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La surprise vient du classement

Le PRD stagne - Le PS à h

ige aux Etats
- Rolf Escher crée Vévénement- Le PDC résiste bien

la peine - Le PaCS en force - L'UDC se place

Participation: 52,7 %

PUBLICITÉ 

G

omme prévu, le
premier tour de
l 'élection valaisanne

au Conseil des Etats s'est
soldé par un ballottage
général. Par contre, la
surprise est venue des
différents scores réalisés
par les candidats, hormis
le premier et les deux
derniers: On attendait le
d.c. Simon Epiney en tête,
il termine premier avec
37,8% des voix. On
attendait Michel Carron
dernier, il termine en queue
de liste avec 3,3%, derrière
Oskar Freisinger, 8e, qui
réalise un honorable 8,7%.
Pour les autres, la réalité
diffère des pronostics ou
des espoirs. Les deux
socialistes Anne-Christine
Bagnoud, 6me avec 15% et
Esther Waeber-
Kalbermatten, 7e avec
14,6%, restent en deçà de
la force réelle de leur parti.
Christophe Darbellay, du
PaCS, peut s'estimer
satisfait de son quatrième
rang avec 19,7%
encourageants. Si Caesar
Jaeger n'avait rien à
espérer, sa Se place,
23,7%, démontre que le
ticket radical a bénéfcié
d'un électorat discipliné.
Par contré, son colistier
Bernard Comby, 3e avec
23,7 %, la force radicale et
rien dé plus, n'a de loin
pas réalisé le score qu'un
radical obtient
généralement dans une
élection au système
majoritaire.

Ce Valais nouveau
qu'on n'attendait pas
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avec 23,99%.

Le PDC est à 36,57% et
fait mieux que limiter les
dégâts. Pour la première
conf rontation en termes
réels, l'ancienne majorité
confirme au National la
bonne tenue du Conseil
des Etats. Dans le Vala is
romand, le même PDC li-
mite sa perte à 4% et reste
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C'est une surprise qui est
accentuée par le phénomè-
ne du recul radical. Ce
parti avait 24,13% en
1995. Il descend à 18,82
sur le p lan cantonal et se
limite a 14,03 pour ce qui
concerne le valais ro-
mand. Tout à fait inatten-
du. Les résultats de l'élec-
tion au Conseil national se
trouvent nettement en con-
tradiction avec ceux du
Conseil des Etats pour le
PaCS qui fait .un score in-
signif iant, 3,17%, contras-
tant avec le résultat per- *
sonnel de Christophe Dar-
bellay Contrairement a ce raux. Le fait politique va-que l'on attendait cette \aisan de ce dimanche estnouvelle gauche ne fait pas a rebours de l'événementle poids, sauf p our renfor- suisse: non pas la up olari-cer le siège des jaunes. sàtion mais une redistribu-
Confirmation au contraire tion dans tout l'éventail,
du score des Etats: l'arrivée Prochain épisode: les com-
en force de l'UDC portée munales, c'est en 2000. Et
par le courant national, ce sera le vrai réglage, aux
qui totalise 8,96%. Ou cantonales de 2001. Au-
cette formation a-t-elle pris tant dire après-demain,
ses voix? Au PDC sans FRANçOIS DAYER

doute, mais aussi bien aux
radicaux. En tout état de
cause, le nouveau rapport
de forces créé par l'érosion
de ces derniers a prof ité...
aux socialistes dans le jeu
des répartitions. Le PS qui
double sa représentation
en réussissant l'équilibre
entre Haut et Bas ne fait
pourtant, sur le plan chif -
f r é, que se maintenir.
Quant aux libéraux
(1,84%) dont l'apparente-
ment eût été si utile qu
PRD, ils passent désormais
derrière les verts (2,07%).
La nouvelle donne des p ar-
tis valaisans est intéres-
sante, même si elle n'amè-
ne pas de véritable lame de
fond. Un PDC aminci sur
sa droite et sur sa gauche,
mais qui tient bien la va-
gue. L'émergence d'une
UDC qui ratisse un peu
partout. La piètre p erfor-
mance de la nouvelle gau-
che et le laminaxe des lïbé-

National: le grand
chambardement

• La grande rafle de l'UDC, qui devient le
premier parti de Suisse et qui prendrait 14
sièges. Elle réclame un deuxième représentant
au Conseil fédéral.

• Le Parti socialiste en net recul inattendu
perdrait S sièges.

• Donné grand perdant, le PDC surprend
tout le monde et gagne un siège.

• Le PRD perd trois représentants. En Valais
il cède un siège au Parti socialiste.

• Le Parti socialiste et l'UDC sont d'ac-
cord... la formule magique a vécu.
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Odilo Schmid.

cendent à 16,36 %. Il semble que les ra-
dicaux soient les principales victimes de
l'arrivée de l'UDC. Une partie de l'aile
droite du Parti radical (et surtout la
classe paysanne) a cédé aux sirènes

si le bon score du candidat du PaCS au
Conseil des Etats ne laissait pas entre-
voir un tel scénario.

Socialistes radieux
Les socialistes sont d'une certaine ma-
nière les grands vainqueurs de cette
élection puisqu'ils gagnent un siège
supplémentaire. A l'élu du Valais ro-
mand Stéphane Rossini (15 092 suffra-
ges contre 8566 en 1995), ils ajoutent
un deuxième élu en la personne du
Haut-Valaisan Peter Jossen-Zinsstag. Il
faut le dire, les socialistes ne s'atten-
daient pas du tout à gagner un siège
supplémentaire et ils ne comprenaient
pas encore très bien hier soir ce qui
leur était arrivé. Ils n'ont en effet effec-
tué -.qu 'une légère progression sur le
plan cantonal par rapport aux élections
de 1995, mais ils ont bénéficié du mor-
cellement du paysage valaisan (arrivée
de l'UDC et du PaCS) ainsi que du non-
apparentement entre les partis radical
et libéral. VINCENT PELLEGRINI

L es élections au Conseil national se
sont soldées hier soir, sur le coup
des 21 heures, par une grosse sur-
la perte d'un siège par le Parti re-prise: ta perte a un siège par le Fam ra-

dical valaisan au profit du Parti socialis-
te qui a gagné un deuxième élu pour...
47 listes! Le résultat des courses est
donc le suivant: Maurice Chevrier et
Fernand Mariétan (pour levPDC du Va-
lais romand) iront à Berne en compa-
gnie de Charles-Albert Antille (Parti ra-
dical), Stéphane Rossini (Parti socialiste
du Valais romand), Odilo Schmid (Parti
chrétien social du Haut-Valais), Jean-
Michel Cina (PDC du Haut-Valais) et
Peter Jossen-Zinsstag (Parti socialiste
du Haut-Valais) .

Le PDC en forme
L'on annonçait le PDC en grande diffi-
culté, en pleine implosion, mais il a fait Filliez, avait fait 24 254 suffrages). Fran-
hier de bons résultats. Avec 23,99 % des çois Gay arrive à la troisième place d.c.
suffrages, le PDC du Valais romand est et n'est pas élu, tandis que Nicolas Cor-
environ 4% en dessous de son score ca- donier est 4e et que Gilbert Debons,

non de 1995. C'est une perte relative-
ment faible si l'on considère que le
PDC était attaqué sur sa droite par la
jeune UDC valaisanne et sur sa gauche
par la scission des chrétiens sociaux du
Valais romand (PaCS). De plus, s'il avait
été allié aux chrétiens sociaux du Haut,
le PDC aurait gagné un quatrième siège
sans problème. Le meilleur élu du PDC
est l'Hérensard Maurice Chevrier qui a
attiré sur sa personne 26 380 suffrages
grâce à une campagne très active et ex-
trêmement bien organisée. A titre com-
paratif, le meilleur élu d.c. en 1995 (Si-
mon Epiney) avait fait 29 754 suffrages.
Le deuxième élu du PDC lors de cette
élection 1999 au National est le Mon-
theysan Femand Mariétan qui obtient
24 164 suffrages (à titre comparatif, le
deuxième élu d.c. de 1995, Jean-Jérôme

Le Parti radical perd un siège
Le PDC a résisté beaucoup mieux que p révu et garde ses trois sièges,

les radicaux se sont effondrés , le PaCS a fait un très p etit score,
les socialistes ont gagné un deuxième siège et l 'UDC a f r ôlé les 9%.

UDC

Maurice Chevrier Fernand Mariétan Charles-Albert Antille Stéphane Rossini.

distancé, est avant-dernier de la liste
avec 17 718 suffrages.

Le PDC du Haut est en baisse:
12,58% contre 16,18% par rapport à
1995 mais il place un élu en la person-
ne de Jean-Michel Cina (12 015 suffra-
ges). Ce dernier est d'ailleurs devancé
par l'élu chrétien social du Haut Odilo
Schmid (12 412) qui améliore son score
de 1995 de 1711 suffrages.

Les radicaux s'effondrent
Un peu trop sûrs de leur coup, les radi-
caux n'ont semble-t-il pas assez travail-
lé sur cette campagne. Pour eux, le ré-
veil est douloureux puisque leur
deuxième siège est perdu au profit des
socialistes. Le seul rescapé est Charles-
Albert Antille qui, avec 16 907 suffrages, Même le Parti écologiste valaisan, avec
devance Adolphe , Ribordy. Ce dernier 2,07 % fait mieux... Quant au Parti chré-
n'ira pas à Bénie pour 47 listes man- tien social du Valais romand (PaCS) il
quantes lors de la répartition fatidique, fait un très petit score de 3,17 % qui
Les radicaux du Valais romand, qui n'affaiblit pas vraiment le PDC. La fa-
«pesaient» encore 22,23 % en 1995, des

Jean-Michel Cina

L'UDC et le PaCS
L'UDC-Valais, avec un score de 8,96 %
sur le canton, dépasse la barre des 7 %
qu'elle s'était fixée et réussit ainsi son
entrée dans l'arène politique valaisan-
ne. L'UDC a puisé abondamment dans
les rangs radicaux, un peu chez le PDC,
un peu chez les socialistes et passable-
ment chez les libéraux qui passent cette
fois en dessous de la barre des 2 % et se
trouvent ainsi en très mauvaise posture.

mille «C» a ainsi pu se compter, même

Peter Jossen.

Réactions
Les élus

Stéphane Rossini: «Nous som-
mes forcément satisfaits d'avoir
obtenu un deuxième siège. Je
suis surpris tout de même que
nous l'ayons obtenu au détri-
ment du Parti radical. Avec un
petit score aux Etats, nous pro-
gressons au National. Cela dit
sur le p lan cantonal, ce résultat
ne change rien à la problémati-
que minoritaire.»

Maurice Chevrier: «Je suis
triplement satisfait. Première-
ment cette élection a contribué à
la fin de l'hémorragie du PDC
valaisan.

Deuxièmement, nous pou-
vons être contents du résultat de
l'élection aux Etats.

Enfin je suis content pour le
petit district d'Hérens que je re-
présente. Nous n'avons p lus eu
de représentant à Berne depuis
très longtemps et c'est le succès
d'une équipe qui a fait un excel-
lent travail.»

Charles-Albert Antille: «Il
faudra analyser ce qui c'est pas-
sé. Nous manquons le deuxième
siège pour quelques dizaines de
listes. Nous n'avons pas su mo-
biliser notre électoral»

Peter Jossen: «Je suis très
heureux pour le Parti socialiste
du Haut car la bataille ne fut
pas facile. En p lus, le siège so-
cialiste du Bas est maintenu.
C'est une très bonne chose pour
le Valais car nous formerons un
bon tandem avec Stép hane Ros-
sini. Je suis aussi satisfait pour
le district de Loèche qui méritait
un élu socialiste au National.»

Jean-Michel Cina: «Je suis
un peu surpris, mais cette victoi-
re c'est un peu la confirmation
de ma politique ouverte avec des

Gain dun siège, la joie socialiste

positions clairesx A Berne, je me
battrai pour un Valais ouvert,
dynamique qui veut réussir. Je
remercie le Valais romand pour
son important soutien.»

Fernand Mariétan: «Cette
victoire est une victoire d 'équipe
et celle d'une région» déclarait
hier soir Femand Mariétan ,
président de la ville de Mon-
they, peu après l'annonce de
son élection au Conseil na-
tional. L'ampleur de son score
en ville de Monthey lui fit véri-
tablement chaud au cœur et le
stupéfia même. Un excellent ré-
sultat auquel il n 'osait rêver,
avoua-t-il. Se refusant à parler
de sa future charge à Berne, es-
timant qu'il est trop tôt pour en
parler, Fernand Mariétan se
plut à remercier l'équipe de
quarante personnes qui travail-
la dans sa campagne électorale.

au centre Provins.

«Pas moins de seize commis-
sions avaient été créées pour la
circonstance» précisa-t-il, avant
de quitter Monthey pour Sion,
où l'attendaient les feux de la
rampe.

Les partis;
Les élections au Conseil national
ont provoqué hier soir joie pour
les socialistes et tristesse pour
les radicaux, alors que le PDC se
montrait satisfait et que les pe-
tits partis avaient des réactions
contrastées.

Pour Dany Perruchoud, vi-
ce-président du Parti radical, la
déception est présente: «Certes
nous sommes déçus par la perte
d'un siège au National, mais il
convient de relativiser ce résultat
car il dépend de quelque 47 lis-
tes d'écart. Il est vrai que le Parti
radical manque de personnali-
tés de l'envergure de Pascal Cou-

mamin

chepin et Bernard Comby qui
ont toujours eu des résultats
probants; d'autre part les villes
n'ont pas soutenu la liste radi-
cale puisque nous y avons perdu
800 à 9000 électeurs. Il faut
aussi souligner que le Parti so-
cialiste était apparenté aux éco-
logistes et que si, pour nous, un
apparentement avait eu lieu
avec les libéraux les résultats
auraient été autres. Pour notre
part nous n'avons pas eu d'ap-
parentement avec le PS; nous
pa rtageons une valeur fonda-
mentale comme le pluralisme et
l'ouverture, c'est pour cette rai-
son que nous avions soutenu la
candida ture Bodenmann. Nous
espérons que les socialistes lan-
ceront à leur tour un appel sans
ambiguïté pour l 'élection aux
Etats de Bernard Comby.»

Pour Liliane Andrey du PS

«l'attente a été longue, tendue, à
la mesure du bonheur et de
l'immense joie que nous ressen-
tons maintenant. La gauche a
bien su définir ses objectifs et el-
le a trouvé maintenant sa p lace
en Valais; je suis très fière de la
conquête de ce deuxième siège.
Nous remercions aussi les écolo-
gistes pour le soutien qu'ils nous
ont apporté. Par rapport aux ré-
sultats nationaux, le PS se mon-
tre également très satisfait de ces
élections.»

Eddy Duc pour le PDC esti-
me que les buts fixés par son
parti ont été atteints malgré
certaines divergences avec ses
deux ailes sœurs: «Notre liste
était très bonne et notre p hiloso-
phie et identité nouvelle ont fait
leurs preuves.»

Pour le PACS, Pierre-Louis
Zuber a dit, lui, sa déception:
«Un maigre résultat pour le Va-
lais romand avec seulement
3,17%. L 'effet locomotive généré
par Christophe Darbellay aux
Etats ne s'est pas reporté pour
les élections au National, nous
le regrettons.»

Pour le dernier-né, l'UDC,
Oskar Freysinger se réjouit des
scores obtenus: «Le palier de sa-
tisfaction de 7% que nous nous
étions f ixés a été nettement dé-
passé et nous en sommes très
heureux. Les résultats ont mon-
tré que les attentes de notre élec-
toral sont intenses et il s'agit
maintenant de poursuivre la dy-
namique de construction de no-
tre parti pour préparer l'avenir.
Quant au second tour pour les
Etats nous sommes ouverts...»

Propos recueillis par
PASCAL VUISTINER,

JEAN-MARC THEYTAZ,
ERIC FELLEY

Les battus
du jour

Les perdants du jour sont
légions. Parmi les 65
candidats non élus, les deux
plus grosses vestes sont a
mettre au compte des deux
sortants: Gilbert Debons
(PDCVR) et Ruth Kalbermatten
(PDCVR). L'ancien président
de Sion et l'actuelle présidente
de Viège n'ont en effet pas
réussi à sauver leur peau. Si la
non-élection de Debons n'est
pas vraiment une surprise,
beaucoup d'observateurs
l'avaient prédit, celle de la
présidente de Viège surprend.
François Gay, ancien président
du Grand-Conseil rate son
élection de peu car le PDCVR
aurait pu rafler trois sièges.

Du côté des radicaux, la
déception était grande chez
les supporters d'Adolphe
Ribordy. Le secrétaire du PRD
valaisan manque son élection
suite à la perte du deuxième
siège radical. Du jamais vu
depuis 1979. Pour le PRD, les
élections nationales 1999
laisseront des traces. Surtout
après le score moyen réussi au
premier tour par Bernard
Comby aux Etats.

De plus, PACS et UDC ne
parviennent pas à ravir un
siège. Le PACS termine avec
un décevant 3% et l'UDC avec
8*:

Le Parti libéral et le Parti
écologiste, sans surprise, ne
parviennent ni l'un ni l'autre à
tirer leurs marrons du feu. PV
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La journée
du Haut-Valais

Peter Jossen deuxième élu socialiste au National.
Jean-Michel Cina devance Ruth Kalbermatten chez les noirs

A
près l'excellent résultat du
noir Rolf Escher aux Etats,

ce fut au socialiste Peter Jossen
de créer la surprise. Peu de gens
s'attendaient à ce que la gauche
place un conseiller national
dans le Bas-Valais et un autre
dans le Haut-Valais.

Et pourtant, c'est ce qui est
arrivé. Peter Jossen a réalisé cet
exploit. Après l'élection complé-
mentaire au gouvernement va-
laisan, les socialistes sont en
train de montrer qu'ils ont de la
ressource et de la relève.

Durant une heure, 1 assis-
tance a attendu le résultat de
Martigny, avec la forte probabi-
lité que les radicaux du Bas
soufflent, au dernier moment, le
siège du socialiste du Haut. Cela
n'est pas advenu.

L'autre phénomène mar-
quant, c'est l'affranchissement
des démocrates-chrétiens haut-
valaisans (CSPO). Le parti s'est
apparenté avec la liste des fem-
mes jaunes et le PaCS. Il n 'a pas
eu besoin des suffrages des noirs
et a fait élire son candidat Odilo

Schmid presque tout seul. Il lui
manquait quelques fractions de
pourcent pour réussir.

De leur côté, les noirs ont
perdu plus de 20% de voix par
rapport à 1995, même avec l'ad-
jonction de la liste des jeunes
PDC du Haut-Valais. Malgré
tout, ils réunirent suffisamment
de suffrages pour faire élire leur
candidat par leurs propres for-
ces.

Mais au lieu que ce soit la
sortante Ruth Kalbermatten qui
retourne à Berne, c'est le prési-

PUBLICITÉ

dent de Salquenen Jean-Michel
Cina qui lui a soufflé la place,
pour à peine 400 voix: des voix
qui lui sont venues de la région
de Siene. Ainsi donc, ses posi-
tions sans concession suite à
l'élection du socialiste Thomas
Burgener n'ont pas empêché
M. Cina d'accéder au Conseil
national.

Selon ce scrutin, le Haut-
Valais a rééquilibré les forces
entre noirs et jaunes et permis
l'accès d'un troisième partenaire
politique: la gauche.

PASCAL CLAIVAZ
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Sourires et grimaces
Le Parti radical ne voulait pas en-
visager la perte d'un siège, c'est
peut-être ce qui l'a perdu. Sa
campagne fut terne, basée princi-
palement sur l 'ennemi historique
à abattre, le PDC. Ce manque de
dynamisme s 'est traduit dans les
urnes, ma/gré les dénégations de
ses stratèges. Par contre, des
voix radicales se sont élevées hier
pour confirmer la thèse d'un
manque de réalisme politique des
dirigeants. A méditer.
Le PDC du Valais romand, par
contre, a non seulement résisté
aux assauts minoritaires, mais a
pu rêver d'un siège supplémen-
taire. Ce résultat, il le doit assu-
rément à la sérénité de sa cam-
pagne et à la clarté de son mes-
sage; il a réussi à regagner la
confiance de son électoral.

Et si le Parti socialiste a fini par
ravir un siège au Parti radical qui,
décidément, se saigne pour la
gauche, c'est parce que son pro-
gramme électoral était limpide,
dont le pragmatisme l'emportait
sur la lutte des classes.
L 'UDC, même si elle reste à la
case départ, a fait une entrée re-
marquée contrairement au PaCS
qui, à la surprise générale, n'a
pas atteint le plancher fixe à 5%,
malgré le score impressionnnant
de Christophe Darbellay. L'avenir
du PaCS doit être repensé. Peut-il
envisager de recoller au PDC, en
gardant son identité, à l'image
de l'organisation haut-valaisanne
ou se fondre et disparaître dans
le PS? Réponse difficile qui ne
peut être donnée à la légère.

ROLAND PUIPPE

Pour de pius
amples renseignements

nous sommes à votre



Electeurs inscrits
Votants
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Participation

Liste No 01
Liste No 02
Liste No 03
Liste No 04
Liste No 05
Liste No 06
Liste No 07
Liste No 08
Liste No 09
Liste No 10
Liste No 11
Liste No 12
Liste No 13
Liste No 14
Liste No 15

Jossen-Zinsstag Peter élu
Imhof Ursula
Mooser Théier Helena
Schmid Birri Ingrid
Jost-Mathieu Beat
Weissen Andréas

Dubath Viviane
Beney Eddy
Mettan Nicolas
Zufferey Norbert
3 "

Antille Charles-Albert élu
Crettenand Marguerite
Oreiller Claude
Ribordy Adolphe
Schmidely-Cusani Fabienne
Varone Nicole

Claivaz Christophe
Coppey Christian
Luy Alexandre

3758
3317
3345

Kalbermatten Ruth
Bumann Claude
Cina Jean-Michel élu
Kalbermatter Richard
Zurbriggen Charly
6

Imhof Marc
Jaggy Patrick
Schmid Franziska
Volken Marco

Guntern Anthamatten Barbara
Rieder-Mengis Franziska
Schwery Marie-Therese
Zimmermann Aurélia
Zumstein Dagmar
8

Schmid Odilo élu
Anthamatten Stefan
Inderkummen Paul
Kalbermatten Hans-Anton
Margelist Peter
Michlig Franz
9

Eyholzer Juliana
Bumann Ambras
Eggel Matthias
Planche Peter
Ritz Ambras
10

Debons Gilbert
Chevrier Maurice élu
Cordonier Nicolas
Gay François
Mariétan Fernand élu
Luisier Gabriel
11

Raboud Grégoire
Carron Camille
Lagger Jacky
12

Kessler Isabelle
De Roten Pierre-Christian
13

Andrey Liliane
Bender Gabriel
Meugnier-Cuenca Mercedes
Milhit Pierre-André
Muster-Rouiller Ariette
Rossini Stéphane élu
14

Morisod Roger
Dubuis Roger
Gessler-Rudaz Gladys
Schmidt Thomas
Rey Christian
Biselx Jean-Marc
15

Tscherrig Peter
Cina Beat
Fux Linus
De Luca-Oberhauser Doris
Bammatter Helmut

Canton Conches , , Brigue Viège .. . . Loèche Sierre Hérens Sion Conthey Martigny Entremont . ..  Montheyoriental 3 occidental Maurice

182841
96435
2594
1940

91901

52.7%

43305
20091
88768
14755
64609
15051
17882
55801
15616

151816
13156
11680
63324
38973
17769

9167
5035
5656
4722
7676
5376

3674
4492
4578
2881

Î 69Ô7
10706
12095
15755
10429
11356

11676
11080
12015
7713
9905

2399
3194
3575
3341

3662
2810
3353
3141
2832

12412
5409
8545
6962
7352
8293

1917
2328
1884
3904
3181

17718
26380
21251
22779
24164
15989

3484
4030
4006

3951
4441

8630
7804
8105
7676
8044
15092

6766
6529
4637
4852
4970
5667

4444
3093
2550
1920
2362

3663 2208 16970
2019 1198 9701
35 13 110
35 17 197

1949 1168 9394

55.1% 54.3% 57.2%

3611 1515 13041
44 16 128
32 5 155
19 37 69

3237 1759 14065
1170 1048 5208
757 392 4284
2710 1375 16230
851 1280 6480
39 46 209
56 21 254
36 15 54
56 35 188
77 26 199
786 502 4346

548 304 2687
353 158 1378
328 163 1460
654 197 1332
808 311 2641
378 197 1901

"10 ~~ ~5 '. 20
7 3 56
6 2 20
6 2 10

18050 5876 8591 25351
9507 3731 6022 13170
144 92 161 334
158 64 120 315
9205 3575 5741 12521

52.7% 63.5% 70.1% 52.0%

9473 3361 8345 1495
76 50 100 4872
236 60 410 20077
74 38 57 1501

21095 8133 10362 2573
2901 1843 1912 272
6020 1384 3354 421
14714 7239 9828 1223
3695 436 1084 730
179 70 557 27748
187 82 116 2213
98 46 72 1734
116 91 118 13759
129 45 157 6216
4613 1665 2902 1204

1676 641 2505 355
1054 381 1088 212
1885 486 880 162
980 346 798 144

1632 677 1085 214
1089 400 761 224

13
~ ~~

5
~ 

23 
~ 

769
21 11 15 1507
11 18 18 684
13 7 22 888

20 3 68
2 0 9
2 0 9
2 0 32
2 1 10
2 .1 19

90 24 306 6021
17 5 14 1978
15 5 -;*> 12 2250
52 5 19 2697
17 5 14 1900
17 11 20 2230

593 1885 1694
405 990 1267
458 1117 1194
478 1569 1543
387 932 1038
625 1932 1497

90 24 306 6021 593 1885 1694 3144 805 829 1425
17 5 14 1978 405 990 1267 3428 691 777 1123
15 5 --v 12 2250 458 1117 1194 2736 721 1394 2182
52 5 19 2697 478 1569 1543 4459 2212 1148 1539
17 5 14 1900 387 932 1038 2403 682 835 2203
17 11 20 2230 625 1932 1497 2482 664 735 1121

16 
~~ ~~

5
~ 

10
~ 

469 171 485 
~ 

949 
~~

676'" ~; 356 
~ 

267 331
15 4 16 330 101 298 466 1050 380 280 353
14 9 7 317 100 290 414 742 844 263 320

171 485 949
101 298 466
100 290 414

676 356 267 331
1050 380 280 353
742 844 263 320

578 327 2008
548 277 2268
555 271 1945
418 185 1616
564 305 3596

154 
~ ~ 

131 923
196 129 764
408 449 1072
183 155 1602

146 68 
~
926

75 34 345
171 107 1327
138 56 509
135 57 737

889 492 5192
282 119 1073
278 150 1386
287 148 1558
264 133 1439
347 184 3333

119 343 591
122 147 620
107 137 763
221 237 1690
156 208 1738

7 4 41
7 6 76
13 10 20
3 4 36
3 3 23
3 4 9

15 6 87
15 6 84
13 7 65

4 15 30 14 25 659 519 1367 430
3 15 32 14 28 619 531 1833 565

8 ;;30 
~ 3Ï~ 18 

~ ~~Ï7
~ 

1931 
~ 

867 1926 914
5 30 14 14 20 1682 638 1581 857
5 28 16 10 15 2493 608 1653 822
5 20 12 10 13 1616 658 1875 841
4 23 15 11 10 1501 570 1399 767
4 38 18 15 30 2949 1080 3692 3048

~
4 

~~~
33 13 

~
9
~ 

25 ~Ï004~ 241 1200 598
4 34 22 6 22 1002 358 2147 671

! 4 29 19 5 19 789 226 992 506
4 37 30 14 24 827 205 974 536
4 21 13 4 16 870 230 1039 587
2 25 13 3 19 924 239 1198 737

114 Tl46 1169 530 803 188 
~
8
~ 

120 38
78 619 626 235 641 390 28 125 59
69 629 856 220 330 121 6 76 36
61 472 475 172 288 126 7 72 35
93 732 547 215 311 118 8 65 35

3963 1584 1554 479
5116 1090 1246 211
2564 1231 3401 1214
2284 1612 1219 141
2698 1054 ' 1176 194

T03 222 325 
~
30

677 765 506 45
666 301 448 70
591 251 366 81

1364 
~ ~"

276
~" 

472" 76
635 258 1214 91
807 245 400 87

1636 195 392 47
770 262 615 64

2695 
~ 

1124 
~ "1366 ~ ~227

2380 613 726 67
1540 986 3406 263
1588 1923 1088 113
3027 815 1038 230
1697 900 1168 198

~
4Ô2
~ . 591 149 93

929 73 181 118
461 56 153 91
813 126 277 243
578 , 63 201 95

36 12 42 3018
32 38 130 4425
46 8 283 7050
21 2 48 3163
19 6 35 3476
12 2 7 2656

53 18 37 
~~
56Ï

60 24 33 711
49 24 35 664

7155 23855 13926
4666 11641 7396
88 324 258
73 210 173

4505 11107 6965

65.2% 48.8% 53.1%

164 945 234
1420 3813 1729
3284 9703 9192
552 1437 2642
227 1389 402
51 204 97
55 607 165
145 1052 316
64 279 124

16320 26532 17593
478 2704 1094
1507 4425 1332
5053 13766 8405
1762 8767 4199
71 573 262

21446 8405 7136 20209
11068 4253 3988 8075
539 102 160 234
235 76 71 196

10294 4075 3757 7645

51.6% 50.6% 55.9% 40.0%

307 112 184 518
2901 890 2558 1494
21511 6499 6438 11166
3712 2085 1073 1459
582 204 202 379
139 56 50 100
232 - 49 40 122
493 101 116 259
283 43 114 153

20505 14084 9019 18915
2716 508 830 1897
1298 383 168 512
8631 1478 3344 8284
7209 1518 1667 7002
440 56 160 189

26 213 43
25 167 39
18 96 27
20 95 28
23 128 32
33 162 44

206 
~ ~~

958 
~ 

354
474 835 310
237 776 351
159 534 245

43 22 27 77
54 20 32 74
44 15 24 68
35 12 24 57
34 13 24 54
49 15 32 91

565 179 302 265
527 149 357 220
767 234 989 465
418 125 264 188

78 482 142
12 129 39
88 396 94
10 84 27
9 145 34

6 "36
~ "TS

9 33 15
11 61 24
7 32 14

17 165 42
5 77 23
6 107 24
8 86 18
9 98 23

21 
~ 

228 45
2 52 16
29 166 70
7 110 25
30 157 71
54 244 50

_____... 
g  ̂ 27

9 32 16
9 23 16
15 97 30
8 45 16

1339 5030 "2079
4749 4712 3787
1373 3162 2270
1525 3081 2503
1883 3553 2663
1448 2409 2082

113 573 267
120 732 341
177 1097 355

182 92 63 144
63 21 24 36
123 32 30 71
52 14 19 32
58 17 21 34

23 8 6 17
20 9 9 17
27 11 12 15
24 9 8 18

59 13 10 28
30 7 4 - 1 2
37 8 7 20
33 4 6 13
32 10 6 14

67 14 19 33
41 6 12 20
145 40 22 64
56 6 13 40
75 21 16 36
60 8 22 28

41 9 17 24
40 6 17 18
31 4 12 21
76 11 35 33
36 5 13 19

1966 1472 999 1673
2913 2206 1189 2110
2450 1681 1072 1813
5352 3191 1744 2106
2833 1964 1871 5832
2442 2046 1108 1761

914 143 212 485
779 177 300 648
649 126 215 530

457 153 83 184
428 128 49 186

1160 236 450 1032
1330 203 447 976
977 168 400 903
1100 173 420 926
969 163 525 2080
2013 362 648 1183

1179 249 355 1845
1005 234 211 802
902 184 202 749
994 200 215 780
980 202 213 781
1164 , 280 230 822

62 8 24 32
93 10 33 44
62 8 24 32
93 10 33 44
59 7 22 22
65 8 24 24
58 .-7 23 22
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Le PDC tient la route
Le ticket Epiney-Escher fait la course en tête. Bernard Comby lâché

A

vec 34 339 voix, soit
37,8% , Simon Epiney a
passé avec mention très

bien, et surtout en tête, ce pre-
mier tour des élections au Con-
seil des Etats. Mais la surprise
est venue hier après-midi du ré-
sultat de Rolf Escher de Brigue
qui le suit de près avec 31087
voix (34,3 %). Personne n'aurait
pronostiqué une telle issue au
scrutin. Il apparaît évident que
les Haut-Valaisans - démocra-
tes- chrétiens et chrétiens so-
ciaux - ont soutenu cette candi-
dature, qui obtient la majorité
absolue dans la partie germani-
que avec 58 % des voix. Aux ca-
ves Provins à Sion, il y avait
comme un air de revanche dans
l'air et c'est la première fois de-
puis que ce rendez-vous existe,
que l'on voyait les responsables
du PDC le sourire aux lèvres.

Le bonheur des uns faisant
le malheur des autres, Bernard
Comby a fait une élection moins
bonne que prévue, à près de
13 000 voix de Simon Epiney,
avec 23,7 %. Le ticket de l'expé-
rience, Epiney-Comby, n'a donc
pas fonctionné. Dans le détail, le
conseiller national sortant radi-
cal n'a pas pu compter sur la
mobilisation des forces du parti.
Pour simple exemple il n'obtient
même pas la majorité absolue
dans son fief , le district de Mar-
tigny (41 %). Dans la ville même
de Martigny il ne fait que 1407
voix sur 3421 (41 %), alors que
les forces radicales de la ville
sont proches des 65 %.

Un résultat attendu de ce
deuxième tour aura été celui de
Christophe Darbellay du nou-
veau PaCS. Avec 17 852 voix, soit

Les candidats aux Etats lors du premier débat de Canal 9 et Rhône FM peu après l'annonce des résultats

19,7 %, il fait une très bonne
première sortie dans le monde
politique valaisan, même si au
sein de son parti on faisait un
peu la fine bouche. Le PaCS es-
pérait que les chrétiens sociaux
du Haut-Valais soient davantage
fidèles à l'alliance du National.
Mais là, il est évident que les
jaunes haut-valaisans ont préfé-
ré soutenir généreusement Rolf
Escher.

Enfin les deux femmes so-
cialistes se partagent, derrière le
deuxième radical Caesar Jaeger,
les 6e et 7e rangs dans un mou-
choir de poche (environ 15 %)
avec un petit avantage à Anne-
Christine Bagnoud. Ce résultat
leur permettra-t-il de se mainte-
nir au deuxième tour? A voir
l'agitation médiatique de Peter
Bodenmann hier après-midi

dans les caves Provins, on peut
en douter. Le congrès socialiste
de ce soir à Sion s'annonce par-
ticulièrement délicat, car il sem-
ble que les deux femmes n'ont
pas l'intention de se laisser faire.
D'autre part l'alliance radicale-
socialiste n'est de loin pas ac-
quise.

Autour de l'hôtelier de Bri-
gue on venait bien une alliance

entre Peter Bodenmann et
Christophe Darbellay. Mais pour
ce dernier, il s'agit de passer
d'abord devant les organes du
PDC suisse avec lequel il a ren-
dez-vous ce matin. On le voit
bien, la journée d'aujourd'hui
sera capitale du point de vue
des alliances. Et les radicaux,
malgré le score un peu décevant
de Bernard Comby, n 'ont pas dit
leur dernier mot... Enfin , les

mamin

électeurs ont mis un peu de
baume sur le cœur blessé d'Os-
kar Freysinger, puisqu'il obtient
tout de même 8,7 % des voix. Et
pour terminer, fermant la mar-
che, mais toujours présent, Mi-
chel Carron obtient un 3,3%,
qu'il entend bien conserver pré-
cieusement pour un éventuel
mot d'ordre au deuxième tour.
Le dépôt des listes est fixé mardi
en fin d'après-midi. ERIC FELLEY

ne première attendue
ballottaae aénéral
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Ausserbinn 36 13 0 0 13 36.11 2 4 3 8 3
Bellwald 296 143 1 6 136 48.31 11 19 71 88 14
Biel 39 19 0 0 19 48.71 3 4 5 12 0
Binn 140 57 0 0 57 40.71 4 . 8 34 42 3
Blitzingen 74 32 1 0 31 43.24 1 2 14 21 1
Ernen • 287 154 1 7 146 53.65 15 41 39 84 9
Fiesch 662 375 8 1 366 56.64 60 121 93 174 34
Fieschertal 212 110 0 2 108 51.88 12 25 31 61 7
Geschinen 66 30 0 0 30 45.45 1 5 14 18 1
Gluringen 126 75 0 2 73 59.52 5 9 50 59 2
Lax 235 139 2 3 134 59.14 19 33 49 80 9
Muhlebach 58 37 0 0 37 63.79 3 9 22 27 0
Munster 353 185 0 6 179 52.40 7 22 78 155 4
Niederwald 61 45 0 0 45 73.77 3 13 15 34 7
Obergesteln 180 117 0 0 117 65.00 1 6 53 88 16
Oberwald 204 138 3 1 134 67.64 5 9 69 100 7
Reckingen 278 159 4 4 151 57.19 6 11 87 121 9
Ritzingen 74 32 0 0 32 43.24 0 3 15 22 4
Selkingen 51 29 0 0 29 56.86 2 2 13 20 0
Steinhaus 30 17 0 0 17 56.66 4 4 7 7 0
Ulrichen 172 101 1 1 99 58.72 4 7 45 67 10
Total 3634 2007 21 33 1953 55.2% 168 357 807 1288 140

Betten 361 155 3 0 152 42.93 19 34 73 102 3
Bister 27 14 0 0 14 51.85 1 1 7 11 0
Bitsch 511 275 2 1 272 53.81 25 63 80 142 10
Filet 113 66 0 1 65 58.40 15 16 23 39 2
Goppisberg 65 48 1 0  47 73.84 3 6 17 36 15
Greich 121 78 0 6 72 64.46 23 31 18 40 8
Grengiols 373 156 2 1 153 41.82 21 27 47 96 17
Martisberg 22 17 0 0 17 77.27 6 6 6 6 0
Môrel 394 242 8 4 230 61.42 35 48 92 141 7
Ried-Môrel 213 140 2 0 138 65.72 17 16 77 92 0
Total 2200 1191 Ï8

~" 
13 1160 54.1% 165 248 440 705 62

Birgisch 169 93
Brig-Glis 8190 4366
Eggerberg 291 184
Mund 472 259
Naters 5550 3193
Riefl-Brig 1281 880
Simplon 273 222
Termen 593 379
Zwischbergen 121 70
Total 16940 964616940 9646 207 178 9261 56.9% 913 2289 2811 5170 886 602 1216 2147 218

Baltschieder 754 468 26 5 437 62.06 57 86 120 223 45 27 76 138 7
Eisten 188 115 2 3 110 61.17 13 9 38 79 20 9 8 7 2
Embd 289 133 1 2 130 46.02 23 12 61 101 2 4 12 21 0
Grâchen 1010 420 3 3 414 41.58 23 58 142 242 71 34 44 89 9
Lalden 466 299 16 2 281 64.16 20 45 114 174 41 17 26 67 . 1
Randa 284 148 8 0 140 52.11 10 10 61 87 15 3 27 32 3
Saas-Almagell 292 220 1 1 218 75.34 11 22 70 146 43 14 19 76 2
Saas-Balen 309 250 12 0 238 80.90 10 15 ' 122 176 43 13 21 28 0
Saas-Fee 927 631 , 22 12 597 68.06 58 91 ' 319 430 61 23 32 48 6
Saas-Grund 827 535 16 5 514 64.69 64 105 206 310 52 37 35 77 12
Sankt Niklaus 1795 800 30 13 757 44.56 73 108 304 456 * 52 ¦ 60 83 143 16
Stalden » 913 585 17 9 559 64.07 50 77 228 333 90 35 55 96 7
Staldenried 437 296 8 4 284 67.73 8 24 111 173 43 14 44 68 6
Tasch ' 508 229 7 2 220 45.07 32 47 88 114 13 23 28 46 2
Tôrbel 391 212 8 3 201 54.21 4 12 98 120 56 19 13 21 4
Viège 4415 2374 74 41 2259 53.77 287 505 583 1072 353 187 321 558 29
Visperterminen 1112 665 21 8 636 59.80 66 80 263 348 74 18 111 179 26
Zeneggen 180 112 1 1 110 62.22 5 9 47 79 16 14 11 25 0
Zermatt 2875 963 43 22 898 33.49 111 196 321 534 106 100 81 135 15

Total 17972 9455 316 136 9003 52.6% 925 ïiïï 3296 5197 1196 651 ÎÔ47 1854 147

Ausserberg 506 343 12 4 327 67.78 21 26 135 190 48 20 42 73 3
Blatten 258 200 12 2 186 77.51 8 17 83 117 37 9 16 46 1
Bùrchen 528 266 5 2 259 50.37 19 33 120 172 45 9 26 42 1
Eischoll 412 235 5 2 228 57.03 22 ,18 i l l  166 ' 50 7 16 26 3
Ferden 237 163 2 3 158 68.77 19 25 72 98 14 8 17 35 1
Hohtenn 178 126 1 1 124 70.78 4 4 83 93 6 5 14 17 1
Kippel 319 218 4 4 210 68.33 10 10 116 171 16 8 17 33 4
Niedergesteln 446 333 19 3 311 74.66 17 30 143 188 42 27 35 57 5
Rarogne 1220 730 37 9 684 59.83 39 68 290 403 86 51 99 163 9
Steg 1008 647 28 12 607 64.18 47 71 273 358 82 46 78 125 7
Unterbâch 333 203 5 0 198 60.96 16 36 93 123 18 9 22 34 2
Wiler 400 256 8 4 244 64.00 31 36 , 120 146 18 24 19 31 7
Total 5845 3720 138 46 3536 63.6% 253 374 1639 2225 462 223 401 682 
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Agarn 536 417
Albinen 205 127
Bratsh 407 313
Ergisch 140 121
Erschmatt 242 215
Feschel 72 39
Gampel 953 751
Guttet | 270 178
Inden 72 47
Loèche 2354 1587
Loèche-les-Bains 878 453
Obéreras 101 48
Salquenen 979 812
Tourtemagne 671 459
Unterems 132 78
Varen 517 349
Total 8529 5994

1 91 55.02
75 4210 53.30
1 176 63.23
1 252 54.87
60 3056 57.53
12 839 68.69
6 214 81.31
16 359 63.91
6 64 57.85

6 381 77.79
0 124 61.95
6 289 76.90
0 108 86.42
5 196 88.84
0 35 54.16
7 687 78.80
2 169 65.92
1 46 65.27
27 1498 67.41
27 398 51.59
1 41 47.52
7 774 82.94
4 435 68.40
5 70 59.09
6 326 67.50

ÏÔ4 5577 70.3%

14 20 25 50 11
435 1204 1140 2296 277
10 22 82 110 25
15 25 121 171 44
343 767 947 1603 275
56 137 250 504 205
11 26 106 175 4
22 55 129 221 44
7 33 11 40 1

29 33 183 217
4 7 59 81
23 35 109 161
5 20 41 56
8 20 70 93
2 3 6 12

106 131 237 363
18 16 46 71
2 5 12 26
86 154 427 705
26 39 153 243
3 4 19 29
36 66 374 424
33 88 175 259
0 3 22 35
23 27 127 200
404 651 2060 2975

1 1 1
7 22 31
0 3 7
2 6 6
4 3 4
8 26 38

21 40 106
4 22 34
2 5 9
1 3 5
7 9 30
1 5 5
4 14 26
1 0 4
2 13 26
9 10 21
7 14 22
2 3 3
1 6 11
4 2 2
5 14 26
93 221 417

13 12 22 1
0 1 2  0
27 42 70 7
2 8 14 1
0 3 8 0
5 2 7 0
8 15 29 7
0 5 5 0
8 24 63 0
5 12 26 1
68 124 246 17

2 14 20 0
281 566 1064 158
16 20 22 5
10 20 37 2
194 432 746 44
43 96 146 7
20 12 24 0
28 49 79 2
8 7 9 0

20 48 73 5
14 16 22 2
17 38 54 3
11 13 18 7
13 35 50 2
5 9\ 14 3
88 78 136 13
18 23 45 1
2 9 16 0

160 267 393 22
46 48 71 6
5 4 7 5
63 63 90 13
26 29 75 2
5 16 20 6

21 38 52 6
514 734 1136 
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CONSEIL DES ÉTATS

Les candidats
Anne-Christine Bagnoud:

Une femme
au deuxième tour

«Au vu du nombre de candidats
on a enfin une réprésentation
réelle des partis en Valais. Avant
la gauche valaisanne votait so-
cialiste, aujourd'hui , une partie
a voté PACS avec Darbellay car il
est jeune et a vendu une politi-
que de gauche. Ce qui me dé-
çoit, c'est qu 'il n'y a pas encore
de révolution dans le canton.
Pour ma part , une femme socia-
liste doit être présente au
deuxième tour même si le score
obtenu au premier tour n'est
pas bon. Mais il faudra discuter
au Congrès.»

Christophe
Darbellay:

heureux et serein
«Sans appareil de parti très bien
implanté, en tant que jeune et
nouveau en politique, je suis
très content de mes 20% au pre-
mier tour. J'ai très bien vécu ce
premier tour malgré quelques
pressions de dernière minute.
Globalement, ce fut très correct.
Par contre, je suis un peu déçu
de mon score dans le Haut-Va-
lais, je m'attendais à beaucoup
mieux. Cela montre que l'appa-
reil de parti du PDC a très bien
fonctionné. Pour le deuxième
tour, je vais y réfléchir tranquil-
lement après une bonne nuit.
Nous avons rendez-vous ce ma-
tin à 10 heures avec les instan-
ces du PDC suisse. Avec 20%, on
peut négocier.»

Propos recueillis par
PASCAL VUISTINER

Michel Carron:
un score logique

Je suis le candidat qui a dépensé
le moins d'argent, sur le plan
national , pour séduire son élec-
toral . Mais avec une campagne
qui m'a coûté 88,80 francs, j'ai
passé le cap des 3% de voix sur
le plan cantonal et pour moi
c'est un score logique puisque
c'est la première fois que je par-
ticipe à une élection où le ter-
rain est complètement occupé
par les partis. J'ai dit qu 'avec 5%
des voix je lancerais le Mouve-
ment des citoyens. Ce score n 'a
pas été atteint sur l'ensemble du
canton mais il l'a été dans le
Bas-Valais et. je commencerai
donc par là avec mon mouve-
ment dont le président sera M.
Victor Sterchi. Je ne sais pas en-
core si je partirai ou non au
deuxième tour car je dois encore
en discuter avec les autres partis
et mon entourage.

Simon Epiney:
confiant

Je tiens tout d'abord à remercier
les Valaisannes et les Valaisans
qui ont confirmé la candidature
de M. Escher et la mienne.
L'électorat a montré qu 'il voulait
pour le Conseil des Etats deux
représentants parlant d'une mê-
me voix et non pas des voix va-
laisannes qui s'annulent. L'élec-
torat a aussi montré qu 'il voulait
une représentation de la minori-
té linguistique. Après un aussi
bon résultat , je suis candidat
pour le deuxième tour , mais le
parti prendra la décision ce lun-
di. Mon résultat , ce dimanche,
est encore meilleur que prévu.
Au Conseil national , le parti est
le premier critère de choix, mais
au Conseil des Etats, les gens
votent les personnes. Après les
résultats de ce premier tour , je
suis confiant pour le deuxième.

Oskar Freysinger:
excellent

Je suis très satisfait de mon ré-
sultat car nous partions avec le
handicap d'avoir une seule «lis-
te» pour le Haut et le Bas-Valais.
Je suis surtout très satisfait
d'avoir dépassé notre objectif
minimal de 7%. C'est excellent
pour un premier départ et pour
un parti qui n 'a été fondé qu 'en
juillet dernier. De plus, je n'ai
pas vraiment pu faire campagne
car j'étais pris à plein temps par
mon activité professionnelle et
car j'ai dû organiser le parti en
tant que président. Je suis très
content de mon résultat car
cette campagne était très diffici-
le pour moi. J' ai dû trouver des
candidats pour le National et
faire la liaison entre le Haut et le
Bas-Valais pour l'UDC. De plus,
j 'ai dû subir une campagne de
dénigrement. Nous avons survé-
cu à tout cela et nous sommes
proches des 9%, c'est excellent.
Pour le deuxième tour, s'il y a
une alliance radicale-socialiste,
nous serons les arbitres mais
nous n 'avons pas encore décidé
ce que nous allons faire.

Bernard Comby:
inconcevable
monocolore

C'est la première fois dans l'his-
toire politique du Valais que
nous enregistrons un ballottage
général. Je constate que le PDC
a perdu la majorité absolue.
Sans ambiguïté, le peuple valai-
san a manifesté la volonté de ne
plus envoyer une représentation
monocolore à la Chambre des
cantons, à Berne. J'observe que
j 'arrive en tête des sept candi-
dats minoritaires avec 24% des
voix. L'ensemble de ces candi-
dats représentent quelque 65%
de l'électorat valaisan. Par con-
séquent , il serait inconcevable
que près des deux tiers des ci-
toyennes et des citoyens du Va-
lais se trouvent privés de toute
représentation à la Chambre des
cantons. Avec 35% le PDC ne
peut pas prétendre au monopo-
le "de la défense du Valais au
Conseil des Etats, à Berne. Sur la
base de ce résultat , je solliciterai
demain soir, à Riddes, 'l'investi-
ture de mon parti pour le se-
cond tour. J' appelle d'ores et
déjà toutes les formations mino-
ritaires à oeuvrer pour la repré-
sentation à la Chambre des can-
tons d'un Valais pluriel.

Propos recueillis par
VINCENT PELLEGRINI

Rolf Escher
plébiscité

dans le Haut
Rolf Escher était heureux, à la
connaissance des résultats:
«Dans le Haut-Valais, j' ai été
plus que plébiscité», déclarait-il.
«J'ai récolté un 60% des voix et
dans ces conditions, je suis can-
didat au deuxième tour.»

La raison de ce plébiscite?
«Je suis connu dans ma région.
D'autre part , je constate que les
chrétiens-sociaux haut-valaisans
ont voté pour moi. Comment
pourrait-il en .être autrement?
J'ai également récolté des voix
radicales et socialistes haut-va-
laisannes.»

M. Escher notait que son
succès dans le Bas-Valais était
plus difficile à expliquer. «En
tout cas, les médias du Valais
romand estimaient que j'étais
un candidat assez médiocre,
dans cette .partie du canton. Je
suis d'autapt plus surpris de
mon résultat ici.»
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RÉACTIONS
Caesar Jaeger:
Trop distant

de Rolf Escher
«C'est le moment d'analyser les
résultats», estimait Caesar Jae-
ger. Ensuite, les partis décide-
ront de la meilleure stratégie
pour les minorités.

M. Jaeger constatait son
bon résultat dans le Bas. «Dans
le Haut-Valais , cependant , il y a
trop de distance entre Rolf Es-
cher et moi.»

Est-il satisfait de sa campa-
gne? «J'estime que nous avons
bien mené cette campagne.
Peut-être notre problème a-t-il
été de trop nous concentrer sur
la politique réelle et de ne pas
avoir fait de la politique de per-
sonnes, sur une base polémi-
que.»

Esther Waeber:
«Nous pouvons encore

gagner»
Pour Esther Waeber, les minori-
tés ont démontré un bon résul-
tat d'ensemble. «Si nous réussis-
sons à nous unir, nous pouvons
gagner au deuxième tour», esti-
mait-elle.

Elle continuait: «Le PDC ne
peut prétendre aux deux sièges,
au vu de ses résultats. «Un can-
didat ou une candidate des mi-
norités»? Dans le Haut-Valais, je
suis deuxième derrière Rolf Es-
cher, en bonne position derrière
lui. Les socialistes du Haut-Va-
lais ont fait mieux que la derniè-
re fois. Maintenant, ce sont les
partis qui décideront.»

Avec Anne-Christine Ba-
gnoud, elles ont décidé de se re-
présenter dans quinze jours.

Propos recueillis par
PASCAL CLAIVAZ

Les partis
PDC du Valais romand:
«Très bonne surprise»

Eddy Duc, président du P.d.c.
VR: «Le résultat enregistré au-
jourd'hui , avec dans un mou-
choir de poche, Simon Epiney et
Rolf Escher, représente une très
bonne surprise pour nous. Il
s'agit là d'une démonstration de
l'unité du nouveau parti. La
nouvelle configuration proposée
aux électeurs a été entendue et
choisie, ceci notamment grâce à
une ligne de conduite idéologi-
que frès claire et bien définie.
L'électeur a fait son choix et
donné son aval à notre liste.»

Parti socialiste
du Valais romand:
Impression mitigée

Liliane Andrey, présidente du
PS: «J'éprouve une réaction mi-
tigée face au résultat des socia-
listes qui n'ont pas progressé
dans cette élection; il n 'y a par
ailleurs pas eu de vote-femme,
ni de mobilisation de la part des
femmes. Pour ce qui est du se-
cond tour , hors d'une alliance
entre minoritaires il n'y a pas
non plus possibilité d'élire un
candidat aux Etats. Tout est en-
core à décider»...

CVPO-PDC du Haut-Valais:
«Très heureux»

Brigitte Hauser, présidente du
CVPO: «Nous sommes très heu-
reux du vote des électeurs valai-
sans, qui ont choisi deux repré-
sentants du même parti , ce qui
est important pour être entendu
à Berne. Je remercie tous les
électeurs francophones pour
leur soutien à Rolf Escher.»

Socialistes du Haut-Valais:
A la recherche d'un ticket
Beat Jost , du SOPO: «Je constate
que le PDC est tombé en des-
sous des 40% et que les jaunes
ont voté Escher pour sauver leur
siège au Conseil d'Etat. Par con-
tre de nombreux socialistes ont
donné leur voix à Christophe
Darbellay. Pour le second tour il
faudra analyser et trouver un ti-
cket intelligent.»

Propos recueillis par
J EAN -MARC THEYTAZ

Parti radical:
* un bon résultat

Pour Daniel Perruchoud, direc-
teur de campagne, «c'est un bon
résultat car notre candidat est le
seul à ne pas perdre par rapport
aux élections de 1995. Comby
est premier dans le Bas-Valais et
deuxième dans le Valais ro-
mand. Le PDC passe de 54 à

37% et le PS perd des plumes.
Pour moi, c'est clair, on garde
Comby pour le deuxième tour, il
a 5000 voix d'avance sur le qua-
trième. Je constate que deux
tiers de l'électorat valaisan récla-
me un changement vers un Va-
lais pluriel. 1+1 sera toujours
mieux que 2 d.c. Il faut trouver
un ticket gagnant, des alliances,
pas forcément sur le papier,
mais psychologiques.» Caesar
Jaeger devrait se retirer et ne pas
se présenter au deuxième tour».
Nous sommes la minorité la
plus affirmée, à nous de prendre
nos responsablités». A la ques-
tion de savoir pourquoi Bernard
Comby n'a pas fait le plein de
voix à Martigny, le président de
campagne du PRD est resté
muet.

PACS: réflexe
de peur dans le Haut

Pour Jean-Jacques Zuber prési-
dent du PACS, «20% de voix
pour Christophe Darbelly, c'est
plus qu'honorable, c'est remar-
quable. Sans ticket, sans colistier
et sans appareil de parti, ce que
Christophe a réalisé est extraor-
dinaire. Je constate aussi que le
peuple valaisan évolue et utilise
toutes les possibilités de votes
offertes. Par contre, les jaunes
du Haut ne nous ont pas soute-
nus. Au-delà des idéologies. Il y
a eu un réflexe de peur de per-
dre un siège haut-valaisan», in-
dique Jean-Jacques Zuber.
«Avoir un siège aux Etats c'est
très bien, mais sans vendre no-
tre âme.»

Pour Paul Inderkummen,
président des jaunes du Haut , le
score de Christophe Darbellay
est bon. «Il était seul sur une lis-
te. Je suis content car les partis
C se sont bien battus et les so-
cialistes sont freinés. Pour le
deuxième tour, Wilhelm Schny-
der ne se présentera pas. Il est
bien à Sion.»

Propos recueillis par
PASCAL VUISTINER

UDC: bases solides
Le parti est bien lancé et nous
pouvons construire sur des ba-
ses solides. Je pense qu'après
ces bons résultats, les agressions
sur nous vont diminuer. Nous
allons maintenant créer des co-
mités de districts et nous orga-
niser dans les communes où
nous avons obtenu un grand
nombre de listes.

Propos recueillis par
VINCENT PELLEGRINI
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Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Sierre
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Venthône
Veyras
Vissoie
Total

Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex
Total

Arbaz
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz
Total

Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz
Total

Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny
Martigny-Combe
Riddes
Saillon
Saxon
Trient
Total

Bagnes
Bourg-St-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges
Total

Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
Salvan
Saint-Maurice
Vernayaz
Vérossaz
Total

Champéry
Collombey
Monthey
Port-Valais
Saint-Gingolph
Troistorrents
Val-d'Illiez
Vionnaz
Vouvry
Total

Canton 181418 95662 3015 1778 90869 52.7% 21568 15854 34339 31087 17852 7861 13643 13327 3010

472 304 1 9 294 64.40
1817 956 24 16 916 52.61

72 61 0 1 60 84.72
1701 1243 23 24 1196 73.07
847 427 7 5 415 50.41
285 216 0 1 215 75.78
1327 680 14 20 646 51.24
304 178 3 0 175 58.55

2117 1056 24 23 1009 49.88
654 308 5 7 296 47.09
434 215 2 2 211 49.53
1377 643 19 15 609 46.69
1314 572 26 13 533 43.53
8631 4145 78 72 3995 48.02
173 122 0 2 120 70.52
1323 746 20 11 715 56.38
224 108 0 0 108 48.21
712 363 7 18 338 50.98
1024 491 6 8 477 47.94
305 255 0 0 255 83.60

25113 13089 259 247 12583 52.1% 3226 1648 6272 3357 2288 1092 2379 1558 464

197 125 3 0 122 63.45
2385 1258 26 10 1222 52.74
1165 1032 18 10 1004 88.58
1062 643 4 11 628 60.54
183 139 0 2 137 75.95
310 183 11 1 171 59.03
741 533 10 6 517 71.92
138 75 3 1 71 54.34
924 634 19 12 603 68.61
7105 4622 94 53 4475 65.1% 1054 556 2224 1435 822 222 797 605 157

572 288 7 7 274 50.34
1580 845 16 28 801 53.48
656 392 18 6 368 59.75
4053 2466 87 96 2283 60.84
16415 7263 146 201 6916 44.24
356 207 1 3 203 58.14

23632 11461 275 341 10845 48.5% 2721 1116 4037 2154 2965 1604 2382 1562 309

1287 609 10 17 582 47.31
1844 901 36 15 850 48.86
4387 2250" 41 65 2144 51.28
3970 2277 96 24 2157 57.35
2343 1325 49 37 1239 56.55
13831 7362 232 158 6972 53.2% 2345 1288 2569 1526 1963 627 903 628 203

532 453 19 8 426 85.15
704 437 17 4 416 62.07
3615 1953 98 29 1826 54.02
752 431 12 11 408 57.31
1604 1000 60 18 922 62.34
8221 3622 127 74 3421 44.05
1243 679 43 13 623 54.62
1411 740 25 16 699 52.44
946 454 15 9 430 47.99

2110 1149 38 15 1096 54.45
103 71 2 0 69 68.93

21241 10989 456 197 10336 51.7% 4320 2697 2763 1724 2639 964 1231 841 490
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.4123 1563 39 31 1493 37.90 488 246 .713 381 424 94 147 95 67
147 113 4 1 108 76.87 67 38 21 13 20 5 4 9 1
517 326 6 6 314 63.05 82 63 122 72 141 12 12 12 7
2004 1312 40 16 1256 65.46 408 322 518 338 385 94 52 39 30
588 416 12 3 401 70.74 136 90 169 132 82 34 20 21 15
956 469 16 8 445 49.05 115 36 240 140 137 18 40 26 20
8335 4199 117 "65 4017 50.4% 12% 795 1783 ÏÔ76 1189 257 275 202 140

370 198 2 1 195 53.51
408 230 11 4 215 56.37
644 409 21 10 378 63.50
262 147 2 6 139 56.10
893 483 32' 4 447 54.08
75 35 0 2 33 46.66
809 424 14 8 402 52.41
2226 1205 54 15 1136 54.13
1015 627 30 3 594 61.77
334 178 9 2 167 53.29
7036 3936 175 55 3706 55.9% 1220 801 1361 904 779 245 581 442 139

762 443 31 11 401 58.13
3211 1225 56 18 1151 38.15
7888 3127 191 40 2896 39.64
1340 358 7 7 344 26.71
479 175 8 3 164 36.53
2513 978 30 41 907 38.91
1019 454 14 8 432 44.55
1092 526 25 12 489 48.16
1701 705 32 12 661 41.44

20005 7991 394 152 7445 39.9% 2558 1523 2277 1351 1299 699 1352 1007 569

27 9 68
211 93 482
266 139 559
113 15 440
29 17 57
45 32 73
111 70 314
16 1 22
236 180 209

39
159
93
666
1746

18

112 64
354 150
150 73
771 402
2521 1395
129 70

185 U0 252
288 173 311
723 255 634
672 430 880
477 320 492

110 70 157
189 126 65
598 340 598
228 201 115
337 247 342
1407 896 777
170 100 219
350 255 133
164 65 176
732 385 164
35 12 17

96 67 51
114 67 37
80 40 110
33 18 76
155 122 168
6 4 20

142 92 148
334 220 452
215 141 237
45 30 62

152 94 157
318 183 384

1112 629 706
126 58 105
47 35 42
254 117 395
74 48 205
117 77 180
358 282 103

51 25
318 240
416 181
187 151
51 11
56 31

211 79
14 26

131 78

141 146
201 193
342 937
554 400
288 287

111 141
48 156
404 527
99 32
235 186
441 937
136 214
75 123
103 128
68 170
4 25

25 64
21 39
69 134
63 28

111 63
15 6
83 75
303 247
171 91
43 32

79 72
250 185
410 519
69 37
28 26
222 180
88 120
126 88
79 72

17 11 7
369 309 56
68 46 46
68 37 15
44 27 6
40 28 1
72 55 11
18 13 3

101 79 12

72 47 9
145 89 22
72 39 13
401 280 47
1653 1085 215
39 22 3

69 41 9
92 63 47
229 147 45
378 295 70
135 82 32

65 45 17
24 19 15
188 140 106
39 36 7
39 29 79
541 350 136
84 55 ' 23
98 73 37
48 31 13
95 58 56
10 5 1

16 14 8
13 12 18
76 55 17
15 7 3
74 57 22
5 2 2
87 74 6
186 139 36
77 61 18
32 21 9

37 35 32
256 201 91
590 409 251
78 72 15
28 26 24
124 82 54
42 26 29
105 76 42
92 80 31
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28 3 241 138 26
275 203 330 178 140

1 0 56
309 127 630
124 62 180
26 9 187
195 96 322
29 12 45
344 205 423
85 52 149
40 24 118
168- 63 298
140 86 222
981 500 1932
23 1 107
190 107 355
5 ' 1 68

107 45 139
119 46 248
37 6 222

42 4
326 275
91 39
131 11
203 102
20 59
210 240
49 63
63 36
132 133
111 72
1028 704
75 9
208 156
37 19
60 72
103 103
152 25

58 27 14
198 132 41
5 2 0

204 100 61
102 91 25
10 3 5
90 55 26
63 50 8
134 78 39
64 37 7
34 28 11
125 64 28
113 80 18
821 565 133
9 4 1

117 79 17
33 20 1
71 57 14
100 78 13
28 8 2



Le score étonnant de Rolf Escher
Dans le Bas-Valais, on n'attendait pas le brillant résultat du démocrate-chrétien de Brigue.

L

ui-même ne doutait pas
du résultat. Alors que les
observateurs se deman-

daient si, avec la division des
noirs et leur guerre de tranchée
avec les jaunes, la candidature
CVPO demeurait valable, lui-
même gardait confiance.

Vers la fin août, M. Rolf Es-
cher estimait que son parti était
uni derrière lui et il ne voyait
guère de failles dans la machine
électorale des partis C haut-va-
laisans.

Hier, les chiffres lui ont
donné raison. Comment expli-
quer cette arrivée étonnante du
premier tour? Durant plus d un
mois, l'un des thèmes récurrents
de la campagne a concerné la
menace sur le siège haut-valai-
san au Conseil des Etats. Dans
tout le Haut-Valais, Rolf Escher
est une personnalité connue,
son travail à la tête de Brigue,
puis à celle du chemin de fer du
Furka-Oberalp, lui a donné le
profil d'un entrepreneur capa-
ble, addition d'éléments qui ont
permis de réaliser à nouveau
l'union des jaunes et des noirs
pour la défense du siège au
Conseil des Etats.

D un autre côté, M. Escher
estimait, dans une interview
qu'il nous avait accordée, que la
situation politique était cette fois
différente de celle du printemps
passé. A ce moment-là, il fallait
qu'un parti politique minoritaire
et représentatif d'une force poli-
tique valaisanne siège au gou-
vernement valaisan. Et à l'épo-
que, les deux concurrents
étaient haut-valaisans. Dans ces
conditions, les socialistes ont
profité'du vote minoritaire et de
la volonté de changement des
Valaisans.

Malgré tout, l'on aurait pu
s'attendre à ce que la tendance
continue. Mais le PDC a présen-
té deux candidats forts, même si
les observateurs du Bas-Valais
estimaient que M. Rolf Escher
ferait un. résultat plus que

Le sourire des deux premiers, Simon Epiney et Rolf Escher

moyen. Un candidat très connu
dans le Bas-Valais et ifn autre
dans le Haut-Valais, on ajoute à
cela la discipline de parti, et cela
donne le résultat d'hier.

Un autre phénomène à re-
lever est que le CSPO a égale-
ment voté Escher. Cela n'était
pas évident au vu du résultat du
vote du congrès du parti au dé-
but septembre. A ce moment-là,
une majorité de sept voix avait
décidé de soutenir le candidat
du Haut-Valais.

Sur le plan local enfin , le ré-
sultat de Naters est intéressant.
Il y avait eu concurrence entre
sa présidente Edith Nanzer et M.
Escher au printemps passé. Ce-
pendant, cette commune elle-
même a oublié les dissensions,
pour donner massivement sa
voix au candidat noir de Brigue.

Ce qui fait que l'alternative
bourgeoise représentée par le
radical haut-valaisan Caesar Jae-
ger est arrivée loin derrière le
meilleur candidat du Haut-Va-

lais. Même si le résultat de M.
Jaeger est honorable, il ne s'at-
tendait pas à ce cas de figure.

Cela pose également un
problème à la candidate socia-
liste Esther Waeber. Elle arrive,
certes, juste devant M. Jaeger
dans le Haut-Valais mais se re-
trouve derrière lui au niveau
cantonal. Cela lui permettra-t-il
de se poser en challenger du
Parti démocrate-chrétien? Ré-
ponse mardi. PASCAL CLAIVAZ

mamin

ÉDITORIAL

Bernard Comby, troisième, mamin

Christophe Darbellay, quatriè-
me, mamin

Le vote des villes

Le vote des villes valaisannes est
forcément un indicateur impor-
tant pour comprendre l'électo-
rat. A Brigue on remarque que
Rolf Escher arrive largement en
tête de tous les candidats avec
2296 voix.

Caesar Jaeger est deuxième
et Esther Waeber troisième. A
Viège Rolf Escher confirme, mais

là c'est Esther Waeber qui prend
la deuxième place. Le vote local
continue à quelques kilomètres
de là où Simon Epiney fait 1932
voix, manquant d'une poignée
de voix la majorité absolue (1998
voix).

Ici, il bénéficie de la force
de son colistier et devance mê-
me Bernard Comby, pourtant
dans une ville radicale.

A Sion, c'est le résultat de
Christophe Darbellay qui sur-
prend, puisqu 'il arrive deuxième
derrière Simon Epiney.

La vice-présidente de la vil-
le Anne-Christine Bagnoud est
seulement quatrième, puisque
Bernard Comby lui brûle la poli-
tesse. A Martigny, c'est ce der-
nier qui arrive en tête avec 1407

voix, mais sans faire le plein des
forces radicales. Christophe
Darbellay attire là aussi un
grand nombre d'électeurs (937).
A Monthey on retrouve égale-
ment Bernard Comby en tête
devant Simon Epiney, mais pour
le radical, les écarts ne sont pas
assez grands pour rattraper le
terrain perdu dans le Haut-Va-
lais et dans le Centre. EF

Ce sera
la grande semaine
des petites phrases

On le pressentait déjà dans le ton
de la campagne du Conseil des
Etats: le deuxième tour se joue-
rait d'abord sur la dialectique.
Ou, pour simplifier, sur la phrase
choc, le slogan qui conforte les fi-
dèles dans leur opinion et fait
basculer les indécis.

A tout seigneur... D'abord pour le
PDC, qui sort avec la mine du
vainqueur d'un combat où on le
voyait tout juste sauver les meu-
bles, il est évident que la bonne
surprise de ce résultat est un fi-
lon à exploiter. Le ticket Epiney-
Escher a fonctionné contre toute
attente et de manière spectacu-
laire. C'est désormais évident
pour le PDC tout requinqué: ce
ticket est celui de l'unité du Va-
lais.

On ne change pas une équipe qui
gagne. Mais on peut combattre
jusqu 'à l'idée d'un ticket mono-
colore, ce'que ne vont pas man-
quer de faire les minorités pour
l'heure encore en ordre dispersé:
ensemble, disent-elles comme un
seul homme depuis hier après-
midi, Noirs du Haut et PDCVR ne
totalisent «que» 35% de l'électo-
ral, il n'est pas juste qu 'ils aient
l'entier de la représentation du
Valais aux Etats. C'est le langage
tenu par l'omniprésent Peter Bo-
denmann. Langage que relaie na-
turellement Bernard Comby. On
ne sait encore si cela conduira à
une nouvelle alliance, mais on ne
peut que saluer la convergence
dialectique. Et ce n 'est pas le ré-
sultat moyen du PS au premier
tour, ni la performance limitée du

«Valais pluriel» qui les découra-
gent: la seule voie pour remonter
la pente est une alliance des mi-
norités, sur le thème connu: en-
semble, nous vaincrons.

Encore, radicaux et socialistes
n 'ont-ils totalisé, à eux deux
«que» 38%. Mais en sonnant le
rassemblement? Feront-ils jouer
la martingale qui leur a si bien
réussi pour le Conseil d'Etat? Il
faudra pour cela passer sur bien
des scrupules démocratiques et
balayer quelques ambitions per-
sonnelles. Mais faut-il y regarder
d'aussi près? Ou va-t-on vers une
nouvelle alliance de gauche, pour
la beauté du geste?

Bref, on peut attendre que cha-
cun prêche pour l'intérêt supé-
rieur du canton, tout en prêchant
pour sa paroisse. Unité du canton
contre hégémonie d'une majorité
dont certains avaient imprimé un
peu tôt l'avis de décès. Mais qui
donc s 'est mêlé de dérégler cette
belle machine à élire anti-PDC?

Rien ne sera épargné aux minori-
tés dans les heures qui viennent.
Le premier tour aurait pu leur dé-
livrer une imparable légitimité
pour ravir un des sièges - au
moins un - du Conseil des Stats
et renouveler les promesses de
97 et de 99. En s 'appuyant en
plus sur la nouvelle géographie
politique, grâce au résultat du
National. Mais les chiffres étant
ce qu'ils sont, rien n 'est gagné.
Et c'est vrai pour tout le monde.

FRANçOIS DAYER
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Un chambardement politique
L'UDC prend la tête, le PS recule, alors que le PDC et le PRD maintiennent leurs posit ions.

La  
victoire de l'UDC a dé-

passé toutes les attentes,
laissant même ses ténors à

court de commentaires. Mais
malgré la majorité des voix
(22,6% selon les projections), le
parti ne devrait pas parvenir à
devenir la formation la plus re-
présentée au Conseil national.

En l'absence des résultats
définitifs de six cantons, les pro-
jections créditent l'UDC d'un
gain de 14 sièges, qui la porte-
raient à un total de 44 à la
Chambre du peuple.

Recalé au rang de deuxième
force politique, avec 22,2% des
suffrages, le PS conserverait 49
mandats, contre 54 jusqu'à pré-
sent. Ce recul de cinq sièges re-
présente une défaite inattendue
pour les socialistes. Le système
proportionnel leur a été moins
favorable que lors des élections
de 1995, lors desquelles ils
avaient raflé un grand nombre
de sièges restants.

Autre surprise, le PDC, don-
né pour le grand perdant avant
les élections, a réussi à limiter
les dégâts en progressant d'un
siège pour un total de 35. Mais
en terme de suffrages , la régres-
sion atteindrait 1,2% pour un
total de 15,6%.

Les verts en baisse
Quant à eux, les radicaux per-
dent trois sièges à 42sièges et

19,9 % des voix. Les verts de-
vraient rester le plus important
parti non gouvernemental, mê-
me s'ils perdraient un de leurs
neuf sièges avec 4,7% des suffra-
ges (-0,3 %).

Les libéraux perdraient
quant eux un siège, pour se re-
trouver à six au National. Pour
sa part, le Parti du travail semble
progresser d'un mandat pour at-
teindre la barre des quatre, tou-
jours selon les projections.

La débâcle est totale pour le
Parti de la liberté, qui comptera
plus de représentant à Berne
avec la perte de ses sept sièges.
Le parti avait déjà subi le
transfert de deux députés à
l'UDC durant la législature. Les
démocrates suisses perdraient
quant à eux un siège, celui de
leur président Rudolf Keller,
pour reculer à deux élus.

Pas de pronostic
Autre défaite, celle de l'Alliance
des indépendants, qui ne con-
serverait plus qu'un élu au lieu
de trois sous la Coupole. Ses al-
liés du Parti évangélique popu-
laire devraient pour leur part
bénéficier d'un fauteuil supplé-
mentaire pour un total de trois.

Avec un nouveau siège, la
Lega devrait doubler ses forces.
Les formations diverses gagne-
raient trois sièges pour passer à
un total de six députés.

Les présidents des trois par-
tis gouvernementaux n'ont pas
voulu donner de pronostic
quant à l'issue de la réélection
du Conseil fédéral le 15 décem-

bre. Le vote d'hier est clairement
favorable à un «gouvernement
de droite», a déclaré la présiden-
te du PS Ursula Koch, très déçue
des résultats, (ats)

C o m m e n t a i r e

Les appétits de I UDC
Il entend mordre davantage dans le Conseil fédéral.

Le  bond en avant de 1 UDC a
poussé ses dirigeants, hier

soir déjà, à demander une place
plus large - pratiquement: un
second siège - au sein du Con-
seil fédéral. Un gouvernement
de centre-droite: c'est ce qu'a
demandé explicitement le con-
seiller national zurichois Chris-
toph Blocher. Selon sa présiden-
te, Ursula Koch, le Parti socialis-
te pourrait passer dans l'opposi-
tion. Pour sa part , la présidente
n'exclut pas de quitter ses fonc-
tions.

L'UDC a fêté les résultats en
proclamant qu'elle était le grand
vainqueur de ces élections.
Christoph Blocher s'est déclaré
«enchanté» , le conseiller na-
tional saint-gallois UDC Toni
Brunner «stupéfait» et le prési-
dent du groupe, le conseiller aux
Etats bernois Samuel Schmid,
«très content». Pour tous, les
gains en sièges sont le résultat
de la politique menée par l'UDC
depuis quatre ans. Selon Samuel
Schmid, l'UDC récolte mainte-
nant les fruits de sa politique qui
a soulevé les vrais problèmes.
L'UDC, désormais, entend pren-
dre ses responsabilités et une
part plus large au sein du Con-
seil fédéral. Pour Christoph Blo-
cher, la guerre à la «formule ma-
gique» est maintenant déclarée
et c'est un gouvernement de
centre-droite qui maintenant
s'impose.

Le PDC et le PRD - a décla-
ré Blocher - devraient mainte-
nant comprendre que leur poli-
tique n 'a pas réussi et qu 'ils de-
vraient collaborer à l'avenir avec
l'UDC. Si les résultats montrent
que l'UDC est devenue le plus «Très déçue»: c'est ce qu'était la
important des partis gouverne- présidente du PSS à considérer
mentaux, alors, a souligné en- les résultats des élections et les

Christoph Blocher peut savourer son succès

core Blocher, l'UDC va évidem-
ment exiger d'obtenir un second
siège au Conseil fédéral. Avec un
siège de plus ou non, elle pour-
suivra de toute manière sa poli-
tique, au besoin en passant dans
l'opposition.

Pour le secrétaire général
du parti , Martin Baltisser, l'ob-
tention d'un second siège au
gouvernement n'est pas priori-
taire. L'UDC va utiliser sa nou-
velle position pour faire pression
sur le Parlement, promouvoir les
vues du bloc bourgeois en ma-
tière d'économie, d'ordre inté-
rieur, de lutte contre les abus de
l'asile, de défense de la neutrali-
té.

Le PS dans l'opposition?

pertes du Parti socialiste. Le par-
ti escomptait maintenir son
électorat, a déclaré Koch, mais il
n'a manifestement pas réussi à
mobiliser ses gens.

Pour la présidente du PSS,
le coup de barre à droite est vio-
lent, même si l'UDC a récolté
beaucoup de voix dans les for-
mations de la droite même. Sui-
te aux pertes essuyées par le
PSS, Ursula Koche songe main-
tenant à quitter sa fonction.

L'aile blochérienne, selon
Koch, va être représentée au
Conseil fédéral et il faudra que
le PDC lâche l'un de ses sièges.
Ces «perspectives peu réjouis-
santes» posent une question im-
portante au PSS, selon Koch,
celle du passage dans l'opposi-
tion.

Les élections au Conseil des
Etats ont été, pour le PSS, déce-

keystone

vantes. La président du groupe
socialiste, la schaffhousoise Ur-
sula Hafner, n 'a pas été réélue.
En revanche, l'élection du so-
leurois Ernst Leuenberger a été
une bonne surprise.

PRD mitigé, PDC déçu
Le président du PRD, l'Uranais
Franz Steingegger, n'était pas
mécontent , hier des résultats
obtenus, même s'ils n'étaient
pas vraiment brillants. Dans
l'ensemble, la force du parti
n 'est pas entamée.

Pour le PDC, des pertes ont
été subies au Conseil national
mais le nombre des mandats au
Conseil des Etats n'a pas été
touché. Selon Adalbert Durrer,
président du PDC, le parti n'a
pas réussi à modifier une évolu-
tion qui dure depuis plusieurs
années, (ap)

La Suisse vire à droite
La politique du consensus, cette
pierre angulaire du système poli-
tique suisse, passera le cap du
millenium avec du plomb dans
l'aile.
Du côté du Conseil national, les
électeurs ont en effet rendu un
verdict clair. Le grand vainqueur
du scrutin, toutes régions confon-
dues ou presque, s 'appelle
l'Union démocratique du centre
(UDC), tendance blochérienne.
Ce résultat n 'est pas fait pour
étonner. Dans un monde qui ne
cesse de se complexifier, l'UDC
parle une langue claire et fournit
des recettes simples: moins d'im-
pôt, moins d'Etat, moins d'Euro.-
pe, moins de demandeurs d'asile.
Pour certains, une telle ligne est
évidemment et éminemment ras-
surante, même si elle conduit à
une opposition très fréquente,
voire systématique avec l'action
que mènent l'exécutif et les trois
autres partenaires gouvernemen-
taux.
Grâce au formidable élan conféré
par le charismatique Christoph
Blocher, l'UDC a passé l'épaule:
elle dépasse désormais un Parti
démocrate-chrétien qui ne peut
même plus se targuer de son
nombre de mandats au Conseil
des Etats pour revendiquer la pla-
ce de numéro trois au sein du
quatuor gouvernemental. Voilà
qui devrait avoir, un jour ou l'au-
tre, une influence sur la composi-
tion de l'Exécutif où trônent de-
puis quarante ans deux radicaux,
deux socialistes, deux démocra-
tes-chrétiens et un démocrate du
centre...
Le parti radical (PRD), lui, a dé-
fendu ses positions, d'abord en
Suisse alémanique, où il a mené
une politique traditionnelle, tan-
dis qu'il a eu plus de peine en
Suisse romande où il s 'était si-
gnalé par une ligne davantage
orientée à gauche. Ce résultat
doit beaucoup à l'action d'un
homme, le président Franz Stei-
negger, qui a inlassablement
montré - voire martelé - que l'on

pouvait chevaucher une monture
crédible sans tomber dans l'extrê-
me.
A côté de l'ex-parti des automo-
bilistes, qui ressemble à une car-
casse désossée par le marteau-pi-
lon UDC, le Parti socialiste suisse
(PSS) fait figure de grand perdant
du scrutin millésime 1999. Là en-
core, voilà qui n'a rien d'éton-
nant. Il y a quatre ans, cette for-
mation avait effectué un bond en
avant de plus de dix sièges. Mais
un bond chanceux, grâce aux
«miracles» des apparentements
et de la répartition des restes. Le
PSS affronte au surplus l'exode
de sa base ouvrière, qui a fini par
remarquer que ses élus roulaient
plus que fréquemment pour les
intellectuels et les fonctionnaires
bien payés, sans lui apporter la
moindre réponse dans le domai-
ne de l'emploi par exemple.
Quant au Parti démocrate-chré-
tien (PDC), il s 'effrite, mais moins
que ne le prévoyaient les sonda-
ges. Cette érosion est quasi iné-
luctable. Car la position centriste
est sans doute la plus difficile à
tenir. En tant que maître d'œuvre
de tous les consensus, le PDC est
une machine à produire du mé-
contentement et de l'incompré-
hension.
Parmi les petits, les verts et les li-
béraux sont parvenus peu ou
prou à maintenir les acquis, de
même que les démocrates suisses
et le Parti du travail. Au final, les
électeurs ont donné hier un coup
de barre à droite, avec une avan-
cée de l'UDC, un statu quo radi-
cal et des pertes roses et démo-
crates-chrétiennes. Un coup qui
signifie que les élites politiques
devraient peut-être réviser la voie
consistant à ignorer sans cesse
leur programme électoral, à étof-
fer sans arrêt le rôle de l'Etat et à
exhiber sans frein projet de nou-
velles taxes sur projet de nouvel-
les taxes.

Du Palais fédéral
B.-OUVIER SCHNEIDER
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La droite se maintient
La Chambre des cantons reste largement dominée par les partis bourgeois.

Ces 
quatre prochaines an-

nées, le Conseil des Etats
restera largement dominé

par les partis bourgeois. Le PS a
certes gagné un siège dans le
canton de Soleure au détriment
du PDC, mais a perdu celui de
Pierre Aeby dans le canton de
Fribourg. Dans les cantons de
Genève et du Jura c'est le statu
quo alors qu'à Neuchâtel il y a
ballottage général.

Comme en 1995, lorsque le
PRD et le PDC ont décroché 33
des 46 sièges, ces deux partis
sortent à nouveau vainqueurs
des élections à la Chambre des
cantons. La tentative du PS de
faire échec à la coalition bour-
geoise dans les cantons de Ber-
ne et Schaffhouse a échoué.

Suprise à Fribourg
A Fribourg, le PS a perdu le siè-
ge de Pierre Aeby. Il a été battu
par le radical Jean-Claude Cor- Dans le canton de Neuchâtel, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
nu qui faisait alliance avec le pour la première fois depuis Jean-Philippe Maître, Christiane Langenberger, Jacques-Simon Eggly

PDC Anton Cottier. En revan-
che, le PS soleurois a ravi le siè-
ge PDC grâce à sa «locomotive»
Ernst Leuenberger.

Dans le canton de Berne, la
socialiste Simonetta Sommaruga
n'a pas réussi à bousculer la re-
présentation bourgeoise. La ra-
dicale Christine Beerli a assuré
sans problème sa réélection
alors que l'UDC Samuel Schmid
a été élu facilement pour succé-
der à Ulrich Zimmerli.

A Genève, le libéral Jean-
Michel Gros a échoué dans sa
tentative de ravir le siège de
Christiane Brunner. La socialiste
a été brillamment réélue, de
même que la radicale Françoise
Saudan. Statu quo également
dans le canton du Jura où le so-
cialiste Pierre-Alain Gentil et le
PDC Pierre Paupe ont été réélus.

Ballottage à Neuchâtel

keystone

1983, il y a ballottage général.
Alors que la majorité absolue
était de 17 355 voix, le libéral
sortant Jean Cavadini en a obte-
nu 15 086. La candidate radicale
Michèle Berger-Wildhaber, qui
entend succéder au démission-
naire Thierry Béguin, a recueilli
14 940 voix. Le candidat socialis-
te Jean Studer a obtenu 10 216
voix. Il est talonné par l'écolo-
giste Fernand Cuche qui a récol-
té 9 751 voix.

Dans le canton de Thurgo-
vie, le PDC a réussi a décrocher
un siège grâce à Philippe Staeh-
lin, directeur cantonal des fi-
nances.

A Schaffhouse, les deux siè-
ges restent en main bourgeoise.
La socialiste Ursula Hafner a été
battue par le radical Peter Briner
et l'UDC Rico Wenger. La prési-
dente du groupe socialiste aux
Chambres est évincée du Parle-
ment, puisqu'elle se présentait
seulement aux Etats et ne solli-
citait pas un nouveau mandat
au Conseil national, (ap)

Une soirée de suspense
En direct avec... durant des heures

M
obilisant des moyens im-
portants, la télévision et

la radio romandes ont permis
hier soir au pays de vivre les
émotions d'une soirée électo-
rale riche en surprises. Person-
nalités politiques, journalistes,
public de citoyens passionnés,
la performance fut à la hauteur
de l'événement. Il y eut, c'est
normal, des bruits de foule,
quelques huées, lorsqu'il s'avé-
ra que l'UDC risquait de deve-
nir le premier parti de Suisse.
On remarqua une belle prise
de bec entre le rédacteur du
«Temps» et le représentant du
Parti radical qui ne cessa de se
battre tout au long de la soirée,
attaquant «le parti des mécon-
tents qui veut isoler le pays».
Le journaliste prétendait que

«les médias écrasaient les par-
tis», suscitant une réprobation
générale.

A l'applaudimètre, Chris-
tiane Langenberger, élue aux
Etats dans le canton de Vaud
emporta un beau succès, de
même que Pierre Aeby, battu
de quatre cents petites voix
dans son canton de Fribourg.

Le débat s'enflamma au-
tour de la définition qu'il faut
donner à l'UDC. Jacques-Si-
mon Eggly, président du Parti
libéral suisse, se demanda de
quelle UDC s'agissait-il: Blo-
cher ou Ogi? Faudra-t-il chan-
ger la «formule magique»? Per-
sonne ne l'imagine pour
l'instant. Mais il reconnut vo-
lontiers que l'on avait présenté
une image «aimable» de l'UDC

qui «entrait dans les salons», en Valais, Peter Bodenmann
ce qui avait pu induire des déclina tout commentaire et se
électeurs à «voter Blocher». refusa à dire s'il serait candi-

Parmi le public, on enten-' dat ou pas. Puis Bernard Com-
dit plusieurs personnes déplo-
rer la façon dont le PS avait
géré sa victoire de 1995, gal-
vaudant de nombreuses sym-
pathies dans son électoral. Le
Valais fut bien présent dans
cette soirée marathon passion-
nante. On commença par une
déclaration de Peter Boden-
mann qui reconnut que le par-
ti dont il fut le président «avait
fait une campagne molle, refu-
sant de s'attaquer avec vigueur
aux thèses blochériennes; le PS
n'a pas su mobiliser son électo-
rat, affirma-t-ïl, manquant
une chance historique». Quant
au second tour pour les Etats

by vint affirmer avec force que
le canton ne pouvait être re-
présenté par la minorité DC
qui a passé à 35% de l'électo-
rat. Enfin , Simon Epiney fit le
voyage pour participer avec
ses collègues du PDC suisse
aux interviews menées par Ro-
maine Jean et reprit devant
tous la déclaration que l'on
peut lire par ailleurs dans «Le
Nouvelliste».

Aux nouvelles transmises
de Genève, la foule réunie
dans les studios de la TV pous-
sa un «ouf» lorsque l'on an-
nonça vers 19 h 30 que l'UDC
n'obtenait pas de siège au
Conseil national et que le Parti
radical reprenait un siège per-
du.

De Genève
PAUL-EMILE DENTAN

L UDC remélange
les cartes

L
'UDC a littéralement absor-
bé les petits partis d'extrême

droite en progressant de plus
20% ce week-end. Çà et là, le
parti de Christoph Blocher a
aussi réussi à arracher un siège
aux autres partis bourgeois. Il en
résulte une nouvelle donne à
droite.

L'énorme poussée de
l'Union démocratique du centre
(UDC) se fait principalement au
détriment du Parti de la liberté
(PdL), observe le politologue
Werner Seitz, de l'Office fédéral
de la statistique. Comme en
1995, le PdL est le grand perdant
de ces élections.

Faisant le plein des voix
protestataires , l'IIDC réussit
pour la première fois à prendre
pied dans des cantons comme
Genève ou Bâle-Ville. Le parti

s impose comme la référence
tout à droite sur l'échiquier poli-
tique.

La polémique sur les pré-
tendus liens de Christoph Blo-
cher avec les milieux d'extrême-
droite aurait mobilisé les franges
les plus nationalistes de l'électo-
rat en faveur de l'UDC.

Le parti a par contre peiné à
grignoter des voix au PRD et au
PDC. Les radicaux et surtout les
démocrates-chrétiens, auxquels
les sondages prédisaient un net
recul , ont réussi à défendre leurs
positions. Les deux partis ont pu
compter sur leurs bastions élec-
toraux.

Le PRD a notamment créé
la surprise à Zurich où il a gagné
des voix. Aux élections cantona-
les d'avril dernier, il y avait subi
un important revers au profit de

C o m m e n t a i r e

Le changement
dans la stabilité
Contrairement au Conseil na-
tional, le Conseil des Etats n'en-
registre aucun mouvement spec-
taculaire. Tout au plus peut-on
constater un léger étoffement du
Parti radical, qui a ravi un siège
au Parti socialiste à Fribourg.
Cette situation est très normale.
La Chambre des cantons est tra-
ditionnellement un cénacle de
personnalités chevronnées, où il
est quasi inconvenant de donner
dans l'extrême, puisque les élus
ont pour tâche de représenter
plutôt une sensibilité cantonale
que partisane. Bref, le calme est
de mise, de même que le respect
de la Constitution et de l 'ordre
juridique, ce dans le plus grand
respect de l'autre et de la diffé-
rence.
On enregistre néanmoins certai-
nes demi-surprises. Ainsi à Fri-
bourg, le vice-président du Parti
socialiste suisse Pierre Aeby a
pris une «veste»: il a été battu
par le préfet radical de la Glane,

Jean-Claude Cornu, auteur d'une
campagne à l 'américaine. Cela
étant, il faut bien avouer que
Pierre Aeby était plutôt un pied
léger de la scène politique.

Autre grosse défaite rose, la non-
élection à Schaffhouse de la chef-
fe du groupe socialiste des
Chambres fédérales, Ursula Haff-
ner: son statut de millionnaire l'a
placée dans une position difficile.

Le PDC a gagné un siège en
Thurgovie et en a perdu un à So-
leure, sur le dos et pour le profit
du PSS.

Tout indique donc que la compo-
sition du Conseil des Etats, après
les élections complémentaires,
ressemblera fortement au peloton
précédent: 18 radicaux (+1), 15
démocrates-chrétiens, 7 UDC, 4
socialistes (- 1) et 2 libéraux.

Le changement dans la stabilité,
en somme...

B.-OUVIER SCHNEIDER

'UDC
Dans le Jura , en revanche,

les radicaux apparaissent com-
me les grands perdants. Malgré
un apparentement avec l'UDC,
ils n'ont pas réussi à reprendre
les deux sièges enlevés par le PS
en 1995.

Contrairement à l'UDC, les
socialistes et les verts ne sont
pas parvenus à mobiliser leurs
électeurs. Us n'ont pas su impo-
ser leurs thèmes sociaux et envi-
ronnementaux dans la campa-
gne électorale, note M. Seitz.
Avec un score avoisinant les 4%
de suffrages , les verts devraient
rester le premier parti non gou-
vernemental. Ils n 'ont cepen-
dant pas pu empêcher un nou-
veau recul. Leur poids politique
ne cesse de s'affaiblir depuis
une dizaine d'années, (ats)



Un week-end meurtrier
Au moins cinq personnes ont perdu la vie sur la route

M

algré le foehn, le soleil
ne s'est pas ' montré
hier de toute la jour-

née. Samedi, il a fait une courte
apparition en Suisse romande.
Ce temps maussade n'a pas em-
pêché l'ouverture de la saison
des sports d'hiver à Lausanne.

Plus de 80 000 curieux ont
pu assister aux compétitions de
ski et de snow-board qui se sont
déroulées aux abords de la place
Saint-François. Totalement iné-
dite, l'opération a marqué le
coup d'envoi d'une campagne
de promotion des vacances d'hi-
ver en Suisse.

Des grands noms du ski,
comme Roland Coliombin, lise-
Marie Morerod , ou Xavier Gi-
gandet, des champions du
snow-board tels Bertrand Dé-
nervaud ou Ueli Kestenholz
s'étaient déplacés. Près de 160
concurrents se sont affrontés ,
principalement dans des épreu-
ves de ski alpin, de télémark, de
ski de fond, de snow-board.

Les températures dans toute
la Suisse ont été très contrastées
ce week-end, a indiqué l'Institut
suisse de météorologie (ISM).
Elles sont montées jusqu'à 20
degrés dans les vallées à foehn,
mais n'ont pas dépassé les 10
degrés sur le Plateau. Ce vent a
soufflé jusqu 'à 160 km/h hier à
l'observatoire du Jungfraujoch
(BE) .

Trois morts dans cette voiture démolie.

Côté circulation, au moins
cinq personnes ont perdu la vie
sur les routes suisses. Une con-
ductrice est morte dans le can-
ton de Vaud (voir page 16). A
Lugano, un touriste d'origine
américaine de 55 ans est mort
samedi après-midi dans un ac-
cident de la circulation. Une
conductrice tessinoise de 62 ans
l'a écrasé. Elle désirait se garer
sur la Piazza Luini quand son
véhicule s'est mis à reculer de

façon incontrôlée vers le lac.
Enfin, trois jeunes de 16 à

18 ans ont perdu la vie dans un
accident de la circulation au col
du Brunig (BE) durant la nuit
de samedi à hier. Un autre de
17 ans a été grièvement blessé.
Les quatre victimes viennent de
l'Oberland bernois.

Dans la nuit de samedi à
dimanche à Coeuve (JU) , un
groupe de jeunes a voulu ren-

Monde

keystone

dre justice à un piéton renversé
par un • automobiliste français
qui a pris la fuite. Les jeunes
gens ont pris en chasse un véhi-
cule immatriculé en France. Us
ont réussi à l'immobiliser et
brisé toutes ses vitres. Les justi-
ciers improvisés se sont toute-
fois trompés de cible. Le con-
ducteur responsable de l'acci-
dent n'a pu être arrêté que plus
tard. Quant au piéton, il est
hospitalisé à Porrentruy. (ats)

TUNISIE

Ben Ali grand favori
Le président devrait se succéder.à lui-même.

Les 
3,5 millions d électeurs

tunisiens ont massivement
participé hier au premier

scrutin présidentiel pluraliste
organisé depuis l'indépendance
de la Tunisie en 1956. Ce scrutin
devrait permettre au président
Zine el Abidine Ben Ali d'accé-
der à un troisième et officielle-
ment dernier mandat de cinq
ans.

Alors que les résultats défi-
nitifs seront connus ce matin, le
taux de participation officiel at-
teignait 88% en fin d'après-midi
hier.

Les Tunisiens devaient aussi
désigner hier les 182 parlemen-

taires de la chambre des dépu-
tés, dont 20% au moins seront
issus des sept listes de l'opposi-
tion, selon les termes du nou-
veau code électoral.

En 1994, le chef d'Etat, arri-
vé au pouvoir en 1987 après
avoir pacifiquement destitué
pour «raisons médicales» le pré-
sident à vie Habib Bourguiba,
avait été élu avec 99% des suf-
frages et un -taux de participa-
tion de 94%.

Outre la candidature Ben
Ali, appuyée par l'ancien parti
unique (RCD-Rassemblement
constitutionnel démocratique)
se présentent également Moha-

med Belhaj Amor, 65 ans, secré-
taire général du Parti de l'unité
populaire (PUP-socialiste) et
Abderrahmane Tlili, 56 ans, se-
crétaire général de l'Union dé-
mocratique unioniste (UDU-
Nationaliste arabe).

Fort d'un bilan économique
et social qui permet à la Tunisie
d'afficher un taux de croissance
annuel de 5% avec un PNB par
habitant en hausse de 250% en
dix ans, bénéficiant du soutien
inconditionnel des quelque
deux millions de militants du
RCD et des médias nationaux,
Zine Ben Ali devrait être massi-
vement réélu.

Hier, comme les jours pré-
cédents, les journaux étrangers,
comme «Le Monde» ou «Le Fi-
garo», qui avaient évoqué les at-
teintes aux libertés publiques du
régime, étaient interdits de dif-
fusion en Tunisie.

Selon la Fédération interna-
tionale des droits de l'homme
(FIDH) , il y aurait près de 2000
prisonniers politiques en Tuni-
sie. Justifiée tout d'abord par la
montée de l'islamisme, la ré-
pression policière s'est étendue
à partir de 1993 «aux défenseurs
des droits de l'homme, aux dé-
mocrates,, à l'opposition non re-
ligieuse», selon la FIDH.
Nicolas Marmié/ap

ARGENTINE

L'opposition favorite
Le pays cherche un successeur à Carlos Menem.

Les Argentins votaient hier
pour élire le successeur du

président Carlos Menem, arrivé
au terme de ses deux mandats
de six et quatre ans. Le maire de
Buenos Aires, Fernando De La
Rua, candidat de l'opposition de
centre-gauche, partait largement
favori de ce scrutin, dont les ré-
sultats n'étaient pas attendus
avant aujourd'hui.

Outre un nouveau prési- La plupart des sondages
dent , les 24 millions d'électeurs d'avant-scrutin donnaient en ef-
argentins étaient appelés à dési- fet Fernando De La Rua, 62 ans,
gner les gouverneurs de six des vainqueur avec au moins 14

23 provinces du pays et 116 des
257 membres de la Chambre des
députés.

Carlos Menem, le «prési-
dent Hollywood» qui a engagé
l'Argentine sur la voie du libéra-
lisme, a prédit une compétition
serrée, raillant les enquêtes
d'opinion qui prévoyaient un
triomphe retentissant de l'oppo-
sition.

points d'avance sur son adver-
saire Eduardo Duhalde, 58 ans,
candidat du parti justicialiste
(péroniste) de Carlos Menem et
gouverneur de la province de
Buenos Aires.

Après dix ans de pouvoir,
Carlos Menem ne se représen-
tait pas, la Constitution lui inter-
disant de se représenter pour
exercer un troisième mandat
consécutif. Le chef de l'Etat sor-
tant a toutefois annoncé qu'il
serait à nouveau candidat à la
présidence en 2003.

Personnage haut en couleur

et aimé des classes populaires, le
président Menem avait hérité
voilà dix ans d'une économie en
lambeaux, qu'il a su redresser
par le biais de réformes écono-
miques, d'aides à l'investisse-
ment étranger et d'un vaste pro-
gramme de privatisations, le
plus important jamais mis en
œuvre au monde. Pourtant, en
dépit des succès économiques à
porter à son crédit, les derniers
mois du «ménemisme» ont été
marqués par la récession et un
taux de chômage dépassant les
14%. Bill Cormier/ap

Double panne pour
un Jumbo de Swissair
Pour 396 passagers de Swissair,
le vol de samedi prévu vers At-
lanta a été une rude épreuve
pour les nerfs. En effet , une
trentaine de minutes après avoir
décollé, en matinée, l'appareil a
dû revenir à l'aéroport en raison
d'une panne technique. Un se-
cond décollage, dans l'après-mi-
di, a été annulé à cause du mau-
vais fonctionnement d'un réac-
teur.

Le vol 120 Zurich-Atlanta,
selon un porte-parole de Swis-
sair, emportait 396 passagers et
16 membres d'équipage. A
11 h 09, alors que l'avion survo-
lait la France, le pilote a pris la
décision de revenir à Kloten en
raison d'un problème avec les

volets d'atterrissage. A12 h 30,
l'avion était de retour. A15 h 55,
l'appareil, réparé et contrôlé,
prit à nouveau le chemin de la
piste d'envol. Mais cette fois,
c'est un réacteur qui tomba en
panne et l'appareil dut être ra-
mené vers les hangars. Un troi-
sième départ était prévu en soi-
rée.

Après la décision de retour
et avec l'aval des autorités, le pi-
lote a largué quelque 87 tonnes
de kérosène au nord de Stras-
bourg, après être descendu à
une altitude de 4000 mètres. In-
quiets, des habitants de la ré-
gion ont contacté la police et les
pompiers, selon Swissair. (ap)

Un couple suisse
se tue en Thaïlande
Un couple suisse et trois ressor
tissants thaïlandais sont morts
hier dans un accident de la rou
te impliquant trois véhicules
dans le nord-est de la Thaïlan-
de, a rapporté la police.

L'automobiliste suisse,
identifié comme étant Karl Mi-
chel, a perdu le contrôle de sa
voiture, après avoir heurté une
camionnette sur une autoroute

dans la province d'Udornthani.
U est ensuite allé heurter un
deuxième véhicule, a précisé un
responsable de la police sous
couvert de l'anonymat.

Le couple suisse a été tué et
ses trois enfants ont été blessés,
tandis que les trois Thaïlandais
qui se trouvaient à bord des
deux autres véhicules ont été
tués, (ap)

Du soutien pour Raoul
Les députes allemands s enga-
gent pour soutenir le petit
Raoul, qui doit être jugé aux
Etats-Unis pour inceste aggravé
sur sa demi-sceur de 5 ans. Ils

écriront au président Clinton
pour réclamer la libération du
jeune Américano-suisse de 11
ans, ainsi que son suivi psycho
logique, (atslreuters)

lj e premier conidor
spécial Gaza-Cisjordanie
ouvre ce matin
Un passage spécial pour les Pa-
lestiniens reliant la bande de
Gaza à la Cisjordanie, via le ter-
ritoire israélien, doit être inau-
guré ce matin. Il s'agit du pre-
mier corridor du genre.

Sauf nouveau coup de théâ-
tre de dernière minute, l'autori-
sation pour les Palestiniens
d'emprunter cette route entrera
en vigueur avec près d'un mois
de retard sur le calendrier prévu
dans l'accord de Charm el-
Cheikh. Ce retard a été provo-
qué par des divergences, notam-
ment sur les modalités de con-
trôle du passage. Le tronçon
mesure 44 km. Il relie Gaza à
Tarqumiyah, près d'Hébron,
dans le sud de la Cisjordanie.

Un haut responsable du mi-
nistère de la Défense a pour sa
part indiqué que les autorités is-
raéliennes avaient distribué 1500
cartes magnétiques nécessaires
aux Palestiniens pdur emprunter
ce passage. «A terme nous pré-
voyons que ce chiffre atteindra

les 5000.» Quelque 20 000 Pales-
tiniens ont demandé ces cartes,
selon des responsables palesti-
niens. Les Palestiniens souhai-
tant emprunter cette route is-
raélienne doivent présenter une
demande au ministère palesti-
nien des Affaires civiles. Elle est
ensuite soumise aux autorités
israéliennes pour approbation.
Seules les personnes de sexe
masculin, âgées de 16 à 50 ans,
sont contraintes d'obtenir ces
cartes. Les femmes, les moins
de 16 ans et les personnes âgées
de plus de 50 ans en sont, en
effet , exemptés. Ils doivent tou-
tefois enregistrer leurs noms .
auprès des autorités palesti-'
niennes un jour avant leur
voyage.

Ce corridor , sur lequel Is-
raël conservera la souveraineté,
est important politiquement. Il
établira pour la première fois
une liaison entre les diverses
composantes des territoires pa-
lestiniens autonomes, (ats/af p)

Des ovules de mannequin*
aux enchères sur l'Internet
Comment gagner de l'argent en
jouant sur les dérives de la so-
ciété américaine et son envie de
beauté à tout prix. Un photogra-
phe de mode va mettre aux en-
chères sur Internet les ovules de
huit mannequins.

Ces enchères, scandaleuses
aux yeux notamment des spé-
cialistes des problème de stérili-
té car elles font de la vie humai-
ne une marchandise, commen-
ceront aujourd'hui. Le site Web
de Ron Harris, photographe ca-
lifornien, (www.ronsan-
gels.com), présente dès à pré-
sent les huit beautés qui mettent

leurs ovules en vente. La mise à
prix est de 15 000 dollars (22 200
francs) et pourra aller jusqu 'à
150 000 (222 000 francs), expli-
que Harris dans les colonnes du
«New York Times», affirmant
sans complexes avoir déjà enre-
gistré une offre intéressante.
L'argent ira en totalité aux ven-
deuses, mais Harris touche un
bonus de 20% pour son rôle
d'organisateur.

Les spécialistes de la stérili-
té sont de plus en plus inquiets
face au développement de ce
genre de pratiques contraires à
l'éthique. Jay Lindsay/ap



Artère fermée
¦ GRÈCE La police a
interrompu pendant six heures
hier matin la circulation dans
une artère très fréquentée du
centre d'Athènes tandis que
des milliers de croyants
affluaient dans la plus grande
église de Grèce pour se rendre
auprès d'une icône réputée
être miraculeuse.

Jusqu'au président

en question
¦ ANGLETERRE Les dirigeants

¦ FRANCE Maurice Papon,
incarcéré depuis vendredi soir
à la prison de Fresnes après
ses quelques heures de cavale
en Suisse, est décidé à tenter
tous les recours, y compris la
grâce présidentielle, a déclaré
hier Me Francis Vuillemin, un
de ses avocats.

La sécurité

d'une usine britannique
fabriquant des ogives
nucléaires ont reconnu hier
plus de cent violations des
règles de sécurité au cours de
l'année dernière, mais ont
démenti les risques d'accident
grave évoqués par le journal
«The Observer» .

Opération
coup de poing
¦ FRANCE Quelque 350
gendarmes de Nancy, Verdun
et Troyes sont intervenus hier
vers 1 heure du matin dans
une discothèque proche de
Pont-à-Mousson, où ils ont
notamment saisi 280 cachets
d'ectasy et une trentaine de
grammes d'un mélange de
cocaïne et héroïne.

L'ETA propose
¦ ESPAGNE L'organisation
séparatiste basque ETA a
envoyé Une lettre au
Gouvernement espagnol,
réclamant une seconde
session de négociations sur le
processus de paix au Pays
basque, toujours dans
l'impasse, a rapporté hier la
radio nationale espagnole.

Retraite méritée
¦ NÉPAL Le sherpa népalais
Ang Rita a annoncé hier qu'il
prenait sa retraite à l'âge de
51 ans après avoir établi un
record en escaladant dix fois
l'Everest, la plus haute
montagne du monde (8848
mètres).

Visite à Fidel
_____ CUBA Le Républicain
George Ryan de l'Etat de
l'Illinois a entamé samedi une
visite de cinq jours à Cuba, la
première effectuée par un
gouverneur américain à Cuba
depuis la révolution de 1959.

L'UNITA recule
¦ ANGOLA Les rebelles angolais
de l'UNITA ont reconnu
samedi avoir perdu quatre
positions clés face aux troupes
gouvernementales. Ils ont
toutefois affirmé qu'ils
poursuivraient les combats,
Luanda, la capitale,
constituant toujours leur
objectif principal.

Séisme à répétition
¦ TAIWAN La région de Chiayi,
dans le sud de Taïwan, où un
violent séisme avait fait ,
vendredi plus de 200 blessés,
a été secouée hier matin par
une série de répliques, selon le
Bureau météorologique
central.

CHINE

Démocratie «pas à pas»
Jiang Zemin admet pouvoir un meilleur respect des droits de Vhomme.

La  
Chine ira «pas à pas»

vers la démocratie et le
respect des droits de

l'homme: c'est le message
adressé par Jiang Zemin, à qui
Jacques Chirac a fait découvrir
ce week-end le charme autom-
nal de ses terres corréziennes.

La question des droits de
l'homme a constitué l'essentiel
des discussions qu'ont eues les
deux dirigeants dans le château
de Bity, propriété du couple
présidentiel. Cette visite à Bity
avait suscité quelques protesta-
tions à droite et à gauche, où
des hommes comme Alain Ma-
delin (Démocratie libérale) ou
François Hollande (PS) s'étaient
interrogés sur l'opportunité
d'accorder un tel honneur au
président chinois.

Mais c'est ici précisément
que Jacques Chirac a choisi de
s'entretenir longuement avec
son hôte de ce dossier fourni et
epmeux.

Si l'on en croit Catherine
Colonna, le président Jiang a ju-
gé qu'il s'agissait de «la conver-
sation la p lus approfondie sur
ce sujet» qu'il ait eue avec un
dirigeant étranger.

Pour autant, selon une

Le président Jiang Zemin a dansé avec Mme Chirac.

analyse qui a cours de longue d'un pays de plus d'un milliard
date chez les dirigeants chinois, d'habitants.
M. Jiang a fait valoir que la dé-
mocratie, le respect des droits
de l'homme, les libertés politi-
ques et religieuses ne devaient
pas compromettre la «stabilité»

Outre les droits de l'hom-
me, Jacques Chirac et Jiang Ze-
min ont évoqué la situation in-
ternationale et ont fait la même

analyse négative du refus du
Sénat américain de ratifier le
traité d'interdiction des essais
nucléaires (CTBT). Le président
chinois a assuré que malgré la
décision des sénateurs améri-
cains, la Chine a toujours «l'ob-

jectif» de ratifier définitivement
le CTBT.

Les deux hommes ont, aussi
exprimé leur inquiétude sur les
projets américains visant à met-
tre en place un système de dé-
fense antimissiles, lequel projet
remet en cause le traité améri-
cano-soviétique ABM.

Signe de cette communau-
té de vues franco-chinoise et du
rapprochement entre les deux
capitales, Jacques Chirac et
Jiang Zemin ont décidé d'instal-
ler un «téléphone rouge» qui
leur permettra de se joindre à
toute heure du jour ou de la
nuit si le besoin s'en fait sentir.

Par ailleurs, plusieurs dissi-
dents chinois ont été arrêtés ce
week-end, selon le Centre d'in-
formation sur les droits de
l'homme et le mouvement dé-
mocratique en Chine. Deux dis-
sidents membres du Parti dé-
mocratique chinois (PDC, clan-
destin) ont été arrêtés hier à
Hangzhou, une ville de l'est de
la Chine, a indiqué hier le cen-
tre. Samedi, deux autres oppo-
sants avaient été arrêtés et em-
menés vers une destination in-
connue.
Paul-Henri du Limbert/ap -

(atslreuters)

Moscou bombarde
La communauté internationale hausse le ton.

La  Russie a poursuivi sarft re-
lâche ses bombardements

en Tchétchénie ce week-end.
Face aux victimes civiles et à
l'exode de la population, la
communauté internationale, les
Etats-Unis en tête, commence à
hausser le ton.

Les forces fédérales , ont
bombardé hier plusieurs sec-
teurs de la Tchétchénie, dont le
dernier axe routier vers l'exté-
rieur a été fermé par les troupes
de Moscou. Selon des témoins,
le village de Bamout, dans
l'ouest de la petite république
séparatiste, a été pilonné par
l'artillerie. Des tirs d'obus ont
également été entendus en pro-
venance de Goragorski, une lo-

calité située à 50 km de la capi-
tale, Grozny. Cité par l'agence
Interfax, un porte-parole tchét-
chène a fait également état de
bombardements sur Vedeno
(sud) et Samachki (ouest) .

Selon Grozny, l'explosion
d'une roquette à Vedeno a tué
22 civils. Des sources militaires
russes ont refusé de confirmer
cette information. Moscou a
également refusé de commenter
l'affirmation tchétchène selon
laquelle les séparatistes avaient
abattu hier trois avions russes.

Parallèlement, les troupes
russes ont renforcé leurs posi-
tions sur la dernière route en-
core ouverte qui reliait la Tchét-
chénie à l'Ingouchie. Plusieurs

dizaines de milliers de réfugiés
l'avaient empruntée pour fuire
les bombardements. Les services
fédéraux de sécurité (FSB, ex-
KGB) ont expliqué que cet axe
avait été coupé. Moscou veut
mettre fin aux trafics de contre-
bande servant à financer les re-
belles tchétchènes, Mais Rous-
lan Aouchev, le président du
gouvernement autonome d'In-
gouchie a annoncé qu'il deman-
derait dès aujourd'hui au pre-
mier ministre russe Vladimir
Poutine la réouverture de cette
route. Son pays a accueilli
160 000 réfugiés tchétchènes de-
puis le début de la crise.
(ats/afp/reuters)

INDONESIE

Pour une fédération
Le nouveau président détaille son programme politique.

Le  nouveau président indo-
nésien Abdurrahman Wahid

a affirmé hier qu'il voudrait
mettre en place un système fé-
déral. Il espère ainsi gouverner
plus facilement ce vaste pays
aux régions très disparates.

Le chef de l'Etat indonésien
préconise un système politique
qui donne une autonomie plus
large aux provinces de ce grand
archipel. Jusqu'à présent le pou-
voir central n'a cessé de lutter
avec les armes contre les reven-
dications séparatistes. La Cons-
titution indonésienne prévoit
que le pays est une république
unitaire.

Le nouveau président indo-
nésien Abdurrahamn Wahid a
insisté hier, dans son premier
grand discours depuis son élec-
tion, sur les changements en

matière de politique intérieure,
étrangère et de défense du pays,
tout en s'engageant à améliorer
la vie quotidienne d'une popu-
lation indonésienne appauvrie.

Quasiment aveugle, le lea-
der musulman modéré ne peut
plus lire. Il a donc improvisé son
allocution.

Il a annoncé qu'il comptait
effectuer une visite en Chine et
dans d'autres pays asiatiques
d'ici quelques semaines, et a af-
fiché son intention d'établir des
relations économiques avec les
pays islamiques les plus peuplés
et avec Israël, amorce d'un apai-
sement après des années d'ani-
mosité.

Le régime précédent entre-
tenait également des liens avec
ses voisins asiatiques, mais a
surtout joué la carte des rela-

tions avec les Etats-Unis, avec
d'autres pays occidentaux et
avec l'Australie. Il avait aussi re-
fusé de reconnaître l'Etat hé-
breu.

M. Wahid, qiii a promis
d'introduire d'autres mesures
visant à acccroître la démocratie
et les libertés, a souligné qu'elles
s'accompagneraient d'un sens
renouvelé du nationalisme.

La hausse du revenu moyen
des 210 millions d'Indonésiens,
dont la plupart vivent dans la
pauvreté en raison de la pire cri-
se économique à frapper leur
pays en trente ans, devrait ré-
duire les troublés à l'ordre pu-
blic et la corruption, ainsi que le
mécontentement de l'armée, a
estimé M. Wahid.
Geoff Spencer/ap - (atslafp)

TCHÉTCHÉNIE Giulio Andreotti a été
acquitté faute de preuves
Samedi matin Giulio Andreotti,
l'homme qui fut sept mois pré-
sident du Conseil italien et
vingt-deux fois ministre, a rem-
porté une nouvelle bataille judi-
ciaire en obtenant du Tribunal
de Palerme une absolution tota-
le au terme d'un procès ayant
duré sept ans. En bref, selon le
parquet palermitain, «Belzé-
buth» ou le «bossu» puisque tels
sont les surnoms attribués à
l'ancien grand Manitou de la
démocratie chrétienne n'a au
grand jamais protégé la mafia en
Sicile. Plus, il n'aurait jamais
servi de «point de référence» à la
pieuvre comme l'ont affirmé de
nombreux repentis au cours des
audiences.

Pour Giulio Andreotti, il
s'agit encore une fois il a déjà
été absous par le Tribunal de
Pérouse il y a un mois à peine
dans le cadre d'un premier pro-
cès pour collusion avec la mafia
d'une victoire importante à deux
niveaux. En premier lieu, d'un
point de vue politique car l'ab-
solution d'Andreotti doit être
élargie à l'ensemble de la démo-
cratie chrétienne et plus exacte-
ment du courant sicilien. Enfin ,
cette victoire d'Andreotti mar-
que également un tournant im-
portant pour la justice italienne
car les juges palermitains pour
justifier leur verdict, ont remis
en question la crédibilité des re-
pentis sur lesquels repose le sys-
tème de la lutte contre la mafia.
Il est vrai que l'on ne peut don-
ner complètement tort aux juges
palermitains dans la mesure où

l'un des «collaborateurs de justi-
ce» comme on les appelle en
Italie, Balduccio Di Maggio a été
pris la «main dans le sac» en oc-
tobre 1997. Considéré à juste ti-
tre comme le grand accusateur
du sénateur à vie, Di Maggio qui
avait été inscrit par les autorités
italiennes dans la liste des colla-
borateurs rentrant dans le pro-
gramme de protection des ma-
fieux repentis, aurait durant la
même période assassiné quel-
ques-uns de ses anciens collè-
gues. Une «attitude» qui selon
les magistrats palermitains re-
met totalement en question la
crédibilité de ce témoin à charge
et très certainement de quelques
autres repentis.

Que se passera-t-il mainte-
nant? D'un côté il est d'ores et
déjà certain que le combat à
mort engagé contre la pieuvre
par quelques magistrats ayant
fait de la lutte contre la mafia
leur raison de vie ou de mort se-
ra désormais entravé de par le
voile d'ombre jeté sur les repen-
tis en général. De l'attire, les hé-
ritiers de la vieille démocatie
chrétienne qui rêvent parfois à
haute voix de faire renaître la
DC de ses cendres pourraient
essayer de tirer profit de la vic-
toire remportée par Andreotti au
moment même où la majorité
actuelle la coalition de centre
gauche traverse une période
difficile.

De Rome
ARIEL DUMONT

Une marche pour la paix
Les Colombiens ont défilé hier à
Bogota et dans tout le pays pour
exiger la paix.

Ce défilé a lieu une heure
avant l'ouverture de négocia-
tions entre le pouvoir et la gué-
rilla pour mettre fin à une guer-
re civile qui a fait 120 000 morts

en trente-cinq ans. Hier, des né-
gociations entre représentants
du gouvernement et des Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie ( marxistes) devaient
commencer dans la soirée dans
une zone démilitarisée, (ats/afp)
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Succès fou

Des stands de maquillage ont fait la joie de nombreux enfants, nf

I

maginez le succès: il a fallu
fermer les portes de la salle
polyvalente de Massongex

pendant plus d'une heure au
beau milieu de la nuit de sa-
medi à dimanche. L'affluence
populaire était tout bonnement
trop forte à l'occasion de la
nuit d'Halloween. Dès l'entrée,
le public était accueilli dans un
hall transformé en forêt pro-
fonde et lugubre. Et dans la
salle, les danseurs avaient rem-
placé les enfants venus en
masse et en famille durant tout
l'après-midi et le début de soi-
rée. Car la nuit d'Halloween
(payante) était précédée de la

fête des sorcières (gratuite).
Ces deux manifestations

étaient mises sur pied par la
Compagnie des courges. Une
équipe locale de bénévoles qui
ont réussi pour la troisième fois
à offrir une foule d'attractions
aux enfants. Selon ces organi-
sateurs, s'appuyant sur les dé-
clarations du service du feu,
chargé de la gestion des par-
kings, il y avait deux fois plus
de voitures que l'an dernier sa-
medi après-midi à l'entrée du
village. Or, 4000 personnes
avaient fait le déplacement en
1998. A Massongex on estime à
environ 8000 personnes les

Plus de bébé à l'hôpital de Monthey
S

uite à la fusion des hôpi-
taux d'Aigle et Monthey,

réunis sous la même adminis-
tration de l'Hôpital du Cha-
blais, les services ont été redis-
tribués entre les deux sites.
Ainsi, la maternité et la gyné-
cologie montheysannes ont été
transférées ce week-end à Ai-
gle. Et le dernier bébé à naître
à l'hôpital de Monthey a vu le

Le petit Romain Chervaz, son grand frère et leurs parents montheysans

Le dernier est né vendredi. La suite à Aigle...
jour vendredi matin à 10 h 30. l'autre côté du Rhône. La ma- nurse à la maternité de l'hôpi- commençait à y avoir des car
C'est un garçon prénommé
Romain, et il est Valaisan. Ses
parents, Pascal et Christine
Chervaz/habitent Monthey.

Eh oui, une page impor-
tante a été définitivement tour-
née ce week-end à l'hôpital
bas-valaisan. En fait, c'est tout
le quatrième étage de l'établis-
sement qui a déménagé de

man du petit Romain (4,4 kg tal de Monthey pendant seize
pour 52 centimètres) est bien ans! «Le fait d'accoucher à Ai-
placée pour mesurer la portée gie n'aurait pas posé de problè-
pratique, mais aussi émotive, me pour moi. Cette nouvelle
d'un tel changement radical organisation est intéressante
dans les habitudes des Bas-Va- pour les mamans, car elles
laisannes. ' vont bénéficier d'une infras-

tructure op timale à Aigle» a-t-
La maman est nurse ! elle confié au «Nouvelliste».

En effet, Christine Chervaz fut Depuis toujours, pas mal
de Valaisannes allaient accou-
cher à Aigle (et vice-versa pour
les Vaudoises). Christine n'a
pas fait le compte du nombre
de bébés dont elle s'est occupé
durant sa carrière de nurse.
L'accouchement du petit Ro-
main s'est bien passé, malgré
le fait que cela sentait déjà le
déménagement vendredi. «Il

tons, et un peu tout le service
avait un petit p incement au
cœur à l'occasion de la nais-
sance du dernier bébé et des
préparatifs du départ à Aigle.»

Sage-femme confiante
Pour la sage-femme Eliane
Bordez , qui s'est occupée du
petit Romain, ce déménage-
ment à Aigle ne la laisse pas
indifférente malgré le fait
qu'elle ne travaille à Monthey
que depuis cinq ans. «Et cela
signifie encore p lus pour mes
collègues qui sont là depuis
bien p lus longtemps et qui se-
ront à Aigle désormais comme
moi.» Et pour les mamans, Ai-
gle offrira plus de possibilités

PUBLICITÉ

d accouchements, avec no-
tamment une baignoire-pisci-
ne. Il y aura aussi plus de per-
sonnel et de médecins.

Précisons 'que tous les ac-
couchements se feront bel et
bien à Aigle dès aujourd'hui ,
sauf si une patiente se présen-
te à l'hôpital de Monthey au
tout dernier moment, en pha-
se d'accouchement. «Il est vrai
que pour les gens de la vallée
d'Illiez , cela peut être p lus
compliqué d'aller jusq u'à Ai-
gle» ajoute Mme Chervaz, tout
en surveillant d'un œil son
nouveau-né qui dort comme
un ange dans ses bras.

GILLES BERREAU

Val d'Anniviers
¦ ¦ 

¦ i

pour l'Europe

cadre d'un jumelage. Page 15

un jumeicitje

Ayer a accueil! le village français
de Montferrier-sur-Lez dans le

¦ ^mace aux sorcières
ur la Compagnie des courges à Massongex.

Une petite sorcière séduite par les courges en concours.

spectateurs ayant passé dans la grotte magique, la maison pli.
les rues du village ce samedi. hantée, le gâteau à la grimace Qui plus est, le show lunai

De quoi bien rigoler
Tous ces chanceux ont pu as-
sister à un spectacle de cra-
cheurs de feu, écouter des con-
tes effrayants , découvrir des
stands de déguisements, visiter

ou encore participer à diffé-
rents concours, notamment
ceux de la plus grande courge
et de la plus belle courge déco-
rée. Magic show, jongleur, di-
seuse de bonne aventure, ex-
position du vivarium de Lau-
sanne, ce samedi fut bien rent-

re des sorcières de Zinzolines,
créé à Fully, a été présenté gra-
tuitement en fin d'après-midi,
avec des musiciens jouant en
direct depuis une petite salle.
Leur prestation était retransmi-
se en direct sur la scène où
chantaient une trentaine d'en-

nf

fants.
L'an prochain, la Compa-

gnie des courges répétera
l'opération. Et à nouveau, le
bénéfice de la manifestation -
honnis une réserve pour la fête
des sorcières - sera dévolu à la
mise sur pied du village de
Noël, soit l'illumination de
Massongex. GB

jgATHÏON __jl .
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN I tffjÉ&LA
EN TERRE SAINTE - SINAÏ gK
accompagné par M. l'abbé Martial Emmanuel Carraux, curé de Troistorrents.

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Gertrude Geisser, 1869 Massongex, t-écebrer ensembce*-
tél. 024/471 10 28 ou de Lathion Voyages à Sion, tél. 027/329 24 21. à j ubiêd de ê'an Zooo 1

Asile
Après les paroles
des actes !
Mgr Norbert Brunner prie les
Valaisans d'ouvrir leurs portes aux
demandeurs d'asile. Page 18
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fun jumelage pour i turope
Ayer a accuelli ce week-end le village f rançais de Montferrier-sur-Lez dans le cadre d'un jumelage

Par étapes
depuis 1995

site officielle

Ce 
ne sont pas moins de

130 personnes qui ont fait
le déplacement ce week-

end de la banlieue de Montpel-
lier au val d'Anniviers. Le jume-
lage entre les deux villages aura
permis d'accueillir les homolo-
gues français après qu'une cen-
taine d'Anniviards se furent ren-
dus à Montferrier-sur-Lez en
juin dernier.

Le président d'Ayer, Luc
Epiney, et le maire de Montfer-
rier-sur-Lez, Michel Fraysse, ont
fait part du bon déroulement de
la visite valaisanne et de 1 am-
biance amicale qui a régné au fil
de ces trois jours: «L'impression
est excellente. De par le site déjà,
des vues que nous ne sommes
pas habitués à voir chez nous.
Nous avons du reste pu faire
connaissance avec d'autres rites,
d'autres coutumes. Pour la p lu-
part, c'est la première fois qu 'ils
viennent dans la région. Nous
avons pu noter comme une os-
mose entre nous et nos familles
d'accueil», explique le maire de
la localité française.

«Pour nous, c'est un p laisir
de les accueillir. Si ce samedi ne
nous gâte pas côté météo, ven-
dredi a été la p lus belle journée
de l'année avec de magnifiques
couleurs d'automne», lance Luc
Epiney.

Michel Fraysse a également
tenu a insister sur la complé-
mentarité des deux régions:
l'une à quelques kilomètres de
la mer, l'autre dans un cadre
montagneux.

________________ _____r  ̂ I ____!Profitez ; ,j -
de notre forfait v > - $ï J^̂ L *̂**
«lentilles souples» !î n"J 

*-«— *
Ce forfait comprend: V̂
Essai sans engagement • Adaptation et contrôles • Lentilles de contact mensuelles et m

\ produits d entretien pour 6 mois • Assurance déchirure.
Vos magasins d'optique VISILAB dans le canton du Valais: I VISHABOSWISS QUALITY LABEL |

l Monthey: Centre commercial Placette ¦ Tél. 472 44 00 • Sierre: Centre commercial Placette • Tél. 452 25 50 ¦ Sion: Galeries Sédunoises
3 Avenue de la Gare 15 • Tél. 322 57 40

Luc Epiney et Michel Fraysse ont rappelé, sous la pluie, les buts «européens» du jumelage. nf

Couchés sur parchemin
Le programme du week-end a
notamment vu l'inauguration
d'une rue au nom du village
français à Zinal et la visite de
lieux typiques de la vie anniviar-
de. Après la messe du samedi
matin, un cortège des fifres
d'Ayer et Mission a emmené
sous une pluie fine et fraîche
tous les participants du jume-
lage au cœur du village où a eu
lieu la cérémonie protocolaire
sur la place de la Fontaine inau-

gurée le jour même. Les deux «D'habitude, nous entrepre-
délégations ont pu assister à la nous des démarches de jumelage
montée des drapeaux français , avec des localités de la Commu-
suisse et européen. nauté européenne. Ce jumelage

PUBLICITÉ

«On ne pensait pas que le ju-
melage se réaliserait. Cela fait
trois ans qu'on y travaille et le
résultat est des plus satisfai-
sants», a lancé Michel Fraysse.
Les premiers pas vers la concré-
tisation de ce jumelage entre
Ayer et Montferrier-sur-Lez da-
tent de 1995. Ils sont le fruit de
contacts informels nés de rela-
tions amicales.

Dès 1997, des rencontres de
délégations sont organisées en
vue d'un jumelage. Un projet
qui se confirme toujours plus
puisque 1998 voit la mise sur

dans le val d'Anniviers concréti-
se un peu p lus l'objectif de voir
la Suisse œuvrer et adhérer à
une Europe unie», a souligné
Michel Fraysse.

Les discours du président
et du maire après l'exécution
des trois hymnes nationaux ont

pied d'une Association du jume-
lage de Montferrier et son ho-
mologue anniviarde présidée
par Gaby Vianin en vue de ren-
forcer les contacts.

Semaines de ski en Valais ou
de sable fin de la Méditerranée
pour les enfants, correspondan-
ce des classes d'école, rencon-
tres des adultes et des jeunes,
autant d'échelons avant le ju-
melage officiel de 1999 qui s'est
soldé par un rendez-vous fran-
çais en juin et ce week-end
dans le val d'Anniviers.

tenu à rappeler les buts du ju-
melage et les liens d'amitié qui
unissent Ayer et Montferrier-
sur-Lez. Des principes qui sont
couchés dans les parchemins
symboliques signés et échangés
par les deux présidents.

KARIM DI MATTEO

Au nombre des personnalités, il
fallait noter la présence de Char-
les-Albert Antille, candidat radical
au Conseil national.

En tant que membre du Comité
suisse du Conseil des communes
et régions d'Europe, organe parti-
cipant notamment à l'organisa-
tion des jumelages, le président
de la ville de Sierre s'est rendu en
plein week-end électoral pour fai-
re part de sa satisfaction de voir
se réaliser ce genre de collabora-
tion.

Charles-Albert Antille a égale-
ment soutenu l'initiative et sa dy-
namique européenne.

Il s'est d'ailleurs chargé, avec
l'aide de la présidente du Grand
Conseil Marie-Paule Zufferey, du
lever de drapeau bleu à étoiles
dorées sur fond d'hymne euro-
péen (photo).

PUBLICITÉ

Valaisan président
Nouvelle tête

pour les troupes sanitaires romandes

A
ngelin Perruchoud vient
d'être nommé à la prési-

dence du groupement romand
de la Société suisse des troupes
sanitaires. Cette institution
compte sept sections réparties
dans les cantons de Genève, Fri-
bourg, Vaud et Valais.

Le nouveau président est is-
su de la section sierroise dont il
est membre depuis 1970 et vice-
président depuis 1982. Sur le
plan romand, Angelin Perru-
choud assumait déjà la vice-pré-
sidence depuis 1996.

La Société suisse des trou-
pes sanitaires joue un rôle actif
dans le maintien de l'instruction
et, dans le cadre civil, elle dis-
pense les cours de samaritains
aux élèves conducteurs. CA

Angelin Perruchoud, nouveau
président romand. idd

V O S  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E

TOOff
UN MEILLEUR TAUX
DE CHOLESTEROL?!f -
Posez maintenant vos questions
à l'InfoUne becel pro-activ:
0848 88 48 08.



De la vigne a la plume
Deux historiennes ont publié un ouvrage sur l'histoire de la Conf rérie des vignerons et de ses fê tes

Elles le présenteront cette semaine à Saint-Pierre-de-Clages. Rencontre.
«^^ u labeur 

aux 
hon-

M neurs», c'est le titre
mmmtw d'un magnifique ouvra-

ge consacré à quatre siècles
d'histoire de la Confrérie des vi-
gnerons et de ses fêtes. Deux
femmes en sont à l'origine: Sa-
bine Carmzzo-Frey, historienne
indépendante, licenciée en let-
tres et spécialisée en histoire
contemporaine, et Patricia Fer-
rari-Dupont, également histo-
rienne et enseignante, licenciée
en lettres et spécialisée en his-
toire contemporaine.

Toutes deux partagent une
même passion: celle de l'histoi-
re de Vevey. Après avoir rédigé
leur mémoire de licence en
commun portant sur une étude
comparative entre la fonction
du tourisme à Vevey et à Mon-
treux, les deux amies envisagent
de se lancer dans l'écriture d'un
livre. Une succession de ha-
sards leur permettront d'obte-
nir l'autorisation de consulter
les archives de la Confrérie des
vignerons et, après trois ans de
recherches et une année consa-
crée à la rédaction, elles voient
le fruit de leur travail publié en
1998.

«Le Nouvelliste» a voulu en
savoir un peu plus sur ces deux
historiennes, sur leurs motiva-
tions et sur le contenu de leur
publication.

D'où vous vient cet attrait
pour l'histoire de Vevey?

Nous sommes des filles de
la Riviera et sommes très atta-
chées à Vevey. C'est une ville
particulière qui n'a jamais misé
sur l'aspect touristique, contrai-

Patricia Ferrari-Dupont et Sabine Carruzzo-Frey.

rement à Montreux. C'est, au-
jourd 'hui, une zone sinistrée.
En consultant les archives, on
n'a pu que trouver des bribes de l'histoire de Vevey. suite une succession de ha- C'est donc après trois ans de re- monte certainement au Moyen
de textes concernant Vevey et Comment se sont dérou- sards, de circonstances et de cherches dans les archives de la Age déjà... propos recueillis par
ce, jusqu 'en 1920. Les textes ul- lées les recherches? rencontres qui nous a permis confrérie ainsi que dans celles CHRISTINE SCHMIDT
térieurs à cette année sont qua- Nous avons d'abord fouillé d'accéder à toutes les archives de la Suisse que nous avons pu «Du labeur aux honneurs», impri-
siment inexistants. Ecrire un dans les archives de Vevey et, de la confrérie. Nous sommes commencer l'écriture du livre. ™^s ̂ pattonage deH'a Confrérie
ouvrage sur l'histoire de la Con- en les consultant, nous sommes les premières femmes à avoir Quel en est son contenu? des vignerons de Vevey.

Le Festival remonte le Trient
Après Vernayaz, c'est Salvan qui accueillera cette année,

la rencontre des musiaues du Bas-Valais en 2000.

I remonte
:, c'est Salvan qui accueillera
des musiques au Bas-Valais

Yves
Fournier et

Pierre-Angel
Piasenta, les

deux
coprésidents

du 70e
Festival des

musiques du
Bas-Valais. nf

P
our son 750e anniversaire,
Salvan va s'offrir un beau

cadeau d'anniversaire. Du 26 au
28 mai 2000, cette commune de
la vallée du Trient organisera en
effet le 70e Festival des musi-
ques du Bas-Valais.

Une année presque jour
pour jour après sa voisine de la
plaine, Vernayaz. L'événement
est bien sûr d'importance pour
Salvan et un comité d'organisa-
tion coprésidé par Yves Fournier
et par le premier citoyen de la
commune, Pierre-Angel Piasen-
ta, s'est attelé depuis plusieurs
semaines déjà à sa préparation.

frérie des vignerons et de ses fê-
tes était ainsi un moyen de rela-
ter ce qui a constitué une partie

Ça plane
pour les Planains

Devant les délégués de la fédé-
ration réunis dans la salle poly-
valente de Salvan, les deux co-
présidents ont ainsi levé un bout
de voile sur une manifestation
qui se voudra classique dans le
déroulement de ses concours.

Un rendez-vous qui réser-
vera tout de même quelques
bonnes surprises, les Salvanains
voulant en fait profiter de l'ex-
périence originale réussie par
leurs voisins de Vernayaz.

A l'heure du bilan du 69e

tombées sur des écrits de la
confrérie qui comporte une ico-
nographie très riche. C'est en-

Festival, ça plane en effet pour
les Planains.

Leur festival a marché du
tonnerre de Dieu et Didier Jac-
quier a pu peindre un tableau
plutôt rose d'une manifestation
qui va générer un bénéfice su-
périeur aux 100 000 francs.
«Mais au-delà des chiffres , nous
avons surtout eu la satisfaction
d'avoir atteint d'autres objectifs.
Nous voulions recevoir au
mieux 1051 musiciens bas-va- Jusqu 'en 1912 en effet , Ver-
laisans et leurs accompagna- nayaz n 'était qu 'un village par-
teurs, en impliquant des com- mi d'autres dans la grande
missaires. Nous désirions aussi commune de Salvan...
introduire des nouveautés, com- PASCAL GUEX

pu les lire car la confrérie est un
milieu plutôt bourgeois où seuls
les hommes ont leur place.
C'est donc après trois ans de re-

me la décentralisation de con-
certs en créant des podiums ex-
térieurs. Nous voulions enfin
faire découvrir Vernayaz sous
un autre angle que celui d'un
corridor venté. Et nous avons
réussi sur toute la ligne.» Com-
me l'a relevé avec humour Di-
dier Jacquier , la commune fille
a pour une fois montré l'exem-
ple à suivre à la commune mè-
re.

Nous relatons l'histoire de
la confrérie , son origine, son
évolution, ses activités et son
rôle. La confrérie est, en fait ,
une activité d'utilité publique.
Elle est active tous les jours et
pas que chaque vingt-cinq ans
lors des fêtes. Nous ne sommes
pas parvenues à dater exacte-
ment la naissance de la confré-
rie. Les premiers documents qui
nous donnent des indications
quant à son origine remontent
à 1797, mais le mouvement re-

Sa voiture
prend feu

Une jeune Portugaise
de Collombey se tue.

Un e  jeune Portugaise
âgée de 23 ans et domi-

ciliée à Collombey a perdu la
vie samedi en plein jour dans
un tragique accident de la
route. Le drame est survenu
vers midi sur l'autoroute A9
entre Villeneuve et Mon-
treux. La jeune femme circu-
lait vers Lausanne lorsqu'elle
perdit la maîtrise de son vé-
hicule pour une raison indé-
terminée dans une longue
courbe à gauche. La voiture
valaisanne percuta un talus
en contre-haut, traversa les
voies de circulation et heurta
la glissière centrale, indique
la police cantonale vaudoise.
Sous l'effet du choc, l'auto-
mobile se renversa et prit
feu. Malgré l'intervention ra-
pide des pompiers de Mon-
treux et d'un hélicoptère de
la Rega, la jeune femme n'a
pas survécu à ses blessures.

Pour les besoins de l'en-
quête, les témoins éventuels
sont priés de s'annoncer au
centre d'intervention de
Rennaz au tél. 021/967 33 21.

GB/c

le Nouvelliste
Rédaction
centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565



KALITEC C'EST CHOUETTE!
VOUS TÉLÉPHONEZ AUJOURD'HUI...

VOUS TRAVAILLEZ DEMAIN!
Nous recherchons pour entrée tout de suite et
pour longue durée •

3 peintres
3 maçons
2 menuisiers
1 ébéniste
2 charpentiers
3 électriciens CFC avec ou
sans expérience pour poste fixe
3 carreleurs
1 monteur chauffage
1 installateur sanitaire
1 mécanicien poids lourds
Suisses ou permis B ou C.

Toute l'équipe fie KALITEC
\ attend votre appel!

027/322 74 35
Av. de France 8 - 1950 Sion

_ , ,c, ̂ , ,c KUu, ,a ocou,, u, »..i rhanf f pur2 SERVEUSES 2*2?"
Restaurant à Crans-Montana Cherche
cherche pour la saison d'hiver «i.-»..*

qualifiées pour restauration unique-
ment (allemand, italien ou anglais à temps partiel
serait un atout). à Sion
Tél. (021 ) 652 27 40. 22-760999 0 (078) 603 00 31.

¦ 1 036-353855

H.F.L S.à r.l.
Recherche pour son siège

sur la Riviera un
COLLABORATEUR DE NUIT
pour le traitement de ses commandes

de produits frais
Renseignements au (079) 310 96 63

22-763354

Crans-Montana, on
cherche pour la sai-
son d'hiver

chauffeur
de taxi
avec permis profes
sionnel
0 (027) 481 51 51

¦ ¦¦ «• »
^ 
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Les berlines cle Classe C sont encore plus belles qu 'avant.

Nous avons de nombreux
postes à vous proposer

CONTACTEZ-NOUS SI...
• vous êtes indépendant, disposez de temps libre '

^
-^ssù^«. et souhaitez réaliser un revenu complémentaire

/^/ lSO Xfa • vous aimeriez travailler à plein temps de nuit,
l \90piy J de jour ou partiellement les week-ends

\SGS  ̂ • vous avez un chien (berger allemand, belge ou
malinois) avec lequel vous désirez former
un tandem

Profil recherché:
? excellente présentation

tk\i9& ^ bonne condition physique
tA§0 *" aisance dans le contact avec le public

¦rtiOtë ? moralité irréprochable
0™ ? âge : 25 à 40 ans

i£/ ff ? nationalité suisse ou permis C
pffl™ ? véhicule indispensable

? vous parlez l'anglais, l'allemand et l'italien

Lieux de travail : Monthey, Martigny, Sion
Intéressé? Alors prenez contact avec notre Service du personnel,

fAi no i /«c _ _ _ _ _ _ -_ < _ _^_-.I-M _ _ -,-» r* ¦

TOUS LES TEXTILES
POUR L'HABITAT

DUVETS 4-SAISONS
90% duvet neuf d'oie blanc,
super-flocons OCft
- 200/210 cm 430T- &DU

OrCÏHICrS plumettes

rrsvBrsins piumettes
neuves d'oie blanc 4 r\
65/100 cm 3&^ ÎV
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Marché de l'électricité sclérosé Trois chèques pour le Chablais
La libéralisation fera bouger les choses. En Valais aussi. Les Odd Fellows choisissent Monthey, Mex et Morgins.

MÉMENTO
MONTHEY
Thé dansant

MONTHEY
Promenade

M
ONTHEY Légère hausse
de la consommation loca-

le d'électricité et baisse du défi-
cit des Forces motrices valai-
sannes, voilà deux points ré-
jouissants relevés . à Monthey
lors de la récente assemblée du
Groupement pour l'énergie du
Valais romand (GEVR). C'est
dans les locaux de la Compa-
gnie industrielle de Monthey
SA (CIMO) que le GEVR a tenu
son assemblée. A cette occa-
sion, la parole fut donnée à une
des personnalités les plus en
vue du paysage énergétique ro-
mand, Claude Chabanel. Direc-
teur général de Romande Ener-
gie SA., celui-ci s'exprima sur
la libéralisation prochaine du
marché de l'électricité. Pour M.
Chabanel, il faut faire évoluer
un marché de l'électricité sclé-
rosé en Suisse. «La libéralisa-
tion de ce marché n'est pas un
gadget économique ou politi-
que, mais une réalité mondiale.
Les sociétés en situation de mo-
nopole déviennent toujours à
terme inefficaces , car elles sont
surprotégées. En outre, dans le
marché suisse, il n'y a pas de
p lace pour les 1250 sociétés
électriques actuelles, qui se par-
tagent huit milliards de francs
de chiffre d'affaires. »

Au sujet du Valais, M. Cha-
banel estime que le secteur hy-
droélectrique a une valeur réel-

Pour M. Chabanel (ici à gauche) avec son hôte Albert Fournier, le
Valais hydroélectrique doit produire au prix du marché s'il veut
survivre. nf

le et certaine. «Pour autant
qu 'on puisse produire au prix
du marché, soit 4 centimes le
kWh, et non pas 6 centimes
comme c'est le cas actuellement.
Pour y parvenir, il faudra faire
des concessions. Les investisse-
ments réalisés jusqu 'ici p èsent
lourd dans la balance.» La so-
lution: des amortissements ex-
traordinaires.

Transition
A Monthey et par la voix de son
président Albert Fournier, le
GEVR a fait le point sur l'année
écoulée. «Sur le p lan énergéti-
que cantonal, cette année a été

une année de transition, sans
grands bouleversements appa-
rents.» M. Fournier rappela
également les principaux ob-
jectifs du GEVR, à savoir «infor-
mer les consommateurs et les
décideurs de façon qu'ils choi-
sissent la forme d'énergie la
plus appropriée et préserver le
patrimoine hydroélectrique du
Valais et de la Suisse romande.»
Sur cette dernière revendica-
tion, le groupement relève que
les discussions se font dans un
climat positif et que les solu-
tions proposées vont dans le
sens de la sauvegarde du patri-
moine souhaitée. JF/GB

M
ONTHEY Musique solen-
nelle, écharpes dorées et

cérémonial pompeux: le théâtre
du Crochetan a vécu des ins-
tants fort originaux samedi à
Monthey. La Fontanelle de Mex,
La Tonkinelle de Monthey et
l'association Cœurs ensoleillés
de Morgins y recevaient toutes
trois un chèque substantiel de
la part d'un club service encore
trop méconnu en Suisse: les
Odd Fellows.

3500 membres en Suisse,
répartis dans 38 loges: l'ordre
mondial de ce club est repré-
senté dans notre région par la
loge Bonivard, présidée par le
maître en chaire Raoul Rey.

Lundi 25 octobre de 14 à 17
heures, le thé dansant des ai
nés de Monthey et environs
aura lieu à la salle de la gare

Les Gais marcheurs et Les
Douces balades vous donnent
rendez-vous mardi 26 octobre
à 8 h 4 5 à la gare A.O.M.C.
pour une petite promenade
suivie d'un repas de midi à
Champoussin.

Franz Wolfer (à droite), des Odd Fellows, remettant un chèque à
Mmes Véronique Bressoud et Anne-Marie Ulrich, respectivement
directrice et présidente de la Tonkinelle, en présence d'Albert
Riesle vice-président des Odd Fellows. nf

Une loge qui couvre la Riviera
et le Chablais avec une quinzai-
ne de membres. Ces derniers
organisaient samedi une jour-
née de bienfaisance en recevant
une bonne centaine d'invités. A
cette occasion, la loge a distri-
bué trois chèques à des orga-
nismes d'utilité publique.

Les bénéficiaires de cette
action sont tous de notre ré-
gion, et pour cause, comme
l'explique Albert Riesle, Bellerin
et vice-président de la loge
Bonivard: «Nous distribuons
100 000 francs par an en Suisse,
dans quatre zones distinctes.
Cette année, la région de Mon-

they a été choisie. Cela nous a
permis de remettre un chèque
de 20 000 francs à la Fontanelle
à Mex qui œuvre pour la réin-
sertion sociale de jeunes en dif-
f iculté. Mais aussi deux chèques
de 15000 francs, l'un à la gar-
derie La Tonkinelle de Monthey,
l'autre à l'association Cœurs en-
soleillés de Morgins qui s'occu-
pe de l'accueil d'enfants mala-
des de Tchernobyl lors de camp!
dans la station bas-valaisan-
ne.» La cérémonie de remise
des chèques s'est déroulée ei
présence des présidents de
communes de Mex, Troistor
rents et Monthey.

GILLES BERREA

Après les paroles, des actes!
Mgr Norbert Brunner prie les Valaisans d'ouvrir leurs portes aux requérants d'asile.

M
ARTIGNY «J 'ai été très
impressionné tant par la

participation du public que par
la force des témoignages.» Invité
à dresser le bilan final de la
Diaconie diocésaine, Mgr Nor-
bert Brunner n'a pas caché son
émotion, mais aussi sa déter-
mination samedi à Martigny.
L'évêque de Sion a ainsi invité
son auditoire à aller au-delà
des bonnes déclarations d'in-
tention. «Le contexte au Kosovo
a certes changé, mas les soucis
demeurent actuels. Je vous invi-
te donc à passer de la théorie
aux actes.

Je ne veux p lus entendre
des phrases comme il faudrait
faire ceci ou cela. Je veux enten-
dre: je peux visiter un malade
étranger à l'hôp ital; je peux dé-
fendre les intérêts des requé-
rants d'asile; je peux les écouter,
je peux les inviter.» Et, plagiant
son «grand-père dans la foi»,
Mgr Adam, Mgr Brunner a en-
fin lancé: «Et maintenant, au
travail.»

Pas des requérants,
mais des personnes

Tout au long de cette rencontre
annuelle, les divers intervenants
ont rappelé l'importance de
l'accueil de l'étranger dans nos
paroisses, en vue d'une intégra-
tion réussie. L'éclairage biblique
apporté par Paul Reymond, le
directeur de Caritas Valais, sur
les migrants d'hier et d'aujour-
d'hui , mais aussi les témoigna-
ges de notre consœur Arianne
Manfrino et de M. Besnik Baru-
ti, un Albanais du Kosovo, ont
conforté les participants à cette
diaconie dans leur désir d'aider
l'autre. Chargée de dresser un

Mgr Norbert Brunner face aux participants de la diaconie diocésaine: «Et maintenant, au travail.» nf

bilan des idées émises durant
cette journée, Sœur Marie-Rose
a ainsi pu collecter plus d'une
dizaine de projets concrets pour
faciliter la vie de tous les jours
du plus démuni, qui peut être
un requérant d'asile mais aussi
«un pauvre de chez nous». Et
Sœur Marie-Rose de rappeler
une évidence: «il n'y a pas de
requérants ou de réfug iés, mais
des personnes». C'est pourquoi
le Valaisan doit savoir «ouvrir
sa porte, recevoir à la maison
quelqu 'un qui n'est pas d'ici».
Autre suggestion émise par
Sœur Marie-Rose: «Il faut éga-
lement oser aller chez eux, car il
est des solitudes dramatiques
inadmissibles. En allant dans
leur direction, vous recevrez
bien p lus que vous ne pourrez

donner.» Forte de son expé-
rience, Sœur Marie-Rose a
aussi indiqué quelques bonnes
pistes à suivre pour faciliter

l'accueil et l'intégration de ces
réfugiés. «Quand on les défend,
on défend le petit, on défend le
pauvre.» PASCAL GUEX

Duo d indécis
a l'Alambic de MartignySpectacle humoristique

M
ARTIGNY Après avoir
achevé la dernière saison

du théâtre de l'Alambic, Nicolas
Haut et Marc-André Muller se-
ront à nouveau présents sur la
scène martigneraine les 29 et 30
octobre prochains. Troisième
volet de la trilogie des questions
fondamentales que se posent
les deux compères, leur nouvel-
le création «Des réponses ?...
Pas question!» promet une heu-
re et demie d'humour intelli-
gent. Tout en finesse.

Une question?
Les Indécis savent tout, ils l'ont
déjà prouvé. Dans ce nouveau
spectacle, les questions* seront
une fois encore mises à l'hon-
neur. Mais les deux comédiens
n'y répondront pas avec la mê-
me clarté. Ce n'est pas qu'ils ne
comprennent pas la question...
ni qu'ils ne connaissent pas la
réponse... ce n'est pas qu'ils ne
sachent pas comment répon-
dre... ou qu'ils n'y aient pas en-
core réfléchi. C'est simplement
qu'il n 'est pas toujours bon de

Les Indécis en question.

répondre à toutes les ques
! Un spectacle à ne jamais p
dre au premier degré.
Les Indécis au théâtre de l'Aie
à Martigny les 29 et 30 octo
20 h 30. Réservations au
722 94 22.

MÉMENTO
FULLY
Don du sang
Le Centre de transfusion or-
ganise une collecte de sang à
Fully, ce lundi 25 octobre. Les
donneurs ont rendez-vous en-
tre 17 heures et 20 h 30 au
home Sœur Louise Bron.

heures devant ses bureau
lendemain, mardi 26 octc
randonnée pédestre accc
pagnée. Départ à 9 heun
toujours devant l'office d
tourisme.

OVRONNAZ
Apéro
et randonnée
L'Office du tourisme d'Ovron-
naz invite les hôtes de la sta-
tion à un apéro de bienvenue
ce lundi 25 octobre dès 17

MARTIGNY
Bonnard commen
Ce mercredi 27 octobre
20 heures à la Fondatior
re Gianadda, visite comr
tée de l'exposition cons;
à Pierre Bonnard, sous li
duite de Mme Martha C
comi.



de 90.- à  150.- p.m.

Le Nouvelliste

Office des faillites de Lausanne
1014 Lausanne.

Tél. (021)316 65 09.

Derniers jours

Liquidation générale
vêtements

Du mercredi 27 octobre au vendredi 29 octobre
1999, de 13 h 30 à 18 h à la salle des ventes juridi-
ques, rue Bellefontaine 4, à Lausanne, il sera vendu au
détail un important stock de vêtements pour dames,
de marque Liola, Devernois, Gérard Pasquier...

Rabais de 90%.
022-762661

VOUS AVEZ BESOIN D'UN CAPITAL?
- Crédits privés
- Crédits pour entreprises
- Crédits de conversion/assainissements
- Participations, etc.
Même pour des cas difficiles -
des solutions possibles.
SANS PAIEMENTS D'AVANCE -
PROCÉDURE RAPIDE
TÉL 071/440 01 06

137-797397/ROC iiiHMKiinyumi

NutnForm

de 50.- à  150.- p.m.

Tél. 031 - 352 10 82

Institut de santé et de bien-être

Perdre du poids
Il existe une solution pour tous
- sans réaimes restrictifs et sans faim
- sans médicaments et sans substitut de repas

Avec une alimentation équilibrée adaptée
à vos besoins

Et surtout apprenez comment rester mince
Centre agréé par l'ASCA

1 re consultation gratuite et sans engagement.
Martigny - Rue de la Poste 1 - Tél. (027) 722 78 94

36-353857
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• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix:

écoute de qualité CD. V^NUPV
Pour informations gratuites: WilT' i 'tf l

^

K
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Actuellement dans vos EcoleS-^̂

• Découvrir l'ordinateur Sion dès le 24 novembre, le mercredi à 19h
Martigny dès le 9 novembre, le mardi à 19h

• Entrer dans Windows Sion dès le 25 novembre, le jeudi à 19h
Martigny dès le 28 octobre, le jeudi à 19h
Monthey dès le 16 novembre, le jeudi à 13h30

• Traitement de texte Word (base) Sion dès le 23 novembre, le mardi à 19h
Martigny dès le 18 novembre, le jeudi à 19h
Monthey dès le 25 novembre à 13h30

• Tableur Excel (base) Sion dès le 30 novembre, le mardi à 19h
Martigny dès le 8 novembre, le lundi à 19h
Monthey dès le 28 octobre à 13h30

• Internet Slon dès le 30 octobre, le samedi à 8h15
Martigny dès le 26 novembre, le vendredi à 19h

• Access Martigny dès le 17 janvier, le lundi à 19h
• Gérer sa PME avec Winbiz Martigny dès le 13 décembre, le lundi à 19h

• Informatique pour jeunes Martigny dès le 6 novembre, le samedi à 13h30
Monthey dès le 27 décembre, à 9h

• Utilisateur PC 1 SÎôn dès le 9 novembre à 8h15
Martigny dès le 10 novembre à 8h
Monthey ' dès le 27 octobre à 8h 

• Utilisateur PC 2 Sion dès le 30 novembre à 8h1 Sou 13h45
Martigny dès le 10 novembre à 8h
Monthey dès le 22 novembre à 8h

| • Anglais niveau I Sion dès le 15 novembre, le lundi à 191.45
Monthey le jeudi à 14h15 ou le mardi à 18h

niveau lll Martigny le lundi à 20h15 
niveau V Martigny le mardi à 20h15 
niveau VI Martigny le jeudi à 20h15 
enfants (4-5 ans) Sion le mardi à 17h 

•Allemand niveau I Sion dès le 17 novembre, le mercredi à 20h15
Monthey le mardi à 20h15

niveau II Martigny Ie mardià20h15 
• Espagnol niveau I Martigny le lundi à 15h ou 20h15

Monthey le mardi à 18K30
niveau II Martigny le lundi à 20h15
niveau V Martigny le lundi à 1 .h 

» Italien niveau I Monthey le mercredi à 20h15 
• Anglais-Allemand-Français Sion dès le 22 novembre

(cours intensifs) Martigny dès le 15 novembre
Monthey dès le 22 novembre

¦ • Objectif emploi Sion dès le 2 novembre à 8h30
Monthey dès le 29 novembre à 8h30 

• Communication Sion dès le 12 novembre, le vendredi à 9h15
» Comptabilité I Martigny dès le 5 novembre, le vendredi à 18h30
• Comptabilité II Sion dès le 6 décembre, le lundi à 18h
• PRH Ecouter les messages de son corps Martigny les 10 et 11 décembre

et respecter ses besoins

M • Initiation à l'Astronomie Monthey dès le 5 novembre, le vendredi à 20h
• Analyse transactionnelle Sion - dès le 29 mars, le mercredi à 20h

Monthey dès le 5 novembre, le vendredi à 19h30
• PNL Martigny dès le 18 novembre, le jeudi à 18h

Monthey dès le 6 novembre, le samedi à 9h
Sophrologie

Sion

•Sophrologie Sion dès le 13 janvier, le jeudi à 19h
• Massage familial Martigny les 20 et 27 novembre
• Maquillage et visagisme Sion dès le 13 janvier, le jeudi à 20h

Martigny dès le 5 novembre, le vendredi à 18h
• Votre look• Votre look Martigny le 4 novembre à 9h

J » Spécialités italiennes Sion dès le 26 octobre, le mardi à 19h
» Thaïlandaise Martigny dès le 27 octobre, le mercredi à 19h
• Libanaise Martigny dès le 29 octobre, le vendredi à 19h

| • Déco-nature Sion dès le 26 octobre, le mardi à 19h30
Monthey dès le 26 octobre, le mardi à 14h ou 20h

JOUEZ VOS * Arrangements floraux Monthey dès le 5 novembre, le vendredi à 19h30

ATOUTS • Poterie-Céramique Sion dès le 27 octobre, le mercredi à 18h
• Personnages et crèche de Noël Sion dès le 5 novembre, le vendredi à 19h

• Danses de salon Sion dès le 12 novembre.le vendredi à 20h
Monthey dès le 29 octobre, le vendredi à 20h15

• Danses de salon II Martigny dès le 12 novembre, le vendredi à 20h30
• Soirée dansante Martigny le vendredi 29 octobre à 21 h
« Danse orientale I Sion dès le 27 octobre, le mercredi à 20H30
• Salsa-merengue Sion dès le 8 novembre, le lundi à 18h

Martigny le vendredi à 19h
Monthey dès le 30 octobre, le samedi à 9h

_____ L^_____________^____________̂ _̂__I ___^________ Tf _____________ rf_____________. _̂_______ _______ fj vl_________r^____________ ' _̂________ri'1 _̂___V^__________f _̂____!
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Consultations Education et enseignement

Soins

institut de bien-être
vous propose

RESPECTEZ la nature!

Rewitec VS. Système baignoire dans
baignoire ou par découpe. Fiable,

durable, rapide, propre.

 ̂ q Super qualité
¦L Garantie.

Technik
. Ê̂ À Flanthey

1 Ji 114' année de succès

trasïlte
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Dagy Studio - Sierre

Nouveau cours
le 8 novembre 1999

Route de Sion 3
(entrée face home Beaulieu)

Ecole de massage
centre de formation

en thérapie naturelle

de massage classique,
relaxant, sportif, cellulite

Renseignements et inscriptions:
0 (027) 455 06 41.

036-353147

massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
0 (079) 445 87 51.

036-353642

soni-Vuiss

Passer l'hiver en
forme par le

_ , Rte de Chalais
(Sierre)-Valais-C
13 00 / 458 32 05

3977 GRANGE

C'est | Efljj sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

E'ÇËÎ L'âlLlililM

sauna
bain turc
massaaes
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
0 (027) 455 10 14.

036-348416

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans I
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon ^F
Renseignements et inscriptions: <&>,
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 fi»
ou (062) 213 02 35 - mail@h-u-gerber .com | ^gfl 

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais

0 (079) 213 47 75.
036-353690

•
Donnez

de votre sang
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Pays cts/Min. Pays cts/Min.
Autriche 19 Israël 29
Canada 19 Italie 19
Espagne 22 Luxembourg 22
Hong Kong ...28 Suède 22
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Cette offre n'implique pas les appels effectués à partir de portables et de cabines. Les prix, TVA comprise, sont valables à partir de la date de la publication sous réserve de modification. Nous avons des unités à six secondes



«Mélodies en sous-sol»
Le tunnel d'évitement nord-est de Sion est devenu, samedi, la scène d'une grande fête populaire

S
ION II fallait y penser! Orga-
niser toute une journée

«tunnel ouvert» où le public
parcourt l'artère souterraine à
pied, à vélo, à roller ou à scoo-
ter électrique sur toute sa lon-
gueur, c'est-à-dire sur un kilo-
mètre et dans les deux sens, le
tout animé par de la musique,
de la danse et des stands, voilà
une idée pour le moins origina-
le. «Le but de cette journée est
de permettre à la population de
découvrir le nouveau tunnel de
Platta à pied» souligne Bernard
Moix, chargé de l'organisation.

Ainsi, samedi, de 10 à 20
heures, la partie supérieure du
tronçon a permis à diverses so-
ciétés locales d'avoir pignon
«sous tunnel» où ils ont installé
des stands de boissons et de
restauration. Cet événement
qui se voulait populaire et con-
vivial a également été agré-
menté par des démonstrations
de danse, des animations mu-
sicales et un «clown» de rue,
alias Etienne Arlettaz, qui n'a
pas manqué d'emprunter des
vélos au jeune public pour ef-
fectuer des cabrioles...

Le tunnel de la fluidité
La ville de Sion enregistre des
niveaux de circulation denses
spécialement dans la région du quoi se ré-
nord où débouchent les routes ;oujr) g^ \es
d'accès vers les nombreux villa- attentes lèsges de la rive droite, soit Saviè- e

_ ' dese, Grimisuat, Arbaz, • Crans- v
Montana... «Jusqu'ici, les échan- temps à vou"
ges entre ces localités d'une l°ir atteindre
part, la p laine du Rhône et la le centre ville.
rive gauche d'autre part, s'opé- CHRISTINE
raient par le centre ville. 60 % SCHMIDT

de ce trafic seront désormais
absorbés par la nouvelle route
qui relie la p laine au coteau, de
Platta-d'en-Bas à la Muraz (Sa-
vièse)» peut-on lire dans le fas-
cicule édité à l'occasion de la
journée portes ouvertes.

Classée route ' principale
suisse sous le chiffre A206a,
cette nouvelle artère ouvrira la
voie de son premier tronçon
aux automobilistes au début du
mois de novembre. Mais les
travaux d'évitement ne sont
pas achevés. La deuxième réali-
sation qui reliera le giratoire de
la Sitterie, où débouche le tun-
nel, à la route de Savièse au
lieu dit La Muraz est en cours.
Il sera mis en service en 2001.

des murs mais aussi grâce aux
p lantations réalisées dans tous
les espaces non exploités de la
route» pour ^^^^^^_^reprendre les
termes du
prospectus. '
T ac _antr»mnV\i_ &C&-\̂ ^_--"-__

SIERRE
Théâtre

Noël approche I I "  J XI — MéMENTO —ass» Le dire avec des fleurs =inton
S

IERRE Les vendanges pas- ' ^n tournoi de badminton est
sées, Noël est déjà en point Jacqueline Gillioz a reçu le soleil d'or pour la meilleure composition florale amateur, organisé à ia salie omnisport

de mire. Et la fête du 25 décem- à Sierre les 23 et 24 octobre,
bre ne serait pas ce qu'elle est Q IERRE La 3e édition, du queline Constantin, qui a du D'ailleurs, Jacqueline Gil- voyais des participantes amener Renseignements à l'OT de
sans les décorations et l'am- J grand prix du soleil d'or a reste terminé 3e, qui m'a inscri- lioz s'est trouvée quelque peu leur propre matériel décoratif. Sierre au (027) 455 85 35.
biance qui l'accompagnent, récompensé la meilleure com- te à mon insu. J 'ai appris une désemparée jeudi, le jour du Je n'avais que mon sécateur»,
C est pourquoi 1ASLEC organi- iûm ^^ dans le cadre semaine avant que j'étais parti- concours: (<Je croyais que ce se. explique la gagnante «Tout le SIERRE

S^SÏdÏÏiS ^ÏÏ; 

des 
Floralies sienoise 

qui 
se ' cipante! Cela fait p lusieurs an- miî un jour d/ dét?nte> mais monde composait sans parler, Cirque Kniedomadaires destinées aux âmes on„t to -„Ao„ A . u T nées que je suis des cours, mais , ./ . , , ' -, ,, dans une ambiance très séneu- , , . D ,, ...

et aux adultes pour des idées de son terminées chmanche. Jac- ïétaCs ceitaine qu 'on me faisait «uand ] ai vu la longue table, se. j e n-étais pas f ière de mon La plaine Belleyue accueillera
décoration et de cadeaux. <Pàms Gl]ll0Z de Saint-Léo- me blague qmnd -flf comu fe que nous avions chacun notre mmil au départ Dans ces cm_ le cirque Knie le 25 octobre à.. _,... _______, „.. —w V«.«VH.»_ U - W/_ 6 L/tLlg (,<(( _. t,J Ll-Lll ILl  J l*t L . L / / ( / £ l ( -  IG * l I L l U l t l l  Wl* U Cf J L l l  i. Î S L I U O  WJ \sUtl-~ l_ I 1La première propose un nard, la gagnante de cette an- résultat. Il y avait beaucoup de numéro, notre place et notre ditions, vous comprenez que je 20 heures et le 26 octobre à
cours de confection à partir du
jeudi 4 novembre de 15 à 17
heures avec l'aide de Catherine
Lambert. Grâce à des techni-
ques simples, couronne, cartes
de décoration de table ou petits
cadeaux seront au programme
pour donner une atmosphère
chaleureuse aux fêtes de fin
d'année.

Un autre élément incon-
tournable de Noël: la crèche.
C'est pourquoi, dans une
deuxième activité, Christiane
Tudisco apprendra à des adul-
tes la confection de personna-
ges de crèches solides et stables
avec pieds en plomb et visage
en pâte à bois.

Le cours comprendra éga-
lement la création des habits
des personnages dans le lin, la
soie ou le coton. Il débutera le
mardi 2 novembre de 14 à 17
heures. Pour les inscriptions,
s'adresser à l'ASLEC pour le
cours de Catherine Lambert et
directement à Christine Tudisco
au (027) 45579 05 pour la con-
fection de crèche. KDM

¦ ^̂ ¦wT^i'

née, est la première surprise du
résultat: «C'est mon amie Jac-

Jacqueline Gillioz a reçu le soleil d'or 1999 pour la meilleure composition amateur

beaux travaux. Je ne pensais
pas que je sortirais première.»

matériel, j'ai vite déchanté, sois étonnée du résultat. Je dis 15 heures et 20 heures. Ren
J 'étais du reste mal préparée: je un grand merci à Rita Ruppen seignements à TOT de Sierre

nui m 'n Annno Ao? rmirc To

H| pense que c'est grâce à elle si j'ai
n i  _ f _ -ni  r f r x t \  i _ t - f  _ ', . » A » - .- Y ri i _ -' i _ _- _- _ I I t _uuienu LC f j i iA» , y_ci_iac- _.-e.___e
modestement. «J 'avais toujours
besoin de l'avis de quelqu 'un
lorsque je faisais des arrange-
ments, je ne pouvais pas me si-
tuer. Je sais maintenant que ces
cours m'ont bien prof ité», con- '
clut Jacqueline Gillioz.

KARIM DI MATTEO

PUBLICITÉ

La représentation de la pièce
de Jean-Luc Bideau «L'Hôtel
de l'ours et des Anglais réu-
nis» du 31 octobre aux halles
de Sierre aura lieu à 19 heu-
res, et non à 17 h 30 comme
annoncé.



En avant pour la semaine de la chance Jumbo ! Plus de 20'000 achats gratuits à gagner! Comment m M II | m% am IR| f̂l^k
partici per? Il vous suffit de fa ire vos achats chez Jumbo et, si vous avez de la chance, c'est le jackpot IHVVB I il
à la caisse. Toutes nos félicitations! Vous avez gagné un bon d'achat d'un montant équivalent à celui ™
des achats que vous venez de faire, et à valoir sur les articles de votre choix en magasin. Et si vous wrT\wFFxWÊF '*ÊÊP^wimxWWlÊwr'mmT Ê̂Lf^mWmY^
êtes vraiment chanceux, vous pourrez peut-être remporter l'une des 1 2 Ford Focus d'une valeur de BjL___.______U___ _

__
_U__B_____^^

21'650.- chacune! Pour connaître les super offres de Jumbo cette semaine, consultez le journal Jumbo. HTV^W_____ _̂__ ___HI WF^fWH^n
Bonne chance ! ______H__J_____k___________________¦ ____î____________ B_«-_IM_________l_

lllH. _wi.mi n Bulle • Bussigny • Chavannes-de-Bogis • Conthey • Delémont • Ecublens • La Chaux-de-Fonds • Meyrin • Montagny-Yverdon • Monthey
• Peseux • Vevey • Villars-sur-Glâne • Affoltern am Albis • Arbon • Bachenbiilach • Baden-Dâttwil • Emmen • Frauenfeld • Haag • Heimberg • Mels • Oftringen
• Pratteln • Sthaffhausen • Schafisheim • Schânis • Schattdorf • Solothurn • St. Gallen • Visp • Willisau • Ziiruh/Letzipark • Gronda • San Antonino
—' I .... IJ ... .. IIJ .... IJ .. I ¦ Dietlikon • Hinwil inmi'iiiim • Vernier • La Chaux-de-Fonds • Conthey • Villars-sur-Glâne • Dietlikon • S.honbiihl • Heimberg
• Hinwil • Visp • Lugano-Canobbio



il Henny le magnifique
Rallye du Valais: le pilote de la Peugeot 306 s'est imposé devant Olivier Burri

dont la Toyota Corolla s'est avérée plus difficile à exploiter que p révu. Deux Valaisannes dans les quatre premie rs

Q

uel magnifique vain- Burri-Hofmann, c'est également
queur! Cette exclama- un équipage éminemment sym-
tion, répétée mille fois à pathique qui est monté sur la
la remise des prix, same-

di soir, de la 40e édition du Ral-
lye international du Valais, résu-
me parfaitement l'impression
générale laissée par la victoire
de Cyril Henny et de sa naviga-
trice Aurore Brand. Au volant de
leur Peugeot 306 Maxi, le couple
d'Yvonand (VD) n'a en effet pas
seulement conservé la tête de la
course qu'il occupait déjà la
veille, mais il a également per-
mis à une voiture à deux roues
motrices de remporter la grande
classique valaisanne. Il s'agit là
d'un exploit qui ne s'était plus
produit depuis 1990 lorsque
l'Autrichien Sepp Haider avait
hissé son Opel Kadett Gsi d'usi-
ne sur la plus haute marche du

troisième marche du podium. Il
s'agit en effet de celui composé
du Neuchâtelois Jean-Philippe
Patthey et de la Sédunoise Flo-
rence Rey (Toyota Celica). Sur le
Dodium, Patthev, à la tête d'une

Cyril Henny. Neuf ans qu'une voiture à deux roues motrices n'avait plus remporté le Rallye du Valais. mamin

xDeux confirmations, une révélation
Philippe Roux - Paul Corthay out,
l'équipage valaisan le mieux clas-
sé a finalement été celui composé
de Claude Troillet et de Florian
Gonon (Honda Integra-R), huitiè-
me au général et vainqueur de la
classe jusqu'à deux litres du grou-
pe N après avoir livré une très
belle lutte au Tessinois Antonio
Galli (Peugeot 306). Deuxième
meilleur équipage valaisan et 10e
au classement général, Patrick
Luisier et son copilote Venance
Bonvin ont eux aussi réalisé une
course parfaite au volant de leur
Peugeot 106.

Si l'on connaît depuis long
temps les excellents coups de vo

tion. Brice Zufferey (29 ans), navi-
gué par Yannick Elsig, lui aussi
débutant en rallye, s'est en outre
permis le luxe d'allier l'efficacité
au spectacle. «Nous avons pris un
plaisir d'enfer dans ce rallye», re-
levait Brice Zufferey, responsable
au civil d'une fondation pour les

tiens cependant à souligner que
Brice Zufferey est quelqu'un d'ex-
traordinaire. Il a très bien piloté
et a fait régner une ambiance for-
midable dans l'équipe d'assistan-
ce. Outre Zufferey, je  tiens aussi à
saluer la très belle course d'André
Vultagio. Sans une crevaison qui

Claude Troillet, huitième, mamin sans-abri. lui a fait perdre six minutes, il au-
rait terminé juste derrière Lui-

lant de Troillet (Le Châble) et de Le préparateur de sa Peugeot sier»,, relevait Adrien Rudaz.
Luisier (Flanthey), il en va diffé- 106, Adrien Rudaz, patron d'Are- En guise de conclusion, on no-
remment de celui de Brice Zuffe- pa Racing à Sion, ne tarissait pas tera encore l'honorable 13e rang
rey (Ayent). Ce dernier a en effet d'éloges sur Brice Zufferey: «J'ai du Valaisan de Genève Patrick
réussi l'exploit de terminer son eu la satisfaction de ramener tou- Bagnoud, navigué par la Savié-
tout premier rallye à une excel- tes mes voitures à l'arrivée. En sanne Véronique Bizeau. Eux
lente 16e place au général sur un tant que préparateur, je  ne pou- aussi ont été spectaculaires et ef-
total de 45 pilotes classés. Il vais pas rêver d'un meilleur résul- ficaces avec leur Peugeot 106.
s'agit là d'une véritable révéla- tat pour terminer la saison. Je LM

PUBLICITÉ ; 

sur Olivier Burri , Cyril Henny vivre \a course dep uis yinté-
s'est finalement imposé au ter- rieur>>> expliquait Jean-Philippe
me de la seconde étape avec pgthey m ms) vC'est vrai queTIC» J'o.^M m,r U _,; _ .»_, Jn 1„ ' 

~

nndium umuiuuLK K M I U U I  U I I I U M K  uuru
l'habitacle. Je n'ai jamais eu un

En tête au ferme de la pre- copilote aussi heureux et cons-
mière étape avec 2'03" d'avance cient du p rivilège que l'on a de

t iU u avcuiv.c cm .c ^m 
uc 

m e mis frès ft e«rei«e», confirmait
Toyota CoroUa Ce relatif statu Florence R ((Tmt sfef fl^,quo, maigre le fait que les pre- temmt déwulé et Jean_Phmmieres épreuves chronométrées . _• ___ _.¦ •¦ _ -1 _, A - ¦ x -x - ¦ « vraiment tres bien pilote toutdu samedi avaient ete copieuse- , , „ r
ment arrosées et auraient dû lo- au lon8 du f *?
giquement permettre aux qua- Ce demier constat| ontre roues motrices de la Toyota 

 ̂
le remettre te{ {

Corolla de Burri de combler dans ,a hmche  ̂aufte œ_
une partie de son retard , ont -i ? i • ..,- r .,  ^ 

-i TT - x ¦ pilote valaisanne, en l oceur-demontre que Cyril Henny était v „ , „ , .,,
bel et bien le meilleur pilote de rence 

 ̂
*"? ^'f "

Suisse à l'heure actuelle  ̂
le V

f 
d°ls 0hvier GUlet'quatrième du classement gené-

Olivier Burri, très sportive- rai et brillant vainqueur du
ment , était d'ailleurs le premier groupe N au volant de sa Mit-
à le reconnaître sur le podium: subishi Lancer. «Olivier a été
«Cyril a p ris beaucoup d'enver- parfait », confiait Sandra Schmi-
gure en allant se frotter cette an- 

 ̂
toute heureuse que son or-

née aux meilleurs p ilotes du
championnat de France. Il est
actuellement sur un bon cap de
lancement et je lui souhaite
d'aller le p lus loin possible.» Ces
paroles ont fait chaud au cœur
à Cyril Henny qui ne s'y atten-
dait pas vraiment: «Je tiens à re-
mercier Olivier pour sa sportivi-
té car, d'habitude, il tire la
gueule quand il ne gagne pas!
C'est vrai que le championnat
de France nous a fait beaucoup
progresser et, maintenant, nous
espérons monter et représenter
la Suisse à un stade encore p lus
élevé.»

Florence Rey heu-reuse!

Derrière Henny-Brand et

«Il y a six ans, je ne savais
même pas ce que c'était qu 'un
rallye. C'est Olivier Burri qui

reur de pointage aux Casernes
de Sion n'a finalement eu aucu-
ne incidence sur le classement
final.

Philippe Roux, qui avait bé-
néficié un court instant de cette
erreur et qui était ainsi passé du
deuxième au premier rang en
groupe N, a dû en effet aban-
donner sur ennuis de transmis-
sion. Un autre abandon de
marque a été celui du cham-
pion suisse en titre Grégoire
Hotz (Renault Mégane) , exclu
pour excès de vitesse, 74 km/h
au lieu des 40 km/h réglemen-
taires à Vercorin, sur Te par-
cours de liaison.

LAURENT MISSBAUER

Football

Résultats

Hockey
Sierre corrigé
à Genève Servette
Les Valaisans, trop pénalisés, ont été
sévèrement battus (7-2) aux

f Vernets. Page 31

Sion glisse
^_ l( vers la barre

u
 ̂

Etoile Carouge réalise une bonne
opération aux dépens des Valaisans.

r. 1 Page 28
m^^^^mtmmÊml ^mÊ^^mÊtÊIIÊÊÊm ^^^^^^gr-m
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Déclarations
? Alain Porchet: «J'ai besoin _
de joueurs combatifs et sur ce Wk ÊÊÊ __ m\
p lan, /'a/ été déçu par certains de WM MM ^P  ̂UftVlA 

A^^
mes gars. En première mi-temps, I ^w ¦ H ¦ I I ¦"¦
on n'a pas été 6or?5 parce (/(/ 'on | ĵ 11 ^̂ £r | | ĝ| | ^^^n'a pas joué en équipe et Riviera
défendait avec rigueur. Et quand _ _ _ —
on 65? pa55<? en zone, //s onf /rou- I Wripe r̂ icnnc n pcnprprsayé de revenir mais il aurait fallu Ûm^̂ wt k̂mW \WmW u L̂mW^̂LmW W \W lmWxW v̂l ^^̂  ̂ ^1̂ ^̂ | ^̂  ̂|se montrer plus agressifs et faire
preuve de davantage de détermi- *

"a
 ̂ , . .. Maine la déf aite f ace à Riviera, les Valaisans sont sur la bonne voie.

? Pavle Baresic: «Je suis evi- o i i '
détriment content de ce ré- . g malade en l'occurrence ^^m^SBKx^LmmWm^ÊxMÊ^^kWK x̂WJlWmWmWmWx x̂ x̂WMi^^ÊiÊx x̂ x̂ x̂ x̂ x̂ x̂^M comme le messie pour remp la-
sultat. On a bien déf endu et selon L Monthey, se porte légère- cer le décevant Gray. «Drafté»le principe qui prétend que bien ment mieux. Même après sa dé- par l'inévitable Curtis Berry,déf endre c est f orcement se mon- Me de samedi &w les bords du Hard ne sortait pas d-un camptrer bien disposes en attaque, Lémailj faœ à mviera  ̂

œm. d'entraînement avec les Orlandotout s est bien enchaîne. Bon, en paraison avec d'autres récentes ¦ Magies par hasard. Le gaillard aseconde période, on s est un peu SQÎÛes cat3) fl y a quelques mo. M de y étoSe: fl a marqué v^.re/acfe ma/5 nous nous sommes 
 ̂de crolre en m ĵ ^. K I cinq points tout en cherchant àbien ressaisis pour assurer calme- tion> voire une g^g^ pro. ^g^ dans le collectif et àment la gestion Oe la tin Ou chaine Quant à sayoir g. eUes comprendre les systèmes et...

matc"- >} s'effectueront dans un bref dé- l'arbitrage suisse. On décela, à
lai, ça c'est une autre histoire... || ses côtés, par intermittences

Dans ces galeries du Rivage seulement, un Marshall Wilson
LNA M aonartenant à un autre siècle, revigoré (9/9 aux lancer-francs)T-- — ™ —- — - UUUCUl t l iaUl U. LUI CH _ ._ L _ .V _ - _ ) 1LU_ , — --O v- • - — -— 1

Résultats 
¦ Monthey se grilla les doigts en et qui pourrait bien compléter la

Boncourt-Fribourg 0. 81-88 première période, après pour- partie, tant attendue à Repo-
Riviera - Monthey 84-75 tant une résistance (24-23 à la sieux. De Vevey:
Morges - Genève-Versoix 82-70 . 10e) qui laissait augurer d'un J EAN -MARIE WYDER
u. Neucnaxei - u. Lausanne u-it> échange équilibre. Mais très vite,
Lugano - Vacallo . 76-74 trop vite) ies yjeux démons des
Classement Montheysans refirent surface.
Uugano 8 8  0 +163 16 Pendant que Bojan Tadic impo-
2 Vacallo 8 6 2 + 96 12 smt sa Pmssance sous les Pan"
3!O. Lausanne 8 6 2 +37 12 neaux, que Brett Beeson arrosait
4. Riviera 8 6 2 +10 12 le cercle comme à son habitude
5. Fribourg 0. 8 5 3 +31 10 et que Herb Johnson confinait à
6. Morges 8 4 4 -31 8 étonner par son action sobre
R R  !T l i l  " 1  mais tellement efficace , les Va-8. Boncourt 8 2 6 - 32 4 . . ,. . . ,.laisans taisaient n importe quoi,

in 'uTT. . l l l  "i?S n ' et surtout, accumulaient les fau-10. U. Neuchâtel 8 .0 8 -178 0 . J , _.„„ . ,
tes: quatre après 1814 pour le
nouvel arrivé Daryl Hardy, qua-
tre également pour Jo Price
après 18'46 (qui d'ailleurs n'al-
lait plus apparaître sur le par-
quet) et trois pour Grégoire Am-
mann. Autant dire que leur po-
tentiel défensif se retrouvait en

LNBM
Résultats
Cossonay - Chêne 53-82
Martigny - Chaux-de-Fds 105-89
Pully - Meyrih-Gd-Saconnex 95-77
Carouge - Villars-sur-Glâne 73-64

précarité.
A 52-35 à l'heure du thé,

l'affaire semblait classée. Elle le
fut en définitive, non sans que
les gars d'Alain Porchet revien-
nent quelque peu dans la partie.
Et de -19 (52-33), l'écart reprit
des proportions plus décentes (-
7/61-54). C'est là qu'on réaper-

Classement
LNyon - 6  5 1 + 57 12
2.Chêne 6 5 1 +109 10

Le nouvel Américain de Monthey Hardy fait face au Yougoslave Tadic

çut Florian Doche, la rage au
ventre, dicter le tempo et aligner
ses tirs à distance, que Grégoire
Ammann poursuivit son travail
de sape dans sa raquette et
qu'on repéra Denis Marclay.

3. Martigny 6 4 2 + 59 8
4. Pully 6 3 3 + 29 6
S.Cossonay 6 3 3 - 38 6
6. Carouge 6 2 4 - 30 4
7. Chaux-de-Fds 6 2 4 - 49 4
8. Meyrin 7 2 5 - 50 4
9.Villars-sur-G. 5 Q 5 - 87 0

J Riviera (52)
EU Monthey (35)

Vevey, Galeries du Rivage. 1200 spec-
tateurs. Arbitres: MM; Markesch et
Faller.
Riviera: Baresic (8), Johnson (12),
Porchet (0), Tadic (23), Beeson (29).
Puis: Middleton (0), Weber (6), Friedli
(6). Losada et Colon ne sont pas en-
trés en jeu. Coach: Patrick Macazaga.
Vingt-neuf tirs de réussis à deux
points sur cinquante et un de tentés
(56,8%). Trois sur dix à trois points
(30%). Dix-sept lancer-francs réussis
sur vingt-six de tentés (65,3%).
Monthey: Doche (12), Hardy (25),
Price (9), Ammann (2), Wilson (22).
Puis: Multone (0), Gaillard (1), Pre-
mand (2), Marclay (2). Girard n'est
pas entré en jeu. Coach: Alain Por-
chet.
Vingt-deux tirs de réussis à deux
points sur quarante et un de tentés
(53,6%). Quatre sur qinze à trois
points (26%). Dix-neuf lancer-francs
réussis sur vingt-cinq (76%).
Vingt-deux fautes de sifflées contre
Riviera et vingt-trois contre Monthey,
dont cinq à Ammann (36'44) et à Har-
dy (39'25).
Evolution du score: 5': 15-11; 10':
24-23: 15': 39-27: 25': 57-48: 30':
67-56: 35' : 76-64

bussien

Chargé de la surveillance de
Beeson, il ne lui laissa pas un
seul espace: en dix minutes, la
gâchette locale n'allait scorer

pour la bonne bouche, on dé-
couvrit pour la première fois en
Suisse Daryl Hardy. C'est sans

gâchette locale n allait scorer doute lui qui représente la plus
que six points. grande source d'espoirs pour les

Et puis, il fallait le garder Chablaisiens, lui qui est accueilli

LNAF

'a rien voléLausanne n
Troistorrents a constamment couru après le score

(+14) . 3. TV Opfikon 6/8 (+30). 4.

Résultats
Nyon - Baden 55-63
Troistorrents - Fémina L. 61 -65
Pully - Martigny
Brunnen - Bellinzone
Wetzikon - Sursee

Classement
58-63

1. Fémina Laus. 6 5 1 +103 10
2. Martigny 6 5 1 + 57 10
3. Bellinzone 6 5 1 +56 10 C emma Lausanne n est pas
4. Troistorrents 6 4 2 + 58 8 coleader pour rien. A l'occa-
5. Sursee 6 4 2 + 8 8  sion de sa venue à Troistorrents,
6. Wetzikon 6 4 2 + 7 8  dans rantre des championnes
8* Brunnen 6 1 5  - 79 2 suisses en titre, les filles de Mar-
—- TJ~ — janovic en ont profité pour le
ïoWn 6 0 6 -91 0 rappeler: en appliquant une dé-

, fense hermétique, tout en com-
PrsmïèrG IÎCIU6 mettant un minimum de fautes

** (trois en première période), en
1re ligue masculine. Groupe développant un jeu sans chichis
!- 7e0j i û«n,n?:,«P[f x " USY ™r et finalement en s'imposantdon 80-70 (37-30). Vevey - Aigle * n rhahi _tPP<f rian _
63-70 (34-33). Echallens -Collom- sans 

f116 ttop ctianute.es- dans
bey- Muraz 93-60 (49-25). Onex - tous les cas en maîtrisant les
Palinzard 48-45 (21-22). Exempt: moments chauds de cette ren-
Vernier. Classement: 1. St-Prex contre. Ajoutez-y un zeste de
7/12 (+142). 2. US Yverdon 6/10 réussite supplémentaire, par
\f 7ï- h f̂ ^J if  

(+i3J
iA apport à leur adversaires duVernier 6/6 +54). 5. Vevey 6/6 (- ¦ _ 1 _. •2). 6. Palinzard 6/4 -q3). 7 Onex Jour> et vous au[ez la Physiono-

6/4 (-69). 8. Aigle 6/4 (-97). 9. mie de ce match en raccourci...
Collombey-Muraz 7/2 (-85). Elles ont été devant tout au long
Groupe 2. 7e journée. TV Opfi- de la partie»: l'aveu d'impuis-
kon - Marly 80-64 (34-25). St-Ot- sance sort de ja poitrine de
Ss-27f^Bâiele^Sit IS 

Pierrot Vanay. Impuissance à
(40-33). Rapid Bienne - Zofingue Percer la muraille concoctée
78-95 (41-56). - Classement: 1. par son homologue lausannois,
Zofingue 7/12 (+120). 2. Spirit 5/8

Mélanie Cleusix et Troistorrents
Raté. bussiensance sort de la poitrine de

Pierrot Vanay. Impuissance à
percer la muraille concoctée
par son homologue lausannois,
adepte à cet égard de l'école
yougoslave basée sur l'intransi-
geance (saine agressivité) et la
solidarité. Deux vertus que ses
protégées cultivèrent de façon
exemplaire à l'image de la Bri -
tannique Kristen Skoglund et de

la Valaisanne Marlène Schuppli
sans partler de leur rapport of-
fensif qui fut tout aussi déter
minant.

Certes, au niveau du jeu in
térieur, les deux Olga ne répon
dirent pas assez souvent pré
sentes, Iakovenko en particu
lier, Feriabnikova souffrant visi

St- Otmar St-Gall 6/8 (+20). 5.
Sarnen 4/4 (+9). 6. Uni Neuchâtel
4/4 (- 3). 7. Rapid Bienne 6/4 (-
28). 8. Uni Bâle 6/2 (-48). 9. Mar-
ly 6/2 (-64). (si)

blement de ses problèmes de
santé. Mais c'est dans la jouerie,
en général, que les Chorgues ne
réussirent pas à combler la dif-
férence. «Avec le manque de pri-
ses de responsabilités de certai-
nes, c'est effectivement notre col-
lectif qui n'a pas fonctionné. Et
ça, il va falloir le corriger si l'on
p eut continuer à côtoyer les
équipes de tête...», pestait Va-
nay. JEAN-MARIE WYDER

Kl Troistorrents (24)
Ej Fémina Lausanne (30)
Salle polyvalente. 250 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Bapst et Goncalves.
Troistorrents: Favre (2), -Feriabniko-
va (16), Cleusix (7), Iakovenko (15),
Vanay (11). Puis: Dayer (2), Cudina
(8). Donnet-Monay, Bellon et Planche
ne sont pas entrées en jeu. Coach:
Pierre Vanay.
Fémina Lausanne: Depallens (12),
Skoglund (25), Dillier (4), Schuppli
(14), Markey (4). Puis: Piccand (6),
Chabloz (0). Nicole Borgeaud et
Schiesser ne sont pas entrées en jeu.
Coach: Miodrag Marjanovic.
Dix-neuf fautes de sifflées contre
Troistorrents dont cinq à Cleusix
(36'27) et à Vanay (39'52), onze con-
tre Lausanne.
Evolution du score: 5': 8-7; 10':
12-14; 15': 16-20; 25' 33-40; 30':
43-49; 35': 49-54; 39': 59-62.

Victoire en surfant
Martigny s 'impose à Pully.

S

d)

(0)

eize points d'écart sur la li-
gne d'arrivée. Et une marge

l'écart fondut un peu (12 points
à la mi-temps) . «Après le match,
nous avons eu une petite discus-
sion», précisait Michel Roduit.
«Les jeunes m'ont dit ne pas
avoir osé. Elles craignent un peu
l'entraîneur car je suis assez im-
pulsif. A moi de faire les efforts
de compréhension nécessaires. Si
on joue p lus vite, contre une
équipe comme celle-là, on doit
gagner de quarante points et
boucler la rencontre.»

oscillant entre vingt-quatre (16e
minute) et neuf points (34e) au
gré des qualités et des carences
du collectif octodurien, Marti-
gny a mené sa barque comme
bon lui a semblé, samedi en ter-
re vaudoise. Pendant les qua-
rante tours d'horloge de ce face-
à-face déséquilibré, les filles de
Michel Roduit n'ont jamais
tremblé. Au mieux, elles auront
fait l'essentiel en début de par-
tie, en prenant très vite un avan-
tage substantiel d'une vingtaine
de points autour de la quinziè-

KENNY GIOVANOLA

(32)
(44)

Pully
Martigny

me minute. Au pire, elles auront Salle Arnold Reymond. 50 spectateurs
Arbitres: MM.Cottet et Muntwyler.
Pully: Vuckovic (0), Contaiyon (0)

bafouillé leur jeu collectif après
le thé avalé. Maintenant long-
temps l'avantage entre neuf et
quinze points en deuxième pé-
riode, le cinq de base constitué

Martin (7), Widmer (7), Belhadj
Gueye (30), Cochand (10), Bott (7)
Martigny: Rosset (1), Giroud
Dayer (4), Bellon (4), Zelenovic
Hudson (24), Batsina (10), Pittierdes pueuses les plus chevron- ^

er 
w. ueiion w. "i«™vic u ,

îIISPC Hnnt Wnrknn PPY F__hrv Huds0n <24>' BatSma (10)' Plttler (8)'nées - dont Hudson, Gex-Fabry, R|, j c (10) Gex.Fab (17)
Batsina et Filipovic - perdirent Cinq de base: Martin _ Widmer i Guey6|
de leur éclat offensif , celui mê- Cochand et Bott pour Pully; Hudson ,
me qui leur avaient permis de se Batsina , Pittier , Filipovic et Gex-Fabry.
mettre à l'abri après un tout pe- Fautes: 19 contre Pully dont 5 à Bel-
tit quart d'heure déjà. En fin de ha dj 07e). 17 contre Martigny dont
première mi-temps, la position c

A
mcl àkp ex"Ff%(^7e);n Ï..,-„ «r , . , / .  e Au tableau: 5e: 5-12; 10e: 14-28; 15e:de ses basketteuses s avérait suf- 18.40; 25e. 39.52; 30e; 44.61; 35e.

fisamment'sécurisante pour que 52-54!
Roduit fasse profiter tout son ef- Notes: Martigny sans Couchepin (va-
fectif. Les jeunes entrèrent , cances) ni Vogel (blessée) .
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PUBLICITAS
027/329 51 51

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

?

>re i

J Véhicules automobiles

Liquidation d'un stock de bijoux
™ tout or 18 c ou sertis provenant

de nos expositions itinérantes

ï Rabais 50%
Profitez de cette offre exceptionnelle

pour réserver vos cadeaux de fin d'année.

 ̂
Horaire d'ouverture:

tous les jours de 10 h à 12 h 30 -14 h 30 à 18 h 30
dimanche de 10 h à 12 h 30 -16 h à 18 h 30

Les berlines de Classe C sont encore plus belles qu 'avant.

Attendez-vous
à des événements exceptionnels.

Les modèles spéciaux Classe C «Sélection».

? Doublez votre plaisir! D'une part férentes motorisations, à chaque fois vous écono-

en profitant d'un volume d'équipement qui sort misez un joli montant. Nous nous réjouissons

de l'ordinaire: de la régulation de comportement d'ores et déjà de vous aider dans votre choix,

dynamique ESP aux jantes en alliage léger, en

passant par la peinture spéciale bleu jaspe

réservée à «Classic Sélection». D'autre part en

gagnant sur un tableau des plus intéressants, f  j i  A.

celui de votre porte-monnaie: car quelle que \i '̂ j '
soit la version qui fait battre votre cœur, parmi

4 lignes de design et d'équipement aux 7 dif- M6rCeu6S--B6__Z

F ¦
M

BEI¦ LA3BE1 ¦
I BIJOUTERIE JOAILLERIE ™
H Galerie du Prado (Memphis) ¦¦
 ̂ Rue du Prado ™

M Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 481 63 11 ¦

Annonces diverses
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

; Dancing Derby
: Cabaret-Night

t Apéro-Show

Martigny

* dès 17 h 30
* du lundi au samedi
* non-stop jusqu'à 4 h

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
VUS dllMUMUGb. V [ U i . 1 ]  0__ 3 31 31

eu tur et
l'école du net
1920 Martigny

ê * *

s) Cbk
Cours

Je m'ouvre à l'informatique - Je m'initie à Windows
Je découvre Internet

Web designing, je crée et j 'anime mon site

Centre du Parc - CP 235 - 1920 Martigny 1 - 027 722 61 61
www.cultur et.ch

La meilleure adresse en Suisse
pour réussir

C ENTRE DU PAR C 
vos réunions et séminaires

COHClh - HÔTH, - roiMAIIOît www.formation.ch - 027 720 18 18

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveU-S-e.cl-
el email:
messagerie-nl®
nouvelllsle.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

EXPOSITION ^^50 octobre

U I S I N E S

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

U I S I N I

^̂  ̂

MAJO 

SA 

1907 
SAXON 

TEL. 027/ 744 35 35 j £r

Messageries du Rhône
Case postale 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

VENEZ LA DECOUVRIR ET L'ESSAYER EN EXCLUSIVITE AU

CENTRE AUTOMOBILE
HEDIGER & D'ANDRES SA

Votre Centre Mercedes-Benz
SIERRE SION MARTIGNY

Rte du Simplon 22 Rte d'Italie 35 Garage Transalpin
027/456 22 22 027/322 01 23 027/722 28 24

Ford Scorpio
break
modèle 1997,
52 000 km,
valeur neuve
Fr. 62 000.-
cédée Fr. 37 000
Jeep Puch
230 GE
(Mercedes)
9000 km.
Jeen Willu _
modèle 1942.
Ranae Rover
1993,1.7 000 km.
Reprises +' facilités
de paiement.
Planchamp Lucien
1895 Vionnaz.
0 (024) 481 1516.

036-353657

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

036-344782

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents , fort
km et accidentés.

Seat Ibiza
GT TDi1.9
année 1998
42 000 km
Alfa Romeo
164 04 3.0
année 1994,
114 000 km.
0 (027) 398 37 47,
ou (027) 398 10 04.

036-353796

Achète toutes
voitures , bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos:
0 (079) 449 07 44

022-763179

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cultur
http://www.formation.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


Résultats et classements
Deuxième ligue
Grimisuat - Monthey
St-Niklaus - Salgesch
Sierre - Conthey
Raron - USCM
Riddes - St-Gingolph
Savièse - Bramois

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Savièse 2
Termen/R.-Brig - Chippis
Leuk-Susten - Granges
Châteauneuf - Brig
Lalden - Agarn
Steg - Naters 2

Troisième ligue gr. 2
La Combe - Saxon
Nendaz - Vétroz
Bagnes - Saillon
Vernayaz - Vionnaz
Fully - Evionnaz-Coll.
Massongex - Orsières

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Salgesch 2
Saas-Fee - Chalais 2
Brig 2 - Raron 2

2e ligue
1. Savièse 10
2. Bramois 10
3. USCM 10
4. Salgesch 10
5.St-Gingolph 10
6. Conthey 10
7. Riddes 10
8. Sierre 10
9. St-Niklaus 10

10. Grimisuat 10
11.Raron 10
12. Monthey 10

3e ligue, gr. 1
1. Chippis 10
2. Turtmann 10
3. Brig 10
4. Termen/R.-Brig 10
5. Lalden 10
6. Steg 10
7. Châteauneuf 10
8. Naters 2 10
9. Leuk-Susten 10

10. Granges 10
11. Agarn 10
12. Savièse 2 10

3e ligue, gr. 2
1. Fully 1
2. Bagnes 1
3.Vernayaz 1
4. Orsières 1
5. Vétroz 1
6. Saillon 1
7. Vionnaz 1
8. La Combe 1
9. Evionnaz-Coll. 1

10. Nendaz 1
11. Massongex 1
12. Saxon 1

Visp 2 - Sierre 2 1 - 2
3 - 2 Sion 3 - Termen/R.-Brig 2 9 - 3
0 - 3 Stalden - St-Niklaus 2 0 - 1
1 -3
0 -1  Quatrième ligue gr. 2
2 - 3 N.-Contrée - St-Léonard 1 - 1
4 - 2 Evolène - Chermignon 0 - 3

Bramois 2 - US Ayent-A. 5 - 1
Miège - Grône 0 - 0

4 ¦1 Chalais - US ASV 1 - 6¦y iL Montana-Cr. - Lens 0 - 2
4 - 1
1 " 1 Quatrième ligue gr. 3
1 ' 

^ 
Chamoson - Aproz 3 -1

2 " 3 Erde - Martigny 2 5 - 4
Savièse 3 - Châteauneuf 2 5 - 2

- _ * Conthey 2 - Bramois 3 1 - 2

1 .1 Vollèges - Nendaz 2 6 - 4
4. Q Riddes 2 - Leytron 2 - 6
1 - 0
2 . Q Quatrième ligue gr. 4

Q . 2 Troistorrents - Fully 2 1 - 1
Vionnaz 2 - Vérossaz 3 - 0
Vouvry - Bagnes 2 1 - 1

5 - o Liddes - St-Maurice 3 - 0
10-1  US P.-Valais - La Combe 2 3 - 1
0 - 2 Orsières 2 - Monthey 2 R

4e ligue, gr
I.Sion 3
2. Saas-Fee
3. Visp 2
4. Raron 2
5. Sierre 2
6. St-Niklaus 2
7. Varen
8. Stalden

9 1 0 32- 9 28
8 1 1 41-13 25
7 1 2 24-13 22
6 1 3 32-24 19
5 1 4 17-16 16
5 0 5 16-20 15
4 2 4 19-25 14
2 5 3 21-26 11
3 0 7 12-23 9
2 0 8 10-30 6
1 1 8 9-20 4
1 1 8 10-24 4

9. Termen/R.-Brig 20
10. Brig 2 10
1.1. Salgesch 2 10
12. Chalais 2 10

4e ligue, gr. 2
2 1 29-15 23 1. Bramois 2. 10 8 1 1 33-17 25
1 3 20-15 19 2. Noble-Contrée 10 7 2 1 30-16 23
4 2 26-1 7 16 3.US ASV 10 7 0 3 25-14 21
0 5 17-13 15 4.St-Léonard 10 6 2 2 19-14 20
3 3 16-14 15 S.Chermignon 10 5 2 3 23-15 17
2 4 25-25 14 6. Lens 10 5 2 3 19-14 17
5 2 18-18 14 7. US Ayent-A. 10 4 1 5 18-17 13
4 3 18-13 13 S. Evolène 10 3 1 6 13-21 10
3 4 16-18 12 9.Grône 10 3 1 6  14-27 10
2 5 16-21 11 ' 10.Miège 10 1 3 6 11-20 6
1 6 15-26 10 11. Montana-Cr. 10 2 0 8 16-29 6
1 8 11-32 4 12.Chalais 10 1 1 8 11-28 4

2 4e ligue, gr. 3
10 9 0 1 31- 9 27 1.Chamoson 10 7 1 2 26-19 22
10 8 1 1 32-13 25 2.Nendaz 2 10 6 1 3 30-28 19
10 6 2 2 17-10 20 3.Aproz 10 5 3 2 28-16 18
10 5 2 3 21-19 17 4. Bramois 3 10 5 3 2 23-16 18
10 4 3 3 19-16 15 5.Conthey 2 10 4 4 2 28-22 16
10 4 3 3 26-25 15 6. Martigny 2 10 4 3 3 42-30 15
10 3 4 3 15-13 13 7. Erde 10 4 3 3 19-17 15
10 2 3 5 18-24 9 8.Savièse 3 10 4 1 5 24-27 13
10 2 1 7 17-33 7 9.Vollèges 10 4 0 6 25-26 12
10 1 3 6 13-20 6 10. Leytron 10 2 3 5 19-27 9
10 1 3 6 11-19 6 11. Riddes 2 10 2 2 6 21-37 8
10 1 3 6 19-38 6 12. Châteauneuf 2 10 0 2 8 14-34 2

Cinquième ligue gr. 3
Nendaz 3 - Ardon 2 - 6

Deuxième ligue féminine
St-Niklaus - Grône 14 -0
St-Niklaus 2 - Visp 2 1 - 0
Nendaz - Salgesch 0 - 6
Visp - Martigny-Sports 0 - 4
Montana-Cr. - Naters R

Juniors A - 1er degré gr. 1
Fully - USCM 2 - 2
Bramois - Brig 3 - 0
Naters 2 - Châteauneuf 2 - 4

Juniors A - 1er degré gr. 2
V.-Vétroz - Monthey 1 - 3
La Combe - Martigny 2 1 - 0
Steg - Raron 1 - 2

Juniors A - 1er degré gr. 3
Conthey - Sierre 4 - 6
St-Niklaus - Savièse 2 - 3

Juniors A - 2e degré gr. 1
Leuk-Susten - Turtmann 4
Brig 2 - Chermignon 2

0 45-17 26
2 41-15 22
3 31-17 17
3 30-22 17
4 24-14 16
3 29-21 13
5 29-25 13
3 34-31 13
5 29-35 13
5 23-31 11
6 18-27 8
0 5-83 0

7 1 2 41-15
5 2 3 31-17
5 2 3 30-22
5 1 4 24-14
3 4 3 29-21
4 1 5 29-25
3 4 3 34-31
4 1 5 29-35
3 2 5 23-31
2 2 6 18-27
0 0 10 5-83

Juniors A - 2e degré gr. 2 Juniors B - 2e degré gr
Les 2R Riddes - Orsières 2 - 7 Turtmann - St-Niklaus
US Ayent-A. - Pr.-Aproz 3 - 3 st -5 " Termen/R.-Brig

Lalden - Saas-Fee
Juniors A - 2e degré gr. 3 Juniors „. 2e d é
US Port-Valais - Troistor. 2 - 4 gr(je . saXon
Vollèges - Vionnaz 1 -1  Orsières - La Combe

Châteauneuf - Vollèges
Juniors B - 1er degré gr. 1
Bramois - V.-Chamoson 2 - 2
Fully - Brig 4 - 0
Conthey - Bagnes R

Juniors B - 1er degré gr. 2
Visp - Naters 2 1 - 7
Sion 3 - Sierre 2 3 - 2
3T Massongex - Savièse R

Juniors B - 2e degré gr. 5
St-Gingolph - Troistorrents 6 - 0
Vernayaz - Martigny 2 2 - 3
USCM - Les 2R Leytron R

Juniors C - 1er degré gr. 1
Brig 2 - Printze-US ASV 2 - 3
Bagnes - USCM R

Juniors C - 1er degré gr. 2
Sion 4 - Fully 4 - 2
Naters 3 - Brig 3 - 0

Juniors C - 1er degré gr. 3
Savièse - Bramois 4 - 2
Martigny 2 - Sion 5 3 - 2

2 Juniors B - 2e degré gr
St-Léonard - Grimisuat
US Ayent-A. - US Hérens

6 Evolène - Printze-Aproz
3

Juniors B - 2e degré gr
Grône - Salgesch

1 Chalais - Varen
8 Montana-Cr. - Leuk-Susten

Juniors C - 2e degré gr
Visp 2 - Lalden
Agarn - Raron
St-Niklaus - Leuk-SustenMontana-Cr. - Leuk-Susten R

4e ligue, gr. 4 5e ligue, gr
1.Monthey 2 9 9 0 0 23- 9 27 I.Sion 5
2. Troistorrents 10 5 2 3 26-17 17 ^.Ardon
3.Fully 2 10 5 1 4 21-16 16 a'M . H '
4. St-Maurice 10 5 0 5 19-17 15 5 chiooTsT
5. Liddes 10 5 0 5 19-23 15 e! Erde 2
6. Vionnaz 2 10 3 4 3 18-19 13 7! Vétroz 2
7.US Port-Valais 10 4 1 5 16-17 13 8. Conthey 3
8. Vérossaz 10 4 1 5 20-24 13 9. Nendaz 3
9. Bagnes 2 10 3 3 4 22-21 12

10.Vouvry 10 3 3 4 13-13 12
11.La Combe 2 10 3 1 6 12-20 10 5e ligue, gr
12. Orsières 2 9 1 2  6 13-26 5 1. USCM 2

5e ligue, gr. 4
1. USCM 2
2. Leytron 2
3. Saxon 2
4. Massongex 2
5. Martigny 3
6. Chamoson 2
7.Troistorrents 2
8. Isérables
9. Ardon 2

10. Saillon 2

5e ligue, gr. 1
1. Lalden 2 8 5 1 2  28-10 16
2. Visp 3 8 5 1 2  20-12 16
3. Leukerbad 8 4 1 3  26-20 13
4.Agarn 2 8 4 1 3  18-17 13
5. Brig 3 8 3 3 2 23-18 12
6. Varen 2 8 3 1 4  18-20 10
7. Turtmann 2 8 3 0 5 16-22 9
8.Steg 2 8 2 2 4 8-15 8
9. Leuk-Susten 2 8 2 0 6 13-36 6

Seniors, gr.
1. Naters
2. St-Niklaus
3. Visp 1
4. Visp 2
5. Termen/R.-Brig
6. Lalden
7. Brig
8. Stalden

5° ligue, gr. 2
1. Granges 2 9 8 0
2. Grimisuat 2 9 7 1
3.Sion 4 9 7 0
4. St-Léonard 2 9 5 1
5. US Ayent-A. 2 9 3 2
6.Lens 2 9 3 1
7. Anniviers 9 2 2
8. Montana-Cr. 2 9 2 1
9. Chippis 2 9 1 2

10.Aproz 2 9 1 2

1 37-14 24
1 42-12 22
2 35-12 21
3 33-26 16
4 15-18 11
5 14-31 10
5 18-35 8
6 14-27 7
6 11-23 5
6 10-31 5

Seniors, gr. 2
1. Salgesch
2. Leuk-Susten
3. Agarn
4. Raron
5. Turtmann

Juniors C - 2e degré gr. 2
Termen/R.-Brig - Stalden 10 -5
Leuk-Susten 2 - Visp 3 1 - 1
Naters 4 - Steg R

Juniors C - 2e degré gr. 3
Sierre 2 - Granges 3 -1
Chippis - Montana-Cr. 14-0
Lens - US Ayent-A. 5 -1

Juniors C - 2e degré gr. 4
Grimisuat - Conthey 2 3 - 5
V.-Ardon - Bramois 2 R

Juniors C - 2e degré gr. 5
Vignoble-Vétroz - Fully 2 4 - 2
Bagnes 2 - Orsières R
La Combe

Juniors C
Martigny 3

Monthey 2

Les 2R Isérables R

2e degré gr. 6
3T St-Maurice

5-13
Vouvry

Troistorrents - Vernayaz

Juniors C - 3e degré gi
Brig 3 - Chalais
Anniviers - Noble-Contrée
St-Léonard - St-Niklaus 2

4 .1 Anniviers - Noble-Contrée 4
7 - 0 St-Léonard - St-Niklaus 2 3

6. Steg
7. Noble-Contrée
8. Leukerbad
9. Sierre

1 29-1 1 19
1 17-10 17
2 17-13 13
3 24-19 12
3 19-26 11
3 16-14 10
4 26-18 10
5 20-29 4
7 15-43 1

Seniors, gr. 3
1. Sion
2. Conthey
3. Leytron
4. Châteauneuf
5. Chamoson
6. Nendaz
7. Vétroz
8. Grône

9 9 0 0 45- 6 27
9 7 0 2 44- 7 21
9 6 0 3 31-18 18
9 5 1 3  20-12 16
9 4 1 4  33-24 13
9 4 1 4  19-34 13
9 3 1 5  17-31 10
9 2 2 5 20-17 8
9 1 1 7  14-58 4
9 0 1 8  16-52 1

Seniors, gr. 4
1. Martigny
2.Vionnaz
3. Vouvry
4. Troistorrents
5. La Combe
6. USCM
7. St-Maurice
8. Monthey

1
7 7 0 0 37- 7 21
7 5 0 2 21- 9 15
7 3 1 3  27-23 10
7 2 2 3 16-22 8
7 2 2 3 15-25 8
7 2 1 4  21-20 7
7 1 4  2 19-22 7
7 1 0  6 6-34 3

5 ligue féminine
1. Martigny-Sports 8 8 0 0 54- 3 24
2. Salgesch
3. Visp
4. St-Niklaus
5. Nendaz
6. Naters
7. Visp 2
8. St-Niklaus 2
9. Montana-Cr

10. Grône
11. Brig

8 8
8 4
8 4
8 4
8 4

0 43-15 24
1 16-11 15
3 24-19 13
3 26-24 13
4 19-24 12

Juniors C - 3e degré gr. 2
Saxon - Printze-Nendaz 14-1
Châteaun. 2 - Martigny 4 16 -0
2R Saillon - US Port-Valais 3 - 5

Seniors gr. 2
Agarn - Leuk-Susten 1 - 3
Salgesch - Sierre 3 -1
Steg - Turtmann 5 -1
N.-Contrée - Leukerbad 3 - 0 F

Juniors intercantonaux A
Printze-Nendaz - Visp 1 -1
Martigny-Sp. - Et.-Carouge 0 - 2

Juniors intercantonaux B
Sierre - CS Chênois 0 - 7
Renens - Sion 2 5 - 2
Meyrin - Monthey 1 -1
Servette 2 - Montreux-Sp. 3 - 4
Vernier - Martigny 2 - 6
Etoile-Carouge 2 - Naters 3 - 0

Juniors intercantonaux C
Martigny - Terre-Sainte 2 - 2
Sion - Etoile-Carouge 2 - 2
Sierre - Grand-Lancy 0 - 2
Monthey - Naters 3 - 8

8 3 2 3 18-16 11
8 3 0 5 22-26 9
8 1 1 6  7-27 4
8 1 0  7 13-26 3

7 6 1 0  25-14 19
7 5 1 1 25- 8 16
7 5 0 2 29-13 15
7 4 0 3 24-14 12
7 4 0 3 26-22 12
7 2 0 5 11-23 6
7 1 0  6 20-27 3
7 0 0 7 9-48 0

7 7 0 0 46-12 21
7 6 0 1 33-11 18
7 3 1 3  16-29 10
7 2 2 3 19-24 8
7 2 1 4  19-22 7
7 2 1 4  15-19 7
7 1 2  4 14-29 5
7 1 1 5  10-26 4

8 7 0 1 86- 6 21
8 7 0 1 44- 9 21
9 6 0 3 60-24 18
8 4 0 4 19-24 12
8 2 0 6 16-25 6
8 2 0 6 11-28 6
8 2 0 6 5-66 6
7 1 0  6 3-30 3
8 1 0  7 4-87 3

RETRAIT

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. MKSœi @fP0M0@K] ' UË& [Jl/&[J>lP©lJ£iT§

Demain 1 Ebahi-Des-Brières 2850 A.-P. Bézier A.-P. Bézier ' 24/ 1 Da4o4a 14 - Sa valeur est recon- °IfJ eU Hier à Longchamp Rapports pour 1 franc
à Vincennes, 2 Pora-Lilas 2850 P. Békaert C. Desmontils 14/ 1 7a0a7a nue. 18* Prlx EuroPe 1 Tiercé dans l'ordre: 2225,50 fr.
PrixJuno ~77~\7. 7. 7, _,„_ -„ „ . ^

—7. „ . ^
—7. 77777T. „ ,. „ „„ „ , » 15* Tiercé: 2 - 4 - 6. Dans un ordre différent: 445,10 fr.

(attelé 
Figaro-Speed 2850 P.-A. Geshn P.-A. Geslm 20/1 3a5a2a 18 - Une tache a sa me- 6 Quarté+: 2 - 4 - 6 - 10. Quarté+ dans l'ordre: 38.230,90 fr.

Réunion 2 4 Felicio-Bello 2850 P. Dauverne P. Dauverne 15/ 1 3a3aOa sure. 2 Quinté+: 2 - 4 - 6 -10 - 9. Dans un ordre différent: 1507,20 fr.

course 1, 
' 5 Fidèle-Yoni 2850 

~
R. Lacroix 

~ 
P. Lcrue 

~ 
25/T"p̂ 4^7 15 - Le Label Lévesque. 1

g Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 99,70 fr.

2850 m, 6 Fluo-Pes-Hêtres 2850 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 11/1 OaOaOa 6 - Bazire dans ses 8 nZt. ^Z^MK^P.ï 'm fi. RaPPorts Pour 2 francs
,„, ,,, i *n_,_ .„. Dans un ordre différent: 13,10 tr. _ . . , „ . ,..„ .__
20 h15) 7 Fast-Pu-Gilet 2850 P. Lemétayer P. Lemétayer 18/ 1 OaPa7a œuvres. COUD d/Sdc«- Q"arté+ dans l'ordre: 98,40 fr. gumté* Ĵ.̂

5 
^,

6:°i5'~' " P Dans un ordre différent- 12 30 fr Dans un onlre différent: 2 ̂ 42,20 fr.
8 Fatum-Pe-Béval 2850 K. Hawas A. Hawas 17/2 SaOaOa 2 - Malheureux dernière- 2 Trio/Bonus (sans ordre): 4,80 fr. Bonus 4: 435,20 fr.

rfB flf l H 
9 Fleuron-De-Moi 2850 N. Roussel N. Roussel 12/1 7a6a6a ment. Au 2/4 Rapports pour 2 froncs 

Bonus 3: 75,20 fr.

^> fi 
10 César-Pu-Pont 2875 G. Martens G. Martens 21/1 7a6a4a 11 - Une forme à confir- 14 ~ 18

é Quinté+ dans l'ordre: 4930.- Rapports pour 5 francs
; ,.

' r;
;7i  ̂11 Parby 2875 A. Laurent A. Laurent 11/1 2aPaPa mer. poliMGfr Dans un ordre différent : 98,60 fr. 2sur4: 200.-

 ̂ \ms 14 v 18 Bonus 4: 7,80 fr.
¦HEI 12 Duc-Du-Ringeat 2875 V. Collard V. Collard 12/1 0a4a0a 9 - La limite du recul. ______ Bonus 3: 2.60 IV.

13 Eliot-Pe-Mye 2875 B. Piton P. Larue 31/1 0m0m3m 8 - Un engagement idéal. Le gros lot Rapports pour 5 francs Course suisse
,,«,,, f) 14 llo-Haleryd 2875 S. Baude P. Lévesque 22/1 5a2a5a LES REMPLAÇANTS: 18 2sur4: 13,50 fr. Hier à Frauenfeld

\7eeMcf j / f i /à f/̂ 15 Eljen 2875 P. Lévesque P. Lévesque 19/2 0a0a3a 16 - S'il est sage, peut ga- 16 Samedi à Saint-Cloud Tiercé: 16 -12 - 18.
r l/ " Jbr1 K'V l I5 Prix de la Croix de Noailles_ ga7ivrffl__.̂ -«~-a- - ; 16 Pick-Pick 2875 Y. Preux B. Pesmontils 9/1 Pa2a7a gner. 3 Tiercé: 12 -17 -10 Rapports pour 1 francs
Seule la liste officielle 17 Epervier-P'Aubrac 2875 P. Engberg P. Engberg 15/1 0a5a5a 3 - Ce n'est pas un rase- 11 Quarté+: 12 -17 -10 - 15. Tiercé dans l'ordre: 218,50 fr.
du PMU fait foi TTTTT, 77777 ~777777T~ ——" ; —— . „ , .. 6 Quinté+: 12 - 17 -10 -15 - 2. Dans le désordre: 43,70 frou nviu TOI, toi 18 Eckmuhl-Vro 2875 P. Vercruysse J.-L. Peupion 17/2 4mPa7a mottes. 8



Réservez dès aujourd'hui I
sur un des plus "beaux I
emplacements de Bramçis- I

! Sion. calme et ensoleillé,
S^̂ ^̂ p̂ î aaBB| m '- '-¦èég&̂ âïP'ME.

• % __L< M- rT

B|̂ P̂ > _É_l

PJ!
mmWj Lj È  _______^_T~

_sB: . - ¦ BBEL-M ___________¦

j votre villa

I Mieux et moins cher qu'un appartement I
Votre villa
mitoyenne

SOVALCO
Pie rre Jacq uod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12, 1950 Sion, tél. 027/323 21 56

gggg
A louer à SION
Petit-Chasseur 69
appartement
VA mènes
3e étage, 103 m!, la-
ve-vaisselle,
congélateur, etc.
Libre dès le
1er novembre 1999.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-351816

A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

immeubles neufs
à deux minutes du centre-ville

locaux commerciaux
parkings

appartements et duplex

3% pièces
41/2 pièces
51/2 pièces

avec balcon, machine à laver la vais-
selle, four micro-ondes, machine

à laver le linge, séchoir ,
parking souterrain.

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 36-351618

Y*m REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

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

r^ j A louer
V Conthey

Les Chamois C
Rte d'Anzère

? appartement de 3Va pièces
petit immeuble locatif moderne
pièces spacieuses avec armoires murales
loyer subventionné
avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants
libre des le 1er janvier 2000

Pour plus d'informations : www.geco.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A

J^Ê
DUC-SARRASIN&CIES.A.

1920 MARTIQNY

SAINT-MAURICE
A LOUER
A proximité
du centre
appartement
3 pièces
Fr. 710.-
acompte s/
charges compris.
Libre dès le 1 er
décembre 1999.

36-352705

3ARRASIN & CIE S.A . +& xNOUVCiilSmfB
A louer à Saillon Fr©cb.# de v©us

2 pièces Fr. 715.- superbe studio 42 m2 VA plèces

A proximité des bains, ' 1 j A^—
¦—

situation tranquille et ensoleillée ^̂ ™«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MIMBH ™___B "Tsîôn

a%
P
e%

C
ïn^TnSueTe A LOUER A SION, rue des Creusets 22 §?§£• **»

A „* m„̂ „,«« avec balcon fermé et cuisine agencée. . _ >/Qr 
r

Agencerrient moderne Fr 530 _ + charges Fr n 00 _ a Loyer
et très bien équipé. Libre dès le 1 er octobre 1999. ° rZrnlî i7h™.Libres tout de suite ou à convenir. 36-345786 ?"„ ??,g ¦'. ?36-353531 _M___________ i_________________________________________________________________________________________ H tout de sulte ou a

convenir.

1 Sovalco, c est aussi
i la construction

de halles commerciales 
1 et immeubles MN^E

~ _̂1__S§! * — —""
______________________¦_____
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SOVALCO
Pierre Jacq uod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12, 1950 Sion, tél. 027/323 21 56

41/2 pièces

UÔÎJlEi—¦—
i Mollens, ch. des
Sources, ravissant

en attique. Loyer
Fr. 850.- + char-
ges. Pl. de parc et
garage inclus. Libre
tout de suite ou à
convenir.

Tél.
322

Saxon
A louer
2V, nièces
Fr. 561.- + ch.
AV, nièr.es
Fr. STB.- + ch.
Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 744 33 80
0 (027) 322 66 22.

036-353806

A louer
à Martigny-Bâtiaz
Immeuble subven-
tionné

41/2 pièces
avec pelouse priva-
tive.
Fr. 1350-charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-353158
A louer
à Fully-Branson
4V_ nièces
meublé ou non, dans
maison d'habitation.
Balcon, place de
parc.
Fr. 1250.-chauffage
inclus.
0 (027) 747 15 66.

036-353595

à Fully
studio
de 45 m2
Fr. 595.-
charges comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-353157

Jean-Marc Habersaat Jean-Charles Kollros
Directeur de l'Hôtel et Orga - Com
du Parc Martigny . Lutry - Martigny

présentent

LES GRANDS FORUMS DE L'HÔTEL DU PARC
Aéroport de Sion: envoi ou crash?

GRAND DÉBAT PUBLIC
MERCREDI 27 OCTOBRE 1999

à 20 h 15

ia
HÔTEL DU PARC

CONGRÈS - HÔTEL - FORMATION
(Avenue des Prés-Beudin 20)

Avec
M. Patrick Jenny, remplaçant du chef de place responsable
marketing de l'aéroport de Sion
M. Paul Taramarcaz, pilote de voltige
M. Eddy Peter, Directeur Sion-Tourisme
M. Alain Bossu, président ASSET, auteur d'un rapport sur
l'impact des aéroports régionaux en Europe

et de nombreuses autres personnalités!
Entrée libre

Renseignements:
(027) 720 13 13 - (079) 431 30 30 - (079) 286 09 93

à Fully
studio
meublé
avec balcon
Fr. 500 -
charges comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-353153
Sion à louer
région Champsec,
proximité hôpital, cli-
nique CNA, commer-
ces, poste, arrêt bus
écoles

appartement
41/2 pièces
cuisine rénovée et
équipée, disponible
dès le 1.2.2000, loyer
Fr. 800.- + charges.
Renseignements:
0 (027) 203 35 52,
heures de reoas.

A LOUEK^—
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des écoles
VA pièces

Tél. 027/

récent.
Loyer Fr. 900 -
+ charges •
Libre tout de suite
ou à convenir.

322 85

http://www.aecn.ch


Sion n'a pas d'excuses
Les Sédunois ont cédé sans combattre à Carouge (0-3).

Le sort du match a été réglé en moins d'une heure.

S

ion est coupable. Sans ex-
cuses et sans circonstan-
ces atténuantes. Les Sédu-

nois ont failli. La Fontenette de-
mandait fierté et esprit de corps.
Elle a résonné de vide et de si-
lence. Le visiteur n'avait pas
d'envie. Ni solidarité, ni agressi-
vité. Il a payé au prix fort ses ca-
rences avec un revers engen-
drant mille questions. A l'image
de ce qu'il avait vécu au mois de
juin, Sion a quitté les bords de
l'Arve à terre. Le direct encaissé
dégage la même force. Les con-
séquences sont heureusement
moins funestes pour ce Sion
version catégorie cadette que
pour son prédécesseur. Le coup
n'est pas fatal. Le verdict n'est
pas définitif. Malgré toutes ses
hésitations et ses faiblesses ac-
tuelles, la formation valaisanne a
conservé la traîtrise de son sort.
Le droit ne lui appartient pas de
dilapider ce cadeau du destin.

Sans réponse
Le sort sédunois a été rapide-
ment scellé. Trente-cinq minu-
tes ont suffi aux Stelliens pour
souligner la différence. L'enga-
gement était carougeois, les
duels et les ballons aussi. Le
contraste éclata dans l'efficacité.
La profondeur suivait immédia-
tement la récupération dans le
camp genevois. Un jeu à une
touche de balle privilégiant une
circulation simple et rapide.
Costantino à la régie en soutien
du duo Ebe-Baumann régna en
ligne médiane. Les deux atta-
quants dynamitèrent régulière-
ment la défense adverse par
leurs courses. Sion ne découvrit
jamais la parade. Ebe fut trop
court sur un centre de Besseyre
(2e). Les deux hommes combi-
nèrent pour un centre transfor-

mé par Baumann au premier
poteau (13e). Borer réussit un
miracle en détournant une tête
piquée d'Ebe (21e). Le même
Carougeois conclut victorieuse-
ment une course de quarante
mètres (35e).

Touché, coulé
Sion chercha vainement une so-
lution face à un problème inso-
luble. Son esprit ne lui autorisa
aucune réaction. Baubonne eut
beau se replier profondément,
Piffaretti et Moukwelle tenter de
se multiplier, les Valaisans cou-
rurent après des Genevois insai-
sissables. Le troisième but sym-
bolise le désarroi sédunois ac-
tuel. La tentative solitaire de
Duruz se brisa sur la défense ca-
rougeoise. La relance libéra
Baumann totalement isolé à
droite dont le centre fut exploité
sans problème par Ebe esseulé
sur l'autre flanc (56e). Touché et
coulé pour un visiteur privé de
l'appui de ses éléments majeurs.
La présence d'Orlando sur le
banc surprit. Renou n'apporta
jamais les impulsions attendues.
Le Français traîne un spleen in-
quiétant. Une absence qui a dé-
bouché sur un nouveau mutis-
me offensif. Sion n'a plus mar-
qué depuis trois rencontres.
Deux cent huitante-cinq minu-
tes de silence après la seconde
réussite de Maslov à Soleure. A
Carouge, Sion ne se créa que
des esquisses d'occasion. Il pré-
senta toujours la même impuis-
sance sur les balles arrêtées. Les
seules lueurs naquirent des
courses de Bridy en fin de
match. Sion se retrouve dos au
mur. Il doit se relever immédia-
tement. De Carouge

STéPHANE FOURNIER Maslov-Margarini. «On ne passe pas», semble dire le Carougeois au Sédunois. keystone

B 
Kriens (2)
Thoune (0)

Kleinfeld. 1500 spectateurs. Arbitre:
Nicole Mouidi.
Buts: 10e Disler 1-0. 29e Melina 2-0.
46e Hatef 2-1.86e Rufener 2-2.

Reactions
> Stéphane Riand (prési-
dent-délégué du FC Sion):
«Les performances du dernier
mois demandent de s 'interroger
sérieusement sur les raisons tech-
niques, physiques ou mentales de
l'apathie étonnante du groupe. Il
me semble qu'il n'existe pas de
plaisir à jouer. L'équipe est triste
et cela interpelle par rapport à
l'animation extérieure. »

? Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «Carouge a
nettement mérité sa victoire. Sion
n'a pas joué ce soir. Quand l'état
d'esprit n'est pas là, rien ne suit.
Sion avait vécu une immense dé-
ception dans ce stade. Aucune ré-
volte n'a été perceptible aujour-
d'hui. Aucune rage, aucun or-
gueil. Cela donne à réfléchir. Si je
me sens menacé? Ce n'est pas un
problème.»

? Grégory Duruz (joueur du
FC Sion): «Qu'est-ce qui s 'est
passé? Difficile à dire. Nous
n'avons jamais récupéré les
deuxièmes ballons, perdu les
duels. Carouge a joué large en
coupant à l'intérieur ensuite.
Comme nous aurions dû le faire.
Nous avons laissé trop d'espaces
entre les lignes. Nous sommes
restés sans réaction, incapables
de nous remobiliser.»

? Marc Hottiger (joueur du
FC Sion): «Nous n 'étions pas là.
Le mal a été collectif. Je ne pense
pas que nous puissions parler de
fatigue physique. Nous devons re-
trouver aussi notre mouvement
offensif et rejouer au footbabll.
Ce match doit engendrer une re-
mise en question de chacun. No-
tre avenir est à ce prix. Nous
avons déjà su jouer sans erreur,
l'un pour l'autre. Nous devons le

refaire lors des quatre derniers
matches.»

? Gabet Chapuisat (entraî-
neur d'Etoile Carouge): «Nous
avons su allier le résultat et la
manière. J'ai été surpris par la
passivité du FC Sion. Nous avons
affronté une équipe sans âme et
sans jus. Notre préparation avait
été effectuée en fonction de notre
adversaire.» SF

B 
Lausanne (2)
Lucerne (0)

Pontaise. 4300 spectateurs. Arbitre:
Meier. Buts: 6e Gerber 1-0. 7e Mazzo-
ni 2-0. 88e Wyss 2-1.
Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce, Eduar-
do Magnin, Hânzi; Gerber, Pizzinat,
Rehn (49e Luzenko), Paolo Diogo;
Mazzoni (90e Iglesias), Kuzba (55e
Schageldjan).
Lucerne: Foletti; Lubamba (66e Ab-
del), Meyer, Arnold, Spycher; Max
(17e Trninic), Daniel Joller, Wyss, Li-
pawsky (46e Dilavers); Frei, Turkyil-
maz.

H 
Neuchâtel Xamax (0)
Grasshopper (0)

Maladière. 5200 spectateurs. Arbitre:
Nobs. Buts: 84e Chapuisat 0-1.
Neuchâtel Xamax: Delay; Bougha-
nem (45e Moret), Sène, Keller, Zam-
baz; Gigon, Simo, Wittl, Camara; Per-
ret (21e Bieli/76e Koch), Sektioui.
Grasshopper: Walker; Maas, Hodel,

Télégrammes LNA

«fi

Millier, McKinlay; Sermeter, Cabanas,
Tararache (46e Tikva), Yakin (46e
Magro/75e De Napoli); Ekoku, Cha-
puisat.
Notes: Xamax sans Corminboeuf,
Gàmperle, Moneim, Sansoni, Moret et
Alicarte (blessés). GC sans Huber,
Gren, Zanni, Berner, Smiljanic, Lôwik
et Obiorah (blessés). Début de McKin-
lay. Expulsion: 18e Keller (voies de
fait sur Hodel). Avertissements: 18e
Hodel (geste antisportif), 44e Haas
(jeu dur). 89e Ekoku (geste antispor-

H 
Aarau (2)
Delémont (2)

Brûgglifeld. 3100 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 4e Bui 0-1. 9e Romano
0-2. 30e Romano (autogoal) 1-2. 41e
Wojciechowski 2-2. 68e Pavlicevic
3-2. 76e Baldassarri 4-2.
Aarau: Benito; Tarone, Pavlicevic,
Studer, Heldmann; Baldassarri (90e La
Plaça), Skrzypczak, Page, Wojcie-
chowski (88e Senn); Ivanov, Wieder-
kehr (81e Esposito).

Delémont: Inguscio; Froidevaux, Ro-
mano, Hushi, Vernier; Rytchkov (80e
Itamar), Shereni, Bui; Fabinho, Matsu-
bara (65e Tanielton), Drakopulos (70e
Gabriele).

B 
Zurich (2)
Servette (0)

Letzigrund. 3800 spectateurs. Arbitre:
Tavel. Buts: 32e Bartlett 1-0. 38e
Douglas 2-0.
Zurich: Pascolo; Giannini, Stocklasa,
Andreoli, Quentin; Castillo, Kebe,
Sant'Anna, Douglas; Kavelachvili (52e
Jamarauli), Bartlett (48e Ndlovu).
Servette: Margairaz; Ouadja (55e
Petrov), Wolf, Vanetta; Jeanneret, Vei-
ga (46e Potocianu), Lonfat, Bùhl-
mann; Vurens; Rey (39e Varela), Thur-
re,
Notes: Zurich sans Djordjevic, Eydelie,
Frick (suspendus), Chassot, Del Si-
gnore, Fischer et Opango (blessés).
Servette sans Durix, Fournier, Ippoliti,
Pédat et Siljak (blessés). 38e tête sur
la transversale de Bartlett. Avertisse-
ments: 63e Kebe (jeu dur), 89e Jama-

rauli (réclamations), 90e Quentin (jeu
dur).

rea (jeu dur), 29e Joël Magnin (jeu
dur), 38e Rossi (jeu dur).

B 
Lugano (0) Q Bâle (1)
Yverdon (0) S St-Gall (6)

Cornaredo. 2200 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 46e Moresi 1-0,
50e Peco (autogoal) 2-0. 66e Tchouga
2-1.84e Tchouga 2-2.
Lugano: Razzetti; Morf, Rota, Barea,
Fernandez; Bekirovski, Taborda, More-
si; Rossi (46e Kader, 55e Hoy), Joël
Magnin (69e Akassou), Sutter.
Yverdon: Fluckiger; Diogo, Jaquet,
Biaggi, Ludovic Magnin; Adaozinho ,
Peco, Friedli, Jenny (61e Renfer);
Tchouga, Goncalves.
Notes: Lugano sans Tejeda, Brunner,
Bastida, O'Brien, N'Kufo (blessés),
Shakpoke et Girhenez (choix de l'en-
traîneur); Yverdon sans Gilson, Lâmm-
ler, Voelin et Renatus (blessés) ni Enil-
ton (suspendu). 55e Kader quitte le
terrain blessé. Expulsion: 29e Biaggi
(voies de fait sur Magnin). 35e Barea
(2 avertissements). Avertissements:
10e Ludovic Magnin (jeu dur), 11e Ba-

Schûtzenmatte. 7861 spectateurs. Ar-
bitre: Wildhaber. Buts: 35e Koumanta-
rakis 1-0. 47e Kreuzer 2-0. 63e Kou-
mantarakis 3-0. 70e Koumantarakis
4-0. 78e Amoah 4-1.
Bâle: Zuberbûhler; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Cravero; Barberis (66e
Tschopp), Cantaluppi, Huggel (46e
Kehrli), Savic; Tholot (76e Gun-
tensperger), Koumantarakis.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Mazza-
relli, Zwyssig, Dai Santo; Muller, Hel-
linga, Jairo (72e Damasio), Thûler
(58e Eugster); Amoah, Contini (67e
Gane).Notes: Bâle sans Perez et Fa-
binho (blessés) ni Gùner (malade).
Saint-Gall sans Zinna (blessé). 200e
match en LNA de Barberis. Avertisse-
ments: 30e Muller (jeu dur), 37e Maz-
zarelli (jeu dur). 80e Guntensperger
(simulation), 84e Helinga (jeu dur),
84e Zellweger (jeu dur), (si)

LNB
Résultats
Etoile-Carouge - Sion 3-0 (2-0)
Kriens - Thoune 2-2 (2-0)
Wil - Winterthour 2-1 (2-0)
FC Schaffhouse - Soleure 0-3 (0-1)
Stade Nyon. - Baden 1-2 (0-1)

Classement
1. Bellinzone 18 12 4 2 40-13 40
2. Thoune 18 8 8 2 30-19 32
3. Kriens . 18 8 7 3 30-22 31
4. Sion 18 9 3 6 34-19 30
5. Baden 18 8 5 5 27-17 29
6. Etoile-Carouge! 8 7 7 4 18-15 28
7. Winterthour . 18 8 2 8 23-24 26
8. Wil 18 6 5 7 35-35 23
9. Soleure 18 6 1 11 22-30 19

10. Young Boys 18 4 5 9 23-38 17
11. Nyon 18 4 1 13 23-45 13
12. Schaffhouse 18 1 6 11 11-39 9

Télégrammes

H 
Wil (2)
Winterthour (0)

Bergholz. 1110 spectateurs. Arbitre:
v Etter.
Buts: 10e Suter (penalty) 1-0. 21e Sil-
vinho 2-0. 85e Ramsauer 2-1. Notes:
5e tir sur la latte de Disseris (Winter-
thour).

BYoung-Boys (1)
Bellinzone (2)

Wankdorf . 2150 spectateurs. Arbitre:
Rogalla.
Buts: 5e Sawu 1-0. 32e Lustrinelli 1-1.
45e Lustrinelli 1-2. 80e Sawu 2-2. No-
tes: 75e tir sur le poteau de Berger
(Bellinzone).

H 
Nyon (0)
Baden " (ï)

Colovray. 350 spectateurs. Arbitre:
Bleuer.
Buts: 2e Lûthi 0-1. 55e Aubert M.
69e Lûthi (penalty) 1-2.

B 
Schaffhouse (0)
Soleure ' (ï)

Breite. 600 spectateurs. Arbitre: Hug.
Notes: 87e Roth (Soleure) retient un
penalty de Donatiello. (si)



Martigny, le péché de jeunesse
Privés de huit joueurs, les Octoduriens subissent logiquement la loi du leader Echallens.

B 
Martigny (0)
Èchailëns (0)

En  recevant Echallens, le
Martigny-Sports savait à

quoi s'attendre. Il savait que la
noce n'en serait certainement
pas une et qu'il lui faudrait
beaucoup de cran et de cœur
pour rivaliser avec lui. Du cran,
les joueurs de Dany Payot en
ont eu. Beaucoup même. Du
cœur aussi. Mais cela n'a pas
suffi.

Face au leader du cham-
pionnat de première ligue, les
jeunots octoduriens ont pu me-
surer toute la différence qui
existe entre une équipe du haut
du classement et une équipe du
milieu. A plus forte raison lors-
que celle-ci déplore pas moins
de huit absents, dont cinq fai-
saient figure de titulaires à part
entière au début de la saison, et
qu'elle aligne par intermittence
cinq juniors interrégionaux dans
ses rangs. Le constater, c'est ex-
pliquer en grande partie les rai-
sons d'une défaite longue à se
dessiner, mais forcément inévi-
table sur la longueur d'une ren-
contre. C'est surtout pardonner
les erreurs de jeunes joueurs dé-
passés en vitesse et en techni-
que, contraints de défendre la
plupart du temps et, bien sûr,
acculés à l'erreur au fur et à me-
sure que les actions adverses
prennent du volume et de l'in-
tensité.

Entre Martigny et Echallens,
la différence de rythme, mais
aussi de maturité technique et
tactique, . de tranchant offensif
également, a été une constante.

Favez précède Camerieri. Et pourtant

Qu'elle ait débouché sur un sec ei
3-0 en faveur du second nommé se
n'est finalement pas étonnant, le
D'entrée de jeu, Echallens a en a

effet fait valoir sa supériorité et d'évoluer dans le seul sens pos-
son plus grand volume de jeu. Si sible, c'est à leur b'elle solidarité
le score, en dépit des occasions que les Octoduriens le doivent,
a mis près d'une heure avant Une fois la faille trouvée par le

mamin

redoutable duo d'attaque Ro-
meo-Muino, la tâche de Marti-
gny a relevé de l'impossible ga-
geure. Signés Muino, les deuxiè-
me et troisième buts n'ont alors
fait que renforcer le sentiment
général, à savoir l'impuissance
de l'un face à la puissance de
l'autre.

Malgré le résultat, les jeunes
Octoduriens ont montré qu'ils
avaient de l'orgueil. Il n'en fau-
dra certainement pas davantage
pour leur redonner du courage
et de l'espoir. L'espoir de lende-
mains inévitablement meilleurs.
D'autant plus que la rentrée de
l'un ou l'autre joueur d'expé-
rience est annoncée comme im-
minente. Une raison de plus
pour ne pas faire un drame de
cette défaite logique.

GéRARD Joms

Stade d'Octodure. 200 spectateurs .
Arbitre: M. Antonio Caselle.
Buts: 62e Romeo (0-1), 72e Muino
(0-2), 91e Muino (0-3).
Martigny: Giovanola; Schuler; Co-
quoz, Delasoie, Choren (84e Costa); Y.
Payot, Pinho (80e Gerbeschi), Blas-
quez; Favez (74e Thévenet), Cavada,
Décaillet. Entraîneur: Dany Payot.
Echallens: Pollien; Carrel; Boucard,
Arduini, Meylan (74e Guignard); Dize-
rens, Carro, Margairaz (46e Aymon),
Camerieri; Muino, Romeo (90e Krapf).
Entraîneur: Arpad Soos.
Notes: Martigny sans Polo, Moret,
Szostakiewicz, Moulin, P. Payot et
Terrettaz (tous blessés) et sans Giroud
et Baudat (suspendus). Avertisse-
ments à Camerieri (16e), Coquoz
(22e) et Pinho (37e). Tir sur la latte de
Muino (79e).

> Dany Payot, entraîneur
de Martigny: «Au départ, je
disposais d'un contingent de dix-
neuf joueurs. Il m'en reste aujour-
d'hui onze. Face à une équipe
aussi solide qu'Echallens, c'est un
handicap insurmontable. Mercre-
di, après le nul contre Stade Lau-
sanne, j 'avais honte. Aujourd'hui,
même s 'il y a eu du déchet dans
le jeu, je  n'ai aucun reproche à
formuler à mes joueurs. Echallens
est la meilleure équipe de premiè-
re ligue que j 'ai vue cette saison.
Nous ne pouvions pas rivaliser
avec elle. En première mi-temps,
mes joueurs ont bien tenu le
coup. Ils ont fait preuve de disci-
pline et d'orgueil. Tout a été plus
difficile ensuite. Je me réjouis de
récupérer certains joueurs. Avec
eux, on pourra défendre notre
place au milieu du classement.»

GJ

Sion joue à pile ou face
Face à Franches-Montagnes, il a payé son manque de constance.

Le  HC Sion se trouve en plei-
ne phase de construction

suite aux arrivées tardives de six
Loéchards. Cependant, par mo-
ments, la mécanique sédunoise
«tourne» déjà à plein régime à
l'image de leur début, puis de
leur fin de match aperçu samedi
face aux Franches-Montagnes.
Mais par instants, elle retombe
dans ses travers qui la privent
d'un meilleur salaire.

Côté pile
Bien inspirés et parfaitement af-
fûtés sur le plan physique, les
hockeyeurs de la capitale, s'ap-
puyant sur des gabarits propres
à la pratique de ce sport d'
hommes, ont bien débuté cette
rencontre avec en prime l'ou-
verture du score signée Cons-
tantin. Par la suite, les consignes
de leur entraîneur Olivier
Ecoeur, privilégiant un jeu sim-
ple, ont été jetées aux oubliettes
et le «rouleau compresseur» ju-
rassien a su comptabiliser sa su-
périorité pour mener 4-1 à dou-
ze minutes du terme. Ce n'était
qu'un minimum. Merci Barras.
Cependant, les carottes parais-
saient bien cuites pour le capi- Loéchards qui portent le chan-
taine Massy et ses coéquipiers. Mail sédunois actuellement,

Côté face
Eh bien non, suite à un coup d'
accélérateur ra(va)geur de cha-
que Sédunois, en particulier des
derniers renforts débarqués de

Mozzini-Houser. Sion est presque revenu à la hauteur de Franche-
Montagnes, mamin

Loèche-les-Bains, Gnâdiger et
Bonnet permettaient à leurs
nouveaux coéquipiers de récidi-
ver le «coup» de Moutier (à
Moutier, Sion est revenu de 1-3
à 3-3 dans les dernières secon-
des). Hélas, le réveil avait sonné
trop tard.

Au sujet , de ces anciens

François Zanoli, de retour à
l'Ancien-Stand après une saison
passée dans la station thermale,
exprime sa frustration: «Nous
débarquons à Sion avec un ar-
rière-goût d'amertume suite aux

déboires de noire ancien club.
Cependant, nous avons parfaite-
ment été reçus à Sion et nous
nous sentons bien dans ce club
que je connaissais déjà. Sur le
plan du jeu, notre jouerie souf-
f r e  d' un manque d'automatis-
mes. Il faut nous laisser un peu
de temps. Mais ce soir, nous
avons prouvé que notre progres-
sion suit son cours à pas de
géant. Nous serons rapidement-
compétitifs.» Lu et approuvé...

J EAN-M ARC FOU

H 
Sion (1-0-2)
Franches-Montagnes (i-2-1)

Sion: Barras: Schaller, Birrer; Massy

Mafucci; Dekumbis, Ritz; Mozzini, Za-
noli, Bonnet; Gnâdiger, Ecoeur, Zim-
mermann; Constantin, Schroeter,Varo-
nier. Entraîneur-joueur: Olivier Ecoeur.
Assistant: Eric Senggen.
Franches-Montagnes: Steiner;
Jeanbourquin, Theurillat; Reinhard,
Guenot; Houlmann, Heusler; Voirai,
Houser, Vuilleumier; Cattin, Aeschli-
mann, Braquet; Faivet, Gigon, Boillat;
Leuenberger. Entraîneur: Eric Morin.
Buts: 9e Constantin 1-0; 10e Vuilleu-
mier (Houser) 1-1; 32e Braquet
(Aeschlimann-Guenot) 1-2; 33e Theu-
rillat (Vuilleumier-Gigon) 1-3; 47e
Reinhard (Cattin-Vuilleumier) 1-4; 55e
Gnâdiger (Massy) 2-4; 58e Bonnet ( à
4 c. 5) 3-4.
Notes: Ancien-Stand: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Mauron, Micheli, Bon-
zon. Pénalités: 7 x 2  contre Sion; 4 x
2 contre Franches-Montagnes. Sion
privé de Carroz (blessé); Franches-
Montagnes sans Gillet (avec la «2»),

1re ligue
Résultats
Forward Morges - Moutier 3-3
Villars - Saas-Grund 4-3
Star Lausanne - Ajoie 2-6
Martigny - Neuchâtel 8-4
Sion - Franches Montagnes 3-4

Classement
1. Franches Mont. 5. 4 0 1 21-18 8
2. Moutier 4 2 2 0 12- 9 6
3. Ajoie 4 3 0 1 30-10 6
4. Villars 5 3 0 2 21-15 6
5. Saas-Grund 5 3 0 2 20-14 6
6. Neuchâtel 5 2 1 2  19-23 5
7. Martigny 5 2 0 3 20-23 4
8. Marly 5 «1 1 2 8-15 3
9. F. Morges 4 1 1 2  13-27 3

10. Star Lausanne 4 1 0  3 12-13 2
11. Sion 5 0 1 4  12-21 1

Déclaration
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PANAIMMOB... le plus grand nombre de villas construites en Valais

EXPÉRIENCE - RÉFÉRENCES * PRIX - QUALITÉ

- Chacune de nos villas est unique. Les plans sont réalisés selon vos désirs. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^- Constructions massives, traditionnelles et de haute qualité. ,̂ ^̂ S 

_5£_ 
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- Prix fixe et financement garantis à des conditions avantageuses. £k lïSiP V̂rW
- Etablissement du plan de financement sans engagement. ttjjjp fr
- Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais.

VOTRE VILLA PERSONNALISÉE DÉS FR. 300'000.-
«Visitez nos villas réalisées et en cours de construction, même le week-end»

Demandez nos catalogues gratuits «villas et chalets»
N. Pannatier - Place du Midi 24 - 1950 Sion - Tél. 027/322 00 44 - E-mail: info@panaimmob.ch
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Immobilières - Vente

attique
41/2 pièces

ancienne
habitation
individuelle

A vendre
CHÂTEAUNEUF
CONTEY

de 140 m2

+ terrasse, 3 salles
d'eau et nombreu-
ses armoires.
Fr. 333 000;-.

36-350603

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

A vendre à Veyras

à rénover, compre-
nant: 2 appartements
de 3 pièces, combles
à aménager , grande
cave, jardin, remise,
place 415 m2.
Excellente situation.
Fr. 180 000 -
0 (027) 455 69 61.

036-352329

DUC-SARRASIN J_ CIE S.A.
1920 MARTIGNY •

SION m.

YILLA3*
160 M2 - PARKING COMPRIS
FINITION AU GRE DU PRENEUR

DES FR. 550000
GRAVELONE

APPARTEMENT 5i/2 p. 170 M
FR. 495 000.-+ GARAGE

IMMEUBLE CONCORDE (RUE DE LAUSANNE)
ATTIQUE 230 M2
TERRASSE 260 M2 + PISCINE

PRIX DE VENTE À DISCUTER

IMMEUBLE LA CIBLE (PRèS DU CENTM)

APPARTEMENT 3i/2 p. 107 M'
2 APPARTEMENTS 4i/2 P. 140MJ

5 GARAGES PEUT-êTRE VENDU SéPARéMENT
FR. 1.600 000.-

RENTABILITÉ 5% GARANTI 5 ANS

»___ > on__r.nr.no. W 1(1071 99 0 R1 K1»U3 ailllUllbCO. V \U___, f / xl l .  XI «Il lll
i

r.mi:i CHALAIS: VILLA DE 6/2 PIèCES
jMj Fr. 406 000.- clé en main
frfl CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ

CONSTRUCTEUR --4 ĴkJlu LJJl^
32, rue des Creusets Tél. (027) 329 05 62 Natel (079) 431 26 21

, CH-1950 Sion Fax (027) 329 05 61
36-345348

Immobilières - Vente

WÊ R X̂UH
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CHAMOSON
A vendre

ravissant
3V_ pièces
69 m! à rénover.
Prix de vente :
Fr. 110 000.-.

36-303145

A vendre a Vollèges
grange - remise

agricole
Avec au sous-sol,

garage atelier
Conviendrait pour petit artisan.

36-351144

^̂ ^̂ ^̂ ttltjj ttmi^UmmmWmm m̂mWmm

Sion, Rte de Vissigen 20,
Immeuble Mont-Noble,
à vendre de particulier

appartement 4!4 pièces
de 110 m2
y compris une place de parc exté-
rieure. Taxé Fr. 280 000.-, cédé
Fr. 260 000.-.
0(027) 322 24 12. 03M53BW

f >A vendre de particulier
Sion

local artisanal
et commercial

180 m!,
actuellement loué,

avec bon rendement locatif.
0 (078) 614 89 21.

. 036-353.02J

Publicité Lundi 25 octobre 199930 Le Nouvelliste
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ARDON IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
APPARTEMENT 41/2 P.

P.V. Fr. 350 000
^
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SUPERBE VILLA 7 PIECES
Situation exceptionnelle. Vue imprenable sur
Châteaux. Jardin. _ 5 079/673.32.28 (U. Dev

A vendre
rég ion Martigny

VILLA
4 ch. + séj our,

garage, etc.

Tous mes vœux
de bonheur et merci

de m'avoir appris
ce qu'aimer veut dire.

Ghost
36-351898

V-
»,?

' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

[ Diolly Savièse , à vendre i
terrain à bâtir

952 m2
complètement équipé, très belle
vue.
S'adresser au 0 (027) 322 01 30 ou
0 (079) 637 92 19.
I 036-353584

^

A vendre
à Saxon village
situation dominante

grand
51/? nièces
avec ferrasse, deux
places de parc et jar-
din.
Occasion à saisir.
Fr. 270 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

?35-353317

A remettre
société de location de
matériel de cuisine,
établie, depuis 30 ans
parc de machines im-
portant en bon état.
Ecrire sous chiffre
17-410452 à Publici-
tas S.A.,
case postale 1064,
1701 Fribourg.

Diihlinitoe /nOTl OOO CI El¦ UUHUIOJ \ V m . ll  «JfcJ O l  J l

m * V̂.

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

IS

grandiose sur les
Alpes

chalet

Valais central,
à vendre
altitude 1000 m, plein
sud, dans un cadre
extraordinaire de ver-
dure et de calme
panorama

cotage
écologique
4-6 lits, confort
moyen, prix très inté-
ressant.
Faire offre sous chif-
fre W 036-353936 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-353936

Devenez
uonneun

f- —,

mailto:info@panaimmob.ch
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Dehors il fait nuit
Sierre a le mal du Vieux-Pays. A l'extérieur, ses performances sont souvent médiocres

A Genève, le samedi fut sombre (7-2).
A quand
les casques
f ff f \x1 J _̂_ f ff _̂_ f %____ _ ____) m

B

rrrr qu'il fait froid à l'exté-
rieur! Samedi passé dans
le frigidaire de Malley,

Sierre nous avait déjà donné des
signes de frilosité. Ce samedi, le
club aux couleurs rouge et jaune
fut livide, transparent, dénué de
vie et d'idées. Vide, comme les
Vernets. C'est dire. Notez bien
que le constat n'est pas réservé
aux Sierrois uniquement. Le
symptôme touche pour l'instant
la quasi-totalité des équipes ro-
mandes, qui coulent à pic lors-
qu'il s'agit de monter dans le car
et reproduire sur glace adverse
ce qu'elles font bien sur la leur.
Chez les gens de Graben, la la-
cune est criarde. Et grandissante
depuis la chiche victoire à Zu-
rich face à Grasshopper. Lors de
leurs deux sorties lémaniques,
les Valaisans ont produit des
non-matches. Maladroits, peu à
leur affaire en zone défensive,
sans le coup de rein nécessaire
pour surprendre l'adversaire et
amputés de leur ligne offensive
Luber-Shamolin-Erni, à nou-
veau recomposée mais totale-
ment absente, ils se sont offerts
en victime à Genève-Servette
dès le coup d'envoi. «Sans le
vouloir, on a peut-être pensé au
classement», analysait Primeau
à l'heure de conter les dettes
sierroises. «Genève-Servette était
p lus prêt que nous, ils avaient
p lus faim, c'est normal que la
victoire leur revienne.» De ce
côté-là, pas de doute. Non seu-
lement ses hommes étaient
moins prêts, mais ils n 'étaient
pas prêts du tout. Pas prêts, en
tout cas, à affronter une équipe
genevoise aussi fringante, éner-
gique et appliquée. D'entrée, le
maître de céans a fait mousser
la pression. Bien lui en prit
puisqu'après 7'03, Lauber avait

Heaphy inquiète Lauber. Le Canadien n'est, pour sa part, pas inquiété par les défenseurs sierrois

capitulé trois fois, dont deux
sur jeu de puissance. Meyer,
entré à la 10e minute «non pour
p énaliser Lauber qui n'y pouvait
rien mais pour provoquer le dé-
clic dans l'équipe », ne pourra
pas grand-chose non plus de-
vant cette succession de bour-

keystone

des individuelles et de sorties
de zone toutes déguenillées.
Tout juste aura-t-on cru pen-
dant quelque sept minutes à un
sursaut d'orgueil sierrois lors-
que Silietti claqua le 4-2 (32e).
Feu de paille. Une rupture
avant le thé numéro deux pliait

définitivement le débat (5-2 à la
39e) . Pas folichon, le produit
exhibé samedi, avant de jouer
successivement contre Bienne
au stade de glace, Coire à Gra-
ben et Viège à la Litternahalle.

De Genève
KENNY GIOVANOLA sierrois de muselière? KG

*v»i ir /̂i/Mmr J

Face aux susceptibilités du direc-
teur de jeu M. Eichpnann, la meil-
leure solution, pour ne pas se re-
trouver pour dix minutes sur le
banc des bannis, c'est de tourner
sept fois sa langue dans sa bou-
che, mastiquer sa colère, bref, se
la coincer, quoi! Qu'on le veuille
ou non, l'arbitre a toujours rai-
son. C'est le principe. Même s'il
pénalise parfois plus que de rai-
son. Même si la décision agace.
Même si ça démange, à chaud,
sous le coup de la rage, de dire
son fait. Samedi, Sierre a souffert
de l'intransigeance de l'homme
en noir, qui a sifflé six fois deux
minutes lors du premier tiers.
«C'est dur de commencer la par-
tie en prenant deux buts en infé-
riorité numérique. Ça ne constitue
pas une excuse, mais à mon avis,
l'arbitre n'a pas sifflé correcte-
ment.»

N'empêche que Neukom, Siliet-
ti et Lûber, pour avoir «râlé» ont
été sanctionnés de dix minutes.
Ce dernier, pour avoir persisté
dans le verbe sans doute courtois,
s'est fait expulser et sera suspen-
du demain. Très malin. «Je dis
souvent aux joueurs qu'il ne faut
pas répondre. Il y a des amendes
internes pour les pénalités, mais
rien n'y fait. Mais bon, quand on
se sent frustré, ce n'est pas tou-
jours facile de se taire. Il faudrait
utiliser cette frustration en pati-
nant vers le but adverse.»

Et si on munissait les casques

alors, ce verre d'eau?
Il est à moitié plein pour Viège

qui aurait pu enlever deux points
C'est l'histoire, rituelle, du

verre à moitié vide ou à
moitié plein. Du point gagné.
Ou de l'unité perdue. Du con-
tentement. Qui, en l'occurrence,
masque la déception. Viège n'a
pas à rougir de devoir partager
un point avec La Chaux-de-
Fonds, même en demi-teinte. Il
peut, par contre, regretter de
n'avoir su forcer la décision lors
de la prolongation. Cinq minu-
tes à sens unique dont deui du-
rant lesquelles Viège a pu évo-
luer , suprême et rare honneur, à
cinq contre quatre. Sans que Ke-
tola et Laplante, entre autres at-
taquants généralement inspirés,
puissent tromper Berger. Pour-
tant, celui-ci fut bien «aux frai-
ses» durant cette prolongation
lorsqu 'il sortit de sa zone. Mal-
heureusement, Schaublin à la li-
gne bleue et face au but vide
manqua la cible...

Le verre, donc, resta à moi-
tié vide. «En début de match, on
se serait contenté d'un point, es-
time Bruno Zenhausern. Main -
tenant, et après la prolongation,
on peut regretter de ne pas avoir
enlevé les deux.» Lui non plus
ne parvient pas à résoudre
l'éni gme. C'est dire si, entre
Viège et La Chaux-de-Fonds, le
sentiment est mitigé. Les Neu-
châtelois ont bien fait la course

en tête. Ils auraient même pu
prendre leur envol si Ançay -
seul devant Karlen - et Turler -
un poteau - avaient été plus
heureux. Et puis Viège est reve-
nu dans le match. Concrète-
ment. Et en l'espace de six mi-
nutes. Le temps pour Ketola,
Taccoz et Schafer d'inscrire
trois buts, dont deux pour le
moins curieux. Toujours est-il
que le club haut-valaisan ne
volait rien, lui qui, au fil des mi-
nutes, se montrait de plus en
plus conquérant. La Chaux-de-
Fonds usait et abusait des lon-
gues passes et du jeu en contre
avec un homme qui, systémati-
quement, attendait à la ligne
bleue. «On joue souvent comme
cela à l'extérieur», précise Pier-
re-Alain Ançay. «Ils ont de bons
relanceurs, complète Bruno
Zenhausern. Non, je n'ai pas été
surpris par cette option tactique.
Si on s'est fait prendre quelques
fois, c'est parce que l'entente n'a
pas toujours été parfaite entre
les défenseurs et les ailiers.»

Cela étant, La Chaux-de-
Fonds n'a pas été impression-
nante. Et Viège fidèle à sa répu-
tation, laquelle rime avec abné-
gation. Les points , pardon le
point , est à ce prix.

CHRISTOPHE SPAHR

Schafer tombe devant Nakaoka. Mais Viège est revenu ensuite dans le match. gibus

. uuei
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Hockev sur aace
http://www.hcvalais.ch

La Chaux-de-Fonds? Bofl
La Chaux-de-Fonds hoqueté plus
qu'il ne convainc. Le constat,
dans les montagnes neuchâteloi-
ses, en irrite plus d'un. «C'est vrai
qu'on a perdu trop de points, ad-
met Pierre-Alain Ançay. En début
de saison, on a commis de gros-
ses erreurs de discipline qui, à ce
niveau, sont inadmissibles. Ce

soir encore, deux bourdes indivi-
duelles nous coûtent deux goals.
Les leaders ne prenaient pas as-
sez leurs responsabilités.»

Le Valaisan ne citera aucun
nom. Mais il se murmure que le
Français Christophe Pouget - six
points dont deux buts seulement
avant samedi - ne fait pas l'una-

nimite. «Mais ce n est pas un bu-
teur, s'insurge Ançay. // est avant
tout un travailleur et un passeur.
Maintenant, il évolue en première
ligne, à nos côtés (réd.: Reymond
est le troisième homme) et au
sein d'une mentalité plus roman-
de. Il se sent mieux. D'ailleurs, ce
soir, il a été bon. Il est présent
sur deux buts.» CS
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B 
Genève-Servette (4-1-2)
Sierre (ï-ï-0)

Les Vernets. 1254 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Eichmann, Ehmke et
Wipf.

Buts: 3'48 Leibzig-Beattie-
Bruetsch (Genève-Servette à 5
contre 4) 1-0; 3*58 Aeschlimann-
Fischer 2-0; 7'03 Fischer-Aeschli-
mann-FoIghera 3-0; 12'26 Anden-
matten-Epiney (Sierre à 5 contre
4) 3-1; 17'25 Perrin (Genève-Ser-
vette à 6 contre 5, pénalité diffé-
rée) 4-1; 31'25 Silietti-Thibaudeau
(Sierre à 5 contre 4) 4-2; 38'15 Fi-
scher-Fdlghera-Aeschlimann 5-2;
40'51 Heaphy-Beattie-Bruetsch
6-2; 49'54 T. Studer-N. Studer-
Louvrier 7-2.

Pénalités: 6 x 2  contre Genève-
Servette; 8x2 + 4x10' (Neukom,
Clavien, Lûber et Silietti) + pénali-
té de match (Lûber) contre Sierre.

Genève-Servette: Bochy; Guil,
Leibzig; Bertholet, Knecht; N. Stu-
der, T. Studer; Kunzi; Bruetsch,
Beattie, Heaphy; Aeschlimann,
Folghera, Fischer; Schônenberger,
Perrin, Dousse; Louvrier, Savary,
Fontana. Entraîneur: Paul-André
Cadieux.

Sierre: Lauber (9'57 Meyer)
Schneider, Neukom; Clavien
Faust; Favre, Jezzone; Schwery
Erni , Lûber, Shamolin; Epiney, Thi
baudeau, Silietti; Métrailler, An
denmatten, Wobmann; Serra, Mel
ly. Entraîneur: Kevin Primeau.

Notes: Genève-Servette sans Bra
sey, Serena ni Wicky (blessés)
Sierre sans Gastaldo (blessé).

B 

Viège (0-3-0)
Chaux-de-Fonds ap. prol.

(1-1-1)

Litternahalle de Viège, 2234 spec-
tateurs. Arbitres: MM: Schmid,
Wittwer et Abegglen.
Buts: 4'48 Pouget-Shirajev (La
Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 0-1 ;
27'06 Ançay 0-2; 30'01 Ketola-La-
plante 1-2; 35'25 Taccoz-Laplante
(Viège à 5 contre 4) 2-2; 36'06
Schafer-Moser 3-2; 43'01 Rey-
mond 3-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège, 10
x 2' contre La Chaux-de-Fonds.
Viège: Karlen; Snell, Zurbriggen;
Schnidrig, Escher; Heldstab,
Schaublin; Ketola, Laplante, Predi-
ger; Taccoz, Keller, Moser; P.aemy,
Lendi, Truffer; Flûeler, Schafer,
Brantschen.
La Chaux-de-Fonds: Berger;
Niederôst, Riva; Shirajev, Brusa;
Avanthay, Leuenberger; Ançay,
Reymond, Pouget; Aebersold,
Maurer, Hagmann; Turler, Nakao-
ka, Léchenne.
Notes: Viège sans Klay et Mathier
(blessés), La Chaux-de-Fonds sans
Lùthi, Imperatori et Pochon (bles-
sés) .

http://www.hcvalais.ch
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isi: et de trois!
A Berlin, le Suisse remporte son troisième titre mondial.

ITALIE

Le  
Suisse Bruno Risi a rem-

porté le titre de la course
aux points lors des cham-

pionnats du monde disputés sur
la piste de Berlin. Il s'est imposé
devant le jeune Ukrainien Vasyl
Yakovlev et l'inattendu Sud-Co-
réen Cho Ho-Sung. En revan-
che, l'Uranais en compagnie de
Kurt Betschart a connu moins
de réussite dans l'épreuve de
l'Américaine où après deux chu-
tes, il s'est contenté de la 14e
place à deux tours.

Les Français ont réussi une
véritable razzia dans les autres
épreuves. Laurent Gagné a
triomphé en vitesse, battant en
finale l'Allemand Jens Fiedler.
Felicia Ballanger a également
confirmé sa nette supériorité sur
le front du sprint féminin en
ajoutant le titre du 500 m à celui
de la vitesse qu'elle avait con-
quis la veille. Marion Clignet a
fêté un deuxième titre après ce-
lui de la poursuite en rempor-
tant la course aux points.

Le règlement de la course
aux points a été modifié depuis
l'année passée. Désormais, cha-
que nation n'a plus droit qu'à
un seul représentant. Même s'il
ne peut plus compter sur l'aide
précieuse de son compère Kurt
Betschart avec lequel il forme
l'une des meilleures équipes de
Six-Jours, Bruno Risi possède
encore assez de ressources phy-
siques et de sens tactique pour
forcer la décision. C'est ainsi
qu'il a parfaitement dosé ses ef-
forts, ne s'engageant pas dans
les premiers sprints. Il n'a récol-
té ses premiers points que lors
du 5e des 16 sprints. Risi a pris
la tête du classement en s'impo-
sant dans l'avant-demier sprint,
à 18 tours de la fin , et assuré sa
victoire en gagnant encore le
dernier emballage. L'Uranais fê-
te ainsi son troisième titre mon-
dial dans la spécialité, après
avoir triomphé en 1992 à Valen-
ce et en 1994 à Palerme. Bruno
Risi avait également conquis le
titre mondial des amateurs, en
1991 à Stuttgart, avant que les
catégories soient réunifiées.
Cette victoire à Berlin lui assure
sa sélection pour les Jeux olym-
piques de Sydney.

Bruno Risi. Cette victoire à Berlin lui assure sa sélection pour les Jeux de Sydney. ap

Gané succède à Rousseau
En vitesse, Laurent Gané, a
inscrit son nom au palmarès
mondial, succédant à son com-
patriote Florian Rousseau, vain-
queur ces trois dernières années.
Le Français, agressif dans le
meilleur sens du terme, a battu
en finale l'Allemand Jens Fied-
ler, champion olympique en ti-
tre, par deux manches à zéro.
Gané, qui est entraîné par
Daniel Morelon, a dominé tota-

lement la finale. Dans la premiè-
re manche, Fiedler a été
sanctionné par le jury pour une
obstruction manifeste à l'entrée
du dernier tour afin d'empêcher
le passage de .son adversaire.
Dans la seconde manche, Gané,
sans se laisser impressionner par
son rival, a attaqué de loin et
Fiedler, après un long coude à
coude, a Fini par renoncer avant
même le dernier virage.

Marvulli hospitalisé
Enfin , heurs et malheurs dans le
camp suisse. Le jour où Bruno
Risi a conquis l'or, le poursui-
teur Franco Marvulli a dû être
hospitalisé. Il souffre d'une gra-
ve intoxication alimentaire qui
pourrait être due à l'absorption
d'un repas à base de fruit de
mer pris vendredi soir dans un
restaurant chinois de Berlin où
s'était réunie une partie de la
délégation helvétique, (si)

Rennes - St-Etienne 4-1
Bordeaux - Marseille 2-1
Montpellier - Bastia 1-1
Strasbourg - Nantes 3-2
Metz - Le Havre 3-0
Paris St-Germain - Sedan 3-2
Troyes - Lens 0-1
Lyon - Nancy 2-1
Monaco - Auxerre renvoyé

Classement

1. Lyon
2. Auxerre
3.Bordeaux
4. PSG
S.Monaco
6. Metz
7. Marseille
8.Rennes
9. St-Etienne

10. Strasbourg
11.Sedan
12. Bastia
13.Lens
14. Nancy
15. Nantes

16. Montpellier
17. Troyes
18. Le Havre

Allemagne 
Eintracht Francfort - Schalke 04 0-2
Hansa Rostock - Arminia Bielef. 2-1
Wolfsburg - Duisbourg 1-0
Borussia Dortm. - Werder Brème 1-3

Classement
1. B. Dortmund
2. Hambourg
3. B. Leverkusen
4. Bayern Munich
5. Schalke 04
6. Wolfsburg
7. TSV Munich
8. Hansa Rostock
9. Werder Brème

10. Fribourg
11. Hertha Berlin
12. VfB Stuttgart
13. Kaiserslautern
14. A. Bielefeld
IS.Unterhaching

TeTîjîm
17. Eint. Francfort
18. Duisbourg

Inter Milan - AC Milan 1-2
Perugia - Venise 2-1
Bari - Juventus 1-1
Bologna - Vérone 0-0
Cagliari - Udinese 0-3
Lazio - Lecce 4-2
Piacenza - Fiorentina 2-0
Reggina - Parma 2-2
Torino - AS Roma 1-1

Classement

12 7 3 2 15- 8 24
1 1 7  2 2 19-13 23
12 6 3 3 21-16 21
12 6 3 3 18-14 21
11 6 2 3 24-12 20
12 4 6 2 16- 9 18
12 4 5 3 15-12 17
12 5 2 5 19-18 17
12 4 4 4 19-21 16
12 4 4 4 13-17 16
12 5 1 618-23 16
12 3 5 4 15-18 14
12 4 2 6 8-14 14
12 3 3 6 17-18 12
12 4 0 8 13-16 12
12 3 3 6 14-19 12
12 4 0 8 10-17 12
12 2 4 6 11-2 0 10

6 1 2 14- 6 19
5 3 1 19- 9 18
5 3 1 15- 8 18
5 2 2 13- 9 17
4 3 2 12- 9 15
4 3 2 14-14 15
4 2 3 15-10 14
4 1 413-20 13
3 3 3 20-12 12
3 3 3 15-10 12
2 5 2 13-15 11
3 2 4 8-12 11
3 1 5 12-20 10
2 3 4 7-14 9
2 2 5 8-12 8

Aebischer n'encaisse
qu'un but

Tyson rate sa rentrée

Pelé a 59 ans

HOCKEY SUR GLACE Les Hershey
Bears, l'équipe du Fribour-
geois David Aebischer, a rem-
porté son match du cham-
pionnat de AHL contre Phila-
delphie (4-1).

BOXE L'Américain Mike Tyson
a raté sa rentrée. Le combat
s'est achevé au bout de trois
minutes dans la confusion,
avec Tyson envoyant son ad-
versaire au tapis après la fin de
la première reprise et celui-ci
arguant d'une blessure à un
genou pour mettre fin à la
confrontation.^

FOOTBALL Pelé a fêté ses
59 ans en famille. L'ancien
footballeur préfère l'anonymat
et la tranquillité: «Dieu m'a
donné, tout au long de ma
vie, le plus beau cadeau qu 'un
homme puisse souhaiter: la
santé», (si)

Séville - Real Madrid 1-1
Barcelone - Ath. Bilbao 4-0
Valence - Dep. La Corogne 2-0
Rayo Vallée. - Betis Séville 1-3
Saragosse - Rac. Santander 4-1
Atl. Madrid - Valladolid 3-1
Real Soc. - Alaves 1-1
Oviedo - Numancia 1-0
Majorque - Malaga 2-1
Celta Vigo - Esp. Barcelone 2-1

Classement

1. Barcelone 9 6 2 1 23- 9 20
2. Rayo Vallée. 9 6 1 2 13- 9 19
3. Celta Vigo 9 6 0 3 11- 9 18
4. Saragosse 9 5 2 2 16- 6 17

5. Dep. Corogne 9 4 3 2 16-11 15
6. Racing Sant. 9 4 2 3 18-16 14

7. Esp. Barcelone 9 4 1 4 12-13 13
8. Betis Séville 9 4 1 4 8-13 13
9. Real Madrid 9 2 6 1 17-14 12

lO.Alaves 9 3 2 4 8-10 11
11. Valladolid 9 3 2 4 9-12 11
12. Ath. Bilbao 9 3 2 4 12-16 11
13.0viedo 9 3 2 4 8-12 11
14. Valence 9 3 1 5 12-11 10
15.Majorque 9 3 1 5 12-14 10
16. Atl. Madrid 9 3 1 5 11-15 10

17. R. Sociedad 9 2 3 4 12-16 9
18. Numancia 9 2 3 4 9-17 9
19. Séville 9 1 5 3 11-11 8
20. Malaga 9 2 2 5 14-18 8

Aston Villa - Wimbledon 1 -1
Bradford - Leicester 3-1
Chelsea - Arsenal 2-3
Sh. Wednesday - Coventry City 0-0
Southampton - Liverpool 1-1
Tott. Hotspur - Manchester U. 3-1
Everton - Leeds United 4-4
Watford - Middlesbrough 1-3
West Ham Un. - Sunderland 1-1

Classement

1. Leeds Un. 12 8 2 2 25-16 26
2. Arsenal 12 8 1 3 20-12 25
3. Sunderland 12 7 3 2 21-10 24
4. Manchester U. 12 7 3 2 28-19 24
5. Tott. Hotspur 11 6 2 3 20-15 20
6. Leicester 12 6 2 4 20-17 20
7.Chelsea 10 6 1 3 17- 7 19
8. Everton 12 5 3 4 21-18 18
9.Aston Villa 12 5 3 4 13-12 18

10. Middlesbr. 12 6 0 6 16-16 18
11. West Ham U. 10 5 2 3 12- 9 17
12.Liverpool 11 4 3 4 12-11 15
13.Co.entiyCity 12 3 4 5 16-15 13
14. Southampton 11 3 3 5 18-22 12
15. Wimbledon 12 2 6 4 18-26 12
16. Bradford 1 1 3  2 6 9-17 11
17. Derby County 11 2 3 6 10-19 9

RWatford 11 3 2 3 8-18 9
19. Newcastle 11 2 1 8 21-27 7
20. Sh. Wednesday 12 1 2 9 8-27 5

Vitoria Guim. - Porto 1-1
Sp. Lisbonne - Sp. Braga 2-0
Vitoria Set. - Farense 1-1
U. Leiria - Campomaiorense 1-2
Marit. Funchal - Alverca 3-0
Salgu. Porto - Gil Vicente 1-2
Santa Clara - Estr. Amadora 1-1
Benfica - Boavista 1 -1

Classement

1. Benfica 8 6 2 0 14- 2 20
2.Porto 8 4 4 0 13- 5 16
3. Sp. Lisbonne 8 4 3 1 14- 7 15
4. Vit. Guimaraes 8 4 3 1 13- 8 15
5. Mar. Funchal 8 4 2 2 12- 6 14
6. Boavista 8 3 3 2 6- 6 12
7. Gil Vicente 8 3 2 3 9- 7 11
8. Alverca 8 3 2 3 8-11 11
9. Santa Clara 8 2 4 2 12-11 10

10, Salgu. Porto 8 3 1 4 7- 9 10
11. Belenenses 7 2 3 2 9 - 6 9
12.Rio Ave 7 2 3 2 9-13 9
13. Est. Amadora 8 1 5 2 7-11 8
14. Campomaior. 8 2 1 5  7-14 7
15. Uniao Leiria 8 1 3 4 8-11 6
16. Vitoria Setubal 8 1 3 4 10-14 6
17. Farense 8 1 3 4 5-14 6
18.Sp. Braga 8 1 1 6  8-16 4

5. AS Roma
6. Perugia

7. Parma
8. Udinese
9. Reggina

10. Torino
11. Fiorentina
12.Lecce
13. Bari
14. Bologna

15. Vérone
16. Piacenza
17. Venise
18. Cagliari

PUBLICITÉ

7 3 3 1 11- 6 12
7 3 1 3  10-11 10

7 2 3 2 11-11 9
7 2 3 2 10-10 9
7 2 3 2 9 - 9 9
7 2 3 2 7 - 8 9
7 2 2 3 9-11 8
7 2 2 3 9-12 8
7 1 4  2 5 - 7 7
7 1 4  2 3 - 6 7

7 2 1 4  5-11 7
7 1 3  3 5 - 8 6
7 1 2  4 6-10 5
7 0 3 4 5-13 3

A l'étranger

FRANCE

Football à l'étranger

ANGLETERREESPAGNE

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PORTUGAL

1. Lazio
2.Juventus
3. AC Milan
4. Inter Milan

7 5 2 0 18- 8 17
7 4 2 1 9- 5 14
7 3 4 0 18-11 13
7 4 1 2 12- 5 13

2 2 5 10-16 8
2 1 6 10-15 7
0 4 5 9-16 4



TECHNIC Spécialis é dans le placement de personnel
.™ . temporaire et fixe dans le domaine
\ emplois SA > <j es installations électriques,
^^̂ ^̂ ^ r nous recherchons pour les 

réseaux 

natel

5 monteurs électriciens
motivés, désirant s'investir dans un nouveau challenge.
Cette mission comprend:
- formation offerte
- 2 ans de travail avec possibilité d'engagement fixe
- frais de repas et de déplacements payes
Nous recherchons également pour la région de Vevey-Montreux

4 monteurs électriciens
pour des missions de longue durée dans les domaines suivants:
- courant fort - domotique .
- câblage informatique - chaufferie ventilation
Nous mettons à /a disposition de tous nos collaborateurs un outillage complet.
Appelez sans tarder M. Y. Capt au (021) 661 18 50.
Ch. de Boston 25,1004 Lausanne. 22-761611
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Offres
d'emploi

Hôtel des Glaciers
La Fouly
recherche

deux
sommelières
une femme
de chambre
0(027) 873 11 71
ou 783 22 42.

036-353778

Restaurant à Sion
cherche

sommelière
sommelière
extra
résident DJ
0 (079) 220 28 08.

036-353915

Restaurant-pizzeria
1020 Renens
cherche

1 serveuse
entrée immédiate.

Tél. (021) 634 77 22.
022-763713

*" OPELfû
tGE DE L'OUEST

^̂ ^>y Rue de Lausanne 86
>5f Case postale 672
*** 1951 Sion

Agent principal
Afin de renforcer nos activités com-
merciales nous cherchons

A ce poste:
vous conseillez et fidélisez la clientèle
actuelle et acquérez de nouveaux
clients dans la région.
Pour ce poste nous attachons de l'im-
portance à: ,
- connaissances approfondies de la

branche automobile
- expérience dans le domaine de la

vente
- détermination à participer au déve-

loppement de l'entreprise
- capacitié à négocier et à convaincre
- travail en équipe.
Le poste vous intéresse?
Alors faites vos offres écrites (voir
adresse ci-dessus). 36-353428

l'institut Don Bosco à Sion
cherche

un éducateur spécialisé ou
personne désireuse de se former

Nous sommes
un centre d'éducation et d'enseignement spécialisé
dans l'accompagnement de jeunes garçons et filles,
qui suite à des difficultés personnelles, familiales ou
scolaires, n'ont pu poursuivre leur scolarité dans une
école publique.
Votre mission
- organiser et animer la prise en charge extrascolaire

de nos pensionnaires (repas, activités sportives et
ludiques, travail d'atelier, animations culturelles,
etc.);

- assumer des responsabilités dans la gestion du
foyer;

- s'occuper du suivi des jeunes dont il est réfèrent
ainsi que gérer leur dossier;

- établir des liens entre les parents , les représentants
des services placeurs et l'institution.

Votre profil
Homme, âgé de 28 à 40 ans, au bénéfice d'un diplôme
d'éducateur spécialisé, de maître socioprofessionnel
ou titulaire d'un CFC dans une branche manuelle avec
quelques années d'expérience.
Vos qualités •
Bonne culture générale doublée d'une aptitude à
transmettre des connaissances, volonté de collaborer
dans une équipe pluridisciplinaire , curieux, dynamique
et créatif , déontologie claire de la profession axée sur
le respect et l'épanouissement de chaque pension-
naire, aptitude à communiquer et à s'affirmer , intérêt
pour les questions sociales, capacité de se remettre
en question et de se réajuster.
Ce poste vous intéresse-t-il ?
Si vous vous indentifiez au profil ci-dessus, faites par-
venir sans tarder votre dossier de candidature manus-
crit accompagné d'une photo à M. Laurent Barras,
Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion.
N.B.: Les dossiers reçus ne seront pas retournés.

036-353935
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouvé, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.
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Cherche donneur!
divers -r—
emnlois ——

sauf: Calida - Alimentation
Boucherie - Traiteur
Fruités et légumes
Produits de nettoyage

Homme dans la cin- _ 
quantaine Devenez

à 50 ou 100 %. Donnez
Ecrire à case postale ._ ,,_ ,_ 
674, 3960 Sierre. I de v°tre sang

036-353390

ACECC0 Ressources Humaines S.A
Av. de la Gare 50,1920 Martigny

(027) 721 00 90
www.adecco.ch

Nous cherchons

une secrétaire junior
avec maîtrise parfaite

de l'allemand, pour importante
société de la place de Martigny.
Veuillez faire votre offre écrite

avec photo à l'attention de
M. Christophe Vérolet.

36-353937

Idu 17-10-99 au 24-10-99 I
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :

Une vanne thermostatique travail!
vite et bien si elle n'est pas sous
pression par un circulateur trop
puissant. Elle ne devrait faire

aucun bruit.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

JT., ! Union centrale suisse pour
— K§ le bien des aveugles UCBA

\777s\ Av. de Héthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez a vos yeux S
En cas de troubles visuels,
tels que «mouches» ou
«éclairs», consultez sans
faute un ophtalmologue.

http://www.adecco.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Linz: un bon tirage
pour Schnyder
TENNIS Patty Schnyder (WTA
22) n'a pas été trop défavori-
sée par le sort au tournoi WTA
520 000 dollars de Linz (Aut),
qui débutera ce lundi. La Bâ-
loise affrontera au premier
tour la Sud-Africaine Joanette
Krûger (WTA 170), contre la-
quelle elle reste sur une victoi-
re l'an dernier à Hobart.

Une «perf«
pour Heuberger
TENNIS Eliminé jeudi par Geor-
ge Bastl au Challenger d'Ec-
kental, Ivo Heuberger (ATP'
229) a signé une belle «perf»
lors du premier tour des quali-
fications du tournoi super-9
de Stuttgart. Le St-Gallois s'est
imposé 7-5 6-3 devant le Sué-
dois Jonas Bjorkmann (ATP
53).

Moscou: victoire
de Nathalie Tauziat
TENNIS La Française Nathalie
Tauziat, tête de série No 4, a
remporté le tournoi WTA de
Moscou, doté de 1 million de
dollars. Nathalie Tauziat (WTA
10) a battu en finale l'Autri-
chienne Barbara Schett (WTA
8), tête de série No 2, en trois
sets, 2-6 6-4 6-1.

Lyon: Lapentti
facile vainqueur
TENNIS Victorieux du grand
prix de de Lyon, Nicolas La-
pentti n'a fait qu'une bouchée
du jeune Australien Lleyton
Hewitt, No 13, 6-3 6-2 en 1 h
19 de jeu. Tête de série No 6
et 14e mondial, Lapentti
n'avait jamais remporté le
moindre match sur surface
synthétique en salle. Il gagne
à Lyon le troisième tournoi de
sa carrière, son deuxième de le
saison après Indianapolis.

Eckental:
Bastl victorieux
TENNIS Le Vaudois George
Bastl (24 ans) a fêté de la
meilleure manière son acces-
sion au «top 100» de l'ATP,
qui sera chose faite aujour-
d'hui lundi, en enlevant à Ec-
kental sa première victoire
dans un tournoi Challenger
(25 000 dollars). En finale, le
Villardou a battu le Tchèque
Petr Luxa (ATP 218) au terme
d'un terrible bras de fer, s'im
posant 7-6 (7/5) 4-6 6-4 au
terme de 2 h 44' de lutte.

Martigny battu
LUTTE LNA. 5e journée: Grou-
pe A: Willisau - Martigny
26-11. Kriessern - Oberriet-
Grabs 23-18. Classement: 1.
Willisau 10. 2. Kriessern 6. 3.
Martigny et Oberriet 2. Willi-
sau et Kriessern qualifiés pour
le tour final. Oberriet-Grabs et
Martigny dans le tour contre
la relégation.

Lausanne:
record du parcours
pour Tesfaye

2'52" . (si)

COURSE A PIED L'Ethiopien Eti-
cha Tesfaye (25 ans) a enlevé
le marathon international de
Lausanne devant le Kenyan
Patrick Chumba et son com-
patriote Simretu Alemayehu.
Le sociétaire du Stade Genève
a réussi un nouveau record du
parcours, en 2 h 12'48". Il a
amélioré le précédent record,
2 h 15'40» depuis 1996, de

rts

Crivillé et Rossi couronnés
Grand prix de Rio: deux titres attribués.

Le  
grand prix de Rio de Ja-

neiro, avant-dernière
épreuve du championnat

du monde de vitesse, a apporté
deux décisions. Alex Crivillé est
devenu le premier champion du
monde espagnol des 500 cm3
après sa sixième place, tandis
que Valentino Rossi s'est adju-
gée la couronne des 250 cm3
après sa neuvième victoire de la
saison. La course des 500 cm3
est revenue au Japonais Norifu-
mi Abe. En 125 cm3, son com-
patriote Noboru Ueda s'est im-
posé, mais le titre se disputera
dimanche prochain au grand
prix d'Argentine.

Il suffisait à Crivillé de ter-
miner dans les dix premiers de
la course pour être assuré du ti-
tre, si son plus dangereux rival le
Japonais Tadayuki Okada (7e)
avait gagné la course. L'Espa-
gnol a parfaitement assuré le
coup, préférant opter pour la
prudence plutôt que de se mêler
aux duels en tête de la course.
Longtemps dans l'ombre de
l'Australien Michael Doohan,
couronné ces cinq dernières an-
nées, Alex Crivillé a conquis, à
29 ans, un premier titre mondial
attendu dans la catégorie reine , , , ; , ,
des 500 cm3. Vainqueur de six me comme le véritable patroi
grands prix cette saison, il a par- Pour sa huiùeme saison e
faitement assuré la relève de 500 cm3, dix ans après avo
Doohan, grièvement blessé lors conquis le Utre des 125 cm3, a
des essais du grand prix d'Espa- S11̂ 011 dW Cobas - Vainque!
gne, à Jerez, en mai dernier de neuf courses cette saison, VE

(fractures au poignet gauche, à lentino Rossi a contrôlé jusqu 'à
la jambe droite et à une épaule). b°ut le Japonais Tohru Ukaw

Pour Crivillé, ce titre n'a (Honda), son ultime rival, poi
certes pas la même saveur que s'adjuger une nouvelle couroni.
s'U avait dominé l'Australien, avant même le dernier gran
mais ces dernières saisons, il prix, à Buenos Aires le week-en
s'était montré l'adversaire le
plus régulier de Doohan. Qua-
trième du classement final en
1995, vice-champion du monde
en 1996, à nouveau quatrième
en 1997, après une grave blessu-
re à Assen (Pays-Bas), puis troi-
sième l'an dernier, il s'est affir-

prochain. Le Japonais Noboru
Ueda a remporté la course des
125 cm3. Le titre de la catégorie
se jouera dimanche prochain
lors du GP d'Argentine entre
l'Espagnol Emilio Alzamora,
l'Italien Marco Melandri et le Ja-
ponais Masao Azuma. (si)

>aqua. Grand, prix de Rio

Alzamora (Esp), Honda, à

à1"457.
Classement du championnat du
monde (après 15 des 16 cour-
ses): 1. Alzamora 207. 2. Melandri
201. 3. Azuma 190. 4. Ueda 171. 5.
Roberto Locatelli (lt), Aprilia, 157. 6.
Arnaud Vincent (Fr), Aprilia, 155. Puis:
12. Sakata 56.
250 cm3 (22 tours = 108,526 km):

(Esp), Honda V2, à 4"631. 6. Alex Cri-
villé (Esp), Honda V4, à 21 "254. 7.
Tadayuki Okada (Jap), Honda V4, à
21 "525. Puis: 10. Anthony Gobert
(Aus), MuZ, à 30"275.
Classement du championnat du
monde (après 15 des 16 cour-
ses): 1. Crivillé 256 (champion du
monde). 2. Okada 211. 3. Roberts
195. 4. Biaggi 174. 5. Gibernau 155.
6. Abe 120. Ferner: 16. Van den Goor-
bergh 34. 25. Gobert 6.
Dernière épreuve: Grand prix d'Ar-
gentine à Buenos Aires le 31 octobre.

Ferrari: appel accepté
#

L'écurie italienne récupère ses points.

La  Fédération internationale
automobile (FIA) a reçu une

incroyable leçon de Ferrari. Le
Tribunal d'appel international
de la FIA a en effet déjugé les
commissaires sportifs du grand
prix de Malaisie de formule 1 en
décidant de requalifier les mo-
noplaces italiennes, les décla-
rant «conformes». Un jugement
inattendu!

Eddie Irvine avait bien ga-
gné l'épreuve malaisienne de-
vant Michael Schumacher, à Se-
pang. Et Mika Hakkinen (McLa-
ren-Mercedes) n'aura été qu'un
champion du monde 1999
«éphémère». Les titres se joue-
ront dimanche prochain au Ja-
pon à Suzuka. Contrairement
aux conclusions du délégué
technique de la FIA, Jo Bauer, et
des commissaires de Malaisie, le
tribunal a estimé que les Ferrari
étaient conformes, les déflec-
teurs «incriminés» réglementai-
res.... dans la limite d'une tolé-
rance de 5 mm.

Selon les cinq juges du Tri-
bunal d'appel effectivement, «les
10 mm relevés par le rapport du
délégué résultent d'une méthode
de contrôle qui n'était pas néces-

sairement en stricte conformité
avec le règlement. Que les
moyens de mesure n'étaient pas
assez performants», notaient-ils
dans leurs attendus.

Mosley embarrassé
«Nous avons réussi à convaincre
les juges sur le p lan technique et
juridique, expliquait d'ailleurs
Jean-Pierre Martel, un des avo-
cats de la Scuderia. La pièce est
légale en elle-même. Les mesures
précises ne pouvaient pas être
faites sur le bord du circuit par-
ce- que le matériel approprié
pour faire des mesures précises

n existait pas, n était pas dispo-
nible sur p lace». «Ce n'était
qu 'une mesure approximative,
faite avec une règle au parc fer-
mé, poursuivait l'avocat. Jo
Bauer a montré devant le tribu-
nal comment il avait fait à Se-
pang. Et nous avons montré
comment il aurait dû faire s 'il
avait eu le matériel. La différen-
ce est importante».

«La différence n'excède pas
la tolérance de 5 mm», précisait
Max Mosley, un président de la
FIA visiblement embarrassé au
moment de communiquer la
décision des juges , (si)

Déclarations
? Eddie Irvine: «C'est une
grande victoire pour toute l'équi-
pe. Je n'ai jamais pensé que des
gens estimeraient que Ferrari
n'avait pas respecté le règlement.
Nous méritons complètement le
résultat de la course. Maintenant,
je vais seulement penser à diman-
che prochain, à Suzuka.»
? Ron Dennis, patron de
l'équipe McLaren: «Le prix à

payer cette fois-ci est trop élevé.
La pression commerciale dans no-
tre sport est devenue très impor-
tante. Grâce à un examen extrê-
mement minutieux de nos règle-
ments, une faille a été trouvée et
a permis (à Ferrari) de faire appel.
Je suis convaincu que le mauvais
calcul (pour la pose des déflec-
teurs) de Ferrari était dû à une er-
reur.» (si)

une dixième place lui assurant le titre

Les résultats
1. Valentino Rossi (lt), Aprilia,
42'17"893 (153,944 km/h). 2. Tohru
Ukawa (Jap), Honda, à 1"328. 3. Loris
Capirossi (lt), Honda, à 1 "944. 4. Oli-
vier Jacque (Fr), Yamaha, à 2"342. 5.
Stefano Perugini (lt), Honda, à 2"395.
6. Sébastian Porto (Arg), Yamaha, à
13"031. 7. Ralf Waldmann (AH), Apri-
lia, à 15"483.
Classement du championnat du
monde (après 15 des 16 cour-
ses):. !. Rossi 293 (champion du mon-
de). 2. Ukawa 241. 3. Capirossi 209.
4. Nakano 196. 5. Perugini 141. 6.
Waldmann 126.
500 cm3 (24 tours = 118,392 km):
1. Norifumi Abe (Jap), Yamaha,
45'24"308 (156,447 km/h). 2. Massi- (si)

Au pied du podium
23e Ironman à Hawaï.

Les Suisses Christoph Mau-
rer et Olivier Bernhard se

sont distingués lors du 23e
Ironman d'Hawaï. Ils ont ter-
miné au pied du podium, aux
quatrième et cinquième pla-
ces. La victoire est revenue au
Belge Luc Van Lierde et à la
Canadienne Lori Bowden. La
Soleuroise Natascha Badmann,
tenante du titre, n'a pas pris le
départ.

Christoph Mauch a bouclé
les 3,8 km de natation, suivis
des 180 km de cyclisme et des
42,195 km en 8h27'06". Pour
sa deuxième participation,
Mauch a réussi la même per-
formance que l'année derniè-
re. Il n'a terminé qu'à l'24» de
la troisième place. Le Lucer-
nois a devancé de six secondes
Olivier Bernhard . L'Appenzel-
lois est parvenu pour la pre-
mière fois à l'arrivée, après
trois tentatives infructueuses.
«J 'éprouvais de très bonnes
sensations jusqu 'à l'arrivée.
J 'avais même encore des réser- Berlie, il a réussi un excellent
ves. Si la course à pied avait temps en 10 heures et 17 mi-
été plus longue de trois kilo- nutes. (si-nf)

mètres, j 'aurais pu monter sur
le podium ». Les deux Suisses,
qui repartiront avec 15 000 et
12 000 dollars de primes, ne
s'étaient encore jamais affron-
tés cette année sur les longues
distances.

Luc Van Lierde (30 ans) a
enlevé son deuxième mara-
thon à Hawaï, en 8 h 17*17,
après sa victoire en 1996. Le
Belge détient le record du
parcours en 8h04 '08". Il a
pris la tête de l'épreuve dès la
natation, pour ne plus la quit-
ter. Deuxième meilleur temps
de la course à pied, il a devan-
cé de 5'37» le Canadien Peter
Reid , tenant du titre. L'Améri-
cain Timothy DeBoom a ter-
miné troisième. La Canadien-
ne Lori Bowden (32 ans) a en-
fin gagné, après avoir terminé
deuxième, tant en 1997 et
1998.

Quant au Valaisan Pierre



Louanges à Stephan
Le bel Eicher fait l'unanimité en Europe et dans toute l'Helvétie. Chapeau.

/l 

appris le français rapide-
ment, en tombant amou-
reux d'une Parisienne.
Grâce à cette histoire
d'amour, Stephan Eicher

peut chanter, avec aisance, dans la
langue de Molière. Il a donc réussi
à devenir populaire des deux côtés
du rôstigraben. Charmeur et plein
d'humour, le chanteur «sans fron-
tières» sera le 30 octobre à Conthey.
Lors de son récent passage à
Brigue, il s'est un peu raconté.

Philippe Djian écrit les paroles
de vos chansons en français
depuis six ans. Comment se passe
cette collaboration?

Il écrit les paroles que j 'habille
en musique. Pour «Louanges», on
s'est vu assez tôt: il a élaboré des
bouts de textes, j'ai fait des bouts
de musique, et on a regardé où ça
manquait. Avec mon accent, il y a
aussi des mots que je ne peux pas
chanter. Je lui dis parfois le thème;
mais, il ne m'écoute jamais. Parfois,
ça me fait peur comme il a analysé
telle ou telle situation: il a vraiment
fait un texte sur mesure. Et il y a
d'autres textes où je me demande
ce qu'il raconte...

Vous dites avoir failli attraper
la grosse tête à un moment donné
de votre carrière?

Pendant quatre ans, j'étais de
permanence en tournée dans des
salles comme le Zénith qui fai-
saient chaque soir 6000 per-
sonnes... Si ce n'est pas la grosse
tête, vous vous trouvez à un
moment important. Imaginez:
vous laissez tomber un briquet,
cinq mecs se jettent dessus pour
le ramasser, ça donne des habi-
tudes peut-être. J'ai réagi à cela en
arrêtant de faire des tournées pen-
dant trois ans; j' ai fait un voyage
pendant un an où j'ai fait des
concerts, mais en Afrique, en Asie,

«J'adore chanter, même si j e

dans des petites salles, sur des
places de villages,... tout cela m'a
redonné le goût de la musique.
Après l'album «Carcassonne»,
c'était une espèce de machine qu'il
fallait nourrir; à un moment, ça me
laissait tout froid. Et quand quelque
chose me laisse froid , il faut arrêter.

Le Stephan Eicher de la ville
est-il le même que celui de la

n'ai pas une voix pour ça.» Stephan

scène? ca
Non. Une personne qui se mi

trouve devant 1200 personnes, avec ch
de la lumière en plein visage et un de
micro qui fait un bruit énorme, ne sci
peut pas être la même que lors- plt
qu'elle se lève le matin. La scène est
comme un lieu mis sous une loupe, fra
sous un microscope. Je suis comme
un acteur, qui est différent hors sa

Eicher sera sur la scène de Conthey le 30 octobre. i__

caméra. J'essaie d'être moi dans
mes chansons, car, lorsque je les
chante sur scène, il y a une partie
de moi. Mais, quand je descends de
scène, je suis beaucoup plus gentil,
plus intelligent, plus beau...

Est-ce difficile à vivre cette
frontière entre l'être et le paraître?

Non, chacun a affaire à ça dans
sa vie. Chaque personne est en

constante recherche, croit qu'elle a
trouvé une vérité et tout à coup, ce
n'est plus une vérité. J'ai la chance
que les gens me paient pour ça.

Chaque nouvel album voit
éclore un nouveau Eicher?

Pour vous oui, parce qu'après
deux ans de silence, vous revoyez
un vieux copain ou quelqu'un que
vous n'aimez pas du tout. Mais,

pour moi, c'est différent. En deux
ans, on se transforme, on vieillit,
on se libère... Dès que j'ai sorti un
disque et commencé la tournée,
le prochain disque mijote déjà
dans ma tête. J'y travaille déjà, pas
en écrivant, mais en vivant, en
écoutant, etc.; je me dis par
exemple que c'est peut-être la der-
nière journée de chaleur de ce mil-
lénaire, mes amis, Champagne!,
que c'est peut-être la dernière fois
qu'on est assis dehors avant l'hi-
ver... Tout ça laissera peut-être une
trace dans mes chansons un jour,
je ne sais pas.

Définissez, en trois mots,
Stephan Eicher en ce jour d'oc-
tobre 1999...

Ensoleillé, curieux et prêt Pour
la journée, mon horoscope est for-
midable.

Vous dites que vous ne croyez
pas aux rêves.

Avec les années, on voit que
les rêves sont un mensonge de nos
parents, des médias, des films, des
chansons, etc. et on perd beau-
coup de temps en rêvant au lieu
de changer tout de suite les choses.
J'ai arrêté de rêver tôt, vers 16 ans,
et j'ai commencé à vivre. Le rêve
est fait pour calmer les gens—un
peu comme la religion. On vous
met un rêve, on vous dit que vous
serez heureux si vous fumez cette
cigarette, si vous voyagez dans
cette voiture, eta C'est dangereux

Mais vous avez toujours des
projets?

Oui, mais ce ne sont pas des
rêves. C'est quelque chose que
vous commencez à réaliser dès
que vous vous levez le matin.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«Louanges», EMI, 1999,

L 'Amérique a une peur noire
La peau des neveux blancs de l'oncle Sam vire au noir. Etrange virus, bouquin efficace.

A 1 aube du troisième millé-
ZJ naire, l'Amérique vacille,

J. -L frappée coup sur coup par
deux tragédies. Le 4 juillet, jour de
l'Indebendence Day, le yacht pré-
sidentiel explose au cours d'une
croisière sur le Potomac. C'est un
attentat Le président et le vice-pré-
sident sont tués, ainsi que nombre
de dirigeants européens en visite
officielle.

Un mois plus tard, une étrange
maladie fait son apparition sur le
territoire américain. Elle touche les
sujets blancs, hommes, femmes et
enfants. Laffection entraîne un seul
trouble: une hyperpigmentation
de la peau. Autrement dit, ceux qui
en sont atteints virent au brun
foncé. Non seulement la «maladie
noire» perturbe le psychisme de
ceux qu'elle touche, mais elle
donne aux extrémistes un prétexte Mobilisation générale face au virus. m

pour s'en prendre à la commu-
nauté noire. Tandis que les scien-
tifiques songent à un nouveau virus
ou à une mutation de l'espèce, le
FBI et la CIA crient au complot bio-
logico-terroriste. Et s'il existait un
lien entre l'attentat du Potomac et
l'épidémie?

Une sérié de personnages vont
se retrouver au cœur de la tour-
mente. Le numéro un américain,
luttant contre les conséquences
morales et sociales de la maladie.
Une star hollywoodienne et son
compagnon, un chercheur africain
peut-être trop secret pour être hon-
nête. Un journaliste de Washington
et son amie, jeune biologiste fran-
çaise appelée en renfort Les inves-
tigations des uns et des autres vont
établir un lien entre l'attentat et le
fléau, pour finalement faire éclater
la vérité.

«Peur noire» se lit d'une traite.
Ses auteurs, les journalistes Charles
Baudinat et Michel Borget, main-
tiennent un suspense efficace. Ils
mènent leur récit au pas de charge.
Pas de digressions, pas de scènes
inutiles, pas de fioritures. Droit au
but. Ils jouent habilement avec
notre peur des virus sournois, des
manipulations génétiques et du
tenorisme. Ds nous entraînent dans
les couloirs de la Maison-Blanche,
dans les laboratoires de recherche
comme dans les allées du pouvoir.
Et lorsqu'ils évoquent les relations
du politique avec la presse, on sent
chez eux un plaisir tout journalis-
tique.

MANUELA GIROUD

«Peur noire». Editions du Rocher /
Les Belles Lettres, Paris, 1999.

Exposition
Pasionaria
M _̂ ICI |-UIArlû la naiv

La Fondation Neumann expose Kâthe
Kollwitz, une artiste qui dit l'horreur
de la guerre. Page 41

Télévision
Une tournée
casting
J.-R Foucault sillonne la France
à la recherche de présentateurs télé.
Un peu racoleur, non? Page 36

P'tits gars

Ils ont des chapeaux ronds,
les Bretons. Ils ont un pom-
pon et un grand col bleu, les
marins. Le pompon n'est pas
là que pour porter bonheur
aux superstitieux. Il sert en
fait à protéger la tête des

ite. p'tits gars de la marine lors-
rles qu'ils rencontrent de trop près
in- . une porte de cabine sournoi-
Ils sèment basse, par exemple,
ce. Dans la marine française, le
ies pompon est obligatoirement
au rouge. Une décision qui

/ec remonte au XIXe siècle,
ies Le grand col qui couvre les
du épaules date de plus loin
ans encore. Du temps des pirates,
he, Ceux-ci portaient les cheveux
:he longs. Et sales. Pour ne pas
oir. devoir laver trop souvent
ms l'uniforme, qui devenait vite
ent graisseux sur le haut du dos,
lis- on eut l'idée de fixer un col,

indépendant du costume. On
pouvait facilement le rempla-

>UD cer par un autre tout propret,
grâce à un système de pres-

ti sions. Ingénieux, hein?



Histoire de costaud

M6 • 23 h 10 • LA SALAMANDRE

Ennuis pour des espions

_JL. crrinw TÉI É I mort  ̂Frécléric Chopin qui a eu lieu le
acLcH H-H» « clE I . 17 octobre 1849, Eve Ruggieri raconte son

histoire. Les téléspectateurs pourront aussi
TF1 • 22 h 40 • Y A PAS PHOTO! entendre les extraits des plus belles pages de
¦ ¦__ _____ _ ¦ - _ i _  _ J._ _ .-I ce musicien.

Né en Autriche, M. Muscle a dû se démener France 3 • 20 h 05 • FA SI LA

dans les fitness de son pays avant de gagner Qn fête HalloWeen
Hollywood. L' armoire à glace a eu de la
chance puisqu'elle a même réussi à pénétrer Citrouilles, araignées et sorcières décoreront le

dans le clan Kennedy en épousant l'une de ' plateau de l'émission toute la semaine. Pour

ses membres; Pascal Bataille et Laurent célébrer cette fête, Pascal Brunner accueillera

Fontaine lui tirent le portrait tout comme ils des enfants qui seront soit candidats soit

présentent Kentaro, un Japonais de 12 ans, déguisés parmi le public. Ambiance au

dont le rêve est d'être maître de sumo. Ainsi, programme.

il sera considéré comme un Dieu vivant. / „

Ce film est l'adaptation du best-seller de
Morris West , «The devil's advocate» . Avec
une distribution internationale, le réalisateur
emmène les téléspectateurs en Italie, plus
exactement à Rome, à Milan et à Venise.

M6 • 01 h 00 •

Rencontre
avec Dianne Reeves
Philippe Adler présente le concert donné à
«Jazz-à-Vienne 99» par la vocaliste
américaine Dianne Reeves. Emouvante, cette
chanteuse est l'incontestable révélation jazzy

// n'a pas qu'un petit pois dans de ces dernières années. Sans renier les
te tête. idd apports d'une Ella Fitzgerald ou d'une Sarah

Vaughan, elle redonne un sang neuf au
TF1 • 20 h 55 • MANÈGE schéma traditionnel en allant puiser du côté

Des chevaux ^e ses rac'
nes africaines. L'autre invitée de

; ,T , cette émission est Mme Fahri, la directrice du
COmme infirmiers «New Morning», le club de jazz parisien

Après avoir tourné «Le 'cheval de cœur» et
«Ils n'ont pas vingt ans» , deux films se
déroulant dans l'univers équestre, Charlotte
Brandstrôm replace ses caméras parmi les
équidés pour raconter une histoire d'enfants
sauvés de leur mal de vivre grâce au contact
de ces animaux. «Si. ce récit n 'est pas une
pure fiction, il ne l'est pas dans les faits»,
ajoute la réalisatrice. «Des résultats probants
ont été constatés, particulièrement chez les
autistes avec lesquels on ne sait pas comment
entrer en communication mais aussi sur
certains handicapés moteurs dont la
musculature a fondu par manque total de
mouvement.»

France 2 • 2 h 20 • ALÉAS La talentueuse Américaine pose ici avec

Histoire d'os phi,ippeAd,er- ./ i 
A Cruzy, village du Languedoc, le garde ,, 'sl?ow,vi?f

w,: mode d'emploi
i 3 . 3 i . i Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

champêtre et ses amis sont tombes sous le dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
charme rétro des dinosaures en tombant sur taper le code showView accolé à l'émission que vous
u .A.., ,!',,« «_»,,,, n„ „_ .„_. ?.__ ,- „.¦„,- ~r ™,i souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
la tête... d un fémur. Un gros, tres gros os qui Pour p,us d.inf;Jrmations, prenez contact avec le spé-
traînait là dans les vignes depuis le temps du cialiste qui vous a vendu votre appareil,
cétacé, il y a une centaine de millions GS^^S'IL̂ L
d'années. Toute une aventure! Codes showView
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(-(TUR TF1 093 Canal + 158
^  ̂ France 2 094 RTL 9 057
Un destin exceptionnel *r3 ?§§ S!  ̂ ?§5

. . La Cinquième 055 Planète 060
Pour commémorer le 150e anniversaire de la I 

WSEKÊ WSSSESEÊ
8.00 Journal canadien 30049748 8.30 7.05 ABC News 83094941 7.30 Tele-
Magella hebdo 55125187 9.05 Zig tubbies 76751835 8.05 La semaine
Zag Café 14410380 10.15 Fiction des guignols 85038800 9.00 C'est la
32034019 12.05 100% Question tangente que je préfère 69549403
43414545 12.30 Journal France 3 10-45 Attention bandits. Film
73583496 13.05 Mise au point 94"8191 12-40 fn autre Journal

85200729 14.15 Fiction 42728038 ™f'el
ll .

i3.AS 
J
LaUtre

.
C 87560372

16.15 Questions 14642583 16.30 "0 Histoires de rats 70209583.

Mediterraneo 54467854 17.05 Pyra- 1
Mf;"

Le j™ £ 
»« °' 1«»

•j .,___ ¦_ ,_.,., «-. -xr. rx Nu e part a eurs 44887816 19.05 Lem,de 12968748 17.30 Questions pour . 
J du 40„1767 WMun champion 54461670 18.15 Fiction J

AHen |a ^̂  11284293 22 20
62356651 20.00 Journal belge T édies minuscu|es 45476038
36088458 20.30 Journal France 2 22.25 Requiem 20328800 0.10 Boxe
36087729 21.05 Le point 18038293 hebdo 54570588 1.10 Football
22.15 Cinéma: Prisonnières 15759670 44723779 2.50 Mortal Kombat des-
23.55 Télécinéma 60549699 0.00 traction finale 48580317 4.25 C'est
Journal belge 54342591 0.30 Soir 3 ouvert le samedi 46247046 4.50 Sur-
47417292 1.05 Fiction 16918794 2.00 prises 61359256 5.00 La classe de
Géopolis 82788882 3.05 Le point neige 66044607

LA PREMIÈRE moi,|in et |a rivière 1005 Nou~
5.00 Le journal du matin 8.35 On veautés du disque 11.30 Domaine
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
dicodeurs 12.09 Salut les p'tits Musique d'abord 15.30 Orchestre
loups 12.30 Le journal de midi Symphonique de la Mitteldeutscher
trente. 13.00 Drôles de zèbres Rundfunk 17.06 Ecrits d'Ernest
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Chausson 17.30 Carré d'arts
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08 18.06 JazzZ 19.00 Le hautboïste
Presque rien sur presque tout Lothar Koch 20.03 Les horizons
18.00 Journal du soir 18.15 Les perdus 22.30 Journal de nuit
sports 18.22 Forum 19.06 Trafic 22.42 Lune de papier 23.00 Les
20.05 20 heures au conteur 21.05 mémoires de la musique 0.05 Pro-
La smala 22.05 La ligne de cœur gramme de nuit
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- _„*.._ _ _ _
gramme de nuit RHONE rlvl

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
ESPACE 2 Journal du matin 8.00 C'est com-
6.05 Matinales 7.30 Info culture me ça... 10.00 Permis de rêver
9.05 Jean-Sébastien Bach ¦ Le 11.00 Mot à mot: jeu 12.15 Jour-

nal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
Country road avec Paul McBonvin
20.00 Afrodisiac: musique tropica-
le 21.00 Musique boulevard

¦nma
9.40 Tous en selle 71419941 10.10 7
iours sur Planète 17947699 10.35 Bo-
léro 77299090 11.35 Les deux font la
loi 40339854 12.00 La petite fleur
49445800 12.30 Récré Kids 56880962
13.35 . La panthère rose 74744309
14.15 Tous en selle 40327545 14.45
Images du Sud 17029854 14.55 Les
chevaux du soleil 19034361 15.50
Les bébés animaux 42148361 16.25
ENG 60765477 17.10 Tous en selle
22696421 17.35 Petite fleur 52855629
18.05 Les deux font la loi 23604336
18.35 Les bébés animaux 36143670
19.05 Flash infos 48722903 19.30
Murder Cali, Fréquence crime
91521670 20.35 Pendant la pub
61258729 20.55 La galette du roi.
19904125 22.30 Holocauste 93906800
0.10 Les chevaux du soleil 61133775

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact.
Services, événements culturels et
musique 11.00 Tout le monde en
parle 11.15, 11.45, 17.15 Flashs
infos 12.15 Journal de midi 12.30
Le Magazine 16.00 Tout est per-
mis 17.45 Le journal du soir 19.00
Florilège

7.00 Minizap 4390570
8.05 Euronews 8600699
8.30 Top Models 5517941
8.55 Drôle de shérif. Droit

de passage. La croisée
des chemins 1740293

10.25 Euronews 8815496
10.50 Les feux de l'amour

6868403
11.35 Corky 6347564
12.30 TJ Midi-Météo 2821293

Elections fédérales
13.25 Homicide 792380

La vie dissolue de
Pony Johnson

14.20 Maigret a peur 5420729
¦ Série aves Bruno

Cremer.
16.10 Le renard 162361

Suicide par
procuration

17.10 Le caméléon 937551
Chasseur de tête

18.00 Top Models 287038
18.30 Elections fédérales

Emission spéciale
402859

19.15 Tout sport 7021554
Banco Jass

19.30 TJ Soir-Météo 398564
Elections fédérales

20.25 21.55
Box Office 1586380 L'autre télé 53402335
Un beau jour 22.10 Tout un jour 18679757
Film de Michael Hoffman, 22.30 Soir Dernière 37236816
avec George Clooney, Michel- 22.50 Football 13149922
le Pfeiffer. Ligue des champions
Un grand reporter est menacé Magazine
de renvoi. Une architecte a 23.20 Fans de foot 70495309
un rendez-vous très important 23.30 Tout à l'heure 37534421
avec son patron. Pour ces 23.40 Zig Zag café 92815545
deux divorcés, la journée qui 0.30 Textvision 88995404
commence est capitale.

22.25 Aux frontières du réel
9766390

• A cœur perdu
Le grand jour

0.00 NYPD Blue 953626
Tout nouveau, tout
beau

0.45 FOOtball 1583268
1.15 Fans de foot 6663242
1.25 Soir Dernière 1831152

7.00 Euronews 84387293
8.15 Quel temps fait-il?

87754293
9.00 Euronews 53004835
11.30 Quel temps fait-il? .

63264800
11.50 Tout Sport Week-end

35329516
12.00 Zoom avant 70783309
12.15 L'espagnol avec Victor

39699699
12.30 La famille des

collines 48682125
13.20 Les Zap 49545125

Là petite merveille; La
légende du chevalier
masqué; Tom et
Sheena; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 98347583
18.00 Les Maxizap 98358699
19.00 Videomachine 56486632
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 95350019
20.05 La vie en face 59574309

Sauveurs d'hommes
La Brigade des
pompiers de Paris a
toujours fait rêver bien
des jeunes. Leur
formation est l'une
des plus dures que
l'on connaisse.

20.55 Elections fédérales
Les conclusions

23334651

6.30 Info-Météo 53199564
6.40 Salut les toons 55404361
9.05 Contre vents et

marées 57991090
10.15 Balko 38975380
11.15 Dallas 45355335
12.05 Tac O Tac 15021554
12.15 Le juste prix 53405351
12.50 A vrai dire 55474532
13.00 Le journal-Météo-Bien

jardiner 57399800
13.55 Les feux de l'amour

53241800
14.45 Arabesque 19593545

Bijoux de famille

15.40 Sydney police
Panier de crabes et de
serpents 33951532

16.40 Sunset Beach
45999903

17.35 Melrose Place
57368748

18.25 Exclusif 64965534
19.05 Le bigdil 51268941
19.55 Clic et net 94053212
20.00 Le journal-Météo

74144293
20.50 5 millions pour l'an

2000 58748458

20.55 Manège
71413380

Le défi
Téléfilm de Charlotte Brands-
trôm, avec Véronique Jannot.
Après avoir sorti son neveu
de l'autisme grâce à l'équi-
thérapie, une jeune femme
décide d'en faire sa profes-
sion. La confrontation avec
les autorités commence...
22.40 Y a pas photo

Les histoires
étonnantes et drôles
des costauds 4903451 s

0.10 Football. Ligue des
champions 71905353

0.45 TF1 nuit 48812152
1.00 Très pêche 50610268
1.55 Cités à la dérive

41324171
2.40 Reportages 4733352e
3.05 Histoires naturelles .

79069201
4.25 Musique 83164539
4.45 Histoires naturelles

52418355
5.40 Elisa, un roman photo

55005152

fciAUËJi
Pas d'émission le matin 11.55 Cas
de divorce 50285106 12.25 Le mira-
cle de l'amour 52752019 12.50 Woof
71570361 13.15 Le renard 42683800
14.20 Un cas pour deux 25538125
15.25 Derrick 16027187 16.25 Street
Justice 83843361 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 28126632 17.40
Roseanne 57191922 18.10 Top mo-
dels 26162380 18.35 Pacific Blue
56772767 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 11029361 19.50 La vie de
famille 11049125 20.15 Friends: celui
qui ne voulait pas partir 11210651
20.40 Les naufragés. Film de Jerry
Jameson, avec James Stewart, Jack
Lemmon 47791274 22.40 Body Parts.
Film de Eric Red, avec Jeff Fahey
10516816 0.10 Un cas pour deux.
Corruption 40023133

_______9T-77*f7!?V_________S_____H___M__J_______

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici Miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons. Télé-
film 14.45 Stefanie 15.35 Ricordi
16.05 Amici Miei «Il salotto» 17.10
La signora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «Il gioco dell'otto» 18.15
Telegiornale 18.20 Quel tespro di
Raymond. Téléfilm 18.45 Amici Miei
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 II commissario Kress. Téléfilm
21.40 Rébus 22.25 Millefogli 23.05
Telegiornale 23.25 Belvédère 0.15
Textvision

HhjjuLJfl
20.45 Three Godfathers. De John
Ford, avec John Wayne (1948)
22.30 Somebody Up There Like Me.
De Robert Wise, avec Paul Newmân
(1956) 0.20 Chandler. De Paul Mag-
wood, avec Warren Dates (1972)
1.50 Cairo. De Wolf Rilla, avec

'George Sanders (1963) 3.20 The Co-
medians. De Peter Glenville, avec Ri-
chard Burton (1967)

6.55 Transatlantique Queen Eliza-
beth 2 51374748 7.55 5 colonnes à la
une 83519651 9.40 «Silver Arrow», la
Mercedes introuvable 14949564
10.40 Le front de l'Est (3/4)
71822800 11.40 Everest 72349651
12.30 Vases sacrés 32096090 14.10
Clonage humain, où en est la scien-
ce? 17196125 15.50 Vietnam, 10 000
jours de guerre 81913458 Ï7.40 De-
main... peut-être 57184632 19.10
Opération Barberousse 55415361
20.00 Et si les boss devenaient em-
ployés (4/6) 34723106 20.30 Le fra-
cas des ailes. Histoire 62548922
21.20 Lonely Planet 77400854 22.35
Un mariage juif 71441090 23.25
Christian Belgy alias Claude François
98250545 23.55 Baseball 59037090

7.00 Sport matin 2180293 8.30 Ski
nautique. Coupe du monde 99, best
of 149106 9.00 Snowboard, épreuve
à Varsovie 762212 10.00 Tennis de
table. Ligue des champions, Caen/
Royal Vilette Charleroi 519922 11.30
Cyclisme. Championnats du monde
sur piste 987309 13.00 Lutte..Cham-
pionnats du monde de lutte libre à
Ankara 594632 14.00 Judo: cham-
pionnat d'Europe à Istambul 505748
15.00 Motocyclisme: Grand Prix du
Brésil 320090 16.30 Snowboard:
épreuve à Varsovie 977941 17.30
Tennis. Tournoi de Stuttgart, 1 er jour
48251632 21.00 Lundi soir 321748
22.00 VTT, les meilleurs moments
de la saison 897106 22.30 Eurogoals
924090 0.00 Motocyclisme: Grand
Prix du Brésil 917751

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Scanner Jean-Luc Bideau,
comédien 19.00-23.30 Et quoi en
plus. Rubriques: MK2 - Cyberzone -
Le cinéma - Espace beauté - Jeux
vidéo - Top départ - Les nouveautés
CD - La boîte aux lettre - Le jeu

WifiUl
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1
10.05 La «Cosa» da un altro mondo
11.30 TG 1 11.35 La vecchia fatto-
ria 12.30 TG 1 12.35 La signona in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 I
fantastici di Raffaella 14.05 Alle due
su Raiuno 16.00 Giorni d'Europa
16.30 Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG 1 18.10 Prima - La
cronaca prima di tutto 18.35 In boc-
ca al lupo 20.00 Telegiornale 20.40
In bocca al lupo 20.50 Tin cup. Film
23.20 TG 1 23.25 Porta a porta
0.45 TG 1 1.10 Agenda 1.20 II gril-
lo 1.50 Sottovoce 2.20 Rainotte.
Spensieratissima 2.35 TG 1 3.05
Giallo di notte. Caccia al ladro d'au-
tore 4.05 Domenico Modugno

EZEB1
6.30 Télématin 62315274
8.35 Amoureusement vôtre

76222767
9.05 Amour, gloire et

beauté 40951274
9.30 C'est au programme

72643212
10.50 Flash info 62186583
11.00 MotUS 91582038
11.40 Les Z'amours 68270125
12.10 Un livre, des livres

65305293
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 65302106
12.20 Pyramide 584oosi6
12,55 Météo-Journal 61724309
13.50 Consomag 98794941
13.55 Derrick 72501477

Judith
15.00 Le renard 9135203s

Le mensonge
16.05 La chance aux

chansons 40235274
17.10 Des chiffres et des

lettres 53551570
17.40 Un livre, des livres

79041019
17.45 Cap des Pins 53648106
18.15 Hartley, cœurs à vif

75392854
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 66213564
19.15 Qui est qui? 20007495
19.50 Un gars, une fille

59153908
20.00 Journal-Météo 74143564

20.55
Jour après jour

50953545
Divertissement présenté par
Jean-Luc Delarue.
En compétition pour devenir
top model
Quatre candidates mannequin
sont invitées à se présenter et
à parler de ce qui les attire
dans cette profession.

23.10 MotS Croisés 32401748
Magazine

0.30 Journal-Météo 70532626
0.55 Musique au cœur.

Chopin 67671620
2.10 Mezzo l'info 10294133
2.20 Envoyé spécial (R)

44543539
4.20 24 heures d'info

83156510
4.40 Les Z'amours 95755139
5.10 Nuit blamche ou

l'enfer du décor
55082201

5.35 La chance aux
chansons 5275052e

B331
7.00 Go cart mattina 9.35 Protes-
tantesimo 10.05 Hunter 10.50 Me-
dicina 33 11.10 TG 2 mattina 11.30
Anteprima I fatti vostri 12.00 I fatti
vostri 13.00 TG 2 13.30 Costume e
societa 13.45 Salute 14.05 Friends
14.30 Baldini e Simoni 15.05 La vi-
ta in diretta 17.30 TG 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.35 Meteo 18.40 Sportsera 19.05
Nikita. La scella 20.00 Tom e Jerry
20.30 TG 2 20.50 E.R. - Medici in
prima linea 22.35 II présente del fu-
ture. Codice mortale 23.30 TG 2
notte 0.05 Oggi al Parlamento 0.25
Vêla. America's Cup 1.25 Rainotte.
L'Italia interroga 1.30 La vie del jna-
re 2.00 Amami Alfredo 2.30 Questa
Italia - Cinéma
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Le rêve de décrocher
la qualité d'une icône
agite des milliers d'esprits
Pourtant, au firmament, la gloire a parfois des relents de cauchemar.

20.40

6.00 Euronews 56669835
6.40 Les Minikeums 29862632
8.30 Un jour en France

54912212

9.35 Comment ça va
aujourd'hui?. 65108767

9.40 Les brigades du Tigre
15954903

10.40 La croisière s'amuse
65032477

11.30 A table 95844361
11.55 Le 12/13 18269903
13.20 Une maman

formidable 38433038
13.50 Corky 55836748
14.44 Keno 462007274
14.50 Meurtre au

Champagne 17254854
Téléfilm
Un amical dîner
dégénère en une
dramatique intrigue
policière.

16.20 Le Parlement mondial
des enfants 99370599

16.35 Minikeums 61080293
17.40 Le kadox 66882854
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 373005599
18.20 Questions pour un

champion 73273903
18.50 Un livre, un jour

63501090
18.55 19/20 23315699
20.05 Fa si la 94134300
20.35 Tout le sport 31109495

8.00 M6 express 40047019
8.05 M comme musique

17367816
9.00 M6 express 30470380
9.35 M comme musique

28741835
11.00 M6 express 32508903
11.05 M comme musique

56448380
11.50 M6 express 11110458
11.55 Météo 11119729
12.00 Madame est servie

13558545

12.35 Dr Quinn, femme
médecin si 044458

13.30 Le choix d'une mère
Téléfilm 5521774s

15.15 La Belle et la Bête
Lettres de cendre

64368458
16.15 M comme musique

40221545
17.05 Les BD de MG kid

34013361
17.55 Moesha 80947125
18.20 Le flic de Shanghai

L'évasion 53730495
19.20 Unisexe 90047315

Magazine

56448380 10.40 Droit d'auteurs 27841813
11.50 M6 express 11110453 11.35 Le Tour de France des
11.55 Météo 11119729 métiers 80605106
12.00 Madame est servie 12.15 Cellulo 76669748

- . , 13558545 13 15 Correspondance pour
12.35 Dr Quinn, femme ,- E 68202816

„ ,« î"6^!" __ ¦ 81
-
044458 14.00 Voyage: La Chine13.30 Le choix d une mère ' 3 .¦.„-._____ :,

Te efilm 56217748 „. -n p. ,. Dr_ _ j««_._ **«r
15.15 La Belle et la Bête 14'30 Dee Dee Brid9ewater

Lettres de cendre «e,f t C  + f. 
947155M

"368458 ]"0 Entretien 77355090
16.15 M comme musique 1600 Le.tour de France des

40221545 metl6rS , 54223854

17.05 Les BD de M6 kid 16-20 100 personnalités
34013361 présentent 100 films

17.55 Moesha 80947125 „ 3757,3038

18.20 Le flic de Shanghai 16.30 Travelling avant. Film
L'évasion 53730495 de Jean-Charles

19.20 Unisexe 90047816 Tacchella. 9997045a
Magazine 18.30 Insectia 5709733c

19.50 Sécurité 18169835 19-00 Nature 255457
19.54 6 minutes, météo Le parc national de

417767854 WatteniTieer
20.10 Une nounou d'enfer 19.50 Arte info 331533

15332019 20.15 Reportage 980458
20.40 Les produits stars Un beau jour pour

11278274 mourir

6.25 Langue: italien 47300212
7.15 Ça tourne Bromby

28826545

8.35 Allo la terre 91663651
9.10 Les chemins du savoir

4037972S

9.25 Histoires de profs
fiR48S38f

Malcolm X 33753453
Film de Spike Lee, avec Den-
zel Washington.
La vie du célèbre leader noir
qui dès son enfance rêvait de
ressembler à un blanc.
0.00 Court-circuit 7soi89

Le temps de l'été
0.05 Apocalypse! 889591

Court-métrage
0.25 Conversation

secrète 1439220
Film de Francis Ford
Coppola, avec Gène
Hackman.

2.15 Black Adder 30229152

BB peut en témoigner.

tre acclamée comme
l'une des plus belles
femmes de la planète,

., / défiler pour les coutu-
riers les plus célèbres,

voir son nom inscrit au générique
d'un film fait rêvasser nombre de
jeunes filles même si le nombre
d'élues se compte presque sur les
doigts des deux mains. Pour certaines
de celles qui ont surmonté tous les
obstacles, la gloire s'accompagne
d'un parfum poisseux. Mercredi, sur
le plateau du tout nouveau magazine
de TF1 «En direct ce soir», un ami in-
time de Brigitte Bardot a dévoilé cette
face cachée dont personne ne vou-
drait pour tout l'or du monde. «Vous
vous rendez compte, elle n'a pas pu ,
comme toutes les autres, se rendre
dans une clinique pour accoucher
parce que 450 journalistes p lan-
quaient devant sa maison!» Laetitia
Casta, que les présentateurs Valérie
Bénaïm et Guillaume Durand ont in-
terviewée, ne s'est pas frottée à un
tel ahurissant comportement. La fu-
ture Marianne ne semble de toute
façon pas encore assez armée pour
résister à la pression comme ses pro-
pos l'ont montré. Pour l'instant,
dans l'enthousiasme de la jeunesse,
le mannequin de 21 ans parle de ses
choix «libres», de. son envie de com-
muniquer, de rester proche de son
public. Une discussion avec Estelle
Hallyday pourrait peut-être la faire
descendre de son nuage. L'animatri-
ce de «2000 mercis» sur France 2 sait
que la presse people ne recule de-
vant aucune déclaration. Aux derniè-
res nouvelles, son couple s'effondre-
rait ainsi en mille morceaux.

Candidates motivées
Les mises en garde pourtant ne ser-
vent pas à grand-chose. Les adoles-
centes continuent à se laisser fasciner
et ces derniers temps, avec les pré-
sentations de mode commentées sur
la petite lucarne, elles ont carrément
le regard dans les étoiles. Peut-être
que Jean-Luc Delarue, à l'enseigne de
«Jour après jour», parviendra à leur

Une future intime des grands couturiers? Line s est qualifiée pour la finale
d'une agence de mannequins. france 2

ouvrir un peu les yeux. L animateur
en effet n'a pas pour habitude de se
gargariser avec des discours stériles
même si son public a tendance à ap-
plaudir n'importe quelle déclaration.
Dans le milieu qu'il fréquente, il doit
connaître pas mal de papillons qui se
sont grillé les ailes, ce qui pourrait
l'amener à émettre quelques recom-
mandations.

Quatuor de charme
Les téléspectateurs feront connais-

sance ce soir avec quatre finalistes
d'un concours d'une agence pari-
sienne. Line, Emilie, Caroline et As-
trid ont entre 16 et 17 ans. Pour ces
Françaises, il ne s'agit pas d'un sim-
ple jeu et elle sont prêtes à remettre
en cause leur vie actuelle et leur pro-
jet professionnel pour se lancer dans
cette dangereuse aventure. La famille
et les proches se montrent tout aussi
aveuglés par les feux de la rampe
puisqu'ils mettent souvent la pres-
sion. CATHRINE KILLé ELSIG

20.55
Le passager
de la pluie 22445335

Film de René Clément, avec
Marlène Jobert, Charles Bran-
son, Annie Cordy.
Une femme, devenue meur-
trière malgré elle, fait l'objet
de pressions de la part d'un
mystérieux enquêteur améri-
cain.
22.55 Soir 3-Météo 4i895090
23.30 Plaidoirie pour le

meilleur et pour le pire
54956583

Téléfilm de Joël
Oliansky.

1.05 Aléas 40225387
1.45 Nocturnales. Intégrale

Chopin 81992539

E3H
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: die Farben 10.00 Schweiz aktu-
ell 10.25 Ein Bayer auf Rùgen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die Sim-
psons 12.05 Blockbusters 12.30
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFkochen 13.40 Fins zu eins
14.55 TAFgarten 15.15 Kinderspital
15.40 Dr. Sommerfeld 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur 17.10 Pippi Lang-
strumpf 17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Bayer
auf Rùgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell mit Wahlen 99
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00 Me-
gaherz 21.00 Wahlen 99 22.05 10
vor 10 22.35 Der Milieugânger
23.35 Mississippi Masala. Film 1.30
Nachtbulletin-Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 Tv
educativa 10.50 Plaza Mayort 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de otono 15.00 Tele-
diario 14.55 Rosalinda 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Noticias 18.20 Euro-
news 18.50 Quien con quien? 19.30
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Famosos & familiao
22.50 La noche abierta 0.00 Linea
900 0.35 La isla lejana 1.15 Teledia-
rio 2.00 La botica de la abuela 2.30
Marielana 4.00 Bodas y bodas 4.50
Acervo 5.20 Los rios

20.55
Sabrina 3533 .670
Film de Sydney Pollack, avec
Harrison Ford, Julia Ormond.
La fille du chauffeur d'une ri-
che famille est secrètement
éprise du fils cadet des maî-
tres de maison. Devenue
adulte, et pour oublier sa
passion, elle part pour Paris.
23.10 La salamandre

Film de Peter Zinner.
31820380

1.00 JaZZ 6 97981442
2.05 M comme musique

61296794

3.05 Unisexe 59917423
3.30 E=M6 24867305
3.50 Fréquenstar 72950034
4.40 Culture pub 89664189
5.05 Fan de 95077794
5.30 M comme musique

73531065

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stùcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.06 Musikantenstadl 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Tanja 19.52 das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Musik-
antenscheune 21.00 Balkan 21.45
In aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin 0.50
Chronik der Wende 1.05 Life ls
Sweet. Film 2.45 Nachtmagazin
3.05 Wiederholungen

7.45 Junior 8.15 Companhia do Riso
9.15 Café Lisboa 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Amigo Pûbli-
co 19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Resultados e Clas-
sificaçoes 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 22.00 Contra Informaçao
22.05 Economia 22.15 Primeira
Mao 23.45 Noticias de Portugal
0.15 Remate 0.30 Acontece 0.45
Jornal 2 1.30 Jogo Falado 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçao 3.35
Economia 3.45 Remate 4.00 Os Lo-
bos 4.30 Noticias de Portugal 5.00
A Idade da Loba 5.45 Reporter RTP
6.30 Companhia dos animais

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Lass dich ûberraschen 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von ne-
benan 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Derrick 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Bittere
Unschuld. Drama 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 100 Jahre-Der Countdown
22.25 Ein schôner Ort zum Sterben.
Thriller 23.55 Heute nacht 0.10 De-
zember 1-31 1.45 Wiederholungen

mEùilm
10.15 Martial Law 11.00 V.I.P.
11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
programm 13.25 Eine frôhliche
Familie 13.50 Kangoos 14.15 Con-
fetti 14.25 Die Simpsons 14.45 Ein
Mountie in Chicago 15.30 Raum-
schiff Enterprise 16.20 Hercules
17.05 Full House 17.35 Hôr mal,
wer da hâmmert! 18.05 Eine starke
Familie 18.30 Die Nanny 19.00 El-
len 19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15
Arche Noah. Bibelfilm 21.45 Wolf
23.45 Covergirl-Môrder. Film 1.10
Heirat. Erotikfilm 2.35 Pookie. Lie-
besfilm

Et vogue le navire

Casting télévisuel

«La croisière s amuse» est l'un des
bébés du célèbre Aaron Spelling,
géniteur de nombreuses autres séries à
succès. Celle-ci a entamé une belle
carrière sur les écrans d'ABC en 1977.
Comme son nom l'indique, les aventures
se dérouleraient sur le luxueux navire de
croisière «Pacific Princess» . La Télévision
suisse romande a annoncé que les
nouveaux épisodes qu'elle avaient acquis
se déroulaient sur un autre navire, tout
aussi somptueux. En semaine, à
15 heures, les amateurs d'embrouilles,

de trahison et de romance sous les
étoiles découvriront aussi un nouveau
commandant.

«Prenez ma place» va être lancé le
mardi 2 novembre par TF1. Jean-Pierre
Foucault en effet va sillonner la France
pour tenter de dénicher les présentateurs
de demain. Cette idée part d'un simple
constat. «Lorsqu 'on présente des
concepts intéressants, la plupart finissent
par s 'évanouir parce que nous n 'avons
pas les personnes susceptibles de les

présenter.» Ce casting géant qui se
déroulera dans vingt villes permettra
peut-être de trouver la perle. Il
s'achèvera au mois de juin.
L'animateur formule quelques conseils à
l'intention des candidats: «Il faut être ,
soi-même, c'est-à-dire le même à la ville
qu 'à la scène, être humble et travailler
énormément», explique-t-il avant
d'ajouter: «Il faut savoir que derrière ce
métier formidable, qui donne l'illusion de
la facilité à travers ces lumières, ces
paillettes, ces projecteurs et ces stars,
beaucoup de travail et de patience sont
exigés.» A bon entendeur.
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A vendre
Café-Restaurant Le Central, Mayens-de

. j  Riddes, cherche pour mi-décembre, som
A Vendre melières plein temps, motivées, disponible

0 (027) 306 55 47. 
1 vaisselier ancien, 1 table de carnotzet + ^u„„u„ ,.;„„„.. * .„.._., .à,.;,.,, o;™ n™
8 chaises et banc, massif. Une niche pour gtercho vignes à loue région Sion Con
chien. 0 (027) 458 10 17, le soir. ™e,Y °u

in
baviese K7 (u'9) 4ba 'b odv '̂

à ~Z7777T~ 7.x 7.777,71 ' 7.7,7t , iwL „i„i„, „„,,, Cherche vignes à louer région Sion, Con-
_ĥ '
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175-70 R14' Vaisselle du service Nina de la Migros en
Fr. 200.-S_7 (U__4)4/V dl db. nartir.iiltar tasses Pt sons-tasses. S. (0271

Vaisselle du service Nina de la Migros en
particulier tasses et sous-tasses. 0 (027)
203 41 00.Cause double emploi, vélo d'appartement,

neuf avec pulsiomètre à clip d'oreille et ordi-
nateur d'entraînement. Fr. 250.-. 0 (027)
776 19 58,0(078) 623 45 34.

Etude d'avocats et notaire cherche un avo-
cat-stagiaire, offre: case postale 414,
3962 Montana.

neuf avec pulsiomètre â clip d oreille et oroi- Etude d'avocats et notaire cherche un avo- „
nateur d'entraînement. Fr 250.-. 0 (027) cat-stagiaire , offre: case postale 414, DeUX-FOlieS
776 19 58,0(078) 623 45 34. 3962 Montank. ' 

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou j 'achète cartes postales, poupées, bijoux rra,5nnn SwiJ^Mot".'.. nnn
0del

inox, divers modèles et capacités. 0 (027) or ou argent, anciens. Rue de Savièse 24, l'J -̂j Z d °Ptlon' Net 18 000.-.
455 72 28 ou fax 0 (027) 456 21 34 heures sion. 0 (027) 322 96 35. 206 91 75' 
de bureau. -_ _ _ :—~—T~~T~ Scooter Peuoeot 50. neuf. Prix à c

J'achète cartes postales, poupées, bijoux
or ou argent, anciens. Rue de Savièse 24,
Sion. 0 (027) 322 96 35.

Yamaha R1, 2500 Km, modèle 99,
Fr. 3000.- d'option, Net 18 000.-. 0(079)
206 91 75.

Dès 50 ans: rencontre inespérées, hors
agences! orientations: 0(021)
721 28 28 (24heure/24, aucune surtaxe).

Jeune couple avec deux enfants cherche
terrain à construire (environ 600 à 800m2) Va-
lais central (prix raisonnable). 0 (027)
323 40 57.

Scooter Peugeot 50, neuf. Prix à discuter
0 (079) 417 64 34.

Martigny, rue Pré-Borvey, place dans ga
rage, Fr. 70- par mois. 0 027) 395 13 94.

Ensemble de ski dame «Descente», T42,
veste kangourou, vert et bleu, comme neuf.
Valeur Fr. 1290 - cédé Fr. 600.-. 0(079)
467 69 21.

Sierre, centre ville, petit local, 50 m2, maxi-
mum Fr. 200.-/mois. 0 (027)
455 58 06 (midi), stellarium@altem.org.

Yamaha 1300 XGR, 5500 Km, modèle 99,
Fr. 500.- d'options, net Fr. 14 500.- 0 (079)
206 91 75.

Saint-Léonard, appartement 3V_ pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750 - + charges. 0 (027)
346 22 66.

A vendre 3 cnatons persans, pure race, pe-
digree, vaccinés. m/Roux, f/bleu taby, f/
brawntaby. 0 (079) 206 77 27.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à
prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0 (021) 907 99 88. 
Fiat Bravo, 1.8, 16V, 1997, 30 000 km,
0 (079) 607 75 35, 0 (027) 306 15 87.
Fourneaux pierre ollaire, potagers et calori
fères. 0 (027) 346 15 39, 0 (027) 349 29 86

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Pour Golf GTi: pneus d'hiver + jantes
Fr. 150.-; chaînes Fr. 50- (servies 3 fois);
4 tapis intérieurs Fr. 50- (achat en 99).
0 (027) 322 51 07.

Savièse, studio meublé avec cave, éven
tuellement garage, Fr. 400.- charges compri
ses. 0 (027) 395 26 46.

A donner
Fraiseuses à neige. Action, de SCV à
35CV, service après-vente assuré. Prix dès
Fr. 990.-. Brandalise Ardon 0 (027)
306 35 35 Brandalise Collombey 0 (024)
472 79 79 (heures de bureau.)

Homme polyvalent cherche travail à plein
temps, région Sion (conciergerie, entretien
immeuble et extérieur, agence immobilière,
école, hôpital, commune, etc.), 0 (079]
628 86 00.Lave-vaisselle Therma GS A.1, blanc

55 cm, neuf Fr. 2080 -, cédé Fr. 850.-
0 (079) 446 00 55 le soir. Jeune femme sérieuse cherche emploi, sa-

lariée, vente, restaurant , hôpital. 0 (078)
711 32 34.

A Noës, joli appartement 4'/a pièces, dans
petit immeuble récent, terrasse 30 m2, place
de parc intérieur. 0 (027) 456 57 38, le soir.

Sierre rue de l'Asile 3, dans petit immmeu-
ble, 3'/2 pièces , remis à neuf, place de parc,
Fr. 800 - avec charges. Libre fin décembre
99. 0 (027) 203 21 92.

Contre excellents soins: Balzac, tigré de
3 mois, Cheyenne petite chatte noire, tache
blanche sur le poitrail, 3 mois. 0 (027)
767 10 76

Martigny, 3'/a pièces, place parc extérieur ,
galetas, complètement rénové,
Fr. 180 000 -, quartier tranquille. 0(027)
722 04 25.

Jeune femme, bonne présentation, permis B
cherche travail dans boulangerie, tea-room,
éventuellement café dans la journée, S|on et
environs. 0 (079) 662 10 49.Nintendo 64 avec 2 manettes, 1 manette

spéciale, volant, pédale, 8 à 12 cassettes , vi-
bra cali. Prix à discuter. 0 (027) 398 15 38.
Pommes: Maigold, Jonagold, Golden, Idared,
Canada, Franc Roseau. Carton 10 kg/
Fr. 12.-. 0 (027) 203 15 87 A + A + A , achète haut prix , voitures, bus,

camionnettes. 0 (079) 637 95 62.
Pousse-pousse poussette, année 98, en
très bon état (verte, modèle Cam) + baby re-
lax, prix intéressant. 0 (027) 323 69 12 le
matin.

A + A + A achète tous véhicules même ac
cidentés. 0 (079) 638 27 19

Dorénaz, maison villageoise de 4V _ pièces
avec terrain, Fr. 195 000.-. Avec 20% de
fonds propres coût mensuel Fr. 650 - +
charges. 0 (024) 471 42 84.

Sion-Ouest, Nord de Magro- City, 3'A piè-
ces, immeuble soigné, deux salles d'eau.
Loyer: Fr. 925 - + charges. 0 (027)
346 24 36.

Jolies femmes de l'Est cherchent homme
sérieux. International contact, CP 61,
1030 Bussigny. 0 (079) 355 28 82. 0 (076)
547 70 80.

Scies circulaires pour bois de feu, lame de
600 mm, 380 V , avec chevalet, machines
neuves! prix spécial Net Fr. 995.-. Brandalise
Ardon 0 (027) 306 35 35. Brandalise Collom-
bey 0 (024) 472 79 79 heures de bureau.

Alfa Romeo 1.5 1, 1984, 78 000 km
4 portes , 1 seul et unique propriétaire, exper
tisée, Fr. 3850.- 0 (027) 481 59 69.

Montana, coquet 2 pièces, calme, proche
des remontés mécaniques, Fr. 165 000.-.
0 (021)312 40 43.

Sion, av. de Tourbillon 74, à louer garage
Fr. 120.-/mois. 0 (027) 322 75 54.

Tables massage pliables ou fixe dès
Fr. 470.-. 0 (021)907 99 88.

Audi A4 avant 2,8 Quattro, 12.1998, gris
métal, 21 000 km, intérieur cuire, tiptronic, di-
verses options. 0 (022) 347 11 00 bureau ou
0 (022) 346 75 32 privé.Thuyas Occidentalis + Brabant, hauteur

0,80 m à 1,40 m, dès Fr. 7.-/pièce. Nicollier,
Fully, 0 (027) 746 12 16. 
2 machines à tricoter , à voir-à discuter
0 (027) 346 35 49 (midi).
2 portes de balcon en mélèze, double vitra
ges, 210/80, ainsi que 2 fenêtres 140/80
double vitrages. 0 (027) 346 10 45.

Citoën, Visa, expertisée, bon état, urgent,
Fr. 1000.- 0 (078) 622 92 07.

On cherche
A acheter madriers et planches de façade
en vieux bois (mélèze). 0 (079) 433 17 06.

KJii incl ine Deux BMW 320i noire et bleue modèle
1984 et 1986, divers pièces de rechange.

A acheter madriers et planches de façade Prjx tota| pr 7 QOO.- à discuter.0 (024)
en vieux bois (mélèze). 0 (079) 433 17 06. 485 35 29.
A acheter quelques très vieux meubles Ford K3, année 98, 26 000 km, vert métal-
(150 ans) non restaurés, et un vieux lise, pneus été/hiver, toutes options, prix à
Bagnard.0 (079) 220 73 79. discuter. 0 (0791 206 77 27.

A acheter quelques très vieux meubles Ford K3, année 98, 26 000 km, vert métal-
(150 ans) non restaurés, et un vieux lise, pneus été/hiver, toutes options, prix à
Bagnard.0 (079) 220 73 79. discuter. 0 (079) 206 77 27. 
Achète au comptant mobiliers d'époque et Mercedes 250 longue, 8 places, automati-
de style, tout objets: tapis, tableaux an- que, tempomat, air conditionné, cuir bleu, ra-
ciens. Appartement complet , évacuation ra- diocassette, 4 appuie-têtes, prémontage télé-
pide, discrétion absolue. La Fontaine D'Area- phone, 4 roues hiver, 1983, expertisée,
die, 0 (076) 367 07 33. 0 (027) 481 59 69.

Mercedes 250 longue, 8 places, automati
que, tempomat , air conditionné, cuir bleu, ra
diocassette, 4 appuie-têtes, prémontage télé
phone, 4 roues hiver, 1983, expertisée
0 (027) 481 59 69.
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Immobilier - on cherche

1920 MARTIGNY - Tel 027 / 723 20 23
Mfc. 1 868 COLLOMBEY Tel 024 / 471 64 44

¦fr Î

Opel Vectra 4X4, climatisation, pneus hiver
neufs, 4 jantes de réserve, excellent entre-
tien, 1994, 90 000 km, prix à discuter.
0 (079) 611 26 68, 0 (027) 771 74 57.
Range Rover, 4.0, 1989, boîte manuelle, cli-
matisation, crochet remorque, parfaitement
entr. Fr. 16 000.-. 0 (079) 607 79 06.
Toyota Corolla, 1991, 155 000 km, bon état ,
rouge, 4 pneus neufs, Fr. 3900.-. 0 (079)
648 58 68.

Sion: à 10 minutes de la ville, rive droite, 4'A
attique, cheminée, terrasse 60 m2, très ré-
cent, Fr. 260 000.-, affaire vraiment excep-
tionnelle. 0 (079) 214 15 49. 
St-Léonard, terrain à bâtir. 0(078)
711 68 46 ou 0 (027) 203 19 92, le soir.

Particulier cherche terrain à bâtir, région
Diolly-Ormône-La Muraz, tranquilité et vue.
0(027) 481 71 51.

Locations - demandes
A l'année, petit chalet, personne seule, ré-
gion Bluche, Randogne, Montana village,
Chermignon-Dessus. Téléphoner de 14 heure
à 19 heure (ou répondeur) 0 (027)
481 67 06. 
Chambre en co-location dans maison ou ap-
partement dès mi-novembre , région Fully-
Saxon. 0 (027) 322 64 19, Christophe.
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¦̂  ̂ »™̂ _P _̂r vVsfffl f̂ V 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
WMBMMPIWBKBBWMMMBM B montant. Les annonces commerciales feront l'obj et d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Hï_ rï_ i««Pnt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
p<ird.-_»3Cl_.l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂V T_$_l* ÇPîTlïîiïlP Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

LIUU |lIt lUllCll , __ïlCrCXfc;Cll Cl VCndi edl n Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi : le lundi précédent à 16 heures T__ I_ »__ rl__ !'__ « _ •_» ¦__ ¦__.
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures ,exfe ae ' annonce 

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. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse '."' ¦".'
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rije. NpA / Loca|jté: li

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature : . '. "p3

Demandes d'emploi
Dame cherche place dans tea-room, café ou
autres, région Sion-Martigny. 0 (027)
306 80 25.

Accessoires autos
Pneus hiver avec jantes pour Fiat Cinque-
cento, Fr. 400 - à discuter. 0 (027]
456 23 58, midi-soir.

Immobilier - à vendre

le Nouvelliste
Pr©elv€' d* vous

Véhicules Chamoson villa 170 m2 , sous-sol garage,
aménagements extérieurs soignés. Construc-
tion 1991. Fr. 490 000 - 0 (027) 306 58 70.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
c.c.
Local commercial 45 m2, avec vitrines
0 (027) 455 44 53 0 (079) 220 36 46.

Femme seule, quarantaine cherche homme
bricoleur. 0 (079) 242 34 75, le soir 22 h.

Achète tout véhicule: Opel, VW , Jeep
Toyota, break et 4x4, etc. Automobiles Pas
cal Demierre, Ardon. 0 (078) 609 09 95.

Chalais, joli terrain à construire de
1700 m2. 0(027) 323 14 88.

Sion, av. de Tourbillon 61, appartement 2'A
pièces, avec grand balcon. Libre de suite.
Fr. 690.- + charges. 0 (079) 220 71 54.

Nouveau: 24 h / 24, dénichez votre oiseau
rare au 0(021) 683 80 71 (hors agence,
sans surtaxe)!

Chrysler Voyager 2.4, 53 000 km, 1996, cli-
matisation, pneus été-hiver , vert métallisé,
nouveau modèle, Fr. 22 800 - 0 (078)
600 30 32.

Citroën BXTD, 1987, 128 000 km, experti-
sée, Fr. 3300 -, à discuter. 0 (079)
643 16 76, 0 (027) 322 71 35, privé.

1 VW Polo coupé GT, expertisée du jour,
145 000 km, diverses options, prix à discu-
ter, 1989, garantie possible. Mercedes
E300, 4 matic , 1994, 52 000 km,
Fr. 30 000 - à discuter. Subaru legacy, 4x4,
16V break, 1996, gris métal., 59 200 km, ex-
pertisée du jour, Fr. 16 300.-. Chrysler
Voyager, 3.3, LE, 1992, 140 000km, cuir , cli-
matisation, CD, Fr. 13 700.-0(079)
623 77 65.

Vélomoteur bleu Yamaha, très bon état
avec plaque 2000, 1400 km, Fr. 850 -
0 (027) 722 68 73.

Rennaz, appartement 2 pièces, cuisine
équipée, terrasse, garage, Fr. 750.- tout
compris. 0 (079) 658 47 71.

Animaux

Bleusy-Nendaz, terrain pour chalet enso-
leillé, belle situation. 0 (027) 323 46 05.

Sierre-Glarey, grand appartement rénové
41/a pièces, .120 m2, 3 chambres, salon-salle
à manger, 1 grand hall, cuisine. Fr. 1200.- +
charges. 0 (027) 455 56 84. Amitiés - RencontresChablais Valaisan terrain équipé bien situé

altitude 900, première parcelle (moitié prix)
0 (079) 217 53 46.

Montana, 5 pièces meublé, 95 m2, balcon,
cave. Fr. 290 000.-. 0 (079) 301 16 69.

Sion, rue du manège, appartement de 4V:
pièces, garage, dès le 1 janvier 2000,
Fr.1500 - Y compris charges. 0(079)
220 31 02Monthey, villa 5'/_ pièces avec garage,

140 m2 habitables, 1987, terrain 600 m2, si-
tuation privilégiée, Fr. 445 000.-. 0 (024)
471 42 84.

Sion, Petit Chasseur 82, grand 2'/_. pièces
entièrement rénové, Fr. 800.-, charges com
prises. 0 (027) 398 28 35.

Un problème avec votre PC? Ajouter un pé-
riphérique, installation/configuration internet,
PC neuf sur mesure à domicile, http://
www.isuisse.com/sos-info, 0 (079)
321 41 51.Ravoire, parcelles zone chalet 814 m2,

Fr. 53 000 - en bordure de route. 0(079)
220 46 07. 
Savièse, Les Mouressès, terrains à cons-
truire. 0 (027) 395 13 94, 0 (027)
395 41 60. 
Sierre, sentier des Vignes 12, appartement
A'A pièces, accès sur pelouse privée, place
de parc, Fr. 250 000.-. 0 (079) 358 21 72.
Sion, 4V4 pièces avec cheminée, cuisine et
séjour rénovés, Fr. 285 000.-, possibilité ga-
rage. 0 (079) 357 53 63. 
Sion, 5Va pièces, duplex mansardé, beau-
coup de cachet, 181 m2, terrasse 20 m2,
dans petit immeuble résidentiel neuf. Valeur:
Fr. 580 000.- cédé à Fr. 420 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Locations - offres
Champlan 2Va pièces meublé, 1.11.99
place de parc, Fr. 600.-, charges comprises
0 (027) 323 41 64.

Cherche à louer à Vouvry, Vionnaz et envi-
rons, 15.12 au plus tard, appartement mini-
mum 3 pièces dans immeuble petit et ancier
ou dans ferme. De préférence un peu désert ,
près de la nature et au distant du terrain cou-
vert de nombreux bâtiments. 0 (024;
481 46 71,0(078) 787 16 19.

Chermignon-Dessous, 2'A pièces meublé
dans villa avec pelouse et place de parc.
Fr. 650 - charges comprises. 0 (027)
483 36 82. 
Crans-sur-Sierre, à louer à l'année ou saison
d'hiver , studio, 2 pièces, 3 pièces. 0 (027)
483 11 07 
Crans-sur-Sierre, appartement à l'année
2'A pièces, plein sud, meublé, cédé à
Fr. 750.- + charges. 0 (027) 322 54 48.
Grimisuat, villa 5 pièces comprenant: cui-
sine, salon, 3 salles d'eau, garage, cave,
buanderie. Situation très caime, proche des
écoles et des commerces. Libre dès février
2000. Pour visite 0 (027) 398 36 63.

Saint-Léonard, petit 3 pièces dans ancienne
maison familiale, rte du Simplon, grand bal-
con, réduit, place de parc, Fr. 700 - charges
comprises. 0 (027) 203 21 42. 
Saint-Maurice 3'/a pièces rénové, balcon,
ascenceur , à côté Ecoles, commerces , par-
king offert.0 (024) 485 33 90.

Savièse, Penalty, grand 3'A pièces rénové,
Fr. 800.- charges comprises. 0 (027)
395 13 94 ou 0 (027) 395 41 60.

Contre bon Soin 3 jolis chatons noirs (de
3 mois), propres, affectueux , (2 mâles, 1 fe-
melle). 0 (024) 479 32 23.

Sion, Petit-Chasseur, studio, calme, agréa-
ble, Fr. 550.- charges comprises. 0 (027)
323 46 05. ' : 

Sion, Place du Midi, grand 3 pièces, plein
sud, 2 salles d'eau, séjour 60 m2, Fr. 1250 -
+ charges. 0 (027) 346 24 36. 
St-Léonard, 3'A pièces, dans villa compre-
nant salon, cuisine, 2 chambres , bain, cave,
chambre à lessive indépendante, pelouse,
place de parc, jardin privatif , Fr. 1100.-/par
mois+charges. 0 (079) 628 72 11. 
Vernayaz, 5'A pièces, rénové, 2 garages,
balcon, cave, pelouse, Fr. 1050.- charges
comprises. 0(027) 764 29 69, 0(027)
324 66 61.
5 km Martigny, appartement 110 m2

4 pièces, Fr. 950.- sans animaux, de suite
0 (027) 722 44 91.

Tracteur Fiat 500 4x4, expertisée, bon état
Fr. 10 000.- à discuter. Equipé neige
0 (079) 628 86 45.

Jeune femme cherche 3'/i pièces à Mon-
they. Ascenseur. 0 (078) 711 32 34. 
Jeune fille cherche chambre ou studio sur
Verbier, du 15 décembre au 15 avril 2000,
prix modéré. 0 (027) 776 27 07. 

Vacances
A vendre super Affaire! Mobilhome
chalet,11 m, équipé d'une terrasse, véranda
et dépendances. Dans région Susten (VS).
Vue imprenable. 0 (032) 914 15 02. 
Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période. Rabais inté-
ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80,
0 (079) 628 628 0.

A vendre, canards mandarins de l'année,
éjointés, Fr. 50- pièce. Tél./fax (027)
34610 18. 
Shi-Tzu, 2 ans adore enfants , chats et câ-
lins, Fr.500 - A personne sérieuse. 0 (027)
322 50 50. Message, au même téléphone, à
donner chaton noir/blanc, propre.

Contre bons soins, 2 chattes (adultes), très
affectueuses. 0 (027) 203 14 76.

Hifi-TV-Informatique
visitez HTTP://www.ezwww.CH, héberge-
ment site Web , Adresse email, nom de do-
maine. Contât: Manager@ezwww.ch 0 (027)
483 23 04

Divers
A vendre salon cuir , table en verre, meuble
TV, Fr.750 -, frigo-congélateur 294 litres,
3 ans de garantie Fr.600.-, Polo GT 1.3, non-
expertisée, 1992, Fr. 1500.- à discuter,
cause déménagement. 0 (078) 610 40 00.
Bien-être, confort, massage relaxant, spor-
tif , réflexologie, etc.. Masseuse diplômée, té-
léphonez au 0 (024) 472 78 81, 0(079)
654 35 26. 
Retrouver calme et sommeil grâce à la so-
phrologie. 8 jeudis soirs, Martigny.0 (027)
722 66 58.

mailto:stellarium@altem.org
HTTP://www.ezwww.CH
mailto:Manager@ezwww.ch
http://www.isuisse.com/sos-info
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Aquaparc
ouvre
ses portes
le 5 novembre
Invitations à gagner
pour la j ournée
préouverture «VIP» *
du 4 novembre 1999

Théâtre du Dé - Evionnaz

La morsure du citron
Vendredis, samedis
à 21 h et dimanches
à 17 h
du 29 octobre
au 14 novembre
avec Jean-René
Dubulluit

Concert du Brass Band
13 Etoiles Châteauneuf-Conthe y
Halle polyvalente , dimanche 31 octobre a 20 h 30

Les Halles présente «Jean-Luc Bideau» dans

«Grand hôtel de l'Ours
et des Anglais réunis»
les 21 - 22
23 - 24
28 - 29 - 3f
octobre
Jeudi à samedi
20 h 30
Dimanche 19 h

X Pascal Brunner y^ X Stephan Eicher LOU^S« Vendredi 12 novembre , halle polyvalente S „
s nhf *annnm ,P rw«„_._ => Samedi 30 octobre 1999, 20 hH Châteauneuf-Conth ey
O 23 h bal avec l' orchestre -Les Nouveaux- (orche stre Pascal Brunner)  ̂ baliC QCS letGS , LOOtney RJWÏl T^̂ ÎM ÛT—' i ¦ 

¦ ¦ T̂ ^̂ H-5^^^^  ̂ S-H Caisses et portes 19 h. Location: Ticket Corner ¦¦ _I_____ D M r̂*̂ 1*̂

19 h ouverture des portes, 21 h spéciale

X Le Théâtre de Valère Sion , présente

«Le serviteur absolu»
ca Le jeudi 4 novembre
•£ à 20 h 15,
•- de Louis Gaulis

X
GO
4-Jeu
.—H

Animation & Culture Commune de r> - i i
patrone en faveur de io F ondatiort Aurore [ 1% 10 il "S

EŒEJS WJf^ L'Action sept de cœur

Mardi \MP _ f̂fllBl2.11.1999 *̂  ______¦ BBlilliBI
Au-delà des cimes

jl Multivision avec 8 projecteurs
suivi du film

| «Solo dans les 80"»

FILM JT CONFÉRENCE
Erhard JBU LORETAN

suivi d'une ExpO-Vente de Î O O  photOS à la Vidondée
jeudi 4, 11 , 18 nov. et vendredi 5, 12, 19 nov. de 18 à 2. h 00

dimanche 7, 14, 21 nov. de 11 à 21 h 00 / repas à 18 h 30 et évent. à 12 h 30 Gj fÊ k^  t
Suivi d'une Humour-Party avec Léritier (Vidondée) IPj 1

La réservation est obligatoire au 027 / 307 1 307 (Cretlaz-Sports, Riddes) l_ \JOi %

http://www.lenouvelliste.ch


Tr-* • • •asionana ae ta veux
La fondation Neumann expose Kâthe Kollwitz, une artiste qui dit l'horreur

de la guerre
°"̂  e n'est pas la

première fois
¦ . . que Kâthe Kol-

lwitz (1867-1945)
a les honneurs

de la fondation Neiimann. Il
faut dire que Lothar Neumann
aimait tout particulièrement
l'artiste berlinoise. Une artiste
dont il a réuni les œuvres jus-
qu'à rassembler l'une des plus
importantes collections pri-
vées. Si quelques-unes d'entre
elles sont à nouveau montrées
dans le bel espace de Gingins,
c'est en raison de l'actualité
récente. Les images qui nous
arrivaient de la guerre du Ko-
sovo ont décidé les responsa-
bles de la fondation à pro-
grammer les gravures, dessins
et sculptures que Kollwitz a
consacrés à la guerre.

«Plus jamais la guerre!»
L'intitulé de l'exposition sonne
comme un cri. Il est emprunté
à une affiche créée en 1924
pour une manifestation paci-
fiste. Il exprime bien la fonc-
tion que l'artiste entend assi-

Kàthe Kollwitz, «Femme pensive», première version, 1920.
coll. neumann

gner à son art. «Voilà une ta
che qui me réjouit», disait-el

Membres TCS: 140.

le, «on a beau me dire cent fois
que ce n'est pas un art pur, un

i

art qui soit une fin en soi -
moi, je veux agir par mon art,
aussi longtemps que je suis ca-
pable de travailler.»

«Des montagnes
de souffrance»

Humainement et socialement
engagée, concernée par le sort
de l'humain, la pasionafia de
la paix a elle-même payé un
lourd tribut à la guerre. Le
premier conflit mondial lui
prend son fils cadet Peter, fau-
ché dans la fleur de l'âge sur le
front belge. La deuxième guer-
re, elle, lui vole un petit-fils.

Après la mort de Peter, la
Berlinoise connaît une période
d'intense activité artistique. Sa
production témoigne de sa
douleur, en même temps
qu'elle l'exorcise. Kâthe Kol-
lwitz ne peint pas les conflits
eux-mêmes, mais leurs victi-
mes. Si ses œuvres disent avec
force l'horreur de la guerre, el-
les le font en montrant ses
conséquences sur les popula-
tions. «Je sentais que je ne
pouvais pas me soustraire au
devoir de me faire leur avo-

cat», écrit-elle en 1920. «Il me
faut dénoncer la souffrance
humaine, qui ne connaît pas
de répit, et dont il y a aujour-
d'hui des montagnes.»

En tous temps

Sa cible n'est pas 14-18 en
particulier, mais toutes les
guerres. L'art de Kâthe Kol-
lwitz est à l'image de ce qu'il
dénonce: il n'est situé ni dans
le temps ni dans l'espace, par-
ce que la barbarie est sans âge
et sans frontières. Les veuves
et les enfants que le peintre
représente, corps serrés les
uns contre les autres, familles
unies dans le deuil, sont d'ici
et d'ailleurs, d'hier, d'aujour-
d'hui et de demain. Son «Plus
jamais la guerre!» retentit tou-
jours avec la même acuité.
Hélas. MG
Gingins, fondation Neumann, jus-
qu'au 2 janvier 2000. Jeudi-ven-
dredi de 14 à 17 heures; samedi-
dimanche de 10 h 30 à 17 heures.
Visite guidée le samedi 20 novem-
bre à 14 h 30. Également sur de-
mande, pour groupes, au (021)
369 36 53.

De John McTiernan, avec Pierce Brosnan et René Russo.
Il est riche et il s'ennuie. Pourtant il a un hobby: le vol
de tableaux.

CASINO (027) 455 14 60
Rosetta
Ce soMundi à 18 h 45 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Emile Dequenne.
Palme d'or du Festival de Cannes et prix d'interpréta-
tion féminine.
Un film profondément humain et intègre.

Le négociateur
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Avec Samuel L. Jackson, Kevin Bacon, David Morse.
Un puissant thriller bourré d'actions.

Version française.
De Renny Harlin, avec Samuel L. Jackson, Saffron Bur-
rows.
Une variante des «Dents de la mer», avec des requins
redoutables, par l'un des meilleurs spécialistes de films
d'action.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ghost Dog, la voie du samouraï
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jim Jarmusch, avec Forest Whitaker.
Un polar irrésistible... Un conte un peu fou sur la mort,
l'honneur et... le cinéma.

LUX (027) 322 15 45
Mafia blu es

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031 /MO

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. 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. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%o:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

Libre échange

Variété d'oignon

Agrément du Midi

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et DULCINÉE - ÉDICULE - LUCIDE - DEUIL - DUEL
les formes verbales. ÉLU - LU

Horizontalement: 1. Une facilité à tout go- LES MOTS CROISÉS
ber. 2, Toupie. 3. Premier numéro - Pas très fin
- Abréviation au calendrier. 4. Moment d'exci-
tation - Jeunette un peu niaise. 5. Ça lui arrive,
d'être cloué au sol. 6. Pas facile à convaincre.
7. Parcours asiatique - Résine malodorante - 1
Pièces de lime. 8. Ecriture en croix - On la por-
te avec une mine d'enterrement. 9. Risquera le
coup. 10. Portion en surplus - Le dernier n'est
jamais facile à avoir. 11. C'est dans la rue qu'il s
s'agitent et agitent.
Verticalement: 1. Un rien de temps lui suffit
à ravager le jardin. 2. Dévoilé - Romancière
américaine - Lettres d'amour. 3. Conjonction -
Bruit d'escrime - Une feuille de tabac pour ci-
gare. 4, La face pile - Certains. 5. Grandes illu- 5
sions - Sur la rose des vents. 6. On le tire par-
fois au sort - Si elle est bonne, elle ne manque g
pas de bouquet. 7. Signe de privation - Organi- .
sation internationale - Paquet de papier. 8. Nô
te - Plante à fleurs bleues - Signe d'opulence. 7
9. Obstinations.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
A la demande générale, reprise du grand succès.
Avec Julia Roberts et Hugh Grant.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Peur bleue (Deep blue sea)
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
En grand large et en son numérique.
Version française. Première suisse!
Requins affamés, effets spéciaux hallucinants pour un
nouveau «Dents de la mer».
Une réalisation de l'extraordinaire Renny Harlin, avec
Samuel J. Jackson.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Mafia blues
Ce so ir lundi à 20 h 30 12 ans
Son numérique. Version française.
Robert De Niro en mafioso dépressif sur le divan de
l'éblouissant Billy Crystal qui ferait s'esclaffer de rire le
Dr Freud en personne.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Cantonade. 2. Ou. Or. 3
Nationale. 4. Noëls. 5. Au. Empois. 6. Ite. Oint. 7
Pose. Et. 8. Store. Ami. 9. Ue. An. 10. Ussel. Sir
11. Rue. Atèle.
Verticalement: 1. Connaisseur. 2. Août. Su. 3
Note. Epouse. 4. Tuile. Orée. 5. Osmose. La. 6
Non. Pie. 7. Aragon. Anse. 8. Item. II. 9. Epées. Ti
tre.

La grappe
Préparer un examen

Poisson d'eau douce

Pas gracieux

Traction à vent

Ce soir lundi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Harold Ramis, avec Robert De Niro, Billy Crystal.
Un divertissement parfaitement huilé, aux gags souvent
désopilants et aux dialogues irrésistibles, avec deux ac-
teurs cocasses à souhaitl Une savoureuse friandise.

LES CÈDRES (027) 32215 45
L'été de Kikujiro
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Takeshi Kitano.
Un truand japonais emmène un gamin retrouver sa mè-
re.
L'occasion pour Kitano de signer un burlesque road
movie. Et son film le plus tendre.

¦— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
L'Angleterre
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

Sur notre site web - www.ienouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'affaire Thomas Crown
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Deep blue sea (Peur bleue)
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans

Connaissance du monde

CORSO (027) 722 26 22
Coup de foudre à Notting Hill

http://www.lenouvelliste.ch


Unes a un eme
Ueli Leuenberger, directeur de l'Université populaire albanaise, parle de ces ouvriers albanais

devenus parfois requérants d'asile, dont on veut se débarrasser aujourd'hui.

«Monsieur
Brise-Glace»

¦ f ngagé sur le dossier
m j  de l'ex-Yougoslavie

depuis 1991, Ueli
M J Leuenberger consti-

tue une -référence
en matière de connaissance du
peuple albanais. Au moment de
l'éclatement du conflit, voici
près de dix ans, confronté dans
son rôle d'assistant social à une
population de Kosovars, mais
aussi de déserteurs serbes, croa-
tes et bosniaques, notre homme
s'efforce de réunir ces différen-
tes ethnies. Sans grand succès
alors. Loin de se décourager,
soutenu par les autorités gene-
voises, Ueli crée un lieu de ren-
contre, d'information et de for-
mation pour la communauté al-
banaise de Genève, l'Université
populaire albanaise (UPA). La
réussite est enfin au bout du
chemin.

S exprimant sur ses motiva-
tions, Ueli explique: «Je ne l'ai
pas fait par amour de leur cul-
ture, dont j 'ignorais tout. Mais
tout simplement, car c'était
l 'horreur.»

Avant tout,
des travailleurs

«En Suisse, on connaît très mal
le peuple albanais, affirme Ueli
Leuenberger. Et. pourtant, un
habitant sur quarante, dans no-
tre pays est de culture albanaise.
Un sur vingt vient de l'ex-You-
goslavie et un Albanais sur dix
est originaire du Kosovo. Ils
sont, actuellement, 200 000 à vi-
vre dans ce pays.» Si, avec le
drame de la guerre, une bonne
partie d'entre eux sont requé-

Ueli Leuenberger, une référence

rants d'asile, on ne doit pas ou-
blier que les Albanais sont,
avant toute chose, des travail-
leurs. «Depuis 1965, les em-
p loyeurs suisses sont allés les
chercher comme saisonniers. On
les retrouvait, principalement,
dans le bâtiment, l'agriculture et
le secteur hôtelier.» Pour Ueli, il
ne fait aucun doute que leur
acharnement au travail est très
apprécié. «Du fait de leur cultu-
re, ils avaient un contrôle socia l

matière de communauté albanaise.

et écartaient d'eux mêmes les
éléments perturbateurs. Quand
un des leurs commettait une bê-
tise, on le renvoyait au pays,
afin de ne pas compromettre la
réputation de la communauté.»

Un besoin d'enracinement
Pourquoi, cette communauté,
contrairement aux Italiens, ne
s'est-elle pas fait remarquer da-
vantage pendant plus de trente
années de présence en Suisse?

mamin

«Tout simplement, parce que
l'Albanais ne voulait pas s'éta-
blir dans notre pays. Souvent, il
ne profitait pas de son droit au
regroupement familial. Son véri-
table désir était collectif, entière-
ment engagé à conforter l'enra-
cinement au Kosovo. Il n'y avait
d'ailleurs pratiquement pas de
réfugiés à ce moment-là. C'est en
1987, quand Milosevic a p ris le
pouvoir que les habitants ont
commencé à fuir.

Chaleureux, calme, réfléchi,
Ueli Leuenberger parvient, im-
médiatement à sensibiliser son
auditoire. Celui que ses amis
albanais surnomment affec-
tueusement, «Monsieur Brise-
Glace» , affiche un parcours de
vie peu commune. Bernois
d'origine, Ueli quitte l'école à
16 ans pour travailler comme
chasseur dans un hôtel. Puis,
il effectue un apprentissage de
cuisinier, poursuit dans un res-
taurant classé et décide de
s'installer à Genève, voici près
de trente ans, pour apprendre
le français.

Là, il trouve un emploi dans
la métallurgie et tâte du syn-
dicalisme. En 1982, Ueli trou-
ve sa voie et se lance dans
une formation à l'institut
d'études sociales. Il occupe di-
vers postes, notamment à Ca-
ritas, à la Fédération des syn-
dicats chrétiens et finalement
au centre social protestant où
il se familiarise avec le problè-
me délicat des réfugiés.

De 1989 à 1993, la popula-
tion kosovare en Suisse trip le. Et
là, je ne parle pas des réfug iés.
Les requérants d'asile sont venus
à partir de 1990, quand tous les
droits ont été abolis pour eux.»
C'est, malheureusement, à ce
moment, que les autorités suis-
ses décident d'une nouvelle po-
litique d'immigration, dite des

trois cercles. Le monde est par-
tagé en trois régions, l'Europe,
future circulation libre de la
main-d'œuvre étrangère, le Ca-
nada, l'Australie et quelques
pays de l'Est d'où viendront
quelques spécialistes et le troi-
sième cercle, le tiers monde
dont l'ex-Yougoslavie, considé-
rée comme zone non tradition-
nelle de recrutement de main
d'œuvre étrangère!

Manque à gagner
De cette situation arbitraire naît
une véritable catastrophe écor
nomique pour un pays qui com-
mence à être ravagé par une
guerre sourde et larvée. «En per-
dant leur droit de travailler chez
nous, les saisonniers (environ
20 000 personnes) ne peuvent
p lus envoyer de soutien finan-
cier chez eux. On a, certaine-
ment, avec ce p hénomène en-
couragé l'exode d'une popula-
tion qui aurait encore supporté,
pour un temps, la répression.»
Aujourd'hui, après une vague
de solidarité pendant la guerre,
nos autorités brandissent le re-
tour de familles implantées en
Suisse depuis de longues an-
nées. Un retour dans un pays
dévasté où des enfants, souvent
nés et élevés en Suisse, ne com-
prennent pas ce qui leur arrive.

«Pourquoi nos autorités ne
font-elles pas des efforts pour
une meilleure intégration de ces
gens? Je pense que nous avons,
en notre qualité de pays d'ac-
cueil depuis trente cinq, quel-
ques responsabilités face à ces
gens», conclut Ueli Leuenber-
ger. ARIANE MANFRINO

Un projet
de cohabitation

Montrés du doigt, car visibles, les jeunes Albanais forcent à la réflexion, à la construction

M

andatée par la ville de
Sion, l'action éducati-
ve en milieu ouvert

(AEMO) a mis sur pied, derniè-
rement, une séance d'informa-
tion destinée à mieux compren-
dre les problèmes des étrangers
et principalement de la commu-
nauté albanaise du Valais. Au
centre de cette rencontre, Ueli
Leuenberger , directeur de l'Uni-
versité populaire albanaise, fort
de son expérience, rompait une
lance en faveur de la création
d'une association mixte (alba-
naise et suisse) dans notre can-
ton.

Un projet qui a séduit l'au-
ditoire et s'est concrétisé par la
mise sur pied, immédiate, d'une
commission de travail.

De justes proportions
Bien qu'embryonnaire, cette ini-
tiative traduit l'ambiance parti-
culière qui z. prévalu lors de
cette soirée constructive. On a
pu remarquer à cette occasion,
au premier rang de l'assistance,
une solide équipe de jeunes Al-
banais, Ces derniers, bien déci-
dés à vivre positivement l'inté-
gration, symbolisaient le problè-
me souvent évoqué par les mé-

Face à Sadem Salioski, Ueli Leuenberger et Igor Schimek, les jeunes affirment leur présence dans une
longue séance d'échanges. maminlongue séance d'échanges.

dias de cette jeunesse exilée et fait divers dans nos journaux est
parfois désœuvrée. disproportionné. On stigmatise

«100 000 jeunes de moins de très rapidement.»
16 ans viennent de l'ex-Yougo-
slavie, a expliqué Ueli Leuenber- Loin de nier le problème,
ger. 60 000 fréquentent nos éco- l'orateur l'a ramené à sa juste
les. Et c'est une réalité, chaque dimension. «Il s'agit d'une petite

minorité, errante à certains en-
droits. A travers cette présence,
regroupée parfois aux abords
des gares, les Albanais sont de-
venus visibles. Ils ne sont pour-
tant pas tous des délinquants.»

AM

Une réalisation
extraordinaire

L'université populaire albanaise à Genève,
un exemple du genre en matière d'intégration.
Mettre en commun les problè-
mes, entre population suisse et
albanaise, c'est le pari fou-
qu'Ueli Leuenberger s'était fixé
voici quelques années. Au
bout de ce chemin, qui s'est
soldé par l'apparition de che-
veux gris que ce dernier attri-
bue volontiers aux deux com-
munautés, une réalisation ex-
traordinaire: l'Université po-
pulaire albanaise. «A Genève,
la communauté albanaise est
forte de 10 000 personnes.
Nous avons donc, à leur dispo-
sition, un centre de rencontres
où des Suisses viennent aussi.»
L'aspect de la formation est
l'un des piliers importants de
l'UPA. «Il y a une petite école,
avec des classes de français et
des cours d'anglais. Là, égale-
ment, des jeunes albanais peu-
vent apprendre leur langue
d'origine.»

une quarantaine de chômeursUne aide au retour en fm de droit; avec une ma.
Avec une fierté légitime, Ueli jorité de Suisses. AM

évoque le restaurant du Cen-
tre. «C'est un bel établissement
de ville, avec des nappes et des
serveurs en nœud pap illon, des
femmes en jupe noire et en
blouse blanche. Chaque jour,
le midi, soixante à huitante
personnes mangent là. 95%
des clients ne sont pas Alba-
nais, ce sont des travailleurs
du quartier, des assistants so-
ciaux, des enseignants, etc.»

Dans le même registre,
l'UPA propose une formation
en électroménager sur dix
mois pour l'aide au retour.

D'autres activités animent
cet endroit, notamment un
centre de loisirs, un service
social, un point documenta-
tion.

Ouvert sept jours sur sept ,
l'UPA emploie huit salariés et



Lettres valaisannes

Cet immortel
chant

de la beauté
e Calvaire a donné du Christ avec cette supplian-
à l'Eglise sa cou- te sérénité d'une crucifixion
ronne de divinité: de Fra Angelico.
les saints, celle de Jean Paul n donne aussi
son authenticité et un exempie) aux musiciens

les artistes, celle de sa beauté. modemes, l'antiphonaire de
Ainsi, s'est réalisé, dans l'his- saint Grégoire le Grand qui
toire illustrée de l'Eglise, ce posait les prémices du déve-
geste solennel du Dieu-Créa- ioppement de la musique sa-
teur, sur l'admirable fresque crée si originale, que ce chant
de Michel-Ange à la Sixtine prit son nom Pour exprimer
qui lance dans une abondance la beauté du Créateur et de sa
souveraine toute la création à création > i'Eglise a besoin de
travers les espaces qui vien- ^s artistes, non des bras-
nent d'être modèles. seurs de soupe et d-écor.

Saint Pie X, le merveilleux cheurs de mélodies. Notre siè-
pape qui sauva ce plain-chant cle ne manque pas de musi-
que l'on jette aujourd'hui ciens d'Eglise, même si leur
odieusement aux poubelles, rareté en fait le prix. Mozart
demandait que l'on priât sur n'a-t-il pas affirmé donner
de la beauté en pensant au toute sa musique pour avoir
chant grégorien. Et notre composé celle de la préface
Saint-Père, Jean Paul II, en en plain-chant de. la liturgie
inaugurant, dans une salle des défunts?... L'art religieux,
donnant sur la colonnade du dans tous ses domaines, doit
Bemin, une exposition consa- créer l'atmosphère qui fait
crée à Paul VI, qui fut une lu- naître la prière,
mière pour l'art religieux, s'ex- Naturellement, comme le
primait ainsi en s'adressant souligne encore le Saint-Père,
aux artistes: «Personne, mieux „// f aut donner une nouvelle
que vous, artistes géniaux; dimension à la beauté». Tel est
constructeurs de beauté, ne le vrai message spirituel que
peut avoir l 'intuition de quel- doivent réaliser les vrais artis-
te- chose du pathos, avec le- tes qui ne peuvent être issus
quel Dieu, à l'aube de la créa- que de la foi forgée dans ces
tion, a regardé l'œuvre de ses souffrances de corps et d'âme
mains.» Dieu vit que tout ce jaillissant du Calvaire. Que
qu'il avait fait , tout cela était l'Esprit de Dieu poursuive les
très bon. «Ainsi tous les artis- transfigurations de la matière,
tes du monde entier furent-ils afin que cette terre devienne
associés au mystère de la créa- de plus en plus* habitable,
tion.» Certains, dits artistes, malgré toutes les entorses
dans notre monde d'aujour- portées à l'âme même de
d'hui, auraient-ils encore le l'Eglise et qu'il lui reste assez
front de rester dans ce groupe de rayonnement pour qu'elle
de chantres authentiques de multiplie le nombre de ses
Dieu en sa beauté transcen- saints et héros de Dieu. C'est
dante? On traîne des balais ainsi que le 2 mai dernier, le
pour massacrer la forme, ou Saint-Père béatifiait le padre
l'âme de la création. On a Pï0 qui apprit à aimer le
cette étrange humilité d'en re- christ sous toutes ses croix
montrer aux formes de l'éter- portées dans le silence, par
nel potier. amour pour tous ses frères

Au lieu de chercher des dispersés par toute la terre,
«notes qui s'aiment» comme Aujourd'hui encore, dans
l'a toujours voulu un Mozart , ce monde de lâchetés et de
on étrangle les plus suaves perversions, il est de ces îlots
mélodies, l'âme même dans de lumière qui circulent à tra-
ies accords de la musique. Les vers l'épaisseur de nos nuits
cérémonies religieuses dans pour nous maintenir sur tous
des offices «bataclan» ont les chemins des béatitudes,
remplacé la méditation de la Bienheureux padre Pio, levez
prière et une liturgie du haut vers le ciel les stigmates
«m'as-tu-vu» a évincé cette de votre corps pour baliser
profonde union au mystère nos sentiers d'éternité!
pascal que nous réservait le L'amour ne s'apprend qu'en
chant du «Jésus factus-est un seul lieu: aux pieds de la
oboediens usque ad mortem»: croix de nos saluts. Que nos
Jésus s'est fait obéissant jus- premiers pas dans ce nouveau
qu'à la mort. Motet qui intro- millénaire soient sous l'égide
duisait merveilleusement, mê- de votre lumière afin que de-
me le plus modeste chrétien, meure bien haute notre route
dans le mystère de la passion d'éternité! MARCEL M ICHELLOD

Cet immortel
chant

de la beauté
e Calvaire a donné
à l'Eglise sa cou-
ronne de divinité:
les saints, celle de
son authenticité et

les artistes, celle de sa beauté.
Ainsi, s'est réalisé, dans l'his-
toire illustrée de l'Eglise, ce
geste solennel du Dieu-Créa-
teur, sur l'admirable fresque
de Michel-Ange à la Sixtine
qui lance dans une abondance
souveraine toute la création à
travers les espaces qui vien-
nent d'être modelés.

Saint Pie X, le merveilleux
pape qui sauva ce plain-chant
que l'on jette aujourd'hui
odieusement aux poubelles,
demandait que l'on priât sur
de la beauté en pensant au
chant grégorien. Et notre
Saint-Père, Jean Paul II, en
inaugurant, dans une salle
donnant sur la colonnade du
Bemin, une exposition consa-
crée à Paul VI, qui fut une lu-
mière pour l'art religieux, s'ex-
primait ainsi en s'adressant
aux artistes: «Personne, mieux
que vous, artistes géniaux;
constructeurs de beauté, ne
peut avoir l 'intuition de quel-
que- chose du pathos, avec le-
quel Dieu, à l'aube de la créa-
tion, a regardé l'œuvre de ses
mains.» Dieu vit que tout ce
qu'il avait fait , tout cela était
très bon. ({Ainsi tous les artis-
tes du monde entier furent-ils
associés au mystère de la créa-
tion.» Certains, dits artistes,
dans notre monde d'aujour-
d'hui, auraient-ils encore le
front de rester dans ce groupe
de chantres authentiques de
Dieu en sa beauté transcen-
dante? On traîne des balais
pour massacrer la forme, ou
l'âme de la création. On a
cette étrange humilité d'en re-
montrer aux formes de l'éter-
nel potier.

Au lieu de chercher des
«notes qui s'aiment» comme
l'a toujours voulu un Mozart ,
on étrangle les plus suaves
mélodies, l'âme même dans
les accords de la musique. Les
cérémonies religieuses dans
des offices «bataclan» ont
remplacé la méditation de la
prière et une liturgie du
«m'as-tu-vu» a évincé cette
profonde union au mystère
pascal que nous réservait le
chant du «Jésus factus-est
oboediens usque ad mortem»:
Jésus s'est fait obéissant jus-
qu'à la mort. Motet qui intro-
duisait merveilleusement, mê-
me le plus modeste chrétien,
dans le mystère de la passion

du Christ avec cette supplian-
te sérénité d'une crucifixion
de Fra Angelico.

Jean Paul II donne aussi
un exemple, aux musiciens
modernes, l'antiphonaire de
saint Grégoire le Grand qui
posait les prémices du déve-
loppement de la musique sa-
crée si originale, que ce chant
prit son nom. Pour exprimer
la beauté du Créateur et de sa
création, l'Eglise a besoin de
vrais artistes, non des bras-
seurs de soupe et d'écor-
cheurs de mélodies. Notre siè-
cle ne manque pas de musi-
ciens d'Eglise, même si leur
rareté en fait le prix. Mozart
n'a-t-il pas affirmé donner
toute sa musique pour avoir
composé celle de la préface
en plain-chant de. la liturgie
des défunts?... L'art religieux,
dans tous ses domaines, doit
créer l'atmosphère qui fait
naître la prière.

Naturellement, comme le
souligne encore le Saint-Père,
«il faut donner une nouvelle
dimension à la beauté». Tel est
le vrai message spirituel que
doivent réaliser les vrais artis-
tes qui ne peuvent être issus
que de la foi forgée dans ces
souffrances de corps et d'âme
jaillissant du Calvaire. Que
l'Esprit de Dieu poursuive les
transfigurations de la matière,
afin que cette terre devienne
de plus en plus* habitable,
malgré toutes les entorses
portées à l'âme même de
l'Eglise et qu'il lui reste assez
de rayonnement pour qu'elle
multiplie le nombre de ses
saints et héros de Dieu. C'est
ainsi que le 2 mai dernier, le
Saint-Père béatifiait le padre
Pio qui apprit à aimer le
Christ sous toutes ses croix
portées dans le silence, par
amour pour tous ses frères
dispersés par toute la terre.

Aujourd'hui encore, dans
ce monde de lâchetés et de
perversions, il est de ces îlots
de lumière qui circulent à tra-
vers l'épaisseur de nos nuits
pour nous maintenir sur tous
les chemins des béatitudes.
Bienheureux padre Pio, levez
haut vers le ciel les stigmates
de votre corps pour baliser
nos sentiers d'éternité!
L'amour ne s'apprend qu'en
un seul lieu: aux pieds de la
croix de nos saluts. Que nos
premiers pas dans ce nouveau
millénaire soient sous l'égide
de votre lumière afin que de-
meure bien haute notre route
d'éternité! MARCEL M ICHELLOD

t
L'entreprise Billieux S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette LARGEY
épouse de Claude, leur dévoué contremaître, retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t _
S'est endormie dans les bras
de ses enfants et dans la paix
du Seigneur à son domicile, le
24 octobre 1999, à l'âge de
83 ans

Madame

f ' ¦ jr-> \ 

Font part de leur profonde tristesse:

Ses enfants:
Jean-Louis et Yvette Séverin-Dayen;
Marie Madeleine Séverin et son ami Jean-Bernard Titzé;
Ses petits-enfants:
Frank Séverin;
Laurent Séverin;
La famille de feu François Berthouzoz;
La famille de feu Julien Séverin.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 26 octobre 1999, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église d'Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 25 octobre 1999, de
18 à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant La Cécilia de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Josette FASEL-FELLEY
fille de Georges, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1922 de Saxon, Riddes et Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Josette FASEL-FELLEY
fille de Georges, leur estimé président et responsable des
manifestations desdites classes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commune de Grône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette LARGEY
belle-mère de M. Charles Etter et belle-sœur de M. et
M™ Michel et Frida Largey, leurs fidèles employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club de Grône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette LARGEY
épouse de Claude, membre du comité fondateur, maman et
belle-maman d'Emilienne et Charly Etter, belle-sœur de
Jean-Paul et Françoise Largey-Bruttin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans le jardin de la uie
ton cœur et tes mains
ont semé amour et générosité.

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Victor Fumeaux-Antonin , leurs
enfants et petits-enfants, à Premploz, Daillon et Savièse;
Madame Marcelle Antonin, à Châteauneuf;
Madame et Monsieur Frédy Clavien-Antonin, leurs enfants
et petits-enfants, à Miège et Muraz;
Monsieur et Madame Michel Antonin-Germanier, leurs
enfants et petits-enfants, à Premploz, Genève et Châ-
teauneuf;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Guy Ferrière-Antonin;
La famille de feu Marcel Antonin-Germanier;
La famille de feu Emile Rapillard-Antonin;
Madame veuve Jeanny Bianco-Antonin, au Bourg, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marc Antonin-Coppey, au Bourg, leur
belle-fille et petits-fils;
Madame veuve Simone Charbonnet-Antonin, à Sion, ses
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Rémy Dessimoz-Papilloud;
La famille de feu Emile Dessimoz-Dessimoz;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William
ANTONIN

enlevé à l'affection des siens,
le samedi 23 octobre 1999,
dans sa 89e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Erde, le
mardi 26 octobre 1999, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Erde, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 25 octobre 1999, de 18 à
19 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
à la Castalie, à Monthey, c.c.p. 19-5555-8.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

La commission scolaire
et le personnel enseignant

de Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

William ANTONIN
grand-papa de Jacquy et Patricia, Gérald et Nicole
enseignants à Conthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1951 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josette FASEL-

FELLEY
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1959 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette LARGEY

maman d'Emilienne Etter-
Largey, sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Saxon Sport

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josette FASEL-

FELLEY
sœur de Gérard, ancien
joueur et fille de Georges ,
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1932 de Bagnes
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot MICHAUD

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
J 'ai changé de demeure,

mais je reste dans vos cœurs.
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Madame Madeleine Michaud-Pitteloud, au Châble;
Famille Pierre-Yves, Sandra et Cyprien Michaud-Pitteloud,
à Granges-Paccot;
Famille Romaine, Emmanuel et Aurélien Michaud-Visentin,
à Martigny;
Famille Jean-Michel , Chantai, François et Paul Michaud-
Fellay, à Romanel-sur-Lausanne;
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur époux,
papa, beau-père et grand-papa

Pierrot MICHAUD
dans sa 67e année, après une longue maladie, qu'il a
supportée avec beaucoup de courage et de dignité.

Ses' frères et sœurs:
Monsieur Louis Michaud et Josette Stadelmann, à Villette;
Les enfants de Madame Marie-Louise Roduit-Michaud, à
Fully, en Italie et au Brésil;
Famille André Michaud, ses enfants et petits-enfants, à
Vallorbe;
Famille Pierrette Kùhg-Michaud, leurs enfants et petits-
enfants, à Lenzerheide;
Famille Angèle Besse-Michaud, leurs enfants et petits-
enfants, à Villette;
Madame Lina Pitteloud, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées et tous ses
amis s'associent à nous dans cette épreuve.

Tous ceux qui l'ont aimé et apprécié, pourront prendre
congé de lui à l'église du Châble, le mardi 26 octobre 1999,
à 14 heures.
La famille sera présente aujourd'hui lundi 25 octobre 1999,
de 19 à 20 heures, à la chapelle de l'ossuaire du Châble.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux enfants
de Terre des Hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité, la direction et le personnel

de la Société de développement de Verbier
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien
collaborateur retraité et fidèle ami

Monsieur

Pierrot MICHAUD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique l'Avenir de Bagnes

a le.regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot MICHAUD
membre d'honneur, oncle de Florian, membre actif.
La société est priée d'assister en corps aux obsèques.

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h-de 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

t
Die Blatter f  allen
fallen wie von weit...
und doch ist einer
welcher dièses Fallen
unendlich sanft
in seinen Hânden hait.

R. M. Rilke

Ein giitiges Herz hat aufgehôrt zu schlagen. Traurig nehmen
wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem her-
zensguten Papa, Schwiegerpapa, Bruder, Schwager, Onkel
und Pâte

Herr

Paul BIDERBOST
Dr. jur., ait Nationalrat
28.7.1927 - 24.10.1999
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Am Sonntag ist er friedlich nach kurzer, schwerer Krankheit,
die er mit grosser Geduld ertragen und mit beispielhaftem
Mut akzeptiert hat, im Glauben an die Auferstehung einge-
schlafen.
Naters, den 24. Oktober 1999.

In stiller Trauer:
Marlies Biderbost-Zenklusen, Naters;
Alexander Biderbost und Gaby Bachmann, Oberrieden;
Marie-Madeleine und Roger Fercher-Biderbost, Egg bei
Zurich;
Xyo Biderbost und Chantai Karrer Biderbost, Zurich;
Félicitas und Philipp Weymuth-Biderbost, Endingen;
Ursula Biderbost und John Schnyder, Luzern, Nieder-
gampel;
Edmund und Berry Biderbost-Kâlin, Bennau;
Die Familien der verstorbenen Gaston und Germaine
Biderbost-Kretschmer;
Marlène und Fred Dônni-Zenklusen, Naters;
Gerd Dônni, Patenkind, Naters;
Anverwandte und befreundete Familien.

Der Beerdigungsgottesdienst fïndet am Mittwoch, 27.
Oktober 1999, um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche Naters statt.
Aufbahrung in der Beinhauskapelle Naters ab morgen^Dienstag 14.00 Uhr.
Anstelle von Blumen und Krânzen gedenke man der
Alterssiedlung Sancta Maria in Naters, PC-Konto 19-2525-5.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Agnès Marie
von BURG-WEDER

nous a quittés paisiblement dans sa 94e année, le 23 octobre
1999. Nous garderons en nos cœurs sa tendresse et son
humour.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Agnès von Burg Laham et Yehya, à Sion;
Benno von Burg et Elisabeth, à Genève;
Hélène von Burg Jones et Denis, à Martinol , France;
Dominique von Burg et Hélène, à Carouge;
Ses petits-enfants:
Christine, Claire-Marie, Pierre, Catherine, Philippe, Olivier,
Véronique, Anne, Marc, Jérôme, Céline, Nicolas;
Ses arrière-petits-enfants:
Christophe, Delphine, Florent, Stéphanie, Daniel, Hugo,
Sébastien, Aline, Sandrine, Torh.
Et ses frères, sœurs et familles apparentées.

Son corps respose à la chapelle funéraire de Saint-Georges.
La cérémonie funèbre aura lieu à l'église du Christ-Roi au
Petit-Lancy, Genève, le mardi 26 octbore 1999, à 14 heures.
En guise de fleurs, vous pouvez faire un don à ATD Quart
Monde, c.c.p. 17-546-2.
Domicile: Agnès von Burg Laham, Jonction 9, 1950 Sion.
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Le bonheur n'existe que partagé.

S'est endormi paisiblement, muni des sacrements de l'Eglise,
le 24 octobre 1999

Monsieur

Louis SCHNORHK
1926
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Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Claude Bonvin-Schnorhk, à Massongex, sa fille
Isabelle et son ami Christophe, à Val-d'Illiez;
Myriam Schnorhk, à Montreux;
Joëlle et Samuel Schnorhk-Coquoz et leur fils Augustin, à
Territet;
Anne et Stéphane Monod-Schnorhk et leurs filles Mélanie
et Stéphanie, à Ollon;
Ses frères:
Henri et Roland , et leurs familles;
Sa belle-mère:
Denyse Dorsaz;
Ses belles-sœurs et son beau-frère;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 26 octobre 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 25 octobre 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Rose IVJudry-Reynard, à Savièse;
Charles-Henri et Catherine Rey-Martin et leurs enfants
Emmanuel et Barbara , à Niouc;
Christiane et Philippe Borgeaut-Rey et leur fille Victoria, à
Yverdon;
Marie-Madeleine et Michel Zufferey-Rey et leur fils
Stéphane, à Niouc;
Oliva Besse-Mudry et famille, à Lens;
Marius et Germaine Rey-Favre et famille, à Lens;
Gisèle Mudry et famille, à Saint-Gall;
Rosalie Mudry et famille, à Genève;
Francis et Thérèse Rey-Zufferey et famille, à Veyras;
Léon Rey-Beney et famille, à Sion;
La famille de feu Florence Rey, à Berne;
ainsi que les familles i. ¦ ./ ¦ >; ;¦ 
parentes, alliées et amies, ont
le profond chagrin de faire

Denise !̂ Hr*
REY-

MUDRY Irrar-
enlevée à leur tendre affection le 23 octobre 1999, à l'âge de
73 ans, après une longue maladie courageusement supportée
et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le mardi 26 o'ctobre 1999, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 25 octobre 1999, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Publicitas Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosalia CARDACI
mère de Salvatore, leur dévoué collaborateur et collègue.



Un dédale
W de maïs

Coup d'essai
Les débuts d Antonio Ban-
deras en tant que réalisateur
semble être un tel flop que
la Columbia Pictures fait
tout pour empêcher les mé-
dias de voir le film. «La tête
dans le carton à chapeau»,
dans lequel joue la femme
d'Antonio Banderas, Méla-
nie Griffith , a reçu une
mauvaise presse, mais la
maison de production craint
tellement les mauvaises cri-
tiques qu'elle refuse de faire
des projections supplémen-
taires pour les médias.
(wenn)

T T n  pirate géant debout
¦ J sur deux coffres de tré-
^¦̂  sor et qui montre sa

langue à ses adversaires, c'est la
plus jeune attraction dans la ré-
gion de l'Oberland bernois. Sur
la superficie de deux hectares de
champs de mais a été ouvert un
labyrinthe, fin juillet 1999, sur
une longueur de 2,5 km.

Le labyrinthe de Steffisburg
est dessiné par le créateur an-
glais des labyrinthes Adrian Fis-
her. Ce dernier est le dirigeant
mondial du développement des
labyrinthes.

Cette année, vingt-quatre
agriculteurs, entreprises et parcs
d'attractions sont rattachés à la
campagne; parmi eux, la Suisse,
l'Angletere, l'Amérique du Nord
et l'Australie. Le sujet de cette
année s'appelle le pirate. Vingt-
quatre différentes créations de
labyrinthes plongent dans le
monde des pirates. Par vue aé-
rienne, le labyrinthe montre une
image d'un pirate debout sur
deux coffres de trésor. Le laby-
rinthe est mis selon une esquis-
se de pirate d'Adrian Fisher dans
le système de coordonnées. A
l'aide d'un système de naviga-
tion satellite d'un bureau de
construction, les chemins ont
été coupés dans le champs de
maïs. Pour cela, le plan a été
scanné, travaillé et programmé à
l'aide de l'ordinateur. Au moyen
d'un récepteur d'émission placé
sur la faucheuse et d'une station
de référence mise à côté du
champ, la position actuelle a été
montée sur l'écran au centimè-
tre près. Finalement, à l'aide de
cet écran, le paysan a vu le plan
pour savoir comment couper les
chemins. Au total, le travail a
duré dix heures, (c)

Réputation

AUJOURD'HUI EN \

Nicolas Cage ne peut ou-
blier le personnage de Cas-
tor Troy qu'il a joué dans le
film «Volte-face» parce que
les gens qui ne le connais-
sent pas assurent que c'est
un démon. L'acteur n'a été
démon que pendant quel-
ques minutes dans le film,
mais dès qu'il croise des
gens dans la rue, il voit sou-
vent de la peur dans leurs
yeux. Il explique: «J'étais un
mauvais pendant seulement
dix minutes du film, mais
l'autre jour je suis allé dans
le parc d'attractions de San-
ta Cruz, et en sortant d'un
manège j'ai vu des gens ve-
nir vers moi en disant: «Voi-
là le méchant.» (wenn)

Le violent foehn d'hier et de cette nuit cède la place à un temps maussade ce
lundi en Valais. Le ciel reste donc souvent encombré de nuages et il faut
s'attendre à quelques pluies tout au long de la journée. Les précipitations
sont les plus importantes sur la crête des Alpes valaisannes et dans la vallée
de Conches. Il faut s'attendre à 20 à 30 cm de neige fraîche au-dessus de 2500
mètres. Le vent du sud-ouest reste soutenu en montagne.
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o/O Lundi 25 octobre 1999

La rectification des lignes et des vh
travail.

Humeur

Il suffit d'avoir de la patience, car le soleil reviendra
lentement mais sûrement. Mardi sera une journée de
transition. Les averses deviendront sporadiques et le
soleil gagnera du terrain. Un temps très ensoleillé et Lever 08.01
très doux sera de retour mercredi et se poursuivra au Coucher 18 28
moins jusqu'à vendredi.

Les Diablerets -3" -Becs-de-Bossbn -T
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