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«Mitch» sème
la mort
L 'ouragan «Mitch» a
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victimes en Amérique
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Quel week-end! Plus noir, tu
meurs. Les équipes phares de
notre canton ont quasiment
toutes connu l'amertume de la
défaite. Football, hockey sur
glace et basket: toutes sont
tombées dans le même panier à
salade indigeste. A commencer
par l'inquiétant FC Sion, fessé
par le Lausanne-Sports de
Schùrmann (0-4). Une
déculottée qui va sans doute
laisser des traces dans le mental
de Sédunois qui s'enterrent
match après match. L'espoir du
tour final pour le titre
s'amenuise au fil des rencontres.
Les soucis fleurissent.
Sur glace, la fin de semaine ne
fut pas plus alléchante:' Sierre a
perdu contre La Chaux-de-
Fonds et Genève Servette, alors
que Martigny trébuchait face à
Grasshopper. Les deux
formations se trouvent sous la
barre.
Enfin en basket, les deux
équipes chablaisiennes ont
passé à côté de leur sujet:
Monthey à Neuchâtel et
Troistorrents à Nyon.
N'en jetez plus! La coupe est
pleine. De déceptions.
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L'opium du peuple
Oyez, chers amis
lecteurs, la bon-
ne nouvelle rap-
portée par le
«Sonntagsblick»
du 27 septembre
(pages 22 et 23);
les projets de la
confédération,
via l'Office fédé-
ral de la santé publique, de
faire planter dans nos vertes
prairies et sur nos monts in-
dépendants du pavot (dont
on tire l'opium, avant de
transformer ce dernier en
héroïne). Le reportage s'or-
nait d'un remarquable pho-
to-montage où l'on pouvait
admirer un solide paysan de
Dàllikon montrer avec fierté
les champs de l'an 2000, tout
fleuris de magnifiques bulbes
mauves. Suivait une analyse
savante d'un professeur de
l'Université de Berne indi-
quant que la Suisse pouvait
produire une «Spitzheroin»...
J'espère que vous n'avez pas
manqué cette roborative lec-
ture.

On peut aimer ou détes-
ter le «Blick»; on ne peut pas
nier qu'il est bien informé.
N'a-t-à pas annoncé une se-
maine avant qu'elle devienne
réalité la «démission» de Ma-
this Cabiallavetta? Il a, en
d'autres circonstances, bâti
des fortunes et prédit des dé-
routes; il a fait et défait des
conseillers fédéraux. On au-
rait donc pu penser au canu-
lar, avec cette idée de planter
le pavot en Suisse. Ou au ler
avril. Rien de cela, puisque
réellement, les têtes pensan-
tes de l'OFS songent à une
héroïne «Swiss made», arba-
lète comprise. Pourquoi une
telle agitation?

La justification de ce
projet réside dans la crainte
nourrie par l'office en ques-
tion de ne plus pouvoir ap-

provisionner les
toxicomanes
inscrits dans les
essais de remise
sous contrôle
médical d'héroï-
ne. Il semblerait,
en effet , que no-
tre voisin, la
France, très criti-

que envers la politique-dro-
gue suisse et fournisseur
agréé de Mutter Helvetia, de-
vienne de plus en plus réti-
cent à livrer les doses de-
mandées. On risquerait
d'être en manque! Comme
les autres voisins sont aussi
fort sceptiques face à nos in-
novations en ce domaine,
sans parler des reproches de
l'office des Nations Unies
pour le contrôle des drogues
à Vienne, il risquerait d'y
avoir pénurie... Donc, Berne
veut se prémunir et a imagi-
né l'auto-approvisionne-
ment. La politique «dreifu-
siène», jusqu'ici bâtie sur
quatre pieds, en a trouve un
cinquième. Nos amis agricul-
teurs qui ne savent plus à
quel plant se vouer doivent
rigoler en douce. Après le
chanvre de nos ancêtres
réactivé sous formes de tisa-
nes, coussins, condiments
voici le pavot miracle,
l'opium du peuple. Nouveau
triangle d'or entre le produc-
teur, Berne et le consomma-
teur. Avec un avantage non
négligeable à la clé: l'héroïne
créant la dépendance, on
s'assure le client à vie. Ne
parlons pas d'Etat dealer,
tout est contrôlé. Une sorte
de monopole, «droleg» n'en
espérait pas tant.

Dernière remarque: con-
naissez-vous le nom savant
du pavot? C'est le «papaver
somniferum». Le bien nom-
mé, au fait, qui veut-on en-
dormir? J EAN ZERMATTEN

Tant au il y  aura des jours
En lisant le dernier ouvrage
de Germain Clavien, j'ai per-
çu bien davantage que ce
que suggèrent les lignes
d'Eric Felley sur «Tant qu'il y
aura des jours».

On retrouve chez l'écri-
vain la pleine mesure de la
sensibilité d'un observateur
attentif à ce qui l'entoure. Et
aussi la véritable dimension

l'existence, emportés que
nous sommes par le quoti-
dien.

Je suis aussi sensible à
son amour de la nature, à ses
phrases bien ciselées, sa belle
écriture fleurant bon la sin-
cérité du propos, la qualité
de la réflexion. Dans ses con-
sidérations, il est sans com-
plaisance. Mais quelle justes-

an
«Droleg», une initiative

Après le rej et de «jeunesse sans drogue», le peuple doit se prononcer,
fin novembre, sur Vinitiative «droleg». Une initiative qui ne vise pas

à préserver les toxicomanes, mais à casser le marché de la drogue.

Replacer le toxicomane au centre du débat
M

édecin-directeur du
«drop-in» de Neuchâtel
depuis vingt-cinq ans,

Pierre-Alain Porchet ne dit pas
quel sera son vote. Mais plutôt
dans quelle évolution du débat
s'inscrit cette initiative. Un dé-
bat au centre duquel doit figurer
le toxicomane.

L'initiative «pour une politi-
que raisonnable en matière de
drogue» (dite «droleg») demande
de renoncer à la répression de la
consommation, mais aussi de
légaliser les drogues, dans un
marché réglementé par l'Etat. La
prévention auprès de la jeunesse
et le traitement des toxicomanes
serait maintenu.

- Comment voyez-vous
cette initiative?

- Il faut se souvenir qu'elle
a été lancée en 1993, au plus
fort des «scènes ouvertes» de
Zurich et Berne, Cette situation
a suscité des réponses très di-
verses: certains ont lancé «jeu-
nesse sans drogue» (répression
et abstinence), d'autres ont
proposé la légalisation des dro-
gues («droleg»).

Entre-temps, les autorités
fédérales ont défini une appro-
che diversifiée (les quatre pi-
liers) et le peuple a rejeté «jeu-
nesse sans drogue». Il faut
poursuivre le débat.

- Dans le sens de «dro1
leg»?

- «Droleg» propose de dé-
pénaliser la consommation de
drogue, ce qui, à mon sens, est
une bonne chose. D'ailleurs, la
révision de la loi sur les stupé-
fiants , qui est en cours, va pro -
bablement prendre cette direc-
tion. La police et la justice con-
sacrent beaucoup d'énergie et
d'argent à poursuivre les con-
sommateurs. Est-ce justifié?

Pour nous, gens du terrain,
un toxicomane est quelqu'un
qui souffre d'un mal-être, d une
pathologie de nature psycho-
sociale, comme beaucoup en
vivent, notamment à l'adoles-
cence. Pour répondre à ce mal-
aise, il cherche une automédi-

Poùr le Dr Porchet, ce n est pas le produit qui cause la toxicomanie,
mais la souffrance d'un, individu, qui choisit une mauvaise thérapie.

Idc

cation: alcool, cannabis, héroï- traitement.
ne, cocaïne. Avec ces produits,
son soulagement est tel qu'il
croit avoir résolu son problème.

- La drogue est alors un
symptôme?

- Exactement. La toxico-
manie n'est pas engendrée par
un produit mais par la situation
conflictuelle d'un individu à un
moment de sa vie, et par le
choix d'une mauvaise médica-
tion. Notre travail consiste donc
à faire le diagnostic de cette pa-
thologie, d'aider le toxicomane
à comprendre qu'il n'a pas
choisi le bon remède et de ten-
ter de lui faire accepter un autre

- L'abstinence n'est donc
pas une condition préalable au
traitement?

- C'est l'inverse! On imagi-
ne que l'abstinence va permet-
tre un retour à la situation
d'avant la drogue. Ce qui signi-
fie retrouver la situation con-
flictuelle qui a engendré la con-
sommation! En fait, l'abstinence
est l'aboutissement d'un pro-
cessus, long et pénible, au
cours duquel le toxicomane
doit faire son deuil des solu-
tions faciles, au profit d'une
prise en compte des problèmes
réels et de la manière d'y ré-

pondre.
- Ce travail est-il possible

dans le cadre de «droleg»?
- «Droleg» veut surtout

s'attaquer au marché noir de la
drogue, dans l'idée que ce mar-
ché est engendré par la prohibi-
tion. L'analyse, n'est pas fausse.
Mais sa solution consiste à lé-
galiser les drogues (et pas seule-
ment dépénaliser la consom-
mation).

«Droleg» s'attaque à l'offre
de drogue, donc au produit, en
laissant à d'autres le soin de
s'occuper de la demande, qui
provient du toxicomane. Si,
comme nous le pensons, la
toxicomanie est une mauvaise
réponse à un vrai problème in-
dividuel, on ne peut pas laisser
des gens s'approvisionner en
drogues sans encadrement mé-
dico-social.

- On les abandonnerait à
leur sort?

- Oui, alors qu'aucune so-
lution n'est possible, pour un
toxicomane, sans un contact
avec le tissu sanitaire et social.
Heureusement, «droleg» ne re-
met pas en question le maintien
des traitements.

- Voterez-vous contre
«droleg»?

- Mon rôle n'est pas de
m'inscrire pour ou contre cette
initiative, mais de faire part de
mon expérience et, si possible,
de faire avancer le débat. «Dro-
leg» propose certaines idées in-
téressantes, mais dont l'appli-
cation se heurterait à des diffi-
cultés.

Mais il ne faut pas diaboli-
ser «droleg» qui, comme «jeu-
nesse sans drogue», apporte sa
contribution au débat. Un rejet
massif, le 29 novembre, pour-
rait d'ailleurs être interprété
comme un frein à l'évolution
actuelle en matière de politique
de la drogue, que je trouve po-
sitive - et qui va partiellement
dans le sens de «droleg». A cha-
cun de se déterminer.

FRANçOIS NUSSBAUM/.OC

Cohabitation à I épreuve
L

'élection d'un socialiste a
gouvernement valaisan, e:

l'occurrence un Peter Boden
mann rompu aux arcanes fédé
raux, a provoqué la reconstruc
tion, certes lente, du PDC qi
s'était muré dans une tour
tendance infernale, et incit
l'exécutif valaisan nouveau à s
libérer des contraintes d'u
conglomérat partisan.

dans une double approche . priétaires des eaux, Dominique avec ses idées tout aussi mus-
cantonale et fédérale qui de- * Sierro, annonce sans conteste clées.
vrait déboucher sur une solu- l'âpreté de la guerre de l'eau, Le paysage politique suisse
tion que requiert l'urgence. déclarée depuis peu. Mais les pourrait se durcir, ne laissant

Autre divergence fonda- cantons de montagne pour- face à face, le troisième millé-
mentale qui pourrait, elle, en- ront-ils résister longtemps à naire engagé, que deux forces
traîner une réelle crise de gou- cette volonté de plus en plus contraires, sans arbitres,
vernement, la politique énergé- affirmée par les forces de gau- Dans cette configuration,
tique fédérale. La nationalisa- che de modifier radicalement ce sont les cantons, et subsé-
tion de l'eau, telle qu'envisagée mais lentement les donnes so- quemment les communes, qui
par la bande fiscale et écologi- ciales et économiques? Les au- feraient les frais du renforce-
que par le conseiller fédéral so- gures ne leur sont pas favora- ment du pouvoir central, con-
cialiste Moritz Leuenberger et bles puisque de récents sonda- séquence logique d'une bipola-
ses services, a déjà obtenu les ges d'opinion annoncent que la risation.
faveurs, nuancées il est vrai, de fuite en avant de la gauche bé- Et le peuple pourrait être
Peter Bodenmann. L'ancien néficiera d'un nouvel élan po- tenté de participer à cette esca-
président du PS suisse n'a d'ail- pulaire lors des prochaines lade.
leurs jamais caché son credo en élections fédérales tandis que le Un remède, pour éviter



pour casser le trafic de drogue
Les voies du Conseil fédéral et de «droleg» I couoaCoupable naïveté
P

our remédier à la situation
devenue dramatique dans

les «scènes ouvertes» de Zurich
et Berne, le Conseil fédéral a
engagé une politique «pragma-
tique» en matière de drogue:
pas de dogmatisme, approche
diversifiée , concertation pour
obtenir un soutien politique et
populaire.

Pour «droleg», on ne s'atta-
que pas au vrai problème de
l'offre fournie par le marché
noir.

Le Conseil fédéral parle de
politique des «quatre piliers». Il
s'agit d'abord de la prévention:
informer sur les risques liés à la
drogue, renforcer la personnali-
té dès l'école, soutenir particu-
lièrement les «groupes à risque»
(notamment les adolescents) .
Ce pilier reste la parent pauvre
du système: 35 millions lui sont
consacrés.

Ensuite la thérapie. Sous ce
terme, un large éventail de me-
sures est proposé: abstinence
immédiate ou progressive, ad-
ministration de médicaments
ou de subsitutifs (méthadone),
accompagnement résidentiel ou
ambulatoire, prescription tem-
poraire d' héroïne. Bref, un trai-
tement individualisé, qui béné-
fice d'environ 250 millions par
an.

L'aide à la survie, elle,
s'adresse aux gens les plus mar-
ginalisés par la drogue, et vise à
réduire les risques dans cette
phase critique: remise de serin-
gues, prescription d'héroïne
dans des lieux appropriés, re-
mise en état physique et psy-
chique, insertion progressive

La dernière dose au Letten... Les scènes ouvertes sont à l'origine de l'initiative «droleg», qui vise à
casser le maiché de la drogue. asi

dans des programmes de traite- aux consommateurs.
ment. Entre .20 et 200 millions. c

_
est le décalage entre les

Enfin , li répression. L'ac- ^^î co*
sacr

f
s 

 ̂
Préven"

tuelle loi sir les stupéfiants tion (35 milhons) et a la repres-
oblige la poice et la just ice à S10n _ 500 °Vm?ns> *m est de"

poursuivre bs consommateurs nonce par «droleg».
et les trafi quants, du petit ven- Selon les auteurs de cette
deur aux graids criminels blan- initiative, en légalisant les dro-
chisseurs d'irgent. Il en coûte gués, on casse le marché noir et
500 millions à l'Etat. Mais'la loi on récupère les moyens de la
est en révisbn et devrait consi- répression liée à la consomma-
dérablemen: assouplir la traque tion pour s'attaquer au grand

trafic. Les opposants à «droleg»
relèvent que la légalisation ne
peut s'appliquer ni aux mineurs
(politi quement inacceptable) ni
aux étrangers (pour éviter que
la Suisse devienne un super-
marché de la drogue).

Le marché noir s'orienterait
donc automatiquement vers ces
clients potentiels que sont les
adolescents et les étrangers.

TNU/ROC

Pour la conseillère nationale
radicale Christine Egerszegi,
enseignante argovienne, il est
naïf de croire que le marché
noir puisse être éliminé par un
simple décret législatif. Il est
en outre coupable de créer
une image aussi banale des
stupéfiants . Devant le dernier
congrès radical, Christine
Egerszegi a soutenu avec con-
viction la politique du Conseil
fédéral. «En matière de drogue,
nous avons appris qu 'on ne
peut pas mettre tous les signa-
ux au rouge («jeunesse sans
drogue») ni tous au vert («dro-
leg»): il nous faut un feu oran-
ge qui clignote et qui en appel-
le à la prudence, à la tolérance
et à la responsabilité.»

«Légaliser toutes les dro-
gues donne le sentiment que la
consommation comporte peu
de risques: c'est parfaitement
faux», s'insurge-t-elle.

Selon elle, le phénomène
de dépendance ne dépend pas
de l'illégalité des produits. Et
la dépendance, c'est une perte
de liberté. Elle affirme: «Cau-
tionner cela, pour un Etat de
droit, serait intolérable.»
Quant à l'élimination du mar-
ché noir par le simple fait
d'une légalisation des stupé-
fiants , c'est une vision totale-
ment «naïve», affirme Chris-
tine Egerszegi. Il ne s'agit pas
d'un marché qui fonctionne
selon des principes sociaux,
mais d'un marché dur, à la
mesure des milliards qu'il
rapporte.

La députée argovienne
considère comme évident que
les tenants de ce marché
n'abandonneraient pas la par-
tie. D'autant moins qu'ils
pourraient s'attaquer aux jeu-
nes de moins de 18 ans et aux
étrangers, deux catégories de
la population qui ne bénéfi-
cieraient pas de la légalisation
des stupéfiants.

Par ailleurs, note Chris-
tine Egerszegi, la politique
voulue par «droleg» ne tient
aucun compte des règles et
accords internationaux: qua-
tre conventions de l'ONU ten-
tent aujourd'hui d'établir des
stratégies mondiales en ma-
tière de drogue. La Suisse de-
vrait les résilier, devenant im-
manquablement une «île de
stupéfiants très attrayante».

La conseillère nationale
accepte d'entrer en matière
sur une dépénalisation de la
consommation. Mais à condi-
tion qu'on développe, en mê-
me temps, de fortes mesures
de prévention, de thérapie et
de réinsertion. «A condition
aussi qu 'on poursuive pénale-
ment - et plus efficacemen t -
les trafiquants.»

La répression, dit-elle, a
sa place dans une politique
générale en matière de dro-
gue: c'est par elle qu'on peut
non seulement s'attaquer aux
trafiquants , mais aussi réduire
l'offre et le nombre de nou-
veaux (jeunes) consomma-
teurs. FNU/ ROC

«II ne sera pas plus facile de se procurer de la drogue»
Les jeunes radicaux suisses se de la consommation reste ou- '¦T I 1er pour s'en procurer. C'est gains importants. De plus, il se- la Suisse devra dénoncer des
sont prononcés en faveur de verte. Mais, le principal problè- iL seulement une question de prix: ra très facile de voir si les ache- conventions internationales et
l'initiative «droleg». Cela a dû me n'est pas celui des 5% de si on paie, on reçoit ce que l'on teurs consomment la drogue, subira des pressions étrangè-
faire grincer quelques dents consommateurs, mais des 95 veut. Avec 50 francs , on peut En cas de doute, on pourra faire res, surtout de la part des
chez leurs grands frères farou- autres pour cent de la société J -, déjà consommer de la drogue, un test d'urine et ne plus en Etats-Unis. Cela ne va-t-il pas
chement opposés à l'initiative, qui supportent les conséquen- En plus, les dealers fournissent fournir à qui n'en consomme contribuer à isoler encore un
Michael Huber, leur président, ces de la drogue, en premier souvent gratuitement la drogue pas. Avec «droleg», les dealers peu plus la Suisse?
un avocat bernois de 26 ans, lieu la criminalité. Sur ce plan- la première fois afin d'obtenir continueront certes de s'atta- - D'autres dossiers l'isolent
s'en explique. là, des améliorations intervien- de nouveaux clients. quer aux moins de 18 ans qui bien davantage. On suivra cer-

- L'initiative «droleg» ne dront avec droleg» . En outre , il Jfe - La Suisse ne va-t-elle pas ne pourront pas obtenir de dro- tes un autre chemin qu 'à
va-t-elle pas entraîner une ne sera pas plus facile de se devenir une plaque tournante gue dans les points de vente of- l'étranger. Mais si on trouve
hausse de la consommation de procurer de la drogue. Il y aura de la drogue? ficiels. Mais sur le plan de la ré- que cette solution est meilleure,
drogue? un obstacle administratif: une — Il ne sera possible de re- pression, ce sera beaucoup plus il faut l'essayer. Et, si les résul-

- La question de savoir si, discussion préalable avec un ^^^^^^^^^^^ ¦̂ M cevoir qu'une dose par jour , facile s'il suffit de contrôler un tats sont positifs , notre politi-
avec «droleg», on aura une di- spécialiste est prévue. Aujour- Michael Huber, président des C'est trop peu pour permettre groupe ciblé de la population. que pourra servir de modèle à
minution ou une augmentation d'hui, tout le monde sait où al- jeunes radicaux suisses. m une exportation en masse et des - Si «droleg» est acceptée, l'étranger. PHILIPPE CASTELLA
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- Participation aux soins dentaires pour les adultes du risque accident \l TmV VTT PF-- Participation aux médecines douces, lunettes et lentilles de contact X ,1 1/ Il \ J) f )
- Vaccins et capital-décès compris Avec une franchise plus élevée vous 3?ruL \ _ Jr\ \ Tar"'s ^ "9 réservés aux personnes
- Maternité, Fr. 400.- par accouchement et indemnité d'allaitement Fr. 100.- bénéficiez d'une cotisation réduite! ^̂  sx f ĵa

& domiciliées en Valais



Tel père, tel fils
¦ LAUSANNE Venu chercher en
voiture son fils à l'hôtel de
police, un homme a été
contrôlé en état d'ivresse. Son
rejeton sortait d'un accident
de moto sans gravité vendredi
soir à Lausanne. Le fils n'avait
pas de permis de conduire et
était aussi en état d'ivresse. Le
comportement du père a
interpellé le réceptionniste.
Soumis à un test, il a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,4 pour
mille. Père et fils sont rentrés à
leur domicile par les transports
publics.

Jouet dangereux
¦ FRIBOURG Samedi matin,
pour se distraire, deux
adolescents de 15 et 17 ans
ont tiré plusieurs dizaines de
coups de feu sur des cibles
confectionnées artisanalement
avec une carabine 22 long
rifle, près d'un chalet d'alpage
au-dessus de Broc. Des
surveillants de la faune et un
policier ont dû intervenir.

Sauvetage héroïque
dans le lac
¦ LUCERNE Une femme âgée
qui se promenait dimanche
matin sur les quais de Lucerne
est tombée dans le lac. Elle a
été repêchée de justesse par
un passant qui n'a pas hésité
malgré les petits 11 degrés du
lac à se jeter à l'eau. Selon la
police, la dame a déclaré
s'être assise quelques instants
sur un banc avant de repartir,
la tête ailleurs, à tel point
qu'elle n'a pas vu où la
conduisaient ses pas. La police
a félicité les sauveteurs sans
lesquels la rêveuse serait
certainement morte.

On a volé le fusil
de chasse
de Napoléon
¦ GENÈVE Audacieux
cambriolage au Musée
d'histoire suisse à Genève: le
fusil de chasse de Napoléon a
été dérobé samedi peu avant
23 heures. Après avoir
escaladé la façade du château
de Penthes, qui abrite la
Fondation pour l'histoire des
Suisses à l'étranger, le ou les
voleurs se sont emparés de la
pièce de collection en brisant
la vitrine qui l'abritait. Le
bâtiment est sous surveillance
électronique, mais n'a pas de
gardien. L'alarme a retenti
quand la vitre a été brisée.

A contre-sens
sur l'autoroute
¦ NIOWALD Un automobiliste
de 85 ans roulant samedi sur
l'A12 à la hauteur de
Hergiswil (NW) a percuté le
mur gauche dans le tunnel
d'Acheregg avant de traverser
à sa sortie la bande de
séparation et de reprendre
l'autoroute à contre-sens. La
voiture fortement
endommagée s'est
immobilisée 600 mètres plus
loin sur la bande d'arrêt
d'urgence.

Blessé oar une table

Le PDC sort ses griffes
A une année des élections fédérales, le PDC veut briser son image

de «parti docile» et sortir du «cercle des gentils».

A

lors que le PDC est don-
né perdant par les son-
dages à une année des

élections fédérales, le président
du parti Adalbert Durrer invite
les démocrates-chrétiens à ser-
rer les rangs et à «sortir les grif-
fes ». Le parti a la possibilité
d'inverser la tendance, a décla-
ré Adalabert Durrer lors de l'as-
semblée des délégués du PDC
suisse samedi à Muttenz (BL) .

Après les résultats déce-
vants des élections de 1995, le
PDC a entamé un processus de
renouveau. Mais tous les efforts
entrepris n'ont apparemment
pas encore permis de stopper
l'érosion que connaît le parti
depuis plusieurs années, a
constaté Adalbert Durrer, souli- M
gnan t que la situation était «se- ^Ê
rieuse». Le recul enregistré dans o
le canton de Zoug il y une se- : M
maine conforte les résultats des
sondages.

Le PDC doit «briser son
image de parti docile qui trouve
des majorités et fait office d'ar- __BBk, j j
bitre». Il ne doit pas seulement
utiliser son potentiel pour par- Adalbert Durrer, le combatif président du PDC suisse

ticiper aux décisions, mais pour
imposer l'acceptation ou le re-
fus des dossiers au Parlement.
«Sortons du cercle des gentils.
Prenons des positions bien défi-
nies, quitte à ne pas contenter
tout le monde; jouons des cou-
des; montrons notre fermeté et
résistons aux pressions; sortons
nos griffes!» , a déclaré le prési-
dent du PDC Adalbert Durrer.

Ceux qui travaillent dure-
ment dans l'ombre ne récoltent
pas les fruits de leurs efforts lors
des élections. Aujourd'hui, on
considère que cela est tout à
fait normal. «La politique tradi-
tionnelle du consensus a fait son
temps, elle a vécu», a constaté le
président du PDC. «Pour avoir
du succès, il faut vendre sa poli-
tique dans l'arène politique par
des actions ciblées et en frap-
pant de grands coups.»

Le PDC peut se porter ga-
rant d'une politique «réaliste et
réalisable». C'est une interpré-
tation moderne de la politique
chrétienne qui peut être com-
prise par tous, aussi par la jeu-
nesse. «Mais il ne suffit pas de

l'exprimer dans un langage pré-
sidentiel. Nous devons passer
aux actes.» Adalbert Durrer a
invité les délégués PDC à serrer
les rangs et à s'engager davan-
tage au sein du parti. Selon lui,
le PDC a la possibilité et la force
d'inverser la tendance qui res-
sort des sondages et de répon-
dre «à ceux qui veulent déjà
nous enterrer».

«Pas de cadeaux»
A propos de la stratégie pour les
élections fédérales de 1999, le
secrétaire général du PDC Hil-
mar Gernet a souligné que le
parti se devait d'être clair et de
répondre aux questions qui pré-
occupent la population.

«Durant la campagne élec-
torale, nous devrons faire face à
des hypocrites, à des provoca-
teurs et à des frimeurs. Dans
cette société il n'y a pas de p lace
pour les tendres. Nous n'avons
rien à donner, pas de cadeaux à
faire», a déclaré Hilmar Gernet,
ajoutant que seule une bonne
campagne électorale permettra
au PDC de gagner de «précieux
pour cent», (ap)

Les partis gouvernementaux
approuvent le Conseil fédéral

A Vexcep tion de l'UDC, ils soutiennent résolument les grands projets f erroviaires
qui seront soumis au peuple le 29 novembre, mais sont légèrement divises sur «droleg»

A 
l'exception de l'UDC, les
partis gouvernementaux

soutiennent résolument les
grands projets ferroviaires qui
seront soumis au peuple le 29
novembre prochain. L'Alliance
des indépendants recommande
aussi le oui alors que les démo-
crates suisses et le Parti de la li-
berté s'y opposent fermement.

Dernier parti gouvernemen-
tal à donner ses mots d'ordre, le
PDC s'est clairement prononcé
en faveur des grands projets fer-
roviaires. Réunis samedi à Mut-
tenz (BL), les délégués démocra-
tes-chrétiens ont décidé, par 196
voix contre 21, de recommander
le oui à l'arrêté fédéral sur le fi-
nancement et la réalisation des
NLFA, de Rail 2000 et du raccor-
dement au réseau européen à
grande vitesse.

En revanche, les démocra-
tes-chrétiens ont refusé à une
très forte majorité - par 191 voix
contre six - l'initiative «pour une

Ruedi Baumann, président des verts suisses, qui soutiennent les
NLFA, et «droleg». keystone

politique raisonnable en matière
de drogue», dite «ïroleg». Le
PDC refuse la vente de stupé-
fiants sans ordonnance, le tou-
risme de la drogue ainsi que la
dénonciation des conventions
des Nations Unies. Enfin , les
délégués du PDC ont approuvé
à l'unanimité et sans discussion
la loi sur le travail et, par 217
voix contre une, l'arrêté fédéral
sur un nouvel article céréalier.

Les délégués de l'Alliance
des indépendants (AdI) , réunis
samedi à Zurich, se sont aussi
prononcés pour les grands pro-
jets ferroviaires , par 54 voix
contre cinq. S'agissant de l'ini-
tiative «droleg», ce n'est qu'à
une faible majorité de 28 voix
contre 20 qu'ils ont décidé de
recommander son rejet. A l'in-
verse, les délégués du Parti éco-
logiste, qui étaient à Montreux,
ont apporté un soutien massif à
cette initiative. En ce qui con-
cerne les grands projets ferro-
viaires, les délégués des verts se

sont déjà exprimés en août der-
nier, recommandant le oui à
une très nette majorité.

Les démocrates suisses, ont
décidé samedi à Aarau de re-
commander le rejet des quatre
objets soumis au vote le 29 no-
vembre. Le Parti de la liberté
(ex-automobilistes) rejette les
NLFA et «droleg», mais soutient
la loi sur le travail et l'article cé-
réalier.

Le PRD et le PS se sont déjà
prononcés en faveur des grands
projets ferroviaires il y une se-
maine. S'agissant de l'initiative
«droleg», les délégués du PS y
ont finalement apporté leur
soutien alors que les radicaux la
rejettent de manière claire et
nette.

Pour sa part, l'UDC s'est
prononcée à mi-octobre dernier
contre les grands projets ferro-
viaires, contrairement aux trois
autres partis gouvernementaux.
(ap)

Nouveau
droit r r

de tutelle
en consultation

Leg

keystone
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RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés,

4'/_ pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2V_, 3%, 4'/_ pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4% pièces.
A MOLLENS
appartements 2v_ pièces, 3% pièces, 4'/_ pièces.
A ARDON
appartement 4V_ pièces avec cachet.
A VEYRAS
dernier appartements 4V_ pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES _
appartement 3'/_ pièces rez,
dernier appartement 4'A pièces,
spacieux, ensoleillé, I——
grand balcon.
S'adresser à . I
Rhône-Alpes Immobilier f
VétrOZ 36-489517

CASE POSTALE - 1963 VETR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 36

SION
Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces administrati-
ves et commerciales
(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A, PATRIA  ̂j

A louer a Sion-Ouest
au 1er étage d'un immeuble résidentiel
avec sauna, carnotzet et place de jeux

magnifique VA p. de 103 m2

jardin d'hiver, cuisine aménagée et
coin à manger, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, place dans parking.
Fr. 1070.- + charges.
Immo-Conseil S.A. <& 027 323 53 54.

036-495370

A louer à Granois-Savièse au rez-de-
chaussée d'un immeuble, calme et en-
soleillé, proche des commodités

grand 4/2 pièces avec terrasse
séjour, cuisine, 3 grandes chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, place de
jeux , possibilité de parking.
Fr. 987.- + charges.
Immo-Conseil S.A. 0 027 323 53 54.

036-495369

SION, centre ville

bureau
300 m2 ou divisible en 3 x 100 m2.

Fr. 3000.-/mois y.c. ch.
2T (079) 628 28 00.

036-495227

Iva voiture bien aimée! ^^^_
Vous chérissez votre voiture car C'OSt I I SUT blSHC

ell_ est plus qu'un moyen . mf^
de transport. Clair 6t Pet,

Votre lémoignage nous intéresse. Q
fverci de nous contacter ouua VUû ytîUA.

(022j 708 95 90, (répondeur) - ,.„_„_, r ¦ -
^1A „ _̂ „

TUiïSSWr IFEBP {f&SMEË
01B-520957 7

Fr. 76.10 pour les jeunes en formation de 19 à 25 ans, Fr. 41.10 pour les enfants et les adolescents
jusqu'à 18 ans. Des primes raisonnables pour une assurance maladie confortable! Nous sommes
à votre disposition au numéro gratuit: 0800 80 81 82 pour toute information et montrer comment il
est possible d'alléger vos primes.

HELSANA - LA FUSION D'HELVETIA ET D'ARTISANA
RUE DES VERGERS 1, SION.

HELSANA
les idées santé

IEC IA  1ère DM M A IDE

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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rO« Leasing AMAG: VW Trans- TotâlmôbTl ! luifflfca AMAG lmPort'51 !6 Schlnz'
Ŝ -J porter (dès Fr. 26 980.-): ^^^  ̂ 111 ITT I .. nach-Bad, e. tous les parte-
Fr. 12.65/ jour, Fr. 384.45/ mois Assurance Mobilité Le système de bonus. naires VW de Suisse joignent un service de
(48 mois / 10000 km par an). gratuite Hotline: 0844 810 810 première classe à un haut niveau de qualité.

yl AMAC.news
BEI tous les samedis
soir sur TSR 2.
Avec concours auto.hd \IA  Mmm___ o> __________ ~ • _r" ¦¦ m MWiiJH.'fâj j iM

_¦_______! __________________ .___F'Ï—PTI l'JEiïl -IMH 111 H k r V*l H La
¦ Consultez noire siî nteme^B

Pour la buanderie Pour la salle de bains

-=-== _— -Jral ; . . ' | NOVAMATIC 1
""*"' '-~\_ _̂ m Cf _ _ _- W_-_.

+ _____ t_ l_____ .- w_k T_ Wmlt!vt__-
/_Ë_W£È?** ^̂  jjjP:

V-Zua Adorina 4.1 S Novamatic WA 40.1
Excellent lave-linge pour Lave-linge prenant peu de place.
5 kg de linge sec. Idéal pour la salle de bains.
• 700/900/1000 t/min • 15 progr. • 5 kg de linge sec • 16 programmes
principaux et programmes complémen- • Consommation d'eau 531
taires individuels • H/l/P 85/60/60 cm • H/l/P 85/40/60 cm

K Electrolux Af mêle BOSCH 
^(BkuknEcht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récenls • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

appareil • * Abonnement de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas).
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

avec garantie totale! [
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d' appareils 0800 559111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 80

I SHOPPING I
HlHÎHS mTmTjriMîErfaïiftiiiW HQTVJTTS ¦

h *̂»** 2== !S I CARD I
VW Transporter: la sobriété mem
100 km, ou l'économie même, à

Aucun n'est aussi propice à la détente

que le VW Transporter «Swiss Profi» à

moteur diesel TDI de 102 ch. Avec ses

6,8 I de gazole aux 100 km, il laisse loin

derrière lui tous ses concurrents. II doit

cette extrême sobriété à son moteur tur-

bodiesel TDI ultramoderne. Mais le VW

Transporter «Swiss Profi» est aussi difficile

à battre sur le plan du prix puisqu'il offre

déjà son incomparable capacité de tra-

vail pour Fr. 26 980- seulement. Com

ment est-ce possible? Votre agent VW

se fera un plaisir de vous l'expliquer.

, à partir de 6,81 aux
artir de Fr. 26 980.-

Avec le transporter VW, vous profitez à

la fois du rendement maximal et de la

consommation raisonnable.

SUPER*®**
ACTION!

en novembre

i

SUt tOUt t6 StOGt ( tlO 
¦ Utilitaires VW. Vous achetez exactement ce que vous voulez. I VT"^

train et accessoires:  ̂ ^̂
UB traitlS : i—- ^̂ —¦ ¦̂ '̂"HUne piqûre 

de guêper~^|̂
W WÊM___WW à̂_\é__W est 1 ° 

fo
's P,us douloureuse

,_ . ¦ vflIJlMV m qu'une transplantation de cheveux

1950 SION 027-32.34.818 ;
le spécialiste du jouet technique ¦

_ — ~i
^̂  ̂

-v Ĥ^^^Wmm4__W ̂ -» -̂¦»̂ F "̂¦¦P- y£*¦'¦¦ ". - 1UU Ul lu LI Cil IOIJIUI ILULIUI I Uu \Ji IGVvUn IM

A I  R/IHUCI IQRMIC _ \ 100% WIR SION _ \ê____ Appelez-nous pou- en savoir plus ! _j||RU muuCLIomc : 
Co™!**°j»™5 R!W~ C5THCTIQO QOM5QL5 c^ë rcL -aHRa

A -! i  ̂
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: .-r 
¦ I Consommations dès Fr. S- | 1207 GENEVE Seu Ce^ede r̂ nî ndeKdant SION: TEL.027- 322 3303

Avenue de la Gare 15-17 ¦ - - ¦ * 
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Il IC le premier appareil
¦̂ " acoustique entière-
ft / ment numérique.



iGmraieC GARAGE DU SIMPLON
GE DE UOUEST 

^f L AS* MARTIGNY S.A.

Stéphane Revaz, Sion Route du simpion 75 y 021/ 721 eo so
<P 027/ 322 81 41 . 0 027/ 455 87 01 Fax 027/ 721 60 99

Route du Simplon 112
1920 Martigny

et sécurité: intérieur cuir , climatisation , ABS et airbags. La sonorité du puissant

5,9 I vous émerveillera: Venez l'écouter et l'essayer! Fr. 69*990.- (6,5% de TVA incl ).

A vendre

1 camion Saurer
modèle 1974, en parfait état,

mod. SDM

1 lame à neige
monter sur chargeuse à pneus,

orientable hydraulique.
Pour tous renseignements

au 0 (027) 483 13 91,
heures repas.

036-494917

J'inscris vos
produits au hit-parade

des ventes.
L 'annonce.

^Ifjy  ̂ ^
PUBLOTAS

3 m Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

V^.

Jeep

Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA
Route du Levant 149 , 1920 Martigny, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 Sl!
Garage Cité du Soleil, Paul Fellay & Fils S.A.
66, Route de Sion , 396(1 Sierre . Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32
Emil Frey SA, Centre Automobile
83 Rue de la Dixence, 195(1 Sion 4, Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

T H E R E ' S O N L Y  O N E

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

kilométrage sans im-
portance.
Termes:
0 (079) 449 07 44.

022-65682.

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-495611

A vendre
Renault
Espace 2.2 Alizé
ABS, toit ouvrant ,
CD, roues hiver,
66 000 km, 1995,
Fr. 22 000.-.
Bus Toyota
Hiace 4 WD
fourgon vitré,
13 places,
83 000 km, 1988,
Fr. 13 500.-.
Garage Arc-en-Ciel,
Lourtier
0 (027) 77814 55.

036-495516

Achète
voitures
super prix
intéressants
Paiement cash, kilo-
métrage illimité.
Bus, camionnettes,
n'importe quel état.
0 (079) 4491143.

036-492407



Amélioration
au Kosovo
¦ SERBIE La secrétaire d'Etat
adjointe américaine Julia Taft
a fait état d'une nette
amélioration de la situation
humanitaire au Kosovo, hier
après avoir visité le centre de
la province.

«La Nina» s'amplifie
¦ ONU La surface de l'océan
Pacifique devrait continuer à
se refroidir lentement jusqu'à
la fin de l'année, et amplifier
ainsi le phénomène
météorologique «La Nina», le
contraire de «El Nino»
annonce aujourd'hui
l'Organisation météorologique
mondiale (OMM).

Des films sur Hitler
¦ ÉTATS-UNIS Quatre films
d'amateur tournés par le
pilote personnel d'Adolf
Hitler, montrant notamment le
dirigeant nazi en train de faire
le tour de Paris pendant
l'Occupation, ont été
retrouvés récemment dans le
sous-sol de la résidence d'un
ancien sergent de l'armée
américaine.

fait de nombreuses victimes.
A Posoltega, dans cette pro-

vince de Chinandega proche de
la frontière avec le Honduras, on
a déjà retrouvé 58 cadavres.
Mais plus de 2400 personnes vi-
vant dans dix villages au pied du
volcan Casitas sont toujours
portées disparues, expliquait le
maire de Posoltega, Félicita Ze-
ledon, à la radio d'Etat du Nica-
ragua.

Sa ville, à environ 80 km au
nord-ouest de la capitale Mana-
gua, est transformée en «désert
jonché de corps enterrés», ra-BorJS Se repOSe jonché de corps enterrés», ra- rendre sur place samedi, les route vers Posoltega depuis CI

¦ RUSSIE Boris Eltsine,
actuellement en ISRAËL
convalescence sur les bords de 
la mer Noire, n'a aucun ¦ 

j^r eZo r o^ Les colons provoquent
rapporté hier l'agence russe ¦ ¦
ITAR-Tass Les extrémistes veulent étendre leur domaine.
La ciauche battue ;

y H fl nlarp lpç nrntpçtatinns à. vpnn lp nrinHn.il rpnrpçpntant rnrrl rnnrln _ WVP Plantptir
¦ MACÉDOINE Les
Macédoniens votaient hier à
l'occasion du second tour des
élections législatives. Ce
scrutin pourrait marquer la fin
du règne de la gauche dans
cette ancienne république
yougoslave, devenue
indépendante en 1991. Les
premiers résultats partiels
seront connus aujourd'hui.

Malgré les protestations de
militants israéliens et de

responsables palestiniens, des
colons juifs ont commencé hier
à préparer la construction de
132 nouveaux logements dans
Jérusalem-Est, la partie arabe de
la ville sainte, sans que les auto-
rités israéliennes n'intervien-
nent.

Après avoir installé dans la
nuit un périmètre de fil barbelé
autour du terrain censé accueil-
lir ces logements dans le quar-
tier à majorité palestinienne de
Ras al-Amoud, les colons ont
utilisé un tracteur pour déblayer
pierres et débris divers en vue
des travaux. Fayçal Hussein!,
ancien ministre palestinien de-

venu le principal représentant
de l'OLP à Jérusalem, a estimé
que ces travaux constituait la
première violation de l'accord
israélo-palestinien récemment
signé à Washington.

Sur place, une quinzaine de
militants du mouvement israé-
lien La Paix Maintenant ont ma-
nifesté aux cris de «vous semez
les graines de la prochaine guer-
re». Trois jeunes gens, qui
s'étaient enchaînés au tracteur
avant d'échanger des coups
avec les colons qui tentaient de
les chasser du secteur, ont été
interpellés par la police israé-
lienne.

Tout en jugeant que ce
projet ne contredisait pas l'ac-

cord conclu à Wye Plantation,
les services du premier ministre
Benyamin Nétanyahou ont in-
diqué dans un communiqué
que le gouvernement se réser-
vait le droit d'accorder ou non
un permis de construire.

Pour sa part, le président
du Parlement israélien Dan Ti-
chon, membre du Likoud (droi-
te), a appelé hier à la formation
d'un gouvernement d'union
nationale. «Un sentiment de res-
ponsabilité nationale m'amène
à appeler ici et maintenant à la
formation d'un gouvernement
d'union nationale», a déclaré M.
Tichon, membre du parti de
l'actuel premier ministre Benja-
min Netanyahu. (aplatslafp)

La droite américaine devrait
se renforcer au Congrès

Madrid attend

ARGENTINE

Un climat pessimiste

¦ ESPAGNE Le gouvernement
espagnol ne va pas exiger la
remise des armes détenues
par l'organisation basque ETA
Le plan de négociations mis
au point par Madrid sera
appliqué seulement quand le
mouvement séparatiste
annoncera qu'il renonce
définitivement à la violence, a
assuré hier le quotidien
madrilène «El Pais». y > v » \ _ I \r\r* "ff>!c _T_J_0 n/l IC lltZ l̂fAffrontement américano-européen a la conférence de Buenos Aires. KJI K= l%JO wc f***». » "c"*Terroriste capturée dé/fe fes Nations Unies¦ PÉROU Le numéro trois du IWI oms d un an après la si- A Kyoto, 1 Union européen- projets «chmatiquement cor-
mouvement maoïste du IVI gnature du protocole de ne a accepté de réduire ses rects» dans les pays en dévelop- L'Irak a engagé une nouvelle averti que leur décision resterait
Sentier lumineux a été capturé Kyoto, fixant des objectifs de ré- émissions de 8% sous leur ni- pement. épreuve de force avec la com- en vigueur «jusqu 'à ce que le
oar l' armée oéruvienne a duction des émissions de gaz à veau de 1990, les Etats-Unis de Les Etats-Unis - dont le munauté internationale. Depuis Conseil de sécurité examine (...)
V , p .. , .. ' effet de serre, 166 pays se re- 7% et le Japon de 6%. La France Congrès n'a toujours ni signé ni samedi, Bagdad a cessé toute le droit de l 'Irak à obtenir la le-annonce samedi la ponce. trouvent aujourd'hui en Argenti- n'a qu'à retrouver son niveau de ratifié Kyoto - veulent laisser to- coopération avec l'UNSCOM, af- vée de l'embargo». Bagdad a au-
Jennv Rodriauez était l' une ne pour s'attaquer à leur mise 1990. Mais le protocole est loin talement faire le marché des firmant qu'il n'avait plus aucun torisé néanmoins les experts de
des nersnnnp s les nlus en œuvre. Mais cette nouvelle d'avoir tout réglé pour ce qui est émissions polluantes. Pour l'Eu- espoir de voir une levée rapide l'UNSCOM à rester sur son ter-

h hé . ? P <• conférence sur le réchauffement des questions opérationnelles, rope et les pays en développe- des sanctions. A New York, le ritoire et ne leur a pas demandé
recnercnees au pays, ba de Ja planète s> ouvie dans i> at_ Buenos Aires constituera donc ment, ceci permet aux Etats- conseil de sécurité de l'ONU a d'arrêter les caméras qui sur-
capture a eu lieu dans la mosphère pessimiste de l'affron- un tournant, estime Robert Wat- Unis, premier pollueur de la exigé de l'Irak qu'il revienne im- veillent les sites industriels et
région d'Alto Huallaga. tement américano-européen, son, climatologue: soit les gou- planète avec 1,5 million de ton- médiatement sur sa décision. militaires déjà déclarés.
...... . . aussi politique que climatique. vernements montrent qu'ils nes d'émissions annuelles de L'Irak a refusé hier de rêve- Le Conseil de sécurité de
Millionnaire aU lOtO peuvent avancer, soit on se re- dioxyde de carbone, de faire des nir sur sa décision de rompre l'ONU a unanimement con-
¦ ITALIE Après onze tirages En décembre 1997 à Kyoto trouvera dans une impasse. économies sans concrètement toute coopération avec les damné samedi soir l'arrêt de la
sans aaanants la nlus arosse Qapon), après des décennies de Car le désaccord règne en- réduire ses émissions. inspecteurs de la commission coopération avec les inspec-
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somme iamais 'mise en ieu nar bonnes paroles, on entrait enfin tre Américains et Japonais d'un Les Européens, eux, sont spéciale chargée de son désar- teurs de 1 UNSCOM. Il a de-
, | . . . , ' p dans la phase concrète d'un des côté, Européens de l'autre. Us partisans de mesures volontaris- mement (UNSCOM). Bagdad mandé à l'Irak de revenir im-a o ene i a lenne a plus j^^a,̂  combats 

pour 
s'étaient écharpés à Kyoto sur la tes et réglementaires de la part exige auparavant la levée de médiatement et sans conditionsfinalement ete remportée l'avenir de la planète. Les pays création d'une «bourse mondia- des Etats, afin de véritablement l'embargo pétrolier et la recom- sur sa décision. En attendant,

samedi. Mais on ignorait développés s'étaient alors fixés, le de la pollution»: les pollueurs changer le modèle de consom- position de l'UNSCOM, y com- M. Butler a suspendu les
encore combien de personnes à l'horizon 2012, des objectifs de sont autorisés à s'échanger des mation énergétique. Enfin , les pris le limogeage de son chef, inspections de ses experts.

Les républicains devraient ac-
croître leur majorité à la Cham-
bre des représentants et plus
modérément au Sénat lors des
élections de demain, selon une
étude de l'Associated Press ef-
fectuée dans cinquante Etats de
l'Union. En revanche, les démo-
crates devraient remporter le
siège de gouverneur de Califor-
nie qu'ils convoitent depuis
longtemps.

L'enquête de l'AP montre
que la plupart des sortants, des
deux partis et à tous les niveaux,
devraient être renouvelés, en
cette ère de prospérité économi-
que et de satisfaction. Ce qui est
bon signe pour les républicains,
majoritaires au Congrès et dans
une majorité d'assemblées loca-
les.

Mais comme seuls quelques
rares sortants sont en danger à
la Chambre des représentants,
les seuls gains potentiels pour
les deux partis résident donc
dans ces 34 sièges pour lesquels
aucun sortant n'est en course.

A la Chambre, les gains du

Grand Old Party pourraient at-
teindre vingt sièges, mais :ela
dépend d'un petit nombn de
courses à l'arraché, du Cconec-
ticut à l'Oregon. Au Sénaten re-
vanche, les rêves républicains
d'obtenir cette majorité ds 60
sièges (contre 55 aujourdhui), à
l'épreuve des vetos présidentiels,
semblent s'évanouir. Mais le ré-
sultat final dépendra aussi du
sort d'un certain nombre de sor-
tants en situation difficile. Côté
gouverneurs, bon nombre de
fauteuils risquent de changer de
locataire, et surtout en Califor-
nie où Gray Davis a de bonnes
chances de devenir le premier
gouverneur démocrate du
«Golden State» depuis seize ans.
Mais, Californie mise à part,
c'est l'OPA des républicains sur
les plus grands Etats qui se pré-
cise: Jeb Bush est bien parti
pour remporter la Floride, son
frère George n'aura aucun mal à
garder le Texas, aussi fermement
républicain que la Pennsylvanie,
l'Illinois, l'Ohio et le Michigan.
David Espolap

AMERIQUE CENTRALE

«Mitch» semé la mort
L'ouragan est un des plus dévastateurs qu'ait connus la région.

Le  
bilan du passage de l'ou-

ragan «Mitch» sur l'Améri-
que centrale, l'un des plus

dévastateurs qu'ait connu la ré-
gion, s'est encore alourdi ce
week-end mais est loin d'être
définitif. On compte déjà offi-
ciellement plus de 1000 morts et
des centaines de milliers de
sans-abri, mais on parle de plu-
sieurs milliers de victimes.

Ainsi les secours tentaient
hier d'atteindre une région du
nord du Nicaragua, totalement
coupée du monde, où d'énor-
mes coulées de boue auraient

«Mitch» a aussi fait des dizaines de milliers de sans-abri

conte-t-elle. Dans la nuit de sa-
medi à hier, la radio affirmait
qu'une coulée de boue y avait
fait 4000 morts, ce qui n'a pas
été confirmé officiellement.

Après avoir renoncé à se
rendre sur place samedi, les

routes étant mondées et un
épais brouillard empêchant tou-
te visibilité, les hélicoptères mili-
taires ont décollé tôt hier de
Managua, tandis qu'une équipe
de la Croix-Rouge partait par la
route vers Posoltega depuis Chi-

ap

nandega.
En attendant l'évaluation

officielle de l'ampleur de cette
catastrophe, le chiffre des victi-
mes du passage de «Mitch» au
Nicaragua restait de 189 morts
et 151 disparus. Au Honduras

voisin, le bilan est de 231 morts,
de trente au Salvador, de neuf
au Guatemala, emportés avec
leur maison par les flots , enfin
d'un mort au Mexique.

Mitch est devenu samedi
une dépression tropicale, cen-
trée au Honduras, avec des
vents de 30 km/h et se dirigeant
vers l'ouest. Mais les pluies tor-
rentielles continuent de s'abat-
tre sur la région, dévastée par de
brutales inondations qui ont
emporté ponts et maisons et
isolé des régions entières.

Au Honduras, c'est dans la
capitale Tegucigalpa que 131
personnes ont été tuées dans
l'inondation de plusieurs im-
meubles.

«C'est une catastrophe na-
tionale sans comparaison», dé-
clarait le général Mario Hung
Pacheco, chef des forces armées
du pays, tandis que le président
Carlos Flores Facusse soulignait
les «efforts surhumains» mis en
œuvre pour aider les popula-
tions, obligées de fuir leur do-
micile par centaines de milliers.
Filadelfo Alemanlap
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CHAPEAU
MESSIEURS
Aujou rd'hui, être moyen
c'est déj à être mauvais.
Face à un tel défi, les
organisateurs ont eu rai-
son de placer haut la
barre pour le débat du
Forum de l'économie qui
n'aura pas déçu. Avec des
valeurs qui se sont situées
bien au-dessus de la
moyenne, il a jo ué son
rôle de stimulateur.
Ce succès est à attribuer
aux politiques avec la
délégation du Conseil
d'Etat à l'Economie qui
s 'était déplacée in corpo-
re, ainsi qu'à l'économie
dont la palette des repré-
sentants ne pouvait être
plus relevée.
En franchissant cette nou-
velle étape, l'événement
peut dès lors être considé-
ré comme le grand ras-
semblement de l'économie
valaisanne. Le niveau et la
somme de compétences
sur le podium ont démon-
tré les poten fi alités de
notre canton et la force
qu'elles représentent pour
son développement.
Chapeau de travailler
ensemble et de «penser
Valais». Certes, des ensei-
gnements doivent être tirés
pour l'avenir. Mais le
constat que tout le monde
tire à la même corde et
surtout dans la même
direction est un bon présa-
ge pour l'avenir. En obser-
vant nos cantons voisins,
on est en droit de se félici-
ter de cette unité d'action
de nos conseillers d'Etat.
Un bon exëmplë 'pour les
autres acteurs écono-
miques.
Dans le tohu-bohu du
monde actuel, notamment
avec les incertitudes finan-
cières qui remettent en
cause la légitimité même
du système, la chance doit
être saisie pour redonner
à l'homme et aux entre-
prises la place qu'ils
n'auraient j amais dû lais-
ser. Au Forum de l'Econo-
mie, la contribution de
chacun, avec sa sensibilité
propre, mais sans dévia-
tion, a démontré toute la
validité d'une politique
d'ouverture et de transpa-
rence entre partenaires
qui ont compris que la
crise n'avait pas d'idéolo-
gie. Pour tous, politiques,
partenaires sociaux,
j eunes et moins jeunes, la
flamme du Valais doit
éclairer au-delà des
espoirs olympiques.
La volonté de travailler
ensemble existe. Si c'est
pour construire ensemble.
L'an prochain, le
8 octobre 7 999, nous sau-
rons si le chemin parcouru
aura répondu aux
attentes. Les j eunes du col-
lège de Saint-Maurice qui
ont pris l'initiative de par-
ticiper aux débats seront
parmi les témoins.
L'un d'entre eux ne disait-
il pas au terme du Forum
«Â nunnrl l'nrtinnS» Coin

L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S
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Grâce aux hommes, les structures n'empêchent pas le travail de se faire

Les mauvais ouvriers met-
tent toujours la faute sur
leurs outils. En matière de

promotion économi que , on
aurait aussi tendance à accuser
les structures comme étant la
cause de résultats inférieurs à
nos ambitions. On devrait se
réjouir , à une époque où le
monde s'achemine vers un type
d'économie où la création
d'entreprises est de plus en plus
dépendante de la connaissance
et de la créativité des entrepre-
neurs , que les priorités valai-
sannes en matière d'éducation
se révèlent parfaitement ciblées.
Mais l'on doit s'interroger sur
les préoccupations qui se sont
dégagées de la journée de l'éco-
nomie, surtout liées au finance-
ment des entreprises.

Les structures,
les hommes et l'argent...
Si l' on prétend que les entre-
prises s 'imposent par leurs
compétences et non par leurs
structures , alors , comment
expliquer cette importance
accordée à leur financement ?
Avec Favènemeht deTëcoïiô-
mie de la connaissance la
démonstration a déjà été faite
aux Etats-Unis que les nou-
velles entreprises sont en gran-
de majorité créées sur cette
base. Seulement 14% d' entre
elles l' ont été à partir d' une
innovation axée sur la valeur.
Les gagnants seront donc
demain ceux qui auront une
forte connaissance, une forte
innovation. Il leur suffira pour
ce faire de disposer d'un léger
capital. Toutefois , lors du
Forum de Martigny, le problè-
me soulevé pair nos entreprises
était en corrélation étroite avec
ceux qu'elles rencontrent pour
leur financement. C'est ce point
qui est apparu comme prioritai-
re. Non celui des hommes ou
des structures. Nous nous réfé-
rons ci-dessous aux étapes qui
permettent d'identifier les
besoins financiers selon la
phase où se trouve l'entreprise.
De l' exploitation de chacune
d'entre elle va dépendre le suc-
cès des mesures qui permettront
d' atteindre l' objectif fixé.
Entrepreneurs et investisseurs
seront gagnants. L'entrepreneur
saura à qui s 'adresser pour
créer son entreprise et la déve-
lopper. Quant à l'investisseur, il
sera sollicité pour les types de
risque qu'il recherche.
Des solutions sur mesure
Elles peuvent se schématiser de
la manière suivante :
«Phase 0»: l'évaluation.

Cimtec-Valais , au service
d'appui scientifique ou à Sode-
val. Ordre de grandeur des
montants engagés: dizaines de
milliers de f rancs.
«Phase 1»:
développement technique.
Dès l'instant où l'évaluation a
dégagé un intérêt réel, on passe
au stade suivant qui consiste à
démontrer, à partir d'un proto-
type fonctionnel, la validité du
projet. Celui-ci peut tout aussi
bien ressortir du domaine de la
technique ou d'un service. Pour
aider à mettre le produit sur le
marché on fait appel aux
organes de financement public
(CTI , INNOTOUR , projets
européens comme EUREKA,
etc.). Ordre de grandeur de l'aide:

En deux mots ce qu'ils en p ensent
Dorothée SEPPEY -de manœuvre pour l'économie et alliés à la prise dé conscience que
Etudiante au collège de par là l'emploi.» nos futurs nouveaux domaines
l'abbaye d' excellence pourraient être
«Le débat a montré l'importance, Eric BISELX Vagro-alimentaire, le tourisme et
pour le Valais, de réunir ses Directeur de l'Association l 'ingénierie de l'info rmation,
forces afin de ne pas rester en hôtelière du Valais devrait favoriser la concentration
marge de l'évolution économique, «L'Etat doit viser l' excellence de nos énergies créatrices afin de
tout en conservant les atouts et les dans la mise en place de condi- susciter de nouvelles activités
qualités du canton.» tions cadres. Peu importe la ou génératrices d'emplois.»

les portes d'entrée pourvu que le
Grégoire LUYET requérant soit aiguillé rapidement Delphine DELSETH
Député, Sa

r cadres et non un subvent
s ment direct. Il doit dégag

priorités dans l' ensemb
domaines de sa comnétem

centaines de milliers de francs..
«Phase 2»:
développement commercial.
Il vise à aider la société à
démarrer. D ne faut pas oublier
que celle-ci n 'a pas encore eu
l'occasion de faire ses preuves.
C'est ici que l'on a recours au
véritable «capital risque» qui
fait tant défaut dans notre pays.
A ce niveau, encore plus qu 'au
précédent , le créateur doit
prendre des risques et investir
tout son argent dans l' affaire
qu'il lance. C'est une question
de crédibilité. On le sait, le taux
de réussite n'est pas très élevé.
Ceci démontre la nécessité
d' avoir recours à des institu -
tions financières spécialisées ,
voire dans certains cas à des

meure source de ce

entreprises. Ordre de grandeur
de l' aide: millions de f rancs.
«Phase 3»:
extension des activités.
Pour assurer sa croissance ,
l'entreprise a besoin de «capital
développement». Il lui permet,
dès qu'elle est opérationnelle,
d'investir sur de nouvelles opé-
rations pour répondre aux
demandes du marché. Dans ces
cas de fi gure , le risque est
moins important pour l'inves-
tisseur. Les facilités sont donc
plus grandes d'obtenir des cré-
dits. Entrer en bourse représen-
te également une alternative
lorsqu 'il s'agit de recourir à des
moyens financiers très impor-
tants. Ordre de grandeur:
dizaines de millions de f rancs.

Etudiante au collège de
l'abbaye
«L'Etat doit optimaliser l
tions cadres afin de const
économie sûre et évitai
des cerveaux.»

Tout peut etre améliore
Certes, les structures actuelles
mériteraient d'être clarifiées.
On doit reconnaître toutefois
que pour les créateurs valaisans
le travail se fait et que les
phases s'enchaînent grâce à des
équipes performantes. Les
résultats présentés dans le cadre
du Salon industriel de la Foire
du Valais en étaient une bonne
illustration.
Le Valais est en marche , la
constitution du Conseil écono-
mique devrait lui permettre
d'accélérer le pas en valorisant
toutes les ressources encore
inexploitées..

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'entreprise

¦ Quels financements pour
demain ?
¦ Hôtellerie, restauration,
équipements et
infrastructures touristiques

9 DÉCEMBRE 1998,

tUM,
ie de



En souvenir de nos défunts
Une cérémonie a été organisée pour les petits enfants à Sion, adaptée à leur sensibilité.

B

eaucoup de monde hier
malgré la pluie, aux cime-
tières de Sion pour la cé-

lébration de la fête de Tous-les-
Saints. Une journée du souvenir,
de la commémoration, de la cé-
lébration, pour tous nos proches
qui sont déjà «sur l'autre rive» et
qui nous accompagnent tout au
long de notre vie sur terre par
leur présence éternelle.

Si la fête de la Toussaint se
souvient de tous ceux qui ont
suivi le Christ durant leur vie et
qui se retrouvent dans la cité du
ciel, la Jérusalem céleste, les
prières pour les défunts sur les
deux cimetières sédunois ont
permis aux croyants de penser
avec ferveur à leurs proches dé-
funts; cette année, une particu-
larité avec un moment adapté
pour les petits qui était organisé
au nouveau cimetière, à Platta,
par la paroisse de la cathédrale,
avec une animation d'éveil à la
foi dispensée par Mmes Claudi-
ne Dubuis, Ra- - .
phaëlle Rappaz et
Monique Dorsaz.

Adapté
à leur âge

Les enfants, qui
ont ainsi participé
à cette cérémonie
pour les morts,
ont été pris à part
pour vivre un
temps de décou-
verte de la Tous-
saint adapté à leur
âge: «J 'ai ressenti
du chagrin, de la
peur, de la solitu-
de à la mort de
ma grand-mère ou
de mon oncle,
d'un proche, mais
Dieu n'abandonne
personne et nous
revivrons tous
après notre mort»:
les chants et les

m Intenlew
_ -̂̂  «Loèche-les-Bains

fonctionne»
Le président Otto G. Loretan
s'explique sur l'endettement
de la station. Page 12

Enormément de monde au cimy 'ère de Platta malgré une pluie
abondante hier après-midi. nt

prières ont permis de montrer pour la rendre plus acceptable:
aux petits que «rien n'est jamais toute une démarche...
fini». Les enfants ont chanté en
chœur une prière des croyants Ensuite les enfants à 1ui les
et des prophètes; ils ont gravé animateurs ont expliqué la
leurs noms et les noms de leurs symbolique du chrysanthème,
nroches disoarus dans une im- fleur de l ™tomne.> . fleur des

Manifestation
Riddes ravive
ses traditions
ies aiouis ae ia région, -arana
La foire de Riddes a mis en valeur
Ipç atniitç rlp la rpninn (ïranH

l ' __MF i i succès populaire, rage u i

La rencontre

«Vilaine veille de Toussaint ne
présage rien de bien» ou «A la
Toussaint, le froid revient et
met l'hiver en train», la sagesse
populaire avait hier des accents
de vérité. Néanmoins, hier en
Valais, des milliers.de personnes
ont pris le chemin des cimetiè-
res chargés de souvenirs dou-
loureux. Bouquets de fleurs,
verdures, bruyères et chrysan-
thèmes ont été déposés sur les
tombes pour transmettre à ceux
et celles qui nous ont précédés
dans l'au-delà un message
d'amour. A Chandolin, la neige
avait recouvert les tombes sur-
montées d'une croix de bois. A
Sierre, le cimetière fleuri a vu

défiler de nombreux fidèles. A
Chalais, la commémoration a
été célébrée avec le concours de
la fanfare L'Avenir et le chœur
L'Espérance. La cérémonie était
conduite par le curé Daniel Rey-
nard. A Granges, elle s'est dé-
roulée à l'église, le cimetière en-
tourant l'édifice. On a profité de
ce rassemblement pour recueillir
des fonds en faveur du diocèse.
A Grône, le curé Rémo Rossier a
rappelé le nom des défunts in-
humés durant l'année.



«Loeche-les-Bams fonctionne»
Le président Otto G. Loretan s'explique sur l'endettement de la station, les solutions et ses responsabilités

La  commune de Loèche-les-
Bains, la bourgeoisie et les

huit sociétés du Gruppe Leuker-
bad présentent un endettement
brut de 448 millions de francs et
net de 346 millions (au
31.12.1997). Le président de
Loèche-les-Bains Otto G. Lore-
tan a accepté de répondre à nos
questions, concernant l'endette-
ment de sa station et ses res-
ponsabilités.

Jeudi soir passé à l'assem-
blée du PDC du Haut-Valais
(CVPO), il avait déclaré qu'il ter-
minerait son mandat au Conseil
national, mais qu'il ne se repré-
senterait pas. Il déclarait égale-
ment qu'il demeurait à la tête de
sa commune.

Concernant l'engagement
de 100 millions de l'UBS envers
la station, il précisait que l'on
n'avait pas pris contact avec lui,
avant de publier cette informa-
tion.

Monsieur Loretan, quels
sont vos sentiments, après vo-
tre déclaration à l'assemblée
générale du CVPO?

Ce fut un moment très dif-
ficile. Actuellement, je me sens
soulagé et moins sous pression.

Il y aura trois mandats fé-

déraux à repourvoir au sein du
PDC cantonal. Votre démission
du Conseil national n'aurait-el-
le pas facilité les choses à votre
successeur?

J'ai pris ma décision. Le
PDC du Haut-Valais a approuvé
et soutenu cette décision. Je
pense que mon travail à Berne
n'a pas été mis en cause.

Il y a trois ans, les électeurs
m'ont élu. J'estime qu'il est cor-
rect, à leur égard, de terminer
mon mandat. Je précise que le
parti n'a pas fait pression sur
moi, pour que je démissionne.
Au contraire.

Comment voyez-vous
l'avenir économique de Loè-
che-les-Bains?

Les investissements que
nous avons consentis ont un
impact économique très fort.
Surtout pour les exploitants
d'hôtels, de restaurants, de ma-
gasins ou de boutiques.

Imaginez Loèche-les-Bains
sans l'agrandissement du Bur-
gerbad, sans Alpentherme, sans
le centre sportif, sans les mesu-
res de réduction de trafic à l'in-
térieur de la station. Prenez
l'Alpentherme. On est le 31 oc-
tobre et c'est plein. •

M. Otto G. Loretan, lors de l'assemblée du PDC du Haut-Valais à La
Souste. nf

. Tout fonctionne à Loèche-
les-Bains: toutes les installa-
tions sportives, tous les hôtels
sont ouverts. Je pense que notre
infrastructure est au top.

La station a encore un bel
avenir, à condition que tous les
partenaires et investisseurs col-
laborent pour sortir des diffi-
cultés actuelles.

Quelles sont vos responsa-
bilités dans le surendettement
de la station?

J'estime que je porte une
grande part de responsabilité.
Car j'étais président de la com-
mune, de la bourgeoisie et de
presque toutes les sociétés.

... et celle des autres déci-
deurs de la station?

Pour le moment, j'ai l'im-
pression que c'est moi le prin-
cipal responsable. Les anciens
conseillers communaux et ad-
ministratifs ne prennent pas

position. Ils sont rangés à cou-
vert derrière moi.

Un avis de droit explique
que les crédits bancaires sans
l'aval de l'assemblée primaire
sont à la charge des prêteurs.
Quelque 80 millions de francs
seraient concernés. Cela est-il
possible?

Un certain nombre de cré-
dits n'ont pas été formellement
soumis à l'assemblée primaire.
Mais il faut également préciser
que tous ces emprunts ont ma-
tériellement figuré dans les
budgets et les comptes de la
commune.

Je précise que je ne suis pas
en possession de cette experti-
se. Je sais que le Conseil d'Etat
l'a commandée, mais je ne con-
nais pas son contenu. Je ne
peux donc pas me prononcer à
son sujet.

Les crédits de la Centrale
d'émission des communes ont-
ils eu l'aval de l'assemblée pri-
maire?

En principe, ils ont été ac-
ceptés par l'assemblée primaire.
Mais pour vous le confirmer
sans erreur, il faudrait que je
consulte les dossiers.

Quelle a été l'influence de

la nouvelle loi sur F assurance-
maladie sur les nuitées et les
affaires de Loèche-les-Bains?

Les assurances ont pris en
charge moins généreusement
les factures de leurs clients.
Rien que pour l'Alpentherme, le
manque à gagner annuel s'est
chiffré à quelque 800 000
francs.

Si l'on prend la clinique de
rhumatologie, on avait des listes
d'attente, à l'époque. Mainte-
nant, l'on y trouve de la place
sans difficulté. Je souligne que
la solution soutenue par le con-
seiller d'Etat Peter Bodenmann
(fusion des cliniques de rhuma-
tologie et de neurologie) semble
être la bonne.

Comment envisagez-vous
votre avenir personnel?

Je termine mon mandat de
conseiller national et je me bats
pour l'assainissement financier
de Loèche-les-Bains. Une fois
ce problème résolu, je me reti-
rerai de la politique.

Pour le reste, je suis encore
jeune et je sais travailler. Je
trouverai une solution.

Propos recueillis par
PASCAL CLAIVAZ

Les grandes banques sont fortement engagées
L'UBS et le Crédit Suisse cumule-
raient ensemble une créance de
plus de 100 millions de francs à
rencontre de la commune de
Loèche-les-Bains. Les gros créan-
ciers se sont mis d'accord pour
ne pas engager de poursuites in-
dividuelles pour le moment.

La station valaisanne a été mi-
se sous régie partielle du canton
le 21 octobre. L'UBS aurait à elle

seule une créance de 100 mil-
lions de francs, selon la «Berner
Zeitung» de samedi. C'est plus
de la moitié des créances bancai-
res pendantes qui s'élèvent à 198
millions. Michael Willi, porte-pa-
role de l'UBS confirme simple-
ment que la grande banque est
engagée pour un montant impor-
tant qui se chiffre en millions de
francs à Loèche-les-Bains.

Avant la fusion UBS-SBSLes
créances datent d'avant la fusion
entre la SBS et l'UBS. L'importan-
ce de l'engagement de l'UBS, ex-
plique Michael Willi, provient du
fait que la fusion a provoqué la
réunion des créances des deux
grandes banques. En tant qu'or-
ganismes publics, les communes
ont en principe une bonne solva-
bilité, précise le porte- parole.

Selon M. Willi, il ne s'agit pas
de crédits en blanc. II existe des
garanties. Le montant final du
dommage pour les créanciers dé-
pendra des discussions avec les
autorités de tutelle de la commu-
ne dans le cadre de l'assainisse-
ment. II s'agit là d'un problème
politique, relève M. Willi.

Le Groupe Crédit Suisse (CS)
fait également partie des créan-

ciers les plus importants. Selon le
porte-parole du CS, Georges
Sôntgerath, le niveau des créan-
ces serait «nettement inférieur à
50 millions de francs». Des sour-
ces bancaires affirment de leur
côté que l'engagement oscillerait
entre 50 et 60 millions de francs.

Tous les gros créanciers, qui
comprennent également des as-
sureurs et la centrale des lettres

de gages des communes, se sont
engagés à ne pas chercher à ré-
cupérer leur créance par leurs
propres moyens, a indiqué M.
Willi. Sans ce moratoire, la com-
mune aurait rencontré de sérieux
problèmes de liquidités, a-t-il
ajouté.

II s'agit maintenant d'attendre
les propositions d'assainisse-
ment, (ats)

FSL A cheval sur les nonevs
Les écoliers sierrois font chaque semaine connaissance avec leur plus belle conquête

Le Valaisan Clément Dayer dans
le rôle de Farinet. m

Dès aujourd'hui , le farinet
est en circulation dans tout

le Valais. De nombreux com-

M
anège de Granges,
14 heures. Le bus scolaire

déverse une vingtaine d'écoliers
des classes primaires sierroises
âgés de 8 ans. Patricia Jeangros,
jurassienne, les accueille dans la
bonne humeur. Elle montre tout
de suite qui est le chef en de-
mandant aux enfants de faire si-
lence. Diable, un manège n'est
pas une cour de récréation. Les
petits l'écoutent attentivement.
On sent bien qu'ils ont envie
d'en savoir plus sur le cheval.
«Patientez un peu. Tout d'abord,
il y a certaines règles à respecter
avant d'aller voir les bêtes. Vous
resterez toujours groupés et vous
marcherez au milieu de l'écurie

Le goût
d'apprendre

Faire entrer I école dans la vie:
tel est le message de Philippe
Theytaz, directeur des écoles
sierroises. «Uequitation, com-
me d'autres activités parasco-
laires, est un bon moyen pour
élargir la palette d'expériences
de l'élève. Celui-ci a besoin
aujourd'hui d'être motivé, de
mettre un sens à ce qu'il fait
dans le cadre de l'école. D'où
l'importance d'intégrer des
éléments de la réalité quoti-
dienne dans l'école pour lui
donner le goût d'apprendre,
de connaître et de découvrir.»
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Ides ravive ses traditions
La foire de Riddes a mis en valeur les atouts de la région. Grand succès populaire.

R

iddes a vécu une folle
journée samedi. Quelque
150 exposants avaient

dressé leurs stands dans les rues
du village. Aidée par un temps
clément, la foire de Riddes s'an-
nonçait dès les premières heures
déjà comme un grand succès.
«Notre objectif est de faire se
rencontrer les gens, les commer-
çants», explique Gérard Crettaz,
du comité d'organisation. Et la
rencontre a bien eu lieu: de
nombreux visiteurs se sont
pressés pour admirer les arti-
sans, camelots ou la présenta-
tion des métiers du verre.

La foire de Riddes a aussi
fait découvrir au grand public,
avec deux jours d'avance, les
pièces de farinet, tandis que de
nombreuses manifestations
étaient proposées: certains ont
fait des promenades en calè-
ches, d'autres ont préféré un
vol en hélicoptère.

Une vitrine de Riddes
La foire de Riddes a pour but de
présenter les produits du terroir,
le savoir-faire des commerçants
de la région: les ordinateurs de
pointe y cotoyent les fromages
fabriqués selon des méthodes
traditionnelles. Cette grande
rencontre aura permis de perpé-
tuer les traditions du passé, lors-
que deux foires avaient lieu cha-
que année, une au printemps et
l'autre à fin octobre, une fois les

travaux de la terre achevés.
La foire se veut une vitrine

de Riddes. En ce sens, la com-
mune a bien joué le jeu en ap-
portant son aide.

Et l'avenir? «Nous ne vou-
lons pas créer une foire annuel-
le, souligne Gérard Crettaz.
Nous désirons garder le rythme
bisannuel afin de tenir sur le
long terme, de garder une moti-
vation intacte.»Le rendez-vous
est donc pris pour l'an 2000, où
la foire de Riddes promet d'être
encore plus grandiose.

JOëL JENZER

La foire de Riddes, un retour aux traditions de la région

El

Une fête aux personnages fort sympathiques. Comme un petit air
d'autrefois... nf

Une solidarité en actes
Message de Mgr Norbert Brunner

en faveur de l'accueil de réfugiés du Kosovo.

Le  regard inquiet dun père
de famille, les larmes d'une

mère préoccupée par ses en-
fants, des visages de tout-petits
qui osent à peine encore expri-
mer un peu d'espoir. Des ima-
ges qui font le tour du monde et
qui pénètrent jusque dans nos
maisons. Pouvons-nous encore
rester insensibles face à tant de
détresse et laisser parler encore
notre prudence, notre réticence
ou tout simplement notre peur?

Les Eglises, au cours des
siècles, ont énormément insisté
sur l'accueil. Elles ont fait preu-
ve de solidarité avec les pauvres,
les réfugiés et les persécutés.
Cette vision est d'ailleurs telle-
ment ancrée dans les mentalités
que tous les édifices religieux
étaient considérés autrefois
comme des refuges inviolables
que les autorités elles-mêmes
comme des reruges inviolables de tels abus. C'est à elles aussi 'que les autorités elles-mêmes qu'j i revient d'assumer les for- >
respectaient. malités légles d'admission. Fidè- '

,T _¦¦„ _, , , , .  les à l'esprit de l'Evangile, nousNous, chrétiens du Valais, % _ » i ,_¦ -¦._ . . i sommes appelés a les recevoirsommes confrontes justement a , ¦ .,, ., __ .. ... ,, .,, ' , _ avec un cœur bienveillant et fra-cette réalité. Voila que des hom- t i T- _,. . . ¦, , .. .. , . H , . ... ternel. Et surtout, n attendonsmes et des femmes, des familles i • __ _. .' _ _ , pas que les autres ouvrent leurentières provenant surtout du ~T. _ __ •___ i cœur. Commençons par ouvrirKosovo, ont du quitter leur pays , «. r
et viennent chercher aujour-
d'hui refuge chez nous. Com- Merci à tous ceux qui ose-
ment allons-nous réagir? ront y^e leur foi chrétienne en

T, , l'exprimant par un amour en

Néanmoins, face à des
hommes et des femmes en dé-
tresse, persécutés et apatrides,
pouvons-nous, en tant que
chrétiens, donner une autre ré-
ponse que celle d'une solidarité
authentique et généreuse? Et il
ne s'agit pas seulement d'ac-
cueillir des étrangers dont nous
avons besoin pour travailler
mais il s'agit ici et maintenant
d'ouvrir notre porte à des gens
qui vivent une détresse extrême
et qui viennent frapper chez
nous pour implorer notre aide.

Nous ne devons pas refuser
cette aide à de véritables réfu-
giés sous prétexte que certains
d'entre eux sont des immigrés
illégaux ou qu'ils ont abusé de
notre hospitalité. Les autorités
civiles font tout pour circonvenu-

Raison 109 pour Miele
Lave-vaisselle:

Train pour Halloween
L'office du tourisme de Saint-Maurice a mis le paquet pour fêter les sorcières.

I
mportée aux Etats-Unis de-
puis l'Irlande, Halloween si-

gnifie la veille de tous les saints.
Elle puise ses origines dans les
pays anglo-saxons, mais aussi
chez les Celtes. Destinée avant
tout aux enfants, elle leur per-
met de se grimer et de faire du
porte à porte en demandant des
bonbons dans les maisons déco-
rées d'une citrouille. Mais les
adultes sont de plus en plus
nombreux à y participer, Aux
Etats-Unis comme en Europe.
Vendredi, les commerces de la
ville de Monthey accueillaient
les gamins déguisés pour leur
offrir des friandises et samedi,
c'était l'office du tourisme de
Saint-Maurice qui mettait le pa-
quet pour marquer Halloween.
A noter que selon Radio Cha-
blais, à Villeneuve, des manifes-



En couleurs
Exposition commune à la Grange à Vannay

M
ONTHEY Alors que petits
monstres et sorcières

hantaient les rues de Monthey
pour la nuit d'Halloween ven-
dredi soir, la Grange à Vannay
rayonnait de lumières et de
couleurs. Huit artistes habitants
en Valais s'y étaient donné ren-
dez-vous afin d'inaugurer dans
une ambiance des plus festives
leur exposition commune. Une
harmonie entre peintures et
sculptures. Françoise Gay Truf-
fer, Franziska Huxol-Moerch,
Laurent Carron-Dorsaz, Chris-
tian et François Maret, Raphy
Buttet, Enrico Magnetti et Pas-
cal Roduit ont en effet réussi le
challenge, en mêlant leurs
inspiration personnelle et leurs
matières de prédilection, de fai-
re de cette exposition un en-
semble à part entière, regor-
geant d'audace et de vivacité.

A chacun sa touche
A l'origine du projet l'année
passée, Enrico Magnetti et
Christian Maret se sont peu à
peu entourés de leurs amis ar-
tistes : «Tout à coup, on était
huit. C'était vraiment quelque
chose de très spontané, on avait
envie d'être une équipe et de
faire quelque chose de sympa.
L 'idée était aussi de donner la
possibilité à des gens qui
n'avaient jamais exposé de le
faire.», explique le sculpteur
Enrico Magnetti, habitant de

Enrico Magnetti et Françoise Gay Truffer devant la sculpture
réalisée par les huit exposants. nf

Choëx. Signe des plus tangibles
de cette collaboration, tous les
exposants ont apporté leur
touche personnelle à une réali-
sation commune qui sera ven-
due symboliquement au profit
de l'Association romande en
faveur des personnes sourdes-
aveugles (ARSA). Ravis de l'en-
tente qui s'est établie entre eux
durant l'organisation de leur
première exposition, les artistes
prévoient déjà de réitérer l'ex-
périence en d'autres lieux, ainsi

que d accueillir de nouveaux
adeptes : «Des personnes m'ont
demandé comment il fallait fai-
re pour entrer dans notre grou-
pe. Je leur ai répondu que l'on
n'avait pas encore de formu-
laire d'inscription! », commente
Enrico Magnetti en riant.

E. E.-B.
L'exposition se déroulera jusqu'au
15 novembre à la Grange à Vannay
de Monthey. Ouverture le vendredi
de 17 à 22 heures, le samedi de 9 à
18 heures et le dimanche de 9 à
12 heures.

Quand les artistes se
Une grande exposition de peintures et sculptures Panoram'Art

se tient au centre du Parc.

M
ARTIGNY Ils sont treize
artistes à s'être réunis

pour une exposition commune
d'envergure internationale. Le
centre du Parc, à Martigny,
abrite en effet, jusqu'au 30 no-
vembre près de deux cents
œuvres. Panoram'Art regroupe
des artistes de différentes natio-
nalités et tendances: dessins,
pastels, techniques mixtes,
aquarelles, bronzes, sculptures.

«Tous les gens qui exposent
ont du métier, explique Ma-
rianne Guyot, une des artistes.
Ils ont déjà un long parcours
artistique derrière eux. De p lus,
en nous regroupant, nous obte-
nons une p lus grande force.»

Européens et Canadiens
Les salons du centre de congrès
proposent une large palette
d'œuvres venues de plusieurs
pays d'Europe et du Canada.
Les treize artistes qui partici-
pent à Panoram'Art sont: Céline
Elce Barrette (Canada), peinture

L 'immense sculpture de Panoram Art trône dans la cour du centre
du Parc. nf

abstraite; Jacques Biolley (Suis-
se), huiles sur toiles; Georges
Branche (Suisse), peinture; An-
na Chromy (origine tchèque) ,
peinture et sculpture; Ludovi-
chio De Luigi (Italie), peinture
et sculpture; Patricia Del Mona-
co (Italie), peinture; Marianne
Guyot (France) , peinture et
sculpture; Myriam Henneber-
ger, peinture abstraite; Jean-

Pierre Huser (Suisse) , peinture;
Ruth Kissling (Suisse), peinture;
Marcel Lucas (Belgique) , aqua-
relles; Michèle Pruvost (France-
Suisse), peinture; Diego Sma-
niotto (Suisse) , peinture.

JOëL JENZER

Panoram'Art. Centre du Parc, Mar-
tigny, jusqu'au 30 novembre. Du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h 30,
samedi et dimanche, 10 à 18 h 30.
Renseignements: (027) 720 18 18.
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La famille et I argent
Conférence à la maison de Vérolliez.

S
AINT-MAURICE Les confé-
rences de la maison de la

famille de Vérolliez connaissent
un beau succès. Deux cent cin-
quante personnes étaient pré-
sentes au dernier rendez-vous
en date. Et le mardi 10 novem-
bre, on attend autant de monde
pour une causerie sur la famille
et l'argent. Mme Lucrezia

Meier-Schatz , secrétaire géné-
rale de Pro Familia Suisse trai-
tera de l'importance de l'argent
dans la famille, des transforma-
tions sociales et économiques
des dernières années, des con-
séquences et de la baisse du ni-
veau de vie nécessitant l'urgen-
ce d'une intervention politique
et sociale. Ce membre de la

commission fédérale de coordi-
nation pour les questions fami-
liales évoquera l'influence des
enfants et adolescents face à la
consommation. Docteur en
sciences politiques, Mme
Meier-Schatz, sera à Saint-
Maurice le mardi 10 novembre
à 20 heures à la maison de la
famille. GILLES SERREAU

Députée montheysanne décédée
M

ONTHEY Marie-Claire
Frossard, enseignante au

CO de Monthey et députée so-
cialiste au Grand Conseil valai-
san depuis trois législatures, est
décédée hier des suites d'une
grave maladie. Très appréciée et
active à Monthey, cette femme
dynamique et fort sympathique
avait fait partie notamment de

la commission culturelle qui
s'était occupée de la mise en
route du théâtre du Crochetan.

Née en 1950, Mme Fros-
sard avait fait ses études à l'éco-
le de commerce des Tuileries de
Saint-Maurice, puis obtenu une
maturité à Sion, et enfin une li-
cence en sciences sociales à
l'Université de Genève. Elle était

1 épouse de Philippe Frossard,
qui fut municipal socialiste à
Monthey.

Active encore ces dernières
semaines, elle s'inquiétait beau-
coup du futur du site chimique
montheysan, mais aussi des
conséquences montheysannes
de l'ouverture d'un CO à Col-
lombey. GIB

VEVEY
Carrefour XY
Le théâtre de Vevey propose
«Carrefour XY (Eden Est)» par
la compagnie Psoas-Colombie
et ses six danseurs mercredi
4 novembre à 20 heures.
Chorégraphie de Charles Vo-
doz. Réservations au tél. (021)
923 60 55.

MEMENTO—
MARTIGNY
Patinage artistique
Le club de patinage de Marti-
gny tient ses assises générales
le vendredi 6 novembre au
restaurant des Douanes.

MARTIGNY
Groupe parents
Une soirée-rencontre des per-
sonnes concernées par les
problèmes liés à la drogue au-
ra lieu jeudi 5 novembre, à 20
heures, à la salle de conféren-
ce du Casino à Martigny.
Rens: (027) 723 29 55.

MARTIGNY
Amicale des anciens
La rencontre annuelle des an-
ciens du collège Sainte-Marie
se déroulera dimanche 8 no-
vembre au collège Sainte-Ma-
rie. Messe à 9 h 30, assem-
blée générale et exposé de
Jean-Marc Biner à 10 h 30,
apéritif et repas traditionnel.
Pour le repas, inscription in-
dispensable, avant le vendredi
6 novembre, auprès de
Jean-Claude Jonneret,
(027) 722 29 55

MEMENTO

LAVEY
Expo artisanale
Valérie Favre et Muriel Payot
exposent à la galerie Lou So-
leil à Lavey jusqu'au 5 décem
bre.
Ouvert le mardi et le jeudi de
17 à 19 h 30; le samedi
de 9 à 11 h 30 et de 14 à
16 heures.

Noces de diamant
Cécile et Léon Moulin ont fêté
leurs soixante ans de mariage

Cécile et Léon Moulin: soixante ans de bonheur côte à côte. ni

L
EYTRON C'est entourés de
leur famille et de quelques

amis que Cécile et Léon Moulin
ont célébré leurs soixante ans
de mariage. Depuis 1938, le
couple a parcouru le chemin de
la vie main dans la main, saison
après saison.

Leurs six enfants ont donné
naissance à quinze petits-en-
fants et un arrière-petit-fils. Cé-
cile et Léon ont de tout temps

su conserver un regard ouvert
sur le monde, participant à la
vie paroissiale, sociale ou politi-
que du village.

Les heureux jubilaires ont
fêté cet anniversaire à la cha-
pelle des Mayens de Chamoson,
où une messe a été célébrée,
suivie d'un repas. Avant de
poursuivre leur belle route en-
semble. JJ

SAINT-MAURICE
Enfance et violence
L'association des parents
d'élèves de Saint-Maurice or
ganise samedi 14 novembre
un atelier sur le thème: pour
une pratique éducative non-
violente.
Renseignements et inscrip-
tions au téi. 485 22 51.
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Jeune femme avec licence et diplôme
d'enseignement donne cours de français,
allemand, anglais et italien. 0 (027)
322 52 62 le soir dès 18 heures.

A V6ndrC Jeune femme avec licence et diplôme Granois-Savièse, appartement 3V _ pièces,
d'enseignement donne cours de français, en duplex, dans petit immeuble, vue et tran-

Aniateurs d'antiquité, garantie authenti- allemand, anglais et italien. 0 (027) quilité, Fr. 165 000.-. 0 (027) 39511 33;
que. Choix meubles d'époque, chez l'artisan 322 52 62 le soir dès 18 heures. 0 (027) 395 24 41. 
retraité, prix avantageux. 0 (021) 691 49 16 Jeune homme cherche du travail. Expé- Muraz-Collombey, à vendre sur plan villa
Ardoises naturelles, diverses grandeurs, sur rience dans la restauration. 0 (027) 5V_ pièces, construction traditionnelle de
palettes, environ 200 m2. 0 (024) 398 53 42. Libre tout de suite. qualité. Fr. 395 000.-. Clé en main. Géco Ai-
463 16 87 heures des repas. gie, 0 (024) 468 00 99 ou www.geco.ch.
Banc angle et table + 1 meuble TV + grand Unhif»iiIoc Sierre, appartement 4% pièces, refait à
buffet de salon en chêne. Le tout Fr. 2000 -, WGIIIvlll'e» neuf, cuisine entièrement agencée, garage,
orix à discuter. 0 (027) 722 88 91 . place de parc. Valeur Fr. 290 000.-, cédé
E - ...,.. -___<¦¦-.- ¦ io<» p.ano A + A A«en*'°ni achète bon prix voitures, Fr. 260 000.-. 0 (027) 455 00 30 heures re-Caravane Dethlefs Beduin L, 1991. Piano bus camionnettes même accidentés. DasFazer + tabouret. Prix à convenir. 0 (024) g mjm 533 27 19 —— 
485 25 53 — : Sion-Centre appartement 3 V4 avec garage
_^7h__ ..__„_ _ Matériel <_t mohiiior _ _vHM«.if _ .  

A vendre- Lancia Delta Intégrale Evolution dans immeuble neuf. Fr. 330 000.-. 0 (079)Esthétique. Maténel et mobilier exclusif â g2 12o O0O km, complètement révisée + 606 40 86prix discount. Cabines complètes dès d'hiver 0 (027) 481 12 40 
uuujtu oo. 

Fr. 1490.-. 0(021) 907 99 88 roues o mver. p (u_ i/)4-ai 1<_ 4U. .̂̂  j6 |j yj||a mjtoyenne de m pjèces
i » _ _>_ .,, Hanrw 1 fin v snn narfait état Prix Achète tous véhicules récents. Paiement 4 chambres, salon, cheminée, cuisine aména-
nlT Fr ?finn

y' rM. _ Fr
PB0r) -  0 I0_ T\ comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta, gée, 2 salles d'eau. Environnement calme et

wV™ §______ agréable à 3 minutes de Sion. Prix
*- ¦ Au __lu< _ offrant- tracteur Zetor 5711 55 CV Fr- 390 °n°--- Rilsa SA - Lausanne 0 (021)
Machines professionnelles à mettre sous *u Ç '̂l'̂ PR an * 5 ' 320 29 01
vide de Fr. 925.- à Fr. 1795.- (sachets, 2165 heures. 0(027) 458 26 40 __ ..- ¦.-.— 
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris- Audi 81 GTi coupé automatique, expertisée. vétroz, villa sur plan Fr 465 000.-. Terrain
tian Pellet. 0 (021)948 85 66. Fr. 2600.-. 0(027) 346 17 63. compris. 0 (079) 436 96 20 

i££{2___ \_{_ ï_ \_ \
Sion, à 3 minutes du centre-ville, grand
5'/s pièces, y compris chambre indépen-
dante, WC-douche, 1 place de parc, éven-
tuellement 2, Fr. 1350 - c.c. 0 (027)
233 85 38. 
Sion, au centre ville, dépôts, divisibles au
gré du preneur. Fr. 50.- le m'/an. Accès aisé:
monte-charge + ascenseur. 0 (027)
323 74 55 
Sion, box indépendant, avenue de Tourbil-
lon 72. Loyer mensuel Fr. 145.-. 0(027)
323 74 55 
Sion, près de la patinoire, studio meublé, li-
bre, Fr. 420.- c.c. 0 (027) 322 01 39.
Vétroz-Magnot, grand studio , cuisine sépa-
rée. Dans petite maison indépendante.
Fr. 650 - charges comprises. Libre tout de
suite. 0 (079) 628 44 27. 
Vex, à louer 2 pièces indépendant, avec
pelouse, cave, lave-linge et parc. Fr. 650 -
0 (027) 207 28 30, soir.
Veyras, studio, cuisine séparée, pelouse et
place de parc privées, Fr. 390 - + charges, li-
bre tout de suite. 0 (027) 322 62 19; 0 (079]
409 08 23.

Donne cours d'appui mathématiques, pro-
babilité, statistique; niveaux cycle, collège,
université. 0 (027) 323 01 38. 
Rencontre mordus accordéon, chaque 1er
jeudi du mois, 20 h 30, café des Vergers, Vé-
troz

^ 31 décembre, musicien professionnel ac-
cordéoniste, piano, chants et disco, disponi-
ble. 0 (033) 609 42 09 48

Locations - demandes

Vacances

Amitiés - Rencontres

Hifi-TV-Informatique

Pommes de terre. Julot Comby, Saxon Golf GTi II, pneus été-hiver, Fr. 2700.- ex- . .... . .g(027) 744 24 78 pertisée. 0 (027) 456 46 si. Immobilier - on cherche
Salon cuir, bordeaux. Fr. 500.-. 0 (027) Mercedes 300 CE 245, 1992, 220 CV, bleu, _ .  . .... .34617 63. 130 000 km, prix à discuter. 0 (027) Pres des p.stes skiab es, aprartement va-
Icies circulaires pour bois de feu, 380 V, 323 85 62 to fMlMîSa °
ï™e

7o
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9
9
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(024) Opel Ascona 1.6, 1985, 120 000 km, ' '* 
472 79 79 prof. 0 (024) 472 79 20 prive. Fr 500.-. 0(027) 458 24 19

rStSnMi?«m™SK »1!?cm' neuf ' °pel Corsa sp°rt 1 *4' 1992' 59 500 km ' ex- Locations - offres
fixation Dynafit. 0 (024) 463 22 44. pertisée. 0 (027) 329 92 17, prof., 0 (027) A . ,..Snow Niedecker Aagic Junior, 135 cm, 395 26 51, privé. Agettes, appartement 3 pièces, attique,
cr 1 nn - J- fh.p«! ?. fn?7.74fi 17 54 mezzanine, cheminée, grand balcon, calme,K. îuu. + Tixes. iCHU^) / '.o i / 0 4  Qpe| KadeJt Lg lg8g 136 000 km En vue, Fr. 800.-+  charges, y compris parking
Tables de massage pliables ou fixes, dès rétat. Fr. 500.-. 0 (027) 398 25 87. et cave, éventuellement meublé. 0 (079)
Fr. 470.- g (021) 807 99 88 _ Peugeot 306 XT 1-8, 1994, 77 000 km, ex- 342 7000 dès 18 h 30. ; 
Vente de moteurs pour portes de garage, à pertisée. 0 (027) 329 92 17, prof., 0 (027) Ayent-Signièse, petit 3 pièces, avec pe-
porï?L?'?l_;l?ll,!.odes Fr- 695-- Fabrication. 395 26 51, privé. louse, jardin et place de parc. Fr. 430.-.

ff . Z .
' i«;nn _, K • i VW Golf VR6 , 4 portes, radio-CD, 0 (027) 398 32 43. 
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93 000 km, Fr. 15 900- 0 (027) 306 81 44. Ayent 2 pièces; meublé libre tout de suite.
0 (024) 472 79 20 privé. VW Golf4, 5 p., 2.3L V5, grise, toutes op- r-r. .... .. <c yj d i )  ... 45 ._ . 

tions, 06.98, 8000 km. Fr. 29 900.-; VW Bluche-Montana, studio plain-pied sur ter-
_ « . Golf GL3, 5 p. 1.6L, noire, options, pneus hi- rasse, calme, place de parc dans garage.
OH CiierCne ver. Fr. 99OO -. 0 (079> 221 08 15. Fr. 580 - toutes charges comprises. 0 (027)

Achat fourneau oierre ollaire rond même à vw Scirocco GT 1.6, 1983, 170 000 km, 203 35 35,0(079) 449 31 12. 
f__^_rS_ wr\ ?ifi ri ùf pneus hiver état neufs. Fr. 1200.- à discuter. Bramois, studio meublé, terrasse, parking,reparer. <a { ._ / )  ... en a<_ . 0 (Q27) 481 ?8 ?g soj r de préférence Fr 450._ charges comprises. 0 (027)
Cherche serveuse pour le restaurant à 203 34 57.
Saint-Maurice. Restaurant Casabaud —^7~LL_ZLZZ—TZLAMLLLZ—TLÛLwT?» (024\ 48511 85 IlniiY-rniiac Bramois, 3% pièces, semi-attique, plain-V [-_ .)w. n a. lieilX-rOlieS piedi pelouse, Fr. 950.- c.c. 1er mois gratuit.
Famille à Sion, 3 enfants, cherche jeune 0 (079) 670 45 25.
fille, pour le ménage et les enfants, du début Cyclomoteur Cilo 512/VA2, état de neuf, — —
décembre à fin juin 1999. 0(027) Fr. 980.-. 0 (027) 746 25 66 Chamoson, appartement 2 pièces meublé,
in _ . sa <_t <n tr\oi\ v.. RQ aa tout confort, cuisine équipée. Fr. 800.-. Ur-323 42 89 et 0 (027) 322 89 89. Super Ténéré 750 très bon étati 1990| ex. t, 0 .̂ gQ6 1? 2£ *
Jeune femme 26 ans, cherche amitié ou pertisée, Fr. 4900.-. 0 (027) ————— . 
éventuellement partager appartement. 458 13 35 heures de midi. Crans: joli studio. Bail a court ou moyen
Sion-Sierre. 0 (027) 45 77 955. -„nor>_ 0 m cc pnmmc nonuo nnllr on ^me. Fr. 475.-. 0 (079) 447 42 00 jusqu à

=—! ' Superbe moto-cross comme neuve pour en- 20 heures.Personne pour donner des cours d'orgue fant dès 8 ans, 60 à 70 km/h, 50 cm3. Prix à — _—— ; — 
et piano électrique + personne capable de discuter. 0 (079) 651 36 78 ou 0 (027) Fu ")l< grand studio près centre, balcon,
donner des cours de saxophone pour débu- 722 80 07 cave. endroit calme, Fr. 475.-/mois. 0 (027)
tants , quelques heures par semaine. 0 (079) — : ~—~ .. . _ .__ ,—rr 746 33 85 
oon 71 .A Vélomotuer Fantic, expertise Fr. 650 - Ci- —— TTT : :—_~~_ 
tf° 71 54* lo.expertisé Fr. 500.- Puch-Maxi,expertisé Mart.gny-Batiaz appartement 2 pièces
Héchy: personne pour 2 heures de ménage f r 650 - 0 (079) 628 45 78. avec l099|a et pelouse privative. Fr. 600.- +
par semaine, selon convenance. Message —; ; ' Fr. 50.- acompte pour charges. Libre dès le
0 (027) 458 45 68 1.12.1998. Renseignements 0 (071)
Vieilles planches, plafonds, planchers, par- ACCCSSOirCS ailtOS 321 32 35 
quels, parois extérieures de vieilles gran- Martigny-Croix «Les Creusais», magnifique
ges, beudrons... Paiement comptant. Pneus neige 195/60/15, sur jantes pour appartement 5 V2I.V2 pièces en duplex. Libre
0 (079) 219 37 32, 0 (027) 455 55 95. Mondeo, Fr. 540.-. Aspirateur-souffleur dès décembre/janvier 99. 0 (027) 722 90 44
Vignes à louer 1re zone Fully, contrat à Flymo, Fr. 130.-. 0 (027) 458 49 94 Martigny, studio meublé, avec TV. Libre
long terme, même vignes à reconstituer. Phi- 4jantes neuves Toyota, 13* . Fr. 180.-. tout de suite. Loyer: Fr. 570 - charges com-
lippe Mettaz, Fully 0 (027) 746 38 16 0 (027) 323 59 38. prises. 0 (027) 722 67 13 ou 0 (027)

—^ 7 . .  1_ I ._Zinal, hôtel-restaurant de station cherche  ̂
,H 

°°- 
jeune femme de chambre et buffet. 0 (027) Im_n»_r»l»iiï_«r _t uonrlro Miège, appartement 3% pièces, cheminée,
475 31 75 IIHinUIimer - d VCnaru poutres apparentes, soleil, vue imprenable.

. _. _ Fr. 1000.- charges comprises. 0 (027)_ . .. - , A Sion, appartement 3V_ pièces, 91 m2, neuf 395 44 37
0611130065 U eniDiQI avec cachet , pelouse privée 135 m2 , place de —-——— ; »rwi»«»uw* u »»•!*¦»• parc 25Q QQ

y_ ç (Q
K
g) 357 53 63 

. saint-Léonard, appartement 3% pièces,
Architecte diplômé, indépendant, connais- A,K__ ,/\/ C _,__ _ < _ - .i>r_. _, »¦¦_..!___, ^ „̂ }̂. ^e^ulte* Fr 750 _ + char9es- 0 <027)
sant ARCHI-CAD, conçoit et réalise la mai- A*a*'.y/' Pr

!̂t
d A "fe/,f .Sï??0" S?0!*" 346 22 66- 

_,___ . _i__ _._._. ___ .___ i iomLo/,«mn«» Ên.A.i_,,, r _ .. tionnelle, chalet neuf Vk pièces, cave, ga- y—. _ . . rnr
2̂.^m%UnTq?ir 

rage. Fr. 
385 000

.-. 0 (027) 398 30 50 f̂ lEg110" .Vl^? 
po
ïr

extérieur). 0 (079) 206 91 81. —2 i '. 1.11.1998 appartement 3 pièces place de
Dame italienne cherche heures repassage Chalet 6 lits, Mayens-de-Riddes, 4 Vallées parc, potager, Fr. 800.- charges
à Martigny. 0 (027) 723 89 04 dès midi. glwë 35°° comprises.0 (024) 499 14 05. 
Employé de commerce, bilingue, français-al- — ; — Savièse (Chandolin), petite maison indé-
lemand et expérimenté cherche emploi ou Champex-Lac, superbe appartement de pendante 2'/2 pièces. 0(027)
travail à domicile. Offres: case postale 37 4 P'èces au bord du lac avec cachet + par- 395 28 37 0 (079) 417 68 37
3972 Miège. ^.Mê blé  ̂appartement de 2 

pièces. 
savièse plein centre (attique) 

31/2 seul 

dans
Femme de ménage cherche heures de mé- — ' petit immeuble). Libre 1.1.99. Fr. 950 - char-
nage. 0 (027) 722 03 46. Granges, à 5 minutes de Sion appartement ges comprises. 0 (027) 395 10 10 (repas)

_ —-— r 4 1/_ 115 m2 habitables dans immeuble récent, z: . _ ,.—rr T. _—
Jeune dame, cherche heures de repassage a ascenseur, excellente situation, tranquille, pierre grand 2 % pièce•. cuisine agencée,
domicile, à Conthey. 0 (027) 346 74 27. BnSniBiii_i à nrnyimité _ _  nnif pt manin» près de I hôpital. 0 (027) 455 82 17.uminoiiB, a wnmey. XJ \._ i ) . . .  i .  _ < .  ensoleillé, à proximité du golf et manège. hi»̂ iiiu^i.̂ ^')-»-j i« "¦ 
Jeune dame , cherche travail le matin, net- Fr. 275 000.-. 0 (079) 606 40 86 0 (027) Sion-Planta, chambre indépendante, WC,
toyages ou vendeuse, à Sion. 0 (027) 458 22 54. douche, lavabo, Fr. 300.-/mois c.c. 0 (027)
322 43 45- Granges, appartement 5 pièces, dans mai- 322 76 06 (prof.); 0 (027) 322 09 82 (privé). .
Jeune femme motivée et dynamique cher- son, 2 salles d'eau, pelouse, place de parc, Sion-Vissigen, appartement 4% pièces,
che place bar-restaurant. 0 (0033) garage, carnotset. Fr. 350 000 - 0 (079) place de parc, Fr. 1150 - c.c. 0 (079)
682 73 46 51 213 46 63. 443 26 65 ou 0 (027) 322 35 80.

Cherche à louer à l'année chalet, isolé ou
pas, Valais central. Loyer modéré. 0 (027)
323 70 78,0(079) 337 67 91. 
Région Vex, Mayens-de-Sion, Les Agettes:
on cherche à louer à l'année un petit chalet
non meublé ou une maison, calme et isolé,
dès le 1.3.1999. 0(027) 322 11 78 à midi ou
dès 18 heures.

Caraïbes, Tobago, beaux appartements à
louer. Vue magnifique. Fax/0 (021)
617 36 72

A bas la solitude! Fr. 70- par année.
0 (021) 905 17 38, Pcontact , Correvon.
Jeune homme, timide, travailleur et très gen-
til cherche une compagne gaie, douce et
compréhensive pour partager: sorties et loi-
sirs. 0 (027) 322 90 91.

Donne cours d'informatique pour débutant:
Windows, Word , Excel, Internet... 0 (027)
281 21 28 après 18 heures. 
Fr. 50.-/heure + déplacement, dépannage
informatique à domicile. GE-FR-VD-VS.
0 (079) 429 77 07 SAI Monthey. 
Ordinateur pentium 200 Mhz MMX , disques
3.6 Gb, 32 Mb RAM, écran, imprimante.
0(027) 322 84 04, dès 19 h. 
Pentium-ll 450, complets, Fr. 1490 -, ordina-
teurs neufs sortis d'usine avec un léger dé-
faut (griffures). 0 (0848) 848 880.

Georgette
pour tes 50 balais

lâche donc ton poulet

et fait-toi offrir un Baileys!
Tes bourreaux

36-495552 t*

le Nouvelliste
ion

Roméo et Juliette se sont rencontrés au
0 (021) 721 28 28, hors agence! Et vous?
Soirée souper dansant, pour célibataire, le
7.11.98, région Valais. Renseignements
0 (021) 905 17 38 Pcontact, Correvon.
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

¦ ——"—¦ 
 ̂ r
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Votre journal Le Nouvelliste
Comment arrêter de fumer? Maigrir sans médicaments!
De la manière la plus naturelle du monde, | .
la magnétothérapie. 

^
MéMéÎC'est la nouvelle solution à bien des problèmes comme ar- JÊr̂

rêter de fumer sans prendre de poids, maigrir , nervosité, ff
maux de tête, angoisses de toutes sortes, troubles circu- ML
latoires, boulimie, compétitions sportives, etc.
Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes.

Tous les 15 jours le mercredi à Martigny, hôtel du Grand-
Quai et tous les lundis à Nyon, hôtel des Alpes
Renseignements et inscriptions: H f̂e

^
â
j^̂

(079) 330 25 08 ou (062) 213 02 35 Éfe,
H. U. Gerber , magnétiseur W_ Ê8m
Postfach 1411, Jurastrasse 9, 4601 Olten _____W________M

par

Divers
Accordéoniste homme-orchestre, pour
bals, soirées, mariage. 0 (079) 301 44 43.

transmission

et des photos
à PIIRI ir.lTAC-

Délai pour la

du texte

U ¦ %_wm_W _ t o m *_f m  m _ T I W i

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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hane Revaz, Slon R0ute du simPion 7£
1 027/ 322 81 41 0 027/ 455 87 01

oute du Simplon 112
1920 Martigny

<P 027/ 721 60 80
Fax 027/ 721 60 99
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Entreprise de la place de Sion
cherche

apprentie
employée de commerce
en cours de formation.
Entrée tout de suite.
Langue maternelle allemande
ou très bonnes connaissances de
l'allemand.
<& (027) 323 22 33.

036-495455

T̂GEDEUOUEST 
A^OS

Stéph ane Revaz, Sion Route du simPion 75
<P 027/ 322 81 41 <2> 027/ 455 87 01

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.

Route du Simplon 112
1920 Martigny

<P 0271721 60 80
Fax 027/ 721 60 99

MICROmodels
pl. du Comte-Vert

1870 Monthey
Tel. 024 471 13 55
Fax 024 471 13 78

www.w*

e

CHERCHONS
du 15 déc. 1998
au 15 avril 1999
1 cuisinier
1 aide de cuisine
2 serveurs
Café-restaurant La
Sporting, place de la
Télécabine,
1997 Haute-Nendaz.
0 (027) 288 20 61
fax (027) 288 40 12.

036-495663

Restaurant-
auberge de
la Calabre
1854 à Leysin
cherche tout de suite
ou date à convenir

aide
de cuisine
avec permis
si possible.
0 (024) 494 17 00.

036-495676

Café à Sion avec Devenez
petite restauration 
cherche donneur!

sommeliere 4-—*—
Donnez

Restaurant à Sion Pizzeria de
cherche l'Avenir à Anzère

chercheServeuses* serveuse
eXtrSS P°ur novembre.
, Ev. travail à l'année,bon salaire. Entrée immédiate-
0 (027) 322 46 84 ou ment.
(079) 447 21 33. 0 (027) 398 36 98.

sommeliere
Famille à Saillon
cherche Appeler dès 13 h 30 ~ " 

0 (027) 322 55 83. oe votre sangdame ou
jeune fille
pour garder
3 enfants.
5 après-midi
par semaine.
0 (027) 744 '21 41,
dès 20 h.

036-495651

Publicité

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

Boulangerie-confiserie Gerber
à Montana

cherche
un boulanger avec CFC

place à la saison ou à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Q (027) 481 62 47
ou (079) 221 11 16.

036-495314

Web D

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 Oy
Carte Son 16 bit compatible SB, 

 ̂
\ *

Haut-parleur Actif 2 x 80 Watt +S&*
Souris 3 touches et tapis /"^V *
Clavier pour Windows 95 —Oj-' A

m- ĵ j m z .___- W ĴR___ W

Web
Av. de Tourbillon 35

1950 SION
Tel. 027 329 09 29
Fax 027 329 09 28

sbstore.ch

Café-restaurant Gerber
à Montana

cherche

un jeune cuisinier avec CFC
place à la saison ou à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

0 (027) 481 62 47
ou (079) 221 11 16.

036-495317

~m—~m̂ —~^—~^_Wammm_—^_——_&Ê__Wr

R. " v OPEL6
Bienvenue a la grande première. __ avant /o» idées

âÊLZ***,™  ̂ l.(Mra£eQ 11GARAG E DU SIMPLON(̂ F-AGE 
DE 

UOUEST 
yYJXAA. MARTIGNY S.A.

& ' ' " " " ' Route du Simplon 112

Stéphane Revaz, Slon
?) 027/ 322 81 41

AGENTS LOCAUX: Garag
Cordonier»fila, MONTAN.
Garage B. Monnet, SAXON
Garage Bossonnet , SAINT
Garage Fellay, SEMBRANi

' Route du Simplon 112
1920 Martigny

H Route du Simplon 75 ¦ <p 027/ 721 60 80
53 027/ 455 87 01 Fax 027/ 721 60 99

ge Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit,
IA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron, FULL
*l - Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE -
r-MAURICE- OPEL CREDI
CHER ¦_____________________¦

Pour une importante société internationale,
emploi fixe,

technicien de maintenance automatismes

Progresser

responsable de la maintenance, la réparation et la
mise à niveau d'installations automatisées et de sys-
tèmes gérés par informatique.
Profil:
- ETS en électronqiue/automatisme ou équivalent
- 3-5 ans d'expérience dans le domaine
- bonnes connaissances de l'anglais
- excellentes capacités d'organisation, de planifica-

tion et de résistance au stress
- âge: 22 - 35 ' '
- entrée en fonctions: tout de suite.
Si vous avez le profil requis et que vous souhaitez in-
tégrer une équipe de professionnels jeunes et dyna-
miques, dans un environnement de travail moderne,
contactez-nous immédiatement!
Nous vous invitons à nous envoyer votre CV, accom-
pagné de certificats d'études, de travail et d'une let-
tre manuscrite. Discrétion assurée.

36-495488

Changer de vie?
Notre société, active dans les branches vie et non-vie, fi-
gure parmi les premiers groupes d'assurances suisses.
Afin de fournir à notre clientèle entreprises un service
adapté à ce segment , nous engageons un

conseiller d'entreprises
Activité:
- conseil global dans le domaine de la clientèle entrepri-

ses vie et non-vie
- gestion d'un portefeuille clientèle entreprises existant
- développement de ces relations
- production personnelle d'affaires concernant prioritai-

rement la clientèle entreprises, mais également la
clientèle privée et artisanat.

Exigences du poste:
- formation et connaissances en assurances, option vie

de préférence
- expérience confirmée par des résultats dans le do-

maine du conseil/acquisition en assurance vie, notam-
ment entreprises

- capacité de travailler de manière autonome
- excellente présentation et entregent
- sens de la négociation.
Nous offrons:
- activité diversifiée dans le cadre de la vente et du

conseil entreprises
- possibilité de développer une clientèle entreprises va-

riée
- possibilité de formation étendue et continue
- soutien par un back office qualifié et de spécialistes

techniques
- salaire et conditions de travail attrayants, à la mesure

des exigences du poste.
Si notre challenge vous intéresse et votre profil corres-
pond au descriptif ci-dessus, nous vous prions d'en-
voyer votre dossier de candidature, accompagné d'une
lettre manuscrite avec photo, ainsi que des annexes
d'usage qui seront traités en toute confidentialité, à:
Helvetia Patria Assurances
Conseil entreprise du Valais romand
Jean-Daniel Pralong, agent général
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion.

Posez-nous la question.

HELVETIA
PATRIA

Autres offres sur

Lundi 2 novembre 1998

http://www.manpower.ch
http://www.heivetiapatria.ch


L'école du futur
Après le non d'E 2000, les enseignants réfléchissen t à leur avenir

S
AVIÈSE L'AVECO (Associa-
tion valaisanne des ensei-

gnants du CO) a un nouveau
président, M. Nicolas Rey-Bellet
de Monthey.

En effet , lors de l'assemblée
annuelle qui s'est déroulée à
Savièse vendredi soir, le prési-
dent sortant, Jean-François
Guillaume, et Cyrille Philippoz,
vice-président, ont tiré leur ré-
vérence après huit ans de bons
et loyaux services, marqués no-
tamment par le grand débat de
E 2000 qui a animé le prin-
temps 1998.

Travail de réflexion
L'assemblée s'est déroulée dans
un bon esprit d'ouverture et de
collaboration entre enseignants
du CO; les professeurs ont no-
tamment pris acte du non du
peuple lors des votations de

Jean-François Guillaume et Cyrille
président Nicolas Rey-Bellet.

juin dernier.
Suite à la conférence du

chef du Département Serge
Sierro du 10 septembre dernier
à Sierre, ils seront appelés à ré-

me et l'initiation aux multimé-
dia dans les CO, points présen-
tés à Savièse par Jean-François
Lovey.

Les enseignants rassemblés
à Savièse ont par ailleurs accep-
té d'adhérer à la Fédération ro-
mande des enseignants, prési-
dée par Mme Marie-Claire Ta-
bin.

Le nouveau comité de
l'AVECO se présente ainsi: pré-
sident, Nicolas Rey-Bellet; se-
crétaire-caissier, Gérald Duc;
membres, Rachel Bircher-May,

TBM Danièle Clivaz, Fabio di Giaco-
„, .,. . ., mo, Xavier Vibin, Marie-JeannePhilippoz entourent le nouveau Ga '.Cms[eii La^ent Emery etn Jean-Claude Aymon.
fléchir sur certaines idées-force A souligner la prestation
du président du gouvernement chaleureuse et très appréciée
valaisan parmi lesquelles, le re- du chœur du CO de Savièse
centrage des programmes, sous la direction de Eddy De-
l'élargissement du plurilinguis- bons. JEAN-MARC THEYTAZ

Village hanté
Les fantômes ont pris possession des lieux.

JMT

S
AINT-PIERRE-DE-CLAGES
Les sorcières et les enfants

grimés hantaient les rues du vil-
lage samedi soir à Saint-Pierre-
de-Clages. Les fantômes avec
leurs longues capes blanches
s'ingéniaient à faire des appari-
tions subites, semant la terreur
sur leur passage alors que les
sorcières et leurs grands cha-
peaux pointus jetaient des sorts
à qui mieux mieux. De quoi ré-
veiller des peurs ancestrales,
celles des morts, qui lorsqu'ils
n'ont pu trouver le chemin du
paradis reviennent parmi les vi-
vants.

Et puis avec Halloween il
faut bien fêter aussi le passage
de l'automne à l'hiver, change-
ment de saison, changement de
rythme, changement de climat
aussi. Certaines boutiques du
village du livre avaient égale-
ment ouvert leur vitrine et pro-
posaient des ouvrages sur des
univers étranges, de faunes, de
silènes et de monstres divers
hantant nos forêts ou nos rêves,
sans parler bien sûr de Fran-
kenstein... Et les curieux de flai-
rer la bonne affaire , car il y en
avait pour tous les goûts. Une
soirée animée, à renouveler.

_ ¦ A l ¦ ____ ¦¦ ¦ ¦ ¦ PUBLICITÉ — pompiers a ia parade? Toujours mieux enseigner /î ^nO
S

IERRE Au terme d'une jour- Sion «Chez Albert»
née d'instruction, le corps Dix-neuf enseignants valaisans obtiennent leur diplôme. «UN BONJOUR OLYMPIQUE!»
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Les joies des airs

qui ont eu la joie de pouvoir

Fantômes et sorcières ont habité le village l'espace d'une soirée
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Philippe Biollaz avec ses deux passagers: un vol inoubliable pour
ces jeunes. nf

S
ION «Je viens de voir ma
maison à Bieudron.» «Moi

aussi à Fey, c'est super, et en
plus c'est mon baptême de
l'air.» Enchantés les écoliers de
Fey et d'Aproz qui ont pu voler
samedi avec les pilotes de l'Aé-
ro-Club, section sédunoise. En
effet sous la responsabilité de

Philippe Biollaz, membre du
comité de l'Aéro-Club, de Pier-
re-Alain Vianin et de Caryl
Théodoloz, une trentaine de
pilotes ont permis à 150 éco-
liers de Fey et d'Aproz accom-
pagnés de Michel Fournier, en-
seignant à Aproz, de faire leur
baptême de l'air.

Un beau geste
Un vol inoubliable suur la
plaine du Rhône, les Mayens-
de-Chamoson et Ovronnaz,
avec les magnifiques couleurs
de l'automne et des airs très
calmes, sans turbulences. L'Aé-
ro-Club, section sédunoise, or-
ganise chaque année des vols
offerts aux jeunes; l'année der-
nière, ce sont des enfante han-
dicapés qui avaient bénéficié de
ce geste amical et cet automne
ce sont les entants ae Nenaaz

vu-Ci gicuuuciuciiL. niiibi SCJJI

appareils ont été mobilisés du-
rant toute la journée, et ont
tourné dans les airs valaisans.
Le rendez-vous est déjà pris
pour l'année prochaine, et mer-
ci à l'Aéro-Club.

JEAN-MARC THEYTAZ
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g ROCk NOStalglC
j| lCtllIlU-UdlltC 3 Samedi 7 novembre 1998 à 20 heures
7̂ Z\ | •' LO Avec Jep Canel , Michel Vergères, Spitfire , West Wood, Henri Casai , G.I's et les Bonnie Girls.S pour les j eunes _« 7
à Grande soirée karaoké i8h

-o Avec animation 2000 - Dimanche 8 novembre 1998o
U Location: Ticket Corner UBS, Slon.

S
y_C_

X Sion - Lugano
=!3

Vendredi 13 novembre, 20 h 30, La Matze , Sion

Théâtre de Valère, Sion, présente

Frank V
B Comédie , de Friedrich Dûrrenmatt
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CO W "̂A

http://www.lenouvelliste.ch
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Automobilisme
La cinquième
de Burri
Le Jurassien a remporté le rallye du
Valais pour la cinquième fois. Henny
(2e) a fait le spectacle. Page 20

IVIIKa Ie' !
Au Japon, Hakkinen a été sacré empereur de la Fl. Schumacher a rimé avec calvaire.

? Mika Hakkinen, nouveau Après, j 'ai contrôlé. Le champion- crois que l'équipe peut être fière des vibrations. Mais la vie conti-
champion du monde: «7e ne nat a été terriblement amusant de sa saison. Je suis triste pour nue.»
sais pas comment exprimer ce cette année. Dur mais amusant, les gars parce que leur formidable w . JJ Montezemolonnp io roceonc Donnic mnn arn- Ft r 'pct hipn airnzi IP mp <nii\/ipw; travail n'a nan ptp rnnrnnnp HP . . . .  . _

Le  
Finlandais Mika Hakki-

nen, au volant de sa
McLaren-Mercedes, s'est

logiquement assuré le titre mon-
dial 1998 de Formule 1. Il l'a fait
après avoir remporté sa huitiè-
me victoire de la saison. L'Alle-
mand Michael Schumacher, qui
devait à tout prix s'imposer s'il
voulait avoir une chance d'obte-
nir son troisième titre mondial,
a connu des ennuis déjà sur la
grille de départ. Pour avoir calé
avant l'apparition des feux verts,
il s'est retrouvé en 21e et derniè-
re position. Avec sa hargne ha-
bituelle, mais aussi avec beau-
coup de talent, «Schumi» s'est
immédiatement lancé à la pour-
suite d'Hakkinen, qui s'était
ainsi retrouvé seul en première
ligne. Sa remontée fut spectacu-
laire: treizième à la fin du pre-
mier tour, septième après cinq
tours, troisième après vingt-et-
un tours (derrière Hakkinen et
son coéquipier Eddie Irvine) , il
pouvait recommencer à y croire,
même s'il comptait encore une
vingtaine de secondes de retard
sur son rival. Mais un second
coup de théâtre allait boulever-
ser une nouvelle fois le scénario:
une collision entre les deux pilo-
tes japonais Toranosuke Takagi
(Tyrrell) et Shinji Nakano (Mi-
nardi) laissait des débris sur la
piste. La Ferrari roulait dessus,
son pneu arrière droit explosait
et le double champion du mon-
de devait jeter définitivement
l'éponge. Dès lors; tout était dit
ou presque dans ce dernier
Grand Prix de la saison. Cham-
pion du monde avant même la
fin de l'épreuve, Hakkinen allait
mettre un point d'honneur à
s'imposer, (si)

que je  ressens. Depuis mon arri- Et c'est bien ainsi. Je me souviens travail n'a pas été couronné de rDrésident de Ferrari)- «Nous
vée en Fl, en 1991, cela a été un de ce que m'avait dit Damon Hill succès. ,,, ./. ,„, „,,_ _.__ _•,.,•„> *r_ . î_ .^n_, . . fi - . ¦ . . • • - - c i mnr A J J' __ ; ._ savions que ce serait très difficilecombat permanent. C est fait, ici-meme a Suzuka en 1996, Au second départ, le moteur a , naaner le championnat
Quand Michael (Schumacher) a auand il est devenu champion. II calé à cause de l'embravaae oui . &.? . . . \ ,,

é en
ouf c

v'il pouvait
ose, que M

erl

Tïm

*v*^ -- _

__ w

Nombre de points marqués: 218
lagnant. Mika Hakkinen vient d'être sacré. C'est Champion du monde 1998. (si)
<ndais depuis Rosberg en 1982. keystone I 

Déclarations

circuit er je suis très aeçu. Notre
consolation sera d'avoir été per-

Football
A Tourbillon
Lausanne s'amuse
Mauvais choix tactique, fatigue
mentale: Sion a été une proie facile
pour les Vaudois. Page 21
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Résultats

La réponse
de Fédérer
TENNIS Le Bâlois Roger Fédérer
a enlevé à Davos la deuxième
étape du circuit satellite suisse
d'hiver. En finale, le champion
juniors de Wimbledon s'est
imposé 6-2 7-6 devant l'Autri-
chien Martin Spôttl. Fédérer
avait également remporté le
doublé, associé au Valaisan
Yves Allégro.

Victoire de Pierce

nikov (Rus/10) 6-4 6-3 6-3.

Rosset
face à Ferreira

TENNIS Luxembourg. Tournoi
WTA (164 250 dollars). Simple
dames, finale: Mary Pierce (Fr/2)
bat Silvia Farina (It) 6-0 2-0 aban
don.
Mexico City. Tournoi ATP Tour
(350 000 dollars). Simple, finale:
Jiri Novak (Tch) bat Xavier Mali-
ses (Be) 6-3 6-3.
Stuttgart. ATP-Tour. Super-9.
2,450 millions de dollars. Finale
du simple messieurs: Richard Kra
jicek (Hol/11) bat Yevgeny Kafel-

TENNIS Tête de série No 1 des
qualifications, Marc Rosset
s'est imposé au second tour
face au Français Anthony Du-
puis (ATP 208), battu 6-2 4- 6
6-4. Au 1 er tour du tournoi
proprement dit, son adversaire
sera le Sud-Africain Wayne
Ferreira (ATP 26).

Darr?

La victoire à Burri,
es honneurs à Henn

Burri s'impose pour la 5e f o i s, mais Henny, victime d'une sortie de route
alors qu'il était en tête, f ait f igure de vainqueur moral.

La  
39e édition du rallye in-

ternational du Valais en-
trera dans les annales non

seulement pour avoir été la
vingtième à être inscrite au ca-
lendrier du championnat d'Eu-
rope de la spécialité, mais égale-
ment pour avoir longtemps été
indécise. L'explication tant at-
tendue entre Olivier Burri
(Toyota Celica GT-Four) et Cyril
Henny (Peugeot 306 Maxi) a en
effet été de toute beauté pen-
dant une bonne partie de la
troisième et dernière étape du
rallye, samedi. Le tournant de la
course est intervenu du côté
d'Anzère, dans la 14e épreuve
chronométrée. Cyril Henny, qui
comptait à ce moment-là deux
secondes d'avance sur Olivier
Burri, sortait en effet de la route
et perdait environ une minute et
vingt secondes avant de pouvoir
poursuivre sa course.

Des circonstances
atténuantes

«Je savais que Burri, avec sa
Toyota à quatre roues motrices,
allait fatalement me prendre de
précieuses secondes dans
l'épreuve spéciale enneigée
d'Aminona. La seule tactique à
adopter était donc d'attaquer à
outrance sur l'asphalte. Malheu-
reusement, dans une courbe à
gauche relativement serrée, l'ar-
rière de ma voiture a décroché
sans prévenir et la 306 s'est re-
trouvée dans un talus, trois mè-
tres en contrebas de la route»,
expliquait Cyril Henny. «Sans
l'aide des spectateurs qui m'ont
aidé à revenir sur la route, il y a
de fortes chances que mon rallye
se serait arrêté là.» Cela, vous en
conviendrez certainement, au-

Trois sourires pour un tiercé. De gauche à droite, Girolamo (3e), Burri (1er) et Henny (2e)

rait été profondément regretta-
ble tant Henny a continué à ré-
galer les spectateurs après sa
sortie de route en se lançant
dans une bien hypothétique re-
montée sur Burri.

Celui-ci allait cependant
contrôler la course avec une
belle maîtrise et finissait par
franchir la ligne d'arrivée avec
36 secondes d'avance sur Hen-
ny. Avec la réalisation de 17
meilleurs temps absolus sur un
total de 22 épreuves chrono-

métrées, le pilote de Peugeot
Suisse était cependant le vain-
que moral du rallye et le public
présent à l'arrivée, au CERM ne
s'y est pas trompé en lui réser-
vant des applaudissements
beaucoup plus nourris que
pour Burri.

«Giro», 3e pour
sa 13e participation

Henny n'a cependant pas été le
seul concurrent à s'être fait pié-
ger samedi. L'Italien Bertone,

pointé à la troisième place du signé aux casernes de Sion. Pour
classement général, devait en ef- la petite histoire, on relèvera que
fet abandonner sur sortie de «Giro» participait à cette occa-
route dans la 17e épreuve spé- sion à son 13e rallye du Valais,
ciale. Cet abandon permettait à une épreuve dans laquelle il n'a
Jean-Laurent Girolamo de mon- abandonné qu'à deux seules re-
ter sur la troisième marche du prises. Chapeau! Chapeau égale-
podium à l'arrivée. Il s'agit là ment au Vaudois Olivier Gillet
d'un résultat inespéré si l'on qui a savamment allié spectacle
tient compte de l'ancienneté de et efficacité en plaçant sa «peti-
sa Lancia Intégrale. On relèvera te» Peugeot 106 au quatrième
toutefois qu'il a été acquis avec rang du classement général et à
beaucoup de brio comme en té- la première place de la classe
moigne le meilleur temps absolu jusqu'à 1600 cm3 du groupe A.
que le pilote de Haute-Nendaz a LAURENT MISSBAUER

cretton

ublé valaisan en groupe N
Les pilotes valaisans se sont à
nouveau comporté très honora-
blement. Outre Jean-Laurent Giro-
lamo, qui est monté sur la troisiè-
me marche du podium et qui fai-
sait pour la première fois équipe
avec Jean-Sébastien Roux, trois
autres Valaisans se sont particu-
lièrement illustrés. II s'agit de Phi-
lippe Roux (Mitsubishi Lancer

Evolution 5), de Claude Troillet
(Honda Integra-R) et de Patrick
Luisier (Peugeot 106 Kit-Car) qui
ont respectivement terminé en
cinquième, sixième et septième
positions.

Si les deux premiers se sont
emparés des deux premières pla-
ces dans le groupe N, le dernier
nommé a signé plusieurs excel-

lents temps. Notamment du côté
d'Aminona où il réalisa le troisiè-
me meilleur temps absolu! Des fi-
gures non imposées ont fait en
revanche quelque peu rentrer
dans le rang Pierre Tissières (Peu-
geot 306) et Eric Nanchen (Opel
Astra), finalement neuvième et
douzième,

Gérard Dussez et Ralph Devan-
théry, tous deux sur Renault Clio
Williams, ont respectivement ter-
miné aux 18e et 23e places. Sé-
bastien Praz (Opel Kadett Gsi 16V
ex-Francesco Mari) a pour sa part
remporté le rallye de doublure qui
était réservé aux voitures dont
l'homologation n'est plus valable
sur le plan international. II est à
relever que Sébastien Praz a réali-
sé un temps total de 3 h 27' qui
lui aurait permis de se classer à
un honorable 21e rang au sein du
rallye principal.

Relevons pour terminer qu'Eric
Zufferey (Renault Clio Williams),
victime d'une sortie dans la 15e

Franziska Rochat-Moser
¦ -scinquième

oublé kenyan et victoire italienne à New York

ew York, il faut déjà

Déjà vainqueur l'an c
le Kenyan John Kagwe
vé le marathon de Ne.
Il s'est imposé en 2
devant son compatrif
seph Chebet battu à l'issue ionne du monde de send un sprint lance de loin. marathon> et la Russe LuL épreuve féminine est rêve- ... _ . ¦i ¦_ . ¦ x ¦ nulla Petrova.nue pour la première fois à
une Italienne, Franca

roH i,r 7 Résultat positifni (2 h 25 17 ). Gagnante en r
1997, Franziska Rochat-Mo- «Cette cinquième place et
ser a pris la 5e place en 2 h pour moi un résultat positi
32'37'

Si elle avait bénéficié l'an faire!», commentait la Suis-
dernier d'une préparation sesse. «Je savais que je n'étais
optimale, la Vaudoise pas prête à 100% et qu 'il med adoption (32 ans), patronne manquait qmlqms kilomè.du temple de la gastronomie . \, . 7  7 t ., ¦ ¦
de Crissier, était beaucoup *es d entraînement Mais je
moins affûtée cette fois. Victi- me demis deJaire honneur à

entier, que durant une cinquantaini
l enle- de minutes, avant de laisse
l Yoïk. partir Fiacconi, la Mexicain
i 08'45 Andriana Fernandez, la Key
te J°" nane Tegla Loroupe, cham
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Aarau - Grasshopper 0-3 (0-2)
Sion - Lausanne 0-4 (0-3)

¦ 
 ̂

Lucerne - Bâle 4-1 (1-1)
— 1 _^ _̂ I — _^̂  _^  ̂ _m 

____.____. 
_____________ _n_________ . 

______ 
____________ __¦__¦ ____________ Lugano - Young Boys 2-2 (1-0)de belle maniGrG^T____l ^0 -TV ^_P ¦ ¦ ^P ______ ______ ______ _̂WM _¦ __¦_¦  ̂ _̂__P H ^ _̂__P Se[vette 16 10 5 1 35

2. Grasshopper 16 8 5 3 28-18 29
. _,, . . .  . y • .,., 3. NE Xamax 16 6 8 2 25-17 26

Modifiée dans sa disposition, l'équipe sédunoise n'a jamais trouve son équilibre ; [— i \ \ \  »j »
contre Lausanne (0-4). La f a i l l i t e  a été collective et individuelle. (^ jj ; ; j  53* »

8. Lugano 16 4 6 6 28-28 18

mes pou/* retrouver les énergies et
réussir l'exploit le 13 décembre
au soir.»

S

ion a sombré. Il a même
totalement perdu pied.
Les Valaisans ont cédé fa-

ce à Lausanne pour la première
fois de la saison de manière
abrupte à domicile. Quatre buts
ont sanctionné une différence
perceptible sur la pelouse. Ce
second revers concédé à Tour-
billon - le précédent était inter-
venu contre Grasshopper et était
demeuré d'une ampleur mini-
male (0-1) - a cruellement souli-
gné les déficits actuels. L'équipe
sédunoise accuse une grosse fa-
tigue. Privée de ressources, elle
se retrouve également départie
de la lucidité nécessaire. D'er-
reurs individuelles en égarement
collectif, les Sédunois ont dé-
roulé le tapis rouge devant les W-*̂ ?y
hommes de Schùrmann. La par- 4§r
ticipation au tour final est hypo- 

^
m %&

théquée.
WT -

Des espaces
En modifiant le système habitu-
el, du 3-5-2 au 3-4-3, Jochen 
Dries a opté pour un risque qui Mais ils sont où, les Sédunois? Eydelie s'eff ace derrière Londono. Facile pour Lausanne
n'a pas payé. Sion ne possède ni
les éléments ni la substance visiteurs! Lausanne a parfaite-
pour évoluer dans cette disposi- ment exploité les espaces qui se
tion. Le secteur médian et la dé- sont offerts. Les deuxième et
fense ont payé comptant la fac- troisième buts, tous deux simi-
ture. Amputée d'un élément, la laires par une approche du but
ligne médiane a énormément valaisan développée dans l'axe,
souffert de la position trop ont traduit ces lacunes,
avancée de Benson en période
initiale. Les demis sédunois Sans pression
n'ont jamais trouvé leurs mar- La défense n'a pas échappé non
ques. Ils n'ont pas été les initia- plus au naufrage. Impeccable
teurs des mouvements offensifs depuis le début de saison, le trio
et ont éprouvé beaucoup de Quennoz-Vanetta-Grichting est
peine à freiner les contres des émoussé. Moins strict au mar-

Sion - Lausanne 0-4 (0-3)
Sion: Ançay; Vanetta, Quennoz, voi d'une rencontre opposant ses

Grichting; Bugnard (46e Biaggi), Ey- deux derniers clubs,
délie, Benson, Duruz (59e Pascale);
La Plaça (46e Servais), Tholot, Ber- Trois buts
tone. Entraîneur: Jochen Dries. en quinze minutes

Lausanne: Brunner; Ohrel, Puce,
Londono, Hanzi; Douglas (60e Piffa- 31e 0-1 Douglas reprend vic-
retti), Celestini, Rehn, Diogo; Thurre torieusement une remise - de
(80e Udovic), Pantelic (75e Shagel- Thurre pendant que la défense
dyan). Entraîneur: Pierre-André sédunoise demeure totalement
Schùrmann. statinup

Buts: 31e Douglas 0-1, 36e Thurr- _ !__ n . u ¦ __ > *re 0-2, 45e Douglas 0-3, 78e Thurre 36e °* Un renv01 d 
^

a.
0-4. - après une longue course solitai-

Notes: Stade de Tourbillon, 7400 re et un tir de Londono est
spectateurs. Arbitrage de M. Reto transformé par Thurre d'une tê-
Rutz, assisté de MM. Bachmann et te plongeante.
Bur9L 45e 0-3 Diogo se décale

A +:_- _- _,«,«_,+_-. 1 n- n /: -*

quage, il a connu de gros pro- pause,
blêmes à la relance. Tous trois , , _
auraient certainement apprécié c. M

^
e ses tt0is attaquants,

un homme supplémentaire au Sion n a jamais exerce de venta-
... i - i n i ble pression sur la défense vau-milieu pour les épauler. Propul- dQA fl Q, 

 ̂ u timide.se dans le couloir droit du mi- ment  ̂ ^^ périodeheu de terrain en seconde rm- lorsque Biaggi se projeta dans h
temps, Quennoz ne put dissi- surface de Martin Brunner ou
muler son embarras. Cette mo- sur ie côté droit. Le constat
dification trahit aussi la légèreté d'échec est là aussi. Dominique
du flanc droit valaisan. Bugnard, Bertone, à gauche, apporta la
dont le pied gauche s'exprime note positive de la triste soirée
difficilement à droite, et La Pla- valaisanne. Le Français a effec-
ca avaient cédé leur place à la tué un bon retour. Il s'est mal-

> Jochen Dries (entraîneur ? Matteo Vanetta (joueur
du FC Sion): «C'était cruel à du FC Sion): « Toute l'équipe n'a
voir. Nous nous sommes battus pas marché. La responsabilité
nous-mêmes. Lausanne a pu ef- n'incombe pas à un secteur en
fectuer un jolie promenade. Nous particulier. Aujourd'hui, nous ne
avons été mauvais avec une pre- sommes simplement pas entrés
mière mi-temps catastrophique, sur le terrain. Nous avons peut-
Mon équipe n'a pas su sentir ses être aussi assimilé trop facilement
faiblesses et parer au plus pressé la défaite contre Grasshopper. La
pour les compenser. Les buts sont fatigue est là et tout devient plus
la conséquence d'erreurs indivi- ardu. De cette manière, nous ne
duelles. Nous vivons une petite méritons pas d'appartenir aux
crise après deux revers cuisants, huit premiers. Nous avons huit
J'espère qu'aucun ressort ne s 'est jours pour travailler ensemble à
cassé.» plus de cent pour cent et pour

9. Luceme 16 4 5 7 20-23 17
10. Sion 16 4 5 7 17-29 17
11. Young Boys 16 2 5 9 25-28 11
12. Aarau 16 2 410 22-35 10

Télégrammes

nous regarder dans les yeux tre:
avant d'aller à Berne. Nous réus- 28e
sirons comme cela.» Brun

Li
Eck,

> Jean-Jacques Eydelie (ca- nie,
pitaine du FC Sion): «Nous ne Man
devons pas chercher d'excuses. Jol 'e
Nous étions en dessous dans tous , J
les domaines. Physiquement, en gâ,
vitesse, mentalement. C'est un ra.
match à oublier. Nous avons N
beaucoup donné au-delà de nos p.̂ 1
limites depuis le début de la sai- (non
son sans' possibilité de relâche- Tsch
ment. Sans cet équilibre, on ex- Hem
plose à un moment donné. C'est ne u. . . , , mence qui nous arrive en jouant a la Cecc
vie et à la mort. Nous avons
prouvé que nous pouvions davan
tage. Nous parlerons entre hom

? Pierre-André Si

¦ ____>. ¦ ¦ ¦ rîment

Déclarations

Servette - NE Xam<
1-1 (0-0)

1-0. 81e N'Diaye 1-'
Servette: Pédat;

1/-._U« __ - -.» ?»+».

82e Alicarte); N'Diaye, Mo
Notes: Servette sans

Ouadja, Salou et Ippoli
blessés, et Juarez (susnen

Lugano •
m

r\diit _ n vu/e ruLUL
Durix, Fournier, Lon
Varela (75e Pizzinat

Neuchâtel Xama>
Rueda; Njanka, Qui
le, Jeanneret, Isabel
Wittl, Martinovic

max sans Rothenbûhler,
Boughanem (tous blessés)
baz (suspendu). Avertis
10e N'Diaye, 18e Njan
Gâmperle, 31e Fournier (f.

_____ __ % . — t
mamin Cornaredo. 3260 spectatei

. „ _ . bitre: Schluchter. Buts: 31
heureusement efface après une |anza 1.0i gge Keh.|j 1-1. :
première demi-heure riche wu 1-2. 84e Taborda 2-2.
d'initiatives. Quant à l'Ivoirien Lugano: Abatangelo ; (
Conan Servais, ses quarante- Rota ' xA"dr^oli 'n If nf"de

. . .. . , ¦. M . mers, Taborda , Bullo (78ecmq minutes de jeu ne permet- ni); Wegmann; Rossi| Gia „a
tent pas de jugement. Surtout young Boys: Knutti; Ca
dans le contexte sédunois d'une to, Pintul , Lengen , Studer;
seconde mi-temps abordée avec Baumann , Bekirovski ,
un débours de trois unités. Mais Sfl* Sa™ (87e Burri) .* r.. ,,. . .  x _^ Notes: Lugano sans Gisi 1 Ivoirien peut apporter une Pav|ovic et Or,ando (b|esS{!
touche de fraîcheur à cet en- dersen (suspendu), et Loi
semble en disharmonie aperçu (pas encore qualifié). Yl
samedi, elle sera appréciée. s

A
treun et Drakopulos (b

r f r r Avertissements: 17e TabonSTéPHANE FOURNIER B„i.im„_.i.i «,,,?„,. „__„ _ .



1e LIGUE
Résultats
Martigny - Naters 1-3 (0-1)
Vevey - Stade Lausanne 1 -0 (0-0)
Renens - Grand-Lancy 3-0 (3-0)
Bex - CS Chênois 3-1 (2-0)
Echallens - Montreux 1-0 (1-0)
Meyrin - Bramois 4-1 (1-0)
Signal Bernex - Monthey renvoyé

Classement
1. Echallens 11 10 1 0 21- 4 31
2. Vgvey 11 8 0 3 23-11 24
3. Bex 11 7 1 3 23-19 22
4. Meyrin 1 1 6  3 2 25-15 21
5. Martigny 1 1 5  1 5  24-25 16
6. S. Bernex 10 4 2 4 14-19 14
7. Stade Laus. 11 4 2 5 19-18 14
8. CS Chênois 11 3 4 4 12-12 13
9. Naters 11 3 3 5 12-18 12

10. Grand-Lancy 12 3 3 6 14-21 12
11. Bramois 12 3 2 7 13-21 11
12. Renens 11 2 4 5 12-14 10
13. Monthey 10 3 0 7 7-15 9
14. Montreux 11 2 2 7 12-19 8

ncore une «tuile»
maison octoduriennea a

Martigny s'incline pour la quatrième f o i s  en cinq matches chez lui.
Cette fois <i, c'est Naters qui a quitté le stade d'Octodure avec les trois points

MM artigny n'est déci-
dément pas maître des
lieux en terre octodu-

rienne. La preuve de ce qu'on
avance? Echallens, Montreux,
Grand-Lancy et Naters sont au-
tant d'adversaires qui se sont
joués des Valaisans sur leur ver-
dure désormais maudite. Seule
la quête totale de l'enjeu face au
Signal-de-Bernex le 16 août der-
nier soulage le bilan mitigé.
Trois petits points «faits maison»
sur seize récoltés dans l'ensem-
ble, le public a de quoi faire la
tête.

Deux faits
pour un tournant

Très concrètement, l'issue du fa-
ce à face valaisan aura été mo-
delé en cinq minutes à cheval
sur les deux mi-temps. L'ouver-
ture du score par Holosnjaj à la
quarante-deuxième minute et
l'expulsion - pour intervention
en dehors (?) des seize mètres -
du portier Marc Giovanola juste
après le thé se conjuguèrent
pour esquisser déjà ce qui sera
le verdict final. Et sans pitié
pour les Valaisans du coude.

Le coche, les hommes de
Michel Yerli l'ont raté avant la-
dite ouverture du score d'Ho-
losnjaj. Avant ce coup d'assom-
moir, Martigny avait étalé ses
possibilités et ses limites. Côté
«plus», les Octoduriens ont ins-
tantanément porté leur regard
vers l'attaque. Ils ont passé la
plus grande partie des quarante-
cinq premières minutes ballon
en ' leur possession. Côté
«moins», leurs velléités offensi-
ves ont été trop désordonnées
pour inquiéter véritablement
Varonier. Bien souvent, les Bas-
Valaisans ont foncé tête baissée
dans la masse de joueurs haut-
valaisans postés au milieu du
terrain. Les ailes ont souvent été
négligées. Et lorsqu'elles furent
sollicitées, les centres, à défaut
de décrocher la lune, trouvèrent

Illusion. Moret et Martigny ne passeront pas Imhof et Naters. Même avec l'aide de Vannay (7). mamir

souvent les étoiles. Naters, réduisant le score (77e) . Espoir
quant à lui, a procédé par spé- tué par le 1-3 trop vite tombé,
culation et n'a pas dérogé à sa Mais parallèle au 1-2 trop tard
défensive ligne de conduite. Il marqué... KENNY GIOVANOLA
s'est contenté de contrer. Et à ce
petit jeu, il a été très bon. Martigny - Naters

1-3 (0-1)
Giovanola expulsé stade d'Octodure. 250 spectateurs.

L'expulsion du gardien Marc Arbitre: M. Markus Nobs.
Giovanola, en tout début de se- Buts: 42e Holosnjaj 0-1; 72e Oggier
conde période, a fondamentale- W 77e Favez 1 "2- 79e Zurwerra 1 f-
ment redistribué les cartes de la Martigny: Giovanola (49e Wauthy);
deuxième moitié de partie. Mar- Sarni <76e Décaillet), Moret, Revaz
h-™,, . ,.„...+ „-;;.„, A> „nn. ,.., u~„ * 46e Szostakiewicz , Baudat; Vannay,trgny avait prévui d aller au bout Tacchini_ Giroud/ Fumeaux; B- . F

».
de ses actions, d etre plus per- vez. Entraîneur: Yerli.
cutant et de revenir au score. Naters. varonier; 

' 
Jakovljevic; Her-

Puisque mené 0-1, il dut aller de mann, Wellig, Ebener, Fux; T.Jenelten
l'avant, mais avec la logique (88e Kuonen), Lochmatter, Fallert (7e
conséquence de découvrir son Imhof remplacé à son tour à la 67e
arrière-garde. Naters se façonna Pa[ Zurwerra); Oggier, Holosnjaj. En-

, ° v -i ¦ __. trameur: Jakovljevic.un bon nombre d occasions très '
nettes. Qu'il traduisit deux fois .. Notes: .̂ f* f

ns 
Curdy ,e}, , ~ _. rv Blasquez (blesses). Naters au complet.en buts par Oggier et Zurwerra Ave^issement: 83e T; Jeneiten (jeu

(72e et 79e), tandis qu'à 0-2 Fa- dur). Expulsion: 46e Giovanola (anti-
vez avait requinqué les siens en jeu ).

ANGLETERRE FRANCE
Coventry City - Arsenal 0-1 Lorient - Marseille 1-3
Derby County - Leeds United 2-2 Lyon - Le Havre 0-0
Everton - M. United 1-4 Monaco - Nantes 3-1
Leicester - Liverpool 1-0 Lens - Metz 2-0
Newcastle - W. H. United 0-3 Nancy-Bastia 1-2
S. Wednesday - Southampton 0-0 PSG - Auxerre 2-0
Wimbledon - Blackburn 1-1 Strasbourg - Bordeaux 3-2
Middlesbrough - N. Forrest 1-1 Toulouse - Rennes 0-1

Sochaux - Montpellier 4-0

Classement

i. Aston villa 10 6 4 011- 3 22 Classement
2. M. United 10 6 3 1 23- 9 21
3.Arsenal 11 5 5 1 13- 5 20 1.Marseille 11 8 3 0 24- 8 27
4. Middlesbrough 11 4 5 2 17-12 17 2. Bordeaux 11 8 1 2 24-11 25
S.Chelsea 9 4 4 1 13- 9 16 3.Rennes 11 7 2 2 13-11 23
6.Liverpool 11 4 4 3 18-12 16 4.Monaco 11 6 2 3 18- 8 20
7. Leicester 11 4 4 3 11-10 16 S.Auxerre 11 5 3 3 14-11 18
8.W. H. United 11 4 4 3 12-12 16 6. Lyon 11 4 5 2 14- 8 17
g.Tottenham H. 10 4 2 4 12-16 14 7.Nantes 11 5 2 4 14-13 17

10.Leeds United 11 2 8 1 11- 8 14 8.PSG 11 4 3 4 9-8  15
11. Derby County 11 3 5 3 10- 9 14 9. Bastia 11 4 2 5 12-12 14
12.Newcastle 11 4 2 5 15-16 14 lû.Lens 11 4 2 5 17-17 14
13.Wimbledon 11 3 5 3 16-19 14 11.Montpellier 11 4 2 5 21-21 14
14.Charlton 10 3 4 3 17-14 13 12.Strasbourg 11 3 4 4 8-11 13
15. Everton 11 2 6 3 7-10 12 13. Nancy 11 2 4 5 10-14 10
16.Sheffield W. 11 3 2 6 8-10 11 14,Toulouse 11 2 4 5 8-18 10

Football a l'étranger 
ESPAGNE ITALIE ALLEMAGNE PORTUGAL

Atletico Madrid - Alaves 3-0 AS Roma - Udinese 4-0 Kaiserslautern - Hansa Rostock 3-2 Porto - Salgueiros Porto 4-1
Betis Sévilie - Salamanque 1-0 Parma - Fiorentina 2-0 B. Mônchen. - B. Leverkusen 2-8 Sp. Lisbonne - Marit. Funchal 2-0
Extramadura - Real Madrid 1-5 Venise - Bologna 0-2 E, Francfort - Bayern Munich 1-0 Benfica - Uniao Leiria 0-0
Racing Santander - Celta Vigo 2-2 Empoli - Pérouse 2-0 Werder Brème - Duisbourg 1-1 Porto - Salgueiros Porto 4-1
A. Bilbao - E. Barcelone 2-2 |nter Milan - Bari 2-3 VfB Stuttgart - VfL Bochum 4-2 Rio Ave - Beira Mar 1-1
Barcelone - Real Sociedad 4-1 juventus - Sampdoria 2-0 Munich 1860 - Wolfsburg 2-3 Estrela Amadora - Farense 2-1
Saragosse - Valence 1-4 Piacenza . AC Mj| an i.i Hertha Berlin - Nuremberg 3-0 Acad. Coimbra - Vit. Guimaraes 1-1

XEio d
T

Ovie!n 2 .  Salernitana - Lazio 1-0 Desportivo Chaves - Alverca 1-1

La Coï^-Xrque M Vicenza - Cagliari 2-1 Campomaior. - Sporting Braga 2-0

Classement

I P I .H H  M,nn, „ 
classement Classement Classement1. Real Madrid 8 5 2 1 21-12 17

2. Majorque 8 4 4 011- 3 16 1.Juventus 7 5 1 1 10- 5 16 ,. ,. .... 0 , -, -„ n ,, „ ,„ , , , • „ „
IBarcelone 8 4 4 0 15- 8 16 Z.Fiorentina 7 5 0 2 13- 6 15 *??yem" ° * \"\. H 

1- Porto
L 

10 7 1 2 25" 9 22
4.Celta Vigo 8 3 5 013- 7 14 3.AS Roma 7 4 1 2 14- 7 13 -« 860 - 2  0 2.Sp. Lisbonne 9 6 3 0 17- 5 21
S.A. Madrid 8 4 1 3 13-10 13 4.AC Milan 7 4 1 2 12- 8 13 ^.B. Leyerloisen 0 4 

- 4  
9 a.Boavista 8 5 3 0 9 -2  18

6.Valence 8 4 0 4 1 3 - 1 1 12 5 Parma 3 3 1 6 - 2 2  f. Hertha Berlin 10 5 2 3 6 -  1 7  4. Uniao Leiria 9 5 3 1 1 2 - 5 18
7, La Corogne 8 3 3 2 9-7  12 g La

™ 
7 2 4 11 8 0 5-Hambour9 9 4 4 * 14"10 16 5. Benfica 9 5 2 2 15- 6 17

S.Saragosse 8 4 0 4 14-13 12 5" feri 1 8 7 0 6* VfB StuttSart 10 4 3 316 "12 15 6.Est. Amadora 9 5 1 3 12-11 16

,Î5W , S \ \ I V l l .  iSr Milan 3 «-12 6 J gS "̂ " 3 5 iSSl M ll r̂T "> l l l \î S \.10.Valladolid 8 3 2 3 7 -6  11 Q iwi„«_, 1 i 3 i a m o o.Fribourg . i b . ._ . - . . . <. 8.Desp. Chaves 9 3 3 3 12-14 12
11.Salamanque 8 3 2 3 7-11 11 .™ ! i l I I  V . I ^Bochum 10 4 1 5 13-14 13 9. vit. Setubal 8 2 3 3 6-11 9
12.A. Bilbao 8 3 1 4 12-12 10 10\B.ologna 1 l l ] f 1 * 10.B. Dortmund 9 3 3 3 13-11 12 10.campomaior. 9 2 3 4 11-14 9
13.Ténériffe 8 2 3 3 12-12 9 . J'œnza 7 2 3 2 6 -7  9 n.Wolfsburg 10 2 5 3 14-15 11 11iA|«̂  9 1 6 2 8-12 9
14.0viedo 8 2 3 3 8-11 9 2. Cagliari \ \ \ 3 12-10 8 U.Nuremberg 10 2 5 3 14-19 11 12.Rio Ave 9 2 3 4 8-13 9
15.R. Sociedad 8 2 3 3 11-15 9 13. Piacenza 7 2 2 3 9 - 8 8  13.Duisbourq 10 2 5 3 12-17 11 « <;„ Rra„a q 1 . i. 0.1 ¦; q

Déclarations
? Michel Yerli: «Aujourd'hui, il les mêmes erreurs. Nous ne som-
a manqué quelque chose dans mes pas assez rigoureux, Nous
chaque secteur de jeu. On a atta- faisons des cadeaux. Peut-être
qué à peu près, on a défendu très faudra-t-il changer d'option,
à peu près. On offre le 1-0 à Na- moins faire le spectacle et plus
ters. Contre une équipe comme spéculer, on verra.»
ça, qui a déjà la tendance de dé- p- Joseph Vannay: «On est
fendre et de beaucoup spéculer, bien entrés dans le match, mais
lorsqu'ils mènent, cela ne les en- on n 'a pas attaqué jusqu'au bout,
courage pas à sortir. Ils ont fait le Nous n'avons pas été assez
match qu'il fallait pour le gagner, transcendants. Le 2-0 nous a cou-
Perdre un match, c'est pas grave, pé les jambes. A 2-1, on y a cru
mais tout faire pour le perdre oui. de nouveau, mais Naters a mar-
Cet après-midi, si on avait voulu que tout de suite derrière nous,
perdre le match, on n'aurait pas Ils nous ont beaucoup gênés, car
pu mieux faire. C'est très aga- ce sont des joueurs qui se regrou-
çant, car l'équipe n'avance pas. pent facilement. En seconde mi-
Après chaque victoire, on donne temps, nous aurions voulu appor-
l'impression d'avoir tout compris, ter plus de vivacité et plus de
puis le week-end suivant on re- mouvement dans les seize mètres,
tombe dans nos travers. Depuis le mais à dix contre onze, c'était dif-
début de saison, on fait toujours ficile.» KG



Bramois a vraiment
Hakan Yakin
absent
FOOTBALL L'arthroscopie du
genou blessé de Hakan Yakin
a confirmé les résultats de
l'examen de résonance ma-
gnétique. L'attaquant de
Saint-Gall souffre de lésions li-
gamentaires. Le ménisque a
également été touché, mais
les ligaments croisés ne sont
pas déchirés. Aucune opéra-
tion n'est nécessaire. Yakin
devra observer une pause de
quatre à six semaines. II s'était
blessé jeudi, en match de
rhamninnnat rr,ntra 7nrirh. . I IUIM̂ IUJIIIUL L.W I  I Ll ._ -_>_ l l l > ~ l l ,

lors d'un choc avec le gardien
Christian Trombini.

gibus

manaiié de chance
Il a dominé Meyrin, mais s'est fait piéger ,

Quel manque de réalisme!

M
ême si la défense de Bra-
mois s'est parfois mon-

trée hésitante et que Meyrin a
dominé son adversaire pendant
les trois quarts de la rencontre,
Bramois a vraiment manqué de
chance à Meyrin. On songe en
effet , à la phase de jeu de la 21e
minute, avec un sauvetage de la
défense genevoise sur la ligne...
Et puis, à la 22e minute, sur une
réaction genevoise Bramois re-
çut un but, l'ouverture du score,
sur autogoal. Quelques occa-
sions de but de Bramois au-
raient mérité un meilleur sort.
Souvent à la pointe de l'attaque,
T. Oggier et Coccole ont joué en
rupture, mais le gardien de
Meyrin Kospo fut souvent assis-
té par la chance, avec notam-
ment un coup franc direct à
5 mètres et le double sauvetage
de David Rodriguez. A force de
dominer en vain son adversaire,
Bramois s'est montré moins
concentré dans le jeu et Meyrin
en a profité en deuxième mi-
temps, après la superbe égalisa-

PUBLICITÉ 

tion de T. Oggier à la 49e. Dès
cet instant, Meyrin mit beau-
coup de pression dans le jeu et
sur son adversaire et les buts ont
suivi, avec trois réussites dans la
dernière demi-heure. Dans ces
moments-là, la défense valai-
sanne commit des erreurs de
placement et le remuant Hen-
choz ne se fit pas faute d'en
profiter grâce à un abattage de
tous les instants. Avec lui, Aeby
paracheva encore une domina-
tion constante. Après avoir per-
du sèchement à Naters (0-3) di-
manche dernier, Meyrin s'est
bien repris. Bramois a trouvé
devant lui un gardien genevois
bien inspiré et n'est pas parvenu
à marquer en début de partie, à
0-0 notamment, ce qui aurait
bien évidemment changé la face
des choses. L'expérience a aussi
parlé en faveur des Meyrinois
face au néo-promu, qui a man-

. qué de rythme en deuxième mi-
temps. Très à son affaire avec
des joueurs ayant évolué en pre-
mière ligue ou même en LNB

pendant plusieurs saisons, Mey-
rin a fait valoir des qualités
techniques indéniables. Bramois
a tenu aussi longtemps qu'O le
pouvait avant de céder en fin de
partie.

Bramois reste ainsi dans la
zone dangereuse, alors que son
adversaire vise une participation
aux finales de fin de saison. NF

Meyrin - Bramois 4-1 (1-0) de l'équipe visiteuse, Arsenal
à son entrée dans l'enceinte

Ruberti et Bramois: une certaine inquiétude.

TX0)£ h? n
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Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show
dès 17 h 30
du lundi au samedi
Ouvert le dimanche
de 22 h à 4 h

A louer
à Ardon café de

la Couronne
centre du village
VA pièces
au rez + place de
parc. Fr. 700.-. Libre
date à convenir.
0 (027) 306 20 58
(079) 434 76 76.

036-495354

A louer à Evionnaz

+ appartement
Fr. 1200 - par mois.
0 (027) 481 19 95
0 (027) 481 67 18,
dès 20 h 30.

1 036-495584A louer à Sion
rue Lausanne 67
local de 95 m2
avec sanitaires con-
viendrait pour école,
laboratoire.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-495329

V 027
329 51 51

Système baignoire dans baignoire
ou par découpe. Fiable, durable
rapide, propre. Réparation des

__.—i -i éclats. Garantie.

Ĵ
eC

o«du« f r
SKS

Massages
Relaxant, sportif,
Reiki, réflexologie.
Par mass. dipl.
A. Stein et
M. Vacas,
Blancherie 21, Sion.
Uniquement sur
rendez-vous
0 (079) 342 21 59.

036-495330

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-492253

ION

AGETTES

+7.9

Le conseil •

II n'est pas m
positionner le volant d'une vanne
thermostatique sur 5 pour qu'elle

soit complètement ouverte. Avec le
volant on règle la consigne pas

l'ouverture!

ervi

du jour:

écessaire de

Respo-
Technik
Flanthey
Tél. + fax
(027) 458 17 70

13e année

A Sion.
Mieux dans son
corps
mieux dans sa tête

massages
par mass. diplômée.
M. Gesuiti
rue des Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-495337

Stress, blocages
douleurs
chroniques...
L'énergétisation par

- LE REIKI
- LES COULEURS
- LES CRISTAUX
- LES ESSENCES
DU DR BACH
peuvent vous
soulager
Consultation sur Rdv
C. Renggli - SIERRE
0 (027) 456 20 06.

036-467948

mailto:energy@vs.admin.ch


AVF: résultats et classements

3 - 1

5e

8 3 1

Deuxième ligue
Fully - Savièse
USCM - La Combe
Salgesch - Visp
Massongex - Sierre
Grimisuat - Raron
Conthey - St-Gingolph

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Savièse 2
Turtmann - Naters 2
Steg - Salgesch 2
Chippis - Lalden
Brig - St-Niklaus
Chalais - Termen/R.-Brig

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Vernayaz
Nendaz - Monthey 2
Orsières - Riddes
Vétroz - Saillon
Bagnes - US ASV
Châteauneuf - Vouvry

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Sion 3
Lalden 2 - Brig 2
Raron 2 - Termen/R.-B. 2
Sierre 2 - Visp 2
Chalais 2 - Saas-Fee
Stalden - Leuk-Susten

2e ligue
LVisp 11
2. Raron 11
3. Conthey 10
4. Savièse 11
5. Grimisuat 11
6. Fully 11
7. USCM 11
8. Sierre 11
9. St-Gingolph 10

10. Salgesch 11
11. Massongex 11
12. La Combe 11

3e ligue, gr. 1
1. Naters 2 11 7 3 1 30-13 24
2. Lalden 11 8 0 3 29-14 24
3. St-Niklaus 10 7 1 2  28-15 22
4. Brig 11 6 4 1 31-10 22
5. Turtmann 11 5 1 5 26-21 16
6. Chippis 10 3 6 1 10- 9 15
7.Steg 1 1 4  3 4 13-18 15
8. Agarn 11 4 1 6 20-26 13
9. Savièse 2 1 1 3  2 6 14-33 11

10. Termen/R.-Brig 10 1 4  5 18-20 7
11.Chalais 10 1 3 6 15-29 6
12. Salgesch 2 11 0 2 9 10-36 2

3e ligue, gr. 2
1. Riddes 11
2. Orsières 11
3. Vionnaz 11
4. Nendaz 11
5. Bagnes 10
6. US ASV 10
7. Châteauneuf 10
8. Vétroz 10 4 0 6 19-27 12
g.Saillon 10 3 2 5 13-16 11

10.Vouvry 10 3 2 5 10-23 11
11.Vernayaz 11 2 2 7 10-18 8
12.Monthey 2 11 2 1 8 12-32 7

7 2 2 27-10 23
7 1 3 33-21 22
6 3 1 21-10 21
5 3 3 23-16 18
5 2 4 23-14 17
5 2 4 24-21 17
5 2 4 25-23 17
4 4 3 24-24 16
3 3 4 16-19 12
3 3 5 20-23 12
2 1 8 11-33 7
0 0 11 2-35 0

9 2 0 38- 8 29
6 2 3 27-14 20
6 1 4 23-22 19
5 3 3 21-16 18
5 2 3 20-14 17
4 2 4 20-22 14
4 1 5 13-14 13

Quatrième ligue gr. 2 Cinquième ligue gr. 3
Grône - Montana-Cr. 1 - 5  US ASV 2 - Vétroz 2 3 - 3
Granges - Bramois 2 3 - 0  Conthey 3 - Nendaz 3 R.
Lens - Miège R. Châteauneuf 2 - Sion 4 R,
Chermignon - US Hérens R. Saxon 2 - Erde 2 R.
Noble-Contrée - US Ayent-A. R. Martigny 3 - Ardon R.
St-Léonard - Evolène R.

Juniors A - 1er degré gr. 1
Quatrième ligue gr. 3 Brig - Termen/R.-Brig 0 - 7
Fully 3 - Martigny 2 3 - 4  Raron - Sierre 1 -1
Isérables - Aproz 1 - 2 Montana-Cr. - Naters 2 R.
Leytron - Nendaz 2 2 - 3
Bramois 3 - Riddes 2 6 - 0  Juniors A-1er degré gr. 2
Chamoson - Savièse 3 9 - 1  Fully - Printze-Nendaz 1 - 2
Erde - Saxon R. Vignoble-Vétroz - Savièse R.

Châteauneuf - Martigny 2 R.
Quatrième ligue gr. 4
Vollèges - St-Maurice 1 - 0 Juniors A - 1er degré gr. 3
Evionnaz-Coll. - Orsières 2 7 - 2  La Combe - Troistorrents 8 -1
La Combe 2 - US P.-Valais 2 - 3 Orsières - Massongex 0 - 3
Fully 2 - Liddes 4 - 2  USCM - Bagnes R.
Vionnaz 2 - Troistorrents R.

Juniors A - 2e degré gr. 1
Cinquième ligue gr. 2 Salgesch - Noble-Contrée 4 - 4
Chalais 3 - Granges 2 0 - 2  Granges - Steg R.
US Hérens 2 - St-Léon. 2 1 - 2
US Ayent-A. 2 - Grimisuat 2 R. Juniors A - 2e degré gr. 2
Lens 2 - Conthey 2 R. Vouvry - Vernayaz 1 -1
Aproz 2 - Montana-Cr. 2 R. Bramois - USCM 2 R.

4e ligue, gr. 1 4e
1. Leuk-Susten 10 7 2 1 22- 9 23
2.Sion 3 1 1 6  3 2 40-17 21
3.Brig 2 1 1 6  1 4  18-17 19
4. Visp 2 11 5 3 3 19-13 18
5.Raron 2 11 5 2 4 22-21 17
6. Sierre 2 1 1 5  2 4 18-17 17
7. Stalden 10 5 1 4 26-24 16
8. Saas-Fee 1 1 5  1 5  17-20 16
9. Varen 1 1 4  1 6  28-28 13

10. Chalais 2 11 3 1 7 19-34 10
1,1. Lalden 2 : 11 3 0 8 12-32 9
12.Termen.R.;B. 2 1 1 2  1 8  15-24 7

4e ligue, gr. 2
1. Montana-Cr. 11 7 2 2 38-19 23
2. Lens 10 7 0 3 34-10 21
3. US Ayent-A. 9 6 1 2  27-14 19
4. Granges 10 6 1 3 24-12 19
5. Bramois 2 11 5 2 4 22-22 17
6.Miège 9 4 3 2 15-11 15
7. Noble-Contrée 10 4 1 5 21-22 13
S.Grône 1 1 4  0 7 19-37 12
9. St-Léonard 9 3 2 4 20-22 11

10. Chermignon 9 3 2 4 14-20 11
11.Evolène 9 1 1 7  12-22 4
12. US Hérens 10 1 1 8 14-49 4

4e ligue, gr. 3
1. Martigny 2 11 8 2 1 38-23 26
2. Saxon 10 8 1 1 36-13 25
3.Aproz 10 6 3 1 23- 9 21
4. Chamoson 11 7 0 4 42-17 21
5. Fully 3 10 6 0 4 33-23 18
6.Savièse 3 10 5 1 4 21-27 16
7. Nendaz 2 10 4 2 4 25-27 14
S.Erde 9 4 1 4  15-13 13
9. Bramois 3 11 3 2 6 25-28 11

10.Leytron 11 2 2 7 18-28 8
11. Riddes 2 11 1 0 10 14-55 3
12. Isérables 10 0 2 8 11-38 2

Juniors B - 1er degré gr. 1
Leuk-Susten - Brig 5 - 4
Visp - St-Niklaus 3 - 0

Juniors B - 1er degré gr. 2
Sion 3 - Chalais 2 - 3
Bramois - Sierre 2 4 - 0
Savièse - Printze-US ASV R.

Juniors B - 2e degré gr. 5
Saxon - Les 2 Rives Saillon 3 - 9
Troistorrents - Vionnaz R,

Juniors C - 1er degré gr. 1
Visp 2 - Brig 0 - 7
Naters 2 - Leuk-Susten 4 - 2
Steg - St-Niklaus 1 -1

Juniors C - 1er degré gr. 2
Sierre - Noble-Contrée 4 - 0

Juniors C - 2e degré gr
US Ayent-A. - Grimisuat
Printze-US ASV - Erde
Conthey 2 - Savièse 2

/
Juniors C - 2e degré gr
V.-Ardon - Bagnes 2
Vollèges - Saxon

3 Seniors gr. 2
2 .  Q Nendaz - Chippis 8 - 3

Leuk-Susten - Grône 6 -1
7 " ° Sierre - Agarn 5 - 2
8 - 2 Châteauneuf - Leukerbad 3 -1

Leukerbad - Salgesch R
4 Sion - US Hérens R

Seniors gr. 3
Vouvry - USCM
Leytron - La Combe
St-Maurice - Vionnaz
Troistorrents - Monthey
Vétroz - Conthey

Juniors B - 1er degré gr. 3
La Combe - Monthey 2 3 - 2

Châteauneuf - Vernayaz 2
Salgesch - Sion 2
Savièse - BramoisV.-Chamoson - St-Maurice 2

Sierre - Fully
Juniors C - 2e degré gr
St-Gingolph - Troistorrents
2R Leytron - Vouvry
Bagnes - St-Maurice

R
Juniors C - 1er degré gr. 3
Fully 2 - Sierre 2 0 - 2
V.-Vétroz - Pr.-Aproz 4 -1
Sion 3 - Conthey R.

Deuxième ligue féminine
Visp 2 - Nendaz 1 - 0

Juniors intercantonaux A
Conthey - Martigny 2 - 3
Monthey - Onex 1 - 3

Juniors intercantonaux B
Vernier - Vevey 1 - 4
Monthey - Naters 5 - 3
Sion 2 - Martigny R.
Ecublens - Meyrin R.
Grand-Lancy - Servette 2 R.
Erde - CS Chênois R.

Juniors B - 2e degré gr. 1
Lalden - Termen/R.-Brig 5
Turtmann - Steg 1

Juniors B - 2e degré gr. 2
Grône - Varen Arrêt 80e 4

Juniors C
Martigny 2
Monthey 2
Massongex

Juniors C

1er degré gr. 4 Juniors C
Martigny 4
US Hérens
Orsières 2

3e degré gr
2R Isérables
Martigny 3
Savièse F

La Combe
Orsières
USCM

2e degré gr

Montana-Cr. - Lens

Juniors B - 2e degré gr
Pr.-Nendaz - US Hérens
Evolène - Conthey
Grimisuat - US Ayent-A.

Juniors B - 2e degré gr
Bagnes - Châteauneuf
Orsières - Vollèges

.1
1 -11
3 - 3
5 - 2

St-Niklaus 2 - Raron
Termen/R.-Brig - Naters 3
Brig 2 - Visp 3

Juniors C - 2e degré gr
Agarn - Montana-Cr.
St-Léonard - Lalden
Chalais - Chermignon

Seniors gr. 1
Steg - Brig
Termen/R.-Brig - Raron
Turtmann - Visp 1
St-Niklaus - Naters
Stalden - Lalden

Juniors intercantonaux C
Montreux
Vevey 0

ligue, gr. 3
Châteauneuf 2 9
Sion 4 9
Ardon 9

4e ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 10
2. Fully 2 10
3. Vollèges 9
4. Troistorrents 8
5. Liddes 10
6. Orsières 2 10
7. US Port-Valais 10

Seniors gr. 3
2 37-17 21
2 20-14 19
3 23-12 18
2 33-23 17
4 26-19 16
3 21-23 14
6 18-27 12
5 21-27 11
5 15-23 10
6 16-24 9
8 17-38 1

. 1. Martigny 9 8 1 0  57-17 25
2. Vionnaz 9 6 1 2  38-21 19
3. Troistorrents 8 5 1 2  29-15 16
4. Conthey 9 5 1 3  24-24 16
5. La Combe 9 4 2 3 40-29 14
6. St-Maurice 9 4 1 4  23-29 13
7. Leytron 9 4 0 5 24-27 12
8. Monthey 8 3 1 4  20-34 10
9. Vétroz 8 3 0 5 22-28 9

10.USCM : 9 1 2  6 17-30 5

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

RETRAIT

4. Martigny 3
5. Vétroz 2
6. Conthey 3
7. Chamoson 2 10
8. US ASV 2 10
9.Erde 2 9

10. Saxon 2 9
11.Nendaz 3 9

8. Vionnaz 2
9. La Combe 2

10. Bagnes 2
11. St-Maurice
12. Vern. 2/Salvan

5e ligue, gr. 4 'W^ ¦ *•:*»>¦ 10 - USCM^WÉfe 1 2 6 17-30 s
1. Vérossaz 9 7 2 0 48- 9 23 " 11. Vouvry " ' 9  0 0 9 18-58 ' 0
2. Martigny 4 9 7 0 2 27-12 21
3. Leytron 2 9 4 3 2 29-15 15
4. USCM 2 9 4 2 3 35-12 14
5.Saillon 2 9 4 1 4 36 31 13 2e ligue féminine
6. Troistorrents 2 9 4 1 4  36-31 13 ... _: r _,' „¦

_ .
' .. ,._.,•,"_,

7. Chamoson 3 9 4 0 5 24-20 12 1. Martigny-Sports 8 8 0 0 66- 7 24
8. Massongex 2 9 3 3 3 17-24 12 2. Salgesch 8 6 1 1 42-12 19
9. Saxon 3 i 9 1 2  6 16-33 5 3. Vevey-Sports 8 5 0 3 28-20 15

10. Isérables 2 9 0 0 9 5-86 0 
A C  .,., , „ , , ,„,.,,4. St-Niklaus 8 4 2 2 47-25 14

„ . S.Visp 8 4 1 3  35-15 13Seniors, gr. 1 ¦'- .. "• . . , „ c ,, - .
. ,,¦ . .«• ¦¦» ¦. . « /- ,_. 6. Nendaz 8 3 0 5 22-19 9
1.Visp 1 10 8 1 1 41-15 25
2.Naters 8 7 1 0 40-13 22 7- VlsP 2 8 2 1 5  9-30 7
3. St-Niklaus 8 5 1 2  24-14 16 8. Montana-Cr. 8 1 1 6  5-50 4

10 2

5e ligue, gr 1
8 6 C
8 5 1
8 5 1
8 5 1
8 3 1

1. St-Niklaus 2
2. Brig 3
3.Leukerbad
4. Turtmann 2
5.Steg 2
6. Varen 2
7. Chippis 2
8. Leuk-Susten 2
9. Agarn 2

10. Grône 2

2 34-13 18
2 24- 9 16
2 17- 9 16
2 21-15 16
4 24-20 10
4 24-27 10
5 17-27 9
6 8-31 6

8 3 0
8 2 0
8 1 1 4. Turtmann 9 4 1 4  23-30 13 9 Brig 8 0 0 8 0-76 0

5.Visp 2 9 4 0 5 20-23 12 . U

6. Lalden 8 3 2 3 19-17 11
7.Raron 9 3 1 5  19-27 10
8.Termen/R.-Brig 9 3 0 6 14-25 9 Juniors,intercantonaux B9 stalden 8 2 1 51033 7 Juniors intercantonaux n

10. Brig 9 2 1 6 27-26 7 1.Vevey 10 6 2 2 23- 8 20
11.Steg 9 1 3  5 10-24 6 2 _ Meyrin g 5 3 1 25-11 18

3. Monthey 10 6 0 4 30-25 18
Seniors, gr. 2 4. FC Ecublens 9 5 1 3 35-22 16

I.Châteauneuf 10 6 2 2 34-15 20 5.Servette 2 9 5 1 3 23-20 162.Agarn 9 6 1 2  42-14 19
3. Sion 8 5 3 0 35- 9 18 6. Vernier 10 5 0 5 32-23 15
4. Nendaz 9 5 2 2 31-20 17 7.FC Grand-Lancy 9 4 1 4 27-19 13
5. Salgesch 8 5 1 2  30-11 16 s i./.-,*;..,.., Q , A , n,Mn

6 13-31
RETRAIT

5e ligue, gr. 2
1. St-Léonard 2 10 7 0 3 22-12 21
2. Granges 2 10 6 2 2 27-17 20
3. Conthey 2 8 6 0 2 34-13 18
4. Grimisuat 2 8 6 0 2 31-1 2 18
5. Anniviers 10 5 3 2 37-21 18
6. US Ayent-A. 2 9 5 1 3  28-1 7 16
7. Montana-Cr. 2 9 3 0 6 24-23 9

' 8. Chalais 3 9 2 3 4 17-29 9
9.Lens 2 9 2 2 5 18-24 8

10. US Hérens 2 9 1 1 7  9-40 4

9 5 ! 3 30-18 16 7™™ " - -
9 3 2 . 4  23-21 11 9.CS Chênois 9 4 1 4  14-16 13
9 2 2 5 21-31 8 10.Sion 2 9 3 1 5  19-21 10
q ? 1 fi 17-RQ 7 . .- _ .  _

6. US Hérens
7. Leukerbad
8. Sierre
9. Chippis

10. Leuk-Susten 9 ? 3 5 13-iï 6 "'T5
9 0 0 9 8-55 0 12' Erde 9 0 0 9 11-73 09 1 0  8 8-47 311. Anro? 7 11. Grône

fci ©[PïMilCÔM fUl^ UVAMP^CO
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54,5
54,5

54
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20/ 1 opopop6 Marozia-De-Tessic

4 Busy-Signal 57,5

5 On-A-Clear-Day 56,5

G. Toupel

D. Boeuf

H. Pantall

C. Laffon

A. Royer

V. Dissaux

___.9___._-

13 - Conserve une situation très '
favorable dans les grands handi-
caps. 18*
18-Sa place est une nouvelle fois 3*
à l'arrivée. 4

meurer aans ia comoinaison ga- -\Q
gnante du Prix du Nabob; on ra- 1_
chète.

16
P. Coppin

PMUR

M. Boll

D. Sepi

1 Honorable-Money 59,5 3p3p6p

2 Dancing-Love

3 No-Joking

M. Sautjeau B. Secly op6p1p

opop27 Gala-Preview

8 Harlem-Snow 1p4pop

7p5p4p
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keystone

Face a Union Neuchâtel
la désunion valaisanne

Monthey a erré comme un fantôme. Et s'interroge.
La bande à Rimac a su en profiter pour encaisser deux points bienvenus.

Déclarations

I l  
faut donc arrêter de jouer

au yo-yo. Il faut arrêter le
cirque russe. Arrêter de pla-

cer tout haut ce qui, plus tôt que
tard, retombe bien bas. Mon-
they, samedi, passa à côté de
son match comme jamais cette
saison. Pour Neuchâtel, qu'on
croyait aux abois , se remettre
dans le bain fut doux. Et «show».
Pour les Valaisans, coup de
froid!

A première vue, Union fit la
différence à longue distance.
Avec ses paniers à trois points
qui assommèrent souvent Mon-
they. Juste. Et faux. Juste, parce
qu'il débuta la seconde période
comme il termina la première;
parce qu'ïï réussit alors cinq de
ses essais sur huit tentatives;
parce qu'il tua l'espoir que les
Valaisans auraient dû avaler à la
place du thé. C'est vrai qu'à la
pause, les cinq longueurs de dé-
ficit n'étaient pas encore syno-
nymes de défaite. A condition,

? Matan Rimac (entraîneur
d'Union Neuchâtel): «J'ai tou-
jours dit: notre force, ce sont les
tirs extérieurs; nous ne savons
pas bien jouer à l'intérieur. Or,
Monthey nous a laissé beaucoup
d'espace pour tirer. Nous avons
connu beaucoup de problèmes à
l'entraînement durant la semaine;
je  ne peux qu'être satisfait du
match. Surtout que l'on travaille
dans des conditions difficiles. Un
exemple: les joueurs attendent
leurs chaussures depuis le début
de la saison! Aujourd 'hui, les
Suisses ont poussé l'équipe. II
nous reste à prendre confiance
lorsque l'on ne joue pas à domici-
le.»

évidence de La Palisse, de cro-
quer le début de seconde mi-
temps avec un féroce appétit. Ce
fut le contraire. Le score s'em-
balla et Vanay, malgré trois
temps morts pris en moins de
cinq minutes, ne put ensabler la
machine adverse (71-58 à la
27e).

Mais faux, avons-nous écrit
aussi. Faux, parce qu'au total
des missiles, Monthey n'accuse
qu'un coup de retard. Résultat
final de ce match dans le match:
11-10 pour «Neuche». Pas de
quoi fouetter un chat errant.
Mais suffisant pour mater Mon-
they.

Non. Les Chablaisiens ont
fait preuve d'une coupable in-
constance. Ils n'ont à aucun
moment réussi a emballer le dé-
bat avec le tempo qui avait abat-
tu Lugano. Ils ne sont jamais
parvenus à dicter un rythme
tant soit peu soutenu. Personne,
dans cette cacophonie inatten-

? Pierre Vanay (entraîneur
de Monthey): «Ce non-match
parfait fut le plus mauvais de la
saison. Rien n'a marché, on n'a
jamais été dans le rythme, on n'a
pas eu de patience et personne
ne fut là pour relayer l'autre. J'ai
bien essayé de durcir la défense
mais que faire lorsque ni la tête
ni les jambes ne suivent! Vu
l'avalanche qui a déferlé sur nous
à trois points, je  n'ai quand mê-
me pas osé tenter la zone. Drake
n'a pas du tout pesé sur le match;
seul Cunningham est sorti du
lot... II n'y a aucun motif de satis-
faction. II semble donc que sans
couteau sous la gorge, il n'y ait
plus d'équipe.» CM

due, n a su prendre la baguette
du chef. On mettra à part Deryl
Cunningham, brillant soliste qui
sauva son dernier match sous
les couleurs montheysannes.
Son départ aujourd'hui, dû à
une dénonciation non pas d'un
conseiller communal mais d'un
simple employé, n'en sera que
plus regretté. Et regrettable.
Mais ça, c'est une autre histoire.

M'enfin bref! Que ce soit
Melvin Drake ou les Suisses,
tout le monde a couru dans le
vide. Pour aller vers nulle part.
Sauf vers la défaite entièrement
justifiée. Aucun regret à avoir.
Mais des questions à se poser.

De Neuchâtel
CHRISTIAN MICHELLOD

Reynolds a écarté Drake. Samedi, ce geste fut beaucoup trop facile

Un trot avant le galop...

66-42 (36-22

1 rassembler sa concentration sur Giovanola passe Koppel. Et Sion mate f acilement Regensdorf . gibus 54-27; 35e: 59-33. i—

U n  match? Non, un gentil
galop d'entraînement pour

les deux équipes en présence:
d'un côté, les Sédunoises, en
forme ascendante, avec leurs
deux renforts étrangers. De l'au-
tre, seulement sept joueuses
suisses (pas très sérieux, ce gen-
re d'attitude!), pleines de bonne
volonté mais ça s'arrête prati-
quement à cela. Par conséquent,
un échange qui n'avait pas lieu
à la même hauteur. Avec une
explication qui ressemble à un
monologue. Et heureusement,
côté local, que ni Tchernova
(quatre fautes en 20') ni Iako-
venko (compteur à zéro durant
la seconde période et sur le
banc plus de 16' au total) furent
moins sollicitées que de coutu-
me. Corollaire: les «Suissesses»
purent démontrer leur potentiel
qui est intéressant et gagner en
confiance. Même si un adversai-
re comme ces Zurichoises, nor-
males lanternes rouges en atten-
dant le début 1999 et l'engage-
ment probable - pour la lutte

étranger, ne sont pas le parte- • * r*. __^ 
sar

E
d
vo|ution du score: 5e. ^ 3.4; ^ 0e; {

naire d entraînement rêve pour I— "-*"¦ —^ ' 23-9; 15e: 29-15; 25e: 46-24; 30e: f

un terrain de basket.
Voilà pour le match qui

n'en fut pas un. Trop facile.
Trop réglé d'avance. Et le galop
d'entraînement dont il était
question? Vu sous l'angle sédu-

nois, il prouve plusieurs choses:
notamment que les filles de Sal-
man continuent leur immersion
après le calamiteux début de
saison (trois défaites en cinq
matches) et le limogeage de leur

entraîneur Maris-Stella Barman-
Gilliéron. «A ce stade, un chan-
gement peut être soit positif, soit
négatif. Dans notre cas, je crois
qu 'il fut  le déclic espéré qui est
en train de porter ses fruits», ad-
met logiquement et avec quel-
ques solides raisons le nouveau
mentor de la capitale. Dans la
réalité pourtant, et dans les
chiffres aussi, le fait est que
Sion a retrouvé des couleurs et
surtout confiance et ambition.
Celle de terminer dans les six
premiers au terme de la saison
régulière puis, celle de «ferrail-
ler» pour le titre.

JEAN-MARIE WYDER

Sion - Regensdorf

Sion: Huber (6), Dayer (6), Tscher-
nova (14), Cleusix (11), lakovenko (6),
puis Lauber (3), Saudan (13), Favre
(5), Giovanola (2), Gaillard (0). Coach:
Emir Salman.

Regensdorf: Harlacher (0), Nie-
vergelt (2), Wyss (11), Hofstetter (11),
Haller (14), puis Fritschi (0), Koppel
(4). Coach: Daniel Rasljic.

Notes: salle des Creusets, 100 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Clerc et Mu-



Le Nouvelliste

Qu  
il y ait eu progression,

hier, dans la forme im-
porte finalement peu. A

eve, Sierre a laissé échapper

3-4 (1-2 1-2 1-0)
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on aurait pu gagner. La différen- manque de glace. On va proba- destes Zurichois de GC inquiète
ce, c'est que les Vaudois ont huit blement faire appel à Praz derriè- à plus d'un titre. Samedi soir, les
points, sont en confiance et ont re. On ne sait cas si Thévoz oour- T inn« n'nnt ùP _ montré mni«
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me surprenants, eu égard aux En dépit du score, et de ses con- Pénalités: 7 x 2 '  contre Genève Ser- Lauber et Meyer, les deux gardiens sierrois, ont tous deux joué. Et
difficultés rencontrées par le séquences au classement - je- vette, 7 x 2' + 1 x 10' (Lùber) contre tous deux perdu. gibus
passé. Mais de là à dominer les tez-y un coup d'œil afin de juger Sierre
Valaisans, il y avait un pas qu'on de la santé du hockey valaisan - Mf,fa

n
nèv%t^

etttL
ihl?n̂

y;
R̂

r
n.

n
(>t' ' Q r_ m û r\ 1

n'aurait pas"franchi en Sébut Sierre a réagi après sa déconve- a%ïfc.'1XB
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d'exercice. Or, Sion n'a jamais nue de la veille. Autant il avait mann; lapo] nt l Jooris _ B MU ||er; ; ; : 
pu emballer la partie. Il s'est ete impuissant face à La Chaux- Schônenberger, Schafer, Faller; P. Sierre - 0-5. 34e Imperatori (Burkhalter, Avan-
même essouflé à force de courir de-Fonds, et pour cause vu l'ad- Muller. La chaux-de-Fonds 2-8 thav) °'6- 39e Wobmann (Lûber- Jez"
après son adversaire et un score versaire, autant il s'est révolté Sierre: Lauber;. Fah, Jezzone; Faust, " ( 0 3 1 3 1 2)  zone' 1"6* 42e c'liriaev (Burkhalter,
décidément trnn souvent défiri- hier aux Vernets. Reste que cer- Tschanz; Wyssen, Mozzini; Wobmann, W~3 '" ¦* "*J Imperatori) 1-7. 47e Lakhmatov (Im-ueuut.mwn uop souveai ueiiu 

rpndenient insiiffi- LUber' Thibaudeau; Wicky, Monard, Graben. 3946 spectateurs. Arbitres: peratori, Burkhalter/à 4 contre 4) 1-8.
taire ces temps. Et s il échoue, J™s ont un rmaement msum 

Kuznetsov; m Horvath( sj,jetti Dgrko SMQ Bet&her/Bie|mann- Buts: £,e wicky (Horvath) 2.8. Péna|ités. „
en définitive , dun rien, il le doit s™- Ç11™5 ^™- P& exemple, Notes. sierre 5ans pou|sen (étran. 4e Lebegu (Aeberso|di chiraev) (,.,_ x r contre Sierre; 6 x 2', 1 x 5' (Ae-
avant tout aux circonstances - relègue en troisième ligne nier et ger surnuméraire), Bizzozero (blessé), 9e Togni 0-2. 13e Aebersold (Maurer, bersold) contre La Chaux-de-Fonds.
but quelque peu heureux alors  ̂

n a  
P̂ us inscrit le moindre Favre et Malara (avec Loèche-les- Lebeau) 0-3. 30e Lebeau (Maurer) Note: Sierre sans Poulsen (étranger

que Barras avait déserté sa cage point depuis... huit journées. Bains). 0-4. 32e Lebeau (Chiraev, Maurer) surnuméraire).

Dans les faits, Sion n'a ja- ¦ mrn^ f ^ j_ \
mais été suffisamment domina-
teur pour donner l'impression
d'inverser la tendance. Mené de
deux longueurs à partir de la
mi-match, il n'a comblé cet
écart qu'à trente secondes du
terme. C'était trop tard.

CHRISTOPHE SPAHR

Sion - Star Lausanne

Sion: Barras; Ph. Michellod, Thé-
voz; Schaller, Métroz; Massy; Malara;
Darbellay, Nussberger, Ecoeur; Vouil-
lamoz, D. Micheloud, Schroeter; Cons-
tantin, E. Micheloud, C. Michellod.

Star Lausanne: San Vicente; Cart,
Cienciala; De Allegri, Cevey; Moulin,
Bovey; Graf, Greiter, Chenuz; Leimer,
Pittet, Casty; Bohannes, Godet, Rimet.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand,
200 spectateurs. Arbitres: MM. Dera-
da, Pignolet et Brodard.

Buts: 11'16 Métroz - Thévoz 1-0;
18'38 Leimer - Bohannes 1-1; 19'48
Greiter - Chenuz (Star Lausanne à 5
contre 4) 1-2; 27'10 Bohannes - Che-
nuz 1-3; 31'52 Nussberger - Darbellay
2-3; 3377 Casty - Rimet 2-4; 59'30
Vouillamoz (Sion à 6 contre 5) 3-4.

deux points. Et peut-être bien
plus que ça, rapport à une situa-
tion comptable désormais pré-
occupante et à une liste d'adver-
saires directs qui se réduit com-
me peau de chagrin. Affirmer
que les Valaisans ont réalisé une
très, très mauvaise opération
durant ce week-end tient de
l'évidence.

Pourtant, ce Servette-là, à
l'image de son Canadien Smith
d'une extrême maladresse de-
vant le but adverse, était bon à
prendre. Cinquante minutes du-
rant, il a régulièrement séché
devant Lauber, gardien décrié
samedi et qui, hier soir, a relevé
la tête. C'était suffisant pour te-
nir durant cinquante minutes.
Mais ça ne l'était plus dès lors
que Servette est sorti de sa lé-
thargie. Et c'est sous la pression,
et dans sa zone de défense une
fois de plus, que Sierre a craqué.
C'est ainsi que Jooris, le plus ac-
tif parmi les Genevois, a inscrit
le deuxième but, décisif en l'oc-
currence, après que les Valai-
sans eurent été incapables de
sortir le puck de leur zone.

Pause bienvenue
En dépit du score, et de ses con-

Le Forum a eu ses fantômes
Martigny n'a été qu'une ombre face à Grasshopper. La première ligne zurichoise

a ndiculisé des Valaisans qui ont mal à leur hockey. Pause bienvenue.

H
alloween oblige, le week- plettes ont été remaniées pour mais senti chez les hommes de M. Kamber; Keller , Schellenberg; Ba-
end a proposé un peu par- insuffler au groupe un certain Rosol - dont l'absence se fait de 

^
rutt' D<;run gs' Amodeo, Kaufmann ,

tout ses bals et ses fêtes à renfort dynamisme! Et permettre au plus en plus lourde et longue à Looser; Gauch , Bauer Signorell; Dick,
, i - _ , ; i-i J m. v J i - __. _ r \  ' _ i • Fehr , Tiegermann Fah. Entraîneur:de masques, de déguisements et bloc de Shamolin de mettre le supporter - et Pochon le moin- j ietzen

de maquillage. La tradition n'a
pas épargné le Forum. Le saint
lieu du HC Martigny a aussi eu
droit à ses fantômes. Martigne-
rains en l'occurrence, qui ont
balbutié d'un bout à l'autre du
match les bases élémentaires du
hockey. La seule originalité de
ceux-ci est de n'avoir fait peur à
personne. Ce ne sont en tout cas
pas les Sauterelles qui ont sur-
sauté devant la troupe sans âme
d'en face. Tout au plus ont-ils
profité des insuffisances et des
bégaiements des Valaisans. A
tout niveau.

feu aux visiteurs. Feu... de paille.

En face, on est entrés dans
la zone valaisanne comme dans
du beurre. «On», c'est Amodeo,
Looser et Kaufmann. Qui furent
à eux trois les pyromanes dans
la maison octodurienne. A eux
trois donc, ils ont inscrit les cinq
buts pour leurs couleurs et pres-
que autant de slalom autour de
piquets figés.

dre souffle de rébellion. Plus que
la défaite, c'est la volonté et. la
manière proposées ce week-end
qui alarment. La sonnette est ti-
rée. KENNY GIOVANOLA

Notes: Forum. 1450 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Wirth et Pfrun-
der. Martigny sans Evéquoz, Rosol,
Sapin et Schneider (blessés). Grass-

Une défense bancale
Sion s 'incline p our la cinquième fois,

la troisième à domicile.

Et  si l'on s'était trompé? Sion,
que nombre d'observateurs

estimaient capable de s'immis-
cer dans la première partie du
tableau, ne serait-elle finale-
ment qu'une honnête formation
tout juste bonne à accrocher la
barre? Et encore. A ce jour, ladi-
te barre n'est plus à portée de
crosses des Sédunois. Elle l'est
en terme de points, certes. Trois
unités ne sont en rien rédhibi-
toires. Elle l'est par contre moins
en terme de jeu et de potentiel.
Il est vrai qu'à force de tourner
avec un effectif restreint et une
défense bancale, Sion va au-de-
vant d'autres désillusions.

A propos de désillusions,
celle concédée face à Star Lau-
sanne ne sera pas la moins diffi-
cile à avaler. Sion s'incline pour
la troisième fois, en autant de
rencontres, à domicile. Autant
écrire que son entrée en matière
victorieuse à Loèche-les-Bains,
voici un mois, apparaît déjà bien
loin.

Deux buts de retard
En d'autres circonstances, Star

Lausanne aurait constitué un
adversaire idéal pour se remettre
en selle. Certes, les Vaudois ne
sont pas maladroits. Ils sont mê-

Méchant coup de barre
A Genève, Sierre s'incline après avoir été fessé par La Chaux-de-Fonds.

Ses adversaires prennent le large.
Quasiment un tour complet.
Quant à Kuznetsov, les promes-
ses entrevues durant un tiers fa-
ce à Olten, sont à ce jour sans
lendemain. Samedi, il n'a pas
adressé le moindre tir au but.
Hier, il a été un peu plus pré-
sent, sans parvenir toutefois à
peser sur la rencontre. Saura-t-il
mettre à profit les dix jours de
repos, oh! combien bienvenus,
pour se refaire une santé physi-
que? De sa faculté à répondre
efficacement dépendra l'avenir à
court et moyen terme des Valai-
sans.

Sierre s'agite également en
coulisses. Ce virage mal négocié
contraindra probablement les
dirigeants à rechercher une
nouvelle perle rare - suisse cette
fois - en attaque. En attendant,
Favre et Malara ont été priés de
rejoindre Loèche-les-Bains, le
club partenaire en première li-
gue, afin de retrouver confiance.
Et de jouer, surtout.

i De Genève
CHRISTOPHE SPAHR

Genève Servette-Sierre

sur glace -

2-1 (0-0 0-1 2-0)
Patinoire des Vernets, 978 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bertolotti, Biel-
mann et Betticher.

Buts: 38'52 Thibaudeau-Wobmann
0-1; 48'08 Aeschlimann-Jooris 1-1;
52'42 Jooris-Neininger 2-1.



Local commercial I
à Sion, centre-ville, rue piétonne,
275 m2, s/2 niveaux, nombreuses
vitrines, long bail, prix exceptionnel
à discuter. Case 2164, 1950 Sion2.

036-495229

JX'-m -̂m\ / -~̂ -* - -̂* DUC-SARRASIN S CIE S.A.
DUC-SARRASIN & CIE S.A. 1920 MARTIGNY

1920 MARTIGNY

SION VERNAYAZ
A louer A louer'Av. de la Gare Prlx modérés,

bureau appartements
de 50 m2 

\ \$™
Aco t̂er/

71"
2 

5S?8/Cta,Be8
charges compris. comPrls*
Libre tout de suite Libres tout de suite
ou à convenir. ou à convenir.

36-486699 36-476040

Au cœur de la vieille ville de Sion,
dans bel immeuble avec vitrines.

A louer

magasin
d'exposition

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
route de Fully 3
à louer surface
de bureau
370 m2
divisible au gré du
preneur.
Fr. 95.-/ml
annuel
sans charges.
Paiement 100% WIR
accepté.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-469787

3 Sion, vers
l'église de St-Guérin
studio
avec cuisine
séparée.
Loyer: Fr. 390.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à conv(̂ ]irVrrI

TéTôtf/fT J

grand
appartement
41/2 pièces

A louer a Sion
Place de la Gare

41/  _.:_&_._._.

(159 m2) avec
chambre dans les
combles.
Loyer: Fr. 1600.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-494456
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
2e étage

magasin
de 100 m2
avec bureau, WC et
vitrine.
Dépôt sous-sol 50 m'
avec WC ainsi que
places de parc exté-
rieures.
Prix à discuter.
0 (079) 418 83 29.

036-494865

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,
bureaux
dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765.-
+ charqes.

A louer a Sion,
rue de Lausanne

annartement
11/2 pièce
cuisine agencée,
vitrocéramique, etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-493170

Y0&&X——
à Sion,
rue de la Treille ,
joli 4/2 pièces
avec cuisine séparée.
Loyer: Fr. 900 -, pl.

A vendre
à SION,
rue du Scex

magasin
de
100 m2
Cédé à
Fr. 190 000.-.

36-482662

beau 2 pièces

A louer à Savièse
Saint-Germain
magnifique vue et
bon ensoleillement

cuisine équipée avec
bar, séjour, balcon,
bain, cave, y c. pl.
parc int. et ext.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-495363

A louer à Sion,
rue de Lausanne,
appartement
VA pièce
Loyer: Fr. 550-

A louer A LOyiB-i— 
SION, av. Ritz 33 "

ATTIQUE à l'entrée
VA pièces 70 m2 de Champlan
Verrière, ZVl P_èC6S2 terrasses. r
Parking privé. Loyer: Fr. 660.-
Fr. 1300.-, ch. c. + charges.

E
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Ê?JÏÏ£̂ r£? C6mbre 1998-
IMMOBILIER rrrfflSB

Avenue Ritz 33 ___——r7t_B*0_C
1950 Sion 2 Tél. 027/prï-» R
Tél. (027) 323 27 83 322 fljjjZ bJbffli
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à Sion, à Mollens
av. Maurice-Troillet , DIBCB
box de parc
Loyer: No 13
rlàc Cr 1RH _ i r. nr

Vente aux enchères publiques
volontaires

Les hoirs de feu Frieda Roth, de dernier domicile à
Sierre, mettront en vente aux enchères publiques vo-
lontaires l'immeuble suivant sis sur la commune de
Sierre:
1 bâtiment de 4 appartements à la rue de Sion 7
(parcelle No 8086, plan No 3, Sierre, 612 m2, habita-
tion de 96 m2, remise de 44 m2, jardin de 222 m2 et
place de 250 m2).
Cette vente aura lieu à Sierre, dans l'appartement au
premier étage du bâtiment le mercredi 4 novembre
1998 à 16 heures.
Les conditions de la vente aux enchères publiques vo-
lontaires seront annoncées à l'ouverture de la vente.
Tous les renseignements concernant ladite vente peu-
vent être obtenus auprès de Me Stephan Imboden,
avocat et notaire, avenue Général-Guisan 30, 3960
Sierre, tél. (027) 455 27 77.

36-494757

Arvillard-Salins
Duplex 4V. 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.
Fr. 266 000.-.
Financement garanti.

36-492719

Martigny
A vendre

charmante
villa
indépendante

Steve Burcher
Immobilier

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

5 pièces, bien située
avec terrain amé-
nagé.
Case postale 426,
1920 Martigny.

036-495638

Riddes
à vendre

2 maisons
anciennes
à rénover, excellente
situation.
V (027) 306 21 80,
dès 18 h 30.

036-492964uat)-4i_-:i_b4

__ . ¦ . ¦ . -  -¦_¦¦.¦ .-.— _. . .,.¦_. ,._. S'on' Gravelone
||lJ||jJiriTT]|l lim jlMilj, A vendre

4 villas
à construire

à Châteauneuf- Situation exception-
Conthey, à proxi- nelle.
mité des écoles pri- Prix intéressant,
maires, ravissant 0 (079) 606 40 86.
VA pièces Ho 39 oj ï____3
Loyer: Fr. 730.- A vendre
+ charges Grimisuat
Libre tout de suite ou .à C0nvenir^rrŒ__n terrain pour
-—zrf$ËÏÏ& villa 900 m2
Tél. ,,[ \ Bl situation excellente
322 85_[_\__z£rf_ \ dans la verdure.

rtoyisj—— "A LôyS-i——
à Châteauneuf- à Venthône,
Conthey, à proxi- quartier des Bondes,
mité des écoles 3/2 p JèceS
pnmalres ' avec magnifique vue
jOli 2!/z D. Ho 45 sur la plaine du

r r>rm RhOOe.Loyer: Fr. 990.- Loyer: Fr 1270 _+ cnarges. + charges.
Libre tout de suite ou Libre tout de suite ou
à convenir. 

^̂ ^ra à convenir.^ _̂ _̂,
éTôâTAiY H TéTo277pp|
»22 ssMJbsïg 322 as TTuJsd

A vendre à ARBAZ,
à 5 minutes d'Anzère,

superbe duplex
170 m2
dans petit immeuble récent,
entrée indépendante. Vue et
ensoleillement maximums.
Fr. 440 000.-.

36-472410

HOTEL EN VALAIS
estimation de l'O.P. 1,1 Mio

complètement aménagé, 3 restaurants
200 places, 12 chambres, grand parking
terrain à construire, hypothèque 0,9 Mio
PRIX LIQUIDATION 700.000,'

079/353 09 00

hotel-restaurant
50 lits, 120 places brasserie.

Terrasse 60 places.
Situation exceptionnelle.

Agence immobilière
André Zbinden
Grand-Rue 14,

1095 Lutry-Lausanne.
Tél. (021)796 35 30.

http://come.to/azbinden
022-656173

Particulier cherche à acheter
terrains à bâtir

entre Sierre et Sion
Faire offre avec surface, prix de

vente et plan de situation sous
chiffre O 036-495289 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

' ¦ " . 036-4952B9

CHAMPLAN. A vendre proche des com-
modités, situation calme et ensoleillée
villa spacieuse de 6V_ p. plus jardin d'hi-
ver , grand sous-sol aménageable, cou-
vert voitures et 450 m! de terrain.
Fr. 480 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 035-492837

villa 900 m2
situation excellente
dans la verdure.
Accès facile.
0 (079) 606 40 86.

036-495127

restaurant

A vendre à
Saint-LéonardDUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION - A louer
dans quartier tran-
quille - proximité du
centre , rue Chanoi-
ne-Berchtold ,
appartements
3V_ pièces
dès Fr. 790.-

café-

avec appartement.
Curieux s'abstenir.
0 (079) 332 12 69.

036-495023

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

AZ - ANZÈRE (VS) I

http://come.to/azbinden
http://www.immo-conseil.ch


'amour au cœur d'une vie
Apôtre au service des autres, l'abbé Pierre correspond à sa légendaire bonté.

Tie heure avec l'abbé Pierre, là, dans j^^ ensemble.» Et le saint homme d'ajouter: «De toute
l'intimité de sa communauté 

^  ̂
façon, au moment du dernier jugement, Jésus ne

d'Emmaûs de Sion, vous change |L nous posera qu'une question. Quand tu vivais,
la vie. Il estvrai quelepetithomme M j'avais faim, j'avais froid. Tu n'as pas partagé,
à la barbe blanche, au regard pro- Bi alors va-t'en. En revanche, si tu as aidé, alors
orresnond en tous noints à sa ife viens.»

^̂ _+w à la barbe blanche, au regard pro
fond et doux, correspond en tous points à sa
légende. Transpirant de l'amour qu'il a tou-
jours tenté de donner aux autres, sa parole
est évangile. Cet évangile qui ne s'embar-
rasse pas de longues théories, mais répond
en actes concrets à la détresse.
«Avant de parler de l'amour de Dieu, s'ex-
clame l'abbé Pierre, il faut rassasier
celui qui a faim.» Cette logique, 

mm_M
ce grand homme ne craint pas
de l'appliquer le dimanche,
jour de sanctification du
Seigneur. «N'est-ce pas la p lus
belle manière de se souvenir de
la résurrection du Christ que de
construire une maison pour ceux
qui sont dans la rue?»
Apôtre du partage, l'abbé Pierre ne
fait aucune différence entre les indi-
vidus. Est-on agnostique ou d'une autre
religion, il n'en a que faire. L'importance
réside dans le don de soi, le partage.
«Dès l'instant où tu perçois une diffé-
rence entre prendre et donner, alors
tu es croyant de quelque chose. Nous
pouvons développer tout ce A
qu'on voudra M

coup de main de Vassassin
un bagnard ont fondé la première communauté d'Emmaûs voici cinquante ans.

HV ~VH|^^^^^^^HHHHHHa|^MHHjH^P!«2________________H__________B___l serquelque chose pour les autres.» communauté de Sion, fondée en

L'Europe, précise l'abbé, doit réfléchir comment elle
doit répartir ce surplus de population.

En profondeur

oui a

Le
L'abbé et

Livre
Edgar Bavarel ouvre
des perspectives
L'écrivain dresse un état des lieux de
l'humanité et donne des coups de
sonde dans l'avenir. Page 32

Un œil ouvert
Lucide, malgré son grand âge, 86 ans,
le chantre de la paix n'est pas en retard
d'une belle image. «Toute ma vie, dit-
% j 'ai répété: et les autres?»
Ces autres, qu'il cherche chaque fois
à soulager, à comprendre, à qui 0

s'adresse pour faire passer la
k parole de l'amour. «Nous avons
M été fabriqués avec deux yeux.
W'j Cela veut dire que nous devons

avoir le courage de garder un œil
A ouvert sur le mal pour le com-

battre. Nous ne pouvons pas igno-
W rer les abominations qui se pro-

duisent dans le monde, la guerre
du Kosovo.»

Une parole que l'on se doit de saisir
pour évoquer l'asile. «J 'aide dans la clan-
destinité. Pour tirer d'affaire quelques-uns.
Toutefois, si on regarde avec sérieux ce pro-

Télévision
Microcosmos, le
peuple de l'herbe
Ce soir, fourmis, chenilles, coccinelles
et autres papillons jouent les stars.
La grandeur du minuscule. Page 31



CE. cf-T|nN TFI F I savoir , a été entièrement produite par les
acLCL UUn ICLC I studios soviétiques.

TSR • 20 h 05 • BOX OFFICE TSR1 • 12 h 50 • ZIG ZAG CAFÉ

Microcosmos, le peuple B comme Belgique
de I herbe C'est une semaine bicarrée entièremeC'est une semaine bigarrée entièrement

dévolue au plat pays que propose «Zig Zag
Café ». Partant de B comme Belgique, Jean-
Philippe Rapp et son équipe font la part belle
aussi bien à Brel qu'aux Baudouin ou à la
bière. A l'enseigne de «Vous avez dit
Europe», celle-ci tient la vedette de l'émission
de jeudi en direct de Bruxelles. La TSR1
prendra ses quartiers dans la plus fameuse
brasserie de la capitale «A la mort subite» qui
peut se targuer d'avoir inventé la bière du
même nom. Aujourd'hui, c'est Beaucame
Julos qui tient l'affiche. Ce ménestrel depuis
trente ans a composé quelque trois cents
chansons et donné plus de 3000 concerts
dans le monde entier.

Ce chef-d'œuvre insolite de 1996 a reçu
plusieurs césars et le prix de la commission
supérieure technique au 49e Festival de
Cannes. Si l'on voulait définir
cinématographiquement parlant ce
documentaire, on dirait qu'il est tout à la fois
«Déjeuner sous l'herbe», «L'après-midi d'une
faune» et «Lilliput chez les Freaks» . Ce soir,
en lieu et place des bipèdes, ce seront les
insectes tels que fourmis, chenilles, coccinelles
et papillons, qui jouent les stars. Un casting
chatoyant permet de montrer la grandeur du
minuscule, un univers parallèle où se jouent la
vie, l'amour, la mort dans une prairie de
l'Aveyron. Le téléspectateur va de découvertes
en découvertes, d'amusement en stupéfaction.
Dans ce monde sans paroles où les
bruissements, les bourdonnements, les
vrombissements composent la plus étrange
des symphonies modernes se déniche un
plaidoyer pour plus de tolérance et de
compréhension.

Trois ans de tournage pour deux
biologistes. \_

France 3 • 20 h 55 • PALE RIDER

TF1 • 20 h 55 • UN ET UN FONT SIX

Bons moments
Pierre Arditi, Brigitte Fossey et Anne Duperey
sont les trois têtes d'affiche de cette série de
Franck Apprédéris. Dans cette première partie
intitulée «Chère maison» , une famille vient
enfin de s'installer dans une villa à Saint-
Cloud léguée par une parente. On demande
alors aux enfants de ne pas trop dépenser
parce que les droits de succession doivent
encore être acquittés. La situation va se corser
quand la mère apprend que sa compagnie
vient d'être rachetée et qu'on lui offre un
poste outre-Atlantique. La journée se continue
sur le même tempo avec l'arrivée inopinée de
l'ex-femme de son mari, une vrai tornade.

Brigitte Fossey dans le rôle de maman et
de directrice. idd

Western avec Eastwood
En Californie à l'époque de la ruée vers l'or.
Un village de prospecteurs est victime d'une
expédition punitive orchestrée par le puissant __ \ _K f_f_ 
LaHood. Surgit alors de nulle part un cavalier Brigitte Fossey dans ,e rôle de maman e
taciturne. II se présente comme un soldat de de directrice.
Dieu et le village le surnomme bientôt . 
«Preacher» ... ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
Arto • 9fl h AR • 

t'ans vo,re v'̂ ° ^vo'r c'"c'essous)' il vous suffira de
Ane ZU fl . _ taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
i\ Hiî ^lo souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
UerSOU UUZdia Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-

cialiste qui vous a vendu votre appareil.
II est à la fois un film d'aventures et un SS Mffl
magnifique hymne à la nature. Plébiscité par _ . _ . ...
le public, couronné par l'oscar du meilleur film TSR 1 

° ĵ* ^rte'
6™ 
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étranger en 1975, il a permis au maître TSR 2 052 TV 5 Europe 133
japonais Akira Kurosawa de redémarrer une JF1 ., 0£j Canal + 158
' r ,- . . . . . France 2 094 RTL 9 057carrière internationale et de poursuivre une r-rance 3 095 TMC OSO
œuvre qui s'est achevée en 1993 avec M6 . 159 Eurosport 107
«Madadayo». Cette réalisation, il faut le | l* Cm*™™ ™ Planète 060

BÂSaH E2EQ9I Brrrfsi
6.15 Gourmandises 11915666 6.30 7.05 ABC News 81086260 7.30 Tele- 9.15 Maguy 67065208 9.40 Séquen-
Télématin 15230043 8.05 Journal ca- tubbies 42694463 7.55 La bande du ces 29841043 10.10 Paroles de fem-
nadien 42344463 9.05 Polémiques week-end 81094289 8.10 Le vrai mes 86342531 11.35 Des jours et des
57258111 10.05 Reflets 28621685 journal 48383376 9.00 Le bassin de J. vies 60937685 12.30 Récré Kids
11.05 Zig Zag Café 13724685 12.05 W. Film 55604395 11.15 Surprises 70536314 13.35 Le mouton d'Améri-
Voilà Paris 17238376 12.30 Journal 31520289 11.30 Revoir Anna, Kem- 1ue 89350289 14.30 Le retour d'Ar-
France 3 32352043 13.00 Spécial ci- père, Ologai... Quatre ans après. sène LuPin: le médaillon du Pape
néma 90718192 15.15 Course desti- Doc. 60791579 12.30 Un autre jour- 61302192 15.30 Maguy 60934314
nation monde 86349983 16.45 Bus et nal 69222444 13.35 Saint-Yves. Film 16*10 Le développement de l'Alaska
compagnie 80254173 17.35 Pyramide 74892227 15.15 T.V. + 44131647 85171260 16.40 Amis pour la vie
55420024 18.00 Questions pour un 16.15 K. Film 57739463 18.30 Nulle L3"44?3 I" 5 f°'sn 
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champion 91016111 18.30 Journal part ailleurs 72934753 20.30 Pas si f°u
0
s
t H

d
, .̂ *T™,f! «_ Li59109,802 19.00 Voilà Paris 62263666 vite 99,54579 20.40 Le patient an- fto Fffi ta 49925937 19^19.30 Journal suisse 62262937 20.00 g|ais. Film 65035598 23.15 Lé cinéma ^àZ- dernier de Co dav 49924208Envoyé spécial 25927208 22.00 Jour- de Juliette. Doc. 67904685 0.05 Mau- & S de ÏSnal France Télévision 62272314 22.30 vais sang. Film 11226932 79088444 20 55 Armaquedon

Kiosque 46776444 23.15 Mise au 92318717 22>35
-

Seu|e dans ^a nuit
pomt 23733821 0.15 French focus 94669685 020 E ionne et tais.toi
89212725 5759099g

m *m__ rmm
m_iÊàii__OÊ

LA PREMIÈRE res de la musique: De Bach à Men- 8.15 Page humour 10.00 Les pieds
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner delssohn: Musique en Allemagne sur terre... 10.10 Escapade 12.15
10.05 Comédie 11.05 Les dico- du Nord 10.30 Classique 11.30 Journal de midi 18.15 La vie qui
deurs 12.00 Info Pile + Votations Domaine parlé 12.06 Carnet de va: Marc Croset 19.00 Country
fédérales 12.10 Chacun pour tous notes 13.03 Musique d'abord. Va- roacj avec pau| McBonvin 20.00
12.12 Salut les p'tits loups 12.30 riations romantiques: Les prémices Onda Azzura
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres 15.30 Concert. Radio-Sinfonieror-
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de chester: Haydn, Stamitz 17.02 Car- RADIO CHABLAIS
ficelle 17.08 Les enfants du 3e ré d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
18.00 Journal du soir 18.15 Les preintes musicales. Evgueny Svetla- 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
soorts 18.22 Forum 19.05 Trafic nov 20.03 Les horizons oerdus innm_,i _„ m_,.m ann r_ r.t *rt
21.05 La smala 22.05 La ligne de 22.30 Journal de nuit 22.42 Lune Agenda des r
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 de papier 23.00 Les mémoires de Tout |e mon(
Programme de nuit la musique 0.05 Programme de n 45 F|as^s
ccnnrc . nuit J.'.UI <_ «_

li -̂.tH ________ _H ;I-M W À À .
7.00 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 75686227 6.20 Les nouvelles filles d'à 6.30 Télématin 12199955

8883442 8.00 Quel temps fait-il? côté 55150753 8.35 Amoureusement vôtre
8.05 Une histoire d'amour 79390192 6.45 Info/Météo 99527005 24045579

2656024 8.45 Mise au point (R) 6.55 Salut les toons 50035531 9-05 Amour, gloire et
8.35 Top Models 3379043 6713153, 9.05 Jeunesse 43097550 beauté 46993482
9.00 Les aventures de Boris 9.40 Droit de cité (R) 11.35 Une famille en or 9-30 La planète de Donkey

Corton 65,5482 79143685 32316005 ]5.0n9 . , 8171,82,
10.25 Harry et les Henderson 10.55 Viva. Tous les 12.10 Cuisinez comme un ]2«. ash mt0 570433"1

,191685 monstres sont dans la grand chef 25463869 ™" Motus 48043840
10.45 Euronews 6264579 nature (R) 67642,92 12.15 Le juste prix ,691064? ]I" n * i *™Zl \J_ ?

mA

10.55 Les feux de l'amour 11.35 Quel temps fait-il? 12.50 A vrai dire 25464260 1Z,U* un "vre' aes 
,*1 , , 25455840

f3482 « ,____  t 
91?69537 „M 

e Hfra"„11. . 12.15 Pyramide 16918289
11.40 Hartiey cœur à vif 12.00 Euronews 74217937 13.00 Le joumal/Meteo 12.50 Météo-Journal 83746983

3691208 12.15 L'italien avec 16191050 13;50 consomag 29907450
12.30 TJ Midi/Météo 583869 Victor 73545005 13.55 Les feux de l'amour 13.55 Derrick ' 74527453
12.50 Zig Zag café 3511901 12.30 La petite maison dans 18446956 Aversion mortelle
13.40 Chasse gardée 5553753 la prairie 14.45 Arabesque 71029043 15.00 Soko 6O890802
14.30 La loi de Los Angeles Les chasseurs (2) 15.40 La loi est la loi 16.00 La chance aux

9049983 82947598 Le faUCOn noir 66995376 chanSOnS 30283579
15.15 Odyssées 2,93453 13.10 L'italien avec 16.40 Sunset Beach 8,2,8734 16.45 Des chiffres et des
16.10 Inspecteur Derrick Victor (R) 85245050 17.35 Beverly Hills 25308024 lettres 77155,92

318802 13.30 Bus et Compagnie 18.30 Exclusif 10735579 17.15 Un livre, des livres
17.10 Demain à la une II était une fois... la 19.05 Le Bigdil 3,705395 ' swioos

Vision finale 872598 vie; Inspecteur Mouse; 20.00 Le journal/Météo 17.25 Hartiey cœurs a vif

18.00 Top Models 644598 ™1«» 96986,,, »»"«
18 30 Tout à l'heure 612579 19.25 Genève région 77397375 ]•¦" Friends 

n. 9989684°itt.au lout a i neure 612579 ... fr,nr,k
s,..or uiftm. 18.45 Cap des Pins 68995550

Tout temps 19-30 Le français avec Victor 
 ̂
H..̂ 

 ̂̂Tout en région . 7mm3 Barge C|aude Jade
18.45 Tout en question 421685 JJ-JB mages suisses 58825444 „__,„ 100

y
Q epfants vers ,,.___

19.00 Tout un jour 613173 19.55 L autre teie 58134463 2000 sog8428g
Tout chaud 20.10 LitteraTour de Suisse 19.20 Qui est qui? 28590579

19.15 Tout sport 1489666 1451M82 19.55 Au nom du sport
Banco Jass Thomas Hùrlimann 881055g8

19.30 TJ Soir/Météo 550043 20.00 Journal-Météo 96984753

20.05 20.25 20.55 20.55
Microcosmos, Cadence 45517239 Un et un font six Les moissons
le peuple. Requiem de Verdi. 66360685 de l'océan 10834531
de l'herbe qdfinfia**; Interprété par l'Orchestre Chère maison 4/4. Deuxième Baptiste
UC I IICIMC muot» 

Symphonique de LondreS/ The Paul, père de deux filles et Pas facile de tenir tête aux re-
Box Office London Voices et le Chœur Laurence, mère de deux gar- quins de (a finance. Nice
Film de Claude Nuridsany et Symphonique de Londres, çons, s'aiment. Tout ce petit commence a s en apercevoir.
Maurice Perrenou. sous la direction de Sir Colin monde vit heureux à Saint- Sl. sa vie P"vee. e.st ur) Pei
Un monde fantastique où Davis. Cloud, dans la maison léguée Plu* d°̂ e. depu.ls la nais*an"
évoluent des créatures fantas- Solistes: Michèle Crider, Olga par tante Loli. l̂!!:! !.!? '

0"'
tiques: une jungle miniature Borodina, Frank Lopardo, Re- „ dn Y , „, nhntn „,77„A 

neue tourne au aesastre.
que nous foulons chaque jour né Pape 

22.40 Y a pa photo 53477734 22.50 D'un monde à l'autre
du P'ed* En différé du R°Yal Albert 010 F1 maoazine ,5477393 _ ._ , 1 niJ*7*1*
,_, ,__ , L .¦•¦¦_: 1_1__ .il innrime U-1° M m agazine 35477393 o,25 Le joumal-Metéo21.30 La femme Nikita 721192 Hall, Londres. 050 FootbaN 26108715 mmn

Le nouveau régime 22.00 Fans de foot 49929753 1.30 TF1 nuit 8129166T 0.50 Tennis 29441999
22.20 NYPD Blue 1953203 22.30 Soir Dernière 6O874550 1.40 Tribunal 19821135 2.05 Histoires courtes
23.05 Au-delà du réel 22.50 NZZ Format 66678734 2.10 Reportages 31740932 44310628

Toute la vérité 623956 Energie pour l'Europe 2.35 Très pêche 77346883 2.20 Mezzo l'info 39291609
23.50 Fans de foot 5487598 23.20 Tout un jour (R) 3.25 Histoires naturelles 2.35 leoh Ming Pel 77344425
0.20 Soir Dernière 940749 33239024 31254241 3.25 Les Z'amours 11395528

23.35 Genève région (R) 4.20 Histoires naturelles 3.55 24 heures d'info-
40214173 59369406 Météo 86916970

23.40 Zig Zag café (R) 4.45 Musique 22,55795 4-15 Pyramide 94756„6
,1560685 5.05 Histoires naturelles 4-45 Miss Manager et ses

0.25 Textvision 90027203 84293336 footballeurs. Série
5.55 Les années fac 95131628 la chance am 

™nm

chansons 27999345

_WMM M >m.i±m EBESESSB ¦«J^™
12.00 La vie de famille 63624482 7.00 Les grandes batailles du passé 8.30 Marathon de New York 12.00-17.00 Théâtre: «Les mystères
12.25 Waikiki Ouest 52234192 13.20 66915005 7.55 Le siècle Stanislavski 7028821 10.00 Nascar 815192 11.30 de Paris» (1) 20.00 «Les mystères
Ciné express 95436821 13.30 Un cas 26293005 9.00 La quête du futur Cart: Grand Prix de Fontana 285937 de Paris» (2) 22.00 Et quoi en plus,
pour deux 63409666 14.30 Soko, bri- 69082192 10.25 Preuves à l'appui 13.00 Triathlon: Finale de la coupe avec Thierry Romanens
gade des stups 32781802 15.20 Der- 85268821 12.10 Sam Shepard, écri- d'Europe à Alanya, en Turquie
rick: un papa modèle 89674869 vain, acteur, scénariste 12521294 385395 14.00 Tennis: L'Open de Pa-
16.20 Les nouvelles aventures de 13.40 La retraite fut sa vie 29518208 ris à Bercy: 1er jour 21999840 21.30
Skippy: Skippy et la famille Ham- 14.25 Greffes d'organes 79460531 Sport de force: Grand Prix d'Allema-
mond 69804918 16.50 Mister T 15.25 L'île aux manchots 60314598 gne 199550 22.30 Vol : le «Red Bull
94242956 17.15 21 Jump Street 16.20 Cheveux 11761840 17.40 Air Day» 309840 23.00 Eurogoals: les
30005173 18.30 Waikiki Ouest: Repo- Aviateurs (5/5) 54479918 18.35 En plus beaux buts des championnats
se en paix 70925579 19.50 La vie de souvenir de Ken Saro-Wiwa 30361622 européens 876463 0.30 Rallye Raid:
famille 75282227 20.15 Friends 19.40 Uzeste, Lubat et compagnie les légendes du Paris-Dakar 8586690
80953192 20.40 Les Mongols 23308173 20.35 Les splendeurs natu-
57297192 22.40 Friends 75611208 relies de l'Afrique (5/12) 52543685
23.05 New York Café: un Noël peu 21.40 L'histoire de l'Italie au XXe
orthodoxe 83691550 23.30 Caroline siècle 73542802 22.10 La fin des
in The City 52703024 23.55 Dingue Neandertaliens 8,344444 23.00 7
de toi: première rencontre 54,50,63 jours sur Planète 34988666
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6.00-22.00 Dessins animés 9.20 Maguy 10.00 7 jours sur Pla- 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go cart mattina 9.05 Popeye

nète 10.30 Boléro 11.35 Des jours Unomattina 7.30 TG 1 7.35 Econo- 9.15 Sorgente di vita 9.45 Quando
et des vies 12.30 Récré Kids 13.35 mia 8.30 Tg1 - Flash 9.45 Dieci mi- si ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Le phoque gris de l'île Ramsey. Ani- nuti di... programmi dell' accesso Medicina 33 11.15 TG 2 mattina
malier 14.30 Ardéchois coeur fidèle. 9.55 II sergente Burn. Film 11.35 La 11,30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
Série 15.35 Maguy: Désaccord de vecchia fattoria 12.50 Centoventitrè | p'attj Vostr j 13 00 TG 2 - Giorno
guitare 16.10 Pinède de la forêt nor- 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 - 1330 Co5tume e società ,3.45 Tg2
végienne. Animalier 16.40 Amis Economia 14 05 I commissario Rex . Sa|ute ,„„<, , amo (| anim

a
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pour la vie 17.25 Sois prof et tais- Te efi m 15.00 II mondo di Quark .. .„ ,. ,__ ... . ,,, A nn ., „.
toi. Déguisons-nous (1/2) 17.50 Le ' 15.20 Giorni d'Europa 15.50 Solle- )
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prince de Bel Air 18.15 Les ailes du tico 17.35 Oggi al Parlamento ta in diretta 18.15 lu 2 tlasn - bpor-
ŷ -Uà»à __m destin 19.00 Flash infos 19.30 Ma- 17.45 Prima 18.00 Telegiornale sera 18.40 In viaggio con Sereno

22.00 Hearts of the West. Avec Jeff guy: O.P.A. comique 20.00 Quoi de 18.35 In bocca al lupol 20.00 TG Variabile 19.05 J.A.G Awocati in
Bridges, Andy Griffith (1975) 0.00 neuf, docteur? 20.35 Pendant la pub 1/Sport 20.50 Pensieri pericolosi. divisa. Téléfilm 20.00 II lotto aile ot-
L'orgueil des marines. Avec John 20.55 Madame sans-gêne. Comédie Film 22.45 Porta a porta 0.15 TG 1 to 20.30 TG 2 20.50 L ispettore
Garfield, Eleanor Parker (1945) 2.15 de Victorien Sardou et Emile Moreau 0.45 II grillo 1.20 Sottovoce 1.45 Derrick. Téléfilm 23.05 Pinocchio
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6.00 Euronews 57943666 8.00
7.00 1,2,3 silex 15011111 8.05
8.00 Les Minikeums 67969598
10.40 La croisière s'amuse 9.00

13320579 9-35
11,30 A table! 62936043
11.55 Le 12/13 43081289 10.00
13.20 Keno 84915734 10.05
13.30 Parole d'Expert!

80877444 11 "00
14.30 Les craquantes 11-05

28627598

14.55 Maîtresse femme }} -i°
Téléfilm de Ralf "-™
Nelson et Vincent 1Z0°
Sherman 10157640 12 3_»

16.40 Les Minikeums
34910173 13 35

17.45 Le Kouij 19577314
Jeu animé par
Gérard Vives 1515

18.20 Questions pour un 16.15
champion 99399937

18.50 Un livre, un jour 17.20
19124395 18.00

18.55 19/20 23033043 19.00
20.05 Le Kadox 58798840
20.35 Tout le sport 71131666 19.50

20.10

20.40

M6 express 79801024
Boulevard des clips

36339937
M6 express 35343734
Boulevard des clips

53282956
M6 express 17925734
Boulevard des clips

88850173
M 6 express 40413734
Boulevard des clips

31522647
Papa Schultz 92727289
M6 express 95337250
Ma sorcière bien-
aimée 95284111
Dr Quinn, femme
médecin 75749432
Un complice
inattendu 74390359
Téléfilm de Dan Curtis
Les routes du paradis

44139289

Boulevard des clips

13.40
14.40

15.35
16.00

59875685 1g 55
53546051
,48,7,,,

M6 kid
Highlander
FX, effets spéciaux

25406,11

La minute de l'euro
81112550

Notre belle famille
92274591

Les produits star
22344376

18.30

19.00

19.45
20.15

Langue: allemand
14104918

Ça tourne Bromby
53587181

Les temps changent
82412173

II était deux fois: Les
jardins 32105918
Cinq sur cinq 3236084o
La preuve par cinq

25208821
Le monde des
animaux 92935933
Le rendez-vous 23993024
Silence, ça pousse!

75289395
Le journal de la santé

51051463
Les Mayas 95991579
Quand l'amour
déplace les montagnes

40771289
Entretien 9207937e
Les temps changent

4092555C
Les gaietés de
l'escadron. Film

7124084C
Les merveilles sous-
mannes 44669918
Nature 627302
Brent Spar & Co
Arte info 22020s
Reportage 230685
Le déclin de l'empire
masculin

20.55 20.50 20.45
Pale Rider 65953734 Thelma et Louise Dersou Ouzala

31071531 707482Film de et avec Clint East-
wood.
Pendant la ruée vers l'or aux
Etats-Unis, un cavalier solitai-
re, mi-pêcheur, mi-justicier,
prête main forte à des cher-
cheurs d'or terrorisés par les
hommes de main d'une puis-
sante compagnie minière.

Film de Ridley Scott, avec Su-
zan Sarandon, Geena Keitel.
Deux femmes mal aimées dé-
cident de s'offrir un week-end
d'évasion. Mais l'une est vic-
time d'un violeur et l'autre
abat l'agresseur, mettant la
police à leurs trousses.

santé compagnie minière. 23.15
22.55 Soir 3-Météo 2331291s
23.30 La vallée perdue

Film de Jean Clavell,
avec Michael Caine.

21789666 _j QQ1.30 La case de l'oncle Doc 205
66817135

Rostov-Luanda 3.O5
2.30 Le magazine du cheval

64406512 3.30
2.55 Les pieds sur l'herbe 4.15

64931357
3.25 Nocturales 16373425 5.05

5.30
5.55

Catherine 42421395
et compagnie
Film de Michel
Boisrond, avec JaneBoisrond, avec Jane 23.00 Akira Kurosawa, le
Birkin, Patrick dernier samouraï
Dewaere. Documentaire 148444
Jazz 6 14440241 23.15 Rashomon 7367444
Boulevard des clips Fi|m d'Akira

38068593 Kurosawa.
Des clips et des bulles 0.45 Court-circuit 5763154

46292425 <, 15 Le prjx à payerFréquenstar 32255319 TAUf-im A_ ,„„„„
La Movida, un passé I?'? h

de 
.

très présent 43379354 M. Geschonnek.
Culture pub 49923057
Fan de 41291222
Boulevard des clips

66099116

Film d'Akira Kurosawa.
En 1902, un ingénieur russe,
escorté d'une poignée de sol-
dats, part effectuer des rele-
vés topographiques dans la
taïga sibérienne. Le soir de la
première marche, il constate
en tenant son cahier de bord,
que cette nuit est celle des
sabbats.
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7.30 Wetterkanal 9.00 USA. The 9.03 Dallas 9.47 Frûhstùcksbuffet 9.03 Musik liegt in der Luft 10.45
sound of... 10.00 Schweiz aktuell 10.00 Heute 10.15 Verstehen Sie Info: Tier und wir 11.04 Leute heute
10.25 Fur aile Falle Stefanie 11.15 Spass? 12.00 Heute mittag 12.15 11.15 Das Erbe der Guldenburgs
Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
schrecklich nette Familie 12.10 Wunschbox 15.00 Tagesschau scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
Blockbusters 12.35 Tafminigame 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- magazin 14.00 Gesundheit 14.15
13.00 Tagesschau 13.10 miditaf - ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Discovery 15.03 Mensch, Ohrner
Garten 13.30 Quer 14.50 Taf bak- 17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote- 16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
ken 15.10 Die Fallers 15.40 Forst- ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
haus Falkenau 16.30 Taflife 17.00 Gegen den Wind 19.52 das Wetter Deutschland 17.40 Leute heute
Pocket Dragons 17.15 Mumins 20.00 Tagesschau 20.15 Kein schô- 17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50 ner Land 21 „„ Report 21 45 ,„ a,. 19 25 wiso 20 15 Die Beisch|afdie.Tagesschau 17.55 Fur aile Falle Ste- |er Freundschaft 22.30 Tagesthemen bin 21.45 Heute-Journal 22.15 Stirbîanie 18.50 Telesquard 19.00 23.oo Tatort 0.35 Nachtmagazin fur mich. Psychothriller 23.40 Heute
M̂ ïnM

e
!J,̂ ?? ™̂ 0.55 Theater des Grauens 2.35 Wie- nacht 0.00 Verspielte Nâchte.TV-

TlSiïJTiï SS D™ «toW-g. Drama 1.25 Heute nacht 1 45 Vor
Astronaut John Glenn 23.20 Delica- ?° iah™ * «*» 3*15 Strassen-
tessen light: Na Servusl Lamorte fe9er 3*45 Wiederholungen
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9.00 Los desayunos 10.00 La 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 Do- 9.20 Eine starke Familie 9.40 Bay-
aventura del saber 10.50 Espana de mingo desportivo 10.45 Isto é Ma- watch 10.25 Die nackte Kanone. Ko-
norte sur 11.15 Saber vivir 12.45 gia 11.45 Noticias 12.00 Praça da môdie 11.45 Calimero 12.10 Ferdy
Asi son las cosas 13.30 Noticias Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 12.40 Popeye 13.00 Mimis... 13.15
14.00 A su salud 14.25 Corazon de Consultant) 15.45 Na Paz dos Anios Vier Hexen gegen Wall Street 13.40

France 2 • 20 h 55 • LES MOISSONS DE L'OCÉAN

Amour, haine et pleurs
chez les pêcheurs

Tout savoir sur les
acteurs

La saga française combine tous les ingrédients pour se divertir
s'émouvoir et s'interroger sur les vraies valeurs de l'existence.

5u r  
une plage délicieuse-

ment romantique, une
jeune femme hurle son
désespoir à son amant dé-
terminé à rompre. Une

mère, à qui l'on annonce le meurtre
de son enfant adulé, se met à briquer
frénétiquement son four. Par des
moyens machiavéliques, un père ten-
te de séparer sa fille de l'homme
qu'elle chérit. Une jolie bourgeoise
mariée se jette dans les bras de celui
qu'elle n'a jamais oublié... Le moins
que l'on puisse dire est que la nou-
velle création cathodique proposée
par France 2 mêle allègrement les si-
tuations dramatiques avec en toile de
fond la rude existence de marins pê-
cheurs dans les années 1955.

Le tourbillon
des sentiments

Tout va très vite dans ce téléfilm
puisque en moins de cinq minutes,
un habitant du pays basque apprend
qu'il est le géniteur de deux enfants
de deux mères différentes. En fait, le
séduisant Manu qui s'est glissé dans
la peau du héros romantique bourré
d'idées novatrices n'est épris que-de
Violette, une gosse de riche que la vie
ne va pas ménager. En lieu et place
de découvrir la sérénité et les trom-
pettes du ciel, l'héroïne se cogne
contre la souffrance, le désespoir, la
solitude et un mari dont l'ambition
n'a d'égal que la méchanceté. De ce
dur combat "1 contre des éléments
qu'elle ne maîtrise pas, elle aurait pu
sortir détruite et amère. Par bonheur,
il n'en est rien, la douleur va la mûrir,
la rendre terriblement émouvante.
Quant à sa rivale Gracianne, elle va
perdre sa pudeur et sa raison puisque
ses élans magnifiques du début se
colorent petit à petit d'une pointe de
folie et d'absurde. Le réalisateur
François Luciani note en effet «qu'il
ne la. voulait pas méchante mais tou-
chante et un peu cinglée».

Des marins exploités
Dépourvu du bras de fer entre les
nantis et les gens de l'océan, l'histoire
aurait toutefois manqué de piquant
et de rebondissements. Considérés

peuvent encore la suivre sur la scène du à des détenues lui ont aussi permis de
Violette Levasseur dans «Les Moissons théâtre Marigny puisqu'elle y donne la nouer les deux bouts et de lancer par-
de l'océan» s'appelle au quotidien réplique à Jean-Paul Belmondo. Excusez dessus bord son égocentrisme.
Françoise Darel. L'actrice, pour la du peu. Dans la pièce d'Eric-Emmanuel
troisième fois dans cette fresque, est la Schmitt «Frederick ou le boulevard du P°ur Julie-Anne Roth, alias Gracianne,

fille de Danièle Lebrun alors qu'elle en crime» , elle renoue avec le personnage l'amour de la caméra
^
est déjà presque

est à sa deuxième orestation avec le d'un être éPris d'absolu * 
Une Vie '"e paSSIOn meme S1 e"e afkhe

est a sa deuxième prestation avec le tout juste vingt.cinq printemps. Ce sont
réalisateur Luciani. La carrière de la Olivier Sitruk qui campe «Manu» est souvent des rôles de malheureuse qu'on
jeune femme marche très bien moj ns connu, A JA ans. le oaoa du oetit lui confie oour elle ne sait auelle raison.
puisqu'elle a été choisie pour servir de Roman, semble toutefois promis à un bel «Dans la vie, je suis plutôt blagueuse, la
maîtresse au comte de Monte Cristo et avenir. II n'y a pas si longtemps, il livrait rigolote de service.» Ah bon? CKE
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La grande question que chacun se pose est de savoir si enfin, Violette va
pouvoir vivre avec Manu.

comme des moins que rien, les petits
se rebellent contre les grands de telle
façon qu'on se prend à leur tenir fort
les pouces. Le projet d'aller pister le
thon en Afrique , qui passe par la
conception «d'un frigidaire flottant»
apporte la touche de suspense indis-
pensable. Ce soir, lors du dernier des
quatre épisodes, les téléspectateurs
sauront si ce dessein est voué au suc-
cès tout comme ils connaîtront le fin
mot des relations entre les amoureux.

qu elle peut être admirée sur le grand
écran grâce à «J'aimerais pas crever un
dimanche» de Didier Lepêcheur. Ses fans

france 2

Commentaires favorables
Comme d'autres magazines spéciali-
sés «Télé 7 Jours» n'hésite pas à
«donner un grand coup de chapeau
aux comédiens». Ceux qui ont appré-
cié pourront dans un proche avenir
découvrir la troisième série que la
chaîne consacre à la mer et à l'uni-
vers des pêcheurs. En effet , «Les Car-
ribans» est déjà en tournage à Saint-
Malo avec Jacques Perrin, Aurore
Clément et Stéphane Metzger.

CATHRINE KILLé ELSIG

encore des pizzas ou officiait comme
barman pour payer ses études. Donner
des cours à des handicapés mentaux et
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Edgar Bavarel explore toutes les «entrées» du XXIe siècle

C

eux qui connais-
sent Edgar Bava-
rel adhèrent vo-
lontiers au juge-
ment de l'actuel

directeur de la rédaction du
«Monde» qui le qualifiait
d'«esprit universel».

Ce qualificatif , le grand
journaliste français l'avait uti-
lisé à l'occasion de la parution
de ((Apocalypse No», en 1987.
Onze ans plus tard l'esprit de
M. Bavarel n'a pas pris une ri-
de, son sens critique s'est en-
core aiguisé et sa curiosité ne
se tarit pas. Toutes les preuves
de ces louanges dans «A l'aube
du troisième millénaire», qui
vient de paraître.

Edgar Bavarel dresse
d'abord un bilan, un état des
lieux de la planète à la fin de
ce siècle. Puis, en philosophe
et en économiste, il nous en-
traîne dans une passionnante
plongée au sein de la condi-
tion humaine, aux portes du
troisième millénaire.

La partie essentielle se
jouant à l'intérieur de chaque
être, le destin de l'homme est
constamment placé au centre
de ce prodigieux voyage. Exa-

Economiste et penseur, Edgar Bavarel a déjà publie plusieurs
ouvrages qui ont connu un grand retentissement. On peut no-
tamment citer (des conditions de la libération du prolétaire en
Occident», qui eut un écho jusqu'aux Etats-Unis et «La chance
de Dieu», essai préfacé par Gustave Thibon, qui fut un véritable
SUCCèS de librairie. corinne berrut

minant les problèmes qui an-
goissent l'homme de ce temps,
l'auteur les replace dans l'en-
vironnement des découvertes
scientifiques et technologiques
les plus récentes. C'est ainsi
qu'il dessine les grandes
perspectives ouvertes par
l'atome, la robotique, l'infor-
matique, les télécommunica-
tions et, par-dessus tout, le
champ immense et inquiétant
des sciences de la vie: génie
génétique, clonage, techniques
transgéniques, etc.

Les questions
essentielles

L'Internet est-il vraiment la
panacée que l'on prétend? La
guerre des clones humains au-
ra-t-elle lieu? Le matérialisme
triomphant finira-t-il par avoir
raison de Dieu? Les puissances
de l'égoïsme continueront-
elles de l'emporter sur celles
de l'amour?

Peu à peu, au gré de la
description de la grouillante
cité contemporaine, prend for-
me l'enjeu le plus dramatique
de toute l'histoire: l'homme
d'aujourd'hui, au prix d'un
immense supplément d'âme,

Réalisé par Peter Weir, avec Jim Carrey.
Un film extraordinaire sur l'univers de la télé.
Sommes-nous tous des voyeurs?
Et vous, qui vous regarde?

CASINO (027) 455 14 60
Si je t'aime... prends garde à toi
Ce soir lundi à 18 h 30 16 ans

réussira-t-il à atteindre le bon-
heur auquel il aspire, dans le
respect des grandes valeurs de
civilisation?

De Jeanne Labrune, avec Nathalie Baye et Daniel Duval.
Un film dérangeant, une histoire d'amour-rage, un duel
de fauves.

Le masque de ZorroOu bien, sur la lancée du
matérialisme athée et hédonis-
te ambiant cédera-t-il à l'in-
fantile tentation d'immortalité
que promettent les docteurs
Faust de ce temps, dans le sil-
lage du clonage humain?

Dans cet ouvrage, sérieux
et cependant accessible, avec
parfois des allures de science
fiction , l'auteur dessine donc
l'image de l'univers actuel. Il y
montre aussi les voies qui
s'ouvrent sur l'avenir, laissant
chacun libre d'emprunter la
sienne.

C est une chance de pou-
voir compter sur l'acuité d'ob-
servation d'un Edgar Bavarel
qui ne se laisse pas aveugler
par le quotidien. Alors que
nous gardons les yeux braqués
sur les problèmes du jour et , ,
l'esprit mobilisé par l'immé- Ce soir lundi a 20 h 45 12jns
diat, lui prend de la hauteur et Avec Antonio Banderas et Anthony H°Pkins-
, ,, . . r . Le mythe du vengeur revisité en toute décontraction.observe. Il peut ainsi nous fai- ' s

re observer toute la fresque
alors que nous étions obnubi- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii SION ^̂ "̂̂ ¦̂ ^
lés par le détail. Le lecteur lui
sera reconnaissant de cette ARLEQUIN (027) 322 32 42
„.„„._+,-_.,, ,,0 , r iD _ Le masque de Zorroouverture d angle. C/PF r . , V. , ,. , .r ..,b Ce soir undi a 20 h 45 12 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)96010 52.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu- î' '.«' 4I "" «"Pnone. .i i i / i /. I ' I " I" l"l "I " I ' I '
lance secours : 144. Taxi Arc-en-Oel, appel gratuit,
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°
cïÎ44^^ Port-Valais: '

(024) 481 21 20, natel Horizontalement: 1. Un homme de fer, LES MOTS CROISÉS
Sion- Police municipale 323 33 33 (077) 22 29 21. les autres en taule... 2. Comment saisir ce
ou 144. Bex: taxiphone, 024/471 1717. qui |'est? 3. Oui du passé - On peut répon- i 2 3 A
Martigny et Entremont: service o^foio'* Taxl espace* 0800/ dre du même au même. 4. Genre d'enfoiré -
officiel, 722 01 44 ou 144. 864 949. Ce n'est pas le désert, mais tout proche. 5. j j 1 
Ambulances Yerly, Orsières, Monnaie nordique - Reliera. 6. Arides ou 1

Saint̂ M
3
aur

U
ice

44
i44 DIVERS cassants " Moyen de liaison 1. Pour une

MÔnth ŷ: M4 La main tendue: 143. mlse en 9f de - Sigle romand. 8 Vraiment _
Aigle: 024/ 466 2718 ou 144. SOS jeunesse: 323 18 42. ennuyeuse! 9. Portion - Infinitif. 10. Ger; 

SOS futures mères: 24 h/24, Sion, mandrees jaunes. 11. On les mettait de cote

AllTnccrniiDC 322 12 02 et Chablais, 024/ pour mieux les tirer au clair - Résine malo-
HUIU_>EV_ UUK_> 485 30 30. SOS racisme: dorante. ^  ̂ ¦
Sierre: garagistes sierrois, 0800 55 44 43. Sages-femmes: gar- Verticalement: 1, Un endroit où l'on 4
455 55 50. Auto-Secours sierrois, de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. s'agite joyeusement. 2. Pronom personnel - I I
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r' Mot pour démonstration - Légèrement cha- 5458 37 15 (Rive-Gauche). nelle, MDP Valais, Sion. (079) ¦ 
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sec, Ï950 Sion.
'
jour 203 39 17, nuit du 0,8%.:

'
027/322 38 59. Baby-sit- 4* G.?st,e incontrôlé - Agacé. 5. Un qui susci-

(079) 606 48 54. Auto-Secours sédu- ting: Sion, 346 65 40; Martigny, te ' admiration - Friandises sucrées. 6.
nois, 3231919. 785 22 33. Fully, 746 3616. ADS Géants. 7. Baba - Prénom féminin. 8. Pro-
Martigny: Auto-secours des garagis- (Appel-Détresse-Service): assis- fondement froissé - Pour marquer une in- 7
tes Martigny et environs, 24 h/24, tance à personne seule, handicapée et tensité. 9. Note - Pièce de bois - Pronom 
722 89 89. Groupement des dépan- âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- personnel
neurs accidents de Martigny, ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- 8

722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route coohques anonymes: Cr_ i imniu nn ICII DDÉrcncMT 
du Simplon 90, 1920 Martigny, (027) 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er SULUIIUIM UU JLU fKtV.tUtlM I
722 43 43. étage. Sierre: hôpital régional. Groupe Horizontalement: 1. Couturier. 2. Assise. La. 3. **

Saint-Maurice: Auto-dépannage de Valère, hôpital de Sion. Perse- Pétrifiés. 4. Ire. Torve. 5. Tannerie. 6. Aise. Ms. 7. ^̂ magaunois, 024/485 1618. Vernayaz: phone: soutien en cas de maladie et Lei. Fa. Et. 8. Laitage. 9. Scellé. Ar. 10. Te. Peuple. 10
Garanp HP la Cacrarlo m 1HÇ,_ 1fi 1K rlonil 3T.1Qa/1 ADrn (Accn.i_i!nn 11.Ftrp. ri_p*.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
45514 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Associatior
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
à (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,

* '— Entorse
Accepté Ergot Raphé
Admirer Raphia
Albatros H Rhume
Alchimie Hache Riche
Anaconda Ruelle
Apposer jyj Rumba
Artiste Montre

Mousse 5 

i Race
Ecrire

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: incruster

En son numérique dolby-digital. Version française.
_^ Epoustouflant! Jim Carrey dans le tout dernier film ver-

tigieux de Peter Weir («Le cercle des poètes disparus»).
Jim Carrey en direct vit heureux jusqu'au jour où il

mP  ̂ ^^_______B s'aperçoit que tout ce qui l'entoure est faux...

M' 
Le meilleur scénario de cinéma écrit depuis des lustres.
Courez-v! («Studio Maqazine»).
(Le lundi prix unique des places Fr. 10.-.)

| PLAZA (024) 471 22 61
Le masque de ZorroLe masque de Zorro
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

B Sarment
Béat N Scanner
Boette Neige Schlamm
Bombance Scotché

O Scruter
£ Ôbiât

- " Sobre
Carte Octet Staroste
Cent Oléoduc Sucre
Chromé Ortie
Combiner I 
Cumin p Taboulé

Pacte Tamiser
D : Patin Terrier
Daube Péage Tracer
Décoller Porte Tresse
Détonner Ju'bo

LE MOT MYSTERE
Définition: crevette rose, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De Martin Campbell, avec Antonio Banderas, Anthony
Hopkins.
Du divertissement à l'état pur qui réchauffe le cœur
sans fatiguer les méninges.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Place Vendôme
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
De Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve, Jacques Du-
tronc.
Drame chez les diamantaires.
Avec une Catherine Deneuve géniale en belle dame qu:
veut changer le monde.

LUX (027) 322 15 45
Pile et face
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
De Peter Howitt, avec Gwyneth Paltrow, John Hannah.
Le jeu de l'amour et du hasard, un thème romantique
traité avec audace.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Chat noir, chat blanc
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Emir Kusturica, avec Bajram Severdzan, Srdan Todo-
rovic.
Au bord du Danube, une histoire complètement loufo-
que de mafieux tsiganes.

^̂ — MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Le masque de Zorro
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins.
«Panache, cascades, rebondissements, duels épiques,
décors somptueux, charme, séduction, estocades, hu-
mour dingue, gags acrobatiques, surprises innombra-
bles.» («Le Matin»).

CORSO (027) 722 26 22
Dieu seul me voit
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

PAR DENIS MOINE

8 9

Film d'art et d'essai.
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès et Cécile
Bouillot.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
The Truman Show
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans



La Fanfare municipale
de Salvan

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Anne-Cécile GAY

dite Miette
grand-maman de nos mem-
bres actifs Marc et Laurent
Bochatay et de Patrick et
Guillaume Décaillet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1920 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Amédée BLANCHET

A vous tous qui l'avez aimée,
A vous tous qui l'avez si généreusement fleurie,
A vous tous qui, par vos dons et vos messages, avez
témoigné votre sympathie,
A vous tous, si nombreux, famille, amis et connaissances, profondément touchée par votre témoignage de sympathie
qui l'avez accompagnée à la messe d'adieux, et d'affection reçu lors du décès de
la famille de

Madame Madame

dit Dédé

leur cher frère , beau-frère , oncle, parent et ami, endormi
paisiblement dans sa 50e année, le 31 octobre 1998.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Leytron, le mardi 3 novembre 1998, à 15 heures.
Le corps repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 2 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Anne-Cécile GAY
sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Josiane PILLET-GUENOT
vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.
Toute l'amitié et l'affection ressenties pendant ces jours de
peine ont été d'un très grand réconfort.
Merci....

Martigny, Lavey-Village, novembre 1998. 036-495715

I

Des moules de Nouvelle-Zélande
contre l'arthrose et le rhumatisme

Des nutriments en provenance de l'océan Pacifique soulagent les articulations.

Le  
traitement classique, en tant parfois des effets secondai- de la mer, nécessaires à l'orga- des cartilages articulaires et des

cas d'arthrose ou de rhu- res. nisme pour la constitution de la substances lubrifiantes conte- Cl\vt€i r̂t>Vtrt> SM In \/f nf r7Pmatisme, vise en premier Une alternative naturelle est peau du tissu conjonctif et du nues dans les articulations. Par K^Urlf CrCtlCC <vl Ut IVI CI LZC
lieu l'apaisement des symptô- offerte par la moule aux lèvres cartilage ainsi que du liquide ar- ce moyen la mobilité des articu- L6S droguistes du Valais vous invitent à une conférence qui aura
mes. On fait souvent appel aux vertes «Perna canaliculus» néo- ticulaire. lations s'accroit et les douleurs |jeu au restaurant de la Matze, rue de Lausanne 51, à Sion,
médicaments analgésiques et zélandaise. Elle fournit des élé- L'effet de ce complément s'estompent. Depuis plus de çe sojr> lundi 2 novembre à 20 heuresanti-inflammatoires , compor- ments nutritifs en provenance alimentaire vise la régénération vingt ans, la moule aux lèvres concernant les problèmes d'arthrose , d'arthrite ou de rhumatismes.

Mme Rosemarie Weibel, naturopathe, traitera des méthodes na-

É 

\ l 11 \ turelles pour combattre ces maux.

Articulation lili JÉ| \ l\l¦' — *$§§« ffisss I 1 11 vertes de la Nouvelle-Zélande tés constructives concernant la
§ssŝ _̂ XK

||$ l l i l   ̂l'0bJet d'études scientifiques structure du tissu conjonctif et
j ff^ I  ̂ j f i l  concernant son influence sur le des muqueuses de 

l'appareil di-
^§|||SW I / //I TISSU CONJONCTIF; métabolisme 

du corps humain. gestif.

|||||| i|||  ̂ j I f ! /  Cartilage moule aux lèvres vertes 
de 

la Cartilages «nourris»

^̂ ^̂ ^PJP^̂ It I \ \ l  Capsule 
articulaire 

La moule 
néo-zélandaise 

se ment positive et constmctive sur
^^^^^W ĵ^^l I TTT 

distingue 

par sa teneur extraor- la synovie (li quide lubrifiant les

 ̂
III 1V * Synovie/liquide articulaire dinaire en 

glucides aminés , dé- surfaces articulaires. )
L_Z •SsSrWlflsfl» f 11 II veloppant un effet positif lors clu I.e cartilage présent dans les
virzSdPÇx^̂ r II if  ~~ Ligament traitement des affections articu- articulations est à nouveau ap-

t
Le centre scolaire

d'Anniviers
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aurora SALAMIN

mère de Danielle, ensei-
gnante.

t
La classe 1948 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Amédée

BLANCHET
Rendez-vous des membres:
aujourd'hui lundi 2 novem-
bre 1998, à 19 heures,
devant la crypte; mardi
3 novembre 1998, à 14 h 45,
devant l'église.

Firmin et Isabelle Blanchet-De Santos, et leurs enfants ,
Sonia et son ami Miguel, Sandra , Christophe, à Martigny et
au Portugal;
Marie-Rose Latriglia-Blanchet, et ses enfants, Johnny et
son amie Isabelle , Mireille et son ami Claudio, à Sion;
Jean-Bernard et Danielle Blanchet-Nicoulaz, et leurs
enfants, Thierry, Sophia et son ami Raphaël , Christine,
Gislaine, à Leytron;
Solange Blanchet, et son fils Cédric, à Martigny;
Josiane et Bernard Vergères-Blanchet, et leurs enfants ,
Sylvie, Martine, Raphaël, à Chamoson;
Dominique Latriglia, à Chippis;
Famille de feu Louis Blanchet-Cheseaux;
Famille de feu Joseph Dorsaz-Buchard;
Famille Pierre-André Schmidt, à Leytron;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jeanne MATZINGER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre
présence, vos dons et vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Collombey, novembre 1998. 035495367

t
Dans l'amour et l'espérance chrétienne, nous annonçons le
départ de notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et
parente

STOFFEL- lH^l
COPPEY »L L

Elle nous a quittés dans la feJ
paix du Seigneur, le samedi
31 octobre 1998, après une
longue hospitalisation à
Viège.

Font part de leur peine:

Jean-Louis et Susanne Stoffel-Bauhaus, et Julian , à Schaff-
house;
Marie-Thérèse et Herbert Roten-Stoffel , Laurent , Daniel,
Isabelle et David, à Viège;
Monique et Peter-Josef Studer-Stoffel, Simone, Céline,
Sandrine et Manuel, à Visperterminen;
Josianne et Hans-Peter Kuonen-Stoffel , Noëlle, Claudine et
Nicolas, à Viège;
Philippe et Ursula Stoffel-Mazenauer , Nicole et Corinne, à
Rapperswil;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Thérèse Glassey-Coppey, à Martigny;
Famille Michel et Mélanie Coppey-Delaloye, à Vétroz;
Famille Charly Delaloye-Coppey, à Ardon;
Père Lukas Stoffel, à Immensee;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte reposera aujourd'hui lundi 2 novembre 1998, à
partir de 10 heures, au centre funéraire de Viège. La famille
y sera présente de 18 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Viège, le mardi 3 novembre 1998, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux
Missionen tatigen Terbiner Priester, Ordensschwestern und
Laien. (Raiffeisenbank Visperterminen, PC: 19-6902-3, mit
entsprechendem Vermerk).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Comme tout mortel, quand l'heure est arrivée
je me suis inclinée.

Madame

Bernadette
POCHON

née VUILLOUD

est décédée le 1er novembre
1998, au foyer Saint-
Jacques, à Saint-Maurice,
dans sa 90e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Françoise Pochon-Gay, à Aigle;
Jean-Claude et Marivonne Pochon-Chauvet, à Massongex;
Ses petits-enfants:
Jean-Marc Pochon, à Territet;
Laurent Pochon, à Zurich;
Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Rose Duboule-Vuilloud, à Saint-Maurice, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Gaby Maendly-Vuilloud, à Genève;
Maurice et Raymonde Vuilloud-Vautravers, à Saint-
Maurice, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Maurice Pochon, à Evionnaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 4 novembre
1998, à 16 heures, à l'église d'Evionnaz.
La défunte repose à la crypte d'Evionnaz où les visites sont
libres.
Domicile de la famille: Jean-Claude Pochon,
route du Chablais 38, 1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Elle nous a donné le meilleur d'elle-même et elle a trop pensé
aux autres pour être oubliée.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Germaine BOURDIN
1916 - 1998

vous remercie du réconfort , de la gentillesse et de l'amitié
que vous avez eus à son égard.

Famille Bourdin.
Sion, novembre 1998.

Gérald MAY

1993 - 2 novembre - 1998

Un époux, un papa , un
grand-papa qui s'en va ne
va jamais bien loin. Il se
blottit dans notre cœur et a ie regret de faire part du
reste pour toujours. décès de
Tu nous manques beau-
coup. Monsieur

Ton épouse, tes enfants Feinanid GAY
et petits-enfants.

^^^^^^^^^^^^^^^ 
ancien garde forestier de

Le triage forestier
des Deux Rives à Riddes

Riddes , papa de Cesar-Al-
bert , forestier-bûcheron.

POMPES FUNÈBRES

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine
et amie

Madame
Marie-Claire
FROSSARD

fille de Paul Richard, sœur
de Claude-Alain et Daniel et
belle-sœur d'Isabelle, mem-
bres du club.

t
Les pauvres s'ouvrent peu,
mais il n 'est pas impossible de gagner leur cœur.
Il suffit défaire attention à eux
et de les traiter avec un peu d'honneur.

P. Claudel.
La famille de

Madame

Simone REICHENBACH-
LIBOIS

remercie les personnes qui, à l'occasion de son deuil, ont
partagé sa peine et se sont manifestées par une prière, par
une présence silencieuse aux obsèques, par un message
chaleureux, par des fleurs ou par un don à une œuvre
caritative.

Elle tient à remercier particulièrement:
- le curé Othon Mabillard;
- le docteur Jean-Luc Laurencet;
- le personnel soignant du M4 et de l'hôpital de jour , à

Monthey;
- M. Michel Giroud, directeur de la Castalie;
- le personnel et les personnes handicapées de la Castalie;
- le comité de l'Association de parents de personnes men-

talement handicapées;
- le comité de l'Association suisse d'aide aux handicapés

mentaux;
- le comité de l'Association valaisanne d'aide aux

handicapés mentaux;
- le comité de l'association L'Etape, à Collombey et

Monthey;
- le comité de l'Association internationale de recherche sur

le handicap mental;
- la présidente du club Soroptimist de Monthey et les

membres des clubs de Monthey et de Sion;
- M. Antoine Rithner.

Monthey, novembre 1998.

t A
Jusqu 'aux portes de la nuit,
elle a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu 'elle aimait.

Le samedi 31 octobre 1998,
est décédée subitement, à.
l'âge de 65 ans

TOÉ_________j__É_l'\^8

Janine
ROSSIER 

^
A m

née LE MEN

Font part de leur peine: | J
Son époux:
Gaston Rossier, à Bovernier;
Sa fille et son beau-fils:
Gladys et Frédéric Paccolat-Rossier, à Martigny;
Ses petits-enfants:
François, Janique et Yvon;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Alexis Lugon-Moulin-Rossier , à Bovernier, et famille;
Freddy et Yvette Rossier-Terrettaz, à Bovernier, et famille;
Marguerite Carlier-Rossier, à Genève, et famille;
Jeannette et Lucien Sarrasin-Rossier, à Bovernier, et
famille;
Mélina et Jean-Daniel Widmer-Rossier, à Genève;
Jeanine et Mario Cristofoli-Derval , à Saint-Gingolph
France, et famille;
Ses tantes, cousins, cousines, filleuls et filleules:
La famille de feu Jean Le Men-Chaperon;
La famille de feu Joseph Rossier-Rouiller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le mardi 3 novembre 1998, à 15 heures.
La défunte repose . à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
2 novembre 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1916 de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de son con-
temporain

Monsieur
-M—. « _«—¦ m w_r

f
T.a hnnrcrpnisîp r\e> RirlHoc

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Un jour tout sera bien, voilà notre espérance
tout est bien aujourd'hui , voilà l 'illusion.

IjBTjL 'WP4 
Monsieur

if W. Georges
j| tf MELLY

Jm ^B s'est endormi paisiblement
W ^B à son domicile, le vendredi
m. 1 J 30 octobre 1998.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Frieda Melly-Portmann, à Sierre;
Ses enfants:
Corinne Melly, à Lausanne;
Claude-Alain et Myriam Melly-Pralong, à Montreux;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Louis et Aline Melly-Vianin, et famille, à Ayer;
Mariette et Jean-Baptiste Tabin-Melly, à Sierre;
Alfred Zuber-Melly, et famille, à Ayer;
Bertha et Joseph Mathis-Melly, et famille, à Genève;
Roger et Jeanne Melly-Zuber, à Ayer;
Rosa et Arthur Salamin-Melly, et famille, à Sierre;
Lucie Regolatti-Melly, et famille, à Genève;
Irène et Armand Epiney-Melly, et famille, à Sierre;
Anna Lenggenhager-Portmann, et famille , à Salquenen;
Eric et Ida Stark-Portmann, et famille , à Sierre;
Kurt et Claudia Portmann-Locher, et famille, à Salquenen;
Ses tantes:
Joséphine Zuber, à Sierre;
Euphèmie Melly, à Sierre;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi 3 novembre 1998, à 10 h 30.
Georges repose au centre funéraire du cimetière de Sierre ,
où la famille sera présente, aujourd'hui lundi 2 novembre
1998, de 18 à 20 heures.
Domicile de la famille: route de la Gemmi 30, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Me voici Seigneur
comme le veilleur attend l'aurore.

Le 1er novembre 1998, jour de la Toussaint, dans la paix du
Christ

Monsieur

Isaac PITTELOUD-
GABIOUD

s'est endormi paisiblement, dans sa 96° année.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Mady et Louis Jolliet-Pitteloud, leurs enfants et petits-
enfants;
Denise Pitteloud;
Antoinette et Jean Petignat-Pitteloud, leurs enfants et petit-
fils;
Jean et Enrica Pitteloud-Zanetti , leurs enfants et petits-
enfants;
Pierre et Jeannette Pitteloud-Deillon, leurs enfants et
petites-filles;
Thérèse et Jean Olsommer-Pitteloud, leurs enfants et
petite-fille;
Marie-Jeanne et Herbert Fischer-Pitteloud, leurs enfants et
petits-enfants;
Françoise Pitteloud;
Michel et Houria Pitteloud-Morchid et leurs enfants;
Famille feu Mariette et Georges Pitteloud;
Famille feu Catherinette et Edouard Favre-Pitteloud;
Famille feu Adolphe Rudaz-Micheloud;
Famille feu René Gabioud;
Famille feu Camille Pitteloud-Gabioud;
Son ami Pierre Gogniat;
ainsi que les parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 4 novembre
1998, à 14 h 30, à l'église Sainte-Thérèse, à Clarens.
Honneurs à 15 h 15 à l'issue de la cérémonie.
En place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse Sainte-
Thérèse de Clarens, c.c.p. 18-2498-9 ou à Terre des
Hommes Valais, c.c.p. 19-9340-7.
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t t t
Il faut bien accepter ce qui vous transfigure, Nous avons le chagrin de faire part du décès de Une maman s'est éteinte ici-bas
Tout orage a son temps, le ciel toujours redevient pur. Une étoile en p lus brille dans le ciel.
Toute nuit fait place au matin. Madame . w^.jp»— 1 „, , . . . , , . . .  , ., - , T . •mr 'jj _mÊ_ _̂ _̂ S est endormie paisiblement entourée des siens, a laLe roman inachevé de L. Aragon. 

VlTTItl 11 _P clinique Saint-Amé, le vendredi 30 octobre 1998, à l'âge de

Après avoir lutté avec courage et lucidité lors d'une cruelle A vFiJ.J.1.V/ ans

maladie , s'est endormie paisiblement le dimanche ÏJ "Y"_T^T¥TC *m> 
Madame

1« novembre 1998, à l'hôpital de Monthey, entourée de ïtZuSXJ UJ.'3™ « _r~i /" •! _r- _ MV -WT
l'amour et de l'affection des siens 

TT TT FN W M AllIie-CeClle GAY"
Madame . — 1 JU 1JI_J1\ â* > M  ROPHATAV¦- -¦ • enlevée à notre affection , le Ov_/VjF_Lri._Lfl. X

JVl.9__n.e~ 1er novembre 1998, dans sa dite Miette
_1 # jf "À *̂ e année, réconfortée par
Cj lâire *es sacrements de l'Eglise. | ' | Font part de leur peine:

Cpc TïIIPS P1" rïPîrîi IX-M I S*FROSSARD F°nt Part de l6Ur P6ine: Marie-Jeanne et Claudy Bochatay, aux Marécottes;
'S ' lL „ j  ^ T- • T- • n-** i J Françoise et Pierrot Pitteloud, aux Agettes;

née RICHARD _^ . 
 ̂

Bernard 
et 

Françoise Exqms-Pitteloud; Noëlle et Jacques Décaillet , à Salvanf
195Q ^m \ Jean-Etienne Exquis;

enseignante au CO S_____É^_____k__fl Claude et 
Isabelle Exquis-Mùller; Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

de Monthey Jean-François, Isabelle, Anne-Lise Reber et leur papa; Agnès Bochatay, Vicky et Valentin, aux Marécottes;
.. JA *_<_, . . - _ £_ - u n 4. Marc et Marie-Jeanne Bochatay, Thomas et Louis, auxet députée ___________ ¦_____________________ ¦______ ¦ Son frère , sa sœur , ses beaux-freres , belles-sœurs, neveux et \A_ r_. nt t_c

au Grand Conseil nièces; Marécottes _
Laurent et Fabienne Bochatay, Remy, a Salvan;

Font part de leur très grand chagrin: ainsi que les familleS parentes, alliées et amies. Christophe et Marie-Laure Pitteloud, à Sion;
Snn pn miY' T _ - i_ . ,, ,,. , , ,  ., , .  , , . _ . Biaise Pitteloud et Nicole Morand, à Sion;.. n epuuA. La messe de sépulture sera célébrée a la cathédrale de Sion, XT ., ,. . T ,. „ T ,. \„
Philippe Frossard, à Monthey; le mardi 3 nove

P
mbre i998, à 10 h 30. Nathalie et Jean"Marc Rey- 'uhen- a Bramois;

Sps narents- •_ ¦ c' A • J WI «. x c- - r Patrick et Sandra Décaillet, à Salvan;aes pareins. Yvonne repose au centre funéraire de Platta a Sion ou la Vmm„„„a] n_4_,.__ i w >, c„i '„„.Paul et Louise Richard-Coquoz, à Evionnaz; famille sera présente auj ourd'hui lundi 2 novembre 1998 de Emmanuel Décaillet, a Salvan,M tamille sera présente aujourd nui lundi z novembre 1998, de Guillaum et Doris Décaillet, à Salvan;Ses frères et belle-sœur: 18 h 30 a 19 h 30.
Claude-Alain et Isabelle Richard-Barman, à Evionnaz; Pensez à la Castalie, à Monthey, c.c.p. 19-5555-8. Ses frères et sa belle-sœur:
Daniel Richard, à Genève; 

f a^am^.ia .ç.û nu. y , ^ Fernand Bochatay, et famille, aux Marécottes;
„ . .  _ ^ *• ¦ *s _ »__.* t- " J 

¦ i * J * 
¦¦ 

* Jean Bochatay, et famille, à Sierre;
î? mf,Ce|:. u s . ¦ c , • 

V1S 6 faire-part André et Jeanine Bochatay, et famille, à Vernayaz;Murielle Richard et son ami Sylvain; ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ——^̂ — Les enfants de feu René 
y
Bochat à Saint_c

y
ergue et NewCéline Richard et son ami Yan; York-

es eaux-paren s. •_¦_« ainsi que les familles parentes, alliées et amies.Eugène et Germaine Frossard-Ruedin, a Delémont; n K

Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces: La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
Agnès et Mansour Laribi-Frossard, leurs enfants Karim, Téléovronnaz SA. mardi 3 novembre 1998, à 14 h 30.
Samuel et Myriam, à Vilars, NE; T ,., . , , , .,, ,. , _ . . .
Michel et Denise Frossard-Kamenzin, leurs enfants Chloé, a le regret de faire part du décès de J* ^  ̂

rePose
t 
a la c

 ̂
d

f 
l e/j *e de S?va"00

0
0
u !a

Carole et Gaëlle, à Delémont; famille sera présente aujourd hui lundi 2 novembre 1998, de
Pierre-André Frossard, sa fille Marie, et sa maman, à Monsieur a eures-
Delémont; _ -, _. . __. _ .  A i . _- •-j-, j  ̂ A T T - (-'et avis tient "

eu de lettre de faire part.
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines; |H £*f*ll 5111 fl |T/\ V 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
beau-père de M. Jean Philippoz , président du conseil ¦

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de d'administration de la société. *|*
Monthey, le mercredi 4 novembre 1998, à 10 heures. _^_^_^_^_m__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_mam_u^_^_^_^_m ^
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Marie-Claire repose à la chapelle ardente de Monthey, rue + La Société de développement
de l'Eglise 7, bâtiment de la cure, où sa famille sera présente 1 «e Salvan-Les Marécottes
le mardi 3 novembre 1998, de 19 à 20 heures. . ,
Pensez aux repas communautaires de Monthey, c.c.p. Le Consortage de l'alpage des Etablons a e regret e aire pa

a le regret de faire part du décès de Madame
Adresse de la famille:
Philippe Frossard, avenue de la Plantaud 25, 1870 Monthey. Monsieur A HÏ1 _P-f^.P.PÎl.P 1° A V
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. T  ̂_»*•»*» O Tt _fl _T  ̂A*V

. ¦' ¦ . - • -. .- = : • - ¦¦¦¦ rCJ-lËdllU. VJXJL J. maman de Noëlle Décaillet et grand-maman de Marc
"̂™^^^^^^^^^^^^^™ ""^^^^^^^^^^^^^^^ ™ Bochatay, dévoués collaborateurs au sein du comité.

papa de César-Albert, secrétaire.

t
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
^^^^M^B^^^^^^^^^^^ M___________________________________________________________ I

La fanfare municipale Echo du Jorat d'Evionnaz ¦ JU
a le regret de faire part du décès de |

T »/r • • I '+A * i i Le Chœur mixte paroissial des Agettes
Madame La Municipalité et le personnel r °

de la commune de Riddes a le profond regret de faire part du décès de
lVJ.dJr_lC~ vjlcUJL C ont le pénible devoir de faire part du décès de Madame

FROSSARD Moteur Anne-Cécile GAY
sœur de Claude-Alain, secrétaire, tante de Murielle et lHÛI*t1 Cin_fi (T  ̂A"V
Céline membres. -TCL llCUlvi VXXIL X belle-mère de M. Pierre Pitteloud, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ancien &arde forestier et emPloyé communal.

m̂_m Nous garderons de Fernand le souvenir d'un ami fidèle et Madame Bluette Crettaz.Diserens> ses enfantS( petits.d un collaborateur dévoue. enfants e{ arrière.petits-enfants;

t
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
mmmÊ̂ ^^^^^^^^^^______ ^_^^_^^^^^^^^^^  ̂ chagrin d'annoncer le décès de

La fiduciaire J. Philippoz S.A., à Leytron
et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GAY
papa de M™ Cécile Philippoz et beau-père de M. Jean
Philippoz.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Riddes,
aujourd'hui lundi 2 novembre 1998, à 15 h 30.

t
La Coopérative fruitière de Riddes et environs

la direction et le personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GAY
membre fondateur et ancien vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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ecurite la route!sur
Une campagne pour la prévention des accidents impliquant des enfants

E

viter que des en-
fants soient impli-
qués dans des acci-
dents de la circula-
tion. Tel est le thè-

me de la campagne lancée par
la fondation de la Winterthur
Assurances. Elle demande aux
automobilistes de redoubler de
vigilance et à assumer davantage
leurs responsabilités envers les
enfants.

Le lancement de cette cam-
pagne coïncidé avec l'approche
de l'hiver, saison durant laquelle
les mauvaises conditions atmo-
sphériques ont tendance à pro-
voquer une nette augmentation
des accidents. Pour apporter
plus de poids à cette campagne,
la fondation offre gratuitement
aux enfants et aux automobilis-
tes des cadeaux. Les premiers
pourront obtenir un clignotant
se fixant sur les habits, les sacs
ou la casquette. Les seconds
amélioreront sensiblement leur
visibilité grâce à un grattoir. Ces
deux objets peuvent être obte-
nus dans les agences de la Win-
terthur. Attention, les stocks ne
sont pas inépuissables! GT Clignotants et grattoirs pour garantir la sécurité des enfants

Le bonj our de RéMY EPINEY

Dons rame du paysDJ Zabeth
Au moment où la monarchie
britannique tente de modem!
ser son image, un sujet de Sa
Majesté, DJ de son état, n'a
pas hésité à se coiffer en
hommage à la reine
Elizabeth II.
La souveraine a éclaté de. rire
lorsqu'elle a vu la coiffure du
dise-jockey Andrew Hendricks
en visitant une radio locale de

son crâne.
Là radio communautaire qui
emploie le DJ a été lancée
avec le concours de la fonda-
tion du prince Charles, (ap)

« M e  travail est agréable à
g Dieu», telle est la devise
*¦ de la société de Cuimey,

un petit hameau de la
commune d'Ayer. Quelques
vieux mazots, une chapelle, une
cave, des familles qui se
comptent sur les doigts d'une
seule main, voilà brièvement

Rémy Epiney: Cuimey va bientôt
inaugurer le nouveau drapeau
de sa société. nf

résumée cette communauté.
Son président, Rémy Epiney,
ancien forestier , est un
passionné: «La société de
Cuimey est née en 1798 après les
guerres de Napoléon. Pour éviter
d'alimenter en soldats le
contingent, Cuimey s'est
regroupé avec la petite
bourgeoisie.»

Le hameau est très ancien.
Il est déjà cité en 1578 lors d'un
procès avec Saint-Luc à propos
d'un conflit territorial, procès
que Cuimey perdit d'ailleurs.
En 1811, lorsque le Valais passa
sous le département du
Simplon, Cuimey dû s'acquitter
de l'impôt foncier.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

mM5°

Rémy Epiney est conscient
de l'héritage de l'histoire: «Ici,
nous possédons la chapelle,
trente hectares de forêt; à Sierre,
une vigne de 2800 m2 ainsi
qu'une cave. Pour nous
retrouver, nous avons restauré
la salle de réunions.»

L'appartenance à la société
est héréditaire: «Je remarque
que les jeunes ont un peu de
peine à venir.»

Alors que tout glisse dans la
confusion du nouveau
millénaire, la sagesse des
Anniviards se dresse comme un
clocher. Elle inspire confiance
et fierté. CHARLY-G. ARBELLAY

remontant de 1400 à 2300 m

La combine

... ET EN SUISSE 7 \

v

Et le premier d'ajouter:
«Quand j 'pense à tous ces
ronds-de-cuir qui menacent de
faire grève alors qu'ils sont
bien au chaud. De bleu, de
bleu». Ils boivent une goutte
de leur bière, qu'ils tentent vi-
siblement de faire durer... «A
propos, ton frangin, il y a
longtemps qu'il est en fin de
droit? Comment il se débrouil-
le?» Le questionné se penche
vers son voisin: «Tu gardes le
secret pour toi. II a trouvé la
combine. II s'est fait passer
pour demandeur d'asile. Tu te
souviens, il baragouine quel-
ques mots de slave. En princi-
pe, il devrait passer l'hiver
tranquille, aux frais de la prin-
cesse.»
Pendant ce temps, les fonc-
tionnaires mécontents dans
leur bonheur passent au haut
de la place du Molard. Les
deux citoyens les voient défi-
ler. Comme un seul homme,
ils lancent: «Si c'est pas mal-
heureux!» GéRALD THéODOLOZ

Lundi 2 novembre 1998

QLÎ&5*- À^ -̂̂ VS*? *̂ _? iSâlS

Le décor: le café du Commer-
ce, en plein centre de Genève,
soit à la place du Molard.
Les acteurs: deux authenti-
ques (du moins à l'accent) Ge-
nevois, la cinquantaine bien
sonnée.
La discussion tourne autour
du chômage. Les deux hom-
mes semblent avoir touché le
fond du gouffre, soit être en
fin de droit. «Faudra qu'on re-
tourne chez Caritas ou au
Centre social protestant». Et
l'autre de renchérir: «De bleu,
de bleu, c'est pas la joie.»


