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TOURISME
Un hiver
radieux

excellent. P. 7

pMARTIGNY
Intégration
professionnelle

Toutes les instances
touristiques du pays
annoncent un hiver

Le Semestre de moti-
vation jeunes affiche
un taux de réussite de
plus de 80%. P. 11

Urgences

CHABLAIS
Sécurité
dans l'industrie
Dans ce domaine, il
faut faire toujours
p lus, avec moins de
moyens. P. 15

FOOTBALL
Max Urscheler
faux coupable?
Le transfert de
Zambaz, c'est lui.
Mais il a agi «sur
mandat». P. 19

TÉLÉVISION
La petite fille
de Trang Bang
Kim, la petite Vietna-
mienne toute nue de
la photo, vit toujours.
Rencontre. P. 31

Cinémas 28
28

Télévision 30-31

La France en otage
Mortuaires 33-34-35

u tente ainsi ae iacuiter une re- rage o

Les chauffeurs routiers fran- prise des négociation,. Selon
çais, en grève depuis diman- l'Association suisse des

che soir, ont élargi hier leur bio- transporteurs routiers, ine di-
cus des routes, des raffineries et zaine de chauffeurs travaillant
des dépôts de carburants dans pour six entreprises suisses sont
toute la France, établissant pas bloqués en France. Cettt grève
moins de 137 barrages. Le mi- ne semble par ailleurs pas affec-
nistre des Transports Jean-Clau- ter les douanes genevohes. A
de Gavssot a convoaué le Drési- Bâle, la situation est qualifée de
dent de l'organisation patronale normale à la frontière frinco-
défendant la ligne la plus dure, suisse.
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Le Valais compte
cent soixante-trois
communes. L 'Etat
vient de créer un
groupe de travail pour
étudier la possibilité
de fusionner certaines
d'entre elles, comme
cela se pratique déjà
dans d autres
cantons. Mais si la
fusion de communes
apparaît pertinente
sur le plan de la
rationnalité
économique, elle peut
causer une forte
réaction
émotionnelle. C'est
pourquoi l'Etat veut
jouer la concertation,
et prendre des
mesures incitatives,
notamment
financières, pour
favoriser et accélérer
les rapprochements.

Pages 2-3

Un millésime de rêve

Dans certaines vallées (ici Grimentz dans le val d'Anniviers), la fusion des communes pourrait donner à celles-ci plus de poids, sans pour
autant qu'elles perdent leur indentité. vaiais-waiiis

Un des barrages filtrants, installé en l'occurrence à l'entrée d'une
zone industrielle toulousaine. epa

C'est l'un des
meilleurs

millésimes des
trente dernières

années. La récolte
1997 confirme les

potentialités
exceptionnelles du
vignoble valaisan,

soleil et chaleur
ayant marqué les

vendanges depuis
1995, assurant un

état sanitaire de la
vigne propice à
l'élaboration de

grands crus. Quant
à la quantité, sa

modestie actuelle
permet d'espérer

un raffermissement
des prix.

mamin
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Encore faut-il distinguer
le vrai gaspi du faux!

Depuis quelques
mois, la TSR dé-
nonce volontiers
le gaspillage des
deniers publics.
Elle n'a pas tort.
Beaucoup d'admi-
nistrations se sont
installées dans un
confort excessif
durant les décen-
nies de prospérité;
certaines ont même contracté
des habitudes somptuaires. La
télévision elle-même n'a pas
résisté aux délicieux vertiges
de la prodigalité, semble-t-il,
et connaît aujourd'hui les af-
fres du régime amaigrissant.

Chassons donc le gaspi, ce
méchant petit animal qui pa-
raît aussi doué pour la survie
qu'un virus. On ignore sa pré-
sence un instant: il se multiplie
et prolifère. On le débusque: il
mute, se transforme et nous
échappe. Oui, engageons tou-
tes nos énergies pour chasser
le gaspi. Mais veÊons tout de
même, ce faisant, à ne pas
basculer dans une hystérie
vengeresse qui nous ôterait
toute clairvoyance et nous
conduirait à confondre l'en-
vers et l'endroit.

Car cela se produit. Tenez!
j 'ai entendu à plusieurs repri-
ses au cours de ces derniers
mois des journalistes de la té-
lévision s'en prendre aux gira-
toires, lesquels seraient, à les les. La grisaille d'arrière-au-
en croire, une manifestation tomne nous guette, il sera dif-
spectaculaire de nos folies de- ficile d'être insensible à ces
pensières. Or, il se trouve, dans flots de verdure dus aux bons
cette occurrence, que c'est le, soins apportés par les services
contraire qui est wai. Un car- des parcs et jardins ,
refour giratoire est beaucoup Au lieu de vilipender ces
plus économique qu'un carre- carrefours giratoires, moins
four classique, équipé de feux. dangereux et moins onéreux,

Les installations de signa- laissons-nous plutôt charmer
lisation optique coûtent très par leurs jets d'eau, décora-
cher à l'acquisition; leur im- tions florales ou artistiques,
plantation suscite des travaux FRAN çOIS VALMAGGIA

relativement
importants. Les
feux brûlent
jour et nuit et
consomment un
volume d'élec-
tricité non né-
gligeable. La
durée de vie des
programmes est
relativement
brève - et je ne

parle évidemment pas des am-
poules! La gestion coordonnée
des feux implique la mise en
place de systèmes de télécom-
mande dont la sophistication
est proportionnelle au nombre
des installations. Bref! les coûts
engendrés par un carrefour
équipé d'une signalisation op-
tique sont nettement plus éle-
vés que ceux d'un giratoire; les
écoles polytechniques de Lau-
sanne et Zurich l'ont d'ailleurs
démontré.

Encore n'ai-je pas évoqué
l'économie la plus importante
que nous réalisons grâce aux
giratoires: celle des accidents!
Au cours des derniers mois, on
a enregistré en Valais trois ac-
cidents mortels dans des car-
refours traditionnels où il est
prévu d'aménager prochaine-
ment des giratoires.

Ceux qui s en prennent
aux giratoires devraient consi-
dérer aussi l'agrément paysa-
ger qu'ils apportent à nos vil-

Le ballon
avant le pognon

C'est surtout maintenant que sont allés sur d'autres pelou-
nous devons soutenir encore ses.
plus le FC Sion. Après cette 

 ̂fîerté du footba]1 ^
K

e
1Q^

ge 
« H-' tT

eS san n'est pas à remettre en1996-1997) , une fin d ete bou- £Qubou a des ^limique, nous voici dans la 
J dms { b fe ^phase reefle des choses: il y en £ haut du ^a qui partent, mais d autres

restent. Et ce sont eux que L'avenir appartient à ceux
nous devons soutenir... qui décideront demain. Qu'ils

D'ailleurs, depuis fort soient réalistes, le ballon passe
longtemps, le canton a fourni avant le pognon!
au club mère des joueurs de PHIL éMON BISSIG
talent qui, carrière oblige, s'en Saxon

40 OOO signatures
pour Mgr Haas

A la suite des incessantes et gné l'acte de solidarité envers
odieuses campagnes de déni- l'évêque injustement contesté,
grement menées par les pro- Les signataires ont ainsi
gressistes suisses alémaniques manifesté leur pleine commu-
contre Mgr W. Haas, évêque mon avec un évêque dont la
de Coire, Pro Ecclesia Suisse a fidélité à Rome ne trouve pas
organisé une récolte de signa- seulement expression dans les
tures en faveur du vaillant pré- paroles mais dans les actes. A
lat. signaler son séminaire fions-

Plus de 40 000 personnes, sant _ une quarantaine de sé-
essentiellement de Suisse aie- minaristes - en tous points
manique mais aussi quelques conforme aux instructions ro-
milliers d'Allemagne du Sud et maines. FERNAND GAY
d'Autriche de l'Ouest, ont si- Brigue

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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Les communes
Trop de petites entités... L 'Etat veut favoriser les mariages d'intérêt.

A

ujourd'hui , en Valais
comme ailleurs, une
commune de moyenne,

ou même de petite importance,
doit être gérée comme une véri-
table entreprise. Elle est con-
frontée à des réalités techniques,
administratives ou juridiques de
plus en plus complexes et coû-
teuses. Le Valais compte 163
communes. Chacune possède
une structure administrative in-
dépendante avec, à quelques ex-
ceptions près, une école primai-
re, une police municipale, un
corps de pompiers, etc.

Depuis quelques années,
plusieurs députés, comme Adol-
phe Ribordy chez les radicaux
ou Stéphane Rossini chez les so-
cialistes, ont souhaité une ré-
flexion en profondeur sur cette
profusion de communes et évo-
qué des fusions. 163 communes
pour 270 000 habitants, cela fait
une moyenne de 1660 habitants
par commune (contre 2340 sur
le plan suisse). 97 communes
(60%) ont moins de 1000 habi-
tants, 67 moins de 500. Le dé-
coupage communal, parfois bi-
zarroïde, a été fixé en 1848. De-
puis, quelques fusions sont in-
tervenues: Martigny-Bourg, La
Bâtiaz et Martigny-Ville, Sierre
et Granges, Sion et Bramois, Bri-
gue et Glis.

Un rapport de 1 à 21 !
Est-il encore raisonnable, com-
me dans le district de Conches,
d'avoir 21 communes pour 5000
habitants, alors qu'à Fully, qui
est une association de villages,
on compte le même nombre
d'habitants pour une seule com-
mune? Politiquement, le sujet
est des plus délicats. La commu-
ne est l'institution de base qui
forge le sentiment d'apparte-
nance, l'identité du citoyen. Un
Fulliérain n'est pas un Saillonin,
un Contheysan n'est pas un Sa-
viésan, un Chorgue n'est pas un
Champérolain... Le poids de
l'histoire locale veut que la riva-
lité intercommunale soit un élé-
ment important dans les rela-
tions entre Valaisans. L'ouvertu-
re sur le monde a atténué toute-
fois ce chauvinisme étroit et de
plus en plus coûteux.

En 1984 et en 1995, deux
groupes de travail se sont pen-
chés sur le sujet , notamment en
réalisant un inventaire des char-
ges respectives des communes

LES FUSIONS VALAISANNES
û . : 
) 1956: fusion entre Martigny-Ville et la Bâtiaz
j 1964: fusion entre Mart igny-Ville et Martigny-Bourg

QO 1968: fusion entre Sion et Bramois

QO 1972: fusion entre Brigue, Brigerbad et Glis

Q0 1972: fusion entre Sierre et Granges

Années
1850 1970 1990 1996

Nombre de communes
...en Valais 169 166 163 163
...en Suisse 3202 3072 3011 2940

~ "  '. " info casa

La voie fribourgeoise
D

epuis janvier 1968, le can-
ton de Fribourg a opéré

trente fusions intéressant
soixante-sept communes. Tou-
tes ont été volontaires, contrai-
rement à la politique centralisée,
partant coercitive, pratiquée
dans les pays d'Europe du Nord.
Le long de la Sarine, ces réu-
nions ont généralement concer-
né deux collectivités publiques,
rarement trois. Les deux demie*
res fusions, réalisées en janvier

1996 et janvier 1997, ont cepen-
dant pris en compte quatre
communes à chaque fois: Farva-
gny-le-Grand, Farvagny-le-Petit,
Grenilles et Posât dans le pre-
mier cas; Cormérod, Comfllens,
Courtion et Miserey dans l'autre.
Grâce à ces fusions, le canton de
Fribourg (225 000 habitants réu-
nis dans sept districts) a ainsi
passé de 279 à 247 communes,
suivant un rythme qui s'est ac-
céléré ces vingt dernières an-

nées. Selon le professeur Ber-
nard Dafflon, de l'Université de
Fribourg, une bonne centaine
de communes comptant moins
de quatre cents habitants - le
seuil critique est estimé à 1000
habitants - n'échapperont d'ail-
leurs pas à des rapprochements
ces prochaines années. Plusieurs
raisons justifient ce pronostic,
dont le manque de personnel
tant politique qu'administratif et
la faiblesse des ressources finan^
cières.

L'aide de l'Etat
«Un régime volontaire des fu-
sions de communes ne se conçoit
pas sans une aide financière du
canton», relève Gérard Mutrux,
chef de service au Département
des communes du canton de
Fribourg. Et d'expliquer que les
contribuables de la commune
d'accueil n'accepteraient pas la
fusion s'ils doivent prendre en
charge eux-mêmes des dispari-
tés de situation, par exemple un
endettement supérieur ou un
potentiel fiscal moindre de la
collectivité voisine. A ce jour ,
l'Etat de fribourg a versé en
gros 20 millions et demi de
francs au titre des mesures
d'encouragement.

MICHEL GRATZL
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de Vernamiège
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Simone Jacquod, présidente de Vernamiège: «Le débat sur le regroupement des communes valaisannes est légitime dans la mesure où
l'on n'impose pas des solutions.» nf

f

Les petites communes ploient sous le travail.

C
omment une petite com- jour. «Nous préférons collaborer
mune de quelque 150 ha- avec les autres communes pour

bitants vit-elle au jour le jour la résoudre certains problèmes de
complexité croissante des tâ-
ches administratives? Simone
Jacquod, présidente de Verna-
miège, explique d'entrée: «Il y a
toujours p lus de règlements, de
lois votées ou modifiées par le
Grand Conseil, sans oublier le
transfert de charges du canton
sur les communes, et cela nous
donne un travail administratif
toujours p lus important car il
faut se tenir sans cesse au cou-
rant. Cette tendance est inquié-
tante pour les petites communes
qui disposent d'un personnel
administratif p lus restreint que
les grandes. Bref il faut p lus
s'investir, mais ça va car on
trouve toujours des solutions.
On peut néanmoins se deman-
der si c'est une bonne chose que
l'administratif prenne autant
de p lace dans une société.»

La commune de Verna-
miège n'a donc pas de problè-
mes particuliers et le regroupe-
ment avec des communes voi-
sines n'est pas à l'ordre du

manière ponctuelle, plutôt que
de p lanifier un peu artificielle-
ment des regroupements de ser-
vices», ajoute Simone Jacquod.
Cette collaboration basée sur
une approche pragmatique n'a
d'ailleurs pas empêché Verna-
miège de participer à la mise
sur pied de services intercom-
munaux pour les écoles et
l'état civil. «Le débat sur le re-
groupement des communes
dans notre canton est néan-
moins légitime. Il mérite d'être
ouvert, ne serait-ce que parce
qu'il est toujours p lus difficile
de trouver dans les petites com-
munes des volontaires pour le
Conseil communal. Cet aspect
des choses pourrait bien hâter le
regroupement de certaines com-
munes», commente la prési-
dente de Vernamiège qui con-
clut: «Mais il faudra de toute
façon toujours laisser aux ci-
toyens concernés le soin de déci-
der.» VINCENT PELLEGRINI
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sur le chemin de I

On aime son indépendance
Dans le Haut-Valais, le regroupement n'est pas pour demain.

et du canton. Aujourd'hui, le Dans ce contexte, l'aspect
nouveau chef du Département financier est primordial. Un
sécurité et institutions Jean-Re- simple exemple: là où la péré-
né Fournier veut donner une qUation fait profiter deux corn-
nouvelle impulsion et un carac-
tère prioritaire à ce dossier. Un
groupe de travail extra-parle-
mentaire vient d'être nommé,
avec à sa tête Jean-Baptiste Zuf-
ferey, professeur de droit à
l'Université de Fribourg. Ce
groupe de quinze membres a été
voulu paritaire entre l'Etat et la
nouvelle Fédération valaisanne
des communes. «Il s 'agit
d'avancer de concert et non
d'imposer un diktat», relève M.
Fournier. «L'objectif est que les
petites communes prennent
conscience qu 'elles ne peuvent
pas envisager l'avenir sans une
collaboration intercommunale
ou au mieux une fusion. Plutôt
qu 'être autonome mais sans
pouvoir de décision, il vaut
mieux pour elles de s'allier pour
avoir p lus de poids.»

munes, si elles fusionnent, elles
risquent de perdre une part. Il
faudra donc, sur ce point et sur
bien d'autres, corriger les para-
mètres actuels. Dans l'ensemble
la mise en place de «mesures in-
citatives positives» devrait favo-
riser les bons élèves... En d'au-
tres termes adopter une politi-
que de la carotte, sans le bâton.

Jean-René Fournier a déci-
dé d'aller vite. Le groupe de tra-
vail a été nommé le 15 octobre
dernier. A la fin de ce mois, il
rendra déjà son premier rapport
sur l'inventaire des tâches. Il at-
tend, même si c'est un dossier
de longue haleine, des premiers
résultats concrets avant la fin
de cette législature. ERIC FELLEY

Fusion de communes dans le Haut-Valais?
Lors d'une assemblée de responsables politi-
ques, la réponse est venue sous forme de plai-
santerie: «L'inverse est plutôt vrai. A Viège
par exemple, le village d'Eyholz aimerait re-
trouver son indépendance.»

La dernière fusion d'importance fut celle de
Brigerbad, Gamsen et Glis avec Brigue, au dé-
but des années septante. C'est devenu Brigue-
Glis. Une décennie plus tard, on parlait d'unir
Brigue et Naters, comme contrepoids à Sion.
C'est enterré. Pourtant, les deux communes se
touchent. Seul le Rhône les sépare..

Les 87 communes du Haut-Valais ont tou-
jours l'intention de demeurer 87. Sauf peut-
être dans le haut de la vallée de Conches, où
l'on reparle de fusion entre Oberwald, Ober-
gesteln et Ulrichen. Certains avancent

PUBLICITÉ

l'échéance de l'an 2000. Pour le président nes, certaines distantes de seulement quel-
d'Ulrichen Alfred Imstepf, la date sera certai- ques centaines de mètres.
nement beaucoup plus lointaine. Pour la présidente de la section haut-valai-

Toujours est-il que ces trois communes ont sanne de l'Union des communes cantonales
déjà bien des choses en commun: l'office du Ruth Kalbermatten, le thème de la fusion sus-
tourisme, la paroisse, l'école, un certain nom- cite parfois quelques discussions, sans plus,
bre de sociétés. Ensemble, elles formeraient «On essaie de pousser à davantage de colla-
une nouvelle entité de 700 à 800 habitants. boration dans l'administration ou dans l'Infor-

Dans le reste de la vallée de Conches, une matique.»
dizaine des 21 communes comptent une cen- Pour l'ancien député Hans Hallenbarter,
taine d'habitants, ou moins. Certaines sont président d'Obergesteln, «ce n'est pas tant sur
presque accolées. l'administration que l'on épargne; ce serait

Autre district typique de ce point de vue: plus intéressant sur le plan des investisse-
Rarogne oriental. Mais ici, les stations du pia- ments».
teau de Bettmeralp et Riederalp justifieraient Mais peut-être que la difficulté du recrute-
la taille minuscule des communes en contre- ment politique va amener au regroupement,
bas, qui en sont propriétaires. Quant aux dis- On avait déjà constaté le problème à l'occa-
tricts de Viège, de Loèche ou au Lôtschental, sion des dernières élections communales,
ils ont également leur lot de petites commu- PASCAL CLAIVAZ

Boucherie chevaline

LA TERRASSE
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Un qrand sondaqe m ta re Elle avait tué une bmte
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Examens pédagogiques des recrues 1996:
la qualité de vie en Suisse est jugée bonne avec quelques

M

algré la situation éco-
nomique difficile de la
Suisse, les recrues onj

estimé en 1996 la qualité de la
vie comme relativement bonne.
Elles jugent toutefois sévère-
ment les possibilités de promo-
tion professionnelle et la sécuri-
té de l'emploi. Dans le cadre des
examens pédagogiques des re-
crues, plus de 21 000 recrues,
dont 58 femmes, ont été son-
dées en 1996 sur la qualité de
vie en Suisse et dans leur région
de domicile. Les résultats, ras-
semblés par Emil Walter-Busch,
professeur à l'Université de
Saint-Gall, ont été publiés hier à
Berne. Des enquêtes sur ce thè-
me avaient déjà été faites en
1978 et 1987.

Pessimisme
Les quatre cinquièmes des re-
crues interrogées se sont mon-
trées plutôt pessimistes concer-
nant le développement écono-
mique de la Suisse. Elles pen-
sent que le bien-être ne va pas
augmenter, mais au contraire se
maintenir au niveau actuel, voi-
re baisser. La majorité des son-
dés estiment que les inégalités
sociales sont marquées et que
cette tendance risque de s'ac-
centuer durant les dix prochai-
nes années.

Un «sondage» réalisé auprès de 21 000 recrues fait ressortir que
les inégalités sociales sont marquées en Suisse et que cette
tendance risque de s'accentuer durant les dix prochaines années.
Curieusement, les recrues venant des régions les plus développées
de Suisse alémanique se sont montrées plus pessimistes que celles
originaires de régions moins favorisées. Enfin, 55% des interrogés
estiment souhaitable une adhésion de la Suisse à l'UE. asi

Les possibilités de réussite se sont montrées plus pessimis-
professionnelle et la sécurité de tes que les régions moins déve-
î'emploi sont évaluées de ma- loppées de la Suisse alémanique,
nière moins bonne en 1996. Les comme Obwald, Uri ou Appen-
recrues ont jugé de manière plus zell.
pessimiste le niveau de dévelop-
pement de leur région. Mis à Cantons
part le Jura, la majeure partie de 'es mieux cotes
la Suisse romande et du Tessin Cette vue est toutefois compen-
ainsi que les régions de Suisse sée par la cotation à la hausse
alémanique particulièrement d'un certain nombre d'autres
développées sur le plan écono- critères. Il s'agit par exemple des
mique, comme Bâle et Zurich, équipements pour enfants, du

Le procès d'une femme qui a
hémnlc  ̂son aim ^ C0UPS de marteauvcmuu. et laissé son cadawe plusieurs

mois à la cuisine s'est ouvert
calme ou des conditions de lo- hier devant le Tribunal criminel
gement. De ce fait, l'évaluation de Lausanne. Après des années
de la qualité de vie s'est légère- de brutalités, cette vendeuse de
ment améliorée. 35 ans ne pouvait plus supporter

Les recrues provenant de les coups et les exigences
toutes les régions du pays, le sexuelles de son «ami»,
sondage permet de mettre sur Le drame s'est déroulé à
pied une sorte de palmarès des l'aube du 8 janvier 1996. Le cou-
régions les mieux et les moins pie vivait dans un appartement
bien cotées en fonction de la d'une pièce. La femme a frappé
qualité de vie. Les cantons de SOn compagnon, alors qu'il dor-
Zoug, Nidwald, Obwald, mait dans le lit au côté de leur
Schwytz, Genève et du Valais ar- fille de 5 ans et demi. Elle n'a
rivent en tête. La sympathie est cessé de taper que lorsqu'elle a
restée relativement basse pour entendu la voix de l'enfant Tap-
ies cantons de Thurgovie, du peler. L'autopsie a révélé pas
Tessin, de Soleure, d'Argovie, moins de 72 coups, principale-
d'Appenzell Rhodes extérieures ment à la tête. Après avoir mené
et de Glaris. . ia fillette à l'école, elle a traîné le

.. . ... .,.._ corps dans la cuisine. Elle Ta en-Majontè pour l UE roulé dans des couvertures et
En 1996, 1 enquête a pour la des sacs plastiques, puis recou-
première fois aussi comporté vert de cartons. L'accès à la cui-
une question sur l'intégration sine a été obstrué et la serrure
européenne. Les deux tiers des bouchée. Quelques jours plus
recrues ont estimé vraisembla- tard, la femme a signalé la dis-
ble que la Suisse adhère à parition de son ami à la police,
l'Union européenne (UE) d'ici à et s'est ensuite efforcée de me-
2006. Environ 55 % ont jugé que ner une vie normale,
cela était souhaitable. Un mois après le meurtre,

Enfin , parmi les thèmes qui la gérance est venue faire un
préoccupent les recrues, l'envi- état des lieux sans rien remar-
ronnement a perdu de son ac- quer. Plusieurs personnes sont
tualité. En revanche, la crimina- aussi venues à l'appartement et
lité et les demandeurs d'asile la femme a rencontré un nouvel
ont gagné en importance, (ats) ami. Ce n'est qu'au mois de

juin, soit cinq mois plus tard,
que la fille a parlé à une maman
de jour. A l'arrivée de la police,
le cadavre était en état de putré-
faction avancée. La mère a
avoué qu'elle avait pensé une
fois faire disparaître la dépouille
avec de l'acide de batterie, mais
avait abandonné ce projet.

La jeune femme a expliqué
qu'elle ne s'était pas livrée à la
police pour ne pas être séparée
de sa fille. «Je ne voulais pas
qu'elle perde ses deux parents.
Je me bornais à croire qu'elle
n'avait rien vu et j'ai en quelque
sorte suspendu le temps. Je vou-
lais profiter d'elle le plus long-
temps possible.»

Des années de violence
Résignée, la vendeuse vivait de-
puis treize ans avec son ami. Il
ne travaillait plus depuis qu'il
s'était installé chez elle et était
devenu de plus en plus violent,
la frappant et menaçant de la
tuer. La femme porte encore les
marques de plusieurs fractures
aux côtes. L'homme l'obligeait
parfois aussi à la prostitution.
Elle l'a par ailleurs assisté dans
diverses escroqueries à l'assu-
rance.

Les parents de la victime
ont retiré la constitution de leur
partie civile. L'audience se pour-
suit aujourd'hui, avec la suite
des témoignages et le réquisitoi-
re, (ap)
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La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Devises Jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.392
Angleterre 2.326
Allemagne 80.78
France 24.085
Belgique 3.916
Hollande 71.61
Italie 0.0819
Autriche 11.475
Portugal 0.788
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Canada 0.9925
Japon 1.1552
ECU 1.5915

Billets
USA 1.37
Angleterre 2.28
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France 23.7
Belgique 3.86
Hollande 70.75
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 0.96
Japon 1.12
Grèce 0.48
Avec 1 franc, on achète...
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schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

USA 0
Angleterre 0
Allemagne 1
France 0
Belgique 24
Hollande 1
Italie 1156
Autriche 8
Portugal 116
Espagne 98
Canada 0
Japon 81
Grèce 185

0
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0
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Soutien massif des deux
initiatives de DENNER par le

Conseil national
également traitées comme des initiatives parlementaires et ont ete
signées par 50 Conseillères nationales et Conseillers nationaux de

Les deux initiatives de DENNER pour une démocratie directe plus
rapide et pour des médicaments à moindre prix sont maintenant

tous les partis

En ce qui concerne l'initiative pour une démocratie directe plus

Toutefois, deux modifications ont été effectuées. Ainsi, dans
l'initiative parlementaire pour des médicaments à moindre prix, on
ne parle plus des Etats limitrophes France, Italie, Allemagne et
Autriche, mais seulement des pays frontaliers , ce qui inclut égale-
ment le Liechtenstein. Il est tout à fait possible que l'initiative parle-
mentaire pour des médicaments à moindre prix soit traitée en jan-
vier 1998 déjà par la commission compétente. blés d'agir rapidement

Nouvelle initiative de DENNER
pour une assurance obligatoire
seulement pour l'hospitalisation

avec une réduction significative des
primes d'assurance

Des médicaments à moindre prix ne représentent qu une partie de domicile, le canton de domicile reçoit le montant def r .  250,— de
la part de l 'assureur, le canton de domicile étant libre de conclure
un autre arrangement avec l 'hôpital ou le canton en question.
Pour les assurés qui séjournent dans des hôpitaux p rivés, les assu-
reurs ont l 'obligation de verser les indemnités f ixées en faveur les
cantons comme contribution aux frais d 'hosp italisation.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont com-
p létées comme suit:
Les dispositions de loi ou d'ordonnances qui contrevienenntàVart.

notre requête. Par conséquent, DENNER a préparé une autre initia-
tive, comme elle l' avait déjà annoncé. Celle-ci se trouve actuelle-
ment à la Chancellerie fédérale et attend d'être approuvée. Grâce à
cette initiative, les primes des assurances maladie seront consi
dérablement réduites en raison d'une diminution des frais hospita-
liers, qui constituent actuellement 50% des coûts de la santé. Cette
initiative a la teneur suivante:
/

La Constitution fédérale est complétée comme suit
Art. 34 bis, 2 e al. (nouveau )
2 Un 'est pas obligatoire de contracter une assurance maladie, sauf
pour l 'hosp italisation.
La couverture de l 'hosp italisation peut être assurée dans le cadre
de la Loi fédérale sur l 'assurance maladie et indépendamment de
la Loi sur l 'assurance maladie par des assureurs privés soumis à la
Loi sur la surveillance des assurances. L 'obligation de verser des
primes à l 'assurance maladie expire avec l 'entrée en vigueur de
l 'assurance privée.
Les cantons ont l 'obligation, au besoin en collaboration avec d'au-
tres cantons, de veiller à ce que - pour les habitants du canton - un
nombre suffisant de lits soit disponible dans les trois divisions:
générale, semi-privée et privée.
Les cantons reçoivent de la part de l 'assurance maladie ou de l 'as-
sureur privé pour le séjour de l 'assuré en division générale de
l 'hôp ital un montant defr. 250,— par jour et par personne, y com- bre. Aidez-nous à offrir à nos politiciens un cadeau de Noël „appro-
pris toutes les prestations fournies par l 'hôp ital, telles que: opéra- prié" !
tions, médicaments, radiographies, transport du patient jusqu 'à
l 'hôp ital, etc. - sans aucune franchise à la charge du patient. Ce DENNER SA
montant est indexé à l 'indice des prix à la consommation. (^.
Si, pour des raisons médicales, la personne assurée doit avoir 1\ \ (1 l ( i  (J «
recours aux services d 'un hôp ital sis à l 'extérieur du canton de T

^ I-I S ITI 
' '

rapide, la période de temps entre le dépôt d'une initiative populai
re et la votation par le peuple est passée de 12 à 18 mois.

Berne a maintenant le choix

tous les cas le dernier mot, du fait que ces initiatives ont trait à des
modifications de la Constitution fédérale. Nos politiciens ont main-

Le Parlement peut décider de délibérer sur ces deux initiatives par-
faitement légitimes pour sa propre cause ou sous la pression popu-
laire. Pourtant , il faut signaler que les votants suisses auront dans

tenant l'occasion de prouver qu'ils sont proches du peuple et capa

34 bis, 2 e al , sont abrogées.

Supprimons l'assurance obligatoire
superflue
Si cette initiative était approuvée par le peuple et les Etats, seule
l' assurance d'hospitalisation serait encore obligatoire. Pour les
jeunes de moins de 18 ans et les enfants, elle s'élèverait à seule-
ment 25 francs par mois sans participation de l'assuré, en la con
cluant par exemple auprès d'un assureur privé, tandis que les adul-
tes ne devraient pas débourser plus de 60 francs. En effet , les assu-
rances sont là pour couvrir les risques que l'on ne peut pas payer
soi-même et dans le domaine de la santé, ces risques sont toujours
liés à une hospitalisation.
La collecte de signatures pour notre initiative pour une réduction
des frais hospitaliers commencera la première semaine de décem-
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Kas-ie-Doi vauaoïs
Etudiants en grève et débrayages dans l'administration.

H ¦*
¦ ' /"P

rès de 10 000 fonctionnai-
res et étudiants ont mani-
festé hier à Lausanne, Les

débrayages se sont succédé du-
rant la journée. Des étudiants de
l'université sont en grève jusqu'à
aujourd'hui et plus de mille
gymnasiens se sont rassemblés
devant le parlement en milieu
d'après-midi.

Les fonctionnaires et les
étudiants se mobilisent contre
les menaces de démantèlement
du service public et les coupes
salariales prévues pour 1998. Les
étudiants exigent par ailleurs
une augmentation du taux d'en-
cadrement et un moratoire sur
le rapprochement des universi-
tés de Lausanne et de Genève.

Débrayages
et assemblées

Des piquets de grève, des as-
semblées et des débrayages ont
eu lieu dans plusieurs départe-
ments de radministration can-
tonale comme ceux de la pré-
voyance et des assurances socia-
les ou de l'instruction publique
et des cultes. Au CHUV, un pi-
quet de grève a été organisé vers
midi. Quelques centres médico-

Hier soir, quelque 10 000 personnes ont manifesté dans les rues de Lausanne. keystone

sociaux ont suivi le mouvement
raprès-midi. Les enseignants
ont également été nombreux à
débrayer.

Plusieurs centaines d'étu-

diants étaient rassemblés hier
matin en assemblée générale
dans une salle du bâtiment des
sciences humaines, à Dorigny.
Les étudiants des facultés des
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lettres et des sciences humaines
se trouvent en première ligne.
En droit et en sciences, les cours
ont été maintenus. Des associa-
tions d'étudiants de Genève et

de Zurich ont fait part de leur
solidarité par fax.

Gymnasiens impliqués
A Lausanne, les gymnasiens, du
Bugnon et de la Cité notam-
ment, étaient en grève. Rejoints
en train par des gymnasiens en
provenance d'autres villes du
canton, comme Nyon, ils ont
parcouru la ville en provoquant
des problèmes de circulation.
C'est la première fois depuis les
grandes manifestations de 1995
- qui avaient déjà rassemblé une
dizaine de milliers de personnes
- et les grèves estudiantines de
ce printemps que les gymna-
siens se sont associés au mouve-
ment.

Pour éviter les heurts, la po-
lice a déployé hommes et bar-
rières devant l'entrée du Grand
Conseil en session. Mais les
gymnasiens, plus de mille selon
la police, se sont contentés
d'entonner quelques chants.
Dans le reste du canton, plu-
sieurs petits hôpitaux ainsi que
des écoles ont travaillé au ralen-
ti, notamment du côté de Mor-
ges, Moudon et Sainte-Croix.
(ats)

Le baron Edmond est mort
Le  baron Edmond de Roth-

schild, président de la ban-
que suisse du même nom, hom-
me d'affaires et propriétaire de
vignobles bordelais, est mort di-
manche soir à l'âge de 71 ans à
Genève où il résidait.

Selon un porte-parole, le
baron de Rothschild souffrait
depuis plusieurs années de pro-
blèmes cardiovasculaires, qui
l'avaient contraint à subir des
interventions chirurgicales.

Il a succombé à un emphy-
sème.

Son fils Benjamin, 34 ans,
né de l'union avec sa seconde
épouse, Nadine de Rotschild -
célèbre pour ses ouvrages de sa-
voir-vivre et sa participation à
des émissions télévisées - doit
lui succéder à la tête de la com-
pagnie financière Benjamin et
Edmond de Rothschild et du
holding du même nom, basés en
Suisse.

Edmond de Rothschild pré-
sidait de nombreuses autres so-
ciétés financières toujours en
Suisse, au Luxembourg, en Israël

ou aux Antilles. Membre du
conseil de surveillance de Publi-
as, il était également, entre au-
tres fonctions, administrateur dé
la Société française des hôtels de
montagne et de la compagnie
vinicole des barons Edmond et
Benjamin de Rothschild.

La famille de Rothschild
possède en effet plusieurs vi-
gnobles de la région de Bor-
deaux, dont le château Clark,
qui appartenait au baron et où il
doit être inhumé cette semaine.
(ap)

L'un de nos
plus sévères

critiques.

ÉS^^I^^^F" ERICSSON \\\
Mobilphones + Terminais

Sion: Emil  Frey SA , Rue de la Dixence 83, 027/203 50 50

Nous pourrions quitter
notre travail chaque jour
un peu plus tôt. Mais
comme nous prenons au
sérieux la moindre cri-
tique, nous nous attelons
pour la xième fois aux
détails qui gênent encore.
Jusqu 'à ce que chaque
faiblesse soit supprimée.
C'est dur, d'accord, mais
cela en vaut la peine.
Car aujourd'hui , nos por-
tables jouissent d'une ex-
cellente réputation. Même
parmi les plus sévères
de nos critiques.

Encore un bon point
en faveur du Gothard

PUBLICITÉ

Pour la deuxième fois, un forage
oblique a transpercé sans pro-
blèmes la zone délicate de Piora,
dans le massif du Gothard. La
dolomie rencontrée 50 mètres
au-dessous du niveau du futur
tunnel de base est dure et sèche,
ont annoncé les CFF hier.

La zone de Piora se rétrécit
avec la profondeur. Au niveau
du forage en cours, elle a encore
une largeur de 124 mètres.
D'autres forages seront encore
exécutés à l'ouest et à l'est du
couloir exploré. Leurs résultats

devraient être disponibles au
printemps prochain.

En septembre dernier, un
forage oblique avait déjà
transpercé une dolomie dure et
sèche 150 mètres au-dessus du
niveau du tunnel, sur une lar-
geur de 190 mètres. Auparavant
une galerie de sondage creusée
350 mètres au-dessus du tunnel
avait révélé l'existence d'une zo
ne de dolomie sacchariforme
instable et fait craindre de gran-
des difficultés pour les travaux
futurs, (ats)

Extradé
des Philippines
¦ Un juriste bâlois a été arrêté
aux Philippines dans le cadre
d'une escroquerie portant sur
plus de dix millions de francs.
Il promettait à des
investisseurs allemands des
intérêts allant jusqu'à 24%.
L'homme a été extradé. Il
s'agit de la première
extradition des Philippines vers
la Suisse.

Contre-projet
¦ Pour les petits paysans, la
réforme de la politique
agricole entreprise au Conseil
national a échoué. Le salut ne
peut plus venir que de leur
initiative «pour des produits
alimentaires bon marché et
des exploitations agricoles
écologiques». Ils la qualifient
désormais de «contre-projet
indirect» à la Politique agricole
2002.

Déchets
déplacés
¦ L'installation de stabilisation
de déchets spéciaux de Saint-
Ursanne va être transférée
prochainement à Oulens-sur-
Echallens, dans le canton de
Vaud. Des négociations sont
en cours en vue d'éliminer
7700 tonnes de déchets non
stabilisés encore stockés dans
les anciennes mines de chaux
de Saint-Ursanne.

Sainte Thérèse
de Lisieux
en Suisse
¦ Les reliques de sainte
Thérèse de Lisieux sont
arrivées à Genève. Elles
resteront en Suisse jusqu'à 15
novembre. En fin de semaine,
les restes de sa dépouille
seront à Fribourg à l'occasion
de la 8e édition de Prier
Témoigner. Cette cérémonie
rassemble chaque année des
centaines de chrétiens de
Suisse romande.



Optimisme
pour le tourisme hivernal

Taux de réservations élevé. Gel des prix dans beaucoup de stations.

Les stations sortent leur «artî lerie»

E

tablissements hôteliers et
sociétés de remontées mé-
caniques sont confiants à

l'approche de la saison d'hiver.
L'accroissement de la clientèle
enregistré l'hiver dernier devrait
se poursuivre cette année, selon
les responsables des principales
régions touristiques du pays. De
nouvelles installations mécani-
ques, davantage de surfaces en-
neigées artificiellement et des
ventes promotionnelles de-
vraient y contribuer. A l'instar
de ces trois dernières années, les
prix resteront inchangés cet hi-
ver dans nombre de stations de
montagne. De nouveaux rabais,
en particulier pour les jeunes de
moins de 21 ans, les familles et
les retraités, devraient même
rendre les offres plus avantageu-
ses qu'en 1996-1997.

De manière générale, l'opti-
misme est de mise après quatre
hivers et six étés au cours des-
quels les revenus du tourisme
ont baissé. Pour la première fois
l'hiver dernier, l'hôtellerie a re-

A l'approche de la nouvelle
saison, les stations de sports
d'hiver préparent leurs canons et
leurs cultures de bactéries. La
surface enneigée artificiellement
s'est étendue d'un tiers en Suisse
par rapport à l'an dernier et des
stations valaisannes et vaudoises
importent des produits
permettant d'élever de quelques
degrés la température
d'utilisation des canons à neige.

La surface des pistes enneigées
artificiellement s'est étendue de
35% cet hiver: elle compte 2,8

On s'attend à une forte affluence cet hiver en Suisse

noué avec une croissance des
nuitées (+0,9%). La tendance
s'est poursuivie en été (+2,9%)
et, en septembre, la progression

kilomètres carrés de plus, selon
Andréas Stâger, porte-parole de
l'Association suisse des
entreprises de transport à câbles
(ASC). Ce sont les hivers pauvres
en neige des années huitante qui
ont incité les stations à s'équiper
de canons. Ce mouvement a
connu son plein essor ces
dernières années: la surface est
passée de 1 à 14 kilomètres
carrés de 1990-1991 à l'hiver à
venir. D'autres stations, la plupart
valaisannes et vaudoises, utilisent
déjà des produits additionnels, le

a atteint près de 10%. Le creux
de la vague semble donc passé.

Dans les Grisons, les nuitées
ont augmenté de 15% en sep-

Snomax, par exemple, qui rend
opérationnels les canons à neige
à des températures supérieures à
-4 degrés. Cette substance est
fabriquée à l'aide de bactéries
cultivées sur du blanc d'œuf.

Selon l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP), le Snomax
commercialisé en Suisse ne
contient plus de micro-
organismes vivants. Le produit est
en effet soumis à des rayons bêta
afin de détruire ces bactéries.
L'usage de ces substances est
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tembre et un nombre de réser-
vations très élevé a déjà été en-
registré pour cet hiver, selon
Gieri Spescha, de l'office canto-

toutefois interdit pour
l'enneigement artificiel dans les
zones naturelles protégées.

Les protecteurs de la nature
des trois pays concernés
(Allemagne, Autriche et Suisse)
craignent toutefois que la
concurrence n'incite les stations à
recourir de manière débridée à
ces substances additionnelles.
Plusieurs régions touristiques
comme le Sud-Tyrol, la Bavière, le
Voralberg et la région de Salzburg
ont décidé volontairement de
renoncer à ces substances, (ap)

nal du tourisme. Certains en-
droits affichent déjà complet
pour la période de Noël et Nou-
vel-An ainsi que pour les vacan-
ces de février.

Signaux positifs
de l'étranger

Suisse Tourisme est lui aussi
confiant en regard de la deman-
de à l'étranger. «Les prévisions
sont bonnes et la tendance à la
hausse observée depuis le début
de l'année se poursuivra», selon
un porte-parole de l'organisa-
tion. Melchior Kalbermatten a
précisé que davantage d'Italiens,
de Britanniques et d'Américains
venaient à nouveau en Suisse,
évolution due à un franc moins
fort. En revanche, la situation
apparaît moins bonne s'agissant
des touristes allemands, français

keystone et du Bénélux.
RENÉSOLLBERGER/ap
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Vieille ville studio Fr. 600.- c.c.

Th p. combles Fr. 995.- c.c.
Tourbillon studio Fr. 400.- c.c.

Th p. Fr. 550 - c.c.
3% p. Fr. 910.- c.c.
A'h p. Fr. 980.-+ch.

Ritz bureau 100 m! loyer à convenir
Mayens-de-Chamosan chalet 4% p. Fr. 1200.-+ch.
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massages
LE REIKI
LES COULEURS
LES CRISTAUX
LES ESSENCES

A louer à Sion

022-546017/ROC

Stress, blocages,
douleurs chroni-
ques...
L'énergétisation par

du Dr BACH
peuvent vous
soulager.
Maître praticienne:
C. Renggli - SIERRE
0 (027) 456 20 06.

036-429343

Cabinet Blanc

classiques
Diplômée (VS)
Stucky Danielle
1920 Martigny.
Prix avantageux.
Sur rendez-vous
0 (027) 723 31 21.

036-430776

appartement
VA pièce
env. 27 m2, cuisine
séparée.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Loyer Fr. 340.-
+ charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 60 82.

022-551478

Pour
toutes

vos
annonces

Un seul
numéro

027
329 51 51

RETOUCHONS vos
VIEILLES PHOTOS
- réunissons

ou supprimons
les personnages,

- refaisons les fonds;
- agrand. aussi

sur toile.
STUDIO PHOTO
BONNARDOT SION
Tél. (027) 203 44 24.

36-429527

Pour mieux VOUS servir . %
^nous avons rénove

VOTRE SALON ©
IMI

%4l IW RABAIS de
NOS CHALETS ! x

valable du 4 au 22 novembre 1997

COUPE - COULEUR
PERMANENTEsuper

massages

A Sion
Mal au dos, fatigué...
Mettez-vous entre de
bonnes mains I mosaagea Les Masses „ Tl r\nn X) l ^1 77Relaxants , sportifs... par masseusediplô- 5'A p., cheminée , OT/^XT RIIP âeï Remparts O - i Ci- u  ̂' 
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Anzère
6'h p., garage
Fr. 650 000.-
Savièse A 'h p. neul
Fr. 340 000.-
Mayens-
de-Chamoson
4V2 p., garage,
superbe
Fr. 350 000.-
Mayens-de-Sion
A'h p., cheminée
Fr. 308 000.-
Mayens de Saxon
5'h p., cheminée
Fr. 230 000 -

Venez le découvrir !

sur tous les forfaits

Grâce aux massages

¦Élfiu
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-vous entre 2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husl, mass. dipl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-41516'

L' institut Renaître
vous propose
sauna
mixte + privé
massages
Tout pour votre bien-
être, de 10 à 21 h
Ch. des Pins 8
Sierre.
0 (027) 4551014.

036-423756

Pour votre mise
en forme

Edouard Delalay
en voyage
¦ En visite en Colombie et au
Venezuela, du 24 au 31
octobre, le président du
Conseil des Etats, M. Edouard
Delalay, s'est entretenu avec
les présidents de ces deux
pays, ainsi qu'avec les
ministres des Affaires
étrangères et les présidents
des parlements. Les problèmes
bilatéraux ont été évoqués.

Fête cherche
volontaires
¦ Le recrutement des 4600
acteurs et figurants volontaires
de la prochaine Fête des
vignerons débute aujourd'hui.
La manifestation se déroulera
en été 1999 à Vevey. Les
organisateurs distribueront
25 000 bulletins d'inscription
ces prochaines semaines dans
les postes et divers commerces
de la Riviera vaudoise, de Pully
à Bex. Une information sera
diffusée auprès des directions
des écoles de la région.

Ecole cambriolée
¦ Les élèves de l'école
primaire de Chevenez (JU) ont
bénéficié hier matin d'un
congé inhabituel. Leur école a
été cambriolée durant le
week-end. Un ou plusieurs
inconnus ont profité de la fête
de la Toussaint pour entrer
dans l'école. Ils ont commis
d'importants dégâts,
notamment des portes
enfoncées et des tiroirs forcés.
Les voleurs se sont emparés
d'environ 2000 francs en
liquide.

Acteurs recompensés
¦ Trois jeunes acteurs ont
obtenu hier le prix du meilleur
espoir européen au Festival du
film de Genève. La Française
Julie Delarme et la Hongroise
Eva Kerekes se partagent le
titre féminin et le comédien
hollandais Fedja Van Huet se
voit décerner, à l'unanimité di
jury, le prix du meilleur espoir
masculin.



Merci «Laïka»
¦RUSSIE Elle fut la première
créature vivante envoyée dans
l'espace. «Laïka», petite
chienne bâtarde trouvée dans
les rues de Moscou, est morte
il y a quarante ans au service
de la conquête spatiale. Les
chercheurs de l'Institut
médico-biolog ique ont
inauguré hier une plaque à sa
mémoire.
Plusieurs chiens avaient subi
des tests intensifs. «Laïka»
ainsi que d'autres avait été
choisie en raison de son
calme. Entraînés à vivre dans
d'étroits modules, à porter des
combinaisons spatiales et à
manger des aliments sous
forme de gelées, les animaux
avaient aussi subi le
simulateur de vol. «Laïka» sera
la première d'une longue série
d'animaux, chiens ou
chimpanzés, envoyés dans
l'espace au cours des années
soixante.

Gallimard rafle tout
¦FRANCE Les Editions
Gallimard ont raflé les prix
Médicis et Femina à Paris. Le
Médicis couronne «Les sept
noms du peintre» de Philippe
Le Guillou, roman
biographique d'un peintre
imaginaire. Le Femina
consacre «Amour noir», un
récit de Dominique Noguès. Il
relate une passion d'un
homme mûr pour une jeune
métisse.

Le sida progresse
¦ÉTATS-UNIS Si l'Afrique sub-
saharienne est de loin la
région de la planète la plus
touchée par le fléau du sida,
un rapport de la Banque
mondiale s'inquiète d'une
possible explosion de la
maladie dans l'Europe de l'Est
et en Asie.

Etat stationnaire
¦TCHÉQUIE L'état de santé du
président Vaclav Havel,
hospitalisé à nouveau
dimanche en raison d'une
pneumonie, s'est «stabilisé»,
sans qu'aucun changement
réel ne soit à signaler.

Pourquoi cette crise?
¦MALAISIE Après la tourmente
de ces derniers jours sur les
marchés asiatiques, le groupe
des quinze pays en voie de
développement (G15) a
appelé lundi lors d'un sommet
à Kuala Lumpur (Malaisie) à la
mise en place de nouveaux
mécanismes internationaux
permettant de protéger leurs
fragiles économies des
turbulences financières
mondiales.

IRAK

Le ton monte encore
Après avoir expulsé les experts,

Saddam menace d'abattre les avions américains.

ovation debout de la part des dans la région. Ceux-ci vien- MWfarf^^^H^iibflrWdélégués d'une conférence de dront renforcer les forces aé- Manif estat'°n ̂ ,-amencame a Bagdad. t̂one
l'ONU sur le commerce riennes chargées de l'applica- que Bagdad a empêché des ex- Les Etats-Unis ont jusqu'àélectronique. Mais que ques tion de la zone d'exclusion aé- perts de nationalité américaine présent choisi de jouer la cartejours p lus tard , sa famille a fait rienne dans le nord de l'Irak. de participer à une mission diplomatique pour éviter desavoir qu 'il n 'était qu 'un Le représentant irakien à d'inspection. transformer la crise en épreuveescroc doublé d' un père l'ONU, Nizar Hamdoun, a de de force bilatérale. Quant à la
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mfnaCe .qUC leurs réSé drnéeodations Russie' elle s'est d'avance °PP°"Apres les déclarations son pays abattrait les avions «J"J i^S HP ivSÏÏT sée au recours à la force contre

fracassantes du «prince» américains de reconnaissance pour la levée ne l embargo, j ,̂
vendredi dernier , la presse U2 employés par l'ONU au- Le leader irakien a réuni
australienne a retrouvé une dessus de l'Irak. lundi après-midi le commande- Plusieurs milliers d'Irakiens
partie de sa famille à Mackay La commission spéciale de ment général de ses forces ar- ont manifesté devant le siège du
(Etat du Queensland) et cette l'ONU chargée du désarme- mées. En cas de recours à la PNUD à Bagdad. Ils ont incen-
dernière trouve que Bep Van ment de l'Irak (UNSCOM) a force, «Allah aidera chacun à dié deux bannières étoilées et
Eldik pousse le bouchon un suspendu ses opérations lundi, défendre ses droits», a-t-il lan- scandé des slogans anti-améri-
peu loin... La décision a été prise après ce. cains. (ats/afp /reuter)

T
rois émissaires de l'ONU
vont tenter de désamorcer

aujourd'hui à Bagdad la crise
sur le désarmement de l'Irak.

La Maison-Blanche a averti
lundi que l'objectif de cette mis-
sion n'était pas de négocier,
mais «de dire clairement à Sad-
dam Hussein qu'il doit se p lier
aux résolutions du Conseil de
sécurité de l'ONU».

Les Etats-Unis ont par ail-
leurs décidé lundi de déployer
des chasseurs supplémentaires

Le pays dont
le prince...
¦AUSTRALIE Quand le «prince
Hadji Mohammad Al-Asagof
van Eldik, Rajah Baginda du
Nord-Bornéo» a promis la
semaine dernière à Sydney
pour un milliard de dollars de
produits techniques aux pays
du tiers monde, il a reçu une

FRANCE

La grève s installe
Les routiers français exigent que les patrons tiennent les engagements pris Vannée
dernière. En attendant que reprennent les négociations, la grève s'étend et se durcit

Peu d'effets
en Suisse

Lourdes pertes en vue

Les routiers français en grè-
ve depuis dimanche soir
ont élargi lundi leur blocus

des routes et des dépôts de car-
burants. De nombreux bou-
chons ont été signalés.

Quelque 135 barrages
étaient érigés en France lundi à
la mi-journée, entraînant de sé-
rieux bouchons sur les routes.
Les zones les plus touchées
étaient le Nord-Pas-de-Calais, la
Champagne, la Haute-Norman-
die et la Loire. Les grévistes ont
également bloqué plusieurs raf-
fineries et dépôts de carburants.

Le blocus routier a entraîné
une certaine tension entre la
France et ses partenaires euro-
péens qui craignent que leurs
transporteurs ne fassent aussi
les frais de ce mouvement. Cela
avait été le cas il y a tout juste
un an lors de la dernière grande
grève des routiers français. La
France constitue en effet une
plaque tournante pour le
transport routier entre le nord et
le sud de l'Europe.

Inquiétude
en Espagne

L'inquiétude et la colère étaient
particulièrement vives chez les
agriculteurs d'Espagne, où la
saison d'exportation des agru-
mes bat son plein. L'Espagne
exporte en ce moment quelque
200 000 tonnes de fruits et légu-
mes par semaine.

Dans l'ensemble, la plupart
des entreprises ont réussi à anti-
ciper le mouvement de grève en
France. Partout, des mesures de
précaution ont été prises. Les
routiers britanniques ont gagné
le continent par la Belgique et
les constructeurs automobiles
allemands ont prévu d'utiliser le
train, l'avion ou simplement des
camionnettes pour livrer ou se
faire livrer. Les entreprises éta-
blies au Portugal ont accru leurs

Au deuxième jour de la grève des routiers, l'approvisionnement est déjà perturbé. keystone

stocks ou réservé des places sur
des navires et des avions.

Bruxelles reste calme Dès la  ̂
en place des

A Bruxelles, la Commission eu- premiers barrages dimanche
ropéenne a souligné une nou- soir, le gouvernement a eu re-
velle fois qu'elle entendait obte- cours aux forces de l'ordre pour
nir de Paris le respect du princi- dégager des blocus aux frontiè-
pe de «la libre circulation dé£ "res, notamment avec l'Espagne

La Commission européenne a ex-
primé lundi ses inquiétudes quant
aux conséquences que pourrait
avoir le mouvement de grève des
routiers français sur l'économie
communautaire, tout particulière-
ment les PME. Et ce, d'autant
plus que les routiers italiens vont
entrer dans la danse à partir de la
semaine prochaine...

Depuis Lisbonne, le commissai-

r - '

marchandises et des personnes»,
mais elle n'a pas voulu dramati-
ser la situation.

re européen aux Transports, Neil
Kinnock, a affirmé que ces consé-
quences pourraient être «extrê-
mement importantes sur les plans
économique et social». Pour l'an-
cien leader travailliste britanni-
que, les pertes occasionnées
pourraient atteindre 100 millions
d'ECU (160 millions de francs)
dans les pays touchés, (op)

et l'Allemagne. Lundi matin, la
police anti- émeute CRS est in-
tervenue à Strasbourg pour dé-
gager le pont de l'Europe, point
de passage avec l'Allemagne. El-
le est également passée à l'ac-
tion dans l'est de la région pari-
sienne pour faire lever un barra-
ge filtrant sur l'autoroute A104
contournant la capitale et à Lille
pour dégager un centre de mes-
sageries.

Une nouvelle réunion entre
syndicats et patronat avait été
annoncée pour mardi matin par
le Ministère français des
transports. Mais la principale fé-
dération patronale du transport,
rUFT, a refusé de s'y rendre.
L'UFT pourrait revenir à la table
des négociations mardi soir ou
mercredi, a indiqué René Petit,
délégué général de l'UFT.
(ats/afp/reuter)

Une dizaine de chauffeurs tra-
vaillant pour six entreprises
suisses étaient bloqués en Fran-
ce hier, a indiqué l'Association
suisse des transporteurs routiers
(ASTAG). Il s'agit surtout de ca-
mions qui revenaient d'Espagne.
Averties, la plupart des sociétés
ont pris leurs précautions. Le
marché français est surtout im-
portant pour les entreprises de
Suisse romande. Proportionnel-
lement, l'Allemagne et l'Italie
sont respectivement quatre fois
et deux fois plus importantes
pour les entreprises suisses.
Mais la France est également un
passage obligé vers le sud, no-
tamment l'Espagne et le Maroc.
(ats)

_
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Ouverture en Crète du
premier sommet balkanique
Le premier «sommet des pays
d'Europe du Sud-Est» s'est ou-
vert lundi en Crète. En marge de
ce sommet, ils vont aborder les
contentieux régionaux, au pre-
mier rang desquels le différend
gréco-turc.

Une rencontre entre le pre-
mier ministre grec, Costas Simi-
tis, et son homologue turc Me-
sut Yilmaz devait avoir lieu hier
en début de soirée. Les deux
hommes se réunissent dans un
climat de tensions exacerbées
ces dernières semaines par des
incidents à l'occasion de ma-

nœuvres militaires en mer Egée
et près de Chypre.

Outre MM. Simitis et Yil-
maz, le sommet balkanique réu-
nit les présidents yougoslave
Slobodan Milosevic et macédo-
nien Kiro Gligorov, trois pre-
miers ministres (l'albanais Fatos
Nano, le bulgare Ivan Kostov et
le roumain Victor Cioba) et un
ministre adjoint des Affaires
étrangères, le Bosniaque Mihovil
Malbasic. On peut regretter l'ab-
sence des Albanais du Kosovo.
Ils auraient sans doute aussi eu
des choses à dire, (ats)

Procès de 19 Albanais

T P nrinrinal arrnsp l'étii- devant la mur nnnr montrer 1RS

Le procès de 19 Albanais de
souche accusés de terrorisme a
repris hier à Pristina, le chef-lieu
de la province serbe du Kosovo.
Ils sont accusés d'avoir commis
une série d'attentats ayant fait
trois morts et plusieurs blessés.

Ils auraient agi en tant que
membres d'une organisation
clandestine, l'Armée de libéra- M. Hasard a en outre affir-
tion du Kosovo (UCK), militant mé avoir été torturé et soumis à
pour la sécession de la province des électrochocs pendant
et son rattachement à l'Albanie. l'instruction et s'est déchaussé

diant Nait Hasani, a rejeté l'ac- séquelles des sévices subis,
cusation en bloc. «Je ne suis pas (ats/afp)

un terroriste et je n ai pas parti-
cipé aux actes terroristes qui me
sont imputés», a-t- il dit. «J 'ai
été arrêté et je suis jugé parce
que je suis Albanais. Je ne milite
ni pour la sécession du Kosovo
ni pour son rattachement à l'Al-
banie», a-t-il affirmé.

L'Italie aussi
Mécontents du retard dans 1 ap-
plication d'un plan de restructu-
ration du secteur du transport
routier italien, les patrons des
entreprises ont décidé hier de
mener une grève du 9 au 16 no-
vembre prochain.

Les patrons protestent con-
tre l'incapacité du gouverne-
ment à faire appliquer un ac-
cord signé l'an passé et qui ou-
vrait la voie à de nombreuses fu-
sions dans un secteur d'activité
trop morcelé: le pays compte en
effet environ 100 000 sociétés de
transport routier, dont beau-
coup ne survivraient pas à à la
concurrence européenne.

Cette grève, qui débutera
dimanche à minuit (23 heures
GMT), ne se traduira pas par des
blocus, mais par le simple arrêt
du fret. Le transport par la route
représente environ 80% des
transports de marchandises en
Italie, (ap)



•

a facilité l'intégration d'une
soixantaine d'ados. Page 11

Du sang pour aider autrui
Si le Valais compte à l'heure actuelle assez de donneurs, des nouveaux seraient accueillis à bras ouverts

Des
questions

de groupes

« M Mous ne pouvons pas dire
Ê\m qu 'auj ourd 'hui nous
* ¦ manquons de donneurs

en Valais; contrairement à ce
qui se passe dans certains can-
tons, chez nous en effet le nom-
bre d'inscrits se monte à 11 160.»
Joëlle Vuignier, infirmière res-
ponsable du service régional
valaisan de transfusion sangui-
ne CRS ne tire pas de sonnette
d'alarme. Toutefois, prudente,
elle entend préparer au mieux
l'avenir en prenant des précau-
tions afin d'éviter une baisse de
l'effectif. «Assurer la relève cons-
titue notre but. Il faut savoir que
la moyenne d'âge avoisine les 40
ans et que, de p lus, l'époque où
les patrons autorisaient leurs
employés à s'absenter pendant
leur travail est bel et bien termi-
née.»

Ces constats ont conduit à
organiser la semaine dernière,
en collaboration avec les sama-
ritains de Sion, une soirée de
collecte qui s'est traduite par un
bilan positif. «Les personnes qui
ne s'étaient p lus présentées de-
puis une année et demie ont été
contactées par lettre. Nous avons
ainsi pu accueillir une quaran-
taine d'habitants du Centre qui
f iguraient sur nos listes et seize
nouveaux.»

Candidats renseignés
Les statistiques montrent qu'en
1996, quelque 10 000 prélève-
ments de 450 millilitres ont été
réalisés. «Chacun dure dix mi-
nutes; nous ne pouvons pas dé-
passer ce laps de temps parce
que des caillots risqueraient au-
trement de se former.»

Seuls les résidents de plus Exigences
de 18 ans et dont le poids dé- compréhensibles
passe les cinquante kilos ont la De l'étonnement peut être ma
possibilité de rajouter un mail

Sur quatre à six litres de sang que

Ion à la grande chaîne de soli-
darité en s'adressant au siège
situé à l'avenue Grand-Champ-
sec. Cela ne signifie pas qu'un
Montheysan ou un Sierrois doi-
ve se déplacer à Sion puisque le
service dispose de locaux de
prélèvement dans les hôpitaux
de toutes les villes.

nifesté face à la vingtaine de mens seront effectués sur le

contient le corps humain, seuls 450

questions posées avant chaque
don. Le formulaire qui doit être
signé comporte aussi bien des
interrogations portant sur
d'éventuels traitements dentai-
res que des problèmes médicaux
de toute sorte. Le sérieux de ces
demandes s'avère légitime car,
comme le commente un fidèle,
«si vous recevez du sang, vous
être en droit d'attendre qu 'il soit
bon».

Par conséquent, sept exa-

millilitres sont prélevés.

précieux liquide rouge, les mar-
queurs des virus du sida et de la
jaunisse ainsi que de l'agent de
la syphilis seront notamment
recherchés.

Geste important
Le sang présente une certaine
polyvalence puisqu'il permet de
fabriquer plusieurs produits: du
plasma, des concentrés érythro-
cytaires et des plaquettes qui
ont des durées de conservation
variables, entre cinq jours et une

nf

année. En règle générale, les
prélèvements du matin sont dé-
jà utilisables en soirée, le systè-
me étant bien rodé. Grâce au

La fréquence des groupes san-
guins varie en fonction des
populations. Cela est lié à la
fréquence des gènes A, B, ou
O dans les différentes entités
ethniques. En Suisse, près de
la moitié des habitants, soit
47%, appartient au groupe A
tandis que 40% représentent
le O, 9% le B et 4% le AB.
Dans notre pays, oh constate
ainsi la rareté des groupes B
et AB totalement absents chez
les aborigènes d'Australie et
les résidents des îles du Pacifi-
que. Dans les territoires asiati-
ques ou noirs, le groupe B est
aussi courant que le groupe A.

D'autres informations de ce
type sont livrées dans «Rhé-
sus», le journal des donneurs
de sang de Suisse romande.

stock, une réponse à une catas
trophe peut être apportée.

En cette période difficile,
dévoiler un cœur en or remonte
souvent le moral. En accomplis-
sant un petit effort , quelqu'un
contribue à sauver une vie sans
souffrir, en supportant seule-
ment une piqûre. Pourquoi
donc hésiter? CATHRINE KILL é

Un fabuleux millésime 1997
Lorsque qualité et quantité s'unissent

pour conquérir te marché, le vigneron est en droit d'espérer.

lions de litres, dont 19,9 de

« f %  es vendanges de rêve.»
tm*9 C'est le qualificatif utilisé

par l'Office de promotion pour
les produits de l'agriculture va-
laisanne (OPAV) pour décrire
une récolte véritablement ex-
ceptionnelle. «Le 1997 est p lus
que prometteur et, sans conteste,
il appartient aux meilleurs mil-
lésimes de ces trente dernières
années.» Rien d'exagéré dans
ces propos qui ont été cre-
scendo depuis 1995. En effet ,
jouissant de son fameux micro-
climat, le Valais a rentré des rai-
sins sains, par un temps clé-
ment. «C'est vrai, précise M.
Fernand Schalbetter, directeur
de l'OPAV, que comme en 1995
et 1996, soleil et chaleur était au
rendez-vous.» Des conditions
idéales pour assurer le degré de
maturité optimal et conférer
aux grappes un état sanitaire
parfait. Quant aux teneurs en
sucre, elles ne manquent pas de
réjouir vigneron, œnologue et
dégustateur.

«Les premières dégustations
démontrent que le millésime

Le soutirage des dôles.

1997 sera superbe.» Avec une
moyenne de 80,3 degrés
Œchslé, les chasselas séduisent
par leur fruité, leur fraîcheur et
leur souplesse. «Dans les rouges,
le gamay (88,9 degrés) présente
une étonnante intensité aroma-
tique, alors que les dôles et les
p inots noirs (95,9 degrés )  sont
très concentrés, puissants et de
belle structure.»

mamin

Une modeste quantité
La seconde raison de se réjouir
de la récolte, bien qu'elle fasse
mal au portemonnaie du vigne-
ron, est sans conteste la modici-
té de la quantité encavée.

Selon le laboratoire canto-
nal, le Valais affiche 41,8 mil-

blancs et 21,8 de rouges, un vo-

lume de dix millions de litres in-
férieur à celui de 1996 et qui, ra-
mené à la moyenne décennale,
constitue un minus de 14,5%.

Réel manque à gagner pour
le viticulteur, ce résultat consti-
tue un véritable espoir dans un
marché tendu et extrêmement
concurrentiel.

Avec une marchandise rare,
les lois de l'offre et de la deman-
de pourraient voir le prix du vin
s'affermir, à défaut de progres-
ser.

La concurrence, les mar-
chands et la coopérative ne
l'ignorent pas, est rude. Toute-
fois, la qualité est là et permet-
tra, avec une promotion active,
de séduire le consommateur. Un
consommateur sollicité par des
ventes de vins étrangers à bas
prix et qui pourrait se révéler
sensible au message du «meil-
leur millésime des trente derniè-
res années». Comme dans le
hnrdplais lp Valais npnt rpftp
aimée juuei sur ies peines eiui-
ies caractérisant les crus excep-
tionnels. ARIANE MANFRINO

Martigny
A l'apprentissage
de la vie
Le Semestre de motivation jeunes

Zermatt
O.K. pour
20 millions
Les stations du nouveau
téléphérique Gant - Hohtalli
sont construites. Page 13

MARIE-CLAUDE DAYER

Elle a donné son sang pour la
première fois il y a plus de vingt
ans. «Je trouve que lorsqu 'on
bénéficie d'un bonne santé, cela
ne coûte pas grand-chose,
évidemment dans les heures qui
suivent les efforts physiques sont
déconseillés.»

Le mari de cette habitante
d'Hérémence se déplace
également régulièrement dans la
capitale. Le couple espère que de

jeunes gens suivront leur
exemple.

PAULA MAYORAZ

Depuis longtemps également,
Paula Mayoraz vient pour des
prélèvements à Sion. «Ainsi, j 'ai
l'impression de signer une BA,
d'être solidaire; par ailleurs,
l'ambiance ici est sympa.»

L'autre jour, malheureusement,
cette Valaisanne n'affichait pas
une forme olympique: avec moins
de 100 de pression, elle n'a pas et accidentés. Toutefois, elle a
pu contribuer à soutenir malades reçu le traditionnel sandwich.

PUBLICITÉ
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Petits pois/carottes fins
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AI apprentissage de la vie
A Martigny, le Semestre de motivation jeunes a déjà f acilité l'intégration p rofessionnelle d'une soixantaine d'ados

V
ous avez entre 15 et 20 ans?
Vous êtes en panne de so-

lution professionnelle au sortir
de votre scolarité obligatoire ou
en rupture d'apprentissage?
Alors le Semestre de motivation
jeunes peut vous aider. Pierre-

Alain Zimmerli et son équipe
l'ont déjà prouvé en facilitant,
depuis août 1995, l'intrégation
professionnelle d'une soixantai-
ne de jeunes gens, «soit un taux
de réussite de p lus de 80%». Mis
sur pied par les offices commu-

naux du travail et les services
sociaux, ce programme d'occu-
pation et d'orientation tend
donc à faciliter l'intégration
professionnelle de jeunes qui
cherchent leur voie. «Avec le
soutien financier de l'Ofiamt,
nous proposons en fait une solu-
tion de rechange au chômage
sous la forme de six mois d'oc-
cupation et d'orientation.» A
Martigny, Pierre-Alain Zimmer-
li, Fabrice Fournier et Milko
Pravato peuvent ainsi s'occuper
d'une vingtaine d'adolescents à
la fois. «Une septantaine ont dé-
jà défilé dans nos locaux de la
rue de l'Hôtel-de-Ville depuis
l'ouverture de cette antenne en
1995.» Ces jeunes, venant de
tous les horizons, étaient con-
frontés aux problèmes les plus
divers. «Nous avons aidé aussi
bien des ados éprouvant de
grosses difficultés scolaires ou
familiales que des lycéens capa-
bles, mais plus du tout motivés
pour poursuivre leurs études.»

Un salaire, des devoirs
Grâce au SMJ, le jeune peut
s'appuyer sur un encadrement
socio-professionnel bien adapté

Philippe, Luisim, Selvie et d'autres ados peuvent mieux préparer leur
entrée dans la vie professionnelle grâce au Semestre motivation jeunes

qui peut évaluer ses capacités,
l'orienter, lui dénicher des sta-
ges en entreprises ou des places
d'apprentissage et même lui
fournir des cours d'appui en
français et en mathématiques.

Préparation d'offres d'em-
ploi, activités sportives et suivi
après le placement figurent éga-
lement au programme de ce Se-
mestre de motivation jeunes,
qui offre la possibilité à ces ados

de toucher a tout, de passer de
travaux de rénovation au centre
de loisirs à un encadrement
d'enfants lors d'une projection
de la Lanterne magique. «Nous
ne donnons à ces jeunes que des
travaux d'intérêt public pour
lesquels nous n'entrons pas en
concurrence avec les entreprises
privées. En fait, nous agissons là
où seuls des bénévoles pour-
raient œuvrer.»

En adhérant à ce Semestre
de motivation jeunes, l'adoles-
cent doit se plier à des règles
qui rappellent la vie active,
comme le respect des horaires
dans une occupation de cinq
jours par semaine, à raison de
huit heures par jour. Le jeune
se voit allouer un salaire men-
suel de 450 francs et a droit à
deux semaines et demie de
congé. PASCAL GUEX

Nouvel élan à Champex
Après avoir racheté les installations de remontées mécaniques,

Téléchampex SA. élabore maintenant des projets pour améliorer le domaine skiable

Priorité à la sécurité
Si Telechampex S.A. projette
d'améliore r le domaine skiable
de la station, le premier effort
qui sera consenti a trait à la sé-
curité. «Les mesures de sécurité
sont notre priorité, exp lique
Pierre-Noël Lovey, président du
comité d'initiative de la société;
nous voulons éviter que des ac-
cidents comme les avalanches
de l'hiver dernier se reprodui-
sent.» Les responsables s'atta-
chent donc tout particulière-
ment à soigner cet aspect. Pier-
re-Noël Lovey: «La sécurité est
du domaine des pros. Le skieur

qui a paye, du moment qu 'il
reste sur les pistes, n'a pas à se
poser des questions sur sa sécu-
rité.»

Un développemen t des pistes
pour surfeurs est aussi à l'étu-
de. Pour eux en particulier, le
hors-piste présente du danger,
si toutes les conditions de sécu-
rité ne sont pas remplies. «Les
gens doivent se montrer com-
préhensifs et patients, dit en-
core Pierre-Noël Lovey, // faut
essayer de rester là où c'est
sûr.»

Les actionnaires ont répondu
en masse à l'appel de Télé-

champex S.A.: afin de mettre en
valeur le domaine skiable de
Champex, puis, dans une secon-
de phase, de donner un nouvel
élan à la station, un capital-ac-
tions de 1,5 million de francs a
été constitué, dont 300 000
francs versés par la commune
d'Orsières. Un premier objectif a
été réalisé, le rachat des installa-
tions de remontées mécaniques
à Téléverbier, pour un million
de francs (800 000 cash et
200 000 sous forme d'actions).

Pierre-Noël Lovey, prési-
dent du comité d'initiative ayant
conduit le rachat, précise:
«Champex est une station qui se
laisse un peu vivre. C'est pour-
quoi nous aimerions donner une
nouvelle dynamique à l'offre de
ski.» Pour ce faire , plusieurs
projets sont élaborés. Dans un
premier temps, les pistes vont
subir une nette amélioration,
cet hiver déjà: alors que jus-

la station de Champex procède à des améliorations de son domai-
ne skiable afin de le rendre accessible à un plus large public.

j. darbellay

qu'ici il fallait au moins un mè-
tre de neige pour skier, 40 à 50
centimètres suffiront désor-
mais. D'autre part, une nouvelle
politique des prix va être adop-
tée, qui permettra notamment
d'harmoniser les tarifs avec
ceux pratiqués à La Fouly, sta-
tion offrant le même genre de
prestations. D'autres projets

sont à 1 étude pour 1 hiver
1998-1999, notamment l'acqui-
sition de canons à neige pour la
portion du téléski du Creux:
pour le financement de cette
opération, un crédit LIM de
500 000 francs a été obtenu,
alors que 500 000 francs de-
vraient arriver de la Confédéra-
tion. De plus, le changement du

frein hydraulique du télésiège
Breya 2 devrait permettre de ra-
lentir ce dernier sans avoir à
l'arrêter complètement. Mais,
indéniablement, le grand projet
de la revalorisation du domaine
skiable est la construction d'un
télésiège au col de la Breya,
près du val d'Arpette. Ce nou-
veau télésiège est budgétisé à
près de 2 millions de francs.
Pierre-Noël Lovey précise: «La
réalisation de ces projets appor-
terait un «p lus» à la station,
mais il faudra encore tenir
compte des réserves de l'office de
l'environnement et faire atten-
tion aux finances: ce n'est pas
certain que ce soit rentable à
court terme.»

Pour l'instant, Champex of-
fre un ski réputé difficile. Des
améliorations rendraient le ski
plus abordable aux skieurs
moyens, notamment sur les
hauts de la Breya, tout en main-
tenant les avantages du lieu:
absence d'embouteillages, de
queues, de gigantisme comme
on le trouve souvent dans les
toutes grandes stations.

JOëL JENZER

PUBLICITé 

PUBLICITE

•••••••••••••
* s Q̂U OFFRE SPÉCIALE *
TC THERMALP VACANCES THERMALISME "k
•jç D'OVRONNAZ ET MONTAGNE •̂ ¦

* 1 semaine dès Fr. 415.-*
. Logement en studio tout confort ,
ï (7 jours sans service hôtelier) T
T • 7 entrées aux bains thermaux *
* • 3 saunas/bains turcs
ï • 7 petits déjeuners buffets *
* • 1 soirée raclette ' _ , *.i. , station lhennalc .i.
* • accès direct suisse *
* au centre thermal ^̂ ^a. *
* (galerie fermée) *
* THERMALP - 1911 OVRONNAZ *
* Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14 *
*k http://www.thermalp.ch ~k•••••••••••••
Votre spécialiste en

homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie

31 DROGUERIE
mm* B.CRETTEK
yf~fP) Tél- 027/72212 56

i Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

Assemblée générale
Jaune Vert Club

Leytron
Mardi 4 novembre
à 19 h 45 précises

1. Mot de bienvenue
2. Lecture du protocole

de la dernière assemblée
3. Lecture des comptes
4. Rapport des vérificateurs

des comptes
5. Nominations statuaires
6. Divers

LEYTRON
Salle paroissiale

mardi 4 novembre
à 20 h 30

Assemblée générale
du FC Leytron

1. Lecture et approbation
de l'ordre du jour

2. Nomination des scrutateurs
3. Lecture du protocole

de la dernière assemblée
4. Rapport du président
5. Lecture des comptes
6. Rapport des vérificateurs

des comptes - Approbation
7. Rapport des entraîneurs
8. Nominations statutaires
9. Divers

Le comité du Football Club
et du Jaune Vert Club

Trois jugements à Martigny
Agresseur condamné

Les jugements sont tombés dans
trois affaires traitées le 23 octo-
bre dernier par le Tribunal d'ar-
rondissement de Martigny (voir
NF du 24 octobre) . La journée
avait commencé avec le procès
d'un ressortissant albanais accu-
sé d'avoir donné deux coups de
couteau à un ressortissant por-
tugais qu'il avait rencontré de-
vant la porte de son ex-maîtres-
se. L'homme poignardé avait
failli perdre la vie. La cour du
Tribunal d'arrondissement de
Martigny a finalement condam-
né le ressortissant albanais à
cinq ans et demi de réclusion

pour «crime manqué de meur- trois mille francs. L'homme, qui
tre», sous déduction de la déten- se présentait comme conseiller
tion préventive subie, ainsi qu'à en entreprise, a été condamné à
une indemnité de 30 000 francs douze mois d'emprisonnement
pour tort moral. La peine a par pour «escroquerie par métier»,
ailleurs été assortie d'une mesu-
re d'expulsion du territoire suis- Attouchements
se pour quinze ans. pas prouvés

_ „ . La dernière affaire concernait unEscroc par métier ressortissant portugais qui a été
La deuxième affaire concernait jugé par contumace puisqu'il est
un homme domicilié hors de reparti vivre dans son pays,
notre canton qui avait proposé à L'homme était accusé de s'être
une série d'entreprises valaisan- livré à des attouchements sur
nes travaillant dans le secteur du une fillette âgée de 11 ans. Mais,
bâtiment des clients tous les faute de preuves, le tribunal a fi-
quinze jours contre le paiement nalement acquitté l'homme,
d'une indemnité annuelle de VINCENT PELLEGRINI

jkJk*^Kesteumnl Jlp ës Sj?/es

Le goûter
du mercredi
tous les mercredis

de novembre
de 15 h à 17 h

buffet de desserts
et pâtisseries

y compris
une boisson chaude

Adulte: Fr. 8.-
Enfant: Fr. 5.-
(jusqu'à 12 ans)

1950 SION (tà Tél. 027;

http://www.thermalp.oh
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Médaille d'or à l'Expovina de 1997, comme en 1995, 1993, 1991, 1987, 1985...

Si" Les vins de la Capsule
dorée ont manifestement révo-
lutionné le vignoble valaisan en
1945. Les règles qui régissent ce
label sont encore plus sélectives
et ri goureuses que l'Appellation
d'Ori gine Contrôlée. Rien d'é-
tonnant dès lors que le Fendant
Pierrafe u soit régulièrement
primé au concours biennal
Expovina et qu 'il se fasse l' am-
bassadeur de la candidature du
Valais aux «Jeux Olympiques» .

Antoine Udry, oenologue

PIERRAFEU

.muviTOip VALAI ;» g *
SION

Pierrafeu: naturellement primé

PROVINS IBwAis



En juin, O.K. pour 20 millions
En novembre, les stations de base et du sommet du nouveau téléphérique zermattois

Gant-Hohtâlli seront terminées.

A
vec le nouveau téléphéri-
que Gant-Hohtalli, sur le

domaine du Gornergrat, Zermatt
frappera un grand coup, lors de
sa dernière saison hivernale
avant l'an 2000.

Il s'agit d'un monstre à
vingt millions de francs , cons-
truit par le chemin de fer du
Gomergrat-Monte Rosa, qui fait
partie du BVZ. La concession a
été octroyée en juin passé, après
vingt années d'attente.

Zermatt frappera un grand
coup, car le nouveau téléphéri-
que constituera une liaison opti-
male entre deux de ses trois do-
maines skiables: celui , de Sun-
negga-Rothorn et celui du Gor-
nergrat. Depuis ce dernier, il y a
également possibilité de rejoin-
dre les champs de neiges du Pe-
tit-Cervin qui, à leur tour, per-
mettent de passer la frontière
italienne vers Cervinia.

Cent ans
l'année prochaine

Ce n'est pas tout: l'ouverture du Depuis l'octroi de la con- sieme-
nouveau téléphérique est prévue cession, l'on n'a pas perdu de Les deux cabines transpor-
dans le cadre du centenaire des temps. La construction des deux teront 125 personnes chacune

chemins de fer du Gornergrat
GGB. Le 20 août 1898, 0s inau-
guraient la première ligne à cré-
maillère électrique de Suisse. Ce
sera l'occasion de rappeler au
souvenir de nombreuses con-
quêtes techniques et de remettre
en perspective une riche histoire
alpine.

Le nouveau téléphérique
partira de Gant dans le Fin-
delntal à 2216 mètres. Il abouti-
ra au Hohtalli à 3273 mètres,
station desservie actuellement
par le téléphérique Gornergrat-
Hohtâlli-Stockhorn.

Avec 1057 mètres, de la
montée offrira la plus grande
différence d'altitude des installa-
tions de Zermatt. Quant au
skieur, il vivra une expérience.
Car les 1000 mètres de nivella-
tion ouvrent sur une vue à 360
degrés du cirque de montagnes
zermattois. En sept minutes, il
sera à la station sommitale. A
ses pieds, les glaciers: le Fin-
delen et le Gorner, de part et
d'autre du Mont-Rose.

stations et des fondations des
trois mâts a commencé dès l'été
passé. Les pylônes auront des
hauteurs impressionnantes: 44
mètres pour le premier, 94 pour
le deuxième et 48 pour le troi-

La station sommitale du fu-
tur téléphérique zermattois
Gant-Hohtalli, non loin du
Gornergrat. A l'heure des of-
ficiantes, nf

pour une capacité horaire j S
de 1045 personnes. ¦

PASCAL CLAIVAZ

Mission: sauver des vies
L'Organisation cantonale valaisanne des secours of f r e  à toutes les personnes

des prestations de secours eff icaces.

Les activités 1997 de la toute
nouvelle Organisation can-

tonale valaisanne des secours
(OCVS) ont été des plus inten-
ses. Les services rendus par la
centrale 144 basée à Sierre ont
dépassé les pronostics les plus
optimistes puisque plus de mille
appels par mois, parfois jusqu'à
plus de 40 appels par jour, ont
été enregistrés. Comme l'a rele-
vé hier soir, lors de l'assemblée
de l'OCVS, Alexandre Zufferey,
président de l'organisation, «la
conception globale nouvelle et
efficace des secours en Valais fait
l'unanimité. Elle se fonde sur les
deux principes suivants. Tout
d'abord, centraliser et gérer les
appels au secours sur une cen-
trale unique pour le canton. Et
ensuite, décentraliser les engage-
ments dans les trois régions dis-
tinctes du canton, Haut, Centre
et Bas-Valais, autour des hôpi-
taux régionaux.» Mais même si
les résultats actuels sont ré-
jouissants,, il reste encore des

lacunes à combler et des diffi- ments particuliers pour sensibi
cultes à surmonter. Ainsi des User la population.
priorités ont été fixées comme
le réaménagement et le dépla-
cement de la centrale 144. En
effet, le niveau imprévisible
d'activité et les mesures d'ur-
gence qui ont été prises ont
rendu l'espace prévu dans le
centre d'entretien de l'autorou-
te à Sierre trop exigu (voir enca-
dré). Un directeur et une secré-
taire ont également dû être en-
gagés.

Améliorer l'information
Pour M. Zufferey, l'amélioration
de l'information aux membres et
à la population sur les dangers
naturels est indispensable. «Des
mesures immédiates sont prises
et pour cela nous allons nous
brancher sur le réseau Internet.»
De même, le directeur des se-
cours valaisans, Jacques Miche-
let, va organiser une émission
radiophonique hebdomadaire
sur les risques et les événe-

1997: une année
bien remplie

Parmi les activités importantes
déployées cette année par
l'OCVS, signalons sa participa-
tion à Swiss Alpina au mois de
mars à Martigny en tant qu'hôte
d'honneur et sa participation,
en décembre prochain, au festi-
val des métiers de montagne,
toujours à Martigny. Autre nou-
veauté: la signature d'une con-

li  ̂

) Sauver des vies: la mission première de l'Organisation cantona:
valaisanne des secours.

vention de collaboration dans le
domaine des secours entre la
vallée d'Aoste et la Savoie voisi-
ne; il en découle une organisa-
tion d'un secours «sans frontiè-
re» des plus efficaces et des vies
sauvées dans les zones frontiè-
res. Le transfert des compéten-
ces entre les trois pays, et pour-
quoi pas, dans un proche avenir,
la participation active de l'OCVS
au centre de recherche scientifi-
que au Népal au camp de base
de l'Everest font partie des ob-
jectifs de l'OCVS.

CHRISTIAN DAYER

Le Prix toupfëipe et qualité
A vous de jouer!

Encore quelques jours avant la «Nouvelliste» ont la possibilité
désignation du vainqueur de de se déterminer sur le. candidat
Sommet 97, le Prix tourisme et qu'ils aimeraient voir arriver en
qualité. C'est le jeudi 20 novem- tête,
bre dans la soirée que l'on con-
naîtra le nom du lauréat. Au- Us peuvent le faire à l'aide
jourd'hui encore, les lecteurs du du bulletin de vote ci-joint.

Bulletin de vote
Participez à la désignation du vainqueur dans le cadre du Prix tourisme et
qualité.

1. Critères d'appréciation
- qualité de l'accueil et du professionnalisme;
- contribution au renom du Valais;
- philosophie de l'entreprise.

2. Planche de prix pour les participants au vote
- 1er prix: un lingot d'or de 50 grammes offert par la SBS;
- 2e prix: un abonnement au NF (deux ans);
- 3e prix: douze bouteilles de vin offertes par la SBS.

Les lauréats seront désignés par tirage au sort des bulletins de vote.
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 
J'attribue aux candidats les points suivants (distribution de tout ou partie au
candidat de mon choix, soit au maximum 50 points répartis sur un ou plu-
sieurs candidats).

Prix Sommet 97 SBS - Valais - Bulletin de vote du jury
Candidats Nombre

de points
1. Air Zermatt 

2. CAS Monte Rosa 

3. Festival Tibor Varga 

4. Alpgold - Valdor 

5. Téléverbier 

6. Vitival 

7. Alpentherme 

Selon les critères du règlement, vous attribuez au total. 50 points
que vous pouvez distribuer tout ou partie au(x) candidat(s) de votre choix.
Délai de vote du jury: vendredi 14 novembre. Les photocopies du bulle-
tin de vote ne sont pas prises en considération.
A retourner pour le 14 novembre au plus tard, à la Société de Banque
Suisse, avenue de la Gare 36,1951 Sion.



Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une agence
matrimoniale?
156 71 70 (9 h-22 h)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amls(ies)...
Amitié Plus, Sion
Fr. 2.13/min.

241-087175

personnel de service

C8UP
Dès le 1er nouemore, vous n ̂auezp as f i ni d^être surpris ! \ jF

'Sans un espace d'achatdeux f ois plus grana, le Centre Commercial iP/acette S/erre
uous invite à découvrir une f oule ae nouvelles ooutiaues oui se réj ouissent Je vous accueiff ir.

» È̂tX ribUlMi BELDONA IKT \
Jean Louis David HS| TOiiwA^iroiP
T R A D I T I O N  llaUliWll Si la  U Ha l r C, Pr r t . r . l l , . ,

Gagnezf us au y à UT. 1000. - auec /3yC7lré)re JKaqiaue !

à

\ Restaurant réputé
du Valais central

engage pour début janvier 1998

n. motivé et soigné.
Sans permis s'abstenir.

.... Faire offre sous chiffre
 ̂ E 036-430213 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
036-430213

SION
cherche pour entrée
à convenir

un(e)
co laborateur(trice)
de vente

pour la prise des commandes par téléphone ainsi que
divers travaux de bureau à la centrale.
Profil souhaité:
- bilingue parfait allemand (dialecte) et français;
- facilité de contact;
- tempérament crocheur et gagneur;
- personne motivée;
- intérêt pour tout ce qui touche à l'alimentation;
- connaissances du travail avec PC;
- expérience de ce travail dans le secteur boucherie-

charcuterie (alimentaire) serait un plus.
Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photos ont à envoyer à Bell S.A., rte
des Ronquoz 3,1950 Sion 4. 22-552893

Collaboratrice de vente (plein temps)
Moui dmaadcKi :

U t / " J C t  /U JO 
^̂^̂

W LAUSANNE • NEUCHÂTEL • PAYERNE • SION • YVERDON alors contactez-nous vite au numéro 021/65 1 34 71

Suisse ou permis C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgé(e) de 25 à 45 ans

/Voai of %cKi :
Très bonne rémunération:
fixe + commissions importantes.
Formation assurée, clientèle commerciale

Id&mée,?...
alors contactez-nous vite au numéro 02 1/65 1 34 71

vous entendez mal... Centrale d'appareillage acoustique m^
réaaissez ' If il . ide sion B8 v
I V.UVj l J J V .£. . 

^̂ _M Fondation Centrales S.R .L.S . V '

H07 OOO 7H CO Ofc f̂c. BULLE • LA CHAUX-DE-FONDS . FRIBOURG • GENÈVE
\JC.I " DC.C. /U Dû 
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• SION • YVERDON
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PJil|jJ!Ji v souhaite engager

Mfîfl / UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-J5SÈF- INSTRUMENTISTE DIPLÔMÉ®
OU TECHNICIENNE) EN SALLE

D'OPÉRATION
Date d'entrée: à convenir.
Notre bloc opératoire compte 4 salles. Les spécialités suivantes
y sont pratiquées:
- gynécologie - chirurgie générale
- orthopédie - ORL
- urologie - chirurgie infantile
Si vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique dans un
cadre de travail moderne et agréable, faites vos offres écrites
avec curriculum vitae à:

Clinique Sainte-Anne - Bureau du personnel
Rue Hans-Geiler 6 - 1700 Fribourg

Pour tous renseignements complémentaires:
0 (026) 3500 111 - Mme Lunginbuhl - Infirmière-chef

17-294179

^

A

m
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
SI vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit , vous êtes invité à notre

mercredi 5 novembre 1997
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON aSque
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
06-175468

Café Bar 1900
La Résidence

Crans-Montana
gérante salariée

avec bonnes connaissances
professionnelles
et linguistiques,

patente pas nécessaire.
Offre avec CV et prétention

de salaire à:
fl. Studer, E. Mathieu

Case postale 369
3962 Montana

Tél. (027) 481 56 63
JL Fax 027) 481 56 31 .

Société spécialisée
dans la distribution

de périphériques
informatiques

cherche

jeune électronicien
pour services après vente, dépan-
nage et gestion parc informatique.

Envoyer curriculum vitae
avec photo à:

IGA
case postale 206
1868 Collombey.

036-430925

American Billard Pub à Sion
cherche pour compléter son équipe

personnes
dynamiques

avec expérience, capable de pren-
dre des responsabilités, 25-30 ans.

+ extras
pour week-end.

Personnes pas sérieuses
s'abstenir.

Téléphoner de 9 h à 19 h au
<C (027) 203 65 39.

036-430890

PubliPET?!
cherche pour le VALAIS



MEMENTO

CHABLAIS
Reliques
L'accueil des reliques de
sainte Thérèse de Lisieux se
fera demain aux monastère
des bernardines à Collombey
de 14 heures à 17 h 30 et à la
basilique de l'abbaye de
Saint-Maurice de 18 heures à
22 h 30.

SAINT-MAURICE
Franciscain
Une soirée animée par le frère
Anton Rotzetter est proposée
demain à 20 heures au foyer
franciscain de Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE
Culture
Le trésor et les fouilles ar-
chéologiques de l'abbaye de
Saint-Maurice peuvent être vi
sitées tous les jours jusqu'à
Pâques dès 15 heures. Inscrip
tions à l'abbaye, 1890 Saint-
Maurice.

MONTHEY
Vente
L'atelier de travaux manuels
de Pro Senectute vendra ses
ouvrages jeudi 6 et vendredi
7 novembre, dans le hall du
centre commercial Migros Le
Verrerie à Monthey.

MONTHEY
Rappel
Les Tréteaux du Bourg de
Monthey présenteront leur
spectacle intitulé «Transport î ^w» - \̂
de femmes», au P'tit Théâtre
de la Vièze du 5 au 23 no- Yî},\
vembre, mercredi, vendredi et | • LfiL_ 
samedi à 20 h 30 et diman- chez Giovanola Frères, on ne soulève pas une pièce de 32 tonnes
che à 17 heures. sans précautions. m

Un jumelage fructueux

La fresque murale conçue et réalisée par les élèves de Crans-Mon-
tana a été inaugurée à Mandelieu-La Napoule. m

C
RANS-MONTANA Dans le
cadre du jumelage liant

Crans-Montana à Mandelieu-La
Napoule près de Cannes, une
forte délégation du Haut-Pla-
teau a effectué le déplacement
en France pour vivre la semaine
valaisanne de Crans-Montana.
Cette rencontre connut quatre
temps forts. Tout d'abord, une
fresque murale conçue et réali-
sée par un groupe d'élèves des
classes de Crans-Montana a été
inaugurée en présence des au-
torités des deux localités. La
présence sur les marchés de
Termes, de La Napoule et de
Capitou des commerçants, ca-
fetiers-restaurateurs du Haut-
Plateau, des groupes folklori-
ques, dont Le Partichiou de
Chermignon, a permis de fruc-
tueux échanges et des moments
exceptionnels de convivialité.
Le tonneau de fendant, les dan-
ses folkloriques, le son du cor,

la petite raclette offerte , le cou-
teau, la clochette suisse, les
brochures et propectus: tout
contribua à faire mieux connaî-
tre le Valais dans le sud de la
France. Deux soirées sous cha-
piteau connurent un immense
succès.

Dans l'avenir
Le centre scolaire de Crans-
Montana est déjà partant pour
des actions futures en terre
française; en janvier 1998, le
Chœur d'enfants de Crans-
Montana sera du voyage; en
mars, des élèves de classes fran-
çaises seront accueillis dans les
familles valaisannes. En mai
1998, un stage de voile sera or-
ganisé alors que la semaine
provençale de Crans-Montana
sera elle mise sur pied en sep-
tembre de l'an prochain. CD

Sécurité dans l'industrie
On nous demande le maximum de protection, avec le minimum de moyens.

M
ONTHEY aujourd 'hui, il représentant 18 500 collabora
f aut f aire toujours plus en teurs.

matière de sécurité dans les in-
dustries, avec beaucoup moins
de moyens et ce dans un laps de
temps encore plus court.» Ce
constat, on le doit à Roger Hi-
roz, président de l'Association
pour la promotion de la sécuri-
té dans l'industrie valaisanne.
Réuni récemment à Monthey,
chez Giovanola Frères, cet or-
ganisme regroupe les chargés
de sécurités de 65 entreprises

Dans ce contexte, où les
moyens ne suivent' pas forcé-
ment les besoins, comment les
entreprises peuvent-elles assu-
mer leurs responsabilités avec
tout le sérieux nécessaire dans
le domaine de la sécurité? Ro-
ger Hiroz croit dur comme fer
que les chargés de sécurité
dans les entreprises doivent
avoir un rôle important à jouer.
vil faut notamment intégrer les

aspects touchant à la sécurité
dans les projets développées
dans nos industries, et ce dès le
début, en collaboration étroite
avec les ingénieurs chargés du
développemen t de ces projets.»

Eviter les accidents
L'association présidée par le
Montheysan, collaborateur de
Ciba, fut la première du genre
fondée en Suisse, en 1976 déjà.
Rapidement, elle procéda à des
échanges d'informations et
d'expériences sur tous les sujets
touchant à la protection dans
les entreprises et à la préven-
tion des accidents et maladies
professionnelles. La formation a

pris une ampleur importante
aujourd'hui. L'association orga-
nise un séminaire chaque an-
née. Un exemple? La mise en
place d'un tribunal fictif débat-
tant de la responsabilité en cas
d'accidents professionnels, en
présence du procureur du can-
ton du Valais.

Protection de la peau, in-
terrupteurs de sécurité, matiè-
res dangereuses, causes d'acci-
dents, autant de sujets qui fu-
rent déjà traités. «La prévention
des accidents professionnels est
une question aussi bien d'éthi-
que, humaine et morale, que fi-
nancière et légale», note M. Hi-
roz. GILLES BERREAU

L'artiste qui fait
parler les murs

S
IERRE Vous enlevez des
balcons les géraniums et les

sujfinias , ils seront tristes à
mourir! Sans fleurs, les villes et
les villages manquent singuliè-
rement de fantaisie! Voilà pour-
quoi Roger Theytaz réalise des
peintures murales géantes sur
les façades des maisons, no-
tamment à Zinal, Vissoie, Sierre,
Noës, Grône, etc. Il donne la
parole aux murs. Ce sont en gé-
néral des particuliers qui lui
passent commande. «Je crée
d'abord une maquette. Celle-ci
est ensuite mise à l'enquête pu-
blique. Je choisis la meilleure
saison pour la concrétiser, car le
vent et le soleil sont mes p lus
grands ennemis.»

C'est ainsi qu'un simple
mur devient une œuvre d'art
que le public peut admirer à
l'envi.

«Pour un artiste, la f resque
est un examen redoutable! H
s'expose à la critique, car on
vous juge. Il faut être sûr de son
dessin. C'est l'épreuve du bon
goût», reconnaît Roger Theytaz.
«A l'inverse, si la fresque p laît,
les louanges affluent.

Pourtant, il n'est guère fa-
cile de peindre un sujet quatre à
cinq fois plus grand que natu-
re», confie Roger Theytaz qui a
fréquenté l'Ecole des beaux-
arts de Sion. «L'idéal, c'est de
travailler sur un mur au crép is-
sage fin, dépourvu de salpêtre.
Je trace alors un quadrillage
rti/i'p îo riocoîno lo cii iot Pi l 'Âfhol-
f-t t - iLo  j \ z >  LtC'OOfcrbC' it- o t t/ u i  i-i t &wto*

Roger et Evelyne Theytaz: un mur devient une œuvre d'art (ici villa
Joseph Pont à Noës). nf

le de la devanture.» Avec sa fille Theytaz transforme une façade
Evelyne, qui l'assiste dans les grise en un mur des contem-
grandes réalisations, Roger plations. CHARLY-G. ARBELLAY

MEMENTO
SIERRE
Personnages
pour crèches
Noël approchant à grands
pas, pourquoi ne pas person-
naliser la décoration de sa
maison en créant sa propre
crèche? L'AsIec propose un
atelier de création de person-
nages faits de matières solides
et stables (pieds en plomb),
visages en pâte de bois, tissus
naturels (coton, laine, lin, ju-
te, soie), cuir aux couleurs vi-
ves et chaudes ou sobres se-
lon les goûts. Cinq cours sont
prévus les lundis, de 17 à 20
heures, à l'AsIec. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Christiane Tudisco, au
455 79 05 ou auprès de l'As-
Iec, au 455 40 40.

SIERRE
Premiers secours
La Société suisse des troupes
sanitaires organisera prochai-
nement à Sierre un cours de
premiers secours à l'intentior
des élèves conducteurs. Les
personnes intéressées sont
priées de s'inscrire au
456 14 71

SIERRE
Armoriai valaisan
Le volumineux Armoriai valai-
san date de 1946. L'édition
du livre à la carte (case posta-
le 292 à Sierre) a décidé de le
rééditer. Il sera donc en vente
dès la semaine prochaine.

Renaissance radicale
Le parti , montheysan a achevé sa réforme.

M
ONTHEY Après la récente
nomination d'un nouveau

comité, le Parti radical de Mon-
they a peaufiné sa réforme en
nommant une commission po-
litique. Cette dernière aura pour
tâche de faire des propositions
politiques, de préparer le pro-
gramme de législature, bref de
faire vivre le parti en lui don-
nant des lignes directrices.

Cette commission se com-
pose de la députée Fabienne
Schmidely-Cusani, de Philippe
Boissard (municipal), Cédric
Lenoir (conseiller général),
Jean-Bernard Duchoud, Olivier
Hiroz (jeunesse radicale), Marc
Revaz et Raymond Delacoste,
président du parti. On le voit, le

PRD montheysan est parvenu à
se donner un nouvel élan après
la déconfiture des dernières
élections. Et ce, avec une com-
mission qui intègre des jeunes
et différents courants.

Voilà de quoi redonner
sans nul doute un nouvel à ce
parti qui entend bien retrouver
ses marques traditionnelles
dans trois ans. A noter que la
commission politique a été
nommée en présence de ténors
radicaux valaisans comme
Claude Oreiller, président can-
tonal, Adolphe Ribordy, secré-
taire cantonal, et Robert Gi-
roud, président de l'association
de district. GIB

Les 90 ans
de Marceline

Marceline Bussien, le jour de
ses 90 ans. m

VEVEY Voici nonante ans
que Marceline Bussien a vu

le jour. Originaire des Evouettes
et dernière survivante d'une fa-
mille de cinq enfants, Mme
Bussien née Seydoux a fêté di-
gnement son anniversaire le 31
octobre passé à la résidence du
Léman à Vevey. Sortie de l'éco-
le, elle s'est ensuite lancée dans
la profession hôtelière. Quel-
ques années plus tard, elle ren-
contrait Philémon qui allait de-
venir son mari. Pour des raisons
professionnelles, le couple
s'installait à Vevey en restant
toutefois très lié à son village
d'enfance. Ils eurent la grande
joie d'avoir trois filles, Germai-
ne, Denise et Marcelle, ainsi
qu'un fils , Claude. Moment
douloureux de leur vie, la perte
de leur deuxième fille âgée alors
de 36 ans. A la résidence où elle
se trouve actuellement, le per-
sonnel dit avoir affaire à une
personne de grande politesse,
une dame très gaie, douce et
surtout d'une grande intelligen-
ce, qui a énormément de plaisir
à passer du temps avec ses pe-
tits-enfants. Bon vent! CS
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Série 3 berline

Série 3 berline

Encore plus de BMW pour moins d'argent: les Série 3 Edition. Les BMW Edition Sport,
Confort (sauf le cabriolet) et Exclusive existent maintenant dans toute la gamme
Série 3 (M3 et 323tî compact exceptées). Venez admirer ces modèles de collection.
Seul inconvénient, ils ne sont disponibles qu'en nombre limité.

Garage Edelweiss S. A
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027/723 35 55

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/45514 93

Garage Richoz & fils
Vionnaz
Route du Simplon 16
Tél. 024/481 11 60 Le plaisir de conduire

uw D ? AchèteVW Passât voitures , bus
Break et camionnettes
modèle 1990, exper- même accidentés,
tisée, Fr. 9000.-. bon prix.
A If o Dnmnn Kilométrage sans im-
AIT3 nOiïlcO portance, pour l'ex-
Ifid DR portation.
lut wu Appelez-moi au
année 1990, 0 (077) 28 79 29.
Fr. 9000.-. 036-418253
0 (027) 322 38 24. .. .

036-430332 HOnOS ClVIC

Volvo 440 GL 1-5
direction assistée, automatique,

Fr. 57 000 km, |xp
?ann

ée-
expertisée. ^fTïn «.,
Fr. 10 900.-. ou Fr. 110.- par
Fr. 245.- par mois. mols -

0 (026) 475 35 00. 0 (026) 475 35 00.
n,v.oo„™» 017-294313

VW vous reserve a nouveau
une surprise de taille.

Les premiers tests de la presse

spécialisée l'ont déjà confirmé: le

nouveau Sharan est bien l'élève modèle

^^H de sa classe 
sur 

le plan sécurité, agré-

ment de conduite et design. Le Sharan

incarne une nouvelle race de globe-

trotters où l'on peut prendre ses aises et

^^_ j
ouir 

d'une visibilité hors pair. C'est VW. Vous savez

aussi un monospace qui se défend et ce que vous achetez.

¦ m- VEVEY , agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère
AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A.

MMI^̂  ruAdsncDV.  ̂ ~-~«~ Dnllnn D n ; i ~ nuÂTCl O A I M T- ncklic. /->„-««« ~tnn MnPn;nnnn

propose une sécurité exemplaire avec

cellule antichoc, airbags conducteur/

passager, ABS et climatisation de série.

Envisageable à partir de fr. 34 990.-*,

son prix est de ceux qui font tilt et vous

incite à l'essayer illico - un plaisir que

nous ne vous refuserons assurément pas.

™ X~»~X

Série 3 coupé ï Série 3 compact aj

Série 3 coupé 3r Série 3 compact i'-

Série 3 coupé » Série 3 compact î
¦ ¦  
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TOYOTA
Toyota
Starlet

Renault
Super 5 Prima Acheté toutes

voitures, bus,
camionnettes

1300 Chic
1988, Fr. 4700.-.

GARAGE
MONTANI S.A.
SIERRE
Tel 455 63 62

36-427565

LEXUS-
3 portes, 1989,
67 000 km, radio,
gris métallisé.
Expertisées '
et garantie.
0 (027) 455 14 42.

036-430593

Expertisées ! >J-HL J. 1-B lILJ. T sl kilométrage sans im-
ît garantie. ¦MyirrW t̂tl Portance -
5 (027) 455 14 42. M^JHltM Appelez Termos:

036̂ 430593 flchète voiture 0 (079) 449 07 44._ ., L » ' 036-430895

RBridUlt n'importe quel état , Opel Kadett
. __ .  ̂¦ ¦ même accidentés , kilo- PCI 1 C U1Q 1 h v métra9e illimité - uoi i o v
I w I W ¦ Paiement cash , bon prix.

1QQ9 ovnprtiçpp ' Maatouk superbe, expertisée.
Fr qfino - Tél- (077) 290 380 ou Fr. 7900.-.
Fr-230 - par mois. '0?3l w ll tt

Mlll 
Fr. 175.- par mois.

0 (026) 475 35 00. 0 (026) 475 35 00.

Renault
Super 5 Tiga
3 portes, 1990,
99 000 km, radiocas
sette, toit ouvrant,
bleu métallisé

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-430766

A vendre

Golf GTi 1800

Subaru Justy J12
1987, 110 000 km,
exp., Fr. 3700.-.
Audi Coupé
Quattro
1986, ABS + climat.,
exp., Fr. 3000.-.

1983, 170 000 km,
exp., Fr. 2300.-.
Golf Cabr io 1800
1983,140 000 km,
exp., Fr. 2800.-.
Ford Sierra break
2.3 diesel
1986, 160 000 km,
Fr. 3800.-.
0 (027) 744 39 69

036-43053C

BMW 323 I
4 portes, toit ouvrant,
etc.
Expertisée.
Fr. 4900.-.
Fr. 110-par mois.

0 ( 026) 475 35 00.
017-294310

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Àppelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (077) 23 13 92 Ali.

Service
location
costumes
smokings, fracks,
robes de cocktails ,
costumes
de théâtre ,
déguisements
(divers thèmes),
Père Noël (ace. et
retouches inclus).
0 (027) 322 03 59
E. Cheseaux , Sion.

036-427181

Tables de
massage
Pliable an valise, très stable,
armature en fer noir / matelas
gris similicuir, avec fente
faciale, table et partie de tête
réglable d'hauteur, qualité
SUISSB, avec garantie,
prix très bas, neuves et. occ.
077/63 62 74

SPECIAL
MARIAGE
FETES à thèmes

BALLONS
DÉCO de salle
GUIRLANDES

COSTUMES
Location

tous thèmes
VOITURES rétro

ENFANTS d'honneur
RAMONEUR

Tél. 027/346 30 67
J. Métrailler, Conthey

Cabinet dentaire sédunois
cherche

hygiéniste dentaire
suisse

pour travail à 50%.
Faire offre sous chiffre

V 036-430061 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-430061

Uno innnnna*. W fflOTl OOO Ci CI
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Sierre: G.
Susten: C
Chalais: F
Collombt
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CONCERT DE GALA 97
City of Birmingham
Symphony Orchestra
DIRECTION: SIR SIMON RATTLE

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie N° 38 "Prague"

Gustav Mahler, Symphonie N° 5

Auditorium Stravinski Montreux
Samedi 22 novembre 1997
20h15

Concert intégré dans la série
"Les Grands Concerts de
Montreux"

Location: Auditorium Stravinski,
Montreux, tél. 021 962 21 19
(lu-ve 10h00-12h00,
13h30-18h00) et Billetel

CREDIT ! PRIVATE
SUISSE ! BANKING

Logements de vacances
sont cherchés

périodes Noël, février, Pâques,
pour familles désirant skier.

Studio aussi recherché.

Logement City
Midi 16, 1003 Lausanne

Tél. (021 ) 312 23 43.
22-550771

SAXON

gh-

core pius ae ronus avec ses
>uvelles couleurs, ses ha-
tacles réactualisés ef un
ge choix de motorisations. Par
emple le nouveau moteur
onomique T.2 16 sou-
ipes avec 85 ch. De l'agile
nto S à la Punfo Cabrio avec
pote électri que, en passant

alette P
laisir Pu

est irresist
est accessil
- (TVA inc

A louer
appartement
41/2 pièces
Fr. 1130.- ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

stée du public.

e dé

Martigny
A louer
magnifique
appartement
114 p.
entièrement rénové,
dans maison an-
cienne, au centre
ville. Libre à partir du
1er janvier 1998.
S'adresser au bureau
Brochellaz Philippe,
0 (027) 723 20 14,
bureau;
fax (027) 723 24 55.

La favorite incont

IAMPSEC, 027/20
27/722 10 28.

atti Frères, 027/783 I :
E DU PETIT LAC, 027/'
jsten, R. Meichtry 027/473 25

N NOUS ANIME, i



Recompense

M. Maillard recevant le prix
«Assopiastrelle». \n

S
ION Lors de la plus impor-
tante Foire mondiale de la

céramique du bâtiment qui
s'est déroulée à Bologne, Gétaz
Romang, firme suisse bien im-
plantée en Valais, a obtenu la
récompense suprême destinée
aux commerces de carrelages.
C'est Jean-Pierre Maillard, di-
recteur de la branche carrela-
ges, pierres et marbres, qui a eu
le privilège de recevoir cette
distinction pour sa compétence
et son degré de professionnalis-
me manifestés au cours des an-
nées, (c)

Un repas caustique-
Les Amateurs associés présentent leur nouveau spectacle.

Un plat salé-sucré à déguster durant tout le mois de novembre

R
IDDES On prend les mê-
mes et l'on recommence...

Forts de leur succès du dernier
spectacle «Alors... raconte», les
Amateurs associés remontent
sur la scène du Crac pour cui-
siner les gens qui les entourent.
Après trois mois d'écriture et
presque autant de cuisson, les
«Beignets sauvages» sont prêts
à être dégustés durant tout le
mois de novembre. Résultat du
travail de sept acteurs et de
leur metteur en scène Gérald
Fraisier.

«Pour ce repas caustique,
nous avons mélangé les situa-
tions cocasses que vivent les
deux vieilles du home, la fem-
me au foyer, le Belge amou-
reux, la psy, le toubib de l'hô-
p ital, le coureur de jupons,
ainsi que l acheteuse de voitu-
res», expliquent les acteurs. Le spectacle «Beignets
Des tranches de vie, que tout sauvages» se déroulera les 5, 7,
le monde a vécu un jour. Ils 8, 14, 15, 22, 26, 28 et 29 no-

Les Amateurs associés ont concocté leurs «Beignets sauvages»
durant trois mois. Rires gourmands assurés. \±

ajoutent: «Rire de soi est im
portant».

vembre, à 20 h 30 au Crac
(sous la Coop à Riddes). Réser-
vations à la boutique Marylai-
ne au (027) 306 47 72.

NATHALIE TERRETTAZ

BRÈVES

DORÉNAZ
Jass-Club

leur de perdre son époux. Elle .. . _ ,, ,, . ,
va alors vivre chez sa fille Nelly. Mane, Dé'y /efc"' son en!rée MÉMENTO 
Puis, en 1986, pour cause d'en- dans le cercle d?s "fagena,- mcmcm u

nuis de santé, elle fait son en- rf ? >  accompagnée des autori-
trée à la maison de La Provi- tes communales et de sa f ille MARTIGNY _
dence à Montagnier, où elle se-  ̂

nf Dernière VlSlte
journe encore à l'heure actuel- ce du traditionnel fauteuil, un Sous la conduite de Martha
le, très bien entourée par un , . > ., Deqiacomi aura lieu la der-, _ y,,, don en espèce a ete remis au -, • -x <., <personnel avenant. Elle a en p . nière visite commentée de
outre la joie d'avoir un petit- personnel du troisième étage l' exposition Mirô , le mercredi
fils. Lors de la visite des autori- du home de Montagnier. Là où 5 novembre à 20 heures à la
tés communales, en lieu et pia- vit Marie... JOëL J ENZER Fondation Pierre Gianadda.

Le jass-club Treize Etoiles, qui
organisera prochainement la
coupe du Rhône «Indivi-
duel», a proposé un match à
la suite de son assemblée gé-
nérale. Les résultats: 1. Mi-
cheline Dubosson (Troistor-
rents), 5503 points; 2. Fabri-
ce Mariéthoz (Basse-Nendaz),
5497 points; 3. Alphonse Pit-
teloud (Sion), 5412 points.

Nonante ans pour Marie
B

OVERNIER Marie Dély, née
Michaud, a vu le jour à Bo-

vernier, le 26 octobre 1908. Elle
suit toutes ses classes au village
avant de partir, très jeune, dans
le canton de Vaud. Elle y tra-
vaille comme cuisinière.

De retour au pays, elle
rencontre Charles Dély qu'elle
épouse. De cette union naît
une fille, Nelly. Charles possède
des fraisiers et des abricotiers.
Durant des années, Marie tra-
vaille dur...

En 1972, Marie a la dou-

Electroménager à Conthey
EuroFust installe l'une de ses succursales en Valais.

CONTHEY EuroFust ouvrira
ses portes pour la première

fois en Suisse romande le 6 no-
vembre. Une succursale de ce
magasion spécialisé dans l'élec-
tro-ménager, TV-hifi-vidéo-
photo et ordinateurs sera donc
inaugurée à Conthey.

A noter que la société Ing.
dipl. Fust SA. exploite depuis
toujours une politique différen-
ciée en fonction de l'emplace-
ment. D'où la couverture de
l'ensemble de la Suisse et l'offre
d'une gamme judicieuse, sur le
plan local, d'appareils électro-
ménagers et d'électronique de
divertissement dans de petites,
moyennes ou grandes succur-
sales. Ainsi depuis quelques
mois, Fust a élaboré une nou-
velle conception du marché
spécialisé portant le logo d'EU-
ROFust attribué aux grandes
succursales existantes et d'autre
part aux nouveaux magasins.

Les clients pourront donc
découvrir à Conthey l'assorti-

Derniers préparatifs avant l'ouverture officielle du 6 novembre, ni

ment Fust classique d'appareils
électroménagers, de photo, de
multimédia PC et de Telecom.
Fust a également intégré des
produits dans le domaine de la

santé et du bien-être, du chro-
nomètre au solarium en passant
par des appareils de mesure des
pulsations et de la pression san-
guine, (c)

Huit millions à dépenser
Parking de la place de la Gare: investissement remis en cause

B
RIGUE II y a deux ans pas-
sés, Brigue était parti sur

un grand projet de parking,
dans le cadre de la réorganisa-
tion de la place de la Gare. Son
assemblée primaire avait voté
un crédit de 8 millions de
francs, pour la construction de
quelque 160 places de parc.

Le parking devait se faire
dans le nouveau bâtiment ad-
ministratif de la Poste. Depuis,
cette dernière a revu ses plans
à la baisse. Elle se partagera
entre les locaux de Brigue et de
Viège. Par ailleurs, l'aire de la
gare de Brigue offrirait de la
place supplémentaire en suffi-
sance.

La commune de Brigue se
retrouve donc en panne de
projet. Sa stratégie avait tou-
jours été de desservir le centre
de la ville commerçant et la rue
de la Gare par deux parkings:
l'un en haut vers la Saltina
(construit) et l'autre en bas, sur
la place de la gare. La combi-
naison des deux aurait produit
une accessibilité idéale à la zo-
ne piétonnière.

Encore une fois, le remodelage de la place de la Gare glisse
comme une anguille, entre les mains des édiles brigois. nf

Pour la ville, il est mainte- dans un autre endroit de la vil-
nant impensable de ne cons- le.
truire qu'un étage en sous-sol: T .,.. . .... . , 1 Tin Les édiles sont en tram detrop petit et pas rentable. Elle , £ T , . . ,

^ , . chercher des solutions avec lane peut, non plus, construire Poste peut.être que les 8 ^en plusieurs étages comme iions ne seront pas dépensés,
prévu, car ce ne serait pas es- ou qUe la dépense sera revue à
thétique. Enfin, il serait absur- la baisse, pour un projet plus
de de construire un parking modeste. PASCAL CLAIVAZ

BRÈVES Sport-handicap BREVES

au Feriendorf Sance
F

IESCH Le groupe de sport-
handicap du Haut-Valais a

fait une sortie sportive au Fe-
riendorf de Fiesch, qui fête ses
trente ans. Une cinquantaine
de sportifs ont été invités à un
week-end aux multiples facet-
tes.

Des activités
multiples

Ds ont profité d'une offre spor-
tive très vaste. Les sportifs han-
dicapés ont fait de la gymnasti-
que, de la natation, de l'athlé-

Le week-end passé, plusieurs
snowboarder ont chuté dans
des crevasses du domaine du
Petit Cervin. Ils se trouvaient

MÉMENTO 

SION SION
Horaires: Analyse
rectification transactionnelle

L'Aire du Théâtre de Fribourg 9ne au (024) 477 81 21 ¦

donnera trois représentations ç.\r\\\
du «Tempo d'amour» les 6, 7 _
et 8 novembre au Petithéâtre Gymnastique
de Valère. Cette forme d'opé- enfantine
ra de chambre ou théâtre Sion-Fémina propose des
musical racontant l'ultime cours de gymnastique enfan-
confrontation d'un couple tine, permettant la transition
avec Pierrette Laffineuse, so- entre gym parents-enfants et
prano, l'acteur Jean Winiger, les jeunes pupillettes. A suivre
les pianistes François Cornu et les mardis de 17 h 15 à
Olivier Lattion en alternance. 18 h 15 à Saint-Guérin, et les
Réservations des billets au jeudis de 17 à 18 heures à
(027) 323 45 69 ou à l'office Châteauneuf. Renseigne-
du tourisme de Sion au (027) ments auprès de Sylvie
322 85 93. Schmid, au 322 80 61.

Un magasin «Aperto» sera L'Ecole des parents de Sion
ouvert à la gare de Sion dès la organise des cours de sensibi-
fin mai 1998, notait-on hier lisation à l'analyse transac-
dans l'édition du «Nouvel- tionnelle. Ils s'adressent à
liste». Les clients pourront fai- toute personne désirant arrié-
re leurs achats de 6 heures à liorer ses relations avec un en
21 h 30 et non de 6 h 30 à tourage familial et profession
21 heures comme indiqué par nel et se dérouleront au cen-
erreur. tre de catéchèse à Sion. Ren-

seignements auprès de
SION Dominique Morard au (027)
Théâtre 398 52 61 ou Catherine Lavi-
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Max Urscheler, faux coupable?
Paroles à l'accuséIl est agent de joueurs. Et influent. Le transfert de Zambaz, c'est lui. Mais il la  fait «sur mandat»

D

imanche 2 novembre.
Stade de Tourbillon. Le
kop valaisan est souligné

par une banderole: «Urscheler,
tu pourris le foot!» Urscheler,
prénom Max, est un agent FIFA
reconnu officiellement. Dans
son gilet, plusieurs joueurs suis-
ses. Dont Zambaz exilé à Xamax
la semaine dernière. Dont Lon-
fat murmuré sur le départ.
Urscheler est-il réellement cou-
pable de la liquéfaction sédu-
noise à cause d'un appât du
gain dévoreur de Valaisans? Ou
est-il un écran de fumée ser-
vant les intérêts financiers d'au-
tres personnes? La réponse est
complexe. Parce qu'elle mêle
une multitude d'éléments. Mais
pour ce manager, l'un des plus
importants du pays, le doute
n'existe pas: il se dit mandaté
par le FC Sion pour que le club
parvienne en décembre dans
une situation financière saine.

«Aucun étranger
ne m'appartient»

On a entendu parler d'une
«guéguerre» entre vous et
Christian Constantin.

Il n'y a aucun conflit. Mais
on n'est plus des petits enfants.
Quand Christian Constantin me
dit: «Je vais quitter le club. Pour
trouver un repreneur, il faut
descendre le budget de moitié»,
je sais ce que je dois faire. On
ne peut pas le faire en vendant

la saucisse et la bière à 50
francs! Il n'y a qu'un moyen:
baisser les charges sociales et
les salaires. Et le président m'a
encore dit: «Dans ce cadre-là,
tous les joueurs sans exception
peuvent se discuter.»

D'accord. Mais pourquoi
vendre Zambaz? Là, vous tou-
chez le patrimoine valaisan!
N'y a-t-il pas moyen de réduire
les frais du côté des joueurs
étrangers qui sont d'ailleurs
trop nombreux?

Il n'y a pas de repreneur
pour eux. Quand vous allez fai-
re vos courses, vous n'achetez
pas des pommes pourries, mais
de beaux fruits rouges, non?
Dans le football, c'est la même
chose. Et c'est le marché qui
commande. Si une équipe a be-
soin d'un gardien, on ne peut
pas lui vendre un attaquant!
D'autre part, il faut le savoir:
aucun joueur étranger du FC
Sion ne fait partie de ma fa-
mille.

Ces transferts, ce n'est
donc pas une manière de se
faire de l'argent?

Pour moi, non! Si je veux
faire du fric, je m'occuperai da-
vantage des joueurs étrangers.
Je le répète: j' ai le mandat de
régler les finances du FC Sion.
De préparer le club pour le fu-
tur preneur. S'il manque 4 mil- Max Urscheler se déf end. Et déf end les intérêts de ses joueurs.
lions en décembre, qui voudra Derrière lui, les pulls de Wicky, Fournier, Vega et Esposito. Quatre
le reprendre? parmi beaucoup d'autres. mamin

Mais qui voudra reprendre
le club... sans joueurs valai-
sans?

Le monde a changé. Le
président Constantin a essayé
de construire l'équipe avec
l'Europe. Pour être au «top», il
faut les meilleurs joueurs. Et
vous ne pouvez pas tous les
trouver en Valais. Conséquence:
la Ferrari coûte plus cher
qu'une VW!

Dégonfler le ballon
On vous accuse donc à tort

de vouloir «pourrir» le football?
Quand la masse populaire

me critique, ça ne me fait pas
de peine. Mais lorsque ce sont
des gens concernés qui font de
fausses critiques, là ça me tou-
che. Les joueurs m'ont télépho-
né en me disant: «Max, on-fait
bloc avec toi.» Je suis là pour ai-
der, mais je ne veux pas me
laisser salir. Pour aîler de
l'avant, il faut être franc. Au
sommet des clochers, il y a ces
trucs qui tournent pour tou-
jours avoir le cul au soleil. Eh
bien, ce n'est pas mon genre!
Christian Constantin a gonflé
un ballon; maintenant, il faut le
dégonfler. Réduire le budget de
moitié, environ de 12 à 6 mil-
lions. Bien sûr qu'on aimerait y
parvenir sans transférer Zam-
baz. Mais il ne faut pas non
plus avoir de mauvaises surpri-
ses à la fin de l'année.

L'affaire
Johann Lonfat

«Je ne veux pas faire gagner du posait un club f rançais avec,
fric à deux-trois lapins», s'excla- comme salaire net par mois,
me Urscheler. «Tant que je suis 200 000 f rancs f rançais. Johann
manager de Johann Lonfat et a répondu qu'il avait déjà un
qu 'il m'accorde sa confiance et manager. Ce genre de pratique
sa procuration, je n'entre pas en déstabilise n'importe quel
discussion. Voici ce qui s'est pas- joueur.» Il n'empêche que Lon-
5e. Un manager f rançais, M. Gil- fat , con
bert, lui a tourné autour en di- qu'un ji
sant qu 'il avait un mandat de pas ava]
Christian Constantin. Il lui pro- doute pa

Parmi les «papables» pour
la future présidence, on mur-
mure aussi le nom de Max
Urscheler. Vrai?

Je pourrais donner ma li-
cence d'agent, incompatible
avec une présidence; à un de
mes collaborateurs et reprendre
le poste. Mais ça ne m'intéresse
pas. Quand un arbre est mala-
de, on commence par le soigner
à la racine, pas au sommet. Le
FC Sion connaît un problème
de structures. En l'état actuel,
tout le monde attend de savoir
comment sera le club au mois
de décembre.

Comment voyez-vous son
avenir?

La priorité, aujourd'hui,
c'est la qualification pour le
tour final. Je vais personnelle-
ment chercher à stabiliser les
joueurs pour que Sion parvien-
ne à ce but.

Qu'est-ce qui fait donc
courir Max Urscheler?

L'amitié. Et le respect de
l'homme.

Derrière Max Urscheler,
bien calé dans son fauteuil,
quatre pulls en forme de trèfle.
Ceux de Vega, Fournier, Wicky
et Esposito. L'homme brasse
des joueurs. Des idées aussi. A
l'heure où il est montré du
doigt accusateur, le «coupable»
argumente. Sa défense tient la
route. Et Sion le choc? Affaire à
suivre. CHRISTIAN M ICHELLOD

L'affaire
Sébastien Zambaz

Le départ du Vétrozain a secoué
le Valais. Max Urscheler s'expli-
que. «Dans le cadre de l'abaisse- rocher ce montant, alors même
ment du budget, tous les joueurs que Constantin a souvent dit: «Il
du FC Sion peuvent être concer- n'y aura p lus de sommes de
nés. Il y a dix jours, le hasard transferts!» D'un autre côté, j'ai
fait que Neuchâtel avance une dit à Sébastien: «Réfléchis avec
offre pour Sébastien. Mon rôle le tes proches.» Finalement, com-
p lus important, c'est alors de re- me il sentait le besoin d'un
présenter les intérêts de Zambaz changement d'air, il a été d'ac-
et du FC Sion. J 'ai d'abord eu le cord.» CM

feu vert de Sion qui m'a dit: «On
veut tant!» J 'ai donc essayé d'or-

Football
Sierre poursuit
sur sa lancée
Le FC Sierre continue de gagner
en deuxième ligue. Dimanche, il a

Pf battu Saint-Gingolph. Page 21
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Hockey
wH Igor Fedulov

.' raM  ̂'a C0UPe Spengler
L'Octodurien Igor Fedulov

|î %̂* renforcera Davos à la prochaine
lnl>V!  ̂  ̂ coupe Spengler. Page 24

VH^M ĤHBHHMBHBH ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^ MKini

iwBiiHIB&BiBi
«,MHIMMa |B»"'1"

Saint-
Etienne:

deux
candidats

Vendredi 31 octobre, c'était le
délai de dépôt des candidatu-
res chez Me Guénaire pour la
reprise de l'AS Saint-Etienne.
Deux candidats sont sur les
rangs: MM. Christian Constan-
tin et Alain Bompard, une per-
sonne qui travaille dans la
communication à Paris.

Aucune décision n'a donc
été prise. Il semblerait même
qu'elle ne tombera pas avant
une quinzaine de jours. Une
fois que les dossiers auront
été pesés, soupesés, compa-
rés. L'actuel «prési» du FC
Sion doit donc encore faire
preuve de patience. Avis d'un
très proche: «S'il ne se met
pas un autogoal, c'est bon!»
Quel match! CM



entrâle M. Rey

ES-BAINS

uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler

i
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey___ûe A.+ B. Schroeter

Fully,
à louer

MARTIGNY

Hepui
de 280 m2

Branson
studios, dès
Fr. 400.-;
2Vi pièces, dès
Fr. 650.-.
Vers-l'Eglise
4'/2 pièces,
Clos Fleuri.
0 (027) 746 10 92,
le soir.

036-429501

A louer, à 2 minutes
de la gare

Pour renseignements
et visites:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-428164

A louer dès le
1.1.1998
près de l'hôpital de
Gravelone,
à Sion

studio meublé
0 (027) 398 20 29.

036-42971E

Martigny
A louer
appartement
5 pièces
2 salles d'eau, place
de parc en sous-sol.
Entièrement rénové.
Prix Fr. 1500 -, char-
ges comprises.
Pour renseignements
et visites:
0 (027) 722 28 04.

036-430093

W Le Nouvelliste
Mon adresse actuelle a de manière définitive

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
Nom/Prenom: ? suspendre la livraison de mon journal,

. ,„ ,,, ? par courrier normal
Av./Rue/Route: N" r

? par avion

NPA/Localité: ?veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de

Tél.: ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Av./Rue/Route: No 

NPA/Localité: Tél.

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

A louer

à Fully
A louer à Sion

joli 2 pièces

Vétroz, à louer
dans immeuble avec
ascenseur
TA pièces 52 m2
avec cuisine spa-
cieuse, grand balcon,
place de parc exté-
rieure.
Fr. 670.- + ch.
Libre tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-430346

env. 47 m2, avec bal-
con, salle de bains et
WC séparés.

Loyer Fr. 515-
+ charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 60 82.

022-55151S

Sion-Ouest
A louer dans petit
immeuble récent
2 pièces meublé
en attique
Fr. 800 - + charges ,
place de parc com-
prise.
0 (027) 398 23 60.

036-430849

appartement
4% pièces
rénové.
Fr. 1150 - charges
comprises et place de
parc extérieure.
Fiduciaire Laurent
Bender S.A. Martigny
0(027) 722 3312.

036-430539

j eums mariésurte surprise ^vous attend...

V

_̂m_ $

le Nouvelliste
^

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.1997.

r 
Envoyez

une p hotocopie
de votre livret

de famille à l'adresse
suivante: Le Nouvelliste

«Jeunes mariés»,
case postale 680, 1951 Sion.

N 'oubliez pas
. d'y inscrire votre

SION
Vissigen 6

31/2 pièces
Place de parc.
Fr. 1000.-+ char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir.

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

Ginsana ^La préparation
énergétique

Vous trouverez Ginsana sous forme de capsules, de tonic
 ̂ et de tablettes à sucer chez votre droguiste. ^̂

Quand il vous faut simplement un peu d'énergie

GinSdri cl sert à augmenter
les performances physiques
et intellectuelles dans des
situations de faiblesse ou
d'épuisement, de même qu'en
cas de difficultés de concentration,
de fatique, et en période de
convalescence. Il contient, sous
forme concentrée et standardisée
les précieux principes actifs
du véritable ginseng.

MARTIGNY
A louer
appartement
41/2 pièces
Fr. 1200.- c.c.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle, place de
parc comprise.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-428414

Devenez
donneur!

A louer à Sion,
quartier Vissigen
Promenade
des Pêcheurs.

appartement
31/2 pièces
Loyer: Fr. 1070 -,
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-418705
bernard roduit
gérances s.a.
PRE- FLEURI 9 ¦ CH • 1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer à Sion,
av. du Midi

appartement
VA pièces

gérances s.a.

dans immeuble
récent tout confort.
Loyer: Fr. 700 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-424488
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer à Sion
Immeuble
Blancherie 21

studio meublé
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-429903

Granois-Savièse
A louer

VA pièce
50 m2
cuisine agencée, ar-
moires, balcon.
Fr. 498.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.
1 mois gratuit

036-430319

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours
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Slon, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44 Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/948 12 50 de toutes marques 0800 559111
Nouveau: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 40 EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/64614 14 entreprise générale)

PterBé
P A R I S

Le Charme retrouvé

FJ îi
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a croisée des chemins
Sierre monte, Saint-Gingolph descend.

Résultat: le premier s'impose logiquement au stade de l'Herbette

3-4 (2-2)

R

etour trois journées en
arrière (la neuvième),
Saint-Gingolph (18) suit

le leader Bramois d'un point,
Sierre (13) compte 5 points de
retard sur le club bas-valaisan.
Trois matches plus tard, Sierre
comptabilise 22 points et Saint-
Gingolph est resté fixé à ses __,
18 points, 

^^̂ ^
alors que le H
leader Bra- ¦
mois est passé ¦
à 28. Sierre M
monte, Saint- W
Gingolph des- W
cend. La raison? \

Sierre en \
confiance

Les Sierrois ont dé- \
buté gentiment la \
saison suite aux dif- , ¦
férents changements
intervenus durant
l'été. Leur nouvel entraîneur Ro-
ger Meichtry a misé sur la lon-
gueur pour bâtir son équipe. Il
ne désire pas brûler les étapes.
Du côté de la formation bas-va-
laisanne qui s'est particulière-
ment renforcée à l'intersaison,
l'arrivée des routiniers de la
trempe de Biselx ou Covac a fa-
cilité l'intégration de chacun au
sein du groupe. Les résultats ne
se font pas attendre et Saint-
Gingolph joue les premiers rô-
les. Mais depuis cette neuvième
journée, beaucoup de choses se
sont passées.

Les Sierrois, emmenés par
leur entraîneur-joueur, ont ac-
quis une certaine confiance qui
leur permet de se libérer et de
peaufiner une jouerie parfaite-
ment affûtée. Une nouvelle
preuve a été donnée ce week-
end. La balle a parfaitement cir-
culé dans les rangs sierrois. Pou-

vant s'appuyer sur un excellent
Théodoloz à mi-terrain, très en
vue ce dimanche, la formation
de la cité du soleil a développé
des actions bien conçues. Trois

^
L^mmmmv- leixeira

lancé à la poursuite
de Meichtry: là situation se ré-
pétera plusieurs fois dans ce
match. bussien

des quatre réussites inscrites dé-
coulent de telles offensives.

Saint-Gingolph:
des absences qui pèsent

De son côté, Saint-Gingolph a
perdu du lest ces derniers
temps. Normal lorsque l'on jette
un coup d'œil sur le banc de
touche gingolais. Ne sont pas
changés à cause de blessure ou
de suspensions, Covac, Chalokh,
Léger, Kragûlle, Chandevault,
Boujon, Derivaz. La pause hiver-
nale tombe à pic pour le club
franco-suisse. La seule ligne
épargnée par les absences est
l'attaque où Barré, Jusufi et Cur-
dy, qui a encore frappé lorsqu'il
a mystifié l'arrière-garde sierroi-
se pour le 2-2, sont sans cesse
sollicités. De longs ballons sont
projetés aux avant-postes où la
virtuosité des trois attaquants

L arrivée de Tornare (à droite) ne parvient pas à stopper le tir d Ampola. Avec laide de ses coéqui-
piers, le Sierrois passera finalement l'épaule en seconde mi-temps. bussien

doit faire le reste. Et cela faillit
payer puisque Saint-Gingolph a
mené 3-2 suite à un majestueux
coup franc de Baré (54e). Mais
l'absence de joueurs chevronnés
au sein de sa défense, malgré la
bonne performance du nouveau
libero Fai, a facilité la tâche des
Sierrois. Morard en a profité
pour renverser la situation (62e
et 65e). Par la suite, le score n'a
plus bougé.

Reculer pour mieux sortir
En l'absence de son libero Jova-

novski (en vacances), c'est Roger
Meichtry qui a occupé le poste
d'arrière libre durant toute la
rencontre. «J 'ai joué à ce poste
pour mon dernier match», con-
fie l'entraîneur sierrois. A sui-
vre. JEAN-MARCEL FOLI

Saint-Gingolph - Sierre

Saint-Gingolph: Schûrmann; Fai
Verillo, Fornay (72e Bouhadra), Torna
re; Teixeira (85e Horvath), Buisson
Bar, Biselx; Curdy, Jusufi. Entraîneur
Alain Baré.

Sierre: Monnet; Meichtry; Ampola

Epiney, Pont; Scaramuzzo (89e Aba-
te), Pascale (74e Rinaldi), Théodoloz,
Emery; Morard (92e Di Salvo), Mayor.
Entraîneur: Roger Meichtry.

Buts: 15e Jusufi 1-0; 20e Mayor
1-1; 22e Mayor 1-2; 34e Curdy 2-2;
54e Baré 3-2; 62e Morard 3-3; 65e
Morard 3-4.

Notes: stade de l'Herbette. 150
spectateurs. Arbitre: M. Stéphane Go-
nin de Lausanne qui avertit Ampola
(37e), Pont (80e). Saint-Gingolph sans
Covac, Chandevault, Boujon (suspen-
dus), Léger, Chalokh, Derivaz, Kara-
gûlle, Délez (blessés). Sierre sans Jon-
vanovski (blessé), Praz (militaire). 8e,
transversale d'Emery.

OLIVIER MORET • SAINT-GINGOLPH

aCette défaite
est regrettable»

Viège - Massongex
' 2-2 (1-0)

Viège: Page; Gattlen; J.-M. Sury,
Weissbrodt; Adzi, Noti, A. Sury, Schny-
der, R. Pfammatter; Imboden (85e Naz-
mi), D. Pfammatter (65e Siegrist). En-
traîneur: Gruber.

Massongex: Micolli; M. Blasco; Zu-
chuat, Karagûlle, J. Pinto; Va. Berisha,
Berdayes (80e Avanthay), S. Maumary,
Ve. Berisha; Ch. Maumary (46e A. Blas-
co), Favez. Entraîneur-joueur: Antonio
Blasco.

Buts: 16e Noti 1-0; 48e R. Pfammat-
ter 2-0; 86e Favez 2-1; 88e Avanthay
2-2.

Expulsions de Va. Berisha (10e insul-
tes), R. Pfammatter (80e coups); 88e J.-
M. Sury (coups).

Steg - Rarogne
3-2 (3-0)

Steg: Wenger; St. Kalbermatter,
Fuchs, Lutz; Zwahlen (Murmann), Pas-
seraub, In-Albon (80e Gsponer), Hen-
zen, Fux; M. Kalbermatten, Fryand (78e
Hildbrand). Entraîneur-joueur: Peter
Passeraub.

Rarogne: Willa; Troger; Stoffel, Ar-
nold, Amacker; Brunner, Eber-
hard (46e Stanic), Elsig, Seiler (58e
Lienhard), von Dâniken, Benhaki. en-
traîneur: Alvaro Lopez.

Buts: 28e Fux 1-0; 34e Kalbermatter
2-0; 40e Zwahlen 3-0; 56e Benhaki
3-2.

Expulsions de Benhaki (57e coups),
Henzen (75e).

¦¦cru T..».. Clément Caloz: un nouveau but c e  ery
U ,«\Ilm nnnr Rramnk dimanche fa hni- ^s - 25e Travelletti 1-0; 57e Pan-

3-0 (0-0) Pour Bramois, dimanche, le hui- 
 ̂2 Q. 5ge Tenud 65g } m_

USCM: Glardon; Martin; Tomasino, tieme personnel de la saison. tier 3.1; 72e Aymon 3_ 2; 76e Vuissoz
Fernandez, Roserens; Lattion, Rouiller mamin 3-3.

(87e Fernandes), Michel (85e Pinho)
Vannay; Devaud (31e Vignon), Matthey
Entraîneur-joueur: Christian Matthey.

Termen-Ried-Brigue: Burgener, Elsig
P. Sarbach, Ebener, Schmidhalter, D
Sarbach, M. Eyer, Seiler (54e E. Eyer)
Zenklusen (54e Michting), Guntern, Ro
ten. Entraîneur- Jôrg Schmidhalter.

Buts: 50e Michel 1-0; 62e Matthey
2-0; 88e Vignon 3-0.

Bramois - Fully
4-1 (1-1)

Bramois: D. Yerly; Chabbey (55e Me-
noud), Schmid, Tavernier; Bonvin, For-

Fully: L. Roduit; A. Roduit (65e T.
Roduit), C. Roduit, Ch. Roduit, Bour-
geois; Arlettaz, Rodrigues (70e Rico),
M. Boisset, A. Vouilloz (80e Bovio); Ri-
bordy. Entraîneur: Albert Boisset.

Buts: 22e M. Boisset 0-1; 45e B.
Yerly 1-1; 65e Caloz 2-1; 78e Bonvin
3-1; 86e coccolo 4-1.

Savièse: Niederhauser; Willa, Duc,
Bianco; Prats (65e Briguet), Pantucci,
Fr. Pétrella, R. Dubuis (76e Fi. Pétrella);
Roduit (82 P.-A. Dubuis), Travelletti, J.
Héritier. Entraîneur: Charly In-Albon.

Salquenen: Oggier; Amacker; Rup-
pen, Briand, Sarni; Vuissoz, Zampilli
(70e P. Cina), Berclaz, Vilardi (52e Te-
nud); Caldelari, Aymon. Entraîneur: Mi-

Cette défaite est regrettable car
actuellement vu les absences
dans notre équipe, en particulier
au sein de notre défense, un ré-
sultat nul aurait récompensé les
remplaçants qui pallient l'ab-
sence de titulaires blessés ou sus-
pendus.

Aujourd'hui, à 3-2 je pen-
sais qu 'on pouvait tenir cet
avantage. Mais nous avons

commis de grossières erreurs de
p lacement et Sierre a pu passer
l'épaule. Ojfensivemen t, nous
avons tenu la comparaison avec
notre adversaire mais défensive- WmmmW 'm I ¦ Wm.W\ment nous ne sommes pas assez Mf Jsolides. On encaisse beaucoup LVifli HHKLJIIHL
de buts.

Mais il faut rester positif On a essayé de faire du specta-
car, malgré les absences, on de. Notre public aurait tort de
marque tout de même trois buts, nous accabler.

wr-

ROGER MEICHTRY • SIERRE

aLa balle
a bien circulé»

Résultats
Viège - Massongex 2-2
Steg - Rarogne 3-2
USCM - Termen 3-0
Bramois - Fully 4-1
Sierre - Saint-Gingolph 4-3
joué à Saint-Gingolph
Savièse - Salquenen 3-3

Classement
1. Bramois 12 9 1 2 37-11 28
2. Savièse 12 7 3 2 31-15 24
3.USCM 12 8 0 4 24-16 24
4. Salquenen 12 6 4 2 30-18 22
5. Sierre 12 6 4 2 33-22 22
6. St-Gingolph 12 6 0 6 33-32 18
7. Fully 12 5 1 6 24-29 16
8. Rarogne 12 4 1 7 24-33 13
9.Vîège 12 3 3 6 17-25 12

lO.Steg 12 3 2 7 15-26 11
11. Massongex 12 3 2 7 20-38 11
12.Termen/RB 12 1 1 10 11-34 4

Reprise les 28-29 mars
Savièse - USCM
Salquenen - Sierre
Saint-Gingolph - Steg
Rarogne - Viège
Massongex - Bramois
Fully - Termen

Classement
des buteurs
12 buts
Calderon (Rarogne).
10 buts
Morard (Sierre).
9 buts
Curdy (Saint-Gingolph).
8 buts
Caloz (Bramois), Favez (Masson-
gex); Curdy (Saint-Gingolph); Ay-
mon (Salquenen); Meichtry (Sier-
re).
7 buts
Oezer (Massongex); Biselx (Saint-
Gingolph); Travelletti (Savièse).
6 buts
Oggier (Bramois); Léger (Saint-
Gingolph); Caldelari, Vuissoz (Sal-
quenen); J. Héritier (Savièse); Van-
nay (USCM).
5 buts
Moulin, Rico (Fully); Benhaki (Ra-
rogne); Roduit (Savièse).
4 buts
Forny (Bramois); Arlettaz, Boisset
(Fully); Berdayes (Massongex); Vi-
lardi (Salquenen); Pantucci (Saviè-
se); Mayor (Sierre); Fryand (Steg);
Berrut, Devaud, Matthey, Michel
(USCM); R. Pfammatter (Viège).
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A vous le nouveau système.

i Rue des Cèdres 7 1950 SION i
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75

j fflwmarm

Robustaf lex TL2
n̂ " c nr i
[robusta ]

Sommier + matelas
esn ,é dês1100

igQBKSEEa
Mirella AndréANATOM A

CAROL' I r
ONGLEE

POSE D'ONGLES |htt J
EN ACRYILIQUE I

ET GEL ACRYLIQUE . .Ji
MANUCURE - MAQUILLAGE I ¦&.

PERMANENT I
RUE DES CASERNES 20, SION Wm\\\\\\m\\\\m\\\\\\m\

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (077) 29 15 50. 

j PSjU Perdez kilos,
• *•' JB cen*im®res»'" cellulite et...
... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.
Prenez votre santé en main à des
prix adaptés à votre budget.
Pour un rendez-vous gratuit, appelez

Thérès Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut, cabinet de
soins naturels (homéopathie, micro-
kinésie, reboutage, etc.)
Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

INSTITUT DE BEAUTÉ
MH CAROLINE

C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15 - 1950 SION

&g! I • Soins esthétiques du visage

• Epilation à la cire et définitive
• Solarium

MS ii 
Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

REVOLUTIONNAIRE !

0U COURT . . 
^™

<=̂  (Lyrz&te &e>*j/tM£<
NOUVELLE MÉTHODE AMÉRICAINE

O

rna. * French manucure
Ml * Pose d'ongles (soie ou gel)

/ ilrl et réparation
/ma. w 

* Manucure complète

^
L

^ * Beauté des pieds
2|MM( SANDRA VIGLINO - SION
*" [- -̂ ÉT Tél. (027) 322 19 65

h ( --̂ J Natel (079) 206 77 27

J v̂^^y Le maquillage
JL  ̂^L permanent !
^K> î Lik sans douleur

2* J - les lèvres
./Z \ ., F - Eye-liner

<T \c~> / Cabines
\— y modernes
\___ ŷ  ̂ pour soins~̂\ très

\ ^
,— performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER JTHLŒIDO
PARFUMERIE-INSTITUT

/V7 i I ouvert sans

j f Larqareln à SS1**10"
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 SION - Tél. (027) 322 30 16

* n̂ ;' :' ^—:—' profitez de la cure d'au-
tomne pour faire peau

Renseignements: neuve.
Arrêt Beauté - Route de Sion 75 ¦ 3960 SIERRE

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS!

MARIO NIGRO Si FILS
/j -AaÊpmai%\ Bottiers-orthopédistes Fournisseur

{__¥¦% %] Maîtrise fédérale « aut. par l'Ai ,
I fWfT rT 1 Rue des Vergers 4, Sion CNA et AM
V^gpP7 Tél. (027) 322 80 35

• Fabrication de supports plantaires
et chaussures

• Chaussures «confort» haut de gamme,
pour dames, hommes et enfants

00m\ NOUVEAU : LA MÉTHODE
D'ÉPILATION APILUS
rapide, indolore
et définitive.
Premier essai gratuit.

/fW
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTREI
Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

Pédicure ¦ Manucure
Solarium

Reçoit sur rendez-vous, aussi le soir

GABY PIOTA
Chemin de Surfrête 12

1920 MARTIGNY
Tél. (027) 722 17 40

Arrêt du bus: Les Martinets

LES FAUTEUILS
pas des faute»

un VRAI FAUTEUIL DE DETEf

Télévision, lecture, simple rêv<
conversation familiale ou amicale
cupent plusieurs heures de m
temps de chaque jour. Pour ceux
se plaignent de n'avoir jamais tro

réellement adapté à leurs besoins,
BOUTIQUE DU DOS a travaillé a
une équipe de médecins spécie
tes et d'ingénieurs en ergonomé
afin de réunir les conditions néces
res à une station assise rationni
protégeant la colonne vertébrale, i
études ont abouti à une concep
nouvelle et révolutionnaire du confc

LE CONFORT ANATOMIQ

Large choix de tissus. m Hp'jM |W«v«tPfP«ffV«|WV« s
Nouveau: canapé relax. | II: 'km [jQ T̂^̂ jgTITa \ ij \ tMt
Fauteuils de massage. [BJjffl i
Démonstration à domicile. ANATONUA Mirella André
Service de location. Rue des Cèdres 7 1950 SIONPaiement par mensualités j 6i /027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75
pOSSible. m _̂a _̂a _̂a _̂a _̂a _̂a _̂a _̂f̂ _a _̂a _̂f̂ _f̂ _f̂ _f̂Fauteuils de style ou modernes luNSHaMpVVV^Ifla'VV'ia^wa'l
dès Fr. 990.-. |j|l2|2UUDlBlÉllèBUlBiBlttililU ||

Corthey Coiff u re, Martigny ...
Plus de volume pour vos cheveux!

tél. 027/722 26 40 à Martigny

Grâce à une nouvelle technique, le salon de coiffure Richard Corthey à la rue du
Rhône 5 à Martigny, vous offre en quelques heures, la possibilité d'avoir de
longs cheveux. Il s'agit d'une idée géniale qui n'a rien de compliqué et qui per-
met, par un principe de pose microtechnique thermique, d'ajouter des mèches à
vos cheveux. Prêtes à l'emploi , ces dernières (cheveux 100% naturels et d'excel-
lente qualité) sont minutieusement fixées à vos propres cheveux au moyen d'un
applicateur qui active le point de fixation. Cette méthode brevetée est issue
d'une formule dont la structure moléculaire est très proche de celle du cheveux
humain. Elle permet - grâce à la kératine de synthèse (pas de cire, de colle ou de
silicone) fixée aux cheveux à 1,5 cm du cuir chevelu - une fixation extrêmement
douce et résistante. Les mèches - disponibles dans un large choix de structures,
de couleurs (27), de différentes longueurs (4) et d'épaisseurs (4) - ne causent au-
cun dommage à la chevelure naturelle , même lorsque l'on décide de les ôter.
Cette méthode d'extension (45 à 50 cm) des cheveux (Great Lenghts Internatio-
nal), conçue par David Gold , un inventeur italo-anglais , permet de poser des mi-
cromèches dans les zones les plus délicates ou problématiques de façon invisible.
Sur le plan de la création, tout est possible... Que la cliente ait des cheveux rai-
des, fins ou abîmés, on n'est plus limité par la matière. Une fois méché, on peut
à loisir changer la couleur, dégrader ou mettre en plis et cela dure de huit à
douze mois, selon la repousse du cheveu et selon l'entretien effectué. Quant au
prix , il est fonction du nombre de mèches (prix dégressif), de la longueur , de la
structure raide ou permanentée. Afin de déterminer si la pose est possible et d'ef-
fectuer un devis qui est gratuit , une visite de la cliente au salon de coiffure est in-
dispensable.
Pour tous renseignements: Richard Corthey, coiffeur-visagiste,

Avant Après.

> ^
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i BOUTIQUE DU DOS ne sont Wm
imme les autres... Il ̂ i
onfiguration anatomique , offrant HÉHHIPIfort exceptionnel, prévient les rai-
musculaires , calme les douleurs ^̂  A.
i et soulage ies jambes lourdes, Î B ff "* [STI liTÉTCl
ue soient votre âge, votre taille ou Î B̂ HÉB f̂ii

vous asseoir chez nous, vous I I :
oirez pas votre dos.

Et aussi notre gamme
ie que nous pensons aussi à votre WmWm\ d? ,auAteuils «'èye-fa-
nous proposons une très large M 1 =! m̂»nin i»t onj_ «-.r*-. .:¦_ -J- .̂ .u.«u. ^î S^. S aucune manipulation,i de fauteuils de relaxation dans ¦ t0UteS les fonctions

Iles variés, mais toujours d un en- - op sont électriques. Le
iment minimum. 1___ _̂_-_-__W M fauteuil idéal allongé,

u devient l'ami du bien. ' ¦

3-g-,
mande de catalogue gratuit sans engagement
Iresser à la BOUTIQUE DU DOS, rue des Cèdres 7 -1950 SION

: Prénom: 

Tél.: 

Localité : 

***+ CHAUSSURES
CONFORTS
PRENEZ VOS PIEDS EN MAIN

CHAUSSURES

Fabriqués dans le matériau mondialement connu «LEDOS»
souole. naturel et très oeu encombrant.

avec lits plantaires et différentes largeurs
élastique pour pieds sensibles (rhumatisant...)
Jasouple la chaussure santé pour enfants
Kùnzli pour stabilité de la cheville,
spéciales pour supports (mules, souliers...)

Correction des déséquilibres statiques et dynamiques:
pied plat, pied creux.

Isolement des appuis douloureux: talagie, maux perforants.
Enveloppement et compensation des lésions fixées définitivement

pied rhumatoïde, avant-pied rond.
appareillage du pied du sportif:
)révention et traitement des accidents
spécifiques dus au surmenage sportif:
endinite, entorse, métatarsalgie.

SION MONTHEY
Galerie La Croisée Pharmacie Buttet

Sl.+fax 027/322 48 62 Tél. 027/471 38 31
& FMI I

Dent-Blanche 10 \
alerie La Croisée SION

r 

Institut de beauté

dtéétaille * ê/audia
Place du midi 27 - 1950 Sion

Tél. et Fax 027/322.23.24

ASSURANCE

Longue vie
our vos pie<

/ ^^^a  Station thermale

=*=SSS=ftS=SS=Sï >s^ p̂.
THERMALP m 3Q5 u u

i-,"? • =t " ™ % Fax (027) 305 11 14
D OVRQNNAZ http://www.thermalp.ch

RECONNU PAR LES CAISSES-MALADIE
Tisanes - thaïlandais (massage)
Hôtel - hypertension - hammam - hydromassage
Esthétique - épilation - enveloppement
Rhumatisme - relaxation - rétention - rides
Médecin - miel - massage
Allergie - aubépine - actisimples - aquafit - analyses
Lymphatique (drainage) - loisirs
Prévention - poids - piscine - physiothérapie
Renseignements complets sur simple demande

Institut de santé et de bien-être

Fini les régimes (car Ils sont dangereux)
Perdez du poids oui mais,
- Sainement et efficacement
- Sans substitut de repas et sans médicament
- Sans avoir faim
- Et surtout sans le reprendre
reconnu par certaines caisses-maladie
Renseignements au tél. (027) 722 78 94
Rue de la Poste 1, Martigny

Jeudi 6 et vendredi 7 novembre
ÎO% ̂ e rabais d'ouverture

Ve p u a  m cadeau 9̂ ŜS Ê̂ÊÊ ^
Cette trousse d'une valeur
de plus de Frs 80,- vous *«S pi fctJ î̂¦ _̂ F \ " ¦¦ m̂w ' \ W m̂m\W mm\ ^mW9̂ m̂ûmmt.- *V

i sera offeret gratuitement t_W é̂ V t̂l̂ îldès 60,- ddchat de produits f Kj S f̂ Ŝ
ESTËE LAUDER tt' * %i • &

(jusqu'à épuisement des stocks) ¦̂

A » SUN STORE
Il Pharmacie Parfumerie Diététique

SION MARTIONY MONTHEY NOES-SIERRE VILLENEUVE
<ty MMM Métropole f MM Centre Le Manoir + Centre La Placette 4" Centre La Placette t_a Centre Commercial Riviera

Av. de France 14 „ Av. de l'Europe 21 rv». «1 J-CONTHEY  ̂ VIEGE mN/NêÇë
+Galeries Sédunoises Centre Migras + MMM La Verrerie Migras Center »«"»M uî.ion elrtk.Av. de la Gare 15 Rte des Rottes 15 Av. de la Gare 36 Kantonsstrasse 1 MMM Métropole -OlUN

H 

Une senteur
FL0RIENTALE
qui déploie des notes
boisées , fruitées
et aromatiques

1Ummmm { Q̂ ĝaf l
Place Centrale 10 - MARTIGNY - (027) 722 46 43

... vous rongez y ~̂) *vos onglesI f /ff/7M>A... vos ongles sont \_ y 'i *£4C<tJ-
fins et se cassent "N  ̂N E W L 0 0 K
facilement! \\

... vos ongles /fV*^.se dédoublent! /âfrJftw 
Ŝsv>-«*terminé tout cela, ^ VT>r^faites-vous poser v v -—«

^des ongles en soie ou acryl!
Route du Stade 6

1869 MASSONGEX - Tél. (024) 471 12 90
3 min de Monthey - Bex - Saint-Maurice

OFFRE 20e ANNIVERSAIRE
A l'achat de produits

b prairie
SWITZERLAND

(dès Fr. 300.-)
NOUS VOUS OFFRONS:

2 séances de microdermabrasion
d'une valeur de Fr. 150.-

GATINEAU gg KjE^B

KKDS Nt aFabienne Gillioz-Baud

¦"» ' " FflB

SION, av. de la Gare 30 
(027) 322 23 23 NOUVEAU :
GRIMISUAT SYSTÈME DE
(027) 398 58 58 | PARRAINAGE

Du lundi au samedi: ouverture non-stop de 8 h 30 à 18 h 30

Jpjp ' ̂ RPCcrair ̂ Hh
W CHAUSSURES CONFORT^^P

m Fournisseur officiel Al - CNA - AM - AA m
1 Chaussures Kùnzli m
I Supports orthopédiques sur mesure f

A Modifications orthopédiques de chaussures 1
¦̂¦  ̂ Consultations rendez-vous: M_ _̂^ _̂\

M BsiON Galerie La Croisse 027/322 48 621 ¦
^^m\W MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 ^^LmW

GATINEAU
PROFESSION BEAUTE

' ,_ J Venez découvrir
les nouveaux soins

spécifiques ainsi que la
gamme de produits

NUTRIACTIVE
pour peau sèche et

ELECTELLE ,
le plan soin multi-action

Les laboratoires GATINEAU vous proposent trois nouveautés:
NUTRIACTIVE Huile Extra Riche , calme les irritations

et tiraillements de votre peau.
NUTRIACTIVE Crème Contour des Yeux nourrit,

protège et prévient les ridules ainsi que
ELECTELLE Soin Beauté des Lèvres

les protège du froid
et les rend douces et souples.
OFFRE SPÉCIALE

Nous vous offrons un BON de Fr. 20.- à faire valoir
sur le soin spécifique pendant ces prochains dix jours

ainsi que
10% sur nos produits GATINEAU

Institut Marie-José BITZ
Rue Max-Huber 12 - 3960 SIERRE

027 / 455 15 92 

http://www.thermalp.ch
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4-0. Par la suite, nous avons commis ler, St. Perrin; Jo. Perrin, Jud, S. Perrin. Claivaz; Specchier, Chervaz; Clerc, Ve- JEAN-MARCEL Fou 5. Fordward M. 2 1 0  0 1 2 - 5 0 8. Loeche-les-B. 2 1 0 0 1 0 - 8 0

Gare à l'excès
de confiance !

Le HC Martigny se déplace ce soir à Olten.
Martigny se rend à Olten, ac-
tuellement huitième, pour obte-
nir les deux points bien sûr.
Après leur retentissant succès de
dimanche face à Lausanne, les
hommes du duo Rosol-Pochon
doivent se méfier de ce genre de
déplacement. A ce sujet , André
Pochon déclare: «On va à Olten
pour gagner, bien sûr. Mais c'est
le genre de match piège. On ne
doit pas le prendre à la légère.
Attention à l'excès de confiance
car suite à des victoires où l'am-
pleur du score est important
(10-3), il faut chaque fois se re-
mettre en question et cela n'est
pas facile. Il ne faut pas se croire
trop forts, cela serait dangereux

et pourrait nous reserver de
mauvaises surprises.»

Face à Olten, les Octodu-
riens devront se méfier particu-
lièrement des deux Russes Sha-
molin et Malgin qui figurent, en
tout cas par le passé, dans les
plus fines gâchettes du pays. Il
ne faudra pas les lâcher du re-
gard. Pour ce match en terre
soleuroise, Rosol-Pochon font
confiance aux joueurs qui ont
débuté la rencontre face à Lau-
sanne.

Vincent Léchenne, qui a
joué au centre de la deuxième
triplette deux tiers durant, mais
qui a été remplacé par Moret
lors de l'ultime période, retrou-
vera sa place. A propos des per-

formances moyennes de 1 an-
cien Bernois, Dédé Pochon dé-
clare: «Vincent est prêt physi-
quement, c'est juste une histoire
de confiance. Il faudrait un dé-
clic pour qu 'il puisse retrouver
toutes ses sensations.» A Olten,
le HCM sera privé de Grand
(blessé) et de Sapin qui ressent
des douleurs à son épaule.

En cas de succès valaisan
face à la formation entraînée
par Markus Graf, le HCM, qui
compte quatre et trois points de
retard sur Bienne et Coire,
pourrait se rapprocher des deux
premières places car ce mardi,
Bienne se déplace à Coire. Et
ensuite, il y aura une pause
d'une semaine, sur le plan des
rencontres en tout cas...

JEAN-MARC FOU

Programme
de la soirée
LNA
Pas de matches cette semaine en
raison de la coupe d'Allemagne
du week-end prochain à Fùssen et
Munich.

LNB
Ce soir
20.00 Bûlach - Lucerne

Coire - Bienne
Lausanne - Grasshopper
Olten - Martigny

Classement
1. Bienne 12 11 0 1 64-33 22
2. Coire 13 10 1 2 62-35 21
3. Martigny 12 9 0 3 78-48 18
4. Langnau 13 7 2 4 59-49 16
5. Thurgovie 13 7 1 5 54-45 15
6. Lucerne 13 6 1 6 58-53 13
7. GE Servette 14 4 2 8 50-68 10
8. Olten 13 3 2 8 48-62 8

9. Grasshopper 13 3 2 8 50-70 8
10. Bûlach 13 3 0 10 42-68 6
11.Lausanne 13 1 3 9 31-65 5

Résultats et classementsTrois victoires valaisannes
Champéry - Sarine des erreurs ' et Sarine a pu revenir Entraîneur-joueur: Bruno Leuenberger. luz, Ph. Fournier; Y. Fournier, Payot, Champéry - Sarine 6-4 O.MHI B-UOIX i u u i H- o u

_ ./ , ' _ ,_ .  dans la partie et même à une Ion- Cosendai; Reuter, G. Berthoud, Ançay; Marly - Châtau-d'Œx 8-1 y.Star Lsne Z 2 0 0 l MO 0
6-4 IZ-O 5-2 1-2) gueur à dix minutes de la fin. Dès cet Jonction: entraîneur: Jacques Gai- Plaschy. Entraîneur: Sylvain Taillefer. Val-d'Illiez - Jonction 3-1

Champéry: O. Es-Borrat; M. Es- instant, mes joueurs se sont montrés lay- . . .  _ , „.. . „ ; . . Monthey - Meyrin 7-0 Troisième ligue, qr. 12
Borrat, Caillet-Bois; Rey-Bellet, Eris- très disciplinés. Nous avons resserré -. . p . ,. . . . Meyrin: entraîneur: Richard Pouliot. 

Résultats
mann; D Sallin, Vermeille; Cserpes, nos rangs et nous avons préservé cet 

co 
°
t̂ 5 Vo- "Te' Louvrie" iT '̂ee Buts: 2e Cosendai (Payot) 1 -0; 20e Classement Charrat - Anniviers 4-10.
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0
Mninnni°Pr "noTin trL ll! '̂̂ Mischele (E. Perrin) 2-1; 59e Mische- Cosendai (Bonnebault) 2-0); 34e Y. 1iMariy 2 2 0 0 16-3 4 Charrat - Montana 5-10
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traVa'L

" ler 3-1 Pénalités: 4 x 2' contre le CP grnier :$41e Bom^uJ4^4Je 2.CnaIpéry 2 2 0 0 tû- 7 4 Cassement
Pleschberge, Marly - Château-d'Œx l"iez; 7 x 2 contre Jonct,on. 

2^  ̂
g_^%  ̂J«g£<* 

\ \ \ \ . »{\ ]¦ Anniviers 1 1 .0 0 10- 4 -2 J
Sarine- entraîneur Georaes Stauffa- 8-1 (1-0 4-1 3-0) Bruno Leuenberger (entra!- 7-0. Pénalités: 9 x 2' + 10' (Spe- „fdJlliez f 1 ï ',~ l  \ 2. Montana . 1 1 0 0 10- 5 2
Sanne. entraîneur. Georges Stauffa _ o i  IMU * I auj  

„eUr de Val-d'lllletf c* s«/& très cchier) contre Monthey; 3 x 2' contre -  ̂ ' 3-
Viè

9
e2 

0 0 0 0 0 - 0 0
Cher 

m,
M_arly- entraineur - Markus Mosl satisfait de cette victoire car cette Meyrin. £¦ °n«lon ] ° \ f § 4. Tâsch 0 0 0 0 0 -0 0

Buts: 6e Cserpes (Andrey) 1-0; 7e ' rencontre s'est disputée sur un rythme ' 7. Nendaz 1 0  1 0  3-3 1 5. Saas-Grund 2 0 0 0 0 0 - 0 0
Pleschberger 2-0; 27e Mojonnier (E. Château-dŒx- entraîneur Eric élevé. De part et d'autre, cela jouait Sylvain Taillefer (entraîneur 8. Meyrin 2 0 0 2 3-11 0 6. Mischabel S.-F. 0 0 0 0 0 -0 0
Sallin) 3-0; 29e Gex-Collet (Pleschber- Bach vite et précis. Mes joueurs ont parfai- <Je Monthey): «Je< suis tres satisfait 9. Sarine 2 0 0 2 6-14 0 7 Loèche-Ville 0 0 0 0 0-0 0
ger-Caporizzo) 4-0; 33e Braaker 4-1; tement appliqué mes consignes. Nous °}1 travailt accompli par mes joueurs. g Lenj 0 0 0 0 0-0 0
35e Andrey (Pleschberger) 5-1; 40e Buts: 17e Bûcher (Dessarzin) 1-0; avons ouvert la marque alors que Chacun s est engage a tond. C est ce Prochaines rencontres q firarhpn n n n n n n 0
Schar (Egger) 5-2; 44e Roulin 5-3; 50e 22e Bissig (Villelian) 2-0; 22e Martinet nous évoluions en infériorité numéri- que j e voulais. L ampleur du score ne 

Vendr.di 7 nouemhr. inïh™ i n n 1 a in n
Egger 5-4; 60e Pleschberger (E. Sallin) (Bûcher) 3-0; 30e Mosimann (Rod) que. Ce but a servi de déclic. Par la reflète pas précisément la différence ™ 1̂ M"'H

'""uT^L
6-4). Pénalités: 2 x 2' +10' (Plesch- 4-0); 38e Mottier 4-1; 39e Bûcher suite, notre gardien a sauvé à plu- entre les deux équipes. Mais nous les 20M cKi H'ffx Chimnérv '
berger) contre Champéry; 4 x 2' con- (Martinet) 5-1; 42e Martinet (Dessar- sieurs reprises. De pouvoir compter a^̂ ^̂ ZJe  ̂2045 

Sarine Monthê

g Mar?) Quatr ième l igu e, gr. 12A
tre Sarine. zin) 6-1 ; 44e Rigolet (Rod) 7-1 ; 60e sur un portier efficace a augmente la comirme 1 excellent travail ae mes J » " Résultat
. ... , , Bûcher (Rigolet) 7-1. Pénalités: 10 x confiance de mes gars qui ont pu joueurs. On joue relativement rude. Samedi 8 novembre 

Loèche-les-Bains 2 - Sierre 2 0-8Achim Pleschberger (entrât- 2' contre Marly; 8 x 3' contre Châ- jouer libérés. Le score a été tout au On a dû supporter des pénalités. Pre- 20.30 Jonction - Marly Loecne les bains ^ bierre 2 ua
neur de Champéry): «Nous savions teau-d'Œx. long de la partie étriqué et nous mier match, premier blanchissage, et Meyrin au repos Classement
que Sarine jouait dur sur l'homme. Si n'avons pas cédé face à plusieurs pourtant notre adversaire s'est mena- 1. Sierre 2 1 1 0 0 8 - 0 2
on se fait rentrer dans le cadre, c'est Val-d'Illiez - Jonction joueurs de ligue supérieure. L'équipe gé des occasions. Mais dans ces mo- Troisième ligue, gr. 11 2.Zermatt 0 0 0 0 0 - 0 0
fini, alors il faut avoir du répondant. a 1 M 1 1 n 1 ni suit sa marche de progression.» ments pénibles, notre gardien a affi- C|assement 3. Tourtemagne 0 0 0 0 0 - 0 0
On s est rapidement trouve dans cette ,, . j*"' U" „ . ""f. „ . che une belle assurance. lpi | |  " 

2 2 0 0 12- 6 4 4. Saas-Grund 3 0 0 0 0 0 -0 0
partie. On a réussi a concrétiser nos Val-d llliez: O. Perrin; Callet-Bois, Mnnthau Maurin r ,- . , , . , ,, J. -, i n n n •? ,1 ¦; a*™™ n n n n n n n
occasions sans connaître de relâche- Bellon; Donnet-Monay, Avanthay; ,n #,£ \ n *

Vnl . En Suisse, psychologiquement, les Ueysm 2 2  0 0 1 - 4 S. Rarogne 0 0 0 0 0 - 0 0

ment. A la mi-match, tout s'annonçait Leuenberger, E. Perrin; D. Rouiller, Ja. 7-0 (2-0 1-0 4-0) joueurs sont très faibles Un match .Dudingen 0 0 -  6. Leukergrund 2 0 0 0 0 0-0 0
; .- _ ...• /L_. n :_ TI? n !.. «i:„û i„ r nli.ii n«-_* i r, n.̂ i i. n L-..u oput ramrlpmpnt rhannpr HP farp » 4. Verbier 1 0 0 

4 - 1  
2 7. Burchen 0 0 0 0 0 - 0 0

Deuxième ligue
Résultats
Champéry - Sarine
Marly - Châtau-d'Œx
Val-d'Illiez - Jonction
Monthey - Meyrin

6.Val!ée deJoux 1 0 0 1 2- 5 C
7. Lausanne 2 1 0 0 1 1 -4  C
8. Sainte-Croix 1 0 0 1 4 -8  0
9. Star Lsne 2 2 0 0 2 7-10 0

Fedulov à Davos!
Le Russe de Martigny disputera

la coupe Spengler.
Igor Fedulov, l'un des meilleurs
compteurs du championnat de
LNB, disputera la prestigieuse
coupe Spengler avec Davos en-
tre Noël et Nouvel-An. Le Russe
sera associé à ses deux compa-
triotes d'Ambri, Petrov et Chibi-
rev, les deux meilleurs comp-
teurs en LNA. Quel régal en
perspective!

René Grand a donc accepté
de libérer son joueur moyen-
nant, évidemment, une com-
pensation financière. On se sou-
vient que l'année passée, Fedu-
lov et Rosol avaient également
été sollicités par le club grison.
Or, le président valaisan avait
refusé cette sollicitation. «Le ris-
que, alors, était trop important,
précise-t-il. Cette année, l 'équipe
est p lus complète. Et puis Fedu-
lov peut tout aussi bien se bles-
ser à l'entraînement ou à l'occa-
sion d'un match amical qu'à la
coupe Spengler.»

Igor Fedulov évoluera aux côtés
des Russes Petrov et Chibirev.

cretton

Petr Rosol, par contre, n'est
même pas entré en matière. A
cette période de l'année, il ren-
tre quelques jours dans son
pays. CS

nto
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FOOTBALL
FC Sion
Ça discute...
Il y a quelque temps, André
Luisier, Michel Schmid, Fran-
çois Gasser , Baudoin de Wolff
et Max Urscheler étaient atta-
blés au coin d'un bistrot sédu-
nois. Mais détrompez-vous.
D'après l'inspecteur Barnabe,
le sujet du jour, ce n'était pas
la reprise du FC Sion. Mais cel-
le du FC... Saint-Nicolas!

Oh, pardon ! On avait oublié
de vous mentionner le nom de
la sixième personne présente:
Jean-Paul Brigger. Logique, la
déduction.

Trop,
c'est trop!
Sept étrangers sur la feuille de
match, dimanche contre Bâle,
c'est la limite tolérée. Cinq sur
le terrain également. D'où
l'absence, et de la liste des
blessés et de celle des rempla-
çants, du Brésilien Argemiro
Veiga dont on annonçait le re-
tour, et du gardien nigérian
Abiodon Baruwa dont on
pressent le départ. «Ce dont
Sion a besoin, c'est d'une
femme pour faire le ménage»,
susurra qui vous savez.

Il y a quatre mois, elle était Russe. Depuis juillet, elle est Américai-
ne. Véra Mann, à l'essai à Troistorrents, a débarqué avec Irina, sa
fille. Quels sourires! mamin

de sortie de sa fédération. Pour une revanche amicale. En
Pourquoi? Pour cause d'Hallo- fait, l'Américaine de Troistor-
ween et de bureaux fermés.
«Ce qu'ils sont courges», dé-
créta Barnabe.

Revanche amicale
Martigny et Troistorrents se
retrouveront demain mercredi
Où? A la salle Versilia d'Octo-
dure à 20 heures. Pourquoi?

rents est à l'essai jusqu'au di-
manche 9 novembre. Prévu:
deux matches. Comme elle
n'a pas pu évoluer samedi, il
n'en reste plus qu'un. Les
deux clubs amis se sont donc
accordés pour ce rendez-vous
supplémentaire. L'entente, ça
existe! CHRISTIAN MICHELLOD

BASKETBALL
BBC Martigny:
une arrivée
Steve Glardon, 20 ans et 185
cm, a été transféré, cet été,
d'Aigle à Monthey. Où il n'a
pas encore mis les baskets sur
le parquet. On croit donc sa-
voir qu'il ne quittera pas le Va-
lais puisqu'il poursuivrait sa
saison à Martigny dès la quin-
zaine prochaine. Bienvenue au
club!

BBC Troistorrents
à l'essai
Les Chorgues ont battu Marti
gny sans leur nouvelle Améri-
caine. Véra Mann était bien
présente mais elle n'a pu ob-
tenir dans les temps la lettre

Décès de Jean Lutz
Le Genevois Jean Lutz, ancien
arbitre international de football,
est décédé en Valais, où 0 s'était
installé, à l'âge de 93 ans.

Après avoir notamment dé-
fendu les buts d'Etoile Carouge,
0 avait opté pour l'arbitrage à
l'âge de 26 ans. Au cours d'une
carrière d'arbitre longue de
quinze ans, il avait en particulier
eu le privilège d'officier pendant
le tour final de la coupe du

monde 1950 au Brésil. Il y avait
dirigé notamment le match Suè-
de - Italie, qui s'était terminé
par une sensation, la défaite de
la «squadra azzura», double
championne du monde.

Né le 2 janvier 1904, Jean
Lutz, membre d'honneur de
l'ASF, avait membre de la com-
mission des arbitres de l'ASF de
1951 à 1954. (si)



Un Kazakh
chez Festina
CYCLISME Le Kazakh Andrei Ki-
vilev (24 ans) portera la saison
prochaine les couleurs de
l'équipe Festina aux côtés du
champion du monde, le Fran-
çais Laurent Brochard, et de
son compatriote Richard Vi-
renque, a-t-on appris auprès
de Bruno Roussel, directeur
sportif de la formation françai
se.

Ronaldo en sauveur
Coupe de l'UEFA: battu à Valler (2-1) lïnter de Milan joue gros ce soir

au stade de Gerland (Lyon).

Le choc le plus attendu des
matches retour des seiziè-
mes de finale de la coupe

de l'UEFA se déroulera au stade
Gerland. L'Olympique Lyonnais
s'efforcera de confirmer sa vic-
toire inattendue à San Siro (2-1)
aux dépens de l'Inter Milan.

Privée de son buteur Ganz,
victime d'une distorsion d'un
genou, la formation milanaise
placera tous ses espoirs dans le
talent du «Fenomeno» Ronaldo.
En bottant un coup franc somp-
tueux, le Brésilien a donné la
victoire aux siens contre Parme
(1-0), lors de la 7e journée du
championnat d'Italie. L'Inter dé-
tient la première place avec
deux points d'avance sur la Ju-
ventus. En championnat de
France, les Lyonnais n'occupent
que le lie rang après 14 mat-
ches.

Mais ils viennent de battre
le leader PSG à Gerland. Ce suc-
cès (1-0) revêt une grosse im-
portance pour une équipe qui a
pris la fâcheuse habitude de lâ-
cher un maximum de points à
domicile. La présence de trois
transfuges du football français
(Djorkaeff , Couet et West) dans
les rangs de l'Inter ajoute un pi-
ment supplémentaire à une ren-
contre dont le succès populaire
risque d'être compromis par la
paralysie du trafic routier.

Et Strasbourg?
Une autre formation française a
la possibilité d'éliminer un autre
grand club européen. Vainqueur
3-0 à la Meinau, le Racing de
Strasbourg débarque à l'Anfield
Road relativement serein. Mais

Ronaldo et les Milanais sont capables de renverser la tendance ce soir à Lyon. asi

Liverpool FC récupère deux piè-
ces importantes dans l'entre-
jeu, l'international Redknapp et j

le Norvégien Leonhardsen. En
outre, le coach Roy Evans a revu
son organisation tactique. Les
Alsaciens seront soumis à une
rude pression. Robbie Fowler le
buteur est en forme!

Battu 1-0 à Bucarest par
Steaua, Bastia entend faire revi-
vre aux Roumains leur cauche-
mar du parc des Princes en bar-

rage pour la «Champions Lea- contre Rotor Volgograd (0-0). Ils
gue». Les Corses ont besoin de devraient cette fois concrétiser
la coupe de l'UEFA pour sauver leur indéniable supériorité,
leur saison. L'Allemagne a qua- Tombeur du FC Sion, Spartak
tre représentants en lice. Le Moscou risque de payer la note,
mieux placé est le SC Karlsruhe. Valladolid, qui a limité les dégâts

La venue d'Ajax à Udine en- à l'aller (2-0). Logiquement,
flamme toute la province du Croatia Zagreb, qui élimina
Frioul. Les Hollandais omt ga- Grasshopper au tour précédent,
gné 1-0 seulement à Amster- possède des individualités suffi-
"am- samment fortes pour refaire le

La troisième équipe italien- handicap concédé à Budapest
ne, Lazio, manqua de réussite (défaite 1-0) face au MTK. (si)

Pedros à Lyon
FOOTBALL Le milieu offensif in-
ternational Reynald Pedros
(âgé de 26 ans), qui joue ac-
tuellement à Naples, est en
«contacts avancés» avec Lyon
(OL), actuel onzième du cham-
pionnat de France. Le club
lyonnais n'a pas souhaité
commenter l'information alors
que les tractations seraient sur
le point d'être conclues, voire
même déjà terminées.

7
COUPE DE L'UEFA

Le programme
Matches retour des seizièmes de fina-
le.
Aujourd'hui Aller
18.00 Dinamo Tbilissi - Braga 0-1

SC Karlsruhe - Metz 2-0
Twente Enschede - Aarhus 1 -1

20.00 C. Zagreb - MTK Budapest 0-1
OFI Crète - Auxerre 1-3

20.15 Salonique - A. Madrid 2-5
20.30 Aston Villa - Ath. Bilbao 0-0

Bastia - St. Bucarest 0-1
Munich 1860 - R. Vienne 0-3

20.45 Lazio Rome - R. Volgograd 0-0
Lyon - Inter Milan 2-1
Udinese - Ajax Amsterdam 0-1

21.00 Liverpool - Strasbourg 0-3
Valladolid - Sp. Moscou 0-2

Demain
18.00 Anderlecht - Schalke 04 0-1
Jeudi
18.00 VfL Bochum - FC Bruges 0-1

PUBLICITÉ

Le Mexique
qualifié
FOOTBALL Le Mexique est deve-
nu le 22e pays qualifié pour le
tour final de la coupe du mon-
de 1998 en France. Dix places
sont encore à prendre: quatre
en Europe à l'issue des mat-
ches de barrage retour, deux
en zone Concacaf, deux en
Asie, une en Amérique du Sud
et enfin le vainqueur du
match de barrage entre l'Aus-
tralie et le perdant du match
de barrage de la zone Asie.
Tous les qualifiés seront con-
nus d'ici au 29 novembre.

La Suisse
quasi éliminée
HANDBALL La victoire de l'Islan
de sur la Lituanie par 25-18 a
réduit à leur plus simple ex-
pression les chances suisses
d'obtenir la qualification pour
la phase finale du champion-
nat d'Europe en Italie, l'an
prochain. La Suisse s'était in-
clinée 36-22 à Nis face à la
Yougoslavie.

La fin du Golden Four
Les organisateurs du Golden Four (Oslo,

Zurich, Bruxelles et Berlin) ont décidé de
mettre fin à cette association qui regroupait
les quatre plus importantes réunions, riche-
ment dotées, de la saison, a-t-on appris de
source proche des organisateurs.

Ces derniers ont décidé à l'unanimité
de supprimer ce système alléchant de rému-

nération de peur que les quatre réunions
soient exclues de la Superligue que la fédé-
ration internationale (IAAF) entend lancer
en 1999.

Lancé en 1993, le Golden Four mettait
en jeu 20 lingots d'or à partager entre les
athlètes l'emportant dans la même épreuve
lors de chaque meeting. Cette année, le

jackpot d'environ 200 000 dollars a été divisé
en trois, entre le sprinter namibien Frankie
Fredericks et deux spécialistes du demi-
fond, la Roumaine Gabriela Szabo et le Ma-
rocain Hicham El Guerroudj.

La Superligue, dont les modalités res-
tent encore assez floues, devrait regrouper
une dizaine de meetings, (si)

Emanuelle Gagliardi
victorieuse
TENNIS La Genevoise Emanuel-
le Gagliardi, âgée de 21 ans, a
remporté le tournoi féminin
d'Austin, au Texas, tournoi
doté de 75 000 dollars. En fi-
nale, elle a battu la Japonaise
Nana Miyagi, 124e joueuse
mondiale, par 6-2 3-6 6-4, ce
qui lui a rapporté un chèque
de 13 750 dollars, (si)
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* 1 semaine dès Fr. 415.- *
. Logement en studio tout confort ,
T (7 jours sans service hôtelier) T
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SÉLECTION DE LA PRESSE
Agence Ti

LE TICKET «NF»
3 - 6 - 2 - 4 - 1 1

1 0 - 7 - 1 3

Dix-huit concurrents âgés de 3 ans et au-dessus vont en découdre
sur le parcours rectiligne des 1200 mètres. Attendons-nous à des
révélations de la part des plus jeunes car en cette période de fin
d'année certaines valeurs s'affirment.

Le grand favori est «Piperi» (3), il a déjà brillé sur cette piste el
f 'nnnnnm rnr iMltnMn t-ilrtnnt nn'i rarn ncmr 'tn n fnrh Armllrtnn

MARDI
Jockeys Poids Performances

p = plot o = obstacles il = disiplifi (

59
59
56
55
55
54,5

3 - 4 - 6 - 1 3 - 2 - 1 0
3 - 6 - 2 - 4 - 1 0 - 1 2

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

3 - 2 - 1 0 - 5 - 4 - 1 5L'Humanité

7 R. Collet
8 F. Chappet
9 S. Wattel

10 R. Co et

18 J.-M. Capitte

11 E. Lellouche
12 D. Smaga
13 J.-E. Pease
14 C. Head
15 J. Lesbordes
16 Y. Lalleman
17 P. Massage

Week-End 2 - 6 - 3 - 1 1

S. Guillol

52
L. Grisard
A.-S. Madelaine
G. Avranche
X. Chalaron

51,5
51

1 A. Bâtes
2 H. Van de Poêle
3 J.-E. Pease
4 J.-E. Hammond
5 R. Crépon
6 C. Head

M 4 Lux Honor
M 3 Matin de Printemps
M 3 Piperi
F 3 Samarinka
F 5 Arctic Stnrry
H 4 Dancing Kris
M 3 Divin Danseur
F 3 Ebullisante
H 5 Baba Thong
H 5 Tycoon King
M 4 Luminous Sun
M 4 Moderm Times
M 3 Pistole Bliss
M 3 Space Groom
M 5 Talizman
M 5 Diamontin
M 6 Bid For Blue

D. Bonifia 50H 7 Egoïste

D. Bœuf

C. Asmussen
F. Spanu
A. Junk
0. Deleuze
0. Peslier
S. Coffigny
V. Vion
T. Jarnet
T. Thulliez
C. Ramonet
F. Sanchez

52

50
Çfl

7plp3pl p2p(96)4p0p
5p3p2p5p5p3plplp4p
2p9p6plp5plp2p6p
2p2p9p6p2 p
8plp0p3p5p7plp9p4p
4plp5p5p6p(96)2p
9p3p4p4p2p(96)4p6p
0p0p2p3p2plplp2p3p
7pOpOpOpO(96)5ptp53 7pOpOpOpO(96)5ptp

53 6p8p5p0p2p2p0p2p0p
52,50 0p0p8p4p7p3p0p 8/1

0p0p5p9p3p0plp2p6p 13/1
0p2p0p2p2p2p4p8p 10/1
0p0p7p4p 45/1
4p5p7p9p0p 19/1
0p4p7p(96)8p0p4p4p 25/1
0p0p6plp4p0p5p 21/1
4p4p0p0p0p8p0p 19/1

No Entraîneur Age Chevaux

Le Figaro
France Soir

Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf
Le Proarès de Lvon

6 - 2 - 3 - 1 0 - 1 2 - 5
3 - 6 - 2 - 1 0 - 4 - 1 ;
3 - 7 - 1 0 - 6 - 2 - 1 7
3 - 6 - 2 - 1 8 - 1 0 - 1

R.M.C. 1 1 - 3 - 6 - 1 6 - 2 - 1 E
Spéciale Dernière 3 - 6 - 2 - 4 - 1 3 - 1 0
Tiercé Magazine 3 - 6 - 2 - 1 3 - 4 - 1 5

Turf Dernière 6 - 1 0 - 2 - 3 - 1 6 - 5

http://www.thermalp.ch


SYSTEME DE DECOUPE

j ^HSIk»/^¦m/^7 "7 77mW Ecoliers - Etudiants - Adultes

\ du Léman 9-1614 LA TOUR-DE-PEILZ

?36-426512/ROC

Fourniture et pose Tapis - Moquettes
Rideaux
Tentures murales
Réfection de meubles

> les feuil
; record... SANIBAD

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69
Tél. (027) 322 22 11

avec le NOUVEL ASPIRATEUR/
SOUFFLEUR BOSCH
ACTION BSH
D'AUTOMNE:

ENROULEUR
DE CÂBLES
25 mètres
VAL. Fr. 33.-
OFFERT

au lieu de 229
avec un

Gamme complète d'ASPIRATEURS
à moteur , électrique pour
terrains de sport, etc.

O FOURNISSEUR OFFICIEL
 ̂ DE LA CANDIDATURE

OLYMPIQUE SION-VALAIS
USil WALLLS 200R

i oicj on ŝs^?
Vm̂^̂ SS^TSZ

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, <S (027) 346 12 06

Remorques

dès l̂̂ BW|i sariM
800." ™ HUMBAUR
Les meilleures marques aux meilleurs prix

* y -j A  liBHlHaittHilHiiliHaaiHiMBli^HUH

4M DÉTECTIVES PRIVÉS
V ĵpT 1950 SION, rue du Sex 36, tél. 027/323 13 15

L'M.-l.W4.4kUMiU - enquêtes, filatures, recherches et constats
- concepts de sécurité pour sociétés

et entreprises

lifM.-fMrJJJit.14.-l agents(es) titulaires du diplôme de l'E.RD.R-
I.S.F. et de l'API-ASPI

HfJXlMll^̂M 
20 ans d'expérience professionnelle, reconnue

U"*ifcut ™̂ par l'Ass. Prof. Intercantonale API-ASPI

mjT3522J^̂ ^B M. Jo Georges, dir. de l'E.RD.R-I.S.F., ancien
policier et GA _ jg\ Vente de carrelages et revêtement

¦§§§? La qualité au meilleur prix
W.\ai Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

<̂ 5ï&!L~5 Grand choix en stock
a ŷ^X^ 

Foyer 
de cheminée dès Fr. 1800.-

WII i mn o A Exposition à Ardon, route cantonaleVILLETTAZ S.A. . ,  . ... ., ..
Natel (077) 28 55 67 L'apres-m.d. et le samedi,
Tél. (027) 74418 31 uniquement sur rendez-vous.
heures des repas 36-425136

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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BRIQUETTES DE
pour cheminée et chauffage
(4500 kcal/kg)
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des informations \ 11 Livraisons

supp lémentaires , : Il

chauffe vite et propre dans
chaque chaudière
convient très bien pour la
cheminée (aussi pour la grillade)
ne donne pas beaucoup de
déchets, très peu de cendre
sont emballées en sacs plastique
de 25 kg
sont naturelles et écologiques

par sac (25 kg) du stock Fr. 11.-,
TVA incluse
dès 100 sacs franco domicile
Fr. 12.50
Distance jusqu'à 50 km env.
(accès facile pour camion)
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INSTITUT CAPILLAIRE
Pour dames, hommes el enfants
Av. de France 43, case postale

3960 SIERRE
Perruques. Postiches. Traitements

Compléments capillaires
fixes/amovibles

Transplantations capillaires
Articles de maquillage de théâtre
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Société
Natel à profusion
Les téléphones portables ont
bouleversé la communication au sein
de notre société. Il est interdit de
ne pas être atteignable. Page 33

Télévision
Points forts
La marmotte ou James Bond?
Comment aiguiller votre soirée entre
«Un jour sans fin» et «Docteur No»?
Réponse dans «Rapido». Page 30

| FRÉDÉRIQUE HÉBRARD# ÉCRIVAIN

Biographie
¦ Frédérique Hébrard fréquente d'abord le Conservatoire,
où elle rencontre son mari Louis Velle. Elle entame une
carrière d'actrice au sein de la Comédie-Française.
¦ Le succès de son premier roman, «Le mois de septem-
bre», traduit en neuf langues, l'aiguille vers la littératu-
re.

O{.nevaucnee camarmaise
«Le Grand Batre», une saga familiale qui traverse le siècle au grand galop. Frédérique Hébard l'a portée

durant trente ans dans son cœur. La sortie du roman correspond à la diffusion sur France 2.

"Les hommes du Midi

Mon pè re m avait
conseillé d'attendre"

incroyable

rédérique Hébrard
ne s'est j amais
autant rapprochée
de son père , André
Chamson, lui-mê-

me homme de plu-
me réputé. Car «Le
Grand Batre» tou-
che l' essentiel. A
travers le destin des
Cabreyrolle d'Azérac,
la romancière foule
la terre de son en-
fance, la Camargue.
Une fresque que
Frédérique Hébrard
a mûrie très long-
temps dans son
imaginaire.

Vous n'avez jamais cessé de
parler du «Grand Batre» dans votre
famille...

C'était terrifiant! Pendant trente
ans, j'ai rempli des cahiers à spirales.
J'ai noté tout ce qui me paraissait
nourrir cette fresque. Mon père
m'avait conseillé d'attendre cer-
taines expériences de la vie pour
l'écrire et j'avais tendance àl' écou-
ter quand il me donnait, discrète-
ment, des conseils en littérature. Il
avait d'ailleurs ajouté: «Surtout ne
raconte pas cette histoire à quel
qu'un d'autre! Parce que, si je
n'étais pas ton père, je me met-
trais tout de suite à l'écrire!» Tout
ce qu'il m'a transmis est à l'in-
térieur de cette histoire, des
valeurs que j'essaie de trans-
mettre à mes petits-enfants. Ce
n'est pas un roman du hasard.
C'est un roman de nécessité
envers mes racines. Au départ,
j'ajoute que «Le Grand Batre»
n'était pas du tout destiné à la
télévision. Ce devait être unique-
ment un roman «psycho-roma-
nesque».

Lorsque vous écrivez pour la
télévision, vous travaillez avec
votre mari, Louis Velle, et vos
fils, François et Nicolas.

On vous définit comme un «dan».
La famille est très importante

pour moi, mais je ne la perçois pas
comme un clan. Car «clan», cela
signifie l'exclusion des autres. Alors

qu'un tournage com-
me le «Grand Ba-
tre» sollicite des
milliers de per-
sonnes! Peut-être
que nous sommes
vus comme un
clan car nous som-
mes quatre de la
famille à travailler
dans le métier.
Mais Brigitte Fos-
sey, qui a tourné
dans «Le Château

des Oliviers», pour moi, fait aussi
partie de la famille.

Comment se déroulent vos
séances d'écriture à trois?

Pour la version télé du «Grand
Batre», ma secrétaire m'a dit qu'on
avait écrit 10 000 pages. Alors, il faut
une absence totale d'ego. Si vous
essayez de trépigner pour faire
valoir votre point de vue, vous allez
passer des moments détestables de
collabo-

¦ Elle a écrit quinze romans et sept scénarios.
¦ Elle s'illustre sur le petit écran dès le 8 janvier 1972
avec la diffusion du premier épisode de «La demoiselle
d'Avignon». D'autres fresques romanesques suivront: «Le
mari de l'ambassadeur» (1989), «Le Château des
Oliviers» (1993).

ration. Il faut juste «tenir» quand on intéressés dans «Le Grand Batre»,
a une bonne idée. Avec «Le Grand c'est la traversée du siècle et la
Batre», c'était un peu différent Mon modification des civilisations, des
mari, Louis Velle, et mon fils comportements, des usages.
François, savaient à quel point cette Etre seule aux commandes du
histoire comptait pour moi. Ds roman «Le Grand Batre», c'est
m'ont beaucoup apporté, par une façon de récupérer
exemple leurs points de vue votre bébé?
d'hommes sur les personnages J  ̂ Mais je ne 

l'ai jamais
masculins. Ce qui nous a beaucoup ^k perdu! Je crois que

K je suis, à la fois,

totalement une comédienne, tota- capables de faire quand monsieur
lement une romancière et totale- est à la croisade. C'est assez extra-
ment une personne de
télévision. Je n'ai
donc pas les sur-
prises que peuvent
avoir certains de mes
collègues quand on
adapte leur scénario.
Moi, je sais ce qui est
possible ou pas. Il y a
des choses que je me
suis gardées pour le
livre où l'imagination
coûte moins cher au
producteur. Dans le
livre, vous êtes Dieu,
vous êtes à l'intérieur

sont d'un «machooo»

du corps et de l'âme des gens.
Chacune de vos œuvres,

depuis «La Demoiselle d'Avignon»,
offre de superbes cadeaux aux
comédiennes.

Si je vous dis que j'ai beaucoup
d'admiration pour les femmes, ne
pensez pas que c'est une femme qui
vous le dit. C'est un être humain.
Ces cadeaux, c'est peut-être parce
que je suis une petite fille qui a
grandi durant l'Occupation. Et que
j'ai vu ce que les femmes étaient

ordinaire. Dans «Le
Grand Batre», je vou-

lais aussi le dire aux
hommes du Midi,
qui sont d'un «ma-
choooo» incroya-
ble! Il y a une
année, j'ai encore
entendu quelqu'un
dire: «J'ai trois en-
fants et une fille!»
«Le Grand Batre»
s'arrête ce diman-
che 9 novembre
sur France 2.
Eprouvez-vous le

«blues de l'après-saga»?
Pour le moment, je porte cette

histoire partout: à Bruxelles, à Lille,
à Strasbourg, à Genève, à Marseille,
en Camargue. La série intéresse les
Chinois et les Japonais. Le blues, il
viendra après! Et ça sera: «Ouf! Je
vais dormir!» Je n'ai jamais été
autant fatiguée. Cela n'a jamais été
aussi long. «Le Grand Batre», ce sont
mes entrailles.

INTERVIEW JOëL CERUTTI

«Le Grand Batre», Editions Pion,
454 pages.

,.



La BD italienne en timbres

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

a poste de la Ré-
publique de Saint-
Marin n'a pas

H aé donné dans le dé-
tail. A sa façon, el-

le rend honneur à la bande
dessinée italienne avec une
feuille de seize timbres, illus-
trés par autant d'auteurs. Une
émission émise le 18 septem-
bre après avoir été imprimée
sous les presses d'Hélio Cour-
voisier à La Chaux-de-Fonds.
Pour être complet, précisons
que le tirage compte 200 000
feuilles.

Dans son bulletin philaté-
lique de septembre, l'adminis-
tration postale de la petite ré-
publique explique que «ce ne
sont pas des feuilles de seize
mais bien de cent timbres qu'il
aurait fallu imprimer pour
être complet». Cette émission
comprend néanmoins tous les
auteurs et personnages repré-
sentatifs de cette forme artis-
tique, devenue aujourd'hui
incontournable.

L'hommage que rend
Saint-Marin commence avec
le timbre consacré à Antonio
Rubino dont le personnage,
Quadratino, fit ses débuts en
1910 déjà. On trouve ensuite
Sergio Tofano et son person-
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Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Cina, 455 64 40..
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: ve, Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51; sa-di, Pharmacie du
Bourg, Villeneuve, (021) 960 22 55 +
Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
4991146.

nage Signor Bonaventura, Ri-
no Albertarelli et son Kit Car-
son, Benito Jacovitti (Cocco
Bill), Gian Luigi Bonelli et Au-
relio Galleppini, pères de Tex
Willer, Angela et Luciana

323 1919.
Martigny: Auto-secours, des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Giussani, mères de Diabolik, berto Raviola, créateurs
Guido Crepax (Valentina), d'Alan Ford.
Hugo Pratt et Corto Maltese, On trouve ensuite le Lupo
Franco Bonvicini, dit Bonvi Alberto créé par Guido Sives-
qui lança en 1968 les Sturm- tri, Pimpa né de l'imagination
truppen, Max Bunker et Ro- de Francesco Tullio Altan, Bo-

bo dont le père est Sergio
Staino, Martin Mystère dessi-
né par Alfredo Castelli et
Giancarlo Alessandrini, Za-
nardi, personnage de Andrea
Pazienza et enfin Dylan Dog
que l'on doit à Tiziano Sclavi
et Angelo Stano.

Ces seize timbres ont tous
une valeur faciale de 800 lires.
La feuille comporte dans son
angle supérieur droit «Rom-
mie», un petit personnage dû
à Franco Filanci. Créé en
1963, «Rommie» fut même
philatéliste de 1965 à 1970
pour la revue «U Collezionis-
ta». A relever que la valeur des
timbres est inscrite dans une
bulle, ce qui donne un carac-
tère BD supplémentaire.

Le 18 septembre égale-
ment, les postes de la petite
république ont mis en service
un timbre de 800 lires en
hommage au prêtre Bartolo-
meo Maria del Monte
(1726-1778) qui a été béatifié
le 27 septembre dernier par le
Saint-Père lors du 23e congrès
eucharistique national italien
qui s'est tenu à Bologne. Bar-
tolomeo Maria del Monte a
vécu quelques années à Saint-
Marin, dont il fut nommé ci-
toyen d'honneur 1e 16 mars
1777. GéRALD TH éODOLOZ

* Etêter
Aorte g 
Astigmate Q Ramer

Gamins Remiser
?—; Gradus Rincé
Bassin Gravier Ripage
Berger
Bride ]. s_ 

Liant Scops
Ç Soleil
Cacao M Soleil
Cageot Mêlant Somme
Cèdre Motivé Spectacle
Centième Motrice Stratège
Ciselure Muant Stratège
Codeur Supprimé
Créole g 

Onduler I 
P_ orage Torcol
Délié Ové
Direction U 
Double P Ulmaire

Parent Ulve
E Perlon
Ecrire Plein Y 
Eglogue Ponts Vaine

Promis Vélum

Première en Suisse romande.
La suite de «Jurassic Park», réalisation Steven Spiel-
berg.
Le film le plus attendu de l'année.
Avec Jeff Goldblum et Vanessa Lee Chester.
Des effets spéciaux toujours plus ébouriffants, une mise
en scène grandiose, une angoisse décuplée...

CASINO (027) 455 14 60
Mr Bean - Après lui le déluge
Ce soir mardi à 18 h 45 7 ans
Rowan Atkinson dans «Bean», le film catastrophe par
excellence!
Bean est «obsédé», Bean est surpayé, Bean est de
trop!
Une comédie pathétique à regarder avec beaucoup de
tendresse.

Ciné-Evolution
Brassed off - Les virtuoses
Ce soir mardi à 20 h 45
De Mark Erman, avec Ewan McGregor
Un concerto pour mineurs minés!
Version originale sous-titrée français.

De Steven Spielberg, avec Richard Attenborough et Jeff
Goldblum.
La suite de «Jurassic Park». Plus effrayante, et les ef-
fets spéciaux sont encore plus époustouflants.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami

Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
De P. J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron Diaz et
Rupert Everett.
Le retour de Julia Roberts dans un genre qui a fait sa
réputation et sa gloire: la comédie romantique. Un
amour de film, par le réalisateur de «Muriel».

LUX (027) 322 15 45
Le pari
Ce soir mardi à 20 h 10 ans
De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères se détestent et pourtant décident
d'arrêter de fumer.
Devenus obèses et invivables, s'enchaînent gags et qui-
proquos, une comédie fumante.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Full Monty
Ce soir mardi à 18 h 30 Hans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.
Prix du public Festival de Locarno 1997.

Rien ne va plus
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

DIVERS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina- 4. Bêche à sable - On peut les montrer sans 5
tion raciale, religieuse, ethnique ou na- être méchant. 5. Préposition - Coquilles __
2? t S™ loytL * J'œuf " Territoire 
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Maisonnée, 323 12 20. Service de Bassin portuaire - Agent de liaison. 7. Pas ¦
dépannage du 0,8%»: 027/322 38 59. campagnard pour un sou! - Légèrement co-
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar- |0ré. 8. Protection contre piqûre - Ecloses. '
Ag
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. 9- Quote-part - Eperon en proue.ADS (Appel-Detresse-Service): as- M r r r a
sistance à personne seule, handicapée _ . r _
et âgée 24 h/24 723 20 30 Allaite- SOLUTION DU JEU PRECEDENT
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- Horizontalement: 1. Miniature. 2. Avant. An. 3. 9
MAIKHM «nAmimat. lt\1Q\ .. .. . . .  . . . .  _ _ ..« -.«¦•"«¦H»™ »¦«" »¦¦"«¦ vyi , Naïvement. 4. insolence, b. Lester, b. tmeu. bu.
353 75 69. Sion: La Tannerie 4 1er eta- Sauder g Titre Sgm g Ar Rêve 10 Nie Lé, [
ge. Reunion ouverte: 1er jeudi du mois. 
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Horizontalement: 1. Quelle hontel 2.
Personne sans identité - Palmier. 3. Voilà
qui sert à quelque chose... 4. Superflu dans
le discours comme dans le récit. 5. Plus mûr
que mûr - C'est pas la joie! 6. Une manière
d'embellir. 7. Oraisons matinales - Sigle

1 2 3 4 5 6 7 8 9

que mur - C est pas la joie! 6. Une manière 1
d'embellir. 7. Oraisons matinales - Sigle 
alémanique. 8. Qui le veut le paye cher - 2
Infinitif. 9. Pronom indéfini - Dégarni - For- 
me d'avoir. 10. Indifférents. 11. Mimosa.
Verticalement: 1. Avec eux, autant en
emporte le vent... 2. Monsieur tout-le-mon-
de - Une qui adore les lieux humides. 3. 4
Modèles de perfection - Premier en compte. 

PAR DENIS MOINE

¦
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CASINO (027) 722 17 74
Le monde perdu - Jurassic Park 2
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un instrument de musique, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: knickers

De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Michel
Serrault.
Sous des dehors de comédie légère, «Rien ne va plus»
est une œuvre sulfureuse, voire subversive.

^—^— SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Le monde perdu
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le monde perdu
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Le nouveau film de Steven Spielberg.
Quelque chose a survécu!

CORSO (027) 722 26 22
Bean - Après lui le déluge!
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
De Mel Smith, avec Rowan Atkinson.
Le film le plus catastrophe!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le monde perdu - Jurassic Park
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans



Le nouveau CR-V Honda. 128 ch. Dès Fr. 29'900,

Venez vite l' essayer. HONDA

GARAGE TANGUY MICHELOUD
1950 SION - ROUTE DE RIDDES 54-Tél. 027/ 203 36 68

Internet: http: // www. tanguy. ch

***
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Venez renforcer notre équipe à succès!
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un(e)

responsable
du secteur alimentaire

Ce poste requiert les qualifications suivantes:
- CFC d'employé(e) de commerce de détail ou formation

jugée équivalente
- Expérience dans le domaine alimentaire exigée
- Dynamisme et sens de l'organisation
- Aptitude à diriger, capacité de vous imposer
- Personnalité et facilité de contact
- Age 25 à 35 ans
- Des connaissances de l'allemand et des notions d'infor-

matique seraient un atout.

Nous offrons un poste stable dans une entreprise en pleine
expansion, une ambiance de travail agréable et des presta-
tions sociales de pointe.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre manuscrite accompagnée d'une photographie et des
documents usuels à l'adresse suivante:

HYPERMARCHÉ JUMBO
M. Gérard Sudan, directeur

Rue de la Madeleine 2
l 964 CONTHEY 144-778366

Agence
La Cigogne sédunoise

recherche

jeunes filles au pair
parlant un peu anglais,
pour familles aux USA
Tél. (079) 418 87 46.

36-430516

Cafe-bar
La Grange
3962 Montana
cherche

serveuse
du 1 er décembre
1997 pour saison
d'hiver ou à l'année.
0 (027) 481 41 98.

036-430941

Le succès avec nous!
Notre équipe de vente, couronnée de succès ,

a besoin de renfort.
Rejoignez-nous au serw'ce externe.

Nous cherchons encore des

conseillers en prévoyance
prêts à s 'investir entièrement dans une profession

d'indépendant, autant captivante qu 'attrayante.
Vous aimez négocier , gagner!

Vous êtes un battant!
Vous avez entre 25 et 35 ans.

Vous habitez le Valais.
C'est là que nous pouvons vous aider!

Nous vous offrons une formation approfondie
assortie d' un salaire garanti.

Téléphonez ou envoyez votre candidature à

Coop
A§sura[jû@@

Agence générale Valais et Est-Vaudois
Place du Midi 30 - Case postale 2229 - 1950 SION 2

Tél. (027) 329 00 30 03.471286

HÔTEL
DES TROIS

COURONNES
au bord du lac
Léman ouvert
toute l'année

cherche tout de
suite ou date à

convenir

PORTIER
D'ÉTAGE

FEMME DE
CHAMBRE

HOMME
D'ENTRETIEN
Veuillez faire

vos offres avec
curriculum vitae

et photo
à la direction

Hôtel des Trois
Couronnes
J.-P. Ingold,

directeur
Rue d'Italie 49
1800 VEVEY

22-553102

W 027
V 329 51 51

A vendre a
Granges

magnifique
terrain à bâtir
1100 m2
entièrement équipé.
Possibilité de cons-
truire 2 villas.
Renseignements:
0 (027) 45614 71.

036-430959

Mayens-de
Bruson
appartement
3 pièces
cuisine, cave, plain-
pied en P.P.E., grand
jardin, proche arrivée
télésiège et restau-
rant. Meublé ou non.
0 (022) 776 20 87.

036-430203

Martigny
Moya 1B
à louer ou à vendre
grand VA pièces
dans villa, terrasse,
jardin.
Fr. 1250 - charges
comprises.
Libre dès janvier
1998.
0 (022) 779 40 72,
dès 19 heures.

036-430841

Veysonnaz
41/2 pièces
109 m!, meuble,
8-10 personnes,
2 bains, lave-vais-
selle, cheminée, vue
superbe, balcon sur
3 côtés et ensoleille-
ment continu, ski et
VTT toute l'année.
Fr. 280 000.-.
Tél. (0033)
4 50 42 26 03.

018-431639

SENSINE
CONTHEY
maison
à rénover
Terrain: 175 m2
+ grange.
Fr. 150 000.-.

H 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

1
Collombey: Nouveau Garage de Collombey SA, Due des Dents-du-Midi GO, 024 473 47 47 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, Avenue Max-Huber IS, 027 455 03 08
Sion: Garage Kaspar S.A., Bue do Tunnel 22,027 32212 71
Ardon: Garage du Bisse, 027 30613 57 - Grône: Garage Central, 027 45812 80 - Le Châble: Garage St-Christophe SA, 027 770 23 23 -
Martigny: Garage Kaspar S.A., 027 722 03 33 - Riddes: Garage du Poni, 027 306 39 87 - St-Maurice: Willy Ecoeor Automobile S.A., 024 480 22 22

Martigny
A vendre

dans immeuble résidentiel
. centre-ville

appartements
5Vz pièces
31/2 pièces
TA pièces

habitables à partir
du 1er novembre 1997.

S'adresser:
0 (027) 722 21 51 (bureau)

natel (079) 220 78 40.
036-426B07

ai pibllbO

Veysonnaz
A vendre, vue magnifique, bon en-
soleillement, un placement sûr
dans la station des coupes du
monde de ski
ravissant appartement
W nionac

avec cuisine séparée (agencée),
grand balcon, belle cave avec
buanderie, jardin potager.
Cédé à Fr. 248 000.-
(partiellement meublé, libre
tout de suite).
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-430958

A vendre

Saillon
splendide 41/2 pièces
de haut standing de 130 mz environ,
avec balcon de 16 m!, avec che-
minée française, cave, garage, pos-
sibilité de créer une mezzanine.
Petit immeuble récent.
Prix à discuter.
0 (027) 744 25 18.
 ̂

036-430811V

A vendre vieille ville
de Sion

grand
caveau de

dégustation
141 m2.

Fr. 165 000.-.
0 (027) 203 73 31.

036-43081;

ARBAZ
A vendre

terrains
à bâtir
Rens.: RFI
0 (027) 398 30 50
heures de bureau.

036-429379

A vendre à Sion, centre-ville

superbe appartement
de 4!4 pièces, 138 m2

en duplex, avec place de parc.
Fr. 330 000.-.

Appartement loué
avec bon rendement.

Renseignements et visites:
(027) 322 17 82 ou (077) 28 14 59.

036-430878

chalet-villa
à Savièse, Les Binii (VS), proche de
Sion et des stations de ski, habitable
tout l'année, d'un excellent état d'en-
tretien. Sur parcelle de 1000 m2 enso-
leillée toute la journée, vue imprenable
sur les Alpes. 3 chambres avec balcon,
salon salle à manger , cheminée, cuisine

* * Jidly Soxé * * * Charrat **** Saillon * *
jt*i*"TTTmTTr {Ou sur votre parcelle

Villas 5 pces 1/2 + garage, cave, couvert et galetas
Dès fr. 395'000.- y-c. taxes et terrain
Nous cherchons pour nos clients des terrains pour villas

RégieVogel 3979 Qrône 027458 21 10

Devenez
donneur! Pub à remettre

Valais central, centre ville, chiffre
d'affaires en pleine expansion,
bonne clientèle, garages + parcs.
Pour traiter:
Fr. 120 000.-à  discuter.
0 (079) 240 34 45,
lu-ve 15 h 20 h.

022-553248

A vendre à Chippis Martigny
VA pièces Centre
récent, rez, jardin pri- A vendre
vatif , garage. •
3 places de parc. llllloFr. 230 000.-, hypo- Wllld
thèque à disposition. spacieuse et calme.
0 (027) 455 30 53. 0 (089) 220 28 42.

036-430169 036-429412



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 35 • UN JOUR SANS FIN

De la marmotte à l'infini

Un présentateur météo, véritable tête à
claques, est bloqué dans le temps. Impossible
de changer de jour, il revit sans cesse les
mêmes événements. En boucle. Notre homme
passe par tous les états, de la rage à
l'autodestruction, de l'abattement à
l'euphorie. Il essaie surtout de séduire sa
productrice, la belle Rita. Mais il y a du travai
sur lui-même. Une excellente comédie,
divertissante, légère, marrante. Et l'on peut
persister et signer dans nos compliments. La
preuve: une excellente comédie, divertissante,
légère, marrante. Encore une couche?

La Cinquième • 13 h 10 • APPRENDRE
AUTREMENT

Découvrir la presse
Laurent, informaticien, et Isabelle, déléguée
commerciale à la Poste, voulaient comprendre
comment fonctionne un quotidien. Une
association d'échanges de savoirs les a mis en
contact avec Elisabeth. La journaliste leur fait
découvrir le fonctionnement de la presse
écrite. Pour vous éviter une visite à quarante
dans les locaux (parfois) exigus du
«Nouvelliste» .

France 2 • 20 h 55 • JAMES BOND
CONTRE DOCTEUR NO

Avant le nouveau
Le Bond nouveau, dix-huitième du nom, sera
sur les grands écrans d'ici à six semaines. Les
distributeurs occupent le terrain médiatique
avec la rediffusion d'anciens épisodes. Comme
ce «James Bond contre D r No» qui a lancé la
série, Sean Connery et les formes généreuses
d'Ursula Andress. Bien mieux que celles de
Sophie Marceau et qui mériteraient aussi une
chanson. D'accord avec vous et, entre nous, la
saga des Bond, on a l'impression qu'elle sert
aussi de bouche-trou pour programmateur télé
en mal d'inspiration. C'est ça ou «Les
gendarmes»! Alors on se tait!
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6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.10 Senora 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Telegiorna-
le - Meteo 12.55 Amici miei 13.25
Una coppia impossibile 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di Amici miei 16.30 Peo
17.10 Una bionda per papa 17.35
Nel salotto di Amici miei 18.10 Sa-
luti dal salotto di Amici miei 18.15
Telegiornale flash 18.20 Hasta la
svista 19.00 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale - Meteo 20.40 Era. Ora
22.10 Telegiornale «10» - Meteo
22.25 Questa è la mia storia 23.25
Telegiornale flash 23.30 Videofas-
hion 23.55 Blunotte

7.30 Wetterkanal 9.00 Typische
Wetterlagen im Alpenraum 9.25 Wie
entsteht eine Wetterprognose? 9.55
Vorschau 10.00 Die Wicherts von
nebenan 10.45 Risiko 11.45 Das Le-
ben und ich 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Feuer und Flamme 14.00 Das
Mëdchen mit dem Celio 15.30 Pyja-
ma fur drei 16.00 Dr. Quinn - Ârztin
aus Leidenschaft 16.45 TAFlife
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00 Der-
rick 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin - Meteo

5.00 Terre humaine 6.05 Fa si la
chanter 8.05 Journal canadien 8.35
Terre humaine 9.30 Espace fran-
cophone 10.00 Val d'or - Percé
10.35 Outremers 11.30 Enjeux - Le
Point 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa-
ris lumières 13.30 Gala de clôture
du Festival du film de Genève 15.30
Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa
si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 C'est toujours l'heure
18.00 Questions pour un champion
18.25 Le grand jeu de la francopho-
nie 19.00 Paris lumières 19.30 Jour-
nal (TSR) 20.00 François Kléber
21.30 Perfecto 22.00 Journal (Fr.2)
22.30 Le grand jeu de la francopho-
nie 22.35 Bouillon de culture 23.50
Viva 0.30 Soir 3 (Fr.3)

LA PREMIÈRE sical 9.30 Les mémoires de la musi- deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-Dix RADIO CHABLAIS
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- que 10.30 Classique 11.30 Domai- 8.10 Page humour 8.30 La revue 530 La matinale 5.45-
médie 11.05 Les dicodeurs 12.09 ne parlé 12.05 Carnet de notes de presse 8.50 La rubrique télé 6 45-7 45-815 Flashs infos
Salut les p'tits loups 12.30 Journal 13.00 Passé composé 14.30 Musi- 9.00 Infos 9.15 La santé par les 6 15.7 15 Jouma| du matin 9 00
de midi 13.00 Zapp'monde 14.05 que d'abord 15.30 Concert 17.05 plantes 10.00 Infos 10.05 Rouge- f-Lt-J AnenHa des manifpsta
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em- Orange 11.00 Infos 11.05 Les bis- « "Ti, .: s~

|, mnnH, 2 7Z
17.10 Les enfants du 3e 18.00 preintes musicales 20.05 Toile de ses valaisans 11.30 Rubrique-à- , ., °i 1,'".^r„ "J,~
Journal du soir 18.15 Les sports sons 22.30 Journal de nuit 22.40 brac 12.15 Edition principale 13.00 .,V g/i L « « n h ¦ 

* 
"

18.20 Forum 19.05 Trafic 20.05 Lune de papier 23.00 Les mémoires Débrayages 15.00-16.00 Infos „ fi , , l ¦! „ ' ,
Electrons libres 22.05 La ligne de de la musique 0.05 Notturno. 17.00 Dynamhit 18.00 Editon prin- 12-15 Journal de midi 13.00 Le
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 _ _ _ ._ -.. A..- ciPale 18-15 Rh°ne soir 18-35 Ex" miQazme 1600 Tout est Permis

Programme de nuit. RADIO RHONE pos-Théâtre-Manifestation 19.00 17.45 Le journal du soir 19.00 Sa-
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30 Rhône soir 19.30 Onda Azzura ga...jazz

ESPACE 2 Edition principale 7.00 Infos 7.30 20.00 Hockey: HC Olten - HC Mar-
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- Edition principale 7.55 Le carnet de tigny

w <

France 3 • 20 h 50 • QUE LA MUSIQUE
COMMENCE!

La partition dans le rétro
«Que la musique commence» réunit devant
ses caméras des chanteurs issus de toutes les
époques. Les artistes échangent leurs
considérations, leurs souvenirs et leurs
couplets. Cela n'invente pas la roue mais ça
roule sous la conduite du présentateur Olivier
Minne.

Arte • 21 h 40 • MELVIN VAN PEEBLES

Le précurseur «black»
Le curriculum vitae de Melvin Van Peebles,
c'est du diversifié et du culotté! Premier
officier noir en Corée, conducteur de tramway,
journaliste à «Hara-Kiri» , puis réalisateur,
producteur, acteur, compositeur, chanteur,
écrivain. Début des années septante, il
balance à la figure de Hollywood sa
réalisation «Sweet Sweetback's Baadasssss
Song», un payé antiraciste. Malgré une
exploitation discrète, le film remporte un
immense succès. Arte diffuse cette œuvre
inédite sur les écrans francophones. Elle
complète cette initiative par un documentaire
sur Van Peebles (21 h 45). Juste après, notre
trublion décode avec «Classé X» la façon dont
Hollywood a présenté les Noirs dans son
cinéma.

TF1 • 22 h 35 • CÉLÉBRITÉS

Liane et les autres

Liane Foly prépare son spectacle au Zénith, un
tour de chant que l'on souhaite plus abouti
que son dernier CD. «Célébrités» convie la
chanteuse sur son plateau et guette ses
réactions. Un reportage part avec MC Solaar à
Los Angeles pour y enregistrer un nouvel
album. Un autre conduit Jean-Marc Barr sur
les lieux qui ont accueilli le tournage du
«Grand Bleu». Dix plus tard, l'acteur laisse
remonter ses souvenirs à la surface de sa
mémoire. Plus un gros plan sur les copies des
Spice Girls, les tatouages des vedettes, un
pot-pourri des succès de Billy Joël.

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Otages à Beyrouth

10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud région
12.20 Neuchâtel région
12.30 Genève région
12.40 TJ-midi ,
12.55 Zig Zag café
13.55 Arabesque
14.45 Wycliffe
15.35 Les contes d'Avonlea
16.30 Inspecteur Derrick
17.35 Sentinel
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

20.20 Mémoire
vivante
Kamikaze

20.35 Un jour
sans fin

Film d'Harold Ramis.
97' - USA-1993
Avec Bill Murray, Andie
McDowell, Chris Elliott, Ste-
phen Tobolowsky, Brian Doy-
le-Murray.
Présentateur météo dans une
chaîne de télé de Pittsburg, ges et son peuple avaient re
Phil Connors se rend, comme ' fusé d'envisager: la défaite
chaque année, dans un pate-
lin neigeux pour couvrir l'évé-
nement local: le réveil des
marmottes. Le reportage ter-
miné, il est bloqué par le bliz-
zard et contraint de rester sur
place avec la productrice de
l'émission et le cameraman.
Le lendemain, Phil a la dés-
agréable impression que les
événements de la veille se re-
produisent au détail près.

22.20 La femme Nikita
22.20 Der Club
23.10 Kim's story,

l'itinéraire d'un enfant
du Vietnam

24.00 Les contes
de la crypte

0.30 Soir dernière
0.50 TSR-dialogue

Archives et témoignages de
quelques kamikazes miracu-
leusement revenus de leur ac-
te de bravoure définitif. L'été
1944 place le Japon devant
une situation que ses stratè-

En un éclair, les Alliés vien-
nent d'anéantir plus de qua-
tre cents avions nippons.
C'est alors qu'un officier,
Shoichi Ota, suggère qu'une
arme nouvelle pourrait parer
à cette débandade, un missile
qui ne ratera jamais sa cible:
l'homme lui-même.

21.10 Motorshow
Les conseils auto-
moto.

21.40 Love Parade
21.50 Le meilleur de la

caméra cachée
21.55 Tout Sport
22.05 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
22.25 Images suisses
22.30 Soir dernière
22.50 Lumière sur un

massacre
22.55 Zig-Zag café
23.50 Textvision

HQljMyH
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Tele-Gym 10.03 ARD-Ratge-
ber: Geld 10.35 Tips und Trends
11.04 Die Superhitparade 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 «Plusminus»-News
14.03 Wunschbox 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau um fiinf 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
bling - Kreuzberg 21.05 Pleiten,
Pech und Pannen 21.35 Abgezockt
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 24.00 Hallo, Schwester!
0.25 Nachtmagazin

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Magellan
9.35 Temps Présent

10.55 Magellan
11.30 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
13.55 Magellan
14.25 Droit de cité
16.00 Looping
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Love Parade
18.30 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
19.00 II était une fois...

l'homme
19.25 Le français avec Victor
20.00 Friends

Celui qui gagnait au
poker.

___wm
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Ârzte 9.45 Tele-Gym
10.03 ARD-Ratgeber: Geld 10.35
Tips und Trends 11.04 Die Superhit-
parade 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Die Bie-
ne Maja 14.10 Sprechstunde bei Dr.
Frankenstein 14.22 Logo 14.30 Pur
14.55 Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheitl 15.25 Ge-
niessen auf gut deutsch 15.55 Das
Traumschiff 17.00 Wetter - Heute -
Sport 17.15 Fussball 20.15 Natur-
zeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Ausstieg auf Zeit 22.45
Grosse Freiheit 23.30 ls' was, Traî-
ner? 23.55 Heute nacht 0.10 Kin-
der der Natur 1.30 Heute nacht
1.45 Geheimnisse

9.05 L'enquêteur 9.55 Inspecteur 8.05 Matin boutique 12.05 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
Morse 11.50 Haine et passion de famille 12.30 Enquêtes à Waikiki Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
12.30 Récré Kids 13.35 Les grandes Ouest 13.15 Rire express 13.25 10.00 Quando si ama 10.20 Santa
migrations 14.00 Télé-shopping Happy Days 13.45 Un cas pour deux Barbara 11.00 TG - Medicina 33
14.30 Schulmeister, espion de l'em- 14.45 Starsky et Hutch 15.35 Le ju- "-15 TG - Mattina 11.30 Antepri-
pereur 15.25 Maguy 15.50 Sur les ge et le pilote 16.25 Jinny de mes ma. I fatti vostri 12.00 I fatti vostri
traces de la nature 16.20 Inspecteur .rêves 16.55 Le ranch de l'espoir 13 0° TG " Giorno 13-30 TG " Salu"

Morse: Au secours de la mort 17.20 17.45 Doublé gagnant 18.15 Top te 13-45 TG " Costume e société
Mon plus beau secret 17.45 Sois Models 18.40 Les justiciers 19.30 140° ° vediamo in TV 16.30 La
prof et tais-toi 18.10 Les deux font Caroline in the City 19.55 La vie de cronaca ln dlretta 18-10 Met(!0

la paire 18.55 Marseille sur Monde famille 20.20 Rire express 20.30 18-28 sPortsera 184° I" vla99|0

no4 19.05 Flash Eurosud 19.30 Ma- Walker Texas Ranger: Mascarade con Sereno variabile 19.05 N com-
guy 20.00 Major Dad 20.30 Drôles meurtrière 22.10 Superman 0.35 ÏIPÏÏJ'?,. „* . " .'!„ „p,, '
d'histoires 20.35 Ali Baba et les Confessions erotiques 1.05 L'assas- 20-?V -« S O M

6 
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quarante voleurs 22.10 Sud 23.45 sin a peur la nuit 2.45 Un cas pour p* Z
Schulmeister, espion de l'empereur deux 3.45 Compil RTL9 " Notte 24-00 Neon clnema

5.50 Mésaventures
6.20 Les compagnons de

l'aventure: Les Ouchas
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse:

Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Hélène et les garçons
10.40 Les filles d'à côté
11.05 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 TF1 jeunesse
17.10 Savannah
18.00 Paradis d'enfer
18.30 Mokshû Patamû
19.05 Walker, Texas Ranger
20.00 Journal
20.40 Météo

20.45
Sister Act II

Film de Bill Duke.
105' - USA-1993
Avec Whoopi Goldberg, Kathy
Najimy, Barnard Hughes, Ma-
ry Wickes, James Coburn.
Deloris a repris ses activités
de chanteuse à Las Vegas.
Ses anciennes compagnes du
couvent Sainte-Catherine
l'appellent à l'aide. Deloris se
fait bien un peu prier mais el-
le finit par accepter la mission
que lui confient les soeurs. La
voici donc professeur de mu-
sique, sous l'identité de sœur
Mary Clarence, dans un lycée
sinistré de la banlieue de San
Francisco, qu'il s'agit pour el-
le de galvaniser. Ses débuts
sont difficiles.

22.35 Célébrités
Liane Foly, le retour

0.10 Le docteur mène
l'enquête

1.05 TF1 nuit - Météo
1.15 Reportages
1.40 Histoires naturelles
2.35 Histoires naturelles
3.35 Histoires naturelles
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.55 Histoires naturelles

¦béèUi
5.00 Eine schrecklich nette Familie
6.00 Sailormoon 6.55 Die Schlumpfe
8.05 Der rosarote Panther 9.20 Bay-
watch 10.00 E.T. - Der Ausserirdis-
che 12.15 Sailormoon 12.40 Tom
und Jerry 12.55 Am, dam, des
13.10 Die Schlumpfe 14.10 Artefix
14.50 Dr. Quinn 15.40 Knight Rider
16.25 Baywatch 17.15 Ein Mountie
in Chicago 18.05 Hôr mal, wer da
hâmmert! 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Die Nanny
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Ins Gesicht geschlagen -
Tranen einer Ehefrau 21.50 Death
Train 23.25 ZiB 23.30 Jake Speed
0.55 Rûckkehr nach Peyton Place
2.50 Totem 4.15 Mein Herz will Ra-
che

5.30 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Météo
13.50 Derrick
14.55 Dans la chaleur de la

nuit
15.45 Tiercé
16.00 La chance aux

chansons
17.00 Des chiffres et des

lettres
17.30 Un livre, des livres
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.25 C'est toujours l'heure
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.40 Météo

20.55
lames Bond
contre Dr No

Film de Terence Young.
105' - Brit -1
Un agent des services secrets
britanniques a été assassiné à
la Jamaïque, en compagnie
de sa secréta ire. Trop, c'est
trop. James Bond mène l'en-
quête. Tout indique que le cri-
minel est ce mystérieux Dr
No, qui a établi son quartier
général dans une île où il
abrite, sous le sceau du plus
grand secret, des recherches
très certainement coupables.
James Bond déjoue, sans trop
forcer son talent, les pièges
dont son ennemi a pavé son
chemin et parvient à gagner
l'île.

22.45 Un livre, des livres
22.50 Le sauvage
0.35 En fin de compte
0.40 Journal
0.50 Météo
0.55 Les grands entretiens

du Cercle
2.20 C'est toujours l'heure
2.50 7e continent
3.15 24 heures d'infos
3.30 A tire d'aile
4.20 Tatort

H22EH
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de-
finire 11.10 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 TG - Eco-
nomia 14.05 Fantastico più 15.00 II
mondo di Quark 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
18.10 Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50
Novant8 23.05 TG 23.10 Da defini-
re 24.00 TG - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco



i Internet

6.00 Euronews
6.40 Tous sur orbite
6.45 Rencontres à XV
7.10 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 Les brigades du Tigre

10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
12.56 Deux minutes sur la

Trois
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert
14.30 Vivre avec...
14.48 Le magazine du Sénat
14.58 Questions au

Gouvernement
16.10 Le jardin des bêtes
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.01 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.40 Fanquizz
6.10 Turbo
6.45 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 L'homme à la valise
11.50 M6 express - Météo
12.00 Cosby Show
12,35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Passion criminelle
15.20 Wolff, police criminelle
16.15 Boulevard des clips
17.25 M6 Kid
18.00 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 FX, effets spéciaux: La

série
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Notre belle famille

Monde cruel.
20.40 E=M6 junior

5.45 Les amphis de la
cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux - Les
babouins Gelada

11.55 Qui vive
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Chercheurs d'aventure
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Les rois d'Afrique
16.25 Gaïa
16.55 Cellulo
17.20 Allô la terre
17.35 De cause à effet
17.50 Le journal du temps
18.00 Lamu
18.30 Le monde des

animaux - Vies
sauvages

19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Archimède

Spécial racisme
20.30 8 1/2 Journal

20.50 20.55
Que la musique Docteur Quinn,
commence femme médecin

Invités: Salvatore Adamo; G
Squad; Nicole Croisille; Indo-
chine; Carlos; Melgroove.
Pour la première fois, avec
«Que la musique commence»,
une émission de variétés pose
un regard d'aujourd'hui sur
les grandes chansons dés an-
nées passées qui sont restées
des succès. Dans une ambian-
ce de fête, où la tendresse et
l'humour auront également
leur place, les invités raconte-
ront des anecdotes, évoque-
ront leur rencontre avec la
musique, avec le public et
avec d'autres artistes. Chacun
donnera son point de vue sur
un événement, politique,
sportif ou culturel, qui a mar-
qué l'année du succès de leur
chanson; le tout ponctué par
des séquences en images con-
coctées par Pascal Argence.

23.05 Soir 3
23.30 Science 3
0.25 Magazine olympique
0.55 Rencontres à XV
1.20 New York District
2.05 Tous sur orbite
2.10 Musique graffiti

Daniel et Daniel.
Sully et Michaela ont de sé-
rieux problèmes financiers.
Au point de se demander
comment ils vont bien pou-
voir payer leur prochain loyer.
Vraiment, l'avenir ne s'annon-
ce pas rose pour eux et ils
ont du mal à garder le sourire
dans de telles conditions.
N'en sachant rien, Daniel Si-
mon, le meilleur ami de Sully,
arrive à l'improviste pour
prendre quelques jours de re-
pos à Colorado Springs.

22.50 La croisière maudite
Téléfilm de Tommy
Lee Wallace.
Avec Rachel Ward,
Richard Crenna, Hart
Bochner, James Brolin,
John Kapelos, Deidre
Hall.

0.30 Zone
interdite

2.20 Culture pub
2.45 Fan de
3.10 Fréquenstar
4.00 Fanquizz
4.30 Jazz 6

TSR1 • 23 h 10 • LA VIE EN FACE

La p etite f ille
de TrangBang
Kim, la petite fille nue de la photo, vit toujours au Canada

tyrisés, ce cliché a fait le tour du
5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Football 10.30 Speedworld 5.00 Surprises 5.15 Les sables mou- monde. Il a valu le prix Puli tzer à son

Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les 12.00 Eurogoals 13.30 World Cup vants 6.59 Pin-up 7.00 ABC News auteur, NlCK Hut. toute photo a son
Fruitties 8.00 Taz-Mania 9.00 Cow Dream Team 14.00 Triathlon 15.00 7.20 Le journal de l'emploi 7.25 Cy- revers. Le même cliché, pris depuis
and Chicken 10.00 Cave Kids 11.00 Motocyclisme 16.00 Football 17.00 berflash 7.35 D2 Max 8.05 Le vrai Hprriprp nniK aurait montré lp Ans
Les Fruitties 11.45 Pac-Man 12.00 Course de camions 17.30 Tractor journal 8.50 Pas si vite 9.00 L'élève ueuleie - "uu& ûIUCUI muiiue ie uus

Les fous du volant 12.30 Le Pacha pulling 18.30 Tennis 20.00 Freeride 10.25 Flash infos 10.30 Chasseurs atrocement brute de Kim, la petite fal-
13.00 Les aventures de Bugs et Daf- 20.30 Football 24.00 Equitation d'oeufs 10.55 Monolithe 12.28 Pin- le nue qui court de toutes Ses forces
fy 13.30 Popeye 14.00 Droupi maî- "P 1130 Tout ya bieni 13£0 Le échapper à la mort. Miraculeu-
tro Hétprtivp 15 00 Scoubidou journal de I emploi 13.35 Ridicule r rr . ,
16.00Tes Schtroumpfs 17 00 John 15.15 Le grand forum 16.15 Mon sèment, et grâce sans doute à cette
ny Bravo 18.00 Le laboratoire de 10.00 Festival Tibor Varga. Concert ciné-club - Guantanamera 17.55 photo, Kim a effectivement échappé
Dexter 19.00 Tom et Jerry 20.00 des solistes et orchestre de l'école Football 18.00 Football 23.59 Pin- 

^ ja mort. prise en charge dans les
Scoubidou 20.30 Cow and Chicken supérieure de musique 20.00 Jour- UP 2^°°Z c •

m°U
i « D L.T mpillpnr<: hnnitaiiY PIIP a nnn SPHIP

21.00 Johnny Bravo 21.30 Batman nal 20.15 «Ils l'ont vécu». Nouvelle [°n, 5 "° SurPrlses 2-55 Basket' mmems hôpitaux, elle a non seule-

22.00 Aventures en Floride 24.00 émission. Yvan Christen reçoit Mi- ba" ment survécu, mais soutire de se-
La femme modèle chel Minmg. quelles à peu près supportables.

L e  
8 juin 1972, Trang

Bang, un bombardement
au napalm comme tant
d'autres. C'est là que sera
prise la photo la plus cé-

lèbre de la guerre du Vietnam. Sym-
bole de la barbarie de la guerre, char-
gée de toute la terreur des civils mar

Pourtant, cette sollicitude qui lui a Objet de propagande
sauvé la vie l'a aussi privée de sa li- pour le gouvemement vietnamien.,

elle devient un objet de propagande,
porteur de la souffrance du peuple
vietnamien. Kim est, du même coup,
enfermée dans son passé. Désireuse
de tourner la page, elle quitte son
pays et s'installe au Canada. Mariée,
mère d'un petit garçon, elle travaille
à effacer les séquelles de cette sale
guerre. Dans son cœur, mais aussi
dans le souvenir et la conscience des
vétérans américains. Les réalisateurs

mJt M
6.00 Canal 24 horas 7.30 Telediario
matinal 8.20 Empléate a fondo 9.10
Los desayunos de TVE 10.00 TV
educativa 11.00 Canal 24 horas
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazon de otono
15.00 Telediario 1 15.50 Te sigo
amando 17.00 La botica de la abu-
ela 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Norte-Sur 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.45 El programa de Car-
los Herrera 23.30 El debate de la
Primera 1.15 Telediario 3 2.00 La
mandrâgora 2.30 Linea 900 3.00
Canal 24 horas

HUJ3
5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
nancial Times 8.00 24 horas 8.30
Jardim das estrelas 9.45 Contra in-
formaçao 10.00 Junior 10.30 Vidas
de sal 11.45 Noticias 12.00 Praça
da alegria 14.00 Jornai da tarde
14.45 Consultorio - Justiça 15.15
Desencontros 16.45 Falatôrio 17.45
Os andrades 18.15 Junior 19.00 No-
ticias 19.15 Sem limites 19.45 0
Rostro da Europa 20.15 Os filjos do
vento 21.00 Telejornal 21.50 Contra
informaçao 22.00 Liçoes do tonecas
22.30 Café Lisboa 24.00 Remate
0.10 Financial Times 0.15 Acontece
0.30 86, 60, 86 1.00 Anuncios de
graça 1.30 Praça da alegria 3.15 Os
filhos do vento

20.45
La vie en face

Vie de couple avec chien
Bruno et Denis forment un
ménage aussi ordinaire que
possible, avec les instants de
bonheur, les disputes, ou en-
core les doutes que rencontre
n'importe quel couple. Bruno
et Denis s'aiment L'un est
peintre à Paris, l'autre, comé-
dien dans une troupe de
théâtre à Strasbourg. Ils se
retrouvent le week-end ou
dans la ferme qu'ils ont ache-
tée ensemble et vivent avec
leur chien...
21.40 Soirée thématique

Melvin Van Peebles -
Carte blanche à un
cinéaste noir.

21.45 L'homme qui court
22.10 Classé X
23.25 Sweet Sweetback's

Baadasssss Song
Film de Melvin Van
Peebles.
92' - USA-1971
Avec Melvin Van
Peebles, Simon
Chuckster.

0.35 La pluralité des
cultures, un frein pour
l'Europe?

1.25 La grande boutique de
l'horreur

2.20 Court circuit

EH9
6.00 The Small Business 7.00 The
World Today 7.30 Watt on Earth
8.10 Moondial 8.45 Ready, Steady,
Cook 9.15 Kilroy 10.00 Style Chal-
lenge 10.30 EastEnders 11.00 The
House of Eliott 11.55 Timekeepers
12.20 Ready, Steady, Cook 12.50
Style Challenge 13.15 Masterchel
1996 13.50 Kilroy 14.30 EastEnders
15.00 The House of Eliott 16.20
Watt on Earth 16.35 Gruey Twcey
17.00 Moondial 17.30 Top of the
Pops 18.00 News 18.30 Ready,
Steady, Cook 19.00 EastEnders
19.30 Home Front 20.00 The Brittas
Empire 20.30 Yes, Minister 21.00
Silent Witness 22.00 World News
22.30 The Trial 23.20 Disastei
23.50 Casualty

Dans les bibliothèques
virtuelles
Une consultation, une recherche et l'achat d'un livre sans se lever de sa chaise?
Il vous suffit d'un clavier et d'une carte de crédit et le tour est joué sur le Net!

@ S.O.S. PAO

@ Acheter un livre
sur le Net

Vous recherchez un livre ou un CD-
ROM qui n'est pas disponible rapide-
ment dans une grande surface, vous
ne savez pas qui est l'auteur ni de
quelle édition il s'agit, mais vous avez
un ordinateur, êtes raccordé au
«wouèbe» et avez une carte de crédit
alors surfez sur les adresses ci-des-
sous.

<www.olf.ch/>
<www.reymond.ch/ >

Ces deux sites sont en Suisse et ont
un service rapide et efficace.

Trucs, astuces pour les programmes
du style Photoshop, Illustrator, Fra-
meMaker, XPress?

Les secrets de la mise en page à
portée de tous.

Oui, et en français s.v.p.!
<www.ulaval.ca/ikon/
avant_et_apres.html>

Dans la même lignée, un guide de la
typographie extrêment bien docu-
menté et relativement technique peut
être commandé (certains extraits sont
disponibles en ligne) sur

<www.porcheztypo.com/>

© Haltes aux bandeaux
publicitaires

Un tableau de bord en Shareware re-
doutable permettant (uniquement
pour Mac cette fois-ci!) de surfer en
inhibant le téléchargement automati-
que des cookies, gifs animés et autres
bandeaux publicitaires.

Extrêmement simple à installer
et à utiliser.

Indispensable pour tout surfeur
ayant des modems à faible vitesse...
et n'aimant pas la publicité.

<www.falken.net/webfree / >
@ Mac Channel

Mac Channel, comme son nom l'in-
dique, est un canal de diffusion infor-
mations réservées au monde Mac. A
l'aide d'un logiciel client téléchargea-
ble directement depuis le site (entre
0,7 et 1,1 Mb selon les options choi-
sies) qui est indépendant du Browser
Netscape ou Internet Explorer, on

L'Internet plutôt que le Caddie. idd

peut avoir à chaque connection les En français, tout d'abord des lis-
dernières nouvelles, infos, trucs, mi- tes de diffusion francophones
ses à jour tout de suite à portée de <www.cru.fr/listes/>
main. Ensuite, si cela ne suffit pas tentez

Une traduction française est au votre chance sur celle-ci
programme pour 1998. <wvvw.macfaq.com/maiUnglists.htrnl

Totalement indispensable pour >
tout utilisateur de Macintosh Retrouvez ces articles sur le Web

http://www.macchannel.com/ <www.lenouvelliste.ch>
. rubrique InfoWeb.@ Listes de diffusion Surfeurs! Je réponds à vos ques-

En réponse à la multitude de mails tions!
que j'ai reçus pour obtenir des adres- Contactez-moi au «Nouvelliste»
ses de listes de diffusion, voici donc par Email! PASCAL MéTRAILLER
quelques adresses. webnf@nouvelliste.ch

ie période
t par des
and snect;

http://www.olf.ch/
http://www.reymond
http://www.ulaval.ca/ikon/%e2%80%a8avant_et_apres.html
http://www.ulaval.ca/ikon/%e2%80%a8avant_et_apres.html
http://www.porcheztypo.com/
http://www.falken.net/webfree/
http://www.macchannel.com/
http://www.cru.fr/listes/
http://www.macfaq.com/mailinglists.html
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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Châteauneuf-Conthey, au 2e étage

d'un Immeuble tout confort à proximité
des magasins, du bus et des écoles

grand et beau 41/2 p.
de 118 m', cuisine séparée, coin à manger,
séjour, salle de bains, WC séparé, lumineux
et très ensoleillé, place de jeux pour enfants,

carnotzet , cave , place de parc couverte.
Fr. 1280.- y c. charges. 1 mois de ioyer gratultl

"HABITER DAN S UN PARC"

appartements
de 31/z piècesTi'l. (J2T 455 H» 33

studio meublé

¦O.ta-i.At. IMIIIJWfKPffiPI KJLX Tél. (027) 323 59 29,
HIlMiÉi KiW r̂SMM» Ê̂9S¥vlm l̂ffK ÂmW demander Emilia.imm : i ^^^Q^^^^^^J  ̂ 2j mim

c 'est avec ces mots que l' on peut résumei

le Clos de Maison Rouge

A quel ques minutes à pied du centre ville ,

cet ensemble propose à la location des

surfaces commerciales et des appartements

du 2 pces 1/2 au 5 pces 1/2 d' excellent standing

Pour cela , des annonces détaillées paraî tront

à la suite de celle-ci

Lu Ré gie Antille et l'A gence Marcel Zufferey

se tiennent à votre disposition poui

p lus d'informations.
Régie Antille KicliwiciTt ' S
Rm' Rilki '4-:i% () Simv

Aliénée Marcel Zuffei'ey I dans petit Immeuble récent. Fr. 450.- charges
Beaulieu 10-3960 Sierre I i overs Intéressants ??KT'8!1' ^
T'1 ()2"4"" fi0fil I ' 

inieressanrs. Libre tout de suite.
I Particulièrement avantageux Renseignements: \
I pour les familles, étudiants ou 0 <027> 323 34 94'
I apprentis ou rentiers AVS/AI. —„ _ 036-429648

r A louer dans villa

M l  

Libres tout de suite ou pour date à Gravelone
I à convenir. avec|ardln

I Pour visites: Mme Pralong, grand studio
I tél. (027) 322 41 21. meublé

17-293709 TV câblée, cuisine
¦¦ ^̂̂ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ H 

séparée, 

libre 

tout
•»,,:—: WrFTfflGttmWIÊÊaWÊÊÊÊÊM de suite-

iLà^à^iùlMM u H^ ^'^^WmMmMmSmmM Fr. 7oo. -. c. c.

-iy nnrny«ii > î̂¦pr IHMIV vnmxkop^

Centre-ville de Sion, av. de la Gare 34
belle surface commerciale

avec vitrines
sur deux niveaux avec au rez 415 m2 et
au sous-sol de 250 m2, monte-charge,
complètement aménagée et exploitable

tout de suite, possibilité de séparer,
Prix et visites sur demandes

36-425366 R

R, KÙNZLE SA
AV. DE LA GARE 24
1870 MONTHEY I

Sir CAHUIL
ma\ InlHlW

El promotion SA B
Sion, vieille ville,
dans Immeuble avec
ascenseur
magnifique
41/z pièces
de 164 m', avec cui-
sine, Immense séjour
2 salles d'eau, 3
chambres, garde-
manger.
Fr. 2000.- + ch.

A louer à Sion,
route de Vissigen,

studios
meublés
Loyer: Fr. 490.-
y c. charges
et électricité.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-366174
bernard roduit
gérances s.a.
PRE • FLEURI 9 • CH ¦ 1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer à Chippis
Bât. Bellerlve 8

appartement
41/2 pièces
Loyer Fr. 920.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 45511 56.

036-429706

A LOUER
Rte de Collombey
33 à MONTHEY

joli
372 pièces
avec cuisine
réagencée.
Fr. 780- +
charges,
avec balcon,
Idéalement situé,
place de parc
disponible.

36-430449

IL«§ipans:;; |____ —-  ̂ I

Rue du Stade, Sion
A louer

appartement VA pièces
80 m2, cuisine séparée,

grand balcon.
Fr. 1008.- + charges.

241-087708

riniMiirvrfÉTr ppi-i-rtti

SION "̂
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés, aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements :

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

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

22-546881

HELVETIA Jk
c PATRIA ^

^SOGIROM
MARTIGNY ^

Maladière 8
Près de la place de Rome

et de la gare, spacieux

VA pièces, cuisine agencée,
balns-WC, dès Fr. 900.-+ ch.

2Vï pièces, Fr. 700.- + ch.
Pour visiter: (027) 723 21 08

22-552892

Pour traiter: tél. 021/318 77 20 _
 ̂ ^ 
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A LOUER
A SION
centre ville
(av. Gare 31]

PLACES
DE PARC
dans garage fermé ,
Fr. 120,-/mols.

0 027/323 14 00
36-41504'

A LOyÉHi 
à Sion, rue
du Petit-Chasseur
studio
au rez, cuisine sé-
parée. Situation
plein sud. Loyer
Fr. 390.- + cnar-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

A LOUER
A SION
vieille ville
(situation
exceptionnelle)
charmant app.
Th places dans
petite maison
Fr. 790.- + char
ges. Possibilité
place de parc
dans garage
fermé.
Libre tout de
suite.
Q 027/322 00 35
heures bureau.

36-429957

A louer, à Saxon, Immeuble
Grandtoula

à Sion-Ouest, dans
Immeuble neuf
joli 4/2 p
125 m'au rez sur
pelouse, situation
plein sud. Loyer
Fr. 1200.-+ char-
ges, possibilité de
louer un box. Libre
tout de suite ou à
convenir. .-mUE

TéTÔ27/

A louer à Sion,
rue de Lausanne

BUREAUX
de 147 m2
dans petit bâtiment,
au dernier étage, em-
placement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: FM500.- /
mois + charges.
Libres tout de suite ou
à convenir

36-380691
bernard roduit
gérances s.a.
PHE-FLEUHI9-CH-19S0 S1ON
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 0!

SToylSj—¦
à Sierre, rue des
Pllettes

41/2 pièces
Loyer Fr, 750.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ïroiw î

1000 m2 surface
commerciale

Rez-de-chaussée
Proche du centre-ville
Possibilité de parking

Loyers: Fr. 120.- du m2 par an
Disponibilité: à convenir

Pour renseignements et visites
M. Pierre Amez-Droz
Tél. (022) 301 33 33

16-434667

CONSEIL
ÎMM O

El promotion SA K

à Sion, quartier de
Platta, dans immeu-
ble avec ascenseur,
joli VA pièces
entièrement rénové,
avec cuisine, séjour ,
salle de bains, cave ,
situation calme.
Fr. 880.- + charges.
Libre tout de suite.

aux Mayens-de
Sion
4 pièces
dans chalet,
à proximité d'un ar
rét de bus.
Loyer Fr. 700.-
charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenir. _

Tél. 027/

SAINT-MAURICE
A louer au centre-ville
appartement
TA pièces
Fr. 630.- c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

à Sion, av.
de Tourbillor

4 pièces
avec balcon.
Loyer Fr. 890.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir,

à Châteauneuf
Conthey, dans
Immeuble neuf
joli 3 p
avec balcon, situa-
tion calme. Loyer
Fr. 990.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir,

Tél. 027/

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
TA pièces
1er étage , lave-vais-
selle , congélateur,
etc,
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Parking souterrain,
<S (027) 322 30 06.

036-429390

A louer à Sion
proche gare et poste

I_IB!P"ir ~»
A louer à Sion
Rue du Stade

grand VA pièces
au 2e étage.

Fr. 830.- + charges.
Calme, verdure et tranquillité.

241-087705

mLWtmmmWkmWSBmWBBBm\Wmt\

A louer
Rue Hermann-Geiger 3, Sion

app. ZVi pièces, 3e
Loyer: Fr. 710.- + avance

charges: Fr. 120.-.
PI. parc Fr. 30.-.

Libre dès le 1.01.1998.

• • • •
Rue de l'Etrier 10, Sion

app. 3% pièces, 1er
Loyer: Fr. 950.- + avance

charges: Fr. 130.-.
PI. parc: Fr. 30.-.

Libre dès le 1.01.1998.

• • • •
Rue de Conthey 6, Sion
studio dans les combles

Loyer: Fr. 650.- ch. comprises.
Renseignements: CRPE,
av. de la Gare 17A, Sion

<& (027) 322 57 87
(Heures d'appel: 10 h 30 à 12 h

et 14 h 30 à 17 h).
036-429463

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

à la Place de la Gare, à Sion,
dans Immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
V (027) 322 94 75.

036-423024

Martigny
A louer

joli 41/2 pièces
Fr. 1150.- charges comprises.

Rue du Saule.
Situation tranquille.
0 (027) 722 74 09.

036-430633

MONTHEY
Gare 27-29

Logez-vous à bon marché au centre
de Monthey, face à la Migros

Th pièces, dès Fr. 630.- + ch,

VA pièces, Fr. 800.- + ch.
Cuisine agencée, balns-WC.
Un mois de loyer gratuit.

Pour visiter: (024) 471 84 25
22-552949

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

http://www.helvetlapatria.ch


t
En souvenir de

Blandine BENEY

1996 - 4 novembre - 1997

Déjà une année que tu es
partie vers la lumière; cultive
dans ton paradis une belle
fleur d'espérance et envoie-
nous quelques pétales,
pour que la vie soit moins
triste sans toi.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, le
samedi 8 novembre 1997, à
19 heures.

t
En souvenir de

Paul-Noël BALMAT
Cinq ans déjà que tu n'es
plus là...

mm+m_4Êk_.
La fleur du souvenir
Ne se fane jamais.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Port-
Valais, le dimanche 9 no-
vembre 1997, à 10 heures.

In memoriam

Ernest MOSER

4 novembre 1957
4 novembre 1997

t
Juliette

CAILLET-BOIS
1943 - 1997

Ton visage tout de bonté et
d'amour restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ton ami William,
ton frère Georges.

Un grand merci à toutes les
personnes qui ont participé
à notre immense chagrin.

Une messe sera célébrée à
l'église de Monthey, le ven-
dredi 14 novembre 1997, à
17 h 30.

Le Tournoi International
des Espoirs de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Michael HIRSCHI
fils de M™ Evelyne Hirschi,
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-43 1241

t
A-T Technologies GmbH

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Otto HENZEN

beau-père de M. William Ole-
nick , directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-431135

t
La direction et le personnel

des grands magasins
Placette à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BERNINI

papa de M™ Rita Bernini,
leur estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prières
de consulter l'avis de la fa-
m'"e- 036-431035

t
En souvenir de

Louis MICHELLOD

1987 - 1997

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le jeudi 7 novembre
1997, à 19 h 30.

A la douce mémoire de

Martin QUINODOZ

1987 - 1997

Il y a dix ans que tu es parti
en silence pour ne pas
déranger. Tu t'en allais pour
un monde meilleur, mais ta
douce présence et ton
amour nous accompagnent
chaque jour.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, aujourd'hui
mardi 4 novembre 1997, à
19 h 30.

t
La direction et le personnel du groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse CRITTIN
mère de Me Charles-Marie Crittin, président du comité.

036-431120

t
Le conseil d'administration et la direction

des entreprises Evéquoz & Cie S.A. et Quennoz S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse CRITTIN
mère de Charles-Marie Crittin. „,,,„,„„¦ =036-431245" t

Le Noble Jeu de cible de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni CAMUTI
membre de la société.

Ses amis garderont un agréable souvenir des moments
passés en sa compagnie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-431137

Le Club de scrabble
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile RODUIT-FELLAY

maman de Rosy Clerc, prési-
dente du club. MM30B79

La classe 1950
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GIROUD

papa de notre contempo
raine, Béatrice.

La caisse d assurance
du bétail

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Léon e DUBOSSON
maman de Roland, son pré-
sident.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Lé Partichiou

de Chermignon

a la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Firmin CHESEAUX
frère et beau-frère de ses
membres, Rémy et Michèle.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La caisse d'assurance
du bétail bovin

de Ravoire
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GIROUD

son ancien caissier.
036-431280

La Fédération
des syndicats d'élevage

tachetée rouge
du Bas-Valais

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Léonie DUBOSSON

maman de Marco Dubosson,
gérant de la fédération.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La carrosserie Roduit
et ses employés à Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin CHESEAUX

papa de Jean-Claude, leur
dévoué collaborateur.

036 43128Ç

Firmin CHESEAUX

La classe 1962
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t-amiiies Bovara-Moret, contney, Bourg-baint-Pierre.
papa de sa contemporaine
et amie Claudia. Novembre 1997.

nous régissent: justice se fasse.
Que la lumière soit pour nous tous lors de notre confron-
tation ultime.

Devant lui une rue sombre, et puis une autre rue
Où tous les pavés luisent, comme s'il avait plu;
Un temps froid gris et morne comme sa douleur
Et toutes ces rues désertes ressemblent à son cœur.

A. R.

Le lundi 3 novembre 1997, est décédé à Monthey, à l'âge
de 65 ans

Monsieur

Roland
JOST

contremaître retraite Ciba

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Hervé JOST, à Genève;
Christophe JOST, à Zurich;

Son frère et sa sœur:
Armin et Denise JOST-BLANC, et famille, à Troistorrents;
Huguette et José SUTER-JOST, et famille, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le mercredi 5 novembre 1997, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.

Adresse de la famille:
Armin Jost, Chenarlier, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Mona
GASSER

1996 - 4 novembre - 1997 [ |

Qui participe aux volontés de Dieu,
il faut qu'il participe à son silence.
Sois avec moi tout entier.
Taisons-nous ensemble à tous les yeux!
Qui donne la vie, il faut qu'il accepte la mort

Paul Claude
Cinq grandes odes

La messe de 10 heures, dimanche 9 novembre 1997, à la
cathédrale de Sion, sera dite à sa mémoire.

Pour Swen
Impuissant est notre
désespoir contre ces forces
négatives issues de nos in-
conscients collectifs.

Mais l'amour que nous
portons en nous, pour ceux
que nous aimons, avons
aimés doit être plus fort
que tout, pour balayer
jusqu'aux confins de cet
univers, du néant des
néants ses forces destruc-
trices.

Que ce même amour éclaire de cette lumière douce et
éclatante de blancheur sans pareille qui est en nous tous le
chemin de tous ceux que nous aimons et avons aimés.

Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus physi-
quement et moralement dans cette épreuve, par vos mots,
vos regards, votre présence, vos dons, ainsi que vos lettres
de condoléances pleines de sentiments et d'amour.
Nous remercions tout spécialement les amies et amis où le
mot amitié prend tout son sens.
Merci à la Chorale des jeunes de Liddes d'avoir su chanter
avec leur cœur.
Merci à vous tous qui, de près et de loin, avez été en
pensées avec nous.
Merci au chanoine Gay du Grand-Saint-Bernard pour son
ouverture d'esprit face à notre révolte, ainsi qu'au
chanoine Berthousoz.
Si le monde n'est pas qu'un chaos par les énergies qui



Une flamme s'est éteinte, mais il nous reste
ce que ce son cœur a semé d'amour et de bonté
Repose en paix.

Monsieur

Italo E o FIORINI
a été enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Angela FIORINI-CAMMI, à Vétroz;

Ses enfants:
Eisa et Max NEUENSCHWANDER, à Vétroz;
Daniela et Guy CAMPO-FIORINI, à Cossonay-Ville;

Ses petits-enfants:
Marc et Yasmine NEUENSCHWANDER-FUMEAUX, à Vétroz;
Eric NEUENSCHWANDER, et son amie Marlène, à Vétroz;
Lolita et Thomas CAMPO, à Cossonay-Ville;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
mercredi 5 novembre 1997, à 15 h 30.

Adresse de la famille:
chemin de la Creusette, à 1963 Magnot, Vétroz.

Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel
soignant de l'hôpital de Sion, pour son travail et son
soutien.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Union centrale
suisse pour le bien des aveugles, c.c.p. 10-3122-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Jacqueline 
et

P
daepa

on Joseph
PETRICCIOLI PETRICCIOU

1987 - 4 novembre - 1997 1996 - Janvier - 1997

Tu es partie, chère Je suis parti rejoindre
Jacqueline, et ceux que j'aimais et
tu nous as laissés tristes maintenant j'attends
et meurtris. ceux que j'aime.
C'était il y a dix ans, mais
le chagrin ne meurt pas
et tu ris toujours en nous. Famj||e Petrj ccio|j

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le samedi 8 novembre 1997, à 19 h 30.

t
La société de chant La Thérésia d'Epinassey

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Léonie DUBOSSON
maman de M. Raymond Dubosson membre et directeur du
chant de l'église. 036.43128e

t
Le Chœur mixte de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Madame Léonie DUBOSSONLéonie DUBOSSON
marraine du drapeau et amie de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-431283 036 431141

^̂̂ M̂^̂ HMH ^HMII ^Ĥ^ iMI i nmH ^BBBBaHH HBMDHii ^BIH ^H ! IBaiii ^HiH ^̂^̂^̂ ^̂^ -̂ ^

maman de Pierrette Schùtz, membre du conseil de
fondation

Une messe de septième sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 7 novembre 1997, à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en Toi.
Saint Augustin.

Après une vie vouée à l'amour de Dieu, de sa famille et de
son prochain, mon cher époux, notre bien-aimé papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain et parent

Monsieur

Otto
HENZEN

ancien capitaine
de la police cantonale

1923

s'est endormi dans la paix du Seigneur, au soir du
2 novembre, jour des morts, suite à une défaillance
cardiaque, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Madame Rosa HENZEN-SALZMANN, son épouse, à Viège;
Monsieur et Madame Max et Danusia HENZEN-
SZTACHELSKI, ainsi que Clea et Luca, à Bellinzone;
Madame et Monsieur Irène et William OlENICK-HENZEN, à
Zermatt;
Madame et Monsieur Béatrice et Reto LIST-HENZEN, à
Liebefeld;
Monsieur et Madame Fred et Nicole HENZEN-BUTTET, et
Mathieu, à Sion;
Madame et Monsieur Ursula et Stéphane CORNET-
HENZEN, ainsi que Thibaud et Alicia, à Chavannes-des-
Bois;
ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
et les familles parentes et alliées.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de
Viège, où la famille sera présente aujourd'hui mard i
4 novembre 1997, de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée mercredi
5 novembre, à 14 heures, à l'église paroissiale de Naters.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur d'hommes La Cécilia de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Léonie DUBOSSON
née DONNET-MONAY

mère de Marco et Raymond, belle-mère de Noëmi
Premand et sœur d'Ernest Donnet-Monay, tous membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de laiterie, Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie DUBOSSON
maman de Pierrot, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fondation du foyer pour personnes agees
Les Trois-Sapins à Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame

Partir, se dire adieu le jour de la Toussaint
C'est rejoindre ceux qui nous attendent au loin
Mais c'est aussi troubler par des larmes
Les yeux de ceux que la peine désarme.

A. R

Le samedi 1e' novembre
1997, s'est endormie à
l'hôpital de Monthey, dans
sa 95e année

Madame

Julienne
CHAPELAY

née GRENON ta» j fj u n
Font part de leur peine:

Son fils:
Laurent CHAPELAY, et son amie Eisa ARNOLD, à
Champéry;
Son beau-fils:
Jean-Pierre et Raymonde MARTI, à Ogens;

Ses petits-enfants:
Martine et Heinz HERMANN-CHAPELAY, à Faoug;
Laurence CHAPELAY, à Troistorrents;
Patricia et Charly MATHIEU-GRANDJEAN, à Champéry;
Jean et Dominique REGAMEY, à Saint-Oyens;

Ses arrière-petits-enfants:
Raphaelle, Alexandre, David, Julien et Florian;

Sa belle-sœur:
Irène CROPT-CHAPELAY, à Vevey;
Ses filleules et filleuls, neveux et nièces, cousins et
cousines:
Les familles GRENON, BERRA, CHAPELAY, DEFAGO,
CROPT, PERRIN, AVANTHEY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Champéry, aujourd'hui mardi 4 novembre 1997, à
15 heures.

L incinération suivra a Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'œuvre
Enfants-rois à Bangalore, Projet maison, par Didier Berra,
Champéry.
Adresse de la famille: Grand-Rue, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul
Saint Augustin

Nous a quittés le jeudi 30 octobre 1997

Monsieur

André BONVIN
conseiller en assurances

1934

Font part de leur peine:

Sa maman:
Judith BONVIN, à Sion;

Son épouse:
Bernadette BONVIN-MATHYS, à Champlan;

Ses enfants:
Jean-Jacques et Laetitia BONVIN-KLOTZ, et leur fille Marie,
à Berne;
Danielle BONVIN, à Montana;
Patrick et Floriane BONVIN-MORARD, et leurs enfants
Audrey et Gregory, à Fribourg;
Isabelle BONVIN, à Champlan, et son ami Jérôme
ZUFFEREY, à Sion;

Sa sœur et son beau-frère:
Marcelle et Jean-Paul GAUYE-BONVIN, et leur fils Serge;

Sa belle-sœur:
Stéphanie BONVIN;

Sa filleule, son filleul, ses neveux et nièces, ses tantes et
oncles, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité selon
le désir du défunt.

Et l 'amour surpasse la souffrance
parce que celle-ci existe seulement dans cette vie,
tandis que l'amour demeure aussi dans l'autre.

Chiara Lubich.



t
Ne pleurez pas sur ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez que mes souffrances sont finies.

Ses enfants et petits-enfants:
Joseph HÉRITIER, à Savièse;
Jean-Jérôme et Francine HÉRITIER-QUENNOZ, et leurs
enfants Christine et David, à Pont-de-la-Morge;
La famille de feu François DUBUIS-JOLLIEN;
La famille de feu Joseph DUBUIS-HÉRITIER;
La famille de feu Adrien DUBUIS-JOLLIEN;
Madame Emma DUBUIS-VARONE, et famille;
La famille de feu Constant HÉRITIER-HÉRITIER;
La famille de feu Germain DUBUIS-HÉRITIER;
La famille de feu Joseph HÉRITIER-JOLLIEN;
La famille de feu Rémy HÉRITIER-DEBONS;
Madame Donatile HÉRITIER-LUYET, et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont
le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne ¦
HÉRITIER- M"
DUBUIS HI

1912

enlevée à leur tendre
affection, le 3 novembre Ë̂ fl1997, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le .
mercredi 5 novembre 1997, à 16 h 30.
La défunte reposera à la chapelle de Drône, dès aujour-
d'hui mardi 4 novembre 1997, à 17 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé, dans
sa 84e année, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Jeanne DEVILLAZ-
ANÇAY

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Armanda et Martin NEUENSCHWANDER-ANÇAY, leurs
enfants et petits-enfants, à Hindelbank;
Jean et Heidi DEVILLAZ-PLÛSS, et leurs enfants, à Meinier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale de Fully, le mercredi 5 novembre 1997, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 novembre 1997, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
foyer Sœur-Louise-Bron, c.c.p. 19-9674-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la distillerie Louis Morand & Cie S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pasquale FINELLI
papa de leur fidèle collaborateur, M. Giovanni Finelli.

Les obsèques auront lieu en Italie.
 ̂ 036-431134

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 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

t
Heureux celui qui a supporté patiemment l'épreuve,
car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui L'aiment.

Jacques I v. 12.

Est entré dans la lumière, le
lundi 3 novembre 1997, à
l'âge de 67 ans, muni des
derniers sacrements, après
une courte maladie coura-
geusement supportée ¦ '"*

CHESEAUX TCâf
k

Font part de leur peine:
Sa tendre épouse:
Pierrette CHESEAUX-BRIDY;
Ses enfants:
Claudia et Charly VALETTE-CHESEAUX, à Vétroz;
Mireille et Alexandre DECOSTERD-CHESEAUX, à Monthey;
Jean-Claude CHESEAUX, à Leytron;
Gérald CHESEAUX, et son amie Janique, à Produit;
Ses chers petits-enfants:
Joël, Mehdi, Jonathan, Bryan et Morgane;
Sa belle-mère:
Anna BRIDY-HUGUET, aux Places;
Ses sœurs et ses frères:
Famille Irène CHATRIAND-CHESEAUX;
Arthur CHESEAUX;
Famille de feu Alésie BLANCHET-CHESEAUX;
Famille Léo CHESEAUX-CHESEAUX-CARRONr
Famille Huguette CRETTENAND-CHESEAUX;
Famille Rémy CHESEAUX-ARIGONI;
Famille de feu Christine CARRUZZO-CHESEAUX;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Gabriel BRIDY-MICHELLOD;
Famille Freddy BRIDY-DORSAZ;
Famille Sylvain BRIDY-DORSAZ;
Famille Meinrad BRIDY-MARMOLLAN;
Famille Jean-Marie BRIDY-DORSAZ;
Famille Joël BRIDY-CARRUPT;
Famille Josiane REBORD-BRIDY;
Famille Christian BRIDY-FRANZÉ;
Famille Raphaël BRIDY-CAPPELAO;
Famille Laurent BRIDY-CRETTENAND;
Sa marraine et son parrain;
Ses filleules, ses filleuls, ses tantes, ses oncles, ses cousines,
ses cousins;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à la crypte de Leytron. La famille y sera
présente aujourd'hui mardi 4 novembre 1997, de 19 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron,
le mercredi 5 novembre 1997, à 10 heures.

Adieu ma chère famille!
Je monte à notre Père!
Mes combats sont finis.
Je sors de la douleur,
et j'échange aujourd'hui
la terre pour les cieux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
L'administration communale de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIROUD
papa de Francis, conseiller communal, et grand-papa de
Maryline, employée communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des secrétaires-caissiers communaux

du Valais romand

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston SAUDAN
ancien secrétaire communal de Martigny-Combe, papa de
Nicolas, secrétaire communal de Martigny-Combe.* « ' 036-431124

Repose-toi en paix et que la terre
te soit enfin légère.

Est parti dans la paix, dans
sa 85e année

Monsieur

Marcel
GIROUD

Font part de leur peine: jj,, , " 'twli

Son épouse:
Lucienne GIROUD-FARQUET, à Ravoire;
5es enfants et petits-enfants:
Francis et Micheline GIROUD-CHARVOZ, et leurs enfants
Loriane, Patricia et Fabien, à Ravoire;
Prosper et Fabienne GIROUD-GARD, et leurs enfants
Edouard, Cyrille, Pauline et Adrienne/à Martigny;
Sylvain GIROUD, et ses filles Emmanuelle et Aline, à
Ravoire;
Béatrice GIROUD-GIROUD, et sa fille Maryline, à Ravoire;
Raymonde et Maximilien PEREZ-GIROUD, et leurs enfants
Sandra, Daniel et David, à Martigny;
Sa sœur et son beau-frère:
Germaine et André VOUILLOZ-GIROUD, à Ravoire;
Sa belle-sœur:
Thérèse GIROUD-GENOUD, à Martigny;
La famille de feu Paul FARQUET;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies GIROUD,
VOUILLOZ, SAUDAN, MORET, PETOUD et HUGON.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 5 novembre 1997, à 10 heures.
Marcel repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 4 novembre
1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La présidente et le Conseil bourgeoisial

de Martigny

Monsieur

Marcel GIROUD

ont le regret de faire part du décès de

père de M. Prosper Giroud, conseiller bourgeoisial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-43124C

L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIROUD
père de M. Prosper Giroud, concierge général, et de
Mme Raymonde Perez, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-431235

t
Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile RODUIT-FELLAY
mère du chanoine Josy Roduit et grand-mère du chanoine
Olivier Roduit, professeurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Exposition Etienne Delessert au Musée olympique de Lausanne

P

our la première fois,
le Musée olympi-
que de Lausanne
accueille un artiste
local. Jusqu'au 19

avril 1998, il présente quelque
140 œuvres d'Etienne Delessert.
Peintures et dessins sont regrou-
pés à l'enseigne des «Quatre sai-
sons». Né en 1941 à Lausanne,
Etienne Delessert est à la fois
peintre, dessinateur, illustrateur,
graphiste et éditeur. Etabli de-
puis 1965 aux Etats-Unis, il s'est
spécialisé dans l'illustration de
livres pour enfants. Outre-Atlan-
tique, il collabore avec d'impor-
tants journaux et revues comme
«The Atlantic Monthly» ou le
«New York Times». Ses dessins
concernent la politique aussi
bien que " des faits de société.
Son œuvre présentée à Ouchy
retrace les étapes d'une carrière
intense et heureuse, constellée
de succès et de distinctions. On
découvre toute la bande bigar-
rée et drolatique d'Etienne De-
lessert. Des personnages que
l'on retrouve dans des livres, sur
des pochettes de disques ou en-
core des affiches. GT/c
«Les quatre saisons» d'Etienne De- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
lessert , au Musée olympique de
Lausanne jusqu'au 19 avril 1998. Une bande bigarrée et drolatique signée Etienne Delessert.

¦:WP[»IU;« CHARLY LATHION

Les chèvres de Haute-Nendaz
Le Corot de Marlène

Des souvenirs de Marlène Die-
trich ont rapporté 900 000
francs lors d'une vente aux
enchères de Sotheby's, à Los
Angeles. Ils étaient estimés à
410 000 francs. Deux lettres
d'Ernest Hemingway ont ainsi
été adjugées 15 800 francs à
l'actrice américaine Jennifer
Tilly. Le record de la vente a
été atteint par un tableau du
peintre français Camille Corot,
«Les saules», que le romancier
allemand Erich Maria Remar-
que avait offert à l'interprète
de «L'Ange bleu». Il a été ad-
jugé plus de 190 000 francs à
un collectionneur de Califor-
nie, (ats/reuter)

« r 'élève des chèvres depuis
J plusieurs années, une sep-

tantaine environ qui pâtu-
rent dans les prés et les mayens '

Chevrier, une activité qui peut
aussi se lier avec les airs. Charly
Lathion est en effet un fervent
adepte de parapente. nf

de Haute-Nendaz, quelque
120 000 mètres carrés. Elles sont
d'un bon rapport, mais la laine
a perdu un peu de son intérêt et
se vend moins bien que par le
passé.»

Charly Lathion, la quaran-
taine, la silhouette fine et le
verbe facile, est en train de
construire actuellement une
chèvrerie au Dzoc; chevrier,
une activité peu ordinaire de
nos jours mais qui a toute sa
raison d'être tant ces animaux
conviennent bien au relief par-

fois escarpé des vallées latérales
valaisannes: «J 'ai dû lutter pour
obtenir les autorisations de cette
chèvrerie mais le jeu en valait la
chandelle.» Il s'agit d'une cons-
truction en béton et madriers
qui s'intègre bien dans le pay-
sage: «Les règles de construction
sont strictes mais la survie de la
paysannerie de montagne est à
ce prix.» L'avenir, Charly
Lathion le voit avec optimisme:
«Certes il faudra travailler dur
mais la survie de régions alp ines
en dépend.» JEAN-MARC THEYTAZ

tre saisons
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«C'est bien pour cela que
nous n'avons pas de femme
nous, au sein de notre con-
seil I» Et il le dit sur un ton
soulagé. Quelques mots lâchés
comme cela, avec toute la
fraîcheur que seul un homme
peut avoir. Le conseiller bour-
geoisial, stressé évidemment,
soufflait ces tendres paroles à
l'égard des dames alors qu'il
attendait la vice-présidente de
Sion. En retard certes, la poli-
ticienne socialiste n'avait
pourtant rien à se reprocher,
devant assister à une séance
importante auparavant.

C'est quoi
une

politicienne ?
Du coup, on est en revenu à
l'éternel débat des hommes et
femmes politiciens. Les pre-
miers sont faits pour, Les se-
condes: n'en parlez surtout
pas, s.v.p.l Elles sont bonnes
pour rester au foyer, faire le
repas à leur chère et tendre
moitié, préparer les savates de
monsieur près du fauteuil et
surtout l'accueillir avec le sou-
rire, l'air frais et dispos. C'est
tout. Qu'elles ne viennent sur-
tout pas se mêler d'histoires
politiques. Elles n'y compren-
draient rien, ces pauvres fem-
mes! D'accord, elles peuvent
voter. Les hommes leur ont
accordé ce droit; pensez donc,
on ne vit plus au temps de la
préhistoire ! Mais, qu'elles
n'en demandent pas plus. Ce
serait trop.
Motus et bouche cousue, elles
doivent rester. Difficile dès
lors de faire des discours poli-
tiques... Seul droit accordé:
épousseter le costume trois
pièces de leur homme politi-
cien, tant joli et tant intelli-
gent. Comme quoi, il suffit de
dire quelque chose aux fem-
mes pour qu'elles le compren-
nent immédiatement... Eton-
nés, les gars? CHRISTINE SAVIOZ

Saint
Charles Borromée

Evêque de Milan, ami de notre
diocèse de Sion. Mort pendant
la peste en 1584.

11 Moscou gwj^l
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