
Entre oanne et reonse

La reprise pointe le bout de son nez en Valais, spécialement dans l'industrie d'exportation et la chimie, mais la construction vit ses pires moments

L a  machine
économique

valaisanne est
toujours grippée,
mais notre ciel
industriel
connaît une
éclaircie
synonyme de
reprise selon des
prévisionnistes
cités hier par la
Chambre
valaisanne de
commerce.
D'autres experts
envisagent
même une
croissance de
3,1% du produit
intérieur brut
dans notre
canton l'année
prochaine, avec
pour corollaire
une relance du
marché
intérieur.
Mais la
construction, qui
a encore perdu
une soixantaine
d'entreprises
cette année en
Valais, connaît
ses pires
moments depuis
1990...
Pages 2-3

Cinémas 36
Urgences 36
Avis mortuaires 38-39

FRANCE
Toujours
la grève
Les routiers français
poursuivent leur
grève. La tension
monte. P. 10

FRANCE-SUISSE
Les millions
d'Interreg
Le point sur les pro-
jets liant Ain, Haute-
Savoie, Genève, Vaud
et Valais. P. 13

DROGUE
Prévention
sur le terrain
Deux représentants
de la LVT vont à la
rencontre des jeunes
à problèmes. P. 13

SKI

SB? Bravo, bisse! SSÏÎtî

P. 24

ffrJflIfiffflETlTH*
TRAVAIL DES ENFANTS
Des coups
pour salaire Page 21

Les championnats du
monde des handica-
pés de l'an 2000 se
dérouleront en Valais
Le projet a été adopté

En déplacement à Olten, le
HC Martigny a dû s'avouer

vaincu sur le score de 5-4.
Malgré la supériorité de

leurs attaquants, les
Octoduriens ont peiné

devant les buts soleurois.
Les trop nombreuses

pénalités auront coûté cher
dans cette rencontre, à

oublier rapidement.

Les enfants qui tra-
vaillent sont peu ou
pas payés, et souvent
maltraités. P. 37

Fedulov et Rosol
ont assuré l'essentiel

des offensives martigneraines.
Mais cela ne fut pas suffisant.
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Thyon-la honte!
Ça y est, la «gué-
guerre» a repris
sur le cône de
Thyon; dans notre
«Liban» des nei-
ges, depuis plus
d'un quart de siè-
cle, elle aura duré
plus longtemps
que les courtes
périodes de paix!
Pour ceux qui s'en
souviennent, 0 fallait même,
un certain hiver, posséder trois
abonnements pour pouvoir
circuler librement.

Les chefs ont déterré la
hache de guerre. Comme di-
sait ma mère, lorsque gamins
nous nous chamaillions: «Il
faudrait prendre l'un pour
moudre l'autre.» Dans cette
histoire, les rancunes et les
fiertés personnelles prennent
le pas sur l'intérêt général. S'il
me semble évident qu'une ré-
partition des recettes basées
sur le lieu d'encaissement
n'est pas satisfaisante, cela
n'est pas une raison pour
rompre un accord prévu pour
durer encore une année. Pour
favoriser le renouvellement
des installations et l'entretien
des pistes, la répartition de-
vrait se faire en tenant compte
du coût de l'installation, de sa
dénivellation et de sa fréquen-
tation. Les exemples existent,
il suffit de regarder ver le
«Haut Pays Blanc», la «Voie
lactée» ou les «Trois Vallées»
et, de toutes façons, un mau-
vais accord vaut mieux que
pas d'accord du tout...

Les remontées mécani-
ques ne sont qu'un des élé-
ments du tourisme d'hiver. Il
existe tout autour de nom-
breux autres intéressés: les
professeurs de ski, les com-
merces, l'hôtellerie et la para-
hôtellerie. Tout ce petit mon-
de va souffrir de cette décision
absurde. Le skieur veut pou-
voir s'évader, changer d'hori -

zon, il n'accepte
plus ces limites
artificielles.
Comment va
réagir la clientè-
le lorsqu'elle
saura qu'elle ne
peut pas skier
au soleil sur
Thyon le matin
et l'après-midi
sur Veysonnaz?

Comment réagira-t-elle lors-
qu'elle devra choisir et aller
prendre un bus pour skier de
l'autre côté? Les skieurs d'une
semaine devront-ils acheter
deux abonnements différents?
Les clients fidèles vont certai-
nement apprécier de devoir
remonter à pied ou de payer
parce qu'ils sont descendus
du faux côté; l'humeur va être
belle, aussi belle que nos que-
relles clochemerlesques.

Les conséquences seront
durables et déborderont lar-
gement le cadre de Thyon.
Comment un Valais qui se
profile pour obtenir les Jeux
olympiques de 2006 pourra-t-
il effacer l'image désastreuse
de ce «mur de Berlin» re-
construit pour séparer en
deux un domaine skiable...

Ce mur de la honte peut-
il encore être évité?

Les concessions pour ex-
ploiter des installations de re-
montées mécaniques sont
données par les pouvoirs pu-
blics. En donnant ce droit
d'exploiter, ils doivent aussi
exiger le respect des devoirs;
devoir de servir la clientèle,
devoir de servù le pays.

La neige va bientôt tom-
ber. Messieurs, rangez votre
amour-propre, ayez un sur-
saut de civisme, et réglez ce
problème; que le plus sage
des deux recule!

Etre Valaisan ça n'est pas
seulement avoir une tête car-
rée, c'est aussi aimer son can-
ton. BERNARD ATTINGER

Limite
Ce jeudi, je passais une assez
bonne soirée. A la lecture de
deux magazines, j'apprenais,
dans l'un, que l'écrivain suisse
Georges Borgeaud, 83 ans, ve-
nait de publier le tome 1 (sic!)
de ses souvenirs. La page cul-
turelle de l'autre périodique
annonçait la sortie d'un nou-
veau roman - qualifié de «drô-
le et alerte» - de Nathalie Sar-
raute, à... 97 ans!

Plus tard, changement de
média, le reportage d'une
chaîne française intitulé «Gé-
nération seniors» me confor-
tait dans l'idée que l'âge biolo-
gique n'est pas déterminant
pour juger des capacités et des
limites d'un individu. (...).

Ces propos étaient illus-
trés par quelques situations:
un couple qui s'est mis à l'an-
glais et à la danse, une fois la
retraite prise; un sportif de 63
ans qui, dans une discipline
hippique très physique, se bat
à un niveau international; des
conjoints qui ont débuté une
carrière de mannequin aux en-
virons de la soixantaine. Et en-
fin , cette dynamique septuagé- de leurs compétences, de leurs
naire qui met sa pétillante in- expériences et de leur disponi-
telligence au service de chô- biÛté.
meurs et dont l'engagement DOMINIQUE GERMANN
aboutit sur la création de pos- directeur de Pro Senectute Valais ,
sibilités d'emploi. (...)•. député
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n'engagent que leurs auteurs.

La douce sérénité que les
éléments positifs recueillis au
long de la soirée avaient instal-
lée dans mon esprit m'amenait
vers un paisible sommeil. Tout
a été gâché d'un coup, aux in-
formations de nuit de la radio:
une commune grisonne venait
d'édicter un règlement imbéci-
le interdisant l'éligibilité des
plus de 65 ans!

Certes, cette décision dis-
criminatoire est inapplicable
parce que anticonstitutionnel-
le. Mais, à un moment où les
plus de 60 ans représentent
environ le quart des électeurs,
son idée même est très dange-
reuse pour la cohésion sociale.
Elle est par ailleurs totalement
incompréhensible si l'on songe
aux difficultés de recrutement
de candidats de nos commu-
nes à chaque élection. Elle est
sans fondement, car les retrai-
tés de notre pays démontrent
par des initiatives de plus en
plus nombreuses qu'ils conti-
nuent à s'engager, à faire bé-
néficier la société tout entière
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'économie valaisanne
Les seules eclaircies de l'année 1997 sont venues de l'industrie
d'exporta tion et de la chimie. Mais la relance des exporta tions

devrait raviver le marché intérieur dans notre canton.

A

lors qu'on annonce un
début de reprise, l'éco-
nomie valaisanne peut

parler d'une année 1997 difficile.
Les seules eclaircies sont à cher-
cher du côté de l'industrie, dont
la courbe des commandes est à
la hausse dans notre canton
(pour les entreprises tournées
vers l'exportation) et dans l'in-
dustrie chimique qui est en
bonne santé. Mais le marché in-
térieur reste anémié. Le touris-
me valaisan a stoppé sa chute et
s'est stabilisé à un faible niveau,
tout comme le commerce (de
détail ou de gros) et l'industrie
tournée vers le marché indigène.
Mais le secteur énergétique a
connu de gros problèmes (bais-
se de 19% par rapport à l'année
hydrologique précédente) .

L'espoir...
L embellie constatée dans les
exportations valaisannes fait ce-
pendant dire à la Chambre va-
laisanne de commerce et d'in-
dustrie, dans son rapport sur
l'année économique 1997: «Les
conditions semblent réunies
pour une reprise ferme de la
conjoncture industrielle valai-
sanne. Grâce à une demande
croissante et à des exportations

La dégringolade s'est poursuivie, cette année, dans le secteur de la
construction. i__

en hausse, des impulsions con-
joncturelles supplémentaires
sont attendues. On peut raison-
nablement compter que l'ac-
croissement des exportations se
répercutera sur le marché inté-
rieur.» Car tout le défi de l'an-
née 1998 consistera précisé-
ment à relancer la demande in-
térieure encore trop faible.

Construction:
encore pire...

Le marasme dans le secteur de

la construction s est encore ag-
gravé au cours de l'année 1997.
«Le recul de l'activité a été cons-
taté, pour la première fois, dans
toutes les régions du canton»,
explique la Chambre valaisanne
de commerce qui ajoute: «L'ac-
tivité de la construction a at-
teint, aussi bien dans le gros
œuvre que dans le second
œuvre, le point le p lus bas enre-
gistré durant l'actuelle phase ré-
cessive qui dure depuis 1990.»

La reserve de travail a par
exemple diminué, à fin juillet,
de 27% par rapport à l'année
précédente (-18% pour le génie
civil et (-44% dans le bâti-
ment!). Le montant des salaires
déclarés jusqu'à fin août a bais-
sé de 13,7% dans le gros œuvre
et de 6,6% dans le second
œuvre par rapport à l'année
précédente.

Quant à l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère, il a
baissé de 62% pour les saison-
niers et de 25% pour les fronta-
liers par rapport à 1996! Et la
Chambre de commerce peut
ainsi conclure: «L'activité de la
construction dép loyée en Valais
en 1997 a été ramenée au ni-
veau d'il y a vingt ans. On peut
raisonnablement estimer que le
fond du gouffre a été atteint.»

Malheureusement, les pro-
grammes d'encouragement à la
rénovation des bâtiments ne
suffisent toujours pas à renver-
ser la tendance.

VINCENT PELLEGRINI

Chômage, aïe !
Le Valais comptait 7040 chô-
meurs complets à la fin du
mois de septembre dernier.
Cela équivaut à 5,8% de la
population active du canton.
Ce résultat, inchangé à quel-
ques unités près pour l'ensem-
ble du troisième trimestre, tra-
duit une amélioration de la si-
tuation par rapport au début
de l'année.

En janvier dernier, le Vieux-
Pays totalisait en effet 10 865
sans-emploi, soit presque 9%
des personnes actives. Ce sco-
re correspond au plus fort
pourcentage de l'exercice en
cours. Par comparaison avec
1996, la situation sur le front
du chômage s'est légèrement
détériorée, passant de 6,5% à
7% en moyenne mensuelle.

A la fin septembre, I hôtel-
lerie représentait le secteur le
plus touché (1245 sans-em-
ploi), devant le personnel de
bureau (844) et celui de la
vente (673). MICHEL GRATZL
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souffre mais esnère auand même
Une promotion

à revoir

La reprise se fait déjà sentir dans l'industrie valaisanne d'exportation et dans le secteur de la chimie (ici I usine Teranol à Lalden)

Les députés veulent restructu-
rer la promotion économique
valaisanne. Encore...

Entre développement en-
dogène ou exogène, le problè-
me de la promotion économi-
que valaisanne est un souci ré-
current de la république et des
députés depuis bien quelques
années. Dans son dernier rap-
port, la commission de gestion
revient une nouvelle fois sur la
nécessité de sa restructuration,
qui «revêt une importance ca-
p itale. Il est temps de ne p lus
éparpiller les forces, la promo-
tion économique doit être as-
surée par un centre de compé-
tence étendu, organisé et hau-
tement professionnel.»

Il faut dire que le Valais
ne manque pas d'acteurs sur
le terrain, qui ne tirent pas
forcément à la même corde.
Entre la Société de développe- E

ment du Valais (Sodeval), la
Chambre valaisanne du com-
merce, Cimtec Valais ou les
prestations de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais, l'aide aux
entreprises, jeunes ou moins
jeunes, manque de cohésion.
L'année dernière le Conseil
d'Etat avait souhaité la fusion
entre Sodeval et Cimtec Va-
lais. Celle-ci ne s'est pas réali-
sée pour l'instant. La commis-
sion de gestion estime toute-
fois que «la fusion annoncée
de Sodeval et de Cimtec en In-
nov S.A. était un premier pas
dans la bonne direction; il y a
lieu de poursuivre cette ré-
flexion.» Aujourd 'hui, selon
les récentes déclarations de
Wilhelm Schnyder, le Conseil
d'Etat veut aller plus loin en-
core et mettre sur pied une
structure intégrant tous les in-
tervenants de la promotion.
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Ça eut paye
L'agriculture valaisanne n'a pas
de raison particulière de se réjouit
en cette année qui restera celle
de la révision de la législation fé-
dérale. Le verger a souffert du
froid, notamment les abricotiers
du coteau. Dans le domaine viti-
colè, la récolte est certes d'excel-
lente qualité et le millésime extrê-

La réforme Agri 2002 a jeté un coup de froid sur l'agriculture
valaisanne. g. .. cretton

mais...
mement prometteur, mais le con-
texte commercial demeure très
tendu. Aucun accord sur les prix
n'a pour l'heure été trouvé a^
sein de l'organisation interprofes-
sionnelle. Dans la production ani-
male, on note un léger mieux,
mais son niveau reste très bas.

MG

La reprise s annonce...
Le  directeur de la Chambre

valaisanne de commerce et
d'industrie, Thomas Gsponer, a
annoncé hier lors de la confé-
rence de presse annuelle de son
organisme: «La f in de la p hase
conjoncturelle récessive semble
se dessiner. Le BAK (centre de re-
cherche économique bâlois) an-
nonce cette année pour notre
canton une croissance de 2% du
PIB et même de 3,1% pour l'an-
née prochaine.» Le Valais, selon
les prévisionnistes, devrait donc
connaître l'an prochain une
croissance économique nette-
ment positive et même supé-
rieure à la moyenne suisse (qui
se situera entre 1,7 et 2,3% se-
lon les instituts) . Thomas Gspo-
ner explique cette embellie an-
noncée par la bonne marche de
nos industries d'exportation
(qui bénéficient d'un franc suis-
se moins lourd et d'une reprise
des affaires dans l'OCDE) , de
même que par une légère em-
bellie du tourisme valaisan. Le

La Chambre valaisanne de commerce se veut optimiste. De gauche
à droite: Thomas Gsponer, directeur, Pierre Moren, président, et
Jacques-Roland Coudray, vice-président. nf

directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce a par ail-
leurs ajouté: «On constate aussi
avec satisfaction qu'il y a de
plus en p lus de PME valaisannes
spécialisées dans des marchés
d'avenir.»

Quant à Pierre Moren, le
président de la Chambre valai-

sanne de commerce et d'indus-
trie, il a notamment expliqué
que le Valais avait la chance de
pouvoir s'appuyer sur de gran-
des industries qui marchent
bien, mais que la situation reste
difficile pour l'économie de no-
tre canton, et que les PME va-
laisannes d'exportation doivent

PUBLICITÉ

impérativement s'ouvrir encore
plus sur l'extérieur en usant des
outils de promotion économi-
que qui sont mis à leur disposi-
tion. Thomas Gsponer a d'ail-
leurs ajouté à ce sujet: «Notre
canton dispose de suffisamment
d'instruments pour réaliser des
actions en faveur des exporta-
tions, mais il faut inciter p lus
d'entreprises à les utiliser.»

Le secrétaire Pierre-Alain
Burgener à ainsi expliqué:
«Nous mettons à disposition des
entreprises divers outils de pro-
motion: bourses d'affaires avec
la France et l 'Italie, antenne de
la Chambre à Milan, Club des
exportateurs, fichier des entre-
prises sur l'Internet, communi-
cation des opportunités d'affai-
res grâce au réseau internatio-
nal des chambres de commerce,
Euro Info Centre, participation
à des foires internationales, etc.»
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/^̂ âi«M _̂y

Messageries
du Rhône
et BVA Sion S.A.
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Argent facile
¦GENÈVE Accusé d'abus de
confiance pour avoir empoché
l'argent, 3 millions de francs,
d'un client condamné à vie,
un avocat genevois sera jugé
par la Cour d'assises.
Il est reproché à l'avocat
d'avoir conservé à son profit
l'argent que lui avait confié en
1986 un client américain.
Celui-ci a depuis été
condamné à la réclusion à vie
dans son pays pour trafic de
drogue. «Le client ne s'est
jamais plaint. Il n'y a pas de
victime dans cette affaire» ,
font notamment valoir les
défenseurs de l'avocat.

Se rattache
à l'euro?

I l  faut que l'union économi-
que et monétaire (UEM) eu-

ropéenne fasse ses preuves
avant que la Suisse s'y rattache
institutionnellement, selon le
président de la Banque na-
tionale (BNS), Hans Meyer. Pré-
vue en 1999, cette union ne sera
pas simple et ses dix premières
années d'existence seront déci-
sives. Le problème principal de
l'UEM, ce n'est pas tant sa pha-
se de démarrage que son déve-
loppement à moyen terme. On
peut en effet douter de la capa-
cité des membres de tenir tous
les engagements demandés pen-
dant dix ans. Ce n'est que lors-
que l'euro sera fort qu'il aura
une chance de devenir une des
devises importantes du monde,
à côté du dollar.

Pour Hans Meyer, un ratta-
chement du franc à l'euro est à
rejeter. Les intérêts grimperaient
au niveau européen et la Suisse
perdrait sa relative indépendan-
ce monétaire et sa stabilité. Un
rattachement n'entrerait pour la
BNS en ligne de compte qu'en
cas de variations extrêmes des
cours.

Il est peu vraisemblable que
l'euro devienne en Suisse une
seconde monnaie. Toutefois, le
trafic des paiements devra être
adapté. C'est pourquoi il est im-
portant que la Suisse se rattache
à Target, le futur système euro-
péen de paiement, (ap)

L ambiance se réchauffe
L'Etat de Californie revient à de meilleurs sentiments à l'égard des banques suisses.

Le boycottage pourrait bientôt prendre fin. L'ambassadeur Alfred Défago est optimiste.

L e ministre californien des
Finances Matt Fong estime
que la crise entre l'Etat de

Californie et les banques suisses
sera bientôt résolue, a-t-il affir-
mé à l'ambassadeur suisse Al-
fred Défago. De son côté, la li-
gue juive contre la diffamation
(ADL) souligne que les sanctions
contre ces établissements sont
contre-productives et inutiles.

La Californie a suspendu
depuis l'été ses relations finan-
cières avec les succursales des
trois grandes banques suisses:
l'Union de banques suisses
(UBS), le Crédit suisse et la So-
ciété de banque suisse (SBS).
Cette mesure a été présentée par
les autorités comme un acte de
protestation contre la lenteur
des banques suisses dans la ré-
solution de l'affaire des fonds en
déshérence.

Optimisme de mise
L'ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis a rencontré Matt
Fong lundi lors d'une visite en
Californie. Selon la radio aléma-
nique DRS, Matt Fong a estimé
que, au vu des informations
qu'il a reçues de son interlocu-
teur suisse, des banques et de

Alfred Défago, ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, est optimis-
te: les relations bancaires entre la Suisse et l'Amérique se réchauf-
fent, asi

son ministère des affaires étran-
gères, le problème devrait être
résolu à l'amiable sous peu.

De son côté, l'ambassadeur
Défago a qualifié son entretien
avec Matt Fong de fructueux. «Il

m'a également indiqué qu'il
considérait de façon positive les
mesures prises par les banques.
Je pense qu 'une solution sera
trouvée dans un proche avenir.»

Mais celle-ci ne devrait pas
intervenir avant le 8 décembre.

Des responsables financiers de
plusieurs Etats et villes améri-
cains se réuniront à cette date à
New York pour une conférence
sur leurs relations avec les ban-
ques suisses.

Contre-productif
Par ailleurs, dans une lettre
adressée à Matt Fong, la Ligue
juive contre la diffamation B'nai
B'rith (ADL) a affirmé que les
sanctions contre les banques
suisses sont «inutiles et contre-
productives». Le directeur de
l'ADL, Abraham Foxman, a sou-
ligné que le gouvernement et
les banques suisses ont entre-
pris de nombreuses démarches
afin , d'une part, de clarifier
leurs rôles durant la Deuxième
Guerre mondiale et, d'autre
part, de découvrir des comptes
dormants et de dédommager
les victimes de l'Holocauste.

Selon, M. Foxman, les Suis-
ses ont commencé à agir de
manière pleinement responsa-
ble. «Nous devons suivre l'évolu-
tion de la situation avec atten-
tion, mais en même temps en-
courager les Suisses à des pas
supp lémentaires dans cette
voie», explique cette lettre de
l'_\DL, rendue publique mardi à
Berne par la «task force», (ats)

Moins d'heures
¦BERNE Le travail à temps
partiel poursuit son essor en
Suisse au détriment de
l'emploi à plein temps. Sa
proportion dans la population
active a augmenté de 3%
entre 1991 et 1997 pour
atteindre plus de 28%. Cette
progression est due surtout au
nombre croissant de femmes
occupées à temps partiel, les
hommes faisant quant à eux
les frais de la baisse globale de
la population active.
Quant aux indépendants, leur
part dans la population active
a grimpé de 15,2 à 18,4%
entre 1991 et 1997. Un
phénomène nettement plus
marqué chez les hommes que
chez les femmes.
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29.10
SPI 3480.21
SMI 5479.00
S & P 5 0 0  919.16
Toronto 6844.99
Nikkei 16857.00
Financ. Times 4871.80

30.10
3418.43
5370.90
903.68
6783.68
16364.90
4801.90

29 .10 30.10
DAX 3791.81 3727.40
DJ Industrial 7506.67 7381.67
Hong Kong 10765.3010362.86
Sydney-Gesamt 2443.00 2436.10
MIB 1410.00 1378.00
CAC 40 2818.00 2739.47

DOLLAR
US

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

14150
213

18100
78
77

434

l 480

1..6C

1 .4 .C

I.42C

l 40C

i 38C

Vente

14400
223

18400
88
87

449

DEUTSCH
MARK

31 9C

ai....

ai ac
81 OC

30 4C

DOW
JONES
INDUS
TRIAL

31 '.'O

7S00

7700

7500

7300

7100

Taux d'intérêt suisses

Credis Investirent Funds

dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000 - 1.12 1.25 1.50

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
de caisse 2.50 3.00 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.48 3.45

Taux Lombard _ 3.75 3.87

Capital 1997 DM
Capital 2000 DM
Capital 2000 Slr
CS Bd Valor DM
CS Bd Valor Sfr
CS BdValorUSS
CS Convert Valor Slr
CSEF Swiss Bl.Chips
CS EFS+MidCapCHSfr
CS Eq Fd Europe Sfr
CS Eq Fd Gold Sfr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CS EurorealDM
CS Fonds-Bonds Sfr
CS BF(Lux) CanS B
CSBF(Lux)DMB
CSBF(Lux) ECU A
CS BF(Lux)ECUB
CSBF(Lux) Europe A.
CSBF(Lux) Europe B
CS BF(Lux) FF B
CS BF(Lux) Guilclers B
CSBFILux)£B
CS EF(_)Emerg.Mkt
CS EF(L) Euro Bl-Ch A
CSEF(L) Euro Bl-Ch B
CS EF(Lux) Germany A
CS EF(Lux) Germany B
CS EF(L)Japan Mega
CS EFJL) Latin Amer.
CS EF(L) Sm.CapEuro
CS EF(L)Sm.CapUSA
CS MMFd (Lux) CanS
CS MM Fd (Lux) DM
CS MM Fd (Lux) Ecu
CSMM Fd (Lux)FF
CS MM Fd (Lux) HFI
CSMMFd (Lux) Slr
CSMMFd |Lux) US
CS PI (Lux) Inc Sfr A
CS PI (Lux) Inc Sfr B
CS PI (Lux) Bal DM
CS PI (Lux) Bal Sfr
CS Pf (Lux) Growth DW
CS Pf (Lux) Growth Sfr
BPS P.lnc. Sfr
BPS P.l/G. Sfr
BPS P.G. Slr
Divers
Baerbond
Swissbar
Multitand
(Lux)Bdlnv.CHF
Eq I. S.A frica USD
Eq I. Germany DM
Eq l. Global USD
UBSSimaCHF
Ecu Bond Sel.
Americavalor
Asiaporlofo
SaraSwiss
Ciulrr  Cm _ Psn_ _ _ .  vJ.i 'ail -.ap i u - . .  utuiii

Yamaichi Dyn. S 5.96 d 0
Valsuisse 1144d 1165ol

-1 Far East Equity 814.95 0

2042.15
1818.46
1856.62
138.92
128.18
150.77
180.33

1473.39
317.15
382.41
115.36

1100.86
108.09 1
111.07

1668.46
1788.91
112.53
239.64
247.21
464.92

1392.64
197.26
999.63

1123.57
438.85
472.08
394.87
441.73
213.55

1076.91
1855.82
2214.33
1529.22
1985.31
1626.71
7159.8

1348.06
633.29

2123.56
110.6

124.44
137.56

130.4
137.55
128.59

1439.81
1621.19
1809.09

961.69
6033.91

87.07 0
123.03 0
146.37 0
492.64 0
117.09 0

279 d 280 ol
113.68 0
675.19 0
460.03 0

474 0
1890d 1920ol

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

302.5
715
340
660
383

1024
625
650

302.1
700

329.3
658
370
985
605
635

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
Espagne 0.9515
Canada 0.9925
Japon 1.1552
ECU 1.5915

Billets
USA 1.37
Angleterre 2.28
Allemagne 80.25
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...
USA 0.68 c
Angleterre 0.41 li
Allemagne 1.20 r
France 0.04 f
Belgique 24.63 f
Hollande 1.35 f
Italie 1156.06 li
Autriche 8.43 s
Portugal 116.27 e
Espagne 98.03 f
Canada 0.94 c
Japon 81.96 y
Grèce 185.18 c

1.424
2.376
82.38

24.635
3.996
73.11
0.084

11.705
0.812

0.9805
1.0155
1.1827
1.6225

1.45
2.42

82.75
25

4.06
73.75

0.086E
11.85
0.86
1.02
1.06
1.22
0.54

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

NEW YORK ($US)
Abbot 60.75 60.1875
Aetna Inc. 72.5625 71.5625
Alcoa 71.4375 72
Allied-Signal 36.5 35.6875
Am Inter. Grp 104101.0625
Amexco 79.25 76.75
Anheuser-Bush 39.875 40
Apple Computer 17.5 16.5
A T & T  Corp. 48.5625 48.1875
Atlantic Richfield 80 81.125
Avon 70.6875 68.6875
Bankamerica 73.0625 69.5
Baxter 47.9375 46.5
Black & Decker 39.4375 37.25
Boeing 47.4375 46.8125
Bristol-Myers 88.1875 86.75
Burlington North.95.9375 95.875
Caterpillar 53 52.25
Chase Manhattan! 20.375 115.938
Chrysler 35.6875 35.3125
Claire Techn. 0 0
Coastal Corp. 60.875 59.9375
Coca-Cola 57.0625 56.125
Colgate 69.3125 67.8125
Compaq Comp. 63.4375 61.5
CPC Int. 99.875 99.5
CSX 54.4375 54
Data General 23.375 19
Digital 48.4375 49.625
Dow Chemical 90.1875 90.0625
Dow Jones Co. 47.125 46.4375
Du Pont 56.75 56.1875
Eastman Kodak 60.5625 59.6875
Exxon 60.3125 60.6875
Fédéral Express 66.375 66.0625
Fluor 42.1875 41.625
Ford 45.625 43.625
General Dyn. 80.5625 81
General Electric 64.8125 63.125
General Mills 66.625 65.9375
Gen. Motors 68.0625 66.125
Gen. Signal 40 39.9375
Gillette 89.25 88
Goodyear 61.875 62.1875
Halliburton 58.375 59.4375
Heinz H.J. 46.8125 46

Schering 165.1 163 Hewl.-Packard 61.75 60.6875
Siemens 108 105.8 Hilton Hotels 31.6875 30.125
Thyssen 310 306 Home Depot 54.3125 53.8125
VEBA P 94.3 94.6 Homestake 12.0625 12.6875
VIAG 810 798.5 Honeywell 71.125 67.5625
VW 1080 1029 Humana Inc. 21.5625 20.875

IBM 98.25 95.8125
-r/-M_'\//~i .v. .... Intel 80 -25 75 -75
I Ur\YU (Yen) Inter. Paper 47.75 46.5

ITT Indus. 32.4375 31.5625
Bk Tokyo-Mitsu 1610 1520 Johns. & Johns. 57 56.5
Casio Computer 1070 1040 Kellog 42.25 41.6875
Daiwa Sec. 747 718 Kimberly-Clark 52 51.0625
Fujitsu Ltd 1360 1340 K mart 12.875 13.125
Hitachi 991 965 Lilly (Eli) 67.5 66
Honda 4140 4040 Limited 22.625 23.25
Kamigumi 531 531 Litton Industrie 50.5 49.5625

LONDRES (£STG)
BAT Industrie
BP
Brist. Télécorr
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.42
8.545
4.61
2.06
4.76
2.83

5.4233
3.0832

9.19
5.03
3.15

5.19
8.65
4.57

2.0295
4.68
2.77
5.33
3.08

8.9867
4.98

3.115
7.89

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

40
332

31.4
30.7
0.35
82.8

159.5
106.5
106.6

38.3
335.5

31.4
30.4
0.25
79.9

150.3
103.5
103.8

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro nrri.

1370
59.5
61.8

101.5
1260
60.5

119.5
78.5
100

113.7
74

68.85
1035

530.5
741
71

165.1

1402K
58.5
61.9
99.5
1240
58.4

113.3
77.1

97
112.15

71.1
66.6
1012
524
736

75

Valais central
3001 à 4500I

Prix par 100 1
39.65

SWISS
MARKET
INDEX

2̂S_2
BLUE
CHIPS

ABBp
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
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29.10 30.10

1740
495

1252
1265
2410
2190
1148

178.5
142.25

1099
200.5

537
6800
1945
546
680
910

1198

1740
493

1233
1236
2450
2130
1130

176
138.75

1070
194.5

537
6840
1865
532
652
880

1149

Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Dlstefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno

Logitech n
Michelin
Movenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli bp
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sikap
Stratec n -B-
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra 25.25

29.10

2060
2635
1980
2192
2197

840
2095

946
12370
20555

1885
371

1540
794
189
720
999

2685
1591
317
305

1420
590

123
2510
1865
299 d
440

2170
1370
256
635
288

2820
14

245
518
370
340
690
764
190
890 d

Jelmoli p 1230 121C
Kaba Holding n 520 516
Lindt Sprungli p 26000 d 2600C

235.5
640
520
806

1750
1040
312
320

1600
604
950

1650
1900d 1870
427

1960
519

88.25
71

27.2
900 d
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30.10

2030
2600
1955
2153
2153
820

2063
940

12090
20550

1840
361

1580
770

186.75
708
975

2650
1566
313
297

1420
578

.121
2450
1820
299
420

2170
1345
254
630
279

2750
14

235 d
520
364
335
680
750
190
890 d

235
640
500
805

170C
1035
308
296

159C
579
920

170C

420
1940
520

89
70

27.5
870

22.5
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:<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

et avec la collaboration
du Créd it Su isse

Cours du 4 novembre
non parvenus

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

29.10

2040
1370
909

3940
413
970

10100
10300

570

30.10

1980
1360
890

3980
399
930

9900
9900

565

29.10

McGraw-Hill 66.375
Merck 88.875
Merrill Lynch 68.8125
MMM 93.4375
Motorola 61.5625
Penzoil 74.75
PepsiCo 36.25
Pfizer 71.625
Pharm.&Upjohn 31.75
Philip Morris 39.5
Phillips Petr. 47.8125
Polaroid 43.9375
Reynolds Métal 62.375
Safety-Kleen 21.9375
Sara Lee 50
Schlumberger 85.9375
Sears Roebuck 41.9375
SEPC 1.875
SwissRay Int'l 1.15625
Texaco 57.75
Texas Instr. 114.438
Time Warner 58
UAL 88.75
Union Carbide 47.3125
Unisys 13.5
United Techn. 71.875
Viacom -B- 30.0625
Walt Disney 82.9375
Warner Lambert 142.563
Waste Manag. 29
Westinghouse 27.5
Weyerhaeuser 48.625
Woolworthouse 18.875
Xerox 83.4375

30.10

66.4375
87.5

66.25
92.1875
58.1875
73.4375
35.875
71.75
31.5

38.75
47.875

43.9375
61.3125
21.1875
49.875

87.8125
41.125
1.8125
1.1875

57.3125
102.875

57.75
86.0625

46.5
13

69.9375
29.5
80.5

138.5
23

26.625
47.125

18.75
78.25



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

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

145 R 13 a partir de Fr. 4-9.-
155 R 13 à partir de Fr. 55.-
175/65 R 14 à partir de Fr. 79.-
175/70 R 14 à partir de Fr. 79.-
185/65 R 15 à partir de Fr. 89.-
195/65 R 15 à partir de Fr. 99.-
185/55 R 15 à partir de Fr. 145.-

Achète voiture,
bus, etc.
n'importe quel état,
même accidentés , kilo-
métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk
Tél. (077) 290 380 ou
(079) 449 11 43.

36-41640"

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

036-430766

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Appelez Termes:
0 (079) 449 07 44.

036-430895

VW Jetta GTX
16V 1800
1988 , 149 000 km,
4 pneus été/hiver
montées sur jantes,
08.1997.
Fr. 5800 - à discuter.
0 (027) 306 11 03.

036-430140

rlnnnetirl
Devenez

, __ ......—.. ,

Ford Explorer Opel Corsa Opel Kadett ïï 3"96^™8' 
Ac

îète _
4x4 1.3 1 GSI 16 V Vogue 3.9 SE! voitures, bus

toutes options, su- et camionnettes
in .foi PvnB.ti ..... expertisée, superbe, expertisée. Perbe. expertisée. même accidentés.
Fr lfionn - Fr. 3900.- Fr. 7900.-. Fr. 18 900.- Appelez-moi avant de
. 'wn n_rmni _ Fr. 90.- par mois. Fr. 175.- par mois. ou Fr. 420.- par vendre,. r. dbu.- par mois. mois 0 (079) 449 37 37 ou
0 (026) 475 35 00. 0 (026) 475 35 00. 0(026) 475 35 00. 0 (026) 475 35 00. 0 (077) 23 13 92 Ali.

017-294316 017-294319 017-294318 017-294314 036-426018

fnn]ffJB_U

http://www.toyota.ch
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Morny bouillo 40

Pop corn
salé

40 2.47
i# 

¦ ¦ 
w

Truta fromage d'Italie 200 g 1.90 2.60 2.80 cnn nvolaille en tranches, 200 g li volaille, 200 g UUU IJ¦ î i !_! , . I : 9. , i 1̂
Bananes 1kg " f 95 2.70 2.80
étrangères bananes, 1 kg bananes, 1kg 3 II I Ï6U  06 4.7

- Ariel box 5 kg 13.50 16.90 MM Ê_ \ _ \
lessive complète «fi « il - m m Arief , 5 kg Ml #1

k^Ê I __________¦ I
prix calculé pour 100 ml _f \ ^^P ¦

Combimex anticaries 100 ml 2.40 3,411111 S 5.20

ifel Pop Corn, 100 g, 1.65

dentifrice " Candida antitartre , 100 ml Elmex rouge, 75 ml, 3.90

calcule pour 6 x 1.5 I prix calculé pour 6 x 1.5 I
_ 5.10 5.70

en, 1.5 I, -.85 Swiss Alpina , 1.5 I, -.95
Juvina
gazeuse

1.5 1

11.70

n Queen, 7.5 dl

alculé pour 500 g prix calculé pour 500 g

Knorr 850 g, 19.90

lx calculé pour 150 g

Skinner lus de fr
oranges mondes, sanguine;

200'000 b c
Merlot Des
1996
vin rouge de Rouma

75 cl

10O'OOO
Jovial mousse fixante
Eclat et protection
de vos cheveux

200 ml

I
I
I
I

aii Hell de 3.90 1 spray par achat

pour env. 3.5 dl de s

133 g 

au lieu de 1.05 1

COMPARAISON DE PRIX
DENNER
MIGROS
COOP

Morny sauce à la crème pour 3.5 dl 1.05
M sauce à la crème pour 3.5 dl 1.20
Knorr sauce à la crème pour 3.5 dl 1.30

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 5.11.1997/sem.45

COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 22.10.9? à Zurich prix calculé pour 200 ml
DENNER Jovial mousse fixante 200 ml 3.90 DENNER 3.90
MIGROS Curi Style mousse traitante 200 ml 4.40 MIGROS 4.40
COOP Beldam mousse traitante 150 ml 3.30 COOP 4.40

1 sachet par achat

K Hl II I î¥HI UM I U iiMHittiH
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es I 50'QOO pièces àjjjP 10O'OOO cakes >«& I
are H Salumificio Cremonese . Grand Roll Café WËW ¦
JSJéK Salami Milano \ - , î g^̂ ^
¦P*\J k pièces de 320 g - 350 $

^̂ ^̂ rm mW Ŝ^^^̂  ̂ M

%M m PU _̂___tL\Wf9ÊB<___W ^ ®̂S  ̂ ^HlIrH
¦l ¦¦ ,. „ onc C- - . .

- r̂ 5l %&£»?**** ^m - ¦
¦ ¦ au lieu de 3.95 ĵ p̂ ~ ^  ̂̂  ̂ ¦

_ COMPARAISON DE PRIX: jour-test 22.10.97 à Zurich il 
1 

I
k M  DENNER Salami Cremonese 100 g 3.95 I ^Vl

V --Jf MIGROS Salami Citterio Milano 100 g 5.20 K $F / 
^̂ ^̂  ̂ • I

¦̂i WS^W COOP Salami Citterio Milano 100 g 5.10 . H oc: 
¦ ^_L_V ^_____V

I 6 bouteilles par achat I I 1 pièce par achat 3U 11611 06 1.00 ¦ ^^__W ^^LW\W 1 cake par achat

T" ¦' ¦¦¦ . . .  ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ __ . . .  , _̂m ^^P*M « u M iiiiii^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ B^^̂ ______n^^ _̂_______̂ ^ T^̂ ^̂ ^ B̂e ocn ¦ iiid  ̂! ___ :¦!i

10O'OOO sachets _̂9

K 

Imko mélange Ĵ hJT^
j cacahouètes, noisettes, Jfm

(K amandes et noix de cajou il
paquet de deux

2x100 g250 g

au lieu de 2.25 1 sachet par achat au lieu de 1.95 1

10O'OOO paquets de deux
Primess chocolat ^̂ àj_Crémant m̂ÊBk.
paquet de deux /w È\

2x100 g - 'v̂ Q-ggL

*^S®s*:r' «gp
1 paquet de deux
par achat

COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 22.10.97 à Zurich prix calculé pour 250 a
DENNER Imko mélange de noix 250 g 2.25 DENNER 2.25
MIGROS Sun Queen 150 g 1.70 MIGROS 2.83
COOP Pitjes mélange de noix 300 g 4.20 COOP 3.50

COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 22.10.97 à Zurich prix calculé pour 200 o
DENNER Primess Crémant 200 g 1.95 DENNER 1.95
MIGROS Frey Crémant 100 g 1.10 MIGROS 2.20
COOP Arni Crémant 100 g 1.30 COOP 2.60

- —— — ¦—¦¦— ¦ ¦ ' ' ¦ • ¦¦' ¦ ¦ , ": -- ¦ • ¦ ¦ ¦ ! ¦ ¦ ¦ : - ¦¦ ¦-¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ - - - ¦ ¦ -¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ -  - - - - . . - . v . . . ,  ¦ ^ î___mt___-i\\\\\\\\\\\\\\ -_______________wmtmm-_______________________________ -mm*--_______-

¦¦ ********** ____ ¦ ____ ¦ ____ ¦ ̂ m __ m _____ _____ _____ ___ m ********* u
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m _ rues oreiuaes tenaces
On dit que les femmes âgées coûtent cher à la collectivité. Mais on oublie
qu'elles ont prodigué pour des milliards de francs de soins à leurs proches.

S

Pas d'avenir
sans solidarité

Les œuvres d'entraide se mobilisent en faveur
de la fondation de solidarité. Elles demandent aussi

un renforcement de la coopération au développement

Les homosexuels demandent
le droit au mariage

¦Bilatérales Les chances de
voir les négociations
bilatérales Suisse-UE aboutir
avant la fin de l'année se
jouent cette semaine. L'UE
veut avoir l'assurance que la
Suisse est prête à faire preuve
de souplesse.

¦Fonds en déshérence La Suisse avec l'âge les femmes se
veut renforcer ses recherches
pour retrouver les titulaires de
comptes en déshérence
d'Europe de l'Est . Une liste
comportant les noms de 630
personnes a ainsi été établie.
Leurs biens avaient été confiés
à des œuvres caritatives en
1975.

¦Réfugiés de la violence La
commission du Conseil des
Etats est favorable à
l'admission provisoire de
réfugiés de la violence.
Contrairement au National,
elle entend leur donner des
possibilités de demander aussi
l'asile. Elle propose en
revanche de lutter contre les
abus en cas d'entrée illégale
en Suisse.

plaignent plus de leur
santé que les hommes,
davantage parce qu'elles
défavorisées socialement
raison de facteurs biologi-

c'est
sont
qu'en
ques. Une étude montre que la
facture médicale imputée aux
femmes ne tient pas compte de
l'importance du travail domesti-
que de santé qu'elles effectuent
gratuitement.

Le Bureau fédéral de l'égali-
té entre femmes et hommes et
l'Office fédéral de la santé publi-
que ont présenté mardi une étu-
de intitulée «Genre et santé
après 40 ans». La recherche a été
menée par une équipe dirigée
par Maryvonne Gognalons-Ni-
colet, du département de psy-
chiatrie des hôpitaux universi-
taires de Genève. Entre 40 et 64
ans, les femmes ont tendance à
déclarer un plus mauvais état de
santé que les hommes. En réali-
té, elles ne sont pas plus mala-
des, a dit Mme Gognalons-Nico-
let. L'étude montre que les dés-

¦ Etudiants en grève Après les
étudiants, c'est au tour des
gymnasiens de se mobiliser
pour défendre la qualité de la
formation. Sur leur appel,
quelques centaines de jeunes

f f t ' ' i avantages sociaux influencent Plus que le sexe, ce sont les conditions matérielles qui déterminent la plus ou moins bonne santé des personnes âgées. keystone
étudiants de l' université ont négativement 1 état de santé tent cher, c'est refuser de recon- rement aux contributions gra- âgées, en tout cas jusqu'à 75 peu d'hommes vivant seuls. Ap-
pour leur part décidé de î f ri '

tt nî tie l'importance du travail fuites qu'elles ont apportées au- ans, ne se sent pas plus malade paremment, ils s'en sortent plus
poursuivre la grève moyenne, es emmes e ce e domestique de santé effectué paravant. ou insatisfaite que la moyenne mal que les femmes et sont sou-
commencée lundi. Â! -/„!? .̂ .t̂ TnmfPQ

11 gratuitement, a déclaré la direc- de la population. L'augmenta- vent obligés d'entrer en institu-
sïS et Z revenu Xs bas trice du bureau de l'égalité Pa- Pas plus malades tion des maladies chroniques tion. Cette différence est peut-

¦72 coups de marteau: contemporains D'ail- tricia Schuh- DeS sPéciaMes es" Après 65 ans, et surtout après 75 constatée par l'équipe de re- être en rapport avec la division
quatre ans de prison Le leurs, dans une siuration sociale " que ces soms permettent l'influence des données cherche ne constitue pas leur sexueUe du travad d après les
procureur du canton de Vaud défaTOrisée ablf, les des économies annuelles de 10 a comme le reyenu QU le  ̂ problème spécifique de santé, chercheurs. Cette étude propose
a requis une peine de quatre ^ "v" ' . 12 milliards de francs. . . , ,. .. „„ nrn~ . , ., - .-nntr.iirpn.pnt _,,Y inranaHtP . différentes mesures, mais soule-
ans d'emprisonnement pour hommes
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mcapaClteS ve aussi beaucoup de questions
meurtre pS aussi malades que les femmes. Le manque de reconnais. re biologique L'état de santé dans le quotidien. qui ^^ ̂  J  ̂-
jeune femme de 35 ans. Celle- 10 à 12 milliards sance du travail informel de ditiere sensiblement entre les Concept de aenre fond, a affirmé Patricia Schulz.
ci comcaraît deouis lundi _i- 

mi,".ards santé renforce la discrimination deux sexes, mais dans ce cas «-oncepi ae genre 
 ̂  ̂  ̂

.
 ̂̂

devant le Tribunal criminel de 
économies envers les femmes âgées Com. aussi, la différence d'espérance Presque 80% des personnes de clal) doit g^r dorénavant la

Lausanne pour avoir tué son Si les femmes font plus usage de me elles disposent d'une espé- de vie moyenne joue un rôle, plus de 75 ans vivant à domicile politique de la santé, la forma-
ami de 72 COUDS de marteau prestations médicales que les rance de vie plus élevée que les Une plus grande partie des ne présentent pas de restrictions tion des spécialistes et la recher-
en orésence de leur fille de 6 hommes, elles s'impliquent hommes, elles nécessitent aussi hommes plus fragiles sont déjà fonctionnelles essentielles. Par- che. Mais surtout, il est temps

• - . . - ' . 1 pq - aussi davantage dans les soins à une aide accrue avec le grand morts, selon Mme Gognalons- mi les 20% qui ont des difficul- que l'on reconnaisse la valeur
' la famille et aux proches. Conti- âge. C'est alors que les coûts oc- Nicolet. Contrairement aux at- tés ou des incapacités dans la du travail domestique de santé

nuer à dire que les femmes coû- casionnés sont visibles, contrai- tentes, la majorité des personnes vie quotidienne, on recense très des femmes, (ats)¦Cadavre découvert Le corps
d'une jeune femme a été
retrouvé mardi matin dans
une forêt près du village
bernois d'Oberlindach. Selon
les premiers éléments de
l'enquête, la femme a été
victime d'un acte criminel. Ce
sont des promeneurs ont
découvert le corps de la
victime mardi peu après 8
heures dans la forêt.

¦Accidents à la chaîne Plusieurs
collisions en chaîne dues au
verglas se sont produites tôt
hier matin sur l'autoroute A12
à l'entrée de Vaulruz (FR). Une
dizaine de véhicules ont été
impliqués et trois personnes
blessées. Un convoi de
voitures neuves s'est par
ailleurs renversé au-dessus de
Vevey.

Les œuvres d'entraide se mo-
bilisent en faveur d'une réa-

lisation rapide du projet de fon-
dation de solidarité. Elles ont
lancé mardi une pétition dans
ce but. Elles réclament en outre
une intensification de la coopé-
ration suisse au développement
et l'inscription du développe-
ment durable dans la Constitu-
tion.¦Attaque à main armée Le tion Les ^̂  **-* ¦ .w.. .*«ww. w- ~w.._~. .*_ .w .-

gérant d un bureau de change 
^̂  de 
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Ce 6t couraSeuse T Par son capital ne Les gays et les lesbiennes de Adrian Ramsauer, prévoit uneindividus armes I ont frappe a tramerait des conséquences irre- *| ^.. . doivent toutefois Suisse revendiquent pour leurs ouverture de l'institution ducoups de crosse et dévalisé Ils parables pour 1 image et la cre- en aucun cas se couples une ouverture de lïnsti- mariage aux homosexuels, avecse sont enfuis en emportant dibilite de la Suisse» ont souh- (|| substituer à l'Etat tution du mariage. Ils deman- des droits identi ques à ceux desp lusieurs dizaines de milliers gne mardi a Berne les % /B U social ni rempla- dent soit un «partenariat enre- couples hétérosexuels , y com-de francs suisses et français. représentants de la communau- cer la coopération gistré», soit un véritable mariage pris sur le plan de l'adoption.
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ttaide. CeUes-ci pensent qu'il U_W___ ^̂ Ênnmm_mmM „1M pement Au con- ont été rentises mardi à Arnold discutée aux Pays-Bas./ n ^ u  alors qu il pénétrait faut non seulement persuader le Christophe Stuckelberger, président de la traire, la pétition Koller, chef du Département dedans le sas du bureau de la grand public de l'utilité de cette communauté de travail des œuvres d'entrai- exige que cette justice et police (DFJP). Le second projet , émanantroute de . erney, a indique la fondation, mais également con- ê, présente la pétition «pas d'avenir sans dernière soit ren- ' Les associations faîtières, du professeur Thomas Geiser,
police genevoise. L'homme vaincre les gens que l'aide est solidarité». keystone forcée et passe à l'Organisation suisse des les- spécialiste du droit de la famiUe,
s'est débatt u quand les aussi un investissement pour 0,4% du PNB. Elle biennes (OSL) et Pink Cross, qui crée pour les gays et les lesbien-
malfaiteurs ont voulu prendre l'avenir. «Nous ne pouvons clore La pétition intitulée «pas demande en outre de faire du comptent plus de 10 000 mem- nés un «partenariat enregistré»,
l' argent qu 'il transportait dans ce siècle sans créer un meilleur d'avenir sans solidarité» est sou- développement durable l'objec- bres, ont élaboré elles-mêmes qui comprend de fait les mêmes
sa veste. Ils l'ont alors frappé à équilibre social», a ajouté l'an- tenue par plus de 30 organisa- tif prioritaire de l'Etat et de l'an- les deux projets de loi. Le pre- droits et devoirs que le mariage.
la tête avec le pistolet , ainsi cien conseiller national valaisan tions ainsi qu'une cinquantaine crer dans la Constitution fédéra- mier, préparé par le procureur C'est la voie choisie par les paysla tête avec ie pistolet , ainsi cien conseiller national valaisan tions ainsi qu une cinquantaine crer dans la Constitution tedera- mier, préparé par le procureur C est la voie choisie par les pays
qu 'un outil. Vital Darbellay. de représentants des milieux po- le. (ap) de district et auteur zurichois Scandinaves, (ats)

litiques et reli-
gieux. Selon eux,
la fondation de
solidarité concré-
tise la vision d'une
Suisse engagée en
faveur de la soli-
darité, du déve-
loppement dura-
ble et de la paix.

Bénédiction pour les couples
homosexuels dès 1998
L'Eglise évangélique réformée
du canton de Fribourg donnera
dès 1998 la possibilité aux cou-
ples non mariés de bénéficier
d'une bénédiction. Cela concer-
ne aussi bien des personnes
âgées qui ne veulent pas se ma-
rier pour des raisons matérielles
que des gens du même sexe. Il
ne s'agit pas d'un mariage.

«En aucun cas, il s'agit d'un
culte de mariage», a expliqué
hier le pasteur Michel Lederrey,
président du conseil synodal de
l'Eglise évangélique réformée du
canton de Fribourg. Cette béné-

diction s'adresse aux couples
non mariés. Ce règlement, quinon maries. Le règlement, qui a
été accepté lundi lors du synode
d'automne, entrera en vigueur le
1er janvier 1998.

Ce texte, qui est en fait le
règlement d'application du sta-
tut ecclésiastique de l'école ré-
formée fribourgeoise, prévoit
aussi que des parents non mem-
bres de l'Eglise réformée pour-
ront demander le baptême de
leur enfant. Au moins un des
parrains ou marraines du bapti-
sé devra toutefois être membre
de l'Eglise, (ats)



IRAK

NU à nouveau bafouée
Le régime de Saddam Hussein se moque des décisions internationales
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our la seconde journée de
suite, l'Irak a refoulé hier
des inspecteurs des Na-

tions Unies chargés de supervi-
ser le désarmement irakien.
Bagdad a réaffirmé que l'accès
des sites était interdit aux Amé-
ricains, provoquant ainsi l'annu-
lation des missions d'inspection.

Hier à 9 heures du matin,
trois équipes d'inspecteurs de la
commission spéciale chargée de
superviser le désarmement ira-
kien ont été refoulées à cause de
la présence d'Américains, a pré-
cisé le général Nils Carlstrom,
chef du bureau de contrôle de
l'ONU. Une nouvelle fois, com-
me la veille, les trois équipes ont
annulé leurs inspections et rega-
gné leur quartier général à Bag-
dad, même si tout s'est passé
dans le calme et «avec profes-
sionnalisme».

Lundi, après avoir une pre-
mière fois provoqué l'arrêt des
inspections en interdisant le tra-
vail aux Américains, le régime de
Saddam Hussein avait accepté la
venue d'une mission de média-
tion de l'ONU afin de tenter de
trouver une solution à la crise.

Ces trois diplomates onu-
siens étaient attendus hier en
Irak et Bagdad a accepté de dif-
férer sa décision. Lundi soir,
l'ambassadeur des Etats-Unis à

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

L'ONU envoie des avions de surveillance au-dessus de l'Irak. A vant d'y expédier des bombardiers? ap

l'ONU Bill Richardson a fait état
de menaces de Bagdad contre
les avions de surveillance améri-
cains. Mais en dépit de ces pro-
messes de l'Irak d'abattre les
avions américains qui entre-
raient dans son espace,, aérien,
les vols de surveillance prévus
dans le cadre des inspections de
l'ONU sur le désarmement ira-
kien auront bien lieu, a annoncé
le responsable des inspections.
Richard Butler, responsable des
inspections de l'ONU, a déclaré
que le prochain vol de surveil-

lance d'un avion américain U-2
au-dessus de l'Irak avait reçu le
feu vert, mais il n'a pas précisé
quand le vol aurait lieu.

Hier, le quotidien progou-
vernemental «Ai-Iraq» affirmait
que Bagdad était en train de
donner une bonne leçon à
Washington: «Les Etats-Unis na-
geaient dans une mer imaginai-
re en pensant que sept ans (de
sanctions contre l'Irak) feraient
d'eux les maîtres du monde»,
écrit l'éditorialiste du journal.
L'Irak a annoncé la semaine

PUBLICITÉ 

dernière la fin de tout contact
avec les experts américains du
désarmement. Saddam Hussein
a accepté hier soir de suspendre
temporairement son ordre leur
intimant de quitter le pays.
L'Irak a ouvert cette crise pour
obtenir que l'ONU fixe un ter-
me rapproché à la mission des
inspecteurs. Ceux-ci doivent
certifier que l'Irak a achevé son
désarmement biologique, chi-
mique, balistique et nucléaire
pour que l'embargo soit levé.
(aplatslafp)

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Heures ¦ 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1:50 000, feuille 273

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Ve 7.11.97

Armes: grenades à main.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dange-
reuse.

Projectiles non éclatés
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au Centre Commercial.

J Noës-Sierre pour vous!
55 produits
à Fr. 5.- ch
GRATUIT
un cadeau surprise
à partir de Fr. 20.-

• GAGNEZ
un week-end à Paris
pour 2 personnes

Découvrez le nouveau monde
de la beauté naturelle
à partir du 27.10.1997

au Centre Commercial Noës-Sierre

Cours
de Kathak

de 19 h-21 h

(danse indienne
classique)
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salle du RLC à Sion
+ cours privé à Corin
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Stéphanie Zufferey
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Un portrait
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Studio-photo
Bonnardot, Sion
0 (027) 203 44 24.
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Mai au dos, fatigué... Devenez
Mettez-vous entre de rinnne>iirlbonnes mains l donneur!
Relaxants, sportifs... JL.
Par masseuse 5 
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Mercredi: KARAOKÉ
Nombreux prix

C o m m e n t a i r e

Il faut
sévèrement sévir
Depuis des années Saddam
Hussein massacre impunément
son peuple. Personne n 'a vrai-
ment protesté dans un Occi-
dent terrifié par la victoire de la
révolution islamique en Iran.
Puis le dictateur de Bagdad
dans une folle fuite en avant
envahit le Koweït. Alors seule-
ment le monde fit semblant de
découvrir le vrai visage du ty-
ran.
Pourquoi à l'occasion de cette
confrontation directe ne pas
avoir poussé la logique j us-
qu'au bout en renversant Sad-
dam Hussein? Etrangement lors
de l'assaut final durant la guer-
re du Golfe, les armées coali-
sées permirent à la garde répu-
blicaine de se replier intacte.
Des unités d'élite qui servirent
ensuite à écraser la révolte des
chiites et la rébellion des Kur-
des. Visiblement les Etats-Unis
préféraient laisser au pouvoir
un adversaire affaibli plutôt
que de tenter une transition in-
certaine.
Psychopathe avéré et meurtrier
confirmé, le maître du pays
multiplie depuis les rodomonta-
des. Il se répand dans des dis-

cours vengeurs qui trahissent
une volonté nuisible. Certes, le
bonhomme n'a plus les moyens
de s 'en prendre militairement à
ses voisins. Mais il ridiculise les
institutions internationales et
refuse obstinément l'applica-
tion des résolutions de I ONU.
En agissant ainsi, il alimente un
ego délirant dont on a plus
d'une fois vérifié le caractère
assassin. Il faut donc sévère-
ment sévir.

Tenir tête à la superpuissance
américaine... voilà ce dont dans
ses fantasmes Saddam doit se
féliciter. La patience a pourtant
des limites et Washington . à
force d'agacement pourrait
dans un futur proche régler le
cas à satisfaction de tous ceux
qui attendent la chute de la
dictature. Il n'y aura pas grand
monde, sinon les thuriféraires
du régime, pour pleurer la dis-
parition du système mafieux or-
ganisé autour du Baas. Un par-
ti entièrement sous la coupe de
Saddam qui ne laissera dans
l'histoire aes Etats arabes que
la trace d'un fiasco sanglant.

ANTOINE GESSLER

Rocher

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

Rue: _____
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FRANCE

es routiers pas trop sympa
Le blocus se poursuit alors que le gouvernement espère une solution rapide à la crise.

L

ionel Jospin a tenté hier de
trouver une issue rapide
au conflit des routiers

français. Le premier ministre a
promis d'étendre à toute la pro-
fession un éventuel accord sala-
rial, même s'il n'était signé que
par une partie des partenaires
sociaux. Les chauffeurs ont en-
core augmenté le nombre de
leurs barrages. Le président Jac-
ques Chirac a quant à lui fait sa-
voir qu'il estimait que le gouver-
nement socialiste devait faire
«assurer la liberté de circula-
tion». Parallèlement, la grogne
est montée parmi les partenaires
de la France au sein de l'Union
européenne.

Pour le premier ministre, le
retrait de l'Union des fédéra-
tions de transports (UFT), prin-
cipale organisation patronale du
secteur, des négociations ven-
dredi a sans doute pesé dans la
décision des routiers d'ériger
des barrages dans toute la Fran-
ce. Lionel Jospin est monté au
créneau alors que l'UFT confir-
mait qu'elle serait présente lors
de la reprise des négociations
entre grévistes et transporteurs,
ce matin. L'absence de l'UFT a
fait avorter une première reprise
des discussions hier matin. Le
ministre communiste des
Transports Jean-Claude Gayssot
a ensuite reçu dans l'après-midi
les dirigeants syndicaux des rou-
tiers.

Sur le terrain, les routiers
grévistes ont maintenu voire

Des camions en guise de barrage, un spectacle qui rend les routiers un

étendu la plupart de leurs barra-
ges. Sur l'ensemble du territoire,
le Centre national d'information
routière (CNIR) en dénombrait
153, la plupart filtrants, hier
après-midi. Ces barrages ne
provoquaient cependant pas de
perturbations particulières sur le
réseau routier et autoroutier
pour les voitures.

Douze des treize raffineries
françaises étaient en revanche
bloquées, entraînant les premiè-
res pénuries aux pompes à es-
sence où les files s'allongent.
Plusieurs préfectures ont décrété
des mesures de rationnement à
titre préventif et certaines sta-

tions ont été réquisitionnées
pour fournir les véhicules priori-
taires. Les régions Nord-Pas-de-
Calais, Champagne-Ardennes,
Haute-Normandie et pays de
Loire apparaissaient les plus
touchées, ainsi que la région
Rhône-Alpes. La région pari-
sienne semblait plutôt épargnée.
Les premières répercussions sé-
rieuses sur l'économie n'ont pas
tardé, notamment dans les
grands secteurs industriels tra-
vaillant sans stocks. Le construc-
teur automobile Renault a ainsi
décrété des mesures de chôma- stations-service ont vu le nom
ge technique dans trois usines. bre de leurs clients français net

En Suisse, le blocus des tement augmenter,
routiers français n'a pas entraîné (ats/afp /reuter)

peu moins sympa. aP

jusqu'à présent de problèmes
d'approvisionnement pour
Coop et Migros. Les deux grands
distributeurs de produits frais en
Suisse pourraient cependant
ressentir les premiers effets dès
la fin de la semaine si la grève se
poursuit. Les douanes bâloises,
plus que les genevoises, ressen-
tent les effets du mouvement
des routiers français. Les chauf-
feurs étrangers cherchent de
toute évidence à contourner la
France en transitant par Bâle.
Dans les deux régions, certaines

A n a l y s e

Dialogue renoué
¦GRECE Le sommet des Etats
balkaniques, réuni depuis
dimanche à Heraklion, en
Crète, s'est achevé hier. Il a
notamment permis de renouer
le dialogue entre la Grèce et la
Turquie, après une longue
série d'incidents bilatéraux.

Enquête
contre des néonazis
¦ ALLEMAGNE Le parquet
d'Erfurt a ouvert une
information judiciaire contre
quatre soldats. Ces derniers
sont soupçonnés d'être à
l'origine d'un nouvel incident
néonazi dans l'armée
allemande, a indiqué hier un
porte-parole du parquet. Les
quatre soldats sont âgés de 19
à 24 ans. Ils sont soupçonnés
d'avoir fait le salut hitlérien,
d'avoir écouté des chansons
néonazies et d'avoir hurlé
«Hell Hitler» .

FRANCE

Papon se défend
L'accusé juge défavorablement Vichy. Washington sanctionne

commerdalement le Soudan
a^cuse hier la hrance d etre du n our la première fois depuis p lus facile, c'était déserter, heure: «J 'étais de ceux qui, com- j ^^mv %rv%r\iw-i< l̂f sw-w-_c%r\1- !____ C_n_f nrl-^r\cote de leurs ennemis. Pans |* i.ouverture de son procès le c'était Msm ies j uif sse f aire dé_ me te génémi De GflM /fe) pen. COf lll l iGrUalGlTIGn i IG DOUGall
n a en effet pas délivre de g octobre devant la Cour d'assi- porter sans se battre. Si j 'avais salent que la France avait perduvisas a des responsables du ses  ̂ja Gironde, Maurice Pa- fait cela, je ne serais pas ici au- une bataille mais pas la guerre». Accusant le Soudan de soutenir signé, le président Bill Clinton a
régime islamiste de Kaboul pon a été poussé hier dans ses jourd 'hui et on n'aurait trouvé Tenace, l'avocat général a le terrorisme, les Etats-Unis ont également banni toute exporta-
pour venir assister a une retranchements. ma signature nulle part », s'est-il également souligné «les trots annoncé hier l'imposition de se- tion technique américaine vers
rencontre de I UNESCO dans L'avocat général Marc Ro- emporté en soulignant à l'envi promotions éclair» qui ont ja- vères sanctions économiques le Soudan et toute importation
la capitale française. bert s'est en effet employé à dé- son rôle de «fonctionnaire tech- lonné la carrière de l'accusé contre le régime islamiste de de produits soudanais, a précisé
DP<_ faux nar millinrK montrer l'ampleur des respon- nique» et le «dégoût» que lui sous Vichy. Maurice Papon a Khartoum, dont un gel des hier le secrétaire d'Etat Madelei-
Utib IdUA [Jeu I I I I I I I U I I _ > sabilités de Maurice Papon alors inspirait la législation antisémi- mis en avant le jeu des équiva- avoirs bancaires et une saisie ne Albright.
¦ALLEMAGNE La police de qu'il était directeur de cabinet te de Vichy. lences hiérarchique du corps des biens soudanais sur le sol Le Soudan fait déjà partie
Hambourg a découvert du secrétaire général de l'admi- «J 'étais de ceux qui ne préfectoral et a conclu avec hu- américain. En revanche, l'aide de la liste des sept pays que le
quelque 18 millions de francs nistration du Ministère de l'inté- croyaien t pas à Vichy» , a insisté meur: «Vous confondez grades et humanitaire n'est pas interrom- Département d'Etat considère
suisses en fausses coupures rieur à Vichy, avant d'être nom- Maurice Papon, se parant en- fonctions. Je suis resté au même pue pour ne pas affecter les po- comme soutenant activement
lors d' une perquisition dans mé à la préfecture de Bordeaux. core de sa qualité de résistant grade pendant toute l 'Occupa- pulations. des mouvements terroristes,
un appartement. «Démissionner c'était le de l'ombre et de la première tion.» (ap) Dans l'ordre exécutif qu'il a (ap)

Les talibans
se fâchent
¦AFGHANISTAN Les talibans au
pouvoir en Afghanistan ont

VIETNAM

«Linda» sème la mort
Un typhon ravage le sud du pays.

L e  typhon «Linda» a fait dans
le sud du Vietnam au moins

178 morts, 271 blessés et près
d'un millier de disparus, selon
un bilan établi hier.

Les opérations de secours
se poursuivaient dans le delta
du Mékong. L'ouragan a égale-
ment entraîné la disparition
d'une centaine de personnes au
large de la Thaïlande. Un grand
nombre d'unités de la marine de
guerre et de l'armée de l'air viet-
namiennes étaient mobilisées
pour rechercher en mer les
nombreux marins-pêcheurs

portés disparus. Plusieurs équi-
pes de la Croix-Rouge étaient
également à pied d'œuvre. Une
partie des régions sinistrées
étaient toujours coupées du
monde hier, deux jours après le
passage du typhon le plus
meurtrier dans cette région de-
puis un siècle.

Le bilan risque encore de
s'alourdir, les autorités ayant
perdu contact avec 1160 bateaux
de pêche qui se trouvaient en
mer dimanche, lorsque le ty-
phon a balayé cette zone avec
des vents soufflant à 150 km/h.
Quelque 1230 embarcations de

pêche privées ont coulé. Certai-
nes d'entre elles étaient à quai et
heureusement sans occupants.

Des centaines de milliers
d'habitations ont été endomma-
gées et des dizaines de milliers
d'hectares de rizières inondés
dans cette zone, la plus fertile
du Vietnam. Le cyclone a fait
des milliers de sans-abri. Des
experts à Hanoï ont expliqué
l'importance des pertes humai-
nes et matérielles par l'effet de
surprise. Les provinces n'ont été
averties de l'approche du ty-
phon qu'au moment où il tou-
chait les côtes, (ats/afp)

Le contre-exemple
français
La Commission européenne
doit décider aujourd'hui si elle
recommande la réunion d'un
conseil des ministres des
Transports pour examiner les
ultimes propositions suisses sur
le dossier au transit alpin.
La commission et les ministres
pourraient être tentés par une
fin de non-recevoir pour mieux
spéculer sur de nouvelles con-
cessions du Conseil fédéral. Ce
dernier serait pourtant bien
inspiré de s 'en tenir à son offre
du W octobre et pour s 'en
convaincre, il lui suffit d'obser-
ver la chienlit du transport rou-
tier français, expression ache-
vée du fiasco d une non-politi-
que des transports.
Depuis quarante ans, c'est-à-
dire depuis le début de la Ve
Républj que, la France refuse
toute politique cohérente des
transports pour s 'en tenir à un
laxisme, mâtiné d'empirisme,
au nom de la baisse des coûts,
et de concessions au lobby rou-
tier. La production a d abord
été largement organisée sur la
base du critère de la desserte
routière. C est le cas de la
grande distribution qui couvre
80% de l'alimentation françai-
se et dont les bases d'approvi-
sionnement sont reliées au seul
réseau routier. L 'industrie auto-
mobile a suivi, en renonçant

aux stocks pour pratiquer le
système des flux tendus. Ces
deux branches, aujourd'hui di-
rectement frappées par le blo-
cus, paient leur aveuglement.
Corollaire de ce «tout-à-la-rou-
te», le chemin de fer était dis-
qualifié au nom de ses coûts et
de son anachronisme.
Enfin, cet aveuglement s'ac-
compagnait de la toute-puis-
sance reconnue du lobby rou-
tier, en particulier de la Fédéra-
tion française du transport rou-
tier dont le président, René
Petit, était absent, hier, des né-
gociations. Les ministres de
droite se faisaient tout... petits
aux assemblées générales de la
fédération, alors que ceux de
gauche refusaient d'y assister,
ta fédération dictait son refus
de toute augmentation du gas-
oil, demandée par le ministre
de l'Environnement et, à la
veille des législatives de 1993,
les candidats recevaient une
lettre leur enjoignant de refuser
le ferroutage.
C'est pourtant la seule solution
de rechange au «tout-à-la-rou-
te» qui, sur Paris-Lyon, repré-
sente 13 000 camions par jour,
parce que la France n 'a pas été
capable de construire un corri-
dor ferroviaire rapide nord-sud.

PIERRE SCHâFFER

Bibi chahuté à l'anniversaire
de l'assassinat de Rabin
Benyamin Nétanyahou a été
chahuté hier par des lycéens et
des militants d'organisations pa-
cifistes à l'occasion du deuxième
anniversaire de l'assassinat du
premier ministre travailliste
Yitzhak Rabin.

Ce drame continue de divi-
ser Israël, où les partisans de la
paix avec les Arabes tiennent M.
Nétanyahou pour coresponsable
de l'assassinat de M. Rabin par
un jeune extrémiste juif, Yigal
_\mir, le 4 novembre 1995 à Tel-
Aviv.

Ils estiment en effet que
l'actuel chef du gouvernement
avait suscité des réactions de
haine à l'égard du leader travail-
liste et son projet de paix pré-
voyant la restitution progressive
des territoires occupés aux Pa-
lestiniens.

Lors d une intervention de-
vant 500 lycéens de la ville de
Beersheba, dans le désert du
Néguev (sud), M. Nétanyahou a

été pris à partie par quatre jeu-
nes qui lui ont lancé: «Nous
sommes le 4 novembre. Avez-
vous oublié?»

Soutenu par d'autres ly-
céens aux cris de «Bibi! Bibi!», le
chef du gouvernement a tenu à
répondre à ses détracteurs.
Tout au long de sa visite à
Beersheba, M. Nétanyahou a
été poursuivi par des militants
des mouvements Dor Shalom et
La Paix Maintenant. Une cen-
taine d'entre eux l'ont accueilli
devant le principal lycée de la
ville avec des pancartes sur les-
quelles était inscrit: «Mainte-
nant, ils tuent aussi la paix».

La famille de M. Rabin s est
retrouvée mardi au cimetière
du Mont-Herzl à Jérusalem, en
présence de quelque 500 pro-
ches. Mme Léa Rabin, vêtue de
noir et les yeux embués de lar-
mes, a déposé un bouquet de
roses blanches sur la tombe de
son mari, (ap)
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leur salle de jeux préférée. Et comme vous vous laisserez facilement convaincre d'aller jouer avec eux dans un univers spacieux et confortable.
Si vous décollez aux commandes de l' un des 6 mi l l ions  d'OVI (Objet Volant Identifié) de Chrysler, vous traverserez toutes les galaxies en toute
sécurité , vous et votre équipage. Car votre vaisseau spatial est le plus grand , le p lus sûr et le plus puissant. Il avale les virages sans broncher et
presque sans avaler de kérosène. Si vous le souhaitez , il peut même être équipé de quatre fusées motrices. Et lorsque les petits en auront assez ,
vous les coucherez après avoir retiré les sièges et les enverrez il l ico dans une autre galaxie! T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

V O Y G E R :  ne vous en faites pas , les petits ne se perdront pas! Vous verrez à quelle allure votre Voyager deviendra

Chrysler
3 j9 /o  de F a m i l y - l e a s i n g ,  à pa r t i r  de Fr. 498.40 par mois ( TVA i n c l . ) ,  48 mois , ÎO'OOO km/année , caut ion de 10% , casco complète obl igatoire  (non comprise),  sur la base de
3 ,9% de frais  de capi ta l .  Voyager 2 ,4L SE , Fr. 33'990.- net (TVA 6 ,5% incl .) ,  110  kW/150 ch , boîte manuel le  à 5 vitesses , 7 places , ABS , airbags , d i rec t ion  assistée , etc.
Grand Voyager (p hoto) 3 , 3 L S E V 6 , à par t i r  de Fr. 45'400.- (TVA 6, 5% inc l . ) ,  1 16 kW/1 58 ch , boîte au toma t ique  à 4 rapports , 7 places , ABS , a i rbags , d i rect ion assistée , etc.
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Télé phone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS: 1 920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , RUE DU LEVANT 149, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80,
3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4,
EMIL FREY S.A. , 83 , RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., 1 , RTE D'OLLON , Tel. 024/468 04 54. Fax 024/468 04 55

A VENDRE
GRIMISUAT/
CHAMPLAN

ANZERE

splendide villa 4'/, p.
+ grand sous-sol/
garage, aménag. ext.
soignés
Fr. 560 000.-
villa 6 pièces,
Fr. 350 000.-
charmant petit chalet
sur 2 niveaux pour
1 à 2 pers.
Fr. 210 000 -
magn. grande villa,
prox. ttes
commodités
Fr. 605 000.-
appartement
3% pièces, 97 m2,
2 balcons prix
à débattre
diverses parcelles
à construire équip
dès Fr. 100.-/m2

superbe grand
2 pièces avec
pelouse privative de
plus de 70 m2 +

Charrat
A vendre

maison
de village
avec terrain,
à rénover.
Ecrire sous chiffre O
036-431014 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sion 1.

036-431014

Martigny-Croix
A vendre ou à louer

appartement
4V_ pièces
117 m2, pelouse
150 m2, situation
calme, toutes com-
modités.
0 (027) 723 21 83,
dès 19 heures.

036-430400

SI0N-UVRIER
VILLA 5V_ P

A vendre

terrain exceptionnel
1470 m2 équipé

Vue imprenable.
0 (079) 413 46 60.

036-431159

MARTIGNY Vivre au paradis
au Sommet-des-Vignes, quartier résidentiel

de villas à 5 minutes de la ville

récente, avec che-
minée, grand sous-
sol, couvert et ter-
rain. Etat de neuf.
Fr. 398 000.-.
0 (027) 322 00 44.

036-429869

A vendre
à Mollens
Plateau de Conzor
magnifique
villa B1/_ n.
sous-sol excavé,
couvert à voitures.
Terrain de 1000 m2
aménagé.
Fr. 490 000.-
à discuter.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 7810
(089) 220 47 51

036-431217

ravissant
2V_ pièces
de 53 m2 avec grande
terrasse.
Estimé:
Fr. 102 000.-
cédé Fr. 60 000.-
pour cause de faillite.
Tél. liquidateur
(079) 447 42 00
jusqu'à 22 h.

036-431260

___». _______ l__ ___*_; ._. __« _-. IA47I OOO E4 Ê Z AMayens-
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¦
appartement
3 nièces
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

A louer à
Sion, Condémines
proche des écoles, à
personne soigneuse
3V_ nièces
entièrement rénové,
calme, très ensoleillé,
place de parc.
0 (027) 323 19 28.

036-431199

Un toit pour tous,
mais pas tout pour un toit !

IH©M Ë. 2@@@
Immo conseil - Construction générale
Visitez nos villas témoins.
Tél. (027) 346 52 62
Natel (079) 358 36 62

36-427036

A vendre ou à louer à Charrat
parcelle 707 m2, zone industrielle,
bord route cantonale, avec
bâtiment comprenant

surfaces artisanales
de 280 m2, avec

garage poids-lourd
pouvant servir de garage, carrosse-
rie, atelier ou dépôt pour profes-
sions diverses et à l'étage, un

appartement
de 4V_ pièces

avec possibilité d'en aménager un
second, toit et murs réalisés.
Pour renseignements:
0(027) 783 13 03.

036-429309

SAXON
A vendre

appartement 41/z p.
en duplex

neuf, agencé, 122 m2, avec une vue
imprenable, 3 salles d'eau, cuisine,
séjour, 3 chambres, 2 caves,
1 réduit.
Prix très intéressant.
Pour visites et renseignements
0 (027) 744 19 59 ,
fax (027) 744 37 37.
i 036-431100

^

GRANGES: habiter en attique et
en rez-de-chaussée, c'est le rêve!

Achetez une

villa verticale moderne
avec technologie de récupération de
l'énergie (véranda froide avec récu-
pération de chaleur). Charges chauf-
fage + eau Fr. 900.-/an. Rez avec
bureau indépendant. Coût de cons-
truction Fr. 475 000.-, cédée
Fr. 305 000.-. Libre tout de suite.
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-431214

A vendre
Valais central, cause maladie

café-restaurant-pizzeria
70 places, terrasse 50 places.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-420445 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-430965

A vendre à Chàteauneuf-Conthey,
rue des Fougères

joli appartement 4V_ pièces
transformé en grand 3 V_ pièces.
Acheté 230 000.-, cédé pour cause
départ 189 000.-, libre tout de
suite.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-431161

MARTIGNY, à vendre
au lieu dit Prés-Magnins

terrain à construire
de 4000 m2.
Ecrire sous chiffre E 036-431022 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-431022

Carrosserie
à remettre

Valais Central, pour cause départ à
l'étranger, clientèle assurée.
Ecrire sous chiffre S 036-431219 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-431219

A remettre
magasin photo à Lausanne

magasin-studio bien équipé,
laboratoire noir-blanc.
Pour renseignements:
0(021)648 38 18.

022-552601

SION, rue des Aubépines.
A vendre au 1er étage d'un bel immeuble
calme avec ascenseur

superbe appartement 5V_ p
comprenant: grand séjour, belle cuisine
agencée, 4 chambres, 3 salles d'eau, nom-
breuses armoires murales. Fr. 510 000.- y
c. place dans parking souterrain.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-431934

ft lMOCCHKIl^̂ l S

Sion-Ouest au dernier étage
d'un immeuble

bel appartement de TA p.
en attique. Comprenant: grand séjour
donnant sur jardin d'hiver et terrasse,
cuisine plus coin à manger, WOsép.,

1 chambre et salle de bains.
Fr. 195 000.- y c. parking souterrain.

36-431029
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à distance
Après l'université à distance, la ville
du Simplon ouvrira une haute école
spécialisée à distance. Page 14

Collombey
Pour venir
en aide
Les organes socio-éducatifs
en action auprès de jeunes
à problèmes. Page 1S
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Prévention sur le terrain
Deux intervenants de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies côtoient des jeunes à problèmes

A lui, les soirées techno
«Arrêtez d'associer la drogue à la techno ï»

Les millions d'Interreg
Le Valais participe à des projets avec Rhône-Alpes.

« Ml faut du temps pour s'ap-
M p rivoiser.» Claude-Alain

Aerni aime à citer le Petit Prin-
ce. Comme le héros de Saint-
Exupéry, il s'évertue à nouer
des contacts avec les autres.
Employé des centres d'aide et
de prévention de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies
(LVT), M. Aerni est l'une des
deux personnes à travailler en
milieu ouvert. «C'est-à-dire
qu 'on va à la rencontre des gens
dans leurs lieux de vie, afin de
les connaître avant même qu 'il y
ait une dépendance installée»,
explique-t-il.

Avec son collègue Franck
Beretta, il se rend dans les lieux
où se trouvent plusieurs jeunes
et des personnes en situation de
fragilité. Leur présence est donc
constante aux repas commu-
nautaires de Monthey par
exemple et dans les bars, pubs
et bistrots du Valais central et
du Bas-Valais. «On doit d'abord
se faire apprécier pour ce que
l'on est en tant qu 'individu, et
non en tant que professionnel.
Cela vient par la suite», expli-
que M. Aerni. D'où la nécessité
de passer un certain temps
pour se connaître et se recon- intervenants avaient déterminé
naître. «C'est la technique du environ soixante endroits visés;
gâteau'.», souligne-t-il en sou- aujourd'hui, après un an d'ap-
riant. proche, ils fréquentent une

vingtaine de lieux où se retrou-
Endroits prises vent les 18.30 m% <<0n sy  rend

Au début de leur travail, les deux parfois en semaine, en fin de

En présence du président du
Conseil d'Etat valaisan, le con-
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder,
et du délégué de la préfecture de
Haute-Savoie, une cinquantaine
de représentants des organisa-
tions socio-économiques valai-
sannes ainsi que divers spécia-
listes se sont rencontrés pour
s'informer des dernières évolu-
tions du programme Interreg II
France (Rhône-Alpes) - Suisse.

Organisée dans le but de
susciter de nouveaux projets
transfrontaliers qui pourront
être déposés jusqu'en 1999,
cette réunion a permis de rap-
peler que dans le cadre de la po-
litique régionale de l'Union eu-

Franck Berretta et Claude-Alain Aerni se rendent chaque semaine dans des cafés valaisans afin
d'instaurer le dialogue avec les jeunes en situation de fragilité. nf

ropeenne, ce programme en-
courage la mise en place et le
renforcement de la coopération
transfrontalière entre les dépar-
tements français de l'Ain et de la
Haute-Savoie et les cantons de
Genève, de Vaud et du Valais.
Depuis bientôt deux ans que ce
programme est en vigueur, plus
de 80 projets ont été étudiés et
26 ont reçu des cofinancements
pour plus de 10 millions de
francs. Neuf d'entre eux ont été
réalisés avec un partenariat va-
laisan: la commune de Cham-
péry, la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie, Sode-
val, Cimtec Valais et le Bureau
des métiers.

soirée et évidemment les week-
ends», expliquént-ils. Pas facile
pourtant de se faire accepter
par les jeunes. «Au début, on est
perçu comme le vieux con de la
LVT. Peu à peu, les gens vien-
nent nous raconter leurs problè-

Soutenant la coopération
transfrontalière, les Chambres
fédérales avaient approuvé, au
printemps 1995, un crédit-cadre
de 24 millions de francs pour la
durée du programme (1995 à
1999) . Un crédit de 2,1 millions
de francs avait été libéré pour la
coopération dans le bassin lé-
manique, qui a déjà été utilisé
pour près de 70%.

Suite à une évaluation in-
termédiaire en cours, il est vrai-
semblable que le solde du quota
attribué au programme Rhône-
Alpes, se montant à 1,4 million
de francs, pourra encore être
mis à la disposition des intéres-
ses

mes.» Et de constater le mal de
vivre latent auprès de la jeune
génération. «On rouvre le dialo-
gue. Trop souvent, on leur dit
qu'ils sont incapables de réaliser
quoi que ce soit... Il faut donc
leur redonner confiance en eux,
leur dire qu 'ils ont le potentiel!»,
ajoute Claude-Alain Aerni.

«Laisse couler tes larmes»
Place alors aux émotions, aux
peines enfouies. Lorsque les in-
tervenants se font remballer, ils
n'en tiennent pas rigueur. Au
contraire. «On est là s'ils ont be-
soin de nous, mais nous ne nous
imposons pas. La liberté de cha-
cun est respectée.»

Les intervenants devien-

« Me n'ai jamais été confronté rieur du canton. «Les autres
J au problême d'ecstasy, alors sont des Valaisans du Bas et du

que j'ai organisé 50 à 60 soirées Haut.»
techno.» Alexandre Perreard a
18 ans. Depuis quelques an- Sans rist_ Ue
nées, il organise régulièrement A noter que la sécurité lors de
des soirées techno au Crazy Pa- ces soirées techno est également
lace à Brigue et dans d'autres assurée. «On est obligé d'avoir
boîtes à Montana. «Je m'occupe des personnes chargées de cela,
défaire venir
les DJ, de pro
grammer les
f lyers, etc.»,
explique-t-il.
En moyenne,
le Martigne-
ràin met sur
pied trois soi-
rées par
mois. Parmi
les danseurs
d'un soir se
trouvent des
personnes de
16 à 35 ans.

afin d'éviter
les éventuelles

bagarres»,
ajoute Alexan-

dre Perreard.
Quant à l'ecs-
tasy, l'organi-
sateur affirme
n'avoir jamais
été confronté

à ce problème
dans les soi-

rées en Valais.
«Il ne faut pas
toujours asso-
cier la techno

très souvent des habituées. «Ce- à la drogue'. La presse avait exa-
la dépend du style de techno géré il y a quelques années. Au-
proposé», explique M. Perreard. jourd'hui, cela va mieux.»
Ainsi actuellement le trance _, . . ,
hardtrance est le dérivé de la Egalement animateur de

, , ,, , radio - notamment d une émis-musique qui a le plus d adep- sion technQ _ 
^  ̂per.

tes. <<A certaines soirées, il peut y reard envi à j termeavoir entre 300 et 2000 person- d'organiser des grands concerts.
nés», souligne encore l'organi-
sateur. A noter que 20% des , Mais, c'est encore une mu-
participants viennent de Texte- sique d'avenir... CS

Diminuer les risques
Prévenir, tel est le credo de la mitera déjà les risques liés à
Ligue valaisanne contre les toxi- une potentielle consommation
comanies. Le nombre de toxico- d'ecstasy pour couper la sensa-
manes est constant en Valais; tion de soif.»
seule différence: les personnes
consomment des substances il- « ressourcer
légales de plus en plus jeunes et Ecouter toutes les semaines les
testent tous les produits. «Notre prob|èrnes des jeunes, leur mal
plus grand souci est l alcool, H_ ,,,,ro . ct_ro nae ,n„rH -

nent des confidents pour les Lt
y
>lt;"L luu

;
> ¦» P'"""'*- «vwe problèmes des jeunes, leur mal

jeunes. «On ne porte surtout pas plus grand souci est l alcool, de vjvre( n'est.ce pas |0UIX| à
de jugements», souligne encore principalement en raison de sa rter à )a |onque? ((Non car
M. Aerni. Les intervenants banalisation» souligne Guylame }en prends ch *que fois un peu
écoutent de façon attentive. UUDOIS ae la LVI . pour moi Les gens m'apportent
«Les gens ont besoin d'avoir une Quant à I ecstasy une grande 

^̂ fe  ̂̂

t^eSTdeTSS ne don- beaucoup de peurs autour de ce « 
^VSS soit nlus

nent donc pas de recettes pour Produit, mais il n'y a pas forcé- P* que le tonneau soit plus

s'en sortir. «On essaie d'abord ™M autant de personnes qui gros que le chien...», souligne

de savoir avec le jeune quel est en consomment que les premiè- M. Aerni.

tXTu
k
i!St%irS Sbl̂ SdS^r C.aude-Aiain 

est 
passionné

oScedudt^e tion, il est donc nécessaire de là vie. ,1 avoue cependant
F 

T . • °. , d'agir auprès des tenanciers de qu il est nécessaire pour lui de
Instaurer un dialogue ne va 

 ̂
Qu 

 ̂
QJ œuvrant ay se]n se ressourcer auprès de sa fa-pourtant pas du jour au lende- de$ sojrées tech

__ 
<<sj , mi||e „y_ f ais du ¦ ¦ de /amain. «Retrouver des valeurs rf _ ,, r 

 ̂
. d$ 
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humaines, ça prend du temps », r , . . .  ... X ,. „ . ... .,
conclut Claude-Alain Aerni ; œ calme a d,5Pos,t,on' œla lh ment>>' dlt"lL

CHRISTINE SAVIOZ

PUBLICITÉ 

Trois volets transfrontaliers
Ce programme Interreg II qui touche la région de l'interlocuteur valable», nous précise Mme Brigitte
Rhône-Alpes vient compléter la stratégie Pitteloud, déléguée aux affaires transfrontalières et
transfrontalière valaisanne. Les crédits votés sur le européennes.
plan national et dans le cadre de l'Union Dans le dossier franco-suisse qui a été évoqué
européenne permettent la mise en œuvre lors de la rencontre précitée, toute une série de
d'activités communes entre les régions limitrophes, projets intéressent concrètement le Valais, qui
Le Valais se montre très actif dans ce domaine, connaît déjà les journées d'échanges
avec trois accords passés avec ses voisins d'informations interentreprises et diverses actions
immédiats. On avait assisté il y a quelques communes autour du Léman. Dans les nouveautés,
semaines à la signature d'un accord Valais - vallée on peut citer le projet intitulé «Léman action
d'Aoste, qui va permettre de relancer toute une économique» qui vise à développer le partenariat
série de dossiers d'intérêt commun. Côté italien, transfrontalier pour les entreprises du bassin
un autre programme couvre la coopération lémanique, un projet de «benchmarking» (soutien
transfrontalière avec le Piémont et tout à la gestion des PME) avec mise en place d'un
particulièrement la région de Domodossola- outil d'évaluation commun. Plus concrètement, le /
Verbania. «Dans chacun des cas, c'est bien projet du Tour des Dents-Blanches touche au
l'ensemble du canton du Valais, et non pas une tourisme pédestre dans la région Champéry-
région comme telle, qui est considérée comme Morzine-Samoëns-Evionnaz. FD
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«Lordre des choses»
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1800
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HES a distance a Brigue
Après Yuniversité à distance, la ville du Simplon ouvrira une haute école spécialisée à distance

La  
haute école spécialisée à

distance de Brigue (AS-
HESD) ouvrira ses portes à

l'automne 1998. Elle sera inté-
grée dans le groupe suisse des
sept hautes écoles spécialisées
(HES), prévues pour 2003.

L'ASHESD offrira deux cur-
sus: celui du diplôme et celui de
la formation continue. Trois di-
plômes eurocompatibles sont
prévus: économie d'exploitation
technique (dix semestres), infor-
matique de gestion économique
(dix semestres) , informatique
(douze semestres).

D s'agit de trois formations
en emploi. La première donnera
les compétences techniques et
économiques en exploitation et
pour le marché international du
travail. La deuxième, le savoir
analytique et conceptionnel
pour l'intégration des informa-
tions et des processus de tra-
vaux, dans le contexte de la
clientèle, des fournisseurs et des
autorités. La troisième, une for-
mation complète en informati-
que, avec composantes interdis-
ciplinaires et intégration de la
pratique.

Formations continues
Les formations continues dé-
marreront également à l'autom-
ne 1998. Soit, l'ingénierie écono-
mique en cinq semestres, l'éco-
nomie d'exploitation en cinq se-
mestres et l'informatique
générale en un cours par semes-
tre. Des formations en emploi,

De Gutenberg à I Internet et à la future haute école spécialisée à distance de Brigue. Mme et MM.
Anton Bellwald, Kurt Grunwald, Evelyne Gard, Walter Borter. nf

également. Les deux premières L'ingénierie économique à des collaborateurs de l'admi-
donnent droit à un diplôme, la s'adresse à des ingénieurs diplô- nistration fédérale, cantonale ou
troisième à un certificat. mes et l'économie d'exploitation communale.

Hier à Brigue, les initiateurs
de l'Association suisse de la
haute école spécialisée à distan-
ce ont donné une conférence de
presse. Soit son secrétaire Anton
Bellwald, le président du comité
opérationnel Walter Borter , ainsi
que les membres Kurt Grunwald
et Evelyne Gard (du Centre ro-
mand des études à distance).

L'ASHESD profitera des
connaissances accumulées par
les hautes écoles spécialisées al-
lemandes, qui fonctionnent de-
puis des années. Elle détient un
contrat exclusif en Suisse pour
le transfert de savoir et de tech-
nologies. Soit le «know-how»
des onze HES du Rhénanie du
Nord-Westphalie, des 12 HES du
Rhénanie-Palatinat, Sarre et
Hesse et des 17 HES de Berlin,
Brandenbourg, Mecklenbourg-
Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt et
Thuringe.

Selon ses initiateurs, l'AS-
HESD de Brigue jouirait de l'ap-
pui des autres écoles spéciali-
sées valaisannes, du canton, de
l'Ofiamt, de la coopérative Mi-
gros de Zurich, de la Poste de
Berne et de la Bâloise assuran-
ces de Bâle. Sans oublier les
communes de Brigue et de Na-
ters, ainsi que la région socio-
économique de Brigue et Raro-
gne oriental.

La direction suisse de l'AS-
HESD sera à Brigue. Trois cen-
tres régionaux lui seront subor-
donnés: Berne, Bâle et Zurich.

PASCAL CLAIVAZ

La question de I avortement
condamnés pour vols aura-t-elle raison du PDC valaisan?et cambriolages

Le  28 novembre prochain, les nommant une commission ad pour l'instant, serait de remet- permis à une femme sur trois
délégués du Parti démocra- hoc. tre à plus tard le débat selon qui désirait avorter de changer

bés dans des affaires de de butin te-chrétien valaisan devront l'avancement des travaux sur le d'avis et de garder l'enfant.»
vols, cambriolages, escroque-
ries traitées la semaine derniè-
re au Tribunal de Sion.

La première concernait un
ancien commerçant actuelle-
ment rentier qui avait mené
des transactions douteuses,
notamment avec des ventes de
fruits et de véhicules. Un cer-
cle vivieux duquel il n'a pu se
sortir. Le tribunal a reconnu P.
coupable d'abus de confiance,
d'escroquerie par métier, de
faux dans les titres, de condui-
te en état de boisson, de viola-
tion de la LCR; il a été con-
damné à douze mois d'empri-
sonnement, peine partielle-
ment complémentaire à celle
du 23 décembre 1994, et ceci
avec un sursis et délai d'épreu-
ve de quatre ans.

PUBLICITé

La seconde affaire mettait en
scène deux jeunes gens qui
avaient volé des bijoux, tapis,
coupons, actions, etc., et les
ont revendus à des brocan-
teurs de Lausanne. Une série
de larcins qui leur avait permis
d'amasser un butin de 36 000
francs. Le tribunal les a con-
damnés respectivement à
quinze mois d'emprisonne-
ment pour F., pour vol en
bande, escroquerie, faux dans
les titres, dommages à la pro-
priété, violation de domicile...
et à huit mois de réclusion
pour S. reconnu en plus cou-
pable de vol par métier, peine
entièrement complémentaire à
celle prononcée le 22 janvier
1996. J EAN -M ARC THEYTAZ

nommer un nouveau président.
Les candidats ne se pressent pas
au portillon. Il faut dire que l'élu
aura la délicate tâche de gérer
nombre de divisions intérieures.
Non seulement sur les nouvelles
structures ou les prétentions des
chrétiens-sociaux, mais aussi
sur la très sensible question de
l'avortement.

On se souvient qu'à Soleu-
re, le 23 août dernier, les délé-
gués valaisans avaient voté à la
quasi-totalité contre la solution
des délais à douze semaines
préconisée par les femmes dé-
mocrates-chrétiennes suisses,
dont la principale artisane, la
Haut-Valaisanne Brigitte Hau-
ser. Cette proposition acceptée
par les délégués helvétiques
avait ulcéré les Valaisans.

Dans la foulée, la section du
PDC d'Entremont proposait car-
rément de rompre les liens avec
le PDC suisse. A la dernière as-
semblée, en .septembre à Sion,
un travail de coulisse avait per-
mis d'éluder la question en

Une commission
coupée en deux

Celle-ci, d'une quinzaine de
membres, s'est vu confier la
mission de préparer une prise
de position du PDC valaisan et
de se déterminer sur la proposi-
tion de la section d'Entremont.
Les commissaires se sont vite
partagés en deux camps: l'un fa-
vorable à la position du PDC
suisse, l'autre au statu quo avec
quelques modifications. Dans
ces conditions, chacun présen-
tera son rapport le 28 novembre.
Quant à la rupture des relations
avec le PDC suisse, là aussi les
avis divergent. Les premiers ne
veulent pas entrer en matière,
les seconds veulent au moins
une suspension...

«Ils n arrivent pas a s enten-
dre, mais on ne veut pas foutre
en l'air le parti pour ça, regrette
le président Bruno Crettaz. Le
28 novembre la commission
donnera son avis, mais nous ne
sommes pas obligés de nous pré-
cipiter...» La solution retenue,

PUBLICITÉ

plan fédéral.

«Des promesses
ont été faites»

Mais on doute que cette solu-
tion convienne à ceux qui font
du combat anti-àvortement l'es-
sence même de leur apparte-
nance politique. Le député
Maurice Tornay constate qu'il
faut maintenant «affronter le
problème»; Jean-Pierre Rouvi-
nez, rapporteur de la commis-
sion, estime que «des promesses
ont été faites». Tout atermoie-
ment serait inacceptable. Cer-
tains voudraient même mettre
la question au point «1» de l'or-
dre du jour de la prochaine as-
semblée. Cela pourrait condi-
tionner les décisions suivantes.

Brigitte Hauser, elle, n'en
perd pas pour autant son cal-
me. Elle rappelle simplement:
«Il y a 12 000 avortements par
année aujourd'hui en Suisse; on
doit chercher une solution pour
faire diminuer ce nombre. Avec
le modèle choisi, on peut obtenir
ce résultat. En Allemagne il a

Rompre?
Dans le cas d'un vote le 28 no-
vembre, la majorité des délégués
valaisans ne suivra sans doute
pas son raisonnement. Mais
faut-il pour autant rompre avec
le PDC suisse? On voit mal les
associations du Haut-Valais
soutenir une réaction aussi caté-
gorique pour faire plaisir à la
frange conservatrice du Valais
romand. Les mécontents pour-
raient alors rejoindre le Mouve-
ment chrétien conservateur, qui
prendrait de fait son indépen-
dance. '

Sur cette question, le parti
joue son unité. «On ne sait pas
aujourd'hui si ce qui unit les
gens est encore plus fort que ce
qui les divise», fait remarquer
un démocrate-chrétien. Après
la crise de confiance de mars
dernier, la crise de conscience
complique les affaires de la ma-
jorité. Un nouveau président
saura-t-il lui redonner un peu
de cohésion ? C'est moins sûr...

ERIC FELLEY
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Jeunes: I union fail
Les organes socio-éducatifs en action

N
ombreux sont les jeunes
qui, de nos jours, nécessi-

tent une attention particulière.
Le canton du Valais possède une
multitude d'institutions desti-
nées à venir en aide aux enfants,
adolescents ou jeûnes adultes
ayant des problèmes divers,
qu'ils soient de l'ordre social, fa-
milial ou physique.

I l l l  "i -¦ LUI k IV. J U W L  \Â\, _ l_4 *_. !_ - !  I I •_ . . 1 - 1  •! f i

rence de l'AVlEA, donnée par P^ordiales auxquelles ,1 faut

René Knusel, professeur à l'Uni- rePondre- Gerer les fmances

versité de Fribourg, politologue Plus économiquement, certes,
et auteur de différents ouvrages mais en tenant compte autant
sur l'origine de l'Etat social, des besoins réels et profonds
Cette conférence a notamment des personnes qui se trouvent

Une fois de plus, «1 union
fait la force», c'est sous le nom
d'Association valaisanne des
institutions en faveurs des jeu-
nes gens en difficulté ou handi-
capés (AVIEA), que 25 établisse-
ments socio-éducatifs se sont
regroupés pour promouvoir une
politique cohérente tant en fa-
veur des usagers de ces organes

Peinture et création artistique sont des moyens efficaces pour permettre aux jeunes de s'exprimer, nf

que de leur personnel, pour fa-
ciliter l'échange entre les institu-
tions et veiller à leur informa-
tion. Fondée en 1971, l'AVlEA
représente les intérêts de cha-

que institution socio-éducative,
privée ou publique, et de ses
collaborateurs face aux pouvoir
publics et en particulier l'Etat du
Valais. Ces organes ont pour but

la prise en charge directe de
personnes en difficulté, c'est-à-
dire l'éducation, la rééducation,
le soutien, la thérapie, la forma-
tion, l'apprentissage, l'occupa-

Aide bienvenue pour la Roumanie
Les syndicats chrétiens de Romandie ont amené du matériel informatique et bureautique,

afin d'équiper une école en Roumanie.
«¦ a jeunesse roumaine est
L démunie.» Après la réussite

du voyage d'étude en Roumanie
en septembre 1996, les Syndi-
cats chrétiens de Romandie ont
décidé de passer à l'action.
«Nous ne voulions pas en rester
là.» C'est maintenant chose fai-
te, puisqu'ils ont équipé le lycée
Mikes Kelemen à St-Georges:
acheminement, installation et
formation d'équipement infor-
matique et bureautique. Les
élèves sont ravis.

Sept ordinateurs
«Nous avons voulu cibler notre
aide. C'est pourquoi nous avons
choisi un lycée précis, parmi
ceux que nous avions visités l'an
dernier», explique Marc-André
May des Syndicats chrétiens à

Les jeunes Roumains ont aussi reçu du matériel audiovisuel, pour
équiper la radio du lycée. Ils sont très enthousiastes. idd

Martigny. L'appel était lancé important stock de matériel
dès leur retour en Suisse: un technique et d'occasion avait

été rassemblé, tant à Martigny
qu'à Fribourg. «Nous sommes
partis avec un informaticien et
nous avons pu équiper l'école
avec 6 écrans (un système de ré-
seau à 5 écrans et 1 écran relié à
Internet). Afin de compléter ce
système, nous avons dû faire
quelques achats sur p lace. Mal-
heureusement certains éléments
étaient beaucoup p lus chers que
ce que nous aurions pu trouver
en Suisse», ajoute Tibor Meny-
hart, des Syndicats chrétiens de
la construction.

Bel enthousiasme
Le matériel a tout de suite été
installé, sous le regard passionné
de quelques jeunes de l'école.
«Deux ou trois petits génies ne
nous quittaient pas des yeux.

Nous avons été surpris de leurs
connaissances dans le domai-
ne.» A peine rentrés de Rouma-
nie, un message de remercie-
ment arrivait déjà en provenan-
ce de Roumanie, via Internet...
«Ça réchauffe le cœur de voir
leur enthousiasme. Ils ont déjà
créé un site pour le lycée!»

Suite à l'invitation du pré-
fet en 1998, les Syndicats chré-
tiens espèrent aider d'autres
écoles. «En Roumanie, elles
n'ont p lus aucun moyen», ajou-
te Tibor Menyhart. «Alors être
branché sur Internet est secon-
daire pour eux. Pourtant cela
leur permet de découvrir le
monde... et d'espérer.»

NATHALIE TERRETTAZ
Adresse du site du collège Mikes
Kelemen: hi_p//www.cosys.ro/
mikes/

Venthône en trois dimensions
Nouveaux prospectus pou r promouvoir la région.

I
nformation touristique, as-
pect culturel, gastronomique

et viticolè font ménage à trois
dans les nouveaux prospectus
du village de Venthône.

Sous l'emblème «Médiéval
et vigneron», la commune de
Venthône souhaite se profiler en
présentant certaines de ses ca-
ractéristiques tout en tirant pro-
fit d'une synergie de ses diverses
composantes pour les mettre en
valeur. C'est pour ces raisons
que Venthône propose désor-
mais trois nouveaux prospectus
présentés hier à la presse. Le
premier comporte une informa- coudes et tirent tous à la même
tion touristique en tant que lieu corde lorsqu'il s'agit d'organiser
où il fait bon vivre et s'arrêter; le des promotions et participer à

_
¦

second souligne l'aspect culturel
et gastronomique en présentant
son château fraîchement rénové.
Le dernier, œuvre de l'associa-
tion des vignerons-encaveurs du
lieu, propose son côté vigneron
qui conjugue le produit des vi-
gnobles avec le savoir-faire des
sept encaveurs du village.

Ils tirent à la même corde
Pourquoi ne pas avoir regroupé
les trois parutions en une seule?
La raison en est simple: les res-
ponsables respectifs ont voulu
marquer leurs spécificités et dif-
férences mais ils se tiennent les

des foires pour «vendre» leur vil-
lage. Les prospectus ont en
commun leur format, c'est tout.
Ou presque. Comme le souligne
un des responsables rodé aux
questions touchant le marke-
ting, «avec trois prospectus dis-
tincts, nous avons également

hôtes la passion du vin. Le troi
sième, qui est l'œuvre de l'Asso
dation du château de Venthô
ne, met l'accent sur la vieille
bâtisse rénovée pour permettre
l'ouverture d'un restaurant, sur
son centre de dégustation des
vins portant l'appellation «Co-

T a rorce
tion et si nécessaire l'héberge
ment.

Décisions
L'assemblée générale de
l'AVlEA, convoquée une fois par
année en séance ordinaire, s'est
tenue le 3 novembre dernier au
monastère des bernardines à
Collombey, suivie d'une confé-
rence sur les mandats de presta-
tions. Son comité composé ac-
tuellement de sept membres
dont MM. Bernard Comby, pré-
sident, Michel Giroud, et Mmes
Marie-Hélène Gonnet, Madelei-
ne Mayor, Sœur Marie-Thérèse
Niederberger, Marianne Rey-
Bellet et Marie-José Voeffray,
ont fait part à cette occasion,
des différents rapports de l'an-
née 1996-1997.

Finances, budget, et colla-
boration entre pouvoir politique
et institutions étaient à l'ordre
du jour. De plus, le comité a dé-
cidé d'élargir sa commission
dans le Haut-Valais, région qui
jusqu'à ce jour était un peu lais-
sée pour , compte, puisque la
plupart des organes se trouvent
dans le Valais central et le Bas-
Valais.

CHRISTINE SCHMIDT

http://www.cosys.ro/


Un théâtre de proximité
Nouvelle saison pour la Bavette.

MONTHEY
Vente

Rita Gay jouant dans «Erementia»

M
ONTHEY La Bavette du
P'tit Théâtre de la Vièze

de Monthey se veut d'abord
théâtre de proximité, lieu de
rencontre et d'échange. Son
programme pour la saison
1997-1998, quant à lui, se veut
varié et coloré. Offrant un théâ-
tre du cœur, la Bavette propose
du rêve et de l'émotion dans
son calendrier, avec des contes,
des marionnettes et des clowns
pour les plus petits. Humour,
musique et danse entraîneront
les plus grands à la découverte
d'artistes suisses et valaisans
qui font un travail de qualité
tourné vers la création, à dé-
couvrir pour la première fois
dans notre région. Grâce au bé-
névolat de ses membres, au
soutien de l'Instruction publi-
que du canton et des parrains,

de Corinna Bille.

l'équipe de la Bavette débutera
sa saison les 4, 5 et 6 décembre
à 20 h 30 et le 7 à 17 heures
avec «Les secrets de la comédie»
ou l'histoire de la vie d'une
femme, de Daniel Piota. Les 16
et 17 janvier, «Emerentia 1713»
sera joué par Rita Gay, originai-
re d'Evionnaz. Deux musiciens
comiques prendront le relais les
6 et 7 février dans «Concert sans
ski» de Ferruccio Cainero. Une
fresque comique en quatre ta-
bleaux intitulée «Eurocompati-
ble» fera l'objet du spectacle
des 6 et 7 mars. Les 27 et 28
mars, aura lieu «A midi, matin
et soir», danse harmonieuse et
poétique créé par un jeune Hel-
vète, Philipp Egli. «Boucher es-
pagnol» ou recettes de cuisine
mixées avec nostalgie produira
les 24 et 25 avril un effet comi-

Idd

que et parfois d'une étrange
amertume. Toutes ces pièces
seront jouées à 20 h 30.

Rour les plus jeunes
Le 10 décembre, les petites têtes
blondes pourront assister au
spectacle de marionnettes «Au
royaume des elfes et des lutins»,
et le 14 janvier au spectacle de
clown «Tranches de pifs». «Les
contes du Pincemmincedou-
mougratte», conte musical se
jouera le 4 février. Lorsque le
temps s'en prend à l'homme,
cela donne «Tempo», qui sera
joué le 4 mars et enfin «Une vil-
le dans la nuit» pour les petits
rêveurs, mis en scène et joué
par Laurence Imhoff le 25 mars.
Chaque spectacle pour enfants
sera produit à 14 h 30. centre commercial Migros La

CHRISTINE SCHMIDT Verrerie de Monthey.

L'atelier de travaux manuels
de Pro Senectute vendra ses
ouvrages jeudi 6 et vendredi
7 novembre, dans le hall du

Elle a épousé
un rappeur !

L'Alambic théâtre présente un spectacle pour
les jeunes, mis en scène par Philippe Cohen.

Une jeune fille de bonne famille épouse un rappeur: scandale!
azimut

M
ARTIGNY Au sein d'un ,
famille relativement con-

Votre karaoké sur CD
forme, l'organisation est boule-
versée par l'apparition d'un
mari inattendu. La fille de bon-
ne famille a épousé un drôle de
type: «look» étrange, manières
bizarres... et rappeur. Il se pré-
nomme Maurice mais se fait
appeler John.

Tout un programme mené
à train d'enfer par cinq comé-
diens, dont le metteur en scène
Philippe Cohen. Fable moderne
sur la tolérance et gros plan sur
l'éternel conflit narents-enfants.- —- — _. W _ _ ___ -  £-"_ -.-.*_ w______ . ._,

lp« tPYtfs snnt érri. . tan . la

moindre vulgarité. Et le specta-
cle mixe avec talent comédie,
chanson, mime, musique, arrêts
sur image et bruitages vocaux.

Texte, musique et mise en
scène de Philippe Cohen, avec
Sara Barberis, Gaspard Boesch,
Brigitte Rosset ou Natacha Sa-
pey, Anthony Mettler ou Marc-
André Muller.

Spectacle le vendredi 7 no-
vembre, à 20 h 30 à l'Alambic
théâtre (rue de l'Hôtel-de-Vle
4). Réservations au (027)
722 94 22 (permanence l'après-
midi) . NATHALIE TERRETTAZ

Grande première ce vendredi 7
novembre au casino de Marti-
gny. Le Cybercafé octodurien
*m*r\rtr\e*r\ r\-n _-\4-r/-_ ¦_- r\r  ̂ t-rm.i\r\ i inpiupuac cil cuci, cil auiicc, mi
karaoké exceptionnel durant le-
auel les concurrents auront la
possibilité d'enregistrer leur
prestation sur un CD personna-
lisé.

Cette performance portera
la signature du studio FAb de
Charrat. Jean-Michel Hugon
fournira, en effet, entre 18 heu-
res et 2 heures du matin, table
de mixage et son professionnel.

Cet enregistrement forcé-
ment inédit sera facturé 20

francs aux intéressés. Les autres
pourront bien sûr chanter sans
bourse délier ni enregistrement,
comme à l'accoutumée. Un prix
sera, d'autre part, décerné au
meilleur interprète de cette soi-
rée animée par le spécialiste
Philémon. PG

MARTIGNY
Chiens toutes races
Le championnat romand de
chiens d'utilité et de sport, or-
ganisé à Martigny, a consacré
les vainqueurs suivants:
chiens de défense: 1. Alfred
Pochon (Broyé Cugy, Fri-
bourg); 2. Werner Schwab
(Fribourg); 3. Joël Marguet
(Romont). Chien de sanitaire:
1. Jean-Claude Chervaz
(Monthey); 2. Philippe Ecoeur
(Monthey); 3. Roland Gobet
(Fribourg). Chiens de classe
internationale: 1. Jean-Claude
Pierroz (Martigny); 2. Albert
Perler (Fribourg); 3. Julio Mar-
tinez (Genève). Par ailleurs,
contrairement à ce qui a été
indiqué, le championnat ro-
mand ne se déroulait pas
pour la deuxième fois en Va-
lais, mais pour la-troisième ,
Monthey ayant aussi organisé
l'épreuve en 1975.

MÉMENTO—

VALAIS
Adoration nocturne
Adoration nocturne du ven-
dredi 7 novembre.
Evionnaz: messe à 19 h 30 à
l'église paroissiale, suivie de
l'adoration jusqu'à
23 heures.
Vernayaz: messe à 19 h 30 à
l'église paroissiale. Adoration
HP ? D à lu. hpiirp .

M
ARTIGNY Ils étaient 80
environ, sur les 140 mem-

bres de l'APJT (Association pro-
fessionnelle des journalistes du
tourisme français), à s'être dé-
placés en Suisse romande, pour
leur assemblée générale. La vi-
site des Français était en partie
organisée par Valais Tourisme,

qui a profité de l'occasion pour
resserrer les liens avec nos voi-
sins, dans le cadre des nou-
veaux concepts des régions
Vaud-Valais, Geneva Lake Ré-
gion et Matterhorn State.

Après la partie officielle (au
Musée olympique de Lausan-
ne), les journalistes ont bénéfi-

cié d'une visite guidée de la
Fondation Gianadda, avant de
déguster une brisolée, plat que
la plupart des invités n'avaient
jamais goûté. Cette expérience,
concluante, sera à n'en pas
douter génératrice d'autres
échanges du genre. JOëL JENZER

MÉMENTO

VILLARS
L'Angleterre
en vue
Les stations de Villars et de
Gryon ont décidé d'augmen-
ter leurs efforts promotion-
nels sur le marché anglais en
intensifiant leurs actions de
promotion par un concept
percutant et innovatif. La
nouvelle équipe de l'office du
tourisme de Villars, MM. Di-
dier Marlier, président, et
Yves Défalque, directeur, ainsi
que Guy Chanel, responsable
du marketing de la Société
Villars-Gryon promotion ont
en effet mis sur pied cet au-
tomne, un concept original,
basé sur plusieurs opérations
de marketing en la matière.

MONTREUX
Nouveau «look»
pour la gare
Après des années de grands
chambardements, la gare de
Montreux a enfin retrouvé un
visage plus accueillant. Les
voyageurs et le public peu-
vent désormais bénéficier des
avantages offerts par les nou-
veaux aménagements. Rap-
pelons en passant que Mon-
treux est la seule gare de
Suisse avec trois écartements
de voies.

Rencontre touristique
Les journalistes du tourisme français en assemblée générale en Valais

Les journalistes du tourisme français, en visite à Martigny, ont pu notamment découvrir le nouveau
concept du tourisme valaisan, Matterhorn State. \M

Moins de calcaire
pour les Choëlands
Avec un nouveau réservoir, Monthey va

augmenter son approvisionnement en eau

Les ménages de Choëx auront bientôt une eau provenant des
sources d'altitude, moins dure que celle de la nappe phréatique, nf

M
ONTHEY 180 litres par
jour et par habitant: c'est

la consommation moyenne en
eau de la commune de Mon-
they. Sans compter les besoins
de l'artisanat et de l'industrie!
Pour l'ensemble de la commu-
ne et de ses 15 000 habitants, la
consommation représente
27 000 m3 par jour. Une de-
mande qui se fait toujours plus
forte à cause de l'urbanisation
croissante et qui nécessitait que
l'administration se penche sur
le sujet- C'est fait. La commune
va dépenser 2,2 millions de
francs pour construire dès mai
prochain un nouveau réservoir
de 1500 m.3 à Choëx.

Prévue à une altitude de
890 mètres par les services in-
dustriels, cette réalisation est
destinée avant tout aux besoins
du coteau ouest de Choëx. La

partie étant déjà alimentée par
un autre réservoir existant de
2200 m3.

Nappe ou sources
Il faut savoir que par le passé,
de nombreux puits pompaient
dans la nappe phréatique l'eau
nécessaire à la vie quotidienne.
Or, aujourd'hui, ils sont pour la
plupart ensablés ou inefficaces.
Qui plus est, la dureté de l'eau
de la nappe est sans comparai-
son avec celle des sources d'al-
titude. C'est donc aussi une
amélioration de la qualité de
l'eau, moins calcaire, qui sera
offerte aux ménages. A noter
que l'eau disponible en surplus
grâce à cette nouvelle réalisa-
tion sera envoyée sur le réseau
de la ville, en plaine.

GILLES BERREAU
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Fondation pour
enfants de la rue

Sympa et d i f f é r e n t

EXPOSITION
DE MORBIERS

neufs et anciens . c

«BBO»"*6
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Çujy, A clœhmoMi
Benetton ¦ Camel ¦ Casio -
Citizen - Flik-Flak ¦ Richelieu
Adidas

IT ĴR IT Réparations toutes marques UiOSmaMlÂML&Ml
Ĵ.̂  ̂

Réparations et créations de tous bijoux |j|

MARTIGNY Centre le Manoir 02717227 . « CCP 19 - 720 - 6
S|0N Centre Métropole *_.„, - .,

EXPOSITION FELINE
INTERNATIONALE

les 8 et 9 novembre 1997
de 10 h à 18 heures

au CERM 2 à MARTIGNY
t _ ___* f\ ___ __ ' *
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PUS1
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/H1FI/VIDE0, PHOTO, PC CD

ETTflgîâ

• Toutes les |
grandes marques
• Prix bas
• Conseil profes-
sionnel • Service
de réparation
* Prolongation de garantie jusqu 'à W ans
• Livraison à domicile et raccordement

Machine à café
espresso
Jura Scala Graphit
Programmes de nettoyage el
de détartrage intégrés. Mouli
très silencieux. Sélection
d'arôme (corsé ou normal).

Lave-vaissell
Bosch SGS 3002
Indépendant. 12 couverts
Faibles consommations
d'eau et d'électricité. Très
silencieux.
H 85, L 60, P 60 cm

Loc./m.* coAS incl. 51.-

Lave-linge
7(in/9nn/i nnn t/min
V-Zuq Adorina 4.1

15 progr. principaux et pro
grammes complémentaires
indiv. Consom. d'eau 58 1.
Durée du progr. 100 min.
H 85, L 60, P 60 an.

Loc/m.* 00AS incl. 00."

_%•>' '¦¦

Û

Congélateur

TF 125-Ra4
Novamatic

Contenance 117 litres.
Consommation d'électricité
0,95 kWh/24 h.
H 85, L 55, P 60 an.

Loc/m.* QOAS incl. 23."

Cuisinière indépendante

Loc/m.* -- ËTTJËI
AS incl. 33.- w*àr__\

Electrolux FH 5543-302 3 plaques. Boutons à
réglage précis. Gril infarouge 2
H 85, L 50, P 60 an.

• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépendants
pour toutes les normes • Offre permanente de modèles
d'expo-sition et d'occasion • Garantie du prix le plus
bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111

Homme
55 ans, libre, indé-
pendant, jovial
désire rencontrer

positions. _ _ _ _

compagne
libre, pour sorties et
amitié sincère et du-
rable, région Valais
central. Photo + télé-
phone.
Ecrire sous chiffre E
036-430985 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-430985

__ M*
HV:<V

ŝ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Un bisse aux petits soins
Plus de la moitié du grand bisse de Vex est déjà restaurée.

V
EYSONNAZ Pour s'atteler à
une telle tâche, il fallait une

bonne dose d'enthousiasme, de
courage, de disponibilité et
d'ingéniosité. Redonner vie au
grand bisse de Vex ne constitue
pas en effet une mince affaire
puisqu'il est impératif de coor-
donner la recherche de dons et
de subventions, l'étude des ou-
vrages nécessaires et leur con-
crétisation grâce au savoir-faire
des nombreux intervenants.

Une mission délicate
Un comité directeur emmené
par Charles-Alexandre Elsig a
montré de , belles capacités à
honorer la délicate mission. La
preuve, après l'achèvement des
six kilomètres entre les Mayens-
de-Sion et Ojintse, des travaux
ont été menés à bien sur la pre-
mière partie de la dernière éta-
pe, soit jusqu'au torrent du
Doussin. Cette année comme
en 1996, une dizaine de chô-
meurs de l'OSEO ont œuvré à
toute satisfaction sur ce tronçon
qui sera inauguré au printemps
prochain. L'espace de quatre
semaines, Os ont bénéficié de
l'aide de collégiens d'Aarau dé-
sireux d'apporter leur contribu-

tion à un projet d'utilité publi-
que. L'approche du troisième
millénaire ne semble pas avoir
d'emprise sur le tracé idyllique;
les Valaisans découvrent une
vue superbe et des endroits au
charme nostalgique en écoutant
le gai bruit de l'eau. «Les ché-
neaux métalliques du début du
siècle que je voyais enfant ont
été retapés et remis sur pilotis»,
se réjouit le chef de la Munici-
palité de Veysonnaz, Bernard-
Henri Fragnière. Le programme
comprenait aussi la création de
passerelles et la traversée d'une
route forestière par le biais de
100 mètres environ de tuyaux.

Chemin escarpé
Quand du bois de mélèze a dû
être utilisé, on a procédé à des
coupes sur place avant le fa-
çonnage dans une scierie désaf-
fectée des Agettes. Des ché-
neaux aériens témoignent des
efforts consentis. Marthe Droz
indique que cette prouesse a
été rendue possible par la co-
opération de deux guides-poli-
ciers encordés au-dessus du vi-
de. CATHRINE KILLé AU Doussin, une surprise attend les touristes. nf

Fantaisie zoologique
Art et musique présente «Le carnaval des animaux».

S
IERRE Seul inédit que Ca-
mille de Saint-Saëns jugea

digne de parution dans son
testament, «Le carnaval des
animaux» ne fut publié
qu'après la mort du composi-
teur. Tantôt descriptive, tantôt
pleine d'humour, cette série de
croquis témoigne par la sélec-
tion des instruments, du ryth-
me et du choix mélodique,
d'un sens inné du dessin animé
avant l'heure. Cette fantaisie
zoologique sera présentée au-
jourd'hui, à 17 heures, à l'hôtel
de ville de Sierre.

«Le carnaval des animaux»
sera interprété par l'Orchestre
de chambre du Conservatoire
de Debrecen, placé sous la di-
rection de Stefan Ruha, avec au
piano Corinne Métrailler et Re-
né-Pierre Crettaz, et à la narra-
tion Pierre-Marie Epiney.

A noter également que «Le
carnaval des animaux» sera
proposé aux élèves sierrois des
classes primaires dans le cadre
du projet d'initiation musicale
développé par Art et musique
en collaboration avec la direc-

tion des écoles. Des concerts
éducatifs seront aussi donnés à
Montana, Sion, Vex, Martigny-
Bourg, Fully, Saint-Maurice et
Monthey. Réservations: librairie
Amacker et Theytaz Musique.

Le prochain concert orga-
nisé par Art et musique est pré-
vu le samedi 29 novembre,
également à l'hôtel de ville. Au
programme: le quatuor Sine
Nomine avec Patrick Genêt et
François Gottraux (violons), Ni-
colas Pache (alto) et Marc Jaer-
mann (violoncelle).

SYLVIE BIDERBOST

MÉMENTO
LENS
Vente-échange

CHIPPIS
Forum Job-Transit

SIERRE-NOËS
Reliques
de sainte Thérèse

SIERRE
Pâte feuilletée

Ce jeudi, les reliques de
sainte Thérèse seront présen
tées à Sierre, à 13 h 30, au
monastère de Géronde, et à
Noës, dès 18 h 15. En plus
des messes et prières pré-
vues, le père Jean-Bernard Li
vio, jésuite, donnera une
conférence sur le thème «Je- tes volantes. Le matériel non tion avec la boulangerie Mo-
sus: qu'en savons-nous Que repris sera donné à des en- reillon. Les fins becs ont ren-
croyons-nous?», à 20 h 30, à fants nécessiteux. Les organi- dez-vous lundi 10 novembre,
la salle de gym de Noës. Dès sateurs prélèveront environ de 14 à 16 heures. Rensei-
22 h 30 et jusqu'au matin: 10% du produit de la vente gnements et inscriptions au
adoration nocturne. pour couvrir les frais. Des gâ- 455 36 59.

Ce samedi, les associations
de parents d'élèves de Cher-
mignon-Montana, Lens-lco-
gne et Montana-Crans orga-
nisent une vente-échange qui
aura lieu aux abris du centre
scolaire le Louché à Lens se-
lon le programme suivant: de
10 h 30 à 12 heures: récep-
tion de la marchandise, de
13 h 30 à 15 h 30: vente, de
16 h 30 à 17 h 30: retour du
produit de la vente et de la
marchandise invendue. Arti-
cles bienvenus: layettes et vê-
tements jusqu'à 15 ans, ma-
tériel pour bébés, articles de
sports, jouets, jeux complets,
livres. En revanche, pas de
jeux électroniques ni de pelu-
ches. Tous les articles doivent
être en bon état, propres, à
la mode et munis d'étiquet-

teaux et des boissons seront
également vendus sur place,
si souhaité.

Ce dimanche, le Forum de
Job-Transit propose de s'inté-
resser aux médias locaux. Le
conférencier sera Franco Ci-
brario, directeur administratif
de Canal 9. Le débat sera
animé par Richard Robyr, di-
recteur de Job-Transit. Ren-
dez-vous, de 10 à 12 heures,
à Job-Transit , rue de Bélierive
24.

Tout savoir sur la pâte feuille-
tée dans ses variations salées
et sucrées, c'est ce que pro-
pose le cours de l'Unipop de
Sierre organisé en coliabora-

VENTHÔNE
Récital
Invités par la commission cul-
turelle de Venthône, Rudolf
Fatyol (violoniste) et Mihaly
Duffek (pianiste) donneront
un récital ce jeudi, à 19 h 30,
à l'église.

Au programme: Bartok, Liszt,
Kodaly, Farkas. Le concert est
parrainé par A l'Est du Valais.

i

18 h 50

oucis pour la route
Le chef des Transp orts Jean-Jacques Rey-Bellet

visite les points névralgiques du trafic dans le Lôtschental

SIMPLON-VILLAGE
Accident mortel

Le conseiller d'Etat Jean-Jacques
seil de la vallée du Lôtschental.

B
RIGUE Le sujet de préoc-
cupation principal du con-

seil de la vallée du Lôtschental,
c'est sa route. Au début de la
semaine passée, il a invité le
chef du Département des
transports Jean-Jacques Rey-
Bellet à une visite de ses points
névralgiques.
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Rey-Bellet accueilli par le con-
walliser bote

l'acier du pont, il est en partie
rongé par la rouille.

Le Lôtschental, c'est qua-
tre villages pour environ 1600
habitants et une vallée très tou-
ristique, été comme hiver.
Dans ces conditions, le conseil
de la vallée a revendiqué la sé-
curité pour sa route.

Hier mardi, au alentours de
15 h 40, un accident mortel
de circulation s'est produit en
dessus de Gabi.

Un ressortissant italien, âgé
de 57 ans et domicilié à Sier-
re, circulait au volant de sa
voiture du col du Simplon en
direction de Gondo. A la sor-

MÉMENTO

SION
Patinoire
déjà ouverte...
La patinoire de l'Ancien-Stand
sera ouverte les 8 et 9 no-
vembre selon les horaires sui-
vants: samedi, de 14 h 15 à
16 h 45 et dimanche de
12 h 30 à 16 h 45.

... et pas encore
L'ouverture de la patinoire de
Tourbillon est retardée en rai-
son de problèmes techniques
rencontrés lors de la fabrica-
tion de la glace.

SION
Visite d'exposition
La visite commentée de l'ex-
position commémorant le ein
quantième anniversaire du
Musée cantonal des beaux-
arts aura lieu le jeudi 6 no-
vembre. Rendez-vous à
18 h 30 au Musée cantonal
des beaux-arts, place de la
Majorie 15 à Sion, devant la
loge du gardien.

SION
Resto
Rôti de bœuf à l'arlésienne fi-
gure au menu du «resto du
jeudi» 6 novembre à la salle
paroissiale de la cathédrale.
Rendez-vous pour l'apéro dès
18 heures et repas dès
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Tous les flans
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Seulement Société coopérative Migros Valais

du 5.11 au 8.11

-v#YV- Ji
En vente dans les MM et MMM
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Du plomb dans les lames
Martigny manqua de dynamisme et de rythme. Les quatre buts de la première ligne

n'ont pas suffi à éviter le couac. Dommage.

5-4 (1-2 2-1 2-1)

1 e LIGUE

9. Grasshopper 14 3 2 9 52-73 8
10. Bulach 14 4 0 10 46-69 8
11. Lausanne 14 2. 3 9 34-67 7

Prochain week-end
Aucun match au programme en
raison de la coupe d'Allemagne à
Munich et Fùssen et de la coupe
des Eaux-Minérales à Morges.

Ce soir
20.00 Sion - Star Lausanne

Vendredi
20.15 Yverdon - Sion

Samedi
17.30 Moutier - Franches-M.
17.45 Sierre - Forward Morges
20.00 Ajoie - Saas-Grund
20.15 Star Laus. - Loèche-les-B.

Villars - Viège

Classement
1.Villars 7 6 1 0  32-12 13
2.Ajoie 7 5 0 2 30-16 10
3. F.-Montagnes 8 5 0 3 27-17 10
4. Forward M. 8 4 1 3  26-22 9
5. Sierre 6 4 0 2 30-16 8
6. Viège 7 4 0 3 30-20 8
7. Saas Grund 7 4 0 3 32-26 8
8. Loèche-les-B. 7 3 1 3  25-30 7

9. Moutier 7 3 0 4 27-40 6
10. Sion 7 2 1 4  24-34 5
11. Tramelan 8 2 0 6 23-44 4
12. Star Laus. 6 1 1 4  16-22 3
13. Yverdon 7 0 1 6  12-35 1

On  
ne va pas pleurer une

seule larme sur cette in-
attendue défaite du HC

Martigny. Parce que les Valai-
sans nous ont si souvent fait
plaisir dans le proche passé
qu'on peut bien leur pardonner
cette tristounette foirée. Par-
don... soirée. A force de laisser
croire à David qu'il avait sa
chance, Goliath s'est donc plan-
té. Logique. D'autant plus qu'il
se mit lentement à rendre quel-
ques petits coups qui lui coûtè-
rent des pénalités et les trois
derniers buts encaissés. A ces
conditions particulières, ajoutez
encore un manque certain de
dynamisme, de rythme, de com-
bativité collective et vous com-
prendrez aisément les raisons de
ce couac.

Pourtant, le premier tiers
avait dégagé un certain plaisir.
Mal entré dans le jeu (1-0 à la
première minute et quelques
beaux réflexes de Tosi) , Marti-
gny se ressaisit dès la dixième
minute. Par la crosse de l'inévi-
table Fedulov, il but même son
premier thé punch avec un su-
cre d'avance (1-2). On crut,
alors, que ce match n'aurait pas
d'histoire. L'erreur, c'est que les
Octoduriens le crurent aussi. Et
qu'ils patinèrent avec des lames
de plomb. Petit à petit, les So-
leurois se mirent ainsi à croire
en leur bonne étoile. Et à tirer
un profit presque maximal de
leurs soudaines supériorités nu-
mériques. Martigny essaya bien
de réagir. En fin de match. A
trois minutes de la sirène, Rosol
remit les siens à une longueur
sur une passe caviardée de Fe-
dulov, auteur des trois premiers
buts. En vain. Le mal était déjà
fait. Et il ne .peut pas toujours se
réparer en un tour de crosse.

Dommage tout de même.
Parce que Martigny a malgré
tout raté une belle occasion.
Celle de se rapprocher du duo
de tête directement opposé hier
soir. Mais il y a des jours comme
ça. Où tout va un petit peu
moins bien que d'habitude. Et
parfois, ça suffit pour tirer la
langue. Ma foi...

CHRISTIAN MICHELLOD

Olten - Martigny

Buts: 39" von Rohr (Malgin) 1-0;
11'49 Fedulov (Léchenne) 1-1 (5 con-
tre 4, pénalité von Rohr); 15'50 Fedu-
lov 1-2 (5 contre 4, pénalité Gugel-
mann); 22'07 Luthy (Frey) 2-2; 36'08
Luthy (Frânzi) 3-2 (5 contre 4, pénali-
té Rosol); 37'59 Fedulov (Bonito) 3-3;
47'59 Aebi (Luthy) 4-3 (5 contre 4,
pénalité de Moret); 55'02 Muller
(Siegwart) 5-3 (5 contre 4, pénalité de
Soracreppa); 57'00 Rosol (Fedulov)
5-4.

Olten: Aebischer; Studer, Stucki;
von Allmen, Gugelmann; Schônauer;
von Rohr, Malgin, Shamolin; Aebi,
Frânzi, Muller; Frey, Luthy, Siegwart;
Murer. Coach: M. Graf.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Clavien, Hirschi; Stoller; Rosol, Bonito,
Fedulov; Fournier, Léchenne, Moret;
Guyaz, Nussberger, Gastaldo; Ançay,
Soracreppa. Coach: A. Pochon.

Notes: patinoire du Kleinholz. 820
spectateurs. Arbitre: Léger, assisté de
Vôlker et D'Ambrogio. Olten sans Her-
lea (blessé); Martigny sans Sapin
(blessé).

Pénalités: 5 x 2' contre Olten (Mill-
ier, von Rohr, Gugelmann, Studer,
Murer); 8 x 2 '  contre Martigny
(Guyaz, Rosol, 2 x Moret, 2 x Four-
nier, Soracreppa et au banc) + 1 x
10' (Moret).

Faits spéciaux: 1re poteau de Mal-
gin; 12e poteau de Fedulov. Au pre-
mier tiers, Ançay, blessé à l'aine, cède
sa place à Fournier.

Léchenne et Martigny: après vingt buts marqués en deux matches, ils ont marqué... le pas! Com-
préhensible, mamin

LNB
Résultats
Bulach - Lucerne 4-1
Coire - Bienne 2-2
Lausanne - Grasshopper a.p. 3-2
Olten - Martigny 5-4

Classement
1. Bienne 13 11 1 1 66-35 23
2. Coire 14 10 2 2 64-37 22
3. Martigny 13 9 0 4 82-53 18
4. Langnau 13 7 2 4 59-49 16
5. Thurgovie 13 7 1 5 54-45 15
6. Lucerne 14 6 1 7 59-57 13
7. Olten 14 4 2 8 53-66 10
S.GE-Servette 14 4 2 8 50-68 10

Sion veut rester invincible
Sion reçoit Star Lausanne, ce soir. Son objectif: la victoire.

ras et même Zambelli (rentré au

P
our sa quatrième rencontre
à domicile, après deux suc-

cès (Saas-Grund et Tramelan) et
un nul (Morges) , Sion veut pré-
server son invincibilité face à
Star Lausanne. Les Sédunois
sont très motivés pour offrir un
quatrième résultat positif à leurs
supporters. Les précisions de
l'entraîneur sédunois Anton
Théier sur cette rencontre:
«Nous jouons chez nous, on va
attaquer, j'ai modifié quelque
peu les lignes par rapport à no-
tre dernier match à Villars (dé-
faite 1-6). Mais je ne sais pas
quels joueurs de Martigny, équi-
pe fermière, pourront venir nous
renforcer. Schwery et Lunebourg
sont certains, Vincent et Etienne
Fournier incertains; on verra. De
son côté. Thibault Monnet sera
absent car il se trouve en Tché-
quie avec l'équipe de Suisse des
moins de 16 ans. Dommage
pour nous.

En match amical, nous
avons battu les Vaudois 5-1.
Mais on ne sait j amais auels
joueurs seront présents car ils
peuven t également prendre des

François Zanoli et Sion: en avant pour une nouvelle victoire, bussien

éléments de leur club-partenai-
re, le Lausanne HC. Je regarde-
rai qui est là avant le match et
je pourrais toujours changer de
tactique. Actuellement dixièmes
(7 matches, 5 po ints), les Sédu-
nois pourront compter sur les
prouesses de leurs gardiens Bar-

troisième tiers à Villars), sur l'ai-
sance de Formaz, la rage de

vaincre de Praz et la puissance
p hysique de Schaller au sein de
leur défense; ou sur la rapidité
de Philippe Michellod , la hargne
de Gauthier, l'habileté technique
de leur capitaine Zanoli et
l'n/irpç 'ço riannnt In mao nrlirorso

de Micheloud en attaque, pour
mettre ces Vaudois, renforcés ou
pas, au tapis.» JEAN-MARCEL FOU

GOLF
La Gérone
paradis du golf
Jadis connue pour la beauté de
ses plages, la Costa Brava se met
aujourd'hui au golf. Page 23

Football
Une soirée
décisive
Parme se déplace à Dortmund
pour la ligue des champions.
Qualification en vue? Page 29

RENé GRAND
président du HC Martigny

C est un scandale!
Furieux, il a fini par descendre de fait descendre trois fois sans que
sa tribune. Pour terminer le l'adversaire soit pénalisé. Et sur le
match presque sur la glace. Le deuxième but, Avanthay était
bouillant président octodurien blessé et l'arbitre laissa jouer! A
tempêtait: «C'est un scandale! Au part ça, on a été mauvais sur les
dernier tiers, le chronométreur a renvois de Tosi et aussi devant la
systématiquement volé trois à cage soleuroise. Certains de nos
quatre secondes à chaque arrêt attaquants n'ont pas eu le
de jeu. Et l'arbitrage! Rosol s 'est rendement habituel.»

PUBLICITÉ 

EMIL FREY SA - SION
Dixence 83-Tél. 027/203 50 50

3 NEW: le 4x4 idéal pour le Valais
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Trofitez de vous offrir un superbe cadeau de J{gël:
du j  au 8 novembre 1997, tous nos ensembles rembourrés,
canapés, fauteuils et tables de salon vous coûtent jusqu'à
10% moins cher! O p̂us nous réjouissons de votre
visite et sommes toujours prêts à vous conseiller

W SBËë Meubles 3ËÊ
LE PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI.

CHAMPLAN
Spacieux et modernes

2/2 pièces 60 m2
dès Fr. 602.- +ch.

AVS, Al, étud. Fr. 507.- + ch.

studio 45 m2
dès Fr. 459.-+ ch.

AVS, AI, étud. Fr. 387.- + ch.

1er loyer gratuit
Tél. (027) 322 11 30.

SAILLON, A LOUER
ZVi pièces mansardé/ 80 m2

dès Fr. 855 - + ch.
Pour AVS, Al , étudiants

Fr. 720-+ ch.

1er loyer gratuit
Tél. (027) 322 11 30.

SION, A LOUER
2Vi pièces, 60 m2
Pour le 1 er janvier 1 998.
Dans quartier calme,
verdure et ensoleillement.
Equipements modernes.
Cuisines vitrocéram et lave-vaisselle.
Dès Fr. 733.- + ch.

Renseignements et visites
(027) 322 1 1 30. 36-431188

arand 2V_ nièces
lumineux, rénové, Fr. 900.-, char-
ges, conciergerie , place de parc

comprises. Libre tout de suite.
0 (027) 203 19 52.

036-431005

WM K 5̂_S
Avec un jour de retard
à notre céleste tanteSi vous croisez cette charmante

dame, ne lui offrez ni serpière ,
ni balai, mais faites-lui

un gros bisou pour ses 62 ans. Sion, Vissigen
A louer

très joli TA pièces en attique
cheminée fra nçaise, barbecue
sur terrasse, 2 salles d'eau.

Garage individuel.
Fr. 1150.-ch. c.

0 (027) 322 66 22.
036-431025

r MARTIGNY ^
Av. de la Gare 45-47

A LOUER

diverses surfaces
adm inistrat ives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter:

M. Cajic, tél. (027) 722 76 67,
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A
PATRIA gj  ̂ j

Pour tes 80 ans
qui sont autant d'étoiles

é charpin croë
36-431239

HEUREUX ANNIVERSAIRE
Markus, son fidèle compagnon

36-430815

A ma
BELLE PRINCESSE

Gwen MONTHEY, Industrie 84

Quelle plus grande preuve
d'amour que de le dire

au monde entier.
Ricardo, je t'aime.

Sabine et Caroline

t̂q . Sion-Centre,

Jeudi spacieux app. reÇs19' dans i0,i 17-293783

s À* sera un jour important ! Ae Vj  Ç!£C® 
in , ÎUBSP-féû . A /T À PP  TOPP_Àl \T
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3 pièces
Loyer Fr. 725.- + charges Fr. 100.-
Renseignements et visites: M. Galera

(024) 472 49 30
MONTHEY , Crochetan 71
3 pièces
Loyer Fr. 667.- + charges Fr. 233 -
Renseignements et visites: M. Epicoco

(024) 471 21 34

11—.BEHjBfl̂ TpT»»
¦ ¦»»' ¦ IIIIIMWM PIUIL. Iil SJ2

A louer à Sion - Vissigen

A louer à Sion
rte Jonction 13, dans
immeuble récent
grand VA pièces
de 100 m2
lumineux, 2 salles
d'eau, avec grand
balcon de 16 m2.
Fr. 1000.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-430338

Sion à louer
Petit Chasseur 66,

(en retrait de la route)

RIDDES
A louer dans
immeuble neuf

2 pièces
3/2 pièces

36-4312S3

r^^h
MONTHEY

Ch. d'Arche 55

3/2 PIECES
• cuisine agencée
• balcon
• libre tout de suite

ou à convenir.

• Loyer: Fr. 1080.-
+ charges.

22-553640

^%e*G E S T I O N

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80

A louer à Sion, rue
de l'Envol

appartements
2/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: dès Fr. 615-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-429794
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

iMARTIGNY 11
Il A louer,
Il chemin
I des Barrières 35 I

garages
36-428545

Maintenant aux cinémas de
Sierre, Sion, Martigny et Monthey

7 ans

Bean est de trop!
MALGRÉ TOUT, SON NOUVEAU
M EST ÉGALEMENT
OJETÉ SUR LES ECRANS SUISSE

R O W A N

UNE DISTRIBUTION DE ASCOT
ELITE ENTERTAINMENT GROl
«BEAN - LE FILM CATASTROPI
EXCELLENCE!» '

LA PRODUCTION DÉCLINE
TOUTE RESPONSABILITÉ

MUSIQUE ORIGINALE AVEC LE

A louer à Saxon

- appartement 3/2 p.
- appartement 4/2 p.
dès Fr. 970.- charges et parking

compris.
Agence Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

036-431019

A louer à Sion,
rue de la Cotzette.

locaux
commerciaux
bureaux de 80 m2
et 84 m2
Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-397103

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

A louer
à Sion
à 2 min de la gare et
de la Migros

spacieux
appartement
de 31/2 pièces
dans immeuble neuf,
calme et ensoleillé,
avec 2 salles d'eau et
balcon à l'ouest.
Fr. 1320 - charges
comprises. Libre tout
de suite.
0 (027) 323 79 59.

036-431208

A louer a Sion
à proximité de la gare

places
de parc
dans parking
souterrain.

<B (027) 323 66 45.
036-430455

L. CONSEU
promotion SA

___ CONSEU
_̂JMM0

-El promotion SA __
Sion-Nord, rue du
Vieux-Moulin au 2e
étage avec ascen-
seur cave et galetas
5/2 pièces
137 m!, rénové,
cuisine séparée,
2 salles d'eau.
Fr. 1450.- + ch.
Dès le 1.12.1997.

A LOUER

(079) 446 24 88

SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces
Loyer Fr. 697 - + charges Fr. 128.-
2 pièces, Lac A
Loyer Fr. 558.- + charges Fr. 145.-
Renseignements et visites: Mme Neurohr

RIDDES, immeuble Lopreva
4 pièces
Loyer Fr. 710.- + charges Fr. 190.-
3 pièces
Loyer Fr. 621.- + charges Fr. 150.-
Garage Fr. 80.- ou parc Fr. 20-
Renseignements et visites: M. Ramos

(027) 306 54 62
SAINT-MAURICE, av. DU MIDI 15
4 pièces
Loyer Fr. 856.- + charges Fr. 194.-
3 pièces
Loyer Fr. 716.- + charges Fr. 114.-
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

(024) 485 36 05

Couple à la retraite, cherche à
louer à SION,
un bel app. de VA à 4V_ pièces
en attique ou rez avec jardin
Prise de possession: à convenir.
Faire offre à: Case postale 245,
1951 Sion.

036-431133

RESPECTEZ la nat
r _ iA louer à Sierre

Rue du Bourg 42

VA pièces
rénové, 2e étage, place extérieure.
• Fr. 750.-+  charges Fr. 100.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

Régie Antille Fidusierre S.A.
Rue Rilke 4, 3960 Sierre

0 (027) 455 88 33.
L 036-431259 J

http://www.helvetiapatria.ch


La Gérone, paradis du gol
La Costa Brava est connue pour ses plages.

Elle devient aujourd'hui une région courue pour la beauté de ses golfs.
-"••¦ ¦¦

C

ela fait quatre ans que BK
Organisation a fait son
apparition sur la scène

suisse des voyages de golf. Qua-
tre années de «bons et loyaux
services» qui ont fidélisé la
clientèle. Evidemment, la con-
currence sur ce marché spécifi-

que est présente. «Il est donc
important pour nous de propo-
ser un produit de toute première
qualité, en mettant un point
d'honneur tout particulier sur la
notion de service et de conseil»,
souligne Bruno Kempf, respon-
sable du bureau genevois. Agé
d'à peine 30 ans, ce jeune ma-
nager s'est formé à l'école suis-
se du tourisme de Sierre il y a
huit ans. Golfeur de bon niveau
(handicap 14), il connaît égale-
ment tous les secrets de l'orga-
nisation de compétitions; cette
année, son bureau n'est-il pas
responsable du Swiss PGA Pro-
Am qui aura lieu en novembre

au Byblos en Espagne où vingt
cinq équipes et cent partiel
pants sont attendus.

Pour tous les goûts
La Costa Brava est connue pour
sa qualité de vie, la beauté sau-
vage de ses criques, la variété
des villages médiévaux et sa gas-
tronomie. A tous ces avantages,
les responsables touristiques es.-
pagnoles ont voulu ajouter de
nouveaux moyens de satisfaire
les touristes et notamment les
golfeurs en quête de dépayse-
ment et de soleil durant l'hiver.
Aujourd'hui, la Costa Brava est
fière d'offrir ses sept golfs aux
visiteurs. Il y a quelques jours,
BK Organisation conviait cinq
journalistes suisses à découvrir
la province espagnole de Gérone
située au pied des Pyrennées. La
visite des villes de Pals, Peratel-
lada, la criée au port de pêche
de Palamos, le musée Dali à Fi-
gueras - nous vous ferons dé-
couvrir cette région dans une
prochaine édition - figuraient au
programme. L'occasion fut don-
née bien sûr aux voyageurs de
fouler les greens de cinq golfs de
la région. Et là quelle surprise
puisque, dans un rayon de
30 kilomètres, nous avons dé-
couvert des parcours tous plus
beaux les uns que les autres. Il y

Tantôt plats, tantôt vallonnés, les golfs de la Costa Bra-
va sont magnifiques. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
a d'abord le parcours d'Empor- ment, avec d'une part une forêt travers les dunes. Gérone propo-
da dessiné par l'architecte Van de pins et de nombreux points se un parcours vallonné. Près de
Hagge; un véritable enchante- d'eau et d'autre part un dessin à Playa de Aro, le majestueux golf

de Mas Nou a été construit... sur
une colline. Celui de Pals a été
tracé à travers des milliers de
pins. Le golf de Peralada serpen-
te à travers les oliviers. Le par-
cours de la Costa Brava est, lui
aussi, intéressant avec ses neuf
premiers trous vallonnés à tra-
vers les pins et ses neufs der-
niers dessinés sur un terrain
plat. Bref, des joyaux qui font la
fierté des Catalans!

Le sixième
commandement

Comme de coutume dans cette
rubrique golf, voici les conseils
de Gary McCord qui a écrit «Le
golf pour les nuls». Le sixième
commandement du parfait gol-
feur: «Avec le vent m compose-
ras». Explication: «Quand le vent
se lève, je vois nombre de gol-
feurs continuer à frapper com-
me d'habitude, sans chercher
des trajectoires plus basses pour
tenir compte des nouvelles con-
ditions. S'il vente, reculez la bal-
le dans votre stance, avancez
vos mains par rapport à la balle
en les gardant devant à l'impact.
En cherchant un profil bas, vous
serez bien plus efficace et vous
perdrez bien moins de balles
dans le vent.» A la prochaine!

CHRISTIAN DAYER

Cela s'est passé près de chez vous
Potins autour des clubs valaisans de troisième ligue.

RIDDES
Des changements

CHATEAUNEUF
Entendre

sa femme "l'attendait toujours
à 21 heures tout en supposant
tout de même une rentrée
quelque peu tardive. Eh bien !
quoi, on a tout de même en-
core le droit de s'amuser,
non?

n'est pas écouter
Après une défaite en semaine
face à Saxon (2 à 0), Château-
neuf s'est une nouvelle fois in-
cliné à La Combe. Ces deux
revers sont lourds de consé-
quence pour les hommes de
Stockbauer dont les propos ne
manquent pas d'honnêteté.
«Avec six points en plus, on
pouvait prétendre à une cour-
se-poursuite avec Conthey.
C'est simplement ce challenge
palpitant que nos matches
perdus nous empêchent de re-
lever...» Court mais convain-
cant, vous ne trouvez pas?

Selon ses propres termes,
Franco Stockbauer parcourt
plus de 1000 kilomètres par
année pour visionner ses ad-
versaires dans le seul but
d'avantager son équipe. Mais
tout ce travail ne sert à rien si
une majorité de joueurs ne
font pas de distinction entre
les verbes entendre et écouter
lors de la théorie d'avant
match. Un exemple? Contre
La Combe, Stockbauer avertit
ses protégés de la puissante et
précise frappe de balle de
nombreux éléments de La
Combe avec comme directive

Courtine, le gardien saviésan, sauve une situation plutôt chaude
devant ses propres buts. a. glassey

d'empêcher tout tir de loin. 
^Résultat: le deuxième but de

La Combe est inscrit d'un tir si habituellement Noël corres-
des 30 mètres dans la lucarne. P°nd au 25 décembre, Stock-
Dans sa théorie, Stockbauer bauer, lui, a fait de ce 2 no-
précise encore que La Combe vembre son Noël à lui. «Je suis
tire toujours ses corners au vraiment très content d'arrê-
deuxième poteau; des corners ter, de faire une pause. Vous
plutôt dangereux d'ailleurs. comprenez, entre des joueurs
Résultat: le troisième but vient à l'école de recrues, d'autres douze ou treize comme cet
justement d'un corner tiré au en vacances, certains atteints automne'. Comme Yann Bon-
deuxième poteau. Entendre depuis deux semaines d'une vin a décidé d'arrêter le foot,
ne suffit pas, écouter vaut grippe plutôt persistante, le comme Steve Vouillamoz et
bien plus! vase commençait vraiment à Patrick Morand ont des bles-

déborder. Vraiment, ce soir, je
suis content!»

en vue
Franco Cucinotta ne cache pas
avoir hésité longtemps à arrê-
ter toute activité au sein du FC
Riddes à Noël. Il l'a même
avoué à son président et à ses
joueurs... mais les trois derniè-
res sorties de l'équipe l'ont
complètement remotivé et
surtout rassuré sur un point
essentiel en 3e ligue: l'état
d'esprit... «Mes joueurs ont
des qualités footballistiques
indéniables; mais en troisième
ligue, la qualité principale à
posséder pour réussir de bons
résultats est l'engagement.
Tous doivent tirer à la même
corde et ne jamais considérer
un résultat comme acquis
d'avance même contre une
équipe prétendue plus faible.
Et, depuis mon coup de gueu-
le, je  sens que l'équipe a réa-
gi. Nos deux dernières victoi-
res d'ailleurs ont été obtenues
avec les «tripes» et ma moti-
vation est à nouveau au maxi-
mum!»

Le FC Riddes du printemps
connaîtra un léger «lifting» .
En effet, Cucinotta et le comi-
té du club ont décidé d'étoffer
quelque peu le contingent
afin de ne pas se retrouver à

sures plutôt graves et longues
à soigner, Franco Cucinotta a
décidé de prendre cinq nou-
veaux joueurs pour le prin-
temps. «Ils ne doivent pas
spécialement venir d'une ligue
supérieure. Je préfère et de
loin un joueur de 4e ligue mo-
tivé à prouver sa valeur plutôt
qu'un élément de 2e ligue qui
voudrait se royaumer...» En ce
qui concerne les noms, il fau-
dra attendre encore un peu;
Franco vient juste de se mettre
au travail. VINCENT FRAGNIèRE

SAVIÈSE 2
Une balle
miraculeuse!
Face à Salquenen 2, Savièse
avait tout tenté avant d'ouvrir
le score. Tir de loin, centres,
exploits personnels; rien ne
marchait. Puis, un nouvelle
balle remplaça la première,
trop récalcitrante et partie
s'amuser dans les champs d'à
côté...Dès son arrivée, elle
tomba en amour du pied droit
de Jérôme Luyet qui ne se gê-
na point pour la catapulter au
fond des filets en guise de ca-
deau fiançailles... La balle a
ses raisons que la raison ne
connaît pas.

«Chiez!» Ce petit mot vulgai-
re a été prononcé au moins
une dizaine de fois par l'atta-
quant saviésan Perroud au
cours de la partie. En. fait, il
coïncidait parfaitement avec
les tirs manques de notre
homme qui voulait assuré-
ment faire là une rime des
plus appropriée...

•
Si vous ne trouvez aucune re-
marque de l'entraîneur savié-
san dans ces colonnes, c'est
que ce dernier avait, diman-
che, d'autres chats à fouetter
que d'attendre patiemment
un téléphone hypothétique.
Jugez plutôt: dimanche matin
match de son équipe; ensuite
dîner en équipe pour fêter di-
gnement l'arrivée de la pause
hivernale; match de la premiè
re équipe en fin d'après-midi;



«La vie, la joie»
L'assemblée générale du 6e championnat du

monde de ski de sport handicap
a adopté à l'unanimité le projet de Handy 2000

** 1
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2000

«¦ a vie, la joie», tel est le
slogan de cet événement

******** mondial qui aura lieu du
27 janvier au 5 février 2000 à
Anzère et Crans-Montana.

Un' peu plus de deux ans
séparent le coup d'envoi de ces
joutes sportives de ski alpin et
nordique qui réuniront mille
athlètes handicapés de trente
nations. Depuis hier, l'assem-
blée générale de l'association,
sous le présidence de Bernard
Comby, qui regroupe tous les
partenaires, a adopté à l'unani-
mité le projet de Handy 2000. Le
comité d'organisation peut dès
lors entrer dans sa phase opéra-
tionnelle, avant de tester les in-
frastructures lors des prémon-
diaux qui se disputeront en jan-
vier 1999.

Le directeur exécutif Domi-
nique Juilland et les présidents
des commissions ont présenté
les grandes lignes du projet, qui
prévoit les épreuves de ski alpin
à Anzère, alors que le ski de
fond et le biathlon se déroule-
ront à Crans-Montana. Tous les
participants (athlètes et escor-

teurs) logeront à Anzère au villa-
ge mondial. Toutes les infra-
structures seront adaptées pour
les sportifs en fauteuil roulant.

Les chiffres du budget, en
cette période difficile , prennent
une ascension vertigineuse. Cela
représente en chiffres ronds
6 millions de dépenses pour
5 200 000 francs de recettes.
D'où un déficit prévisible de
800 000 francs , qui sera pris en
charge par la Confédération. Les
communes sites d'Ayent et du
Haut-Plateau apporteront une
contribution de 815 000 francs
alors que l'Etat du Valais partici-
pera pour une somme de
800 000 francs. Le comité d'or-
ganisation compte sur le béné-
volat de la population valaisan-
ne et sur l'apport de l'armée
dans tous les secteurs.

Jacques Blanc, multiple
champion du monde des handi-
capés, a lancé un appel pour ce
rendez-vous mondial, afin que
tout le Valais y prenne une part
active. JEAN-PIERRE BAEHLER

Les principaux responsables du projet, Wilhelm Schnyder, conseiller
d'Etat, Bernard Comby, président, Dominique Juilland, directeur, et
Jacques Blanc présentent le logo-slogan réalisé par le graphiste
Jean-Marie Grand. nf-peb

RÉSULTATS

BASKETBALL
Championnat de suisse
• PREMIÈRE LIGUE MASCULINE.
Groupe 1: Aigle - Echallens 81-89
(31-29, 73-73) après prolongation;
Collombey-Muraz - Hélios 93-66
(52-34). Classement: 1. Collombey-
Muraz 6-12; 2. Echallens 6-10; 3.
Onex 5-8; 4. Saint-Prex 5-4; 5. Epalin-
ges 5-4; 6. Aigle 6-4; 7. Hélios 6-2; 8.
Brigue 5-0.

17 (13-16); 7. Saint-Gall 15; 8. Neu-
châtel Xamax 14 (19-24); 9. Zurich 14
(11-16); 10. Lugano 13 (16-13); 11.
Servette 13 (27-26); 12. Young Boys
10.; 13. Fribourg 8; 14. Lucerne 5.
• MOINS DE 16 ANS. Groupe 1: Lau-
sanne - Bienne 3-1; Etoile Carouge -
Renens 3-2; Servette - Neuchâtel 3-0;
Sion - Bûmpliz 3-1; Grand-Lancy -
Yverdon 2-0; Monthey - Young Boys
3-1; Soleure - Fribourg 1-0. Classe-
ment: 1. Servette 11-33; 2. Sion
11-25; 3. Lausanne 11-23; 4. Soleure
10.20; 5. Fribourg 11-17 (25-21); 6.
Etoile Carouge 11-17 (21-22); 7. Bien-
ne 11-16; 8. Bûmpliz 11-14; 9. Grand-
Lancy 11-12; 10. Young Boys 11-10;
11. Xamax 10-9; 12. Monthey 11-8;
13. Renens 11-7 (15-31); 14. Yverdon
11-7 (8-40).

FOOTBALL
Les résultats en Suisse
• ESPOIRS: MOINS DE 20 ANS. Neu-
vième journée: Bâle - Winterthour 5-1;
Lausanne - Lugano 2-1; Servette -
Neuchâtel Xamax 5-1; Sion - Lucerne
2-3; Saint-Gall - Zurich 1-1; Aarau -
Young Boys 3-1. Classement: 1. Lau-
sanne 10-25; 2. Grasshopper 9-24; 3.
Lucerne 9-22; 4. Servette 9-18; 5. Bâle
9-15; 6. Aarau 9-15; 7. Sion 9-13; 8.
Zurich 9-9; 9. Young Boys 10-9; 10.
Xamax 9-7; 11. Winterthour 10-7; 12.
Saint-Gall 9-5; 13. Lugano 9-4.
• MOINS DE 18 ANS. Onzième jour-
née: Sion - Aarau 4-2; Bâle - Lucerne
0-0; Winterthour - Young Boys 0-2;
Fribourg - Saint-Gall 1-2; Servette -
neuchâtel Xamax 4-1 ; Lausanne - Zu-
rich 3-0; Lugano - Grasshopper 2-0.
Classement (tous onze matches): 1.
Sion 30; 2. Bâle 23; 3. Aarau 20
(26-16); 4. Winterthour 20 (19-14); 5.
Lausanne 17 (27-17); 6. Grasshopper
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HOCKEY
Championnats de Suisse juniors
• ELITES B. Groupe ouest: Neuchâ-
tel-Sports - Sierre 8-3; Bâle-Kleinhù-
ningen - Ajoie 16-3; Lausanne - Bien-
ne 3-4; Langenthal - Viège 4-5; Bien-
ne - Ajoie 8-0; Viège - Neuchâtel 2-2;
Sierre - Langenthal 1-3; Lausanne -
Bâle-Kleinhûningen arrêté après
57'18" sur le score de 6-3. Classe-
ment: 1. Lausanne 9-16; 2. Bienne
10-14; 3. Langenthal 10-11; 4. Neu-
châtel 10-10; 5. Bâle-Kleinhùningen
9-8; 6. Viège 10-8; 7. Sierre 10-6; 8.
Ajoie 10-5.
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COURSE A PIED En jeunesse B, le Sporting ar- Finale: Antoniades bat Brindle 6-4 phase 2
22e CorHda rache une première place Entraînement des équipes va-
_ _ '_-_ ^ _ r _ _ _ , , _ -__ avec Roland Sarrasin en 26 TiR laisannes 10 m PAC
0 UCtOUUre . Yannirk n.n.ripHpr a tpr- 1. Ecole des cadres, 17 décembre,
samedi à Martigny Kbïïme er

"
c> kg, oSîd A tous les tireurs sierre, à 19 heures.

Les rues de Martigny vivront Jollien onzième en 32 kg, Ni- PAC du Canton 2. Ecole de cadres, 14 janvier 1998,
bientôt à l'heure de la course colas vouilloz dix-septième en du Valais Sierre, à 19 heures.

à pied avec la 22e édition de 35 ^9. Sacha Peliaud et Ma- [___ nouvelle structure de la 3. Ecole des cadres, 11 février 1998,
la Corrida d'Octodure qui au- thieu Leite' Quatorzième et SCTV - Ressort match-compé- Sierre, à 19 heures.
ra lieu le samedi 8 novembre dix-huitième en 38 kg. Sébas- tition adopte une nouvelle li- w ,oc ,œ marc 1QQs
orochain tien Hugon a pris pour sa gne de conduite ! w ï  f^iÎT'procnam ' part la huitième place. 

y Sierre, a 19 heures.

Au menu de cette journée, Domdidier a placé Julien Eg- S" ^S^S1X 
LS* {ffiS? 18 

marS 
1"8'

vingt et une catégories, 1 km gerstwyler à la cinquième pla- f
ans d

,f 
cadres cantonaux< Sierre' a 19 heures-

pour les plus petits et 10 km ce des 28 kg et Lionel Cham- u,fresnonsaE N-B" " SeU'S les membreS deS éqUi"
pour l'élite, réparties dans bettaz quatrième des 30 kg. -_ -]-_/-„ ,1 camnf wmie ' Bes valaisannes Peuvent participer à
l'anrÊ .-mirli <V_ P 1 7 h 3f) à 17 illarca? a nric HP cnn rntp b caares qui seront i ormes | école des cadres, ou des tireurs spe-1 après midi (de 12 h JO a i / lllarsaz a pris de son cote la comme sujt é| j t six à huit ti_ cja|ement ués |e _
h 40). quatrième place des 32 kg reurs; juniors, quatre à six ti- sable.

avec Florian Vieux.
Chaque participant reçoit une Les quatrième et cinquième écoles
magnifique médaille conçue TENNIS Pnur .P nualifipr dan . IP . des cadres sont spécialement aména-

X. , M . .. _ -. ] r - _ Pour se quaimer dans les gées pour le tireurs qualifiés auspécialement pour cette 22e SUCCCS équipes cantonales, le tireur championnat de Suisse individuel,
édition et les meilleurs de tf un routinier doit participer à tous les tirs
chaque catégorie se voient Le œntre de tennjs QS Les de la phase 1. Pour les mem- Phase 3
gratifiés de prix en nature ou ||es organisait ce week-end bres des cadres nationaux et Compétitions de l'équipe
autres. „„ tn,jm-; rR<- nniir ip . <-p régionaux R1-R4, le responsa- yaiaisanne

son tournoi _¦!_ _> pour les se- = ___ ..-u -ù\ _ _ii_._ -i_ _ i;,_ _ _  
Janvier: match Valais contre R1.

niors et ieunes seniors Benoît °'e °e matcn de la discipline
Inscrivez-vous sans tarder en Evéquoz un habitué de ces seul est habilité a accorder un Février: match Valais contre R3.
vous adressant à Jean-Claude rnmn(_ti;inn<- i- a pmnnrtP con9é ou un cumul pour les
Delay, avenue d'Oche 8, 

 ̂
te hommes Phases 1 - 2 et 4" BE_T!* Va'aiS "̂  *"" *

1920 Martigny, tél. (027) nwmirq.

722 61 34, ou à l'office du Un tournoi de doubles pour Phase 1 N.B. - Les dates de ces compétitions
tourisme de Martigny pour joueurs et joueuses R3-R9 au- Formation des équipes valai- sont encore à fixer.
les sportifs de la région. ra lieu au CIS les 15 et 16 no- sannes élite etjuniors 10 m

vembre prochains. La semai- Participants: tous |es tireurs au pisto- n„a.ffLti „„ rhamninnnat H_.
LUTTE LIBRE ne suivante, le centre organi- |et à air comprimé du Valais. _

_ _ _ _
_ _¥_ \\ÎÏF*

T__ .__ .N_*_ sera un tournoi de simple *",sse . ° * . .I OUmOI messieurs R3-R9 et simole Programme: 60 coups selon UIT. Championnat de Suisse
int nm_tin__ l  messieurs r._ s r.y ei simpie s K 1. Qualification: jusqu au 5 janvierinternational dames R5-R9. Inscriptions au- |nscri tion: écrit avec heure de tir 1998, dans la société, match décen-
jeuneSSe près du centre au (027) souhaitée jusqu'au 6 novembre au- trahsé.

Berne a abrité, durant le der- 346 19 29 - Près du ^pensable. . Qua|ification: du 22 au 24 ja |wier
nier week-end, la 21 e édition LfiS résu|tats Finance: 10 francs par tir de qualifi- 1998. Stalden, sur convocation R13.
du tournoi international de _ ,. messieurs_ R3.R9(  ̂ de 

cation. championnat de Suisse: les 28 et 29
lutte libre organisé par le club finale: Norbert Dumas bat Jean Erne- i. Tir de qualification: 8 novembre, mars 1998, Lyss (BE), sur convoca-
bernois de Langgasse. ry 6-2 6-1; Bruno Muller bat Stépha- Monthey, série 1 à 10 heures, série 2 tion-

ne Gollut 7-5 5-7 6-2; Marc Nobs bat à 1 3h 30., série 3 à 15 h 30. Championnat valaisan
Ce tournoi a réuni 265 lut- Benjamin Gaillard 6-4 6-4; Benoît 1. Qualification: les 29 et 30 janvier
teuses et lutteurs représen- 

Evécluoz bat claude pittet 6"° 6"°- 2. Tir de qualification: 22 novembre, 1998, Stalden, Haut-Valais.

tant trente-trois clubs de Demi-finales: Dumas bat Muller 6-4 _ Qualification: les 2 et 3 février
France, d'Autriche, d'Allema- 2-6 6-1 ; Evéquoz bat Nobs 6-3 6-1 . 3 Tir de qualification: 8 décembre, 1998, Sierre, Valais central,
gne et de Suisse. La Roman- Finale: Evéquoz bat Dumas 7-6 6-4. stalden' ._ Qua|ification: ,es 9 et10février
die était présente avec des simp|e dameS| R5.R9| quarts de fina. 4. Tir de qualification: du 8 novem- 1998, Monthey, Bas-Valais.
lutteurs de Martigny, Domdi- le: Marianne Antoniades bat Ursula bre au 8 décembre, stand au choix
dier et lllarsaz Schlessinger 6-2 6-1; Marlyse Clivaz du tireur. Championnat valaisan: 28 février

nidi:**. 
bat M

.
ch

.
|e Kotgrskj 6 2  7 6

. Lude 1198i S|0n_ ehteS( Jun|orS| veterans,

co ;_,, ,„„„ A u p-,™ _,-,,.._. Mayor bat Josianne Carron 6-3 6-4; N.B. - Les cibles pour le quatrième
tn jeunesse A, la Komanaie Rosemary Brindle bat Rosette Ber- tir de qualification seront remises au Participants: tous les tireurs au pisto-
n'avait qu'un seul représen- thod 6-0 6-1. tireur 'e 8 novembre et doivent impé- let à air comprimé du Valais.
t t l'nrtnHiiripn Flnrian Du rativement être rendues au responsa-idru, i uLLUuunen nuiidii u u- Demi-finales: Antoniades bat Clivaz ble pour le 8 décembre. Les séries et N.B. - Le nouveau règlement SCTV -
buis qui termine sixième des 3.5 g-3 g-2; Brindle bat Mayor 6-2 heures de tir sont les mêmes pour Championnat valaisan individuel sera
60 kg. 6-2. tous les stands. appliqué.
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A cheval
dans la nature

Certains s'en vont dans la Drô-
me ou l'Ardèche découvrir la
nature à cheval, croyant peut-
être que les sentiers valaisans ne
sont accessibles qu'aux mulets
et craignant les dérupes alpes-
tres. Alors que les rives du Rhô-
ne et les vallées latérales offrent
aux cavaliers de superbes bala-
des.

L'Association suisse des
randonneurs équestres les a dé-
couvertes, ayant choisi le Valais
pour sa sortie annuelle les 18 et
19 octobre, et confié l'organisa-
tion du week-end au ranch de
Maragnènes.

«Les participants, une ving-
taine, ont été émerveillés des
possibilités qu 'offre le Valais aux
randonneurs», commente Roger
Vuissoz. Il les a conduits par de
petits chemins de campagne et
routes forestières vers Basse-
Nendaz, Saclentze et Plan-Dé-
sert jusqu'au Verrey, pour re-
descendre en direction des py-
ramides d'Euseigne en suivant
le bisse de Vex, traverser Héré-
mence et bivouaquer dans un
chalet. Un parcours de 40 km,
jalonné de haltes et de petits
galops, de temps de marche au-
près de sa monture. Retour à
Maragnènes le lendemain avec
une étape plus courte.

Car l'équipement du ran-
donneur ne comporte pas les

bottes d'équitation du cavalier
de manège, mais de bonnes
chaussures. Il porte, au lieu de
la bombe gainée de velours, le
chapeau qui protège du soleil et
de la pluie. Et souvent la selle
western remplace la classique
selle anglaise. Le randonneur
préfère aussi un cheval plus
rustique, calme et sûr dans le
terrain. Bref, c'est une autre
manière de monter qui a ses
adeptes fervents.

En Valais, beaucoup font
partie du club de randonnées
équestres de Maragnènes. Situé
entre Sion et Vex, le ranch dis-
pose d'une vingtaine de che-
vaux et poneys. On y donne des
cours de base d'équitadon et
d'initiation à la randonnée. Et
le maître de céans, Roger Vuis-
soz, organise des balades sur le
coteau et au bord du Rhône,
ainsi que des randonnées dans
les vais d'Hérens, des Dix et de
Nendaz, ainsi qu'un tour des al-
pages; l'équipée peut durer
d'un à sept jours selon l'itiné-
raire choisi.

«Chaque cavalier est res-
ponsable de son cheval», préci-
se-t-il, «mais en cas de problè-
me tous sont disposés à lui don-
ner un coup de main.» C'est
l'esprit de ces cavaliers qui ont
choisi la nature.

FRANçOISE DE PREUX



place de parc 4 pjèces

A louer Un mols gratuit
a Sion-Nord A Si0n.champsec

dans parking
souterrain collectif.
Fr. 100.- par mois.
Libre tout de suite.
Z> (027) 322 00 35

036-431269

Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1026.-
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-43099C

VA pièces

Un mois gratuit
A Sion-Champsec

1 ——^i__ Libre tout de suite
__— r""7aar ou à convenir.

;7gT_ A0 m&*2  ̂ Loyer: Fr
- 9

57
"

J____— y c. charges et place
de parc.

Messageries Renseignements:
du Rhône et (027) 322 16 94.
BVA Sion S.A. 036-43099S

Avis à courte terme

Vente aux Enchères publiques
Samedi, 8 novembre 1997, 14.00 h

visite dès 13.00 h
Vente immédiate du stock total

Actif de faillite tapis d'orient
d'un négociant en gros et détaillant renommé, devenu insolvable

en raison de circonstances adverses
Le lot mis aux enchères comprend entre autres pièces un nombre important d'exemplaires
de valeur en soies et en laines des qualités les plus fines , de splendides tapis manufacturés

provenant de Kashan , Mashad , Tabris, des tapis de soie de Ghom, de précieux tapis
d'Isfahan noués sur soie et à la soie, ainsi que des tap is de Nain , Bidjar et Sarough . Des

tapis d'usage quotidien provenant de Russie, du Caucase, de Chine , d'Afghanistan , d'Inde ,
de Turquie , du Pakistan et d'Iran , et bien d'autre encore de l'actif de faillite doivent être mis '

en adjudication sans égard pour pertes.

Beaucoup de lots sans limite de prix
quelques exemples:

Dénomination Provenance Dimensions Prix du cri
Herati Inde 158 x 85 sans limite
Sarough . Perse 150 x 104 350.-
Mossul Perse 200 x 130 290.--
Joshaghan Perse 160 x 127 480.-
Kashan Perse 95 x 80 sans limite
Mori Keschan Pakistan 189 x 124 650.-
Bidjar Perse 81 x 74 380.-
Husseinabad Perse 141 x 109 280.--
Tabriz Perse 292 x 205 1'300.--
Beloutsch Perse 169 x 92 290.--
Gabbeh Inde 238 x 174 580.-
Hamadan Perse 160 x 104 sans limite
Mori Bochara Pakistan 148 x 97 460.-
Rudbar-Tafresh Perse 189 x 129 380.-
Bachtiar Perse 298 x 221 1'600.—
Hamadan Perse 247 x 148 280.-
Konya Kars Turquie 186 x 136 sans limite
Mori Keschan Pakistan 157 x 93 380.-
Malayer Perse 152 x 107 650.--
Veramin Perse 165 x 111 380.-
Hamadan Perse 297 x 81 360.-
Tapis en soie, Aubusson Chine 152 x 91 l '600.~

De plus, un grand nombre d'autres tapis précieux de toutes dimensions
sera mis aux enchères

Tous les tapis avec certificat de garantie

Hôtel-Restaurant Ibis
Grand-Champsec 21

1950 Sion
Liquidateur mandataire:

Kunstversteigerungen Raffael AG, 6370 Stans
Etre en fonctions pour liquidations , faillites, redressements.
La vente aux enchères volontaire est autorisée par le Département de l'économie

publique . Service industrie , commerce et travail du canton Valais. Willy Ec ***-m UM _wnivn_rilWJ

A louer à Saint-Mau
rlce, pour le 1er jan-
vier ou à convenir
appartement
4V _ pièces
cuisine agencée, sa-
lon avec cheminée,
Fr. 770.- + charges.
0 (024) 472 36 36 ou
0 (024) 485 23 54
repas.

036-431123

Un mois gratuit
A Sion-Champsec
4V_ pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1088.-
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-430987

Montana
A louer

appartement
2 pièces
à l'Albert 1er,
Fr. 800.- par mols
charges comprises.
Libre 1er
janvier 1998.
0 (027) 483 12 16,
Mme De Joffrey.

036-42777C

A louer
à Bramois
La Crettaz
villa
140 m2 habitables,
cuisine entièrement
équipée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau,
grand sous-sol.
Fr. 1700.- par mois.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 21 56.

036-430033

Saint-Gingolph I CIQU
à louer dans petit im
meuble familial A louer dans immeu-

ble proche du centre
à la rue des Aubépi-
nes1 appartement

de VA pièces
(2 chambres,
1 grande cuisine
aménagée, 1 salle de
bain, 1 balcon,
1 cave).
Loyer: Fr. 750.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Belle vue sur le lac et
dans quartier tran-
quille.
0 (024) 481 8211.

036-430385

A louer a Sion
Parking «Le Ritz»

places de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 100.-/mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-430345

A louer à Sion
rue Lausanne 67
dans immeuble
local de 95 m2
comprenant
3 pièces et WC.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.'
0 (027) 323 53 54.

036-430344

A FULLY
Immeuble
subventionné

spacieux 4 p
Fr. 1320.- charges
comprises.
0 (027) 74715 66.

036-430201

A louer à Sion, che-
min du Vieux-Moulin

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-424514

bernard roduit
PHE- FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 0Z

^  ̂
ESCORT 98 - OFFRE CHOC

_ / ,. Notre équipement complet: ANTIPATINAGE
mm^' ' 

n"
~̂  ̂ CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et

_______ __r f '  \ %__ passager , direction assistée , verrouillage central ,
,r___\ W II Jypfaà vitres avant électriques , radiok7 , peinture

^fj j -̂iT p-Jj|___^\^-y_a métallisée, système antidémarrage, pack sièges.

xX ' 
/ ^_ _É\ WM Escort 1- 8 StV|e 5 Po^s, 115 CV

V^ -̂™5§ wS L̂ É̂ W notre prix net ¦ ' ¦ ̂ ^ îHIUi""\M 3̂j | jjHbirï_s_if ' 1F«>IBP̂ ^̂  C* oo cnn"̂̂ 1 MM __&_____* Break n0tre prix net ' ' " ^^ OUUi"
NOUVEAU - e»c<usn ANTIPATINAGE cmpns

Nouveau FORD PUMA

Nouveau FORD KA 98
LEASING 36 mois 10 000 km/an . Acompte Fr. 2000.- I ExemP|es ovec un ta"* °™"el effectif de 10% ""—'

Mensualités Fr. 1 55.- (1 69.- y c. direction assistée] I 
M°"'°"' du crédit I Durée I Intérêts et frais I Mensualité
Fr. 10000 - 12 mois Fr. 526.40 Fr. 877.20

Nouveau FORD ESCORT 98 36 mois Fr. 1545.20 Fr. 320.70
EXCLUSIF disponible maintenant avec antipatinaqe, ¦ Fr- 30 00°- 24 mois Fr. 308i . so Fr. 1378.40. . T. . r a ' 48 mois Fr. 6225.60 Fr. 754.70notre prix net tout compris. I
5 portes Fr. 22 900.- Break Fr. 23 600.- I I JS H.< I _, _..._„„¦.__ _.

SUPER PRIX - SUPER EQUIPEMENT

FORD MAVERICK - FORD EXPLORER

FORD FIESTA dès Fr. 14 450.-
FORD MONDEO dès Fr. 26 95C
FORD SCORPIO dès Fr. 29 950.
FORD GALAXY 2.3, 145 CV notre monospace à succès

dès Fr. 33 650.
nos tout-terrain

1890 St-Maurice

1er mois de
loyer gratuit
4 pièces
Fr. 1100.- ce.
Cuisine en chêne bien
équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-428174

MARTIGNY
A proximité de la
gare
appartement
3V_ pièces
Fr. 775.- c.c
Un bon de Fr. 300.-
pour matériel hlfi-vi-
déo sera remis au
preneur de cet objet.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-428166

A louer à Monthey,
centre ville

appartement
VA pièces
dans les combles,
cuisine agencée, bal-
con, libre tout de
suite.
Fr. 700.- + charges.
Pour visites:
0 (024) 466 45 30 OL
0 (024) 471 27 86.

036-43127-

Saxon, à louei
dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mols
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-431227

,

Rameur R 215

Les 6, 7 et 8 novembre

r officiel
da ture olympiqui
IS-WALLIS 2006

EXPOSITION
D'APPAREILS
FITNESS

RABAIS
de 20%

r 
Venez tester tous les
ENGINS et profitez
de nos

pendant I expo
Exemple:

<*

SAXON CHAMOSON

A louer pour l'hiver wlUI»
à SlOn A louer,
* nnn __ ._ avenue Tourbillon
1000 m2 -1'/_ p., Fr. 550.-
de dépôt -3* P ,F..95O -
pour voitures, charges comprises,
caravanes , meubles, Agence IPHO S.A.
machines, etc. Sion
0 (027) 346 19 74. ® (027) 322 66 22.

036-429974 036-431027

iSSn LOYER MODÉRÉ
Fr. 450.- c.c. appartement
1er mois de Hfi&u
lOyer gratUlt Libre dès le 1er dé-
Libres tout de suite cembre 1997.
ou à convenir. Pour renseignements
Pour renseignements et visites
et visites ' Agence immobilière
Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
S.A. 0(027) 722 63 21.
0 (027) 722 63'21. 036-428393

036-428410 _ _ _ _ _ _ _

Je désire un prêt personnel de Fr. 
remboursable à raison de mensualités de Fr. 

Nom Prénom 

WN° NPA/lieu 

Né le Nationalité (Permis B/C)

Revenus bruts Fr. p/mois Signature 

La Banque Coop est autorisée à s'adresser à la centrale des informations
de crédit ou à d'autres offices de renseignement.

lans

A

222^̂  A louer à Sierre
Un mois gratuit Rue du Bourg 65
A Sion-Champsec 

^̂r_l'?*_,i-_L commerciaux

A louer à Sion A louer à Sion
pem-chasseur 69 appartement
joli app. 41/î P'èces
V,/ ¦- entièrement refait à
0/2 pieCeS neuf, cuisine agen-

cée, vitrocéram, lave-
très bien insonorisé, vaisselle, 2 salles
4e étage, 71 m1. d'eau, balcon, calme,
Cuisine agencée, ensoleillé.
parking souterrain. Loyer Fr. 850.-.
Libre tout de suite ou Libre tout de suite,
à convenir. Tél. (027) 323 59 29,
0 (027) 322 30 06. ^mander Samuel

^036-429392 . . » _,. 

Libre tout de suite UOH*
ou à convenir. Rez: 125 nf env.
Loyer: Fr. 895 - Sous-sol: 60 m2
y c. charges et place conviendrait pour
de parc. atelier, dépôt, etc.
Renseignements: Fr- 10°0- Par mois.
(027) 322 16 94. 0 (027) 455 69 61.

036-430997 036-431007



Baby-Foot Sport-Lux. 0 (027) 322 29 97.
Bois de cheminée (fayard), livré à Fr. 150.-.
0(027) 346 78 15 repas. 
Channe avec assiette, numérotée, du 700e
anniversaire de la Confédération. Fr. 630.-.
0 (027) 322 41 74.

Superbe salon, cuir bleu métallisé Ibiza, _̂ _̂ _̂mwmw_~_W_ _^_ _ _
3 + 2 places + 1 pouf. Etat de neuf, ____Y_W_ .rr̂ rlT_ _̂^B
Fr. 4900.-. 0 (027) 767 12 53. ^̂ UMgU|__fll
Thuyas occidentalis, hauteur 80-120 cm, A_hi». ,„.._ __,hi-..i_,_ „_-_,„?_ D___ m_.„.
dès Fr. 7.-/ pièce + arbres fruitiers. 0 (027) ^*S„t r- ï̂ ^Lita ^SS",, ii n746 12 16, pfepinière Nicolller. 322§4 69 

9 ( '
Urgentl Tapis berbère 3,50 x 2,50 m, cause .„ .. .. .. n.nn.m „_,„„,»_,,_«, c. ocnn
déménagement, Fr. 1000.- cédé Fr. 600.- £"£',$?_ « «2°^̂(1 an). 0 (027) 329 00 31. 0 (027) 455 66 10 0 (079) 413 44 59.

Toyota Previa 4x4, 7.1992, 8 places. Bor-
deaux, climatisation, toit ouvrant. Pneus hi-
ver + été. Première main. 79 000 km.
Fr. 19 500.-. 0 (027) 458 48 80. 
Toyota Tercel 4WD, 1988, exp.,
112 000 km, crochet remorque, peinture
neuve. Fr. 4000.- 0 (027) 455 48 20,
0 (079) 204 48 20.

Sierre-Centre, appartement VA pièces,
105 m2, très bonne situation. Fr. 260 000 - à
discuter. Garage Fr. 30 000.- Libre de suite.
Fax et 0 (027) 455 04 66 A. Perruchoud-An-
denmatten. 
Sierre, attique 95 m2,, loggia 30 m2 ,
Fr. 350 000 - parc Fr. 30 000 - 0 (027)
455 06 69 (bureau).

Divers snowboard neufs, occasions, Frees-
tyle et Alpine, dès Fr. 250.- avec fixations.
0 (079) 213 5000. 
Fourneaux-cheminée en acier, type Scandi-
nave, feu visible, revêtement plerre-ollaire ou
céramique ou tôle, 3 formes à choix, dès
Fr. 1350.-. 0(027) 306 17 33 ou 0 (077)
28 02 49.

Vente directe pour vos boucheries, magnifi- ^^̂ IlS^̂ n̂ JÎ1
 ̂

&¦ 3900
'-

ques veaux, race à viande, élevés sous la 0(027) 455 66 10 0(079) 413 44 59.
mère. 0(024) 463 15 08. AA achète voitures, bus, camions, kilomé-
_______________________________^________^_ trage et état sans importance. 0(079)

VïrVnPPPpiH 44 900 40. 
^^^ ĴQJU-_____________--l Bus 

Toyota ModelF 
4x4 

cause 
double 

em-
.. , ., ploi, excellent état, 150 000 km, expertisé,

A louer à Martigny, 4% pièces ou plus, prix __ discuter.0 (024) 495 25 54
calme ensoleillé, terrasse en attique ou dans _..... , . _ ... . .__ .„ ,_„_ . , ; r
villa. 0 (021 ) 807 46 50, dès 19 heures. BMW série D 320i ABS, 48 000 km, valeur à

¦— . , ; —— neuf Fr. 38 600 - + options Fr. 2500.-, cé-
Achèterais vieux fourneau en pierre ollaire dée pour cause de décès prix Fr. 26 000 - à
rond, à restaurer. Prix raisonnable. 0 (079) discuter. 0 (027) 207 11 08 heures des re-
204 21 67. nas.

VW Golf G 60, expertisée octobre 1997,
amortisseur de septembre 1995, catalyseur
et démarreur neufs, pneus été-hiver , jantes
alu, 169 000 km, cédée Fr. 9000.-. 0 (024)
471 32 87.

Sierre, proche du centre, appartement 4'/:
pièces, 120 m2, très ensoleillé. Fr. 260 000.-
0 (021)960 11 17.

Fruits et légumes: ouvert mercredi et sa-
medi, 9 h à 12 h -13 h 30 à 17 h. Famille
Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38.
Guitare électrique + ampli, neuve valeur
Fr. 1500.-, cédée Fr.1000.-.
0 (079) 353 84 08.

Bramois, famille cherche dame pour s'oc- Daihatsu Feroza, 1993, 70 000 km, très bon
cuper de 2 enfants, 3 jours par semaine, état Fr 12 000.-. 0 (022) 740 10 34, le soir
dès la mi-novembre. 0 (027) 203 42 42. dès 19 heuresKeyboard: Technics SX-KN901, avec dis-

quette + support + écouteurs. Etat neuf.
Fr. 1300 - à discuter. 0 (027) 322 43 81.
Lit complet 160 x 200, neuf, au prix de
Fr. 2000.-. Chienne, épagneul breton, pedi-
gree, haute ascendance, prix à discuter.
0 (027) 783 18 40. 
Machines à laver et à sécher le linge (6 kg)
Schulthess, pour immeuble, d'occasion, en
excellent état, avec monnayeur, Fr. 2400.-
(les deux machines). 0 (027) 346 67 64.
Machines professionnelles à mettre sous
vide de Fr. 925.- à Fr. 1795.- (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021 ) 948 85 66. 

lèze, droit ou tournant. 0 (027) 398 20 29. pertisée du jour, Fr. 3500.-. 0(027)
Etudiant pour s'occuper 2 soirs par se- 458 19 78, pendant les heures de repas.

_ r± _ _ t- .inn S^fpïm «t* dU CyC'e 
F»'" Fhili XR2i, 1992, expertisée, jantesd orientation. 0 (027) 722 03 60. g|U| radio RDS 90 000 km, parfait état ,

Je débarasse/ou achète bas prix/ vos vieux Fr. 6900.-. 0 (079) 446 11 43. 
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Scooter Honda SGX 50 (F), exp., 2800 km,
neuf , Fr. 2000.-. 0 (027) 395 30 43.

Sion, Petit-Chasseur 56, appartement
5 pièces + cuisine, bain, WC séparé, grand
balcon, dans petit immeuble résidentiel, cave,
galetas et box fermé. Prix à convenir, environ
Fr. 290 000.-. S'adresser à Mme Varone:
0 (022) 346 89 0'1, à Genève.

Magnifique gramophone à pavillon, ancien,
de privé. Prix exceptionnel. Fr. 580.-.
0 (079) 449 01 74. 
Montana, particulier vend meubles de
style, chambre 2 lits Louis XV, chambre 1 lit
Louis XVI gris Versailles, vaisselier, meuble
TV, canapé, fauteuil Louis XV, très belle
qualité. Prix à discuter, par meuble égale-
ment. 0 (027) 481 10 24.
Muscat 500 litres, qualité AOC 1997,
0(027) 483 13 16.

Musicien bénévole pour soirée du JeeP Cherokee turbo diesel, 1988, crochet
24 décembre au profit des personnes isolées. et pneus neufs, treurt diverses options. Prix
0 (027) 395 34 41. à discuter. 0 (027) 458 38 18. 

A liquider (neufs): lits, tables, bois massif ,
cerisier, pin, arolle, chêne, le tout à bas prix,
Fasoli meubles, route de Riddes 60, Sion.
0(027) 203 33 01.

Savièse, famille avec 2 enfants cherche per- Jeep Militaire, belle, 1944, prix à discuter
sonne de confiance pour aide à domicile, 2 Jean Rey, Sion. 0 (027) 322 36 17. 
demi-journées par semaine. 0 (027) Mercedes 230E, automatique, 222 000 km
395 44 17. Fr. 4500.-. Parfait état. 0 (027) 203 33 79.

Bluche, à vendre ou à louer chalet
4 pièces. 0(079) 409 06 42 ou 0 (027)
481 17 61, soir.

Orgue électronique, excellent état. Prix à
convenir. 0 (027) 322 99 59, répondeur.
Piano d'étude, Fr. 1600.-. Cause non em-
ploi. 0 (027) 322 11 76 ou le soir 0 (027)
203 11 65. 
Piano droit Petrof , Fr. 4000.-, vendu
Fr. 3000.-. 0 (027) 346 24 45. 
Profitez, bas prix, bon état, 4 salons cuir,
4 parois murales, etc.
0 (079) 204 21 67. 
PC Windows 3 avec imprimante Canon,
Fr. 600.-. Trousse de violon violette avec
grande poche à partitions, Fr. 300.-. 0 (024)
485 20 30. 
Robe de mariée avec accessoires, prix
Fr. 600.-. 0 (027) 281 16 45.
Salon 3-3-1, état de neuf, cause double em-
ploi, cédé à Fr. 700.-. 0 (027) 203 24 15.
Scie à ruban 380 V sur roues, volant 70 cm,
Fr. 1500. 0(027) 776 21 18.

Jeune fille cherche travail dans hôtellerie Porsche 944 S, modèle 88, toutes options,
ou autres. Libre tout de suite. 0 (027) noir métallisé, 120 000 km, expertisée.
456 51 55. Prix Fr. 15 900.- à discuter.
Dame Suissesse, cherche travail dans mé- 0 (027) 483 57 11 soir. 
nage ou autre, à mi-temps. Région Sierre. Range Rover Vogue SEI, 96 800 km, juin
0 (027) 455 06 53. 1994, anthracite, toutes options, prix très in-
Dame, cherche place comme secrétaire- téressant: 0 (021)826 22 33. 
dactylo ou employée de home. Temps par- Seat Ibiza 1.5 SXi, 1990, 112 000 km,
tiel. 0 (027) 322 85 38. , Fr. 3900.- expertisée.
Employé de commerce, bilingue, françals-al- 0 (027) 455 6610 0(079) 413 44 59. 
lemand et expérimenté cherche emploi ou Subaru break 1.8 4x4, 78 000 km, experti-
travail à domicile. Offres: case postale 37, sée, Fr. 4800.- 0(027) 455 6610 0 (079)
3972 Miège. 413 44 59. 
Jeune femme, 26 ans, employée de com- Toyota Corolla 1.3, 1986, 140 000 km, ex-
merce de détail, certificat de capacité pa- pertisée. Fr. 3200.-. 0(079) 417 98 59.
tente restaurant, cherche place sommelière 
ou autre. 0 (027) 346 23 06. I—~ j

Chamoson, urgent cause départ, apparte-
ment VA pièces, rez-de-chaussée. Proche
école et commerces. Prix Intéressant.
0 (027) 306 54 92. 
Garage préfabriqué, 6 mètres sur 3,20 mè-
tres. 0 (077) 28 22 24.

Grône, terrain 450 m1 avec villa, clés en
main 113m2 Fr. 345 000.- 0 (027)
455 60 43.

Ardon, maison 5V_ pièces, cave, buanderie,
garage, jardin, parc. Fr. 1050.- + charges.
0 (027) 346 29 12. 
Atelier ou dépôt à louer, sortie autoroute
Martigny, prix favorable. 0 (079) 220 37 36.
Aven-Conthey, appartement VA pièce, con-
fort . Fr. 350.- + chauffage électrique.
0 (027) 346 31 80.

Sierre-centre: meubles antiques, chaises
relax, canapés, vitrines, miroirs, cadeaux.
Adresse: avenue du Marché 3. 0(027)
455 85 13 0(079) 417 34 62. Fermé le sa-
medi, 
Superbe cheminée d'angle à démonter sur
place. Fr. 800.-. 0 (027) 744 18 63.

^EIHÛÊMÂ!!!̂ ^
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

^- Cours intensifs A

1

_ _m m MM* M. Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M _ f_ \  ̂ Uv_i_____FI_fi_9______«____r__n_____l annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mols et reportez le montant
WÊ90 MW\%_T%J w mrMMM*9M̂ r correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
BfPPMIPPPPH -PIPWP ^PPPB montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

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

«5 X P_3T SSniïilïïC. Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

1# _ # 1 1 »  du «Nouvelliste» du (des) : 

les lundis, mercredis et vendredis ° Ann°nce g 6̂ p°ur ab
°nnés n f°

is p°r an> ° Ann°nce p°y°nte p ê
' D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annoncesDélais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13mots = Fr. 35.10 R(je . NPA, Localité : ijNo de téléphone ou de fax = 1 mot V

Tél.: Date: Signature: çjfr.Consultez nos petites annonces sur Internet http://lenouvelliste.ch I 1

Cherchons dame, pour garder notre enfant De8 km .-occasions ! De privés et garages.(2 ans) et aider au ménage, 3 jours par se- A tous ,es prix 0 (080) 088 81 17 (appe| gra.
Sa,'_ ?̂  _ «"HV?"IS- Volture indlsPensable- tuit) www.autotel.ch Choisissez.
0 (U_Ï7) 4oo 10 _!o. 
r-* l Z Z . . . ¦ F'at Ulysse HL turbo, 1995, 16 000 km, cli-Dame pour garder mes deux enfants, trois matisat̂ oni va|eur neuve Fr. 49 850._, oédéematinées par semaine, à domicile Champsec. Fr 33 500 _ 0 (02i) 960 16 66. Garage G.0 (027) 203 60 81. Dubuis, 1847 Rennaz-Villeneuve.

2 Citroën 2CV, en bloc ou en pièces déta-
chées + moteurs. 0 (079) 449 31 12.

Maman seule cherche jeune fille pour gar- 
^n

c
o
herc.ht?. GfJ' 0U:̂ "a "' fort ™?™5:

der deux enfants + aider au ménage. 0 (027) *&*• . *»£ ,n7
sf\n,,- TC?8"06- 0 <027>

776 16 44; 0 (027) 776 14 87. 306 74 27 0 (079) 220 48 52. 

Sion, famille cherche è acheter à proximité Mitsubishi Coït 1.3, blanche, 60 000 km,
du centre-ville, appartement avec terrasse ou état impeccable, Fr. 9500 -, 'à discuter,
maison avec jardin 160 m2 environ. 0 (027) 0.0791447 28 21
323 23 29, dès 17 heures. _____> : 
— ; ;— ; 7 Nissan Patral TD de Lux, 1989, 85 000 km,Vigneron professionnel cherche vignes a 7 places. 0 (027) 481 59 29 (repas).
louer. Région Sierre-Sion. 0 (027) —- ¦ ______ 
458 36 57. Opel Astra caravane coupé 1.8i, 1996,
— • _—z—; r. 6900 km, toutes options. Prix à discuter.Vigneron-encaveur cherche vignes à louer, 0 (027) 306 48 65 £idi et soirrégion Sierre. 0 (027) 455 35 05. —* - Peugeot 405 Mi 16 4x4, décembre 91,
mMMRHWM OTCI 125 000 km , pneus neufs, expertisée ,
__JiÎ II_ ^ _ lT» [î̂ iK<___îjl'll *]_*Tl Fr - 7500.-, à discuter. 0 (026) 912 68 44 , le
H_-l_Éi---_Él_______________________l_l______É___l

Chamoson, aux Vénnes, chalet 5'/: pièces,
construit en 1990, magnifique vue, garage in-
dépendant, 2200 m2 de terrain avec jardin, al-
titude 950 mètre, 0 (027) 306 40 28, le soir
ou 0 (027) 744 39 69, bureau.

NOUVEAU 4+079/413 45 61 _, _ \\
027/203 50 50 |1 IX * y *

JïiM
__rg^r_ T°us véhicules
(gQ [SS, tourisme et utilitaires
^̂  CENTRE DE L'OCCASION

Emil Frey, Dixence 83, Sion

Jeune femme, 33 ans, cherche concierge-
rie dans petit Immeuble. VS , VD ou GE.
0 (027) 322 07 88. 
Maçon indépendant exécute travaux ma-
çonnerie, murs pierre (vignes), rénovations.
De suite. 0 (027) 722 31 79 (ou fax), 0 (079)
220 51 43. 
Secrétaire indépendante français, anglais
espagnol, allemand, recherche mandats
temporaires, Valais central, tous travaux de
bureau, dactylographie, traductions, compta-
bilité. 0 (079) 433 04 38. 
Tired of Franglais? Hâve your work done by
experienced translator-prodfreader. Qulck
and reliable, négociable terms. 0(027)
207 19 83.

VW Golf II, G 60, Edition, bleu, 1991, toutes
options. 0 (027) 483 56 79.

471 32 87 Sion-Vissigen, appartement 4V_ pièces, ré
'¦ cent, 125 m2 , grand balcon, beaucoup de ca

VW Golf II, G 60, Edition, bleu, 1991, toutes chet, commerces et médecins à proximité
options. 0 (027) 483 56 79. Fr. 350 000.-. 0 (079) 446 06 17.
VW Golf lll GTI Edition, 9.1994, 5 portes, Sion, appartement 4V_ spacieux, prix très
85 000 km, toit ouvrant, radio-cassette, prix avantageux. Fr. 258 000.- à discuter
à discuter. 0 (021 ) 947 54 96, le soir. <n (027) 322 93 59

Sion, appartement 4% spacieux, prix très
avantageux. Fr. 258 000.- à discuter,
0 (027) 322 93 59.

VW Golf VR 6, bleu métallisé, 78 000 km,
1992, 5 portes, climatisation, toit ouvrant,
expertisée. Fr. 16 900.- 0 (079) 310 01 01.
VW Jetta 1.3, expertisée, Fr. 2800.- 0 (027)
455 66 10 0 (079) 413 44 59. 
VW Sirocco GTX 16V, 100 000 km, CD, kit,
expertisée du jour , prix à discuter. 0 (024)
477 24 67.

A vendre 4 pneus d'hiver neufs, sur jantes
dimensions 155/80 R 13. 0 (027) 346 11 63.

Vétroz, terrain de 15 000 m2 environ, zone
industrielle, Fr. 80.-/m2. 0 (079) 435 21 29,
midi et soir.
Valais central (de Sierre à Martigny), à
vendre villas, clés en main, dès
Fr. 335 000.-, terrains et taxes comprises.
0 (027) 458 21 10.

A vendre à Monthey, centre ville, 2 derniers
appartements duplex de 4 à 5 pièces de
133 m2 en attique, luxueux et exclusifs, avec
chacun une terrasse arborisée de 70 m2 ex-
posée plein sud, 2 places de parc en sous-
sol, cave et réduit. Finition au gré du preneur.
Prix Fr. 2750.-/m2. Pour renseignements et
visites 0 (079) 213 68 25.

Verbier , piste de Savoleyres, mayen à trans
former , pour sportifs. 0 (079) 206 43 78.
Vigne à bâtir à Saint-Léonard, 510 m-
0 (079) 436 77 91 ou 0 (021) 637 20 09.

Bramois: maison ancienne de village (monu-
ment historique protégé), avec beaucoup de
caractère. Intérieur très rustique, 3 niveaux,
escalier colimaçon en pierres taillées, deux
âtres (d'époque). Selon expertise assurance
Fr. 600 000 -, cédé Fr. 275 000.-. Libre tout
de suite. 0 (079) 447 42 00 jusqu'à
20 heures.

Haut-Valais, terrains, chalets, apparte-
ments. 0 (027) 924 26 71.

«. oa ou to. Binii-Savièse, chalet 41/_ pièces + garage +
Haut-Valais, terrains, chalets, apparte- Jardin. Vue magnifique. Fr. 900.-/mois +
ments. 0 (027) 924 26 71. charges. 0 (027) 395 16 01. 
Incroyable, Massongex, luxueux 4'/_ pièces Branson /Fully, 2 pièces, indépendant, che-
neuf, calme, ensoleillé. Fr. 290 000 -, à dis- minée + bois, libre février , meublé. Fr. 580 -
cuter. 0(021) 646 09 92. sans charges. 0(027) 746 25 09.

Branson /Fully, 2 pièces, indépendant, che
minée + bois, libre février , meublé. Fr. 580.-
sans charges. 0 (027) 746 25 09.

Montana, attique duplex 4V. pièces, piscine,
prix intéressant. 0 (027) 481 10 82. 
Monthey, liquidation exeptionnelle, splendide,
grand appartement 4V_ pièces , verdoyant, en-
solelllé, Fr. 265 000.-. 0 (021) 646 09 92.
Privé vend à Sion-Vissigen, appartement
VA pièces, construction 1992, état de neuf,
spacieux, jardin d'hiver, place dans parking.
Prix total: Fr. 320 000.-. Renseignements
0 (027) 203 17 00 repas. 
Réchy, 1200 m2 de terrain à construire,
zone villas, excellente situation. 0 (027)
203 75 32, midi et soir ou 0 (079) 204 16 97.
Saxon, terrain constructible, environ
1200 à 1500 m2, zone artisanale, bordure
route cantonale, avec parking. Fr. 95.-lm1.
0(027) 744 19 19.

Sion, av. de France 84, appartement VA
pièces, cuisine avec lave-vaisselle et vitrocé-
ram, 3 chambres , 2 salles d'eau, grand sa-
lon, pelouse privée, cave, place de parc,
Fr. 320 000.- à discuter. 0 (027) 480 18 75.
Sion, superbe VA pièces, neuf, avec cachet ,
121 m2, 20 m! terrasse couverte, 100 m2 pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 410 000.-, cédé Fr. 350 000.-. 0 (079)
357 53 63.

A louer à Noës-Sierre, appartement 3'A piè-
ces, dans maison avec cheminée, cave et jar-
din. Prix Fr. 850 - + charges. Libre début
1998. 0 (027) 455 89 08 ou 0(022)
782 31 02.
A louer, café-restaurant du Val d'Hérens à
Euseigne. Libre début janvier. 0 (027)
306 19 07 dès 17 heures. 
A remettre pour raison familiale salon de
coiffure en activité à Lausanne, près de la
gare, 5 places, clair, moderne et fonctionnel,
a proximité grands commerces, très bon chif-
fre d'affaires , pour personnes motivées.
Loyer Fr.1000.- par mois. Pour traiter:
0 (022) 827 90 74; 0 (079) 353 65 37.
Ardon, à 10 km de Sion, 3'A pièces, entière-
ment refait , cuisine agencée, Fr. 730.- +
Fr. 50 de charges. DHR Gérance Immobilière 1
S.A. 0 (021)721 01 01.
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Centre ville Monthey surface commerciale
avec vitrines environ 40 m2, places de parc.
Fr. 740.- charges comprises.0 (024)
471 12 50.

Sion, proche conservatoire, magnifique
studio résidentiel neuf , vue, plein sud, pou-
tres, verrière, Fr. 650 - + charges et parking
souterrain. 0 (079) 301 31 40.

Charmante JF 32 ans, médecin, douce rêve
de faire connaissance avec monsieur sincère,
stable et distingué, pour construire une rela-
tion harmonieuse et durable. Enfants bienve-
nus. 0(027) 456 19 17.Centre ville Monthey appartement 2 pièces,

place parc, Fr. 590.- charges comprises.
0 (024) 471 12 50.

Sion, proximité centre sportif , spacieux ap-
partement VA pièces, dans maison de
2 appartements, avec cheminée, terrasse de
200 m2, place parc. Fr. 1200.-/mois. 0 (027)
322 63 21.Chàteauneuf-Conthey, appartement

2 pièces , place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 750.- charges comprises. 0 (027)
322 95 35, 0 (027) 346 54 36. 
Chàteauneuf-Conthey, dépôt 50 m2, pr oxi-
mité autoroute. Fr. 350.-. 0 (027) 323 25 15.
Châteauneuf-Slon, 3'A pièces en duplex,
dans maison de 2 appartements, avec pe-
louse, barbecue, 2 places de parc, lave-linge,
cheminée. Libre dès le 1.12.1997, Fr. 1100 -
charges comprises. 0 (024) 471 61 74.
Châteauneuf-Slon, 3'A pièces en duplex
dans maison de 2 appartements, avec pe
louse, barbecue, 2 places de parc, lave-linge
cheminée. Libre dès le 1.12.1997, Fr. 1100.-
charges comprises. 0 (024) 471 61 74.

Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670 - charges comprises. 0(027)
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61.

rh_t_._ , _ _ _ _ i _  < .lnn VI nl_ .r_,« nn Hi.nl.». IT. 1 SU.-tg [U-. ) --- 4. _.. PENTIUM 200 Mh Z MULTIMEDIA 3V6C

SnŒ de 2 TOa&s awc S Sion, studio meublé, cave, galetas, parc. écran, complet Fr. 1399.-. www.websto-
^e ™^ue?2Va^Tpârc:i_^lngl. Fr. 6.O.- charaes comprises. 0(027) re.ch. Gratuit 0800 88 77 79. Support et ser-
Snée. Libre dès le 1.12.1997, Fr. 1105.- 306 68 09 ou 0 (B?9) 401 10 61. vice assurés. 
charges comprises. 0 (024) 471 61 74. sion, Vissigen, appartement véranda 2Vi 20 TV couleurs Philips, état neuf , grand
Champlan, dans immeuble résidentiel, stu- P'*o~. avec cuisine-bar, salon «chambre à écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
dios meublés, Fr. 550.- + charges. Libres couchée séparée. 1 mois gratuit. 0(079) tie Fr. 200.- à Fr. 450.- pièce. 0(026)
tout de suite. 0 (027) 322 90 02. 417 69 17. 668 17 89. 

Sion, Vissigen, appartement véranda TA
pièces, avec cuisine-bar, salon et chambre à
couchée séparée. 1 mois gratuit. 0(079)
417 69 17.

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.- pièce. 0(026)
668 17 89.

Champlan, TA pièces meublé, place de
parc. Fr. 650 - charges comprises. 0 (027)
323 41 64.

Champlan, TA pièces meublé, place de £lonJ'/.pièce ù| minutes place du Midi
parc. Fr. 650.- charges comprises 0 (027) £a con cave Fr 550.- charges comprises
323 41 64 V I Si . l i )  i*i*i b. su. 
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Î TaTge"

408 79 60, 0 (027) 456 21 84 (soir). ~ .mr,.ieoe o* irna\ oor\ - .« «;_.
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"SWISTî St-Pierre-de-Clages, nous offrons Fr. 500.-
323 25Î5. 

comprises. 0(027) à ?ui _ repre„dra"t notre 4V4 pièces, neuf.
E . _«?'' rTh_ r̂ _._ """I,".'1 _ïf/nô _> _ St-Pierre-de-Clages, nous offrons Fr. 500.-
Sw S? « 9 comprises. 0 (027) à , prendrait notre VA pièces, neuf
3«" ^&1& - . plain-pied, avec pelouse. 0 (027) 306 81 35.
Crans, à l'année, studio non meublé, lieu Vous préférez |es jmme_ bies anciens au>calme, place de parc Fr. 650.- charges com- HLM! % Riddes, 2'A pièces. 0(022prises. Librer 1er décembre ou à convenir. 799 38 380 (027) 483 57 11, repas. : 

Vous préférez les immeubles anciens aux
HLM! Alors Riddes, 2'A pièces. 0(022)
792 38 38.

Evionnaz, dans villa, 3 pièces, 2 chambres
salon, cuisine agencée, réduit, Fr. 700 - +
charges. 0 (027) 767 17 04, dès 18 heures.

Yorkshire femelle, 7 mois, pure race, vacci-
née, avec accessoires, Fr. 500.-. 0 (027)
203 22 49 (midi ou soir).

Erde, 7 min. Sion, maison indépendante, VA
pièces, garage 2 voitures, cave, grand jardin,
pelouse. 0 (027) 346 77 68.

Famille cherche aux environs de Sion,
vieille maison de 1 ou 2 appartements de VA
pièces, avec ou sans confort. 0 (027]
203 41 04.
Famille cherche 3-4 pièces pour la saison
d'hiver 1997. 0 (079) 213 25 51; 0(026]
465 20 20.

A échanger surf Nidecker half pipe avec
fixation, valeur à neuf Fr. 800.-, une saison,
contre surf alpin. 0 (027) 346 40 85.

Fully, VA pièces, tout confort , cheminée,
grande cuisine, WC séparé, balcons, cave,
place parc couverte, Fr. 1200 - charges
comprises, libre à convenir. 0 (027)
746 43 36 + répondeur. 
Loèche-les-Bains, appartement VA pièce
meublé, calme proche Alpentherme
Fr. 620.-/ mois c.c. Libre de suite. 0 (027)
455 88 05. 
Martigny, Grand-Saint-Bernard 47H,
3 pièces H- cave, galetas, place parc.
Fr. 840 - charges comprises. Dès janvier
1998. 0 (027) 722 05 73.
Martigny, grand studio meublé, cuisinette
séparée avec grand balcon sud. Libre tout de
suite. Fr. 500.- charges comprises. 0 (027)
722 39 04.

séparée avec grana oaicon sua. uore tout ae Présentateur, animateur, major de tables
suite. Fr. 500 - charges comprises. 0 (027) voitures de collection. 0 (027) 203 24 15.
722 39 04. __—__ ; -=->-_ n—=-Rendez-vous ce soir au Restaurant La Pis
Martigny, grand VA pièces, récent, quartier cine, Sion. Bonne humeur.
tranquille, facilité accès, place couverte, -
Fr. 1180.- + charges. 0 (027) 722 40 49. ¦«¦¦ ¦¦ ¦

Rendez-vous ce soir au Restaurant La Pis
cine, Sion. Bonne humeur.

Martigny, vieille ville, centre, calme, cachet ,
entièrement rénové, 3'A pièces, 100 m2 + ga-
letas, buanderie, jardin, place parc. Fr. 990.-;
2 pièces, 70 m2 + cave, réduit, jardin, place
parc. Fr. 690.-. Libres dès janvier. 0 (027)
723 34 02.

Contre bons soins, beau chat blanc, à per-
sonne avec pelouse ou balcon. 0 (027)
346 33 59.

Martigny, Gare 37, jolis studios meublés,
calmes, mezzanine, mansardés, Fr. 450 - et
Fr. 650 -, charges comprises. 0 (021)
961 10 13.

caimes , mezzanine, mansaraes, rr. tou - e . paire de skis Blizzard, 1,90 mètre, avec
nc .̂ Ti 

Marges comprises. 0 (021) fixations et bâtons. 0 (027) 398 53 27, midi961 10 13. ou soir. 
Martigny, Moyai 1B, évent. vente, grand 3'A 2 chinchillas mâles. 0 (027) 458 48 45, lepièces dans villa, terrasse, jardin. Dès jan- S0j r
vier. Fr. 1250.- charges comprises. 0(022) '
779 40 72, dès 19 __Fa________V___________P^_______________ P_________ i

2 chinchillas mâles. 0 (027) 458 48 45, le
soir

Meublé dans chalet à Granois/Savièse, ra-
vissant 2 pièces, cuisine équipée, cheminée,
TV câblée, terrasse qazonnée avec barbe-
cue. Place de parc, libre de suite, Fr. 850.-
c.c. 0 (027) 395 45 21.

La ligne du Cœur favorise toutes rencontres
hors agence. Répondeur: 0 (021]
683 80 71 (aucune surtaxel)

Miège, chouette 2'A meublé, pour 1 année,
Fr. 750.-/mois c.c. 0 (021) 728 77 25, soir,
répondeur. 
Montana-centre Immeuble Alexla, studio
meublé, saison ou année, Fr. 600.- charges
comprises, dès mi-décembre. 0 (027)
74412 58, dès 18 heures. 
Monthey proche centre ville appartement
3'/> pièces, spacieux, grand balcon, cuisine
habitable. Libre de suite ou à
convenir.0 (024) 472 49 93 le soir. 
Monthey, studios dès Fr. 440.- et 2 pièces
Fr. 719.-, charges comprises, proche com-
modités, libre tout de suite. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88. 
Monthey, dans maison, 3'A pièces, libre de
suite, Fr. 700.- charges comprises. 0 (024)
471 25 59. 
Muraz, à louer dans petite résidence, 2'A et
3'/i pièces, agencés, conception moderne et
originale, loyers attractifs. Géco Aigle,
0(024) 468 00 88. 
Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée,
place de parc, Fr. 500 - charges comprises.
0 (027) 207 32 15 0 (027) 207 32 60 repas
ou soir. 
Savièse, superbe 3'A pièces, cheminée, ga-
rage, vue imprenable. Libre tout de suite. 0
(027) 395 40 09,323 15 23.
Savièse, superbe 3'A pièces, cheminée, ga-
rage, vue imprenable, libre tout de suite.
0 (027) 395 40 09 (privé) ou 0(027)
323 15 23 (professionnel). 
Sierre, centre, joli studio meublé et très bel
appartement 3'A pièces, situation calme et
ensoleillée. 0 (027) 455 49 34 ou 0 (027)
455 31 00 (h. repas). 
Sion-Centre, chambre meublé, très calme,
douche + toilette. 0 (027) 322 34 20. 
Sion, à louer joli 2'A pièces, cuisine agen-
cée, calme, vue, balcon, Fr. 800.- c.c.
0 (027) 322 19 71 le soir. 
Sion, à remettre local de massages
(2 pièces), conviendrait également comme
bureau. 0 (027) 322 09 00. 
Sion, appartement 2'A pièces, dans maison
de 2 appartements, avec pierre-ollaire,
grande cave et place parc. Fr. 500.-/mois.
0 (027) 203 11 09. 
Sion, au cœur vieille ville, grand 2'A pièces,
rénové , à convenir. 0 (079) 447 45 25.
Sion, centre ville, locaux pour dépôt, atelier,
garage + parc. 0 (027) 322 34 20. 
Sion, dans villa, centre ville, appartement
3 pièces. Fr. 900.- charges comprises. Libre
de suite. 0 (027) 322 56 41.

Sion, rue de Conthey, charmant studio par-
tiellement meublé, attend son nouvel occu-
pant, Fr. 490 - charges + électricité compri-
ses. 0 (027) 452 07 34.

Intel Pentium 233 MMX, 16 Mb, Hdd 4.3 Gb
CD 24X, Multimedia, Hp 300 Watt , Ecran 15'
Fr. 1890.-: 0 (027) 306 84 74.

Sion, rue du Scex 49B, appartement VA
pièces duplex, subventionne, libre de suite.
0 (079) 431 27 01 0 (079) 434 78 29.

ses. t7 (u<_ .) 4 _>_: _) . __4. Pentium 200 avec imprimante couleur
Sion, rue du Scex 49B, appartement VA complet avec écran et kit multimédia
pièces duplex, subventionné, libre de suite. Fr. 1550 - jusqu'à épuisement du stock
0 (079) 431 27 01 0 (079) 434 78 29. 0 (0848) 848 880. ¦_
Sion, rue Vieux-Moulin 3, immeuble Tivoli, 3'A Pentium 200 MMX multimédia avec écran
pièces, rénové. Loyer: Fr. 850.- + charges Fr. 1390.-. 0 (0848) 848 880. 
Fr. 150.- 0 (027) 323 48 25. PENTIUM 200 Mhz MULTIMEDIA avei

Pentium 200 MMX multimédia avec écran
Fr. 1390.-. 0 (0848) 848 880.

Création sur mesure, retouche, rideaux,
transformation, réparation. Atelier de cou-
ture Mme I. Ligato, rue Centrale 40,
1964 Conthey. 0 (027) 346 58 64. 
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 
Œeuvre suisse d'entraide ouvrière, OSEO,
atelier de réparation de jouets pour chômeu-
ses et chômeurs. Qui offrirait gracieuse-
ment jouets, jeux, livres, tissus, laines?
OSEO, Industrie 47, 1950 Sion. 0(027)
322 38 58. 
Perdu jeudi 30.10 vers 10 h 30, ourson en
tissu rouge devant Sun Store, av. Gare.
0(027) 346 61 08.

Un tourne-disque Lenco 900, pour amateur
bricoleur. 0 (027) 322 79 73.

RESTAURATEURS
BRIS0LÉE? • CHASSE?
spécialités de saison!
Profitez de ce riche éventail automnal afin
de suggérer l'un ou l'autre de vos mets à nos
112 000 lectrices et lecteurs.
Pour ce faire, vous nous appelez - jusqu'au mer-
credi 10 h - et nous notons votre message.
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VENDREDI 7 NOVEMBRE
prochaine parution de vos rubriques.
V SION, à votre service, tél. (027) 329 52 84

1

Fondation pour
enfants de la rue

KA  
LOUER A MONTHEY ^

à la rue du Bourg 4, au cœur de ta
vieille ville, dans la rue piétonne

jolis Vh pièces
chaleureux. Dès Fr. 690.- + charges. Dont
duplex mansardé avec poutres apparentes.

36-430452

R. KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE 24 \____ 7_ \ _\T7cKPfI_M
1870 M O N T H E Y  i WP^mlFmFmiM

^

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/32° 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

Pour
toutes

vos
annonces

027
329 51 51

_â A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Le droit à la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2
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| Recevez le NoUVelllstO
2 mois gratuitement (sans engagement)

!••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

G Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom 

Rue NP/Adresse 

Date de naissance Signature 

Téléphone Profession 

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.

r 1
Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs n_^̂ ^^ l̂par le biais de -̂ _̂yste^_fc~^
VOTRE RUBRIQUE: j Ê Ê È T /
RÉNOVER - CONSTRUIRE \̂f
PROCHAINE PARUTION :
17 novembre 1997.
Dernier délai: 10 novembre, 10 heures
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.

f

Pour en savoir davantage, —¦_¦__
appelez **fè ^
^PUBLICITAS SION 

^^̂ ^
(027) 329 52 84, ?SËMmBJ. Huttenlocher Vtf 7est à votre service. <̂ A

_ à

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
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SONY \"

BRAUN PV 1502 SAPHIR JET
Fer à repasser de qualité parfaite avec puissant
débit de vapeur.
¦ Large semelle, 71 trous pour une répartition unlfi

plus rapide de la vapeur ¦ Idéal pour tempéra
¦ Semelle polie à la poudre de saphir pour plus de

une résistance accrue aux éraflures
¦ 3 ans de garantie FUST y _^ _-

Vous n'avez pas reçu 
^̂votre journal! ^̂ 7̂̂ -̂Appelez gratuitement >*">V !̂!̂ 9Î>)

le 0800 55 08 07 ^̂

ART DE VIVRE

 ̂________«n
-§&__. £2__iATOUTS
-f- twi—i

^̂ ffPtW5^̂ ?^M Personnages de 

crèche 

de Noël¦̂ ia________L___l_L_____________________________[ sion samedi 9h (dès mi-nov.)
Sophrologie _«_»««B____a__^___________________________Monthey samedi 9 h 30 (dès le 25 oct.)
Analyse transactionnelle _ . ,
Monthey vendredi 19h30 (dès ieSnov.) Danses de salon

' Sion vendredi 20h15 (dès le H nov.)
Homéopathie _ . . - _. ' _
Sion jeudi 18h30 f_aby Ja»7 " 8 an* _ _

.Monthey jeudi 17 h 15
Numérologie ... j
Sion vendredi 18h30 (dès ie Unov.) r.°iern dance 12 - 15 ans

Monthey mercredi 17 h 15
Fleurs de Bach _
Sion jeudi 19h Ra"se du ventre

Martigny samedi 10h
Maquillage et visagisme Monthey vendredi 9h
Sion vendredi 20 h (dès le 21 nov.) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Cuisine chinoise
Coupe et couture Martigny mercredi 19 h (dès le 12 nov.)
Sion mardi 18h 1_ par mois
Martigny mercredi 20 h
Monthey jeudi 14h F,uisme de tou5 le.Uours

Martigny mercredi 19n (dès le 19nov.)
Arrangements floraux 1 x pa, mois
Monthey vendredi 19 h 30 (dès le 7 nov.)

Gastronomie
Poterie Monthey mardi 19h (dès le 11 nov.)
Sion jeudi 20 h 1 _ par semaine
Photo cours de base Dégustation des vinsMonthey vendredi 19h (dès le 7 nov.) sj on mercredi 19h (dès le 12 nov.)

SION MARTIGNY MONTHEV
PI. de la Gare PI. du Manoir Rue du Pont 5
Tél. 027 322 13 81 Tél. 027 722 72 72 Tél. 024 471 33 13

EUROFUSt
¦*r- * • • • •
SB** Bassin / à côté de Jumbo

. *'iaas_ymai'ii__ ini

SONY CCD-TR 760
Caméscope Hi 8 avec
son hi-fi stéréo
¦ Zoom motorisé 15x,

zoom numérique 30x
¦ Mode 16:9, effets

d'images numériques

Route Cantonale 2, 1964 Conthey 1 /Sion

CANON EOS-500N 28-80 mm '
L'appareil des pros.
¦ Appareil reflex avec objectif 28-80 mrr
¦ Autofocus, 4 programmes d'exposition
¦ Programmes automatiques: sport,

portrait, etc.
¦ Flash intégré avec préflash
¦ Utilisation manuelle ou automatique

café-restaurant Grand Centre deà.7 k"J de slon cure en Valaiscnercne recherche
ÏPIinP 4 personnes désireu-
JGUIIG ses d'apprendre le
sommelière métier d esméti-

clenne dans le cadre
dynamique et privé et profession-
sympa. nel. 30% rémunéré
Logement et permis a par le centre. Entrée
disposition. de suite. Ecrire sous
Ecrire sous chiffre H chiffre T 036-431177
036-431230 à Publi- à Publicitas, case
citas, case postale PS!!,8!?, 7At\<
747,1951 Sionl. 1951 Sionl.

036-431230 ______ 036-431177

Le groupe %$ "ZsteU "" l/eUan,

cherche pour ses hôtels 4*

lABlï-

¦me et
mes élevées
lureté et

i, j iim_rtt__u

Savlez-vous que.

-l'étoile de NoSI"
est vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

téléphone: 062 286 02 00

NOVATRONIC 8 IRï J98r¦ Jumelles standard avec
agrandissement 8x
¦ Champ visuel de 129 à 1000 m
¦ Molette de mise au point NOV/
¦ Résistant aux coups et aux

éclaboussures d'eau
¦ Etui et dragonne inclus -
|k fsîe spa

I NOVAMATIC STS 1100 X^J-
Aspirateur
¦ Sextuple système de filtrage, filtre double

couche avec obturateur de poussières
¦ Raccord de tuyau avec verrouillage
I à baïonnette
B ¦ Support pour tuyau, tube et buse
B ¦ Cordon 6 m à enroulement automatique
I ¦ 1100W

v_ _. _ r_ i r_. _ i ^W __R ^Hj m M L w  STYLUS ZOOM 105 "̂ rx- ^̂ ^^
¦ Appareil compact avec viseur CHYMPUS
¦ Zoom motorisé 38-105 mm, autofocus

Canoil ¦ Flash avec préflash
¦ Déclencheur à retardement automatique,

avance automatique du film
= 

Xi NOVAMATIC KS 2218-Ra4
| Réfrigérateur avec grande contenance.

= -|| « Sans CFC ¦ Contenance 222 litres, dont 18 litres
pour le compartiment congélation***

I ¦ Dégivrage automatique du compartiment frigorifique
I ¦ Faible consommation d'électricité
1 ¦ H/L/P 125/55/60 cm ~W 

__
¦¦

Location 27.-/m.*
abo service inclus

* Durée de location minimale 3 mols

Sien
cabinet médical
centre ville, cherche

Secrétaire
pour correspon-
dance, 3'A journées
par semaine.
Faire offre sous chif-
fre R 036-431174
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-431174

.HS*19V1
vM ẐZJ-
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A

L'avenir f
à pleines f
mains J,

__¦ ____!* É_É_
un(e) ingénieur ETS

en chimie

! Récupérer mon argent Que faire ? Riirpan ri'arrhitprtiirp gue allemande
N.TS_. 8S*Z C_"ma^

0,
*l"

te pfed,S "« Valais CenlSl -
om*i«d|? outll. inlo_n.« .__a

s»̂ _^_s£Kr -—^«*— - s,««riax^re conséquente, professionnelle et rapi- yp architecte ETS différentes nationalités.
de. Nous prenons vos réclamations en „. .. .. ,. . . , . .
charge à partirde Fr.10000.-,même . sachant travailler sur Autocad. . S, vous 

 ̂
moJvé(e) préc,s(e sé-

anciennes. Ecrire sous chiffre E 036-4311176 ^ateSiesXumeLTuels à: " °
SARTOS AG à Publicitas case postale 747, DIRECTION DE PANOVAL LABEL
Tél- 07^ 686 8510 _^J L 

1951 Si0h1- 
0̂ 11 J |

S.A., C.P. 807,1920 MARTIGNY.
31252

qui assumera la responsabilité de no-
tre département recherche et dévelop-
pement ainsi que l'assurance qualité.
Nous demandons:
- français et anglais indispensables
- de bonnes connaissances de la lan-

On cherche

représentant
indépendant

Branche alimentaire.

Faire offre sous chiffre
X 014-007848 à Publicitas, case

postale 832, 2800 Delémont 1.
014-007848

Restaurant La Sergniaz à Torgon
Cherche pour saison d'hiver

aide de cuisine
serveurs(ses)

V (024) 481 29 43 ou privé
<D (024) 481 49 63.

036-428472

Pour compléter son effectif ,
l'ensemble vocal de Saint-Maurice

dirigé par Pascal Crittin
cherche
ténors

(avec connaissances musicales).
0 021)964 74 91
ou (024) 485 11 28.

036-430437

LA CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA
cherche:
unie) infirmier (ère) diplômé(e)
en soins généraux.
Plein temps ou temps partiel.
Médecine interne et réadaptation.
Conditions d'engagement selon le
barème du canton de Genève.
Renseignements auprès de
Mme Meichtry, infirmière-cheffe.
0(027) 485 61 11.
Offre de service manuscrite à adres-
ser avec documents d'usage à:
M. Yves Bagnoud, directeur.
Clinique Genevoise
de Montana, 3962 Montana.

036-431163

Hôtel des Bains
de Saillon

magasinier/homme
à tout faire (80%)

sommelier(ère)
avec expérience et connaissances

de l'allemand

Hôtel Europa Sion
réceptionniste

parlant allemand et anglais
expérience dans un poste

similaire exigée
si possible connaissant le système

Fidélio

Il ne sera répondu qu'aux personnes
correspondant aux profils

demandés. Sans permis s'abstenirl
Envoyez vos dossiers à:

Z&G Hôtels Valais, M. JM Rupp,
c/o Hôtel des Bains,
• 1913 SAILLON
Tél. (027) 743 11 12

36-431138

n
PANOVALj

Une division de capital industries PLC
Seul fabricant suisse de matériel

auiocallant.
Nos clients sont des Imprimeurs
d'étiquettes dans toute l'Europe.

Nous cherchons



Moriero qualifie Unter
Malgré la discrétion de Ronaldo, les Milanais f urent nettement supérieurs.

Résultats

Le Milanais Moriero fut le héros de la rencontre en marquant deux des trois buts de
l'Inter, qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la coupe de l'UEFA. asi

es cnampions

ayern Muni

Ce 
n'est pas à Ronaldo

mais à Francesco Moriero
que l'Inter de Milan doit

sa qualification en huitièmes de
finale de la coupe de l'UEFA.
Déjà le «bourreau», de Neuchâtel
Xamax au tour précédent, le
transfuge de l'AS Roma a réussi
un doublé au stade Gerland qui
a causé la perte de l'Olympique
Lyonnais battu 3-1 après avoir
gagné 2-1 à San Siro.

En dépit d'un Ronaldo fort
discret, les Milanais ont marqué
une nette supériorité. Les étin-
celants techniciens intéristes, le
Hollandais Winter et le Brésilien
Ze Elias, remportèrent la bataille
de l'entrejeu au cours de la pre-
mière heure. Le coach Luigi Si-
moni avait confié à l'ex-Auxer-
rois Taribo West le contrôle du
buteur adverse, Caveglia. Ce
choix se révéla fort judicieux.

Dès l'engagement, l'Inter
prenait l'initiative. A la 9e minu-

te, Moriero
— v était stoppé ir-

1 __$_>. régulièrement
dans sa che
vauchee. Sur le
coup franc de
Ronaldo, la
balle lui reve-
nait dans les
pieds. En posi-
tion de hors-
jeu, Moriero

battait Coupet. Une minute plus
tard, l'arbitre refusait un penalty
à Caveglia secoué par Taribo
West. Ronaldo se signalait à la
21e minute par un service tran-
chant à Djorkaeff. Un coup
franc de Djorkaeff frôlait le
montant à la 40e minute.

Dès la reprise du jeu, les
Milanais accentuaient leur pres-
sion. A la première minute,
Djorkaeff , après avoir échappé à
une double opposition, adressait
une passe en retrait à Couet le-
quel des vingt mètres décochait
un tir ras de terre au premier
poteau qui faisait mouche. Les
Lyonnais étaient alors éliminés.
Leur entraîneur Bernard Lacom-
be introduisait un attaquant
supplémentaire, Job, à la place
du demi Linares. A l'attaque de
la dernière demi-heure, les
Français revenaient à 2-1 par
l'intermédiaire du Polonais qui
surgissait sur la trajectoire d'un
corner botté par Giuly (67e).
Mais trois minutes plus tard,
Couet partait en contre-attaque,
servait Ze Elias lequel tirait con-
tre la base du montant. Sur le
rebond, Moriero trompait Cou-
pet.

Olympique Lyonnais -
Inter de Milan 1-3 (0-1)
Stade de Gerland. 30 000 specta

teurs. Arbitre: Heynemann (Ail). Buts:
9e Moriero 0-1, 46e Couet 0-2, 67e
Bak 1-2, 70e Moriero 1-3.

Lyon: Coupet; liras (85e Cocard),
(avilie, Bak, Anselmini; Bassila, Vio-
leau, Kanoute, Linares (57e Job); Giu-
ly, Caveglia (77e Bardon).

Inter de Milan: Pagliuca; Bergomi;
West, Galante, Mezzano; Moriero
(76e Simeone), Winter (80e Fresi), Ze
Elias, Cauet; Ronaldo (88e Recoba),
Djorkaeff.

Notes: l'Inter sans Ganz, blessé.
Avertissements: 42e Laville, 45e Uras,
62e Moriero, 71e Caveglia. Battu 2-1
au match aller, l'Inter est qualifié, (si)

Dinamo Tbilissi - BRAGA 0-1
SC KARLSRUHE - Metz 1-1
TWENTE ENSCHEDE - Aarhus 0-0
C. ZAGREB - MTK Budapest 2-0
OFI Crète - AUXERRE 3-2
Salonique - A. MADRID 4-4
ASTON VILLA - Ath. Bilbao 2-1
Bastia - ST. BUCAREST 3-2
Munich 1860 - R. VIENNE 2-1
LAZIO ROME - R. Volgograd 3-0
Lyon - INTER MILAN 1-3
Udinese - A. AMSTERDAM , 2-1
Liverpool - STRASBOURG 2-0
Valladolid - SP. MOSCOU 1-2
Aujourd'hui
18.00 Anderlecht - Schalke 04 0-1
Demain
18.00 VfL Bochum - FC Bruges 0-1

La Barça et le PSG condamnés à vaincre
Tournant décisif pour la qualification en quarts.

La  quatrième journée de la li-
gue des champions devrait

marquer un tournant décisif en
vue de la qualification pour les
quarts de finale , non seulement
pour Manchester United (B), le
Dynamo Kiev (C) , le Real Ma-
drid (D) et le Bayern Munich
(E), solidement installés en tête
de leur groupe, mais aussi pour
le FC Barcelone et le Paris Saint-
Germain, en situation délicate.

Les Barcelonais et les Pari-
siens, actuels leaders de leur
championnat national, seront
condamnés à vaincre au cours
de cette première journée des
matches retour sous peine d'être
pratiquement assurés d'être éli-
minés dans la course aux huit
places pour les quarts au prin-
temps prochain (4 et 18 mars): quatrième journée sera dominée Kiev) qui reçoit le PSV Eindho-

les six vainqueurs de groupe
ainsi que les deux meilleurs
deuxièmes.

Le FC Barcelone, qui occu-
pe la 4e et dernière place du
groupe C avec toujours aucune
victoire à son tableau de mar-
che, retrouvera au Camp Nou
son gardien portugais Vitor Baia
et... le Dynamo Kiev, qui l'avait
dominé lors de la précédente
journée (0-3). Quant au PSG,
sans son buteur italien Marco
Simone (blessé), il tentera lui
aussi de prendre sa revanche au
Parc des Princes sur le Bayern
Munich, qui l'avait humilié en
Bavière (5-1).

se déplacera à Kosice.
Duel Dortmund - Parme Dans le ^

mvQ c NeWcast-
Dans les autres groupes, cette le (2e à 3 points du Dynamo

par le duel qui opposera le Bo-
russia Dortmund, tenant du ti-
tre, à Parme, le vice-champion
d'Italie, qui a pris le commande-
ment du groupe A avec un point
d'avance sur son rival allemand
après son court succès (1-0),
lors de la troisième journée.

Manchester United, leader
invaincu du groupe B, et la Ju-
ventus, deuxième à 3 points,
poursuivront leur duel à distan-
ce: MU (avec le retour de son
Gallois Bryan Giggs) se rendra à
Rotterdam pour y retrouver
Feyenoord alors que la Juve, qui
récupérera son gardien Peruzzi,

ven, sera à l'affût d'une défail-
lance du champion d'Ukraine à
Barcelone alors que dans le
groupe D, le Real Madrid devrait
poursuivre son sans-faute mal-
gré un difficile voyage au Pirée
contre Olympiakos.

Enfin , dans le groupe F,
Monaco et le Bayer Leverkusen,
qui sont au commandement
avec le même total de points (6)
- le champion de France possè-
de une meilleure différence de
buts - se verront proposés une
tâche opposée: Monaco jouera à
Gand contre Lierse (toujours
sans victoire) alors que Leverku- Classement
sen tentera de confirmer chez
lui face au Sporting son succès
obtenu voici deux semaines à
Lisbonne (2-0) . (si)

2. Borussia 3 2 0 1 5-2 6
3. Sparta Prague 3 1 1 1  4-4 4
4. Galatasaray 3 0 0 3 0-6 0

Groupe B
20.45 Feyenoord - Manchester

Juventus Turin - Kosice

Classement
1. Manchester 3 3 0 0 8-3 9
2.Juventus 3 2 0 1 8-4 6
3. Feyenoord 3 1 0  2 4-7 3
4. Kosice 3 0 0 3 0-6 0

Groupe C
20.45 FC Barcelone - Dynamo

Newcastle - PSV Eindhoven

1. Dynamo Kiev 3 2 1 0  8-3 7
2. Newcastle 3 1 1 1  5-5 4
3.PSVEindh. 3 1 1 1  4-5 4
4. Barcelone 3 0 1 2  4-8 1

2. Rosenborg 3 2 0 1 8-5 6
3. Ol. Pyrée 3 1 0  2 3-10 3
4. Porto 3 0 0 3 0 - 5 0

Groupe E
20.45 IFK Gôteborg - Besiktas I.

PSG - Bayern Munich

Classement
1. Bayern Munich 3 3 0 0 10-2 9
2. Besiktas Istanbul 3 2 0 1 4-3 6
3. PSG 3 1 0  2 5-8 3
4.IFK Gôtenborg 3 0 0 3 1-7 0

Groupe F
20.45 Bayer L. - Sporting L.

Lierse - AS Monaco

Classement
1.Monaco 3 2 0 1 9-4 6
2. Bayer Leverk. 3 2 0 1 3-4 6
3. Sporting Lisb. 3 1 1 1  4-3 4
4. Lierse 3 0 1 2  2-7 1

*JPMU LES COURSES DU PMU
ÊWi.R0MAND Arrivée et rapports du PMU - Mardi 4 novembre à Maisons-Laf f itte, Prix de t

Arrivée Les rapports
1. Space Groom 14 Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 4 - 3 - 2
2. Piperi 3 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3088.—
3. Matin de Printemps 2 Dons un ordre différent: Fr. 322.40
4. Dancing Kris 6 Quarté+ (pour Fr. 1,) 14 - 3 - 2 - 6b. Tycoon King 10 D(ms MK ma ̂ ^ ff mm

Dans un ordre différent: Fr. 255.60
Trio/bonus: Fr. 63.90

Quinté-f- (pour Fr. 2.) 1 4 - 3 - 2 - 6 - 1 0
. Dans l'ordre exad d'arrivée: Fr. 31 641.40
LO COUrSe Dans un ordre différent: Fr. 341.60

Succès pour le moins inattendu de «Space Groom», ce «second couteau» de l'entraîne- Bonus 4: Fr. 96.60
ment de Christiane Head, dans cette épreuve disputée sous lo pluie. Rapidement aux Bonus 3: Fr. 96.60
avant-postes, il a progressé vivement à 300 mètres du poteau pour dominer à la fin
sans grandes difficultés le favori «Pipéri», bien placé dès le départ. «Matin de Prin- 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
temps» se classait ensuite tout près et ce après un bon rapproché final, alors que la Rapport unique' Fr 1150quatrième place revenait de justesse à «Dancing Kris», honnête d'un bout à l'autre, aux
dépense de «Tycoon King» toujours vu en bonne position.

¦

Groupe A
20.45 Borussia - Parme
. Galatasaray - Sparta Prague

Classement
1.Parme 3 2 1 0  3-0 7

Groupe D
20.45 FC Porto - Rosenborg Tr.

Olympiakos - Real Madrid

Classement
1. Real Madrid 3 3 0 0 11- 2 9

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Auteuil

lre course: Prix de Biarritz, réd. haies, 3 ans mules, 3600 m:
3 - 0a Cricrep; 4 - Torfou; 1 - Royal Laurel!

2e course: Prix Nupsala, steeple, 4 ans, 4100 m:
3 - RI Noir; 6 - Fifty II; 7 - Festival IV

3e course: Prix Chalet, réd. haies, 3 ans fem., 3600 m, T.-C:
2 - White Consel; 6 - Missavril du Frêne; 1 - Loriana

4e course: Prix Cacao, steeple, 5+ ans, 3500 m:
3 - Bacarello; 6 - Imialta; 2 - Embiez;

5e course: Prix Le Lorrain, haies, 5+ ans, 4100 m, T.-C.:



Neuf
épreuves
au Superprestige

Forfait
du capitaine
Hollenstein

CYCLISME Le Superprestige de
cyclo-cross, qui commencera
le 16 novembre à Gavere en
Belgique, comptera pour sa
16e édition neuf épreuves dis-
putées dans cinq pays (Belgi-
que, Hollande, Italie, Suisse et
France). C'est la localité zuri-
choise de Wetzikon qui ac-
cueillera la manche suisse le
25 janvier prochain. Dix cou-
reurs, qui doivent prendre part
à toutes les épreuves, dispute-
ront le classement final du tro-
phée, doté de 1,5 million de
francs belges (environ 60 000
francs suisses).

HOCKEY SUR GLACE Félix Hol-
lenstein ne disputera pas la
Deutschland Cup, à Fûssen et
Munich, en fin de semaine. Le
capitaine de l'équipe nationale
s'est blessé à la main droite et
l'attaquant de Kloten sera
remplacé par Peter Jaks (Am-
bri-Piotta). Quelques heures
après son arrivée au lieu de
rassemblement de l'équipe de
Suisse à Rapperswil, Félix Hol-
lenstein a été renvoyé à la
maison après avoir été exami-
né par le médecin de l'équipe
nationale, (si)

M

arc Rosset (ATP 31)
n'aura même pas sau-
vé l'honneur. A la cou-

pe du Kremlin de Moscou, lors
de son dernier tournoi de l'an-
née, le Genevois a essuyé sa
septième élimination de rang
dans un premier tour. Il a été
battu 6-4 6-7 (3-7) 7-6 (7-5) par
l'Espagnol Javier Sanchez (ATP
55).

A Moscou où il avait con-
quis le titre en 1992 et 1993,
Marc Rosset a évolué comme à
Paris-Bercy, Stuttgart ou Ostra-
va: la peur au ventre. Cette suc-
cession incroyable de défaites
dans les tournois en salle a sapé
son moral et détruit sa confian-
ce. Ce dernier échec, face à un
joueur qu'il avait battu sans
problème au mois de janvier à
Melbourne, met un terme à une
année qu'il jugeait, déjà au dé-
but octobre à Bâle, au soir de
son élimination contre Ivo Heu-
berger, «catastrophique».

Comme la semaine dernière
à Bercy face au Français Arnaud
Clément, Marc Rosset a été in-
capable dans le troisième set de
saisir sa chance alors qu'il exer-
çait un ascendant certain sur
son adversaire. Face à Sanchez,
qui n'a jamais vraiment brillé en
salle, le protégé de Stéphane
Obérer a, en effet , galvaudé huit
balles de break dans la manche
décisive... On ne gagne pas une

) saison d
m

A Moscou, Marc Rosset n a même pas sauvé I honneur... asi

rencontre en laissant passer au- 4-6 7-5 6-3. Jiri Novak (Tch) bat Marat Safin (Rus) 7-5 6-7 (4-7)
tant d'occasions! Sergi Bruguera (Esp/3) 2-6 6-1 7-6 (7-4). Wayne Black (Zim) bat

Moscou. 1er tour du simple 6-4. Hendrik Dreekmann (Ail) Paul Haarhuis (Hol) 6-7 (3-7)
messieurs: Javier Sanchez (Esp) bat Alexander Volkov (Rus) 3-6 6-3 6-4. Daniel Nestor (Can) bat
bat Marc Rosset (S/6) 6-4 6-7 6-4 7-5. Bohdan Ulihrach (Tch) Justin Gimelstxob (EU) 4-6 6-2
(3-7) 7-6 (7- 5). Petr Korda bat Alex Radulescu (Ail) 6-4 3-6 6-4. Byron Black (Zim) bat Petr
(Tch/2) bat Jeff Tarango (EU) 6-3. Kenneth Carlsen (Dan) bat Luxa (Tch) 6-2 6-2. (si)

PUBLICITÉ 
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Rosset: la dernière défaite
Le Genevois n'a pas réussi au tournoi de Moscou.
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FOOTBALL A un mois du tirage
au sort de la phase finale, le 4]
décembre à Marseille, le comi-
té français d'organisation
(CFO) a communiqué les ho-
raires des 64 matches de la
coupe du monde 1998 (10
juin - 12 juillet), qui réunira
pour la première fois 32 pays.
Le match d'ouverture qui op-
posera le Brésil, champion du ;
monde en titre, à un adversai-
re qui sera connu le 4 décem- ;
bre lors du tirage au sort des j
huit groupes de quatre équi-
pes, au stade Vélodrome de
Marseille, se déroulera à
17 h 30 au stade de France à
Saint-Denis. Les demi-finales
et la finale se joueront en soi- 1
rée à 21 heures.

Chanlot:
réduction
de peine
FOOTBALL Siégeant à Lausan-
ne, le Tribunal de recours de
la ligue nationale a en quel-
que sorte désavoué la com-
mission de discipline et de sé-
curité en réduisant de cinq à
deux matches la suspension
de Philippe Chanlot, infligée
après les incidents de la ren-
contre Lucerne-Neuchâtel Xa-
max du 18 octobre dernier. La
déposition de Stefan Leh-
mann, qui s'était déplacé à
Lausanne, a servi les intérêts
de l'attaquant xamaxien. (si)
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fr Institut central des hôpitaux

W_\J^ valaisans
àW i X m  Zentralinstitut der Walliser
%¦¦# Spitâler

cherche une

secrétaire médicale
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- diplôme de secrétaire médicale ou jugé équivalent
- connaissance des termes médicaux
- langue française.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au service du personnel, Institut central
des hôpitaux valaisans, case postale 510, 1950
Sion.

36-431225

FORTUNA
Conseils en assurances et Services S.A.

cherche ,

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
et/ou des produits de banque-assurance

courtiers indépendants
Formation et soutien à la vente garantis.

0 (027) 322 52 22, demander Mme Délitroz.
036-428927

Seit ùber 10 Jahren sind wir Generalimporteur der
HANKOOK-Reifen. Zur Verstarkung unseres Ver-
kaufs-Teams suchen wir erfahrenen, unternehme-
risch denkenden

Mitarbeiter
im Aussendienst
(evtl. Agenturbasis)

Anforderungen:
- Verkaufserfahrung im Aussendienst , womôglich

in der Automobil-/Reifenbranche
- Kàmpfernatur , Eigeninitiative und Durchhaltever-

môgen bei den momentanen harten Wettbe-
werbsbedingungen

- Sie bringen die notwendigen Voraussetzungen
mit, um neue Marktanteile zu gewinnen

- deutsch-franzôsisch sprechend.

Wir bieten:
- die vielseitige Tàtigkeit bringt Ihnen grosse

Selbstàndigkeit
- Sie verkaufeh Qualitàtsprodukte mit vorzùgli-

chem Service
- zukunftssichere Branche bei entsprechendem

Einsatz.

Sie entsprechen unseren Anforderungen und môch-
ten mit uns erfolgreich sein. Gerne erwarten wir
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

\irilfié*lill ._ Kantonsstrasse 81
itiîêiJifà ' fIJi 8864 Reichenburg/SZr/r/r/AA v ay Te| (055j 444 23 0o

148-737384

m,
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Suite au départ de la titulaire du poste
l'office du tourisme de Montana cherche

un(e) secrétaire
pour le département information

Nous demandons:
- un(e) secrétaire expérimenté(e),
- langues: trilingue (français , allemand, anglais:

parlé et écrit).
Nous offrons:
- un travail avec une équipe jeune et dynamique
- tous les avantages sociaux
- un poste à responsabilité et un travail varié.
Entrée en service: 1er décembre 1997 ou à con-
venir.
Offre accompagnée du curriculum vitae, des certifi-
cats, photo et prétentions de salaire son à adresser
jusqu'au 13 novembre 1997 à: Office du tourisme,
attn, Walter Loser, directeur, 3962 Montana.
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Cuisses de poulet «Gold Star» Q80
le sac de 1,5 kg £_HJtf M •

Carottes du pays 120
le kg I 9
Pommes «Gala» , catégorie 1 460
le kg ___¦»

Pommes frites «Gold Star» 070
le sac de 1 kg ^>?Ç ¥«

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦

t
Baguette rustique |50
250 g >SÇ ¦•
Fromage frais aux fines duo il 60
herbes «Tartare» 2 x îoo g >fcÇ *l»
Demi-crème UHT 145
le pot de 1,8 dl >_8C ¦•
Jus d' orange «Hohes C» multipack JL20
4 x 1  litre >6tÇ Qm
Thé «Lipton» Yellow Label A90
100 sachets , 150 g >4Ç "§•

de jambt

Moutarde «Thomy» mi-forte |50
le tube de 200 g >9Ç I»
Mayonnaise ou Thomynaise «Thomy» |95

Sucre aux herbes «Ricola» duo 4)90
2 x 9 0  g >9Ç-4»
Bonbons aux herbes «Ricola» duo A£0
sans sucre 2 x 7 5  g >&C w»

5 g / 2 8 5  g ^fl  ̂ ¦•
itages «Knorr» |30
pour 1 litre >flÇ !•

itages «Grand-maman» ÎAA

Miel de fleurs étranger cristallisé A50 Pommes Chips «Zweifel» au paprika l£(j 
^^^  ̂«Coop » le pot de 500 g >3Ç -ti ou nature 90 g / 1 0 0  g >SjÇ !• RPVi •_ W.___a__.____

Miel étranger liquide «Coop» 050 Jungle «Snax » ||5 ____!•]¦ vOOP
le pot de 500 g >3Ç A_ \% 75J 

¦ >45Ç !• Jĝ Ĵ  ^ ^

Jungle Crunch «Coop» 095
375 g >fô_ X»
«Kellogg's» Cornflakes 045
425 g >gÇ __C«

Il #VIR

II

• . Il

"̂ B¦

m-
ï 11
| s^

[¦'

a
¦
¦

¦

¦

Classic ou Modem duo E80
2 recharges de 500 ml >8Ç 3»
Savon «Siboiiet» duo 010
2 x 100 g >§Cw»

* Ne se trouve pas dans les ¦
petits points de vente COOD |

Savon liquide «Beauty»

Savon «Lux» multipack A30
2 x 2 , 500 g >2_Ç J»
Lotion pour le corps «Beldam» A 70
500 ml : >iHÇil»
Crème pour mains et ongles duo V|90
«Kamill» 2 x 100 mi >4Çil»

Œufs suisses d'élevage au sol O70
les 10 M W »
Marorarin p «Rnniniir» avpp 10°/. HA
de beurre le pain de 250 g >S_C !•
Beurre de cuisine «Le Beurre» O60
la plaque de 250 g >*C __fc «
Amandes moulues «Sun Ray» A
200 g >_<Z»"
Noisettes moulues «Sun Ray» |30
180 g >8C !•
Farine fleur «Coop» 135
n_ >ftÇ !•
Sucre fin cristallisé «Coop» |20
Hg >§Ç I»
Chocolat de ménage «Bloc» duo |40
2x100 g >8C ¦•

Tous les «Tonga» Douche duo M
2 x 3 0 0  ml ^SîC*!»"

*Essuie-tout «Bounty» White
4 rouleaux de 56 feuilles O90
double épaisseur jfriMCO»
Essuie-tout «Bounty» Fantasy
2 rouleaux de 86 feuilles O90
double épaisseur , imprimé ^EHHÇ W»
Collants ou mi-bas «Avela » A
10 paires /14 paires Q>
Socquettes hommes 2 pour 1 £90
Classic les 2 paires 3»
Socquettes enfants / 2 pour 1 A 90
femmes Fashion les 2 paires *§•

«Radion » Micro Active ou Color Q90
la recharge de 2,2 kg ]MÇ M •
«Doranda » liquide Soft ou duo JL 80
Color 2 flacons pliables de 1 litre >flÇ O»
«Persil » Q90
le baril de 4 kg __ Mj #•



I AXELLE RED# CHANTEUSE

on ODiec urer...
Déterminée, grande travailleuse, elle récolte aujourd'hui les fruits de sa patience

Son 
premier album s est

vendu à 500 000 exem-
plaires. D'autres au-
aient pris la grosse tête
pour moins que ça.

Mais Axelle Red est trop lucide pour
tomber dans le piège.

Faut-il du temps pour «digé-
rer» un tel succès?

Il n'est pas venu d'un coup, il a
fallu beaucoup travailler. En plus,
j 'avais déjà fait pas mal de choses à
cette époque-là, j'avais 15 ans
quand j 'ai fait mon tout premier
disque. J'ai vu comment il fallait
tendre plutôt vers la durée. J'étais
contente d'avoir fait un tube, mais
moi, je regarde toujours en avant.
Je suis toujours dans le doute, dans
ce métier, on ne sait jamais ce qui
se passera demain.

Etre connue, c'est à double
tranchant?

Pour écrire mes chansons, le
succès m'a motivée, j'étais portée.
J'ai toujours voulu être chanteuse.
Pas vedette, chanteuse. Je n'avais
pas pensé qu'à un moment on
devient comme un objet, une par-
tie des gens. Je l'ai mal vécu. C'est
seulement ces derniers mois que
j'ai commencé à voir ça comme
quelque chose de normal. C'était
aussi dans ma tête. Quand on me
regardait dans la rue, je ne me sen-
tais pas bien.

Cette exposition vous a chan-
gée?

Non, sauf que je voyage beau-
coup (rires)\ Mes amis sont les
mêmes, des gens qui me disent la
vérité. Je ne vis pas dans le milieu
«paillettes», je ne vais pas à Saint-
Tïopez... Pour moi, ce métier reste
un jeu même si je travaille énor-
mément. C'est un peu dur, mais

«Il n'y a que quelques mois que je commence à bien vivre le fait d'être un peu connue.» _. ___ __

c'est le prix à payer. une mélodie. Après, ils vont la chan-
Vous abordez souvent des ter et se rendre compte des paroles.

thèmes sérieux sur des musiques Si je disais les mêmes choses sur
rythmées. Vous n'avez pas peur une musique plus sérieuse, per-
qu'on vous écoute moins? sonne ne les écouterait C'estle rôle,

Je crois que la force de la le petit rôle, d'une chanteuse, faire
musique, quel que soit le style, c'est passer son message de la façon la
que les gens sont d'abord attirés par plus agréable possible.

Etre grave et léger à la fois?
C'est mon caractère, j'ai un côté

lourd en moi. On ne le voit pas sou-
vent, mais il sort dans mes textes, je
ne peux pas m'en empêcher. En
même temps, je réclame une cer-
taine légèreté dans la vie, une naï-
veté, un peu comme un enfant

Qu'avez-vous gardé de votre
enfance?

Quand j'étais gosse, je jurais de
ne jamais devenir «comme eux».
Mais en grandissant, on devient ce
qu'on ne voulait pas être, on perd
sa spontanéité, on perd plein de
choses. Heureusement, la musique

L'homme sans peur
Un album qui associe Frank Miller et John Romita Jr, deux talents de la BD américaine

D

aredevil est un superhe-
ros issu de la grande
vague  des a n n é e s

soixante, cet âge d'argent des
bandes dessinées américaines qui
lance «Spider-Man», «Hulk», «Thon>
et autres «Fantastic Four». Stan Lee
imagine, en 1964, le destin de Matt
Murdock. Elevé par son père, un
boxeur sur le retour, le gamin est un
redoutable premier de classe. Dans
la cour de récré, on le baptise iro-
niquement «Daredevil» (le casse-
cou). Un jour, Matt repère un
camion fou qui fonce sur un
aveugle. Il bondit et sauve notre B^^SAVXhomme. Il y a un léger ennui. Le Pvv ~>^̂ ||BjËÉBlL
véhicule transporte des containers ^w|yj |
radioactifs. Lun d'entte eux explose
au visage de Matt qui perd la vue.
Par contre, tous ses autres sens se ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^______ l
développent de façon inouïe. Matt Matt Murdock, un héros en phase d 'initiation. i _ _

repère un parfum, un battement de
cœur à trois pâtés de maison! Un
sens radar très affiné lui permet
d'anticiper le moindre obstacle sur
360 degrés. Au niveau performance
physique, le rat de bibliothèque
devient un redoutable kangourou.
Dans la galaxie des comics (et de la
maison d'édition Marvel), Daredevil
est un superhéros au succès fluc-
tuant. Fin des années septante,
Frank Miller récupère un titre à
l'agonie. En quelques mois, il lui
redonne une épaisseur inattendue.

posant album «L'homme sans
peur», il relate les années d'initia-
tion de Matt Murdock. Avec John
Romita Jr au dessin, Miller explique
la violente genèse d'un superhéros.
Comment domestique-t-on des
pouvoirs sans perdre sa raison? Où
s'arrête une vengeance fondée et
une justice gratuite? Un justicier
peut-il gérer la culpabilité d'une
erreur? «L'homme sans peun>
contient ses réponses. John Romita
Jr compose ses cases avec une per-
cutante efficacité. Pas une ligne de

TéIé\lsion
Du livre à l'image
et vice-versa

de son premier roman. Page 35

Pierre-Pascal Rossi raconte
l'adaptation pour le petit écran

Cinéma
Rendez-nous le vrai
Mr Bean!
Même les inconditionnels du
personnage seront déçus par le film
qui le met en scène. P̂ ge 36

Cher Sean

L'épouse de Sean Connery dit
qu'il est sérieux, austère,
voire puritain. Certaines
déclarations de l'ancien 007
montrent d'autres traits de
son caractère. Exemples.

//

Rendez-vous
Révélée en 1994 avec
«Sensualité», la jeune
Flamande signe elle-
même la plupart de ses
chansons. Son deuxiè-
me album «A tâtons»
(Virgin-EMI) confirme
ses dispositions.
Axelle Red sera l'hôte
du Club de la presse
BCV-Radio Rhône le
18 novembre (aula FXB
18 h 45)
On la verra aussi sur
scène à Conthey, le
samedi 22 novembre
(location BCV).

me permet de rester enfant
Vous croyez aussi qu'une chan-

son peut faire avancer les choses?
Elle peut au moins attirer l'at-

tention sur certains problèmes. J'ai
une superbe vie, mais quand je
réfléchis, je vois bien que le monde
va mal. J'ai envie de parler des
guerres ou d'écologie, parce que ces
réalités nous concernent tous.

Il y a toujours une part d'au-
tobiographie dans vos textes?

Oui, même si je cherche un côté
plus général. Comme je crois que
tous les humains se ressemblent, je
cherche d'abord en moi, ensuite
j 'essaie de l'écrire de façon à ce que
les gens puissent se retrouver
dedans. En m'écoutant, on peut
imaginer ce que je pense. Je le fais
plus facilement en chanson qu'en
interview, parce qu'en écrivant, on
peut mieux choisir les mots.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD



SÉLECTION TÉLÉ

France 3 • 20 h 50 • FRANCE-EUROPE
EXPRESS

Insécurité dans la ville

TSR1 »23 h 15 «MÉMOIRE VIVANTE

Rossif l'humaniste

Deuxième édition du nouveau magazine de
Christine Ockrent. Sur le thème de l'insécurité
dans la ville, le magazine alterne reportages
et réactions sur le plateau. Celles-ci risquent
d'être musclées car elles confrontent les
opinions de Charles Pasqua (président du
Conseil général des Hauts-de-Seine) et Daniel
Cohn-Bendit, député européen. Le marché de
la peur, la parano de l'autre, un joli sujet de
friction qui devrait muscler l'audience plutôt
tiède relevée sur le premier numéro de
«France-Europe-Express» .

établissement où treize instits s'occupent de
trois cents gamins. Trois axes d'approche pour
cette «Vie à l'endroit»: les confidences des
élèves (dont les sources d'éducation se
diversifient), celles des parents (qui se
demandent dans quel état erre leur
progéniture), et des profs (qui ont sur le dos
les deux précédentes catégories). A travers ces
portraits croisés, le magazine trace le tableau,
un peu noir, de l'école «made in» 1997. Des
lieux qui ne possèdent pas toujours les
moyens de leurs ambitions pédagogiques.

M6 • 20 h 50 • DANSE AVEC LA VIE

Anorexie en chaussons
Christine et Philippe paient à leur fille
Vanessa , 11 ans, des cours intensifs de danse
Les parents souhaitent le meilleur à leur
petite: l'Opéra de Paris. Pour préparer le
concours d'entrée, ils engagent Franck
Veaujour, célèbre danseur étoile. Vanessa
prend très très au sérieux ces leçons. Trop
même. La fille cesse de s'alimenter pour
soigner sa silhouette. Ses forces s'amenuisent
et, un jour, Vanessa tombe en syncope. Un
téléf ilm, avec Patrick Dupond, qui analyse au
plus près le processus qui conduit à l'anorexie

De «La vie des animaux» à «De Nuremberg à
Nuremberg», Frédéric Rossif a toujours allié
humanisme, culture, civilisation et mémoire.
Marie-Sophie Dubus, une de ses proches
collaboratrices, lui dédie un documentaire, six
ans après sa disparition. La réalisation met à
jour la diversité de la production d'un des
pionniers de la télévision française. Entré à
l'ORTF en 1952, Rossif a créé, avec Pierre
Lazareff, le mythique «Cinq colonnes à la
une». Le journaliste et réalisateur a côtoyé
Vian, Camus, Sartre et Hemingway.

TSR1 • 21 heures • LE MEUTRIER
A MA PORTE

Maman est servie
Les McNair se posent beaucoup de questions
sur Teddy, leur fiston de 20 ans. Il suffit qu'il
sorte avec une ancienne copine de collège
pour qu'on la retrouve assassinée. Après deux
autres meurtres, c'est carrément l'horreur!
D'autant que les profils psychologiques du
criminel, établis par des experts du FBI,
correspondent à Teddy. Un récent téléfilm
(1996) avec Judith Light , autrefois vedette de
la sitcom «Madame est servie» .

France 2 • 22 h 35 • LA VIE A
L'ENDROIT

Notes d'inquiétude
Mireille Dumas retourne sur les bancs de
l'école primaire. Elle franchit les portes d'un

miAm BLL-dB Hfti__Jl MEfil
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
Cera una volta... l'esploratore 17.10
Una bionda per papa 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.20 Hasta la svista
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale - Meteo 20.40 La famiglia Ad-
dams 2 22.15 Estrazione del lotto
svizzera a numeri 22.20 Telegiornale
«10» - Meteo 22.35 Futuro fantasti-
co 23.05 Estival Jazz Lugano '97
23.45 Telegiornale flash

7.30 Wetterkanal 9.00 USA - The
sound of... 10.00 Die Wicherts von
nebenan 10.45 Insel der Trâume
11.45 Das Leben und ich 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
MidiTAF 13.10 MidiTAF 13.30 Feuer
und Flamme 14.00 Die Architekten
15.40 Berliner Weisse mit Schuss
16.00 Dr. Quinn 16.45 TAFlife
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Dr. Stefan Frank - Der
Arzt, dem die Frauen vertrauen
20.50 Rundschau 21.40 Schweizer
Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
Warten auf Gott 22.55 Kino-Bar
23.30 Urga

5.00 Temps présent 6.05 Fa si la
chanter 6.30 Télématin 8.05 Journal
canadien 8.30 Le grand jeu de la
francophonie 8.35 Génies en herbe
9.00 Branché 9.30 Magellan 10.00
A bon entendeur 10.35 Envoyé spé-
cial 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris
lumières 13.30 Casque d'or 15.15
Barbe-blues 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30
C'est toujours l'heure 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5
infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (TSR) 20.00 Faut pas rêver
21.00 Au nom de la loi 22.00 Jour-
nal (Fr.2) 22.35 Savoir plus santé
23.30 Bons baisers d'Amérique 0.30
Soir 3 (Fr.3)

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.00 Heute 9.03 Die fliegen-
den Àrzte 9.45 Tele-Gym 10.03 Na-
in en los beerdigt 10.35 ZDF-Info Ge-
sundheit 11.04 Friedemann Bach
12.40 Lànder-Report 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»-
News 14.03 Wunschbox 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau um fùnf 17.15
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Das Wetter
19.58 Heute abend im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Dr. Vogt 21.45
Immer auf dem Sprung 22.30 Tages-
themen 23.00 Personalwechsel
23.15 Der Duft der griinen Papaya
0.55 Nachtmagazin

nu_i_______i
LA PREMIÈRE sical 9-30 Les mémoires de la musi- Edition principale 8.00 infos 8.05 RADIO CHABLAIS
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- que 10.30 Classique 11.30 Domai- Le Huit-Dix 8.10 Page humour 5.30 La matinale 5.45, 6.45, 7.45,
médie 11.05 Les dicodeurs 12.09 ne parlé 12.05 Carnet de notes 8.30 La revue de presse 8.50 La 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 Jour-
Salut les p'tits loups 12.30 Journal 13 00 Musiciens suisses 15.30 rubrique télé 9.00 Info 9.15 Bébé nal du matin. Horoscope, rubrique
_ _k_t Î5

3
0°5° SSïïS. SS Concert 17*5 Carré d'arts 18.00 est lè. Rubrique nai.ance 10.00 ™™l

r^ Ẑ17.10 Les enfants du 3e 18.00 JazzZ 19.00 Empreintes musicales Infos 10.05 Rouge Orange. Fran- J
nifestations 11i00 T0Ut |e monde

Journal du soir 18.15 Les sports 20.05 L'été des festivals 22.40 Lu- çois Mudry, président de Sion en parle 11.15, 11.45 Flashs infos
18.20 Forum 19.05 Trafic 20.05 ne de papier 23.00 Les mémoires 11.00 Infos 11.30 Rubrique à brac 12.15 Journal de midi 13.00 Le
Electrons libres 22.05 La ligne de de la musique 0.05 Notturno. 12.15 Edition principale 13.00 Dé- magazine. Jacques Weber 16.00
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 b 15,oo-l6.00 Infos 17.00 Tout est Permis 174S Le i°urnal
Programme de nuit. RAD|Q RHÔ|S|E .̂ 9... 

 ̂̂  ̂ .  ̂ du soir 19 00 Ga d'Anna. Emission

ESPACE 2 6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30 18.15 Rhône soir 19.00 Souvenir 9

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- Edition principale 7.00 Infos 7.30 souvenir 21.00 Word Chart Show

SÉLECTION RADIO

La Première • 9 h 05 • LES PETITS
DÉJEUNERS

Balmer en forme
Le comédien Jean-François Balmer hérite
d'une des scènes les plus délirantes du dernier
Chabrol, «Rien ne va plus» . Il arpente
également les scènes romandes avec «Le
Faiseur» d'Honoré de Balzac. Deux bonnes'
raisons pour venir chez Ferla.

La Première • 18 h 20 • FORUM

Indésirables Jenisch
Toutes les communes préfèrent voir les
Jenisch s'installer chez les voisins. Elles
estiment indésirables ces gens de la route. Les
raisons? Elles tiennent de légendes qui ont la
vie dure. «Forum» écoute les revendications
des Jenisch qui revendiquent le droit à des
lieux de séjour équipés.

00 Minibus 7
00 Euronews fl
30 TSR-dialogue g
35 Top Models g
00 L'homme g

de mes rêves -JJ
30 Euronews 1C
45 Les feux de l'amour 

^25 Dingue de toi ..
50 Paradise Beach 11
15 Vaud région ..
20 Neuchâtel région ]A
30 Genève région 13

40 TJ-midi 13
55 Zig Zag café U
55 Arabesque H
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

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 A bon entendeur
9.30 Vive le cinéma
9.45 NZZ Format

10.15 A bon entendeur
10.45 Vive le cinéma
11.00 NZZ Format
11.30 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.00 A bon entendeur
14.30 Looping
15.00 Dans la peau d'un

chat
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Fais ta valise!
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois...

l'homme

20.05 Passe-moi 19.25
les jumelles Le français
-̂  ,_j_f_â8M_ 1 avec Victor

\rm Vicn*!1.!
T̂ _S__N_^iâX&^W

A voir et à lire: | 
«Le pêcheur de lune».
Il y a quatre ans, la rivière du 20.00
Doubs tenait la vedette de la
première édition de «Passe-
moi les jumelles» . Elle a telle- 20.40
ment séduit Pierre-Pascal
Rossi que ce dernier a décidé
de la mettre en mots et en 22.40
image à travers un récit né de 22.45
son imagination. C'est l'his-
toire de Petit-Georges, un
jeune garçon qui apprend à 23-15
pêcher à la mouche. L'histoire 23.30
aussi de son oncle (joué par 23.50
PPR) devenu vieux, qui ne pé-
chait que les nuits de pleine
lune,
rivière

20.59

21.00

22.40

L'histoire encore d'une
et de ses habitants.

Loterie suisse à
numéros
Le meurtrier
à ma porte
Nash Bridges
Jusqu'à ce que la mort
nous sépare.
Frédéric Rossif
Vive le cinéma!
Loterie suisse à
numéros
Soir dernière
TSR-dialogue

//£=£

Magazine de la ligue
des champions
En direct.
Football:
Paris Saint-Germain-
Bayern Munich
Soir dernière
Football:
FC Barcelone -
Dynamo Kiev
Football
Soir dernière
Lumière sur un
massacre
Dix cinéastes contre
cent millions de mines
antipersonnel (3/10).
Invité: Bertrand
Tavernier.

3.55 Santé
Au sommaire:
La stérilité.
La beauté grâce
au laser.
Le cancer du fumeur.

0.45 Zig-Zag café
1.40 Fais ta valise!
1.50 Le meilleur de la

caméra cachée
1.55 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
2.15 TextVision

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 10.03 Namenlos
beerdigt 11.04 Friedemann Bach
12.40 Lànder-Report 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 14.10 Sprechstunde
bei Dr. Frankenstein 15.05 Gesun-
dheitl 15.25 Geniessen auf gut
deutsch 15.55 Das Traumschiff
17.00 Wetter - Heute - Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.55 S0K0
5113 18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Wetter - Heute 19,25 Die
Kids von Berlin 20.15 Vatikan - Die
Macht der Papste 21.00 Gesun-
dheitsmagazin «Praxis» 21.45 Heu-
te-Journal 22.15 Was nun, ...?
22.45 Die ZDF-Dokumentation
23.15 Derrick 0.30 Nachtstudio

_H_____ ITTEl WlRTW
9.00 Récré Kids 10.05 Sur les traces 8.00 Matin boutique 12.00 Junior à 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
de la nature - Les babouins du Cap Disneyland 12.05 La vie de famille Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
10.35 Football mondial 11.10 Pis- 12.35 Les aventures de Sonic 13.05 10.00 Quando si ama 10.20 Santa
tou 11.40 Le grand chaparral 12.30 Spiral Zone 13.35 Rintintin junior Barbara 11.15 TG - Mattina 11.30
Récré Kids 13.35 Planète animal - 14.00 Flipper, le dauphin 14.45 Anteprima. I fatti vostri 12.00 I fatti
Espagne, le retour des loups 14.25 Flipper, le dauphin 15.30 Rire ex- vostri 13.00 TG - Giorno 13.30 TG -
Cosby Mysteries 15.20 Le cavalier Press 15-35 Le juge et le pilote Costume e société 13.45 TG - Salute
solitaire 16.05 Reilly l'as des es- 1fi-25 Jinny de mes rêves 16.55 Le 14-00 Ci vediamo in TV 16.30 La
nion . 17 00 Hinh Fivp 17 30 Ta- ranch de l'espoir 17.45 Doublé ga- cronaca in diretta 18.15 TG - Flash
_irgo 1̂ 05

H
|fsh urosud 9.30 ?-« 18.15 Top Models .18.40 es «* _^era 18.40 
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u dernie„ lotto 22.35 Macao 23.30 TG - N ott

des six 2.25 Un cas pour deux 24,0°

5.50 Intrigues
6.15 Les compagnons de

l'aventure:
Les Mégazèbres

6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse:

Salut les Toons
8.15 TF1 jeunesse

11.40 Une famille en or
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 TF1 jeunesse
17.05 Savannah
18.00 Paradis d'enfer
18.30 Mokshu Patamu
19.05 Walker, Texas Ranger
20.00 Journal

Suivi de:
Image du jour,

20.30 Météo

5.30 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.55 Derrick
15.00 Dans la chaleur

de la nuit
15.50 La chance aux

chansons
17.00 Des chiffres et des

lettres
17.30 Un livre, des livres
17.35 Qui est qui?
18.10 Friends
18.45 C'est l'heure
19.20 C'est toujours l'heure
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 A cheval
20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.35 Football
Lierse (B) -
Monaco

N en déplaise à nos amis bel-
ges, ce Lierse - Monaco de-
vrait être à sens unique. Les
Monégasques, relancés par
leur écrasant succès face au
Bayer Leverkusen (4-0), au-
ront les faveurs des pronos-
tics face au champion de Bel-
gique, Lierse, qui, malgré un
effectif ayant fondu comme
peau de chagrin à l'intersai-
son, est quand même parve-
nu à partager les points avec
le Sporting Portugal (1-1). Les
Belges savent également que
les joueurs de la Principauté
ne sont pas invincibles. Il
n'est qu'à voir le parcours
chaotique en championnat de
France des hommes de Jean
Tigana, sanctionné par trois
défaites à l'extérieur, dont la
dernière à Lens (1-0).

22.40 Football
0.20 Minuit sport
0.50 TF1 nuit - Météo
1.05 Histoires naturelles
1.55 Cités à la dérive
2.55 Histoires naturelles
3.45 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique

5.45 Eine schrecklich nette Familie
6.15 Die Kinder vom Berghof 7.05
Tom und Jerry 7.35 Die Schlûmpfe
8.10 Als die Tiere den Wald verlies-
sen 8.45 Der rosarote Panther 9.10
ALF 9.35 California Collège 9.55
Baywatch 10.40 Columbo 12.15
Sailormoon 12.40 Tom und Jerry
13.10 Die Schlûmpfe 13.45 Als die
Tiere den Wald verliessen 14.20 Der
rosarote Panther 14.50 Dr. Quinn
15.40 Knight Rider 16.25 Baywatch
17.15 Ein Mountie in Chicago
18.05 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Einmal Liebe, kein zuruck
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.15
Fussball 0.30 Detektiv Stone - Dem
Rauschift auf der Spur

20.55 Madame
le proviseur:
Fantasio

Téléfilm de José Pinheiro.
Avec Danièle Delorme, Alexis
Derlon, Renaud Ménager,
Daniel Gélin, Luc Florian.
Valentine Rougon, alias ma- |
dame le proviseur, s'est habi-
tuée à la silhouette tourmen-
tée de Fantasio, le poète de
sa terminale C2, toujours de
noir vêtu, «Alcools», d'Apolli-
naire sous le bras. Mais cette
fois-ci, le désespoir pubère du
grand échalas prend d'inquié-
tantes proportions. Fantasio
délaisse les cours pour errer
entre les tombes du Père La-
chaise ou parmi les petites
frappes du quartier des Hal-
les.

22.35 La vie à l'endroit
Comment ça va,
l'école?

23.40 En fin de compte
23.45 Journal
0.05 Le Cercle des métiers
1.25 C'est toujours l'heure
2.00 Agapè
2.55 Cerro Torre
3.25 24 heures d'infos
3.40 Pyramide
4.10 Baby folies
4.25 Outremers

WLLUM
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 Da
definire 22.30 Storie straordinarie dl
donne comuni 23.05 TG 23.10 Por-
ta a porta 0.15 TG - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco
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6.00 Euronews
6.30 Magazine olympique
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
7.45 Minikeums

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
14.20 Va savoir
14.58 Questions au

Gouvernement
16.05 Saga-cités
16.40 Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour

un champion -
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.02 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.
20.45 Consomag

5.50 Sports événements
6.15 Des clips et des bulles
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
13.05 M6 Kid
16.35 Des clips et des bulles
16.45 Fan de
17.15 Fanquizz
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 FX, effets spéciaux:

La série
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Notre belle famille

Rich fait l'erreur
d'offrir à Dana un
pendentif dans lequel
il a laissé une photo
de son ancienne petite
amie.

20.35 Elément Terre

20.50 France 20.50 Danse
Europe Express avec la vie

L'insécurité dans la ville.
Invités: Charles Pasqua, prési-
dent du Conseil général des
Hauts-de-Seine et sénateur
RPR; Daniel Cohn-Bendit, dé-
puté européen du Parti vert
allemand et ancien adjoint au
maire de Francfort. Confron-
tés à des reportages, tournés
en France et dans plusieurs
pays de l'Union européenne,
ainsi qu'à des interventions
d'invités présents sur le pla-
teau ou en duplex, Charles
Pasqua et Daniel Cohn-Bendit
donneront leurs avis et préco-
niseront peut-être leurs remè-
des quant à un sujet d'actua-
lité qui, réel ou fantasmé,
préoccupe beaucoup les Fran-
çais: l'insécurité urbaine. La
rencontre ne manquera pas
de saveur, entre le truculent
et matois gaulliste de la pre-
mière heure et l'ancien tru-
blion de mai 68, dont la verve
sonna le glas du gaullisme de
la dernière heure.
22.45 Soir 3
23.10 Un siècle d'écrivains
24.00 Cinéma étoiles
0.30 Vivre avec...
0.45 New York District
1.35 Musique graffiti

Téléfilm de Michel Favart,
Avec Véronique Tamaccio,
Patrick Dupond, Catherine
Aymerie, Didier Flamand, Lu-
cienne Hamon.
A 11 ans, Vanessa est une
petite ballerine déjà excep-
tionnellement douée. Chris-
tine, sa mère, ancienne dan-
seuse de l'opéra, focalise sur
elle tous ses espoirs déçus et
se console ainsi d'une vie
conjugale désastreuse. Sous
l'aile protectrice du danseur
étoile Franck Veaujour, Va-
nessa prépare le concours de
l'école de ballet de l'opéra de
Paris. Son caractère entier la
pousse à multiplier les heures
d'exercice. Désirant acquérir
légèreté et grâce, elle mange
de moins en moins, puis pres-
que rien.
22.35 La croisière maudite

Téléfilm de Tommy
Lee Wallace.

0.15 Secrets de femme
0.50 Sexy Zap
1.15 Boulevard des clips
2.15 Fan de
2.40 Fréquenstar
3.30 Des clips et des bulles
3.45 Fanquizz
4.15 Movida opus 1
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Une double initiation
de lune». Récit d'une adaptation où l'écrit nourrit l'image. Et réciproquement

5.45 Les amphis
de la cinquième

6.45 Jeunesse
9.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux

11.55 Mag 5
12.25 Va savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Plans de vol
14.30 Business humanum est
15.30 Le chant de la Terre
16.30 L'étoffe des ados
17.00 Cellule
17.30 Au cœur d'Okavango
17.50 Le journal du temps
18.00 Chercheurs d'aventure
18.30 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Wild Wild World of

Animais
20.25 Sous le ciel de Paris
20.30 8 1/2 Journal
20.45 Les mercredis

de l'Histoire

Pierre-Pascal Rossi transpose sur le petit écran son premier

Je suis resté dans l'esprit de «Passe-moi les jumelles» où l'on essaie de freiner, freiner sur les mots. tsr

L 

automne 1997 est celui
des initiations pour le
journaliste Pierre-Pascal
Rossi. Après bien des
tentatives avortées (cf.

«Nouvelliste» du 24 octobre), il publie
aux Editions Zoé son premisr roman,
«Le pêcheur de lune». Une «histoire
simple», faite de découvertes: celtes
de la nature, des truites, de l'art,
Cette même trame se coule dans le lit
de «Passe-moi les jumelles».

Comment s'est déroulé le pas-
sage dfi l'écrit à l'imagB?

En fait, csla s'est interpénétré.
Quand j'écrivais le roman, je con-
naissais les lieux, j'avais forcément
des images déjà précises. Il y avait
complémentarité. C'est une belle ex-
périence d'essayer de dire les mêmes
choses avec deux langages. Mais cer-
tains passages m'ont donné de la
peine... Vingt lignes de descriptions
peuvent devenir trois minutes de té-

lé. Je suis resté dans l'esprit de «Pas-
se-moi les jumelles» où l'on essaie
de freiner , freiner sur les mots. Mais
c'est au prix d'une image bien élabo-
rée, construite, avec des éclairagis-
tes. Une image que nous avons en-
core les moyens de faire, heureuse-
ment, mais jusqu'à quand? Ça, je
n'en sais rien...

On va dire que vous profitez de
«Passe-moi les jumelles» pour ven-
dre votre livre...

Je m'en fous! Si cela peut faire
vivre un bouquin, tant mieux. Nous
ferions de même pour un autre livre.
Mais je crois, et c'est là qu'est ma sa-
tisfaction, que les Editions Zoé au-
raient pris «Le pêcheur de lune» mê-
me si je m'étais appelé Tartempion.
Au début, je ne voulais pas être pu-
blié sous mon nom. A Zoé, on m'a
répondu: «Ce n'est pas notre genre.
On ne vous fait pas de contrat main-
tenant. On lira votre texte et on ne le

roman, «Le pêcheur

publiera que si on l'aime.» On m'a
fait des remarques judicieuses sur le
texte qui ont amené quelques cor-
rections. Pour moi, c'est un examen
de passage réussi. Du coup, je m'at-
taque au suivant!

On dirait qu'une certaine matu-
rité vous permet de plus vous dévoi-
ler...

C'est possible. J'ai 54 ans et c'est
ma première vraie fiction. Le temps
de la maturité, je l'éprouve sans par-
ler de vieillesse. En général, le jour-
naliste travaille dans l'éphémère. Là,
je suis très content du livre «Le pê-
cheur de lune», également comme
objet. Car il peut transmettre deux
ou trois choses qui vont rester plus
longtemps qu'une émission de «Pas-
se-moi les jumelles». On trouvera cet
ouvrage au moins quelques semai-
nes dans les libraires (sourire) . Mais
qu'on ne croie pas que j' ai la préten-
tion d'écrire une œuvre qui va durer.

I NTERVIEW DE JOëL CERUTTI

21.45 Musica
Portrait de
Valéry Gergiev

La formation et le parcours
du maestro Valéry Gergiev,
directeur artistique du théâtre
Marinski de Saint-Pé-
tersbourg, récemment nommé
premier chef invité au Met de
New York. C'est en 1987 que
Mikhaïl Gorbatchev nomme
Valéry Gergiev, alors âgé de
trente-cinq ans, à la tête du
théâtre Marinski - l'ancien Ki-
rov - pour en assumer le rôle
de gestionnaire et de direc-
teur artistique. Rapidement,
le maestro a restructuré cette
vénérable maison, en la por-
tant à un niveau international
et en ravivant sa vitalité: le
répertoire a été renouvelé,
Gergiev lui-même y a dirigé
plus d'une centaine de repré-
sentations par an, tout en
partant en tournée et en or-
ganisant des festivals de mu-
sique russe.

22.45 Musica - Karajan
dirige Tchaikowski

23.30 Profil - Un doux
rebelle: Julien Green

0.25 Slacker
2.05 Neneh Cherry



Rendez-nous Je vrai Mr Bean!
Le personnage créé par Rowan Atkinson passe non sans mal

du petit au grand écran.

/l  
est rare qu un héros

de télévision supporte
bien le passage au ci-
néma. Pour un «Mis-
sion: impossible»,

réussite signée Brian de Palma,
combien de «Saint» anémi-
ques? Mr Bean n'échappe pas
à cette espèce de fatalité. A la
télé, ses sketches durent une
vingtaine de minutes. Juste ce
qu'il faut. Même que parfois
on en reprendrait bien un pe-
tit peu. Un long métrage en
revanche se déroule sur une
heure et demie. Comment te-
nir la distance et maintenir
l'intérêt? En inventant un scé-
nario, pardi.

Drôle de docteur
Ce synopsis, en voici les gran-
des lignes. Un mécène a offert
50 millions de dollars à un
musée américain afin qu'U
puisse rapatrier un tableau,
«La mère de Whistier». La Na-
tional Gallery de Londres doit
envoyer l'un de ses plus fins
spécialistes pour superviser
l'opération. A la place du génie
attendu, ils mandatent le pire
employé du musée. Son nom
est Bean. Mr Bean. Le quotient
intellectuel de ce type qui
multiplie les catastrophes doit

Mr Bean (Rowan Atkinson) s'est déguisé en cambrioleur. Un détail trahit son inexpérience. Le-
quel? ascot/eltte

être de 007, mais qu'importe. ques traces insolites de son gags. Les moments marquants
Voici donc notre Bean de- passage à l'intérieur même du du film restent cependant liés

venu Docteur Bean. Hébergé à musée californien... aux trouvailles visuelles de Ro-
Los Angeles dans une famille wan Atkinson. Celui-ci récu-
d'accueil, il y sème une con- Et en plus, il cause ère d sketches télévi.fusion invraisemblable, brisant A , • , , „ • 

¦¦
__ , ,, ,

le mariage et la carrière de son Grace à ce m conducteur, ses (la scène de 1 avion notam-
hôte. Comme si cela ne suffi- «Bean» est un peu mieux ment) et en invente d'autres à
sait pas, il laisse aussi quel- qu'une simple succession de partir d'un sèche-mains auto-

matique ou d'un appareil pho-
to.

En plus, pour la première
fois, Bean parle. Le discours
qu'il prononce à l'occasion de
la présentation officielle de «La
mère de Whistier» constitue
un modèle du «parler pour ne
rien dire». Il n'est pas sans
rappeler certaines allocutions
commises par de pseudo-con-
naisseurs lors de vernissages
d'expositions...

Autre nouveauté, Bean est
capable d'éprouver des re-
mords. C'est en cela que le
film s'éloigne résolument de la
série télévisée. Le Bean origi-
nel a l'air d'un imbécile, mais
il est intelligent, égoïste, mé-
chant et se soucie autant du
mal qu'il peut faire que de sa
première culotte. Dans «Bean»,
il a toujours l'air d'un imbéci-
le, il est toujours intelligent
mais il prend conscience des
conséquences liées à son com-
portement. Ce n'est pas en-
core mère Teresa, mais c'est
un personnage capable de re-
gretter ses actes et de faire
amende honorable. C'est en
cela que les fans de Mr Bean -
celui de la télé, l'unique, le
vrai - seront le plus déçus.

MANUELA GIROUD

Rowan Atkinson dans «Bean», le film catastrophe par
excellence!
Bean est «obsédé», Bean est surpayé, Bean est de
tropl
Une comédie pathétique à regarder avec beaucoup de
tendresse.

Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir mercredi à 18 h 45 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».

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144

POLICE ET FEU

117 et 118

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.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
temationale, Montana, 481 2418.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 48512 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)
49911 46.

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.

n-

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 Ponde 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.
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Cirant - Compagnie ferroviaire. 5 Un
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20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La masculin - Forme d'être. 8. Débutant - Double 6
Maisonnée, 323 12 20. Service de nu||jté - Si on le fait, c'est pour attirer l'atten- ********** ********** 
dépannage du 0,8%«: 027/322 38 59. tion 9 Méfiez-vous de ses piquants! - Mesure j
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar- .„.._ -„_
tigny, 785 22 33. Fully, 746 3616. ancienne. 
ADS (Appel-Détresse-Service): as- _ _ -, f,
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du mois, Perséphone: soutien en cas ?
arse' Et' 7' Urbain' RoS1' 8' Dé' Nées' 9' Ecot Ros- ' '

de maladie et deuil, 322 19 84. ue' I ' ' •**-

Horizontalement: 1. Un bel état de con-
fusion! 2. Chacun s'en plaint, chacun survit -
Mauvais état en cas de froid. 3. Affronts publics,
4, Ecriture murale - On les découvre en soirée -
Un qui est mieux loti que le manœuvre. 5, Pal-
mier à huile - Pas toujours facile de s'y plier,,, 6.
On peut toujours y faire une solution. 7. Un vrai
danger pour la santé. 8. Promenade ombragée -
Autant dire cela. 9. Bloc de pierre - Contrôlé.
10. Note - Gallinacé éclatant. 11. Sur la rose
des vents - On peut aimer ses côtes.
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PAR DENIS MOINE — MARTIGNY ^—
CASINO (027) 722 17 74
Le monde perdu - Jurassic Park 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

LE MOT MYSTÈRE
Définition: au théâtre, 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.

A Fauteuils Plateau
Acte Fils Poème
Arrêt Fosse Programme
Artiste Promenoir

G 
i Galerie B 
Balcon Rampe

H Récit
Ç Halle Reprise
Caser R'°eau
Cesser I Rôle
Corbeille Imité R"fs
Costumes Issue
Côté i ; 
Création L Salle

Lâché Sauté
B Loge Scène
Décors Spectacle

M Surprise
i Magasin _
Ecran Mettre
Entrée Tenture
Espace O Théâ5e

Opéra " Treul1
F Orchestre
Face

P 
Parterre
Pièce

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: accordéon

De Mel Smith, avec Rowan Atkinson et Pete Mac Ni-
chol.
Un monsieur catastrophe puissance 1000. Héros d'une
célèbre série télé, Rowan Atkinson est un comique cos-
mique.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le monde perdu
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 12 ans
De Steven Spielberg, avec Richard Attenborough et Jeff
Goldblum.
La suite de «Jurassic Park» . Plus effrayante et les effets
spéciaux sont encore plus époustouflants.

LUX (027) 322 15 45
The Full Monty
Ce soir mercredi à 18 h 15 M ans
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.

Le pari
Ce soir mercredi à 20 h 15 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
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir mercredi à 20 h 45 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» .

__________ SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Le monde perdu

Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 12 ans
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
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 17 h 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Bean
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 16 h, 18 h
et 20 h 30 7 ans

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

CORSO (027) 722 26 22
Bean - Après lui le délugel
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Mel Smith, avec Rowan Atkinson.
Le film le plus catastrophel

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Bean - Après lui le déluge
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Il passe à l'attaque, le roi de la gaffe dans toute sa
splendeurl
Le film comique le plus catastrophel Quelque chose y
survivra-t-il?
Un immense succès mondial I

PLAZA (024) 471 22 61
Le monde perdu
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
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.



renue active, teintée d'eng;

ues coups po ur  saiatre
Les enfants qui travaillent sont non seulement peu ou pas payés, mais encore fréquemment maltraités

Les 
enfants qui travaillent

sont souvent victimes
d'infections, d'intoxica-

tions chimiques, de déforma-
tions osseuses et même de
coups. La conférence d'Oslo sur
le travail des enfants a dressé
une liste de maladies, d'acci-
dents et de brutalités auxquels
sont exposés ces jeunes ouvriers
travaillant sans protection soci
aie. Beaucoup d'enquêtes citées
à Olso rappellent te Moyen Age.
En 1991, par exemple, la police
thaïlandaise a libéré des enfants
d'un sordide atelier de gobelets
en papier. Les petits ouvriers
pleuraient de joie, mais ils
étaient incapables de se lever. Ils
étaient sous-alimentés et leurs
jambes étaient déformées par
des années de travail accroupis,
à raison de dix à quinze heures
par jour. Leurs employeurs tes
battaient.

Au Brésil, l'organisation An-
ti-Slavery International cite le
cas d'une fosse de 15 enfants-
esclaves morts, tués par des gar-
des après une tentative d'éva-
sion d'un site de fours à char-
bon de bois. Dans ce pays, les
enfants partent pour les plan-
tations de canne à sucre ou de
théiers le ventre creux, empor-
tant des bougies pour travailler
avant le lever du jour. Leurs
jambes sont lacérées par les ar-
bustes et mordues par les ser-
pents, leurs poumons emplis
des vapeurs toxiques des épan-
dages.

Nombreux cas
d'intoxications

Les pesticides sont aussi dange-
reux dans les plantations de ta-
bac du Zimbabwe ou les
champs de maïs des Etats-Unis.
Selon l'OIT, 70% des maladies
ou blessures recensées sur les
enfants interviennent dans
l'agriculture. Des rapports évo-
quent aussi les dermatoses des
enfants des tanneries d'Egypte,
les explosions et intoxications
dans les usines chimiques et les
fabriques de feux d'artifice de
l'Inde.

Le photographe Moacir Lopes a reçu le prix de photographie du roi d'Espagne pour sa série de clichés consacrés aux violences policières
dont sont victimes les enfants des rues au Brésil. keystone

Dans les ateliers de tapis du
Rajasthan, en Inde, on cautérise
à la flamme les coupures des
enfants. Cela pour éviter que le
sang ne tache les tapis. Les
poussières de laine provoquent
par ailleurs des maladies respi-
ratoires et la position au travail
des déformations vertébrales.

Escalader les montagnes
d'ordures taillade tes mains et
les pieds des petits Philippins à
la recherche de matériaux à re-
cycler. Leurs plaies s'infectent
ensuite rapidement au contact
des mouches, rats et déchets.

Chutes et lombalgies sont
fréquentes chez les enfants du
bâtiment au Pakistan, notam-
ment. Ceux-ci transportent de
fortes charges et grimpent sur
tes échafaudages des chantiers.
L'OIT rapporte qu'un quart des
enfants du secteur du bâtiment
subissent des blessures.

Les Etats-Unis
pas épargnés

Aux Etats-Unis, tes enfants li-
vrent des pizzas, lavent des voi-
tures, travaillent dans des «fast-
food», des ateliers clandestins
ou dans les champs. Le départe-
ment américain du travail a en-
registré en 1987-1988 les cas de
48 enfants mes et 128 000 bles-
sés au travail. Un chiffre proba-
blement inférieur à la réalité, les
employeurs n'étant pas enclins
à déclarer les accidents.

La liste inclut en outre les
silicoses des jeunes d'Amérique
latine, les violences des gangs ou
de la police à l'égard des petits
Cariocas travaillant dans la rue.
Elle cite aussi les brûlures dues
au verre en fusion dans les ver-
reries indiennes.

Enfin, les fillettes soumises
à la prostitution forcée en Asie
ou ailleurs sont maltraitées, vio-
lentées, droguées par les proxé-
nètes et victimes de pratiques
sadiques des clients. Avant que,
parfois, le sida ne les tue.
(ats/afp)

LeLïban, terre de tristesse et d'espoir
Un ouvrage de Philippe Saâdé aux Editions Belle Rivière à Lausanne.

F e  
Liban dans sa di-

versité, dans sa
multiplicité, son

JL__/ histoire mouvemen-
tée et traversée de

souffrance, et puis çà et là des
îlots de paix et de bonheur;
«Bhamdoun», le dernier ouvrage
de Philippe Saâdé, nous em-
mène dans un petit village liba-
nais, non loin de la grande cité
urbaine, où les citadins venaient
en villégiature se ressourcer,
fuyant la canicule et la moiteur
de l'air de la ville.

Un temps privilégié
L'auteur nous conduit vers un
temps privilégié, celui de l'en- une terre divine, la parole et la
fance et du souvenir, de la dé- main de Dieu y ont laissé leurs
couverte et de la joie retrouvée, traces, et les histoires d'enfance
Un voyage parsemé de surprises trouvent au travers du prisme une dimension nouvelle, un
et de regrets aussi avec un Liban du souvenir et de la mémoire gnification inédite. La foi est

chéri, terre bénie dans une épo-
que sereine, pays déchiré par la
guerre et les affrontements eth-
niques. Mais Philippe Saâdé, à
partir d'une nation blessée de
l'intérieur, parvient à en faire
une terre promise, un avenir à
construire. Il a réussi la
transmutation du passé en futur,
à recréer un projet à partir de
poussière et de cendres. Bham-
doun, village métaphorique de
l'enfance qui contient un uni-
vers intemporel, une éternité
baignée de paix.

Présence divine
Pour Philippe Saâdé, le Liban est

gne spirituelle et une quête. Le
travail de remémoration et de
conscientisation passe égale-
ment par l'exil, puisque l'auteur
est venu vivre aux Etats-Unis; la
distance géographique et tem-
porelle rend le souvenir plus ai-
gu, plus tranchant, plus signi-
fiant et Bhamdoun devient ainsi
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Ski de fond payant
pour la première fois

Une dizaine de stations
de la vallée d'Aoste ont décidé.

«Ŵ  ans la 
vie , il y a toujours

U une première fois», di-
******* salent nos «vieux» avec

leur sagesse et, en vallée d'Aoste,
on continue d'expérimenter sur
sa propre peau que les «vieux»
ont toujours raison.

Après avoir passé une vie
sur les pistes de ski de fond sans
rien payer, «indigènes» et touris-
tes devront le faire à partir de la
prochaine saison d'hiver. Il ne
faut pas se faire trop d'illusions,
les stations qui ont décidé cette
sorte de promotion touristique,
au contraire, figurent parmi les
plus importantes de la vallée
d'Aoste. En effet , après l'expéri-
mentation de l'année dernière
de Courmayeur, qui a fait payer,
pour accéder aux pistes du val
Ferret 5000 lires (4 fr. 50 envi-
ron) les touristes et 2500 lires les
résidents, une association des
gérants de pistes de ski de fond
a été créée, des gérants qui sont,
dans leur quasi-totalité, les
communes. Cette association a
donc décidé de faire payer la
pratique du ski de fond, et cela
est vraiment une première abso-
lue dans la région, en offrant des
pistes damées pour le style clas-
sique ou le «skating» (ce qui se
faisait déjà dans le passé et sans
faire payer), parfois, des «foyers
de fond» pour pouvoir disposer
de vestiaires, de locaux pour dé-
poser les skis ou pour les farter,
des classements des pistes selon
les difficultés ainsi que l'installa-
tion de pancartes pour indiquer
les prix d'emploi pratiqués et,
pourquoi pas, quelques petites
publicités. Cela va sans dire qu'il
s'agira, l'année prochaine, d'une
expérimentation pour laquelle
on a décidé de garder les prix
pratiqués à Courmayeur l'année
dernière. A la fin de la saison, on
reparlera de la gratuité des pis-
tes ou non, selon la réponse que
les touristes et les résidents au-
ront donnée, évidemment.

Une carte valable pour tou-
te la saison, un «skipass» pour le
dire avec le mot anglais qu'on
emploie régulièrement en vallée
d'Aoste, a été prévue. Elle de-
vrait coûter 50 000 lires (42
francs environ) aux résidents et
100 000 lires aux touristes (84
francs environ) . Personne ne
parle , pour l'instant, du contrôle
éventuel sur les pistes, étant
donné qu'on ne skie pas dans
un stade...

Pour ce qui est du ski alpin,
les prix montent.

Le gouvernement italien a
parlé d'une inflation de 2% et les
prix du ski alpin augmenteront
un peu partout de 5%, cela
moyennant le fait que le taux
d'inflation annoncé par le gou-
vernement serait plus de façade
que réel.

Les domaines skiables qui
ont décidé cette augmentation,
se chiffrant pour la carte journa-
lière à 2000 lires (1 fr. 50 envi-
ron) sont parmi tes plus impor-
tants de la région. Nous rap-
pelons que les deux domaines
de Courmayeur et de Cour-
mayeur-Mont-Blanc propose-
ront une carte journalière à
50 000 lires (42 francs environ)
et à 46 000 lires (38 francs envi-
ron) ; celle du domaine skiable
du Petit-Saint-Bernard vaudra
49 000 lires et celle de Pila (la
station d'Aoste) 46 000 lires.

En ce qui concerne la pro-
chaine saison d'hiver, l'adminis-
tration régionale a ouvert un
concours d'idées pour gérer un
important budget publicitaire en
France, Belgique, aux Pays-Bas
et en Angleterre, qui se chiffre à
quelques milliards de lires et elle
a chargé l'université Çà Foscari
de Venise d'une étude au sujet
des initiatives touristiques que la
région entamera, une étude qui
devrait montrer les multiples fa-
cettes, positives et négatives, de
toutes sortes d'initiatives, pas-
sées ou futures.

Quant aux domaines skia-
bles, la nouveauté de cette an- Le Chœur mixte
née s'appelle «Cime blanche» de Collombey
dans la commune de Valtour- , . ,
nanche, dont fait partie Breuil- <j le regret de faire part du
Cervina, où tout est prêt pour la décès de
saison Monsieur

Côté manifestations sporti- . _ milûlj .
ves, le responsable élu du dé- LaUlDen
parlement du tourisme, Gino BEMELMANS
Agnesod, ne nous propose pas _ _ ' ... -, . .
beaucoup de choses pour Recède en Belgique papa
l'instant, mis à part la nouveauté d Emile , membre de la so-
dé la déclaration concernant le C|ête.
projet de candidature en com- _________________________________
mun Piémont-vallée d'Aoste
pour les JO 2006. Il s'agit là de
quelque chose qui peut tout
simplement faire l'objet d'une L'Association valaisanne
conversation et c'est tout. La des maîtres bouchers
vallée d'Aoste a déjà dit non aux
JO une fois. En revanche, ce que a le regret de faire part du
nous réclamons, c'est une décès de
épreuve de la coupe du monde
de ski, une épreuve qui a été ce- Monsieur
dée à Sestrières (et cela est très \i/Q _ _ _ _ _ _  UAIICCEUED
discutable) dans le passé, «emer HAUbbEHEH
moyennant un appui à la candi- maître boucher
dature des JO de l'année pro-
chaine membre de l'association.

_ 036-431522Quant aux manifestations _________________________________________________________________
sportives prévues, il y aura donc,
pour l'instant, deux épreuves de
la coupe du monde du circuit
professionnel américain de ski Le Conservatoire
alpin, au programme les 13 et 14 cantonal de musique
décembre prochain à Cham- de Sion
poluc; une épreuve de la coupe
du monde de snowboard prévue a le regret de faire part du
à la mi-décembre à Courmayeur décès de
et, en janvier, la première
édition du championnat du Monsieur
monde de ski-arc ^ Copie.

 ̂
Philippe R0UGER0N

ancien professeur au con-
¦___ _* _¦:_ _ ___ _ servatoire. 

03M315K

Le Chœur mixte Le Ski-Club Conthey
de Collombey _ |e regret de faj re part du

a le regret de faire part du décès de
décès de .. '_

Madame

Hommage à Albert Schroeter
Vraiment inattendue nous est
parvenue la mauvaise nouvelle.
Une crise cardiaque a terrassé
notre contemporain et ami
Schroeter que nous surnom-
mions affectueusement le doc- de la table. ^t _____\7_1teur aux herbes. Son départ va nous man- Tu nous as quittés à l'âge de 78 village. En partageant ta passion ^. ML *

Albert était un élément très quer. Pour ses contemporains il ans, par une journée ensoleillée pour les balades et pour les car- _______¦
positif dans notre coterie: tou- y aura un vide dans la rue de de ce bel automne 1997, comme tes avec tes amis, tu leur as fait !-____________________________¦
jours présent à nos retrouvailles, Conthey. Nous ne verrons plus P°ur nous dire que m partais re- passer d'agréables moments.
il acceptait aussi avec sponta- la silhouette à blouse blanche joindre la lumière. Grâce à ta gjj. et sa farnjj2e 

1987 " Novembre - 1997
néité les tâches que nous lui qui officiait avec un rare talent à Malgré ton handicap, ton tes épreuves auront certaine_ chaque matin qui se lève
confiions . Il les remplissait avec la boutique Biosanté. Toutefois, visage rayonnant nous -laissait ment été un peu lus supporta. est une leçon de COuraqe.
rapidité et compétence. Secré- son souvenir restera bien pré- entrevoir une grande paix mte- bles Tu étaj s Jn Qn ^e soleiltaire de notre club, il était , pour sent dans nos mémoires. rieure. 

Ton dénart laisse un grand qui éclairait notre maison ,
tous, une aide précieuse pour A son épouse à ses enfants S tes déplacements deve- 'on depa^

se m, 
gmnd H 

a -ourd -hui une doucenotre mémoire quelquefois dé- et petits-enfants éplorés par ce naient de plus en plus difficiles , ™e 
 ̂

le 
™a%e m£us "}otre , l imi àr _ Jnil i  -,..:_ ,_. nr,_. _.,-

faillante. Il assurait ainsi une brusque départ, nous adressons, tu trouvais tout de même le consolation est que tes soufftan- lumière qui guide nos pas.
participation active aux rencon- avec beaucoup d'émotion , nos moyen de communiquer avec ces sont times. Ta famille ,
tres ou assemblées program- sentiments les plus sincères de tout un chacun par un geste A Juliana et Jacquy, ainsi
mées. Par téléphone, il sonnait vive sympathie. amical de la main. qu'à toute leur famille, nous u"e messe sera célébrée à

tolérant. En effet , lors de nos
discussions parfois animées, il
apportait avec bonhomie sa no-
te pleine de bon sens qui rame-
nait sérénité et cordialité autour

A Dieu Albert. Très bien intégré dans ta présentons nos sincères condo- Isérables , le jeudi 6 novem-
rt le ANDR é SAVIOZ commune d'adoption, tu parti- léances. bre 1997, à 19 heures,
lé et pour la coterie 1920 cipais à ta manière à la vie au JEAN-JACQUES RIBORDY 

___________________
m
__

u
_____

m

Le Ski-Club Ravoire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIROUD
papa de Sylvain, président, papa et grand-papa de
plusieurs membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du magasin ABM de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIROUD
papa de Béatrice, leur employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-431333

Yvonne HÉRITIER
DUBUIS

maman de Jean-Jérôme,
membre, belle-maman de
Francine, vice-présidente,
grand-maman de Christine et
David, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036 431524

Le comité de la cagnotte
Pizzeria Chez Nando

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Bruno L0DI

le plus ancien membre de la
cagnotte.

° 036-431544

Le syndicat du petit bétail
de Bex et environs

a la douleur de faire part du
décès de

Madame Honorine MONNET
GILLIOZ

Décès
de Giulio Tamborini

Leonie DUBOSSON
belle-mère de son président
Yvon Pache. „,_,„__

036-43157Û

t
La classe 1965

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin

CHESESAUX
papa de Jean-Claude.

036-431346

La classe 1962
de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin CHESEAUX

papa de sa contemporaine
et amie Claudia. 036.43.46,

La classe 1962
de Châteauneuf-Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin CHESEAUX

papa de Claudia, notre dé-
vouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-43149E

La classe 1939 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
F rmh CHESEAUX

époux de sa contemporaine
Pierrette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

RECTIFICATIF
Juliette

CAILLET-BOIS
1943-1997

Une messe sera célébrée
à l'église de Monthey le
vendredi 14 novembre 1997 à
19 h 30.-. ... 036-431377

t
La classe 1944

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GIROUD

papa de son contemporain
Francis.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GIROUD

papa de Francis, conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036431510

t
La Société de tir

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GIROUD

père de M. Prosper Giroud,
membre de la société, et
grand-père d'Edouard et de
Cyrille, jeunes tireurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-431556

t
La classe 1913

Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de son ami

Monsieur
Marcel GIROUD

Enterrement à Martigny-Ville.
036-431557

f
En souvenir de

Monsieur
Marcel PRALONG

_Ël
6 novembre 1992
6 novembre 1997

Cinq ans déjà!
En ce jour d'anniversaire, il
est facile d'avoir une pensée
pour toi, car tu n'as jamais
quitté notre cœur.
Ta vie ne fut qu'amour et
respect du prochain.
Marcel, jamais nous ne t'ou-
blierons.

Ton épouse Anne-Marie,
tes enfants Pierre-Antoine

et Isabelle.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois, le jeudi 6 novem-
bre 1997, à 19 heures.



t
La direction, les collaboratrices

et les collaborateurs de l'agence générale
de Sion de la Mobilière Suisse

ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

André BONVIN
collaborateur indépendant et ami. Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs. 

036..3_ 304

t
La Société de secours mutuels de Chamoson

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse CRITTIN
mère de Charles-Marie Crittin, son président. 038-431536

t
La fanfare Helvétienne de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie D0B0SS0N
belle-maman de Zenon Claret , membre actif , ainsi que tante,
grand-tante et arrière-grand-tante de nombreux membres de
la société. 036 431534

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame

Mathilde PRADERVAND
née RAPPAZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Novembre 1997.

A vous tous chers parents et amis qui avez témoigné tant de
sympathie et d'amitié lors du décès de notre papa, beau-
papa, grand-papa, frère et beau-frère

Edouard PRAZ
nous exprimons à chacun notre reconnaissance pour votre
présence, vos dons et vos messages de condoléances. De
tout cœur , nous vous disons merci.

Veysonnaz, novembre 1997. _,__ „1 ' 036-431275 Michel
MORISOD

Avec toute notre gratitude et notre reconnaissance.
La famille.

Troistorrents, Muraz, Monthey.

Un merci particulier:
- à l'hôpital de Monthey et au personnel de la chirurgie-

est;
- au curé Martial Carraux;
- au chœur des enterrements de Troistorrents;
- au docteur Michel Rigo et à la doctoresse Constance

Rey-Gex;
- à l'entreprise Batimper S.A.;
- à Tamoil, Raffinerie de Collombey;
- à l'épicerie Gisèle Rouiller à Troistorrents;
- à l'entreprise Ruppen Transport à Monthey;
- aux classes 1935 et 1963 de Troistorrents-Morgins;
- à tous les amis du quartier Les Cars;
- aux cafetiers-restaurateurs de Troistorrents-Vers-Encier;
- aux patrons du café du Closillon, à sa cagnotte et ses

amis;
- à la direction, au personnel, aux retraités et anciens

collègues Cimo Monthey;
- à tous ses amis et amies;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Novembre 1997.

t
A la mémoire de

Olivier RIVOIRE

1992 - 5 novembre - 1997
Loin des yeux, mais très pré-
sent dans nos cœurs.
Ayez une pensée pour Oli-
vier aujourd'hui.

Ta famille.

Louis MICHELLOD

1987 - 1997

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 7 no-
vembre 1997, à 19 h 30.

Les directions, le personnel et les retraites
de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Roland JOST
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-431316

La Fédération valaisanne
des sociétés de chasse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto HENZEN
ancien responsable du bureau du service de la chasse,
membre d'honneur de la fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-431546

En souvenir de

Marie et Guillaume
BERRA - GEX-FABRY - BERRA

Novembre 1987 - Février 1987

Le bonheur de vous avoir connus et aimés est demeuré
intact malgré ces dix années de séparation.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de
Champéry le vendredi 7 novembre 1997, à 20 heures.

036-431276

// est parti en silence comme pour ne pas déranger.
Il a gardé pour lui la souffrance
afin de ne pas inquiéter son entourage et ses proches
C'était un bon papa.

L'amitié, ce merveilleux
sentiment que nous tenons
trop souvent en veilleuse,
cette amitié qui renforce
notre espérance, vous nous
l'avez manifestée avec
bonté lors du décès de

Monsieur

Monsieur et Madame Serge LUGON-PEHNELT et leur fille
Barbara, à Saint-Moritz;
Madame Joseph LUGON-ARLETTAZ, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur Max KALBERMATTEN, à Saint-Léonard, ses
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Maurice LUGON-CONFORTI;
La famille de feu André LUGON-LUISIER;
La famille de feu Pierre LUGON-KNAPP;
Madame Maria CONCASTRO-LUDER, à Sembrancher, ses
enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame Antoine LUDER-VUADENS, à Sion,
leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Léonce DELALOYE;
La famille de feu Oscar DELALOYE;
La famille de feu Joseph MICHELLOD-DELALOYE;
ainsi que les familes
parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean
LUGON

droguiste H_____l __________

leur très cher papa, grand-papa, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami enlevé à leur tendre affection
le mardi 4 novembre 1997, à l'âge de 89 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le vendredi 7 novembre 1997, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny-Bourg où il n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
Terre des Hommes, à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Schola Cantorum de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean L0G0N
ancien organiste et membre d'honneur.

La messe d'ensevelissement aura lieu vendredi 7 novembre
1997 â 10 heures, à l'église paroissiale de Martigny.

Pour les visites, les membres ont rendez-vous à la crypte du
Castel Notre-Dame, jeudi 6 novembre 1997 à 19 h 30.

036-431525

t
Votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie nous
aide à supporter notre
chagrin et nous montre
l'affection que chacun
portait à notre époux, papa
et grand-papa.
Très émue, la famille de

Monsieur

Une parole de réconfort, un message de soutien, une
fleur, un don, une présence... tous ces témoignages de
sympathie nous aident à supporter notre chagrin et nous
montrent l'affection que chacun portait à celui qui nous a
quittés.
Emue et touchée par tant de gentillesse, la famille de

Monsieur

Armand MARTINET
vous remercie et vous exprime toute sa reconnaissance.

Leytron, novembre 1997.

Robert
CLAVIEN

vous remercie de tout cœur
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Le s  
pêcheurs valai-

sans viennent tout
juste de ranger leurs
cannes. Privés de
réjouissances ha-

lieutiques pour quatre très longs
mois, ils vont cependant pou-
voir taquiner dame truite par
procuration. Les 8 et 9 novem-
bre prochains (9-19 heures), la
salle communale de Lutry abrite
une exposition consacrée à la
pêche à la mouche artificielle.
Deuxième du nom, ce salon
réunit une trentaine d'expo-
sants. Le rendez-vous fera évi-
demment la part belle aux divers
matériaux et techniques que re-
quiert une discipline sportive
qui fait de plus en plus d'adep-
tes, en particulier dans notre
canton. Côté animation, le jour-
naliste Pierre-Pascal Rossi dédi-
cacera son premier roman «Le
pêcheur de lune» sur le stand du
Fribourgeois d'adoption Marc
Petitjean. Le Français Michel
Flénet, vice-champion du mon-
de et champion de France de
montage de mouches effectuera
des démonstrations tout au long
du week-end. Les monteurs
amateurs pourront mesurer leur
habileté à l'occasion d'un petit
concours organisé , comme la •¦ ̂ *' X3T <̂»m*< - L"

¦c . . . , r,, , 1̂ ^^B___________manifestaùon, par le Club spor-
tif mouche Vaud. MICHEL GRATZL Qu'elle soit pratiquée dans te Montana ou dans le Vieux-Pays, la pêche à la mouche requiert adresse et coup d'œil.

Association ]20 ovalaisanne
de i ooola randonnée
péd estre soo

De tienne
en Sionne «o

2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12

La prochaine randonnée de l'AVRP a lieu le diman-
che 9 novembre. L'itinéraire, pour des marcheurs
entraînés, est d'une durée de trois heures trente et
vous conduira à travers le vignoble.

Infos pratiques
Départ: 12 h 15 gare de Sion.
Retour: 17 heures gare de Sion.
/\nimateurs: René Crausaz et Tony Kenzelmann.
Inscriptions et renseignements au bureau de
l'AVRP au (027) 322 20 17 jusqu 'à vendredi midi.

AVRP «Marchons ensemble»

ue mouche les p i
Les pêcheurs tiennent salon au sec ce week-end à Lutry
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L état de grâce existe, vous
pouvez le croiser. Il prend le
train tous les matins pour ve-
nir de Brigue à Sion, il mange
parfois à midi à la Placette,
est gentil avec la dame du
kiosque et toujours aimable
avec le petit personnel. Saint
Peter, c'est son job, déverse
chaque jour sa charretée de
bienfaits sur un canton qui
n'en finit pas d'entonner ses
louanges.

Saint Fêter
Sur des chemins où ne pous-
saient que ronces et broussail
les, il fait éclore par miracle
des bonheurs que personne
n'avait même espérés. Ainsi,
depuis que Bodenmann est ar
rivé, le Valais a enfin une pla-
nification hospitalière qui per-
met de mieux régler les coûts
de la santé. Enfin nous allons
rouler sur quatre pistes jus-
qu'à Brigue. Et enfin, on va
ouvrir ce sac à malices des
FMV. Pour ne parler que des
broutilles. Car Docteur Bobo
n'attend qu'un fax pour soi-
gner d un coup d'un seul les
problèmes qui nous restent
avec l'école, l'agriculture, le
tourisme et toutes ces ques-
tions sur lesquelles, jusqu'ici,
on ne savait à quel saint se
vouer. Maintenant, n'allez pas
chipoter sur la manière. Et me
dire que ses prédécesseurs ont
su tenir en laisse les coûts de
la santé valaisanne, que c'est
la loi du marché qui a tué
dans l'œuf Hydrorhône, que
l'autoroute du Haut-Valais se-
rait plus avancée si la gauche
n'y avait mis son grain de sa-
ble... Vous donneriez dans la
mesquinerie la plus sordide.
En politique, voyez-vous, le
talent n'est pas d'avoir raison,
c'est d'avoir raison au bon
moment. Alléluia donc, tous
en chœur, et attendons le pro-
chain miracle, les deux mille
nouveaux emplois promis en
campagne électorale. Un peu
de foi que diable.

FRANçOIS DAYER

Tous les saints
du diocèse de Sion

Nous fêtons les saints incon
nus qui dorment dans nos ci
metières.

U Moscou Ĥ E
O Paris 11

4 Rome 1!




