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(0-0) . Par cette parité, le combat valaisan se poursuit et la marge de
manœuvre se réduit au fil des matches. Avec plus de 8000 specta-
teurs, les Valaisans ont prouvé leur attachement au
FC Sion, malgré les difficultés actuelles du club. Page 17
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La nouvelle richesse
des nations

La planète a mal à
l'homme. Elle
souffre d'un man-
que d'éthique, fai-
sant de la spécula-
tion et de la fraude
un moyen d'enri-
chissement. Doc-
teur, quelle méde-
cine faut-il pour la planète
qui a mal à l'homme?

L'achat d'aliments pour
animaux en Europe et aux
Etats-Unis s'élève à 17 mil-
liards de dollars, alors que
pour satisfaire les besoins
nutritionnels et sanitaires de
base des centaines de mil-
lions de personnes dans le
besoin, il suffirait de 13 mil-
liards de dollars. Même sans
modifier ces habitudes, les
moyens existent.

Taxer les transactions
sur le marché des changes
(l'économiste américain Ja-
mes Tobin propose 1%: la
taxe Tobin) où 1500 milliards
de dollars s'échangent cha-
que jour, rapporterait selon
la Cnuced, qui table sur un
volume de 1000 milliards de
dollars, un montant annuel
de 720 milliards de dollars.

Cette réforme fiscale vise
à taxer le capital plutôt que
le travail. Dans la foulée, une
taxe sur l'énergie et le C02
permettrait de ménager l'en-
vironnement. En fait, il s'agit
moins d'une taxe à propre-
ment parler que d'une sup-
pression de subventions ca-
chées (estimées à 600 mil-
liards de dollars par année
au niveau mondial) en réta-
blissant la vérité des coûts,
c'est-à-dire à intégrer les
coûts écologiques et sociaux
dans la valeur des marchan-
dises et services. Lorsqu'elles
sont appliquées, ces écotaxes
ont un effet bénéfique sur
l'environnement. Depuis
1991, en Norvège par exem-
ple, les taxes sur l'énergie ont
contribué à réduire de plus
de 20% les émissions de C02

dans certaines
branches de l'in-

imr̂  
dustrie, et au Da-

~* vi nemark e^es on1
aidé à faire passet
le taux de recycla-
ge et de réutilisa-
tion des déchets de

1 ' 35% en 1985 à 61%
en 1995. De plus, ces taxes
favorisent l'emploi. Aux
Etats-Unis, pour 150 000 to-
nes de déchets, le recyclage
crée neuf places de travail
contre deux pour l'incinéra-
tion et une pour l'enfouisse-
ment. Une autre approche
complémentaire comprend
des mesures incitatives pour
investir dans des technolo-
gies qui ménagent l'environ-̂
nement. En Valais, le projet
Minergie (contraction de
«Minus Energie») va dans ce
sens. En effet, il est possible,
dans le cas d'une habitation
individuelle par exemple, de
diminuer la consommation
d'énergie d'un facteur supé-
rieur à deux fois celles des
normes S.IA en investissant
dans une technologie exis-
tante de conception archi-
tecturale, d'isolation ther-
mique et de système de
chauffage (pompe à chaleur
par exemple). Le surcoût
d'un tel investissement, pour
une meilleure qualité d'habi-
tation, est compris entre 3 et
5%, rapidement amorti par
les moindres charges (chauf-
fage principalement). Les
mesures incitatives consis-
tent à une défalcation fiscale
des surcoûts, permettant un
moindre impact sur l'envi-
ronnement.

La nouvelle richesse des
nations consiste à investir
dans l'homme et dans l'envi-
ronnement, dans les idées et
les énergies renouvelables, à
condition d'être bien exploi-
tées. Merci Docteur!

GRéGOIRE RABOUD

membre
du Parti écologiste valaisan

Encore des taxes
1400 millions de francs pour
les réfugiés (mais pas 10 mil-
lions de francs pour la viti-
culture valaisanne), 1000
millions de francs pour les
drogués (mais pas d'argent
pour les bons pères de famil-
le au chômage). La nouvelle
taxe sur les transports rou-
tiers, les nouvelles taxes sui
les carburants qui fera passer
le prix de l'essence à 2 francs
(dite taxe écologique) , l'aug-
mentation de l'impôt sur les
vphiri.lp<; à mntpnr fpn étu-
de), l'augmentation de la
TVA, la baisse des redevances
sur l'importation des alcools-JU-I. 1 1111UU1LUUUU U-VJO Ul^UUW • 1 __ • 1

forts qui va tuer une bonne * 1m sera w* cha
 ̂

fi°cale
partie de notre industrie de ™e Pour les generatl0ns
distillation et, par la même
occasion, des exploitations Dans le budget familial,
agricoles, la suppression des lorsque les dépenses dépas-
redevances hydrauliques, sent le revenu, nous écono-
l'augmentation de la charge misons. A Berne, lorsque les
fiscale directe, toutes ces dépenses dépassent les re-
taxes et bien d'autres affai- certes, on taxe car on n'est
blissent le pouvoir d'achat pas responsable des consé-
des classes moyennes et dé- quences lorsque l'on quitte
favorisées de notre pays et le gouvernement.
T mr.. fii/.T i inn nnr+irt _H /¦_ ¦»-. /-\ c. *_ _ --*-._-_._- ¦•_-- _-. _\ fl ¦ _ _-_«_

Il est vrai que lorsqu'on
voit le salaire moyen des
conseillers fédéraux et na-
tionaux, ces petites taxes
supplémentaires ne vont pas
diminuer leur train de vie.

Mais que ne ferait-on
pas pour sauver notre réseau
ferroviaire qui va coûter des
dizaines de milliards de
francs , qui ne sera jamais
rentable et dont personne ne
veut en Europe, malgré les
dires de nos autorités fédéra-
les (car les 90% des
transports européens se font
par camions et non par rail)

Cure financière
>

Deux thèmes domineront la session d'hiver des Chambres f édérales
qui s 'ouvre le 30 novembre: le p rogramme dé stabilisation des f inances

et l'achèvement de la mise à jour de la Constitution fédéral e.

A

ces deux beaux exem-
ples de compromis hel-
vétiques - s'ils sont

maintenus - succéderont quel-
ques passes d'armes plus vi-
goureuses, comme sur l'assu-
rance maternité ou le rôle re-
défini de la Banque nationale.

C'est le Conseil national
qui s'attaque le premier au
programme de stabilisation. Il
s'agit d'économiser environ 2,5
milliards dans les dépenses de
la Confédération, en applica-
tion de l'«Objectif 2001» ap-
prouvé par le peuple en juin.
De tables rondes en séances
marathon de la corrfmission
préparatoire, les partis ont joué
le jeu des compromis.

Pour l'essentiel: économies
dans l'armée (540 millions) et
aux CFF (200 millions), :
transfert de charges sur les
cantons (500 millions), qui re-
çoivent en compensation 1
milliard (au lieu de 400 mil-
lions) de la part de la Banque
nationale. Et le troisième pour-
cent est maintenu dans les co-
tisations à l'assurance chôma-
ge, ce qui allège d'un milliard
les prêts de la Confédération.

Fisc contre AVS
La gauche a insisté jusqu 'au s
hnnt nnnr nhtpn.r H P nni.vt.llp- s.-— ___ — —____ —.— ___ —.. ____ __ — ,_ 
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recettes fiscales: 150 millions à ,.
puiser dans la poche des hauts donc décidé de jouer le jeu du
revenus qui profitent des lacu- compromis.
nes du système. L'opposition
de la droite a fini par l'empor-
ter mais on renonce, en échan-
ge, à reporter d'un an l'indexa-
tion des rentes AVS.

Le potentiel d'économies
est donc de 2,5 milliards, ce qui
doit permettre de retrouver un
budget sans déficit en 2002,
après dix bonnes années de
chiffres rouges et une dette ac-
cumulée de 110 milliards. Le
Conseil national examinera ce
paquet en l'absence de toute
proposition de minorité: les
quatre grands partis, mais aussi
les libéraux et les verts, ont

Simple mise à jour
Autre grand sujet, même s'il ne
passionne plus guère les foules:
la mise à jour de la Constitu-
tion fédérale. Le mot d'ordre
était de ne rien changer au
contenu mais de réécrire l'en-
semble de ce texte dans un
langage actualisé, ce qui n'a
plus été fait depuis 1874. On a
donc très vite abandonné le
terme de «réforme».

En fait, des réformes sont
en cours, mais séparées de la
mise à jour: il s'agit du domai-
ne de la justice (notamment

les compétences dû Tribunal
fédéral) et des droits populai-
res (nombre de signatures
pour les initiatives et référen-
dums) . Egalement hors de la
mise à jour , la question de la
provenance cantonale des
conseillers fédéraux et l'autori-
sation pour la création d'évê-
chés.

Petit droit de grève
Après un an de navettes entre
les deux conseils sur la mise à
jour, les dernières divergences
devraient être éliminées durant
la session. La seule nouveauté
importante, plus politique que
juridique, c'est l'inscription du

* ,

droit de grève. Mais ce droit e
bien circonscrit: pas de grè,
politique ou sauvage, et inte:
diction possible pour certaii
services publics.

Si, sauf surprise, le texte f
nal est approuvé par le Parlf
ment, une incertitude démet
re: quel sera l'engagement d<
partis durant la campagn
avant le scrutin populaii
(obligatoire)? L'absence de vé
ritables réformes a engendi
passablement de frustrations,
droite comme à gauche. A
point que les plus frustré
pourraient mener une campa
gne d'opposition musclée.

FRANçOIS NUSSBAUM/RO

FC Sion. le chant des sirènes
Le  FC Sion n'en finit pas

d'alimenter la polémique
et chacun a évidemment de
bonnes raisons de vouloir pré-
cipiter le club en enfer.

Il se trouve des créanciers
qui s'imaginent qu'une faillite
leur serait moins dommagea-
ble que le concordat. Ils se
trompent assurément même si risse lorsque l'argent se mêle ^mmmmmmmmm¦ le dividende proposé de 6% de sport. Un coup de balai se-
frise la moquerie. rait évidemment synonyme _Q COHCOrclât -

Mais il se trouve égale- de faillite et la faillite est la pi- / . . • .
ment toute une frange de la re des solutions, non seule- tl GlGIn ï p BS
population, imperméable au ment du point de vue sportif, \'&CtÏ0f \football, qui estime que les mais également financier. , . . .
collectivités publiques n'ont En acceptant le concor- QG là J UStlCG
pas à secourir un club sportif dat, les collectivités publiques '
tel que le FC Sion, fût-il d'éli- n 'injectent aucun argent frais
te, d'autant plus qu'une ges- comme certains s'ingénient à identiques dans les deux cas
tion récente l'a saigné à blanc, le faire croire. Elles renoncent de faillite et de concordat.
Elle se trompe également cette momentanément à leurs Mais, la casse serait bien plus
frange-là car elle pâtirait indi- créances, participant ainsi au importante dans l'hypothèse
rectement de la disparition sauvetage du club, sans bour- d'une faillite, surtout pour la
d'une des pièces maîtresses se délier. Et il est faux de pré- commune de Sion qui encais-
du microcosme valaisan. tendre qu'un concordat an- se bon an mal an plusieurs

Ainsi donc, l'Etat du Va- nulerait leurs prétentions à centaines de milliers de francs,

lais et la commune de Sion di-
lapideraient l'argent des con-
tribuables en adhérant au
concordat. La caisse cantonale
de compensation itou. «Un
coup de balai dans les écuries
d'Augias» serait préférable , se
lamente l'écrivain Germain
Clavien dont la plume se hé-

l'égard de l'ancienne direc-
tion du club. Le concordat
n'éteint pas l'action de la jus-
tice. Ainsi, les chances pour
l'Etat du Valais, la commune
de Sion et la caisse cantonale
de compensation de recou-
vrer les arriérés d'impôts et
les cotisations sociales sont

aussi bien en impôts qu'en lo
cation des installations d
Tourbillon. J'imagine m.
qu'une équipe de cinquièm.
voire de quatrième ligue, puis
se passer à la caisse de manié
re aussi avantageuse pour 1
commune. Sans compter le
emplois perdus et autres ai
vités commerciales inhéren
qui passeraient à la trappe,
l'image du Valais sportif
prendrait un sérieux coi
faute d'unité de vues de p
sonnalités pour qui la peau
Constantin semble plus i
portante que l'avenir du pa}

Quand on songe que
plus-value de Tourbillon, (
ganisée sous l'ère Constant
propriété de la commune (
n'a pas eu un sou à débours
se chiffre à plusieurs millio:
on comprend mal cette té
cence communale à adhère:
un concordat salvateur.

D-., - »,-. Dl m



et HTtina constitu
maternité: dernier écueil

Etats cette fois: une majorité de
députés va-t-elle se dégager à

propos du financement de
l'assurance maternité? Le

National propose de puiser
d'emblée dans les importantes
réserves des APG (allocations

pour perte de gain) et,
ultérieurement, de consolider ce
financement par un recours à la

TVA. En première lecture, les
Etats ont voulu le contraire:

jccord avec le recours aux APG,
mais pas avant de s'être assuré
d'une hausse de la TVA. Ce qui

retarderait la création de
assurance maternité d'un an ou

deux (à la satisfaction du
patronat qui refuse ce projet).
Mais cette décision a été prise

à 20 contre 20, le président
ayant dû trancher. FN

lonnei
Banque nationale:

quel rôle
pour l'avenir?

Du changement aussi
à la tête des deux Chambres.

Les radicaux

Dans quelques jours, la radicale
Mr Heberlein sera présidente
<lu Conseil national. asi

Le  Conseil national restera
dans la Constitution pour

discuter de l'article sur la mon-
naie. Il s'agit de supprimer, le
lien entre le franc et l'or et de
redéfinir la mission de la Ban-
que nationale. Xe premier point
ne soulève pas d'opposition fon-
damentale: les réserves d'or sont
immobilisées et sa valeur est
fixée artificiellement trop bas.

La mission de la BNS, en re-
vanche, est l'objet de vives con-
troverses: la droite veut la limiter
au maintien de la stabilité des
prix, alors que la gauche entend
y inclure un soutien à la con-
joncture économique dans une
perspective de plein emploi.

le socialiste bernois Emst
Leuenberger, dont le travail a
fait l'unaj -imité. Le prochain vi-
ce-président sera l'UDC bernois
Hanspeter Seiler.

La gauche et les femmes
auraient préféré la Grisonne Bri-
gitte Gadient, plus jeune et peu
blochérienne. Mais on n'est fi-
nalement pas si mécontent d'of-
frir, en élisant Seiler, un cadeau
empoisonné à l'Union démocra-
tique du Centre elle-même.

Aux Etats, les changements
sont prévus bien à l'avance:
l'UDC bernois Ulrich Zimmerli
laissera la présidence au radical
bâlois René Rhinow. Le vice-
président sera le PDC appenzel-
lois Carlo Schmid. FN

Une polémique analogue à celle
qui a entouré la création de la
Banque centrale européenne.

Asile et procréation
Parmi les autres objets de la
prochaine session figurent en-
core l'aval donné (rétrospecti-
vement) à l'engagement de l'ar-
mée pour l'accueil des requé-
rants d'asile du Kosovo, et l'éli-
mination des dernières
divergences dans la loi sur la
procréation médicalement assis-
tée (qui règle notamment la fé-
condation en éprouvette, le don
de sperme et l'analyse de l'em-
bryon avant son implantation).

FN

en force.

La présidence des Etats va
revenir au radical bâlois René
Rhinow. asi

a valse des présidentiels
Ruth Dreifuss

a succéder à Flavio Cotti
à la barre du p ay s.

La  session d'hiver du Parle-
ment est traditionnellement

marquée par les changements
de présidents et de vice-prési-
dents, au ConseO fédéral comme
dans les deux Chambres. Les
surprises sont plutôt rares.

C'est Ruth Dreifuss qui sera
élue à la présidence de la Confé-
dération et Adolf Ogi à la vice-
présidence. Moritz Leuenberger
sera vice-président dans un an
et président dans deux: il aura
alors siégé sous la présidence de
tous ses collègues du Conseil fé-
déral, comme le veut la règle.

Au Conseil national, la vice- ^__^tmmmmm\ \ 
présidente actuelle, la radicale
zurichoise Trix Heberlein, mon- Ruth Dreifuss sera la première présidente de la Confédération
tera au perchoir qu aura quitté helvétique asi
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Homme poignardé
¦ SAINT-GALL Un homme de
33 ans a été poignardé
dimanche matin dans son
appartement à Saint-Gall. Sa
femme, plus jeune d'une
année, a été placée en
détention préventive, a
communiqué la police
cantonale saint-galloise. On
ne connaît pas encore les
circonstances exactes du
meurtre.

Caissière blessée
¦ GENÈVE La caissière d'un
magasin d'alimentation a été
gravement blessée au cours
d'une agression samedi à
Genève. Sa vie n'est pas en
danger, a précisé dimanche la
police genevoise. L'agresseur
n'a pas été retrouvé. Il n'a rien
emporté.

Vers un record
¦ BERNE L'initiative fédérale
«pour un approvisionnement
en médicaments sûr et axé sur
la promotion de la santé» a
déjà recueilli 253 000
signatures en deux mois. Le
cap nécessaire des 100 000
paraphes avait déjà été franchi
après moins de trois semaines.
Les initiants visent désormais à
battre le record de 390 273
signatures.

Un wagon déraille
9 VAUD Un wagon chargé de
ballast a déraillé dimanche
matin sur la ligne CFF entre
Yverdon et Neuchâtel.
L'incident a eu lieu lors des
travaux noctumes'de
déplacement d'une voie.

Un train dévalisé
Deux hommes attaquent un wagon postal.

^\ eux hommes masqués et
Création d emplOIS U armés de revolvers ont dé-
¦ ZURICH L'industrie suisse du valise vendredi soir le wagon
bois prévoit la création postal du train direct Bâle-Zu-
d'environ 20 000 nouveaux rich- Ils ont filé avec un butin de
emplois d'ici à 2010 ainsi que 60 000 francs. L'employé de la
de 500 nouvelles entreprises. Poste braqué n'a pas été blessé,
Le bois est là, à disposition, et a communiqué hier la police
en grande quantité, ont dit cantonale zurichoise.
samedi les participants au T , ., ..
congrès annuel de }* ^P. *e u  h™ Peu

l'Association suisse des scieries aPre
/ 

le P̂m du ?™ d,
e
n
la 
f "

et de l'industrie du bois à re de Bale' vers 21 h 50- Les

Winterthour.
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deux hommes ont menacé l'em-
ployé de leurs armes, l'ont atta-
ché et enfermé dans les toilettes.
Ils ont ensuite vidé les sacs pos-
taux et extrait des paquets les
objets de valeur, avant de profi-
ter du prochain arrêt du train
pour disparaître.

Le hold-up a été remarqué
à Zurich, lorsqu'un employé de
Securitas a découvert les sacs
éventrés et a prévenu la police
cantonale. L'employé de la pos-

te toujours enfermé dans les toi-
lettes a été libéré.

Après le hold-up en 1997 à
la Fraumunsterpost (ZH), la
poste avait envisagé de faire es-
corter les wagons par des agents
de sécurité armés. Cette mesure
n'est toutefois appliquée que
pour les transports de «grosses
sommes», a expliqué hier la por-
te-parole de la poste Elisabeth
Weyermann sur les ondes de la
radio DRS. (ats)

Des parlementaires
fâchés
¦ BERNE Les groupes
parlementaires PDC et UDC
sont mécontents de l'attitude
du Conseil fédéra l à l'égard du
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou. L'UDC
exige des excuses officielles et
le PDC réclame l'ajournement
de la visite du premier
ministre.

Le prix de I adhésion
¦ ZURICH L'adhésion de la
Suiss^ à l'Union européenne
coûtera près de 3,7 milliards
de francs, assurait hier le
«Sonntags Blick» .
L'hebdomadaire zurichois dit
se référer au rapport
d'intégration 1999 du Conseil
fédéral, un texte encore secret
mais auquel il a pu avoir
accès.

JB _r "% I M ¦ et chacun reçoit. C est un systè- hnanceme
m\ MKACCÛC __K I Î^^TTA|y me 

stable 
qui peut s'adapter ré au moir

Des employés enf ermés dans la chambre froide. une nouvelle piainxe
contre Swissair

nacé un employé avec deux ar- vaient, ces derniers ont aussi été de francs, (ats) Peggy Cobum du New Jer- (àp)

Q
uatre inconnus ont attaqué mes de poing. Ils l'ont traîné tenus sous la menace des armes
l'abattoir de Sempach Sta- dans le bureau et ont réclamé et contraints à entrer dans une Une nouvelle plainte contre sey a déposé sa plainte aup

tion samedi en début d'après- de l'argent. Leur exigence satis- chambre froide et à se coucher Swissair a été déposée aux Etats- du tribunal de district de Pi
midi. Bs ont agi avec une rare faite, ils ont voulu prendre la clé sur le sol. Unis après l'accident du MD-11 delphie. Elle vise Swissair, s
brutalité et ont enfermé les em- de la voiture de l'employé. Les agresseurs ont à nou- de Swissair au large des côtes partenaire américain Delta,
ployés dans la chambre froide , a Comme celui-cf ne se laissait veau réclamé les clés d'une voi- canadiennes en septembre der- fabricant de l'avion McDon
communiqué hier la police can- pas fouiller, ils l'ont enfermé ture et ont frapp é leurs victimes nier. La veuve d'une des victi- Douglas ainsi que Boeing q
tonale lucernoise. Les agresseurs dans la chambre froide , puis à plusieurs reprises. Ils les ont mes accuse Swissair et trois au- fusionné en 1997 avec McD
n'ont toujours pas été retrouvés, l'ont ressorti peu après et l'ont enfermées dans la chambre froi- tres entreprises de grave négli- nel Douglas. Richard Cobui

emmené dans l'abattoir. Au mê- de lorsqu'ils ont enfin trouvé gence et exige le versement de 37 ans, est une des 228 victi
Les quatre hommes sont me instant, le chef de l'abattoir une clé et se sont enfuis avec 550 millions de dollars (770 mil- de l'accident du MD-11 qui

entrés dans l'abattoir et ont me- et deux autres employés arri- leur butin de quelques milliers lions de francs) . écrasé le 2 septembre demi

Un ouvrier tué
¦ ARGOVIE Un ouvrier de
23 ans s'est tué samedi matin
dans une usine de tuyaux à
Rothrist . Occupé à charger des
caisses, il a repris l'une d'elles,
pleine de tuyaux, sur la tête.

Ivre au volant
¦ LUCERNE Un chauffeur de
-_ ,_-„;„„ _ X X A  .—«+-.A1_ _. _...,, .-- ..._ .

ZURICH

La cathédrale occupée
Des chrétiens assyriens font une grève de la faim.

S

uelque 80 chrétiens as-
syriens occupent la ca-
thédrale Fraumunster à
depuis samedi en fin

d'après-midi. Deux des leurs
menaçant de s'immoler, ils se
sont installés malgré la police.
Les manifestants de ce peuple
minoritaire veulent mener une
grève de la faim jusqu'à demain,
fis ont reçu le soutien du pas-
teur.

Ces chrétiens assyriens
d'origine turque et provenant
d'Allemagne, de Belgique, de
Hollande et de différentes ré-
gions de Suisse veulent attirer
l'attention sur l'oppression
qu'ils subissent en Turquie. Ils
ont parallèlement exprimé leur
solidarité au leader kurde Ab-
dullah Ocalan. Ce dernier est en
résidence surveillée à Rome de-
puis samedi. L'Italie a refusé
l'extradition demandée par la
Turquie.

Les occupants de la cathé-
drale, hommes, femmes et en-
fants, ont cherché durant toute
la semaine dans les paroisses

Une grève de la faim à la cathédrale de Zurich

environnantes un endroit où
mener leur grève de la faim. Ils
se sont déjà approchés de la
Fraumunster vendredi, mais
sans succès. Le président de la
paroisse Martin Zollinger a justi-
fié son refus par l'affluence de
touristes qui viennent visiter les

vitraux de Chagall et par les pré-
paratifs de Noël. Les discussions
n'ayant pas abouti et les assy-
riens restant fermes, M. Zollin-
ger a appelé la police. Quinze à
vingt grenadiers sont arrivés en
tenue d'assaut et ont fixé aux
manifestants un ultimatum de

keystone

quinze minutes. La situation au-
rait alors pu dégénérer quand
deux des ressortissants turcs ont
menacé de s'immoler, un bri-
quet dans une main, un bidon
d'essence dans l'autre. Les auto-
rités ecclésiastiques ont alors cé-
dé.

Les chrétiens assyriens oni
dormi sur des matelas dans la
cathédrale. Hier matin, ils ont
assisté au culte aux premiers
rangs. Dans son prêche, le pas-
teur Klaus Guggisberg s'est soli-
darisé avec ces manifestants
d'un peuple minoritaire dont la
religion nestorienne dominait
pourtant autrefois en Mésopota-
mie (aujourd'hui l'Irak, l'Iran, la
Syrie et la Turquie).

Un demi-million d'entre
eux avaient été tués par les
Turcs en 1915 et leurs villages
sont quotidiennement encore
victimes des attaques turques, a
déclaré un porte-parole des ma-
nifestants. Selon eux, qui se di-
sent de l'Organisation révolu-
tionnaire bethnahrin, cette ac-
tion vise à ce que les problèmes
des minorités assyrienne et kur-
de soient traités ensemble sur le
plan international. C'est com-
préhensible que ces gens profi-
tent de l'actualité autour d'ûca-
Ian pour faire valoir leurs reven-
dications, a ajouté le pasteui
Guggenberg dans son prêche
(ats)

Beau mais froid
La saison de ski a démarré dans le calme.

M
algré un vent glacial, les
amoureux de la glisse ont

pris d'assaut ce week-end les
stations de montagne pour
l'inauguration de la saison d'hi-
ver. Le soleil et la neige étaient
au rendez-vous. Malgré des ris-
ques de verglas par endroits, le
trafic a été relativement calme.

Un vent de nord-est a souf-
flé ce week-end sur la Suisse,
avec des pointes de 124 km/h à
la Dôle. Les températures
étaient elles aussi très basses,
mais pas exceptionnelles com-
me l'a confirmé hier l'Institut

suisse de météorologie (ISM):
entre -4 et -7 degrés en plaine et
-13 degrés à 2000 mètres, avec
des pointes de -22 degrés en
Engadine et en Valais.

Le beau temps a fait des
heureux dans les stations de
sports d'hiver qui ont ouvert
leurs installations ce week-end.
Malgré un froid mordant -
moins 22 degrés hier matin à
3000 mètres - les amoureux de
la glisse se sont pressés sur les
remontées mécaniques déjà ou-
vertes. La plupart étaient toute-
fois encore fermées.

Pas d'accidents majeurs à
signaler chez les sauveteurs.

La première avalanche sé-
rieuse de la saison a enseveli sa-
medi une personne dans la face
ouest de la pointe de Barasson,
au Grand- Saint-Bernard. La
victime a pu être dégagée par
ses camarades. Air Glacier prati-
que depuis un mois déjà des
minages de plaques, menacées
par les forts vents d'altitude et
met en garde en ce début de
saison contre les dangers d'ava-
lanche en dehors des pistes.
(ats)

Une fête pour le demi-siècle
de l'assurance vieillesse
Le 50e anniversaire de l'AVS a
été célébré samedi à Berne par
une grande fête populaire.'Pour
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, l'AVS est depuis cin-
quante ans le symbole d'une
Suisse sociale qui redistribue ses
richesses. Mais le soutien de la
population est vital pour le
maintien de l'Etat social.

La fête qui a duré toute la
journée de samedi dans les 5000
mètres carrés des halles de la
BEA à Berne devait être l'occa-
sion d'une rencontre entre les
générations, une fête pour en-
courager les rencontres, les
échanges d'expériences et la so-
lidarité. De nombreux stands
d'information rappelaient le
passé et expliquaient les enjeux
présents et futurs de l'assurance
Mais il y avait aussi des lieux de
divertissement par la musique,
le théâtre et la danse. Les asso-
ciaitons faîtières des personnes
âgées et des organisations de
jeunesse se sont partagé l'orga-
nisation, aux côtés des autorités

«Nous avons de bonnes / ai-
sons de nous réjouir», a déclaré
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss dans son discours,
«parce que l'AVS est depuis cin-
quante ans le symbole d'une
Suisse sociale qui redistribue ses
richesses». La chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur est
une fervente adepte de ce systè
me d'assurance, «simple et gé-
nial à la fois», où chacun cotise
et chacun reçoit. C'est un systè-
me stable qui peut s'adapter

très rapidement aux nouveaux
développements de la société el
aux aléas économiques, et il n 'a
pas cessé de le faire au cours de
ces cinquante dernières années.
«Votre présence ici m'encourage
aussi à continuer à lutter pour
tenir le cap et ne pas céder aux
pressions dont sont victimes
l'AVS et d'autres assurances so-
ciales», a-t-elle déclaré.

Ruth Dreifuss a relevé que j
les générations précédentes
avaient compris que l'Etat so- j
cial, «c'est en somme le libéralis-
me à visage humain et le garant
de la cohésion sociale. La sécuri-l
té sociale est la valeur fonda-
mentale de notre pays, au mêm
titre que ses institutions politi-
ques. Les néolibéraux purs et
durs feraient bien de s'en souve-
nir, p lutôt que de creuser unjosi
se entre économie et population
L'économie a besoin de la cohé-
sion sociale.»

La clairvoyance sur l'avenu
de l'AVS est aujourd'hui plus
que jamais nécessaire et la
création d'un climat de peur es
inutile et nocive, a affirmé la
conseillère fédérale. Elle a assu
ré qu'il restait suffisamment de
temps pour trouver des solu-
tions aux défis posés à l'AVS. Ii
lie révision de l'AVS permetœ
de résoudre une partie des pro
blêmes. En relevant en deux
fois le taux de TVA, en introdui
sant un impôt sur l'énergie, le
financement de l'AVS sera assu
ré au moins jusqu 'en 2008. (af



voulez-vous profiter de nos conditions actuelles particulièrement intéressantes à l'achat d une

flS MERCEDES-BENZ CLASSE C rj \
vl_̂  

et rouler en sécurité en hiver grâce à la technologie , vH?^
Mercedes-Ben/ Mercedes-Benz (ABS, BAS, ASR). Un essai sur neige vous tente? Mercedes-BenzMercedes benz Nous attendons votre appe| pour une course d'essai! Mercedes uenz

GARAGE LE PARC S.A. - SIERRE GARAGE HEDIGER S.A. - SION GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY
027/456 22 22 027/322 01 31 027/722 28 24

Nous ne sommes pas au CERM
pour le grand déballage les 24
et 25 novembre mais nous vous
accordons dans notre boutique,
pendant ces deux jours,
un RABAIS DE

OAQmmm\\J~/0
SUR TOUTE LA CONFECTION

CRI RER H CONFECTION
rniDEnU NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG Tél. (027) 722 28 20

36-499762

y Comment trouver la perle
I m W rare à l'étranger?

¦ilEJiÉÉf Contactez-nous!
V nous sommes votre meilleur partenaire pour

¦J ^̂ Ê 
vos 

annonces occasionnelles et sous-rubrique dans
__¦ . mmmW la presse étrangère non frontalière.

Appelez dès maintenant le 0844 85 85 80 (tarif local) ou fax 061/275 47 30
e-mail: ppn-icc-basel@publicitas.com - lundi au vendredi, 8 à 18 heures

WPUBLICITAS Promotion Network 
PUBLICITAS International Switzerland Uns division de PUBLIGroupe

ICC - International Classified Center
Kirschgartenstrasse 14 - 4010 Bâle

A Tachât d'une occasion, nous vous
OPEL CORSA Swing 1.4i 5p.
OPEL CORSA Sport 1.4M 6v. 3p.
OPEL CORSA Swing S/T1.4M 6v.
OPEL ASTRA 1.4M 6v. 5p.
OPEL ASTRA CARAVA N 1.6i-16v.
OPEL ASTRA GLS 1.8M6V.
OPEL ASTRA CARAVAN 1.6M6v.
OPEL ASTRA VOYAGE 1.8M6V.
OPEL ASTRA CARAVAN 1.8M6v.
OPEL ASTRA Touring 1.6i-16v.
OPEL VECTRA CD 2.oi 4p.
OPEL VECTRA Célébration 2.0i
OPEL VECTRA Fifteen 2.0i-16v.
OPEL VECTRA Fifteen 2.0i-16v.
OPEL VECTRA Fifteen 2.0i-16v. 5p
OPEL VECTRA CD 2.5i-V6
OPEL VECTRA CDX 2.5I-V6
OPEL VECTRA CD 2.5i-V6
OPEL VECTRA CARAVAN V6 automat
OPEL OMEGA CD 2.0i-16v automat.
OPEL OMEGA MV6 3.0i-16v automat.
OPEL MONTEREY LTD 3.1 TD
OPEL FRONTERA 2.5 TDi 4p.
FORD ESCORT CLX 1.8i-16v.
FAIT PUNTO GT

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

* Certificat de contrôle
* 14 j ours de droit

d'échange
* Contrôle gratuit

après 1500 km
k 12 mois de garantie
* 12 mois d'Assistance

16700
15750
16'900
18'300
18'900
19'500
20'400
20'900
14'300
16'500
21'900
22'400
22'500
23'900
26'900
28'300
35'300
19'900
33'900
43'500
35'900
11'900
12'500

offrons
200 It essence
net 13'600.-
net16'200.-
4 pneus hiver
200 It essence
net17'800.-
200 It essence
neM8'900.-
200 It essence
net 19 '900. -
200 It essence
net 15'900_ -
4 roues hiver
4 roues hiver
net 22100.-
net 23 500.-
net 25'900.-
net 27 500.-
4 pneus hiver
200 It essence
net 32'900.-
net 42'90G.-
200 It essence
net10'900.-
net11'900.-

OFFICE DES FAILLITES D'ORBE
1350 ORBE - Tél. 079/214 39 80

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Mobilier - Brocante
Objets divers

Jeudi 26 novembre 1998, à 14 h,
dans les locaux de la société faillie,
Grand-Rue 24, VALLORBE, l'office
des failites d'Orbe procédera à la
vente aux enchères publiques des
biens suivants:
meubles divers, tableaux, objets de
brocante, tapis, tissus, etc.
Conditions de vente: vente à tout
prix et sans garantie de la part de
l'office.
Paiement comptant. Biens visibles
dès 13 h 30; enlèvement immédiat
ou dès la fin la de vente.

22-662768

OK

ok
• * * * •

OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPELe

Votre argent...
Vos économies...

Placement sûr
et à haut rendement.

Transmettez-nous votre adresse,
no de téléphone et le montant à pla-
cer. Nous vous contacterons.

Ecrire sous chiffre E 036-497016 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.
i 036-497016J

tirarîtâd
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

26, rueAdrien-Lachenal
1207 GENEVE

Superbe
aquarium
170 litres,
hexagonal, encastré
dans un meuble...
Valeur Fr. 1400.-,
cédé à Fr. 380.-.
0 (027) 934 29 02.

036-499673

— I l\ / Tél. O

persuadé d'avoir le
bon téléphone?

8
ir»
Soo
m
in
o

î nîv /!___. C-if î e _- _*_

Une piqûre de guêpe
est 10 fois plus douloureuse
qu'une transplantation de cheveux

Appelez-nous pour en savoir plus !1 FSTMPTICn CONSFII S
Seul Centre de renseignements indépendant

GENEVE: TEL. 022- 840 31 20
SION: TEL. 027- 322 33 03

Etes-vous

mailto:ppn-icc-basel@publicitas.com
http://www.swisscom.com


Agent abattu
¦ COLOMBIE Un agent de la
Brigade américaine des
stupéfiants a été tué par balle
dans une rue de Bogota, ont
annoncé hier les autorités
colombiennes et américaines.

Nationalistes accusés
¦ FRANCE Quatre nationalistes
corses présumés ont été mis
en examen hier pour
«association de malfaiteurs en
relation avec une entreprise
terroriste» par le juge Jean-
Louis Bruguière, a-t-on appris
de source judiciaire.

Grève du rail
¦ EUROPE La patience des
usagers du rail sera une fois
de plus mise à l'épreuve cette
semaine. De nouvelles
perturbations sont à attendre
aujourd'hui sur l'ensemble de
la France et dans six autres
pays européens dans le cadre
d'une grève visant à protester
contre les propositions de
Bruxelles sur la libéralisation
du chemin de fer européen.

Accord commercial
¦ BOSNIE La Croatie et la
Bosnie ont signé hier trois
accords améliorant leurs
échanges commerciaux. Les
deux pays partageront
désormais le port croate de
Ploce et celui de Neum, une
bande de territoire bosniaque
sur la côte Adriatique. La
conclusion de ces trois accords
avait maintes fois été
reportée.

Ecrivain en sursis
¦ BANGLADESH L'écrivain
féministe Taslima Nasrin,
accusée de blasphème du
Coran, a été remise en liberté
sous caution hier par la haute
cour de Dhaka, au
Bangladesh.

Aéroport en fête
¦ GAZA Avec quelques jours
de retard, l'aéroport
international de Gaza,
symbole d'une indépendance
accrue pour les Palestiniens,
ouvrira demain ses portes. Un
moment fort pour l'Autorité
palestinienne mais aussi
l'ensemble du monde arabe,
dont plusieurs pays,
notamment le Maroc, ont
apporté leur aide à ce projet.

Jiang a Moscou
¦ RUSSIE Le président chinois
Jiang Zemin est arrivé hier à
Moscou pour un sommet
informel avec Boris Eltsine. La
crise financière russe devrait
monopoliser l'ordre du jour de
ce sixième sommet bilatéral.

Morts dans un puit
¦ YÉMEN Trois hommes se
sont noyés et un quatrième

TURQUIE

AiiKara se Tacne
Le refus italien d extrader Ocalan provoque des mesures de représailles

' ï daîly news ^Turkige
Utan Ita

nes depuis le début de l'insurec
tion du PKK en 1984.

La  
crise diplomatique entre

la Turquie et l'Italie a fran-
chi un nouveau palier,

après le refus de Rome d'extra-
der Abdullah Ocalan. Ankara a
élargi ce week-end le boycottage
des produits transalpins. Les
manifestations de ressentiment
se sont multipliées, notamment
en province.

La Turquie excluera les fir-
mes italiennes des appels d'of-
fres destinés à renouveler son
matériel militaire, a annoncé
hier le ministre de la Défense Is-
met Sezgin. La mesure intervient
en représaille au refus*de Rome
d'extrader le chef du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK).

Le ministre a ajouté que
Ankara allait réévaluer ses rela-
tions avec l'Italie dans tous les
domaines, et pas uniquement
celui de la défense. Le gouver-
nement turc s'apprête égale-
ment à faire appel, très proba-
blement aujourd'hui , de la déci-
sion rendue vendredi par la cour
d'appel de Rome. La démarche
sera effectuée auprès d'une ins-
tance judiciaire supérieure.

Abdullah Ocalan a quitté
samedi l'hôpital de Palestrina où
il était détenu depuis son arres-
tation le 12 novembre. Une
commission ad hoc doit statuer
dans les prochains jours sur sa

ïl

La presse turque s'est déchaînée

demande d'asile. Le leader kur-
de est assigné à résidence, la
cour d'appel de Rome ayant dé-
cidé de lever le mandat d'arrêt
délivré contre lui.

La Constitution italienne in-
terdit l'extradition de tout sus-

.~and the llalinns frec tcrmrisl leader ( h_ l _ n

contre l'Italie.

pect vers un pays où la peine de
mort est en vigueur. Tel est le
cas de la Turquie, qui impute à
«Apo» (le surnom d'Ocalan) la
mort de quelque 30 000 person-

Roma'nin rezil karan: Oca

une initiative pour promouvoir
le développement du sud-est de
l'Anatolie que les partisans
d'«Apo» appellent Kurdistan, a
été accueilli par un tonnerce
d'applaudissements et de
chants. Au plan diplomatique,
Ankara a demandé le soutien de
l'OTAN dans cette affaire en af-
firmant que Rome risquait de
s'attirer r«hostilité éternelle» de
la Turquie. Les Etats-Unis se
sont prononcés pour la compa-
rution d'Ocalan devant un tri-
bunal pour «terrorisme».
L'Union européenne (UE) a ap-
porté son appui à Rome.

La polémique sur le sort
d'Ocalan a suscité de forts senti-
ments anti-italiens en Turquie.
Des rassemblements ont eu lieu
dans plusieurs provinces devant
les représentations diplomati-
ques italiennes. A Ankara, un
millier de manifestants ont
brandi des pancartes portant
des slogans contre l'Italie. Ils ont
également déposé une gerbe
noire sur le grillage de l'ambas-
sade, selon l'agence Anatolie.
Parmi les participants se trou-
vaient de nombreuses mères qui
agitaient les photographies de
leur fils tué lors de combats avec
les séparatistes du PKK dans le
sud- est anatolien.
(atslafplreuters)

INDONÉSIE

Des chrétiens attaqués
Des troubles religieux ont éclaté à Djakarta.

De  nouveaux troubles, à ca-
ractère religieux cette fois,

ont éclaté hier à Djakarta, fai-
sant au moins six morts. Pillages
et affrontements avec les forces
de l'ordre ont repris dans la ca-
pitale indonésienne où plusieurs
centaines de musulmans ont at-
taqué ou incendié au moins on-
ze lieux de culte chrétiens.

Cette flambée de violence a
eu lieu à moins d'un kilomètre
du palais présidentiel, une se-
maine après les manifestations
étudiantes qui avaient dégénéré
en heurts meurtriers. Les autori-
tés militaires ont d'ailleurs an-
noncé hier que les 160 militaires
ayant ouvert le feu lors de ces
événements qui ont fait dix-sept
morts avaient été punis pour
avoir outrepassé les ordres. Cer-
tains officiers seront traduits en
cour martiale, a annoncé un
porte-parole militaire.

Les nouveaux affrontements
d'hier ont opposé des membres
de la majorité musulmane à des
chrétiens originaires de la ville
d'Amboine dans l'est de l'Indo-
nésie. Nombre de musulmans se
plaignent que les Amboinais
soient impliqués dans des salles
de jeu illégales.

La Croix-Rouge indonésien-
ne a retrouvé les corps de cinq
Amboinais, tués à l'arme blan-
che ou avec des tessons de bou-
teilles. Certains avaient été mu-
tilés. Un sixième corps a été vu,
transporté dans une charrette
par ses agresseurs, mais on
ignorait l'origine de la victime.

Des résidents musulmans
du quartier ont expliqué qu'ils
avaient riposté après qu'un
groupe d'Amboinais eut jeté des
pierres sur la mosquée et brisé
des vitres. Lors de ces représail-

les, quatre édifices chrétiens ont
été incendiés et sept autres sac-
cagés, dont l'église du Sacré-
Cœur, où la foule a fait irruption
alors qu'un mariage était célé-
bré, brisant les vitres, des cali-
ces, une statue de la Vierge, et
brûlant des bibles et des bancs.

Les forces de l'ordre ont ou-
vert le feu et lancé des grenades
lacrymogènes contre la foule ar-
mée-de pierres. En milieu de
soirée, les heurts se poursui-
vaient encore alors que des sol-
dats protégeaient les édifices re-
ligieux.

Les musulmans représen-
tent 90% de la population indo-
nésienne de 202 millions de per-
sonnes. Mais la tolérance reli-
gieuse est inscrite dans la philo-
sophie nationale de ce pays le
plus peuplé du monde islami-
que. GeoffSpencerlap
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^̂ Les Kosovars rejettent
P Contesté le projet d'accord serbe

kosovar Ibrahim Rugova s'expri
mait à l'issue d'un colloque or-
ganisé à Belgrade par le comité
Helsinki pour les droits de
l'homme de Serbie.
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Samedi, le premier ministre
turc Mesut Yilmaz s'est lancé
dans une philippique anti-ita-
lienne devant une foule de
10 000 partisans scandant «A bas
l'Italie!». Son discours, dans le-
quel il a aussi promis de lancer
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Le meurtre d'une députée
choque Saint-Pétersboum
Saint-Pétersbourg se trouvait ce
week-end en état de choc après
l'assassinat de la députée libéra-
le Galina Starovoïtova. La classe
politique a dénoncé «la terreur
politique» prévalant en Russie.
Elle a notamment souligné l'in-
capacité des autorités à punir les
meurtres de personnalités in-
fluentes. Galina Starovoïtova,
52 ans, bénéficiait d'une rare ré-
putation de totale intégrité. Elle
a été abattue vendredi d'une ra-
fale de pistolet-mitrailleur sur le
palier de son appartement de
Saint-Pétersbourg. La députée
libérale était une «pasionaria» de
la démocratie russe qui n'avait
pas attendu la perestroïka pour
défendre les droits de l'homme.
Une vague de réactions indi-
gnées, unanimes, lui a aussitôt
rendu hommage. De nombreux
habitants de Saint-Pétersbourg
se sont réunis devant son domi-
cile pour y déposer des gerbes
de fleurs. Dans un pays qui n'ai-
me traditionnellement pas
beaucoup ses dirigeants, réputés
corrompus et «détachés du peu-

ple», Galina Starovoïtova était
tout bonnement «la députée la
plus aimée de Russie», d'après la
télévision NTV.

«La Russie est menacée d'un
glissement vers la terreur politi-
que si l'Etat ne réagit pas», a ré-
sumé l'ancien premier ministre
Viktor Tchernomyrdine. L'en-
semble des hommes politiques,
du leader communiste Guenna-
di Ziouganov à l'ultra-nationa-
liste Vladimir Jirinovski, en pas-
sant par le réformateur Grigori
Iavlinski, ont exprimé leur pro-
fonde indignation, après cet as-
sassinat.

Boris Eltsme a promis de
contrôler personnellement
l'avancée de l'enquête. Mais
cette promesse risque peu de
calmer les esprits. Ce n'est pas
la première fois que M. Eltsine
s'engage à faire tout son possi-
ble après le meurtre d'une per-
sonnalité politique sans que fi-
nalement l'enquête ne permette
d'arrêter les auteurs. Six dépu-
tés ont été tués depuis 1994.
(atslafplreuters)



J'Inscris vos
produits au hit parade

des ventes.
L'annonce.

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

W 027
V 329 51 51

^ '

Mm 'Wm Km m̂ Nos lots (25 séries)
Salle Bonne- I ! I I I Abonnements: 6 bons d'achat Fr. 300.-
Ho-Rnurhnn iTFRM. _____________ V ______ ___l__r V__________fl / (pour 1 personne) 6 demi-porcs Fr. 250.-de-BOUrbon (UtKIVl) , ^k^V ^h_É_r 3 cartes Fr. 40.- 6 corbeilles Fr. 250.-

. ,. „ . ^̂ ^̂  ^^_l̂  ̂ ^™ ^̂ **mmm  ̂ 4-8 cartes Fr. 50- Fromages
Vendredi __7 nOVemDre Carte supplémentaire Derniers cartons
à 20 h 30 organisé en faveur de la ligue valaisanne contre le cancer Fr. s.- Fr. 50.- en bons d'achat

I Q. ^̂ J  ̂ ^T  ̂  ̂
i^M «I^̂ B^̂ ^̂ ^̂ r̂ M ri^^ 3̂ UMJJ_W-i_PI_n-l¦ 5 mmmmmm I 

 ̂
jj 
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T____L_J ^̂  mm r ii • "' mU mw^^^ m̂t E^_^̂ ^̂ ( r"̂ ^̂ ^̂ ^ !̂  IBONUS
¦T!T^̂ _^̂ -TT n̂^ _̂ffiîTTr ïnTT7T>PT _̂i _______l_l 

[' I l  —UM I L ' L___H CARD

EU Electrolux NOVAMATIC BOSCH
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V-Zug Adorina 4.1 S Electrolux EW 872 K Novamatic WA 60-T lave-linge ovec excellent rapport
lave-linge d'excellente qualité Lave-linge très performant, de Lave-linge facile à utiliser, petit prix/performances,
à tout petit prix. taille idéale pour la salle de bains. format et en plus très économique. . Capacité 4,5 kg • Essorage iOO-1000 t/min
• 700/900/1000 t/min • 15 progr. principaux et • Capacité 4,5 kg • Raccordement facile • Capacité 3 kg • 12 programmes «15 programmes • Faible consommation d'eau
programmes comp lémentaires individuels • Consom. « Essorage 800 t/min «16 programmes • Consommation d'eau 401 « Durée du programme 100 min
.eau 58 litres « H/l/P 85/60/40 cm • Programme économique • H/l/P 65/45/65 cm « H/L/P 69,5/51/40 cm • H/L/P 85/59,5/60 cm
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liés grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus Kar.tonSSt.aSSe 79 027/948 12 40
récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Vendredi, Ouverture nocturne jusqu'à 20 h

(ard • Paiement sur facture en cos de livraison à domicile • Livraison el raccordement à domicile • Nous nous Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
tageons de l'élimination de votre onrien apporeil • * Abonnement de service compris dans le prix de location Réparation rapide et remplacement immédiat
Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bos w 'aoDareilS 0800 559 111(«mboursemen. si vous trouvez ailleurs, dans le S [oû le même apporeil à un prix officiel plus bas). ^.

«
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Modeles d'exposition spécialement avantageux, FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80
qve< garantie totale! 
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Rue Casernes 20
e de Publicitas: des conseils 0 (079) 445 87 51.

036-499371
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sans prendre ae risques inconsiaeresç vous êtes prêts a
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
tonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

M ..¦FONDS

^̂ ^̂ yMy^̂ ^̂ ^ M-__-_l_______________

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Ai____-I__* il__<____ _|_-i_____j -t IA

•

articles
pour dames,

hommes et entants

f >
Perciez 10 kilos en 40 jours

et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!
cabinet-conseils d'hygiène alimentaire '

Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion
0 (027) 322 48 88

Première consultation gratuite.
. 036-497254 .

à long ter
Nous vous conseillons volontiers

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.banquemigros.%c2%abh
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dans petit immeuble
récent

Cherche
à louer ou à acheter
région
Bas-Valais
Riviera

A louer à Sion

balcon, 2 grandes
chambres,
nombreuses armoires,
bain + WC
indépendant, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-488630

r SION
Pratifori 5-7

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

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
^ 

PATRIA  ̂ j

A louer à Sierre
A la rue Edmond-Bille

studio aux combles
Fr. 375.-+  Fr. 40.-.

Renseignements:
36-499139

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A louer à Sierre
A l'av. du Rothorn

studio meublé
Disponible tout de suite.

Fr. 590 - charges comprises.
Renseignements:

36-499144

mm REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

le collecteur de vieux papiers
proposé par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 38>,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm JT:^-fabriqué par une société valaisanne I--.I Ajjajj
la fondation dee foyers _ *^T"f ^~2^P-̂
et ateliers Saint-Hubert *=*==*_—.

-au prix A \̂ ~ 
—— j- 

- 
^

_
très avantageux de Fr. I \mS e
(TVA incluse) I _ ¦ 
^ ' Photo: Cyril Lûgon-Moulin

Je désire recevoir [_| collecteur(s) de vieux papiers do

Nom: Prénom: 

Adresse: . ' ¦•'

NP/localité: Signature: 

A retourner aux Messageries du Rhône, route dee Ronquoz 86, cp. 555,1951 Sion. tél. (027) 529 76 &&.

magnifiques
aooartements
VA pièce:
Fr. 650 - + charges;
TA pièces:
Fr. 650 - + charges;
VA pièces:
Fr. 900 - + charges.
Tout confort , proche
commodité.
0 (079) 332 04 51.

036-498821

appartement
de 414 pièces
dans villa, avec
grange, places de
parc et pelouse.
Fr. 1500.- charges
comprises. Concier-
gerie possible.
Libre janvier 1999.
Renseignements:
0 (027) 346 52 37.

036-499668

local ¦ dépôt
environ 150 m!
accessible
par camion
avec eau-électr.
380V.
0 (079) 213 75 34.

036-499403

aDDartements
3V. pièces:
dès Fr. 513.- +
charges;
4Vz pièces:
dès Fr. 612.- +
charges.
Entièrement rénovés,
confort, place de
parc.
0 (079) 332 04 51.

036-498819

C

ex»

ARDON
MANUREV A ~ 1920MÂRJÎGNY ~ »'3IIC
3V. p., - 1erét. zone 2, surface
PETIT BOURG SION 2500 rrï , fendant.
3V. p., combles A LOUER Facilité de travail.
Les HIRONDELLES " ,-'""-n 0,027\ 393 24 06.
3V4 p., combles. dans quartier 036-498862
Les VERGERS tranquille a proxt- ——————~
superbe et grand ™<te du centre 1 ———
4V4 p., combles. Rue Chanoine- A I OUER
0(027) 323 40 40. Berchtold 

» Clïlll
"̂  appartements kïïL

—i-—-¦*********** 3/2 PI6C6S Moulin, dans
A louer à Sion, Hoc Cr 700 immeuble récent
rue Cotzette, ues n  ̂ iJUi" bel et spacieux
onn... tonnant acompte s/ app. 4'/. pièces,
d[J [Jdl ICIIICIII charges compris. 3e étage, 145 m2.
4 nÎPPP . Rénovés, grand Fr. 1400- + ch.-

H halle d'entrée de PI. parc dans garage
Loyer: Fr. 800.- 6 m2 Avec déga_ Fr. 100.-.
+ charges. gement de 4 m2 

R ès deLibre dès le 1» janvier avec deux armoi- Antoine de Lavallaz1999. 36,g5908 res Libres tout de architecte
roduit - bourban  ̂

ou 
â 

con
" Tél. 027/322 00 35

immobilier & ven lr - 36-499111 36-498980
gérances s.a. ¦¦ «̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i 
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RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Bramois
Magnifique villa contiguë 47. pièces
Buanderie individuelle, grande cave

Fr. 1399-+ charges
Pont-de-la-Morge

2V_ pièces, Fr. 661.- + charges.
4'/_ pièces, Fr. 975.- + charges.

Conditions intéressantes
pour décision rapide

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Offre exceptionnelle

Dans quartier plaisant à proximité
de la Placette

* studios
rénovés avec cuisine agencée.
Fr. 220.- + Fr. 60.- acompte
s/charges. Libres tout de suite

ou à convenir.
36-485341

f \
A louer à Sion 370 m2

Route de Riddes 2,
zone industrielle

locaux industriels
Rens. (027) 203 33 50.

k 036-498931 J

de parc

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3
nlarpc

ns parking

roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION

D îm
027/322 77 18
9hà12h /13h30à17h

A vendre
Ford Fiesta 1.4 1

3 p., gris met, roues été + hiver,
01.1988, 90 000 km. Fr. 4500.-.
GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31, SION.
0 (027) 203 32 48-47
Fax (027) 203 32 24.
E-mail: theler.autos@scopus.ch
Christian Théier (079) 218 99 79.

036-499616

J'achète

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44-U IU/ Ol 4 . 3  U/ -t. .. , .

036-499758 HHSH " n eSt P35
Achète cash t__S™"§ tr°P tÔt P0Ur
voitures , bus, Ff*V prévoir VOS
camionnettes [2'*'  ̂ TADI CC ne CCTCC
accidentés ou kilome- |__ll --l»igj I ADLCO UC TC I CO
trage sans impor- -__-__-_-------i ¦ 
tance, au meilleur

0ÎO79) 622 3714 Renseignements et réservations:

—**" W PUBLICITAS
?

027 I " Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
329 51 51 ¦ l Josiane Dayer , (027) 3295 284

DUC-SARRASINS CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer
à proximité du cen-
tre Auto, de la pati-
noire et de la piscine

magasin
d'exposition
avec vitrine
avec WC séparés.
Surface d'environ
45 m.
Fr. 595.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-491299

à Sion, avenue de
Tourbillon
studios meublés
loyer Fr. 350 - c.c.
2V. pièces
loyer Fr. 600.-.
4 V. pièces
loyer Fr. 890.-.
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir^ -.̂

îèU&tr r ^

CASH
voiture, bus,

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

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

036-492407

C

A louer i 
à Ardon A louer à Sierre
centre du village A |a rue Edmond-Bille

rez' ï'Sace de parc. StUtlJO 811X COUlt- leS

r-- 700 -' -. "V-"'* Fr. 375.- + Fr. 40.-Libre pour date a __,_ >¦ ¦••. _.
convenir 2V4 DICCCS 3U 1 "
-7 (027)306 20 58 _ £_„ * ""
(079) 434 76 76. Fr. 650.- + Fr. 70.-.

036-499663 r_„ :„„..„»„ *„.

F5
enseignements

36-499143A louer à SION
Petit-Chasseur 69
2e étage

DUC-SARRASIN & CIE S.A

REGIE ANTILLE
WDOSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

appartement
VA pièce
cuisine agencée,
vitrocéramique, etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-497425

Gastronomie - loisirs

Pensez-y en cette période
de REPAS
- D'ENTREPRISES
- DE SOCIÉTÉS
- DE CAGNOTTES, ETC.

Prochaine parution
VENDREDI 27 NOVEMBRE
Transmettez-nous votre message jusqu'à
mercredi 25 novembre, 10 heures.

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:theler.autos@scopus.ch


Dégustation
La PaDÎIIe d'or
à un fin bec
Goûtons nos gouttes a décerné les
prix de son concours de dégustation
à Vétroz. Page 16
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1 unanimité la ville de Sierre
pour l'organisation de la 23e fête
fédérale des tambours et fifres
qui aura lieu en 2002. «Sierre est
la ville idéale pour remonter
aux sources. Les membres des
tambours sierrois ont p lus d'un
àmi-siècle de rythmes vigou-
reux et de mélodies savoureuses.
Ils ont récolté de nombreux p rix
sur le p lan national. Ils sont dy-

en 2002.

tille s'est rendu à Brigue pour si L'assemblée a encore nom-
choix et notre confiance» , a dé- dire aux délégués les rriptiva-
claré Urs Graf, président du co- tions de sa ville à organiser une
mité central. telle manifestation. Ainsi, après

Il faut dire que les Sierrois Genève en 1910, La Chaux-de-
cabalaient depuis pas mal de Fonds en 1930, Sierre accueille-
temps. Un comité de candida- ra les 28, 29 et 30 juin 2002 les
ture avait été mis sur pied de- 174 sociétés de tambours et fi-
puis une année. A la fête fédé- fres totalisant plus de 4000 mu-
rale de Soleure le char de pro- siciens. «De Saint-Léonard à La _
motion avait fait sensation. Le Souste nous pouvons héberger
film de Canal 9, projeté aux 300 8000 personnes», souligne Pier-
délégués, a convaincu du choix. re-Alain Briguet, président de la
Le président Charles-Albert An- société.

mé un membre d'honneur en la
personne de Bernard Truffer,
archiviste cantonal valaisan,
pour ses longues recherches sur
les traditions populaires. Saviè-
se organisera les 2, 3 et 4 juillet
1999 la 16e fête romande des
tambours, fifres et clairons. La
section inaugurera, lors de ces
festivités du 75e anniversaire, la
nouvelle bannière de l'union
romande.

CHARLY-G. ARBELLAY

Charles-Albert Antille défend la
yeux du président Urs Graf.

candidature de Sierre 2002 sous les
nf

L'Avenir de Chalais
triomphe à Swiss Music Parade

ré forfait) . Le show musical pré-
voyait l'interprétation d'une

ors de l'émission de la Télé-
vision alémanique «Swiss
sic Parade» diffusée en direct

remporté le concours de cuivres
et gagné ainsi le trophée de
l'émission.

Six sociétés représentant les
trois parties de la Suisse con-

marche, d'une œuvre avec solis-
te, d'une œuvre libre de choix et
un portrait filmé sur sa région.

L'ensemble des jurys ont

samedi soir de la ville lucernoi-
se, la fanfare L'Avenir de Chalais
a obtenu le premier rang. EOe a couraient (les Grisons ont décla

classé les productions de la ma-
nière suivante: 1. L'Avenir de
Chalais, 2. Otmarmusik de
Saint-Gall, 3. MusikgeseUschaft
d'Oberegg, 4. Stadtmusik de
Rorschach, 5. Castagnola New
Band, 6. L'Edelweiss d'Orsières.

Le classement des trois
meilleurs solistes a été le sui-
vant: 1. Mathias Breig d'Otmar-
musik Saint-Gall, 2. Alessandro
de Castagnola New Band, 3. Di-
dier Métrailler, de l'Avenir de
Chalais.

STIMULUS Cl

La fanfare L'Avenir, sous la
direction de Richard Métrailler,
a joué «West Side Story», puis
«Verco Swing» et «Xylophonia».
La présentation était originale.
Les Chalaisards ont su tirer par-
tie du portrait filmé. Celui-ci
s'enchaînait bien avec la presta-
tion musicale.

La fanfare d'Orsières, sous
la direction de Bertrand Gay,
aurait mérité un' meilleur rang.
Elle a interprété «Le P'tit Baillif»,
puis «Inutile de te dire» avec en
soliste l'excellent siffleur Gas-

—- PUBLICITÉ 
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Une seule révolution suffit ^^̂ ' _.« Arm\rà changer votre avenir! __ TLT „. ¦̂ -1 JÎs-̂ >̂AGE MANAGEMENT "̂ ^̂ .̂̂ Ta S

pard Pellaud et enfin «Mambo
Sapin/Marignade». Le portrait
filmé racontait, à la valaisanne,
l'histoire pleine de poésie d'une
vache et d'un soldat.

«Peu importe le classement,
nous nous sommes bien amusés.
Nous avons tellement fêté que
nous n'avons p lus de voix», rele-
vait un des participants. Hier
soir, la fanfare L'Avenir a été re-
çue par la commune et la bour-
geoisie de Chalais pour sa bril-
lante prestation.

CHARLY-G. ARBELLAY

Vernayaz
Petits footballeurs
pour les grands
La coupe de Suisse de football de

^9 table organisée à Vernayaz a fait un
_3 I tabac parmi les adultes. Page 11
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Les Sierrois jubilent
Charles-Albert Antille,

président: «Sierre a vraiment le
cadre qu'il faut pour accueillir
cette fête fédérale. Avant 2006
à Sion nous aurons à Sierre les
jeux olympiques des tambours.
Mais Sierre 2002, c'est mainte-
nant une certitude!»

Louis Salamin, président
du futur CO: «J'ai quatre ans
devant moi pour mener à bien
cette fête gigantesque. On va
s 'atteler dès demain à préparer
la population sierroise. Je suis
confiant.»

Paul-Alain Antille, prési-
dent du CO de candidature:
«Nous avons tenu plus de quin-
ze séances afin de peaufiner no-
tre candidature et étudier la
meilleure stratégie. A Sierre, on
peut toujours faire quelque cho-
se. Les structures sont prêtes.»

Pierre-Alain Briguet, pré-
sident des tambours sierrois:
«Cela fait vingt ans que cette
idée nous torturait l'esprit. Mais
la décision remonte à deux ans.
Les membres de la société ont
dit oui. Nous avons décidé alors
de nous jeter à l'eau.»

Guillaume Rey, moniteur
tambours: «Cette échéance est
excellente pour nous. Rien de
tel pour maintenir la motivation
de nos musiciens. Maintenant,

fres: «Pour cette fête fédérale
au centre du Valais, à la limite
des langues, la ville de Sierre
est prédestinée pour recevoir les
Confédérés. Je suis vraiment
content.»



Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Dans le cadre du développement de ses activités

Malacuria Théâtre à Sion
met au concours un poste

d'administrateur(trice)
à temps partiel

Profil:
• intérêt marqué pour les activités culturelles (expérience sou-

haitée)
• compétences en gestion administrative
• capacité de communication et de contact
• aptitudes à la coordination d'un travail de groupe

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec CV et lettre de motivation, jusqu'au 5.12.1998,
à Malacuria Théâtre, CP 2221, 1950 Sion 2.

 ̂
• 036-499653 J

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

Pour une société internationale,
nous cherchons
UN(E) REPRÉSENTANT(E)
- formation commerciale ou vente;
- bilingue français-allemand;
- connaissances de base en infor-

matique;
- disponible le soir et week-end (je ,

ve, sa) environ 17 h - 1 h;
- contact humain aisé, esprit de

communication;
- bon organisateur;
- bonne disposition envers le ta-

bac;
- âge idéal: 22-28 ans. 36-499594

r ^ : >Pour l'ouverture en décembre
1998 d'un nouveau magasin
à Crans-sur-Sierre

Caviar House
leader international
dans l'alimentation de luxe,
cherche plusieurs

vendeurs - vendeuses
Excellente présentation et expé-
rience requise.

Envoyez votre offre complète
à Caviar House & Seafood S.A.,
30, rue du Rhône, 1204 Genève.

k 018-526060
^

r : >Bureau d'études de décoration
ayant mandats à l'étranger cherche

1 interior designer
pouvant se déplacer.

1 dessinateur
for shop drawings
1 illustrateur
d'intérieur DAO
Pour les 3 postes il faut impérative-
ment parler anglais et maîtriser par-
faitement DAO - Autocad 3D.
Seuls les CV correspondant à nos
besoins seront pris en considéra-
tion.
Ecrire à: Zuretti S.A., 2, rue Viollier,
1207 Genève-CH.

L 018-526277
^

S x̂ "DIS NO" :
\K^̂ S  ̂ CP 1493 "187° MONTHEY 2
(t> 15 ^̂  

CCP 23-20 000-2

\ 1 $fï^  ̂ Association suissse
\\ pour la prévention, 'la détection

K \\ le traitement de la violence
^/ et des abus sexuels envers les enfants

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 /î iJ \̂du lundi au samedi [ y ,1. M
Ouvert le dimanche Lj-U W
de 22 h à 4 h /lW h

kmmimmMimtf Une société de PUBLI Groupe
Division PUBUDirect

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Nous sommes spécialisés
dans la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

2 collaborateurs(trices)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
téléphoniques locaux ATL
et annuaires officiels

- Suisse ou permis C Swisscom.
- Age 25 à 40 ans
- Une expérience dans Secteur:

la représentation serait Valais central, Bas-Valais
un atout et Chablais.

- Véhicule Indispensable
Ce poste à 100% requiert
du dynamisme, de
l'initiative, de la flexibilité

mmmmmmm^̂ ^̂  ̂ ainsi 1u'une bonne présentation

- Une rémunération Vous sentez-vous prêts
uniquement sur à relever ce défi?
commission A|orSi n>hésltez plus prenez
(sauf 1 " mois) contact avec

- Un travail au sein
d'une équipe motivée M. Gerber

- Indépendance chef de vente
- Formation continue Natel 079/412 69 24

BOHusq varna Ï
Pour les pros par des pros.
Husqvarna 371 XP Prix - hit

• super-puissance / poids minime
• Nettoyage filtre à air - Air Injection
• Démarrage facile/avec décompresseur
• Bottier de filtre à air à fermeture rapide
• Système d'amortissement de vibrations- Lov_
• Alimentation d'huile de chaîne commandé,

par les tours
• Embrayage refroidi par air
Prix-hit __- „ ...
u j nf f t  if-f Husqvarna 365

" o__P^̂ _*:au lieu de te_l_______M_____

Conseil, vente et service:

Matériel forestier **et jardin J3
MAURICE mmW\\
JAQUET S.A. ^
1880 BEX (024) 46314 1/
1950 Sion (027) 203 34 2i
Les pros de la forêi

22-66250!

p rièK«<**%'6M°"

Ménage-cadeaux + boutique
à Crans-Montana

cherche pour la saison d'hiver

vendeuse qualifiée
Faire offre manuscrites sous chiffre
O 036-498485 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-496485

Les imbattables Action spéciale d'automne
j 
^̂ ^

HTJ r? Literie

M O N T H E Y  SUPCRBA
3 grandes expositions (H'000 m2) . . A v •MEUBLES PESSE PESSE MINI,PRIX PESSE BOUTIQUE V 1S1LC-__. notre SlB-llCl CSUctCC lllCl lC

Rte du Simplon, Les Mettes Rte du Simplon, Les Nettes Quartier de l'Eglise  ̂ i-
1870 Monthey 1870 Monthey 1870 Monthey

Tél. 024/ 471 48 44 Tél. 024/471 70 41 tél. 024/471 10 63 _ • 1 -ri '

I nternet http://www.pesse.ch Dans notre magasin des Dettes |

0t*PI W i***
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

En vue d'un départ à la retraite, les Services indus
triels de Bagnes mettent au concours le poste

d'exploitant de station
d'épuration

Activités:
¦ travaux d'exploitation et d'entretien des steps de

Verbier et du Châble.
Nous demandons:
¦ des connaissances de mécanique et d'électricité

en milieu industriel;
¦ d'avoir une bonne santé pour exécuter les diffé-

rentes tâches qui se pratiquent couramment à
l'extérieur et par tous les temps;
¦ de disposer d'un permis de conduire catégorie B.
Nous offrons:
¦ une place stable;
¦ un travail varié et intéressant.
Diplôme requis:
¦ CFC de mécanicien ou d'électricien, avec quel-

ques années d'expérience.
Lieu de domicile: territoire de la commune de Ba-
gnes.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Le cahier des charges et tout renseignement complé-
mentaire peuvent être obtenus auprès de la direction
des Services industriels de Bagnes, 1934 Le Châble,
tél. (027) 777 11 50.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites avec curriculum vitae, copie
de certificats, références et prétentions de salaire à
l'adresse susmentionnée, jusqu'au 12 décembre.

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES
36-499605

l___r3H WWJK WUf wmwr f̂f t f̂ Shf JrkWnà^mt R.m^mrVrTf iSTiyrrtimli'/tZ *ET.tr z r ïr f fZm 7m ¦Bâl¦¦̂ ¦OTbM« AMr/MA. ĤlÉBnÉaaÉÉÉlÉBaw/ / 
AF-f^--'mmma**m***MMlkmmi mm\¦Jl Will I_______________ WA

Après tant d'années d intimité
dans sa vallée, Roger a avoué

qu'il avait tout quitté, «même ses
brûleurs» pour ses cours de
salsa avec Laetitia. Venez

l'admirer à 18 h 30 au bistrot
habituel pour sa première soirée.chauffeur

poids lourds
+ catégories
Det DI
<B (079) 206 72 57.

036-499664

serveur(euse)
bonne présentation

cuismier(ere)
employé
polyvalent
extra
<S (027) 322 59 62,
heures des repas. .

036-499752

\FL.. 027
V o _ _ » o i o i

Joyeux anniversaire

Attention, si vous croisez
cette fille, méfiez-vous car

elle n'est pas toujours
nette, mais offrez-lui
«un blanc cassis».

Pas de problème!
36-499266 36-49954

LeNouvell
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, me de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 169 exemplaires, REMP 2 mai 1998.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
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Jeune homme avec
expérience
cherche travail
comme

Pizzeria-restaurant
Margueron à Verco
rin cherche, nourris,
logés, pour la saison
d'hiver

HÉ___-_-_-------------_-------------- i
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La coupe

Vous espérions la partici-
pation de 30 ou 35 paires,

sont finalemen t 47 équipes
i ont rallié Vernayaz.» Orga-
ateur de la première coupe

Suisse de baby-foot sur
orlux, Fernando Cipressa ne
naginait pas que ce coup
ssai déboucherait sur pareil
ip de maître. Avec son com-
e Claude Emery, Fernando
donc pu que se réjouir

voir choisi la salle de gym-
tique de Vernayaz plutôt
un bistrot pour organiser un
mpionnat ne mettant aux
ies que des... adultes. «C'est
i que la compétition est p lu-
l'apanage des grands, que le
y-foot devient p lus qu 'un
pie jeu lorsqu'il y a un en-

Le combat pour la vie
/association Oui à la vie redit son opposition

à l'avortement libre et à l'euthanasie.

pasteur français David Rivaud et le vice-président de l'associa-
10ui à la vie Valais, Patrick Progin. nf

1 a solution des délais est un
. viol fondamental de la loi
exige le respect de la vie.»

isociation Oui à la vie ne dé-
rd pas dans son combat
itre l'avortement. A l'image
son vice-président, Patrick
gin, qui a dénoncé vendredi
iartigny «le grand menson-
de l'initiative parlementaire
:ring-Binder, dite des délais,
i veut faire croire aux fem-
s qu 'elles avortent pour leur
f i. C'est faux. C'est leur fierté
un leur enlève.»

Ne pas codifier
les exceptions

ir Patrick Progin et ses amis
Oui à la vie, la situation est
ve. «Eh Suisse, tout devient
sible. Avec cette nouvelle lé-
ation, on permet tout sim-
nent de mettre à mort un en-
t viable. C'est pourquoi nous
« opposons farouchement à

que résultant a un viou
PUBLICITÉ 

Patrick Progin estime que dans
ces cas-là, «le bon sens doit pri-
mer. Mais il serait faux de vou-
loir codifier absolument des ex-
ceptions».

L'association présidée par
Raoul Pignat met le même
acharnement à combattre l'eu-
thanasie. «Nous disons non à la
lâcheté. L'expérience prouve
qu 'il est possible d'atténuer les
souffrances , d'accompagner les
personnes en fin de vie dans la
dignité.» Et Patrick Progin de
souhaiter voir l'Etat et les res-
ponsables de la santé mieux
étudier l'encadrement de ces
personnes âgées. «C'est le même
problème pour les femmes vio-
lées. On rechigne à leur offrir
une assistance, un encadrement
qui permettrait de les aider à
surmonter une épreuve terrible.
Ce que ne fait pas l'avortement,
qui ajoute en fait une souffrance
supplémentaire.» PG

is

by-foot passion de grands...
de Suisse de football de table organisée ce week-end à Vernayaz a f ait un tabac.

Valaisans
sur

le podium

jeu» . Le succes de cette premiè-
re va en tout cas inciter Fer-
nando Cipressa et Claude Eme-
ry à renouveler l'expérience.
«Nous reviendrons l'an prochain
à Vernayaz.»

Retournés interdits
Les organisateurs de cette coupe
de Suisse avaient installé neuf
tables samedi dans la salle poly-
valente de Vernayaz, qui ont
donc toutes été prises d'assaut.
Durant près de 11 heures, Zuri-
chois, Genevois, Vaudois et Va-
laisans se sont mesurés à la for-
ce des poignets. «Il fallait
d'abord passer par les tours de
qualification qui ont permis de
désigner les dix-huit finalistes.
Lesquels se sont ensuite affrontés

dans un tour final acharné.» Et
selon des règles bien établies.
«Elles ne différen t en fai t pas
beaucoup de celles qui se prati-
quent généralement dans les bis-
trots, entre néophytes. Le baby-
foot est simple. Tout au plus
faut-il savoir qu'il est interdit de
dép lacer la table, que le temps
limite accordé aux joueurs pour
contrôler la balle est de vingt se-
condes et que les tournés sont
prohibés.» Il est en effet interdit
de faire subir à la barre une ro-
tation de 360 degrés. Un but
marqué sur un tel tourné est
ainsi annulé. Mais croyez-nous,
les meilleurs joueurs en lice sa-
medi à Vernayaz n'ont pas eu
besoin de ce subterfuge pour
trouver le chemin des buts...

PASCAL GUEX

Cette première coupe de Suis-
se organisée à Vernayaz a fi-
nalement souri à une paire zu-
richoise. Oliver Guggenmoos -
qui jouait à l'avant - et son
compère Eric Bosshard ont eu
fort à faire pour résister à l'as-
saut du «clan» des Val-d'll-
liens, donné notamment par
l'équipe composée de Gilles et
Florian Perrin (2e) et celle for-
mée d'Herbert Perrin et Marc
Borrat-Besson (3e).Ambiance et spectacle assurés ce dernier samedi à Vernayaz à l'oc- tsorrat-tsesson ^e,

casion de la coupe de Suisse de baby-foot. nf 

C est ça la Suisse?
Neuf photographes présentent

leur vision de la Suisse au Centre valaisan de limage

La  Suisse peut-elle se résu-
mer en quelques clichés de

femmes portant le tchador et
discutant dans un centre musul-
man lausannois? En choisissant
cette vision de notre pays (!),
Yves Leresche a mis dans le mil-
le. Il a en tout cas réussi à sédui-
re le jury du concours pour le
rayonnement de la culture du t
Rotary-Club. Celui-ci lui a dé-
cerné son premier prix et acces-
soirement quelques milliers de
francs. Cette distinction vaut
aussi à Yves Leresche de pouvoir
exposer ses photographies au
Centre valaisan de l'image et du
son. Aux côtés de huit de ses ca-
marades qui ont pris part à ce
concours réservé aux jeunes
photographes de Suisse.

Nains de jardins
et pompes à essence

Cette exposition intitulée Vision né livrer des nains de jardin PUBLICIT é
de la Suisse ne se limite heureu- dans une caisse en bois dont les Tout aussi intéressante est . _ _
sèment pas au seul reportage formes rappellent les frontières la vision de la Suisse de la Valai- Raison lUo pour Miele
d'Yves Leresche. Le visiteur du helvétiques. Pour cette démar- sanne Isabelle Favre qui par, ses Lave-vaisselle:

mises en scène saisissantes, a el-
le aussi charmé le jury au point L̂T-T,d'obtenir le deuxième prix. Un I \̂ \̂Z \̂ \ FiT3
deuxième prix qu'elle partage ^T^^  ̂ ^^^_*JnI

pu avec Séverin Nowacki qui a vou-
lu , lui, immortaliser des... pom- K_B

es

éditic
¦T*j \  victoire ae la musicienn

^^m1lmmmw,:\ châteloise Arianne H
9 Tâwk Représentant de la cc

Wmw s'Tfv __?.<. jr \ ~ s'on cu 'ture"e du i

plus haute distinction ei
La Valaisanne Isabelle Favre, avec ce cliché a charmé le jury  qui lui (peinture) et que le Ma
a décerné ie deuxième prix. idd rain Benoît Gaillard ava

nu pareille satisfactic
Centre valaisan de l'image et du che originale, José Crespo s'est 1996 (poésie) ,
son appréciera tout autant les d'ailleurs vu remettre le prix
compositions originales de José spécial du Comité international
Crespo qui a par exemple imagi- olympique.

pes à essence. Quel rapport avec
la Suisse, me direz-vous? Les vi-
siteurs présents vendredi dernier
au vernissage de cette exposition
pour le moins étonnante cher-
chent encore. PG
Vision de la Suisse. A voir au Centre
vnl-i_ ..r) tip l'iinnop f*t 1.11 «nn à

liss



Deux-roues

Le Venture capital, les capitaux priv

Venez apprendre à faire des décorati

A Vendre Vieilles planches, plafonds, planchers, par-
quets, parois extérieures de vieilles mai-

Skis: Vôlkl P 10, 185 cm. Fr. 220.-; K2, sons, granges, raccards, etc. Paiement
205 cm. Fr. 150.-. 0 (027) 323 72 72. comptant. Bon prix. 0 (079) 628 91 18._U- cm. l-r. isu.-. <ç (U_. ) ._._ . _ .... .-iiiHL-Mt. o.iiHUA.i/^.im.i io. KTM 250 GS Enduro, 1997, super état , di-
Antiquaire retraité fin d'activité vend ses Vous aimez tricoter, crocheter? Vos pelo- verses pièces. Prix intéressant. 0 (027)
vraies antiquités à prix réduit. 0 (021) tes de laine, coton, ne sont pas toutes utili- 483 34 36 
691 49 16 sées? Vous désirez les offrir pour une yamaha TZR 125 R, 22 000 km, rouge et
Billard -méri_-in blanc 1 année v_l. ur "T". N°S ^névole

A
S
f 

tricoteuses adorent b|anc bon élat Fr 3800 _ Yan-ah- $ 50
F;

,,a
4
r
4
d
00

amén
céd

n
_ 

b,
Fr_5.0

a
-
né

V(024) ?atu. 
™

ntt leSques" et tl état moyen, Fr. 400- 0 (027) 322 08 32
472 79 70, 079 637 47 55. re_x. Nous vous remercions d'envoyer vos
Congélateur bahut Bauknecht, 260 litres, colis à: Fondation Janyce, 1934 Le Châble. ACCeSSOÏTeS aUtOSCongélateur bahut Bauknecht, 260 litres
Fr. 100.-. 0(027) 203 28 79
__7I—'. û 1.—T~- 1 n _ -.«_ .*_.. <-!<-,.. *!)«_.__..-_.: Pneus neige P. 600, dim. 205/65/ R15. Bon

fÔ00
a

kg
Ur 9C 

Fr
r
3500 - 0(024) Demandes a'emplOI état. Prix à discuter. 0 (079) 220 33 22.

472 79
9
70 0 (079) 637 47 55. Dame cherche heures ménage, le soir , 4ia",es pour Kia Sephia 4 <Ax1 3, Fr. 180.-

Fraises à neige neuves moteur 5 CV, Sierre et environs. 0 (027) 455 57 69 £ (0_$346 33?!' 
175/70 R13' Fr 2°°-

56 cm, 5 vitesses. Prix action 1990.-; mo- Employé de commerce, bilingue, français-al- „ „-„.,. -ni„n -...«- .,., =-._..... ,„ ,.„,.,
teur 8CV 61 cm, 5 vitesses. Prix action femSnd et expérimenté cherché - emploi ou lp̂ s n̂ eo^o^J§

n,e

8 165/80/13'
2960.-. 0(024) 472 79 79 prof. 0(024) travail à domicile. Offres: case postale 37, Fr. 300.-. 0(027) 398 13 72 
472 79 20 privé. 3972 Miège. 
Fraiseuse à neige chenilles «Rapid», jeune dame, cherche travail comme aide Immobilier - à Vendre
18CV , 0,80 cm, avec lame. 0 (027) cuisine, employée de maison, sommeliere.
481 43 98, 0 (027) 481 20 87. . sion et environs. 0 (079) 633 50 12. A saisir appartement Vh pièces neuf à
Golf de Sierre, à céder, avec droit de jeu, Nous effectuons différents travaux d'en- ™f01° 67°' 

12? ™*' **' 2" °0°'~' " (°27)
2 actions, Fr. 5500 - l'unité. 0 (079) trétien, tel que jardiner, nettoyer un grenier, : 
210 42 23 vider une cave... Région Martigny, prix jour- Anzère, appartement duplex 4V. pièces,

Lave-linge, 5 kg, état de neuf, cause double née Fr. 50-/personne. 0 (027) 398 44 00. 3 sates 
 ̂

_ cTeau 
 ̂
^1 O

rr. 
+ balcon,Lave-linge, 5 kg, état de neuf, cause double

emploi. Fr. 700 - (à discuter). 0(024)
441 10 07 (le soir).441 10 07 (le soir). lf__hi_ *iil_>» Branson-Fully, maison ancienne, à rénover ,
—— : —-—„„ — VcniCUIcS caves à voûtes, place de parc. 0 (027
Manteau de vison, taille 38-40, peu porte, 746 10 58 (le soir)
prix avantageux. 0 (027) 203 39 54. A + A Attention, achète bon prix voitures, ^r 7 r ; :—T"
r-_t_ ri_ l de boucherie- trancheuse scie ha- bus, camionnettes même accidentés. Champex-Lac, superbe appartement de
Matériel ae Doucnene. trancneuse, scie, na- < „ „ 4 pièces au bord du lac avec cachet + par-
choir , balance électronique, etc. 0 (027) v \u'*> °°° *' la - kj ng, Meublé. + appartement de 2 pièces.
306 84 33 répondeur. Achète tous véhicules récents. Paiement 0 (027) 783 25 10
Matériel de bureau, étagères, armoires, ma- |?™Ptant - 0 <027> 322 34 69 Gara9e Delta' Fully-Branson, attique 3'/. pièces, 90 m',
chines à hélio, planches a dessin, divers, etc. olon- cheminée, balcon, cave, place de parc,
0 (027) 483 13 91 Audi 81 GTi coupé 1963 cc, automatique, calme, verdure. Prix à convenir. 0 (027)
Moitié prix: salon 4 éléments, salle manger, 139 °°° km

f̂fi |"f-Ji 7̂
™ufs ' expertisée. 746 17 54 

divers petits meubles, pour gros achat of- hr - mou --Plu*". ¦*"> i. oa. Grimisuat/Les Combes, terrain 1346 m2,
frons TV + vidéo. 0 (079) 452 25 47 BMW 316, modèle 1981, 205 000 km, zone H 30. Fr. 114 000.- projet et plans de
Orgue électronique (meuble), 2 claviers + Fr. 800.-. 0 (027) 395 35 19 mise à l'enquête gratuits. 0 (027) 322 02 85
pédalier 30 notes. Fr. 250.-. 0 (027) Daihatsu Charade 1300i 16V 4x4x , 1989, Martigny, appartement 3V. pièces neuf,
346 40 81. expertisée du jour, équipée été-hiver, prix à belle situation. Fr. 310 000.-. 0 (027)
Di__, . H _._-- MO„ n_.-n- c. _nnn _ discuter.0 (024) 477 24 67. 722 21 67.Piano d'occasion May Berlin, Fr. 4000
0 (027) 744 23 830 (027) 744 23 83 Fiat Tipo 16V 2.0, 8 jantes alu, ABS, volant Muraz/Collombey, à vendre sur plan villa
n_-,.*_. _,-_,-,. L,«„j,rf_ o-in-. ./.n _,.,-_ momo, climat., verrouillage central, année 5V. pièces, construction traditionnelle de
ri_?r "ffiS^ bd-. in é?|lur sol! _- fo_7. 1992' 155 000 km, non expertisée: qualité. Fr. 395 000.-. Clé en main. Géco Ai-

722 44 91 
interleur lsole- 0 (027) ff 3--- _ expertisée: Fr. 6000.-. 0 (027) gie, 0 (024) 468 00 99 ou www.geco.ch.

¦rr—: 7. : 203 45 28 (réponseur). Privé vend à ] a rue de )a Trej||e à Sion ap_
!_;? . llmn f̂c^.f H_._;!.n
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^°,r.™ F°rd Mondeo break, 6.96, 2.0, 73 000 km, parlement de 3% pièces, place de parc cou-

|'°Q
n' compresseur démonstration. 0 (079) très bon état tions nombreuseSi pneus verte. Fr. 180 000.- (à discuter). 0 (027)

^190^
00- été-hiver, expertisée, Fr. 16 100.-. 0 (024) 323 22 98 1a journée, 0 (027) 323 45 86 1e

Salon en cuir Drun, très bon état: canapé 481 30 79 soir. 
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r'r_
l_lt(i?_r Ford Probe V6 > 170 cv. bleu métallisé, RK7, Savièse, en bordure de la route Prinzière-

c. î™ ..moy Qnfilnrf,. 
matelas, spoi|er Vitres rétroviseurs et sièges cuirs Monteiller, terrain 550 m* à construire. Bon

l-r. auu.-. <g (U-_/) JUb 4U bb électriques. Jantes alu 16, équipement été-hi- ensoleillement , vue magnifique. Prix à discu-
Scies circulaires neuves pour bois de feu, ver, climatisation, modèle 1995, 95 000 km, ter. 0 (027) 346 33 19 le soir. 
380 V , lame 600 mm. Prix action 995.-. Fr. 18 000.-. 0 (027) 398 38 42 Sierre, attique 31/* pièces, 95 m!, loggia

î-JPiîKn r.r - f
279 7"™1' eT(°24) Fraiseuse à neige d'occasion. 0 (079) 30 rrf Fr. 350, 000.-, parc Fr. 30 000.-

472 79 20 prive. 219 02 00 0 (027) 456 23 50.

Conthey-Place, grange, pouvant servir de
dépôt, a port de camion. Prix à convenir. Li-
bre. 0 (027) 322 33 12, repas. 
Corin-Sierre, imm. Corinna, appartement
4 pièces, étage supérieur , rénové, grand bal-
con. Fr. 800.- + charges. Libre. 0 (027)
455 29 60. 
Grône, appartement 4V_ pièces, 120 m', ga-
rage, jardin, Fr. 950.- + charges. 0 (027)
458 16 67.

Réchy, immeuble Cascade B, studio meu
blé. Fr. 500.- par mois. 0 (079) 276 53 45.

Savièse-Roumaz, très joli et grand appar-
tement 2% pièces, récent, calme et bien en-
soleillé. Cuisine entièrement agencée, balcon,
cave, place parc. Fr. 809.- c.c. Dès
1.1.1999. 0 (027) 395 41 30, midi-soir.

Sion, centre ville, appartement 5V. pièces,
tout confort. Fr. 1300 - y compris garage.
0 (027) 322 00 17.

américains. Comment les utiliser pour fin
cer vos projets? Documentation gratuite
demande. Réf: NOV 1. fax (027) 203 46
ou ClaudiPromo Sàrl, CP
1958 Saint-Léonard.

de Noël, ies mardi 24 et j
26 novembre, au salon-lavoir de Ca
Valais, rue des Tonneliers à Sion. Re
gnements 0 (027) 323 35 33.

Locations - demandes

Skis de randonnée Siluretta 2000 avec fixa- j  Cherokkee neuve, jamais immatricu- sierre> Tservetta, appartement 4Vi pièces
tions Siluretta 404, long. 170, Fr. 300.-. Sou- lée 4 0 SDort bleu améthvste manuelle inté- avec Pelouse privée et place de parc.
liers de skis pour randonnées Reichle Con- &^^KKorigTne clima t- Fr. 290 000.- 0 (079) 358 21 72

%%o ia <J ' • ' tion. Neuve Fr. 50 200.- cédée Fr. 39 000.- Vernayaz, 3% pièces! 2 chambres indépen-^w z i  ferme. 0 (079) 31046 08. dantes, avec bain + WC. Fr. 120 000.-.
Train électrique Markiin H.O., années 70, Jee_ Granc| Cherokee 5 2 V8 1994 0 (027) 76411 54 privé. 0 (027)
5 locomotives, 40 wagons, rails, aiguillages 65 000 km, expertisée, toutes ' options! 764 16 74 prof. ë.S> 

o^nsJSrIncateurs' eta Fr- 600--- 0<°27> Fr. 27 900.-. 0 (079) 204 53 90.
322 82 16 m -t. -m— , ..- .,, — Lancia HF Intégrale, 1992. Etat impeccable. L0C3tl0I1S - OTlTeS2 citernes mazout 1100 1 avec bacs reten- 0 (027) 323 43 15 

M»MM*II »H.» *»¦-•««<•»
tion. 1000 1 huile de chauffage. 1 fourneau — '¦ A - __,_... ^_ ,, „.,, _i.-.-_i i__ iA
mazout avec pompe et tuyaux. Prix à discu- Mercedes Benz 300 TE, 4 Matic, 1991, £JH

™n"te8
ri„^h"n

a
^ter 0(027) 45815 74 soir 145 000 km, Fr. 25 500.-. 0 (021) Pe"dante' douche/WC, 1er mois gratuit,

-, ¦ 923 63 74 heures de bureau. Fr. 190.- + charges.
2 lits électriques, excellent etat, avec tres 0 (024) 466 34 46
bon matelas. 1 salon avec divan transfor- Mitsubishi Pajero 2.6 4x4, 129 000 km, «.,„_.,„„_,„. w __iA,a, ._ - .. w „
mable en grand lit et 2 fauteuils. Quelques Fr. 8900.-. 0 (026) 436 50 46 Ap oz a ppartement 3% pièces et stud».
petits meubles. Très bon prix. A prendre" sur Opel Ascona C, 1,8i GT, bon état, experti- 

L'bres de suite. 0 (027) 346 43 40, repas.
place a Vercorin. sée Fr 1999 - à discuter 0 (079) Ardon, 2V. pièces subventionné, grande ter-
0(079) 210 42 23 220'31 58 

' ' •. rasse, Fr. 645.- + charges. AVS/AI Fr. 98.-
: rabais. 0 (027) 306 52 73

Opel Astra GSI 16V 1.8, bleu, 2.94, v ; — 
On Cherche 62 000 km. radio-CD, climatisation, vitres Ayent, dans garage, place pour 2 bus cara-vii «*¦¦«,• «*•¦<, électriques, jantes alu, 4 pneus hiver. vanes, (pour l'hiver). 0 (027) 398 12 38 ou

BaM^rie -omolète 0.1007. PR1 ?? Rfi l_ Fr. 15 500.-. 0 (021) 869 84 35. fax (027) 398 40 30. Batterie complète. 0 (027) 281 22 88 le
soir.soir. Opel Frontera Sport 2.0i 4x4 crochet Bramois, studio meublé, situé dans une mai-
Dame pour s'occuper de nos 3 filles en bas 47 000 km, Fr. 16 900.-. 0 (026) 436 50 46 son indépendante avec place de parB. A

SS. to &Xto Mt& \̂o% 
RenaUlt E

W H
4X4' BMJ «**. -̂ ren- T̂i.fe 'dèsTe 1 er j  ̂° 9 S?ïï. YSEtron, des début fevner 99. 0 (027) 306 40 66 ces experte du jour état irréprochable. «

enir 0 (027) 281 36 46 ou 0(079)
Etudiant cherche personne pouvant prodi- Fr. 88U0 -. 0 (079) 210 65 73 210 66 70 
guer cours de programmation langage C++ Renault 5 GT Turbo, 1986, turbo neuf , pour châteauneuf-ConthPv studio mpuhiii rP.
ldom!n t?mL
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203 15 93' emai' bricoK.ur.Fr. 1000.-0(027) 723 39 22 £SE K S| îï l̂ To.domimque.mabillard@span.ch. Subaru Impreza 2.0 Turbo, mai 1998, 4x4, 0 (079) 673 64 70. 
Fille au pair (6 mois) pour Paris, pour gar- 6000 km, neuve Fr. 36 500.- cédée châtel s/Bex aDoartement 95 m' dan . villa
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99'  ̂fami"6 ^r. 30 000- 0 (027) 776 13 36 soir. 

^.̂ f̂fi î̂Tato r̂ r̂ ^â:vaiaibdnne. v w * i ) i * *o \  ... Subaru Legacy Wagon 2.0i 4WD, climatisa- rage, place de parc. Dès 1.12.1998. 0 (024)
Sellier, sonnettes tout marque. 0 (077) tion, 1997, 40 000 km, Fr. 21 900.-. 0 (026) 463 19 66.
46 54 12 0 (024) 472 14 13 436 50 46 Chemin-Dessus, 4V_ pièces, véranda, dé-
Station du Valais central, café-bar sympa Suzuki Wagon 4x4 1300, crochet , pendances, 2 places parc, pelouse,
cherche 2 serveuses. 0 (027) 13 000 km, Fr. 12 900.-. Fr. 1340.- + charges. Dès 1er mars 1999.
288 26 75 (9-12 heures). 0 (026) .436 50 46 0 (027) 722 34 87

Sion, joli 2 pièces rénové (49 m2), avec bal-
con sud, place de parc, galetas. Fr. 700.- +
charges. Libre dès janvier. 0 (027)
322 45 08, repas. 
Sion, sous-gare, grand studio meublé, neuf,
libre tout de suite, Fr. 550.- c.c. 0 (027)
322 92 06. 

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez ,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 767 18 16 dès
17 h.

Couple cherche à louer maison 3V. à
4 pièces, avec jardin, situation calme,
moyenne altitude 800 mètres, région Sion-
Sierre. Loyer Fr. 800 - à Fr. 1000.-. 0 (079)
679 45 94 
Couple cherche chalet à louer à l'année,
région Chablais, altitude maximale 1100 m,
tranquilité et verdure. 0 (021)
989 13 74 de 8 à 13 heures.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25-, 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales : Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 n

No de téléphone ou de fax = 1 mot
Tél.: 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I -

Ecrivez ci-dessous.
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

Prénom: 

NPA, Localité: 

Date: Signature: 

Animaux

Magnot-Vétroz, appartement 2V. pièces,
rez. Fr. 795 - avec aide fédérale. Libre.
0 (027) 346 73 45.

A vendre génisse et vaches race Héren
bonnes lutteuses. 0 (027) 932 25 20 0 (05;
932 25 58. * '
On cherche poules naines, jeunes. ?(0'-'
722 42 47 l

Martigny, 2V. pièces récent , rez + pelou-
se au sud, cave, parking. Fr. 800 - charges
comprises. 0 (079) 679 28 12 A donner
Montana, à louer à l'année, studio meublé
Fr. 350.- par mois. 0 (022) 793 01 70.

Mitsubishi Cordia , 1984, 130 000 km
pièces avec 4 jantes alu + pneus
0 (079) 427 54 69Montana, appartement -2'/. pièces. 0(027]

481 43 98 ou 0 (027) 481 20 87.

Amitiés - RencontresMuraz, route de la Raffinerie, à louer 4V.
pièces, dès Fr. 1235.-. Libre dès 04.1999.
Agencé avec lave-vaisselle, cuisinière à gaz,
bain-WC et WC séparé, balcon. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88.

A bas la solitudel Fr. 70.- par annét
0 (021) 905 17 38 PContact, Correvon.

Nax/VS, 1300 m, magnifique 2V. duplex,
subventionné, situation unique, Fr. 684.- +
charges. AVS/AI Fr. 108.- rabais. 0 (027)
203 73 62 
Nax/VS, 1300 m, récents 2 "h, 3 Vi, Vh piè-
ces subventionnés, vue imprenable, dès
Fr. 454.-, conciergerie possible. 0 (027)
203 73 62

Saint-Léonard, à 4 minutes de Sion et
15 minutes des stations de ski: Crans,
4 Vallées, Haudères, appartement ,
4 chambres + cuisine, bain (120 m2), buande-
rie, chauffage à mazout. Terrasse. Indépen-
dant. Libre. Fr. 750.-. Eventuellement vente.
0(027) 322 33 12. 
Saint-Léonard, appartement 3 pièces dans
maison familiale, place parc. 0 (027)
203 21 40 0 (027) 203 23 53 
Salquenen, 4V. pièces subventionné, situa-
tion magnifique. Fr. 1006.- + charges et ga-
rage. 0 (027) 456 15 13
Savièse plein centre (attique) 3% seul dans
petit immeuble. Libre 1.1.99. Fr. 950 - char-
ges comprises. 0 (027) 395 10 10 (repas)

Détective expert pour toute mission
Suisse et à l'étranger. 0 (027) 346 52 35

Sion-Ouest, studio meublé VA pièce, cave,
place de parc. Fr. 550.- charges comprises.
Libre de suite. 0 (027) 458 31 78.

Saillon, à louer au 1.1.1999, terrain a
risé de 6300 m!. variétés Miagold et Id;
0 (027) 744 12 71

Sion, rue du Scex, appartement 2 pièces
avec cuisinette, grand balcon sud. Fr. 550.-
+ charges. 0 (027) 288 20 32 
Sion, Platta, attique de standing 2V. pièces,
salle de bains + WC séparés. Fr. 1365 -
charges et parking compris. Libre dès février
1999. 0 (027) 323 42 89.

De suite, jeune homme, non fumeur cher-
che chambre meublée à Martigny. 0 (079)
455 36 41 
Martigny, centre ville, bureau 1 pièce + hall
+ WC ou 2 pièces + WC. 0 (027) 746 23 65.

Vacances
Crans, à louer appartement, Noël, No
An. 0 (027) 322 20 84.

Roméo et Juliette se sont rencontrés i
0 (021) 721 28 28, hors agencel Et vous?
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez ft.
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amici
valaisanne. 0 (027) 346 52 43. 

Hifi-TV-Informatique
Ordinateurs sortis d'usine avec un légt
défaut d'emballage Pentium 266MMX
Fr. 699.-. Pentium 300MMX, Fr. 899.-. P.
tium 333MMX, Fr. 1200.-. Pentiw
400MMX, Fr. 1490.-. Pentium-ll 450MMJ
Fr. 1690.-. Ces appareils sont neufs, coa-
plets avec écrans configurés prêts à l'empfc
sous garantie. Tél. 0484 848 880.

Divers
Animation musicale avec pianiste-chanl
ou en duo, répertoire varié et dansant. S
adapté à l'ambiance. Nombreuses référer
et CD. 0 (079) 204 12 54

Maturité A B C ,D E

Bac français LE. s
- Entrée possible en cours d'annéi

- Bilan scolaire
- Essai sans engagement
- Préparations sûres et rapides

 ̂LEMAN IA
Ecole Lémanla - Lausanne j
Suisse ¦ Switzerland J

Ch.de Préville 3 -1003 Lausanne m
Tél. 021 -320 1501 Fax 021 - 312 6700 f

mailto:dominique.mabiilard@span.ch
http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le drapeau
Le canton veut conserver son autonomie face à la centrale suisse

« f §n syndicat, ce n'est pas un
 ̂parti. Et c'est la base, les

travailleurs qui décident de la
stratégie.» Ce commentaire pé-
remptoire entendu samedi à
Monthey résume bien la posi-
tion des syndicats chrétiens des
arrondissements de Sierre, Sion,
Martigny et Monthey. Les Valai-
sans entendent bien tenir d'une
main ferme les rênes de leur
mouvement.

Dans les faits, cela donne
ça: une indépendance juridique
par rapport aux syndicats chré-
tiens de Suisse, avec une con-
vention liant le Valais au reste
du pays. Les Chablaisiens déci-
deront eux-mêmes de leurs fi-
nances, leur utilisation, de leur
stratégie, en accord avec les au-
tres arrondissements valaisans.
Une différence cultivée jusque
dans les symboles. Pas d'appel-

lation Syna dans le Chablais,
mais un logo différent portant
l'appellation Syndicats chré-
tiens interprofessionnels du
Chablais a été présenté (notre
photo).

Un seul exemple des diffé-
rences de vue qui peuvent exis-
ter. Alors que la Syna prône le
oui en faveur de la nouvelle loi
sur le travail de nuit, un syndi-
caliste montheysan nous a fait
part de sa profonde réticence à
ce sujet. «La centrale a un point
de vue politique, alors qu 'en cô-
toyant les travailleurs, on s'aper-
çoit qu'ils ont p lus à perdre avec
cette loi.»\\ faut savoir que si la
Syna, née de la fusion de la
FCOM et de la FCTC compte
80 000 membres en Suisse, le
Valais atteint près de 25 000
membres et pèse un poids con-
sidérable qui suscite les convoi-

Luc Mathieu et le président Amédée Fracheboud avec la banderole Dans une prise de position votéi
choisie par le Valais pour se démarquer de la Syna. Tout un symbo- samedi à l'occasion de leur as
le. nf semblée, les délégués du syndi-

cat chablaisien déclarent: «Le.
tises. Ce d'autant plus que le Mille six cents personnes ont maisons temporaires qui ne res
syndicat valaisan a le vent en rejoint ses rangs cette année, pectent pas les minima des con
poupe en cette période de crise. . Dans le Chablais, 300 nouveaux ventions collectives et de l'usage

venus porte le total à 1800
membres. La section vaudoise
(400 membres) s'agrandit à la
satisfaction du secrétaire Luc
Mathieu. Ce dernier a évoqué la
perspective de la fermeture des
Polymères à Monthey. «Cette
absence de sécurité de l'emploi a
des répercussions. Elle pousse les
gens à économiser, et l'économie
tarde à redémarrer.»

Vendeurs
d'esclaves

De son côté le secrétaire Pierre
Vejvara a dénoncé une forme de
travail temporaire inacceptable.

ïC la banderole Dans une prise de position votée
rout un symbo- samedi à l'occasion de leur as-

nf semblée, les délégués du syndi-
cat chablaisien déclarent: «Les

Le chômage en discussion
Les Syndicats interprof essionnels prennent des mesures.

nuelle qui s'est tenue samedi à
Savièse, leur volonté de prendre
toutes les mesures adaptées
pour faire échec au chômage
par le renforcement des solidari-
tés, le partage du travail et la
maîtrise du temps de travail, en
accordant la priorité à une éco-
nomie ordonnée à l'homme par
une lutte contre le néolibéralis-
me. A noter que cette rencontre
a également été l'occasion
d'inaugurer le nouveau logo et
nom du groupe.

Le temps de travail
Le comité a décidé de donner
une nouvelle dimension à ce
rassemblement annuel en pro-
posant un débat contradictoire
sur le temps de travail en pré-
sence de personnalités du mon-
de économique. Alors que tou-

jours plus nombreux sont les
travailleurs à devoir accepter des
heures supplémentaires, il est
apparu indispensable au groupe
syndical d'aborder ce sujet. Les
délégués se sont déclarés prêts à
entrer en matière sur une plus
grande flexibilité dans la réparti-
tion annuelle du temps de tra-
vail au travers des négociations
paritaires par secteurs profes-
sionnels. Ceci impliquerait un
partage du travail plus réel, une
généralisation de la mensualisa-
tion des salaires, une garantie de
vie personnelle, familiale, sociale
et culturelle équilibrée et non
une soumission aux seules va-
leurs économiques.

Les commerces
Politiquement, le groupe syndi-
cal a, cette année, essuyé un
échec avec l'initiative sur les
heures d'ouverture des maga-
sins. Pour ce secteur, il convient

volonté des syndicats chrétiens
de trouver des solutions à des
ouvertures nuancées des maga-
sins, à la condition impérative
de la concrétisation d'une con-
vention collective de travail. De
plus, le groupe déplore l'attitude
de la société des Arts et métiers
et des commerçants de Sion qui,
par leur refus de dialogue social,
ont fait échouer l'idée d'une ou-
verture vers un marché de Noël.
Selon eux, le canton a besoin de
solutions nouvelles, c'est pour-
quoi les délégués demandent
formellement aux représentants
du secteur commercial valaisan
de concrétiser, en 1999, une
convention collective de travail
applicable à tous, condition in-
dispensable à la concrétisation
de l'idée du marché de Noël an-
nuel sur tout le territoire valai-
san.

Les jeunes
Lors de l'assemblée, les délégués

Jean-Paul Dayer, président des Syndicats chrétiens interprofession-
nels du Valais central et Michel Zufferey, secrétaire général. nf

ont également abordé le problè- dans de nombreux secteurs pro-
me de la formation profession- fessionnels, les programmes de
nelle. Problème qui, dans toutes formation des apprentis ne sont
négociations, aboutit à une bais- plus adaptés à l'évolution des
se salariale des jeunes. métiers et de la science et que

l'encadrement dans les entrepri-
Pour les délégués, le problè- ses n'est plus assuré par des

me proviendrait du fait que personnes aux connaissances

des syndicats chrétiens
favorisent le dumping social. Les
syndicats chrétiens du Chablais
ont déterré la hache de guerre
contre les vendeurs d'esclaves. Il
en ira de même envers les em-
p loyeurs qui se croient tout per-
mis parce que le manque d'em-
ploi pousse les travailleurs à ac-
cepter n'importe quoi. Des mis-
sions temporaires se prolongent
parfois durant des années. Des
entreprises ont recourt à cette
forme de travail pour des avan-
tages financiers, sur le dos des
travailleurs.»

Le syndicat constate en ou-
tre que des sanctions injusti-
fiées sont prises à rencontre
des chômeurs. Il demande aux
ORP plus d'attention et d'écou-
te des vrais problèmes, et des
préoccupations de ces chô-
meurs. GILLES BERREAU

ticulièrement dans les profes

actualisées et des équipements
technologiques conformes. De
même, pour la grande majorité
des apprentis, la rétribution ho-
raire ou mensuelle accordée
s'approche plus de l'obole que
d'une rétribution équitable, par-

sions manuelles.

Les hôpitaux
Le groupe a lancé un appel aux
partenaires sociaux des hôpitaux
pour, qu'en 1999, soit mis sous
toit un concept salarial confor-
me aux intérêts et aux responsa-
bilités du personnel. Il rejette en
l'occurrence l'idée d'une maîtri-
se des coûts de la santé dans
notre canton qui se réaliserait
sur le dos du personnel donc
aussi des patients. Les Syndicats
chrétiens interprofessionnels se
sont dits prêts à soutenir les ac-
tions nécessaires de soutien à
l'aboutissement de ces aspira-
tions légitimes.

CHRISTINE SCHMIDT



Cinquante bougies
pour le Rotary !

Les membres du club sédunois réunis sous le signe de la jeunesse

Le  
Rotary-Club de Sion est

jubilaire! Les 69 membres
que compte le club sédu-

nois se sont retrouvés, samedi,
pour célébrer ce grand événe-
ment en bonne et due forme.
Avec comme invités, des repré-
sentants de Strasbourg, de No-
vare mais aussi du canton de
Vaud, cette journée a été pla-
cée sous le signe de la jeunes-
se.

Pour les enfants
A l'occasion de cet anniversai-
re, le club a décidé d'accomplir
une opération spéciale pour
marquer son jubilé. Le prési-
dent du club, M. Eric Millioud
a en effet remis au président de
la ville, M. François Mudry, un
chèque symbolique en vue de
l'aménagement d'un jardin
d'enfants conçu par M. Char-
les-André Meyer. «Cet espace
vert est le bienvenu. On nous
reproche trop souvent de man-
quer de ce genre d'aménage-
ment à Sion et c'est une aubai-

ne que de pouvoir élaborer ce
jardin d'enfants», explique M.
Mudry.

Venir en aide
Depuis sa naissance en 1948, le
Rotary-Club de Sion a toujours
essayé d'apporter son soutien à
diverses actions d'intérêt pu-
blic, professionnelles ou inter-
nationales. L'idéal de servir,
constituant l'essence même du
club, est une valeur qui conser-
ve toute son actualité, malgré
les changements sociaux, éco-
nomiques et politiques surve-
nus depuis sa création. Aider
les démunis, favoriser la com-
préhension entre les hommes
et œuvrer pour la paix dans le
monde, autant d'objectifs qui
ne font pas peur aux rotariens!
Parmi les actions humanitaires
de ces dernières années, il est
intéressant de relever l'aide
particulière apportée à la Rou-
manie, la plus importante réa-
lisée par le club, en collabora- M. Eric Milloud à droite, remet un chèque symbolique pour l'aménagement d'un jardin d'enfants au
tion avec Valais-Roumanie. Ce président de la ville, M. François Mudry. nf

travail a permis notamment
d'équiper un hôpital et deux
orphelinats à Ludus. Sur le
plan local, le club s'efforce de
répondrç à des besoins formu-
lés par des privés ou des socié-
tés locales pour diverses sub-
ventions. Chaque année, l'es-
sentiel de la cotisation du rota-
rien est utilisée dans ce cadre,
selon la règle des trois H :
Health (santé), Hunger (faim)
et Humanity (condition de vie).
Le Rotary-Club doit encore re-
lever un défi supplémentaire,
celui de l'admission des fem-
mes dans le club. Une ouvertu-
re qui, selon M. Millioud, per-
mettra au club, sans renier son
passé, ses traditions et sa cul-
ture de l'amitié, d'y trouver un
enrichissement et une efficaci-
té encore plus grande. Hom-
mes et femmes, ne prennent-
ils pas aujourd'hui de plus en
plus à égalité des responsabili-
tés quels que soient les domai-
nes ? Une belle perspective
pour un cinquantenaire!

CHRISTINE SCHMIDT

Le MCCvs se profile
Le Mouvement chrétien conservateur valaisan

rajeunit son comité directeur.

Le  Mouvement chrétien con-
servateur valaisan (MCCvs) a

tenu son assemblée générale sa-
medi soir à Saillon sous la prési-
dence de Paul Germanier. Cinq
nouveaux membres - tous jeu-
nes - ont été nommés au comité
directeur du mouvement. Il
s'agit de Dominique Giroud (27
ans, de Chamoson, œnologue,
président du mouvement Cita-
delle), Romuald Favre (23 ans,
de Granges, étudiant informati-
cien), Michel Konalian (38 ans,
Leytron, assu-
reur) , David Luyet (31 ans, Sa-
vièse, viticulteur, pilote automo:
bile) et Serge Raboud (29 ans,
Monthey, ingénieur chimiste).

Le président Paul Germa-
nier a par ailleurs souligné au
cours de son rapport que le cer-
cle des femmes MCCvs s'était
réuni à neuf reprises cette année
pour des conférences ou l'étude
de certains thèmes.
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Le président Paul Germa-
nier a notamment expliqué dans
son rapport présidentiel: «En
fait, nous voulons rétablir l'hu-
manisme classique à la place du
pseudo-humanisme cosmopolite
ou de la pensée unique domi-
nante dont la faillite saute à nos
yeux quotidiennement.» Il a dé-
claré également: «La source
principale du lavage de cer-
veaux qui frappe en priorité les
jeunes générations est dans la
sous-culture américaine diffusée
avec complaisance par les mé-
dias mais que nous ne confon-
dons pas avec le peuple améri-
cain. Face à ce nouvel ordre
mondial qui menace la liberté
des nations et dont l 'Europe de
Maastricht est le sous-produit,
nous affirmons la nécessité de
renforcer l'enracinement.»

Votations fédérales
L'assemblée a par ailleurs ap-
prouvé à l'unanimité les consi-
gnes de vote du comité directeur
du mouvement pour les objets
fédéraux du 29 novembre pro-
chain. Le Mouvement chrétien
conservateur valaisan laisse à
ses adhérents la liberté de vote
sur les objets relatifs aux infras-
tructures ferroviaires (NLFA, Rail
2000) et il recommande de voter
non à l'article céréalier «car il ne
saurait être question d'aban-
donner l'agriculture aux libres
lois du marché». Le MCCvs op-
pose «un non indigné» à l'ini-
tiative Droleg et recommande
de voter non à la loi sur le tra-

di

En  octobre, grâce à l'impor-
tant travail fourni par les

professeurs d'italien, Mme Rita
Perraudin et Mme Giuseppina
Tschopp, les quatre classes de
5e D du lycée-collège de la
Planta ont pu visiter la ville de
Turin durant trois jours. Cette
expérience faisait partie d'une
semaine culturelle offerte par la
direction de l'école aux étu-
diants de la section langues mo-
dernes dont la spécificité est
l'étude de la langue, de la cultu-
re et de la civilisation italiennes.

La semaine a débuté par un
programme de conférences réa-
lisé grâce au soutien de la socié-
té Dante Alighieri et de sa prési-
dente régionale, Mme Giovanna
Silvestrini. Les étudiants ont pu
pénétrer dans le monde futuris-
te de Léonard de Vinci et appré-
cier des instruments réalisés à
partir de ses plans. D'autre part,
une présentation fort intéres-
sante de Turin dans ses multi-
ples aspects (culture, histoire,
économie) les a préparés à la
découverte de la capitale du Pié-
mont frontalier. L'appartenance
du Valais à l'espace régional de
la COTRAO (Communauté de
travail des Alpes occidentales) a
assuré l'accueil des jeunes par la
région du Piémont; un service

Une visite à Turin
Bilan d'une visite culturelle à Turin de huitante étudiants

du lycée-collège de là Planta.

Etudiants des classes de maturité linguistique à Turin. \AA

d'hôtesses et la gratuité dans
tous les musées leur ont été of-
ferts.

Blindés
C'est donc bien préparés que les
maturistes ont ensuite pu dé-
couvrir les diverses richesses
culturelles de Turin. Au pro-
gramme figurait la visite du Lin-
gotto, ancienne usine Fiat dont
la reconversion en centre de
congrès a été réalisée par des ar-

chitectes d'avant-garde. Des
permissions spéciales ont égale-
ment été obtenues pour la visite
de l'usine actuelle Mirafiori ,
d'où sortent quelque 2000 voitu-
res par jour.

Enfin et pour conclure, une
chose a marqué les étudiants
valaisans: la quasi-absence de
publicité pour les JO de 200,6 les
jours où se déroulait la visite du
comité olympique international!
Un bon point pour le Valais... (c)

est allée
rieur de l'hôtel familial des avia
teurs anglais évadés d'un hôpi

médaille militaire anglaise ou la
Croix de guerre française. De re-

Abus en
institutions

La LAVI organise une
soirée débat sur ce thème

délicat, mais combien
présent.

S
oirée d'information pour
la commission cantonale

d'aide aux victimes d'infrac-
tions (LAVI), présidée par
Mme Juliette Mathys-Sierro,
qui propose une animation
sur le thème des «abus dans
les structures prenant charge
des enfants ou des personnes
dépendantes ».

C'est ainsi que le mer-
credi 25 novembre à 20 h 15,
à l'aula du collège des Creu-
sets, à Sion, la rencontre dé-
butera par la projection du
film de Carole Roussopou-
los, «Les murs du silence».
Un documentaire magnifi-
quement réalisé, fort et poi-
gnant, qui a le mérite de
mettre en scène la réalité du
problème abordé à l'occa-
sion de cette réunion.

Dans un second temps,
un débat, animé par Mme
Eliane Launaz, animatrice
en éducation sexuelle, Cire-
nac, Monthey et M. Pierre
Awanzino, intervenant au-
près d'institutions à Lausan-
ne, réunira une série de per-
sonnes concernées par le
problème traité.

Plusieurs invités, psy-
chologue, directeur d'insti-
tution spécialisée, ensei-
gnants, inspecteur scolaire,
etc., s'efforceront de cerner
leurs propos autour du thè-
me traité.

On relèvera que cette
soirée s'adresse principale-
ment aux institutions, aux
services, aux Dersonnes con-



Carrosserie
détruite

L E  BOUVERET Dans la nuit
de vendredi à samedi, vers

2 h 10, la carrosserie du Rhône
du Bouveret a été la proie des
flammes. La vingtaine de pom-
piers du village intervenus sur
place n'ont pas pu éviter sa
destruction. Selon la police
cantonale valaisanne, les causes
du sinistre n'ont pas été éluci-
dées, même si l'hypothèse
d'une défectuosité d'un radia-
teur, à cause du froid intense de
ces nuits, est évoquée dans le
local à peinture. Une enquête
est en cours. Le montant des
dégâts n'a pas encore été établi.
Quatre voitures et un camion se
trouvaient à l'intérieur. Sans
parler de deux chiens qui y ont
péri.

Le patron
en vacances

Au Bouveret, c'était la conster-
nation samedi matin. Ce d'au-
tant plus que le patron de la
carrosserie, Emilio Raccio,
n'était pas encore au courant
de l'incendie qui a détruit son
outil de travail. Il venait de par-
tir la veille en vacances au Ma-
roc avec son épouse. M. Raccio
n'avait pas pu encore être at-
teint en milieu de matinée sa-
medi. La carrosserie du Rhône
emploie une personne à temps
partiel et un apprenti, le fils du
patron. C'est le frère du patron
qui a pris immédiatement les
choses en main. Au téléphone,
la fille de M. Raccio était sous le
choc samedi. Ce d'autant plus
que sa famille avait déjà connu
les affres d'un incendie au mois
de mai dernier dans son appar-
tement!

Bien connu et apprécié par
la communauté de Port-Valais,
Emilio Raccio est un fer de lan-
ce de la société de développe-
ment. Jamais à court d'idées,
c'est à titre privé qu'il innova en
matière touristique il y a quel-
ques années, en créant un ser-
vice de location de vélos de
promenade à quatre places
comme 0 en existe sur la Riviera
adriatique italienne. GB

A proximité de Marti- Valais centrai Charratgny, nous vendons A vendre " "
dans petit Immeuble «,«:«•« A vendre
neuf de maiSOil f prrn.ii6 appartements fam||ia,e J'construirespacieux
appartement
de
AV, nipr.pc

terrain 936 m2

inumic

^\l • Ji.** 
Prix à discuter.

I I I IIO B TIT 0 (027) 322 33 12.
\J B# 1^  ̂% I 036-499667

Sion,

U 

rue du Scex 33,
• ¦ » à vendre

l_ I M«.MMI##l

surface hab. de
145 m2, cuisine indé-
pendante, 2 postes
d'eau. Construction
traditionnelle et de
qualité.
Fr. 255 000.-.
Facilités
de financement.
Rens.
_. (027) 722 10 11 ou
0 (079) 213 41 01.

036-498936

Sion/
Pont-de-la-Morge

zone villa, tout sur
place. Vue, route
eau, égout, télé-
phone, câble TV, pe-
tite école, grand parc
communal, arrêt bus,
à 300 m des grands
centres commer-

ï'9ÏÏnn i ' vé«rrie R-Ulfl m2 . 

ij^i ' 036-49967; 022-654748 à Publi-
_, o nn citas S.A., case pos-

"vendre ' A vendre à Ardon taie 3540,
-.,--- 1002 Lausanne 2.

bel app. 2!zone mâsa,
de 414 p. J9;e 
2 salles d'eau, ÛB 6300 W \T\J

4'/_ pièces,
y compris garage et
dépendances.
Prix exceptionnel
pour décision rapide.
Fr. 297 000.-.
0(079) 332 04 51.

036-496620

2065 nf, bien situé.
Ecrire sous chiffre
P 499634, Publicitas
S.A., case postale
816, 1920 Martigny.

036-49963'

A vendre
à Conthey
2e zone

¦ •» __ >« . - Vétroz à vendre
de 5400 m2 terrain
pinot noir et gamay. zone villas 3300 m2,
Ecrire sous chiffre L £US °;3-
036-499671 à Publi- Renseignements ou
citas S.A., case pos- °«ras, écrire sous
taie 1118,1951 Son. M.P

Vliao ¦~>.r \ . ,  i_iuot_ > [;UJ-

A vendre à Ardon taie 3540 .
_- ,„-- 1002 Lausanne 2.
2e ZOne 022-65474. .

vigne
de 6300 m2 rf\7
pinot noir et gamay. \rV

f A VENDRE
terrain de 1121 m'

à Chermignon-Dessous
entièrement équipé (eau, électricité,
égout, route). Zone de construction

densité 0.3. Prix: Ff. 150.-/0.'.
Renseignements: Agence Les

Grillons, Gustave CORDONIER,
3963 CRANS.

0 (027) 481 41 61.
. 036-499170

SAVIÈSE, Granois
A vendre, situation exceptionnelle magnifi-
que propriété avec: plus de 7000 m2 dans
une clairière, villa luxueuse de 285 m! surf,
hab., séjour, coin lecture, salle à manger,
grand sous-sol aménageable, superbe ter-
rasse au soleil. Fr. 1 000 000.-.
Rens: (027) 323 53 00. Immo-Conseil S.A,,
1950 Sion 2. www.immo-conseil.ch

036-497206
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Collombey à la puissance dix
De nombreux citoyens à Vhonneur.

COLLOMBEY-MURAZ Les
Collombeyrouds n'ont pas

démérité cette année à en croire
leur administration communa-
le. Vendredi soir, elle a distribué
pas moins de dix mérites lors
d'une cérémonie sympathique.
Le mérite sportif individuel re-
vient à cinq personnes. Nathalie
Cretton pour son titre de cham-
pionne de Suisse et sa finale de
coupe de Suisse avec le BBC
Troistorrents. Jonathan Moret,
membre du ski-club Bellevue,
pour son titre de champion
suisse juniors du kilomètre lan-
cé (158 km/h) . Damien Chris-
tina (club des lutteurs d'Illar-
saz) , qui est devenu champion
valaisan de lutte libre, ler aux
tournois internationaux de Belp
et Schmitten notamment. Yan-
nick Fattebert (tennis-club)
champion valaisan par équipe
et finaliste interclubs et ler
joueur romand de sa catégorie
et 17e sur le plan fédéral. Alexis
Gex-Fabry, le coureur à pied
qui a éclaté au niveau national :

Une partie des Collombeyrouds méritants et leurs hôtes municipaux.

13e au championnat suisse de
demi-marathon, ler au Tour du
Chablais, 3e au championnat
suisse de course en montagne,
2e meilleur suisse au cham-
pionnat d'Europe de course en

montagne, ler à Plans-sur-Bex
- Cabane de Plan-Névé, à Fion-
nay - Panossières et Fully - Sor-
niot notamment. Le mérite
sportif par équipe revient à
l'équipe seniors de l'école de

nf

judo, promue en ligue nationale
B. Quant à Laetitia Schmid, de
la société de musique La Villa-
geoise, elle a reçu le mérite cul-
turel pour son titre de cham-
pionne valaisanne de soliste

dans sa catégorie. La Municipa-
lité a offert trois prix spéciaux.
Us reviennent à la famille Louis
Turin et aux journalistes Pierre
Chevalley et Georges Borgeaud.
Les Turin sont à l'honneur pour
la qualité de leur élevage bovin.
Leur Simmental de quatre ans
«Flika» (8200 kilos de lait par
année) a terminé première de la
catégorie 2 et troisième de la fi-
nale pour le titre de champion-
ne d'Europe toutes catégories
lors du concours de la race ta-
chetée rouge. Un prix phéno-
ménal glané au Salon interna-
tional de l'agriculture de Paris.

Quant à Pierre Chevalley,
personnage incontournable de
la presse chablaisienne pendant
un demi-siècle, on ne présente
plus le journaliste du «Nouvel-
liste» qui signait CG notre page
chablaisienne. A ses côtés, un
autre confrère, Georges Bor-
geaud, qui fit les beaux jours de
la «Feuille d'Avis», de la «Semai-
ne sportive» et de «L'Est vau-
dois». GILLES BERREAU

Vérossaz touristique
La société de développemen t veut ouvrir le village.

VÉROSSAZ «Cela fait douze
ans que la société de déve-

loppemen t cherche à faire con-
naître Vérossaz loin à la ronde.
Et ça marche. Nous recevons de
demandes de la part de touris-
tes qui aimeraient séjourner
chez nous. Mais nous n'avons
rien à leur offrir en matière de
logement. Il faut que cela chan-
ge», notait ce week-end le pré-
sident de la SD locale René
Rappaz, à l'issue de l'assemblée
générale de la société véroffiar-
de. L'office du tourisme de
Saint-Maurice était représenté
par sa directrice lors de ces as-
sises, afin de présenter des

PUBLICITÉ 

possibilités de collaboration.
«Saint-Maurice n'a pas toujours
assez de chambres d'hôtes ou
d'autres logements pour ac-
cueillir les touristes. D 'autre
part, la relance des bains de La-
vey va apporter une nouvelle
clientèle. Pour quoi ne pas la
diriger en partie sur le magnifi-
que p lateau de Vérossaz, tout
proche », a estimé M. Rappaz en
lançant un appel aux autorités
politiques pour qu'elles
s'adressent aux promoteurs
afin qu'ils utilisent les possibi-
lités de la zone à bâtir.Reste à
étendre l'infrastructure d'hé-
bergement. «Un sondage au-

près de la population de Véros-
saz n'a pas donné les résultats
escomptés. Presque personne ne
s'est dit d'accord de louer un
chalet, un appartement ou une
chambre d'hôte. Une situation
qui n'est pas propre à notre
commune. Mais il faut que la
population comprenne l 'intérêt
de notre démarche pour l'éco-
nomie locale», ajoute le prési-
dent.

Le comité de la SD se
compose du président Rappaz
qui rempile pour un an, de Mi-
chel Saillen vice-président,
ainsi que de Martine Mottola,
Daisy Coutaz et des nouveaux
Olivier Jordan, Gilles Donadello
et Murielle Favre. Ce week-end,
le président a aussi lancé un
appel aux sociétés locales pour
l'organisation de la fête na-
tionale. Quant au nouveau par-
cours Vita, il devrait être prêt
avant la fin de l'année scolaire.
Concernant la récente décou-
verte d'une pierre druidique
qui titille la curiosité des Vérof-
fiards , la SD va faire appel à
des spécialistes de l'époque
celte pour en connaître l'histoi-
re. GB

SION
Quartier Ouest,
à vendre
bel et lumineux
appartement
51/. nièr.ps
deux salles d'eau,
loggia, place de jeux ,
cave et garage
indépendants.
0 (027) 323 15 10.

036-499020

, MÉMENTO 
AIGLE BEX
Expo Couronnes de l'avent
La galerie Farel à Aigle propose jusqu'au 24 La fabrication des couronnes de l'avent aura
décembre des œuvres de Sven (collages), Aga- lieu du lundi 23 au vendredi 27 novembre à la
pé (sculptures) et Georg Spreng (bijoux). Ou- chapelle de Nagelin. La vente des couronnes
vert du mardi au vendredi de 14 à 18 h 30 et au profit de bonnes œuvres se déroulera sur la
le samedi de 10 à 12 heures et de 14 à 17 place du marché de Bex samedi 28 dès-8 h 30.
heures. Renseignements au tél. 464 13 43.

PUBLICITÉ 

Pierre Moren
Président de la Chambre
valaisanne ae commerce

et d'industrie
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Le développement éi
du Valais dépend en

Sortez et bougez
avec le club alpin

Le programme 1998-1999
prévoit même du VTT.

M
ONTHEY «1998 fut  une
année riche en activités

pour le Club alpin suisse, grou-
pe de Monthey. Des cours de
formation alpine au ski de
fond, en passant par les courses
de randonnées à ski ou d'alpi-
nisme, sans oublier le VTT, cha-
cun a pu trouver dans notre
programme une activité à sa
portée.

D'autre part, grâce au dy-
namisme dép loyé par les res-
ponsables OJ et AJ (alpinisme
juvénile), huitante jeunes de
nos groupements ont pu à nou-
veau s'exercer à leur sport favori
en toute sécurité.» Ce constat,
lancé samedi par le secrétaire
Michel Berger à l'occasion de
l'assemblée annuelle du groupe
de Monthey, reste valable pour
la nouvelle saison qui com-
mence.

En effet, outre les sorties à
ski d'une journée et plus, bien
connues du grand public, le
CAS de Monthey proposera
une sortie à la pleine lune, des
randonnées, de l'alpinisme et
j 'en passe. Le mardi soir est ré-

servé aux entraînements d'es-
calade, alors que le mercredi
soir, c'est le skï de fond ou le
VTT qui est à l'affiche selon la
saison. Voilà de quoi bouger
avec le CAS jusqu'en été 1999.

L'assemblée a appris par le
président Jean-Bernard Mabil-
lard que le groupe veut créer
une commission pour mettre
en valeur son chalet de Savo-
layres. Les comptes du groupe
fort de 450 membres (effectif
stable et moyenne d'âge à la
baisse) sont sains.

Le prochain budget a été
resserré. La formation et les
subsides aux courses ont été
revus à la baisse.

Le comité passe de sept à
neuf membres et se compose
en outre de Daniel Lozet, Cor-
rado Panzica (nouveau cais-
sier), Pierre-André Levet,
Alexandre Lagger, Gérard Ma-
ret, Daniel Hennard (nouveau
gardien du chalet) et Gilles
Borsato (nouveau chef de cour-
se). GB

http://www.immo-conseil.ch
http://www.redcross.ch
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Le fer de lance
de l'an 2000

Pierrine Zufferey f eteepar ses proches
Les promotions civiques des jeunes de la classe 1980 ont coïncidé
avec la foire Sainte-Catherine. ni

S
IERRE Les promotions civi-
ques des jeunes de la classe

1980 ont coïncidé avec la foire
Sainte-Catherine. Ce rendez-
vous est providentiel car après
les discours officiels les 138
contemporains sont allés se dis-
traire sous la cantine de fête de
la place de l'Europe. Tout un
symbole! «De nombreuses per-
sonnes p lacent beaucoup d'es-
poir dans la jeunesse et je ne
peux que leur donner raison.
Que ce soit du domaine techni-
que, politique, culturel, artisti-
que ou sportif, c'est certaine-
ment parmi vous que se cachent
les fers de lance du 3e millénai-

re», a commenté le président
Charles-Albert Antille. Au nom
des participants, Sébastien Mo-
rard a remercié les autorités et
demandé que les jeunes soient
associés aux décisions les con-
cernant.

Ils ont reçu en cadeau le li-
vre d'Henri Maître et de Jean- elle rejoint sa mère qui habite
Biaise Pont intitulé «Sierre ' Saxon. C'est d'ailleurs dans ce
temps et moments» ainsi que village qu'elle effectuera ses
plusieurs bons pour des con- classes primaires. De 1923 à Pierrine Zuff erey.
sommations dans les établisse- 1926, elle apprend son métier
ments de la ville. Dans le livre
cadeau, le conseil communal
s'est prêté au jeu des autogra-
phes afin que le souvenir soit
encore plus durable. CA

S
IERRE C est au Foyer Saint
Joseph et entourée de l'af-

fection de sa famille que Piern
ne Zufferey a fêté jeudi demie
ses 90 ans.

Née à Oberhausen dans la
Rhur, le 20 novembre 1908, elle
passera son enfance en Italie,
avec sa grand-mère, à Gauna,
dans le val Canavese. En 1916;-:

de couturière à Palanza avant
de s'établir à Sierre en 1927. Elle
épousera cinq ans plus tard,
François Zufferey, contremaître
chez Alusuisse et conseiller mu-

nicipal durant deux périodes.
Les époux Zufferey auront 6 en-
fants, 11 petits-enfants et 12 ar-
rière-petits-enfants. En 1978,
Pierrine perd son mari et s'éta-

blit à la cure de Veyras avec son
fils, l'abbé Jean-Pierre, dont elle
assure le ménage pendant
quinze ans. En 1994, elle entre
au Foyer Saint-Joseph. PV

La montagne, source de création Goûtons I10S QOUtteS
Un onzième livre pour Andrée Fauchère. Remise de la Papille d'or à un fin bec.

VÉTROZ Pourquoi faire un
concours de dégustation

Terrible embardée

EVOLÈNE «Je pense que mon
inspiration d'écrivain pro-

vient essentiellement du fait
que la montagne et plus préci-
sément les hauts sommets font
partie de moi.» C'est sur ces
paroles qu'Andrée Fauchère
entame son nouvel ouvrage in-
titulé «Le cri des paysans de
haute montagne», présenté sa-
medi à Evolène, en présence
des autorités communales, du
président, M. Pierre-Henri Pra-
long et de M. Michel Slatkine,
directeur des Editions Slatkine.

Une culture
Dans son livre, Andrée Fauchè-
re guide le lecteur à travers le
val d'Hérens et l'emmène à la
rencontre des «paysagistes al-
pestres». Depuis l'introduction
d'ordonnances sanitaires ve-
nues bouleverser l'économie
d'exploitations ancestrales, l'au-
teur est allée interroger les pay-teur est allée interroger les pay- vers 16 h 30 sur l'autoroute A 9
sans de la région, se rendant à la hauteur de Riddes. Un au-
d'écurie en écurie, au mayen et tomobiliste neuchâtelois circu-
à l'alpage à l'écoute de leur lait de Sion vers Martigny au
courroux. «Après avoir écrit volant d'une VW Sharan occu-
«Dames de là-haut» et «Guide pée par cinq autres personnes.
de montagne, métier, vocation, Peu après le viaduc de Riddes,
passion», je me suis rendu le véhicule se déporta sur la
compte que j 'aimais le contact droite et heurta plusieurs ar-
avec les gens de ce milieu. Je bres.
suis tombée amoureuse des Après une embardée sur
sommets et des fleurs. Ce qui une distance de quelque 200
me fascine le plus, c'est que, mètres, il termina sa course

Andrée Fauchère a présenté
son nouveau livre dédicacé
à tous les amoureux de la
montagne. nf

U n  accident mortel de la cir-
culation s'est produit hier

les fleurs repoussent. Et derrière
cette beauté se cache le dur la-
beur de toute une population
paysanne.»k travers quinze
portraits, Andrée Fauchère se
veut le canal, le filtre de ces
paysans de haute montagne
dont le quotidien est souvent
lourd. A la question, quel ave-
nir pour les paysans valaisans?,
l'écrivain reste toutefois opti-
miste : «La paysannerie est no-
tre identité, nous devons la re-
connaître. Les paysans vont se
battre pour leurs droits!»

CHRISTINE SCHMIDT

«Le cri des paysans de haute mon-
tagne» aux Editions Slatkine.

Le passager avant, âgé de 19 ans
et domicilié à Neuchâtel, a été
éjecté de la voiture environ 80
mètres avant rimmobilisation
de celie-ci. Malgré l'interven-
tion des ambulanciers et du
médecin de la Maison du sau-
vetage, il est décédé sur place.

dans notre canton ? Ne serait-il
pas plus simple de gentiment
savourer, en connaisseurs,
quelques-unes des plus presti-
gieuses bouteilles de nos ré-
gions? Plus simple sans doute,
selon Georges Zufferey, prési-
dent de l'association Goûtons
nos gouttes, mais certainement
moins bénéfique. Ainsi, pour al-
ler jusqu 'au bout de ce que
peut apporter un vin, pour dé-
couvrir l'ensemble de ses quali-
tés, pour cerner son origine et
pour mettre en évidence sa spé-
cificité en relation avec le cépa-
ge dont il provient, il est indis-
pensable de le déguster à
l'aveugle. D'où la nécessité im-
périeuse d'un entraînement
poussé. Goûtons nos gouttes l'a
bien compris. Il a décerné les
prix de son concours de dégus-
tation annuel, samedi à la cave
de la Tine à Vétroz.

Palmarès

Sur la première marche du podium, au centre, M. Eddie Good,
deuxième à gauche M. Pierre
Dénériaz.

vins valaisans. Derrière lui se
place le Sédunois Pierre Curdy
qui comptabilise 119 points et
enfin en troisième position,
Christian Dénériaz de Lutry
avec 117 points. Onze catégo-
ries délimitent les participants.
A savoir, celle des spécialités
blanches dont le titre de cham-
pion est revenu au Saviésan
Daniel Dubuis. La catégorie du
millésime des vins blancs a été
remportée par Raphaël Vergère

Curdy et, enfin, M. Christian
ni

par Denise Good d'Epalinges.
Le titre de champion du combi-
né général membres de l'ANAV
suisse revient à Daniel Dubuis,
celui du combiné général non-
professionnels, à Pierre Curdy
et ' celui du combiné général
presse, présidents, députés,
conseillers, à Jean-Michel Bon-
vin de Sierre. Le grand cham-
pion de ce concours, Eddie
Good, a également remporté le
titre du combiné général pro-
fessionnels viti-vinicoles. A rele-
ver qu'il existe une catégorie
pour les gagnants des années
précédentes qui n'ont plus droit
au titre principal, le titre a été
remporté par Denise Good. A la
vôtre ! CHRISTINE SCHMIDT I
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Le succès d'Ella Maillart
L'Espace Ella Maillart a connu un très gros succès. Bilan après cinq mois.

CHANDOLIN L'Espace per-
manent Ella Maillart a été

inauguré le 18 juillet 1998, à
Chandolin, un peu plus d'une
année après la mort de la célè-
bre écrivain-voyageuse. Depuis
cette date, l'ancienne chapelle
Sainte-Barbe n'a cessé d'ac-
cueillir des visiteurs de tous les
horizons. «Plus de 2500 person-
nes ont découvert ce petit bout
de musée durant l'été 1998. Le
succès de l'exposition a permis
sa prolongation jusqu'au début
du mois de novembre», indique
Annick Charbonnet, responsa-
ble de l'office du tourisme de
Chandolin.

«Les visiteurs ont eu beau-
La petite chapelle Sainte-Barbe de Chandolin abrite I Espace Ella
Maillart depuis juillet 1998. nf

coup de p laisir à suivre l itiné-
raire de cette grande voyageuse
à travers les différents objets et
documents exposés», précise la
directrice. Les photographies
prises par Ella ainsi que les
projections vidéo d'interviews à
l'étage ont été particulièment
appréciées.

Dès sa réouverture le 19
décembre prochain, les per-
sonnes qui n'auront pas encore
eu la chance de découvrir ce
magnifique témoignage pour-
ront le visiter. Pour les heures
d'ouverture, renseignements à
l'OT au 475 18 38.

PASCAL VUISTINER

90 ans en souriant MEMENTO
SIERRE
Sainte-Catherine
La traditionnelle journée des
aînés se déroulera sous la ten
te de la place de l'Europe, de
main mardi.

CRANS-MONTANA
Nouveaux visages
Après trois ans en tant que
gérant du pool des remontées
mécaniques du Haut-Plateau
et selon un tournus normal,
Fernand Crettol, directeur du
TVPM, est arrivé au terme de
son mandat. C'est Jean-Clau-
de Amoos, directeur de Tel-
Aminona, qui le remplacera.
Le président sera Paul-Albert
Clivaz, président de TVPM en
lieu et place d'Armand Ber-
claz, président de Tel-Amino-
na. Les deux nouveaux en-
trent en fonctions aujour-
d'hui.



fion n
réconrmensé

Les Sédunois ont beaucoup donné sans parvenir à rompre^équilibre contre Lucerne
(0-0). Lis possèdent toujours une longueur de retard sur ta huitième place.

a situation n'a pas changé.
Sion occupe toujours le
¦ neuvième rang avec un
int de déficit sur Lucerne qui
conservé le dernier fauteuil
alificatif pour le tour final. La
dté qui a sanctionné leur
îfrontation directe à Tourbil-
i marque pourtant un passage
témoin. Sion ne maîtrise plus
i destin. Les Valaisans ont
indonné une partie de leur
ur en concédant le nul. La
ification ne passera plus
iquement par les performan-
des joueurs d'In-Albon. Un

tiec lucernois au cours des
lis dernières journées, lié à
ie victoire sédunoise, s'érige
ijourd'hui en condition sine
linon. Le combat du FC Sion
! poursuit. Sa marge de ma-
?_vre s'est réduite.
Sion a tenté beaucoup de

ises pour ne pas perdre l'au-
lomie que lui aurait conférée
e victoire. L'effort a été plus
ibant au cours de la seconde
riode. Il ne s'est jamais con-
tisé par la libération atten-
e. La réalisation a été le prin-
ial frein de la volonté sédu-
ise. Malchance, deux essais
t les montants, et maladresse
sont liées afin de priver le FC

Biaggi fut l'un des meilleurs Sédunois sur le terrain (ici au centre) entre Joller et Benson

Sion d un espoir plus vif que ja-
mais. Lucerne possède aussi sa
part dans l'échec valaisan. Les

d'ou-y
mamin

visiteurs ont su gérer les mo-
ments cruciaux de la rencontre.
Les conditions de jeu précaires
sur un terrain offrant des simili-
tudes avec la patinoire adjacente
ont également fait peser la me-
nace permanente d'une inter-
vention malheureuse.

Biaggi excellent
La mi-temps initiale accorda
l'avantage aux Lucernois. Beau-
coup plus à l'aise dans la circu-
lation du ballon, bénéficiant
aussi d'un marquage trop large
des Sédunois, Lucerne fut stop-
pé par Daniel Ançay et une re-
marquable défense. Olivier Biag-
gi symbolisa cette confiance.
L'arrière sédunois accomplit un
sans-faute. Le milieu de terrain
valaisan éprouva énormément
de peine à se régler. Non seule-
ment Schnarwiler et Joller maî-
trisèrent La Plaça et Benson
dans les couloirs, mais ils furent
les éléments les plus incisifs. Les
deux Sédunois n'avaient pas le
réflexe défensif nécessaire.

Témoins de cette poussée, La poussée valaisanne engendra
des occasions pour Scepanovic des scènes confuses devant Cre-
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(15e), Brunner (20e), Joller (29e) . voisier. Sans résultat concret
Ançay se détendit magnifique-
ment sur un coup-franc de Sce-
panovic (31e). Sion était peu à
l'aise dans le jeu. Il s'offrit
quand même les possibilités les
plus franches. Guessand n'ex-
ploita pas un service remarqua-
ble de Tholot qui le lança décalé
face à Crevoisier (26e). Une re-
prise de La Plaça après un coup-
franc s'écrasa sur la transversale
(35e). Pascale fut surpris par un
centre de Delgado (45e).

Sion meilleur
Guessand .échoua une nouvelle
fois en position solitaire favora-
ble à dix mètres face à Crevoisier
(46e). Schnarwiler trouva le
montant au bout d'un de ses es-
sais (49e). A l'image d'une paire
Bugnard-Pascale mieux coor-
donnée, d'un Delgado plus libé-
ré sur le côté, Sion alla cre-
scendo. Lucerne spécula totale-
ment sur le contre. Une tête de
Guessand heurta la partie supé-
rieure de la transversale (52e) .

mamin

STéPHANE FOURNIER

Municipalité dans le viseur
encontre Sion-Luceme a été
asion pour des supporters
primer leur mécontentement
à la Municipalité sédunoise.

ultras du FC Sion, placés dans
gradins nord, ont déployé à
Tée des joueurs sur le terrain
< banderoles au libellé empli
enaces: «Mudry, si tu aban- sée et dépôt d'une plainte contre
es le FC Sion, on met ta ville les commissaires au sursis!» Le
' ef à sang.» En plus de ce GSS conclut que «c'en est trop»
ier acte dont le président se- et invoque la réaction des suppor-
is était la cible, un tract pour ters, «mettez la pression, réveillez
Pétition a fait son apparition les politiques sédunois». Le tract
les travées du stade. Un comprenait un bulletin à adresser
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abrégé en GSS, s'y expri- gnés demandent fermement au
fi interrogeant: «La ville de Conseil municipal de Sion de ces-
'eut-elle la mort du club- ser sa campagne contre le FC
de ce canton?» et parlait Sion et d'adhérer sans délai au

Ce groupement en appelle aux
supporters sympathisants offrant
à leur réflexion quelques argu-
ments dont «un crédit LIM non
cautionné, aucun soutien officiel-
lement déclaré, esprit de clocher,
chef du service des sports inféo-
dé, adhésion au concordat refu-

Hockey

FC
ler
soi
me
Sio

En Valais
rien ne va plus
Aussi bien Sierre que Martigny ont
connu à nouveau la défaite
à l'extérieur. Page 21

_T

Basketball
Monthey:
que se passe-t-il?
En déplacement au Tessin, le BBC
Monthey a été l'ombre de lui-même
face à Vacallo. Page 21

Déclarati

vrai que nous
de la peine à
match. Nous a
trop petit en
temps. J'ai
joueurs à li
d'agressivité, f.
re. Ils l'ont fan
toujours dans
huitième place.

Sion - Lucerne 0-0
(0-0)

Sion: Ançay; Vanetta, Biaggi,
Grichting, Delgado; La Plaça (67e
Brown), Pascale, Bugnard, Ben-
son; Guessand (76e Allenspach),
Tholot. Entraîneur; Charly In-Al-
bon.

Lucerne: Crevoisier; Knez,
Moser, Van Eck; M. Joller, Vukic,
Trninic, Brunner, Schnarwiler (72e
D.Joller); Scepanovic (81e Wyss),
Koch (88e Koumantarakis). En-
traîneur: Bigi Meyer.

Notes: Stade de Tourbillon,
8100 spectateurs. Arbitrage de
M. Roland Beck, assisté de MM.
Appenzeller et Weber. Avertisse-
ments: 39e Biaggi (jeu dur), 40e
Vukic (antijeu), 51e Schnarwiler
(jeu dur), 83e Brown (jeu dur, son
quatrième, il sera suspendu à Aa-
rau). Coups de coin: 6-5 (3-3).
Sion sans Eydelie (dernier match
de suspension), Borer, Yao, Moret
et Quennoz (tous blessés). Lu-
cerne sans Kôal, Koilov et Leh-

DIRE A ELéMENTS

FC
sei
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sentiment que le
marquait aujoun
match gagné.»
? Olivier Biagi
FC Sion): «Nous
_¦ •_ i » _•_ •_ _

icuis uavamaye a
jouis d'un peu plu
que Grichting dans
avons pris des risq
n'était pas questic
pour moi de m.
l'abordage et conc
dans les dernière
Nous avons su re
ses et nous devon
à nous battre. Tou
ouvert.»



Bramois rate
son entrée

«Ç i une fois, au moins, Bra-
3 rnois arrivait à marquer en

premier, peut-être que les don-
nées du problème seraient chan-
gées...» C'était par cet espoir
que Gio Ruberti, l'entraîneur de
Bramois, concluait l'interview,
la semaine dernière, après la
trop lourde défaite concédée fa-
ce au Vevey-Sports.

Il s'en est d'ailleurs fallu de
très peu, pour que de suspens il
n'y en ait point. En effet , en
l'espace de neuf minutes, les
joueurs vaudois s'étaient déjà
créé trois grosses occasions de
buts, Rickli, par deux fois, et
Théodoloz s'étant présentés
seuls et en idéale position face
au malheureux Patrick Oggier,
complètement abandonné par
une défense aux abois.

«Je ne veux pas jeter la pier-
re à mes joueurs, commente Gio
Ruberti, mais tant qu 'ils n'au-
ront pas compris qu 'un match
commence à la première secon-
de et dure nonante minutes, eh
bien- ils se saborderont, comme
ils Ton fait, ici à Renens, une
fois encore. Et ceci malgré leurs
bonnes intentions...»

Ainsi donc, Bramois, cha-
huté en début de partie, n'est à
dire vrai jamais entré dans le
match durant ces quarante-
cinq premières minutes. Pour
preuve, aucune occasion de but
à leur actif. Contre six, très net-
tes, en faveur du FC Renens qui
méritait alors largement son
avantage de deux buts à l'heure
du thé, lui qui avait su en deux
minutes et sur deux balles arrê-
tées (coup de coin et penalty)
marquer au bon moment.

La suite? Eh bien vous la
connaissez. Bramois se rebiffa,
retroussa ses manches, mono-
polisa le ballon, se créa deux
réelles occasions de buts à la
48e minute, suite à un tir d'Oe-
zer, difficilement dévié en cor-
ner par le gardien vaudois, puis
à la 52e par Thierry Oggier dont
le tir croisé fut trop... croisé.

NORMAN MARGUERAT

Renens-Bramois 2-0 (2-0)
Stade du Censuy, 100 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 25e, Arduini, 1-0; 27e Vieira,

2-0 (penalty).
Renens: Nicolet, Vieira, Lohrmann

(70e, Gonzalez), Arduini, Guignard;
Velic, Reumer, Gaudioso; Théodoloz
(83e, Carro), Rickli, Bartolotta. Entraî-
neur: Raymond Durussel.

Bramois: P. Oggier; Charvoz (27e,
Pascale); Luyet, Schmid, Tavernier; Vi-
lardi (61 e Caloz), Forny, Coccolo, Me-
noud (73e Essoazina); Th. Oggier, Oe-
zer, Caloz. Entraîneur: Gio Ruberti.

Avertissements: 68e, Pascale.
Notes: Renens sans Monney, Ric-

chetti (suspendus), Planas (absent) et
Champendal (blessé). Bramois sans
Yerli, Charbonnet et Ahmetti (bles-
sés).

Monthey s'enlise un peu plus
Les Bas-Valaisans effectuent une

très mauvaise opération comptable
en s'inclinant face à Stade

Lausanne, un adversaire direct.
Des changements sont attendus.

1-2 (0-0)

R

oger Duchoud, coach
dépité, n'était pas à
prendre avec des pincet-

tes à l'issue du match. Surtout,
il était conscient qu'une réac-
tion est désormais inévitable.
«Si des changements ne sont
pas effectués durant la pause,
on se dirige droit vers la
deuxième ligue», affirmait-il,
sans dramatiser pour autant.

Monthey est très sérieuse-
ment menacé. Et, à considérer
sa piètre prestation face à Sta-
de Lausanne, un adversaire di-
rect, on peut être très inquiet
pour son avenir. D'autant qu'il
doit encore effectuer deux dé-
placements, dont un match à
rattraper, avant la pause hiver-
nale.

A propos de l'hiver, lequel
frappe à nos portes depuis
quelque temps déjà, force est
d'admettre que les conditions
de jeu - froid paralysant, ter-
rain gelé, glissant et bosselé -
ne se prêtent pas à la pratique
du football. Comprendra-t-on
un jour que la saison que l'on
vit et le ballon rond ne font
pas bon ménage? Reste qu'à
voir d'autres surfaces de ligue
nationale, Monthey n'est pas
trop à plaindre. Mais ceci est
un autre débat. Celui qui nous
intéresse, dans le Chablais, a
donc trait à la situation de
Monthey, hier prétendant à la
promotion, aujourd'hui recalé
en fond de classement. Les Va-
laisans ont laissé passer une
belle occasion de se refaire
une santé morale et comptable
face à des Vaudois tout aussi
timorés durant quarante-cinq
minutes - on ne dénombra
que deux occasions, dont un
seul tir cadré - mais finale-
ment heureux à la conclusion.

Clot ouvre la marque
Stade Lausanne doit sa victoire
à deux contres menés à cent à
l'heure, certes, mais qui ont
surtout mis en évidence les la-
cunes valaisannes. La première
fois, c'est Berisha qui lança Be-
dert, lequel centra ensuite pour
Berisha que l'on avait oublié
devant Vuadens. La deuxième
fois, c'est Fuchslocher qui se
retrouva dans le but vide, et
sans marquage, après un cen-
tre de,... Berisha.

Avant cela - les deux seu-
les occasions vaudoises d'ail-
leurs - Monthey avait ouvert la
marque grâce à Clot. Il s'agis-
sait en l'occurence de la
deuxième chance de but des
Valaisans, la première ayant été
quelque peu heureuse. Autant
écrire que les gardiens n'ont
pas été souvent sollicités. Et
qu'ils n'ont quasiment effectué
aucun arrêt. Monthey devra
être beaucoup plus entrepre-
nant, à l'avenir, s'il entend de-
meurer dans cette catégorie de
jeu. CHRISTOPHE SPAHR

Monthey-Stade Lausanne

Stade municipal, 200 spectateurs,
Arbitre: M. Inacio.

Buts: 48e Clot 1-0; 60e Berisha 1-1;
80e Fuchslocher 1-2.

Monthey: Vuadens; Schuler; Varela,
Scognamiglio; Arnal (81e Schûrmann),
Oberholzer (46e Salidu), Sanchez, Mil-
ton, Raczynski; Clot, Lazarevski.

Stade Lausanne: Schlosser; Monté-
négro, Belloni, Baumgartner; Wolf ,
Berisha, De Marzo, Bettens, Bongard,
Fuchslocher, Bedert.

Notes: avertissements: 41e Rac
zinski, 59e Bedert, 62e Scognamiglio
73e Monténégro. Corners: 4-3 (2-1).

Le Montheysan Sanchez est suivi par l'entraîneur-joueur lausannois Bettens

> Roger Duchoud, coach:
«Cette fois, on est au pied du
mur. A partir d'aujourd'hui, on va
devoir agir autrement. Certains
ne se battent pas. Ils ne démon-
trent pas assez de sérieux. On en
discutera avec l'entraîneur, Luiz
Milton, et le manager, Yvon Du-
pasquier, afin de voir ce que l'on
peut faire durant la pause. Mais il
est certain que si on n'apporte
aucun changement, on va droit

Il ne sert à rien de courir...
fout p artir à temps. Les Octoduriens ont fait leur la morale de La Fontaine

S
amedi soir, à Martigny, le
froid et l'état gelé du ter-

rain d'Octodure nous oblige à
poser une question essentielle
pour la première ligue: Quel
plaisir ont pris les vingt-deux
acteurs à évoluer dans des con-
ditions où réaliser trois passes
sucessives tenait vraiment de
l'exploit. Evidemment, la ques-
tion peut être la même pour la
centaine de spectateurs pré-
sents. De toute évidence, le
temps n'est plus au football et
ces dernières journées de Ire
ligue n'offrent plus qu'un seul
et unique intérêt, celui du ré-
sultat. Le fait vque ni Martigny,
ni Chênois n'ont réussi à pren-
dre l'ascendant sur l'autre a
ajouté à cette rencontre le seul
ingrédient épicé auquelle elle
pouvait prétendre: un suspens
présent jusqu'à la dernière se- pour comptabiliser une action
conde puisque Vannay avait " dangereuse en faveur des Oc-
encore l'ouverture au bout du toduriens. Evoluant avec un
soulier à la 93e minute... seul véritable attaquant - Favez

- certes soutenu par Vannay,
Chênois JJS éprouvaient quelque peine à

le premier dangereux se montrer véritablement dan-
En première période, il fallait gereux dans les vingt derniers
être véritablement généreux mètres adverses. En face, par

Duel entre le Martignerain Favez etJetisi (Chênois)

contre, les Genevois, meme
s'ils ne dominaient pas vrai-
ment leur adversaire, auraient
pu par trois fois ouvrir la mar-
que, mais la latte, le poteau et
un arrêt de Wauthy permet-
taient aux Octoduriens de res-
ter dans la partie.

En seconde mi-temps, les

mamin

rôles furent totalement inver-
sés. Mis à part quelques sorties
parfaitement réussies, Wauthy
se retrouvait obligé d'inventer
quelques exercices pour ne pas
prendre froid, contrairement à
son vis-à-vis Bally qui, lui, a pu
et dû démontrer toutes ses
dualités. Un cafouillage à la

53e, une tête de Moret (58e) f
un coup franc de Fumeau
(62e) sonnaient le réveil de
hommes de Yerly. La deux-èin
période fut la leur; elle ne ft
malheureusement pas suffisan
te pour emporter les troi
points. Toutefois, si l'on tiel
compte de la fable de La Fou
taine, qui prévient que couri
ne sert à rien si l'on ne part p»
à temps, le match nul est ait
plement justifié. Mais, encot
une fois, ni Martigny, ni Che
nois n'ont pu montré leur véjtj
table visage sur ce terrain gel1
comme tant d'autres. Domntë
ge, c'est le moins que l'Cj
puisse écrire. VINCENT FRAGNI B

Martigny-Chênois 0-0
Notes: stade d'Octodure. Une pe'

centaine de spectateurs. Arbitre:
Reto Rutschi qui avertit Vannay (3;

pour réclamations à Martigny et
Silva (52e) pour jeu dur à Chênois.

Martigny: Wauthy; Szostakiewi
Coquoz, Baudat, Polo; Moret, Tact
ni, Giroud, Fumeaux (67e Curd
Vannay; Favez (82e Décaillet). En»
neur: Michel Yerly

Chênois: Bally; Hadjami; Cheval
Jetisi, Da Silva; Dimic, Brea, Moce
Varela; Velletri; Tournier (79e '
deas).

i

Déclarations
en deuxième ligue. L'entraîneur
n'est pas en cause, bien au con-
traire. Il fait le maximum avec ce
qu'il a. Aujourd 'hui, on ouvre la
marque en ne présentant pas un
très bon jeu. Stade Lausanne
jouait plus simple. Cela, on ne
sait plus le faire. On encaisse un
but en contre dû à une indiscipli-
ne flagrante. On a évolué comme
des juniors C.»

? Filandro Varela, joueu
«On perd un match très très il
portant. Pour une fois qu'on m
ne à la marque, qu'on n'est p
obligé de courir après le score, i
se fait prendre en contre. Ci
une très grosse déception pu
notre dernier match à domicil
d'autant que deux rencontres
l'extérieur nous attendent. Il i
nous reste plus qu'à travailler tn
fort.» C
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Sain de cœur et d'esprit *£%$»»
mkW^ ^ U m m  m W___

^_P WWI I ^-0 V W» ^_P«_.r H^r ¦ ¦ *_¦ | 1 n 'est jamais facile d'affron-
I ter un des ténors du classe-

A 7 7  TI A j  ' n i / r > 7  7 7 .  'J- 'JT J. 1 ' 7 J <z. *_t. ment. Surtout quand on occupela bande, André Pochon sen  va. Sur la glace, le p osit if  est revenu maigre la déf aite. îw des derrières places. ïe
HC Sion, lui, a fait le déplace-

,, . ,,, . ,, . ,̂ ______________________________ —_-_,________________________________.__ E______c- __= 1 ment à Villars sans aucun com-
f% lus que de réaliser un I enjeu s éloigner au galop. Mais __¦____--_». niov

_
l_ fl . j .- 1.. /U r- .•. j /  _°.— ..-.J?—- _.-_x __B _B_ _!rv_ piexe.

Ça va pas le système?LNA

A Weinfelden, Sierre a néglige son organisation.
Résultat: une affaire vite classée et une belle déculottée!

P

lus que de réaliser un l'enjeu s'éloigner au galop. Mais
«truc» dans les Grisons fa- là à nouveau, les Valaisans n'ont
ce au leader, c'était ça qui pas baissé la tête. Ils sont reve-

îtait attendu du HC Martigny. nus au score (4-3 à la 30e) et
Ju 'il réagisse, qu'il ait du cœur n'ont pas rechigné à l'effort. Jus-
i l'ouvrage, de la fierté valaisan- qu'à tard dans la rencontre. Jus-
ie qui fait que parfois, elle dé- qu'au 6-3 tardif et final.
j lace les montagnes. Hier soir, Avec ces Lions au cœur qui
e sommet des cimes de Suisse bat, le futur entraîneur des rou-
irientale était trop haut. Vito- ge et blanc - dont le nom sera
insh, Rieder ou Capaul c'est du connu ces tout prochains jours
olide. Brodmann, Posma ou -n'héritera pas d'une troupe
Valder c'est du roc. Coire tout sans âme. Dommage quand mê-
implement, c'est la constance, me qu'ils n'aient pas assez sou-
a force tranquille dure à ébran- vent affiché cet état d'esprit
er sur une longueur de match, avant! Avant l'irrémédiable déci-
-artigny l'a fait un tiers durant sion d'André Pochon de quitter
p menant au score jusqu'à la la bande pour de bon. Il n'aurait
Se. Le cœur et l'esprit, par con- d'ailleurs peut-être pas jeté
re, ont été présents tout du l'éponge à mi-parcours. De Coire
.ng. Après la déroute de Bienne KENNY GIOVANOLA

et l'annonce du départ de Po-
chon, ces deux éléments de- Coire - Martigny
mandaient à être déployés sur la 6-3 (1-2 4-1 1-0)
glace. Ouf, ils l'ont été. Hallenstadtion. 2343 spectateurs. Ar-

bitres: M.Simic , Wittwer et Hofmann.
TOUt à COUp, trois buts Buts: 2'35 Moret-Gastaldo-Knop.

„,.., „, , ¦- . - ¦-¦ . , 0-1; 6'23 Brodmann-Vitolinsh 1-1;«Cote-Chur», la victoire du pre- r40 Roso|.Epiney V2; 24'50 Walder-
mier de classe paraît relever de Meier-Ppsma (Coire à 5 contre 4) 2-2;
la logique même: un tiers pour 25'08 Capaul-Bâchler-Gerber; 25'24
se chercher, un autre pour faire Rieder-Vitolinsh-Guyaz 4-2; 29'35 Mo-
la différence et mettre d'accord ret-Lechenne 4-3; 36*21 Bachler-Pos-
tout le monde, et un dernier m^ ̂ g24

3 
Posma"Bachler (Coire a

cour assurer. Rarement, la sta- ' 
Coire . Liesch; GuyaZ| Stoffe|.

lue locale sembla se dévisser du p.Fisher, Werder; Capaul , Posma;
socle. Côté jardin pourtant, si Brodmann , Vitolinsh , Rieder; Walder ,
l'on fait zoom avant sur le dé- Meier , Peer; Gerber , Schlapfer , Rose-
roulement du match, on se dit nast; Grobéty, Baehler , Becca relli. En-
que Martigny n'est pas passé si traîne,u;: Mc Parlf d; , ' ., „, .
loin d'unequelconque , rentrée f oJ ?S^l^ £%,ie points. Dommage qu il ait du Knopf; Lechenne/ Reym0nd , E.CIavien;
apituler trois fois en 34 secon- Epiney, Shamolin , Rosol; Monnet ,
des au début du second tiers. Gastaldo , Moret; Bonito . Entraîneur:
Avant la triple avancée des hom- Pochon.
mes du lieu, Martigny menait Notes: Coire sans A- Fisher (ma"
2-1 et faisait jeu égal avec l'op- lade) .et. Je,lmin! <ble55f, M f̂ )
misant r'p.t héla* rp rniirt sans Schneider et Ançay (blesses). Pe-posant. t, est, nelas, ce court naNtés: 9x2 contre Coire 8x2 contre
passage a vide, a cheval entre la Martigny. 25'24 temps-mort demandé
25e et la 26e minute, qui vit par Martigny.

Résultats
Ambri - Davos
Berne - Zoug
Fribourg Gottéron - CPZ Lions
Lugano - Langnau
Rapperswil - Kloten

M
ais où se sont crus les Va- transperçable et
laisans? Les ailes leur transpercé que

avaient-elles poussées l'espace Lauber lors du
1. CPZ Lions 22 13 4 5 84- 53 30 d'une semaine, trois bras de fer Jo "- premier tiers.2. Ambri 21 13 3 5 77- 53 29 et qUatre points assez convain- B._5?V ^H Bref , y a des
3. Lugano 20 12 3 5 74- 50 27 cants? si c> est le caS| sierre s- est BEIÉ-JSS S°irS COmme Ça'

5. Zoug 22 10 3 9 83- 67 23 noir en Thurgovie, se rétamant, ''%0 'h claque? Sur le

7. Kloten 20 7 3 10 59- 72 17 Et sans avoir 'fait mine une seule &sMMm plus qu 'une dé-S. Rapperswi 20 7 3 10 59- 83 17 seœnde de sortj r [e  ̂&&t_ 
|E  ̂ faite 

Par un but
9. Fribourg 21 6 2 13 52- 75 14 terrissage. Au «décompte» final t & A d'écart. Sur la

10. Langnau 20 2 1 17 42-102 5 de ce festival de cannes mala- 'm. manière un peu
droites, les palmes. Pour mieux plus, mais Witt-

¦ kin nager, bien sûr! wer a promis de
U*D Le répétera-t-on jamais as- . __J «remettre tout

sez, 1 union autour des schémas de suite les cho-
Résutats sur glace de Christian Wittwer Wicky a marqué le deuxième but sierrois, mais ses au point».
CPH Sântis - Bienne 5-2 est ce qui fait la force sierroise. en vain... mamin De
Lausanne - Grasshopper 6-2 De ce côté-là, il n'y ni doute ni , , _.. v 

Weinfelden
La Chaux-de-Fonds Olten 5-0 contestation possible. Mais pour «nagée» da

f 
sa ?°ne' S!erf KENNY GIOVANOLA

Thurgovie - Sierre 10-2 que ça aille comme sur des rou- creusa 
 ̂f 

™ e T
n
hurgov}e le 

ThumrtUÎ<1 ciprrp 10 7Coire - Martigny 6-3 lettes, ordre et discipline sont les sien ^° a 
la 

W- De quoi re- Thuraovie-Sierre 10-2
éléments requis. De cela à mettre en confiance une pha- (4-0 4-2 2-0)

Classement Weinfelden? Rien du tout, lange à qm tout souriait. Et qui GOttingersreuti de Weinfelden.wassemen. 
hn.r.iirs «ir restait sur trois défaites et 23 1280 spectateurs. Arbitres: MM.Kau-

1. Coire 19 13 3 3 81-54 29 «lancs sur blancs, horreurs sur 
h t  , .  konen , Gianolli et Oberli.

ruX A __ _ _ _ _ ,o. „ !  ._ horreurs, tout y est passé et outs encaisses.
- a Chx-de-Fds 4 0 - 8 tQUt ^ mmde m Dès j ks Valaisans som. Buts : 7'35 Heldstab-Gyalzur-Wohl-
1 lausanne 20 12 0 8 69-67 24 Pnl ,rt_nt. 1P_ V_l_Ln, nnt brèrent. Entre le mauvais fit IP. wend 1-0; 8'05 Miehm-Bôhlen (Thur-

19 11 0 8 76-66 22 f , .^̂  ™ 
 ̂

UIU 

X „a„ " ;! T Tt govie à 5 contre 4) 2-0; 10'55 Beattie-
19 9 2 8 82-81 20 ^t illusion. Pas longtemps, mais très mauvais En début de ^ger-Bôhlen 3-0; 19*33 Miehm-

wer 19 8 2 9 62-70 18 quelques minutes quand meme. deuxième penode, Wittwer mit M.Keller-Heldstab 4-0; 27'19 Thibau-
itis 19 8 0 11 77-75 16 ^^ exactement- pendant les- la ligne d'Erni au bout du banc deau-Poulsen-Fah (Sierre à 5 contre 4)
• iq c o m 75 M 1. quelles Sierre malmena Sievert et la remplaça par celle d'Hor- 4-1; 28'18 Sommer-M.Keller 5-1;

fit sa Héffinsfi Tl fut si Hnmir.a- vath . hisn fintmirp mi 'il fut rw 29*12 Miehm-Gyalzur 6-1; 31*21
teur qu 'O oublia de se replier, les jeunes Thierry et Cédric Mé- |f **. 

 ̂Sr-Sommer°8-V

Rosol et Walder ont chacun trouvé la faille, mais finalement les Grisons ont remporté l'enjeu

Ce match est parti sur des
bases intéressantes, puisqu'a-
près une centaine de secondes,
il y eut deux poteaux. Un dans
chaque camp. Se battant sur
tous les pucks, les joueurs valai-
sans ont fait jeu égal avec Villars
durant les deux premiers tiers.
Darbellay allait même profiter
d'un blanc de la défense adverse
pour battre le portier Avella.
Jouant pleinement leur va-tout,
les Sédunois ont pu tenir la dra-
gée haute aux protégés de Gaë-
tant Boucher. De sorte que ni le
rang des Vaudois, ni la cohorte
de supporters présents dans les
gradins (500!) n'ont pu empê-
cher Villars de s'effondrer. Car
sous l'effet des frères Michellod,
intraitables samedi soir, Sion
s'en alla prendre la mesure de
son adversaire. Tout d'abord par
Philippe, bien servi par Mauron,
qui crucifia le pauvre Avella (48e
minute). Puis 61 secondes plus
tard, Cédric fit un one man
show dont il a le secret. En effet ,
il traversa quasiment toute la

_.,.,, . patinoire avec le puck avantns ont remporte I enjeu. mamin v
d

,aB[6ntS[ le «goalie» vaudois. Il
dut s'y reprendre à deux fois
pour donner deux longueurs
d'avance à ses couleurs. Le der-
nier rempart de Villars, en effet ,
capitula une troisième et demiè-

cher un résultat positif . Ça s'est re fois .
joué à assez peu de choses. Pen- Pendant les dernières mi-
cra/?. deux minutes, nous sommes nutes de la partie, Sion tenta de
retombés dans nos travers, mais gérer son avance. Revenues à
après, on a bien réagi. C'est le 2-3> la bande à Boucher partit à
meilleur match à l'extérieur de- l'haut de la cage sédunoise. Le
puis longtemps. Maintenant, on but égaliseur n'est finalement
joue quatre f ois à la maison. Il Pf^1!6' ^

ace a la classe de
s . , , . r . . Michel Barras. «Dans ces mo-f aut absolument f aire un maxi- . ,, . - Ài ., . , ments-la, ie me répétais cons-mum de points sur ces matches tammmt. je m vai/pas fe pren_
chez nous.» KG 

 ̂j e m va
^s pa$ \e prendre»,

explique le portier valaisan, au-
teur d'un match irréprochable.

PIERRE-ALAIN SCHLOSSER

Villars-Sion 2-3
(1-1 0-0, 1-2)

Villars: Avella; Lovey, Heiz; Luliani,
Zuchuat; Volet, Borloz; Boucher,
Pfeschberger, Stehlin; Rochat, Viret,
Heiz; Rogenmoser, Bastil, Chételat.
Entraîneur: Gaëtan Boucher.

Sion: Barras; Métroz, Robert; Mas-
sy, Schaller; Mauron, Nussberger, Ph.

Thurgovie: Sievert; Ott, Bôhlen;
Henry, Frûh; Heldstab; Wohlwend,
Beattie, Wager; Sommer, Miehm,
M.Keller; Diethelm, Gyalzur. Entraî-
neur: Gruth.

Sierre: Lauber (21e Meyer); Fah,
Jezzone; Bizzozero, Tschanz; Faust,
Mozzini; Wyssen; Wobmann, Lùber,
Thibaudeau; Wicky, Poulsen, Silietti,
Schroeter, Monard, Erni; C. Métrailler,
Horvath, T. Métrailler. Entraîneur:

rvncneiioa; uaroenay, .enroeter, Cons-
tantin; Vouillamoz, C. Michellod,
Ecœur. Entraîneur: Olivier Ecceur.

Notes: patinoire de Villars, 500
spectateurs. Arbitres: MM. Vuille, Pa-
roz, Landry.

Buts: 4*57 Rochat (1-0); 7*01 Dar-

Wjttvver - . , - . . - . - -  -,.,,-- .^ .,.
Pénalités: 3x2 contre Villars et 7x2

Notes: Thurgovie sans Boesch, + 10 (Schaller) contre Sion.
Lamprecht, Mader, Beltrame, Châte-
lain, Kocli, Vollmer (tous blessés).
Sierre au complet. Pénalités: 6x2 con- <¦ re ¦ IflIC
tre Thurgovie. 7x2 contre Sierre. 10*55 * UIUUC
temps-mort demandé par Sierre.

Groupe 3

Déclarations
? André Pochon: «C'est ce vraiment une super équipe sur le
passage à vide et nos occasions papier, même si elle ne m'a pas
ratées qui ont causé la défaite, trop impressionné contre nous. Ils
Même à la fin du deuxième tiers semblent ne pas toujours jouer à
si on avait pu marquer le 5 à 4, f°nd Maintenant, pour moi, ça
les choses auraient peut-être été arrête la, je ne reviendra, pas

différentes. Tout le monde a bos- sur ma deas,on- >>

se et personne n'est à montrer du y Qaby Epiney: Nous avons su
doigt ce soir. Le gros point positif, jouer simple et discipliné. Mais
c'est que tout le monde a réagi nous partons d'ici déçus, car nous
après le match de Bienne. Coire a étions venus à Coire pour cher-



Monthev a démissionné

Défaite face à un modeste Vacallo (ici représenté par Kourachov), IAméricain Drake et Monthey ont
touché le fond. Les dirigeants devront crever l'abcès sans attendre. keystone

Face à un Vacallo sans éclat,
les Valaisans ont coulé.

Le ver semble être à Vintérieur du f ruit
Est-ce l'heure de la purge?

83-59 (41-23)

C

rise et chuchotements. A
Chiasso, le BBC Monthey
a touché le fond. Certes,

perdre contre Vacallo qui, sur le
papier et non sur le parquet, de-
meure un des favoris du cham-
pionnat, constitue un droit
commun. Mais M y a la manière.
Disons plutôt l'esprit. Ou, plus
justement, son absence. Or,
l'unité, la solidarité, l'abnéga-
tion, la fierté ont toujours été le
ferment des succès chablaisiens.
Samedi au bout de l'enfer tessi-
nois, Monthey a perdu son âme.
Pour qu'il la retrouve, dieu et
diable devront marier leurs for-
ces.

Des circonstances atté-
nuantes, il n'en manque pas.
L'absence, pour blessures, de
David Gaillard et de Georges
Stoianov; ou l'épaule froissée de
Grégoire Ammann à la 7e minu-
te de jeu déjà. Avec un banc for-
tement amaigri, Monthey ne
pouvait rêver à l'exploit. Mais ce
sont là arbres qui cachent la fo-
rêt. Oasis qui trompent le désert.
Il n'y eut qu'à voir les errances
de la paire Drake-Crook pour
comprendre que la brèche est
plus profonde. Et qu'elle semble

se creuser de plus en plus verti-
gineusement. Continuer ainsi,
c'est assurer le crash.

Mais qu'est-ce qui ne tour-
ne donc plus rond depuis quel-
ques semaines? L'entente mon-
theysanne s'est fissurée. Comme
s'il y avait un océan de désac-
cords entre clan américain et
pavillon suisse. On se trompe
peut-être, mais on le sent de-
puis le début de la saison: l'arri-
vée de Pierrot Vanay aux com-
mandes du groupe dérange
F «establishment» représenté par
Curtis Berry, présent sur le ter-
rain ou dans les coulisses. Le
«nouveau» système prôné par le
Valaisan perturbe les habitudes.
D'un côté, on applaudit; de l'au-
tre, on freine. Au fil des entraî-
nements et des rencontres,
l'équipe se liquéfie dès qu'elle
ne fait plus corps. Face à un Va-
callo vraiment peu digne de ses
ambitions si ce n'est sur le plan
de l'agressivité, Monthey a cou-
lé, touché dans son cœur. Deux
seuls chiffres pour signifier
l'étendue des dégâts: sept fautes
écopées en quarante minutes
(quelle rage de faire front!) et
quatre points marqués en quin-

ze minutes, entre la 12e et la 27e
(de 19-19 à 54-23). Désabusés,
les mecs.

Inutile, donc, de s'étendre.
Mais pas de tirer la sonnette
d'alarme. Le week-end pro-
chain, Monthey joue une partie
de sa qualification pour le tour
final en recevant Wetzikon et en
se rendant à Versoix. Attendre
pour voir serait condamner la
formation chablaisienne aux tra-
vaux forcés. Où il y a de la chaî-
ne, il n'y a décidément plus de
plaisir.

De Chiasso
CHRISTIAN MICHELLOD

Vacallo-Monthey

Vacallo: Locatelli (3), Raga (12),
Matthews (18), Fillmore (16), Qui-
dome (2), Grimes (7), Lisicky (12),
Kourachov (4), Kellerhals (3), Sas-
sella (5). Entraîneur: Franco Casa-
lini.

Monthey: Doche (5), Baresic
(10), Drake (19), Salamin (6), Pre-
mand (0), Ammann (2), Crook
(17). Entraîneur: Pierre Vanay.

Notes: Palapenz de . Chiasso.
300 spectateurs. Monthey sans
Gaillard et Stoianov (blessés).
Cinq de base: Raga, Matthews,
Fillmore, Lisicky et Kourachov
pour Vacallo; Doche, Baresic, Dra-
ke, Ammann et Crook pour Mon-
they.

Fautes: 14 contre Vacallo; 7
contre Monthey dont 1 technique
à Ammann.

Tirs: 35 sur 69 pour Vacallo; 5
lancers francs sur 10. 22 sur 60
dont 6 à 3 points pour Monthey;
9 lancers francs sur 12.

Au tableau: 5e 9-8; 10e 19-15
15e 32-21; 20e 41-23; 25e 52-23
30e 67-34; 35e 74-45; 40e 83-59.

Le message est clair
«Je suis parti aux Etats-Unis avec responsabilités et leurs désirs.»

l'équipe de Suisse féminine du- Dernere les m°ts se cam°u e

rant une douzaine de jours. Je re- "ne ,m™nse decePtlon
/ 

Celle
' . . d un entraîneur qui croit en sa

viens et je ne reconnais plus ma fonctiorl( en son  ̂ & qu| re_
formation. Que s est-il passe? fuse de jouer les faire-valoir. Il ne
Pour moi, le message est clair. serait vraiment pas surprenant
Les Américains refusent mon sys- que pierre Vanay se retire sur la
tème de jeu. Je crois qu'il est pointe des baskets. Clown, ce
temps pour eux d'assumer leurs n'est pas sa profession. CM

Le salaire de la sueur
Avec ses tripes, MARTIGNY arrache un succès logique et capital. Le championnat est relancé

77-82 (36-38)

LNAM
Résultats
GE Versoix - Boncourt 74-91
Vacallo - Monthey 83-59
Fribourg Ol. - Lugano 88-72
Vevey - U. Neuchâtel 96-84
Wetzikon - Blonay 68-62

Classement
1. Fribourg Ol. 11 10 1 +144 20
2. Boncourt 11 6 5 + 1 12
3.Vacallo 11 6 5 + 44 12

. 4. GE Versoix 1 1 6  5 + 16 12
5.Monthey 11 5 6 - 23 10
6. Lugano 1 1 5  6 + 12 10

E
lles la voulaient; elles l'ont
eue! Les Octoduriennes sa-

vaient que la victoire était impé-
rative du côté de Sursee, si elles
entendaient rester dans la cour-
se au tour final. Avec agressivité,
volonté, ténacité, elles ont rem-

de Troistorrents et de Monthey...
De Sursee

CHRISTIAN MICHELLOD

Sursee-Martiqny

Sursee: Markovic (12), Aebischer

Wohlhauser
s'en va !

porté les deux points. De haute (18), Vogel , Baumeister (10), Weibel uunL J uire qaeique uw»,
lutte mais logiquement. Ul ^<ta (4), Lipp, Van Puyenbroeck (6) Rirn- lâche le coach chorgue.

_ „ j. , ,„ - . y m kus (27), Iff (0). Entraîneur: Milenko «Personnellement, je naiEn effet , des la 6e minute, Tomic. p im de solution à apporter.Martigny a fait la course en tête ¦*¦* Martigny: Schulthess (0), Dayer je p réf ère donc me retirer
l1!;,18̂ !1 ^.P* comme ("J' Bf''on

A
(4)*. t

N °™an (25) Bos- f avais averti le présidentJoëUe Pittier qui réussit une se- chung (2), Arquint (6), Vogel , Pittier J , , . , Jf N
rnndp mi-tprrms r anitalp an ni 09), Filipovic 7), Rigby (8). Entraî- aPrf s la deîalte c°ntre Nymconde mi-temps capitale au ni- 

 ̂
y-^ 

^ 
? 
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m 31 contre Martigny dont 5 à Rigby nabé. 0ui mévoit égalementpourtant eu l'occasion de se la M. y/ ' | (32*08). Tirs : 25 sur 65 dont 2 à 3 [a démission de

couler dus douce (23-31 -, » ... , . . .  points pour Sursee; 25 lancers francs . ,, _,
50-61). Mais peu importe. Qua- 

Bel,0n et Mart'9ny> ont remporté une victoire importante. bussien sur 41. 25 sur 51 dont 4 à 3 points naV a Monthey.

siment privé d'Eireann Rigby, match à force de solidarité et de cieux de sa saison. Celui qui lui 42
Ur

Au tableau - 5e iT-I^IOe^l--̂  Troistorrents , il ndurement sanctionnée par les combativité. En fin de compte, il permet d'y croire encore. De 15e 23-31; 20e 36-38; 25e 42-45; 30e pas. Petit!arbitres, Martigny a gère son arrache le succès le plus pré- quoi faire des envieux du côté 48-59; 35e 65-68; 40e 77-82.

Dans le Chablais, ça grouille!
Après la défaite de Troistor-
rents, samedi contre Baden,
l'entraîneur François Wohl-
hauser a donné sa démission
au président Camillo Ursini.
«L'équipe est dans une im-
passe. Des problèmes rela-
tionnels existent. Troistor-
rents a de l'ambition. Il faut
donc faire quelque chose»,
lâche le coach chorgue.
«Personnellement, je n'ai
p lus de solution à apporter.
IP nréf èrp dnnr mp retirer.



Statu quo en LN
HOCKEY Réunis à Fribourg, les
présidents des clubs de ligue
nationale ont pris des déci-
sions pour la saison
1999-2000. Ainsi, le nombre
de joueurs étrangers ne sera
pas augmenté. Les clubs de
LNA pourront en aligner trois
sur la glace (deux en LNB) et
en licencier cinq au total (qua-
tre en LNB).

Les présidents des vingt et un
clubs de la ligue nationale ont
suivi les recommandations du
comité de la ligue nationale et
celles de Peter Zahner, le di-
recteur des équipes nationales
et de Ralph Krueger, le coach
national, qui avaient attiré l'at-
tention des présidents sur le
danger que représente l'aug-
mentation des joueurs étran-
gers pour les sélections na-
tionales.

Retrait du président
Schweizer
NATATION Hans Ulrich Schwei-
zer, 64 ans, le président de la
fédération suisse (FSN) s'est
retiré de ses fonctions et a été
nommé président d'honneur
lors de l'assemblée ordinaire
des délégués de la FSN à
Gwatt. Le Bernois Sisto Salera
(59 ans) s'est présenté à sa
succession, mais n'a pas été
élu par les délégués. Harald
Muller (37 ans) et Thomas
Ruesch (36 ans) assureront la
présidence par intérim.

ripvant
necru

CYCLOCROSS Le Suisse Beat
Wabel a fêté sa quatrième vie
toire de la saison en s'impo-
sant à Rûti. Il a devancé de 7"
Thomas Frischknecht et de 48" le
Tchèque Kamil Ausbuher.

Médaille de bronze
à la Suisse
JUDO Après le titre de la Bien-
noise Lena Gôldi, la Suisse a
fêté une nouvelle médaille lors
des championnats d'Europe
juniors à Bucarest. Le Gene-
vois David Moret (19 ans) a
pris la troisième place de la ca-
tégorie des 60 kg.

La Suisse 20
GOLF Encore seizième après le
troisième tour, la Suisse a fina-
lement terminé à la vingtième
place de la coupe du monde
par équipes, qui s'est déroulée
à Auckland. Lors de la derniè-
re journée, si Paolo Quirici a
tourné dans le par (72), Chris-
tophe Bov et a connu quel-
ques problèmes et est rentré
avec une carte de 76. (si)
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13 First-:irst-Class
:iesta-Bellemoise

Martina Hingis termine
l'année en beauté

La Saint-Galloise a remporté sa dix-neuvième victoire lors de la finale
du masters de New York face au numéro un mondial Lindsay Davenport en quatre sets

Même si elle a réservé quelques *«/CT"w lf >J\̂ i t _-_,vC7 Cra
bons moments, cette finale, sui- r&mriDrf '&ni' /.P rif îl lhil/3
vie par 13 792 spectateurs, ne fut ' CT ' 't**" tc* ,L #C" UVUkJKZ

M

artina Hingis termine
l'année en beauté.
Après six mois de di-

sette, la Saint-Galloise a, enfin,
renoué avec la victoire en rem-
portant le masters de New York.
En finale, elle s'est imposée 7-5
6-4 4-6 6-2 après deux heures et
vingt-deux minutes de match
devant le No 1 mondial Lindsay
Davenport pour cueillir le 19e ti-
tre de sa carrière. Elle n'avait
plus gagné le moindre tournoi
depuis son succès en mai der-
nier aux «internationaux» d'Ita-
lie de Rome. Elle empoche un
chèque de 500 000 dollars pour
cette victoire.

La victoire de Martina ne
constitue en rien une surprise.
Dimanche, elle était bien la
joueuse qui possédait la plus
grande fraîcheur. Harassée par
une longue saison et par les six
sets qu'elle avait disputés la veil-
le en simple et en double, Lind-
say Davenport n'a pas tenu la
distance. Menée deux sets à
rien, la championne olympique
revenait à deux manches à une
avant de céder physiquement
dans la quatrième. Déjà battue
lors de sa première finale au
Madison Square Garden, en
1994, par Gabriela Sabatini, Da-
venport a essuyé sa septième
défaite en treize rencontres de-
vant la Suissesse. Malgré cet
échec, elle sera toujours en tête
du classement de la WTA le
31 décembre prochain. Son
avance sur Martina ne se monte
cependant plus qu'à 288 points.

Deux raisons pour gagner
«Même si la p lace de No 1 mon-
dial n'était pas en jeu, cette f i-
nale revêtait, à mes yeux, une
très grande importance, souli-
gnait Martina. j e  voulais, d'une
part, gagner ce titre qui m'avait
échappé de peu il y a deux ans
devant Steffi Graf. D'autre part,
il était important de reprendre
en quelque sorte la main dans
l'optique de l'année prochaine».
Cette victoire qu'elle recher-
chait depuis si longtemps, Mar-
tina l'a construite dans les deux
premiers sets. Après avoir frôlé
le pire au huitième jeu, dans le-
quel elle devait écarter quatre
balles de break, la Suissesse for-
çait la décision dans la premiè-
re manche à 6-5 sur sa quatriè-
me balle de set. Dans la deuxiè-

Martina Hingis a construit sa victoire dans les deux premiers sets

me, Martina était encore capa-
ble d'élever le niveau de son jeu
à l'instant décisif. A 5-4 sur son
service, Davenport cédait sur la
deuxième balle de set, en com-
mettant l'une de ses 14 erreurs
du match en coup droit.

de lom pas le meilleur match du L'Américaine Lindsay Davenport
tournoi. Le premier tour entre et la Biélorusse Natasha Zvereva,
Martina Hingis et Patty Schny- têtes de série No 2, ont remporté
der, le seul match dans lequel |e double du masters WTA en bat-
Martina fut menée au score, et tant en finale les Françaises
le quart de finale entre Steffi Alexandra Fusai et Nathalie Tau-
Graf et Monica Seles furent d'un ziat (Nos 4), 6-7 7-5 6-3.
autre calibre. Mais à défaut Davenport, avant la finale du
d'être vraiment brillante, Marti- simple, a ainsi remporté son troi-
na a su parfaitement gérer son sième titre consécutif en double
affaire dans cette finale. Après après ses succès en 1996 associée
avoir assuré le gain du premier à sa compatriote Mary Joe Fer-

keystone

set, elle a joué en contrôle. Elle
n'a eu, ainsi, besoin que de
vingt-trois minutes pour gagner
le quatrième set. Après la balle
de match, elle a tenu à aller em-
brasser sa mère Mélanie et Nick

Bollettieri, chez lequel elle s'est
entraînée deux semaines avant
de reprendre la compétition à
Philadelphie. Ce séjour en Flori-
de chez le «sorcier» de Braden-
ton lui a, de son propre aveu,
insufflé une nouvelle motiva-
tion.

«Le» match contre Pierce
Pour atteindre cette finale , Mar-
tina Hingis et Lindsay Daven-
port avaient dû écarter les deux
joueuses les plus percutantes du
moment, Mary Pierce (No 6) et
Steffi Graf (WTA 12). Face à la
Française, qui avait gagné les dix
derniers matches qu'elle avait li-
vrés, Martina Hingis a sorti le
grand jeu vendredi soir pour
s'imposer 7-6 6-4, Pour la Saint-
Galloise, ce match était bien «le»
match à ne pas perdre. Si elle
s'était inclinée à nouveau devant
Mary la Diva, elle aurait conclu
son année sur trois éliminations
en quarts de finale, Filderstadt,
Philadelphie et New York...

Samedi, Steffi Graf, aban-
donnée par ses forces, a craqué
au moment même où elle pou-
vait forcer la décision et signer
un treizième succès de rang.
Dans cette demi-finale contre
Davenport qui fut bien loin de
tenir ses promesses, l'Allemande
a mené 3-2 0-40 sur le service
adverse dans la dernière man-
che. Mais handicapée par une
contracture à la cuisse, elle ne
pouvait résister à la dernière
charge de Davenport. Malgré
cette issue malheureuse, l'Alle-
mande a prouvé à New York
qu'elle rejoue bien au niveau
qui lui avait permis par le passé
d'exercer une domination totale
sur ses rivales, (si)

nandez et en 1997 avec la Tchè-'
que Jana Novotna comme parte-
naire. Quant à Tauziat et Fusai
c'est la seconde année consécuti-
ve qu'elles échouent en finale. Il y
a un an, elles s'étaient également
inclinées en trois manches.

New York. Masters WTA. Dou-
ble, finale: Lindsay Davenport-Na-
tasha Zvereva (EU, Bié, 2) battent
Alexandra Fusai-Nathalie Tauziat
(Fr, 4) 6-7 (6-8) 7-5 6-3. (si)

'ai | 2875

aire

12/ 1 6a7a0a

15/ 1 0a3a4a

50/1 Da6a0m

2/1
12/ 1

13/1

24/1

(Fr, 4) 6-7 (6-8) 7-5 6-3. (si)

Roy Hodgson quitte
Blackburn Rovers
FOOTBALL L'ancien coach de
l'équipe de Suisse, le manager
de Blackburn Rovers Roy
Hodgson a quitté son poste
après la défaite de son équipe
à domicile face à Southamp-
ton (0-2), lors de la 14e jour-
née du championnat d'Angle-
terre, a annoncé le club.
«Après une série de mauvais
résultats, Jack Walker (n.d.l.r.:
le président du club) et Roy
Hodgson ont décidé d'un
commun accord le départ de
Roy», a déclaré John Williams,
un responsable du club cham-
pion d'Angleterre en 1995.

Dominations
russes
PATINAGE ARTISTIQUE Cham-
pion du monde en titre, Alexei
Yagudin a remporté l'épreuve
masculine du trophée Lalique,
quatrième étape du grand prix
qui s'est déroulée à Paris. Ya-
gudin a obtenu sa troisième
victoire de la saison. Chez les
dames, un succès russe a éga-
lement été enregistré avec
Maria Butirskaia. Troisième
après le programme court, la
championne d'Europe est par-
venue à retourner la situation
à son avantage dans le libre.

Manninen souverain
SKI NORDIQUE Devant son pu-
blic, Hannu Manninen s'est
montré souverain à l'occasion
de l'ouverture de la coupe du
monde de combiné nordique.
A Rovianemi, le Finlandais a
en effet signé la sixième victoi-
re de sa carrière dans une .
épreuve que les Suisses ont
bien négociée: Andy Hart-
mann a pris la huitième place
et Marco Zarucchi. la onzième.

Dieter Rehm
sixième à Zurich
GYMNASTIQUE Dieter Rehm, le
meilleur représentant suisse
au niveau international, a dû
se satisfaire d'un 6e rang au
saut de cheval - sa discipline
de prédilection - dans le cadre
de la Swiss Cup de Zurich.
Une chute lors de sa seconde
tentative, un kasamatsu, a
causé sa perte. La victoire est
revenue au champion du
monde en titre, le Kazakh Ser-
guei Fedorchenko. Martin
Fuchs, spécialiste du concours
complet, a décroché la meil-
leure note helvétique avec un
9,425 au cheval d'arçons. Une
performance qui n'a cepen-
dant pas permis au Schaffhou-
sois d'éviter la 8e et dernière
place, dans une compétition
d'une qualité exceptionnelle.
(si)



Résultats

Urska Hrovat sur sa lancée
La déroute helvétique lors du slalom spécial de Park City.

Park City (EU). Coupe du
monde messieurs. Slalom,
classement final: 1. Pierrick
Bourgeat (Fr) 1'43**34. 2. Hans-
Petter Buraas (No) à' 0"42. 3.
Christian Mayer (Aut) à 0"68. 4.
Finn Christian Jagge (No) et Mar-
kus Eberle (AH) à 0"72. 6. Sébas-
tien Atniez (Fr) à 0"95. 7. Thomas
Stangassinger (Aut) à 1"06. 8.
Tom Grandi (Can) à 1"10. 9. Kjetil
André Aamodt (No) et François Si-
mond (Fr) à 1 "20. 11. Kristinn
Bjômsson (Isl) à 1 "22. 12. Jure
Kosir (Sln) à 1"23. 13. Lasse Kjus
(No) à 1 "38. 14. Michael von Grù-
nigen (S) à 1 "42. 15. Kilian Al-
brecht (Aut) à 2"06. 16. Ole Kris-
tian Furuseth (No) à 2"09. 17.
Paul Accola (S) à 2"18.18. Harald
Christian Strand-Nilsen (No) à
2"23. 19. Matjaz Vrhovnik (Sln) à
2*35. 20. Martin Hansson (Su) à
2"39. 21. Mika Marila (Fin) à
2"55. 22. Richard Gravier (Fr) à
2"65. 23. Heinz Schilchegger (Aut)
à 2"72. 24. Stanley Hayer (Can) à
2"73. 25. Andréa Zinsli (S) à
2"89. 26. Angelo Weiss (It) à
3"17. 27. Marco Casanova (S) à
3"18.

Ire manche (213 m de dé-
nivel, par F. Vallant, Aut, 59
portes): 1. Jagge 50" 26. 2. Kosir
à 0"18. 3. Buraas à 0"22. 4. Furu-
seth à 0"65. 5. Aamodt à 0"66. 6.
Mayer à 0"73. 7. Eberle à 1 "08.
8. Stangassinger à 1 "22. 9. Amiez
à 1 "24. 10. Grandi et Reiter à
1"27. Puis: 14. Bourgeat à 1 "89.
16. Michael von Grùnigen à 2"03.
19. Marco Casanova à 2"99. 20.
Andréa Zinsli à 3"00. 25. Paul Ac-
cola à 3"62. Pas qualifié pour la
2e manche: 42. Urs Imboden (S) à
5"35 . 63 concurrents au départ,
44 classés.

2e manche (par J. Smitak,
Sln, 61 portes): 1. Strand-Nilsen
51 "04. 2. Bourgeat à 0"15. 3.
Vrhovnik à 0"31. 4. Accola à
0"60. 5. Marila à 0"79. 6. Hayer
à 1"18. 7. Bjôrnsson à 1 "28. 8.
Gravier à 1"38. 9. von Grùnigen à
1"43.10. Simond à 1"50.Puis: 20.
Zinsli à 1"93. 21. Mayer à 1*99.
22. Casanova à 2"23. 23. Buraas
à 2"24. 25. Jagge (No) à 2"76.
27. Furuseth (No) à 3"48.

Park City. Slalom féminin:
1. Urska Hrovat (Sln) 1 '36**91 . 2.
Sabine Egger (Aut) à 0"38. 3. Ja-
nica Kostelic (Cro) à 0"69. 4. Per-
nilla Wiberg (Su) à 0"72. 5. Trine
Bakke (No) à 0"88. 6. Alenka
Dovzan (Sln) à 1"00. 7. Zali Steg-
gall (Aus) à 1**16. 8. Natasa Bokal
(Sln) à 1"19. 9. Deborah Compa-
gnoni (It) à 1 "21.

1re manche (197 m déniv.,
tracée par W.GrassI/AII, 64
portes): 1. Hrovat 49"67. 2.
Steggall à 1"10. 3. Bakke et Dov-
zan 1,36. 5. Egger à 1"48. 6.
Compagnoni et Koznick à 1 "59. 8.
Ertl à 1"61. Non qualifiées pour la
2e manche: 35. Marlies Oester (S)
à 3"83. 37. Corina Grùnenfelder
(S) à 3"06. Eliminées notamment:
Karin Roten, Sonja Nef, Corina
Hossmann, Lilian Kummer (S)

2e manche (tracée par
P.Grasic/SIn, 58 portes): 1.
Kostelic 46"12. 2. Egger à 0"02.
3. Wiberg à 0"21. 4. Wachter à
0"23. 5. Nowen à 0"48.

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1.

Christian Mayer (Aut) 190. 2. Ste-
fan Eberharter (Aut) 180. 3. Kjetil
André Aamodt (No) 105. 4. Mar-
kus Eberle (AH) 104. 5. Pierrick
Bourgeat (Fr) et Hermann Maier
(Aut) 100. 7. Michael Von Grùni-
gen (S) 89. Puis: 15 Paul Accola
(S) 56. 17. Steve Locher (S) 44.
46. Didier Cuche (S) 8. 50. Andréa
Zinsli (S) 6. 52. Urs Kâlin (S) 5. 54.
Marco Casanova 4.

Slalom messieurs: 1. Pierrick
Bourgeat (Fr) 100. 2. Hans-Petter
Buraas (No) 80. 3. Christian
Mayer (Aut) 60. 4. Markus Eberle
(AH) et Finn Christian Jagge (No)
50. 6. Puis: 14. Michael von Grù-
nigen (S) 18. 17. Paul Accola (S)
14. 25. Andréa Zinsli (S) 6. 27.
Marco Casanova (S) 4.

Dames. Général: 1. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) 180. 2. An-
dhne Flemmen (No) 149. 3. Urska
Hrovat (Sln) 145. 4. Janica Koste-
lic (Cro) 132. 5. Martina Ertl (Ail)
121. 6. Deborah Compagnoni (It)
89. 7. Anja Pearson (Su) 84. 8. Sa-
bine Egger (Aut) 80. 9. Birgit
Heeb (Lie) 78. 10. Corinne Rey-
Bellet (S) 66. 53. Sylviane Berthod
3. 54. Corina Hossmann 2.

Slalom: 1. Urska Hrovat (Sin) résultat de sa carrière, obtenu ¦*¦¦ ¦ I ¦¦Uuiw Karin Roten n'y était restée d une colline ,
100. 2. Sabine Egger (Aut) 80. 3. en 1997 à Mammoth Mountain. M M j  fl que l'espace de 6» - le temps de tes allumé ui
la
a

wfberg (Su) 50 5 Trine Bakke L'exploit de la journée a toute-  ̂
mm M n ' franchir trois portes - avant de tement , vin .

(No) 45. (si) fois été signé par la Croate Jani- La Slovène Urska Hrovat a mis d'entrée k.-o. toutes ses adversaires perdre l'équilibre dans le «reck» alors illuminé
I ca Kostelic (16 ans), troisième dans les deux manches. f keystone initial et de manquer une porte. 

La  Slovène Urska Hrovat a avec le dossard No 52! Déjà qua- dont on fait les championnes, le tres grande, ou 1 on se trompe
entamé la saison 1998-1999 trième la veille en géant, la doute n'est pas permis. La gran- fort,

comme elle avait terminé la pré- skieuse de Zagreb est du bois de Janica (1 m 74) est une future . . , __ . ,
cédente: victorieuse à Crans- , , Po"f ^ 
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Inspirée par la piste Clé-
mentine, Urska Hrovat (24 ans)
a été divine sur le tracé initial,
reléguant toutes ses rivales à
plus d'une seconde! Dosant à
merveille agressivité et contrôle,
la Slovène a proprement mis
k.-o. toutes adversaires sur une
seule manche. Un second par-
cours contrôlé lui a suffi pour
s'adjuger la cinquième victoire
de sa carrière, d'autant que
l'Australienne Zali Steggall,
deuxième le matin, a faibli en fi-
nale.

Deuxième, l'Autrichienne
Sabine Egger a égalé le meilleur

Roten et l'Appenzelloise Sonja
Nef, éliminées, n'ont pas atteint
les vingt secondes de course à
elles deux et aucune de leurs co-
équipières n'a pu se glisser par-
mi les trente meilleures.

A peine remise d'une grippe
et revenant d'une saison «blan-
che» en raison d'une double
fracture de la clavicule, la Ber-
noise Marlies Oester s'est classée
35e à 3"83, Corina Grùnenfelder
prenant la 37e place à 4"06. Ka-
trin Neuenschwander, Corina
Hossmann et Lilian Kummer
ont imité leurs chefs de file et
quitté prématurément la piste
des futurs Jeux de Sait Lake City.

Furieuse, la skieuse de Loèche
s'en fut sans adresser le moindre
mot à la presse. A peine plus
longtemps en course, Sonja Nef
se montrait plus diserte: «C'est
évidemment une mauvaise
course pour nous, mais il fau t
prendre des risques. Je ne perd s
en tout cas pas confiance en
mon ski, même si les journalis -
tes semblent croire le contrai-
re...» (si)
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première de Bourgeat
Le Français a créé la surprise lors du slalom de Park Chy.

Les Suisses a nouveau décevants.

P

ierrick Bourgeat (22 ans) a
créé la surprise en s'im-
posant lors du slalom

messieurs de Park City, fêtant
ainsi la première victoire de sa
carrière et son deuxième po-
dium en coupe du monde. Pre-
mier vainqueur de la discipline
cette saison, le Français succède
au palmarès des épreuves de
coupe du monde de slalom à un
certain Alberto Tomba. Les Suis-
ses ont été à nouveau décevants,
le meilleur d'entre eux, Michael
von Grùnigen, devant se con-
tenter du 14e rang.

Sur la piste des futurs Jeux
olympiques de Sait Lake City, en
2002, Bourgeat a réalisé une
deuxième manche exceptionnel-
le, ponctuée par le deuxième
meilleur temps. Le Français a
bénéficié d'un meilleur état de
la piste, qui s'est rapidement
creusée sur le haut après le pas-
sage de seulement quelques
concurrents. Les conditions
n'ont pas toujours été normales
durant les deux manches, la nei-
ge tombant irrégulièrement et la
visibilité étant changeante.

Seulement quatorzième sur
le premier tracé, à plus de deux
secondes du leader, Finn-Chris-
tian Jagge, le spécialiste de sla-
lom a pu monter pour la pre-

r!h
6 

hfntP marrhP ,̂ nnZrl était possible. J 'ai d'autant p lus tre les flocons de la première peu meilleurs, même si Didier
Snn m*nr rfcnitat ,S de Plaisir 1ue deux autres Fran~ manche, a dû se contenter du Plaschy et Thomas Pool , mem-
™ ?TT rfT„v à çais se sont dassés Parmi les dix 4e rang. Seul son compatriote bre du cadre S, ont été éliminés
riTr _ h t7 premiers AN.dit.: Sébastien Hans-Petter Buraas a sauvé sur le premier parcours. Le Ber-
SKer Amiez 6e et FranÇ°is Simond l'honneur en terminant deuxiè- nois Michael von Grùnigen a
' ' 9e.) me à quarante-deux centièmes, été le seul à se classer parmi les

«Je n'arrive pas à y croire. Bourgeat est devenu le pre- Christian Mayer, déjà quatrième quinze meilleurs. Une place qui
C'est énorme. C'est un des mes mier Français à remporter un du géant d'ouverture de la sai- le satisfaisait pleinement: «Je
rêves d'enfant qui s'est réalisé slalom depuis Sébastien Amiez, son à Sôlden et deuxième du suis heureux de ce résultat. Suite
aujourd'hui», expliquait le à Veysonnaz en 1996. Les Nor- géant de Park City, est monté à ma blessure de cet été, j'ai con-
Français, tout surpris de l'atten- . végiens, qui s'étaient placés en sur la troisième marche du po- centré mon entraînement sur le
tion qui lui était portée. «Après embuscade avec quatre des dium. géant, au détriment du slalom,
ma première manchê  j'espérais leurs parmi les cinq premiers de Au lendemain d'une terri- Et comme le slalom ne me vient
seulement remonter parmi les la manche initiale, ont dû dé- ble contre-performance des pas aussi aisément, il est normal
huit premiers. Mais je n'aurais chanter sur le second tracé. Jag- Suissesses, où aucune ne s'était que je peine un peu en début de
jamais osé croire qu'une victoire ge, le plus adroit à slalomer en- classée, les Suisses ont été un saison.»

A

Le Français Pierrick Bourgeat a créé la surprise en remportant le slalom de Park City, sa première victoire en coupe du monde. keystone

Paul Accola est remonté de
la 25e à la 17e place au terme
d'une bonne deuxième man-
che, devançant Marco Casano-
va, 27e et dernier classé. Andréa
Zinsli a terminé à une honora-
ble 25e place pour sa première
course de coupe du monde de-
puis plus d'une année. Le Gri-
son avait fait l'impasse sur la
saison 1997-1998, ne s'estimant
pas suffisamment remis de son
opération au pied. Des classe-
ments que les Suisses comptent
bien améliorer à Aspen, le
week-end prochain, (si)



actrice,
c'est une aff irma tion de soi»

Isabelle Huppert évoque le métier qu'elle pratique avec tellement d'intelligence et de talent

i

Peu 
d'actrices ont un

parcours aussi
exemplaire que le
sien. En vingt-cinq
ans, Isabelle

Huppert a tourné avec les plus
grands, donnant corps à ses per-
sonnages d'une façon qui n'ap-
partient qu'à elle. Sans avoir l'air
d'y toucher, presque en s'effaçant
derrière eux. A quelques jours de
la sortie sur les écrans romands
de «L'Ecole de la chair» (voir ci-
contre), elle évoque ce métier qui
la passionne.

Qu'est-ce qui vous donne
envie de partir à l'aventure avec
un metteur en scène?

C'est lui, c'est le metteur en
scène. C'est le point de départ,
avant le rôle, avant tout. Il y a une
catégorie de cinéastes où la nature
du rôle importe moins, finale-
ment, que le fait même de tra-
vailler avec lui, Chabrol par
exemple.

Qu'attendez-vous d'un
cinéaste?

Tout et rien (rires). Tout,
parce que j'attends qu'il me filme
bien, qu'il m'invente, qu'il me
transfigure, qu'il me prenne le
plus de choses possible. Et rien,
parce que par rapport au mode
de fabrication du film, j'ai plutôt
tendance à donner avant qu'on
ne me prenne... Je crois qu'un
film, c'est l'expérience de vie que
ça représente aussi bien que l'ob-
jet fini qui, à la limite, ne nous
appartient plus.

Quel type de sentiment avez-
vous besoin d'éprouver pour un
personnage pour le jouer?

Je n'ai pas forcément besoin
d'éprouver de la sympathie, mais
en tous les cas de l'empathie. J'ai
besoin de la cerner complète-
ment, d'être complètement avec
elle. Je n'ai pas de jugement moral
sur le personnage, pas besoin de
savoir si elle est gentille ou
méchante, mais j'ai besoin de
savoir qu'elle est complète, défen-
dable.

Y aurait-il un point commun
entre tous vos personnages?

Le lien, ce serait moi... Disons
que ce sont souvent des femmes Q A., ¦
en état de survie, prises à des Ken OU J
moments de leur vie où elles sont
dans des situations exacerbées. T e portrait de femmes est
Sinon, il n'y aurait pas de quoi en i comme une spécialité chez
faire un film... Elles sont assez peu __L-_. ce metteur en scène,
sentimentales, bien que complè- applaudi récemment pour «Le
tement noyées dans leurs senti- septième ciel». Pourquoi les
ments. Souvent, elles résistent femmes? «Ce qui m'intéresse tant
contre quelque chose et à partir chez elles, c'est que je suis un
de ça, elles sont plus ou moins vie- homme et qu'il y a des femmes et
taies, plus ou moins victorieuses. qu'on n'obéit par définition pas

Vos rôles, comme dans aux mêmes lois. Ça m'apparaît
«Madame Bovary» ou «Rienneva une véritable énigme...»
plus», sont parfois une meta- «L'Ecole de la chair» est à l'ori-
phore de votre métier. gine un roman de Mishima La loi

Oui, mais je crois que cette d'inversion qui régitle texte retient
dimension métaphorique par rap- l'attention de Benoît Jacquot.
port à ce que c'est qu'être actrice «Tous les clichés, et pas seulement
existe dans tous les rôles. C'est le masculin/féminin , sontsysté-
(_rïim_H-n- un film-nn KATI fllm w, -...-,,,/.__/.-.. .-_ _ . , , . . . _ < -  T..,  _...,-,

""u-_i_meiîovary»ou «Kienneva une veniaoïeénigme...»
plus», sont parfois une meta- «L'Ecole de la chair» est à l'ori-
phore de votre métier. gine un roman de Mishima La loi

Oui, mais je crois que cette d'inversion qui régitle texte retient
dimension métaphorique par rap- l'attention de Benoît Jacquot.
port à ce que c'est qu'être actrice «Tous les clichés, et pas seulement
existe dans tous les rôles. C'est le masculin/féminin , sontsysté-
comme dans un film: un bon film matiquement retournés. Du coup,
n'est jamais un bon film en soi, il ils atteignent une grande force de
est bon parce qu'à l'intérieur du vérité.»

«I lya  toujours un moment où le rôle est métaphorique du métier d'actrice, avec des variations d'un film à l'autre.» ainena _i__

film, il est une réflexion sur le Quand vous interprétez une qui émanent des films et qui se Je ne sais pas s'il a vraiment Quand on a une carrière aussi
cinéma. femme antipathique, vous ne ris- regroupent pour constituer une évolué, mais j'ai eu l'occasion de riche que la vôtre, on a encore de

Et être actrice, c'est? quez pas d'être assimilée à elle? perception dans l'esprit des gens, jouer différemment au cours des grands rêves artistiques?
Une espèce d'état qu'on a en Si, sûrement, mais qu'y puis- qui est fausse mais qui en même films. Une évolution d'actrice, -, , , . , . <- .

soi et qu'on peut faire résonner à je? C'est normal. Il est très difficile temps prend racine dans les rôles, pourquoi ce serait un renonce- . , . ',, T jj
l'infini, quand on veut, justement d'avoir une perception juste d'une C'est sûr que si j'avais fait «Sissi» ment permanent à soi-même? , . , , ' , .,„ "
parce que c'est un état. C'est aussi actrice, parce que par définition toute ma vie, je ne serais pas per- Non, c'est une affirmation de soi, ^ , _ " _ . _ ,¦¦ • -_ . • ¦-h • > _ _ • _ i _ _ /- • i • . • M - , .,.,.,  j  un gramme de rêve qui verra leune catharsis. Pour moi, c est toute image est un malentendu. Ça çue commeje le suis (rires)! mais avec une possibilité de don- . ., ,. , .  „ tTn't,yi no
davantage se confronter à sa vio- ne me préoccupe pas. Ça m'amuse En quoi votre jeu a-t-il évolué ner tout le temps des couleurs dif- ' '
lence qu'à sa douceur. de voir qu'il y a des bouts d'image au cours des années? férentes. ENTRETIEN MANUELA GIROUD

sabelle m'a surpris»
:quot, le réalisateur de «L'école de la chair», aime ses acteurs.

I W Ê  m f ilm qu'elle et moi avions envie de public...»
________¦_____ . r,,.' .-,. ,- . .' ,.- -_,, . ^„. /,..,-_ . ..!/„. /I ,'L. A. m,-,t ?. "\....f.f.) . t T  inrl r... *-_Ai'- _

Papivore l&Mih Télévision
Le journal | Redford dans la
du père Veuthey jungle des médias
Les Editions Saint-Augustin publient Le grand charmeur américain est à
le journal de noviciat du cordelier l'affiche de «Personnel et confidentiel»
originaire de Vernayaz. Page 28 -______-____-__¦___ ce soir sur TSR1. Page 27

Une évolution d



SÉLECTION TÉLÉ

RTL9 • 20 h 40 • ROCKETEER

Genre: science-fiction
Cliff, un aviateur talentueux, et sa compagne
amie Jenny, une actrice interprétant de petits
rôles, forment un couple idéal.
Malheureusement, le manque d'argent les
empêche de se marier. La chance va pourtant
sourire au jeune homme qui découvre sous le
siège de son avion une puissante fusée fixée à
un harnais qui permet à chaque individu qui le
porte d'évoluer dans les airs. Avec son mentor
Peevy, il procède à des expérimentations. Un
grand nombre de personnes voudraient
cependant bien s'emparer de ce prototype. Un
espion à la solde des nazis par exemple. Pour
parvenir à son but, il enlève la fiancée et
lance un ultimatum.

Thimoty Dation joue le rôle du méchant.

France 3 • 20 h 55 • SUR LA ROUTE
DE MADISON

Rouge passion
Robert Kincaid est un voyageur romantique
qui souhaite photographier un pont couvert
antique pour la revue «National Géographie» .
Lorsqu'il s'arrête dans une ferme pour
demander son chemin, il fait la connaissance
de Francesca Johnson qui a depuis longtemps
perdu tout sentiment pour son mari qui
d'ailleurs n'est pas à la maison. Entre ces
deux êtres, une superbe histoire d'amour va
naître.

Arte • 20 h 45 • LE PETIT CRIMINEL

La loi des exclus
Marc vit avec sa mère dans la banlieue de
Sète. Le téléphone sonne, c'est Nathalie, une
sœur dont il ne soupçonnait pas l'existence.
Excité par cette révélation, il décide de se
rendre immédiatement à Montpellier où réside
cette dernière. Pragmatique, il braque une
pharmacie pour les besoins du voyage et
prend un flic en otage pour qu'il le conduise à
destination. Les retrouvailles sont tendues...
Jacques Doillon a reçu pour sa réalisation le
grand prix du cinéma français en 1990 tout
comme le prix Louis-Delluc.

Karl Zéro et son équipe proposent un
décryptage de la situation. canal +

U291 B£j^u_m wu._«m
6.30 Telematm 15578255 8.05 Jour-
nal canadien 42682675 8.30 4 et de-
mi 92250830 9.05 Polémiques
57596323 10.05 Reflets 28969897
11.05 Zig Zag Café 13062897 12.05
Voilà Paris 17576588 12.30 Journal
France 3 32690255 13.00 Spécial ci-
néma 90056304 15.15 Outremers
31692435 16.15 Voilà Paris 65599526
16.45 Bus et compagnie 80592385
17.35 Pyramide 55768236 18.00
Questions pour un champion
91354323 18.30 Journal 91339014
19.00 Voilà Paris 62501878 19.30
Journal suisse 62500149 20.00 En-
voyé spécial 25258120 22.00 Journal
France Télévision 62510526 22.30
Kiosque 46014656 23.15 Mise au
point 23071033

7.05 ABC News 81324472 7.30 Tele-
tubbies 42932675 8.10 Le vrai journal
48621588 9.00 Turbulences à 30.000
pieds 42439149 10.40 Aspects du
monde contemporain 92073410
11.10 Le monstre 79993859 12.30
Un autre journal 69560656 13.34 Les
mots ont des visages 473508675
13.35 100% Arabica 63779287 15.00
La boxe fait son cinéma 74695697
15.30 T.V.+ 14134830 16.30 Marthe
54397120 18.30 Nulle part ailleurs
72272965 20.40 Ennemis rapprochés.
Film 60015472 22.25 L'empire des
sens 92287089 0.10 Jambon jambon
85879873 1.40 Solo 97600618 3.05
Football: Everton-Newcastle
82025873 4.45 Surprises 34717347
5.10 Jack 73626298

9.35 Maguy 71139149 10.00 7 jours
sur Planète 75049584 10.30 Boléro
41733236 11.35 Des jours et des vies
60275897 12.30 Récré Kids 70874526
13.35 Documentaire 55751323 14.50
La chambre des dames (10/10)
95802675. 15.30 Maguy 60271897
16.05 Documentaire 80312439 16.30
Amis pour la vie 61416656 17.20 Se-
conde B 93345859 17.45 Les deux
font la loi 86852217 18.10 Les ailes
du destin 65365897 19.00 Flash infos
49263149 19.30 Maguy 49255120
20.00 Quoi de neuf docteur?
79326656 20.35 Pendant la pub
64710743 20.55 Marcellino 47661269
22.35 Rvolution. Avec Al Pacino,
Annie Lennox 83179304 0.35 La
chambre des dames 33196182

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

de la musique: Leos Janacek, ou
l'amour de la vie 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord.
Variations romantiques: le cas
Brahms 15.30 Concert 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales. Walter Trampler, al-
tiste 20.03 Les horizons perdus. Ri-
chard Strauss méconnu: œuvres de
Richard Strauss 22.30 Journal de

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.08 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
21.05 La smala 22.05 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 0.05 nuit 22.42 Lune de papier 23.00 Tout le monde en parle 11.15,
Programme de nuit Les mémoires de la musique 0.05 11-45 Flashs infos 12.15 Journal

Programme de nuit de midi 13.00 Le Magazine. La
ESPACE 2 

MUA sant^ Par 
'
es 

P'arrtes avec Jacky
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton RHONE FM Descamps 16.00 Tout est permis
musical. Charles Gounod: mémoi- 6.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- 17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
res d'un artiste 9.30 Les mémoires niversaires 8.00 C'est comme ça... rilège

8.15 Page humour 10.00 Les pieds
sur terre... 10.10 Escapade 12.15
Journal de midi 18.15 La vie qui va
19.00 Country road avec Paul
McBonvin 20.00 Onda Azzura

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00

France 1 • 20 h 55 • LA FAMILLE
SAPAJOU

Le retour!
Champions des petites combines et rois de la
débrouille, les Sapajou récidivent sous l'œil
amusé mais attentif d'Elisabeth Rappeneau.
La réalisatrice n'a pas perdu de son
enthousiasme, ni de sa sympathie pour les
personnages auxquels elle avait donné vie
l'année dernière. Elle brosse le tableau des
joies et des tribulations d'un foyer atypique.
Dans l'immeuble chic que le clan habite
désormais, les voisins passent et se
ressemblent: tous plus bourgeois les uns que
les autres, tous Je même regard inquiet
lorsqu'ils côtoient d'un peu plus près la smala
du dernier étage. Pourtant là-haut, rien ne va
plus. Voilà plusieurs mois que Julien ne paie
pas le loyer, Justine s'entiche d'un petit
voyou, les huissiers déboulent dans
l'appartement, grand-père doit jouer les
nounous. Bref, les complications s'accumulent
comme toujours de façon étonnante.

Canal + • 8 h 10 • LE VRAI JOURNAL

Spécial Algérie
Alors que les élections se profilent, Canal +
consacre une émission à ce thème douloureux.
Ne pouvant pas travailler librement en Algérie,
les journalistes de Capa ont traité les sujets
depuis Londres, Paris, Rome, Madrid et
Rabbah. Jean-Baptiste Rivoire s'est penché sur
le drame des moines de Tibhirine alors que
Pierre Hurel a voulu lever une partie du voile
sur l'armée algérienne.

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

7.00 Minibus et Compagnie 7.00
3136994 8.15

8.05 Une histoire d'amour
2994236 8.45

8.35 Top Models 3517255
9.00 Les insoumis 7348675 9.40
10.35 Euronews 6538615
10.55 Les feux de l'amour 10.55

. 2371694
11.40 Hartley cœur à vif

3922120 11.40
12.30 TJ Midi-Météo 386255
12.55 Zig Zag café 1797174 12.00

Invité: J.-J. Wahli,
éditeur
Couples légendaires
du XXe siècle 106526

12.15 L italien avec

13.55

14.25
15.15

16.05

17.10

18.00
18.30

Chasse gardée 8816025 12,30
La loi de Los Angeles
, 7947694

Un cas pour deux 13.15 L'italien avec
Amour paternel 4012675
J.A.G. 905033 13.35
Le dernier saut
Top Models 439965
Tout à l'heure 407946
Tout temps
Tout en région
Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 290014
Tout un jour 448168
Tout chaud ~Ï9.25
Tout sport 1727878 19^30Banco Jass
TJ Soir-Météo 355410 1945

18.45

19.00

19.15

19.30

Euronews 7059094e
Quel temps fait-il?

59345965
Mise au point (R)

67479743
Droit de cité (R)

79481897
Le petit monde
d'Emile Gardaz (R)

19217656
Quel temps fait-il?

48067410
Euronews 74555149

Victor 78883217
Noleggio di un
automobile
La petite maison dans
la prairie
Le bon sens 82286439

VjCtOr (R) 33748025
Bus et Compagnie
Il était une fois...
la vie; Inspecteur
Mouse; Les
Schtroumpfs; Blake et
Mortimer; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo.
Minibus et Compagnie
(R) 17953897
Genève région 77135588
Le français avec Victor

76342255
Images suisses 58476491

20.05 Box Office 20.00 Droit de cité
Personnel ç .. . /:. 60537120

x _____ .B.*"' 1 Spécial votations
et Confidentiel Finances vaudoises

Débat
21.00

7490830
Film de Jon Avnet, avec Ro-
bert Redford, Michelle Pfeiffer
Une petite présentatrice de la
météo est remarquée par un
vieux baroudeur du scoop,
qui l'initie au métier de jour-
naliste. Elle devient rapide-
ment une star du petit écran
22.20 Sentinel 1294120

Les champions
23.05 La femme Nikita

La bombe humaine
2227781

23.55 NYPD Blue 8799743
0.40 Fans de foot 6757892
1.10 Soir'Dernière 3896347

22.00
22.30
22.50
23.05

23.35

animé par Eliane Ballif.
Quel avenir pour
Moutier? smsou
Débat animé par
Dominique von Burg
FanS de foot 49267965
Soir Dernière 60112762
L'autre télé 33558101
NZZ Format 66930526
Venise in concert
Qui était l'incollable
Jacques Bergier?
2. Les maîtres de
l'ombre 58461120
Tout un jour (R)

88836453
Genève région (R)

89581569

Zig Zag café (R)
45368095

Textvision 31255618

¦aman
12.00 La vie de famille 63962694
12.25 Pacific iilue 52572304 13.10
Surprise sur prise 95785149 13.20 Ci-
né express 95774033 13.30 Un cas
pour deux 63747878 14.30 Soko, bri-
gade des stups 32029014 15.20 Der-
rick 89905781 16.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 69135830 16.50
Mister T 94580168 17.15 Supercopter
30343385 18.05 Top Models 37119472
18.30 Pacific blue 70256491 19.15
Raconte-moi Internet 53110149
19.20 Les filles d'à côté 23054566
19.50 La vie de famille 75520439
20.15 Friends 80291304 20.40 Roc-
keteer. Avec Bill Campbell 57535304
22.40 Chicago Hospital 78425304
0.20 Un cas pour deux: frères enne-
mis 42980827

7.45 Le derby du Kentucky 81199014
8.40 La qu'été du futur 31050491
9.30 Le premier âge de la télévision
57023694 11.10 Guatemala, les gué-
rilleros de la paix 94285205 12.00 Le
carré noir 97167897 13.20 Les ou-
bliées 22109743 14.15 Profession de-
signers 34586304 15.20 Les crocodi-
les, seigneurs de Kirawira 56661014
17.00 Hermann 34235526 18.30 His-
toire de l'aviation 62816052 19.35
Histoires d'opéras 84751781 20.35
Trafic d'armes aux Etats-Unis
52881897 21.30 L'histoire de l'Italie
au XXe siècle 13549149 22.00 Peut-
on être Noir et homosexuel aux
Etats-Unis 20815197 23.25 Sur les
traces de la nature 83942236 23.50
Ponts 53848656

8.30 Combiné nordique: épreuves à
Rovaniemi 405236 9.30 Ski alpin:
Coupe du monde à Park City 607472
11.00 Rugby: Coupe du monde An-
gleterre-Italie, éliminatoires 512615
12.30 Rallye RAC en Grande Breta-
gne: 1er jour 374491 13.00 Super-
cross à Leipzig 170762 14.00 Mara-
thon de Tokyo 181878 15.00 Tennis:
masters féminin, les temps forts de
la finale 220507 17.00 Tennis: Tour-
noi d'Aschaffenburg 240101 19.00
L'œil du sport 465548 19.55 Rugby A
XII: Saint-Esteve-Toulouse 1786323
22.00 Yoz mag 990588 23,00 Euro-
goals 661830 0.30 Rallye RAC: 2e
jour 1431521 1.00 Tennis: Tournoi
d'Aschaffenburg, finale 2489601

10.00-12.00-20.30 et 22.00 «72
heures», Scanner, par Yvan Christen.
Invité: Alain Balet, ancien joueur du
FC Sion - Biographie - Témoignages
- Images finales de coupes de Suisse
19.00 Et quoi en plus?

¦.«...r+M.I» KH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision

10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe
12.30 Telegiornale- Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.25
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo 17.30 Quel teso-
ro di Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola? 19.00
Il Quotidiano 19.50 Votazioni fede-
rali del 29 novembre 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Democrazia diret-
ta. Film 21.50 Rébus 22.40 Lettere
dalla Svizzera 23.00 Telegiornale
23.20 Belvédère 0.10 Walker, Texas
Ranger 0.55 Textvision

20.00 Green Fire. Avec Stewart
Granger, Grâce Kelly, Paul Douglas
(1954) 22.00 Le choc des Titans.
Avec Laurence Olivier (1981) 0.00
Captain Nemo and the Unterwater
City. Avec Robert Ryan (1970) 1.45
L'homme de Kiev. De John Franken-
heimer (1968) 4.00 Le choc des Ti-
tans

¦______. nza
6.20 Le miracle de l'amour

65498965
6.45 Info-Météo 99865217
6.55 Salut les toons 50323743
9.05 Le médecin de famille

97318120
9.50 Flics de choc. La

dernière vague. Série
11689052

11.35 Une famille en-or
32654217

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25794781

12.15 Le juste prix 16258859
12.50 A vrai dire 25702472

Le calcaire
13.00 Le journal-Météo

61444502

13.55 Les feux de l'amour
18784168

14.45 Arabesque 71367255
Des ragots à gogo

15.40 La loi est la loi
Dette d'honneur

97094491
16.35 Sunset Beach 88557743
17.35 Beverly Hills 25646236

Conséquences
tragiques

18.30 Exclusif 10016491
19.05 Le Bigdil 31043507
20.00 Le journal-Météo

96224323

6.30 Télématin 1243715a
8.35 Amoureusement vôtre

24376491
9.05 Amour, gloire et

beauté 4623169 .
9.30 Tout un programme

8105076.
10.55 Flash info 57380.9,
11.00 MotUS 36365217
11.40 Les Z'amours 42320507
12.10 Un livre, des livres

25792323
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 25799236
12.20 Pyramide 1624601 .
12.55 Météo-Journal 34676526
13.50 Consomag 74250912
13.55 Derrick 74865675
15.00 Soko 48494287
15.55 La chance aux

chansons sieiaoss
16.45 Des chiffres et des

lettres 39578965
17.20 Un livre, des livres

60529439
17.25 Cap des Pins 1239530.
17.55 Hartley cœurs à vif

25624014
18.50 Friends 68233033
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 25393236
19.20 Qui est qui? 28821491
19.55 Au nom du sport

884364I0
20.00 Journal-Météo 962229e;

20.55 La famille
SapajOU... 66607168
Le retour
Série avec Robin Renucci, Mi-
chel Aumont, Barbara Schulz,
Catherine Arditi
Champions des petites combi-
nes et rois de la débrouille,
les Sapajou récidivent. Et la
dernière invention de Julien
suscite bien des convoitises...
22.35 Célébrités 69873965
0.00 Histoires naturelles

70698750
0.55 Football 17027786
1.30 TF1 nuit 81530502
1.45 Tribunal 48592163
2.10 Reportages 64240057
2.40 Très chasse 77681908
3.30 L'école des passions

70727637
3.55 Histoires naturelles

11616163
4.25 Histoires naturelles

94010366
4.55 Musique 32835144
5.05 Histoires naturelles

55113368

¦îZîUI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 7.35 Econo-
mia 8.30 Tg1 - Flash 9.55 Accadde
al commissariato. 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 TG 1 - Flash 12.50
Centoventitrè 13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Economia 14.05 II
commissario Rex. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 18.00 Te-
legiornale 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1-Sport 20.40 La Zingara
20.50 Linda e il brigadîere 22.55
Porta a porta 0.15 TG 1 0.40 Agen-
da - Zodiaco 0.45 II grillo 1.15 Afo-
rismi 1.20 Sottovoce 1.45 Sceneg-
giato. La famiglia Benvenuti 2.50
Caro palinsesto notturno 3.25 Not-

20.55
D'or et de safran

10171014
Téléfilm de Marco Pico, avec
Corinne Touzet
Une reporter-photographe si
rend en Birmanie et réussit .
prendre des clichés mettant
en cause les agissements de
la junte dictatoriale. Mais elle
perd la confiance de son
amie, opposante au régime.
22.45 D'un monde à l'autre

27714548
0.20 Le journal-Météo

47743163
0.45 Le Cercle 18O89328
1.55 Histoires courtes.

48581057
2.20 Mezzo l'info 39522521
2.35 Opéra sauvage:

Zimbabwe 77682637
3.25 24 heures dans la vie

d'un enfant. Rwanda
, 75061182

3.50 24 heures info 86264569
4.10 Les Z'amours 94095057
4.40 Rallye 83954540
5.40 La chance aux

chansons 35302927

7.00 Go cart mattina 9.15 Protes-
tantesimo 9.45 Quando si ama
10.05 Santa Barbara 10.50 Medici-
na 33 11.15 TG 2 mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e società 14.00 lo amo gli
animali 14.40 Ci vediamo in TV
16.00 Ls. vita in diretta 18.15 TG 2
flash - Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 J.A.G.
Awocati in divisa. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50 L'i-
spettore Derrick. Téléfilm 23.05 Pi-
nocchio 23.45 TG 2 notte O.30
Sport Notizie 0.50 La paura délia ve-
rirà 2.15 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.30 Nottejukebox
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5,00 Euronews 57281878
7,00 Les Minikeums 66197323
8,30 Un jour en France

15361168

9,30 Inspecteur Wexford.
Les désarrois du
professeur Sanders
(1/2) 91597946

10.25 La croisière s'amuse
93517694

11,20 Le jardin des bêtes
53805930

11.25 A tablel 56627101
11,45 La Route du rhum

72903439

11,55 Le 12/13 43312101
13.20 KenO 84253946
13,30 Parole d'Expert!

80115656

14.30 Les craquantes
28958410

14.55 L'express
ne répond plus 70707897

16,40 Les Minikeums
19815526

18.20 Questions pour un
champion 99137149

18.50 Un livre, un jour
19462507

18.55 19/20 23371255
20.05 Le Kouij 58036052

Jeu animé par
Gérard Vives

20.35 Tout le sport 57135120

8.00 M6 express 79149236
8.05 Boulevard des clips

36677149

11.20 Les garçons sont de
retour 92058101

11.50 M6 express 95125472
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 95522323
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 39987410
L'image du père

13.30 Machination
infernale 20413781
Téléfilm de Derek
Westervelt

15.15 Les routes du paradis
Wally 44460101

16.15 Boulevard des clips
59113897

17.20 M6 kid 50229633
18.00 Les aventures de

Sinbad 14155323
19.00 FX, effets spéciaux

Rollie monte au
créneau 25744323

19.50 La minute de l'euro
81450762

19.54 6 minutes, météo
421713120

20.10 Notre belle famille
47527043

20.40 Les produits star
Le rasoir 22682588

6.25 Langue: allemand
14435830

6.45 Ça tourne Bromby
73388643

8.15 Les temps changent
82750385

9.00 II était deux fois: Le
métal 32436830

9.35 Cinq sur cinq 32608052
10.15 La preuve par cinq

25546033

10.50 La délation sous
l'OCCUpation 71788385

11.45 Le monde des
animaux 47239435

12.15 Le rendez-vous 28231236
12.45 100% question 47037588
13.25 Le journal de la santé

51399675

13.40 Pérou, les Indiens de
l'Amazone 95222491

14.40 Le siècle des bébés
40002101

15.35 Entretien 70087033
16.05 Les temps changent

45051491

16.40 A nous la liberté
29047101

18.30 Cigognes en quête de
nids 44990830

19.00 Nature 452897
L'érosion

19.45 Arte info 673025
20.15 Reportage 928192

21.00 20.50
Sur la route Tous les coups
de /Wadison 26955507 sont permis
Hm de Clint Eastwood, avec
Meryl Streep
Une fermière, mariée et mère
de famille, a une brève et
tendre liaison avec un photo-
graphe de passage. Elle refu-
sera de le suivre, afin de ne
pas briser son foyer

23.15 Soir 3-Météo 10475897
23.45 Le roi des cons

Film de Claude
Confortes, avec
Francis Perrin 18010526

1.20 La case de l'oncle Doc
24538415

Ethiopia

2.15 Le magazine du cheval
31003453

2.40 Les pieds sur l'herbe
64258076

3.10 Nocturales 95752453

82965878
Film de Newt Arnold, avec
Jean-Claude Van Damme
Un agent américain, initié
très jeune aux arts martiaux,
se rend au Japon pour pren-
dre part à un tournoi où tous
les coups sont permis

22.35 The Punisher 52531472
Film de Mark
Goldblatt

0.15 Booker 87679298
1.05 JaZZ 6 82717057
2.15 Boulevard des clips

38397057

3.15 Des clips et des bulles
46521989

3.40 Fréquenstar 94599960
4.25 Géorgie Famé 59068434
5.40 Culture pub 49246415
6.05 Fan de 48150724
6.30 Boulevard des clips

93987076
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8.00 Wetterkanal 9.00 Kuba...
10.00 Schweiz aktuell 10.25 Fur ai-
le Falle Stefanie 11.15 Rock'n'Roll
Oaddy 11.45 Eine schrecklich nette
familie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13-10 miditaf - kochen 13.30 Quer
14.50 Taf Krâuter 15.10 Die Fallers
'5.40 Forsthaus Falkenau 16.30 Ta-
life 17.00 Die kleine Robbe Albert
"•15 Heidi 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
fur aile Falle Stefanie 18.50 Teles-
<. ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Ïagesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 D0K 23.15 Delicatessen light
1.00 Nachtbulletin/Meteo

luH
0 Los desayunos 10.00 La 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 Do- 9.30 Baywatch 10.15 Der Bulle von
ntura del saber 11.00 Espana de mingo Desportivo 10.45 Docas Tôlz 11.45 Calimero 12.10 Ferdy
le sur ' 11.15 Saber vivir 12.45 11-45 Noticias 12.00 Praça da Aie- 12.40 Popeye 13.00 Mimis Villa...

son las cosas 13.30 Noticias 9"a 14.00 Jornal da Tarde 14.45 13.15 vier Hexen gegen Wall Street
00 Euronews 14.25 Corazdn de Consultôrio 15.45 Na Paz dos Anjos i3,40 DJ _ Râtselburg 13.50 Sailor-
no 15.00 Telediario 15.50 Luz ]$•" Junior 16.45 Jornal da Tarde moon 1415 Artefix 14 25 Die sim.
ria 17.00 Saber y ganar 17.30 "-15 *ml9° Pu

n
b'lco !8"45 N.otlcl

f psons 14.50 Ein Mountie in Chicago
«Igativo 18.00 Noticias 18.30 P

,TT\ t \^n n^T T 
«.40 Sliders 16.25 Baywatch

¦ïo
_ _  

__ Vr T/, ni?
3
.",

10 
™ TeleJornal 21 45 C.ntra In J™ ™ H«f 17-40 Eine starke

digan 20.00 Gente 21.00 Tele- ,nm.ran ,, „ n----!-, TirnQ Famille 18.05 Roseanne 18.30 Eine

Terra Mae 4.30 Noticias 5.00 Re- 2.10 Wiederholungen
porter RTP 6.00 Jogo falado

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.06 Einer wird
gewinnen 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Schlagerparade
der Volksmusik 21.00 Report 21.45
In aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.35
Nachtmagazin 0.55 Der Himmel
kennt keine Trânen. Drama r 2.25
Wiederholungen

20.45
Le petit criminel

969507
Film de Jacques Doillon, avec
Richard Anconina
Un adolescent apprend qu'il a
une sœur. Excité par cette ré-
vélation, il veut la rejoindre. Il
braque une pharmacie pour
se procurer l'argent du voya-
ge et prend un policier en
otage pour qu'il le conduise à
destination

22.20 Réaction en chaîne
Court-métrage 6599830

22.30 La drôlesse 303101
Film de Jacques
Doillon

0.00 Court-circuit 792304
0.25 L'absence 1250106

Film de Peter Handke,
avec Jeanne Moreau

2.10 Palettes 76908279
Delacroix

¦3
9.03 Die Patrick-Lindner Show
10.35 Info: Tier und wir 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Heute Leute 11.15
Ein Heim fur Tiere 12.00 Tagesschau
12.30 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.03 Mensch, Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.25 Wiso 20.15 Freiwild. TV-Thril-
ler 21.45 Heute-Journal 22.15 Twel-
ve monkeys. SF-Film 0.20 Heute
nacht 0.35 Familienband 1.55 Hilde-
gard von Bringen 2.50 Heute nacht
3.05 Vor 30 Jahren 4.00 Strassenfe-
ger 4.10 Wiederholungen
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«Personnel et confidentiel»
réunit deux poids lourds
du grand écran
Robert Redford et Michelle Pfeiffer écrivent une love story dans la jungle
des médias.

L e  

réalisateur Jon Avnet,
qui a signé «Beignets de
tomates vertes», a déci-
dé de faire naître des
étincelles entre deux

géants du cinéma américain. En ef-
fet , dans le film présenté ce soir par
Ariane Ferrier, Robert Redford et
Michelle Pfeiffer se découvrent dans
une histoire genre conte de fées. El-
le, modeste employée de casino, rê-
ve d'exercer la profession de repor-
ter ce qui l'amène à fabriquer un
faux curriculum vitae qu'elle envoie
à trente-sept télévisions. Grâce à ce
stratagème, elle parvient à dégotter
un job comme assistante dans une
chaîne de Floride au sein de laquel-
le elle servira les cafés avant d'en-
trer dans le service de la météo. Lui,
un baroudeur intègre reconverti en
rédacteur en chef, la prend sous son
aile afin de lui enseigner les rudi-
ments du métier. Ce qui devait arri-
ver, arriva, un couple se forme mais
le destin va se charger d'inverser les
rôles. Tandis que Tally amorce une
belle carrière prometteuse, son
amoureux connaît quelques problè-
mes professionnels. Avec ces quel-
ques indices, on peut imaginer plu-
sieurs issues à cette rencontre entre
deux individus séduisants dans un
univers agité.

Un homme vert
On ne décrit - plus l'un des plus
grands charmeurs made in Califor-
nia qui a donné la réplique durant
trente ans à des partenaires qui font
chavirer les cœurs masculins. Pour
exemple, il y a six ans, Robert Red-
ford tournait avec Demi Moore
«Proposition indécente» dans lequel
il incarnait un richissime élégant
qui avait le pouvoir de s'acheter
l'épouse d'un autre pour une nuit.

Aujourd'hui, il semble fort oc-
cupé à recevoir des journalistes ve-
nant du monde entier dans sa pro-
priété pour la promotion de son
dernier-né «L'homme qui murmu-
rait à l'oreille des chevaux». Là-bas,
ce sexagénaire dont le sourire et le
regard bleu ont résisté au défilé des
saisons explique la genèse et les
perspectives d'avenir de son «Projet
Sundance» destiné à développer le

Robert Redford campe Warren qui va reprendre du service comme reporter
en Amérique du Sud. ic_

potentiel touristique de 1 Utah tout
en préservant son équilibre écologi-
que. Là-bas, dans cette Amérique
d'antan, il a notamment créé un
institut cinématographique de ré-
putation internationale et un centre
de conférences sur l'environne-
ment.

Une pause
dans son cursus

La sculpturale Michelle Pfeiffer

vient quant à elle annoncer qu'elle
allait mettre sa carrière entre paren-
thèses pour un temps indéterminé.
La belle en effet a décidé de se con-
sacrer à ses deux enfants, Claudia
Rose qu'elle a adopté voici cinq ans
et John, le garçon qu'elle a eu en
1999 avec son mari David E Kelly
qui est loin d'être un inconnu puis-
qu'il a créé «Chicago Hope».

CATHRINE KILLé ELSIG

impressionné la Française tout comme
d'ailleurs la proximité des figurants qui
avaient subi la répression politique
contre les Tamouls. «D'emblée, i l y a  eu
dans l'atmosphère, une impression de
dignité et de gravité qui s 'est installée et
n'a pas quitté les acteurs.» Dans cette
fiction, Corinne Touzet donne la réplique
à Lucie Pan dont le personnage est
inspiré de Aung San Suu Kyi, la grande
opposante birmane, prix Nobel de la
paix en 1991. Pour la Franco-
Vietnamienne, c'était son premier
grande rôle pour la télévision.

TIENS.,, ONg
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«D'or et de safran»
Ce soir sur France 2 sera diffusé ce
téléfilm qui met en scène une jeune
femme photographe de presse qui se
retrouve entraînée en pleine jungle
birmane. C'est là que son amie qui lutte
pour la liberté de son pays s'est engagée
dans la résistance armée. Corinne
Touzet, qui tourne à l'heure actuelle
«Polaire» en Bourgogne, se remémore la
genèse de cette fiction. L'actrice
souhaitait depuis longtemps travailler

avec Marco Pico qu'elle considère
comme un véritable artiste. «Je conserve
un souvenir magique avec des
comédiens généreux et des amitiés du
Sri-Lanka.» C'est là-bas en effet que
l'équipe a œuvré puisque en Birmanie et
en Thaïlande, elle n'a pas obtenu les
autorisations nécessaires. Naturellement,
tout ne fut pas rose. Comme le
réalisateur n'était pas du tout satisfait
des décors naturels, il a obligé ses
troupes à effecteur quelques heures de
trekking tous les matins sur un territoire
en guerre civile. Cette ambiance a

SPIMif-/""



«Tournai de noviciat»
on veu

L a Faculté pontifi-
cale de théologie
Saint-Bonaventu-
re et l'Associazio-
ne Culturale Léo-
toutes deux à Ro-ne Veuthey

me, ont rassemblé, examiné et
trié les écrits philosophiques,
théologiques, scientifiques et
spirituels du père Léon Veu-
they, cordelier, né à Dorénaz
en Valais en 1896 et mort à
Rome en 1974. Ceci, dans le
but de recueillir matériel et in-
formations pour une éventuel
béatification.

C'est dans cette optique
que se situe la publication du
«Journal» que ledit père tint,
durant toute son année de no-
viciat en Bavière. Ce «Journal»
est donc l'histoire intérieure
d'un jeune homme appelé à
une vocation religieuse qu'il
accepte, après un combat
douloureux où s'affrontèrent
désirs de carrière et reconnais-
sance du monde et exigences
d'une âme assoiffée d'infini.

Dès les premières semai-
nes, il se promet de ne jamais
rien enseigner dans le futur
qu'O n'ait d'abord pratiqué par
lui-même.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Absent
Acier
Actes
Aïoli
Alpine
Aorte
Apparat
Arpège
Artère
Atlas
Aussi

B

Ce jeune hom-
me, à la santé fragile
qui frappe à la porte
des Cordeliers; est
très intelligent et
très ardent. Son
«Journal» nous per-
met de faire sa con-
naissance et d'entrer
dans son intimité,
d'être en quelque
sorte témoins de ses
heures de doute et
de ses heures de lu-
mière. Un désir fou
l'embrasse: celui
d'amener tous les
pécheurs dans l'asile
du cœur de Dieu. Ce
Dieu qu'il sent pré-
sent partout et en
tout. Dans chaque
être et dans toute la
nature. Ce Dieu qu'il
veut saisir dans tou-
tes les beautés que
ses yeux perçoivent.

Dans les cou-
leurs, dans les lignes
harmonieuses, dans
les paysages en-
chanteurs, sous les
phénomènes où se
révèlent sa puissan-

Elite Plante
Erosif Plein

Pompe
G Praire
Gloire Punir

L Ë 
Radiatif
Radicant
Raiponce

Laine
Lames
Latte
Légale
Linoléum

Rasseoir
Remonté
Retrait
Robinet
Roue

ce, sa grandeur, sa magnifi-
cence. Dans les mélodies, dans
les harmonies, au contact de la
suavité du parfum des fleurs,
dans toutes les tendances de
son être. Penser. Aimer. Il est
sûr d'une chose, c'est que la
pensée appelle la pensée,
l'amour appelle l'amour.

Le 20 septembre 1922, un
mois avant sa profession, il
commente cette phrase de
l'Evangile: «Venez à moi, vous
tous qui êtes dans le travail et
dans la peine et je vous soula-
gerai, et vous trouverez le re-
pos dans vos âmes.» Le repos,
c'est la possession définitive
de l'objet de ses désirs, le cal-
me après la tempête, la tran-
quillité après les agitations de
la vie, la paix du cœur et la
paix de l'intelligence. Et la
paix, c'est le bonheur. Et tout
le monde cherche la paix, et
tout le monde cherche le
bonheur. Celui-ci dans Ja
possession des richesses, ce-
lui-là dans les plaisirs. Le
plaisir a passé, la paix n'est
point venue... Le bonheur ne
fut qu'illusion...

S'ensuit un long dévelop-
pement qui nous montre à

quel point ce jeune religieux
est structuré dans sa pensée, à
quel point 0 disserte intelli-
gemment. Et de terminer avec
saint Augustin «Vous nous
avez faits pour vous ô mon
Dieu et notre cœur est toujours
agité tant qu 'il ne demeure en
vous.»

La dernière page de son
«Journal» est un cri de con-
fiance. Il va vers l'avenir, vers
Dieu.

Ce qu'il ne sait pas en-
core à ce moment-là, c'est
qu'il lui restera cinquante-
deux ans à vivre pendant les-
quels il occupera successive-
ment des postes académiques,
catéchétiques, pédagogiques
et de direction spirituelle. Il
poursuivra sans relâche ses
recherches personnelles et la
rédaction de ses livres.

Ses dernières années se-
ront marquées par de graves
problèmes de santé dont il se
servira pour parfaire le don
total de lui-même qu'il avait
cultivé durant toute sa vie re-
ligieuse. MARIE -LUCE DAYER
Père Léon Veuthey, «Journal de novi-
ciat», Editions Saint-Augustin, 1996,
134 pages.

Michael Douglas est le mari. La superbe Gwyneth Pal-
trow: la femme, Vigo Petersen est l'amant.
Le remake du célèbre film d'Hitchcock «Le crime éta'rt
presque parfait».

CASINO (027) 455 14 60
La vie est belle
Ce soir lundi à 20 h 30 lOarjs
Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Roberto Genigni et Nicoletta Braschi.
Grand prix du jury du Festival de Cannes 1998.
Un film superbe et poignant avec un humour désespéré
dans les moments les plus dramatiques.
Une fable où le rire se moque de la barbarie des hom-
mes.

_  SION ¦
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mary à tout prix
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz, Ben Stil-
ler.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une femmi
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout sauf
le politiquement correct.

CAPITULE (027) 322 3242
Fourmiz
Ce soir lundi à 20 h 7__§__
D'Eric Darnell et Tim Johnson.
Un film d'amour, d'aventures et d'action, dont l'intri-
gue se déroule dans le microcosmos des fourmis. La ré-
volte de ces petites bêtes nous conquiert par son char-
me et sa drôlerie.
De 7 à 77 ans.

LUX (027) 322 15 45
La vie est belle

Ce soir lundi a 20 h 45 12 an:

***************** SIERRE -
BOURG (027) 455 01 18
Meurtre parfait
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

LE MOT MYSTERE
Définition: grosse guêpe, mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.
Un film poignant.
Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.

LES CÈDRES (027) 3221545
Snake Eyes
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
De Brian de Palma, avec Nicolas Cage, Gary Sinise.
Un ministre est assassiné pendant un match de boxft
un policier corrompu est chargé de l'enquête.
Brian de Palma persiste et signe un polar délirant inter-
prété avec brio.

************** MARTIGNY ¦
CASINO (027) 722 17 74
Fourmiz
Ce soir lundi à 19 h 7jns
Le nouveau film d'animation produit par Steven Spiel-
berg.
Un bébête show original et «fourmidable» qui va nous
obliger dorénavant à regarder où l'on pose les pieds.

Mary à tout prix
Ce soir lundi à 20 h 30 14 art

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)96010 52.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

LES MOTS CROISÉS

.-.. . _ c.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE *-c 3U" lu"ul"""J" '̂ -̂ -
Une comédie féroce et déjantée.
Avec Cameron Dia* et Matt Dillon.

7 8 9 Humour poids lourds... peut-être, mais quelle explosion
, , , de rire !

CORSO (027) 722 26 22
La vie rêvée des anges
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Film d'art et d'essai.
D'Eric Zonca, avec Elodie Bouchez et Nathalie Régnier.
Double prix d'interprétation à Cannes 1998.

—— MONTHEY *
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mary à tout prix
Ce soir lundi à 20 h 30 HiO!
Soyez les premiers à voir la nouvelle bombe comiqi*
des frères Farelly.
Version française. En son numérique dolby-digital.
On parie que vous allez rirel Décoiffant! Défrisant.
Complètement déjanté! Ils sont tous fous de la belle *1
sexy Cameron Diaz: Ben Stiller, Matt Dillon et même ie
petit chien drogué.
(Le lundi prix des places 10 francs.)

PLAZA (024)
Place Vendôme
Ce soir lundi à 20 h 30

HI I Ct. "

14 ai
Tout le monde en parlel Un événement!
Catherine Deneuve est exceptionnelle dans le
que film de Nicole Garcia.

1. (Le lundi prix des places 10 francs.)

TAXIS

DIVERS

AUTOSECOURS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 1477.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,

Banc Maire Roue
Boréal

N 5 
Ç Nuage Sarcler
Cabane . Sellant
Cannelé g sPirite
Cent oeil Stagner
Cidre Opticien
Cinèse ourlé I 
Crier Tapissé

p Terne
£ — Némôn ]°uss.é
Ecraser pa|et Trame

Parent

322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: flatter

Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Horizontalement: 1. Un qui n'a plus rien à L(077) 22 29 21. perdre. 2. Refuges au pays du froid - Person-Bex: taxiphone, 024/471 17 17. „ _,_ ,„ __, ,1 _,_,„..., -, a\.,\Lr> fr. _. -_. -. n_._ -_
Chablais: Taxi espace, 0800/ na9e. ™al l̂^' KN

ere 
frap

Ç
alse 

". Bo1 ,te
864 949 aux lettres- 4- Allure plus ou moins peinarde

- Peur instinctive. 5. Copie parfois clandesti-
ne. 6. Collectionneur de trophées - Quelle 1

DIVERS mégère! 7. Pour la passer, on vous met à
La main tendue: 143. l'ombre... 8. Pause anglaise - Sigle romand - 2
SOS jeunesse: 323 18 42. Moment d'hier. 9. Celui qui tremble devant le
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, danger ne l'est guère. 10. Une belle devenue
322 12 02 et Chablais, 024/ bête - Plan incliné au chantier naval. 11. Am- 3

485 30 30. SOS racisme: • bassadeur ecclésiastique - Part d'année.
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar- Verticalement: 1. Un moment d'oubli qui 4
de de 8 a 20 heures tel. 157 55 44. peu t coûter cher 2. Perdus momentanément
«n^Xp «»f,?« «™ liïT - lndice de matière- 3- Petit navire - Lame à Snelle, MDP Valais, Sion. (079) . . _ , ,. .. . _, . , a
Kn_ s_ 7. «ort-iro A* Ĥ nn.n ,. glace. 4. Grand dignitaire - C est une chance,

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 604 84 72. Service de dépannage s;?LC' "*• ™°" , U|y'" la"c ~ 

^ 
»<• u','= .V'!""":'

1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31, du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sit- d etre au5SI sollde W e -_ ¦•¦ 5- Possédée - Se-
nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours se- ting: Sion, 322 73 58; Martigny, rie de loto. 6. Observées à fin mars - Navet °
dunois, 3231919. 785 22 33. Fully, 746 3616. ADS fourrager. 7. Une grosse ardoise ne l'effraie
Martigny: Auto-secours des garagis- (Appel-Détresse-Service): assis- pas - Territoire d'eau. 8. Ça augmente le ren- 7
tes Martigny et environs, 24 h/24, tance à personne seule, handicapée et dément, mais... - Une sorte de décret. 9. Por-
722 89 89. Groupement des dépan- âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- teur de rumeurs - Démonstratif - Léger voile. „neurs accidents de Martigny, ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- 8
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route cooliques anonymes: cn) nTirtM nu ICII DDÉrcncMT
du Simplon 90, 1920 Martigny, (027) 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er SULUIIUN UU JEU ft_tLCUtr_ l
722 43 43. étage. Sierre: hôpital régional. Groupe Horizontalement: 1. Gargantua. 2. Aisée. 3. 3

Saint-Maurice: Auto-dépannage de Valère, hôpital de Sion. Perse- Amis. Cric. 4. Pu. Art. NE. 5. Hein. Ames. 6. Os. Tir.
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: phone: soutien en cas de maladie et 7. Dense. 8. Obi. Via. 9. Ebène. 10. Iota. Oise. 11. i0
Garage de la Cascade, 027/764 1616. deuil, 322 19 84. APCD (Association Ecervelés.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Graphologie. 2. Mues. Oc. 3.
sistance, pannes et accidents, 24 h/ blêmes liés à la drogue), permanence Rai. Diète. 4. Gisante. Bar. 5. As. Inné. 6. Nectars. 11
24, 024/472-74 72. Vouvry, 024/ de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Noé. 7. Ter. Eveil. 8. Inès. Se. 9. Ancestrales.
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est 19 h 45 mardi dans
l'un des salons douillets
de l'hôtel Beau-Rivage
à deux pas du lac et du
jet d'eau de Genève.

Les notes d'un piano s'égrènent
alors qu'amateurs et enchéris-
seurs se choisissent un siège
parmi les dizaines de chaises
soigneusement alignées.

Avec les salutations en-
jouées en anglais et les costumes
à la coupe impeccable, l'am-
biance pourrait être celle d'une
conférence pour chefs d'entre-
prises florissantes. Il n'en est
rien malgré la concentration de
serviettes de malletiers et les
mocassins en croco. Tiens, un
éclat, là à gauche. C'est une
femme d'un certain âge qui se
croise les mains dévoilant un
bracelet fantastique qui s'échan-
gerait facilement contre une
Roll's Royce et- le salaire du
chauffeur pendant au moins dix
ans. Cette visiteuse élégante
vient assister à une mise à l'en-
can fabuleuse comme l'explique
le président de Sotheby's Suisse
et directeur de la joaillerie pour
l'Europe. «La collection Bird of
Paradise, qui est l'une des p lus
importantes à apparaître aux
enchères depuis la guerre, se
compare en qualité et en créa-
tion avec celles de la duchesse de
Windsor et de Mme Hélène
Beaumont.»

Rythme soutenu
Justement, David Bennett fait
son entrée en compagnie de
deux mannequins habillés de
noir et coiffés sobrement afin de
ne pas distraire les acheteurs des
parures fastueuses. En réalité, il
n'y a pas grand risque de laisser
vagabonder son esprit parce
que, même à dix mètres, on res-
te encore ébloui par les feux je-

i

C

hez les disquaires, c'est
déjà Noël. Il n'y a qu'à
voir le nombre de «best

of», inédits et autres enregistre-
ments publics actuellement
dans les bacs. Cette bousculade
ne doit rien au hasard. Voici
quelques galettes susceptibles
de figurer entre le bœuf et l'âne

En Suisse
C'est en public que Brel don-
nait sa pleine mesuré. Vingt
ans après sa mort, un disque
témoigne de ces moments ma-
giques. «En scènes» regroupe

que chanté. jamais ' été commercialisée
«En scènes», Barclay/PolyGram. dans une version publique. Ce

© oj nnmons
«Chéri, qu'est-ce que tu m'offres à Noël?»

L'ennui, c'est que Sotheby's ne fait pas d'emballage cadeau!

Un enchérisseur a obtenu ce collier et cette broche sans toutefois repartir avec les deux diamants en
forme de poire. Sotheby's

tés par les modèles. A 20 h 10, le
brouhaha qui avait empli l'espa-
ce cesse brusquement, le show
grandiose peut commencer.
Pourtant, il se déroule sans chi-
chis particuliers.

Les spectateurs entrent
presque immédiatement dans le
vif du sujet avec la présentation
du premier lot, à savoir une

montre embellie de motifs créés
par des pierres précieuses. L'ob-
jet sera acquis très vite bien au-
dessus de son estimation. Et ça
continue, sur le même tempo
avec les gens dans la salle qui lè-
vent leur palette verte comme
les plantes ou leur stylo griffé et
la vingtaine d'enchérisseurs qui
suivent le déroulement des opé-

rations par le biais de la fée
Swisscom. «In the room 24 000,
25 000 on telephon, the gentle-
man hère 26 000, no?» L'homme
secoue la tête lentement, le
marteau s'abat sur le pupitre en
bois. Le commissaire-priseur
continue, les prix grimpent à
une allure vertigineuse, sur le
grand tableau lumineux, les

chiffres rouges changent sans
cesse, pareils à des ampoules de
fête. Dans les rangs, on reste
concentré, quelques soupirs
viennent à peine troubler l'at-
mosphère alors qu 'une dame
qui a tenté sa chance jette
l'éponge. «Je vais me coucher,
see you tomorrow», lance-t-elle
à sa voisine.

Instants féeriques
Une bague estimée plus de
14 000 francs va susciter une
chaude bataille entre deux ama-
teurs ce qui déclenchera quel-
ques rires discrets et des applau-
dissements tout aussi feutrés.
Peu après, l'un des bijoux les
plus enviés de la série apparte-
nant à une richissime inconnue
fait son apparition. La broche
qui a donné son nom à cette
vente apparaît dans toute la
splendeur de différents gemmes
qui forment un ensemble d'une
époustouflante beauté. Dans le
catalogue, un commentaire sou-
ligne d'ailleurs que cet orne-
ment des années quarante «est
certainement l'un des p lus fa-
meux de toute l'histoire de la
joaillerie ». Ce volatile incroya-
ble sera acquis en une poignée
de secondes pour plus de trois
fois son estimation puisque un
acheteur qui a désiré garder
l'anonymat a accepté de dé- de cacahuètes. Une heure et dé-
bourser près d'un demi-million mie a passé. Les participants se
pour l'obtenir.

Possesseurs comblés
Un autre moment fort de la ren-
contre est la présentation d'un
collier en diamant signé en 1949
par Van Cleef & Arpels qui peut
être embelli par l'ajout d'une
broche en forme de nœud très
élaboré et de pierres que l'ima-
ginaire définit comme symboles
de l'amour éternel. Au service de
presse, on estimait que l'ensem-

Ce bijou conçu en 1937 est si-
milaire à celui qu'Edward VIII a
offert à Mrs. Simpson pour son
quarantième anniversaire. Il a
été acquis pour près de 600 OOO
fanCS. Sotheby's

ble avait des chances d'être ac-
quis par une seule et même per-
sonne. Il en aura été autrement
puisque les deux premières piè-
ces ont été achetées par un col-
lectionneur européen tandis que
les «Golconda» sont partis ail-
leurs, à plus de 3 millions cha-
cun. Un homme, dans la lutte,
brandissait son numéro, avec un
détachement impressionnant,
comme s'il misait sur vingt sacs

lèvent tranquillement avec peut-
être l'idée d'aller admirer les
étoiles filantes. Au bureau de
Sotheby's, les additions sont
réalisées avec le sourire. Avec un
total vertigineux de 13 millions
de francs alors que les estima-
tions avoisinaient les 10 mil-
lions, la célèbre maison pouvait
en effet se targuer d'avoir réalisé
là sa sixième plus grande vente
de privé depuis sa fondation.

CATHRINE KILLé ELSIG

aux

Allez I tousenscem
Une sélection d'enregistrements publics qui feraient bien sous le sapin
voix, de Daniel Balavoine à
Maurane. Celles de ce «Starma-
nia» 1998 sont québécoises et
bien belles aussi. Le texte inté-
gral du spectacle est reproduit
dans la pochette de ce double
album, qui comprend en outre
des photos du show mis en
scène par Lewis Furey.

«Starmania, Intégrale live 98»,
WEA/Warner Music.

Dai, Paolo, dai!
Ah! le charme latin. Celui de
Paolo Conte n'est plus à prou-



Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie:
courageuse, p leine de tendresse, digne et lucide.
Longue et douloureuse fut  la traversée
qui mène à l'autre rive.
Qu'elle puisse enfin jouir de cette paix
qu 'elle a tant méritée.

Ses enfants:
Francine Giroud, à Lausanne;
Simon et Marianne Giroud-Jacquemettaz-Formaz, à
Martigny-Croix;
Alice et Calixte Tena-Giroud, à Martigny-Croix;
Hervé et Rosely Giroud-Baillifard, à Morgins;
Ses petits-enfants:
Christine et Daniel Meylan-Giroud, à Saint-Triphon;
Lionel et Catherine Giroud-Trembley, à Morgins;
Marilyn Giroud et son ami Pierre-André, à Sion;
Gratien et Martine Jacquemettaz et leurs enfants, à
Martigny;
René et Chantai Jacquemettaz et leurs enfants , à Martigny;
Sa sœur:
Rachel Moret, à Ravoire;
La famille de feu Théophile Giroud, à Ravoire, Charrat et
Fully
Son filleul:
André Vpuilloz, à Ravoire;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Léa GIROUD-MORET
survenu à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, le
21 novembre 1998, à l'âge de 85 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 24 novembre 1998, à 10 heures.
La défunte repose au domicile de M. Calixte Tena à
Martigny-Croix.
Les visites sont souhaitées aujourd'hui lundi 23 novembre
1998, dès 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Front
national battu

Pierre-Maurice
BERRA

Ulysse ANÇAY

FRANCE t
La Société de laiterie

de Champéry
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
La candidate de 1 Alliance UDF-
RPR-DL, Jacqueline Mathieu
Obadia, est arrivée en tête hier
de l'élection législative partielle
à Nice. Elle sera opposée au se-
cond tour au candidat de la
gauche plurielle. Le candidat du
Front national, Gérard de Gu-
bernatis, a quant à lui été élimi-
né dès le premier tour. Moins de
trois électeurs sur quatre se sont
déplacés pour aller voter.

En mai 1997, la gauche, qui
présentait trois candidats, totali-
sait 27,90% et n'avait pas pu se

regretté membre fondateur
et papa de Marc, secrétaire
actuel.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Monsieur

maintenir au second tour. Son
résultat d'hier marque donc un
progrès. Il y a dix-huit mois, le
maire RPR de Nice, Jacques Pey
rat , l'avait emporté au second
tour avec plus de 70% des voix
face au Front national qui est le
grand perdant de cette partielle

Outre la forte abstention et
l'avancée de la gauche, cette
élection a été marquée par un
ultime pied de nez de l'ancien
maire Jacques Médecin. Pen-
dant ses obsèques samedi, ses
fidèles avaient distribué des bul
letins à son nom. De nombreux
électeurs les ont glissés dans
l'urne, (ats/reuters)

1993 - 25 novembre - 1998
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Ta famille.
Le Pendolino Milan-Rome a été
évacué pendant une heure hier
après une fausse alerte à la
bombe. Un appel anonyme au
journal «Corriere délia sera» a
été lancé au nom de «Reven-
dication turque». Le Pendolino a
été stoppé à 30 kilomètres de
Milan. Les 410 voyageurs ont été
évacués pendant que la police
inspectait le train. Le trafic fer-
roviaire a été interrompu pen-
dant une heure, (ats/afp)

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le mardi 24 novembre
1998, à 17 h 30.

Pour vos avis
mortuaires
D e 8 h à  12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

t
Le 21 novembre 1998, est
décédé au Centre de pneu-
mologie à Montana

Monsieur

Alphonse
BONVIN

1932
concierge-

membre des Clefs d'or
international

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Angèle Bonvin-Rey;
Ses frères et sœurs:
Solange Blanc-Bonvin, et famille, à Ayent;
Suzanne et Maurice Cotter-Bonvin, et famille, à Ayent;
Raymond et Ida Bonvin-Blanc, et famille, à Ayent;
Madeleine et Ernest Morard-Bonvin, et famille, à Ayent;
Maxi et Anita Bonvin-Francey, et famille, à Ayent;
Danièle et Raymond Bitz-Bonvin, à Sion;
Martine Perrin-Rey, et famille, à Miège;
Hermann et Suzanne Rey-Rossier, et famille, à Saint-
Martin;
Gilberte et Oscar Morand-Rey, et famille, à Saint-Martin;
Marcelle et Dany Savioz-Rey, et famille, à Sion;
Son parrain:
Victor Bonvin, à Ayent;
Ses filleuls, cousins, cousines;
ainsi que les familles alliées et amies à Ayent, Saint-Martin
Crans-Montana, en France et en Argentine.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain , à Ayent, le mardi 24 novembre 1998, à
16 heures.
Alphonse repose à la chapelle de Blignou où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 novembre, de 18 à 20 heures.
Alphonse a souhaité qu'en lieu et place de fleurs, vous
pensiez à une bonne œuvre de votre choix.

Adérald MASSY

t T
L'Ecole suisse de ski La classe 1932 d'Ayent

de Verbier a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Mademoiselle Alphonse BONVIN
Martine FORT ^es membres de la classe

sont priés de se retrouver
fille de Jean-Michel Fort , aujourd'hui lundi 23 no-
membre de la société. vembre 1998, à 19 h 30 à la

Pnnr W nk_n„PS nri^rP H P 
Chapdle de BliSnQUcL Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famillePour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

T L'amicale des pécheurs
«La Godasse»

En souvenir de
T., . a le regret de faire part duMonique décès de

LE GARGASSON- Monsieur
SAVIOZ Walter BUHRER

membre honoraire

Le syndicat d'élevage
bovin de Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léa GIROUD

I fc-Ai—dL-Jàmmmmm ancien membre et belle-
1997 - 1998 maman de notre secrétaire,

Calixte.
Repose en paix, toi qui as ^ m̂̂ ^mm̂ ^^^ m̂m̂ ^^tant donné, toi qui as tant
aimé. Ta présence restera "J*
gravée dans nos cœurs.

Ta famille. ** garage
et la carrosserie

Une messe anniversaire sera Theytaz Frères à Sion
célébrée à l'église de Muraz, , . , . .
le vendredi 27 novembre ont le regret de taire part du
1998, à 19 heures. aeces ae

Madame
Honorine

VUIGNIER
maman de Gérard , chef
d'atelier.

^r POMPES FUNEBRES

J. VOEFFR_AY& FILS Mayennets 12-SION
m̂mmmmmmmmmmmmmmmm\ HH _¦-_-_-_-----------________________________ -___-_______________________________ ! ' ~ 

t
La terre est un lieu de passage, nous sommes des voyageurs
qui chemineront vers notre pa trie.
Notre terme unique est le ciel où nous serons réunis
pour ne p lus nous quitter
et notre jo ie sera alors p lus grande
que si jamais nous ne nous étions séparés.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Ont la douleur de faire part

Monsieur Wg?

Adérald /
MASSY A l

survenu à l'hôpital de Sierre fdans sa 88e année, muni des f éï
sacrements de l'Eglise. A

Son épouse:
Marthe Massy-Rion, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Sylvain et Lise-May Massy-Louis et leurs enfants Joëlle et
Virginie, à Genève;
Marie-Pau} et Dominique Bonnet-Massy et leurs enfants
John et son amie Sandrine, Sophie et son ami Moreno;
Colette Massy-Kunzler, à Horn (TG) ;
André et Fabienne Massy-Chevey et leurs enfants Stéphanie
et Guillaume, à Ecublens (VD;
La famile de feu Benjamin Massy-Savioz;
La famille de feu Isidore Rion-Zufferey;
Ses filleules et filleuls.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre le mardi 24 novembre 1998 à 10 h 30.
Notre époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 23 novembre 1998 de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
Terre des Hommes c.c.p. 19-4165.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1910
a le grand regret de faire part du décès de son fidèle ami

Monsieur

t
La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Martine FORT
fille de Jean-Michel, dévoué membre du conseil de surveil
lance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société Télé Champéry-Crosets

Portes-du-Soleil S.A.
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Maurice BERRA
père de Georges, fidèle employé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



t
Bientôt, mon Dieu, je serai à Vous-même
Comme un très beau présent, l'âme sereine
Plus chère qu 'autrefois et en parfaite union
Puisque de ma personne, je Vous en ferai don.

A. R.
Le dimanche 22 novembre i ĵ ^^^~1998, s'est endormie très ^Ê

Simone jSr
VANAY lf*^Font part de leur peine:

Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie-Thérèse Vanay-Gay, à Monthey, et famille;
Marc Vanay, à Monthey, et famille;
Thérèse et Roland Duchoud-Vanay, aux Giettes-sur-
Monthey, et famille;
Jeannette et Auguste Jeandet-Vanay, à Choëx, et famille;
Gérard et Maria Vanay-Vandrasco, à Monthey, et famille;
Anne-Marie et Michel Andrey-Vanay, à Monthey, et famille;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 24 novembre 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardçnte de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes, la Maison à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille:
Anne-Marie et Michel Andrey-Vanay,
chemin des Ecoliers 26, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame

Alice FERREZ
née LUGON-MOULIN

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le
17 novembre 1998 à l'âge de 90 ans.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Un merci tout particulier au personnel soignant du pavillon
Beaux-Champs de la maison de Vessy.
Domicile:
M. André Ferrez , promenade de l'Europe 35, 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormie dans la paix du Christ à l'hôpital régional de
Martigny, le samedi 21 novembre 1998, après une longue
maladie supportée avec un grand courage

Madame

Olga BRÛHLMANN-
DÉNÉRÉAZ

dite «Mimi»
1913

Font part de leur peine:
Sa belle-fille:
Hélène et Freddy Gugenbuhl-Brûhlmann et leur fils Patrick
et famille , à Zofikon , AG;
Les enfants et petits-enfants de feu René Dénéréaz;
Son beau-frère :
Benno Briihlmann et famille , à Villmergen, AG;
Les enfants de feu Hans Briihlmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le mercredi 25 novembre 1998, à
10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Walter
BUHRER

Walter BUHRER

Jusqu 'aux porte s de la nuit, il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu'il aimait.

Le samedi 21 novembre
1998, est décédé à l'hôpital
de Martigny

Monsieur

WLKÂFont part de leur peine: M^^L-^m mFf t&mm
Son épouse:
Lina Bùhrer-Rouiller , à Martigny;
Ses enfants:
Karin Bùhrer Reist et Christian Reist, leurs enfants Basile et
Manon, à Vandœuvres, GE;
Anne Bùhrer Moulin et Jean-Baptiste Moulin, leurs enfants
Bastian, Jérémie et Npa , à Vollèges;
Jacques-Edouard et Aimée Bùhrer-Rouiller, à Martigny;
Son beau-frère:
Otti Heller-Bùhrer, à Schaffhouse;
Ses neveux et nièces:
Véronique Heller, à Schaffhouse;
Marianne Heller et ses enfants, à Frauenfeld, TG;
Rolf Heller, à Vienne", Autriche;
Jean-Marc Bùhrer, à Renens, VD;
Yvonne Bùhrer, à Lutry;
Pierre-Antoine et Martine Pralong et leurs enfants, à
Conthey;
Willy Fontannaz, sa compagne Françoise et ses enfants, à
Erde;
Geneviève et Raoul Berner-Pralong et leurs enfants, à
Vétroz:
Danièle Gay, à Charrat;
Ses cousins, cousines en Suisse alémanique et à Charrat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église paroissiale
catholique de Martigny, le mardi 24 novembre 1998, à 14
heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où il n 'y aura pas de visites.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes
Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille: Plaisance 9, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Harmonie municipale de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le 21 novembre 1998 entourée de l'affection des siens, est
décédée à Cruzilles-Les-Mépillat (F) à l'âge de 75 ans

Madame

Thérèse SCHIAVINI
FOURNIER

Font part de leur peine:

Vito et Yolande Schiavini, et Claudia, à Autun;
Pascal et Annie Schiavini, Emmeline et Damien, à Cruzilles;
Antoine et Edna Schiavini, à Manille;
Famille François Fournier-Maret, en France, Suisse et
Papouasie;
Famille de feu Claude Schiavini, en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Cruzilles (F),
aujourd'hui lundi 23 novembre 1998.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas

t
Chassant avec ses amis dans nos belles montagnes de Taney,
se penchant inlassablement sur les ceps de ses vignes, il s'en
est allé cueillir les fruits de la vie dans le royaume du
Seigneur.

S'est endormi paisiblement
à son domicile, entouré de
l'affection de sa famille , le
22 novembre 1998, dans sa
96e année ¦ f kW % 

¦

Monsieur

DUCREY . T̂
Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Rosa Ducrey-Ortelli, à Vouvry;
Ses enfants:
Anita et Gilbert Bressoud-Ducrey, à Vouvry;
Raymond et Marthe-Françoise Ducrey-Vuadens, à Prilly;
Léon et Lucienne Ducrey-Pignat, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Philippe Bressoud, à Lausanne;
Gérald et Martine Bressoud-Voumard et leurs enfants
Vincent, Virginie et Valentine, à Vouvry;
René et Géraldine Bressoud-Genoud et leur fils Aurélien, à
Belmont;
Emmanuelle Ducrey, à Prilly;
Sébastien et Anne Ducrey-Vœffray et leurs filles Sophie et
Marie, à Vouvry;
Pierre Ducrey, à Vouvry;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Gaby Ducrey-Médico, et famille, à Vouvry;
Leone Ducrey-Félix, et famille, à Paris;
Antoine Ortelli, et famille, à Vouvry;
Lucienne Ortelli-Vannay, et famille, à Genève;
Lucie Ortelli, à Vouvry;
Ida Ortelli-Cornut, et famille, à Vouvry;
Ses neveux et nièces:
Gaby, Georgette, Emile, Jean, Françoise, Jean-Loup,
Dominique, Gilles, Gérald, Christian, Rolande, Patrick et
leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 25 novembre 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry où la
famille sera présente le mardi 24 novembre 1998, de 19 à
20 heures.
Domicile de la famille: Grand-Rue 18, 1896 Vouvry.
En son souvenir, pensez à Terre des Hommes Massongex et
à Rive-Neuve, à Villeneuve.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Intermandat S.A., société fiduciaire à Lausanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon DUCREY
père de son directeur M. Raymond Ducrey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le dimanche 15 novembre 1998 est décédé à l'hôpital de
Genève

Monsieur

lean-Paul WEBER
1944

Font part de leur tristesse:

Son frère:
Francis et Ljupka Weber-Novovic, et ses filles, à Cully;
Sa sœur:
Monique et Laurent Richard-Weber, et leurs enfants et
petit-fils , à Massongex;
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Les rebelles zapatistes et le gouvernement mexicain parviendront-ils à une entente? . keystoneM

¦H__-_________i Le bonjour de DANN COLLAUD

SSA «Maman, tu m'as vu à Vécran?»
Avec un total de 378 960 visi- 
teurs, l'exposition Paul Gau- T e Petit S31?011 en tenue

guin qui a fermé ses portes f . oranSe avec me Pwe de

hier soir à Martigny a établi -"-/ jumelles, c'est lui: Dann
un nouveau record f affluence Collaud, 6 ans. L'affiche de
pour la Fondation Gianadda. «L'ablution» est placardée un

peu partout en ville de Martigny
La palme était jusqu'ici déte- Oui, on peut dire que Dann est
nue par l'exposition Edouard acteur, mais ça n'a rien à voir
Manet, avec 290 000 entrées avec le Kevin américain de «Ma-
en 1996. La prochaine exposi- man j'ai raté l'avion». Comment
tion sera une rétrospective de as-tu réagi en te voyant à
l'artiste suisse Hans Erni dont l'écran?... Haussement d'épau-
le vernissage aura lieu samedi les. Dann semble trouver ma
prochain, (ats) question ridicule. Son père pré-

cise : «Dann a grandi au milieu

des caméras, des trépieds et des
cassettes...» A l'école, que disent
les copains? «Je leur ai dit que
j 'ai joué dans un f ilm. Ils m'ont
pas cru.» Et le tournage ? «Ce
qui était super, c'est qu 'on a
tous dormi sous tente et on en-
tendait les oiseaux le matin en
se réveillant.» En effet , rien à
voir avec le Kevin américain...

CAROLE PELLOUCHQUD

Dann est acteur, mais ça na nen à voir avec le Kevin américain.
Plutôt un petit côté Bruce Willis? w

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Assez ensoleillé avec des passages nuageux, devenant plus importants
en cours de journée. Quelques flocons pas exclus en cours d'après-midi
et le soir en montagne. Vents modérés du sud-est en montagne.
Températures: - 8 degrés à l'aube, l'après-midi proche de 0 degré.
A 2000 mètres passant de - 8 à - 4 degrés.

Situation générale
Un puissant anticyclone est centré
sur la Russie, tandis qu'une dépression ¦
se creuse sur la Sicile. Entre ces deux «HMHL
centres d'action, un courant du sud-est^
entraîne des paquets d'air humide de iONTHEY 3°
l'Adriatique vers les Alpes.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE Berne
le matin "9 viège

Genève

lGUE .2o l'après-midi ;* Locarno

Lucernei_ 5°_____
- '

 ̂
Sântis

|- 0° Lever | 7.44 Sion

'L „° C°UCher .J&2L, Aigle
r -- -s° IKM f zurich
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Coucher I 1. ,I Teirmeratures

DS

Y A MASTA ï

Pour mettre fin à ce que d aucuns ont qualifié de «génocide soft»,
les rebelles zapatistes se sont insurgés en 1994. Fervents défen-
seurs des Indiens mexicains, les alliés du sous-commandant Marcos
militent pour la revendication des droits indigènes. Samedi, à San
Cristobal de Las Casas, dans le Chiapas, un meeting a réuni les re-
présentants de l'armée zapatiste de libération nationale (EZLN) et
une commission pour la paix, afin de relancer le processus de paix
entre les rebelles et le gouvernement mexicain de Zédillo. Ce der-
nier continue à vendre les terres des Indiens natifs à des puissances
étrangères, sans se soucier des droits des autochtones. CV

keystone

EN

Saxon
sr* « 460 m

Lundi 23 novembre 1998

non coupable

Belle générosité de la part du
chef des finances cantonales.
Qui veut bien passer l'éponge
sur 94% des sommes dues au
fisc par le FC Sion. Familles en
difficulté, chômeurs en fin de
droit, entreprises au bord de
craquer vous le diront, ce
n'est vraiment pas courant.
L'office des poursuites peut en
témoigner! On renonce à
poursuivre jusqu'au bout un
club dont les dirigeants ont
jonglé avec des millions, avant
de démissionner, conscience
tranquille et comptes au rouge
vif! Et le chef des finances ef-
face l'ardoise.

Sion

Trop facile, a estimé la com-
mune de Sion, qui veut
d'abord savoir qui sont les
vrais responsables du gouffre
à millions. Et son président ré-
siste à la pression de certains
milieux, conscient d'une res-
ponsabilité qu'il doit assumer
envers ses concitoyens, dont
bon nombre tirent le diable
par la queue pour joindre les
deux bouts, sans bénéficier du
moindre rabais de la part du
fisc... Alors certains crient à
l'image du Valais ternie, à
l'impact négatif sur les JO
2006. Argument à faire hurler
de rire le mulet de bronze de
la rue de Savièse. Car je vois
mal les délégués du CIO se
prononcer en fonction de la si-
tuation du FC local, si désas-
treuse soit-elle. Ils me sem-
blent bien plus concernés par
une bonne gestion financière
des collectivités. Foi de contri-
buable, ce n'est pas le prési-
dent de Sion qui mérite un
carton rouge. Qu'on poursuive
donc les vrais coupables, et
qu'ils assument leurs respon-
sabilités. Alors peut-être le FC
Sion pourra survivre.

NORBERT WICKY

Saint Colomban
543-615

Moine de Bangor en Irlande. Il
fonda les monastères de
Luxeuil, dans les Vosges, et de
Bobbio. en Italie du Nord.


