
r™" Les routiers débraient
Saddam
provoque Les années se suivent et se ressemblent en France:

une fois encore, p as de négociations sans intimidations
Le dictateur irakien a
une nouvelle fois pro-
voqué la communau-
té internationale. P. 5

MISS VALAIS
Le titre
à Saint-Maurice
C'est une jeune Saint-
Mauriarde qui a été
élue miss Valais,
vendredi soir. P. 9

DROGUE
Dealers
sous les verrous
La police valaisanne
saisit 200 grammes
de cocaïne. Trois
arrestations. P. 12

ZZJ— Sion bousculé
HOCKEY par BâleMartigny étrille *
Lausanne Quatre jours après avoir pris péniblement la
Devant 3600 specta- mesure du FC Luceme en matai en retard (1 -0),
teurs, le HC Martigny le FC Sion a connu une nouvelle journée difficile
a battu Lausanne sur à Tourbillon. Cette fois, c'est la modeste équipe
le score de 10-3. P. 25 de Bâle, avant-dernière du classement, qui a

sérieusement bousculé les Sédunois sur leur
terrain. Les 9500 spectateurs ont dû se

contenter d'un match nul peu satisfaisant (2-2)
COMMUNICATEUR arraché à quinze minutes de la f in par Luis
Un message Milton. L'ouverture du score avait été l'œuvre de
olvmniaue Gerardo Seoane à la 9e minute.
Entretien avec Dario Menaçant jusqu 'au coup de sifflet final , Bâle
u uu- - i  „„,.„„„ avait réplique par Frick a la 16e et par Barberis
œmmûnicuZZ à la 19e Grace à ce match nul' &™ consem
m 2006 P 35 néanmoins la cinquième place du classement àJ quinze points du leader Grasshopper.

_HdMM3J Pages 21 et 22 Comme Ouattara (de dos) face à Kreuzer, Sion a été souvent mis en difficulté par Bâle, hier après-midi
marn

PUBLICITÉ 
marnir.

Télévision 32-33
Cinémas . 34
Urgences 34
Mortuaires 37-38-39
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C est parti. Petit a
petit, les camions se
sont installes hier sur
les routes de France.
C'est la grève, et rien

des gestes du

petit matin, la base a

régions qui

ny  aura fait. Maigre

gouvernement et la
signature d'un
protocole d'accord au

choisi dépasser a
l'action dans plusieurs
régions.
Des hier matin s'est
égrenée la litanie des
«tombaient» une à une
dans la grève: en
douceur, mais de
manière inexorable, le
blocus a commencé à
étendre son maïllage
sur l'Hexagone.

Page 7
En Aquitaine, tout a commence
par le blocage du dépôt de car-
burants de Bassens, au nord de
Bordeaux. keystone

http://www.lenouvelliste.ch


A qui la f aute?
«Les Suisses font
de moins en moins
confiance à leurs
autorités politi-
ques»: c'est la ra-
dio qui annonce
gravement ce
scoop qu'elle .tient
des auteurs d'un
programme de re-
cherche national.
Le contraire nous
aurait surpris. Voilà qui va fai-
re plaisir aux preux chevaliers
d'industrie, aux lieutenants de
l'économie triomphante, bref ,
aux gourous du libéralisme
ultra qui mettent un zèle
exemplaire à discréditer les
élus, à les désigner comme les
boucs émissaires du marasme
ambiant. L'astuce est payante.
A ce petit jeu de massacre, le
peuple devient l'allié objectif
de ceux qui nagent dans la
globalisation comme des
poissons dans l'eau, qui sur-
font sur les plus-values bour-
sières ou qui trient sans état
d'âme ceux qui auront droit à
un travail rémunéré et ceux
qui devront se contenter de
l'assistance publique.

Il n'y a pas si longtemps,
le patron qui se séparait d'un
travailleur (en général à l'âge
de la retraite) lui adressait des
remerciements chaleureux.
Aujourd'hui , l'employé reçoit
sa mise à pied par courrier
postal quand il ne l'apprend
pas par les journaux. A 50 ans,
chacun se sent en sursis et
scrute avec angoisse le sablier
brandi sur sa tête, qui annon-
cera prématurément qu'il est

; devenu indésira-
ble, parce que trop
vieux, mal adapté
ou trop cher. Les
méfiances récipro-
ques s'exaspèrent.
La déshumanisa-
tion des relations,

•"?. A ça s'attrape com-
me la grippe. Les
petits chefs arro-
gants d'aujour-

d'hui seront probablement les
victimes de demain. Maigre
consolation. On supprime al-
lègrement tous les petits servi-
ces jugés peu rentables. Ils
constituaient le terreau d'une
communauté conviviale et
permettaient à certains de se
sentir utiles à défaut d'exercer
de réels talents. Les banques
ont montré la voie des re-
structurations à la hussarde et
toutes les administrations pu-
bliques ou privées leur emboî-
tent le pas, en pensant que
ces stratégies doivent forcé-
ment rapporter gros. Si leur
crédit suit la même progres-
sion que leur réputation du
moment, les lendemains ris-
quent d'être maussades.

Dans ce contexte, dési-
gner l'autorité, les Eglises, la
presse ou la télévision (ces
dernières suscitent encore da-
vantage de suspicions que
l'autorité, semble-t-il) comme
responsables de tous les maux
de société soulage et alimente
les' conversations quotidien-
nes. On s'étonnera quand mê-
me que la Confédération fi-
nance ce genre d'autogoal.

CILETTE CRETTON

Le partage du travail
Chacun a en mémoire la débâ-
cle politique du PDC, lors des
élections au Conseil d'Etat de
mars de cette année.

Interviewé, Patrice Clivaz,
député, secrétaire cantonal du
PDC, s'était alors exclamé: «Je
pense... que nous devrions prô-
ner les vertus de la solidarité et
de l'équilibre entre les possé-
dants et ceux qui possèdent
moins.»

Malheureusement, la réa-
lité semble bien différente,
j' en ai pour exemple le cas de
cette personne engagée ré-
cemment par l'administration
communale d'une localité de
la Noble Contrée, dont le mari
aux revenus confortables est
membre local du PDC. C'est
une conception quelque peu
surprenante des notions de
solidarité et de partage du tra-
vail, alors que notre canton
compte des milliers de chô-
meurs de professions diverses,
qui ne demandent qu'à pou-
voir travailler pour subvenir à
leurs besoins et à ceux de
leurs familles,

Le chômage que nous

connaissons n'est pas une fa-
talité, mais le résultat d'une
politique économique basée
sur la compétitivité à outran-
ce, la rationalisation, et le
profit maximal, ce qui. fait
qu'une partie de la population
se retrouve sans emploi. Ainsi
les uns deviennent plus riches
et les autres plus pauvres,
avec la triste apparition d'une
société à deux vitesses.

Bien sûr, l'Etat n'a pas le
pouvoir de résoudre cette cri-
se économique, si ce n'est de
s'endetter toujours plus; mais
il a le devoir, avec les admi-
nistrations communales, de
montrer l'exemple à l'écono-
mie privée, en réalisant le par-
tage du travail et en évitant les
doubles salaires.

En conclusion, j' aimerais
que les propos du député et
secrétaire cantonal du PDC,
ne soient pas simplement de
la démagogie électorale mais
la réalité de demain, de ceux
qui ont la lourde responsabili-
té de nous gouverner.

ALEXIS MERMOUD

Venthône

Bientôt Noël en juillet!
Quelle surprise d'aller faire bambins en leur disant: «C'est
mes courses dans un grand bientôt là, Noël, patiente un
centre commercial le 24 octo- peu!»
bre et de constater hélas que Alors, peut-on faire quel-
Noël est déjà là! ques chose contre cela? Ou

C'est une fête tant atten- alors...
due par les enfants, mais quel Noël depuis Pâques, et
supplice pour les parents, qui Pâques depuis Noël...
chaque jour pendant deux VALéRIE Duc
mois devront réconforter leurs Saint-Maurice

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

tarmacien (achat, distribution, ments inadéquate (oubli, surdo- FRAN çOIS N USSBAUM / ROC FNU
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Mauvais temps pour l'histoire
Y a-t-il un historien dans la sal-
le? Lasse de courir les gourous,
les mages et les prophètes de
pacotille, notre époque se fait de
nouvelles idoles. Rien ne dispo-
sait à première vue les histo-
riens, qui sont gens austères et __¦_¦_____________________¦_________¦ tuée à tout mélanger pour le toire. Ou s'agit-il de juger ce
peu portés sur le charisme, à Parcnnna meilleur et pour le pire. vieillard cynique qui réchauffe
monter sur le piédestal. Et pour- «r 6/50/7/76, Un bon et  ̂mauvajs, lamentablement ses vieux os
tant, les voilà qui sortent du DdS même Dans vn cahier spécial de dans son box en continuant de
bois, profils de cavaliers blancs r «l'Hebdo», Alain Maillard a revi- défendre l'indéfendable? Le fait
sur fond d'orages vengeurs, £//7 p dy S, site la Suisse de 1939-1945. C'est de mélanger ces deux procès -
pour séparer les bons et les mé- „ 'pç+ /JÇÇA7 /"/WlP une honnête tentative de recol- celui de la France de la capitula-
chants et nous donner matière à " "l «___«« i #ti#e Jer leg morœaux d ,m puzzle tion et œlui d,m de ses chiens
resucer encore et encore la dent p OUT rdClieter que l'on avait tendance à laisser de garde - a je ne sais quoi d'in-
creuse de notre mauvaise cons- cniî npCCP » en tas, au fond du tiroir de notre quiétant pour notre santé dé-
cience. SUU p aSSc» . passé. Utiles pièces au dossier, .à mocratique. S'il est vrai que

Image hardie, direz-vous, ^^^mmmmm un moment où le pays a des l'histoire s'écrit souvent par les
caricature! Et vous aurez un peu comptes à régler avec une épo- vainqueurs, qui donc se charge-
raison: les historiens n'y peuvent Son rôle doit rester au niveau 1ue- ra d'exécuter ses jugements? Au
rien si l'histoire qu'ils éclairent élevé de l'analyse objective, Côté mauvais, c'est le rôle nom de quel exorcisme collectif?
est peuplée d'ombres redouta- presque désincarnée. Présenter que l'on entend faire jouer à Parodions Oscar Wilde pour ré-
bles. Pas plus que la balance les faits, dans un ordre raisonné, l'histoire dans le procès Papon. sumer: «Personne, pas même un
n'est responsable de votre excès les mettre en présence, ne ja- Les fangeuses révélations sur la pays, n'est assez riche pour ra-
de poids, la science historique mais descendre à régler les France de Vichy sont incontes- cheter son passé.»
n'est à vilipender parce que ré- comptes des hommes et des tablement utiles à l'éclairage du FRAN çOIS DAYER
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vélatrice de vérités pas bonnes à
entendre. Mais, pour moi, l'his-
toire n'a pas à descendre dans la
me, à se colleter avec les faits et
les gens qu'elle doit analyser.

systèmes. Deux exemples dans
l'actualité de la semaine, à la ba
se de ce constat un peu grave, à
propos de l'histoire, des histo-
riens et de la récupération que
peut en faire une société habi

dossier. Mais que penser du dé-
filé des historiens à la barre ?
S'agit-il de juger une époque,
auquel cas c'est effectivement à
l'histoire avec un grand «H» de
le faire. Mais pas dans un pré-
toire. Ou s'agit-il de juger ce
vieillard cynique qui réchauffe
lamentablement ses vieux os

Un e  révolution est désor-
mais en marche chez les
pharmaciens. Le congrès

de la Société suisse de pharma-
cie (SSPh), ce week-end à Inter-
laken, a donné l'élan décisif: au
tournant du siècle, les officines
ne baseront plus leur chiffre
d'affaires sur le volume de mé-
dicaments vendus, mais sur la
qualité des prestations aux
clients. A la clé, une meilleure
garantie thérapeutique et une
diminution des coûts. ,

Pourquoi ce revirement? La
situation du pharmacien pré-
sente un grave défaut: dans le
système actuel, son chiffre d'af-
faires dépend essentiellement de
la marge qu'il est autorisé à
prendre sur la vente des médi-
caments. Plus il vend - si possi-
ble des produits chers - et plus
il gagne.

Fausse incitation
L'incitation économique est
fausse puisque le pharmacien
est pénalisé financièrement s'il
privilégie les autres prestations
(conseil, suivi du patient). Du
même coup, sa formation et ses
compétences en matière théra-
peutique ne sont mises en va-
leur qu'accessoirement. La SSPh
a mis en évidence ce problème
dès 1990.

Trois ans plus tard, une ré-
solution du Conseil de l'Europe
est venue suggérer aux pays >
membres de ne plus faire dé-
pendre la rémunération des ac-
tes pharmaceutiques unique-
ment du prix des médicaments
et du volume des prescriptions,
mais de tenir compte également
des soins pharmaceutiques dis-
pensés. «Les pharmaciens de-
vraient être rémunérés sur la ba-
se du service professionnel four-
ni.»

Solution des forfaits
Aujourd'hui , la SSPh a élaboré
un modèle dans ce sens et va le
tester durant deux ans. Pour
l'essentiel, 0 s'agit de remplacer
la marge prise sur la vente des
médicaments par un système de
forfaits liés aux frais réels du
pharmacien (achat, distribution,

La croix (verte)
La pharmacie bouge,

Passer du commerce à la prestation de santé,

Utiliser
la LAMal

Des spécialistes qui ne demandent

stockage, loyer, personnel) et au
travail fourni (lecture des ordon-
nances, recherche, corrections,
conseils, suivi du dossier du
client) .

A la base de l'expérience,
un budget global est déterminé
en fonction du revenu brut de
l'année précédant la future mise
en application. Les forfaits sont
fixés de manière à correspondre
à ce revenu, mais modulés par
lin système de points. A l'avenir,
la valeur du point doit être né-
gocié avec les caisses maladie,
en collaboration avec l'Office fé-
déral des assurances sociales.

Mauvaises médications
La conséquence directe en sera
une baisse du prix des médica-
ments, en raison du forfait qui
n'incitera plus le pharmacien à
«subventionner» sa vente de
produits bon marché par celle
de produits chers. Mais les ré-
percussions indirectes du nou-
veau système seront nombreu-
ses.

On évalue à 17% la propor-
tion de patients hospitalisés à
cause d'une prise de médica-
ments inadéquate (oubli, surdo-

qu à être consultés. nf

se, mélanges contradictoires, ef-
fets secondaires). Le suivi du pa-
tient, en pharmacie, et le con-
trôle des ordonnances médicales
(près de 10% contiennent des
erreurs) devraient faire baisser
cette proportion.

100 milliards
aux Etats-Unis

On ne dispose pas de chiffres
fiables en Suisse. Mais aux
Etats-Unis, avec un marché li-
béralisé, on a évalué à 100 mil-
liards de francs par an les con-
séquences économiques de
l'usage incorrect des médica-
ments. «A cette échelle, on dé-
passe le cadre des problèmes de
santé pour entrer dans des con-
sidérations d'économie publi-
que», dit la SSPh.

A l'évidence, dit Stefan
Wild, chef du département poli-
tique et économique de la
SSPh, le nouveau système n'est
viable que si tous les acteurs
l'adoptent: les médecins, les
pharmaciens, les caisses et les
patients. Auquel il faut ajouter
l'autorité politique, qui élabore
une nouvelle loi sur les agents
thérapeutiques.

FRANçOIS NUSSBAUM / ROC

C o m m e n t a i r e

Les pharmaciens semblent bien dé-
cidés à utiliser toutes les possibili-
tés de la loi sur l'assurance maladie
(LAMal). Malgré d'inévitables ré-
percussions, dans une première
phase, sur les primes des assurés,
elle a le mérite d'éclairer d'une lu-
mière crue chaque acteur du do-
maine de la santé.
La SSPh s 'est lancée dans une ré-
volution qui paraît irréversible au-
jourd 'hui, mais qui n 'est pas facile
à imposer. Les autres doivent sui-
vre: assureurs, médecins, hôpitaux,
cantons, Confédération et patients.
De manière à ce qu'une pression
puisse s 'exercer de manière déter-
minante si l'un d'eux s 'arrête en
chemin.
«Pour les pharmaciens, c'est une
question de survie», dit Marce:
Mesnil, secrétaire général- de la
SSPh. Encore faut-il que, sur le
plan fédéral, on reconnaisse la
fonction du pharmacien et qu'on
lui confère un statut d'interlocuteui
obligé. S'il doit lutter seul, soumis
aux mêmes lois du marché qu'un
vendeur de voitures, il est condam-
né. Et, avec lui, la garantie d'une
santé axée sur l'intérêt général.
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Les instantanés du week-end

LES MINETS FONT DES MINES De nombreux amis des
chats ont admiré, samedi à Zurich, quelque 450 félidés
venus de huit pays d'Europe pour une exposition interna-
tionale, michele limina/keystone

SOURIRES JAUNES Pendant que le président chinois
Jiang Zemin et son épouse débarquaient à Los Angeles
pour la dernière étape de leur séjour aux Etats-Unis, des
milliers de Tibétains en exil et de sympathisants manifes-
taient pour la libération de leur pays occupé. Ils prome-
naient un portrait de Mao... très maculé. af p PAGE 5
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Le médicament:
un produit comme un autre?

Un avant-projet de loi fédérale
sur les agents thérapeutiques a
été mis en consultation par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur.
Un texte qui doit notamment uni-
formiser, au plan suisse, les 26
réglementations cantonales.

La SSPh en fait une question
de principe: la nouvelle loi doit
garantir un approvisionnement
approprié de la population en mé-
dicaments très sûrs et efficaces,
aux mêmes conditions pour tous.
Plusieurs conséquences découlent
de ce principe.

D'abord le fait que le contrôle
des médicaments doit être unifor-
misé, alors qu'il est assuré aujour-
d'hui par des dispositions fédéra-
les, cantonales et intercantonales.
Ces chevauchements de compé-
tences ont entraîné des complica-
tions et des lacunes dans le con-
trôle.

Mais la SSPh s'inquiète de la
prise de position de- la commis-
sion de la concurrence (ancienne-
ment des cartels) concernant
l'avant-projet de loi. Elle vise en

effet une libéralisation du marché
pour garantir une concurrence ef-
ficace, y compris dans le secteur
de la santé.

Marcel Mesnil, secrétaire géné-
ral de la SSPh, juge cette position
dangereuse. Les médicaments ne
sont pas des produits comme les
autres, dit-il: la population doit
être protégée des risques liés à
leur consommation. La concurren-
ce peut exister, mais pas au détri-
ment de l'intérêt général.

La loi doit être précise à cet
égard, ajoute Marcel Mesnil,
d'autant plus que le pharmacien
suisse n'a pas le monopole de la
remise de médicaments.

Il faut que la loi permette de
lutter contre les dérapages qui
tendent à se développer. Que ce
soit dans la publicité, l'envoi de
médicaments par la poste, les su-
permarchés du médicament. Bref,
tout ce qui pousse à la consom-
mation incontrôlée, avec les dan-
gers et la hausse des coûts de la
santé que cela comporte. FNU

Vaud et Fribourg
projets pilotes

Avant l'instauration générale du
nouveau système de rémunéra-
tion, la SSPh en expérii
applications ciblées. Dei
pilotes sont menés à
(cercles de qualité) el
canton de Vaud (parm
confiance).

ente des
: projets-
Fribourg
dans le

ciens de

A Fribourg, I expérience a dé-
marré ce printemps. Onze phar-
maciens et 54 médecins ont cons-
titué 11 cercles de qualité pour
tenter de rationaliser la distribu-
tion de médicaments, mais aussi
pour rendre optimal le rapport
entre les coûts et les bénéfices
des prescriptions médicales.

Par une analyse systématique
et critique des coûts et des pres-
tations, les participants estiment
pouvoir atteindre, à moyen terme,
des' économies de 10 à 20%. Il
semble clair que les médecins ne
peuvent remplacer les pharma-
ciens, vu le volume de médica-
ments prescrits. Ce qui revalorise
le rôle du pharmacien, à condi-
tion que ses prestations soient re-
connues financièrement.

PUB

Dans le canton de Vaud, le
projet de «pharmacien de con-
fiance» a été lancé la semaine
dernière. La SSPh s'est associée
avec la caisse vaudoise: l'assuré
accepte de choisir un pharmacien
auprès duquel il obtient tous ses
médicaments. En contrepartie, il
bénéficie d'un large éventail de
prestations, d'une écoute atten-
tive et de conseils.

Les familles reçoivent un bon
de 30 francs par an et par enfant,
et bénéficient de .contrôles gra-
tuits. A propos du potentiel
d'économies, le directeur de la
caisse vaudoise, Robert Fuchs,
constate que les médicaments
mal utilisés représentent 500 mil-
lions par an et des conséquences
médicales pour 5 milliards.

En outre, dit-il, un coulage
existe du fait qu'un quart des pa-
tients sont en traitement chez
deux ou davantage de médecins
en même temps. Les deux systè-
mes du «pharmacien de confian-
ce» et du «médecin de famille»
sont donc complémentaires. FNU
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ositionExp non-stop

fil notre Garden Centre de Noville nous vous
proposons un choix exceptionnel de bonzaï

annuelle
Samedi
8 novembre et
Dimanche
9 novembre

(art arboricole miniature j aponais) , et po
décorations , une multitude d' articles de ft
qui feront de votre fête une nuit magique

Des médicaments au rabais, ou des rabais sur les médicaments?

_•

Pendant que
vous choisirez

vos cadeaux les
plus originaux ,

vos enfants
pourront se faire

maquiller.

_a

endroit merveilleux
t près de chez vous.



Découverte macabre
¦FRIBOURG Le corps sans vie
d'une femme a été découvert
vendredi après-midi vers
15 heures dans un ruisseau au
Mouret, entre Fribourg et
Bulle. La police cantonale est à
la recherche d'un véhicule
rouge aperçu non loin de là.

Une vieille dame
écrasée
¦THURGOVIE Une femme âgée
de 87 ans a perdu la vie
samedi après-midi à Berg sur
un parking. Elle a été heurtée
par un véhicule, conduit par
une amie, qui sortait en
marche arrière d'une place de
stationnement.

Un automobiliste
se tue
¦ZURICH Un automobiliste de
44 ans a perdu la vie samedi
soir sur l'autoroute A7 à la
hauteur de Frauenfeld. Pour
une raison indéterminée, il a
percuté une borne à la sortie
est de l'autoroute avant
d'emboutir un arbre. Le
conducteur a été éjecté de sa
voiture. Transporté à l'hôpital
il est décédé peu après.

Un chanceux
décroche le gros lot
¦BALE Un joueur chanceux a
décroché le gros lot samedi
soir au «joker» de la Loterie
suisse à numéros. Il touchera
1,1 million de francs, a
annoncé la Société du Sport-
Toto de Bâle dans un
communiqué. Personne n'a en
revanche coché les six bons
numéros du Lotto.

Un motocycliste
perd la vie
¦VAUD Un motocycliste a
perdu la vie samedi vers
12 h 30 à Ecublens. Alors qu'il
circulait vers Saint-Sulpice, il a
dépassé trois voitures qui
obliquaient vers un chemin à
droite. Au cours de cette
manœuvre, il a heurté un
quatrième véhicule sortant du
dit chemin et qui tournait à
gauche, a indiqué la police
cantonale.

Un pont rouvert
¦ BERNE La
«Kornhausbrûcke», l'un des
plus importants ponts de
Berne, a été rouvert au trafic
hier. Près de 23 millions de
francs ont été injectés pour
assainir l'édifice, vieux de
nonante-neuf ans. Pendant
huit mois, les travaux ont
notamment consisté à couler
une nouvelle couche de
béton. Le pont relie le quartier
de Breitenrain à la vieille ville.
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Grève de la faim ta^SL ïégionai
¦ BÂLE La police bâloise a
arrêté un homme suspecté du
viol d'une femme âgée de
79 ans vendredi vers 9 h 30 à
Arlesheim. La victime avait
également été battue. Elle se

Cd SÏÏSSES^Ï A Kloten, 21 détenus s'opposent à leur expulsion. Z^IZ~. D"d"f&
été attaquée cation du projet d'horaire des transport par rail avait été rem-

If ingt et un détenus de la kistan, d'Afghanistan ainsi qu'un selon la directrice de la prison. CFF pour 1998-1999. Le nouvel placé il y a quelques années par
Trafic perturbé V prison de l'aéroport de Ho- Russe et un Guinéen, a expliqué L'atmosphère demeure cepen- horaire des CFF entrera en vi- des bus.

fntharH ten ^^ 
ont 

Poursuivi ^
er une samedi la directrice de la prison dant sans agressivité. gueur le 24 mai 1998.

au VJOindra grève de la faim entamée la veil- Barbara Ludwig. Les prisonniers Les grévistes ont pour but En Suisse romande, des En Suisse alémanique, la
¦TESSIN La circulation était à le. Ils veulent ainsi s'opposer à d'un étage entier se sont mis en de rencontrer un représentant correspondances plus fréquen- vieille ligne de l'Hauenstein Sis-
nouveau normale ce week- leur expulsion vers leurs pays grève de la faim. Ils ont en partie de la police des étrangers. Les tes seront proposées aux pendu- sach (BL)-Laufelfingen(BL)-01-
end dans le tunnel du d'origine et réclament une en- refusé de prendre leur repas, Algériens soulignent qu'ils ne laires, notamment entre Bienne ten (SO) sera réouverte au rail.
Gothard , fermé vendredi toute trevue avec un représentant de mais certains ont quand même veulent pas rentrer chez eux par et Neuchâtel, Yverdon et Fri- La régie prévoit de doubler le
la journée suite à l'incendie ia police des étrangers. D'autres mangé plus tard. Selon la direc- peur de représailles. Quant aux bourg ainsi que sur le tronçon nombre de trains sur la ligne di-
d' un semi-remorque. La détenus leur ont exprimé leur trice, il n'est ainsi pas possible Kosovars, ils argumentent qu'ils Vevey-Puidoux-Chexbres. Le recte de Frick/Laufenburg (AG)-
vitesse a toutefois été solidarité hier. de dire combien de personnes ne peuvent retourner dans leur train du matin qui relie Delé- Bâle-Muhlouse (F). Des corres-
ramenée de 80 à 60 km/h sur ont réellement participé à l'ac- pays faute de papiers. La direc- mont à Porrentruy depuis le pondances plus élevées seront
la portion de chaussée Parmi les grévistes, tous des tion. Les vingt et un détenus ont trice de la prison a promis aux 18 août sera définitivement in- proposées entre Romanshorn
endommagée , où l'éclairage hommes, la plupart proviennent poursuivi leur grève de la faim détenus qu'une entrevue avec traduit dans l'horaire. Le rail re- (TG) et Rorschach (SG). Une
est réduit. Les travaux de d'Algérie et du Kosovo. Il y a hier, mais l'humeur n 'était plus un responsable de la police des liera à nouveau Les Verrières à nouvelle liaison reliera en soirée
remise en état devraient aussi des ressortissants de Tuni- si bonne que samedi et certains étrangers aura lieu aujourd'hui. Travers. Quatre trains régionaux Berne à Zurich (départ de Berne
débuter ce soir. sie, de Palestine, d'Inde, du Pa- se sont plaint de maux de tête, (ats) circuleront quotidiennement à à 22 h 45). (ats)

Grave incendie à Genève
Une usine du quartier de la Jonction entièrement ravagée.

Un  
important incendie a

éclaté hier peu avant mi-
di dans une usine du

quartier de la Jonction à Genève.
Les pompiers sont venus à bout
du sinistre après plusieurs heu-
res de lutte contre le feu. L'im-
meuble de quatre étages de «LN
industries» est complètement
détruit. Il n'y a pas de victime.

Les dommages se montent
à plusieurs millions de francs au
moins, selon une première éva-
luation. Le toit de l'immeuble,
rue des Falaises 2, a explosé en
raison de l'intensité de la cha-
leur. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues, selon
les responsables de la police sur
place. Plusieurs rues du quartier
ont été barrées et une foule de
curieux s'est rassemblée sur les
lieux. Hormis une forte fumée,
aucune pollution n'a été signa-
lée.

L'entreprise touchée, «LN
industries», emploie 150 person-
nes et 40 temporaires, a indiqué
à l'ATS son directeur général,
Marcel Reiser. Elle dépend du
groupe hollandais Metals inter-
national et a une deuxième usi-
ne près de Grandson (VD). Elle
fabrique des briquets et stylos
Dunhill, des charnières de lu-
nettes ou encore des mélan-
geurs de gaz.

Personne ne se trouvait sur concierge s'était rendu à la mes- endommagées. Les employés se- aujourd'hui. «LN industries» d'affaires de 45 millions de
place au moment du sinistre. Le se. Quelques voitures ont été ront mis au chômage technique avait fait l'an dernier un chiffre francs , (ap)

Les pompiers ont mis plusieures heures pour maîtriser le sinistre

Les écrivains contrits
Leur association a eu une attitude contestable durant la guerre

La  présidente de la Société
suisse des écrivains (SSE)

Edith Gloor a présenté samedi à
titre personnel des excuses pour
l'attitude de l'association durant
la Seconde Guerre mondiale. De
son passé controversé, la SSE
veut en tirer les enseignements
et relancer le débat sur le rôle
éthique des intellectuels et des
écrivains.

Une centaine de personnes
se sont réunies samedi à Zurich
à l'initiative de la SSE pour se
pencher sur l'attitude de l'asso-
ciation, notamment son rôle en
matière de politique d'asile,
pendant la guerre. Des membres
de la SSE ainsi que des histo-
riens et des politiciens ont parti-
cipé au débat dirigé par l'écri-
vain grison Iso Camartin.

A partir de 1933, les organes
dirigeants de la SSE ont rédigé

des rapports sur des écrivains
demandant l'asile en Suisse,
rapports transmis à la police des
étrangers. Ceux-ci ne se fon-
daient pas sur des aspects hu-
mains, mais sur les qualités litté-
raires et intellectuelles des écri-
vains en question. Ils ont contri-
bué à l'expulsion de certains
d'entre eux.

Selon Iso Camartin, les agis-
sements des organes dirigeants
de la SSE à l'époque correspon-
dent à une attitude qui était
profondément enracinée dans la
bourgeoisie suisse et qui était
dominée par la peur de l'étran-
ger. De plus, il s'agissait de Suis-
ses alémaniques qui avaient
peur de la concurrence que
pouvaient constituer des écri-
vains venus d'Allemagne ou
d'Autriche, a expliqué hier à AP
l'écrivain grison. L'Allemagne
était en effet un marché très im-
portant pour l'exportation de li-

vres. La situation a été différente
en Suisse romande et surtout au
Tessin.

Lors du débat de samedi,
Edith Gloor a présenté des excu-
ses à titre privé et au nom des
responsables de l'époque, a re-
levé Iso Camartin. Si la SSE vou-
lait présenter des excuses offi-
cielles, elle devrait en prendre la
décision lors d'une assemblée
générale. Egalement interrogé
par la Radio romande, l'écrivain
grison a souligné qu'un tel geste
symbolique n'est pas ce qu'il y a
de plus important. «Trouver sa
propre voie pour les cas analo-
gues de notre époque est encore
plus important.» Selon lui, «la
logique de l'action» est beau-
coup plus appropriée aux be-
soins d'aujourd'hui qu'une «lo-
gique de la représentation» pas-
sant par des excuses au nom
des responsables de l'époque.
(ap)

La Suisse ferme
face à l'Europe
sur le dossier des transports
La Suisse entend rester ferme à
l'égard de l'UE dans ses négo-
ciations sur le dossier des
transports. Elle ne présentera
pas de nouvelle offre avant la
phase finale des négociations à
Bruxelles, a indiqué hier le di-
recteur de l'Office fédéral des
transports, Max Friedli. Par ail-
leurs, pour le ministre autri-
chien des Transports, une offre
de 410 francs est insuffisante.

«On ne peut pas jouer à ce
petit jeu éternellement, sinon on

nale», a-t-il ajouté. Vendredi
dernier, Bruxelles avait fait sa-
voir que l'offre suisse qui, de
source officieuse , serait de 410
francs pour le transit d'un ca-
mion, était encore insuffisante
et que la balle était de nouveau
dans le camp helvétique. L'UE
avait annoncé publiquement

va finalement en arriver à zéro
franc», a souligné Max Friedli
dans une interview à la «Sonn-
tagsZeitung». Il est dès lors cer-
tain que la Suisse ne reverra pas
son offre avant le round final de
négociations. «Sur la base de
cette offre , nous attendons
maintenant que l'UE soit enfin
prête à ouvrir la négociation f i-

qu'elle n 'accepterait pas une
offre supérieure à 400 francs.

De son côté, le ministre au-
trichien des Transports Caspar
Einem a déclaré à la «Sonntags-
Zeitung» que «la dernière offre
de 410 francs n'est pas encore
suffisante. Il ne peut y avoir ac-
cord sur ce montant. Accepter
une telle offre entraînerait à
nouveau le transfert d'un trafic
important vers l'Autriche», a-t-il
relevé, (ap)



Vaclav Havel
hospitalisé
¦TCHÉQUIE Le président
tchèque Vaclav Havel a été de
nouveau hospitalisé. Il souffre
depuis plusieurs jours d'une '
pneumonie, a annoncé hier
son porte-parole à l'issue
d'une consultation des
médecins. Vaclav Havel avait
subi en décembre 1996 une
ablation de la moitié du
poumon droit en raison de la
présence d'une tumeur
maligne.

Une clinique en feu
¦ ITALIE Une panne du
système d'extinction
automatique est responsable
de la mort de 11 personnes,
vendredi dans une clinique de
Milan, a rapporté hier
l'agence ANSA en citant des
sources policières.

Une sortie
hors de Mir
¦ESPACE Les deux
cosmonautes russes de la
station Mir préparent une
nouvelle sortie dans l'espace.
Aujourd'hui, Anatoli Soloviev
et Pavel Vinogradov doivent
enlever un panneau solaire '
endommagé afin de
contribuer à restaurer le
potentiel électrique de la
station orbitale.

Une tempête
meurtrière
¦ PORTUGAL La tempête qui a
fait au moins 18 morts
vendredi dans l'archipel des
Açores a atteint samedi soir la
côte portugaise. Des pluies
diluviennes sont tombées sur
le centre et le sud du pays,
provoquant de nombreuses
indondations. Dans l'archipel
des Açores, huit victimes du
raz-de-marée de vendredi ont
été enterrées hier dans le petit
village de Ribeira Quente, sur
l'île de Sao Miguel. Douze
personnes sont encore portées
disparues.

Bombes sur le Liban
¦ ISRAËL L'aviation israélienne
a bombardé hier des positions
du Hezbollah au Sud-Liban, a
rapporté la sécurité libanaise.
Il s'agit du 74e raid de l'Etat
hébreu dans cette région
depuis le début de l'année.

Polémique autour
des scientologues
¦ALLEMAGNE Le ministre
allemand des Affaires
étrangères, Klaus Kinkel, a
rejeté hier les critiques du
Congrès des Etats-Unis sur le
traitement réservé par Bonn à
l'Eglise de Scientologie, et
annoncé qu'il débattrait de ce
sujet avec les autorités
américaines mercredi à
Washington.

Le pouvoir
met en garde
¦ ALGÉRIE Le Ministère
algérien de l'intérieur a
adressé hier une mise en
garde aux partis politiques qui
ont dénoncé la «fraude» au
dernier scrutin local. Le
pouvoir leur a demandé de
«s'abstenir désormais de
recourir aux manifestations
publiques non autorisées».

Financier accuse
¦ MALAISIE Le premier ministre
malaisien Mahathir Mohamad
a renouvelé hier ses
accusations contre le financier
américain George Soros, qu'il
juge responsable de la
dévaluation de la monnaie de
son pays.

IRAK

Saddam ioue avec le feu
Bagdad a ref oulé ois experts de l'ONU chargés de son désarmement

l'ONU

Lf  
Irak a de nouveau re-
foulé trois experts amé-
ricains de l'ONU char-

gés de son désarmement à leur
arrivée hier par avion de Bah-
rein. Mais le reste de l'équipe a
été admis. Le pouvoir irakien se
prépare ainsi à l'épreuve de for-
ce avec la commission des Na-
tions Unies, qui doit reprendre
ses inspections aujourd'hui.

Les experts américains re-
foulés hier sont les mêmes qui
l'avaient été une première fois
jeudi. Il s'agit de deux inspec-
teurs de la commission spéciale
chargée du désarmement de
l'Irak (UNSCOM) et un membre
de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) qui les
accompagnait, a précisé un di-
plomate à Bagdad.

Selon lui, les autorités ira-
kiennes ont «demandé poli-
ment» aux trois experts améri-
cains de rebrousser chemin
mais ont permis l'entrée en Irak
du reste de l'équipe de
l'UNSCOM, formée d'experts
d'autres nationalités. Bagdad a
décidé mercredi de ne plus co-
opérer avec les experts améri-
cains de l'UNSCOM et d'expul-
ser ceux se trouvant en Irak
avant le 5 novembre à 23 heu-
res, heure suisse. Par ailleurs, un
expert américain de l'UNSCOM
a quitté Bagdad hier dans le ca- Le dictateur irakien dëie encore la communauté internationale, af

dre d une «rotaùon normale», a
indiqué ce diplomate. Après son
départ, il reste à Bagdad sept
Américains travaillant actuelle-
ment pour l'UNSCOM.

Ce nouvel incident inter-
vient alors que le chef de
l'UNSCOM Richard Butler a an-
noncé que la commission allait
reprendre aujourd'hui normale-
ment ses activités en Irak, avec
des experts américains, malgré
la décision de Bagdad, après une
suspension de quatre jours. Le
retour sur le terrain des inspec-
teurs américains «apportera une
clarification sur le point de sa-
voir si nous pouvons faire notre
travail ou non», a déclaré M.
Butler à New York.

» M. Butler ne peut pas
donner d'ordres à l'Irak et ne
gouverne pas l'Irak», a déclaré
samedi le vice-président irakien
Taha Yassine Ramadan. Une
centaine de personnes travail-
lent actuellement pour
l'UNSCOM en Irak, dont une
quarantaine de pilotes et de
techniciens, le reste étant des
inspecteurs et des personnes
chargées de l'administration.

Les officiels et les journaux
irakiens répètent à l'envi que les
menaces voilées américaines
d'un recours à la force ne leur
font pas peur, tout en faisant
des appels du pied au Conseil

de sécurité pour qu il règle pa-
cifiquement la crise. Les autori-
tés irakiennes organisent depuis
jeudi des manifestations dans
les différentes régions du pays
pour conspuer les Etats-Unis.

La Maison-Blanche a an-
noncé que les Etats-Unis consi-
déraient toujours les actions de
l'Irak comme «inacceptables»,
tout en soulignant qu'il s'agis-
sait d'une crise entre l'Irak et

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies n'a plus que
quelques jours pour décider ce
qu'il va faire si l'Irak maintient
ces expulsions. Faute d'unani-
mité, le conseil, réuni vendredi,
a dû écarter dans l'immédiat
l'imposition de sanctions sup-
plémentaires ou l'usage de la
force. Il s'est résigné à accen-
tuer les pressions «diplomati-
ques» pendant le week-end
pour persuader l'Irak de revenir
sur sa décision. Il s'agit de la
crise la plus grave entre l'Irak et
l'UNSCOM depuis la création
de cette instance en 1991. Selon
les resolutions de 1 ONU adop-
tées après la guerre du Golfe,
l'embargo pétrolier imposé à
l'Irak ne pourra être levé que
lorsque Bagdad aura démantelé
ses armes chimiques, bactério-
logiques et ses missiles à longue
portée, (ats/afp)

CHINE

Le mot du président
Jiang Zemin parle

Le  président chinois s'est
rendu ce week-end à Los

Angeles, dernière étape de sa vi-
site aux Etats-Unis. Jiang Zemin
a relancé samedi l'espoir d'une
réhabilitation des victimes de la
place Tien An Men, plus de huit
ans après la tragédie. Pour la
première fois, il a utilisé le mot
d'erreurs en parlant de la ré-
pression des manifestations par
le régime chinois.

«Il va sans dire que naturel-
lement nous pouvons avoir des
défauts et pouvons même faire
des erreurs», a déclaré Jiang Ze-
min devant les étudiants de
Harvard. Il répondait à une
question lui demandant pour-
quoi le régime chinois n'avait
pas utilisé de moyens pacifi-
ques à l'époque.

De l'avis de diplomates oc-
cidentaux en poste à Pékin, la
petite phrase de Jiang Zemin
apparaît comme une grande
première dans la bouche d'un
dirigeant chinois. «Le mot «er-
reur» est nouveau. Les dirigeants
chinois ne l'emploient que pour
désigner une période très révo-
lue, mais jamais à propos de
Tien An Men», affirme l'un
d'entre eux. Selon la ligne offi-

d «erreurs» a propos
cielle établie dès juin 1989 par
le patriarche Deng Xiaoping
dans un discours remerciant
l'armée pour son intervention,
les manifestants de Tien An
Men sont des contre-révolu-
tionnaires qui ont tenté de ren-
verser le régime. La répression
des manifestants pacifiques a
laissé des centaines, voire des
milliers de morts dans les rues
de Pékin et s'est poursuivie
pendant plusieurs mois par des
dizaines de milliers de procès
expéditifs et de condamnations
à mort dans tout le pays.

Depuis la mort de Deng
Xiaoping le 19 février dernier, la
ligne du parti n'a pas changé et
a même été réaffirmée mercredi
à Washington par Jiang Zemin.
Le gouvernement chinois «a dû
prendre les mesures nécessaires»
pour faire cesser des manifesta-
tions qui «perturbaient gra-
vement la stabilité sociale», a-
t-il déclaré lors de sa conféren-
ce de presse commune avec Bill
Clinton. Le massacre de Tien
An Men avait provoqué une for-
te détérioration des liens entre
la Chine et les Etats-Unis.

M. Jiang était hier à Los
Angeles, où il devait s'entretenir

La Suisse veut soutenir
là où personne n'aide

L'antisémitisme «offense Dieu et l'Eglise»
Le Vatican a affirmé hier que
F antisémitisme «offense Dieu et
l'Eglise elle-même», en conclu-
sion d'un symposium de trois
jours sur les comportements an-
tisémites chez les chrétiens.

La conférence, qui s'est
achevée samedi, n'a pas produit
le texte attendu depuis long-
temps, une déclaration de re-
pentance du pape Jean Paul II
sur l'attitude de l'Eglise pendant

la Seconde Guerre mondiale.
«Un colloque scientifique

n'est pas habilité à produire une
déclaration ou un document.
L'objectif principal de ce travail
était de préparer un dossier
pour le présenter au Saint-Père»,
souligne le comuniqué final.

Les théologiens réunis au
Vatican ont examiné les écritu-
res à la recherche des mots qui
peuvent susciter des comporte-

. , . , , cernant les activités et le finan- charge des tâches de l'Etat etments antisémites chez les rprnpn(. dp ,a fnnf1a Hnn ï 'idép . g 7 ,
rh rpripn.: cernent ae la tondation. L idée n'entend pas concurrencer lesavait ete lancée en mars par le œuVres d'entraide.

T . J J- j  président de la ConfédérationIntervenant vendredi de- J ,. YnUer
vant la conférence, le souverain Mnoia ^meï - Les 350 millions de francs à
pontife a expliqué la passivité Le Conseil fédéral entend disposition de la fondation de-
de nombreux chrétiens pendant concrétiser la fondation dans le ^\ etr,e enga8es de manière
la guerre par les préjugés anti- sens préconisé par les groupes, a équilibrée en Suisse et à l'étran-
sémites qui circulaient alors indiqué le ministre des Finances 8er La fondation soutiendra des
dans l'Eglise, mais sans criti- Kaspar Villiger. Un projet de loi projets à effet durable d'œuvres
quer son prédécesseur, le pape soumis au référendum facultatif d'entraide, ainsi que d'organisa-
Pie XII. (ats) _. devrait être transmis au Parle- tions privées et publiques, (ats)

La fondation de solidarité, re- ment à la mi-1998. La fondation
baptisée fondation Suisse soli- ne devrait pas voir le jour avant
daire, veut apporter son soutien l'an 2000.
là où personne n'aide. Avec 350
millions de francs par année, el- La dignité humaine pour
le entend combattre la pauvreté ceux qui souffrent de la pauvreté
et la violence, en particulier ou de la violence ou qui en sont
chez les jeunes. Le projet, pré- menacés en Suisse et à l'étran-
senté vendredi, a provoqué des est au œntre du jet de lareactions contrastées. ? J ^ rl, ,fondation. Elle s occupera moins

Les deux groupes de travail, des problèmes brûlants du mo-
dirigés par l'ancien conseiller ment que des moyens de les évi-
d'Etat bernois Hermann Fehr et ter. Elle entend apporter son ai-
l'ancien conseiller national zuri- de dans des situations de détres-
chois Ulrich Bremi, ont présenté se cachée ou oubliée. De plus, la
vendredi leurs propositions con- fondation ne prendra pas en

de Tien An Men
avec le maire de la ville et .le
gouverneur de Californie. La
métropole californienne consti-
tue la dernière étape d'une visi-
te aux Etats-Unis dominée jus-
qu'ici par ses déclarations à
Harvard sur le Tibet.

Dans une université en état
de siège à cause de manifes-
tants très hostiles à la politique
de Pékin, Jiang Zemin a fustigé
les «activités séparatistes» du
dalaï-lama et réitéré la position
de Pékin à l'égard du Tibet. Le
président chinois a souligné
que le dalaï-lama, chef spirituel
des Tibétains, devait «déclarer
publiquement que le Tibet cons-
titue une partie inaliénable de
la Chine et annoncer qu 'il re-
nonce à l'indépendance tibétai-
ne».

La rencontre mercredi et
jeudi à Washington du prési-
dent chinois avec Bill Clinton a
constitué un autre moment fort
de sa tournée. Les deux hom-
mes sont convenus d'établir en-
tre les Etats-Unis et la Chine un
«partenariat stratégique cons-
tructif». Arrivé par Hawaï, le 26
octobre, Jiang Zemin devait re-
partir hier soir ou aujourd'hui
pour Pékin, (ats/afp)

Les Etats-Unis ont aussi
refondu de l'or nazi
La réserve fédérale américaine a
refondu dans les années
cinquante de l'or nazi pour une
valeur d'environ 23 millions de
dollars de l'époque. Le «New
York Times», qui l'a affirmé hier,
base ses déclarations sur des
rapports récents du Trésor
américain.

La réserve fédérale a
remplacé la svastika par son
sceau, en sachant pertinemment
que la majeure partie de cet or
avait été volé en Belgique et aux
Pays-Bas, selon le quotidien. En
revanche, les rapports de la
réserve fédérale ne permettent
pas de penser qu'elle

soupçonnait fondre de 1 or non
monétaire, provenant des
victimes de l'Holocauste.

Les lingots avaient abouti
dans les coffres de la National
City Bank, aujourd'hui Citibank,
qui a demandé à la réserve
fédérale de les refondre. L'or
avait été vendu sur le marché
international avant 1945 par la
Banque nationale suisse (BNS),
a-t-on indiqué de même source.
Un porte-parole de la Citibank
interrogé par le «New York
Times» a expliqué que «ceci s'est
produit à une époque où l'on
n'était pas trop regardant sur ce
genre de transaction», (ats/afp)
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LOCATION A LA SAISON
les prix les PLUS BAS et

LE SERVICE EN PLUS
Exemples:
Enfants: SKIS + FIXATIONS + CHAUSSURES

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

Adultes: SKIS + FIXATIONS
+ CHAUSSURES 200.-

OFFRE SPÉCIALE FAMILLE: à
• 2e enfant: rabais &U /O

• 3e enfant: rabais DU /O

o mJMiMM^C \: Fournisseur officiel
de la candidature olympique
SION VALAIS-WALLIS 2006

A louer W=sssî̂ î: ___-—J A louer à Sion l—"7J5JËR : _ -̂
Sion vieille ville AJ5H—'- """ annartement ^—magnifique à sion-Est, rte amMiiemeni àSi n>
annartement de Vissigen, dans 41/z PieCeS rue Oscar-B,der

rénové immeuble récent entièrement refait à joli 4 DieCeS' "  .. 2/4 DièCeS neuf, cuisine agen- entièrement ré-
6Vz PieCeS 

«¦/* !»«•««— cé6i vltrocérapn, lave- nové, dans petite
onn rrf 9 nlarpc; HP Loyer Fr- 65°- vaisselle, 2 salles maison, pl. de parc
lî?n , '̂ r + charges. d'eau, balcon, calme, ext. Loyer Fr.
ï. o<wi x nhamoQ Libre tout de suite ensoleillé. 990.-+ charges:
c ' Qnn lîh^o 9 ou à convenir. Loyer Fr. 850.-. Libre tout de suite

11QQR __ ^xrO_Xi Libre tout de Suite' 0U à C°mr̂h___ V?,
^V-*AAr_ 'r _ -. __ _. __—S53**è8 Tél. (027) 323 59 29, __—-ffffi *S0 027) 322 64 55, 

^C^YŶ  
demander Samuel. TéT 027/F? 1DU ea 1 «^«r 1 Tl 241-087389 !L, OR77L L-*036-430109 2̂2 

85 7iW"5?r83 322 B îi-JrhJSoO

A« A louer à Sion
av. de la Gare,
dans immeuble
avec ascenseur

Société d'articles
de sport rechercheà Sion,

Petit-Chasseur à Sion,
av. de Tourbillon

A louer à

5 pièces
Libre 1.3.1998
Fr. 1400.- + charges
0 (027) 323 40 40.

«

sation , soulignent sa rentabilité

Diesel ou essence, quatre catégories

de poids: il y a toujours le Sprinter

adéquat. Fourgon Sprinter, 2,95 t, à

partir de Fr. 28 851.- net (TVA incl.).

Pour plus d'infos:

http://www.mercedes-benz.ch

ou téléphone 0800 83 0800.

Il ^k. 1

dépôt
100-130 m2
dans la région
de Sion.
De préférence dans
zone industrielle.
Téléphonez au
0 (079) 439 49 39.
Etudions toutes
offres.

036-430559

VA pièces
Loyer Fr. 580
+ charges.

studios
meublés
Loyers Fr. 350.-
charges comprises
Libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857;

bureaux
de 105 m2
comprenant une
grande réception,
3 pièces, WC, coin
cafétéria.
Fr. 1100.-+ ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-430336

31/2 pièces
Loyer Fr. 680.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir̂ -j-rrCCO

TéïT5277W ipJj
322 8577UJsa_

SAILLON | -!—'•*> I GATINEAU
bureaux
dès 61 m2

gérances s.a.

A louer dans com-
plexe d'habitat
groupé loyers
subventionnés

* appartement
2 pièces
* appartement
31/2 pièces
* villas
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A. \
0 (027) 722 63 21.

036-428173

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

Loyers: dès Fr. 765.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-412669

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

A louer à Sierre, av
de France 9
occasion

PROFESSION BEAUTE

BRANS0N-FULLY
jolie petite
maison
villageoise
Fr. 1300.-.
Séjour avec che-
minée française, pe-
louse, jardin, garage-
box.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-429024

Ardon
appartement

3 pièces
Libre 1.1.1998
Fr. 800.- + charges
apparternent

4 pièces
_ibre immédiat.
Fr. 1050-+ charges
appartement

t / Z  piCIfCO

A LOyfHi---
à Sion-Nord, ch.
du Calvaire, dans
un immeuble neuf
A\L niÔKDr

au rez sur pelouse
entièrement équipé
Loyer Fr. 1170-+
charges. Libre dès
le 1er janvier 1998.

TêCôVnrT^

TA pièces
1 er étage, cuisine,
1 chambre, 1 séjour,
salle de bains-WC.
Peinture et sols entiè-
rement refaits.
Fr. 500.-+ 101 .-de
charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
rue Rilke 4
3960 SIERRE
0 (027) 455 88 33.

036-428096

A Sion,
Petit-Chasseur 104
A louer

appartement
VA pièces
au 1er étage, bal-
con, cave,
galetas, cuisine
agencée.
A partir de
Fr. 966.- charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-429388

Sion-Centre
51/z pièces
145 m!, rés'den-
tiel, 2 salles
d'eau, WC sép.,
2 balcons, cuisine
équipée.
Fr. 1400.- r ch.
Garage granit.

36430572

Du 4 au 29 novembre 1997
profitez de nos

OFFRES SPÉCIALES

10% sur tous les produits GATINEAU
Crème pour les mains
Vitamina, protectrice
et anti-âge au lieu de 26 W

32.-NOUVEAU : soint beauté des lèvres
volume et éclat au lieu de 38

Pour tout achat de produits GATINEAU un
CADEAU D'UNE VALEUR DE Fr. 60.-

vous sera offert

LES PARFUMERIES

ROGER NICOLAS
Tél. (027) 322 39 68

1950 SION

Rue des Vergers 16 Rue des Remparts 17

A louer à BRAMOIS __________ .̂Ĥ 0|
PREMIER MOIS A louer à Sion,
GRATUIT ! av. de Tourbillon,

V™}* ÊLrn'StUOIOS rez-de-chaussée
_» _*..J:_ avec vitrines.
et SlUdIO Loyer Fr. 590.-
611 flUpicX, Libre tout de suite ou
and VA TA àconvenir.0\3 \l .  1 / 2 , f c / Z , 36-424482

3/4 et 41/4. bernard roduit
p». o.™»», gérances s.a.
Sf/no-^'̂ o'fn or. PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
0 (027) 323 59 29. TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

036-419510 ¦¦ ¦¦ ¦"

COLLOMBEY
A louer
appartement
2 pièces
Fr. 650.- ce
cuisine agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-428398

•

Voici un partenaire sur lequel vous

pouvez compter jour après jour.

Rentable, polyvalent, sur mesure, le

Sprinter vous est proposé en 100

modèles départ usine. Par exemple

comme fourgon avec toit surélevé

qui accueille jusqu 'à 13,4 m3 de

chargement. Un chargement d'ail-

leurs facilité par ie seuil très bas et

par les portière coulissantes dont la

largeur est compatible europalettes.

uui\im_ c

de votre sang

Urgent I
A louer à Crans

appartement
314 pièces
plein sud, cheminée,
meublé ou non.
Fr. 1350.- charges
comprises.
0 (027) 483 35 33.

036-430876

http://www.mercedes-benz.ch


FRANCE

Les routiers
minute, la confrontation semble prévaloirEn dépit d'un accord salarial de dernière

Le  
syndicat Force ouvrière a

demandé hier soir aux
routiers de gagner les bar-

rages prévus dans le cadre des
mouvements de revendication.
Les routiers français semblaient
ainsi décidés à mettre à exécu-
tion leur menace de bloquer les
principaux axes du pays. Un ac-
cord salarial est pourtant inter-
venu entre leurs syndicats et
une partie des patrons. Une
centaine de camionneurs suisses
seraient encore dans l'Hexago-
ne.

Les premiers barrages ont
fait leur apparition autour de
dépôts de carburants de plu-
sieurs villes avant même l'expi-
ration de l'ultimatum des rou-
tiers hier à 22 heures. Ceux-ci
semblent vouloir concentrer
leurs actions sur la paralysie du
ravitaillement en carburant, des
transports professionnels, des
zones industrielles et de certains
points de passage aux frontières,
avec la Belgique et l'Espagne.

A la différence des précé-
dents conflits de 1984, 1992 et
1996, ils paraissent vouloir utili-
ser des véhicules individuels
plutôt que les camions des en-
treprises. Des routiers CFDT ac-
compagnés d'ambulanciers et
de chauffeurs d'autocar ont
ainsi bloqué l'autoroute Paris-
Lyon et le dépôt de carburant à
Seyzin.

A Bordeaux sont également
paralysés deux dépôts de carbu-
rant. A La Rochelle, quatre cen-
tres de ravitaillement en carbu-
rant ont été neutralisés. A Mar-

ies routiers français se préparent à durcir le ton

seille, une assemblée générale a
voté la grève «pour une durée
indéterminée».

Dans le Nord, les routiers
CFDT se sont donné rendez-
vous pour se répartir les points
stratégiques à bloquer, notam-
ment aux abords du tunnel sous
la Manche et au terminal des
ferries à Calais. La grève a été
votée et des actions sont en pré-
paration à Rouen, en Norman-
die, à Reims, Poitiers, Limoges,
et Tours. Les chauffeurs-routiers
d'Alsace et de Franche-Comté
ont décidé de faire grève et de
mettre en place des barrages.

Selon l'Association suisse
des transports routiers (ASTAG),

une centaine de camionneurs
suisses se trouvaient encore di-
manche en France sur les 5cinq
cents qui y circulent quotidien-
nement d habitude. A cause de
la Toussaint et du week-end, ils
n'ont pas pu rentrer. Les postes
frontières avec la Suisse ne sont
toutefois pas encore bloqués, a
précisé à l'ATS le président de
l'ASTAG, Charles Friderici. La
perspective d'un noweau blo-
cus des routes inquiète les au- i
tres pays européens qiii sont in-
tervenus auprès du gouverne-
ment pour qu'il fasse respecter
la liberté de circulation. Les
Français, eux aussi échaudés par
l'expérience de novembre 1996,

ont pris d'assaut les stations
d'essence, souvent déjà en rup-
ture de stocks. Hier matin pour-
tant, au terme de négociations-
marathon, les représentants des
syndicats et du patronat avaient
trouvé un terrain d'entente. Ce
projet d'accord a cependant été
rédigé en l'absence de l'Union
française des transports (UFT) ,
principale organisation patrona-
le, et de la CGT, proche des
communistes. Des hausses im-
médiates de 4% des' salaires des
sédentaires et de 5% des con-
ducteurs de qualification inter-
médiaire au lieu de 3% proposés
jusqu'alors par le patronat sont
inscrites dans le texte.
(ats/afp/reuter)

IRLANDE

Invitation à la reine
La nouvelle présidente veut améliorer les relations avec Londres.

La  présidente irlandaise élue
vendredi, Mary McAleese, a

formulé samedi le vœu de voir
s'améliorer les relations avec
Londres. Elle a dit son espoir de
devenir le premier chef de l'Etat
irlandais à accueillir dans son
pays la reine Elizabeth IL Aucun
souverain britannique ne s'est
rendu dans la partie sud de l'Ir-
lande depuis que celle-ci est de-
venue indépendante du Royau-
me-Uni en 1921. «Ce serait une
chose merveilleuse d'arriver à
un point de maturité dans les
relations tel que l'on pourrait
s'attendre à ce que les gens ac-

cueillent la reine non avec hosti-
lité, mais avec le sentiment qu 'il
s'agit d'une célébration», a dé-
claré Mme McAleese, qui pren-
dra ses fonctions le 11 novem-
bre.

Les relations entre Dublin
et Londres sont toujours ten-
dues, malgré la coopération
commencée dans le milieu des
années huitante pour tenter de
résoudre le problème de la pro-
vince britannique d'Ulster , qui
a consacré la partition de l'île
en 1921. La Constitution irlan-
daise appelle ouvertement à la
réunification de l'île en un seul

pays. Mme McAleese est née s
Belfast et a vécu en Irlande di
Nord jusqu'à il y a dix ans. Elle
est la première personne origi-
naire d'Ulster à devenir chef d«
l'Etat irlandais. Pour Dublin
tous les Irlandais d'Ulster son
automatiquement citoyens de 1;
république d'Irlande. Elle a in-
sisté pendant sa campagne su:
la nécessité de «jeter des ponts>
entre les communautés natio-
naliste (catholique) et unionistf
(protestante) en Irlande di
Nord , pour aider à mettre fin î
un conflit qui a coûté plus ds
3200 vies depuis 1969. (ats/afp)

JORDANIE

Des élections menacées
L'opposition appelle au boycottage des législatives.

Les Jordaniens éliront demain toyens jordaniens sont appelés à danien n'a en effet aucun pou
leurs représentants au Parle- renouveler leur Parlement, voir sur les décisions politique

ment. Contrairement aux précé- Quelque 539 candidats convoi- importantes et ne peut légifère
dents scrutins, l'issue du vote est tent les 80 sièges de la Chambre sur jes thèmes cruciaux II n';
cette fois incertaine. Un large
front d'opposition, mené par les
Frères musulmans, a appelé au
boycottage des élections en si-
gne de protestation contre la ré-
duction des libertés politiques.
Près de deux millions de ci-

basse.
Les Frères musulmans, qui

disposent d'un grand nombre
d'adhérents, reprochent au gou-
vernement de marginaliser le
Parlement et de limiter la liberté
de la presse. Le Parlement jor-

également pas son mot à dire
sur la distribution des hauts
postes de l'Etat. Tout comme les
quarante membres du Sénat, les
grands commis sont nommés
personnellement par le roi. (ats)

ont barraae

¦:l;IAflJM Drame de l'air
Les doutes d'Arafat
¦PROCHE-ORIENT Le président
palestinien Yasser Arafat a
exprimé hier son scepticisme
sur les discussions qui doivent
s'ouvrir aujourd'hui avec Israë
près de Washington.

Un Pilatus PC-6 utilise par un
club de parachutistes de l'Aisne
s'est écrasé samedi dans le nord
de la France, près de Laon. Les
huit occupants et le pilote de
l'appareil ont été tués, ont an-
noncé les secours. Les neuf

corps, qui n étaient pas immé-
diatement identifiables , ont été
retrouvés par des plongeurs
dans le trou d'eau marécageux
où l'avion s'était écrasé. Les
causes exactes de l'accident res
tent à établir, (ats/afp/reuter)

Carambolage sur IA1
¦FRANCE Un carambolage
provoqué par ie brouillard a
fait seize blessés légers et
quatre blessés graves hier soir
sur l'A1, dans le sens Lille-
Paris, au sud de Bapaume
(Pas-de-Calais).

Ils ont marqué leur époque

D t t t" * M" \* nalisme en 1946, il fit l'essentiel ce s'était rendu célèbre par son
rrOteStatlOn a IVlinSK de sa carrière à l'hebdomadaire film quasi autobiographique
¦BELARUS Environ 2000 «L'Express», où il enquêta sur «The Big Red One»,
personnes ont participé l'affaire Ben Barka, et surtout re-
dimanche à un défilé aux trouva la trace de Paul Touvier Aimable
chandelles à Minsk. Elles en 1972. L'accordéoniste Aimable est dé-
commémoraient les grandes cédé des suites d'un malaise
purges staliniennes et ™au ' "Uth cardiaque, a-t-on appris auprès
protestaient contre la Le premier ministre Lionel Jos- de la mairie de son lieu de rési-
politi que du gouvernement pin a rendu hommage à l'écri- dence à Villemoisson-sur-Orge
belarus. La marche regroupait vain Paul Guth notamment l'au- - (Essonne),
surtout des gens âgés dont les teur du «Naïf» décédé à l'âge de Né en 1922 dans le Nord , de
parents ont été exécutés 87 ans, dans une maison de re- son vrai nom Aimable Pluchart,
comme «ennemis du peuple» pos de la banlieue parisienne. il s'était fait un prénom parmi
par la police politique «Avec la disparition de Paul les rois de l'accordéon français ,
soviéti que entre les années Guth, nous perdons un excellent aux côtés d'André Verchuren ou
trente et le début des années connaisseur de la littérature d'Yvette Horner.
cinquante. f rançaise, qu 'il a su enrichir par (atslafplreuterlap)

Entre jeudi et hier, durant ce
long week-end de la Toussaint,
plusieurs personnalités sont dé-
cédées. Journaliste, écrivain, ci-
néaste ou musicien, elles ont
chacune dans leur domaine
marqué notre époque.

Jacques Derogy
Jacques Derogy, l'un des pion-
niers du journalisme d'investi-
gation en France, est mort des
suites d'un cancer, à l'hôpital
américain de Neuilly, a-t-on ap-
pris auprès du magazine «L'Ex-
press» où il fut grand reporter de
1959 à 1987.

Entré dans la voie du jour-

son propre talent», déplore le
communiqué émanant des ser-
vices du premier ministre.

Samuel Fuller
Le réalisateur américain Samuel
Fuller, connus pour ses films di-
rects comme des coups de
poing, s'est éteint de mort natu-
relle à l'âge de 86 ans à son do-
micile californien de Hollywood
Hills, a annoncé son ami Joseph
McBride.

Témoin de la «grande dé-
pression», grand connaisseur de
la pègre, héros de la Seconde
Guerre mondiale et amateur de
cigare, cet amoureux de la Fran-

Une fusée explose
¦BRÉSIL Le lancement de la
première fusée spatiale
brésilienne s'est soldé
dimanche par un échec. Le
lanceur, victime d'un
problème de moteur, a été
détruit peu après son
décollage sur le pas de tir
d'Alcantara, sur la côte nord-
est du pays.

C o m m e n t a i r e
Le prix du laissez-faire
Hier soir, à 22 heures, heure limi-
te de «l'ultimatum» des routiers
français, les indices convergeaient
pour annoncer une nouvelle grè-
ve qui va paralyser le transport
routier européen: la base appa-
raissait déterminée à refuser, à la
fois l'accord signé au Ministère
des transports par un syndicat
patronal minoritaire et le monta-
ge proposé par le ministre des
Transports, c'est-à-dire l'exten-
sion d'autorité de cet accord à
tous les autres syndicats. Déjà,
l'accès de certains dépôts pétro-
liers était bloqué...
L 'Europe et la France s 'apprêtent
à un nouveau blocus dont le plus
inquiétant est de surgir avec une
fréquence accélérée puisque le
premier conflit de ce type date de
1992, le deuxième de 1996 et le
troisième, moins d'un an après.
Cette nouvelle grève cristallise
l'échec et /¦''imp révision. L 'échec
est d'abord celui des partenaires
du transport routier, patrons et
salariés d'une profession qui
compte 400 000 emplois dont
300 000 artisans. Or, il y a un
an, le seul engagement tenu,
après la grève, a été la retraite à
55 ans... payée par le contribua-
ble pour la partie non financée
par les intéressés. Le patronat

routier, dans son immense majo-
rité, n'a pas honoré ses promes-
ses.
Mais l'Etat français est tout aussi
coupable. Il a d'abord été incapa-
ble de réglementer une profes-
sion qui relève de l'auberge espa-
gnole; il suffit de passer un per-
mis de conduire pour acheter un
camion et se lancer dans une ac-
tivité, régulée par la concurrence
des prix à la baisse, aggravée par
la liberté de circulation dans le
grand marché européen.
Ce même Etat français a été plus
incapable encore de réaliser la
moindre coordination rail-route.
au point d'abandonner 80% du
fret à la route contre 65% en
Suisse. La droite a lancé le TGV,
mais ruiné le transport ferroviaire
de marchandises, en refusant
toute formule alternative de corri-
dor ferroviaire rapide ou de fer-
routage, le tout avec la complici-
té bruyante du patronat routier.
La gauche n 'a pas été plus effica-
ce, sauf l'ancien cheminot et
communiste, Jean-Claude Gays-
sot, ci-devant ministre des
Transports, qui attend de ce con-
flit un nouvel équilibre pour le
rail, sans doute, sur la brèche
pendant cette grève.

PIERRE SCHâFFER



FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIOUT
Suite à un dégât d'eau:

nous liquidons:
1000 DRAPS-HOUSSESw frotté, 10 coloris, 90/190 cm

750¦ au lieu de 10.50

300 GARNITURES DE LITS
COTON imprimé
160/210 cm+ 65/100 cm

Fr. I 5#«" au lieu de 25-

A DES PRIX CHOCS!

DUVETS NORDI QUES blanc supeF-flocons 30%

200/210 cm 210/240 cm 240/240 cm

| ue^lOO.- êr- 115.- 2^140.- I
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
matin). Parking privé gratuit.

MÊ_K____________ S mmEÀ__MX_ Œ_ V tK_________ l_____ ii
¦CTl I_mi.u1 Sion, Sion, Sion, av. Gare

Saint-Guérin rue de Lausanne :nli O nSion-Platta 
3  ̂ fèCeS  ̂

„ JOII Z p.

"î"!! ff^HVr 100 cusine
H

neuve,2 MïïïïE.
StUdlO c

F
h.C

6
hambre

F
avr *S ffi f^SO.- c.c.

Fr. 400.- + ch. lavabo Fr. 180.- P*nJïl °* Loc. garage
,. .„ncno . on convenir. possib e.36-430583 + 20.- 3̂ 30579 36-430574 v 36-130575

A LA CSS, bénéficiez des RABAIS
maximum en choisissant la formule
«FRANCHISES À OPTION»
Exemples de nos conditions:

Franchise à option Réduction octroyée
Fr. 400 - 8 % sur la prime de base
Fr. 600.- 15 % sur la prime de base

prime de base

La diminution du taux de rabais est assimilée à une augmentation de
prime. Les assurés concernés ont ainsi jusqu'au 30 novembre 1997,
le droit de résilier leur assurance de base pour le 31 décembre 1997.

Fr. 1200 - 30 % sur la prime de base
j r la

CSS

FAMILLE
• • V • •

I Â COfl

V

Achète voiture,
bus, etc.
n'importe quel état,
même accidentés, kilo-
métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk
Tél. (077) 290 380 ou
(079) 449 11 43.

36-4.6401

_u

Une baignoire
neuve en 1 jour,
sans dommage aux
catelles. Fiable. Du-
rable. Superqualité.
RESPO
TECHNILK
027/458 17 70

36-422624

022-546O17/HOC

Secrétaire
traductrice
(fr./all.) effectue tous
travaux de traduc-
tion-rédaction dans
les 2 langues. Travail
soigné et rapide.
Winword ou Mac.
0/Fax
(027) 483 36 01.

036-430471

Nouveau FORD PUMA 98

Nouveau FORD KA 98
LEASING 36 mois 10 000 km/an. Acompte Fr. 2000
Mensualités Fr. 155.- (169.- y c. direction assistée)

Nouveau FORD ESCORT 98
net tout compris. 5 portes Fr. 22 900.-. Break Fr. '23 600-

Sion, tél. (027) 322 12 71 - Martigny, tél. (027) 722 63 33
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EXCLUSIF disponible maintenant avec antipatinage, notre prix

Le meilleur service 
^
Êîè

au meilleur prix MICHELIN^EF
PNEUS SERVICE

^̂ — —— — m̂ v u _̂ Route des Ronquoz, SION
WËWMÈM MM Mm <027 > 322 56 50
M W mrÉFÊÊÊÊWM mm Ouvert le samedi matin

Jour Heures

le 05.11.97 0800-2000
) 06.11.97 0800-2200
t 07.11.97 0800-2000
ju 10.11.97 0800-2000
: 13.11.97 0800-1700

AVIS DE TIR - COMBE D'ARBAZG" ob 25
Ees tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

N° 549/97

Urines: can/ob 10.5. Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Mise en garde
'our plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dange-
euse.

Projectiles non éclatés

B*"TÏV Ne jamais Er Tb 117*&_tâ£) toucher ^*v Marquer L 1 
' ' J Annoncer

nformations concernant les tirs: dès le 24 octobre 1997, téléphone (027) 306 61 22, (027) 205 35 31.
lion , le 29 octobre 1997. Le commandement: secteur d'instruction 31

B*"TÏV Ne jamais Er Tb 117&*.prj toucher ^*v Marquer L 1 
' ' J Annoncer

îformations concernant les tirs: dès le 24 octobre 1997, téléphone (027) 306 61 22, (027) 205 35 31.
ion , le 29 octobre 1997. Le commandement: secteur d'instruction 31
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_ISÎ -'p

EU

^=^̂ JG.r^/fj.
--;' &¦ (- <:

S5—- -L )
4-™^/ i l

ÉËË
Aê
UALlil

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topograp hie



•

imons-nous vivan
Car vient un jour où s'inscrit le mot fin.

C 

était samedi jour de
Toussaint. Puis hier, fête
des morts, journée consa-

crée à honorer la mémoire des
défunts... Au bord des tombes
couvertes de fleurs, les familles
se sont réunies... Pour écouter
une homélie, pour se souvenir,
en silence, d'un être cher dispa-
ru...

«Avec le temps, tout s'en
va...», dit une chanson. Les pas-
sions s'estompent, les illusions
se perdent , les amours s'effilo-
chent, bien des souvenirs s'en-
volent... Et puis bien sûr, le
corps lui aussi se fane. Un peu
trop tôt, ou un peu plus tard,
vient le jour où s'inscrit le mot

Plongés dans le chagrin,
ceux qui ont perdu un être cher
ont alors posé une photo enca-
drée sur un meuble, viennent
fleurir une tombe... Et se re-
trouvent chaque année penchés
sur elle, le jour de la Toussaint.
On y associe la fête des morts,
et ce ler novembre devient ren-
dez-vous traditionnel avec ceux
qui nous ont précédés dans
l'éternité...

Avec le temps, tout s'en
va... Reste pourtant immuable Prières et hommage à la mémoire des déf unts, devant les tombes f leuries

Létitia Chesaux élue miss Valais
Nicole Furrer de Viège et Tarda Locher de Sierre sont ses dauphines.

Emotion rêve dans l'île d'Hawaii en Poly-
A sa sortie de scène, la nouvelle nésie- «c'est un f abuleux ca-
miss Valais avait de la peine à deau, que je me réjouis de par-
dissimuler son émotion: «Je suis tager avec mon ami Daniel...»
très heureuse, mais aussi très
surprise... Malheureusement, je Une riche expérience
ne pourrai pas participer à la Défilé en tenue décontractée, en
prochaine élection de miss Suis- maillot de bain, en tenue de soi-
se romande, parce qu il me rgej questions surprises aux can-
manque quelques centimètres... d^ates, présentation de vidéo
Il faut avoir 1 m 68 pour être sm chacune d-elles dans m ca.admise à l'élection, et je mesure 

 ̂Kbrement choisi) fl a Museulement 1 m 63...» 
 ̂

de ttois hmes pQÙr œn_
Avec sa couronne de miss, naître le verdict final. A relever

Létitia Chesaux a gagné plu- que la participation du public a
sieurs prix, dont un voyage de dépassé toutes les prévisions, le

PUBLICITÉ

Mirabilis faisant salle comble
dès le début des opérations.

Pour Nicole Furrer et Tania
Locher, Ire et 2e dauphine, la
première réaction est identique:
«C'est une riche expérience. Un
peu impressionnant d'être sous
les feux des projecteurs, avec des
centaines de spectateurs qui
vous détaillent sous toutes les
coutures... Mais l'ambiance en-
tre les filles était excellente, et la
présentatrice a tout fait pour
nous mettre à l'aise...»

Nicole Furrer de Viège va
d'ailleurs renouveler l'expérien-
ce, puisque c'est elle qui sera
candidate pour l'élection de
miss Suisse romande, vu les
quelques centimètres qui man-
quent encore à la nouvelle miss
Valais pour tenter une deuxiè-
me couronne... NW

Létitia Chesaux, miss Valais
1997, et ses deux dauphines
Tania Locher (à gauche) et
Nicole Furrer. mamin

quatre lemmes, u était préside

C
haude ambiance vendredi
soir au Mirabilis à Conthey,

où se déroulait la finale de
l'élection de miss Valais 1997.
Un titre que le jury a finalement
attribué à Létitia Chesaux de
Saint-Maurice, une jeune fille
âgée de 18 ans, employée de
commerce dans une entreprise
d'auto-électricité de Monthey.
La reine du jour cumule d'ail-
leurs plusieurs titres, puisque
nos lecteurs l'ont élue «miss
NF», et qu'elle a également été
couronnée «miss photogéni-
que».

Nicole Furrer, une assistan-
te médicale âgée de 21 ans et
domiciliée à Viège est sa pre-
mière dauphine, avec en prime
le titre de «miss public» attribué
par les spectateurs présents
dans la salle. Quant à la deuxiè-
me dauphine, elle s'appelle Ta-
nia Locher, ne fait pas ses
24 ans, et travaille comme gra-
phiste à Sierre. A relever que
cette élection de la plus jolie Va-
laisanne était agrémentée de dé-
filés de mode et de diverses ex-
hibitions.

Il lui manque
cinq centimètres...

La soirée, organisée par l'agence
de mannequins Amaryllis, était
animée avec beaucoup de pro-
fessionnalisme par Lolita More-
na, remplaçant au pied levé
l'animateur Jean-Marc Richard,
hospitalisé. Quant au jury, com-
posé de quatre hommes et de

par Mme Isabelle Millioud.

Gastronomie
Frédy,
1er roi du fromage
A Champsec, le «Chaudron d or»
a pu fêter un premier vainqueur,
Frédy Girardet. Page 11

Mobilier
contemporain

guy widmann
ensemblier-décorateur

Nouvelle exposition:
route des Ronquoz 10 ^—(027) 322 20 33 SiOll

Halloween
L'anticulture
en Valais?
Cette fête païenne serait-elle une
mauvaise concurrence pour la
Toussaint? Page 20

¦̂¦a

le souvenir de ces proches que
l'on a aimés, de ces parents qui
nous ont donné tant d'amour,
de cet enfant chéri brutalement
enlevé à l'affection d'une famil-
le. Si la mort est récente, alors
la rosée du matin sera peut-être
faite de larmes.

Et même si des années de
séparation ont cicatrisé les bles-
sures, demeure une pensée par-
ticulièrement émue envers les
disparus en ce jour de Tous-
saint. Avec souvent au fond de
l'âme le regret de ne pas avoir
osé dire je t'aime, au temps où
la vie partagée dans le bonheur
permettait d'oublier la mort...

Aimons-nous donc vivants!
Partageons la tendresse, conju-
guons l'amour, comblons d'af-
fection ces parents âgés ou ma-
lades, prenons les enfants par la
main pour les conduire vers un
monde que nous devons rendre
meilleur... Et faisons-le de pré-
férence dans la chaleur de la
vie, plutôt que dans le froid si-
lence d'un cimetière. Les vi-
vants aiment aussi les fleurs...

C'est l'un parmi d'autres
des messages de la Toussaint,
transmis samedi dans un cime-
tière du Valais... N ORBERT WICKY



Toutes vos annonces au:
0 (027) 329 51 51

BON ANNIVERSAIRE

'Mitsubishi Pajero 3.(P
11.1992, V6, aut., 7 places,
106 000 km, toutes options y com-

pris climat., cuir.
Valeur à neuf: Fr. 63 500.-,

cédé Fr. 24 900.-
expertisé + garantie. Financement.

et (027) 322 58 06.
L 036-430725̂

VW Golf GTi 16V

1.4 CLX

bijoux
avec

Achète cash A louer a Sierre I *""" oa,̂  diamants
voitures, bus, places pour (021)312 85 25.
camionnettes entreposage Acheté 

nft "r0196
accidentés ou kiiomé h ivernal de voitures , bus Un portra it
trage sans impor- votfe VOÎture e* camionnettes sur toile
tance- danq un naranP même accidentés cadeau original.de
0(077) 22 37 14. ™s,lln 9ara9e Appelez-moi avant de vos entants,

Q36-430766 'er,T'*- nflr mni_ vendre. vos parents
, =̂  Fr. 70.- par mois 0 (079) 449 37 37 ou ou de vous-même

Devenez 0(027)«5 03 os. 0J077} 231392 AIL sïu l photo
; interne 14. 036-426018 Bonnardot, Siondonneur! °36-"°™° 0(0271203 44 24.

année 1988.
Opel Oméga
CD 2.0 i
année 1995,
70 000 km.
Mitsubishi Coït
année 1996,
8000 km, (direction
assistée + climat.).
Nissan Prairie
2.0)
5 portes, année
1993,90 000 km,
(équip. hiver).
Ford Fiesta

année 1991,
65 000 km,
(équip. hiver).
0 (027) 30615 87
(077) 28 45 03.

r >Mercedes E 280
4-Matic, 1997,9000 km

Mercedes S 320
1997,4500 km.

Voitures de direction, vendues avec
Swiss-lntegral.

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

L 036-430557 -

BON ANNIVERSAIRE
LES JUMEAUX DE 1937

pour les bougies******
Vos petits enfants Aqme

BMW 328 i
année 1996
13 000 km.

Ce n'est pas carnaval...,
mais GEORGY

qui fête ses 40 ans

41

Couple suisse
cherche
à reprendre
à Montana-Crans

A Fully
A vendre

dans les combles d'une ancienne
maison villageoise

appartement à rénover
beaucoup de charme, cave, écurie

grange attenante, petite place.
magnifiques volumes

hôtel ou
restaurant
Discrétion et réponse
assurées.
Ecrire sous chiffre O
036-430586 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-430586

Yves Perrelet
achète

Fr. 78 000.-
à discuter

si décision rapide
0 (027) 722 95 51.

036-430842

Agissant pour le compte de tiers, la
fiduciaire Solioz & Partenaires
S.A. case postale 94, 3961 Vissoie
met en vente les immeubles sui-
vants:

sur Zinal - Ayer
- parcelle no 303, plan no 2, Les

Mittains, 310 m2 ( pré 304 m2,
pré DDP 6 m2);

- parcelle no 307, plan no 2, Les
Mittains, 9638 m2 (habitation-
magasin 89 m2, place 9595 m2);

- parcelle no 308, plan no 2, Les
Mittains, 577 m2 (pré 577 m2).

Les offres sont à adresser en
chargé à la fiduciaire d'ici au
15 novembre 1997.
Vissoie, le 24 octobre 1997.

036-429573

Aujourd'hui, ce jeune routier fête
ses 60 ans, alors si vous l'avez

reconnu, offrez-lui un gâteau
aux biscuits et au chocolat.

[..¦• ..- ¦.'¦;  ̂ _̂___________W_t_a_U _̂__ ____ mi

*\ 36-4307

Nous reprenons vos
"VIEUX MATELAS"

ST-MAURICE m m m m̂ VÉTROZ
Bois-Noir ^^TTyWft^fcgJg Bordure
(route cantonale) À £^= Ŝ_ r̂_M ' m ^g_̂  T j  route cantonale
027/ 766 40 40 M ___¦ ___¦ ____¦ 027/ 346 24 39aitinamaciejy

Ça commence par un jeu de la Loterie Romande...

C'est un billet que vous grattez... Cest une grille

que vous cochez.

Et chaque fois, c'est aussi une main que vous tendez

à l'enfance, aux aînés, à la recherche, à la culture et

aux personnes handicapées.

Parce que,depuis plus de 60 ans,tous les bénéfices

de la Loterie Romande sont intégralement distri-

bués à des milliers d'institutions d'utilité publique.

Et autant d'années ont permis à la Loterie de s'af-

firmer comme une importante source d'emploi et

un soutien constant à l'activité économique de

notre région.

Voilà pourquoi, quand vous jouez, vous permettez

au principal mouvement d'entraide romand de

perpétuer sa vocation.

Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. C'est le

jeu. Mais avec la Loterie Romande, soyez certains

qu'il y a toujours des gagnants au bout du compte.

L^TFOÎF DftMflMîïF

Avec vous, demain, nous aurons
toujours plus à partager.



er roi du îromaaehrea
A Champsec, le Chaudron d'or a pu fêter un premier vainqueurde rêve, Frédy Girardet

sont directement rattachés au PDC suisse. Ils vont tout faire pour le demeurer

« M a  recette de mon succès?
L Du goût, un peu de mé-

moire et de la chance». Hôte de
la Laiterie et fromagerie de
Champsec, Frédy Girardet a ac-
cueilli avec modestie le ler
Chaudron d'or, distinction des-
tinée à récompenser le meilleur
dégustateur de fromage d'alpa-
ge durant la dernière Foire du
Valais. Et pourtant, le plus ré-
puté des cuisiniers de ce pays a
réussi un authentique exploit
en découvrant la région de pro-
venance des cinq fromages en
concours, mais aussi en trou-
vant le bon alpage de quatre de
ces spécialités.

La mémoire du goût
Déjà titulaire d'un sécateur d'or,
Frédy Girardet a donc prouvé
que sa- mémoire olfactive ne
connaissait pas de limites. «Que
vous dégustiez de vin ou du fro-
mage, l'approche est la même. Il
faut d'abord considérer l'aspect
du produit, en l'occurrence la
pâte et la croûte pour le froma-
ge, et sa couleur avant de le
mettre en bouche. Interviennent
ensuite la mémoire du goût et le
facteur chance. Comment en ef-

Ne pas se faire laminer
Démocrates-chrétiens et chrétiens-sociaux du Haut-Valais

J
eudi passe, les démocrates-
chrétiens du Haut-Valais ont

montré les mêmes réticences
que les chrétiens-sociaux, le jeu-
di précédent. Il s'agissait de
prendre position sur les propo-
sitions de réformes du PDC can-
tonal.

Les intervenants démocra-
tes-chrétiens (noirs) faisaient
tous état du même souci. Celui
de perdre peu à peu leur indé-
pendance, face à un parti canto-
nal centralisateur.

Comme les jaunes du
CSPO, les noirs du CVPO veu-
lent garder la maîtrise de leurs
décisions. D'accord pour abolir
le système des délégués, mais le
parti des membres se constitue-
ra au niveau du CVPO, et non
du PDC Valais. La différence est
importante. D'une part, les
membres s'identifieront directe-
ment à leur parti haut-valaisan;
d'autre part, comme jusqu'ici
pour les délégués, ils prendront
leurs décisions et leurs positions
politiques sans interférences
d'autres formations.

Comme les jaunes, il sem-
ble donc que les noirs envisa-

Frédy Girardet reçoit le 1er Chaudron d'or des mains d'Alphonse Jacquier, directeur de la Fédération
laitière valaisanne et de Philippe Blanc, affineur-fromager. m

fet voulez-vous reconnaître une Grand amateur de froma-
spécialité qui vous est totale- ges, le maître de Crissier a pris
ment étrangère?» le temps, durant sa longue car-

gent le PDC cantonal comme
une association faîtière, ou un
coordinateur ponctuel. Un sys-
tème qui ne différerait guère de
la pratique actuelle.

Mains liées
Les noirs ne veulent pas, non
plus, se lier les mains avec des
apparentements de listes obliga-
toires. Les jaunes avaient formu-
lé cela un peu différemment. Ils
ne voyaient guère d'inconvé-
nients à l'apparentement auto-
matique des listes des quatre as-
sociations: CSPO, CVPO, PDC
du Centre et PDC du Bas-Valais.
Ils se réservaient, en revanche, la
liberté des sous-apparentements
avec des organisations comme
le nouveau Parti chrétien-social
du Bas-Valais (PACS).

Pour le système majoritaire,
ils demandaient que chaque as-
sociation-membre ait droit à un
candidat pour le Conseil d'Etat
et pour le Conseil aux Etats.
Pour eux, l'ère du tournus était
terminée. Jeudi passé, les noirs
n'ont pas donné leur avis sur la
question. Selon la formule du
tournus, le siège haut-valaisan

Le président des noirs du Haut-
Valais Stefan Truffer. nf

aux Etats devait leur revenir de
droit.

Noirs et jaunes sont clairs
sur un point. Pas question de
risquer leur statut de partis au-
tonomes, directement rattachés
au PDC suisse. Dans les deux

rière, de parcourir les alpages,
de découvrir leur production,
de mémoriser des tonnes d'in-

assemblées, cette crainte était
palpable. C'est elle qui a motivé
les nombreuses réticences et re-
fus des propositions du rapport ,
qui apparaissaient centralisatri-
ces.

Nouveau président
Les interventions des principaux
ténors CVPO allaient dans ce
sens. Celle de la présidente de
Naters Edith Nanzer, de l'ancien
président de Brigue Rolf Escher,
du conseiller national Otto G.
Loretan, du vice-président du
groupe CVPO Beat Zurschmit-
ten, du député Charly Zurbrig-
gen ou du président de Saas-Fee
Claude Bumann.

Le président du CVPO Ste-
fan Truffer et le comité ont éga-
lement pris position dans le sens
du maintien de l'indépendance
des décisions. M. Truffer a en-
core confirmé sa démission de
la présidence. Le 20 novembre
prochain, les noirs se choisiront
un nouveau chef. PASCAL CLAIVAZ

formations. «Je n'ai eu ainsi au-
cune peine à reconnaître le Jeur
ou le Bagnes I, qui f igurent par-
mi mes préférés..

Non
aux gommes américaines

En se montrant le plus perspica-
ce des visiteurs du ler Salon
gourmand, le cuisinier qui valait
19,5 point sur 20 au Gault Millau
a offert le plus beau des cadeaux
aux organisateurs de ce con-
cours de dégustation. Au mo-
ment de fêter ce premier vain-
queur providentiel, Alphonse
Jacquier, le directeur de la Fédé-
ration laitière valaisanne, ne
s'est d'ailleurs pas fait faute de
remercier et féliciter chaleureu-
sement le lauréat. Lequel de-
meure, malgré sa retraite, l'un
des plus ardents défenseurs du
goût authentique. «L'engoue-
ment du public pour le f romage
est grand. Vouloir en uniformi-
ser le goût serait catastrophique.
La Suisse et l 'Europe doivent
donc empêcher les Etats-Unis
d 'imposer leurs règles et leurs
gommes industrielles. Le froma-
ge perdrait tout de sa poésie
avec la pasteurisation à outran-
ce.» PASCAL GUEX

troisième au

Le miel triste
L'été humide a fait le désespoir des apiculteurs

Les apiculteurs font la grima-
ce. Après une récolte parti-

culièrement modeste en 1996,
cette année a de nouveau été
mauvaise.

Bien que la situation varie
selon les régions et l'altitude,
1997 a été une année médiocre,
a indiqué Joseph Girard, de la
Société romande d'apiculture.
«L'année a été particulièrement
mauvaise en altitude», a-t-il
précisé.

Selon la FSSA, le temps très
humide de ce printemps et du

début de l'été, succédant à un
hiver sec, a eu pour conséquen-
ce que les principales sources
de nectar - l'acacia notamment
- se sont taries. L'année 1996
ayant été encore plus mauvaise
que 1997, les stocks accumulés
en 1995 sont ainsi en diminu-
tion. Le miel suisse ne devrait
toutefois pas renchérir, souligne
Berchtold Lehnherr, secrétaire
de la FSSA. Le prix de référence
devrait rester aux alentours de
22 francs le kilo, (ap)

Le PDC pense à se restructurer
Suggestions des démocrates-chrétiens du district de Sierre.

A
vant qu'une réflexion sur la
restructuration du PDC soit

lancée sur le plan cantonal, le
PDC du district de Sierre avait
déjà entamé une évaluation de
ses propres structures. «Nous
avons pris un peu de retard car
nous nous sommes calqués sur
la démarche du canton», indi- à nous ensuite de déterminer la
que Eddy Duc, président du <
PDC du district. Jeudi soir der- {
nier, le comité directeur du dis- i
trict a réuni la députation et le .
groupe de travail, présidé par i
Pierre-Noël Julen, afin de met- s
tre en commun les différentes .
idées émises par chacun.

«he rapport «Forum» nous a
conduit aux conclusions suivait - 1

tes. D 'une part, nous partageons
p leinement le constat fait de la
situation du PDC. D 'autre part,
nous avons compris que ce rap-
port est une synthèse des possi-
bilités retenues pour mettre en
p lace la nouvelle organisation.
Plusieurs pistes sont proposées,

uelle nous voulons choisir», ex-
lique M. Duc, qui pense corn-
ue ses collègues de parti que la tier s'apparentant à une associa-
éance du 28 novembre ne per- tion de parti: serait créé. «Pour-
riettra pas de tout régler mais quoi vouloir regrouper de force
eulement de définir les grands les jaunes, les noirs et le Pacs ? Il
xes. faut au contraire les respecter et

s'associer avec eux seulement s'il
En deux temps y a neu ^e ie f aire>>t précise Ed-

!n 'outre, le PDC du district esti- dy Duc. «Ce qui est sûr, c'est que

me qu'avant de savoir ce qu il
faut entreprendre, il est néces-
saire de savoir qui on est. Il sug-
gère ainsi d'opérer en deux
temps. Premièrement, il s'agirait
de rassembler les d.c. du Bas et
du Centre en un parti baptisé
Démocratie chrétienne du Valais
romand avec un nouveau
«look», un nouveau logo.
Deuxièmement, un organe faî-

nous ne voulons p lus d'associa-
tions qui viennent s'emboîter
dans notre parti uniquement
lorsque ça les arrange ou inver-
sement».Pai ailleurs, rappelons
que lundi soir, le PDC de Sierre
s'est lui aussi réuni pour exami-
ner le rapport «Forum».

Au terme de l'assemblée,
ponctuée d'un vote animé, le
PDC s'est prononcé en faveur
d'un parti de membres avec
piirinr/Mirtnn r _  r_.n *i o n _r\ __ -< i Tf-i r \ r _  n



Dealers sous les verrous
La police valaisanne saisit 200 grammes de cocaïne à Martigny.

Trois trafiquants de nationalité étrangère ont été placés en détention préventive.

B

eau coup de filet à mettre
à l'actif de la police can-
tonale valaisanne. Celle-ci

vient en effet de démanteler un
réseau international de trafi-
quants de cocaïne. L'enquête
menée par la section stupéfiants
a ainsi permis de saisir 200
grammes de drogue, présentant
un pourcentage de pureté de
l'ordre de 90%.

Les investigations policières
ont aussi débouché sur l'arresta-
tion de trois ressortissants étran-
gers, une Sud-Américaine, un
Espagnol et un Hollandais.

Cocaïne
colombienne

Dans un communiqué, le com-
mandant de la police cantonale
relève que ces trois personnes

PUBLICITÉ

«ont été arrêtées à Martigny et se
trouvent toujours en détention
préventive ». L'un de ces trafi-
quants est une fille de nationa-
lité colombienne qui avait dé-
couvert notre canton «alors
qu'elle se prostituait dans le
Bas-Valais». Déjà recherchée
par les autorités bâloises depuis
1994 pour un autre trafic de
stupéfiants , cette femme est re-
venue à plusieurs reprises dans
notre pays pour travailler sous
diverses identités. Expulsée de
Suisse l'année dernière, elle
avait une nouvelle fois réussi à
franchir notre frontière au dé-
but de cette année. C'est alors
qu'elle a noué des contacts avec

Dans ce sachet, 200 grammes
de cocaïne pure à 90%. idd

un citoyen espagnol établi dans
la région de Martigny depuis
plusieurs années. Les deux
com-parses ont ensuite mis sur
pied ce trafic de cocaïne. L'en-
quête menée par la section stu-
péfiants a permis de déterminer
que la drogue provenait de Co-
lombie et arrivait en Suisse via
les Pays-Bas. Les deux dealers
achetaient un gramme de cette
cocaïne 50 dollars (environ 73
francs suisses) pour la revendre
ensuite 110 francs suisses le
gramme. Le communiqué relè-
ve que quelques «transactions
ont abouti en Valais avant l'in-
tervention policière». La décou-
verte de cette affaire a donc dé-
bouche sur d autres arrestations
et interpellations dans notre
canton. PASCAL GUEX

¦rtlwthnihâ.̂ gïjj^̂ f̂fl
Av. des Alpes 6 «SA 3960 SIERRE
(027) 455 11 51 J^K
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Cherche
jeune serveur(euse) à 80%
dynamique et sympa, avec expérience.
Entrée tout de suite.
Tél. (079) 206 84 07. 36-4308i6

mESmm
CENTRE PEDAGOGIQUE ET D'ETUDE

SIERRE
Cherche

professeur d'allemand
qualifié

pour quelques heures
par semaine.

36-430788

r- 1
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L ES D E R G E S
H O T E L  R E S T A U R A N T

L'hôtel des Berges
à Chippis

prépare sa réouverture
• 18 chambres *"SSH

* 3 salles de séminaires-banquets
• 1 bar

•k 70 places au restaurant
Magnifique infrastructure tant

dans le secteur clients
que celui du personnel

Nous recherchons rapidement
pour former une équipe efficace et
souriante

• 1 chef de cuisine
• 1 commis de cuisine
• 2 serveurs/serveuses
• 1 garçon d'office
• 1 femme de chambre
• 1 réceptionniste

bilingue f-d
Entrée début décembre.
Adresser off res écrites avec curri-
culum vitae et photo à:
M. Stéphane Schlâppy
Goutte-d'Or19
2000 Neuchâtel.

36-430806
^

r >Le nouvel élevage de

Golden Retriever d'Aventicum
annonce sa première nichée avec
ses 11 chiots, 4 mâles et
7 femelles, nés le 17 octobre
1997

La papa: Quality Full of High Hopes
et la maman Funnyline New Para-
dise Samba sont super heureux.

Renseignements et réservation:
Mme A. Gaille, route de
Berne 17a, 1580 Avenches.
Tél. (026) 675 10 93.
i 017-293151 i

A louer dans villa Vétro*, à louer dans
à Gravelone avec jar- '™™e"?Je avec a^

din censei"-i/ ..
grand studio 9rand 3/î P'efesyiaiiu alum» avec cuisine, balcon,

meuble salle de bains, cave,
TV câblée, cuisine place de parc exté-

séparée, libre tout rieure.
de suite. Fr. 700.- + ch.

Fr. 700.-, c. c. Libre tout de suite.
T.ii II\?T\ 323 59 29 Immo Conseil S.A.
dSl> » <027> 323 53 54.

241-081807 036-430340

_M.T.li.ll$l Comment rencontrer
—¦¦¦¦ (¦¦L— l'ame sœur sans
IMSjJlHjl l|n¥] passer par une agencem Ê̂mmmmmmmm matrimoniale?

156 71 70 (9 h-22 h)
Homme, 56 ans, dé- téléphonez aujourd'hui
sire rencontrer vous sortez demain.

Faites-vous des amis(ies)...
pnmnanna Amitié Plus, SionUUIIIjJdyilB Fr. 2.13/min.
_.„ „. 241-08717550-60 ans, veuve ou l 1
divorcée, douce, af- VPIlf AVSfectueuse, pour pas- «oui nia
ser week-ends et soi- simple, affectueux,
rées si entente, ré- svelte, désire
gion Martigny. rencontrer
Photo ou no de tél. dame, âge en rap-
souhaités, discrétion p0rt, sincère, libre,
assurée. pour amitié et rompre
Agences s abstenir. solitude.
Ecrire sous chiffre Sion et environs.
P 36-430464, Publici- Ecrire sous chiffre G
tas, 1920 Martigny. 036-430674 à Publi-

036-430464 citas, case postale
747,1951 Sion 1.

^Dagy Studio - Sierre
Centre d'hygiène vitale sierrois

octo-kinésiologue,
praticienne de santé

Fortwengler Marcel et Ghislaine
Route de Sion 3

kinésiologie + brain gym
pour enfants et adultes;

douleurs, insomnies, stress,
manque de concentration,

examens divers, etc.
ostéologie-vertébrologie

drainage lymphatique manuel
thérapie, esthétique.

réflexologie
massage des pieds

massages:
sportifs, relaxant, anticellulite.

Reçoit sur rendez-vous.
0 (027) 455 06 41

agréer par diverses assurances.
Membres A.S.C.A.,
membres A.S.R.K.

k 036-430053^k 036-<

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

—______¦ 
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Détachez, expédiez et... bonne route! ^n Mk 
A ~

Testez les prestations de Car postal. Nous llh i . .-V'".l Jéik_j.....m.tir
vous invitons à emprunter un jour entier — —, — _ — „¦, „, ^ _ 13 f̂ m *ii__ * - i— _JP||
nos véhicules, sans payer, pour ce qui vous _ ,, ,„U Veuillez me faire parvenir ma carte pour un jour
plaira: travail, achats OU excursion. Dès gratuit en car postal. (Une seule carte par personne.)
réception du coupon ci-contre, nous vous , Nom , , , , , ,  , , ,
ferons parvenir votre carte journalière ¦

_ . , . , ¦ Prénom i i i i

gratuite. Bienvenue a bord. g
Adresse i i i i i i

Ligne info 0848 828 828 I NP/Lieu nm mu

http://www.poste.ch I Tél. i i i I / I i 

Ne tardez pas à envoyer ce coupon.
| ^  ̂_i i . ¦ ¦ PTT Votre carte sera utilisable jusqu 'au 31.12.1997. i-

| L_r\ Ë \J»J Ê C ^
ar Posta'> Promotion d'automne,

5 Case postale 5005, 6002 Lucerne S
o

v

Encore un verre?
Pourquoi est-il si difficile de le re-
fuser et jusqu'où cela peut-il nous

emmener?

Si le rôle social de l'alcool est un
problème dans votre vie, votre
témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter au
(022) 708 95 90

ou (022) 708 84 27. TSR.
k 018-434258^

DUVETS NORDIQUES
avec 50% de rabais, 160x 210 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

http://www.poste.ch


Toutes les grandes marouesL
Machines à café , fers ôpWJffliw fl filMrw
repasser , grils, rasoirs, IwWroffRWCjT ffîfpvl
sèche-cheveux , grille- pjJjjJaJEEnEE™2-
pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques , aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic flWTtHl MIMM IIITIMW 6500 i.w H.IlliiJi lH'r
Volume: 181. Plaque [ * *%
tournante à deux étages 1. •
5 niveoux de cuisson. \ £.
Minuterie de 35 min. i| * *~^ K-
Gnl 1000W Fouromm» tlf k̂
ondes: 800 W |JE SUIS A \.Olil_TW Àr'̂ K

Machine à coudre
Novamatic NM 653| r ^5 points utiles. Coud ^ 

^ 
f v^Mli

en avant et en arrière. I¦>
Coud également S fî>
les jeans. '¦ P>

Machine à café
Jura Impressa Scala graphite
Programmes de rinçage, rM^ÊÊ fetopa
nettoyage et détartrage
intégrés. Bloc de mouture m„ Bfl
très silencieux. Sélection
d'arôme "fort" ou "normal".

UE SUIS A LOUER! 1 | jBJEfTi J
Aspirateur \é/5Èi
Novamatic S 1400 \wm A

• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Ëyholz, FUST-Centre,
Kan tonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve , Centre Riviera 021 /960 26 55
Répara tion rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559 H 7

I^
IMiOCOKïl^ ï̂ l̂-- ;

Centre-ville de Sion,
zone piétonne et commerciale

diverses surfaces
aménageables au gré du preneur

dans centre commercial
«Porte Neuve» entièrement climatisé.

Dès Fr. 200.- mVan.
36-430398

Ë_ É\______ \ Uvrier
mFmww près Sion

spacieuse villa
récente 160 m2
sur 2 niveaux, 6 pièces, 2 salles
d'eau, grande cuisine très bien équi-
pée, grand sous-sol, garage double.
Fr. 2500.-/mois + ch. 36-430570

i 

_ ¦*  IMMfllïlMUII .M»é _̂f _̂ ^^Mpr IMMV IVimw -̂

A louer à Sion dans quartier ouest,
rue de la Jonction 19,

au rez-de-chaussée d'un petit immeuble

spacieux 4!/2 p. de 120 m2
grand séjour, cheminée, 3 chambres avec

armoires, WC séparés, salle de bains,
cuisine, grand balcon plein sud. Libre dès

le 1.12.1997. Fr. 1150.- + charges.

LEU Danièle Delacrétaz-Kummer
Ê i*'i3 thérapeute en relation d'aide
formée notamment par Mme Rosette Poletti et Mme Barbara Dobb

A OUVERT SON CABINET
RUE DES TANNERIES 13 (VILLA NOVA) SION
Relation d'aide (méthode Cari Rogers) - Ecoute active - soutien et accompagnement de la person-

ne en deuil - gestion du stress, des conflits - technique guérison des attitudes (méthode Jampolslty)

- promotion de la santé - soutien et accompagnement des patients en fin de vie - atelier de spiritua-

lité pratique et d'harmonisation personnelle - jeux de développement personnel - technique guérison

des souvenirs (méthodes Gestalt, psychosynthèse) - diverses techniques affirmations positives, visua-

lisations créatrices - travail sur le pardon, le lâcher prise. Médiation, soutien psychologique, ressour-

cement, aide en cars de difficultés relationnelles, professionnelles, conjugales. Conseils en ressources

humaines et en communication. Gestion des émotions, des dépendances.

Thérapies psycho-corporelles: acupressure, réflexologie, technique métamorphique, travail sur les

méridiens, harmonisation de l'énergie selon techniques chinoises et ayurvédiques - Do-ln - Fleurs de

Bach - relaxation (sophro et training autogène) - déblocage énergétique et émotionnel

(Elève en acupuncture chinoise, O.M.S. - Ecole de la faculté de médecine chinoise de Pékin,

Prof. Jin Dd LU - Stases à Pékin, Hôpital Guan Men.)

une adaptation rapide garantie
Vous êtes presbyte? Les verres progressifs Varilux Comfort®
Anti Effet Retard ® vous garantissent une vision précise et
immédiate. De près comme de loin , ils offrent un confort
incomparable , sans mouvements contraignants des yeux et de la
tête. Avec la garantie d'adaptation rapide, vous disposez dès
la réception de vos lunettes de 2 mois pour vérifier votre choix!
Consultez-nous.

Â$km_ M. 'iCJijà0i.

VARILUX
»1_/V VERRE ESSILOZ

C H R Y S L E R  S T R A T U S :  médica t ion  recommandée contre le stress. Destinée au t r a i t emen t  de toutes formes de maux de tête , migra ines

et énervements  de toute nature .  Stratus  peut se prendre à toute heure

développe rapidement  ses effets  favorables et peut être adminis t rée  sans

n 'a été enregistrée , s inon chez certains pat ients  concurrents.  Il convient

une forme bénigne  de dé pendance , on n 'a jamais constaté de réactions

Chrysler.  Votre garag iste ou l' importateur  se feront  un p la is i r  de vous

Varilux est une marque déposée uar Essilor lnleiiiaiioii.il

Le contrat confiance
garantie à vue.
Planta Optique s'engage
à vous rembourser pendant
3 mois suivant votre achat
en cas d'insatisfaction.

du jour  ou de la nu i t , avant  ou après les repas , mais  j a m a i s  pendan t .  S t ra tus

danger même pendant  la grossesse ou l' a l l a i t ement .  Aucune réaction al lergique

toutefois de prendre garde à une accoutumance certaine. Si elle peut entraîner

indésirables.  Stratus n 'est pas distr ibuée en pharmacie , mais un iquement  chez

délivrer une ordonnance. T H E  S l ' I R I T  O F  A M E R I C A .

Tél. 027/322 38 53 - Fax 027/322 38 53 - Natel 079/409 08 53
Reconnue par certaines caisses-maladie

FUSf
ELEfTROMFNAGFP
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

Chrysler
Stratus LX , à part ir  de Fr. 39'900.- (TVA 6,5% incl.), 4 portes , 5 plac<
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtcnste

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COi
VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE
3960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELL/
EMIL FREY S.A., 83 , RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/:

VAUD: 1860 AIGLE , INTER-AUTO S.A., 1 , RTE D'O:

_ , moteur V6 2 ,5 I , 120 kW/i63 ch , boîte automatique à 4 rapport s avec autostick , ABS , airbags , c l imat isa t ion , etc.
ni Chrysler Jeep Import  (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09.

1PÉTENTS.
S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , RUE DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80,
Y & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 1 I 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4,
03 50 50, Fax 027/203 63 39

ION , Tel. 024/468 04 54; Fax 024/468 04 55

«Vous ne pouvez empêcher les difficultés et les chagrins de tourner
autour de votre tête et de votre cœur, mais vous pouvez leur interdire
d'y faire leur nid. Vous avez le droit d'être aidé pour trouver la
solution qui est en vousl»

11 h Ifl [il ;l II M \\ iMhWM Iil ' i Votre journal
le Nouvelliste



-— MÉMENTO
AIGLE
Mandats
renouvelés
Les actionnaires de la Société
du gaz de la plaine du Rhône
ont renouvelé les mandats de
Eric Giorgis président, Roland
Mages administrateur-délé-
gué et les administrateurs
Paul Brunner, Joseph Devaud
Jean-Pierre Gétaz, Gilbert Hu-
ser, Bertrand Lauraux, Pierre-
Alain Lombardi, Jacques
Moesching et Philippe Petit-
pierre. Ont été en outre élus
MM. Raymond Deferr, Fer-
nand Mariétan et Jean-Didier
Roch.

VIONNAZ
Bravo!

François Cornut de Vionnaz a
obtenu le brevet fédéra l de
contrôleur en installations
électriques. Agé de 24 ans,
M. Cornut exerce actuelle-
ment sa profession à la Satorr
de Monthey.

A la tête des Cadets
Le jeune Valaisan Jean-François Bobillier directeur du fameux ensemble genevois

O
RSIÈRES Ensemble musi-
cal réputé, les Cadets de

Genève seront dorénavant pla-
cés sous la baguette d'un jeune

PUBLICITÉ 

Valaisan de 24 ans. Jean-Fran-
çois Bobillier d'Orsières a en ef-
fet été choisi pour diriger aussi
bien cette harmonie - qui col-
lectione les concerts, défilés et
prestations à l'étranger - que
son école de musique. Un sec-
teur important puisqu'il re-
groupe près de 200 élèves et
une quinzaine de professeurs.

Imprimeur et
directeur d'orchestre

Avant de devenir le plus jeune '/.. . , . .  H
directeur de l'histoire de cette | ||
société fondée en 1889, Jean- lllnififii^François Bobillier avait suivi les l\l|\\n !lli'lili^H^ik -:i
branches théoriques du Con- Jean-François Bobillier.

servatoire de Sion. Il avait en-
suite étudié la direction d'or-
chestre symphonique en classe
professionnelle du Conservatoi-
re de Lausanne.

En plus de tenir la baguette
des Cadets genevois, cet impri-
meur de formation assume
également la responsabilité du
Brass band junior valaisan et de
la Fanfare du régiment infante-
rie 3 de Genève.

Il a aussi dirigé, durant
deux ans, «Les enfants des
Deux-Républiques» de Saint-
Gingolph, et durant trois sai-
sons, «L'Union instrumentale»
de Troistorrents. PG

RESTAURANT
E LA PISCINE - SION

Menu du jour copieux
et rapidement servi
Spécialités de pâtes
Soupers de fin d'anné
nus pour tous les budget

Famille Tassoni
Q Tél. (027) 322 92 38

restaurant ae ia Pian
SION 

^
A

Av. de la Gare 33 V
Tél. (027) 323 58 26 WR

Le mois
des boucheries

ESTAURANT
ETOILES

K^k SAINT-LÉONARD

ACTUEL-
LES VRAIS METS
DE BRASSERIE

MIJOTES
pieds de porc, choucroute,

tripes

et toujours: CHARBONNAGE,
BOURGUIGNONNE, CHAPEAU
TARTARE
Propositions de menus pour
vos soupers de fin d'année

Fam. G. Savioz-Jornod
Tél. (027) 203 26 26

(fermé le dimanche et jours fériés)

Mariage médico-social
Les centres de Saint-Maurice et de Monthey collaboreront.

MONTHEY
En marche!

M
ONTHEY Le canton du
Valais a décidé de réduire

à six le nombre de ses centres
médico-sociaux. C'est ainsi que
dans le Bas-Valais, le CMS de
Saint-Maurice et celui de Mon-
they-Vouvry se sont officielle-
ment associés en fin de semaine
dernière pour former l'Associa-
tion médico-sociale régionale
de Monthey - Saint-Maurice.
Cette dernière regroupera au
total vingt-deux délégués dont
la majorité provient du secteur
privé.

La gestion de cette associa-
tion est confiée à un comité de
coordination constitué par le
président du centre régional, le
président du centre subrégional
de Vouvry et celui du centre du
district de Saint-Maurice, assis-
tés, selon les besoins, du chef
de centre, des responsables des
subcentres et des médecins-dé-
légués.

Le regroupement a pour
but de garantir au sein de la
même région sanitaire, un pro-
gramme identique de prise en
charge, de promotion de la san-
té et de prévention, une même
politique du personnel et une
pratique équitable de tarifs,
ainsi que la permanence des
soins, l'échange de personnel,
la politique d'information et
d'autres tâches convenues d'un

L'Association médico-sociale régionale du Bas-Valais, avec de gauche à droite, MM. Gex-Collet,
Berrut, Borgeat et Arlettaz. ni

commun accord.
Son budget a été établi se-

lon un plan comptable com-
mun. Chaque association gère
son budget, vérifie et présente
ses comptes à son assemblée
générale. Les subventions can-
tonales sont toutefois versées au
CMS de Monthey qui en assure
la répartition, conformément au
budget agréé par le Départe-

ment de la santé publique.
Cette nouvelle association a

été entérinée vendredi en pré-
sence du président du CMS de
Monthey, Eric Berrut; du prési-
dent du CMS de Vouvry, Albert
Arlettaz; du président du CMS
de Saint-Maurice, J. Borgeat et
de leurs secrétaires respectifs,
MM. Gex-Collet, Bauer et
Schnorhk. CHRISTINE SCHMIDT

Le rendez-vous hebdoma-
daire des gais marcheurs
est fixé au mardi 4 noverr
bre à 10 h 45 à la gare
AOMC de Monthey pour
une sortie surprise aux
Giettes.

Gymnastes
cherchent dirigeants

FULLY Réunie à Fully, l'Asso-
ciation bas-valaisanne de

gymnastique était appelée à re-
nouveler son équipe dirigeante.
Deux membres du comité -
Pierre-André Terretaz et Thier-
ry Levrand - ont profité de
cette occasion pour présenter
leur démission. Sans toutefois
pouvoir être remplacés. L'ABVG
cherche donc des candidats
susceptibles de venir renforcer
un comité toujours emmené
par la présidente Denyse Ben-
der et également composé de
Bernard Ançay, Marc Carron,
Marianne Piasenta, Jean-Marc
Roduit et Georges Nellen.
Ceux-ci ayant tous accepté de
remettre leur mandat à disposi-
tion, pour la période adminis-
trative 1997-2000.

Programme chargé

Ce chapitre annuel a permis à
la présidente Denyse Bender de
nommer M. Pierre-André Ter-
retaz membre d'honneur de
l'ABVG. Une association qui a
agendé les manifestations mar-
quantes suivantes pour la pro-
chaine saison: tournoi unihoc-
key jeunesse le 17 janvier; cours
de base de l'URG à Crissier les
24 et 25 janvier; championnat
d'hiver de volleyball gym-hom-
mes à Monthey le 31 janvier;
gala gymnique de Monthey le
14 mars; camp polysportif à
Port-Valais, les 9, 10 et 11 avril;
journée cantonale des gym-
hommes à Vernayaz, le 26 avril
et fête bas-valaisanne à Marti-
gny les 16 et 17 mai. PG

Bitsch aime le soleil
La commune concharde a obtenu

le Prix solaire suisse 1997.

B
ITSCH Avec 1 aérodrome
de Sion, le complexe tessi-

nois de l'UBS à Manno et le
conseiller national PDC Eugen
David, Bitsch vient d'obtenir le
Prix solaire suisse 1997. Ce prix
existe depuis sept ans, pour
récompenser les services pu-
blics, les communes, les asso-
ciations ou les privés, qui se
distinguent dans les énergies
renouvelables. Les quatre lau-
réats prendront part au Prix
européen des énergies alter-
natives.

Bitsch, commune de 750
habitants, située à 500 mètres
des dernières maisons de Na-
ters, jouit d'un ensoleillement
plein sud, au départ de la val-
lée de Conches. Elle n'offre
pas seulement quelques réali-
sations modèles. C'est toute la
commune qui a pris le chemin
des énergies renouvelables.

L exemple le plus accom-
pli est celui du hameau
d'Oberried, situé sur un pla-
teau à plus de 1400 mètres. Au
printemps dernier, les proprié-
taires de la quarantaine de
chalets habitables ont refusé
qu'on les relie au réseau élec-
trique. Ils ont choisi d'en rester
aux énergies renouvelables:
photovoltaïque, bois, pompes
à chaleur et chauffe-eau solai-
res.

Economie de
20 000 litres de mazout

Les autorités communales de
Bitsch ont commencé à éco-
nomiser l'énergie dans les an-
nées huitante. Sans règle- Mais sur le territoire dements, mais avec une efficacité œtte commune) i'on trouvecertaine. également deux centrales, qui

L'ensemble des bâtiments produisent environ 2% de
appartenant à la commi
sont chauffés exclusivem

avec des énergies renouve-
lables (pompes à chaleur et
énergie solaire). Il y en a beau-
coup: l'école, l'égMse, la halle
de gymnastique, la chapelle
ardente, un magasin, une ban-
que, l'administration commu-
nale, le local des pompiers, ce-
lui de la voirie, la PC, ainsi que
huit appartements dans un
bâtiment polyvalent.

La réalisation multiforme
la plus intéressante est le com-
plexe école, halle de gymnasti-
que, église. Il date de 1990. Il
comporte 21 m2 de collecteurs
solaires et une canalisation des
eaux de sources de la centrale
électrique de la Massa, plus 25
mWh d'énergie électrique clas-
sique. Le tout remplace 20 000
litres annuels de mazout de
chauffage.

L'exemple a porté. Ces
dernières années, 60% des
maîtres d'ouvrage privés ont
utilisé le solaire ou d'autres
énergies renouvelables.

Au total, Bitsch compte
15 installations thermiques
d'une surface de 133 mètres
carrés et 24 installations pho-
tovoltaïques d'une surface de
42,5 m2. Deux maisons à
«énergie nulle» sont en cons-
truction, avec des façades col-
lectrices d'eau chaude et des
installations photovoltaïques.
Au centre du village, une me-
nuiserie sera rénovée et trans-
formée en chaufferie à bois,
appuyée par 38 m2 de collec-
teurs d'eau chaude.

. 1 énergie électnque suisse.
t PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO
MARTIGNY
La 5e vitrine
Les commerces primés dans
le cadre du concours de
l'UCOM «Mirô en vitrine»
étaient bel et bien au nom-
bre de cinq. Dans notre
édition de jeudi dernier, l'un
de ces lauréats - la Boutique
Ondine, récipendiaire du
«Prix d'intégration artistique
de la peinture de Mirô» -
avait pourtant curieusement
disparu. D'où ce rectificatif et
nos excuses à Marie-Claude
Saudan, la responsable de la
boutique en question.

FULLY
Sainte-Ourse
Fully prépare la deuxième
édition de la Fête la Sainte-
Ourse du 7 février prochain
Séance d'information mardi
4 novembre, à 19 h 30, au
café des Follaterres.

Enquête su
un syndic

Le préfet du district d'Aigle
demande des comptes à

Villeneuve.
VILLENEUVE Le préfet du

district d'Aigle a demandé à
tous les municipaux de la com-
mune de Villeneuve de justifier
leurs vacations à la suite d'un
rapport de la commission ges-
tion locale. Cette dernière avait
révélé que le syndic de Ville-
neuve, Gilbert Huser, aurait tra-
vaillé en 1996 la bagatelle de
3300 heures pour la commu-
nauté. Un autre municipal,
Marcel Riesen, en poste de lon-
gue date lui aussi, aurait travail-
lé 2200 heures. On est loin des
830, 650 ou 350 heures d'autres
municipaux. Les auteurs du
rapport auraient jugées les heu-
res de travail du syndic «invrai-
semblables». L'enquête lancée
par le préfet du district devrait
permettre de savoir s'il s'agit de
faits réels ou d'une cabale élec-
torale contre le syndic. Mais ce
dernier aura fort à faire pour
conserver son siège. Lors du
premier tour de scrutin, il a ter-
miné dernier. GILLES BERREAU

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

Gilles Berreau GB
©(024) 471 61 56



A LOUER

(079) 446 24 88

(027) 306 54 62
SAINT-MAURICE, av. DU MID1 15

(024) 485 36 05

MONTHEY, Industrie 84

SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces
Loyer Fr. 697.- + charges Fr. 128.-
2 pièces, Lac A
Loyer Fr. 558.- + charges Fr. 145.-
Renseignements et visites: Mme Neurohr

RIDDES, immeuble Lopreva
4 DJèCGS
Loyer Fr. 710.- + charges Fr. 190.-
3 pièces
Loyer Fr. 621.- + charges Fr. 150 -
Garage Fr. 80.- ou parc Fr. 20.-
Renseignements et visites: M. Ramos

4 pièces
Loyer Fr. 856 - + charges Fr. 194 -
3 pièces
Loyer Fr. 716- + charges Fr. 114-
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

3 pièces
Loyer Fr. 725.- + charges
Renseignements et visites

MONTHEY, Crochetan
3 pièces
Loyer Fr. 667 - + charges
Renseignements et visites

Fr. 100.-
M. Galera

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

\ij mzmm

Sion, rue des Aubépines 24
A LOUER

bureau de 51 m2
Fr. 460.- + charges.
Libre tout de suite.

241-087709

MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

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

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

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

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

22-546755

HELVETIA j j &
L PATRIA  ̂ J

joli studio
Idéalement placé au centre-ville.
Fr. 450.- + Fr. 50.-, 2 mois gratuits!
Tél. (024) 472 44 65, le soir (024)
472 27 74. 24.156609

A louer, à En Roumaz/Savièse
Le Bisse
spacieux
appartements
de 41/2 pièces
dans petit immeuble récent
- très spacieux, tout confort
- grand balcon.
Loyer subventionné, de Fr. 843.-
à Fr. 1475.-, plus charges, parti-
culièrement avantageux pour les
familles et rentiers AI.
Les deux premiers mois de
loyer sont gratuits.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour visites : Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21. 

^̂

[̂ '''^ îJM îB I

(024) 472 49 30
71

Fr. 233.-
M. Epicoco
(024) 471 21 34

17-293783

grand VA p
refait à neuf.
Fr. 880 - + 100
ch.
grand 214 p
Fr. 675.- + 70.-
ch.

36-430576

A louer à Sion
Grand-Pont.
appartement
_. |IICI>CO

aux combles

gérances s.a.

4 niànnr

Loyer: Fr. 740 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-424491

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

Sion,
Saint-Guérin
3/2 pièces
avec balcon.
Fr. 760.-
+ Fr. 100 - ch.
Chambre avec
lavabo Fr. 180 -
+ 20 -x u' 36-430579

e Centrale M. Rey
E-LES-BAINS
è Cura

uene 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

V
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us €£u yun& banque
une r&lat

Toutes bonnes choses vont par 3: m jyu--liMf|ÎU|fctt
• TOI, MOI et notre JOURNAL! Ut NOUVeHISW

Ginsana . ^̂ |
La préparation
énergétique
Quand il vous faut simplement un peu d'énergie.

OlinSdnâ sert à augmenter
les performances physiques
et intellectuelles dans des
situations de faiblesse ou

llMBgmBManfc d'épuisement , de même qu'en

• 

cas de difficultés de concentration,
de fatigue, et en période de
convalescence. II contient, sous M
forme concentrée et standardisée,

i les précieux principes actifs
|̂ ~~:1S,-1 '̂̂ PV du véritable ginseng. .

trouverez Glneene seus ferme ee eepeules, de tenic „ T^et de tablettes à sucer chez votre droguiste, 
^

A yi fj T

http://www.helvetiapatria.ch


SPORTS
PLUS DE 70 COURS DE

PLEINE FORME
SONT PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR

R̂ENSEIGNEZ-VOUS!

w^  ̂^̂ ^̂ ¦11 
 ̂m^r  ̂ JOUEZ

£̂^̂
 ̂

ATOUTS

w *MMI—'
Monthey jeudi 9 h 30 Sion mercredi 10h
Portes ouvertes le 6 novembre reT!T_mr_Tm _̂_____________________ M
\ 'f .\ .[ i .} ' l . \'l _ \'m_ Vn=W\'W^ywm Martigny mercredi 19 h
Sion lundi 20h30 Monthey mardi 14h
Martigny jeudi 20 h W_ TT7F _̂__________________________________
l*f «1 M:JM :i'l 'if-uIIIJB Monthey mercredi 18h30
Monthey jeudi 20 h 30

SION MARTIGNY MONTHEVPl. de la Gare Pl. du Manoir Rue du Pont 5
Tél. 027 322 13 81 Tél. 027 722 72 72 yél 024 471 33 13 appartements

avec cheminée fran-
çaise, grand balcon,
a proximité des bains
thermaux, situation
calme et ensoleillée,
vente aux étrangers
autorisée.
Prix dès
Fr. 95 000.-.
0 (027) 322 04 45.

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

t

~~ \WMA
A vendre

terrain
à construire
superficie 1600 m*
situé à Saxon
Ecrire sous chiffre L
036-430060 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-430060

Cherche à
acheter
terrain a bâtir
de 500 à 700 m2
sur la commune
d'Evolène.
Ecrire sous chiffre W
036-430587 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-430587

Martigny
A vendre
4 pièces
+ garage. Cuisine
agencée. Belle situa-
tion, à 3 min des éco-
les et du centre.
Hypothèque à dispo-
sition.
0 (024) 485 38 03.

036-430171

Val d'Illiez VS
A vendre de privé

fr. 297.90)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martigny
A vendre ou à louer

appartement 514 pièces
de 145 m2 + garage privé + place de
parc dans petit immeuble.
Prix Fr. 550 000.-, cédé à
Fr. 490 000.-. Hypothèque à dispo-
sition.
Location par mois Fr. 1700.- t.c.c.
Pour renseignements
e? (027) 722 23 31, le matin
de 8 à 9 heures.

036-430384

Martigny-Croix
A vendre ou à louer

appartement
41/2 pièces
117 m2, pelouse
150 m2, situation
calme, toutes com
modités.
0 (027) 723 21 83
dès 19 heures.

r 
AFFAIRES A SAISIR

VEYRAS
superbe villa individuelle

5 pièces
garage, TT confort.

Fr. 750 000.-
VENTHONË

villa jumelle 4 pièces
garage, excellente situation.

Fr. 420 000.-
ANZERE

chalet 7 pièces, 1400 m2.
Taxé: Fr. 830 000.-.
Cédé: Fr. 595 000.-
0 (027) 323 40 40

Fax (027) 323 16 40.
 ̂

036-430615^

Je réalise une

économie
de fr. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998

Si vous souhaitez
dès informations
supp lémentaires,

ppele z ie 0800 SB 28 20
(appel gratuit)

A vendre a Crans,
route du Golf

appartement
31/z pièces
neuf
Prix: Fr. 340 000.-
y. c. place de parc
0 (027) 395 27 32
privé ou
0(027) 32315 34
prof.

N'oubliez pas
d'économiser des impôts
avant le 31 décembre!

Banque Coop Vie et compte de
prévoyance 3e pilier

¦ importante économie fiscale
M rendement élevé
li protection de risque
B possibilité d'un amortissement

hypothécaire indirect

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, place du Midi, tél. 027-327 44 20

Avenue de la Gare 15-17 ;
1950 SION 027-32.34.818 ?
le spécialiste du jouet technique!

r̂ ^^^^^22^3~i
grâce à 3 Feux Minceur! |l

Vous aussi, vous pouvez maigrir 11

Venez nous voir a :

Martigny Sierre
Hôtel du Grand-Quai
Rue du Simplon 33

Bâtiment Le Bourgeois
Av. du Rathorn 2,2' éloge

Jeudi 19 hLundi 14 h 30 19 h

Vevey
Môlel du Pavillon, place de la Gare .

Mercredi 19 h
Jeudi 9 h 30 14 h 30



La gare se modernise
Inauguration des nouvelles installations à Sion.

Et ce n'est pas fini...

De nouveaux aménagements inaugurés par l'inspecteur de gare Pierre Putallaz, le directeur du 1er
arrondissement CFF Philippe Gauderon et le président de Sion François Mudry. nf

S
ION Dans le cadre du 150e
anniversaire des chemins de

fer suisses, les CFF et la ville de
Sion inauguraient hier une
nouvelle étape d'amélioration
des structures d'accueil de la
gare sédunoise. Le président
François Mudry, le directeur du
ler arrondissement CFF Philip-
pe Gauderon, ainsi que
l'inspecteur de gare Pierre Pu-
tallaz ont rappelé les temps
forts de cette modernisation.

Passage sous-voie remis' à
neuf, avec escalators et ascen-
seurs, rampe d'accès au quai 2,
nouveaux W.-C accessibles aux mière fois en gare de Sion en
frandicapés , mise à disposition 1860. La gare initiale était cons-
de chariots à bagages, autant truite en bois, et a été rempla-
d'améliorations dont profite- cée par un bâtiment en dur en
ront les usagers de la gare sédu- 1873, puis par le bâtiment ac-
noise. Et ce n'est de loin pas fi- tuel en 1960. Les travaux de
ni. La prochaine étape prévoit modernisation avaient débuté
la rénovation des façades et en 1995, avec l'ouverture du
l'installation de nouveaux gui- bureau de voyages et du nou-
chets voyageurs, le développe- veau kiosque.

ment de futures surfaces com-
merciales.

Enfin, dès le mois de mai
prochain, le buffet 2e classe se-
ra fermé et transformé en ma-
gasin «Aperto», ouvert semaine
et dimanche de 6 h 30 à 21 heu-
res. Autant d'aménagements,
réalisés grâce à un partenariat
financier entre la commune et
les CFF, qui renforceront la vi-
talité de la gare et la rendront
plus conviviale.

Digne d'une capitale
Le train est entré pour la pre-

A ce jour, ce sont près de
4 millions de francs qui ont été
investis pour offrir à Sion une
gare digne d'une capitale. A
l'aube de la saison d'hiver, à la
veille de l'arrivée du premier
TGV des neiges, tous les usagers
apprécieront les nouvelles ins-
tallations. On peut dorénavant
débarquer du train avec skis et
bagages, charger le tout sur un
chariot, utiliser la rampe pour
rejoindre le passage en sous-
sol, et refaire surface au moyen
de l'ascenseur.

Pour les handicapés égale-
ment, la nouvelle infrastructure
garantit une totale autonomie,
de la sortie du train jusqu'à la
place centrale de la gare. A la
fin du programme de rénova-
tion, la gare sédunoise sera
donc toute «pimpante» pour
entrer dans le nouveau millé-
naire. NORBERT WICKY

A vos
objectifs

S
IERRE Tous les amateurs de
prises de vue, dès 16 ans,

sont invités à participer au con-
cours photo organisé par les
Coteaux de Sierre sur le thème
«Les quatre saisons des coteaux
de Sierre, ses vignes, ses murs,
ses caves». Les clichés doivent
absolument être identifiables et
situés impérativement sur les
coteaux de Sierre, soit entre la
Lienne et la Raspille, rives gau-
che et droite.

Le ou les sujets doivent en
outre être fixés sur pellicule à
chaque saison (grandeur mini-
mum: 13cmxl9 cm).

Le jury se compose des
personnalités suivantes: Jean-
Henry Papilloud, directeur du
Centre valaisan de l'image et du
son; Léon Sarrasin, directeur du
Musée valaisan de la vigne et
du vin; François Salamin, prési-
dent de la commission culturel-
le de la commune de Sierre,
ainsi que d'un membre du co-
mité de la BD, un membre du
comité Vinea et un membre du
comité des Coteaux de Sierre.

Les œuvres sélectionnées
resteront propriété du comité et
pourront, par la suite, faire l'ob-
jet de publication liée aux co-
teaux de Sierre.

Renseignements supplé-
mentaires auprès de Mme
Françoise Burket-Lorenz, tél.
203 36 35. SB

Sur les traces d'Eowyn
Christiane Givord et Igor Schimek content le monde fantastique de Tolkien.

S
IERRE Frodon est un petit
homme, un hobbit. Il a reçu

en héritage de son oncle Bilbo
un anneau magique qui rend
invisible celui qui le passe à son
doigt. Un pouvoir charmant
peut-être mais aussi susceptible
de s'attirer beaucoup d'ennuis.

Associée au musicien Igor
Schimek, la conteuse Christiane
Givord raconte les péripéties de
Frodon, tirées de la trilogie du
«Seigneur des Anneaux», une
œuvre magistrale de Tolkien.

Et c'est soudain tout un
monde fantastique peuplé de
nains, d'elfes, de magiciens,
d'hommes qui s'ouvre à l'ima-
ginaire de chacun.

«Comment qualifier notre
spectacle? C'est simple. C'est
une sympathie virtuelle mise à
l'épreuve par le travail», expli-
que Christiane Givord. Volon-
tairement, la conteuse et son
partenaire musicien ont choisi
de ne mettre en scène que des
extraits du «Seigneur des An-
neaux». Ils se sont en outre
concentrés sur les personnages
féminins, en particulier sur ce-
lui de la vierge guerrière Eo-
wyn. «Au premier abord, les
femmes n'apparaissent pas de
manière évidente», précise Igor
Schimek. «Elles ont pourtant
une forte dimension dramati-

Igor Schimek et Christiane Givord, le musicien et la conteuse, se sont associés pour raconter (d 'épée
d'Eowyn». ni

que et esthétique. C'est ce que rière, qui accomplissent la comp lètes qu 'on peut parler et
nous sommes attachés à rêvé- mande chose: la destrurtinn dp écrire.»

Le rôle
des petits

Le rôle des femmes, mais aussi
celui des gens de moindre im-
portance ont touché les deux
artistes. «J 'aime cette idée que ce
sont les petites personnes, Fro-
don le hobbit et Eowyn la guer-

____.«

Christiane Givord. S'il admet
ne pas être un pur «tolkienis-
te», Igor Schimek se dit fasciné

Succès
du

carnaval
S

ION Le carnaval de Sion a le
vent en poupe. Pas moins

de 65 000 personnes ont partici-
pé aux festivités en 1997, selon
l'estimation du comité. Les
comptes se bouclent avec un
léger déficit de 7000 francs ,
pour un total de dépenses de
460 000 francs. Cette perte de-
vrait être couverte par une par-
ticipation financière de la Mu-
nicipalité. Fort de ce succès, le
comité du carnaval a remis
l'ouvrage sur le métier et s'est
fixé comme objectif de réunir à
Sion 100 000 personnes durant
les festivités de l'année 1998,
qui se dérouleront du 19 au 24
février. Plusieurs nouveautés at-
tractives devraient permettre
d'atteindre ce chiffre record.

La prochaine affiche pré-
voit en effet cortège supplé-
mentaire, spectacles pyrotech-
niques doublés, lundi «maigre»
avec animation spéciale pour
les enfants dans un secteur par-
ticulier, chapiteau de cirque
«Mirabilis Circus» sur la Planta,
«Street parade» avec deux ca-
mions techno, etc.

Inutile de dire que l'en-
thousiasme du comité et de son
président Maurice Machoud a
été largement partagé par les
membres de la société, réunis
jeudi soir à Sion en assemblée
générale. Les commissions tra-
vaillent ferme à affiner ce pro-
gramme, qui devrait être dévoi-
lé plus en détail le 11 du 11 à
11 h 11, moment traditionnel
d'ouverture officielle du temps
de carnaval...

A relever que le carnaval de
Sion a acquis une renommée
qui a depuis longemps dépassé
les frontières cantonales, et
qu'il sera l'un des invités des
prochaines Fêtes de Genève.

NW

Dans les arbres
Le cycle des Collines s 'intéresse à la forêt

MEMENTO 
CÂTEAUNEUF
Thé dansant
pour tous âges

L expérience enrichissante concerne toutes les classes de l'établis-
sement invitées à visiter l'exposition. nf

S
ION «On a vraiment app ris
beaucoup de choses», com-

mente la jeune Câline Siam in-
terrogée sur la démarche me-
née dans son centre scolaire.
Sa camarade se montre tout
aussi enthousiaste en parlant
de la journée de découverte or-
ganisée en septembre sur les
terres du triage forestier du cô-
ne de Thyon. «On nous a don-
né de nombreuses informations,
on a utilisé celles qui nous sem-
blaient les plus importantes»,
précise Nadia Volken.

A l'instar d'une soixantaine
d'autres élèves des classes d'Al-
bin Fumeaux, Raphy Crettaz et
Jean-Pierre Freiholz, ces deux
demoiselles se sont montrées
impressionnées par des dé-
monstrations comme l'abattage
des conifères. Cette familiarisa- .
tion avec la forêt a débouché
sur divers travaux. Un accro-
chage comprenant des com-
mentaires, des graphiques, des
photographies a ainsi été mon-
té dans le hall d'entrée tandis
que sont en cours l'écriture
d'un conte et d'un journal.

Prise de conscience
Les personnes intéressées par
ce vaste sujet sont conviées ces
jours-ci encore à admirer les
panneaux explicatifs accompa-
gnés par ceux de l'exposition
itinérante «La forêt te protège».

Le thème paraît mériter le
détour quand on sait que le
cinquième du territoire canto-
nal est couvert d'arbres dont la
fonction protectrice n'est plus à
prouver. François Bachmann,
représentant du service valaisan
chargé de l'entretien, l'a bien
dit lors du vernissage.

CATHRINE KILLé

La section du Valais du mou-
vement des aînés de Suisse
romande convie les amateurs
de danse au thé dansant qui
aura lieu mardi 4 novembre,
dès 14 h 30 au restaurant des
Fougères à Châteauneuf.

MEMENTO
CRANS-MONTANA
Concert
Les solistes de Cluj-Napoca se
produiront à la chapelle Saint-
Christophe de Crans mercredi
soir, à 20 heures. Location:
OT Crans-Montana, tél.
485 08 00 ou 485 04 04.

CHALAIS
Vente-échange

seignements au 458 47 38,

Pour lutter contre le gaspilla-
ge, les associations de parents
de Chalais, Chippis et Sierre
organisent une grande vente-
échange d'automne les 4, 5
et 6 novembre au cabaret
Edelweiss à Chalais (à côté de
la tour). Les articles (matériel
de sport, accessoires de la pe-
tite enfance, vêtements au-
tomne-hiver: tailles jusqu 'à
176) doivent être propres,
complets et en bon état.
Jours: mardi 4: réception des
articles de 14 à 16 heures et
de 18 à 20 heures, mercredi
5: grande vente ouverte à
tous de 14 à 16 heures et de
19 à 20 heures, jeudi 6: remi-
se du produit de la vente et
restitution des articles inven-
dus de 19 à 20 heures. Ren-

455 79 54 ou au 455 49 01.
Le bénéfice de cette vente se-
ra versé à une œuvre de bien-
faisance.



Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageu

2
Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS

plus avantageux. Taux: 9 Vz % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

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

BANQUE MIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

f >Sion-Centre
Spacieux appartements de

VA pièces
71 m* et

studio
40 m2.

Loyer dès Fr. 555.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour visiter et louer:
(027) 322 4815.

 ̂
022-551591^

Vigneron professionnel

cherche à louer

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

036-429336

A louer à Sierre
Rue d'Orzival

appartement
31/2 pièces
au rez-de-chaussee,
cuisine séparée,
2 chambres, 1 séjour,
hall, salle de bains-
WC, 1 WC séparés,
1 cave.
Fr. 1036.-+ 100.-
Libre tout de suite ou
à convenir.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
Rue Rilke 4, Sierre
0 (027) 455 88 33.

036-428079

SOMMET-
DES-VIGNES
A louer
appartement
2/2 pièces
en duplex
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 & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

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

DUreailX Nous cherchons
aménageables - MACHINISTE MENZI

au gré du preneur, - PLÂTRIER-PEINTRE
dans immeuble récent. _ MAÇON
Pour visiter ou louer: - MANŒUVRE

(027) 322 48 15. TVF CYK A NTTFW
 ̂

022-55158By XJCj ^"Ai ̂  1 *-»̂ "- 36-430599

Martigny,
rte Fully 23
grand TA p
bien situé, beau
balcon. Fr. 660 -
+ Fr. 90- ch.

36-430581

A louer
à BramoiS'
La Crettaz
villa
140 m2 habitables,
cuisine entièrement
équipée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau,
grand sous-sol.
Fr. 1700 - par mois.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 21 56.

036-430038

local avec
vitrine 40 m2
Fr. 500.- + 50
ch.
stud io
Fr. 510-ce.

36-430574

VA pièces
refait à neuf.
Fr. 780.- + 60
ch.
ZV_ pièces
dernier étage,
Fr. 755 - + ch.

36-430577

A LOy!^
à Champlan

studio
meublé
Loyer Fr. 450 -
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

L- CONSEIL

dépôts

ĴMMO
El promotion SA |

Sion,
rue Pré-Fleuri 2,
à côté de la gare

en sous-sol
dès 23 m\ dès
Fr. 150.- par mois
charges comprises.
Libres tout de
Suite. 36-430375

Société suisse diffusant un produit
naturel pour la santé, reconnu et ap-
précié, aimerait entrer en contact
avec des

personnes
dynamiques

afin de leur céder en exclusivité
territoriale la diffusion de ce pro-
duit.

Très bonne opportunité de monter
sa propre entreprise pour personnes
motivées.

Renseignements 0 (079) 411 86 47.
028-115847

FOVAHM
HOM€S €T HF€US(RS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter nos structures bas-valaisannes, nous
cherchons

des éducateur(trice)s
spécialisées

des maître(esse)s socio
professionnel(le)s

intéressé(e)s par l'accompagnement et par I animation
d'un groupe de personnes handicapées mentales adul-
tes.
Pour ces postes, nous désirons engager des person-
nes compétentes, dynamiques, appréciant le travail en
équipe pluridisciplinaire et acquises au concept de la
«Valorisation du Rôle Social».
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail : selon les conventions collectives
AVALTES/AVIEA et ARMASP-VS/AVIEA.
Les offres de service, avec curriculum vitae, référen-
ces et photo, sont à adresser à M. Pierre-Louis Zu-
ber, directeur des Homes et Ateliers de la FOVAHM,
Home-Ateliers Pierre-A-Voir, route d'Ecône 24,
1907 Saxon, avant le 14 novembre 1997.

36-430198

r ^Vous avez entre 25 et 30 ans
Vous maîtrisez parfaitement l'allemand
Vous avez un très grand sens de l'accueil
Vous appréciez le contact avec les gens
Vous voulez travailler à 50%, 80% ou 100%
Vous avez l'intention d'évoluer dans le domaine du
tourisme
Travailler un week-end sur deux et quelquefois le soir
ne vous dérange pas.

Alors, vous êtes exactement

la réceptionniste
que nous cherchons

à partir du 1er décembre 1997.

ATTENTION: toute personne ne correspondant pas au
profil souhaité est priée de s'abstenir de nous écrire.

Transmettez votre dossier complet avec photo jus-
qu'au 7 novembre 1997 sous chiffre R 036-430538 à
Publicitas, case postale 747,1951 Sion 1.

L 036-430538 J

Le restaurant
du Château tde Venthône
cherche

serveur(se)
qualifié e)
entrée le 1er février
1998. Poste à l'an-
née. Suisse ou per-
mis B ou C.
Intéressé(e)? Alors,
adressez votre dos-
sier (lettre manus-
crite, CV, référence
et photo) à:
Restaurant du Châ-
teau de Venthône,
case postale 61,
3973 Venthône.

036-430896

Nouveau bar
à Sion
cherche

sommelière
0 (079) 220 43 89

un électronicien
ou mécanicien

électricien
avec bonnes notions d'allemand
et d'anglais.
Qualités souhaitées:
motivation, dynamisme et
esprit d'équipe.
Travail pour déparasitage:
développement, calculations, vente.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur dossier
avec photo à Fitelec S.A.,
Route de Grand-Saint-Bernard,
1933 Sembrancher, à l'att.
de Mme Rausis.

036-429827

Café-restaurant Les 3 Suisses
1805 Jongny s/Vevey

cherche

serveuse
• souriante et motivée;
• entrée dès le 1er décembre ou

date à convenir;
• sans permis s'abstenir;
• établissement fermé le lundi et

mardi.

Faire offres par écrit ou prendre
contact par téléphone au restaurant
au (021) 921 13 96.

k
^ 

036-430744 J

Hôtel Téléphérique à Crans
cherche

serveur(euse)
aide de cuisine

sans permis s'abstenir.
0 (027) 481 33 67.

036-429943

Café-restaurant de la Fouly
1944 La Fouly

cherche pour la saison d'hiver

un cuisinier
sachant travailler seul.

0 (027) 783 11 84.
036-430753

GARANTA —
Assumes 

^
Pour notre

DEPARTEMENT DES SINISTRES
nous cherchons pour une date à convenir un(e)

gestionnaire chargé(e)
des sinistres automobiles

De la part du/de la futur(e) titulaire de ce poste varié et exigeant, nous
attendons le profil suivant:

-langue maternelle française
-bonnes connaissances d'allemand
-formation commerciale en assurances privées
-expérience dans le traitement des sinistres (RCVM, casco, accidents
occupants)

-aisance dans les rapports humains
-intérêt pour la branche automobile

Notre compagnie, située à Bottmingen, dès juillet 1998 dans le centre de
Bâle, offre un cadre de travail moderne et agréable ainsi que d'intéres-
santes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire, M. H. Holzhause
(061/425 41 31), se tient volontiers à votre disposition.

Les offres de service sont à envoyer à l'adresse suivante:

Personnel
GARANTA (Suisse) Assurances SA
à l'attention de M. H. Holzhause
Wuhrmattstrasse 21
4103 Bottmingen BL

HWilH 'NI A FULLY Savièse- A louer à l'année à
A louer à " ' u"" ' St-Germain Champéry village
Fuinnna? Immeuble .evionnaz subventionné appartements appartement
Caf é spacieux 4 p. 21/2 et31/2 uans chaiet
^nn f̂uĥ înMt Fr. 1320.-charges charges comprises, 4 chambres. Libre
HÎ «MitP Fr %Q0 - comprises. place de parc tout de suite.
ae suite, t-r. uuu. . 

0 ̂ 
?4? _ 

g @6 0 (02?) 3g5 22 
 ̂ 0 ̂  ̂  ̂  ̂0 (077) 28 62 49. 036-430201 036-430718 036-430229

wwmmmmmmmmmwm. -^

^™ S ! Ql Envoyez-moi 
le 

premier fascicule 
de votre cours par correspondante "La maîtrise de

fis S Windows 95 et OHke 97 pat la pratique" pour un essai de trois semaines, sans frais.
¦S !5 Ul Envoyez-moi uniquement votre brochure descriptive

 ̂
S. 
| Nom Prénom 

 ̂f Adresse 

ii ? I
= 5 NP/Localité 

— Modèle de mon ordinateur :'.''iSt__ LM& %n$
¦s BON à envoyer à: Institut ONKEN - 8280 Kreuzlingen ^

ou à faxer au 071 672 55 62
k_— ______ __________ _ ____..___ ____. ____... ____._w— _ _____ __ ___._.___ ._ . J

http://www.migros.ch/migrosbank


Nouvelle Citroën Xsara

Êm4 0 Vous p ouvez lui
À^t ̂  7^re conf iance.

' ¦ JBgA ^̂ L

¦___! m __¦________!___ \Wt __ W\fl ' V • «F¦ w_z3________ \ _ W __ W* '¦ 1«[ ¦ " T Kfii
^̂ S ^™^̂ WI<^̂  ̂ ^B_F

^̂ H wÉr

CltrOCIl A.S3.râ Nouvelle Citroën Xsara: double Airbag, habitacle et

v . I portières renforcés, ceintures av/ar réglables en
u jJcll 11I tl C hauteur. Disponible en 5 portes, moteurs essence

'i O'OOO * 
ou diesel de 75 à 112 ch- NouveIle Citroën Xsara,

JrF. __\. *J t/ t/ LF»" vous pouvez lui faire confiance.

! ( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) 

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

| Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11
3 Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34

Q NOUVELLE CITROËN XSARA
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

¦JlUMIIIM_JlllJU_Hvlllirci ¦¦iiii.iii.u.w.ill

La ligue VIE ET SANTÉ vous propose UN SÉMINAIRE

VERS LA GUERISON
DE LA

SOUFFRANCE MORALE
* 5 rencontres pour prévenir et surmonter la souffance

morale consécutive à une perte significative dans la
vie. Deuil , divorce , chômage, etc.

* 5 jeudis soir consécutifs: 6, 13, 20, 27 novembre
et 4 décembre à 20 h

* Inscriptions et renseignements: tél. (027) 395 40 45.
Participation aux frais: Fr. 50- pour les 5 rencontres

36-430467

Maigrir... c'est dangereux!
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spé-
cialistes de la nutrition sont à même de vous aider
sainement.
La graisse n 'a jamais été une réserve de santé,
alors perdez intelligemment 10 kg en 35 jours.
Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite.

A Sion
Mal au dos, fatigué...
Mettez-vous entre de
bonnes mains I
Relaxants, sportifs...
Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-430204

36-418232

Etes-vous distrait?

Aux yeux de vos proches, vous
êtes le Gaston Lagaffe du coin,
mais cette réputation qui paraît
drôle commence à vous peser.

Nous attendons votre témoignage
au (022) 708 89 29

ou au (022) 708 95 90.
(répondeur). TSR.

t 018-434445
^

Riddes - Salle du CRAC
les AmAteurs Associes
présentent à 20 h 30
le Cabaret-Théâtre

Beignets Sauvages

Réservation : (027) 306 47 72.
036-430697

^^^^mmm^^^^ÊtmÊmmmmmmm ^^^^^^^^^^^ mi^^mmmm^^m

mercredi 5 novembre
vendredi 7-14 novembre
samedi 8 -15  novembre

Revenu net CHF:NationalitéNationalité: Kevenu net UHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

.I'p_lltr_ rit .P lp CRPHIT SI IISSF à ntilkpr Ipç Hnnnppç ri-Hpccuc

pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 00/35N

Les

W 027
V 329 51 51

f J Un (oup^gjfil - nous accourons!fj |p
/S^ins IndMduelïJiU^Ŝ -j • livrable en 3 jours dans toute la Suisse
[^r^deie

bam 

™™.vr °'' • Qualité de pointe FUST • 5 ans de garantie
„i Se réalisée por de vrais speno I , J, p y.. j , „ », ,

(tol fSSS 2̂  ̂ montage vous-même

Slon, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Vlsp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Nouveau: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros 021/646 14 14

Nouveau FORD PUMA Ç  ̂ ^T

Nouveau FORD KA 98
LEASING 36 mois 10 000 km/an. Acompte Fr. 2000.-
Mensualités Fr. 155 - (169.-y  c. direction assistée)

Nouveau FORD ESCORT 98
EXCLUSIF disponible maintenant avec antipatinage,
notre prix net tout compris.
5 portes Fr. 22 900.- Break Fr. 23 600.-

SUPER PRIX - SUPER ÉQUIPEMENT
FORD FIESTA dès Fr. 14 450.-
FORD.MONDEO dès Fr. 26 950.-
FORD SCORPIO dès Fr. 29 950.-
FORD GALAXY 2.3, 145 CV notre monospace à succès

dès Fr. 33 650.-
Et nos tout-terrain
FORD MAVERICK - FORD EXPLORER 

Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collom_bey _j 0@OÊ*Jél. 024I473_47 47
1890 St-Maurice r̂W ™ Tél. 024/486 22 22

Willy Ecœur automobiles

Du 3 ou 15

concours tt rtjSQ^ .—

W^^M̂*6*

¦• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a Ig
• • Quelle est la marque exclusive du rayon
l informatique à la Placette ?
I • Morgue: 

J • Nom: 
J • Prénom: 

J • Rue; 
• • NPn/Lieu: , 

J • fl déposer dans l'urne au stand Multimédia.
• Délai de participation: 15 novembre 1997

L'Institut de Thérapies
naturelles

Vous propose une formation
complète reconnue par l 'IKC en

Santé par le Toucher .
(Kinésiologie)

par instructeur agréé IKC

027 / 322 09 00 

Cours informatique
En soirée, à Martigny

WINWORD débutant
ACCESS débutant

EXCEL avancé

dès le 3 novembre.

Inscriptions et renseignements:
Inform, 0 (027) 723 38 88.

 ̂
036-430291 V

H|PUSt
.WÊB9 BAINS AGENCÉS

F F* 3 2̂L>y*
I - nous «courons!Sjf

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
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: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

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


Halloween aussi en Valais
Cette fête païenne serait-elle une mauvaise concurrence pour la Toussaint?

D

epuis quelques années,
la fête d'Halloween s'im-
plante peu à peu en Eu-

rope. Cette année en Valais, le
phénomène bat son plein. Mas-
songex a organisé une grande
bastringue sur ce thème; ven-
dredi, les commerçants du cen-
tre de Monthey s'y sont mis.
Nombre d'eux ont joué le jeu en
disposant une citrouille sur leur
devanture. Les enfants déguisés
devaient les repérer. Contre une
chanson ou une poésie, ils rece-
vaient une friandise.

Déferlante américaine
But de l'opération: redécouvrir
la convivialité du centre de la
ville parfois oubliée, selon An-
nette Jeanrenaud, organisatrice
de la manifestation. Pour elle, si
Halloween pousse les gens à
sortir, elle leur permet aussi
d'évacuer leurs peurs en les ri-
tualisant. Selon elle, c'est l'occa-
sion de chasser les mauvais es-
prits juste avant la fête des
morts. «Par contre, nous n avons
pas voulu en faire une fête com- Les adultes ont aussi participé à l 'Halloween montheysan.
merciale» ajoute-t-elle. Et sa-
medi, malgré un froid de ca- , Comme carnaval? temps de penser à ceux qu 'on a
nard, le succès fut étonnant
pour une première, deux cents
à trois cents enfants ont partici-
pé à ce rendez-vous qui sera
vraisemblablement réédité l'an
prochain.

Comment la rue a-t-elle
perçu cette nouvelle fête? Les
avis vont de l'enthousiasme à la
prudence face à une fête typi-
quement américaine. «Notre
culture fout le camp» entendit-
on. Pourtant, cette tradition a
été importée aux Etats-Unis de-
puis l'Irlande. Mieux, elle puise
sa source chez les Celtes, qui ne
sont pas étrangers à notre cul-
ture. Non, ce n'est pas l'origine
historique, mais bien plus le gi-
gantisme et l'affairisme améri-
cains ayant phagocyté l'esprit
d'Halloween, qui posent pro-
blème.

Autre préoccupation: pourquoi
faire précéder notre Toussaint et
notre fête des morts, d'une
grande manifestation païenne?
Cet apparentement du religieux
et du païen n'est pas sans rap-
peler le carnaval qui précède le
carême. On notera que les orga-
nisateurs montheysans n'ont
pas pu faire de publicité dans les
classes d'école.

Halloween laisse indifférent
le curé de Monthey, Othon Ma-
billard. «Je n'ai rien contre, mais
cela me fait sourire. En fait, ce
n'est pas très sérieux. On pour-
rait le faire à une autre p ériode,
j e  regrette qu 'on ait laissé tom-
ber pas mal de fêtes religieuses
et qu'on en invente d'autres,
païennes.»

Pour le curé Michel Massy,
à Sierre, «il est bon de prendre le

connus et aimes et qui sont au-
jourd'hui au ciel. Il faut mettre
toutes nos forces sur ce sujet
pendant la Toussaint et ne pas doit revivifier les fêtes existantes
se laisser distraire». Pour lui, plutôt que d'en créer . d'autres
Halloween participe à cette ten- qui affaiblissent notre culture,
dance de camouflage de la Pour rabbé Hemi Roduimort. «Il faut voir la mort en fa- 

^^ de h isse de Mon.ce pour l apprivoiser et vivre 
 ̂ h coïncidence d'Hallo-plus intensément.» ween avec la Toussaint et la fête

Contradiction ^
es morts est un Peu malvenue.

«Mais si cela donne l'occasion
François-Xavier Amherdt,- 'curé aux géf is^e s'amuser, pourquoi
à Noës et Sierre, met à jour une pas. Mais les gens qui fête Hallo-
contradiction. «Halloween est la ween connaissent-ils la signifi-
fête des revenants. Elle est donc cation de cette fête et ses origi-
en opposition avec notre Tous-
saint qui est la fête célébrant les
hommes qui sont allés rejoindre
notre Seigneur.» Pour le curé
des paroisses de Sainte-Croix et
de Noës, «après avoir tué le
Noël traditionnel avec le Père

Noël et son aspect commercial,
on tombe dans le même tra-
vers». Et M. Amherdt d'estimer
lui aussi que l'Eglise catholique

nes. Il ne faudrait pas que l'on
perdre notre propre culture. En
plus, cette fête est avant tout
commerciale, ce qui une bonne
chose si Ton se p lace unique-
ment sur le p lan économique.»

GILLES BERREAU

Une fête importée des Etals-Unis
Importée aux Etats-Unis depuis
l'Irlande, la fête d'Halloween (AH
Hallows Eve, soit la veille de tous
les saints) puise ses origines dans
les pays anglo-saxons et chez les
Celtes. Destinée avant tout aux
enfants qui font du porte à porte
pour demander des bonbons, en
menaçant gentiment les récalci-

trants de leur jeter un mauvais sent et décorent leur maison,
sort, cette tradition a atteint une Avec plus ou moins de goût,
popularité gigantesque. Et les Ainsi, cette année on trouvait des
adultes n'y échappent pas.

Pendant un bon mois, des di-
zaines de millions d'Américains
préparent ce vendredi étonnant.
Selon l'agence ATS, les deux tiers
des Américains adultes se dégui-

masques à l'effigie de la princesse
Diana et certains souhaitaient se
grimer en Mère Teresa. Orange,
noir, chauve-souris, hiboux et ci-
trouilles (Jack-O-Lantern) sont
partout, même en forme de pâtes
pour la soupe.

Vous l'aurez deviné, de cette
fête païenne, les Américains en
ont fait une vaste affaire commer-
ciale. Toujours selon l'ATS qui cite
la fédération américaine du com-
merce de détail, le chiffre d'affai-
res national d'Halloween attein-
drait 3,65 milliards de nos
francs...

Budget «pas satisfaisant» SODEVAL en point de mire
La commission des finances du Grand Conseil n'est pas contente , . La commission de gestion s'étonne

du projet de budget 1998. de la politi que salariale «hautement généreuse» de cet organisme

La  commission des finances
du Grand Conseil n'est pas

très contente du projet de bud-
get 1998 de l'Etat du Valais. Elle
déclare ainsi dans son rapport
annuel qu'elle «ne peut se décla-
rer satisfaite du projet de budget
1998 élaboré par le Conseil
d'Etat» car elle «aurait souhaité
une marge d'autofinancement
plus élevée, même en tenant
compte de l'accent mis sur le
soutien à la relance économi-
que», même d'assumer». Conseil d approuver le budget

. 1998 sous réserve de l'accepta-
« Dangereuse Les commissaires récla- tion des propositions ci-dessus
péjoration» ment par ailleurs l'introduction et conclut: «Le Parlement et le

de «rigoureuses mesures d'éco- gouvernement sont désormais
La commission présidée nomies dans le cadre de la pla- au p ied du mur.» On ne peut-

par le député Yves Bagnoud nification f inancière 1999- être plus clair...
souligne que les budgets 1997 et 2002», de manière à atteindre VINCENT PELLEGRINI

1998 entraînent une «dangereu-
se p éjoration de la situation» et
que «la situation f inancière de
l'Etat devient précaire», avec
pour corollaire un endettement
croissant du canton (1,85 mil-
liard de francs, soit 74,5 mil-
lions de francs d'intérêts par
an). Pour la commission des fi-
nances, «l'Etat doit renoncer à
se disperser, réexaminer ses tâ-
ches et se décharger des tâches
que le secteur privé est mieux à

par exemple dès 1999 un degré
d'autofinancement de 70%.

Dans l'immédiat, la com-
mission des finances exige une
économie de 7 millions de
francs sur les dépenses de fonc-
tionnement du budget 1998 de
l'Etat du Valais, afin d'atteindre
un degré d'autofinancement de
60% (au lieu de 55,6%).

Elle recommande néan-
moins aux députés du Grand

La  commission de gestion du
Grand Conseil vient de ren-

dre son rapport 1997 sur l'activi-
té des divers services de l'Etat
du Valais. La commission prési- avec le président du conseil
dée par le député Raymond Jac- . Commission de gestion d'administration de SODEVAL,
quemoud a en outre pris con- tmt e§^e"lent e,tat du verse" nous devons également consta-
„,¦„„„ .. r . , ment d indemnités pour heures , ° ..naissance «avec etonnement de supplémentaires et de primes ter que la promotion economi-
la politique salariale hautement au directeur de SODEVAL et à ^

ue ne sem^e bénéficier ni d'un
généreuse de SODEVAL» Elle certains de ses collaborateurs concept bien défini , ni de
précise: «Si le personnel de SO- avant de conclure- «Vu que les ^amps prioritaires de develop-
DEVAL est rémunéré sur la base décisions en matière de salaire Pemmt orientés vers le -̂ fur-"de l échelle des traitements de influencent directement la parti- La commission demande donc
l'administration cantonale, le cipation de l'Etat au f inance- me Plus grande transparence,
directeur bénéficie d'un statut ment de SODEVAL, la commis- une meilleure coordination en-
particulier (traitement f ixé par sion de gestion exige que doré- tre les différents intervenants de
le conseil d'administration). En navant les salaires soient exami- la promotion économique en
1991 déjà, l'organe de contrôle nés et approuvés par le Conseil Valais et même une restructura-
avait rendu attentif le conseil d'Etat, ceci afin de garantir une tion de toute cette activité sur le
d'administration sur le fait que politique salariale raisonnable.» plan cantonal. VP

le salaire du directeur était lar-
gement- supérieur à ceux des
fonctionnaires supérieurs de
l'Etat du Valais.»

Mais la commission de ges-
tion du Grand Conseil va en-
core plus loin puisqu'elle expli-
que: «A la suite des entretiens

Toussaint:
la fête des sorcières

S'ils plaident en faveur des préro-
gatives chrétiennes de la fête des
morts, les curés interrogés par
«Le Nouvelliste» ont tous aussi
défendu, en vrais sociologues, no-
tre culture identitaire, dans un
sens plus large que l'aspect reli-
gieux. Selon eux, Halloween est
une fête sans racines chez nous.
Et ils dénoncent le fait que l'on
incite les gens à participer à cette
manifestation, sans que la popu-
lation connaissent le sens réel de
ces pratiques, ni d'où elles pro-
viennent. Mais il y aurait plus in-
quiétant.

A Troistorrents, le curé Martial
Carraux a constaté qu'Halloween
a fortement marqué certains en-
fants: «J'ai eu la surprise de cons-

Des enfants confondent la Toussaint avec la fête des sorcières. nf

tater cette année pendant mes
cours de catéchisme que beau-
coup d'enfants s 'intéressaient
plus à cette fête qu'à la Tous-
saint. Et qu'ils en savaient plus
sur la première manifestaton que
sur la fête religieuse de nos
morts. Il faudrait faire attention à
transmettre le vrai sens de nos
commémorations aux enfants, li
s 'agit là de préserver autant notre
culture que nos croyances.»

Même constat pour le curé
François-Xavier Amherdt à Sierre.
«Pas plus tard que vendredi ma-
tin, dans une classe enfantine, j 'ai
demandé aux enfants ce qu'on fê-
tait ce week-end. Ils m'ont répon-
du: les sorcières.» Cela donne à
réfléchir.



Deux points perdus... par Bâle !
Oui! Les Rhénans ont raté le coche. Sion, lui, p eut s'estimer «heureux» du partage.

C'est dire la modestie de sa performance. Le malade l'est toujours.

On  
n'a donc pas fini de

souffrir. Pas fini de dou-
ter. Pas fini d'entrevoir

l'avenir flou comme une photo
d'Hamilton. En recevant Bâle,
Sion avait la belle occasion de se
blottir sous un petit abri. A con-
dition d'y emporter la totalité de
l'enjeu. Or, il n'en fut rien. Les
Valaisans doivent se contenter
d'un point. Ce qui est déjà
beaucoup après cette modeste
performance qui faillit offrir au
FC Bâle sa première victoire à
l'extérieur depuis quatre cents
jours. Depuis septembre 1996 et
son succès à Lucerne (0-3). On
écrira même que les deux points
perdus l'ont été par les visiteurs!
C'est dire l'ampleur de la per-
turbation valaisanne. Dont le
partage, hier, équivaut presque à
une défaite!

En battant Lucerne mercre-
di soir (1-0), on avait pourtant
cru que Sion avait fait le plus
difficile dans sa marche en
avant. Que ce but de Ouattara
aurait eu le don de gonfler la
cbififiâhce. De redonner un zeste
de.séj Ljénité à un ensemble en
forme de point d'interrogation.
L'entrée en matière confirma
l'espoir: Camadini réalise un su-
perbe numéro, démarque Seoa-
ne qui dribble Huber et ouvre la
marque. 1-0 à la 9e, c'était le ta-
pis rouge déroulé. Ou cet objet
bruyant, utilisé à carnaval ou à
la Saint-Sylvestre: vous y souf- tout dans son axe central et sur
fiez dedans, le papier se déroule. le côté ^^ _ Me 

Mse 
le nu.

Mais quand vous stoppez votre méro ttois Deux fois Zuffieffort , c est le retour. Boome- (tk hors cadre à h 21e et ^rang! En trois minutes, Bâle , , . , . , , „ v ,
° , „ J . u J du bout du pied de Borer a laprend 1 avantage: d abord par .„ , „ *\ .  . ,i. ,

Frick dans le coin gauche (11, 40e) e\P^lat 
S 

Sur, le P°"
après une ouverture de Barbe- [eau a la 45e). Le the coule dans
ris), puis par Barberis lui-même la tasse au bon m°ment-
dans l'angle droit (1-2, après un
mou renvoi de Milton) . C'est
alors que les Rhénans vont rater
le k.-o. A plusieurs reprises. Face
à une défense à la dérive - sur-

Lota (à gauche) à la lutte avec.Salvi. A l'instar de ses coéquipiers, le

Un point de présence
Sion va donc se ressaisir? Eh
doucement, les gars! Les Valai-
sans, en proie au doute qui vous

nve les crampons dans le gazon,
continuent sur leur lancée arrê-
tée. Avec Lota plus en pointe
mais sans plus de tranchant of-
fensif. C'est donc Bâle, encore
lui, qui se ménagera les occa-
sions les plus nettes: trois fois
par Subiat (48e, 50e, 62e) et une
fois par Frick (57e), Salvi (82e) et
Knup (89e). En face, c'est la pa-
ge blanche. Presque. Sauf sur ce
tir surprenant de Milton au re-
bond: son «gauche» terminera à

Bâlois s'en est souvent sorti à son avantage dans ce match. mamir

droite de Huber. Goal! 2-2 et la
renaissance de l'espérance. Vai-
ne. Hier, Sion fut trop intermit-
tent, trop craintif, trop fragile
dans sa tête pour emballer le
débat, pousser Bâle à la faute,
forcer la victoire. Il se satisfera
donc de ce point de présence.
Au moment du décompte, on ne
sait jamais...

Toujours est-il que l'inquié-
tude n'en finit pas de faire la
«une» au FC Sion. Inquiétude

qui rime avec incertitude. A tous
les niveaux. On se rend de plus
en plus compte, ainsi, de l'éten-
due des dégâts mentaux. Qui
vous compliquent chaque geste,
qui vous gèlent chaque idée, qui
vous rabotent chaque audace.
Au point que ce Sion de Richard
ne fut pas meilleur que celui de
Bigon. Les Valaisans se donnent
de la peine; ils en ont aussi. Et
en font beaucoup.

CHRISTIAN MICHELLOD

Sion - Bâle 2-2 (1-2)

Vanetta 3 £ ... .r -, ; / m
(46e Lipawsky 3,5) VVOIT J Milton 3,5 Quentin 3,5

Camadini 4,5 £ *¦ °jr Wk
(30e Conçalves 3,5) Seoane 4,5 Lonfat 4 5

& M
gj| Ouattara U

Éllil lil 9500 spectateurs '-IKt?
6: génial, 5: la classe, 4: propre en ordre, 3: ouais..., 2: bof, 1... de présence

I 
 ̂

Info-Spahr

Le coup d assommoir
des Chorgues
Le derby valaisan
a tenu toutes ses promesses.
Ce fut palpitant. Page 26

Si c'avait été GC...
Borer évite l'humiliation. Ouf... provisoire?

C
omparaison n'est pas sou-
vent raison. Il n'empêche

que l'on s'est moult fois mur-
muré, hier, le nom de Grasshop-
per. Un exemple d'efficacité. On
pensa aux Zurichois. Qui au-
raient peut-être réalisé un sacré
carton sur la pelouse de Tour-
billon, face à cette défense qui
navigua sans vue, sans coordi-
nation, sans... sang-froid. Avec,

comme ultime sauveteur esseu-
lé, Fabrice Borer dans ses
œuvres. Surpris lors des deux
réussites rhénanes inscrites en
trois minutes, il sortit le grand
jeu pour éviter à son équipe
l'humiliation totale.

Devant Zuffi , Subiat, Frick
et Salvi, il accomplit des arrêts
du bout du pied, du bout de
l'espoir, au bout de sorties péril-

PUBLICITÉ 

leuses. Vous nous direz que c'est
le rôle du gardien... de faire des
arrêts. Oui mais c'est aussi celui
des défenseurs de le protéger.
En passant de la défense à trois
de Bigon à la classique zone à
quatre, Sion n'est pas passé de
la maladie à la guérison. Elle se-
ra encore longue, la convales-
cence. CM

I ^M

Sampras
victorieux
Pete Sampras s est imposé
en finale devant le Suédois
Jonas Bjorkman. Page 28

LE PiAISIi. DE S ALLONGER

RELAX

EN ALCANTARA, MASSAGE
INTÉGRAL DE LA TÊTE AUX



«NOUS ne courons nas
tous ensem

Auteur de l'éga lisation, Luis Milton
soulevait les mêmes faiblesses

que lors d'une triste soirée stambouliote

Les mines sont plutôt bas-
ses, l'ambiance morose.
Sion a totalement manqué

son match. «Il est l'heure pour
nous d'effectuer notre autocriti-
que. Tout le monde doit se poser
des questions. Nous ne courons
pas tous ensemble.» Buteur pro-
videntiel, Luis Milton se retrou-
vait deux mois plus tôt dans les
vestiaires du stade Ali Sarni Yen
à Istanbul. Avec un constat si-
milaire. «Il faut absolument
mettre des joueurs qui ont envie
dé jouer. Nous faisons beaucoup
trop de cadeaux à la maison
cette année. Tout le monde ac-
cuse la défense, mais l'analyse
doit être p lus globale. Il faut que
chacun se mette dans la tête que
nous devons respecter la disci-
p line et continuer de travailler,
j e  ne veux plus jouer derrière
dans ce registre. D'autres élé-
ments peuvent apporter bien
davantage que moi actuellement
à cette p lace. S'il n'y a p lus de
p lace pour moi sur le terrain, je
suis prêt à m'asseoir sur le
banc.» Boubou Richard recon-
naissait le problème. «Dans une
défense de zone, Wolf et Milton

ne sont pas complémentaires.
J 'attends beaucoup du retour de
Quennoz. Les rôles seront redis-
tribués.»

Inexplicable
«Bâle a été deux fois p lus vif et
plus déterminé que nous. Ils ont
gagné tous les duels. Je ne m'at-
tendais pas du tout à un tel dé-
but. Cest nous qui aurions dû
imposer notre rythme et notre
présence. Dès que vous êtes bat-
tus en agressivité, tout se com-
p lique. C'est très difficile de re-
prendre la maîtrise du jeu. On
n'a senti aucun effet moral de
notre victoire contre Lucerne. Au
niveau de l'état d'esprit, tous les
joueurs sont-ils concernés? A no-
tre décharge, Bâle était aussi
p lus frais. La pression du résul-
tat peut nous paralyser dans no-
tre, expression offensive. Elle ex-
p lique un certain déchet. Mais
nous devons au moins être pré-
sents défensivement.»

La déception de Borer
Fabrice Borer a préservé 1 es-
sentiel en deuxième mi-temps.
Il regrettait amèrement les deux

buts concédés. «Le second est
évitable. J 'étais avancé et je n'ai
pas réagi .de manière idéale.
C'est vraiment dommage car
une victoire nous aurait libérés.
Ce match nous a montré que
nous sommes encore très fébri-
les. Les deux réussites bâloises
nous ont complètement déstabi-
lisés. Nous ne parvenons pas à
prendre le jeu à notre compte.
C'est vraiment difficile. Nous sa-
vons maintenant que la lutte
durera jusqu 'au bout.» Sébas-
tien Barberis était aussi déçu.
Sans partager les mêmes rai-
sons que les Sédunois. «Nous
avons réalisé un très bon match
où nous aurions mérité davan-
tage. Nous avons fait preuve
d'un excellent état d'esprit. No-
tre circulation du ballon a été
très bonne en première mi-
temps. Il faut que nous parve- ,
nions à nous exprimer comme
cela durant nonante minutes. Je
ne pense pas que l'on puisse
mettre notre bon match sur le
compte des faiblesses du FC
Sion. Nous avons simplement
perdu deux points.»

STéPHANE FOURNIER

Luiz Milton, l'auteur du deuxième but sédunois, hier, contre Bâle, appelle à davantage de solidarité de
la part de tous les joueurs. , mamin

v ^~

Les télégrammes des matches Une nouvelle formule à l'étude
Servette battu chez lui par Lucerne. Réunis en assemblée générale à Berne, les présidents de la ligue

nationale ont fait le tour du sujet.
6-2 (3-0)

1-2 (0-1)

1-1 (1-0)

Maladière. 6100 spectateurs. Arbitre:
Nobs. Buts: 24e Wittl 1-0. 38e Kunz
2-0. 45e Isabella 3-0. 60e Bugnard
3-1. 66e Mosca 3-2. 78e Alicarte 4-2.
81e Zambaz 5-2. 89e Perret 6-2.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Hamann; Helgason, Régis Rothenbùh-
ler (53e Alicarte); Zambaz, Perret,
Wittl (82e Chanlot), Boughanem;
Kunz, Gazic (69e Martin), Isabella.

Etoile Carouge: Rapo; Aguilar (28e
Poulangoye), Aeby, Elmira, Negri;
Nouru, Ronald Rothenbùhler (86e Be-
larbi), Morisod, Bugnard; Mosca, Or-
lando.

Notes: Xamax sans Rueda, Jeanne-
ret, Sandjak, Moret, Gigon et Delay
(blessés). Chanlot joue sous l'effet
suspensif du recours déposé par Xa-
max. Débuts sous le maillot de Xamax
de Hamann, Zambaz et Helgason. Ca-
rouge sans ' Cravero , Hertig, Bertone, Triki , Hanzi . Ohrel , 'piffaretti , ' Rehn ! Z ¦ ' Dans son exposé d'introduction, Un pas vers Le comité en place, qui com-
Van der Laan et Villiot Avertisse- Celestini (70e Carrasco); Thurre (79e Kri ens: Crevoisier; Bonnafous; ^ juriste bernois a insiste sur a le professionnalisme prend neuf membres, a été rééluments: 10e Nouru , 50e Mosca, 84e Iglesias), N'Kufo (90e Douglas) . Schnûriger , Egli; Colatrella , Zwyssig, politique de transparence qu il des arbitres par acclamation pour une nou-AllCarte (f0U 'S)- Notes: Saint-Gall sans Mouidi (blés- Gross Di^er; Schwizer, Benson , Espo- se proposait de mener. Il s'est Un professionnalis- velle période de deux ans. La fin

Grasshopper - Aarau f i  ^sanne sans Hottiger (suspen- sito (56e Melina). 
el citei de 

1 eta des finances de » $ de la séance fut consacrée à la
V Ï i 7 m  du et Udovic blesse . 24e coup-franc , .. CL .. , ,, ,. la ligue nationale. Débarrasse du çr^ r,^-, .„ miirt J„ ,, mntx rpmisp HP« Hinlnmps Pt A P* tm4-1 (4-0) de Bûhlmann sur la latte. Avertisse- , Zurich: Shorunmu; Fischer; Huber bouJet d MontMer le comité franchi Au cours de la confe- remise des diplômes et des tro-

Hardturm. 8400 spectateurs . Arbitre: ments: 74e Triki (réclamations). 75e <67e Brugnoh) . Hodel , Di Jono (64e x T™ IZ rence des Presidents, qui préce- phees aux lauréats de la saison
Tavel. Buts: 10e Moldovan (penalty) Zellweger (foui), 83. N'Kufo (antijeu). Sutter '̂ TeJ eda' °Pan g°' Tarone' „ ,r ! t • ™oyens . sumsanis da l'assemblée proprement dite, 1996-1997. Vainqueur du cham-
1-0. 24e Gren 2-0. 32e Tûrkyilmaz 85e Carrasco (antisportivité). Sant Anna (46e Ferren); Nonda , Gu- pour soutenir tmancierement a une augmentation notable des pionnat et de la coupe de Suis-
3-0. 40e Tûrk yilmaz 4- 0. 69e Drako- "k formation des «espoirs» par le indemnités sera versée en LNA se, le FC Sion fut particulière-
P°ulos 4-1- Servette - Lucerne Notes: Kriens sans Schnarwiler et biais des nbsides aux clubs qui afin de réunir une petite élite de ment à l'honneur. Neuchâtel

Grasshopper: Zuberbûhler; Haas , 3-5 (1-1) Stoop (suspendus) Pascale (blessé) , engagent des entraîneurs a plein s à 10 arbitres. Me Metzler, tou- Xamax, vice-champion, et Etoile
Gren , Smiljanic , Christ; Magnin (30e Charmilles. 4000 spectateurs. Arbitre: Zurich sans Weiler et Baldassarri teinps ou a temps partiel pour jours chargé du dossier de Carouge, champion de la LNB,
Thûler ), Esposito , Nemsadze (78e Meier. Buts: 21e Kôgl (penalty) 0-1. (blessés). 90e expulsion de Bonnafous les jeunes. l'équipe nationale, n'a pas été furent également récompensés,
Mazzarelli ) Kavelasdivill (61e Gam- 23e Cantaluppi (penalty) 1-1 . 62e Se- (deux avertissement ;). Avertisse- Des pourparlers sont menés en mesure de donner la moin- tout comme le FC Bâle (cham-
oer eV Mo dovan Tûrkv maz sa 2-1. 71e Kogl 2-2. 77e Thomas ments: 7e Co atre lia (faute), 24e Fi- „„„„ i„ „f •¦/ ¦ , O _^T W  I ¦ J - ±_ -_ J I  • _. J • ¦ _ .Vperiej, wioiaovan , lurKyiimaz. 

2 3   ̂̂  ̂   ̂̂ ^  ̂̂ ^ ̂  ̂ ^ 
avec 

la société du Sport-Toto en 
dre 

indication à propos de la pionnat des espoirs) et Grass-
Aarau: Benito; Markovic (55e Dra- 2-5. 89e Sesa 3- 5. (si) vue de 1 établissement de nou- désignation du futur coach. hopper (coupe des espoirs). (si)

kopoulos), Pavlicevic, Page (46e Zito- Servette: Pédat; Nava, Potocianu,
la), Kilian; Roembiak, Aloisi, Skrzypc- Juarez; Cantaluppi, Durix, Fournier,
zak, Wiederkehr; Kirik (77e Zdrilic), De Pizzinat (40e Margarini), Muller; Rey
Napoli. (73e Everson), Sesa.

Notes: Grasshopper sans Ahinful
(suspendu). Comisetti, Tikva et Vogel
(blessés). Aarau sans Heldmann et
Studer (blessés). 45e expulsion de
Haas (deux avertissements). Avertisse-
ments: 10e Markovic (faute), 15e
Haas (faute), 31e Esposito (faute), 72e
Aloisi (faute).

Saint-Gall - Lausanne

Espenmoos. 8900 spectateurs. Arbitre
Vollenweider. Buts: 41e N'Kufo 0-1
57e Celestini 0-2. 72e Hellinga 1-2.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys
sig, Tsawa, Nyathi (46e Dal Santo)
Contini (63e Muller), Hellinga, Slavts
chev (63e Herrera), Bûhlmann; Vu
rens, Regtop.

Lausanne: Brunner: Londono. Puce

Lucerne: Lehmann; Moser; Joller,
Van Eck, Knez (67e Ibrahim); Ogaga
(46e Thomas Wyss), Koilov, Brunner,
Kôgl; Sawu, Fink (88e Trninic).

Notes: Servette sans Karlen, Ippoli-
ti, Ouajda et Salou (blessés) Varela
(suspendu). Lucerne sans Aleksandrov,
Sermeter (suspendus), Gmûr, Bau-
mann, Daniel Wyss, Braga et Yenay
(blessés). 17e tir sur le poteau de Jol-
ler. 21e expulsion de Durix (faute de
main sur la ligne de but). Avertisse-
ments: 29e Fink (faute), 38e Van Eck
(foui), 70e Juarez (faute).

Kriens - Zurich

Kleinfeld. 4000 spectateurs. Arbitre
Busacca. Buts: 2e Gross 1- 0. 57e Gu
zik1-1.

T
enue a Berne, 1 assemblée
générale de la ligue na-

tionale s'est déroulée en présen-
ce du président central de l'ASF,
Me Marcel Mathier, et sous la
direction du président de la LN,
Me Ralph Zloczower.
Décriée par les joueurs et les en-
traîneurs de ligue nationale, la
formule du championnat a été
une nouvelle fois au centre des
discussions. Un projet novateur
est à l'étude.

Responsable de l'équipe na-
tionale, M. Metzler, quant à lui,
n'a pas été en mesure de donner
des précisions quant au nom du
futur coach.

Des finances saines

veaux contrats. La rénovation
des stades, la mise en place de
sociétés anonymes pour assurer
une meilleure viabilité des clubs
sont deux points importants qui
retiennent toute l'attention de
son comité.

Au chapitre de la TV, Me
Zloczower admet que l'intrusion
des chaînes privées dans les
pays voisins a provoqué un dé-
séquilibre. Les clubs suisses se
retrouvent en état d'infériorité
face à la commercialisation ex-
trême qui s'instaure en Europe
selon le modèle américain. L'in-
demnité de la TV versée à la li-
gue nationale pour la saison
1996-1997 a été de 3 640 000
francs.

Véritable serpent de mer, la
formule du championnat est
une fois encore remise en ques-
tion. Une commission d'experts
a mission de présenter un projet
novateur. Mais 0 est évident que
tout changement du nombre
des clubs de LN aura des réper-
cussion sur le mode de compéti-
tion de la Ire ligue et des séries
inférieures.

Le comité de la LN a res-
senti la nécessité de développer
le marketing de la ligue na-
tionale pour mieux soutenir
l'action de ses clubs. Un con-
cept a été élaboré. La recherche
de parrains est sur la bonne
voie. M. Zloczower espère que
cette opération pourrait rappor-
ter entre deux ou trois millions.



Comme prévu
Martigny ne voulait surtout pas perdre... il a même passé à deux doigts de gagner

Ve ligue
Monthey
cartonne

5. Locarno 18 8 6 4 34-23 3C
6. Wil 18 7 8 3 26-21 2Ï
7. Delémont 18 8 3 7 38-28 27
8. Yverdon 18 6 7 5 26-22 25
9. FC Schaffh. 18 6 5 7 28-29 23

10. Winterthour 18 3 6 9 16-32 15
11. SV Schaffh. 18 1 4 13 9-53 1
12. Thoune 18 0 2 16 13-54 2

Groupe 1

Samedi
Le Mont - Chênois 0-1
Martigny - Echallens 0-0
Meyrin - Renens 3-1

Dimanche
Bex - Grand-Lancy 1-1
Naters - Vevey 0-3
S. Lausanne - Monthey 2-6
S. Nyonnais - Gland 5-0

Classement
1. Chênois 14 9 4 1 42-15 31
2. Meyrin 13 9 1 3 29-13 28

3. S. Nyonnais 13 8 3 2 30-11 27
4. Monthey 13 8 2 3 33-13 26
5. Naters 13 7 3 3 19-13 24
6. Echallens 12 6 4 2 18-10 22
7. Renens 13 6 1 6 25-21 19
8. Martigny 13 3 6 4 16-15 15
9. S. Lausanne 14 4 3 7 20-26 15

10. Bex 13 4 2 7 16-32 14
11.Vevey 13 3 4 6 18-23 13

12. Le Mont 13 2 2 9 13-44 8

13. Grand-Lancy 12 2 1 9 10-25 1
14. Gland 13 1 2 10 11-39 E

F

ace à un Echallens en plei-
ne confiance, Martigny
cherchait avant tout à pré-

server sa cage vierge. D'Andréa
blessé, Dany Payot avait d'ail-
leurs préféré placer un milieu de
terrain - Frabrice Grand - en at-
taque. Les directives étaient clai-
res: il fallait avant tout se défen-
dre intelligemment et sans pré-
cipitation. Quant à l'attaque, un
unique mot importait: réalisme.
Martigny allait être dominé. Le
tout était de savoir comment les
Octoduriens géreraient cet état
de fait.

Domine...
Après quarante-cinq minutes, la
réponse ne faisait plus de doute.
Ce Martigny-là était solide et lui
marquer un but n'allait pas être
facile. La seule véritable frayeur
pour Giovanola intervint après
huit minutes lorsque Nunez seul
à cinq mètres du but tira large-
ment au-dessus. Pour le reste, le
rideau défensif mis en place par
Payot tint parfaitement le choc.
A chaque fois, Schuler, Blasquez
- très bon samedi soir - et Cie
intervenaient au bon moment.
Bien entendu, Echallens mono-
polisait la ballon, tentant le plus
souvent de passer par les côtés,
mais Martigny ne lâchait pas
son os. Il savait parfaitement
qu'un but encaissé face aux
Vaudois serait très difficile à re-
monter au vu des occasions de
la première période, soit deux
pas très dangereuses sur des
centres en retrait qui ne trou-
vaient personne à leur récep-
tion.

... mais pas vraiment
inquiété!

Après le thé, le scénario ne
changea pas d'un iota. S'il ne
parvenait pas vraiment à mettre
une véritable pression sur la dé-

fense octodurienne, Echallens
occupait la plupart du temps la
moitié de terrain adverse. Mais
chaque action augurant un pre-
mier but libérateur pour les
Vaudois venait se briser sur un
«tackle», un tête, un dégagement
octodurien. Attention, tout de
même, n'allez pas imaginer que
les hommes de Payot n'ont pas
quitté leurs seize mètres. Non, si
certains esthètes du ballon rond
peuvent se plaindre d'une prise
de risque minimum, tout le
monde reconnaîtra que, sur le
plan défensif , les hommes de
Payot ont réalisé une très belle
performance.

En fait, Martigny est même
passé tout près d'un hold-dup
parfait. En fin de match, grâce
surtout à Curdy, les Bas-Valai-
sans auraient pu par deux fois
légitimement ouvrir la marque.
Mais les dieux du foot avaient
déjà décidé qu'un point repré-
sentait le minimum pour ré-
compenser les efforts vaudois;
Martigny, lui, ne s'en plaindra
pas comme ce spectateur qui a
avoué que ses protégés «avaient
aujourd'hui gagné un point mé-
rité.» Un mot de la fin plus
qu'approprié... VINCENT FRAGNI èRE

Martigny - Echallens 0-0
Notes: Martigny. Stade d'Octodure.

250 spectateurs. Arbitre: M. Guido
Wildhaber de Morat qui avertit Ange-
lo Sanchez (81e) pour jeu dur. Marti-
gny joue sans Cavada, Sanchez, D'An-
dréa (tous blessés) et Vouilloz (vacan-
ces).

Martigny: Giovanola; Schuler;
Tacchini, Blasquez, Polo; Moret, Be-
retta, Giroud, Revaz (63e J. Saudan);
Curdy, Grand (70e A. Sanchez). En-
traîneur: Dany Payot.

Echallens: Mathey; Carrel; Gui
gnard, Pichonnaz, Chatelan; Lammler
Dizerens, Aymond (76e Chenevière)
Davoli, Nunez, Bordin (65e Gigon)
Entraîneur: Arpad Soos.

Le Martignerain Olivier Polo est poursuivi par Gilles Bordin mamir

LNB
Samedi
Young Boys - Delémont 1-0

Dimanche
SV Schaffhouse - Locarno 0-3
Yverdon - Wil 1-1
Baden - FC Schaffhouse 3-0
Soleure - Winterthour 2-0
Lugano - Thoune 4-0 .

Classement
1. Young Boys 18 13 1 4 42-13 40
2. Baden 18 10 3 5 35-25 33
3.Soleure 18 8 8 2 28-16 32
4. Lugano 18 8 7 3 36-15 31

LOTTO
Tirage du 1" novermbre
9-13-23 - 30 - 36-41
Numéro complémentaire
29

JOKER
Numéro gagnant:
080 582

SPORT-TOTO
Résultats du week-end

1 X 2  X 2 1
2 2 2 1 1 X  X

TOTO-X
Numéros gagnants:
4 -13 -16 -24 - 30 - 35
Il n'y a plus de numéro com
plémentaire au Toto-X.

Gagnants Francs
2 avec 6 419721.20
2 avec 5+c. 161 671.60

139 avec 5 6039.20
7943 avec 4 50.-

139 009 avec 3 6.-
Au premier rang lors du pro-
chain concours: ± 500 000
francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 1110553.-
1113 avec 5 10 000.-

48 avec 4 1 000.—
395 avec 3 100.—

4518 avec 2 10-
Au premier rang lors du pro-
chain concours: ± 300 000
francs.

Monthey: avec la manière !
En net regain de forme, Stade Lausanne s'annonçait

comme un adversaire coriace. Il le fut.
Mais les Chablaisiens se sont logiquement imposés.

Ce n'est pas tous les jours
que l'on peut voir huit buts

sur un terrain de première ligue.
Surtout à cette époque de l'an-
née. Force est de constater que
les deux équipes ont cependant
tout tenté, et presque tout réus-
si, afin d'assurer le spectacle.
Certes, toutes deux voulaient les
trois points de la victoire. La sa-
tisfaction des supporters, vau-
dois et valaisans, pour une fois
d'accord entre eux, restera
néanmoins comme le sentiment
fort de cette rencontre.

La technique
et le physique

Monthey s'est donc imposé, le
score est pour le moins parlant.
Explicite d'accord, mais légère-
ment trompeur. La différence
entre Stadistes et Montheysans
n'était eh fait pas aussi impor-
tante. En première période sur-
tout. Car par la suite, les vaudois
connurent une grosse baisse de
régime. «Nous avons effective-
ment fait le break après la pau-
se, lorsque notre très bonne pré-
paration p hysique s'est montrée
déterminante», observe Roger
Vergères. Quarante-cinq minu-
tes durant, les deux formations a vécu une période difficile. » Les
ont ainsi fait jeu égal. Aux ten- deux hommes ont de plus, à

tatives de Cuesta, Perret répon-
dait par son incroyable pointe
de vitesse. Jeanmonod et
Schlosser se montraient impec-
cables en plusieurs circonstan-
ces. Tout comme l'un et l'autre
se montrèrent un peu fébrile
après la pause.

Pas de place
pour le doute

Si la supériorité physique des
Chablaisiens explique en partie
leur succès, ils doivent aussi leur
victoire au fait de ne pas avoir
eu le temps de douter après le
2-1. «Ce fut  peut-être le tour-
nant du match», analysa l'en-
traîneur montheysan. «Nous
avions toujours bien sûr les
moyens de nous imposer, mais si
Stade-Lausanne avait conservé
p lus longtemps son avantage,
nous aurions pu connaître des
difficultés. » Des difficultés, les
Montheysans n'en connurent
cependant plus après la pause.

En grande partie, grâce au
duo Clot-Sumeraurer, auteur de
quatre buts. «Il était vraiment
temps qu'Alexandre (Clôt) re-
trouve le chemin des f ilets, car il

l image de Monthey, allie la
manière au résultat. Dans tous
les bon coups, les deux compè-
res ont pesé de tout leur poids
sur une défense lausannoise
plus que fébrile en fin de ren-
contre. Une performance , qu'il
s'agira de rééditer d'ici à la pau-
se hivernale. De cette manière
Monthey pourra passer un hiver
tranquille, façon de parler bien
sûr, M. Vergère.

JEAN-MARIE ROSSIER

Stade-Lausanne -
Monthey 2-6 (2-2)

Stade Vidy. 350 spectateurs. Arbitre:
M. Burkhart (bon).

Buts: Ire Gabbud 0-1, 4e Fuchslo-
cher 1-1, 29e Perret 2-1, 30e Su-
meraurer 2-2, 55e Clôt 2-3, 60e Clôt
2-4, 86 Clôt 2-5, 93e Debons 2-6.

Stade Lausanne: Schlosser;
Bongard, Bettens, Baumgartner, Ikarli-
bond; Alves, Bovard, Chhoudi (75e
Santarella), Ksontini; Fuchslocher, Per-

Monthev Jeanmonod- Raczvnski Le deuxième événement dé- (47e Lochmatter), Fallert (61e Imhof),
(61e Savorani), Petoud, Debons, Vare- cisif survient vingt-cinq minutes Kerkar (80e Ruppen), Fux; Biaggi, Ho-
là; Gabbud, Tropiano, Arnal;' Clôt, après la pause au plus fort de la losnjaj . Entraîneur: Ranko Jakovlevic.
Cuesta (73e Hafid), Su'meraurér (65e poussée haut-valaisanne. „ .. ' , „, , .
™̂ M'Bemba encore, tire descente 

^  ̂̂ S'/^
Notes: Monthey sans Biselx et Ver- metres: Kalbermatter bl°que nem, M'Bemba, Paul J.-M., La Spina;

gère blessés. Avertissements: 36e mal et met la balle dans ses pro- Cottet (50e Nonato), Avanthey. En-
— _. . . . J__?1_ J__ I  n \ n T r ____ . _» •»¦ ¦• »• ¦ ¦
Cuesta, 4be Clôt, 71 e Arnal. pr

(Je suis satisfait
du point obtenu...»

Echallens a ete a la hauteur de sa
réputation. Très bon dans le jeu,
il a dominé, la majeure partie de
la rencontre. Notre souci premier
était de défendre et sur ce plan je
ne peux que féliciter mes joueurs
pour avoir mis en place un rideau
défensif de qualité. De la sorte,
Echallens n'a pas pu se créer trop
d'occasions.

Je suis donc très satisfait du
point obtenu. Même si en fin de

match, avec un peu plus de
réussite, on aurait pu par deux
fois ouvrir le score, il faut
reconnaître qu'Echallens nous a
été supérieur dans le jeu. Il nous
reste maintenant deux matches
pour terminer de la meilleure des
façons. Je vais récupérer
D'Andréa et ainsi pouvoir adopter
la tactique qui nous convient le
mieux soit le 4-4-2 avec Frabrice
Grand au milieu et non pas en
attaque comme samedi soir.

DANY PAYOT
entraîneur du FC Martigny

Naters se marque
trois buts!

Deux bévues et un autogoal:
les Haut-Valaisansjournée noire pour u

Au  foot, comme partout
d'ailleurs, il existe des jours

où tout va de travers; des di-
manches à oublier au plus vite si
l'on ne veut pas sombrer dans la
plus sombre déprime. Prenez
Naters; face à Vevey, trois «bé-
vues» maladroites ou malchan-
ceuses sont venues complète-
ment bouleverser la partie. Jugez
plutôt.

14e minute; alors que les
deux équipes étaient très pro-
ches; Kalbermatter, le gardien
haut-valaisan, relâche un ballon
pourtant facile à capter devant
M'Bemba qui profite de l'aubai-
ne. Naters doit désormais courir
après le score. A plusieurs repri-
ses, notamment durant les cinq
minutes précédant le thé, il
réussit presque à le rattraper;
mais Biaggi (deux fois) , Fallert et
Jakovlevic n'avaient pas la réus-
site avec eux. Sale dimanche,
décidément...

surtout une motivation complè-
tement émoussée du côté de
Naters qui, malheureusement
pour lui, devra boire la calice
jusqu'à la lie, puisque son en-
traîneur Jakovlevic déviera un
centre du bouillant Nonato dans
son prorpre but... Il vaut mieux
en rester là et user de philoso-
phie, pour les Haut-Valaisans
car, heureusement, ce n'est pas
tous les dimanches que l'on se
fabrique trois buts.

VINCENT FRAGNIèRE

Naters - Vevey 0-3 (0-1)
Buts: 17e M'Bemba 0-1; 70e

M'Bemba 0-2; 81e Jakovlevic (auto-
goal) 0-3.

Notes: Naters. Stade du Stapfen
(parfaitement rénové). 500 specta-
teurs environ. Arbitre: M. Inacio Jogo
d'Onex qui avertit Holosnjaj et Her-
mann (jeu dangereux) à Naters et
Kherdouci (jeu dur) à Vevey.



Résultats et classements

i u. j icy
11. Massongex

Deuxième ligue
USCM - Termen/R.-Brig
Bramois - Fully
Visp - Massongex
Steg - Raron
Sierre - St-Gingolph
Savièse - Salgesch

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

Troisième ligue gr. 2
Riddes - Orsières
La Combe - Châteauneui
Vernayaz - Nendaz
Leytron - Conthey
Saxon - Vionnaz
Monthey 2 - Bagnes
Saxon - Châteauneuf

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

2e ligue
1. Bramois 12 9 1 2 37-11 28
2. Savièse 12 7 3 2 31-15 24
3. USCM
4. Salgesch
5. Sierre
6. St-Gingolph
7. Fully
8. Raron
9. Visp

1 f\ c._..

12. Termen/R.-Brig 12

3e ligue, gr. 1
1. Grimisuat 12 8 1 3 25-10 25
2. St-Niklaus 12 7 3 2 33-10 24
3.US ASV 12 6 5 1 33-19 23
4. Naters 2 12 7 1 4 29-21 22
5. Brig 12 7 1 4 23-27 22
6. Agarn 12 4 7 1 26-20 19
7. Lalden 12 5 3 4 30-19 18
8.Chalais 12 4 5 3 19-18 17
9. Savièse 2 12 4 3 5 22-26 15

10. Salgesch 2 12 1 4 7 20-37 7
11.Grône 12 0 3 9 15-37 3
12.Raron 2 12 0 2 10 14-45 2

3e ligue, gr. 2
1. Conthey 11 9 2
2. La Combe 12 8 1
3. Nendaz 12 7 2
4. Châteauneuf 12 6 3
5. Riddes 12 5 3
6. Vionnaz 12 5 3
7. Bagnes 11 5 1
8. Orsières 12 4 1
9. Monthey 2 12 3 3

10.Saxon 12 3 1
11. Vernayaz 12 2 3
12. Leytron 12 1 3

1 10 11-34 4

4 24-16 24
2 30-18 22
2 33-22 22
6 33-32 18
6 24-29 16
7 24-33 13
6 17-25 12
7 15-26 11
7 20-38 11

0 40-13 29
3 33-18 25
3 24-22 23
3 24-22 21
4 22-17 18
4 21-18 18
5 16-14 16
7 16-23 13
6 15-30 12
8 18-26 10
7 16-25 9
8 11-28 6

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - Evolène 2 - 3
St-Léonard - Nendaz 2 1 - 3
Noble-C. - Montana-Cr. 1 - 8
Lens - Chippis 0 - 5
Visp 3 - US Ayent-A. 2 - 2
US Hérens - Bramois 2 2 - 4

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Aproz 0 - 2
Vétroz - Isérables 2 -1
US Ayent-A. 2 - Saillon 0 - 7
Fully 3 - Savièse 3 4 - 0
Martigny 2 - Erde 0 - 3
Chamoson - La Combe 2 0 - 1

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - Bagnes 2 2 - 0
Vern. 2/Salvan - Troistor. 1 -1
Vionnaz 2 - Martigny 3 2 - 2
Vollèges - Fully 2 3 - 3
Orsières 2 - Evionnaz-Coll. 1 - 0
US P.-Valais - St-Maurice 0 - 2

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Leukerbad 1 - 2
Brig 3 - Varen 2 6 - 0
Salgesch 3 - Chippis 2 1 - 1
Agarn 2 - Grône 2 0 - 0
Anniviers - Steg 2 2 - 1
Termen/R.-B. 2 - Leuk-S. 2 1 - 1

Cinquième ligue gr. 2
Miège - US Hérens 2 5 - 0
Chermignon - Aproz 2 3 - 2

4e ligue, gr.
1. Turtmann 12
2. Varen 12
3.Chalais 2 12
4. Granges 12
5. Leuk-Susten 12
6. Visp 2 12
7. Brig 2 12
8. St-Niklaus 2 12
9. Stalden 12

10. Lalden 2 12
11.Sierre 2 12
12. Saas-Fee 12

4e ligue, gr. 2
1. Montana-Cr. 12
2. Chippis 12
3. US Ayent-A. 12
4. Bramois 2 12
5. Sion 3 12
6. Evolène 12
7. Nendaz 2 12
8. St-Léonard 12
9. US Hérens 12

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

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

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

Montana-Cr. 2 - Grim. 2 1 - 0  Juniors A-1er  degré gr. 4 Juniors B - 2e degré gr. 2 Juniors C - 2e degré gr. 2 Juniors C - 3e degré gr. 4
Granges 2 - Lens 2 1 - 0  USCM - Martigny 2 1 - 1  Sierre 2 - Lens 7 - 3  Pr.-Aproz - Leuk-Susten 3 - 3 Vionnaz - Bagnes 2 4 - 1
Nendaz 3 - Conthey 2 1 - 7  Ful |y - Massongex 1 - 0 Montana-Cr. - Miège 3 -1  Salgesch - Grône 2 - 2 Liddes - St-Gingolph 9 - 6
Arrinn rhaïak . . 1 Noble-C. - Montana-Cr. 3 - 4

Montana C Cherm - Juniors A - 2e degré gr. 1 Juniors B ¦ 2e degré gr. 3 Juniors élite M-18
Montana Cr. 2 Cherm. 1 2 La|den . Sa|gesch 1 .2 us ^̂

, 
^  ̂ 1Q _ Q 

Jun
,
ors 

c _ u degré gf 3 Sion - Aarau 4 - 2

,inniliimo ,._,,„ _. , Chermignon - Termen/R.-B. 2 chalais - Evolène 1 - 2 Sierre 2 - US Hérens 1 2 - 2  . . |it M ,,Cinquième ligue gr. 3 5 .„ US Ayent-A. - Pr.-US ASV 6 - 0  S"vln L . 1Conthey 3-Bramois 3 0 - 3  Juniors B - 2e degré gr. 4 Savièse 2 - Bramois 0 - 5  Monthey - Young Boys 3 - 1
Aproz 3-Saxon 2 0 - 2  Juniors A - 2e degré gr. 2 Châteauneuf - Grimisuat 3 - 3  Juniors intercantonaux A
US ASV 2 - Vétroz 2 1 - 2  US Ayent-A. - Grimisuat 3 -1  Bramois 2 . v.-Ardon 1 - 0 Juniors C - 2e degré gr. 4 Naters . us Terre-Sainte 0 - 2
Chat. 2 - St-Léonard 2 0 - 2  Granges - US Hérens 4 - 2 Isérables - Conthey 2 2 - 3
Sion 4 - Chamoson 2 4 - 1  Juniors B - 2e degré gr. 5 Printze-Nendaz - Erde 3 -1  Juniors intercantonaux B

Juniors A - 2e degré gr. 3 Bagnes . orsières 2 -1  St-Léonard - Sion 3 1 - 6 CS Italien GE - Montreux - S.
Cinquième ligue gr. 4 Troistorrents - V -Vétroz 4 - 0  Riddes . Martigny 3 6 - 2  . „ , A c 

¦ , „ \ '\
Chamoson 3 - Vérossaz 1 - 3 Châteauneuf - Vouvrç 4 - 2  ' Juniors C - 2e degré gr. 5 Servette 2 - Naters 8 - 3
. . . , _, . .. _, _, , i„„i«« p i. J_„,A „, c Saxon - Bagnes 3 - 8 Sion 2 - Raron 5 - 0
isérables 2 - Leytron 2 1 - 3  Juniors „. 1er degré , Jun ors B - 2 i  degré gr. 6 

Vignob|e.v
u
étroz . Vo|,èges 3 .6 Meyrin . Pu|ly 4 .,

Saxon 3 - Liddes 0 - 6 st-Niklaus - Steg 9 -1  ™**" u* rorJ;valals ? " \ orsières - Martigny 2 1 - 1  Martigny - Vevey 1 - 4
Massongex 2 - Troistor. 2 2 - 4  Sion 3-Sierre 2 - 8  Troistorrents - Vionnaz 2 - 6  Martigny - Sion 2 0 - 1
St-Gingolph 2 - USCM 2 R _ , . , . Juniors C - 2e degré gr. 6

Juniors B-1er degré gr. 2 Juniors C-1er degré gr. 1 Martigny 3 - Vouvry 5 - 2  Juniors intercantonaux C
Juniors A -1  er degré gr. 1 Fully - Printze-Aproz 2 - 4 =}!% " Savièse ,„ „ , 3 1 ° [ St-Maurice - Saillon 2 - 3  Monthey - Vevey 3 - 4

Brig - Steg 3 - 0  Martigny 2 - Savièse 1 - 3  Visp 2 - Termen/R.-Brig 3 - 1  Martigny - Naters 2 - 0

St-Niklaus-Termen/R,B. 0 - 6  Erde - Conthey 2 - 1  
J(J„iors c . 1er degré gr. 2 

Juniors C 3 e degré gr., 
 ̂̂  ^juniors i - rer aegre gr. ___ Bria - Lalden 3 - 1  ¦¦»»= ¦««•¦¦¦¦¦¦¦«_

Junior, A ,„ ,.«.«*» 3 Juniors B - 1er degré gr. 3 USCM - La Combe 3 - 0  Leukerbad - St-Niklaus F 7 - 5  Vétroz - Chênois Fem 0 - 3
Juniors A-1er degré gr. 2 

La Combe - Monthev 2 1 - 1  Vignoble-Chamoson - Fully 0 - 2 _ .. .. ....
Montana-Cr. - Sierre 3 - 3  ^SS^  ̂2 - 4  Monthey 2 - Conthey 1 - 4  Juniors C - 3e degré gr. 2 SaS^So 8 - 2St-Léonard - Bramois 5 - 1  s 

Lens - Brig 2 3 - 3  
ialgescn Lusltano H L

Juniors B - 2e degré gr. 1 ' Juniors C - 2e degré gr. 1 Coupe valaisanne des se-
Juniors A-1er degré gr. 3 Leuk-Susten - Brig 0 - 2  Agarn - St-Niklaus 8 - 1  Juniors C - 3e degré gr. 3 niors
Erde - Savièse 5 - 4  Naters 2 - Turtmann 4 - 1  Raron - Steg 2 2 - 4  Grimisuat - Châteauneuf 3 - 1  1/4 de finale
La Combe - V.-Chamoson 1 -1  Lalden - Saas-Fee 1 - 2 Stalden - Naters 2 2 - 9  Vernayaz - Fully 2 6 - 4  St-Niklaus - Agarn 4 -1

1 4e ligue, gr. 4 5e ligue, gr. 3 5e ligue, gr. 4
12 9 3 0 42-11 30 1.Vouvry 12 10 1 1 39- 9 31 1. Vétroz 2 " 11 10 0 1 32-12 30 1.Liddes 11 9 1 1 38-13 28
12 8 2 2 33-23 26 2. Troistorrents 12 7 3 2 28-18 24 2. Bramois 3 11 9 1 1 42- 4 28 2. Vérossaz 11 7 1 3 39-17 22
12 7 2 3 37-22 23 3.Fully 2 12 6 3 3 34-25 21 3.St-Léonard 2 11 8 1 2 25- 8 25 3.Leytron 2 11 7 1 3 23-19 22
12 6 3 3 38-18 21 4. Vern. 2/Salvan 12 6 2 4 26-19 20 4.Sion 4 11 8 0 3 29-14 24 4.USCM 2 10 6 1 3 25-18 19
12 5 6 1 29-21 21 5. Orsières 2 12 6 2 4 25-19 20 5.Saxon 2 11 6 1 4 29-20 19 5.Massongex 2 11 6 0 5 27-22 18
12 6 3 3 25-21 21 6.US Port-Valais 12 6 1 5 24-23 19 6. US ASV 2 11 3 4 4 21-22 13 6.Troistorrents2 11 5 2 4 22-20 17
12 4 2 6 26-33 14 7.St-Maurice 12 5 2 5 18-22 17 7.Aproz 3 11 3 2 6 16-35 11 7.St-Gingolph 2 10 5 0 5 20-15 15
12 3 2 7 20-33 11 8. Evionnaz-Coll. 12 5 0 7 20-29 15 8.Conthey 3 11 3 1 7 12-27 10 8.Chamoson 3 11 4 1 6 21-28 13
12 2 4 6 25-35 10 9. Bagnes 2 12 3 3 6 25-26 12 9. Erde 2 10 1 2 7 12-27 5 9. Martigny 4 10 3 1 6 18-20 10
12 3 1 8 25-39 10 10.Martigny 3 12 3 2 7 19-30 11 10.Châteauneuf 2 11 1 1 9 14-34 4 10.Saxon 3 11 2 1 8 20-46 7
12 2 1 9 12-41 7 11. Vollèges 12 2 2 8 17-33 8 11. Chamoson 2 11 1 1 9 21-50 4 11. Isérables 2 11 0 1 10 15-50 1
12 1 3 8 20-35 6 12. Vionnaz 2 12 1 3 8 15-37 6

2 5e ligue, gr. 1
12 11 0 1 41-11 33 1. Salgesch 3 12 9 1 2 54-19 28
12 9 0 3 42-16 27 2. Brig 3 12 8 2 2 40-18 26
12 8 3 1 33-16 27 3.Anniviers 12 8 1 3 45-17 25
12 6 1 5 39-24 19 4. Termen/R.-Brig 22 7 4 1 38-11 25
12 6 1 5 34-29 19 5.Steg 2 12 7 1 4 42-18 22
12 6 0 6 30-26 18 6. Leukerbad 12 6 3 3 32-19 21
12 5 2 5 28-29 17 7.Turtmann 2 12 6 0 6 32-22 18
12 5 0 7 29-34 15 8.Chippis 2 12 5 2 5 28-33 17
12 3 2 7 29-37 11 9. Leuk-Susten 2 12 3 1 8 19-42 10
12 2 3 7 15-32 9 10. Varen 2 12 1 2 9 15-47 5
12 2 2 8 12-41 8 11. Agarn 2 12 1 2 9 14-49 5
12 1 2 9 18-55 5 12.GrÔne 2 12 1 1 10 20-84 4

5" ligue, gr
1. Miège
2. Conthey 2
3. Chermignon
4. Grimisuat 2
5. Granges 2

0 47- 6 34
2 50-16 28
3 48-15 27
3 33-20 23
3 21-19 21
5 19-15 17

0 65- 5 36
3 34-14 27
3 22-14 27
5 46-32 21
4 30-27 20
7 37-43 15
7 25-33 15
6 27-25 14
6 21-34 14
7 16-41 11
7 22-35 9

11 11-53 1

6. Montana-Cr. 2 12
7. Ardon
8. Chalais 3
9. Lens 2

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

12 4 3 5 27-24 15
12 4 1 7 19-26 13
12 3 1 8  16-26 10
12 3 0 9 26-54 9
12 2 0 10 14-59 6
12 1 2 9 17-57 5

C'était hier la dernière journée des ligues inférieures; par ce temps splendide et
doux, les enfants profitaient de jouer avant le début de l'hiver... mamin

Les rapports de dimanche
Tiercé (pour Fr. 1.-) 11 - 18-1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 21 818.40
Dans un ordre différent: Fr. 2159.30

Quarté + (pour Fr. 1.-) 1 1 - 1 8 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 96134.40
Dans un ordre différent: Fr. 3420.80
Trio/bonus: Fr. 478.30

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 11 - 1 8 - 1 - 3 - 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 255 258.80
Dans un ordre différent: Fr. 7204.80
Bonus 4: Fr. 880.20
Bonus 3: Fr. 293.40

2 sur 4 (pour Fr.
Rapport unique: Fr. 69

Les rapports de samedi
Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 5 - 8 - 1 6
Dans l'ordre exact d'orrivée: Fr. 205.—
Dans un ordre différent: Fr. 41.—

Quarté+ (pour Fr. 1.) 1 5 - 8 - 1 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1025.60
Dans un ordre différent: Fr. 128.20
Trio/bonus: Fr. 9.20

Quinte + (pour Fr. 2,
Dans l'ordre exact d'arrivée:
Dons un ordre différent: Fr. !
Bonus 4: Fr. 38.40
Bonus 3: Fr. 7.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-]
Rapport unique: Fr. 30.—

Arrivée de samedi
Raincloud
Vïcfory Mill
Aule
Dicksye de Naimes
Sissi du Berlais

4
5

-) 1 5 - 8 - 1 6
Fr. 121 280

2425.60

Arrivée de dimanche
1. Elecrum
2. Vahopoto
-i n II* i iKadlishah

Derval II
Vol Par Nuit

11
18
1
3
5

5,)
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Martigny avait le beau rôle
Privé d'arguments, d'étrangers surtout, Lausanne a fini par sombrer. Logiquement.

Martigny a su en p rofiter dès le... deuxième tiers.

LNB

ANDR é POCHON

1 e LIGUE

9. ZSC Lions 14 5 1 8 30-50 11
10. Chx.-de-Fds 13 4 1 8 41-53 _
11. Herisau 14 4 1 9 39-65 S

Résultats
Grasshopper - Bienne 3-5
Bûlach - Thurgovie 5-4
Lausanne - Langnau 2-6
GE Servette - Coire 4-7
Martigny - Lausanne 10-3
Lucerne - GE Servette 8-0
Thurgovie - Olten 8-5
Langnau - Coire 5-4
Grasshopper - Bûlach 5-1

Classement
1. Bienne 12 11 0 1 64-33 22
2. Coire 13 10 1 2 62-35 21
3. Martigny 12 9 0 3 78-48 18
4. Langnau 13 7 2 4 59-49 16
5. Thurgovie 13 7 1 5 54-45 15
6. Lucerne 13 6 1 6 58-53 13
7. GE Servette 14 4 2 8 50-68 1C
8. Olten 13 3 2 8 48-62 8
9. Grasshopper 13 3 2 8 50-70 8

10. Bûlach 13 3 0 10 42-68 6
11. Lausanne 13 1 3 9 31-65 5

Résultats
Viège - Forw. Morges 5-1
Loèche-les-Bains - Villars 4-4
Saas Grund - Tramelan 8-1
Fr.-Montagnes - Yverdon 5-1
Ajoie - Sierre renvoyé

Classement
1. Villars 7 6 1 0  32-12 13
2. Ajoie 7 5 0 2 30-16 10
3. F.-Montagnes 8 5 0 3 27-17 10
4. Forward M. 8 4 1 3  26-22 9
5. Sierre 6 4 0 2 30-16 8
6. Viège 7 4 0 3 30-20 8
7. Saas Grund 7 4 0 3 32-26 8
8. Loèche-les-B. 7 3 1 3  25-30 7
9. Moutier 7 3 0 4 27-40 6

10. Sion 7 2 1 4  24-34 5
11. Tramelan 8 2 0 6 23-44 4
12. Star Laus. 6 1 1 4  16-22 3
13. Yverdon 7 0 1 6  12-35 1

S

ans vouloir ternir un suc-
cès qui, bien qu'indiscu-
table n'alla pourtant pas

toujours de soi, on dira quand
même que Lausanne a grande-
ment facilité les affaires valai-
sannes. On en veut pour preuve
la timide opposition qu'il offrit à
son hôte. Et surtout les pénalités
de banc aussi évitables qu'inuti-
les qui enlevèrent une belle épi-
gne du pied valaisan. Martigny,
à ce moment-là, n'était pas
aussi royal que le score le laisse
supposer.

A vrai écrire, il aurait tout
aussi bien pu être mené au sco-
re. Un comble pour une forma-
tion qui avait parfaitement com-
mencé son match et qui avait
mené très tôt dans le match. 2-0
et une première ligne qui s'en
donnait alors à cœur joie.

Et puis Lausanne est reve-
nu. Gentiment. Mais tout aussi
sûrement. Il exploita d'abord
quelques bévues défensives
avant de prendre le commande-
ment. Pensait-il. Vigano se vit en
effet refuser un but qui, dans un
premier temps, avait semblé
limpide. C'était oublier qu'un de
ses coéquipiers avait «squatté»
trop longtemps dans la zone de
l'infortuné Tosi.

Quels étrangers
à Lausanne?

Ce fut le tournant du match.
Très probablement. Car à partir
de là, Martigny profita à mer-
veille des lacunes adverses. Des
pénalités pour retarder le jeu,
par exemple. Lausanne s'en fa-
briqua deux d'un coup, lui qui,
la veille, avait déjà «fait» du banc
pour deux changements incor-
rects. Décidément. Martigny ne
se fit évidemment pas prier.
Mais alors qu'on attendait un
nouveau festival des étrangers -
jusque là, la première ligne était
largement sortie du lot - ce sont
les défenseurs qui scellèrent le
sort des Vaudois. Stoller, trois
trois, de suite qui plus est, est
Neukom permirent au score de
faire un saut dans le temps.

D'un maigre et bien incertain
3-2, on passa donc à 7-2. Lau-
sanne, privé d'étrangers - on ne
se fait plus d'illusions sur Sa-
voie, mais on parle d'un Russe -
a l'habitude de craquer à un
moment ou à un autre. Samedi,
c'était en début de match. Hier,
ce fut au cours du deuxième
tiers.

La rencontre se résume
donc à cette période médiane.
Avant, Martigny n'avait pas su
concrétiser sa supériorité mani-
feste. Après, Lausanne a abdi-
qué. Logiquement, tant il appa-
raît évident que les deux équipes
n'ont pas les mêmes moyens.
Quelle formation, en LNB, peut
espérer autre chose que limiter
les dégâts sans mercenaires? A
Lausanne, les jeunes en veulent.
Mais de là à contrarier Martigny,
il y a encore un grand pas.

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny ¦ Lausanne 10-3
(2-2 5-0 3-1)

Patinoire du Forum, 3600 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Ehmke et
Pfrunder.

Buts: 3'15 Bonito-Fedulov 1-0; 4'25
Rosol (Martigny à 5 contre 4) 2-0;
4'42 Maurer-Demuth 2-1; 19*21 Viga-
no 2-2; 24'14 Fedulov-Gastaldo 3-2;
34'05 Neukom-Stoller (Martigny à 4
contre 3) 4-2; 34*21 Stoller-Neukom
(Martigny à 5 contre 4) 5-2; 38*25
Stoller-Moret 6-2; 38*41 Stoller-Gas-
taldo 7-2; 45*12 Moret-Hirschi 8-2;
48*21 Ledermann (Lausanne à 5 con-
tre 4) 8-3; 50*12 Rosol-Clavien 9-3;
55*55 Fedulov-Rosol 10-3.

Pénalités: 8 x 2' + 1 x 5' (Four-
nier)-)- 1x10 '  (Clavien) + pénalité de
méconduite pour le match (Fournier)
contre Martigny, 6 x 2' + 1 x 10'
(Bahnik) contre Lausanne.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Clavien, Hirschi; Stoller, Sapin; Rosol,
Fedulov, Bonito; Ançay, Léchenne,
Gastaldo; Guyaz, Nussberger, Gastal-
do; Fournier, Soracreppa.

Lausanne: Kindler; Serena, Cordero;
Viret, De Allegri; Habisreutinger, Gou-
maz; Mares, Ledermann, Bruetsch;
Demuth, Vigano, Maurer; Pellet, Mill-
ier, Savoie; Godât; Bohanes; Bahnik.

Notes: Martigny sans Grand (blés
se), Lausanne sans Gosselin (blessé)
7e: poteau de Fedulov.

Le Martignerain Pascal Stoller inscrit ici le septième but pour ses couleurs, malgré sa parade le gardien
lausannois Kindler est battu. mamin

entraîneur du HC Martigny

Le Nouvelliste

LNA
Résultats
Davos - Berne 2-1
FR Gottéron - ZSC Lions 4-0
Kloten - Herisau 2-5
Zoug - Lugano 4-2
Chaux-de-Fonds - Rapperswil 2-3
Herisau - Ambri-Piotta 2-6
Lugano - Davos 8-5
Rapperswil - Zoug 4-1
ZSC Lions - Kloten 0-2
Berne - FR Gottéron a. p. 4-4

Classement
1.FR Gottéron 14 7 4 3 53-37 18
2. Zoug 13 8 1 4 47-32 17
3. Davos 13 8 1 4 42-34 17
4. Ambri 13 8 0 5 60-31 16
5. Kloten 14 6 2 6 35-35 14
6. Rapperswil 14 7 0 7 44-47 14
7. Berne 14 5 3 6 43-48 13
8. Lugano 14 5 2 7 49-51 12

Ajoie -
Sierre

renvoyé
En raison d'incident techni-
que (panne de machine à
glace), le match HC Ajoie -
HC Sierre du ler novembre a
dû être annulé.

Il sera rejoué à une date
ultérieure qui reste à définir
et qui devrait, sauf avis con-
traire, être planifié dans les
dixjours à venir.

Les dirigeants du HC
Ajoie déplorent cet incident
pour lequel ils ne sont nulle-
ment responsables, et ont été
mis devant le fait accompli.
L'annulation du match ayant
été décidé à leur insu, par un
employé municipal.

Ils prient l'équipe de
Sierre et les supporters des
deux équipes de faire preuve
de compréhension et les re-
mercient. HC Aioiemercient. HC Ajoie

Triomphe suisse à New York
Franziska Moser a réalisé l'exploit de sa carrière.

0812"

La  Bernoise Franziska Ro-
chat-Moser (31 ans) a réalisé

l'exploit de sa carrière en rem-
portant, en 2 h 28'43", le mara-
thon de New York, l'une des
courses les plus prestigieuses du
monde. A six kilomètres de l'ar-
rivée, dans la bruine et sur une
route mouillée, la Suissesse a lâ-
ché ses deux dernières opposan-
tes. Chez les messieurs, le Kéy-
nan John Kagwe, inattendu lui
aussi, s'est imposé en 2 h

Les deux vainqueurs ont été
récompensés par un chèque de
50 000 dollars et une voiture,
Kagwe touchant en sus 40 000
dollars pour avoir couru en
moins de 2 h 08'30". Frânzi Ro-
chat-Moser , qui prenait part
pour la première fois à l'épreuve
new-yorkaise, s'est imposée

avec 28" d'avance sur la Sud-
Africaine Colleen de Reuck,
l'32" sur l'Italienne Franca
Fiacconi et 2'41" sur la détentri-
ce du trophée, la Roumaine
Anuta Catuna. La Kéynane Te-
gla Loroupe, championne du
monde du semi-marathon, a
craqué en fin de course pour
terminer à la 7e place. (Por) 2 h 10*23". 7. Robert Steska

r„ .,',,; ;„»»,,„•_. A*A „„ ..,• (Slk) 2 h 11*11". 8. Dionicio Cerron«Je n ai jamais ete en au si 
 ̂2 h , m „ 9 simon L

bonne condition physique quen (Ken) 2 h 13*41". 10. Saya Belaout
ce moment», confiait Franziska (Alg) 2 h 14*22".
Rochat-Moser avant la course. Dames: ti Franziska Rochat-Mo-
Son entraîneur Richard Umberg ser (S) 2 h 28*43". 2. Colleen de
avait pour sa part annoncé que Reuck (AfS) 2 h 29*11". 3. Franca
l'athlète, dans sa forme, pouvait Fiacconi 0D 2 h 30'15"- 4- Anuta Ca-
taquiner sa meilleure perfor- Xma^l \h,,II, *"¦?-¦ °î"ella^„n „ T p

r . rara It) 2 h 31 44 . 6. Kim Jones EUmance personnelle. La Suisses- 2 h ^
or 7 Tegla Loro (^enj

se, incrédule, ne cessait pour- 2 h 32*07". 8. Serap Aktas (Tur)
tant de se retourner dans les 2 h 33*31".
ripmiprs hprtnmètrpc' „C'ont in. tr. nnn _./.\. j . nn __

trapêe», disait la juriste de Cris-
sier.

28e marathon de New York. Mes-
sieurs: 1. John Kagwe (Ken)
2 h 08*12". 2. Joseph Chebet (Ken)
2 h 09*27". 3. Stefano Baldini (It)
2 h 09*31". 4. Abdelkader Mouziz
(Mar) 2 h 10*04". 5. German Silva
(Mex) 2 h 10*19". 6. Domingo Castro

La «der» de Tony
Rominger a tiré sa révérence.

---.- ._--..,.„ _._..,„,.„-_....,.__.._-_.. .vw. ... JU UUU l_ UIILUIIKI _ Ht_ 7_ i ue 33 iid-
croyable. J'avais peur d'être rat- tions, dont 585 Suisses, (si)

C
est avec un critérium sans
importance aucune, à

proximité de Valence, en Espa-
ge, que Tony Rominger (36 ans
et demi) a tiré sa révérence au
sport cycliste après douze an-
nées de professionnalisme. C'est
ainsi dans la discrétion que s'est
achevée l'une des plus belles
carrières du cyclisme suisse, la
plus belle depuis les fameux
deux «K», Ferdy Ktibler et Hugo
Koblet, dans les années cin-
quante. Tony Rominger a rem-
porté 123 succès, dont un Tour
d'Italie, en 1995, trois Tours
d'Espagne (1992, 1993, 1994), pagne qu'en Suisse, où son ap-
deux records du monde de parente froideur «lunatique»,
l'heure (le meilleur à 55,291 km, ajoutée à l'absence de présence
le 5 novembre 1994 à Bordeaux) aux courses helvétiques, notam-
et une médaille de bronze dans ment au Tour de Suisse, le fai-
le championnat du monde du saient rapidement apparaître

sement final du Tour de France
1993, derrière Miguel Indurain.

Ses adieux en Espagne ne
sauraient surprendre. C'est dans
la Péninsule ibérique, pour
l'équipe espagnole de CLAS (le
lait des Asturiesl), devenue en-
suite Mapei-CIAS, qu'il a connu
ses plus belles satisfactions.
Quarante-deux de ses succès
ont été conquis sur les routes
ibériques, le double exactement
(84 succès) sous les couleurs de
son équipe espagnole. Il était
d'ailleurs DIUS DODulaire en Es-

Lausanne Quelques
n'a pas erreurs

tenu individuelles
On s attendait à ce que Lausanne
ne tienne pas le coup toute la
partie. Après vingt minutes,
c'était fini pour lui. De notre côté,
on n'aurait pas dû laisser
Lausanne revenir. On croit, à tort,
que ce sera facile. L'adversaire en
a profité. Pourtant, Lausanne
n'était pas très dangereux.
Certes, il possède de bons jeunes,
qui travaillent fort. Mais sans
étrangers... On connaît les tirs de
Stoller. Cette fois, ils étaient tous
cadrés. Kindler n'a même pas
bougé. La partie n'était pas
exceptionnelle, mais le public est
tout de même content.

C'était un nouveau match piège,
moins facile qu'il n'y paraît. A
2-0, on a de nouveau commis
quelques erreurs individuelles. On
doit absolument progresser à ce
niveau là. Heureusement, en
profitant des pénalités adverses,
on a pu tuer le match. Jusque là,
on ne jouait pas si mal. Mais on
avait de la peine à concrétiser. Le
dernier geste n'était pas là. Si
Lausanne ne déniche pas deux
étrangers, sa cause est
pratiquement perdue. Si Savoie
n'a pas son nom derrière le dos,
bien malin qui aurait pu désigner
l'étranger dans cette équipe.

¦{ PROPOS DE...

STEFAN NUSSBERGER
joueur

PASCAL AVANTHAY
joueur

Quels
leaders

à Lausanne?
Lausanne n'est pas si mauvais
qu'on veut bien le dire. Les jeunes
ont un bel avenir devant eux.
Cela dit, c'est vrai que sans
étrangers, la saison sera pénible
pour lui. Cette équipe a besoin de
leaders sur la glace. Il est certain
que Martigny et Lausanne ne
partent pas à égalité de chances
au début du match. Lorsqu'on a
mené 2-0 après quatre minutes,
on a cru que ce serait facile.
Ensuite, l'arbitrage nous a un peu
aidés. Le coaching est à revoir.
Heusement que le but de Vigano
a été annulé. Sans cela, nous
aurions eu plus de peine.



Trois points qui en valent deux !
En réussissant un panier à bonus à vingt-deux secondes de la fin, Raphaële Roessli offre la victoire

à Troistorrents. Quel suspense!

D

écidément, la salle du
Bourg octodurien vit de
ces derbies à vous flan-

quer des palpitations. Quinze
jours plus tôt, Martigny avait
battu Sion; mais à septante-huit
secondes de la sirène, l'écart
était minimal (62-61). Avant-
hier, même scénario, encore
plus poignant: 50-49 à 55" du
terme, puis 51 pour Martigny,
Norman réussissant un de ses
deux lancers-francs. Raphaële
Roessli lance un premier missi-
le; raté. Puis ose un second;
touché coulé. Le score bascule
alors de 51-49 à 51-52, et les
Octoduriennes ne parviennent
ni à forcer un tir ni à obtenir
une faute synonyme de lancer
franc. Explosion de joie dans le
camp chorgue, coup d'«assom-
me» dans l'autre. Beauté du
sport!

Bien sur, Martigny aurait
pu gagner. Quand on ne perd
que d'un point... Il aurait même
dû l'emporter, si l'on tient
compte que le champion suisse
évoluait sans renfort étranger. Il
s'est donc lui-même battu en
restant planté dans sa fébrilité à
deux reprises; en première mi-
temps (un seul panier en neuf
minutes) et en seconde (1-0 en
cinq minutes); il a peut-être
aussi mal négocié sa dernière
action, ne parvenant pas à
pousser Troistorrents à la faute.
«On l'a cherchée, on ne l'a pas
eue», lançait Schùtz l'entraî-
neur. «Les arbitres n'ont jamais
sifflé faute sur Norman alors
que la Canadienne fut  constam-
ment encerclée par deux ou trois
adversaires.» Son vis-à-vis
Wohlhauser tenait le même Ian
gage réclamateur: «Notre agrès

sivité défensive a posé des pro-
blèmes à Martigny et... aux arbi-
tres.» Conclusion: égalité sif-
flante!

Bref. Les néopromues ont
laissé passer une chance énor-
me d'encaisser deux points qui
pourraient valoir cher; car
Troistorrents ne perdra plus
beaucoup de plumes dans son
envol. Et les championnes na-
tionales ont récolté un succès
«important parce qu'obtenu en
souffrant» . Dixit l'entraîneur.
«Les Martigneraines vivent sur
une f ille; elles meurent aussi sur
une f ille.» Choc, la formule.

Reste la qualité du derby:
«On se serait cru dans une cour
d'école», glissa un observateur.
Oui. Mais diable, qu'on s'y est
bien amusé! CHRISTIAN M ICHELLOD

Martigny -
Troistorrents

Bellon (à gauche) échappe à Vanay. Cette dernière passera néanmoins l'épaule dans les dernières
secondes mamin

THIERRY DELALOYE
laborantin, Leytron

une étrangère, les Chorgues au-
raient fait la différence p lus fa-
cilement.

Trois équipes valaisannes
en LNA? Martigny est en train
de prouver que c'est bien. Il n'a
jamais pris de casquette. Ma
crainte, c'est que la sixième p la-
ce ne se joue entre Martigny et
Sion!» CM

(( Troistorrents
supérieur»r m

Caissier de 1 Association valai-
sanne de basketball, entraîneur
d'une équipe féminine à Ley-
tron, Thierry Delaloye passe une
partie de son samedi dans les
salles.

«Il y a eu le même suspense
que lors du derby Martigny-
Sion, mais avec beaucoup plus
de rythme et d'engagement. Col-
lectivement, Troistorrents est su-
périeur. Martigny a compté
beaucoup plus sur sa Canadien-
ne et le vainqueur a réussi des
paniers du style schéma. Avec

LNAF
Résultats
Martigny - Troistorrents 51 -52
Nyon - Baden 57-69
Bellinzone - Wetzikon 65-55
Sion-Veysonnaz - Pully 86-53
Regensdorf - Star Gordola 57-43

Classement
1. Troistorrents 7 6 1 +134 12
2. Baden 7 6 1 + 66 12
3. Bellinzone 7 6 1 + 65 12
4. Nyon 7 5 2 + 83 10
5. Wetzikon 7 4 3 + 40 8
6. Sion-Veys. 7 3 4 + 39 6

ES Pully 86-53 (40-29)

7. Martigny 7 2 5 - 37 4
8. Regensdorf 7 1 6  - 95 2
9. Pully 7 1 6  -121 2

10. Star Gordola 7 1 6  -174 2

Sion-Veysonnaz -

Sion: Favre 6, Marotta 6, Fon-
tannaz 2, Dayer 8, Schupbach 8,
Gaillard, Abreu 29, Saudan 5,
Cleusix 15, Genetti, Huber 7, Lui-
sier. Entraîneur: Maris Stella Gil-
liéron. Absente: Mélanie Cleusix,
blessée.

ES Pully: Pavzir 2, Belhadz,
Schwarz 19, Sommer, Cortayon 2,
Vez, Pospisil 4, Zerah 4, Sidlzh 22.
Entraîneur: Jean Fernandez.

Notes: salle des Creusets, 150
spectateurs. Arbitrage de MM.

Bullock est incroyable
Un tir de l'Américain, pris de son propre camp, offre la victoire à Monthey.

75-76 (38-35) LNB M

T
heren Bullock est un dange-
reux récidiviste. Comme en

automne 1996, il a réussi à l'ulti-
me seconde un tir pris au-delà
de la ligne médiane pour trois
points synonymes de victoire. Le
décor a changé, le Bout-du-
Monde a remplacé la salle de
Terre-Sainte, l'issue est demeu-
rée la même. Le scénario aussi.
Avec l'appui de Morard, Bullock
permit néanmoins aux visiteurs
de faire la course en tête durant
les premiers échanges. Jusqu 'à
la sixième minute (11-16) et le
passage en zone de Versoix.
Monthey sécha à nouveau con-
tre cette défense. Il dut s'accro-
cher ferme pour ne pas accuser
un passif de plus de trois unités
à la pause (38-35). Colon y con-
tribua avec un tir à bonus et
deux lancers-francs pratique- m H_U
ment à la sirène. Theren Bullock: l'homme par qui la victoire est arrivée. bussien

A l'énergie
Malade et visiblement affaibli , nation pour cinq fautes à plus le relais. Nullement démoralisé,
Berry symbolisa la volonté cha- de quatre minutes du terme au- Monthey puisa dans sa solidari-
blaisienne. Il n'eut pas son ren- rait pu stopper Monthey dans té les ressources pour une der-
dement habituel, mais se dé- une course-poursuite incessan- nière minute folle. Morard égali-
pensa énormément. Son elimi- te. Baresic assura parfaitement sa a 73-73. Versoix disposait

alors de vingt secondes pour
une victoire qui lui tendait les
bras. Quatre secondes demeu-
raient à jouer après deux lan-
cers-francs transformés par
Lightfoot. Le temps pour Bul-
lock de réussir l'impossible pour
la deuxième année de suite.
Theren est vraiment magique.

STéPHANE FOURNIER

Versoix-Monthey

Jamison 29, Extermann 6, Margot
16, Deforel 2, Lightfoot 18, Romero 4,
S.Baillif. Entraîneur: Roland Lenggen-
hager.

Monthey: Doche 3, Bullock 23, Mo-
rard 20, Stoïanov 7, Berry 7, Baresic
11, Colon 5, Multone. Entraîneur : Mi-
chel Roduit.
11, Colon 5, Muhoné. Entraîneur : Mi- Renens " Meyrin G "S- 58" 91

chel Roduit.

Notes: salle du Bout-du-Monde,
400 spectateurs. Arbitrage de MM. 1.Wetzikon 7 7 0 +207 14
Badoux et Sala. 22 fautes contre 2. Chêne 7 6 1 + 59 12
Monthey, 20 fautes contre Versoix. 3. Martigny 7 5 2 + 99 10
Sorti pour cinq fautes: 35'28 Berry. : 

4.Villars-GI. 8 4 4 + 14 8
Cinq de base: Jamison, Extermann, 5 M, Qr.-Sac 7 3 4 - 9 6

Margot, Deforel et Lightfoot pour Ver- r .,,,„„ ' 7 , , T> <-
soix Doche, BullockT Morard, Stoïa- ^°n l i t  'f.  5
nov et Berry pour Monthey. AKutl ' l b "M  4

,H ' 8. Renens 7 2 5 -140 4
Au tableau: 5e: 9-12, 10e: 15-18, 9iLucerne 7 0 7 _143 0

15e: 26-22, 20e: 38-35, 25e: 46-44,
30e: 56-54, 35e: 64-65, 40e: 75-76. I 

Résultats
Lucerne - Ruti 66- 85
Martigny - Villars-sur-GI. 77- 69
Nyon - Wetzikon 72-105
Renens - Mevrin G.-S. 58- 91

51-52 (21-25)
' Martigny: Michellod (6), Ga-

bioud, Kunz (7), Bellon (3), Nor-
man (29), Marchi (4), Woeffray
(2), Vogel. Coach: H.-P. Schùtz.

Troistorrents: Perez, Vanay (9),
Roessli (7), Seydoux, Cutruzzolà
(15), Gex-Fabry (10), Pittier, Hau-
ser (11). Entraîneur: François
Wohlhauser.

. Notes: salle du Bourg. 580
spectateurs. Arbitres: Cottet et
Mirgaux. Troistorrents sans l'Amé-
ricaine Mann, présente mais non
qualifiée.

Fautes: 13 contre Martigny; 20
contre Troistorrents dont 5 à Pe-
rez (34*19).

Tirs: 19 sur 58 (32,8%) pour
Martigny; 13 lancers francs sur 17
(76,5%). 20 sur 59 (33,9%) dont
5 à 3 points pour Troistorrents; 7
lancers francs sur 8 (87,5%).

Au tableau: 5e 8-4; 10e 8-9
15e 14-16; 20e 21-25; 25e 32-34
30e 40-37; 35e 41-37; 40e 51-52.

LNAM
Résultats
Fribourg Olympic - Bionay 83-68
SAV Momo - Lugano 89-80
Versoix - Monthey 75-76
Union Neuchâtel - Pully 77-76
Cossonay - Vevey 93-99

Classement
1. Fribourg 01. 8 7 1 + 87 14
2.SAV Momo 8 7 1 + 84 14
3. Lugano 8 7 1 + 59 14
4. Monthey 8 5 3 + 23 10
5. Versoix 8 3 5 + 57 6
6. Bionay 8 3 5 - 35 6

7. Union NE 8 3 5 - 53 6
8. Vevey 8 3 5 - 66 6
9. Pully 8 2 6 - 31 4

10. Cossonay 8 0 8 -125 0



Suisse: décès
de Bruno Michaud
FOOTBALL International (15 sé-
lections), sélectionneur intéri-
maire de l'équipe nationale
(avril 1972-mai 1973), Bruno
Michaud vient de décéder su-
bitement à l'âge de 62 ans
alors qu'il passait des vacances
au Thaïlande. Il a été victime
d'un arrêt cardiaque durant
une partie de tennis.

Formé au FC Bâle, Bruno Mi-
chaud joua au Lausanne-
Sports (1956-1958) avant de
revenir dans sa ville natale. Il
remporta à trois reprises le ti-
tre de champion suisse avec le
club rhénan (1967, 1968,
1970). Lorsqu'il abandonna la
compétition à 35 ans, il devint
directeur sportif du FC Bâle,
puis membre du comité de la
ligue nationale. Il fut égale-
ment député au Grand Con-
seil de Bâle-Ville.

France: décès
de Roger Marche
FOOTBALL L'ancien défenseur
de l'équipe de France Roger
Marche est décédé à Charlevil
le-Mézières à l'âge de 73 ans.
Roger Marche, surnommé «le
sanglier des Ardennes», avait
été hospitalisé à la suite d'une
attaque cérébrale.

Maradona
met fin

à sa carrière

Allemagne:
Kohler blessé

Robson retournera
en Angleterre

FOOTBALL Borussia Dortmund, annoncé sa décision dans une
champion d'Europe, devra se > émission de la chaîne de télévi-
passer de son défenseur Jùr- sLon A™™3 2- le Jour de ses

gen Kohler, blessé au genou, 3/ ans'
lors de son match de ligue des
champions contre les Italiens
de Parme, mercredi prochain.

FOOTBALL L'Anglais Bobby
Robson, 64 ans qui officie ac-
tuellement en qualité de direc
teur technique du FC Barcelo-
ne, a décidé de rentrer en
1998 en Angleterre.
Il venait de recevoir le titre ho-
norifique de «Master of art»
pour l'ensemble de sa carrière
(si)

a -ï

D
iego Maradona a annoncé
qu'il mettait fin à sa carriè-

re de footballeur pour des rai-
sons familiales. L'ancien capitai-
ne de l'équipe nationale argenti-
ne, qui jouait à Boca Juniors, a

Il a expliqué qu'il se retirait
pour pouvoir notamment se
consacrer à ses deux filles, Dal-
ma et Giannina. Quelques heu-
res plus tôt, le juge fédéral Clau-
dio Bonadio avait annoncé que
le contrôle antidopage effectué
samedi dernier sur Diego Mara-
dona à l'issue du match de
championnat entre River Palte
et Boca Juniors (1-2) était néga-
tif.

Maradona était jusqu'ici en
sursis, la suspension prononcée
par la Fédération argentine de
football étant «gelée» par la jus-
tice dans l'attente des résultats
du test AND demandé, (si)

ALLEMAGNE
Karlsruhe - Cologne 3-1
VfB Stuttgart - Schalke 04 0-0
Werder Brème - Hertha Berlin 0-2
Hansa Rostock - VfL Bochum 2-2
Munich 1860 - Bayern Munich 2-2
Dimanche:
Arminia Bielefeld - Hambourg 0-3

1. Kaiserslautern 13 9 3 1 27-14 30
2.B. Munich 13 7 5 1 29-15 26
3. Schalke 04 13 6 4 3 14-12 22
4. Hansa Rostock 13 6 3 4 21-15 21
5. VfB Stuttgart 13 5 4 4 26-18 19
6. B. Leverkusen 13 5 4 4 23-18 19
7. Hambourg 13 5 4 4 21-19 19
8.B. Mônchen. 13 4 5 4 25-24 17
9. Wolfsburg 13 5 2 6 17-20 17

lO.Duisbourg 13 5 2 6 15-18 17
11.Munich 1860 12 4 4 4 18-22 16
12. Karlsruhe 12 4 3 5 21-26 15
13. A. Bielefeld 13 5 0 8 16-20 15
14. Werder Brème 13 4 3 6 14-20 15
15. B. Dortmund 13 3 5 5 20-19 14

16.Cologne 13 4 1 8 19-28 13
17. VfL Bochum 13 3 3 7 18-26 12
18. Hertha Berlin 13 3 3 7 13-23 12

Les Suissesses perdent
leurs dernières illusions

A Nyon, l'équipe de Suisse f éminine concède f a c e  à l'Italie sa troisième défaite d'affilée (1-3)

L 

équipe de Suisse féminine
a perdu à Nyon ses derniè-
res illusions dans les quali-

fications de la coupe du monde
1999, dont le tour final se dé-
roulera aux Etats-Unis: battues
fort logiquement 1-3 (0-2) par
l'Italie, les joueuses helvétiques
ont essuyé leur troisième défaite
consécutive.

Face aux vice-championnes
d'Europe, les Suissesses ont subi
leur 14e revers en autant de
confrontations. Autant dire que
la tâche était insurmontable
pour les joueuses de Simon Stei-
ner. Opposées à des adversaires
meilleures techniciennes et
beaucoup plus mobiles, elles ont
dû se contenter de sauver l'hon-
neur par Sonja Spinner (See-
bach) alors que tout était perdu
(67e) .

La Suissesse Berz précède l'Italienne Sberti. Au coup de sifflet final,
les rôles seront inversés. keystone

Suisse - Italie

ANGLETERRE
Aston Villa - Chelsea 0-2
Barnsley - Blackburn 1-1
Bolton - Liverpool 1-1
Derby County - Arsenal 3-0
Manch. United - Sheffield W. 6-1
Newcastle - Leicester 3-3
Tot.Hotspurs - Leeds 0-1
Wimbledon - Coventry 1-2
Everton - Southampton 0-2
Lundi:
West Ham United - Crystal Palace

1. Manchester U. 13 8 . 4  1 29- 7 28
2. Arsenal 13 6 6 1 27-13 24
3. Blackburn 13 6 6 1 23-11 24
4. Chelsea 12 7 1 4 27-15 22
5. Leicester 13 6 4 3 19-13 22
6. Derby County 12 6 2 4 22-15 20
7. Leeds 13 6 2 5 16-13 20
8. Liverpool 12 5 4 3 21-13 19
9. Newcastle 10 5 2 3 12-13 17

10.Wimbledon 13 4 4 5 15-15 16
11. West Ham 12 5 1 6 16-19 16
12. Coventry 13 3 7 3 10-14 16
13. Crystal Palace 12 4 3 5 12-14 15
14. Aston Villa 13 4 2 7 12-19 14
15. Southampton 13 4 1 8 13-20 13
16.Tot. Hotspurs 13 3 4 6 11-17 13
17. Everton 12 3 3 6 13-18 12
18. Bolton 12 2 6 4 10-16 12
19. Barnsley 13 3 1 9 10-36 10
20. Sheffield W. 13 2 3 8 18-35 9

Pouget porte plainte
L'ex-Servettien estime qu 'il y a eu violation de la confidentialité

dans l'affaire de dopage qui le menace.

L 
attaquant du Havre, Cyrille
Pouget (ex-sociétaire de Ser-

vette), va porter plainte pour
diffamation contre le directeur
du Laboratoire national de dé-

Cyrille Pouget: du terrain à la justice

Le Havre, qui avait conclu à la t
présence de nandrolone, un sté- e
roïde anabolisant, dans les uri- c
nes du joueur. e

Par ailleurs, l'homme de loi r
a expliqué qu'il avait relevé une r.

trentaine de vices de procédure
et qu'il n'était pas sûr que le fla-
con sur lequel a porté la contre-
expertise contenait bien les uri-
nes de Pouget, à cause d'un
problème de codage, (si)

pistage du dopage, en raison de
la «violation de la confidentialité i
de la contre-expertise», selon
Me Jean-Jacques Bertrand, son
avocat. «Nous considérons que
la confidentialité de la contre-
expertise a été violée, alors mê-
me que celle-ci n'était pas ache-
vée», a déclaré Me Bertrand.
«Nous portons donc plainte
pour diffamation» .

Confirmation
probable

En fin d'après-midi, Jacques de
Ceaurriz, le directeur du labora-
toire, avait indiqué qu'il était
hautement probable que la con-
tre-expertise confirme le résultat
de la première analyse, effectuée
à l'issue du match de cham-
pionnat de France Bordeaux -

Football à l'étranger
ESPAGNE

Real Madrid - Barcelone 2-3
Betis Séville - Atletico Madrid 2-3
Valladolid - Majorque 0-0
Athletic Bilbao - Tenerife 3-0
Esp. Barcelone - Salamanque 3-0
Oviedo - La Corogne 1-1
Celta Vigo - Sporting Gijon 1 -0
Compostelle - Racing Sant. 3-1
Saragosse - Real S. S. Sébastian 0-0

1. Barcelone 9 8 1 0 23- 8 25
2. Esp. Barcelone 9 5 4 0 17- 4 19
3. Real Madrid 9 5 3 1 14- 4 18
4. Celta Vigo 9 5 3 1 16- 9 18
5. Atl. Madrid 9 5 2 2 23-10 17
6. S. Sébastian 9 5 2 2 14- 8 17
7. Majorque 9 4 4 1 16- 8 16
8. Athl. Bilbao 9 3 5 1 11- 8 14
9. Betis Séville 9 3 3 3 14-17 12

10. Saragosse 9 2 5 2 14-17 11
11.Oviedo 9 2 5 2 11-14 11
12.Tenerife 9 3 2 4 10-16 11
13. Compostelle 9 2 4 3 15-14 10
14. Racing Sant. 9 3 1 5 11-15 10
15. La Corogne 9 1 6  2 10-10 9
16. Valence 8 1 2 5 7-12 5
17.Merida 8 1 2  5 6-15 5
18. Valladolid 9 1 2 6 6-19 5
19. Salamanque 9 1 1 7 4-16 4
20. Sport. Gijon 9 0 1 8  6-24 1

FRANCE
Marseille - Cannes 2-0
Nantes - Châteauroux 3-1
Strasbourg - Auxerre 1 -1
Guingamp - Monaco 1-2
Le Havre - Bastia 2-1
Lens - Metz 1 -1
Lyon - PSG 1-0
Montpellier - Rennes 2-0
Toulouse - Bordeaux 2-2

1.PSG 14 9 3 2 28-11 30 Unter Milan 7 6 1 0 18- 7 19
2. Bordeaux 14 8 4 2 22-16 28 2. Juventus 7 5 2 0 18- 3 17
3. Marseille 14 8 3 3 19-10 27 3. Parma 7 4 2 1 13- 4 14
4.Metz 14 8 3 3 21-12 27 4.AS Roma 7 3 3 1 13- 7 12
5.Monaco 14 7 2 5 20-14 23 5.Lazio 7 3 2 2 10- 8 11
6. Auxerre 14 7 1 6 25-19 22 6. Sampdoria 7 3 2 2 13-12 11
7. Lens 14 6 4 4 16-13 22 7. Vicenza 7 3 2 2 9-10 11
8. Montpellier 14 5 5 4 15-14 20 8. Brescia 7 3 1 3 11-11 10
9. Toulouse 14 5 5 4 13-16 20 9,At. Bergamo 7 3 1 3 10-10 10

10.Bastia 14 5 4 5 17-14 19 10.Udinese 7 ,3 1 3 12-17 10
11.Lyon 14 6 1 7 17-18 19 1 LAC Milan 7 2 2 3 8 - 7 8
12.Nantes 14 4 4 6 13-14 16 12.Fiorentina 7 2 2 3 10-10 8
13.Guingamp 14 4 3 7 15-20 15 13.Empoli 7 2 1 4  9-12 7
RStrasbourg '14 3 5 6 14-20 14 14.Bari 7 2 1 4  7-15 7
15,Rennes 14 3 4 7 14-25 13 ATT, ,.,,.,. ,
IKI.H»™ .__ i fi Bi«n « 15'Bol°9na 7 1 3  3 9-11 6

16. Lecce 7 2 0 5 7-14 6
17. Châteauroux 14 3 3 8 13-24 12 17. Napoli 7 1 1 5 6-18 4
18.Cannes 14 2 2 10 12-29 8 18.Piacenza 7 0 3 4 5-12 3

1-3 0-2)
Stade de Colovray, Nyon. 300 specta-
teurs. Arbitre: Zylo (Alb).

Buts: 6e Sberti 0-1. 33e Duo'An-
na 0-2. 47e Panico 0-3, 67e Spinner
1-3.

Suisse: Lehmann; Berz; Zimmer-
mann, Gubler, Werren; Macheret,
Gaggeler, Spinner, Kâlin (82e Ricken-
bacher); Di Fonzo, Frei (82e Gisler) .

Italie: Brenzan; Miniati; Tesse,
Tavalazzi, Duo'Anna; Zorri, Carta,
D'AstoIfo, Ciardi; Sberti (89e Fuscia-
ni), Panico.

Notes: tirs sur le poteau de Pani-
co (45e) et Zorri (69e). Eliminatoires
de la coupe du monde 1999, zone Eu-
rope. Groupe 2: Suisse - Italie 1-3
(0-2). Le classement: 1. Finlande 2-4
(3-2). 2. France 2-4 (4-3). 3. Italie 1-3
(3-1). 4. Suisse 3-0 (2-6). Prochain
match de la Suisse: 2 mai 1998: Fran-
ce - Suisse, (si)

Vale e Azevedo s'est déjà as-
suré les services de l'Ecossais
Graeme Souness, ancien en-
traîneur de Liverpool et qui
vient de quitter Torino, pour
prendre en mains l'équipe du
Benfica Lisbonne, laquelle oc-
cupe une modeste neuvième
place au classement du cham
pionnat du Portugal après
sept journées.

ITALIE
Juventus - Udinese 4-1
Inter Milan - Parma 1-0
AS Roma - Lazio 1 -3
Atal. Bergamo - Vicenza 1 -3
Bologna - Napoli 5-1
Empoli - Bari 2-3
Lecce - Brescia 2-0
Piacenza - Fiorentina 0-0
Sampdoria - AC Milan 0-3

Nouveau président
et nouvel entraîneur
au Benfica
FOOTBALL Joao Vale e Azeve-
do, avocat d'affaires, 40 ans,
a été élu président du Benfica
Lisbonne à l'issue de l'assem-
blée générale la plus suivie de
l'histoire du club.

Le Japon préserve
ses chances
FOOTBALL Le Japon a battu la
Corée du Sud 2-0 (2-0), à
Séoul, en match éliminatoire
du groupe B de la zone asiati-
que de coupe du monde. Le
Japon conserve ainsi une
chance de terminer deuxième
du groupe, ce qui lui permet-
trait de disputer un barrage
contre le deuxième du groupe
A et de préserver ses chances
de qualification. Résultats. Zo-
ne asiatique, groupe B. A
Séoul: Corée du Sud - Japon
0-2 (O- 2). Classement: 1. Co-
rée du Sud 7-16 (qualifiée
pour la phase finale). 2. Japon
7-10. 3. Emirats arabes unis
6-8. 4. Kazakhstan 7-6. 5.
Ouzbékistan 7-5.

Suspension record
en Espagne
FOOTBALL L'international péru-
vien Flavio Maestri qui évolue
à Hercules Alicante a -été con-
damné par la fédération espa-
gnole à dix matches de sus-
pension et une amende de
7000 francs, ce qui constitue
un record en la matière dans
le championnat ibérique. Mer-
credi dernier, au cours de la
défaite concédée en coupe
devant le FC Valence, Maestri
avait en effet assené une gifle
à son adversaire Javier Navarro
et avait été expulsé sur-le-
champ, (si)

PORTUGAL
Rio Ave - FC Porto 0-0
Sp. Braga - Marit. Funchal 3-1
Campomaior. - Belenenses 2-1
Vitoria Setubal - Leça 2-1
Ac. Coimbra - Estrela Am. 0-1
Sp. Farense - Salgueiros 0-0
Vit. Guimaraes - Boavista 1-1
Sp. Lisbonne - Varzim 1-1
Desp. Chaves - Benf. Lisbonne 0-1

1.FC Porto 8 6 2 017- 4 20
2. Rio Ave 8 5 1 2 14-10 16
3. Vitoria Guim. 8 5 1 2 11- 7 16
4.Sp. Lisbonne 8 4 3 1 7- 3 15
5.Sp. Braga 8 3 4 1 13-10 13
6. Benf. Lisbonne 8 3 3 211- 7 12
7. Mar. Funchal 8 3 2 3 11-11 11
8. Est. Amadora 8 3 2 3 6-10 11
9. Salgueiros 8 2 4 2 9- 6 10

10. Sp. Farense 8 2 4 2 7- 7 10
11. Varzim 8 2 4 2 6- 8 10
12. Vitoria Set. 8 2 3 3 7 - 8 9
13. Boavista 8 2 3 3 6 - 8 9
4 A _\_. r__.\-__.\ n •_ -_ A n _ _ o



Pas de licence
TENNIS-HIPPISME Martina Hin-
gis, No 1 mondial du tennis,
n'a pas obtenu la licence ré-
gionale hippique de saut
d'obstacles. A Messen (SO),
devant un millier de curieux, la
Saint-Galloise (17 ans) n'a to-
talisé que 102 points, au ter-
me des trois épreuves au pro-
gramme, alors qu'un mini-
mum de 108 points était re-
quis. Elle ne pourra pas se
représenter avant trois mois.
«Je ne m'y attendais pas. Cet
échec m énerve.»

Victoire de Novotna
à Moscou
TENNIS La Tchèque Jana No-
votna, tête de série numéro
un et deuxième joueuse mon-
diale, a remporté le tournoi de
Moscou, épreuve du circuit
WTA dotée de 926 250 dol-
lars, en battant la Japonaise Ai
Sugiyama 6-3 6-4.
Moscou. Tournoi WTA
(926 250 dollars). Simple
dames. Finale: Jana Novotna
(Tch/1) bat Ai Sugiyama (Jap)
6-3 6-4.

Loèche qualifié
pour
les «européens»
CURLING Au terme des élimina
toires internes des champion-
nats d'Europe à Wallisellen,
l'équipe féminine de Loèche-
les-Bains (skip Graziella Grich-
ting) s'est qualifiée pour la
phase finale du 7 au 13 dé-
cembre prochain à Fûssen.
Dans le 6e et dernier round,
les Valaisannes ont battu le
CC Berne 9-5 et remporté •
ainsi le tournoi qualificatif
avec deux points d'avance sur
leurs rivales.
Classement final: 1. Loèche-
les-Bains (Inger Muller, Clau-
dia Biner, Janet Hûrlimann,
Skip Grichting) 10 points.
Qualifié pour le championnat
d'Europe du 7 au 13 décem-
bre à Fùssen. 2. Berne 8. 3.
Zoug 4. 4. Wallisellen 0. Le titre mondial à Subaru

McRae, vainqueur en Australie, maintient le suspense pour le titre des conducteurs
Victoire d'Amanar
et Rudnitski
à Montreux
GYMNASTIQUE La Roumaine
Simna Amanar et le Biélorusse
Vitaly Rudnitski ont enlevé la
14e édition du mémorial Ar-
thur-Gander, à Montreux. A la
salle du Pierrier de Clarens, la
championne du monde par
équipes de Lausanne a devan-
cé la Russe Evgenia Kuznetso-
va et la Roumaine Maria Oia-
ru. Chez les messieurs, Rud-
nitski a devancé le Bulgare
Christian Ivanov et le Japonais
Masanori Kojima. Comme
prévu, les Suisses n'ont joué
qu'un rôle mineur dans cette
épreuve sur invitations. Natas-
cha Schnell a toutefois devan-
cé les deux représentantes
américainesaméricaines. pUté du 2\ au 24 novembre en T î BPfB \W9 - *""""""" "-- - -A bishi Carisma , à 38" . 5. Possium
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H
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«Le Japon perdra une bonne couronne mondiale. Le titre se- _WÈZà_M__*Ê____\\\\\\\ Prochaine manche (dernière): rallye
nartie de ses chances d'obte- rait alors attribué au bénéfice Colin McRae. au volant de sa Subaru, a donné à la firme iaoonaise son troisième titre mondial des RAC Hn 71 an ?d nnvpmhre. en An-

une bonne couronne mondiale. Le titre se- "** —: ' : Prochaine manche (dernière): rallyi
ices d'obte- rait alors attribué au bénéfice Colin McRae, au volant de sa Subaru, a donné à la firme japonaise son troisième titre mondial des RAC, du 21 au 24 novembre, en An
<s JO. des victoires acquises cette sai- constructeurs. keystone gleterre.

C
olin McRae a remporté le
rallye d'Australie, avant-

dernière manche du champion-
nat du monde, qui s'est achevé
après 1526 kilomètres et trois
étapes à Perth. Associé à son
compatriote Nicky Grist, le pilo-
te britannique a ainsi donné à la
firme japonaise Subaru son troi-
sième titre consécutif de cham-
pion du monde des construc-
teurs.

H a également maintenu le
suspense quant au titre des con-
ducteurs avant la dernière man-
che, le rallye RAC, qui sera dis-

son: tant McRae que Makkinen
en comptent quatre chacun
avant cet ultime rendez-vous...

Sainz éliminé
Sur les routes australiennes, où
il s'était déjà imposé en 1994,
Colin McRae a dû batailler fer-

me pour apporter à Subaru sa
dix-neuvième victoire au plus
haut niveau. Au terme des vingt-
quatre éeuves spéciales totali-
sant 421,42 kilomètres, le Britan-
nique n'a en effet battu Makinen
que de six secondes, la troisième
place revenant au Français Di-

dier Auriol (Toyota Corolla), dis-
tancé pour sa part de 21 secon-
des. Mais le grand perdant de
l'épreuve aura été Carlos Sainz.
Deuxième du classement mon-
dial avant le départ, l'Espagnol
s'était hissé en tête du rallye au
terme de la deuxième étape.

Mais il devait être trahi par le
moteur de sa Ford Escort lors de
la dernière journée et contraint
à l'abandon. Il perdait du même
coup toutes ses chances de dé-
crocher un troisième titre de
champion du monde des pilo-
tes, (si)

Résultats
Perth (Aus). Rallye d'Australie, 13e

manche du championnat du monde
(24 spéciales = 421,42 km): 1. Colin
McRae/Nicky Grist (GB), Subaru Im-
preza, 4 h 5'31. 2. Tommi Makinen/
Seppo Harjanne (Fin), Mitsubishi Lan-
cer, à 6". 3. Didier Auriol/Denis Girau-
det (Fr), Toyota Corolla, à 21". 4. Ri-
chard Burns/Robert Reid (GB), Mitsu-

Sampras vainqueur à Paris La wf™™
En deux heures et douze minutes, l'Américain a triomphé du Suédois Jonas Bjorkman en quatre sets. GrOGIIQndââl

L 

Américain Pete Sampras,
tête de série numéro un, a
remporté - pour la deuxiè-

me fois après 1995 - le tournoi
de Paris en battant en finale le
Suédois Jonas Bjorkman (12) 6-3
4-6 6-3 6-1, en deux heures et
douze minutes.

L'Américain, qui en était à
sa huitième participation, est
ainsi venu à bout de ses travaux
forcés parisiens, ce qu'il n'est ja-
mais parvenu à faire en autant
de tentatives à Roland-Garros.

Sept finales,
sept victoires

Il s'agissait de sa septième vic-
toire en autant de finales depuis
le début de la saison: «Vendredi,
quand mon bras a commencé à
me faire souffir , je ne pensais
vraiment pas être capable de ga-
gner», s'est étonné l'Américain.

Au cours de cette finale,
Bjrkman, a dû attendre le sep-
tième jeu du deuxième set pour
mener pour la première fois au
score. Remportant la deuxième
manche à la suite de la deuxiè-
me double faute de 1 Américain,
Bjorkman perdit la suivante en
commettant lui-même sa sixiè-
me double faute. Le jeu s'anima
quand le Suédois, après avoir
perdu son service d'entrée, se
mit à s'appuyer sur de fantasti-
ques retours de service. Quel-
que peu fatigué, il accusait ce-
pendant une curieuse baisse de
régime. Dans le quatrième set,
Sampras réussit le break au 2e
jeu et annula quatre balles de
break contre lui dans le jeu sui-
vant et prendre définivement la
partie à son compte.

Finale: Pete Sampras (EU/1), bat
Jonas Bjorkman (Su/12) 6-3 4-6 6-3
6-1. (si) Pete Sampras, une septième victoire en sept finales à Pans keystone

Le Suisse Dieter Rzunkel a fina-
lement terminé 3e. keystone

La quatrième épreuve de la sai-
son helvétique de cyclo-cross a
connu le même vainqueur que
les trois premières: le Hollandais
Richard Groenendaal a poursui-
vi sa série victorieuse à Zurich-
Waid. Le Belge Mario De Clecq a
pris la deuxième place au prix
d'une belle remontée, devant le
Suisse Dieter Runkel, en regain
de forme.

Au lendemain d'un succès à
Dijon, Groenendaal a une nou-
velle fois joué avec ses rivaux. Le
Hollandais a placé au 8e des 12
tours une accélération à laquelle
seul son compatriote Adri Van
der Poel est parvenu à répliquer,
mais pour payer son effort par la
suite et rétrograder au 4e rang.

Cat. A/Elite (12 t.= 30 km):
1. Richard Groenendaal (Ho) 1 h
0T03". 2. Mario de Clercq (Be) à
9". 3. Dieter Runkel (S) à 35". 4.
Adri van der Poel (Ho) à 55". 5.
Danièle Pontoni (It) à T05". 6.
Erwin Vervecken (Be) m.t. 7.
Beat Wabel (S) à l'09". 8. Ro-
land Schàtti (S) à 2'01". (si)



Le cocotier au Donneur
Une petite île au large du Brésil. Des gosses qui ont besoin d'aide. Jacques Schindler laisse parler son cœur

/ l

y a beaucoup à faire. Je
suis sûr que je réussirai.»
Quand Jacques Schindler
parle de l'île de Boipeba
située au large de

Valença, à 250 kilomètres au sud
de Salvador de Bahia, son visage
s'anime: «Je vais m'y retirer, mais
pas pour y terminer mes jours en
égoïste. Les enfants qui vivent là-
bas rencontrent d'énormes diffi-
cultés sur le p lan scolaire. Chez les
adultes aussi, il y a beaucoup
d'analphabètes. Il faut réagir.»

Bullois d'origine, établi en
Valais depuis 1964 (il vit aujour-
d'hui à Chemin-Dessus), Jacques
Schindler doit à un coup de fil (et
beaucoup d'amitié) le fait de vivre
cette aventure: «Ey a quinze ans,
l'un de mes amis s'était décidé d'un
seul coup: il voulait voir le
monde.» T'es fou, la Suisse, c'est la
sécurité, luiai-je dit. — Ben, on
verra, m'a-t-il répondu.

Ironique, j 'ai ajouté: si tu
trouves le paradis, tu m'en achètes
un bout.»

Cinq ans plus tard, à minuit,
le téléphone sort brutalement du
lit un Schindler inquiet: «Je me
suis dit: un problème familial.
C'était mon copain qui m'appe-
lait du Brésil. Écoute, m'a-t-il
lancé, ilya un bout de terrain sur
une île côtière au large de Valença,
c'est le rêve. J 'ai répondu: vas-y,
achète!»

En décembre, Jacques
Schindler débarque avec son fils
pour prendre possession de son
bien: «Cétait vraiment le paradis.»
Le Suisse découvre une île dont
on fait le tour à pied en quelques
heures et qui compte trois vil-
lages: «Là-bas, on vit hors du

Quelques barques, des habitations précaires, la forêt de cocotiers: Boipeba. i. schindler

temps. J 'ai décidé de construire une
petite maison au bord de la p lage.»

Une rencontre décisive
Le Suisse apprend à faire ses

courses à Boipeba, le village prin-
cipal. C'est là que le destin va lui
faire signe: «Je suis tombé sur un
couple extraordinaire: Raimundo
Gonzales, un pasteur baptiste, et sa
femme. Lui a une formation d'in-
firmier, elle d'institutrice. Il a com-

mencé à m'expliquer le boulot qu'il
faisait pour les enfants défavorisés
de l 'île. Un boulot incroyable. Il a
d'abord monté une crèche puis
ouvert une école qui est très vite
devenue la meilleure. Il a ensuite
acheté une barque en morceaux qu'il
a retapée. Ça lui a permis d'aller
chercher les gosses des autres îles
pour les amener en classe. Plus tard,
il a monté un petit dispensaire. Au
début, on n'y trouvait qu'un stétho-

scope et un thermomètre.»
Jacques Schindler rentre en

Suisse bien décidé à aider son nou-
vel ami: «J 'ai taupe toute la famille,
les amis, les relations. Quand j e  suis
reparti, j'avais dans mes bagages
p lein de crayons, de médicaments,
d'habits.»

Année après année, le Suisse
gonfle ses valises, trichant pour la
bonne cause sur leur véritable
poids. Aujourd'hui, la marchandise

accumulée pourrait remplir un
conteneur. Cette fois, c'est décidé,
Jacques Schindler veut larguer les
amarres et quitter le Valais pour
«son» île: «J 'ai toujours dit: vers la
cinquantaine, je me tirerai.» Mais
l'homme n'entend pas le faire sans
apporter à son ami pasteur une
aide concrète: «Pour cela, on a créé
en mars l'association Cocotier bleu.
Son but vise à développer différents
programmes d'aide aux écoles de

Boipeba et à mettre sur p ied des
cours d'alp habétisation pour
adultes.» L'éducation sanitaire de
la population rurale est également
à l'ordre du jour: «Nous voulons
aussi sensibiliser les gens au respect
de l'environnement et leur
apprendre à ne pas détruire la
faune sous-marine.» (Réd: ils
pèchent à la dynamite.)

Reste la question du transport
des malades qui ne peut se faire
qu'en bateau: «Rfaut qu'on puisse
construire sur p lace une embarca-
tion à fond plat dotée d'un puissant
moteur pour ne pas rester bloqués
avec les problèmes posés par la
marée. Mais ça coûte près de 25 000
francs suisses.»

Ça fait des années que j e  cours
après le rêve du Cocotier bleu,
reconnaît Jacques Schindler. Je veux
réaliser ce rêve.» Au fait, pourquoi
avoir choisi ce nom? Le Suisse s'es-
claffe: «En Amérique du Sud, à
Noël, on peint les arbres en blanc.
Je n'avais p lus que de la peinture
bleue. Depuis ce jour, dans l'île, on
m'appelle «coqueiro azul!»

MICHEL PICHON

Richard Galliano - Michel Portai: magistral
«Blow up» ou le souffle puissant d'un duo touché par la grâce et visité par la créativité.

MP

Mais ou donc s arrêtera
Richard Galliano? La
boulimie qui le conduit

à enregistrer disque sur disque avec
les musiciens les plus éclectiques
pouvait laisser croire à une néces-
saire pause: il n'en est rien.
L'accordéoniste remet ça. Avec un
monstre de la création: Michel
Portai.

«New York Tango» qui regrou-
pait Birelli Lagrene, Al Foster et
George Mraz, est encore dans
toutes les mémoires. Gorgé de
soleil, marqué à l'encre rouge, le
disque oscillait entre tendresse et
allégresse, mélancolie et fou rire au
point que le musette s'en revenait
taquiner le tango. Prévert inspirait
même Galliano...

Avec Michel Portai, la
recherche sonore le dispute à la
création instantanée. «Blow up»—
c'est le titre du CD—pousse le duo ŵsBrC^M Wm r̂ «ÎM danse s'installe...
à une perception plus aiguë des v';Sv _̂__\\LJh _̂\_\m_l_ P̂.____r_V -' fr^^Hl_B_U_l^^________M H en est ^e même pour «Ten Po
sons et des couleurs. «Souffler, res- Richard Galliano. asi . years ago»: Galliano n'oublie pas la

KSf l mique impulsée par le rythme. La
>fM danse s'installe... «Blow up» - Galliano-
*"̂  Il en est de même pour «Ten Portai. Dreyf us Jazz. Dist.

puer à l unisson, telle a ete notre
principale préoccupation», souligne
l'accordéoniste.

Lorsque Galliano déploie son
instrument faisant jaillir le bonheur
ou pleurant de terribles déchirures,
Portai s'en va chercher des sons
intérieurs créant un climat d'une
exceptionnelle densité. Mais, que
le piano à bretelles vienne à s'em-
baller au rythme d'une locomotive,
alors la clarinette jubile instanta-
nément insufflant au morceau une
cadence folle, striant le paysage
sonore.

Si l'ombre d'Astor Piazzolla
plane sur le CD («Libertango»), en
souvenir des rencontres que d
Galliano a eues avec lui, d'autres n
émotions naissent quand sonne
l'heure de la fête roumaine
(«Taraf»), Portai cède à la dyna-

grande dame de la chanson,
Barbara. Quelques notes, quelques
harmonies s'envolent, magiques...

La polka (revue par Hermeto)
embarque encore les deux com-
plices dans un piquant dialogue.
Portai y retrouve le plaisir de l'exer-
cice de style et de la virtuosité que
procure la clarinette en si bémol,
instrument qu'il utilise rarement
en dehors du répertoire classique.

Les deux musiciens s'aban-
donnent enfin à des réminiscences
communes ressuscitant les
musiques populaires d'Amérique
du Sud. Galliano et Portai voyagent
dans leur tête, livrant avec senti
mènts leurs états d'âme.

Un disque magistral.

Société
Enfants exploités
Indignation à la conférence d'Oslo
où l'on a dénoncé une fois de plus
le travail des enfants sous-payés ou
maltraités. Page 35

Télévision
Confessions

avec Sandrine Bonnaire. Page 32

Quarante-neuf films... Claude Chabrol
assume. Il avoue même avoir signé
des navets. Il parle de son tournage

Pêche à la ligne

Ils l'ont dit!
M «Mon quintal, je l'ai
et je le garde. Pas question
de régime!» (Maïté)
3 «Je suis une injure au
bon goût.» (Josiane
Balasko)
S «Mon seul regret est
de ne pas avoir un corps
d'athlète. Je me trouve
gros.» (Thierry Ardisson)
'! «Les femmes adorent les

ronds, ça les rassure. Il y a
le côté poupon, maternel
et confortable». (Carlos)
f .".i «Les Mexicaines me
rendent malade: elles sont
l_ _ l l  _ _ _ __.. ___ __ _ ._ £ J. 



Bois de feu, pommier coupé à un mètre
Saxon, g (027) 744 29 53. Cherchons ski-man spécialisé, pour l'hiver

s'adresser au magasin René Rey Sport
3963 Crans, g (027) 481 25 44.

Opel Corsa Swing 1.2, expertisée
10.10.1997, Fr. 2400.-. Très bon état.
g (024) 471 72 49. 
Opel Frontera sport Jeep 4x4, 1995,
37 000 km, diverses options, Fr. 19 900 - à
discuter. 0 (079) 213 99 14.

Grimentz, offre exceptionnelle, aux pieds
des remontées mécaniques, 2 studios de
25 et 35 m2, place de parc, dans garage,
meublés et équipés en bloc, Fr. 150 000.-.
g (027) 476 17 60. 0 (027) 475 14 30.

Sion, grand appartement TA pièces, récent
avec grande pelouse privée, Fr. 1000 - char-
ges comprises, possibilité aide fédérale.
0 (027) 203 49 63.

Ardon, maison 5V_ pièces + cave, buande-
rie, garage, jardin, parc, Fr. 1050 - + char-
ges. 0 (027) 346 29 12.

St-Pierre-de-Clages, nous offrons Fr. 500.-
à qui reprendrait notre 4% pièces, neuf,
plain-pied, avec pelouse. 0 (027) 306 81 35.
Studio meublé TV-Tél, proche CFF, PTT et
Migros. Libre dès 16 nov. ou à convenir. Idéal
comme pied-à-terre, Fr. 400.- charges com-
prises. 0 (027) 323 43 18 heures des repas.

Tired of Franglais? Hâve your work done by
Toyota LandCruiser Pick-up 3.4 L diesel,
1986, expertisée 4.1997, Fr. 14 500.-.
0 (024) 463 44 18. 
Volvo V40, 1997, 11 500 km, paquet luxe +
nombreuses options. Fr. 33 500 -, à discu-
ter. 0 (027) 203 59 42.

Tables massage pliables ou fixes, neuves
dès Fr. 470.-. Matériel esthétique, prix de
gros. Documentation CEFNA - Oron: 0 (021)
907 99 88.

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

A vendre Honda MTX , 34 000 km, excellent
état, prix à discuter. 0 (027) 761 12 06.

Bramois, chambre indépendante, meublée,
terrasse et parking. Fr. 350 -, toutes char-
ges comprises. 0 (027) 203 34 57. 
Bramois, studio meublé, balcon, parking,
Fr. 600.- par mois, charges comprises.
0 (027) 203 34 57.

Veyras, appartement . 'A pièces, 2 salles
d'eau, ensoleillé, garage, cave, place de
parc. Loyer maximum Fr. 1300.-, charges
comprises. 0 (027) 455 17 22, le soir.

A vendre 4 jeunes brebis portantes +
1 bélier nez noir, 2 ans. 0 (027) 455 30 43.

Golf GTI I moteur 1800, Fr. 400.-. Manta
capot arrière Fr. 80-, boîte 5 vitesses
Fr. 150.-. 0(079) 227 55 23.

Evionnaz, studio meublé dans villa,
Fr. 500.-, charges comprises. Libre tout de
suite. 0(027) 76718 45. 
Le Châble-Villette, appartement 2'A pièces,
près de la télécabine le Châble-Verbier, à la
saison ou à l'année. Libre le 1.1.1997.
0(027) 77615 21.

Pour cause de cessation d'activité agri-
cole, vaches, veaux, génisses de la race
d'Hérens. Très bonne descendance. Diver-
ses bêtes ont été primées lors de combats de
reines. Prix avantageux. 0 (027) 932 25 20
ou 0 (027) 932 25 58. 
Yorkshire mâle, 8 mois, vacciné, Fr. 500.-.
0 (079) 220 47 09.A acheter grange à rénover ou maison,

dans le Valais central. 0 (027) 323 36 80.

BMW 528I, expertisée oct. 97, couleur brun.
Prix Fr. 4500.- à discuter. Mercedes 280E,
pour bricoleur, état de marche. Prix
Fr. 800.-. 0 (027) 346 45 89 midi, le soir dès
18 h 30.

Martigny, Gare 37, jolis studios meublés,
calmes, mezzanine, mansardés, Fr. 450.- et
Fr. 650.-, charges comprises. 0 (021)
961 10 13.

Cours: maquillage permanent + tatouage,
épilation définitive. I.F.R.E.C Institut de For-
mation: 0 (021) 907 99 88.

A vendre à Monthey, centre ville, 2 derniers
appartements duplex de 4 à 5 pièces de
133 m2 en attique, luxueux et exclusifs, avec
chacun une terrasse arborisée de 70 m2 ex-
posée plein sud, 2 places de parc en sous-
sol, cave et réduit. Finition au gré du preneur.
Prix Fr. 2750.-/m2. Pour renseignements et
visites 0 (079) 213 68 25.

Montana, .'A pièces, balcon plein sud, vue
superbe, tout confort, libre dès le 1.12.1997,
Fr. 1250 -, charges comprises. 0(027)
481 75 13 ou 0 (027) 481 77 39. 
Monthey, pour le 1.02.1998, appartement
4Vs pièces, garage individuel. Fr. 1165.-
charges comprises. 0 (024) 471 68 48.

Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association
Lire et Ecrire organise des cours de base
en lecture + écriture pour adultes de langue
française. Inscriptions au 0 (027) 203 43 77,
entre 11h et 13h30.

Orsières, petit appartement meublé, cuisine
équipée, TV , téléphone, centre. Fr. 450.-/
mois. 0 (027) 722 16 40. Chien Bouvier Appenzellois, 5 ans, vacciné

contre bons soins. 0 (027) 203 13 86.

Fully, jolie maison, 2 étages, indépendante
3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine agencée
salon, cheminée, garage, aménagement exté
rieur, quartier calme et ensoleille
Fr. 430 000.-. 0 (027) 746 38 92.

Sion-Platta, 2% pièces, rénové, lave-vais-
selle, balcon, cave. Fr. 610.- + charges
Fr. 90.-. 0 (027) 322 17 89, 0(027)
395 10 48.

Ou relever les coordonnées de
150 femmes seules ? Réponse au: 0(021)
683 80 71 (aucune surtaxel)
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Sion, rue Vieux-Moulin 3, immeuble Tivoli, 3Vi
pièces, rénové. Loyer: Fr. 850.- + charges
Fr. 150.-g? (027) 323 48 25. 
Sion, studio meublé repeint en 1996, dans
immeuble résidentiel, avec petite mezzanine
+ terrasse + cave, Fr. 550 -, charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
g (027) 322 90 02. 
Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670.- charges comprises. g (027)
306 68 09 ou g (079) 401 10 61. 
Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové,
grand hall, balcon. Fr. 950.-, place de parc et
charges comprises. g (027) 322 75 53.
Sion, Vissigen TA pièces, balcon, pelouse,
WC séparés , place de parc. Fr. 850 - char-
ges comprises. g (027) 203 54 14. 
Sion, Vissigen, 2'A pièces, balcon, place de
parc, cave, Fr. 700 -, charges comprises. Li-
bre de suite. g (079) 221 00 29 ou g (027)
723 23 23. 
Sion, vieille ville, immeuble rénové, magnifi-
que 3 pièces en attique, calme, équipement
moderne et fonctionnel. Fr. 1230 - charges
comprises, g (079) 220 38 54. 
St-Pierre-de-Clages, nous offrons Fr. 500.-
à qui reprendrait notre VA pièces, neuf,
plain-pied, avec pelouse, g (027) 306 81 35.
Studio meublé TV-Tél, proche CFF, PTT et
Migros. Libre dès 16 nov. ou à convenir. Idéal
comme pied-à-terre, Fr. 400.- charges com-
prises. g (027) 323 43 18 heures des repas.
Vernayaz, 3V_ pièces, rénové, cuisine agen-
cée, jardin-terrrasse, Fr. 790 - + charges,
1er mois gratuit, g (024) 466 34 46. 
Veyras, appartement VA pièces, 2 salles
d'eau, ensoleillé, garage, cave, place de
parc. Loyer maximum Fr. 1300.-, charges
comprises, g (027) 455 17 22, le soir. 

A vendre 4 jeunes brebis portantes +
1 bélier nez noir, 2 ans, g (027) 455 30 43.
A vendre, 2 chiots, mâles, Yorkshire. Pour
début décembre, g (027) 203 62 40.

Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié , valse, rock , swing. S (077) 28 37 30.
Si vous avez des pneus à la cave, vous ne
savez pas quoi en faire, ne les jetez pas. Té-
léphonez-moi, je les débarrasse, g (027)
323 73 50 g (027) 323 47 15 g (027)
322 25 79. 
Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association
Lire et Ecrire organise des cours de base
en lecture + écriture pour adultes de langue
française. Inscriptions au g (027) 203 43 77,
entre 11h et 13h30. 
Transports et déménagements, à bons
prix, g (079) 417 98 59.

Coings, g (027) 722 01 34 entre 20 h et
21 h.

Carreleur indépendant exécute toutes les
poses de carrelages sans fournitures ou
avec, à des prix intéressants, g (079)
231 17 66.

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.-. g (027) 322 57 16.

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
g (027) 203 17 00 repas.

Canapé et pouf, marque Rolf Benz, bon
état, prix à discuter, g (027) 455 29 37.

Saillon, à saisir 5 pièces triplex, carnotzet
typique, Fr. 190 000.-. g (021)
921 26 63 (prof.); g (021) 943 40 39 (privé).
Saxon, maison d'habitation, centre. Rez, lo-
caux, garage, cave 250 m2. Premier, apparte-
ment comptant 150 m2, 2 salles d'eau, pour
artisan, commerce, Taxe Expert
Fr. 375 000.-, à discuter, g (027) 744 15 61.

Fer à repasser Laurastar, neuf, valeur
Fr. 1100 -, cédé Fr. 600.-, à discuter.
g (027) 398 53 27. 
Grand frigo Thompson, avec congélateur,
de mai 1996, prix d'achat Fr. 1000 -, cédé
Fr. 500.-. g (027) 722 43 33.

Compositrice typographe effectue tout vos
travaux de composition de texte, mise en
page, saisie de cartes de visites, saisies de
mémoires, saisie de thèses, curriculum vitae,
cartes d'invitation, etc. Imprimante couleur,
g (021) 946 56 06.

Seat Ibiza 1.2i, 1992, 3 portes, rouge, ex-
pertisée, 85 000 km, Fr. 5500.-., + Opel
Corsa 14i Sport, 1992, 61 000 km, noir mé-
tallisé, 3 portes, expertisée,
Fr. 5800.-,g (027) 767 15 12 ou g (079)
221 01 06.

Morbier ancien Orsat Sion, état impeccable,
taxé Fr. 4000.- faute de place vendu
Fr. 2800.-. g (027) 323 43 18.

Couple suisse, 40 ans, lui cuisinier, elle sorr
melière, cherche place pour la saison d'hi
ver. g (021) 648 72 10, le soir.

Subaru Justy, 5 portes, 1989, 85 000 km
expertisée, Fr. 5500.-. g (079) 210 41 76. Sion-Centre affaire, local commercial + cave

voûtée, g (077) 28 37 30 Sion, Vissigen 2'A pièces, balcon, pelouse
WC séparés , place de parc. Fr. 850 - char
ges comprises, g (027) 203 54 14.Neuf, à liquider, lits, tables, bois massif , ce-

risier, pin, arolle, chêne, le tout à bas prix.
Fasoli meubles, route de Riddes 60, Sion.
g (027) 203 33 01.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Subaru Legacy 2.2, 4 WD, 1991, expertisée
+ pneus d'hiver sur jantes, Fr. 11500.-.
g (079) 220 51 00. Sion, 2'A pièces avec cachet, 91 m2, 100 m2

de pelouse et arrosage automatique, 1 place
de parc, Fr. 230 000.-. g (079) 357 53 63.

Poste à fil M/M 360 Perles / 320 A, occa
sion. Neuf: Fr. 3800 -, cédé Fr. 1500.-
cause double emploi, g (079) 301 08 14.

Jeune femme cherche heures de ménage
ou de repassage, g (077) 59 33 13.

Subaru 1.8 break, 1988, climatisée, experti-
sée, Fr. 4800.- à discuter, g (079)
210 41 76. Vétroz, terrain à bâtir, surface 883 m2, prix

Fr. 125.- le m2, g (027) 346 53 81.
Jeune retraité cherche occupation. Entre
tien jardin, transports divers, conciergerie ex
térieure. Sierre-Sion g (027) 458 47 72.

Subaru 4x4 break 1989 Fr. 2800.- experti
sée, très bon état, g (024) 471 72 49. Verbier, appartement 4 pièces, g (027)

770 30 02 ou g (089) 220 38 68.Pour cause de transformations, porte de ga-
rage, 200/240. Etat de neuf. Fr. 500.-.
g (027) 398 11 34. 
Remorque de transport alu, bâchée, charge
utile 770 kg, Fr. 2800.-. g (079) 353 84 08.
Salon cuir 2-2-1, fuchsia, état de neuf. Va-
leur Fr. 6000 -, cédé Fr. 1500 -, cause dé-
part, g (027) 322 68 59.

Maçon indépendant exécute travaux ma-
çonnerie, murs pierre (vignes), rénovations.
De suite, g (027) 722 31 79 (ou fax), g (079)
220 51 43.

SAAB 9000 turbo, 1988, 110 000 km, blan-
che, intérieur cuir, tableau de bord en bois,
jantes 16 pouces, Fr. 12 800.-. Garage Ro-
land Pointet, St-Sulpice: g (021) 691 52 25.

Vigne à bâtir 'à Saint-Léonard, 510 rrr
g (079) 436 77 91 ou g (021) 637 20 09.

A saisir de particulier, Subaru Legacy break
GX, vert anglais, première main, carnet servi-
ces , jantes hiver/été, climatisation, état neuf,
Eurotax Fr. 22 500 -, à saisir Fr. 19 800.-.
g (021) 701 57 66, soir.

Bramois, à louer éventuellement à vendre,
appartement 4 pièces dans maison an-
cienne. Prix à discuter. g (027)
322 82 09 heures des repas.

Vernayaz, 3'A pièces, rénové, cuisine agen
cée, jardin-terrrasse, Fr. 790 - + charges
1er mois gratuit, g (024) 466 34 46.

VW Corrado G 60 Estoril 1.8, 1991,
80 000 km, Fr. 15 000.-. g (027) 722 80 14.
VW Polo break, environ 120 000 km, exper-
tisé 10.1997, pneus neufs. Fr. 2200.-.
g (079) 213 50 00.

Snowboard Nidecker avec fixations pour
boots, bon état, Fr. 250.-, g (027) 346 25 59
ou g (027) 346 66 76.
Table ronde + 4 chaises, chambre à coucher
pour 2 personnes complète, paroi murale en
chêne massif , bon prix, g (077) 29 01 63.
Tables de massage pliable, neuves.g (077)
21 76 82.

A saisirl Opel Astra GSi 16V, 150 CV,
30 000 km, 9.1995, ABS, climatisation, y
compris 4 roues neige, prix Fr. 17 500.-.
g(027) 785 16 18.

1 frigo Baucknecht à encastrer, presque
neuf, hauteur 1,20 mètres. Fr. 130.-. g (027)
306 26 45.

Audi Coupé, 1984, état de fonctionnement +
1 moteur 5E, Fr. 400.- le tout, g (079)
227 55 23.

VTT Scott Endorphin Pro Racing 97, cadre
carbone, groupe Shimano XT. Refait à neuf:
chaîne, dérailleur arrière + cassette. Valeur
neuf Fr. 4000 -, vendu Fr. 2600.-. g (024)
471 66 14.

Cherche maison 3'A - 4 pièces dans la ré-
gion de Plan-Cerisier, Fays, Sommet-des-Vi-
gnes, Planojean, Ravoire, pour la fin de l'an-
née, g (079 219 45 25.

1 porte d'entrée, lourde, sapin, 90/195.
1 fenêtre oscillo-battant, 50/70. g (027)
785 18 71.

Audi 100 CD, expertisée du jour, état impec-
cable, Fr. 3800.-. g (027) 722 78 20.
Bus VW T2, 7 places avec pont, modèle 88,
95 000 km, expertisée, g (027) 483 44 82.

Yamaha Tenere bleu, 1988, 37 000 km, bon
état, top case, prix Fr. 2500.-. g (027)
455 21 59.

Crans, à l'année, studio non meublé, lieu
calme, place de parc. Fr. 650.- charges com-
prises. Librer 1er décembre ou à convenir.
g (027) 483 57 11, repas.

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

4 pneus-clous sur jantes (4 trous), 155 R
13, Golf ancien modèle, prix Fr. 350 - à dis-
cuter, g (079) 220 40 27.

BMW 315, Fr. 2000.-. Ford Granada
Fr. 2500.-. Impeccables, véhicules experti
ses du jour , g (027) 203 13 58.

4 jantes hiver 13' pour Daihatsu Charade de
marque Continental, Fr. 350.-. g (079)
418 05 46.

De Martigny à Riddes, plaine ou mi-coteau,
cherche mazot, maisonnette de vigne, ou
2-3 pièces dans ferme ou maison campagne,
g (079) 301 16 17.

A acheter terrain à bâtir, à Vollèges.
g (027) 723 39 43.

Citroën BX 19 TRI, très soignée, 1987
158 000 km, expertisée du jour, Fr. 3900 -
g (079) 214 02 68. 4 jantes Espace, phase 1 + 4x4, pneus

165x70x14. Fr. 172.- au lieu de Fr. 288.-
g (027) 455 14 42. 
4 jantes R21 1700, pneus 155x13, Fr. 120.-
au lieu de Fr. 240.- g (027) 455 14 42.

A acheter vélo homme d'occasion, g (027)
322 64 19, midi-soir.
A louer dans station de ski, chalet ou ap-
partement spacieux et confortable, pour
6-8 personnes, 3-4 chambres à coucher, du
20 décembre au 4 janvier. g (021)
340 28 12, professionnel.

Des km d'occasions I De privés et garages
A tous les prix, g (080) 088 81 17 (appel gra
tuit) www.autotel.ch Choisissez.
Ford Escort Cabrio, 86 000 km, expertisée
Fr. 7000.-. g (027) 322 84 84. 4 pneus d'hiver neufs , montés sur jantes

175 R14. Valeur Fr. 700 -, cédés Fr. 350.-.
g (027) 783 35 41.

Massongex, chemin du Grand-Clos 35,
confortable 2'A pièces, avec balcon, de
construction très récente, bien agencé, avec
lave-vaisselle, Fr. 750 - + charges, place de
parc disponible, quartier tranquille et bien en-
soleillé, g (024) 473 73-00.

Champlan, famille recherche personne
instruite, pour devoirs et garde 2 enfants.
g (027) 398 22 26.

Ford Escort 1.6V, 83 000 km, expertisée,
modèle 1990, vitres teintées, radiocassette,
toit ouvrant, vitres électroniques, 2 pneus
neiges montés sur jantes, prix Fr. 5500.-.
g (027) 480 23 06, heures des repas.

Champlan, recherchons femme pour mé
nage et repas, g (027) 398 22 26. Golf II 16 V , blanche, 1988, très bon état

Fr. 4000 - (à discuter), g (027) 323 65 04
soir.Couple avec 2 enfants recherche apparte-

ment à Sion et environ, loyer maximum
Fr. 1400 - charges comprises, g (031)
931 34 01.

Golf III GTi, 11.1992, 72 000 km, bleu nuit
métallisé, Fr. 13 000 -, à discuter, g (079)
21 92 693.

La ferme-asile, lieu culturel à Sion, cherche
piano gratuit ou batterie, g (027)
322 60 60, heures de bureau.

Honda Shuttle 4x4, 1991, toit ouvrant, direc-
tion assistée, expertisée, Fr. 7500.-. g (079)
210 41 76.

Monthey, spacieux et confortables 2V_ et
3'A pièces, agencés, balcon ou terrasse.
Géco Aigle: g (024) 468 00 88.

Châteauneuf-Sion, 3'A pièces en duplex ,
dans maison de 2 appartements, avec pe-
louse, barbecue, 2 places de parc, lave-linge,
cheminée. Libre dès le 1.12.1997, Fr. 1100 -
charges comprises, g (024) 471 61 74.

Maman seule cherche jeune fille pour gar-
der deux enfants + aider au ménage, g (027)
776 16 44; g (027) 776 14 87. 
Modèles pour massages faciaux et corpo-
rels, pédicure, libre 2 après-midi par semaine
jusqu'en septembre 1998, présence obliga-
toire à l'examen final. Institut Monica, maquil-
lage permanent, diplômée, g (027) 722 75 40
ou g (079) 445 87 10.

Jeep Mercedes 280 GE en long, 1980,
117 000 km, très bon état, intérieur cuir, siè-
ges chauffants électriques Recaro, bloc diffé-
renciel avant-arrière, boîte réduct., crochet,
Fr. 7000.-. g (024) 472 79 77. 
Lancia Thema St-Wagon i.e turbo, 1988,
140 000 km, toutes options, accessoires,
très soignée, Fr. 5500.-. g (027) 722 60 85;
g (027) 722 21 23.

Crans, route du Golf , à vendre apparte-
ment 2 pièces, rez-jardin est. Prix:
Fr. 130 000.-. g (027) 395 27 32, privé ou
0(027) 32315 34, prof .

Riddes, superbe appartement 2'A pièces,
2 balcons, une place de parc, libre tout de
suite, Fr. 900 -, charges comprises, g (027)
346 57 58 ou g (079) 231 59 76.

Restaurant d'altitude, au milieu des pistes,
cherche pour la saison d'hiver, cuisinier, fille
de maison, lingère. Sans permis d'abstenir,
g (027) 281 11 57.

Mercedes 190 E, 16V , 1987, noire, toutes
options, automatique, cuir, pneus neufs, ex-
pertisée, Fr. 16 500.-. g (077) 28 40 84.

Urgent, cherchons jeune fille au pair, pour
3 enfants, g (027) 398 22 26.

Opel Ascona CD, 1985, expertisée, direction
assistée, très bon état, Fr. 3900.-. g (027)
722 78 20.

Martigny, 4 pièces + garage. Belle situation.
Prix à discuter.
g (024) 485 38 03

Sion, appartement 6 pièces + place de
parc. Fr. 1200 - à convenir, g (027)
323 49 69.

Rencontres valaisannes toutes généra-
tions, rapidité, efficacité, discrétion, hors
agence. Répondeur: g (021) 683 80 71,
(24 h./24 ).

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


JUSQU'AU 15 NOVEMBRE 97

GRAND TIRAGE AU SORT
1er prix: 1 voyage pour deux personnes
aux Caraïbes ( 8 jours ) valeur 4'500.- ^

2ème qu 5ème prjX; 1 voyage pour deux personnes
à Paris ( 3 jours ) valeur 770.

6ème au 25ème nrjX: 1 bon d'achat valeur 50.'

Ifflrttjl

Les gagnants seront avertis personnellement

Nous fêtons...
vous profitez...

et pourquoi pas gagner...

AYENT

^^^m

A vendre à Sion,
Champsec

A vendre à
Crans-sur-Sierre

Macintosh Performa 630 avec lecteur CD-
Rom et disquettes, écran, clavier, souris,
plusieurs CD-Rom, état neuf, Fr. 800.-.
0 (027) 207 28 13.
Pentium 200 avec imprimante couleur
complet avec écran et kit multimédia
Fr. 1550 - jusqu'à épuisement du stock
g (0848) 848 880. 
Pentium 200 multimédia avec écran
Fr. 1290.-. g (0848) 848 880.
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LES MOINES-DANSEURS fi l
DU TIBET 1
Monastère de Shetchen
Présentation: MATTHIEU RICARD

Première partie :
Conférence "L'ESPRIT DU TIBET"
Deuxième partie :
"DANSES SACRÉES TCHAM"

LUNDI 10 NOVEMBRE 1997 - 20 H15
AUDITORIUM STRAVINSKI ÉÉÉ
MONTREUX ™̂

' Information :
tél. (021) 963 94 36 - Fax (021) 963 94 37

Location : tél. (021) 962 21 19 + Billetel
e-mail: renseignements@montreuxconcerts.mcnet.ch

300 m2
de bureau
aménagés
avec vitrine, év. divi-
sible.
Place de parc en suf-
fisance.
Prix sans concur-
rence.
g (027) 203 37 26
heures de bureau.

036-429304

charmant
chalet
avec garage
Terrain 950 m2.
A proximité du golf.
Prix de vente:
Fr. 520 000.-.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
g (027) 455 60 83.

036-42699E

otf

Terrasse : 250m2

Fully
A vendre, zone villas 1 '/''' ' â complètement équipé - places de parc à disposition

. M ^3 573 m2  ̂ Fr. 850'000.-
terraïn 

^̂  ' ou location à Fr. 87.- le m2 par an
à Construire ^  ̂

possibilité de location 
par 100 

m3
720 m2. ^^̂  ̂

renseignements 8 027/398 29 17 - heures de bureau

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦mHM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HB^̂036-430282

INVITATION
à nos

PROMOTIONS
/I443IE.

Lingerie 1^̂

HANRQ
O F  S W I T Z E R L A N D

du 27 octobre au
8 novembre 1997

Dès l'achat d'une Pyjamas , duster, robes de
parure Marie Jo, f fn/ / r /n/ / r  nuit' camisettes coton- laine >
un flacon de parfum . fmiir "aj ne-soie , soie , bodys ,

ÎÏÏVnL.* ,r 
J/UUDW Pour tout achat Hanm dèsavec applicateur IM£M Fr. 98.-un slip Stretchd une valeur de Fr. 25.-, //// Fee|j ng d.une va|eur de

VOUS sera Offert. Rue des Vergers 13, SION Fr. 19.80 vous sera offert .

mailto:renseignements@montreuxconcerts.mcnet.ch


SELECTION TELE des étoiles» . D'ici quelques années, «L'issue
était fatale» deviendra un «collecter» que les

TSR1 • 20 h 25 • LA CÉRÉMONIE fans s'arracheront à prix d'or. Vous

Massacre bourgeois r£fâVl J2."" 
P'aœ '"*"'

Arte • 20 h 45 • GAS, FOOD, LODGING
Conflit de génération
Nora, serveuse, vit avec ses deux filles, Trudy
et Shade, dans une caravane. Shade conçoit la
vie comme une bluette mélodramatique. Trudy
s'intéresse aux garçons de façon plus
pratique. Conflit de génération filmé par
Allison Anders, 35 ans, dont le trajet
ressemble beaucoup à celui de Nora. «Gas,
Food, Lodging», une découverte issue du
cinéma indépendant soutenu par de
formidables interprètes.

. . Arte • 22 h 35 • CLERKS

La famille Lelièvre engage une petite perle LeS ÇjIdnCJGUrS
pour s'occuper de leur maison, Sophie.
Aucune tâche ne rebute la jeune fille. Sophie «Clerks» stigamiste la génération des
se lie d'amitié avec Jeanne, la postière du «slackers» («glandeurs»), ces grands ados aux
village, curieuse et délurée. Chacune a son ambitions réduites dont «le Q.I. est inférieur à
petit secret, cela renforce les amitiés... Sans leur pointure». Kevin Smith nous filme la
qu'elle ne le sache vraiment, la famille Journée de Dante et Randall, le premier tient
Lelièvre est prise dans un très sale collet . Le une supérette et l'autre un club vidéo. Tourné
quarante-neuvième film de Chabrol tiré d'un en vingt et un jours pour 27 575 dollars, le
roman de l'Anglaise Ruth Rende!!, succès de «Clerks» a surpris son réalisateur de
«L'analphabète» (Le Club des Masques, 23 ans, Kevin Smith. Côté dialogues, il avait
1974), donné dans le registre très épicé. A ne pas

mettre entre toutes les oreilles. Remarquez, à
TF1 • 12 h 15 • LE JUSTE PRIX ces heures, elles sont couchées...

20.45 Passeur
d'enfants

SÉLECTION RADIO

La Première • 9 h 05 • LES PETITS
DÉJEUNERS
Jane en marge

Le retour de Frédérique
Claude Chabrol se revendique comme un
zappeur totalement fou. Et ces goûts en télé
risquent de vous surprendre. Propos garantis
100% authentiques, nous tenons la bande à
disposition des sceptiques. «Je suis totalement
réconcilié avec TFL Je m'étais plaint, dans un
journal de télévision, qu'on m'avait enlevé la
charmante petite qui présentait «Le juste
prix». Elle répond au doux prénom de
Frédérique. J'étais tellement heureux en
regardant cette émission avec la splendide
Dominique et la fraîche Frédérique... Eh bien,
on m'a écouté! Frédérique est revenue.
Croyez-moi, à présent, je suis un homme
heureux! J'établis volontiers un lien de cause
à effet, entre mon interview et son retour.
Mais je crois que c'est uniquement dans ma
tête. J'adore ces émissions-là , c'est
merveilleux. Les gens y trichent avec un
plaisir... On leur demande: «Quelle est votre
profession?» Et ils en trouvent toujours des
extravagantes! «C'est formidable. J'adore la
télé! Je trouve qu 'il n'y a pas de mauvaises
émissions...» Suite de cette interview dans la
page de droite.

France 2 • 20 h 55 • URGENCES En marge du Festival du film de Genève, Jane

Le Jedi à l'ilOStO ^' r'<'n re
J°'

nt Patrick Ferla sous la tente de
«L'Espace Titra», à la place du Cirque. La

«L'issue était fatale», c'est l'épisode où l'on chanteuse et comédienne évoque son
remarque Ewan McGregor en Duncan, petit actualité du moment, dont sa présence dans
braqueur d'épicerie. Et alors? McGregor tient le dernier film d'Alain Resnais «On connaît la
un des rôles principaux de la nouvelle «Guerre chanson» .

EEli KSI BESEI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.30 Wetterkanal 9.00 Doppelklick - 5.15 Référence 5.45 Correspondan-
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro- Multimedia und die Folgen 9.55 ces 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télé-
news 11.15 Senora 12.00 Willy Vorschau 10.00 Die Wicherts von matin 8.05 Journal canadien 8.35
principe di Bel Air 12.30 Telegiorna- nebenan 10.45 Der Kommissar Le match de la vie 9.20 Temps prè-
le - Meteo 12.55 Amici miei 13.25 11-45 Das Leben und ich 12.10 sent 10.15 7 jours en Afrique 10.35
Una coppia impossibile 14.05 

' 
La Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 Vivre avec... 10.55 Polémiques

donna del mistero 14.55 Nel salotto MfcfflAF 13 00 Tagesschau 13.10 11 40 Mise au point 12 30 Journal
di Amici miei 15.35 Ricordi 16.10 MidiTA 13 30 Feuer und Flamme (Fr.3) 13.00 Pans lumières 13.30

Nel salotto di Amici miei 16.30 Peo '. ° Tu ît S' ?• T P« Ln"
™^?"«-¦ .m ii u- J . .-i .___ chichten aus der Heimat 16.00 Dr. 15.30 Pyramide 16.00 TVS infos17 10 Una bionda per papa 17.45 Qujnn . Àrzt|n aus Leidenschaft 16-15 Fa si la chanter 16.45 Bus etTutti sotto un tetto 18.10 Saluti dal 1645 TAF|ife 1740 Qute.Nacht. compagnie 17.30 C'est toujours

salotto di Amici miei 18.20 Hasta la Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 l'heure 18.00 Questions pour un
svista 19.00 II Quotidiano 20.00 Te- r-rankenberg 18.50 Telesguard champion 18.30 TV5 infos 19.00
legiornale / Meteo 20.40 Un caso 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta- Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
per due 21.45 Rébus 22.35 Tele- gesschau 19.50 Meteo 20.00 Risiko 20.00 Thalassa 21.00 Enjeux 22.00
giomale «10» 22.50 Belvédère 21.05 Time out 21.50 10 vor 10 Journal (Fr.2) 22.35 Sandra, princes-
23.40 Telegiornale flash 23.45 II se- 22.20 Tatort 23.55 Nachtbulletin - se rebelle 24.00 Festival franco-on-
colo dei détective Meteo tarien

FTTRMj ¦BfîTflfli
LA PREMIÈRE sica ' 930 Les mémoires de la musi- L'horoscope de la semaine 8.00
9 10 Le petit déjeuner 10 05 Co- Ve 10-30 Classique 11.30 Domai- Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Page
médie 11.05 Les dicodeurs 12.09 ne parlé 12.05 Carnet de notes humour 8.50 Rubrique télé 9.00
Salut les p'tits loups 12.30 Journal 13.00 L'ABC des interprètes 14.30 lnfos 9-15 Les lundis de l'histoire
de midi 13.00 Zapp'monde 14.05 Musique d'abord 15.30 Concert ,1°;,00 lnf°s ™05 Rouge-Orange.
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ William 

LR?5jle!' amhassadeur de
17.10 Les enfants du 3e 18.00 19.00 Empreintes musicales 20.05 $**¦ pîlrfJ^'̂ ^TiSn
spo^'î um
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1™V6J° lnfoS ?^.00 Dynamhit
nuit nniMn nuAmr 18.00 Edition principale 18.15
J, ' -_ _  _ RADIO RHONE Rhône soir 18.30 Country 19.00
ESPACE 2 6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30 Agenda 19.30 Atomic dance 21.00
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- Edition principale 7.00 Infos 7.20 Transmusique

9.10 L enquêteur 10.00 Séquences 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
RADIO CHABLAIS 10.35 Paroles de femmes 11.50 de famille 12.25 Enquêtes à Waikiki Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
5 30 La matinale 5 45- Haine et passion 12.30 Récré Kids Ouest 13.15 Ciné express 13.20 9.25 Sorgente di vita 10.00 Quando
'.„.„,( «„. ,', 13.35 Campagnes sauvages 14.00 Happy Days 13.45 Un cas pour deux si ama 11.00 TG - Medicina 33

b.45-7.45-8.15 riasns intos Télé-shopping 14.30 Schulmeister, 14.45 Starsky et Hutch 15.35 Le ju- 11.30 Anteprima. I fatti vostri 12.00
6.15-7.15 Joumal du matin 9.00 espion de l'empereur 15.25 Maguy ge et le pilote 16.25 Jinny de mes I fatti vostri 13.00 TG - Giorno
Contact. Agenda des manifesta- 15.50 Sur les traces de la nature - rêves 16.55 Le ranch de l'espoir 13.30 TG - Costume e société 13.45
tions 11.00 Tout le monde en par- Au PaYs du feu 16-20 Inspecteur 17.45 Doublé gagnant 18.15 Top TG - Salute 14.00 Ci vediamo in TV

le Man̂ ine ripq stars- Bernard la- Morse 17'25 Mon Plus beau secret Models 18.40 Enquêtes à Waikiki 16-30 La cronaca "} dl!etta 18-20le Magaz ne des stars. Bernard La _,„„ So|s prof et tajs.toi „_„ ̂   ̂
ig 3Q ^.̂  ̂

Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
vilhers 11.15-11.45 Flashs infos deux font la paire 19.05 Flash Euro- 19 55 La vie de famille 20.20 Rire no variabile 19.05 II commissano
12.15 Journal de midi 13.00 Le sud 19.30 Maguy 20.00 Major Dad express 20 30 Ta mère ou moi! Rex 19-55 Disokkupati 20.30 TG -
magazine 16.00 Tout est permis 20-30 Drôles d'histoires 20.35 22.20 Runàway: L'évadé du futur Ve,nti e trenta 20-s0 L'isPett°re Der"
17.45 Le journal du soir 19.00 Flo- L'h?mm„e P̂ u ?

210 Absence *,* 24 00 L'impossible monsieur Pipelet [!cn
k "-00 M,ac

D
ao,23'3? ^-TI malice 0.05 Schulmeister, espIOn de 1.25 Killer Crocodile 2.50 Un cas 0.05 Oggi al Parlamento 0.15 Me-

9 | I empereur pour deux 3.50 Compil RTL9 teo

7.00 Minibus 7.00 Euronews 5.00 Histoires naturelles 5.25 La chance aux
8.00 Euronews 8.00 Quel temps fait-il? 5.50 Intrigues chansons
8.30 TSR-dialogue 9.30 Droit de cité 6.20 Les compagnons de 6.30 Télématin
8.35 Top Models 10.35 Mise au point l'aventure: Michel 8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Au nord du 60e 11,30 Euronews 6.45 TF1 infos 9.05 Amour, gloire et

parallèle 12.00 Quel temps fait-il? 6.53 Météo beauté
9.45 Au nord du 60e 12.30 Deutsch avec Victor 6-55 TFJ 

jeunesse: g,30 Les années collège
«« «¦P * J i. 13.00 Quel temps fait-il? „ ,„ Sau t les Toons 10.00 Génération musique
0.45 Les feux de l amour 13.30 Euronews "0 Te e shopping 10.25 C'est cool.30 Dingue de toi d 9.05 TFl jeunesse „ 05 Motus11.55 Paradise Beach '*'zz .. . 11.10 Touche, gagne .. An , Qr 7- ,m„,,rr

12.20 Jeunes marins «-M Mise au point „ 35 Une J * Qr 11.40 Le Z amours
reporters 2f'°° Loopmg 12.10 Cuisinez comme un ~ ™?

yram de

12.40 TJ-midi 16.30 Bus et Compagnie grand chef 2!« i?T
12.55 Zig Zag café ".30 Minibus 12.15 Le juste prix ".45 Meteo
13.55 Arabesque 18.00 Histoires de Pub 12,50 A vrai dire 13.50 Consomag
14.45 Wycliffe 18.30 Vaud - Neuchâtel - 13.00 Journal 13.55 Derrick
15.35 Les contes d'Avonlea Genève régions 13.45 Les feux de l'amour 1505 Dans la chaleur de la
16.30 Inspecteur Derrick 19.00 II était une fois... 14.40 Arabesque nuit
17.35 Sentinel l'homme 15.35 Côte ouest 15.55 La chance aux
18.25 Top Models 19.25 Le français avec Victor 16.30 TF1 jeunesse chansons
18.55 TJ-régions 17.10 Savannah 17.00 Des chiffres et des
19.20 Le meilleur de la 18.00 Paradis d'enfer lettres

caméra cachée 18.30 Mokshû Patamû 17.40 Qui est qui?
19.30 TJ-soir 19.05 Walker, Texas Ranger 18.15 Friends
20.00 Météo 20.00 Journal 18.45 C'est l'heure
20.05 Gala de clôture 20.40 Météo 19.25 C'est toujours l'heure

du Festival 20.00 Journal
du film de Genève 20.45 Météo

20.00 Droit
UE t___ lfc_
_j_ __.:___._£

20.55 Urgences

1 ^^^________________________ « _________________________ ___________________mm u 1 II ^^— n 1 L<issue était fata |e Hathaway
Film de Claude Chabrol. Les élections genevoises Téléfilm de F. Apprederis. est toujours suspendue de ses
Avec Isabelle Huppert, Sandri- ,,,,-, ¦ f KKU Avec Pierre Arditi, Yael Abe- fonctions. Afin de se changer
ne Bonnaire, Jacqueline Biset, 2l.i5 La vie en tace - KKH, cassis, Pierre-Loup Rajot, Yael les idées, elle décide d'aller
Jean-Pierre Cassel. a rou . d<j |.soie , Hadar, Ruben Tapiero. «faire les boutiques». Alors
Les Lelièvres, bourgeois un |jne v°.ie °e jegende, L'enfant de la Terre promise. qu'elle se trouve dans un ma-
tantinet paternalistes, enga- du Pakistan a la Le coup de foudre entre Sam- gasin, deux adolescents ar-
gent Sophie, une nouvelle Chine, a travers le my( jeune violoniste français, mes de revolvers font irrup-
bonne. Au début, la jeune fil- m,as. , ̂ . Karakoram. et Yael, étudiante israélienne, tion et tirent. Le propriétaire
le leur donne entière satisfac- Décidée il y a des avait pourtant frappé fort. Les du magasin, l'un des bra-
tion. Mais petit-à-petit, ses siècles par les Chinois, deux amants s'étaient mariés queurs et plusieurs clients
attitudes un peu bizarres il fallut vingt années et avaient eu un enfant, Da- sont blessés. Hathaway fait
viennent heurter leurs habitu- de travail acharné vid. Mais vivre loin de ses ori- appe| ̂  ses compétences pour
des. pour réaliser la Route gines est parfois difficile. donner |es iers soins aux
22.20 Gala de clôture du de la. Soie cette Aussi Yael decide-t-elle, après b,essés  ̂

pe ra ,.
Festival du film de Percee audacieuse quelques années de retour- heureusement pa^ sauver ,e
Genève entre sommets et "er en Israël et de s engager iétaire_ Jhomm d-un
Retour en direct du p

laciers, du Pakistan a dans I armée. 
 ̂  ̂̂  

|g 
^Studio 4 avec la I Empire du Milieu. . 22.35 52 sur la Une Après un

y
e opération, Benton

remise des prix aux Créée pour repondre a Sonia, fille de la re
H
prend son £avaiL

jeunes espoirs du un imperatiî steppe et des bords de ,
cinéma européen, stratégique, elle devint Marne. 22-35 D un monde a I autre
parrainés par des bien vite un axe 23.45 Ex Libris 23.45 En fin de compte
étoiles confirmées commercial de A quoi servent les 23.50 Journal
comme Sabine Azema, première importance... intellectuels? 24.00 Météo
Jane Birkin, Vincent 22.20 Histoire de pub 0.40 Football 0.05 Le Cercle des arts
Perez, Pascal 22.30 Soir dernière 1.15 TF1 nuit - Météo 1.30 Histoires courtes -
Legitimus ou encore 22.50 Lumière sur un 1.25 Public Pourquoi partir?
Christophe Malavoy. massacre 2.15 L'année noire 1.55 C'est toujours l'heure

23.40 Dark Skies: 22.55 Tout Sport 3.05 Kandinsky 2.25 Les aventuriers de la
l'impossible vérité 23.00 Zig-Zag café 4.00 Histoires naturelles Dent Crolles

0.30 Murder One: l'affaire 23.55 Le meilleur de la 4.35 Musique 2.45 Baby Folies
Jessica caméra cachée 4-50 Histoires naturelles 3.0o Foofur

1.15 Soir dernière 24>0o Vaud - Neuchâtel - 3.15 24 heures d'infos
1.35 TSR-dialogue Genève régions 3.30 Michel Vaillant

0.20 Textvision 3.50 Tatort: L'arme absolue

20.25 La
cérémonie

WguTi»l WFTtiï
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 ML - 5.00 Blickpunkt 5.30 ZDF-Morgen- 5.50 Mini-ZiB 5.55 The Sylvester 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
Mona Lisa 9.45 Rheuma-Gymnastik magazin 9.03 ML - Mona Lisa 9.45 and Tweety Mysteries 6.25 Tiny mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de-
10.03 Weltspiegel 10.45 Fall auf Rheuma-Gymnastik 10.03 Weltspie- Toon Abenteuer 7.00 1, 2 oder 3 finire 11.10 Verdemattina estate
Fall - Jedem sein Recht! 11.04 Bam- gel 10.45 Fall auf Fall - Jedem sein 7.35 Woody Woodpecker 8.00 Dis- 12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
bi 1997 12.35 Lander-Report 13.00 Recht! 11.04 Bambi 1997 12.35 ney-Festival 8.55 ALF 9.20 Califor- F,ash 12.35 La signora in gia||0
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 «Plusmi- Lànder-Report 12.55 Presseschau nia Collège 9.40 Baywatch 10.25 1330 TQ 13 S5 TG . Economia
nus»-News 14.00 Tagesschau 14.03 "¦»?. ZDF-Mrtfagsmagaan 13.45 Daddy Cool 11.50 Die Kmder vom Q5 ^  ̂  ̂ 15„„ & .

Wunschbox 15.00 Tagesschau um 
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6 l6" Tier-Praxis 15.25 Verkehrsgericht Knight Rider 16.25 Baywatch 17.15 legiornale 20.35 Sport 20.40 L n-
be 18.25 Marienhof 18.55 Tanja 17 00 Wetter - Heute - Sport 17 15 Ein Mountie in Chicago 18.05 Hôr viato spéciale 20.50 Da definire
19.52 Das Wetter 20.00 Tagesschau Hallo Deutschland 17.40 Leute heu- mal, wer da hâmmert! 18.30 Eine 22.45 TG 22.50 Porta a porta 0.15
20.15 Expeditionen ins Tierreich te 17.50 Der Alte 19.00 Wetter-/ schrecklich nette Familie 19.00 Ca- TG - Notte 0.40 Agenda - Zodiaco
21.00 Report 21.40 Lôwengrube Heute 19.25 WISO 20.15 Der Aus- roline in the City 19.30 ZiB - Kultur
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort bruch 21.45 Heute-Journal 22.15 - Wetter 20.02 Sport 20.15 Mr.
0.30 Nachtmagazin 0.50 Die grosse Geheimnisse 0.10 ZDF-Nachtexpress Destiny - voll daneben 22.10 Mein
Pleite 1.45 Nachtmagazin Herz will Rache 23.45 Totem



6.00 Euronews
6.20 Les pieds sur l'herbe
6.47 Tous sur orbite
6.50 Le réveil des Babalous
8.05 Minikeums

10.45 Famé
11.35 A tablel
12.00 12/13
12.56 Deux minutes

sur la Trois
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.35 Les jeunes années
15.10 Un cas pour deux
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

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

En direct.

20.50 Le
silencieux

Film de Claude Pinoteau.
115' - F - 1972
Avec Lino Ventura, Lea Mas-
sari, Suzanne Flon, Léo Genn,
Robert Hardy.
Alors qu'une délégation
scientifique soviétique est en
visite à Londres, le physicien
Anton Haliakov disparaît, offi-
ciellement victime d'un ma-
lencontreux accident. Le cher-
cheur pourtant bien vivant se
retrouve entre les mains de
l'Intelligence Service. Ses ra-
visseurs lui enjoignent de dé-
noncer deux physiciens an-
glais soupçonnés d'espionna-
ge. On lui signifie que sa véri-
table identité est connue:
Clément Tibère, Français enle-
vé seize ans auparavant par
les Soviétiques.
22.50 Météo
23.00 Soir 3
23.25 L'histoire du garçon

qui voulait qu'on
l'embrasse

1.05 La case de l'oncle Doc
- Le voyage de
Joachim

2.00 New York District
2.45 Tous sur orbite
2.50 Musique graffiti

TSR1 • 22 h 20 • FESTIVAL DU FILM DE GENEVE

Cérémonie de clôture
avec Patricia Kaas
Pour le 10e anniversaire du concours «Stars de demain»,
la TSR met des étoiles en direct depuis son studio 4.

___,_ .__ 
T 0ver the Asylum sonnalités. La TSR met sur pied ce

gala de clôture en direct depuis le
5.00 Les Fruitties 6.00 Orner et le 8.30 Voile 9.00 Voitures de touris- 5.20 Un million d'années avant J-C Studi° 4' Lolita Morena et Massimo
fils de l'étoile 7.00 Les Fruitties 8.00 me 10.00 Football 12.00 Formule 7.00 ABC News 7.25 Football 9.00 Lorenzi prennent l'antenne dès
Taz-Mania 9.00 Cow and Chicken Indy 14.00 Marathon 15.00 Patina- Molly et Gina, deux filles pour un £0 h 05 DOUT détailler le Droeramme10.00 Cave Kids 11.00 Les Fruitties ge artistique 16.00 Pétanque 17.00 tueur 10.30 Les singes de Zanzibar , . . , . , , ,
12.00 Les fous du volant 13.00 Les Offroad 18.00 Course de camions 10.55 Mon ciné-club - Party 12.28 des tesÙVltes. Invitée, la Chanteuse
aventures de Bugs et Daffy 14.00 19.00 Speedworld 21.00 Sumo Pin-up 12.30 Tout va bien 13.30 Le Patricia Kaas interprète un de ses ti-Droupi maître détective 15.00 Scou- 22.00 Tractor pulling 23.00 Euro- journal de l'emploi 13.35 Orky , ._, -, , . T
bidou 16.00 Les Schtroumpfs 17.00 goals 0.30 Boxe 15.15 T.V. + 16.10 Les vendanges ttes avant de ceder la Place a <<La ce"
Johnny Bravo 18.00 Le laboratoire de feu 17.50 L'œil du cyclone 18.20 rémonie» (voir rubrique «Rapido», à
de Dexter 19.00 Tom et Jerry 20.00 Cyberflash 18.30 Nulle part ailleurs mtTP m,,.Lpl ArianA pprripr nrxcpnScoubidou 20.30 cow and chicken 1 19.10 Nulle part ailleurs 2 20.30 votre gauche). Anane Ferner, presen-
21.00 Johnny Bravo 21.30 Batman Pas si vite 20.35 Mort subite 22.20 tatrice de «Box Office» lance le film

MM Le ttaln'dflfh 50°1 30°AI
? fc'Wl'Tl Flash infos 22 25 Mon ciné-club - de Claude Chabrol| précédé d-une fa.iH.OO Le train de 16 h 50 1.30 Al- 10.00 et 20.00 Festival Tibor Var- Guantanamera 0.10 Le désert de feu , • «fred le Grand ga Concert des so|istes et 0rchestre 3.05 A part ça... Elton John 4.15 terview de son interprète, Isabelle

de l'école supérieure de musique L'homme de nulle part Huppeit.

Le  

Festival du film de Ge-
nève, c'est aussi le con-
cours «Stars de demain».
Le palmarès 1997 des es-
poirs se dévoile ce lundi

soir en présence de quatre cents per-

Espoirs parrainés lauréat(e)s des espoirs sont parrainés
Retour sur le plateau, dès 22 ri 10, et P31 des stars confirmées comme Jane
ce pour septente-cinq minutes. Les Birkin> Pascal Légitimus, Joël Canto-

na ou encore Christophe Malavoy.
Cette année,' onze films venus de tou-
te l'Europe ont permis de découvrir
douze nouveaux talents. Notons aussi
la présence de Richard Anconina,
président du jury officiel , auquel a
pris part la jeune comédienne Marie

5.00 Canal 24 horas 7.30 Telediario
matinal 8.20 Empléate a fondo 9.10
Los desayunos de TVE 10.00 TV
educativa 11.00 Canal 24 horas
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 14.00 A su sa-
lud 14.30 Corazôn de otoho 15.00
Telediario 1 15.50 Te sigo amando
17.00 La botica de la abuela 17.30
Euronews internacional 18.00 Noti-
cias 18.30 El tercer grado 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Entre Mo-
rancos y Omaitas 22.45 VaQuién sa-
be dônde? 1.15 Telediario 3 2.00
Redes 2.30 Alatul 3.00 Canal 24 ho-
ras

wmjm
5.30 Sports événements
6.00 Culture pub
6.25 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Alias le Baron
11.50 M6 express - Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 La victoire de la

justice
15.15 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
20.05 Notre belle famille
20.35 6 sur 6

20.50 Le Bounty

Film de Roger Donaldson.
130' - USA-1984
Avec Mel Gibson, Anthony
Hopkins, Laurence Olivier,
Liam Neeson, Daniel Day-Le-
wis.
En Angleterre, le lieutenant
William Bligh, capitaine du
«Bounty», comparaît devant
la cour martiale pour la perte
de son navire. Il relate sobre-
ment les faits. Fin 1787, Bligh
est envoyé à Tahiti, d'où il
doit ramener des arbres à
pain destinés aux colonies
des Antilles. Il demande à son
ami, Fletcher Christian, de
l'accompagner et se propose
de corser le voyage en le
doublant d'un tour du monde
qui fera passer le navire par
le redoutable Cap Horn.
23.10 Flirts avec la mort

Téléfilm de Kevin
Alber.
Avec Brian Kraus,
Maria Ford, Soleil
Moon Frye, Raine
Paris, Richard Paul.

1.05 Jazz 6
2.10 Boulevard des clips
3.10 Des clips et des bulles
3.25 Frequenstar .
4.10 Fan de
4.35 Les tribus du Lobi

¦033
5.00 llusoes 6.00 1, 2, 3 8.00 24
horas 8.30 Dinheiro vivo 9.00 Ou-
vrir e falar 9.45 Compacto contra in-
formaçao 10.00 Junior 10.30 Vidas
de sal 11.45 Noticias 12.00 Praça
da alegria 14.00 Jornal da tarde
14.45 Consultôrio - qualidade de vi-
da 15.15 Desencontros 16.45 RTPi
Sport 17.45 Junior 19.00 Noticias
19.15 Jornal jovem 19.45 Dinheiro
vivo 20.15 Os filjos do vento 21.00
Telejornal 21.50 Contra informaçao
22.00 Jet Set 22.30 Antenas no Ar
23.30 Remate 23.40 Financial Ti-
mes 23.45 Acontece 24.00 Made in
Portugal 1.00 Horizontes da memô-
ria 1.30 Praça da alegria 3.15 Os fil-
hos do vento 4.00 24 horas 4.30
Contra informaçao

i TSR1 • 20 h 25 • LA CEREMONIE

«Il y en a deux
qui sont honteux !»
Certains réalisateurs n'avouent jamais avoir signé des navets. Claude Chabrol
si! Lorsqu'il les revoit à la télé, cela le fait hurler de rire. Confessions.

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 Quai des Orfèvres
16.25 Raconte-moi la France
16.55 Cellulo
17.25 Allô la terre
17.35 Cinq sur cinq

inventions
17.50 Le journal du temps
17.55 Plans de vol
18.25 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

Claude Chabrol et Sandrine Bonnaire sur le tournage de «La cérémonie». idd

WT "T* ne mise au point s'im-
1 pose. «La cérémonie»,
f que nous passe ce lun-

%„„,/ di la TSR1, est un Cha-
brol haute cuvée, ré-

compensé à Venise comme durant
les césars. Ce quarante-neuvième
film, Chabrol l'assume. Mais il y en a
d'autres où le réalisateur se montre
plus... sceptique.

Vous avouez avoir honte lors-
que que vous regardez certains de
vos vieux films à la télé. Quelle
franchise...

Je suis bien obligé! Si, lorsque je
fais quelque chose qui est mauvais,
je ne m'en aperçois pas, c'est dange-
reux! Je risquerais de recommencer!
Au moins, je ne fais jamais deux fois
la même connerie. Il y a dix films -
cinq ou six lorsque je suis indulgent
avec moi-même - c'est vrai, j' aurais
mieux fait de ne pas les tourner. Je
les ai réalisés par souci du lende-

main, pour nourrir mes enfants... d'un ennui... (hurlements de rire).
C'était de mauvaises raisons, un peu Voici dix ans, avez beaucoup
ridicules... La vraie raison, c'est que travaillé pour la télé avec la série
j' avais envie de tourner, et que c'est des Lavardins...
tout ce que l'on me proposait à ce Je ne travaillerais plus mainte-
moment-là. Il y en a deux qui sont nant pour la télé à cause des caden-
honteux! Mais, dans un de ces deux- ces de tournage. J'aime mieux regar-
là, il y a le plus beau plan que je der les horreurs qu'ils font plutôt
n'aie jamais réussi. Toute une partie que de les faire... Les conditions sont
des films que j'ai faits sont des telles que ça devient du débitage de
œuvres de genre. Mais les gens saucisses. Et je ne vais pas en fabri-
s'imaginent que genre, cela signifie quer à mon âge, ce n'est pas possi-
«policiers», «drame», «science-fic- ble! J'avais essayé de leur expliquer,
tion» Non! Il y a aussi le «nanar». Le quand on faisait pour TFl des Lavar-
«nanar», c'est un genre! Le film «eu- dins, que s'ils nous donnaient cinq
cul-la-praline», c'est un gerne! Le jours de plus, que si on tournait en
film trop prétentieux pour ses 35 millimètres, ça serait mieux. Cela
moyens, c'est un gerne! Moi, je les ai a marché un petit moment. Puis,
tous essayés en connaissance de avec l'arrivée du rendement à tout
cause... Certains résultats sont atter- prix, cela s'est arrêté. Cela pourrait
rants. J'ai revu récemment à la télé- revenir puisque TFl a commencé à
vision, «Les innocents aux mains sa- se racheter une âme en produisant
les». Un film que j' avais tourné déli- mon dernier film, «Rien ne va plus»
bérément avec un scénario stupide. (grand sourire de fausse candeur) .
C'était très prémédité. Le résultat est I NTERVIEW JOëL CERUTTI

20.45 Gas, Food
Lodging

Film d'Allison Anders.
105' - USA-1992
Avec Brooke Adams, lone
Skye, Fairuza Balk, James
Brolin, Robert Knepper.
Nora est serveuse dans un
restaurant. Elle élève comme
elle le peut ses deux filles
adolescentes, Shade et Trudi.
Toutes trois vivent dans un
mobil-home au bord de la
route. Shade cherche quel
mari idéal pourrait consoler
sa mère en s'imprégnant des
brûlantes romances du ciné-
ma mexicain, pleines de bons
sentiments et de grandes et
illusoires amours, tandis que
Trudi court les garçons, qu'el-
le préfère en chair et en os.
C'est sur ses heures d'école
qu'elle prélève le temps né-
cessaire pour mener à bien sa
quête sensuelle.
22.25 Kinorama
22.35 Clerks, les employés

modèles
Film de Kevin Smith

24.00 Court circuit
0.40 Carnival of Soûls
1.55 Tracks
2.25 Le bunker de la

dernière rafale

¦E33
5.00 Deutsch Plus 6.00 The Busi-
ness Hour 7.00 The World Today
8.05 Grange Hill 9.15 Kilroy 10.00
Style Challenge 11.00 Bergerac
12.00 Peter Seabrook's Gardening
Week 12.50 Style Challenge 13.15
Songs of Praise 13.50 Kilroy 14.30
Wildlife 15.00 Bergerac 16.00 Peter
Seabrook's Gardening Week 16.25
Noddy 16.35 Blue Peter 17.00
Grange Hill 17.25 Songs of Praise
18.00 World News 18.30 Ready,
Steady, Cook 19.00 Wildlife 19.30
Masterchef 1996 20.00 Are You
Being Served? 20.30 Birds of a Fea-
ther 21.00 Lovejoy 22.00 World
News 22.30 A Knife to the Heart
23.30 Birding With Bill Oddie 24.00



Spielberg mord plus fort
"Y" second volet de
s «Jurassic Park»

largement supé-
rieur au roman
de Michael

Crichton. «Jurassic Park», ce
n'était qu'une façade. En réali-
té, la faune des dinosaures se
créait sur un site B, une autre
île. Le milliardaire John Ham-
mond s'en réjouit. Il a compris
la leçon de dame Nature. Au-
jourd'hui, s'il monte une expé-
dition, c'est pour observer les
bestioles. Il n'envisage plus
aucune exploitation commer-
ciale. Peter Ludlow, le neveu
rapace de John, a d'autres vi-
sées. Il souhaite rapatrier les
dinos sur le continent. Et que
je t'ouvre un nouveau parc
d'attractions! Deux équipes de
bipèdes humains arpentent le
site B, ça tombe bien, les rap-
tors et leurs copains avaient
un petit creux.

Humour très noir
A la lecture de ce résumé, ceux
qui connaissent le roman de
Michael Crichton devraient
commencer à froncer les sour-
cils. C'est quoi cette histoire de
John. Hammond écolo? Un
«Jurassic Park» sur le conti-
nent? En fait dans son «Monde
perdu», Spielberg n'a conservé

Un raptor qui tente de concrétiser son casse-croûte du soir

que deux éléments du roman
initial signé Crichton, la scène
du camion et le site B. Le reste
émerge de ses désirs de réali-
sateur et de l'imagination du
scénariste David Koepp. On ne
peut que s'en réjouir car le
film gagne une cohésion cer-
taine, une logique d'intentions
et surtout une vraie fin, on
sent Spielberg plus à l'aise, dé-
gagé des contraintes techni-

ques de son premier volet. U
nous filme une chasse aux di-
nos comme un «banal» safari.
Nous ne sommes plus dans
une visite zoologique teintée
d'émerveillement. Nous voilà
dans un film d'action épicé
d'humour très noir. Le per-
sonnage principal, Ian Mal-
colm, résume en une seule ré-
plique cette évolution. «Oui,
c'est toujours comme ça, on

uip

voit les dinos, on fait des
«ohhhh» d'émerveillement. Et
après ce sont des cris de ter-
reur!», dit-il en substance.

Pas si correct que ça
Dans «Le monde perdu», les
morceaux de bravoure se suc-
cèdent après une demi-heure.
Dès LA fameuse séquence de
la caravane, Spielberg met en

place une mécanique de spec-
tacle et de suspense dont lui
seul connaît les rouages. A
bien y regarder, il y a des pas-
sages qui détonnent dans l'ère
du «politiquement correct».
Un tyrannosaure en goguette
se permet de croquer un paisi-
ble médor. Alors que la charte
mortale et hollywoodienne in-
terdit de mer des animaux
dans un film. «Le monde per-
du» réussit où «Congo» (égale-
ment tiré d'un roman de
Crichton) s'était cassé les
dents. Retrouver l'ambiance
des classiques du cinéma
d'aventures, l'adapter à la
technique contemporaine sans
en perdre l'âme. JOëL CERUTTI

Réalisé par P.J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron
Diaz, Ruppert Everett.
Le retour de Julia Roberts dans une charmante comédie
qui lui donne trois jours pour récupérer l'homme de sa
vie.

Mr Bean - Après lui le déluge
Ce soir lundi à 20 h 45 7 ans
Rowan Atkinson dans «Bean», le film catastrophe par
excellencel
Bean est «obsédé», Bean est surpayé, Bean est de
tropl
Une comédie pathétique à regarder avec beaucoup de
tendresse.

De Steven Spielberg, avec Richard Attenborough et Jeff
Goldblum.
La suite de «Jurassic Park». Plus effrayante, et les ef-
fets spéciaux sont encore plus époustouflants.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir lundi à 20 h 15. 10 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144

POLICE ET FEU

117 et 118

722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 2418.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: ve, Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51; sa-di, Pharmacie du
Bourg, Villeneuve, (021) 960 22 55 +
Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
49911 46.

AMBULANCES

DIVERS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of- La main tendue: 143,
ficiel, 722 01 44 ou 144. SOS jeunesse: 323 18 42.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13 SOS futures mères: permanence
ou 144. 24 h/24, Slon, 322 12 02 et Chablais,
Saint-Maurice: 144. 024/ 485 30 30. SOS racisme:
Monthey: 144. 0800 55 44 43, en cas de discrimina-
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. tion raciale, religieuse, ethnique ou na-

tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de

Aii-rnccrmiDC dépannage du 0,8%o: 027/322 38 59
MU I UitLUUlO Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar-
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. tigny, 785 22 33, Fully, 746 36 16.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- ADS (Appel-Détresse-Service): as-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- sistance à personne seule, handicapée 8
che). et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT L_
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- „ , . , , . . . , , T,,
Ardon, jour 306 16 82, nuit(079) cooliques anonymes: (079) Horizontalement: 1. Commérage. 2. Hue. Téter, g
212 49 28. Auto-Secours sédunois, 353 75 69, Slon: La Tannerie 4,1er éta- 3- Airain. Le. 4. Méchant. 5. Géant. 6. Innée. Roi. 7. ¦
323 1919. ge. Réunion ouverte; 1er jeudi du mois. Tu. Peso. 8. Noircir. 9. Nu. Eus. PS. 10. AZT. Toi. 11. 

QMartigny: Auto-secours des garagis- Sierre: hôpital régional, entrée du per- Tourières.
tes Martigny et environs, 24 h/24, sonnel. Réunion ouverte: 1er vendredi Verticalement: 1. ChamDionnat. 2. Ouïe. Ouzo. 3. 

du mois. Perséphone: soutien en cas Mercantl. Tu. 4. Ah. Eure. 5. Etiage. Cu. 6. Renne. 11
de maladie et deuil, 322 19 84. Piste. 7. At. Tarer. Or. 8. Gel. Nos. Pie. 9. Erections. I I 

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079) 448 47 40,
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un vêtement, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Horizontalement: 1. Peinture délicate. 2. LES MOTS CROISÉS
On lui demande de marquer souventl -
Temps. 3. A la manière des gens trop crédu- 1 2  3 4
les. 4. Effronterie. 5, Charger de poids. 6. , , , ,—
Coureur australien - Sigle pour canton aie- i
manique. 7. Avant de l'être, il faut savoir
cuisiner... 8. On lui donne grand caractère - 2
Oncle américain. 9. Pièces d'argent - La fui-
te devant la réalité. 10. Réfute - Bandelette 3
- Préposition. 11. Tant, tant, tant...
Verticalement: 1. Un qui s'agite souvent
dans la rue. 2. Prénom masculin - Centre
administratif. 3. Surviens - Forme passée
d'avoir - Article espagnol. 4. Genre d'inflo- 5

rescence. 5. Singe-araignée - Au cœur de
rien - Article. 6. Noire, elle était secrète - 6
Dose de radiation. 7. Ecart par rapport à la
norme. 8. Gras aigre - Cavité naturelle. 9. 7
Voyage sans retour.

A Embouti
Abréger Entêté P 
Arbre Payer
Assez G Perdre

Galurin Polypore
i Ginkgo Porte
Bercé Prune
Bouture H 
Brahmane Hêtre S 
Brinell Hymne Râpé
Brize Rhyton
Brook ] Ronce
Bruant index Rubéole
Brunch Rudenté
Butiner L 

Lent . §—'—
C Loess Sacs
Cabine Lumière Stop
Cacher
Cage M . î 
Carré Mesure Tauzin
chats Mikado Teck
Cloué ¦ Mj me Terne
Code Tester
Code N Tondre
Craie Nois

Echo

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: coupoir

PAR DENIS MOINE

X 5 6 7 8 9

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

LES CÈDRES (027) 322 15 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 œuvre sulfureuse, voire subversive.

—^— MARTIGNY ¦—
CASINO (027) 722 17 74
Le monde perdu - Jurassic Park 2

Ce soir undi à 20 h 30 12 ans

Film d'art et d'essai de Nick Cassavetes, avec Sean
Penn.
Prix d'interprétation masculine Cannes 1997.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le monde perdu - Jurassic Park
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Quelque chose a survécu. Il en restait quelques-uns...
Plus grandiose... Plus effrayant avec des effets spéciaux
encore plus époustouflants, Steven Spielberg nous con-
vie au grand festin.

Concours
Pas de dinos sans gadget et
sans cadeaux. Aussi, le dis-
tributeur du «Monde per-
du» vous offre dix cassettes
et dix T-shirts frappés d'un
jurassique logo. Comment
les gagner? Une carte pos-
tale adressée au: «Nouvel-
liste», service promotion,
concours «Le monde per-
du», c.p. 680, 1950 Sion.
Vous avez une semaine!

» O Ypréau
Deux 0|ivier

Ovnis ? 

________________________________ SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Le monde perdu
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Première en Suisse romande.
La suite de «Jurassic Park», réalisation Steven Spiel-
berg.
Le film le plus attendu de l'année.
Avec Jeff Goldblum et Vanessa Lee Chester.
Des effets spéciaux toujours plus ébouriffants, une mise
en scène grandiose, une angoisse décuplée...

CASINO (027) 455 14 60
Le mariage de mon meilleur ami

Ce soir lundi à 18 h 45 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le monde perdu
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Le nouveau film de Steven Spielberg
Quelque chose a survécu I

CORSOCORSO (027) 722 26 22
She's so lovely
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans



auseieve
Longtemps occultée, la violence contre les femmes dans le couple débouche sur une étude révélatrice

»... Là, à la tête, quand il m'a
poussée sur le rebord du balcon,
ça saignait beaucoup, mais je ne
suis pas allée faire des points de
suture. J 'avais honte.» Ce témoi-
gnage figure en bonne place
parmi une foule d'autres aussi
pathétiques, dans l'étude effec-
tuée pour le Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que et réalisée par trois fem-
mes, Lucette Gillioz et Jacqueli-
ne De Puy, sociologues, et Vé-
ronique Ducret, psychologue.

Un ouvrage remarquable, inti-
tulé «Domination et violence
envers la femme dans le cou-
ple», basé sur un échantillon re-
présentatif de 1500 femmes et
qui confirme qu'au-delà du si-
lence et des tabous, ce triste
phénomène est loin d'être rare
et touche tous les milieux so-
ciaux.

Largement répandue
Ce préambule établi, il convient
d'admettre, et le propos est ici
scientifique, que notre société
helvétique n'a guère évolué vers
une reconnaissance de cette
douloureuse problématique. Au-
cun chiffre fiable, permettant de
situer l'ampleur de ce fléau so-
cial, n'existait à ce jour. «La re-
cherche que nous avons effec-
tuée tient à combler un vide et
entend contribuer à défricher le
terrain des rapports de domina-
tion entre les sexes et plus parti-
culièrement de la violence exer-
cée contre les femmes dans les
coup les de Suisse.» Pour les au-
teurs de ce travail, trois types de
violence apparaissent et sont,
tour à tour, mises en lumière: la
violence physique, sexuelle et
psychologique. Une violence
qu'une femme sur cinq a ren-
contrée, dans notre pays, au
long de sa vie de couple. Quant
à la pression psychologique,
tout aussi grave, elle atteint
deux femmes sur cinq. On ne
peut, dès lors, plus se voiler la
face et nier la violence conjuga-
le exercée contre les femmes.
Elle est une réalité largement
répandue.

Des récits insoutenables
Pour cerner les types de violen-
ce, les auteurs de cette étude ont

«Lorsque je  rentrais, il m'attendait, là, devant la porte. J'avais
peur.» idd

interrogé, de manière approfon- contre une porte vitrée avec la
die, trente femmes violentées, tête, j 'ai cassé la vitre.» Pour Sa-
Ces dernières proviennent de bine, l'angoisse est permanente:
différents cantons, dont le Va- «J 'avais peur de lui, vraiment,
lais. Leurs récits sont durs, pi- j 'avais peur qu'il me tue.»
toyables, voire insoutenables.
Ainsi, Marie-Claude se rappelle: Au-delà des coups sont les
«Une fois, quand il m'a envoyée insultes. «Les femmes se sentent

humiliées, méprisées, dégradées,
vexées. Une insulte, c'est p ire
qu'une claque», dit Yvette.

Enfin, la violence sexuelle
atteint la quasi-totalité des fem-
mes brutalisées. Amenées à
l'acte par chantage, sous l'effet
de la peur, ou immobilisées, les
victimes se sentent salies et
n'osent souvent pas évoquer
leurs tortures.

Coupable!
Dans l'étude sur la violence, les
auteurs répondent à bon nom-
bre de questions. Elles ne pou-
vaient ignorer la réaction popu-
laire qui laisse entendre que les
femmes victimes «le veulent
bien, qu'elles n'ont qu'à partir».

Pas si simple cependant.
Toute cette problématique est
profonde et repose sur la culpa-
bilité, notamment. «Une femme
sur deux agressée p hysiquement
par son conjoint dit se sentir
responsable de l'agressivité de
son mari. Et puis, il y a les en-
fants, les problèmes d'ordre ma-
tériel et la dépendance à l'égard
de l'agresseur.»

Quant aux personnes con-
cernées, il serait faux de penser
qu'elles subissent tout sans mot
dire. «Loin d'être passives, les
femmes violentées recourent à
de multip les stratégies pour faire
face à la violence.»

Pas au point
Force est d'admettre, aujour-
d'hui, que notre société n'est
pas prête à affronter ce type de
problèmes. L'enquête le révèle
avec franchise. Bien , sûr, de
nombreuses personnes œuvrent
dans le giron d'associations spé-
cialisées, d'institutions. Mais
est-ce suffisant? De plus, le che-
min parcouru par la femme vic-

Le jeudi 6 novembre à
20 h 15 à l'aida du collège
des Creusets à Sion, rue
Saint-Guérin 34, la commis-
sion LAVI et le Bureau de
l'égalité invitent la popula-
tion à participer à une soirée
consacrée au thème de la
violence domestique.

Au programme, en
avant-première, le film de
Carole Roussopoulos «Les
violences du silence», suivi
d'un débat animé par Mme
Nicole Michlig, journaliste à
Radio Rhône. Cette dernière
sera entourée de deux spé-
cialistes, Mme Catherine
Aeschbacher, éducatrice spé-
cialisée, et M. Pierre Awanzi-
no, intervenant auprès
d'hommes ayant recours à la
violence.

time est, la plupart du temps,
parsemé d'obstacles. «Seule une
minorité de femmes (1 7%) a fait
appel au réseau d'aide profes-
sionnel. Les témoignages mon-
trent qu'elles n'ont souvent pas
trouvé l'appui qu'elles es-
comptaient des services et des
instances d'aide et de contrôle
social.»

Pire, dans certains cas, elles
subissent une victimisation se-
condaire. «Il ressort clairement
de leur témoignage que le p hé-
nomène de la violence conjugale
n'est pas pris au sérieux.»

Ce constat, qui ne tient pas
à fermer la réflexion, doit au
contraire déboucher sur une
réelle prise en compte de ce
grave problème. Et nous consa-
crerons, ultérieurement, d'au-
tres dossiers pour cerner les te-
nants et aboutissants d'une vio-
lence condamnée par les plus
hautes instances, dont l'ONU.

ARIANE MANFRINO

Interview

Un message o
Entretien avec Dario Robbiani, le nouveau communicateur des JO Sion-Valais 2006.

fj  esponsable depuis peu de
M \ la communication pour les
JO Sion-Valais-Switzerland 2006,
le Tessinois Dario Robbiani dé-
clare d'entrée: «Vous savez, le
plus important dans la commu-
nication ce n'est pas d'envoyer
de beaux papiers, mais le con-
tact humain.» Notre entretien.

Monsieur Robbiani, à qui
s'adressera prioritairement vo-
tre message et quelle image
voulez-vous donner à cette
candidature de Sion 2006?

Il faudra d'abord faire de la
communication au niveau can-
tonal pour que le peuple valai-
san garde confiance. Il faudra
également faire de cette candi-
dature un projet national, car
elle n'est pas encore assez con-
nue en Suisse alémanique. Ne
pas oublier de mettre dans le
coup les associations sportives
suisses et leurs 1,2 million de
membres. Et puis, j' aimerais
beaucoup que la candidature
de Sion corresponde à l'image national olympique, les autori-
d'une Europe des régions. Nous tés, les parrains, etc. Nous lan-
aurons en effet une forte con- cerons tout prochainement un
currence européenne du côté concours afin de trouver un
de l'Autriche notamment. Et slogan anglais-français pour les

comme nous ne pouvons pas
jouer la carte de l'Europe insti-
tutionnelle, il faudra jouer l'Eu-
rope culturelle et géographique.
Nous allons donc faire passer
l'idée de Jeux olympiques au
cœur des Alpes, avec une cultu-
re valaisanne qui est aussi la
culture des autres populations
alpines européennes. Le défi de
notre communication sera de
faire de cette candidature une
affaire suisse tout en sauvegar-
dant le label valaisan... Je dois
dire que Sion 2006 est l'un des
rares projets suisses obéissant à
une approche visionnaire sans
tomber dans l'intellectualisme.

Mais quels moyens d'infor-
mation allez-vous utiliser?

Un bulletin interne, sous
forme de dépêches, sera envoyé
par fax à tous les membres du
comité de soutien des JO et aux
collectivités publiques. Une
«newsletter» sera en outre im-
primée une fois par mois pour
les membres du Comité inter-

JO. Nous allons associer égale-
ment la nouvelle faculté des
sciences de la communication
de l'Université de Lugano au
développement de notre pro-
gramme d'information sur l'In-
ternet.

Et du côté des actions de
soutien?

L'opération «26 cantons»
permettra de trouver trois à
quatre parrains dans chaque
canton. Nous voudrions aussi
arriver à faire entrer 2006 per-
sonnalités dans le comité de
soutien national aux JO et puis
nous allons organiser un certain

tation de la candidature aux
parlementaires qui auront à dé-
battre des JO. Un week-end
olvmDiaue sera r>ar ailleurs mis



il'Pii'Il if Tim I* Nouvelliste

*̂  Judo-Club Martigny, présente
* Soirée arts martiaux

X 
Théâtre de Valère, Sion, présente S Samedi 15 novembre 1997, 19 h 30
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La vie éternelle est l'Amen qui n'en finira pas
de couronner les articles du Credo.

Maurice Chappaz.

Le jour de la Toussaint est i 
décédée, à Saillon, à l'âge ,
de 95 ans

Madame

Cécile * 
* * \

RODUIT- flk M
FELLAY j^BÊ Î
veuve d'Hubert

Dans l'espérance de la Résurrection, font part de leur
peine:
Ses enfants:
Michel et Julie RODUIT-DORSAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Saillon, Saint-Maurice, Bagnes, Nendaz et Sion;
Jeanne et Dyonis VOUILLAMOZ-RODUIT, leurs enfants et
petite-fille, à Saxon et Vétroz;
Edmond RODUIT-ZELER, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny, Epinassey, Saint-Maurice, Bionay et Sierre, et
Marie-Josée PERRAUDIN;
Garcia et Germaine RODUIT-MALBOIS, leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon, Monthey et Chermignon;
Laetitia et Raymond PERRET-RODUIT, à Fully;
Rosy CLERC-RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à Saillon
et Saxon;
Le chanoine Josy RODUIT, à Saint-Maurice;
Marie-Edith et Ange MIRAILLES-RODUIT, leurs enfants et
petit-fils, à Sion, Brùttisellen et Bramois;

La famille de feu Agnès et Martin LUISIER-FELLAY;

Ses filleules:
Adrienne THURRE et Agnès TORNAY;

La famille de feu Ulysse et Julia RODUIT-ARLETTAZ;
La famille de feu Emma et Jules Benjamin RODUIT-
RODUIT;
La famille de feu Célestine et Jean-Baptiste CHESEAUX-
RODUIT;
La famille de feu Marius et Alice RODUIT-CHESEAUX;
La famille de feu Pauline et Henri FAVRE-RODUIT;
La famille de feu Etienne et Anaïs MONNAY-GEX;

Sa parenté de la vallée de Bagnes;
ainsi que les familles parentes et amies.

La défunte repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 novembre 1997, de 19 à
20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
mardi 4 novembre 1997, à 15 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Banque Raiffeisen de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame Victorine
Cécile RODUIT-FELLAY GRAND

FOLLONIER

Cécile RODUIT

maman de Garcia Roduit, président du conseil de
surveillance, et tante d'André Luisier, président du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
de la Caisse publique cantonale valaisanne

de chômage

ont le regret de faire part du décès de
Madame

maman de leur estimé collaborateur et collègue Garcia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Denise MORAND-GRAND, et son ami René, à Collombey;
Imelda MAURY-GRAND, à Nax;
Solange et Oswald REYNARD-GRAND, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Claudine, Gervais et Michèle;
Ariane et Dominique;
Joëlle, Marcel et Nicole;
Ses arrière-petits-enfants:
Cindy et Cédric;

La famille de feu Basile FOLLONIER, à Vernamiège et Sion
La famille de feu Henri GRAND, à Grône et Chalais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Nax, le
mardi 4 novembre 1997, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Nax, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 novembre 1997, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i ^^m.____________________________________________________\Y\\\\\\\wm

Pour vos avis mortuaires
De 8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

Une flamme s'est éteinte,
Mais il nous reste
ce que son cœur a semé d'amour et de bonté

Monsieur

Jean
BERNINI

MELLY
a été enlevé à leur tendre gL
affection dans sa 87e année, ^k kJ
muni des sacrements de S^̂l'Eglise. L_â.________9____ï________ W___

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Marie-Louise et Jean-François FARRON-BERNINI, Stéphane,
Gabi et Michèle, à Berne, Anne-Catherine, à Paris;
Rita BERNINI, à Sierre;
Georgette et Gérard MARTIN-BERNINI, à Cully, Patrice et
Laurence, à Lausanne;
Annie et Samuel UDRIOT-BERNINI, Raphaël, Lorraine,
Pascal et Benoît, à Massongex, Thérèse à Montréal;
Renée BERNINI, à Pully;
Raymonde BERNINI, en religion sœur Marie-Pascal, à Saint-
Michel-en-Brenne:

Famille de feu Maria GUNTERN-BERNINI, à Brigue;
Famille de feu Adèle MASA-BERNINI, à Berne;
Madame Esthérine GIOVANI-BERNINI, et famille, à Naters;
Madame Johanna BERNINI-SEWER, et famille, à Brigue;
Révérend curé Ernest MELLY, à Chippis;
Denis et Rosa MELLY-THEYTAZ, et famille, à Zinal;
Aurélie BONNARD-MELLY, et famille, à Vissoie;
Famille de feu André MELLY-ÉPINEY, à Ayer;
Daniel et Louisette MELLY-ÉPINEY, et famille, à Ayer;
Cécile MELLY-CHARBONNET, et famille, à Ayer;
Hélène MELLY-CALOZ, et famille, à Sierre;
Aloys et Armande MELLY-DEVANTHÉRY, et famille, à
Sierre;
Marie-Louise et Alphonse EBINER-MELLY, et famille, à
Saint-Léonard;
Céline et René CALOZ-MELLY, et famille, à Sierre;
Prosper et Erika MELLY-KELLER, et famille, à Schaffhouse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, aujourd'hui lundi 3 novembre 1997, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur
Tu l'as prise par la main

- pour la conduire vers Ta lumière.

S'est endormie paisiblement le 2 novembre 1997, au home
Saint-Sylve à Vex

Madame

t
Est parti discrètement et
paisiblement, sans faire de
bruit, comme il a vécu, le
samedi 1er novembre 1997, à
l'âge de 76 ans

Monsieur

Denis
de RÉGIBUS
Font part de leur peine:

Son épouse:
Elvire de RÉGIBUS-FAGANELLO, à Saxon;

Ses enfants:
Jean et Brigitte de RÉGIBUS-GAILLARD, à Saxon;

Ses petits-enfants chéris:
Laurent et Fanny;
Son frère et sa belle-sœur:
Raymond et Assunta de RÉGIBUS, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Maria ZANON, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Olga et Letizio CADORIN, leurs enfants et petits-enfants,
en Italie;
Pietro et Ada FAGANELLO, leurs enfants et petits-enfants,
en Italie;
Gino et Paola FAGANELLO, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny;
Flora et Francis CARRON, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Nico et Tiziana FAGANELLO, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Milena et Mario MENEGAZZO, leur enfant, en Italie;
Mariella FAGANELLO, et sa maman, en Italie;

Son oncle:
René SAUTHIER, et famille, à Saxon;

Bianca et Maurizzio COSTA, leurs enfants, en Italie;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, aujourd'hui lundi 3 novembre 1997, à
14 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au home La Pierre
Avoi, a Saxon.
Adresse de la famille: route du Simplon 32, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L administration communale,
la commission scolaire,

les maîtres et les élèves de Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis de REGIBUS
papa de M. Jean de Régibus, instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare La Concordia de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis de REGIBUS
membre d'honneur et père de son fidèle secrétaire Jean.
La société participera aux obsèques en corps.

Les membres sont convoqués au local de répétitions
aujourd'hui lundi 3 novembre 1997, à 13 heures.

C'est avec regret que

la société de tir La Cible
fait part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MORY
membre de la société.



t
La Société coopérative

fruitière de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile RODUIT-

FELLAY
maman de Garcia Roduit,
président, et grand-maman
de Stéphane Clerc, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile RODUIT-

FELLAY
belle-mère de Dyonis
Vouillamoz, président
d'honneur de la société.

t
La Radio suisse romande

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Caroline

AMANN
mère de son collaborateur
M. Jean-Pierre Amann.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1905
de Vernayaz

a la grande peine d'annon-
cer le décès de sa très chère
contemporaine

Madame
Andrée PACHE-

LUGON
qui s'est endormie pour tou-
jours au castel Notre-Dame.

t
La classe 1957

de Martigny-Combe
fait part avec tristesse du
décès de

Monsieur
Gaston SAUDAN

papa de notre contempo-
raine Maryline.

t
A la douce mémoire de

Thérèse
CHEVRIER

1995 - 3 novembre - 1997

Tu es partie sans nous
quitter, tu es seulement de
l'autre côté, là où l'on voit, Mi
les yeux fermés, l'espoir, È

 ̂ - -^B^Ûl'amour et la beauté. ___Bk____ilS

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint
Guérin, aujourd'hui lundi 3 novembre 1997, à 18 h 15.

La fanfare Cecilia d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le Football-Club
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Loulou BERTHOUSOZ
maman de Chloé, fille
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Giovanni CAMUTI
supporter du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'amicale de pétanque
Les Solides à Miéville

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1921 de Saxon
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Denis de RÉGIBUS

son cher contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Andrée PACHE
maman de son cher prési-
dent Jack et belle-mère de
Georgette.

La cagnotte Le Chamois
du café de La Forclaz

Martigny-Croix
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'Association des teneurs
de registres

de l'arrondissement
de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Gaston SAUDAN
papa de leur secrétaire
Nicolas.

Gaston SAUDAN
membre d'honneur. '

Pour les obsèques, prière de En souvenir de
consulter l'avis de la famille. Madame

Berthe ZUFFEREY
BRUTTIN

Ralph-Phoenix
VARONIER

Joséphine RABOUD

A la douce mémoire de

Madame

1987 - 3 novembre - 1997

Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir et ta
gentillesse restent à jamais
gravés dans nos cœurs.
Du haut des cieux, veille sur
nous.

1992 - 3 novembre - 1997

La mort ne peut détruire ce
que l'amour a créé.

Maman, papa """J- """ "
et ta sœur chérie. Tes enfants, P^s-enfants igg2 _ g n(>vembre _ igg?

Un messe d'anniversaire Cinq ans déjà,
sera célébrée à l'église Une messe d'anniversaire Le temps n'efface en rien
Saint-Théodule à Sion, au- sera célébrée à l'église de ta présence dans notre
jourd'hui lundi 3 novembre Grône, le vendredi 7 novem- quotidien.
1997, à 18 heures. bre 1997, à 19 h 30. Ta famille.

t
Le cœur d'une maman, c'est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu'une fois.
Repose en paix.

Le dimanche 2 novembre 1997, entourée de l'amour et de l'affection des
ses proches, s'est endormie au foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents, dans
sa 90e année

DUBOSSON I p
née DONNET-MONAY 

JP^

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants:
Marco et Denise DUBOSSON-DUBOSSON, à Troistorrents;
Blandine et Zenon CLARET-DUBOSSON, à Morgins;
Martha BERRA-DUBOSSON, à Troistorrents;
Adeline et Yvon PACHE-DUBOSSON, à Monthey;
Roland et Jeannette DUBOSSON-DEFAGO, à Muraz;
Michelle et Noëmi PREMAND-DUBOSSON, à Choëx;
Raymond et Anne-Lyse DUBOSSON-SAVIOZ, à Troistorrents;
Pierrette et Bernard SCHÙTZ-DUBOSSON, à Troistorrents;
Pierrot et Christiane DUBOSSON-MICHELET, à Troistorrents;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Emmanuel et Martine DUBOSSON-GRANGER, et leur fille Eléna, à
Troistorrents;
Evelyne et André LAZLO-DUBOSSON, et leur fille Alexandra, à Epalinges;
Joël et Véronique CLARET-GIRARD, et leurs enfants Marion et Arnaud, à
Founex;
Aline CLARET, à Genève;
Révérende sœur Marlyse BERRA, à Villaz-Saint-Pierre;
Guy BERRA, à Monthey;
Lonika BERRA, et son ami Bernard, à Troistorrents;
Jean-Luc BERRA, à Troistorrents;
Bruno PACHE, à Monthey;
Cédric PACHE, à Monthey;
Nicole DUBOSSON, et son ami Michel, à Collombey;
Reynald et Francine DUBOSSON-DUBOSSON, et leurs enfants Clémentine et
Emilie, à Muraz;
Doris et Fabrice ARLETTAZ-DUBOSSON, et leurs enfants Pauline et Sylvain, à
Muraz;
Verena et Dominique GEX-DUBOSSON, à Monthey;
Frédéric PREMAND, et son amie Sandra, à Monthey;
Sébastien PREMAND, à Choëx;
Florence PREMAND, et son ami Sébastien, à Choëx;
Pierre-Yves DUBOSSON, à Troistorrents;
Anne-Catherine DUBOSSON, à Troistorrents;
Mathieu SCHÙTZ, à Troistorrents;
Yannick SCHÙTZ, et son ami Florian, à Troistorrents;
Delphine SCHÙTZ, à Troistorrents;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Ernest et Emma DONNET-MONAY-ROUILLER, à Troistorrents, et famille;
Joseph et Jeanne DONNET-MONAY-TAGAN, à Troistorrents, et famille;
Noëlie DONNET-MONAY-BELLON, à Troistorrents, et famille;
La famille de feu Adrien et Ludiwine DONNET-MONAY-BELLON;
La famille de feu Antoine et Angèle PREMAND-DONNET-MONAY;
La famille de feu Joseph et Marie ROUILLER-DONNET-MONAY;
La famille de feu Alphonse et Emma DONNET-MONAY-DUBOSSON;
La famille de feu Joseph et Céline DONNET-DONNET-MONAY;
Thérèse GRANGER-DUBOSSON, à Troistorrents, et famille;
André et Lucie DUBOSSON-DONNET, à Morgins, et famille;
Marie-Adeline JORIS-DUBOSSON, à Morgins, et famille;
Jean ROBERT-DUBOSSON, à Genève, et famille;
La famille de feu Théodore et Berthe BERRA-DUBOSSON;
La famille de feu Léon et Madeleine TROMBERT-DUBOSSON;
La famille de feu Antoine et Julia DUBOSSON-FELLAY;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Troistorrents, le
mercredi 5 novembre 1997, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents, où sa famille sera présente
mardi 4 novembre 1997, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Pierrot Dubosson, Croix-du-Nant, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos avis mortuaires
De 8 h à 12 h - De 13 h 30 à 17 h à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11



t
Mes Marius-Pascal Copt et Roger Mouther

et leurs collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse CRITTIN
mère de leur confrère, ami et patron Me Charles-Marie
Crittin.

" "t "̂
Téléovronnaz S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Thérèse CRITTIN
maman de Me Charles-Marie Crittin, président d'honneur
de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Le conseil d'administration.

t
S'est endormie dans la paix i 1
du Seigneur, le 31 octobre
1997, au foyer Saint-Joseph
à Sierre, à l'âge de 92 ans

Cécile
MONNARD M ^%

née DESPOND

Font part de leur peine:
Son époux:
Paul MONNARD, à Sierre;
Ses enfants:
Denise et Renaud ROUVINEZ-MONNARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Zurich;
Roland et Sylvia MONNARD-BERGER, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 4 novembre 1997, à 10 h 30.
Selon le désir de la famille, il n'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Vendredi 31 octobre 1997
nous a quittés subitement
à l'âge de 49 ans

Monsieur

Giovanni
CAMUTI

restaurateur 
 ̂
w

à Saint-Maurice ^k^|
Font part de leur peine: v
Son épouse:
Agrippina CAMUTI-NAPOLI, à Saint-Maurice;
Son papa et sa belle-maman, en Italie;
Ses frères, en Suisse et en Italie;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses beaux-parents, en
Suisse et en Italie;
Ses neveux, ses nièces, ses cousins et cousines, en Suisse et
en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Gianni repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres, de 8 à
20 heures.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, aujourd'hui lundi 3 novembre 1997, à
15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t¦ Dieu est amour.

Le 31 octobre 1997, s'est éteinte à son domicile, à l'âge de
93 ans, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Thérèse CRITTIN
née CARRUPT

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Charles-Marie et Marie-Françoise CRITTIN-DEVAUD;
Josette et Marcel TASQUIN-CRITTIN;
Pierre-Jean CRITTIN;
Marie-Jeanne et Jean-Claude BESSERO-CRITTIN;
Marinette et Jean-Dominique CRITTIN REYMOND;
Ses petits-enfants:
Dominique TASQUIN, et son ami Youssef;
Pierre-Jean et Elisabeth CRITTIN-STOUDMANN, et leur fille
Marie;
Philippe et Isabelle TASQUIN, et leur fils Arthur;
Jean-François CRITTIN, et son amie Jannick;
Anne et Daniel BITSCHNAU-CRITTIN, et leur fille
Emanuelle;
Christine et Albert BOHNET CHEVALLEY;
François BOHNET;
Séverine et Viviane BESSERO;
Les familles de feu Julien et Aline CARRUPT-GAIST;
Les familles de feu Jules et Aline CRITTIN-CRITTIN;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
de Chamoson, aujourd'hui lundi 3 novembre 1997, à
15 heures.

Selon son désir, notre maman repose à sa demeure.
Prière de ne pas faire de visites.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes à
Massongex et à la fondation François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~ 1 ~"
La Banque Raiffeisen de Fully, Martigny-Combe

et Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston SAUDAN
papa de Nicolas, membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L administration communale de Martigny-Combe
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston SAUDAN
teneur de cadastre durant trente-deux ans et secrétaire
communal de 1973 à 1989, papa de Nicolas, secrétaire
communal et teneur de cadastre en charge.

Nous garderons de Gaston le souvenir d'un employé fidèle
et dévoué.

Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

Après une longue maladie, s'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ, au castel Notre-Dame à Martigny

Madame

Aline WARD-KLINGER
1911

Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Gorgette COUTAZ-KUNGER, à Monthey, ses enfants et
petits-enfants.;
Joseph KLINGER, à Martigny;
Famille de feu Charlotte CALDERARA-KLINGER, à Renens;
Joséphine KLINGER-RICHARD, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Martigny
et en Angleterre.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le mardi 4 novembre 1997, à 10 heures.
Aline repose à la crypte du castel Notre-Dame à Martigny,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 3 novembre
1997, de 19 à 20 heures.

t 
Nous a quittés la veille de la
Toussaint f %

Monsieur

Gaston - I
SAUDAN l < j

ancien secrétaire communal NéÉË!et teneur de cadastre
1922 | , '

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Thérèse SAUDAN-RODUIT, à Martigny-Croix;
Ses enfants:
.Maryline et Rodolphe MOULIN-SAUDAN, à Vollèges;
Nicolas et Perpétue SAUDAN-BONVIN, à Martigny-Croix;
Sa petite-fille: Eugénie;
Ses belles-sœurs, son frère et ses beaux-frères:
Cécile SAUDAN-KUNZ, à Martigny-Croix;
Jacqueline et Mario STEFANO-SAUDAN-PERSONÉNI, à
Martigny;
Yvon et Fernande SAUDAN-GUEX, à Martigny-Croix;
Marcel et Jeanne RODUIT-MORAND, à Fully;
Jeanne DORSAZ-RODUIT, au Châble;
Cécile RODUIT-GRANGES, à Martigny;
Marthe RODUIT-ROSERENS, à Fully;
Cécile CARRON-RODUIT, à Aberdeen (Ecosse);
Marcelline DORSAZ-RODUIT, à Fully;
Michèle RODUIT-TARAMARCAZ, à Fully;
Eloi et Fernande RODUIT-DORSAZ, à Fully;
Albert et Jeanne-Antide RODUIT-VIANIN, à Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls: Henri, Sylviane, Gilbert et Sacha.
La famille de Feu Albert SAUDAN;
La parenté à Martigny, Trient et Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, aujourd'hui lundi 3 novembre
1997, à 10 heures.
Gaston a souhaité reposer à son domicile, sans visites.~ ~T~

Partir, se dire adieu le jour de la Toussaint
C'est rejoindre ceux qui nous attendent au loin.
Mais c'est aussi troubler par des larmes ¦
Les yeux de ceux que la peine désarme.

A. R.

CHAPELAY m JB
Font part de leur peine:
Son fils:
Laurent CHAPELAY, et son amie Eisa ARNOLD, à
Champéry;
Ses petits-enfants:
Martine et Heinz HERMANN-CHAPELAY, à Faoug;
Laurence CHAPELAY, à Troistorrents;
Patricia et Charly MATHIEU-GRANDJEAN, à Champéry;
Ses arrière-petits-enfants:
Raphaelle, Alexandre et David;
Sa belle-sœur:
Irène CROPT-CHAPELAY, à Vevey;
Ses filleules et filleuls, neveux et nièces, cousins et
cousines:
Les familles GRENON, BERRA, CHAPELAY, DEFAGO,
CROPT, PERRIN, AVANTHEY;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Champéry, le mardi 4 novembre 1997, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas
de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'œuvre
Enfants-rois à Bangalore, Projet maison, par Didier Berra,
Champéry.
Adresse de la famille: Grand-Rue, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le cmv aes rmmormmres
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve

et Claude Zidi, valeurs sûres du cinéma français.
¦I ^^ epardieu, De-

Ji| neuve, Zidi: c'est
Êj m le tiercé gagnant

des salles de ci-
néma françaises

depuis un quart de siècle, selon
les statistiques de «Ciné Chif-
fres» qui rassemble les données
de fréquentation.

Chez les acteurs, Gérard
Depardieu arrive largement en
tête: à 34 reprises un de ses films
a dépassé le million d'entrées,
avec en premier lieu «Jean de
Florette» (7,22 millions). Il de-
vance Noiret (22 fois millionnai-
re), Belmondo (19) et Delon
(19). Parmi les actrices, la cham-
pionne est Catherine Deneuve,
avec 14 films cités, à égalité avec
Annie Girardot, Miou-Miou et
Romy Schneider. Côté réalisa-
teurs enfin, Claude Zidi a vu
dix-sept de ses vingt et un films
attirer plus d'un million de
spectateurs français , avec no-
tamment «Les Ripoux» en 1984
(5,88 millions). Il devance Laut-
ner (13 films), Lelouch (12) et

Spielberg (11). (ap) Gérard Depardieu, l'acteur vu par le plus grand nombre de Français durant les vingt-cinq dernières années i.-p. rey

¦:.»i.'i..ii..« ANDRéE BéROD, « MADAME COLUCHE »

«Travamer pour survivre»De l'art ou du poulet
Un homme et une femme ont
passé une semaine dans une
cage à poulets, dans une gale-
rie d'art d'Ottawa, payés envi-
ron 2700 francs suisses par un
artiste canadien qui voulait
ouvrir le débat sur l'élevage
intensif des animaux.
Les deux «poulets humains»
qui ne s'étaient jamais ren-
contrés auparavant, ont dormi
à même le sol et devaient se
contenter d'eau et d'une
bouillie de légumes, tandis
que des caquètements enre-
gistrés étaient diffusés dans la
galerie. Seule concession à
l'hygiène et à un semblant
d'intimité, des toilettes dissi-

mulées par un rideau, (ap)

T Terne à 24 ans avec deux
V enfants de 2 et 3 ans à

nourrir, Andrée Bérod a vite
appris à lutter pour survivre. Elle
fut fille de salle dans des
restaurants, barmaid dans des
foires et kermesses, tout en
élevant ses petits. «J 'avais fait la
promesse d'aider les autres si je
m'en sortais. Puis, mes enfants

Vous voulez aider Andrée?
Téléphonez-lui au (024)
471 12 55. dedic/niklaus

sont devenus grands etj ai eu du
temps à disposition. C'est en
entendant parler des restas de
Coluche que m'est venue l 'idée
défaire quelque chose à
Monthey.» Et cet hiver, Andrée
organise pour la douzième
année un resto du cœur pour la
veillée de Noël!

«Une soirée prévue à la
Promenade, où tout sera gratuit,
petit cadeau y compris, pour les
gens seuls, ainsi que pour les
personnes de conditions
modestes. L 'an passé, ils furent
deux cents à en bénéficier. Un
record valaisan.»

Comme le dit le curé
Mabillard de Monthey, ce n'est

pas une mince affaire que de
trouver chaque année une salle,
de la nourriture, des boissons,
du personnel bénévole, un
orchestre et des animateurs.
Mme Bérod se décarcasse avec
toute son énergie et son franc-
parler pour faire la tournée des
cavistes, des commerces, et
récolter ainsi de la
marchandise.

Pourtant, elle voudrait
trouver des parrains, car ce
parcours du combattant devient
trop pénible pour elle seule.
L'appel est lancé. A vous de
répondre à l'appel de cette
sacrée bonne femme.

GILLES BERREAU
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Le monde virtuel prendra-t-il
bientôt la place du monde
réel, vivrons-nous dans quel-
ques années plus qu'au ryth-
me des écrans et de l'Internet,
entretenant des connexions
plus que virtelles avec le «vrai
réel», celui de tous les jours?
C'est ce que nous sommes en
droit de pouvoir nous deman-
der lorsque l'on voit l'impor-
tance que prennent dans le
quotidien les jeux électroni-
ques, les films d'anticipation,
les loisirs techniques.

Mirages
du monde

virtuel
L'on nous propose de créer
notre propre monde, de voya-
ger dans des paysages élabo-
rés à partir d'images de com-
position, de vivre plusieurs
vies, de traverser les galaxies
et les univers intersidéraux, de
ressusciter, tout cela avec une
violence et une envie de dé-
passer autrui omniprésentes...
Autant de façons de nous dé-
brancher de notre existence
au quotidien, de fuir le pré-
sent dans une sorte de peur
de notre environnement im-
médiat, que nous n'arrivons
plus à comprendre à force de
nous en éloigner.
L'extrêmement simple et l'élé-
mentaire deviennent compli-
qués pour qui vit par transfert
sur des personnages imaginai-
res et totalement irréels.
Les Rambos de toute nature
risqueront ainsi de prendre
peut-être un jour le pouvoir.
Les petits hommes verts n'au-
ront ainsi pas besoin de dé-
barquer d'autres planètes, ils
sont déjà chez nous, et rude-
ment bien installés dans pas
mal de têtes...

JEAN-MARC THEYTAZ

Saint Martin
de Porrès

Métis indien né à Lima au Pé
rou, devenu dominicain.
Etant portier de son couvent,
il fit preuve de charité et de
l'esprit de conseil.




