
«ZT La corrida africaine...
détourné
En grande pompe, les
Chinois ont détourné
samedi le Yang-Tsé-
Kiang. P. 2-3

CULTURE EN
Sauvez

un groupement
les châtaigniers
chablaisien vole au
secours de ces arbres
menacés. P. 12

EVOLÈNE
«Le livre
des guides»
Un livre au travers
duquel Andrée
Fauchère réalise un
vieux rêve. P. 15

BASKETBALL
Monthey
en gagne-petit
Le BBC Monthey a

P. 25

vaincu le dernier du
classement, mais sans

A LA TV CE SOIR
Un loup-garou
au poil
Sur TSR 1: «Wolfo et
Jack Nicholson. Le
maquilleur s'arrache
les cheveux... P. 29
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Le  FC Sion s'enfonce. Après sont transformés en douces vic-
ia triste prestation face à times. Il ne faut donc pas
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>r neur Jean-Claude Richard a ve défaite sur la pelouse lausan-
souligné une fois encore que la noise.
crise couvait à Tourbillon. Sans A force de perdre son âme,

stexh Milton et un zeste de génie, sans l'équipe valaisanne use son
! 13 solidité défensive, fragiles men- corps dans des batailles au-des-

talement, les «guerriers» sédu- sus de ses possibilités.
nois attendus à la Pontaise se Pages 19-20

Steûhane
Schweickhardt
(2e)  s'est
accroché en
vain.

Le  Valaisan de
Saxon gagnera-

t-il unjour la
Corrida d'Octodure?
Samedi, son rêve
doré de victoire ne
s'est pas réalisé.
Stéphane
Schweickhardt dut
se contenter d'une
deuxième place
certes brillante
derrière Gideon
Mitei. Celui-ci
perpétue la tradition
du Kenya. Pour la
cinquième fois
consécutivement,
c'est ainsi un
coureur africain qui
inscrit son nom au
palmarès de la
classique
valaisanne.

Page 26

Les coureurs de la
catégorie des as se
sont livré une lutte
sans merci. mamin

Chats show
Ce week-end, les matous ont envahi le CERM, où ils tenaient sa-

lon. Cette exposition féline internationale a connu un joli suc-
cès, grâce à des vedettes telles que ce persan colour point nommé
«Edelweiss», que présente sa maîtresse Marguerite Baumgartner.

• Page 11

mamin I «Non mais tu veux ma photo?»

PUBLICITÉ 
___ a ¦ M _¦_. ¦ ¦ __> _¦_. _¦ >¦__. a _a_ ____i

LA RÉNOVATION DE VOTRE ASCENSEUR..
OU LA RÉVISION DE VOTRE ÉLÉVATEUR...

NEIT

http://www.lenouvelliste.ch


Adultes
toujours !

Soixante pour
cent des gens qui

cette question
lancinante que
nous nous som-
mes tous plus ou
moins posée une
fois: suis-je vrai-
ment un adulte?
Il en va de cette
question comme
de celle du bon-
heur, dans la me-

reconnaissent
souffrir du senti-
ment de ne pas
se sentir recon-
nus, plus tous les
autres qui com-
pensent avec la
belle voiture et le
natel, ça fait pas
mal de monde
qui dans notre
civilisation a un

sure où quand on
se l'est posée,
c'est déjà trop
à celui qui y ré-problème d'identité.

Les primitifs, eux, ont ré-
solu le problème en décernant
à quiconque atteint sa majori-
té sexuelle son identité d'adul-
te. Sitôt qu'un jeune homme
ou une jeune fille entre dans
sa puberté, ils sont soumis à ce
que les ethnologues appellent
un rite de passage, cérémonie
qui constitue à la fois la condi-
tion nécessaire et suffisante
pour être reconnu par tous et
pour toujours comme adulte.

Notre société n'offre plus
ce privilège à nos jeunes gens
en cette fin de XXe siècle,
L'école de recrues et les diplô-
mes ne font plus office
d'adoubement dans notre
monde où le titre d'adulte doit

tard. Quant
pond par un oui sonore, il ris-
que de passer pour un clown
blanc au milieu d'une légion
de paillasses.

On l'aura compris, être un
adulte, c'est un idéal, et com-
me le dit Jung: «L'idéal n'est
pas un but, mais une directi-
ve.» Mais un idéal complexe
situé entre les exigences du
monde qui m'entoure et les
miennes. C'est justement par-
ce que les exigences de ce
monde sont toujours plus
grandes que les miennes se
font sentir avec plus d'acuité.
Et comme je n'ai plus le
temps d'être à leur écoute, el-
les deviennent symptômes.
Tant mieux, cela signifie que

se mériter. Pire que cela, on je ne suis pas encore devenu
peut être paré de toutes les un robot. Il y a fort à parier
cautions qui font que l'on que l'avenir appartient à ces
considère quelqu'un comme symptômes, dépression, trou-
un adulte, sans que ce quel- blés psychosomatiques et au-
qu'un se considère lui-même très:.,
comme tel. Parmi ces 60%, on Quand audit, Administra-
he trouve du reste pas que des tion 2000 et autres labels de
cas sociaux, mais des gens compétence nous aurons suf-
parfaitement adaptés à notre fisamment pressés comme des
réalité. Même l'adaptation aux citrons, il se pourrait que plu-
normes ne suffit plus à nous tôt que de choisir une paix à
gratifier du sentiment d'être la Pyrrhus, nous choisissions
un adulte, notion devenue une guerre à la Dupond. Il y a
toujours plus exigeante depuis de l'école buissonnière dans
qu'elle s'est privatisée à Tinté- l'air...
rieur de notre conscience dans ALAIN VALTERIO

Nouveaux chars
pour Varmée :

est-ce bien
le moment ?

Les journaux, les médias nous velles donnes de la défense
apprennent que le DMF va fai- nationale dans le monde ac-
re procéder à l'examen de dif- tuel.
férents chars en vue d'acheter
trois cents nouveaux chars de J en aPPelle a nos autori"
grena îers (qui accompagnent 

^^ ^_ • 
 ̂ examinent I a télé étant ce qu'elle est, bien là le nœud du problème, dant que les routiers hexago- que nous sommes en avance, àes c ars e c o m aj .  ou e 

sérje'usement l'opportunité L toute cette histoire de rou- Que la démonstration musclée naux s'embourbent, nos bilaté- condition que nos voisins veuil-op ra on. , ara. d'une telle acquisition dans la uers français qui bloquent ou de l'an dernier n'ait rien changé raies s'enlisent. Adieu les 410 lent bien nous rattraper un
Comment peut-on situation économique et stra- débloquent aurait tout aussi aux conditions de travail des francs de péage que nos négo- jour ,

s'orienter vers une telle dépen- tégique actuelle. bien Pu être une suite de se- routiers français a de quoi nous ciateurs devaient défendre à L'actualité socio-bitumi-
se maintenant? Nos finances quences tirées des archives. Sans interpeller, nous qui vivons à Bruxelles, A ce prix-là, pas de neuse nous a hélas volé un évé-
fédérales sont au plus mal et . J'en appelle à mes conci- la certitude hélas existentielle de des années lumières de cette doute, la Suisse pourra conti- nement qui aurait mérité
on devrait faire des économies, toyens pour qu'ils se sentent se trouver un an plus vieux, on France si proche. nuer à vivre dans son bocal mieux. Il y a huitante ans tom-
Partout des besoins beaucoup concernés et fassent connaître pouvait parfaitement confondre. «Chez moi, un bon chauf- préservé. Son confort 'ne sera bait un certain palais d'Hiver,
plus vitaux existent: assurances à nos autorités leurs priorités. Mêmes syndicalistes aux plas- feur gagne p lus de 5000 francs pas dérangé par les poids La révolution d'octobre a
chômages, AVS et AI, les Pour moi, je le déclare, je ne trons orange tonitruant de dé- par mois», me dit un gros con- lourds communautaires. Et un triomphé en novembre et les
transversales alpines, Rail v°is là ni une priorité ni une clarations vengeresses, mêmes sommateur en kilomètres d'au- jour proche, on apprendra le bougies de cet anniversaire ont
2000, etc. On parle de devoir nécessité. aires d'autoroute peuplées de toroutes. De fait , il paraît que la Gothard dans les livres d'histoi- été ma foi, fort discrètes. Je ne
augmenter la TVA... ,, ,, ,,. grands balèzes aux bras tatoués moyenne suisse se situerait en- fe et le Lôtschberg dans celui peux me priver de vous livrerI Pîi finnpilp fliiv Tnpnifls o r *„ . . ,.,"p. , ,, saucissonnant autour du même tre 3000 et 3500 francs. Un peu des utopies. cette appréciation massive: «lapourquoi envisager pour qu s jouen eur r e brasero, mêmes micros-trottoirs comme en Allemagne. Tandis II n'est pas impossible révolution russe a enfanté d'unmaintenant une teue acqwsi- û mtermeoiaire et tavonsent résigaés du Français moyen pas que les routiers de l'Hexagone qu'un peu de ceci explique un monstre qui, au fil du temps, anon. un sait que la commis- une retlexion cnuque content mais solidaire, Tout) espèrent un salaire de 2500 peu de cela. Que notre échec englouti des millions d'hom-sion stratégique teaeraie pre- MAURICE KEYMOND jusqu> au rayon ^^ 

des laitages francs suisses pour Ym 2000, et face à l'Union vienne de notre mes,..» Et «L'Humanité» - c'estpare un rappo sur es nou- a euvevi le et produjts fj .-js dans jes SUper. à raison de deux cents heures splendide éloignement des réa- son éditorial - de s'interroger
marchés, avait le goût de bou- par mois. Des différences effa- lités communautaires. Dieu que sur l'engrenage qui a pu déna-
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Vue d'ici, cette folle semaine de comparaison du pouvoir notre transfert de la route au quoi «Le Figaro» réplique en ri-
blocus ne nous a rien appris que d'achat. rail et nos . magnifiques canant: l'étonnant, c'est de

| nous ne savions déjà, et c'est Contraste saisissant, pen- transversales ferroviaires. Dieu s'étonner... FRAN çOIS DAYER

our
Les Chinois détournent

Les derniers travaux de comblement du Fleuve Bleu
ont été réalisés samedi sur le site du futur barrage des Trois Gorges.

150 villes et 4500 villages seront noyés, 1,2 million de personnes déplacées.

Le  
plus grand fleuve de Chi-. que des Trois Gorges,

ne détourné pour cons- C'est la construction la plus
truire le plus grand barra- importante entreprise dans

ge du monde. Sous les roule- l'Empire du milieu depuis le
ments de tambours et l'œil at- Grand Canal, terminé il y a sept
tentif des dirigeants chinois, siècles: un ouvrage de 180 mè-
ingénieurs et ouvriers ont barré très de haut, situé près de
samedi le Yang-Tsé-Kiang et dé- Chongqing, dans la province du
vie son cours, pour ériger le gi- Sichuan (centre du pays), qui ne
gantesque barrage hydroélectri- sera achevé qu'en 2009.

Les 26 générateurs transfor- l'équivalent de 590 milliards de
meront la puissance du Fleuve nos francs et le déplacement
Bleu en énergie électrique, des- d'environ 1,2 million de person-
tinée à alimenter l'essor indus- nes- C^ P1"8, de ,150 ^f , et
triel du centre de la Chine. Le 4500 

^
es' des,sltes archéol°-

, , . . giques ainsi que les canyons si-barrage est également censé nueUx vantés par les poètes se-
permettre de maîtriser les crues ront engloutis par le lac de 600
dévastatrices du fleuve.Tout cela kilomètres de long qui sera créé,
pour un coût astronomique: (ap)

A la gloire du régime

A l'issue de la cérémonie de samedi, les ouvriers ont agité des drapeaux chinois au son de la fanfare. epa

Toute la Chine populaire était de libération du peuple, ont agité
conviée samedi à assister au bar- de petits drapeaux chinois au son
rage du fleuve. L'événement a de la fanfare,
donné lieu à une cérémonie, re- «La déviation du Yang-Tsé-
transmise en direct par la télévi- Kiang est un grand moment pour
sion chinoise, en présence du pré- la modernisation de notre pays»,
sident Jiang Zemin et du premier a déclaré Jiang Zemin. «Ce grand
ministre Li Peng. Armés de jumel- événement prouve que seul le so-
les, les dirigeants ont pu surveiller cialisme possède les qualités de
les camions qui déversaient les concentration du pouvoir néces-
pierres pour achever la digue des- saires pour assumer ce grand pro-
tinée à barrer le fleuve. Le cours jet»...
de celui-ci sera dévié par un canal II faut dire que le barrage des
provisoire pendant la durée des Trois Gorges est devenu l'un des
travaux du barrage. Leur tâche éléments centraux de la propa-
accomplie, les centaines d'où- gande chinoise destinée à établir
vriers, parmi lesquels figurent des le président Jiang Zemin comme
équipes de démolition de l'Armée le digne héritier de Mao et de

Deng Xiaoping, décédé en février obtenues en déboursant moins,
dernier. Les défenseurs de l'environne-

Paraissant oublier la controver- ment ont quant à eux mis en gar-
se suscitée par les Trois Gorges, de contre les conséquences du
le président Jiang Zemin a déclaré barrage sur les migrations des
aux ingénieurs de la salle de con- poissons, contre les risques de
trôle, devant les caméras de télé- concentration de la pollution des
vision, que le projet était «soute- eaux, et contre la possible ex-
nu par le peuple tout entier». tinction de certaines plantes ra-

Pourtant, ce projet des Trois res.
Gorges, que les parlementaires En 1993, préoccuppés par les
chinois avaient approuvé de mau- conséquences écologiques et dou-
vaise grâce en 1992, a suscité de tant de l'efficacité du barrage
nombreuses critiques. Son coût contre les crues du Fleuve Bleu,
exorbitant notamment a été souli- les Etats-Unis avaient ainsi retiré
gné par ceux qui estiment que la l'aide technique qu'ils apportaient
maîtrise des crues et l'alimenta- à la Chine. (ap)[.o. MCDONALD
tion en électricité pouvaient être Associated Press

Cette France qui débloque
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le Yang-Tsé-Kiang ,

Le barrage des Trois Gorges, sur le Yang-Tsé-Kiang, tel qu'Use présentera une fois terminé, vers 2009. * epa
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Protestations
face au désastre

Suivis à la jumelle par les dirigeants de Pékin, filmés en direct par la télévision chinoise,
les camions déversent des pierres pour achever la digue. epa

Le projet de barrage a été fortement
contesté au niveau international par les défen-
seurs de l'environnement. Les opposants met-
tent en garde contre l'inondation de 17 000
hectares de terres et contre le déplacement de
plus d'un million de personnes, qui pourrait en-
gendrer un désastre écologique et social. En
Suisse, la Déclaration de Berne, le WWF et
Greenpeace ont entamé une campagne d'oppo-
sition au barrage.

Or, ABB fait partie des entreprises sélection-
nées par Pékin pour construire l'ouvrage. Le
groupe helvético-suédois livrera des généra-
teurs. Pour sa part, le Grand Conseil genevois a
adressé fin septembre une résolution au Conseil
fédéral demandant qu'ABB ne bénéficie pas de
la garantie contre les risques à l'exportation
(GRE) pour sa participation à la construction du
barrage. Les députés critiquaient aussi bien le
déficit démocratique en Chine que les aspects
énergétique et environnementaux du projet.

En décembre 1996, le Conseil fédéral a donné
son accord de principe à l'octroi d'une garantie
de 340 millions contre les risques à l'exportation
pour ABB. (ats)
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Les instantanés du week-end

Une collision frontale entre deux trains de banlieue a fait au
moins cinq morts et treize blessés samedi dans le sud du
Portugal. L'accident s'est produit, près de Portimao, à
300 kilomètres au sud de Lisbonne. epa
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L'orque mérite bien son nom anglo-saxon de «baleine tueuse».
Voici deux de ces redoutables cétacés attaquant un cachalot, à
une centaine de kilomètres des côtes californiennes. C'est la
première fois qu'une telle scène est photographiée. Elle l'a été
par des scientifiques américains. ap
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Bernard Pivot lâché dans les arènes de Nîmes. C'était samedi,
pour les demi-finales des Dicos d'or 1997. La dictée du jour a
mis sur le gril 7500 personnes dans 23 villes. keystone
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La consultation d'hier confirme
les tendances du premier tour

Les socialistes morgiens ont députée popiste Marianne Hu-
conquis la majorité ce week- guenin réussissent leur élection

end lors du second tour de avec les meilleurs scores. Trois
l'élection à la municipalité. La radicaux les rejoignent. Le libé-
gauche a également renforcé sa rai sortant et syndic, Philippe
position à Yverdon et elle reste Delachaux, rate son élection
majoritaire à Renens. L'exécutif pour une vingtaine de voix,
de Montreux, en revanche, re-
tourne à droite. A La Tour-de- Montreux: la droite
Peilz, Emmanuella Blaser n'est redresse la barre
T-\QO TOplli pv "'- A Montreux, la droite retrouve la

majorité à l'exécutif avec deux
libéraux, deux radicaux, deux
socialistes et un écologiste. Au

Morges: exit le syndic
A Morges, les socialistes se sont
emparés de l'ancien fief radical.
Yves Paccaud et Jaques Zbinden
rejoignent les deux élus socialis-

deuxième tour, le libéral André Gilbert Huser dk de w//fi.Blanc et le socialiste; Alain Feissh nemê _ été éjecté de ,a Muni.
ont obtenu les meilleurs résul- cipalité iddtats. Une trentaine de voix font
défaut à la gauche pour conser- I I

tes du premier tour. L'ancien
syndic radical Jean-Michel Pel-
legrino manque son élection
d'une cinquantaine de voix. Le
représentant de l'Entente mor-
gienne reste aussi sur la touche.
La nouvelle municipalité comp-
tera quatre socialistes, deux ra-
dicaux et un libéral. Cet exécutif
de gauche devra composer avec
un législatif de droite.

Yverdon: le PS en force
Déjà majoritaire lors de la der-
nière législature, la gauche yver-

ver la majorité acquise il y a un
an lors d'une élection partielle.

Emmanuella Blaser
échoue

Le Renouveau centriste, fondé il
y a quatre ans par l'ex-radicale
Emmanuella Blaser, est exclu de
la municipalité de La Tour-de-
Peilz. U manque environ 80 voix
à l'actuel syndic et conseillère
nationale UDC pour être réélue.
Une socialiste entre à l'exécutif
où elle siégera aux côtés de deux
libéraux et deux radicaux.

donnoise consolide sa position à
la municipalité en faisant élire
cinq de ses représentants. Le PS
place ses quatre candidats et
s'adjoint l'écologiste Gustave
Millasson, avec lequel le parti a
fait liste commune. Cette muni-
cipalité pourra compter sur une
petite majorité rose-verte au
Conseil communal.

A droite, seul un des trois
candidats radicaux est élu. Et il
termine derrière le sortant Sa-
muel Gurtner. Cet ancien libéral,
désavoué par son parti, s'est
présenté sur une liste indépen-
dante. Les libéraux, eux, n'ont
plus de représentant à l'exécutif.

Robert Rittener, syndic d'Aigle,
a été réélu de justesse. Dans
deux semaines, il briguera une
nouvelle fois la syndicature. idd

Nyon: pour trois voix...
Les électeurs nyonnais ont réélu
de justesse, pour trois petites
voix, le municipal à la culture
Alain Valéry Poitry. Il était oppo-
sé au candidat surprise du
deuxième tour, Luc Jaquier (Di-
vers gauche). Globalement, la
municipalité reste à droite.

Participation en baisse
La participation est générale-
ment en baisse par rapport au
premier tour du 26 octobre der-
nier. Elle atteint 30,6% à Yver-
don, 22,6% à Montreux, 24,8% à
Renens et 16,5% à Nyon. A La
Tour-de-Peilz, 38% des électeurs
se sont rendus aux urnes et
33,2% à Morges. (ats)

Renens confirme à gauche
La municipalité de Renens, qui
avait basculé à gauche en cours
de législature, maintient le cap.
En faisant liste commune, les
trois candidats socialistes et la

Monique Balet, syndic de Lavey,
a été malmenée mais est réélue
à la Municipalité. idd

Monseigneur Haas
sème le trouble

¦:l;l:MdM Une première mondiale

Consternation dans le diocèse de CoireL,OnSternaUOn aanS le OlOCeSe ae LOire. canton de Zurich. Avec Cette «première mondiale», Jura, par Neuchâtel et Bienne.
56 cambriolages en une seule selon les CFF, a provoqué Jusqu'à ce que les trains à

En  nommant trois chanoines Le groupe des 14 doyens du . vue du retrait des chanoines nuit , selon la police , la série l'interruption du trafic pendant deux étages puissent circuler sur
comme nouveaux vicaires diocèse de Coire s'est dit cons- Niederberger et Casetti de la di- atteint même un record. Les une trentaine d'heures jusqu'à la ligne Berne-Lausanne-

_nicmn_nv i '_v_nn_ w_ if__ n_ A ¦ M, , , cambrioleurs ont forcé non dimanche mann. Genève, il faudra encore
Z « JT; wTKnïïïï S™ P" œS nomm

f
ons\ M & rection du ^^ Martin K°PP seulement des villas mais Le nouvel ouvrage, une patienter. Les travaux en cours

trouble WZs 1.̂ diocèse de: Toire 
$ ^̂  •  ̂ maJ°nte eSpère que Mgr HaaS reviendra encore des appartements galerie couverte, est situé au- pour abaisser le fond des

„ , . h H H tît H ^anS ^a <^rect'on du di°c^se 
et sur sa décision. Nommer des situés au rez-de-chaussée dessus de l'ancien. Il permettra tunnels de Grandvaux (VD) et de

facto lTïvêoue's auSres n6UtraliSe ^ éVêqU6S ""̂  Paonnes aussi contestées à des pendant que leurs occupants le passage de trains interciry à la Cornallaz (VD) devraient
SZnéfparTTLÏÏÏdl f-^  appose ainsi à la vo onté fonctions aussi  ̂

étaient sortis pour la soirée. deux étages. L'ancien tunnel, durer jusqu'à 1999. Lauuumics peu j dcui raui n CL uc du pape, qui les avait placés en , . , , , ,  . , ao) long de 38 mètres, a été détruit à construction du nouveau tunnelse soustraire ainsi aux efforts 1993 au côté de Wolfgang Haas eqmVaUt à Une déclaratlon de l'aide d'explosifs samedi à de Vauderens (FR) devrait êtred apaisement du pape. en vue d'apaiser le diocèse. Se- guerre, a-t-il déclaré à l'ATS. _ H h07. achevée en 2001. En outre, 28
T PQ rhanninf »; Vï MK Hnnn Ion un communiaué des ,„ , . ,_ _ ¦ _, AgreSSIOn Après la réinstallation de la ponts trop bas doivent être

der ^Sr1
^^.!̂ ^^ôvCT^uÏÏ 

Markus Arnold, président ,} u. L ligne électrique, les trains ont pu adaptés entre Fribourg etder, Walter Mederberger et doyens, i eveque sei permet ainsi du synode catholique romain du a I arme Dianuie passer par la nouvelle galerie Genève, a précisé M. Jacobi.Christoph Casetti passent pour un affront envers Rome et tout cmtm de Zvai± ^^ 
iDELÉMONT Vendredi soir , vers dimanche dès 7 h 15. Seul un (ats)

des inconditionnels de Mgr le diocèse, qui n'avait plus con- , . ' 22 h 50, l' exp loitante d' une
Haas. Leur nomination au rang nu pareille situation de conflit reacùon du Vatican- La manière station _serviœ a été agressée _ . - .: ' . ' „ _
de vicaires épiscopaux en fait depuis 1993. dont û reaSira " ou ne reaSira à l' arme blanche à DeUX SUISSGS /BCO/T7iOe/lSeSdes membres à part entière du pas - montrera qui il soutient. Beurnevésin (JU). L' agresseur a
conseil épiscopal, l'organe de «Déclaration de guerre» Pour le reste, M. Arnold consi- porté plusi eurs coups de Le Prix européen de l'énergie est président du groupe deconseil épiscopal, l'organe de «Déclaration de guerre» Pour le reste, M. Arnold consi- porté plusi eurs coups de Le Prix européen de l'énergie est président du groupe de
décision suprême du diocèse. , dère la décision de Mgr Haas couteau , au visage et dans le solaire a été décerné à deux travail parlementaire «Energie
Jusqu 'ici, seuls l'évêque Haas et ™Xl d?S Z comme particulièrement malve- dos de l' exploitante. Suisses les conseillers nationaux solaire» et son collègue Suter co-
tes eveques auxiliaires Peter conseil ecciesiai au aiocese, cet /L . , r ., Immédiatement secourue , Eugen David (d.c , SG) et Marc préside le groupe «Solar 91». Ils
Henrici et Paul Vollmar y organe n'a pas été consulté, nue au moment ou ie Lonseu 

ce||e.ci a été transportée à Suter (rad., BE) , pour leur sont notamment les auteurs des
avaient le droit de vote. M. alors qu'il aurait dû l'être avant tederal vient d entreprendre une ['hôp ital de Porrentruy. Le engagement en faveur de dispositions instaurant une taxe
Huonder a confirmé à l'ATS les de telles nominations. Au con- démarche à Rome à propos du ma |faiteur s'est enfui , mais il a l'utilisation de l'énergie solaire d'incitation qui doit financer le
nominations révélées samedi traire, Mgr Haas a ignoré les de- conflit qui déchire le diocèse de été arrêté dans la journée de en Suisse. développement des énergies
par le «Tages-Anzeigeo>. mandes répétées du conseil en Coire. (ats) samedi, (ats) Le conseiller national David renouvelables, (ap)

TriStS ffiCOrd ^ ancien tunnel de la intercity au départ de Lausanne
Perraudettaz, sur la ligne a été retardé d'un quart d'heure.

¦ZURICH Une impressionnante ferroviaire Lausanne-Berne, a Au départ de Genève et
série de cambriolages a été été détruit comme prévu et Lausanne et en sens inverse, les
commise dans la nuit de remplacé par une nouvelle voyageurs ont été invités à
vendredi à samedi dans le galerie au cours du week-end. emprunter la ligne du pied du
canton de Zurich. Avec Cette «première mondiale», Jura, par Neuchâtel et Bienne.
56 cambriolages en une seule selon les CFF, a provoqué Jusqu'à ce que les trains à
nuit , selon la police , la série l'interruption du trafic pendant deux étages puissent circuler sur
atteint même un record. Les une trentaine d'heures jusqu'à la ligne Berne-Lausanne-
cambrioleurs ont forcé non dimanche matin. Genève, il faudra encore
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GRAND TIRAGE AU SORT
1 er prix: 1 voyage pour deux personnes
aux Caraïbes (8 jours ) valeur 4'500

2ème au 5ème prix: 1 voyage pour deux personnes /ÀJÈ&JI iCP̂ l»W. ,
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Toutes vos annonces au: - -
W (027) 329 51 51

________Z_______f1_ ,̂^ CONCERT DE GALA 97
City of Birmingham
Symphony Orchestra
DIRECTION: SIR SIMON RATTLE

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie N° 38 "Prague"

Gustav Mahler, Symphonie N° 5

Auditorium Stravinski Montreux
Samedi 22 novembre 1997
20h15

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

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

CREDIT PRIVATE
SUISSE BANKING

Aujourd'hui, Nicole fête ses
30 ans

Heureux anniversaire!

fj -Ù 1_y___J
A quand un petit copain

de jeux?
Vincent

\ 36-431755 /*

Ma maîtresse fête son
anniversaire aujourd'hui

_¦ / _̂i
i l  t _¦

__L____________________
Si vous la rencontrez,

faites-lui un gros bisou!
Pépette

"N 36-431761 f

Heureux anniversaire grand- WAIM" "ED
maman pour tes 84 ans Né sous le signe

imm****-*********. •« i de la balance-

Antonio Gravina¦____¦_ _______¦ Si vous le croisez,
Vanessa, Marie-Antoinette, Yvan, faites-lui la fête!

Antoinette, Isabelle, Pia Tes amis qui pensent à toi
36-431016/"̂ A 36-432044 r

Distillerie Sierroise
Nous informons notre fidèle

clientèle de l'ouverture
de la Distillerie Sierroise.

0 (027) 455 36 92
0 (027) 455 56 55.

L 036-431669 i

Nous reprenons vos
"VIEUX MATELAS"

ST-MAURICE + m Kxmmjmm VÉTROZ
Bois-Noir ^St _5__^P7^7___J________T Bordure
(route cantonale) À /̂ SSfiaSsfi -Ŝ  _ \  _t route cantonale
027/ 766 40 40 A à \ \   ̂M __f 027/ 346 24 39amnamacfen



Coup de cœur pour 2001.
Il est fort probable que des millions de cœurs se mettent à battre follement lorsque l'Expo ouvrira ses

portes en mai 2001. Que les visiteurs redécouvrent leur amour pour la Suisse et un désir oublié depuis

longtemps: celui de prendre un nouveau départ. L'Expo 2001 veille à atteindre cet objectif dès à présent

Entrons ensemble dans le troisième millénaire

™_MS__I_P E
Exposition

L' a s s u r a n c e - v i e  Nationale Suisse 2001 Union de Banques Suisses

Rentenanstalt/Swiss Life et UBS: partenaires officiels de l'Expo 2001.



La rue vote ia paix
Nétanyahou contesté par les milliers de manifestants pleurant la mort de Rabin

B

enjamin Nétanyahou a
minimisé hier l'importan-
ce politique de la mani-

festation de Tel-Aviv. Des cen-
taines de milliers d'Israéliens
s'étaient rassemblés pour souli-
gner leur attachement à la paix.

Selon la police et les mé-
dias, de 200 000 à 300 000 per-
sonnes ont commémoré samedi
la disparition de M. Rabin, fai-
sant de cette manifestation l'une
des plus importantes jamais or-
ganisées en Israël. Leah Rabin,
veuve du défunt premier minis-
tre, y a vu «un tournant et un
désaveu du gouvernement,
prouvant que les Israéliens s'ac-
crochent toujours massivement
à l'espoir de la paix et d'un ave-
nir meilleur».

Trois ombres ont de fait
plané sur la foule: celles du pre-
mier ministre assassiné, de son
successeur du Likoud Benjamin
Nétanyahou et de son actuel ri-
val travailliste Ehud Barak. «On
ne peut séparer l'homme Rabin
et son message politique. Il a été
assassiné à cause de ce message,
justement à l 'issue d'un rassem-
blement pacifiste, et j' entends
poursuivre la voie qu'il a tra-
cée», a affirmé M. Barak hier à la

radio. Les derniers sondages
d'opinion le créditent de 42%
des intentions de vote contre
40% à M. Nétanyahou, 11% des
personnes interrogées préférant
d'autres candidats et 7% étant
sans réponse.

Plus ou moins amorphe
depuis la victoire électorale de
M. Nétanyahou en mai 1996,
l'opposition de gauche est des-
cendue cette fois en force dans
la rue. Elle voulait avant tout
protester contre le blocage de-
puis mars du processus de paix.
Négociateurs israéliens et pales-
tiniens se sont réunis la semai-
ne dernière près de Washington
pour le relancer: sans succès.

Selon l'éditorial du quoti-
dien «Maariv», «en se rendant en
masse à Tel-Aviv, les Israéliens
sont certes venus commémorer
la disparition de Rabin mais ont
surtout voulu protester contre
dix-sept mois de gouvernement
Nétanyahou. Le premier minis-
tre ferait bien de comprendre
que cet événement ne s'est pas
produit sur la lune, et que rien
de tel n'est jamais arrivé dans
l'histoire d'Israël», conclut le
journal , (atslreuterlafp) Pour Israël la mort de Rabin a sonné le glas de la paix

1 BCHSOEi CHINE

SB» Boris Eltsine en visite
Le président russe veut renforcer les liens avec Pékin

Manifestation
contre les Etats-Unis

¦ITALIE L'ultranationaliste
russe Vladimir Jirinovski a
participé hier à la première
réunion du «parlement de
Padanie». Cette assemblée a
été élue fin octobre lors d'un
scrutin symbolique organisé
par les sécessionnistes italiens
de la Ligue du Nord. Le
gouvernement italien a tenu
pour «nulles» ces élections,
qui représentent pour lui la
nième provocation d'Umberto
Bossi vis-à-vis de Rome.

¦SOUDAN Des centaines de
manifestants se sont
rassemblés dimanche sur la
grande place de la capitale
soudanaise Khartoum. Ils ont
brûlé un drapeau américain et
une effigie du président Bill
Clinton pour protester contre
les sanctions imposées au
Soudan la semaine dernière.

La Chine a accueilli hier soir
le président russe Boris Elt-

sine pour une visite de deux
jours. Après la récente tournée
du président Jiang Zemin aux
Etats-Unis, les autorités chinoi-
ses se disent soucieuses de con-
solider leurs liens avec l'ex-en-
nemi soviétique, mais souli-
gnent que cela ne doit pas se
faire au détriment des relations
sino-américaines.

M. Eltsine aura des entre-
tiens aujourd'hui avec son ho-
mologue chinois à Pékin, à l'oc-
casion de leur troisième rencon-
tre en vingt mois. Lors des deux
premières, les deux hommes
avaient souligné «le partenariat
stratégique» liant les deux
géants.

Comme preuve de leur co-
opération, les deux chefs d'Etat
signeront notamment un traité

longtemps attendu sur leurs
frontières communes, allant de
la Mongolie à la mer du Japon.
La seule signature de cet accord
«valait le coup de venir», a assu-
ré M. Eltsine à son arrivée. Reste
encore à négocier le tracé final
des frontières occidentales.

Côté commercial, les Russes
viennent en Chine pour essayer
de doper des échanges anémi-
ques: le volume des échanges
bilatéraux ne devrait en effet
même pas dépasser cette année
les sept milliards de dollars (9,8
milliards de francs) péniblement
atteints en 1996. Ce chapitre
commercial sera piloté par le vi-
ce-premier ministre russe Boris
Nemtsov. Parmi la quinzaine de
sujets qui seront abordés, on
discutera de l'aide technique
russe pour la construction d'une
centrale nucléaire dans l'est de

la Chine et d'un mémorandum
sur la construction future d'un
gazoduc reliant la Sibérie orien-
tale à la Chine, mais aussi au Ja-
pon et à la Corée du Sud.

Pour sa part, M. Eltsine au-
ra un rôle plus cérémonial,
inaugurant ainsi une exposition
sur des trésors tsaristes et re-
mettant des distinctions à des
artistes et intellectuels chinois.
Mais il ne devrait pas non plus
manquer d'évoquer la crise en-
tre l'Irak et l'ONU, alors que la
Russie et la Chine sont tous
deux membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations
Unies.

Après ses entretiens avec M.
Zemin, le président russe se ren-
dra demain à Harbin, une cité
industrielle du nord-est qui
comptait autrefois une forte
communauté russe, (ap)

Pour la troisième journée de que les affrontements se cal-
suite, des affrontements ont op- maient à la nuit tombée,
posé dimanche à Bruxelles des
bandes de jeunes aux gendar- Toutefois, des centaines de
mes. Les incidents ont été pro- policiers anti-émeutes conti-
voqués par le décès vendredi nuaient de patrouiller hier soir
soir d'un homme de 24 ans dans les rues du centre de la vil-
soupçonné de trafic d'héroïne. le et des quartiers d'Anderlecht

n ,, ,. .. et de Schaerbeek, où réside uneQuand la pohce a tenté grande partie de la communautéd empêcher les quelque 1500 ° , f .  . . D „
J J L - J i nord-africaine de Bruxelles,jeunes descendus hier dans la

rue de gagner le centre de la vil- Les incidents ont commen-
le, les manifestants ont jeté des cé vendredi sohj dès rannoncepierres contre les forces de 1 or- de la mort d-un jeune ^^dre, saccageant des arrêts de marocaine, Said Charki, 24 ans.bus, des cabmes de téléphone et Selon la policej le jeune hommedes fenêtres. _ été mé de deux Galles alors

Aucune victime n'a été si- qu'il fonçait en voiture contre
gnalée mais la police a procédé des officiers qui tentaient de
à plusieurs arrestations, tandis 1 arrêter, (ap)

Nouveau tir
d'Ariane 4 SRI LANKA

Le refus des Tamouls
Les séparatistes rejettent le plan dé partage du pouvoir.

¦GUYANE Onze jours après le
succès du deuxième tir
expérimental d'Ariane 5, une
Ariane 4 décollera ce soir de la
base de Kourou en Guyane
française pour placer deux
nouveaux satellites de
télécommunications sur orbite
de transfert géostationnaire, le
suédois Sirus 2 et l'indonésien
Cakrawarta 1.

Mandela au Sri Lanka, indiquait-on sa- plus grande autonomie aux mi- sède pas la majorité des deux
lanf P I A ramnannP medi de source tamoule à Co- norités en échange de la paix. Il tiers au Parlement indispensa-idliur la (.dllipdyilc lombo. vise à transformer de facto le ble à la mise en application de
¦AFRIQUE DU SUD Le président pays en un Etat fédéral. ses réformes. Il est dépendant
sud-afric ain Nelson Mandela a Us ont affirmé que les pro- La présidente Chandrika pour ce vote du Parti national
donné dimanche le coup positions du gouvernement pré- Kumaratunga qui a lancé cette unifié , le principal parti d'op-
d' envoi de la campagne de sentées en octobre au Parlement offre de partage du pouvoir en position, qui s'est déclaré con-
son parti , l'ANC , aux élections étaient une «conspiration politi- août 1995 a proposé sans résul- tre toute modification suscepti-
de 1999. L'ancien bagnard de que» contre leur cause. tat de négocier avec les rebelles, ble de diviser le pays. Plus de
Robben Island a déjà annoncé Deux jours après un grave at- 50 000 personnes ont trouvé la
qu 'il ne brigu erait pas de Les Tigres de libération de tentât au camion piégé perpétré mort dans le conflit sri-lankais
nouveau mandat à la tête de l'Eelam tamoul (LTTE) affirment à Colombo, le mois dernier, au cours des vingt-cinq derniè-
l'Etat. que leur combat contre les for- Mme Kumaratunga a déclaré res années, (ats/afp)

Les séparatistes tamouls ont
formellement rejeté un plan

de partage du pouvoir destiné à
mettre fin à la guerre qui sévit

ces de sécurité sri-lankaises est
«l'affrontemen t d'armées de
deux pays». Le plan gouverne-
mental se borne à offrir une

qu 'elle était même prête à «par-
ler avec le diable» de son offre
de paix.

Le parti au pouvoir ne pos-

Lionel Jospin a annoncé un

ISRAËL

Policiers et bandes déjeunes
s'affrontent à Bruxelles

Jospin tire profit
du conflit des routiers
Cinq mois après son entrée à Sur le plan politique, Robert
Matignon, Lionel Jospin peut ti- . Hue s'est empressé de souligner
rer un bilan plutôt positif de sa «l'utilité» des communistes, re-
gestion du conflit routier, qui lui présentés en la circonstance par
a permis de mettre sa «métho- Jean-Claude Gayssot. Le minis-
de» à l'épreuve d'un terrain se- tre avait choqué la droite en
mé d'embûches. rendant visite de nuit à des

T . ,. . j  . . . chauffeurs en grève, mais cha-Les socialistes devraient in- , , TLra ouuauoiK u. ltUç cun s accorde à reconnaître queviter l opimon à comparer la fa- . „„ . *„,«?;„+_ „ „,,-„ • ; „__, r .  , r cet ancien cégeûste a mis au se-çon de faire de ce gouvernement d  ̂J mcieîmes atta.à celle de son prédécesseur. ches  ̂̂«Juppé a mis douze jours pour 
 ̂ ^ des ^ j

dénouer la crise, Jospin en a nus conflit rQUtier  ̂laigsercinq»; c est le constat établi dès d D> £ ,fl ^vendredi après-midi par des de- 
 ̂à un mois des

4
électionspûtes socialistes, au moment ou d,homaJes. „ a réveillé 1> ani.disparaissaient un à un les bar- » . é d à u d de hrages.



Guerre de l'or
¦GRÈCE De violents incidents
ont opposé les forces de
l'ordre à des centaines de
villageois du nord-est de la
Grèce hier, a indiqué la police.
Ces heurts marquent un
nouvel épisode.de la guerre
déclarée par les habitants de
la région contre l'implantation
d'une société aurifère
canadienne.

Découverte
d'une pierre sainte
¦ ISRAËL Sur la route entre
Jérusalem et Bethléem, il
existe un rocher sur lequel la
Vierge Marie se serait reposée
avant de donner le jour à
Jésus.
Cette pierre sainte pour les
chrétiens a été retrouvée hier
par des archéologues
israéliens. Ce bloc de calcaire
émerge d'un sol en mosaïque
retrouvé dans les vestiges,
près de Jérusalem, d'une
église octogonale byzantine
de 52 mètres sur 43, datant
du Ve siècle, la plus grande de
ce genre en Terre Sainte.

Une musée
du souvenir
¦ ALLEMAGNE Une soixantaine
de rescapés du camp de
concentration nazi de
Sachsenhausen, en ex-RDA,
ont assisté hier à
l'inauguration d'un musée
dans ce camp. Après 1942, les
détenus destinés à mourir à
Auschwitz y transitèrent.

Retour d'un évêque
controverse
¦BOSNIE L'évêque serbe
orthodoxe Vasilije Kacavenda
est rentré à Tuzla, en territoire
croato-musulman. Il a célèbre
hier dans cette ville son
premier service depuis cinq •
ans et demi. Personnalité très
controversée, Mgr Kacavenda
avait souvent manifesté son
soutien aux forces serbes
pendant la guerre de Bosnie.

Le
Le pouvoir aurait organisé des attentats et manipulerait le GIA

Incendies meurtriers Pas de consensus
pour réduire l'effet de serre

¦RUSSIE Quinze personnes ont preuves, «Youssout-Josepn» at- mc__ __.co Cu _,__up C. manifestation sans autorisation. f"cf_> Ut? LUI I_>CT l_>l/_>
trouvé la mort dans firme encore que le GIA «a été Par ailleurs jusqu'ici relati- (ap/ats/afp/reuter) . » ¦ m, rr . i 
87 incendies qui se sont DOliT /1É?Cll//_T_? I eiTCt 06 SG-TC
déclarés dans la région de VATIf ANMoscou pendant ce week-end Iv-M-M La réunion préparatoire de la pays en voie de développement,
de trois jours en Russie , selon ¦ ¦ r m%.M ___X *m Conférence internationale sur la comme l'exige Washington,
l' agence ITAR-Tass qui cite I ûk l lpl |10 __ _IP'_^1TITIP^ réduction 

des gaz 
à effet de ser- constituent 

les 
points d'achop-

l'état-major des pomp iers. -UW R#UR_rW MVlI ll l lV re s'est achevée hier à Tokyo pement majeurs.

Manîf f nntrf» TT _, -*_. 7 • »_- • • + r+ T i 
sans progrès notable, ont indi- Treize pays industrialisés etivianij contre \j n pretre hongrois, une Mexicaine et un Italien élus. que ses organisateurs j aponais. rUnion européenne ont partid-

«La demiere _ , TT \, .c , u . ' . Aucun accord n'a été trouvé sur pé aux travaux de samedi.. . . » * I ean Paul II a béatifie hier au 1945, à 1 âge de 53 ans, en es- parmi ses. principaux mentes. Il les principaux sujets de friction. . .tentation J Vatican un évêque hongrois sayant de protéger des femmes a vécu au moment le plus dra- La conférence de l'ONU, Ils ont ete rejoints hier par
du Christ» antinazi mort en martyr, une re- réfugiées dans son évêché des matique de l'émigration italien- qui aura lieu à Kyoto en décem- neuf pays en voie de developpe-
¦RUSSIE Plusieurs milliers de ligieuse mexicaine et un évêque violences de soldats de l'armée ne, entre 1876 et 1905. bre, doit aboutir à la signature ment- La réunion de Tokyo a ete
personnes ont manifesté hier italien. Avec Mgr Vilmos Apor, rouge. Originaire de l'archidiocèse d'un protocole par 150 pays. ^XThtnrpÏStSÎ?
à Moscou contre la diffusion sœur Maria Vicenta di Santa Giovanni Battista Scalabrini, de Guadalajara, où elle est née Les trois principales propo- ¥ A , , , ie__u_i_ luis
programmée en soirée du film Dorotea Chavez Orozco et Mgr originaire d'un petit village près en 1867, Maria Vicenta de Santa sitions de texte, celles du Japon, . ,™ précédentes consulta-
«I a ripmièrp tpntatinn rii i Giovanni Battista Scalabrini, le de Côme, est devenu prêtre à 24 Dorotea Chavez Orozco a fondé des Etats-Unis et de l'Union eu- uons a Bonn-
Christ » , a rapporté la chaîn e pape aura béatifié 784 person- ans en 1863, puis à 36 ans évê- à Zapotlan el Grande la congre- ropéenne diffèrent considéra- Une dernière séance prépa
de télévision privée NTV. nés et canonisé 279 autres. que de Plaisance, l'un des plus gation religieuse des servantes blement. Les objectifs chiffrés ratoire est prévue le 30 novem-
Celle-ci a décidé mal gré tout jeunes pasteurs de la Péninsule, des pauvres, consacrée à l'assis- pour la réduction des émissions bre à Kyoto, à la veille de l'ou-
de montre r le film comme Vilmos Apor (1892-1945) a Son rôle dans le domaine de tance aux plus pauvres et aux de gaz nocifs et la fixation d'une verture de la conférence,
prévu. été tué par les Soviétiques en l'assistance aux émigrés figure laissés pour compte, (ats/afp) obligation de réduction pour les (ats/afp)
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Sur la foi des confessions
d'un ancien membre de la

Sécurité militaire algérienne,
l'édition dominicale du quoti-
dien «The Observer» affirme que
le régime du président Liamine
Zéroual est le véritable auteur de
la vague d'attentats qui a secoué
Paris à l'été 1995 et que le Grou-
pe islamique armé (GIA) est
complètement manipulé par les
services secrets.

Le quotidien cite ainsi un
homme disant avoir travaillé
pendant quatorze ans pour la
sécurité militaire, avant de trou-
ver refuge en Grande-Bretagne.
Sbus le pseudonyme de «Yous-
souf-Joseph», il affirme qu'«au
moins» deux bombes qui ont
sauté il y a deux ans à Paris ont
été posées par les services se-
crets, sous la direction du colo-
nel Souames Mahmoud, alias
Habib, chef des renseignements
à l'ambassade d'Algérie.

Toujours sans donner de
preuves, «Youssouf-Joseph» af-
firme encore que le GIA «a été

infiltré et manipulé par le gou-
vernement. Il a été complète-
ment retourné par le gouverne-
ment.» Selon «The Observer»,
ces affirmations seraient corro-
borées par Mohammed Larbi
Zitout, ancien numéro 2 de
l'ambassade d'Algérie à Londres
qui a, lui aussi, demandé l'asile
politique.

En résumé, selon F ex-bar-
bouze, le GIA n'est qu'un «pur
produit» de la Direction du
contre-espionnage (DCE) diri-
gée par le général Smaïn Lama-
ri. La DCE est un département
des services de renseignements
algériens, la Direction du ren-
seignement et de la sécurité
(DRS) que dirige Mohammed
Médiane, alias «Tewfik».

Ces deux hommes considé-
rés comme les plus craints du
pays, plus que le président Zé-
roual, corrompraient également
à tour de bras des policiers, des
journalistes et même des parle-
mentaires en Europe.

vement contenue dans le cen-
tre-nord du pays, la violence
semble désormais gagner le
nord-ouest de l'Algérie où près
d'une trentaine de civils ont été
récemment égorgés ou décapi-
tés. Trois attentats successifs
ont fait samedi deux morts et 13
blessés à Médéa, au sud d'Alger.
Il n'y a pas eu de revendication.

De leur côté, six principaux
partis d'opposition ont appelé à
une grève générale mercredi à
Alger, dans une déclaration
commune publiée hier. Ils con-
testent les résultats des élec-
tions locales du 23 octobre. Le
FLN, ex-parti unique, ne s'est
pas joint au mouvement.

Le 27 octobre, à 1 appel du
Front des forces socialistes
(FFS), des milliers de personnes
avaient manifesté à Alger. Une
autre manifestation, le 30, à
l'appel des grands partis, avait
réuni entre 12 000 et 15 000
personnes. Les autorités ont
durci le ton et interdit toute
manifestation sans autorisation.

Les Kurdes
s'entre-tuent
¦IRAK Au moins
97 combattants kurdes
auraient été tués dans des
affrontements qui se sont
intensifiés hier, entre deux
factions rivales kurdes du nord
de l'Irak.

Un nouveau
premier ministre
¦THAÏLANDE Le roi de
Thaïlande Bhumibol Adulyadej
a officiellement nommé hier
un nouveau premier ministre,
Chuan Leekpai, chef du Parti
démocrate dans l'opposition.

IRAK

Vers l'heure de vérité
Les Irakiens oseront-ils mettre leurs menaces à exécution?

usé

Lf  
heure de vérité appro-
che. La journée d'au-
jourd'hui pourrait bien

être déterminante dans l'évolu-
tion de la crise entre l'Irak et les
Nations Unies. Le Conseil de sé-
curité de l'ONU doit ainsi se
réunir pour définir sa réponse
au défi du régime de Bagdad,
qui ne cesse depuis plus d'une
semaine de s'en prendre à la
présence américaine sur son sol.

Un ¦ autre test important
viendra de la reprise dés vols de
surveillance menés par les
avions espions américains U-2.
Devant les menaces irakiennes,
répétées, de les abattre, Wash-
ington a fait savoir qu'il s'agirait
là d'une «grosse erreur» pouvant
être sanctionnée militairement. ,

Pour la septième journée de
suite, l'Irak a refusé hier à des
inspecteurs américains mem-
bres de la commission spéciale
de l'ONU chargée de contrôler
le désarmement irakien
(UNSCOM) d'autoriser l'accès à
des sites militaires de Bagdad.
Depuis des semaines, l'Irak ac-
cuse les experts américains
d'être des espions et d'oeuvrer
au maintien des sanctions inter-
nationales votées après la guerre
du Golfe en 1991.

Ce nouvel incident inter-

Saddam mobilise les foules pour appuyer sa politique.

vient alors que le Conseil de se- loin de renoncer aux provoca-
curité des Nations Unies doit se lions, multiplie les exigences,
réunir aujourd'hui pour définir Bagdad a implicitement deman-
sa réponse au régime de Sad- dé qu'il y ait moins d'experts
dam Hussein. Car ce dernier, américains sur son sol et que les

ALGÉRIE

avions de surveillance ne soient
plus fournis par Washington.

Le vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz est attendu
aujourd'hui à New York pour ré-

péter les exigences de son pays,
plus que pour plaider la cause
de Bagdad. On précisait toute-
fois hier de source diplomatique
arabe que M. Aziz proposerait
au Conseil de sécurité que l'Irak
«ouvre le dialogue» avec
l'UNSCOM sur la façon dont
cette dernière pourrait mener
ses futures missions d'inspec-
tion. Il pourrait aussi promettre
de ne pas expulser les experts
américains si l'on donnait à
l'Irak une date de levée des
sanctions. Il a fort peu de chan-
ces d'être entendu. En effet , le
Conseil de sécurité ne cesse de
répéter depuis des mois que ces
sanctions ne seront pas levées
tant que l'Irak n'aura pas res-
pecté intégralement les résolu-
tions exigeant le démantèlement
de son arsenal de destruction
massive, qu'il soit nucléaire,
bactériologique ou chimique.

Une fermeté réaffirmée hier
par le secrétaire d'Etat Madelei-
ne Albright qui a déclaré que les
Etats-Unis allaient tout faire
pour que le conseil décide de
prendre «l'action la plus ferme
possible» contre Bagdad. «Nous
devons tout faire pour être
unis», a-t-elle dit sur CBS. (ap)

d la parole
anisation

Bill Clinton est devenu samedi k
premier président américain en
fonction à prononcer un dis-
cours devant les membres d'une
organisation gay. Dans son allo-
cution, il a appelé les Améri-
cains à une meilleure compré-
hension de leurs différences.

Devant l'hôtel où la Human
Rights Campaign (HRC) donnait
un dîner de gala, des manifes-
tants brandissaient des pancar-
tes retraçant «l'historique homo-
sexuel» de la présidence Clinton
et soulignant l'effondrement des
valeurs familiales: Loin des cris,
Elizabeth Birch, présidente de
HRC, la plus grande organisa-
tion gay des Etats-Unis avec
22 000 membres, a réservé un
accueil triomphal à Bill Clinton.
«La présence ici ce soir du prési-
dent est un exemple fort du rêve
partagé par tous de l'égalité en-
tre Américains», a-t-elle déclaré.
Pour sa part, Bill Clinton a redit
son espoir «de voir un jour une
Amérique qui passerait outre les
frontières des différences» .

gay
Les tenants d'un ordre mo

rai amencain en ont ete pour
leurs frais. Ils n'ont pas hésité à
décrire cette intervention prési-
dentielle de choquante, offensi-
ve et tragique. «C'est un jour
sombre pour la présidence», a
affirmé pour sa part le révérend
Louis Sheldon, président de la
Coalition de valeurs tradition-
nelles.

Au cours de sa première
campagne présidentielle, Clin-
ton s'était dit favorable à la pré-
sence de soldats homosexuels
dans l'armée américaine. Plus
tard, il fut obligé de faire mar-
che arrière, inventant la formu-
le plus neutre du «je ne vous
demande pas et vous ne me di-
tes pas». D'un côté, il a proposé
un projet de loi mettant hors la
loi la discrimination sexuelle
dans le milieu du travail, de
l'autre, il a signé une loi interdi-
sant les mariages de personnes
de même sexe; (ats/afp)



Un meme combat
pour l'artillerie et l'infanterie

Collaboration efficace des militaires lors de Vexercice «Pilote» du régiment d'artillerie 10 à Hérémence
«¦ es tirs ont été précis et ra-

p ides, c'est très satisfai-
*wU sant!», s'est réjoui le colo-

nel EMG Robert-Pascal Fonta-
net, commandant du Régiment
d'artillerie 10 à l'issue de l'exer-
cice «Pilote». Réalisé sur l'alpa-
ge de Mandelon-Hérémence,
cet exercice a la particularité
d'avoir mis en action l'artillerie
et l'infanterie de montagne et
de forteresse.

Une collaboration instruc-
tive, mais pas toujours facile.
«Comme on collabore rarement,
il est vrai que ce n'est pas évi-
dent. Mais, cela permet de voir
les problèmes concrets qui peu-
vent se poser et les résoudre», a
encore souligné le colonel Fon-
tanet. Mais, une expérience in-
téressante pour le régiment
d'infanterie 10, actuellement en
cours de répétition en Valais.

Un scénario original

Ainsi plus de quatre cents mili-
taires ont participé à l'exercice
en fin de semaine dernière. Les
hommes devaient faire face à un
adversaire mécanisé situé au
sud de la frontière et qui péné-
trait en Suisse par un axe fictif ,
soit un tunnel du style de celui
du Grand Saint-Bernard. En ré-
sumé, les Helvètes devaient dé-
fendre un transversale alpine.
«Cela nous a permis de voir la
rapidité et l'efficacité des ti-

Efficacité sur le terrain, une mission accomplie par les soldats du régiment d'artillerie 10 et les troupes d'infanterie (rgt inf mont 5). nf

reurs», précise le colonel Fonta- commandants de tir d'artillerie lances-mines du régiment d'in- et du Festungsregiment 10.
net. A noter la participation du du régiment d'artillerie 10, des fanterie de montagne 5 et 6, du Autre aspect positif de cet
groupe obusiers 26, de tous les sections lances-mines lourds et Gebirgsinfanterie Régiment 17 exercice et du cours de répéti-

tion: le fait de pouvoir utiliser le
nouveau matériel, soit la nou-
velle tenue de combat 90 et l'ar-
me antichar individuelle «Pan-
zerfaust». «Les soldats sont éga-
lement p lus motivés grâce à ce-
la», ajoute encore le colonel.

Satisfaction également
pour le capitaine Bernard Ro-
ten, chef régie. «L'exercice s'est
bien déroulé. Au fur et à mesure,
on a constaté les problèmes qu'il
y avait», explique-t-il.

Conseiller d'Etat
sur le terrain

Parmi les soldats figuraient de
nombreux Valaisans, des Vau-
dois et des Genevois. Lors de
l'exercice «Pilote», le chef du
Département militaire de Genè-
ve, le conseiller d'Etat Olivier
Vodoz, a tenu à rendre visite aux
«siens». Satisfait, il a déclaré
qu'il les remerciait «pour ce
qu 'ils font et ce qu 'ils sont.» Sans
lâcher son sourire, le politicien
a également été impressionné
par l'exercice. «Les troupes sont
bien entraînées sur le terrain; les
soldats ont bon moral. On les
voit engagés», a-t-il souligné. Et
d'insister sur la beauté du pay-
sage valaisan, surtout en au-
tomne. Un dernier sourire et
déjà le conseiller d'Etat passait
du Puma de l'armée à un autre
hélicoptère devant l'amener à
une séance du Conseil d'Etat.
Etonnant. CHRISTINE SAVIOZ

Châtaigners
Sauvegarde .
des châtaigniers
Un groupement chablaisien sort
du bois et vient en aide à une
culture en péril. Page 12

CAPITAINE DONDENAZ SOLDAT GABAY

Je suis Un exercice
satisfait! intéressant

roulé, selon lui, dans des circons-
tances optimales.

rain l'effet combiné des exercices
«C'est utile au niveau de la permettant de déceler les lacunes

collaboration entre la troupe de . et de les corriger ensuite.»
transmission infanterie et l'artille- Positif sur toute la ligne donc
rie. Cela permet de voir sur le ter- pour le capitaine Dondenaz.

Le Lausannois a 30 ans. Il est sol-
dat dans les transmissions. «J'ap-
partiens à la compagnie de ren- I "j
seignement 4/5 du régiment d'in-
fanterie de montagne 5», expli-
que-t-il.

Au niveau de l'exercice, le sol- avoir rencontré de difficultés par-
dat a apprécié le fait de pouvoir ticulières. «C'est le genre d'exer-
constater sur le terrain tous les cice qu'on est habitué à faire!»
problèmes. «C'est intéressant au
niveau humain!» Informaticien dans la vie civile,

Sa tâche lors de l'exercice «Pi- le soldat Gabay apprécie le Va-
lote» était de mettre en place le lais. «J'y viens souvent en dehors
matériel technique et de contrôler de l'armée pour des marches ou
que les liaisons soient de bonne faire du ski en hiver!», souligne-
qualité. Il avoue ensuite ne pas t-il.

SOLDAT V ILLIERS

Un nouveau
véhicule

Il est responsable du nouveau vé-
hicule destiné au commandement
de bataillon. Le soldat Villiers, ap-
pointé radio, explique donc avec 
plaisir le fonctionnement du bus

Chats
A pattes
de velours
Chats de maison ou chats de
race, les félins ont envahi le
CERM ce week-end. Page 11
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A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf' -IWIH* -̂ 

ĝ
Centre-Ville de Sion, dans la zone

piétonne, ruelle du Midi 3, au deuxième
étage d'un immeuble récent

beau 4V_ p. de 111 m2
lumineux, cuisine séparée, séjour ,

3 chambres à coucher , 2 salles d'eau,
balcon, cave, possibilité de parking.

Fr. 1350.- + charges.
36-430397

Conseils c
investissemen

à long tern
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il' vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMERO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

DAMAI IE Mir_DHC

appartements
4 pièces
Loyers: dès Fr. 920-
+ charges.
Place de parc
à Fr. 40.-.
Libres dès le 1" octo-
bre 1997.

36-412736

bernard roduit
gérances s.a.
PRE- t"LEURIff-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

appartements
TA pièces

VA pièces

Avenue Ritz 33 gérances s.a.

avec place de parc.
Fr. 980.- + charges.

36-432010 Fr. 80.- par mois.
Libres tout de suite ou

E
FONTANNAZ à convenir' 36.429797
IMMOBILIER bernard roduit

l»OU OlUll _ PR_ -FLEUHI9-CH-1950SION
Tél. (027) 323 27 88 1̂ 27/322 3^32^002

Loyers: Fr. 520.-
-1- charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures Fr. 40-
ou intérieures à

PROMOTION

A Imior _ Ciorro

y
n IUUGI a <JICMG

Av. Max-Huber10

grande 4'/2 p.
possibilité parc.
Libre tout de suite.
Fr. 1200-ce.
Rte des Falaises

2 pièces
au rez, entièrement
rénové, Fr. 780 - ce.
Ch. de la Métralie 41

3 pièces
au rez, entièrement
rénové, Fr. 850 - ce
Av. Max-Hubert 10

surface
commerciale
avec vitrine, 260 m' +
appartement 2%
pièces (refait) dès le
1er mai. Prix à
discuter.
Av. Max-Huber10

local ou dépôt
60 m2
Tél. (079) 221 07 46.

36-431680

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

036-430346

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.
Fr. 700 -, c. c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-061807

A louer
SION
Vissigen 6

SAILLON
A louer dans com-
plexe d'habitat
groupé loyers
subventionnés

• appartement I
2 pièces
• appartement
VA pièces
•k villas
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-428173

BRANS0N-FULLY
jolie petite
maison
villageoise
Fr. 1300.-.
Séjour avec che-
minée française, pe-
louse, jardin, garage-
box.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-429024

MONTHEY
A louer

* très beaux
studios dès
Fr. 520.- ce.
* 3/2 pièces
Fr. 1000.- ce.
•k 4/2 pièces
Fr. 1100.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-430825

A louer à Chamoson
dans immeuble
récent,

;J!|MH________________________

Rue du Stade, Sion
A louer

appartement WA pièces
80 m2, cuisine séparée, -

grand balcon.
Fr. 1008.-+ charges.

241-087708

f >
Sion-Centre

Spacieux appartements de

VA pièces
71 m2 et

studio
40 m2.

Loyer dès Fr. 555.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour visiter et louer:
(027) 322 4815.

L 022-551591
^

A louer sjon
à Sion-Nord Place du Midi
place de parc à louer
jans parking nloTOC
souterrain collectif. UltlwCd
'-x. 100 - par mois. Sans parking
Jbre tout de suite. couvert.
3 (027) 322 00 35 0 (027) 322 03 48.

SAILLON, A LOUER
3!_ pièces mansardé, 80 m2

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

Fr. 720 - + ch.
1 -f loyer gratuit

Tél. (027) 322 11 30.

I _|__î___S_J___
'I OCCASION

UNIQUE
A louer à Chamoson

appartement 41/2 pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

Dès Fr. 960.- + charges.

Profitez du 1er mois gratuit pour
prise de possession rapide.

36-414956

*.
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Le Nouvelliste

Mon adresse actuelle

Nom/Prénom:

Av./Rue/Route:

NPA/Localitéi:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

IMom/Prénonr

(Vo hôtel, etc.:

AWRue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

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

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

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1 .50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

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

Q de manière définitive

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous .

? suspendre la livraison de mon journal,
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? par avion

? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.
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N'oubliez pas
d'économiser des impôts
avant le 31 décembre!
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Banque Coop Vie et compte de
prévoyance 3e pilier
¦ importante économie fiscale
¦ rendement élevé

* protection de risque
M possibilité d'un amortissement

hypothécaire indirect

Banque&Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, place du Midi, tél. 027-327 44 20

A__2L^I MNK SIERRE

SUPER ACTION D'HIVER
Pneus de marque à partir de Fr. 55-

PneUS ClOUS prix discount
Batteries à moitié prix
Jantes spéciales alu
à partir de Fr. 450.-

JanteS acier au meilleur prix
Contrôle antigel gratuit

Ouvert le samedi
36-431381 _

http://www.banquemigros.%3ch


A pattes de velours
Chats de maison ou chats de race, les f élins ont envahi le CERM pour un concours de beauté

«¦ orsque vous achetez un
chat, il ne vit pas chez
¦¦ vous, mais c'est vous qui

vivez chez lui.» Marguerite
Baumgartner a raison: le chat
fait de son lieu d'habitation son
domaine. Passionnée par ces
animaux indépendants et pour-
tant très affectueux, elle était ce
week-end à l'Exposition féline
internationale au CERM, parmi
les nombreux éleveurs et ama-
teurs. En vedette, son Persan
Colour Point de trois ans:
«Edelweiss».

Très câlin
«Le Colour Point est un chat
persan aux couleurs du Sia-
mois», explique Marguerite
Baumgartner. «Il doit avoir de
grands yeux bleus, une tête bien
ouverte et des oreilles basses.
Son corps doit être ramassé,
comme une boule.» Elle a acheté
son premier Colour Point en
1985. «Je l'ai fait un peu au ha-
sard. J 'aime le caractère très câ-
lin et agréable de ces chats. Ils
ne griffen t jamais.»

Le prix d'un chaton
Marguerite Baumgartner prati-
que aujourd'hui l'élevage. «Pour
un chaton avec pedigree et vac-
ciné, il faut compter entre 800 et
1500 francs. Les gens trouvent
parfois que c'est cher. Mais avec

Marguerite Baumgartner et «Degentilly Edelweiss», un Persan Coulour Point championne d'Europe et grande championne aux Etats-Unis, nf

un tel chat, ils évitent d'inces-
santes visites chez le vétérinaire,
qui ont tôt fait de dépasser cette
somme.» S'adresser à un éleveur

sérieux permet également de
lutter contre l'élevage sauvage,
où l'on peut trouver des cha-
tons entre 250 ou 400 francs.

«Mais ils sont élevés dans de
mauvaises conditions, les chat-
tes font portée sur portée», ajou-
te Marguerite. Il faut savoir

aussi qu'aux Etats-Unis ou au
Canada, un grand champion
peut se vendre entre 4500 et
6000 francs. «En Europe, nous

trouvons ces prix exagères.»
Les expositions félines sont

des concours de beauté, où les
chats sont soignés et toilettés.
Mais elles sont également l'oc-
casion d'un premier contact du
public avec les , éleveurs. «Je
n'amène jamais de chatons aux
expositions, je préfère que les
gens viennent les voir à la mai-
son. C'est plus calme et l'on
prend le temps de discuter.»

NATHALIE TERRETTAZ

«| e ragamala, c'est le poème
--, indien de la musique et de

la couleur.» Les liens entre ima-
ge et son trouvent dans cette
idée leur apogée. Il s'agit d'un
terme étrange, qui rappelle une
ancienne conception sous deux
formes: l'une audible et l'autre

Les nouveaux [David , , mSBS
tenanciers \ Madamour \ \ France \ MEÉÉ!
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Vous avez dit Ragamala?
La nouvelle expos ition du Manoir est collective

et s'articule autour d'un thème traditionnel de l'Inde: le ragamala.
visible. Jusqu 'au 14 décembre,
le Manoir de la ville présente
quatre artistes montrant chacun
leur ressenti du ragamala.

Le raga?
Le terme de raga a une connota-
tion très lourde dans le contexte

PUBLICITÉ 

hindou et bouddiste. A côté du
sens de couleur, il désigne la
passion, l'amour, le sentiment,
l'émotion, la joie. «En musique,
on aime dire que le raga est ce
qui colore l'esprit, ce qui laisse
une impression», explique Maria
Burger, professeur à l'Université
de Lausanne. «Le raga est un

élément très subtil, qui demande
de la part du musicien une
grande connaissance des élé-
ments qui permettent de l'évo-
quer, il faut connaître la struc-
ture mélodique qui le caractéri-
se. Mais l'artiste doit aussi res-
pecter l'image que représente le
raga.»

Les artistes
Peintre indien, Tilak Citai reste

dans la tradition du ragamala. Il
essaie de faire correspondre la
peinture à la loi du raga. Son cy-
cle de 36 miniatures est le résul-
tat d'un travail de dix années,
qui lui a demandé de longues
recherches et une parfaite con-
naissance du métier. «En déchif-
frant les textes figurant sur les
anciennes miniatures, j'ai ensui-
te essayé de retrouver l'exacte
forme propre à chaque raga»,

explique Tilak Gitai. «Et cela
jusqu 'à pouvoir pénétrer le
moindre détail de la fleur rare
ou de la faune décrites dans les
peintures.»

Tout autre est la démarche
de Franchie Mury. La Suissesse
capte les notes dans leurs cou-
leurs mouvantes, et les associe
librement. Elle retient du raga-
mala la correspondance entre
couleurs et sons.

Les transferts Polaroid de la
Neuchâteloise Monique Jacot,
traduisent plutôt une recherche
d'esthétique, de nuances et de
formes. Dont une série consa-
crée à Jaïpur.

Ferruccio Ascari, quant à
lui, rétablit dans ses fresques
l'association avec l'art dramati-
que. NT

Exposition jusqu'au 21 décembre,
tous, les jours de 14 à 18 heures,
sauf le lundi.
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RESTAURANT
DE LA PISCINE - SIO
• Menu du jour copieux 1

et rapidement servi '
• Spécialités de pâtes
• Soupers de fin d'année
menus pour tous les budgets

Famille Tassoni
B Tél. (027) 322 92 38



Sauvegarde des châtaigniers
Un groupement chablaisien vient en aide à une culture en péril.

S

ouvent peu rentables, les
surfaces de châtaigneraies
valaisannnes sont mal-

heureusement répertoriées au
cadastre en tant que forêts . Pour
redonner de la «pêche» à cette
culture en péril, le groupement
des propriétaires de châtai-
gniers, qui compte aujourd'hui
une centaine de membres, a dé-
cidé de prendre le taureau par
les cornes. Ses buts: redonner de
la vitalité aux vieux arbres pou-
vant facilement atteindre une
centaines d'années, améliorer la
production fruitière , mais aussi
rassembler tous les propriétaires
afin de redonner goût à leur en-
tretien, puisque le manque de
rentabilité de ce type d'exploita-
tion les a poussé à renoncer à
ces travaux. Samedi, le groupe-
ment a débuté avec l'élagage
d'arbres dans le domaine de
Charpigny à Saint-Triphon. La
châtaigne introduite en même
temps que la vigne par les Ro-
mains au nord des Alpes voici
près de deux mille ans, suscite
donc un intérêt grandissant. Ré-
parti sur le coteau de la plaine
du Rhône, entre 400 et 800 mè-
tres d'altitude, le châtaignier
reste un arbre méconnu. Pour-
tant le Chablais compte plus de
500 hectares de ces arbres, ce
qui représente la région la plus
productrice du canton.

Une deuxième vie
La revitalisation des châtaigne-
raies est aujourd'hui en marche.
Elle permettra notamment de
sauver les arbres malades, d'éli-
miner la chancre (champignon
qui attaque l'écorce) et surtout
d'augmenter la récolte pour en
dynamiser la commercialisation.
Pour cela, un travail minutieux
doit être effectué. Il consiste à

élaguer et à ôter toutes les par-
ties infectées par le champi-
gnon. Il faut désinfecter le maté-
riel entre chaque arbre et éviter
les déchirures. Ensuite les rejets
sont sélectionnés (deux-trois ans
après), la charpente de l'arbre
doit être formée (cinq-six ans
après) et les gourmands, ces pe-
tites branches qui sortent du
tronc, ôtés.

A table!
«Il faut coûte que coûte sauve-
garder ces arbres. D'une part
parce qu'ils sont beaux, mais

aussi parce qu'ils offrent une tel- Le travail d'élagage, qui se fait hors végétation, a commencé afin
le diversité de produits!», souli- de redonner vie aux vieux châtaigniers. nf
gne Jean Christe, président du
groupement et garde forestier à
Troistorrents. «On veut pro-
mouvoir son bois qui est autant
durable que le chêne. Ses fruits
permettent notamment de faire
de la confiserie, de la confiture,
mais aussi de la farine. D'ail-
leurs, en Italie, on appelait le
châtaignier l'arbre à pain», ex-
plique encore M. Christe. Il ne
reste plus qu'à préparer les pa-
niers.

CHRISTINE SCHMIDT
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La journée
des entrepreneurs

A Viège, plus de 250 managers et économistes sont venus
puiser le courage de se mettre à leur compte.

P
our une fois, on les a réunis
sous le même toit, à la nou-

velle imprimerie Mengis à Viège.
C'était le premier Forum valai-
san des nouveaux entrepre-
neurs. Il a attiré plus de 250 per-
sonnes, samedi passé.

La journée s'intitulait «Libre
départ pour performances de
pointe» et ambitionnait de don-
ner aux participants le courage
de se mettre à leur compte.

Des conférenciers entrepre-
neurs ont donné leur point de mes de simulation pour le culement, de la discussion à la
vue, on a présenté de nouvelles transport d'électricité , la nouvel- réalisation. La nouvelle forma- _|̂ _g^g^^^^^^^^_mgg_ggg|^^ ĵg^_gggg|^^^^__||^_|
PME et l'on a débattu de la diffi- je liqueur au safran , qui donne tion de jeunes entrepreneurs et
culte de devenir indépendants. me deuxième vie à la célèbre de managers de la qualité de Q] 11T1 r\ojh'+ T7ÛT1T1Û flolffl O I PC JTPïïlhlomPintQ —«%_Sept institutions valaisannes de plante de Mund, la menuiserie l'ESCEA de Viège y est sans dou- 01 llll UCtlt VC11C LClllllC ICu 11 ClllUlC lllCULu ,soutien économique se sont Erwin Rotzer qui a lancé le Co- te pour quelque chose. Elle a L

D'entrée, l'orateur de la couvrement, les cheminées de dont la majorité sont déjà des |g HpODlGIIlC CC II CSI D3S 1CS irCÏÏlDlCIÏÏCIllS ,
Fondation internationale pour la Stabitec, les lunettes en titane de indépendants. I 1
créativité Gottlieb Guntern a Marcus Marienfeld ou encore Les 250 participants au fo- , * , 

TTA miA
présenté l'enjeu: le leadership l' appareil électrostati que de We- rum de samedi passe étaient j f f g M  f PCT P M î, VR]TP;
peut être destructif ou créatif, sa, qui permet le laquage sans jeunes, pour plus des trois u wu iu puni  i v u v,  I
Les hommes sont inspirés lors- poussières des métaux/ plaques quarts. Ils venaient de 1 indus- • *
que les améliorations qu'ils pro- ou plastiques. Sans oublier la trie, des universités et des hau- L'alCOOl peut etP6 UR problème. -»\
posent sont prises en compte, vallée de Conches, où des non- tes écoles et, en général, ont _ DOUS DOUVODS VOUS aider à le résoudre. S%J *
Ils sont motivés lorsqu 'ils ont un conformistes ont décidé de trouve la journée intéressante F>J 

W I M A ^n n D A
objectif concret et qu'ils font construire des bateaux ou de Le groupe de travail «En- V I L L A  F L O R A
tout pour l'atteindre. conait^or les fabriques de «jjg ĵ «n^^m ^^ Centre de traitement de l' alcoolisme

_ , A. _ t - pâtes ltahennes. Valais», SOUS 1 êglUe Oe bodeval, Pbce du Mi* 36 1951 Son Ch. des Cypr ès 4, 3964 Muroz /SierreEn gros, c'est le contraire est à l'ongme de la manifesta- Tel 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51
du management pseudoration- Le 27 octobre passé, la tion. Elle pourrait se renouveler ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^H
nel actuel, qui sacrifie tout à la Journée du marketing régional, chaque année. PASCAL CLAIVAZ

superstition du moindre coût et
dans lequel le collaborateur tra-
vaille dans l'angoisse perpétuelle
d'être licencié.

Nouvelles PME
Les nouvelles PME haut-valai-
sannes, ambitieuses, ont été
présentées dans une brochure:
Apparatebau à Rarogne, qui fa-
brique notamment des pièces
pour l'industrie automobile, Cy-
gnus Engineering, qui dévelop-
pe, notamment, des program-

centrée sur le tourisme et l'agri-
culture, avait, elle aussi, fait le
plein au centre de conférences
La Poste à Viège. De leur côté,
les séminaires d'information du
centre d'informatique économi-
que TEWI attirent régulièrement
une centaine de responsables et
d'entrepreneurs.

Basculement
Le Haut-Valais cherche à créer
des PME dans le pays. Il se trou-
ve peut-être au moment du bas-

a

ils.' Noumffisfe JBH Supplément mensuel

lON-KEGION
CAHIER DISTRIBUE DANS LES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION 2_ HÉRENS '
__ CONTHEY

9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LE 12 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 21 novembre 1997
Délai : lundi 17 novembre, 10 heures

Pour vous renseigner : V SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 21 NOV. : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation de la COMMUNE D'ARDON
VENDRED112 DEC : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation d'HÉRÉMENCE et de la COURSE DE NOËL, SION
-- -J

Le chancre
du châtaignier

L une des raisons de la forte
diminution des surfaces boi-
sées en châtaigniers ces der-
nières décennies est d'ordre
pathogène. Les arbres sont
touchés par une maladie cryp-
togamique responsable du
chancre du châtaignier. Ce
champignon venu des Etats-
Unis est apparu après la guer-
re. Il attaque l'écorce de l'ar-
bre en formant un mycélium
jaune. La sève ne pouvant
plus monter, l'arbre sèche et
meurt à petit feu. Le Valais
connaît deux souches virales
importantes, c'est pourquoi
les producteurs, en collabora-
tion avec la station fédérale
de recherche forestière de Bir-
mensdorf de Zurich, tentent
de lutter biologiquement con-
tre cette infection, en recher-
chant un antidote hypo-viru-
lent. «On introduit l'antibioti-
que et on le colonise afin de
combattre spontanément le vi-
rus. On en est toujours au sta-
de de l'essai, mais nos chan-
ces de succès augmentent»,
explique M. Christe.
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¦ Découvrir l'ord
Martigny 25 novembre è
Monthev 14 novembre à

Windows
19 au 24 nov. à 8 h15
le 13 nov. à 19 h

Monthey dès le 18 nov. à 19 h
dès le 19 nov. à 8 h 15

¦ Trait, de texte Word 97
Sion du 26 nov. au 5 déc. à 8 h 15
Martigny du 19 nov. au 3 déc. à 13 h 30

J dès le 11 déc. à 19 h
Monthey dès le 28 nov. à 8 h 15

¦ Word - niveau II
Sion dès le 6 janvier à 8 h15
Martigny dès le 5 janvier à 19 h

¦ Excel
Sion du 10 au 19 déc. à 8 h15
Martigny dès le 5 déc. à 13 h 30
Monthey dès le 10 déc. à 8 h 15

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR SIMPLE COUP DE FIL

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

¦ Excel - niveau II
Sion dès le 22 janvier à 8 h 1 :

¦ Comptabilité sur PC
Monthey dès le 27 nov. à 19 h

¦ Gérer son entreprise
avec WinBlZ

Martigny dès le 30 janvier à 19 h

¦ Powerpoint
Sion dès le 19 novembre à 18 h

¦ Surfer sur Internet
Monthey dès le 6 décembre à 9 h

¦ Utilisateur PC Cours de base
Martigny et Monthey dès le 17 novembre

¦ Utilisateur PC qualifié
Sion du 1 décembre 1997 au 23 janvier 1998
Martigny - Monthey
Du 9 décembre 1997 au 30 janvier 1998

¦ Coordinateur PC
Sion dès le 19 janvier 1998

IFOR

DISCOUNT ".!.
CHANDOLINE - Tél. 027 / 203 45 20 - Fax 027 / 203 45 80
Route de Riddes 2 1950 SION
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175/70 TR 14 = 77.- pce 185/65 QR 15= 96.- pce
195/65 TR 15 = 107.- pce * Mont. Equil. TVA non compris
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PNEUS ¦ JANTES ¦ ECHAPPEMENTS ¦ FREINS - BATTERIES - VITRES TEINTEES
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Fr. 70.-par mois -udlMOO SOI
0 (027) 455 03 08,
interne 14.' -IBJ \n\ SHO/\

036-430700 | . 

SIONA louer à SION,
avenue Ritz 33

studio
meublé
baignoire, balcon.
Vue sur les
châteaux.

36-432007

EFONTANNAZ
IMMOBILIER

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

Rue Saint-Guérin 18
A louer
appartement
3 pièces
Fr. 845.- ce.
L'abonnement de té-
léréseau est offert au
futur preneur.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-428224

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

Sierre
centre ville

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT !

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, TA,
VA et 41/z.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-41951C

A louer à Sion,
rue du Mont. Platta

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 670.-,
charges comprises
Possibilité de louer
place de parc
à Fr. 20.-.
Disponible tout de
suite ou à convenir.

36-424494 f_~| FONTANNAZ B__^
bernard roduit LU IMMOBILIER
gérances s.a. Avenue Ritz 33 W*m
PRé- FLEURI 9-CH-1950SION 1950 Sion 2 _ T*D 1Q . 790 - RTEL 027/ 322 34 64-322 90 02 T 'I m07i WÏ OT Q« —•—-r 13 - I CM - O
¦_^— ^027^323 27  ̂

Rens. 027/722 06 06

A louer
PONT-DE-LA-MORGE

Fondation pour
enfants de la rue

COLLOMBEY
A louer
appartement
2 pièces
Fr. 650.- ce
cuisine agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-428398

Sion ,
à louer

VA pièces
dans maison de
2 appartements.
Cave + parc.
Garage + jardin .
Fr. 1000.- charges
comprises.

36-432009
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[ Vous êtes
superstitieux

mais prêt à relever notre défi
et venir en témoigner

un vendredi 13 à la TSR?
Merci de nous contacter au
Tél. (022) 708 89 29 ou au

Tél. (022) 708 95 90
(répondeur) TSR.

018-436288

Famille, région
sierroise
cherche

Café-bar
à Saxon
cherche

jeune fille
au pair
pour les enfants et
le ménage.
Entrée tout de suite.
0 (027) 455 88 66,
heures de bureau.

036-431654

Agissons S
maintenant c

0)
t> 3

jBfc* "^
:
^_— V̂jV»*'

__i jSr °m yL j a.

A Sion
Pour votre bien-être
Mettez-vous entre de
bonnes mains
massages,
détente
Par masseuse diplô-
mée.
0 (079) 445 87 51.

036-431787
022-546017/ROC

p4- Samaritains

Saviez-vous que.

J'étoile de Noël"
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

très joli studio
44 m2
très bien insonorisé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 30 06.
036-429395

très bel
appartement
WA pièces
165 m2, garage, con-
viendrait aussi pour
bureau.
0 (027) 455 00 00,
0 (027) 455 88 87,

036-43192"

petit local
indépendant,
chauffé, lavabo, télé-
phone, parc.
Libre tout de suite.
Fr. 250 - par mois.
0 (027) 32319 16
ou (027) 323 32 37.

036-431628

une serveuse
Entrée début décem-
bre.

0 (027) 72311 23,
l'après-midi, deman-
der Mme Oberson.

036-431274

i
au cours

Un débouché sur les
professions modernes
L'électronique et la microélec
Ironique se sont développées
d'une manière incroyable ces
dernière s années. Ce cours
vous en offre l'accès direct de
façon rapide et pratique.
Vous expérimentez
au fur et à mesure
que vous apprenez...
Aucune connaissance préala-
ble n'est nécessaire pour

aborder cette étude. Le maté-
riel d'expérience étant fourni
avec le cours, vous pouvez
réaliser immédiatement ce
que vous apprenez. Et vous
irez loin : le cours ONKEN
comprend même une intro-
duction condensée à la tech-
nique des microprocesseurs .
Un diplôme à la clé!
Le cours ONKEN est un
excellent investissement
pour votre avenir . Il vous

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AD PRIX DE FABRIQUE

jacquard et uni
- 50/90 cm

- 60/120 cm

 ̂990JSti Lm

^62°
500 DRAPS-HOUSSES

frotté, 10 coloris 750
90/190 cm 1&5t5 # ¦

4 SAISONS 90% duvet neuf d'oie pur blancDUVET 4
160/210 cm 2107240 cm OOfl£?e< ooU185

290 240/240200/210

Un portrait
sur toile

Je garde
vos enfants
à mon domicile
horaire souple
et discutable.
Du lu au ve de 11 à
13 h 30 et de 19 à
20 h 30 au
0 (027) 764 21 71.

036-432024

cadeau original, de
vos enfants,
vos parents
ou de vous-même.
Studio-photo
Bonnardot, Sion
0 (027) 203 44 24.

036-428000

Devenez
donneur!

_^^**~~-

permet
d'obtenir le diplô- ^^
me ONKEN , recherché dans
les milieux professionnels,
confirmant vos connaissances
et le succès de vos études.
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
pelez gratuitement le 0800 55 08 07

CREDIT
SUISSE

Conseillère Les Naturelles, ^^^B
une profession de toute beauté ! 

^
Kj^^^ PREDIGE. société de produits cosmétiques, implantée sur tout

¦̂ fe territoire suisse, cherche pour votre région

^^ 
5 Conseillères Beauté

jhfe Profil souhaité :
• Vous aimez les contacts humains

mt • Vous avez une bonne présentation
K • Vous possédez un dynamisme hors pair et

I le sens de l'organisation
• Vous êtes Suissesse ou permis C et possédez
un permis de conduire

Nous vous offrons :
• Une activité variée et enrichissante
• Une formation complète et rémunérée

(égalementpour débutantes)
• D'excellentes prestations sociales avec salaire
f i x e  garanti

• La possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV

avec photo à :
M PREDIGE SA

dtm^ Rte de Cossonay 196
¦HÉ. WÊfm  ̂ ^^T 1020 Retiens__¥______., f  AT # / Appel gratuit

mLi-ed l\atureued pour information :
$%,.. COSMÉTIQUE SUISSE DE QUALITÉ 0800.844.020

Postes fixes:

mécanicien M.G.
fr., conn. ail. souhaitées,
env. 40-45 ans, conn. branches
ascenseurs, maîtrise
de l'informatique

mécanicien M.G.
pour montage, mission à l'étranger,
fr.-angl. ou espagnol,
3 à 4 ans d'expérience.

Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion
1 Rue du Midi 2, tél. 024/471 22 12, Monthey

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR .24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12,1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Prénom

Rue/N°: NPA/Localité

Cuisinier
avec certificat de
cafetier ,
cherche place pour la
saison d hiver.
Ecrire sous chiffre Q
036-432070 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

MICHELIN
ALPIN
AVEC LES LAMELLES
ADHÉREZ
TOTALEMENT
À L'HIVER!

EWAQE DE L'OUEST

Nom: Prénom: *• SlOIl cherche
i pour sa station
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Carrosserie Dame avec certificat
Sédunoise capacité
a,,, ,»_ H=* nmn, ,„, cafetier, restaurant,
^orchS

0 0̂2' atelier, cherche

1 apprenti .oste
peintre a respon-
automobile sabilités
1 re, 2e ou 3e année. voire gérance:
Supermotivé. Ecrire sous chiffre V
Entrée immédiate. 036-432030 à Publi-
er (027) 322 72 50 citas, case postale
(079) 221 08 85. 747, 1951 Sion 1.

036-4316B7 036-432011
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Vingt guides parlent
Andrée Fauchère édite un livre sur un métier-passion.

EVOLÈNE «J 'aime la monta-
gne et j'avais envie de ren-

dre hommage à mon mari Jo,
guide, décédé en 1981 dans l'Hi-
malaya.» Andrée Fauchère sou-
rit. Elle est heureuse d'avoir
enfin pu réaliser un livre sur les
guides, afin d'évoquer un mé-
tier-passion. L'occasion pour
Mme Fauchère de donner une
vision de cette profession, à
travers les témoignages de plus
de vingt guides de la vallée
d'Hérens.

«Cela n'a pas été difficile de
les faire parier; il fallait les en-
courager.» Andrée Fauchère a
écouté et donné la parole à
tous les guides avec bonheur.
Elle y a découvert leur passion,
cette envie inassouvie d'aller
toujours plus haut, de se dé-
passer. «Pour eux, c'est une
quête d'absolu. Ils vont p lus
loin pour se connaître encore
mieux. Finalement, ils sont à la
recherche d'eux-mêmes», souli-
gne-t-elle. Un sentiment que
l'écrivain peut comprendre. «Si
j'avais été un garçon, j'aurais
fait guide, c'est certain!»

Guides satisfaits
Quant aux guides, ils sont ravis
de cette expérience. «Au début,
ne m'était pas apparu claire-
ment le but du livre... Mais, en-
suite, j' ai compris. Ce livre est

Andrée Fauchère et quelques guides de la vallée. Un livre pour mieux comprendre leur passion com-
mune, ni

sûrement imparfait, mais il a
l'avantage d'exister», précise
Camille Bournissen.

Même enthousiasme de
Dédé Anzévui. «Andrée a laissé
la totalité d'expression à cha-
cun. Elle n'a pas donné de fil
rouge. C'est le p lus beau cadeau
qu 'elle a pu faire à une société,
car elle permet de prendre con-
naissance de l'état d'esprit des

guides de 1996-1997.» L'un des
plus anciens guides, Maurice
Follonier, a apprécié la démar-
che d'Andrée Fauchère. «Je sa-
vais que dans sa manière de vi-
vre et dans ses connaissances
sur notre métier, elle réaliserait
un livre avec beaucoup d'es-
poir.»

L'écrivain avoue également
que le livre lui a permis de

comprendre encore mieux la
passion de son époux décédé.
«J 'y ai trouvé une forme de joie
de vivre, un équilibre», expli-
que-t-elle. Et comme elle le dit
en préface du livre, elle a ran-
contré «des hommes au cœur
tendre, façonnés par le vent et
les rochers, et tous avaient les
yeux tournés vers les cimes».

CHRISTINE SAVIOZ

Règlements changeants
Pour les pompiers, les communes alternent bénévolat ou volontariat.

Le comité des sapeurs-pompiers bas-valaisans, réuni à l'occasion de sa 71e assemblée générale. nf

ASSONGEX Samedi, à
l'occasion de la 71e as-

veau règlement entrera en vi-
gueur, 28 ont choisi le service
obligatoire et 2 seulement ont

celui de Martigny, Mme Mar
guérite Crettenand et M. Jean
Claude Cottier. M. André-Pier

MONTHEY
Club Alpin
Suisse

peurs-pompiers bas-valaisans, choisi le volontariat. re Revaz, pour le district de Les mem bres du groupe CAS
divers sujets ont été traités. La Nominations Saint-Maurice et pour celui de de Monthey sont invités à
tâche première du comité a wommaiions Monthey, M. Bernard Coutaz. partic j per à l' assemblée géné-
été de se pencher sur les règle- Roland Fontannaz, président De plus, en dérogation au raie qui se tiendra le samedi
ments des sapeurs-pompiers. du comité des sapeurs-pom- concept de structures et de 15 novembre à 17 h 30 à la
La situation touche 163 com- Piers bas-valaisans du district conduites acceptées en 1996 maison des jeunes de Mon.
mîmes, dont 42 sans nouveaux de Monthey depuis quatre ans par 1 assemblée des délègues th suivie d ,yn éritj f et
règlements et 121 avec. Celles- a Passe Ie flambeau de la pre- de la Fédération suisse des sa- d -une soirée fami |ia |e. ,nscrip .
ci sont réparties en 61 com- s!de

c
nce a 'eanf

aude Cottier peurs-pompiers (FSSP), la tions au (rj24) m 65 82
mimes nnnr le Haut Valais  ̂

de SaXOn P0Ur leS <luatre an" commisslon des statuts Pr°PO" ' mimes pour le Haut-Valais, 30 nées à venir Jean.Victor se à l'avenir un comité central „._„.„„.pour le Valais centtal et 30 ch du ^^ de Saint. de t membreS) avec en lus RÉDACTION
pour le Bas-Valais. Dans cette Mauriœ a également déposé  ̂président central et un vi- DU CHABLAIS
centaine de communes, il y en sa démission. Les six membres ce-président supplémentaire. (024) 473 70 90
a 118 qui optent pour l'obliga- restants remettent leur mandat Après délibération, le comité a Fax 473 70 "
tion de servir et 3 pour le vo- à disposition. Pour le district accepté la candidature de Wal- Gilles Berreau GBlontariat. Sur les 30 communes d'Entremont, MM. Maurice ther Egger de Zurich. © (024) 471 61 56

JSas-Valaisannes où un nou- Carron et Serge Gabioud, pour CHRISTINE SCHMIDT ' 

M
semblée ordinaire des sa

MEMENTO

LAVEY-LES-BAINS
Piscine
terminée
Les travaux de réfection de la
piscine de l'établissement
thermal de Lavey-les-Bains
sont terminés. Elle est donc
remise en service depuis sa-
medi dernier.

SAINT-MAURICE
Le 11 du 11
à 11 h 11
La proclamation officielle de
l'ouverture de la saison carna-
valesque 1998 se déroulera
mardi sur la place du Parvis de
Saint-Maurice. Sont invités,
Mgr Henri Salina, évêque de
Saint-Maurice, Jean-Jacques
Rey-Bellet, conseiller d'Etat, le
préfet, les présidents des
bourgeoisies et communes,
les députés du district de
Saint-Maurice et Mme Moni-
que Ballet, syndic de Lavey-
Morcles. Rendez-vous à
10 h 30 au café de la Place,
pour échanger les idées.

Du neuf à la Planta
On va réaménager le jardin. Présentation

S
ION La Municipalité de
Sion, toujours soucieuse de

la qualité de vie de ses habi-
tants, va réaménager le jardin
public de la Planta.

Avant de mettre en route
les travaux, elle désire présenter
aux Sédunois son projet et, à
cet effet , les invite à une séance
d'information le mercredi 12

novembre a 18 h 30 à la grande
salle Supersaxo (ler étage) .

Patricia Clavien, présidente
de la commission d'édilité, ainsi
que Charles-André Meyer, ar-
chitecte de la ville, seront pré-
sents pour commenter ce nou-
vel aménagement et répondre
aux questions de chacun. CS

MEMENTO
SION SION
Transfusion AînéAmes au

fitnessLe centre de transfusion, en
collaboration avec les samari
tains, organise une collecte
de sang le 10 novembre de
18 heures à 20 h 30 dans la
grande salle. A noter que du
rant la semaine, aucun don
de sang ne sera effectué à
Monthey.

Les personnes désirant pren-
dre part au cours du Mouve-
ment des aînés fitness et bé-
néficier des bienfaits du sau-
na, du bain turc et du jacuzzi
sont invitées à se retrouver
mardi 11 novembre à 10 heu
res au Tropical's Wellness
Center, rue du Pré-Fleuri 4 à
Sion. Renseignements et ins-
criptions au (027) 322 56 75.

SION
Tables du
mercredi
Les «tables du mercredi» au-
ront lieu le 12 novembre dès
12 heures au restaurant des
Roches brunes, rue du Scex à
Sion. Les membres du Club
des aînés et toutes personnes
dès 55 ans sont les bienve-
nues. Inscriptions obligatoires
auprès de Mme Gay le lundi
10 novembre de 9 à 12 heu-
res au 322 24 05.

Succès total
A Collombey-Muraz, le

COLLOMBEY-MURAZ Le ju-
do, sport d'harmonie et de

défense, connaît à ce jour de
plus en plus d'adeptes. Samedi,
le Judo-Club de Collombey-
Muraz l'a prouvé en organisant
son vingtième anniversaire. En
combinaison avec cet événe-
ment, le centre scolaire des Per-
raires de Collombey accueillait
également le 32e championnat
valaisan individuel.

Voyage dans le temps
A sa fondation en 1977, le club
comptait cinq membres actifs.
Dès 1978, on dénombrait déjà
onze ceintures jaunes. En 1979,
la société nominait son fon-
dateur et entraîneur, M. Michel
Vejvara. Au fil des années, le
club prit un rythme de croisière
stupéfiant avec en 1980, une

judo fête ses vingt ans.
médaille d'or et quatre médail-
les de bronze aux champion-
nats valaisans à Monthey. Une
des phases favorites de M. Vej-
vara consiste en l'affrontement
d'autres adversaires. Mais faire
l'énumération du nombre de
tournois où le club a participé
serait fastidieux. Non content
de rester en Suisse, les jeunes
judokas bas-valaisans se sont
notamment mesurés à des ad-
versaires de divers pays de l'Est,
des Pays-Bas, d'Espagne, du
Canada et de France. L'histoire
de ce club, au palmarès impres-
sionnant, rappelle que le judo
n'est pas un sport violent, mais
qu'il permet de riposter aux
agressions avec efficacité et
d'acquérir la maîtrise et le con-
trôle des gestes physiques. (Ré-
sultats du championnat en pa-
ges sport). CHS

SION
Travaux
des aînés
La vente annuelle des travaux
confectionnés par les aînés de
Sion et environs aura lieu les
mardi 11 novembre et mer-
credi 12 novembre au Centre
commercial Migros Métropole
à Sion.
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janvce est née
Elisabeth Michellod-Dutheil, pa r le biais de sa fondation, remue

les montagnes pour les enfants leucémiques et cancéreux*
LE CHÂBLE «Nous sommes

tous concernés par le can-
cer...» Durant 4'été, Elisabeth
Michellod-Dutheil a organisé
spectacles, expositions et con-
certs en vue de récolter des
fonds, en vue de créer une fon-
dation pour aider les enfants
leucémiques et cancéreux. «Ma
fille Janyce souffre de leucémie.
Avec elle nous avons voulu faire
quelque chose pour les autres
familles qui sont dans notre si-
tuation. J 'ai décidé de remuer
des montagnes.» C'est ce qu'el-
le a fait. Elle a trouvé l'aide né-
cessaire et est aujourd'hui par-
venue à lancer la fondation Ja-
nyce pour les enfants leucémi-
ques et cancéreux.

Soutenir les familles
Spontanément et depuis le dé-
but, le Dr von der Weid de l'In-
selspital de Berne a accepté de
collaborer. Il est aujourd'hui le
premier président de la jeune
fondation. «Les familles ont
souvent beaucoup de problèmes
financiers. Les traitements se
font la plupart du temps dans
les hôpitaux universitaires. Le
dép lacement et le logement sont
à leur charge. Ces frais s'ajou-
tent à un traitement déjà très
coûteux», explique le Dr von

Le Dr Nicolas von der Weid, Ruth Kalbermatten, Guy Vaudan et Elisabeth Michellod-Dutheil se sont
regroupés pour l'aide aux enfants leucémiques et cancéreux. nf

der Weid. «Les dons serviront Déjà 100 000 francs tante participation de la com-
donc à soutenir ces familles, mune de Bagnes. «C'est fabu-
dans le but d'éviter des situa- La fondation dispose déjà de ieux, ies habitants de la com-
tions précaires.» 100 000 francs, dont une impor- mune ont vraiment été solidai-

res. Ils se sont joints a tous ces
gens sensibilisés par notre cau-
se», raconte Elisabeth Michel-
lod-Dutheil. «J 'aimerai les re-
mercier de tout cœur... Grâce à
eux, la fondation va vivre.»

Aide aux enfants et famil-
les, mais également aide à la
recherche, la fondation Janyce
se veut aussi complémentaire
aux assurances maladie.

NATHALIE TERRETAZ

Fifre: bois ou métal?
L'association a dit non au changement.

G
RIMENTZ Faut-il réintro-
duire le fifre en bois, aban-

donné en 1994 au profit de
l'instrument en aluminium? Ce
sujet a accaparé les délégués
des seize sociétés de l'Associa-
tion des tambours et fifres du
Valais romand (ATFVR) réunis
en assemblée générale à Gri-
mentz. ,La Gougra de Saint-
Jean, initiatrice de cette de-
mande, entend redonner à
l'instrument de bois la sonorité
douce et ronde qui la diffère du
fifre en métal. Au vote, le fifre
en bois n'a pas passé la rampe.
La société de Saint-Jean pourra
l'utiliser lors des cortèges et des
prestations récréatives. Par
contre, lors des concours offi- Deux fifres. En métal: le plus mince. En bois: le plus épais

ciels le fifre métallique restera
la base du jugement.

Bientôt un CD
Le président Martial Massy a
annoncé la sortie d'un disque
compact, véritable reflet musi-
cal des sociétés membres. Le
premier exemplaire d'une com-
pilation des archives vient
d'être publié. La haute tenue
musicale des groupes se vérifie
chaque année lors des con-
cours romands et fédéraux. Les
Valaisans raflent toutes les pla-
ces d'honneur. Dans ce domai-
ne, notre canton n'entend pas
jouer les sous-fifres!

CHARLY-G. ARBELLAY

Bâche ers et matunstes
S

IERRE «Le taux de réussite
élevé, enregistré aussi bien

Sierre, Alexandre Mesiano,
Uvrier. En type D, langues mo-
dernes, à Sarah Kunzli, Uvrier.
En type E, socio-économique,
à Delphine Favre, Venthône,
Raphaël Gauchat, Saint-Léo-
nard, Xavier Tornay, Lavey. Le
baccalauréat français , type lit-
téraire, est revenu à Adèle Bitz,
Sierre, Alexis De Goumoens,
Morges, Frédéric Mayoraz, Vex,
Lionel Monnet, Isérables, Ca-
therine Simond, Loc, Marc
Tscherrig, Veyras. Deux prix de
la BCV ont récompensé Cathe-
rine Simond et Xavier Tornay
qui ont obtenu les meilleurs
résultats.

CA

Canons et marais
L'armée s 'adapte à une zone naturelle protégée

B
RIGUE Les soldats valai-
sans connaissent bien les

Avant les travaux d'assainissement de la zone de tir du Simplon:
vue d'une terrasse de tir au cours de l'utilisation militaire de
juin 1996

places de tir au col du Sim-
plon. Cette région abrite, éga-
lement, de nombreux objets
de valeur naturelle. On y
compte 36 sortes de plantes
protégées, 144 sortes de papil-
lons et 86 sortes d'oiseaux.

En juin 1996, le canton du
Valais a décrété la mise sous
protection d'une partie du sec-
teur. A l'intérieur de cette zone
protégée, l'on trouve le haut-
marais du Hopschusee. Il se
trouve à plus de 2000 mètres,
ce qui est rare en Suisse. Il est
également le plus diversifié du
pays et englobe un grand
nombre de petites cuvettes
comme de grandes dépres-
sions typiques.

Le projet élaboré l'an pas-
sé a consisté à réduire au strict
nécessaire 1 ampleur de la pla-
ce de parc, des pistes de liai-
sons et des terrasses de tirs.
On les a, ensuite, stabilisées en
dur et l'on a rendu les surfaces
dégagées à la nature.

Idd

Les travaux de remise en
état, exécutés par des entrepri-
ses locales, ont duré jusqu'en
septembre passé. On a éloigné
environ 10 000 m3 de maté-
riaux de fondements de surfa-
çages, contenant du calcaire.
Le revêtement en dur des pis-
tes et des terrasses a contribué
à séparer clairement les surfa-
ces utilisées de celles proté-
gées. Les risques d'écoule-
ments de résidus et de maté-
riaux indésirables ont été écar-
tés. On a délimité les bordures
à l'aide de blocs de rochers
provenant de la région du
Simplon.

Les marais du Simplon
sont strictement protégés,
classés d'importance na-
tionale. L'initiative du Rothen-
thurm, votée en 1987, a poussé
le DMF à aménager la place de
tir. Elle est située sur le terri-
toire de la commune de Sim-
plon-Village et appartient à la
société d'alpage Bergalpe, ainsi
qu'à la Confédération.

PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO

LEYTRON
Fête patronale
Les 10 et 11 novembre, Ley-
tron fête la Saint-Martin. Lun-
di à la salle de l'Union à partir
de 20 heures: groupes folklo-
riques et bal dès 22 heures.
Mardi à 9 h 30: office reli-
gieux, grand-messe de la fête
patronale, procession et con-
cert-apéritif. A midi: repas-
rencontre à la salle de
l'Union, avec animations et
musique. A 15 h 15: fanfares,
animation pour les enfants,
remise du prix culturel et
sportif. A la bibliothèque à 16
heures: animation pour les
enfants. Bal dès 18 heures.

MARTIGNY
Soirée Mirô
L'exposition Mirô fermera ses
portes le mardi 11 novembre
à 19 heures. Afin de permet-
tre à ceux qui n'auraient pas
eu l'occasion de la visiter, la
Fondation Pierre-Gianadda or-
ganise une soirée portes ou-
vertes aujourd'hui, de 18 à 20
heures. Visite commentée par
Martha Degiacomi à 18 h 30
précises.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG
© (027) 722 56 76

Nathalie Terrettaz NT
©(027) 723 16 56

Joël Jenzer JJ
© (027) 722 10 87



Act ion

DS-140, Design: Reto Frigg
Sur tous les modèles en cuir

of switzerland
exposés dans notre boutique

rabais jusqu'à 50 %

Votre spécialiste du mobilier
et de la décoration

1 66, ROUTE DU RAWYL, SION

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
FABRIQUE DE MEUBLES

Heures d'ouverture:
mardi-vendredi: 09hOO - 12h00, 13h30 - 18h30
lundi + samedi: fermé
Exposition tél. 027/322 67 89
Fabrique et secrétariat tél. 027/322 67 87 - fax 027/322

tél. 027/322 67 89
tél. 027/322 67 87 - fax 027/322 67 92

deSede

De Targent
Fondation pour
enfants de la rue proximité

de chez vous !

Riddes - Salle du CRAC
les AmAteurs Associés
présentent à 20 h 30
le Cabaret-Théâtre

Les Beignets Sauvages
vendredi 14 novembre
samedi 15 novembre

Réservation : (027) 306 47 72.
036-430720

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

de villas à 5 minutes de la ville

terrain exceptionnel
1470 m2 équipé

Vue imprenable.
0 (079) 413 46 60.

036-431159

ÎLE FALCON / SIERRE
Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 600 000.-
Terrain en pleine propriété
3313 m2 Fr. 120.-le m2

POTENCE / SIERRE-OUEST

QUARTIER GLAREY / SIERRE

FORUM DES ALPES /
SIERRE

Terrain zone forte densité 4850 m2
Fr. 200.- le m2

Petit immeuble de 5 appartements
de 2Vi pièces loués jusqu'en 1999,
rendement intéressant Fr. 650 000.-
Immeuble La Tannerie
14 studios Fr. 900 000.-

Surface commerciale rez,
90 m2 Fr. 280 000.-

CHIPPIS
Terrain en zone mixte, 1863 m2

Fr. 95.- le m2

CHAMOSON, à vendre dans le vignoble
belle situation calme et ensoleillé
nranrie villa rie 7 nièces
répartie en: un appartement de 5% p. et
un appartement de 2 p. pouvant servir de
bureau. Garage double, carnotzet, cave
et 1000 m2 de terrain. Fr. 510 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Slon 2.

grand chalet
de 200 m2

appartement 41/2 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) 74419 59,
fax (027) 744 37 37.

v 036-43110°v indice o.s. 4^2 niècesEquipé, 2150 m2. 7- «\!T. '1 Fr. 280 000.- I l3 H1Z i
wm m______ ._ *, __._**** 

à discuter. partiellement utilisé

RESPECTEZ la nature! Wimf.^91 ss£ï 10. f. , J 036-431975 036-431111 '

' A vendre
dans le Chablais vau-
dois
Chessel
maison
de campagne
de 2000 m1
environ
possibilité de trans-
former commercia-
lement pizzeria-
auberge. Situation de
grand passage
2000 m2 en zone
villa, pour parc
important,
Fr. 580 000.-
à discuter.
Ecrire sous chiffre O

Verbier
A vendre de partlcu
lier

habitable sur trois ni-
veaux.
Vue imprenable ,ac-
cès facile toute l'an-
née, garage indépen-
dant avec 2 places
de parc.
Renseignements:
0 (079) 357 59 30 ou

(027) 776 23 25
le soir.

036-431964
036-432027 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

ArdOn 036-432027
Offre exceptionnelle A vendre

î
vendrf '^ SION-OUEST

terrain a bâtir -„„...*«„...,,*en zone immeuble rippariemenia|i|iaiiciiicni
41/2 pièces
113 m2
nartiollomant ntllie__

A remettre au centre de Sion

une boutique
de prêt-à-porter féminin

gros potentiel
Contactez Mme Locatelli

au (032) 866 16 55.
028-11696S

SAXON
A vendre

*t£S qu*un& banque
une w~&Ic*t

A vendre à Sierre,
bâtiment La Poste

LE DON DE SANG ,

UN ACTE

DE SOLIDARITE
>—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

A vendre à Sion, Pré-Fleuri
centre ville, immeuble récent

2 pièces meublé
chauffage individuel, Fr. 156 000.-.

Agence Imalp, Pré-Fleuri 8b,
.1950 Sion, 0 (027) 322 33 55.

' 036-431625

appartement
41/2 pièces
Fr. 390 000.-
Finitions au gré du
preneur.
0 (079) 220 38 25.

036-424364

http://www.pivalais-ch/pp/amz.html


C H R Y S L E R  S T R A T U S : médication recommandée contre le stress. Destinée au trai tement de toutes formes de maux de tête , migraines
et énervements  de toute nature. Stratus peut se prendre à toute heure du jour ou de la nuit , avant ou après les repas , mais jamais pendant.  Stratus
développe rapidement ses effets favorables et peut être administrée sans danger même pendant la grossesse ou l'a l lai tement.  Aucune réaction allerg ique
n 'a été enregistrée , sinon chez certains .patients concurrents. 11 convient toutefois de prendre garde à une accoutumance certaine. Si elle peut entraîner
une forme bénigne de dépendance , on n 'a jamais constaté de. r éactions indésirables. Stratus n 'est pas distribuée en pharmacie , mais uniquement chez
Chrysler. Votre garagiste ou l' importateur sé feront un p laisir  de vous délivrer une ordonnance. J H E  S P I R I T  O F  ' A M E R I C A . "

ss^ZÂX?-^

Chrysler

Stratus LX , à part ir  de Fr. 39'900.- (TVA 6,5% incl.), 4 portes , 5 places , moteur V6 2 ,5 I , 120 k.W/163 ch , boîte automatique à 4 rapport s avec autostick , ABS , airbags , c l imat isa t ion , ete
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep lmport  (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Téléphone Oi/434 82 00. Fax 01/434 82 09

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS: 1920 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 1 1 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

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

Faites connaître
votre activité
VOTRE RUBRIQUE

à nos fidèles lecteurs
par le biais de

RENOVER - CONSTRUIRE
PROCHAINE PARUTION:
17 novembre 1997.
Dernier délai: 10 novembre, 10 heures
II /MIO erre iuTÉn_eeceq Ainm <-.m-.+/^+/->-> >i/-_ ¦_

¦VUUb 11 ti» IN i tHt&ôtï) ! Alors coniaciez-nous. 
____W AANous vous renseignons volontiers quant aux possibi- {S'\ (Ju appel — ©t NOUS VOllÙ! SlSf

lités et avantages proposés. A bientôt. SS _X~*s =̂ **\\W=
nrœng. " -—7.—j^Tj^7ure!j Panneaux frontaux haut de gamme en
^§É|s=* Pour en savoir davantage, <gg  ̂ fcri_fo« J!  ̂ chêne naturel, assortis d'une technique ultramoderne.
<Z^Q> appelez 

^J% TfflnSïfSffH*^1 248x168 ™.
i(ÉÉ_k WPUBLICITAS SION J^^̂ A 

t&
^S^ î̂  ̂ l/. -ample + 24 vnsemenls de 305.-. Prix comptant préférentiel

fTra|PP)n V fcSl^Ésil —"— Fr. 9'990.-y  compris montage et appareils encastrés Bosch.

^R KJ_4 (027) 329 52 
84, HpPf ^n _____ f _ !*ra fflimi_ ililMB)CT^^^^

\ II U_3_ "̂ _ Mme J HljttenlOCher \,S*< 7 Nouveau dès 6.11.1997: Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90 Romanel-«ur-Lauaanne, Hyper-Fust.
v-* <5»^J-—* , , , . V\1 I Vlsp-Eyholl, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/94812 50 vis-à-vis Migros (EG) 021/64614 14

eSt à VOtre SerV 06 <___5**»\ Nouveau: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40ASASA ASA «w.i w AS AS ww.  " ' ' Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559 111
. _j EG ¦ (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

PUSt
CUISINES AGENCEES

ce

Sion - Hôtel Europa
Jeudi 13 novembre 1997 à 20 h

Entrée libre

MAL DE DOS
TENSIONS MUSCULAIRES

DOULOUREUSES:
COMMENT LES ÉLIMINER?

Conférencier: Michel Fleury
Renseignements:
(024) 445 32 65

28-116127

O0
T S R

Vous aimez l'émission

LOVE
PARADE

alors inscrivez-vous pour
jouer avec nous en 1998.

Envoyez une photo et vos
coordonnées à

Télévision Suisse Romande
Emission Love Parade

Cp. 234,1211 Genève 3
18-435508

DUVETS NORDIQUES
avec 50% de rabais, 160x210 cm,
plumettes d'oies à Fr. 74.50 au lieu
de Fr. 149.- ou 200x210 cm à
Fr. 114.50 au lieu de Fr. 229.- ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90%
à Fr. 260.- ou duvet 4 saisons 90%
à Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-.
Oreillers 60x60 cm, dès Fr. 24.-.
Envoi rapide dans toute la Suisse.
DUVET SHOP S.A. 1207 Genève
Tél. (022) 786 36 66
Fax (022) 786 32 40.

036-427615



Un échec qui choque!
Richard nous avait promis «la guerre». Lausanne a facileme nt gagné (4-1)

Avec des armes même pas très affûtées. Sion s'enfonce.

Les 
rondes se suivent et de-

viennent infernales. Jour-
née après journée, la barre

à mauvaise mine se rapproche.
Obsède. Perturbe. Pour essayer
d'éloigner son spectre et sa me-
nace, Boubou Richard voulut
monter un commando de com-
battants. Echec. Sur toute la li-
gne. Et dans toutes les lignes. A
la Pontaise, Sion ne fut ni meil-
leur ni moins bon que d'habitu-
de,. D. fut ce qu'il est aujourd 'hui:
une équipe en crise de confian-
ce, fragile dans sa tête et ses
jambes. Face à lui, Lausanne,
sans être formidable, a simple-
ment montré la différence. Dans
son organisation, dans sa volon-
té collective, dans son réalisme
défensif et son expression offen-
sive. Sion, quo vadis? A la mine!

Sion perd
ses duels

On ne se fit pas beaucoup d'illu-
sions en ce dimanche de derby.
Même durant la première demi-
heure, vierge de but, les Valai-
sans souffrirent à conserver le
ballon dans leurs rangs; à ali-
gner deux passes consécutives; à
porter le danger devant le «chô-
meur» Brunner. Dans les duels
directs, là où l'on attendait un
peu de révolte, Sion fut souvent
pris de vitesse. Et de hauteur. Et
de rage de ne pas perdre. Et de
hargne à la tâche. Certes, il eut
deux occasions. Sur contre et en
deux minutes: Ouattara n'ex-
ploite pas une sortie hasardeuse
du portier vaudois (23e) qui est
ensuite sauvé par Hanzi sur un
tir fougueux de Lonfat (25e).
Jusqu'à l'ouverture du score
(38e), ce fut tout, côté valaisan.
On pourrait même dire que ce
fut tout... en tout, à l'exception
du but de Grichting, 2 à 1 tombé
sur le deuxième coup de coin

Le seul but sédunois a été marqué par Grichting à la 59e minute. On reconnaît, de gauche à droite, Puce, Grichting et N'Kufo. mamin

sédunois (59e). En l'occurrence,
la défense vaudoise pataugea.
Comme si elle voulut imiter cel-
le de son adversaire d'un après-
midi aphone.

Défense
dépassée

Sion, presque muet sur le plan
de son attaque bousculée pat
l'excellent Puce, devait donc
compter sur les autres comparti-
ments pour sauver les meubles.
Limiter la casse. Freiner Lausan-

ne. Au milieu, Di Zenzo essaya,
Lonfat sua mais Rehn se royau-
ma. C'est le Suédois qui surprit
la statique défense valaisanne
pour trouver le bout du pied de
Thurre (1-0); et c'est encore lui
qui prolongea la balle de la tête
hors de portée de Borer sur un
centre d'Hânzi (2-0) . Sans
compter l'ardeur au travail, la
vision du jeu, le soutien solidai-
re. Aveuglant, le contraste.

Reste à dire deux mots de la
défense sédunoise. Deux maux.

Murray sembla parachuté sur
une terre étrangère. Pris de vi-
tesse à chaque déboulé vaudois,
il fut constamment un danger...
pour les siens. Exemple: il coupe
le hors jeu et oblige Borer à fau-
cher le remarquable Thurre; le
penalty et le 3-1 sera signé Oh-
rel. L'axe fut aussi branlant. Et
quand Castillo prend toute son
aise pour inscrire le premier but
de sa carrière lausannoise (86e),
on se dit que Wolf, ex-Lucer-
nois, n'est que l'ombre de ce

qu'il fut outre-Sarine. Allez sa-
voir pourquoi!

Bref. Qui n'avance pas re-
cule. Sion, aujourd'hui, est dé-
stabilisé. Choqué. Il se dénude
comme un arbre d'automne.
Lausanne, lui, taquine les som-
mets enneigés. Surfe sur les obs-
tacles. Le désarroi de l'un jure
avec la confiance de l'autre.
Mais ce mal ou ce bien se sont
construits bien au-delà de la
verte pelouse...

CHRISTIAN MICHELLOD

LNA
Résultats
Bâle - Kriens 4-1 (2-0)
Et.-Carouge - Saint-Gall 3-3 (2-1)
FC Zurich - Servette 2-1 (2-0)
Lausanne - FC Sion 4-1 (1-0)
Lucerne - Grasshopper 3-2 (2-1)
Aarau - NE Xamax 2-2 (1-0)

Classement
1. Grasshopper 18 12 3 3 49-20 39
2.Lausanne 18 11 4 3 39-21 37
3. Servette 18 10 4 4 36-26 34
4. Aarau 18 8 3 7 30-27 27
5. FC Sion 18 6 6 6 26-25 24
6. FC Zurich 18 5 9 4 22-22 24
7. Lucerne 18 6 6 6 24-26 24
8. Saint-Gall 18 5 8 5 30-28 23
9. NE Xamax 18 5 5 8 29-32 20

10. Kriens 18 5 5 8 19-30 20
11. Bâle 18 3 4 11 24-39 13
12.Et.-Carouge 18 1 5 12 18-50 8

Lausanne - Sion
4-1 (1-0)

Buts: 38e Thurre 1-0; 57e Rehn
2-0; 59e Grichting 2-1; 69e Ohrel
(penalty) 3-1; 86e Castillo 4-1.

Lausanne: Brunner; Londono,
Puce, Triki, Hanzi; Ohrel, Piffaretti,
Rehn, Celestini (64e Carrasco);
N'Kufo (69e Castillo), Thurre (81e
Douglas). Entraîneur: Georges
Bregy.

Sion: Borer; Murray, Quennoz,
Wolf, Quentin (50e Grichting); Ca-
madini (75e Tholot), Eydelie (58e
Veiga), Lonfat, Di Zenzo; Lota,
Ouattara. Entraîneur: Jean-Claude
Richard.

Notes: stade de la Pontaise.
8800 spectateurs. Arbitre: Roland
Beck, assisté de MM. Appenzeller
et Weber. Lausanne sans Savovic
(malade); Sion sans Gaspoz, Biag-
gi, Assis, Gonçalves, Chassot, Syl-
vestre (blessés), Milton (étranger
surnuméraire).

Avertissements: 24e Quentin
(faute sur N'Kufo); 68e Borer (fau-
te sur Thurre qui débouche sur un
penalty).

Fait spécial: 50e Quentin (frac-
ture du 3e métacarpe de la main
gauche) cède sa place à Grichting.

Coups de coin: 8-3 (3-1).

Lausanne - Sion 4-1 (1-0)
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Football
Un réveil
trop tardif
Menés 3-0 à la mi-temps, les
Martignerains sont revenus'au
score, mais trop tard. Page 21

Essais non transformés

_

Les chiffres disent-ils la véri-
té? Si oui, il y a de quoi être

inquiet. Le FC Sion se trouve sut
une pente descendante. Une
sorte de piste savonneuse le
long de laquelle l'équipe glisse
sans pouvoir se retenir, s'accro-
cher, se bloquer. Il y a dix jours,
petite victoire contre Lucerne
(1-0); il y a huit jours, «heureux»
match nul contre Bâle (2-2);
hier, nette défaite à Lausanne

(4-1). En une semaine, les Valai-
sans ont laissé échapper, par la
force de l'adversaire et par leur
propre faiblesse mentale, cinq
points. Dont deux, à domicile,
qui pèsent très lourd. Boubou
Richard a tout essayé. Ou pres-
que. Même de laisser, hier, Luiz
Milton dans les tribunes. La mi-
se à l'écart du Brésilien, due au-
tant à une sanction envers un
joueur devenu réticent à tenir

PUBLICITÉ 

un rôle dans l'axe de la défense
qu'à un contingent d'étrangers
pléthorique, n'a pas bonifié le
groupe. Au contraire même.

Le constat est grave: à qua-
tre matches de la fin du tour
qualificatif , le FC Sion est encore
en pleine période d'essais. Diffi-
cile, dans ces conditions mouve-
mentées, d'avoir la sérénité che-
villée aux crampons. Quel gâ-
chis! CM

i
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Basketball
Monthey
bien modeste
Face à la lanterne rouge, les Bas
Valaisans se sont imposés
sans panache. Page 25
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Piffaretti: «J'espère que
sera dans les huit»
Le Valaisan du Lausanne-Sports n'a reconnu le FC Sion

que l'espace d une mi-temps.

L
Les Sédunois, à l'exemple de Quennoz et Veiga, quittent la Pontaise la tête basse

gard fuyant. Après cinq semai-
nes de pause, Alexandre Quen-
noz a vécu une rentrée pénible.
«Pas d'excuses, nous avons con-
nu de gros problèmes avec la li-
gne derrière. J 'ai ressenti dès les
premières minutes que nous
n'étions pas très bien. Nous ne
sommes pas parvenus à nous li-
bérer. Impossible de prendre
confiance. Nous n'avons pas

s FC Sion a été fidèle à ses
qualités de volonté dans
la période initiale. Nous

la transition dans 1 analyse.
«C'est un échec complet. J 'éprou-
ve une immense déception car
j 'espérais vraiment retrouver un
groupe solidaire et une équipe

voulions entrer rapidement dans
le match. Nous n'avons pas pu
le faire parce qu'ils ont été très
agressifs» , confiait Biaise Piffa-
retti, heureux de la probante
démonstration lausannoise.
«Nous avons eu ensuite la chan-

de battants. Nous n'avons pas
gagné un duel. Je croyais que
nous avions des éléments de ca-
ractère et tout s'est liquéfié. Le
match a montré la différence
entre une équipe paralysée par
le doute et une formation en
p leine confiance. Les gars mon-
trent autre chose à l'entraîne-
ment. La peur de perdre les blo-
que complètement sur le ter-
rain.»

ce de marquer au bon moment.
Les tournants nous sont favora-
bles actuellement comme avec
cette tête de Lonfat repoussée sur
la ligne. La deuxième mi-temps
a été entièrement pour nous.
Sion s'est résigné.» Boubou Ri-
chard pouvait aisément assurer

PUBLICITÉ 

protesté sur le penalty parce que
nous étions déjà résignés peut-
être. La force actuelle de Lau-
sanne et nos faiblesses expli-
quent la différence. Cela devient
très dur.» Fabrice Borer repre-
nait la conclusion de son co-
équipier. «Chacun doit faire ap-
pel à son caractère. Cela devient
de p lus en plus pressant. Je n'ai
pas l'impression de commettre
une faute sur le penalty. Thurre
joue bien le coup et ce sont des
événements qui vous touchent

Appel
au caractère

L'entraîneur sédunois regrettait
quelques ballons mal négociés.
«En première mi-temps surtout
quand on aurait pu marquer.
Par la suite, nous avons commis
des erreurs de position incroya-
bles. C'est vraiment grave. Il
faudra trouver de nouvelles so-
lutions. Existent-elles?» La ré-
ponse s'est perdue dans un re-

quand vous êtes mal. Nous
n'avons pas connu la sérénité
depuis juillet. C'est vraiment
difficile. »

mamin

Le plus haut possible
Didier Tholot en appelait à la
même réaction que Fabrice Bo-
rer. «Je suis à Sion à cent pour
cent. L 'état du club ne permet à
personne de penser à son avenir
personnel. Il faut réagir en équi-
pe. Je rentre alors que nous ve-
nons de concéder le troisième.
C'était dur. Nous n'avons pas su
garder le ballon.» Le Français
eut le mérite de bousculer une
charnière centrale Triki-Puce
très sereine jusque-là. L'ancien
Sédunois n en disconvenait pas.
«Il nous ont pressés au départ.
Cela nous a surpris car nous ne
sommes pas habitués à voir
l'adversaire commencer de cette
manière chez nous. Mais c'est
vrai que nous n'avons pas été
trop inquiétés. Jamais pour
craindre de perdre le match. On
sent nettement leur manque de
confiance. Nous souhaitons
franchir la barre des quarante
points à Noël. Nous verrons en-
suite au printemps. L 'Europe se-
rait bien pour ma première sai-
son au LS.» STéPHANE FOURNIER

anthamatten
Sponsor
officiel

du
FC Sion

ALLEMAGNE I ANGLETERRE I ESPAGNE I FRANCE I PORTUGAL I ITALIE
Kaiserslautern - Hansa Rostock 4-3 Blackburn - Everton 3-2 Racing Santander - Real Madrid 1-2
Wolfsburg - Duisbourg 0-2 Coventry - Newcastle 2-2 Atletico Madrid - Compostelle 3-1
Cologne - Werder Brème 2-0 Crystal Palace - Aston Villa 1-1 Salamanque - Betis Séville 0-0
Hertha Berlin - TSV Munich 1860 2-0 Leeds - Derby County 4-3 San Sebastien - E. Barcelone 2-0
B. Munich - Arminia Bielefeld 1-0 Liverpool - Tottenham H. 4-0 Valence - Saragosse • 2-1
Hambourg - Bayer Leverkusen 0-1 Sheffield VV. - Boiton 5-0 La Corogne - Merida 0-1
B. Mônchen. - B. Dortmund 1-1 Southampton - Barnsley 4-1 Sporting Grjon - Oviedo -2
Schalke 04 - Karlsruhe 2-0 Arsenal - Manchester U. 3-2 Tenenffe - Celta Vigo 1-3
_ i «_1 vffi ÏÏLrt n? Chelsea - West Ham 2-1 Majorque - Athletic Bilbao 4-0VfL Bochum-VfB Stuttgart 0-2 Leicester . wimb|edon |undi FC Barcelone - Valladolid 1-2

1. Manchester U. 14 8 4 2 31-10 28 1 FC Barcelone 10 8 1 1 24-10 25
1. Kaiserslautern 14 10 3 1 31-17 33 2.Arsenal 14 7 6 1 30-15 27 2 Real Madrid 10 6 3 1 16- 5 21 l ?SG 15 9 3 3 29-13 30 i.FC Porto 9 6 3 018- 5 21 1. Inter Milan 8 7 1 0 20- 8 22
2. Bayern Munich 14 8 5 1 30-15 29 3. Blackburn 14 7 6 1 26-13 27 3 Celta Vigo 10 6 3 1 19-10 21 2.Marseille 15 9 3 3 21-11 30 2. Rio Ave 9 6 1 2 16-11 19 2. Juventus 8 6 2 0 20- 4 20
3.Schalke 04 14 7 4 3 16-12 25 4.Chelsea 13 8 1 4 29-16 25 4.Atletico MadridIO 6 2 2 26-11 20 3.Metz 15 9 3 3 23-13 30 3.V. Guimaraes 8 5 1 2 11- 7 16 3, Parma 8 5 2 1 15- 4 17
4. VfB Stuttgart 14 6 4 4 28-18 22 5. Leeds 14 7 2 5 20-16 23 S.San Sébastian 10 6 2 2 16- 8 20 4. Bordeaux 15 8 5 2 22-16 29 4 Sp Lisbonne 9 4 4 1 8 -4  16 4.AS Roma 8 4 3 1 16- 8 15
5.B. Leverkusen '14 6 4 4 24-18 22 6.Liverpool 13 6 4 3 25-13 22 6.Majorque 10 5 4 1 20- 8 19 S.Monaco 15 8 2 5 23-16 26 5 Salgueiros 9 3 4 2 11- 6 13 5'Lazio 8 4 2 2 13- 8 14
6. Hansa Rostock 14 6 3 5 24-19 21 7. Leicester 13 6 4 3 19-13 22 7. E. Barcelone 10 5 4 1 17- 6 19 6. Lens 15 7 4 4 19-15 25 6 Sporting Braga 9 3 4 2 13-11 13 6. Vicenza 8 4 2 2 12-12 14
7. Duisbourg 14 6 2 6 17-18 20 8. Derby County 13 6 2 5 25-19 20 8. Athletic Bilbao 10 3 5 2 11-12 14 7.Auxerre 15 7 2 6 25-19 23 7'varzim 9 3 4 2 7 -8  13 7.Udinese 8 4 1 3 14-17 13
S.Hambourg 14 5 . 4  5 21-20 19 9-Newcastle 11 5 3 3 14-15 18 9.Oviedo 10 3 5 2 13-15 14 8.Bastia 15 6 4 5 19-14 22 8 B Lisbonne 8 3 3 2 11- 7 12 8.Fiorentina 8 3 2 3 15-10 11
9.B. Mônchen. 14 4 6 4 26-25 18 10. Coventry 14 3 8 3 12-16 17 10. Betis Séville 10 3 4 3 14-17 13 9. Montpellier 15 5 5 5 15-15 20 q' M Funchal 9 3 3 3 12-12 12 9.AC Milan 8 3 2 3 10- 8 11

10.Wolfsburg 14 5 2 7 17-22 17 ]!f™be
0
d°n ]] \ \ \ \ \ \ \ \\ 11-Saragosse 10 2 5 3 15-19 11 10.Lyon 15 6 2 7 17-18 20 in' so Farense 9 2 5 2 8 -8  11 10. Sampdoria 8 3 2 3 13-15 11

11.Munkt.1860 13 4 4 5 18-24 16 £^2" f- g^ft j j  
\ ] \ *M  1l'Touto 

15 
5 5 5 14"18 20 " 'm"m 0. .5 M "-B** 8 3 1 412-13 10

12.Cologne 14 5 1 8 21-28 16 "„ T„n " , 0 77 K 13.Tenenffe 10 3 2 5 11-19 11 12.Nantes 15 4 4 7 15-17 16 12 E Amadora 9 3 2 4 7-12 11 12.A. Bergamo 8 3 1 411-12 10
UKarls uhe 13 4 3 621-28 15 
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P
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 ̂4 8,0 ^15.A. Bielefeld 14 5 0 9 16-21 15 17.Everton 13 3 3 7 15-21 12 
^  ̂

]°- \ \ l\]\ \ • J*«5 - Leça g , 3 4 8,0 9 15Bo|ogna 8 , 3 411,4 6
16. Hertha Berlin 14 4 3 7 15-23 15 18. Sheffield W. ' 14 3 3 8 23-35 12 18. Valladolid 10 2 2 6 8-20 8 1b-Le "avre ia L ' ° 13'ZU '* 16.A. Coimbra 9 2 2 5 8-12 8 16.Lecce 8 2 0 6 7-19 6
17. Werder Brème 14 4 3 7 14-22 15 19. Boiton 13 2 6 5 10-21 12 19.Salamanque 10 1 2 7 4-16 5 17.Rennes 15 3 4 8 16-28 13 U.Belenenses 9 1 4  4 6-12 7 17.Napoli 8 1 1 6  7-20 4
18.VfL Bochum 14 3 3 8 18-28 12 20.Barnsley 14 3 1 10 11-40 10 20.Sp. Gijon 10 0 1 9 7-26 1 18.Cannes 15 3 2 10 13-29 11 18.D. Chaves 9 1 0  8 4-14 3 18.Piacenza 8 0 3 5 5-14 3

Bastia - Strasbourg 2-0 Leça - Academica C. 1-0 A. Bergamo - Inter Milan 1-2
Cannes - Montpellier 1-0 E. Amadora - Rio Ave 1-2 Bari - AS Roma 1-3
Auxerre - Le Havre 0-0 Varzim - Sporting Braga 1-0 Fiorentina - Lecce 5-0
Bordeaux - Lyon 0-0 Salgueiros - D. Chaves 2-0 Lazio - Sampdoria 3-0
Châteauroux - Toulouse 2-1 Belenenses - Boavista 0-0 AC Milan - Brescia 2-1
Metz - Guingamp 2-1 Campomaio. - Vitoria Setubal 2-1 Parma - Empoli 2-0
Rennes - Lens 2-3 FC Porto - Sporting Lisbonne 1-1 Udinese - Piacenza 2-0
Monaco - Nantes 3-2 Maritime F. - Sporting Farense 1-1 Vicenza - Bologna 3-2
PSG - Marseille 1-2 Benfica Lisconne - Guimareas lundi Napoli - Juventus 1-2

SlOn Télégrammes LNA
Zurich - Servette Aarau - NE Xamax

2-1 (2-0) 2-2 (1-0)
Letzigrund. 3900 spectateurs. Arbi- Briigglifeld. 4600 spectateurs. Arbi-
tre: Schluchter. Buts: 6e Nonda 1-0. tre: Muhmenthaler. Buts: 27e Kirik
30e Nonda 2-0. 57e autobut Fischer 1-0. 62e Martinovic (penalty) 1-1.
2-1. 65e Kirik 2-1. 75e Helgason 2-2.

. . . _.. r. , ,, , Aarau: Benito; Bader (77e Zitola),Zurich: Shorunmu; Fischer; Huber, Pav|iceviCi Studer/ Ki|ian; Roembiak,Hodel; Brugnoli, Tarane (92e Gam- A|ojsi (62e saibene), Skrzypczak,bino), Sant Anna (74e Tejeda , wiederkehr; Kirik, De Napoli (62e
Opango, Di Jono; Nonda, Guzik Drakopulos).
(63e Ferreri). NE Xam'ax: Corminbœuf; Ha-

Servette: Pédat; Potocianu; Nava, mann'' Helgason, Rothenbûhler;
Juarez; Jenny (73e Everson), Canta- Zam.baz' Perret'. Boughanem (46e
luppi, Pizzinat (46e Barea), Fournier GaziÇ\ Martinovic; Kunz, Wittl (88e
(83e Costantino), Mûller; Sesa, Rey. Martin), Isabella.

Notes: Aarau sans Markovic (sus-
Notes: Zurich sans Weiler (blés- pendu) et Heldmann (blessé). Xa-

sé). Servette sans Durix, Varela (sus- max sans Alicarte et Chanlot (sus-
pendus). Ippoliti, Karlen, Ouadja et pendus), Jeanneret, Rueda, Moret,
Salou (blessés). Avertissements: 12e Sandjak et Delay (blessés). 46e tir
Opango (faute), 29e Cantaluppi sur le poteau de Kunz. Avertisse-
(faute), 60e Mûller (faute), 80e Fer- ments: 69e Zambaz (réclamations),
reri (réclamations).

Etoile Carouge -
Saint-Gall 3-3 (2-1)

Fontenette. 940 spectateurs, (record
de la plus faible affluence). Arbitre:
Schoch. Buts: 22e Hellinga 0-1. 42e
Orlando 1- 1. 43e Orlando 2-1. 47e
Contini 2-2. 67e Vurens 2-3. 75e
autobut Dal Santo 3-3.

Etoile Carouge: Rapo; Aeby; Mo-
risod, Negri; Giuntini (79e Escofet),
Rothenbiihler, Croci (85e Van der
Laan), Bugnard (88e Hilty), Elmira;
Orlando, Mosca.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Tsawa, Dal Santo; Contini (79e
Sène), Slavtchev (63e Mûller), Hel-
linga, Bûhlmann; Vurens, Regtop
(83e Herrera).

Notes: Etoile Carouge sans Gra-
vera, Hertig, Aguilar, Bertone et Vil-
Mot (blessés). Débuts de Laurent
Croci (ex-Bordeaux). Saint-Gall sans
Mouidi (blessé). 25e tir sur le po-
teau de Contini. 34e tir sur la latte
de Contini. Avertissements: 28e Bu-
gnard, 60e Zellweger, 74e Tsawa,
83e Sène, 86e Hellinga (faute).

Le Lucernois Ibrahim jubile, il
vient d'inscrire le deuxième
but à Grasshopper. keystone

Lucerne - GrasshopperBâle - Kriens 4-1 (2-0) Lucerne - Grasshopper
3-2 (2-1)

Saint-Jacques. 4500 spectateurs (re-
cord de la plus faible affluence). Ar- Allmend. 13 700 spectateurs (record
bitre: Herrmann. Buts: 11e Mendi de la saison). Arbitre: Détruche.
1-0. 29e Mendi 2-0. 59e Frick 3-0. Buts: 14e Joller 1-0. 18e autobut de
61 e Subiat 4-0. 78e Melina 4-1. Knez 1 -1. 41 e Ibrahim 2-1. 64e Ibra-

. „ ,. him 3-1. 78e Kavelachvili 3-2.
Baie: Huber; Ceccaroni, Konde, Luceme; Lehmann; Moser; Knez,

Kreuzer (82e Perez), Salvi; Barbens Van Eck; Jo||e|. Koi|OVi Thomas
(63e Berger), Hartmann Henry, Wy55 (85e Trninic), Kôgl, Brunner;
Fnck; Mendi (67e Knup), Subiat. Ibrahim, Sawu.

Kriens: Crevoisier; Disler; Schar- Grasshopper: Zuberbùhler; Gëm-
wiler, Egli, Schnûriger (46e Erni); !*£, Gren, Smiljanic, Christ; Kave-
Zwyssig (56e Melina), Gross, Cola- lachyih, Espœrto, Ahinful (73e Tik-
trella; Esposito (74e 'Barrios), Ben- ™\}Mer <55e Mazzarelli); Yakin,
son, Schwizer. Moldovan .

Notes: Lucerne sans Aleksandrov,
Notes: Bâle sans Zuffi et Disseris Fink (suspendus), Baumann, Gmûr,

(blessés) et Gaudino, La Plaça et Daniel Wyss, Yenay et Braga (bles-
sas (pas dans le cadre). Kriens sans ses). Grasshopper sans Haas (sus-
Bonnafous et Stoop (suspendus) et pendu). Comisetti, Nemsadze, Tûr-
Pascale (blessé). Avertissements: kyilmaz, Vogel et Magnin (blessés).
10e Frick (antisportivité). 17e Avertissements: 22e Christ (faute),
Schnûriger, 30e Kreuze, 48e Cola- 71e Mazzarelli (réclamations). 87e
trella (faute). Moser (antijeu). (si)



LNB
Résultats
FC Schaffh. - Young Boys 2-1
Delémont - Lugano 1-0
Locarno - Yverdon 5-5
Thoune - Soleure 0-0
Wil - Baden 1-2
Winterthour - SV Schaffhouse 1 -1

Classement
1. Young Boys 19 13 1 5 43-15 40
2. Baden 19 11 3 5 37-26 36
3. Soleure 19 8 9 2 28-16 33
4. Lugano 19 8 7 4 36-16 31

5. Locarno 19 8 7 4 39-28 31
6. Delémont 19 9 3 7 39-28 30
7.Wil 19 7 8 4 .27-23 29
S.Yverdon 19 6 8 5 31-27 26
9. FC Schaf. 19 7 5 7 30-30 26

10. Winterthour 19 3 7 9 17-33 16
11.SV Schaf. 19 1 5 13 10-54 8
12. Thoune 19 0 3 16 13-54 3

1 e LIGUE
Résultats
Vevey - Stade Nyonnais 2-4 (0-2)
Renens - Martigny 3-2 (3-0)
Chênois - Naters 3-2 (2-0)
Gland - Stade Lausanne renvoyé
Grand-Lancy - Le Mont 6-0 (3-0)
Echallens - Bex 0-1 (0-0)
Monthey - Meyrin 0-2 (0-0)

Classement
1.Chênois 15 10 4 1 45-17 34
2. Meyrin 14 10 1 3 31-13 31

3. Stade Nyon. 14 9 3 2 34-13 30
4. Monthey 14 8 2 4 33-15 26
5. Naters 14 7 3 4 21-16 24
6. Echallens 13 6 4 3 18-11 22
7. Renens 14 7 1 6 28-23 22
8. Bex 14 5 2 7 17-32 17
9.Martigny 14 3 6 5 18-18 15

10. Stade Laus. 14 4 3 7 20-26 15
11.Vevey 14 3 4 7 20-27 13

12. Grand-Lancy 13 3 1 9 16-25 10

13.Le Mont 14 2 2 10 13-50 8
14. Gland 13 1 2 10 11-39 5

LOTTO
Tirage du 8 novembre

4 - 6 - 1 0 - 2 0 - 32-44

Numéro complémentaire Martigny se réveille
trop tard

Les Bas-Valaisans. menés 3-0 à Renens. reviennent à 3-2

3-2 (3-0)

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 342 035 -
1114 avec 5 10000.— constamment en mouvement,

56 avec 4 1 000.- avaient littéralement étouffé des
_oJ_

aVet
'i n'

— Valaisans qui - de plus - accu-
4238 avec 2 10.— mulaient les mauvaises passes,
Au premier rang lors du pro- tant ils étaient pressés.
chain concours: ± 200 000 _ . . . .
franïSi Et ce qui devait arriver... ar-

riva. Dès la 13e minute, un su-

Qu
'avaient donc les hommes

de Dany Payot, samedi soir
à Renens? Poser la question c'est
admettre qu'il y a eu un sacré
«couac» dans une équipe mé-
connaissable et qui a subi, qua-
rante-cinq minutes durant, la
très nette domination de Re-
nens. Sans aucun esprit de ré-
volte, comme si Martigny était
déjà entré en phase d'hiberna-
tion... précoe.

Pour preuve... rien à l'actif
des visiteurs jusqu'à la 42e mi-
nute, moment où les Valaisans
ont obtenu leur permier corner
de la partie et leur première oc-
casion. Toutefois le ballon frap-
pé par Schuler fut sauvé sur la
ligne par le libero de Renens. Ce
coup de tête - qui avait le poids
d'un but - aurait peut-être per-
mis aux hommes de Dany Payot
de revenir dans le match, eux
qui étaient largement menés au
score à ce moment-là.

En effet , Renens, brillant,
les avait fait autant courir que le
ballon. Jouant à une touche de
balle et en déviation, les Vaudois

perbe mouvement collectif des
Vaudois permettait à Ebe, la
nouvelle recrue de Gabet Cha-
puisat (ex-Stade Lausanne), de
conclure victorieusement et de
la tête au deuxième poteau.

Incapables de réagir, les
hommes de Dany Payot allaient
encore capituler deux fois, non
sans que le gardien Giovanola
n'endosse une légère /fiait de
responsabilité (comme ses dé-
fenseurs d'ailleurs...) sur le tir en
boulet de canon (mais de 25
mètres tout de même) signé Ra-
muz, puis sur la reprise de volée
d'Ebe qui, même si elle a légère-
ment été déviée, ne paraissait
pas inarrêtable.

Bref, à la mi-temps, on
n'accordait ' • plus., de ' 'grandes
chances aux Martignerains, tant
ils avaient subi'les ' événements
sans donner 'Timpression de
pouvoir en influencer le cours.
Et pourtant, quarante-cinq mi-
nutes durant, leur entraîneur
leur avaient demandé «d'aller
dans les seize mètres, d'être pré-
sents.»

Le message a dû donc être
martelé au moment du thé, car
les Valaisans - avec d'Andréa
(un véritable poison) en lieu et
place de Cédric Moret - sont re-
venus sur la pelouse dans un
tout autre état d'esprit. Certes,

les jeunes Vaudois reculant, sen-
timent du devoir accompli, ont
favorisé les actions des hommes
de Dany Payot, mais ceux-ci pri-
rent les choses en main et fini-
rent donc la partie très fort.

Dommage toutefois que
leur réveil, au tableau d'afficha-
ge, ne se soit matérialisé qu'à la
85e minute. Bien trop tard pour
pousser dans ses derniers re-
tranchements un FC Renens qui
s'est fait peur par sa propre fau-
te. Il n'en reste pas moins que
les Martignerains regretteront
longtemps encore leur déaprt
léthargique et complètement ra-
té. N ORMAN MARGUERAT

Renens - Martigny

Stade de Censuy, 253 spectateurs. Ar-
bitre: M. Gugler.

Buts: 13e Erbe 1-0; 17e Ramuz 2-0;
35e Ebe 3-0; 85e D'Andréa 3-1; 89e
Sanchez 3-2.

Renens: Zbinden; Schrago; Carro,
Lohrmann, Baldassare; Camerieri, F.
Carrasco, Ramuz, Ebe (91e Feijoo);
Arduini (88e Gaudioso), Muino (67e
Taillet). Entraîneur: Gabet Chapuisat.

Martigny: Giovanola; Schuler; Polo
(83e Sanchez), Blazquez, Tacchini; Re-
vaz (70e Saudan), Beretta, Grand,
Moret (42e D'Andréa); Giroud, Curdy.
Entraîneur: Dany Payot.

Notes: Renens sans C. Carrasco et
N'Lep, suspendus. Martigny sans Ca-
vada, Sanchez (blessés) et Vouilloz
(vacances).

JOKER
Numéro gagnant:

552 370

SPORT-TOTO
Résultats du week-end

X I X  1 1 1
1 1 1  X X X  2

TOTO-X
Numéros gagnants:

3-22 - 30 - 32 - 33 - 35

Il n'y a plus de numéro com
plémentaire au Toto-X.

Gagnants Francs
1 avec 6 762481.20
8 avec5+c. 40884.60

204 avec 5 3737.70
9 685 avec 4 50-

55 738 avec 3 6.—
Au premier rang lors du pro-
chain concours: ± 500 000
francs.

0-2 (0-0)

F

ace à Meyrin, Monthey
s'est montré menaçant
vingt minutes durant, les

dix premières et les dix derniè-
res de la seconde période. Insuf-
fisant pour inquiéter des Gene-
vois qui ont affiché beaucoup de
détermination pour s'imposer.

Dans les premières minutes,
les Montheysans ont connu un
léger flottement. Meyrin a pris
les devants mais n'est pas parve-
nu à inquiéter le portier adverse.
Lorsque les hommes de Vergère
ont retrouvé leur esprit, ils ont
bien fait circuler la balle dans
leurs rangs mais quelques lacu-
nes techniques, sur un terrain
très bosselé, ont annihilé tout
espoir de réussite.

En début de seconde pério-
de, les Bas-Valaisans, emmenés
par un Tropiano au four et au
moulin, se sont ménagé deux
occasions, via deux têtes de Clôt
(50e et 52e). Mais au plus fort de
leur domination, les Bas-Valai-
sans concèdent maladroitement
un corner. A la réception de ce-
lui-ci, Davico, libre de tout mar-
quage, parvient à battre Jean-
monod, resté figé sur sa ligne.
Cette réussite va stopper l'élan
des Montheysans et permettre
aux Meyrinois de reprendre
l'initiative du jeu. A treize minu-
tes du terme, à dix contre onze
(dès la 72e), Baumann abuse
Jeanmonod sorti aux pâqueret-
tes pour le 0-2. La fin de match
appartient aux Bas-Valaisans qui
deviennent pressants. Mais, trop
tard... JEAN-MARCEL FOLI

Monthey - Meyrin

Stade municipal: 400 spectateurs. Ar
bitre: M. Raphaël Marbach. Avertisse
ments: Raczynski (6e), Studer (12e)
Rodriguez (48e), Arnal (49e). Expul

Monthey déçoit
Les Bas-Valaisans s'inclinent face à Meyrin.

ROGER VERGèRE

Nos ambitions
doivent être revues

Malgré un Tropiano au four et au moulin, Monthey n a pas réussi à
revenir au score, malgré un pressing en fin de partie. mamin

sion: Studer (72e) pour deux avertis-
sements.

Buts: 56e Davico 0-1; 77e Bau-
mann 0-2.

Monthey: Jeanmonod, Varela (77e
Vergère), Debons, Petoud, Raczynski
(63e Rouiller); Arnal, Cuesta, Tropia-
no, Gabbud; Clôt, Sumerauer (40eo
Seddlari). Entraîneur: Roger Vergère.

Meyrin: Marguerat; Agudo; Rama,
Davico, Bellon; Velletri (90e Clé-
mente), Rodriguez, Powell, Moës (71e
Palazzoni); Baumann (87e Kospo),
Studer. Entraîneur: Pascal Besnard.

Notes: Monthey sans Vuadens (sus-
pendu); Meyrin sans Henchoz et Bau-
bonne (suspendus). Corners: 9-8 (1 -6).

A l'issue de la rencontre, Roger
Vergère, la mine défaite, déclare:
«Nos ambitions doivent être re-
vues. Nous avons une nouvelle
preuve que notre place se situe
entre la cinquième et la septième.
Contre des adversaires du haut
du classement, nous avons à cha-
que fois concédé la défaite. Face
à ces formations, sur le plan phy-

entraineur de Monthey

sique, nous tenons la comparai-
son, mais pas sur le plan techni-
que. Aujourd'hui, nous avons
manqué de réalisme et commis
des erreurs individuelles. Le plus
grand danger s 'est présenté lors-
que nous étions en possession de
la balle. C'est un comble. Une tel-
le rencontre montre nos limites.»

Naters a manqué
de culot à Chênois

Malchanceux en début
de rencontre (autogoal à la 5e) ,

les Valaisans se sont inclinés 3-2.

P
our son dernier match de
l'année, le CS Chênois a

difficilement battu Naters, très
batailleur et qui a eu le mérite
de revenir deux fois au score,
mais n'a pas pu arracher l'éga-
lisation.

Naters a connu de la mal-
chance avec, dès la 5e minute,
un but du libero Jakovljavic
contre son camp... Voulant
mettre la balle en corner et se
trouvant face au but, sans su-
bir de pression adverse, ce
joueur a commis une bévue
lourde de conséquences en
plaçant la balle dans le but de
Kalbermatter. Avec cette cour-
te avance, le CS Chênois a po-
sé son jeu et a doublé son
avance par Varela à la 36e. Il y
eut aussi un tir de Corso sur la
barre transversale à la 35e mi-
nute.

Réactions valaisannes
Naters: Kalbermatter; Jakovljevic;

Après la pause, Naters allait wellig, Ebener , Fux; Hermann , Ih-
connaître ses meilleurs monets mof (77e Lochmatter), Jenelten , Ker-
et Ebener se montrait à son kar ; Holosnjaj, Hischier (46e Biaggi ) .
avantage en surprenant le gar-
dien Dominik à la 59e. Le CS , ft

Bu*: \** T^ln 'ltm] ie™>
r^ u- ¦ A A -A ¦ 

A A 1-0. 36e Varela 2-0. 59e Ebener 2-1.Chênois doutait un instant, ,, T . . , 0- „„ , _ ,, ' 71eToumier 3-1 . 82e Kerkar 3-2.mais reprenait son avance de
deux buts grâce à Tournier à la Notes: stade des Trois-Chênes.
71e. Par la suite, la formation 100 spectateurs. Arbitre: M. Bianco.

genevoise évolua sur un ryth-
me supérieur et Naters courut
en vain après le résultat. Il y
eut certes un but de Kerkar à
la 82e sur un centre d'Ebener
mais, face aux combatifs Haut-
Valaisans, Chênois se montra
très attentif en défense dans
les ultimes minutes.

Naters a manqué de culot
à 0-2 en première mi-temps.
Les Valaisans ne sont pas par-
venus à se démarquer face à
une équipe genevoise qui pra-
tiquait un pressing constant et
a joué en leader.

MICHEL BORDIER

CS Chênois - Naters
3-2 (2-0)

CS Chênois: Dominik; Hadjami
Da Silva, Tournier, Chevalley; Favre
Gautier, Laceb (37e V. Brea), Dimic
Varela, Corso (78e Jetisi).



Sampras égale
le record de Connors
TENNIS Après la défaite de Pa-
trick Rafter (Aus) en demi-fina-
les du tournoi de Stockholm,
l'Américain Pete Sampras est
assuré de terminer l'année
pour la cinquième fois de suite
à la première place du classe-
ment mondial. Sampras égale,
ainsi, le record de Jimmy Con-
nors, 1er à fin 1974, 1975,
1976, 1977 et 1978. Sampras
est aussi le seul joueur de ten-
nis à avoir été numéro 1 mon-
dial pendant plus de deux
cents semaines. Numéro 1 à
l'ATP depuis avril 1993, Pete
Sampras a remporté, cette an-
née, huit tournois, dont l'open
d'Australie et Wimbledon.

Sion-JO 2006 plébiscité
le Parlement suisse du sport
'Association olympique suisse a tenu sa p remière assemblée à Berne.

l'AOS dépo
uth Dreifuss , conseillère
fédérale , Daniel Plattner
et Gustav Engeler, an-

ciens président et secrétaire du
COS furent nommés par accla-
mations, membres d'honneur
de la nouvelle association olym-
pique suisse, qui tenait sa pre-
mière assemblée du Parlement,
samedi à Berne. Soixante-neuf
associations nationales sur les
huitante et une affiliées étaient
présentes sous la présidence de
René Burkhaiter. Ce dernier a eu
le plaisir de saluer la présence
des conseillers fédéraux Ruth
Dreifuss et Adolf Ogi, ainsi que
des représentants du Comité in-
ternational olympique.

Depuis la fusion des deux
associations du sport et du co-
mité olympique suisses, il y a
une année, un énorme travail de
restructuration du sport dans
notre pays a été réalisé. Tout
n'est pas encore parfait et de
nombreux groupes de travail se
concentrent sur les dernières ré-
formes à réaliser. Mis à part la
partie administrative pour adop-
ter les différents rapports de
1996 des deux associations, ainsi
que du budget 1998, les délé-
gués devaient prendre des déci-
sions importantes concernant le
dicastère olympique.

Sion JO 2006
à l'unanimité

«Nous sommes tous derrière la
candidature valaisanne, après le

Le président Burkhaiter a rendu hommage à la conseillère fédérale pour son action en faveur du sport
et a apporté le soutien de l'Association olympique suisse à la candidature de JO-Sion 2006. keystone

vote positif du 8 juin dernier.
Nous allons faire le maximum
pour gagner à Séoul, et nous ga-
gnerons.» Le président Burkhai-
ter s'est engagé dans ce grand
projet. La décision de déposer
une candidature helvétique
pour les JO d'hiver de 2006 ap-
partenait au Parlement du sport
suisse. Depuis hier samedi, à

l'unanimité les fédérations
sportives du pays ont apporté
leur soutien total à la candida-
ture sédunoise. Le représentant
du CIO, François Carrard, di-
recteur général apporta les sa-
lutations du président Sama-
ranch et félicita l'AOS pour son
soutien au mouvement olympi-
que. «La candidature de Sion JO

2006 Switzerland est un projet
mobilisateur. La Suisse a de
grandes chances, mais jusqu'à
Séoul, sa tâche sera difficile et
rude. Il faudra convaincre et
n'oubliez pas que les prestations
des sportifs suisses à l'étranger
auront une grande influence sur
la décision finale. L 'image de la
Suisse à Nagano, cet hiver, con-

tribuera en partie à
nal.» Précisons que
sera officiellement
ture avant le ler
chain au siède
Lausanne.

ce succès f i

la candida-
février pro-
du CIO à

Hommage
à Ruth Dreifuss

A la fin de cette année, le minis-
tère des sports change de tête.
Ruth Dreifuss, qui fut acclamée
membre d'honneur cède son
département à Adolf Ogi. Le
président Burkhaiter a rendu
hommage à la conseillère fédé-
rale pour son action importante
pour le sport en Suisse depuis
1993. Dans ses remerciements,
Ruth Dreifuss a tenu des propos
encourageants. «Le sport quitte
mon département, mais pas
mon cœur. Les rencontres dans
les milieux sportifs ont enrichi
ma vie. Le réseau du sport et de
ses fédérations peut apporter
une large contribution sociale à
notre pays, confronté actuelle-
ment à de graves problèmes.»

Relevons encore au chapi-
tre des élections, celle du repré-
sentant du droit public au co-
mité, Hans Hôhener, d'Appen-
zell, et trois nouveaux membres
à la commission du dopage. Dix
entraîneurs furent distingués
pour leur travail en faveur des
espoirs, dont les Romands Hen-
ri-Louis Pesenti (ski nordique)
et Bernadette Voegeli (gymnas-
tique). JEAN-PIERRE BAEHLER

par

Victoire de
Gstaad-Sweepers
CURLING Gstaad-Sweepers a
remporté la finale du tournoi
international, le grand prix de
Berne, en battant Uitikon-
Waldegg 8-2. Pour la troisiè-
me place, Regio-Bâle (Stefan
Traub) a pris la mesure du
champion suisse en titre Bâle-
Ysfâger (Patrick Netzer) 7-2.

Le Suisse Andy Hug
détrôné
BOXE Le Suisse Andy Hug (33
ans) a perdu sa couronne de
la catégorie K1 en boxe thaïe.
A Tokyo, devant 66000 spcta-
teurs, l'Argovien est pourtant
parvenu en finale, après de
beaux succès sur le Japonais
Masaaki Satake, battu par
k.-o., et sur le Hollandais Peter
Aerts, vaincu aux points. En fi-
nale, il a, cependant, été battu
par le Hollandais Ernesto
Hoort, vainqueur aux points.

Schnell et Andrés champions
Les favoris se sont imposés aux championnats de Suisse.

(si)

La  Zurichoise Natascha
Schnell (28 ans) et le Lucer-

nois Felipe Andrés (25 ans) ont
remporté le titre de champion
de Suisse du concours complet,
à Widnau. Il s'agit du troisième
titre pour Natascha Schnell
(après 1994 et 1995) et du se-
cond consécutif pour Felipe An-
drés.

La Rennanaise Isabelle Ca-
mandona a opposé une belle ré-
sistance à sa rivale, mais s'est fi-

nalement contentée de la mé-
daille d'argent. L'an dernier, Na-
tascha Schnell avait donné la
priorité aux études, laissant le
soin à la Bernoise Pascale Gros-
senbacher de se hisser sur la
plus haute marche du podium.

Chez les messieurs, la logi-
que a été respectée. Felipe An-
drés devance en effet Dieter
Rehm, le spécialiste du saut de
cheval. Quatrième l'an dernier,
le Schaffhousois Martin Fuchs a

glané la médaille de bronze
alors que le Schwytzois Pascal
Bollmann, troisième lors de la
dernière édition a rétrogradé
cette fois-ci à la sixième place.

Résultats
Widnau SG. Championnats suisses.
Concours complet. Messieurs. 1. Feli-
pe Andrés (Emmen) 53,85. 2, Dieter
Rehm (Samstagern) 51,75. 3. Martin
Fuchs (Schaffhouse), 51,35. 4. Félix
Walker (Wetzikon) 50,75. 5. Roman

Schweizer (Wetzikon) 50,65, 6. Pascal
Bollmann (Siebnen) 50,50. 7. Raphaël
Wey (Rickenbach LU) 50,30. 8. Sven
Millier (Niederhasli) 50,10. 9. Mathias
Moor (Vordemwald) 49,60. 10.
Alexandre Zeindler (Lenzburg) 49,40.

Dames: 1. Natascha Schnell (Bù-
lach) 35,00. 2, Isabelle Camandona
(Renens) 33,70. 3. Raphaela Schnetzer
(Oerlikon) 33,025. 4. Marlen Schaufel-
berger (Rùti) 30,525. 5. Olga Lopez
(Moutier) 29,075. 6. Michela Quart!
(Lugano) 27,05, 7. Naomi Zeller (La
Neuveville) 16,85 (seulement deux en-
gins).

Doublé canadien
Le  pilote canadien Pierre

Lueders a réussi le doublé
bob à deux/bob à quatre, lors
des épreuves de coupe du mon-
de à Calgary. Après avoir rem-
porté l'épreuve de bob à deux,
samedi, Lueders (27.ans) s'est
également avéré le meilleur en
bob à quatre, sur sa piste féti-
che, flanqué de son équipier du
bob à deux, Ken LeBlanc, et de
Jack Pyc et de Ricardo Gree-
nidge.

L'ex-champion du monde
Christoph Langen (Ail) et ses
compères Markus Zimmer-
mann, Kai-Uwe Kohlert et

Carsten Embach, a dû se con-
tenter du deuxième rang, à seu-
lement six centièmes de secon-
de. Comme en bob à deux avec
Reto Gôtschi-Guido Acklin, la
Suisse a obtenu la troisième pla-
ce avec le bob de Marcel Roh-
ner. (si)

Résultats
Calgary (Can). Coupe du monde.

Bob à deux (2 manches): 1. Pierre
Lueders/Ken LeBlanc (Can 1) 113"06.
2. Brian Shimer/Randy Jones (EU 1) à
0"20. 3. Reto Gbtschi/Guido Acklin (S
1) à 0"26. 4. Christoph Langen/
Markus Zimmermann (AH 1) à 0 '29.
5. Gùnther Huber/Antonio Tartaglia (It
1) à 0"44.

Les rapports de dimanche
Tiercé (pour Fr. 1.-) 7 - 5 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 144

Dans un ordre différent Fr. 28.80

Quarté+ (pour Fr. 1
Dans l'ordre exact d'arrivée:

Dans un ordre différent: Fr

Les rapports de samedi
Tiercé (pour Fr. 1.-) 3 - 9 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée:

Dans un ordre différent: Fr.

Quarté + (pour Fr. 1
Dans l'ordre exact d'arrivée:

Fr. 63

12.60

Dans un ordre différent: Fr. 30.—

Trio/bonus: Fr. 3.50

Quinté+ (pour Fr. 2.) 3 - 9 - 6 - 1 0 - 1 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 6970.—

Dans un ordre différent: Fr. 139.40

Bonus 4: Fr. 10.80

Bonus 3: Fr. 3.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 13.50

) 7 - 5 - 3
Fr. 549.70

54.60

-) 3 - 9 - 6 - 1 0

Arrivée de samedi

10
14D

Dans Le Contexte
Dort Board
Lise Blue
Honor Wedge
Kiss The Sky

WÊÊÊÊÊÊm
m m r ¦

Bonus 3: Fr. 5.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: F

Trio/bonus: Fr. 5.60

Quinte + (pour Fr. 2.-) 7 - 5 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 26 020

Dans un ordre différent: Fr

Bonus 4: Fr. 17.20

Arrivée de dimanche

5
1. Eagle
2. Just Lead

7

avo
inelle
imino Chéri

4
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Ve ligue
Groupe 3
Yverdon - Sion 5-4
Moutier - Fr.-Montagnes 2-5
Sierre - Forward 4-4
Ajoie - Saas Grund 8-4
S. Lausanne - Loèche-les-B. 3-6
Villars - Viège 4-2
Ajoie - Sierre 5-1

Classement
1. Villars 8 7 1 0  36-14 15
2. Ajoie 9 7 0 2 43-21 14
3. Fr.-Montagnes 9 6 0 3 32-19 12
4. Forward 9 4 2 3 30-26 10
5. Sierre 8 4 1 3  35-25 9
6. L.-les-Bains 8 4 1 3 31-33 9
7. Viège 8 4 0 4 32-24 8
8. Saas-Grund 8 4 0 4 36-34 8
9. Sion 9 3 1 5  34-42 7

10.Moutier - 8 3 0 5 29-45 6
11. Tramelan 8 2 0 6 23-44 4
12.Star Laus. 8 1 1 6  22-34 3
13. Yverdon 8 1 1 6  17-39 3

¦te amere de la Suisse
i

La Deutschland Cup n'a pas souri à l'équipe nationale
sévèrement battue par la Slovaquie (4-1).

équipe de Suisse a bouclé
Lia Deutschland Cup en

concédant face à la Slova-
quie, pensionnaire du groupe A,
une défaite amère. Très sévère-
ment battue 1-4 (0-1 0-1 1-2),
non sans pouvoir invoquer une
incontestable mauvaise fortune,
la formation de Ralph Kruger
termine ainsi à la 3e place d'un
tournoi qu'elle pouvait théori-
quement encore remporter
avant son ultime rencontre.

Les Slovaques, qui avaient
gagné leurs deux premières ren-
contres, les deux fois sur le score
de 2-1, ont longtemps été gênés

par une formation helvétique
qui a entamé la partie haut les
cœurs et la glace. Cherchant à
tuer dans l'œuf les offensives
adverses, les Suisses ont porté le
jeu dans la zone neutre, les oc-
casions de but demeurant rares
dans le premier tiers. Antisin hé-
rita des plus belles, sans pouvoir
conclure seul devant Rybar, ni à
la 3e minute sur un centre de
Jenni, ni en rupture au quart
d'heure. La chance, déjà, était
passée.

Cinquante-cinq secondes
après la seconde chance du
Zougois, Ciger ouvrait la marque

dun tir dans la lucarne, alors
que Grogg, pénalisé pour deux
minutes, était revenu depuis
quatre secondes sur la glace. Un
but contre le cours du jeu, tom-
bé dans une période initiale où
Tosio, irréprochable, n'a eu
qu'un arrêt à effectuer. Le pire
était cependant à venir, avec un
second but, peu après la mi-
match, qui n'a jamais été mar-
qué! Un tir sur le poteau de Ja-
nos (à 5 contre 4) fut en effet
mal estimé par le juge de but,
suivi dans son erreur par l'arbi-
tre allemand de la rencontre.

Le directeur de jeu devait

encore se signaler en expulsant
deux Suisses en sept secondes
au dernier tiers, la première pé-
nalité, infligée à von Arx, appa-
raissant inexistante. A 5 contre
3, les Slovaques profitaient de
l'aubaine pour inscrire le 4-0
par Mosnar (47e). Deux minutes
auparavant, Rusznyak avait en
effet tué les derniers espoirs
suisses en trompant Tosio d'une
pichenette à bout portant. Dès
le 0-2, toutefois, les chances hel-
vétiques d'éviter une seconde
défaite étaient devenues prati-
quement inexistantes.

Les minutes passant, la fati-
gue avait émoussé les énergies
et provoqué quelques sautes de
concentration, dans ce qui était
tout de même pour les Suisses la
troisième rencontre en moins de
quarante-huit heures. Faisant
étalage d'un état d'esprit admi-
rable et d'une volonté jamais
prise en défaut, la formation de
Ralph Kruger n'a cependant ja-
mais baissé les bras, prenant
d'assaut la cage slovaque dans
les dernières minutes, (si)

Suisse - Slovaquie 1-4 (0-1 0-1 1-2)
Eissportzentrum, Munich. 800 spectateurs. Arbitres: ny, Kontsek; Plavucha, Rucher, Bartos; Pleva, Janos.
Schimm, Aumûller/Sprenger (AH). Notes: |a Suisse sans Hollenstein ni Kûnzi (blessés!

A l'image de la Suisse, Grogg (à terre) est bousculé par le Slovaque
JaseckO. keystone

Buts: 16e Ciger (Kolnik) 0-1. 32e Janos 0- 2. 45e Rusz-
nyak (Kolnik) 0-3. 47e Mosnar (Kolnik, Rusznyak/à 5 contre
3) 0-4. 58e Antisin (Crameri, Jenni) 1-4. Pénalités: 4 x 2 '
contre la Suisse, 3x2 '  contre la Slovaquie.

Suisse: Tosio; Salis, Keller; Leuenberger, Brasey; Gianola,
Keller; Sutter; Antisin, Crameri, Jenni; Jaks, Montandon,
Howald; Grogg, Zeiter, Micheli; Rothen, von Arx, Baldi.

Slovaquie: Rybar; Baca, Mosnar; Vik, Sekeras; Jasecko
Varholik; Pukalovic; Kolnik, Rusznyak, Ciger; Hascak, Cier

Résultats et classements
Samedi: Suisse - Allemagne 5-2 (2-1 1-0 2-1). Slovaquie -
Canada 2-1 (0-1 1-0 1-0). Dimanche: Allemagne - Canada
1-6 (1-2 0-3 0-1). Slovaquie - Suisse 4-1 (1-0 1-0 2-1).
Classement (3 matches): 1. Slovaquie 6 (8-3). 2. Canada 4
(11-4). 3. Suisse 2 (7-10). 4. Allemagne 0 (4-13). (si)

Marco Kaminski
champion de Suisse
ATHLÉTISME A Tenero, au Tes-
sin, Marco Kaminski (TV Ol-
ten) a remporté son quatrième
titre de champion de Suisse de
marathon, le troisième de
rang. Chez les dames, le titre
est revenu à la Saint-Galloise
Bernadette Meier-Brândli
(LATV Uzwil). Kaminski a de-
vancé Peter Schneider (LATV
Uzwil).

Sierre: pénalités fatales
Les joueurs de Martin Chamberland piégés par l'équipe ajoulote.

4-4 (2-11-31

Viège pris à froid
en nuit reprises ^es ^geois ont subi la loi des Villardous

. . '" '." . ;"""' " j, ""* ""¦ w""v*vo "" villars: Wyss; Lapointe, Lovey; Vo- cnappuis (blesse), F. Heiz (suspendu);
/alait déjà pour les titres nutes dune rencontre frisant let, Bezina; Zuchuat; P. Heiz, Boucher, Viège sans Thoma (blessé). 58'40»
^ et IBF. par moments le champ de ba- Stehlin; Viret,. Rochat, Hauenstein; TM demandé par Viège.

prix fort. En effet , Ajoie a inscrit
ses trois premiers buts en supé-
riorité numérique. Sierre a bien
tenté de réagir dans l'ultime
tiers, mais les Jurassiens n'ont
jamais vraiment tremblé.

L'amertume
de Chamberland

L'entraîneur du HC Sierre, Mar-
tin Chamberland, n'a pas voulu

Ajoie - Sierre 5-1
(1-0 2-0 2-1)

Ajoie: Rosado; Heusler, Berchtold;
Raber, Bachler; Nobler, Luethi, Gazza-
roli; de Ritz, Heinrich; Dick; Miyi,
Meyer, Voillat.

Sierre: Lauber; Favre, Massy; Gun-
tern, Jezzone; Faust, Mauron; Darbel-
lay, Monnard, Wobmann; Schroeter,
Mozzini, Wicky; Silietti, Horwath,
Ecceur.

Buts: 14'41 de Ritz (Meyer, à 5
contre 4) 1-0; 26'01 Luthi (à 4 contre
3) 2-0; 35'46 Dick (Luethi, à 5 contre
4) 3-0; 40'14 Darbellay (à 4 contre 5)
3-1; 51'57 Dick (Heinrich) 4-1; 57'30
Heinrich (De Ritz) 5-1.

Notes: patinoire d'Ajoie, 1200 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Vuille, Peter,
Landry.

Ajoie sans Reinhard, Schluchter
(blessés). Sierre sans Malara (suspen-
du).

Pénalités: 6 x 2  contre Ajoie. 10 x
2' + 1 x 10' (Mauron) contre Sierre.

se réfugier derrière des excuses-
bidon, mais il ne comprenait
pas certaines punitions infligées
à ses joueurs: «Samedi, contre
Forward Morges, l'arbitre lais-
sait tout passer. A Porrentruy,
M. Vuille a sifflé de manière in-
cohérente. Il n'avait pas de ligne
de conduite.» Martin Chamber-
land n'est pas un entraîneur qui
se confie facilement aux jour-
nalistes. En tout cas, il n'a pas
voulu dévoiler les reproches
qu'il avait à formuler à ses
joueurs: «C'est une affaire que je
vais régler avec eux, vous ne
saurez rien !» OLIVIER ODIET

Sierre ¦ Forward, dos à dos. Le match de samedi soir s'est terminé
sur un résultat nul de 4-4. Ici, une situation délicate devant les buts
morgiens, mais le gardien Garnier ne sera pas battu. remo

D
evant son public, le HC
Ajoie n'a pas l'habitude de

se montrer complaisant avec ses
adversaires. Le match d'hier
contre Sierre n 'a pas fait excep-

tion à la règle. Sous l'impulsion
de Reynald de Ritz, les Juras-
siens ont fait preuve d'autorité
et de réalisme. U faut dire que
Sierre a payé les pénalités au

Sierre - Forward Morges
¦0)

Sierre: Lauber; Guntern, Massy; Jez-
zone, Favre; Faust, Mauron; Silietti,
Horvath, Ecœur; Darbellay, Monnard,
Wobmann; Wicky, Mozzini, Malara;
Bonnet, Schroeter. Entraîneur : Martin
Chamberland.

Forward Morges: Garnier; Burkart,
Zieri; Gasser, Nelli; Cevey, Ghirlanda;
Schafer, Corthay, Grand; Bernard,
Stastny, Delacrettaz; Pittet, Jenny, Og-
gier; Meillard. Entraîneur : Urs Bur-
kart.

BOXE L'Américain Evander Ho- es Viégeois ont mal débuté taille, les Viégeois ont retrouvé Bastl, lmesch, Borloz. Entraîneur- Mn- ........ . . , .„ „ •„,.
lyfield a battu son compatriote L cette partie. En effet, les leur jouerie des dernières finales Joueur: Gaétan Boucher. Juts..2 3j Wjdky_ Horvatĥ -0, 7 24

Michael Moorer par arrêt de Haut-Valaisans ont permis aux passées et ont inquiété le portier Viège: Karlen; R. Wyssen, Antha- 8'31 Darbellay 2-1, 20'23 Grand-Scha-
l'arbitre (k.-o. technique) Villardous de développer leur Wyss. En deux minutes (54e et matten; Andenmatten, Escher; Mafuc- fer (à 5 contre q j -i, 28*13 Horvath
après la huitième reprise d'un jouerie habituelle au cours de la 56e), ils sont revenus à une Ion- ^11 '̂\

M' J r l i  B'Ler-' Bra'de' <à 5 contre 4' 3"2, 32'12 Meillard-
combat prévu en douze période initiale. Stehlin (deux gueur de leurs adversaires. Dès B amscher. PrediaerS-r̂ TCr' S ^'f^Tf'̂ VA'
rounds, titres WBA et IBF des fois) et Volet sont parvenus à cet instant débute une partie EnïeuĴ 'ciiflord Stewart 

59 U ^ettM* <a 6 contre 
3> 

4"4'
poids lourds en jeu, à Las Ve- battre le portier Karlen au terme palpitante. Brantschen touche... n . , ct ... ,„ . D U . > G,™"'D.

13
i° 

S^^U
M M Cnae j 'o,n̂ , K;™ r.s.AAr.rrrrr. _o» îo ï i; i J ,r-fk -. o Buts: 6e Stehlin Boucher-P. Heiz) ge de M. Rossli, assiste de MM. Favre93s. d actions bien conçues. Par la la transversale adverse (59e). Sur 1.0. 12e steh|in (à \ contre 5) 2. '  ̂Boujon.

Holyfield a ainsi ajouté le titre suite, les hommes de Chfford le contre, Patrice Heiz inscrit le 13e Volet 3-0; 54e K. Truffer (R. Wys- Pénalités- 6 x 2' + 1 x 5' (Malara)mondial IBF de Moorer au titre Stewart ont resserré leurs rangs numéro quatre et assure ainsi la sen à 5 contre 3) 3-1; 56e Heinzmann + péna |ité 'de match (Malara) contre
WBA de la catégorie qu'il dé- et ont attaqué. Mais leurs offen- victoire aux Villardous qui rece- (Brantschen) 3-2; 60e P. Heiz (Stehlin- sierre, 10 x 2' + 1 x 10' (Schafer) con-
tenait déjà et remporté la sives se sont brisées sur une dé- vront samedi prochain le HC Boucher) 4-2. , tre Forward.
35e victoire de sa carrière, fense très solide. D'un autre cô- Sierre. JEAN-MARCEL FOU Notes: patinoire de Villars: 630 Notes: Sierre sans gardien et à 6
pour 3 défaites. Holyfield a té, sans les arrêts prodigieux de spectateurs. Pénalités: 10 x 2' + 2 x contre 3 dès 59'02 (pénalités de Pittet
également pris sa revanche Karlen, les Villardous auraient 139 minutes de nénalité méconduite de match (Avella et Zu- et Burkart). Une bagarre oppose Mas-
sur Moorer, qui l'avait dominé pu aggraver la marque viiia« vià„» _ 5 chuat) contre Villars; 7 x 2' + 5' + 2 sy et Schafer sur la glace après la fin
d? npn ai,Y nnintc il » * trnk P aggraver ia marque. Villars - Viège 4-2 x méconduite de match Escher et du match. M. Roessli décide avec rai-
ïn<

P_;,f P
A 

Y k t n i A. A ¦>. (3-0 0-1 1-2) The|er) contre viège. villars sans son de ne pas sanctionner cette alter-ans et demi, dans un combat Dans les duc dernières mi- w:n u_ ____ .x_ . .,. _ ____'.._. _.____. r ,,.-.., J.A. ..A-. i__ _.._ i_ « J. ... I ors
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bussien

Monthev en aaane-oetit
M

onthey a gagné. On
n'en attendait pas
moins! A vrai écrire,

même un petit peu plus. Mais
basta! Après sa victoire miracu-
leuse signée Bullock à Versoix, il
devait confirmer le bénéfice de-
vant le modeste Cossonay. Il l'a
donc fait. Sans panache. Il a
vaincu sans péril. Deux points,
c'est tout. Ou presque.

Dehors, le temps était au
gris. A l'intérieur, point de grise-
rie. Sauf, peut-être, à déguster
l'explosion bien réelle de Pavle
Baresic. Ou l'apparition matina-
le des jeunes Multone (lie mi-
nute) et Marclay (16e). Après, en
seconde mi-temps donc, on ne
les revit plus. Parce qu'il fallait
assurer? Ouais...

Pour l'occasion, Cossonay,
solide lanterne rouge à la main,
étrennait un nouvel étranger,

MICHEL RODUIT
entraîneur du BBC Monthey

aOn a assure
le minimum»

Dans les couloirs, il avait le sou-
rire large. Michel Roduit savait
qu'il avait évité la peau de bana-
ne. «On a fait ce que l'on devait
faire. De plus, j'ai pu faire tour-
ner les jeune s avant même que
le match ne soit décidé. Bien
sûr, ce ne fut  pas un grand
match. Cossonay s'est accroché.
Mais sans être à 100%, mes
joueurs ont pris cette rencontre
au sérieux. Le problème a été
double: en défense, on a été
mou; en attaque, ça fait trois
matches qu 'on n 'avait plus évo-

lué face à une «individuelle». Il
a fallu retrouver les automatis-
mes. On a quand même assuré
le minimum. Et lorsqu'on a ac-
céléré, on a fait la différence. Sur
un plan personnel, je relèverai
la performance de Baresic. et la
collectivité de Morard.» CM

Troistorrents frise le code
Comme à Martigny le samedi précédent (51-52),

les Chorgues s'imposent sur le fil (70-68). Décidément...

70-68 (36-33)

m 8 3 5 571-612 6 et défensive. Pour l'avoir mise
lens 8 2 6 509-666 4 au reP0S à un moment inoppor- j _ \
erne 8 0 8 522-669 0 tun (Nyon menait 60-65), pour Marlène Schuppli (à droite) a c1 avoir raté six lancers francs con- nouvelle Américaine de Troisto

On  ne prête donc qu'aux ri-
ches! En une semaine, le

champion suisse frise par deux
fois le code et la défaite. Sans
grimacer. A Martigny il gagne
d'un petit point; contre Nyon il
s'impose d'un panier; ou plutôt
de deux lancers francs signés
Gex-Fabry. L'expérience d'un
leader? Assurément. Le sang
froid de la maturité? Evidem-
ment. L'adversaire qui tremble
au moment de la balle de
match? Oh, oui! Bref. Troistor-
rents efface les écueils avec un
zeste de chance. Qui compense
un contingent diminué par les
blessures et par un changement
d'étrangère.

Sans Karin Hauser, avec
une Vera Mann en manque de
condition physique et de com-
pétition, les Chorgues ont donc
eu le mérite de l'emporter face à
une équipe amoureuse des mis-
siles (neuf paniers à trois
points)! Une formation vaudoise
qui infligea un 4-19 pour revenir
dans une partie mal emman-
chée (de 22-8 à 26-27). Une
équipe magnifiquement orches-
trée par Marie Cardello, un bijou
de distributrice, et par Well-
sandt, une Américaine collective

sécutifs aux instants clés qui au
raient bouclé le match, les visi
teuses ont raté l'exploit. Trois
torrents, avec un trio perfor-
mant (Gex-Fabry et Seydoux à
l'attaque du panier, Pittier à dis-
tance), s'en est donc tiré de jus-
tesse. A la raclette, comme on
dit chez nous. Mais le fromage a
du goût. Du corps. Si vous en
doutez, allez le déguster samedi
prochain à Sion, Derby numéro
trois! CHRISTIAN MICHELLOD

Troistorrents - Nyon

Face au dernier de la classe, les Valaisans ont voulu jouer au$. maîtres
Ils ont récité la leçon (87-79)... en bégayant.

Un Américain nommé Schùtz
qui fit son match. On a eu vu
plus modeste entrée en matière
quand les oiseaux débarquent
d'outre-Atiantique. Les Vaudois,
c'est un peu la frime. A l'image
de son entraîneur-joueur. Andy
Green a la passe inattendue
dans les mains, balle rasant sou-
vent le sol. Le problème, c'est
que tout le monde veut imiter le
patron. Et quand on ne peut
pas, ben... zut!

Face à cette formation qui a
donc bouclé le premier tour
sans une seule victoire au
compteur, Monthey a fait logi-
quement la course en tête dès la
cinquième minute. Avec, dans le
crâne et les idées, un incontes-
table excès de confiance qui ra-
bota la qualité de sa performan-
ce et qui permit aux Vaudois de
ne jamais lâcher les baskets va-

laisans. Un simple exemple:
trois petits points de déficit , seu-
lement, à dix minutes du terme
(65-62) . C'est dire que Monthey
a voulu s'amuser mais n'y par-
vint pas. Qu'il a trop souvent
confondu cette rencontre avec
un concours d'actions indivi-
duelles. Mais attention! Dès que
le danger pointait son nez, il re-
prenait son sang froid , se remet-
tait à faire circuler la balle avec
plus de rythme et reprenait de
l'air chiffré. En fait, personne n'a
jamais cru un seul instant à une
défaite valaisanne. Mais person-
ne, non plus, ne s'est soulevé de
son siège par enthousiasme.

Fin du match. Dehors, le
temps était toujours au gris. A
l'intérieur, il y avait un peu plus
de joie , Parce qu'une victoire,
c'est toujours ça de pris. Malgré
tout! CHRISTIAN MICHELLOD

Berry et Monthey, malgré les apparences, n'ont pas écrasé Pidouxet ses coéquipiers

Monthey - Cossonay
87-79 (48-43)

Monthey: Doche (9), Baresic
(16), Multone, Bullock (20), Mar-
clay (2), Mastelic, Colon (4), Mo-
rard (13), Stoianov (2), Berry (21).
Entraîneur: Michel Roduit.

Cossonay: Erda (5), Green (19),
Pidoux (5), M. Oppliger (10), P.
Oppliger (10), Schùtz (26), Hor-
vath (4). Entraîneur-joueur: Andy
Green.

Notes: salle de Reposieux. 700
spectateurs, Arbitres: Bendayan et
Donnet.

Fautes: 18 contre Monthey; 21
contre Cossonay.

Tirs: 31 sur 70 (44,3%) dont 6
à 3 points pour Monthey; 19 lan-
cers francs sur 23 (82,6%). 33 sur
73 (45,2%) dont 5 à 3 points pour
Cossonay; 8 lancers francs sur 15
(53,3%).

Au tableau: 5e: 11-9; 10e:
27-22; 15e: 40-33; 20e: 48-43;
25e: 61-53; 30e: 65-62; 35e:
78-67; 40e: 87-79.
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Schweickhardt a tenu sept tours
A Martigny, le Valaisan s'est accroché avant de lâcher prise à deux tours et demi de la fin.
Il termine néanmoins deuxième de la Corrida d'Octodure derrière le Kenyan Gideon Mitei.

Doublé éthiopien chez les dames.

ché une à une toutes leurs riva-
les, Berhan et Kore se sont expli-

Stéphane Schweickhardt
gagnera-t-il un jour la
Corrida d'Octodure? Avec

les années qui passent, la répon-
se à cette question qui le tarau-
de devient de plus en plus énig-
matique. En forme comme ja-
mais, le Saxonin met actuelle-
ment un point final à l'une de
ses plus brillantes saisons d'ath-
lète. Hélas! pour lui, il se trou-
vera toujours quelqu'un pour
venir se mettre en travers de sa
route.

Fort de son récent record
de Suisse du semi-marathon ob-
tenu lors des derniers cham-
pionnats du monde de Kosice,
Stéphane Schweickhardt s'était
mis logiquement en tête de
remporter enfin à 37 ans la célè-
bre classique octodurienne. Il
devra attendre une année en-
core au moins avant de satisfaire
peut-être ses légitimes ambi-
tions. Comme il fallait s'y atten-
dre, la redoutable coalition afri-
caine a eu raison de son obsti-
nation. Intraitable, le jeune Gi-
deon Mitei (20 ans) s'est en effet
imposé au terme d'une formida-
ble course d'équipe dans l'excel- »
lent temps de 27'46". Le Kenyan
a laissé Stéphane Schweick-
hardt, brillant deuxième, à sept
secondes, et l'Ethiopien Tsige
Abraham à douze secondes.
Longtemps en course pour la dans la septième boucle, je n'ai quées entre elles dans les deux
victoire, John Bungei et Ibrahim p lus été en mesure de répondre , derniers tours. GéRARD JORIS

Les Valaisans ont abattu

Seid, deux autres coureurs de
couleur, ont pris pour leur part
les quatrième et cinquième pla-
ces.

Schweickhardt au culot
Il savait qu'il n'avait une réelle
chance de victoire que pour au-
tant qu'il ne lâche pas une se-
conde des yeux ses redoutables
adversaires africains. Dans cette
course d'un remarquable ni-
veau, Stéphane Schweickhardt a
couru avec un remarquable cu-
lot.

Après trois ou quatre tours
de dégrossissage, effectué en
plein cœur du peloton de tête, le
Valaisan s'est porté à son tour
aux avant-postes. Secoué par les
attaques des coureurs kenyans,
qui multipliaient les démarrages,
il a répondu à chacune des ac-
célérations durant quatre tours.
Ce n'est qu'à l'amorce de la sep-
tième boucle, au terme d'une
énième et violente attaque, que
Gideon Mitei a enfin pu dé-
cramponner Schweickhardt et
s'en aller récolter les fruits de sa
brillante démonstration. «A force
de devoir répondre à chacune
des attaques portées à tour de
rôle par les Kenyans entre le
troisième et le septième tour, je
me suis êmoussé» avouait le
coureur de Saxon. «Lorsque Mi-
tei est parti une nouvelle fois

J 'aurais bien voulu gagner, mais
j 'ai eu affaire à p lus fort que
moi aujourd 'hui. Cette deuxiè-
me p lace me satisfait néanmoins
totalement. Avec ce chrono, j'au-
rais gagné vingt des vingt-deux
corridas qui se sont courues jus-
qu'ici. Tant pis. La participation
fait partie du jeu et elle est ex-
cellente pour les jeunes. J 'ai
quand même pu prouver que les
coureurs blancs n'étaient pas
forcément battus d'avance face
aux coureurs de couleur.»

Dames: doublé éthiopien
Battue par le Kenyan Mitei et le
Valaisan Schweickhardt chez les
hommes, l'équipe d'Ethiopie a
eu sa revanche avec la course
des dames.

Inscrite de dernière minute,
Dagne Berhan, cinquième des ¦
championnats du monde de
cross dans la catégorie des ju-
niors en 1994, s'est imposée
dans cette épreuve avec trois se-
condes d'avance sur sa compa-
triote Alemu Kore. Victorieuse
en 1995, l'Italienne Nives Curti a
pris la troisième place à sept se-
condes de Berhan.

Comme les Kenyans chez
les hommes, les deux Ethiopien-
nes ont fait une remarquable
course d'équipe. Après avoir lâ-

seth Sophie, Stade Genève, 17 26 33;
7. Vouillamoz Séverine, CA Vétroz,
17'28"82; 8. Roh Christine, CA Siùn,
17'34"73; 9. Jaggy Michèle, Stade
Genève, 17'54"63; 10. Favre Sandri-
ne, TSV Diidingen, 18'04"52; 11. Rus-
ca Maroussia, SA Bulle, 18'30"97; 12.
Aeby Sandrine, CA Aiglon, 18'40"00;
13. Berseth Ariane, Stade Genève,
18'41"09; 14. Carruzzo Stéphanie, CA
Sion, 18'44"22; 15. Annen Sandra,
Stade Lausanne, 18'45"48; 16. Poyet-
ton Virginie, Lausanne, 18'47"61; 17.
Florey Isabelle, CA Sierre, 19'03"26;
18. Berset Christiane, CA Belfaux,
19'13"82; 19. Annen Véronique, Sta-
de Lausanne, 19'22"07; 20. Palama-
Bigler Nadia, Fémina-Vicques,
19'23"33; 21. Tornay Sophie, CABV
Martigny, 19'40"21; 22. Rieder Patri-
cia, CA Moutier, 20'02"58; 23. Mus-
feld.Caroline^Chexbres, 20'30"78; 24.
Darbellay Laure, CABV Martigny,
20'59"31; 25. Savoy Marie, CA Fri-
bourg, 21'25"14.

Dames vétérans (4785 m): 1. Moos
Yolande, CA Sierre, 17'51"40; 2. Ra-
muz Laurentia, CABV Martigny,
19'00"81; 3. Schweickhardt Léa,
CABV Martigny, 19'15"59; 4. Berset
Solange, Belfaux, 19'49"30; 5. Berra
Mary-Laure, Choëx, 22'19"25; 6. Dit-
meyer Jitske, Morges, 22'29"74; 7.
Kindlimann Irène, Saxon, 24'24"18.

leurs cartes avec succès
Vouillamoz (7e), Roh (8e), Crettenand (11e) , Gex-Fabry (13e),

Oliveira (15e)  parmi les meilleurs.

Les athlètes valaisans n'ont
de loin pas été ridicules à

l'occasion de cette 22e Corrida
d'Octodure. Outre Stéphane
Schweickhardt, deuxième, Do-
minique Crettenand onzième,
Alexis Gex-Fabry treizième et
Alirio Oliveira quinzième se sont
mis en évidence chez les hom-
mes.

Côté féminin, la jeune Séve-
rine Vouillamoz de Vétroz a pris
une belle septième place à l'50»
de Dagne Berhan, juste devant
Christine Roh de Sion, huitième.

«En début de course, j'ai fait
le jeu de Schweickhardt», expli-
quait Dominique Crettenand
après avoir repris son souffle.
«Comme personne ne voulait
prendre la tête, p lutôt que me
cacher dans le peloton, je me
suis montré. Je voulais ainsi
soulager Stép hane. Ensuite, j'ai
p ris mon rythme de croisière et
couru à ma main. Ce résultat est

n'ai jamais cherché à les suivre.
Septième, c'est un superrésultat.
Je courrai encore cette année à
Bulle et à Genève, peut-être à
Sion, avant de me tourner vers
le cross. Même si je n'apprécie
pas trop les parcours boueux ou
enneigés, c'est une bonne prépa-

ration pour la saison suivante.
Après avoir couru, cette année,
le semi-marathon de Greifensee
avec l'équipe de Suisse des es-
poirs, j'aimerais bien arracher
ma sélection pour une autre
épreuve internationale l'année
prochaine.» GJ
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Stéphane Schweickhardt (à droite) s'est accroché. A l'arrivée, il ne
s'inclina que devant le Kenyan Gideon Mitei. mamin

9

Course des as (9570 m): 1. Mitei
Gideon, Kenya, 27'46"96; 2.
Schweickhardt Stéphane, CABV Marti-
gny, 27'53"18; 3. Abraham Tsige,
Ethiopie, 27'58"81; 4. Bungei John,
Kenya, 28'19"29; 5. Seid Ibrahim,
Ethiopie, 28'32"53; 6. Bernardini Se-

gny, 30'32"25; 18. Tourbakov Wladi

Vétérans 2 (7856 m): 1. Ghensi
Mariano, Valdivedro 1, 27'11"10; 2.
Kolly Michel, Lausanne, 28'03"72; 3.
Valentini Claude, Sierre, 28'04"72; 4.
Niermaréchal Aimé, Lugrin (France),
28'57"50; 5. Schmidli René, Saillon,
29'03"80; 6. Aeby Arthur, CA Aiglon,
29'05"81; 7. Mletzkowsky Manfred,
Renens, 29'53"38; 8. Iwachow Ed-
mann, Passy (France), 30'12"27; 9.
Willy Jean, Prilly, 30'17"46; 10. Fores-
tier Pierre, CARE Vevey, 31 '08"38; 11.
Baptiste Claude, Lussery, 31'34"83;
12. Ruttimann René, Martigny,
31'51 "71; 13. Reix Gérard, Collonges-
Salève (France), 32'19"18; 14. Lerch
Hansrudolf, Genève, 32'40"70; 15.
Masocco Tony, Tri Valais, 32'54"42.

Juniors (4785 m): 1. Ramuz Pierre-
André, CABV Martigny, 14'47"40; 2.
Reynard Frédéric, CM 13-Etoiles Sion,
14'49"63; 3. Schaffner Jérôme, FSG
Bassecourt, 14'51"24; 4. Pianzola Si-
mone, AS Caddese, 15'06"78; 5. Per-
raudin Thomas, CABV Martigny,



certains maquillages. Page 29

O© o«j ai toujours laisse venir»
Cette attitude réussit plutôt bien à Alain Chamfort, chantre élégant de l'amour en douce.

démagogique.»
Claude François; «Avec lui.

du spectacle, les paillettes,
le rêve, la réussite, le
glamour. A cette époque,
ça me plaisait bien.»
es..s.s. t* m '.AAm lmsA. ..SA. _ _ *'£.•.-*_.

/! 

en aura mis du temps,
Chamfort, avant d'être
reconnu à sa juste valeur.
Puisse son nouvel album
lui permettre de rencon-

trer enfin un très large public.
On dirait qu'avec votre alter

ego et parolier Jacques Duvall,
vous construisez un personnage...

Tout à fait, un personnage qui
est à la fois autobiographique et
une projection. Il y a du vécu de
part et d'autre et une volonté
commune de rester dans un genre
de chanson particulier, qui touche
uniquement aux sentiments, à la
révélation de certains aspects de
nous-mêmes qui surgissent dans
les situations amoureuses. Les
mots de lacques sont les miens,
c'est troublant, surtout qu'on est
très différent l'un de l'autre. C'est
une chance exceptionnelle de
l'avoir rencontré.

La fragilité de ce personnage,
n'est-ce pas ce qui fait sa force?

Effectivement, c'est l'idée d'as-
sumer ce que l'on est. Avant, on
essayait.de camoufler un peu nos
ïmifêsi surtout mes limites vocales.
la voix était utilisée comme un ins-
trument en plus permettant d'ins-
taller une musicalité complémen-
taire, mais elle n'était pas au
premier plan avec toute sa fragilité
et sa particularité. Ici, le parti pris
est plutôt d'affirmer ce que l'on est
C'est peut-être aussi la maturité
qui veut ça. Avec le temps, on
s'aperçoit qu'on ne peut.pas faire
autrement, qu'il vaut mieux accep-
ter ce que l'on est.

Votre musique a été jugée gen-
tillette. Ça vous affectait?

Pas vraiment, ce qui m'affec-
tait en revanche, c'était d'être un
peu nulle part. Dans les années «En aucun cas une carrière ne peut être préméditée, provenir d'une stratégie ou d'une volonté.» ePic

huitante, il y avait la variété popu-
laire et la culture rock. Entre les
deux, il n'y avait rien. Comme je
me situais ni dans une catégorie
ni dans une autre, je n'étais nulle
part. C'était une situation un peu
inconfortable... Aujourd'hui, j'en
parle avec autodérision dans une
chanson. On vit tellement de
choses bizarres qu'il est nécessaire
d'avoir de l'humour sur soi-même.
On est sûrs en tout cas de ne pas
se mentir. On essaie de respecter
de manière intègre nos envies, nos
goûts, ce qui nous amuse et nos
choix. Forts de ça, on peut assu-
mer et défendre bec et ongles ce
qu'on fait.

Vous avez commencé comme
musicien. Sans avoir envie de
devenir chanteur?

Il devait y avoir une envie
inconsciente. Je n'ai pas démarché
pour devenir chanteur, les choses
se sont proposées et j'ai accepté.
J'ai dû sournoisement susciter les
choses, je me suis peut-être
arrangé pour qu'on me les pro-
pose plutôt que de les déclencher
moi-même. Dans mes rencontres
avec les femmes c'est pareil: j'ai
toujours laissé venir, j'ai toujours
été celui qui se mettait en situation
que les choses s'organisent d'elles-
mêmes plutôt que de passer à l'at-
taque, si j'ose dire.

Vous faites confiance à la
chance...

J'en ai beaucoup. D'un côté,
les choses se sont passées assez
facilement. Même dans les
moments où ça ne marchait pas
fort, il n'y a jamais eu le côté vache
enragée. J'ai toujours eu la chance
d'échapper à ça Mais il y a quand
même eu des moments d'insatis-
faction de ne pas avoir l'adhésion

du plus grand nombre à notre tra-
vail. Et puis, voir arriver tous ces
gens sur le marché vendant des
quantités de disques et devenant
des énormes vedettes, ça laisse un
petit goût amer, il faut le recon-
naître. Chanceux, privilégié, oui,
mais ça n'empêche pas les
moments de doute.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD
«Personne n 'est parfait»,
Epie-Sony Music.

Drôle de parcours que
celui d'Alain Chamfort.
Clavier de Dutronc,
protégé de Claude
François, il a collaboré
par la suite avec
Gainsboura (oour
«Manureva» entre autres).
Il évoque ces rencontres.
Jacques Dutronc: «J'ai
retenu de lui cette façon
de glisser sur les
événements, ae ne pas
se prendre au sérieux, de
résister à la possibilité de
rpntrpr Han<; un trnr

c'était vraiment le monde

_ > _ i y _  udii ISUUUI y. uv_ eiciii
l'artiste, l'intégrité.»

Le dahu se préparea hiberner
m***- ____ écrit par i un aes granas spe-

. . .  ¦ i ¦ ¦ ¦ i ¦ A- i ¦ \ A A s, r- i x / - - >  cialistes de la mode, Colin
Mais avant, il invite les passionnes de musique les 14 et 15 novembre a Savièse. Mac Doweii. Le lecteur suit

l'itinéraire de Galliano, de
ses premiers croquis d'adoles-

Le 
dahu , vous connaissez? ¦BBBIMj tante. La vague n'est pas encore Mais sans conteste, le clou —et cent , à son arrivée chez Dior ,

Animal mythique, il peut retombée puisqu'ils viennent de pas rouillé — de ces deux soirées en passant par la Saint Martin
avoir de multiples visages. sortir un disque «One more Mega sera la venues d'Andrew Strong. School première école deEn France, on peut le rencontrer Byte». Le dahu laisse aussi la part L'Irlandais chantant avait été révélé mocje gn Grande-Bretaanesous les traits d'un oiseau poilu. belle aux groupes régionaux: les parAlan Parker dans un film devenu mii , fnrm • ... • r tQn_

Dans nos contrées, il serait fils de Sierrois de Staff auront le privilège «culte» pour bon nombre de musi-
chamois et de renarde — ou l'in- d'ouvrir les feux de cette première . ciens: «Les Commitments», chro-
veise—avec des pattes plus courtes soirée de concerts, alors que les nique toute en finesse des tribula-
d'un côté que de l'autre, histoire de 1̂ 1 Saviésans de 

Dark Side se charge- tions d'un groupe de soûl irlandaise
garder sa stabilité légendaire même ^L^ ront de la conclure. (?!?), de sa création à sa chute finale,
dans les endroits les plus pentus. |P^>. i l  Le 15 novembre, la halle Andrew Strong, 17 ans à l'époque,

A Savièse, l'animal s'est maté- ___k V_W des fêtes verra défiler Stegal. Ce ypromenaitsonimposantecarrure
rialisé sous une tout autre forme. H groupe bien connu de la région nourrie à la guinness locale et
Celle d'une société, le Dahu Rock ___• ' "  1 I chablaisienne jouera la carte du faisait démonstration d'un organe
Société donc, qui, forte d'une cen- M :A rock français. Entre Téléphone et — vocal, ne nous méprenons pas—
taine de bénévoles, amoureux de la ^r B Higelin. De leur côté, les Saviésans imposant.
musique, organise depuis trois ans w ^M 

*% de Feel Inside balanceront tout
son festival. Au fil des éditions, les _______________BH\ ¦______ ¦______ ¦_¦ en fin de soirée un rock FM Entre soûl et rhythm & blues,
moyens se sont étoffés. Cette année, Andrew Strong, un voix imposante au service de la soûl, idd influencé par Tota Entre les «régio- Strong saura certainement garder
le dahu a l'intention de faire très naux de l'étape», les amoureux de éveillé un dahu amateur de bonnes
fort. La halle des fêtes de Savièse style. Du hip-hop au métal, du ska au travers de leur musique». la brit-pop pourront découvrir, si vibrations. Jusqu aux premières
vibrera vendredi aux accents des au reggae, les six musiciens de la Le vendredi verra aussi les ce n'est déjà fait, Orange la coque- neiges.
New-yorkais de Dog Eat Dog. Le grosse pomme ont comme mes- Anglais des Toy Dolls. Originaire de luche de Manchester. Pour une DIDIER CHAMMARHNgroupe mélange habilement ce que sage divin «d'unir les individus de Newcastle, le groupe a surfé sur la musique dans la mouvance d'Oasis
la planète musique produit comme toutes races, de toutes tendances vague punk dans les années hui- ou de Blur. Prélocation Ticket Corner

Société
Eliminer la toux
Quelques conseils pour se prémunir
devant les microbes de l'hiver et soula
ger nos voies respiratoires. Chronique
pleine de vitamines. Page 33

Télévision
Les poils du loup
Dans «Wolf», Jack Nicholson se meta
morphose en loup-garou. Ras évident
pour un acteur qui ne supporte pas



SÉLECTION TÉLÉ

La Cinquième • 14 h 30 • LE MYSTÈRE
PICASSO

Diabolique Pablo
Le réalisateur Henri-Georges Clouzot
rencontre Picasso au milieu des années vingt.
Pablo est déjà courtisé, reconnu comme le
créateur du cubisme. Clouzot a 18 ans et
toute une carrière à créer. Sur le tournage des
«Diaboliques», Henri-Georges s'adonne à la
peinture. Il en montre le résultat à Pablo qui
le met, sans trop de tact, en boîte. Mais
Clouzot se décide enfin à franchir un autre
cap: réaliser un documentaire sur un créateur
qui, en 1955, déclenchait encore les
polémiques. Lorsque «Le mystère Picasso»
obtient le Prix spécial du jury à Cannes, le
scandale éclate. Clouzot ne compte plus les
lettres d'insultes reçues. Profitez à fond des
dessins de Picasso filmés par Clouzot. Un mois
après le tournage, le chat de Pablo les a tous
allègrement mâchouillés ou griffés. Ils sont
devenus irrécupérables pour les galeristes
spéculateurs. Mais ils restent accrochés dans
les expositions personnelles de chaque
cinéphile.

Picasso et les polémiques

«C'est toujours l'heure» . Cela n'a pas
remonté leur audience pour autant. Dès lundi
prochain, Delarue animera une seule et
unique émission, «C'est l'heure» vers
19 h 20. Ce qui nous ramène pratiquement
au module de «Studio Gabriel» . Un retour à la
case départ, quoi! Et si cela ne marche
toujours pas, France 2 nous collera une série
américaine. En France, la télévision publique
se pique souvent de rivaliser en bêtise avec
les programmes de la télévision privée TF1.

Encore un nouveau module pour Delarue.
france 2

Arte • 20 h 45 • LA DISCRÈTE

M6 • 19 heures • FX, EFFETS SPÉCIAUX

Nouvelle partenaire

France 2 • 18 h 05 et 19 h 25 •
C'EST L'HEURE

Delarue encore décalé

Dans les épisodes que nous rediffuse M6, le
héros de «FX», Rollie Tyler, reste un
indécrottable célibataire. Cela ne va plus
durer. Les scénaristes lui collent, pour la
deuxième saison, une nouvelle partenaire. Il
s'agit d'un top model qui répond au doux
prénom de Frederique. Pardon? Non, nous
n'avons pas encore de photos! Tas d'obsédés
va!

Dans l'avant-dernier épisode, la grille de
France 2 nous intercalait un jeu entre les deux
émissions de Delarue «C'est l'heure» et

Trop de pharmaciens, trop de pharmacies, des
médicaments trop chers. Les pharmaciens se
retrouvent sur le banc des accusés et la
corporation s 'inquiète. Avec l'explosion des
coûts de la santé, tout le monde se met à
soupçonner tout le monde. Pas évident de se
sentir dans le collimateur de ceux qui
souhaitent faire baisser les coûts de la santé.
«Forum» soigne les malentendus et
s'interroge? Pharmacien, est-ce toujours un
métier d'avenir. Un dossier préparé par
Laurent Bonnard.
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6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10 Seno-
ra 12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiomale - Meteo 12.55
Amici miei 13.25 Una coppia im-
possibile 13.55 Nel salotto di Amici
miei 14.05 La donna del mistero
14.55 Nel salotto di Amici miel
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto di
Amici miei 16.30 Peo 17.00 Nel sa-
lotto di Amici miel 17.10 Una bion-
da per papa 17.35 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un tet-
to 18.20 Hasta la svista 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiomale - Me-
teo 20.40 Un caso per due 21.45
Rébus 22.50 Belvédère 23.45 Storie

7.30 Wetterkanal 9.00 Ihr miisst
selber eure Heimat bauen 9.30 Pro-
jekt InTeam 9.55 Vorschau 10.00
Die Wicherts von nebenan 10.45
Der Kommissar 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Feuer und Flamme 14.00 Le
grand cirque du Bolchoï 15.15 Ges-
chichten aus der Heimat 16.00 Dr.
Quinn - Ârztin aus Leidenschaft
16.45 TAFlife 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.55 Frankenberg
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Megaherz 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club der
toten Dichterincredibili
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9.15 Inspecteur Morse 10.10 7 jours 8.05 Matin boutique 12.05 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7.'

LA PREMIÈRE que 10.30 Classique 11.30 Domai- maine 7.30 Journal du matin 7.40 RADIO CHABLAIS sur Planète 10.45 Boléro 11.50 Hai- de famille 12.30 Les justiciers 13.15 Fragole verdi 7.25 Go-Cart matti
9.10 Petit déjeuner: Bertrand Pic- ne Parlé 120S Carnet de notes Journal sportif 7.55 Carnet de deuil 5.30 La matinale 5.45, 6.45, 7.45, ne et passion 12.30 Récré Kids Happy Days 13.40 La fleur ensan- 9.25 Protestantesimo 10.00 Quan
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Drôles 

2.10 Heidi 3.05 
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RTL9 le 19.05 II commissario Rex 19.!
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RAOIO RHONE soir 18.15 R ône soir 18.30 Coun- 19.00 Florilège. Musique populaire 22.25 Guêpier pour trois abeilles ta 20.50 L'ispettore Derrick 23.
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- 6.05 Croque-matin 6.30 Infos 7.10 try 19.00 L Agenda 19.30 Atomic d ici et d ailleurs, chant chorale, 0.35 Schulmeister espion de l'em- Macao 23.30 TG - Notte 0.05 0(
sical 9.30 Les mémoires de la musi- Quizzqui 7.20 L'horoscope de la se- Dance 21.00 Transmusique fanfare pereur ' al Parlamento

. . . .

5.20 Référence 6.05 Fa si la chanter
6.30 Télématin 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Le match de la vie 9.20
Temps présent 10.15 7 jours en Afri-
que 10.30 TV5 minutes 10.55 Polé-
miques 11.40 Mise au point 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Les dicos d'or 15.30 Pyrami-
de 15.55 Le grand jeu de la fran-
cophonie 16.00 TV5 infûs 16.15 Fa
si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 C'est toujours l'heure
18.00 Questions pour un champion
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumiè-
res 20.00 Thalassa 21.00 Enjeux -
Le Point 22.00 Journal (Fr.2) 22.35
Sandra, princesse rebelle 24.00 Fes-
tival franco-ontarien 0.30 Soir 3
(Fr.3)

20.55 Urgences

Trop de pharmaciens

Séduire un boudin
Largué par une amie, Antoine décide de se
venger de la gent féminine. Il va jeter son
dévolu sur Catherine, une fille qu'il estime
être un «boudin, immonde, mais immonde!»
Catherine retourne progressivement la
situation. Ce qui n'est que justice envers
Antoine, bavard détestable, qui finit par en
voir de toutes les couleurs et comprendre ce
qu'est vraiment l'amour. «La discrète», un
marivaudage contemporain, éclairé par les
registres de Fabrice Luchini et la délicatesse
de Judith Henry.

SÉLECTION RADIO
La Première » 18 h 20 • FORUM

20.05 Wolf

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Au nord du 60e

parallèle
9.45 Au nord du 60e

parallèle
10.30 Euronews
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Dingue de toi
11.55 Paradise Beach
12.20 Jeunes marins

reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.55 Arabesque
14.45 Wycliffe
15.40 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

Film de Mike Nichols.
121' - USA-1994
Avec Jack Nicholson, Michelle
Pfeiffer, James Spader, Ri-
chard Jenkins, Christophe
Lummer.
Une nuit de pleine lune, dans
le Vermont, Will Randall, un
éditeur new-yorkais tendance
looser et en ¦ passe d'être li-
cencié, est mordu par un
loup. Peu après, ses sens s'ai-
guisent, sa force se décuple,
son caractère change. Il s'op-
pose à son boss, le milliardai-
re Ray Alden et déclare la
guerre à son rival, un jeune
arriviste aux dents longues.
22.20 Dark Skies:

l'impossible vérité
Futur antérieur.
Un chaman semble
posséder une
indication quant à la
présence d'aliens sur
terre en suivant les
évolutions de roches
flottantes en Alaska.

23.10 Murder One: l'affaire
Jessica

24.00 NYPD Blue
0.45 Soir dernière
1.05 TSR-dialogue

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.30 Droit de cité

10.35 Mise au point
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 Droit de cité
15.05 Mise au point
16.00 Looping
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Histoires de Pub
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois...

l'homme
19.25 Le français avec Victor

Kiil
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Rheuma-Gymnastik 10.03 Weltspie-
gel 10.45 Recht in Deutschland
11.04 Der Duft der grùnen Papaya
12.45 Umschau 13.05 ARD-Mittags-
magazin 13.45 «Plusminus»-News
14.03 Wunschbox 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau um fûnf 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 19.52 Das Wetter 19.58 Heu-
te abend im Ersten 20.00 Tagess-
chau 20.15 Wunder der Erde 21.00
Fakt 21.45 lm Fadenkreuz 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Ein Dieb mit
Klasse

20.00 20.45 Une
Planète Nature femme d'action
La planète
miracle

Lucy et compagnie.
20.50 NZZ Format Garreaud.

Holocauste: messages Colette Valler porte avec pé-
clandestins. tulance ses soixante prin-
Pendant la Seconde ternps. Elle souhaite aider fi-
Guerre mondiale, nancièrement son petit-fils,
pouvait-on ne pas être qui monte une modeste affai.
au courant du sort des re et c te fjter du
déportes? Trois tefeuj ||e d.actions de son marihommes témoignent défu ré érer des

MSÏÏÏÏ" fonds., A sa grandeP surprise,
instances dirigeantes elle de™™ *f 

les !nv
f

tls-
de l'époque serments faits alors n ont au-

21.20 La vie en face - jourd'hui plus aucune valeur.
Altitude, alcool et 22.30 Le droit de savoir
adultère Enquête sur les
La décadence de
l'aristocratie anglaise
en Afrique au début
des années 40.

22.15 Histoires de Pub
22.25 Tout Sport
22.30 Soir dernière
22.50 Lumières sur un

massacre
22.55 Zig-Zag café
23.50 Le meilleur de la

caméra cachée
23.55 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
0.15 Textvision

Téléfilm de Didier Albert.
Avec Line Renaud, Daniel Gé-
lin, François-Eric Gendron,
Cécile Auclert, Jean-François
Garreaud.

mystères de
l'assassinat de Yann
Piat et du suicide des
frères Saincené.

23.50 Juliette et Juliette
Film de Remo Forlani

1.25 TF1 nuit - Météo
1.40 Enquêtes à l'italienne
2.35 Cités à la dérive
3.20 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.40 Musique
4.55 Histoires naturelles

Deux épisodes:
Tribus
Pile ou face.
Tribus. Deux adolescents, l'ur
blanc, l'autre noir, ont été
blessés par balles et tranférés
aux urgences. Alors qu'il soi
gne l'un des deux, Greene est
accusé de racisme par le frère
de la deuxième victime. Pari/-
lèlement, Caria, enceinte de
six mois, arrive elle aussi au)
urgences après un léger acci
dent. Hathaway se demande
si la jeune fille, âgée de 1!
ans, n'a pas été victime d'ur
viol...
22.40 D'un monde à l'autre
23.50 En fin de compte
23.55 Journal
0.05 Météo
0.10 Le Cercle des arts
1.35 Histoires courtes

Eugène Leroy
2.05 C'est toujours

l'heure
2.35 A tire-d'aile
3.25 Baby Folies
3.40 24 heures d'infos
3.45 Météo
3.50 Tatort:

Le tout pour le tout

E_3
5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mo-
na Lisa 9.45 Rheuma-Gymnastik
10.03 Weltspiegel 10.45 Recht in
Deutschland 11.00 Tagesschau
11.04 Der Duft der grùnen Papaya
12.45 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wetten, dass...?
15.45 Tierportrat 16.15 Wie wùrden
Sie entscheiden? 17.00 Heute - Wet-
ter 17.05 Tennis 17.40 Leute heute
17.50 Der Alte 19.00 Heute - Wet-
ter 19.25 WISO 20.15 Hôtel Mama
21.45 Heute-Journal 22.15 Tod im
kalten Morgenlicht 23.50 Heute
nacht 0.05 Apropos Film 0.35 ZDF-
Nachtexpress 1.00 ZDF-Nachtex-
press 1.55 Heute nacht

5.50 Mésaventures
6.20 Les compagnons de

l'aventure
6.55 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Hélène et les garçons
10.40 Les nouvelles filles d'à

côté
11.05 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 TF1 jeunesse
17.10 Savannah
18.00 Paradis d'enfer
18.30 Mokshû Patamû
19.05 Walker, Texas Ranger
20.00 Journal

5.25 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Consomag
13.55 Derrick
15.00 Dans la chaleur de la

nuit
15.55 La chance aux

chansons
17.00 Des chiffres et des

lettres
17.40 Friends
18.05 C'est l'heure
18.50 Qui est qui?
19.25 C'est toujours l'heure
20.00 Journal
20.35 L'image du jour

5.05 Beverly Hills, 90210 5.55 The
Sylvester and Tweety Mysteries
7.00 1, 2 oder 3 7.30 Woody
Woodpecker 8.50 ALF 9.10 Califor-
nia Collège 9.35 Baywatch 10.20
Ein Girl sahnt ab 12.15 Sailormoon
12.40 Tom und Jerry 13.10 Die
Schlumpfe 13.45 Als die Tiere den
Wald verliessen 14.20 Pinky und
der Brain 14.50 Dr. Quinn 15.40
Knight Rider 16.25 Baywatch 17.15
Ein Mountie in Chicago 18.05 Hôr
mal, wer da hâmmertl 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Ca-
roline in the City 19.30 ZiB - Kultur
- Wetter 20.02 Sport 20.15 Einsam,
zweisam, dreisam 21.55 Kind der
Angst 23.25 Der letzte Ritt der Dal-
lons 1

WmSM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uni
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da di
finire 11.10 Verdemattina '12.2
Che tempo fa 12.30 TG - Fias
12.35 La signora in giallo 13.30 T
13.55 TG - Economia 14.05 Fanta:
tico più 14.25 Una famiglia com
tanto 15.15 Giorni d'Europa 15.4
Solletico 17.50 Oggi al Parlamenl
18.00 TG 18.10 Primaditutto 18.4
Colorado 20.00 Telegiomale 20.3
Sport 20.40 L'inviato spéciale 20.5
Da definire 22.45 TG 22.50 Porta
porta 0.15 TG - Notte 0.40 Agend
- Zodiaco



6.00 Euronews
6.20 Les pieds sur l'herbe
6.47 Tous sur orbite
6.50 Le réveil des Babalous
8.10 Minikeums

10.45 Famé
11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert
14.30 Vacances romaines
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

20.50 Crésus

Film de Jean Giono.
100' -Fr-1960
Avec Fernandel, Marcelle
Ranson, Rellys, Miquel Gamy,
Paul Préboist.
Jules, un berger, garde ses
moutons sur un plateau de
Haute-Provence. Les soirs où
il a envie de compagnie, il
place une lampe sur sa fenê-
tre, habile signal que recon-
naît aussitôt Joséphine, une
veuve qui habite une ferme
voisine. Un jour, Jules décou-
vre un container, parachuté
pendant la guerre, bourré de
billets de banque de 5 000
francs. Le berger ramène
cette fortune chez lui, mais
Joséphine le surprend. Ne sa-
chant que faire de cette som-
me colossale, Jules offre un
gigantesque banquet aux
gens de son village, qui ac-
ceptent de faire bombance
mais se cantonnent dans une
méfiance sournoise.
22.30 Météo
22.35 Soir 3
23.00 L'homme à

l'imperméable
0.50 La case de l'oncle Doc
1.45 New York District
2.30 Tous sur orbite
2.35 Musique graffiti

Plateaux télé

-Le p rofesseu r Choron
filme son troisième âge

5.00 Les Fruitties 6.00 Orner et le 8.30 Voile 9.00 Kick 10.00 Motocy-
fils de l'étoile 7.00 Les Fruitties 8.00 clisme 12.00 Bobsleigh 13.30 Para-
Taz-Mania 9.00 Cow and Chicken chutisme 14.00 Triathlon 15.00
0.00 Cave Kids 11.00 Les Fruitties Tennis 17.00 Sports de force 18.00

12.00 Les fous du volant 13.00 Les Tractor pu||ing 19.00 speedworld
aventures de Bugs et Daffy 14.00 21-00 Sumo 22 00 Cou£e de ca.fc^rs^  ̂ «*» "°° E"°̂  °-3° *»Johnny Bravo 18.00 Le laboratoire
de Dexter 18.30 Batman 19.00 Tom
et Jerry 19.30 Les Pierrafeu 20.00
Scoubidou 20.30 Cow and Chicken
21.00 Johnny Bravo 21.30 Batman ¦&_________
22.00 The Cisco Kid 24.00 Pas de laoo et 20 00 FestivaTlibor Var-launers pour les tueurs 2 ga: concert des so[istes et orchestre

de l'école supérieure de musique

5.05 Surprises 5.20 Ridicule 6.59 çu une mission identique. Parmi el-
îKZ^^Ïte les' on reTve les nom? de Françoi-
Des gens si bie n élevés 10.25 Flash se Giroud , Annie Cordy et Jeanne ^^^infos 10.30 surprises 10.50 Mon ci- Moreau. Précédemment, Canal+ avait \Wr
né-club - Guantanamera 12.28 Pin- fi - raméra<; à HPS onwt âo-ésup 12.30 Tout va bien 13.30 Le «™e ses «"neras a des gosses âges Le professeur choron_
journal de l' emploi 13.35 Trois de 10 ans. Il s agit d une tendance m-
vceux 15.25 T.V. + 16.25 Le prési- versée.
dent et Miss Wade 18.20 Cyberflash mmmandpp nar Alain rlp Oppf
18.30 Nulle part ailleurs 1 19.10 _,  ,. commandée par Alain ae <_reer,
Nulle part ailleurs 2 20.30 Pas si vi- Zéro crypte recteur des programmes, démon
d'ernSo? 22T

e
Flàs h

er
X 22AO Canal+ ne sait touJours Pas si elle 1ue émission participe «à l'image

Mon ciné-club - Mona et moi 0.14 doit crypter «Le vrai journal» de Karl la chaîne». Comme «Nulle part <
Pin-up 0.15 Mort subite Zéro. Une récente étude de marché, leurs», «TV+» et autre «Grand I

Où, avec d'autres vedettes, le fondateur de «Hara-Kiri»
réalise un documentaire pour Canal+.

D

ébut 1998, Canal+ dif-
fusera, une semaine
durant, la série «Vieil-
lir autrement». Pour
nourrir en images

cette série documentaire, la chaîne
prête à des personnalités une camé-
ra. Le professeur Choron, par exem-
ple, peut ainsi filmer son quotidien.
D'autres vedettes, volontaires, ont re-

rum». Tout aussi contestée soit-elle,
cette émission réalise les meilleures
audiences en clair de Canal+. Mais,
en rendant «Le vrai journal» unique-
ment accessible à ses abonnées, Alain
de Greef éviterait toutes formes de
pressions politiques. Quelle tendance
l'emportera?

Même décor
Un communiqué de la TSR nous
l'apprend: «Box Office» (le lundi sur

H TSR1) et «Cinéma» (le samedi sur
"i TSR2) sont filmés dans le même dé-

—' cor. On personnalise juste certains
idd éléments en fonction des spécialistes

devant la caméra. Ariane Ferrier héri-
..„ J»..— m .1 m.m..mAAm J i m. U 

¦__Z_____I
5.00 Canal 24 horas 7.30 Telediario
matinal 8.20 Empléate a fondo 9.10
Los desayunos de TVE 10.00 TV
éducative 11.00 Canal 24 horas
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 14.00 A su sa-
lud 15.00 Telediario 1 15.50 Te sigo
amando 17.00 La botica de la abu-
ela 17.30 Jara y sedal 18.00 Noti-
cias 18.30 El tercer grado 19.00 Di-
gan i lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Entre Mo-
rancos y Omaitas 22.45 VaQuién sa-
be donde? 1.15 Telediario 3 2.00
Redes 2.30 Alatul 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Corazôn
de otono

It'iM
5.15 Coulisses
5.40 Sports événements
6.05 Des clips et des bulles
6.20 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.15 Une ville déchirée
11.55 Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Gas-oil
15.15 Sale temps pour

les mouches
17.00 Les piégeurs
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 FX, effets spéciaux: La

série
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Notre belle famille

Far West, nous voilà!
Frank est furieux car
les enfants ne
remplissent pas leurs
tâches

20.35 6 sur 6

20.50 Conan
le destructeur

Film de Richard Fleischer.
100' - USA-1984
Avec Arnold Schwarzenegger,
Grâce Jones, Wilt Chamber-
lain, Mako, Tracey Walter.
Conan se recueille sur un au-
tel dédié à la mémoire de Va-
leria, son amour perdu, lors-
qu'il est dérangé dans ses
douloureuses méditations par
les soldats de la reine Tara-
mis. Mis en sa royale présen-
ce, il prête une oreille atten-
tive à ses paroles lorsqu'elle
lui propose de ressusciter Va-
leria en échange de quelques
menus services. Et voici Co-
nan, flanqué de son ami Ma-
lak, chargé d'aider la nièce de
Taramis, Jehnna, à découvrir
la clef magique du sorcier
Toth-Amon et la corne sertie
de bijoux du dieu rêveur Da-
goth.
22.45 Les séducteurs
0.55 Jazz 6
2.00 Boulevard des clips
3.00 Des clips et des bulles
3.15 Fréquenstar
4.05 Fan de
4.30 Movida opus 6

WEmmmW*
5.15 llusoes 6.15 1, 2, 3 8.00 U
horas 8.30 Dinheiro vivo 9.00 Ou-
vrir e falar 9.45 Compacte contra in-
formaçao 10.00 Junior 10.30 Vidas
de sal 11.45 Noticias 12.00 Praça
da alegria 14.00 Jornal da tarde
14.45 Consultorio - Qualidade de vi-
da 15.15 Desencontros 16.45 RTPi
Sport 18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Jornal jovem 19.45 Dinheiro
vivo 20.15 Os filjos do vento 21.00
Telejornal 21.50 Contra informaçao
22.00 Futebol 23.45 Financial Times
23.50 Acontece 24.00 Made in Por-
tugal 1.00 Horizontes da memôria
1.30 Praça da alegria 3.15 Os filhos
do vento 4.00 24 horas 4.30 Contra
informaçao 4.40 Financial Times
4.45 Pais pais

5.45 Les amphis de la
cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux

11.55 L'argent de la famille
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Afriques: la

francophonie
14.30 L'avis de la critique
14.35 Cycle Henri-Georges

Clouzot
15.55 Les palaces
16.25 Raconte-moi la France
16.55 Cellulo
17.25 Allô la terre
17.40 Cinq sur cinq
18.00 Plans de vo!
18.25 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Reportage
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir
20.30 8 1/2 Journal

20.45
La discrète

Film de Christian Vincent.
95' -Fr-1990
Avec Fabrice Luchini, Judith
Henry, Maurice Garrel, Marie
Bunuel, François Toumarkine.
Grand séducteur, Antoine, at-
taché parlementaire au Sénat,
est sur le point de rompre
avec Solange, sa dernière
conquête. Ce beau parleur ai-
me en effet autant les fem-
mes que le pouvoir qu'il a sur
elles, et notamment celui de
les manipuler. Mais Solange
le prend de court en le con-
frontant à son successeur.
Antoine, vexé, conte sa mésa-
venture à Jean, son ami li-
braire. Le confident - misogy-
nie ou bêtise? - le convainc
de séduire froidement une
femme au hasard, de l'aban-
donner et de publier le récit
de ses observations psycholo-
giques.
22.15 Kinorama
22.25 Rosine

Film de Christine
Carrière.

0.05 Court circuit
0.35 Slacker
2.10 L'homme

qui court

MMM
5.00 Deutsch Plus 6.00 The Busi-
ness Hour 7.00 The World Today
8.05 Grange Hill 9.15 Kilroy 10.00
Style Challenge 11.00 Bergerac
12.00 Peter Seabrook's Gardening
Week 12.50 Style Challenge 13.15
Songs of Praise 13.50 Kilroy 14.30
Wildlife 15.00 Bergerac 16.00 Peter
Seabrook's Gardening Week 16.25
Noddy 16.35 Blue Peter 17.00
Grange Hill 17.25 Songs of Praise
18.00 World News 18.30 Ready,
Steady, Cook 19.00 Wildlife 19.30
Gluck, Gluck, Gluck 20.00 Are You
Being Served? 20.30 Birds of a Fea-
ther 21.00 Lovejoy 22.00 World
News 22.30 Law Women 23.30 Bir-
ding With Bill Oddie 24.00 Takin'
Over the Asylum
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Tu as de beaux poils,
tu saisi
Jack Nicholson en loup-garou? Voilà une idée séduisante.
Mais l'acteur coûte assez cher pour que le spectateur doive
le reconnaître à l'image. Un sacré défi de maquillage lancé à Rick Baker

Nicholson, un visage prédestiné à devenir un loup-garou

"W" n soir de pleme lune,
I Will Randall fauche un

[j loup avec sa voiture.
Paniqué, il se précipite.
L'animal se redresse et

le mord, avant de disparaître dans la
nature. Will soigne sa plaie. Cela ne
lui semble pas si grave et d'autres
soucis lui gâchent ses nuits. Jadis
éditeur coté, Will perd de son mor-
dant. Sa chevelure se fait aussi rare
que ses idées. Certains lorgnent sur
son territoire professionnel et privé.
En première ligne, le blanc-bec Ste-
wart Swinton qui veut rendre Randall
chômeur et cocu. Mais Will réagit. De
plus en plus violemment. De chiffe
molle, il passe à chef de meute. Pro-
gressivement, Will se transforme. Il
sort la nuit chasser la biche frémis-
sante. Que se passe-t-il?

Caniche mal rasé
Avoir Jack Nicholson dans le rôle de

Randall, c'est un atout autant qu'un
casse-tête pour les producteurs de
«Wolf». Car un acteur aussi connu, ça
coûte et cela doit se reconnaître à
l'écran. Même lorsqu'il devient un
loup-garou. Un sacré défi pour le
maquilleur. «Wolf» a connu de sacrés
problèmes. Le premier spécialiste en-
gagé ne s'est pas révélé à la hauteur
de la tâche. Nicholson avait tout d'un
caniche mal rasé. Exit le maladroit et
entrée de Rick Baker, le maître du
poil fantastique. Un oscar avait cou-
ronné sa performance dans «Le loup-
garou de Londres», c'est dire. «Je suis
intervenu, raconte Baker, une semai-
ne avant le début du tournage de
«Wolf » . Au début, Jack Nicholson ne
voulait plus du tout de maquillage.
Quelques tests ont réussi à le con-
vaincre qu 'on pouvait f a i r e  quelque
chose de subtil. Quand j 'étais jeune,
on m'avait dit: «Entraîne-toi à poser
des poils sur la peau, car la plupart

columbia

des maquilleurs sont incapables de
le f a i r e  correctement.» Un conseil ju-
dicieux, car dans «Wolf», la majeure
partie du maquillage, qui me deman-
dait deux heures, se limitait précisé-
ment à la pose de poils. Au naturel,
Jack a un visage très anguleux, mar-
qué. Je lui ai seulement ajouté une
prothèse de latex, en haut du nez,
pour accentuer et aiguiser les traits.»

Allergique
Mais une complication plutôt embar-
rassante intervient lors de la première
séance de maquillage. «Jack s'est ré-
vélé allergique à la colle que j 'em-
ploie d'habitude. II a f allu que j'en
change. Un jour, j'ai oublié ce «dé-
tail». Le lendemain, Jack est arri-
vé couvert de rougeurs à cause de
moi, J 'étais eff ondré. A ma grande
surprise, il a été très f air-play. Ce qui
contredit sa réputation.» JOëL CERUTTI
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Mont-Noble , Nax, prix bfficiel Fr. 440.- envi- Citroën BX 19 TRI état impeccable, modèle
ron, cédé Fr. 300.- 0 (027) 746 12 11. |7 Ire ma êxpertisée 

du 
jour , Fr. 3900.-.

Beau taureau Hérens, 23 mois, garanti pour . . ..—; TT.—; ; —— :
les saillies. Reçu le premier prix au concours Achète tous véhicules récents. Paiement
de taureaux 1997. 0 (027) 203 10 59. 322 34 69 ^
Chambre de bébé complète, berceau avec —r- ; ; r r
matelas, armoire, table à langer transforma- Achète bon prix , voitures, bus, même acci-
ble, valeur Fr. 1800 -, cédé Fr. 600.-. dentées. Etat sans importance. 0 (077)
ZT (027) 395 23 22, à partir de midi. 38 27 19. 

A vendre 4 pneus d'hiver de marque Uni-
Royal montés sur jantes pour Seat Ibiza. Di-
mensions 165/65 R 14. 0 (027) 785 12 32.
Chaînes à neige TRAK, état neuf , Fr. 100 -
pour 135/80 R 13 ou 155/70 R 13. 0(027)
322 26 68. 
Equipement hiver, Vectra, Calibra, V6 4 x
4 Turbo, 195 x 60 x 15, Fr. 400.-. 0(027)
722 64 31. 
Pièces détachées pour Renault 25 V6 +
4 pneus d'hiver montés sur jantes. 0 (027)
395 28 82 repas.

Val d'Illiez , terrains à bâtir, surface 800 a
900 m2, prix à discuter. 0 (027) 477 27 55.

Bouveret (VS), Th pièces, 70m2, tout con-
fort , 2e étage, de suite. 0 (021) 964 47 85
ou 0 (079) 442 30 37.

Sierre, rue des Mazots 2, local 75 m2 avec
vitrine. Conviendrait pour bureau ou com-
merce. Libre 1er décembre. 0 (027)
455 67 30.

Choux à choucroute. 0 (027) 744 12 74. Alta 75 Turbo 87, nombreuses °Pti?ns' ex"
r .. , ... ... __ nn , „ ' . — pertisée. Fr. 7800.-. 0 079 413 38 68.
Fruits à distiller, 500 kg, 1er choix, abricots . __,. _,_. _. rrr-r - ; 
William Fellenberg. 0 (027) 306 21 74. Audi 80 Quattro 1984 expertisée du jour ,
—— — ^ '- Fr. 3500.-. 0 089 220 22 94.
Fruits et légumes: ouvert mercredi et sa- ! 
medi, 9 h à 12 h-13 h 30 à 17 h. Famille Bus de livraison Fiat Ducato 2.5 TDi, année
Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. 1996, 80 000 km. Fr. 19 500.-. 0 (027)
— -j— T*—- 1 — — 346 22 66.
Pièces de monnaie, de privé, pour collée- 
tion de Fr. 0.05 à Fr. 5 - , prix à convenir. Bus VW 9 places 1700 cm3, 1973, moteur
0 (027) 322 4613 OK, retouches carrosserie. Fr. 2000.-.
=-* '¦ - Z—T- ZTZ ^"̂ r 0 (027) 

323 
49 46.Remorque de chantier, expertisée. Prix à —! 

discuter. 0 (027) 483 23 40. BMW 315, Fr. 2000.-. Ford Granada,
— . . s. „ . ;—rr; r—r— Fr. 2500.-. Impeccables, véhicules experti-Salon complet 3-2-1, parois, table, chambre sés du jour 0 (027) 203 13 58.enfant complète, lit , armoire, bureau pin; - i - 
aquarium, accessoires, 250 litres. Prix sacri- BMW 318 E36, 70 000 km, toit ouvrant, CD,
fiés. 0 (027) 744 45 71 , soir. expertisée, Fr. 14 500.-. 0 (079) 446 35 52.
Salon cuir 3-2, état neuf, Fr. 2000.-. Cause cessation activité: splendide Xantia ,
0 (027) 398 44 58, 10 h à 13 h ou le soir. 27 000 km, sous garantie, antivol, climatisa-
ci_.. -i H _ nu* ?,*,. u„„ A*„* A-, tmmAm -, tion, sièges chauffants cuir, airbag, radio +
fie Fr 50. 

( 
0'fO271 395 24 06 CD' P'ix neuf: *. 41 000.-7 cédéesie, l-r. .UU.-. 0 (0_/) J_ b _4 Ob. Fr. 19 000.-. 0 (027) 398 27 12.
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eUr D« km d'occasions ! De privés et garages.
2?rn™ q_ï?i . fin nïJ 1 « h ' A tous les Prix- 0 (080> 088 81 17 <aPPel 9ra-0 (027) 346 13 60 dès 18 h. tuit) www.autotel.ch Choisissez. 
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Super Nintendo + 8 cassettes, Fr. 300.-. _-_ _ .__ c_„„r« a-mmi, Të—?„.,_«. „„»:„„„
a. inr>-t\ TIR 1 A KR mini o* Q^ir rora Escort Break 1.6, toutes options,0 (027) 776 14 56, midi et soir. 21 000 km_ Fr 17 5Q0 _ à discuter ^(027)
Superbe salon ligne Roset (Scala), état neuf, 323 25 81.
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0fi 40
0 "' Cédé: Fr- 6000 - Ford Fiesta, 1986, 100 000 km, expertisée.0 (079) 606 06 40. 0 (027) 306 27 62. 

Table de salon en verre. Ancienne baignoire ë_ —̂c__^_—ïv_^__7_r~ô~îri—JZTA—10Qn
en fonte. Bureau + chaise bureau. 0 (027) S£nn̂  J_ _ _!_ï£t dL 4

£Î_ _ _ _!2{
455 49 26, heures des repas. 95 000 km, équipement série revêtementim,*, tj_ , i.eu» 00 u-o OH°°- cu,r i CD-Player, jantes alu ete-hiver ,
Tracteur Ford 3600, année 1977 + remorque Fr. 14 500 - à discuter. 0 (027) 722 94 12.

§46
t
37^4

Ulant hydraUliqUe 3 CÔ,és' 0 (027) Ford Sierra Cosworth, 2.0i, 4x4, 1990,
95 000 km, équipement série + revêtement

Un meuble de salon 5 éléments, dimensions cuir + CD player + jantes alu été et hiver,
450x45 cm, hauteur 2.10 m; orgue électroni- Fr. 14 500.-, à discuter. 0 (027) 722 94 12.
que Lowrey, deux claviers, rythmes et sons , _„_ ._ vin c.„ 1QQ„ 0 . r.r.r. ^rY _ _ ?_ ? ;™divers, pédales de basses et volume, prix à ^?" Ĵ »vnf;,iJ! ' Î S™"1, 

tftnSÎÎ
discuter 0 (027) 322 73 49. peccable

 ̂
expertisée, Fr. 3800.-. 0 (024)

3^3
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25

C
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e % <P°Ur 6nfant) - 0<°27) Lancia Thema ST-Wagon iE turbo, 1988,
: 140 000 km, toutes options, accessoires,

2 aquariums, de 80x35x40 cm et 60x25x30. soignée. 0 (027) 722 60 85. 0 (027)
Fr. 180.- et Fr. 120.-. 0 (027) 346 75 86. 722 21 23.
¦¦ MnHMHHH Ĥ Mercedes 300 E, fin 1992, 1ère main, toutes

H êlaWS l^TfM lT_S options , parfait état , valeur Fr. 96 000.- cé-
|̂ ^|A3Éà_________ l 

dée 
à 

Fr. 
39 000.-. 0 (079) 413 48 82 , re-

pas.
Boulanger cherche travail. 0 (027) — _.- -- ... _.—r—: rrr
744 36 50 Mercedes 300 TE 4Matic break, modèle

—: : ——— 1992, excellent état, 172 000 km, (85% auto-Crans, dès mars, cherchons jeune fille de route). Prix à discuter. 0 (079) 213 49 16.
jour, pour deux enfants. 0 027 483 54 10. - ' r̂ r—,„ ' ,„„ „„^ ,—-—  ̂ —:—. . _ : — Opel Corsa 1.2S, 1986, 102 000 km,Famille avec S entants, a Sion, cherche 5 portes, expertisée octobre 1997,jeune fille, non fumeuse, pour le ménage et Fr. 3200.-. 0 (079) 227 67 17 ou 0 (024)les enfants. 0 (027) 323 42 89. 477 18 26.

Pour bricoleur VW Golf 1600, 1982,
Fr. 150.-. 0 (027) 746 30 59, repas. 
2 galeries robustes pour bus Toyota, alu
strié, Fr. 300.- la pièce. 0 (027) 771 55 55.
4 jantes 14, pare-chocs avant, rétroviseur
gauche, volant origine Daihatsu Charade,
porte-skis Nissan. 0 (027) 281 21 24 sa + lu,
ma, je soir.
4 pneus d'hiver , état de neuf, montés sur
jantes, 165/65 x T14 , pour Fiat Tipo. 0 (027)
207 37 38. 
4 pneus + jantes 165x65, R14, pour Opel
Corsa et 4 jantes Fiat Panda 135 R13.
0 (027) 395 19 19.

Ardon à vendre appartements Immeuble Vir-
ginia 3 et 4 pièces. Dès Fr. 169 000 - man-
dant conciergerie à disposition. 0 (027)
306 52 52. 
Chamoson, aux Vérines, chalet 5'/2 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.

Châteauneuf-Conthey, 3'_ pièces, 94 m2 , II
bre tout de suite. 0 (027) 322 75 50.

Crans-sur-Sierre, bâtiment Central B, 2e
étage, à l'année, libre tout de suite , apparte-
ment 4 pièces, (90 m2), non meublé sauf lits.
Fr. 1500 - par mois + chauffage et électri-
cité. C/O Me Charles-André Bagnoud, Crans.
0 (027) 481 55 77.

Famille cherche à louer, vieille maison, aux
environs de Sion, comprenant 1 ou
2 appartements de 4% pièces, même sans
confort. 0 (027) 203 41 04.

Sion-Nord, appartement 1 pièce, 40 m2,
meublé ou non. Pour visiter 0 (027
322 48 67.

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

Sion, rue des Casernes, appartement
2 pièces avec terrasse et place de parc,
Fr. 800.- charges comprises. 0 (079)
220 78 21.

H o X ' o^Rnof^c ô6_ ?
,/2 plèces' pour le Opel Kadett GL 1600, blanche, 7.90, parfait1.2.98. 0 (027) 746 42 64. état 51 000 km < Fr 6300 _ g (Q2 7)

Je débarrasse/ou achète bas prix/ vos vieux 483 13 73, le soir. 
meu

S^m
nnîîlu '̂o?bîmés' cironés' inut'- Opel Kadett 1.4ÎLS, 1990, rouge,les. 0 (079) 204 21 67. 126 000 km, très bon état , expertisée août

Porte d'entrée, I. 90, h. 205, volet pour 97, diverses options + pneus, Fr. 4400.-.
porte vitrée, 2 vantaux et volet pour fenêtre, 0 (027) 722 27 22 ou- 0 (027) 723 18 51 ,
dimensions I. 60/62, h. 190 et I. 102, h. 112 midi et soir. .

SQR^RT
112  ̂pr'X raisonnable- 0 (O27) Passât GT Syncro, 87, climat., ABS, direc-JMb <JA b/. tjon asSiStée, crochet remorque, expertisée

Schampoigneuse, brosseuse Wirth, à louer du jour , Fr. 5300.-. 0 (079) 413 38 68.
pour 2 jours. 0 (027) 306 41 63. Range Rover Vogue SE, 96 800 km juin
Sion, vieille ville, cherchons colocataire, 1994, anthracite, toutes options, prix très in-
pour partager grand appartement. 0 (027) téressant: 0 (021) 826 22 33. 
323 78 46. Renault Espace 2.2 Alizé, 1996, bleu métal-
Vigneron-encaveur , cherche vignes à lise intégral, rabaissée, 32 000 km, diverses
louer, région Sion. 0 (027) 395 10 77. options, prix Fr. 28 000.-. 0 (079)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
— 214 38 60. 

|j^̂ ^̂ ^̂ T«f^̂ ___l^r^iy__T__i Suzuki Vitara JXL i, expertisée , capote
^̂ À2UlUli2isA2__________ l!___! neuve , porte-skis , 78 000 km , Fr. 9500.-.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂*̂^̂ 0 (024) 472 70 50.

0 (O7
e

9> 44!
r
9?

e
o3

ména9e °U repassage- Transporter Caron, 1984, benne hydrauli-g; »j /a) 44_ a i  u,. que prix à discuter 0 (027) 455 05 6fj
Employé de commerce, bilingue, français-al- „w <»,.=..„,.,.„ iann ~TV o,,^raw^ m. 1,1* .̂lemand et expérimenté cherche emploi ou Y* Sc

J
lro"° !80S.fJXh'- au

rtor? ï̂ kt
Q
rfl"

travail à domicile. Offres: case postale 37, ôrt + pneus d été-hiver. année 1987
¦ÀQ70 Miàno ' 29 000 km, bon état , expertisée, Fr. 5500 a3972 Miège. _ discuter 0 (027) 475 22 &
Jeune étudiante aux arts appliqués cherche 
place d' apprentissage de graphiste. 0 (027) ^̂ H ¦¦
395 10 32 . Pi _ *_Kîkfcî«] I _^yTM[tKj
Jeune fille cherche travail auprès de person- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m~m**w**w**wm̂**m̂ mMm**mmm'
nés âgées, même handicapées. 5 ans d'ex- A vendre 4 pneus d'hiver d'occasion, di-
périence, ou heures de ménage. 0 (027) mensions 175/70 R 14, état 70 %, Fr. 200.-.
207 38 73, midi et soir. 0 (027) 722 48 54.

Sion-Centre affaire, local commercial + cave
voûtée. 0 (077) 28 37 30 
Sion-centre, proche de la gare, splendide
appartement Vh pièces, 137 m2, dernier
étage, larges balcons couverts, salles d'eau,
cuisine agencée, lave-linge, lave-vaisselle,
magnifique cheminée, cave, galetas, vue,
Fr. 380 000.-, éventuellement location
Fr. 1500.- par mois, charges comprises. Fax
et 0 (024) 499 10 42, heures des repas.

Val d'Hérens, région Euseigne: appartement
TA pièces (rez supérieur d'un chalet), d'épo-
que, rénové avec goût. Coût de construction
Fr. 250 000.-, cédé Fr. 115 000.-. 0 (079)
214 15 49 jusqu'à 20 heures.

Savièse, Saint-Germain centre, apparte-
ment 3 pièces, entièrement rénové, place de
parc, Fr. 750 - charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. 0 (027) 395 35 17.

Chiots Colley bleu-merle, tricolore nés le
11.07.1997, pedigree, éduqué, vacciné, ver-
mifuge, tatoué, sociabilisé. 0 (024)
471 46 37.

Le Nouvelliste
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues

T___ 1*_ licc_*Tlt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances
JJ«U aiSSCll l Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite)

«J X P_tl SvlllrtinC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

l ll *  .3* .L 1 1 *  du «Nouvelliste» du (des): 
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Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
.s . .  .__ _ j , ,. ,. ' .:. ' , , .^ „ Texte de l'annonce: Délais: pour les annonces du lundi : le jeudi précédent à 16 heures

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

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 D w IDA , i... .

XT . ... . u , c , Kue: NPA. Loca ite: liNo de téléphone ou de fax = 1 mot ^ I_ , Tél.: Date: Signature: rfll
Consultez nos petites annonces sur Internet http://lenouvelliste.ch I , _|

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

4 roues avec pneus neige, état neuf pour
Opel Corsa 1994. 0 (027) 455 05 42.

Martigny, appartement 4! _ pièces, duplex
tout confort, calme, ensoleillé. Fr. 300 000 -
0 (021) 702 20 82 ou 0 (021) 641 26 75.

Fully, grand studio, balcon, place parc,
cave, près du centré, endroit calme. 0 (027)
746 33 85.

Sion, rue Hermann-Geiger , attique Th piè-
ces, meublé, parfait état, avec place de parc,
Fr. 800.-/mois. 0 (027) 398 23 60.

Monthey, avenue Europe, appartement 3'h
pièces, de particulier. Prix intéressant.
0 (027) 767 11 87.

Illarsaz, à saisir, dans cadre de verdure et de
tranquillité, Th pièces, Fr. 800.- et 3'/s piè-
ces, Fr. 1020.-, agencés, spacieux et lumi-
neux. Géco Aigle: 0 (024) 468 00 88.Ravoire (VS), Magnifique propriété (chalet-

villa), 5 chambres à coucher, 4 salles de
bains, cuisine agencée/salon cheminée, salle
à manger-véranda, cave, garage et couvert,
cabanon, piste de pétanque, étang, vue im-
prenable, Fr. 440 000.- à discuter, libre tout
de suite. 0 (021) 731 1708 ou 0 (079)
439.45 65. 
Saint-Maurice, appartement Vh pièces, en-
tièrement équipé, proche du centre ville, cave
et 2 galetas, chauffage et eau chaude indé-
pendants. Au 3e étage et dernier d'un im-
meuble résidentiel (ascenseur). 0 (024)
485 18 13.
Savièse-Roumaz, appartement SV. pièces
duplex en attique, surface 130 m2, cave, ga-
rage, prix Fr. 275 000.-. Renseignements:
Bureau d'architecture, M. Debons Jean-Ray-
mond. 0 (079) 434 73 91.

Martigny, dans immeuble récent, 5 min
gare, tout confort, parking: grand 3Vi piè-
ces, (100 m2) avec cheminée et balcon.
Fr. 1250 -, charges incluses, dès 1.2.1998.
0 (027) 722 46 56, bureau.

Cherchons, chalet 4 personnes et chalet
6 personnes pour saison d'hiver , Valais ro-
mand. 0 (022) 784 42 64 ou 0 (022)
752 32 60, 20 heures-22 heures.

Sierre, Th pièces, récent Fr. 135 000
0 (079) 250 10 22. . n_îS^^SinJ
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CharQeS COrnPriSeS- ^ (021) "<$)B& 03 06, professionnel.  ̂'̂

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 01, à Genève.

Pont-de-la-Morge, appartement Th pièces.
Libre dès le 1er janvier. Fr. 850 - charges
comprises. 0 (027) 458 24 23 ou 0 (079)
221 14 72.

Montana, Moubra, appartement 3V . pièces,
garage, du 20.12 au 27.12 ou au 31.12.
0 (027) 346 17 79.

Sion, dans petit immeuble récent, calme et
entouré de verdure, magnifique 5% pièces,
132 m2, 2 salles d'eau, jardin d'hiver et box
privé. Fr. 418 000.-. 0 (079) 230 62 92.
SALINS, villa individuelle comprenant
1 appartement 6V2 pièces, 2 salles d'eau, WC
séparé, 1 terrasse 100 m2, 1 grand studio
40 m2, 1 garage fermé 70 m2, 1 couvert pour
3 voitures. Parcelle 1200 m2, aménagements
extérieurs, pelouse, arrosage automatique,
valeur taxation Fr. 940 000 -, cédée
Fr. 580 000.-. DPS, av. de la Gare 15,
1950 Sion. 0 (027) 327 30 60.

A louer, à l'année aux Granges s/Salvan,
chalet Le Rocher, appartement 3 pièces
meublé ou semi-meublé, loyer très modéré.
0(027) 322 41 71.

Sion centre-ville: appartement Vh pièces
d' angle entièrement remis à neuf. Tranquille,
très clair, balcon. Cuisine séparée avec lave-
vaisselle et vitrocéram. Fr. 1275.-. 0 (027)
322 35 80 ou 0 (027) 203 72 72.

Châteauneuf-Sion: 3% pièces traversant en
attique dans immeuble (2 étages sur rez) très
tranquille. Proximité école, commerces. Salon
avec parquet donnant sur grand balcon, cui-
sine séparée. Fr. 875.-. 0 (027) 203 73 31.

attique dans immeuble (2 étages sur rez) très Sion-Ouest, à louer mon appartement 3'/:
tranquille. Proximité école, commerces. Salon pièces, rénové, lave-vaisselle, cave et pla-
avec parquet donnant sur grand balcon, cul- ce de parc. 0 (079) 436 61 75. 
sine séparée. Fr. 875.-. 0 (027) 203 73 31. Sion-Ouest, Envol 9, studio moderne,
Chalais, appartement rénové avec cachet, 25 m2, non meublé, Fr. 550.- ce, place parc,
cuisine, salon, 2 petites chambres, balcon, 0 (027) 346 24 36. 
pelouse, cave, parc. Fr. 600 - 0 (027) r: 7 Z ', ',—Ii 
458 48 71 Sl0n > a remettre local de massages

Sion-Ouest, Envol 9, studio moderne,
25 m2, non meublé, Fr. 550.- ce, place parc,
0 (027) 346 24 36.

Crans-sur-Sierre, bâtiment Central B, 2e
étage, à l'année, libre tout de suite, apparte-
ment 4 pièces, 90 m2, non meublé, sauf lits,
Fr. 1500 - par mois + chauffage et électri-
cité, c/o Me Charles-André Bagnoud, Crans.
0 (027) 481 55 77.

Crans-Montana, route du Golf , à l'année,
appartement 2 pièces, Fr. 850. -/mois.
0 (027) 483 16 59, heures repas.

Jeune famille cherche pour la fin de l'an-
née, appartement Vh pièces, endroit calme,
si possible dans petite maison, loyer maxi-
mum Fr. 900 - charges comprises. 0 (027)
322 09 41.

ni» »nn-Z™-_rï/ „i_. -L »nH_,ïn».™» Si°"' rUelle dU M'd'> 9™°" 2 P̂ CCS, 80 m2,née, appartement Vh pièces, endroit calme, remi ' à ne f cuisine' inuioée bain Fr 950 -si possible dans petite maison, loyer maxi- _̂
* a

s M
n
%X^R 24 36mum Fr. 900.- charges comprises. 0 (027) cnar9es comprises. <o (__ / )  _4b _4 Jb. 

322 09 41. Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové,
Les Granges, 3 pièces meublé, indépendant 9j;and ha"' balc.on- Fr - ?50.-, pla ce de parc el
dans maison villageoise, Fr. 580.- charges charges comprises. 0 (027) 322 75 53.
comprises. 0 (027) 761 16 81. Sion. Th nièces Fr 750 - r. r. O. imi\

Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové,
grand hall, balcon. Fr. 950 -, place de parc e1
charges comprises. 0 (027) 322 75 53.

Martigny, appartement Th pièces, récem-
ment rénové, agencé, balcon, cave, place de
parc couverte, Fr. 880 - charges comprises.
Date à convenir. 0 (027) 723 10 73 , le soir.

Miège, studio. Libre dès le 1er janvier.
Fr. 560 - charges comprises. 0 (027)
458 24 23 ou 0 (079) 221 14 72.

Cherche Crans-Montana, appartement
2-3 pièces du 26.12.97 au 3.4.98. 0 (021)
803 03 06. (prof.).

Orsières, petit appartement meublé, cuisine
équipée, TV , téléphone, centre. Fr. 450.-/
mois. 0 (027) 722 16 40. 
Orsières, Immeuble Pré-Fleuri, Vh pièces,
cheminée, WC séparé. Garage, cave, gale-
tas. 0 (027) 783 15 61.

Riddes, chalet SV: pièces, cheminée, ga-
rage, cave, jardin, Fr. 1100.-/mois. 0 (027)
306 71 58.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Salins, endroit calme, vue imprenable, ap-
partement 3'/a pièces dans maison ancienne,
cachet, entièrement rénové, cave, galetas,
partiellement meublé, Fr. 1000 - + charges.
0 (027) 395 22 88 0 (079) 435 18 24.

A vendre superbe caniche Toys, mâle, abri-
cot, 3 mois. 0 (027) 458 36 35, midi-soir
0 (077) 29 07 29.

Savièse, superbe 31/: pièces, cheminée, ga-
rage, vue imprenable. Libre tout de suite. 0
(027) 395 40 09, 323 15 23.
rage, vue imprenable. Libre tout de suite. 0 A vendre un couple de lapins, race an
(027) 395 40 09, 323 15 23. glaise, échange possible. 0 (024) 479 17 19.

Savièse-Drône, 2 pièces meublé ou non, Chatons persans caméos, smokes, uni:
place parc, cave, Fr. 550.- charges compri- pour expo et compagnie. Excellentes lignée:
ses. 0 (027) 395 28 82, repas. USA. 0 (027) 458 35 20.

Chatons persans caméos, smokes, unis
pour expo et compagnie. Excellentes lignées
USA. 0 (027) 458 35 20.

Sierre, studio Vh pièce, meublé, dans im-
meuble résidentiel. Fr. 650.- charaes comori-
ses. 0 (027) 203 35 35. 0 (079) 449 31 12.

Sion, à remettre local de massages
(2 pièces), conviendrait également comme
bureau. 0 (027) 322 09 00. 
Sion, au coeur vieille ville, grand Th pièces,
rénové, à convenir. 0 (079) 447 45 25.
Sion, chemin des Collines 34, garage indi-
viduel, Fr. 90.- par mois, dès le 1.1.98.
0 (027) 322 69 60.

Sion, Blancherie 27, studio meublé,
Fr. 500 - charges comprises. 0 (027
323 40 71.

Sion, rue Saint-Théodule 3, Vh pièce,
grande chambre, hall d'entrée, cuisine et
bain. Meublé. Fr. 690 - Libre de suite,
0 (027) 203 24 34.

Sion, Th pièces, Fr. 750 - ce. 0 (027)
322 85 13.

Evolène, studio, appartements 2-4 pièces
de 2 à 6 personnes, à la saison ou à l'année.
0 (027) 283 13 59. 
Mer Rouge Hurghada, 2 semaines,
Fr. 1250 - (vols, transferts, logement 'h pen-
sion). 0 (032) 724 62 57.

http://www.autotel.ch
http://lenouvelliste.ch


pour cause de cessation d'activité agri-
cole, vaches, veaux, génisses de la race
d'Hérens. Très bonne descendance. Diver-
ses bêtes ont été primées lors de combats de
reines. Prix avantageux. 0 (027) 932 25 20
ou0(027) 932 25 58. 

Ambiance assurée, Discomobile avec Ka-
raoké et lightshow, anime vos soirées, bals,
inariages. 0 (027) 787 13 15. 

Dame, 50 ans, soignée et dévouée, cherche
travail, s'occuperait volontiers d'une ou plu-
sieurs personnes âgées, pour loisirs, lecture.
Voiture a disposition. Région Sion et environ.
g (027) 323 79 75, Mme Lovay. 

Duo Corinne et Patricia (accordéonistes),
pour bals, mariages, etc. 0 (027) 455 85 27.

Home Bon Accueil, 1992 Les Mayens-de-
Sion, ouvert du 1er novembre au
30 septembre, prix modéré. 0 (027)
20719 49. 
Jeune garçon a perdu sac de sport rouge
FC Sion, contenant affaires de basketball, le
vendredi 31 octobre à 20 h, parking Piscine
je Sion. Merci d'appeler au 0 (027)
39816 25, récompense.
Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié, valse, rock, swing. 0 (077) 28 37 30.
Œuvre 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 
Si vous avez des pneus à la cave, vous ne
savez pas quoi en faire, ne les jetez pas. Té-
léphonez-moi, je les débarrasse. 0 (027)
323 73 50 0 (027) 323 47 15 0 (027)
322 25 79. 
Transports et déménagements, à bons
prix. 0 (079) 417 98 59.

Jeune femme 33 ans, active, douce, spor
live, souhaite rencontrer jeune homme ro
mantique et spirituel pour fonder foyer sln
cère et harmonieux. 0 (027) 456 19 17.
Passé 50 ans, où dénicher l'oiseau rare 7
Réponse au: 0(021) 683 80 71 (hors
agence).
TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valais. 0 (079) 221 12 15.

entium 200 MMX multimédia avec écran
r. 1390.-. 0(0848) 848 880.

p__ IMM0 I
L CONSEIL I
El promotion SA \\_\\
Sion-Nord, rue du
Vieux-Moulin au 2e
étage avec ascen-
seur cave et galetas
5'A pièces
137 m1, rénové,
cuisine séparée,
2 salles d'eau.
Fr. 1450.- + ch.
Dès le 1.12.1997.

UoueràSion,
venue de la Gare

ppartements
pièces

iut confort, dans
imeuble récent.
syer: Fr. 950.-
charges.
bres tout de suite
J à convenir.

36-412717
ernard roduit
érances s.a.
IE-FLEURI9-CH-1950SION
L 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

> louer à Sion
venue de France
ieux-Canal 1

ppartement
pièces

(jardin d'hiver
00 m!, 2 salles de

oyer mensuel:
r. 980.-,
larges Fr. 90.-,
arage Fr. 130.-.
ase postale 2194
950 Sion.

FiIMMO f
L CONSEIL E
¦3 promotion SA B

Sion, ch.
des Collines 18

par mois. Libre
tout de suite.

36-430372

A louer
centre de Montana

immeuble Zodiac

local commercial
duplex, (rez 62 m2, sous-sol 75 m2)

local commercial
en galerie (90 m2)
0 (027) 481 81 01

(027) 481 87 18.
036-431090

f >Sion-Centre
bureaux

aménageables
au gré du preneur,

dans immeuble récent.
Pour visiter ou louer:

(027) 322 48 15.
k 022-551588 J

I RHÔNE-ALPES
fC I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios meublés ou non
- 2'/:, 3'/i pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, 2'/:, 3'/i, 4'/: pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 4'/> pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 4% pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'A, 3'A et 4'/: pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER 
appartements 3'A pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite. 

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier 
Vétroz r 

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

i FiTiiitrir_]_iiminium

Sierre a louer,
bâtiment La Poste

¦_. CONSEIL
_T_ promotion SA ___

Slon, rue Pré-Fleuri 2A.
dans centre
commercial récent
avec vitrine,
local commercial
65 m2
Prix et visite sur de-
mande. Libre tout de
suite ou à convenir.
Contactez-nous I

appartement
M pièces
Fr. 1200.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027)45512 66.

036-424369

A louer a Chippis
Bât. Bellerive 8

appartement
41/2 pièces
Loyer Fr. 920 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0(027)455 1156.

036-429708

_ CONSEU
_̂_ IMM0

El promotion SA |
Châteauneuf, im
meuble moderne

31/2 pièces
99 m", cuisine, coin
à manger séparé,
2 salles d'eau,
cave, parc couvert.
Fr. 958.- + ch.
1 mois gratuit!

36-430374

MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 97 m2
surface commerciale avec vitrine 162 m'
app. duplex 4'A pièces, 116 m'

Fr. 1422 - ce.
app. Vh pièce, 41 m2 dès Fr. 606.- ce.
Pour renseignements:

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

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

22-546755

HELVETIA Êk
_ PATRIA  ̂

,

A louer à Sierre
Rue de Bottire 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.
036-431259

A louer Valais central,
à 5 minutes de la capitale

maison familiale
avec cachet,

3 chambres, 2 salles d'eau.
Grand terrain.
Fr. 1800.-.

0 (027) 322 46 84.
L 036-432112^

245 • Grand choix de TISSUS
¦ pour manteaux, tailleurs,

7-c 
pantalons, robes, blouses , etc.

¦ 
• Serviettes de table

en pur fil blanc
250 50 x 50 cm 025

a la pièce ^&ÇT __¦¦

490 • Nappe mi-fil imprimé
¦ 140/180 cm

7
cft avec 6 serviettes _m m

ï° 36<14.-

Tulle larg. 150 cm
le mètre ^&tf
Feutrine larg. 180 cm
le mètre l ô̂C
Mi-fil blanc
larg. 240 cm ..
le mètre ,̂25T-
Vichy larg. 130 cm
le mètre âr8D

r ^Vigneron professionnel
cherche vignes à louer

Région Sierre-Sion
0 (027) 458 365.7.

k 036-431075
^ le OSOO 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

Je réalise une

économie
de fr. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

annuel 1998
fr* 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

•••••••••••••••

•••••••••••••••••a

http://www.helvetiapatria.ch


Contes d'amour et de mort
Georges Ottino, maître nouvelliste.

Rowan Atkinson dans «Bean», le film catastrophe p

SION

De Mel Smith, avec Rowan Atkinson et Pete Mac N

"T" ne version de
j  «Tristan et

Iseult», cette
belle légende du
cycle breton née

en pays celtique, qui crée le
mythe de la passion fatale, où
la mort seule fixe le lien de
l'union véritable, offre à «en-
tendre un beau conte d'amour
et de mort...»

Georges Ottino utilise vo-
lontairement cette référence
littéraire pour proposer neuf
nouvelles rassemblées autour
de ces grands thèmes, l'amour
et la mort, qu'il traite parfois
séparément, parfois «tressés
ensemble» dans un même tex-
te.

Une large gamme
de sentiments

Ses nouvelles ne possèdent
pourtant pas l'intensité dra-
matique du conte breton.
Georges Ottino aime la nuan-
ce, l'expression juste et les to-
nalités diverses, qui vont de la
douleur à la bonhomie, de la
tension inférieure au badina-
ge, qui allient parfois réalisme
et poésie. Cette diversité est
d'ailleurs portée par la variété
des situations existentielles,

Georges Ottino a publié trois romans dans les années cinquan-
te; puis quatre nouvelles œuvres après quarante ans de silence
littéraire. idd

chaque texte étant tenu dans
un contexte littéraire bien in-
tégré.

L'ensemble des neuf nou-
velles donne une large gamme
des sentiments et des démar-
ches humaines: les banalités
vécues comme recours contre
le tragique, les aléas et les iro-
nies de l'existence, les sourdi-
nes que le temps met aux sen-
timents; et puis les pulsions et
les circonstances contradictoi-
res: l'aura des couples élus et
l'opacité des relations, le bon-
heur de la découverte et le dé-
sespoir de certaines réminis-
cences, les clartés de l'esprit et
les profondeurs obscures de la
conscience, la présence et
l'absence...

Une littérature
«classique»

La nouvelle est un genre
particulier que l'on a parfois
appelé, improprement «peti-
troman»; elle exige une écono-
mie de texte, la compacité et la
cohérence du thème; elle pré-
sente les événements narratifs
comme vraisemblables, donne
une impression de vérité, dé-
crit une situation circonstan-
ciée, limite «l'histoire» à un

seul épisode, exclut toute di-
version en aventures croisées
ou en destins multiples.

C'est bien comme cela
que Georges Ottino conçoit
son travail de nouvelliste. Il
maîtrise bien ce genre littaire
difficile; il en respecte les rè-
gles presque scrupuleusement
jusqu'à l'exigence de «faire
chuter» le texte de manière
imprévue et de «faire valoir»
littérairement une petite cir-
constance. Et il choisit des
thèmes tout à fait appropriés à
ce genre d'exercice, car ils per-
mettent à la fois de les mainte-
nir dans une même unité de
ton et de les enrichir intérieu-
rement. Comme la fugue cen-
trée sur un thème et diversifiée
dans ses modulations; avec
l'intensité grandissante du
rythme qui annonce le finale.

Syntaxe correcte, texte
serré, thèmes importants: ce
sont toutes les caractérisations
d'une littérature classique, très
éloignées de certaines recher-
ches littéraires de récriture
contemporaine. Mais c'est un
plaisir de lire, avec à la fois le
divertissement de «l'histoire»
et la réflexion qu'elle suggère.

H ENRI M AîTRE
«D'amour et de mort» de Georges
Ottino, Edition l'Age d'Homme.

De P. J. Hogan, avec Julia Roberts dans une charmante
comédie qui lui donne trois jours pour récupérer l'hom-
me de sa vie.

Mr Bean - Après lui le déluge
Ce soir lundi à 20 h 45 7 ans

excellence!
Bean est «obsédé», Bean est surpayé, Bean est d
tropl
Une comédie pathétique à regarder avec beaucoup d
tendresse.

ARLEQUIN (027) 322 32 4
Bean
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ar

chol.
Un monsieur catastrophe puissance 1000. Héros d'un
célèbre série télé, Rowan Atkinson est un comique co;
mique.

CAPITOLE (027) 322 32 4!

LE MOT MYSTÈRE

TAXIS

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu- Port-Valais: (024) 481 21 20, natel T,l T' Y r . c- il9 ? TV » ? 
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lance secours: 144. (077) 22 29 21. plus ou moins suivre. 2. Si elle trahit, c est 1 2  3 4 5 6 7 8 9 ï l_ _  _ 7nHi * 5n h ^n »__i
District de Sierre et Loeche: (sauf Bex: taxiphone, 024/4711717. les sentiments. 3. Organisation Internationa- 1 t * * a ° ' ° Ce soir lundi à 20 h 30 12_ans
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. |e _ c'est par précaution qu'on les prend... : Le nouveau film de Steven Spielberg.
Centrale cantonale des appels ambu- 4. Centaure en tunique - Halte-là! 5. Trois 1 Quelque chose a survécuI

sTonVpTemunîipale, 323 33 33 ou italien ," +
Fluide S^"* J 

Q
f
uand

D 
j l dé" , MM ÇORSO (027) 722 26 22

144 vore, c est vraiment a belles dents - Posses- 2 She s so Lovely
Martigny et Entremont: service of- DIVERS sif. 7. Monnaies étrangères - Refuge, par- 

^  ̂
Il Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

ficiel, 722 01 44 ou 144. La main tendue: 143. fois. 8. Infini. 9. Allez! - Rive d'oasis - Pré- 3 Film d'art et d'essai.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13 SOS jeunesse: 323 18 42. nom féminin. 10. L'astre d'argent, dans la Il Un film de Nick Cassavetes, avec Sean Penn, prix d'in-
ou .144- SOS futures mères: permanence chanson - Note 11 Déchirés BH terprétation masculine Cannes 1997.
Saint-Maurice: 144. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, Verticalement- 1 C'est un rnrle nrnfes- 4
Monthey: 144. 024/ 485 30 30. SOS racisme: verticalement, l. c est un code protes ¦¦ 
Aigle: 024/ 466 2718 ou 144. 0800 55 44 43, en cas de discrimina- sionnel, il faut s y tenir. 2. Plonge dans un _ •*¦** MONTIICV

tion raciale, religieuse, ethnique ou na- milieu inhabituel. 3. Coup vachard - Note. 5 mvi. i n t i
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à 4. Pour faire le joint - Machine automati- 1 1 ^̂ ^̂ = ^= MONTHEOLO (024) 471 22 

60
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La que. 5. Poison - Dans un certain sens, c'est 6 . I Bean - Après lui le déluge

AUTOSECOURS Krged^oïi.
S"?^. T Sf r

°mmS- 6' Pr0P°S dS .tah
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7 ans
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar- TeSl '' 

(-0U
o
rs sulsse 7 La mechancetê °u.re 7 II passe à l'attaque, le roi de la gaffe dans toute sa

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- tigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16. et tenace. 8. A prendre avec OU sans patlS- 
^̂  
¦ ¦ ¦ ¦ splendeurl

rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- ADS (Appel-Détresse-Service): as- séries - Repli cutané. 9. Sous le charme. Le film comique le plus catastrophe! Quelque chose .
che). sistance à personne seule, handicapée ¦ survivra-t-il?
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner , 1958 et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ¦ M 1 1 Un immense succès mondial!
Saint-Léonard, jour 203 25 31, nuit ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- „ . ". /" ,,, ,„. Q „. « . A ,n-.A\ A-, . -.. _i
(077) 28 53 53. Auto-Secours sédunois, cooliques anonymes: (079) Horizontalement: 1. Dégivreur. 2. Inégaux. 3. Ri. * PLAZA (024) 471 22 61
32319 19. 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er éta- Us. Ouf. 4. Egratigné. 5. Cm. Névé. 6. Tape. Anne. ^ _̂_____U _____m̂ — 

Le 
monde perdu

Martigny: Auto-secours des garagis- ge. Réunion ouverte: 1er jeudi du mois. 7. ETA. Pneu. 8. Mir. La. 9. Equerre. 10. Nu. Ti. Ste. 10 Ce soir lundi à 20 h 30 10 ani
tes Martigny et environs, 24 h/24, Sierre: hôpital régional, entrée du per- ,1.1 \J£mfrités' ' „, , r . , l| \ Il De Steven Spielberg, avec Richard Attenborough et Jeff
722 89 89. Groupement des dépan- sonnel. Réunion ouverte: 1er vendredi Verticalement: 1. Directement. 2. Enigmatique. 3. ^̂  ******** Goldblum.
neurs accidents de Martigny, du mois. Perséphone: soutien en cas GE. Paru. 4. Iguane. Eté. 5. Vaste. Périr. 6. Ru. Ivan. 11 La suite de «j Urassj c park». plus effrayante, et les ef-
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Définition: coiffure féminine, un mot de 8 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.

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», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Horizontalement: 1. Une règle qu'il faut LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

plus ou moins suivre. 2. Si elle trahit, c'est „ , » „ _ _ _ « _

A Empereur
Amener N 
Armada ' E Némerte

Fière Nier
B Figuier Noué
Banane Fonderie
Benne Fondouk O 
Bigame Footing Obus
Bise Futé
Bitume P 

£ Paon
Ç Ginkgo Poète
Cambré Poison
Cible ! Plier
Claies Idées Prose
Cobéa
Coffret K R 
Crépir Kabuki Rabot

Kakémono Ruminé
D Kaki
Destin Kopeck ' S 
Dodu Scoop
Dôme L Smocks
Dominer Lierre Sonnerie
Donné

M T 
i Masse Taies
Ebéniste Mérité Teckel
Effet Mobile Tenace

Morose Tour
Mulet Tulipe

y 
Usine

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: inaugurer

Le monde perdu
Ce soir lundi à 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
Le pari
Ce soir lundi 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 lundi 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».

—— MARTIGNY *****************
CASINO (027) 722 17 74

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144

POLICE ET FEU

117 et 118

nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, 722 25 40.
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: Hoffmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16. ,
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.

********************** SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
New York et le nord-est des Etats-Unis
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir lundi à 18 h 45 12 a
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'évemret
Quelques conseils pour se débarrasser de la toux

TJ*f\iM0rtf*Ski1-liîàO

Froid et stress, la porte ouverte à la toux

/l 
faut d abord vous rappeler

que la toux est un réflexe
de défense de l'organisme,

pour chasser la poussière, les
impuretés et les mucosités qui
encombrent les voies respiratoi-
res. Le plus souvent, elle est le

X X %Jt F l -̂VLSVl g.t #.f.£, suies d'huile de foie de morue, à
„.. prendre dès l'automne, pendantbile offre également toute une sonne malade. De toute façon , 2-3 mois. De même, certainesgamme de préparations, que il vaut toujours mieux deman- préparations à base de levurel'on choisira en fonction des der conseil à un spécialiste, sont très efficaces. Vous trou-
symptômes que présente la afin de choisir le remède qui Verez ces produits chez votre
toux (ou catarrhe) de la per- convient le mieux. droguiste, ainsi que d'autres

spécialités similaires qui renfor-

symptôme qui accompagne les
refroidissements. Voici quelques
conseils des droguistes valaisans
pour prévenir et pour traiter la
toux.

Nos voies respiratoires sont
tapissées de muqueuses, qui ont

pour fonction d'humidifier et de
filtrer l'air inspiré. L'infection de
ces muqueuses par un virus ris-
que de provoquer un refroidis-
sement qui, la plupart du temps,
débute par un rhume, suivi
d'autres symptômes, notam-
ment de la toux. Les virus pas-
sent très facilement d'une per-
sonne à l'autre. Le risque de
contagion est accru lorsqu'un
coup de froid , un courant d'air
frais ou un séjour prolongé dans
de l'eau trop fraîche diminue les
défenses de l'organisme.

Un humidificateur
Comment vous protéger avant
l'infection? En évitant le froid ,
l'humidité et surtout en faisant
attention de ne pas avoir les
pieds mouillés. Pendant la sai-
son froide , veillez à ne pas sé-
journer dans des pièces sur-
chauffées. Un air trop sec dessè-
che les muqueuses, qui devien-
nent plus réceptives aux germes
pathogènes. Installez un humi-
dificateur chez vous ou au bu-
reau et pendant les mois d'hiver,
tenez-vous à l'écart des grands
rassemblements (risque de con-
tagion!).

Un soulagement
A titre prophylactique, on ne
peut que recommander les cap-

Médicaments
Ils sont administrés pour trai-
ter la toux sèche et irritative.
Nous l'avons déjà signalé, il
s'agit de la toux qui apparaît
pendant les premiers jours
d'un refro idissement. Si la
toux s'accompagne d'expecto-

ration, on préférera les médi-
caments qui fluidifient le mu-
cus (mucolytiques). Les glaires
deviennent moins visqueuses,
les voies respiratoires se libè-
rent et, du même coup, les
quintes de toux se calment.

Plantes médicinales
Elles offrent des traitements de
choix pour la toux et les refroi-
dissements. Citons le tussilage,
le plantain, le lichen d'Islande,
la sauge et le bouillon blanc
(molène), qui agissent sur l'in-
flammation des voies respira-
toires et sur les catarrhes. Le
thym et les aiguilles de pin
sont de bons antispasmodi-

ques et le fenouil et la prime-
vère facilitent l'expectoration.
Ces plantes se présentent sous
forme de mélanges pour infu-
sion.

Les principes actifs végé-
taux les plus divers se trouvent
également en gouttes, en cap-
sules, en tablettes et en
bonbons.

ceront vos défenses immunitai-
res. Si la toux accompagne un
refroidissement , il s'agit le plus
souvent au début d'une toux sè-
che avec sensation de chatouil-
lement dans la gorge. On parle
alors de toux irritative. Par la
suite, la production de mucus
augmente dans la trachée et
dans les bronches. Vous com-
mencez à avoir de la peine à ex-
pectorer: le mucus est trop
épais! Mais après deux-trois
jours, le mucus se liquéfie et se
fluidifie graduellement. La toux
apporte alors un soulagement,
car les quintes de toux permet-
tent d'expectorer le mucus (ca-
tarrhe).

Lors d'un refroidissement
ordinaire, la toux disparaît nor-
malement au bout d'une semai-
ne environ. Sinon, ou si vous ne
voyez pas clairement à quoi l'at-
tribuer, il est préférable de con-
sulter un médecin.

Association valaisanne
des droguistes

La classe 1962 de Vex
a le regret de faire part du
décès

Monsieur
Jeannot RUDAZ

papa de Gaétan, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La caisse d'assurance
du bétail

de la commune
de Vollèges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel FARQUET

papa d'Yvon, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L Amicale
des sapeurs-pompiers -

de Salins
a le regret de faire part du
décès

Madame
Marie-Antoinette

DUMAS
épouse de Robert, membre
î M_________________________a La classe 1947 d'Ayent

JL a la douleur de faire part du
' décès de sa contemporaine

La classe 1939 de Nendaz et amie

a la douleur de faire part du
décès de

Marie-Antoinette
DUMAS
dite Médi

sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Avis mortuaires

Seigneur!

Pour notre bonheur, Jérémie nous fut donné
Pour son bonheur, Jérémie vit toujours avec Toi
Jérémie, sois notre force dans la Christ.

Après deux mois, le 8 novembre 1997, est entré dans le
Seigneur, notre cher petit

Jeremie
Font part de leur peine

Ses parents:
Françoise et Albéric CLIVAZ-DUPERTUIS, à Sierre;
Ses grands-parents:
Jacqueline et Jean-Pierre DUPERTUIS, à Sion;
Angeline et Bernard CLIVAZ, à Chermignon;
Ses arrière-grands-parents:
Charles SANTSCHY;
Pierre BONVIN;
Ses oncles et tantes:
Christiane et Michel; Nicole et Etienne; Charles-André et
Corinne;
Michèle et Gilles; Jean-Paul et Marlène;
Lydia et Michel; Sandra et Pascal; Valérie et Daniel;
Ses cousins et cousines:
Gaël et Raphaël; Cédric et Laure; Mélissa et Tiffany.

La famille sera présente à la chapelle Saint-André, de 19 à
20 heures, aujourd'hui lundi 10 novembre 1997.
La messe des anges sera célébrée le mardi 11 novembre
1997, à 15 h 30, à l'église de Chermignon.

Cet avis tient lieu de faire-part

René BESSE

Un merci particulier
- aux docteurs Uldry et Jordan;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de

Martigny;
- aux médecins et au personnel du centre de pneumo-

logie de Montana;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs du

CHUV;
- aux chanoines Lonfat et Bruttin.

Martigny-Combe, novembre 1997.

Les cadres du corps
de sapeurs-pompiers

de Chermignon
ont le regret de faire part
du décès de

La famille de

Monsieur

exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les
personnes qui, par leurs
messages de sympathie,
leurs dons, leur présence et
leur dernier hommage, lui
ont apporté soutien et
réconfort.

Souvenir
Eliane BUTHET

Simone TSCHOPP
Les contemporains se
retrouveront aujourd'hui
lundi 10 novembre 1997, à
19 h 30, devant la crypte de
Miège. Une messe d'anniversaire

sera célébrée le mardi
Pour les obsèques, prière de 11 novembre 1997, à
consulter l'avis de la famille. 19 h 30, à l'église de Vétroz.

1996 - 1997

Déjà une année que tu nous
as quittés. Ta chaleureuse
présence nous manque,
mais ton souvenir est gravé
dans nos cœurs.

Ta maman et famille.

Jérémie
fils de notre ami Pierre-AI
béric.

Madame



Pousse les lourds battants, franchis la porte
Rejoins le vent qui à l'automne transporte
Les feuilles qui au cours de leur brève existence
Ont apporté à l'arbre les fruits de l'espérance.

A. R

Le vendredi 7 novembre
1997, est décédée au home
Les Tilleuls à Monthey, à
l'âge de 88 ans

Madame

Yvonne
SCHREIBER

née MÉDICO J f̂i

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille:
Jean-Claude et Anne SCHREIBER-MAIRE, à Bevaix, NE;
Ses petits-enfants:
Marie-Claude SCHREIBER et son ami Philippe, à Cormon-
drèche;
Patrick SCHREIBER et son amie Dolorès, à Neuchâtel;
Sa sœur:
Madeleine MORISOD-MÉDICO, à Monthey;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mercredi 12 novembre 1997, à
9 heures.

La défunte repose au home Les Tilleuls, il n'y aura pas de
visites.

Pour honorer sa mémoire, en lieu et place des fleurs et
couronnes, un don peut être fait en faveur du Noël des
pensionnaires du home Les Tilleuls.

Adresse de la famille: Jean-Claude Schreiber,
rue Eugène-de-Coulon 12, 2022 Bevaix, NE.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le Parti d entente de Salins
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
DUMAS-BAERISWYL

épouse de son conseiller et ami Robert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L administration communale de Salins
a le regret de faire part du décès de

Madame

Frieda KUONEN-JOSSEN

Madame
marraine

__ __ 

¦ m _L ¦ JLJL La défunte reposera à la crypte de Termen, aujourd'hui M-J».—«»î«.«II„
lYlarie-AntOinette lundi 10 novembre 1997, dès 10 heures . Mademoiselle

«* ._ _ ¦ _ ___ _- rtAFRifiinn La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi IV/I _3 _"l ÛI _
__ î 11 ___

DUmAS"BAERISWYL 
11 novembre 1997- à 10 heures, à l'église de Termen. IVICltldGlIlG
En lieu et place de fleurs, pensez à la chapelle Hasel, à #!___ lAAI D C DIWI ATT C Mépouse de son membre et conseiller communal Robert. Termen. Cl€ IV/YLIjClwVI/Y I CIM

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

-_-_-^̂^ M__________________________________ a__----______-_______ ______-_________________ H______________________________________ HI[Hi ^^^^¦¦¦l^ l̂H _̂_______________________________________ -_ â

1912

décédée subitement d'un arrêt cardiaque. Nous recom-
mandons son âme à Dieu.

Termen, le 9 novembre 1997.

Font part de leur peine:

Paul et Kàthy KUONEN-SCHMIDHALTER et leurs enfants, à
Ried-Brigue;
Ernest et Elsbeth KUONEN-KUNZ et leurs enfants, à Mùn-
chenstein;
Théo et Nelly KUONEN-LOCHER et leur enfant, à Montana;
Beat et Lilianne KUONEN-VENETZ et leurs enfants et petit-
enfant, à Stalden;
Philipp KUONEN, à Termen;
Béatrice et René TORNARE-KUONEN et leurs enfants, à
Lens;
Fridolin et Raphaela KUONEN-SCHMIDHALTER et leurs
enfants, à Termen;
Ses frères et sœurs:
Oliva JOSSEN, à Birgisch;
Adeline JOSSEN, à Birgisch;
Ernest et Anna JOSSEN-HUBER, à Naters;

ainsi que les familles JOSSEN, SCHMID, BORTER, KUONEN
ESCHER, HERMANN, TENISCH, parentes et amies.

Nasria-Myriam Mechta
a la douleur de faire part de la disparition de sa très chère

Marie-Antoinette
DUMAS-BAERISWYL

épouse de Robert, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti socialiste de Salins
a le profond regret de faire part du décès de

Trop court fut le soir de sa vie,
Trop dur fut son combat contre la maladie
Mais l'espoir persiste dans les cœurs
Car la vie continue ailleurs.

C est avec amour et peine
que nous faisons part du
décès de mon époux bien-
aimé, notre cher père,
beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et parent

Adolf
BOVET-

HISCHIER
1928

Il s'est endormi paisiblement après une longue maladie,
supportée avec patience, à son domicile, le samedi dans
l'après-midi, muni des sacrements de l'Eglise.

La Souste, le 8 novembre 1997.

Trudy BOVET-HISCHIER, son épouse, à La Souste;
Rosemarie BORGEAT-BOVET, avec son fils Patrick et Robert
SCHALBETTER, à Sierre;
Annelise BOVET, à La Souste;
Reinhard BOVET, à Sierre;
Alain BOVET, à La Souste;
Karin et Florian WALTER-BOVET, avec leurs enfants Tamara
et Rebekka, à Gampel;
ainsi que ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères
et les familles parentes.

Le défunt repose à la chapelle ardente de La Souste, dès
aujourd'hui lundi 10 novembre 1997, à partir de 14 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de La Souste, demain mardi 11 novembre 1997, à
10 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à des institutions
caritatives.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Es ist so schwer, wenn sich der Mutter Augen schliessen,
zwei Hânde ruh'n, die stets so treu geschafft.
Wenn auch die Trânen heimlich fliessen,
bleibt uns der Trost: «Gott hat es wohl gemacht.»

Le maître de la vie a rappelé à Lui, le dimanche
9 novembre 1997, notre chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine et parente

t
Une flamme s'est éteinte, mais il nous reste
ce que son cœur a semé d'amour et de bonté.
Repose en paix.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Simone BUSSIEN-BENEY;

Ses enfants:
Albert et Fabienne BUSSIEN-EMAULAZ;
Jean-Charles et Monique BUSS1EN-TAUSS;

Ses petits-enfants:
Sonia et Tristan;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, tantes,
neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur I Zm Ẑ.

Gérald . |
BUSSIEN

enlevé à leur tendre ¦ , r
affection le 8 novembre
1997, dans sa 72e année. i

La messe de sépulture sera V
célébrée à l'église du | #\ %
Bouveret, le mardi
11 novembre, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte du Bouveret à côté de l'église
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 novembre
1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Victor DEVAUX, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Marie-José de KALBERMATTEN;
Mademoiselle Agnès de KALBERMATTEN;
Madame Henri de KALBERMATTEN, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Georges de KALBERMATTEN;
Les descendants de feu Monsieur Georges de KALBER-
MATTEN;
Les familles de feu Monsieur Joseph de KALBERMATTEN-
de RIEDMATTEN;
Les familles de feu Monsieur Augustin de RIEDMATTEN;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Sœur Thérèse COUDRAY;
Mademoiselle Nasria, sa filleule,
ont l'honneur de faire part de la mort de

Mademoiselle

Madeleine
de KALBERMATTEN

oblate de saint Benoît

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante et cousine survenu le 7 novembre 1997, dans
sa 97e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 11 novembre 1997, à 10 h 30.
Domicile mortuaire: rue de la Porte-Neuve 4.
La famille tient à remercier la direction et tout le
personnel du home du Glarier pour leur gentillesse et leur
dévouement.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t t
S'est endormi dans la paix BBHK ^̂ Seigneur, montre-moi Ton visage.
du Christ, le 8 novembre *. ,.' ' . _ ; ______________————,
1997, à l'âge de 60 ans Dans l'espérance et la foi

mr au Christ ressuscite, nous
avons le chagrin P̂ ^

Monsieur * d'annoncer le décès de
¦% notre chère maman, grand- j?fifî

|ûp| n|) /\f< ^L mère et 
arrière-grand-

JCCIIIIIUl mère, survenu au foyer
n i l rAAT  Sœur-Louise-Bron, à Fully
KUUA-L nii ' i __É__É _ ¦

Font part de leur peine: 
CAIIDMICD ____. __¦. . rUUKlMItK ¦___¦

Ses enfants: ___MH_i______H_i_________
Gaétan et Viviane RUDAZ-ROCH, à Vex; 1907
Tanguy RUDAZ, à Vex; veuve de Clovis
Sa maman: Ses enfants:Bertha RUDAZ-FAVRE, a Vex; Sœur Hortense FOURNIER, communauté des sœurs hospi-
Sa sœur et son beau-frère: talières, Fully;
Andrée et Adrien PITTELOUD-RUDAZ et leurs enfants et Gabriel et Josette FOURNIER-FOURNIER, à Haute-Nendaz;
petits-enfants, à Vex; Martial et Marguerite FOURNIER-LATHION, à Basse-
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, parrain, marraine et Nendaz;
filleuls; Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
ainsi que les familles parentes et alliées. Jean-François et Marie-Claude FOURNIER-DUC, à Haute-

Nendaz;
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex, Pascal et Cathy FOURNIER-PRAZ et leurs enfants Mélanie
aujourd'hui lundi 10 novembre 1997, à 16 heures. et Jea,n- a Chardonne, vevey;

Romaine et Pierre-Michel BAGNOUD-FOURNIER et leurs
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, pensez au enfants Elodie et Céline, à Basse-Nendaz;
quart monde. Patrick FAVRE, à Haute-Nendaz;

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part. Son frère:
Célestin FOURNIER, à Basse-Nendaz;
Famille de feu Marcellin et Adeline FOURNIER;

t 

Famille de feu Germaine et Marcel FOURNIER;
Famille de feu Alfred et Marie FOURNIER;
Famille de feu Joseph et Monique FOURNIER;
Famille de feu Hermann et Louise FOURNIER.

La classe 1937 de Sion
La messe de sépulture sera célébrée le mardi 11 novembre

a le regret de faire part du décès de * 1997, à 16 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

Monsieur La veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi
10 novembre, à 20 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

_A£_ nfl_ti RI _̂_k7 
Ni f |eurs ni 

couronnes, mais pensez à une œuvre de bien-
JCaillIV i nVI/nfa faisance de votre choix.

son contemporain et ami. ____¦_______________________________________¦¦¦___________________¦

Polir les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. j rT
A* Le chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de
Le personnel et la direction d'Unicible à Sion __ .r Madame

ont le regret de faire part du décès de ¦¦# ¦¦ ¦ m» A**., m m ¦*_ _ ¦ ¦ _¦¦__

Monsieur Melame FOURNIER
l__ _ lt__IAf Dl 11  ̂AT  maman de 

Martial, président du comité d'organisation du
JcdlinOl l\UL/M_L festival 1999, belle-mère de* Marguerite et grand-mère de

Pierre-Michel, membres,
beau-père de Viviane Rudaz, employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t t
Le samedi 8 novembre 1997, s'est endormie paisiblement

Souvenez-vous de au foyer Saint-Joseph, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise

[Prlll- Madame

n np?v ° - Albert Clara VALENTINI
l-LUKtY FLOREY "%«""

I 1 P —, 1 Font part de leur peine:
__dl  ̂ ___ <

M m̂k Son frère, sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs,

I ¦ ' ' __ t» m_**__m_  ̂
Philippe 

et 
Marie-Thérèse RAUBER-SCHUWEY, à

|«fct 3&C .M Bellegarde (F), leurs enfants et petits-enfants;
W Rosa ALLEMANN-RAUBER, à Villarsbeney (F), ses enfants et

\jj Irène VALENTINI-THÉODOLOZ, à Sierre, ses enfants et

^M à̂/"j V. " m 4f Ulrich ZUFFEREY-VALENTINI, à Anchettes, Venthône;
„̂ La famille de feu Aldo VALENTINI-CLAVIEN;
f. W ?¦**»> _^0 

La 
famille 

de feu Félix CAVALLO-VALENTINI;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Novembre 1982 Noël 1969
Novembre 1997 Novembre 1997 La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-

Catherine, le mardi 11 novembre 1997, à 10 h 30.
Le vrai tombeau des morts c'est le cœur des vivants. La défunte repç)se au œntre funéraire du cimetière de

Votre famille. Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
10 novembre 1997, de 18 h 30 à 19 h 30.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi 12 novembre 1997, à 19 h 30. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'eus alors la révélation que la mort
pouvait être traversée, traversée comme un miroir
et que derrière s'ouvrait immense l'autre vie.

S'est envolée paisiblement vers d'autres cieux, entourée de
l'affection de sa famille, le 8 novembre 1997, à l'âge de
50 ans

Madame

Simone
TSCHOPP
MORARD

Font part de leur chagrin:

Son époux: j Ê j k  A_L
Maurice TSCHOPP, à Miège; L_______ÉS __________

Ses enfants;
Ralph, son amie Céline, et Jessica, à Miège;
Sa maman:
Georgette MORARD, à Ayent;
Sa belle-mère:
Olive TSCHOPP, à Miège;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Isabelle et Charly CONSTANTIN-MORARD et leurs enfants
Sarah et Justine, à Ayent;
Liliane et Jeannot COTTER-MORARD et leurs enfants
Baptiste et Julien, à Ayent;
Jeanine et Roger ROSSIER-TSCHOPP et leurs enfants Biaise
et Marielle et son époux Paul, à Miège;
Jean-Luc et Christiane TSCHOPP-MARIÉTHOD et leurs
enfants Grégory et Sandie, à Miège;
Son parrain:
Marcel MORARD et son épouse Marguerite, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Simone repose à la chapelle mortuaire de Miège, où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 10 novembre
1997, de 18 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi
11 novembre 1997, à 10 h 30, à l'église paroissiale de
Miège.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Une brise légère vient de tourner la page de ta vie
et ce n'est pas l'oubli c'est laisser
l'horizon t'agrandir, son aile t'entourer...

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

André, Jean-Marie, Lucien, Marc et Rémy
ont le regret de faire part dû décès de

Madame

Simone TSCHOPP
épouse de Maurice, leur contemporain et ami

La Concordia de Miège
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone TSCHOPP
épouse de Maurice, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Josv PITTELOUD
<*

prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue et
d'accepter ses plus sincères remerciements.



DS

la cour d'éco
« -f ~~y e sera chouette pour
B étudier et observer la
^—^ nature et les ani-

maux.» Comme ses camara-
des, Nicolas, élève de 6e pri-
maire à Venthône, est tout
content de «son» biotope. Lan-
cé par la commission scolaire
et conçu avec l'aide de la com-
mission de l'environnement, le
biotope scolaire «appartient»
depuis vendredi aux têtes
blondes de Venthône. Ali-
menté par l'eau de pluie, il a
déjà été peuplé de joncs et de
roseaux.

«Notre principal souci était
de pouvoir garantir ia sécurité.
Un enfant peut facilement se
noyer dans une eau peu pro-
fonde. Une grille a été installée
à 10 cm de la surface pour évi-
ter tout danger», explique Paul
Berclaz, responsable de la
commission de l'environne-
ment. Devisé à environ 8000
francs, le biotope scolaire de
Venthône offre aux enfants un
milieu naturel d'observation
privilégié. Ça tombe bien car
les biotopes figurent justement
au programme des 5e et 6e
primaires. SYLVIE BIDERBOST Les écoliers de Venthône tout heureux de leur biotope

nwmm\m CHARLES AMOOS

Sa passio n? .La p étanque!Courses de Noël
sur Internet

Entre deux missions de répa-
ration, les cosmonautes de la
station Mir font leurs courses
de Noël sur Internet. Le com-
mandant de bord Anatoli So-
loviev et l'ingénieur Pavel Vi-
nogradov ont utilisé leur carte
de crédit et le Web vendredi
pour commander des cadeaux
de Noël à plusieurs magasins
new-yorkais par l'intermédiai-
re du serveur Virtual Empo-
rium. Ce serveur de télé-achat
avait passé un accord avec les
responsables du programme
spatial russe, pour cette opé-
ration, (ap)

¦ _ ¦ ¦

« T 'ai mis la main à la pâte temps déjà. «Et je compte bien
I pour la construction du continuer avec le même

biotope de Venthône alors, employeur encore huit ans.
j'ai droit à un verre», confie-t- C'est à dire jusqu'à ma
il, en riant, au moment de retraite», précise-t-il, en
l'inauguration du milieu ajoutant avec un regard
biologique. Concierge des complice: «J 'ai quelques
écoles, Charles Amoos travaille années de marge, pas vrai?»
pour la commune de
Venthône depuis un certain ( Autrefois très engagé,
-, . . . Charles Amoos a depuis limitéCharles Amoos, un concierge .. ..,. *¦ 

T______¦ ¦ .s. , __. , j  un peu ses activités. «Je suisactif qui préfère les boules de ull Fc" oco ai' '
~s.+^ml..s. ^..A, (,„„/„ sis, rk^srs, quand meme membre de iap étanque aux boules de neige. • r , . .-.,__ , ¦ , ¦__

fanfare et de la société de tir»,
indique-t-il, avec fierté. Mais

___n__E____*_r -rftfo l fâ___l sa granc^e Passion , c'est la

pétanque. «Ah, oui! Je joue en
général tous les samedis. Je
participe aussi à beaucoup de
concours. Et parfois, je reviens
avec des médailles.»

L'arrivée de la saison
froide n'enchante pas
vraiment M. Amoos qui se voit
déjà en train de dégager tous
les accès à l'école et les
trottoirs. Levant la tête au ciel,
il lâche sur un air faussement
résigné: «Non, décidément, je
ne suis pas pressé de voir
s'installer l'hiver.»

SYLVIE BIDERBOST

La nature

Sântis

Sion MOSCOU o

Paris 11

Lundi 10 novembre 1997

C est un petit monsieur tout
simple. Son complet n'est plus
de première jeunesse mais il a
encore de l'allure. Il se passe
souvent la main sur le crâne
pour lisser les rares cheveux
gris qui lui restent. Le long
des étalages, il déambule d'un
pas tranquille.

Les cadeaux
du petit

monsieur
Il ressemblerait à n'importe
quel autre client, s'il n'avait
pas cet air un peu fébrile dès
qu'il s'empare d'un objet. Il
commence par l'observer at-
tentivement, puis le saisit d'un
mouvement rapide, le tourne
longuement dans ses mains.
Parfois, il le met dans son pa-
nier mais, le plus souvent, il le
repose pour en prendre un au-
tre.
Cela fait déjà plus d'une demi-
heure que le petit monsieur se
livre à ce manège, indifférent
au regard inquisiteur du ven-
deur. Au fur et à mesure que
le temps s'écoule, son visage
se colore d'une gaieté enfanti-
ne. Et il poursuit son inspec-
tion du magasin. Au rayon
confection pour hommes, il
s'amuse beaucoup en es-
sayant chemises et cravates à
la mode mais c'est pour un
pull-over tout simple, bleu
marine, qu'il craque.
Satisfait, le petit monsieur se
dirige vers la caisse. Les yeux
brillants, il demande qu'on lui
fasse des emballages de fête
pour tous ses achats. «Vous
allez faire des heureux», com-
mente la caissière. Il a un sou-
rire timide en répondant: «Oh!
Ce sont mes cadeaux de Noël.
Vous comprenez, je vis tout
seul alors pour avoir des pa-
quets sous le sapin, je les
achète moi-même. Et le soir
du 24 décembre, lorsque je les
ouvrirai, j  aurai une belle sur-
prise car j'ai une très mauvai-
se mémoire.»

SYLVIE BIDERBOST

Amsterdam

Berlin

Bruxelles

Helsinki


