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LIBÉRATION
Walter Sturm
bientôt libre
Demain, le célèbre dé-
tenu sera mis en li-
berté conditionnelle.
Après 28 ans. P. 4

SION
Le sécateur d'or
à Gérard Rabaey
ll'éminente distinc-
tion a été remise hier
soir au fameux chef
montreusien. P. 9
ni A » nnnrr I-N. / i i A-i-1- i-

Une formule
an nlpin pccnr
Le système au «oea
and breakfast» gagne
du terrain dans notre
canton. P. 9

HOCKEY
Le moral
d'aplomb
lue joueur de Martigny

Un attentat
fait 64 blessés

I

en Israël
Un attentat à la grenade a fait

64 blessés hier matin à
Beersheba, dans le sud

d'Israël. L'auteur de l'attaque,
un Palestinien d'Hébron, a été

arrêté.
Cet acte terroriste intervient
alors que le sommet israélo-

palestinien de Wye Plantation,
aux Etats-Unis, piétine dans

une impasse.
Page ? Les sauveteurs évacuent une Israélienne blessée dans l'attentat.
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Télévision :
Cinémas
Urgences
Avis mortuaire:

Pour nous cor
Rue de l'Industrie 13

Les syndicats

Les temps sont durs pour les syndicats helvétiques
dont la plupart connaissent une érosion des effec-
tifs. En dix ans, le nombre d'adhérents n'a cessé de

diminuer (moins de 800 000 en 1997), à l'image de

l'Union syndicale suisse et des dix-sept fédérations syndicale valaisanne et les Syndicats chrétiens - con-
qu'elle regroupe. Comme ses sœurs, l'USS cherche au- naissent des situations opposées: la première reconnaît
jourd'hui la parade à travers une série de réformes. Dans avoir perdu du terrain, les seconds disent en gagner,
notre canton, les deux principales centrales - l'Union Pages 2-3
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Conseiller ou punir...
mais pas les deux !

Depuis le début ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ B accord sur les
mûcnroc nrr»nn.des années no-

nante, nous dis-
posons d'offices
régionaux de pla-
cement, les ORP,
pour réinsérer
dans le circuit

IQl lllLJUttJ UIUUV

sées ou sur
Q éventuelles •
sanctions. C'est
la faute du systè-
me, me direz-
vous. Et vous au-
riez raison. Il
n'est en effet pas

économique les
personnes en re-
cherche de travail. Devant
l'ampleur et la soudaineté du
chômage, ces ORP ont été
vraiment les bienvenus. Dans
chaque région valaisanne, les
personnes sans emploi trou-
vent ainsi conseils et possibi-
lités de stages ou de forma-
tion et, pour les plus chan-
ceuses, une nouvelle place
de travail durable. Mais de-
puis quelques mois, en par-
lant avec des chômeurs, je
suis surprise par les remar-
ques désagréables qu'ils
émettent sur l'attitude de

possible, à mes yeux, de faire
reposer sur les épaules de la
même personne ou institu-
tion, le souci de la réinser-
tion et celui de la sanction.

Dans les entreprises, un
organisme externe dénonce
les erreurs éventuellement
commises et, pour ce faire,
remplit un mandat précis
exigeant du sérieux et de la
compétence. Quand l'entre-
prise produit, l'organe de
contrôle inspecte. Au besoin,
il propose des solutions, voi-

, , ... re des sanctions. Pourquoibeaucoup de conseillers , .,. ., , «
r.tm nK .1 u A-? c* nen serait-il pas de mêmeORP. Est-ce -le hasard? Et pour ies ORP? Les conseillerspourtant, j en connais quel- 

 ̂ laœment  ̂ t la si.
ques-uns qui font très cons- 

^̂  
des 

^es en re.ciencieusement leur travail. cherche de ^  ̂leurAlors pourquoi tant de cnû- t des mesures de réin.ques? En y regardant de plus £ertion & les ^^ dmsprès, on s aperçoit qu ûs doi- leurs ^  ̂à réintévent en fait jouer un double le marché du ttavailrôle. Il leur faut être des con-
seillers performants mais Parallèlement, des
également des sanction- inspecteurs, indépendants
neurs, des dénonciateurs, des ORP, surveillent les éven-
des flics. Cette facette d'om- tuels tricheurs, que ce soient
bre de leur travail, pourtant d'ailleurs des personnes ou
combien méritant, au fil des des entreprises, et dénoncent
mois, pervertit sournoise- celles qui ont transgressé les
ment l'approche qu'ils peu- règles. On clarifierait ainsi les
vent avoir des problèmes des rôles et surtout, on éviterait
chômeurs. Tel chômeur, ne de faire porter le chapeau
serait-il pas quelque peu tri- d'un.système ambigu à des
cheur, en travaillant peut- conseillers en placement qui
être au noir? N'essaie-t-il pas s'évertuent quotidiennement
de biaiser un peu? Ainsi naît à donner le meilleur d'eux;
la méfiance, là où il devrait y mêmes pour trouver des so-
avoir écoute attentive et ai- lutions personnalisées à des
dante. Ainsi naît aussi un êtres humains momentané-
malaise, un non-dit, qui sur- ment en difficulté.
git en conflit ouvert, en criti- MARIE-FRANçOISE
ques acerbes, en cas de dés- PERRUCHOUD-MASSY

Sion 2006:
gestion des risques!

Je lis dans «Le Nouvelliste» Alors que ceux-ci sont
du 16 courant que la candi- abandonnés, laissés-pour-
dature suisse fait œuvre de compte, il serait dangereux
pionnier avec un système qui de les ignorer superbement,
lui permettra de gérer tous de les laisser à peine survivre
les types de risques liés à du produit de la terre et dé-
l'organisation des Jeux olym- ployer en même temps un
piques. flot indécent de deniers.

N'a-t-on pas occulté un Je crains que le mépris
nsque dans notre Valais que  ̂des j ^gg et qu>% ne soit
je considère comme majeur pas surprenant que des per-
et fort probable . sonnes, que dis-je la majorité

Concevoir une telle or- des gens de la terre et sesganisation avec une envelop- proches réagiront peut-être
pe financière approchant le violemment contre ce défer-
milliard de francs dans cette lement de gigantisme pour
vallée du Rhône et faire fi de me ^

oire éphémère sans seceux qui l'ont façonnée, c'est préoccuper des valeurs fon-
faire preuve de naïveté ou de damentales et durables de ce
dédain! pays

Dans cette vallée, il y a _ . „nn„ . ..
des gens qui veulent vivre Sl,on 2006 se reahsf a
décernent; et que voit-on? avec les paysans avec des
Une énergie folle se dévelon- m°yens decents' ou bien' )e
per pour le dieu Mammon ™ mf Porte Pas %f mt <?
en oubliant ceux qui l'habi- déroulement pacifique de
.tent, qui entretiennent le celm"cl-
paysage, je veux parler des A bon entendeur...
vignerons, agriculteurs, pay- LAURENT TH éTAZ
sans, etc. Fully

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

Le mouvement syndical
Effectifs en chute libre, les syndicats font leur passage au purgatoire

L 'objectif des syndicats est clair: il
s'agit de simplifier les structures et
surtout de les ouvrir. Pour l'USS, par

lement, il est passé de 868 600 en 1980 à
792 042 en 1997. Le taux de syndicalisa-
tion, par rapport aux trois millions de per-
sonnes occupées, est de 26,1%. Il était de
26,4% en 1996.

L'USS (dix-sept fédérations) a vu, pour
la première fois depuis 1953, l'effectif de

exemple, un statut de membre associé de-
vrait permettre à d'autres fédérations de
rejoindre la grande centrale syndicale.

C'est la crise économique qui, depuis
sept ans, provoque l'érosion des effectifs.
Le nombre des salariés syndiqués diminue
parallèlement au recul de l'emploi. Globa-

ses membres retomber au-dessous de la
barre de 400 000. Il était de 395 429 en
1997. Les syndicats chrétiens ont recensé

93 115 membres en 1997, soit 1675 de
moins que l'année précédente. L'Union fé-
dératice du personnel des administrations
et des entreprises publiques a perdu
3279 membres et se retrouve avec un total
de 163 786 adhérents. Quant à la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés, elle
passe de 124 042 à 120 150, soit une perte
de 3892 membres. Seules les fédérations
sans organisation faîtière n'ont pas connu

CHRISTINE LUSCHINGER, SECRÉTAIRE CENTRALE DE L'USS

uLes réformes sont en cours»

La machine
en panne?

U n  voyant rouge s'est allumé
dans le monde syndical.

Les effectifs ont chuté. Et la des-
cente aux enfers se poursuit.
Pour tenter de renverser la va-
peur, l'Union syndicale suisse a
entamé un processus de réfor-
me. Elle veut simplifier ses
structures et surtout les ouvrir.
Christine Luschinger, secrétaire
centrale de l'USS, explique ce
qui se prépare au sein de la
grande centrale syndicale.
- Pour la première fois depuis
des décennies, les effectifs de
l'USS sont tombés, en 1997,
au-dessous de 400 000 mem-
bres. Que penser de cette hé-
morragie?
- Disons d abord que la chute
des effectifs est moindre que la
perte des places de travail en
Suisse. Donc, si le chômage di- •
minue, le problème ne sera plus
tellement grave. Ensuite, cette
évolution a mis en évidence la
nécessité de réformer les syndi-
cats. Depuis quatre ans, un
mouvement de réforme s'est
enclenché et il a pris de la vites-
se. C'est une bonne chose, car
les structures des syndicats et t- m m̂y T- 
de l'USS sont trop lourdes et
trop compliquées. Il faut les ou-
vrir à des types de travailleurs et occupera en novembre pro-
de travailleuses qui ne répon- chain, à Davos. On peut dire
dent plus tout à fait aux critères cependant qu'il y a une forte
classiques. tendance pour qu'on aille vers
- Alors, vers quoi va-t-on? Par- un système comportant plu-
mi les scénarios que l'USS a sieurs confédérations. Actuelle-
préparés, lequel sera le bon? ment, une première étape de
- Votre question est prématu- réforme est en cours. Une
rée. Le congrès de l'USS s'en deuxième, plus importante,

- Le SIB ou la FTMH coopè-
rent étroitement. Ils ont lancé
la Maison syndicale et le nou-
veau syndicat Unia. L'USS a-
t-elle été consultée?
- L'USS a toujours été informée
et en a discuté au comité. La
Maison syndicale est une struc-
ture ouverte. Toutes les fédéra-
tions peuvent y participer. Cette
évolution n'est pas un danger
pour l'USS dont l'activité politi-
que se fait en accord avec les
fédérations. Le scénario selon
lequel l'USS serait écartée n'est
guère vraisemblable.
- L'évolution du monde syndi-
cal sera donc marquée par des
concentrations?
- Oui. Cette année, il y aura
deux fusions. L'Union PTT et
des associations membres de la
Fédération suisse des PTT unis-
sent leurs destinées ce mois en-
core, au sein du Syndicat de la
communication. D'autre part, il
y a un processus de fusion en-
tre les différentes branches du
secteur des médias. C'est le
nouveau syndicat Comédia qui
réunira plusieurs partenaires,
dont le Syndicat du livre et du
papier.
- Des rapprochements se pré-
parent-ils avec les autres asso-
ciations faîtières du monde
syndical?
- Avec 1 ouverture prévue de
ses structures, l'USS espère bien
rendre possibles des rapproche-
ments, aussi bien avec les syn-
dicats chrétiens qu'avec les em-
ployés de commerce. Entretien

ROLAND BRACHETTO

Idd

consistera à simplifier les struc-
tures. Et aussi à les ouvrir. On
proposera au congrès d'établir
un statut de membre associé.
D'autres fédérations et organi-
sations auront ainsi la possibili-
té de participer aux activités de
l'USS. On place un grand espoir
dans cette ouverture.

En Valais, le
redimensionnement
du secteur de la
construction n'est pas
sans conséquence
pour les syndicats.
L'Union syndicale
valaisanne et le SIB
ont particulièrement
souffert de cette
mutation structurelle,
qui se traduit par une
baisse sensible des
effectifs. Coup de
frein d'autant plus
marqué que la
centrale recrute
traditionnellement
davantage que son
concurrent de la
Fédération valaisanne
des syndicats
chrétiens (FVSC)
parmi la main-
d'œuvre étrangère. Et
quand on sait que
celle-ci est la
première frappée,.
lorsque la machine
économique grippe...

« MG
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erdort impérativement se renouve
Mais, déjà, ils redressent la barre avec nombre de réformes à la clé.

EN VALAIS

Des syndicats partagés
d'érosion, totalisant 163 588 membres. La
crise et les pertes d'emplois n'expliquent
pas tout. Le monde du travail a changé du
fait de la montée du tertiaire. Alors que les
industries traditionnelles perdent du ter-
rain, les secteurs de services (commerces,
banques, assurances, tourisme, etc.), en
pleine expansion, sont encore très peu or-
ganisés au point de vue syndical. C'est là
que devrait pouvoir se compenser l'éro-

sion de ces dernières années. Un gros ef-
fort est déployé actuellement pour con-
quérir ce qu'on a appelé les «déserts syndi-
caux». La principale fédération de l'USS du
secteur tertiaire (Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des transports et
de l'alimentation ou FCTA) a vu ses effec-
tifs fondre, passant de 42 000 à 23 000
membres, alors que le tertiaire était en
pleine expansion. Pour réagir, la FTMH et

le SIB ont créé, en février 1996, une nou-
velle organisation, Unia, qui entend cou-
vrir le secteur des services privés. Dans
une première phase, Unia s'occupera de la
vente et de l'hôtellerie. Le nouveau syndi-
cat vient de se manifester en créant un site
sur l'Internet pour informer les employés
de l'UBS. Il compte actuellement 12 500
membres.

ROLAND BRACHETTO/ROC

La FTMH et le SIB ont souffert
de la crise de la construction.
Les syndicats chrétiens par
contre ont profité de leur bon-
ne implantation dans le tertiai-
re.

«Comme partout ailleurs
l'érosion se confirme aussi en
Valais», note Germain Varone,
secrétaire syndical au SIB.
C'est avant tout la crise dans
le secteur de la construction
(avec un taux d'employés syn-
diqués de près de 80%) qui a
passablement clairsemé les
rangs. Depuis le début de la
crise, ce secteur a perdu quel-
que 5000 saisonniers, tandis
que nombre de permis B, vic-
times du chômage, sont ren-
trés chez eux. Dans le secteur
du tertiaire, la FTMH et le SIB
ont lancé il.y a trois ans Unia,
qui recrute notamment dans
l'hôtellerie et la vente. Mais il
n'y a pas ici de réelle tradition
syndicale: «On recrute des
membres généralement lors-
qu'il y a un conflit» , ajoute
Germain Varone. Il estime,
Haut-Valais compris, qu 'Unia
compte environ mille mem-
bres aujourd'hui , ce qui com-
pense en partie les pertes de
la construction. L'ensemble
de l'Union syndicale valaisan-
ne (FTMH, SIB, Union PTT,
SSP, SEV, etc.) compte aujour-
d'hui 15 000 membres.

Dynamisme chez
les syndicats chrétiens

L'autre structure syndicale, les
Syndicats chrétiens, a, elle, le
vent en poupe. Le secrétaire
syndical sédunois André Per-
raudin se réjouit: «On est en
constante progression depuis le
début de la crise. Il faut dire
qu 'on est représenté depuis
longtemps dans le tertiaire, ce
qui nous permet une évolution
positive. Nous avons moins
souffert du p hénomène de la
crise dans la construction, sans
doute parce que nous avions
moins d'étrangers au départ.»

Les choses vont si bien
pour les Syndicats chrétiens
que, dans le cadre d'un con-

tour le secrétaire du SIB Ger-
main Varone, la crise de la
construction est le principal
facteur de l'érosion syndicale.
Avec Unia, les syndicats «rou-
ges» veulent davantage s'im-
planter dans le tertiaire, mamin

cours lancé pour leur 70e an-
niversaire, l'objectif de
1500 nouveaux membres a
déjà été atteint cette année.
Ainsi comptent-ils aujour-
d'hui près de 25 000 membres
répartis dans le Bas-Valais,
pour un tiers dans la cons-
truction, un tiers dans la mé-
tallurgie et un tiers dans le
tertiaire. ERIC FELLEY

Les syndicats chrétiens ont le
vent en poupe. André Perrau-
din ne cache pas que leur
bonne implantation dans le
tertiaire leur a permis, même
en temps de crise, de gonfler
l'effectif de leurs membres, nf

MICHEL BARDE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES SYNDICATS PATRONAUX

«Garder une vision réaliste»

lariés

Le  patronat suisse ne souhai-
te pas une société sans syn-

dicats. Le secrétaire général de
la Fédération romande des syn-
dicats patronaux, Michel Barde,
a été très clair à ce sujet. Mais ce
que veut le monde patronal,
c'est que les syndicats aient une
«vision réaliste des problèmes
économiques». Il n'est plus pos-
sible de trop revendiquer, alors
que la globalisation et l'ouver-
ture des marchés rendent la vie
tellement difficile à nos entre-
prises.
- «En Suisse, on n'a pas be-
soin de syndicats», avait dit
Guido Richterich, patron des
patrons suisses, en 1996. Les
employeurs sont-ils de cet avis?
- Le discours de Guido Richte-
rich avait été complètement dé-
formé dans la presse. Tout
comme les propos du nouveau
président de l'Union patronale
suisse, Fritz Blaser, en juillet de
l'année passée. Il faut se méfier
des interprétations qui sont
données. Je ne pense pas que
Guido Richterich ait fait une
telle déclaration. Et je ne crois
pas que l'opinion dominante du
monde patronal, en Suisse, soit
de considérer qu'on n'a pas be-
soin de syndicats. Ce que le
monde patronal demande, en
revanche, c'est que les syndi-
cats aient une vision réaliste des
problèmes économiques.
- L'OCDE a constaté que les
tensions se sont accrues, en
Suisse, entre employeurs et sa-

- Il est évident que la situation
s'est relativement retournée de-

puis le début des années no-
nante. Auparavant on a vécu
une longue période de prospé-
rité qui rendait les relations un
peu plus faciles. Mais mainte-
nant il y a la globalisation et
l'ouverture des marchés qui
rendent la concurrence plus
dure. Les employeurs sont bien

asi

contraints, s'ils veulent conti-
nuer à exporter et éviter les dé-
localisations d'emplois, d'adap-
ter leurs structures de coûts au
marché international.
- Le taux de couverture des sa-
lariés par une convention col-
lective de travail (CCT) a bais-
sé.

PUBLICITé

- Il n'est pas impossible qu'il y
ait une baisse de couverture par
la CCT. C'est que, dans certains
secteurs, il est maintenant plus
difficile d'arriver à une entente
par une convention collective.
Mais il faut tenir compte de la
situation particulière à la Suis-
se. Lorsqu'on a démantelé les
cartels, le législateur a considé-
ré que les CCT n'en étaient pas.
Or, elles sont bien une sorte de
cartels. Elles obligent les entre-
prises à respecter des normes
plus élevées que celles du Code
des obligations.
- Pourtant des employeurs ont
du mal, maintenant, à admet-
tre des CCT qui touchent à la
question des salaires et des ta-
rifs.
- Il y a une tendance chez cer-
tains employeurs à vouloir des
conventions cadres, des con-
ventions fondamentales. Au ni-
veau des salaires, ils souhaitent
que les entreprises puissent res-
ter relativement autonomes de
manière à pouvoir s adapter
aux marchés dans lesquels elles
évoluent.
- Les syndicats cherchent au-
jourd'hui à regrouper leurs for-
ces, à fusionner. Le patronat
voit-il d'un bon œil cette évolu-
tion?
- Ce n'est pas tellement notre
affaire que de juger ce que font
les syndicats sur le plan interne.
Je vous dirai cependant que les
syndicats font exactement ce
que fait l'économie. Ils se con-
centrent, comme celle-ci se
concentre pour être plus forte
et plus compétitive. RB
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¦ Hi'ii» Walter Sturm en liberté conditionnelle
Cinq ans
pour attentats Le «roi de l'évasion», actuellement détenu à La Stampa, sera libre mercredi.

Procès
des trois Suisses

¦ BADEN Un étudiant en droit , 
¦ ,

de 24 ans, accusé d'avoir e detenu le Plus celèbre de

attaqué au coktail molotov le S"fe' Walt !? Stii™> bé;
foyer pour demandeurs d'asile "" neficiera d une liberté

de Nussbaumen (AG) en 1995 conditionnelle à partir de mer-

et 1997, risque cinq ans de credi. La commis- 

^^^réclusion. sion valaisanne de

L'homme est accusé
d'incendies intentionnels
répétés, de discrimination
raciale, de tentative de
contrainte et de dommages à
la propriété. Outre
l'emprisonnement, le
procureur a demandé une
amende de 1000 francs.
L'étudiant a dit avoir agi seul
et pour des «raisons
politiques» .

¦ BERNE Après Andréas et
Nicolas Hânggi, Silvio
Giovanoli, le troisième Suisse
condamné pour trafic de
drogue au Guatemala, a
également déposé un recours .
Un procès en deuxième
instance pourrait débuter d'ici
à environ trois mois.
En première instance, l'ancien
directeur de Nestlé Andréas
Hânggi a été condamné à une
peine de douze ans de prison.
Son fils Nicolas ainsi que Silvio
Giovanoli ont écopé d'une
peine d'emprisonnement de
vingt ans pour trafic de
drogue.

libération antici-
pée des peines a
accepté lundi la
demande du «roi
de l'évasion», a in-
diqué son avocate
zurichoise Barbara
Hug. Président de
la commission de
libération, Ignaz
Mengis a confirmé
lundi la libération
de Walter Sturm à
dater de mercredi.
Le 16 mars der-
nier, la commis-
sion s'était oppo-
sée à une libéra-
tion. Suite à un re-
cours du détenu,
le Tribunal fédéral
(TF) avait deman-
dé le 29 septembre .
à la commission r
de reconsidérer sa position. Le
«roi de l'évasion» est actuelle-
ment détenu au pénitencier lu-
ganais de La Stampa.

Complément d'enquête
Un complément d'enquête te-
nant compte des remarques du
TF a donc été effectué par la
commission qui a permis de
modifier sa position, a précisé
M. Mengis. Walter Sturm a d'ail-

leurs effectué plus des deux tiers
de la peine de dix ans et demi
infligée en juin 1994 par la justi-
ce valaisanne, détention préven-

Walter Stûrm a fait la belle à huit reprises

tive comprise. Les arguments de
la commission contre la libéra-
tion de Walter Sturm n'avaient
pas convaincu le TF. Après sa
sortie de prison, le «roi de l'éva-
sion» devrait être employé dans
le cabinet de son avocate à Zu-
rich. C'est du moins ce qui a été
prévu, a précisé Mme Hug. Cet
emploi avait notamment été à
l'origine du refus de la commis-
sion valaisanne. Elle doutait en

effet que Walter Stûrm puisse,
avec sa formation de carrossier,
travailler dans une étude d'avo-
cat.

Vingt-huit ans
entre cavales et prison

La première condamnation de
Walter Sturm, aujourd'hui âgé
de 56 ans, remonte à 1972. Il
avait écopé de huit ans et demi
de prison dans le canton de Zu-
rich pour attaque à main armée
et vol. Depuis cette date, il a fait
la belle à huit reprises. Durant
ses cavales, 0 a commis divers

délits qui lui ont valu une con-
damnation à dix ans et demi de
réclusion par la justice valaisan-
ne et à deux ans supplémentaire

par la justice du Jura.
En cellule, Walter
Sturm a multiplié les
recours et les démar-
ches juridiques de
toutes natures, jus-
qu'à la Cour des
droits de l'homme de
Strasbourg. Il a émis
de nombreuses criti-
ques à rencontre des
autorités pénitentiai-
res. Les jugements
rendus quant à ces
démarches ont d'ail-
leurs servi au canton
du Valais pour la révi-
sion de sa loi sur les
prisons.

Spécialiste
du droit suisse

Pour rédiger ces mé
moires, Walter Sturm
a dû éplucher le droit

keystone • n MTsuisse. Par ailleurs,
ces activités épistolaires ne se
sont pas limitées à sa propre dé-
fense. Le TF reconnaît notam-
ment que Walter Stûrm a rédigé
de nombreux recours pour ses
codétenus. Outre les connais-
sances en droit qu'il possède, il
maîtrise également l'informati-
que et le traitement de texte.
Pour le TF, ce sont des éléments
favorables à une réinsertion.
(ats)

Drame familial
¦ WILDHAUS Une jeune femme
portée disparue depuis plus
d'une semaine a tué sa fille de
deux ans avec un pistolet
avant de retourner l'arme
contre elle. Un promeneur a
découvert les deux corps
samedi dernier dans une forêt
près de Wildhaus (SG). La
police cantonale a indiqué hier
qu'elle avait retrouvé l'arme
du crime et la voiture utilisée
par la mère. Cette dernière
avait quitté le domicile
conjuguai le 10 octobre
dernier avec sa fille. Son mari
avait signalé leur disparition à
la police, après avoir effectué
des recherches en compagnie
d'autres proches, (ap)

Novartis
¦ BÂLE La communauté
d'intérêt suisse du vélo a
attribué un prix à l'entreprise
Novartis. Cette dernière
favorise remarquablement
l'emploi du vélo par ses
collaborateurs, a indiqué hier
l'association. Elle mentionne
notamment des abris pour
vélos, des douches ainsi que
mise à disposition de vélos
d'entreprise, (ats)

Coup de foudre
¦ ZURICH Trois avions, dont un
Airbus de la Swissair avec
88 personnes à bord, ont reçu
la foudre hier matin lors de
leur atterrissage à Milan-
Linate. Les appareils se sont
posés au sol sans problème et
n'ont pas été endommagés.
(ats)
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de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

16.10 19.10

Métro ord. 108.8 106.2
Schering 174d 179
Siemens 91.9 90.3
Thyssen 330 325
VESA P 80.9 82.3
VIAG 1120d 1129
VW 120 120.6

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1000 1030
Casio Computer 778 741
Daiwa Sec. 303 318
Fuj itsu Ltd 1130 1162
Hitachi 552 554
Honda 3550 3590
Kamigumi 511 515
Marui 1950 1980
NEC 795 798
Olympus 1221 1296
Sankyo 2950 2975
Sanyo 320 319
Sharp 865 875
Sony 8140 8010
TDK 8000 7850
Thoshiba 519 538

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8i Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.SiUpjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -8-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

16.10

59.75
54.125

17.1875
42.5

12.5625
68.4375

17.125
135.938

83.75
47.3125
33.4375
82.875

34.0625
46.6875

13.375
75.25

26
64.1875
78.6875

135.25
49.875

105.063
84.8125

49
33.875

33.5
98.4375

50.5
47.875

44.0625
21.625

2.5
57.125

56.9375
52.125
42.125

37.6875
1.0625

62.1875
59.25

86.8125
66.375
41.375

23.9375
83.5

61
25.6875
73.375
42.375

47.9375
95.625

19.10

59.9375
54.125
18.875

44
11.875
69.125

17.0625
139.313

85
48.375
33.875

82.6875
34.25

46.9375
13.5

75.0625
26.25

64.125
82.1875

133.75
52.375

102.9375
84.6875
49.4375
34.0625

33
97.5625

50.25
47.875

43.25
23.4375

2.625
58.1875
59.375
51.875
42.375

36.9375
0.875

60.875
60.4375
89.125

69.9375
41.625

23.6875
84.6875

6C
25.9375
72.1875

43.25
49.375

96

La
Dourse 6

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

16.10
SPI 3848.80
DAX 4489.10
SMI 6066.10
DJ Industrial 8416.76
S&P500  1056.42
Hong Kong 9777.01
Toronto 5880.10
Sydney-Gesamt 2511.40
Nikkei 13280.50
MIS 1144.00
Financ. Times 5133.10
CAC 40 3390.10

19.10
3812.27
4458.40
6010.30
8466.45
1062.39
9599.05
5832.26
2515.80
13567.20
1146.00
5077.50
3395.35
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Divers
Japac Fund 191.4
Seapac Fund 143
Chirac Fund 51
Latinac Fund 99.8
Euromed Fund 130.75
Euraraac Fund 41.4
SBC Bd Sélection Ecu 119.79
SBC Eq. Fd USA USD 744.2
SBC Eq. Fd Asia USD 338.42
UBS Eq I.S.Africa USD 112.92 0
UBS Eq I.Germany DM 546.66 0
UBS Eq (.Global USD 123.62 0
UBS Sima CHF 259 d 261 of
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 129.33 0

19.10

251.7
1216.94
1331.11
1431.06
1566.99
1761.65
1309.31
1466.03
6915.03
1392.89
1644.36
1573.81
1687.36
163586
1455.84
107782
1342.91
1250.79

100.3
100.25

1081.04
1161.18
6068.57
1092.36
1295.88
1291.83
1258.45
128896
1149.91
121205

1227.94
1260.75

103.59
61.4

178.85
190.85

937
183.1

228.35
184.35

141.7
60.4

102.65
45.3

227.95
164.5

293
68.75

0
0
0
0
0
0
0
0
0

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

16.10 19.10

310 307 .S
542 52C
400 401.1

1225 122C
529 516
900 88C
989 988
654 66S

6.8031 6.748105
8.5645 8.3987
7.2588 7.192
0.9925 0.991532

6.39 6.36
5.65 5.6648

3.7919 3.735
4.95 4.96

, 5.5919 5.680055
9.019683 9.14

1.906 1.97
7.435 7.22

32.4 32.9
71.5 69.6
20.5 20
26.7 26.2
109 108.9
88 85.9

106.6 105
90.2 90.5

133.8 132.4

1150 K 1200 K
60.8 63.7

133.5 131.5
60.5 61.8
1090 1075
47.6 47.2
132 132

80.5 78.8
75 75.1

98.7 95.6
61.9 60.7
60.9 60.3
859 870
545 554.5

147.4 141.6

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.324
Angleterre 2.211
Allemagne 81.33
France 24.02
Belgique 3.905
Hollande 71.41
Italie 0.0812
Autriche 11.455
Portugal 0.782
Espagne 0.9435
Canada 0.8395
Japon 1.141
ECU 1.5865

Billets
USA 1.27
Angleterre 2.18
Allemagne 80
France 23.7
Belgique 3.85
Hollande 70.5
Italie 0.0795
Autriche 11.2
Portugal 0.73
Espagne 0.91
Canada 0.81
Japon 1.09
Grèce 0.44

1.325
2.271
81.36
24.52
3.985
72.91

0.0832
11.685
0.806

0.9725
0.8645

1.167
1.6195

1.36
2.32

82.75
25

4.05
73.75

0.0855
11.9
0.85

1
0.9
1.2

0.51

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 81T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Chrysler
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton

44.9375
66.8125

79.75
38

87.6875
88.875
55.625

36.6875
60.5

70.6875
36.3125

49.75
61.9375
51.9375
53.0625
32.4375

104.5625
33.0625
46.9375

24.625
49

86.9375
45.5

41.8125
36.3125

69.25
86.25

27.125
44.6875

9.5
90.8125
44.0625

64.25
74.5625
76.0625

55.25
40.3125
50.8125
52.1875
83.8125

69
59

44.625 44.0625 («-ours sans garantie;

,, 5
™ ,l\l en collaboration avec la

33.625 33.75 Banque Cantonale du Valais

44.8125
65.75

78.0625
39.0625
87.0625

89.5
55.125

37.5
61.5

69.9375
36.4375

52.625
63.625

52.5
54.5

34.4375
105.938

32.5
47.6875
23.4375
51.0625
86.3125
48.8125
42.6875
36.0625

68.625
86

28.25
42.1875
10.8125
93.375

44.5
65.625

73.9375
74.875
53.875

40.5625
50.625

54.9375
83.5625
69.625
59.625

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swisscom n
The Swatch Grp p 670
The Swatch Grp n 173.5
UBS SA n 340
Valora Hold. n 334
Zurich Allied n 776

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

16.10

1520
439

1465
976
335
204

114.5
659

184.5
7570

535
525
880

1510
p 3670

2250
2795
2190
2183

160.75
908

2999
730

14600
24520
303.5
1629
330
697
975
290

452.5

95
2010
2215

293 d
439

1750
1020 d
488

1115
300

19.10

1467
410

1449
986
343
199

116.5
672

179.75
7730

530
515
907

1500
3700
2280
2755
2131
2148

161
898

2980
738

14580
24400
301.5
1605

323.5
674
940
260
475
647

169.5
338

342.5
778

93
1905
2090

293 o
415 0

1750
1020 d

_i ?Z| Valais central
295d 3001 à 4500 I

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

16.10 19.10

205.5 203
780 780
350 330

3100 3025
16 15

200 195
535 545
405 408
390 410
685 690
783 780
190 186d
900d 900d

1374 1370
600 605

31495 31500
117 123
510 515
624 590

1120 1120
1860 1820
1320 1315
295 283
307 330

1600 1595
778 787
700 700

1910 1826
800 830

402.5 398
1510 1520
237 229
290 260
86 84.5
75 65 d
32 32

1100 1020 d

15.4 15.75

Prix par 100 I
29.85

Achat Vente

Or 12600 12850
Argent 200 215
Platine 14250 14550
Vreneli Fr. 20.- 78 88
Napoléon 76 81
Krûger Rand 402 408

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.12

Obligations 3 ans S ans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.61 2.63

Taux Lombard 3.12 3.12

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000 -

3 mois
CHF/SFr 1.05
USD/U5$ 5.09
DEM/DM 3.37
GBP/£ 6.87
NLG/HLG 3.12
JPY/YEN 0.09
CAD/CS 4.96
XEU/ECU 3.84

6 mois 12 mois
1.10 1.20
4.68 4.45
3.36 3.32
6.65 6.25
3.21 3.21
0.81 0.81
4.71 4.46
3.59 3.40
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Heure
d'hiver
¦ BERNE A la fin du mois
d'octobre se terminera l'heure
d'été. Le dimanche 25 octobre
au matin, nous pourrons
reculer nos montres de
3 heures à 2 heures. Nous
récupérerons ainsi l'heure de
sommeil que nous avons
perdue au printemps. L'année
prochaine, l'heure d'été
commencera le dimanche
28 mars.

Etudes
de médecine
¦ FRIBOURG Une étude montre
que 2800 médecins et
dentistes sur les quelque
30 000 que compte la Suisse
ont commencé leurs études à
l'Université de Fribourg. La
Faculté de médecine n'y offre
que les deux premières années
de propédeutique. L'enquête
a été réalisée à l'occasion du
60e anniversaire de la création
du 2e propédeutique en,
1938. Pour fêter ce 60e
anniversaire, plus de 300
médecins et dentistes sont
attendus samedi à Fribourg.

Transporteurs publics
mécontents
¦ ZURICH Des employés des
transports publics zurichois
ont manifesté leur
mécontentement hier matin
face au «démantèlement» de
l'entreprise. A l'initiative du
Syndicat des services publics
(SSP), 20 000 tracts ont été
distribués aux usagers pour
dénoncer les conditions de la
privatisation de trois lignes de
bus. Le service n'a pas été
perturbé.

Expert suisse
en Irak
¦ BERNE La Suisse a une
nouvelle fois mis un expert
des substances chimiques du
laboratoire AC de Spiez à
disposition de l'UNSCOM. Ce
spécialiste accomplit des
travaux de vérification destinés
à contrôler l'arsenal chimique
irakien. Sa mission est limitée
jusqu 'au début du mois de
février 1999. Mario Burger
agit à la demande de l'ONU. Il
est à la tête d'une équipe de
vingt personnes chargée de
contrôler la destruction
d'armes chimiques en Irak.

ANTITABAGISME

Les organisations
se mobilisent

nJalfenûTuse^offiantini,̂  ll|ï H GTI CI t UG 4 ITI I IcHTC lSété placé en détention %*¦¦ *M^m ¦ 1W1 * *«w ~_r __ __¦__¦¦__%«¦ %*«_#
préventive. Au Crédit Suisse,
où l' argent de la rançon a été e déficit de la Confédération il faudrait que le déficit soit li- 500 millions. Le domaine de l'ai- que favorable
découvert , l' enquête interne  ̂devrait s'élever à 4,028 mil- mité à 3 milliards. Si le pro- de aux réfugiés enregistre une ment à cette é
se poursuit. liards de francs pour 1999. Il est gramme d'économies de 2 mil- hausse de 36%. Les dépenses (ats)

inférieur de 3,6 milliards par liards de francs issu de la table consacrées à la formation et à la . 
Politique extérieure rapport au déficit budgétisé ronde ef  minutieusement ap- recherche sont également en ĵjj ^-¦ BERNE Le président de la pour 1998. Cette évolution posi- PU(lué' l'objectif budgétaire 2001 hausse de 8,7%. Pour l'agricultu- M j à
Confédération Flavio Cott i se tive est imputable aux efforts devrait pouvoir erre atteint et un rej les crédits progressent de Jlll ¦
rendra jeudi prochain en visite d'économies et à la situation excédent de recettes pourrait à 7_ 3%_ | 

¦
à Londres. Il s'entretiendra conjoncturelle favorable. De nouveau être emegistre en 2002. ; W
avec le premier ministre Tony pius, le budget est délesté de la Dépenses Recettes \W W
Eiiasabet5hT

reçu par la reine 
?-ge srffeHd

r> r L- dép— p-« -net Le budget prévoitrles 
T̂  ^̂Flavio Cotti tiendra par ailleurs CFF en 1998' Mms le deficit df\ recul de 5,4%. Le blocage des tes «ipnentent d'un milliard, o

^un discours à Chatham- meure tt0P eleve et ne rePond crédits devrait permettre d'éco- s01t de 2-6% P^ raPPort a 1998- Uéber'
House , un institut s'occupant Pas aux cntères d'une politique nomiser 200 millions et la re- Ce surplus est surtout dû au BFGoodricH
des questions internationales. budgétaire saine, écrit le Conseil conduction d'un troisième pour Pour cent supplémentaire de la /
Il s'exprimera sur les nouveaux fédéral dans son message sur le cent de cotisation salariale en TVA, qui entrera en vigueur le rV
défis de la politique extérieure budget 1999 au Parlement, pu- faveur de l'assurance chômage 1er janvier prochain en faveur I MS
suisse. blié hier. Pour stabiliser la dette, devrait améliorer les comptes de de l'AVS. La situation économi-

Le  salon de 1 industrie du ta-
bac, Tabexpo, qui se tient à

Genève jusqu'à jeudi, n'est pas
du goût de tous. Les organisa-
tions antitabac sont sur le qui-
vive et ont lancé hier une cam-
pagne dans la presse pour pro-
tester contre la manifestation.
L'industrie suisse de la cigarette
dénonce ces méthodes. L'asso-
ciation antitabac le Cipret, à Ge-
nève, a acheté une pleine page
dans plusieurs journaux ro-
mands pour rappeler aux lec-
teurs les méfaits du tabac sur la
santé. L'action est soutenue par
l'Office fédéral de la santé publi-

que (OFSP) , 1 Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et le Dé-
partement genevois de la santé
(DASS). La communauté de l'in-
dustrie suisse de la cigarette dé-
nonce la collaboration apportée
par l'OFSP à la campagne du Ci-
pret. Tabexpo est une exposition
internationale quadriennale
strictement interne à l'industrie
du tabac, souligne-t-elle. Elle
fait savoir que les deux dernières
expositions Tabexpo se sont dé-
roulées à Vienne en 1990 et 1994
dans «un environnement de to-
lérance», (ats)

que favorable contribue égale
ment à cette évolution positive
(ats)

Rapt
et argent sale
¦ BELLINZONE L'industriel
grison Antonio Balzarini,
soupçonné au Tessin de
blanchiment d'argent en
rapport avec la rançon versée

ASILE

Soldats et réfugiés
Pour faire face à l'afflux de réfugiés, Adolf Ogi propose une intervention de l'armée

Le Conseil fédéral se prononcera demain.

Q

uelque 450 requérants
d'asile n'ont pas trouvé
de toit hier dans un des

quatre centres d'enregistrement
de la Confédération. Us sont
toutefois moins nombreux que
la semaine dernière, a indiqué
Vera Britsch, porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). A Chiasso, tous les réfu-
giés ont même pu être accueillis.
Dix personnes ont dû rester de-
vant la porte à Kreuzlingen (TG).
Elles étaient 170 à Bâle et 270 à
Genève. En général, ce sont sur-
tout des hommes jeunes et seuls
qui attendaient devant les cen-
tres. De plus, il ne faut pas ou-
blier que les Albanais ne sont
pas seuls concernés. Des réfu-
giés d'autres nationalités contri-
buent à cet engorgement, a
ajouté Mme Britsch.

Le Tessin toujours
aux avant-postes

A la frontière verte du Tessin, 60 bus qui les conduira vers un centre
à 70 personnes ont été interpel-
lées chaque jour durant la fin de ces prochaines semaines deux
semaine dernière. Parmi les ré- nouveaux centres d'accueil,
fugiés, Ë y a toujours de nom-
breuses familles. L'afflux restera
important ces prochains jours.
Durant ce week-end, un millier
de réfugiés du Kosovo ont dé-
barqué sur les côtes de l'Italie
du Sud. Le canton ouvrira mer-
credi à Lugano un troisième abri
de protection civile, avec 100
places, qui viendra s'ajouter aux
deux autres mis à disposition ré-
cemment à Vacallo et Camigno-
lo. Un quatrième abri pourrait
être ouvert prochainement dans
le Locarnese ou près de Bellin-
zone. La région frontalière ita-
lienne prévoit elle aussi d'ouvrir

A Chiasso, à la sortie du centre d'enregistrement, une famille de réfugiés Kosovars se dirige vers un

Armée prête
Le ministre de la Défense Adolf
Ogi a pour sa part répété que
l'armée était prête, à titre subsi-
diaire, à intervenir pour résou-
dre les problèmes de l'asile. «De-
puis mars dernier, nous avons
proposé à p lusieurs reprises no-
tre soutien.» A l'époque, cette
proposition n'a pas bien passé. . ,. ..
Mais puisque l'asile est sous la Pas d aPPel des Eglises
responsabilité du Département
de justice et police, les militai-
res ne peuvent pas planter des
tentes pour accueillir les de-
mandeurs d'asile autour des

de la protection civile.

centres d'enregistrement sans
l'aval du Conseil fédéral. Ce
dernier devrait se prononcer
mercredi sur l'engagement des
troupes. Quant à l'engagement
de militaires suisses au Kosovo,
«ce n'est pas un thème pour le
moment», a dit M. Ogi. Trop de
questions restent ouvertes con-
cernant les risques, ainsi que la
forme et la possiblité d'armer
les intervenants.

Dans un mémorandum publié
hier, l'abbé Cornélius Koch dé-
plore que l'Etat envisage désor-
mais de mobiliser l'armée. Le
Conseil fédéral a laissé pourrir la

keystone

situation, critique le Bureau
suisse d'accueil des réfugiés. Il
proteste contre «l'ênervement
artificiellement provoqué autour
de la question des réfugiés».
Tout comme la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse
(FEPS) , la Conférence des évê-
ques suisses (CES) n'a lancé au-
cun appel sur l'ensemble de la
Suisse. Ce n'est pas de la com-
pétence de la CES, les évêchés
et les paroisses étant souverains
en ce domaine. La FEPS va dans
le même sens: il appartient
d'abord aux œuvres d'entraide
et aux paroisses d'apporter un
soutien aux requérants d'asile.
(ats)

ELECTIONS JURASSIENNES

Poussée de la gauche
au Parlement

Les élections cantonales de
dimanche dans le Jura se

sont soldées par un statu quo au
gouvernement et une poussée
de la gauche au Parlement. Les
cinq ministres sortants arrivent
en tête au 1er tour. Un second
tour paraît inévitable, car le
PCSI semble déterminé à main-
tenir son candidat. Il faudra at-
tendre mardi soir pour savoir si
un second tour aura bien lieu
pour l'élection du gouverne-
ment. Jean-François Roth (d.c.
sortant) est arrivé en tête au 1er
tour avec 13 454 voix (49,4% des
suffrages) . Il précède le socialiste

sortant Claude Hêche (46,2%),
dont le résultat dépasse large-
ment la force de son parti. Vien-
nent ensuite les deux autres mi-
nistres d.c. Gérald Schaller
(38,2%) et Pierre Kohler (32,4%).
La libérale-radicale (PLR) Anita
Rion (sortante) termine en 5e
position avec 26,4% des suffra-
ges. Le PS est le grand vainqueur
de l'élection au Parlement. Il ga-
gne quatre sièges, alors que le
PDC en perd trois et subit ainsi
son plus important recul depuis
la création du canton, (ats)

Visana

PUBLICITÉ

¦ BERNE Le replacement des
100 000 assurés de Visana
dans les huit cantons où elle
s'est retirée de l'assurance de
base est en cours. Les assurés
qui n'auront pas changé de
caisse-maladie d'ici fin
décembre seront répartis au
hasard dans les autres caisses.
Visana va en outre confier ses
assurances complémentaires à
une filiale, Visana assurances.
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Intégration
¦ BERNE Les représentants des
associations d'étrangers
présents en Suisse jugent
intégration et tâches policières
incompatibles. Ils ont remis
lundi à Berne une pétition au
Conseil fédéral pour
demander que le dossier passe
du Département fédéral de
justice et police (DFJP) à celui
de l'intérieur (DFI). La pétition,
lancée sous le titre
«Intégration contre nous? -
Sans nous!» , a été remise à la
Chancellerie fédérale par les
représentants des associations
croates, portugaises,
espagnoles, turques, italiennes
et kosovares à la Commission
fédérale des étrangers (CFE).
Elle a été signée par 650
associations. Pour les
communautés étrangères, il
est incompréhensible que le
travail d'intégration soit confié
à un office qui, jusqu'à
aujourd'hui, n'a exécuté que
des tâches opposées à
l'intégration.

L UDC silencieuse
¦ BERNE Le conseiller fédéral
Adolf Ogi a passé sous silence
le problème des droits de
l'homme lors de son voyage
en Chine. Il s'agissait d'une
visite de courtoisie et il était
donc impossible en tant
qu'hôte d'aborder cette
question, a-t-il déclaré hier à
Berne pour expliquer son
mutisme. Il s'est par ailleurs dit
inquiet pour l'avenir de son
parti, l'UDC. Si l'UDC n'est
pas en mesure de briser son
image de «Neinsager», elle
sortira perdante des élections
de 2007 et 2011. Le parti, tel
qu'il est aujourd'hui, ne
suscite plus l'intérêt des
jeunes.

Environnement
¦ BERNE L'OCDE
(Organisation de coopération
et de développement
économique) a procédé pour
la première fois à un examen
des performances
environnementales de la
Suisse. Elle confirme les succès
considérables de notre pays,
notamment dans les domaines
de la protection de l'air et des
eaux. La politique des
transports se voit même
qualifiée de modèle pour les
autres pays de l'OCDE. La
forte diminution des espaces
naturels et, parallèlement, la
réduction de la diversité
biologique sont toutefois
considérées comme un point
faible de notre pays.
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considérables, qui risque de
bouleverser durablement le
marché mondial de
l'informatique: la plainte\wi n+î-xYi nt~\f\r\ri'o
déposée par le gouvernement
américain contre le groupe de
Bill Gates, accusé de violation
de la loi antitrust et de
pratiques anticoncurrentielles.

I

sraël ne veutplus parler que
de sa sécurité. Après l'atten-
tat de Beersheva, la réponse

ne s'est pas fait attendre. Au cin-
quième jour du sommet de Wye
Plantation, l'Etat hébreu a sus-
pendu hier toutes les négocia-
tions en cours, à l'exception de
celles portant sur la lutte contre
le terrorisme.

En annonçant cette déci-
sion, David Bar-Illan, conseiller
du premier ministre israélien
Benyamin Nétanyahou, a accusé
l'Autorité palestinienne «de ne
rien faire pour réprimer les acti-
vités terroristes». Un responsa-
ble de la délégation palestinien-
ne, Yasser Abed Rabbo , a quali-
fié cette suspension de «vulgai-
re chantage».

attentat
de Beersheva

L'attentat commis hier matin en
Israël complique encore les dif-
ficiles négociations israélo-pa-
lestiennes. Un Palestinien a lan-
cé deux grenades à l'intérieur de
la gare routière de Beersheva,
dans le sud d'Israël, faisant au
moins 64 blessés, dont plusieurs
militaires.

Seuls deux des blessés se
trouvent dans un état grave, les
autres ne souffrant que de con-
tusions et de coupures.

Les explosions ont eu lieu
peu après 8 heures (6 heures
GMT) dans la gare routière de
Beersheva, une ville située au
milieu du désert du Néguev. Se-
lon un témoin cité par la radio
militaire, un jeune homme a
lancé deux grenades vers des
personnes qui attendaient leur
bus.

L'auteur de l'attefkat a été
arrêté par des passants, qui 1 ont
maîtrisé en le plaquant au sol

Cette fois, Bill Clinton, qui
s'impatientait visiblement de
l'absence de progrès lors du
sommet, risque d'avoir fort à
faire pour réconcilier les deux
parties.

Sécurité d'abord
avant de le remettre à la police, d'un énorme incendie. La

Israël a toujours posé com- p̂ s Selon les premiers éléments de catastrophe a semble-t-il été
me préalable à un nouveau re- 
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sommet'» sanglante hier Israël survient à un rafler l'ensemble de la mise. L'ac- Nétanyahou, lui, cultive l'amitié fait Partie de «« actions de ré-

Après l'annonce de l'atten- moment crucial. Réunis aux Etats- te terroriste d'hier amène de l'eau de ses extrémistes car sans leur sistance contre l occupation de ÇAwgi-p
tat, le président de l'Autorité Unis, Ie président de l 'Autorité à son moulin et lui fournit un ex- soutien son gouvernement tombe. n°tre terre»,

^ 
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palestinienne Yasser Arafat a té- palestinienne, Yasser Arafat et le cellent prétexte pour durcir encore La nomination du «faucon» Ariel Ahmed Yassine, le fondateur du mise en garde
léphoné à Benyamin Netanya- premier ministre israélien, Benya- son attitude négative. Sharon comme ministre des Affai- Hamas, sans revendiquer for- 
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mis au premier ministre israé- La mauvaise volonté manifestée cours dans le Maryland achoppent invités par Bill Clinton à discuter W /  kurdes II a soulioné dans un
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syne- °lu '' s agissait du
a répondu que cet attentat était Elu sur des slogans sécuritaires, ultras de son bord. Au risque de che-Orient pourrait déboucher tôt «dernier» avertissement
une preuve supplémentaire que refusant d'évacuer Tsahal des ter- se couper d'une frange de ses ou tard sur un nouvel affronte- d'Ankara.
«nous avons besoin d'une action ritoires occupés, favorisant la co- concitoyens lassés d'attendre l 'hy- ment généralisé. ' -**  ̂ ...
claire et décisive pour déraciner Ionisation en Cisjordanie, Bibi Ne- pothétique concrétisation des pro- ANTOINE GESSLER Cheikh Yassine, fondateur du ReSC|Ullleur
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Un procès Papon pour Pinochet? SSSSC
un resquilleur imprudent.
L'accident a fait près de

Au demeurant, Scotland Yard a nalité des victimes dont huitante seport, et sa mise en arrestation décider d'enterrer l'affaire ou au guet-apens. cinquante victimes et plusieurs
rendu service à Tony Blair en ar- d'entre elles étaient espagnoles met le gouvernement Blair dans d'ouvrir la voie à un procès. S'il y a demande d'extradi- dizaines de blessés.
rêtant le vieux dictateur chilien ou titulaires de la double natio- l'embarras, d'autant que Santia- . Dans ce cas, le gouvernement tion et si le gouvernement Blair
dans sa clinique londonienne, nalité. go avait prévenu Londres de Aznar devra se prononcer sur la s'incline, l'Espagne peut-elle ju- Qff 6nsiV6Accusé de tiédeur par l'aile gau- _ l'arrivée de Pinochet, en «mis- demande d'extradition, mais ger Pinochet? Le procureur en .
che du Parti travailliste, Blair si le mandat d'arrêt, lancé sion spéciale»... Il est vrai que celle-ci devra être fondée sur des chef de l'Audience nationale es- COntre 16 CdnCCr
s'est refait , vendredi, une virgi- via Interpol, pouvait se justifier, paris a été mieux inspiré de re- preuves et non des témoignages, time les tribunaux espagnols in- m QMS Le cancer a causé la
nité de gauche. Il reste, mainte- Londres était-elle en droit de fuser m visa a Pinochet, sauf à Si Madrid ne réclame pas l'ex- compétents. Si la thèse inverse mort de plus de six millions de
nant à passer aux actes, à juger faire appréhender par sa police s'exposer aux mêmes pressions tradition, il aggravera les diffi- l'emporte, il ne pourra s'agir personnes en 1997, soit
Pinochet et c'est là que com- un ex-chef d'Etat porteur d'un que celles qui pèsent sur Blair. cultes de Blair qui devra prendre d'un tribunal international ju- app rox imativement ' la
mencent les difficultés de Blair passeport diplomatique? Là en- une décision sur la détention de géant des faits constitutifs de gé- population de la Suisse Mais '
qui aurait, sans doute, préféré core> les protestations du gou- Le gouvernement britanni- Pinochet pendant les longs dé- nocide ou de crimes contre l 'hu- yç M c se montre confiantfaire l'économie de ce vieux pri- vernement chilien ne résistent que, et c'est la troisième ques- lais de recours devant les tribu- manité. Il s'agira, au contraire r l' aven ' r Plus de la moitiésonnier. pas à l'examen. Le passeport cji- tion, est-il tenu d'extrader Pino- naux britanniques; s'il ferme les des procès Barbie et Papon, d'un Pour i avenir , nus ae a m

plomatique de Pinochet n'enga- chet? Encore faut-il que Madrid yeux sur son départ ou l'expulse, procès pénal de droit commun, personnes atteintes d un
La première question qui se geait pas le gouvernement bri- approuve, en Conseil des minis- comme la France le fit avec le Mais cette hypothèse reste cancer pourraient être guéries

pose est celle de la légalité du tannioue oui l'aurait été si Pino- tres, cette demande et il ne s'en Palestinien Georses Habbache, hautement imvrobable; aucun au cours des vingt-cinq
mandat d'arrêt international, chet avait été accrédité à Lon- saisira qu'après le verdict de la le tollé sera absolu et discrédite- gouvernement espagnol n'a vou- prochaines années , estime
lancé par deux juges espagnols dres. En fait, le gouvernement Chambre pénale de l'Audience ra Blair. Mais si l'extradition, lu ouvrir le procès de la dictatu- l' organisation. Avec les
contre un dictateur, coupable de britannique était tenu d'un de- nationale dont le parquet vient fortement étayée, est demandée . re de Franco. Aznar aura les mê- actuelles thérapies , un tiers
crimes et délits dans un pays Voir de courtoisie à l'égard de de requérir l'abandon de l'en- par Madrid, la presse anglaise mes scrupules avec le Chili de des malades peuvent déjà être
tiers. La réponse tient à la natio- cet invité, porteur d'un tel pas- quête. La Chambre pénale va qui ne s'en prive déjà pas, criera Pinochet. PIERRE SCHâFFER théoriquement guéris.

Boris Eltsine diffère
son retour
¦ RUSSIE Le président russe
Boris Eltsine, qui se remet
difficilement d'une «broncho-
trachéite», a annulé une série
de rendez-vous. Il n'a pas
repris hier le travail au
Kremlin, contrairement à ce
qu'avait annoncé son porte-
parole. Les médecins du
Kremlin estiment que la santé
du président est malgré tout
«satisfaisante» et que Boris
Eltsine pourra assumer ses
fonctions jusqu'à la fin de son
mandat, en juin 2000...

Un oléoduc explose
500 morts
¦ NIGERIA Au moins cinq cents
personnes, dont de nombreux
enfants et des femmes, ont
péri brûlées vives à la suite de
l'explosion d'un oléoduc, suivi



ALLEMAGNE

La violence
continue narraitccora

négociations entre Verts et sociaux-démocrates, rondement menées, sont terminées
Les empoignades attendues n'ont pas eu lieu, et le gouvernement est formé.

L

Massimo D'Alema

président
du Conseil

¦ KOSOVO Après le regain de
violence du week-end au
Kosovo, le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés a LCS
envoyé lundi une équipe
vérifier les informations faisant
état de mouvements de
blindés serbes près du camp
de réfugiés de Kisna Reka,
dans les montagnes, où vivent
3000 réfugiés. Des
informations non confirmées
faisaient également état de
tirs d'obus en de nombreux
endroits .de la province dans la
nuit de dimanche à lundi.

désigné

¦ ITALIE Massimo D'Alema a
été désigné hier président du
Conseil italien par le chef de ,
l'Etat Oscar Luigi Scalfaro. Cet
ex-communiste de 49 ans
s'est vu confier la mission de
former le 56e gouvernement
italien depuis la Seconde
Guerre mondiale. M. D'Alema
a fait part au président de la
République de «l'issue
positive» des consultations
qu'il a menées avec les forces
qui le soutiennent. Il a indiqué
qu'il disposait d'une «majorité
certaine et aussi d'une
majorité assez ample fondée
sur un document
programmatique».

es négociations entre le
SPD et les Verts pour
constituer un gouverne-

ment de coalition se sont ache-
vées hier soir sur «une entente
parfaite ». Cette conclusion in-
tervient trois semaines après les
élections législatives du 27 sep-
tembre. Les partenaires doivent
signer l'accord de coalition au-
jourd 'hui en fin de matinée.

Bonne base
Le futur chancelier social-démo-
crate Gerhard Schrôder a estimé
que cet accord «constituait une
bonne base pour un solide tra-
vail de la coalition gouverne-
mentale au cours des quatre an-
nées de la législature, un accord
qui engendre la confiance» .

«Nous avons réussi», a pour
sa part laconiquement lancé le
principal dirigeant des Verts,
Joschka Fischer.

Avec le chancelier, le gou-
vernement comprendra seize
membres, hors ministres délé-
gués et secrétaires d'Etat: douze
SPD, trois Verts - Joschka Fi-
scher aux Affaires étrangères,
Jùrgen Trittin, dirigeant de l'aile
«fondamehtaliste » à l'Environ-
nement, et à la Santé Andréa
Fischer - ainsi qu'un sans-parti. Le futur chancelier Gerhard Schrôder et sa guirlande de ministres, key
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Nombre record
de femmes

En outre, de sources proches
des deux partis, on indique que
les Verts disposeront d'un mi-
nistre délégué aux Affaires
étrangères, le «fondamentaliste»
Ludger Volmer. Ce dernier
s'était abstenu vendredi dernier
lors du vote au Parlement sur
l'intervention militaire de
l'OTAN en Serbie.

Enfin , les Verts seront aussi
représentés par quatre secrétai-
res d'Etat, toutes des femmes.
Elles pourvoieront le poste de
chargé de mission du gouverne-
ment pour les étrangers et oc-
cuperont à la mi-1999 l'un des
deux postes allemands de com-
missaire européen à Bruxelles.
Les femmes, avec cinq minis-
tres titulaires (quatre SPD et
une écologiste) - soit un tiers
des quinze postes - n'auront
encore jamais été aussi nom-
breuses dans un gouvernement
de la République fédérale, fon-
dée en 1949.

Ultime coup de théâtre
La journée de hier a cependant
été marquée par un ultime coup
de théâtre. Pressenti pour le mi-
nistère de l'Economie, l'indus-

triel Jost Stollman a jeté 1 épon-
ge et renoncé à entrer au gou-
vernement. Il avait été embau-
ché à la surprise du SPD
directement par Gerhard Schrô-
der. Son engagement visait à sé-
duire «le nouveau centre».
M. Stollman a dû s'incliner de-
vant l'ambition du président du
SPD, Oskar Lafontaine, de diri-
ger un «super-ministère » des fi-
nances. L'homme fort du SPD
s'est fait en effet octroyer celles
des compétences européennes
jusqu 'à présent du ressort du
Ministère de l'économie, ainsi
que la définition de la politique
économique structurelle au
plan national.

Congrès extraordinaires
Le contrat de coalition et la
composition du gouvernement
seront soumis à l'approbation
de la base des deux partis au
cours de deux congrès extraor-
dinaires à Bonn, les 23 et 24 oc-
tobre pour les Verts, le 25 pour
le SPD.

Le Bundestag (Chambre
basse du Parlement) tiendra sa
session constitutive le 26 octo-
bre. Sa majorité absolue de dé-
putés SPD et Verts investira Ger-
hard Schrôder comme chan-
celier le lendemain, le 27. (ats)

le concept en sandwich de la Classe A.
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Chambres d'hôtes: essai concluant !
V

oilà à peine quelques
mois que le guide des
chambres d'hôtes de la

Sierroise Cathy Renggli a été dis-
tribué partout en Suisse et en
Europe, et déjà la nouvelle for-
me d'hébergement a séduit les
touristes de passage en' Valais.
Mais ils ne sont pas les seuls à
apprécier le système du «bed
and breakfast», pour preuve le
témoignage de Patricia Lebigre
de Basse-Nendaz qui met deux
chambres à disposition des
voyageurs: «J 'ai accueilli pour
l'instant une centaine de pe r-
sonnes, et je garde un merveil-
leux souvenir des moments que
nous avons passés ensemble,»

Soudain, l'ambiance...
Propriétaire d'une maison spa-
cieuse et agréable à Basse-Nen-
daz, Patricia et son petit Antoine
décident d'accueillir des hôtes il
y a de cela déjà deux ans. «Dans
un petit village où tout le mon-
de se connaît, il est tout à coup
extraordinaire de rencontrer des
individus venus des quatre coins
du monde, car soudain se crée
un ambiance particulière», dé-
clare Patricia, toujours friande
de nouveaux contacts. «Nous
vivons dans un monde où l'on
est parfois tellement seul qu'il
me paraît important d'offrir des
lieux où peuvent se tisser des
liens d'amitié.»

Chez Patricia, comme dans
toutes les familles du Valais qui
sont mentionnés dans le guide
de Cathy Renggli, on recherche
d'abord la convivialité et le
ae Latny Kenggn, on recnercne ae rire un oon coup:», s exciame ___»c...a.i-i= a ,a nou... mrse à j0ur contmue des gîtes
d'abord la convivialité et le Patricia en feuilletant son «livre «Le concept des chambres d'hôte disponibles en Valais. Au petit soin pour ses hôtes, Patricia aime donner de son temps
plaisir du «comme chez soi», d'or» où sont consignées les im- marche actuellement tellement PHILIPPE LUGON -M OULIN pour les touristes qui viennent séjourner chez elle. idd

Un sécateur d'or à Gérard Rabaey
Le chef du Pont-de-Brent a su mettre en valeur les produits de la vigne.

C
uisinier de talent déjà cou- hommage à des personnalités sinier suisse à voir ses mérites better, directeur de l'OPAV, de ses distinctions professionnelles d'Etat Wilhelm Schnyder en re-
ronné de nombreux prix, qui concourent de façon élo- ainsi confirmés. La remise du rappeler le parcours profession- qui lui ont été décernées, signa- mettant le sécateur d'or à M.

Gérard Rabaey, propriétaire du quente à" la mise en valeur des prix s'est déroulée au siège des nel du lauréat. Après un appren- Ions la clé d'or Gault et Millau Rabaey. Le lauréat a ensuite re-
restaurant Pont-de-Brent sur produits de la vigne. Après Fré- JO 2006. tissage en Bretagne, c'est au res- en 1983, les 19 points de ce mê- mercié le Valais pour cette dis-
Montreux, a reçu hier à Sion le dy Girardet, Hans Stucky, André taurant Mon Moulin de Charrat me guide en 1988, le titre de tinction, en rappelant les nom-
sécateur d'or 1998, distinction Jaeger et Philippe Rochat, Flamme Olympique qUe jy[ Rabaey a débuté sa car- cuisinier de l'année en 1989, et breuses attaches qui le lient à
attribuée par le Conseil d'Etat en M. Rabaey est le cinquième cui- Il appartenait à Fernand Schal- rière. C'est à lui que Mon Mou- comme consécration suprême notre canton: «J 'y ai connu mon¦ lin devra la très flatteuse renom- les 3 étoiles du Michelin en épouse, une foule d'amis, et j'y

mée de son restaurant L'Abrico- 1998. «Dans cette ville et ce pays ai débuté ma carrière. Et je
tier. En 1978, il reprend l'Auber- qui vivent à l'heure de l'olym - n'oublie pas que le premier prixV J. v_ _L t ________ _____L __4_ r I \ Jf  11 A. **J lJ V vil VI J. 4 lULTVl I I  l L I V VV VI VV W V I _ »__ • _ _ . *  v/ V I V L \.y I f  I _ _ ¦ I *¦ \_* vn_* Y W pno VI WV VV ¦__ * J V. I I !¦ L V I L_s I l -1

ge de Veytaux, puis une année pisme, je suis heureux de cons- obtenu dans un concours culi-

Une adresse parmi bientôt 45 autres en Valais, la maison de Patricia Lebigre, à Basse-Nendaz. idd

Loin de se limiter à la formule pressions très positives de ses
«bed and breakfast», Patricia hôtes, comme un répertoire de
passe parfois pas mal de temps souvenirs inoubliables. «Et
avec ses hôtes: «Il n'est pas rare comme je suis massothérapeute,
que mes «locataires» prennent le Poursuit Patricia' Je ProPose
repas du soir à la maison. En- Pa10U. mes "fi""* "°Ff "r.: ,. , . . qui séjournent chez moi.» Voilasuite nous discutons parfois jus- 

 ̂̂  sep .f X di des lmqua des heures très avancées 
 ̂hôtdS| avec une touche

dans la nuit. C est l occasion de ^e camaraderie et de cordialité
mieux se connaître, d'apprendre en pius,
des choses de l'autre et souvent
de rire un bon coup!», s'exclame Demande à la hausse

bien que l'offre actuelle n'arrive
pas à satisfaire la demande»,
confie Cathy Renggli. Mais qu'à
cela ne tienne, l'édition 1999 du
guide des chambres d'hôte du
Valais proposera deux fois plus
de chambres que la précédente.
Environ 250 lits seront proposés
partout en Valais dans plus de
quarante familles. Prochaine
étape: le guide . des chambres
d'hôtes sur Internet, avec une
mise à jour continue des gîtes
disponibles en Valais.

plus tard devient propriétaire du
restaurant Le Pont-de-Brent
qu'il exploite actuellement et
qui est reconnu comme l'une
des cinq meilleures tables de
Suisse. Parmi les très nombreu-

Mé.

tater qu 'il existe non seulement naire est aussi valaisan, puis-
dès athlètes, mais aussi des cui- qu 'il m'a été attribué par l'OPAV
siniers qui tiennent la forme en 1970 pour un gratin aux as-
olympique, et surtout vous dont perges. Mon cœur est donc aussi
la flamme a été allumée en Va- bien présent chez vous», a con-
tais», a déclaré le conseiller clu M. Rabaey. N ORBERT WICKY
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Premier bilan
pour Turin
La candidature piémontaise a reçu la
visite de la commission d'évaluation
du CIO. Page 12

Cette forme de tourisme se développe allègrement dans notre canton.

Santé
L'hôpital croit
en ses chances
Martigny espère que ses
compétences seront reconnues
et... préservées. Page 11

Le livre d'or
A l'instar de bien des familles
qui proposent aux touristes
des chambres d'hôtes, Patricia
Lebigre possède un livre d'or,
en l'occurrence un cahier d'or,
où les hôtes de passage consi-
gnent leurs impressions.
«Nous sommes comme à la
maison dans ce paradis valai-
san», commente cette Juras-
sienne en villégiature à Nen-
daz. Un autre chante la «quié-
tude qui règne dans la mai-
son» ou «la gentillesse
d'Antoine», le fils de Patricia
âgé de 7 ans. Une chose est
certaine: quand on commence
à profiter des chambres d'hô-
tes du Valais, on a du mal à
envisager pour l'avenir une
autre forme d'hébergement.

PLM
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\W P Î^̂ É̂ pPIPSS^̂  ]
'51 *** ^§™
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hôpital croit en ses
Projet d hôpital multisite: Martigny espère que ses compétences seront reconnues et... p réservées

« M A commission ad hoc in-
m terhospitalière a bien fait
imm de ne pas entrer en matiè-

re sur un rapport f inal incom-
p let. Créer un nouvea u groupe
d'étude pour mieux définir les
contours d'un hôpital valaisan
multisite est une décision sage.»
Le président de la ville de Mar-
tigny, Pierre Crittin, a résumé
hier le soulagement du comité
de direction de l'hôpital octo-
durien. Lequel comité avait
d'ailleurs fait part de ses crain-
tes à la commission. «Les ques-
tions posées notamment sur le
sort réservé aux six discip lines
de base pratiquées au coude du
Rhône n'avaient pas trouvé
d'écho dans le rapport final.»

Collaborations en cours
Les Martignerains - qui deman-
daient que «la mission attribuée
à leur site soit définie sans am-
biguïté» - placent ainsi beau-
coup d'espoirs dans l'étude dé-
sormais menée par ce nouveau
groupe de travail fort de huit
membres seulement, les direc-
teurs des hôpitaux de Martigny,
Sion et Sierre, les trois méde-
cins-chefs ainsi que le Dr Du-
puis et le professeur Givel.
«Nous sommes ouverts à toute
forme de collaboration. Nous

L'Hôpital de Martigny: confian-
ce en l'avenir. nf

l'avons d'ailleurs déjà prouvé en
multip liant les échanges avec
Sion, Monthey voire avec le
CHUV.» A l'instar du directeur
Pierre Ançay, les responsables
octoduriens se déclarent prêts à
intensifier ces collaborations,
«pour être complémentaires, pas
concurrents».

Des atouts gagnants?
Martigny espère tout au plus
que ses compétences seront re-
connues, que ses services de
pointe seront préservés. Repré-
sentant du corps médical, le Dr
Pierre-Yves Uldry a souligné hier
que les médecins et le personnel

Le directeur Pierre Ançay: «Etre
complémentaire avec Sion et
Sierre, pas concurrent.» ni

soignant craignaient «la nais-
sance d'une grosse structure cen-
tralisée menacée d'inertie, pas
celle d'un projet multisite qui
favorise des synergies... existant
déjà».

Et le Dr Uldry de rappeler
que Sion et Martigny marchent
par exemple main dans la main
depuis 1983 en matière d'hé-
modialyse. «Nous avons ainsi
pu nous p lacer à l'avant-garde
dans quelques secteurs de pointe
que nous espérons pouvoir en-
core développer dans le futur.»
Le Dr Uldry a ainsi rappelé hier
à la presse les progrès réalisés
dans le domaine des secours
préhospitaliers (chaîne du sau-
vetage), en chirurgie ambulatoi-
re, en antalgie. «Nous avons
aussi obtenu la reconnaissance
de l'unité des soins intensifs, du
service d'hémodialyse, de l'unité
de réadaptation cardio-vascu-
laire et du club coronarien.» Au-
tant d'atouts qui permettent
aujourd'hui à l'hôpital de Mar-
tigny de croire en son avenir.
Un avenir qui commencera à se
dessiner en janvier 1999 lorsque
le groupe de travail rendra son
verdict après une étude plus
approfondie des contours et des
activités dévolus à chaque site.

PASCAL GUEX

400 collaborateurs
L'Hôpital de Martigny n'est pas fres ci-dessous disent bien toute
seulement un service dont la l'importance.
mission première est de guérir • Budget annuel d'exploita-
des patients, de soulager des
douleurs. C'est aussi une entre-
prise - la première des districts
de Martigny, Entremont et
Saint-Maurice - qui fournit 315
postes de travail à 400 person-
nes, représentant une trentaine
de professions.

Un entreprise dont les chif-

Des projets
En juin dernier, l'hôpital de
Martigny mettait en soumission
«des mandats d'architecte, d'in-
génieur en chauffage et en ven-
tilation pour des études prélimi-
naires en vue d'une rénovation
et d'une réadaptation de cer-
tains secteurs». C'est que l'hô-
pital octodurien - qui a bouclé
son dernier exercice sur un bé-
néfice supérieur au million de
francs - nourrit quelques grands
projets après avoir terminé la
réfection de H1. Une aile déser-

tion: 39 millions de francs.
• Nombre de lits: 162 en soins
aigus et 24 en chroniques.
• Ppatients traités en 1997:
5850 personnes en hospitalisa-
tion stationnaire et 19167 en
ambulatoire.
• Nombre d'interventions chi-
rurgicales: 3653 cas.

mais mise à la disposition des
Institutions psychiatriques valai-
sannes pour leur foyer de jour
et leur centre de traitements
ambulatoires. Martigny souhaite
ainsi doter son établissement
d'une nouvelle entrée, mais
aussi rénover l'aile H2, réorgani-
ser les urgences ainsi que le
secteur de la chirurgie ambula-
toire, de la pédiatrie et de la gé-
riatrie.

Entre autres projets d'un hô-
pital qui bouge.

Le Valais vendange à I
Pressée de fendant pour marquer vingt ans de présence du Vieux-Pays

P
résenter la matière premiè-
re, la délicate façon de la

transformer, pour mieux inciter
chacun à consommer le produit
fini... Le Valais du vin sait aussi
parfois se Vendre d'une façon
originale. C'était le cas diman-
che au Musée suisse de l'habitat
rural de Ballenberg, lors d'une
journée de fête vécue à l'ensei-
gne des «vendanges valaisan-
nes».

Etantes au dos, accompa-
gnés par les Fifres et tambours
de Saint-Luc, de la Guinguette
de Sion et de la Société des cos-
tumes de Savièse, les vignerons
de service ont transporté leur
charge de grappes dorées de

PUBLICITÉ

l'entrée du musée à la maison
de Blatten, avant d'inviter auto-
rités bernoises et valaisannes à
actionner le pressoir installé sur
place.

Opération répétée à trois
reprises durant cette journée,
pour le plus grand plaisir des vi-
siteurs qui ont suivi avec beau-
coup d'attention la démonstra-
tion, avant de partager le géné-
reux apéritif qui leur était offert.

On exporte
Cette manifestation était desti-
née à marquer le 20e anniversai-
re de la présence du Valais dans
ce musée de plein air, où les vi-
siteurs, environ 250 000 person-

nes par an, peuvent découvrir
dans le secteur réservé au pays
des 13 étoiles une vigne, la mai-
son d'habitation et la grange
étable de Blatten, le moulin à
eau de Tôrbel et le moulin de
Naters.

La vigne de Ballenberg sup-
porte toutefois, assez mal d'avoir

été exportée au-delà des Alpes
bernoises. Les grappes boudent
volontiers leur cep, peinent à ar-
river à maturité. Manque à coup
sûr le traditionnel soleil de la
vallée du Rhône... Or comme on
ne fait du fendant qu'avec des
grappes d'excellente qualité,
c'est finalement la récolte d'une

Un «moteur politique» tout à fait performant pour actionner le
pressoir et inciter les grappes à livrer tout leur jus.  nf

chances

Ballenberg
? au Musée suisse de l'habitat rural.

vigne du président de Saint-
Léonard Michel Schwery qui
avait été livrée à Ballenberg pour
cette «pressée du 20e».

Au travail!
Une fois sur place, le raisin a été
livré à l'étreinte du pressoir. Aux
commandes, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, la conseil-
lère d'Etat bernoise Dora An-
dres, le président du Grand
Conseil François Gay, le prési-
dent de la bourgeoisie de Sion
Jean-Pierre Favre.

Un «moteur politique» tout
à fait performant pour actionner
le pressoir et inciter les grappes
à livrer tout leur jus, sous l'oeil
o + trtn^il /.  nn mnitmirp A^mr» Ancuicniu uco VIOIICU-LO. iviiiic _n__-

dres remercié le Valais de sa vi-
site, M. Fournier n'a pas man- Promotion des vins valai-
qué de son côté à relever les dif- sans et folklore ont vraiment fait
Acuités actuelles de la viticulture bon ménage lors de cette jour-
valaisanne. née particulière. «Quand tu as

des amis, visite-les souvent,
Et pour l'ambiance, la pour qu 'ils ne t'oublient pas...»

Guinguette a donné de la voix, NORBERT WICKY
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les fifres et tambours ont chanté
le val d'Anniviers, tandis que les
danseurs de la Société des cos-
tumes de Savièse menaient leur
ronde sur l'herbe glissante, sau-
tillant allègrement entre quel-
ques bouses de vache. On a mê-
me parlé Jeux olympiques, au-
tour du stand d'information
monté sur place par le directeur
de Sion Tourisme Eddy Peter.

Et à votre santé!
Des bons mots et une chaleu-
reuse ambiance, le tout agré-
menté de larges rasades de
blanc ou de rouge, de pain de
seigle et de fromage généreuse-
ment offerts par la cave des Fils
de Charles Favre et servis grâce
aux bons soins de la direction et
du personnel de l'OPAV.

Ex
mos
: d'ui
1121 c
férenc

ogue

e de l'homme
min spirituel
e à 20 heures
suivie d'un cycle
irées, les mercredis
:t 25 novembre,

d'inform
28 oc

nom

http://www.rose-croix-d-or.org


Fanfare militaire, une référence?
Dimanche, Muraz sera à la fête avec les trompettes et tambours militaires.

Un e  dizaine d'élus pour
une quarantaine de can-
didats en lice: pas facile

d'entrer dans le cercle relative-
ment fermé des musiciens va-
laisans incorporés dans une
fanfare militaire. L'Association
des trompettes et tambours
militaires du Valais romand qui
animera dimanche le village de
Muraz (Collombey) en profite-
ra pour féliciter et accueillir les
jeunes de la volée 1998. Mais le
trompette militaire, ce musi-
cien doué qui fait honneur à
«sa» fanfare de village, mérite-
t-il toujours cette réputation de
mélomane hors pair et au-des-
sus de la moyenne? Laurent
Clivaz, secrétaire de l'amicale
des trompettes militaires du
Valais romand, nuance le pro-
pos à la lumière de vingt-cinq
ans d'expérience au sein de
l'amicale des trompettes mili-
taires.

Autres créneaux
«Le prof il d'un jeune qui réus-
sit aujourd'hui à s'incorporer
dans une fanfare militaire est
d'un niveau très élevé. Mais il
faut savoir que beaucoup de
musiciens qui tendent au pro-
fessionnalisme ne veulent p lus
faire trompette militaire. Nom-
breux se perfectionnent indivi-
duellement ou via le conserva-
toire. Trompette militaire, ce
n'est p lus vraiment un critère.
A l'époque, les choses étaient
différentes: la formation était
moins poussée, les meilleurs
s'imposaient sur le tas et le
trompette militaire jouissait
d'une véritable aura au sein
d'une fanfare. En prof itant du

L'amicale des trompettes et tambours militaires défilaient l'an passé en tête du cortège de la Foire du
Valais de Martigny. Elle donnera plusieurs concerts ce dimanche dans les villages de Muraz et
Collombey. idd

temps déformation d'une école
de recrue voire d'une école de
sous-officier , il bénéficiait d'un
terrain très propice au dévelop-
pement musical, et ce d'autant
plus que le conservatoire
n'était pas accessible comme
aujourd'hui.»

Une référence
«En un quart de siècle, le ni-
veau musical a augmenté, tout
comme les exigences pour en-
trer dans les trompettes mili-
taires», poursuit Laurent Cli-
vaz. «C'est dire que seuls les
meilleurs, souvent des élèves
du conservatoire, passent l'exa-
men avec succès. Avec bien sûr

les aléas du concours qui font
qu'un tel examen centré sur un
jour peut ne pas sourire à un
champion suisse.» Est-ce à dire
qu'un trompette militaire sort
inévitablement du lot dans
une société de musique? «Oui
et non. Il est naturellement en
avant mais il n'est pas le seul.
D'autres jeunes qui ont fait le
choix du perfectionnement via
une école professionnelle de
musique donnent également le
ton. Le trompette militaire
jouit toutefois d'une excellente
formation qui peut le diriger
vers la direction ou l'enseigne-
ment au sein d'une école de
musique.»

Dans la masse Mm ̂  —¥
' <i _̂_______

«A l'époque, les fanfares mili-
taires étaient au-dessus de la :J
moyenne. Actuellement, c'est L̂mî^ 'É.noyé dans la masse. Non pas Ki_^____Hparce que leur niveau a baissé UmJk.ïmmais au contraire celui des WmMfanfares civiles a nettement
progressé, tiré en avant notam-
ment par les brass band. Les
concours organisés sur le plan | .- •
suisse font que des fanfares „ .. _, , . ..... . .  „ , 7 . ,,, , .
d'excellence comme Vétroz ou /̂lanchut 

et 
Cédric Pochon: quatre mois d écote 

de 
recrue

Chermignon se préparent dans bénéf iques dans ie perf ectionnement musKal.
un but de performance, ce qui
n est pas le cas des fanfares mi-
litaires.» LéON MAILLARD

L'Association des trompettes et

tambours militaires du Valais ro-
mand tiendra sa réunion annuelle
dimanche à Muraz (Collombey). A
9 h 45, défilé et messe animée par
ramicale à l'église de Muraz. A

10 h 45: concert apéritif sur le par-
vis de l'église. A 15 h 30: concert au
centre La Meunière. A 16 h 30: con-
cert à la place de maison de com-
mune à Collombey.

Premier bilan pour Turin 2006
La candidature piémontaise a reçu la visite de la commission d'évaluation du CIO

T
urin 2006 a vécu de jeudi à
samedi passé l'inspection

de la commission d'évaluation
du CIO présidée par le Japo-
nais Chiharu Igaya. L'on notera
au passage que la commission
olympique était composée des
mêmes personnes que durant
sa visite de Sion 2006. Les ex-
perts du CIO ont terminé leur
visite samedi soir en donnant
une conférence de presse dans
la «salle rouge» du Palais muni-
cipal de Turin. «La Stampa» ti-
trait dimanche avec une cita-
tion du président Igaya: «Nous
sommes impressionnés par le
professionnalisme de Turin
2006.» Le président de la com-
mission d'évaluation du CIO a
également expliqué au cours
de la conférence de presse:
«J 'ai été impressionné par la ci-
té de Turin qui a un grand po-
tentiel économique et culturel.»
Quant au journal sportif turi-
nois «Tuttosport», il titrait sa-
medi déjà: «Turin 2006 réussit
les premiers examens.» Cité di-
manche par le même journal,
le directeur général de Turin
2006, Giuliano Molineri, s'est
déclaré très satisfait à l'heure
du bilan. M. Igaya a pourtant
formulé des remarques criti-
ques à rencontre de la candi-
dature turinoise. Il a par
exemple déclaré (cité de «La
Stampa»): «7/ est nécessaire de
déposer des études complémen-
taires sur les transports et sur

Les responsables de Turin 2006 estiment avoir fort bien passé l'examen du CIO et promettent de se
mettre au travail pour faire basculer le vote du 19 juin... turin 2006

le village des athlètes et des
médias car vos Jeux sont orga-
nisés en beaucoup de lieux dif-
férents.»

Devant la presse, le prési-
dent de la commission d'éva-
luation a formulé sur Turin
2006 des réserves plus impor-
tantes que pour Sion 2006 (la
candidature suisse rfe s'était
en effet attirée que des remar-
ques mineures lors de la con-

férence de presse de Crans-
Montana) . Cela signifie que le
comité de la candidature suis-
se, qui a disposé de plus de
temps, a déposé un meilleur
dossier que les Italiens. De
plus, M. Igaya a eu pour Sion
des termes plus flatteurs que
pour Turin (si l'on compare les
conférences de presse données
par la commission du CIO à
Crans-Montana et à Turin) .

Les journalistes italiens dési-
gnaient d'ailleurs dimanche
Sion comme la principale riva-
le de Turin. L'instabilité politi-
que en Italie et l'affaire du do-
page dans le football italien
(qui a mis en cause jusqu'au
laboratoire antidopage du Co-
mité national olympique ita-
lien) ont certes fait planer
quelques ombres sur cette
conférence de presse, mais

Giovanni Agnelli
entre en scène

Lors de notre voyage à Turin le en faveur de Turin 2006 face

M. Igaya, cité par «Tuttosport», qu'à force de parler de Turin
a réitéré avec diplomatie sa 2006 l'on en oublierait presque
«confiance» aux milieux politi- un autre concurrent: Klagen-
ques et sportifs italiens. fm-t. Cette candidature sur trois

Et Klagenfurt... p
£.

s <*****, Italie, Slovénie)
3 offre a notre avis un dossier

Parmi les batteries dévoilées tout aussi dangereux pour Sion
par Turin 2006, se trouve un li- que cdui de Turin La campa.vre vert (Green-Card), mais les internationale qui dureraRemontais doivent maigre tout ¦ -au vote du ig juin serafaire face a des critiques ecolo- donc déterminante. Prim0 Ne.gistes notamment. Nos anus , . , , .. ,. , „T„7 1 • x ¦ ex - A biolo, membre italien du CIO,transalpins ont aussi profite de , .- , , „ .
la visite de la commission ™™bre du ™ , . -î™
d'évaluation pour montrer que 2006 et Pressent de a Federa-
Turin est une ville pleine non mondiale d athlétisme, a
d'agrément. Les experts du CIO d'ailleurs averti dimanche:
ont par exemple été reçus ven- «Tous au travail pour le vote.
dredi soir dans le superbe pa- Nous avons des amis un peu
lais de Stupinigi qui fut le pa- partout et nous les utiliserons!»
villon de chasse du roi Victor Sion est averti...
Amédée II de Savoie. Reste VINCENT PELLEGRINI



e Nouvelliste

-__________________¦______________ _____¦_____________!___¦______________________ .
r >Aimeriez-vous participer au développement de notre

marché pour la région du Valais central?

Nous cherchons une

personnalité de vente
qui est à la recherche d'une activité indépendante

et exigeante.

Le candidat idéal a des expériences dans le domaine
de la vente ou dans le secteur d'assurance et dispo-
sera d'un réseau de contacts largement établi.

Nous vous offrons:
• une formation complète;
• une sécurité d'emploi;
• la gestion d'un important portefeuille;
• une rémunération axée sur la performance salaire

fixe + bonus.
Nous recherchons le meilleur!

Vous sentez-vous concerné? Alors, adressez-nous ra-
pidement votre dossier de candidature complet avec
photo sous chiffre E 036-493348 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

, 036-493348 x

URGENT, on cherche pour Sion
(poste fixe)

- un électricien
avec maîtrise fédérale
et expérience du chantier

Pour de plus amples renseignements
contacter Mme Jacqueline Mayor
tél. (027) 322 17 18.x 36-493378

s^^
Café Le Postillon Devenez %%$™*™
Perche donneur! serveuse
Une 8Xu3 ~W sans permis

^' flhstpnïr
pour fin d'année. Donnez Hôtei Dent-ou-Midi
0 (027) 455 33 31, de votre sang 1890 Saint"Maurice
dès 17 heures. ' 3-i <B (024) 485 12 09.

yS.Bâloise
Assurances

Nous cherchons pour nos centres de sinistres à Lau
sanne et à Genève

2 gestionnaires de sinistres
en assurances de dommages

(RC, véhicules à moteur,
choses)

A des professionnel(le)s confirmées, titulaires d'un
CFC d'employé(e) de commerce et bénéficiant de plu-
sieurs années de pratique en matière de sinistres dans
ces branches, capables de s'engager et ayant à la fois
initiative et entregent, nous offrons une activité vaste,
variée et comportant des responsabilités au sein d'une
équipe motivée et dynamique.
Pour une première prise de contact, merci d'adresser
votre dossier complet de candidature (avec photo), qui
sera traité en toute confidentialité, à
M. Yves Besson, chef du personnel
LA BÂLOISE, compagnie d'assurances
Direction pour la Suisse romande
Avenue Cardinal-Mermillod 36
1227 Carouge 18-517058

Ihr Ziel: Kundenberater im Wallis?
Unser Kunde, ein erstklassiges Finanzinstitut, hat sich eine ausgezeich-
nete Marktstellung im Wallis erarbeitet. Zur qualifizierten Beratung einer
anspruchsvollen Kundschaft suchen wir eine erfahrene, begeisterungs-
fâhige

Bankpersônlichkeit
Innherhalb eines kleinen Teams ùbernehmen Sie die Betreuung und die Be-
ratung eines Kundenportefeuilles. Durch Ihr Fachwissen sowie Ihr verkâu-
ferisches Flair sind Sie in der Lage, die Kundschaft in Finanz-
angelegenheiten kompetent zu beraten und den Kundenstamm weiter aus-
zubauen.
Entscheidend fur Ihren Erfolg sind eine fundierte Bankausbildung, Erfah-
rung im Finanzbereich sowie Verkaufs- und Akquisitionsflair, Seriositât,
Untemehmertum und gute Franzôsischkenntnisse runden das Profil ab.
Môchten Sie die Zukunft einer renommierten Bank mitprâgen? Gerne er-
warten wir Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen.

249-429853

uattr

O

AMAG... news ^JT̂  Leasing AMAG: Audi A6 ___ .¦ ma*ïï ,-V -̂A» , ... c ._„,„ . Totalmobil!tous les samedis soir cv_J Avant (dès fr. 47 850.-): m___________________
sur TSR 2. fr. 23.25/jour. fr. 707.15/mois Assurance Mobilité
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). gratuite

f S M  |Afl AMAG ImPort'EffWW "Qf 5116 Schinznach-Bad ,
Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.

_a nouvelle Audi A6 Avant.

Une vie riche de possibilité

Cette alliance du beau et du fonctionnel, c'est la voiture que nous appelons Avant
La nouvelle Audi A6 Avant est aussi variée, aussi belle que la vie elle-même.
Où que vous alliez, quoi que vous partiez faire, la nouvelle Audi A6 Avant sera
a compagne d'une vie multiples possibilités. Audi A6 Avant à partir de fr. 47 850

ur votre sécurité. m <+A

a technique est notre passion

Home Le Chalet
CH-1922 Salvan

cherche
pour sa structure d'hébergement
avec occupations intégrées en mi-
lieu rural qui accueille des adultes
souffrant de troubles psychiques
durables et nécessitant des mesu-
res palliatives

un éducateur(trice)
Taux d'activité: 100 %

Horaires d'internat
Entrée tout de suite ou à convenir

Profil souhaité: exn. _ ri__ n__p_ àriur.a-
tive, capacité d'animation, intérêt
pour les activités rurales, pratique
du français oral et écrit , permis de
conduire.
Les offres de service dûment moti-
vées sont à adresser iusau'au

Traiteur \ S E N T I N E L L ES
«Le Jardin» au secours de l'innocence meurtrie

Leytron cherche
rech

de
csuite°ou_ tout personnes bénévoles

à convenir pOUT VlSltCS
CUISINIER Aimeriez vous apporter un peu de

place à l'année, réconfort et de chaleur aux enfantshoraire intéressant. atteints de noma hospitalisés etFaire offre par écrit à: opérés à Sion ?Claude Luisier
1911 Ovronnaz. Merci de nous téléphoner à

Q36-493337 Sentinelles, (021 ) 646 19 46.

DEBI0 R.P. S.A., MARTIGNY ~|
cherche

assistant(e) assurance
qualité

pour le département AQ
Profil demandé:
- diplôme ETS ou universitaire (biologie, chimie ou

pharmacie)
- capacité à travailler en team
- langues: français et anglais
- âae: 25-35 ans
- Suisse ou permis C.
Une expérience pratique de l'industrie pharmaceutique
e/ou de la gestion de la qualité serait un avantage.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser une

Entreprise sanitaire cherche un
installateur sanitaire qualifié
capable de travailler de manière in-
dépendante, et un
électromécanicien
pour dépannages machines à laver
et séchoirs.
Ecrire sous chiffre O 018-517675 à
Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-517675
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f ^Restaurant chinois
Kwong-Ming à Martigny

(Michelin et GaultMillau)

Menu la chasse <s piats)
apprêté à la manière chinoise
(servi jusqu'à fin novembre)

Fr. 85.- par pers.
(à partir de 2 personnes)

Potage «SI-WOO»
(farci au chevreuil et blanc d'œuf)• • •Brochette de sanglier à la sauce

de «Guilin»
Papillote de faisan au bolet

à la sauce Sate
Caille rôtie aux cinq épices

«Kwong Ming»• • •Faisan au poivre noir
Chevreuil au zeste de mandarine

Nouilles sautées• • •Neige dans le soleil
Beignet de la glace vanille

Place de Rome
Martigny - (027) 722 45 15

Ouvert tous les jours

Nouveau: coin non-fumeurs
U ¦ 'J

ecette
Cette recette vous est proposée par

Stéphane Schlappy

HÔTEL DES BERGES - CHIPPIS
Cailles farcies aux raisins marines

Et marrons glacés
Ingrédients pour 4 personnes
8 cailles désossées 100 g de marrons épluchés
100 g de raisins blancs 30 g de sucre
1 dl de cognac 20 g de beurre
Barde de lard Vinaigre de framboise
3 dl de fond de sauce 1 dl de fond de sauce
(employez de la poudre) (employez de la poudre)
Faire mariner les raisins blancs un jour à l'avance dans le cognac.
Farcir les cailles avec les raisins égouttés, les entourer avec le
lard, et fixer avec un cure-dent.
Préparer un caramel avec le sucre et le beurre, déglacer avec le
vinaigre de framboise et mouiller avec le fond. Laisser cuire-et
ajouter les marrons.
Contrôler la cuisson, si nécessaire les retirer , faire réduire le fond
de cuisson afin d'obtenir un liquide capable de bien enrober ces
marrons.
Cuire les cailles dans un peu de matière grasse, les retirer. Dégla-
cer avec le fond et ajouter un peu de cognac (de la marinade des
raisins). Rectifiez l'assaisonnement.
Dresser les cailles sur un toast , entourer avec les marrons
chauds.
Vous pouvez accompagner ce plat de spâtzlis ou de nouilles.
Bon appétit!

W PUBLICITAS
l l i g J V L U S I CJ U C  V L'annonce au quotidien

Sion, Rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
Rôtisserie «Café de Paris»

1844 VILLENEUVE (VD)
Famille Turrian

Grand-Rue 48 - (021) 960 10 04

Lâ chasse 1998 continue
jusqu'à fin novembre

servie sur assiette
au café et au carnotzet.

Vous pouvez aussi apprécier
nos poissons du lac

Prière de réserver votre table
• Ouvert 7 jours sur 7 •
... toujours notre fameuse
entrecôte «Café de Paris»

L'AUTOMNE EST LA
Poussez la porte pour en apprécier les am-
biances, les couleurs, les saveurs et surtout
les activités et les spécialités.

LA BRISOLEE et LA CHASSE
Restaurateurs n'hésitez pas à présenter un aperçu du riche
éventail que cette saison nous apporte.

CHAQUE VENDREDI:
VOTRE RUBRIQUE «WEEK-END»

Notez bien le dernier délai

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. La publicité
directe est souvent lettre morte. Plus
de 20 % des boîtes aux lettre? affichent
«Pas de pub, s.v.p.». Et dans les foyeirs
où elle pénètre, elle n 'est lue que par
27% des gens. Plus de détails à ce
sujet:

RESTAURANT
CHEZ GABY

CHAMPOUSSIN
Le chef vous propose

ses spécialités de chasse
Terrine de lièvre• • •Raviolis chasseur• • •Médaillons de chevreuil
au marc de dôle• • •Entrecôte de cerf aux myrtilles• • •Civet de chevreuil aux chanterelles• • •Le dessert chasseur
Sur commande:

SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Samedi 31 octobre
Bal de fermeture

Annoncez-nous votre visite
au (024) 477 22 22.

LE MARDI 16 h 30

A votre service
027 3295 284

Mme Josiane Dayer

HÔTEL-RESTAURANT
DU COL D'HÉRENS

à FERPECLE
LA CHASSE EST OUVERTE• • •Menus à choix

Spécialités à la carte
Réservations appréciées

(027) 283 11 54
Fermé le lundiL : _ J

r . A i ">
| RESTAURANT

[N| tŜ gEJiSFtiSîms
VÉTROZ

NOUVEAU
Chinoise de chevreuil

Fr. 25.-
ainsi que nos spécialités chasse

Ouvert tous les jours.

 ̂
Tél. (027) 346 16 26 ,

AQUARIU

iiodèles
s..

Le plus grand
discount de Suisse.
Grand choix de
poissons marins,
invertébrés et eau douce.
Tél. (021) 634 78 16

FNRD organisation de bureau Sion
et Savièse

A votre disposition pour tous tra-
vaux administratifs ou comptables,
correspondance professionnelle ou
privée, curriculum vitae et lettre de

motivation, discrétion, analyse
objective de vos besoins

et efficacité sont notre force.
Contactez-nous pour une offre

personnalisée et sans engagement
de votre part.

<S (027) 395 48 01
0 (079) 232 72 39.

036-492685

A vendre en vrac

sapins de Noël
épicéas 1 m à 2Vi m.

Tél. le matin (021) 808 66 13.
Privé (021) 808 61 13.
Fax (021) 808 80 27.

022-651419

1/1/eb L-i mg
Boîtier Midi Tower 230W CE
Carte mère BX PRO Pentium II >550 Mhz
INTEL Pentium II 300c Mhz, MMX
Mémoire DIMM 32 Mb SDRAM 100 MHZ
Disque dur 1,7 Gb 9 ms 256 kb
Carte graphique SiS AGP 8 Mb 100 Mhz
CD Rom 36x IDE Actima 

^Carte Son 16 bit compatible SB, v /̂* * 
*

Haut-parleur Actif 2 x 80 Watt ^grSouris 3 touches et tapis f^V
Clavier pour Windows 95 —0>̂  A

I £P L̂Z  ̂ m\mmi^ Wjyj£j.p : .̂ mx%x%x%m^̂ m\\mm\ ̂__________r _____________________r_£ ^____________
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MICROmodels Av. de Tourbillon 35
P S" 1950 SION
T ïï *l Tel. 027 329 09 29
IeL °24 4 3 55 Fax 027 329 09 28Fax 024 471 13 78

vwvw.webstore.ch
¦ 36-492364

: 9 MOIS,
• UNE EXPERIENCE •
* LINGUISTIQUE A L'ETRANGER •
! INOUBLIABLE ! *

janvier, avril et •
• SESSIONS : septembre 1999 •

APPELEZ MSW !
MAINTENANT Ci1'1 \

021/312 39 06 l
022-645916/ROG

, -_- ..  ̂
7\ Cours dele Travail sur Soi nia no

Cycle d'approfondissement et d'entraînement au Travail sur Soi. Professeur
Programme de 10 week-ends sur un an selon une approche faite Gllbfî rt Cockd'exercices qui, à partir de nos propres tensions, contrariétés, sen- u •¦
timents et besoins insatisfaits, aident à découvrir ce qui nous mo?convient réellement et à l'obtenir. Travail sur la communication, la ' '

722 83 93-
clarification des peurs personnelles (de perdre, de dire, de faire) et 036"492047

l'exploration des ressources intérieures. Par Léo Léderrey, anim. -X-
dipl. spécialiste des approches de soi à médiation psychocorporel- 
le. Week-end d'introduction: 31.10/1 er nov. (Chamoson VS) Prix: Donnez
fr. 280.- Sur inscription, au 079 434 85 18. Doc. à disposition. wQ ,/rltrQ „___„ .-,de votre sang

WNh __________ I m ________ m ¦____. # _#% _#% BBW % mf^ _#% _#% _P* ^m ___™ _______ruun^nas |vr  ̂# | o_g
 ̂J ¦  ̂¦

RESTAURATEURS
BRISOLÉE • CHASSE?
spécialités de saison!

HUJk. Profitez de ce riche éventail
i V43(».? automnal afin de suggérer l'un/
^

p_r_^-,̂  ^«'¦¦¦--% ou l'autre de vos mets à nos
h ma. " 'M 110 000 lectrices et lecteurs.
m\ ? ' '"Q.' I*M Ect. Af M

VOS RUBRIQUES:

i LE MARDI 16 h 30 ¦

?| 
PUBLICITAS— A votre service (027) 3295 284,

i SION Mme Josiane Dayer

Mardi 20 octobre 1998

Formation d'esthéticienne
Madame, Mademoiselle,
gagnez votre
indépendance, devenez
Esthéticienne
Début des cours : 14 novembre 1998
(cours du samedi) durée : un an.
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Barrières récalcitrantes Des installations indignes
Passage à niveau CFF de Collombey: Les partisans du nouveau stade municipal perdent patience ,

le train a respecté la procédure de sécurité. „„,„„„ „ . . _ . . -. ,A . „ . , _ . _.
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C
OLLOMBEY-MURAZ Un
incident peu banal et sur-

tout peu courant s'est déroulé
dimanche sur la ligne du Ton-
kin à l'intérieur du village de
Collombey. Suite à un problè-
me dans l'installation électri-
que, les barrières de sécurité de
la ligne CFF ne se sont pas
abaissées lors du passage de
plusieurs convois, fait divers qui
n'a échappé à un voisin de ce
passage à niveau. «IM gare de
Monthey a bien reçu un appel
de cet habitant de Collombey
mais nous étions déjà informés
de ce problème par les systèmes
de contrôle des CFF», souligne
d'emblée le porte-parole CFF
Georges Auberson. «Nous
avons tout de suite pris les me-
sures de sécurité qui s'imposen t,
à savoir que le train ralentit son
allure pour finir par s'arrêter
devant le passage à niveau. Il
accorde la p riorité au trafic au-
tomobile et poursuit son trajet

Une panne d électricité à I origine des problèmes de barrières
constatés ce dimanche au passage à niveau CFF de Collombey. nf

lorsque tout danger est écarté.
Ces ralentissements ont ainsi
occasionné des retards de p lus
de vingt minutes pour chacun
des trois convois confrontés à ce
problème de barrières».

En voie de suppression

«Ce genre de p épin électrique se
produit très rarement, par con-
tre des barrières endommagées

par des automobilistes sont p lus
fréquentes sur l'ensemble de no-
tre réseau. En attendant les ré-
parations, nous app liquons les
mêmes règles de sécurité que ce
week-end à Collombey», souli-
gne M. Auberson. Plus généra-
lement, la politique des CFF va
vers la suppression des passa-
ges à niveau, principalement
en construisant des passages
souterrains. LéON MAILLARD

M
ONTHEY «Des mères nous
insultent et nous repro-

chent de mettre 35 enfants dans
des vestiaires prévus pour quin-
ze. Et elles ont raison», résume
Noël Bianchi, porte-parole du
groupe de travail pour un nou-
veau stade municipal à Mon-
they. Hier soir, devant la pres-
se, le groupe à fait savoir que
sa patience avait des limites.

Depuis plusieurs années,
des vestiaires insalubres et des
installations vieillissantes po-
sent problème. Les locaux les
plus récents datent de 1974. En
1991, un projet de stade devisé
à 4,5 millions de francs avait
été rejeté par la commune pour
des raisons financières. En fé-
vrier dernier, le Conseil général

montheysan refusait un crédit
de 420 000 francs pour de nou-
veaux vestiaires.

Le groupe de travail a
poursuivi sa réflexion et con-
tacté d'autres sociétés mon-
theysannes qui ont dit leur in-
térêt pour un projet de stade
multidisciplinaire.

Le projet devisé à 2,7 mil-
lions de francs serait financé
essentiellement hors commu-
ne. Notamment par des crédits
LIM, bancaires, parts sociales
et le soutien d'institutions pri-
vées. Une mise de fond de
420 000 francs serait demandée
à la commune, ainsi que la
couverture annuelle du déficit
estimé à 247 000 francs, y com-
pris les charges financières
liées aux crédits.

«Mais, selon Henri Char-
donnens, conseiller municipal
chargé de l 'édilité et de l'urba-
nisme, ce projet ne rentre p lus
dans les vues de la Municipali-
té, explique Noël Bianchi. Le
nouveau p lan de zones (en
cours d'élaboration, n.dlr.)
prévoirait de supp rimer la zone
sportive de la rue du Simp lon et
de la libérer pour des réalisa-
tions à caractère national.»

Plus que l'absence de sou-
tien, c'est la manière qui ulcère
le groupe de travail. «Si le p lan
de zone prévoit de supp rimer
toute cette zone sportive pour
l'installer au Verney, d'accord.
Nous irons là-bas s'il le faut.
Mais qu 'on nous le dise claire-
ment.» JF

Vies de couple
Les ritournelles d'Fnzo et Kent.

M
ONTHEY «C'est ça le pa-
radis», chantaient ven-

dredi passé Kent et Enzo Enzo
sur scène à Monthey. Face à
eux, un public du Crochetan
conquis par la simplicité des
deux artistes jouant sur les
rythmes, les atmosphères, la
danse (superbe «cinéma»). Un
duo mettant en scène des vies
de couples où se mêlent tour-
billons de tendresse et relents
acides. Qu'il semble loin le
temps du Kent chantant «Betsi
Party» avec Starshooter et celui
de la bassiste de Lillidrop. Sur
scène on retrouve une Enzo
Enzo pleine de punch, comme

lorsqu'elle était roadie sur les
tournées de Téléphone ou Litt-
le Bob, se coltinant des caisses
de matos.

Quant à Kent, il réconcilie
toute une tranche d'âge avec
elle-même. Car ce chanteur est
l'exemple type du parcours
musico-culturel de bon nom-
bre d'entre nous. Nés à l'épo-
que hippie, mais nourris des
accords de Ritchie Blackmore,
puis du punk binaire et de la
new wave, toute une généra-
tion ne se reconnaît ni dans le
hip-hop, ni dans le rap d'au-
jourd'hui.

Kent ose quant à lui un re-
tour aux sources en puisant
son inspiration chez Aznavour,
«Tu t'iaisses aller», ou Prévert,
«Allons à la campagne». Et
nous rappelle que la variété
(«qui ne varie pas») et le folk
ont aussi influencé nos goûts.
«Les enfants du rock peuven t
aussi bien se réclamer des Clash
ou de Barbara. Mais il ne s'en
laissent pas conter quand il
s'agit de leur authenticité», a-t-
il écrit.

A Monthey, cette authenti-
cité était au rendez-vous. «Jus-
te pour le plaisir.»

GILLES BERREAU

Le chœur mixte de Morgins
donnera un concert «A 4
temps» samedi 24 octobre à
20 h 30, à la salle du Val-joie
Possibilité de réserver au tél.
477 23 61.
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Encadrer les jeunes motards! Terre des Hommes s'affiche
La FMV souhaite créer une structure susceptible d'aider La Fondation Gianadda abrite une exposition

les jeunes compétiteurs de ce canton. d'affiches consacrées à l'association humanitaire.

M
ARTIGNY La Fédération cadrement efficace, tant au ni- Autres projets chers à la FMV, Il IJ ARTIGNY Les ie Mit f-Zli/rioe Hl Emery et Sarah Mul-
motorisée valaisanne ne veau de l'entraînement que du «la finalisation de la modifica- I w l murs du canton heim. La troisième

manque ni de projets ni de suivi médical. tion de l'arrêté sur la loi sur la vont bientôt être re- distinction est revenue
l'enthousiasme nécessaire pour , circulation routière relatif aux couverts par les affi- à Christine Chevrier.
concrétiser ces bonnes idées. Service de dépannage jeunes coureurs» et la création ches de la nouvelle M x Ce sont ces trois affi-

Le président des motards valai- d'un service de dépannage. Ser- campagne de Terre ches - «Le Petit Prin-
Réunis dernièrement en sans Marc-André Rossier et son vice à tester en 1999 par le des Hommes. L'asso- m(ét ce»> <<Les Tortues», «La

Octodure pour leurs tradition- comité se sont fixé d'autres groupement valaisan avant son àa^m a faj t appel à Béquille» - qui garni-
nelles assises d'automne, les priorités. La Fédération motori- introduction au niveau na- l'Ecole cantonale H  ̂•- ront bientôt les mursdélégués de la FMV se sont sée valaisanne souhaite ainsi tional. 

 ̂
de sierre la „, Wf

 ̂
du canton . Ces ,4ngtainsi fixe toute une sene d ob- former un groupe dont la mis- Encouragée par le succès conception et la réali. >-;; créations exposées aujecùfs a réaliser ces prochains sion consisterait à assurer, en des cours organises cette année, satio/ de  ̂m. ,.- vieiI ^^ 

ont 
étémois. En tête de ces projets fi- collaboration avec la police la Fédération motorisée valai- ch actue|jement , J- „ 

 ̂
V réalisées lors du coursgure ainsi 1 élaboration d une cantonale l'accompagnement sanne souhaite enfin ardem- e ées au vieil ^. 

Si l vo^ pla- 
de deuxième année,structure offrant aux jeunes et la sécurité des courses cychs- ment pouvoir mettre a nouveau 

Senal de la Fondation section graphisme decompétiteurs valaisans un en- tes sur le territoire cantonal, sur pied l'an prochain ce genre : . - . / ° F '
de leçons de perfectionnement Pierre Gianadda. L as- | 1 Ecole cantonale d art
de conduite sur un circuit de sociadon humanitaire , , de Sierre, sous la di-

MÉMENTO France voisine. a voulu, par cette ini- rection de deux ensei-
Au moment de clore une tiative' attirer le re" f gnants graphistes. A

BArMF c MARTirNY assemblée riche en bonnes ré- gard sur l'enfance  ̂ _^  1 découvrir ces jours à
DMuiMca M A K I I U N T  solutions, le président Marc- souffrante et interpel- Une des aff iches primées aue l'on verra bientôt la Fondation Pierre
Coupure électrique Expo parisienne  ̂Rossier a

p
aussi voulu lan. ier ie public au sujet Tun Ĵl cZon l Gianadda. P^èie-

Les abonnés au service électri- Isaline et Daniele Landry ex- cer un vibrant appel aux délé- de l'abandon dont ment à l'exposition
que des villages du Sappey, posent un collage et deux gués des clubs afin que ceux-ci sont victimes les enfants du par un concours qui a permis Gauguin. JOëL JENZER
Bruson et des Mayens-de-Bru- huiles dans le cadre de l'Expo- incitent tous les motards mem- tiers monde. de primer les trois meilleures
son seront privés de courant sition internationale de l'Aca- bres «à la prudence sur la route . réalisations. C'est ainsi que Exposition d'affiches Terre des
ce mercredi 21 octobre , de demie européenne des arts à et au respect des autres usa- Affiches primées deux premiers prix ex aequo FmXtîon Pierre

11 
danadda îuŝ13 à 14 heures. Paris. Jusqu 'au 25 octobre. géra». PG Cette opération a été marquée ont été attribués à Laurence qu'Ira novembre.
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MEMENTO
MONTHEY
Après-midi
vacances
L'église évangélique organise
trois après-midi vacances pour
les enfants de 6 à 11 ans
mercredi 21, jeudi 22 et ven-
dredi 23 octobre de 14 à 17
heures à l'église évangélique
de Monthey. Bricolages,
chants, contes.

MONTHEY
Douce balade
La prochaine douce balade
aura lieu vendredi 23 octobre
But: visite du zoo des Maré-
cottes et promenade à Sal-
van. Rendez-vous à la gare
CFF à 13 h 45.

MORGINS
Chœur mixte

Honneur aux dames
Colomb'Arts se conjugue au féminin.

COLLOMBEY-MURAZ Les
femmes sont à l'honneur de

Colomb'Arts 1998. Un seul
homme a en effet réussi se fau-
filer parmi les dix-huit expo-
sants! Depuis treize ans, le
groupement des artistes et arti-
sans de Collombey-Muraz in-
vestit en automne les trois éta-
ges du centre scolaire des Per-
raires afin de permettre aux cu-
rieux (et aux connaisseurs) de
découvrir des activités aussi di-
verses que le crochet, la peintu-
re sur porcelaine ou la pyrogra-
vure.

«Nous prof itons depuis
1985 des vacances de la Tous-
saint pour permettre à nos ar-
tistes et artisans de présenter
leur travail», souligne Jean-
Claude Schmid, président de la
commission culturelle.

Des artistes invitées figu-
rent une nouvelle fois parmi les
exposants. U s'agit de Chelo
Lancellotti (tableau/bois) , de

La pyrogravure, un des arts
présentés au centre scolaire
des Perraires de Collombey-
Muraz. nf

Fabiola Mori-Simoncini (des-
sins de costumes), de Sylvie
Ries (pâte à sel) et d'Odile Vua-
dens (peinture) . Pendant toute
la durée de l'exposition, l'am-
biance musicale sera assurée
avec Karly Hagenbach et des
artisans feront des démonstra-
tions. . CC
Colomb'Arts 1998, centre scolaire
des Perraires jusqu'au samedi
24 octobre de 17 à 20 heures; di-
manche 25 de 10 heures à midi et
de 14 à 18 heures.



Jeunes et méritants
Remise des récompenses sportives et culturelles à Salins.

SALINS Champions aux sou-
rires éclairés, jeunesse et

spontanéité sur les visages, la
commune de Salins distribuait
récemment les mérites sportifs
et culturels à tous ses jeunes
qui se sont distingués d'une
manière ou d'une autre durant
l'année ' écoulée. Instants
d'émotion partagée avec les
amis, proches et parents pour
fêter le couronnement de quan-
tité d'efforts consentis tout au
long des dizaines de séances
d'entraînement et de compéti-
tion.

Convivialité
Une fête avait été organisée,
avec des joutes ludiques et
sportives, dès 18 heures sur la
cour d'école, où les enfants et
les moins jeunes ont pu se me-
surer dans diverses épreuves or-
ganisées par la commission cul-

Les lauréats de Salins à I heure de la remise des mérites. nf

turelle et sportives. Les élus du s'agit de Christian Studer, pilote pin, Steve Locher, ski alpin, Fa-
jour se sont ensuite retrouvés de rallye, Eric Bianco, ski de vi
pour recevoir leur distinction: il tesse, Sylviane Berthod, ski al

bien Dischiger, ski alpin, Patrick
Berthod, VTT, Gaëlle Rossier,

Sueurs froides au RLC
S

ION Pendant la période
d'Halloween, la courge se

vide pour devenir un visage au
rire malicieux. Fantômes, sor-
cières et autres draculas en
herbe hantent l'atmosphère...
Le centre RLC, alias le centre
«Totem» et la Maison des en-
fants ont ainsi conjugué leurs
efforts pour préparer une soi-
rée horrifique, le 'samedi 31
octobre dès 18 heures. Ames
sensibles s'abstenir!

Contes maléfiques
«Trick or Treat»: soit tu me
donnes des friandises, soit je
te joue un mauvais tour! Gare
à ceux qui n'auraient pas pré-
paré de quoi satisfaire la gour-
mandise des petits monstres!

Les histoire d'horreur ont
toujours existé et les enfants
les réclament. Ils ont rendez-
vous à 18 heures avec Marie
Emilie Louise qui leur contera
deux histoires de sorcières.
Dès 19 heures, les dames au
balai et au nez crochu, Jannick
et Ghislaine, animatrices de la
Maison des enfants, se feront
un malin plaisir d'offrir la sou-
pe d'Halloween, une soupe
colorée, cuite au feu de bois
dans un grand chaudron ma-
gique. De 20 à 21 heures, la ta-
lentueuse conteuse genevoise,
Lorette Andersen, présentera
son mélange savoureux, sai-
gnant et frissonnant de contes
traditionnels et d'histoires
contemporaines. A noter que

La conteuse Lorette Andersen
sera certainement à I origine pour ies contes, renseignements au
de quelques insomnies... idd (027) 322 eo eo.

cette dernière partie est réser-
vée aux amateurs du genre à
partir de 10 ans exclusivement.

Les racines de cette fête
remontent jusqu'aux Celtes
qui, il y a plus de deux mille
cinq cents ans, célébraient le
nouvel an en cette période de
l'année. Une fois leurs fruits et
légumes récoltés, la popula-
tion se déguisait afin d'incar-
ner et de remercier les divini-
tés. Pour les enfants, cette pé-
riode est devenue la plus im-
portante célébration de
l'année, à la fois carnaval et fê-
te des lampions.

CHRISTINE SCHMID

Une histoire d eau
Distribuer Veau peut paraître anodin. Cest pourtant tout un art

anodin vour certains, mais il

S
ALQUENEN «L'eau est pré-
cieuse, elle mérite par con-

séquent la meilleure protection
possible et elle doit être distri-
buée de manière rationnelle»,
expliquait vendredi passé An-
dré Besson, président de l'As-
sociation valaisanne des distri-
buteurs d'eau (l'AVDE). Cette
année, l'assemblée générale de
l'association s'est déroulée à
Salquenen, où de nombreux
travaux sont en cours, afin
d'améliorer la distribution de
l'eau dans la commune. Au
programme, la construction
d'un réservoir et le forage d'un
nouveau puits de pompage.

L'art du fontainier:
une tâche fondamentale

«Distribuer l'eau peut paraître

s 'agit en réalité de tout un art: Salquenen pour visiter le chantier du nouveau réservoir de la commune. nf
l'art du fontainier», confie Ro-
land Coutaz, secrétaire de l'as- à l'époque celui qui recherchait pour les ménages, pour lès sa commune, et exerce princi-
sociation et fontainier à Saint- des fontaines, puis celui qui lavoirs et pour le bétail.» Au- paiement un rôle de contrôle.
Maurice. «Le terme de fontai- était chargé dans les cités de jourd 'hui Roland Coutaz tra- Si le terme est quelque peu ar-
mer est très ancien; il désignait veiller à la distribution de l'eau vaille au service des eaux dans chaïque, l'importance du fon-

1

Roland Coutaz (à gauche) et André Besson, du comité de l'AVDE, se sont rendus sur les hauteurs de

tainier reste de taille. D'ailleurs,
un cours spécial de formation
de fontainier créé par
l'OFIAMT sera bientôt dispensé
dans toute la Suisse romande;
il existe depuis déjà longtemps
en Suisse alémanique.

Exposés et visites
Comme à chaque assemblée
générale de l'AVDE, la partie of-
ficielle était complétée par des
exposés ou des visites qui illus-
trent les progrès accomplis ou à
accomplir dans le domaine de
la distribution de l'eau. Les
membres de l'association ont
ainsi pu visiter le chantier du
nouveau réservoir de la com-
mune de Salquenen, ou suivre,
par exemple, un exposé sur le
déplacement du puits de pom-
page de la commune en raison
de la construction de l'autorou-
te. A noter que le nouveau puits
de pompage qui sera construit
pour Salquenen pourra éven-
tuellement servir à approvision-
ner en eau la ville de Sierre.

PLM

S en sortir
à tout prix

MEMENTO
SION
Art martial

CHATEAUNEUF
Thé dansant

athlétisme, Didier Cretton, ka-
raté, Eric Stalder, soliste cuivre,
Florianne Pfenninger, athlétis-
me.

Le président François Sep-
pey a remercié le travail des so-
ciétés locales et de la commis-
sion sports et loisirs emmenée
par Emmanuel Moraïtinis, à
une époque «où la solidarité
devient une valeur remise en
question, au moment où l 'indi-
vidualisme devient une sorte de
f ierté à la mode... Par leur ac-
tion, par leur engagement, par
leur présence constante au ser-
vice de la communauté, nos
groupes locaux représentent
l'un des fondements de notre
société.» Et M. Seppey de félici-
ter les lauréats pour leur som-
me de travail, leur abnégation,
et leur constante envie de pro-
gresser. J EAN -MARC THEYTAZ

Le centre de la Renaissance
de Sion organise des cours
d'art martial du Brésil, les
mardis et jeudis de 19 à
21 heures. Inscriptions et
rens. au (031) 332 60 32.

Le mouvement des aînés de
Suisse romande organise son
prochain thé dansant, aujour-
d'hui à 14 h 30 au restaurant
des Fougères de Château-
neuf.

« JE ujourd 'hui nous avons
r\ retrouvé une stabilité,

une confiance et essayons avec
des bases solides de reconstruire
un foyer, une vraie famille» : le
jeune couple qui comparaissait
hier devant le Tribunal de Sion
a démontré une volonté évi-
dente de vouloir repartir d'un
bon pied, ce que n'a pas man-
qué de relever le Ministère pu-
blic en la personne de Mme Li-
liane Bruttin. Les deux jeunes,
moins de 25 ans, étaient accu-
sés d'un trafic de 70 grammes
d'héroïne et de consommation
personnelle, trafic ayant généré
un bénéfice de 4500 francs.

Les faits remontent à 1997,
période durant laquelle R. et S.
avaient perdu leur travail et
avaient sombré dans une «spi-
rale infernale et euphorisante à
la fois de la drogue» comme di-
ra leur défenseur Me Chevrier.
Le mari se rendait à Berne pour
se ravitailler et revendait la
marchandise dans le Valais
central. Puis, devant la dérive
de la situation, une prise de
conscience sérieuse s'est opé-
rée qui a fait suivre volontaire-
ment une thérapie à ces deux
jeunes. «Aujourd'hui nous
avons un travail, et nous occu-
pons de notre enfant qui vient
d'être scolarisée. «

Le Ministère public, étant
donné de mauvais antécédents,
a requis une peine de dix-huit
mois pour S., plus actif dans le
trafic , et de douze mois pour
R., les deux peines assorties
d'un sursis de trois ans; le cou-
ple devra par ailleurs suivre un
traitement ambulatoire.

La défense, pour sa part, a
relevé «les efforts consentis par
le jeune coup le et l'aide précieu-
se qu 'ils ont reçue de leur en-
tourage... Ils bénéficien t d'un
pronostic favorable dont vous
devez tenir compte.» Jugement
prochainement. La cour était
composée des juges Dayer,
présidente, Praplan et Berthou-
zoz. J EAN-MARC THEYTAZ

Le Nouvelliste
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

MEMENTO
SIERRE
Théâtre
«Der Lùgner» sera joué du
mercredi 21 au samedi 24 oc
tobre à 20 heures et diman-
che 25 octobre à 17 heures è
la Sacoche. Réservations au
(027) 455 18 81.

SAINT-LUC
Observation
Samedi 24 octobre, soirée
d'observation à l'observatoire
FXB, à 20 heures avec confé-
rence sur le thème «La mesu-
re du temps» .

VEYRAS
Fondation Gaspoz
Pierre Loye a reçu pour la pre
mière fois - et non pour la se
conde fois, comme annoncé
par erreur dans notre édition
d'hier - le prix de la Fonda-
tion Gaspoz.

SIERRE
Bal de l'amitié
A 20 heures, samedi 24 octo-
bre, à la salle de gym de Bor-
zuat, bal de l'amitié organisé
par la Mission catholique ita-
lienne.



NOUVEAU

GIETTES

MASSONGEX
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SAXON

SION

AGETTES

17 h 30

Mercredi à 20 h, jeudi à 15 h et 20 h.
Cirque bien chauffé!
Zoo: me de 14 h à 19 h 30, je de 9 h à

Visites guidées pour écoles et groupes
sur demande: (077) 93 41 77 /8-9 h).
Location à la caisse du cirque:
me 21 octobre de 14 h à 21 h,
je 22 octobre de 10 h à 20 h.
Tél. (027) 722 43 73 les 21 et 22 octo
bre, de 9 h à 21 h sans interruption!
Location: UBS, place Centrale 11 ,
Martigny.
Location dès maintenant.

10 h à 18 h.
Tél. (027) 323 11 30 (dès le ve 23 oc-
tobre , de 9 h à 21 h sans interruption!)

17 h 30

r^0*\tJ-'HjBS, Placette, City Disc

Vendredi à 20 h, samedi à 15 h et 20 h
dimanche à 14 h 30 et à 18 h.
Zoo: ve de 14 h à 19 h 30, sa de 9 h à
19 h 30, dimanche de 9 h à 17 h 30.
Visites guidées pour écoles et groupes
sur demande: (077) 93 41 77 /8-9 h).
Location à la caisse du cirque:
ve 23 octobre de 14 h à 21 h, sa 24 oc
tobre de 10 h à 21 h, di 25 octobre , de

Lundi à 20 h, mardi à 15 h et 20 h.
Cirque bien chauffé!
Zoo: lu de 14 h à 19 h 30, ma de 9 h à

Visites guidées pour écoles et groupes
sur demande: (077) 93 41 77 /8-9 h).
Location à la caisse du cirque:
lu 26 octobre de 14 h à 21 h, ma 27 oc
tobre , de 10 h à 20 h.
Tél. (027) 455 47 87 (dès lundi 26 oc-
tobre, de 9 h à 21 h sans interruption!)
Location dès maintenant:
chez UBS, Placette, City Disc.
Location dès maintenant:

W.. J27

mercredi 21 octobre 1998
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
, vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à
domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
. 36-213495 |

,rid\ mi

du 12-10-98 au 19-10-98

Le conseil du jour:

Vous dormez la fenêtre ouverte ?
N'oubliez pas de modérer le

radiateur et limitez cette aération
nocturne à votre chambre. Les
autres pièces seront chaudes à

votre réveil!

C__L_n_rr_- *_.s _rJ_p\ l'< . n_ _ _ i _ _ ! _ «JCI »n,o uo i cneiuie
V 027 / 606 31 00

e-mall : energy9vs.admln.ch -

Sion-Nord
à vendre au 3e étage
d'un Immeuble com-
mercial moderne
bel appartement
5'/* p. (151 m2)
avec jardin d'hiver si-
tuation sud, grand
séjour, 2 salles d'eau
+ WC sép.
Fr. 473 000.-.
Renseignements:
0 (027)323 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion 2
www.lmmo-consell.ch

036-49123

V 329 51 51

FULLY
villa 6 1/2 pièces

grand garage ou atelier
buanderie séparée

belle parcelle, 2 salles d'eau
Fr. 398'000.--
(024) 481.52.72 

Dé
1

u acquérir a oon prix aes maisons,
appartements , etc. Infos et commande

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

* iyni_ rny_fii <*$&
BU ininif «wniim^iZ**"̂

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

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

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

y c. pl. dans parking.
36-492835

A vendre à Fully
divers terrains
à construire

«Grand Gare»
504 m2 densité 0,7

«Grand Clare»
2210 m2 densité 0,7
«Grand Clare»
1563 m2 densité 0,7
«Vinseau»
2639 m* densité 0,3
«Vinseau»
650 m2 densité 0,3

«Vinseau»
650 m2 densité 0,3

«Vinseau»
650 m2 densité 0,3

«Clare Mazembre»
1549 m2 densité 0,3
(Possibilité de division et prix négo-
ciables).
Dossiers à disposition.
S'adresser au téléphone: (027) 720
51 33 Philippe Bourgois. Heures de
bureau du lundi au vendredi de 8 h -
12 h et 14 h-17 h.

Parcelle 5199
Fr. 130.- le m2
Parcelle 5121

Fr. 200.- le m2
Parcelle 5122

Fr. 160.-le m2
Parcelle 2257

Fr. 130.-le m2
Parcelle 3208

Fr. 120.-le m2
Parcelle 3209

Fr. 120.-le m2
Parcelle 3210

Fr. 120.-le m2
Parcelle 7977

Fr. 80.-le m2

36-493249

SAXON (VS)

VILLA 5V2 PIECES
DÉJÀ CONSTRUITE, DE TYPE TRADI-

¦ ¦ ¦ mm m mm m r^m m m m  —

Rens. et visites: 36-493051

«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»

TIONNEL, NEUVE, SPACIEUSE, AVEC
GARAGE ET TERRAIN 500 m'.
Cr a75 nnn _

eyimJbt<*

Fr. 266 000.-.

Arvillard-Sallns
Duplex 4'/i p. 113 m'

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

Financement garanti.
36-492719

Steve Burcher
Immobilier

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

Monteiller/ Sav iese
A vendre, vue panoramique,
parcelle 710 m2

villa de style
Sous-sols: entièrement excavés,
caves, chaufferie, buanderie, spa-
cieux locaux disponibles.
Rez: 3 chambres, 3 WC, bains-dou-
che, cuisine équipée en cerisier
massif , salon avec cheminée fran-
çaise, grand carnotzet, terrasse,
pelouse, barbecue, garage.
Fr. 560 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-493426

Menuiserie
ébénisterie
ou autre usage

artisanal-industriel

à vendre à Sion
par propriétaire, cause retraite,

75 ans d'existence.
1182 m2 couverts (7000 m2)
sur 2576 m2 de terrain en Zl,

construction 1964-1974.
Prix avantageux.

0 et fax (027) 203 45 91.
036-493122 ,

Granges - Sierre
A vendre

4 superbes parcelles
à bâtir

(750 m2 par parcelle)
Offre villa clé en main

sur demande.
Crédit + conditions à discuter.
0 (027) 455 50 47, hde bureau

Natel (079) 220 76 00.
t 036-493098^

A vendre à ARDON,
au centre du village

appartement
dans ancienne maison vigneronne:
rez: 3 chambres, cuisine, WC-bain;
combles: 2 chambres, pièce atte-
nante, + couvert pour parking.
Grange-écurie + jardin 292 m2.
A vendre en bloc ou séparément.
Ecrire sous chiffre W 036-493400 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-493400

Uvrier-Sion
A vendre, au prix d'un appartement

villa jumelle neuve
sous-sols disponibles, cuisine-sé-
jour , bureau, WC-douche au rez,
étage 3/4 chambres, WC-bains, bal-
con. Gros-œuvre déjà terminé.
Fr. 385 000.- net.
(079) 446 06 17 - (027) 322 43 92.

036-493428 Saxon
Nous vendons dans
quartier proche de
toutes commoditésMayens d'Euseigne

A vendre, vue panoramique

chalet rustique
rénové, sur 3 niveaux, grande
cuisine équipée avec cheminée, sa-
lon, 4 chambres, terrain de
5732 m2, barbecue.
Fr. 275 000.- avec mobilier.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-493431

Fully
A vendre

divers terrains
à construire

Toutes surfaces et densités.
0 (027) 746 22 59

¦ 036-491706

Grugnay s/Chamoson
Maison d'habitation

à rénover avec raccard et grange-
écurie. Année 1951.
Terrain 1294 m2.
Fr. 360 000.-

<S (027) 746 22 59.
¦ 036-491667

h. blaser sa /p\
Pratifori 8, 1951 Sion II } r \  \

OI mWMSk Té|- °27 322 °077 V D/
W %M V CI Fax 027 323 23 81 %=_=^

Mieux qyfuri' toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1er septembre 1998, proche du centre et des
commodités , autour d'un splendide jardin intérieur d'agrément,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique

Mieux qu un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

Chambre
2V2 pièces
SVs pièces
41A pièces
5V2 pièces
Place de parc

A vendre sur les hauts de Sion, à 15 minutes du cen-
tre ville, à 650 mètres d'altitude

terrain à bâtir
des maisons individuelles, parcelles équipées, de
800 à 1200 m2, Fr. 160.- le m2, situation dominante,
vue étendue, soleil, accès à tous véhicules.

Ecrire sous chiffre O 018-515587 à Publicitas S.A.,
case postale 3575,1211 Genève 3.

Fr. - 350.-

dès Fr. 700.-

dès Fr. 850.-

dès Fr. 1180.-

dès Fr. 1410.-

Fr. 90.-

018-515587

rénove AV, n.

mw -AÈmm
Village de Riddes
bel aooart .
avec cheminée

Dans maison villageoise
avec cachet, vaste sé-
j our , cuisine ouverte en
chêne massif , 3 cham-
bres, 2 WC bains,
1 place de parc, 1 cave,
Fr. 170 000.-

Steve Burcher
Immobilier

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

pitlbl, HG paib

dans aaraae

A vendre à Sion
nlof»a lia niro

commun, â20 m
de la place du Midi.
0 (027) 322 22 53.

036-493013

villa familiale
comprenant au rez-
de-chaussée: grande
cuisine aménagée,
séjour avec che-
minée, 3 chambres,
2 postes d'eau.
Vaste sous-sol + ga-
rage indépendant de
29 m2. Terrain
1200 m2 aménagé.
Prix global:
Fr. 370 000.-.
0(027) 722 1011
(079) 213 41 01.

• 036-492587

Cherchons de parti
culier à particulier

villas,
propriétés ,
terrains,
appartements ,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
(022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-510477

Crans-sur-Sierre
Cherche à acheter

terrain

oaoc JJUO laïc I f i  ,
1951 Sion.

ou chalet
quartier Essempllles.
Ecrire sous chiffre
R 036-493450 à Pu-
blicitas S.A.,
nana aaatnla 1 A 1

A vendre â Sion,
f7_r m, a _ / _ _ _ _ _ . _

A vendre
à SION-NORD
bureaux
de 188 m2
rez-de-chaus-
sée, à 2 pas du
parking de la
Cible. Valeur
Fr. 420 000.-,
cédé
à Fr. 250 000.-.

36-482563

A vendre à Vétroz
appartement
41/2 pièces
4e étage, cheminée,
parking souterrain +
place de parc, loggia
et balcon, possibilité
avec aide fédérale,
prix Fr. 360 000 -
à discuter.
0 (079) 213 26 07.

036-493021
SION
Je vends beau

studio
dernier étage, récent,
près des services,
état de neuf.
Echange possible
contre appartement
de vacances ou ter-
rain à bâtir.
0 (027) 322 63 21.

036-488026

A vendre à Sierre
route de l'Industrie

appartement
V/i Diece
2e étage + 2 dépôts
au sous-sol dont 1 de
40 m2.
Excellent état.
Fr. 65 000 -
0(079) 213 54 70.

_T_R.JfÛ07Q,a

Fully
magnifique villa.

9V_ pièces, 250 m2,1280 m3, y com-
pris 2V_ pièces indépendant.
Année 1973. Terrain de 839 m2.

Fr. 600 000.-

0 (027) 746 22 59.
036-491700

Grugnay/Chamoson
terrain à bâtir

1033 m2
Fr. 100.-/m2

0 (027) 746 22 59.
036-491697

Fully - Vers-l'Eglise
appartement 414 pièces

120 m2, rénové en 1979,
avec mezzanine et loggia. Dans im-

meuble de 3 appartements.
Fr. 240 000.-

Z> (027) 746 22 59.
036-492042

Sion-Ouest, LA ROMANCE. A vendre
magnifique 3% pièces (103 m3) comme
neuf, avec jardin d'hiver, séjour avec che-
minée, cuisine aménagée et coin à man-
ger, 2 chambres et 2 salles d'eau. Ascen-
QOIir nlanet Ho iai iv c^anni o- _rn _-,+-,«t _- _ *wwwi , fiuwu uu J«UA, oauiid , V_aillUL_.C L Cl
nar l/inn PAI itnrnin _____ • ÔCfl Cll t f t^uii\niy ouuiciiaill, ri. £09 UUU.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
lmm_r»__rV\_rtoi____il O A H fïcn o;-*,-. n¦ijiiiiw WWI WOII <_j._r\., i ̂ ^u OIUI I £..
WWW.immO-COnSeil.Ch 

036-492639

http://www.lmmo-consell.ch
http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
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Economisez en découpant le bon et en
le convertissant lors de vos achats dès 150.
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un inaepeiK
dont Martianv epena
En quatre ans, Pierre-Alain Ançay a fait sa p lace au sein du club valaisan.

Cette année, il est devenu une pièce maîtresse de Véchiquier octodurien.

D

ans la vie, Pierre-Alain
Ançay est un travailleur
indépendant, réparateur

radio-télévision. Sur la glace, le
Martignerain est un travailleur
tout court. Qui crève l'écran. Au
début de la saison, 0 constituait
avec sa ligne - complétée par
Gastaldo et Epiney - le danger le
plus fréquent pour le portier ad-
verse. Avant d'être sollicité en
première ligne, pour épauler
Shamolin. Aujourd'hui, il appré-
cie la bonne réaction d'équipe.
Et entrevoit sereinement la sui-
te.

Pierre-Alain Ançay, une
victoire serrée à l'extérieur,
rien de tel pour remettre Mar-
tigny d'aplomb, non?

Cette victoire fait vraiment
du bien au moral. Tout le mon-
de attendait le match contre
Siene avec impatience. Ces der-
niers matches, le public peinait
à venir à la patinoire. C'était
important de battre Sierre pour
qu'il revienne nous voir. Si on
avait perdu, on aurait 700 per-
sonnes contre Thurgovie.

Etes-vous d'avis que Sierre
a plus perdu le match que Mar-
tigny ne l'a gagné?

Ils avaient en tout cas plus
à perdre que nous, c'est clair.
C'est dur à dire, mais je crois
que dans l'ensemble nous
avons eu le petit plus qui nous
a permis de gagner. C'est clair
que si il y avait eu trois ou qua-
tre zéro au premier tiers, ce qui
aurait pu arriver avec toutes nos
pénalités, le match aurait été
terminé au premier tiers. Mais
on a bien joué en infériorité.
Cette histoire de protêt nous a
aussi motivé. De plus, on a sou-
vent entendu que le 7 à 1 du
premier match n'avait été
qu'un accident de parcours. Sa-
medi, on est allé à Sierre pour
confirmer. Ce qui a fait la diffé-
rence a été notre homogénéité,
nos trois lignes plus équilibrées.

Cet élément justement
constitue une situation toute
nouvelle pour Martigny...

Pierre-Alain Ançay. Son travail de réparateur lui laisse le temps de penser au hockey, car il a l'avantage
d être son propre patron.

C'est vrai que c'est tout
nouveau. Avant, on comptait
beaucoup sur les étrangers.
Cette année, toutes les lignes
peuvent marquer. L'association
Rosol-Shamolin n'allait pas. On

ant...
¦ w

mamin

a commencé à bien tourner autres, cela a permis aux
lorsqu'on les a séparés. Ils joueurs suisses de prendre leurs
avaient trop de pression sur eux responsabilités. C'est très moti-
car on attendait qu'ils mar- vant de savoir que l'entraîneur
quent à chaque fois . Leur sépa- nous fait confiance. Mainte-
ration est aussi positive pour les nant, Epinay, Gastaldo, Rey-

¦ ,

mond et moi-même avons la
tâche de jouer en infériorité et
les étrangers peuvent mieux se
concentrer sur les power-play
et le jeu offensif.

L'ambition reste donc tou-
jours le milieu de classement?

On a vu qu'on pouvait bat-
tre tout le monde, mais dans
l'immédiat, il faut s'éloigner le
plus vite possible de la barre. Le
but, c'est donc la qualification
pour les play-offs. Tout est pos-

. sible après.

Avec Shamolin
Plus personnellement,

comment jugez-vous votre dé-
but de saison?

J'ai fait un très bon début
de championnat pour l'instant.
Je joue beaucoup plus qu'avant
et j'ai déjà marqué autant de
buts en un tour que toute la
saison passée. Je prends plus de
risques et je garde plus facile-
ment mon sang-froid. J'essaie
aussi de plus faire le jeu.

Malgré votre efficacité
dans le troisième bloc en début
de saison, vous avez été «pro-
mu» en première ligne avec
Shamolin...

En début de saison, on for-
mait une bonne ligne avec Gas-
taldo et Epiney, mais le reste de
l'équipe ne tournait pas. C'est¦«¦ ¦«¦ *¦ __ A. ± u i i i \_;iiu
pour cela que Pochon et Rosol ———^—-^—
ont décidé de changer les li- i 
gnes. L'idée était de mettre un ! I ¦ # > • _ _ _ _ _
joueur qui met la pression sur
l'adversaire à côté de chaque
étranger.

Votre rôle "n'a donc pas
changé pour autant...

Non, en effet. J'ai toujours
le rôle de bosseur, c'est mon
style. Là, je dois travailler pour
Shamolin. Je suis un peu le por-
teur d'eau, mais il en faut. Jouer
avec lui est encore plus moti-
vant. Ça met aussi plus de pres-
sion parce qu'on a en face la
meilleur ligne adverse et on doit
aussi marquer.

KENNY GIOVANOLA

Vite dit

européenne
Groupe 3
19.30 Dynamo M. - Valerenga
20.00 Feldkirch - Zoug

LNA
19.30 Davos - Langnau

Fribourg - Rapperswil
Lugano - Berne
CPZ Lions - Kloten

Classement
1. Ambri 15 9 2 4 48-38 20
2. Berne 12 6 3 3 38-38 15
3. CPZ Lions 13 6 3 4 39-33 15
4. Lugano 11 6 2 3 34-22 14
5. Davos 11 .6 1 4 37-29 13 .

Du Guercet au Forum La ligue B
Dès la fin de son apprentis

sage d'élctricien répara
teur, Pierre-Alain Ançay s'est
mis à son compte. Il possède un
petit local dans lequel il répare
télés, vidéos et radios à sa guise.
Et sa vitesse: «Je peux m'arran-
ger comme je veux. Ça me per-

±st2_%'£*? s - est moins agressive
f o l  UJ ôCJ fZUM 'I 'l 'tCù  Lj i l l  tZCllArtVll l t  \Jll ^ Ĵ
mettait souvent nos patins et on ,, ,. / - . ¦ » . _. • * *r : Vnn . nisniite?. vntre mia- Ce snir. r est mstement

Football
Les Zurichois
en coupe de l'UEFA
Grasshopper jouera face
à la Fiorentina à guichets
fermés. Page 20

Automobilisme
¦ —J .c *Les ueux ireres
associés
Subaru a réuni les deux frères
McRae pour la dernière épreuve
du championnat. Page 22



Les boisseï boys en verve
Les Fulliérains ont privé les Viégeois de ballons. Résultat 2-0.

Fully - Viege
2-0 (1-0)

Les 
hommes de Boisset, qui

s'enfonçaient au classe-
ment (neuvième), se sont

ressaisis face aux Viégeois qui
occupaient, à la surprise généra-
le, le deuxième rang.

Pour contrer ces Haut-Va-
laisans qui avaient déjà inscrit
vingt buts en huit rencontres, les
hommes de Boisset ont déployé
un total engagement et une
grande discipline. Si bien qu'au,
fil des minutes, la «grinta» refai-
sait surface.

La défense locale, articulée
autour du faux-lent Fabrice
Cretton et de l'infatigable Fabien
Crettenand, contenait parfaite-
ment les attaquants adverses,
qui ont pu rapidement se mettre
à l'évidence que cela n'allait pas
être une partie de plaisir. Autant
Narzmi Bajrami, qui a déjà
inscrit six buts, que Damian
Pfammatter ou Daniel Schnyder
(tous deux avec quatre buts) ont
été mis sous haute surveillance
et ont été privés de ballons.

Stricts au marquage et pré-
cis dans la relance, les défen-
seurs fulliérains permettaient à
leurs demis et à leurs attaquants
de prendre confiance en leurs
possibilités. Hormis une balle
mal négociée par Cretton, en
tout début de partie (septième),
les Viégeois ne se sont ménagé
aucune réelle chance de but no-
nante minutes durant. La méca-
nique viégeoise a affiché quel-
ques ratés dans l'élaboration de
ses offensives. La faute en re-
vient en grande partie à l'intran-
sigeance des Fulliérains.

Les «timides»
se dévoilent

Naturellement, lorsque l'on par-
le de Fully, quelques noms, res-
surgissent aussitôt, soit Ribordy,
Moulin, Arlettaz, Cretton ou le
photogénique Cédric «Skin» Ro-

duit. Mais une fois n'est pas
coutume, certains joueurs de se-
cond plan ont crevé l'écran ce
dimanche. Tout d'abord, Olivier

rrer dans la aerense viégeoise rep

Vouilloz s'est montré le «rouge
et blanc» le plus efficace. Rapide
dans sa course, élégant balle aux
pieds et possédant l'art du con-

parA. Schnyder et Ch. Noti (à droite). gibus

tre-pied, le No 10 fulliérain, s'est
signalé par une activité constan-
te sur tout le terrain. Ce n'est
pas un hasard s'il est parvenu à

ouvrir la marque suite à un par-
fait service de Ribordy qui a
abusé son cerbère d'une subtile
jonglerie (23e) . En seconde pé-

riode, Vouilloz transperçait de
façon déconcertante la défense
adverse mais faisait preuve de
négligence devant le portier Kal-
bermatter. Autre «timide» à
pointer le bout de son nez, le
demi Miguel Rodrigues, promu
en la circonstance latéral pour
sa première titularisation, a
réussi dans son exercice. L'an-
cien junior du Martigny-Sports a
prouvé à son entraîneur qu'il
avait eu raison de lui faire con-
fiance. Autre découverte, Jorge
Pinho, fraîchement débarqué cet
été à Fully, a impressionné par
son dur labeur à mi-terrain. Ce-
pendant, le mot de la fin est re-
venu au meneur de jeu des
hommes de Boisset, soit Stépha-
ne Moulin qui, des 25 mètres,
lâchait sa lourde frappe qui fai-
sait mouche et permettait ainsi
aux Fulliérains d'enregistrer leur
troisième succès. Il était temps...
Face à une telle adversité, les
Viégeois n'ont pas eu droit à la
parole. JEAN -MARCEL Fou

Fully: Claret; Ridrogues, Crettenand
(86e Ançay), Cretton, Sanchez; Vouil-
loz, Pinho, Moulin, Arlettaz; Ribordy,
«Skin» Roduit. Entraîneur: Albert
Boisset,

Viège: Kalbermatter; Weissbrodt,
Wenger, J.-M. Sury (46e A. Schnyder);
D. Schnyder, Ghiotto (72e R. Pfam-
matter), Ch. Noti, A. Sury, M. Noti;
Bajrami, Kenzlemann (57e D. Pfam-
matter). Entraîneur: Hans-Peter Berch-
told.

Buts: 23e Vouilloz 1-0; 85e Moulin
2-0.

Notes: stade de Charnot. 180 spec-
tateurs. Arbitre: M. Olivier Chollet de
Pully qui avertit Rodrigues 820e), M.
Noti (21e), Ch. Noti (45e). Coups de
coin: 3-2 (1-1). Fully sans Bourgeois
(suspendu), C. Roduit, M. Boisset,
Granges, Resenterra (blessés), Carrupt
(malade).

ALBERT BOISSET • FULLY

«Notre organisation
était quasi parfaite»

«Aujourdhui , mes joueurs se
sont montrés solidaires. Notre
organisation a été pratiquement
parfaite. Viège ne s'est ménagée
aucune réelle occasion.

Par contre, en p hase offen-
sive, nous sommes encore fébri-
les. En mal de confiance , mes
joueurs n'ont pas osé prendre de
risques. Cet après-midi, nous
avons retrouvé un fond de jeu

intéressant, une solide organisa-
tion et un bon état d'esprit. Mal-
gré la pression existant pour
cette rencontre, mes joueurs ont
pris conscience de leurs possibi-
lités et surtout ont appliqué mes
consignes. Pour ce match, j 'ai dû
redistribuer quelques places. Les
essais ont été concluants et les
remplaçants m'ont comblé par
leur détermination et leur disci-

p line. Pour s'imposer, il faut ac-
complir 100% de sa fonction,
voire même le dépasser. C'est ce
qu 'on a fait.

La Combe - Savièse
0-1 (0-1)

La Combe: Giannarelli; Sanchez;
Sarrasin (60e Perraudin), Frache-
bourg; Hugon, Moret (80e Brun),
Duay, Voeffray, S. Saudan; E. Vouilloz,
Cavada (60e F. Saudan). Entraîneur-
joueur: Yvan Moret.

Savièse: In-Albon; Duc; Willa, Ro-
duit; Prats, Vuissoz (72e Favre), Pe-
trella, Pantucci , R. Dubuis (42e Mel-
ly); J. Héritier, tavare. Entraîneur: Ro-
ger Vergère.

Buts: 24e Frachebourd (autogoal)
0-1.

Note: Giannarelli stoppe un penal-
ty tiré par Pantucci (65e).

USCM - Saint-Gingolph
0-3 (0-0)

USCM: Duchoud; Camusq, Tomasi-
no (70e Devaud), Fernandez (28e
Rouiller), Roserens; Lattion, Chalokh,
Berrut (50e L. Biselx); Castiello; Mat-
they, P. Biselx. Entraîneur-joueur:
Christian Matthey.

Saint-Gingolph: Jeanmonod; Co-
vac, Fornay, Derivaz; Sadikovic, Dei-
boune (88e Cachât), Sanchez, Seni-
guer; Baré, Curdy (85e Delez), Bouk-
rouma. Entraîneurs: Olivier Moret et
Alain Baré.

Buts: 55e Baré 0-1; 75e Curdy
0-2; 76e Curdy 0-3.

Note: expulsion de Chalokh (82e,
deuxième avertissement) .

Salquenen - Sierre
3-3 (3-1)

Salquenen: Hâsler; H. Amacker;
Alibegovic, Pichet; Ruppen, Berclaz,
Zwahlen, Théier (66e Constantin),
Travelletti (80e Grichting); Cunetto,
Aymon. Entraîneur: Pierre-Alain
Grichting.

Sierre : Monnet; Ampola (30e Mo-
rard), Bitschnau, Pont, Zampilli; Théo-
doloz; Scaramuzzo (60e Scaramuzzo),
Emery, Bonvin, Mayor; Caldelari. En-
traîneur-joueur: Roger Meichtry.

Buts: 11e Mayor 0-1; 15e Ruppen
1-1; 31e Zwahlen 2-1; 39e Théier
3-1; 65e Bitschnau 3-2; 72e.Bonvin
3-3.

Conthey - Rarogne
2-2 (2-1)

Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Boul-
noix, Crittin, Jordan; Solioz, J, Ber-
thousoz, Y. Fumeaux, Pochon (75e
Corvaglia); Germanier, Métrailler (80e
Monbaron). Entraîneur: Freddy Dar-
bellay.

Rarogne: Willa; Troger; Arnold,
Brunner; Ruffiner (60e Schmidt), Was-
mer (90e Seller), Eberhard, stoffel,
Benhaki; von Dâniken, Calderon. En-
traîneur: Alvaro Lopez.

Buts: 7e Brunner (autogoal) 1-0;
21e Wasmer 1-1; 35e J. Berthousoz
2-1: 67e Brunner 2-2.

Massongex - Grimisuat
0-3 (0-2)

Massongex: Miccoli; Ducret (46e
Ch. Maumary), Duchoud, Bressoud,
Karagulle; M. Blasco, Coutaz (60e Zu-
chuat), Pinho, S. Maumary; Claret,
Avanthay (71e Balduchelli). Entraî-
neur: Antonio Blasco.

Grimisuat: Métry; Roux, Biaggi,
Hofmann, Schûpbach (46e Lugon-
Moulin); Mathys (52e Berisha), Jolia,
Karlen (71e Lazo), Corminbœuf; Ca-
kolli, Schurmann. Entraîneur: Milenko
Bajic.

Buts: 38e Corminbœuf 0-1; 42e
Schurmann (penalty) 0-2; 80e Kara-
gulle (autogoal) 0-3.

HANS-PETER BERCHTOLD • VIèGE

«Nous avons manqué
d'imagination en attaque»

«D'habitude, nous essayons de
développer un beau football et
nous marquons beaucoup de
buts. Mais aujourd 'hui, nous ne
sommes pas parvenus à nous
créer de réelles occasions. Nous
perdons cette rencontre en atta-
que et non en défense. Nous
avons manqué d'imagination
dans l'élaboration de nos offen -
sives. La volonté était bien pré-

sente chez mes joueurs mais
nous avons perdu beaucoup
trop de ballons à mi-terrain. Ce-
la coupait notre élan. Fully vaut
mieux que son classement. Cela 
nous le savions. La force de mon
équipe se trouve dans l'homogé-
néité existant au sein du groupe, dans cette ligue. Par conséquent,
La saison passée, avec la même on a compris, en équipe, ce qu 'il
équipe, nous avons dû lutter fa llait entreprendre pour s'im-
pour assurer notre maintien p oser.»
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Nouvelle rencontre
à l'UEFA
FOOTBALL L'UEFA, à la deman-
de de plusieurs grand clubs
européens, va les rencontrer à
nouveau, ce vendredi matin à
Genève. Même si l'UEFA ne
précise pas explicitement le
thème de cette réunion, il sera
évidemment encore question
des réformes des coupes euro-
péennes et de la répartition
des recettes générées notam-
ment par les droits TV et le
marketing.

Le PSG
et Artur Jorge
«joker» ou non
FOOTBALL Rassuré par le résul-
tat nul (1-1) obtenu vendredi
dernier à Lyon, le Paris SG et
son nouvel entraîneur, le Por-
tugais Artur Jorge, vont s'ac-
corder un délai de réflexion -
environ un mois - pour déci-
der de l'engagement d'un «jo
ker» avant la trêve hivernale.

Robson prolonge
de cinq ans
FOOTBALL Bryan Robson a pro-
longé de cinq ans son contrat
de manager a Middlesbrough,
actuellement troisième du
championnat d'Angleterre.
L'ancien capitaine de J'équipe
d'Angleterre est lié jusqu'en
juin 2001 avec le club du
nord, où il est arrivé en prove-
nance de Manchester United
au début de la saison
1994-1995. Il met fin ainsi aux
rumeurs selon lesquelles il
remp lacerait Glenn Hoddle au
poste de sélectionneur na-
tional.

Uruguay:
le titre à Nacional
FOOTBALL Nacional est devenu
champion d'Uruguay en rem-
portant le tournoi de clôture
avec un point d'avance sur
Rentistas à l'issue de la 11e et
dernière journée, après avoir
déjà gagné le tournoi d'ouver-
ture. Nacional a mis ainsi fin à
cinq années de suprématie de
Penarol, son éternel rival, 4e
de ce tournoi de clôture. C'est
la première fois qu'un même
club s'impose dans les deux
tournois depuis leur création
en 1994.

Tyson remontera
sur le ring
BOXE L'ancien champion du
monde des lourds, l'Américain
Mike Tyson, après seize mois
de suspension pour ce qui a
été baptisé la «morsure du
siècle», a été autorisé à re-
monter à nouveau sur le ring
par la commission de boxe du
Nevada, (si)

Grâce aux massages

¦Élfi__ J Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu

V
1̂ ^

mmm
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^v^A^mann ^L Barrières 43

Martigny

Publicitas (027) 329 51 51 ' . 7-; ;;-
______M____________________________________M^^^^Bi^H^^^^^ni^H_______________ B__________J 036-492220

mieux dans son corps,
mieux dans sa tète,
plus efficace.
Mettez-vous entre 2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique wiiiaiau
Mathilde Husi. mass. dipl. Dipl. et agréé ASCA
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Le Dr Pierre Féraud
spécialiste FMH en médecine interne
successeur de Mme la Doctoresse Rosario Granges

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet médical

13, rue des Cèdres

1950 SION
0 (027) 323 56 32.
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L'Inter sous les feux
de la critique...

Apres la gifle à domicile, ia f ormation milanaise doit essuyer les critiques de la presse

L

'Inter Milan et le coach
Luigi Simoni ont dû faire
face, hier, à une avalanche

de critiques, après le crash à do-
micile, contre la Lazio de Rome,
victorieuse 5-3, au terme du
match le plus explosif du calcio
depuis le début de la saison.

Lazio a longtemps mené
5-1, infligeant une véritable hu-
miliation aux Milanais, toujours
privés de l'attaquant brésilien
Ronaldo et de Roberto Baggio.
Les deux buts tardifs de Nicola
Ventola n'ont pas atténué la
honte. Jamais, durant ces qua-
rante dernières années, l'Inter
n'avait subi pareil affront devant
ces supporters. Il faut en effet
remonter à la saison 1942-1943
pour voir les Milanais essuyer
un sérieux revers devant Venise
(4-1) à San Siro.

A cette gifle , s'ajoute encore
l'expulsion du milieu de terrain
argentin Diego Simeone en pre-
mière période. Le défenseur
Francesco Colonnese a pu,
quant à lui, s'estimer heureux de
ne pas subir le même sort, à la
suite de son tacle appuyé sur le
Chilien Marcelo Salas. La partie

Le Chilien de la Lazio Salas (à droite) console l'attaquant de l'Inter
Zamorano.

a par ailleurs été sanctionnée
par deux expulsions (Simeone et
Nedved) et huit cartons jaunes.

«Inter, quel coup de mas-

keystone

sue!» titrait à la une la «Gazzetta
dello Sport». «Inter, quel désas-
tre!» enchaînait «Tuttosport». Et
le quotidien turinois de relever

que la troupe de Simoni se me-
surera lors de la prochaine jour-
née, dimanche, à la Juventus, au
Délie Alpi!. On pouvait effective-
ment rêver mieux comme cadre
de réhabilitation...

Morrati calme le jeu
Le président de l'Inter, Massimo
Morrati, a sobrement qualifié ce
revers de «défaite humiliante».
«Tous les buts étaient évitables.
S 'agit-il d'une erreur de coa-
ching? Peut-être. Mais je prie les
supporters d'oublier rapidement
ce match», a encore lâché
l'homme fort qui ne remet tou-
tefois pas en cause la position
de l'entraîneur Simoni: «Ne
soyons pas stupides. Nous avons
un match très important mer-
credi en coupe d'Europe» , allu-
sion à la partie contre Spartak
Moscou en ligue des cham-
pions. Dans cette poule qualifi-
cative qui l'oppose également à
Sturm Graz et Real Madrid, l'In-
ter doit impérativement s'impo-
ser face aux Moscovites, s'il en-
tend conserver des chances
d'accéder à la suite de la com-
pétition, (si)

Subaru réunira
les frères McRae

S
ubaru réunira les frères
McRae, Colin et Alister, au

prochain rallye de Grande-Bre-
tagne (RAC), dernière épreuve
du championnat du monde de
la spécialité, du 22 au 24 no-
vembre. Les deux frères seront
associés pour la première fois de
leur carrière.

L'équipe Subaru a choisi
cette manœuvre tactique dans le
but d'apporter à Colin McRae
tout le soutien nécessaire et de
donner les meilleures chances
au constructeur japonais de
remporter son quatrième titre
mondial des constructeurs con-
sécutivement.

«C'est une formidable occa-
sion pour moi et je n'arrive pas
à exprimer toute ma joie», a dé-
claré Alister McRae, laissé libre
par Volkswagen pour cette oc-
casion: «Ce sera ma première
sortie au volant d'une World
Rally Car et, le fait que ce soit
dans mon pays, et avec mon frè-
re Colin, rend cet événement en-

core p lus sensationnel. Nous au-
rons plusieurs jours d'essais d'ici
là et j 'ai déjà obtenu quelques
bons résultats en Grande-Breta-
gne. Aussi je suis confiant et je
peux me classer dans les points.
C'est une épreuve cruciale pour
Colin et je ferai tout pour l'aider
à enlever son second titre mon-
dial», a ajouté Alister McRae.

Ludwig-Zonta
vainqueurs

à Homestead
L'Allemand Klaus Ludwig et le
Brésilien Ricardo Zonta, au vo-
lant d'une Mercedes, ont rem-
porté à Homestead, en Floride,
leur quatrième victoire de la sai-
son, prenant la tête du cham-
pionnat GT (grand tourisme)
avec 4 points d'avance sur l'Alle-
mand Bernd Schneider et l'Aus-
tralien Mark Webber, sur Merce-
des également, avant la dernière
épreuve dimanche prochain à
Laguna Seca, en Californie.

PUBLICITÉ

Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

transmise à Ecclestone

Sakata
déclassé?

Nouvelle proposition

Les responsables du grand
prix d'Argentine ont annon-

cé qu'ils allaient bientôt
transmettre à Bernie Ecclestone,
le président de l'Association des
constructeurs de formule 1, un
nouveau projet financier pour le
maintien de l'épreuve au calen-
drier 1999. Le GP d'Argentine a
été mis en réserve par la Fédéra-
tion internationale de l'automo-
bile (FIA) dans son projet de ca-
lendrier pour 1999.

L'homme d'affaires Martin
Salaberry, responsable de D'Port
Motor S.A., la société conces-
sionnaire de l'autodrome «Oscar
Alfredo Galvez», a indiqué qu'il
collaborait avec Eduardo Rami-
rez, représentant du pilote de
l'écurie Minardi Esteban Tuero,
pour élaborer un projet finan-
cier afin de le présenter aux diri-
geants internationaux du sport
automobile.

«Il y a deux dates, la Chine
et la Malaisie, qui sont encore
provisoires, ce qui nous laisse

des chances», a estimé M. Sala-
berry. Selon des sources non
officielles, Ecclestone demande-
rait plus de 80 millions de dol-
lars au groupe candidat pour
obtenir le maintien du grand
prix d'Argentine. «Gran Premio
de la Republica Argentina SA.»,
la société qui organisait l'épreu-
ve jusqu'ici, avait annoncé la
semaine dernière qu'elle se reti-
rait après avoir perdu quelque
15 millions de dollars lors des
deux dernières éditions, (si)

Le Japonais Kazuto Sakata, sacre
champion du monde de vitesse
dans la catégorie des 125 cm3 à
une course de la fin, pourrait
voir son titre remis en question
pour utilisation de carburant il-
légal lors du grand p+rix d'Aus-
tralie, selon la Fédération inter-
nationale motocycliste (FIM)
dans un communiqué.

Masseuse iiiwpyi
diplômée yaaH
A V . Ebener Dans village du joli Chalet
3966 Chalais Chablais vaudois de 2 appartements
0 (079) 213 47 75. A vendre £^n esT*9*

A sion. °36"493390 belle grange m̂Ler,ou
Oubliez le stress... DOUT Prix à discuter.
Mettez-vous entre miKtn irtinn 0 (022) 348 28 21
de bonnes mains... bUHMrUUllUll 0(079) 241 68 51
_____.__._._>«__._ ._ . situation très ensoleil- oae- .gaaosmassages iée 
détente Ecrire sous chiffre K i ;: 

036-493326 à Publi-
par mass. diplômée. citas S.A., case pos-E. Gesuiti taie 747,1951 Sion.
rue des Casernes 20 036-493326
0 (079) 445 87 51.

036-492935

A ven dre
à Mollens
(5 min de Montana]

Vétroz, occasion exceptionnelle!
ravissant app. VA p.

Estimé 120 000.- cédé Fr. 85 000.-.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-492600

M 
A LOUER A MONTHEY ^

!#*/ au centre-ville, dans les combles,
fM\ av. de ia Gare 13

grand 31
 ̂pièces

mansardé. Fr. 790 - + charges, avec petite
pièce supplémentaire. 036-4931 oo

KÙNZLE S.A. 
AV. 0E LA GARE WtÇTWT^ÇTfTM
1870 MONTHEY 1 ^X_k__k_tf ¦ITil i ML

%A Vente de carrelages et revêtement

j |f Rabais de 15 à 25%
JES  ̂

Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

îi_ir̂ F''r'V^\ Grand choix en stock.
X/II i CT-TA -» es A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.VILLETTAZ S.A. Ex£ositjon à Ardon
ÏÏ.

,e
i_ ,(«,9i??SfL31 route Cantonale,

It^Velt  ̂

sur 

rendez-vous.

Rosset:
un coup d'arrêt

A
près un quart de finale à
Toulouse et une demi-fina-

le à Bâle, Marc Rosset (ATP 39) a
essuyé une première désillusion
en cette saison «indoor». A Lyon,
où il avait remporté le titre en
1990 et 1994, le Genevois s'est
incliné 7-6 (7-5) 7-5 au premier
tour devant le Marocain Hicham
Arazi (ATP 37). Cette défaite le
prive d'un éventuel huitième de
finale contre le double cham-
pion de l'US Open Patrick Raf-
ter. Après avoir gagné les trois
premiers jeux en seulement huit
minutes, le Genevois s'est re-
trouvé embarqué dans une drôle
de galère. Il perdait son engage-
ment au quatrième jeu sur deux
erreurs à la volée avant de s'in-
cliner 7-5 au jeu décisif. Dans ce
jeu décisif, il avait, à 5-3, fait le
mauvais choix en cherchant le
coup gagnant en coup droit
croisé sur un point qui aurait dû
lui procurer trois balles de set. Il
devait, malheureusement pour
lui, trouver le magnifique revers
de gaucher du Marocain. A 6-5
pour Arazi, il commettait une
double-faute fatale.

Le second set était de la
même veine. Marc Rosset a, à
nouveau, réussi le premier le
break pour mener 4-3 service à
suivre. Mais il était incapable de
le confirmer. A 4-4, Arazi sauvait
pour la première fois une balle
de break en lâchant un passing
de revers gagnant au terme du
plus long échange du match. A
6-5, abandonné par sa première
balle qui lui avait tout de même
permis de comptabiliser 8 aces
et 22 services gagnants, Marc
Rosset concédait un troisième et
dernier break en commettant
une faute de revers sur la balle
de match. Marc Rosset doit ou-
blier au plus vite cette défaite.

Les résultats
ATP-Tour. 725 000 dollars. 1er
tour du simple messieurs: Gian-
luca Pozzi (lt) bat Jan Siemerink (Hol/
5) 2-6 6-4 6-4. Arnaud Di Pasquale
(Fr) bat Albert Costa (Esp/6) 7-5 6-3.
Cédric Pioline (Fr/7) bat Sébastien
Grosjean (Fr) 6-7 (4-7) 6-4 6-1. Tom-
my Haas (AH) bat Arnaud Clément (Fr)
6- 2 6-7 (7-9) 6-4. Nicolas Escudé (Fr)
bat Juan Antonio Marin (Costa Rica)
6-0 6-4. Hicham Arazi (Mar) bat Marc
Rosset (S) 7-6 (7-5) 7-5. (si)

Korda éliminé
à Ostrava

Révélation de l'édition 1998 de
Roland Garros - il avait atteint
les quarts de finale après avoir
disputé les qualification des «in-
ternationaux» de France - Murât
Safin s'est qualifié pour le
deuxième tour du tournoi d'Os-
trava en battant Petr Korda. Le
Russe s'est imposé devant le
Tchèque, tête de série numéro 1,
en deux sets, 6-4 6-2.
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A louer tout de suite dans immeuble

récent
superbe 4 pièces duplex

cachet, 111 m2, 2 petits balcons.
Loyer Fr. 1470 - + charges.

spacieux studio
d'env. 40 m2.

Loyer Fr. 580.- + charges.
Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 4815.

k 022-647920 4

MONTANA centre
local commercial

à louer
Situation commerciale exception-
nelle. Surface 80 m2/
rez-de-chaussée, 15 m2/sous-sol.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre R 036-493350 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion,
L 036-493350^

A louer
à Champlan

cafe-restaurant
avec appartement

jeux de quilles, 20 places de parc,
2000 m2 de terrain de jeux

(pétanque, couvert pour grillades).
S'adresser à Martin Vuignier.

0 (027) 398 23 44.
036-493145

Savièse-Binii
A louer à l'année

chalet meuble 4 p
cheminée, pelouse.

Fr. 870.- par mois (sauf électricité,
chauffage électrique).

Renseignements et visites:
Agence IMALP, (027) 322 33 55.

036-493060

r • MARTIGNY ^
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives et com-
merciales (aménagables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA EL

^ 
PATRIA ^

Cherche bureau
bien situé

à Sion et environs
évent. annexe appartement / studio.
Ecrire sous chiffre Z 036-493123 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-493123

(ïè IMMO COMSEIL^Ŝ ^M

* 2 pièces
Fr. 715.-
acompte s/charges
compris

* 3 Dièces
dès Fr. 864 -
acompte s/charges
compris.
Agencement mo-
derne , très bien
équipé.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-466324

OoyBi——
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires,
joli VA p. N' 45
Loyer: Fr. 990.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Slon,
rue des Collines
grand
iy2 pièce
cuisine séparée ,
hall meublable,
:hambre, salle de
bains-WC.
'-x. 590.- + ch.

36-493299

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIQNY

FULLY
A LOUER
Rue de Maison
de-Commune
places de
parc dans
garage
souterrain
Fr. 60.-
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-479959

confortables
appartements

agencés

bureau 2 pièces
A louer à Sion, rue du Rhône II avec balcon. ; Libre tout de suite ou

A ŷEi-
appartements a châteauneui-

________________________________________ Conthey, à proxi-agenCeS mité des écoles
primaires,

2 pièces Fr. 680.- joli VA pièces
AVi pièces dès Fr. 1180 - No 43. Loyer: Fr. 720.-

charaes comorises + char9es'

^T027^Y H
322E -̂bwgq

IQ2Q9
¦¦ ___________!____
Sion,
rue Cathédrale
VA pièce
neuf , tranquille.
Loyer à convenir.

A L
à Venthône,
quartier des Bondes
WA pièces
avec magnifique vue
sur la plaine du
Rhône.
Loyer: Fr. 1270 -
+ charges,
Libre tout de suite on
à convenir-j-rrggl

iéTôâ^rj
322 a577Ll̂

A LOUER A CHIPPIS

WA pièces
TA pièces meublé

Fr. 650.- + 80.-.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-492018

mm REGIE ANTILLE
P̂  FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

place
extérieure
clôturée
dès Fr. 1.70/m2/
mois.
Tosi S.A.
Ile Falcon,
3960 Sierre
0 (027) 455 18 72.

036-492540A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold, A louer à Sion

zone industrielle
de Sionappartement

2 pièces
Loyer: Fr. 585.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.489186

roduit - bourban
Immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A LOUER A SIERRE
dans immeubles neufs de haut standing

à quelques minutes du centre ville

31/2 pièces
4% pièces
Wk pièces

avec balcon, machine à laver la vais-
selle, machine à laver le linge, séchoir,

parking souterrain.
Visite possible la journée,

le soir ou le week-end
sur rendez-vous.

36-492020

Wrm REGIE ANTILLE
F̂ < FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

grand
emplacement
pour stockage
matériel.
Fr. 600 - par mois.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-493317

SION, av. de
Tourbillon 50 à louer à BRAMOIS

ann. 2V_ pf
4/z uieueb41/ ___, :___ . -___ .___ .

1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-486130

studios
meublés
dès Fr. 350

31/2 pièce
Fr. 900 - ch. c.
Agence Ipho S.A.
0 (027) 322 66 22 .

036-493236
A louer a Ardon
Centre du village,
dans maison
villageoise
VA pièces
au rez, Fr. 700.-.
Libre pour date à
convenir.
0 (027) 306 20 58
(079) 434 76 76.

036-492967

Cherche à louer
vieille ville de Sion ou
villages avoisinants
2-2/2 pièces
loyer modéré.
Ecrire sous chiffre: Z
036-493385 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-493385

A louer à
Sion, Gravelone
à cinq minutes du
centre ville

VA pièces
avec vue, grande ter-
rasse 70 m! + garage
et place de parc.
Fr. 1100 - charges
comprises.
0 (027) 398 10 20.

036-493403

appartement 4V4 pièces
105 mz, équipement moderne, parquet
dans les chambres, 2 salle d'eau.
Fr. 1043 - + charges Fr. 210.-.

36-493349

studio meublé
Libre tout de suite

500 - + charges.
iseignements:
327) 323 34 94.

036-493371 mn AGENCE IMMOBILIERE
J. NICOLET S.A.

A louer à Sion
parking Le Ritz

Avenue du Crochetan 1
Case postale 1236 - 1870 Monthey 2
Tél. (0241 471 22 52 - 53
Fax (024) 472 94 70

places de parc
dans garage souter-
rain privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-49031C

Ç ŷlEJ——
à Sion,
av. Maurice-Troillet

VOUVRY
louer au cœur du village

box
Loyer:
dès Fr. 140.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

DUC-SARHASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer
* appartement

2 pièces
Fr. 410.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir
* appartement

VA pièces
Fr. 690.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir
* local

commercial
Fr. 600.-

Libre tout de suite
ou à convenir

36-470233

A LOyEÏ^—-—
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires,
ravissant VA p
Loyer: Fr. 730.-
+ charges.
Libre dès le 1" jan-
vier 1999.

Sion,
rue Lausanne
41/z pièces
avec cheminée , cui-
sine neuve, balcon.
Fr. 1180.- + ch.

36-493305

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
rue du Petit-
Chasseur 78-80
appartements
VA pièces
Fr. 990.-
acompte s/charges
compris.
Rénovés avec cui-
sine agencée.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-491303

studio

uu uuiiuiuiyetirj

garage

Sion, vieille ville
31/z p. rénové
avec poste

proche pl. Midi.
Loyers à convenir.

36-493297

avec parking,
non meublé
Fr. 500 - charges
compris.
0 (027) 323 51 91.

036-493345

A louer à Vétroz
dans immeuble
avec ascenseur

TA pièces
cuisine séparée,
salle d'eau avec
baignoire, grand bal-
con, place parc exté-
rieure, cave.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-490312

Immeuble Azalée
Rue du Mont 23

studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 550 - charges
comprises.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

/.

DUC-SARRASIN m CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION
rue du Manège
Nous proposons de
magnifiques appar-
tements , très bien
agencées
• studios
dès Fr. 480.-
annmnte s/charoes

A LOUER A SIERRE
Forum des Alpes

studio meublé
au 1er étage.

Fr. 600.- charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
Renseignement:

36-492018

mm REGIE ANTILLE
F̂  F\D\JSIERRE SA

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

UXJUEfU--- 

à Sion, vers l'église
de Saint-Guérin,
STUDIO
non meublé
avec cuisine séparée.
Loyer: Fr. 390.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. ^̂ nra

ST^fTo
«09 85 77L. *_________»

A louer
Petit-Chasseur 55
à Sion

grand
¦ /Z  UlEbli11/. niàofi

chambre et cuisine
séparées,
grand balcon,
cave + galetas.
Fr. 580-charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (079) 337 62 14.

036-493367

MASSONGEX (VS)
A louer

appartement

VA pièce neuf
tout confort , entrée
indépendante.
Loyer Fr. 580.-/mois,
charges comprises.

0 (079) 210 72 65.
036-490091

Montana (VS)
A louer à l'année

3 pièces
meublé, se trouvant
dans un immeuble ré-
cent. Arrêt de bus à
proximité.
Fr. 1100 -
+ Fr. 100-garage.
MONTAN'AGENCE
0 (027) 481 43 43.

036-49338E

Sion, à louer
Nord cathédrale

grand
studio

ŒESj
¦¦__d____3_En
Slon, Platta

Fr. 400.-
+ ch. Fr. 90.-.

36-493303

bureau
de 147 m2

A louer à Sion,
rue de Lausanne

dans petit bâtiment,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mois + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
roduit - bourban
immobilier &.gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à SAXON
très jolis
appartements

* TA pièces
Fr. 660 - c.c.

* studio
45 m2
Fr. 430 - c.c.
Réduction pour per-
sonnes à l'AVS ou
l'Ai (2'/2 pièces).
Agence IPHO S.A.,
Sion.
0 (027) 322 66 22.
Pour visiter:
0 (027) 744 33 80.

036-493234

A louer à Bramois
très beau
TA pièces
mansardé, libre dès
le 1er novembre, prix
Fr. 850 - charges
comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-493047

CLOUER :

à l'entrée
de Champlan

VA pièces
Lover: Fr. 660.-

3

http://www.helvetiapatria.ch


Vous êtes jeune (entre 21 et 25 ans), passionné(e)

d' aventure , de nationalité suisse 9|̂ )l# Vous

avez déjà voyagé de par le monde et maîtrisez bien

l' ang lais S|^)|3 Vous êtes doué(e) pour l'écriture

et avez le sens du récit $W^)I3 Vous êtes libre

entre le 15 novembre 98 et le 1 5 février 99 SfOD

alors vous pouvez devenir le PHILEAS FOGG ou le

PASSEPARTOUT de la Première et du Musée Olympique

CM
) 

MUSÉE (<$0 ICI ® *
m OLYMPIQUE \0 première

LAUSANNE V. „ ¦ Radio Suisse Romande

Pour partir sur les traces de Jules Verne, un bref CV et une lettre de motivation doivent nous
parvenir d'ici au 25 octobre 1998

Radio Suisse Romande "La Première" Opération Phileas Fogg / Passepartout 1010 Lausanne

s'appellent Avant. Audi A4

jgPJEnjf St-Légier AMAG St-Légier
^E_____________!___3 Internet : amag-vevey.ch

> Aigle Garage et Carrosserie Gachnang

> Monthey Garage de Monthey SA
> Aigle Garage et Carr

> Monthey Garage de Moi

> Vérossaz Garage Coutaz

Tu me laisses toute la place
TOI , JE TE GARDE.

Audi
DevenezAchète cash

bus,
automobiles
0 (079) 628 77 26.

036-493046

Audi S4 biturbo
toutes options.
Tél. (032) 466 44 61.

165-754758

donneur!

•
Donnez

de votre sang

Nouvelle Citroën Xsara Break.
ncr n rn no'nnn LE PLUS GRAND BREAK DE SA CATéGORIE VOUS OFFRE UN VOLUME
Utu rn. CL dUU.- INTéRIEUR FACILEMENT ACCESSIBLE , LA XSARA BREAK EST éQUIPéE

V / D I  IQ DRI |\/C7 I | Il DE TDUT CE °UI CONTRIBUE AU PLAISIR DE LA CONDUITE - ET POUR
U U u UUVCi.  L.U vous éVITEZ LE PIRE, DES DOUBLES AIRBAGS FRONTAUX ET LATéRAUX

FAIRE CONFIANCE. *,NS, QUE DE _-ABS O_ SéRIE.

1 CHEZ VOTRE AGENT CITROEN j , .

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16 !
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Monthey - Garage des llettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34

La Boul. -Pât. -Conf. -
Restaurant

"Zenhausern Frères S.A. à Sion
cherche pour agrandir son team

une vendeuse
de nationalité suisse avec exp.

<S 079/ 658 85 45
une personne polyvalente

Formation de mécanicien ou d'élec-
tricien pour l'entretien

de nos machines et installations.
Nous cherchons un bricoleur
dynamique, prêt à s'investir.

0 027 / 203 59 60
et 079 / 447 50 73.

036-493429

f >
SION, urgent

on cherche

1 serveuse
avec patente
pour un nouveau café-restaurant.

0 (079) 611 38 42.

L 036-493425^

n-f A Restaurant Métro
^

aT
B
e. . à Sion

Le Monument cherche
à Lens serveuse
engage pour travail à temps

partiel + remplace-serveuse ments
_ vl_ a Env. 15 heures par
BXird semaine.
0 (027) 483 25 95. 0 (027) 322 84 26.

restorexrft
CUISINES PROFESSIONNELLES S.A.

cherche pour compléter son équipe:

un jeune magasinier
intéressé par la vente; d'un

caractère ouvert, aimant le cohtact
avec la clientèle.

Connaissance de l'allemand
souhaitée.

Veuillez nous faire parvenir une
brève offre manuscrite avec CV à:

Restorex
Centre Magro

1958 Uvrier - Sion
36-486323

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

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

036-492407

A vendre jantes
alu
- Melber 7' x 14'

avec pneus pour
Golf I ou II;

- origine ô' x 14'
pour Audi
80 quattro 2.2 1;

- origine 5,5' x 13'
pour Audi 80.

Prix à discuter.
0 (079) 221 07 73.

036-493310

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

• 036-482920

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

036-484845

i r
Messageries
du Rhône

Sports Azur à Grimisuat
Cessation d'activité

Liquidation d'articles de sport
neuf + occasion

Achetez votre matériel pour le prix d'une location!
Skis - snowboards - patins - skis de fond

(skis neufs dès Fr. 50-, snowboards Fr. 100.-),
chaussures de ski - chaussures snowboard -

boots dès Fr. 30.-, vêtements de ski - bonnets gants,
raquettes de tennis dès Fr. 30.-
chaussures de foot dès Fr. 20.-

TOUT DOIT DISPARAÎTRE!
Ouvert du 19.10 au 24.10: de 14 h à 18 h 30.

Dès le 26.10 ouvert du mercredi au vendredi 14hà18h30
samedi: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

Jusqu'à épuisement du stock!
0 (027) 398 59 59 / fax (027) 398 29 29.

036-492171

Qj__ Garage cherche

Famille cherche fTlécaD JCiBD
dame poids lourds
(sachant bien cuisi- avec CFC ou maî-
ner) pour ménage et trise, sachant travail-
repas. 1er seul, avec plu-
ies lundis, mardis, sieurs années d'ex-
jeudis et vendredis, périence, salaire ap-
de 10 h à 13 h. proprié.
0 (027) 323 76 09 Tél. (022) 341 02 69.
midi et soir. ois-5i7i84

f 10 i|§ansj m

Spécialiste

CHRYSLER JEEP
Vente et réparation

Travail soigné à des prix modérés
Véhicule à disposition
gratuitement pendant
la durée des travaux

CENTRE AUTOMOBILES
M. OPPLIGER

Garage Multimarques SA
Rte d'Evian , 1893 Muraz Collombey

Tél. 024/472 78 78
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Heureux 40 ans
de mariage

Nous vous souhaitons
encore de nombreuses années

de bonheur ensemble.
Gabrielle, Marie-Thérèse et Rosalba

18-517423

bureaux
modulables

A louer à Sion
Zone industrielle
de Sion

Libres: tout de suite.
Renseignements:
(027) 323 34 94

036-493370



55,5
55,5
55,5
55

Les Zurichois

Coupe de l'UEFA: Grasshopper attend la Fiorentina,
alors que Zurich s'est envolé pour affronter le Celtic de Glas

race a ae gros oras
*r\ T _ T/Tmn i A** IL __L_L J T _  TT!_^ -_L! 

On  
jouera à guichets fer

mes au Hardturm. Der
mers représentants hel

vétiques en coupes européen-
nes, Grasshopper et le FC Zurich
jouent ce mardi leur accession
aux huitièmes de finale de la
coupe de l'UEFA contre des ad-
versaires de renom.

Au stade du Hardturm
(coup d'envoi à 19 heures), le
match aller contre la Fiorentina
se déroulera à guichets fermés.
Les stars du «calcio» ne man-
queront pas de
supporters parmi
les 19 000 specta-
teurs. L'état lamen-
table de la pelouse
favorise plutôt
leurs desseins. Avec
Trapattoni aux ¦ I
commandes, les
Florentins renou-
ent avec les joies
du «catenaccio». A
Zurich, Toldo, le
portier réserve de I —
la «squadra azzur-
ra», Repka l'ex-stoppeur de
Sparta Prague, Heinrich l'ancien
coéquipier de Chapuisat à Dort-
mund et Torricelli titulaire con-
tre la Suisse à Udine ont la mis-
sion d'assurer une défense de
fer. L'absence du stratège Rui
Costa, suspendu, conforte l'en-

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys

Mats Gren, blessé, sera-t-il aligné tout de même par l'entraîneur
Rolf Fringer? Ce dernier devra se passer des services de Johan
Vogel, suspendu. asi

traîneur dans son choix tactique
basé sur une grande prudence.

Grasshopper aura certaine-
ment l'initiative du jeu mais les
Zurichois demeureront cons-
tamment sous la menace des
contre-attaques toscanes. Le trio
cosmopolite que composent
l'Argentin Batistuta, le Belge Oli-
veira et le Brésilien Edmundo a
d'ailleurs hissé la Fiorentina à la
première place du classement.
Présent samedi au stade olympi-
que, Rolf Fringer quitta le stade
avant que l'AS Roma n'inscrive
dans les arrêts de jeu les buts de
la victoire (2-1). La veille à Luga-
no, l'entraîneur de GC avait vé-

______

cu une mésaventure pratique-
ment identique. Les bonnes in-
tentions manifestées par Tur-
kyilmaz, le rétablissement de
Commisetti furent les meilleurs
enseignements de la rencontre
(1-1). Mais Fringer nourrit deux
inquiétudes: 1) Vogel suspendu,
le pressing sera moins efficace à
mi-terrain; 2) Gren, diminué par
une blessure, pourrait déclarer
forfait.

La confiance de Ponte
Depuis la véritable humiliation
(défaite 5-1) subie à La Maladiè-
re en 1991 contre le Neuchâtel
Xamax de Roy Hodgson, Celtic
Glasgow se garde bien de sous-

Poids Performances Cotes
p = plot o = obstacles d = disqualifié

pas 1 occasion de voir Vogel a
l'œuvre face à la Fiorentina,

/ \ i  i r ^rrsfiKxZmlY.rY.G Pour ^e comPte du match aller
rtU p i Kjy i Ol i II I ICT du deuxième tour de la coupe
.„¦ . ,. , . de l'UEFA Le jeune intematio-Aujoura nui nal est en e£fet sous le coup
14.30 Wisla Cracovie - Parme d'une suspension! (si)
17.00 Bologne - Slavia Prague
18.00 Dynamo Moscou - Real Sociedad San Sébastian ____________F9rTTTn_____________i

Etoile Rouge Belgrade - Lyon (à Bucarest) H___t_H__Xl__________!
18.15 ÀK Graz - Monaco ._-«_ «»_«%
19.00 GRASSHOPPER - Fiorentina SPORT-TOTO

VfB Stuttgart - FC Bruges Gagnants Francs
19.15 CSKA Sofia - Atletico Madrid 4 avec 11 11 912.30
19.30 Vitesse Arnhem - Bordeaux
20.00 Willem II Tilburg - Bétis Séville
20.45 AS Rome - Leeds United

Liverpool - Valencia
Werder Brème - Olympique Marseille

21.00 Celtic Glasgow - ZURICH
21.15 Celta Vigo - Aston Villa
Jeudi
20.30 Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers

OW.

estimer le football helvétique.
Actuellement quatrième du m.'̂ 'é Mchampionnat d'Ecosse, à sept ^^^^^^^™L-3L___________ I
points du leader Glasgow Ran- Vogel est très convoité par l'Es-
gers, l'adversaire du FC Zurich pagne. asi
traverse une période difficile.
Son entraîneur tchèque Jozef Inhan Vnnpl'Venglos réclame du renfort en JUImll VUy t_ l .
attaque. Raimondo Ponte a cer- |Q§ SirGlIGS
né les limites de Celtic samedi à ¦ l'Ee •% ___»_*•¦%___
Dunfermline. Le patron de la 06 I fcSp3C|n6
défense est l'athlétique Rieper, _ J „ ,
vu la semaine dernière au Ha^d- f  P™*- fe Grasshopper Jo-
turm lors de Suisse - Danemark ¦? han v°ge1' 2

\ .*?• 
^

tére
f

e
(1-1). Avec Larsson, Brattbakk et ttès sérieusement: le FC Barcelo-
U-IJ. AVCU __-.ttJ.S5U-.l-, OiaUUOJSJi. dl _ ,  _ , . », ..., T

Riseht, les Scandinaves sont ne et le Real de Madrid. Di pres-
d'ailleurs représentés en force se ibenque ne tant en effet plus
au Celtic. Avivés dimanche en d e!08es.au, suJet de ex-junior
Ecosse, les Zuricois joueront au de Mey™ depuis que les grands
Celtic Park (coup d'envoi à 21 clubs 0I" dePe(*e d(f e™;
heures) dans la même composi- res en Smss

^ 
V°gel- dont ] e

A
tion que vendredi dernier contre î°ntrat

t 
avec Grasshopper prend

le FC Bâle. Marco Pascolo sera fin au terme de la 
f

son- " a Ja"
donc dans les buts et Frédéric ma*< .de «m côté, cache son
Chassot composera le duo d'at- souhait. d e™lu?f dès la sf °n
taque avec le Sud-Africain Bart- Prochaine à 1 étranger. Seule
lett. Ponte attend beaucoup ombre au tableau, le Suisse est
dans l'entrejeu du labeur défen- considère comme joueur extra-
sif fourni par son duo Del Si- communautaire.
gnore-Lima. Le métier du libero 0utre Barcelone et Madrid,
Fischer, l'envergure du stoppeur la Real Sociedad et Deportivo La
Hodel, la promptitude d'action Corogne ont également inscrit
rioc îQtiraiiv Tcrnno.ni inrin son nom sur leur carnet de re-
inspirent une réelle confiance, crutement. Liverpool, pour sa
Le FC Zurich est fort capable de P*"1- avait déJa manifesté son
prendre à Glasgow une option intérêt depuis l'Euro 96.
sur sa qualification pour le Malheureusement, ce mardi
match retour du mardi 3 no- au Hardturm, les adjoints de
vembre au Letzigrund. (si) ¦ Van Gaal ou Hiddink n'auront

1 T
2 J.
3 R
4 V
5 C

Collet

10 H. de Woele
11 L. Bâtes

'Clout
E. Hammond

4 V. Dissaux
5 C. Barbe
6 F. Chappet
7 J. van Handenhove
8 E. Castela
9 V. Dissaux

M 8
F 4
H6
F 3
F 3
F 4
H 5

T. GilletWinning Smile
Samarinka
Tycoon King
Swing Parade
Blue Waltz
Ebullisante
How Long

M 3 Koumac
F 3 Soubise
H 5 Last Bac S. Fargeat
M 3 Les Sables T. Jarnet

D. Bœuf
G. Mossé
0. Peslier
S. Guillot
S Maillot
S. Beaumard

Le Figaro 
France Soir

2 - 1 4 - 3 - 6 - 9 - 1 8
2 - 1 8 - 1 4 - 9 - 7 - 6
2 - 5 - 6 - 1 4 - 1 1 - 9aris-Normandie

ris-Turf 6^2
Progrès de Lyon 6jJ
^C 1 6 - 2
éciale Dernière 2 - 5
rcé Magazine 11-18
rcé-Panorama 6 -

- 5 - 1 4 - 7 - 1 8
6 - 9 - 2 - 3 - 1 7 - 1 6
9 - 2 - 1 1 - 1 4 - 6 - 7

2 - 6 - 1 7 - 4 - 5 - 3
an-
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% 3B| p| Demak'up
_ Il tiâOl ffl 7n niPfP<;¦ j Ŝi -^< /u pièces

Iriel I |j .H H^|,]i|;utur liquide I liMillIUJJ
ff El
' GAGNEZ
1 Colt SwissStar

• d'une valeur de 17'990

• Citron ? Pomme ? Cascade ?

Bi

p* : pi EliailîaiBM : f s

 ̂ ifiHt' *___^H_________i »_  ̂ \\\\w ^̂  taaatfS? ¦

i A WJj Ëfëmf&ËmkMi 1 encours gratuit et sans engagement de votre part.
______ Fj ^ AvÊUm Sm̂ m W k W MaWtmWS

--JU& i Mr%\'Œ^Emmilmm*0* 
] 

" vous su^'' ^e répondre à la question du concours et d'incrire vos noms et adresse sur le
'w ĵJStJmmW bulletin de 

participation et de le glisser dans l'urne placée dans votre magasin Coop avant
«_,̂ _ %¦ gf B^̂ g^  ̂ le 

samedi 
7 novembre 

1998. 

Le 
gagnant 

sera 

avisé 

par écrit, Le prix n'est pas payable en
espèces. Aucune correspondance ne sera échangée, tout recours juridique est exclu.



parle avec ses photographies

«Je passais devant la gare marchande de Sion par hasard, j'y suis resté un «Je désirais qu'on sente la ville derrière cette photo», commente son auteur,
moment au soleil couchant, le graphisme et la lumière me plaisaient.» qui se défend d'avoir voulu recréer le passé. «Dans ce cas-là, j'aurais évité

cette voiture.» \< .oh

Le 
profil de la femme, tendu vers un espace d'ailleurs valu récemment une distinction convoi- // est rempli de symboles, il faut savoir que pour Les instants justes

inconnu, semble balbutier des mots qui défi- tée. Le prix «Kodak» suisse lui a en effet été moi la photographie est ombres, lumières et Son talent, il l'utilise aussi afin d'inscrire dans
nissent son quotidien. Le noir, dur, de son décerné pour sa représentation du musicien cadres.» Ainsi, son visage se distingue à peine alors la postérité des scènes qui amusent ou émeuvent,

chandail , ne parvient toutefois pas à durcir ses Christophe Terrettaz. «qu'un contre-jour fort sur cheveux ébouriffés» «J'ai pris l'habitude maintenant de me balader
traits. Peut-être parce que les rides profondes qui surprend. Chez lui, dans son atelier sédunois de toujours avec mon appareil photo en vue d'éviter
tracent des sillons dans sa peau disent l'incom- L'art de composer la rue des Amandiers, il immortalise des privés de me mordre les doigts.»
mensurable tendresse d'une mère et le maelstrôm Le Valaisan, qui affiche tout juste 30 printemps «sans leur demander de s'asseoir dans un fauteuil Sage précaution puisque parfois, quelques
des émotions contenues. Une autre dame a éga- et annonce gaiement un bébé «tout neuf», évite et d'avoir l'air gentil». secondes avant le cliché, il n'y avait rien, et deux
lement confié son cœur et son âme à l'objectif, de se frotter aux carcans du classicisme. Lorsqu'il II réfléchit à la façon de les placer, de les rêvé- respirations plus tard, tout était joué. La femme
ses yeux malicieux constituent une belle invite au tend sa carte de visite, l'interlocuteur visualise 1er, ce qui conduit à effectuer des croquis. Les de ménage italienne qui, dans le feu de l'action,
sourire. Par ces deux portraits et tant d'autres, mieux sa façon de voir et de regarder. Sans détails, il aime les soi
Jean-Claude Roh dit la vie, ses joies et ses dou- conteste, l'autoportrait qui orne le rectangle de métier pour les reche
leurs, ses côtés lune et terre. Son talent lui a papier ne flirte pas avec l'image conventionnelle, thème et la minutie r

, ^__.

Cette photo a été prise dans le cadre d'un travail de deuxième année à l'école de
photographie de Monthey. «J'ai passé trois semaines au home du Glarier, ce qui
m'intéressait dans le sujet était le contraste entre les personnages et l'édifice hig-tech.» K mu

¦ ^_„____„.

ses sujets.

«

Jean-Claude Roh investit le monde intérieur de

On lui a demandé durant ses études de tenter d'illustrer une
couverture de roman, un essai fructueux. Le livre, c'était «Le
portrait de Dorian Gray» d'Oscar Wilde. «J'ai demandé de
poser à mon grand-père Emile et à mon cousin parce que je
souhaitais une certaine ressemblance.» K roh

Philatélie
La Suisse et la Chine
font timbre commun
Une émission commune sur le thème
de l'eau réunit la Suisse et la Chine.

Télévision

Production de qualité. Page 32

¦ ¦

Profession
ennemi public

M̂F

IM II ya vingt ans Jacques Mesrine était
abattu à Paris. Ceux qui l'ont connu

ïr&ŒiKxai>w brossent son portrait Page 30
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ïïm-wwm ' ¦=
^̂ ^ÉKl̂ fcT1 rvl 11 r^ Ë une entr

"x —̂«J -̂___-^ -il I -**  ̂ —J —i s -̂S —I -J  ̂ . .J de construcîi

I : .~d__^___________l _H_____f__i__l____N__^K_. '"^'«̂ S ŴPî 'JxH _0_*_"_*t+_Q ontror

_________H_______ra_raa!^9: KÏĴ S F̂ ? *̂-.'! ̂̂J -̂r̂T" H

Cabine en béton.
*

«

r ,r PLURI-INTERVENTIONS
Groupe HVB S.A.

Service
d'interventions
d'assainissement

BB Wc-x WmW\ xè\ I l _f^%l Aspiration des eaux ou suie après sinistres

ISIS V̂  ̂ ^HYI NP% w ^^^ 
Nettoyage 

après 
sinistres ¦¦ »¦,

^  ̂ ^«̂ ^̂ ^riT'r°n̂ ____________ Location et vente de déshumidificateurs EAU ¦ FE_____r » ^^^^¦&__i_2_____________H Location et vente d'aèro-chauffeurs
>< Débarrassage du mobilier Resp. technique 21, rte de Riddes

^7 Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
I 1 IL__ : {T Réaménagement Natel 079/408 94 57 027/203 32 14

]p^ ~̂"-—A -aiiinimmuH i i iuiij.. . ,̂ , ,,!, *£>* 
|M___^________Î________ HMM | ¦¦¦PH HB

I II |=ù̂ _fci||ùiJH6-i||É|iiÉÉ—
I f J ¥î-ii Roland Dorsaz - Entreprise de construction Case postale 56 - Route de la Gare -1926 FULLY
D? Il II CPt Christian Dorsaz Tél. bureau (027) 746 35 00

r̂ l ; • Xj-l-CQ-CO-n~q |[_ H8 Collaborateur technique Natel (079) 447 43 21
S 'Û_.J_±CnrCŒŒO_.J I I I I l ' i I I  i TTT FTP Na,el <079> «6 89 05 Fax (027) 746' 35 15

H

'O-CUJJ n n i I-ITI rrri rrri i n i i y-MJ
-UJQJJU u i 1 1  1 1 1  1 1  r r rrrrrrrrrr  wjj .. ... _.• • _, - __ .,_.„,„ - „_, ,_ ^^i i  i i i i i p~ri--i-i-ii--l-i-i-i-i-i-|-i-i--i-i-hu ijjfS- Mortier + mortiers rapides séchage 100% a 24 heures - Chapes

g" 
IINUI ,,. M 

Ĵ A-JIK
^

——* ĵ> industrielles - Chapes isolantes 300 kg/m3 - Chapes auto-
^> F̂  

¦=-
— 

K̂ ^̂ ^̂ ^Sv nivelantes - Talochages de radiers frais sur frais - Scarification
t^ _BLS ^JV - "!' X-*a ^e so's en béton " Location de pompes à mortier - Isolations

ylT >*  ̂ -XL /7_^XT" l̂ LES «PRO» DU MATERIAU
\̂_^Â "̂  >̂v j r ' ITS

 ̂
\s ŝvv^ 

y_ 
d'automne >v _^

s^̂ Sx "̂̂ K v^X^ -X  ̂ ^"̂ ^^"̂  Dalles et pavés

^a—^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^m-—_—p̂ É̂ ^̂  Z.« /7/(£râCsr <H/ sec

KyiiE;i)M Dalles de jardin Valaisan Frs/pce 5.50
¦HBllllrilBl BMif ẐEl/tCM (50 x 50 cm) Jura FB Frs/pce 5.90

Florence Frs/pce 7.00

l Pavés en béton "PF" S Frs/m2 16.50

V
| || ll | ? K/l ̂ 1^1 

^6cm' Snsj "PP Graniti Frs/m2 18.50

LmnLn^̂  JL PROZ MATéRIAUX
WQ3SQ__IHM_S1MM&_9 ^%k PROZ FRERES S.A.
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ™ ês ™T ± ĵ
CCppi ipcpiC l Ouverture du lundi au vendredi 07.30-11.45/13.00-17.00 h.

V\/ N
 ̂Jfevv [~~T "# A. BASTIAN S.A.

/ ff_Am\\̂ ^̂  ^̂ \*mmw// 
^"̂

^w _^M__TK f)*".^ -̂* 1032 Romanel-sur-Lausanne

vJPT  ̂ ^ Ŝ  ̂ _^^S wffi L̂ -jj,. Fax (021) 646 10 42
V ' ŵ M//A 

ÏSS î̂S
32

™10 TUBAGE DES CHEMINÉES
v**  ̂

^N̂  
^̂

^̂ m/tAr J_M_\ Réfection des cheminées par chemisage intérieur
A 

^ ¦̂¦L/ _̂__. *̂*  ̂ Ĵ CJL sans joints, avec tube flexible ou rigide en acier
\ ^H / Mm\r

^
\—  ̂ <T^rl CHROME-NICKEL V4A soudé.

\ T^l F̂ ^"7~̂ ""^S W ' i Economie de combustible environ 10%.
V_y \Y à̂w^̂ — ^^B L O U I S  P H I L I P P E  Jl ,' ' S'introduit facilement par le haut de la cheminée,
^%\ ^Wp

|r

' —̂W -̂  
" __ __ ??$-¦-1 k̂ cMrC sans ouverture intermédiaire.

• ^̂ Ĵ^̂ L^—W ^̂  i^k I J ̂ \̂ Construction de cheminées métalliques, 30 ans
^^^̂ ^^  ̂ ĴPA^I 

Ĵ d'expérience!
Tube vitrifié

3960 Sierre Tel. 02745612 24 Fax 027 456 26 04 10 ANS DE GARANTIE, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

PROZ MATERIAUX
BBA7 EDCBCe OA

mes.

I BH^̂ HH FENETRES PVC
fi^CT 

DE 
QUALITE

FENETRE S.à.r.l. - Travaux de rénovation
- Constructions neuves
- Devis sans engagement
- Prix avantageux

^¦̂ ^^^^»____ Tubes en inox VA4 pour la

 ̂g a construction des cheminées
Jg xW Sorties d'échappements

Ĵxmm\m\\\\mm\n9̂  ̂ pour toit (chapeau bi-conique
^_ • ¦ multi-sortie, etc.)
31 X G C Hottes de ventilation, tubes
c .. Vo r- i c Spiro et accessoire, etc.E N E R G I E  « * -„ i :  .Système solaire pour la
Paul Brantschen production d'eau sanitaire

Tél. (027) 458 58 50-51
Zone industrielle Fax (027) 458 58 52
3966 Chalais Natel D (079) 221 08 40

Isolez vos fenêtres!
(simple ou double vitrage)

g âœ à ECONOVITRAGE
• vous conservez vos fenêtres existantes!
• vous économisez de l'énergie!
• vous augmentez votre confort!
• plus de nettoyage entre les deux vitres!

• Nous prenons vos fenêtres et portes-fenêtres le matin et vous
les rapportons le soir.

• Nous enlevons les verres existants, transformons les battues
et posons un verre isolant de première qualité avec valeurs
thermique et phonique améliorées.

• Nous posons en plus un joint caoutchouc étanche dans une
rainure autour des cadres.

~
DËW5 SANS ENGAGEMENT

AVANT: f̂l̂  APRÈS:

JJi ™ JB
1̂|1| BARMAN & NANZER 1̂§||
^̂  ̂

3960 
SIERRE 

^
Ĥ : ̂ Tél. 027/456 42 22

Simple ou 1950 SION Verre isolant
double vitrage Tél. 027/322 33 37



FABRIQUE DE FENETRES MMMW

EEIÎH ÎEISH
SION Exposition sanitaire et carrelage

m|- |  THEOPULOZ FHEHES -SIUW; installeur
¦En Route de la Draaue 5 il oo* nràc

TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE l VfVXj ZJ I i ^T^T Ĵ  ̂
nOCCSPOIS OM

ET PRéFABRIQUé BéTON/SIMILI \> ̂  V «n «n ,„/ Menuiserie-Ebénisterie , rte Cantonale
Une visite s'impose ! NSGSX | 4-^M"M *«> —f | 1 g()6 Charratj té, (Q27) 746 2Q 2Q

IW ____¦ I II l fVBf_T_fé
Gabriel Rittiner - Grand-Champsec 12 - Sion

Tél. (027) 203 46 56 - Fax (027) 203 39 55

i c , ' A - Le sanitaire de A à Z: votre salle de bains sur... pour le neuf comme pour la rénovation
e V T_ • T_ • '_ i mesure selon votre budget. Nous sommes aSystèmes - Bois - Bois-metal i. .. • ... . . ...y votre disposition pour un projet personnalise.

- ois - us yn kon procjujt conseillé et installé par un vrai
Tél. 027/322 94 54 Fax 027/322 02 09 professionnel n'est pas plus cher.

INDUSTRIE DE LA PIERRE Appelez VOttC t 80 t 140 r~^-^

¦M Route de la Drague 5 // aef nres
Tél. 027/ 322 14 22 - Fax 027/ 322 48 65 H

m PLATEAUX DE CUISINE EN GRANIT "S C"ez VOUS
façonnés dans la tranche de votre choix

• DALLES DE QUARTZITE "̂-ëô->w
gris-jaune. Fr. 37.-/m2 /^£^S&V

• PLAQUETTES EN GRANIT GRIS A_^C!__ lv\tranché, imitation moellon. Fr. 30.-/m2 13/ JJ3v_r \î\ Roccabois SA

Biner & Bitschnau Sion
SERVICE D'ENTRETIEN et dépannages permanents pour: 1 f̂Sfttei^,. @ÊËÊÈk££±l

Citernes révisions + installations ^w/ SSr^̂ H wïî-'¦''• '' ' '¦ ¦ '¦ ''
Cheminées acier inox, fabrication tubage mazout, libffî***' ^Hi W '̂- ''¦'¦ ':'¦'< '':

-renon
.dresS'

Tél. (027) 322 40 80
Chemin Saint-Hubert 9, 1950 Sion

Portes BBil
sectionnelles BjjjjB
en métal ou en bois, déj à dès Fr. 590.- L̂-̂
Portes sectionnelles dès Fr. 1180.-

 ̂
I m L I

¦ Exécution standard ou sur mesure. Ë*̂ ^̂ .J I
Avec ou sans entraînement automatique. 

^̂ ^̂ ĵfl¦ Prise en charge des travaux de A-Z. 
^̂ ^J(démontage, évacuation, montage) Éy j

¦ Demandez nos prospectus , ils sont gratuitsl BPW jB

I 
______ ¦ unïnorm t l̂

^^  ̂
UNINORM Techni. SA , Croix-du-Péage I ^^ ^H

H _____¦ 1029 021/635 14 66 ĥ fe ^̂ B

1950 SION
Tél. (027) 323 25 15

VOTRE NOUVELLE
CUISINE

4900.

à un prix super-
avantageux
Matériaux et appareils
de qualité



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 35 • UN TICKET POUR
DEUX

Une comédie familiale
Steve Martin est un comique bien
sympathique. On se souvient avec plaisir de
son interprétation dans «Le père de la
mariée» . Ce soir, lui et sa drôle de tronche
débarquent à nouveau sur le petit écran dans
un film de John Hughes. L'histoire est formée
par une succession de contre-temps lors de la
veillée de Noël. En effet, un publicitaire new-
yorkais commence par se faire faucher un tax
par un malotru. Il le retrouve dans l'avion et
doit le supporter pendant tout le voyage.
Comme une tempête de neige éclate,
l'appareil ne peut pas se poser sur le tarmac
de l'aéroport de Chicago. Les deux
compagnons de voyage se voient forcés de
partager une chambre d'hôtel avant de louer
une voiture et de vivre de nouvelles
mésaventures. La fin réchauffe les cœurs
puisque le tandem découvre le chemin de
'amitié.

Les deux Américains vont de péripéties en
péripéties. tsr

et des femmes a beaucoup augmenté durant
ce siècle pour se positionner à 75 ans. La
découverte de l'hygiène, les progrès de la
médecine et l'amélioration des conditions de

vie expliquent cette progression. Dans l'espoir
de repousser la mort, des généticiens
travaillent frénétiquement.

TSR1 • 22 h 15 • 100% 2000

TSR1 • O h  05 • LA VIE EN FACE

Enquête sur Jacques
Mesrine
Près de vingt ans après la mort par balles de
l'ennemi public numéro 1, Denis Chegaray a
rencontré ceux qui l'ont connu. Ainsi, il a
recueilli les témoignages de ses «associés» ,
des journalistes qui ont suivi sa carrière
criminelle, de sa compagne et du commissaire Patrice Chéreau et Pascal Greggory. arte
Broussard. Depuis qu ii est revenu de la
guerre d'Algérie, ce Français a réalisé des
braquages et réussi de spectaculaires
évasions. Un an avant sa disparition, un
sondage le consacrait «personnage de l'année
ayant le plus marqué l'actualité après Caroline
de Monaco».

FRS • 23 h 10 • SCIENCE S

Pour quelques années
de plus
La moyenne d'espérance de vie des hommes

¦231 ËiLlUffiB MM M ESEI
6.15 Gourmandises 78125488 6.30
Télématin 32927575 8.05 Journal ca-
nadien 48216730 9.05 Au-delà des
apparences 73513136 10.05 Cent ti-
tres 71015339 11.05 Zig Zag Café
30934198 12.05 Voilà Paris 90825117
13.00 Orages d'été 29175198 14.30
Télécinéma 12156372 15.15 Au nom
de la loi 26582020 16.45 Bus et
Compagnie 78584136 18.00 Ques-
tions pour un Champion 13535407
19.00 Voilà Paris 22948556 20.00
Temp Présent 50210310 21.00 Le
Point 82842846 22.00 Journal France
Télévision 22957204 22.30 Bouillon
de culture 89130488 0.00 Viva
50246402 0.25 Météo internationale
20587624 0.30 Journal de France 3
52424334

7.00 Info 29258223 7.05 ABC News
25600339 7.20 Info 28742136 7.30
Télétubbies. Série 31543575 8.00 D2
Max 31544204 8.30 La semaine des
guignols 15763020 8.55 Info 94693488
9.00 Robert et Robert 67402681
10.40 Pas si vite 14996049 10.50
McCallum 62718136 12.28 Pin-up
320395440 12.30 Un autre journal
99608117 13.30 Le journal de l'em-
ploi 95722469 13.35 Tout le monde
dit I love you. Film 39505759 15.15
Babylon 5. Série 29980488 16.00
Football 73913865 0.00 La dernière
maison sur la gauche 87782191 1.20
Messieurs les enfants 22985334 3.00
Surprises 54575112 3.20 Dobermann
99245860

9.30 Maguy 38536730 10.00 Jean
Galmot, aventurier. Téléfilm d'Alain
Maline 43818310 11.35 Des jours et
des vies 80195001 12.30 Récré Kids
92088310 13.35 Le développement
de l'Alaska 60707488 14.30 Ardé-
chois, cœur fidèle 82487662 15.30
Maguy 59129827 16.35 Amis pour la
vie: le mariage 23651001 17.25 Sois
prof et tais-toi 59360952 17.50 Le
prince de Bel Air: veille de fête
27260662 18.15 Les ailes du destin:
tous les enfants de Dieu 41365372
19.00 Flash infos 66955533 19.30
Maguy 67305074 20.00 Quoi de neuf
docteur? 81009339 20.55 Les trois
mousquetaires 85108223 23.15 Sud
50698662 0.50 Espionnes et tais-toi:
l'homme qui n'en savait rien
78230247

12.00 La vie de famille 89788117
12.25 Waikiki Ouest 48873730 13.10
Surprise sur prise 15942827 13.30
Derrick: le don de soi 86232778
14.30 Soko, brigade des stups
41909594 15.20 Un cas pour deux:
fatal héritage 61228556 16.20 Kelly
68032198 16.50 Mister T 36552865
17.15 21 Jump Street: les rangers
84615136 18.05 Top Models 43096339
18.30 Waikiki Ouest 90630778 19.15
Raconte-moi Internet 93127049
19.20 Les filles d'à côté 70630001
19.50 La vie de famille: adieu ma
Laura 49357310 20.15 Friends
71578865 20.40 Quand l'esprit vient
aux femmes 94575372 22.25 Arach-
nophobie 16666339 0.15 Confessions
erotiques 97906112

L)\ PREMIÈRE musique. Couperin, le musicien des de l'auditeur 8.00 C'est comme
5 00 Le 5-9 9 10 Le petit déjeuner rois 10.30 Classique 11.30 Domai- ça... 9.15 Jeu: Passé composé
10.05 Comédie 11.05 Les dico- ™ Pf r'é- Cinq univers au féminin 10.00 Les pieds sur terre... 16.00
deurs 12.07 Chacun pour tous V"M J?™" * n̂ 1lc» Mu- 

Dynamhit 18.15 Histoire
_ ¦> na <._ !_.? iM __ 'titc i„;,„c n an slclue ° aD0™ 15-30 Concert. Sin-
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14.05 Bakélite 15.05 Marabout de ]™ 
^l̂ T^J -̂ "° U. Matinale 5.45 6AS

f.ceNe 17.08 Les enfants du 3e manuel feuermann, violoncelle 7-45, 8.15 Flashs infos 6.15. 7.15
18.00 Journal du soir 18.15 Les 20.03 Toile de sons. Penser l'Euro- Journal du matin 9.00 Contact,
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic pe 21.03 Fiction. En mer, de Ber- Agenda des manifestations 11.00
21.05 Village global 22.05 La li- nard Comment; Le répondeur auto- Tout le monde en parle 11.15,
gne de cœur 22.30 Journal de nuit matique, de Michel Boiy 22.30 11.45 Flashs infos 12.15 Journal
0.05 Programme de nuit journal de nuit 22.42 Lune de pa- de midi 13.00 Le Magazine. Sur le
ESPACE 2 pier 23'00 Les mémoires de la ™- thème: «Convention des alcooli-
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton sltlue °-05 Programme de nuit ques anonymes à Saint-Maurice »
musical. Michel Parouty: la famille RHÔNE FM 16.00 Tout est permis 17.45 Jour-
Garcia 9.30 Les mémoires de la 6.00 Tempo Matinal 6.50 Bonjour nal du soir 19.00 Saga... Jazz

r 1

Bonjour les robots
Que peut bien signifier «The Steam Engines»?
Vous donnez votre langue au chat? C'est

peut-être mieux ainsi. En fait, sous cette
dénomination se cachent quatre étudiants de
l'EPFL qui ont utilisé leur matière grise en vue
de concevoir de petits robots footballeurs. Et
ça marche. La preuve, le groupement a
participé à un concours international qui s'est
déroulé en Corée du Sud et a remporté le
meilleur score européen. N'allez pourtant pas
croire que le jeu s'arrête là. Des app lications
bien sérieuses en découlent. Par exemple, l'un
des membres du quatuor a participé à la mise
au point d'un véhicule demandé par l'Agence
spatiale européenne. Ce soir, ces jeunes
expliqueront leur passion et entameront un
dialogue en duplex avec des couples égyptiens
sur le thème du mariage.

Arte • 21 h 40 • COMEDIA

«Dans la solitude
des champs de coton»
Dans une usine désaffectée, quelque part, un
dealer et son client se font face. Cet
enregistrement date du Festival parisien
d'automne 1995.

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 ' RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00

8.05

8.35
9.00

10.30
10.45

11.30

12.20
12.30
12.50
13.40
14.30

15.15
16.15

17.15

Minibus et compagnie
8119440

Une histoire d'amour
9084056

Top Models 4881846
Les rives du paradis

99911 7
Euronews 3253001
Les feux de l'amour

5011117
Hartley cœur à vif

7.00
8.00

9.00

9.35

11.00
11.30

12.00
12.15

12.30

7914933
Genève région 450077a
TJ Midi 978339
Zig Zag café 2301643
MatlOCk 8287865
La loi de Los Angeles

7139440 13.15
Odyssées 9224865
Inspecteur Derrick 13.35

702643
Demain à la une
Sois un héros et tais-
toi 2806466
Top Models 304038
Tout à l'heure 655989
Tout temps 18 55
Tout en région
Tout en question
Tout en mémoire
TOUt temps 883827
TOUt Un jour 238321
Tout chaud
TOUt Sport 8983001
TJ-Soir/Météo 922285
A bon entendeur 963827

18.00
18.30

18.45

19.00

19.15
19.30
20.05

EuroneWS 54644533
Quel temps fait-il?

46549169

Magellan. Les enfants
dé la pub (R) 52892643
Temps Présent (R).
Beyrouth 66991 681
Magellan (R) 33543575
Quel temps fait-il?

38541662
Euronews 20905339
L'italien avec
Victor 37354204
La petite maison dans
la prairie
L'appel 99985154
L'italien avec
Victor (R) 57975376
Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Papyrus; Les
Schtroumpfs; Carland
Cross; Chair de Poule;
Le retour de Dodo

12549136
FOOtball 24950198
Coupe de l'UEFA
2e tour, match aller
Grasshopper -
Fiorentina
En direct de Zurich

20.35
Un ticket
pour deux 79943s
Film de John Hughes, avec En d
Steve Martin, John Candy 22 5
Alors qu'il s'apprête à rejoin- 231
dre sa famille à Chicago pour
les fêtes de Noël, un homme
d'affaires new-yorkais est
persécuté par un casse-pieds 23 4
et se trouve entraîné bien
malgré lui dans un périple ro- g 00
cambolesque g'gg
22.15 100% 2000 5257285
23.15 Les repentis 9295204

La soirée de Flip
est un flop 0.50

0.05 La vie en face
Le vrai visage de
Jacques Mesrine
La vie d'un homme
qui a toujours eu
rendez-vous avec
le crime 8667112

1.05 Fans de sport 80417119
1.40 Soir Dernière 2914150

20.55
Celtic Glasgow-
Zurich 33246372

En direct de Glasgow

Soir Dernière 83552020
Fans de sport
Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 74081136
Tout un jour (R)

70451759
Genève Région 30521570
Zig Zag café 70902247
La Salamandre,
journal de Julien
Perrot
Textvision 638O6179

7.50 Sur les traces de la nature
96162933 8.15 Les Casse-cou
17319391 10.00 Le Bien-être
21236778 10.50 Salvador Dali
92079778 11.55 La Quête du futur
80732952 12.20 Petits criminels
66345198 13.15 Chroniques hongroi-
ses 43500914 14.05 Lois Greenfield,
portrait d'une photographe 98270204
14.35 Maîtresses, «J'ai un amant, se
disaient-elles» 92745049 16.25
Quelle agriculture pour demain?
17439865 17.15 Greffes d'organes:
30 ans d'histoire 84608846 18.15 Le
vol de l'aigle bateleur 19482662
19.10 Les «Nicholas Brothers»
69736952 20.35 Aviateurs 86615662
21.30 L'île noire 17697488 22.40 Mi-
ca libre 30399407

8.30 Cyclisme 711579 9.30 Voitures
de tourisme 711399 10.30 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Italie 201391
12.00 Eurogoals 673594 13.30 Mo-
tocross: magazine 978310 14.00 Tria-
thlon: championnats du monde à
Lausanne 750001 15.00 Marathon de
Chicago 136407 16.00 Football: Le
jubilé d'Andréas Brehme Kaiserlau-
tern - Sélection internationale 664402
17.30 Eurogoals 414169 19.00 Ten-
nis: Grand Prix de Lyon 2e jour
3152759 20.45 Football: Coupe de
l'UEFA: Celta Vigo - Aston Villa
1299310 23.15 Football: Coupe de
l'UEFA: deuxième tour (matches al-
ler) 2333907 1.00 Rallye: de San Re-
mo 1073334

20.00 et 22.00 Minijournal. Actua-
lité régionale. L'invité de la 9, animé
par Ivan Christen. Valérie Défago

Hlill'W KEH
6.00-22.00 Dessins animes

22.00 The Prisoner of Zenda. Avec
Stewart Grangewr, Deborah Kerr, Ja-
mes Mason (1952) 0.00 Three God-
fahter. Avec John Wayne (1948)
2.00 Telefon. Avec Charles Bronson,
Lee Remick (1977) 4.00 The Prisoner
of Zenda

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Maria 14.20 Cuori
senza età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnora in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale 18.20 I
quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
Era. Ora 22.05 II camaleonte. Télé-
film 22.50 Telegiornale 23.10 Ani-
manotte 23.40 Blunotte 0.25 Te-
xtvision

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 93057339

6.45 TF1 infos 51891310
6.55 Salut les toons 73141488
8.28 Météo 342871001
9.05 Le médecin de famille

36573575
10.00 Van Loc 58386759
11.35 Une famille en or

51109907
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 25525391
12.15 Le juste prix 51756469
12.50 A vrai dire 12953952
13.00 Journal/Météo

13800285
13.55 Les feux de l'amour

40630372
14.50 Arabesque 88879681
15.45 La loi est la loi

La dame de cœur
27492865

16.40 Sunset Beach 51739327
17.30 Beverly Hills 55326020
18.25 EXClUSif 82443136
19.05 Le Bigdil 38836681
20.00 Journal-Les courses

MétéO 59022204

20.55 48 heures
de plUS 64514049

Film de Walter Hill, avec Ed-
die Murphy, Nick Nolte
A la poursuite d'un mysté-
rieux caïd de la drogue, un
inspecteur, par ailleurs dans
le collimateur de la police des
polices, fait relâcher un petit
truand menacé de mort par le
gangster et l'oblige à l'ac-
compagner dans son enquête

22.40 Perry Mason 45131952
Nostalgie meurtrière

0.15 Mode in France. Prêt-
à-porter 42031529

1.20 TF1 nuit 30025841
1.35 Reportages. L'ANPE

51433860
2.00 Histoires naturelles

27722599

2.50 Enquêtes à l'italienne
81682911

3.45 Kandinsky 403558O8
4.40 Musique 70295402
5.05 Histoires naturelles

37602402
5.55 Les années fac 11436088

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.45
Dieci minuti di... programmi dell'ac-
cesso 9.55 Gran varietà. Film 10.55
Visita ufficiale di Sua Santita Gio-
vanni Paolo II al Présidente della Re-
pubblica 13.00 Centoventitrè 13.30
Telegiornale 13.55 TG 1 - Economia
14.05 11 commissario Rex. Téléfilm
15.00 II mondo di Quark 15.50 Sol-
letico 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 TG 1 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 TG 1/Sport
20.40 La Zingara 20.35 Calcio: Cop-
pa Uefa. Roma-Leeds 22.45 TG 1
22.50 Taratata 0.00 TG 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 II grillo
1.00 Aforismi 1.05 Sottovoce

6.30 Télématin 73511204
8.35 Amoureusement vôtre

61670778
9.05 Amour, gloire et

beauté 91930092
9.30 Tout un programme

49364643

10.55 Flash info 31514952
11.00 MotUS 49993391
11.40 Les Z'amours 65914662
12.10 Un livre, des livres

2652493:

12.15 1000 enfants vers l'an
2000 26521841

12.20 Pyramide 5177795;
12.55 Météo/Journal 7703720^
13.50 Derrick 7180548.
14.45 Soko 88878952
15.40 Tiercé 2571351:
15.55 La chance aux

chansons 2748175!
16.50 Des chiffres et des

lettres 2025540;
17.20 Un livre, des livres

63150391

17.25 Hartley cœurs à vif
32229488

18.15 Friends 48694372
18.45 Cap des Pins 48617223
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 90759820
19.20 Qui est qui? 91933391
19.55 Au nom du sport

75091662
20.00 Journal-Météo 59020345

20.55
58 minutes
pour vivre 1729077s
Film de Renny Harlin, avec
Bruce Willis
Alors qu'il attend sa femme à
l'aéroport, l'inspecteur McCla-
ne remarque les agissements
étranges de deux individus
qui pénètrent dans les sous-
sols réservés au personnel

22.59 Un livre, des livres
470524310

23.00 Bouche à oreille
68075925

23.10 Place de 31992372
la République

0.50 Journal/Météo eissziso
1.10 Le cercle 7455622s
2.20 Mezzo l'info 33493599
2.35 7 continent 20525088
3.00 Les Z'amours 42818247
3.30 24 heures d'infoMétéo

50074976

3.50 Pyramide 79731976
4.25 Christophe Colomb

(2/4) 71750773

7.00 Go cart Mattina 9.20 Lassie
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 13.45 TG 2 - Salute 14.00
Quel pasticcione di papa. Téléfilm
14.30 Papa controvoglia (2) 16.00
La vita in diretta 16.55 Calcio: Cop-
pa Uefa. Bologna-Slavia Praga
18.55 Calcio. Grasshopper-Fiorenti-
na 20.00 II lotto aile otto 20.30 TG
2 - Sera 20.50 Medici in prima linea.
Téléfilm 22.35 Pinocchio 23.45 TG 2
0.20 Oggi al Parlamento 0.30 Sport
notizie 0.50 Echo Park. Film 2.10 H
regno della luna. Non lavorare stan-
ca? 2.25 Notteltalia



6.00 Euronews 68944117
7.00 Les, Minikeums 95305049
8.40 Un jour en France

89841204

9.40 Hercule Poirot 64904010
10.30 La croisière s'amuse

61096020

11.20 Le jardin des bêtes
37161372

11.30 A table 23728049
11.55 Le 12/13 93370778
13.20 Keno 81942933
13.25 Parole d'Expert!

40644575

14.20 Les craquantes
41677020

14.45 Le magazine du Sénat
34298730

14.55 Questions au
Gouvernement 6H6S407

16.10 C'est clair pour tout le
monde! 15311551

16.40 Les Minikeums
14304339

17.45 Le Kouij 12530440
18.20 Questions pour un

champion 43597459
18.50 Un livre, un jour

51847914

18.55 19/20 72323440
20.05 Le Kadox 91925001
20.40 Tout le sport 19029136

Z0.55

23.:
linalfi
ion. A

Hors série 64509117
D'un enfant à l'autre
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis
Les interrogations et les vi-
sions sur le monde des adul-
tes d'une quinzaine d'enfants
à travers la France
22.40 Soir 3/Météo 55033204
23.10 Science 3 56868575

Pour quelques
années de plus

0.05 Magazine
olympique 85142709

0.35 La case de l'oncle Doc
77783266

1.25 Saga-cités 21341599
Rencontres des
cultures urbaines

1.50 Nocturales 63291711
La chorale basque
Oldara

ESH ElàEH
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Falle Stefanie 11.15 Rock'n
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Risiko
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.00 Pocket Dragons
17.15 Mumins 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fiir aile Falle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin-Meteo

ii'iJi KïïS KSB
9.00 Los desayunos de TVE 10.00 7.15 Consultôrio 8.00 0 Homem e 9.50 Der Schut. Film 11.45 Die klei-
La aventura del saber 11.00 Espana as Cidades 8.30 24 Horas 9.00 Jû- ne Prinzessin Sara 12.10 Ferdy
de norte a sur 11.15 Saber vivir nior 9.45 Todos ao Palco 10.30 Cin- 12.40 Popeye 13.00 Mimis Villa
12.45 Asi son las cosas 13.30 Noti- zas 11.30 Culinària 11.45 Noticias 13.15 Enigma 13.40 Die Ratselburg
cias 14.00 Plaza Mayor 14.25 Cora- 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal 13.50 Sailormoon 14.15 Artefix
zôn de otono 15.00 Telediario da Tarde 14.45 Consultôrio 15.30 14.25 Die Maske 14.50 Ein Mountie
15.50 Leonela 17.00 Saber y ganar Na Paz dos Anjos 16.00 Junior in Chicago 15.40 Sliders 16.25 Bay-
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noticias 17.00 O Amigo Pûblico 18.30 Jar- watch 17.15 Aile unter einem Dach
18.30 Cartelera 19.00 Digan lo que dim das Estrelas 20.15 Terra Mae 17.40 Eine starke Familie 18.05 Ro-
digan 20.00 Gente 21.00 Telediario 21.00 Telejornal 21.45 Contra Infor- seanne 18.30 Eine schrecklich nette
21.50 Cita con el cine espanol maçéo 22.00 Oturnos 23.00 Jornal Familie 19.00 , Cybill 19.30 ZiB/
22.00 Eso. Cine 0.15 Especial 1.15 2 23.30 Remate 23.45 Financial Ti- Kultur 19.53 Wetter/Sport 20.15
Telediario 2.00 Euronews 2.30 A mes 0.00 Acontece 0.15 Reporter Spurlos verschwunden - Wo ist mei-
vista de pàjaro 3.00 Digan lo que di- RTP/Africa 1.00 Herman 98 2.30 ne Schwester? Film 21.45 Lebens
gan (R.) 4.15 Especial 4.30 Pura Horizontes da Memôria 3.00 24 Ho- (t)raùme 21.50 Die verwegenen sie-

89676020
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès
Une soucoupe volante atterrit
à Saint-Tropez, sous les yeux
du gendarme Beaupied. Lors-
qu'il raconte • l'événement,
personne ne le croit
22.35 Brooklyn South

Les poings liés 41047312
Les masques tombent

0.25 Capital 50547334
2.10 Culture pub 26866624
2.35 Fan de 5785922s
3.00 Luther Allison 79371255
4.25 Fréquenstar 81745773
5.15 Projection privée

29810353

5.45 Boulevard des clips
90423957

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.15 Der Mann, der Sherlock Hol-
mes war. Krimikombdie 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Grossstadtrevier
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre Môrder
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.05 Sketchs mit
Herbert und Schnipsi 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Madame Curie. Film

mïïïïTm :
8.00 M6 express 86133136
8.05 Boulevard des clips

93088914
9.00 M6 express 77727488
9.35 Boulevard des clips

73373020
10.00 M6 express 81546662
10.05 Boulevard des clips

23609285
11.00 M6 express 14781S27
11.05 Boulevard des clips

74963117
11.20 Papa Schultz 19545575
11.50 M6 express 15757440
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 51169469
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 55310759
13.35 II faut sauver Bobby

39597730
15.20 Les routes du paradis

Les blessures 29934223
16.20 Boulevard des clips

82613933
17.20 M6 kid 85710049
18.00 Highlander 77172402
19.00 Demain à la une

85109575
19.54 6 minutes/Météo

478874488
20.05 Mode 6 96861914
20.10 Notre belle famille

24880117
20.40 E=M6 découverte

L'usine marémotrice
25030827

20.55
Le gendarme et
les extraterrestres

6.25 Langue: allemand
95289020

6.45 Emissions pour la
jeunesse 17535345

8.15 Les lois de la jungle
30213575

9.20 Littérature 40953339
10.15 La preuve par cinq

66040933

10.55 Droit d'auteurs 42741407
11.50 Le monde des

animaux 79780193
12.50 100% question 52515327
13.25 Journal de la santé

50203049

13.45 Les sectes 9775919s
14.45 Adam, roi des singes

42771372

15.35 Entretien 90513730
16.00 Les lois de la jungle

35934846

16.30 Les dessous de la terre
64315681

17.00 Cellulo 64316310
17.30 100% question 63213372
17.55 La danse des dieux

93248488

18.30 Les lémuriens 54302117
19.00 Archimède 327939
20.15 Les épaules de Nicole

692827

20.45
La vie en face

7289594
Les infortunes de
la vertu
21.40 Comedia 7779597

Dans la solitude des
champs de coton
Pièce de Bernard-
Marie
Koltes, avec Patrice
Chéreau et Pascal
Greggory
Dans une usine
désaffectée, une
transaction entre un
dealer et un client
autour d'une
marchandise au
contenu obscur.

23.05 Patrice Chéreau,
Pascar Greggory: une
autre solitude
Documentaire 5153407

0.25 Van Gogh 11204421
Film de Maurice Pialat

9.03 Vorùbergehend verstorben
10.35 Info Gesundheit und Fitness
11.04 Leute heute 11.15 Das Erbe
der Guldenburgs 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Discovery 15.03
Mensch, Ohrner 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wettei
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Frauenarzt Dr. Mar-
kus Merthin. Arztserie 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Girl Friends 20.15 Hit-
lers Krieger 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Der Exorzist
22.45 Faust 23.45 Is'was, Trainei
0.10 Heute nacht 0.25 Paul Gaugu-
in 1.10 Ranggon : lm Herzen des
Sturms. Politthriller

INTERNET

La science on line
Il manquait un site de ce genre en français sur le Net. Voici, enfin, le premier
quotidien francophone en ligne entièrement dédié aux sciences et techniques
qui comblera certainenement les accrocs des sciences.
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Un site riche pour les scientifiques.

@ L'info scientifique
ên continu

Circé, c'est son nom, propose chaque
jour, les «News», présentent l'actuali-
té de nombreuses disciplines scienti-
fiques.

Les «dossiers» font le point sur
un thème de recherche ou une nou-
velle technologie. Et en permanence,
la rubrique «En Bref» traite les der-
nières infos: scientifiques sous la for-
me de flashes.

Circé propose également une
histoire des sciences dans les grandes
civilisations, des biographies de
scientifiques, un agenda rendant
compte des dernières manifestations
culturelles et bientôt des synthèses de
cours à l'intention des lycéens et des
étudiants.

Une liste de diffusion, destinée à
tenir informés les internautes, com-
plète le site.

http://www.circe.fr

@ Librairie virtuelle
Avec un choix de 350 000 livres fran

cophones, Librairie On Line, est bien
plus qu'un simple service de vente en
ligne.

Les pages thématiques, à l'image
des rayons d'une librairie, permettent
de découvrir les dernières parutions
dans de nombreux domaines.

Littérature, mais aussi: docu-
ments et société, arts et musique,
bande dessinée, cinéma et photogra-
phie, dictionnaires et encyclopédies,
économie et politique, histoire, infor-
matique, Internet, jeunesse, livres
pratiques, sciences humaines, science
et techniques, sports et loisirs, voya-
ges et tourisme...

Le site propose également un
service gratuit d'information sur les
nouveautés.

En fonction des choix définis par
les surfeurs (genres, auteurs, éditeurs,
titre ou un mot du titre...), ceux-ci re-
çoivent régulièrement par e-mail une
liste de diffusion.

Plusieurs modes de paiement
sont possibles dont le règlement le
plus utilisé sur le Net, la carte de cré-
dit.

Idd

Les commandes sont expédiées
dans le monde entier dans un délai
compris entre quarante-huit heures
et dix jours.

http: / /www.librairieonline.com

@ Pour les pros du Mac
Un site intéressant avec les dernières
infos en français sur le sujet autant
des communications d'Apple que des
nouvelles sur le Hardware et le Soft-
ware du monde la pomme. Des liens
et des explications sur les jeux com-
plètent ce nouveau site qui est en
cours de relookage d'ailleurs...

A voir et à bookmarker!
http://www.omedia.ch/ProMac/

Retrouvez ces articles sur le Web
<www.lenouvelliste.ch>

rubrique InfoWeb.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Bye bye inspecteur
Derrick
La nouvelle qui est tombée en fin de
semaine a attristé plus de 8,6 millions
de téléspectateurs allemands qui
suivaient avec passion les enquêtes
criminelles de Stefa n Derrick. C'est en
diffusant le 281e et ultime épisode que
la chaîne publique ZDF a mis fin à près
d'un quart de siècle de loyaux services.
Le policier bavarois en effet a décidé de
voguer vers de nouvelles aventures à
l'âge respectable de 75 ans. Et le papy

va vraiment changer de genre puisqu'il
s'apprête à tourner un film d'action
intitulé «Echappé de l'enfer» . Il y jouera
le rôle d'un père qui vole au secours de
son fils qui croupit dans une geôle de
Birmanie en attendant son exécution. Le
bonhomme Horst Tappert ne s'arrêtera
pas en si bon chemin puisque des agaçant et )es assass j ns semblaient
productions internationales figurent tomber dans ses bras comme par
encore dans son agenda. m,rade> Co|ombo qui p,aît moins au
Avec la disparition de la série qui porte public allemand montre bien plus
son nom, c'est une page qui se tourne. d'ingéniosité et qualité indéniable, il a
On serait tenté de dire que la perte n'est de la malice à revendre. Dans l'affaire, il
pas trop importante. On n'ose pourtant y a des mystères qui ne seront jamais
pas quand on connaît l'intelligence de éclaircis... CKE

________________

**»-_______-.
~^

QM

ses plus fidèles fans qui sont le
chancelier allemand sortant Helmut Kohi,
le prince Albert de Monaco et l'écrivain
italien Umberto Ecco. La seule chose que
l'on puisse avancer, c'est que leur
admiration reste un grande énigme.
L'investigateur avait un côté conformiste
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y a quelques semai-
nes, l'un des respon-
sables de la philatélie
auprès de la Poste
m'assurait que l'émis-

sion commune avec la Chine
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SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118

722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Staint-Bernard 6,1920
Martigny, (027) 722 25 40.
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 5'
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Se-
cours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

émission commune Suisse-Chine sort des sentiers battus
était d une qualité remarqua-
ble. Aujourd'hui que le produit
est connu, force est d'admettre
qu'il avait raison et qu'il ne
faisait pas que vanter une
émission qu'il s'agissait de
vendre. Cette émission com-
mune sera sans aucun doute
l'une des plus riches que la
poste helvétique ait mise sur le
marché. Elle sera à même de
combler les philatélistes les
plus difficiles des deux pays: 3
millions de membres d'une
société en Chine et 13 000 du
côté suisse, 20 millions de col-
lectionneurs occasionnels chi-
nois contre 400 000 en Suisse.
Outre les deux timbres (70 et
20 centimes) , elle comporte
une feuille miniature de huit
timbres, un bloc spécial, deux
cartes maximums, une feuille-
souvenir, deux enveloppes
chinoises en papier de soie et

cmq aérogrammes, sans ou-
blier l'enveloppe du jour
d'émission.

Le pont 24
Si la France et l'Allemagne, qui
ont également récemment
émis en commun avec la Chi-
ne, ont opté pour des bâti-
ments, la Suisse et son parte-
naire d'une émission ont porté
leur choix sur l'eau, avec des
paysages lacustres. On ne pré-
sente plus le château de Chil-
lon. Par contre, le lac d'ouest
mince avec le pont 24 mérite
quelques explications. Situé
près de la ville de Yangzhou,
sur la côte est de la Chine, le
pont 24 se trouve à l'ouest du
pont à cinq pagodes. Long de
24 mètres, large de 2 m 40, le
pont 24 compte 24 balustres
en pierre de jade et 24 mar-
ches de chaque côté.

Depuis 1985
Pour la Poste suisse, cette
émission commune avec la
Chine ne constitue pas une
première. C'est en 1985 que le
coup d'envoi fut donné avec la
France dans le cadre du 100e
anniversaire de la Société in-
ternationale de sauvetage du
lac Léman (No Zumstein 713).
Dans le cas particulier, il

s'agissait plus d'une émission
conjointe, les deux timbres
étant différents de part et
d'autre de la frontière. De faux
jumeaux!

Les autres émissions com-
munes suisses furent:

1988: œuvre de Tinguely
(No 769) avec la France; 1991:
700 ans de la Confédération
(No 811) avec les Etats-Unis;
1992: protection des Alpes (No
831) avec l'Autriche; 1993: ré-
gion du lac de Constance (No
845) avec l'Allemagne et l'Au-
triche; 1994: hommage à Geor-
ges Simenon (No 871) avec la
Belgique et la France; 1997:
100e anniversaire de la visite
du roi de Thaïlande en Suisse
(No 926) avec la Thaïlande;
prix Nobel (No 927/28) avec la
Suède.

Si en Suisse on •utilise le
terme d'émissions communes
(notamment dans le catalogue
Zumstein), en France de telles
émissions sont qualifiées de
conjointes (catalogue Yvert et
Tellier). Avec celle toute ré-
cente avec la Chine (14 sep-
tembre), la France totalise
pour sa part dix-huit émis-
sions conjointes.

GéRALD THéODOLOZ

Voir page 36

CHILLOH

JOUR D'EMISSION 25.11.98
. < pm * î ® ± m - ù &f t .
X CHINE-SUISSE /

EINSCHAFTSAUS GAB
' l^«±«-â-*_T

CHINA-SCHWEIZ y
25.11.199

Un film de Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Matt
Damon.
Un spectacle de guerre gigantesque mais réaliste.
Le jour du débarquement vu avec son vrai visage qui
est celui de l'horreur mais servant une juste cause.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Aprile
Ce soir mardi à 18 h 45 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Réalisé et joué par Nanni Moretti.
La suite du «Journal intime».
Une œuvre drôle et rafraîchissante.

X-Files
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau.
Captivant... un suspense à toute épreuve.

Par Hervé Haon.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Chat noir, chat blanc
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 14 ans
D'Emir Kusturica, avec Bajram Severdzan, Srdan Todo-
rovic.
Une fable généreuse, extravagante et burlesque, vérita-
ble ode à la nature, à l'amour et à la musique.

LUX (027) 322 15 45
Air Bud
Aujourd'hui mardi à 16 h 7 ans
De Charles Martin Smith, avec Michael Jeter.
Une histoire d'amitié basée sur les exploits réels du
golden retriever «Buddy», seul chien basketteur au
monde.

The X-Files
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
De Rob Bowman, avec Gillian Anderson, David
Duchovny.
Captivant de la première à la dernière minute, X-Files,
le film, réussit là où la série TV échouait: le suspense.
Très bonne surprise.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
My name is Joe
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans

TAXIS

D VERS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802, «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30,
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 346 65 40; Martigny, Part en partage - Démonstratif. 7. Au commen-
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- cernent d'une interminable série - Ce n'est pas
?ptnDnnHp,_ lp"ÏS Î̂!*? * la m°itié de n'imP0rte 1Uel m3rin- 8' Barbar6 "personne seule, handicapée et agee. ._ , ,_ V- _._ •
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li- CouP de san9- 9' Sans aucun °ubh-
gue la Leche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- SOLUTION DU JEU PRECEDENT
ïtf GÏ£EâE hS t Horizontalement: 1 Défenseur. 2. Exige 3. Pi.
Sion. Perséphone: soutien en cas de *res- 4

Q
^«sive. 

5. 
Yuan Star. 6 Ferie. 7. Eta.

maladie et deuil, 322 19 84. APCD Usa9e- 8- Male- Tu- 9- Ere- Va. 10. Ne. Canyon. 11.
BWJ^-aKiSS'lS Horizontalement: 1 Défenseur. 2. Exige 3. PL » ¦

Sion. Perséphone: soutien en cas de *res- 4
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5. 
Yuan Star. 6 Ferie. 7. Eta.

maladie et deuil, 322 19 84. APCD Usa9e- 8- Male- Tu- 9' Ere' Va. 10. Ne. Canyon. 11. 10
(Association des personnes concernées Tenant. Te.
par les problèmes liés à la drogue), Verticalement: 1. Dépaysement. 2. Exigu. Tarée,
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) 3. Fi. Rafale. 4. Egrené. Ca. 5. NE. Ru. Van. 6. As- 11
723 29 55. sistant. 7. Ecriteau. 8. Eva. Pot. 9. Réserves. Ne.

Horizontalement: 1. C'est quand elle est
fausse qu'elle coûte le plus cher... 2. Petit polis-
son. 3. Cité morte - Grande fricasse - Les deux
font un peu la cote. 4. Ondulation de mer - A
sec. 5. On a beau le dissimuler, ça se voit! -
Variation. 6. Batelier des rues. 7. Serrez-lui la
pince, il fera au mieux - Bordure de chapiteau.
8. Mit à l'essai. 9. Prénom féminin - Une mau-
vaise gorgée à boire. 10. Filament sensible -
Laboratoire de physique. 11. Traces de trace -
Portion de terre - Moyen de liaison
Verticalement: 1. Le moment de dire ouf! 2,
Une méchanceté qui passe de bouche à oreille 4
- Un fruit lui suffit pour vivre. 3. Lettres de ga-
ge - Une manière d'économiser. 4. Le dernier c
des poissons y est champion - Travail de petite
équipe - Note. 5. Souffle de vie - Note - Tradi-
tions. 6. Signal sonore et parfois lumineux -

Arme de renard

Acidulé

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et GÉLATINE - AGNELET - ANGLET - GALET - TAG E
les formes verbales. ETA - TA

N'aura jamais son bac

Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

La grappe
Dénicheur de rossignols

Pompe ordinaire

Faire des ronds

Fille soumise.

Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Peter Mullan, Louise Goodall.
Les amours orageuses entre un ex-alcoolo entraîneur
de football et une assistante sociale.
Prix d'interprétation à Cannes pour Peter Mullan.

— MARTIGNY *-*-*—
CASINO (027) 72217 74
La petite sirène
Aujourd'hui mardi à 14 h Sans limite d'âge
De Walt Disney.

Il faut sauver le soldat Ryan

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 S

PAR DENIS MOINE

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
A ne manquer à aucun prix!

CORSO (027) 722 26 22
The X-Files - Le film - Combattre le futur
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec David Duchovny et Gillian Anderson.
Enfin au cinéma le fameux couple Fox Mulder et Danna
Scully!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine de triomphe!
En version française. Son numérique. Dolby-digital.
Un spectacle gigantesque signé Steven Spielberg.
Tom Hanks magnifique. Matt Damon est le soldat Ryan
dans ce film splendide, à la fois compilation et homma-
ge au genre tout entier et à l'histoire vécue.
Incontournable...

Le masque de Zorro
Dès demain à 14 h 30 10 ans

PLAZA (024) 471 22 61
The X-Files - Le film - Combattre le futur
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Deuxième semaine. Version française.
Une ambiance étrange venue d'ailleurs.
Du mystère, du grand spectacle, un dénouement dan-
tesque dans les glaces de l'Antarctique.
Fox Mulder et Danna Scully, version cinéma, y font un
tabac...

-— SIERRE *—-
BOURG (027) 455 01 18
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mardi à 20 h 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Connaissance du monde
Cordillère des Andes, l'empire des Incas
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30



el enf ant
Selon le psychanalyste Hubert Van Gijseghem, son témoignage doit être enregistré sur vidéo.

S

ans crainte de renverser
les chemins de connais-
sance que nous appli-

quons et tenons pour bons dans
le domaine de la maltraitance
enfantine, Hubert Van Gijseg-
hem impose son discours sans
peine. Usant de son savoir psy-
chanalytique, d'un bon sens in-
né et surtout des nombreuses
recherches menées dans son
pays d'adoption le Canada, cet
homme pétri d'humour parvient
à vous faire douter du bien-fon-
dé de certaines méthodes en
matière de prévention, par
exemple.

Ainsi, évoquant le désir
sexuel naturel de l'enfant pour
l'adulte, l'orateur rappelle le re-
foulement indispensable, la fa-
meuse période de latence où la
sexualité prendra le maquis.

«Pendant cette p ériode, ex-
p lique Hubert Van Gijseghem,
on aura pu déparentaliser, dé-
sinfantaliser, désincestuer la
sexualité.» Or, ajoute-t-il , que
fait-on la plupart du temps
dans les programmes de pré-
vention? «On dit à des enfants
de 3 à 5 ans: Ecoute, ton parent
te désire. C'est grave car alors le
refoulement n'est p lus possible.
Il en découle des perturbations
certaines. On fout en l'air cette
fameuse p ériode de latence dans
une tranche située entre 6 à 12
ans environ.»

Changer de cible
«Je m'inquiète , poursuit Hubert
Van Gijseghem, car cette latence
est indispensable à la construc-
tion de l'enfant. Laissons-les
donc tranquille avec la sexualité
de l'adulte. On sait qu 'un chien
peut mordre. Nous ne le diaboli-
sons pas pour autant.»

Evoquant la prévention, le
psychanalyste ne la repousse
bien sûr pas. «D'accord, mais
alors changeons de cible. Agis-
sons auprès des abuseurs poten-

tiels et non pas des petites victi-
mes. Les jeunes adolescents sont
souvent des abuseurs, voire de
futurs abuseurs. Pourquoi ne
pas mettre le paquet auprès de
cette population cible (cycle, col-
lège) ? Pourquoi ne pas sensibili-
ser les parents de demain?»

Des effets pervers
L'une des grandes spécialités
d'Hubert Van Gijseghem reste
l'approche de l'enfant abusé et
surtout la manière dont on re-
cueille son récit. A cet effet , il a
mis en lumière les nombreux
dysfonctionnements dont nous
faisons preuve tant dans le sec-
teur psychosocial que dans le
domaine judiciaire.

«Je suis angoissé face aux
dérapages. Trop souvent, on se-
coue l'arbre pour que les fruits
tombent. Ces derniers ne sont
pas de la meilleure qualité. Avec
cette méthode, on risque de créer
des effets pervers.» Pour ce spé-

cialiste, une parole d'enfant,
souvent le seul élément de
preuve, mal recueillie ne tien-
dra pas devant le juge. «Et, il
aura raison, si il peut prouver
que la méthodologie n'a pas été
rigoureuse.»

S'exprimant sur cette mé-
thodologie, Hubert Van Giseg-
hem est clair. «Nous devons soi-
gner la première parole de l'en-
fant, ne pas la polluer. Cette au-
dition est la p lus fiable. C'est le
moment névralgique.» Dès lors,
et c'est là l'importance de la dé-
couverte des chercheurs, la mé-
thodologie doit être claire, non
suggestive et favoriser le récit
de la victime. De plus, et ceci
est impératif, il faut conserver
cette preuve par un enregistre-
ment vidéo.

Aussi grave
«Si vous n'avez pas enregistré,
vous p lacez l'enfant devant une
suite d'interrogatoires multi-

p les.» Ceci paraît simple. Et
pourtant, sauf en Angleterre,
l'enregistrement vidéo de la
première déclaration de l'enfant
victime ou soi-disant victime
d'abus sexuel, n'est pas chose
courante.

«Ce moyen épargne aux en-
fants de rép éter leur histoire, de
subir d'intolérables pressions au
cours d'un procès qui met sou-
vent en cause un adulte émi-
nemment significatif à leurs
yeux.» Attention, poursuit Hu-
bert Va Gijseghem, de ne pas
provoquer une sorte de victimi-
sation secondaire de l'enfant,
éventuellement aussi grave que
la victimisation sexuelle en cau-
se.

Un récit fiable
Enfin , 1 une des priorités, si 1 on
excepte cet enregistrement vi-
déo, reste la méthode à em-
ployer pour interroger l'enfant.
«Si l'audition est effectuée à la

«Aidez-nous à parler des abus
sexuels», disent ces manifes-
tants.
«Encore faut-il ne pas écouter
ces victimes n'importe com-
ment», affirme le psychanalyste
Hubert Van Gijseghem. asi/nf

bonne franquette - c'est souvent
le cas dans le monde du social,
trop mou, alors que chez les po-
liciers ont effectue en général un
meilleur travail - on débouche
sur un rapport sans preuves,
rempli de questions suggestives,
où l'enfant ne dit rien. Tout
vient en fait-de la tête du tra-
vailleur social. C'est dommage,
car le juge ne peut que rejeter de
tels dossiers.»

Pour Hubert Van Gijseg-
hem, les personnes chargées de
récolter la parole de l'enfant ne
devraient rien connaître de
l'histoire de l'enfant, afin de ne
subir aucune influence.

Pour étayer ses dires, le
psychanalyste fait référence à
de nombreuses sources, à des
recherches éloquentes. «Le récit
de l'enfant bien recueilli est
aussi fiable que celui de l'adulte.
Mais attention, bon nombre
d'enfants, p lacés sous l'effet
d'une méthode suggestive, ra-
content ce que l'adulte veut.»

ARIANE MANFRINO

éO

La ttrocedure «Me »

de «Dis No», Hubert Van Gijseghem, fait école dans le secteur judiciaire français.

j obert-Razafi

drakoto. Puis, devant le succès Des règles strictes doivent licier de police et d'un psycho-
dé cette entreprise, la procédure alors être observées par les in- logue. Face à l'urgence, il peut
a vu son champ s'accroître pro- tervenants. On parle là d'un of- être impossible de mobiliser
gressivement. A ce jour, p lus de
350 entretiens ont été réalisés».

Non suggestif
«La méthode retenue, précise ce
magistrat, est celle théorisée et
élaborée par Hubert Van Gijseg-
hem avant d'être inscrite en
1988 dans le code criminel par
le gouvernemen t du Canada.» Il
en ressort qu'une prise en char-
ge de la victime est nécessaire.
Ainsi, un travail a été entrepris
auprès des travailleurs sociaux
afin de définir les termes du si-
gnalement d'un abus et de l'ac-
compagnement préalable indis-
pensable vis-à-vis des victimes.

systématiquement les psycholo-
gues. On aura, alors, recours à
un officier de police spécialisé.

fe*

Pour assurer protection à
l'enfant, et surtout s'assurer que
l'entretien est correctement
réalisé, des enregistrements au-
dio et vidéo sont réalisés. «Un
exemplaire de l'enregistrement
virlén. nlnrâ snns 'scellé, servira

L invite

Au  discours qu'il offre , vo-
lontiers, à travers ses con-

férences sur le thème de la mal-
traitance infantile, Hubert Van
Gijseghem ajoute encore une re-
connaissance de ses recherches
tant au Canada, qu a travers
d'autres pays. Modeste, il n'étale
pas cela. Il faudra aller surfer sur
Internet, (http..//
juripole.u-nancy.fr/
Magistrature/Gobert/
melanie.html) ce que le prési-
dent de la section Valais de «Dis
No», François Boillat, s'est em-
pressé de faire, pour, connaître
un peu mieux la théorie deve-
nue pratique.

Il en ressort, par exemple,
cette fameuse procédure «Méla-
nie» relative à la prise en charge
des enfants victimes d'abus
sexuels, adoptée par le Parquet

instituteurs, juges profession

Conférence
L'orateur invité par l'Associa-
tion suisse pour la prévention,
la détection, le traitement de
la violence et des abus sexuel
envers les enfants Dis No est
psychologue-psychothérapeute
et professeur titulaire à l'Uni-
versité de Montréal. Hubert
Van Gijseghem s'appuie sur
trente années d'expérience
dans les domaines de la psy-
chothérapie, de la recherche,
de l'expertise psycho-juridique
et de la formation. Auteur
d'ouvrages remarquables sur
le thème de la maltraitance,
cet homme est parvenu, éga-
lement, à mettre en forme une
méthode reconnue et inscrite
dans le Code criminel par le
gouvernement du Canada de
prise en charge judiciaire par-
ticulière de l'enfant victime
d'abus sexuels. Psychanalyste,
cet homme au langage simple
et empreint de bon sens sait
parler de la maltraitance avec
à-propos. Il donnera une con-
férence sur le thème «des li-
mites de la prévention et les
réactions adéquates face à
une découverte» le samedi
24 octobre, de 9 heures à
16 h 30 au centre du Parc à
Martigny.

Destinée aux étudiants de
l'Ecole normale, institutrices et

nels de la petite enfance, pa-
rents, éducateurs, infirmières
et infirmiers, ce rendez-vous
s'adresse également à tous
ceux qui de près ou de loin
s'intéressent au devenir de
nos enfants et des petites vic-
times de l'une des maladies
de la société.

Les renseignements et les
incriptions sont pris par la sec-
tion valaisanne de Dis No au
tél/fax (024) 471 67 20. AM



Non Monsieur Dini !
Les années se suivent et se res-
semblent dans l'industrie de la
construction de notre canton.
En effet , pour la fin de cette an-
née, la grande partie des entre-
prises licencieront leur person-
nel, avec tout ce que cela com-
porte comme traumatisme pour
les travailleurs concernés.

Le résultat, une peur de
plus en plus grande de ne pas
retrouver de places de travail
l'an prochain, et ce malgré les
assurances de réengagement
données. Celles-ci sont toujours
accompagnées des réserves
d'usage, à savoir les possibilités
de travail et la clémence du
temps.

Nous ne sommes tout de
même pas en Alaska! Je sais que
comparaison n'est pas raison,
mais je constate que dans les
pays nordiques par exemple, où
les conditions climatiques sont
bien pires que chez nous, l'on
n'a pas de phénomène saison-
nier dans la construction et les
travailleurs ne sont pas systéma-
tiquement licenciés à l'approche
de l'hiver. Il est vrai que là-haut
l'on prend la peine de couvrir
les constructions pour permettre
un travail annuel.

Je partage l'avis de M. Mar-
co Dini, paru dans le NF du 24
septembre dernier en ce qui
concerne les délais toujours plus
courts donnés par les maîtres
d'œuvre pour la construction de
n'importe quel ouvrage. Ainsi
l'on met un temps pas possible
à préparer les plans et les détails
techniques, ainsi que les mises à
l'enquête et l'on demande aux

entreposes de terminer les tra-
vaux pour avant-hier quand on
commence demain.

Aujourd'hui , l'Etat est mal
venu de s'offusquer de ces licen-
ciements! Il devrait commencer
par mettre de l'ordre dans sa
maison et fixer des délais rai-
sonnables pour la réalisation de
ses ouvrages.

En ce qui concerne les solu-
tions proposées, M. Dini, com-
me pour accentuer le phénomè-
ne saisonnier du travail dans la
construction, ne propose rien de
moins que de remettre en vi-
gueur les conditions de travail
qui prévalaient dans l'immédiat
après-uerre (l'avant-demière,
pas la dernière).

En gros, les propositions
faites consistent à réintroduire le
travail du samedi jusqu 'à 14
heures, soit cinquante-sept heu-
res par semaine, et de suppri-
mer les vacances officielles dans
le gros œuvre durant la bonne
saison.

Si M. Dini avait travaillé sur
les chantiers, 0 saurait qu'un
travailleur qui a oeuvré durant
cinq jours, à raison de neuf heu-
res par jour , a donné le maxi-
mum qu'on peut raisonnable-
ment attendre d'un travailleur
normalement constitué. Aller
au-delà, c'est courir au suicide.
Ce d'autant plus que selon les
statistiques des accidents, vingt-
neuf travailleurs sur cent sont
victimes d'un accident durant
l'année. Augmenter encore la
fréquence des heures de travail,
c'est encore augmenter le nom-
bre d'accidents.

Et quel serait le rendement
du travailleur avec un pareil
rythme de travail? Pour les jeu-
nes et pour une courte période,
ceci serait encore concevable,
mais imposer cette solution à
une personne qui a déjà passé la
moitié de sa vie active sur un
chantier, relève de l'irresponsa-
bilité. Il suffit pour s'en convain-
cre de jeter un oeil sur les statis-
tiques de l'assurance invalidité.

De plus, celui qui a déjà tra-
vaillé durant cinq jours par se-
maine, a aussi le droit de se re-
trouver en famille durant deux
jours complets, sans être obligé
d'aller encore au chantier le sa-
medi jusqu 'à 14 heures.

En ce qui concerne la fer-
meture des entreprises en août,
nous pourrions encore nous y
rallier, pour autant que nous
ayons l'assurance que les tra-
vailleurs de la construction puis-
sent également obtenir des va-
cances aussi durant la bonne
saison.

Nous sommes prêts à dis-
cuter de toutes sortes de modè-
les, notamment de la réduction
du temps de travail à trente-six
heures par semaine par exem-
ple, mais nous n 'admettrons ja-
mais une péjoration des condi-
tions de travail dans la construc-
tion qui sont déjà suffisamment
pénibles.

Si l'on continue ainsi, l'on
ne trouvera bientôt plus person-
ne pour assurer la relève profes-
sionnelle et je serais tenté de di-
re: ne deviens pas maçon, c'est
un métier de c...

GERMAIN VARONE

L arroseur arrose
La réponse de M. Couchepin à
l'interpellation de M. Delalay
concernant les problèmes viti-
vinicoles valaisannes a été sans
équivoque: «Mettez de l'ordre
dans votre viticulture cantonale
et ensuite, nous entrerons en
matière.»

C'est simple, clair et net et
d'autant plus aisé que M. Dela-
lay fut , pendant de nombreuses
années, président de la comi-
ssion AOC du Valais.

Son interpellation me fait
un peu l'effet de l'arroseur arro-

sé, d autant plus que 1 ensemble
de la viticulture valaisanne sa-
luait, avec l'introduction de
l'AOC, la possibilité de se gérer
elle-même.

Or, cinq ans plus tard ,
après d'annuelles modifica-
tions, tergiversations en tous
genres, force est de constater
que cette AOC ne remplit abso-
lument pas son rôle. La preuve,
on souhaite l'intervention de la
Berne fédérale pour régler nos
problèmes.

Pour un Valais viticole en

recherche de crédibilité et de
reconnaissance, cette forme
«d'aplaventrisme» prête à souri-
re.

Nous devons aujourd'hui
nous assumer, prendre les déci-
sions qui s'imposent , arrêter de
naviguer à vue, le potentiel na-
turel et humain est d'importan-
ce, ne le dilapidons pas.

Une viticulture moderne,
adaptée à la demande, passe in-
évitablement par des sacrifices ,
osons et , de grâce, arrêtons les
lamentations.

JEAN-DANIEL FAVRE

Quand I amour est absent
et la lumière éteinte

Lors des obsèques dun ami
mort par suicide, nous avons été
choquées par la froideur de la
cérémonie: pas un mot de ré-
confort ou de compassion pour
la famille. Rien qu'un sermon ri-
gide dans lequel le prêtre parla
de prière, jamais d'amour.

La messe de septième fut
bien pire encore: une leçon de
morale basée sur les différentes
croix que nous avons à porter
tout au long de notre vie terres-
tre.

Le prêtre, par ses paroles,
ne condamnait-il pas l'acte du
défunt , qui avait refusé de porter
sa croix plus longtemps?

Au nom de qui un prêtre se
permettrait-il de juger, d'asséner
sa vérité à une famille écrasée
par la douleur , venue à l'église
se recueillir, chercher un peu de
réconfort et, peut-être, un peu
d'espoir pour surmonter cette
épreuve?

Ne dit-on pas que Dieu est
amour et lumière? L'amour, à
notre sens, comprend le respect
et la tolérance. Dommage que
certains de ses serviteurs sem-
blent ne plus s'en souvenir!

Une chose est sûre: à l'heu-
re où l'Eglise catholique se
plaint du manque de fidèles ,

une telle cérémonie, si peu hu-
maine et chaleureuse, n'incitera
pas les gens présents à fréquen-
ter plus assidûment le service
religieux.

ALBERTINE ANçAY
NICOLE TRINCHERO

POUR VOS AVIS MORTUAIRES Janot MICHAUD Gtto PFYFFERGermaine
BOURDIN

D e 8 h à 1 2 h - D e  13 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h maman de Jean-Claude,

membre et ami. __ __,

son fidèle et dévoué mem-
bre, membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

La cagnotte
de la Romande

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie VOLLUZ

1997 - 20 octobre - 1998

De là-haut, veille sur nous
et prend tes enfants et pe-
tits-enfants par la main,
pour les guider dans la vie.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à chapelle de
La Bâtiaz, le mercredi 21 oc-
tobre 1998, à 19 h 30.

En souvenir de

Madame
Yvette PELIAUD

BARLATEY

Déjà quinze ans de sépara-
tion et pourtant tu es tou-
jours présente dans nos
cœurs.
Du haut du ciel, veille sur
nous.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Monthey, le
vendredi 23 octobre 1998, à
19 h 30.

Raymond
CRETTON

1996 - 21 octobre - 1998

Ton image souriante, la cha-
leur de tes bons mots et de
ton humour, nous man-
quent à tous beaucoup.
De là-haut, prépare-nous
un jour, une place près de
toi.

Ton épouse et ta famille.

La messe du souvenir sera
célébrée à la paroisse Saint-
Sigismond à Saint-Maurice
le mercredi 21 octobre 1998,
à 19 h 30.

036-492876

t
Non, tu n'as pas changé, tu es toujours la même
Celle qui depuis toujours est la maman qu 'on aime,
Celle dont le sourire, la gentillesse, la bonne humeur
Nous ont fait  connaître le vrai sens du mot bonheur.

A. R.

Le dimanche 18 octobre ra —* 'V"" * M \
1998, est décédée subite- m ^â.. .
ment au home Riond-Vert, à ^L 0
Vouvry, à l'âge de 72 ans

Madame S-, *
tMmkmmJ

Georgette W M:
ULDRY :

née GENIN

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Christine et Franco Ritrovato-Uldry et leurs enfants
Franca, Sonia et Grégory, à Monthey;
Alex et Nicole Uldry-Pommier et leurs enfants Florence et
Stéphane, à Monthey;
Christian Uldry, à Monthey;
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs, neveux et nièces,
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
Monthey, le mercredi 21 octobre 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez au home
Riond-Vert, à Vouvry.
Adresse de la famille: Alex Uldry-Pommier, chemin de
Champerfou 97, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le HC Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto PFYFFER
ancien joueur du club et membre du club OK 33. 035.4=357=

La famille, les parents, les
amis ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marguerite
MANIGLEY
survenu a son domicile, le
15 octobre 1998, à l'âge de
78 ans, après une longue
maladie supportée avec
courage.

L incinération a eu lieu dans 1 intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. Robert Manigley, route Cantonale

1898 Saint-Gingolph.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le club de pétanque
La Pissevache

à Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

La Fédération valaisanne
des clubs de quilles

sur planche

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur



Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts *f*
Mais toi va et annonce le royaume de Dieu. I

Luc: 9, vers. 60
S'est endormie paisiblement „,JtMB|BtBHKriBM

Son époux: à l'hôpital de Sion, le 19 oc- :><$ir
Jules Peray, à Mex; tobre 1998
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Graziella Peray-de Marchi, leurs enfants Patrick, Madame
Milena et Fabienne, à Viganello, Tessin; _ # ^Claude Peray et son amie Jacqueline Albarln, à Lausanne; CTGOGVIGVG
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la T"> /I \7~_D T_tprofonde douleur de faire part du décès de U/\. JL JLJJA

Madame née MAYORAZ

.ElVCIVH.C Font part de leur peine:

¦¦-'¦¦¦ »* *¦ •*¦ Marguerite Robyr-Mayoraz, ses enfants et petits-enfants, à
née MORAND §p | Sion;

. , , à , Ses belles-sœurs:leur tres cnere épouse, Eugénie Mayoraz-Micheloud, ses enfants et petits-enfants,maman, belle-maman, >. c •j  . . l a  Siongrand-maman, tante, fli „ ' i- ¦ *» ,„. ,5 . ' . I Anselme Dayer, à Hérémencecousine, parente et amie 6 *. ¦- . •'
enlevée subitement à leur Son beau-frère:
tendre affection le BH Jules Dayer-Bourdin, à Hérémence;
dimanche 18 octobre 1998 à Ses neveux et nièces;l'âge de 78 ans. Ses flUeules: Gaby, Ursule et Léa;
Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de Mex, Son filleul: Sylvestre;
le mercredi 21 octobre 1998 à 15 heures. ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
_ , , . . , _  , La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,En heu et place des fleurs et couronnes, pensez à une ie mercredi 21 octobre 1998, à 16 heures.œuvre de bienfaisance.

, , „ ... . , T _ . Geneviève repose à la crypte de l'église d'Hérémence, où laAdresse de la famille: chalet Le Cretelet, famUle sera présente> a^jourd 'hui mardi 20 octobre 1998,1891 Mex-sur-hpmassey. dès ig heures VeiUée de prière à l'église, à 19 heures.
Moi, je suis la résurrection et la vie; Cet  ̂̂   ̂

de j de faire _
celui qui croit en Moi encore qu il soit mort, vivra. r

Saint Jean 11 vers. 25. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "̂""""""̂ ^

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. - , „ , , „ , .  „„ 
T . , , ,

TPierre-André Roduit et sa fille Ingrid, a Vevey;
^¦"̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Otto et Hanni Stahli-Binggeli, à Orges;

Christian et Esther Stâhli-Fehr, et leurs enfants, à Orges;

t 
Lydia et Hansueli Habegger-Stâhli, et leurs enfants, au
Canada;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la

Monsieur tristesse d'annoncer le décès de

Robert ZUBER Madame
s'est éteint le 18 octobre 1998, dans sa 89e année, à Sierre. *¦ «Cl CoC

 ̂
MWJkJ %J 11 "

Sa famille fait part de son deuil:  ̂J. i\ fl  I ii

Roberte et Charles-André Monnier-Zuber; qui nous a quittés le samedi 17 octobre 1998 à l'âge de
Jean-Jacques et Alice Zuber; 44 ans, après un longue maladie supportée avec courage et
Anne Sophie et Jorge Eggli-Monnier; dignité.
Jacques-André et Désirée Monnier-Mayor, et leurs enfants;
Mélanie Zuber; Les obsèques auront lieu à Vevey, au temple Saint-Martin,
Josette et Maurice Pellaz-Zuber; le mercredi 21 octobre 1998' à 14 heures-
La famille de feu Sidonie et Freddy Dubied-Zuber; Honneurs à l'issue de la cérémonie. .
Vital et Jacqueline Zuber-Eggs, et leur famille, Adresse de la famille: boulevard H.-Plumhof 2, 1800 Vevey.Gustave Zuber-Francillon, et sa famille;
Berthe Zesiger-Zuber, et sa famille; Un merci particulier est adressé aux docteurs Krejci et
Jean Bochatay-Zuber, et sa famille; Vanay Pour leurs bons soins.
Charles et Oliva Zuber-Eggs, et leur famille; Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte, vous
Rodolphe et Laurence Zuber-Clavien, et leur famille; pouvez adresser un don à la Société suisse de sclérose en

' La famille de feu Armand et Yvonne Zuber-Dorner; plaque, groupement Riviera, compte 847,004-60-1, CS
La famille de feu Jules et Sophie Melly-Dorner; Vevey.
La famille de feu Damien et Marie Zuber; Je  ̂la résurrection et la vie>La famille de feu Maurice et Véronique Zuber; ceM qui croit en Moi vivra>
Rocco Agoglia; quand même il sera mort.
les familles parentes et alliées de Chalais, Saint-Léonard et Jean, 2:25.
Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix, ________________________ __________________________ ___M_M__^
à Sierre, le mercredi 21 octobre 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Sierre. Visites JL
aujourd'hui mardi 20 octobre 1998 de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, la famille vous suggère d'apporter
votre aide à une œuvre humanitaire de votre choix. •"'" criernin /"f l°ng et difficile.
^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦¦¦i Nous avons le chagrin de faire part du décès de

JL Madame
T Gilberte MONNET

La section valaisanne du Touring-Club suisse . CLERC
a le profond regret de faire part du décès de ^ , , , . .Font part de leur chagrin:

.Monsieur_iui__u.u_ Marie-France, Jean-François et Laura;
TJ 1 M ryiinriT) Marie-Ange et Manu;
IxODGf â\\a\*A \j \~u\~\. La famille de feu Camille Monnet-Voutaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
père de Jean-Jacques Zuber, rédacteur en chef et collabo- T , .. .. .. , , „, .. , _ .
rateur de la section a messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Bramois, le

mercredi 21 octobre 1998, à 16 h 30.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

E. K.-R.

t
Le vrai amour ne meurt pas.
C'est le corps p hysique qui meurt.
L'amour authentiqe n'a pas d'attente, pas d'exigences (...)
Même lorsque la personne est décédée et enterrée,
Cette partie de vous qui l'aime reste vivante à jamais.

Monsieur ,—: . . .» ¦ ,,. , ¦¦ , ,

Janot
MICHAUD
après avoir lutté jusqu'au
bout de son chemin, s'est en-
dormi paisiblement, le 19 oc-
tobre 1998, dans sa 64e année, Ĵk

Font part de leur tristesse: IS__L_L__ _¦ —

Martine Michaud, son épouse;
Les familles parentes et alliées, à Genève, en France et en
Italie;
ainsi que leurs amis: Philippe et Annick, Patricia et
Dominique, Sœur Marie-Camille, Marylou, Ariette et André,
Marie-José, Claudine, André et Sandrine, Chantai et
Bernard , les amis du camping, de la pétanque, de l'hôpital
de Sion et tous ceux que nous n'avons pas cités, mais que
nous portons dans notre cœur.

La messe aura lieu à l'église paroissiale de Leytron, le.jeudi
22 octobre 1998, à 15 h 30.
Janot repose à la crypte de Leytron, où vous pourrez lui
rendre un dernier hommage, le mercredi 21 octobre 1998,iuiiui\_ \-*. i.x  u îi_iv_- i iuiniiiû V/, 1̂  lll^lVl^Ul t-,1. \J\J V\J\J1.\J i

de 19 à 20 heures.

t
La direction et le personnel
du Domaine du Mont-d'Or

à Pont-de-la-Morge
ont le regret de faire part du décès dé

Madame

Lina TRINCHERINI-
ËVÉQUOZ

maman d'Erica, leur collègue et tenancière du kiosque.
036-493496

" t "̂
La fiduciaire Roh, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Una TRINCHERINI
grand-maman de Sophie Debons, sa collaboratrice.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je quitte un instant ceux que j'aime
pour aller rejoindre ceux que j'ai aimés.

S'est endormie paisiblement au home Le Christ-Roi à Lens,
dans sa 94e année, le lundi 19 octobre 1998, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame



un défi technique
Deux pays, deux cultures pour le bloc spécial de l'émission Suisse-Chine
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A 

l'occasion de
l'émission com-
mune de deux
timbres Chine-
Suisse, La Poste a

également réalisé un bloc spé-
cial. Il s'agissait avant tout de re-
prendre les motifs des deux tim-
bres en leur donnant une égale
importance. Cette tâche fut con-
fiée au graphiste Hansjôrg An-
deregg de chez Hélio Courvoi-
sier SA à La Chaux-de-Fonds,
qui en assurait l'impression.
Avec talent, le graphiste a plei-
nement réussi dans sa démar-
che.

Le château de Chillon sur-
plombant le lac Léman et le
pont 24 enjambant le lac
d'Ouest se reflètent dans l'eau
parallèlement à chacun des édi-
fices , le pont constituant l'élé-
ment de liaison. Il suffit de re-
tourner le bloc à 180 degrés
pour qu'apparaisse l'un ou l'au-
tre des deux sujets, le chinois ou
le suisse. A relever que le texte
est rédigé en chinois et en fran-
çais.

Ce bloc comme tous les au-
tres documents de cette émis-
sion commune seront en vente
aux guichets de La Poste dès le
25 novembre. GT

// a fallu tenir compte des goûts artistiques de millions de philatélistes lors dé la réalisation de ce bloc. Ça a été fait avec succès

LE TEMPS AUJOURD
Temps assez ensoleillé.
Températures: 6 degrés à l'aube

Situation générale

Une perturbation s'étend de

.'-'.- ¦ H j -~V f̂CrmmJJf __.

Le bonj our de CHANTAI FURRER

te dé la tion-violence
dation sierroise de loisirs et cul-
ture (ASLEC). Sa formation
d'ethnologue lui permet d'avoir

Chantai Furrer sera dans «Trip-
tyque» ce soir sur les ondes de
Rhône FM entre 18 h 15 et 19
heures. idd

un grand espnt d ouverture
bienvenu auprès, des jeunes.

La jeune femme s'est beau-
coup investie pour l'antimilita-
risme. Elle a d'ailleurs passé
trois ans à Mazuko au Pérou,
avec l'organisation E-changer.
Là-bas, elle s'est occupée de la
formation des leaders locaux.
«Notre but principal était d'ap-
prendre aux gens à se débrouil-
ler seuls par la suite», explique-
t-elle.

De retour en Valais, elle
s'engage dans ce travail avec les

jeunes. Pourtant, elle ne peut
s'empêcher de comparer les
deux styles de vie. «Au Pérou,
on peut s'investir beaucoup sans
s'épuiser; ici, on doit mettre p lus
d'énergie», explique Chantai.
Seul le temps lui manque par-
fois pour voir ses proches. «On
me dit que je suis moins présen-
te que lorsque j 'étais au Pérou!»

Parfois , la jeune femme de
33 ans éprouve le besoin de se
retrouver, dans le calme. Point
de musique de fond à ce mo-
ment-là. Elle apprécie le silen-
ce. CHRISTINE SAVIOZ

9 ZERMATT 7°
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Coucher

l_ n° Pour SION

i

3S

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

Mardi 20 octobre 1998

Les tolérants

V U I I  V U U J  v.ui uim-1 u un iun-iu

poil.

Ils traversent leur existence,
portés par les vents de leurs
certitudes: chez ces gens-là,
Monsieur, on ne réfléchit pas,
on sait! Eux, ce sont les hom-
mes et les femmes de toléran-
ce (oui, oui, comme les mai-
sons).

Du très haut de leur magnani-
mité, ils condescendent à tolé-
rer que l'on puisse penser dif-
féremment.
Riez, malheureux. Vous igno-
rez donc que tout ce qui
émarge à la tolérance relève
du fascisme (prononcer: fâs-
siz'meuh). Ou du racisme
d'ailleurs, de l'antisémitisme,
ou mille autres ismes qui ne
sauraient entrer en ligne de
compte pour la tolérance.
Tenez, moi qui suis un grand
jean-foutre, qui juge sans inté-
rêt les galipettes d'autrui. Qui
lis René Berthod comme Mi-
chel Zufferey, sans déplaisir,
avec une gourmandise d'ento-
mologiste... je peux bien pré-
tendre au titre de tolérant, ja-
mais je ne l'aurai.
«Mon pauvre (parce que ces
gens-là, Monsieur, ont encore
leurs pauvres) vous ne serez
jamais qu'un indifférent.»
On croit que c'est facile d'être
tolérant. Pas du tout. Il ne
suffit pas de dire «bof» en ap-
prenant que votre grand-mère
veut épouser un galopin de
18 ans... Trop facile. Il faut
encore s'im-pli-quer dans une
cause (ou plusieurs) politique-
ment et moralement correctes.
Il faut y croire dur comme fer,
avoir assez de certitude en bé-
ton armé pour tolérer que
d'autres s'y frottent sans pou
i/rwr \/r»nc ofiranlor rl'irn mîrrn

Etre Dieu, quoi. Tout simple-
ment. PIERRE FOURNIER

jÈMj

Bienheureuse
Marie-Thérèse Soubiran

Pie Xll la béatifia en 1946. Sa
vie fut émaillée de croix mais
aussi de grandes grâces mysti-
ques. Fondatrice des sœurs de
Marie. Auxiliatrice pour
l' apostolat auprès des pau-
vres.









w'C hf ^
^SS* VSi--V^ ^L A y

*> MIO-STAR

ÎROS
rRONICS


