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Bagdad défie
les Etats-Unis
Washington prépare
une riposte musclée,
et la population va
trinquer. P. 6
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NUIT AGITÉE
Course-poursuite
et arrestations
Quatre cambrioleurs
pourchassés de Ver-
nayaz à Villeneuve.
Et arrêtés. P. 11

LOÈCHE-LES-BAINS
Enquête pénale
ouverte
La justice pénale se
penche à son tour sur
le naufrage financier
lf\orWi 'r_ ÎQ D 10

Pommes, pommes,
pommes, pommes!...

Les montagnes de pommes acheminées, à bas prix, tique, ne représente en fait que le pommier qui cache le aux autorités fédérales et cantonales, les producteurs
à la cidrerie provoquent inquiétude et colère au verger. C'est en effet toute la branche fruitière et maraî- ajoutent encore une pétition destinée à rappeler la né-
sein des arboriculteurs valaisans. Cette situation chère qui est touchée par un sérieux endettement et un cessité d'un versement sur leur

particulière, due à une surproduction structurelle helvé- cruel manque de liquidités. Aux appels à l'aide lancés récolte à mi-décembre. Pages 2-3

:achet d'antan en plein... Mi

'ENNIS
Rosset passe
e deuxième
__e Genevois poursuit
;a route victorieuse
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«Us visaient
le même port...»

l'avenir du centre politique

A moins d'une
année des élec-
tions fédérales, la
campagne a déjà
démarré très fort.
Les premiers
sondages dési-
gnent les ga-
gnants et les per-
dants, mettant les
uns dans des po-
sitions favorables
et laissant les autres sur la
défensive. La polarisation bat
son plein. Le PDC, malgré
ses excellentes performances
au Parlement fédéral et no-
tamment lors de la dernière
session, est à nouveau le gi-
bier préféré des médias qui
font, tirage oblige, le jeu des
extrêmes. Les onze prochains
mois verront les partis politi-
ques se profiler aux dépens
des uns des autres, vendre
leur propre bilan de la légis-
lature et présenter leur pro-
gramme et leurs étoiles mon-
tantes pour le siècle pro-
chain. Et pourtant personne
n'est vraiment maître de
l'agenda. En effet , le succès
électoral se mesurera surtout
à la faculté d'instrumentali-
ser les thèmes du moment
imposés de l'extérieur par
l'actualité nationale et inter-
nationale, selon le proverbe
chinois qui dit qu'il «vaut
mieux monter l'éléphant
plutôt que d'essayer de vou-
loir le pousser». Pendant
cette période de lutte parti-
sane, le paysage politique
suisse va rester figé en atten-
dant le verdict des urnes.
Mais les spéculations vont
déjà bon train sur l'après
24 octobre 1999 qui amènera
probablement une accéléra-
tion de la recomposition des
forces politiques du pays. On
peut s'attendre, au soir des
élections, à la confirmation
des tendances esquissées en
1995, à savoir la tripolarisa-
tion marquée du paysage po-
litique, avec à gauche les so-
cialistes et leurs alliés verts, à
droite l'UDC d'obédience

zurichoise et au
centre les deux
partis historiques
en mal de succès.
Ceux-ci seront
amenés à discu-
ter alliance et,
tout en gardant
leur identité pro-
pre, voudront re-
nouveler leurs
programmes, leur

organisation et leurs leaders.
Après les élections fédérales,
radicaux et démocrates-
chrétiens seront tentés de
négocier une plate-forme
commune leur permettant
de faire front à la droite blo-
chérienne et à la gauche so-
cialiste. Cette alliance pour-
rait se concrétiser à moyen
terme par des listes apparen-
tées dans l'ensemble du pays
pour les élections fédérales
de 2003. Un éventuel appro-
fondissement de la coopéra-
tion ne sera envisageable
qu'après cette échéance.
Mais la formulation concrète
de ce projet et l'établisse-
ment d'une stratégie devront
avoir lieu l'année prochaine
encore, si possible avant la
première session des Cham-
bres de la prochaine législa-
ture. Politique fiction? A voir.
Il est normal que dans cette
période préélectorale les par-
tis se concentrent sur leur
profil propre. Mais de plus
en plus de dirigeants réflé-
chissent à haute voix sur

de ce pays, sans qu'ils soient
diabolisés ou traités de traî-
tres à la cause partisane.
Après tout, radicaux et dé-
mocrates-chrétiens ont
construit ensemble la Suisse
d'aujourd'hui. Pourquoi ne
se mettraient-ils pas d'ac-
cord, après l'avoir fait sortir
du XIXe siècle, de la faire en-
trer ensemble dans le XXIe?
«Ils ne venaient pas du mê-
me bord, mais ils visaient le
même port.»

RAYMOND LORETAN
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Les prêcheurs nus
Après la mémorable fessée l'instar de certains prédica-
que le peuple leur a adminis- teurs d'antan. Et à l'exemple
tre le / jum, beaucoup
d'obligés du système et

a ii^uuu rrouvent ennn unie
pour eux de rester cois, calés
sur leur derrière meurtri,
mais toujours accrochés à
leurs statuts et privilèges.

On peut toujours rêver
qu'ils poussent le sens de

• l'honneur ne serait-ce que Us ne se rendent surtout
seulement jusqu'à essayer de pas compte que l'école valai-
se remettre en cause, car ils sanne peut progresser dans
veulent toujours nier l'évi- une autre voie que celle tra-
dence de la douloureuse cor- cée par eux: c'est pourtant ce

vais, lis se lèvent et repartent après s'être fait déculotter de
en croisade, se reprenant dé- ia sorte, se retrouvent-ils en
jà pour les seuls phares ca- posture où la plus élémentai-
pables d'éclairer l'avenir de re des pudeurs exigerait
l'école valaisanne. Hors de" d'eux qu'ils aillent se rhabil-
lpur npncpp nnint Ho csliit i n ¦ 

de ces antiques prêcheurs
thaumaturges, ils n'ambi-
tionnent pas moins que de
faire renaître feu E2000 de
ses cendres.

Il s'offusquent donc en
voyant que la résistance po-
pulaire s'organise, ils s'éton-
nent des questions qui leur
sont posées.

Enauete Jeudi 12 novembre 1998

De gros pépins
Une nature trop généreuse, et c'est tout le secteur f ruitier

qui se trouve engorgé. Mais n'est-ce pas le pommier qui cache le verger?

Avis de recherche
La  

colère gronde au sein des
producteurs de fruits et lé-
gumes. Endettés pour la

plupart, ceux-ci ne voient plus
d'avenir à leur activité. Surtout
avec la surproduction de pom-
mes actuellement enregistrée
sur l'ensemble du territoire hel-
vétique. Cette surproduction
pousse à des efforts d'assainisse-
ment du marché et se traduit
par un envoi de magnifiques
fruits à la distillerie.

«Dans ce créneau-là, nous
explique Jean-Paul Delaloye,
arboriculteur de la plaine, nous
allons toucher 20 centimes par
kilo.» Inutile de préciser que
cette somme ne couvre de loin
pas les frais de production. «Je
n'interviens pas pour mon cas.
Mais j e  songe à tous ces jeunes,
à l'avenir de notre agriculture.
Et il me semble primordial d'in-
former les consommateurs sur
notre situation actuelle.» Nom-
breux, en effet , sont ceux qui
ont investi dans des cultures
modernes, se sont adaptés aux
consignes d'un marché chan-
geant et doivent même, parfois ,
ristourner une partie des paie-
ments déjà versés par les ache-
teurs.

Au cidre
Fatigué et déçu, Jean-Paul Dela-
loye traduit bien l'état d'esprit

A Â<*% ;

Et l'endettement de l'agriculture suisse? On n'a pas de chiffres,
mais on sait que chaque semaine c'est une quarantaine d'exploita-
tions paysannes qui disparaissent. Baisse des prix agricoles, ouver-
ture des frontières, concurrence accrue, normes de production trop
«perfectionnistes», achats transfrontaliers expliquent pour l'essen-
tiel ce phénomène. Les seules données dénichées font état de 16,6
milliards de francs, mais pour les années 1992-1994. Plus récem-
ment, une analyse de 1996 effectuée par un institut de statistiques
indique que, sur un total de 3489 exploitations, les dettes moyen-
nes s'élevaient à 311 959 francs. En ce qui concerne le secteur pri-
maire valaisan, les seuls chiffres à disposition évoquent un endette-
ment de 500 millions de francs, dont les quatre cinquièmes sont
couverts par les crédits bancaires.» AM

de l'ensemble des producteurs.
Son histoire a valeur d'exemple.
«En début de saison, j 'avais ré-
pondu à une invitation d'un¦ marchand pour vendre des gra-
vensteins. Mes 9500 kilos de
pommes furen t livrées du 17 au
20 août.» En nous tendant les
bulletins de livraison, où au
passage nous observons les dé-
classements sévères de qualité
imposés aux producteurs, l'ar-
boriculteur poursuit: «En date
du 27 octobre, soit deux mois
p lus tard, j'ai reçu une lettre

m'indiquant que la totalité de
mes apports partirait à la distil-
lerie.» En effet , argue le mar-
chand, «la pomme valaisanne
est devenue invendable, et au-
jourd 'hui nous devons mettre la
totalité au cidre».

S'il comprend la situation
actuelle, M. Delaloye s'insurge
contre ce procédé. «Tout de mê-
me, on aurait pu m'avertir p lus
vite. J 'aurais repris ma mar-
chandise, tenté de la p lacer ail-
leurs. Là, finalemen t, je suis mis
devant le fait accompli.»

Que faire?
La mésaventure de Jean-Paul
Delaloye est révélatrice du cli-
mat régnant actuellement dans
l'ensemble du secteur primaire. :
«C'est la première fois que je me
trouve dans une pareille situa-
tion. Nous avons touché des prix
bas. Les banques ne veulent plus
avancer d'argent aux mar-
chands. Je suis vacciné, je sais
que je serai très peu payé.» Con-
tinuant sur sa lancée, M. Dela-
loye évoque le sort des mar-
chands. «On ne connaît pas la
marge qu'ils prennent. Mais elle
est confortable, assurément.»

Que faire face à l'avenir?
Notre arboriculteur avoue ne
plus trop savoir sur quel pied
danser. «On nous a conseillé de
planter de la pomme. Nous nous
sommes exécutés. Actuellement,
on nous dit qu 'on ne veut p lus
de la golden, ni de l 'idared. On
parle beaucoup de la gala, d'un
énorme changement dans les
variétés.»

Ce discours inquiète
M. Delaloye. Est-il véritable-
ment adapté à un marché de
plus en plus libéralisé? «Vous
savez, un arbre ne se p lante pas
comme un légume. Il a une lon-
gue durée de vie et ne rapporte
pas immédiatement. Alors...»

ARIANE MANFRINO
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La pomme
dans le jus
Difficile de se faire une idée de
l'exacte destination des
différentes catégories de
pommes. II faudra attendre le
premier état des stocks pour
savoir si l'ensemble des régions
productrices mentionnées ci-
contre ont participé à l'effort
d'assainissement du marché.
II est facile de se rendre compte
que le Valais a fortement
augmenté ses apports (près de
7000 tonnes en 1998). Par contre,
il est plus difficile d'interpréter les
données de la Thurgovie et de
Çaint-C^all HûIIV rariirinc nui caJUIIK VJUII. l_Sl_.U/\ I.UIVI IJ  UUI J*-.

vouent, avec des verqers de haute



pour la pomme valaisanne
C o m m e n t a i r e

Abaisser les frais
de production

L'arboriculteur d'Ardon Jean-Paul Delaloye se demande bien aujourd'hui de quoi demain sera fait. mamin

Comment va-t-on se sortir de j'aide. Une aide qui selon eux est
cette crise, s 'inquiètent les pro- appliquée au sein de l'Union eu-
ducteurs. Une crise qui voit tous ropéenne. Bien, mais il convien-
les secteurs de productions en- drait de préciser que les prix pra-
gorgés, et surtout, cette année, tiques dans l'UE sont sensible-
la pomme exploser. Dans l'en- ment plus bas. Dès lors, on peut
semble, il est admis que le verger se demander quelle sera la réac-
de pommes est trop important, tion de la Confédération et du
En. gros, nous avons un potentiel canton. S'acheminera-t-on vers
de production de 150 000 tonnes une solution d'aide sur trois ans
de cultures fruitières et le marché comme pour l'abricot? Ou vers
frais en absorbe 95 000 tonnes, une fin de non-recevoir comme
Le reste passe obligatoirement dans le cas de la William?
par le canal de la cidrerie. ta seule certitude à mon sens
L'une des solutions consiste donc reste que la politique agricole
à stimuler la diversification. Ce suisse continuera à se désenga-
fut déjà le cas avec la poire, que ger. Et de ce fait, à forcer l'effort
l'on a poussée jusqu'à saturation d'adaptation des agriculteurs
aussi. Restent les fruits à noyaux, pour s 'aligner sur les prix consen-
plus difficiles à cultiver, mais tis par l'Union européenne,
combien appréciés par les con- pour cela, un seul chemin, celui
sommateurs. d'un abaissement sensible des
Pour ce nouveau créneau plus frais de production,
pointu, les producteurs crient à ARIANE MANFRINO

roue du char»«Nous sommes la cinquième
« Ê es réactions de M. Delaloye problèmes du secteur primaire.
L sont compréhensibles, con- Nous devons obtenir une aide à

firme M. Ephrem Pannatier, di- l'arrachage et à la reconver-
recteur de l'Union valaisanne sion.» Ce dernier point concer-
pour la vente de fruits et légu- nerait un nouveau créneau en-
mes. Pour la pomme, il est cer- core porteur, celui des fruits à
tain que nous avons des excé- noyaux, absents de nos vergers
dents structurels. Il y a trop - exception faite du merveilleux
d'arbres, mais pas seulement en abricot! «On parle de nous rap-
Valais.» Pour expliquer ce pro- procher de l'Union européenne.
blême, si l'on excepte la gêné- Or, dans les futures mesures de
rosité de l'année, le directeur notre politique agricole, rien n'a
évoque l'éloignement des cen- été prévu pour nous soutenir.»
très de consommation. «Nous Et M. Vouilloz de souligner que
puons la cinquième roue du «dans l'UE, les producteurs sont
char.» Les quatre autres roues aidés pour restructurer leur outil
symbolisant des régions comme de production avec d'autres va-
lu Thurgovie, Saint-Gall, Lu- riétés. Pourquoi pas nous?»
cerne et Zurich, proches des zo-
nes urbaines. Une politique dure

A propos du placement des pro-
De I aide duits, l'individualisme valaisan

Dans la foulée, Philippe Vouil- est une fois encore cloué au pi-
loz, nouveau président de la Fé- lori. «Les organisations ne peu-
dération valaisanne des produc- vent rien faire dans la centrali-
sais de fruits et légumes, esti- sation de l'offre , malheureuse-
ras que «nos autorités ne peu- ment.» M. Pannatier regrette le
vent pas se désintéresser des manque de coordination qui

souvent fait le jeu des grands
distributeurs. Ce n'est effective-
ment un secret pour personne
que les acheteurs pratiquent
depuis longtemps le «tourisme
à la baisse», passant d'un mar-
chand à l'autre. «Les chaînes de
distribution mènent une politi-
que très dure, confirment les
deux hommes. Les frais de pro-
duction ne les intéressent pas.»
S'exprimant sur les marchands,
bête noire des producteurs de-
puis de nombreuses années,
Philippe Vouilloz est formel.
(Aujourd'hui , nous sommes tous
dans le même sac, condamnés à
nous entendre.»

second contraindrait Peter Bo-
Une pétition pour l'Etat ¦ denmann, patron des Affaires

Un autre élément est évoqué par L_J__I LA :__ __ **̂  _____ : I sociales , à songer à la reconver-
le directeur de l'UWFL, à savoir Ephrem pamatier (à gauche) et Philippe Vouilloz attendent l 'aide sion J68 agriculteurs ruinés. Ce
les mesures de l'Organisation de l 'Etat pour f avoriser une diversif ication culturale. mamin cas de ^K n f nen . d une
mondiale du commerce (OMC). boutade. Il a d ailleurs été lar-
«Nous avons assisté à une véri- sastreuse des entreprises valai- ment des stocks. Cette attitude se gement évoqué par diverses as-
table dégringolade de nos prix , sannes, correspond l'attitude répercute sur notre prochain sociations professionnelles lors
Ce n'était pas prévu.» A cette des banques. «Ces dernières se versemeût, prévu pour la mi-dé- de la procédure de consultation
dégringolade, à la situation dé- sont désengagées du finance- cembre. Nous ne savons pat si de PA 2002. ARIAN E MANFRINO

PUBLICITÉ * 

nous serons payés, ni combien»,
s'inquiète Philippe Vouilloz.

Cette incertitude ne laisse
nas IPS nrnHnrtPiirs 1PS Viras

ballants. «Une pétition circule
concernant cette crise de liquidi-

tj tés. Nous demandons à l'Etat de
sensibiliser les banques et de
leur faire comprendre que les
créanciers attendent.» Deux scé-
narios sont alors évoqués, l'un
comme un espoir, l'autre com-
me une menace. Le premier
verrait le chef du Département
de l'économie publique Wil-
helm Schnyder parvenir à sé-
duire les financiers, alors aue le

http://www.lenouvelliste.ch


Entre
500 et 700 militaires

à Expo.01
L'armée sera fortement engagée dans

les domaines de la sécurité et de la logistique
ntre 500 et 700 militaires
devraient être engagés en

permanence durant l'Expo.01
pour assurer la sécurité et la
logistique. C'est ce qui ressort
des discussions entre la direc-
tion de l'expo, les cantons
concernés et le département
dirigé par Adolf Ogi. Le Conseil
fédéral doit toutefois encore se
prononcer sur cet engage-
ment.

Adolf Ogi a rencontré la
directrice générale d'Expo.01
Jacqueline Fendt, le président
de la commission stratégique
Francis Matthey, les représen-
tants des cantons de Berne,
Neuchâtel, Vaud, Fribourg et
du Jura ainsi que le chef de
l'état-major général Hans-Ul-
rich Scherrer pour discuter de
l'appui de l'armée à la mani-
festation. Tous les participants
ont relevé la bonne collabora-
tion entre l'armée et l'Expo.01,
a communiqué mercredi le
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS).

Environ quatorze régi
ments effectueront vraisem
blablement leur cours de répé
tition dans la région des Trois
Lacs entre le 3 mai et le 29 oc

tobre 2001. Ainsi, entre 500 et
700 militaires devraient être
engagés en permanence dans
les domaines de la sécurité, de
la régulation du trafic, des
transports, du service sanitaire
et du sauvetage.

En attendant
la décision

du Conseil fédéral
A la demande des cantons
concernés, le Conseil fédéral
devra se prononcer prochaine-
ment sur cet engagement sous
forme d'appui de l'armée. Les
modalités d'une telle collabo-
ration entre l'expo, les cantons
et l'armée devront être établies
d'ici fin avril prochain.

L'armée jouera également
un rôle important dans le pro-
jet fédéral «la sécurité dans
l'ouverture». Le DDPS a ainsi
une occasion unique de pré-
senter les nouvelles lignes di-
rectrices de l'armée et de la
protection de la population.
Enfin , elle contribuera au dé-
roulement de certaines mani-
festations de l'expo, notam-
ment le «camp des jeunes».
(ats)

Travailler ne protège pas
forcément de la pauvreté

Entre 250 OOO et 410 OOO personnes ne disposent pas du minimum vital
alors qu'elles ont un emploi. Etude de Caritas.

ien qu elles aient un emploi
à plein temps, entre 250 000

et 410 000 personnes n'attei-
gnent pas le minimum vital en
Suisse. C'est ce qui ressort d'une
étude de Caritas Suisse, présen-
tée jeudi à Berne, intitulée «Ils
sont pauvres et pourtant ils tra-
vaillent».

Selon l'œuvre d'entraide
catholique, cette situation, dans
un pays aussi riche que la Suis-
se, constitue un «scandale». Ca-
ritas propose une série de me-
sures.

Sont considérés comme
«salariés pauvres», ceux qui vi-
vent dans un ménage où une
personne au moins travaille à
plein temps (au moins 90%) et
qui, malgré cela, se trouvent
sous le seuil de pauvreté. Selon
l'évaluation de Caritas des chif-
fres de l'étude nationale sur la
pauvreté, qui se base sur des
données de 1992, entre 250 000
et 410 000 personnes entrent
dans cette catégorie. Le chiffre
le plus bas se réfère au seuil de

La pauvreté peut aussi toucher les

pauvreté défini par la Conféren- rente AVS-AI ne couvre pas les
ce suisse des institutions d'ac- besoins de base.
tion sociale, le chiffre le plus _ .
haut aux critères donnant droit Couples avec enfants
à des prestations complémen- et hommes vivant seuls
taires, c'est-à-dire lorsque la Selon l'étude de Caritas, les ris-

familles. keystone

ques de compter un jour parmi
les salariés pauvres sont plus
élevés pour les couples avec en-
fants et les hommes vivant seuls,
la plupart de ces derniers payant
sans doute une pension alimen-

taire. «Une fois de plus, ceci
montre qu 'en Suisse, les enfants
contribuent au risque de tomber
dans la pauvreté.»

Les trois quarts des salariés
pauvres sont des Suisses. Beau-
coup travaillent dans des bran-
ches telles que la restauration,
la vente et l'industrie du net-
toyage. Deux tiers des salariés
pauvres ont moins de 40 ans.

Mesures de politique
sociale

Caritas propose une série de
mesures, par exemple de régler
le niveau minimum des salaires
à l'échelon national. L'œuvre
d'entraide souligne qu'elle s'est
toujours engagée pour que le
droit à un minimum vital soit
inscrit dans la Constitution.

D'autres mesures complé-
mentaires sont envisageables:
logements sociaux, allégement
fiscaux et réduction des primes
d'assurance maladie.

Quelles que soient les me-
sures choisies, il s'agit de com-
battre un appauvrissement pro-
gressif de certaines couches de
la population qui constitue «un
scandale dans un pays aussi ri-
che que la Suisse», (ats)
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NEW YORK (SUS)

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦ E____J

10.11 11.11

Métro ord. 101.5d 109.4
Schering 187.2 194.5
Siemens 108.8 112
Thyssen 358 K 357
VEBA P 91.7 91.3
VIAG 1148 1162
VW 126.5 129

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 1154 1195
Casio Computer 802 800
Oaiwa Sec. 392 410
Fujitsu Ltd 1316 1330
Hitachi 660 677
Honda 4140 4310
Kamlgumi 520 529
Marui 2090 2140
NEC 933 943
Olympus 1270 1264
Sankyo 2595 2670
Sanyo 324 339
Sharp 973 975
Sony 8390 8380
TDK 8820 8770
Thoshiba 583 586

Abbot 47.5 45.9375
Aetna Inc. 78.9375 77.1875
Alcoa 78.4375 78.9375
Allied-Signal 41 41.625
Am Inter. Grp 85.9375 84.25
Amexco 93.0625 92.5625
Anheuser-Bush 57 57.5
Apple Computer 35.125 33.5625
AT&T Corp. 63.25 62.6875
Atlantic Richfield 68.75 66.9375
Avon Products 41.0625 40.5
BankAmerica 59.3125 56.9375
Bank One Corp 50.9375 50.5
Baxter 58.9375 58,8125

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

10.11

34
59.25

63.5625
19.6875
46.4375

12
83.25

21,5625
155.313
97.5625
45.9375

36,25
83.3125
34.6875

49.5
15.6875
85.5625

27.5
64.625
87.25

146.75
61.5625
112.063
76.8125

53.875
36.375
37.25

108.625
54.6875

54.125
44.5

26.375
3.4375

59.8125
60.25

53.1875
46.5

58.5625
57.9375
63.875

95.8125
61.8125

43.5
28.0625
97.4375

11.375
50.9375
28.875

75.1875

11.11

33.0625
59.375
65.625

19.3125
46.3125
11.8125
80.9375
20.8125
157.063

103.6875
44.4375

36.25
83.1875
34.375

48,75
16.25
84.25

27.8125
65.25

87.6875
144

59.1875
111.063

77
53.25

34.9375
36.9375

106
54.875
53.875
43.25

26.8125
3.4375

59.0625
61.375

51.9375
45.75

56.8125
58.3125
69.0625

97.75
62.125
43.125

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

10.11
4162.09
4662.78
6564.10
8863.98
1128.26
9721.33
6258.27
2682.4Q
14108.10
1197.00
5432.30
3544.74

11.11
4216.08
4717.70
6657.40
8823.82
1120.97

10137.32
6279.28
2720.70

14428.00
1221.00
5476.80

0.00
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•Swisfca Portf. Fd Income
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*Swissca MM Fund CHF
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SPI
DAX
SMI
DJ Indus.ria!
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

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

317 0
583 0

390.1 0
1225 0

563 0
1012 0
1058 0
672 0

265.7
1232

1371.3
1499.11
1670.08
1932.26
1310.16
1468.89
6927.9

1397.25
1651.39
1577.38
1691.74
163953
1458.53
107785
1346.77
1254.4
100.55

103
1082.72
1159.45
6045.4

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

6.73537
8.82
8.29

1.035
6.48
6.09
4.31
5.98
5.4

9.36
1.95533
-7.3612

6.790577
8.8825
8.435
1.04

6.6175
6.17

4.294893
5.952

5.5
9.3898

1.931973
7.27•Swissca Bd Invest CHF

•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria

1082.67
1312.8

1291.02
1258.54
129024
1147.13
121812
1211.03
1251.03

106.3
66.45

193.25
203.15

974
192.2

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Graep
Philips
Royal Dutch
Unilever

37.7 38,3
69.2 68.9

24 24.2
26.5 26.2

123.5 125.2
97.6 100.4

109.8 113
88.3 88.2
144 148.5

Allianz N
BASF

1150K
62.9

128.3
64.85
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3858
Angleterre 2.268
Allemagne 82.49
France 24.35
Belgique 3.958
Hollande 72.41
Italie 0.0824
Autriche 11.615
Portugal 0.793
Espagne 0.955
Canada 0.8855
Japon 1.134
ECU 1.6055

Billets
USA 1.35
Angleterre 2.23
Allemagne 81
France 24.05
Belgique 3.9
Hollande 71.75
Italie 0.0805
Autriche 11.4
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 0.85
Japon
Grèce

1.3868
2.328
82.52
24.85
4.038
73.91

0.0844
11.845
0.817

0.9845
0.9105

1.16
1.6385

1.42
2.37

83.75
25.35

4.1

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
29.85

10.11 11.11

225d 230
800 835
396 408.5

3100 3125
16.5 17.2
259 255
600 603
473 491
420 415
750 769
870 900
210 226
900d 900 d

1703 1696
660 695

35000 d 35200
144.5 154.25

582 585
640 666

1370 1390
1900 1920
1500 1505
340 355
388 378

1740 1738
830 849
825 824

2060 2070
910 922
449 448

1730 1800
262 268
309 276
80 80.5
75 75

35.75 36.5
1150 1140 d

17.75 18

11.11

1660
555

1632
1180
413
220

139.75
746

201.25
8660

534
517

1015
1480
4130
2420
2882
2549
2554

168
955

3137
980

16060
24700
333.5
1914
352
788
990
276
768
191
468
363
355
814

127
2260
2430
293 d
453

1940
1020d
630

1345
324

BLUE 10.11
CHIPS

ABB p 1625
Adecco p 573
Alusuisse n ¦ 1574
Bâloise n 1121
BB Biotech p 413.5
BK Vision p 215
Ciba SCn 137.5
Clariant n 745
CS Group n 199.25
EMS-Chemie p 8570
Forbo n 552
Gas Vision p 520
Hilti bp 1020
Holderbank p 1496
Julius Baer Hld. p 4200
Motor Col. 2420
Nestlé n 2892
Novartis p 2483
Novartis n 2488
Oerl.-Buehrle n 167.75
Pharma Vision p 950
Réassurance n 3110
Rentenanstalt p 904
Roche bp 15900
Roche p 24750
SAirGroup n 321.5
Schindler bp 1900
Stillhalter p 342
Sulzer n . 780
Surveillance p 1013
Surveillance n 309
Swatch Group p 775
Swatch Group n 187.5
Swisscom n 470
UBS SA n 358
Valora Hold. n 350
Zurich Allied n 800

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 123
Ares-Serono p 2211
Ascom p 2430
BCV p 293 d
Belimo Hold. n 441
Bobst p 1900
Bondpartners p 1020 d
Bossard Hold. p 605
Bûcher Holding p 1324
Cicorel Holding n 325

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin .-.
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n
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Suisse: vers une présidence renfc
Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réf orme du gouvernement

V
aut-il mieux renforcer la
présidence et augmenter le

nombre de conseillers fédéraux
ou, au contraire, réduire leur
nombre tout en leur adjoignant
des ministres?

Telles sont les deux varian-
tes proposées par le Conseil fé-
déral pour renforcer le gouver-
nement collégial. La consulta-
tion s'achèvera le 31 mars 1999.

Les conseillers fédéraux
doivent avoir davantage de
temps à disposition pour se
consacrer aux affaires gouverne-
mentales et fixer des priorités, a
expliqué hier le ministre de la
Justice Arnold Koller. Cette ré-
forme sera intégrée dans celle de
la Constitution.

Depuis la création de l'Etat
fédéral moderne il y a cent cin-
quante ans, les organes qui diri-
gent l'Etat n'ont guère évolué.
Or, la complexité des problèmes
et l'étendue des tâches incom-
bant aux autorités politiques ont
constamment augmenté, ainsi
que l'internationalisation de la
politique. Des réformes sont
donc nécessaires. Arnold Koller (en médaillon) a présenté hier les nouvelles propositions à Berne. keystone

Modèle
présidentiel ...

La première variante proposée
par le gouvernement consiste à
revaloriser la fonction présiden-
tielle. Le président ou la prési-
dente de la Confédération n'au-
rait plus de département propre,
mais se consacrerait à plein
temps à la fonction présidentiel-
le, pendant une durée de deux
ans, renouvelable pour le même
laps de temps. Le président pla-
nifierait et dirigerait les activités
du gouvernement, représenterait
le Conseil fédéral en Suisse et à
l'étranger. Selon ce modèle, le
nombre de conseillers fédéraux
pourrait passer à huit ou neuf.

La seconde variante se fon-
de sur un nouveau modèle de
gouvernement, à deux niveaux:
_ serait composé du Conseil fé-
déral (niveau supérieur) et de
ministres (niveau inférieur) qui
déchargent les conseillers fédé-
raux de nombreuses tâches.
Dans ce cas, le nombre des con-
seillers fédéraux pourrait être ré-
duit à cinq.

Ces ministres seraient dési-
gnés par les conseillers fédéraux,
mais leur choix devrait être con-

firmé par le»Parlement. Leurs tâ-
ches seront définies par la Cons-
titution et leur rôle dans l'admi-
nistration clairement établi.
C'est justement parce que la
fonction des secrétaires d'Etat
avait été insuffisamment décrite
que cette réforme a échoué de-
vant le peuple en juin 1996, a dit
Arnold Koller.

La résolution- nouvel
instrument parlementaire
S'agissant des rapports du Parle-
ment avec le gouvernement, le
Conseil fédéral propose un nou-
vel instrument de direction par-
lementaire: la résolution.

Par le biais de cet instru-
ment, les Chambres pourront
donner au Conseil fédéral des li-
gnes directrices à caractère poli-
tique concernant des points im-
portants, notamment dans les
domaines de la politique exté-
rieure et de la haute surveillan-
ce.

Les cantons, les partis poli-
tiques et les organisations inté-
ressés pourront se prononcer
jusqu 'au 31 mars. Selon Arnold
Koller, le message du gouverne-
ment au Parlement devrait être
adopté à fin 1999. (ap)

Borer dirigera la délégation
Conférence de Washington sur les biens spoliés: les membres nommés.

Le  Conseil fédéral a nommé
hier les membres de la délé-

gation suisse à la conférence sur
les biens spoliés à l'époque na-
zie, qui se tiendra à Washington
du 30 novembre au 3 décembre.
Il leur a fixé pour mandat de fa-
voriser une large discussion des
événements historiques pour en
démontrer la dimension inter-
nationale.

Comme prévu, la délégation
suisse sera dirigée par Thomas
Borer, chef de la «task force» du
Département fédéral des affaires
étrangères PFAE). Elle com-

prendra Lukas Beglinger, sup-
pléant de M. Borer, Peter Streit,
vice-diiecteur de l'Office fédéral
des assurances privées, et An-
dréa Raschèr, chef du service de
transfert des biens culturels de
l'Office fédéral de la culture. Le
vice-directeur des Archives fédé-
rales Andréas Keller et Christoph
Bubb, de l'ambassade de Suisse
à Washington, en feront aussi
partie.

Avec
Jean-François Bergier

Le président de la commission

d'historiens Jean-François Ber- j
gier et la vice-présidente Sybil
Milton seront également pré-
sents. Ils s'exprimeront.toutefois
uniquement au nom de leur
institution, qui est indépendan-
te, précise le Conseil fédéral.

La délégation a pour man-
dat «d'apporter sa contribution
constructive à la récolte et à la
clarification des données histori-
ques». Elle devra notamment
tout mettre en œuvre pour «fa-
voriser une large discussion des
événements historiques afin d'en

démontrer la dimension inter-
nationale». Enfin , elle devra
également présenter les «mesu-
res positives prises par la Suisse»
dans ce domaine. Le Conseil fé-
déral a pris en octobre la déci-
sion de participer à la conféren-
ce de Washington, qui fait suite
à celle de Londres, en décembre
1997, sur l'or nazi. Il s'agit
d'élargir le débat à d'autres
biens spoliés. La conférence se
penchera en particulier sur les
œuvres d'art, les assurances et
des biens tels que les bibliothè-
ques, les archives ou les pro-

priétés des communes. Elle exa-
minera aussi l'enseignement
des thèmes liés à l'Holocauste.

La conférence réunira plus
de 40 Etats et de nombreuses
organisations non gouverne-
mentales. Elle est organisée par
le Département d'Etat améri-
cain et le Musée de l'Holocaus-
te, à Washington. Elle devrait
élaborer des procédures et des
principes internationaux non
contraignants propres à résou-
dre les problèmes qui seront
abordés, (ats)

Recul des faillites en octobre
Le nombre de faillites continue
à diminuer en Suisse. Pour octo-
bre, le recul est de 4,2 % avec
900 cas. Si les faillites de sociétés
sont en nette baisse (-12,5%),
celles des particuliers (+4,9%)
sont en hausse. Sur dix mois, les
faillites de sociétés sont en forte
hausse en Suisse romande, con-
trairement à la moyenne suisse. mais en Suisse romande la

De janvier à octobre, le hausse est de 9,6%.
nombre total de faillites a reculé Les créations de sociétés
en Suisse de 2,5% à 7531, indi- ont reculé en octobre. Le nom-
quait hier le centre de rensei- bre de nouvelles inscriptions de
gnements économiques Cre- sociétés parues dans la Feuille
ditreform. Pendant cette pério- officielle suisse du commerce
de, les faillites de particuliers (FOSC) est en baisse de 8,3% à
sont en recul de 3,5% à 3800. 2375. Les radiations sont en pro-
Pour les particuliers, la tendance gression de 11,9% à 1784. Le bi-
*est en train de s'inverser depuis Ian présente ainsi une augmen-
quelques mois: en octobre, leurs tation nette de 591 sociétés, soit
faillites sont ainsi en hausse. en forte diminution de 40,7%

Sur les dix premiers mois, par rapport à octobre 1997.
les faillites de sociétés sont en (ats)

Syndicats mobilisés
Le Syndicat de la communica- A l'heure actuelle, il n'y a
tion entend sensibiliser le public pas de projet ferme de diminu-
au problème d'une possible di- tion des offices postaux de la

baisse de 1,6% à 3731. En termes
de répartition entre les trois
grandes régions de Suisse, Cre-
ditreform constate un déplace-
ment des sociétés insolvables de
la Suisse alémanique vers la
Suisse romande. Outre-Sarine,
le recul est de 6,5%, en Suisse
italienne la baisse est de 3,9%,
mais en Suisse romande la
hausse est de 9,6%.

Les créations de sociétés
ont reculé en octobre. Le nom-

suisse d'extradition
l 'Espagne agissent de concert.

Pinochet: demande

L 
Espagne et la Suisse ont re- Genève pour séquestration, en- penchent actuellement sur la
mis hier aux autorités bri- lèvement avec circonstances requête d'extradition formulée

tanniques leurs demandes for- aggravantes et assassinat du par l'Espagne devraient rendre
melles d'extradition d'Augusto double national suisse et chi- leur verdict i dans un délai
Pinochet. Transmise sur man- jjen Alexei Jaccard. Elle précise d'une à deux semaines. Après
dat de l'Office fédéral de la po- que la priorité doit être accor- l'Espagne, la Suède, la Norvège,
lice (OFP), la requête suisse se dée à la demande d'extradition la France- la Suisse> la Grande"fonde sur un mandat d arrêt dé ée rEspagne a ^. Bretagne, l'Italie et le Dane-
decerne par les autorités judi- K y Q¥ £ mark ont également enregistré
claires genevoises. 4 ' des plaintes contre l'ancien

Le Ministère espagnol des Deuxième plainte suisse dictateur,
affaires étrangères a envoyé Une seconde plainte concer- Immunité comme ancien
mer matm à Londres la de- nant un Suisse, déposée lundi à chef d'Etat OU pas?mande d'extradition d'Augusto Lausanne, est actuellement .' <*_< ' _ ic * u A ¦
Pinnrbpt Fllp a été fnrmi.lép T : „,, \ ^LUCUCi " Arrête le 16 octobre derniernnocnet. bile a ete formulée pendante. Elle émane de l'an- d , ranitalp hritanninii ppar le juge madrilène Baltasar den militant d'extrême-ganrhe 7 capitale britannique,
f^nn nfii arn.QP l 'anripn Hir mutant a extreme-gaucne Augusto Puiochet, 82 ans, avaitbarzon qui accuse 1 anc en die- pierre meben j reproche à bénéficié dnure iôurs nlus tardtateur chilien, actuellement ,, . dirtate

4
ur d-avoir été 

Démenc e douze jours plus tard
nlaré < .ni _ < _ mntrnlp iii _ . _ri__ . rp l ancien wc^6111 d avoir ete ^•wxe mValidation de son ar-
?^LiTn^™_ JUC™ détenu, ' torturé et violé sous rfiStatinn nar ,a Hante Omit de

La Suisse

aient été exploitées.

Affaire Blankart

Engagement limité
de l'armée
¦ BERNE L'armée ne doit pas
agir comme une police des
frontières. Son engagement,
dans l'accueil des réfugiés,
doit se limiter au dispositif
d'accueil, selon le Conseil
fédéral. L'engagement de la
troupe à la frontière ne saurait
entrer en ligne de compte¦ qu'après une préparation
sérieuse. II faudrait encore que
que toutes les autres options

classée
¦ BERNE Après les violentes
critiques émises lundi à Bâle
par le secrétaire d'Etat Franz
Blankart, le Conseil fédéral a
décidé de «classer l'affaire». II
a jugé cette décision
opportune, compte tenu des
«grands mérites» de
l'intéressé et de son départ à
la retraite dans une vingtaine
de jours. Franz Blankart avait
i-f î+i/ii iÂ l - . r\r. i+ii-ii i_ -\

condamne:
il avait tué
deux Suisses
¦ ARGENTINE la instirp
argentine a condamné hiei
la réclusion à vie l'assassin
d'un couple suisse retrouv
mnrt pn inin Hprnipr Harr;
nord de l'Argentine. Ce
jardinier brésilien avait
reconnu avoir agi par
wpnnpanrp I . .  rnrn<; c\. <;
victimes avaient été retroi
en décomposition par la p
dix jours après le meurtre
i -A- :_  
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M ITALIE Les côtes des Fouilles
au sud de l'Italie, sont à
nouveau prises d'assaut par
des embarcations albanaises.
Ces .bateaux transportent des
immigrés clandestins. Environ
300 d'entre eux ont ainsi été
interceptés par les différentes
forces de l'ordre le long du
littoral des Fouilles ces
derniers jours.

L

Irak se dit prêt à croiser le
fer une nouvelle fois avec
les Etats-Unis si la diplo-

matie échoue. L'attitude des au-
torités de Bagdad tranche toute-
fois avec la lassitude de la popu-
lation irakienne qui vit dans un
pays délabré.

«Nous ne craignons pas les
menaces.» Tel est le message
que les responsables irakiens
martèlent face aux sommations
américaines leur enjoignant de
reprendre la coopération avec
les experts en désarmement de
l'ONU, arrêtée fin octobre, sous
peine de subir des frappes «ra-
pides et puissantes ».

Commentaires
incendiaires

Ces déclarations vont de pair
avec une mobilisation psycholo-
gique, manifestée par des com-
mentaires incandescents de la
presse officielle contre les Etats-
Unis, blâmés pour les, souffran-
ces de la population dues aux
sanctions internationales sou-
vent qualifiées de «génocide».

Des manifestations de sou-
tien à la décision du président
Saddam Hussein de rompre la
coopération avec les experts in-
ternationaux sont organisées
régulièrement à Bagdad et en
province. Des volontaires doi-

Prudence de rigueur
¦ EGYPTE L'ambassade des
Etats-Unis au Caire a conseillé
aux ressortissants américains
vivant en Egypte de faire
preuve de davantage de
prudence. Cette mise en
garde intervient à l'approche
du premier anniversaire du
massacre de Louxor. Le
17. novembre, six islamistes
avaient tué 58 touristes
étrangers, dont 36 domiciliés
en Suisse.

Rumeurs
de massacres
¦ BURUNDI Des massacres
auraient été commis par
l'armée au Burundi. Des récits
de témoins ont été rapportés
par les médias burundais.
Selon eux, l'armée
gouvernementale a massacré
178 civils, les 3 et
4 novembre, dans un village
reculé au sud de Bujumbura.

Le bœuf bientôt
réintégré
¦ UE La Commission
européenne a adopté sa
proposition formelle de levée
de l'embargo contre le bœuf
britannique. Les ministres de
l'Agriculture des quinze Etats
membres de l'UE se
prononceront le 23 ou le
24 novembre. Les
exportations britanniques ne
pourraient reprendre qu'à de
strictes conditions.

L'armée ouvre le feu

Hiver rigoureux
en perspective

¦ INDONÉSIE L'armée
indonésienne a ouvert le feu à
Jakarta pour disperser une
manifestation. Environ
2000 personnes, pour la
plupart des étudiants,
voulaient se rendre au siège
du Parlement. Aucun
manifestant n'a apparemment
été atteint par les tirs.

¦ RUSSIE La Russie va
connaître cette année son

PROCHE-ORIENT

Bagdad défie les Etats-Unis
Mais la population irakienne est fatiguée, et craint de voir

ses conditions de vie se dégrader encore.

l'UNSCOM

Bill Clinton menace Saddam Hussein
Les Etats-Unis et I ONU durcissent
le ton contre Bagdad. Alors que
la commission spéciale de l'ONU
chargée du désarmement de l'Irak
a évacué mercredi tous ses
inspecteurs à Bagdad, Bill Clinton
a déclaré que l'armée américaine
était prête à agir si l'Irak ne re-
prend pas la coopération avec les
inspecteurs en désarmement de

Bill Clinton n'a pas fixé
d'échéance au-delà de laquelle

Un soldat irakien le doigt sur la détente... Mais le peuple en a
assez. keystone

vent par ailleurs être rappelés
prochainement pour reprendre
l'entraînement au maniement
des armes.

«Nous sommes fatigués»

Mais il suffit de _se promener à
Bagdad pour se rendre compte
de la lassitude d'une population
saignée à blanc par huit ans
d'embargo, précédés, deux ans
plus tôt, par une guerre de huit

I Irak s exposerait à des frappes
militaires américaines. Mais le
Département d'Etat américain a
jugé la situation suffisamment cri-
tique pour recommander hier à
ses ressortissants de quitter la ré-
gion.

De son côté, l'ONU a égale-
ment accentué la pression sur
Bagdad. Le Conseil de sécurité
devait convoquer dans la soirée
une réunion d'urgence sur la crise
irakienne. Et le secrétaire général

i\cy_>lui ic

ans avec l'Iran. «Nous sommes
fatigués », répètent immanqua-
blement les Irakiens interrogés
en privé. L'un dit avoir vendu
sa maison, l'autre ses tapis et
ses souvenirs de famille pour
parer au plus pressé: la nourri-
ture, les vêtements, les soins
médicaux et l'éducation des en-
fants.

«Nous vivons depuis huit L'électricité' est rationnée,
sur nos réserves», dit un n'étant distribuée que quatre

de l'ONU, Kofi Annan, a écourté
sa tournée au Maghreb.

Des informations concordantes
font état de préparatifs améri-
cains en vue d'une action militai-
re contre l'Irak. En faisant ainsi
pression, Washington espère con-
traindre Bagdad à revenir sur sa
décision du 5 août dernier de ge-
ler toute coopération avec la
commission spéciale, jusqu'à la
levée de l'embargo contre l'Irak.
(ap)

fonctionnaire du Ministère de
l'agriculture, qui travaille
l'après-midi comme chauffeur
de taxi pour pouvoir joindre les
deux bouts.

Triste spectacle
L'orgueilleuse capitale offre un
spectacle décrépi, avec ses voi-
tures bringuebalantes et ses im-
meubles aux façades souillées.
Les quartiers les plus pauvres
sont plongés dans la misère. Des
femmes en voile noir et des
vieillards débraillés proposent,
assis à même le trottoir, vieux
meubles, appareils électro-mé-
nagers et vêtements. Des enfants
vendent de l'eau.

Même dans le centre de la
ville, les rues grouillent de petits
mendiants, garçons et filles ,
souvent pieds nus, retirés des
écoles dans un pays qui se tar-
guait d'avoir un des meilleurs
systèmes d'éducation du monde
arabe. Les chiffres de l'ONU sur
les petits Irakiens sont élo-
quents: le taux de scolarisation
des enfants dans les classes pri-
maires est passé de 94% en 1990
à 84% en 1996, le rachitisme de
18% en 1991 à 32% en 1996.

«Repartir de zéro»

Des armes, encore des armes
Le secrétaire à la Défense William
Cohen a ordonné hier le renforce-
ment de la présence militaire
américaine dans le Golfe.

Quelque 3000 combattants re-
joindront les 1500 déjà stationnés
au Koweit. De nouvelles unités de
missiles Patriot vont également
être déployées.

Quelque 130 avions de combat
et de soutien supplémentaires

heures par jour , et l'eau n'arrive
plus aux étages. «J 'ai installé un
réservoir au rez-de-chaussée
pour pomper l'eau dans mon
appartement», dit un technicien
en électronique qui affirme que
c'est devenu une installation
standard pour tous les apparte-
ments.

L'opinion publique est dif-
ficile à sonder à Bagdad, mais la
crainte qu'une frappe militaire
détruise les installations civiles
- eau, électricité, téléphone -
semble faire l'unanimité. «On
devra alors repartir de zéro,
mais ce sera beaucoup plus dif-
ficile qu'après la guerre» du Gol-
fe de 1991, dit un enseignant
universitaire. «Huit années
d'embargo ont beaucoup réduit
nos capacités», explique-t-il.

Renouer
avec une vie normale

Cette crainte de revenir à la case
départ est une hantise pour la
population qui vit dans l'espoir
de renouer un jour avec une vie
normale. A cette fin , certains
vont même jusqu'à souhaiter
une confrontation militaire, à
condition qu'elle débouche sur
la fin de leurs souffrances. «Ad-
vienne que pourra», dit un li-
braire, «pourvu que l'on en fi-
nisse». Maher Chmaytelli/afp

vont se rendre dans le Golfe.
Les soldats américains dans la

région du Golfe sont actuellement
23 500. En fonction de ces nou-
veaux ordres, ce nombre pourrait
doubler. II y a aussi 23 navires et
173 avions dans la zone. Huit na-
vires de la marine sont armés de
missiles de croisière Tomahawk,
qui pourraient être en première li-
gne en cas de frappes contre des
cibles irakiennes, (ap)

ISRAËL

Accord sous condition
Avec beaucoup de si et de mais, le gouvernement israélien a approuvé hier

le mémorandum signé à Wye Plantation pa r Yasser Arafat et Benjamin Nétanyahou

Les «religieux»
contrôlent Jérusalem

Les partis religieux ont remporté
près de la moitié des sièges au
Conseil municipal de Jérusalem,
se plaçant ainsi en position de
force dans le cadre des négocia-
tions avec les Palestiniens sur le
futur statut de la ville.

Des résultats préliminaires
publiés hier montrent une forte
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ARMISTICE DE LA GUERRE DE 14-18

France et Grande-Bretagne
rendent hommage aux soldats tombés
La  

France et la Grande-
Bretagne ont célébré hier
le 80e anniversaire de l'ar-

mistice de 1918. En présence
d'une foule nombreuse, le prési-
dent Jacques Chirac et la reine
Elizabeth II ont rendu à Paris un
hommage aux soldats de la Pre-
mière Guerre mondiale. Ce con-
flit a fait 8,5 millions de morts.

A 11 heures exactement, un
clairon de la Grande Guerre a
attaqué les treize notes du ces-
sez-le-feu sous les voûtes de
l'Arc de Triomphe. Il y a huitan-
te ans, la même sonnerie avait
retenti à cette heure précise sur
l'ensemble du front pour an-
noncer la fin de cinquante et un
mois d'hostilités.

Le président français et la
reine d'Angleterre, portant un
manteau violet et un chapeau
assorti, ont ensuite déposé deux
gerbes sur la tombe du soldat
inconnu: l'une de coquelicots et
l'autre de bleuets, fleurs symbo-
les des soldats anglais et fran-
çais, les poilus. Puis la sonnerie
aux morts a retenti, précédant
la minute de silence et les hym-
nes nationaux des deux pays.

Commémoration
endeuillée

Six des quelque 1200 poilus sur

Hier à 11 heures, le clairon de l'armistice a retenti sous l'Arc de Triomp he. Comme il y a quatre-vingts
ans. keystone

vivants, dont leur doyen âgé de
107 ans, étaient présents à la
cérémonie. Ils se trouvaient aux
côtés des drapeaux des régi-
ments dissous ayant participé à
la Grande Guerre et ceux des
anciens combattants. La com-
mémoration a cependant été
endeuillée par la mort à 104 ans

...

keystone

d'Abdoulaye N'Diaye, dernier tue de Georges Clemenceau,
survivant des tirailleurs sénéga- chef du gouvernement français
lais de ce conflit. d'alors, pour y déposer une ger-

M. Chirac et la reine Eliza- De-
beth II ont ensuite descendu Puis les deux chefs d'Etat
l'avenue des Champs-Elysées sont allés au palais de l.Elysée
dans une voiture, entourée par pour déjeuner. Le président
la garde républicaine à cheval. Jacques Chirac a à cette occa-
Ils se sont rendus devant la sta- sion appelé l'Europe à «affirmer

PUBLICITÉ 

son autorité politique sur la scè-
ne internationale grâce à la mi-
se en p lace d'une réelle défense
européenne».

Une statue
pour Churchill

Après le repas, la reine d'Angle-
terre et le président français ont
inauguré une statue de Winston
Churchill installée près du Petit
Palais, dans le quartier des
Champs-Elysées. Cet hommage
a eu fieu cinquante-quatre ans,
jour pour jour, après la venue
dans Paris ' libéré de Winston
Churchill.

Le premier ministre britan-
nique avait alors assisté au défilé
du 11 novembre 1944 au côté du
général De Gaulle. La statue en
bronze de 3,2 mètres a été réali-
sée par le sculpteur français Jean
Cardot. Une statue du général
De Gaulle a été érigée à Londres
en 1993.

Petits couacs
Deux couacs, pourtant, ont
marqué les célébrations de l'ar-
mistice: le refus du nouveau
chancelier allemand Gerhard
Schrôder de participer à une cé-
rémonie franco-allemande du
souvenir et le désaccord expri-
mé la semaine dernière par M.

Chirac à la suite de déclarations
de Lionel Jospin.

Le premier ministre socia-
liste avait, souligné la nécessité
de réhabiliter les 2000 mutins de
la désastreuse offensive du Che-
min-des-Dames (nord) de 1917,
dont 59 avaient été fusillés
«pour l'exemple». L'armée fran-
çaise avait perdu 200 000 hom-
mes en tentant en vain d'arra-
cher, sur les ordres du général
Nivelle, une route aux Alle-
mands. Ce désastre militaire
avait provoqué la révolte
de certains soldats contre
cette boucherie apparemment
inutile.

Geste symbole
d'une réconciliation

Après les cérémonies, la reine
Elizabeth II a quitté Paris à des-
tination de la Belgique. Elle a as-
sisté à Ypres à une commémo-
ration de l'armistice au côté de
Mary McAleese, présidente de la
République d'Irlande. Les sou-
verains belges Albert II et Paola
étaient présents à cette cérémo-
nie. Ce geste est considéré com-
me le symbole d'une réconcilia-
tion et un soutien au processus
de paix en Irlande du Nord, (ats)

http://www.diax.ch
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Silence, on tourne au Bourg !
L'espace d'un jour, Martigny-Bourg s'est transformé en Chamonix des années trente

pour les besoins d'un téléfilm.
e

« M Mous devions reconstituer Chamo-
t\Ênix en 1936, mais là-bas, aucune

M W rue n'a gardé des caractères de
l'époque. C'est pourquoi nous avons choisi
Martigny-Bourg », explique Dominique
Rappaz, directrice de production. Durant
une journée, l'équipe de «Premier de cor-
dée» a ainsi investi le centre du pavé bor-
d-lion pour figurer une rue de la station
française. Pour ce faire, la production n'a
pas lésiné sur les moyens: grâce au con-
cours des commerçants, certaines vitrines
ont été transformées en magasins ou bis-
tros de l'époque. Quelques véhicules des
années trente, une vingtaine de figurants -
tous venus de Chamonix, car leurs costu-
mes étaient déjà taillés sur mesure - et le
réalisateur Edouard Niermans pouvait
crier: «Moteur!»

i*

Pluie et neige
Malheureusement, la pluie a joué des vi-
lains tour à l'équipe. «Nous sommes censés
être en été, et, dans cette optique, la p luie
ce n'est pas idéal, regrette Dominique Rap -
paz. Mais le p lan de tournage doit être res-
pecté.» Ainsi donc, les scènes estivales se
dérouleront sous une pluie battante et par
un vent infernal.

Changement de décor l'après-midi,
avec le tournage d'une séquence hiverna-
le. Pas question de s'amuser avec de la
mousse qui ferait faux: vers treize heures,
deux bennes de neige prélevée sur les
pentes d'Emosson sont déversées dans la
rue du Bourg, et voilà l'hiver avant l'heu-

Bon accueil
Les scènes de rencontres entre les person-
nages principaux du film étant bouclées en
dépit des caprices de la météo, l'équipe va
poursuivre sa route en direction du lac
Majeur , en Italie, pour une semaine de pri-
ses de vues.

En attendant, l'équipe s'est dite en-
chantée par l'accueil des gens de Martigny:
«Les démarches avec la commune et la po-
lice, qui a fermé le .Bourg et fait enlever
toutes les voitures, ont été très faciles, se ré-
jouit la directrice de production. Nous
sommes toujours bien accueillis en Valais.»
Voilà qui est dit. JOëL JENZER

chacune. II est co-réalisé par
Edouard Niermans et Pierre-
Antoine Hiroz. Ce dernier a
tourné les scènes de haute
montagne, où se déroule une
grande partie de l'intrigue.

Le téléfilm, qui raconte une
histoire d'amour sur fond de
montagne, est une coproduc-
tion entre Gaumont Télévi-
sion, la TSR, les productions
JMH et la télévision italienne
RAI. Son budget s'élève à 7
millions de francs.

ChampexTélévision
Un nouveau «look»,
un nouveau ton
Sierrois et Sédunois ont découvert la
nouvelle grille des programmes de
Canal 9. Page 12

Le petit Canada
attend «la blanche»
La station bas-valaisanne investit
360 000 francs en vue de la
prochaine saison de ski. Page 1

voiture pour faire couleur, locale. _ /. 'équipe de tournage en plein travail.

i de cadastre se rencoi
ivi, à Arbaz, une introduction à la formation continue.
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Darne de saumon
frais

Batavia
du pays A90

Saumon trais
entier
de Norvège m. M
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COÊUR DËHHffl
CH. DES COLLINES

RENS. D. + X. CHAVAZ TEL. 027/322.02.89
22 RTE DE LOECHE 1950 SION FAX.027/322.02.92

PORTES
OUVERTES

Vendredi 13 novembre
de 14 h à 17 h

Samedi 14 novembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

MURAZ (Collombey)
Route de la Raffinerie 18

magnifiques
appartements

combles avec mezzanine,
belle situation,

2V_ , 3'/., 4V_ pièces
dès-Fr. 205 000.-

Poste de conciergerie à pourvoir
Tél. (024) 964 59 77

Natel (079) 679 47 14 ou 11
22-130-36183

A louer au centre de Sion, superbe
et spacieux

appartement
de 2 XÀ pièces

d'environ 70 m2, libre dès le 1er jan-
vier 1999, loyer Fr. 965.- y compris
charges.
Pour visiter et traiter:
tél. (027) 322 4815.

022-656762

A vendre à BRAMOIS

villa
140 m2 habitables
grand -sous-sol. Fr. 388 000 - y com-
pris terrain, taxes, raccordements et
aménagements extérieurs. 36-432489 1

CHlfAII*fl

MIEGE
immeuble Le Foulon

appartement en attique
Grand confort, surface 170 m2, com-
prenant séjour avec cheminée fran-
çaise, cuisine entièrement équipée avec
coin à manger, 4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, locaux galetas.
Garage + place de parc extérieure
Fr. 440 000.-. 36-497131

Collombey-Muraz
A vendre

parcelle 700 m2
à Fr. 65.- ou terrain
+ villa 4'/_ pièces.
Fr. 38 000.-.

Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

Messageries
du Rhône
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COTEAU DE SION 3^PP*(au-dessus de Montorge) ĴâjBflft ^̂  QIFRRF
A vendre ^  ̂ Quartier Gobet

duplex 150 m2 PETIT IMMEUBLE
avec grande terrasse plein sud, | (J0 5 appartements
entrée indépendante, pelouse, I . Zf,  ^jardin potager, garage. 06 L/ l  piCCCS
Fr. 450 000.-. 36-494293 | avec rendement très intéressant.

APROZ
Construction de villa familiale

! ! Fr. 420'000.- ! !
Terrain et taxes compris

Finitions au gré du preneur
" Entreprise généra, e

« B & B Constructions »
Claude Beytrison

Dent-SlanchôS-1960 SION
(027) 322.30.76
(079) 213.37.22

Bénéficiant d'une situation privilé-
giée et dominant la plaine du Rhône,

ait. 900 m, propriétaire vend

terrain à construire
3800 m2

entièrement équipé. Divisible.
Le tout Fr. 40.-/m2.

Ecrire sous chiffre 036-497284
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.

A VENDRE
entrée Crans-Montana
terrains éauinés

pour villas ou chalets,
dès Fr. 40 000.-.
0 (027) 395 34 26.

. 036-497148j
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II était une fois...
Sierre et le Valais se mobilisent

pour la journ ée nationale
du conte vendredi 13 novembre.

I l  
était une fois, c'est la for-

mule magique qui ouvre les
portes de l'imaginaire. «Je

commence toujours mes histoi-
res par cette p hrase», indique
Bernadette Berguerand, une
conteuse sierroise. «A Sierre,
c'est la deuxième année que
nous marquons le coup à l'occa-
sion de la journée nationale du
conte. Tout le monde, petits et
grands, est invité à se rendre,
demain, à la bibliothèque-mé-
diathèque. Il y aura deux con-
teuses et trois moments: à 10, 15
et 17 heures. Exceptionnelle-
ment, la bibliothèque sera ou-
verte le matin. Le thème sera les
rusés du monde.»

L'année dernière, cette ma-
nifestation s'était déroulée dans
la chapelle de l'hôpital de Sier-
re. «Avec un micro, on était en
direct dans les chambres. Ce fut
un de mes grands moments de
conte.»

Mais comment devient-on
conteur ou conteuse?

«D abord, tombée dans le
conte, c'est un peu comme tom-
bée dans la marmite. Je crois
que cette passion me vient de
l'écoute. Je me souviens de ma
maman qui me racontait des
histoires. A travers les légendes,
on recherche souvent ses racines.
On tente de se recréer un cocon
en racontant de vieilles histoires
fascinantes », confie la conteuse
sierroise.

Cela fait deux ans que Ber-
nadette a osé se lancer. «J 'ai
pris et je prends toujours des
cours auprès du Mouvement des
aînés pour apprendre à racon-
ter, à être à l'aise.»

Bernadette Berguerand a
déjà posé ses valises aux mou-
lins de Saint-Luc, ou encore
lors de la fête de la Saint-Jean
en 1997. «J 'adore les légendes du
coin. Pour bien raconter, il faut
sentir le conte. Il m'arrive d'en
lire 50 pour n'en retenir qu 'un
seul qui me plaît. Je dois dire
que j 'ai un faible pour une nou-
velle de Corinna Bille, qui ra-
conte une histoire de vie et de
mort. Ce qui est merveilleux,
c'est que je ne raconte jamais
deux fois la même chose.»

Membre du groupement
des conteurs valaisans, elle por-
te un regard lucide sur l'en-
gouement actuel du public. «Je
pense que c'est surtout une mo-
de. Les gens ont besoin d'échan-
ger. Il faut laisser de la p lace à
l'imaginaire. On a tous besoin
de se retrouver. Le conte, c'est un
peu le lien entre les générations.
Pour nos parents, le conte faisait
partie de leur quotidien. Cela
leur permettait de se raccrocher
à quelque chose, de comprendre
le monde qui les entourait. Au-
jourd 'hui, j'ai l 'impression que
l'on perd cette richesse.»

PASCAL VUISTINER La sorcière veille, prête à s'envoler vers d'autres deux.

Promovalais à Meal-ln-One SA
Quatre p rojets d'entreprises clefs en main devant un jury d'experts à Saint-Maurice.

Les participants au concours privilégient avant tout le contact
avec des hommes de terrain.

Le  groupe de travail pour
l'encouragement à la créa-

tion d'entreprise Promovalais,
chapeauté par Claude Bernard
et Roland Anthony, organisait
hier à Saint-Maurice son pre-
mier concours. But de l'opéra-
tion: donner l'occasion à des
jeunes futurs entrepreneurs de
défendre devant un jury ad hoc
un projet d'entreprise clef en
main. «Nous ne sommes pas là
pour gagner de l'argent ou rem-
porter à tout prix un concours.
Notre démarche vise essentielle-
ment à nouer des contacts, con-
fronter notre projet à un jury
d'entrepreneurs et d'économistes
qui sont avant tout des hommes
de terrain», soulignait un des
participants. Trois groupes de
travail présentant quatre projets
ont tenté de convaincre de
l'utilité et l'originalité de dos-
siers aussi divers que l'aména-
gement de parking, la commer-

cialisation de nouveaux repas
ou la création d'une association
offrant un job à des étudiants.

Bien élaboré
Le premier prix récompensé par
un montant de 1000 francs of-
fert par la ville de Saint-Maurice
a été attribué à une équipe de
jeunes ingénieurs genevois qui,
à côté de leur travail, ont imagi-
né de commercialiser un pro-
duit alimentaire nommé «Meal-
In-One». Ce repas à emporter se
distingue, selon ses concepteurs,
de tout ce qui l'on trouve ac-
tuellement sur le marché de re-
pas à consommer sur le pouce.
«Nous avons été séduit par qua-
lité de ce projet qui nous semble
tout à fait réalisable», relève le
représentant du jury André Ver-
nay, président de la commis-
sion promotion économique de
la commune de Saint-Maurice.
Le jury constitué de directeurs

- PUBLICITÉ

Les représentants de Meal-ln-One S.A., vainqueur du premier
Promovalais, en compagnie des organisateurs Claude Bernard et
Roland Anthony. ' nf

d'entreprises, ingénieur et doc-
teur chimiste a apprécié égale-
ment le fait que ces jeunes
comptent uniquement sur leur
propre force pour réussir, sans
aucun appui logistique. «Le pro-
jet vainqueur était certes le plus
élaboré, mais sans pour autant
éclipser la valeur des trois autres

On
à Crans-I

Tous les
jusqu'au 29 i

dossiers. Le concours a véritable-
ment démontré qu'avec des jeu-
nes il y a toujours des idées nou-
velles et c'est bon signe pour
l'avenir», poursuivait le conseil-
ler municipal agaunois.

Appellation à changer?
Reste à savoir si ce concours a

GASTRONOMIE 
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vraiment sa raison d'être, vu le
nombre plutôt faible de partici-
pants. «Il faut savoir que Pro-
movalais s'adresse avant tout à
des étudiants qui n'ont souvent
pas le temps de mener de front
études et mise au point d'un
projet d'entreprise qui demande
beaucoup de temps et d'engage-
ment. D 'autres dossiers sont en
attente et pourraien t concourir
lors d'une prochaine édition»,
précisait Claude Bernard. «Il
faut considérer ce concours com-
me une première, un peu à
l'image de l'animation culturelle
Littéra-Découverte, lancée par
les deux mêmes initiateurs, qui
a fini par trouver son envol et
une belle notoriété. Peut-être
que l'appellation Promovalais
ne correspond pas tout à fait à
l'enjeu de ce concours qui vise
avant tout l'éclosion de PME en
Suisse romande», devait conclu-
re le représentant du jury André
Vernay. LéON MAILLARD

Où aller en Valais?
«Depuis la nuit des temps, les
longues nuits sombres de l'ar-
rière-automne invitent au récit.
C'est pourquoi le vendredi 13 a
été choisi. Si vous voulez vous
laisser emmener dans un autre
temps, venez nous rejoindre»,
suggère Marily Quennoz, res-
ponsable du groupement des
conteurs valaisans.

• Sierre, moments de contes à
10, 15 et 17 heures, bibliothè-
que-médiathèque. Thème: «Les
rusés du monde».

• Conthey-Bourg, 20 heures,
tour Lombarde, soirée pour
adultes.

• Savièse, 20 heures, conterie
à la maison de commune.
• Vouvry, 20 heures, contes de
saison à la maison des jeunes.
• Prarreyer, 20 heures, chez
Micheline, contes d'amour.
• Sion, 20 heures, cour de
l'immeuble Grand-Champsec
16b.
• Vernayaz, 16 heures, home
de personnes âgées.

Soirée contée à Dorénaz
Le  13 novembre, à l'occasion

de la Journée suisse du con-
te, les Editions Saint-Augustin et
l'Association des amis de la mai-
son : des contes et légendes
d'Outre-Rhône organisent à Do-
rénaz une soirée intitulée «En
suivant le fil d'Ariane» animée
par deux conteuses d'origine va-
laisanne, Marie-Luce Dayer et
Elisabeth Lugon-Moulin.

Cette soirée sera pour elles
l'occasion de présenter leur
nouveau livre de contes «C'est le
temps de Noël», superbement il-
lustré par Véronique Gay-Fraret,

aux Editions Saint-Augustin.
Mais qu'on ne s'y trompe pas,
cet ouvrage n'est pas une macé-
doine d'anciens contes cueillis
ici ou là. Non, c'est une véritable
création, une évocation des Noël
d'antan qui touche notre être
intérieur. Ces contes ont été
écrits pour chacun, petit ou
grand, afin que par la musique
des mots, la magie des situa-
tions, l'atmosphère des lieux, il
puisse renouer avec l'innocence,
avec l'esprit d'enfance qui l'ha-
bite toujours, même s'il s'en est
éloigné depuis longtemps. CP



Enquête pénale à Loèche-les-Bains
L'étau se resserre d'un cran. Le Conseil communal convoque une assemblée p r i m a i r e  extraordinaire

La  commune de Loèche-les-
Bains se trouve en ce mo-

ment sous le coup d'une enquê-
te pénale. Hier, le juge
d'instruction viegeois Ferdinand
Schaller enquêtait aux archives
de l'administration communale.

Vers 14 heures, le Conseil
communal transmettait le com-
muniqué suivant: «Mardi 10 no-
vembre, la commune a été infor-
mée officiellement qu 'une en-
quête préliminaire p énale était
engagée et que des dossiers se-
raient saisis.» Il n'a pas été pos-
sible de savoir, de là part de M.
Schaller, si l'enquête concernait
une ou plusieurs personnes.

Etant donné que le juge se
trouvait dans le bâtiment de la
commune (il fait partie de la
société Rathaus AG, l'une des
huit problématiques de Loèche-
les-Bains), on peut penser que
son enquête actuelle portait sur
cette affaire immobilière en
particulier.

«A l'heure actuelle, le Con
seil communal a mis à disposi

tion de l Etat du Valais l ensem-
ble des dossiers; il collaborera
également avec les autorités
d'enquête», continue le commu-
niqué. De fait , à Loèche-les-
Bains, on faisait comme si la
procédure mise en branle par le
Conseil d'Etat suivait son cours.
Le président Otto G. Loretan
s'est limité aux déclarations du
communiqué. Dans la commu-
ne, différentes personnes inter-
rogées n'étaient pas au courant
de ce qui se passait.

Plaintes déposées
De son côté, le juge Schaller
précisait qu'il était intervenu
suite à des plaintes déposées par
des particuliers et l'Inspectorat
cantonal des finances. Il s'agit
d'éclairrir s'il y a eu gestion dé-
loyale des intérêts publics ou si
des délits contre le patrimoine
ont ete commis.

Etant donné le flux d'infor-
mations publiées ces derniers
temps et le nouveau développe-
ment advenu hier, le Conseil

Ouverture d'une enquête pénale, au bâtiment de la commune de Loèche-les-Bains. nf

communal a ressenti le besoin chain, «afin d'informer la popu- passé, le Conseil d'Etat décidait
de convoquer une assemblée lation sur l 'état de la situation», de mettre Loèche-les-Bains
primaire le 26 novembre pro- Rappelons qu'à la fin octobre sous r^ë'e partielle et, à cette

fin , de nommer des commissai-
res.

Les huit sociétés, la com-
mune et la bourgeoisie sont en-
dettées à hauteur de 448 mil-
lions de francs; 346 millions, si
l'on déduit les prêts croisés de
102 millions que se sont fait les
différents partenaires les uns
aux autres. L'enquête ne dé-
marre pas à n 'importe quel mo-
ment. Demain, le Grand Conseil
se penchera sur deux résolu-
tions et une interpellation ur-
gente concernant Loèche-les-
Bains.

Les radicaux demandent
une commission d'enquête sur
le contrôle effectué par l'admi-
nistration et l'exécutif canto-
naux. Quant aux socialistes, ils
demandent l'examen du bien-
fondé d'une telle commission.
Dans une interpellation, ce
groupe pose encore la question
de la situation financière de la
commune et de la bourgeoisie
de la station des Baigneurs.

PASCAL CLAIVAZ

Un nouveau «look», un nouveau ton
Depuis dix jours, Sierrois et Sédunois ont rendez-vous avec la nouvelle grille des programmes de Canal 9

Premier bilan en forme de zoom.
On  ne fait pas d'omelettes

sans casser des œufs!
L'adage est bien connu des ré-
dacteurs en chef du monde en-
tier. La refonte de journaux,
l'apparition d'une nouvelle grille
des programmes TV amènent
toujours un lot de commentai-
res. En bousculant les habitu-
des, les rédacteurs en chef s'ex-
posent aux critiques positives ou
négatives. Dès le 3 novembre,
Canal 9 lançait ses programmes
«relookés». Il nous a semblé op-
portun d'analyser la situation à
travers une rencontre avec le
nouveau rédacteur en chef de la
télévision locale, Joël Cerutti, et
un micro-trottoir pour sonder
le téléspectateur.

Depuis dix jours donc, trois
fois par semaine, les téléspecta-
teurs ont rendez-vous avec la
nouvelle grille de Canal 9. Le
mardi, la TV locale, avec «Sha-
ker», secoue le quotidien des
Valaisans avec un nouveau ma-
gazine de services. Le vendredi,

Pas après pas, Joël Cerutti et Canal 9 trouvent leurs marques. ni

place à un invité qui comman-
de les enquêtes et les personnes
qu'elle désire accueillir sur le
plateau. Le lundi, «Et quoi en
p lus» concoctée par des béné-
voles, reflète sur le fil du rasoir
les tendances modernes des
15-30 ans. Après la première de
«Shaker», certains n'ont pas
ménagé leurs critiques en ju-
geant notamment le ton de

l'émission du mardi trop agres-
sif. Le rédacteur en chef expli-
que: «Le ton un peu agressif de
la première émission voulait
marquer une certaine transition
entre l'ancienne et la nouvelle
grille. Je ne veux en aucun cas
que nous perdions ce côté p i-
quant et impertinent, combien
important pour donner du ryth-
me à l'émission. Au niveau du

rythme justement, nous étions
un cran au-dessus de nos espé-
rances lors de la première de
«Shaker». Ce mardi, nous étions
un cran en dessous. Si nous arri-
vons à trouver le cran intermé-
diaire, nous trouverons du mê-
me coup le bon rythme et donc
le bon ton. Certains ont protesté
en arguant que nous trahissions
l'esprit de Canal 9. D 'autres
nous ont félicité en disant: «Ca-
nal 9 bouge enfin» , avoue Joël.

Pour monter une nouvelle
émission, la Télévision suisse
romande par exemple, dispose
de trois à quatre mois de prépa-
ration. Suivent ensuite deux nu-
méros 0 avant la première. «J 'ai
eu droit à trois semaines de pré-
paration et à aucun numéro 0»,
souligne le rédacteur en chef
qui a fait «avec» cette situation.
Parions que dans quelques se-
maines, ceux qui critiquent se-
ront enchantés de la nouvelle
grille et qu'ils ne sauront même
plus comment c'était avant!

CHRISTIAN DAYER

de a

La plate-forme du PaCS
Les chrétiens-sociaux du Valais romand défendent la semaine de travail de quatre jours

C
réé il y a une année, le nou-
veau Parti chrétien-social

du Valais romand, vient de sortir
une plaquette intitulée «Plate-
forme politique». On y trouve
réunis en cinq chapitres - em-

Simon Epiney

ploi et chômage, fiscalité, assu- vorable à la semaine de quatre
rances sociales, santé et interna- jours tout en permettant aux en-
tional - les grands axes de la po- treprises de travailler six jours,
litique de centre-gauche reven- selon des expériences faites en
diquée par la nouvelle France et demande le dévelop-
formation. Ainsi le PaCS est fa- pement du capital-risque. Du

PUBLICITÉ

En modernisant son réseau ferroviaire, la Suisse sera
intégrée au réseau européen des trains à grande vitesse;

| la durée des trajets vers l'étranger se réduira dans une
| proportion pouvant aller jusqu'à 30%. Ces améliorations
' consolideront la position de l'économie et du tourisme.

erne

côté de la fiscalité , le PaCS en-
tend défendre un renforcement
de la TVA, un basculement de
l'imposition du travail vers le
capital et une réforme de l'im-
pôt direct en faveur de la famil-
le. Sur le plan social il préconise
l'instauration d'un revenu mini-
mum garanti pour les personnes
en fin de droit et la flexibilité de
l'âge du départ à la retraite. En-
fin , il se veut proeuropéen, com-
me le PDC suisse auquel il est
affilié. Rappelons que le PaCS a

le Can
I est tr
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^ ^BRASSERIE
Avenue Ritz35 - SION

Entre le B La Cible et le Ritz
Tél. (027) 322 15 33

Suggestions
• Moules

marinières
• Moules à la crème
• Tripes milanaises,

rôstis
• Rognons de veau

à la moutarde
Toujours

nos fameuses
tartes flambées

Tous ies soirs
dimanche fermé
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Des contacts fraternels
La fête de la paroisse réformée de Sierre et environs

a battu son plein.

S
IERRE «Le bazar, c'est deux
ans de préparation pour

proposer des stands de qualité:
broderies, tricots, objets bricolés
par des enfants, cravates et fou-
lards en peinture sur soie du
groupe de jeunes, livres et litté-
rature chrétienne, cartes de ca-
lendriers, tombola, buffet de
pâtisseries maison. Le bazar,
c'est aussi une équipe, toutes
sensibilités confondues, qui unit
ses efforts pour qu 'il y ait ac-
cueil: ainsi des contacts peuvent
se nouer et l'amitié peut être
partagée», souligne le pasteur
Nyffeler au lendemain de la fê-
te de la paroisse réformée qui
s'est déroulée le week-end pas-
sé. Pour le pasteur, le bazar de
sa paroisse n'a rien d'un «big
bazar». C'est pour la paroisse
protestante une occasion de
souligner sa volonté d'être pré-
sente au coeur de la cité. «En
p énétrant dans la grande salle
de l'hôtel de ville, une dame
s'est écriée: vous avez de bien
beaux locaux paroissiaux. Il a
fallu lui expliquer que nous
étions les hôtes de la Municipa-
lité et que nous comptions bien
rendre à César ce qui est à Cé-
sar», explique encore le pas-
teur. Ce qui fut fait au cours de
la petite réception officielle du
dimanche.

Des enfants heureux et maquillés ont participé au bazar. idd

Paroisse bien entourée
Aujourd'hui, la paroisse réfor-
mée compte 1500 paroissiens,
les deux tiers francop hones. Ils
sont répartis sur 24 communes
politiques allant de Grône à
Loèche, La Souste et même
Erschmatt; elle englobe égale-
ment les communes de Veyras,
Miège et Venthône et celles du
val d'Anniviers. La moitié des
paroissiens est domiciliée sur le
Grand Sierre. Un pasteur fran-
cophone à plein temps et un
pasteur germanophone à mi-

temps desservent la paroisse et
assurent les cultes dans les deux
langues. Outre le temple de
Sierre, la paroisse possède une
chapelle d'altitude à Chandolin.
«La paroisse protestante de Sier-
re se sent bien entourée. Les re-
lations avec les paroisses du
secteur sont fraternelles, des col-
laborations s'annoncent, le cli-
mat œcuménique est bon. Car il
est une chose qui nous est infi-
niment précieuse: nous ne lais-
serons pas ce qui nous sépare
détruire ce qui nous unit», con-,
clut le pasteur. CHRISTIAN DAYER

MAYENS D'ARBAZ - ANZERE (VS)
Au cœur de l'espace Sion 2006
CHALET VALAISAN NEUF
Prix de vente: Fr. 360 000.-

36-496759
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L'enfant du Nord
Akuluk et ses parents font des rencontres surprenantes

S
IERRE Dans le Grand-Nord,
la nuit hivernale dure de

longs mois. Lorsque le prin-
temps arrive, le soleil brille mê-
me à minuit. Le climat y est ru-
de et la vie difficile. Pourtant,
Akuluk et ses parents vivent
dans ce pays glacial. Ils y cô-
toient les phoques, le renard
polaire... et font quelquefois, à
la fonte des neiges, dans le
chaos des icebergs, d'autres
rencontres surprenantes! Que
d'aventures pour la survie de
ces hommes «inuit». Venez les
voir à la salle de la Sacoche, les
samedi 14 et 21 novembre et les
dimanches 15 et 22 novembre à
15 heures. Le spectacle est
monté par les Marionnettes de
Finges. Réservation recomman-
dée au 455 99 45. CD

Les aventures d Akuluk et de ses parents dans le Grand-Nord. A
voir à la Sacoche. i__

SIERRE
Fifres
et tambours
Le 11 e Grand Prix romand du
fifre et du tambour s'est dé-
roulé à Aigle le week-end
dernier. Plusieurs Sierrois sont
montés sur le podium.
A la finale des tambours,
Guillaume Rey obtient le 1er
rang; Nicolas Cettou est se-
cond. Sierre I (Tambours et fi-
fres sierrois) et Sierre II obtien

ravissante villa style Ile-de-France
avec piscine, 1 garage, 3 places couvertes , studio,
construction de goût, 244 m2 habitables, prix intéres-
sant, libre de suite. Pour traiter: Fr. 150 000.-.
0 079 447 42 00. . 036,97702

MÉMENTO

nent respectivement le 1 er et
le 3e rangs dans la catégorie
Groupes tambours .

foration dans des sculptures
en brique ou en caoutchouc.
Ouvert du lundi au vendredi,
de 14 à 18 heures; samedi de
T4 à 17 heures; dimanche,
fermé.

SIERRE
Expo au FAC
Michel Grillet et Carmen Per-
rin exposent au FAC jusqu'au
23 décembre. Michel présen-
te des aquarelles ayant pour
thème sa perception de l'eau
et du ciel, tandis que Carmen
donne à voir ses jeux de per-

130-26880

SIERRE
Horaire des cultes
A partir du 29 novembre, la
messe du dimanche au mo-
nastère de Géronde aura lieu
à9h30.

APPARTEMENTS à ANZERE
studios-2-3-4 pièces

Tél. : (027) 398 1314 Visite aussi sam.dl
036-496188. ROC

WeberHaus planifie et
construit votre maison
de rêve individuelle et

O selon des principes écologique à
consommation d'énergie très basse

O avec 30 ans de garantie sur la base
de la construction

O l'aménagement d'intérieur de haute
qualité et selon vos désire

O planification, consultation et service
par une seule entreprise

N'hésitez pas,
contactez-nous!

WeberHaus



Les Barges resteront
valaisannes

Le canton achète les 150 hectares à Novartis.

M
ONTHEY Sollicité par les
communes du Haut-Lac

pour tout faire afin que les ter-
rains agricoles du domaine des
Barges mis en vente par Novar-
tis restent en main valaisannes,
l'Etat du Valais semble être par-
venu à ses fins. On se souvient
qu'un accprd avait été trouvé
entre l'industrie chimique et un
important agriculteur soleurois
qui devait racheter ces 150 hec-
tares. A entendre Novartis, l'af-
faire semblait quasiment réglée.
Or, coup de théâtre, notre can-
ton est le nouveau favori pour
obtenir ces terres. «Il s'agit se-
lon les spécialistes suisses du
plus beau domaine du pays. Il
possède tous les atouts pour être
concurrentiel sur le p lan euro-
péen», estime le patron de no-
tre économie cantonale, Wil-
helm Schnyder. Un contrat de-
vrait être signé courant décem-
bre. Une information annoncée
en primeur par le «Nouvelliste»
dans sa précédente édition. Ce
revirement bénéfique à la pay-
sannerie régionale a nécessité
de nombreuses démarches à
travers la Suisse, notamment à
Berne. «Un accord a été trouvé
pour les éléments clés du con-
trat. Il s'agit d'un feu vert de
p rincipe. Reste à peaufiner le
contrat et à fixer le prix», indi-
que le conseiller d'Etat Schny-
der. On parlait ces dernières
semaines de dix millions.«Ia

solution valaisanne est la plus
probable. L'objectif de Novartis
est d'assurer des p laces de tra-
vail à long terme aux Barges en
louant une partie de ces ter-
rains à l'Etat pour nos recher-
ches et nos essais de produits
pour l'agriculture» confirme le
directeur de Novartis Monthey
Siegfried Dengler. Le président
de Vouvry Albert Arlettaz s'est
battu pour que le Valais con-
serve ce domaine, afin que les
paysans de la région puissent le
cultiver. Novartis ne veut pas
entendre parler d'un morcelle-
ment de ces hectares. «C'est
une condition très claire pour
Novartis», indique M. Dengler.
Et M. Arlettaz d'acquiescer :
«Quel que soit le propriétaire fi-
nal, et même s'ils devaient être
p lusieurs, le domaine doit rester
d'un seul tenant.» Plusieurs
paysans pourraient donc parti-
ciper à l'exploitation de ces ter-
res, mais un seul responsable
serait nommé. Pour les com-
munes de la région, c'est donc
une belle victoire qui est en
passe d'être remportée. Quant
au canton du Valais, il prouve
que nos politiques, s'ils se
trouvent désarmés face aux
grandes manœuvres des multi-
nationales, ils peuvent encore
peser de tout leur poids sur
certains dossiers.

GILLES SERREAU

Une

Du cliché à la
Echange linguistique entre le lycée italien de Cossato

S
AINT-MAURICE La Suisse
et ses clichés confrontés à la

réalité quotidienne: c'est l'expé-
rience passionnante que vivent
actuellement une trentaine de
jeunes adolescents italiens en
séjour linguistique au collège de
Saint-Maurice. Sous l'égide du
groupe Unesco de l'établisse-
ment agaunois, le lycée de Cos-
sato (Biella) est partenaire d'un
échange qui se veut aussi bien
ouverture culturelle que décou-
verte du mode de vie de la jeu-
nesse et des familles valaisan-
nes. «En Valais, les villages et
les communes nous apparais-
sent comme de petites entités»,
souligne une étudiante logée

Rita Gay joue Corinna Bille
TROISTORRENTS

EVIONNAZ Un dès derniers par Surparoles, ce spectacle se- Fvnotextes publiés du vivant de- ra à l'affiche du théâtre du Dé . . . .  . .
Corinna Bille raconte le drame d'Evionnaz le 13 et le 14 no- La 9alene de la T|ne a Trois-
d'Emerentia, jeune fille vivant vembre à 21 heures. torrents propose du 13 no-
au temps où la sorcellerie était vembre au 10j anvier une ex-
punie de mort. Séparée de sa Vrai théâtre po des huiles de Paul Rousso-
mère par le destin, elle refuse «Dans son interprétation, Rita P?U1°S f! M PeinIur 

* !.de prier et préfère la compagnie Gay est tout à fait à la hauteur Mar
J

n Mc Nulty. Ouvert du
des animaux et des arbres à cel- du récit de Corinna Bille», sou- ma , ' au d|mancl1e de 14 a
le de Dieu. ' ligne dans une de ses lettres 18 heures. Vernissage vendre-

Ce récit bouleversant im- Maurice Chappaz. Et l'écrivain ' a eures.
prégné de tendresse et de vio- valaisan de résumer:«7bM£ cela R/inNTHFYlence qui nous plonge dans un avance sans faute vers ce que . . .  ¦
Valais magique et sauvage a fait doit donner le vrai théâtre: une "̂  VeaUQOUX
l'objet d'une adaptation théâ- prise de conscience.» Réserva- Soirée «emo-core» vendredi
traie signée Rita Gay. Produit tions au (027) 767 16 80. LM 13 avec le groupe lausannois

réalité
et le collège de Saint-Maurice.

VOUVRY
P'tit déj' conférence

L'échange linguistique a favorisé la rencontre en classe via des prévu à fin mars 1999.
cours communs d'allemand, anglais, italien et français. nf LéON MAILLARD

en famille d'accueil à Fully.
«On craignait une certaine froi-
deur en Suisse, heureusement
nullement vérifiée dans les
faits», ajoute un jeune Italien.

L'échange scolaire Saint-
Maurice - Cossato a permis aux
participants de visiter du pays
(Musée olympique, CICR, ex-
cursion dans le val d'Annivers,
etc.) tout en développant la ré-
flexion via des séminaires sur la
géographie suisse et le touris-
me. Les étudiants agaunois
poursuivront cet échange sco-
laire lors du séjour à Cossato

MÉMENTO 
de Favez avec en première
partie le hard-rock de Mother
Superior (SWE). Soirée latino
samedi 14 avec Ambos Mun-
dos (Cuba). Ouverture des
portes à 22 heures.

L'école des parents de Vouvry
organise samedi 14 novembre
de 9 à 11 heures un p'tit déj'
conférence sur-la cohabita-
tion entre fumeurs et non-fu-
meurs . Inscriptions au (024)
481 19 02.



Le petit Canada attend «la blanche»
Champex investit 360 000 francs en vue de la prochaine saison de ski.

CHAMPEX Depuis cet hiver,
TéléChampex SA. a les

moyens de choyer ses skieurs.
En effet , la nouvelle société
anonyme chargée de l'exploita-
tion du * domaine skiable du
pied de la Breya a investi pas
moins de 360 000 francs dans la
rénovation et l'amélioration des
installations de ski.

Sept jours sur sept
«Nous avons nivelé les pistes, ce
qui nous permet tra de les
damer dès les premières chutes
de neige. Nous espérons ainsi
rallonger la saison», déclare
l'administrateur responsable,
Jean-Marc Tornay. D'autres
travaux furent entrepris, dictés
par la nécessité: la mise en
conformité du télésiège de la
Combe et l'aménagement d'un
nouvel accès à la piste noire,
rendu indispensable par le
danger d'avalanche. Ainsi, le
domaine skiable pourra désor-
mais afficher tous les jours ou-
vert, chose impossible et d'ail-
leurs souvent reprochée aupa-
ravant.

Main dans la main
Dans l'Entremont, il semble que
les querelles de clocher aient
été définitivement enterrées.
Pour preuve, les cinq stations
de ski (Champex, La Fouly, Ba-
von, Super-Saint-Bernard, Bru-

Champex, station familiale par excellence

son) ont décidé de marcher
main dans la main pour offrir à
leurs clients un abonnement
saisonnier ou hebdomadaire à
un prix unique. Une collabora- 

^ ç|
tion qui s'étend au-delà des t 

¦
frontières, puisque deux sta- . j .
tions valdotaines, Crevacole et . " '
Frassin, y prennent également t . ¦
part. Et que les indigènes se . (
rassurent, ils bénéficieront tou-
jours d'un rabais! Ouverture des \ ,
pistes prévue à Champex pour
le 20 décembre. CP

i. darbellay

Violon et piano
M

ARTIGNY Evénement
musical prometteur en

perspective ce samedi 14 no-
vembre à la Fondation Pierre
Gianadda. L'espace culturel de
la rue du Forum accueille en ef-
fet deux musiciens de tout pre-
mier plan, le violoniste Itzahk
Perlman et le pianiste Bruno
Canino. Le premier invité de ce
samedi alléchant est israélien.

Lauréat du prestigieux Con-
cours Leventritt en 1964, soliste
au sein de l'Orchestre philhar-
monique d'Israël, Itzhak Perl-
man a été élu en 1995 «artiste
de l'année» par la maison EMI.
Son répertoire est vaste et il ex-
celle aussi bien dans le classi-
que que dans l'interprétation de
musiques contemporaines. A
preuve sa collaboration avec le

**¦ I ¦ r-v'J _____ '# Il Ta i r_____r 

Le 11 du 11 à 11 h 11
Les Martin lancent le carnaval de Viège.

VIÈGE A Viège, la tradition L J r̂^JEl : j j 
;7: ilK 

TSMaS-i '¦W** EHB1 Hcarnavalesque est respectée fl - t u . LUtT ' Wf aLi^i_m_ y Vj__ 9 - ~^ . S.nuls —_. _--_. ged
> _____P*' uj Ê n ^ ^ _̂  , Ti " _K IFT" *T mmtttWSSSÊ WÊ_tm SSt

confrérie des Martin de Viège
convoque sa séance pleinière.

et les femmes aux chapeaux K-Ljtate JSÊÈif c&IQBAL— ŜM .--¦»-.- - 1, _~
^̂Ba. ' ' -** *'_EJH .___________ OïE___k__ '9* îBfl^B ¦ ____________ JSlmmma* t___ \haut-de-forme se sont réunis * 

^WiBÉm vlii «HkBr fe ~ ' J_HL. _____ '«—¦"¦HJET B___ _m
sur la place de ville, avant de M EUjaK P^^BfJS  ̂ â« B̂^̂ ^!r ffi&fc ? ' ŜfHf_l______L Aw__
descendre au carnotset qui se H \v_f_ Vy i_ iWl_ \SrK l __t___a *_it!Œ\ 1 ___ m_ W_ J_mi '.__ \ ______ H_______& J^_______r * J^B llrll '_U r_P' _C__.l^_E__r̂ ^'4_______l__E IBT JIIW* K t̂ ^| _______n'\ _________ _________Tj_____fl _________Ptrouve au sous-sol de la maison ¦ itftîl *jfc!M *̂ £|lSJP| p ___w _ m W'! 'ide commune. M 7___\ :¦_____£&¦1 V

^H n _  ____\ L_______ M ' ¦ _9_8 __\ WÊ

Bumann et la Meierin Ariane fil H I SB
Bregy se sont renvoyé la balle _M___^_K9_____ _____________ ¦!
et ont battu le fer tant qu 'il MiM „¦ '^SLétait encore chaud.

La grande décision est _ 
tombée: le grand cortège du
carnaval partira le 6 février Le 11 du 11 à 11 h 11 sur la place de ville, les Martin du carnaval viegeois. nf

1999. Au carnotset , l'on a ad- te membres de la société des la compagnie de carnaval est nées des fous haut-valaisan-
mis trois nouveaux membres Martin étaient présents à vouée au saint tutélaire de Vie- nes: les Tueurs de dragons de
qui ont, aussitôt, servi 1 apéritif y heme fatidique parodiant les ge, Martin. Leur tradition car- Naters, les Turcs de Brigue etoffert par la commune. . ,, . . . , , * i • i „ r™™ J ; ¦ „r tenues d apparat de mise lors navalesque est plus jeune que les Compagnons de la pive de

- Une trentaine des quaran- des sorties du Grand Conseil, celles des hauts lieux des jour- Glis. PASCAL CLAIVAZ

à la fondation
compositeur John Williams lors de Milan, il a reçu le Prix Edi-
de la mise en musique du film son pour son enregistrement
«La liste de Schindler», dont il d'œuvres de Prokofiev, Ravel et
joue les parties solistes. Stravfaski en compagnie deSon compère d un soir est - ...__ . ., ., ° 

__
lui né à Naples en 1936. Bruno Vlktona MuUova* PG

Canino est également un soliste Itzhak Perlman (violon) et Bruno
apprécié dans toute l'Europe, Canî?° (P^O) en concert ce sa-
f . , A __ medi 14 novembre dès 20 heures, àmais aussi au Japon, en Austra- la Fondatlon Plerre Glanadtîa.

lie comme aux Etats-Unis. Pia- Renseignements et réservations au
niste durant trente ans du Trio (027) 722 39 78.

Noces de diamant
Louise et René Lugon-Moulin ont célébré

leurs soixante ans de mariage

Louise et René Lugon-Moulin: le

R
AVOIRE Amoureux comme
au premier jour, Louise et

René ont décidé de marquer le
coup de leurs soixante années
de vie conjugale en invitant
tous leurs enfants et petits-en-
fants à se retrouver samedi pas-
sé au Sommet-des-Vignes pour
partager au restaurant le repas
de midi. Non sans émotion, Re-
né Lugon-Moulin a exprimé sa
joie de voir sa famille réunie
(vingt-six convives) et a tendre-
ment remercié son épouse
Louise de lui avoir donné tant

bonheur en famille. nf

de bonheur durant toutes ces
années.

En effet , c'est le 5 novem-
bre 1938 que les deux tourte-
reaux se prennent mutuelle-
ment pour époux. Louise et Re-
né, âgés aujourd'hui respective-
ment de 86 et 88 ans, ont eu six
enfants et sont neuf fois
grands-parents.

Nous les félicitons pour cet
anniversaire peu commun et
leur souhaitons encore bien du
bonheur ensemble! P.L.M.

— MÉMENTO ——

MARTIGNY SAXON
Plume en liberté Patchwork

027 722 39 78

Ce jeudi dès 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda,
rencontre littéraire avec Co-
rinne Desarzens et Anne-Lou
Steininger, retransmise sur Es-
pace 2 dans le cadre de
l'émission «Plume en liberté».
Entrée libre sur réservation au

PUBLICITÉ

Le Patch-Club Domino orga
nise ce jeudi 12 novembre,
durant l'après-midi, une dé-
monstration de création de
patchwork à la galerie du
Centre, salle d'exposition
nouvellement créée au sein
du café du Centre
de Saxon.

Cretton Photo Express, à Martigny
Zoom sur... le 15e anniversaire
MARTIGNY. - La prise de vues, la pellicule, le traitement et la
technique de l'image - en constante évolution - défilent devant ses
objectifs et sur ses écrans depuis belle lurette. En effet, Cretton Photo
Express, ce labo-magasin octodurien à la pointe du progrès,
souffle, cette année, ses 15 bougies... en couleur (en noir et blanc
également!). Sur son gâteau d'anniversaire, Georges-André
Cretton, avec la complicité de ses collaboratrices, d déployé toute la
gamme de ses prestations, parmi lesquelles:
- le développement et le tirage.de vos photos couleur en 1 heure
- la reproduction de vos photos, en un clin d'oeil, dans tous les

formats (y compris posters 50 X 70 cm)
- la copie de vos documents sur disquette pour PC
- LA RETOUCHE D'IMAGES PAR ORDINATEUR (une nouveauté)
Coté pratique: les négatifs ne sont pas indispensables.
Outre ces opérations, Cretton Photo Express vous propose toujours
ses services traditionnels

* portraits , * encadrements
•k passeports -k calendriers

Cretton Photo Express,
rue Marc-Morand 11 , Martigny, tél. (027) 722 67 89

Raphaël Bolli
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Tout le monde plébiscite la Mazda 626. |
Les radicaux parce que c'est une valeur sûre (construction en triple H, 4 airbags et ABS de série).

Les libéraux parce qu'elle contribue à l'équilibre budgétaire (à partir de 29 906 francs, tout compris).
Les socialistes parce qu'elle est aussi disponible en rouge.

2

Les démocrates-chrétiens parce que sa fiabilité légendaire est digne de foi.
.g

Les verts parce qu'elle est très largement recyclable.
Le Parti de là liberté, tout simplement parce que c'est une voiture. fi

1 
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SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77.
Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes, 0 (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage
I. Barras, 0 (027) 483 37 87. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, ff (027) 322 01 31. 
_ __ „ Sion-Nord ¦ ¦ . .„„„ . c. „_,„ fflMîTÏTÎTÎl Entre Sierre __n ni _ III.J_ ._ I m ¦
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L impôt qui détonne...
Imposition des véhicules à moteur:

le Grand Conseil vote la suppression du rabais de 5%.
S

aisis en première lecture
d'un projet de décret urgent

modifiant la loi sur l'imposition
des véhicules à moteur, certains
députés n'ont pas du tout ap-
précié que le Conseil d'Etat
veuille supprimer le rabais de
5% accordé à tous ceux qui
paient dans les délais l'impôt
sur leur véhicule. Une mesure
qui entraînerait une recette sup-
plémentaire de 1,5 million de
francs pour le Valais. L'entrée en
matière a néanmoins été large-
ment acceptée par 64 voix con-
tre 18 (voix radicales et libérales)
et 2 abstentions.

Le groupe radical a refusé le
décret dès l'entrée en matière.
Le député Claude Nançoz a ex-
pliqué: «Le Valais a refusé toute
augmentation de l'imposition
des véhicules à moteur en vota-
tion populaire et il faut respec-
ter cette décision au lieu de la
détourner par la suppression
d'un rabais. Il faut aussi consi-
dérer tout cela dans le contexte
d'une f iscalité globale qui est dé-
j à  suffisamment pénalisante
pour les transports.» La députée
libérale Isabelle Millioud a elle
aussi attaqué ce décret en dé-
clarant notamment: «L'Etat con-
tinue à faire des déficits et conti-

b.u.b. agricole
Le Grand Conseil a délivré hier un signal aux agriculteurs
en votant le principe d'une aide de 5 millions de francs.

Les députés de Fully Henri
Canon, Roland Carron et

Johnny Roduit ont demandé
que 5 millions de francs soient
mis au budget 1999 pour venir
en aide à l'agriculture valaisanne
qui est «dans une situation gra-
vissime». Les députés ont pro-
posé toutes sortes de mesures:
des aides ciblées au désendette-
ment, la révision du blocage-fi-
nancement, des contrôles pour
éliminer le marché gris, etc.
Johnny Roduit a expliqué que
les agriculteurs ne croient plus
au monde politique. Il a lancé:
«Les agriculteurs demandent
aujourd'hui des actes concrets.»
Il a demandé aussi que la BCV
joue son rôle de régulateur de
l'économie cantonale. Roland
Carron a déclaré: «Les familles
d'agriculteurs ne demandent pas
l'aumône, mais de pouvoir vivre

de leur dur travail. Comment
voulez-vous que des familles de
trois ou quatre enfants vivent
avec 30 000 francs par année?
Or, p lus les familles paysannes
travaillent et moins elles ga-
gnent.» Le député saviésan Ser-
ge Solliard a lancé au nom des
viticulteurs: «Les producteurs ne
sont p lus payés. Or, les quantités
ne font que diminuer, comme le
prix payé par kilo d'ailleurs. Il
faut changer notre politique de
promotion et créer des condi-
tions de paiement favorables
pour les vendanges.» Le député
Alexandre Antonin, président
du groupe agricole du Grand
Conseil, est lui aussi intervenu à
la tribune en faveur d'aides ci-
blées à l'agriculture valaisanne.
Il a ajouté: «Mais ce sera au
Conseil d'Etat de voir comment
il peut utiliser au mieux cette

aide supp lémentaire à l agricul-
ture.» Le député Maurice Che-
vrier a ajouté: «L'on est en train
d'abandonner la paysannerie,
comme on peut le constater en
comparant les budgets 1999 et
1997. Monsieur le docteur
Schnyder, il ne suffira pas de
prescrire des analgésiques. En
tout cas, ne cédez pas au fatalis-
me en expliquant par exemple
que de toute façon mille exploi-
tations agricoles valaisannes
sont condamnées à disparaître.»

Un vote «signal»
Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a admis «que l'agricul-
ture valaisanne est dans une si-
tuation difficile et qu 'elle a peu
d'avocats en dehors de ce can-
ton». Il a également reconnu
que certaines méthodes d'im-

position fiscales en matière
agricole n'étaient pas «moder-
nes» et promis que les choses
seraient revues. Le conseiller
d'Etat a notammment déclaré:
«Nous reviendrons devant le
Parlement avec une une aide
exemplaire supp lémentaire à
l'agriculture. Mais il nous fau-
dra coordonner nos efforts avec
les milieux agricoles. Nous tâ-
chons aussi de trouver des solu-
tions avec le Conseil fédéral au-
quel nous avons déjà soumis des
propositions concrètes. Nous at-
tendons mais le Département de
l'économie publique nous a déjà
répondu que certaines de ces
propositions n'étaient pas app li-
cables en raison des accords in-
ternationaux et de la législation
actuelle. Je vous rappelle que la-
dite législation a été définie par
les Chambres pour réaliser la

nouvelle politique agricole fédé-
rale. On ne peut demander au
canton de payer ce que le Parle-
ment suisse a décidé de ne p lus
payer. «Plusieurs députés ayant
réclamé un signal fort , le Grand
Conseil a finalement accepté
par 65 voix contre 23 et 25
abstentions le principe d'une
aide à l'agriculture valaisanne
de 5 millions de francs sous la
forme d'un fonds dont l'affecta-
tion devra être précisée par le
Conseil d'Etat dans des délais
qui restent flous. VP

Sodeval dans le flou

L'Etat peine à payer...
Les députés ont entamé hier douze et dix-huit mois pour que noncer sur les mesures à pren- chiffre ne comprend pas tous Nous comprendrons dès l'an De plus, le débat réclamé par

leur examen de détail du l'autorité cantonale accepte les dre, a expliqué le président de la les décomptes. Il a ajouté: prochain la moralité de ce scé- certains députés n'a pas eu lieu,
budget 1999 et ils ont passé au décomptes finaux. Le député commission des finances Yves «Nous avons la volonté de régler nario.» Le député Thomas Gsponer,
crible le Département des finan- Perruchoud a expliqué qu'il fau- Bagnoud. ces arriérés.» Et il a rappelé que président de la commission du
ces et de l'économie. Le député dra sept ans pour payer les en- Le président du eroune d c 70 millions seront payés aux _ Le député Maurice Tornay Grand Conseil sur la promotion
radical Dany Perruchoud a re- gagements actuels. U a donc de- Gm *M _riè_m s'&A àit tten- communes gn l'espace de deux s est inquiète du tait que Ion économique, a néanmoins rap-
gretté que l'Etat du Valais ait la mandé à l'Etat du Valais d'em- ÏÏ^^Tiltion de ^. Dany Perruchoud lui a ré- fassei fonctionner en parallèle pelé la nécessité des réformes
réputation d'être un mauvais prunter l'argent nécessaire au g*' p"™ch J mais i l a  P°?du que les mesures du Con- dès 1 an prochain p usieurs or- dans ce domaine. Il a souligne:
nl„r ,;.|„„ ,„! ;, oct ir,OÏ,rt paiement de ses dettes vis-à-vis , y , rcu uLUU "u- /"«"" u <* seil d'Etat restaient insuffisantes gamsmes de promotion econo- «Nous n'avons pas proposépayeur Selon lui, il est mexact g communes sur deux an* Jouve un peu eleve 1 emprunt en regard des dettes actuelles mique (du fait de l'installation d'étatisation de la promotionde dire que les arneres dus par soit 50 mMons de francs pouf de 50 millions de francs tel que dem

5
at d'un nouveau service - privatisé économique, mais une réorien-le canton aux communes sont 
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propose et il a rappelé 
que 

le Le député & ^^  ̂
_ de la promotion économique tation s^atégique avec une im.

de b8,b millions de francs car sion des financeS) le probième Lon
f

u a mat s est e.n§age a dettement est là et l'on n'atteint qui coexistera avec Sodeval no- tance de coordination proche duces arneres amendaient en fait a réside dans le M que la situa. rembourser ses arriéres au pas réquiUbre budgétaire avec tamment). «L'on risque les dou- gouvernement car nous voulonsplus de 100 millions au début de tion évolue de jour en jour en cours des procnaines années. cgs mesum >> Au vot6| la résolu. blom et Von aura peut.être sur. aiissi que ïa responsabilité poli-
l'année dont 45 millions pour le fonction de l'approbation des Le conseiller d'Etat Wil- tion du groupe radical concer- tout affaire à des structures hési- tique soit défin ie de façon claire.
Département de l'éducation. Ré- décomptes par l'Etat. La facture heim Schnyder a maintenu dur nant le règlement des arriérés tantes», a-t-il expliqué en récla- Il nous faut par ailleurs très ra-
sultat: la dernière tranche de serait aujourd'hui de 141 millions comme fer que les arriérés dus de l'Etat du Valais a été rejetée mant lui aussi le débat. Un p idement une nouvelle loi sur la
subventions pour le récent CO de francs... Il faut attendre le par le canton aux communes se par 71 voix contre 45 et 2 autre député s'est encore éton- promotion économique.» L'on
de Collombey ne sera payée bouclement de l'exercice 1998 montent à 68,5 millions de abstentions. L'on reverra donc né du fait que le Conseil d'Etat n'a pas fini de parler de la pro-
qu'en l'an 2015... Et il faut entre pour y voir plus clair et se pro- francs mais il a admis que ce tout ça l'année prochaine... VP a déjà engagé un responsable motion économique... VP

Le  député radical Albert Ar-
lettaz a réclamé hier un dé-

bat sur Sodeval. Il a notamment
lancé: «L'on discrédite dans ce
Parlement depuis des années So-
deval, mais le montant total des
fonds alloués à Sodeval atteint
le dixième seulement des mesu-
res prises en faveur de la promo-
tion économique valaisanne. Le
Conseil d'Etat annonce la mise à
mort de Sodeval pour l'an 2000.
Nous comprendrons dès l'an
prochain la moralité de ce scé-

de la promotion exogène en Al-
lemagne.

De fait, il y a bien 3,5 mil-
lions de francs au budget pour
la promotion économique, mais
il n'est plus fait mention de So-
deval. Cet organisme a cepen-
dant été averti par le Conseil
d'Etat que son budget sera am-
puté l'année prochaine. Cepen-
dant, Sodeval ne sait toujours
pas ce qui lui restera en 1999...
De plus, le débat réclamé par

AW ftpftâs

Masse salariale

Prévoyance
des magistrats

nue à demander au citoyen de
faire des efforts. Ce n'est pas le
montant qui est en cause, mais
le procédé qui p énalise les bons
payeurs et qui fait peu de cas de
la volonté populaire.» La dépu-
tée Fabienne Bernard a lancé:
«A quoi sert-il d'aller voter con-
tre une augmentation de la pa-
rafiscalité s'il faut quand même
f inir par payer?»

Les socialistes du Valais ro-
mand, eux, ont soutenu la sup-
pression du rabais qui «ne re-
présente de toute façon que 11
francs pour une voiture de 2000
cm3». Une suppression qui
constitue en outre selon les so-
cialistes une simplification ad-
ministrative. Le PDC a lui aussi
accepté le décret proposé.

Du côté du Conseil d'Etat,
l'on a souligné que cet impôt
n'a plus été adapté depuis 1950,
qu'il est le plus bas de Suisse et
que le rabais est d'autant moins
justifié qu'il n'existe aucun au-
tre impôt pour lequel un tel ra-
bais est accordé en cas de paie-
ment dans les délais. Au vote fi-
nal, le décret a été accepté par
58 voix contre 16 et 2 absten-
tions. La deuxième lecture aura
lieu vendredi. VINCENT PELLEGRINI

¦ De nombreuses
propositions ont été déposées
pour modifier l'un ou l'autre
poste budgétaire du
Département des finances et
de l'économie. Les socialistes
voulaient augmenter la masse
salariale du personnel de l'Etat
de 9,7 millions de francs. Au
vote, cette proposition a été
rejetée par 94 voix contre 22
et 5 abstentions.

¦ Les députés ont accepté
hier un décret provisoire qui
affiliera tout nouveau
magistrat de l'ordre judiciaire,
du ministère public et de la
chancellerie à la caisse de
prévoyance de l'Etat du Valais
Ce décret dont la durée est
limitée à une année (en
attendant le projet de loi) a
pour but d'éviter que les
magistrats nouvellement
nommés ne bénéficient du
régime actuel des pensions
qui avait été vivement critiqué
par le Grand Conseil.

Abris moins chers
¦ Les députés ont accepté
hier d'entrer en matière sur un
décret urgent modifiant la
législation concernant les abris
de protection civile. «Plus
personne ne croit à l'utilité de
ces abris», a expliqué un
député socialiste pour qui l'on
ne devrait même plus
percevoir de contributions de
remplacement auprès des
particuliers qui n'aménagent
pas d'abri dans leur maison.
Une députée a demandé un
moratoire sur la construction
d'abris qui dépassent les
besoins (en Valais ils
correspondent à 105% de la
population). La commission a
demandé que l'on étudie cette
proposition de moratoire. Le
décret proposé hier prévoit
notamment d'abaisser
fortement la contribution
financière de remplacement
pour favoriser la construction
d'abris collectifs plutôt
qu'individuels. VP
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Appareils TV • Magnétoscopes

Chaînes Hi-Fi
Plus de 100 appareils de marque sacrifiés

avec des rabais jusqu'à
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Pour la salle de bains Pour l'économe

.*msd NOVAMATIC I ? I NOVAMATIC

Novamatic T 32 i Novamatic TR 600.1
Séchoir à évacuation d'air, m Pour sécher votre lii
idéal pour la salle de bains. ment et facilment à |
• Capacité 3 kg • Minuterie B * Séchoir à évacuation d'à
• Consommation d'électricité 0,8 kWhAg - • Minuterie • Consommât!
•H/L/P 67/50/56 cm 0,37 kWhAg • H/L/P i

83 Electrolux Miele BOSCH ÇJ
(Duikneriit NOVAMATIC AEG KENWOOD

Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paie-

Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90

. Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021 ) 925 70 35
.Vevey, rue de la Madeleine 37 (021) 921 70 51
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-FUST,
route Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 80

SIERRE - Salles des Buissonnets
Rue St-Georges 31 (face à l'Hôpital)

Vendredi 13 novembre de 16 h. à22 h.
Samedi 24 octobre de 9 h. à 22 h.
Dimanche 25 octobre de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
20'000 ouvrages de tous genres, classés , sacrifiés dès
10 centimes le volume. Réassortiment chaque jour.
Venez fouiller. Aide à la montagne
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Famille sédunoise
cherche à louer
à Crans

Conthey
.., « ',,., immeuble Ermitage,ou Montana dans un cadre de ver-
appartement oure àiouer
R litc 9V_ nipppeU 1119 t /Z  |IIGbG9
du 9 janvier au Commodités pour
31 mars 1999. personne à la re-
Appelez au traite.
0 (027) 322 56 37. g, (_ ? .) 471 33 71.

036-497577 036-497244

m
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Trîïiïï?
A louer à Vétroz
ch. Sports 10
avec place de parc

ADIMUARDON
MANUREV A
3'/_ p., -1er ét.
PETIT BOURG
3V*2 p., combles
Les HIRONDELLES
3V_ p., combles.
Les VERGERS
superbe et grand
4V _ p., combles.
0 (027)323 40 40.

036-497449

A louer à Sierre
Centre-ville

A louer à Slon
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

LH vette
SION

Disco Bar
Resto Corner

T-bone, Tartare, etc.
OUVERT

de 20 h à 4 h.
36-497655

VA pièces
A proximité de Marti
gny, nous vendons
dans petit immeuble
neuf de
B appartements

grande cuisine sépa-
rée, salle d'eau, bai-
gnoire, grand balcon,
cave, ascenseur.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-495361

Nous vendons au
centre de Vernayaz
proche de toutes
commodités

local
commercial
71m2
libre tout de suite.
Prix intéressant..
0 (027) 455 87 44.

036-49761CA louer à Sierre 
Centre ville Saxon
magnifique UMWSANE

spacieux
appartement
de 41/z pièces
surface hab. de 145
m2, cuisine indépen-
dante, 2 postes
d'eau. Construction
traditionnelle et de
qualité.
Fr. 255 000.-.
Facilités de finance
ment.
Rens.
0 (027) 722 10 11 ou
0 (079) 213 41 01.

036-497673

appartement
41/2 pièces
comprenant: cuisine
indépendante, séjour,
3 chambres, 2 postes
d'eau, balcon, ter-
rasse.
Cave et garage.
Construction récente.
Prix global:
Fr. 140 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 1011 ou
(079) 213 41 01.

036-497674

magnifique
41/2 pièces
108 m2
2 salles d'eau.
Libre tout de suite.
Fr. 1500.-c.c.
0 (027) 455 87 44.

036-497606

4/2 pièces
subventionné

0 (024) 471 33 71

@ BOSCH

e année de ga

Nouveau à Sion
Pour nos amis les restaurateurs et hôteliers, ainsi que les particuliers.

Nous avons le plaisir dé vous annoncer l'ouverture de la maison
de comestibles à la rue des Ronquoz 39.

pour les particuliers nous sommes a votre disposition:
de 10 h à 12 h, de 13 h 30 -16  h.



MÊME SON PRIX EST RÉSOLUMENT FUN

A dix-huit ans,
on rêve d'indépendance.

La nouvelle Corsa YOUNG

Le Nouvelliste
Prêcha à€ V©tr$ culture

Succursale valaisanne d'une société suisse de renom
spécialisée dans la technique du bâtiment, cherche
pour entrée immédiate:

un collaborateur de vente externe
Nous demandons:
- CFC ou plus
- bilingue français-allemand
- connaissance en électricité et technique CVC
- maîtrise informatique Word 6 et Excel 5
- intérêt pour la branche technique
Nous offrons:
- un poste de travail à responsabilité, intéressant

et autonome
- un horaire de travail adaptable
- un excellent climat de travail au sein d'une équipe

motivée et dynamique
Tous les avantages d'une grande société.
Si vous pensez correspondre au profil ci-dessus, fai-
tes-nous parvenir votre dossier complet, avec lettre
manuscrite, nous le traiterons en toute discrétion.
Ecrire sous chiffre: U 036-495997 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-495997

Y COMPRIS APPAREILS |
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appartement
4/2 pièces
attique
120 m2
centre-ville, ascen-
seur, cave, place de
parc, Fr. 1050 - par
mois, amortissement
compris.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

las, petit immeuble ou
habitat groupé
(indice 0.35).
Fr. 350.-/m2.
Renseignements:
0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion 2.
www.immo-cbnseil.ch

036-497202

VA pièces
70 m2

A vendre à Slon,
vieille ville, dans
immeuble entiè-
rement rénové

superbe

situé
aux combles
Cuisine

36-482565

NOUVEAU

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d' une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

vendredi 13 novembre 1998
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

Correct TON
Centre acoustique médical

1870 Monthey «Le Market» 5e étage
Av. de la Gare 24. Tél. 024/471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-217311

r y
Dagy Studio

école professionnelle
de massages

centre d'hygiène vitale
Lausanne et Sierre

Saison 1999
début des cours

à Sierre
le mardi 12 janvier et

le jeudi 14 janvier
à Lausanne

le dimanche 10 janvier
Petite session de classe, max.

7-8 élèves par journée de cours.
Inscriptions et renseignement:

0 (079) 401 92 64,
0 (027) 455 06 41.

k 036-497322 j
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B du 3-11-98 au 10-11-98

GIETTES +2.1
________ ¦___ ¦_______________ ¦ I I

MASSONGEX ¦ +6.6
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EVIONNAZ | +6.0
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SAXON I +4.0
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SION J +4.6

AGETTES +3.6

Le conseil du jour

Les tâches de moisissures peuvent
être dues à une mauvaise aération

ou à une isolation insuffisante.
Donc aérez correctement ou isolez à

l'extérieur si vous le pouvez!

1 VOITURE
TflVnTA STARI FT Fr U QQfl _

2 montres 1490.-
2 appareils photo 1098.-

2 chaînes hifi 798.-
4 machines à café 749.-

2 montres 590.-
3 carnets d'épargne 500.-

5 mountain-bike 450.-
2 carnets d'éparqne 250.-

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.opel.com
http://www.immo-conseil.ch
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Toulouse découvre

ederer, obiectif: numéro un
A 17 ans, le Bâlois peut prétendre au titre de champi on du monde j u n i o r s .  ¦¦¦ MH

Portrait d'un surdoué et grand espoir du tennis helvétique.

A

vec Roger Fédérer, 17 ans
et un talent exceptionnel,
le tennis suisse tient son

prochain héros. 395e à l'ATP,
troisième chez les juniors, le ci-
toyen de Munchenstein dispose
de toutes les cartes en main, à
commencer par un jeu très
complet, pour faire carrière sur
le circuit. D'ailleurs, ces quatre
derniers mois, le Bâlois s'est dé-
jà taillé une jolie réputation.
Vainqueur de Wimbledon ju-
niors, puis finaliste à l'US Open,
il s'est ensuite offert la tête de
deux top-cinquante - Raoux et
Fromberg - à Toulouse.

Roger Fédérer, vous aviez
déclaré vouloir terminer l'année
à la première place mondiale
chez les juniors, Or, vous dispu-
tez le circuit satellite suisse...

J'ai choisi cette option pour nis...
plusieurs raisons. D'abord, c'est C'est ce que mon entoura-
ma dernière occasion de glaner ge, mes entraîneurs et les autres
des points ATP. ( Ensuite, au joueurs me disent. S'ils ont rai-
contact de joueurs plus âgés, son? Probablement, oui. Il me
j 'apprends beaucoup. Enfin , reste à améliorer deux ou trois
chez les juniors, il est. surtout petites choses afin d'être plus
important de bien jouer dans solide. Ma volée est encore très
les grands tournois. perfectible.

Vous pensez à l'Orange Revenons au classement
Bowl, fin décembre? juniors. Pourquoi est-ce si im-

C'est cela. Mon objectif est
de terminer l'année en tête du
classement. J'ai emprunté deux
voies différentes , le classement
juniors et le classement ATP. Je
tente de mener à bien ces deux
objectifs.

A considérer votre deuxiè-
me partie de saison, vous y
parvenez?

Bien au-delà de mes pré-
visions, c'est vrai. Je ne m'at-
tendais pas à briguer la premiè-
re place mondiale chez les ju-
niors. Et à l'ATP, j' espérais tout
au plus atteindre la 500e place.
Mais si vous pensez à Toulouse,
et aux matches remportés là-
bas,, sachez que ce n'était
qu'une parenthèse. Ma priorité,
ce sont les titres chez les jeunes.

Permettez-nous d'insister.
Deux succès face à deux top-
cinquante, ce n'est tout de mê-
me pas rien...

Ce n'est pas pour autant
que je me considère comme
faisant déjà partie des cent
meilleurs joueurs mondiaux. Si
c'était le cas, je gagnerais toutes
les étapes du circuit satellite.

Où vous situez-vous?
Je n'ai pas disputé su

samment de rencontres sur

L\ Il ' ___..._

circuit pour me faire une idée.
Gagner deux matches, c'est
bien. Reste à enchaîner plu-
sieurs bonnes performances.

«Ma volée
est encore perfectible»

Mentalement, il vous est
arrivé de lâcher quelques ren-
contres...

Vous faites probablement
allusion à ce premier tour à Kiï-
blis (réd.: Fédérer a été amendé
pour ne s'être pas battu.) C'est
la première fois qu'une telle
mésaventure m'arrive. Sinon, je
parviens désormais à gagner
des matches en ne jouant pas
bien. U y a encore peu de
temps, ça m'était impossible.

Techniquement, vous pos-
sédez tous les coups du ten-

portant de terminer premier?
Le numéro un est souvent

invité sur le circuit profession-
nel. Ce statut me permettrait
d'entrer dans les qualifications j e me serais déjà satisfait de ce-
ou dans le tableau principal de la.»
certains tournois. Il en va de Le Bâlois fera beaucoup mieux,
même pour les challengers. atteignant les quarts de finale

C'est donc dire que votre d'un tournoi du grand prix. Ce qui
carrière prendra un autre vira- doit constituer un exploit quasi
ge l'année prochaine... j & unique pour un joueur au classe-

Mon programme n'est pas ment aussj insignifiant. «Raoux
encore établi. U est probable était fatiguéi nuance-t-il. Ensuite,
que je dispute encore les grand faœ à Fromberg, j'étais en pleine
chelem juniors et que je tente ŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê_W___________ m_a_l_m_ _̂_ _̂ _̂ _̂__ _̂m_ _̂m_ _̂ _̂m___ _̂W_mm_mÊi confj ance. ce que je retiens de
ma chance, ici ou là, sur le eir- ces yjetoires? Que tout peut arri-
cuit. Mais je jouerais aussi des Ro9er Fédérer court les points A TP sur le circuit satellite. II a déjà effectué urf bond considérable, nf-gibus ve

_ Maj $ ^̂ d>émiuer dans
challengers, voire des satellites-. un 'te/ contexte, devant un tel pu-

Quel est votre objectif à , - -. » . . .-j . . blic, m'encourage à continuer.»^ ŝs______ ._ , Wimbledon pour Ihistoire _s_s_ . _̂z
cent premières places d'ici aux » 

croisera ,a route d-André Agassi
deux prochaines années.

^ ^ Marc R0Sset et Stéphane Bohli, «Tous les vainqueurs d'un grand serais contenté de remporter Lequel, pour avoir rencontré en-¦ya parait tout a tait envi- |'autre espoir du tennis helvéti- chelem, chez les juniors, n'ont quelques matches.» suite Heuberger, dira du Bâloissageable... 
^^ 

ont 
en commun d'avoir rem- pas fait carrière sur le circuit, rap- Finaliste de l'US Open, quel- qu'il possède un potentiel plusje le crois

^
, en ettet. pQrtg l'orange Bowl, le cham- pelle Roger Fédérer. Maintenant, ques semaines plus tard, «mon important que le Saint-Gallois.bt après. Un dit, encore, pjonnat du monde juniors. Roger il est vrai qu'un tel titre aide vainqueur était trop fort ce jour- «Beaucoup de personnes ont ten-que les portes du top-ten vous pederer/ |uj( partage avec Heinz énormément. Depuis ce jour de là», il lorgne désormais du côté té de comparer nos deux mat-sont accessi es... Gùnthardt un titre en grand che- juillet, je suis davantage reconnu de Key-Biscayne et de l'Orange ches. J'ai constaté tout ce qui meun me ait sans cesse que je |gm juniors_ en Sujsse Les contacts avec /es Bowl. Où il pourrait également séparait encore d'un joueur com-vais y arriver. Les encourage- parrains sont également plus faci- ravir la première place mondiale, me Agassi. Face à lui, j'étaisments me donnent connance et A wimbledon, temple du tennis les. Et surtout, je sais désormais «Je me rendrai aux Etats-Unis constamment sur la défensive.

PT1V1P (iP T* *P11 ç*Qir

D* uster mondial, le Bâlois a rejoint au que je peux gagner n'importe avec cette seule idée en tête. Je Alors que d'ordinaire, c'est moi
CHRISTOPHE SPAHR palmarès quelques grands noms, quel tournoi juniors. Avant, je me sais que je peux le faire.» CS qui dirige l'échange.» CS

Le club florentin a fait appel auprès
de l'UEFA suite au match arrêté
contre Grasshopper. Page 23

: à llctor 

La Suissesse s'est imposée
au tournoi de Philadelphie face à
l'Américaine Rippner. Page 23

un inconnu
Fin septembre dernier. Roger Fé-
dérer, alors 878e joueur mondial,
sollicite une invitation à Toulouse.
Dans son esprit, il veut se prépa-
rer pour Bâle, un tournoi pour le-
quel il est également invité. Dans

. les faits, il éclate à la face du ten-
nis mondial en sortant des qualifi-
cations, ce qui n'est pas rien, puis
en dominant, surtout, Raoux et
Fromberg, deux joueurs apparte-
nant au cercle des cinquante
meilleures raquettes. «Je me sou-
viens que France 3 m'avait de-
manae, au sortir aun premiei
tour difficile dans les qualifica-
tions, quel était mon objectif ici à
Toulouse, raconte-t-il. J'avais ré-
pondu vouloir gagner quelques
matches et, si possible, me pro-
pulser dans le tableau principal.
la ma caraîe ri__ \_ \ c_ .ftef_ \ 'it ria ra.

Football I Tennis



Optimisme dans le camp suisse
L'objectif avoué est une médaille aux «mondiaux» et aux «européens».

1998-1999

Si 
les bobeurs suisses font

preuve d'une certaine
confiance avant d'enta-

mer la coupe du monde ce
week-end, ils ne comptent pas
cueillir les plus beaux lauriers
avant janvier et février. L'objectif
avoué, une médaille aux cham-
pionnats d'Europe et une aux
«mondiaux», reflète cet optimis-
me contenu.

La saison s'ouvre comme de
coutume outre-Atlantique, avec
une halte à Park City ajoutée
aux épreuves de Calgary. Les
compétitions des Jeux olympi-
ques de Sait Lake City, en 2002,
y auront lieu. Les pilotes Reto
Gôtschi, Marcel Rohner et
Christian Reich ont été retenus
pour ce coup d'envoi, mais ils
devront à chaque fois terminer
parmi les quinze premiers pour
ne pas céder leur place à Fredi
Steinmann ou Ivo Ruegg.

Mise en péril par des diffi-
cultés à la fois financières et re-
lationnelles, la fédération suisse
a retrouvé sa sérénité. Non sans
que plusieurs changements
aient été apportés tant au ni-
veau de la direction que des en-
traîneurs. Par ailleurs, de nom-
breuses retouches sont interve-
nues dans les équipages. Gôtschi
n'a conservé que Guido Acklin,
Rohner le 'seul Markus Nussli et
Reich n'a reconduit que Markus

Handschin. Champion olympi-
que à Nagano, double vainqueur
de la coupe du monde (général
et bob à 2), le Canadien Pierre
Lueders sera à nouveau l'hom-
me à battre. L'Italien Gûnther
Huber, qui avait partagé avec lui
l'or olympique, sera également
redoutable en bob à deux. Les
Allemands Christoph Langen,
dans les deux disciplines, et Ha-
rald Czudaj (bob à quatre) ,
compléteront la liste des princi-
paux prétendants aux podiums.

Le calendrier

Coupe du monde. 13-14 novem-
bre (2/4) à Calgary (Can). 27-28
novembre à Park City (EU).
11-12 décembre à Altenberg
(Ail). 18-19 décembre à La Pla-
gne (Fr). 16-17 janvier à Winter-
berg (Ail, également CE). 23-24
janvier à Igls (Aut). 30-31 janvier
à Saint-Moritz.

Championnats de Suisse.
2-3 janvier (2) et 9-10 janvier (4)
à Saint-Moritz.

Championnats d'Europe.
16-17 janvier (2/4) à Winterberg
(Ail). Championnats du monde.
6-7 février (2) et 13-14 février (4)
à Cortina d'Ampezzo (It).

Coupe d'Europe. 2-28 no
vembre (2er, 4er) à La Plagne. Le bob de Reto Gôtschi a été retenu pour le coup d'envoi à Park
3-6 décembre à Igls. 10-13 dé- City. keystone

cembre à Cortina. 21-24 janvier
à Saint-Môritz. 4-7 février à
Winterberg.

Le cadre national
Reto Gôtschi (33/Hausen

a.A., Bobclub Zûrichsee) avec
Guido Acklin (29/Herznach),
Steve Anderhub (28/Eschenbach
LU) et Christian Aebli (20/
Seewis).

Christian Reich (31/Ktinten,
BC Celerina) avec Bruno Aeber-
hard (22/Hausen aA), Urs Ae-
berhard (27/Hausen aA), Tho-
mas Handschin (25, Winter-
thour), Daniel Muller (21/
Boswil) et Andréas Lanz (25/
Heimiswil).

Marcel Rohner (34/Baar -
Saint-Moritz Bobsleigh Club)
avec Markus Nûssli (27/Berg
TG), Silvio Schaufelberger (21/
Fischenthal), Beat Hefti (20/
Herisau) et Cyrill Rickenbach
(26/Galgenen). Ivo Rûegg (27/
Tuggen, Zûrichsee) avec Martin
Staub (28/Lachen), Stefan Ba-
mert (25/Tuggen) et Mark Kâlin
(23/Pfàffikon SZ). Fredi Stein-
mann (32/Hausen a.A. - BC Us-
ter) avec Roland Widmer (25/
Gûmligen), Daniel Eichenberger
(23/Grânichen) , Stefan Burkart
(41/Urdorf), Rico Ammann (31/
Dielsdorf) et éventuellement Cé-
dric Grand (22/Vejnier) . (si)

Les «mondiaux» en de mire
d'intérêt pour la coupe d'Europe qui fera halte à Champéry.

Zenhâusern, directeur de la
FSS. Les compétitions prévues
cette année ont dû être annulé-

es par manque d'argent. La sai-
son ne s'ouvrira qu'en janvier
au Canada. La coupe d'Europe
bénéficiera dans ce contexte
d'un regain d'intérêt inattendu.
Elle fera halte à quatre reprises
en Suisse, à Zermatt, Cham-
péry, Arasa et Tamara. La sta-
tion bernoise de Meiringen-
Hasliberg accueillera pour sa
part les «mondiaux» en mars.
«Les compétitions sont d'ores et
déjà assurées. Toutes les pistes
sont équip ées de canons à nei-
ge», confie le président du co-
mité d'organisation, Nils Glatt-
hard. Des crédits publics et un
contrat avec la télévision garan-

tissent le succès financier de la
manifestation.

«Afin de pouvoir marcher
dans quatre ans sur les brisées
de Nagano, malgré le retrait de
p lusieurs ténors, nous avons créé
en bosses et saut des équipes na-
tionales juniors», révèle Roberto
Gafbade, responsable du ski
acrobatique à la FSS. L'avenir
du ballet dépend de son main-
tien ou non dans le programme
olympique.

Le budget, à hauteur d'un
demi-million de francs, a été
relevé de 50 000 francs par rap-
port à l'an dernier. Les primes
dispensées par discipline à cha- bre: Zermatt (bosses, bosses parallè

PUBLICITÉ i 

que compétition passent de
10 000 à 12 000 francs.

Le calendrier 1998-1999

• Coupe du monde. 9-10 jan-
vier: Mont-Tremblant (Can/bosses,
saut). 15-17 janvier: Steamboat (EU/,
acroski, bosses parallèle, saut). 22-24
janvier: Heavenly Valley (EU, acroski,
bosses, saut). 30-31 janvier: Black-
comb (Can/bosses). 11-12 février: Al-
tenmark (Aut/saut). 17-18 février: Ina-
washiro (Jap/bosses). 20-21 février:
Madarao (Jap/bosses, bosses parallè-
le). 20-21 février: Piancavallo (It/saut).
25-27 février: La Plagne (Fr/acroski,
bosses/bosses parallèle, saut).

• Coupe d'Europe. 2-5 décem-

le). 11-13 décembre: Champéry (bos-
ses, bosses parallèle). 16-17 janvier:
Brunico (It/bosses, bosses parallèle).
22-23 janvier: Spindleruv Mlyn (Tch/
bosses, bosses parallèle). 29-30 jan-
vier: Arosa (bosses, saut). 4-7 février:
Tamara (acroski, bosses, bosses paral-
lèle, saut). 12/13 février: Schliersee
(Ail/bosses, bosses parallèle). 20-21
février: Megève (Fr/bosses parallèle).
23-24 février: Piancavallo (It/saut).
27-28 février: Jyvaskyla (Fi/bosses).
5-6 mars : Umea (Su/bosses, bosses
parallèle). 10-11 mars: Are (Su/bosses,
bosses parallèle). 14-15 mars: Graa-
kallen (No/bosses, saut). 19/20 mars:
Eikedalen (No/bosses, bosses parallè-
le). Championnats du monde. 6-14
mars: Meiringen/Hasliberg. (si)

Victoire
de Risi-Betschart
CYCLISME Bruno Risi et Kurt
Betschart ont remporté la 35e
édition des Six-Jours de Mu-
nich. Les Uranais, qui s'étaient
déjà imposés l'année dernière,
ont ainsi fêté leur quatrième
victoire sur la piste de la halle
olympique de Munich. Devant
10 000 spectateurs, les Suisses
ont devancé, aux points, le
duo formé de l'Allemand An-
dréas Kappes et de l'Italien
Adriano Baffi. Les Danois Jim-
mi Madsen et Tayeb Braikia
ont pris la troisième place à un
tour.

Suisse dames
deux défaites
BASKETBALI En stage aux Etats
Unis, l'équipe féminine de
Suisse a livré deux nouvelles
rencontres face à des sélec-
tions universitaires américai-
nes. Elle a à cette occasion su
bi deux défaites. Face à la Mi-
chigan Stage University, la
Suisse s'est inclinée sur le sco-
re de 82-67 (42-44), après
avoir bien résisté une mi-
temps durant. Le scénario
s'est répété contre la Bowling
Green State University, victo-
rieuse par 70-56 (28-28)

Abandon
d'Eric Dumont,
blessé
VOILE Le Français Eric Dumont
(Le Havre 2000), gravement
blessé à un avant-bras, renon-
ce à participer à la Route du
Rhum ef fait route vers Brest
où il est attendu ce jeudi. Le
skipper de 37 ans s'est sec-
tionné mardi un muscle de
l'avant-bras gauche avec son
couteau, en descendant du
mât de son monocoque après
avoir dégagé la drisse de la
grand-voile.

Fehlmann
quitte «Fast 2000»
VOILE Pierre Fehlmann, vain-
queur de la Whitbread 1986,
n'est plus le commodore (am-
bassadeur international et
coordinateur) du «Fast 2000»,
le défi suisse lancé par le Club
nautique de Morges dans la
prochaine coupe de l'America.
«Marc Pajot m 'a forcé à quit-
ter mon poste d'administra-
teur(du conseil d'administra-
tion de Fast 2000) ef comme
je ne suis pas du genre à faire
de la représentation, j 'ai aussi
démissionné de mon poste de
commodore», a-t-il déclaré.



Le Nouvelliste

_\_w d ̂  i ̂  r_h _̂_______B

Rosset expéditif à Moscou
Le Genevois s'est qualifié pour les quarts en éliminant le Roumain Pavel.

LNB

16. Sochaux 13 3 2 8 12-29 11
17. Toulouse 13 2 4 7 9-22 10
18. Lorient 13 1 5 7 10-21 8

• Allemagne. 12e journée: Nu-
remberg - VfL Bochum 2-2. Ein-
tracht Francfort - Fribourg 3-1.
Borussia Dortmund - Duisbourg
2-0. Hertha Berlin - Bayer Lever-
kusen 0-1. VfB Stuttgart - Wolfs-
burg 1-2. Borussia Mônchenglad-
bach - Bayern Munich renvoyé.
Schalke - Werder Brème renvoyé.
(si)

Résultat
FC Schaffhouse - Locarno 4-1

Classement
I.Wil 19 11 5 3 37-21 38
2. Et. Carouge 19 10 5 4 24-15 35
3. Delémont 19 10 4 S 35-22 34
4. Yverdon 19 9 4 6 27-23 31

5. Kriens 19 8 6 5 26-23 30
6. FC Schaffh. 19 8 5 6 29-29 29
7. Locarno 19 8 3 8 21-22 27
8. Thoune 19 5 6 8 23-29 21
9. 5. Nyonnais 19 3 10 6 26-28 19

10. Baden 19 5 4 10 25-29 19
11. Soleure 19 3 5 11 24-35 14
12. Chiasso 19 2 7 10 12-33 13

M

arc Rosset (ATP 34) est
toujours dans le bon
rythme à Moscou. Au

lendemain d'un succès 6-3 6-4
acquis devant l'Américain Jeff
Tarango (ATP 71), le Genevois
est resté tout juste une heure sur
le court pour obtenir sa qualifi-
cation pour les quarts de finale
de la coupe du Kremlin. Il s'est
imposé 6-4 6-2 devant le Rou-
main Andrei Pavel (ATP 66). Ce
vendredi, Rosset rencontrera le
Slovaque Jan Kroslak (ATP 98),
vainqueur du Zimbabwéen By-
ron Black (ATP 28). S'il s'impo-
sait, Rosset devrait alors figurer,
pour la sixième fois de sa carriè-
re, parmi les trente premiers du
classement de l'ATP à la fin de
l'année.

Face à Pavel comme face à
Tarango, Marc Rosset s'est ap-
puyé sur son service pour pren-
dre l'ascendant. Avec 7 aces et,
surtout, 69% de réussite en pre-
mière balle, il a su pleinement
exploiter le formidable avantage
que lui procure la puissance de
sa mise en jeu. «C'est vrai, j'ai
bien servi. Mais j'ai, aussi, été
très précis à la relance», souli-
gnait-il. Il a, ainsi, ravi à quatre
reprises le service du Roumain.
Le premier break, que Rosset si-
gnait au quatrième jeu du pre-
mier set, hit déterminant. Mené
au score devant un tel serveur,
Andrei Pavel n'a pas dû croire
très longtemps en son étoile.

«La bonne attitude»
«Malgré mes deux victoires, je
persiste à penser que cette surfa-
ce est trop rapide pour réelle-
ment convenir à mon jeu, pour- ,
suit-il. Il est presque impossible
dé jouer en fond de court.» Mal-
gré cette réserve, Marc Rosset
peut envisager, pourquoi pas, la
passe de trois à Moscou , où il
avait remporté le titre en 1992
et 1993. «Il n'est pas évident de
réussir un break contre moi ici,

Marc Rosset: la passe de trois à Moscou?

approche du match contre Pavel
fut  celle que j 'espérais. Il l'a joué
comme s'il affrontait un homme
beaucoup mieux classé.»

Le coach et le joueur ne fe-
ront donc pas l'erreur de sous-
estimer Jan Kroslak. Le Slova-
que est l'une des révélations de
cette saison indoor. Il a, en ef-
fet , atteint la finale du tournoi

d'Ostrva face à André Agassi
alors qu'il sortait des qualifica-
tions. Les deux hommes ont dé-
jà été opposés une fois, en 1995
dans ce même tournoi de Mos-
cou. Rosset l'avait emporté 6-4
6-3.

Moscou. Tournoi ATP (1 125 000
dollars). Simple messieurs, 2e tour:
Marc Rosset (S/6) bat Andrei Pavel

keystone

(Rou) 6:4 6-2. Evgueni Kafelnikov
(Rus/2) bat Sebastien Grosjean (Fr)
2-6 6-3 6-2. Arnaud Clément (Fr) bat
Raemon Sluiter (Ho) 6-4 7-6 (7-5).
Lars Burgsmuller (Ail) bat Sjeng Schal-
ken (Ho) 6-3 5-7 7-5. Guillaume
Raoux (Fr) bat Paul Haarhuis (Ho) 6-2
7-5. Sebastien Lareau (Can) bat Alex
Corretja (Esp/1) 6-3 6-3. Goran Ivani-
sevic (Cro/3) bat Jérôme Golmard (Fr)
6-3 3-2, abandon, (si)
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ian appei
La Fiorentina a fait appel de
la décision de l'UEFA de l'ex-
clure de la coupe d'Europe à
la suite des incidents de Sa-
lerne. L'instance d'appel -
dont la composition ne sera
pas connue avant vendredi -
siégera dimanche à midi à
l'hôtel Holiday Inn de Genè-
ve. Sa décision sera définiti-
ve.

France
Sochaux - Bastia 2-1
Monaco - Auxerre . 3-2
PSG - Metz 2-2
Toulouse - Strasbourg 0-1
Lyon - Montpellier 2-0
Lorient - Bordeaux 0-2
Lens - Rennes 3-1

Classement
1. Marseille 13 10 3 0 28-10 33
2. Bordeaux 13 10 1 2 29-12 31
3. Rennes 13 8 2 3 18-14 26
4. Monaco 13 7 2 4 21-11 23
S. Lyon 13 5 5 3 18-11 20
6. Auxerre 13 5 4 4 17-15 19
7. Nantes 13 5 4 4 16-15 19
8. Bastia 13 5 2 6 15-15 17
9. Lens 13 5 2 6 21-21 17

10. Montpellier 13 5 2 6 23-24 17
11. PSG 13 4 4 5 12-12 16
12. Strasbourg 13 4 4 5 10-13 16
13. Nancy 13 3 4 6 14-18 13
14. Le Havre 13 2 6 5 10-13 12
15. Metz 13 2 6 5 10-17 12

Martina Hingis victorieuse ,̂ »œ&.
*** phase, les champions de Suis-

P
lus d'un mois après sa der- classée numéro 2 à Philadelphie, ' miné au 2e tour de FUS Open, 

J^^e 
* "ace de ce

^
rau 

&
lnière rencontre sur le eir- a parfaitement mis à profit Ta Martina Hingis n'a égaré que n Mâ m o i i n a .,;rtn i ro/i 0 u

cuit, Martina Hingis a renoué pause qu'elle s'est octroyée du-
avec la victoire lors du tournoi rant deux semaines pour se re-
WTA de Philadelphie. Battue en faire une santé. La Saint-Galloi-
quart de finale à Filderstadt le 9 se a en effet travaillé durant
octobre dernier par la Belge Do- quinze jours en Floride au sein

sylvanie face à l'Américaine Brie
Rippner (WTA 132) en deux sets,
6-4 6-1. La numéro 1 suisse,

d'un camp organisé par le célè-
bre détecteur de talents Nick
Bollettieri. Face à une adversaire
issue des qualifications et que le

Ratti K 73-Rfi (41 -41 ) nar 7P-

u. ivieirie une vicioire ue idcmq jeux.

Limites plus sévères
pour les «mondiaux»
ATHLÉTISME Après les bons ré-
sultats enregistrés aux cham-
pionnats d'Europe d'Athènes,
avec deux médailles (André
Bûcher et Anita Weyermann)
et deux places en finale, la fé-
dération suisse (FSA), qui te-
nait conférence de presse à
Berne, a fixé des limites de
qualification pour les cham-
pionnats du monde 1999, à
Sévilie, encore plus sévères.
La saison 1999 sera marquée
par les championnats du mon-
de de Sévilie.

Retour victorieux
_j~ _ n.._ ~ * x/.i,:_.de Murât Yakin
FOOTBALL Après cinq semaines
d'absence forcée en raison
d'une blessure, l'international
helvétique Murât Yakin a fait
son retour sur les terrains.
Avec Fenerbahce, il s'est im-
posé à Ankara par 2-0 dans le
cadre de la coupe Atatûrk.
Moyen, le Suisse a été rempla-
cé à la 76e minute.

Marseille: Kôpke
sur le départ
FOOTBALL Le gardien de but al-
lemand Andréas Kôpke a an-
noncé qu'il allait quitter
l'Olympique de Marseille, lea-.
der du championnat de Fran-
ce, en raison d'une situation
devenue «insupportable» .
Kôpke est en conflit avec l'en-
traîneur Rolland Gourbis.

Fribourg Olympic
éliminé
BASKETBALI Fribourg Olympic
ne disputera pas les seizièmes
de finale de la couoe Korac.

e ba
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Horaire
des matches

Deuxième ligue
Conthey - St-Gingolph Di 14.30

Quatrième ligue groupe 2
St-Léonard - Evolène Di 14.00

Cinquième ligue groupe 2
Lens 2 - Conthey 2 Di 10.00

Cinquième ligue groupe 3
Conthey 3 - Nendaz 3
à Sécheron Je 20.15

Seniors groupe 2
Sion - US Hérens S. Garenne Ve 20.15

Seniors groupe 3
Martigny - Troistorr. Ve 19.45

Juniors intercantonaux B
Sion 2 - Martigny, P. des S. Di 12.00

Juniors intercantonaux C
Naters-Sion Di 14.00

Juniors A - 1er degré, groupe 2
Châteauneuf - Martigny 2 Sa 14.30
Vign.-Vétroz - Savièse Ma¦ 19.30

Juniors B - 2e degré, groupe 2
Montana-Cr. - Lens à Lens Sa 14.30

Juniors C - 1er degré, groupe 3
Sion 3 - Conthey, Parc des S. Sa 14.30

Coupe valaisanne des juniors A
Huitièmes de finale
Steg - St-Niklaus Sa 15.00
La Combe - Termen/R.-B. Sa 15.00
Massongex - Naters 2 Di 15.00
Vign.-Vetroz - Brig Sa 15.00
Bagnes - Sierre Di 14.00
Orsières - Montana-Cr. Di 14.00
Savièse - Pr.-Nendaz Di 15.00

Coupe valaisanne des juniors B
Huitièmes de finale
St-Niklaus - Naters 2 Sa 14.00
Visp - Pr. US ASV Sa 14.00
Termen/R.-B. - Savièse Sa 15.00
US Pt-Valais - Ayent-Arbaz Sa 14.00
Bramois - Châteauneuf Sa 14.00
Sierre - Vign.-Chamoson Sa 15.00
Martigny 2 - La Combe Sa 14.00
St-Maurice - Monthey 2 Sa 16.00

Coupe valaisanne des juniors C
Huitième de finale
Agarn - Sion 2 Sa 13.30
Salgesch - Sierre Sa 15.30
Brig - Steg Sa 14.00
Pr.-Aproz - St-Léonard Sa 14.00
Grône - Les 2 Rives Leytron Sa 10.30
La Combe - Vollèges Sa 16.45
US A.-Arbaz - USCM Sa 15.00
Martigny 2 - Orsières Sa 16.00

fl jtltj j if_] I B

Situation chez les juniors
Juniors A, 1" degré, gr

1. Raron 12 10 1 1
2. Termen/R.-Brig 12 7 3 2
3. St-Niklaus 12 6 3 3
4. Sierre 12 5 3 4
5. Naters 2 11 3 2 6
6. Brig 12 2 3 7
7. Montana-Cr. 11 0 1 10

Juniors A, 1er degré gr.
1. Printze-Nendaz 10 9 1 0
2. Vignoble-Vétroz 9 5 2 2
3. Fully 10 4 2 4
4.Martigny 2 9 ' 4 0 5
5. Châteauneuf 9 2 0 7
6. Savièse 9 1 1 7

Juniors A, 1er degré gr,
1. La Combe 10 7 0 3
2. Orsières 10 7 0 3
3.USCM 9 6 1 2
4. Massongex 10 4 0 6
5. Bagnes 9 3 0 6
6. Troistorrents 10 1 1 8

Juniors A, 2e degré gr.
1. Lalden 8 5 2 1
2. Steg 7 4 2 1
3. Granges 7 3 1 3
4. Noble-Contrée 8 1 3  4
5. Salgesch 8 1 2  5

Juniors A, 2e degré gr.
1. USCM 2 7 6 1 0
2. Bramois 7 4 0 3
3. Grimisuat 8 3 0 5
4. Vouvry 8 2 2 4
5. Vernayaz 8 1 3  4

Juniors B, 1er degré gr
I.Visp 8 7 1 0
2. Brig 8 4 1 3
3. Leuk-Susten 8 4 0 4
4. Naters 2 8 2 1 5
5. St-Niklaus 8 1 1 6

Juniors B, 1er degré gr
1. Bramois ÎO 9 0 1
2. Printze-US ASV 9 7 0 2
3. Savièse 9 6 0 3
4. Sion 3 10 3 0 7

1
51-11 31
54-29 24
34-29 21
37-24 18
24-39 11
20-42 9
18-64 1

2
35-14 28
35-16 17
14-20 14
16-23 12
12-26 6
12-25 4

3
29-15 21
25:14 21
23- 8 19
17-22 12
10-19 9
14-40 4

1
31-17 17
24- 6 14
19-23 10
18-21 6
21-46 5

2
27- 8 19
15-19 12
18-24 9
12-16 8
18-23 6

1
32- 9 22
25-20 13
31-30 12
24-37 7
14-30 4

2
68-13 27
51-12 21
30-25 18
27-53 9

5. Sierre 2 10 2 0 8
6. Chalais . 10 2 0 8

Juniors B, 1er degré gr
1. Monthey 2 10 6 3 1
2. Sierre 10 6 2 2
3. St-Maurice 10 5 2 3
4. Fully 10 3 3 4
5. La Combe 10 3 2 5
6. Vign.-Chamoson 10 1 0 9

Juniors B, 2' degré gr.
1.Steg
2.Lalden
3. Saas-Fee
4. Termen/R.-Brig
5. Turtmann

8 7 0 1
8 5 1 2
8 2 1 5
8 1 3  4
8 1 3  4 17-39 6

Juniors B, 2e degré gr
Liens 7 5 1 1
2. Grône 8 5 1 2
3. Varen 8 4 0 4
4. Bramois 2 8 3 1 4
5. Montana-Cr. 7 0 1 6

Juniors B, 2e degré gr
LUS Ayent-A. 10 8 1 1
2. Grimisuat 10 6 1 3
3. Conthey 9 5 1 3
4. Evolène 10 3 0 7
5. Printze-Nendaz 9 2 2 5
6. US Hérens 10 1 3 6

Juniors B, 2° degré gr. 4
1.Orsières 8 6 1 1  30-11 19
2. Martigny 2 8 6 0 2 31-17 18
3. Châteauneuf 8 4 1 3  24-17 13
4. Vollèges 8 2 1 5  23-29 7
5. Bagnes 8 0 1 7  16-50 1

Juniors B, 2e degré gr. 5
1. Troistorrents 8 5 2 1 32-13 17
2. US Port-Valais 8 4 2 2 33-21 14
3. Les 2 Rives Saillon 8 4 1 3  38-24 13
4. Vionnaz 8 3 3 2 25-14 12
S.Saxon 8 0 0 8 9-65 0

Juniors C, 1er degré gr
L Naters 2 . 10 8 2 0
2.Brig 10 8 0 2
3. Leuk-Susten 10 4 0 6

16-52 6
18-55 6

3
20- 8 21
29-16 20
31-16 17
19-22 12
27-40 11
17-41 3

1
47-13 21
35-16 16
17-43 7
24-29 6

2
38-23 16
35-25 16
38-35 12
30-35 10
21-44 1

3
49-19 25
36-22 19
35-25 16
24-40 9
16-39 8
22-37 6

1
27-11 26
56-12 24
26-22 12

4. Visp 2
5. Steg
6. St-Niklaus

Juniors C, 1
1. Sion 2
2. Sierre
3. Bramois
4. Salgesch
5. Savièse
6. Noble-Contrée

Juniors C, 1
1. Vignoble-Vétroz
2. Sion 3
3. Conthey

10 3 1 6
10 2 2 6
10 2 1 7

degré gr
10 8 1 1
10 7 2 1
10 5 3 2
10 4 1 5
10 2 1 7
10 0 010

degré gr
10 9 0 1
9 6 0 3
9 5 2 2

16-39 10
24-29 8
19-55 7

2
60-15 25
46-16 23
35-26 18
28-36 13
41-53 7

6-70 0

3
51-18 27
34-18 18
27-14 17

4. Printze-Aproz
5. Sierre 2
6. Fully 2

Juniors C, 1
1. Martigny 2 *
2. Orsières
3. La Combe
4. Monthey 2
5. Massongex
6. USCM

Juniors C, 2e degré gr
1. Brig 2 -  10 9 1 C
2.Termen/R.-Brig 10 6 1 3
3. Raron 10 4 0 .

10 4 0 6
10 3 1 6
10 0 1 9

degré gr
10 8 1 1
10 7 1 2
10 5 1 4
10 3 4 3
10 1 2 7
10 1 1 8

28-34 12
12-26 10
12-54 1

4
43- 8 25
37-10 22
25-30 16
27-32 13
18-51 5
13-32 4

1
49-21 28
38-27 19
44-33 12

4. Naters 3 10 3 2 5 38-50 11
5. St-Niklaus 2 10 3 1 6 32-52 10
6. Visp 3 10 1 3 6 34-52 6

Juniors C, 2' degré gr. 2
1. Agarn 10 7 2 1 48-14 23
2. St-Léonard 10 6 1 3 36-18 19
3. Chalais 9 6 0 3 30-19 18
4. Chermignon 10 4 3 3 39-17 15
5. Lalden 10 2 0 8 17-47 6
6. Montana-Cr, 9 1 0  8 4-59 3

Juniors C, 2° degré gr. 3
LUS Ayent-A. 10 10 0 0 47-11 30
2. Printze-US ASV 10 6 1 3 41-23 19
3. Grimisuat 10 5 1 4 31-28 16
4. Conthey 2 10 3 0 7 38-45 9
5. Savièse 2 10 2 1 7 23-46 7
6. Erde 10 2 1 7 24-51 7

Juniors C, 2* degré gr. 4
1. Vollèges 10 10 0 0 70-13 30
2. Bagnes 2 10 7 1 2 49-18 22
3.Vernayaz 10 6 1 3 49-26 19
4. Châteauneuf 10 3 0 7 36-32 9
S.Saxon 10 3 0 7 20-57 9
6. Vignoble-Ardon 10 0 010 13-91 0

Juniors C, 2" degré gr. 5
1.2 Rives Leytron 10 7 0 3 35-27 21
2. St-Gingolph 10 6 1 3 37-25 19
3.Vouvry 10 5 0 5- 31-26 15
4. Troistorrents 10 4 2 4 31-41 14
5. Bagnes 10 3 2 5 24-26 11
6. St-Maurice 10 1 3 6 20-33 6

Juniors C, 3e degré gr. 1
1. Grône 7 7 0 0 63-13 21
2. Leuk-Susten 2 7 5 0 2 67-23 15
3. Chippis 7 5 0 2 43-28 15
4.Leukerbad 7 3 0 4 62-28 9
5. Saas-Fee 7 3 0 4 31-36 9
6. Anniviers 7 3 0 4 31-45 9
7.Steg 2 7 2 0 5 20-64 6
8. St-Niklaus F 7 0 0 7 6-86 0

Juniors C, 3* degré gr. 2
1. Martigny 4 10 10 0 0 84- 3 30
2. Martigny 3 10 7 0 3 46-13 21
3. US Hérens 10 6 0 4 56-32 18
4.2Rives Isérables 10 5 0 5 45-23 15
5. Orsières 2 10 2 0 8 22-55 6
6. Savièse F 10 0 010 4-131 0

Moulin quitte Fully
pour Bramois

Fuso
de Saint-Maurice

à Vernayaz

Le FC Fully, par 1 entremise de
son président Manu Carron, an-
nonce que son meneur de jeu
Stéphane Moulin (24 ans) quitte
ce-, club pour rejoindre le FC
Bramois. Suite à cette transac-
tion, conclue en bonne et due
forme, grâce à l'excellente colla-
boration entre ces deux clubs, le
président Manu Carron précise:
«Tout d'abord, je tiens à remer-
cier Stéphane pour son énorme
travail réalisé durant ces trois
ans passés à Charnot. D 'un
commun accord, nous l'avons
laissé partir pour qu 'il puisse
tenter sa chance en ligue supé-
rieure. Pour le remplacer, nous
donnerons la chance à des ju-
niors du club.»

Désormais, Moulin se met-
tra au service de ses nouveaux
dirigeants Gio Ruberti et Olivier
Vergères, pour réussir dans leur
opération de maintien en pre-
mière ligue. Beau challenge
pour le talentueux Vollégeard.

JMF

Le FC Vernayaz, 3e ligue, an-
nonce l'arrivée d'Antonio Fuso
de Saint-Maurice, comme en-
traîneur adjoint. *

Ce dernier collabortera
étroitement avec l'actuel entraî-
neur joueur Grégoire Morisod.

AVF: communiqué officiel N° 19
1. Résultats des matches des 6, i_ e 31 octobre 1998 Luca Dominique , Bagnes; Wyss

7 et 8 novembre 1998 . „ - . . , Bjoern, Termen/Ried-Brig; Lazo Benja-
¦ oç M _ _ _K HPC matrh« rirtc pn m i""10"? 2e de9*« 9™«P«>}  

¦ 
. min, Grimisuat; Travelletti Hubert, Sal-les résultats des matches cités en re- Grône - Varen 4-2 en 3-0 Forfait necch- Cina Patrick Salaeschférence, parus dans le NF du lundi 9 . 9escn' una KatncK' ̂ 'Sescn.

novembre 1998 sont exacts à l'excep- z- Avertissements Seniors
tion de : Actifs Devanthéry Yves, Chippis; Rudaz Sté-
Juniors A 1er deqré qroupe 2 vianin Christophe, Chermignon; phane, Grône; Cina Jean-Pierre, Leuk-
D,m*„_ nonj„ r_ ^a_,_ c,,( . 1 D'Alessio Alain, Chermignon; Caccia- Susten; Cina Thomas, Salgesch; BasiliPrintze-Nendaz - Châteauneuf 2-1 tore Fabio_ cherrnignon; Beuchat Phi. serge, Sierre; Ferretti Marcello, Vé-
Juniors B 1er degré groupe 3 lippe, Chermignon; Udry Frédéric, troz; Genoud Pascal, Vétroz; Zumofen
St-Maurice - La Combe 7-1 Conthey 2; Germanier Jean- Yves, Er- Daniel, Salgesch; Kalbermatter Ste-

_ , . r de; Frily Olivier, Miège; Perroud Eddy, phan, Steg; Montani Edgar, Salgesch.un ors C 2e degré groupe 5 Saviès/3; H Pier?e.André, St- Léo- 3. Joueu
y
rs saspm_us pour qua-St-Maurice - les 2 Rives Leytron 0-2 nard; pra|0ng Nicolas, St-Léonard; \

™ 
avertissements (un di-

Résultats complémentaires Fardel Frédéric, US Ayent-Arbaz; Pont manche)
juniors B 2e deqré qroupe 4 Fré(

.
ériC' US ,H  ̂

2; 

£ i.
ilva 

^
a" Sierro Pierre-Alain, Evolène (3-6-7-14);j uniors D _ K uegi e groupe •» nue Aproz 2; Vaudan Stéphane, Ba- MiHtior RprtranH «".awipcp .Orsières - Vo èges 8-1 anBS- Roduit Pierre Baanes* Naoux u . o \^  l t ' _ ¦ _ n.» ' • !r r, ,'.e' ° p ' '\°uu* (4-7-8-14); Bruchez Nicolas, Vollèges

juniors B 2e degré groupe 5 Alexandre Chalais; Delaloye Yves, 2., 0.,,., 4); De Luca Dominique( Ba.
Troistorrents - Vionnaz 2-1 Chalais; Bagnoud Thierry, Chermi- (4-8-10-14); Wyss Bjoern,
Juniors rier d___.ré __ r__ u__ «_ 2 §"0

JH, ¦ S?'™r 
n ^w ' leT& Termen/Ried-Brig (2-6-8-14); LazoJuniors C1 er degré groupe 2 Ried-Bng; Terne David, Vouvry; Disie- B -ami Grimi

y
suat

v 
(4.5.-,Q.',4); Tra.Savièse - Bramois 5-5 re Charfes-Louis Vétroz; Meyer Em- .̂ Hubert Sa, h (5.7.9., 4);

Matches refixés manuel Vétroz; Darioly Philippe La Cina Patrick, Salgesch (3-8-13-14).Combe; Delez Stéphane, St-Gingolph; .
Quatrième ligue groupe 4 Charbonnet Léonard, Aproz; Tissières 4- Suspensions
Vionnaz 2 - Troistorrents: le dimanche Serge, Fully 3; Mathieu Claudio, Gran- Un match officiel
15 novembre 1998. ges; Cannistra Antonio, Granges; Fink Dorsaz Stéphane, Fully 3; Francey Pa-
Seniors qroupe 2 Hubert' Miè9e; Tissières Fabian. st" trick, US Ayent-Arbaz; Wyssén Daniel,
Sion - US Hérens: le vendredi 13 no- S?

;
FH2, ns ÏSA^-S Kf* Sf"'; °U

 ̂

StéPh
a
?
e'.Sion

B
4;

wpmhrp 1 QQS = 7n h 1 <; lorrent fcddy, US Ayent-Arbaz, Blanc Delavy Laurent, Vouvry; Favre Ra-vemore r yya a A. n i.. Raphaël us Ayent.Arbaz; Panchard phaë|j' v Luyet Fra'nçois_ Savièse
Seniors groupe 3 Fabrice, Chalais; Garcia Juan, Châ- jun. C.
Martigny - Troistorrents: le vendredi teauneuf 2; Quinodoz Pascal, Châ- n _,,*_¦_ _ _« «ffirink
13 novembre 1998. teauneuf 2; Ambiel Reto, Leuk-Susten; ?*"* ™JS ^S ,un C
USCM - Leytron: le samedi 14 novem- Çottini Pascal, Montana-Crans 2; Cer- Jgueroa Miguel, Bramois jun. C.

bre 1998 da Mario, Saillon; Ferrari Bernard, Trois matches officiels
, . _ Saillon; Elsig Damian, Termen/ Vouillamoz Cédric, Isérables; Clerc
Juniors intercantonaux B Ried-Brig; Fournier Frédéric, US ASV; Serge, Vouvry; Cajic Damien, La Com-
Sion 2 - Martigny: le dimanche 15 no- Fumeaux Yvan, Conthey; Crettenand be jun. A; Bechet Aurelien, Château-
vembre 1998. Fabien, Fully; Prats Germain, Savièse; neuf jun. A; Golay Nasser, Grand-Lan-
Juniors A 1er degré groupe 2 SurV Alain' visP; Sauthier Cédric, Erde; cy inter B; Rittiner Mathieu, Granges
Vionoble-Vétroz - Savièse' le mardi 17 Privet Pascal* Ful|y 3; Le9er Nicolas' Jun* A; Theytaz Matias' Grône Jun* B;

novembre 1998 Ful|y 3; lhs^
az Jear|-Blaise< Granges; Ruppen Jonas, St-Niklaus jun. B.

. Vocat Joël, Miège; Reynard Joël, Sa- Quatre matches officielsJuniors B 2e degré groupe 3 vièse 3; Roduit Sébastien, Château- £evnard Œes Savièse 3Conthey - Printze-Nendaz: le samedi neuf; Luisier Sébastien, Saillon; Furrer ' . . '
14 novembre 1998. Aldo, Stalden; Nigro Jean-Paul, Vé- Ces décisions sont susceptibles de re-

Juniors C 2e deciré aroune 2 *<* Claret Nicolas< Ful|y- Tomasino C°UrS ¦da"S '!? hUlt J0U^aTÎ«
de Ia

Juniors C 2e degré groupe 2 R()b u$ Bjse|x p^& u commission de recours de I AVF, par
Morrtana-Crans - Chalais: le samedi Ghiotto Dj vi Karague||e Resat/ son président Me Clément Nanter-
4 novembre 1998 a 14 h 30 a Cha- MassongeX; Aymon Pascal, Salgesch; ™d avocat et notaire case postale

T" Dorio Rohertn Fn,hlpn<.- finEu N« Nous rappelons a tous les CIUDS que November 1998 wird durch 'Herrn
e la  ser Grand LaL 

S y  l'article 3 point C des directives admi- Jean-Claude Craviolini, Réchy, Tel.
par ser, urana Lancy. nistratives saison 1998-1999 doivent (079) 628 05 33 gesichert. Samstag
ter- 6. Assemblée des préposés ju- être respectées. Nous accordons aux VOn 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
taie mors de l'AVF du samedi 28 clubs jusqu'au vendredi 20 novembre rj8 00 bis 10 00 Uhr

de novembre 1998 à Steg 1998 pour nous faire parvenir les rap-
ilon Tous les clubs sont en possession de P°?s. manquants, passé ce délai le AVF-COMITé CENTRAL

la convocation, de l'ordre du jour et tortalt sera Prononce. Le présjdent: Christian Jacquod

Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Suspension provisoire

haltung des Artikel 3 Buchstabe C der
administrativen Vorschriften der
Meisterschaft 1998-1999. Wir raumen
den Vereinen eine zusatzliche Frist bis
zum 20. November 1998 ein, um uns
die fehlenden Spielberichte zuzustèl-
len. Nach Ablaut dieser Frist wird ein
Forfait ausgesprochen.

10. Dates du début du cham-
pionnat et des coupes valai-

7. Inscription d'arbitres
Les personnes désireuses de participer
au cours de formation d'arbitre peu-
vent s'inscrire par leur club favori ou
directement auprès de l'AVF, case
postale 28, 1951 Sion, tél. (027)
323 23 53.
Les dates des cours de formation son!

Le joueur Neno Unbelmo Luis, ne le
28.03.1980, joueur du FC Granges, ju-
niors A, est suspendu jusqu'à conclu-
sion de l'enquête.
Proyisorische Sperre
Der Spieler Neno Unbelino Luis, Geb.
28.03.1980, des FC Granges, Junioren
A, ist bis zum Abschluss des Verfah-
rens gesperrt.
5. Joueurs suspendus du 12 au

22 novembre 1998
Actifs
Taccoz Patrie, US Ayent-Arbaz 2; Lag-
ger Frédéric, US Ayent-Arbaz 2; SUM-
mani Resat, Conthey 3; Moreira Car-
los Manuel, Conthey 3; Sierro Pierre-
Alain, Evolène; Francey Patrick, US
Ayent-Arbaz.

les suivantes: 10. Dates du début du cham-
Test physique d'entrée: le 26 février pionnat et des coupes valai-
1999 à Sion. sannes du printemps 1999
Cou^eJo^ion: 

les 

2, 4, 9 et 16 championnat des actifsmars 1999 à Conthey. .. .,
Cours régional de 1 jour: le 13 mars Le samedl 3 avnl 1999-
1999 à Conthey. Coupe valaisanne des actifs -
Anmeldung von Neu-Schieds- Demi-finales
richtern . . , Le dimanche 28 mars 1999.
Personen, weiche interessiert sind,
sich als Schiedsrichter ausbilden zu Championnat des seniors
lassen, kônnen sich bei einem Fuss- Le vendredi 2 avril 1999.
ballklub oder direkt beim Sekretariat
des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten, Coupe valaisanne des seniors -
Tel. (027) 323 23 53, einschreiben. Demi-finales
Die Kurse finden wie folgt statt: Le samedi 27 mars 1999.
Eintrittstest: 26. Februar 1999 in Sit- championnat des juniors
Aiic __ ii __ i__ ___ ci_ i_ rc __ - i A Q IK MSn Le samedi 10 et dimanche 11 avriljUniors A Ausbildungskurse: 2„ ... 9., 16. Marz 

^

mew 
lu el 

aimancne 
' ' 

avf
"

Santafemia Rocco, Naters 2; Croset 1 1 -  • n • ,, .-, .,•¦
Pierre, Massongex; Délèze Sébastien, Ganztagiger Regionalkurs: 13. Marz Coupe valaisanne des juniors -
Vignoble-Vétroz; Jacquier Patrie, Bra- 1999 in Conthey. QUarts de finale
mois; Vuissoz Xavier, Bramois; Four- 8. Modifications du livret Le samedi 3 avril 1999.
nier Antoine, Printze-Nendaz; Cajic d'adresses, Aenderungen der . .
Damien, La Combe; Bechet Aurelien, Adressliste 1997-1998 Deuxième ligue féminine
Châteauneuf; Rittiner Mathieu, Gran- Arbitres/Schiedsrichter Le samedi 3 avril 1999.
ges; Mayor Grégoire, Granges. Page ,, et ,4: Bumann Alfred, Natel Coupe valaisanne ligue féminine

r""'
0
"? __ , ¦_ 

(079) 332 25 03 Le dimanche 28 mars 1999.
Camoes Hugo, Montana-Crans; Four- P3ge 20: Vouillamoz Georges, privé
nier Bertrand, Printze-Nendaz; Ruppen (079) 241 35 21, profT (024) 11. Permanence
Jonas, St-Niklaus. 475 76 33. Elle sera assurée par M. Jean-Claude
Juniors C Page 45: FC St-Gingolph, responsable Craviolini, Réchy, samedi 14,novem-
rw .anw iw„ lu,*;,™, .. C:,,,,A,„, des juniors: Mme Derivaz Maryse, tél. bre 1998 de 8 à 10 heures et diman-
Mtai.Pl fl̂ mnk 9 Y ; 9 Priv^ <024) 481 80 44* nate' <079> che 15 novembre 1 "8 de 8 à 10 heu-Miguel, Bramois. 234 18 6? res gu (07g) 628 Q5 33

i7ZZlT'a.̂ U
rl_, ann, 9." Calendrier des Juni.ors P et E Die Permanenz fur den 14. und 15.

au Tormuiaire a inscription. Wir erinnern aie vereme an aie tin- Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez



Place du Midi 29 , 1950 Sion
(027) 329 00 90
www.adecco.ch

POSTE FIXE
Nous cherchons pour une entreprise de la place

un géomètre/topographe
Vous êtes:
• géomètre ETS ou ingénieur ETS en génie civil
• intéressé aux travaux de génie civil et souterrains
• ambitieux et désireux de collaborer avec une

équipe dynamique
• de langue française ou allemande avec bonnes con-

naissances de l'autre langue
alors contactez-nous
nous vous offrons
• la responsabilité des travaux d'implantation , me-

surages et métrés
• la possibilité de participer à la conduite des chan-

tiers
• une poste intéressant et varié
• des possibilités d'évoluer dans ce job.
Mme Anne-Françoise Vernez-Vœffray vous rensei-
gnera volontiers en toute confidentialité. 36-497573

/ t̂ "DIS NO"
(isC t̂ Ŝs cp 1493 "187° M0NTHEY 2
A ^̂ Vi CCP 23"20 °00"2

\\ b_^  ̂ Association suissse
A pour la prévention , la détection

\\\ le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants
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Place du Midi 29 , 1950 Sion
(027) 329 00 90
www.adecco.ch

POSTE FIXE
Nous cherchons pour une importante entreprise du
Valais central

un chef de chantier
• Ingénieur ETS, maîtrise fédérale ou équivalent
• Quelques années d'expérience de chantier de génie

civil ou souterrain
• Connaissance de l'allemand vivement souhaitée
• Début d'activité: tout de suite ou à convenir.
Ce poste conviendrait à une personne jeune, dynami-
que et mobile , désirant progresser dans une profes-
sion d'avenir.
Si ce challenge vous séduit , veuillez faire parvenir vo-
tre candidature à Mme Anne-Françoise Vernez-
Vœffray. 36-497572

V A L A I  g
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND

Valais Tourisme cherche

COLLABORATEUR/TRICE
pour son département presse/communication

Tâches principales
- contacts suivis, accueil et accompagnement de la presse et

des organisations de voyages

- organisation des rencontres de presse et «Inhouse présentation»

- responsabilité des marchés confiés

Profil désiré
- diplôme de l'Ecole Suisse de Tourisme ou formation jugée équivalente

- langue maternelle française ou allemande (avec capacités de rédaction)
et excellentes connaissances de l'anglais; des connaissances d'autres

.onstituent un réel avantage

; talents d'organisation

3t intéressante, qui requiert de
ible esprit d'équipe.

Groupe européen de la construction
traditionnelle cherche

agent(e)
indépendant(e)

pour vente de villas sur plans.
Commission élevée et progressive
pour personne motivée et efficace.

Offres manuscrites avec CV et
photo sous chiffre E 196-032077

à Publicitas S.A., case postale 571,

L 
1401 Yverdon. 196,032077>

Cherche
clients pour exécuter villas,
chalets ou transformation

région Valais central

Prix sans concurrence.
• Renseignement
0 (079) 357 53 24.

036-497617

VERBIER
Nous cherchons

pour la saison d'hiver

une vendeuse
Faire offre avec CV + photo sous
chiffre P 036-496320 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

j 036-496320

attache(e) commercial(e)
(service extérieur)

Volontaire, dynamique sachant
prendre des responsabilités et tra-
vailler d'une manière indépendante.

(Rémunération à la commission).
Contacter: CRP, M. Carpentier ,

rue du Bugnon 51, 1020 Renens,
tél. (021)635 16 81.

• 22-66031C

Important hôtel-restaurant
dans les environs de Sion

cherche

un jeune cuisinier
dynamique et motivé.

Bonnes connaissances
en cuisine italienne.
Pour tout de suite

ou date à convenir.
Faire offre avec CV sous chiffre
K 036-497688 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-497686

Agissons S
maintenant c

0)
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'
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Votre, activité:

barmaid
Votre activité:
• vous gérez les activités administratives et organisez les différentes tâches liées à la.

Crans-Montana
Cherche

permis valable.
Pour saison du
15.12.1998 au
31.3.1999.
0 (079) 220 28 02.

036-497615

• vous gérez les activités administratives et organisez les différentes tâches internes
liées à la vente • vous motivez et soutenez votre équipe interne et vous assurez sa for-
mation et son information.
Votre profil:
• vous êtes de formation commerciale supérieure (Université ou ESCEA) ou formation
jugée équivalente • votre langue maternelle est l'allemand ou le français et vous maî-
trisez l'autre langue • vous êtes doté/e d'un esprit d'initiative et vous avez le sens de
l'organisation • vous êtes prêt/e à mettre vos qualités et toute votre motivation au ser-
vice d'un nouveau défi professionnel • votre âge se situe entre 30 et 35 ans.

Votre activité:
• vous organisez et gérez l'observation et l'analyse du marché, de même que les résul-
tats obtenus par nos produits • vous préparez les statistiques internes de même que
leur interprétation • vous en tirez des conclusions pour l'élaboration de nouveaux pro-
duits, la politique des primes et pour la réalisation d'activités marketing ciblées.
Votre profil:
• vous êtes de formation économique supérieure (Université ou ESCEA) ou formation
jugée équivalente • vous aimez les chiffres et en tirez les enseignements ' • votre,
langue maternelle est l'allemand ou le français et vous maîtrisez l'autre langue • doté/e
d'un esprit de synthèse, vous maîtrisez les outils informatiques modernes • vous êtes
prêt/e à offrir tout votre enthousiasme et dynamisme au sein d'une équipe marketing
efficace et innovatrice • votre âge se situe entre 30 et 35 ans.

Votre activité:
• vous gérez les activités administratives et organisez les différentes tâches liées à la
vente, le soutien et le développement du réseau de vente en faveur de nos produits
LPP • vous êtes responsable de la préparation des offres • vos analyses du marché
influencent notre activité commerciale • vous motivez et soutenez votre équipe.
Votre profil:
• vous êtes de formation commerciale supérieure (Université ou ESCEA) ou formation
jugée équivalente • votre langue maternelle est l'allemand ou le français et vous maîtri-
sez l'autre langue • vous êtes doté/e d'un esprit d'initiative et vous avez le sens de l'or-
ganisation et de la vente • vous êtes prêt/e à mettre vos qualités et toute votre motiva-
tion au service d'un nouveau défi professionnel • votre âge se situe entré 30 et 35 ans.

modèles
pour la manucure et
la pose de faux
ongles.
Gratuit.
Tél. (027) 322 33 23.

022-658926

Restaurant de la
Poste à Anzère
cherche

un musicien
pour le
31 décembre et

camcie
icole

^  ̂V e r s i c h e r u n g e n
A s s i c u r a z i o n i

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance nationale en pleine
expansion. Très active dans le domaine de l'assurance maladie, elle y occupe déjà la
position de leader en Suisse romande et se développe activement en Suisse aléma-
nique. Les trois nouveaux domaines: assurance vie, prévoyance professionnelle et
assurance accidents complètent l'activité du Groupé Mutuel.
Afin de poursuivre notre forte croissance et de renforcer notre management , nous cher-
chons à pourvoir les postes à haute responsabilité suivants:

Votre activité:
• vous assistez et collaborez étroitement avec le directeur général • vous effectuez
des travaux spécifiques pour la direction générale tels que préparation des dossiers et
des présentations • vous préparez des prises de position liées à notre activité.
Votre profil:
• vous êtes de formation commerciale supérieure (Université ou ESCEEA) ou formation
jugée équivalente • votre langue maternelle est l'allemand et vous avez de bonnes
connaissances du français • vous êtes doté/e d'un esprit d'initiative et vous avez le
sens de l'organisation • vous êtes prêt/e à mettre vos qualités et toute votre motiva-
tion au service d'un nouveau défi professionnel • votre âge se situe entre 25 et 30 ans.

Votre activité:
• vous gérez les activités commerciales et organisez les différentes tâches de la vente
• vous motivez et soutenez les vendeurs dans leur activité sur le terrain • vous orga-
nisez leur information et leur formation.
Votre profil:
• vous êtes de formation commerciale supérieure (Université ou ESCEA) ou formation
jugée équivalente • votre langue maternelle est l'allemand et vous avez de bonnes
connaissances du français • vous êtes doté/e d'un esprit d'initiative et vous avez le
sens de la vente • vous êtes prêt/e à mettre tout votre enthousiasme au service d'un
nouveau défi professionnel • votre âge se situe entre 30 et 35 ans.

http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:puhl@groupemutuel.ch
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VBC Ayent:
les filles

doivent confirmer
Les saisons se suivent et ne se

ressemblent pas: la saison
passée, l'aventure en première
ligue pour les filles d'Ayent bril-
lait d'innovations, cette saison,
après avoir obtenu le maintien,
elles sont en terrain connu et
connaissent la difficulté de se
maintenir dans le peloton des
meilleures équipes de Suisse ro-
mande.

Un changement de taille est
intervenu durant l'entre-saison:
Laurent Mayor, le grand artisan
de la promotion et du maintien
en première ligue, a reçu des
propositions d'un autre sport de
balle, le basketbali (préparateur
physique à Sion-Veysonnaz et à
l'équipe de suisse féminine) . Le
VBC Ayent s'est attaché les ser-
vices d'un autre expert du vol-
leyball valaisan, Marcel Moreau
de Sierre. Celui-ci travaille en
collaboration avec Yannick Ay-
mon déjà aide-entraîneur la sai-
son passée. De plus l'équipe a
perdu sa talentueuse passeuse
Sophie Fournier qui se consacre
à ses études à l'école de touris-
me de Sierre. L'équipe s'est ré-
jouie de la venue de Séverine
Arcioni, de retour d'Ecublens
qui s'est malheureusement bles-
sée lors de la première rencon-
tre, son absence a été compen-
sée par le retour de Gisèle Fer-
rot.

L'effectif est resté stable et
se présente comme suit: à la
passe Rachel Savioz et Sophie
Schrôter, en opposition Séverine
Constantin et Estelle Dini, au
centre Nora Moos, Séverine Ar-
cioni et Gisèle Ferrot, à l'aile Co-
rinne Fardel, Cindy Fardel et
Sylvie Fournier, Stéphanie Gay-
Crosier est en convalescence
pour une blessure à un pied et
Nicolas Rey de Crans rejoindra
l'équipe ces prochaines semai-
nes.

• Avec un championnat à
trois relégués et un sursis pour
la septième équipe classée, les
ambitions sont vîtes fixées , faire
mieux que la saison passée et
surtout vivre une fin de saison
moins stressante que la derniè-
re. La jeunesse de l'effectif joue-
ra peut-être en sa défaveur,
mais les juniors telles que Sto-
phie Schrôter, Estelle Dini et
Sylvie Fournier représentent en
cas de réussite un potentiel ex-
traordinaire pour le Valais.

Après les trois premiers
matches et 4 points récoltés, la
confiance est de misé et l'avenir
proche s'appelle Fully, ce di-
manche à 17 heures.

En ouverture, à 15 heures,
les hommes du VBC Ayent ren-
contreront Cossonay. JJD

F4W

F2
Résultats
Saxon - St-Nicolas
Martigny 1 - Rarogne
Brigue-Glis - Bramois
Sion 2 - Chalais 1
Classement

1. Brigue-Glis 1 3 9 - 1 6
2. Sion 2 3 9 - 2 6
3. Viège 1 3 7 - 3 4
4. Rarogne 3 6 - 4  4
5. St-Nicolas 3 6 - 5  4
6. Bramois 3 6 - 6  4
7. Martigny 1 3 4 - 6 2
8. Chalais 1 3 4 - 9 0
9. Fiesch F'tal 3 3 - 9  0

10. Saxon 3 3 - 9  0

Résultats
Fully 2 - St-Maurice 3-1
Orsières 2 - Port-Valais 2-3
Classement
1. Fully 2 3 9 - 1 6
2. St-Maurice 3 7 - 4  4
3. Port-Valais 3 6 - 5  4
4. Derborence 2 2 3 - 5  2
5. Martigny 3 2 1 - 6  0
6. Orsières 2 3 4 - 9 0

3-1

3 9 - 3  6
3 9 - 4  6
3 8 -4  4
3 7 - 4  4
3 7 - 5  4
3 6 - 7  4
3 5 - 7  2
3 4 - 9  0
3 3 - 9  0
3 2 - 9  0

Classement
1. Massongex
2. Derborence 1
3. Ayent 2
4. Morel
5. Savièse 1

4 9 - 5  6
5 6-11 4

1

Résultats
5. Chalais 2 4 5 - 9 2
6. Sion 3 5 5-13 2
7. Nendaz 4 2-12 0

Bramois - Derborence 3-2
Savièse - Monthey 3-1
Classement
1. Nendaz 2 6 - 0  4
2. Cham.-Leytron 2 6 - 3  4
3. Orsières 3 6 - 4  4
4. Derborence 2 5 - 4  2
5. Bramois 2 4 - 5  2
6. Savièse 3 4 - 7  2
7. Monthey 3 0 - 9  0

FJC

FJA1

FJA2

Résultats 1. Bramois
Sion 1 - Orsières 3-0 2. Nendaz
Viège - Sierre 3-0 3. Derborence
Fully - Derborence 3-1 4. Martigny
Classement 5. Ayent
1. Sion l 3 9 - 0  6
2. Viège 3 9 - 1 6  M2
3. Derborence 3 7 - 4 4 . Résultats
4- Fully 3 6 - 5  4 sion 1 - Sierre
5. Orsières 3 4 - 7 2 -  Port-Valais - Iv
6. Ayent 1 2 2 - 6 0  cham.-Levtron
7. Martigny 2 0 - 6  0
8. Sierre 3 1- 9  0

Résultats
Saxon - Fiesch-F'tal
Monthey - L.-La Souste
Classement
1. Saxon
2. Bramois
3. Sion 2
4. Monthey
5. Fiesch-F'tal
6. Brigue-Glis
7. L.-La Souste

2 6 - 0  4 '• n
2 6 - 1 4
2 6 - 1 4 M3
3 7 - 5  4
2 0 - 6  0

6. Brigue-Glis 2- 0 - 6  0
7. L.-La Souste 3 3 - 9  0

FJBE

Résultats
Nendaz - Martigny
Ayent - Bramois
Martigny - Derborence
Classement

Résultats
Sion 1 - Sierre 3-1
Port-Valais - Martigny 1 1-3
Cham.-Leytron - Fully 1-3
Sierre - Rarogne 2-3
Classement
1. Sion l 4 12- 1 8
2. Rarogne 5 9 - 9  6
3. Fully 3 7 - 4  4
4. Cham.-Leytron 4 7 - 6  4
5. Martigny 1 4 6 - 8 4
6. Sierre 4 7-10 2
7. Port-Valais 4 2-12 0

Résultat
Flanthey-Lens - Derborence 1 -3
Classement
1. Derborence 4 12- 4 8
2. Nendaz 4 10- 5 6
3. Sedunum 4 9 - 5  6
4. Ayent 2 3 8 - 4  4
5. Martigny 2 4 5-10 2
6. Sion 2 3 1 - 9  0
7. Flanthey-L 4 4-12 0

MJA
Résultats
Ayent - Fully 3-1

1LNF: Fully battu chez lui

VBC Kôniz 2 1-3
(15-17 4-1515-13 11-15)

affiche

MJC

ci Sylvain TailleferVolley-détente

P

our sa troisième rencon-
tre du championnat de
1LN. Fully avait la tâche

difficile d'accueillir les Bernoises
de Kôniz. Rapidement en avance
de deux sets en dépit de l'excel-
lent début de partie de son ad-
versaire valaisan, Kôniz l'a logi-
quement emporté 3-1.

A la recherche de ses pre-
miers points, Fully a mis dès le
début du match la pression sur
Kôniz qui ne s'attendait pas à
pareille opposition. Solides, les
Bernoises ont tout de même
remporté le premier set sur le
score de 17 à 15 et le deuxième
15 à 4.

Mais Fully est combatif et
ne se décourage jamais. Malme-
né au score, il est magnifique-
ment revenu dans la partie et a
gagné superbement le troisième
set 15 à 13.

On ne sait pour quelles rai-
sons, mais les Fulliéraines sont
alors devenues fébriles et ont
commis de nombreuses fautes,
manquant une bonne douzaine
de services. Il n'en fallait pas
plus pour que Kôniz reparte
avec la victoire.

Malgré cette nouvelle défai-
te, Fully a déjà bien progressé.
Le sérieux manifesté à l'entraî-
nement par les joueuses de-
vraient déboucher sur de pro-
chaines victoires pour elles.
L'occasion leur en sera donnée
ce dimanche déjà, lors du pre-

Le VBC Fully, saison 1998-1999. idd

mier derby valaisan de la saison Résultats Fully - Kôniz 2 1-3
àAyent. Une rubrique animée par ¦ S. - Antoni - Sion 1-3

SERGE BRUCHEZ 1LNF 1LNM
1LNF: VBC Fully - GE Elite VB - Ayent 2-3 Ecublens - Ayent 3-0

en 96 minutes
VBC Fully: Caroline Ançay capitai-

ne, Fabienne Crittin, Suzy Gollut,
Christine Darbellay, Caroline Mer-
moud, Sophie Delseth, Gaëlle Roduit,
Isaline Bruchez, Catherine Taramar-
caz. Entraîneur: Fred Gerster.

Arbitres: Bruno Affolter de Steg et
Charles Rémy du Bouveret.

5. Fully 2 2 - 7  0
6. Sion 3 2 - 9  0

Résultats
Sion - Saxon 3-1
Saxon - Bramois 1 -3
Martigny - Sion 0-3
Classement
1. Bramois 2 6 - 2  4
2. Sion 3 7 - 4  4
3. Martigny 1 0 - 3  0
4. Saxon 2 2 - 8  0

Coupe valaisanne
Filles F4-3-2
Tour préparatoire
Résultats
St-Maurice F4 - Cham.-Leytron F3 3-0
Massongex F3 - VBC Ferden 3-2
Sierre F4 - VBC Obergoms 3-1
Derborence F4 - Brigue-Glis F4 1-3
Derborence F3 - Martigny F3 3-1
VBC Salquenen - Sion 2 FJA 0-3
Viège Wiwanni - Ayent F3 0-3
Nendaz F4 - L.-La Souste F3 0-3

Groupe 1
Résultats
Martigny VBC - Bagnes VBC 3-0
Charrat Helvetia - Monthey V. 1-3
Salvan Luisin - Verbier VBC 3-0
Classement
1. Salvan Luisin 3 9 - 3  6
2. Martigny VBC 2 6 - 1 4
3. Riddes 2 6 - 2  4
4. Monthey Voll. 3 7 - 4  4
5. Charrat H. 2 4 - 3 2
6. Vernayaz Voll. 2 3 - 6  0
7. Saxon VBC 2 2- ^6 0
8. Verbier VBC 2 0-" 6 0
9. Bagnes VBC 2 0 - 6  0

Groupe 2

ssemen

A l
Vendredi 13 novembre
20.30 Sierre - Cham.-Leytron
20.30 St-Nicolas - Martigny 1
20.30 Nendaz - Ayent 2
20.45 Fiesch-F'Tal - Sion 2

Samedi 14 novembre
10.00 Sierre - Viège
16.00 Martigny 2 - Ayent 2
17.00 Môrel - L.-La Souste
17.00 Fully ! - Port-Valais
17.30 Sion l - GE Elite VB 2
17.30 Viège - Saxon
18.00 Ayent 3 - Chalais 2
18.00 Martigny ! - Sion
19.00 Rarogne - Brigue-Glis
19.00 Viège 2 - Derborence 1
19.00 Orsières - Cham.-L 1

Dimanche 15 novembre
15.00 Ayent.- Cossonay 2 M1 LN
17.00 Ayent - Fully F1LN

Lundi 16 novembre
20.30 Port-Valais - St-Maurice F4W
20.30 Derborence 2 - Fully 2 F4W
20.45 Cham.-L. - Môrel F3
20.45 Martigny 2 - Sion 2 M3

Mardi 17 novembre
20.00 L.-La Souste - Viège 2 F3
20.30 Derborence - Sedunum M3

Mercredi 18 novembre
20.30 Martigny 3 - Orsières 2 F4W
20.30 Nendaz - Fully MJA
20.45 Savièse 1 - Martigny 2 F3
20.45 Cham.-L. - P.-Valais M2

Volley-Détente
12 novembre:
Monthey Voll. - Vernayaz Voll.
13 novembre:
Salvan Luisin - Charrat Helvetia VBC
15 novembre:
Riddes VBC - Bagnes VBC
16 novembre:
Charrat Helvérita VBC - Riddes VBC
Martigny Détente VBC - Verbier VBC
Sion Jeunes VBC - Savièse Olympia
Sion VBC Détente - Conthey VBC
17 novembre:
Bagnes VBC - Salvan Le Luisin

Coupe valaisanne
Tirage au sort
Filles 4e-3e-2e ligues
St-Maurice F4 - Fiesch F'Tal F2
L.-La Souste F3 - Ayent F3
Fully F4 - Brigue-Glis F4
Glis Graffity 1 - Sion 2 FJA
St-Nicolas Rabbits - Bramois F2
Massongex F3 - Derborence F3
Sierre F4 - Ayent F4
VBC Ried-Brigue - Sion 1 FJA
FJA-B-C
Sion 2 FJA - Viège FJA
Ayent FJC - Ayent FJA
Bramois FJB - Martigny 1 FJA
Nendaz FJB - Orsières FJA
Derborence - Chalais FJA
Monthey FJA - Sion 1 FJA

Reynald Berti
:e de F entrain

nthey VBC 3-1
¦ Sierre Gym 2-3

2 6 - 1 4 ]
O O O A
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Résultats
11-19. 7. Servette 11-18. 8. Yverdon
11-13. 9. Young Boys 10-12.10. Bien-
ne 10-11. 11. Sion T1-8. 12. Soleure
10-6. 13. Etoile Carouge 11-3. 14.
Bûmpliz 10-2,

BADMINTON
Saint-Maurice 3e
è LNB. Goupe ouest. Septième jour-
née: Aesch - Uni Bâle 6-2. Zollikofen -
Arcade Olten/Trimbach 5-3. Olympic
Lausanne II - Moosseedorf/Schônbûhl
5-3. La Chaux-de-Fonds II - Saint-
Maurice 6-2. Fribourg - TUS Thoune
5-3. - 8e journée: Aesch - Fribourg
6-2. Uni Bâle - Arcade Olten/Trimbach
5-3. TUS Thoune - Zollikofen 6-2.
Olympic Lausanne II - La Chaux-de-
Fonds II 5-3. Moosseedorf/Schônbûhl -
Saint-Maurice 4-4. Olympic Lausanne
II - La Chaux-de-Fonds II 5-3.
Moosseedorf/Schônbûhl - Saint-Mauri-
ce 4-4. Classement (8 matches): 1.
Uni Bâle 22. 2. TUS Thoune 20. 3.
Saint-Maurice 19. 4. Olympic Lausan-
ne I118. 5. Fribourg 17. etc.

Buts: 4e Bumann 0-1; 6e Novacek
0-2; 14e Novacek 0.3; 16e Novacek
0-4; 17e Loretan 0-5; 25e Loretan 0-5;
26e A. Gasser 0-7; 29e Novacek 0-8;
29e 1-8; 31e 2-8; 37e Loretan 2-9;
42e Novacek 2-10; 46e Loretan 2-11;
51e A. Gasser 2-12; 52e Loretan 2-13;
59e A. Gasser 2-14; 60e bumann
2-15; 60e Novacek 2-16.

Sierre: Acciaio; Aebi, Bumann, An-
nick Gasser, Natacha Gasser, Loretan,
Moser, Novacek, Oeschger, Racine,
Salamin, Théoduloz. Entraîneur: Zen-
klusen.

FOOTBALL
Championnats de Suisse
juniors

• MOINS DE 19 ANS. Grasshopper -
Neuchâtel Xamax 0-0. Lausanne - Lu-
gano 3-1. Slon - Saint-Gall 3-1. Ser-
vette - Lucerne 3-1. Zurich - Young
Boys 3-0. Bâle - Aarau 4-1. Classe-
ment: 1. Lausanne 11-26. 2. Grass-
hopper 10-22. 3. Neuchâtel Xamax
10-17. 4. Bâle 10-16. 5. Lugano
11-16. 6. Aarau 10-15. 7. Saint-Gall
12-15. 8. Sion 10-14. 9. Servette
11-13. 10. Young Boys 11-11. 11.
Winterthour 10-9.12. Zurich 10-5.

• MOINS 15 ANS. Groupe 1: Bienne
- Neuchâtel Xamax 1 -1. Young Boys -
Soleure 1-1. Etoile Carouge - Fribourg
1-6. Bâle - Sion 3-1 . Bûmpliz - Servet-
te 0-5. Concordia Bâle - Lausanne
2-2. Yverdon - Thoune-Dûrrenast 0-0.
Classement: 1. Fribourg 11/31. 2.
Concordia Bâle 12-24. 3. Lausanne
11-23. 4. Neuchâtel Xamax 10-19. 5.
Thoune-Dûrrenast 11-19. 6. Bâle
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HOCKEY
FÉMININ
HC Martigny - HC Sierre 2-16
(0-5 2-4 0-7)

QUILLES
Championnats suisses
individuels sur planches
Série élite: 1. Gattlen Kilian, Bùrchen,
1016 points; 2. Bonvin Stéphane,
Flanthey, 1006. Série A: 1. Messerli
Ernest, Genève, 991. points; 2. Zuffe-
rey Joseph, Saint-Léonard, 982; 3. Far-
quet Christian, Saint-Léonard, 981.
Série B: 1. Realini Eric, Genève, 959
points; 2. Gothuey Germain, Saint-
Léonard, 950. Série C: 1. Salzgeber
Léo, Rarogne, 946 points; 2. Imboden
Rino, Rarogne, 929. Série vétérans:
1. Voide Aloys, Réchy, 963 points; 2.
Voide Chariot, Réchy, 958. Série
dames: 1. Buchs Patricia, Vaud, 952
points. Puis: 4. Mathie Helga, Salque-
nen 879.

Tourtemaane
podium

Monthey et
sur le

Finale du championnat suisse interclubs juniors

Six équipes juniors, titre ro-
mand en poche, avaient un

rendez-vous, ce dernier week-
end, à Winterthour pour la fina-
le suisse afin d'y rencontrer les
autres meilleures formations du
pays.

En catégorie B filles, l'équi-
pe de Monthey composée de
Jessica Mezo et Chloé Schaller
devait rencontrer une formation
de Bâle en demi-finales. Le sco-
re de 1 à 1 après les simples per-
mettait tous les espoirs de pou-
voir participer à la grande finale.
Malheureusement, Mezo et
Schaller passaient totalement à
côté de leur double.

Heureusement Igor Coulon,
leur entraîneur, trouva les bons
mots pour redonner un moral
tout neuf à ses protégées qui de-
vaient, le lendemain, gagner sur
le score net de 3-0 le match
pour la troisième place contre
l'équipe tessinoise de Tenero
sans lui laisser la moindre chan-
ce. Les deux jeunes Monthey-
sannes (12 ans) bénéficiant du
programme tennis-études éla-
boré par l'ATCV, jouaient dans
la catégorie supérieure allant
jusqu'à 15 ans, ce qui est encore
plus remarquable.

Dans la catégorie A filles, la
formation de Tourtemagne diri-
gée par Erwin Kalbermatter était
aussi de la fête. Composée de
Priska Leigener, de Fabienne

PUBLICITÉ

Les deux équipes valaisannes.
Idd

Bayard et de Carmen Meyer,
l'équipe haut-valaisanne était
confrontée , en demi-finales, à
celle de Bellinzone. Devant une
très impressionnante cohorte de
supporters, les deux Haut-Valai-
sannes devaient malheureuse-
ment aussi s'incliner 2-1.

Le lendemain, dans une
ambiance un peu survoltée, elles
remportaient leur «petite finale»
face à Olten 2-1 et gagnaient du
même coup la troisième place.

On vous l'avait caché,
vous en avez souffert,
témoianaae nous intér

Mémento
GYMNASTIQUE

MOTOCYCLISME

KARATÉ

NATATION

Assemblée cantonale
à Val-d'llliez

Les délégués de l'Association valai-
sanne de gymnastique se réuniront
samedi 14 novembre dès 14 heures à
la grande salle de Val-d'llliez. Dix-sept
points sont à l'ordre du jour.

La fête des champions
à Salvan

Comme chaque année, la Fédéra-
tion motorisée valaisanne invite les
sociétés à la fête des champions.
Cette manifestation aura lieu samedi
14 novembre dès 18 heures à la salle
communale de Salvan. Au cours de la
soirée aura lieu la remise des prix aux
compétiteurs ainsi que le prix du tou-
risme.

Stage de karaté
à Saxon et Savièse

Après le succès du stage de prin-
temps, l'Okinawa Karaté Budo Suisse
organise les 13, 14 et 15 novembre
une grande rencontre de karaté et ko-
budo sous la direction de Me Uema
8e dan pour enseigner l'art du karaté
et Me Oshiro 7e dan pour le kobudo
(art du maniement des armes ancien-
nes). Le stage se déroulera à Saxon à
la salle dite Florescat le vendredi et le
samedi et le dimanche à Savièse à la
salle du cycle d'orientation de Moré-
chon.

Pour tous renseignements: tél.
(027) 395 2481 ou (079) 658 27 01.

La journée agaunoise

Dimanche dernier, le Saint-Maurice
Natation organisait la 13e édition de
sa traditionnelle journée agaunoise.

Vingt-quatre courses attendaient les
cent trente nageurs présents ce qui
représentait pas moins de 420 départs
individuels et 35 départs de relais.

Une fois de plus, le challenge du
classement par équipe a été remporté
par les nageurs de Sion avec 350
points devant CNM 251, MART 214,
CNPS 174, OW88 169, CNCM 147,
SMN 84, CNS 65 etVN18.

ESCRIME
Sophie Lamon cinquième
en Allemagne

La Bâloise Tabea Steffen, vice-
championne du monde en titre, a
remporté le premier tournoi interna-
tional cadets de la saison en Allema-
gne. Cette victoire assortie d'une
étonnante cinquième place de Sophie
Lamon, confirme les* espoirs placés
dans les jeunes épéistes de notre
pays. Pour l'écolière sédunoise, il
s'agissait de ses premiers pas en com-
pétition de haut niveau. «Samedi, j'ai
passé assez facilement les éliminatoi-
res pour me qualifier dans le demiei
rameau aes trente-aeux au aimancne
matin. J'ai participé à cette compéti-
tion surtout pour juger le niveau et je
ne ressentais aucune pression particu-
lière car je  peux encore tirer durant
quatre ans dans cette catégorie de
moins de 17 a/7s»a-t-elle expliqué
après la compétition.

EISSTOCK
Sion vice-champion
de Suisse

Les championnats de Suisse se sont
disputés le week-end dernier à Bâle.
Deux groupes de treize équipes se
sont affrontés; les deux premiers clas-
sés de chaque groupe disputaient la
finale. Le titre est revenu à Soleure
qui a battu Sion en finale sur le score
de 18-8. L'équipe sédunoise était for-
mée de Suzanne Héritier, Esther Mil-
lius, Marcel Millius et Serge Héritier.
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Savièse à l'honneur
en l'an 2000

Deux fêtes cantonales seront organisées
par le club Savièse-Etoile.

L 
association tenait récem-
ment ses assises annuelles à

Savièse sous la présidence de
Stéphane Giroud de Charrat.
Durant l'année écoulée, trois fê-
tes de lutte suisse eurent lieu en
Valais, la-cantonale des seniors à
Savièse, la romande des seniors
à Martigny et la cantonale des
jeunes à Ovronnaz. ¦

L'année 1998 fut caractéri-
sée par la Fête fédérale de Ber-
ne, qui vit le sacre d'un jeune
athlète, âgé de 19 ans, Jôrg Ab-
derhalden de Alt-St-Johann. Les
deux Valaisans sélectionnés,
Frédéric Pierroz et Bastien Jor-
dan du Sporting-Club de Marti-
gny, furent malheureusement
éliminés après quatre passes. Il
reste maintenant deux ans' aux
lutteurs pour se préparer en vue
de la prochaine fête fédérale , qui
aura lieu à Nyon en 2001. Les
résultats enregistrés par les jeu-
nes durant cette saison et le re-
tour du service militaire de plu-
sieurs espoirs, permettent d'es-
pérer de bons classements en

au comité durant de nombreu-
ses années, est acclamé vice-
président.

Le challenge du meilleur es-
poir valaisan, offert par les vété-
rans valaisans sur la base des ré-
sultats enregistrés lors des fêtes
en Valais, est attribué à David
Sauthier, 16 ans, du club de Sa-
vièse-Edelweiss.

Pour enrayer l'érosion dans
les rangs des lutteurs, l'associa-
tion a entrepris cette année, à
l'occasion de son 75e anniver-
saire, une importante campagne
promotionnelle dans les écoles.
A noter également que, pour la
première fois en septante-cinq
ans, un Valaisan - Jean-Charles
Roten - est élu à la présidence
de l'association romande. L'as-
semblée l'acclame comme
membre honoraire cantonal.

En 1999, Saint-Nicolas met-
tra sur pied la cantonale des
jeunes le 8 août et Illarsaz la
cantonale des seniors le 22 août.

En l'an 2000, Savièse sera
particulièrement à l'honneur,
puisque le club de Savièse-Etoile
organisera la cantonale des se-
niors et le club Savièse-Edel-
weiss, la cantonale des jeunes.

ANNE-MARIE SAUTHIER

Protêt
de Martigny
rejeté
Le tribunal arbitral des sports
de Lausanne a rejeté, en troi-
sième et dernière instance,
l'appel de Martigny contre la
présence d'un étranger dans
les rangs de Willisau. L'équipe
valaisanne avait déposé un
protêt au terme de la rencon-
tre du tour de qualification du
championnat de ligue na-
tionale perdu face à Willisau
(24-9), les Lucernois ayant ali-
gné un Hongrois qui évolue
également au sein de son
championnat national, (si)

1999
A la suite de la démission

de Fernand Fellay, Frédéric Pier-
roz reprend le poste de chef
technique des jeunes, lesquels
trouveront en lui un conseiller
d'expérience. Louis Bifrare, actif

4

4 des superlatifs
Le Chevrolet Tahoe marie capacités utilitaires et présentation de luxe

Le4x
cher... Amateurs de véhicules
hors normes, ouvrez bien vos
yeux. Chevrolet propose sur le
marché suisse son Tahoe, un vé-

A

Un gros «ouf» de soulagement
En s'imp osant à Schattdorf 18-16, le Sporting de Martigny

a fait un grand pas vers le maintien en LNA.

I l  
n'y a pas de comparaison

possible entre la motivation
de lutter pour un titre ou se

battre pour sa survie. La notion
de plaisir est très vite bannie du
vocabulaire, pour sacrifier à l'ef-
ficacité. Dans ce genre de batail-
le, la différence de potentiel est
gommée par la nervosité. Té-
moin le score après les trois pre-
miers combats, 3 points pour les

Grégory Sarrasin: quatre minutes pour une victoire très probante.
mamin

lutteurs de Suisse primitive, 4 ne face au Letton Igor Samou-
pour les Valaisans, mais une si- chouck, cinquième des derniers
tuation peu favorable. Christian «mondiaux» en 97 kg, style libre.
Stadelmann battu aux points par Heureusement que Grégory Sar-
Pius Strebel en 54 kg libre, Mir- rasin, en 63 kg, libre, retrouvait
ko Silian et Peter Suter disquali- tout son punch pour mettre à la
fiés pour la. lutte complètement raison Bruno Epp par grande
bloquée par l'Uranais, la seule supériorité en quatre minutes et
victoire de Jordan Anex en guise dix secondes,
de satisfaction, le bilan momen-
tané était plutôt mince. D'autant Les deux premiers combats
plus que Grégory Martinetti al- après la reprise voyaient David
lait logiquement courber Téchi- Martinetti et Thierry Sarrasin

s imposer respectivement face à
Marco Epp en 85 kg et Michael
Jauch en 69 kg, gréco. 8 points
pour Schattdorf, 15 pour Marti-
gny. Cet avantage n'allait pas
être décisif, car tant Ferzi Nure-
dinowski en 76 kg que Thierry
Crausaz en 69 kg, libre, s'incli-
naient face à Thomas Arnold et
Jos Gisler. Tant et si bien que
sur le score de 15 à 15, c'est en-
core une fois le lutteur-entraî-
neur Georges Karamanliev qui
assurait le gain du match en
s'imposant en 76 kg, gréco, 4 à 2
face à Rûdi Tresch.

Cette victoire met le Spor-
ting en position favorable avant
le match retour de samedi à la
salle du Bourg.

A cette occasion, une victoi-
re ou une défaite avec un seul
point d'écart sera suffisante
pour assurer son maintien en
LNA. PAR

Résultats
Championnat de Suisse par équi-

pes. LNA. Tour final. Demi-finales.
Matches aller: Singine - Freiamt
16-15; Kriessern - Willisau 15-21.
Matches retour: le 14 novembre.

Tour de relégation. Demi-finales:
Oberriet - Einsiedeln 16-20; Schattdorf
- Martigny 16-18. Matches retour: le
14 novembre.
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Aux caves du Manoir de Martigny, Temps présent s'intéresse à ce
la troupe Atmosphère se penche Suisse qui construit des ponts
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uommage pour i image ae Pascal Thurre a demandé que
Simple Allwright tendresse ae Maurane. «bile marque. Anne Roumanoff non Renaud vienne replanter un cep

Autre souvenir de coulisses* les ?"" adombleL >> CePendant> lors pius n'était pas très sympa de la vigne à Farinet. Renaud
n_SSez.Zu^tTSe^l de 

son 
premier concert en 
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après le spectacle. Enceinte de n'était pas trop pour, maisnuits cnez l habitant de Greame laiS) la Belge a dû se rendre plusieurs moiS) el]e a refusé Thum  ̂aJiré Ls œ serait
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nn^ntlf - il „'étnV„n . Z< eri bemn d'une piqûre, car elle tre boisson proposée. Sans au- là-bas, quinze journalistes nous
gZnt» Souvent équipe de avait deS Problèmes de voix>>- cun sourire bien sûr* attendaient! On n'a pas pu faire
SSP a sympathisé avec les artis- marche arrièrej >

Charly Valette et Maurane ont
sympathisé... autour d'une bon-
ne assiette. Gourmandise obli-
ge. Idd

i
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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,

4V. pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'A, 3'A, 4'/_ pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces.
A MOLLENS
appartements 2'A pièces, 3% pièces, VA pièces.
A ARDON
appartement .% pièces avec cachet.
A VEYRAS
dernier appartement VA pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement Z'A pièces rez,
dernier appartement VA pièces,
spacieux, ensoleillé, , 
grand balcon.
S'adresser à ___.
Rhône-Alpes Immobilier
VétrOZ 36-4B9517

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX'027/345 39 38

A louer à Conthey, £-— 
rue Centrale à Conthey, à proxi
annartPmpnt mité de la gare

studio
meublé

3 pièces
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

QR-_1 <_____ _t£

Loyer Fr. 450 - c.c
Libre tout de suite
ou à convenir.

_^̂ Sroauit - Douman
immobilier &gérances s.a.
PRE ¦ FLEURI 9 - CH -1951 SK.N
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02 &*JJk£rm
_______________ wnrrrr_wr___m

SSA UT DE .
.TIONS!

4ft

_ m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue
S_iint-Guérin12
• appartement

TA pièces
Fr. 590.-

Acompte s/charge
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-491594

51/2 pièces

À Loys^—-
à Slon, quartier Vis
sigsn, ravissant

entièrement rénové.
Environ 150 m! situé
au dernier étage.
Loyer Fr. 1400.- pl.
de parc ext. com-
prise + charges. Li-
bre tout de suite ou à
convenir. __r_rT-rrEEO

TéTôâT/^P g
332 85771:̂ =^

à Sion-Platta
studio
Loyer Fr. 400 -
2V_ pièces
Loyer Fr. 590 -
4'A pièces
Loyer Fr. 1000.-
charges à part.
Libres tout de
suite ou à con-
venir. rreeSP

d(J(JdllCIIICIIl
2 oieces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer rue Chanoi-
ne-Berchtold 46-48
appartement
2Vi pièces
dès Fr. 690.-
Acompte s/charges

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

Loyer: Fr. 640 -
+ charges.
Place de parc exté-
rieure: Fr. 40.-.

à Sion, av. du
Petit-Chasseur

studio
Loyer Fr. 390
VA nièces
Loyer Fr. 670.-
Charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTWT/WpJ
322 852Z!Uj5rt

Saint-Léonard
à louer

sympathique
appartement
VA nièces
en très bon état.
Loyer Fr. 850.-
par mois.
Date à convenir.
0 (027) 395 24 42,
aux repas.

036-497677

Urgent!
Sion, Place du Midi
A remettre pour
cause de départ , très
grand
appartement neuf
TA pièces
loyer Fr. 890 - +
charges Fr. 120.-.
Charges remboursa-
bles en tin d'année.
0 (027)32316 45.

036-497280

A louer à Sierre

studio meublé
rénové, Fr. 550 - par
mois, charges et placde
de parc comprises.
Libre tout de suite.
Pour tout renseigne-
ment:
tél. (027) 455 91 08
dse17hà20h.

115-12360

Martigny
à louer
villa 4V_ pièces
récente, clôturée, en-
soleillée, 450 m2 ter-
rain, rte Champs-
Neufs, Fr. 1600 -
toutes charges com-
prises (garantie de-
mandée 3 mois). Li-
bre immédiatement.
Ecrire sous chiffre,
Publicitas,
036-497217,case
postale 816,
1920 Martigny.

036-497217

A louer
Sion-Platta
appartement
récent, 2e
très bel app
AV, nièces
tout confort, 2 bains,
orientation est-ouest.
Fr. 1100.-
sans charges.
Garage Fr. 80.-.
Dès le 1 er novembre
ou à convenir.
S (027) 322 02 89.

036-497353

Ormône-Savièse
à louer

appartement
TA pièces
spacieux, vue,
tranquillité,
toyer Fr. 720 -
charges comprises.
Libre dès le 1.2.1999
ou à convenir.
0 (027)395 23 35,
aux repas.

036-497676

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
TA pièces
2e étage, 56 m1, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle, vitrocérami-
que, congélateur,...
Cave, parking souter-
rain.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-497414

Sion,
vieille ville

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION

bureau
de 50 m2

A louer
Av. de la Gare

Fr. 120.-/lh2
Acompte s/
charges compris.-
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-486699

A LOUfEi 
à l'entrée de
Bramois, situation
calme
VA niorocw / _. |llbllVd
avec poste de con-
ciergerie. Loyer
Fr. 1200--(- char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

ïéîôar^PX

A LoyiHi—
à l'entrée de
Champlan

joli 4/2 p
avec balcon.
Loyer Fr. 800
+ charges.
Libre tout
de suite.

Tél. 025
322jjt

Â.

n

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rue de Maison-
de-Commune
places de
parc dans
garage

MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surfaces commerciales
avec vitrines 97 m2 et 94 m2
appartements VA pièce, 41 m2,
Fr. 544.- c.c.
Pour visiter: Mme Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

22-655594

HELVETIA jÊL
 ̂

PATRIA ^
A Sion, à louer au cœur de la vieille
ville, avec facilités de parcage à proxi-
mité

surfaces en duplex
de 147 m2 et 239 m2

pour tea-room, restaurant, magasins:
alimentation, vêtements, chaussures,
radio-TV , électricité.
Dès Fr. 80.-/m2/an + ch.
Renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A. 0 027 323 53 54.

036-495381

A ioy!5
j _ _ _ M/ Â_ _ _ 7>^_ m  à Châteauneuf-
DUC-SARRASIN » CIE S.A. Conthey,

1920 MARTIGNY à proximité des
VERNAYAZ écoles primaires
A louer, jOll ZVz p.
prix modérés N0 45
appartement r̂Fgr

es"°-
3 pièces Libre tout de sulte
_¦- _ .__ « _ ou à convenir. Fr finn ou on^S2ïf-rt_nnJ
acompte s/charges ¦~7~~7?yfi&6\__\compris, entière- W- " Jf \ment rénové. 322 ___ r̂t>^____Libre tout de suite I  ̂ ~~ . \2A±iMi
ou à convenir. 

36-496447 I L '\-%\________ \

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
ch. du Milieu 33
• appartement

de 3 pièces
Fr. 1000.-

«Os

s maneroves ou encor

A LOUER A MAGN0T-VÉTR0Z
dans immeuble récent

appartement 41/2 p.
au dernier étage

avec poutres apparentes, grand balcon
Location avec aide fédérale

Fr. 1093.- + acompte charges Fr. 150-
Place de parc: couverte Fr. 70.-

Ubre tout de suite
TAI _n07_ OOO 04 7/1 /__,nf«. A_ _,, ,w_<_ ..\

appartement VA pièces
dans immeuble récent.

Loyer: Fr. 1005 - + charges.
Libre dès le 1 er décembre 1998

ou à convenir.
36-494449

roduit - bourban
immobilier &.gérances s.a.

Sion-centre, à louer tout de suite
dans immeuble récent , superbe

4 pièces duplex

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

cachet, 111m2, 2 petits balcons,
loyer dès Fr. 1400.- + charges.
Un spacieux

studio
d'environ 40 m2, loyer Fr. 525.- +
charges.
Pour visiter et louer: tél. (027)
322 48 15.

022-656796

IA  
LOUER A SION, Tourbillon 70,

immeuble entièrement rénové,
studio

http://www.helvetiapatria.ch


Rentrée universitaire à Fribourg Ecole
Les étudiantes sont pour la première fois en majorité

L
'Université de Fribourg ac-
cueille pour la première fois

de son histoire plus d'étudiantes
que d'étudiants. Le nombre des
femmes inscrites augmente ré-
gulièrement depuis le début de
la décennie. Il représente cette
année 50,5% de l'ensemble des
8700 étudiants qui viennent de
commencer leur année universi-
taire. «On assiste à une stabilisa-
tion de l'effectif global, mais à
une hausse du nombre de débu-
tants», a aussi constaté lundi le
recteur Paul-Henri Steinauer.
Le nombre des nouveaux étu-
diants a progressé de 3% en une
année, pour s'élever à 1715, a-t-
il ajouté devant la presse réunie
à Fribourg. La plus forte hausse
(+7%) a été observée à la faculté
de droit. Les jeunes gens sont
ainsi plus nombreux à com-
mencer l'université, mais moins
nombreux à la terminer.

La nouvelle licence
attire

En tout, 8757 personnes, dont
48% de femmes, avaient suivi les
cours de l'aima mater durant
l'année académique 1997-1998.
A l'heure de la rentrée, ils sont
8700 à être déjà inscrits, mais
leur nombre devrait encore aug-
menter légèrement ces pro-
chains jours.

Parmi les nouveaux venus,
cinquante ont choisi la nouvelle
filière interdisciplinaire propo-
sée par la haute école et qui dé-
bouche sur l'octroi d'une licence
en «sciences de la société». Ce
programe combine en les com-
plétant des enseignements des
facultés des lettres et des scien-
ces économiques et sociales. Les
personnes inscrites étudieront la
sociologie, l'ethnologie, le travail
social et les sciences de la reli-
gion.

Recherche sur l'Internet
L'Université de Fribourg s'est
dotée cette année d'un outil
pour présenter sur le réseau In-
ternet l'ensemble de ses activités

L'Université de Fribourg va consentir de nouveaux investissements.

de recherche. La base de don- un projet d'agrandissement du
née Futura permet de découvrir site universitaire de Pérolles. Il
l'activité de 950 chercheurs. Elle devrait accueillir à terme quel-
répertorie actuellement 640 pro- que 3000 étudiants, contre 1200
jets et 1800 publications. actuellement.

Les surfaces de l'aima mater „ . .. _ nnn

vont continuer à croître. Le Votation en 1999
Conseil d'Etat a mandaté un bu- Les nouvelles constructions
reau d'architectes pour élaborer comprendront des auditoires,

Idd

une bibliothèque, un réfectoire
et une salle de gymnastique.
«Selon une première estimation,
ces travaux sont devises à 110
millions de francs, dont 60% se-
ront assumés par la Confédéra-
tion.» Le Grand Conseil, puis le
peuple, se prononceront en
1999 sur ce projet, (ats)

F.P.O. FORMATION PRATIQUE SUR ORDINATEUR
Case postale 57 -1185 Mont-sur-Rolle

Internet 1 jour Fr. 290.- / Windows 95 1 jour Fr. 270.-
Word 7.0 2 jours Fr. 450.-

Niveaux débutants - avancés
Cours en petits groupes, dans une ambiance agréable à Sion

Votre garantie: satisfait ou remboursé! Appelez-nous!
Tél. (021) 825 21 09 - Fax (021) 826 10 61

E-mail: fpo@bluewin.ch
36-491015

P^ESM__FT<9 __________ Wwr_m>____

El ESS aiîâi

E

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch

Ji-,1 Union centrale suisse pour
—(S) le bien des aveugles UCBA

Ay \ Av. de Bélhusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
Dans la voiture, attachez votre
ceinture de sécurité et si votre
profession l'exige, portez des
lunettes de protection.

et intégration
Les enfants étrangers qui ont des difficultés

sont discriminés

Les enfants étrangers qui ren-
contrent des difficultés en

raison d une connaissance in-
complète de la langue d'ensei-
gnement sont discriminés. Ils
sont de plus en plus souvent en-
voyés dans les classes spéciales
établies pour des enfants ayant
un potentiel intellectuel faible,
s'indignent des chercheurs fri-
bourgeois. «La conférence des di-
recteurs de l'instruction publi-
que (CDIP) recommande pour-
tant d'éviter de scolariser, pour
une simple raison linguistique,
les enfants d'immigrants dans
les classes spéciales», a rappelé
lundi le professeur fribourgeois
Urs Haeberlin. Mais la recom-
mandation est peu suivie.

«Le nombre d'enfants étran-
gers dans les classes spéciales a
bien p lus que doublé depuis
1980», a ajouté Urs Haeberlin
en marge de la conférence de
presse de l'Université de Fri-
bourg. «De nombreux éléments
portent à croire que cette hausse
s'explique par un changement
de pratique de la part des servi-
ces de psychologie scolaire et des
inspecteurs».

Crainte
injustifiée

«Parents et maîtres craignent
que les enfants suisses appren-
nent moins bien lorsque des en-
fants étrangers ayant des diffi-
cultés scolaires sont dans la mê-
me classe», a poursuivi le pro-
fesseur en pédagogie curative.
L'étude que son équipe mène
auprès de plus de 2000 élèves
prouve le contraire. La présence
d'enfants étrangers ne maîtri-
sant pas entièrement la langue
d'enseignement ne retarde en
rien le progrès des élèves suis-
ses.

L'étude, soutenue par le
Fonds national suisse pour la
recherche scientifique, montre
en outre que les enfants étran-
gers apprennent nettement plus
rapidement la langue d'ensei-
gnement dans les classes ordi-
naires que dans les classes spé-
ciales. La discrimination dont
ils souffrent retarde ainsi leur
intégration. Le rapport final de
cette étude sera publié en 1999.
(ats)

Lucerne
confiance dans

la future université
Les autorités ont confiance dans
la prochaine création d'une vé-
ritable université à Lucerne. La
directrice cantonale de l'instruc-
tion publique Brigitte Miirner l'a
déclaré récemment lors du dies
academicus de la haute école
universitaire sise dans la princi-
pale ville de Suisse centrale.

Le gouvernement a en effet
récemment approuvé la concep-

tion de la future université. Cel-
le-ci comptera trois facultés:
théologie, lettres et droit. Grâce
aux transferts prévus par la nou-
velle convention universitaire et
aux subventions fédérales, le
canton de Lucerne n'aura pas
de frais supplémentaires. Le rec-
teur et les étudiants de la haute
école se sont félicités de cette
décision, (ats)

mailto:fpo@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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/ Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

. . . i » • i Jim Carrey époustouflant dans le dernier film de Peter

La troupe Atmosphère joue «Bidon N° 5» aux Caves du Manoir de Martigny. S^h».».*,̂ ^^*^est filmée à son insu et suivie dans le monde entier.
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ff '•*»" f»'  W Ŝffa Ĥ .. ,. _ ... . „,. . Ce soir jeudi a 20 h 30 16 ansM ans. Cest se- Sff'^B Marylène Rouiller et Obvier „, .. . ' c . .  , c. ,. „—r—TTT^rM . , „ * Hb _ ¦*;.- B̂ A _- J . u u- 4. . Réalise par Enck Zonca , avec Elodie Bouchez et Natha-
X__>  ̂ mal, non?» Et M Kl* Morand (en homme objet) |ie Ré gni er (prix d'inter prétation , Cannes 1998) et Gré-

la femme lÉ___s&. _4__ brûlent les planches. Ils insis- goire Colin.
n'en peut plus de bonheur. M i tent pour se qualifier d'«ama- Un regard critique de la société, sans jugement , ni parti
Non, elle ne parle pas du Wk . , .1 teurs» et pourtant, leur jeu en S^emier fL et déjà Presqu *un chef-d'œuvre. ;
dernier robot ménager mul- W Jm. M vaut vraiment la chandelle.
ti-fonction hérité de grand- Leur ton sonne juste; ils font 
maman. Non , elle ne parl e \ \m  W ^^k 

Un tmVai
' séri.eux sans se ^^^^^"SI°N ̂ B^^^^™

pas du superméga aspirateur I BL ¦ § pf f l m  ̂ P^^^ tÉBtdB prendre au sérieux. Et quel ARLEQUIN (027) 322 32 42
dernier cri enlevant tout , SL V P . ÉÉfcJE souffle , quel enthousiasme! Snake Eyes
même la moquette. Elle parle ^^^K^| Ça 

laisse 

le 
^ 
public sans voix, Ce soir jeudi à 20 h 30 M ans

simplement d'une poupée f N  heureux d'assister simple- De Brian de Palma , avec Nicolas Cage, Gary Sinise.
eonflable Banal? Certes sauf ^C1 ment à ces ébats de rire. Un ministre est assassiné pendant un match de boxe,guiuiduie. BdUcU. séries., bdiu |ï*C\ !¦ un policier corrompu est charg é de l'enquête.
Si l' on sait que cette poupée 3̂1 Ifllfl Coup de cœur également Brian de Palma persiste et signe un polar délirant inter-
est en fait un homme à user pour le dernier sketch, celui P^té avec brio.
et utiliser jusqu'à épuise- . de «la putain à l'asile». Le CAPITOLE (027) 322 32 42
ment des ressources. __\ _W personnage, dépeint par Da- Ciné-Cure
«L'homme objet » sourit. B^* Bl rio Fo, apparaît triste et eu- La Pomme
Toujours. U est acheté pour f r i  m^ -jsàl̂ m phorique. La prostituée ra- Ce soir )eudi a 18H30  
cela. Et aussi pour faire plai- ~~~~ . . . . . „ ^^^^^^^^^^^ ^ conte sa vie, son arrivée dans ^̂ S^"6 

fransais
-

sir à madame, à n'importe  ̂troupe Atmosphère se penche sur les f emmes. Humour garant,. idd œt hôpita] psychiatrique avec ^TqîSeTpSîe de Téhéran , des familles dé-
quelle heure du jour et de la des mots parfois Crus, mais noncent aux services sociaux un homme qui séquestre
nuit tient leur côté sensible et hommes, qui se retrouvent brin amer. Entre chaque ta- tombant juste au creux de ses fillettes depuis leur naissance.

drôle à la fois . Touchants, les privés de desserts. C'est pas bleau, un homme fait le lien. i'0reiue des spectateurs Im- Vrai ' simple' beau ' émouvant *
Ne riez pas, c'est sérieux, textes de Dario Fo, Jacques trop tôt d'ailleurs! - l'avorte- Il parle d'Elle. La femme est possible de rester indifférent. Fourmiz

Pour se procurer cet oiseau Prévert, Guy Foissy et Amélie ment, la séparation des cou- pour lui un éternel mystère p^ ja im^re s'éteint Et Ce soir jeudi à 20 h 15 7 ans
rare, il suffit d'aller se tordre Plume pleuvent sans larmes pies, la solitude ou encore la impossible à cerner. Couvert seujg ja musique de «Fem D'Eric Darnell et Tim Johnson.
de rire aux Caves du Vieux dans les caves martignerai- prostitution. Mais, tout est d'un chapeau, fumant ciga- mes, je vous aime», la chan- g^déro^Manoir à Martigny ou nes. Le tout en hommage des fait avec un humour mor- rette sur cigarette, le «Vieux son de julien clerC; s> éièVe volte de ces petites bêtes nous conquiert par son char-
«l'homme objet» est l'un des femmes. dant, fort, tordant. Le specta- monsieur» essaie d'évoquer la 

^^ ̂ ans jes  ̂
me et sa 

drôlerie.
sketches de la troupe Atmo- teur ne s'y perd jamais. Il est gent féminine, entre deux CHRISTINE SAVIOZ 

De 7 a 77 ans *
sphère. De grands instants Ah ces hommes! bien là, et en même temps, bouffées. LUX (027) 322 15 45
de bonne humeur à appré- Douze tableaux présentent on l'emmène dans un monde T_,lont.m..v artm.rc «Bidon No 5» lustîu'au 22 novem- r* "'* "l- 'ia i, _ * * ' ? ._  _ àK ™cier. Les hommes en pren- diverses facettes typiquement qui le concerne au quotidien. laiemueux acteurs bre les vendredis et samedis à <-e soir jeudi a i « n i _. et ^u n 4b M ans
nent parfois un coup, mais féminines. On évoque les ré- Point de longue philosophie. Les comédiens s'en donnent ' ^

h ?°; dim^ches à 17 heures version originale sous-titrée français.
* T . r . ___ _. . 3 , 

TT * . _
¦¦-¦?¦- ¦. : , * r . . ¦ ¦ ,,. i ii T-, ii Location auprès ae ncicet corner De et avec Roberto Benigni , Nicoletta Braschi.pas trop. Les femmes mon- gimes - cette fois-ci, pour les Un constat simple, parfois un a cœur joie. Michelle Fellay- au (027) 722 63 47. La Sri0ah comme toile de fond d'une fable où le rire se

moque de la barbarie.

1 : py^^̂ ^fTJ 3̂ ^B B T̂|7I B Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.
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j m j mj m Martigny, (027) 722 25 40. Ai„nu ui„r phénomène ..... ... . . . .. .144 Saint-Maurice: Auto-dépannage Z?" „ 
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Rhénane Blffez dans la 9rllle les mots °lue vous rePerez et °lul fl9urent dans la _%_̂
agaunois, 024/4851618. Vernayaz: ™a . P are liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que El
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60. Conte Noctume Soupire 
C P S T  I E O M E A C C P U E  De Peter Weir, avec Jim Carrey, Laura Linney.Crans-Montana, Lens: Pharmacie Crans-Montana: Taxis Poncic Mon- Corps _^ — __ \ L ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _Z vinat-nuatre heures sur vinnt-miatrp en direct live laBagnoud, Crans, 481 44 88. tana, 24 h/24, 481 94 94. Association n î c c c r t c M E M r t M C U D D T  

vingt quatre neures sur vingt quatre en direct live, la
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418 82 92 Saint-Léonard: 20312 69. 

ccnancre Oreille |j" E L N L L A E N N N N M E _^_ _5_ Le grand virage de Jim Carrey négocie par Peter Weir.
Martigny: La Gare , 722 22 22. Grône: (079) 220 36 45. E^„

e
s ~ T~ë~ô~~

o~~T~ W~t iT "̂ "~ë 
i ë"Ô i î~

Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga- Sion: station centrale de la gare, H £ w Ô C M M A U I B C C I C H  L -k - _-._-__..» 
re, (024) 485 30 75. 322 32 32. Pâmer . 3*—— T" T" "Â" TT TT "v" "i~ ~i C

~"
A~~i _T"T

"
M R ^̂ ^̂  MARTIGNY ̂ ™"""
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neuve, (021)96010 52. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 1 M D 1 r» u c M 1 1 l C O D A  Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
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Audi A4 Quattro 2.4, gris mét.
Audi A4 Quattro 2.4, rouge mét.
Audi A8 2.8,193 CV, bleu mét. + ace.
Audi 80 coupé aut., bleu mét.
Audi A6 Quattro 2.8, améthyste mét.
Audi A6 2.8 Quattro, bleu mét.
Audi A8,230 CV, 3.7, vert mét.
VW Vento GL Safety 2.0,115 CV, gris mét.
VW Golf Cabriolet, bordeaux met., cuir
VW Golf Cabriolet, bleu mét.
Opel Astra Break, 1.6, blanche
Ford KA, 1.3, violet mét.
Mercedes E 420, rouge mét.
BMW 528I, climat. + options, grise
Fiat Punto 75 CV, bleue
Peugeot 306 S16, noire

Expertisées
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marhinac ni et camionnettes
mdcnines el même accidentés.
accessoires Appelez-moi avant de
de petit atelier d'ébé- ïf?^; , .,„ „, „,
nisterie ® (°79) 449 37 37 ou
lA A 27 (021)981 23 26
10 m3 de noyer AH .
grande épaisseur. ' oie-ietsts
Fr. 2700.-le m3. Achat0 (O79) 6O6
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pierre ollalre rond.
Même à réparer.

0 (027) 346 31 92
036-4B4466

60 000 km
83 300 km
22 900 km
34 000 km
40 000 km
41 000 km
26 000 km

100 000 km
21 000 km
42 600 km
22 300 km
71 500 km
10400 km
41 500 km
73 000 km
4 000 km

A VENDRE à Granois-Savièse
dans luxueux petit immeuble ,

appartements avec spacieux bal
cons, cheminées , caves,

garage/place de parc,
vue imprenable , calme.

¦ 4 pièces cédés Fr. 320 000.-¦ 2 pièces cédés Fr. 160 000. -
0(027) 395 34 26.

036-497149

teoremio PNEUS
CHANDOLINE sàri

îl. 027 / 203 45 20 Fax 027 / 203 45 80
sute de Riddes 2 1950 SION

GOODYEAR WHFUIDA
OFFRE B't-fïVEïi

145 / 80 QR13
175 / 70 QR14
195 / 65 TR15

¦«" »-¦«••«"» -"» •«' DUC-SARRASIN i CIE S.A
_ 2  1950 SION 1920 MARTIGNY

Exceptionnel
A * ËJAFULDA A vendre dans

petit immeuble
3 ĵ | yHl^gfg situation tranquille

(Sous marque Goodyear) appartements
= 40.- pce 155 / 80 QR13 = 41.- pce pf 'Ï Ïnim: 62.- pce 1757 65 QR 14 = 66,- pce appartements
84.- pce * TV/ Inc. Mont Equil. non comp. 41/4 de 91 m2

_ M

Fr. 170 000.-
Pour renseigne-
ments et visite
sans
engagement

36-497500

GOOOfYEAR î FULDA
PNEUS - JANTES ¦ ECHAPPEMENTS - FREINS - BATTERIES - VITRES TEINTEES

1998 10000 km Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o.
1998 12000 km Fiat Tipo 16V, noir mét.
1996 93000 km Toyota Celica «Sainz»
1998 150 000 km Opel Corsa T. diesel + access. ; vert mét
1995 63 100 km Peugeot 306 S16,2.0, rouge mét.
1994 114 500 km Mazda 121, vert mét.
1996 14500 km Fiat Bravo GT, noir mét.
1997 9 500 km Volvo 850 T, aut., bleue
1997 10700 km Opel Corsa 16V, 3 p., violet
1994 51 200 km Opel Vectra 16V, bleu mét.
1993 73 900 km Skoda Felicia Break, vert mét.
1997 8 500 km Renault Safrane V6 4x4, gris mét.
1994 40 800 km Ford Fiesta, gris mét.
1996 60 250 km Subaru Justy, vert mét.
1996 16700 km BMW 850i, rouge mét.
1994 41 800 km BMW Z31.9, rouge

Garanties 100% - Crédit - Leasing

m
inter II Location de véhicules de tourisme
B3ZJ + utilitaires

I

m
2.2 4WD SST
ABS,

220 CV.

4 WD
Fr. 3900.-.
Jeep Suzuki SJ

Leqacv Wagon

1993, 93 000 km,
gris, expertisée,
Fr. 12 000.-,
Audi Coupé
Quattro S2 ABS

1991, 55 000 km,
bleu foncé, experti-
sée, toutes options,
Fr. 19 800.-.
0 (027) 744 19 61,
Privé:
0 (027) 744 11 43.

036-497707

Pour l'hiver 4 WD
Lancia Y10
Fr. 1800.-. 

¦

Subaru Justy J12
dès Fr. 2500.-.
Honda Civic
Shuttle
dès Fr. 2800.-.
Alfa 33 break

Subaru
1800 break turbo
Fr. 6000.-.
Subaru Legacy
break
1990, Fr. 7500.-.
Véhicule exp.
du jour.
0 (079) 417 71 35.

de démo, prix spé-
cial.

0 (024) 472 79 79
prof.

0 (024) 472 79 20
privé

036-497355

9. Préparation aux examens de

.A, LANGUES
!¦ i_ F ^Êfàp VA B s,on ¦ Martigny ¦ Monthey
A.  >vHV* fe.. 027 322 "81 027 722 72 72 024 471 33 13

' rjssi PET Preliminary Test ZMP Zentrale Mrttelstufenpriifung
Sion, Ieslu,mer et ve de 9hà11h15 Sion, lelundi à 18h15

"̂"  ̂ Martigny, le mercredi à 20h Martigny, le mercredi à 20h

JOUEZ VOS '"̂  F'rst Certificate in English
ATOUTS Sion, leslu, mer et ve de 9hà 11h15 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I . . .  l' .j  Ie maà19h30 ou leluà20h15
Martigny, le je à18h ou lésa à 10h Eml 2̂I|l̂ ^_jU *̂A Â|£lâja
Monthey, le lundi à 18h

Diplôme
CAE CertHfcate in Advanced English Martigny, le lundi à 20h
Sion, le mercredi à 18h
Martigny, le mercredi à 18h Diplôme supérieur

KRfflfW mW Sion, le mardi à 19h45
Mf*ftmmm CPE Ceifflcate crf Profidency in&iglish Monthey, le jeudi à 20h15

Ucya Sion, le mercredi à 20h 15
HH H Martigny, le samedi à 8h et IQh

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

036-492407

Tracteurs et
machines

JOHN DEERE 4x4,
70 CV, de démons-
tration, prix spécial
JOHN DEERE
2 RM, 90 CV, ca-
bine, bas prix
Massey Ferguson
31154x4,115 CV
Massey Ferguson
3065 4x4, 85 CV,
roues de culture
Ford 6610, 2 RM,
80 CV, cabine, bon
état
charrue 3 socs
OTT, non stop,
avec roue,
2 saisons
semoir à blé Nodet
3 m, 23 socs
2 citernes à pres-
sion 5000 I
char épandeur à
fumier, 8 To,
2 hérissons, bon
état
élévateur 3 points
1300 kg,
3 fonctions
benne 2 points,
180 cm, bascu-

Achète cash l lilâf ÎÏVTTÏia
voitures, bus, !> _,._ .§.__ *__
camionnettes u _* __ c_t_\
même accidentés ou V**^"
kilométrage sans im- ,„, ™̂_ \%?-
nnrtanrp fourgon + voituresportance- récentes, fort km,
0 (079) 628 77 26. état sans inportance.

036-496989 Appelez Maatouk

A vendre 1 079/321 33 00 1
1 fraiseuse à . L..
neige Honda 8 CV Acheté
1 fraiseuse à voitures, bus
neige Gravely et camionnettes
8 CV même accidentés,
1 fraiseuse à bon Prix
neige John Deere "̂
B »¦ portation.
Bonvin Frères, Con- Appelez-moi au
™eV- , 0 (079) 321 15 65.
Ouvert le samedi. 035-482920
0 (027) 346 34 64. 

035 452920

CAUSE IMPREVUE

MCnLEUCa-DENt ÔÙM C
(Affaire exceptionnelle)

4 matic
(Quattro, automatique) .

Comme neuve, sept. 1998, 1500 km,
magnifique, argent adamantine métal,
cuir noir assorti et boiserie, parcage
accoustique AV et AR, sièges électr.
mémoire, système navigation électro-
nique, toit ouvrant électrique, système
d'alarme, phares au Xénon origine,
stéréo Hi-Fi, CD et chargeur , volumé-
trie vol int. et ext.

Prix cat. équipée: B̂ -Ô6-00"0.-.
Notre prix net: Fr. 83 000.-.

Voiture provenant
Agence officielle Mercedes Suisse

Tél. (022) 734 75 40 (heures bureau)
18-523245

^TËTÏP*
,¦*'.

http://www.mercedes-benz.ch


-jt. cr-TION TÉLÉ I Français au point de transformer le geste le
jEi-CV-mJ"1 'tl-t: l plus banal en enfer. La dorsalgie est devenue

la troisième cause de consultation chez les
TSR1 • 22 h 45 • FAXCULTURE médecins généralistes. Les causes peuvent
f .C\ anc HP la finPmathpmiP aussi être Psychosomatiques , le dos étant le
DU ans ae ia unemdtneque point de fixatj on favori du stre5Si Tout œ|aj on
SlliSSG s'en doute, a un coût: il se chiffre en millions

de journées d'arrêt de travail.
A la veille des célébrations officielles de son
cinquantenaire, la Cinémathèque suisse est ce Rj|_ g • 20h 40 • PORTRAIT CRACHÉ
soir à l'affiche de «Faxculture» . Quelle est son D'UNE FAMILLE MODÈLE
utilité? Quid de l'archivage et de la ,, «¦ r. _ _  __ •
restauration à l'heure où bon nombre de chef- Un TOle pOUT SteVC Martin
d'œuvres sont disponibles sur cassette vidéo? Le temps de renfance est déjà bien révo,u
Telles sont notamment les questions que pour |es quatre enfants Buckman qui doivent,
suscite ce jubile auxquelles repondront le à |eur tour/ faire face à |eur responsabilité de
directeur Hervé Dumont, la comédienne parents , Gi | par exemp|e entreprend de
Juliette Binoche et Théo Angelopoulos qui a s'impliquer dans grande nombre d'activités
reçu la palme d'or du 51e Festival de Cannes avec ses g0SseS. Sa femme Karen comprend
pour «L'Eternité et un jour» . En contrepoint très bien sa détermination mais elle veut
est programmé un éclairage sur le collectif l'aider à comprendre que ses rejetons ne '
Xenix de Zurich, ardent défenseur du cinéma seront jamais parfaits. Larry, lui, est un
d'art et d'essai.Pour les amateurs, précisons irresponsable quf'n'a aucun but dans
que la manifestation festive lausannoise battra l'existence. Un beau jour, il refait surface
son plein samedi et dimanche avec trente-six après une longue période d'absence. Non
heures de projection. A l'affiche figurent les seulement, il se pointe avec un môme, mais
grands films de 1948, une rétrospective Erich en plus il est traqué par la mafia...
von Stroheim et surtout une cascade de
raretés cinéphiliques apportées par toutes les France 3 • 14 h 55 • MARILYN ET MOI
cinémathèques d'Europe en visite. 

5  ̂Grjffj ths incame

la légendaire blonde!
Elle était la femme la plus célèbre au monde
pourtant personne ne savait qui elle était
réellement. Mais avant toute célébrité, avant
qu'elle soit Marylin Monroe, elle était
quelqu'un d'autre: Norman Jean.

Juliette Binoche s'entretiendra avec
Florence Heiniger. idd

TSR1 • 20 h 20 • TEMPS PRÉSENT

Comment devient-on agent
du FBI?
Quelles sont les attributions et les méthodes
d'investigation du bureau d'enquêtes le plus
mythique du monde? Ce reportage, qui
conduit à la fois à l'école du FBI et dans son»
quartier général, détaille les conditions de
sélection et les étapes de formation des futurs
agents et offre une visite inédite dans
différents secteurs tels que laboratoires,
fichiers d'empreintes digitales, collections
d'armes.

Encore un film sur la star. \n

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

Show/View 7*, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 

¦ 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Mal de dos

WEJ3ÊÊ E2EQEI MWMJI

Fléau de notre monde moderne, conséquence
d'une vie de plus eh plus sédentaire, le mal de
dos empoisonne le quotidien de millions de

6.00 Journal international 58085183 7.05 ABC News 81753980 7.20 Info 9.20 Maguy 68021909 9.50 Planète
6.15 Gourmandises 11682386 6.30 89103270 7.30 Teletubbies 23254724 Terre: l'Ouest américain: les Hommes
Télématin 64828638 8.05 Journal ca- 8.00 T.V.+ 65509015 8.55 Info (1/8) 50821522 11.35 Des jours et
nadien 52446164 9.05 Claire Lamar- 66473522 9.00 Me Callum. Série des vies 60604305 12.30 Récré Kids
che 57925831 10.05 Référence 28478183 10.15 K. Film 23596305 70203034 13.35 Documentaire ani-
70265947 11.05 Zig zag café 12.30 Un autre journal 69999164 malier 89027909 14.30 La chambre
13491305 12.05 Voilà Paris 17905096 14.00 Un beau jour. Film 89255305 des dames 61079812 15.30 Maguy
12.30 Journal France 3 32029763 15.50 Spin City. Film 65218454 60601034 16.10 Le phoque gris de
13.00 Envoyé spécial 90485812 16.15 Le destin. Film 57406183 l'île Ramsey 80740218 16.35 Amis
15.00 Journal 22590744 15.15 Puisa- 18.30 Nulle part ailleurs 72601473 pour la vie 64570305 17.50 Le prince
tion 29391003 16.45 Bus et compa- 20.40 Jeunes en prison. Doc de Bel Air 86280096 18.15 Les ailes
gnie 80921893 17.35 Pyramide 68624522 21.45 Hellraiser IV - Blood- du destin 61515164 19.00 Flash infos
55197744 18.00 Questions pour un |jne. Film 24216909 23.15 Mesure 49692657 19.30 Maguy 49691928
champion 91783831 19.00 Voilà Paris d'urgence Film 30099873 1.10 C'est 20.00 Quoi de neuf, docteur?
62930386 19.30 Journal suisse ouvert le samedi 41790955 1.35 Hoc- 79755164 20.35 Pendant la pub
62939657 20.00 Spécial cinéma Polo- (.ey sur g|acei Washington/Buffalo 64149251 20.55 Le chat. Film de
nais 25694928 22.00 Journal France 60210752 4.35 Mauvais sang. Film Pierre Granier-Deferre 73921562
2 62949034 22.30 Spécial cinéma Po- 76379232 22.20 Paroles de femmes 26779034
lonais 81045639

LA PREMIÈRE 10- 30 Classique 11.30 Domaine Dynamhit 18.00 Journal du soir
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner Par'̂  12-06 Carnet de notes 13.03 18.15 Rendez-vous social 20.00
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Musique d'abord. Cherubini, Spohr, Afrodisiac
deurs 12.07 Chacun pour tous Beethoven 15.20 ConceitAlfred 

PAnin rUADI Aie
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Brendel, piano: Liszt, Busoni, Schu- rtMUIVJ» i__r_ MDLMI_>
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres mann, Haydn 17.02 Carré d'arts 5-30 ta Matinale 5.45, 6.45,
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu- 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
ficelle 17.08 Les enfants du 3e sicales. Le Quintette à vent de Pa- Journal du matin 9.00 Contact.
lR_nn Innmal Hn «nir 1R.15 I P . ris 20.03 Passé comoosé 22.30 Agenda des manifestations 11.00

12.00 La vie de famille 63391102 7.35 Mondrian-New York 31340744 8.30 Saillng 683909 9.00 VTT: Croco- 10.00-12.00-18.00 et 20.00 Sha-
12.25 Pacific Blue 52901812 13.10 9.30 L'Histoire de l'Italie au XXe siè- dile Trophy 373386 10.00 Haltérophi- ker, émission de service présentée
Surprise sur prise 52715909 13.30 Un de 57459015 10.05 Wiz 69982706 lie: championnats du monde 3833742 par Manu Maury et Joël Cerutti. Au
cas pour deux 63176386 14.30 Soko, 11.00 Sur les traces de la nature . 12.00 Motors 885873 13.00 Tennis: cocktail du jour: «72 heures», «Qua-
brigade des stups: les sales gosses 85716102 12.45 Notre-Dame de la Tournoi de Moscou: 4e jour 63816473 lité de ville», «Prochains», «Sports»,
32458522 15.20 Derrick 89341589 joie 72746116 13.20 Les grandes ba- 16.30 Tennis: Tournoi de Stockholm, «Croire», «Intersections», «Poursul-
16.20 Les nouvelles aventures de tailles du passé 46311562 14.20 Le 4e jour 318299 18.00 Haltérophilie: tes» et «Plaisir de lire» 22.00 Et
Skippy 17117812 16.45 Mister T siècle Stanislavski 34912725 15.40 championnats du monde 69 kg mes- quoi en plus
69595218 17.15 Supercopter Histoire et légende du judo mondial sieurs 401367 19.00 Haltérophilie:
30772893 18.05 Top Models 37548980 . 69781299 16.35 Preuves à l'appui championnats du monde 77 kg mes-
18.30 Pacific Blue 70692299 19.15 73684386 18.20 Kali, une déesse au sieurs 558015 21.00 Sport de force:
Raconte-moi Internet 53549657 secours des Tamouls 56827812 19.40 championnats du' monde par équipes
19.20 Les filles d'à côté 11753134 Troc en stoc|< 4021956O 20.35 RU 861725 22.00 Boxe: championnat
19.50 La vie de famille 75959947 435, la pilule abortive 52210305 britannique poids légers Wayne
20.15 Friends 80620812 20.40 Une 21.45 Le Ratel, chasseur de miel au Rigby/Bobbie Vanzie 867909 23.00
femme en péril 19272473 22.30 Les 

^enya 37133399 23.30 Jean-Louis et Football: les légendes de la coupe du
hommes préfèrent les blondes Yvonne 52463454 23 55 Patrons monde, 22e partie 881589 0.00 Mo-
95424096 0.05 Un cas pour deux sous Vichy 92763003 0.50 Histoire de tors 218936 1.00 Haltérophilie
90483892 l'aviation 96213955 1878058

HES3EE3H HHH EQB MM . M
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go-cart mattina 9.20 Lassie

10.45 Luna piena d'amore 11.15 Unomattina 7.30 TG 1- Economia 9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Céleste 12.00 Willy Principe di Bel 9.30 TG 1 - Flash 9.40 Linea verde Barbara 10.50 Medicina 33 11.15
Air 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 9-55 L'ombra di un dubbio. Film TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Amici Miei 13.35 Milagros 14.20 11-3° D? NaPo1' _ __ L11-3?, L? Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
Cuori senza età 15.30 Ricor

7.00 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 70929454 6.20 Le miracle de l'amour 6.30 Télématin I2B66E7E
1835562 8.15 Quel temps fait-il? 65827473 8.35 Amoureusement vôtre

8.35 Top Models ,3046763 40194034 6.45 TF1 info/Météo 99294725 24712.9.
9.00 L'affaire Dreyfus 8.55 Santé * 28225015 6.55 Salut les toons 50752251 9.05 Amour, gloire et

7777183 10.00 C'est la vie. J'ai avorté 9,05 Le médecin de famille beauté 789169..
11.40 Hartiey cœur à vif 11070557 10865299 9.35 Tout un programme

3368928 10.40 Les grands entretiens 955 Une leçon particulière. 6838398»
12.3Q TJ Midi/Météo 245557 £f rng!St?^eL (7/13) Téléfilm d'Yves Boisset 11.00 Motus 3579309s
12.50 Zig Zag café 8046201 .. * ;  Peter Leish™" 61021454 11.35 Les Z'amours 3208,351

\tfs SoTdîîîînoete
14 

"¦« Q"»' temPs faJ " * ""'  ̂ '" " 1215 
ÎSS 

e"famS m5 ''"15.1 s La loi ae LOS Angeles ^ f 
^  ̂ 32033725 2000 25128744

ifin.; iin r.K nn„r Hp„r
6102 12.00 Euronews 74984657 12.10 Cuisinez comme un 12.20 Pyramide 8686583,

16.05 Un cas pour deux 12.15 L'italien avec grand chef 25130589 12.50 Loto/Météo/Journal
.. .. . . . . .  "441183 ViCtOr 78212725 12.15 Le jUStS prlX 16687367 26798003
ïî '!JWlels 305386 Una telefonata 12.50 A vrai dire 25131980 13.50 Derrick 3074303418.30 Tout à I heure alla nonna 13.00 Le journal/ Météo * 14.50 Soko, brigaderouuemps 12.30 La petite maison dans 59143170 des stups 93912102Tout en région 374367 ,a prairie 13.55 Les feux de l'amour 15.35 Tiercé siessseo8.45 Tou en question 183473 L'̂ ectlon 82615947 18H3676 5 io chance aux19.00 Tou un jour . • 13.15 L'italien avec 14.45 Arabesque ' 7,796763 chansons 974277.
io «ï°

U C h
^

d 315589 Victor (R) 21447693 La vengeance de 16.45 Des chiffres et des19.15 Tout sport 1156386 13.35 Bus et Compagn e madame Parker î ™™19.30 TJ Soir/Météo || était une fois... , r ,n £ R i K  « - « u I? J
7
?

21"
Spécial Amérique la vie; Inspecteur 154° ^1A ' H f „„„,„ "25 "̂  

Cœm à V'f
Centrale 692676 Mouse* Les 9 764318,!
Action Chaîne du Schtroûmpf; Blake et 1" = l"™} ï?.

Ch 88986251 18l1S Fri?nds 9956356°
Bonheur en faveur des Mortimer; La magie Î2 »« feverly Hills 25075744 , Celui qui avait un
victimes de Mitch du miroir; Le retour du 1|-*° , i,"5?., 10452299 t-shirt trop petit

20.20 Temps présent ,499725 Dodo. Minibus et 19.05 Le Bigdil 3,4720 ,5 18.45 Cap des Pins 68663270
Tony, le Suisse Compagnie (R) ,7382305 20.00 Journal/ Météo 19.10 1000 enfants vers l'an
bâtisseur de ponts 19.25 Genève région 77554095 , 9665383, 2000 8065,9os
FBI academy 19.30 Le français avec Victor 19.20 Qui est qui? 666,3,64
Le siècle en image 7677,763 19.50 Au nom du sport
Première Guerre A la gare m 43O58_60
mondiale 19-45 lma9es sulsses 58812299 20.00 Journal/Météo 9665,473

21.50 20.00 Crossing 20.55 Une femme 20.55
Rex 5067183 Guard 17332305 d'honneur 10510909 Envoyé spécial

La rançon Film de Sean Penn, Série avec Corinne 10500522
22.45 Faxculture 553183 avec Jack Nicholson Touzet Présenté par Bernard

La Cinémathèque " V a s'x ans' un Ba"es perdues Benyamine
suisse a 50 ans accident envoyait John Lors d'une attaque La bataille de Paris

23.50 Euroflics 
' 

925454 en prison et d'un magasin à la Drogue: la guerre de
Des dos transformait la vie de voiture bélier, une I Amérique

I\ AC c.-. ria r^r * ,„,,„,., , Freddy en enfer. John fusillade éclate entre P.S.; Mal de dos, mal
Snrli ïï lr a pris une vie à Freddy les bandits et la d'époque
.1 et* depuis, celui-ci ne police. Les truands 22.45 Expression directe

iln ç - n  -i .R\
154311° vit que pour se parviennent à s'enfuir, 84888763

1.40 Soir Dernière (R) venger. mais une jeune femme 22.50 La Déclaration
2999042 Aujourd'hui, John est gît sur le sol, universelle des Droits

libéré et Freddy passe grièvement blessée, de l'Homme 84885676
à l'action. Tandis que atteinte par une balle 22.55 Sale temps pour un
la confrontation finale tirée par le gendarme flic 3525701s
approche, le premier Roussillon 0.35 Au nom du sport/

, se bat pour vivre alors 22.50 Made in America Journal/Météo 48038313
que le second fait face Lueur noire 14429183 1.00 La 25e heure. Sam
au passé 0.30 Les rendez-vous de Sheppard: coupable ou

21.45 Tout un jour (R) l'entreprise 17214868 innocent 69415787
42353102 1.10 Tribunal. Série 48941435 2.10 Le temps des usines

22.00 Fans de sport 49696473 1.35 Reportages 4893278? 69514752
22.30 Soir Dernière 60541270 2.00 Mode in France 3.50 24 heures d'info
22.50 Genève Région (R) 81069936 86693077

64139676 3.00 L'école des passions 4.10 Les Z'amours 94351665
22.55 Zig zag café (R) 70062752 4.40 Pyramide 64069232

85806134 5.00 Histoires naturelles - 5.25 L'aile et la bête
15495706 54184665

M-WiM E2ÏÏÏ3 M4i];(t^^»ïï7i__B MJWMM



6.00 Euronews 5761 oaae
7.00 Les Minikeums 66526831
8.30 Un jour en France

15790676

9.30 Inspecteur Wexford. Le
goût du risque 15775095

10.30 La croisière s'amuse
23524725

11.20 Le jardin des bêtes
88366657

11.30 A tablel 62603763
11.55 Le 12/13 39017725
13.22 KenO 284682454
13.30 Parole d'Expert!

80544164
14.30 Les craquantes

28394218
14.55 Marilyn et moi

Téléfilm de John
Patterson 53109760

16.40 Les Minikeums
34687893

17.45 Le Kouij ,9244034
18.20 Questions pour un

Champion 99566657
18.50 Un livre, un jour

19891015
18.55 Le 19/20 23700753
20.05 Le Kadox 58465560
20.35 Tout le sport 22692,83
20.50 Consomag 82942386

20.55 La traversée 20.50
de Paris 53148270 X-Files

20.40 - 23.40 Théma

Un soir, il doit trente ans plus tôt «¦*
remplacer son près d'une base 22.5!
coéquipier militaire

22.25 France Europe 0.25 Booker 61512145
Express 38604928 1.20 Boulevard des clips y* _\

23.50 Météo/Journal 498H348
88367638 2.20 Turbo 30537023

0.10 Espace francophone 2.50 Fréquenstar 21414706
47007313 3.35 Fan de 15366665

0.35 Des racines et des 4.00 The Byrd 68201481 Q.55
ailes (R) 40428226 5.40 Les îles Philippines

2.20 Nocturnales 49502023

Film de Claude
Autant-Lara, avec Jean
Gabin, Bourvil, Louis
de Funès
Pendant l'Occupation,
à Paris, Martin,
chauffeur de taxi sans
travail par suite de
pénurie de carburant,
effectue des transports
clandestins de viande.

Festival Eclats de voix

A-rlieS 56042657
Folie à deux
La fin

22.40 Time runner 99330102 20 45
Téléfilm de
Michael Mazo
En 2022, la terre est 21.15
menacée par des 21.30
extraterrestres. Le
survivant d'une 22.00
station orbitale 22.15
s'enfuit et se retrouve
trente ans plus tôt 22.45
près d'une base 22.55
militaire

0.25 Booker 61512,45
1.20 Boulevard des clips _ \u\

49811348

49502023
6.05 Boulevard des clips 2 35

1249386
De quoi j'me mêle?
Les nouveaux
socialistes
Gerhard Schrôder, le
Chancelier nouveau
centre 511522
Débat 4427909
La méthode Jospin
Documentaire 603676
Débat 479251
Tony Blair, prince des
médias 594980
Débat 6948102
Romano Prodi et la
gauche italienne
Documentaire 5577725
Débat 5932247
Vampyr, l'étrange
aventure de David
Gray 2584367
Film de C. Theodor
Dreyer
Les hommes contre

ctpianccR

Est-ce le dessin sur

ED ESXZIijl
M 6 express 79573744
Boulevard des clips

36006657

Boulevard des clips
53959676

10.05 Boulevard des clips
88527893

Boulevard des clips
31299367

Papa Schultz 92494909
Ma sorcière bien-
aimée 95951831
Dr Quinn, femme
médecin 75415102
Le devoir de Colleen
Passion criminelle
Téléfilm de Larry
Elikann 7456821s
Les routes du paradis
Le mariage 16589S12
Boulevard des clips

26568831
M6 kid 48926201
Highlander 14584831
FX, effets spéciaux
Les faux-monnayeurs

25174560

6 minutes/Météo
421159928

Notre belle famille
35226611

Passé simple 2201 1095
1954, la France
défaite

10.15

12.15
12.45
13.10

13.40

14.40
16.00
16.30

17.00
17.30
17.55

11.20
12.00

12.35

13.35

15.20

16.45

17.20
18.00
19.00

19.54

20.10

20.40

19.00 Voyages, voyages
Le réveil du Danube

19.50 Arte info
20.15 Reportage

Le prix du rhum

Langue. Allemand
14871638

Tam tam job 82189893
Un drapeau, pour quoi
faire? 77995557
Démocratie,
Democracy 698E809E
Galilée 64009270
La preuve par cinq

25975541
Rendez-vous 28660744
100% question 32038657
Qu'est-ce qu'on
mange? 75956015
Retour chez les
Macuje 95668299
La vie en jeu 40448909
Tam tam job 77232183
Correspondance pour
l'Europe 44349102
CellulO 44340831

100% question 85297831
L'aventure
photographique

12780744
Vraiment sauvages

44336638

322305
870270
399980

TSR1 • 20 h 30 • TEMPS PRESENT

En Equateur, un jeune
homme enchaîne
les réalisations humanitaires
«Tony, le Suisse bâtisseur de ponts», travaille à la sueur de son front sans demander
un sou de salaire.

« £~y i vous levez les yeux du
côté de l'Equateur, vous

"̂  apercevrez peut-être
une silhouette, celle
d'un funambule bâtis-

seur de ponts.» Le reportage consa-
cré à Beat Anton Rùttimann débute
un peu à la manière d'un conte. Ce
jeune homme qui vient de Pontre-
sina dans les Grisons ne ressemble
en effet pas à tous les autres mor-
tels. Son job consiste à zébrer le
ciel de câbles et de filins. On le
contemple à vingt mètres du sol,
suspendu dans le vide sans attache
de sécurité alors qu'il édifie un pas-
sage aérien entre deux vallées. Il
n'en est pas à son coup d'essai
d'ailleurs puisque l'ouvrage qu'il
accomplit devant la caméra est le
97e en onze ans et demi de carriè-
re. À son arrivée dans le pays, sans
formation, il a décidé de se mettre
au service de la population pour
qui ce genre de projet revêt une
importance capitale. Aujourd'hui, il
a appris des méthodes et réussit
au-delà de toutes les espérances,
loin des bureaux d'ingénieurs de sa
terre natale.

Un discours étonnant
A l'écouter raconter son histoire, on
se rend compte que celui que les
indigènes surnomment Tony el Sui-
zo a fait vœu de sacrifier sa propre
existence pour soulager la misère de
son prochain. Il a émigré là-bas mM- ¦ ^km. ___ .— ¦~^^i
parce qu'il a vu un jour, dans la «J'ai eu tellement d'accidents, j'ai couru tant de risques que j e  sais qu'il y  a
maison de ses parents, les consé- quelqu'un qui veille sur moi.» s.
quences du tremblement de terre
de 1987. Des gens qui souffraient , 500 000 kilomètres au compteur, s'adresse à des entreprises pétroliè-
qui pleuraient leurs morts, de la «Pour moi, une vie bien, ce n'est pos res afin de réunir le matériel de ré-
boue partout, en un mot la désola- la richesse, le luxe mais, c'est de cupération nécessaire à la naissan-
tion. «Ces images m'ont tellement s'investir pour les autres.» * ce de ses spectaculaires passerelles.
touché que j'ai senti que je devais y ¦ Les villageois concernés se char-
aller, c'était comme un feu, une vi- Système D gent qUant à eux d'apporter le bois,
bration qui me parcourait tout le Philippe Grand et David Rihs ont de la peinture et surtout leur éner-
corps.» Aujourd'hui , ce grand gail- suivi pour «Temps présent» ce gie pour le montage final. A 21 ans,
lard aux yeux très bleus se montre constructeur qui parvient à faire quand il a signé une œuvre de 264
toujours aussi motivé malgré son naître des ponts pour moins de mil- mètres de longueur, les gens ont
quotidien qui n'a rien de folichon, le francs suisses. En réalité, il a dé- cessé de le considéré comme fou.
Il trime pendant des heures, roule veloppé un réseau de relations qui Nous, on le prend pour un drôle de
longtemps sur des routes défoncées repose sur l'amitié. «C'est ce qui est héros tout en lui souhaitant que le
et dort dans un couvert qu'il a ins- dur est beau à la fois.» Ne présen- bonheur qu'il bâtit lui soit rendu
tallé sur son camion qui affiche tant aucune fiche de paie, TI au centuple. CATHRINE KILLé ELSIG

Caméras pOUr le petit n°u[ricier 
J 

«L'a
7

ture ,.„ . Photo-reporters figureront au
i- photographique», la série diffusée programme. L entrée de la photographie

«CMC» actuellement sur La Cinquième. Depuis dans la presse date de 1855 avec
. . , ,, quelques semaines en effet, chaque l'Anglais Fenton et la guerre de Crimée.

«Notre temps nous invite a user dun jeudi à 17 h 55/ ,es initiateurs qui Photographe officiel de la reine Victoria,
double regard, I un tourne vers le passe, travaillpnt aussi avpr IP mana7inP il réalisa 3fifl rlirhéc; nn l'on évita surtout
ce XIXe siècle où des grands artistes ont «photo>> proposent de découvrir de de parler des ravages de la guerre. Le
immédiatement su faire de la nombreuses facettes de cet art. réalisateur Philippe Azoulay explique que
photographie un art véritable. L'autre Aujourd'hui par exemple, ce sont les la série tente d'être la plus objective
regard fixant l'avenir, ces années 2000, portraitistes qui ont voix au chapitre. II possible en se concentrant non pas sur
ou ia priowgrdpnie va oevenir, a travers faut savoir que, des I annonce de les photographies proprement dites mais
les médias nouveaux, un des grands l'invention de la photographie en 1839, sur les hommes qui se cachent derrière
véhicules mondiaux du savoir.». Ces s'ouvrirent les premiers studios de ces clichés. «Elle rapporte quand elle le
propos sont de Roger Thérond, directeur portraits en Grande-Bretagne et aux peut la petite histoire qui devance la
général de «Paris-Match» et père ' Et̂ ts-Unis. La semaine prochaine, les prise de telle ou telle image.»
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Votations fédérales du 29 novembre

USS: liberté de vote Etat dealer
Dans sa dernière séance précé- majorité doutait que l'initiative
dant le congrès de l'USS, le co- fût la bonne voie pour y parve-
mité de cette dernière du 5 no- nir.
vembre 1998 a décidé par 12
voix contre 9 de laisser la liberté Quant aux recommanda-
de vote concernant l'initiative tions de vote déjà adoptées, il
Droleg. L'importante minorité s'agit par deux fois du «oui», à la
était favorable au «oui». Les loi sur le travail comme au fi-
membres du comité se sont nancement des transports pu-
trouvés d'accord quant à la né- blics. Aucune recommandation
cessité de décriminaliser la con- n'a été décidée au sujet de l'arti-
sommation de drogues. Mais la cie céréalier.

L'initiative Droleg prévoit la dé-
pénalisation de tous produits
stupéfiants.

Notre Etat veut donc être le
revendeur de mort, dealer et cri-
minel! Quelle honte! Que doit-
on penser? Vers quel avenir
nous dirigeons-nous?

Conséquence d'un mal psy-
chologique, la drogue est un
moyen de fuite aux ressenti-
ments et affrontements des
souffrances. Ce n'est pas pour
autant que les personnes tou-
chées restent sans espoir... bien
au contraire! Le chemin de la li-
berté existe!

Moi-même, c'est à la fon-
dation du Levant que j'ai appris
à «re-vivre» sans produit. Ce tra-
vail d'introspection demande du
courage et de la persévérance. Il
m'arrive de penser que: «57/ y
avait eu avant cette politique de

la drogue, jamais je n'aurais en-
trepris un travail d'introspection
dans un centre thérapeuthique.»
Car, franchement, pourquoi au-
rais-je eu le besoin de changer
alors que l'Etat suisse fournirait
la consommation?

Quelle chance pour moi!
Eh bien oui, je m'estime heu-
reuse de n'avoir pas eu cette
occasion! J'ai dû passer par la
voie la plus difficile mais au-
jourd'hui, réinsérée à 22 ans,
j' en suis fière! Droleg favorise
l'absence de volonté de ces
toxicomanes, ne respecte pas
ceux qui essaient de voir le jour
et encore moins ceux qui ont eu
la volonté de réussir.

Alors vous tous, réagissez!
Sachez écouter votre cœur et ne
vous laissez pas manipuler par
des stratégies politiques...

MURIELLE MOSER

La drogue
ne tue pas

(...)

«Si j  étais mafioso , je p laiderais
pour interdire les drogues, car
c'est uniquement la prohibition
qui rend alléchants des produits
en eux-mêmes dépourvus de va-
leur.»

L'auteur des ces lignes? Eh!
bien, il ne s'agit ni d'un extré-
miste irresponsable, ni d'un al-
lumé notoire, mais de... Dick
Marty. L'ancien procureur du
canton du Tessin a' compris que
la prohibition ne profite qu'à la
mafia de la drogue. Toute poli-
tique d'interdiction engendre
en effet la traque des consom-
mateurs et des trafiquants par
la police, ce qui renchérit mas-
sivement les prix des drogues. A
partir du moment où il est pro-
hibé, un gramme d'héroïne
passe de 15 à 150 francs envi-
ron. Faut-il dès lors s'étonner
que les toxicomanes doivent re-
courir à la délinquance pour as-
surer leur approvisionnement?

Car on ne le répétera ja

mais assez: les délits commis
par les toxicomanes ne sont pas
liés à la drogue elle-même,
mais aux prix exorbitants qui
résultent de la prohibition.
Cette évidence a été démontrée
par les essais de prescription
médicale d'héroïne: au début
du traitement, 69% des toxico-
manes finançaient leur dose par
des vols ou des braquages; dix-
huit mois après que l'Etat leur
eût épargné l'obligation de
s'approvisionner sur le marché
noir, seuls 10% ' d'entre eux
s'adonnaient encore à la délin-
quence.

Ce qui tue, ce n'est pas la
drogue, mais la prohibition.
Une prohibition qui, non con-
tente de transformer des mala-
des en délinquants, fait, exploser
les gains d'une mafia sans scru-
pules. ALEXANDRE MARI éTHOZ

v Sion

Le comité romand Jeunesse sans
drogue a pris connaissance avec
beaucoup de satisfaction de la
très nette opposition de Mme
Ruth Dreifuss, conseillère fédé-
rale, à l'initiative Droleg (....) «Ir-
réaliste, naïve, invitant aux pires
dérives», ainsi la conseillère fé-
dérale rejoint-elle notre comité
dans sa lutte contre Droleg.

Nous eh appelons à la res-
ponsabilité des citoyens qui ne

Transports publics
Goliath + Goliath

(...)

_" . . Duel aux syndicatsRecommandations socialistes Le comité cental de V scom tion de compron,s Les em
Association suisse pour la com- ployeurs on fait des concessions

Le comité cantonal du Parti so- dations sur les transports dans consensuelle et d'une action dé- protections liées au travail des munication visuelle, s'est pro- en faveur du partenariat social,
cialiste du Valais romand propo- le cadre d'un accord bilatéral terminée sur la base de pistes femmes. nonce en faveur de l'acceptation On peut donc légitimement at-
se: avec l'Union européenne. (...) novatrices telles que celles prô- ( )Nous avQns ausgi besojn de la loi sur le travail. tendre de la part des syndicats

• OUI unanime à l'arrêté • liberté de vote au suiet  ̂̂  ̂ ^ U ^'̂ <& nous Protèie nous, Viscon! déPlore P.«ticuliè- une attitude allant dans le sens
s-A- i ï .,T? ? a l arrete • Liberté de vote au sujet les salarié(e)s' rement qu'un partenaire social d'une politique de partenariatfédéral relatif à la réalisation et de 1 initiative populaire pour • NON unanime au réfe- K ] i" de la branche, en l'occurrence le social consensuelle elr qu'ils ac-au financement des transports une politique raisonnable en rendum à rencontre de la loi sur • OUI unanime à l'arrêté Syndicat du livre et du papier, ceptent le compromis présentépublics, matière de drogue. le travail. fédéral sur un nouvel article ce- n'accepte pas la proposition de HANS U LRICH BIGLER

. ,  . , , ' . , _ . , .  . , , réalier de durée limitée. loi et s'obstine contre cette solu- Directeur ViscomLe comité estime qu une La politique cohérente et Maigre le non massif du
nouvelle orientation est néces- avant-gardiste des quatre piliers peuple suisse à la révision de la La Suisse produisant une ¦ 
saire en matière de politique et prônée par la Confédération a, loi sur le travail en 1996, les quanùte de blé plus que suffi-
pratique des transports. (...)Grâ- en partie, permis de préserver la Chambres fédérales (...) ont santé pour couvrir ses besoins, l//lf_07 _0^ MlfflC lf t f _ 'tf %Ê0
ce au financement des NLFA,Te santé des toxicomanes. (...) La adopté une révision qui s'en elle n a plus besoin d'une éco- V l / l C X  C71 f df t, CT_9 V U l C I f
transfert rapide et impératif de dépénalisation de la consomma- prend à la santé, à la vie de fa- nomie regtementee dans le sec- « - - «;

(...)Au menu des prochaines vo-
tations fédérales du 29 novem-
bre, on nous propose un méli-
mélo ferroviaire de 30 milliards
comprenant deux transversales
de base, alors que la seule va-
riante impérativement écologi-
que se trouve au Gothard.

Si nous refusions dans une
dynamique de sécurité financiè-
re ce compromis type dictât
«Goliath-Zurich-Gothard et Go-
liath-Berne-Lôtschberg avec le
«paquet-cadeau» supplémentai-
re, nous pourrions économiser
20 milliards dé francs au devis,
d'impôts directs, indirects (taxe
PL + marchandises, TVA + 2% en
1999), sur nos bourses et celles
des générations futures sans les
13 milliards des Pendolini, avec
le raccord TGV + antibruits.

Les promesses de travail
supplémentaires pour la majori-
té des entreprises suisses étant
minimes, en raison de l'adjudi-
cation européenne multinatio-
nale des travaux et des techni-
ques modernes, (...) l'on devrait
cibler le vote vers un seul tunnel
de base par un non dans l'urne.

Avec le Brenner, le tunnel
suisse, le Mont-Cenis, l'Europe
disposerait ainsi de trois points
de «ferroutage» alpins rapides et
géographiquement bien situés
dans l'espace.

Quand c'est l'heure... Après,
le dialogue vers un EEE visé cor-
rect est momentanément termi-
né. GéRALD SALAMIN

architecte, conducteur de travaux,
Saint-Maurice

C'est trop facile !
Légaliser toutes les drogues et
croire que ça va tout résoudre.
Si seulement, mais c'est loin
d'être aussi simple. Si Droleg est
accepté par le peuple, comment
voulez-vous que, par exemple,
un toxicomane qui veut quitter
la drogue, y arrive. Ce sera telle-
ment facile de s'en procurer,
comment arrêter quand on vous
tend la drogue sous le nez? Ac-
cepteriez-vous que vos enfants
aillent acheter un kilo de sucre
et qu'ils prennent en même
temps un kilo d'héroïne, pour
essayer, voir qu'est-ce que c'est
parce que c'est légal et pas cher;
si plus tard il meurent d'overdo-
se, vous direz: «Merci Droleg, tu
as tué mes enfants en toute léga-
lité.»

Les problèmes liés au mar-
ché noir n'en seront pas résous.

D'autres pays avaient déjà
légalisé les drogues. Mainte-
nant, ils se rendent compte que
ce n'est pas la solution, ils re-
viennent en arrière.

Et nous, comme des «im-
béciles», il faut que nous es-
sayons.

Non, s'il vous plaît, nous ne
sommes pas dans un laboratoi-
re. Les générations suivantes ne
doivent pas subir les consé-
quences de Droleg.

Je vous en prie, réfléchissez
à l'avenir que vous voulez offrir
à vos enfants.

Non à Droleg.
MARIèVE ROUVINEZ

18 ans

La pire dérive
veulent pas que la Suisse de-
vienne La Mecque du marché
noir de la drogue et des organi-
sations mafieuses. Non à Droleg.

Le comité romand de Jeu-
nesse sans drogue s'inquiète, en
outre, des 50 millions de francs
que coûtera l'arrêté fédéral ur-
gent voté lors de la session par-
lementaire d'automne pour l'ex-
tension de la distribution d'hé-
roïne. Cette somme, payée par

la Confédération et les assuran-
ces maladie, augmentera encore
les charges des contribuables et
des assurés.

Enfin, la prochaine étape,
soit la modification de la loi sur
les stupéfiants, ne doit pas me-
ner la Suisse à une politique
laxiste et permissive telle que
celle conduite, par exemple, en
Hollande. LE COMITé ROMAND

J EUNESSE SANS DROGUE

Jeudi 12 novembre 1998

Opposition médicale
La conférence des présidents de
la Fédération des médecins suis-
ses (FMH) rejette à une grande
majorité l'initiative dite «pour
une politique raisonnable en
matière de drogue». (...)

Les auteurs de l'initiative
demandent de dépénaliser la
consommation de stupéfiants,
de même que leur production,
possession et acquisition pour
un usage personnel. Or, du
point de vue médical, de pareil-
les exigences sont inacceptables.
Un tel assouplissement du cadre
légal conduirait, selon la confé-
rence , des présidents, à une per-
te de contrôle de la situation. En
effet, nul ne peut reconnaître à
l'avance les risques de dépen-
dance encourus. En cas d'ac-
ceptation de l'initiative, il y a
tout lieu de craindre que les

consommateurs de drogues
s'orientent vers des substances
aujourd'hui illégales, et cela en
dépit des mesures de «protec-
tion de la jeunesse, de l'interdic-
tion de la publicité et de l'infor-
mation sur les produits» égale-
ment préconisées par l'initiative.

Dans les réflexions sur sa
politique en matière de drogue,
la FMH s'est déclarée en faveur
d'une approche globale du pro-
blème qui comprend - outre la
prévention, le traitement, la ré-
duction des risques et l'aide à la
survie - des mesures répressives.
Rien n'a changé à cet égard de-
puis le rejet de l'initiative popu-
laire Jeunesse sans drogue par le
peuple et les Etats en septembre
1997.

FMH

Loi sur le travail
Non des travailleurs

L'Association suisse des profes-
sionnels de l'action sociale (AS-
PAS) et sa section genevoise réi-
tèrent leur opposition à la révi-
sion de la loi sur le travail qui
sera soumise au vote le 29 no-
vembre. Les travailleurs sociaux
n'acceptent pas la mise en vi-
gueur de conditions menaçant
la santé, en particulier la levée
de l'interdiction du travail de
nuit pour les femmes, ni l'exten-
sion de la notion de travail aux
enfants de 13-15 ans.

De même, la notion de «tra-
vail de jour» qui passe de
20 heures à 23 heures est inac-
ceptable. Dans la loi révisée,
l'interdiction du travail de nuit
des femmes est levée. Sous pré-
texte d'égalité hommes-femmes,
désormais même les femmes

enceintes pourront être obligées
de faire des heures supplémen-
taires et de travailler de nuit jus-
qu'au début du huitième mois
de leur grossesse. Pseudo-pro-
grès: la soi révisée prescrit à
l'employeur d'accorder un con-
gé de trois jours à l'un des pa-
rents pour soigner un enfant
malade. Mais elle ne dit rien sur
la question du paiement du sa-
laire pendant ces trois jours. Qui
pourra se permettre ce «luxe»?

L'ASPAS, qui regroupe des
assistants sociaux, des éduca-
teurs spécialisés et animateurs
socioculturels, recommande en
conséquence de voter non .à la
révision de la loi sur le travail,
qui profiterait aux employeurs
au détriment des travailleuses et
travailleurs. AS PAS

Protéger
la jeunesse

Si 1 on décide de donner le libre
arbitre à des adultes pour con-
sommer ou non des drogues,
mettons toutes nos forces à pro-
téger nos adolescents souvent
victimes de gens peu scrupu-
leux, en mal d'argent facile.

Une loi sévère devrait être
mise en place assez rapidement
dans ce sens. ODETTE ZYSSET

Martigny



Le droit aux
L e s  

loisirs, s'ex-
clame Janick,
ça nous aère
la tête.» Cette
phrase atteint

une portée toute spéciale, si
l'on songe que cette jeune fille
est infirme moteur cérébral,
clouée sur une chaise et totale-
ment dépendante du bon vou-
loir de son entourage. Il est vrai
que cette détente, qui pour la
personne en bonne santé cons-
titue un droit incontestable, de-
vient beaucoup plus compli-
quée pour les handicapés.

Ainsi, tant pour les enfants
handicapés mentaux, que pour
ceux atteints d'une infirmité
moteur, l'organisation des
temps libres présuppose un en-
gagement des parents, de pro-
fessionnels et de bénévoles. A
ceci, il faut ajouter les fonds in-
dispensables pour mettre en
route de telles entreprises.
«Nous sommes aidés pour p lacer
nos enfants en week-end dans
les institutions, mais pas pour
leur offrir des fins de semaine
sous forme de camps, de sorties
mises sur p ied par nos associa-
tions.» explique une maman.
Cette évidence passe mal, lors-
que l'on sait que le coût engen-
dré par ce placement imposé
par l'OFAS s'articule autour des
mille francs , supportés par la
collectivité.

Ne serait-il pas plus profi-
table d'encourager les person-
nes concernées dans leur dé-
marche de responsabilisation
face à leurs enfants?

Des frais élevés
«Nous avions proposé à l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS), de nous soutenir dans
la mise sur pied d'une perma-
nence en f in de semaine où les
parents puissent p lacer leurs en-
fants», nous confient des pa-

Pour suppléer les carences de l'aide sociale,
deux associations de handicapés proposent une soirée de soutien

Yann... Vlada, et les autres

rents d'enfants handicapés raies que l'on oublie, ou pire le
mentaux. «On nous a refusé ce rejet face au handicapé.
projet prévu deux week-ends par
mois. Dommage, car l 'institu-
tion Sainte-Agnès avait volon-
tiers joué le jeu, libéré des lo-
caux». Loin de baisser les bras,
une animatrice d'Insieme (As-
sociation valaisanne de parents
de personnes handicapées
mentales) conclut. «Nous avons
changé notre fusil d'épaule.
Maintenant, nous prévoyons des
week-ends «Aventure», dès mars
1999, et récoltons des fonds.»
Même son de cloche du côté de
Cérébral, l'Association valaisan-
ne en faveur de personnes infir-
mes moteur cérébral et handi-
capées multiples (IMC), où
l'animatrice s'insurge. «Pour
nous, les frais sont encore plus
élevés. Nous devons louer un
bus adapté pour les chaises.» A
ces difficultés pécuniaires, Ja-
nick ajoute avec résignation ces
fameuses barrières architectu-

«Une fois, reprend Janick,
on a refusé de nous servir sur

terrasse à Yverdon. C'est
que l'on prend de la place

une
vrai
avec
aussi
dre.»

nos chaises, mais nous Maud avoue que les milieux
on a besoin de nous déien- sont très différents. «Mes cama-
Et Janick de poursuivre: rades sont sympas. Ils m'ont

«les loisirs, on les revendique.
Surtout quand on a passé toute
la semaine enfermés dans les
classes ou les ateliers.»

Plus détendue
S'il fallait justifier ce droit absolu
à la détente, on pourrait évo-
quer la fatigue légitime des pa-
rents d'enfants handicapés, leur
besoin plus qu'important de se
ressourcer, de savoir leurs en-
fants heureux. Mais cédons la
parole aux concernés eux-mê-
mes, aux enfants. «Pour moi,
explique Maud, une adolescen-
te astreinte aux mêmes obliga-

vche de llm/er

Idd

tions, ou presque, que les élèves
de la classe du cycle de Saint-
Guérin qu'elle fré quente, j'ai
besoin de me retrouver avec des
handicapés.» En effet , même si
elle a été totalement acceptée
par ses camarades d'école,

bien accueillie. Mais, avec eux,
je ne parle pas de la même fa-
çon. Je suis p lus détendue avec
mes amis handicapés.»

A ses côtés, Florence qui ne
parle pas, mais s'exprime à tra-
vers un support écrit, illustré
d'images, s'agite. Elle aussi veut
témoigner. «J 'aime aller en bus,
avec Sport Handicap, à la p isci-
ne. Et puis, le mardi, il y a le
restaurant avec Jean-Jacques,
l'éducateur.» Elise, plus timide,
acquiesce d'un lumineux souri-
re. Florence parle pour elle. Eli-
se est sa meilleure amie et elle
ne l'oublie jamais.

Mais déjà, le temps de se
quitter est venu. Deux longues
heures se sont écoulées, pen-
dant lesquelles parents, enfants
et animatrices nous ont con-
vaincus de la nécessité d'offrir
des loisirs à ces jeunes. On se
prend à espérer que leurs initia-
tives pour récolter des fonds
soient couronnées de succès.
Ne serait-ce que pour contri-
buer à maintenir cette étincelle
de joie dans les yeux de ceux
qui, moins favorisés, ne sont
pas atteints par la banalisation
des temps libres. De ceux qui
ont un besoin impératif de rire,
de s'amuser, de profiter de la
vie pour tout simplement la
supporter. ARIANE MANFRINO



Pizarro à la conquête
de Nendaz

Le groupe Kotosh se produira à Basse-Nendaz vendredi 13 novembre

Le groupe Kotosh se produira à Nendaz demain vendredi 13 novembre à la salle du cycle d'orientation.
nf

NENDAZ. - Un beau jour , ils ont
reçu une pièce de théâtre
d'Alexis Giroud. Au premier
abord, ils se sont dit que c'était
de la folie. Jamais Os n'y arrive-
raient. Et pourtant, ils ont déci-
dé de se lancer dans l'aventure.
Les musiciens du groupe Kotosh
se sont alors transformés en ac-
teurs-chanteurs pour interpréter
la pièce «Le dernier des Incas»,
écrite par l'enseignant de Marti-
gny. Le vendredi 13 novembre
prochain, à 20 h 30, les Péru-
viens se produiront à la salle du

cycle d'orientation de Basse-
Nendaz.

En tournée en Valais, les
musiciens jouent habituelle-
ment en faveur de Moi pour toit.
Exceptionnellement, toute la re-
cette sera versée en faveur des
Ateliers populaires - Enfants des
Andes. Il s'agit en fait d'ateliers
d'apprentissage de couture et de
garderies d'enfants à Cusco, au
Pérou.

Un bonheur
L'occasion d'entrer dans l'uni-

vers magique des Péruviens.
Leur chant chaleureux emmène
les spectateurs sur ces terres
lointaines. Sans jamais ennuyer,
les acteurs jouent avec cœur.

Rappelons que l'histoire ra-
conte l'invasion de l'Espanol Pi-
zarro sur terrain péruvien, alors
dirigé par Atahualpa, le 13e In-
ca. Les deux peuples combat-
tront. Le conquistador espagnol
est fasciné par l'or des Incas;
quant aux Péruviens, ils accueil-
lent bien au premier abord
l'étranger blanc...

CHRISTINE SAVIOZ

____ Libres opinions

Réfugiés en désordre
S'il survenait en Valais une ca-
tastrophe politico-militaire,
nous ne saurions pas où aller
chercher refuge! Il en est de mê-
me pour les peuples du monde
entier.

Que ferions-nous? Nous
profiterions certainement de
l'expérience acquise par d'autres
réfugiés pour choisir le pays
d'accueil le plus favorable, celui
où l'on est le mieux pris en
charge.

Voilà pourquoi (peut-être)
actuellement beaucoup de réfu-
giés choisissent la Suisse alors
que si les conditions d'accueil
étaient égales dans tous les pays
d'Europe, une autre logique
pourrait s'appliquer.

C'est surtout de notre ar-
gent que l'aide aux réfugiés a
besoin. Pour que l'argent serve,

il faut qu'il puisse être investi à
bon escient et que les scénarios
d'accueil des réfugiés soient pla-
nifiés sur le plan international.

C'est la tâche du Haut
Commissariat aux réfugiés des
Nations Unies.

Comme nous ne faisons pas
partie de l'ONU, nous n'avons
rien à dire qui soit décisif mais
nous pouvons penser et propo-
ser.

Imaginons simplement que
dans chaque zone socio-cultu-
relle du monde l'on mette par
avance en place des structures
d'accueil extensibles selon les
besoins. Sur des équipements de
base (eau, égouts, électricité, lo-
caux sanitaires, accès aux
transports) pourraient se greffer
des unités d'habitations légères,
normalisées, démontables,

transportables et préstockées.
Imaginons que ces dispositifs
judicieusement répartis soient
solidarisés et gérés selon une
planification flexible donnée sur
un plan d'attribution des réfu-
giés à chaque pays de la région
considérée selon des quotas.
Chaque pays pourrait ainsi tenir
prête une logistique d'appui
prédéfinie , comme en matière
de protection civile.

Si tel était le cas, le premier
accueil des réfugiés pourrait in-
tervenir sans délai et sans désor-
dre, il serait moins coûteux,
moins lointain et aucunement
contestable. Si la période de cri-
se devait se prolonger, le déraci-
nement culturel des réfugiés se-
rait moindre et cela est appré-
ciable.

Les mêmes installations

pourraient aussi servir au cas ou
se produiraient d'autres catas-
trophes dans le pays même.

Pour l'instant, c'est le dé-
sordre, l'improvisation et, sou-
vent, le désarroi.

Ce qui se passe est irritant
car la logique n'est pas respec-
tée. Chacun ressent que notre
pays est surpeuplé. Son sol ne
peut satisfaire aux besoins ali-
mentaires que de 60% de sa po-
pulation et, comme vient de le
rappeler l'OCDE, notre surpo-
pulation envahissante menace la
survie de nombreuses autres es-
pèces. Tout est lié.

Cette situation ne doit pas
remettre en cause notre solidari-
té mais les méthodes suivies
pour la mettre en œuvre.

WOLFGANG GUERRATY

Débordement de réfugiés!
Ce malheureux phénomène si-
gnifie la cause et les conséquen-
ces d'une civilisation basée sur
la violence et l'absence de Dieu, exemple pacifiant. . . , . . , ,  voyez rien que vos limites étroi-
6000 objecteurs de conscience ,,, . . Sais-tu que j 'ai créé l'hom- jes dans lesquelles vous vous
helvétiques semblent confirmer A l heu

^
e ,ou on v°udrait me à mon image pour qu'il ai- mouvez.

rp nrnnns nréférant nartirinpr à tout mondialiser, qu est-ce me à son tour et soit heureux? n.ce propos, préférant participer a qu
,Qn attend pQur ^^ Dieu n'a pas créé votre âme

aes œuvres a utilité puonque tf mgenœ toute confrontation Reprenons... Vois-tu, J 'ai pour le travail, la souffrance ,
plutôt qu être tueurs a gages... mnée à i>échelle planétaire et fait la Terre et ses habitants l'esseulement. Il vous a donné

Toutes les nations ont cru mettre à Prix fort l'arrestation pour qu 'ils me louent et vivent comme premier commandement
devoir renforcer sans cesse leurs des hauts dignitaires sanguinai- en moi. Connais-tu beaucoup de l'adorer. Pour vous donner la
performances militaires et as- res' tout en bombardant les d'âmes qui se soucient du pour- vie, il ne vous a pas laissés seuls;
treindre tous les hommes vali Peup!es agressifs avec des tracts quoi de leur existence? L 'homme il m'a envoyé, moi, Jésus-Christ,
des à faire l'anorentissaee de incitant à la P3̂  obligatoire. « l'esprit étriqué, étroit: au lieu vous apprendre à vivre de la lu-

. _ t „ vv .° . . de penser à la raison de son mière.guerrier et encore en y ajoutant Dans ia perspective de cette existence n vense a combattrele service féminin pour une initiative personnelle et éviden- " Mais vous n avez pas ecou-
guerre totale. te, je vous présente textuelle- L'âme sacerdotale qui au- te... Et pourtant, Dieu veut votre

, ,,, , ment ce, message véridique et rait pour mission (si elle l'accep- bonheur, oui, vraiment. Alors, je
Conscients de 1 éclatement dj^ à méditer. tait) de clamer à l'humanité ce viens a nouveau vous exp li-

ciirnhnnrlant nn nntpntipl n. cp- ... . . . . .. nnpr. . .  pourquoi elle est créée s'en tient t/"e'-
in «jeudi s octobre 1997 à des propos humains bien tris- Je te bénis, enfant...»

 ̂
Jésus-Christ te dicte: (à une tes, sans l 'Esprit Saint. Jésus Christâme r.hnme)

notre voisin du nord, la Suisse, Sais-tu que J 'ai fait la Terre
germanisée et neutre par intérêt, et le ciel et les étoiles et tout ce
sera la dernière à imiter ce bel qui est, par amour?

pour voir sa lumière, pour jouir
de sa vue. Mais vous ne le met-
tez pas en premier, alors vous ne
voyez rien que vos limites étroi-

SIERRE

Ecole supérieure
d'informatique de gestion
Utilisateurs qualifiés DAO
Antille Vincent, Noës; Bétrisey
Fabrice, Lens; Bétrisey Jérôme,
Lens; Bregy Christof, Hohtenn;
Calabretto Nicolas, Sierre; Cala-
bro Maria, Naters; Heinzmann
Fabienne, Visperterminen;
Heinzmann Gervas, Viège;
Kâmpfer Thomas, Viège; Lôt-
scher Alain, La Souste; Loye
Jean-Daniel, Sierre; Noti Rolf,
Steg; Pasche Cédric, Chailly-
Montreuy; Roserens Sandra,
Martigny; Vioget Jean-Philippe,
Veyras; Vuichoud Laurent, Mon-
treux; Z'Brun Nathalie, Steg;
Zimmermann Heinz, Ried-Bri-
gue; Zimmermann Oliver, Vis-
perterminen; Zufferey Domini-
que, Sierre.

Responsables
système DAO

Bagnoud Aristide, Icogne; Bétri-
sey Nicolas, Sion; Binjos Rifat,
Sion; Chardon Philippe, Sierre;
Darioly Joël, Massongex; Evé-
quoz Pierre-Yves, Attalens; Gail-
lard Stéphanie, Ardon; Pelloquin
Cédric, Sion; Rapaz Pascal,
Monthey; Valette-Chabanel Odi-
le, Fully; Vaucher Stéphane, Les
Agettes.

Utilisateurs qualifiés
en bureautique appliquée
Abate David, Sierre; Bâchler

Bruno, Zermatt; Bayard Sylvie, Liste des prix
Varen; Biner Anne-Catherine, certificats cantonaux,
Bramois; Borri Caroline, Raro- 25 septembre 1998
gne; Carrupt Geneviève, Chamo- Prix ç̂ Q 1/DA0 1: meil.
son; Cina Glenn, Corin; Clivaz ieure moyenne: Fabrice Bétrisey
Véronique, Chalais; Clivaz Véro-
nique, Chalais; Coppey Agathe,
Daillon; Darioly Nadine, Mas-
songex; Debons Nathalie, Saviè-
se; Delalay Jocelyne, Saint-Léo-
nard; Dubuis Sophie, Drône-Sa-
vièse; Epiney Claude, Sierre;
Fardel Karin, Granges; Farine
Renaud, Sion; Fournier Anne,
Sion; Fournier Hervé, Sion;
Ghandour Lucia, Chermignon;
Heldner Damian, Eyholz; Hen-
zen Beat, Wiler; Imboden Georg,
Brigue; Imboden Mike, Sierre;
Lehner Manuela, Sion; Lorenz
Nadine, Salquenen; Mabillard
Sadie, Réchy; Marco Antoine,
Ardon; Meyer Patricia, Sion;
Muller Heidi, Sion; Perren Anja,
Sion; Reynard Marie-Noëlle,
Roumaz-Savièse; Rittiner Tho-
mas, Bitsch; Roux Frédéric, Gri-
misuat; Schers Stéphane, Saviè-
se; Simonetta Ed, Sion; Steiner
Mario, La Souste; Tacchini Ma-
gali, Collonges; Taccoz Rosine,
Savièse; Torrent Samantha, Grô-
ne; Tschopp Beda, La Souste;
Varone Rolande, Savièse; Vera-
sani Thomas, Brigue; Zufferey
Gabriel, Muraz.

5.8; meilleur travail: Maria Cala-
bro 5.5-5.7.

DAO 2: meilleure moyenne:
Odile Valette 5.7.

CBA/ZQAM: meilleure
moyenne: Anne Fournier 5.8;
meilleur travail: Sylvie Bayard
5.9

Patinoire dérisoire
Vaillamment la presse locale an-
nonce sans rougir la réouverture
de la nouvelle patinoire (NP)
pour le ler novembre 1998.
Tiens! La NP serait-elle moins
performante que la patinoire de
l'Ancien-Stand (AP)?

Bizarre... illogique... trom-
perie? Renseignements pris de
sources sûres, il s'avère qu'avec
une bonne dose de chance, la
NP serait, dans le meilleur des
cas, prête pour les JO 2006, non
que dis-je soyons sérieux, pour
Noël 1998.

De qui se moque-t-on? Qui
fait quoi? Qui dirige quoi? Pour
qui? Pour quoi?

Et dire que nous croyons
toujours aux JO, nous voilà trai-
tés comme des moins que rien,
nous les contribuables de la ca-
pitale.

Devrons-nous être plus
clairs?

Oui, messieurs les (irres-
ponsables de ce projet, ce que
vous faites subir aux adeptes
(parents, enfants et écoliers) des
sports de glace est tout simple-
ment innommable.

Chaque jour nous sommes
inondés (oh! quelle coïncidence
pour une patinoire!) par de mi-
rifiques projets multimillionnai-
res, plus attrayants les uns que
les autres.

Le nôtre de projet, pardon
le vôtre, est tellement réussi que
sa fonction vitale n'est même
pas garantie. La glace devient
une denrée rare. Les Sédunois reuse tranche de deux heures
perspicaces l'ont bien compris par semaine est réservée au pu-
et partent en cohortes sportives blic (NF du 10 octobre 1998). Il
vers de lointaines cites ou mira- parait qu il existe des pays qui
cie! la difficile technique de la n'ont pas ce privilège. Gâtés nos
alarp pet maîfricpp pt hipn cnn. npritc ÇpHnnnic île n'nnt nii'à cpt l l t . L  ._-.. L U.UiUlUUV. V. I U1V11 J U L .  l_. v_l._l.J \J _UU11U_J. 1-.J l i  U11L VJ ... u m.

vent rentabilisée. Etonnant! Nos contenter.
voisins arrivent à fabriquer de la c'est pourquoi la jeunesse
glace même au mois d'août! Ils sédunoise remercie chaleureu-
doivent Connaître Un Secret: Ca cpmpnt la rp alkatinn Hn nrnipt

avons réalisé un chef-d'œuvre
tellement unique, efficace, poly-
valent et bon marché qu'en hi-
ver la glace n'a pas (com)pris.
Pire, l'été valaisan n'est pas as-
sez chaud pour éponger ce ma-
récage. Quelle galère! Aïe! Je
m'égare.

Je m'enfonce gentiment
dans ce cloaque. Je me sens as-
piré par une petit gouffre dépas-
sant le 1,5 million de francs mis
joyeusement à disposition par
les contribuables. Je vous fais
grâce des projets, concours, of-
fres et autres transactions qui
durent depuis plus de vingt-cinq
années.

Décidément cette œuvre
des marais, qui aveugle les auto-
mobilistes, gruge les contribua-
bles et dupe les sportifs du bas-
sin sédunois, va continuer son
impitoyable périple en sollici-
tant sans cesse les bons et doci-
les contribuables sédunois pour
se mettre à flot.

Dois-je continuer? Avez-
vous compris? Oui... j'arrête, la
coupe est pleine et le vin est
amer.

La ville de Sion, mandatrice
du projet, peut avoir honte de sa
nouvelle patinoire et ne doit ac-
cepter cette situation: les deniers
publics ont été dilapidés.

Nos enfants sédunois ont le
droit de s'adonner aux joies (ça
existe) du patinage. Actuelle-
ment, cher lecteur, une géné-
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Le Nouvelliste

Libre opinion
H en reste toujours

quelque chose!
La vigne était naguère l'une des
richesses du Valais. Le fait que
vingt mille propriétaires se par-
tagent sa surface représente en
effet depuis longtemps un atout
social pour ce pays. Mais la fai-
ble cohésion professionnelle qui
résulte, pour beaucoup d'entre
eux, d'une activité accessoire,
constitue aussi une faiblesse.

La production a pourtant
réalisé des efforts considérables
de limitation des récoltes au
cours des dix dernières années
et l'amélioration de la qualité
par le commerce n'a jamais
trouvé d'équivalent auparavant.
Il n'empêche que le tableau
économique a complètement
changé et que les revenus ont
fondu à vue d'œil. Les produc-
teurs sont toujours contraints de
livrer leur vendange sans en
connaître le prix et ils sont rétri-
bués par des acomptes sans ces-
se plus petits et moins nom-
breux.

Or, il se trouve chez nous
des gens frileux qui sont encore
d'avis, avec une dignité qui les
honore mais ne rend service à
personne, qu'il faut surtout ne
rien dire, sous le prétexte futile
que cela serait mal perçu hors
du canton. Eh bien, je ne parta-
ge pas du tout ce point de vue
car la Confédération, seule com-
pétente en matière de politique
économique, a aussi pour tâche
de se préoccuper de cette évolu-
tion malheureuse de la viticultu-
re. Je ne vois vraiment pas pour-
quoi celle-ci devrait être sous-
traite à son attention alors qu'el-
le accepte par ailleurs
d'intervenir pour les œufs du
pays et pour la mise en valeur
de la laine de mouton!

D'ailleurs, depuis un peu
plus d'un mois, deux événe-
ments positifs se sont déjà pro-
duits et ce n'est pas un hasard.
Le premier a été la révision à la
hausse du niveau des paiements
directs attribués pour les vignes
en terrasse, dès le début de l'an-
née prochaine. Les montants

proposés au Conseil fédéral par
l'Office de l'agriculture sont plus
élevés que ceux mis en consul-
tation avec les ordonnances
d'application de la nouvelle po-
litique agricole. C'est une pre-
mière bonne réaction.

La deuxième nouvelle ré-
jouissante est l'appel d'offre pa-
ru dans le «Bulletin officiel» en
vue de l'organisation, sur le plan
national et avec l'aide de la
Confédération, d'un sondage
d'opinion national sur le mar-
ché des vins valaisans. Alors,
bravo pour ces initiatives inté-
ressantes auxquelles nous ap-
plaudissons, même si l'humeur
au départ n'était pas à l'enthou-
siasme.

Reste à mettre en œuvre
maintenant avec les banques
une solution au financement
des stocks et ce sera une troisiè-
me mesure positive. Chacun qui
a une idée de l'économie d'en-
treprise sait que les instituts fi-
nanciers réduisent aujourd'hui
les crédits sur stocks, ce qui ris-
que d'aboutir à un premier
acompte de la vendange 1998 à
un niveau plancher encore ja-
mais connu jusqu 'ici. Alors, au
lieu de nous demander sans ces-
se ce que les autres pensent de
nous, continuons à garder la
pression sur ceux qui ont pour
fonction d'agir pour améliorer
une situation déplorable.

EDOUARD DELALAY
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idministration et le Conseil co
de Veysonnaz

rofond regret de faire part du décès d

Monsieur

II 1leur très cher papa, beau- Hv\
père, grand-papa, arrière- .„#^
grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, neveu, filleul, WL
cousin, parent et ami. I— ALL_ i—

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Charles et Marie-Claire Delalay-Mayor, à Saint-
Léonard;
Henri-Paul Delalay, à Aigle;
Robert et Elisabeth Delalay-Mariéthoz, à Saint-Léonard ;
Rosita et Bernard Carroz-Delalay, à Saint-Léonard ;
Lucie et Freddy Rielle-Delalay, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jannick et Pascal, à Saint-Léonard;
Corrine et Cédric, à Uvrier;
Alexandre et sa maman, à Aigle;
Géraldine et Denis, et leur fds Jérémy, à Grône;
Sébastien et son amie Marie-France, à Grône;
Valérie et Gérard , et leur fille Ophélie, à Saint-Léonard;
Stany et son amie Céline, à Sion;
Lydia, à Saint-Léonard;
Cédric, à Saint-Léonard;
La famille de feu Jules Delalay-Rieille, à Saint-Léonard;
La famille de feu Hyacinthe Clivaz-Cortello. à Saint-
Léonard.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 13 novembre 1998, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 12 novembre 1998, de 19 à
20 heures.
Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs, pensez à
la rénovation de l'église de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Eggs & Luginbiihl S. A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

T nr FIFT AT AV
papa de leur estimé collaborateur et ami Jean-Charles.

036-497927

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de
Gravelone, dans sa 93"* année

Madame
___ _r- ¦__¦"» ___ -_r* _#""•* -__n-_r ¦¦"¦-¦k

chel GLAS!

iontine Joseph
IONNIER _____________

xe de M. Henri-Bernard Fragnière, présid

obsèques, veuillez consulter l'avis de la f*

+ +1 1

mémoire de En souvenir de
__# J*

t
Dans le jardin de nos cœurs,
il y aura toujours une pe nsée pour toi,
car le souvenir de quelqu 'un qu 'on a aimé
ne s'enterre jamais.

A rejoint le Père dans la paix et la sérénité au home Le
Carillon à Saint-Léonard, le 10 novembre 1998, muni des
sacrements de l'Eglise, entouré de l'affection des siens et du
dévouement du personnel

Monsieur



Jeudi 12 novembre 1998

En suivant le bisse, entre Planchouet et Veysonnaz

Elle est morte en août dernier,
à l'âge de 50 ans à peine,
laissant une famille en pleurs.
«Paix à son âme!» C'est ce
qu'ont dit de nombreux amis,
mais pas le fisc, qui suite à
une malheureuse erreur a en-
voyé à celle qu'il croyait deve-
nue veuve une demande de
renseignements en vue d'une
taxation intermédiaire.

Taxation
post mortem

Valais * 0 _̂_____________J___I
à 7 heures '%. à 2000 m

le matinAprès une nuit claire, ciel devenant nuageux en cours de matinée
Limite des chutes de neige vers 1000 mètres.
Températures en plaine: l'après-midi: 9 degrés.
En montagne: vents modérés de secteur ouest

En fin de nuit: -3 degrés

MOYENNE
le matin

Situation générale l'après-midi
L'anticyclone centré sur la France
se retire sur le proche Atlantique.
Une perturbation située sur l'Irlande
nous atteindra jeudi en fin de journée

Sântis

Sion

Aigle
%f . ' b Lever 7.Z9

Coucher 17.00

w ttiwwM = __ |_ .10» Lever
"# V\ Coucher i i

... ET EN SUISSE _ >L/

L

Source Service de la protection de I

Surprise pour la famille, mais
surprise aussi pour le service
des contributions qui a reçu
une réponse plutôt piquante
venue du ciel. «Excusez-moi
de répondre avec retard à vo-
tre lettre, mais mon arrivée au
ciel m'a quelque peu pertur-
bée.» L'expéditrice décédée .
mentionne sa nouvelle adres-
se: rue de la Béatitude, Au Pa-
radis. Et se plaint d'une telle
attitude: «Sur la terre, on par-
le beaucoup aujourd'hui de
harcèlement sexuel. Ce que
vous faites est encore plus
grave: vous faites du harcèle-
ment mortuaire.)>Et d'expli-
quer aux taxateurs: «Je suis
décédée dans les règles de
l'art le 18 août. Le registre de
l'état civil peut en témoigner.
Si cela ne suffit pas, vous pou-
vez venir vous recueillir sur
ma tombe au cimetière de
Sion. Les visites sont gratui-
tes.» La lettre est parvenue
non affranchie: «Etant donné
que dans mon nouveau mon-
de il n'y a ni argent'ni tim-
bres, cette lettre vous est
adressés non affranchie.^
doute que le fisc va contacter
l'époux, toujours vivant lui,
pour s'excuser de fa méprise.
D'ailleurs la soi-disant veuve
l'a précisé dans sa lettre: «Si
d'après vos calculs il reste un
solde en ma faveur, je  vous
autorise à le verser à mon
cher époux, qui doit subir à
ma place vos tracasseries ad-
ministratives.» Et toc!

NORBERT WICKY

Le bonjour de MARCEL L'AFRICAIN
Poule chantante 

^
En Iran, les poules font des È à__) C _ f~Ë_W%'_}/%_ t3___\'C
miracles X^C3 itl U UXÙ

(apî

Depuis qu'un coq a été abattu
pour avoir crié de façon in-
tempestive, une poule de Té-
héran est inconsolable. «Im-
médiatement après l'abattage
la poule a commence a émet-
tre des sons étranges. Après
plusieurs jours d'un entraîne-
ment très dur, elle a réussi à
produire un vrai cocorico.»

Saint Josaphat
Evêque et martyr, 1584 -1623
Moine de l'Eglise uniate (rite
byzantin uni à Rome).

eesfdues
de la gare de Sierre
M

arcel Eggs, dit l'Afri- ce cheminot modèle qui aura dant Noël et Pâques. La place de
cain ou encore L'Aga passé quarante ans au service de la gare était noire de monde. El-
Khân, fête ces jours-ci la gare de la cité du soleil d'évo- ie ressemblait à celle de la gare

ses 82 ans. C'est l'occasion pour nUer ses souvenirs. «C'était une de Lyon, à Paris et était souvent
gare à gros trafic, avec l'Alusuis- encombrée de trente à quarante

Cette photo a été prise dans les se et l'Orient-Express qui faisait tow.» Les temps ont bien
années cinquante, à Conarky, halte dans notre gare dans les change. Aujourd hui Marcel vit
capitale de la Guinée. «Le pro- années quarante cinquante. Je *Veyr_ S _vec «un petit bout de
priétaire du boa m'a dit, tenez- me «J  ̂aussi £ Parisiens ZmelZe^e^eTlui la queue et la tête, sinon il mi débarauaient vour les va- gentille femme». Plus jeune, il
vous étouff e.» idd ^ "WMqUMentpour ies va réalisait chaque année un voya-

cances de neige a Crans. Il y ge en Afrique. «J 'ai visité pres-
avait aussi le service improvisé que t0us les pays du continent
de porteur. Il n'était pas rare de noir.» Il savoure sa retraite de-
recevoir entre dix et quinze puis une vingtaine d'années.
trains spéciaux les jours précé- PASCAL VUISTINER

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

. __ ^ .



Valable mercredi au samedi
du 11.11 au 14.11.98 dans la
limite des stocks disponibles

Gâtea
Mille-
500 g

Iles é̂LL Î̂ Ô̂ W Î g

m
farine fieu

FaNna bjan,

hanne tleur W y ^éJé! /O ̂
20 kg par achat > 
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si Rfe^—~ A ĴD &̂t* ^V- ^̂ l̂ __K$__M_____B

__¦ __ •

CoopValais/Wallis
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Samedi 14 novembre 1998

(sauf vins et spiritueux)

Ix/j m
I3B>J
Lotsj/s

Coop Brico-Bâti-Loisirs âSftïïR
Rue du Levant 94 Lundi à Jeudi 8.30 - 18.30 h gratuit
1920 Martigny Vendredi 8.30 - 20.00 h M
tél. 027 721 73 73 Samedi 8.00 -17.00 h jj

v

Loisirs



Samedi 14 novembre 998

A

Coop City Sion



le kg

Lard frais

50

Tél. 971 11 01
Tél. 927 15 25
Tél. 967 11 62
Tél. 948 11 90
Tél. 923 53 22
Tél. 957 15 57
Tél. 956 29 49
Tél. 395 14 07
Tél. 283 19 89
Tél. 322 90 35
Tél. 288 27 87
Tél. 722 84 35
Tél. 771 14 25
Tél. 445 10 51
Tél. 481 23 57
Tél. 480 19 30
Tél. 744 13 14
Tél. 306 30 01
Tél. 475 16 63

E3 Coop Valais/Wallis

Coop Fiesch
Coop Riederalp
Coop Zermatt Haus Victoria C
Coop Visp Kantonstrasse 1
Coop Brig Glisserallee 13
Coop Saas-Grund
Coop Gràchen Postfach
Coop Savièse
Coop Evolène
Coop City Place du Midi
Coop Nendaz
Coop Martigny . Rue de la Poste 3
Coop Verbier Rue de la Piscine
Coop Sierre Avenue Max-Huber
Coop Montana Gentiana
Coop Crans
Coop Saxon Rue de Gottefrey
Coop Ovronnaz
Coop Grimentz

3984 Fiesch
3987 Riederalp
3920 Zermatt
3930 Visp
3902 Glis
3910 Saas-Grund
3925 Gràchen
1965 Saint-Germain Savièse
1983 Evolène
1950 Sion
1997 Haute Nendaz
1920 Martigny
1936 Verbier
3960 Sierre
3962 Montana
3963 Crans
1907 Saxon
1911 Ovronnaz
3961 Grimentz

iâMi«__ .-

Nom 

Prénom

Rue/No

NPA/ Localité

Viandes Prix/kg Commande Préparé Total

Viande de bœuf

1/1 a/os 8.50

1/2 a/os 8.50

Quartier derrière a/os s/prin 13.50

Cuisse a/os 10.50

Bouilli a/os 6.50

Train de côte a/os 9.50

Quartier devant a/os 7.90

Cuisse a/j 9.50

Tranche carrée 16.50

Tranche ronde 23.50

Viande de fabrication 7.50

I Viande de porc

I Epaule de porc a/c 6.50

jj _̂ i Porc entier avec dépouille 7.-

 ̂
- -._ I Porc entier sans dépouille 7.70

BJŜ  
 ̂

Jambon a/c 6.50

Wk_ I Carré a/quas i 9-50

I Carré a/couenne 8.50

J Lard frais 8.50

KB I Fricassée 7.70

J Jambonneaux frais 6-

I Lard de fabrication 3.50

S, i&ÊÈ 1 Boyaux à cervelas 8.50

Viande de cheval

Viande à sécher I 14.50

Viande de fabrication 7.-

Concours «"La Voire au lard»
du 12.11 - 19.12.1998


