.

0 (027) 322 66 22 -
(079) 409 26 51.

036-427821

t ~i-»
l̂ __r ^^^_____7JB____¦___!

i_^̂ ^̂ ^̂
T ^1

%

Fr. 390 000.-
Finitinns au nré du

U* -M \
«

De privé Rive gauche à 10 min de Sion Z
A vendre à Vex A vendre au calme belle villa jumelée de
... 4V. p. comprenant:

BttiOUC - entrée, garage, cave, buanderie

4 ni__pac ~ balcon' beu séjour, cuisine sép., WC
picCcS - 3 chambres, balcon, salle de bains f

spacieux grande ~ 490 m2 de terrain avec de beaux amé- *
terrasse. nagements. Fr. 365 000.-.
Libre tout de suite. Pour renseignements : (027) 323 53 00
0 (0271 203 37 26 I Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. | :«

heures de bureau. \
036-428722 I 1 i

A vendre à Sierre, A vendre à Mazembroz-Fully
bâtiment La Poste Immeuble «Les Chênes»
._._.-..•____ .___.• appartement de 3V_ pièces
annartement c, oc. nnn Jappai ibiii -iii pr. 2b4 UUU.-.
A\/. _.:___ ._> _> *..___ »__...4/2 uieueb

preneur.
S (079) 220 38 25.

036-424364

Martigny-

un STUDIO conugu
Fr. 83 000.-.

S'adresser au téléphone
0 (027) 720 51 33, heures de
bureau du lundi au vendredi
de8h-12het14h-17h.

036-429250

I
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MARTIGNY
A vendre et à louer
PROFITEZ
DES AVANTAGES FISCAUX
VALAISANS:

• forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité
• pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux]
• frais d'achat environ 2% seulement , tout compris I

RESIDENCE LA ROMAINE

f—^ _̂â

~]

Ville de culture
au cœur

réduction de 50% pendant 5 ans

tffSÉovfr

Comme toujours, nous avons porté l'accent sur la qualité de vie : disposition judicieuse des appartements, confort
ensoleillement, tranquillité et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda

M.l
-__k.il ¦i4-,<hlin<l>.(4-"_r-l •] «lit» |i[=4-~l i_ .n[^Kit_ .iiii in^rri «.«l'Ut^Kl 'l_ ^)k«i.'i «i«iiiM*r I ll"I"M*1lll __t__ irllT" __H

PLUS QUE 4 APPARTEMENTS A VENDRE
NOUS ADAPTONS VOTRE APPARTEMENT A VOS BESOINS ET SELON VOS CHOIX

(cuisines, appareils sanitaires, revêtements des murs, des sols, etc.)

Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 215 700.—
Appartements de 3 pièces + cuisine VENDUS
Appartements de 3 1/2 pièces + cuisine VENDUS
Appartements de 4 1/2 pièces -+- cuisine dès Fr. 394 900.—
Villa-jardin en attique VENDUE

ipteurs d'eai
um, fitness

des stations d'hiver

i H llll

499MB m IH-H |̂ ^^ 2̂4____________________________S-i-__-------i¦__¦_¦ W |—__—
^ 
I

A louer à Sion
Rue du Stade

grand TA pièces
au 2e étage.

Fr. 830.- + charges.
Calme, verdure et tranquillité.

241-087705

XX *™
MARTIGNY

Maladière 8
près de la place de Rome
et de la gare, spacieux

3Vz pièces
cuisine agencée, balns-WC,

dès Fr. 900 - + ch.
TA pièces, Fr. 700.- + ch.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

22-549795
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A louer à GRÔNE Sierre à louer,
dans maison bâtiment La Poste
villageoise appartement
joli 3 pièces 4V. pièces
avec balcon, places Fr 12QQ _
ce parln + charges.Fr. 800.- Ubre ,out de 8U|,e ouLibres tout de suite. à convenir.
0(°79) 355

™?L 0(027) 45512 66.03M29180 036-424369

MONTHEY
A louer tout de
suite Sous-Gare
spacieux

VA et
VA pièces

I avec balcon.
I Loyers modérés.

22-547294
r^paraiBHMm
A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex ,
app. VA, 2V_,
3V4 et 41/i.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-419510
A louer
Bramois
appartement
TA nipf.pç
non meublé.
Fr. 580.- par mols.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 36 52.

036-428921

<3_S

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

A louer à Slon,
rue de Gravelone
appartement
4V_ pièces
Loyer: Fr. 1010.-
+ charges.
Libre des le
1er novembre 1997
ou à convenir.
Possibilité de louer
place de parc à
Fr. 40.-/mois.

36-424533
bernard roduit

MARTIGNY

gérances s.a.
PRE-FLEURI9-CH-1B10 SION
TEL. 027/ 322 34 6 4 - 3 2 2  90 02

A louer
appartement¦VA pièces
Fr. 1200.- ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle, place de
parc comprise.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-428414

A louer à Slon,
rue Cotzette,
grand
appartement
4V_ pièces
entièrement rénové,
magnifique séjour
de 55 m!.
Loyer: Fr, 1350.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer
un box à Fr. 90,-
par mols. 39.428638
bernard roduit

A LOUER
¦ SION ¦

1000 m2 surface
commerciale

Rez-de-chaussée
Proche du centre-ville
Possibilité de parking

Loyers: Fr. 120 - du m2 par an
Disponibilité: à convenir

Pour renseignements et visites
M. Pierre Amez-Droz
Tél. (022) 301 33 33

gérances s.a.
PRE- FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 84 ¦ 322 90 02

18-434667

SOMMET-
DES-VIGNE

n duplex

A louer
appartement
TA pièces

dans maison mi-
toyenne.
Fr. 850.-.
Vignes de 250 m! à
disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
<C (027) 722 63 21.

036-429030

WUKDMMfcN
çieMVÊNUÉ

ITO
du 23 au 31 octobre 1997

BELDONA
Centre commercial

LA PLACETTE, Noës
SC-22

Je loue à Chippis
garage-box

Fr. 100.-/mois.
0 (027) 455 72 28, Mme Staehlin.

036-429335

Il BgfltBlgM-SlJ2B53 \\% S ¦¦ ________h____a___-_-_-_a_-------ki_-_____£____-H
_______H H VQKfr

f l OCCASION
UNIQUE
A louer à Chamoson

appartement 41/2 pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

Dès Fr. 960.- + charges.
Profitez du 1er mols gratuit pour

prise de possession rapide.
36-414956 .



Au Théâtre de la Vièze
Les Tréteaux du Bourg

joue «Transport de femmes ».

Les protagonistes de «Transports de femmes», à voir au P tit
Théâtre de la Vièze. nf

M
ONTHEY Réalisme et
émotion d'une peinture

sociale originale dans le milieu
carcéral, telle sera la prochaine
aventure proposée par les Tré-
teaux du Bourg de Monthey.
Pour sortir du cadre vaudevil-
lesque, le comité du P'tit Théâ-
tre de la Vièze a porté son choix
cette année sur une pièce de
Steve Gooch, surtout connu en
Angleterre pour son théâtre
d'avant-garde dans les années
septante. Le but de la troupe est
de séduire le public avec un
spectacle nouveau, spécial, plu-
tôt dramatique, qui offre l'occa-
sion d'un jeu plus affiné et plus
professionnel. C'est ainsi que la
troupe, sous l'œil vigilant de
Gérard Constantin, metteur en
scène, a pris le pari de se lancer
dans l'aventure pour foncer
vers l'accomplissement du texte
et du jeu.

Condition humaine
Au début du XKe siècle, le gou-
vernement britannique envoie

son excédent de prisonniers
purger leurs peines dans sa
nouvelle colonie, l'Australie.
Dans le port de Londres, 103
prisonnières embarquent ainsi
pour une traversée de six mois.
Réparties par groupes de six
dans des cellules rudimentaires
au fond des cales, le tempéra-
ment de chacune d'entre elles
se dévoile peu à peu. Les rela-
tions humaines dans cet univers
carcéral propose une intrigue
particulièrement émouvante,
reliant les délinquantes et les
rares hommes responsables de
la discipline, du transport et de
la santé.

Il faut coûte que coûte
échapper au désespoir, malgré
la promiscuité, l'insalubrité et la
haine. Y parviendront-elles? Ré-
ponse du 5 au 23 novembre
prochain, les mercredis, ven-
dredis et samedis à 20 h 30, les
dimanches à 17 heures, au P'tit
Théâtre de la Vièze. CS

La mode en scène =__
""- pouS n̂rBlanc

T~\ *£1 7 x «__ J. 7 A , \ i /-> • • x ». _i _J ' i  ._ _ -_ _ _  -i_-i ' _Défilé pour tous les goûts à la foire saviésanne

ganisation de la foire saviésan-
ne. Des dizaines d'habitants de
la région se sont prêtés au jeu
samedi en fin d'après-midi à la
halle des fêtes de Saint-Ger-
main.

Dans le groupe enthousias-
te se trouvait la couturière de

Mardi à 19 h 30 est prévue à
la chapelle du conservatoire
une audition des classes de
piano de Comelia Venetz.
Jeudi, au même endroit et à
la même heures, des élèves
des classes professionnelles se
produiront.

Halloween
à Massongex

Traque à la sorcière et aux mauvais esprits.

M
ASSONGEX Les habitants
de la région bas-valaisan-

ne ont chassé la sorcière. Mas-
songex et son Halloween ont en
effet connu samedi un énorme
succès. Près de 1200 personnes
ont joué le jeu dans les rues du
village transformées pour l'oc-
casion en un marché pas tout à*
fait comme les autres. La sor-
cière chassée durant l'après-mi-
di par une huitantaine de peti-
tes têtes blondes a finalement
été trouvée. Nonante-trois en-
fants ont participé à l'atelier
courge qui consistait en la dé-
coration d'une citrouille. C'est
ainsi que 1470 kilos de légumes
ont été transformées en
«Jack'o'lantern». Grande ou pe-
tite, peinte ou habillée de divers
accessoires, la citrouille fut sans
conteste la reine de la fête. A
noter que le premier prix fut
remporté par Kevin Zermatten
de Vérossaz.

Réussite
«Je suis très satisfait puisque les
gens ont répondu présent. L 'ate-
lier contes et légendes, par
exemple, n'a pas désempli. Cin- ment la sorcière!
quante p laques de gâteau à la
courge ont été engloutis. La
soupe, eh bien, pour l 'instant, il
n'y en a plus! C'est dire que
cette nouvelle spécialité gastro-
nomique a été fort appréciée»,

Mieux vaut revêtir le costume d'Halloween pour chasser efficace

souligne Christian Girardet, un
des organisateur de la manifes-
tation. Le concours pâtissier a
également eu du succès. Qua-
tre boulangeries y ont participé

nf

et de nombreuses cuisinières
ont mis la main à la pâte pour
concocter d'alléchants gâteaux,
à la courge naturellement!

CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO
MONTHEY
La terre
Pour en savoir plus sur les
phénomènes géologiques de
notre région, une conférence
est organisée le jeudi 30 octo
bre à 20 h 15 à l'aula du col-
lège de l'Europe à Monthey,
avec Nicolas Kramar, géolo-
gue spécialiste des Alpes.

MONTHEY
Halloween
Les commerçants du centre
ville de Monthey organisent,
le vendredi 31 octobre, un
Halloween pour petits et
grands, entre 16 et 20 heu-
res. Soupe, gâteaux à la cour-
ge, vin chaud, marrons
chauds, raclettes et bien d'au
tres surprises seront au ren-
dez-vous.

BEX
Blues
La Grappe d'or de Bex propo
se le vendredi 7 novembre à
21 heures un concert intitulé
Reggal, Jack et ses potes. Le
même concert aura lieu le
lendemain à La Trappe à Bex
toujours à 21 heures.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
® (024) 471 61 56

Léon Maillard LM
©(024) 471 60 47



niveau.

nous fait
confiance.
Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.

technique de

Planus 4670 Z.
Écran super-flatline 70 cm • Format écran large 16:9 • Technologie numérique
100 Hz • Réception stéréo/bicanal • (I x h x p): 83,5 x 52,5 x 52 cm. Art. 71155

Prix comptant Fr.2990-
ViewVision 4006H.
Magnétoscope HQ HiFi stéréo avec ShowView
et longue durée d'écoute/enregistrement A  ̂ JAHRE
• (I x h x p): 43x9x31  cm. Art. 72395. 

 ̂
y. 

.̂
ANS

Prix comptant Fr.995 - W ^̂ \
Meuble pour magnétoscope H <**•*
pour Planus 4670 Z. -̂ m**̂ -̂^̂ ^̂ ^
(I x h x p): 78,4 x 101 x 48,5 cm. Art. 71157. 

^Prix comptant Fr.520 - AW^JÏwk

Vous n'avez pas reçu 
^̂votre journal! v?*^*/.^̂

Appelez gratuitement ^̂ ^7)
le 0800 55 08 07 ^̂

__MM^ÉI _¦___ mr

I III ¦¦ _¦¦___¦
i..'.im.-..i 7_ _̂ 7 I

Achète voiture,
bus, etc.
n'importe quel état,
même accidentés, kilo-
métrage illimité.
Paiement cash, bon prixIW ~~Ô27I,, I S-maril-ins

Saviez-vous que..

le „croton"
est vénéneux?

PORTUGES
Somente para exportaçaô. Quantidade

limitada. Tél. (079) 220 79 79.

LE CENTRE TOMATIS
DE SION

vous invite à une soirée
d'information sur le thème:

La méthode TOMATIS
et l'apprentissage

des langues étrangères
le 29 octobre 1997 à 20 heures

Centre TOMATIS, rue des Remparts 25 , 1950 SION
Tél. (027) 323 72 71

429226

A vendre

carottes
fourragères
lavées en caisse de
30 kg:
de 1 à 10 caisses
Fr. 5.-/ la caisse,
de 11 à 20 caisses
Fr. 4.-/ la caisse,
de 21 et plus
Fr. 3.-/ la caisse.
Au dépôt
UNION-FRUITS
SAXON S.A.
à Charrat.
0 (027) 74617 57.

036-429068

Nous cherchons
à acheter

rétro sur pneu
15 a 20 tonnes

rouleau
compresseur
min. 8 tonnes
0 (027) 203 37 26
heures de bureau.

036-429300

•
Donnez

de votre sang

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

036-42601 a

DUVETS NORDIQUES
avec 50% de rabais, 160x210 cm,
plumettes d'oies à Fr. 74.50 au lieu
de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 114.50 au lieu de Fr. 229 - ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90 %
à Fr. 260.- ou duvet 4 saisons 90%
à Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-.
Oreillers 60x60 cm, dès Fr. 24.-.
Envoi rapide dans toute la Suisse.
DUVET SHOP S.A. 1207 Genève
Tél. (022) 786 36 66
Fax (022) 786 32 40.

036-427615

OFFRES SPÉCIALES
Alfa 75 2.0 TS Super
88, 105 000km J^mT- 5 000.-
Fiat Tempra 2.0 SX
91, 108 000 km ,J-eetĴ  6 000.-
Ford Mondeo 2.0 Everest
96, 8500 km 2AWST- 21 500 -
Lancia Dedra 2.0 turbo
91,48 000 km J4-000  ̂12 000.-
Mazda 3231.8 GT16V
94,43 000 km JfrSUlC 14 500.-
Mazda 323 1.8 GLX16V
93, 120 000 km -9-300"̂  8 000.-
Mazda 323 1,3LX 16V
94, 25 000 km AÏ50C 9 800.-
Mercedes E 220 T
95, 38 000 km -43-000̂  40 000.-
Opel Astra 1.4 S-Tec
12.95, 52 000 km 43-300  ̂11800.-
Opel Vectra B 2.0 GL
96, 19 500 km .23-500̂ 19 500.-
Opel Vectra A 2.5 V6 CDX
95,38 500 km Xn$C 19 500.-
Peugeot 205 GTi Grand-Prix
92,58 000 km r̂^C 8 500.-
Toyota Carina 1.6 XLi Lb.
94, 25 000 km AfrffiC 15 000.-
Volvo 850 2.5 20V
95 39 000 km -35~80Ô  31 800.-

36-429499

(gWf , Rue de l'Industrie 42
BBPAiâ©! 1951 Sion
fflMREMSA Tél. (027) 323 34 40
/T S CA (077) 28 93 39/1 RAC-R SA i (Q79) 22Q 2g 5g



Pompiers au rapport
Les hommes du feu sierrois ont fait le point samedi.

1999

S
IERRE Malgré le climat
d'incertitude qui plane sur

l'avenir du corps des sapeurs-
pompiers de la commune de
Sierre, celui-ci a effectué same-
di son cours automnal.

Des concertations sont ac-
tuellement en cours après l'an-
nonce de la démission de l'état-
major des pompiers au 1er jan-
vier 1998, démission qui a fait
suite au vote négatif du Conseil
général sur l'obligation des ci-
toyens de servir. Dans son rap-
port annuel, le major Pierre-
Louis Walther reconnaît que les
activités professionnelles, fami-
liales, associatives ou privées
accaparent toujours plus le ci-
toyen qui a ainsi toutes les bon-
nes raisons de ne plus être vo-
lontaire pour un service public,

Durant la journée, Peter
Moser a présenté un nouveau
véhicule capable de transporter
dix hommes tout en tirant une
charge de 3,5 tonnes. Cet engin
baptisé Fire Sprinter équipe dé-
jà les pompiers de Gampel. Il
peut aider aux déplacements
des pompiers dans tous les ter-

rains et servir aussi de poste de
commandement mobile de
l'état-major. Lors de l'incendie
de Finges en 1996, on s'est
aperçu qu'un lieu de concerta-
tion proche du sinistre aurait
facilité le commandement. Si
toutes les conditions seront
réunies, un engin semblable
équipera le corps de Sierre en

A la suite de la démission
de Stéphane Romailler, le nou-
veau responsable du détache-
ment de Granges a été désigné
en la personne du premier-lieu-
tenant Maurice Romailler. Le
grade de lieutenant a été attri-
bué à Marc-André Moullet de
Sierre, et celui de caporal à An-
dré Clavien, Femand-Guy Loye,
Eric Marty et Gérard Schneiter,
tous de Sierre. Durant l'année,
les pompiers sont intervenus à
huitante reprises pour divers si-
nistres: feux, sauvetages, inon-
dations, désincarcérations. En-
fin , l'action pour le Téléthon a I _^H__B_fe£__J
rapporté 14 000 francs. Présentation d'un nouveau véhicule d'intervention, le Fire Sprin-

CHARLY-G. ARBELLAY ter. nf

Sécurité avant tout
Les sapeurs-pompiers de Martigny ont tiré leur bilan pour 1997

police municipale et les ambu- Un autre cas délicat pour L'association Femmes aujour-
lanciers prêtaient leur con- le service du feu est la sécurité, d'hui Entremont et environs
cours. L'exercice s'est bien dé- en particulier dans le domaine organise , le mardi 28 octo-
roulé, à la satisfaction du major de la protection respiratoire, bre, une conférence intitulée
Marc-André Pillet: «Cette an- qui requiert attention et entrai- «La fam ille dans tous ses
née, nous travaillons en petits nement spécifique. états» . Le groupe valaisan

Visites nocturnes
indésirables

rizsui
de ses nuitées.
Vip srhMalgré tout, le Feriendorf de

a enregistré une légère augmentation
C'ESCH Le nombre des nui
I tées du Feriendorf de

Fiesch a augmenté de 3% l'an-
née passée, passant de 130 500
à 134 000. «On n'a pas atteint
le chiffre escompté», constatait
le président du conseil d'ad-
ministration Hans Eggen dans
son rapport annuel.

Les raisons: «Moins de fré-
quentations de gros clients, le
renvoi d'une grande manifesta-
tion internationale et l 'impact
négatif de «différentes visites
nocturnes.» Le président re-
marquait encore que, jusqu'à
la fin de l'année 1996, 2800
nuitées avaient été annulées.

On a réagi en développant
le marketing. Notamment une
action de Noël et un grand
mailing à l'intérieur comme à I AêÊ
l'extérieur du pays. Ils ont L'aire de skate, l'une des fiertés du Feriendorf de Fiesch.
connu des succès immédiats.

A part les comptes rendus cash-flow, avec 702 000 francs, Les «visites nocturnes :
négatifs concernant le pervers, est resté lui aussi quasi identi- désirables» ont occasionné c
les médias se sont également que. dépenses de sécurité de 36 (
fait l'écho des gros efforts con- La situation économique francs, sans compter les près

.. I» 1 11 __ 1.. 'A J. J. _- li 1 J-sentis en raveur ue 1 environ- CL m cui-cui-eiiue eunn iuu- uuns prupres: cyiinure
nement: récupération d'éner- j ours plus dures, les 154 000 curité dans toutes les c
gie, système de chauffage à nuitées de l'année record et caméras de surveilla
bois et à distance, installation 1994-1995 seront difficilement alarme directe dans
solaire. Ces deux derniers ont atteignables à l'avenir. pavillons. PASCAI
été reconnus installations de
démonstration par la Confédé-
ration et le canton. ERNEN VIÈGE

m_ r___ M _i4i _M_pi _?•¦ ¦ ¦ ¦ _*l _-». _P*_M D .M ¦ ¦__¦ I _*«_¦ _H _pk _•> ¦ n A. _> .

L âge d or
du PS Chippillard

Aux jeunes:
«Ne baissez pas les bras, luttez!»

CHIPPIS La naissance de la
section du Parti socialiste le

21 décembre 1947 est due à la
lassitude des citoyens chip-
piards face au pouvoir du Parti
libéral-radical qui régnait alors
en maître absolu avec cinq con-
seillers communaux. «Un pou-
voir qui frisait la dictature était
parfois sourd aux revendica-
tions des citoyens qui ne parta-
geaient pas les mêmes idées»,
écrit Michel-André Zufferey
dans la plaquette éditée à l'oc-
casion de ce jubilé. Cinquante
ans plus tard, c'est Roland Ca-
loz, premier président socialis-
te, qui est installé à la tête du
Conseil communal. Et comme
une bonne nouvelle ne vient
jamais seule, l'accession de Pe-
ter Bodemann au Conseil
d'Etat a enflammé les militants.
Samedi soir, avec notamment
Jean-Noël Rey, Thomas Burge-
ner, Marie-Paule Zufferey, il a
reçu une ovation.

«Quelle dose de témérité et
d'abnégation fallait-il démon-
trer à une époque où, en s'affi-
chant socialiste, l'on risquait

moult représailles de la part des
employeurs!.», a souligné Guido
Burcher, président de la sec-
tion du PS de Chippis. «Aujour-
d'hui, notre satisfaction est in-
commensurable puisque nous
comptons encore parmi nous
Robert Maury, premier prési-
dent, et Joseph Bonvin, deuxiè-
me président.

Dans la foulée des discours
qui réclament une plus juste
égalité sociale, Guido Burcher a
eu une pensée pour les jeunes
qui rencontrent des difficultés
dans le secteur économique:
«Etendez le champ de vos con-
naissances professionnelles, ne
baissez pas les bras en aban-
donnant à la société la solution
de vos problèmes, mais luttez,
luttez, luttez encore et tou-
jours!»

L'histoire des mouvements
des travailleurs est un perpé-
tuel recommencement. Cin-
quante ans d'activités du PS au
sein de la commune de Chippis
ont confirmé cette lutte inces-
sante. CA



TRONÇONNEUSES
Gamme complète de
TRONÇONNEUSES
STIH L̂jne technic iue

wt nlnJiua Puissante- uneNi  mondial conception robuste !
^x Différents
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\ Agent officiel STIHL
; Garantie - Service après-
j vente dans nos ateliers
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Le droit à la dignité.
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, I2l l Genève 6

CCP 12-100-2

Offres sous chiffre

MARTIGNY
Patinoire du Forum . 

Demain mardi 28 octobre, à 20 heures .̂samaritains
CHAMPIONNAT SUISSE LNB En travaillant dans le jardin, vous vous bl

|̂ % 
WLÊÊ JI 
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\Ê Quelle doit être la date limite 

de la 
dernière vaccina- 

En vous remerciant 
de 

votre bienveillante attention.
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En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec
un outil pointu.

Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-
tion contre le tétanos?

sue xin

Les pucks du match sont offerts par
Hurlevent et la Dame de Sion

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

«BlIlS'̂ r̂ .^p
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Institut de santé et de bien-être
Fini les régimes (car ils sont dangereux)
Perdez du poids oui mais,
- Sainement et efficacement
- Sans substitut de repas et sans médicament
- Sans avoir faim
- Et surtout sans le reprendre
Agréé par l'ASCA
Renseignements au tél. (027) 722 78 94
Rue de la Poste 1, Martigny
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\\ (X^̂  Association suisse
\\ ^^^ pour la prévention, la détection
\\ - -le traitement de la violence ¦
%y et des abus sexuels envers les enfants
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ourbillon n'est plus le bas-
tion d'autrefois. On le sa-
vait depuis belle lurette. La

rigueur affichée par Wiederkehr
et ses coéquipiers ne rencontra
pas le répondant souhaité de la
part de la troupe de Jean-Claude
Richard. Face à Aarau le constat
d'échec s'est étalé aussi triste
qu'un jour sans pain. Sion, re-
manié une fois de plus dans sa
composition, n'avait pas les
moyens de modifier sa manœu-
vre lancinante, triste et répétée à
l'infini dans l'entonnoir central
de la défense argovienne.

Plus que jamais la jeunesse
sédunoise (Gonçalves et Grich-
ting 18 ans, Vanetta et Seoane
19 ans) paye son manque d'ex-
périence et surtout l'absence de
titulaires chevronnés à ses côtés
pour favoriser son éclosion. Or-
pheline, elle est condamnée à
assumer des responsabilités au-
dessus de ses possibilités actuel-
les. Cela devient d'autant plus
difficile lorsque les joueurs d'ex-
périence de la formation (Mil-
ton, Tholot, Quentin, Zambaz,
Ouattara, Camadini) ne parvien-
nent pas à dominer totalement
leur sujet.

Conséquence: Sion n'est
pas arrivé à étaler sur la pelouse
une organisation de jeu suffi-
sante pour se montrer supérieur
à son adversaire. Il manquait de
la complicité, de la solidarité, un
football construit et compris de
tous. Sion sans patron d'enver-
gure demeure une formation à
l'emporte-pièce sans aucune ga-
rantie tous risques. Aarau s'en
est aperçu. Avec l'aide de l'arbi-
tre Schoch et de leur supériorité
collective indiscutable, les Argo-
viens ont emballé ce match dans
du papier de fête.

I "T"

m

Avant Vheure de jeu, Aarau menait 3-0! Le baroud d'honneur
sédunois (2 buts) n'a rien effacé. Les points s'envolent...

V..1UU1. OtUll  11XU11U.CUL UG

visibles signes d'incapacité à fai-

Roembiak (à gauche), Kirik (à droite): les deux premiers buteurs du match ont mis Sion sur le dos. Ouattara (au centre) et ses équipiers ont
redressé le tir. Mais le mal était fait. mamin

Deux sursis
L'erreur est humaine. Celle que
Sion commit à la 16e (penalty
concédé par Milton pour une
faute sur Skrzypczak et transfor-
mé par Roembiak) méritait ré-
paration. Camadini (18e) et
Ouattara (21e sur une montée
de Milton et un service de
Grichting) ratèrent hélas les pos-
sibilités offertes pour ramener
les équipes à égalité.

i 1 r_ -_-_-_ m a Ç_ _ -_ YI mrtntil'ii
,
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re le jeu, Aarau prit le relais en

dictant sa loi. A la 25e un service
en profondeur d'Aloisi à De Na-
poli permettait à celui-ci de ser-
vir Kirik pour le 2-0 en faveur
des visiteurs.

Sion qui n'avait pas su pro-
fiter des deux sursis pour revenir
à la hauteur d'Aarau payait
comptant son manque de réac-
tion et de réussite.

En retard
Monocorde dans son jeu, sans le
moindre débordement et jaillis-
sement sur les côtés Sion, se

0-2)

Football
Martigny rît
Monthey grimace
Les deux équipes valaisannes de
première ligue ont connu des
fortunes diverses. Page 21

trouva tout bonnement mené le score à 1-3. Tout s'enchaîna à Aloisi (85e Saibene), Skrypczak ,
3-0 à la 55e lorsque Drakopou- partir de là car les Sédunois re- Wiederkehr (72e Bader); Kirik , De
los et Kirik offrirent à Aloisi une trouvèrent comme par miracle Sotesf^tade ^e Tourbillon ,balle de but. du caractère. Celui-ci avait brillé 7500 spectateurs. Arbitre: Schoch.

En retard de trois guerres P31 son absence septante minu- Sion joue sans Gaspoz, Chassot,
l'équipe de Richard se donna tes durant. Biaggi Sylvestre Assis, Wolf Ey-
V 

xuvi.«iu o.. uuuim délie, Quennoz, (blesses), Veigaquelque moyen de reagir lors- niiattara .r.M H ,,m - „ (en espoirs) . Aarau est toujours
que Tholot incapable de répéter °"f ^ ̂ e 4 

une feu- J,̂  
dVidmann (b|

essé)
. c

J
oups

sa prestation de Carouge céda sa te de; Markovic dans la surface de coin: 3-2 (1-2). Avertissements:
place à Lota. Le nouveau venu, de réparation transforma le pé- à Markovic (75e), à Derivaz (83e).
dès la 61e apportait à Ouattara nalty et Sion revenait à 2-3. Il Fait spécial: à la 81e l' arbitre
une chance de but refusée par le n'alla pas plus loin car il n'avait ^^^StjSigardien Bemto. Neuf minutes pas les moyens de rattraper le ]e banc des joueurs pour la tribu-
plus tard le Zambien expédiait temps perdu... ne. JM
un tir dévié par Studer ramenant JACQUES MARI éTHOZ I '. 

D:AM.MM..A A TM__ ~U_IIA_ 1

9. Lucerne 15 4 6 5 16-20 18
10. NE Xamax 16 4 4 8 21-28 16
11.Bâle 16 2 3 11 18-36 9
12. Et. Carouge 16 1 4 11 13-41 7

Sion - Aarau 2-3 (0-2)
Buts: 16e Roembiak (penalty)

(0-1), 25e Kirik (0-2), 55e Aloisi
(0-3), 70e autogoal de Studer
(1-3), 75e Ouattara (penalty)
(2-3).

Sion: Borer; Zambaz, Vanetta,
Milton, Quentin; Lonfat (46e
Seoane), Camadini, Gonçalves
(80e Derivaz), Grichting; Ouattara,
Tholot (60e Lota).

Aarau: Benito; Markovic, Pavli-
cevic, Studer, Kilian; Roembiak,

Ski alpin
Deborah
intouchable
L'Italienne Compagnoni
a survolé ses adversaires
à Tignes. Page 25

LNA
Résultats
Sion - Aarau 2-3
NE Xamax - Grasshopper 1-2
Zurich - Lausanne 0-0
Servette - Bâle 4-1
Saint-Gall - Lucerne 0-0
Kriens - Etoile Carouge 2-0

Classement
1. Grasshopper 16 11 3 2 43-16 36
2. Servette 16 10 4 2 32-19 34
3. Lausanne 16 9 4 3 33-19 31
4. Aarau 16 8 2 6 27-21 26
5. Saint-Gall 16 5 7 4 26-23 22
6. FC Sion 15 5 5 5 22-19 20
7. FC Zurich 16 4 8 4 19-20 20
8. Kriens 16 5 4 7 17-25 19



Voyez la différence !
Aarau, 5e victoire d'affilée , respire le bonheur. Sion, à la dérive soupire.

Richard-Trumpler, l'explication.

L'envolée de Skrypczak (à droite) n'est pas due à la ruade de Tholot (en partie caché). Milton (à gauche) observe la scène. mamin

C'
est aussi clair que de

l'eau de roche. Martin
Triimpler roule avec Aa-

rau en vitesse de croisière victo-
rieusement. Jean-Claude Ri-
chard subit les sauts d'humeur
de sa formation et les variations
de son contingent. Comme à
l'entraînement son équipe mon-
tre tantôt son côté pile ou son
côté face. Samedi Tourbillon
était devenu le royaume des Ar-
goviens.

Les fautes de position sur les penser notre contre-performance
buts encaissés en sont la preuve , de la première mi-temps.»
Regardez comment a réagi Mil-
ton, un joueur d'expérience Triimpler: «La confiance»
pourtant, face à l'infiltration de «A 3-0 en notre faveur avant
Skrzypczak à la 16e minute l 'heure de jeu tout était clair. Il
dans la surface de réparation , a suffi d'une faute bête de notre
Son hésitation fut  fatale car trop défense pour que le match soit
tardive.

Dès que l'un ou l'autre
joueur d'expérience passe à côté
du match l 'équipe ne fait rien de
bon. Face à Aarau on a vu nos
limites avec le contingent à dis-
position. J 'attendais nettement
p lus à domicile. Nous avons
manqué d'intelligence dans le
jeu et nos attaquants ont sans

relancé à la 70e lorsque Sion a
inscrit son premier but. On a
gagné et je suis content. Une
bonne première mi-temps n'a
pas suffi à nous mettre totale-
ment à l'abri d'un retour sédu-
nois. Je n'oublie pas que nous
aurions aussi pu perdre ce
match dans les dernières minu-
tes de la rencontre alors que

ront septante minutes. Durant
les vingt dernières, Aarau a per-
du sa lucidité et je ne com-
prends pas pourquoi.»

Quentin: «Trop d'erreurs»
Le capitaine de la formation sé-
dunoise ne pensait pas à une
telle issue: «Nos erreurs collecti-
ves ont été payées cash. En per-
dant bêtement des ballons nous
avons offert à notre adversaire
les moyens de nous battre.

Nous avons trop mal débuté
cette rencontre pour espérer ob-
tenir un maximum au bout des
nonante minutes. A 3-0 en fa-
veur d'Aarau ce fu t  le coup d'as-

Télégrammes LNB

4-1 (2-0)

2-0 (1-0)

NE Xamax -
Grasshopper 1-2 (1-0)
Maladière. 7600 spectateurs. Ar-

bitre: Daina. Buts: 5e Boughanem
1-0. 86e Tûrkyilmaz 1-1. 90e Gren
1-2.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Alicarte, Moret, Rothenbiihler; Per-
ret (72e Martin), Boughanem, Wittl,
Martinovic; Isabella (76e Gigon),
Gazic (85e Friedli), Kunz.

Grasshopper: Zuberbùhler; Gâm-
perle (61e Haas), Gren, Smiijanic,
Christ; Magnin (68e Hakan Yakin),
Esposito, Nemsadze, Thùler (46e Ka-
velachvili); Moldovan, Tûrkyilmaz.

Notes: Neuchâtel Xamax sans
Jeanneret, Rueda, Sandjak, Vernier,
Delay, Carraciolo (blessés) et Chan-
lot (suspendu), Grasshoppers sans
Comisetti, Tikva (blessés) et Vogel
(malade). Tir sur la latte: 75e Kave-
lachvili. Avertissements: 30e Kunz
(réclamations). 33e Thùler (faute),
65e Smiijanic (faute), 68e Magnin
(faute).

Zurich - Lausanne 0-0
Letzigrund. 3500 spectateurs. Ar

bitre: Détruche.

Zurich: Shorunmu; Fischer; Huber
Hodel; Baldassarri (46e Ferreri), Ta
rone (77e Sutter), Tejeda, Sant'An
na, Di Jorio; Yekini (46e Guzik)
Nonda.

Lausanne: Brunner; Londono, Pu
ce, Triki, Hânzi (83e Iglesias); Ohrel
Piffaretti, Rehn, Celestini (76e Dou
glas); N'Kufo, Thurre (69e Udovic).

Notes: Zurich sans Brugnoli, Wei
1er (blessés), Castillo (malade). Lau
sanne sans Hottiger (suspendu)
Avertissements: 76e N'Kufo (récla
mations). 78e Ferreri (antijeu).

Saint-Gall - Lucerne 0-0
Espenmoos. 8542 spectateurs

Arbitre: Leuba.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys
sig, Sène (46e Herrera), Nyathi
Mùller (40e Zinna), Tsawa, Slavts
chev (81e Meyer), Bûhlmann; Vu
rens, Regtop.

Lucerne: Lehmann; Moser; Brun-
ner, Knez; Trincic (75e van Eck),
Thomas Wyss (63e Sermeter), Koi-
lov, Kogl, Joller; Fink, Sawu.

Notes: Saint-Gall sans Hellinga,
Contini et Dal Santo (suspendus),
Mouidi (blessé). Lucerne sans Alek-
sandrov (suspendu), Baumann,
Gmûr, Yenay et Daniel Wyss (bles-
sés). 69e tir sur le poteau de Vu-
rens. L'ex-entraîneur de Lucerne,
l'Allemand Friedel Rausch dans les
tribunes. 81e expulsion de Fink (2
avertissement.). Avertissements:
12e Fink, 19e Nyathi, 26e Joller,

41e Knez, 59e Thomas Wyss (fouis)
88e Sermeter (antijeu).

Servette - Bâle

Charmilles. 3500 spectateurs. Ar-
bitre: Beck. Buts: 13e Rey 1- 0. 25e
Durix 2-0. 75e Frei 2-1. 85e Sesa
3-1. 89e Durix 4-1.

Servette: Pédat; Barea (62 e Ouaj-
da), Potocianu, Nava; Cantaluppi,
Durix, Fournier, Pizzinat (76e Mar-
garini), Mùller; Sesa (90e Everson),
Rey.

Bâle: Huber; Ceccaroni, Kreuzer,
Sas, Reimann (75e Perez); Frick,
Konde, Barberis, Henry (83e
Tschopp); Gaudino (68e Frei), Zuffi.

Notes: Servette sans Karlen, Ippo-
liti, Tato, Salou (blessés), Juarez et
Varela (suspendus). Bâle sans Salvi,
Knup, Disseris, Subiat (blessés) et
Hartmann (suspendu). Tir sur le po-
teau: Cantaluppi (4e). Avertisse-
ments: 60e Potocianu (foui), 71e
Reimann (faute), 77e Frick (faute).

Kriens - Etoile Carouge

Kleinfeld. 2200 spectateurs. Arbi-
tre: Schluchter. Buts: 37e Schwizer
1-0. 66e Schwizer 2-0.

Kriens: Crevoisier; Bonnafous;
Egli, Zwyssig, Schnarwiler; Gross,
Colatrella (85e Ziegler), Benson, Dis-
ler; Schwizer (69e Melina), Esposito
(90e Rôlli).

Etoile Carouge: Rapo; Aeby;
Aguilar, Duchosal, Elmira; Rothen-
bùhler, Bugnard (46e Nourou), Or-
lando (79e Escofet), Morisod; Mos-
ca, Cravero (17e Millereau).

Notes: Kriens sans Stoop (suspen-
du), et Pascale (blessé). Etoile Ca-
rouge sans Bertone, Hilty, Giuntini
et van der Laan et Villiot (blessés).
17e Cravero sort sur blessure. Aver-
tissements: 47e Morisod (faute),
56e Millereau (faute), 71e Nourou
(faute), 72e Schnarwiler (faute), (si)

point à Zurich

Résultat



LNB
Résultats

Yverdon - FC Schaffhouse 3-0
Baden - Delémont 2-1
Lugano - Young Boys 0-1
Soleure - Locarno 4-1
SV Schaffhouse - Wil 0-0
Thoune - Winterthour 1-4

Classement
1. Young Boys 17 12 1 4 41-13 37
2.Baden 17 9 3 5 32-25 30
3. Soleure 17 7 8 2 26-16 29
4. Lugano 17 7 7 3 32-15 28

5. Wil 17 7 7 3 25-20 28
6. Delémont 17 8 3 6 38-27 27
7.Locarno 17 7 6 4 31-23 27
8. Yverdon 17 6 6 5 25-21 24
9. FC Schaffh. 17 6 5 6  28-26 23

10. Winterthour 17 3 6 8 16-30 15
11.SV Schaffh. 17 1 4 12 9-50 7
12.Thoune 17 0 2 15 13-50 2

1re ligue
Résultats

Chinois - Grand-Lancy 5-0
Renens - Stade Lausanne 1 -3
Vevey - Le Mont 2-2
Echallens - Meyrin 4-3
Gland - Naters 1-2
Monthey - Stade Nyonnais 1 -2

Classement
1. Chênois 13 8 4 1 41-15 28
2. Meyrin 12 8 1 3 26-12 25

3. St. Nyonnais 12 7 3 2 25-11 24
4.Naters 12 7 3 2 19-10 24
5. Monthey 12 7 2 3 27-11 23
6. Echallens 11 6 3 2 18-10 21
7. Renens 12 6 1 5 24-18 19
8. St. Lausanne 13 4 3 6 18-20 15
9.Bex 11 4 1 6 15-28 13

lO. Martigny 11 2 5 4 13-1 5 11
11.Vevey 12 2 4 6 15-23 10

12. Le Mont 12 2 2 8 13-43 8

13. Grand-Lancy 11 2 0 9 9-24 6
i 14. Gland 12 1 2 9 11-34 5

Monthey n'a pas la pointure
La volonté chablaisienne n'a pas suff i. Nyon était simplement meilleur.

y_-» Nyonnais /y05 ambitions à la baisse

M

onthey n'est pas à la
hauteur de ses ambi-
tions. Pas encore. La

venue d'une formation du cali-
bre de Nyon l'a souligné. En
s'accrochant tant et plus après
la reprise, les Valaisans ont su
gêner le visiteur. Ce dernier a
géré avec maîtrise des assauts
souvent désordonnés. Il manque
encore quelque chose aux Valai-
sans pour prétendre aux finales.

Nyon
en conquérant

Nyon s'est présenté en conqué-
rant durant la première demi-
heure. Ostermann (5e), Bridy
(7e) et Vernaz (9e) traduisirent
en occasions l'emprise du visi-
teur. Vuadens sortit avec à pro-
pos devant Vernaz seul face à lui
(15e). Plus vifs, mieux inspirés,
au bénéfice d'une circulation de
ballon supérieure, les Nyonnais
concrétisèrent leur domination
par une tête de près signée Mar-
tin (23e). Incapable de répliquer
jusque-là, Monthey abandonna
quelque peu sa retenue. Gabbud
exploita un ballon mal négocié
par Martin. Son service pour
Clôt démarqué dans l'axe face à
Grossen fut un modèle. Clôt se
fit plaisir en redécouvrant des
sensations oubliées pour égali-
ser (33e). Les débats s'équilibrè-
rent. Pas dans la qualité. L'arbi-
tre sanctionna d'un penalty un
contact opposant Clavel à Bridy.
Ursea transforma à moins d'une
minute de la pause.

Efforts stériles
malgré des débats

intenses
Plus décidé à la reprise, Mon-
they se montra entreprenant.
Suffisamment pour presser le vi-
siteur dans le quart d'heure ini-
tial, sans la lucidité nécessaire

afin d'éprouver sérieusement
Grossen. Une occasion échut à
Clôt contré au moment de cen-
trer par De Siebenthal (58e).
Nyon laissa passer l'orage. Les
possibilités les plus tranchantes
lui appartinrent. Debons sauva
face à Bridy (63e). Sur le coup
de coin qui suivit, une réussite
de De Siebenthal fut annulée
pour un hors-jeu pas évident.
Les débats se firent intenses,
presque houleux. Les duels et les
contacts tendirent à la limite.
Une frappe de Gabbud fut re-
poussée par le montant pendant
que l'arbitre ignorait un drapeau
levé par son assistant (89e). Les
assauts pathétiques des Mon-
theysans échouèrent. Vuadens
vit rouge pour un coup adressé
à Streltsov. Sedlari le suppléa
dans les buts et repoussa le pe-
nalty du Bulgare (91e). Tropiano
dévia sur la transversale un essai
du même Streltsov (92e) . Mon-
they avait échoué dans sa révol-
te. STéPHANE FOURNIER

Monthey - St. Nyonnais
1-2 (1-2)

Monthey: Vuadens; Debons; Savo-
rani (46e Sumerauer), Varela, Clavel;
Arnal (39e Ramosaj), Tropiano, Pe-
toud (81e Sedlari), Cuesta; Gabbud,
Clôt. Entraîneur: Roger Vergère.

Stade Nyonnais: Grossen; De Sie-
benthal; Berset, Gasser, Vassali; Bridy,
Ostermann, Vernaz, Ursea (71e Bar-
bay); Bezzola (85e Streltsov), Martin.
Entraîneur: Christophe Moulin.

Buts: 23e Martin 0-1, 33e Clôt 1-1,
44e Ursea (penalty) 1-2.

Notes: stade municipal, 400 specta-
teurs. Arbitrage de M. Robert Gugler,
assisté de MM. Schneider et Buragina.
Avertissements: 11e Gasser, 77e Cla-
vel, 92e Ostermann. Expulsion: 91e
Vuadens. Coups de coin: 5-5 (1-1).
Monthey sans Rouiller (suspendu),
Rasczynski et Vergère (blessés). Nyon
privé de Ducret (blessé).

Le gardien montheysan Vuadens intervient devant le Nyonnais
Urseva. bussien

Nyon nous était supérieur dans le certains éléments. Nous ne
jeu et l'attaque du ballon. Nous sommes pas prêts pour les tout
devons maintenant revoir nos premiers rangs. »La seconde mi-
ambitions à la baisse, temps a prouvé que nous avions
Manifestement, elles pèsent sur du cœur.

La récréation de Schuler
Sur deux coups-francs, Schuler s'est fait plaisir et a offert la victoire aux siens

dien adverse sur balle arrêtée
On joue donc la 35e minute

ROGER VERG èRE
entraîneur de Monthey

CHRISTOPHE MOULIN

Nous devions
gagner dix fois ce match

entraîneur de Stade Nyonnais

A chaque fois que nous partions troisième, tout aurait été
en seconde mi-temps, Monthey beaucoup plus calme. Il faut aussi
nous accrochait, cassait le reconnaître qu'en face c'est
rythme. Nous avons tremblé Monthey et sa volonté. Nous
jusqu'à la fin alors que nous avons montré que nous étions
aurions dû gagner dix fois' ce vraiment bien dans notre jeu
match avant. Si l'arbitre valide le maintenant.

Naters
s'impose
sur le fil

C
ombien de temps l'équipe
haut-valaisanne a donc mis

pour véritablement entrer dans
ce match. «Une rencontre piè-
ge», avouait l'entraîneur Jakovl-
jevic, «car Gland est bien meil-
leur que son classement ne
pourrait le laisser croire.»

Nous, on veut bien! Mais
tout de même, entre un préten-
dant aux premières places et
une actuelle lanterne rouge, il
devrait y avoir une petite diffé-
rence. Eh bien, rien, pas la
moindre différence durant une
heure. A l'exception peut-être
d'une puissance physique un
peu plus marquée du côté de
Naters. Tant et si bien que le
0-0 sanctionnant les quarante-
cinq premières minutes était
des plus logiques.

Par chance, la seconde pé-
riode fut de meilleure veine.
Pourtant, à la surprise générale,
ce fut Gland qui - réduit à dix
depuis la 45e minute - ouvrit le
score, suite à une chevauchée
de Merlo, à un tir contré et à
une reprise à bout portant de
Baumann. Ce but ne fut pas du
goût du gardien Kalbermatter,
lequel le fit savoir à ses coéqui-
piers et les poussa à la révolte!

Dix minutes plus tard, un
cafouillage dans les seize mè-
tres vaudois permettait à Fallert
de s'infiltrer et de tirer. La balle,
déviée là encore, ne put être
dégagée par un défenseur de
Gland. Pour le plus grand bon-
heur de Biaggi qui rôdait dans
les parages.

Le k.-o. tomba à la 87e mi-
nute, à la suite d'une puissante
(et au demeurant très belle) re-
nriep Hp la tôta c\t- T-T.crl.iar



Résultats et classements

1-1
5 - 2

11

Deuxième ligue Quatrième ligue gr. 2
Salgesch - USCM 1 - 3 Bramois 2 - Sion 3 0 -1
Savièse - St-Gingolph 2 - 3  US Hérens - US Ayent-A. 1 - 4
Sierre - Raron " 5 - 1  Visp 3-Chippis 0 - 4
.?„,- ii,„„„„„„ n i Lens - Montana-Cr. 0 - 5Steg - Massongex 0 -1  Nob|e.Contrée - Nendaz 2 0 - 3Visp - Fully -4  st-Léonard - Evolène 3 - 2
Bramois - Termen/R.-Brig 3 -1

Troisième ligue gr. 1
Quatrième ligue gr. 3
La Combe 2 - Riddes 2 2
Chamoson - Erde 2
Martigny 2 - Savièse 3 5
Fully 3 - Saillon 0
US Ayent-A. 2 - Isérables 3
Vétroz - Aproz 2

Naters i - Agarn
Chalais - Brig
Grimisuat - US ASV
Raron 2 - Grône 2

1Lalden - Savièse 2
Salgesch 2 - St-Niklaus Quatrième ligue gr. 4

St-Maurice - Vouvry
US Port-Valais - Ev.-Coll.
Orsières 2 - Fully 2
Vollèges - Martigny 3
Vionnaz 2 - Troistorrents
Vern. 2/Salvan - Bagnes 2

Cinquième liaue ar. 1

Troisième ligue gr. 2
D_nnar _ DirlrJoc

' " ' Chamoson 3 - Martigny 4 1 ¦
Troistorrents 2 - Leytron 2 31 - 1
Juniors A-1er degré gr. 1

uay i ico IMUUCJ

Monthey 2 - Vionnaz
Saxon - Conthey
Leytron - Nendaz

1
0

Vernayaz - Châteauneuf 1 - 2
La Combe - Orsières 3 - 0

Leuk-Susten 2 - Turt. 2 2
Termen/R.-Brig 2 - Steg 2 1
Anniviers - Grône 2 10
Agarn 2 - Chippis 2 1
Salgesch 3 - Varen 2 6
Brig 3 - Leukerbad 2

Cinquième ligue gr. 2

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

2e ligue 4e ligue, gr
1. Bramois 11 8 1 2 33-10 25 I.Turtmarçi
2. Salgesch 1 1 6  3 2 27-15 21 2. Varen
3. St-Gingolph 11 7 0 4 33-28 21 3. Visp 2
4. USCM 11 7 0 4 21-16 21 4. Granges
5. Savièse 11 6 2 3 28-15 20 5. Chalais 2
6. Sierre 11 5 4 2 29-19 19 6. Leuk-Susten
7. Fully 11 5 1 5 23-25 16 7. St-Niklaus 2
8. Raron 11 4 1 6 22-30 13 8. Brig 2
9. Visp 11 3 2 6 15-23 11 9. Stalden

10. Massongex 11 3 1 7 18-36 10 10. Lalden 2
11.Steg 11 2 2 7 12-24 8 11.Sierre 2
12. Termen/R.-Brig 11 1 1 9 11-31 4 12. Saas-Fee

3e ligue, gr. 1 4' ligue, gr
1. Grimisuat 11 8 1 2 25- 9 25 1. Montana-Cr.
2. St-Niklaus 11 7 2 2 32- 9 23 2. US Ayent-A.

3e ligue, gr. 1 4* ligue,
1. Grimisuat 11 8 1 2 25- 9 25 LMontana-
2. St-Niklaus 11 7 2 2 32- 9 23 2.USAyent-
3.US ASV 11 5 5 1 29-17 20 3.Chippis
4.Naters 2 11 6 1 4 26-19 19 4.Sion 3
5. Brig 11 6 1 4 22-27 19 5. Bramois 2

11 4 6
11 4 5
11 4 3
11 3 3

6. Evolène
7. St-Léonard
8. Nendaz 2
9. US Hérens

1 25-19 18
2 17-15 17
4 25-18 15
5 20-26 12

10. Visp 3 11
11.Lens 11
12. Noble-Contrée 11

Ardon - Conthey 2
Nendaz 3 - Lens 2
Granges 2 - Grimisuat 2
Montana-Cr. 2 - Aproz 2
Chermignon - US Hérens 2

1 Cinquième ligue gr. 3
Sion 4 - St-Léonard 2

. Châteauneuf 2 - Vétroz 2
y US ASV 2 - Saxon 2
4 Aproz 3 - Bramois 3
5 Conthey 3 - Erde 2
3
0 Cinquième ligue gr. 4

Massongex 2 - Liddes
Saxon 3 - Leytron 2

1 Isérables 2 - USCM 2
2 St-Gingolph 2 - Vérossaz

Steg - Naters 2 2 - 1
Termen/R.-Brig - Brig 3 -1

Juniors A - 1er degré gr. 2
Sierre - Printze-Nendaz 3 - 0
Bramois - Montana-Cr. 9 - 0

Juniors A - 1er degré gr. 3
Savièse - Conthey 0 - 6
Vignoble-Chamoson - Erde 4 - 2

e ligue, gr
1. Vouvry
2. Troistorrents
3. Fully 2

0 39-11 27
2 30-20 25
2 25-20 21
3 35-15 20
3 30-21 20
1 28-21 18
6 20-30 11
6 22-33 11
5 24-33 10
8 23-38 7
8 12-37 7

4. Vern. 2/Salvan 11
5. US Port-Valais 11
6. Orsières 2 11
7. Evionnaz-Coll. 11
8. St-Maurice 11
9. Bagnes 2 11

10. Martigny 3 11
11. Vollèges 11
12. Vionnaz 2 11

11 2 1 8 12-37 7
11 1 3 7 19-28 6

1 33-10 30
1 31-14 26
3 37-16 24
4 32-26 19
5 35-22 16
6 27-24 15
6 28-31 15
5 25-28 14
6 27-33 11
7 13-30 8
7 12-36 8

11 10
11 8
11 8
11 6
11 5

2 2
8 17-47 5

Juniors A - 1er degré gr. 4
Martigny 2 - Orsières 1 - 0
Massongex - USCM 2 - 0

Juniors A - 2e degré gr. 1
Salgesch - Chermignon 7 - 3
Raron - Lalden 0 - 2
Lalden - Chermignon 1 - 0

Juniors A - 2e degré gr. 2
Grimisuat - Bramois 2 1 - 3
US Hérens - US Ayent-A. 1 - 4

Juniors A - 2e degré gr. 3
Vignoble-Vétroz - Bagnes 3 - 3
Vouvry - Troistorrents 1 - 6

Juniors B - 1er degré gr. 1
Steg - Visp 0 - 4
Sierre - St-Niklaus .7 -2

Juniors B - 1er degré gr. 2
Conthey - Fully 2 - 3
Savièse - Erde 6 - 3
Printze-Aproz - Martigny 2 5 - 2

Juniors B - 1er degré gr. 3
Monthey 2 - St-Maurice 11-0
USCM - La Combe 3 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 1
Saas-Fee - Leuk-Susten 1 - 9
Turtmann - Lalden 1 - 2
Brig - Naters 2 3 - 3

1 37- 9 28
2 27-17 23
3 31-22 20
4 25-18 19
4 24-21 19
4 24-19 17
6 20-28 15
5 16-22 14
5 25-24 12
7 17-28 10
8 14-30 7
8 13-35 5

11.Vollèges 11 2 1 8 14-30 7
12. Vionnaz 2 11 1 2 8 13-35 5

5e ligue, gr. 1
1. Salgesch 3 11 9 0 2 53-18 27
2.Term./R.-Brig 2 11 7 3 1 37-10 24
3. Brig 3 11 7 2 2 34-18 23
4. Anniviers 11 7 1 3 43-16 22
5.Steg 2 11 7 1 3 41-16 22
6. Leukerbad 11 5 3 3 30-18 18
7. Turtmann 2 11 6 0 5 31-20 18
8. Chippis 2 11 5 1 5 27-32 16
9. Leuk-Susten 2 11 3 0 8 18-41 9

10. Varen 2 11 1 2 8 15-41 5
11.Agarn 2 11 1 1 9 14-49 4
12.Grône 2 11 1 0 10 20-84 3

0 42- 6 31
2 43-15 25
2 33-19 23
3 43-12 21
3 20-19 18
4 17-13 14
6 18-21 13
5 22-23 12
7 16-25 10
8 24-51 9

Juniors B - 2e degré gr. 2
Lens - Varen 5 - 5
Miège - Sierre 2 4 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 3
Granges - US Ayent-A. 3 - 8
Evolène - US Hérens 2 -10

Juniors B - 2e degré gr. 4
Grimisuat - Pr.-US ASV 0 - 4
V.-Ardon - Châteauneuf 10-0

Juniors B - 2e degré gr. 5
Orsières - Vollèges 1 - 2
Martigny 3 - Bagnes 3 - 6

Juniors B - 2e degré gr. 6
US Port-Valais - Ev.-Coll. 1 - 9
Vionnaz - Fully 2 2 - 1

Juniors C - 1er degré gr. 1
Savièse - Sion 2 2 - 4
Termen/R.-Brig - Steg 1 - 9

Juniors C - 1er degré gr. 2
Conthey - USCM 2 - 2
Fully - Monthey 2 5 - 2
La Combe - V.-Chamoson 2 - 9

Juniors C - 2e degré gr. 1
Naters 2 - Agarn 3 - 3
Steg 2 - Stalden 3 - 6
St-Niklaus - Raron 4 - 2

5e ligue, gr
1. Vétroz 2
2. Bramois 3
3. St-Léonard 2
4. Sion 4
5. Saxon 2
6. US ASV 2
7. Aproz 3
8. Conthey 3
9. Erde 2

10. Châteauneuf 2 10
11. Chamoson 2 10

5e ligue, gr. 4
1. Liddes 10 8
2. Vérossaz 10 6
3.USCM 2 10 6
4. Leytron 2 10 6
5. Massongex 2 10 6
6. St-Gingolph 2 10 5
7. Troistorrents 2 10 A
8. Chamoson 3 10 4
9. Martigny 4 10 3

10.Saxon 3 10 2
11. Isérables 2 10 0

Juniors C - 2e degré gr. 2
Montana-Cr. - Pr.-Aproz 2 - 2
Grône - Noble-Contrée 2 - 0
Leuk-Susten - Salgesch 3 - 4

Juniors C - 2e degré gr. 3
Bramois - Sierre 2 5 - 1
Printze-US ASV - Savièse 2 3 - 5
US Hérens - US Ayent-A. 0 - 9

Juniors C - 2e degré gr. 4
Sion 3 - Isérables " 10-1
Conthey 2 - Pr.-Nendaz 7 - 3
Erde - St-Léonard Renvoyé

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

Juniors C - 2e degré gr. 6
Vouvry - Troistorrents 3 - 3
Saillon - Martigny 3 4 - 7

Juniors C - 3e degré gr. 1
Lalden - Naters 3 3 - 6
St-Niklaus F - Brig 1 - 5

Juniors C - 3e degré gr. 2
Brig 2 - Chalais 3 - 3
Sierre 3 - Lens 1 -1

Juniors C - 3e degré gr. 3
Châteauneuf - Anniviers 10-1
Fully 2 - Grimisuat 5 - 0

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

1 30-11 27
1 39- 4 25
2 23- 8 22
3 25-13 21
4 27-20 16
3 20-20 13
5 16-33 11
6 12-24 10
7 12-27 5
8 14-32 4
8 20-46 4

Seniors, gr. 2
1 1 32-13 25
1 3 36-16 19 1'A9arn
1 3 25-18 19 2, Leuk-Susten
1 3 20-18 19 3. Salgesch
0 4 25-18 18 4. Turtmann
0 5 20-15 15 5 chi is2 4 18-18 14 '£ w
1 5 20-25 13 b'blerre
1 6 18-20 10 7. Varen
1 7 20-40 7 8. Visp 2
1 9 14-47 1 9. Leukerbad

Juniors C - 3e degré gr. 4
Bagnes 2 - Fully 3 3 - 3
St-Gingolph - Vionnaz 4 - 4

Seniors gr. 1
Raron - Termen/R.-Brig 1 - 5
Brig - Lalden 5 - 2
Steg - Stalden 7 -1
Visp 1 - St-Niklaus 1 -1

Seniors gr. 2
Salgesch - Varen 5 - 4
Sierre - Agarn 2 - 5
Turtmann - Leuk-Susten 0 - 4
Chippis - Leukerbad 4 -1

Juniors intercantonaux A
Martigny - Lancy-Sports 0 - 0
Sion 2 - Etoile-Carouge 2 -1

Juniors intercantonaux B
Martigny - CS Italien GE 1 -5
Vevey - Meyrin 0 - 4
Pully - Sion 2 0 - 5
Raron - CS Chênois 4 - 3
Bramois - Servette 2 3 - 4
Naters - Montreux - Sport 4 - 0

Juniors intercantonaux C
Sierre - Malley 1 1 - 3
Sion - Semsales 12 -2
Visp - Martigny 0 - 5
Naters - Monthey 0 -1

8 7 0 1 35-15 21
8 6 0 2 32-16 18
8 5 2 1 18-12 17
8 5 1 2  29-18 16
8 5 0 3 31-21 15
8 3 0 5 24-24 9
8 2 1 5  14-25 7
8 1 0  7 20-28 3
8 0 0 8 9-53 0

8 8 0 0 47-17 24
8 7 0 1 36- 9 21
8 5 1 2  32-22 16
8 5 0 3 25-17 15
8 3 0 5 23-33 9
8 3 0 5 17-28 9
8 2 0 6 15-26 6
8 2 0 6 14-37 6

1 7 10-30 1
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Martigny est tombé
pour la troisième fois

Les Valaisans ont cherché Vouverture. Il n'y en avait pas.
Bienne, à l'organisation sans faille, a profité de ses supériorités numériques.

2-4 (1-1 0-2 1-1.

Rumeurs de vent

9. Lugano 11 3 2 6 36-40 . 8
10.Chaux-de-Fds11 3 1 7 34-49 7
11. Herisau 11 3 1 7 30-52 7

9. Grasshopper 10 2 2 6 41-54 6
10. Lausanne 10 1 3 6 25-46 5
11. Bùlach 10 2 0 8 34-52 4

9. Viège
0. Tramelan
1. Moutier
2.Star Lausa

5 2 0 3 20-19 4
6 2 0 4 21-29 4
6 2 0 4 22-36 4

3nne 5 1 1 3 14-19 3
on 5 0 1 4  7-25

du club à Leslie Alexar
i-même propriétaire d
)E de NBA des Housto

A

ndré Pochon avait pour-
tant mis en garde ses
troupes. Face à Bienne, il

importait avant tout d'éviter les
pénalités. Certes, Martigny a été
relativement sage. Quatre péna-
lités minutes, seulement, dont
une purgée en même temps
qu'un Biennois, rarement les
Valaisans auront passé si peu de
temps sur le banc. Il n'empêche
que cela a tout de même suffi à
Bienne pour enlever les deux
points. Ce dernier a en effet pro-
fité de toutes les occasions à
cinq contre quatre pour tromper
Grand. Il n'en fallait pas davan-
tage pour mettre à la raison
Martigny.

Manque
d'agressivité

Une fois n'est pas coutume, ce
sont les attaquants qui ont séché
devant le but adverse. On ne
leur en voudra toutefois pas,
tant ils ont eu en face d'eux une
défense remarquablement orga-
nisée et toujours aussi solide.
Martigny a bénéficié d'un mini-
mum d'espace. Si peu qu'à par-
tir de la mi-match, et d'une der-
nière possibilité qui échut à Lé-
chenne, il n'a pratiquement plus
eu l'occasion d'inquiéter Crétin.
Juste avant cela, Rosol et Fedu-
lov avaient gâché quelques bel-
les opportunités dans le jeu de
puissance. Le Russe, c'est inha-
bituel pour lui, n'a plus marqué
depuis trois rencontres.

Mais c est avant cela, encoi
que Martigny a perdu sa troisi
me rencontre de la saison. I
début de deuxième tiers, il s'e
fait surprendre deux fois alo
qu'il évoluait en infériorité ni
mérique. Des buts qui ne rési

quand bien même Bienne n'e:
pas un leader de pacotille, Il ei
même impressionnant dans so
organisation.

Spectacle permanent
Dès lors, les Valaisans n'ont pra-
tiquement jamais remis en cau-
se le succès biennois. Ils bénéfi-
cièrent pourtant d'une belle
chance de revenir lorsqu'Ës évo-
luèrent durant quatre minutes à
cinq contre quatre. Mais le jeu
de puissance, non plus, n'a pas
déniché de faille dans la défense
biennoise.

Finalement, l'incertitude n'a
rebondi qu'en fin de match, par
la grâce de nouvelles pénalités.
Rosol et Fedulov ramenaient
Martigny à deux longueurs -
Schmid, encore à cinq contre
quatre, avait marqué auparavant
- et Martigny terminait la ren-
contre à cinq contre trois. Mais
Bienne tint le choc sans trop de
difficulté.

Incontestablement, cette
partie a mis en scène deux des
toutes meilleures équipes de la
ligue. Martigny n'est tombé que
devant un adversaire qui, same-
di, lui était légèrement supé-
rieur.

Martigny - Bienne

Patinoire du Forum, 4002 (!) spec-
tateurs. Arbitres: MM. Simic, Burkhard
et Wirth.

Buts: 4'06 Murkowsky-Pestrin 0-1;
7'26 Guyaz-Avanthay 1-1; 21'39 Ghil-
lioni-Pestrin (Bienne à 5 contre 4) 1-2;
24'13 Pasche-Pestrin (Bienne à 5 con-
tre 4) 1-3; 55'04 Pestrin-Hirschi (Bien-
ne à 5 contre 4) 1-4; 56'45 Rosol-Fe-
dulov (Martigny à 5 contre 4) 2-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny, 8
x 2' plus 1 x 1 0 '  (Schmid) contre Bien
ne.

Martigny: Grand; Avanthay, Neu
kom; Clavien, Hirschi; Stoller; Rosol
Fedulov, Moret; Ancav, Léchenne

bcnmid; Burillo, ùnillioni; Lapointe
Heaphy, Gagné; Murkowsky, Taccoz
Pestrin; Moser, Guerne, Pasche; Vil
lard.

Choffat (blessés). 28e: poteau de Fe-
dulov. 47e: latte de Schmid.

CHRISTOPHE SPAHR

Schmid fait trébucher Ançay. Bienne en fit de même avec Martigny. Qui perd son troisième match, mamin

très bon match. C'est dommage nous. On a vu qu il n hésite pas a
qu'on n'ait pas concrétisé nos sortir le puck, même lorsqu'il
occasions, notamment au premier n 'est Pas menacé,
tiers lorsqu'on aurait pu marquer Feduhv a é ,
deux ou trois buts. Sinon, Bienne occasions, ,/ a un peu de polsse
est une très bonne équipe, solide depuis quelque temps. La
défensivement. Contrairement à deuxième ligne biennoise a pris
nous, il n'a pas besoin d'un l'a
avantage trop conséquent pour qu
qérer son match. Une fois qu'il su.

Le Nouvelliste

LNA
Résultats
Davos - Ambri-Piotta 2-5
Berne - Kloten 3-1
Lugano - FR Gottéron 5-2
Zoug - La Chaux-de-Fonds 3-1
Rapperswil - Herisau 5-2
Ambri - Berne 4-0
Herisau - Lugano a.p. 2-2
Kloten - Rapperswil 4-1
CPZ Lions - Chx-de-Fds 3-2
FR Gottéron - Zoug 7-3

Classement
1. Davos 10 7 1 2 34-22 15
2.Zoug 11 7 1 3 42-26 15
3. Ambri 11 7 0 4 52-26 14
4. FR Gottéron 11 5 3 3 41-30 13
5. Berne 11 5 2 4 37-37 12
6. Kloten 11 4 2 5 28-29 10
7. Rapperswil 1 1 5  0 6 34-40 10
8. CPZ Lions 11 4 1 6 25-42 9

LNB
Résultats
Grasshopper - Langnau 5-3
Bùlach - Coire 1-3
Martigny - Bienne 2-4
Lausanne - Olten a.p. 1-1
Lucerne - Thurgovie 4-5

Classement
1. Bienne 10 9 0 1 52-28 18
2. Coire 10 8 1 1 46-25 17
3. Martigny 10 7 0 3 58-44 14
4. Thurgovie 10 6 1 3 39-27 13
5. Langnau 10 4 2 4 41-40 10
6. Olten 10 3 2 5 38-44 8
7.GE Servette 10 3 2 5 35-43 8
8. Lucerne 10 3 1 6 42-48 7

Ve LIGUE
Résultats
Sion - Forward Morges 4-4
Moutier - Star Lausanne 4-5
Tramelan - Viège 4-3
Loèche-les-Bains - Ajoie 4-2
Saas-Grund - Sierre 1-3
franches-Montagnes - Villars 0-2
Classement

1. Villars 5 5 0 0 22- 7 10
2.Ajoie 6 5 0 1 30-11 10
3. Forward M. 6 3 1 2  23-1 7 7
4. Sierre 5 3 0 2 23-1 5 6
5. Loèche-les-B. 5 3 0 2 21-24 6
6. Franches-M. 6 3 0 3 19-14 6
7. Saas-Grund 6 3 0 3 24-25 6
8. Sion 6 2 1 3  23-28 5
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ANDRé POCHON
entraîneur du HC Martimy



Morard à I heure d hiver!

LUCKY COPPEX

R

are, la perfection. Ou pas
de ce monde, dit-on.
Pourtant, Monthey l'at-

teint. Sept premières minutes de
grâce et 25-9 au tableau. Cela ne
pouvait pas durer. Et ça ne dura
pas. Les Valaisans et Morard re-
vinrent sur terre; Neuchâtel en-
tra dans le match (35-35). Ja-
mais cependant, on n'eut peur
du couac.

«Quand on est sur un nua-
ge, il faut savoir qu 'on va en
descendre. Avec 100% d'adresse,
le taux ne peut que baisser.» Mi-
chel Roduit analyse l'entrée en
matière de son équipe avec lu-
cidité. Il n'est jamais trop bon
de démarrer ainsi. Bien que,
pour la confiance des joueurs,
ça fait du bien, non? Sûr que
Claude Morard partage notre

laborant, Monthey

Morard qui revient en forme. Il y
a tout de même un bémol à cette
victoire: l'équipe a dû jouer sans
faire tourner son banc. Dommage
vraiment, mais on devait
absolument gagner.

Côté Neuchâtel, j'ai été un peu
déçu des deux Américains.

i : . -. -—i

Morard passe aisément Lobato. Le Montheysan, flamboyant en première mi-temps, revient en forme.
Ouf! bussien

Content
avec un bémol

Monthey était condamné à
gagner. Il ne pouvait donc pas st.
rater. Il a fait cinq premières
minutes flamboyantes. Après ce
bon départ, ce fut plus difficile.
La reprise de la seconde mi-temps
était importante. Il l'a bien
entamée et a su gérer sa petite'
marge en y mettant padois la
manière.

Je suis content de la
pedormance montheysanne. On a
vu un grand Stoianov et un

Le basket est plutôt un sport d'hiver. «Rambo» a règle sa montre
pour ne pas être en retard. Pendule, Neuchâtel!

s avis. Quel début de match, mes
cocos! Comme à son meilleur
temps! Seize points dont trois

s paniers à bonus, trois lancers
. francs sur trois: le revenant
i n'était plus un fantôme. Et pro-

pulsa Monthey sur le devant de
la scène. «On a laissé beaucoup
trop de liberté à Morard», cla-

r mait Matan Rimac en fin de dé-
bat. «Ce n'est pas une catastro-
phe de perdre à Monthey, mais
pas ainsi! Mon équipe manque

i d'expérience, d'accord; mais je
'¦, suis quand même déçu du com-

portement de certains de mes
i gars. On dirait qu 'ils ne savent

jouer qu'à la maison!» Le coach
i d'Union pensait à Barman, Lo-
. bato ou encore Feller, orphelin
, peut-être du petit et vif distri-
3 buteur Novelli, absent pour
_ cause de grippe. Il n'empêche

que Neuchâtel n'a jamais mené
au score. Il revint une fois à
égalité (35-35 à la 17e) mais ne
put passer l'épaule. Faut dire
que Monthey entama la secon-
de mi-temps presque comme la
première. Avec allant. Le 6-0
d'entrée conforta son bénéfice.
Dès lors, la résistance adverse
s'effrita et même sa zone, bête
noire valaisanne, ne troubla pas
la sérénité chablaisienne.

On vous a déjà parlé du re-
tour en forme de Morard. Au
chapitre des satisfactions, ajou-
tons-y le nom de Stoianov, pré-
nom Georges. L'homme a du
potentiel. Offensif et défensif.
Sans conteste, un plus pour un
Monthey qui suit son bonhom-
me de chemin sans bruit. Silen-
ce, ça commence à tourner...

CHRISTIAN MICHELLOD

Anstova blessée.
se révolu

Privées d'entrée de leur Russe, les C

champion a serré les coudes, le
rangs, les dents. Durant trent
minutes, le match fut équilibn
Puis les Chorgues s'envolèrer
au cours d'un final impression

orgues finissent par s éclater. Superbe
ge avec rythme par Olivia Cu

qui orchestre la
torrents, qui se

on

y (4),
x (5),

\i \J I, nduseï \**-* .. v.u_ui.
Wohlhauser.

Wetzikon: Kammermann
Billeter. Rohrer (6). Eali (2).



Par le chrono
Slalom géant masculin

Tignes (Fr), Coupe du monde. Sla-
lom géant messieurs: 1. Michael
von Grùnigen (S) 2'24"29. 2. Ste-
ve Locher (S) à 0"57. 3. Hermann
Maier (Aut) à 0"97. 4. Stefan Ebe-
rharter (Aut) à 0"99. 5. Urs Kalin
(S) à 1 "54. 6. Hans Knauss (Aut) à
1"92. 7. Rainer Salzgeber (Aut) à
2"02. 8. Andréas Schifferer (Aut)
à 2"08. 9. Kjetil André Aamodt
(No) à 2"31. 10. Gerhard Kônigs-
rainer (lt) à 2"39. 11. Patrick Hol-
zer (lt) à 2"46. 12. Heinz Schil-
chegger (Aut) à 2"54. 13. Josef
Strobl (aut) à 2"86. 14. Christian
Mayer (Aut) à 2"87. 15. Gunther
Mader (Aut) à 3"26. Puis: 18.
Paul Accola (S) à 3"91. 28. Bruno
Kernen (S) à 4"53.

Ire manche: 1. H. Knauss
1'09"10. 2. von Griinigen à 0"07.
3. Locher à 0"71.4. Kalin à 0"75.
5. Maier à 0"86. Puis: 15. Accola
à 1"92. 26. Kernen à 2"77. Non
qualifiés pour la 2e manche des
30 meilleurs: 32. Jure Kosir (Sln) à
3"14. 39. Bernhard Knauss (Sln) à
3"62. 50. Didier Défago (S) à
4"29. 52. Didier Plaschy (S) à
4"96.

2e manche: 1. Eberharter à
V14"50. 2. Locher à 0"55. 3. Von
Grùnigen à 0"62. 4. Maier à
0"80. 5. Kônigsrainer à 1"31.
Puis: 9. Kalin à 1"48. Kernen à
2"45. 25. Accola à 2"68.

Classement général: 1. Michael
von Grùnigen (S) 129. 2. Hermann
Maier (Aut) et Josef Strobl (Aut)
120. 4. Kjetil André Aamodt (No)
109. 5. Steve Locher (S) 93. 6. Al-
berto Tomba (lt) et Siegfried Vogl-
reiter (Aut) 59. 8. Andréas Schiffe-
rer (Aut) 58. 9. Hans Knauss (Aut)
55. 10. Stefan Eberharter (Aut)
50.11. Paul Accola (S) 49. 12. Urs
Kalin (S) 45. 13. Lasse Kjus (No)
et Tom Stiansen (No) 44. 15.
Christian Mayer (Aut) 38. 16. Rai-
ner Salzgeber (Aut) 36. 17. Bruno
Kernen (S) 27. 18. Gerhard Kô-
nigsrainer (lt) 26. 19. Patrick Hol-
zer (lt) 24. 20. Gùnther Mader
(Aut), Heinz Schilchegger (Aut) et
Thomas Stangassinger (Aut) 22.
23. Kristian Ghedina (lt) 18. 24.
Sébastien Amiez (Fr) 16. 25. Tho-
mas Grandi (Can) 15. Puis: 26.
Franco Cavegn 14. 35. William
Besse 7.

Slalom géant:1. Michael von
Grùnigen (S) 100. 2. Steve Locher
(S) 80. 3. Hermann Maier (Aut)
60. 4. Stefan Eberharter (Aut) 50.
5. Urs Kalin (S) 45. 6. Hans
Knauss (Aut) 40. 7. Rainer Salzge-
ber (Aut) 36. 8. Andréas Schifferer
(Aut) 32. 9. Kjetil André Aamodt
(No) 29. 10. Gerhard Kônigsrainer
(lt) 26. Puis: 18. Paul Accola 13.
28. Bruno Kernen 3.

Nations (messieurs + dames):
1. Autriche 910 (messieurs
644+dames 266). 2. Suisse 518
(364+154). 3. Italie 328
(137+191). 4. Norvège 283
(211+72). 5. Allemagne 254
(19+235). 6. France 216
(24+192). 7. Suède 210 (0+210).
8. Espagne 40 (0+40). 9. Slovénie
28 (0+28). 10. Canada (15+0) et
Liechtenstein 15 (8+7). 12. Japon
14(5+9).

Slalom géant dames
Slalom géant: 1. Deborah Compa-
gnon! (lt) 2'24"84. 2. Martina Ertl
(Ail) à 1"88. 3. Martina Fortkord
(Su) à 2"46. 4. Karin Roten (S) à
2"51. 5. Katja Seizinger (AH) à
3"71. 6. Anna Ottosson (Su) à
4"06. 7. Andrine Flemmen (No) à
4"18. 8. Hilde Gerg (AH) à 4"35.
9. Ylva Nowen (Su) et Anita
Wachter (Aut) à 4"49. 11. Stefa-
nie Schuster (Aut) à 4"84. 12.
Ainhoa Ibarra Astelarra (Esp) à
4"86. 13. Urska Hrovat (Sln)
5"04. 14. Ana Galinrin ".antnlaria
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IOW suisse sur le glacier
Une année après Sôlden, Michael von Grùnigen et Steve Locher

signent un nouveau superbe doublé dans le géant d'ouverture de Tignes.

sses réaaissent
Dominées la veille lors du parallèle,

les skieuses helvétiques se sont bien reprises, samedi, en géant.

Deborah
intouchable!

' consecuuve en geani, cnam-
oar un quatrième rang, avec quelques regrets. keystone f P ^f  du, m°nde

à 
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ôlden 1996: Steve Locher
remporte le géant d'ou-
verture de la saison de-

vant Michael von Grùnigen. Urs
Kaelin finit cinquième.

Tignes 1997: Michael von
Grùnigen prend sa revanche lors
de la même compétition au ter-
me de laquelle il bat... Steve Lo-
cher. Comme en Autriche, Urs
Kaelin termine une fois encore
cinquième.

Intouchables, les géantistes
suisses? Peut-être bien que oui.
On n'oubliera cependant pas à
l'heure du cocorico que l'Autri-
chien Hans Knaus se trouvait en
tête au terme de la première
manche et que seule une gros-
sière erreur commise juste après
la mi-parcours l'a sans doute
éliminé de la course à la victoire.
Mais peu importe en fait. L'es-
sentiel étant que les Suisses, qui
dominent la discipline depuis
des années, aient une fois en-
core prouvé leur redoutable effi-
cacité dans cette discipline qui
est plus que jamais la leur.

«Mike» superstar
Les Suisses ont donc réussi une
nouvelle course de rêve à Ti-
gnes. Grâce à Michael von Grii-
nigen, bien sûr, mais aussi grâce
à Steve Locher, brillant 2e, et à
Urs Kaelin, bon 5e.

.es
B

alayée la veille lors du sla-
lom parallèle (14e place

pour Catherine Borghi et 15e
pour Karin Roten), les Suissesses
ont démontré, samedi, lors du
géant qu'elles n'étaient finale-
ment pas si loin des meilleures
en ce début de saison. Eliminée
dès le premier tour du parallèle
la veille, Karin Roten a confirmé
sa bonne forme actuelle en pre-
nant une excellente quatrième
place à six centièmes de la Sué-
doise Martina Fortkord. Quin-
zième, Heidi Zurbriggen a égale-
ment réalisé une bonne course,
tout comme les deux autres Va-
laisannes, Corinne Rey-Bellet
(20e) et Lilian Kummer (21e) .

Sérieusement blessée au ge-
nou droit, l'été précédent, Co-
rinne Rey-Bellet effectuait son
retour à la compétition à l'occa-
Cî r, Ar, r.r, „_,„> Ar, Tir^QO T J " ' r_iU**>'»oivj ii ut i^c gccui. uc _ _g__ c~ . J__ - 
lian Kummer participait quant à Karj n Roten a œmnelle, à son premier géant de
coupe du monde de sa carrière. . .à«C'est un résultat d'ensemble en- f
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courageant», expliquait Thierry ° s'v^JJàJgSMeynet, l'entraîneur des tech- 
 ̂de la Sniciennes. «Même si sa deuxiè- r,,,^^™* „'„o. ,,, , . , < ¦> «Quatrième, cest umt muncrie s est ueroutee un f t r ni . , __ , l l l l .  Ut; Lilipeu en dents de scie, Karin a au cœu'rréalisé une bonne course. Cest „nï/J . CT-V '. . » ¦»» ¦». « p our six cnrmlny vtnvy t In nnc- sin J-fniHi 7n*> * ..

Comme souvent ces derniè-
res années, c'est Michael von
Grùnigen qui s'est montré le
meilleur. En embuscade après la
première manche, le Bernois n'a
pas tremblé au moment de con-
clure.

«J 'espérais une bonne course
ici, mais pas forcément gagner»
avouait-il après la course. «Une
victoire c'est toujours bien pour
la confiance. Aujourd'hui, je me
suis surtout appliqué à bien
skier dans les deux manches. J 'ai
commis quelques petites fautes,
mais sans gravité. Avec Steve,
Urs et Paul, nous allons encore
faire parler de nous cet hiver.»

Steve Locher:
la surprise

Si on attendait un peu Michael
von Grùnigen, personne n'at-
tendait en revanche Steve Lo-
cher aussi bien classé dans ce
géant. Même pas lui, qui affir-
mait la veille de la course viser
au mieux une place parmi les
cinq premiers. Finalement, c'est
donc une brillante deuxième
place à 57 centièmes de Michael
von Griinigen qu'a conquise le
skieur de Salins sur le glacier de
la Grande Motte. «Je n'osais pas
espérer un aussi bon résultat
lors de la première course déjà»,
confiait Steve Locher. «Même

• ¦ -JÎ: ¦ ¦¦_#«_#« _#%

Michael von Grùnigen s'est adjugé le premier slalom géant de la saison, disputé sur le glacier de
TigneS. berthoud

après la première manche, je me
serais encore contenté d'une pla-
ce parmi les dix premiers telle-
ment c'était serré derrière moi.
D'une manière générale, j'ai
bien skié. Dans la première
manche, avec mon numéro de
dossard, j'aurais peut-être pu
prendre plus de risques. Dans la

\.

deuxième, j'ai essayé de skier
plus rond. J 'étais souvent un
mètre plus haut que les autres
dans les portes. Mais c'était une
bonne ligne.»

Steve Locher appréciait évi-
demment à sa juste mesure ce
résultat qui le rassure sur son

i des Crosets. «Finalement, je réa-
lise une bonne course. Après une
première manche un peu diffici-

réel état de forme. «Depuis deux
semaines, j' avais d'agréables
sensations sur les skis. Je sentais
que la forme revenait. Restait à
confirmer en course. Je suis ras-
suré. Pour moi, cette deuxième
p lace est le fruit du travail phy-
sique et mental effectué dans
l'été.» GéRARD JORIS

Il faudra être forte pour bat

Parfaitement dans le
rythme, la skieuse de Santa
Caterina a survolé les deux

' manches, reléguant l'Alle-
mande Martina Ertl à 1"88 et
la Norvégienne Martina Fort-
kord à 2"36.

Compagnoni a fêté du
coup sa treizième victoire en
coupe du monde, la sixième

I ^



Le fils dépasse le père !
Jacques Villeneuve est champion du monde. Son père, Gilles,

ne l'a jamais été. Hier à Jerez, le duel avec «Schumi» dura 48 tours.

J acques Villeneuve (Wil
liams-Renault) est le nou
veau champion du monde

de formule 1. En terminant troi
sième du grand prix d'Europe
dernière manche du champion-
nat disputé sur le ,
circuit de Jerez,
le jeune Cana-
dien a en effet
pris le meilleur
sur l'Allemand
Michael Schu-
macher (Ferrari) ,
lequel a été con-
traint à l'aban-
don au 48e des
69 tours de la
course, alors
qu'il était en tête,
suite à une tou-
chette avec... Villeneuve. Pour
l'histoire, on retiendra que cet
ultime grand prix a donné lieu à
un doublé de McLaren-Merce-
des, le Finlandais Mika Hakki-
nen l'emportant devant son co-
équipier britannique David
Coulthard.

Malgré l'accrochage fatal à
Schumacher, ce baisser de ri-
deau de la saison 1997 de for-
mule 1 a donné lieu à une lutte
passionnante. Fort de son avan-
tage d'un point sur Villeneuve,
Schumacher se devait de termi-
ner devant le Canadien. Et le pi-
lote allemand fit tout pour cela.
Deuxième derrière Villeneuve
sur la grille, «Schumi» prit en ef-
fet un départ extraordinaire qui
allait le propulser en tête de la

course. Une position qui lui as-
surait sa troisième couronne
mondiale et qu'il devait conser-
ver durant quarante-huit tours...

La situation
en main

Michael Schumacher et sa Fer-
rari donnèrent en effet long-
temps l'impression d'avoir la si-
tuation bien en main. Même si

.._
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un premier arrêt aux stands au vait toujours la tête de la course.
22e tour devait propulser pour c-est dors que Villeneuve
une ronde Villeneuve au com- augmenta soudain la cadence,
mandement, Schumacher repre- Revenu dans les roues de l'Alié-
nait bien vite sa domination manfj, le Québécois portait une
lorsque le Canadien dut à son attaque osée au 48e des 60
tour ravitailler. Le deuxième tours. Schumacher, comme on
passage obligé dans les boxes pouvait le craindre, lui fermait la
était une parfaite copie du pre- porte alors que son rival sem-
bler: Schumacher s'arrêtait au blait bien avoir pris l'avantage et
43e tour, Villeneuve un tour c'était la touchette inévitable. La
après mais l'Allemand conser- Ferrari de l'Allemand se retrou-

vait dans le bac à sable. Malgré
le choc, la Williams-Renault du
Canadien pouvait continuer la
course et Villeneuve se retrou-
vait alors sur la voie royale, celle
de son premier titre. L'équité
était respectée.

Prudence
Autant il s'était montré témérai-
re dans son dépassement de
Schumacher, autant Villeneuve
fit preuve de prudence dès lors
qu'il se mit à entrevoir la consé-
cration. C'est ainsi que, dans le
dernier tour, le Canadien forçait
son tempérament pour ne pas
contrer une double attaque me-
née par les deux McLaren-Mer-
cedes, qui venaient ainsi in ex-
tremis signer un surprenant
doublé. Un doublé qui aurait
d'ailleurs mérité en d'autres cir-
constances d'être autrement sa-
lué. Mais, il est vrai qu'à Jerez, la
lutte pour le titre mondial avait
occulté toute autre considéra-
tion.

Il n en demeure pas moins
que Mika Hakkinen a profité des
circonstances pour signer sa
première victoire au plus haut
niveau. Le pilote finlandais aura
dû attendre de disputer son 96e
grand prix pour goûter enfin , et
de manière absolument méritée,
aux joies de la victoire. A noter
encore que, pour sa dernière
course, l'Autrichien Gerhard
Berger (Benetton-Renault) a pris
une très bonne quatrième place,
qu'il a littéralement volée au
Britannique Eddie Irvine (Ferra-
ri) sur la ligne d'arrivée, (si)

C'est avec l'assurance des
grands champions que

l'Italien Andrea Aghini a inscrit
samedi soir son nom au palma-
rès du Rallye international du

ini en arand champion
vaudoises ou au Pays de Vaud,
la mécanique m'a toujours lâ-
ché», déplorait-il.

Les résultats et les com-
mentaires des autres pilotes va-
laisans engagées dans le Rallye
du Valais seront publiés dans
notre édition de demain.

L'Italien a assuré le spectacle. Girolamo, le meilleur Valaisan
Valais. En tête depuis la premiè-
re épreuve chronométrée de la
première étape, le pilote italien
n'a jamais quitté le commande-
ment de la course au volant de
sa redoutable Toyota Celica Tur-
bo à quatre roues motrices et
c'est avec respectivement l'18"

Aghini et Roggia: un duo qui a fait parler son talent. r

beau multiplier les prouesses, ils satisfait d'avoir tiré le m,
n'ont rien pu faire pour vérita- mum d'une Lancia qui t
blement inquiéter le pilote ita- p lus dans le coup face aux
lien. Ils ont néanmoins réussi à tures de la dernière génératii
laisser derrière eux la Renault relevait Jean-Laurent Girola
Mégane Maxi Kit-Car du cham- qui était navigué par notre c
pion d'Italie de 1993, Piero frère de Radio Rhône, Grég
Lonehi, finalement Quatrième, et Schwery.

fois au maximum des possibili-
tés de sa voiture, moins compé-
titive que la Renault Clio Wil-
liams de leur concurrent direct
Grégoire Hotz.

La satisfaction était égale-
ment de mise chez Xavier Tor-
nay (Saxon). Celui-ci pour le
tout premier rallye de sa carriè-
re, a terminé 19e au classement
général, 6e du championnat
suisse et premier de classe avec
sa Citroën Saxo qui s'est mon-
trée d'une fiabilité exemplaire.
Avec son navigateur Christian
Bourgeois, il s'est également
classé au troisième rang des Va-
laisans. Ces derniers ont en ef-
fet été très nombreux à aban-
donner au cours de la deuxième
étape.

: de turbo ver
e Roux (Verbie

38'58";
Brand (S
à V18";
Eaaertsv

lote a neticoptêre a
perdu, passionné de bel-
tures (il possède notam-
une Porsche 993 (Carre-
ndrea Aghini est donc
sur la seule marche du

n qui manquait encore à
ilmarès valaisan. Lors de
JX précédentes participa-
au Rallye du Valais, en
t en 1991, il n'avait en ef-
nn fpirp mîonv niip trnî_



«Les lutins existent!»
t si le monde était
empli d'elfes et de
nains tapis au fond
des bois? Et si de
nombreux petits êtres

étranges sortaient seulement la
nuit? Danièle Chevrolet y croit. La
comédienne raconte que «c'est
quelque chose d'extrêmement
présent en elle». Pourtant, l'adulte
a bien gardé les pieds sur terre.
S'inventer des histoires et croire
aux contes fantastiques est une
manière pour elle de s'évader. Et
de garder son cœur au paradis
douillet de l'enfance.

De grands yeux bleus curieux
et des cheveux courts châtain clair,
Danièle Chevrolet s'anime lors-
qu 'elle évoque son activité de
comédienne-conteuse. «J 'adore
conter sur scène, carie théâne per-
met de choisir un type d'imaginaire
p lus flo u qui laisse la liberté à
chaque spectateur de se créer un
univers», explique-t-elle. La scène
permet aussi au jeune public d'ap-
préhender les diverses émotions
qu 'il peut rencontrer dans la vie.

en quelque sorte l'église au milieu Sans oublier que je suis restée très un qui disait: «C'est super! J'ai eu les Qu'apportent les contes aux
du village: les contes ont été écrits enfant. jetons!» Ils réagissent toujours très enfants?
d'un point de vue symbolique. Un Comment réagissent les fort. Je me souviens aussi d'un spec-
être est rendu méchant , car il est enfants en général pendant vos tacle de marionnettes où j'articulais . 'euJ permettent de laisser
enfermé dans une obsession et spectacles? un loup—en fait, c'était un chiffon venir les rêves en eux. Ils profitent
n'arrive pas à s'en sortir par Pendant le spectacle «L'échange» dégrossi! — une petite fille dans le pleinement de s évader, ici et
exemple. de Selma Lagerlôf , racontant l'his- public a alors vraiment eu peur! maintenant.

Avez-vous lu des livres expli- toire d'une mère troll volant un Est-ce difficile de doser la peur ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ
quant la psychologie des contes? enfant humain et d'une mère qu'on provoque ou les émotions Blanche-Neiae au Petithéâtre

Non, je fais confiance à ma humaine élevant un enfant troll, les qu'on suscite? de Valère mercredi 26 octobre
propre psychologie, à mon expé- petits spectateurs ont eu toutes II ne faut pas aller trop loin bien à 15 heures.
rience de mère et à mon intuition, sortes de réactions. J'en ai entendu sûr, mais cela permet aussi de Réservations au (027) 323 45 69.

démystifier les peurs dans la vie;
on se dit ensuite qu'on peut voguer
sans crainte d'une émotion à
l'autre...

Gardez-vous le texte original?

Je respecte beaucoup le lan-
gage utilisé dans les contes; il est
important de garder les richesses
du texte: si tout est trop simplifié,
l'enfant ne l'entend plus, mais, il y
a également de l'improvisation sur
scène. Cela me plaît énormément.
Dans mon parcours de comé-
dienne, j' ai toujours eu des diffi-
cultés avec les contraintes impo-
sées par les textes classiques par
exemple. Là, je peux enfin trouver
mon mode d'expression.

Vous interprétez de nombreux
personnages sur scène. Etes-vous
toujours seule?

Soit je joue le personnage, soit
je conte si l'histoire demande la
présence de plusieurs person-
nages, soit j'actionne des marion-
nettes de cire. Jusqu'à présent,
j'étais seule sur scène. J'ai rencon-
tré récemment sur ma route un
percussionniste genevois, Dominic
Houlmann: il m'accompagnera
pour Blanche-Neige et «Bilbo le
Hobbit» deTolkien.

i nonan

Un petit tour au paradis du conte avec la comédienne Danièle Chevrolet

Je conte de Blanche-Neige sur „radore /es conte5. „5 permettent de s'évader de ce monde. » idd
scène. Pourquoi et comment?

Ce conte de Grimm est une
histoire qui me fascine. Par contre,
je n'ai pas voulu le prendre du
point de vue dualiste du bon et du
méchant. L'histoire de Blanche-
Neige sera racontée par la reine,
selon son point de vue. Cela per-
mettra de comprendre son obses-
sion de la beauté; elle en devien-
dra drôle, ridicule. On la verra dans
son laboratoire, où elle essaiera des
dizaines de produits pour devenir
la plus belle. Mais, elle ne pourra

jamais être belle comme Blanche-
Neige, puisqu'elle n'est pas belle
comme elle à l'intérieur. De plus, le
personnage de Blanche-Neige est
peut-être un exemple pour nous,
mais c'est difficile de s'identifier à
un être si parfait.

Exit donc la moralité?
J'aimerais qu 'il n'y ait pas de

moralité; j'aimerais qu'on voit qu'il
y a plusieurs points de vue sur les
événements de l'histoire. Ramener

écouter celles qui fais;
Dis les délices des con

é. Qui il? Le

II
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Société
La vogue du Natel
Plus qu'une mode, le «mobile» s'impose
avec force malgré ses détracteurs. Il est
souvent révélateur de la personnalité
de son utilisateur. Page 33

Télévision
France 2: «nouveau» JT

vieilles habitudes tenaces. Page 30

Nouvelle stratégie pour la rédaction de
France 2 qui veut se différencier de celle
de TF1. La partie se révèle ardue et les



Belle cuisine d'occasion, (stratifiée bois
clair), équipée d'un lave-vaisselle. Prix à em-
porter Fr. 3000.-. (déjà démontée). 0 (027)
323 82 00 le soir. 
Belle garde-robe pour bébé (fille), de
3-6 mois (automne-hiver), à 1 année (prin-
temps-été) collection 1997, excellent état,
Fr. 450.- + garde-robe fille (6-9 ans) toutes
saisons, Fr. 500.-. 0 (027) 744 30 38.
Bois de cheminée sec, coupé 30-40 cm,
pommier ou poirier, à Granges. 0 (079)
401 53 48.

Maçon indépendant cherche tout travaux
de maçonnerie. Chape, carrelage, rénova-
tion, mur en pierres et cheminée. Prix intéres-
sant. 0 (027) 744 21 69 privé ou 0 (079)
310 00 83. 
Tired of Franglais? Hâve your work done by
experienced translator-prodfreader. Quick
and reliable, négociable terms. 0 (027)
207 19 83. 
33 ans, consciencieux, discret , sobre, cher-
che place comme chauffeur particulier ou
professionnel, permis C-D1-E-SDR, sachant
entretenir le véhicule, libre immédiatement,
j' attends votre appel au: 0 (027) 323 18 30.

VW Passât break Turbo diesel, 1992, exper-
tisée, 100 000 km, Fr. 13 200.-. 0 (079)
221 06 12.

Afrika Twin 750, 1992, superbe état
Fr. 7000.-. 0 (027) 744 19 27.

Appartements 2 pièces, conviendraient pour
couple âgé, dès Fr. 650.- charges compri-
ses. 0 (027) 322 75 72.

Au centre de Saint-Germain (Savièse),
dans la maison Berthouzoz, appartement de
4 pièces, avec buanderie, cave, place de
parc extérieure, Fr. 1200 - charges compri-
ses. Libre dès le 1.1.98. Pour visites 0 (027)
395 30 06. 0 (079) 230 65 60.

Sion, rue de Lausanne 65, appartement 2'..
pièces, balcon, cave, galetas, libre tout de
suite, Fr. 750.- charges comprises. 0 (079)
433 16 81.

Sion, rue des Casernes, appartement
2 pièces avec terrasse et place de parc,
Fr. 800.- charges comprises. 0 (079
220 78 21.

Choux à choucroute et encavage. 0 (027)
744 12 74.

A + A achète cash voitures, bus, camionnet-
tes, même accidentés. 0 (077) 28 77 26;
0 (027) 723 29 52.

4 pneus hiver montés sur jantes, 155 R13,
pour Seat Ibiza, Fr. 150.-. 0 (027
483 16 28.

Canapé-lit, moderne, 2 places, état neuf
Fr. 150.-. 0 (027) 322 70 65.

Fourneaux pierre oilaire, potagers et calori-
fères. 0 (027) 346 15 39 ou 0 (027)
346 29 86.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

Grimisuat, studio dans villa, meublé, cuisine
agencée, câblé, terrasse , pelouse, libre tout
de suite, Fr. 480 - charges comprises.
0 (022) 754 00 42.

Audi A3 Gold 125 CV, 12.96, automatique,
toutes options, climatisation automatique,
sièges chauffants etc. 25 000 km, prix à dis-
cuter. 0 (027) 776 14 37.

Dans hameau, région Sierre, appartement
2 pièces, grange + écurie, prix à discuter.
0 (027) 48318 32.

Branson-Fully, mazot indépendant, petit
3 pièces, cave, buanderie, équipement mo-
derne. Libre 1er janvier. Fr. 800.- + charges.
0(027) 722 14 23. 
Branson /Fully, 2 pièces, indépendant, che-
minée + bois, libre février , meublé. Fr. 580.-
sans charges. 0 (027) 746 25 09.

Sion, vieille ville, une petite chambre meu-
blée, WC - douche à l'étage. Fr. 240 - pai
mois charges comprises. 0 (027) 322 18 67.
Sion, Gravelone, VA pièce, cuisine agencée,
calme, Fr. 500.-. 0 (027) 322 48 48, le soir.

Fruits et légumes d'encavage. Famille
Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38.

Lift 2 colonnes pour voiture. Etat impecca
ble, Fr. 3000.-. 0 (027) 395 22 84.

Audi 80 break Quattro, V6 , modèle 95,
80 000 km, options, équipement été-hiver,
garantie. Neuve Fr. 54 000.- maintenant
Fr. 28 000.-. 0 (027) 398 38 42.

Fully app. -VA p., Fr. 240 000.-, rénové, très
ensoleille. Choix des tapisseries possible. Hy-
pothèque à disposition. Fiduciaire Laurent
Bender S.A. Martigny, 0 (027) 722 33 12.

Sion, dans immeuble résidentiel studio meu-
blé repeint en 1996 avec petite mezzanine +
terrasse + cave, Fr. 550 -, charges compri-
ses. Libre tout de suite. 0 (027) 322 90 02.

Vernayaz, appartement 2 pièces, agréable,
belle vue, Fr. 650 - charges comprises. Ren-
seignement: 0 (021) 312 52 34 ou 0(027]
764 19 54.

Monnaies suisses de collection, argent + or
Fr. 100.-, or 1925. 0 (027) 207 25 37.
Natel D Motorola 8200, 2 accus, 2 étuis,
chargeur , Fr. 500.-. 0 (079) 221 01 48.
Petit pressoir à jus de fruit 20-25 cm + bac
biotope, 1 m2 enviçon. 0 (024) 485 20 30.

Citroën ZX 1.9, impeccable, 1991
130 000 km + roues hiver, Fr. 7000.-
0 (027) 203 10 80.

Grône, près du golf, villa, clé en main sur
terrain 600 m2. Fr. 385 000.- 0 (079)
250 10 22.

Couple cherche à l'année un petit chalet
isolé avec ou sans confort , situé aux envi-
rons d'un lac ouvert à la pêche. Entre
1700 et 2200 m. 0 (077) 46 56 90 A. Luthi.Pommes de terre Bintje, Charlotte, Fr. 20.-/

30 kg + pommes d'encavage. Nôes, 0 (027)
458 34 02.

Daihatsu Charade GTi turbo, 135 000 km,
pour bricoleur, jantes alu, 2 pneus hiver +
iantes, Fr. 500.-. 0 (079) 219 12 77 ou
0 (027) 346 31 29.

Jeune couple avec enfants cherche à
acheter évent. à louer chalet ou maison, ré-
gion Chermignon-Dessous. 0 (027)
483 50 31.

Fully, quartier résidentiel, superbe S'A piè-
ces, 200 m2, cheminée, 3 salles d'eau,
2 terrasses, garage, cave, Fr. 1550.- +
Fr. 270.- charges. 0 (027) 723 30 00.

Famille de 6 personnes (2 enfants), cherche
du 14 au 21 février 1998, appartement à la
montagne, Champéry de préférence,
3 chambres à coucher + living, proche téléca-
bine. 0 (021) 944 24 48.

Pommes Idared Golden, carton de 10 kg/
Fr. 11.-. Mariéthoz Jean-Louis, Aproz.
0 (027) 346 42 77.

Des km d'occasions I De privés et garages
A tous les prix. 0 (080) 088 81 17 (appel gra
tuit) www.autotel.ch Choisissez.

On cherche maison individuelle, à Martigny
à acheter ou louer. 0 (027) 722 75 44. Joli appartement, 3 pièces, rénové, à l'an-

née à La Tour, Haudères. 0 (027) 283 14 39,
le soir.

Mer Rouge Hurghada, 2 semaines,
Fr. 1250.-, vols, transferts et logement er
demi-pension. 0 (032) 724 62 57.

Superbe salon ligne Roset (Scala), état neuf
valeur: FM0 450 -, cédé: Fr. 6000 -
0 (079) 413 48 82.

Fiat Bravo HGT 2.0, 20 V , 147 CV, bleu-gris
clair métallisé, 9000 km, 4.1997, ABS, dou-
ble airbag, climatisation, radiocassette, état
neuf, prix Fr. 22 500 - (valeur neuve:
Fr. 30 000!-). 0 (022) 338 36 01.

A acheter transporteur à chenilles Honda
4CV (d'occasion). 0(027) 323 16 91, le
soir.

Ford Escort break, 1600 i, 1994, 51 000 km,
double airbag, climatisation, autoradio,
Fr. 14 000.-. 0 (079) 355 29 73. Nendaz-station, appartement -VA pièces

Fr. 230 000.-. 0 (027) 288 30 58.
Miège, dès fin décembre, appartement an-
cien 4 pièces, avec cave, galetas, jardin
loyer mensuel Fr. 700.-. 0 (027) 456 42 92
le soir. A vendre bonnes vaches rouges, cherche

veaux hérens. 0 (027) 783 36 19.Aide de cuisine, extra, barmaid, serveuse,
pour saison d'hiver aux Crosets. 0 (024)
479 16 35.

Jeep Wrangler 4 1t., blanche, 1994
57 000 km, double crochet, pneus neufs, ex
pertisée Fr. 17 800.-. 0 (079) 357 15 30.

1 jeep v.r<_ iiyie. f il., mai lui le, Isa., nffrp nYr-AntinnnctlIol A « .aluan ranso HéAide de cuisine, extra, barmaid, serveuse, 57 000 km, double crochet, pneus neufs, ex- „", nrand chaift IIJYNPI™ ^r,\LrZpour saison d'hiver aux Crosets. 0 (024) pertisée Fr. 17 800- 0(079) 357 15 30. rsaHes^eau, cave voûtée avec jardin si--4 /a lbd&- Lancia Dedra Turbo Intégrale, 98 000 km, tuation calme. 0 (021) 963 24 48. 
Anciens outils campagnards, (râteaux, fau- expertisée, 1991, 4 pneus hiver sur jantes, Près de Saint.Léonard aDDartement mo-cilles etc). 0 (O21)924 26 67. parfait état, prix à discuter. 0 (027) ÏÏSLde,i£BJÏ ™ ÏÏ&~!PP,a,r'fmi"LT?

Lancia Dedra Turbo Intégrale, 98 000 km,
expertisée, 1991, 4 pneus hiver sur jantes,
parfait état, prix à discuter. 0 (027
783 27 63.

Près de Saint-Léonard, appartement mo-
derne, 105 m2, -VA pièces, avec cheminée
française, calme et ensoleillé, garage et place
de parc, Fr. 295 000.-. 0 (027) 322 08 10.

Femme de ménage, 2 heures par semaine,
le vendredi ou à convenir. 0 (027) 483 1110.
Gentille dame pour s'occuper le week-end
de 2 personnes âgées et habiter le 2'A piè-
ces à côté d'eux, a Vétroz. Loyer selon tra-
vail accompli. 0 (024) 472 74 30.
Particulier cherche appartement 2% piè-
ces, Sierre/Crans-Montana. 0 (032)
493 40 19 ou 0 (079) 424 03 56.

Particulier cherche appartement 2% piè- Mitsubishi Lancer break 4 WD, 1994
ces, Sierre/Crans-Montana. 0 (032) 79 000 km, toutes options, Fr. 16 900 -
493 40 19 ou 0 (079) 424 03 56. 0 (027) 480 14 92. 
Région Valais, chalet avec dortoirs, coin Mitsubishi Lancer 4x4, année 1992
cuisine, grande salle, pour 31.12.1997 au 107 000 km, très bon état, Fr. 8000 - à dis
1.1.1998.0 (079) 436 61 76 (soir). cuter. 0 (027) 398 54 07.

Mitsubishi Lancer 4x4, année 1992,
107 000 km, très bon état, Fr. 8000 - à dis-
cuter. 0 (027) 398 54 07.

Valais, cherchons jeune fille au pair, pour
saison d'hiver. 0 (027) 475 56 24.

Mitsubishi Pajero 2.6 B, modèle 1988
150 000 km, embrayage neuf, Fr. 6500.-
0 (022) 809 33 92; 0 (022) 300 41 39.

Sierre, Métralie, TA pièces, 70 m2,
Fr. 98 000.- 0 (079) 250 10 22.

Electricien, 32 ans, consciencieux, expéri-
menté, cherche place dans le domaine de la
maintenance d'installations de chauffages ou
autres. 0 (027) 306 60 75. 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Nissan Sunny Coupé 1800 GTi, 125 CV
rouge, 1990, 95 000 km, expertisée
Fr. 5300.-. 0 (079) 212 14 85. 
Opel Frontera sport 4x4, 1995, 37 000 km
diverses options, Fr. 20 500 - à discuter
0 (079) 213 99 14. 
Peugeot 405, équipée été-hiver, gris métal
lise, modèle 1989, expertisée, 118 000 km
excellent état, direction assistée, vitres élec
triques, moteur entièrement révisé
Fr. 6000.-. 0 (027) 322 57 16.

Sierre, TA pièces, Fr. 135 000 - Studio,
Fr. 65 000.- 0 (079) 250 10 22. 
Sion, au cœur vieille ville, grand 27. pièces,
rénové, à convenir. 0 (079) 447 45 25.
Sion, Petit-Chasseur 56, appartement
5 pièces + cuisine, bain, WC séparés, grand
balcon, dans petit immeuble résidentiel, cave,
galetas et boxe fermé. Prix à discuter, envi-
ron Fr. 290 000.-. S'adresser à Mme Va-
rone: 0 (022) 346 89 01 à Genève

Savièse, appartement meublé 3 pièces,
Fr. 800 - charches comprises. 0 (022)
347 00 78. 
Sion-Ouest, Envol 8, 3e, 2 pièces, douche,
balcon est, place parc, calme et verdure.
Fr. 695.- + charges. 0 (027) 346 24 36.
Sion-Platta, TA pièces, rénové, lave-vais-
selle, balcon, cave. Fr. 610.- + charges
Fr. 90.-. 0 (027) 322 17 89, 0 (027)
395 10 48.

Cours d'allemand au chalet Victor à Crans,
pour jeunes filles, 28.6.1998 - 18.7.1998 et
du 19.7.1998 - .8.1998, Fr. 950.- les
3 semaines tout compris, à raison de
6 heures de cours par jour. S'inscrire auprès
du Foyer La Résidence au: 0 (027)
322 24 51. 
Transports et déménagements, à bons
prix. 0 (079) 417 98 59.

Jeune femme cherche heures de ménage
ou de repassage. 0 (077) 59 33 13. 
Jeune fille cherche travail à Sion, dans la
période novembre-février, comme garde
d'enfants , trois soirs par semaine. 0 (091)
825 51 13. 
Jeune fille motivée, dynamique et toujours
de bonne humeur, cherche travail comme
barmaid, pub ou autre. Tél.
00333 81 61 76 39. 
Jeune homme cherche place d'apprentis-
sage en tant que cuisinier, plâtrier-peintre ou
sérigraphiste. 0 (027) 722 79 15. 
Sion, coiffeuse avec clientèle cherche à
louer place ou travail, 2 jours par semaine.
0 (027) 322 29 54.
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Bus Mercedes, 14 places, équipé pour han-
dicapé, expertisé. Fr. 26 000.-. 0 (027)
322 09 35, repas.

Grône, à saisir, appartement 102 m2, parc,
état de neuf. Toutes propositions seront étu-
diées. 0 (077) 28 03 12.

Cherche à louer à Savièse 3'A pièces avec
garage, loyer max. Fr. 1100 - charges com-
prises. 0 (027) 395 46 33.

Vous préférez les immeubles anciens aux
HLM! Alors Riddes, TA pièces. 0 (022]
792 38 38. '

Mercedes 250 diesel, année 86,
232 000 km, Fr. 10 500.-. 0 (027)
323 84 63. 
Mercedes 260E 4matic, 1989, automatique,
prix Fr. 12 000.-. 0 (027) 322 77 22 le soir.

Renault Twingo Kenzo, 48 000 km,
12.1995, bleue, toit pliable, jantes alu, équi-
pement d'hiver + nombreues options,
Fr. 12 500.- à discuter. 0 (079) 424 98 06, à
toute heure.
Subaru Justy 4x4, 1986, expertisée
22.10.1997, Fr. 3300.-. Très bon état.
0 (024) 471 72 49.

Verbier, au centre, -VA pièces, neuf, 129 m:
Fr. 590 000.-. 0 (027) 771 60 60.

Subaru Justy, 1988, expertisée, 97 000 km,
Fr. 4100.-. 0(077) 28 77 26 ou 0(027)
723 29 52, Sion.

Verbier, studio meublé, 25 m2, au centre,
sud, avec jardin privé + parking.
Fr. 97 000.-. 0 (027) 771 15 16.

Sion, centre ville, -VA pièces, immeuble
neuf, calme et tranquille, lave et sèche-linge,
Fr. 1500.- par mois charges comprises.
0 (027) 322 32 69.

Toyota 4 Runner 4x4 V6, 1991,
150 000 km, moteur neuf, très soignée, toit
ouvrant, vitres électriques, verrouillage cen-
tral, expertisée, prix Fr. 15 600 - à discuter.
0 (027) 722 02 45, à 20 heures.

Appartement 3 pièces, immeuble Saint-Jo-
seph, Evionnaz. 0 (027) 767 14 72.

Sion, rue de la Blancherie 27, studio meublé
pour le 1er novembre, Fr. 500.-, charges
comprises. 0 (027) 323 40 71.

La ligne du Coeur favorise toutes rencontres
hors agence. Répondeur: 0 (021)
683 80 71 (aucune surtaxe!)

A vendre moto Honda C G 125, modèle
1982, prix à discuter. 0 (027) 203 14 84, dès
19 heures.

Ardon, studio meublé, immeuble de
3 appartements, cave, réduit, place couverte,
Fr. 550.-. 0 (027) 306 17 33 ou 0(077)
28 02 49.

Sion, rue de Lausanne 83, app. TA pièces
+ place de parc. Fr. 900.-/mois charges
comprises. 0 (027) 455 76 05 le soir.

Roues d'hiver et pneus occasions en bon
état. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.

Ayent, joli 3 pièces rénové, meublé, places,
caves, pelouse, grande remise. 0 (027)
455 92 22 0 (027) 455 30 20. 
Bouveret (VS), TA pièces, 70 m2, libre de
suite ou à convenir + studio meublé. Prix
sympa. 0(021) 964 47 85 ou 0 (079)
442 30 37. ¦

Sion, rue Loèche, beau TA pièces, complè-
tement rénové, place de parc. Fr. 850.- +
charges. 0 (027) 322 47 91, repas. 
Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
TA pièces meublé. Fr. 690 -, libres. 0 (027]
203 24 34. 
Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670.- charges comprises. 0 (027]
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61.

Martigny, 5 pièces duplex, garage, place ex-
térieur, prix a convenir. 0 (027) 722 00 80 ou
0 (027) 722 64 24. 
Muraz-Collombey, villa -VA pièces + studio
+ garage + terrain 1000 m2. Pour visiter:
0 (079) 427 19 66.

Privé vend à Sion-Vissigen, appartement
-VA pièces, construction 1992, état de neuf,
spacieux, jardin d'hiver, place dans parking.
Prix total: Fr. 320 000.-. Renseignements
0 (027) 203 17 00 repas.

Riddes, grand studio, calme, cachet, con-
fort, poutres apparentes, Fr. 550.-. Eventuel-
lement meublé. 0 (027) 723 39 09.

Chiots Labrador, beiges, pure race, sans pe-
digree, vaccinés, vermifuges, Fr. 700.-.
0 (027) 306 57 33, le soir.

Saillon, à saisir 5 pièces triplex, carnotzet
typique, Fr. 190 000.-. 0(021)
921 26 63 (prof.); 0(021) 943 40 39 (privé).
Sierre, échange joli 3V_ pièces contre villa ou
terrain Sierre/Veyras. 0 (079) 301 13 74.

Urgent, à remettre salon de coiffure à
Sierre, meublé, places de parc, situation
idéale, prix intéressant. 0 (079) 433 32 77.

Sion, à remettre local de massages
(2 pièces), conviendrait également comme
bureau. 0 (027) 322 09 00.

Verbier, appartement 3V_ pièces, 80 m2, si
tuation calme, vue superbe, prix très intéres
sant. 0 (079) 213 32 63.

Sion, appartement -VA pièces, rénové,
2 salles d'eau, box + parc extérieure,
Fr. 1050.- + charges, 1er mois gratuit
0 (027) 322 99 34 (soir).

1 paire de skis Blizzard, 1 m 90, avec fixa-
tions et bâtons! 0 (027) 398 53 27 (midi ou
soir).

Martigny, route de Fully 25, TA pièces, 2e
étage, ascenseur , tout confort , balcon, place
parc extérieure-intérieure, Fr. 800.- tout
compris, entrée à convenir. 0 (027)
722 47 24, soir dès 20 heures.

Montana, près du centre, 2 pièces, meublé,
sud, balcon, cave, place parc, libre. Fr. 650 -
+ charges, garage facultatif. 0 (027)
483 33 35.

sud, balcon, cave, place parc"libre. Fr. 650.- * ™*f P?Tn
mq 
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+ charges, garage facultatif. 0 (027) Pure race, Fr. 400.-. 0 (032) 937 14 36. 
483 33 35. Chatons persans caméos, smokes, uni:
Places de parc souterraines, rue de la P°"r e£V° %\ ^Pfa™5- Excellentes lignée:
Blancherie, Sion, Fr. 70.-/mois charges USA. 0 (027) 458 35 20. 
comprises. 0 (027) 3.22 75 57. Chiots Labrador, beiaes. Dure race, sans ?„

Chatons persans caméos, smokes, unis
pour expo et compagnie. Excellentes lignées
USA. 0 (027) 458 35 20.

Saillon, bourg médiéval, magnifique duplex
neuf 3 pièces + carnotzet, buanderie, libre
tout de suite. 0 (027) 743 11 60. 
Savièse-Roumaz, 2V_ pièces avec cachet,
dans petit immeuble neuf, grand balcon, cui-
sine agencée, vitrocéram, lave-vaisselle,
Fr. 809.- charges et place de parc compri-
ses. 0 (027) 395 26 00.

Sion, rive droite, 4 pièces, rénove, cave
parc, pelouse avec barbecue. Fr. 1250.-
charges comprises . 0 (027) 395 31 25.

Jeune femme 45 ans, 2 petites filles de 9 et
11 ans, aimerait un gentil ami pour rompre
solitude + si entente. Région Monthey et en-
viron. 0 (024) 472 49 01.

A réserver chiots Coton de Tuléar, pedi-
gree, vaccinés, micro chips, élevage familial.
0 (027) 455 33 31 dès 17 heures.

Ambiance assurée, Discomobile avec Ka-
raoké et lightshow, anime vos soirées, bals,
mariages. 0 (027) 787 13 15. 
Couple suisse, 40 ans, lui cuisinier, elle so-
melière, cherche place pour la saison d'hiver.
0 (021)648 72 10, le soir.

http://www.autotel.ch
http://lenouvelliste.ch


Pentium 200 multimédia avec imprimantes
couleurs, écrans, modems et programmes à
liquider, Fr. 1690.-. 0 (0848) 848 880.

A louer à l'année
MONTANA & RANDOGNE

2 appartements
de 2 pièces
non meublés.
MONTAN' AGENCE
0 (027) 481 43 43.

036-4-9426
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tOIlte UeCUiteau rez-de-chaussée
avec pelouse et en-
trée indépendante,
avec place de parc
dans parking inté-
rieur.
0 (027) 722 1011
bureau,
0 (079) 213 41 01
natei.

036-429241

PREDIGE, société de produits cosmétiques
cherche en Suisse romande des

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-425822

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage,

appartement
VA pièce neuf
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-425579

Saxon, à louei
dépots-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079)213 27 87.

036-428823

Sion, rue Pre-Fleuri
imm. Cap-de-ville
à louer tout de suite
superbes

Saint-Léonard
A louer dans petit
immeuble moderne

bureaux
climatisés
5 pièces, 170 m2.
Fr. 2500.-
+ charges.
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-421370

A louer à Sion
Chemin Saint-Rémy (coteau nord)
dans villa

appartement
VA pièces
entièrement équipe, très enspleillé,
avec cave et petit jardin.
Location: Fr. 800 - + 60.- de char-
ges par mois.
Possibilité de louer un garage fermé.
Fr. 60.- par mois.
Renseignement: 0 (027) 322 15 74
ou 322 94 64 (heures de bureau).
Libre tout de suite.

036-429325

A louer à Sion, av. Tourbillon

studio, dès Fr. 350.- ch. c.
studio meublé, Fr. 500.- ch.
11/z pièce, Fr. 550.- ch. c.
VA pièces, dès Fr. 960.- ch

Rens. et visite: Agence IPHO S
Sion, 0 (027) 322 66 22.

D S.A.
2.
036-428235

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une agence
matrimoniale?
156 71 70 {9 h - 22 h)
Téléphonez aujourd'hui
raus sortez demain.
Faites-vous des amis(ies)...
Amiliê Plus, Sion
Fr. 2.13/min.

241-087175

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.

uene Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
ûerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler
I
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
Uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey
uerie A.+ B. Schroeter

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 97 m'
surlace commerciale avec vitrine 162 m-
app. duplex 4'A pièces, 116 m2

Fr. 1422.- ce.
app. Vk 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
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A Sion
Déjà 1 année
Mal au dos, fatigué...
Mettez-vous entre de
bonnes mains !
Relaxants, sportifs...
Par masseuse
diplômée.
«7 (079) 445 87 51.

036-429196
023-5.16017/ROC

Polownia Espace I
Martigny Massages
massages relaxants,
détente sportifs
réflexologie par mas- dfailla 9e mMH81

seuse diplômée. Masseuse diplômée.

Jû&MJm sJ'WJ JJ SJJXJ
en cas de
refroidissement
douleurs musculaires
articulaires, maux de
tête, contusions

En droguerie

Pour le plus grand magasin expert en zoologie du Va
lais nous cherchons, pour tout de suite ou à convenir
une aimable

toiletteuse pour chiens
ou une

coiffeuse
ayant de l'expérience avec les chiens et disposée à
apprendre le métier.

Notre future collaboratrice (à plein temps ou partiel)
doit aimer travailler avec les chiens et être prête à par-
faire ses connaissances.

Veuillez prendre contact par écrit ou par téléphone au
Zoo Uvrier, TIERFREUND AG
Centre commercial Magro, 1958 Uvrier-Sion
co. M. Jean-Marc Odermatt, tél. (027) 203 70 50.

233-082725

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

Nous cherchons pour la région de Sierre
- MÉCANICIEN

sur machines de chantier
- SCIEUR-FOREUR
- MACHINISTE MENZI
Contactez Laurence Vionnet. 36-429292 g

un mécanicien
Nous cherchons

en mécanique générale "* gvawn wt. vwiv uvuu...
pour travailler en équipe, âge désiré

Les'^ersTnnes intéressées sont 
 ̂
Rente viagère Zenith Vie à prime unique vous apporte une

priées de faire parvenir les docu- sécurité maximale et un traitement fiscal avantageux.
ments usuels avec photo à -

BeSdf '
Ai'933

e
s2mbranchë^

in 
à Augmentée de la participation aux bénéfices de Zenith Vie, cette

l'attention de Mme Rausis. «__<..._ -Arme ...«» * +______ <____ . «̂ „+..„i,„+:̂ „^ _s_ .____ ._x „ r>
>... 

na a„£
036-428522

Vous êtes dans la vie active et vous pensez
à votre futur...
Au seuil de la retraite, vous souhaitez améliorer
vos revenus...

^̂ If* '̂

Conseillères
à 60%, 80% et 100%

qui pourront, après une
i formation rémunérée très
t complète et enrichissante,
I évoluer au sein d'une entre-

prise en pleine croissance.
Salaire f i x e .

I Intéivssée ? Vous possédez un
: permis de conduire, Suissesse

ou permis C, alors faites p a r -
venir votre CV accompagné
des documents usuels à :\

PREDIGE SA
Rte de Cossonay 196

CH-1020 Renens
Appel gratuit

¦̂ , 
 ̂ pour information :

0800.844.020

Juej  l\aturel(ed

http://www.helvetiapatria.ch


SÉLECTION TÉLÉ
TSR1 • 20 h 05 • BOX OFFICE

chez les pros de la profession. Aux Etats-Unis,
la série «Walker Texas Ranger» rassemble,.
chaque semaine, dix millions de dingues des
éperons. Chuck Norris ne cache pas se référer
aux valeurs de l'Ouest profond. «J'essaie
d'imiter mon idole, John Wayne. Je suis fier
du succès de «Walker Texas Ranger» car elle
réunit tous les ingrédients qui plaisent au
public: de l'humour, de l'action et de la
romance. Je ressemble au personnage que
j 'interprète. Nous partageons tous deux un
même désir de justice.» En face, sur France 2,
Delarue va apprendre à dégainer plus vite (lire
«Plateaux télé»).

Arte • 20 h 45 • LA LEÇON DE PIANO

Gammes de qualité

Robin sort du bois

On devait s'en douter. Après un mois et dem
de films inédits, «Box office» allait bien finir
par craquer. Nous voilà avec un bon vieux
«Robin des bois» de derrière les fagots, celui
avec Kevin Costner, estimé à sa troisième ou
quatrième diffusion sur nos ondes romandes
depuis 1993. Inutile de vous raconter
l'histoire. La version du réalisateur Kevin
Reynolds offre un joli brushing à Kevin
Costner. Une scène nous montre le justicier
dans son plus simple appareil. Pour le plus
grand bonheur de Marian, la mutine Mary
Elizabeth Mastrantonio. Dans les dernières
minutes, l'ami Sean Connery apparaît dans le
rôle du Roi Richard. A la sortie du film, en
1990, le dossier de presse nous implorait de
ne pas révéler ce rôle-surprise. Bon,
maintenant, y'a prescription!

La Cinquième • 13 h 25 • DEMAIN
LE TRAVAIL

Des femmes exemplaires
Voici six mois, les ouvrières de Maryflo, une
entreprise de confection basée en Bretagne,
ont attiré l'attention des médias. Brimées et
insultées par un chef d'atelier tyrannique, une
centaine de filles se sont regroupées. Rapport
du médecin en main, elles ont lancé une
action en justice et entamé une grève. Ces
femmes exigeaient le renvoi du chef d'atelier
et un droit à la dignité. «Demain le travail»
revient à Maryflo. La plupart des femmes ont
été licenciées, l'entreprise est partie en faillite
son carnet de commandes étant vide. Aucune
des ouvrières ne regrette leur action. Des
propos francs et courageux.

TF1 • 19 h 05 « WALKER TEXAS

Rediffusion pour rediffusion, plutôt que
«Robin des bois», optez pour «La leçon de
piano» donnée par Jane Campion. Palme d'or
à Cannes en 1992, prix d'interprétation
féminine par Holly Hunter, des récompenses
que le film n'a pas volées! On y voit Ada,
mariée de force à Stewart, qui apporte son
piano sur une plage de Nouvelle-Zélande. Son
époux ne veut pas se compliquer la vie et
laisse l'instrument face à la mer. Baines, un
voisin rustaud, s'approprie le piano. Pour le
récupérer, pièces par pièces, Ada accepte de
donner quelques leçons à Baines. Imaginez la
suite...

Heure d hiver: la déprime!

HEHB ___E_SH JBESEÊÊ
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45 7.30 Wetterkanal 9.00 Wie entsteht 5.20 Référence 5.45 Correspondan-
Tempo in immagini 8.55 Euronews eine Wetterprognose? 9.25 Typische ces 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télé-
11.10 Senora 12.00 Willy principe Wetterlagen im Alpenraum 9.55 matin 8.05 Journal canadien 8.35
di Bel Air 12.30 Telegiornale - Me- Vorschau 10.00 Die Wicherts von Le match de la vie 9.20 Temps prê-
tée 12.55 Amici miei 13.25 Una nebenan 10.45 Der Kommissar sent 10.15 7 jours en Afrique 10.35
coppia impossibile 14.05 La donna 11.45 Das Leben und ich 12.10 Vivre avec... 10.55 Polémiques
del mistero 14.55 Nel salotto di Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 11.40 Mise au.point 12.30 Journal
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10 Nel MidiTAF 13.00 Tagesschau 13.10 (Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30
salotto di Amici miei 16.30 Peo MidiTAF 13.30 Feuer und Flamme Faites la fête 15.30 Pyramide 16.00
17.00 Nel salotto di Amici miei 14.00 Musikantenstadl 15.45 Ges- TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
17.10 Una bionda per papa 17.45 chichten aus der Heimat 16.00 Dr. 16.45 Bus et compagnie 17.30
Tutti sotto un tetto 18.15 Telegior- Quinn - Arztin aus Leidenschaft C'est toujours l'heure 18.00 Ques-
nale flash 18.20 Hasta la svista 16.45 TAFlife 17.40 Gute-Nacht- tions pour un champion 18.30 TV5
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior- Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 infos 19.00 Paris lumières 19.30
nale - Meteo 20.40 Un caso per due Frankenberg 18.50 Telesguard Journal (TSR) 20.00 Thalassa 21.00
21.45 Rébus 22.35 Telegiornale 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta- Enjeux / Le Point 22.00 Journal
«10» - Meteo 22.50 Belvédère gesschau 19.50 Meteo 20.00 Mega- (Fr.2) 22.35 Sandra, princesse rebel-
23.50 Telegiornale tlash 23.55 II se- herz 21.05 Time out 21.50 10 vor le 24.00 Festival franco-ontarien
colo dei détective 10 22.20 Halbblut 0.30 Soir 3 (Fr.3)

LA PREMIÈRE sical- Jules Massenet 9.30 Les mé- Edition principale 7.00 Infos 7.20 RADIO

Le soleil influence considérablement les
dépressifs. Ce week-end, nous sommes passés
à l'heure d'hiver. «Forum» se penche sur la
petite déprime que cela peut occasionner.
Médicaments, psychothérapies, psychanalyse,
comment affronter ce «coup de blues», voire
des tournures beaucoup plus graves, comme
la grosse dépression ou ie suicide? «Forum»
remet sa pendule à l'heure.

9.15
Plan.

RANGER

Chuck entre en jeu
Plus de Nagui et son «Tous en jeu» dès ce
lundi. TF1 resserre les boulons de son 19-20
heures, l'«acess prime time», comme l'on dit

SÉLECTION RADIO

La Première • 18 h 20 • FORUM

prince
-i ¦ 

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Les aventures de Boris

Corton
10.30 Euronews
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Dingue de toi
11.55 Paradise Beach
12.20 Jeunes marins

reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.55 Arabesque
14.45 La directrice
15.35 Les contes d'Avonlea
16.30 Inspecteur Derrick
17.35 Le rebelle
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

20.05
Robin des Bois,

¦

Film de Kevin Reynolds.
138' - USA-1991
Avec Kevin Costner, Morgan
Freeman, Elizabeth Mastran-
tonio, Christian Slater, Alan
Rickman.
Dans une prison" de Jérusa-
lem, en l'an 1194, le chevalier
Robin de Locksley profite
d'une mutinerie pour s'évader
en compagnie de son fidèle
ami Azeem, un Maure sage et
érudit. Après six ans d'éloi-
gnement, Robin retrouve sa
terre natale en triste état. En
l'absence du roi Richard,
l'odieux shérif de Nottingham
a fait exécuter le père de Ro-
bin et confisqué leur domai-
ne. Robin jure de le venger.
Prenant la tête d'une bande
de manants désœuvrés, il leur
enseigne la lutte contre les ri-
ches et les corrompus.
22.40 Dark Skies

Autodestruction
23.30 Murder One:

l'affaire Jessica
0.20 Soir dernière
0.40 TSR-dialogue

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.30 Droit de cité

10.35 Mise au point
11.30 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.00 Droit de cité
15.05 Mise au point
16.00 Looping
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Histoire de Pub
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois...

l'homme
19.30 Le français avec Victor

20.00
Planète Nature
La planète
miracle

Micros... mais costaud

20.50 NZZ Format
Comment mourir (3):
Le médecin et la mort.
Une réflexion sur la
problématique de la
mort, aussi bien dans
le monde de la santé,
qu'auprès des
intellectuels. Frank
Nager, ancien médecin
en chef et écrivain,
mène le combat
contre les idées reçues
sur la mort.

21.20 La vie en face
Le retour
des ermites
De la grotte à l'HLM.

22.20 Histoire de Pub
22.30 Soir dernière
22.50 Tout Sport
22.55 Le meilleur de

la caméra cachée
23.00 Zig-Zag café
23.45 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
0.05 Textvision

20.45 La belle
vie

5.50 Mésaventures
6.20 Les compagnons de

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

Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 TF1 jeunesse

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
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 TF1 jeunesse
17.10 Savannah
18.00 Paradis d'enfer
18.30 Mokshû Patamû
19.05 Walker, Texas Ranger
20.00 Journal
20.38 Coupe du monde 98

passionnément
20.40 Météo

Téléfilm de Gérard Marx.
Avec J. Yanne, D. Evenou, P.
Dubost, V. Devraine, C.
Rauth.
La vie de château..
Puisqu'il vient de gagner le
gros lot à la loterie, Julius dé-
cide d'en profiter pour chan-
ger de vie. Il quitte son mo-
deste cabanon au bord de la
plage pour s'installer dans le
château de Denise Gazan,
une personnalité notable de
la région, qui ne cesse de lui
créer des ennuis. La petite fa-
mille de Julius l'accompagne
dans son déménagement et
partage avec lui cette «vie de
château». Un mariage est
même projeté entre Fanny, la
fille de Julius, et maître Mar-
tens, qui était pourtant l'huis-
ser chargé de saisir les biens
du cabanon.

22.55 Le droit de savoir
Un enfant à tout prix.

0.10 F1 magazine
0.45 TF1 nuit - Météo
0.55 Public
1.45 Histoires naturelles
2.35 Les défis de l'océan
3.30 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles
4.50 Musique

5.50 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les années collège

10.00 Génération musique
10.25 C'est cool
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Consomag
13.55 Derrick
15.00 Dans la chaleur de la

nuit
15.55 La chance aux

chansons
17.00 Des chiffres et des

lettres
17.30 Un livre, des livres
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.25 C'est toujours l'heure
20.00 Journal

20.55 Urgences

Se voiler la face. Persuadé
que Marquez a très peu de
choses en commun avec lui,
Mark Greene demande con-
seil à Douglas Ross sur la
meilleure façon de mettre un
terme à cette relation. Benton
est toujours très affecté par le
décès de Gant, et Carter re-
marque que cela le perturbe
dans son travail. Lorsque Ben-
ton refuse de pratiquer des
opérations délicates, Carter se
met en colère... - Boomerang.
Au cours de la même soirée,
Greene renonce au rendez-
vous qu'il avait donné à deux
amies, pour sortir avec une
troisième, le docteur Nina Po-
merantz.

22.40 Mots croisés
23.50 En fin de compte
23.55 Journal
0.05 Météo
0.10 Tennis
1.30 Histoires courtes

Qu'est-ce que tu vas
faire?

2.00 C'est toujours l'heure
2.30 Patagonie Force 10
3.20 24 heures d'infos
3.35 Météo
3.40 Baby Folies
3.50 Tatort: Mystère au

ministère
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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
8.25 Minikeums ¦

10.45 Famé
11.35 A table!
12.00 12/13
12.56 Deux minutes

sur la Trois
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.40 L'éternel retour
15.30 Le jardin des alligators
16.00 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Les deux font la loi
18.20 Questions pour

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

5.30 Culture pub
5.55 Sports événements
6.20 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 Les liens de l'amour
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
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Le festival rock.
Carol refuse de laisser
partir les enfants à un
festival de rock de
peur qu'ils se
droguent.

20.35 6 sur 6

20.45 La leçon
de piano

0.45

¦US KÏÏS BTTM
6.00 Canal 24 horas 7.30 Telediario 5.00 llusoes 6.00 1, 2, 3 8.00 24 $BBW LU 27 10 5 00matinal 8.20 Empléate a fondo 9.10 horas 8.30 Dinheiros vivo 9.00 Ou- n , „,
Los desayunos de TVE 10.00 TV vrir e falar 10.00 Compacto contra UeutSCn wus
educativa 11.00 Canal 24 horas informacao 10.15 Vidas de sal 6.00
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las 10-45 Noticias 120° Pra.a da aie- j^e Business Hour
cosas 13.30 Noticias 14.00 A su sa- gna 14.00 Jornal da tarde 14.45 _ .
kid 14.30 Corazôn de otono 15.00 %i«rttoto . 15:" ??s?ncSnot« -ru «r 1.1 -r A
Telediario 1 15.50 Te sigo amando J,

6;45 Fa'ao
,6"0

B
17-*5 J""'0,: "f5 The World TodaY

17.00 La botica de la abuela 17.30 ^rtn i M nn° ?i™ °\ 7-30
Euronê  internaciona, 
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Noti- ft 
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Film de Jane Campion.
Avec Holly Hunter, Harvey
Keitel, Sam Neill, Anna Pa-
quin, Kerry Walker.
Ada, une jeune pianiste muet-
te, et sa fille Flora, quittent
l'Ecosse à destination de la
Nouvelle-Zélande, où Ada
doit épouser un homme qu'el-
le n'a jamais vu, Stewart. En
dépit des difficultés de l'en-
treprise, la jeune femme n'a
pas voulu se séparer de son
piano. Mais sur la plage où
elle débarque, Stewart refuse
d'assurer le transport de
l'instrument, qu'Ada, dépitée,
est obligée de laisser en arriè-
re.

22.40 Kinorama
22.55 L'argent

Film de Robert
Bresson.
85' -Fr-1983
Avec Christian Patey,
Sylvie van den Elsen,
Michel Briguet,
Caroline Lang, Vincent
Risterucci.

0.15 Court circuit - Bon
voyage
La rate
Tracks

20.45
La dernière
séance

Soirée Randolph Scott.
20.50 Les conquérants de

Carson City
Film d'André De Toth.
84' - USA-1952
Avec Randolph Scott,
Lucille Norman,
Raymond Massey,
Richard Webb, James
Millican.
William Sharon,
banquier fortuné,
suggère à Charles
Cocker, l' un des
dirigeants du «Central
Pacific Railroad», de
construire une ligne de
chemin de fer de
Virginia City à Carson
City pour desservir les
mines d'or de la place
Sharon se dit prêt à
financer les travaux si
toutefois il trouve un
ingénieur de
confiance.

22.20 La dernière séance
22.40 Météo
22.50 Soir 3
23.15 Terreur à l'Ouest
0.45 Aléas
1.35 New York District
2.20 Tous sur orbite
2.25 Musique graffiti

20.45 D.A.R.Y.L

Film de Simon Wincer.
100' - USA-1985
Avec Barret Oliver, Mary Beth
Huit, Kathryn Walker, Colleen
Camp, Michael McKean.
Joyce et Andy Richardson re-
cueillent un garçonnet qui er-
re sur la route. Victime d'un
accident, il a perdu la mémoi-
re et se souvient simplement
de son prénom: Daryl. L'en-
fant s'adapte rapidement à sa
famille adoptive et se lie
d'amitié avec Turtle, un voi-
sin. Ses dons pour le base-
ball lui valent d'être cité dans
le journal local. C'est ainsi
que ses vrais parents retrou-
vent sa trace. Le comporte-
ment de ceux-ci est d'autant
plus curieux que l'enfant, ma-
nifestement, ne veut pas les
suivre. Le couple révèle alors
la vérité aux Richardson.

22.40 Coups pour coups
Film de Deran
Sarafian.

0.20 Culture pub
0.50 Jazz 6
1.50 Boulevard des clips
2.50 Fréquenstar
3.40 Coulisses
4.05 Jeux et combats
4.30 Les piégeurs
4.55 Fanquizz

5.45 Les amphis de
la cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux

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
14.30 L'avis de la critique
14.35 Cycle Lino Ventura La

bonne année
16.25 Raconte-moi la France
16.55 Cellulo
17.25 Allô la terre
17.40 Cinq sur cinq

inventions
18.00 Plans de vol
18.30 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Reportage
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir
20.30 8 1/2 Journal

France 2 • 20 heures • LE «NOUVEAU» JT

«Des infonnations
made in France 2»

e de Mire

Depuis deux semaines, la rédaction de France 2 essaie de marquer sa différence
envers celle de TF1. La partie se révèle ardue et les vieilles habitudes tenaces.

Béatrice Schônberg, de TF1 à France 2: «Je ne viens ni en mission de replâtrage, ni dans un contexte de crise.» tn

L 

avantage de la rédaction
de TF1, c'est qu'elle ne
bouge pas. Pas de valses
des présentateurs, une
stabilité d'image qui se

traduit en chiffres. Le 20 heures de
TF1 atteint 39,7% de parts de marché.
Donc 2,8 millions de téléspectateurs
en plus que celui de France 2 avec
25,5%. Il faut dire que la chaîne peine
à trouver des marques et des chefs.
En vingt ans, son JT est passé par dix
nouvelles formules. En dix-huit mois,
la rédaction a connu trois directeurs
de l'info! Le dernier en date, le vété-
ran Albert du Roy, a décidé de pren-
dre le problème par la racine. Au lieu
de copier TF1, France 2 va affirmer sa
différence. Du Roy appuie ce slogan à
longueur d'interviews: «France 2 s'est
trop longtemps déf inie par rapport
aux autres et non par elle-même. No-
tre pan est de réaliser un mini «En-

voyé spécial» qui capte l'intention du
téléspectateur...»

Règle de trois
Du Roy s'est donné des objectifs
d'audience modestes: grimper jus-
qu'à 28%. Sur le papier et dans les
notes d'intention, ce «nouveau» JT
s'articule en des parties très dis-
tinctes. «Il répond à une règle de
trois: douze minutes d'inf ormations
f actuelles, une séquence éclairage et trois minutes à un nouveau témoin
une dernière partie découvertes, qui de l'accident de Lady Di, c'est plus
abordera l'air du temps», définit TF1 que du France 2 made in Du
Daniel Bilalian, présentateur de la se- Roy. «Nous aurons gagné la partie
maine. «Nous pourrons opérer de lorsque nous aurons f orgé un vrai es-
vrais choix, traiter des sujets, propo- prit d'équipe», affirme Béatrice
ser des angles plus personnels. J 'es- Schônberg. Pour le moment, le 20
père bien que nous aurons des Inf or- heures de France 2 totalise, certains
mations made in France 2», continue jours, des scores inférieurs à ceux de
Béatrice Schônberg, présentatrice des l'ancienne formule. Les rangs ont in-
week-ends, térêt à bien se souder... JOëL CERUTTI

Choix douteux
Depuis le 13 octobre, spectateurs et
pros ont pu voir se roder les ambi-
tions de Du Roy. Après deux semai-
nes, certaines vieilles habitudes de-
meurent tenaces. Au lieu d'un quart
d'heure, la partie «factuelle» monte
jusqu'à vingt-deux minutes. Des
choix rédactionnels demeurent dou-
teux. Accorder dix-huit secondes à
cinauante-huit morts aleériens et



4 ) MCNEIL, SOL EN SI, BARBELIVIEN, SARDOU

cotxàns
Quelques potes réunis sur scène et une grosse dose d'humour involontaire

l'achète soutient une action
fnrmiHnhlp T P trnieiàmp ni.

IU .CU, 4uaiui_,e peiues peiics,

\ défaut d'être un
/ ¦ chanteur recon-/,, M nu, David

A J_L McNeil est l'un
des auteurs les

plus attachants de la chanson
française. Celui qui a écrit, en-
tre autres, «Melissa» voulait, ne
serait-ce que pour un soir,
fouler les planches du mythi-
que Olympia. Il l'a fait en jan-
vier dernier, en compagnie de
Charlebois, Renaud, Souchon,
Voulzy, Julien Clerc, Maxime
Le Forestier, excusez du peu.
Cerise sur le gâteau, McNeil
s'offre l'harmoniciste Toots
Thielmans, et Jean-Claude Pe-
tit au piano. Un CD restitue
ces moments chaleureux. A
écouter pour se familiariser
avec l'œuvre de McNeil, qui
menace par ailleurs de raccro-
cher. Il nous manquera.

«Olympia 97», Virgin/EMI.

Troisième
Voici un album dont il ne faut

siers les notaires... J'ies ai vus
Voici un album dont 0 ne faut satisfaits Du devoir accompli»
pas se priver de parler et re- chante-t-il. On croit rêver,
parler encore. Parce qu'il est Le point commun entre Barbelivien et Lennon? Les lunettes. même si Sardou se défend
de qualité et que celui qui t. chantegret d'avoir écrit ce titre pour l'an-

bum de Sol En Si (pour «Soli-
darité enianis siaa»j livre son
lot habituel de bonnes surpri-
ses. Maurane et Lara chantant
«La langue des anges», Cabrel
et Jonasz interprétant «Sarba-
cane», Zazie - la nouvelle de la
bande - et Le Forestier esti-
mant que «C'est déjà ça», Sou-
chon et Maurane reprenant
«J't'aimais tellement fort»... Au
+ ~ t-r.1 _-_• - «+*««•*¦« __h_**l**._« „„«.,,„

un Deau corner,
,.Cnl nn >).. .Arc A <A_,,„ :1,
«OUI CU 31», VV__ T -/ _V_U3_-V-

vertrieb.

Pauv' chéri, val
Décidément, Michel Sardou
n'en rate pas une. Après avoir
pris position en faveur de la
peine de niort («Je suis pour»),
le voici qui défend Bernard
Tapie! «Ils ont pris mes stylos
Mon bureau mes papiers... Ils
sont v'nus un matin Les huis-

cien président de l'OM. Pour
l'occasion, il est entouré de
Johnny Hallyday et d'Eddy
Mitchell. Il paraît que les deux
choristes de luxe ne seraient
pas contents du tout de se re-
trouver là... Le reste du disque
est du Sardou pur jus, empha-
tique, ripoliné, sans âme.

«Salut», Trema/Disques
Office.

Pomme
Aïe! Didier Barbelivien se lance
dans le «concept album». Il
dédie son dernier disque aux
Beatles. Dix chansons pour
rendre hommage aux quatre
de Liverpool. On ne sait si
Paul, George et Ringo les en-
tendront un jour, mais on
imagine John se retournant
dans sa tombe. Il paraît que
les Scarabées les plus fameux
de l'histoire ont inspiré sa vo-
cation à Barbelivien. Qui porte
les mêmes lunettes rondes que
Lennon. On a les points com-
muns qu'on peut.

«Yesterday les Beatles»,
Pomme music/Disques Office,

MANUELA GIROUD

Première en Suisse romande.
La suite de «Jurassic Park», réalisation Steven Spiel-
berg.
Le film le plus attendu de l'année.
Avec Jeff Goldbium et Vanessa Lee Chester.
Des effets spéciaux toujours plus ébouriffants, une mise
en scène grandiose, une angoisse décuplée.,,

CASINO (027) 455 14 60
Volcano
Ce soir lundi à 18 h 45 12 ans
Un film de Mick Jackson, avec Tommy Lee Jones en su-
per héros luttant contre les catastrophes naturelles et
mettant tout en oeuvre pour sauver sa ville.
Surtout,., restez calmel

Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir lundi à 20 h 45 10 ans
Réalisé par P.J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron
Diaz, Ruppert Everett.

A force de faire la fine bouche, Julianne voit passer sa
chance sous le nez.
Maintenant II y a une femme de trop dans cette histoi-
re! Une charmante comédie à consommer tout de suite.

' SION —-^^—
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le monde perdu
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144

LES CÈDRES

722 81 81. LE MOT MYSTÈRE
SnïotMSs'M v̂TryL Définlt,on: obseurd '" les nua***' un mt de 8 ,8ttrM
Garage de la Cascade, 027/7641616. B'ff ez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- liste
tance, pannes et accidents, 24 h/24, ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, Il ne vous restera que le mot
024/472 74 72. Vouvry, 024/ mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/1 40.
Membres TCS: 140.

A Enrayolr Mettre
Adosser Eroder Monument
Aman Ersatz Morne
Angora Etudier
Argot N 
Avis l Nature

Fente Noire
B Forage
Bague Fromage O 
Bavure Ordre
Bazarder S 
Bedonné Gâteau P 
Blesser Géant Poing

Guidon pointe
£ Potager
Cabernet H Présage
Carabine Hostie
Cobalt B 
Corsage | Remuer
Croisé Hlon

E L Sauvage
Diane Légende
Dlaule Légué I 

Lien Tout
ï Loden
Ebène Long y 
Elève urger
Endenté M usure

Mandrill
Mélanine y 
Message vaste

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»,

LUX (027) 32215 45
Le pari
Ce soir lundi à 20 h 15 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 CEDRES (027) 32215 45
Rien ne va plus
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Michel
Serrault.
Sous des dehors de comédie légère, «Rien ne va plus»
est une oeuvre sulfureuse, voire subversive.

ï__ii_ip______ MARTIGNY '
CASINO (027) 722 17 74
Le monde perdu - Jurassic Park 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Le nouveau film de Steven Splelberg,

POLICE ET FEU

117 et 118

turellement délimité - Possessif - Note. 5. yueit<ue cnose a 5urvecui
Passage entre les eaux, 6. Chêne vert. 7. CORSO (027) 722 26
Panoramique, elle vaut le coup - Ville fran- Western
çaise. 8. Signe de privation - Champignon, Ce soir lundi à 20 h 30 7j
9. Le parler vrai. 10. Balade - Pronom per- Film d'art et d'essai de Man uel Poirier, avec Sergi
sonnel. 11, Kidnappé - Note, pez et Sacha Bourbo.
Verticalement: 1. Un malfrat qui aggrave Prix du iu,y Cannes 1997'
son cas. 2, Pierre précieuse - Grosse perle.
3. Une jeunette à la mode - Insignifiant. 4. ^̂ ^̂^ i\/inNTHEYii^ia^MPas si sot qu'on ne croit.,. - Mesure agraire, mun i ne i

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 4701515.
Sierre: Centrale, 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75. .

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, Jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
45514 55.
Crans-Montana: Taxis Ponde Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94, Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Slon: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.

__ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Le monde perdu
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Steven Splelberg, avec Richard Attenborough et Jeff
Goldbium.
La suite de «Jurassic Park». Plus effrayante, et les ef-
fets spéciaux sont encore plus époustouflants.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir lundi à 20 h 10 ans



Lescanésse
Une étude suisse dévoile l'évolution vécue par les troisième et quatrième âges de 1979 à 1994

P

our la première fois
en Suisse - et une
des premières fois
dans le monde -
une enquête dé-

bouche sur des résultats con-
crets concernant l'évolution de
la santé de la populatation âgée.
Et ce résultat est positif: les aî-
nés de 65 à 80 ans et plus se
portent mieux dans l'ensemble.

«La connaissance de la réa-
lité est l'indispensable fon-
dement de l'action en faveur des
personnes âgées et de la solida-
rité entre les générations.» Par-
tant de ce principe, le Centre in-
terfacultaire de gérontologie
(Université de Genève) a, avec
l'appui du Fonds national pour
la recherche scientifique, répété
en 1994, une étude réalisée en
1979. Sur le thème «Vivre en-
semble», cette étude visait à dé-
terminer la situation et les con-
ditions de vie de la population
âgée de plus de 65 ans qui vit à
domicile, à Genève et en Valais
central. Les enquêteurs ont eu à
interroger 1608 personnes en
1979 contre 2160 personnes en
1994.

Les questions centrales
étaient:

- Quelles sont les propor-
tions de personnes présentant
des troubles physiques aigus?

- De personnes handica-
pées et dépendantes?

- Comment les personnes
âgées jugent-elles leur santé
(autoévaluation)?

- Quelle a été l'évolution de
la santé entre 1979 et 1994?

Et si la vie commençait à 65 ans,

Résultats comparés
Les enquêteurs soulignent tout
d'abord qu'«il est notable que
deux régions aussi différenciées
de Suisse - Genève et Valais -
présentent aujourd'hui, selon les
indicateurs retenus, un bilan de
santé similaire de leur popula-
tion âgée».

Le rapport établi démontre
ensuite que: «trois personnes
âgées sur dix, mais une sur deux
dans la population du quatriè-
me âge, souffrent d'au moins un
trouble aigu et ont donc besoin

dun traitement médical. Une
personne âgée sur quatre, mais
une sur deux dans le quatrième
âge, peine à accomplir au moins
un geste vital de la vie quoti-
dienne ou ne peut pas le faire et
donc a besoin pour survivre
d'une aide quotidienne».

Solidarité
Ce bilan dit assez les énormes
besoins, en même temps qu'il
souligne l'effort de solidarité de-
mandé aux autres générations et
à la société. Toutefois - et c'est

là le merveilleux de l'histoire:
«Globalement, souligne-t-on, la
proportion des personnes âgées
handicapées ou fragiles a dimi-
nué d'environ 20%, celle des aî-
nés qui s'estiment en mauvaise
santé de plus de moitié (58%).
Ce dernier fait indique que le re-
gard même que les personnes
âgées portent sur leur vie s'est
profondément modifié et que,
contrairement à l'idée répandue,
elles ont un meilleur moral, se
sentent plus en sécurité et esti-
ment vivre dans de meilleures

conditions aujourd'hui que ce
n'était le cas hier.» Et ajoute-
t-on tout spécialement: «Cette
remarque n'est pas une spécula-
tion mais est confirmée par
d'autres données de notre étu-
de.»

De l'indépendance
Dans la période considérée, les
deux régions examinées ont
connu une augmentation de
leur population âgée en pen-
sion. Mais celle-ci de 1,8% à Ge-
nève et 1,5% en Valais central

«reste minime et bien inférieure
à l'embellie constatée». Cette
embellie générale repose sur des
faits connus:

- certains développements
de la médecine, par exemple
dans les domaines de l'orthopé-
die et de la chirurgie oculaire
suppriment des handicaps jus-
que dans le grand âge et rajou-
tent de l'indépendance aux an-
nées;

- les réseaux d'aide à domi-
cile, complétés par l'apport des
familles et de l'entourage tissent
une «toile de fond» de plus en
plus importante.

Et si M. Coue?
Toutefois - et c'est là le fait mar-
quant - quel que soit leur âge,
dès 65 ans et jusqu'à 80 ans et
plus, «la majorité des personnes
âgées interrogées s'estime en
bonne santé». Dans la popula-
tion âgée totale les personnes
qui s'estiment en mauvaise san-
té «ont diminué de plus de moi-
tié et d'un fort tiers parmi les aî-
nés de 80 ans et plus». Ces ré-
sultats sont remarquables qui
soulignent que: «L'embellie est
encore plus marquée dans le
domaine subjectif que sur le
plan objectif , dans l'idée que se
font les aînés de leur santé, que
dans leur santé réelle.» Autre-
ment dit: un critère d'évaluta-
tion capital est l'image qu'a de
lui l'évaluation, son moral face
aux aléas de la vie et de l'âge! Et
si M. Coué avait raison qui dit:
«Tous les jours et à tous points
de vue, je vais de mieux en
mieux?»

MARIE-THéRèSE JENZER/ROC

a ronde des expos nous
offre cette semaine l'oc-
casion de découvrir de

multiples artistes, certains déjà
confirmés, d'autres qui sont en-
core en recherche.

Nostalgie et délicatesse

iariser avec les travaux tout
nuances et de modulations
Marilou Délèze, actuellement

W

Ombres et Immères
De Mari-Lou Délèze à Pierre Vachoux

quotidienne, ouvre des voies,
métamorphose ce qui nous pa-
raît au premier abord sans inté-
rêt. Des huiles à admirer à la
Grande Fontaine, à Sion jus-
qu'au 15 novembre.

Questionnement à Aigle
La galerie Atel'Art, sous le châ-
teau d'Aigle, nous conduit quant
à elle dans l'univers coloré et

les lacs, les montagnes ou les fo-
rêts. Ainsi les œuvres de Suzan-
ne Piguet conjuguent l'instant et
la durée. Marie-Madeleine
Schneider a opté, elle, pour
l'imaginaire, le rêve, la magie,

saisie entre réalité et construc-
tion de l'esprit. Des toiles qui
tiennent de l'abstraction et de la
figuration. A Romanel-sur-Lau-
sanne, vernissage le 30 octobre.

JEAN-MARC THEYTAZ

ent mieux



Souvenir

André Joseph
DARIOLY DARIOLY

Octobre 1987 Mai 1967
Octobre 1997 Octobre 1997

Votre souvenir reste dans nos cœurs.
Toute votre famille

La direction, les collaborateurs
et les pensionnaires

du Trajet - Centre d'accueil pour adolescents
et jeunes adules, à Sion

expriment leur profonde sympathie à M. Michel Werlen,
leur estimé collègue et ami, à son épouse Mme Anne-Cécile
Werlen-Gabioud, et à leurs enfants Sarah, Laure et Marie,
éprouvés par le décès de

Madame

Rose WERLEN-
PERRUCHOUD

leur chère maman, belle-maman et grand-maman.

Pour la messe d'ensevelissement, prière de consulter l'avis
de la famille.

Science et technique 

Du béton à l'azote liauide
Verser de l'azote liquide (EPFL) ont analysé scientifique-
(-196°C) dans le béton avant de ment toute l'opération de coula-
couler le tablier d'un pont: cette ge et de durcissement du béton
nouvelle technique, simple et froid , en utilisant notamment
sans nuisance pour l'environne- des fibres optiques.

t
Pourquoi ne pas répondre à l'appel du Seigneur
Puisqu'il me tend la main, m'appelle en Sa demeure
Accepter Son amour et vivre au paradis
Moi qui toute ma vie ai toujours cru en Lui.

A.R.

Le dimanche 26 octobre
1997, s'est paisiblement
endormie au home Les

r.x B̂Ê '-

D ' 4-

DUF0UR K ÊÊ
Font part de leur peine:
Jean-Claude et Syivette RITHNER-GRENON, et leurs
enfants, à Champéry;
Denise KISSLING-RITHNER, à Monthey;
Laurent RITHNER, à Monthey;
Rita et Alain GEX-FABRY-RITHNER, et leurs enfants, à
Val-d'llliez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La mese de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey le mercredi 29 octobre 1997, à
9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famille: Denise Kissling-Rithner,
route de la Cretta 17, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sion Culture physique

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose WERLEN
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ecologique et durable
dre les composants solidaires.
Et, comme toutes les réactions
irréversibles, celle-ci dégage de
la chaleur: une dalle de béton
fraîchement coulée présente une
température d'environ 25°C plus
élevée que son environnement.

Si l'on observe de près la
dalle durant son durcissement,
on pourra constater qu'elle
commence par se dilater - c'est
l'effet de la chaleur - puis elle va
se rétracter en refroidissant et
en durcissant. «Si le béton est

puis quelques années à refroidir
le béton avec de l'azote liquide.
Ce gaz, dont 80% de notre at-
mosphère est composé, présente
une température de -196°C lors-
qu'il est liquéfié. Facile à

t
Son épouse:
Madame Lucy TURINI-ZWISSIG, à Sierre;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Gustave et Hélène TURINI-von
ROTEN, à Lausanne;
Madame et Monsieur Françoise et Vahé BADMAGRIAN-
TURINI, à Lausanne;
Madame et Monsieur Chantal et Thierry MARTIN-TURINI, à
Lausanne;
Ses petits-enfants:
Monsieur Pierre TURINI, à Lausanne;
Mademoiselle Ariane TURINI, à Lausanne;
Mademoiselle Linda BADMAGRIAN, à Los Angeles;
Monsieur Laurent DUBUIS, à Lausanne;
Mademoiselle Fabienne DUBUIS, à Lausanne;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri TURINI
survenu à Sierre, le vendredi 24 octobre 1997, dans sa
87e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 28 octobre 1997, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
27 octobre 1997, de 18 heures à 19 h 30.
Pensez à Terre des Hommes, à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La troupe de théâtre Les Compagnons des arts

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri TURINI
ancien membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
S'est endormi paisiblement le 26 octobre 1997, à la maison
Saint-François, à Sion

Monsieur

Charles SIEGENTHALER
1914

97 "** H

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Michel et Claudine SIEGENTHALER-ROSSIER, à
Dombresson;
Jacqueline et Joseph CRETTENAND-SIEGENTHALER, à
Conthey;
Roger SIEGENTHALER, son amie Colette, à Mollens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne et Pascal GERMANIER, leur fille Mathilde, à
Conthey;
Yvon et Nicole CRETTENAND, leurs fils Thibault et Romain,
à Ardon;
Fabienne et Joël QUINODOZ, leurs enfants Mathieu et
Marie, à Sion;
Danièle et Carole SIEGENTHALER, à Lausanne;
Joanne et son ami Benoît, Alexandre SIEGENTHALER, à
Dombresson;
Sa belle-fille:
Lucette SIEGENTHALER-ZUFFEREY, à Sierre;
Ses sœurs, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et
nièces:
Rose OETIKER-SIEGENTHALER, et ses enfants, à Winter-
thour;
Marguerite BREM-SIEGENTHALER, et ses enfants, à Zurich;
René ROCH, à Vouvry;
Raymonde KUONEN-ROCH, et ses enfants, à Sion et Réchy;
Ses amis, ainsi que ies familles parentes et alliées.

_a messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 28 octobre 1997, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 octobre 1997,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes,
c.c.p. 19-9340-7, et à la maison Saint-François à Sion, c.c.p.
01-3314-0.
Adresse de la famille: Jacqueline Crettenand,
centre des Fougères, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Helvetia Patria assurances, bureau de Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice UDRIOT

la famille.

t
Le SSK Karaté-Club Monthey

le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alirp linRIOT

t
Je ne meurs pas
J'entre dans la vie.

Sainte Thérèse de PEnfant-Jésus.

S'est endormi paisiblement, au foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, le samedi 25 octobre 1997, muni des saints
sacrements de l'Eglise, à l'âge de 82 ans

Monsieur "̂

Henri B[
CHAPPOT I |

dit Riquet JL. .J&^
Font part de leur peine:

Son épouse: ^̂ ¦Ĥ ^-__-_-_-______-M
Anny CHAPPOT-TACCHINI, à Martigny;
Sa fille, son beau-fils et son petit-fils:
Monique et Yves BERNHEIM-CHAPPOT, et leur fils Florent,
à Martigny;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Irma NICOLLERAT-CHAPPOT, à Martigny, et famille;
Gilberte BIBER-TAVERNIER-CHAPPOT, à Martigny, et
famille;
Edouard TACCHINI, à Collonges, et famille;
Les enfants de feu Henri et Sylvie VERNAY-TACCHINI;
Léa et Paul DUBOCHET-TACCHINI, à Montreux;
Josy et Cathy TACCHINI-VUISTINER, à Collonges, et famille;
La direction et le personnel du foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully;
Ses cousins et cousines, filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le mardi 28 octobre 1997, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
27 octobre 1997 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Croix-Rouge suisse, section de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PRAZ
fils de M. André Praz, membre du comité et trésorier de la
section.

La classe 1976 de Nendaz Le Parti radical de Nendaz

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Christian PRAZ Christian PRAZ
son contemporain et ami. fNs d'André, député et

^ président du parti.
Pour les obsèques, prière de D ¦ . . ,
consulter l'avis de la famille. r

P°ur f °l^
sec

'urfs' P?ere
M
de

consulter l'avis de la famille.

t
A la mémoire de

Monsieur
Louis BARRAS

Son corps s'est transformé en tapis de pervenches
Et sur lui avec tristesse nos cœurs se penchent,
lls garderont toujours ce parfum enivrant.
Souvenirs merveilleux, qu'elle laisse en partant.

A. R.

Maria et Camille BELLON-TAGAN, à Troistorrents, leurs
enfants et petits-enfants;
Cécile et Maurice BELLON-TAGAN, à Morgins, leurs enfants
et petits-enfants;
Jeanne et Joseph DONNET-MONAY-TAGAN, à Troistor-
rents, leurs enfants et petits-enfants;
François et Simone TAGAN-MONAY, à Troistorrents, leurs
enfants et petits-enfants;
Rodolphe et Rosa TAGAN-ROUILLER, à Troistorrents, leurs
enfants et petits-enfants;
Simone et Roland VERGÈRES-TAGAN, à Troistorrents;
Anne-Marie TAGAN-DONNET-MONAY, à Troistorrents, ses
enfants et petits-enfants;
Mathilde et Isidore OBERSON-TAGAN, à Collombey, leurs
enfants et petits-enfants;
Colette TAGAN-CHERVAZ, et ses enfants, à Troistorrents;
Clément et Annette TAGAN-THÉTAZ, et leur fille, à Trois-
torrents;
Daniel TAGAN, et son amie Fatima, à Monthey, ses enfants
et petits-enfants;
Antoine et Thaïs MORISOD-MONAY, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses filleuls et filleules
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part
du décès à l'âge de 67 ans
de

Mademoiselle

Léopolda
TAGAN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et amie survenu à l'hôpital de Monthey, le dimanche
26 octobre 1997, après une longue maladie, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise et entourée de l'affection de
ses proches.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le mercredi 29 octobre 1997, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Troistorrents, il
n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille: Clément Tagan, Propéraz,

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Université populaire de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PRAZ
fils de M. André Praz, son dévoué président.

t t
La classe 1950 de Nendaz A la douce mémoire de

a le regret de faire part du Gabrielle CLÉMENZO
décès de

Christian PRAZ
tu, -l/ r-i:,-.l_ -.j -u , ,__.___ _______
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L'artiste Marie-Antoinette Gorret
a trouvé une façon originale de
prolonger dans les rues de Sion
et sur la place de la Majorie la
grande exposition du cinquante-
naire du Musée cantonal des
beaux-arts. Son exposition itiné-
rante d'affiches, qui voyage de
ruelle en ruelle, propose en effet
toute une série d'œuvres colo-
rées qui tirent leur force de tex-
tes parfois désarçonnants. Des
messages du genre: «Dehors il
fait toujours quelque chose» ou
encore «Dans ton ventre, un pe-
tit espace pour mettre mon
âme».

Langage
poético-esthétique

A mi-chemin entre le graphisme
et la peinture, entre l'enfance et
le monde adulte, cette exposi-
tion intitulée «Images à ciel ou-
vert» mérite un temps d'arrêt.
Marie-Antoinette interroge en
effet très directement les adultes
avec son langage poético-esthé-
tique. VINCENT PELLEGRINI

lant, tandis que le papa ac-

Boire ou conduire

Un homme roulant en état
d'ivresse samedi dernier à
Milwaukee a confié le volant
à sa fille de huit ans, qui a
ensuite provoqué un gros ca-
rambolage. Selon la police,
l'homme, âgé de 27 ans, a
demandé à sa fille si elle sou-
haitait conduire un peu. Sai-
sissant l'aubaine, la fillette a
pris place sur le siège du
conducteur et attrapé le vo-

tionnait frein et accélérateur.
Surtout l'accélérateur... La
fillette a perdu le contrôle de
la voiture, heurtant deux voi-
tures à un carrefour. Le Dère
a repris le volant, tampon-
nant à son tour nuarre antres
véhicules. L'accident n'a pas
fait de blessés graves, (ap)

L air au lemps
mânes à del ouvert

Des affiches pas comme les autres dans les rues de Sion

Les oeuvres de Marie-Antoinette Gorret prolongent de façon originale le cinquantenaire du Musée cantonal des beaux-arts. nf Des tonnes de papier pour in-
citer à aller acheter «ailleurs».
Avec comme appât à l'hame-
çon, un concours où vous
croyez à coup sûr avoir gagné,
à condition de retourner x fois
votre numéro gagnant... avec
un bulletin de commande...

Non, ma boîte aux lettres n'en
peut plus. Moi non plus...
C'est décidé, je classe poubel-
le, avec une pensée émue
pour les arbres abattus pour
rien. J'achèterai local, et la
pub de mon journal me suffit
amplement pour faire un
choix... NORBERT WICKY

Saint Gaudiose
Il fut évêque d'Abitine en Afri-
que du Nord au Ve siècle. Le
roi arien Genséric, des Vanda-
les, le fit exiler. Il mourut à
Naples dans le monastère
qu'il y avait fondé.

^KH3__3________i FAUSTINE MUDRY

Un demi-siècle derrière le comptoir
A

près cinquante
deux ans
d'activité, la
doyenne
valaisanne des

patronnes de café n'a pas
l'intention de quitter son
comptoir. «J 'ai toujours aimé

Faustine Mudry est née l'année
où Lawrence d'Arabie triompha
en Syrie. nf

contact avec la population. Je
me souviens de mon premier
client. U s 'appelait Albasini et
venait de Chalais. Il a
consommé un ballon de f endant
qui coûtait alors vingt-cinq
centimes.»

Au café de Noës, Faustine
Mudry-Bonvin est une figure
légendaire.

«La construction du viaduc
Noës-Chalais m'a privée de
beaucoup de clients. Je ne suis
plus sur le passage ! Autref ois,
les ouvriers s 'impatientaient
devant le passage à niveau
f ermé. Ils eff ectuaient une
marche arrière et entraient au
caf é. Aujourd'hui, le train ne
s'arrête plus et les

automobilistes prennent
l'autoroute.»

Faustine est née en 1918.
Elle se rappelle de l'inondation
de 1956 qui a noyé la plaine des
Potences. Sa cave a été remplie
d'eau.

Diplôme sur le tard
«Dans ma jeunesse, on pouvait
tenir un établissement public
comme on voulait, sans
diplôme. Mais cela a changé en
1951. Durant un an j'ai suivi des
cours pour l'obtenir. Il est là,
au-dessus de la cheminée.
Qu 'est-ce que j e  pense des
jeunes ?Ils ne boivent que de
l'Henniez. Et pourtant l'eau est
devenu une boisson chère!»

CHARLY-G. ARBELUM

Lundi 27 octobre 1997

Si elle n'était pas faite de mé-
tal, donc pas modulable, elle
serait devenue obèse, et elle
craquerait de toutes ses cou-
tures. Oui, ma boîte aux let-
tres n'en peut plus. C'est pas
tellement le courrier du jour...
Certes il y régulièrement une
pile de factures, occasionnelle-
ment la carte postale d'un
ami, et chaque jour mon jour-
nal préféré.

Pas de quoi être malade avec
ça... Non, l'indigestion pro-
vient des catalogues de toutes
sortes, des invitations aux
concours, des feuilles vantant
les prix cassés de la semaine,
décrivant l'affaire du mois.

Indigestion !
Les plus lourds, les catalogues
de ces maisons d'ailleurs qui
vendent de tout. De tout ce
que l'on trouve en principe
dans le commerce local, sou-
vent à de meilleurs prix... A
force d'être tenté par l'image
grand angle sur papier glacé,
certains succombent. Quitte à
ce que les magasins de la pla-
ce ferment boutique, faute de
clients...


