
¦ . W«Repubhc V» immortalise
Naturalisé, le malheureux gypaète barbu devrait atterrir au Musée d'histoire naturelle de Sion.

le lynx», s est exclamé, son prési-
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• «Republic V» - le magnifique
gypaète barbu victime la semai-
ne dernière de l'imbécillité d'un
braconnier - a été naturalisé par
le taxidermiste vaudois Aristide
Codourey. Un travail délicat sur
un «sacré oiseau», commente,
admiratif, ce spécialiste installé
à Grandvaux.a vj rituiuvauA.

• Après la triste fin du mal-
heureux volatile, le Service can-
tonal de la chasse, en collabora-
tion avec la Fédération des so-
ciétés de chasse, a décidé de
mettre sur pied une campagne
de récolte de fonds pour réin-
troduire l'oiseau en Valais,

• Cette sordide affaire de bra-
connage a ému aussi la Diana
de Sierre, en assemblée diman-
che. «Il existe des prédateurs
bien plus terribles que le loup et

dent, «ce sont certains chasseurs
voleurs et calomniateurs.»

• Il est vrai que cet épisode peu
glorieux soulève de légitimes
questions sur la formation des
chasseurs, leur contrôle', le rôle
des gardes-chasse, l'information
donnée au public et sur le rôle
du gibier et des chasseurs en
Valais. Notre reportage.

Le taxidermiste Aristide Codou-
rey a donné une seconde vie à
«Republic V». 2 m 60 d'enver-
gure et des plumes «inimagina-
bles», serge bioley
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Des jeunes
plein les églises

Un article de la
revue «L'actualité
religieuse» des
mois de juillet et
août 1997 m'a
frappé. Il s'intitu-
le: «L'Eternel en
jeans». De quoi
parle-t-il? De
jeunes qui pren-
nent d'assaut les
cours de caté-
chisme et qui
rendent les églises trop petites
à l'heure de la messe.

Cette nouvelle a de quoi
surprendre, et pourtant cela
existe... en Arménie. Beaucoup
de jeunes vont à la messe, sur-
tout à celles de l'Eglise aposto-
lique arménienne (orthodoxe)
à laquelle sont rattachés 90%
des Arméniens. Ils vont à la
messe comme d'autres iraient
en boîte, même si la plupart
entendent la bonne nouvelle
de Jésus-Christ pour la pre-
mière , fois . Ils reprochent à
leurs parents, généralement
non pratiquants, d'être trop
matérialistes. Pas question de
s'afficher athée. Ça fait rin-
gard. Autrement dit, il y a chez
ces jeunes Arméniens, désabu-
sés par les problèmes écono-
miques et sociaux, une quête
spirituelle intense et la recher-
che dans la religion du soutien
moral dont ils ont besoin. Et
l'Eglise apostolique arménien-
ne de s'employer maintenant à
faire de ces pratiquants des
croyants. Qui aurait pensé ce-
la, il y a seulement dix ans?

On ne peut
pas dire que chez
nbus les jeunes
ne sont pas en
quête spirituelle,
mais c'est plus
diffus et celle-ci
ne se fait pas for-
cément auprès
des Eglises tradi-
tionnelles. On ne
peut pas dire que
les jeunes de

chez nous ne soient pas
croyants. Je n'ai jamais ren-
contré de vrais athées. Mais
combien de jeunes baptisés
croient effectivement au Dieu
révélé par Jésus-Christ? Quant
aux pratiquants, il y en a, cer-
tes, mais ils sont évidemment
trop peu nombreux.

Cela va-t-il changer? Ver-
rons-nous un jour les jeunes
de chez nous se lancer à fond
dans l'aventure de la foi com-
me en Arménie? Je ne puis pas
croire que cela n'arrivera pas,
au moins pour une bonne par-
tie d'entre eux, car on ne peut
pas vivre longtemps sans une
espérance solide qui donne un
sens à notre vie. N'est-ce pas
cette espérance que partagent
tous les jeunes qui se sont ren-
dus cette année aux Journées
mondiales de la jeunesse QMJ)
à Paris à l'appel du pape? Il
faut parfois si peu pour que
tout change. Il faut surtout que
les chrétiens y croient et qu'ils
vivent vraiment leur foi au
quotidien et en Eglise.

CHANOINE BERNARD BROCCARD

Agents de joueurs...
(...) Depuis quelques années,
un nouveau créneau s'offre
aux courtiers: le sport et le
football en particulier. En ce
qui concerne le football,
moyennant un bref cours de
formation et une solide garan-
tie bancaire, vous pourrez de-
venir agent-manager agréé par
les instances supérieures de ce
sport. (...)

Ces agents agissent soit à
la demande (joueur ou club),
soit de manière spontanée et
la carrière du joueur (aspect
sportif) passe au second plan,
l'essentiel étant d'en tirer un
maximum pécuniairement
parlant. Ils sont souvent plus
habiles à résoudre les aspects
financiers qu'à détecter les
qualités des joueurs qu'ils pro-
posent, à voir le nombre im-
pressionnant de joueurs «à
l'essai» qui retournent à la case

de départ. Il faut encore savoir
que parfois ces agents sont
partiellement «propriétaires»
de joueurs, souvent en compa-
gnie de présidents de clubs. Ils
ont alors tout intérêt à ce
qu'une transaction se fasse
avant le terme du contrat puis-
qu'ils prennent au passage une
commission sur le transfert, le
salaire, voire les frais de démé-
nagement.

En résumé, à l'échelon de
notre pays tout au moins, l'im-
mixtion de ces agents dans les
clubs n'apporte rien de positif,
bien au contraire: explosion
des budgets de certains clubs,
carrière de joueurs stoppée
(exemples proches de nous:
Hottiger, Fournier, Pascolo)
déstabilisation des contingents
(rupture des contrats) , etc.

J.-B. ROSSIER
Sion

Le PDC a perdu son C
Le PDC, qui était jusqu'à pré-
sent le défenseur des valeurs
chrétiennes dans la vie politi-
que et la société, a rompu dé-
finitivement, le 23 août der-
nier, avec les principes qui
étaient sa raison d'être et a Nous espérons que, le 28
ainsi trahi son électorat tradi- novembre prochain, la parti de
tionnel. notre canton saura manifester

Nous autres, femmes sa fidélité à la défense de la vie

croire que nous partageons
l'opinion de celles qui sont
prêtes à sacrifier la vie de l'en-
fant à naître par ambition po-
litique.

Télécommunications:
Swisscom va se frotter à la concurrence. Dans Quarante jours,

le marché helvétique sera libéralisé. Fini le temps béni du monopole.

D

epuis l'administration
des télégraphes, vers
1850, les télécommuni-

cations helvétiques ont suivi
tout le développement techni-
que dans le cadre étatique de la
régie des PTT. Aujourd'hui, la
globalisation de l'économie im-
pose une libéralisation. Elle se
concrétisera, dès l'an prochain,
par la séparation de la Poste et
des Télécom, et par la privatisa-
tion partielle de ces derniers:
Swisscom SA. est né.

En décembre 1996, le Parle-
ment adoptait quatre nouvelles
lois sur la poste, les télécommu-
nications et leurs deux organisa-
tions respectives, désormais sé-
parées. Si la Poste gagne en au-
tonomie mais reste dans un éta-
blissement de droit public,
Swisscom devient une société
anonyme dont la Confédération
conserve toutefois la majorité
des actions.

Entreprise saine
Ce nouveau statut, effectif dès
janvier prochain, s'appuie sur
une situation économique saine.
En 1996, le département des Té-
lécom a réalisé un chiffre d'af-
faires de 10 milliards et un bé-
néfice de 750 millions, après dé-
duction des charges de restruc-
turation (680 millions). Le
réseau téléphonique très dense
compte 4,5 millions de raccor-

téléphome
mobile à

bouleversé
les

données
du

marché.
mamin I o 

déments principaux. Plus im-
portant pour la suite: l'ensemble
des équipements sera doté de la
technique numérique et le nom-
bre d'abonnés à la téléphonie
sans fil , qui est déjà passé de
450 000 à 662 000 entre 1995 et
1996, dépassera le million en
1998.

Ce développement s'inscrit
dans un bouleversement techni-
que qui ne cesse de s'accélérer.

Profits rapides
On citera, pêle-mêle, le dévelop-
pement de la télématique (réu-
nissant télécom et informati-
que) , la transmission électroni-
que puis numérique, la diffusion
par câbles à fibre optique, la
communication par satellites.
Les nouveaux services qui en
découlent se caractérisent par

des profits rapides et peu d'in-
vestissements lourds.

Ce phénomène remet en
cause l'appui des Etats accordés
à leurs régies. Quand il s'agit
d'installer un réseau téléphoni-
que, les investissements sont
importants. On conçoit donc
des infrastructures en fonction
d'un service d'intérêt général,
dont la gestion est confiée pres-
que naturellement à une entre-
prise bénéficiant d'un statut de
monopole.

Globalisation
Mais la téléphonie mobile, elle,
ne passe plus par de telles ins-
tallations: il suffit d'un émetteur
et d'une concession de fréquen-
ce. Des particuliers peuvent
donc envisager d'offrir des servi-
ces plus ciblés: une ville, une ré-

gion, un groupe d'entreprises,
etc. Cela vaut aussi pour tous les
services de communication, y
compris ceux qui nécessitent
des infrastructures existantes,
qu'un opérateur peut louer.

La demande de la clientèle,
à cet égard, s'est renforcée et di-
versifiée , par-delà les frontières
nationales. Une dynamique de
globalisation s'est affirmée, pa-
rallèlement à l'ouverture à la
concurrence entamée tôt aux
Etats-Unis, en application de la
loi antitrust: en 1984, le géant
AT&T était démembré et, la mê-
me année, British Telecom pri-
vatisé.

L'UE libéralise
Cette dynamique atteint aujour-
d'hui son apogée sur le plan des
réglementations. L'Union euro-
péenne libéralise pour 1998 tout
le secteur: téléphonie, commu-
nication par satellite, réseaux
terrestres, notamment câblés.
Les monopoles nationaux dispa-
raissent en janvier.

Dans le cadre de l'Organisa-
tion mondiale du commerce, 70
pays ont signé, en février der-
nier, un accord de libéralisation
des télécom, ouvrant à la con-
currence 90% du marché mon-
dial. La Suisse, signataire de
l'accord, aligne donc sa législa-
tion.

De Berne
FRANçOIS NUSSBAUM

¦ ¦ ¦ ___ ' ¦¦¦ ¦ ; W ' .___Une bataille de géants
Le marché suisse des télécommu-
nications semble, pour l'heure,
être convoité par deux groupes
internationaux, Newtelco et Diax,
qui comprennent de nombreux
partenaires helvétiques. Mais
trois géants se dessinent: Global
One, Worldpartners et Concert.
Va-t-on vers un cartel mondial?

• Newtelco regroupe cinq en-
treprises: les Chemins de fer fédé-
raux (CFF), Migros, l'Union de
Banques Suisses (UBS), British Te-
lecom et Tele Danemark. Pour
concurrencer Swisscom, cette as-
sociation allie des réseaux, des
capitaux et du savoir-faire.

• Diax comprend les six gran-
des entreprises suisses d'électrici-
té (EOS, FMB, CKW, ATEL, AGL,
NOK), ainsi que l'Américain SBC
Communications Inc., deuxième
groupe ntondial de la téléphonie
mobile. La composition répond
aux mêmes impératifs que pour
Swisstelco.

• Avec Global One, on arrive à
des alliances gigantesques, avec
notamment France Télécom,
Deutsche Telekom et GTE Sprint
(Etats-Unis).

• Concert, lui, allie British Te-
lecom (qui est aussi dans Newtel-

co), MCI (Etats-Unis), Telefonica
(Espagne) et des opérateurs d'Eu-
rope du Nord (sans la Suède).

• Enfin, Worldpartners re-
groupe AT&T, Stet (Italie), Singa-
pour Telecom, KDD (Japon) et
Unisource qui compte notamment
Swisscom. Concert et Worldpart-
ners ne devraient pas s'attaquer
au marché suisse: le premier par-
ce que son membre British Tele-
com peut le faire par sa participa-
tion à Newtelco et le second par-
ce qu'il laisse le terrain à Swiss-
com.

Pour les trois plus grands grou-
pes, la question se pose de la ma-

nière dont ils vont se partager le
marché mondial. Leur constitution
est le fruit à la fois d'une compé-
tition et d'une stratégie d'allian-
ces devenues très complexes,

Mais on peut aussi se deman-
der qui remplacera le législateur
national, dont la tâche consistait
à garantir des services d'intérêt
général. Si quelques géants for-
ment un «oligopole» en lieu et
place des anciens monopoles na-
tionaux, ils risquent de créer un
cartel mondial sans surveillance
(l'Organisation mondiale du com-
merce n'en a pas les moyens).

r

FNU
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le arand chambardement
Libéralisez feutré...

En Suisse, l'ouverture du marché s'opérera en douceur

Coup de fil meilleur marché

Cultiver l'esprit romand

En quelques semaines, l'appellation Swisscom a fleuri à
travers tout le pays. Ici au siège de Sion de l'entreprise.

Dans notre canton, l'agence sédunoise de Swisscom
fait désormais partie de la région ouest, en compa-
gnie de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel. Il
s'agit de réunir certaines forces et de développer un
certain «esprit romand». Ce regroupement, effectif
depuis le 1er octobre dernier, va entraîner une nette
diminution des effectifs qui passeront 21 000 à
17 000 collaborateurs d'ici à la fin de l'an 2000. En
Valais, où quelque huit cents employés sont concer-
nés, la réduction du personnel interviendra en dou-

ceur. «Il n y aura pas de licenciements jusqu'à la fin
2000», ont promis les responsables. «Des mises à ia
retraite anticipée seront cependant proposées, dès
l'âge de 55 ans.» Ces départs ne seront effectifs
qu'à la condition que les intéressés donnent leur ac-
cord. D'ailleurs, les conditions offertes aux futurs re-
traités sont particulièrement intéressantes. On esti-
me en effet à près d'un demi-million de francs par
personne le coût de cette opération de privatisation.

MICHEL GRATZL

PUBLICITÉ

L
'ouverture à la concurrence
ne signifie pas que tout le

secteur télécom va être mis aux
enchères. Swisscom conserve
ses concessions actuelles durant
cinq ans, et même dix ans pour
le Natel D et deux réseaux de ra-
dio-communication. En revan-
che, la nouvelle SA. est en con-
currence pour tous les nouveaux
services qui se poussent au por-
tillon.

Si le statut juridique chan-
ge, les conditions de départ sont
encore protégées: des lois fédé-
rale définissent l'organisation de
l'entreprise et les conditions
d'octroi des concessions, les
employés de Swisscom resteront
fonctionnaires jusqu'en 2001 et
le capital de dotation est en
main de la Confédération. Bref,
on ne vend pas les PTT.

Ouvrir le capital
Mais Swisscom a des ambitions.
Il prépare l'ouverture de son ca-
pital à d'autres actionnaires que
l'Etat (jusqu'à concurrence de
49%, selon la loi). Si, dans quel-
ques' semaines, le Conseil fédé-
ral approuve cette perspective,
l'entreprise pourra évaluer en
bourse la valeur de ses actions et
en vendre une partie.

Toutes les options sont en-
core ouvertes concernant le cer-
cle des actionnaires: suisses,
éfangers, partenaires, institu-
tions, particuliers, employés.
Mais l'ouverture du capital
pourrait intervenir dans moins
d'un an. Et il n'est pas exclu
qu'une augmentation de capital
soit nécessaire, en vue d'impor-
tants investissements.

Alliances
complexes

Si Swisscom entend rester leader
en Suisse, il veut aussi gagner
des parts à l'étranger. Pour cela,
il lui faut des partenaires. Dès
1993, il s'est allié à des opéra-
teurs suédois, hollandais et es-
pagnols au sein d'Unisource
(services par satellite, transmis-
sion de données, téléphonie
mobile, mise en commun des
réseaux internationaux des par-
tenaires).

L année suivante, Unisour-
ce a adhéré à Worldpartners
(avec AT&T et de grands opéra-
teurs du Canada, Japon, Corée,
Australie, Nouvelle-Zélande,
Singapour, Hong-kong). But: of-
frir aux multinationales un ré-
seau performant au niveau
mondial. Unisource et AT&T ont

«Les tarifs téléphoniques de- avantageux d'Europe, juste
vraient baisser de 30% d'ici à après les Suédois. A l'avenir il
cinq ans; en ce qui concerne le ny aura plus d'abonnés, mais
téléphone mobile, cela ira plus des clients. Et un client, c'est
vite», affirme Tony Reis, le quelqu'un qui peut dire non.»
grand patron de Swisscom. Pour Se,on Tony RejSi avant |-an
ce Lucernois d origine les 2000 déjà, le client pourra choi-
chents seront les grands benef,- sj r entre |lJsieurs - rateursciaires de I amélioration du rap- . . .  r . „•-. \ .  

¦
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port prix-performances et du
lancement plus rapide de nou-
veaux produits. La pression sur
les marges va incontestable-
ment continuer et même s'accé-
lérer. «Si l'on prend les tarifs
depuis le 1er août dernier, on
constate que nous offrons aux
particuliers les tarifs les plus

créé Uniworld, pour fusionner
leur réseaux téléphoniques in-
ternationaux et devenir leader
en Europe.

Téléphone
mobile

Autre activité de Swisscom, qui y
investit des centaines de mil-
lions: moderniser et exploiter les
réseaux dans les pays de l'Est,
notamment Hongrie et Tché-
quie, mais aussi en Inde et en
Malaisie. Swisscom vise égale-
ment des marchés dans les ré-
gions voisines de la Suisse (Alle-
magne, Autriche).

En Suisse, si le réseau télé-
phonique actuel ne change pas
de mains, la téléphonie mobile
sera l'objet d'une rude concur-
rence. Deux groupes s'y intéres-
sent fortement: Newtelco (dé-
sormais Sunrise) et Diax. Ce
sont eux qui pourraient, à l'ave-
nir, assurer des services urbains
ou régionaux.

Selon certains observateurs
de ce marché, il s'agira des prin-
cipaux changements à court ter-
me. Mais d'autres offres inter-
viendront: transmission de don-
nées informatiques, Internet, té-
léphone mobile garanti sur tout
un segment autoroutier, etc.

FNU
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gamme des services ne seront
pas plus de trois. Le marché est
trop étroit. Pour le téléphone
mobile, on s'attend à deux con-
cessions, en plus de celle de
Swisscom. A côté de cela, il y
aura quantité de fournisseurs de
services spécialisés. MG

VOLVO
S40/V40 T4

K___53_______saB_

Voilà une beauté à la fois élégante
et puissante. Son moteur turbo de
1,91 développe non moins de 200 ch,
ce qui lui permet de sprinter de
0 à 100 km/h en 7,3 secondes. Dis-
ponible en deux variantes, elle se
distingue par un superbe design et
un confort exceptionnel. Ce qui ne
l' empêche pas d'être aussi sûre que
toutes les Volvo, comme le prouvent
notamment son système de protec-
tion latérale SIPS, ses quatre airbags
et son ABS avec répartition élec-
tronique de la puissance de freinage.
Prenez le départ au volant de
la S40 T4 dès Fr. 37800.- et de la
V40 T4 dès Fr. 39 800.-.
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Privatisons!
Comment se présente le mar-
ché des télécommunications
dans les autres pays euro-
péens? Tele Danmark (DK) et
Koninklijke PTT Nederland
(PB) ont été privatisés à la fin
1994. Deutsche Telekom a été
privatisé à la fin 1996 et les
Espagnols de Telefonica en fé-
vrier 1997. France Télécom a,
quant à elle, entrepris une
profonde mutation organisa-
tionnelle, mais sa privatisation
a été différée avec l'arrivée de
la gauche au pouvoir, en juin
dernier. L'Italie et la Grèce ont
également lancé un processus
de privatisation partielle de
leurs sociétés de télécommuni-
cations. MG
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Les fiancés doivent pouvoir
¦ ¦cnoisir leur nom ae ramiiie

Différends sur le nom des enfants, mais f r è r e s  et sœurs doivent porter le même.

L

Un Valaisan président
de l'Organisation de l'espace
et la politique

es fiancés doivent pouvoir
choisir de conserver leur
nom de famille ou de por-

ter un patronyme commun
après le mariage. Ceux qui op-
tent pour le même nom doivent
avoir le choix entre ceux de la
femme et de l'homme. Cet
avant-projet de la commission
juridique du Conseil national a

Alfred Rey a été nommé à la
présidence de la Société suisse
d'études pour l'organisation de
l'espace et la politique régionale
(OEPR). M. Rey est délégué aux
questions financières du
Département des finances et de
l'économie du canton du Valais.
Il a été élu vendredi lors de
l'assemblée générale de l'OEPR.

M. Rey succède à Frohmut

été accueilli favorablement en
consultation. Selon le projet de
la commission, le fiancé ou la
fiancée qui souhaite prendre le
nom de l'autre doit pouvoir le
faire précéder de son propre pa-
tronyme, comme c'est le cas au-
jourd 'hui. La modification pro-
posée du code civil permettrait
de réaliser l'égalité des sexes

régionale
Gerheuser, du bureau de conseil
et d'études sociales à Brugg, a
communiqué l'OEPR hier.
L'OEPR rassemble une centaine
de membres issus des milieux
de la science, de l'économie et
de la politique. Elle s'occupe de
questions touchant
l'organisation et l'aménagement
du territoire, ainsi que de
politique régionale, (c)

dans le domaine du nom de fa-
mille, selon les cantons et les
partis qui ont donné leur avis.

Radicaux
contre le double nom

Le Parti radical démocratique
(PRD) est persuadé que la gran-
de majorité des couples désirent
soit conserver le nom actuel ou
celui porté à la naissance, soit
porter un patronyme commun.
C'est pourquoi il se demande s'il
ne faudrait pas renoncer à la
pratique du double nom. Les
gouvernements de Thurgovie,
d'Obwald et de Soleure se sont
aussi exprimés dans ce sens.
Pour le Parti démocrate-chré-
tien (PDC), au contraire, le dou-
ble nom est nécessaire pour réa-
liser une véritable égalité des
sexes.

Lorsque aucune option
n'est prise, le PRD et le gouver-
nement zurichois préfèrent que
le nom de l'homme devienne le
nom de famille commun. Ce
n'est pas l'avis du . PDC et du

Parti socialiste (PS). Ces derniers
estiment qu'un nom de famille
ne peut être imposé par la loi ou
l'un des partenaires sans le con-
sentement de l'autre. L'UDC n'a
pas répondu à la consultation.

D'après le Code civil actuel,
lors du mariage, le nom de
l'homme devient le nom de fa-
mille. La femme peut le faire
précéder de son propre pa-
tronyme.

Le cas des enfants
Lorsque des parents optent pour
des noms différents, Lis devront
déterminer si les enfants porte-
ront celui de la mère ou celui du
père, selon le projet de la com-
mission. S'ils ne peuvent pas se
mettre d'accord , le PRD et le PS,
ainsi que plusieurs cantons, sont
contre la proposition de la com-
mission de laisser à l'autorité de
tutelle le soin de décider.

Si les parents n'arrivent pas
à se mettre d'accord sur un seul
nom ou s'il leur est impossible
de choisir, les enfants doivent

prendre le nom de la mère,
comme c'est le cas maintenant
pour les couples non mariés. Ce
principe est approuvé par le
PRD, le PS, les cantons de Vaud,
d'Appenzell Rhodes extérieures,
de Thurgovie et Nid wald.

Tirage au sort?
En cas de désaccord entre les
parents, c'est le sort qui doit dé-
cider du nom des enfants, du
point de vue du gouvernement

d'Obwald. Celui d'Uri estime
qu'une instance judiciaire plus
élevée que l'autorité de tutelle
devrait décider.

Le PDC, le PS et le gouver-
nement thurgovien proposent
en outre que les fiancés choisis-
sent le futur nom de famille des
enfants non pas au moment du
mariage, mais lors de la naissan-
ce. Le fait que frères et sœurs
doivent porter le même nom n'a
pas été contesté, (ats)
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France 3.99 rancs CS MM Fd (Lux) Slr 633.44 0 . BASF 56.2 57.45 Du Pont 58.125 58.375 Valais central Prix par 1001
Belgique 24.63 francs CS MM Fd (Lux) US 2126.38 0 Bayer 58.25 59.4 Eastrpan Kodak 65.6875 66 3001 à 4500l 39 50Hollande 1.35 florin CS Pl (Lux) Inc Sfr A 109.61 0 Bay, Vereinsbk. 99.9 100.2 Exxon 60.25 59.6875 

3°°1 â 45°° ' 395°
Autriche 8 43 schillinos CS Pf Lux Inc Sfr B 123.33 0 ™W 1220 1215 Fédéral Express 67.6875 64.3125 XAutriche _, _ , 5 Î5  schillings „.. . '.,.,. .,,,. . Commerzbank 60 60.5 Fluor 35.25 35.125Portugal 116.27 escudos CS PI (Lux) Bal DM 135.84 0 DaimlerBenz 111.3 110.5 Ford 45 75 45 3125 Tai iv H'intûrôtEspagne 98.52 pesetas CS Pf (Lux) Bal Slr 128.66 0 D|

e
sa 78 17A ™« 

82 5625 83 1 3UX Q intérêt
Canada 0.95 dollar CS Pl (Lux) Growlh DM 135.21 0 Deut. Babcock' 94.5 91 General Electric 68 67 Açx l'Fl immarr hpJapon 84.74 yens CS Pl (Lux) Growlh Sfr 126.36 0 Deutsche Bank 108.55 110.6 General Mills 67 6875 67 625 UO I LUI Ulliai UIC
Grece 181.81 drachmes BPSP.Inc.SIr 1439.81 0 Dresdner Bank 70 70.4 Gen. Motors 64.75 65.4375 dès Fr 100 000 -

BPS P.l/G. Sfr 1621.19 0 Hoechst 67.75 69.4 Gen. Signal 41.625 40.75
BPSP.G.Sfr 1809.09 0 \f  ̂ 1°?° 1 gg 1 Gillette 91.625 91.8125 3 mois 6 mois 12 mois

1 Divers ^

AN 
52? 5£2 Goodyear 61.9375 61.3125 CHF/SFr 1.75 1.87 2.06

TnilY H'ïntprpt Ql l iQQPÇ BLL* 953 51 O 
Mannesmann 761 786 Halliburton 59.1875 58 USD/USS 5.63 5.69 5.81i aux a mieret suisses B «, »5 Métro ord. 75.5 758 HeinZ H.j. 47.875 47.75 DEM /DM 3.57 3.69 3.97

dès Fr 100 000 - Swis5bar 5989'3 ° Schering 171.5 170 Hewl.-Packard 61.9375 60.375 QBP/£ 7 37 7 50 756

£» 3 , 12 "ScHF S l Œ ^i 1^1 ÎÏÏSSSSS 563817l UM $%£ f à  ™? ^e° So' ™  m is m ,s ^ is Us.AlricaUSD 148,1 q VEBA P 95 jg 97.4 Homestaje 11,625 116875 £££* 
°3% ïïl .!_ .

àFr. 500 000.- 1.12 1.25 1.50 Eql.Germany DM VIAG 845 849.5 Honeywe 69 9375 69 375 XEU/ECU 4.43 4.50 4.59
Eq I. Global USD 116.1 0 ,nfMj 99 4375 97 6875 

Obligations Sans Sans Sans UBSSimaCHF 284 d 285.501 __;._,.;_ . /w . Intel 77 4375 75 125 Source
décaisse 2.50 3.00 3.25 Ecu Bond Sel. 113.91 0 TOKYO (Yen) Inter. Paper 47.25 47:875 _ _._ _. ,_. ,. .__

„ ., . _ , Americavalor 680.25 0 ITT Indus. 30.75 30.8125 ¦ 
^

TT- t-\( \  \DQBanque Nationale Suisse Asiaoorfolio 474.62 0 Bk Tokyo-Mitsu 1540 1510 Johns. & Johns. 59.8125 59.6875 ¦ k~ I CLL-NUl NJRendement moyen " "P™10 " Casio Computer 1000 980 Kellog 43.0625 43.75
des obligations S__Wr«. 1W_ _  «"L DaiwaSec. 655 645 Kimberly-Clark 51 51.875 Transmis par Consultas SA, Lausanne
de la Confédération 3.50 3.51 SwissSmallCap 1940d 1950of 

FuiitsuLtd 1310 1310 K'mart 13.375 13.625 (Cours sans garantie)
„ _,,_ o,. Yamaichi Dyn. S 6.88d 0 Hit'achi 898 898 Lilly (Eli) 65.5 65.125 K 

,
S '

Taux Lombard 3.62 3.75 Valsuisse 1175d 1190of Honda 4000 4050 Limited 24.1875 24.25 et avec la collaboration

¦"""¦" ,a,~ -"¦=«» AsiaDorlob 474 62 0 BK i oKyo-Mitsu IO .U îoiu jonns. a. Jonns. 5M.B11.5 sa.t.B/'S ¦!__. • . i __l___l N.v_/l \^.nt moyen 
QJCMK 17054 n Casio Computer 1000 980 Kellog 43.0625 43.75

_SS ., o Cn * _ = _  M__««fo_ _ KUfl ri iQinnf DaiwaSec. 655 645 Kimberly-Clark 51 51.875 Transmis par Consultas SA, Uusanr
fédération 3.50 3.51 Swiss Small Cap 19 Od 1950of 

FuiitsuLtd 1310 1310 K.ma rt 13375 13625 (Cours sans garantie)
-„-  „„ Yamaichi Dyn. S 6.88d 0 Hitachi 898 898 Lilly (Eli) 65.5 65.125 k S '

nbard 3.62 3.75 Valsuisse "75d 1190of Honda 4000 4050 Limited 24.1875 24.25 et avec la collaboration
1 FarEast Equîty 787.55 0 Kamigumi 528 528 Litton Industrie 49.0625 48.6875 du Crédit Suisse

/.

Allianz N 1380
56.2

58.25
99.9
1220

60
111.3

78
94.5

7.11
SPI 3455.12
SMI 5438.60
S & P 500 927.51
Toronto 6851.74
Nikkei 15836.40
Financ. Times 4764.30

10.11
3467.31
5459.70

921.13
6819.03

15697.20
4806.80

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

7.11

2030
1330
875

3930
370
885

1030C
10800

506

10.11

2010
1320
869

3880
380
872

10100
10200

527

BLUE
CHIPS

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

7.11 10.11

1744 1719
442 443.5

1266 1263
1256 1260
2515 2498
2190 2170
1215 1222

186.5 185
140.75 143.5

1050 1050
201 200.75
540 540

6850 6910
1850 1845
. 590 595
639 645
868 865

1105 1117

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide 43.875
Unisys 14.3125
United Techn. 72
Viacom -B- 30.6875
Walt Disney 86.4375
Warner Lambert 138.188
Waste Manag. 24.9375
Westinghouse 28.0625
Weyerhaeuser 49.125
Woolworthouse 20.75
Xerox 75.125

7.11 10.11

67.0625 67
88.75 88.5

71.375 67.5
93 ' 94

62.25 61.6875
74.5 75.5

36.3125 35.6875
71.125
31 ,875

41.3125
50

43.75
59.8125
26.3125
50.6875

90.25
46.3125

1.625
1.0625

57
112.688
58.875
89.375

69.1875
31.0625
41.0625

49.25
43.125

60
26.3125
51.4375

89.25
45.4375

1.5625d
1.03125

56.25
108.688

58.75
86.75

44.4375
13.75
71.25

30.8125
85:4375
135.813

24.5
28.3125

49.25
20

75.375

Astra 22.5



NOVAMA

Condamnée
¦VAUD Le Tribunal criminel de
Lausanne a condamné hier à
trois ans de réclusion une
vendeuse de 35 ans qui a tué
son compagnon à coups de
marteau. Les juges ont retenu
qu'elle avait été brutalisée,
rabaissée et humiliée pendant
treize ans: ils ont considéré sa
responsabilité diminuée de
moitié, (ap)

Un marché s'ouvre
¦RADIOMESSAGERIE Le réseau
de radiomessagerie de la
société privée Swissphone se
raccorde au réseau
téléphonique de Swisscom.
L'accord permet aux clients de
transmett re des messages aux
usagers de Swissphone. La
procédure offre dorénavant
un accès direct (aux «pagers»)
via l'indicatif 0748 et un
numéro de téléphone de
Swissphone.

Mort en Thaïlande
¦DROGUE Un Suisse, arrêté en
Thaïlande pour détention de
57 grammes d'héroïne, est
décédé dimanche matin dans
un hôpital de Bangkok d'une
attaque cérébrale. Il avait été
condamné en 1996 à
cinquante ans de prison. Le
président de la Confédération
est attendu samedi en
Thaïlande. M. Koller doit y
signer une convention de
transfert qui permettra aux
Suisses détenus en Thaïlande
de purger la fin de leur peine
en Suisse.

PHILIPS 21 PT 442
¦ Ecran plat 55 cm
¦ 100 programmes, multinormes
¦ Télétexte TOP avec mémoire

de pages
¦ Son hi-fi stéréo 2 x 20 W
¦ Commande par menu

sur écran

ONE FOR ALL LITTLE EASY
Télécommande
universelle, facile à utiliser.
¦ Remplace 3 télécommandes

(TV, vidéo, hi-fi)
¦ Grandes touches pour

utilisation facile
¦ Programmable

JANOME NM 1014 *—"
Petite machine à coudre très
maniable. Idéale pour débuter ou
comme deuxième machine.
¦ Coud tous les tissus, jersey, etc.
¦ Utilisation facile

Location 23.-/m.* abo service inclus

' Durée de location minimale 3 mois

Conflit social a Genève
Les ouvriers d'ABB Sécher on débrayent pour protester contre des suppressions d'emplois

L 

entreprise ABB Sécheron, à
Genève, est en proie à un
conflit social. Les ouvriers

ont arrêté le travail durant la
journée d'hier afin de protester
contre la volonté de la direction
de supprimer 50 emplois, a indi-
qué le syndicat FTMH. En Alle-
magne, des employés d'ABB
protestent aussi. ABB Sécheron
S.A., active dans la branche des
transformateurs électriques, em-

ploie environ 230 personnes. Se-
lon la FTMH, la filiale genevoise
de la multinationale helvético-
suédoise Asea Brown Boveri
(ABB) a «déjà supprimé 75 em-
plois ces trois dernières années».

. Afin de maintenir le bénéfi-
ce d'ABB Sécheron malgré la
baisse des commandes, la direc-
tion propose de réduire la masse
salariale et par conséquent de li-
cencier, a expliqué Régis Jac-

quard, secrétaire de la FTMH. Le
syndicat est favorable de son cô-
té au partage du travail pour
éviter que des employés ne
soient mis sur la touche.

Selon la FTMH, la nouvelle
compression des effectifs envi-
sagée à Genève entre dans le ca-
dre de la décision du groupe
ABB de supprimer 10 000 em-
plois en Europe et en Amérique
du Nord. Une interprétation Les employés d'ABB Elektromo

contestée par ABB (Suisse). La
restructuration de la filiale gene-
voise discutée aujourd'hui n'a
rien à voir avec la suppression
de ces 10 000 emplois: il s'agit
d'un problème interne de fonc-
tionnement d'ABB Sécheron, a
fait savoir son porte-parole, Pa-
trick Kaiser.

Tensions en Allemagne

toren GmbH, à Saarbriicken (D),
ont aussi laissé éclater leur colè-
re, après la décision du groupe
ABB de fermer leur usine. La
production à Saarbriicken est à
l'arrêt. Des manifestants ont par
ailleurs allumé un feu de protes-
tation devant le siège allemand
de la multinationale, à Mann-
heim. Environ 240 personnes
travaillent pour ABB à Saarbriic-
ken. (ats)

Mgr Haas ravive la braise
S

eule la révocation de Mgr
Haas peut mettre fin au

conflit au sein du diocèse de
Coire, selon le président de la
commission centrale de l'Eglise
catholique romaine du canton
de Zurich, René Zihlmann. La
commission n'a par ailleurs pas
été informée de la nomination
de trois vicaires épiscopaux par
l'évêque de Coire.

Cette triple nomination, an-
noncée ce week-end, n'est pas
officielle tant qu'elle n'a pas fait
l'objet d'une publication en
bonne et due forme, a relevé M-.
Zihlmann lundi devant le Parle-
ment zurichois. Celui-ci avait à
approuver les rapports annuels
des Eglises réformée et catholi-
que romaine.

Au nom du groupe socialis-
te, le député Willy Spieler a con-
seillé à la commission catholi-
que romaine de moins larmoyer
au sujet de l'affaire Haas. Le
mieux est encore d'ignorer ce
problème. M. Spieler a rappelé
que Mgr Haas avait usurpé son
titre de docteur en théologie. En
outre, le diocèse est toujours va-
cant, a-t-il estimé, s'appuyant
sur une expertise juridique de
1993 concluant que les droits du
canton des Grisons n'avaient
pas été respectés lors de la no-
mination de Wolfgang Haas
comme évêque coadjuteur en
mai 1988. Au terme des débats,
le rapport annuel présenté par
la commission catholique ro-
maine a été adopté par 81 voix

PUBLICITÉ

contre 0 et une trentaine
d'abstentions.

Le décanat du demi-canton
d'Obwald a également exprimé
sa désapprobation lundi. Il s'est
déclaré «choqué» et a décidé à
l'unanimité d'exiger de Mgr
Haas une explication écrite. Se-
lon le doyen Karl Imfeld, cette
façon de raviver le conflit dans
le diocèse de Coire est d'autant
moins compréhensible que le
Saint-Siège a promis une solu-
tion acceptable dans les meil-
leurs délais.

Le prêtre et historien des
religions de Coire Albert Gasser
affirme pour sa part que ces no-
minations n'apportent rien. Ces
trois hommes seront mal accep-
tés dans les quatre cinquièmes

du diocèse, a-t-il écrit lundi
dans le «St. Galler Tagblatt». Il
ne voit comme motif à cette
nouvelle démarche de l'évêque
Haas «rien d'autre que le goût
de la confrontation».

Simple changement
de titre

Selon le porte-parole de Mgr
Haas, Christoph Casetti, qui est
devenu un des trois vicaires
épiscopaux, seul son titre et ce-
lui décerné à Walter Niederber-
ger et Virus Huonder ont chan-
gé, sinon rien. La position des
deux évêques auxiliaires du dio-
cèse, Paul Vollmar et Peter Hen-
rici, n'en serait pas non plus af-
fectée, a-t-il déclaré à la radio
alémanique DRS. (ats)
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SONY
SONY KV-29 X 2 D
Téléviseur Sony 100 Hz à prix EUROFust
¦ Ecran couleur 72 cm Super Trinitron
¦ Technologie 100 Hz Digital Plus
¦ 100 programmes, lecture NTSC
¦ Adaptation 16:9
¦ Télétexte TOP avec mémoire de pages
¦ Commande par menu sur écran

TURMIX SFERA HUMIDIFICATEUR
ANTHRACITE j
Puissant humidificateur. a
¦ 450 W
¦ Evaporation 3 dl/h
¦ Réglage de la quantité de vapeur
¦ Réservoir d'eau 4 litres
¦ Diffuseur de senteur intégré ^_^¦ Boîtier plastique, cordon 1,5 m VHV-

i7 BONECO

'¦mxW mtw m MIELE Mondia S251 Ë &
¦ Aspirateur avec réglage II j

BONECO 7035 électronique de la II I
Diffuseur à ultrasons, puissance d'aspiration If
exclusivité Fust. ¦ Bouton rotatif fif I¦ Humidification ¦ Accessoires intégrés JE I

importante: 300 g/h ¦ 1400 W Q¦ Diffusion de vapeur froide ,̂ fi_^̂ ^L__et exempte de bactéries ^Q Se?, MÉele
grâce aux ultrasons ^̂ ^^B
¦ Pour pièces jusqu'à 100 m1 «% ^%

Queen |
Queen Rocks

PHILIPS 28 PT 7302 \V°"L
Philips 100 Hz: le plaisir télévisuel \40'
avec une image encore plus nette. *-"*"
¦ Ecran plat 70 cm Blackline S
¦ Technologie 100 Hz pour des images

sans scintillement
¦ Suppression numérique des bruits parasites
¦ 100 programmes, Pal/Secam L
¦ Télétexte Easy avec mémoire 64 pages
¦ Son hi-fi stéréo 70 W
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Le Fonds suisse en faveur des
victimes de l'Holocauste, Soah
dans le besoin a effectué hier un
premier versement de 15 mil-
lions de francs à l'Organisation
mondiale juive de restitution
fWRJO) à Jérusalem. Cet argent
ira aux survivants juifs résidant
en Europe de l'Est et dans l'ex-
Union soviétique, a indiqué le
fonds.

La première distribution de
fonds par la WRJO est prévue le
18 novembre à Riga, en Lettonie
Il s'agira dans un premier temps
d'une somme en espèces de 400
dollars (environ 600 francs) ver-
sée à chaque survivant de l'Ho-
locauste. Vu le coût de la vie en
Lettonie, cette somme constitue
une aide appréciable, selon le
fonds , (ats)



Les «Mains propres»
au Sénat

L

Un statut
pour l'Eglise

FRANCE-ALGéRIE Nouveaux massacres en Algérie

Ça suffit :
!

Les citoyens de France sont descendus dans la rue
pour crier leur ras-le-bol devant la violence en Algérie

Les services secrets algériens
commanditaires des massacres?

des ravaaes

¦ITALIE Antonio Di Pietro, l'ex-
magistrat vedette de
l'opération «Mains propres»,
a remporté avec 67;75% des
suffrages l'élection sénatoriale
partielle qui s'est tenue hier à
Mugello, dans le centre de
l'Italie. L'ancien magistrat
milanais porte les couleurs de
la coalition de centre-gauche
au pouvoir. Il était opposé au
journaliste de droite Giulanio dans une ambiance amicale,
Ferrara , ancien ministre de sont convenus lundi de bâtir
l'éphémère gouvernement de «un partenariat stratégique» tant
Silvio Berlusconi en 1994. économique que politique. Mais

pas question de reconstruire
Exemple SUiSSe l'alliance communiste des an-
an matiàra n^

es crn(_uante: Pékin ne veutcil lild .lt.lc pas sacrj fier ses nouvelles rela-
06 drogue tions avec Washington.
¦ITALIE Marco Pannella _ . „_x„ ,_.
souhaite que Rome lutte T™,S eenJ ans
contre la drogue de la même conflits
façon que Zurich. Le chef du II n'en reste pas moins que les
Parti radica l italien a plaidé deux géants ont réglé une que-
hier en faveur d'un relie vieille de trois siècles entre
programme gratuit de leurs pays. Jiang Zemin et Boris
distribution contrôlée Eltsine ont en effet fixé le tracé
d'héroïne. Il souhaite ainsi que de leur frontière commune, sur
son pays suive le modèle plus de 4000 km. «Nous avons
suisse de lutte contre la résolu le problème qui était en
toxicodépendance. suspens depuis des généra-

tions», s'est réjoui Boris Eltsine.
LOUise WOOdward Cet accord, qui aboutit en-
libérée ^° aPr^s s^ ans ^e traitions,

délimite la frontière orientale
¦ÉTATS-UNIS Le juge américain {428o km de la Mongolie à la
chargé de décider du destin mer du Japon) et concerne des
de la jeune fille au pair territoires sur lesquels les deux
britannique Louise Woodward pays s'affrontaient encore en
a réduit sa condamnation de igeg , sur le fleuve Amour. Le
meurtre à homicide tracé de la frontière occidentale,
involontaire. Grâce à ce iongue de 50 km, est quant à lui
jugement , la jeune fille a pu encore en négociation,
être libérée hier soir.

Relation de confiance
Par ailleurs, les deux présidents
ont dit souhaiter un «partenariat
stratégique», passant par le res-
serrement de leurs liens écono-¦ISRAËL Israël et le Saint-Siège stratégique», passant par le res-

ont signé à Jérusalem un serrement de leurs liens econo-
accord qui légalise le statut de mulues et politiques. Et Bons
l'Eg lise catholique romaine et
de ses institutions en Terre
sainte. Le texte prévoit le
principe de l' autonomie dans
la gestion interne des i
institutions catholiques en . '
Israël, et l'application du droit
israélien dans leurs rapports T ..
extérieurs. L& Citoyens
n . pour crier leurRacisme r
SUr I Internet « A  rrêter les massacres en Al-
¦NATIONS UNIES L'Internet M gérie.» C'est en reprenant
permet de diffuser ce slogan qu'entre 14 000 et
impunément de la 20 000 personnes ont défilé hier
propagande raciste , néonazie soir, entre la gare de l'Est et le
ou xénophobe. Une réunion P310 de la Villette, à Paris, afin
de -cinq jours s'est ouverte à de manifester leur solidarité
Genève sous l'égide du haut- avec les Algériens, victimes des
commissaire de l'ONU pour les massacres dans leur pays.
droits de l'homme Le but de . <<Nous réclamons une en-cette réunion est de trouver quête internationale», était écritune parade à ce phénomène sur  ̂ immense banderole
préoccupant. bien*, rie l'nrfranisatinn Amn_ .sf _préoccupant. ^leue ^e l'organisation Amnesty

I 'mAi ___« f_ aî+ International, faisant toute la« Linaa» a Tait largeUr du cortège.

¦VIETNAM Le typhon «Linda»  ̂
en 

 ̂ d-après ^di, une Ces ./ "vf .PPee. d™ ™ ** f ?f r™ 1»J cette f emme a BrdS Gfe f er  GH^G fe DOUVOir
qui a touché il y a une ampleur nationale. Quelques ™n,f esté h,er son à P?ns contre la v,olence en Algéne. keystone 

l^m^cif i^n on Alnariûsemaine les côtes sud- heures avant je défilé parisien, le , initialement l'entouraient 
Opp OïmOH GH Miy CnC

vietnamiennes a fait au moins collectif avait appelé à des ras- P , P^00

^
8 initialement 1 entouraient.

443 morts et près de 1500 semblements «devant les mai- pre™ Pf la VT?iectW[e de P0?" Et la -mobilisation citoyen- Mal é le j des siè lundi après le refus opposé par
disparus. Il a également infli gé ries» en province face à l'afflux œ{ Ça deva" etre une ,marche ne visant a dénoncer les massa- municipaux et régionaux décidé les autorités à la demande des
plusieurs centaines de millions des Françaises et Français vou- U^^LT^ZT ISL ™» "̂  S

61
*"̂  SUr , t .SOi r8?' par six partis contestataires " six partis contestataires

de dollars de dégâts au delta lant s'associer à l'initiative «No- beaUX J* ,de, lTVu S ' MmS 
 ̂

nen de
PJuls annulation de la ès la <<fraude massive>> dont P 

rassemblementriu Méknnn rénion la nlus _7„ ZZ%!£ „ ITÏ7 *J J1Z partie de la foule, hier soir, était victoire du FIS en 1992 - mas- a„ra it bénéficié le organiser un rassemblementdu Mékong, région a plus tre standard a ete sature prati- £ h rf lè E M aurait bénéficie le 
 ̂ rannoncefertile et l une des plus auement toute la iournée var vr ^ P
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f *  ™ ««*»* démocratique (RND, mouvance ^ la Justlce des resultats des

A . . , . se rendre à Paris, qui Lent dé- Zl£wT SSiS '* ?l° 8°U" Présidentielle), le président recours.
ApreS la SechereSSe, eues qu 'il ne se passe rien dans Protestataires -majontairement vernement français Liamine Zéroual a convoqué n - , .,
les inondations *» S» * ««La** p our- t'TL t̂^Jf Z ¦ t prf
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f  Pour le 25 décembre les elus ce con extetsulfiireux'
icn _ A M T  + - tant faire quelque chose», a in- Ç™nt

t 
le
7
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f

acres .e ac™- que très clairement (...) que des issus du scrutin du 23 octobre et une grève générale est prévue
¦SOMALIE Les organisations * Jean-Louis Dumas l'un saient: «Zéroual assassm!», «Ge- instructions avaient été données des recours qui ont suivi. demain et la marche de
humanitaires ont lancé hier un dp, ™,nnn „,hi M rin rnlWHf neraux assassms!», ainsi que pour libéraliser l'octroi de visas, , .  , . . , , l'opposition prévue jeudi à Alger
appel à la communauté des responsables du CoUectlf - «Islamistes assassms!», repre- permettre à des personnes qui se ^J^S^S^Z est maintenul Parallèlement,

8
internationale pour que l' aide Dans le cortège parisien, on naient des milliers de voix. trouvent en danger de pouvoir ueux uer_ ue. memurei. uu 

les députés contestataires ontsoit renforcée à destination de pouvait apercevoir Smaïn ou «Jamais les massacres ne obtenir un accueil en France», a Conseil de la nation. Le tiers 
AA A rila Somalie , où des inondations encore Richard Bohringer, cesseront en Algérie tant que le déclaré de son côté, sur France restant sera désigne par le chet oepose une monon

catastrophiques ces dernières noyés au milieu d'une joyeuse peuple n'aura pas retrouvé sa li- Info, Jack Lang, président de la del Etat. d interpellation du
semaines ont chassé de chez pagaille, bousculés par une fou- berté», hurlait un vieil homme commission des affaires étran- Dans sa troisième semaine, gouvernement sur les résultats
elles au moins 400 000 le avançant de manière desor- parmi les manifestants, sous les gères de l'Assemblée nationale, le mouvement contre la «fraude des élections et sur l'immunité
personnes. donnée, sans vraiment bien res- applaudissements de ceux qui (ap) massive» cherchait ses marques parlementaire, (ap)

¦-v

Alors que se durcit le bras de fer
entre le pouvoir et l'opposition

Aucun des trois massacres
(23 automobilistes près de
Tlemcen, six bergers près de
Mascara et 27 villageois près de
Blida) et des dix attentats à la
bombe (quatre à Alger, trois à
Blida et trois à Médéa) n'a été
revendiqué. La presse
indépendante en fait état, tandis
que la presse
progouvernementale d'hier n'en
mentionne aucun, (ap)

autour du scrutin municipal et
régional du 23 octobre dernier,
la violence aveugle continue de
plus belle en Algérie: 56
personnes ont été tuées et 60
blessées en trois jours à Alger,
Blida, Médéa (centre-nord) ,
Tlemcen et Mascara (nord-
ouest).

L'hebdomadaire londonien ' dans les attentats de 1995 en
«The Observen. a publié France, ainsi que leur
des «révélations» sur une . responsabilité dans certains
éventuelle implication massacres commis en Algérie
des services spéciaux algériens même, (ap)

CHINE-RUSSIE

Les amours retrouvées
Les présidents Boris Eltsine et Jiang Zemin enterrent la hache de guerre.

Le pays le plus étendu et le pays le plus peuplé de la planète à nouveau complices
es présidents chinois et
russe, se retrouvant pour
leur troisième sommet

Mao et Krouchtchev à Pékin, en 1958, deux ans avant la rupture
entre les deux géants du monde communiste. Une brouille qui a
duré jusqu'à l'ère Gorbatchev. keystone

ce rapprochement pourrait ser- même pas dépasser les sept mil-
vir à contrebalancer l'influence liards de dollars, péniblement
américaine dans la région. «Je atteints en 1996.
pense que notre relation bilaté-
rale est un partenariat stratégi- Pétrole et gaz
que fondé sur l'égalité et le res-
pect mutuel. Nous ne formerons
pas d'alliance, et ce type de rela-
tion à long terme ne vise pas un
autre pays», a affirmé le prési-
dent Jiang dans une référence
implicite aux Etats-Unis.

Privilégier le commerce
Parallèlement, l'un des princi-
paux buts de la rencontre sino-

Trois accords de coopération
économique et technique ont
été signés par le vice-premier
ministre chinois Li Lanqing et
son homologue russe Boris
Nemtsov, ainsi que d'autres por-
tant sur le pétrole et le gaz natu-
rel ou encore la régulation du
commerce en matière de servi-
ces financiers et de diamant. La

Une chaude amitié unit les présidents russe et chinoisune cnauae amme unit les presments russe et cninois. keystone -a— --?—- -
Parallèlement, l'un des princi- commerce en matière de servi-

Eltsine, au cours d'une confé- en URSS dans les années cin- paux buts de la rencontre sino- ces financiers et de diamant. La
rence de presse conjointe , a mis -quante et qu'il parlait le russe. russe est commercial: les deux protection du tigre de Mand-
l'accent sur la «relation de con- pays se sont en effet fixé un ob- chourie, espèce menacée dont il
fiance» qui s'est développée en- Suivez mon regard... jectif de 2Q milliards de dollars ne reste que 400 sujets environ
tre les deux ex-frères ennemis Mais les deux hommes ont pris pour leurs échanges d'ici à l'an en Russie et une vingtaine en
du communisme. Il a ainsi ob- soin de balayer les suggestions 2000. Cette année, le volume des Chine, a également fait l'objet
serve que M. Jiang avait étudié des journalistes selon lesquelles échanges bilatéraux ne devrait d'un accord, (ap)



Bruxelles ne veut pas enterrer le dossier des bilatérales
Les 

ministres des Affaires
étrangères des Quinze
veulent relancer les négo-

ciations bilatérales entre la Suis-
se et l'UE. Ils vont dresser lors
de leur prochain conseil le 24
novembre une analyse générale
des sept dossiers en discussion.

Réunis hier à Bruxelles, les
ministres étaient d'accord sur
un point: la dernière offre suisse
en matière de transports n'était
pas suffisante . L'Union euro-
péenne (UE) ne veut pas accep-
ter la clause de sauvegarde pro-
posée unilatéralement par la
Suisse en matière de trafic poids
lourd. Les Quinze veulent ce-
pendant tenter d'arriver à un
compromis avant la fin de l'an-
née.

Bruxelles veut synthétiser
ses propres idées dans le cadre
des négociations bilatérales, a
expliqué le ministre autrichien
des Affaires étrangères, Wolf-
gang Schùssel. La présidence
luxembourgeoise de l'union a
ainsi reçu mandat de dresser
une analyse générale des sept
dossiers en discussion.

Etape nécessaire
Après trois ans de négociations,
cette étape est devenue néces-
saire, selon M. Schlùssel. Le mi-
nistre autrichien ne veut toute-
fois pas que cette initiative soit
comprise comme une contre-
proposition aux offres suisses.

Les ministres des Transports italien et suisse, hier à la gare de Zurich. * keystone

Les négociations bilatérales ne complexe». en matière de transports terres-
sont pas vouées à l'échec, a in- . tres.
diqué pour sa part le chef de la Négociation .
4oi= aï— KJaus «personnelle» ^l™^.Kinkel. La semaine dernière, la A Zurich, M. Leuenberger et le munications et de l'énergie
Commission européenne s'est ministre italien des Transports (DFTCE) et le ministre italien
prononcée contre une session Claudio Burlando se sont enga- 0nt répété leur volonté de
extraordinaire du conseil des gés à faire leur possible pour transférer une partie importante
ministres des Transports. Pour que les négociations bilatérales du transit poids lourds de la
le ministre autrichien des en matière de transports abou- route au rail. Ce transfert doit
Transports, Caspar Einem, le tissent au plus vite. Le conseiller permettre d'améliorer la situa-
plus important n'est pas la te- fédéral poursuit ainsi le dialogue tion en réduisant le transit de
nue d'une telle session extraor- avec ses homologues européens contournement, avant tout par
dinaire mais de «poser les condi- après le non de Bruxelles aux le Brenner. La constructions des
tions pour résoudre ce problème dernières propositions suisses NLFA a été saluée.

PUBLICITÉ

Lors du déjeuner organisé
par la Chambre de commerce
italienne pour la Suisse, M. Bur-
lando a assuré que Rome ne
contestait pas le principe d'une
fiscalité routière encourageant le
transfert route-rail.

Les grandes infrastructures
en chantier doivent être finan-
cées par des taxes.

Mais ces taxes ne doivent
pas seulement être prélevées
pour le passage des cols alpins
et pénaliser l'Italie, a-t-il souli-
gné.
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m -̂ ĵ C'est clair , c'est net , c'est PROTEC ! J^
 ̂

0 (027) 481 35 91 
- 0 (077) 

28 78 91 
SJ

CUISINE-BAINS i CUISINE DE LUXE ENTIèREMENT éQUIPéE ta
w___)_____________r

VOS RÊVES EN RÉALITÉ!

(21 modèles composâmes
à vos goûts)

li.MMM .̂U'Jdi'M??! | ' ' 
r T. ; __

^ 
y y y $ $ $¦$ s $$'$ y y y y '̂ ^'̂ i ^i ^ '̂ '̂ ^'^'̂ '̂ '^i^'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ] ^

(chêne, châtaignier , frêne
massif au choix) Cuisinière - Vitrocôram - Hotte tiroir - Lave-vaisselle

Frigo congélateur 230 1 - Evier Inox avec batterie - Plateaux
tournants - Boutelller - Poubelle

Plan de travail en stratifié postformé.
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ait un pas vers la Suisse
Souplesse

M. Leuenberger n'a pas caché
que la question des transports
terrestres risquait de porter om-
brage aux bonnes relations entre
la Suisse et l'Italie. La Confédé-
ration a fait preuve de souplesse,
l'Italie doit en faire de même.
Les taxes que la Suisse entend
prélever sont comparables à cel-
les préconisées par les autres
Etats. Ayant des projets com-
muns, les deux pays doivent être
capables de s'entendre, a relevé
le chef du DFTCE. (ats)
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UN APPAREIL REVOLUTIONNAIRE

HALTE AU TARTRE I

ECOEUR FRÈRES SA
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COLLOMBEY

L. 024/471 9020 F AX024/471 75 2.

Les Suisses tiennent à l'UE
Une majorité de Suisses et de
Suissesses espère toujours que les
négociations bilatérales avec l'UE
connaîtront une issue positive.
Selon un sondage, 62% estiment
que les pourparlers doivent conti-
nuer. Seuls 19% sont favorables à
de nouvelles concessions suisses,
alors que 43% misent sur la fer-
meté.

Selon les résultats d'un sonda-
ge publiés dimanche par le
«SonntagsBIick», 43% des per-
sonnes interrogées estiment que
le Conseil fédéral ne doit pas fai-
re de nouvelles concessions à
l'Union européenne (UE). 19%
sont d'avis qu'il doit céder à l'exi-
gence européenne de taxes de
transit plus basses. En Suisse ro-

mande, c'est l'opinion de 31%
des sondés.

17% des personnes interrogées
estiment qu'il faut interrompre les
négociations bilatérales et de-
mander directement l'adhésion de
la Suisse à l'UE. Enfin, 9% sont
d'avis que la Suisse devrait met-
tre fin aux négociations et s'enga-
ger sur la voie solitaire.

Le sondage a été mené par
l'institut Ipso jeudi et vendredi
auprès de 600 personnes de plus
de 18 ans, dont 453 Alémaniques
et 147 Romands. Mercredi, l'UE,
jugeant la dernière offre suisse in-
suffisante, avait renoncé à con-
voquer un conseil extraordinaire
des ministres des Transports.



TELEFUNKEN «1-9625
Sensationnel, ce magnétoscope Long Play!
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• Magnétoscope HQ-VHS
• Longplay (jusqu'à 10 heures d'enregistrement) jHodè/e Pal-/Secam-L
• Programmation Show-View et VPS TOSHIBA V-225 F
• 6 tranches horaires par mois LQQO I
• Pilotage par menu s'affichant à l'écran j f oJU. -f

SHARP VC-MH 671 S$$M
Un magnétoscope HiFi Stéréo ft*3 *̂*
pour moins de Fr. 500 -

m ĵ iàrtrWxïïm Jfl

• 4 têtes Longplay pour jusqu'à 10 h I A  L0UER! 
'

d'enregistrement Moàllin Pal-Aecnm-L
• Amplificateur d'image Sharp-Super-Pidure THOMSON VPH-6600
• 89 chaînes mémorisables/Hyperband/ 1 mn I

système de tri » Programmation Show-View et VPS * *Jo. */
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques
Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Nouveau: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021.925 70 30 (PC)
Nouveau: Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques Tél. 0800 559 111
HOT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO-FUST, rte Cantonale 2,
Conthey, tél. (027) 345 39 80.

RESTAURATEURS..
OTRE RUBRIQUE DU VENDREC

¦ i HQMV (cTasrronomie - Loisirs

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

Prochaîne parution
VENDRED114 NOVEMBRE
Ultime délai pour transmettre
votre message
Mercredi 12 novembre 10 h
Appelez, sans tarder V SION
Tél. (027) 3295 284. A bientôt.

r *.

^DÉTECTIVES PRIVÉS
N̂ pf 1950 SION, rue du Sex 36, tél. 027/323 13 15

I..M_ll.'.M.mf.--U 
_ enquêtes, filatures, recherches et constats
_ concepts de sécurité pour sociétés

et entreprises

li_ Ml'J.. .J ..I..4--B agents(es) titulaires du diplôme de l'E.P.D.R-iii riririi -iirrra | s F et de |'AP|.ASPI

rnmmi ^H 
20 ans d'expérience professionnelle, reconnue

UU* b̂̂ ^̂  par l'Ass. Prof. Intercantonale API-ASPI

GREEN-KEEPER

Pépinières - MARLETAZ
MMMMM •'  ' " i " "  - permis SANU (licence pour l'application des produits 0 (027) 722 44 88 , 

_ iOO_A ¦__ *__ wEŒffin ^" policier et GA de fragment £ (027) 723 18 03, Tél. (024) 463 22 94 %. 1880 BGX
J - aptitude à dingéer une équipe d entretien r.  ̂ ' ' Fax (024) 463 19 12 \v*- connaissance en informatique (système d'arrosage M 

036-431774 '"̂ V^Uf
s -N. électronique) CïëRRF Arbres fruitiers <>A_A _5 rf_, nm

WWWWW aaPlF9^mmWm̂¥maWl'maimT\lmmmf99 1 " connaissance de base en comptabilité (aptitude a oicnnc Arbustes à baies "2*V jg_r - ,^»1
I -7_1 ̂ ilTTH :K_E I _7il _ LH ¦ 14*K_ K̂l gérer un budget) A louer Arbustes à fleurs ¦̂ \̂̂ î Kr *1¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂̂ '̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂̂ ¦̂ ,̂^1̂  - la connaissance de l'anglais serait un atout supplé- (même courte durée) Arbres d'avenue *% \̂M4__* Tr_ti

Vente + service après-vente mentaire. bureaux Plantes pour haies ^̂ **TLL l&VxPlsntps QrimDsntGS % tfSmfll l __*^\
• Christen Waagen « Pesa ÏL^LtlT f̂J

5 * à demander à ''administra" 30 m2 Plantes tapissantes AÏS—4&\
• Suprema «Précisa 

tion communale de Lens. 
à 50 m de la gare Plantes vivaces 

/S P̂ ^
/^ILes offres de service, avec curriculum vitae, préten- Loyer à discuter. Conifères 

\7_r J& j k
TfofJl AAriUri/*0 f x V i i " h i M  tions de salaire et références, seront adressées, sous T ,. ,n7Q,0x A -,c ,c Rosiers ^

MW CJ O*
rCWI -/V\OWnG& Ur fkWn pli recommandé, à M. Fernand Nanchen, président Tel (079) 214 35 35 

Livraisons - Plantations rnta.rin,«_ ___¦_ « __,_
i * D _ a..a ii io _ _ r h am__ = nn ISTC, 1978 Lens, avec la mention «Offre ISTC», jus- serqe Chambrier „ _,  Catalogue illustré

T*i /i« fW7i ?nlfii ^l NatpIToTQiVao B̂  qu'au vendredi 19 décembre 1997. u& UvrtaT Ouvert le samedi matin gratuit sur demande

 ̂
Tel./fax (027) 306 61 15 

- Natel (079) 434 80 68 
J _^̂ ^̂ 3221  ̂ 36.432228 36-431989

engagement de 9 mois par année soit du 15 mars au
15 décembre.

Conditions:
- diplôme d'une école de greenkeeping reconnue ou

CFC de jardinier-paysagiste,
- excellente connaissance des problèmes spécifiques

à l'entretien d'un parcours de golf eh montagne
- connaissance et pratique du jeu de golf
- connaissances de base de la mécanique et des ré-

glages des machines
- permis de conduire

O
-"1 AMAG... news fsQ. AMAG-Leasing:AudiA4 f ~ 7$  rT*yt^| t îWh k̂ AMAG Imporl ,

tOUS les QVsfr. 33300.-): W& [S«gJ J^P  ̂5116 Schinznach-Bad
samedis SOir Sur TSR 2. fr. 17.45 par jour , fr. 530.35 par mois Audi sur Internet Le système de bonus, et ses partenaires Audi vous
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). http://www.audi.ch Hotline: 0844 810 810 souhaitent bonne route.

Individualité à la puiss

Advance, Ambit
st l'Audi A4!

L'individualité, c'est aussi avoir libre cho
Celui d'une Audi A4, que ce soit une ber
lui seul une décision très individuelle; au
Trois intérieurs différents caractérisent d
l'Advance aux couleurs et matériaux éve

ce trois.

an ou Ambien

iportive et élégante ou l'Ambiente, une perfection stylistique.
^ous vous montrons très volontiers dans chaque garage Audi les d
le ces lignes intérieures attractives et vous informons sur tout
;e oui fait le succès de l'Audi A4 . dès fr. 33 300.-Y Laissez vous sée

ae ou une avant , est déjà
urd'hui plus que jamais!
sormais l'Audi A4:
uant la nature, l'Ambitic
;rfection stylistique.

e

LES INSTALLATIONS SPORTIVES
ET TOURISTIQUES DE CRANS

(communes de Lens, Chermignon, Icogne)
et

LE GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE
mettent au concours le.poste de

La te

Madame , mmmààlàkK̂ imWiàmâaiMàxm
Avez-vous envie d'une activité i : 

gratifiante AakçnilÇ £variée et agréable? n g IO O U110 "J"
Disposez-vous de 12 h/semaine? 3
Nous vous offrons la formation et j-- oïn tonon ' f  *^
les avantages multiples dans une 11 d I I L C 11 u 111 C
compagnie internationale couronnée fl)
de succès. ^n ^Tél. (027) 722 34 35 «JËÈËéLÂ Zm
(heures de bureau). ,„, ,„__•_ JÈmÈËm éP% B

197-753347 Ji _¦{*¦¦. L. •****

Martigny
A louer

4V_ pièces
dans petit immeuble
résidentiel, proche du
centre, 2 places de
parc dans garage
souterrain.
Fr. 1350.- charges
non comprises.

A
e est notre passion

Devenez fl 4 IE l L_V

donneur!

•
Donnez

de votre sang

http://www.audi.ch


un suDme
Jacques Piccard et Novartis
se penchent sur les bobos

de notre lac.

D

ans le cadre d'un vaste
programme scientifique
appelé Endolemano, des

spécialistes se penchent actuel-
lement sur un malade qui nous
est cher: le lac Léman. Ces tra-
vaux sous-lacustres ne pour-
raient être menés à terme sans
l'aide d'un submersible. Grâce à

l'aide financière accordée par
Ciba spécialités chimiques, Ci-
mo et Novartis (75 000 francs au
total), quatre études spécifiques
sont déjà en cours. Cela va de la
reproduction de l'omble cheva-
lier à la dynamique biochimique
en passant par l'évolution de
l'état biologique du Léman et les
apports en plomb dans le lac. Et
ce, en collaboration avec un hy-
drobiologiste, l'EPFL, l'Universi-
té de Southhampton, le musée
du Léman et l'Université de Ge-
nève.

Parmi les bénéficiaires de
cette manne, on trouve la Fon-
dation pour l'étude et la protec-
tion de la mer et des lacs. Or,
cette dernière dispose du sous-
marin «F.-A. Forel», construit
par Jacques Piccard.

Omble chevalier
Grâce à ce sous-marin, la repro-
duction de l'omble chevalier,
poisson à chair très fine, a pu
être observé sur les sites de frai.
11 faut savoir que les omblières
se situent à une grande profon-
deur (entre 50 et 120 mètres) et
que leur observation exige de
rester longtemps sur place. La
rive suisse en compte sept dis-
tinctes et la côte française une
vingtaine. Elles se présentent
comme des coulées de gravier
d'environ 2 à 5 mètres de large.
L'utilisation du submersible per-

Attention, les chiens attaquent !
Spectacle impressionnant lors du championnat valaisan des chiens d'utilité à Sion.

D
resser un chien n'est pas
une tâche aisée. Leurs maî-

tres en sont bien conscients à
qui il faut des heures d'entraîne-
ment et des trésors de patience
avant d'y parvenir. Pourtant, ils
aiment diriger leur chien pour la
défense, l'accompagnement ou
la recherche de blessés. «Il faut
au moins une année pour ap-
parte nir à la classe 1 dans le
dressage», souligne le président
du Club cynophile de Sion,
Jean-Claude Surchat.

Une fois le chien dressé, les
maîtres obtiennent des résultats
spectaculaires. Le public pré-
sent au championnat valaisan
pour chiens d'utilité samedi à
Sion ne le contredira pas.

Bonne qualité
«Il y a eu une bonne concurren
re. îles deux champions ro
mands vainqueurs à Martigny ' 
ont montré leur talent respectif», Les dresseurs à l 'œuvre.
ajoute encore M. Surchat. En
tout, trente-deux participants se nale> en classe défense, accom- sionnant. Le chien obéit au
sont disputé les premières pia- pagnement ou sanitaire. Pour doigt et à l'œil...», a souligné un
ces. «Nous sommes satisfaits de cette dernière classe, les chiens spectateur.
la bonne moyenne sur le p lan ont recherché trois personnes
des résultats.» «blessées» cachées dans la forêt. Résultats

Des chiens de toutes races Les attaques ont sans conteste Classe internationale 1:1. Edwin
ont pris part à la compétition été la partie la plus spectaculai- Bar et «Apache vom Morgentau»
cantonale , en classe internatio- re pour le public. «C'est impres- de la section de Loèche-les-

que Martigny et environs; 2. An-
dré Marmy et «Amo Clos de La-
vey» du club BA GL Bas-Valais;
3. Jean-Luc Zwissig et «Itode
Daval» de BB GL Valais; 4. Jean
Dubuis et «Jef de Daval» du Club
cycnophile de Sion.

Chien d'accompagnement I;
1. Jean-Claude Maret et «Jack-

4. Sabina Guler et «Ajla vom Bri-
gersberg» de HS Verein Ober-
wallis.

Chien d'accompagnement
III: 1. Murielle Dayer et «Fyoda
de la Pierravoir» de BA GL Bas-
Valais; 2. Christine Dayer et
«Chesten> du Retriever Club
Schweiz; 3. Carole Schaller et

«Artaban d'Octodure» du
^_ Schweizerischer Schâfe-

rhunde-Club.
Chien de défense III:

1. Louis Duchoud et
«Hobby de Daval» du BB
GL Valais; 2. Gérard Jui-
llet et «Arac von der Ul-
me» du Club cynophile
de Sion; 3. Michel Biel et
«Vik de Daval» du BB GL
Valais.

m Gypaète abattu
L'heure
des comptes
Le service.de la chasse lance un
appel de fonds afin de
réintroduire l'animal. Page 11

Le sous-marin «F. -A. Forel» s'enfonce dans les eaux pour sonder le Léman. cib.

met, sans perturber le poisson, logique du lac. On sait que le
d'étudier le comportement et le phosphore, provenant de l'in-
succès de la reproduction. dustrie, mais aussi des ménages,

La deuxième étude menée détériore l'eau en permettant la
par un hydrobiologiste, a étudié pohferaùon des algues et phy-
les communautés de vers (sic!) toplanctons, tous deux grands
de la zone profonde du lac, his- consommateurs d oxygène,
toire d'en apprendre un peu Actuellement, une amélio-
plus sur l'évolution de l'état bio- ration de la situation est mani-

feste entre 185 et 235 centimè-
tres de profondeur. Par contre,
ce même progrès est retardé par
les faibles concentrations en
oxygène qui persistent plus pro-
fondément.

Thermomètre lacustre
Troisième volet de ces missions,

Safran
L'AOC
pour Mund
La précieuse plante sera protégée
des utilisations abusives
de son nom. Page 16

les différences de température
de l'eau et la dynamique biochi-
mique du Léman par l'étude des
vagues internes créées par le
vent. Les chercheurs se sont
aussi penchés sur le refroidisse-
ment produit par le temps hi-
vernal. Qu'on ne s'y trompe pas.
Il s'agit là d'un processus très
important pour comprendre
comment évolue chimiquement
le lac. On compte beaucoup sur
le froid pour créer des courants
brassant l'eau et la réoxygénant.

GILLES BERREAU
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MULTIPACK du 11.11 au 17.11 .. .

Toutes les tablettes de chocolat
de 100 g (sauf articles M-Budget)
-.30 de moins
Exemple: 

 ̂
m

Chocolat au lait m mF^
extra-fin Ĥ MI

MO • TV
à partir de 2 tablettes au choix

MULTIPACK du 11.11 au 24.1.1
Tout rassortiment Bio Balance
-.80 de moins
Exemple: 

^  ̂
m m

Gel de douche ^rW JI
et de toilette M \\m\\
300 ml %

à parti r de 2 articles au choix

Rosti Q CA
Lot de 5x500  g 3*50: Q«3V
Lot de 2 produits Curl ^CN̂  ̂

^ _̂S_..r _̂_ifr
2 X 30° ml \ i a t̂-i?1- *̂ Û- ^ÉH L?*tous les shampooings :&< 91 ^̂ M^̂^ ĵl É̂  NVt^^S»  ̂: B -̂̂ y
Rinçage traitant *#& 5t50 BE^̂ ^̂ te î̂Ŝ  SÉÉ

JE i Handymatic en pastilles A A A  '&%-§ i en paquet de 100 sachets

^^  ̂ 2x600  g Îk8£ 0«OU W!>fJ Jj 
^-50 de moins

Mélange de Noël JI A A cyno 'hodon
500 g 5*tt «I.JV /00 portions
Boisson ACTILIFE  ̂ 4̂fr ifl1 I -.50 de moins j ucsOÎ -JfisV- ___i
Exemple: h pt l *** _ - - -  ̂

_

Actilife Breakfast 1 FAn 3K I.5H
Cornichons, petits oignons et con

'° r * c 'T i f}  Rouleaux de printemps ,̂ É»

°""'-îftes Jff 24 °9 1-20 de moins /  ̂ HSIHIlG°"y *> '̂ < 480 g 2.-de moins \  ̂^H f du 11.11 au 17.11
Ge( rfJ°"0,c* °' cAe Exemple: Rouleaux de printemps \ D„uH,«T «.ïeÏHû a# A*c<'0 <fet__ ,„ i _. ¦ _¦ A \ -«̂ __aœi Balances de cuisine et de

"*<•**** avec poulet A A A X. . .

/ 
240 g, 4 pièces : 5*tt «MlU ^_-̂  

 ̂
_ 4>_ Je moins^^^^ _̂>*̂  68- 12.-de moins

. Exemple: Balance de cuisine 2 kg

™œp «jfc
12 ¦ * *

jÉf cambres aux herbes aromatiques /
A y ^ r -  Mr le bocal 380-450 g 1
*y 

I -.40 de moins
SiQ | Exemple: 1 OA /
&A L 2K , Petits oignons, 380 g :fefQ: ItJV /

Tous les bâtons de céréales
Former
-.80 de moins —̂  ̂ am
Exemple: ^^A JE
Former au lait M ^Ê-
6 pièces

m m

du 11.11 au 24.11
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!Papier hygiénique en emballage de BA ^̂̂^ « 
JUMU A truiMwtm uu siui

12 rouleaux (sans M-Budget) S |k Ĵ ^H Chemise à longues manches
-.60 de moins ÎIÊéÈÊÊÈÊÊÊÈ  ̂^H î _ _̂lK _̂MMl Pour homme

ijHjSijl I Couvre-siège de WC «Soft» ^^^^̂ ^̂ P  ̂ aïlll WÊÊmmÈm flanelle
1 -.60 de moins «̂IMP  ̂ fÈf̂ ÈfB c"

vers mot
^s

K| S Exemple: **# J^p liB̂ fâ^Bw diverses cou 'eurs
I Papier hygiénique rnrni g& gk 'Mi-ÊmM WÊ EU coton _______ _^____kS Soft Recyclin g I™ #11 A ¦¦

i H en emballage de 1̂  ^m* ' ^̂ j||MffijiSaS P̂  M „»
12 rouleaux ^  ̂̂  ™ ^BH»!̂ -

5.80 l# IA»
v --

¦̂TWr^^ Ĥ
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

merlu panés



Les cnasseurs au secours
Le Service cantonal

de la chasse
lance un appel
de fonds auprès
des chasseurs.

«Republic V»

S

uite à l'affaire du gypaète
barbu, une jeune femelle,
abattue la semaine der-

nière par un braconnier - il
s'agit d'un vieux chasseur arrêté
depuis l'incident - dans la ré-
gion de Crans-Montana, le Ser-
vice cantonal de la chasse, en
collaboration avec la Fédération
des sociétés de chasse, a décidé
de mettre sur pied une campa-
gne de récolte de fonds pour
réintroduire l'oiseau en Valais.
«Un des nôtres a fauté, il faut
réparer les dégâts», précise Nar-
cisse Seppey, chef du Service
cantonal de la chasse, scandali-
sé par le comportement inad-
missible du braconnier. «Je suis
en relation avec des responsa-
bles internationaux pour mettre
la main sur un gypaète. Comme
les volières sont aujourd'hui
bien structurées, il ne devrait
pas être trop difficile de le déni-
cher. C'est le financement qui
me préoccupe davantage. A ce
sujet, nous allons ouvrir un
compte de chèques. Puis, au tra-
vers de la presse, de la radio et
par le biais d'une circulaire,
toits les chasseurs valaisans vont
être sollicités.»

Formation et information
Cette sordide histoire de bra-
connage soulève des questions
légitimes sur la formation des
chasseurs, leur contrôle par le
service de la chasse et l'informa-

Deux gypaètes, un jeune et un adulte, dans la majesté de leur vol

tion du public, surtout des jeu-
nes. Le comité cantonal de la
Diana, tout comme le Service
cantonal de la chasse, parle de
la nécessité d'une formation
continue pour les chasseurs.
Dans le programme du comité
cantonal, il est question aussi de
la promotion et de l'organisa-
tion d'un tir cantonal, de sub-
ventionner des stands de tir de
chasse, de la création d'une bi-
bliothèque vidéothèque ouverte
aux chasseurs et candidats chas-

Née en Autriche et lâchée en
Savoie, «Républic V» s'était
installée en Valais en septem-
bre 1993, a précisé Raphaël
Arlettaz.

Elle a ensuite rayonné dans
l'arc alpin avant de se séden-
tariser dès l'hiver 1993-1994
dans la région de Derborence.
«Elle était devenue un peu la
mascotte et de nombreuses
personnes venaient l'observer.

Depuis peu, «Republic V»
s 'était installée à Montana. Si
un mâle passait par là, un
couple se serait certainement
formé», selon Raphaël Arlet-
taz, (ap)

seurs. Mais encore de l'édition
d'une publication distribuée aux
chasseurs sur les travaux de la
journée publique d'informations
organisée à la Saint-Hubert.

Redorer le blason
Les efforts des chasseurs pour
préserver la nature sont très mal
«vendus» auprès du reste de la
population; il faut donc amélio-
rer l'image de la chasse, surtout
auprès de la jeunesse. «L'exposi-
tion de la Diana d'Anniviers a

Le taxidermiste Aristide Codourey œuvrant sur «Republic V». s. bioiey

m. biselx

Vissoie a permis à des milliers
de visiteurs de faire p lus ample
connaissance avec le monde de
la chasse, avec le travail des gar-
des-chasse et le rôle du gibier
dans notre environnement»,
souligne le responsable du ser-
vice de la chasse.

Manque de moyens
financiers

En raison des restrictions et des
diminutions des budgets pré-
vues dans le cadre d'Administra-

Le prix
Selon Raphaël Arlettaz, zoolo-
gue et coordonnateur du pro-
gramme gypaète dans les Al-
pes romandes, le prix de re-
vient du rapace est de
170 000 francs. L'ornithologue
cite l'estimation du professeur
Viennois Hans Frei, qui a con-
tribué au projet de réintroduc-
tion. Ce montant s'explique
par le fait que le programme
est en cours depuis plus de
vingt ans, qu'une vingtaine de
zoos y participent et que des
dizaines de personnes y tra-
vaillent. Il faut en outre comp-
ter tous les frais liés aux opé-
rations de reproduction et de
lâchers, (ap)

PUBLICITE

«Republic V» revivra
Le taxidermiste vaudois Aristide Codourey a eu la lourde tâche

de naturaliser le malheureux gypaète barbu.

son père et au bénéfice d'une heureux gypaète barbu puis, il a
expérience de trente ans, Aristi- procédé à son écorchement.

Én ŜMp 
de Codourey a eu la difficile ta- «Ce fut un travail fastidieux. Je

. '̂ | B-Jj che et l'honneur de donner une n'ai jamais vu une telle adhé-
secùnde vie à «Republic V». «Je rence entre la peau et la chair. Il

^ vj Hfck 1'™ obtenu mercredi suite à une est vrai que comparé à un galli-
m, I information confidentielle. J 'ai nacé, c'est un animal très mus-

débuté son empaillage immé- clé.»
's________ : ¦.___¦ diatement car je n'avais pas de

îetterie KWC est en vente congélateur suffisamment grand «Des plumes
commerce sanitaire. 

 ̂
fe 
^̂  ̂̂  ̂  ̂

inimaginables»

ne"", 68 ô?
6 U"terkulm 

?"'"" oheau est abattu> il f aut ^ tailIe de «Republic V» a égale-
dc vente: 1018 Lausanne s'en occuper rapidement si l'on ment posé des problèmes. «Il
ne 021 646 .o 362W_034S6S/BOC veut effectuer sa naturalisation fait 2 m 60 d'envergure et possé-

dons de bonnes conditions», ex- de des p lumes inimaginables.

« A Taturaliser un tel oiseau
1 V était pour moi une occa-

sion inespérée et un travail pas-
sionnant.» Taxidermiste comme

plique le taxidermiste, installé à
Grandvaux. Aristide Codourey a
d'abord participé à l'extraction
des plombs du corps du mal-

L'imposante surface de son aile
m'a d'ailleurs contraint à fabri-
quer un corset de soutien en
acrylique», relève M. Codourey
qui pousuit: «Il était en mue. Ce
genre d'oiseau l'est d'ailleurs en
permanence et l'on voit très net-
tement des p lumes différentes
sur l'ensemble du corps du ra-
pace.» Samedi, le spécialiste
vaudois était déjà pratiquement

L éthique de la chasse
Pour Pierre-Louis Walther, prési-
dent de la Diana de Sierre qui
tenait ses assises annuelles ce
dimanche à Granges, l'acte
commis par le braconnier sur le
gypaète «est inqualifiable». Le
président a tenu à rappeler
quelques vérités aux chasseurs
présents. «Cette année, on a
beaucoup parlé et écrit sur un
terrible prédateur, ie loup. Mais
j 'attire l'attention du service de
la chasse, de la Fédération et la
vôtre, chasseurs, sur le fait qu'il
existe un prédateur bien plus
terrible que le loup et le lynx. Il
s 'agit tout simplement de cer-
tains chasseurs, voleurs et ca-
lomniateurs. Demandons à cer-
tains nouveaux chasseurs com-
ment ils ont été accueillis par de
vieux chasseurs, qui, sans chien,
tirent un brocard devant nos
chiens. Et ceux qui tirent, dans
la réserve, une chèvre suitée et
qui s'enfuient parce que déran-
gés par une équipe de jeunes.
Tout ceci existe dans notre Dia-
na. Nous ne sommes pas ici

tion 2000, le Service cantonal de
la chasse a perdu cinq gardes-
chasse professionnels. Ds ne
sont plus que trente pour l'en-
semble du canton. Une partie de
leurs tâches est déjà exécutée
par des bénévoles. Ces gardiens
auxiliaires reçoivent une forma-
tion essentiellement juridique et
technique. Leur rôle: le même
travail de surveillance que les
gardes-chasse, à la différence
qu'ils ne sont pas payés pour
cela. Sont-ils respectés par les

pour vous juger ni pour régler
des comptes, mais il est de mon
devoir de président, sans faire
de polémique, de vous rappeler
l'éthique de la chasse.» Et le
président d'ajouter: «Lorsque le
chasseur aura compris que le
garde n'est pas l'ennemi, mais
l'allié, on aura fait un grand pas
en avant dans l'éthique de la
chasse.»

Le président précise encore
que la chasse 1997 peut être
qualifiée, comme d'ailleurs les
vendanges, d'année exception-
nelle, du point de vue des con-
ditions atmosphériques en tout
cas. « Tous les résultats de tir
n'étant pas rentrés, on ne peut
établir qu'une estimation, mais
dans l'ensemble on a moins tiré
que l'an passé. Aucun accident
mortel n'est à déplorer dans no-
tre secteur mais certains chas-
seurs se rappelleront à vie de
leur 30e permis. L'arme de
chasse est et restera toujours
dangereuse à manipuler.» CD

chasseurs? «Oui. Et les chasseurs
n'ont d'ailleurs pas d'autre
choix», conclut Narcisse Sep-
pey. Ces bénévoles travaillent
en collaboration étroite avec les
gardes-chasse professionnels.

Le comité de la Fédération
des sociétés de chasse souhaite
organiser, en collaboration avec
le service de la ' chasse, des
cours de perfectionnement ap-
propriés à ce gardiennage.

CHRISTIAN DAYER

«C'est un sacré oiseau!»
En naturalisant «Republic V»,
Aristide Codourey s'est intéressé
de près aux caractéristiques du.
gypaète barbu - un rapace vrai-
ment pas comme les autres - et
en livre quelques-unes avec ad-
miration. «Seul représentant de
son espèce en Europe, c'est un
sacré oiseau. Physiquement, il
est déjà très grand.

En revanche, par rapport à la
taille de son corps, il a des pat-
tes plutôt courtes. Il possède
des serres moins acérées que
celles de l'aigle. Son plus proche
parent est peut-être le milan. » •

La barbiche du gypaète a
également retenu l'attention du
taxidermiste mais plus encore
ses yeux. «Ils sont très particu-
liers. Ils sont auréolés de rouge.
On dirait qu'ils sont injectés de
sang. C'est sans doute ce qui, à
l'époque, a contribué à éveiller
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la superstition à son égard et à
l'assimiler à un oiseau de mal-
heur.»

Dans ses habitudes alimentai-
res, le gypaète se distingue éga-
lement. «C'est un charognard
de dernier niveau», précise M.
Codourey. «Il passe après tous
les autres et se nourrit de la
moelle des os. Si ces derniers
sont trop durs, il les lâche en
plein vol sur des pierres pour les
briser et il le fait toujours au
même endroit. En outre, il est
doté de puissants sucs gastri-
ques.»

Les mœurs du gypaète ont
encore intrigué Aristide Codou-
rey. «Il peut se coucher sur le
sol. D'ailleurs, toute la partie
ventrale de «Republic V» était
salie, graisseuse même, comme
du suif.» SB

Plus un centimètre de trop!
Grâce à une méthode
efficace , naturelle, qui
remodèle votre corps ,
raffermit la peau et sti-
mule la circulation san-

— » — i i

322 33 00



Le budget valaisan 1998
vertement critiqué

Seul le groupe socialiste le trouve globalement satisf aisant. L'ombre des FMV...

Le  Grand Conseil a approuve,
hier, par 70 voix contre 5 et

21 abstentions, d'entrer en ma-
tière sur l'étude du budget 1998
du ménage cantonal valaisan
qui présente une insuffisance de
financement de quelque 70 mil-
lions de francs sur un total de
dépenses de près de 2 milliards
de francs.

L'opposition fut le seul fait
des radicaux du Haut-Valais. Les
abstentionnistes se recrutèrent
dans les rangs libéraux et démo-
crates-chrétiens du Haut-Valais.
Les autres, soit les démocrates-
chrétiens du Centre et du Bas,
les radicaux du Valais romand et
les socialistes des deux parties
linguistiques du canton l'ap-
prouvèrent, non sans réserves.

Les radicaux du Haut justi-
fièrent leur refus par «l'ampleur
du déséquilibre f inancier».

Cette position fut égale-
ment défendue par les absten-
tionnistes. Les «noirs» et les li-
béraux estiment que «le budget
s'éloigne trop de l'objectif avoué,

à savoir l'assainissement des f i-
nances cantonales». Chantai Ba-
let va encore plus loin dans sa
critique: préconiser une politi-
que de relance alors que les
pespectives d'emplois sont qua-
si nulles, c'est de la poudre aux
yeux, dira-t-elle en substance.
Conclusion, il faut assainir en
diminuant les investissements.

S'ils acceptent l'entrée en
matière, les radicaux sont tout
aussi virulents. Fabienne Ber-
nard dira sa «déception profon-
de d'un budget qui a été élaboré
selon une méthode désuète et
dont les différents postes n'ont
fait l'objet d'une anlyse criti-
que».

Les démocrates-chrétiens
du Centre ne furent pas avares
non plus de critiques: Jeanine
Zufferey, avec des trémolos
dans la voix, dira combien «ce
budget, qui ne concrétise pas les
promesses électorales, la laisse
perplexe, inquiète et hésitante».
En résumé, «ce budget est trop
distant du plan quadriennal par

l'ampleur de son déficit et son
manque d'objectifs précis ne
permettrait pas d'envisager une
réduction du taux de chômage».

Quant aux chrétiens-so-
ciaux du Haut, ils estiment éga-
lement que «la politique d'in-
vestissements est disproportion-
née par rapport à la capacité f i-
nancière du canton». Ils
préconisent la création d'une
«task force» pour assainir les fi-
nances cantonales.

Le groupe démocrate-chré-
tien du Bas «approuve certes' la
politique de soutien à l'écono-
mie mais refuse qu 'elle se fasse
au détriment de l'équilibre bud-
gétaire». Avertissement de Mau-
rice Tornay: c'est la dernière
fois que nous approuvons un
tel procédé.

Le groupe socialiste fut le
moins critique. Pour Stéphane
Rossini, «ce budget est globa-
lement satisfaisant puisqu 'il
concrétise une politique anticy-
clique». Pour lui, «la tendance à
l'endettement est certes inquié-

tante mais le recours accru aux
investissements est captial même
si le degré d'autofinancement est
réduit». Sa collègue du Haut,
Esther Waeber-Kalbermatten,
«regrette que la p olitique écono-
mique et de l'emploi ne soit pas
davantage développée. Certes
l'endettement est trop fort mais
un assainissement ne sera possi-
ble que lorsque la croissance au-
ra repris et que le nombre de
chômeurs aura diminué.»

Tous les groupes ont toute-
fois conditionné leur approba-
tion du budget à la tenue d'un
débat sur l'inquiétante situation
financière des Forces motrices
valaisannes, débat qui a été fixé
à demain après-midi.

Quant à la revendication
majeure émise par la commis-
sion des finances, soit couper 7
millions dans les frais de fonc-
tionnement, elle a ete approu-
vée par la grande majorité des
députés, seul le groupe socialis-
te exprimant sa réticence. RP

Valais

Produits de santé moins chers
Les droguistes valaisans osent baisser les prix.
Une action ciblée, en réaction à la concurrence

conférence

« Ê a libéralisation des prix sur leur nouvelle stratégie com-
_L_ va nous tomber dessus, merciale.

Nous sommes forcés de suivre _ . •*-*M.
L. A ¦ i\J •* JM^. Prix compétitifscette .évolution et d être concur- ~

renciels.» Réunie en assemblée ""* baisse des prix est une bon-
générale à Orsières, la section ne chose"' reconnaissent les
valaisanne de 1 Association suis-
se des droguistes a fait le point
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La SPVal (société pédagogique valaisanne)
vous invite à une

de Philippe Meirieu
Professeur à l'université Lumière-Lyon 2

droguistes valaisans. «Le public
doit comprendre que la drogue-
rie vue uniquement comme un
commerce de conseil n'est plus
une bonne affaire. Nous devons,
et pouvons, être compétents au
niveau des prix.» En accord
avec les maisons de produits
leaders en Suisse, ils proposent
depuis début novembre, des ac-
tions sur certains produits de
santé. «Avec des rabais allant
jusqu 'à 20%, nous sommes par-
fois meilleurs marché que les
grandes surfaces.»

• Concurrence sévère
Cette campagne de baisse de
prix est une réponse à la con-
currence imposée par les grands
magasins et les chaînes qui lan-
cent des drogueries où les prix
sont cassés (surtout en Suisse
aléOmanique) . «Nous devons
réagir. Si nous proposons des ac-
tions sur les médicaments, la
qualité de nos conseils ne chan-
ge pas.» En effet , les droguistes
suivent des cours régulière-
ment, afin d'être à la pointe de
l'information sur les médica-
ments.

Si les prix de certains produits de santé baissent, les conseils aux
clients restent un point central pour les droguistes valaisans.

association suisse des droguistes

Quatre actions de baisse Si l'information passe très bien
des prix seront lancées l'année outre-Sarine, elle reste plus dif-
prochaine, en proposant cha- facile en Suisse romande,
que fois des produits différents. NATHALIE TERRETTAZ

Vendredi 14 novembre à 20 h
Lycée-collège des Creusets à Sion

Entrée gratuite

C o m m e n t a i r e
Fâcheuse impression
Etrange impression de déjà vu,
déjà entendu. A mesure que
s 'égrenaient les minutes et les
paroles me revenaient en
mémoire les débats de ces
dernières années. Copie
conforme ou presque: il faut
économiser, définir des objectifs
prioritaires et le tout à l 'avenant
C'est au temps des vaches
grasses qu 'il fallait tenir ce
discours et pas en pleine crise de
l'emploi , dont le traitement
implique une mise en œuvre de
moyens importants.

Seul le groupe socialiste fit
preuve de véritable cohérence
dans sa dialectique puisqu'il
approuva la politique anticyclique
défendue par le grand argentier
Wilhelm Schnyder, politique que
la gauche prône depuis fort
longtemps. La seule présence de
Peter Bodenmann au Conseil
d'Etat inciterait-elle le groupe
socialiste à faire sa mue
gouvernementale? .
* ' les groupes étaient davantage

Radicaux et libéraux ont préoccupés de stratégie politique
certainement dû confondre qu'animés d'un réel souci
analyse critique et logorrhée budgétaire ROLAND PUIPPE

politique partisane. Au-delà de
quelques phrases assassines et
faciles, rien de concret, aucune
solution n'a transpiré. Et le
discours libéral m'a étonné par
son pessimisme comme si
Chantai Balet craignait que la
politique de Wilhelm Schnyder ne
réussisse. Elle n'a jamais été
aussi minimaliste, un boxeur
groggy.

Le PDC, comme à
l'accoutumée, s 'est complu dans
ses divergences politiques et
régionales, trouvant difficilement
ses marques entre une volonté
d'assainissement des finances et
une nécessaire politique de
relance économique, les «noirs»
se payant même le luxe de
savourer les plaisirs de
l'opposition parlementaire.

Je voudrais me tromper mais
j 'ai eu la fâcheuse impression que

Jérôme Emonet
bien placé

d'Albert Rey-Mermet au Tribunal cantonal

Le PDC s'est mis d'accord pour soutenir
une candidature entremontante à la succession

D
emain les députés éliront
un nouveau juge cantonal

en remplacement d'Albert Rey-
Mermet, démissionnaire au 1er
février prochain. Il y a de fortes
probabilités pour que le démo-
crate-chrétien bas-valaisan soit
remplacé par un autre démocra-
te-chrétien bas-valaisan, en la
personne de l'actuel juge d'En-
tremont, Jérôme Emonet. Hier
après-midi, les quatre groupes
du PDC du Grand Conseil se
sont mis d'accord pour soutenir
cette candidature.

Les socialistes
revendiquent

Mais les socialistes, forts de
leurs récents succès, entendent
présenter le jeune avocat et dé-
puté Olivier Derivaz. Leur chef
de groupe Stéphane Rossini
constate que la proportionnalité
n'est pas respectée au Tribunal

PUBLICITÉ

cantonal (sept d.c, deux radi-
caux et une socialiste). Pour lui,
dans la répartition actuelle des
forces au Parlement, les seuls à
ne pouvoir prétendre à aucun
poste sont les démocrates-chré-
tiens: «Nous n'avons aucun pro-
cureur, ni aucun juge de dis-
trict», relève-t-il.

Toutefois , si le PDC canto-
nal est parvenu à accorder ses
violons, ce n'est certainement
pas pour revenir en arrière. Ce
d'autant que le candidat est is-
su de la section du PDC d'En-
tremont (c'est le frère de sa pré-
sidente Béatrice Tissières) et
que cette nomination pourrait
bien calmer un peu les volontés
sécessionnistes de cette frange
conservatrice du PDC à propos
du dossier sur l'avortement.
C'est à suivre demain matin.

ERIC FELLEY
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NOTRE FIERTE!
Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en L

bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
Sv - panneaux - portes
jgjv r isolation acoustique
\ - isolation phonique 
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livraisons
journalières CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03

Pour notre soirée «cé-
libataires» du samedi
15 novembre à Marti-
gny, nous manquons
encore de messieurs
pour qu'elle soit par-
faitement réussie.
Votre participation est
pius qu'attendue!
Notre charmante hô-
tesse attend impatiem-
ment vos inscriptions
au (079) 206 97 23.

36-431690

LA NOUVEAUTé /Jnita
le soutien-noroe pour prothèse
avec empiècement en den
telle, CUP A, B, C
Différents modèles en stock

ÏMM£
f M

Prothèses, prothèses de sport
et maillots de bains.
Prenez contact avec Mme Rey-Marschall
au (027) 323 59 23 pour un rendez-vous

z» sûi/r/ûi/f

Rue des Vergers 13, SION

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SAN1BAD
T Tél. (027) 322 22 11
Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69
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Denis
Ne regarde pas si loin, (Elle-vire) dans la même direction que toi...

Bonne fête à vous deux. pinsec
36-432226

Pour tes 20 ans
je ne pouvais manquer ça!

Bonne fête
Carole

vernent la saison d'hiver!
Les visiteurs du Petit Pré

36-432206 /**

Nous félicitons Stéphane pour 
son élection de Miss Collombey

Trop facile! Bon aiiniversai
Les cheminots d' en bas Le photc

*\ 36-431842 /** ^N 3
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BOIS ET PANNEAUX-CONTHEY

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

036-427181

A vendre
installation de sulfatage
montée sur châssis comprenant:
- 1 pompes IDS 60;
- 1 boillon 2500 litres;
- 1 enrouleur avec 200 m de

tuyaux.
+ 3 brouettes à moteur pour brico-
leur. Prix à discuter.
Tél. (021)799 14 44
ou (079) 412 76 41.

022-555407

Ils unirent leur vie le
11 novembre 1947 à Nax

Félicitations pour vos
noces d'or et longue

route encore.
Vos enfants et petits enfants

36-430662

021 / 311 30 77 022 / 755 33 33 032 / 721 11 60

Faut-il cesser de vivre parce qu'on est
veuve? Apportez-moi gentillesse et
loyauté, je vous apporterai gaieté, dou-
ceur et voiture. 48 ans, je m'appelle
Lucie, j'ai bon caractère , j'aime cuisiner,
jardiner, aller aux champignons. J'aimerais
tant avoir quelqu'un à qui parler pendant les
longues soirées d'hiver qui s'annoncent. Je
suis d'une nature discrète, mince, blonde,
et je recherche un compagnon 48-60 ans,
tendre et sincère qui sait aussi ce que so-
litude veut dire. N2712
33 ans, jolie, craquante, féminine et...
un brin sexy. Longs cheveux blonds, un
corps superbe (1 m 70, 55 kg), Elodie a
un charme fou qui ne vous laissera pas
indifférent. Divorcée sans enfant, elle pra-
tique le fitness, le ski alpin et le ski nauti-
que. Graphiste, fine, elle aime les ambian-
ces chaleureuses, les soirées tendres, re-
cevoir des amis, préparer une jolie table.
Cultivée, sensible, une intelligence fine,
vous serez fier de la présenter à vos
amis. Elle ne recherche pas forcément le
mariage, mais une relation stable, un réel
échange de tendresse et de complicité.

N2713

t2 7  

ans, Audrey est 46 ans, Jean-Jacques saura vous ren-
une jeune femme dre heureuse, car il a souffert! Hyper
douce et décon- gentif , belle réussite professionnelle,
tractée. Jolie, ou- adore les dîners aux chandelles, offrir des
verte, travaillant fleurs, sentimental, très attentionné, tou-
dans le médical, un jours prêt à faire plaisirl II sera le parte-
peu timide, c'est une naire idéal d'une femme 40-45 ans, gaie,

t jeune femme simple, franche, calme. Il pratique la marche, le_R___8Sl»__«i .h: *mi nature||e sans art|_ Vé|0, aime les voyages à deux, les spec-
fice. Elle aimerait tant passer les fêtes de tacles, danser, recevoir les amis. N2719
fin d'année à deux et présenter, elle aussi 51 anSi n n>a pas fait de longues étu-
à son entourage son futur compagnon. , des, mais il est intelligent, plein d'hu-
Un peu sportive (rando, marche), senti- mour et gagne très bien sa vie. Employé,
mentale, pleine de douceur et de ten- divorcé très jeune, Pierre-Luc est un
dresse, elle aime le ciné, la nature, les homme au physique agréable, un peu en-animaux, et ferait dit-elle le week-end robé comme les gens qui aiment bien vi-beaucoup plus de choses si elle était vre. un caractère en or, sincère, senti-avec quelqu'un. Vous aussi? Vous êtes fi- mental, il fera tout pour vous faire une vie
dèle, vous ne recherchez pas l'aventure, douce et tranquille. Vous: souriante, fa-souhaitez discuter , partager, terminer cj|e à vivre comme lui, ni égoïste, ni su-l'année a deux, alors rencontrez Audrey, nerficielle N?7?n
faites le (021) 311 30 77. N2714 H

Monique, 60 ans, est une femme d'inté- ^_ _̂ ^_ ^_ _̂ ^_ _
rieur parfaite... Veuve, petite, mince, elle
aime les joies simples de la vie, la nature, I Uannonce m'intéresse

Il vous fera la cour avec beaucoup de
douceur et de tendresse car c'est un
homme calme, attentionné et très doux.
35 ans, beaucoup de charme Pascal tra-
vaille pour son propre ' compte, un joli
commerce, curieux de tout, enthousiaste,
et surtout plein de projets a concrétiser à
deux. Il vous recherche, vous célibataire,
28-34 ans, un brin sportive, curieuse de
tout, et voulant réellement fonder une fa-
mille. Faites ce téléphone qui peut chan-
ger votre vie: (021) 311 30 77. N2717

Vous êtes forcément
d'accord pour ren-
contrer un type gé-
nial et libre? Cela
tombe bien car Fran-
çois vous recherche:
vous, gaie, nature, ai-
mant les sorties
restos, les week-endssympa entre amis, restos, les week-ends

amoureux. Lui est informaticien. 32 ans,
cél., grand, très beau garçon, beaucoup
d'humour et de gentillesse, toujours par-
tant et sincère. Appelez-nous, nous vous
le ferons rencontrer. (021) 311 30 77.

N2718
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\ g / • Il 017-294681

Vous n avez pas reçu votre journal! | + |
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 Donnez

I I w . de votre sang
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Belle table de ferme,
8 chaises vaudoi-
ses. Commode-se-
crétaire-vitrine-cré-
dences Directoire.
Armoires régionales.
Table ronde, rallon-
ges, 6 chaises Direc-
toire. Grand vaisse-
lier. Voltaires.
Grande table monas-
tère. Bureau plat Di-
rectoire.

(021)907 10 22.
017-294681

Je réalise une

Ce- c&wpaiv e&t à re-n-o-ay-e-r
à- l'adrea&e- s-wi-aa-ivte-:

U HamUsIe. I U 70 UC UlUdlb bUl
Service des abonnements, - ¦ ¦ ¦cm™*. M tous vos achats! -
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36-431243
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'e M. Ançay par le bureau ELCO Si<
09 45 ou par Natel (077) 65 39 22,

lergie S.A., Sierre
ervices Valais, Maison-Rouge 28, c

ese
"'• 'l '-lunkui.y

économie
de fr.312.-

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations •
supp lémentaires , :

appelez le 0800 55 28 20* :
(appel gratuit) j

ESPACE +
Véranda, pergola,
jardin d'hiver, ferme-
ture de balcon, sas
d'entrée.
Devis gratuit. ,
Tél. /Fax (024)
472 3316
Natel (079) 355 38 78
0(021)981 21 71

036-429231

VIEILLES PHOTOS
RETOUCHONS vos

- réunissons
ou supprimons
les personnages,

- refaisons les fonds;
- agrand. aussi

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

36-429527

Vous souffrez ?
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

Acupressure
relaxation
Institut
de Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
27 (027) 455 55 15.

036-431708

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

LE REIKI
LES COULEURS
LES CRISTAUX
LES ESSENCES DU
Dr BACH
peuvent vous
soulager.

Maître praticienne:
C. Renggli - SIERRE
0 (027) 456 20 06.

036-429343

Mesdames,
Messieurs,
Grâce au

contrôle
de poids
soulagez votre
stress, fatigue, etc.
0 (079) 433 36 53.

036-429574

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

036-423756

Massages
relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.

0 (079) 213 47 75.
036-432127

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

Tables de
massage
Pliable en valise, très stable,
armature en fer noir/ matelas
gris similicuir, avec fente
faciale, table et partie de tôte
réglable d'hauteur, qualité
suisse, avec garantie,
prix très bas, neuves ei occ.

077/63 62 74

Jeune femme
sérieuse
désire rencontrer

Valaisan
de 30 à 45 ans, libre,
pour relation durable!
0 (079) 221 1215.

036-431864

FUSt
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/MFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

CUISINIERES
• Indépendantes fflIlU'ijiiyî PmiM

ou encastrables HtfnCBiliil
• Electriques ou RÉBffiffÉÉlà gaz iniïinilxptCT
Bosch HSN 382 ^^̂Chaleur supérieure et inférieure. r- r̂.TZ~7~:
Avec gril infrarouge. Zone de ——TTTT-
cuisson à 2 diamètres variables. am\mm\mmm\
Minuterie. ^̂ Mm\wMm .̂H85,L60 ,̂ ^̂ MI PP 60 an. I t-VÀj P»̂ *^
Location/mois* Q y I ———~
as ind. f f  i '-'

^Electrolux FH 5543-302
ï -ïj ijj_jil l- Cuisinière à 3 plaques.

Boutons à réglage précis.

C 

H 85, L 50, P 60 an.

Loc/mois* QQ .as ind. Où»~

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appa-
reil à un prix officiel plus bas). • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les
mensualités • 'Durée de loc. min. 3 mois • Livraison
immédiate de toutes les grandes marques à partir du
stock • Offre permanente de modèles d' exposition et
d'occasion » Nous éliminons vos anciennes cuisinière s
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes mar nues 0800 559111
Toutes les offres sont également disponibles i l'EURO-
FUST , rte Cantonale , Conthey, tél. 027/ 345 39 85

Votre piscine de rêve
ovale, 8 x 4 m, dès Fr. 26 OOO.- H» «2

BP^̂ ^^^^^ _̂_^ _̂^_W_ _̂H

«̂ ft-
1* "-s*-*" ' "'"'

' '"' %*
¦¦

Ecœur Frères S.A. - Sanitaire - 1868 Collombey
Tél. (024) 471 90 20 - Fax (024) 471 75 26

vieux meubles
secrétaires, tables,
commodes, etc.

0 (027) 346 30 83
ou
0 (079) 606 00 59.

036-4321B6

GUEX
MARTIGNY
Tél. 027/722-20 06
Fax 027/722 50 13

PARTENAIRE DE TELECOM \P
Le bon contact

COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

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

NOUVEAU
BOSCH D-GSM
TYPE 906
19 mm
d'épaisseur
145 grammes
Nos prestations
• montage

de
«main-libre»

• tous les
accessoires
à prix
cassés

KO
BOSCH

SERVICE

http://www.lenouvelliste.ih
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COLLOMBEY
((Prie et travaille»
L'association du Vieux Col-
lombey-Muraz a cheminé au-
près des bernardines tout au
long de cette année qui mar-
qué le 350e anniversaire de la
communauté dans le village.
Pour clore cette année, un ul-
time événement accueillera
les visiteurs du 8 novembre
au 13 décembre. Il s'agit
d'une exposition sur le thème
«ora et labora» (prie et tra-
vaille). Ouverture les mardis et
jeudis de 17 heures à 19 heu-
res et les samedis de 14 heu-
res à 18 heures. De plus, les
samedis 6 et 13 décembre à
16 heures un diaporama sera
diffusé à la salle Saint-Ber-
nard.

BEX
La parole de Dieu
Une rencontre de prière en
trois temps est organisée à La
Pelouse de Bex, samedi 15
novembre de 16 à 20 heures,
avec lecture de la Bible et pi-
que-nique. Renseignements
au numéro (024) 463 34 06.

SAINT-MAURICE
Art
La galerie Casabaud de Saint-
Maurice propose du 16 no-
vembre au 18 janvier une ex-
position des sculptures et des
sins de Robert Annen. Vernis-
sage, dimanche 16 novembre
dès 17 heures.

Un toit
pour la mémoire

La fondation Guex-Joris dévoilera ses trésors
dans les combles du Manoir de Martigny.

M
ARTIGNY Portée sur les
fonts baptismaux au prin-

temps 1995, la fondation An-
dré-Guex-Joris devrait bientôt
pouvoir prendre ses nouveaux
quartiers dans les combles du
Manoir de la ville. C'est en tout
cas le souhait du conseiller mu-
nicipal Frédéric Giroud. «Puisse
ce jour arriver aussi vite que
possible, en 1998 assurément,
afin que cette mémoire musica-
le soit accessible à tous les mé-
lomanes».

Un lieu de recherches
Le vœu du responsable des af-
faires culturelles de la ville a
donc toutes les chances d'être
exaucé (voir encadré). D'ici à
quelques mois, ce trésor d'ar-
chives musicales pourra ainsi
être mis en valeur, «avec une
exposition permanente et des
activités en rapport avec l'his-
toire de la machine parlante et
le développement des archives
sonores»

Cet heureux dénouement
réjouira nombre de mélomanes
de Suisse romande. A l'image
de Jacques Tchamkerten, bi-
bliothécaire adjoint au Conser-
vatoire de Genève, qui juge
«souhaitable de favoriser l'as-
pect p honothèque de la fonda-
tion». Celle-ci puise sa richesse
et sa spécificité non seulement
dans son magnifique ensemble
de phonographes et de gramo-
phones, mais aussi dans sa col-
lection de 78-tours, 33-tours et
CD. «Des p ièces d'une excep-
tionnelle rareté» aux yeux de M.
Tchamkerten. Ce dernier esti-
me donc la mise en valeur de
ce fonds comme prioritaire. De
même, il souhaite la poursuite
de l'agrandissement de la col-
lection, afin de voir la fonda-
tion devenir «un lieu de recher-
ches et de rencontres pour les
musiciens et les musicologues».

PASCAL GUEX

600 000 francs dans les combles
«La première étape sera menée à
bien à la fin 1997. La deuxième
devrait logiquement suivre au
printemps prochain.» L'architecte
communal Roby Jordan se veut
optimiste quant au bon déroule-
ment des travaux de rénovation
menés dans les combles du Ma-
noir. «La Municipalité va investir
600 000 francs pour refaire la

toiture, assainir les structures de
charpente, isoler l'ensemble et
aménager tous ces locaux.» Une
première tranche de 300 000
francs a déjà été dépensée.

Le solde devra passer la rampe
du Conseil général avant d'être
investi dans ces futurs quartiers
de la fondation André-Guex-Joris.

Une maison pour les jeunes
La maison des jeunes de Vouvry s'installera près de la gare CFF.

VOUVRY Le projet de créa-
tion d'une maison pour les

jeunes à Vouvry avance genti-
ment mais sûrement. Après la
constitution d'une association
chargée de chapeauter cette fu-
ture structure de divertissement
et de loisirs, l'autorité commu-
nale apporte sa contribution en
mettant à disposition le bâti-
ment destiné à accueillir le cen-
tre. Cette maison, les Vouvryens
la connaissent bien puisqu'il
s'agit des anciens bureaux de
l'entreprise Chaux et ciments
situés à proximité de la gare
CFF. «La bâtisse dispose de
quatre niveaux, sous-sols com-
pris, de plus de 200 m2 chacun»,
souligne avec satisfaction Mar-
co Parchet, un des initiateurs
du projet. «Tous les efforts im-
médiats de l'association sont
concentrés sur la rénovation du
bâtiment qui exigera des inves

La maison des jeunes se nichera dans les anciens bureaux des
Chaux et ciments. idd

tissements à hauteur dun de-
mi-million de francs.»

Souper de soutien
«L'association s'est donné qua-
tre à cinq ans pour mettre en
activité cette maison des jeunes
de Vouvry, ce qui nous donne

du temps pour rechercher des
fonds via des subsides, dons et
soutiens divers», poursuit Mar-
co Parchet. «Mais attention,
nous comptons également sur
l'engagement de la jeunesse
pour mener à bien cette rénova-
tion.» Dans cet esprit, des con

tacts ont été pris avec le res-
ponsable montheysan du se-
mestre de motivation, organi-
sation mise en place pour aider
les jeunes en fin de scolarité
obligatoire et n'ayant pas trou-
vé de place d'apprentissage.
Pour financer le chantier qui
démarrera dans le courant
1998, l'association organise par
ailleurs un souper de soutien
ce vendredi 14 novembre dès
19 heures à la salle Arthur-Par-
chet de Vouvry, réservations au
(024) 481 16 26.

Précisons finalement que
la maison des jeunes de Vouvry
pourrait affecter ses sous-sols
au divertissement musical, ses
deux étages à des salles de jeux,
salles de lectures et divers ate-
liers d'expression, les combles
étant transformés en salle de
représentation pour spectacles
et rencontres. LéON MAILLARD

Seconde entrée à Monthey
Giratoire, route et pont pour relier les llettes aux Saphirs !

M
ONTHEY Le carrefour des
llettes sur la route canto-

nale à l'entrée de Monthey, côté
Massongex, va être doté d'un
giratoire de 40 mètres de dia-
mètre, avec trottoir et piste cy-
clable. Il améliorera l'accès à la
zone industrielle et la sécurité
routière. Le chantier sera finan-
cé par le canton (842 000
francs) et la commune (250 000

francs) qui a donné son feu vert
hier soir. Mais le meilleur reste
encore à venir! Car hier, les mu-
nicipaux ont aussi décidé de
demander au canton d'étudier
un tracé reliant ce giratoire à la
route des Saphirs. Si ce projet
aboutit, l'avenue du Simplon ne
sera plus la seule entrée est de
Monthey. Cela permettrait de
décharger l'avenue de l'Europe

de sa circulation démentieËe.
Outre la route à créer, un pont
devrait être jeté sur la Vièze. Et
ce relativement rapidement et
pour un coût contenu, semble-
t-il.

La bande de terrain néces-
saire a été achetée il y a vingt
ans déjà. C'est dire si cette rou-
te est attendue à Monthey.

GILLES BERREAU

Tir interpolice de Martigny
Les policiers de la région se sont affrontés amicalement au tir.

(027) 322 66 66.

MARTIGNY
Sortie du CAS

Les hommes des différents services de police de Martigny se sont affrontés au tir dans une ambiance
décontractée. m

M
ARTIGNY Le traditionnel
concours de tir interpoli-

ce de Martigny a connu un vif
succès. Pour l'occasion, comme
chaque année, les hommes de
la police municipale de Marti-
gny ont côtoyé leurs collègues
de la sûreté, de l'Unité mobile
Arrondissement III (Umob An
III) et de la police cantonale.
Les 35 tireurs se sont affrontés
sur trois épreuves, le tir 300 mè-
tres premier coup, le tir 300

mètres et le tir 25 mètres. Au
classement combiné 25 mètres
et 300 mètres, c'est Gilles Neu-
werth de l'Umob Arr III qui a
été sacré roi du tir 1997.

Une rencontre
avant tout

Si les policiers ont fait preuve
_ _ '..«» ~-_ .~^_~ U.-.k . ! __ * - ,_  _ . i  Coco

_7 nn QH cm Mni îcni î ptnn nnnrVil  V U  ^\J, X X X X  i._LWUUV|«WfcV__ £,««_

certains et au bis z_:u et zzb, ie
tir interpolice est avant tout une

occasion pour les hommes des DéPart de la P |ace des Neuvil-
différents services de se retrou- les à 8 h 30.
ver au cours du souper qui suit
la compétition, comme le préci- MARTIGNY
sent les organisateurs Christian Les aînés jouent
Delavy, Pierre-Alain Pillet et ,. . ._
Jean-Daniel Vocat, trois agents La salle communale abrite ce
de la police municipale. Résul- Jeudl 13 novembre le tradi-
tats: Tir 300 m 1er coup: 1. tlonnel loto des aînés- Vente
Christian Delavy (police muni- des cartes à 13 h 30, début
cipale) ; tir 300 m, tir 25 m: 1. des jeux à 14 heures. Thé of-
Gilles Neuwerth (Umob Arr III). fert à la mi-loto (n 'oubliez pas

JOëL JENZER votre tasse!).

Le groupe «des jeudistes» du
Club alpin suisse, section
Martigny, organise sa pro-
chaine sortie ce 13 novembre

AIGLE
Ils aimer
leur ville
Treize questions ont été po-
sées du 24 septembre au 7
octobre dernier aux habitants
de la ville d'Aigle. La popula-
tion aiglonne s'est en autre
exprimée sur le manque d'in-
frastructures hôtelières, de
lieux de rencontre, etc. Mais à
la question «Pourquorha-
bitez-vous Aigle?», les Ai-
glons répondent en priorité:
«Parce que j'aime cette ville.»

tidépress
sur scène

Gustave Parking
à Saint-Maurice.

Gustave Parking ou le rire dé-
bridé. Idd

C AINT-MAURICE Vainqueur
_____# l'an passé du grand prix du
jury et du prix du public au fes-
tival de l'humour de Saint-Ger-
vais, Gustave Parking sera l'invi-
té ce soir des Jeunesses cultu-
relles du Chablais (salle du col-
lège de Saint-Maurice à
20 h 30). Ce saltimbanque doit
sans doute son succès à l'heu-
reux effet de surprise qu'il pro-
duit sur scène. Son métier, Par-
king l'a appris en parcourant le
monde, tirant grand profit de
son expérience africaine où il a
appris à faire simple et visuel.
Touche-à-tout de génie, ce co-
mique français maîtrise l'art de
chanter, mimer, raconter des
histoires, faire le clown et
l'acrobate. Mieux encore, Par-
king est un vrai homme de
cœur, engagé dans de nom-
breuses causes humanitaires.

LM

MÉMENTO
SAILLON
Douillet
chez Farinet
David Douillet, quatre fois
champion du monde de judo
et médaille d'or olympique à
Atlanta, portera la brante lors
de la vendange de la «plus
petite vigne de la terre», à
Saillon. La vendange aura lieu
le samedi 15 novembre à 13
heures, sur la colline Ardente
à Saillon. L'illustre sportif cas-
sera en deux la bourse Farinet
de 12 000 francs. Les enfants
de la souffrance remettront
une bourse aux enfants du
bonheur et ceux-ci tendront
la leur à ceux que la vie a
écorchés. Par ailleurs, c'est
Jean Troillet qui pressera la
récolte. Renseignements com-
plémentaires au téléphone
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. . L Union chorale du Centre est optimiste pour l avenir des chœurs.

S
AVIÈSE Us n'organiseront
pas de festival l'année pro-

chaine. «Nous laissons la p lace
à la fête cantonale de chant de
Naters qui se déroulera en 1998
où la grande majorité de nos
sociétés participeront», explique
le président de l'Union chorale
du Centre (UCC), Jérôme Evé-
quoz, à l'heure du bilan. L'oc-
casion d'évoquer le festival
1997 à Vétroz et de parler
d'avenir.

Ainsi les membres de
l'UCC ont-ils la fête fédérale de
l'an 2000 dans leur point de
mire. Plus de 20 000 chanteurs
répartis en 600 chorales seront
présents pendant plusieurs
jours dans tout le Valais. Us dé-
couvriront précisément Viège,
Sierre, Sion, Martigny et Saint-
Maurice. «Notre groupement
travaillera surtout sur le site de

Georges Roduit succède à Francis Juillard à la tête de la fédéra
tion.

VÉTROZ «On préparera sur-
tout le festival 1998 qui se

déroulera à Vétroz!» Georges
Roduit est plein d'enthousias-
me à l'heure de coiffer sa nou-
velle fonction de président de
la Fédération des fanfares d.c.
du Centre (FFDCC). Le musi-
cien de Leytron.remplace ainsi
Francis Juillard d'Ayent à la tê-
te du groupement.

nf

tions de vents, grâce à la parti-
cipation d'un grand orchestre
d'harmonie, celui de la ville de
Strasbourg, d'un brass band et
de la formation B du Treize-
Etoiles. Sans oublier la presta-
tion du quintette de Franck Si-
grand et du quatuor de cuivres
Festive Quartett. Le vendredi
sera consacré à des retrouvailles
chaleureuses à l'enseigne de
«Sous Vétroz Pique», au cœur
du vieux village.

Quant au festival annuel ""u^"3" « _ c__-c_g__c uc
de la fédération, il aura lieu en f ous Vetr°z ?lclue>>' au cœur
1998 sur terre vétrozaine. Plus du vieux village,
de 1200 musiciens sont atten- T „ ¦ ,. . ,
dus, répartis en 21 sociétés. La . La Concordia a. également
Concordia de Vétroz est char- demande de revoir le deroule-
gée de l'organisation de cette ment traditionnel du dimanche,
manifestation. Les dattes fête- L'organisatrice du festival aurait
nues sont les 15, 16 et 17 mai, Préféré commencer la journée
avec un programme riche. dominicale par la messe, avant

la réception officielle des auto-
On ne change rien! rites. Les délégués de la FFDCC

A noter que le samedi, les spec- ont cependant rejeté cette pro-
tateurs pourront assister à une position par 16 voix contre 4.
présentation variée de forma- Point de changement donc. CS

Sion», dévoile M. Evéquoz.

Nouveaux bienvenus
Quant à l'effectif des chorales, il
est constant. Ni à la hausse, ni à
la baisse. «Mais tous les nou-
veaux chanteurs sont les bien-
venus!», souffle en souriant An-
ne-Marie Jollien, membre du
comité. A noter que l'Union
chorale du Centre est la seule
association valaisanne compo-
sée uniquement de chœurs
d'église. Elle compte près de
1000 chanteurs, y compris les
membres des chœurs de jeunes
et d'enfants.

Du côté du comité enfin ,
Sandra Distasi représentant les

__________________________________ _^^^^^^^^^^^3_________ l chœurs des jeunes remplacera
Le comité de l'Union chorale du Centre attend avec impatience le Marie-Danielle Délèze au poste
prochain festival en 1999 à Nendaz. nf de secrétaire. CHRISTINE SAVIOZ

Un musicien heureux
Jacky Lagger présente son tour de chant

au théâtre de Valère.

C ION

fond de leur

force de le suivreA
Jdans son engagement au
service des autres, on en venait
à oublier qu'il pouvait chanter
ses , chansons sans autre souci
que celui d'un simple tour de
chant. Jacky Lagger, le musicien
heureux, : porteur de tous les
sentiments du monde, de la ioie
à la peine, de l'humour à Jacky Lagger.
l'amour, est l'invité du théâtre server intact au
de Valère, le mercredi 12 no- cœuri m âme d'enfant. Une
vembre à 15 heures. Destiné à occasion de retrouver des airs
un jeune public, dès 4 ans, le déjà connus, mais aussi de dé-
récital de notre chanteur ten- .couvrir de toutes nouvelles
dresse s'adresse aussi aux adul- 9 chansons et surtout de respirer
tes. A tous ceux qui ont su con- un bon bol de sentiments. AM

L AOC pour le safran Le refOUr 06 Dr FeeldOOClDésormais, la précieuse plante sera protégée Ĵdes utilisations abusives de son nom. T ^_ vr . , . v „.

M Le célèbre band sera en concert à Sierre ce dimanche
IERRE Bonne nouvelle! Dr avril de la même année, le mu- I ' i

cieux filaments pourpres de
nuit, à l'aide d'une lampe de
poche.

Durant l'année écoulée, les
surfaces à safran ont augmenté
de quelque 1100 m2 à plus de

UND Le safran de Mund
est synonyme de classe.

Parfois, l'on utilise abusivement
son nom, comme ce fut le cas
dans un hôtel luxueux du pays,
il y a deux ans. De toute évi-
dence, le safran de Mund an-
noncé pour agrémenter l'une
des sauces d'un repas de 300
personnes ne provenait pas de
la commune du district de Bri-
gue.

Dimanche passé, la Confré-
rie du safran de Mund a remé-

J Feelgood est de retour en sicien décède
Suisse romande pour un con-
cert unique. , Nouvelle encore
meilleure! Le célébrissime band
se produira à Sierre, au Blues
Bar, cette fin de semaine. Né en
1972 à Canvey Island, en Angle-
terre, le' groupe se composait à
l'origine de Wilko Johnson à la
guitare, John B. Sparks à la bas-
se, John Martin aux percussions
et de l'incomparable Lee Bril-
leaux au chant et à l'harmonica.
Dès ses débuts, Dr Feelgood fait

13 hectares. La modeste récolte
de cette année est due une sé-
cheresse trop importante. Octo-
bre fut pluvieux et le gel et la
neige ont fait leur apparition.

Cependant, les membres
de la confrérie sont bien déci-
dés à perpétuer leur culture.rlié à rettp larimp lnr _ H P _nn ycipcuci icui ^unuic. SB, Juml wiarun aux percussions  ̂ "̂«"̂ "C au 

_«u
Co xmx, UM

a semblée eenérilé E t e  T voté Cela d'aUtant pluS que IeS bonS et de l'incomparable Lee Bril- 20 h 30. Ouverture des portes: M̂x x̂ M̂x x̂ M̂x x̂ M̂x x̂ M̂txmÊMWMMMMMMMMMMMMMMMm
l'AOC oour sa niante L'Etat du terrainS à Safcm ne trouvent leaux au chant et à l'harmonica. 19 h 30. Prélocations: Ticket Dr Feelgood au complet: Phil Mitchell, Steve Walwyn, Pete Gage
Valais est prêt à l'accenter et qu'à Mund et qu'on n'a, de Dès ses débuts, Dr Feelgood fait Corner SBS. SYLVIE BIDERBOST et Kevin Morris. m
depuis août passé, il est possi- !0m

;,pas 
l
pmsé„les SUrfa'es cul" un malheur. Les quatre lascars

ble de la faJreconnaîtreL le ^L ™ T? r V musiciens ont de  ̂
se fake ' MEMENT° "

plan fédéral. nouveUes personnes, la Confie- remarquer. Ils proposent m yé_
La plante de Mund possède ?e du f*3? a™ ™tenant ritable cocktail rock, boogie et SALQUENEN peuple valaisan durant le der- mandes. Ce séminaire se veut

toutes les caractéristiques pour le nombre de 192 membres. 
Wues  ̂  ̂

du cœm  ̂
jhé dansant nier millénaire? Pour répon- une plate-forme permettant

l'appellation d'origine contrô- PASCAL CLAIVAZ 
des tripes ' Les prochains thés dansants dre à toutes ces questions, aux participantes de trouver

lée: terrains de culture limités à des aînés de Sierre-Loèche et trois mvités hlstonens seront des impulsions pour leurs ac-
la commune, longue tradition Une vingtaine d'années environs auront lieu à l'hôtel sur le Plateau: MM- Gaétan tivités professionnelles. Plu-
et possibilité de prouver sa spé- r_nppF._ <.TFiiM plus tard, le quatuor s'est modi- Vinum à Salquenen auiour- Cassina, Pierre Dubuis et An- sieurs personnalités prendront
cificité. M. Pascal Meyer de nArli il. ™* fié. On trouve Kevin Morris à la d'hui et le 25 novembre dès toine Lugon. L'émission sera part à GastroForum dont no-
l'institut pour la chimie organi- déraillement batterie Steve Walwyn à la gui- 14 h 30 réalisée par Stéphane Wicky. tamment Mane-Helene Miau-
que de l'Université de Berne, a Un wagon marchandises cir- tare et phil Mitchell à la basse ton' Présidente du groupe de
démontré que tous les safrans culant en direction de Thoune Lee Brilleaux est toujours là fi- SIERRE-SION CRANS-MONTANA réflexion hors partis «à pro-
ont une composante HTCC, a déraillé hier lors de la traver-  ̂J™^ ™ ° J HTJII Doit _?_¦«« Ga«troForum pos» et directrice de l'institut
sauf celui de Mund. . sée de la gare de Gop- 

dele au poste, mal̂ e 
de 

sérieux Petit ecraiî 
GastroForum d'études de marché et sonda-

Le maître de la confrérie penstein Le trafic a été inter- ^™
U1S 

de
u
sante- I] est «̂  

Ce 
soir, à 20 h 15, Canal 9 se Toute la semaine, GastroSuis- ges d'opinion MIS Trend,

Erwin Jossen a présenté une ré- rompu Les trains voyageurs d un méchant cancer. Mais il penchera sur le passé médié- se - Fédération pour l'hôtelle- Jean-Philippe Rapp, anima-
colte relativement modeste et ceux transportant des voi- nen a cure et demande au val du Valais. Quelles étaient rie et la restauration - organi: teur vedette des rendez-vous
cette année: deux kilos. Mais el- tures ont subi des retards al- band' au P™16111?5 1994> d'en_ les mœurs et la vie quotidien- se sur le Haut-Plateau Gastro- quotidiens de «Zig Zag Café»
le fut convoitée. Quelqu'un au- lant jusqu'à une heure, a pré- registrer un CD Live au Feel- ne de l'époque? Quelles gran- Forum, les 7es rencontres des sur la TSR, Marco Hartmann,
rait cherché à récolter les pré- cisé le BLS. fafs^ good Music Bar à Canvey. 

Le 
7 des influences a vécues la 

restauratrices 
et 

hôtelières ro- directeur 
de Suisse Tourisme.

Dès 1996, le groupe décide
de reprendre la route. Pas facile
de succéder à une légende. Pete
Gage réussit pourtant à faire vi-
vre tout l'esprit du Dr Feelgood.
Le dernier CD, «On the road
again», le confirme. Dr Feel-
good est bien vivant. La preuve
ce dimanche au Blues Bar, dès

MÉMENTO

Petit-Chasseur 39 avec le ro-
man «A la recherche du
temps perdu» de Proust. An-
dré Wyss, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, procède
ra à la lecture de morceaux
choisis.

SION
Cours
de l'Unipop
L'Université populaire de Sion
propose plusieurs rencontres
avec le psychologue Maurice
Dirren qui se penchera sur le
thème «carrefour des vies, vie
de carrefours» . Un réflexion
sur les grandes étapes de
l'existence sera notamment
menée ce mercredi et les 19
et 26 novembre àJ'Office
d'orientation du Valais ro-
mand. Les inscriptions obliga-
toires sont prises au (027)
324 13 48.

Un autre domaine sera
abordé ce soir et les 18 et
25 novembre à 20 heures au

UVRIER
Exposition
sur l'Indonésie
Une exposition de Patrick Ver
nez_ est visible jusqu'à la fin
de la semaine au centre.com-
mercial Magro. Le Conthey-
san présente notamment des
panneaux sur le Kawah Idjen,
véritable mine de soufre en
Indonésie. Les îles de Sumba
et de Komodo sont égale-
ment à l'honneur.



Martigny doit voyager
Thurgovie, ce soir, et Coire, dimanche, sont au programme des Valaisans.

Le  
menu proposé à Marti-

gny cette semaine n'a rien
d'une sinécure. Entre deux

déplacements à Thurgovie et
Coire - on ne fait pas plus loin -
et une rencontre face à Lang-
nau, les Valaisans auront de
quoi jauger leurs possibilités ac-
tuelles. Lesquelles semblent être
un ton en dessous du début de
saison. «On a légèrement régres-
sé, c'est vrai, confirme André
Pochon. Au début, les deuxième
et troisième lignes secondaient
parfaitement la première. Désor-

mais, cette dernière se retrouve à l'aise aux côtés des étrangers,
nouveau un peu livrée à elle- Mais on doit également penser à
même. Heureusement, Fedulov a mieux entourer Léchenne.»
retrouvé le chemin des f ilets.» Les solutions ne sont pas

Toujours est-il que la
deuxième triplette inquiète.
D'autant que les changements
apportés ces derniers temps
n'ont pas suffi à lui redonner
confiance. «On ne peut tout de
même pas démonter l'un des
meilleurs blocs en Suisse pour
équilibrer la deuxième ligne.
Moret et Bonito sont tous deux à

pour autant nombreuses. Sora-
creppa manquera encore huit
matches d'ici à Noël. «On ne
comptera dès lors pas trop sur
lui.» Il ne reste guère que Four-
nier. «Mais lui, j 'aime bien l'in-
troduire en cours de partie afin
qu 'il apporte sa vitesse.»

Martigny misera donc
beaucoup sur ses étrangers, les-

quels seront, comme d'habitu-
de, suivis de très près par les
deux Keller. Les Valaisans opte-
ront pour une tactique un peu
plus prudente qu'à l'accoutu-
mée face à une formation qui
est également réputée pour sa
solidité défensive.

Sapin étant toujours en dé-
licatesse avec son épaule - il ne
s'est pas entraîné la semaine
passée - il est incertain. Les au^
très onMous pu se refaire une
petite santé durant cette courte
pause. CHRISTOPHE SPAHR

9.ZSC Lions 14 5 1 8 30-50 11

lO. Chx.-de-Fds 13 4 1 8 41-53 9

11. Herisau 14 4 1 9 39-65 9

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

Sierre veut rester serein
On est conscient du malaise. Mais on ne veut pas, pour le moment, parer au plus pressé

ALAIN DARBELLAY • JOUEUR

Trop
d'individualités

OLIVIER ECœUR • JOUEUR

Beaucoup
de petits détails

Sierre: le plus mauvais classement
Après huit journées, et depuis qu'il est en première ligue,

Sierre n'avait jamais été si loin des premières places.

<32__S VISEE! CXEES "______£__! dSŒI "Œ3SË

Justin Salamin a renouvelé sa confiance aux hommes en place, mamin

nu que les directives de l'entraî-
neur, dimanche, n'ont pas été
respectées. Il y a deux points sur
lesquels ont doit réagir immé-
diatement. Ce sont les pénalités
et l'agressivité dans les bandes. A
Porrentruy, à cinq contre cinq,
on était aussi bon qu 'Ajoie. Mais

à quatre contre cinq...»

Rapprocher les parties
Justin Salamin veut croire que le
mal n'est pas si profond. D'.ail-
leurs, il ne parle pas d'un bilan
totalement négatif. «On connaît
nos lacunes. Chacun en est
conscient, l'entraîneur égale-
ment. Les autres années, elles
apparaissaient en f in de saison.
Cette fois, on en a déjà pris con-
naissance. Au lieu de montrer
du doigt l'une ou l'autre partie,

On est tous conscient que le jeu
que l'on présente n'est pas bon.
En fait, on ne joue pas en équipe.
Pourtant, dans le vestiaire, l'am-
biance est bonne. Mais elle ne se
répercute pas sur la glace. On re-
marque davantage les individuali-
tés que l'équipe. D'autre part, no-
tre power-play n'est pas satisfai-
sant. On sait bien qu'aujourd'hui,
il est difficile de marquer à cinq
contre cinq. Les supériorités nu-
mériques sont très importantes.
Or, notre power-play n'est pas

Il y a beaucoup de petites choses
qui clochent actuellement. La plus
importante est notre indiscipline.
On est trop souvent sur le banc
des pénalités. A tel point qu'on
en avait discuté entre nous et
qu'on s 'était mis d'accord pour
les éviter. Une seule fois, cette
saison, on avait su garder notre
calme. C'était à Saas-Grund et
c'est, à ce jour, notre seul résultat
positif. Sinon, on permet trop
souvent à notre adversaire de re-
venir dans le match. On commet
des erreurs inadmissibles qui se

dangereux. Enfin, on donne trop
de buts faciles à notre adversaire.
Les défaites ne sont pas si catas-
trophiques. La manière de perdre,
elle, est plus gênante. Devant no-
tre public, on est frustré de cette
situation. On a tous une part de
responsabilité. CS

répètent systématiquement. Pour-
tant, on travaille fort. Mais on est
très loin de notre meilleur niveau.
A l'extérieur, par exemple, on est
très fragile. Notre power-play ne
fonctionne pas bien. On marque
rarement au terme de belles pha-
ses de jeu. C'est certain qu'on
peut faire mieux. CS

"?_jty-i§
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Info Spahr

«J|fe parlons pas de crise,
lm mais p lutôt d'une situa-

tion à améliorer.» Justin Sala-
min balaie d'un revers de la
main toute hypothèse. Jusqu'à
nouvel avis, Sierre ne prendra
aucune sanction d'urgence,
quand bien même sur la glace,
il n'offre pas - encore - toutes
les garanties.

En clair, le comité sierrois
réitère sa confiance aux hom-
mes en place. Ceux qu'il a choi-
sis en début de saison. Et ceux
avec lesquels il aimerait aller
jusqu 'au bout de l'aventure.
«Ces six dernières saisons, on a
changé six fois l'entraîneur. Six
fois, l'opération n'a pas donné
les effets escomptés. Qui peut
m'assurer qu 'il n'en serait pas de

4 I__=_l4~k___=_______
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même aujourd 'hui? Nous
n'avons pas le remède qui nous
garantirait la promotion. Ni au
niveau de l'entraîneur, ni au ni-
veau des joueurs. Alors faisons-
leur encore confiance!»

Pourtant, le HC Sierre a dé-
passé le stade des discussions. Il
s'est réuni plusieurs fois. De ces
entretiens, il est clairement res-
sorti que l'équipe purgeait trop
de pénalités inutiles. Désor-
mais, celles-ci pourraient valoir
à leurs auteurs quelques dés-
agréments, sous forme d'amen-
de ou de suspension interne. En
outre, les consignes devront à
l'avenir être mieux appliquées
qu'elles ne l'ont été, par exem-
ple, à Porrentruy dimanche.
«En somme, il s'agit d'une foule
de petits détails, constate Justin
Salamin. Des joueurs ont recon-

PUBLICITÉ

a sauvé l'essentiel. Page 19

Hockey
2e ligue:
Nendaz réaliste
Val-d llliez s est réveillé. Trop
tard. Mais Nendaz

Lutte
Martigny
cartonne
Avec Dimitrov, son nouveau
renfort bulgare, le Sporting a fait
le spectacle. Page 24

LNA
Ce soir

19.30 Chaux-de-Fonds - Zoug

20.00 Ambri - Davos

Fribourg - Lugano

Herisau - Rapperswil

Classement
1.FR Gottéron 14 7 4 3 53-37 18

2.Zoug 13 8 1 4  47-32 17

3. Davos 13 8 1 4 42-34 17

4. Ambri 13 8 0 5 60-31 16

5. Kloten 14 6 2 6 35-35 14

6. Rapperswil 14 7 0 7 44-47 14

7. Berne 14 5 3 6 43-48 13

8. Lugano 14 5 2 7 49-51 12

ADRIEN JEZZONE • JOUEUR

On se liquéfie
Je dois revoir ma position quant à
la première ligue. Aujourd'hui,
tous les déplacements sont dan-

LNB
Ce soir
20.00 Coire - Lucerne

Langnau - Bienne
Olten - Bûlach
Servette - Lausanne

Thurgovie - Martigny

Classement

1. Bienne 13 11 1 1 66-35 23
2. Coire 14 10 2 2 64-37 22

3. Martigny 13 9 0 4 82-53 18
4. Langnau 13 7 2 4 59-49 16

5. Thurgovie 13 7 1 5 54-45 15
6. Lucerne 14 6 1 7 59-57 13

7. Olten 14 4 2 8 53-66 10
8. GE Servette 14 4 2 8 50-68 8



Avec l'UBS , découvre en
avant-première Hercule , le nouveau

dessin animé de Walt Disney.
Jeudi 13 novembre, 20h30, cinéma Rex 1, Fribourg

Jeudi 13 novembre, 20h30, cinéma Apollo 1, Neuchâtel „
SE

Jeudi 13 novembre, 20h00, cinéma Arlequin, Sion |
Dimanche 16 novembre, lOhOO, cinéma Lido, Delémont §

..kry^y:..! :_, Billets en vente aux caisses des cinémas le soir même. Ouverture des portes

m^lS^î! <&_ Fribourg 19 h 45, Neuchâtel 20 h, Sion 19 h 45 et Delémont 9 h 15.
JIi^lÉ^USI_S_f^ prjx des places Fr. 10.- et Fr. 6.- sur présentation de la carte UBS Jeunesse.

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

a besoin de renfort.
Rejoignez-nous au service externe.

Nous cherchons encore des

conseillers en prévoyance
prêts à s 'investir entièrement dans une profession
d'indépendant, autant captivante qu 'attrayante.

Vous aimez négocier , gagnerl
Vous êtes un battant!

Vous avez entre 25 et 35 ans.
Vous habitez le Valais. •

C'est là que nous pouvons vous aider!
Nous vous offrons une formation approfondie

assortie d'un salaire garanti.
Téléphonez ou envoyez votre candidature à

Coop
Agsuranûcg®

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

Tél. (027) 329 00 30 .3-4712B6

Nous cherchons A repourvoir à Monthey
pour le 1.9.1998 chemin des Dailles 33

apprenti mécanicien poste de conciergerie
Sur Véhicules Communaux appartements 4 ou 5 pièces

Faire offre manuscrite à: à disposition. Disponible tout de
Toni Kilpfer suite ou à convenir.

Z.l. A Faire offres manuscrites: c.p. 117,
1880 Bex 1870 Monthey. Ré. JYR/5173

036-432013 •> 036-427865
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serveuse

x̂mW MmtmmW m̂*w pour garder les en-
union de Banques Suisses ^e. aiSIrlu

ménage.

Possibilité d'appren-

^̂ ^̂  
dre l'allemand.

1 : 1 Congé le week-end.

Dans le cadre du développement de notre agence m (026) 493 51 66,

de Monthey, nous souhaitons engager pour une date v 017-295449
à convenir un

collaborateur SftSU.
au service externe xz_r,n*

Votre profil: «PrvPIKP- assureur expérimenté; SS,,BI,8B
- aisance relationnelle, goût pour la vente; dès le 1er décembre
- volontaire et dynamique; 1997 pour saison ou
- âge de 25 à 40 ans, bonne présentation. a ' annee-
.. .. 0 (027)481 41 98.Nous offrons: 035-432139
- une formation de haut niveau et continue; 
- rémunération motivante;
- une importante clientèle existante à développer; Je cnercne
- des prestations sociales de premier plan. COlîllîliS
Nous attendons avec intérêt votre dossier de candida- tin cuisînG-ture et vous garantissons une totale discrétion. H_ irmaiM_

Les offres sont à adresser à la CUISIIlICf
Zurich Compagnie d'Assurances, s?ns permis
Agence centrale du Chablais, M. Christophe Zryd, s abstenir.
rue du Midi 3, 1860 Aigle. 0 (024) 466 39 66. » (027) 481 33 67.

036-431688 036-432046

JACÇUES

DEME
cherche pour Villars-sur-Ollon
coiffeur(euse) expérimenté(e)
Envoyez CV complet + photo à
Emeric Salon, Jacques Dessange,
rue Centrale, 1884 Villars.

36-432154

Devenez H2____l__tt__l______
donneur! Dame> 27 ans

1 cherche emploi
hey magasin, personnel
I3 de maison, hôtel, ré-
. , sidence, fabrique,

lCiergene service à la clientèle,
S nî rps licenciée pour raisons

P!? T . . économiques par son
DOnible tout de employeur, enfant à

charge, devant impé-
crites: c.p. 117, ratlvement travailler,
JYR/5173 expérience du ser-
* 036-427865

' <0 (024) 472 87 24.

<> ELVIA
V I E  L E B E N  V ITA

Agence générale Valais romand Eric Marchai
cherche pour son service externe
régions SIERRE et BAS-VALAIS

conseillers(ère)s
à la clientèle

Si vous êtes ambitieux(euse)s , apte à relever un
vrai défi; que vous voulez travailler de manière
indépendante et avez une formation commer-
ciale, votre candidature nous intéresse pour
renforcer notre équipe.

Intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre dossier
complet accompagné d'une offre manuscrite à
notre agence.

ELVIA VIE
Agence générale Valais romand Eric Marchai
Blancherle 61
1951 Sion

36-431670

Famille à Guin (FR)
cherche dès février
1998

Nos produits sont vendus partout, à
l'industrie, aux magasins, hôtels,
administrations, etc.,. car nous re-
présentons une marque réputée de
lampes incandescence, fluo, halo-
gène, etc.
Voulez-vous une activité indépen-
dante accessoire ou à plein temps
comme

agents libres
Prenez contact sous chiffre
Q 022-554665 à Publicitas Léman,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-554665

Martigny-Bourg
Chez Noëlle

cherche

une barmaid
minimum 25 ans.

«J (027) 722 37 85.
036-431679

A I IVI _^X Compagnie
f II J Industrielle de
V I I 11 V_»r Monthey sa
Le centre de formation vous'présente les apprentissa-
ges de

• magasinier,
• polymécanicîen et
• constructeur d'appareils

industriels
le mercredi 19 novembre

• laborant en chimie et
• automaticîen

le samedi 22 novembre

• opérateur en chimie
le mercredi 26 novembre

Ces journées d'information sont organisées sous la
forme de «portes ouvertes». Nous vous accueillons en-
tre 13 h 30 et 15 heures, la visite dure environ 1 h 30.
Cimo - Centre de formation
1870 Monthey - Tél. (024) 470 31 53 36-428077

Vous n'avez pas reçu ./- ^̂votre journal! vf_^*/)r>̂
Appelez gratuitement "̂̂ -î f̂s?)

le 0800 55 08 07 ^̂

Suite a la démission de la titulaire
et aux études de fusion

La banque Raiffeisen d'Evionnaz cherche pour le
1er février 1998 ou date à convenir , un(e)

gerant(e)
Ce poste à responsabilités concerne la banque Raiffei-
sen d'Evionnaz et les fusions en cours et requiert les
qualités suivantes:
- apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de

commerce ou formation jugée équivalente;
- expérience bancaire confirmée;
- gestionnaire polyvalent;
- pratique des prêts et crédits;
- expérience de la gestion de personnel;
- connaissance de la comptabilité et de l'informati-

que.
Nous attachons, à côté des connaissances spécifi-
ques, une grande valeur à la discrétion, au contact, à
l'entregent et àTesprit d'entreprise.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adres-
ser votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo, références, diplômes et prétentions de salaire
jusqu'au 30 novembre 1997, à l'adresse suivante:

Monsieur Claude Jordan
Président du conseil d'administration
de la banque Raiffeisen d'Evionnaz
1902 Evionnaz - 0 (027) 767 12 67.

036-432017

http://www.le


Les Nendards opportunistes
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Le HC Nendaz a prof ité 
de la 

maladresse des attaquants adverses et de la 
blessure

du portier val-d 'illien pour prendre le large (6-0) et s 'imposer finalement 6-4.

6-4 (1-0 2-0 3-4)

Château-d'Œx - Champéry
2-4 (1-1 0-1 1-2)

Château-d'Œx: entraîneur: Eric
Bach.

Champéry: 0. Es-Borrat; M. Es-
Borrat, Caillet-Bois; Erismann, Rey-
bellet; L. Trombert, Vermeille; Cser-
pes, D. Sallin, Clément; Pleschber-
ger, Caporizzo, Gex-Collet; Grenon,
E. Sallin, Mojonnier. Entraîneur-
joueur: Achim Pleschberger.

Buts: 5e E. Bach (Lenoir) 1-0;
20e Mojonnier (Rey-Bellet) 1-1; 33e
Gex-Collet (Caporizzo-Pleschberger)
1-2; 47e Mottier (Deladoey) 2-2;
55e Pleschberger (Caporizzo-M. Es-
Borrat) 2-3; 59e Pleschberger (Gex-
collet) 2-4.

Pénalités: 5 x 2' + 10' contre
Château-d'Œx; 4 x 2' + 2 x 10'
(D. Saillin, Grenon) contre Cham-
péry.

Achim Pleschberger (en-
traîneur de Champéry): «Cer-
tes, les deux points sont bienve-
nus, mais sur l'ensemble, cela a
été laborieux. Durant la première
période, nous avons offen des
possibilités à notre adversaire et
manqué de discipline. Par la suite,
pous avons retrouvé notre jouerie
mais il nous manquait cette rage
de vaincre. Habituellement, nous
déployons un jeu physique. Contre
un adversaire comme Château-
d'Œx qui évoluait à deux lignes,
nous aurions dû les mater rapide-
ment. Par la suite, il faudra que
mes joueurs prennent conscience
que pour s imposer, il faut se
montrer disciplinés et s 'engager à
fond soixante minutes durant.»

Sarine - Monthey
3-1 (1-0 0-0 2-1)

Sarine: entraîneur: Georges
Stauffacher.¦ Monthey: R. Berthoud; Bon-
nebault, Claivaz; Chervaz,
Specchier; Ambresin, Kohli; Plaschy,
Veluz, Clerc; Ph. Fournier, Pyot, Co-
sendai; Ançay, G. Berthoud, Reuter.
Entraîneur: Sylvain Taillefer.

Buts: 17e Egger (Spiess-Vonlan-
then) 1-0; 44e Veluz (Clerc) 1-1;
48e Baeriswyl (Braaker) 2-1; 50e
Vonlanthen (J. Monney) 3-1.

Pénalités: 1 1 x 2 '  contre Sarine;
10 x 2' + 10' (Specchier) contre
Monthey.

Sylvain Taillefer (entraî-
neur de Monthey): «Dans cette
rencontre rapide et ardue, nous
avons eu nos chances. Mes
joueurs ont bien bossé mais on a
constaté dans nos rangs un man-
que de cohésion. Quatre joueurs
capables de faire la différence
sont à l'armée actuellement. Nous
avons également manqué de réus-
site devant la cage adverse. Nous
nous sommes créé une dizaine
d'occasions de marquer. Sarine,
après son mauvais départ, devait
réagir. Pour cela, il a puisé deux
éléments chez les juniors élite de
Gottéron. Cette équipe n'avait
rien à voir avec celle des deux
premières journées. D'affronter un
tel adversaire me permet de voir
que mon équipe avec tout le mon-
de peut être très compétitivie.»

JMF

A

vant cette rencontre,
l'entraîneur nendard Sté-
phane Python se mon-

trait crispé à l'énoncé de l'hôte
du soir Val-d'Illiez qui avait bat-
tu son équipe 8-1 en coupe va-
laisanne. Ses consignes, pour ce
début de rencontre, étaient d'as-
surer ses arrières.

Le premier puck lâché. Dès
l'apparition du deuxième bloc
val-d'illien, emmené par le fan-
tasque Mischler qui patine plus
vite que son ombre, le portier
nendard Giromini est alerté. Il a
affiché une grande sûreté dans
ses interventions.

9'24": l'incident
Dans la dixième minute, le por-
tier du CP llliez, Olivier Perrin,
est victime d'un accident de jeu.

Giromini bloque la rondelle. Le retour de Val-d'Illiez sera trop tardif. Nendaz respire

Illustration: il est bousculé, chu-
te et frappe violemment l'arrière
de sa tête sur la glace. Le mal-
heureux est évacué sur une ci-
vière avant d'être conduit à l'hô-
pital (tassement de vertèbres) .
Ce méfait aura des répercus-
sions par la suite.

Son remplaçant Patrice Dé-
fago a pris place dans ses buts
cinquante-cinq secondes que
l'attaquant nendard Ravera le
prend à contre-pied pour le 1-0.
La première occasion nendette
est transformée en but, alors
qu'auparavant et jusqu'à la mi-
match, les Bas-Valaisans, pou-
vant s'appuyer sur de meilleures
individualités et une jouerie
mieux affûtée , ont galvaudé de
nombreuses occasions. Mais ces
échecs lors du geste final font

installer un doute dans le camp
«bleu et blanc» et va renforcer la
confiance des joueurs locaux qui
ont fait preuve d'un total enga-
gement. Explication vérifiée à la
mi-match, lorsque Lenz a dou-
blé la mise d'un tir de la ligne
bleue.

De 2-0 à 6-0, puis 6-4
Dès cet instant, les Nendards se
sont montrés plus fringants en
phase offensive tout en conti-
nuant d'assurer leurs arrières. Le
3-0 est tombé dans l'ultime mi-
nute du tiers-médian par l'entre-
mise de Serge Guntern. Durant
les sept premières minutes de
l'ultime période, le score est
passé de 3-0 à 6-0 pour les co-
équipiers du capitaine Jeff Gun-
tern qui ont fait preuve de réa-

lisme devant Défago, dépassé
par les événements. En fin de
rencontre, le relâchement cou-
pable mais compréhensif des
hommes de Python a permis
aux Val-d'Illiens de réduire la
marque et même d'y croire en-
core: 6-4 à une minute de la fin,
mais c'était trop tard.

JEAN-MARCEL Fou

Nendaz - Val-d'Illiez

Val-d'Illiez: O. Perrin (9'24" Défa-
go); Bellon, Caillet-Bois; Avanthay,
Donnet-Monay; Leuenberger; D. Rouil-
ler, Ja. Perrin, T. Perrin; St. Perrin, S.
Rouiller, Mischler; S. Perrin, Jud, Jo.
Perrin. Entraîneur-joueur: Bruno
Leuenberger.

Nendaz: Giromini; Lenz, Métroz; D,
D'amico, Bornet; Mariéthoz, Giroud,
J.-F. Guntern; Aubry, Ravera, Monnet;
Rossi, S. Guntern, Y. Vouillamoz; Mi-

guillermir

chelet, Bourban, Vernay. Entraîneur:
Stéphane Python.

Buts: 11e (Ravera-Monnet) 1-0;
31e Lenz (J.-F. Guntern) 2-0; 40e S.
Guntern 3-0; 43e J.-F. Guntern 4-0;
46e S. Guntern (à 4 contre 5) 5-0; 47e
J.-F. Gunter (à 4 contre 4, Lenz) 6-0;
51e St. Perrin (Mischler) 6-1; 53e Bel-
lon 6-2; 55e Bellon 6-3; 59e Jud (S.
Perrin) 6-4.

Pénalités: 4 x 2' + 3 x 10' (Au-
bry, S. Guntern, Métroz) contre Nen-
daz; 2 x 2 '  contre Val-d'Illiez.

Notes: Nendaz sans R. Vouillamoz
(armée), Mayoraz (raisons profession-
nelles); Val-d'Illiez au complet. 54'23"
temps mort pour Nendaz; 58'52"
temps mort pour Val-d'Illiez. 57'37"
Mischler doit quitter la glace victime
d'un mauvais coup de canne adverse
(poignet sérieusement touché).

Résultats
Nendaz - Val-d'Illiez 6-4
Château-d'Œx - Champéry 2-4
Sarine - Monthey 3-1
Jonction - Marly 3-5

Classement
1. Marly 3 '3 0 0 21- 6 6
2. Champéry 3 3 0 0 14- 9 6
3.Nendaz 2 1 1 0  9 - 7 3
4. Val-d'Illiez 3 1 1 1 11-11 3
5. Monthey 2 1 0  1 8-3 2
6. Sarine 3 1 0 2 9-15 2
7. Jonction 3 0 1 2 7-11 1
8. Ch.-d'Œx 3 0 1 2 7-16 1
9. Meyrin 2 0 0 2 3-11 0

Prochaines rencontres
Vendredi 14 novembre
20.15 Monthey - Château-d'Œx
20.45 Marly - Nendaz
Samedi 15 novembre
20.15 Champéry - Jonction

Meyrin - Sarine
Val-d'Illiez au repos.

Classement
des buteurs
Joueurs B A T

1. Bûcher (Marly) 7 4 11
2. Pleschberger 4 4 8

(Champéry)
3. Martinet (Marly) 5 2 7

Mischler (llliez) 5 2 7
5. Vallélian (Marly) , 3 3 6
6. Dessarzin (Marly) 1 5  6
7. Bernasconi 2 3 5

(Château-d'Œx)
8. Egger (Sarine) 3 1 4

J.-F. Guntern 3 1 4
(Nendaz)

10. Lenoir (Ch.-Œx) 2 2 4
11. Caporizzo (Champ.) 0 4 4
12. Bissig (Marly) 3 0 3

Gex-Collet (Champ.) 3 0 3
Mojonnier (Champ.) 3 0 3

15. Bonnebault 1 2 3
(Monthey)

16. Rod (Marly) 0 3 3
B = buts; A = assists; T = total.
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Suisse: la renaissance d'un espoir
Le malade est trop sévèrement
atteint - la dernière rechute date
de février dernier seulement - et
les médications sont demeurées
trop souvent inopérantes pour
que l'on se hasarde à prononcer
déjà le mot de guérison. Rémis-
sion, début d'un processus pou-
vant conduire à terme à la dis-
parition des symptômes et des
accès de fièvre? L'avenir le dira.
Reste que l'équipe de Suisse a
laissé entrevoir à la Deutschland

Cup de Fûssen et Munich ce qui
peut apparaître comme le début
de quelque chose.

Au fond du trou après
l'échec d'Oberhausen {qualifica-
tion olympique) et des Mon-
diaux B en demi-teinte en Polo-
gne (sans remonter aux désillu-
sions antérieures), le hockey
helvétique a commencé à re-
dresser la tête ce week-end. Il a
en tout cas donné une image
plus flatteuse de lui-même. Dé-

PUBLICITÉ

faits 1-4 par le Canada et la Slo-
vaquie, victorieux 5-2 d'une fai-
ble Allemagne, les Suisses n'ont
certes réalisé aucun exploit.
Mais leur attitude, leur état d'es-
prit ont été positifs. La volonté
de se battre a été permanente. Il
n'en fut pas toujours ainsi.

«Ralp h Krûger a su nous
faire comprendre que nous de-
vons jouer tous ensemble, pour
l'équipe, et oublier les rivalités
du championnat», relève le Fri-

bourgeois Patrice Brasey, de re-
tour en sélection après une lon-
gue parenthèse. Président de la
LSHG, Werner Kohler va dans le
même sens en évoquant la «co-
hésion» d'un groupe où «cha-
cun se bat pour les autres.» Un
comportement qui devrait aller
de soi, mais qui constitue pres-
que une petite révolution
s'agissant de l'équipe de Suisse
de hockey... (si)



A louer , à En Roumaz/Savièse
Le Bisse

Près des écoles et
centres commerciaux

Th pièces
Fr. 601- + charges

31A pièces
Fr. 708.- + charges.
Poss. de louer pl. de parc
Libres tout de suite ou à
convenir.

spacieux
appartements
de 41/2 pièces
dans petit immeuble récent
- très spacieux , tout confort
- grand balcon.
Loyer subventionné , de Fr. 843.-
à Fr. 1475.-, plus charges, parti-
culièrement avantageux pour les
familles et rentiers Al.
Les deux premiers mois de
loyer sont gratuits.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour visites : Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21. 17.2g3688

Sion centre, à louer ou à vendre

fond r. du Rhône place du Midi
locaux commerciaux

200 m2 divisible,
louable dès juillet 98

0 (027)'322 34 79,
0 (027) 207 19 52.

036-424825

A louer
Rue Hermann-Geiger 3, Sion

app. 3V_ pièces, 3e
Loyer: Fr. 710.- + avance

charges: Fr. 120.-.
Pl. parc Fr. 30.-.

Libre dès le 1.01.1998.

• •'•, •

Rue de l'Etrier 10, Sion
app. 3Vi pièces, 1er

Loyer: Fr. 950.- + avance
charges: Fr. 130.-.
Pl. parc: Fr. 30.-.

Libre dès le 1.01.1998.

• • • •
Rue de Conthey 6, Sion
studio dans les combles

Loyer: Fr. 650 - ch. comprises.

Renseignements: CRPE,
av. de la Gare 17A, S ion

0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h

et 14 h 30 à 17 h).
036-429463

A louer à Sion
1 studio meublé

+ 1 place de parc, Fr. 400.-/ mois,
charges et place de parc comprises.

Libre toute de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 79 29 ou 323 30 40.
036-432135

V A LOUER  ̂Dorénaz

SIERRE

(024) 485 36 05

MONTHEY, Industrie 84
3 pièces

Fr. 630.- c.c

SAINT-LÉONARD, Lac B studio meublé
3 pièces au 3e étage de l'im-
Loyer Fr. 697.- + charges Fr. 128.- ££**> Les C|0U"

2 pièces Lac A 
^S^^Loyer Fr. 558.- + charges Fr. 145.- Ubre immédiatement.

Renseignements et visites: Mme Neurohr
(079) 446 24 88 mBORDYTA.!""

01'6

RIDDES, immeuble Lopreva 0 (027) 722 5* 58
4 pièces 036-t3136°
Loyer Fr. 710- + charges Fr. 190 - fl FULLY
3 pièces Immeuble
Loyer Fr. 621.- + charges Fr. 150.- subventionné

Garage Fr. 80.- ou parc Fr. 20.- spacieux 4 P.Renseignements et visites: M Ramos Fr
r

1320 _ oharge
r
s

(U<_/) oUb 04 o_! comprises.

SAINT-MAURICE, av. DU MID115 g (027) 74715 66.
^4 pièces citooc

Loyer Fr. 856.- + charges Fr. 194.- ™dans quartier
3 pièces tranquille

Loyer Fr. 716- + charges Fr. 114.- appartement
Renseignements et visites: Mme Dos Santos 2V_ pièces

Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-430826

SION

3 pièces ' 
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Loyer Fr. 667.- + charges Fr 233.- 
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{ "Jf" 1vT Pièce PM_H
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11 ¦— MB!
17-293783 Remparts 19, dans |oli immeuble avec ascenseur centre ville env. 27 m2, cuisine I mm mWtW
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A louer,
avenue Tourbillon
VA p., Fr. 550.-
3/2 p., Fr. 950.-
charges comprises.
Agence IPHO S.A.
Slon
0 (027) 322 66 22.

036-431027

A louer dans villa A louer
à Gravelone g Fullvavec jardin " ruM»

grand studio appartement
meublé 414 njèces

TV câblée, cuisine rénové
SéPa

d
é
e
e
suSe

e t°Ut Fr. 1150.- charges
Fr ra f c comprises et place

Tél «0271 323 59 29 Paro ex térieure 'T 
de'manL'rlmil

29 ' S*** furent

""?" « rénové.

^
e tout FM 150.- charges
r r comprises et place c

'¦Î S9 29 Paro ex«érieure.

FmL Fiduciaire Laurent
24?08tao7 Bender S.A. Martign241'0B18°7 0 (027) 722 33 12

Av. de la Gare 23, dans M R (1 PI î f  î H II P^ Av. du Crochetan 74 Grand-Rue 30 Av. de l'Europe 55 Au centre-ville

SïïTr r„„Zmpnh 3V2 P'èces f^dnio hmeublé 2V2 pièces studios
-î nÏPPPC appanemeniS Fr. 930.--charges. Fr.480.- ch. com- cuisine agencée avec ' oluu ,u»
O piCUCb 

niàfoe Possibilité location place P"ses; , A „ lave-vaisselle. 111611016$
rénové d /2 piCbcS de paro. Libre tout de Libre tout de suite ou Fr. 750.-+ charges.
Fr. 820 — + charges. . suite ou à convenir, à convenir. Possibilité de louer + "| QJQQQ
Libre tout de suite ou à 111 0 Q G IN BS mmmmMMMMMx9mmmmmx9MMM place de parc. "
convenir .. . . WPFIW'mRPUW ^M H___i____!__L_l___L____[___________DI Libre tout de suite ou à J> _ ,„.
"nrera ^̂ ^̂ ^  ̂ Cuisine ouverte gjJTi MS/|TlUJ: 4____Ë________I_I__________ convenj r dès Fr. 400.- + charges.
^Ĥ WP̂ ^̂ H I 

entièrement 
agencée, """̂P "̂ '̂ Ch. d'Arche 67 ¦ 

BÉÉMlÉÉlfl I grand balcon, proximité Grand-Rue 37 quartier tranquille Chemin d'Arche 53 OV, nÏPPPC
Av. de la Gare 17 toutes commodités. appartement . 31/ 

pjèces 
magnifique * /* piBCBS

dans petit immeuble Dès Fr. 920-+ ch. OU tH-NSail Tli PJèC6S r6I10V6S
f.. . ¦ -_ ¦¦_ dès Fr. 954 - + charges. ~

L /2 DIBC6S Poss. place de parc. (J6 2 DJèCBS - y compris place de dans les combles. dès Fr 720 - + charges
«III roT _ _ nn h parc ext. Fr.900-+ charges.
au IM Libres tout de suite ou à i-r. /uu.-+ charges. Libre tout de suite ou Box individuel à disp. , ih„ ,.,,( Ho c,,iio n,, _.Fr R _n - j. r-harnoq Libre tout de suita ou à uuio IUUI uo BUIIO uu r Libre tout de Suite OU at-r. bdo.- + cnarges. convenir. LIDre roL" ae su"8 ou a à convenir Libre tout de suite „„„„_,„!.
Libre tout de suite. convenir. ou à convenir. convenir.

(JEAN RIGOLET SA Gérance /KP\ •WIT & Fiduciaire Rue Coppet 1 - 1870 MONTHEY^

*^S= î ftj»
MONT HEY route de Sion 91,

Ch. d'Arche 55 centre commercial à

31/2 PIÈCES studio Fr. 300>
• cuisine agencée 2/2 pièces• balcon Fr 400 -• libre tout de suite «!/ ""¦

ou à convenir. 3V_ pièces

• Loyer: Fr. 1080 - Ff- 500.-
+ charges. Balcon, charges

22-5536 .0 comprises.
/l/Vl/l. Libres tout de suite

^T̂ l 7sl fi 
*T~ ou à convenir -~CSXSrUl-/ **7ï Régie An tine

GESTION Fidusierre SA
Place Bel-Air 1 Rue Rilke 4, Sierre

1000 Lausanne 9 V (027) 455 88 33.
Tél. (021) 341 90 80 036-43178C

uiBTiAuv A louer à SionMARTIGNY Petit-Chasseur 69
A louer :__ i: »nn
appartement L0'1 aRP-
AVi pièces 3/2 pièces
Fr. 1200.- C.C. très bien insonorisé,
Cuisine très bien 4e étage, 71 m!.
agencée avec lave- Cuisine agencée,
vaisselle, place de lave-vaisselle,
parc comprise. vitrocéramique.
Libre tout de suite Parking souterrain,
ou à convenir. Entrée tout de suite
Pour renseignements ou à convenir.
et visites 0 (027) 322 30 06.
Agence immobilière Visite aussi le samedi
Duc-Sarrasin & Cie matin.
S.A. 036,429396
0(027) 722 63 21. — ~— 

036-426414 A lOUBr a SlOH

Î B̂—M Immeuble
Blancherle 21

Qg |f|2 036-431502

séjour , salle à A louer, z.i de Col-
manger, une chambre lombey-le-Grand

Sr
h
Fr:8oo.- halle ind.

+ charges. 300 1112
Libre tout de suite ou
à convenir. avec bureau et pla-

36-375637 ces de parc.
bernard roduit Disponible tout de
gérances s.a. sui,e-
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION 0 (024) 472 79 79
TEL. 0277 322 34 64 ¦ 322 90 02 * . '

mmWf ilmwmTm'. 0 (024) 472 79 20
^̂ ^̂ ^̂  

privé.
^̂ ^̂ " ^  ̂ 036-431739

A louer à Sion, . .. .,,
centre ville, SIllUlO 111611016
kpl Fr. 650.- charges
UBI comprises.
appartement Libre tout de suite.
3 niopoc Renseignements:

PICCBS 0 (027) 323 34 94.
fll. m2 036-431502

A louer à

[ J m mmMM

A louer à Sion
Rue du Stade

grand VA pièces
au 2e étage.

Fr. 830.-. + charges.
Calme, verdure et tranquillité.

241-087705

.AMimUMMlMcVTfïTZ

A louer
y ÂmwXf i  fi îi à ̂  i aWfl

Rue Châteaux-Vieux 5,
dans immeuble résidentiel
proche du centre ville

magnifiques appartements
de 4 i  pièces

dès 107 m2 , loggia , lave-linge et
sèche-linge dans l'appartement.
Dès Fr. 1280.- + charges.
Tranquillité assurée.
Possibilité de louer place de
parc souterraine.
Libres tout de suite ou à convenir.

JEAN RIGOLET SA N

Géante API * WIT & fiduciaire
Rue Copp«l 1 ¦ 1870 MONTHEY _<

* SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER

diverses surfaces administratives .
(locaux réfr igérés, aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

Pour d'autres objets, voir In ternet
http://www.r_elvetiapatria.ch

22-546881

HELVETIA A
PATRIA  ̂J

«J ï ¦_¦ BBS___LZ_____________________i
" Châteauneuf-

" Conthey
A louer dans petit im-
meuble résiden tiel

superbe 31/2 pièces
Fr. 974.- + charges.
Tranquillité et verdure.

36-425130

JM1___LJI__I.LL_W_LLLWJJ_LL

% A LOUER A SION 
^Vieille ville studio Fr. 600.- c.c.

2% p. combles Fr. 995.- c.c.
Tourbillon studio Fr. 400.- c.c.

2'/. p. Fr. 550.- c.c.
3'/. p. Fr. 910.- c.c.
47. p. Fr. 980.-+ch.

Ritz bureau 100 m! loyer à convenir
Mayens-de-Chamoson chalet 4'A p. Fr. 120Q.-+ch.

Sion-Centre
A louer

joli studio
récent
Situation tranquille.
Fr. 500.- ce.
0 (027) 322 66 22.

r_..S-_l..1__23

Sion
A louer, r. du Scex
places de parc
extérieures
Fr. 50.- par mois
parking
souterrain
Fr. 100.-
(027) 322 43 92
(027) 322 35 17.

036-432184

Sion
A louer, près du
centre

studio meublé
Etat de neuf ,
avec charges
Fr. 500.- par mois.
(027) 322 43 92
(027)322 35 17.

036-432182

A louer à Sion,
me de Lausanne 83

grand
TA nièces
place de parc.
Fr. 900 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 76 05.

036-432169

SOMMET-
DES-VIGNES
A louer
appartement
VA pièces
en duplex
dans maison mi-
toyenne.
Fr. 850.-.
Vignes de 250 m! à
disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-429030

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

studio meublé
Z7 (027) 398 20 29.

036-429718

Vigneron
Indépendant
cherche

vignes
à louer éventuelle-
ment à acheter.
Ecrire sous chiffre X
036-432123 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-432123

A louer à Martigny
dans grande villa
(rue Saint-
Théodule 1)

VA pièces
sous les combles
Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte charges.
Libre a partir du
10.12.1997

Agence
immobilière
Ribordy S.A.

SIERRE
A louer, route de
Sion 95
VA pièces
rénovés,
Fr. 680.-
cuisines bien équi-
pées.
Libres tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-431369

A louer à Sierre,
rue de villa

grand
TA nièces
Fr. 800 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 76 05.

036-432166

SION
A louer près de
l'église Saint-Guérin
appartement .
ZVz pièces
Fr. 990.- c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-430828

A louer à Sion
av. de la Gare,
dans immeuble
avec ascenseur

bureaux
de 105 m2
comprenant une
grande réception,
3 pièces, WC, coin
cafétéria.
Fr. 1100.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-43033E
A louer à Sion
rte Jonction 13, dans
immeuble récent
grand VA pièces
de 100 m2
lumineux , 2 salles
d'eau, avec grand
balcon de 16 m!.
Fr. 1000.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-430338

A louer è Sion

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

Loyer Fr. 515-
+ charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 60 82.

022-551512

A louer à Sion
rue Lausanne 67
dans immeuble

local de 95 m2
comprenant
3 pièces et WC.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-430344

2 pièces
Fr. 553 - + charges

41/2 pièces
Fr. 766.- + charges

Libres tout de suite
ou à convenir.

Possibilité de louer
une place de parc.

«• HMAMNCHI >M̂ ^immv M_w_-i-_rf£>-̂

A louer en vieille ville de Sion
au calme et à proximité de toutes com-

modités , dans immeuble de standing,
superbe VA pièces neuf attique-duplex
de 182 m2 avec beaucoup de cachet, cui-
sine, coin à manger , séjour , 4 chambres,
3 salles d'eau, armoires , cave.
Fr. 2360.- + charges. 36_42536g

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

à la Place de la Gare, à Sion ,
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 75.

036-423024

* A LOUER Hnlnt-; A SION/VISSIGEN jj|[j i|
I 1" LOYER GRATUIT J--I)JI M___ I
ï
; Dans immeuble neuf
• bénéficiant de l'aide au logement

I Equipements modernes
Grands balcons situation sud-ouest
Places de parc souterraines

41/z p., 105 m2 dès Fr. 1112.- + ch.

Renseignemen ts:
tél. (027) 3221130

SION, A LOUER
2!4 pièces, 60 m2
Pour le 1 er janvier 1 998.
Dans quartier calme,
verdure et ensoleillement.
Equipements modernes.
Cuisines vitrocéram et lave-vaisselle.
Dès Fr. 733.- + ch.

Renseignements et visites
(027) 322 11 30. 36-431188

A L OUER A SIERRE , LSÎiSJfiBiBMB?
MAISON ¦¦JHIW.UL.Mlll ,
ROUGE 30-32 , B___U_________K_ ?
quartier calme
et ensoleillé
3'A pièces au 1er étage Fr. 734.- + 90.-
4'/i pièces au 2e étage Fr. 842.- + 105.-
Conditions avantageuses pour nouveaux loca-
taires.
Cuisine séparée et agencée , balcon , cave , gale-
tas.
Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
RÉGIE ANTILLE FIDUSIERRE S.A., rue Rilke 4,
3960 Sierre. (027) 455 88 33. 24i-0876.5

M 
A LOUER A MONTHEY ^

JL à l'av. de l'Europe 4

" studio
avec cuisine ouverte, à deux pas des
grandes surfaces. Prix attractif de Fr. 450 -
+ charges. Place de parc à disposition.

36-431769

R. KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 KÇTWSTEZIÏÏTI
1870  M O N T H E Y  ' mVr4.M.lK>W*Vl*m

http://www.helvetiapatria.ch
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venir). Fr. 295 000.-. zone villa.

VERNAYAZ
A vendre ou à louer

* 31/2 p. + garage
Fr. 1075.-

*4 1/2 p. Fr. 1250.-
tout confort , charges comprises.

<0 (024) 472 73 83.
036-431823

A vendre dans village, à 5 km de
Martigny

café
avec salle, carnotzet à voûte, appar-
tement à rénover et grande place de
parc.
Prix intéressant.
0 (079) 301 35 46.

038-432143

f N
A vendre

Monthey, place Tiibingen
bureaux 80 m2 env.

Fr. 220 000.- à discuter
Excellente situation

Eventuellement aussi à louer.
Pour tout renseignement:

0 (027) 327 52 86
(077) 85 20 78.

L 036-431711^

Pueblo Vista Alègre
Ibiza

A vendre

appartement en multipropriété
1 semaine par année, valeur
Fr. 20 000.-, cédé à Fr. 12 000.-.
Eventuellement facilité de paiement.
0 (079) 301 35 46.

036-432142

Exposition jusqu'au 22 novembre

$3 Police
\\~ cantonale 1997
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Différentes démonstrations
tous les jours

Aproz
A vendre

parcelle à construire
équipée, de 1420 m2, en zone villas,
ou 2 parcelles de 710 m2.
Prix intéressant.
0 (079) 301 35 46.

036-432150

A vendre à HAUTE-NENDAZ

local 100 m2
Pour l'instant exploitation

comme salle de jeux.
Très bon emplacement.

Pourrait être transformé en magasin
de vente ou café.

Prix: Fr. 200 000.-.
Ecrire à:

Alvaplay AG, Emil Frey-Strasse 167
4142 Mùnchenstein

• 03-496705

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

Martigny
A vendre

dans immeuble résidentiel
centre-ville

appartements
5V_ pièces
VA pièces
TA pièces

habitables à partir
du 1 er novembre 1997.

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

natel (079) 220 78 40.
036-428807

* * JUlly Soxé *** Charrat **** Saillon * *

FULLY
Ravissantes villas 6V2 pièces
5 belles chambres, joli jardin privatif ,
garage, galetas, superbe situation pro-
che du centre 36-432173

Fr. 380 OOO.-
Vente directe par constructeur!
Appelez Mme Berclaz (077) 23 82 15.

A vendre
à CHERMIGNON

Dès fr. 395'OÛO.- y-c. taxes et terrain
Nous cherchons pour nos clients des terrains pour villas

appartement
110 m2
en attique,
VA pces
+ mezzanine
balcon au sud
et garage.
0 (027)483 51 62.

036-432029

Martigny
A vendre très bel
appartement
4/2 pièces
dernier étage, grand
balcon, garage indivi-
duel.
Prix à discuter.
0 (079) 445 98 09.

036-42397E

4/2 pièces
109 m!, meublé,
8-10 personnes,
2 bains, lave-vais-
selle, cheminée, vue
superbe, balcon sur
3 côtés et ensoleille-
ment continu, ski et
VTT tout l'année.
Fr. 280 000.-.
Tél. (0033)
450 42 26 03.

018-431639

A louer à Sion,
rue Cotzette.

VERBIER
Encore quelques logements

disponibles
A la saison d'hiver, du 1.12.1997 au
30.4.1998
Studio"*, 2 pers., Fr. 6285.-
3 pièces***/**", 4 à 6 pers., Fr. 11 470.-
à Fr. 15 300.-.
A l'année (charges non comprises)
Studio** , 2 pers., Fr. 500. -/mois , disponi-
ble tout de suite
Studio "/"*, 1 à 2 pers., Fr. 350.- à
Fr. 600.-/mois, à partir du 1.5.1998
2 pièces"*, 2 pers., Fr. 850.-/mois, à
partir du 1.5.1998
3 pièces**** , 4 pers., Fr. 1350.-/mois,
disponible tout de suite. .
Pour tous renseignements complémentai-
res (descriptifs, prix, situation):
Agence de location F. Michaud S.A.,
c.p. 298,1936 Verbier
Tél. (027) 7 752 753
Fax (027) 7 752 762.

36-432100

appartement
41/z pièces

terrain
à construire

120 m1, pelouse
privée, garage.
Fr. 290 000.-
Location Fr. 1350.-
charges comprises.
Reprise évent. 2%
pièces.
0 (027) 455 90 56
0(027) 456 22 18.

¦ 036-423572

A vendre
aux Crosets
dans le domaine skia
ble des Portes-du-So
leil

650 m2 entièrement
équipé. Ensoleille-
ment maximum.
0 (024) 47914 86

036-431992

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement d'une
pièce avec cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-554610

Pour visiter:
Mme Lagona
Tél. (027) 722 72 45
Pour traiter:
tél. (021)320 88 61.

bureaux 110 m2 env
Fr. 450 000.- (à discuter)
(2 places parking comprises)

Excellente situation.
Disponibles avril 1998.

Pour tout renseignement:
0 (027) 327 52 86 - (077) 85 20 78.

036-431695

grand
314 pièces
dans Immeuble ré-
cent avec confort,
accès aisé chaise
roulante.
Prix max.
Fr. 320 000.-.
Ecrire à
case postale 888,
1920 Martigny 1.

036-431378

local
commercial
de 111 m2
avec place de parc
au sous-sol.
Fr. 249 000.-.
DPS, av. de la Gare
15,1950 Sion.
0 (027) 327 30 60.

036-432001

grand
appartement
41/2 pièces

gérances s.a.

entièrement rénové,
magnifique séjour
de 55 m:.
Loyer: Fr. 1350.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer un
box à Fr. 90.-/mois.

36-429813

bernard roduit
PRE-FLEUHI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à
Martigny
Fusion 86

MONTHEY
Résidence Claire
Vue, en face de la
Placette
A louer
studio
Fr. 550 - + charges
app. 2 pièces
Fr. 840.- + charges
app. 3 pièces
Fr. 970.- + charges
app. 4 pièces
Fr. 1250.-+ char-
ges.
Tous les apparte-
ments avec cuisine
agencée, lave-vais-
selle, balcons, etc.
Achat possible.
Parking, garage.
Rigolet S.A.
0 (024) 475 7000.
Location - Vente.

036-430259

très beau
41/2 pièces
138 m!, vue imprena-
ble, living spacieux,
avec belle cheminée,
grand balcon, garage
individuel.
Fr. 1400.-, charges
comprises.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58..

036-431356

A louer à Sion,
rue de Gravelone,

beau
ZYi pièces
avec 2 balcons,
1 galetas, 1 cave.
Fr. 890.-+ Fr. 100.-
acompte charges.
Libre Immédiatement.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-431362

ij ^r 
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NOS CHALETS
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Anzère
6V_ p., garage
Fr. 650 000.-
Savièse 4V_ p. neuf
Fr. 340 000.-
Mayens-
de-Chamoson
A'A p., garage,
superbe
Fr. 350 000.-
Mayens-de-Slon
4.. p., cheminée
Fr. 308 000.-
Mayens de Saxon
5'A p., cheminée
Fr. 230 000.-
Les Masses
5'A p., cheminée,
garage, 3 SB
Fr. 395 000.-.

36-431962

appartement
VA pièces
Fr. 1100.- c.c.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 08 89
0 (027) 455 92 80.

036-431837

terrain
à bâtir
1860 m1. Proximité
bus, commerces et
médecin.
0 (024) 472 75 11.

036-431453

COLLOMBEY
Propriétaire pour Fr. 975.-/mois
(+ charges) d'un magnifique appartement neuf
de 4 V. pièces avec garage.
Belles finitions. Excellente situation.
Fonds propres dès 10% + LPP.
3'A pièces = Fr. 175 000.-
4'/. pièces = Fr. 270 000.-.
Exceptionnel, venez visiterl
Appelez Mme Berclaz (077) 23 82 15.

36-432175

appartement
41/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1010.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer
place de parc à
Fr. 40.-/mois.

36-429811

bernard roduit
PRE - FLEURI 9 - CH -19S0 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer - Sion
ch. Collines 43, dans
immeuble récent, ra-
vissant app. de
2 pièces
env. 57 m2, entière-
ment équipé, balcon
sud, Fr. 850.-/mois +
charges, libre dès le
01.12.1997.
Rens. et visites:
0 (027) 322 00 63,
répondeur.

036-431539

Fully
A vendre, zone villas Fully,

à louei
Branson
studios, dès
Fr. 400.-;
2'A pièces, dès
Fr. 650.-.
Vers l'Eglise
A'A pièces,
Clos Fleuri.

terrains
à construire
720 m' et 600 m1.
0(079) 434 84 81.

036-431667

A louer à Chamoson,
dans un-immeuble
récent.

miHWl'KI
A louer à Platta
Sion
très bel app.

appartements
VA pièce
Loyers: Fr. 450.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à Fr. 40.-
ou intérieures à
Fr. 80.-/mois.
Libres tout de suite ou

41/2 pièces

A louer
à Martigny
grand

avec hall et balcon
spacieux, cave et ga-
letas.
Cr 10 _ n _ J.
Fr. 200 - acompte

MW K j ^ iHr »,

?<Jf^
CHAMOSON
Centre village
superbe terrain
à bâtir de 859 m!,
idéal pour maison
familiale.
Fr. 120 000.-.

Villas 5 pces 1/2 + garage, cave, couvert et galetas

Régie Vogel .3979 Qrône 02745821 1C

Ried-Brig, à vendre ou à louer
belle maison valaisanne
15e siècle, rénovée 1987 et 1997,
5 et 2 pièces, 3 étages + cave.
Belle vue et silence, confort.
Tél. (056) 424 12 40.
Fax (056) 401 40 56.

210-053664

Au calme, à Chermignon, charmant
village du Valais ¦< central, à
900 mètres d'altitude (accès facile
en toute saison), à vendre
maison villageoise
meublée de 5 pièces sur 3 niveaux
comprenant cuisine agencée, salon
avec cheminée récup. et poutres ap-
parentes, 2 salles d'eau, balcon et
terrasse plein sud de 50 m2,
2 caves, place de parc.
Fr. 290 000.- à discuter.
Rens.: 0(027) 483 10 79, le soir
dès 20 h ou natel (077) 28 43 72.

036-426709 Valais
A vendre du proprié-
taire, pour amis de
la nature, objet
unique, vue gran-
diose, ensoleillé,
avec 5500m2 terrain,
plein sud, calme
absolu, à 900 m du
télésiège
Thyon^Verbier.
chalet neuf
à 20 min. de Sion,
ait. 1600 m
Fr. 187 000.- ,
en l'état
Fr. 220 000-
terminé
Tél. 027 458 21 35 î

Pramagnon-Grône
Bât. Les Pins B
A vendre ou à louer

Veysonnaz
A vendre
à Collombey
au cœur du village,
endroit calme et près
de tous commodités
jolie villa
VA pièces
avec 800 m! de ter-
rain en très bon état.
Prix très intéressant
+ 2 parcelles à
bâtir de 700 m2
à Fr. 80- le nf.
Sans concurrence.
0 (077) 21 60 23,
(024) 472 71 50.

036-432207

Cherche à acheter
à Martigny

A vendre
à Martigny
centre-ville, rue du
Rhône

A vendre
Martigny, rue de la Poste

A louer à :

Martigny
dans quartier calme
(rue des Epineys 4)

A louer à Sierre
Av. des Platanes,
Ch. des Condémines
dans maison familiale Ardon

A vendre
appartements
Immeuble Virginia
3 et 4 pièces dès
Fr. 169 000.-.
Mandat conciergerie
à disposition.
0 (027) 306 52 52.

036-431626

A vendre à
Muraz-Collombey,
Les Hottes

A louer à Monthey
quartier tranquille et
entouré de verdure
grand
appartement
de VA pièces
avec balcon.
Fr. 938 - + charges
Place de parc compri-
ses.
Contactez-nous au:
0 (024) 473 88 88.

036-427717



La pêche aux

FC SION
Coup
de blanc

David Barras, en état de
Stage. mamin

FC Sion:

La Pontaise, dimanche. 25e
minute. Sur un centre de Ca-
madini, Lonfat frappe violem-
ment de la tête, mais le ballon
ne finit pas au fond des filets.
«Charrette, t'as vu Hânzi, y
nous sauve la caisse», s'excla-
ment les bons Vaudois qui
nous entourent. On leur fait
confiance... et l'on voit, plus
tard à la télé, que la tête
d'Hânzi, c'est en réalité le po-
teau gauche. Gueule de bois?

quelle
misère?

Changer d entraîneur, clair-
semer quelque peu le con-
tingent suffit-il à améliorer
les résultats et la qualité de
jeu? Les prestations des ren-
contres précédentes, notam-
ment celle de dimanche der-
nier, démontrent le contrai-
re.

Mis à part de rares mo-
ments (beaucoup trop • ra-
res...), le premier quart
d'heure du match, le FC Sion
s'est fait balader par ce Lau-
sanne-Sports de Georges
Bregy ma foi bien fringant
qui déployait ses attaques
sur les côtés avec des chan-
gements de jeu perturbants
pour les défenseurs valai-
sans.

Certains choix tactiques
de Boubou Richard ont paru
surprenants comme celui de
placer Murray en position de
latéral droit ou un autre
d'associer Lonfat-Eydelie
dans l'axe du milieu du ter-
rain. Mais où était donc «le
créateur» Seoane, auteur
d'un très bon match contre
Bâle?... Sur le banc!

Les vestiaires sédunois
sont remplis de véritables ta-
lents, mais nous attendons
toujours cette étincelle qui
permette de retrouver le dy-
namisme et le jeu enthou-
siaste du tour final de cette
année.

Les joueurs sont-ils en
condition de fournir le meil-
leur d'eux-mêmes lorsque
pour plusieurs raisons l'ave-
nir est incertain? Le départ
prévu de quelques joueurs, la
baisse du budget, l'inconnue
de la direction du club et de
l'équipe future ont de quoi
saper le moral, même des
plus courageux.

Mais avec des jeunes de
talent tels que Lipawsky,
Quennoz, Grichting, Di Zen-
zo, Vanetta, Seoane et autres,
le FC Sion peut-il mourir?
Non.... A moins de s'en sépa-
rer. DAVID BARRAS

stagiaire

^£?o_ ROMANO pnrj Tjer(é_ Quarté+, Quinté f, 2 sur 4 - Mardi à Toulouse, Prix

MARDI ___
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot o = obstacles i = disqualifié

1 H. van de Poêle
2 J.-C. Rouget
3 R. Avial-Lopez
4' J.-C. Rouget
5 J.-C. Rouget
6 J.-C. Rouget
7 J.-M. Choubersky
8 M. Delcher-S.

Aksu 0. Peslier
Bonus Eventus S. Guillot
Escrimachi S. Vidal-Santos
Tour de Table P. Dumortier
Folmanie J.-R. Dubosc
Pro Silber T. Jarnet
Rivendor D. Bœuf
Aruscka J.-L Borrego G-P
Moissonneur A. Junk

56,5 6p2p7p4p3p0p0p5p

53 0p3p6plplp3 p2p2p6p 14/1
53 2plp6p0p0p0p7p0p9p 8/1
52,5 9o4olo5o4o3p5olo4p 25/1
52,5 0p0p6p6p6p4p0p0p4p 25/1
52,5 4p0p2plp2p0p0p6plp 35/1
51,5 6p2p9p0p3p0p0p0p2p 30/1
49,5 Iplp4p5p6plp2p0p4p 15/1 .
49 3p4p5p3p3p(96)0p6p 45/1
à t \  r__ / _ i  _ i_rt..n _n._ - i r  / _

R.M.C.

75/1 Week-End 

: i

Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf 
Le Progrès de Lyon

Spéciale Dernière 
Tiercé Magazine 
Tiercé-Panorama 
Turf Dernière

5 . i ] . 9 . i . 2 - 4 I Une fois n'est pas coutume, nous avons rendez-vous cet après-mi-
; r -i q A ï7 di à Toulouse pour un handicap divisé couru sur 2400 mètres.

«Bonus Eventus» (2) n'a été battu qu'une seule fois au cours de
I -11 ¦ 9 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 10 ses cinq dernières sorties et vient de remporter le grand handicap

1 1 - 9 - 1 - 2 - 4 - 5  de Provence. «Aksu» (1) est largement confirmé à ce niveau et
II - 9 - 1  - 1 3 - 4 - 7  idéalement placé au poids. «Dancing Kris» (11) vient d'échouer

—— ———— d'un souffle dans le Prix de la Toble, et «Tour de Table» (4) est
11 - y - I - / ¦ ld ¦ 15 un ,jes mej||eurs chevaux de J.-C. Rouget. «Folmanie» (5) peut

5 - 9 - 2 - 1 1  - 4 - 1  jouer un rôle important ici, tout comme «Moissonneur» (9), sou-
11 - 9 - 5 - 1  - 1 4 - 2  vent remar1ué dans des gros handicaps.

——-—-—-—--—— Notons encore «Shrewd Boy» (14), qui o remporté sa dernière
4-  Z - I - _ ¦ 11 ¦ 16 vjrtojre sur œne jjstance( et «Rivendor» (7), qui ovoit battu «Ak-
1 1 - 9 - 1 6 - 1 - 5 - 2  su» en juillet.

1 - 1 1 - 5 - 9 - 7 - 4

Cent
et sans...
Le FC Sion n'est pas encore
mort. Juré ! La preuve? Diman
che matin à Lausanne, le Club
des cent de l'équipe valaisan-
ne a nettement battu la Con-
frérie du LS. Score final: 7-1.
Les Vaudois ont pris leur re-
vanche, l'après-midi, sur la pe
louse de la Pontaise (4-1).
«Normal, contre le club des
sans...», assena Barnabe.

Départ(s)?
De qui sera composé le futur
FÇ Sion? Le mystère plane. Es-
pérons qu'il ne se crashe pas!
Bref. D'autres départs sont
pressentis. On parle même
d'une offre «paquet» qui
comprendrait cinq joueurs.
Parmi eux, le prometteur Ge-
rardo Seoane - qui n'a pas
joué dimanche - et deux jeu-
nes du centre de formation. Le
club intéressé s'appellerait Ser-
vette. Suite au prochain nu-
méro...

Allô,
bobo!
Mardi prochain, une vingtaine
de personnes, membres
d'honneur et proches du FC
Sion, se réuniront dans un
établissement sédunois. Ce
conclave a été mis sur table à
la suite de «l'hémoraggie» -
c'est le terme de la convoca-
tion - qui saigne le club valai-
san. Qui serrera le garrot?

BBC TROISTORRENTS
Essai
prolongé
A l'épreuve du jeu pour deux
matches, Véra Mann n'a pu
en disputer qu'un. La rempla-
çante d'Aristova voit donc son

S. Coffigny
M. de Smyter
0. Trigodet
T. Thulliez
F. Sanchez

t A. Clément
_ _  f . i

échos

«Tiens, Sion liquide aussi les meubles?» demanda l'inspecteur. «Non, c'est un nouveau transfert»,
répondit l'artiste Niki de Saint-Phalle. keystone

essai chorgue prolonger. Ouf!
Car si les dirigeants valaisans
avaient dû décider de son en-
gagement sur sa performance
de samedi contre Nyon,
l'Américaine serait sans doute
déjà dans les airs . Au-dessus
de l'Atlantique. «C'est ça,
l'amer à boire?», demanda
Barnabe.

Retour fautif
On ne l'avait plus revu depuis
belle lurette. Il est réapparu,
samedi, sous les couleurs de
Cossonay. Laurent Horvath,
29 ans et 200 cm, a fait tout
son début de carrière à Mon-
they. Commis à une tâche de
surveillance sur Berry, le No 15
des Vaudois a fait une entrée
en match remarquée: deux
fautes en cent sept secondes !
Dur, le morceau.

CHRISTIAN MICHELLOD

I

cette fois. La «Rolba» cessa en
effet toute activité au terme
de la première période. Près
d'une demi-heure plus tard,
alors que les joueurs ron- ,
geaient leur frein dans les ves-
tiaires, le mal fut découvert. La
panne avait été provoquée par
un puck qui s'était glissé dans
la machine.

BBC MONTHEY
Garde
du corps!
Il est jeune, Camerounais,
spectaculaire et «Monthey-
san» . Martin Nyobe, 19 ans, a
époustouflé le public de Repo-
sieux. Avec l'équipe des es-
poirs, il a battu ceux de Cos-
sonay, samedi, en match
d'ouverture (87-57). Sa filière?
Le basket de rue. Le jeune est
donc à dompter. «Attention à
ce que le FC Sion ne vous le
piqi^e pas», conseilla l'inspec-
teur.

HC SIERRE
Le coup
de la panne
Souvenez-vous! Voici dix
jours, Sierre avait été con-
traint, à Martigny, de rebrous
ser chemin. Son match à Por-
rentruy ayant été annulé en
raison d'une panne de la ma-
chine à nettoyer la glace. Or,
samedi, pareille mésaventure
s'est répétée, mais à Sierre

de la Ville de Toulouse, réunion I (5"), handicap, :

SÉLECTION DE LA PRESSE
Agence Tip ; 5 - 1 1 - 9 - 1  - 2 - 4
Bilto • '  1 1 - 9 - 5 - 1 - 2 - 6
Le Dauphiné libéré
La Dépêche du Midi
France Soir
L'Humanité

LE TICKET «NF»

6 - 4 - 1 3 - 9 - 1 - 2  2 - 1 - 1 1- 4 - 5
1 - 7 - 5 - 6 - 1 1 - 9  9 - 1 4 - 7
1 1 - 9 - 1 - 2 - 7 - 4

Malara et Massy
ont craque
L'arbitrage, une fois encore, a
été montré du doigt samedi
soir. Certains n'hésitent pas à
affirmer que l'arbitre a pourri
le match. Ainsi, Massy a long-
temps résisté aux provocations
de ses adversaires. «Et puis il a
fini par craquer, explique Jus-
tin Salamin. Quant à Malara, il
a écopé d'un match de sus-
pension.» Mécontent, le prési-
dent sierrois précise que son
club fera un rapport à la ligue
suisse.

CHRISTOPHE SPAHR

La menace
des requins
NATATION Les épreuves en eau
libre (5 et 25 km) des cham-
pionnats du monde, prévues
en janvier 1998 à Perth, sont
maintenues, en dépit de plu-
sieurs incidents récents impli-
quant des requins, ont indiqué
les organisateurs. Fin octobre,
deux surfeurs ont été atta-
qués, mais sans être blessés,
par un requin à Cottesloe.
Quelques jours plus tard, un
autre requin, d'un poids esti-
mé à deux tonnes, a été aper-
çu au large de la plage de
Mullaloo.

Décès de Paul
Haghedooren
CYCLISME Paul Haghedooren,
l'ancien champion de Belgi-
que, est décédé d'une crise
cardiaque, à l'âge de 38 ans,
lors d'un jogging. En treize
ans de carrière, accomplie
dans les équipes Lotto, Sigma,
Histor et Collstrop, il s'était
surtout illustré comme un bon
équipier, tout en remportant
une quinzaine de victoires
dont le grand prix Impanis
(1987) et des étapes au Tour
de Grande-Bretagne et aux
Quatre-Jours de Dunkerque.

Les anciens
et les modernes
TENNIS Les Masters, qui met-
tent aux prises les huit meil-
leurs joueurs mondiaux, à par-
tir d'aujourd'hui à Hanovre,
seront balayés par le vent
nouveau qui souffle sur l'ordre
établi. L'Américain Pete Sam-
pras sera l'homme à battre
dans l'une des épreuves en
salle les plus lucratives de l'an-
née, avec sa dotation de 3,3
millions de dollars, (si)
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Ford Fiesta

Achète
voitures, bus

voitures, bus,
camionnettes

A vendre
Ford Orion 1.61
ABS, direction
assistée, 1 re main
1991, exp.
Fr. 9500.-

crochet remorque,
100 000 km, 1985,
exp.
Fr. 3400.-;
0 (027) 323 38 35.

036-431590

A vendre

catalyseur , équipé,
expertisée.
Fr. 3300.-
<0 (027) 322 24 55,
(027) 322 11 42.

036-431343

et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(077) 23 13 92 AH.

036-42601B

Achète cash

accidentés ou kilomé-
trage sans Impor-
tance.
0 (077122 37 14.

Opel Astra 1.61 GLS 95 Fr. 15 900.-
Opel Astra 2.0116V GSi 96 Fr. 23 900.-
Opel Astra GL 1.41 95 Fr. 15 900.-
Opel Calibra 2.5! 96 Fr. 32 600.-
Opel Corsa Swing 1.41 96 Fr. 12 900.-
Opel Oméga 2.0 96 Fr. 27 900.-
Opel Vectra CD 95 Fr. 22 900.-
Opel Vectra CDX 96 Fr. 28 900.-
Nissan 200 SX 95 Fr. 24 500.-
Rover 623 SI 96 Fr. 27 900.-
Pontiactrans2.3,7 pl. 95 Fr. 23 900.-
Subaru Legacy 2.5 96 Fr. 31 700.-

I 1 OPEL-©-

COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
(à coté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la journée
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 213 78 13

PRIX CHOCS SUR LES PNEUS D'HIVER
145 R 13 à partir de Fr. 49.-
155 R 13 à partir de Fr. 55- -
175/65 R 14 à partir de Fr. 79.-
175/70 R 14 à partir de Fr. 79.-
185/65 R 15 à partir de Fr. 89.-
195/65 R 15 à partir de Fr. 99.-
185/55 R 15 à partir de Fr. 145.-

§
\7 x̂W.

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité
* Certificat

de contrôle
* 14 jours

de droit d'échange
* Contrôle gratuit

après 1500 km
*12 mois de garantie
* 12 mois

d'Assistance OK

ok
• • • * *
OCCASIONS
DE QUALITÉ

TOYOTA-*
TOYOTA
Corolla 1.6
GLi Lif
1993, Fr. 9800.-.
MONTANI S.A.
SIERRE
(027) 455 63 62

36-427676

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Slon
Tél, 027/329 76 66

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

__TH 3v I IH^ilHllR» N*E

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

36-416401

Tovota
Celica GT
nouveau modèle
(03.95), 39 000 km,
bleue métal., climat.,
stéréo, toutes op-
tions, très soignée,
prix catalogue
Fr. 44 500.-, cédée
Fr. 22 000,-.
0 (027) 761 21 41,
0 (079) 412 28 30.

036-431323

Subaru Justy
5 portes, 1989,
82 OOO km,
Fr. 5800.- à discuter.
Subaru 1.8 break
1988, climatisée, ex-
pertisée, Fr. 4800.-
Honda Schuttle
1991, dir. assistée,
toit ouvrant, experti-
sée, Fr. 7200.-
0 (079)210 41 76.

036- ,32119

A vendre de privé

une jolie
Range Rover
sans moteur, mod.
1987, ou j'achèterais y
moteur d'occasion f\
avec peu de kilomè- w
tres. \
0 (077) 21 60 23,
(024) 472 71 50.

036-432203

*am\w> ESCORT 98 - OFFRE CHOC
/ _. Notre équipement complet: ANTIPATINAGE

Escort 1.8 Style 5 portes, 115 CV

notre prix net il ¦ LL "UU.—

Break notre prix net ri ¦ kCi OUUi'"

NOUVEAU - exclusif ANTIPATINAGE compris

CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et
passager , direction assistée, verrouillage central
vitres avant électriques, radiok?, peinture
métallisée, système antidémarrage, pack sièges

r i_ i-:_*.-v' ^,, MBBR^B«to____¦ I L* Nouvelliste m m Supplément mensuel

SlON-KEGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS tES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET CONTHEY

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

SION __. 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 OOO 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

Nouvel arrivage
y*% Protégez-vous

du f roid avec
nos nouveaux
pantalons unis ou
écossais coupés
dans des tissus
de qualité avec
avec ceinture
élastique:
ils aff inent
votre silhouette.
A coordonner
avec nos nouveaux
pulls , tuniques
ou gilets.

^Qft^dbĴ ?®
SION

Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
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Les 
Etats-Unis

(̂  ^%| BH B H  M il fr̂ j ^  ICl&JI
h__^___« l̂̂ ^̂ l ^| |%| _̂^wfll l̂ _P _̂___l d'affilée , les Etats-Unis dispu-

^̂
W teront la phase finale de la— _ ^̂  ̂ coupe du monde. Déjà pré-

sente en 1990 en Italie, puiscnn niiiç HP ÎII çforA s ŝfup0?™-
^
y^^rl l̂ |%^̂  ___f^r ̂ ____* ̂ _ f̂l %ra \̂g /̂| ^^

n à 2, sœUant ie score final, zs Lars Leuenberger:
à2 fin de saison

Mark Jooris
au Lausanne HC

¦¦¦ ^1 
¦¦ ¦¦ ¦¦ 

¦ W à̂m̂ W l̂ f̂r - 
FOOTBALL 

Pour 
la troisième fois

IHI^̂  W m u W m t ŵ^J X  «I l^̂ fl ^Vl l l _̂P _̂___i
^̂

M teront la phase finale de la— _ ^̂  ̂ coupe du monde. Déjà pré-
sente en 1990 en Italie, puiscon ni ne nP£iii c_ro_TA s^œ^^y^ r̂l l̂ |%^̂  ___f^r ^É____i ̂ _ l̂ %  ̂ \̂g /̂| ^^ assuré sa présence en France
en prenant le meilleur sur le

Championnat de Suisse LNB groupe ouest: Martigny - Ufhusen 38-2 (18-2). l^l^tt t7&%\.\ / ' A une journée de la fin des éli
, ... minatoires de la zone CON-

pourtant premier et deuxième • CACAF, une des trois premiè-
du groupe avant ce match. res |aœs qua|ificatives ne

En démonstration Peut f,nsi P|us échaPPer aux
Etats-Unis.

La deuxième partie de la soirée
allait prendre de la vitesse. En 85 Angleterre !
kg libre, Pierre-Didier Jollien re- J donaaetrouvait cette grinta qui le carac- M" WJ MC uwra3g
térise pour pulvériser Reto FOOTBALL Le défenseur de
Steinmann qui doit encore se West Bromwich Albion (D2
demander ce qui lui est arrivé ang laise) Shane Nicholson a
durant les quarante-deux secon- été suspendu par la fédération
des qu'ont duré le combat. Dans ang laise après un contrôle an-
la foulée, Grégory Sarrasin, en tidopage positif aux amphéta-
69 kg libre, expédiait Thomas Alt mines , le 13 octobre dernier.
en cinquante-quatre secondes et Nicholson (27 ans) est le pre-
Nicolas Lambiel prit en une mi- mier joueur convaincu de do-
nute et quarante secondes la page depuis le début de la sai-
mesure de Xaver Bernet, un ex- son , alors que la fédération
cellent spécialiste des 76 kg gré- anglaise a fait procéder à plus
co pourtant. L'avant-dernier de 500 contrôles. La commis-
combat de la soirée fut très dis- sion de discipline de la fédéra-
puté: Thierry Sarrasin n'a pas eu tion doit se réunir pour préci-
l'occasion de faire de coups ser la durée de la suspension.
d'œil au public, son adversaire .. . D «
Waldemera Bernet lui résista MaXimOV 3 Brème
jusqu'à deux minutes trente- FOOTBALL Werder Brème , ie
quatre secondes, puis dut aban- club du suisse Raphaël Wicky,
donner sur blessure, l'Octodu- actuellement avant-dernier du
rien menait déjà 8 à 0. Enfin championnat de la Bundesliga
Youri Silian paracheva l'œuvre allemande , a trouvé du renfort
de ses camarades en enlevant en en la personne de l' attaquant
une minute et quarante-trois se- ukrainien Youri Maximov , en
condes le duel des 76 kg style li- provenance de Dinamo Kiev ,
bre, qui l'opposait à Urs Marti,

Dix combats, dix victoires,
Ufhusen n'a pas pesé
lourd sur les tapis de la

salle du Bourg, devant un par-
terre d'un peu plus de cent per-
sonnes, toutes acquises à la cau-
se octodurienne.

Malgré la différence techni-
que entre les deux équipes, il y
eut spectacle. Avec le Bulgare
Desislav Dimitrov, nouveau ren-
fort du club des bords de la
Dranse. Trente-cinq secondes
pour mettre au dos Bruno Filli-
ger en 54 kg style gréco, alors
qu'il est un spécialiste de lutte
libre. Miko Silian s'est imposé
par grande supériorité face à
Walter Leuenberger en 412", 10
points techniques à 0. Dans le
troisième combat avant la pau-
se, Florian Dubuis dut aller en
prolongations pour arracher la
victoire, 3 à 1 face à Benedikt
Bùcheli en 58 kg style libre. La
victoire s'est dessinée après une
fuite de tapis du Lucernois, me-
né 2 à 1 avant cette irrégularité.
En 97 kg gréco, Grégory Marti-
netti a fait preuve d'une supé-
riorité technique tellement évi-
dente qu'il déclassait 10-0, Hu-
bert Steinmann juste capable de
se défendre en 4'20".

Daniel Chardonnens en 63
kg gréco se faisait la frayeur de
sa vie alors qu'il avait le combat
bien en main, un contre de Beat

HOCKEY Lars Leuenberger (âgé
de 22 ans), l'attaquant du CP
Berne, a d'ores et déjà terminé
sa saison. Le joueur des cham-
pions de Suisse, victime il y a
quelques semaines contre He-
risau d'une blessure au genou
droit, souffre d'une déchirure
des ligaments croisés. Leuen-
berger sera vraisemblablement
opéré jeudi à Berne.

Le Sporting semble prêt
pour les finales de promotion
corne Weinfelden, il lui reste un
match d'«entraînement» samedi
à Domdidier, puis le 29 novem-
bre il ira en Thurgovie, avant de
recevoir Weinfelden à la salle du
Bourg le 13 décembre.

PIERRE-ALAIN ROH

Filliger le mettait en difficulté ,
mais l'Octodurien puisait dans
ses ressources pour finalement
s'imposer 4 à 3 au terme des
cinq minutes de combat. A la
pause, le score de 18 à 2 en fa-
veur du Sporting ne laissait pla-
ner aucun doute quant à l'issue
de la rencontre qui opposait

Dès son premier combat sous le maillot octodurien, le Bulgare Desislav Dimitrov a assuré le spectacle.
De quoi voir venir... le public mamir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
opéré jeudi à Berne.

VUIAQIU.̂  ̂ Mark Jooris
^ 

au Lausanne HC

LGS ValcIISciUS ClcinS Ici COUISG
Lausanne HC. Le centre jouait
au ERC Revier Lôwen en DEL

La Corrida d'Octodure ce n'est Saas-Grund, 20'14"45; 5. Jenny Ca- Cadettes B (2871 m): 1. Bruchez Jeanmaire Yannick, COVA Nyon, 7'05"42; 4. Furrer Corinne, Stalden, (ligue allemande) Il n'est pas
na . miP l'plitP Hnnt 1P _ rp _nltat _ therine, CA Fribourg, 20'25"10. Marylaure, SG Saint-Maurice, 6'42"29; 3. Lambiel Nolan, CA Vétroz, 7'16"56; 5. Cheseaux Fanny, CABV inconnu en Suisse Mark Joorispas que 1 élite dont les résultats 11'14"59; 2. Helfer Marilyn, CA Mar- 6'45"41; 4. Boehler Michael, Genève, Martigny, 7'22"08. inconnu en bu sse iviarK jooris
ont ete publies hier. Aujour- <̂ f* B <2™ m\:, 

¦
»$%£ ly, 11'17"21; 3. Darbellay Adeline, CA 6'50"10; 5. Nenci Simone, GS Valdi- EcoHers B (1914 m). , Tornav 

avait joue au HC Sierre (LNB).
d'hui, nous vous donnons les ^^SU^WÔff^. W4OT;£,!fe  ̂

vedro, 6'50"75. YveSk MaS; 2
m)

GlaVy°̂  
en 

1988-1989 et 
à Rapper*-

principaux classements des Vouillamoz Mathieu, LV Viège, ^L̂ ^ r̂ Ahll iiw'li Ecolières A (1914 
m): 

1. D'Andrès mie, CA Sion, 6?50"73; 3. Conway wil, en 1994-1695. Il a egale-
quinze autres catégories. 10'08"81; 4. Morabito Steve, Troistor- • sier uauaia< Urt veimz' ' ' ™ w- Sophie, CABV Martigny, 6'49"19; 2. Philippe, CA Sierre, 6'59"76; 4. Jor- ment évolué en Finlande, à

rents, 10'09"83; 5. Mariéthoz Pascal, Ecoliers A (1914 m): 1. Guex Ken- Michelet Coralie, CABV Martigny, nod Romain, Les Verrières, 7'08"83; Assat Pori et en Allemagne
Les résultats CABV Martigny, 10'2"74. ny, Lausanne-Sports, 6'40"25; 2. 6'53"34; 3. Morard Emilie, CA Sierre, 5. __ Fre.burgl.aus Alain, Vétroz, outre les Revier Lôwen à Dûs-

jssî ggWii-rs'ii m » ii i ni i MI "as>m* ¦• *« ŝ_ht Fran*rte'_~AR\/  IWlartînnw 1 _ '9 __ "7 __ " 3 \_Vitt _A_ or SlilT Ŵ Js.fi fH fl J I ! _ _̂_  ̂ ** / J ^̂émBk Anne~LaUre, LAI-t Vcvcy, I I y JJ, L.

Pascal CA Ainl'nn ? _ '?1 "' _ _

'• 4 Win- __.'__J_"lJ___ _ K _r 'Éi j ill r̂  
Cortese Miryam, SG Saint-Maurice, , .

tpr Ch'ri _ti _n TV Winrfi .rh ?'s'?fi"4_V Br*^ _̂________h__>_J 3 -&_fflKrw?*Tif_* _ '"̂1?* _<_^^1 J V F x M M m  Mener tlOuie, LA Marly, IViCI_>LCl 3-

i j  JJ uu, j . / .nui-y JUMCII, jn DUIIC, l flJHlj l̂ mmW' x% l- l l ldll , JCIIIUI dliuiei , J JJ J / , t. *_u_ - _ . . _ . _ . _ ._

16'50"91; 4. Nanchen Jean-Philippe, lm WWë .¦ tas Ruben' Pril|y' 3'56"64; 5. Kolly sionnelle», a-t-il fustigé.
CA Sion, 17W'13; 5. Ecœur Yannick, W£M\ »H __W1'T___[ _¦ Joël , Villars-sur-Glâne , 4'02"64. Début d'explication pour lui:
Morgins, 17'12"05. 

Br̂ H-'B Poussines (957 m): 1. 
Glassey Dar- la 

crainte 
de 

l'Allemande
Cadettes A (4785 m): 1. Emery Lau- Kl lène, Isérables , 3'52"55; 2. Crette- d'une confrontation sportive

re-Christine, CA Fribourg 19'59"18; WM S^L"̂  't̂ it S I' avec l'actuel numéro un mon-2. Wicht Valérie, CA Aiglon, Repond France, SA Bulle, 3 59 68; 4. ,,. . . .
20'00"86; 3. Lambiel Natacha, CA Vé- ' —:̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ......................»............ .̂....... B________________  ̂ Diem Tamara, Villars, 4'00"84; 5. dial, la buissesse Martina Hm-
troz, 20'04"15; 4. Kronig Manuela, LG Dans les rues d'Octodure, ça court. Vite. C'était samedi lors de la traditionnelle corrida. mamin Vouillamoz Fanny, CA Sion, 4'02"07. gis. (si)



| THIERRY ROMANENSf HUMORISTE

• OI ai ia p iqûre aouce
Comment faire rire un large public à partir de sujets sérieux telle la solitude... ou Dieu.

L

es cigarettes, le café, les
jambes qu'il croise et
décroise sans cesse
sont des signes qui ne
trompent pas: Thierry

Romanens est, comme nombre
d'humoristes, un grand angoissé.

Est-ce qu'il reste dans votre
métier artistique quelque chose du
psychomotricien que vous étiez?

Bien sûr, et dans la démarche
et dans la sensibilité. C'est en
quelque sorte ma base de travail de
comédien. Un psychomotricien fait
tout un travail sur lui pour être plus
à l'aise avec lui-même et aussi de
l'expression corporelle. En plus, il y
a toute la préoccupation sur la per-
sonnalité, et mon sujet de prédi-
lection reste la matière humaine.

Le rire serait une autre forme
de thérapie?

Je ne le prends pas en tant que
tel, même si pouvoir rire des choses
signifie arriver à prendre de la dis-
tance. Des fois, j'ai l'impression de
ne pas être très éloigné de mon tra-
vail d'avant. Ce qui change, c'est
que les gens ne sont pas rembour-
sés par l'Ai (rires) ! Comme psycho-
motricien, j'utilisais déjà beaucoup
l'humour. Avant, c'était moi qui ren-
trais dans l'histoire des gens, main-
tenant c'est à eux d'entrer dans la
mienne.

Vous avez débuté par la mu-
sique. Que vous apporte de plus
l'humour?

J'ai toujours le petit fantasme
de faire un tour de chant. Je préfère
presque le milieu des musiciens, ils
ne se prennent pas la tête. Les
humoristes fricotent plus vite avec
le showbiz... La musique m'apporte
le calme. Si elle est bonne, on est
lancé sur des rails. Dans l'humour,

Thierry Romanens n'est pas sûr de passer sa vie seul en scène: «J'aime trop le travail de groupe.» j- P guinnard

c'est une épée de Damoclès : si les
rires ne sont pas là, on se plante.
Cette conquête perpétuelle, c'est
lourd, moi qui suis angoissé de
nature. Avant le spectacle, je bouffe
800 cigarettes, je suis dans tous mes
états... Il faut vite que je fasse de la
chanson, sinon c'est l'infarctus!

Votre nouveau spectacle s'in-
titule «Piqûre de mystique». Vous
avez viré mystique?

La spiritualité m'a toujours
intéressé. C'est essentiel pour l'in-
dividu, ces mystères que la science
ne peut pas résoudre. C'est là qu'on
est pleinement nous-mêmes parce

qu'on est perdus, et c'est cette mê- mai Je n'ai pas un humour agressif,
me fragilité qui fait rire. Maintenant je dérange gentiment L'humour est
que j'ai une petite reconnaissance, un vecteur de communication
je peux me permettre de parler de incroyable. Des gens viendront au
religion. spectacle qui ne seraient pas allés à

Tout en étant piquant? une conférence sur la religion. On
J'ai la piqûre douce! Je sais où peut leur donner de réels sujets. Ce

piquer pour que ça ne fasse pas trop qui m'intéresse, c'est pouvoir tou-

cher du public en traitant des thè-
mes qui ne sont pas spécialement
drôles. Le nouveau spectacle parle
de solitude, de Dieu, de questions
sans réponses...

Y a-t-il des choses dont vous
vous interdiriez de parler?

Je crois qu'on ne peut pas rire
de tout Ou plutôt qu'on peut, mais
ça n'a aucun intérêt. Je n'aime pas
la moquerie, par exemple, j'aurais
trop peur de faire du mal à quel-
qu un. Je ne me 1 interdis pas, mais
ça ne rentre pas dans ma vision des
choses. La mort, je peux en rire,
mais pas la maladie. Ce que j'aime,
c'est l'humour qui dit des choses, et
pas un pur divertissement.

Si vous deviez en quelques
mots convaincre les gens de venir
voir votre spectacle...

C'est impossible, ce truc! Euh,
disons: pour me rassurer, il faut que
vous veniez. Voilà!

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

Les bannis de la terre
«Exils», le livre du photographe Josef Koudelka, fait l'objet d'une réédition

P

armi les classiques de
l'édition photographique,
«Exils» figure en bonne

place. Le recueil des clichés de
Koudelka, paru en 1988, était de-
venu introuvable. Il ne l'est plus
désormais grâce à l'éditeur Robert
Delpire, qui a la bonne idée de le
ressortir dans une version revue et
augmentée.

«Exils», c'est une soixantaine
d'images noir et blanc qui toutes
disent, d'une manière ou d'une
autre, le bannissement. La solitude
est omniprésente, comme aussi la
mélancolie de ceux qui ont dû quit-
ter leur patrie; elle traverse les pho-
fnOTQT-KlQO i n c  rtnnc _ii- _,_^»^+ n+-r _r^'^upmw, \_.co gcuo cioiciK cutur — ~«^____8î_M ~ i ^^_PI___
gers dans leur propre pays. Ils le
resteront en partant. Ce statut leur
colle aux souliers comme une fata- - V;! ; - - '-*' ¦*«!*;_ . .Àifriv*
lité. D les suit tout au long de leur Une scène photographiée par Josef Koudelka en 1973.

-.

Pétillant Clavier

Internet
Gruyère on line
Qui a prétendu que le Net n'a pas
d'odeur? Du roquefort au gruyère, un
serveur français propose une jolie
gamme. Page 27

Beauté
Miroir à facettes
Estée Lauder, Coco Chanel avaient
leurs recettes. Mais, avant elles, les
femmes les plus célèbres usaient de
subtiles artifices. Page 29

//



SÉLECTION TÉLÉ

France 3 • 20 h 50 •

également été isolé en Suisse. Comment
réagir à cette menace? Enquête d'ABE aux
Etats-Unis et dans notre pays. Avec des
conseils pratiques pour manger de la viande
hachée sans prendre de risques.

TSR1 • 20 h 35 • GREEN CARD

MONSIEUR MONTAND

Les trois Yves
Cette soirée hommage aborde Yves Montana
soifs trois angles: le citoyen, le chanteur et
l'acteur. Pour la première fois, certaines
images de sa vie privée seront dévoilées.
Comme celles de l'ancien chauffeur d'Yves
Montand qui filmait son patron avec sa propre
caméra. Nous verrons ainsi certains films ou
émissions de télévision sous un autre angle.
Les réalisateurs Gilbert Kahn et Claude Druhot
reviennent également sur les lieux fétiches
d'Yves Montand. Ils nous emmènent dans les
rues de son enfance marseillaise ou dans la
célèbre roulotte de la place Dauphiné. A
Saint-Paul-de-Vence et La Colombe, ses
partenaires de pétanque se souviennent des
parties les pius épiques. Pour les fans,
Montand interprète quatre chansons inédites:
«Le cabaret de la dernière chance», «J'ai pris
la main d'une éphémère», «Sanguine» et
«Valentin». Certains extraits de films sont
accompagnés de «making o», à savoir les
tournages de tournages.

Un hommage avec des chansons inédites.
france 3

TSR2 • 20 heures • FRIENDS

En version originale
Un lecteur sierrois nous a laissé un E-Mail sur
l'Internet pour déplorer la médiocrité du
doublage français de «Friends» . Le pire, c'est
qu'il s'agit d'une deuxième version! Le
premier travail, confié à AB Production, tenait
de la réelle catastrophe. Malgré une copie
revue, la TSR2 a sagement décidé de nous
proposer les répliques originales sous-titrées.
Un luxe que ne peut pas se permettre France
2, heure de diffusion oblige. A vous de choisir
la différence.

TSR1 • 20 h 05 • A BON ENTENDEUR

Bactérie tueuse
Au Etats-Unis, au Japon et en Ecosse, une
série d'empoisonnements alimentaires
défrayent la chronique depuis cet été. E.COLI
0157: H7 se développe dans la viande ou le
poisson. Ce bacille mutant dangereux a

HSH K2H BUSH
6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.10 Senora 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Telegiorna-
le - Meteo 12.55 Amici miei 13.25
Una coppia Impossibile 14.05 La
donna del mlstero 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di Amici miei 16.30 Peo
17.10 Una bionda per papa 17.45
Tutti sotto un tetto 18.10 Saluti dai
salotto di Amici miei .18.15 Tele-
giornale flash 18,20 Hastâ la svista
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale / Meteo 20.40 Era. Ora 22.10
Telegiornale «10» / Meteo 22.25
Sportsera 23.15 Telegiornale flash
23.20 Videofashion 23.45 Blunotte

7.30 Wetterkanal 9.00 Doppelklick -
Multimedia und die Folgen 9.55
Vorschau 10.00 Die Wicherts von
nebenan 10.45 Megaherz 11,45 Ai-
le unter einem Dach 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Feuer und Flamme 14.00 Stil-
le Freude 15.30 Pyjama fur drei
16.00 Dr. Quinn - Ârztin aus Lei-
denschaft 16.45 TAFIIfe 17.40 Gu-
te-Nacht-Geschichte 17.50 Tagess-
chau 17.55 Frankenberg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Ein Fall fur zwei

21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin - Meteo

LA PREMIÈRE slcal 9.30 Les mémoires de la musi- 7.40 Journal sportif 7.55 Carnet RADIO CHABLAIS
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- que 10.30 Classique 11.30 Domai- de deuil 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Pa- 5.30 La matinale 5.45, 6.45, 7.45,
médie 11.05 Les dicodeurs 12.09 ne parlé 12.05 Carnet de notes ge humour 8.30 Revue de presse 8 15 F|ashs infos 6-i5/ 7,15 Jour.
Salut les p'tits loups 12.30 Journal 13.00 Passé composé 15.30 Con- 8-50 Rubrique TV 9.15 La santé na| du matin Horoscope, rubrique
de midi 13.00 Zapp'monde 14.05 cert'17.05 Carré d'arts 18.00 Jazz P?r,lesj, P'̂ ten 9-50 Rubrlclue em" anniversaire, magazines régionaux,
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 19.00 Empreintes musicales 20.05 g!ols 1? 05 .Rouge-Orange. Jean- jeux goo Contact 1100 Tou, |fi
17.10 Les enfants du 3e 18.00 Toile de sons 22.30 Journal de nuit ïî'%. B_E» i hrt i_ nnP 

i _  ™nde en parle. Alain Chamfort
Journal du soir 18.15 Les sports „ ,n ,„M ne nanior „ nn ,.< J1-3? Rubnque-à-brac 12.00 Le / . . ,
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°'°5 pTn,n PUAMP ô HrS ^TaSS *" SïïEOT-Programme de nuit. RADIO RHÔNE manifestations 19.30 Onda Azzura laisanne 16.00 Tout est permis
ESPACE 2 6.05 Croque-matin 6.30 Infos 7.10 20.00 Hockey: Thurgovie - Marti- 17.45 Le journal du soir 19.00 Sa-
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- Quizzqui 7.30 Journal du matin gny ga... Jazz

5.00 Dunia 6.05 Fa si la chanter
6.30 Télématin 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Dunia 9.30 Espace fran-
cophone 10.00 Val d'or - Percé
10.35 Outremers 11.30 Enjeux - Le
Point 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa-
ris lumières 13.30 Le Cercle du ciné-
ma 15.00 Viva 15.30 Pyramide
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 C'est toujours
l'heure 18.00 Questions pour un
champion 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.25 Météo des cinq
continents 19.30 Journal (TSR)
20.00 François Kléber: La gueule du
loup 21.30 Perfecto 22.00 Journal
(Fr.2) 22.30 Le grand jeu de la fran-
cophonie 22.35 Bouillon de culture
24.00 Viva 0.30 Soir 3 (Fr.3)

Passeport pour Gege
Avec «Green Card» , Gérard Depardieu
franchit le cap des acteurs français qui entrent
à Hollywood. Il y accède par une petite porte
sympathique, une comédie de l'excellent Peter
Weir. Voici la rediffusion annuelle d'un film
disponible sur le petit écran depuis trois,
quatre ans. Faites vos comptes!

TF1 • 20 h 45 • SANG CHAUD
POUR MEURTRE DE SANG FROID

Basinger fofolle?
Un psychanalyste tombe entre les filets
sanguinaires de bien troublantes créatures. Le
film réunit Richard Gère, Kim Basinger et Uma
Thurman. Il a oublié de convoquer un
scénariste et un réalisateur de talent.
Dommage. ,

Richard Gère en psychanaliste
de ces dames.

TSR1 • 22 h 25 • VERSO

Pizzas et romans
Ecrire des romans, cela ne nourrit pas le
Romand, même si ces racines viennent du sud
de l'Italie. Témoin, l'ami Rocco qui, entre deux
poèmes, livre des pizzas. Sur une musique de
Pino Daniele, Rocco apporte le bonheur sur
mozarella avec beaucoup d'humour. Rocco et
ses sœurs les pizzas constituent l'un des sujets
de «Verso» . Une édition très chaude avec
Maîtresse Wanda, Pascal Zetzmann,
remplaçant du gardien titulaire du Lausanne-
Sports ou JFM, musicien professionnel qui
rugit ses blues sur les trottoirs de nos cités.
Plus le reportage bidon où des femmes
apprennent les rudiments d'une certaine
virilité.

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 La souris dans la lune

10.25 Histoire de pub
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud région
12.20 Neuchâtel région
12.30 Genève région
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.55 Arabesque
14.45 Wycliffe
15.40 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
20.05 A bon entendeur

20.35
Green Card

Film de Peter Weir.
103' - F-Austr. -1990
Avec Gérard Depardieu, An-
die McDowell, Bebbe Neu-
wirth, Gregg Êdelman, Robert
Prosky.
A New York, Georges Doré,
immigré français sans carte
de séjour - la fameuse carte
verte - fait un mariage blanc
avec Brontë, une militante
écologiste qui, de ce fait,
pourra conserver son bel ap-
partement, sa propriétaire ne
voulant plus louer à des céli-
bataires. Flairant la combine,
un fonctionnaire de l'immi-
gration enquête.

22.20 Der Club
22.25 Verso

Maîtresse Wanda -
Numéro 2 - Blues
Trottoir - Des femmes,
des vraies - Rocco et
ses pizzas.

23.00 La femme Nikita
Le choix.

23.50 La nouvelle vie de
Bénédicte

0.50 C'est très sport
1.20 Les contes de la crypte
1.45 Soir dernière
2.05 TSR-dialogue

¦s
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Die fliegenden Ârzte 9.45 Tele-
Gym 10.03 Gesundheitsmagazin
«Praxis» 11.04 Lass dich iiberras-
chen 12.45 Umschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»-
News 14.03 Wunschbox 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau um fùnf 17.15
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Einsatz
Hamburg Sud 20.00 Tagesschau
20.15 Liebling - Kreuzberg 21.05
Pleiten, Pech und Pannen 21.35
Plusminus 22.05 Sketchs mit Her-
bert und Schnipsi 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 24.00
Hallo, Schwesterl 0.25 Nachtmaga-
zin

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Magellan
9.35 Temps Présent

10.55 Magellan
11.25 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.05 Magellan
14.40 Temps Présent
16.00 Looping
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Love Parade
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois...

l'homme
19.25 Le français avec Victor

5.50 Intrigues
6.20 Les compagnons de

l'aventure
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 TF1 jeunesse

11.10 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
13.42 Quelques choses de

plus
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Patinage artistique
16.30 TF1 jeunesse
17.10 Savannah
18.00 Paradis d'enfer
18.30 Mokshû Patamû
19.05 Walker, Texas Ranger
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo

5.25 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.05 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 Dans la chaleur de la

nuit
15.45 Tiercé
16.00 La chance aux

chansons
16.40 Lucky Luke
18.00 Un livre, des livres
18.05 C'est l'heure
18.50 Qui est qui?
19.25 C'est toujours l'heure
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.45 Météo

20.00 Friends

Celui qui a perdu son singe.
Rachel est chargée de surveil-
ler le singe de Ross durant
toute une journée. Mais elle
est captivée par son émission
de télé préférée, et l'animal
réussit à s'échapper.

20.20 Mémoire vivante -
Derniers voyages
Franco, un fiancé de la
moçt.
L'Espagne tout entière
se souviendra
longtemps à quel
point le Caudillo fut
un fidèle allié de la
camarde. Les rapports
de Franco avec la
mort sont l'une des
plus remarquables
constantes du
personnage.

21.25 Mon œil
22.15 Love Parade
22.25 Le meilleur de la

caméra cachée
22.30 Soir dernière
22.50 Lumière sur un

massacre
22.55 C'est très sport
23.25 Zig-Zag café
0.20 Vaud - Neuchâtel

Genève régions
0.40 TextVision

________________

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.03 Die fliegenden Ârzte 9.45
Tele-Gym 10.00 Tagesschau 10.03
Gesundheitsmagazin «Praxis» 10.45
ZDF-lnfo Verbraucher 11.00 Tagess-
chau 11.04 Lass dich ùberraschen
12.45 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Tennis 17.45
Leute heute 18.00 Unser Lehrer
Doktor Specht 19.00 Heute - Wetter
19.25 Girl Friends - Freundschaft
mit Herz 20.15 Naturzeit 21.00
Frontal 21.45 Heute-Joumal 22.15
Ein Mann fur aile Note 22.45 Grosse
Freiheit 23.30 ls' was, Traîner?
23.55 Heute nacht 0.10 Tennis 0.25
Franziskus

mrrrm __rr_rg wrmm
9.15 Inspecteur Morse 10.10 Papa- 8.15 Matin boutique 12.15 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
roff est de retour 11.50 Haine et de famille 12.40 Les justiciers 13.25 Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
passion 12.30 Récré Kids 13.35 Co- Felipe a les yeux bleus 16.45 Rire 10.00 Quando si ama 10.20 Santa
raux et poissons: joyaux de Kashiwa- express 16.55 Le ranch de l'espoir Barbara 11.00 TG - Medidna 33
jima 14.00 Télé-shopping 14.30 Le 17.45 Doublé gagnant 18.15 Top 11.15 TG - Mattina 11.30 Antepri;
paria 15.30 Maguy 15.55 Phylactè- Models 18.40 Les justiciers 19.30 î1-a- ' ,aTtî! vo^r.' 1 „ ,„ ,! vk° ,
re - Tabaiy 16.20 Inspecteur Morse Dingue de toi 19.55 La vie de famil- 13;.°.0 TG ." Q!°[n° "• 3"-7™U

«
17.20 Seconde B 17.45 Sois prof et le 20.20 Rire express 20.30 Rocky fc^T™ ï_ M I _ _ ,_ ,£_ _

tais-toi 18.10 Les deux font la nai* III. l'œil du tiare 22.15 Susoect dan- ° V,?d,amC in,™..1"°L.3 ïl™"
__ . V , .7 ,û .. j  r _• « _ _  - I l  x x, m oirena IO.IU meteo IO.IS i18.55 Marseille sur Monde no5 gereux 0.15 Confessions erotiques pî  182o Soortsera 18 40
10 n_  Flach Piirnsnrl 1Q _ l_ Mannu IV_1 _ Tni lo uonin _> 1 _ Holrli _ If) . . ,___,  "_ _ ¦_ _ _ _ _  . . _______ .  _•> ...... ,....,. _..,.„... ..... ,.,.3., —.. ,.., ,w viaggio con _ereno vanaoue is.u
20.00 Major Dad 20.30 Drôles Compil RTL9 commlssario Rex 19.55 Disokku)
d'histoires 20.35 La grande attaque 20.30 TG - Vento e trenta 20.50
du train d'or 22.30 Sud 0.05 Schul- prête tra noi 22.30 Macao 23.30
meister, espion de l'empereur - Notte 24.00 Néon cinéma

20.45
Sana chaud
|fWU_ IIICHI II C

de sang froid
¦%_%¦¦¦_ _MS\ Il _¦¦_ • _¦/_

Film de Phil Joanou.
125' - USA-1992
Avec Richard Gère, Kim Ba-
singer, Uma Thurman, Eric
Roberts, Paul Guilfoyle.
Isaac Barr, psychanalyste et
expert auprès du tribunal de
San Francisco, est saisi de
l'affaire Baylor. Sa jeune pa-
tiente, Diana Baylor, hantée
par un rêve obsessionnel de-
puis la mort de son père in-
cestueux, dans l'incendie de
leur maison, lui demande de
rencontrer sa sœur, Heather,
dans l'intérêt de sa cure.
Isaac y trouve vite son comp-
te. Heather est belle et de-
vient rapidement sa maî-
tresse.
22.55 Y a pas photo!

Andréa Bocelli
0.25 Le docteur mène

l'enquête
1.20 TF1 nuit - Météo
1.30 Reportages
2.00 Cités à la dérive
2.45 Histoires naturelles
3.40 Histoires naturelles
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.55 Histoires naturelles

KSI
5.00 Ein Mountie in Chicago 6.15
Sailormoon 7.10 Die Schlumpfe 8.20
Pinky und der Brain 9.10 California
Collège 9.35 Baywatch 10.15 Num-
mer 5 lebtl 11.50 Die Kinder vom
Berghof 12.15 Sailormoon 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 hâmmert!
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Die Nanny 19.30 ZiB - Kultur
- Wetter 20.02 Sport 20.15 Ich be-
gehre deinen Sohn 21.45 Love Field
- Liebe ohne Grenzen 23.25 Sériai
Mom - Warum lâsst Marna das Mor-
den nicht?

20.55 Le choix
d'aimer

Film de Joël Schumacher.
110' - USA - 1991
Avec Julia Roberts, Campbell
Scott, Vincent D'Onofrio, Col-
leen Dewhurst, David Selby.
Après avoir découvert que
son fiancé la trompait avec sa
meilleure amie, Hilary retour-
ne sans hésiter vivre chez sa
mère. Fermement décidée à
trouver du travail, elle consul-
te les petites annonces et de-
vient infirmière à domicile.
C'est ainsi qu'elle fait la con-
naissance de Victor, leucémi-
que au dernier degré, un jeu-
ne et riche bourgeois de San
Francisco qui tente d'oublier
sa maladie en préparant une
thèse sur les impressionnistes
allemands.

22.50 Un livre, des livres
22.55 Une étrangère

parmi nous
0.40 En fin de compte
0.45 Journal
0.55 Météo
1.00 Les grands entretiens

du Cercle
2.20 C'est toujours l'heure
2.50 A tire-d'aile
3.45 24 heures d'infos
4.00 Baby folies
4.15 Tatort: Blue Lady

KZ3H
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina autunno 9.30 TG- - Flash
9.35 Da definire 11.25 Verdematti -
na 12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signera in giallc
13.30 Telegiornale 13.55 TG - Eco-
nomia 14.05 Fantastico più 14.25
Una famiglia corne tanto 15.15 II
mondo di Quark 16.00 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
18.10 Primaditutto 18.45 Coloradc
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50
Novant8 23.05 TG 23.10 Da defini-
re 24.00 TG 1 - Notte 0.25 Agenda
- Zodiaco
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6.00 Euronews
6.40 Tous sur orbite
6.45 Rencontres à XV
7.10 Le réveil des Babalous
8.10 Minikeums

10.45 Famé
11.35 A table!
12.00 12/13
12.57 La planète marche
13.25 Keno
13.30 Les petites bonnes
14.55 Football
16.55 Minikeums (sous

réserve)
17.45 Je passe à la télé (sous

réserve)
18.20 Questions pour un

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

En direct.

5.20 Plus vite que la
musique

5.45 Turbo
6.15 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.00 Marie et sa bande
11.50 Météo
12.00 Cosby Show
12.30 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 L'or du fond des mers
15.20 Commissaire San

Antonio - Béru et ces
dames

17.10 Agence Acapulco
18.10 La chasse à l'homme
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Notre belle famille

L'anniversaire de Lilly.
Dana se moque de
Carol qui n'arrive pas
à maîtriser les amis de
Lilly lors de sa fête
d'anniversaire

20.35 Décrochages info

20.50 Monsieur 20.40 E=M6
Montand junior spécial

Réalisé par Gilbert Kahn et
Claude Druhot. Brillant comé-
dien, chanteur envoûtant, ci-
toyen engagé, Yves Montand
- décédé il y a cinq ans tout
juste - était tout cela, et bien
plus encore. Cette soirée spé-
ciale entend rendre hommage
aux multiples facettes du per-
sonnage: une tâche ardue
mais méritoire, et qui de tou-
te façon s'imposait. Entre re-
portages et documents d'ar-
chives, le fan nostalgique dé-
gustera moult chansonnettes
impérissables - «La Bicyclet-
te», «Dans les plaines du Far-
West» , «Luna Park», «Les en-
fants qui s'aiment», «Le
Temps des cerises», «Les
Feuilles mortes» et bien d'au-
tres petits bijoux encore...

22.40 Météo
22.50 Soir 3
23.15 Nimbus

Antibiotiques: la
rébellion des microbes

0.10 Magazine olympique
0.40 Rencontres à XV
1.05 New York District
1.50 Tous sur orbite
1.55 Musique graffiti

Les mystères de la forêt
vierge.
Une immersion dans la forêt
vierge, biotope étrange qui
inquiète autant qu'il fascine.
La Guyane, département fran-
çais d'outre-mer, peut se van-
ter d'être recouvert à quatre
vingt quinze pour cent par
une jungle inextricable, la fo-
rêt vierge. Des centaines d'es-
pèces animales et végétales y
vivent à l'abri de l'homme.
Caroline Avon a fait le voya-
ge jusque là pour y rencontrer
des scientifiques. Ces derniers
étudient le fonctionnement de
cet écosystème unique.

21.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Les otages.

22.35 Rendez-moi mon
enfant

0.10 Capital
2.00 Culture pub
2.20 Fan de
2.45 Des clips et des bulles
3.00 Fréquenstar
3.50 Coulisses
4.15 Fanquizz
4.45 Jazz 6

¦SB
6.00 Canal 24 horas 7.30 Telediario
matinal 8.20 Empléate a fondo 9.10
Los desayunos de TVE 10.00 TV
educativa 11.00 Canal 24 horas
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 1 15.50 Te sigo
amando 17.00 La botica de la abu-
ela 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Norte-Sur 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.45 El programa de Car-
los Herrera 23.30 El debate de la
Primera 1.15 Telediario 3 2.00 Linea
900 2.30 Alatul 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Corazôn
de otono

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Triathlon 9.30 Voitures de tou- 5.10 Les nouveaux mystères de rés-
umer et le fils de l'étoile 7.00 Les risme 10.30 Spéedworld 12.00 Eu- pace 6.05 Babylon 5 6.45 Surprises
Fruitties 8.00 Taz-Mania 9.00 Cow rogoals 13.30 World Cup Dream 7.00 ABC News 7.20 Le journal de
and Chicken 10.00 Cave Kids 11.00 Team 14.00 Tennis ATP 17.30 Auto- l'emploi 7.35 D2 Max 8.05 Le vrai
Les Fruitties 12.00 Les fous du vo- mobilisme 18.00 Freeride 18.30 journal 8.50 Le grand départ 10.45
lant 13.00 Les aventures de Bugs et Tennis 19.30 Tennis 21.30 Boxe Cinq semaines en ballon 12.30 Tout
Daffy 14.00 Droupi maître détective 24-00 Equitation 1.00 Voile va bien 13.30 Le journal de l'emploi
15.00 Scoubidou 16.00 Les 13-35 L'affaire Angel Harwell 15.05
Schtroumpfs 17.00 Johnny Bravo Les animaux aux urgences 15.50
18.00 Le laboratoire de Dexter ___U_________J Rugby 16.00 Rugby 18.00 C Net
18.30 Batman 19.00 Tom et Jerry 10.00 Festival Tibor Varga: concert 18-30 Nulle Part ailleurs 1 19-10

19.30 Les Pierrafeu 20.00 Scoubi- des solistes et orchestre de l'Ecole Nulle Part allleurs 2 20-30 Le iour"
dou 20.30 Cow and Chicken 21.00 supérieure de musique 20.00 Jour- nal du .cln

k
enna 20-35 Tro ls va

;
ux

Johnny Bravo 21.30 Batman 22.00 nal 20.15 Emission thématique: «La 22.25 Fiash infos 22.35 Le cavalier
Le champion 0.15 L'école de la vie vie ordinaire dans le Valais médié- du dlable 005 Le crl de la sole
2.00 Docteur Jekyll et Mister Hyde val»

WLimmM
5.15 Falatono 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
nancial Times 8.00 24 horas 8.30
Futebol 9.45 Contra informaçao
10.00 Junior 10.30 Vidas de sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da ale-
gria 14.00 Jornal da tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.15 Desen-
contros 16.45 Falatorio 17.45 Os
andrades 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Sem limites 19.45 0 Ros-
tro da Europa 20.15 Os fiIjos do
vento 21.00 Telejornal 21.50 Contra
informaçao 22.00 Liçoes do tonecas
22.30 Café Lisboa 24.00 Remate
0.10 Financial Times 0.15 Acontece
0.30 86, 60, 86 1.00 Anuncios de
graça 1.30 Praça da alegria 3.15 Os
fiihos do vento

5.45 Les amphis de la
cinquième

6.45 Jeunesse
8.25 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux

11.55 Qui vive
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Le Viêt-nam
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Le diable au corps
17.00 Cellulo
17.50 Le journal du temps
18.00 Artisans du Rajasthan
18.30 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Archimède
20.30 8 1/2 Journal
20.45 La vie en face
21.35 Soirée thématique

Tennessee Williams.

21.40 Tennessee
Williams

Orpheus of the American
Stage.
L'œuvre et la vie d'un drama-
turge torturé, en étroite sym-
biose. Tennessee Williams, de
son vrai nom Thomas Lanier,
est né dans l'Etat du Missis-
sippi en 1911 et s'est éteint à
New York en 1983. Il est pro-
bablement le dramaturge
américain le plus célèbre de
par le monde, ainsi qu'en té-
moigne le succès des nom-
breux films de grande qualité
adaptés de son œuvre. D'une
pièce à l'autre, Tennessee
Williams explore ses conflits
personnels, l'homosexualité,
la drogue et l'alcool notam-
ment, dont il se sert pour dy-
namiter des situations ten-
dues et des personnages
meurtris, tenaillés par la cul-
pabilité et l'irrépressible sur-
gissement de leurs désirs. Des
documents d'archives et des
interventions de spécialistes
éclairent la destinée tourmen-
tée de ce grand écrivain.

23.10 Soudain, l'été dernier
Film de Joseph L.
Mankiewicz.

1.05 Mercredi. 19-7-61

MMM
6.00 The Small Business 7.00 The
World Today 7.30 Watt on Earth
8.10 Moondi al 9.15 Kilr oy 10.00
Style Challenge 10.30 EastEnders
11.00 The House of Eliott 11.55 Ti-
mekeepers 12.20 Ready, Steady,
Cook 12.50 Style Challenge 13.15
Gluck, Gluck, Glu ck 13.50 Kilr oy
14.30 EastEnders 15.00 The House
of Eliott 15.55 Timekeepers 16.20
Watt on Earth 16.35 Gruey Twoey
17.00 Moondial 17.30 Top of the
Pops 18.00 News 18.30 Ready,
Steady, Cook 19.00 EastEnders
19.30 Home Front 20.00 The Brittas
Empire 20.30 Yes, Minister 21.00
Sorry About Last Night 22.00 World
News 22.30 Defence of the Realm
23.20 Disaster 23.50 Casualty

Internet

Gruyère on line
Qui a prétendu que le Net n'avait pas d'odeur! Du roquefort à l'emmental,
en passant par le gruyère et le camembert, un serveur en France propose
ces produits. A quand un serveur en Suisse?

De la vache au fromage en finissant par le Web.

gustation de ce mets exceptionnel.@ Achat de fromage Cadeau original) lunch) réception,
Enfin la naissance du premier service gastronomie ou goût particulier, sont
de livraison de fromages dans le de bonnes motivations pour com-
monde entier. mander un colis de fromages.

Vous pouvez le tester en visitant
la boutique virtuelle à l'URL: Dommage que sur, le Web, il

<members.aol.com/animwebl/ manque l'odeur...
superfromage>

Le premier service de livraison @ Fleurs de Bach
d'un plateau de fromage dans le & WinBach 1.1
monde entier! Il a été pensé et réalisé
non seulement pour les connaisseurs, WinBach 1.1, logiciel (CD-ROM base
mais aussi pour tous ceux qui au- de données de 40 Mo) en français et
raient des difficultés à faire des choix en anglais, destiné à tous les utilisa-
sur des espèces délicieuses mais peu teurs des fleurs Bach,
connues.

T- _„_ . c i_ .-_ ._. i :i Comprenant un fichier nrescrio-Des fromages au lait cru, le meil- Comprenant un fichier prescnp-
leur cru, le meilleur goût de nos pro- nons avec fiche cUents- m diction-
vinces européennes, sur votre table, naire des fleurs> un répertoire d'état
dans tous les pays le permettant. d'esprit, une bibliothèque, deux vi:

Livrer chez vous un plateau des sionneuses avec photos couleurs,
meilleurs fromages français du maître Pour Windows 3.1 & 95 uniquement
formager. Informer sur la fabrication (dommage pour les Macs),
et l'affinage artisanal, sur les critères <perso,wanadoo.fr/
de goût et de conservation, sur la dé- fleursbach.winbach/index.htm>

@ Médecine on line
Caducée, la première plateforme in-
teractive d'informations médicales
dédiée aux professionnels de la santé
vient de s'ouvrir. Totalement français.

On y trouve, au premier abord,
des informations concernant la Fran-
ce, mais en naviguant, on s'aperçoit
très vite que celles-ci dépasse très
largement les limites de l'Hexagone.

Des sites référenciés par spéciali-
tés, des annuaires professionnels, des
associations de malades et surtout
(c'est là le point fort de ce site) une
rubrique fourme sur les journaux, re-
vues et publications du monde en-
tier.

Essentiel pour toute personne de
la branche surfant sur le Net.

<http://www.caducee.net>
Retrouvez ces articles sur le Web

<www.lenouvelliste.ch>
rubrique Infoweb.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
par Email! PASCAL MéTRAILLER

> webnf@nouvelliste.ch

Plateaux télé

Steve McQueen
reprend le volant
Où un Indien, sur TF1, ça rapporte! Où Clooney sort des «Urgences»
Ou les ordinateurs sortent de la tombe un acteur disparu depuis dix-sept ans

D

ans un spot, qui tour-
ne beaucoup en ce
moment sur vos petits
écrans, vous avez vu
Steve McQueen re-

prendre du service. L'acteur, disparu
depuis dix-sept ans, y teste la Puma,
un coupé qui arrive sur le marché.
Pour arriver à cette illusion techni-
que, le réalisateur Paul Street a tour-
né les séquences de base dans les
rues de San Francisco. Auparavant, il
avait repéré dans les films «Bullitt» et
«La grande évasion» les plans de l'ac-
teur qui pouvaient coller avec les
nouvelles prises de vue. Le logiciel
«Flame» et une pellicule utilisée dans
les années septante ont peaufiné
«l'œuvre». Ce n'est pas la première
un» t_jue ia puu idssuscite ues altistes.
Rappelez-vous, dans un spot pour un
cr\H__ loc r.roconr'eic Ho T r\iiie Arr_ _.• v i v i L i , a j  i_. 1 «_,__ ¦»_._ _ v.i__ o \X\J _LiUUU iUU

strong et Humphrey Bogart.

Carton de ( Indien
Très bonne affaire pour TF1 que la
diffusion, le 21 octobre dernier,
d'«Un Indien dans la ville». La comé-
die a scotché devant leurs télévisions
12 160 980 personnes. Soit la moitié
des Français qui avaient leur poste
allumé ce soir-là! «Un Indien dans la
ville» prend ainsi la médaille d'or des
meilleures audiences pour 1997.

Clooney calcule
George Clooney, révélé par «Urgen-
ces», songe à son départ de la série.

http://www.caducee.net
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


LE MOT MYSTERE

TAXIS

A

pres les
monstres sacrés,
les monstres
tout court. Après
Elvis Presley,

Marilyn Monroe et James
Dean, la Poste américaine lan-
ce cinq timbres à 32 cents à
l'effi gie des monstres les plus
célèbres d'Hollywood: Dracu-
la, Frankenstein, la momie, le
Fantôme de l'Opéra et le loup-
garou.

Les vignettes «Monstres
des films classiques» ont été
mises sur le marché mardi, à
la veille du mois de la philaté-
lie aux Etats-Unis en octobre.
L'événement a été marqué par
une cérémonie aux studios
Universal, où furent jadis tour-
nées les aventures des fameu-
ses créatures.

Les descendants des ac-
teurs tels Bêla Lugosi et Boris
Karloff, qui ont prêté leurs
traits aux monstres mythiques,
ont été conviés à la cérémonie.
Ils demandaient depuis long-
temps l'émission de ces nou-
veaux timbres en hommage à
l'œuvre cinématographique de
leurs aïeux.

Les nouvelles vignettes vi-
sent un public de collection-
neurs, philatélistes ou cinéphi-
les. L'US Postal Service espère
ainsi qu'elles seront soigneu-

sement conservées par leur fu-
tur propriétaire, un timbre
non utilisé lui rapportant 32
cents par unité.

La Poste américaine a dé-
jà enregistré des ventes record
du timbre d'Elvis Presley dont
124 millions d'exemplaires ont
déjà été achetés par des col-
lectionneurs. Ceux à l'effigie

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 3636.
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/ la vie en rose? 2 C'est entendre mais pas forcé- Le monde perdu - Jurassic Park 2
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J_____J_ *JL__JL_L Ce soir mardi à 20 h 30 12 ansPort-Valais: (024) 481 21 20, natel rond, en cas de coups - Forme d avoir. 4. Citron i 1 1 i 1 i i 1 i 1 ; 
(077) 22 29 21. très acide - On le garde, en temps de fièvre. 5 . 1  Le nouveau film de steven Spielberg.
Bex: taxiphone, 024/471 17 .17. Grande ardeur - Corps de logis. 6. Changeante. m±m ^
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Bean - Après lui le déluge

L"vtKS 9. Placé en liste. 10. A peine arrivé - Un qui ¦ ¦ Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
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cooliques anonymes: (079) Horizontalement: 1. Directive. 2. Emotion. 3. 9 
Le monde perdu

353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er éta- OMS. Gants . 4. Nessus. Ho. 5. Tre. Ether. 6. Ogre. ___ _-_, 1  ̂ f 
monde perdu

ge. Réunion ouverte: 1 er jeudi du mois. Sa. 7. Lei. Ile. 8. Eternel. 9. Go. Oa. Eve. 10. Lune. , „ Ce soir mardi à 20 h 30 lOans
hôpital régional, entrée du per- Ré- 11. Ecartelés. H Ĥ_^_H I De Steven Spielberg, avec Richard Attenborough et J
Réunion ouverte: 1 er vendredi Verticalement: 1. Déontologie. 2. Immergé. 3. M ^̂ ^̂  Goldblum.

s. Perséphone: soutien en cas Rosserie. La. 4. Et. Tour. 5. Ciguë. Géant. 6. Toasts. 11 La suite de «Jurassic Park». Plus effrayante, et les
adie et deuil, 32219 84. Ee. 7. Inn. Haine. 8. Thé. Lèvre. 9. Ensorcelées. L__M| IP I I I I I I I fets spéciaux sont encore plus époustouflants.

de Marilyn Monroe et James gosi (1882-1956) fit d'abord
Dean partent comme des pe- sensation à Broadway avec la
tits pains, tout comme celui pièce de théâtre «Dracula»
d'Humphrey Bogart émis le avant d'endosser les habits du
mois dernier. célèbre vampire pour le grand

écran en 1931.
Les acteurs des «classi-

ques de l'horreur» ont fait fris- Hanté par le rôle de Dra-
sonner plusieurs générations cula, Lugosi en vint à dormir
de spectateurs américains, dans un cercueil et à recouvrir
D'origine hongroise, Bêla Lu- les murs de sa maison de faus-

De Mel Smith, avec Rowan Atkinson et Pete Mac Ni

âm ^^F^^TM ̂  
Un monsieur catastrophe puissance 1000.

^B __________¦______¦______¦_________ \W Héros d'une célèbre série télé , Rowan Atkinson est un
comique cosmique.

Définition; un arbre, 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.

Horizontalement: 1. Pourquoi ne verrait-il pas LES MOTS CROISÉS

Argent Gaine Offre
Assiéger Graine Ondin

Ordre
Ç H 
Canon Honneur P 
Carafe Patin
Centime I Placard
Commande irrité Plafond
Composté Polenta
Costume M Pomme
Coup Mauve Profond
Cousu Ménagère Pronom
Créance Menottes

mensuel B 
H Morse Record
Damassé Motel Ruelle

Mouette Ruminer
I Muets
Epingle IL 

N Sangsue
F_ Niant Semaine
Fadaise Nœud Soins
Femme Nommer
Fenêtre Normand î 
Flamand Nouer Tente
Frémir Tocsin

Tomate
Tresser

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: fontange

PAR DENIS MOINE

. 5  6 7 8 9

Le monde perdu
Ce soir mardi 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
The Full Monty
Ce soir mardi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.
Prix du public Festival de Locarno 1997.

Le pari
Ce soir mardi 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
Ciné-Cure
La rencontre
Ce soir mardi à 20 h 30 France
D'Alain Cavalier.
Un homme et une femme s'aiment et se le disent, mais
on ne les voit jamais à l'image.
Un essai chaleureux sur l'intimité et le partage, traversé
d'une étrange poésie.

—¦—*¦ MARTIGNY ̂ -^
CASINO (027) 722 17 74

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
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.

Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
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.

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, nuit
(077) 28 53 53. Auto-Secours sédunois,
3231919.

cas-moi r
ses toiles d'araignées. Abusant
de stupéfiants dès 1943, il fit
plusieurs séjours dans des hô-
pitaux psychiatriques. A la fin
de sa carrière, il dut se conten-
ter de rôles de savants fous et
de monstres stéréotypés.

Surnommé l'homme aux
mille visages, Lon Chaney Sr
(1883-1930) a joué dans «Qua-
simodo» (1923) et «le Fantôme
de l'Opéra» (1925). Tournant à
l'époque des films muets et
des premières productions
parlantes, il était considéré
comme le maître du maquilla-
ge d'horreur et des contor-
sions corporelles. Son fils, Lon
Chaney Jr , reprit le flambeau
de l'épouvante en incarnant
notamment en 1942 le loup-
garou, dans le film du même
nom, puis la momie. Il termi-
na sa carrière dans des wes-
terns de série B.

Originaire de Londres,
Boris Karloff (1887-1969) a
longtemps fait de la figuration
avant de décrocher pour son
81e film le premier rôle de
«Frankenstein» en 1931, après
que Bêla Lugosi l'eut refusé. Le
film lança véritablement sa
carrière. Par la suite, Karloff fit
plusieurs incursions hors du
répertoire de l'horreur, en
jouant notamment au théâtre,
à Broadway, dans «Arsenic et
vieilles dentelles» et «Peter
Pan», (ap)

De Steven Spielberg, avec Jeff Goldblum, Richard At-
tenborough.
Quelque chose a survécu. Il en restait quelques-uns...
Avec des effets spéciaux toujours plus ébouriffants, une
mise en scène grandiose, une angoisse décuplée...

CASINO (027) 455 14 60
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir mardi à 18 h 45 12 ans
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 mardi à 20 h 45 7 ans
Rowan Atkinson dans «Bean», le film catastrophe par
excellencel
Bean est «obsédé», Bean est surpayé, Bean est de
trop!
Une comédie pathétique à regarder avec beaucoup de
tendresse.

New York et le nord-est des Etats-Unis d'Eric Courtade.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Bean
Ce soir mardi à 18 h 7 ans

^—^— SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Le monde perdu - Jurassic Park 2

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SIONr-
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Connaissance du monde
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30
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seawresi
souvent souff rir

Pour correspondre aux canons de leur époque, nos aïeules ont testé des potions magiques
ou peu ragoûtantes.

«f l  ny a pas de femmes lai-
m des, seulement des pares-

¦A- seuses», estime Estée Lau-
der, l'une des papesses de la
cosmétologie. Au vu des multi-
ples possibilités offertes de
changer l'apparence, d'embel-
lir, on ne peut que lui donner
raison.

Pour nos ancêtres, il en a
été tout autrement. Les distin-
guées ont dû lutter bec et on-
gles et presque endurer mille
morts dans le but avoué d'ac-
quérir ou de conserver leur jo-
liesse. Imaginatives, parfois
courageuses, elles n'ont reculé
devant aucun sacrifice , les re-
cettes les plus loufoques, les
moins odoriférantes ne les ont
révulsées, bien au contraire.

Faces fantomatiques
Il a fallu attendre pour porter
aux nues le hâle le mot d'ordre
de Coco Chanel qui a jeté l'om-
brelle aux orties. Dans le passé,
le visage devait, pour plaire,
obligatoirement afficher une
couleur de craie. Ainsi, à la Re-
naissance, l'Italienne Catherine
Sforza recommandait de procé-
der à un blanchissement avec
du lait de nourrice d'un enfant
mâle dans lequel avait distillé
une hirondelle et ses plumes.

Au temps de Catherine de
Médicis, il était impératif de
montrer une peau si transparen-
te qu'on devait, raconte-t-on,
voir couler le vin dans la gorge
lorsqu'une aristocrate l'avait bu.
Joséphine allait aussi connaître
la dictature de la pâleur même si
elle avait été dotée par la nature
d'un teint caramel. Un vrai cau-
chemar a par conséquent été

Le mannequin Estelle Hallyday, qui vient de publier ses recettes de succès chez Hachette, n a nul be-
soin de piler des araignées ou de ramasser des racines au clair de lune. Elle ne s'en plaint d'ailleurs
pas. david ken

vécu par l'épouse de Napoléon Denture à soigner trine. Obtenir un sourire «Pep-
condamnée à un large usage de _ ,,. . , sodent» et satisfaire Néron la
céruse. Cela l'obligea à ne ja-
mais sourciller au cours des fas-
tueuses soirées sous peine de se
retrouver pourvue d'un masque
fendillé digne d'une rescapée de
tremblement de terre!

Poppee, quelques décennies préoccupaitj cette coquetterie
après la naissance du Christ, se l'^na à se servir de dentifrice
tailla une réputation avec les élaboré à partir de cendres de
crottes de lièvre qu'elle gobait rat' mélangées avec du miel et
sans broncher dans l'optique de des racines de fenouil. Pour par-
maintenir la fermeté de sa poi- venir à un résultat semblable, on

prôna au XVIe siècle une mixtu-
re composée de poudre de co-
rail rouge, de sang de dragon, de
tartre de vin blanc, d'os de sei-
che, de noyau de pêche et de
cannelle.

Le souci d'une bouche par-
faite anima encore l'actrice Mar-
lène Dietrich à qui un dentiste
arracha les dents de sagesse en
vue de creuser les joues.

Parures naturelles
à modifier

La perruque ne date pas d'hier,
la reine Néfertiti l'employait dé-
jà. L'épouse du pharaon avait
coutume de placer sur sa criniè-
re un cône de graisse aux sen-
teurs persistantes qui fondait
lentement.

Elle n'a donc pas été con-
trainte de supporter les tortures
infligées à celles que Dominique
Paquet dans son livre «Miroir,
mon beau miroir» surnomme les
nymphettes médiévales. La mo-
de des fronts dégagés nécessita
évidemment de douloureux ges-
tes parce que, pour l'épilation
des cheveux superflus, une lo-
tion de sulfure naturel d'arsenic
couplée à de la chaux vive était
conseillée. La princesse de Tré-
bizonde peinte par Antonio Pi-
sanello ou l'un des modèles fla-
mands de l'artiste Roger van der
Weyden ont parfaitement suivi
ces instructions car elles parais-
sent chauves sur les toiles!

A1 époque de la célèbre Lu-
crèce Borgia, le poil noir ne fut
plus toléré, le blond vénitien
constituant la règle. Atteindre
cette perfection exigea des nan-
ties une patience angéliquë. Bé-
néficier d'une toison dorée si-
gnifiait passer des heures au

grand soleil avec une chevelure
enduite notamment de souffre
noir et d'alun que le Petit La-
rousse définit comme un sulfate
double d'aluminium et de po-
tassium.

Entretenir sa silhouette
Se, soucier de son corps semble
être une habitude qui remonte à
la nuit des temps étant donné
qu'on sait que la Dame de Bras-
sempouy, habitante des Landes
au paléolithique, se frottait avec
une couenne de cochon sauva-
ge. Dans l'Egypte ancienne, le li-
mon du Nil était destiné à nour-
rir l'épiderme. Garder une forme
olympique fut la devise de la fa-
vorite d'Henri II, Diane de Poi-
tiers qui se couchait à 20 heures
- exception faite naturellement
des nuits de bal - et qui prenait
par n'importe quelles conditions
un bain glacé.

Se souvenir que les rondes
avaient la cote alors que les
minces devaient avoir recours à
des subterfuges amuse toujours.
Les opulentes apprendront avec
plaisir qu'il n'y pas si longtemps,
les poids plume revêtaient un
corset baptisé «Vénus de Milo»
afin de dissimuler leur maigreur.
Comble de la drôlerie, le sous-
vêtement était muni de seins en
caoutchouc parfumé qui palpi-
taient grâce à un ressort dissi-
mulé derrière la taille! '

CATHRINE KILLé

«Miroir, mon beau miroir, histoire
de la beauté par Dominique Paquet,
1997, Découvertes Gallimard.

«Eternelle et changeante beau-
té» de Madge Garland, 1960, libraire
Hachette.

«Histoire de la beauté féminine
à travers les âges» Geneviève Leroy
et Muguette Vivian, 1989, Editions
Acropole.

écriture cmL
D'«lntervalles» à Charles-Albert Lathion

La revue «Intervalles» vient de
publier son 48e numéro sur un
thème intéressant, captivant
même pour certains auteurs:
«Ecrire ici».

On y retrouve de nombreux
textes d'écrivains connus ou
dont les noms sont moins fami-
liers pour le grand public: Eric
Sandmeier, Raymond Tschumi,
Pascal Rebetez, Francis Jeanne-
ret, Juliette D'Arzille, Hughes Ri-
chard, Pierre Siegenthaler...
viennent témoigner de leur vécu
d'écrivain, au quotidien, chez
eux, à l'heure pleine du présent,
ou en voyage, en mouvement
constant, loin de ses racines
mais peut-être plus près de soi-
même.

La distance
et l'authenticité la texture des paysages.

La distanciation, l'exil, apparais- Mémoire de l'écriture qui
sent ainsi parfois comme des fait se rejoindre les extrêmes,
lieux privilégiés pour récriture passé et futur, en un présent 
puisque la distance rend encore équilibré et essentiel. «A tout

plus vifs et substantiels les êtres
ou les objets absents: on les re-
construit par la pensée, le sou-
venir, en une architecture au-
thentique et vibrante d'émo-
tions.

Sandmeier, évoquant Chap-
paz, nous parle des traces, des
signes, des empreintes, tous ces
symboles de l'écriture laissée sur
la page: écriture omniprésente,
dans le paysage, dans la nature,
sur les portées musicales du
quotidien.

Les collines du Jura ou les
Alpes valaisannes deviennent
ainsi vivantes, hominisées, s'ou-
vrant aux secrets les plus pro-
fonds des hommes, avec leurs
ondulations, leurs schistes, leurs
rythmes emportés inscrits au
plus intime de la structure et de

oesot
Charles-Albert Lathion:

«L'orchidée
et les ronces»...

Charles-Albert Lathion, qui vit
actuellement à Sion, vient de
publier un nouvel ouvrage aux
Editions Saint-Germain-des-



IRAK

Le peuple soutient
Saddam

L'Irak se fait dé plus en plus menaçant envers les Etats-Unis
et I ONU étudie une réponse ferme.

Le  
Conseil de sécurité des

Nations Unies étudiait hier
soir à New York une ré-

ponse aux multiples menaces de
l'Irak. Faisant encore monter la
pression dans la journée, Bag-
dad a dit refuser désormais tout
survol de son territoire par un
avion américain, fût-il mandaté
par la commission spéciale de
l'ONU chargée de contrôler le
désarmement irakien
(UNSCOM).

L'Irak ne considère plus en
effet les vols de l'avion espion
américain U-2 comme faisant
partie des missions d'inspection
de l'ONU, mais comme une vio-
lation de son espace aérien par
les Etats-Unis. Bagdad «agira»
donc contre ces vols pour pré-
server «sa souveraineté et sa sé-
curité», a menacé le chef de la
diplomatie irakienne Moham-
med Saïd al-Sahhaf dans une
lettre adressée lundi au Conseil
de sécurité.

Les U-2 continueront
leur mission

La brève reprise lundi de la mis-
sion de l'avion espion, sans que
la DCA irakienne n'intervienne,
aura des suites. Selon un diplo-
mate occidental, de nouvelles
missions aériennes pour le
compte de l'UNSCOM pour-
raient être prévues dans la se-
maine et le vice-président amé-
ricain Al Gore a confirmé leur
maintien.

La lettre de M. al-Sahhaf a
été rendue publique juste avant
la rencontre entre le secrétaire
général Kofi Annan et le vice-
premier ministre irakien Tarek
Aziz. Après celle-ci, M. Annan a
été contraint de reconnaître de-
vant les ambassadeurs des cinq
membres permanents du Con-
seil de sécurité (Etats-Unis, Rus-

ses Irakiens manifestent leur soutien à Saddam Hussein dans sa
politique antiaméricaine. keystone

sie, Chine, Grande-Bretagne et
France) que l'Irak refusait de cé-
der d'un pouce et réclamait la
levée des sanctions qui frappent
le pays depuis 1991, ainsi que le
départ des inspecteurs améri-
cains de l'UNSCOM.

Sans que l'on sache encore
si M. Aziz sera entendu par le
conseil, on indiquait de source
diplomatique américaine que la
première étape devrait se solder
par l'adoption à l'unanimité des
quinze membres d'une résolu-
tion condamnant le refus irakien
de laisser l'UNSCOM travailler
sur son soi.

Parmi les sanctions envisa-
geables, on évoquait l'interdic-
tion de voyager pour tout res-
ponsable irakien qui empê-
cherait l'UNSCOM de travailler,
même si une proposition améri-
caine en ce sens avait été rejetée
par Paris et Moscou voilà un
mois.

Sanctions alourdies
Les diplomates étudiaient égale
ment la réduction des importa

tions d'équipements à usage à la
fois civil et militaire, ainsi que
l'annulation des sessions semes-
trielles au cours desquelles
l'ONU vérifie l'application des
résolutions par Bagdad. Ces ses-
sions sont les seules au cours
desquelles l'Irak peut demander
la levée de l'embargo qui le
frappe depuis six ans.

Outre les Etats-Unis, les
quatre autres membres perma-
nents du conseil ont sommé
dans la journée le régime de
Saddam Hussein de respecter
les résolutions. La Chine et la
Russie ont ainsi appelé l'Irak à
coopérer avec les inspecteurs de
l'UNSCOM, alors que la Grande-
Bretagne a exhorté ses homolo-
gues européens à envoyer «un
message de fermeté et d'unité» à
Bagdad.

En route pour New York, M.
Aziz a fait une escale technique
lundi matin à Paris. Au cours de
cette halte, le ministre français
des Affaires étrangères Hubert
Védrine a demandé que l'Irak
«s'abstienne de tout acte de na-
ture à entraver l'activité» de
l'UNSCOM. Robert Reid / (an)

FRANCE

Le Concourt à «La bâtai le»
E

ssling, l'une des plus san-
glantes défaites napoléo-

niennes, débouche sur une dou-
ble victoire littéraire. «La batail-
le» de Patrick Rambaud, un ro-
man historique publié chez
Grasset, a remporté lundi le Prix
Concourt une semaine après
avoir reçu celui de l'Académie
française.

C'est la première fois que le
choix du jury présidé par Fran-
çois Nourissier coïncide avec ce-
lui des Immortels.

La maison d'édition Grasset
termine également en beauté
cette saison puisque non con-
tente de réussir un doublé avec
le roman de Patrick Rambaud,
elle a raflé le Prix Renaudot, at-
tribué lundi à Pascal Bruckner
pour «Les voleurs de beauté».

Annoncé à Rennes, le Con-
court des lycéens s'est quant à
lui distingué de ses prestigieux
âmes en couronnant «Le maître
_J«« «____ «« . .  ,1 - T T .:~ —- % _r:l_~

Patrick Rambaud (à gauche) et Pascal Bruckner fêtent leur prix,
Concourt pour le premier, Renaudot pour, le second, au café de
Flore, à Samt-Germain-des-Prés.

100 000 pages. Il a la réputation
d'être le meilleur «nègre» de Pa-
ris - il préfère parler «d'artisa-
nat» - mais il a surtout signé
une trentaine d'ouvrages, en
collaboration ou seul, dont des

keystone

romancier. L'auteur du sulfu-
reux «Lunes de fiel», dont le der-
nier essai «La tentation de l'in-
nocence» avait reçu le Prix Mé-
dicis, reçoit le Renaudot pour
«Les voleurs de beauté». Jacqueline

pastiches de Marguerite Duras. ___^^^^______»_______________________ i 
**.£. r--vr-«La bataille», saluée unani- «Je venais d'allumer le p ia- DELEZE

mement par les critiques, Pa- fonnier et de constater dans le ¦ I
trick Rambaud l'a dédiée, no- miroir de courtoisie l'apparition rOUf VOS 3VÏS tout au long de sa maladie , recevez notre profonde recon-
tamment, à M. de Balzac... «avec d'une ride au coin de mon œil mortuaires naissance et du fond du cœur merci.
ses excuses». Car raconter la ba- gauche quand la voiture a déra- Jannick , Simon , Claudine et famille ,
taille d'Essling, quand l'armée pé»: un accident de voiture qui De 13 h 30 à 17 hnapoléonienne essuie les bou- marque le début du récit que à pubticitas Saint-Maurice , novembre 1997.
lets autrichiens aux portes de fait un mystérieux patient, le vi- (027) 329 51 51 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^Vienne, c'était un projet de l'au- sage couvert par un masque de De 17 h à 22 h ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^™
teur de «La comédie humaine» tissu, à une jeune interne de au Nouvelliste J^

ss
^^^t̂ S^r^^^qui ne devait jamais voir le jour. psychiatrie. Un roman cruel et (027) 329 75 11 

^^^^^^^^^^^^^Le Renaudot échoit égale- angoissant où d'étranges per- ~~"~*̂ —^~^^^^~' 
^^ T̂r^̂ ^̂ N̂êLment à un touche-à-tout, Pascal sonnages châtient le «crime» de ^tÊ&̂  ̂ -̂ PIliLBruckner, 48 ans, philosophe et la beauté, (ap) <l___________________________________________ w^

La classe 1963 de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jeannot RUDAZ

papa de Tanguy et beau
père de Viviane, nos con
temporains et amis.

La fanfare
.Echo des glaciers de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jeannot RUDAZ

papa de Gaétan, membre
actif.

La direction et le personnel
de l'EPA à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Jeremie
fils de Françoise employée
et collègue. 03M32321

La classe 1965
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Jerémie
fils d'Albéric Clivaz, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-43238J

Le personnel et la direction
de l'office cantonal AI

du Valais
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Mélanie FOURNIER

maman de Martial, collabo-
rateur à l'agence de réadap-
tation de Martigny. 03M3225S

La classe 1966 de Salins
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Antoinette

DUMAS-BAERISWYL
maman de Stéphane, con-
temporain. 036.432517

Avis mortuaires

t
Jusqu'aux portes de la nuit,
il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu'il aimait

Très touchée par les
marques d'affection, vos
messages, vos envois de
fleurs, vos paroles de
réconfort et vos dons lors
des jours pénibles, de la
séparation, la famille de

Edmond
BERRA

vous exprime sa profonde
reconnaissance. I ___HL rrdMI

Un merci particulier:
- au docteur Pierre Vulliemin;
- au docteur François Kuntschen;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Monthey;
- à la direction, au personnel et aux retraités de

Giovanola S.A.;
- à l'Aregio de Monthey;
- à la caisse-maladie de Troistorrents;
- au groupe Mutuel à Sion;
- au cabinet dentaire Angela Tùscher, à Bex;
- à la Société des carabiniers de Troistorrents;
- aux classes 1923, 1960 et 1970;
- au chœur mixte L'Espérance de Troistorrents;
- à M. Antoine Rithner et famille.
Un merci spécial au curé Martial Carraux de Troistorrents
et au curé Luc Devanthéry de Champéry.

Troistorrents, novembre 1997

t
La famille de

Madame

Germaine PERRUCH0UD-CARR0N
profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'amitié qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée, remercie vivement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence aux obsèques, leurs messages
de condoléances, leurs dons et leurs envois de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier:
- au docteur Ph.-A. Zorn;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;
- à l'abbé Daniel Reynard, curé de Chalais;
- aux amis de l'immeuble Horizon Bleu;
- à la classe 1936 de Chippis;
- à la direction de Sécuritas et aux agents de Monthey;
- à la direction et au personnel de Valtex, Noës;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Sierre, novembre 1997. 036 432358

Une parole de réconfort
Un geste d'amitié...
Un regard soutenu...
Un don...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs...
Votre présence
aux obsèques...

Pour tous ces témoignages
d'affection et de
sympathie, et vous qui avez
entouré, soutenu



Jean-Joseph FORMAZ, son gendre et luyi; Madame Angèle DUPERREX-CARDIS, à La Tour-de-Peilz;
Christine FORMAZ, sa petite-fille et Béatrice; Monsieur et Madame André DUPERREX, à Monthey;
Patrice FORMAZ, son petit-fils et Janette; Monsieur Jean-Jaques DUPERREX, à Vevey;
Tiffany, Jérémy et Sandrine FORMAZ, ses arrière-petits- Monsieur et Madame René DUPERREX-BLANC, leurs
enfants et leur maman; enfants Marie-Claire et Sébastien, à Chardonne;
Les familles MONTILLET, DIDIER, PIFFARETTI; Monsieur Olivier DUPERREX et Mademoiselle Chantai
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et TREUTHARDT, à Jongny;
en France ont le chagrin de faire part du décès de ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le

profond chagrin de faire part du décès dé
Madame

Monsieur

Fema?*oil
M0Y André DUPERREXnée MONTILLET

. „ . . ,-  . ,„___ , , leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parentenlevée a leur tendre affection le 6 novembre 1997, à et amj en|evé £ |eur £e£dre affe£ion ,e 9 novembre 1997,
l'âge de 92 ans. dans sa 78» année.
Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a eu L.enseve|issement aura lieu le jeudi 13 novembre 1997.heu dans rintimite._„" . ,, , , r... ^ Culte au centre œcuménique de Vassin à 14 heures.Elle repose désormais en paix auprès de sa fille Denise M
Formaz au cimetière de Thônex. En lieu et place de fleurs, pensez à la Croix-Bleue de
Domicile: M- Christine Formaz, Vevey< CC.P- 18"1978"3-

rue Merle-d'Aubigné 23, 1207 Genève. Domicile de la famille:
avenue des Baumes 13, 1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part. _ . *."" ' / •K Et voici, moi je suis avec vous tous les jours
m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂  j usqu'à la consommation du siècle.

m Matt, 28, 20.

1 Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE ^̂™ "̂ ™̂ "̂ "'^̂™̂ ^̂ ^̂ ^̂

Clairette Lo ĥf Fabienne t
OECHSLIN- del humanité OECHSLIN „. #. .

iWinM AV et son labeur directions, le personnel et les retraites
lYIUlMAY est rude, de Ciba spécialités chimiques Monthey,

U i adouci?
0
Dieu CIMO compagnie industrielle de Monthey

lui a donné et Novartis Crop Protection Monthey
deux

compagnes _ Wû ont le re9ret de faire Part du décès de leur ancien collabo-

la foi 1 Monsieur
ML qui la soutient \, A _ , , m ¦_> ___*¦ niet l'espérance 1 - J  06^10 BUSSIEN

qui la console.
^k Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

J 036-432319
•.7* ^^^H-_-_-----------------------------____________________________________________________j

1995 1996 T
8|"U!T

et «novembre1997 1997 La direction, les professeurs et les élèves
.. ... du collège des Creusets à SionSeize mois après, tout aussi subitement que maman, tu es

allée la rejoindre voici maintenant une année, main dans ont |e regret de faire part du décès de
la main, du ciel, veillez sur nous, vous êtes dans notre
cœur pour toujours. Madame

«Papy», Sébastien et Laurence, Marc et Linda, ta famille. Cïm«__l_a TCPUHDD
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Trois-
torrents le samedi 15 novembre 1997, à 19 heures. maman de Ralph, élève de la classe 5C4.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 

036-432394

La direction et le personnel de Valtemporaire S.A.
Touchée par vos témoignages d'espérance, réconfortée à Monthevpar votre sympathie et votre affection, la famille de muimicy

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Mathi.de PANNAT.ER René SRÉAZvous remercie de votre présence, de vos dons de messes.
Elle souhaite que vous tous qui l'avez connue et aimée père de Patrick, collaborateur et collègue.
gardiez dans votre cœur son souvenir et ne l'oubliiez pas
dans vos prières. pour |es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-432331
Sion, Vernamiège, Monthey, novembre 1997. M________________________ H_______________________H__________________________

La direction et le personnel
Profondément touchée par les nombreux messages de de l'entreprise Jean SaCCO et Cie S.A. à Chippis
sympathie reçus lors de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille de ont le regret de faire part du décès de

Madame Jéréiïlie
Georgette PERRAUDIN fils d'Albéric Clivaz, employé et collègue. o-3,432284

DESFAYES -̂ —~~~~~~~~~
vous remercie très sincèrement ainsi que toutes les
personnes qui l'ont réconfortée par leur présence.

Nous remercions également le personnel soignant des "* C'aSSIf 1965 de Sion
hôpitaux de Sion, de Martigny et tout particulièrement les , t d 

, ¦ 
t d dé è dinfirmières des soins à domicile du centre médico-social de a le regret ae Talre part du daC6s de

Saxon ainsi que l'antenne François-Xavier-Bagnoud, à flprPITlïP

Saillon, novembre 1997. fils de sa contemporaine et amie Françoise Clivaz-Dupertuis.
036-432344

Mon cœur est dans la joie
mon esprit dans l'allégresse
et mon corps repose en sécurité.

P. 16:9

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès de

Madame pWRH

Césarine W^ ^
PANNATIER [

notre chère maman, belle- \J
maman, grand-maman, ar- MArière-grand-maman, survenu .*

v ___> v " ¦¦

subitement à son domicile / P̂
dans sa 86e année, récon-
fortée par les sacrements | '"

¦ "'- 
de l'Eglise.

Ses enfants:
Edwine et Hubert VIA-PANNATIER, à Versoix;
Séverin et Jacqueline PANNATIER-BAUDET, à Céligny;
Elisa BITZ-PANNATIER, à Nax;
Eliane et Luc CLAIVAZ-PANNATIER, à Riddes;
Jean-Pierre PANNATIER et son amie Marie-Antoinette, à
Sion;
Paul et Josianne PANNATIER-POLLINGER, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Luc, Paul-Louis, Isabelle et Cédric; Sébastien, Raphaël;
Francine et Jean-Charles et leurs enfants; Romain et
Réjane; Doriane et Stéphane; Laurent et Nicole; Frédéric et
Tania; Natacha, Ursula; Sandra et Jérôme; Muriel et José;
Daria, Jordy;
Famille de feu Joseph PANNATIER-MAURY;
Famille de feu Joseph PAN NATI ER-BITZ;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Vernamiège, le mercredi 12 novembre 1997, à 14 h 30.

Notre chère maman repose au centre funéraire de Platta,
à Sion, où la famille sera présente, aujourd'hui mardi
11 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de septième sera célébrée à l'église de
Vernamiège, le vendredi 21 novembre 1997, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du conseil et le personnel

de la commune de Riddes
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Césarine PANNATIER
belle-maman de leur cher collègue et ami Luc Claivaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FARQUET
ancien conseiller.

t
La direction, le personnel et les étudiants

de l'Ecole d'ingénieurs du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benito PANTE
_ papa de Gianni, professeur d'informatique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



lu temps
du rut

Cornes en bataille, pelage bien fourni, les chamois s'affrontent
"IF ovembre marque

r^k J l'époque du rut
chez les chamois.
Les mâles délimi-
tent leur territoire

par une forte odeur sécrétée par
des glandes situées à la base des
cornes. C'est une manière de
laisser une empreinte à l'inten-
tion d'un rival, mais cela peut
aussi avoir également .pour but
d'attirer une femelle. Cette quê-
te dorme parfois lieu à des com-
bats entre mâles, mais ce sont
surtout des manifestations d'in-
timidation car les moins aguer-
ris ne tardent pas à montrer leur
soumission. Poil hérissé et dos
arqué, un mâle décrit des cer-
cles autour d'un adversaire
avant de l'affronter, mais cela
n'a rien de véritablement agres-
sif car ces joutes font partie de la
vie des chamois. Rôdant autour
des hardes, bêlant sourdement,
les mâles isolent les femelles du
troupeau lors de courses effré-
nées pour les parquer dans un
territoire bien défini qu'ils dé-
fendent contre l'intrusion d'un
rival. Muscles souples, bien en-
traînés par ces folies galopades,
les chamois peuvent attendre la
proche venue de l'hiver avec sé-
rénité. G. LAURENT Poil hérissé et dos arqué, un mâle bêle sourdement g. laurent

____________________________________________ * m.mNiMiim MAURICE DéFAGO

Au service d'un villageHillary
fait demi-tour

Le Boeing 707 de l'US Air For-
ce à bord duquel avait pris
place Hillary Rodham Clinton
a été contraint de rebrousser
chemin dimanche soir. Des
problèmes de moteur sont ap-
parus un quart d'heure après
le décollage de l'appareil.
L'avion qui devait conduire la
première dame des Etats-Unis
dans cinq pays de l'ex-URSS a
largué son carburant et a re-
gagné sans encombre la base
aérienne Andrews, près de
Washington. Le problème pro-
voqué par Tusure d'un câble a
contraint Mme Clinton à re-
porter son départ à hier après^
midi, (ats/reuters)

Troistorrents ne possédait
en 1961 qu'un petit com-

merce. C'est pourquoi, après
avoir terminé sa formation pro-
fessionnelle, Maurice Défago a
décidé d'ouvrir sa droguerie
dans le village.

Aujourd'hui à la retraite, 0
se souvient de ses relations avec
les Chorgues. «A cette époque ,
j 'ai rendu service à la popula-

Maurice Défago: trente-sept ans
au service d'un village. nf

tion, je lui procurais tout le né-
cessaire en pharmacie, mais
aussi en parfumerie. J 'ai tou-
jours fait passer l 'intérêt du
client avant le mien et je l'ac-
cueillais avec bonne humeur,
même si mon état d'âme n'était
pas au beau fixe.»

M. Défago a troqué sa
blouse blanche pour une tenue
d'artiste, il joue de l'accordéon,
du saxophone, du piano et du
cor des Alpes. Il s'est tourné
aussi vers la peinture, «quand il
fait froid , l'hiver, je peins, et cela
me permet de m'évader...». Pour
l'heure, il savoure son temps li-
bre et souhaite remercier cha-

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

leureusement la population de
la vallée pour la confiance té-
moignée tout au long de ces
années. CHRISTINE SCHMIDT

10 Lever
Coucher

5

Lever
Coucher

ET EN SUISSE

m
1

ï\

Saint Martin de Tours
Venu de Hongrie, dans l'ar-
mée romaine, avec son père;
se convertit à la foi catholi-
que. Moine puis évêque, il
donna une vigoureuse impul-
sion à l'évangélisation des
campagnes. 315-397.

EN SUISSE
Bâle

Berne

Viège

Genève

Locarno

Lucerne

Sântis

Sion

Aigle

Zurich HSÊÊt

Mardi 11 novembre 1997

Il avait été gardien de ca-
bane, avant de travailler
pour le CICR en ex-Yougo-
slavie. Et c'est lors d'une
mission humanitaire qu'il a
été blessé. Un accident qui
le rend aujourd'hui dépen-
dant d'une chaise roulan-
te... Dur de s'y habituer. Se
déplacer en chaise n'est
pas facile, comme l'a cons-
taté l'intéressé lors du ré-
cent combat de reines du
comptoir. Première surprise
à la caisse, où il se voit dé-
livrer un billet place «assi-
se», avec rabais «enfant».
Qualifier d'enfant un adulte
de cet âge, c'est déjà l'of-
fense. Mais faire payer une
place assise à un visiteur
prisonnier de sa propre
chaise, c'est plutôt dérou-
tant.

Handicapes
mal vus

Billet en poche, reste alors
à trouver la bonne place.
Rien n'est hélas prévu pour
cette catégorie de specta-
teurs. Alors les contrôleurs
de S.O.S. assistance, avec
une extrême gentillesse, ai-
dent le handicapé et son
épouse à s'installer à un
endroit qui ne semble gê-
ner personne.
Et pourtant oui! Ces places
sont réservées, selon une
dame qui conteste l'empla-
cement du couple une heu-
re plus tard, qui. exige que
le handicapé soit déplacé
et que ses accompagnants
s'installent ailleurs. Entre
elle et l'épouse qui refuse
de quitter son mari, le ton
monte.
Il .faudra finalement s'exé-
cuter, remobiliser les por-
teurs de S.O.S. pour
transporter la chaise dans
un autre coin. Afin de ren-
dre sa place «réservée» à
celle qui, en plus de sa
mauvaise humeur, avait
pourtant des jambes vali-
des pour trouver elle-même
un autre siège ailleurs.
Pas sympa du tout!

NORBERT WICKY

EN EUROPE
Amsterdam 10

Berlin 13
EE
11
10
CEI Helsinki C

9 Lisbonne \¥à

m
9

12
11

Moscou 7
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Génial Agaunois L'Etat
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Alien,
la résurrection
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«F™ Le Valais noie sa santé
Qui en veut

vouMt-m7nller Le canton lance un concours pour lutter contre Valcoolisme et le tabagisme.
Le  Vieux-Pays

a mal à sa
santé. Tabac,
alcool (d'ailleurs
souvent lié aux
accidents de
voiture) mais
aussi cancer du
sein sont autant
de menaces pour
la population. Le
canton a décidé
de réagir. Après
une étude, il
lance un
concours pour
des projets de
nréventinn Cpttp
initiative
intervient alors
que le pays
s'apprête à
témoigner son
soutien à l'égard
des personnes
alcooliques.
Demain jeudi,
une journée de
solidarité est en
effet organisée
dans toute la
Suisse. En Valais,
des stands
d'information
seront dressés
dans les
principales villes.
Les auto-écoles
feront elles aussi
de la pub. Pour
dire santé, mais
sans alcool! nf

d i __ t. r_ i._ere :
Voulait-on enlever
Athina, l'héritière
d'Onassis, ou simple-
ment la protéger? P. 5

BRIGUE
Sauvetage
après une faillite
JM faillite Prefatech
touche le complexe
Bodenmann. Une so-
lution émerge. P, 14

MISSION 1997
Amour
et dialogue
Le professeur Joyeux
parle d'amour et
de dialogue parents-
enfants. P. 15

mamin

FOOTBALL
Le FC Sion
attaqué!
Feuilleton... suite. 
Wicky et d'autres

Z" t̂
um 

Schumi déboulonné L'ignominie
P21 I e œ»peret est tombé. LaFé- aiOT iiHB S f̂fklie...________________________________________________________________________________ _______ dûrormn intûmntinnn o Ho

e couperet est tombé. La Fé- ¦¦ §9 V dTT|Crl G
ĈTrTT -~¦¦ dération internationale de
£y,£^£Ll2_i___________ l'automobile a décidé hier l'an- es députées démocrates-chrétiennes Brigitte

nulation des résultats obtenus _L Hauser et Catherine Donnet, ainsi que la vice-
KIM PHUC tout au long la saison 1997 par _̂Bfe| ^B El présidente socialiste de Sion Anne-Christine Ba-
Amba SSadeUr Michael Schumacher, suite à MMMU ____&§¦! S1101"1 ont été victimes d'une opération scabreuse
j l'IlNFCrn l'éperonnage de la voiture de |pif!l et anonyme- Des inconnus ont collé à travers le
Ue i UIMCaV -U 

^ Jacques Villeneuve par le pilote canton des affiches pour le moins violentes atta-
JM petite Vietnamien- allemand lors du grand prix quant ces trois femmes sur leur position concer-
ne brûlée au napalm d'Europe à Jerez. En revanche, nant l'avortement.
personnif ie une cultu- ^a FIA a déclaré non coupables IL Unanimes, les parlementaires ont dénoncé
re de paix P. 36 *es écuries Williams et McLaren, ™ hier ces méthodes et relevé la «lâcheté vulgaire» de

accusées d'avoir «arrangé» le ré- leurs auteurs. Il ne reste plus qu'à les découvrir....
._, sultat de la même course, berthoud Pacie 13

Cinémas 36 Barbour: VvESMiNT/AURENr



Strabisme
Dans une fable
d'un certain mon-
sieur Jean, les ani-
maux sont tous
malades de la pes-
te. Ils n'en meu-
rent pas tous, mais
tous sont frappés.
Afin d'éradiquer ce
mal sournois pou-
vant se développer
jusqu'à funeste trépas, le roi
des animaux, le lion, convoqua
en illustre assemblée ses con-
génères quadrupèdes, du plus
modeste au plus nanti, du plus
démuni au plus repu par les
fluctuations de la vie.

Une vraie assemblée dé-
mocratique quoi! Une sorte
d'ONU, de Conseil de sécurité,
qui devrait débattre des cau-
ses, des effets et des remèdes
impératifs à apporter pour évi-
ter que la gent bestiale ne s'éli-
mine d'elle-même en laissant
progresser un virus dont obli-
gatoirement .les causes de-
vaient trouver en des actions
malhonnêtes et honteuses en-
treprises par un membre de la
congrégation.

On tint donc conseil. Et
chacun d'aller de son autocri-
tique: d'aucuns issus de nobles
castes à la toison soyeuse con-
sentirent, du haut de leur su-
perbe, à admettre dédaigneu-
sement avoir croqué moult
moutons et, dans la foulée, dé-
voré quelques bergers oisifs et
récalcitrants.

Se sentant manifestement
moins en - position d'autodé-
fense, mais cependant plus
malin, plus rusé, Maître Cou- posent, ne seraitTce que pour
pil, que l'on savait manifeste- préserver, pendant qu'il en est
ment amateur de poules, plai- encore temps, l'amitié,
da qu'il n'y avait dans les pra- l'amour, toute la beauté du
tiques de ses pairs aucune ré- monde et la sagesse de l'hom-
crimination cligne de procès me que l'on prétend défendre
et, qu'en tout cas, ces broutil- à coups de subterfuges et ma-
ies ne sauraient être cause du nigances dont bientôt plus
mal qui frappait la congréga- personne ne sera dupe,
tion animalière. Tigres, ours et JEAN-REN é DUBULLUIT

autres potentats,
tous aussi flatteurs,
flagorneurs, obsé-
quieux, orfèvres en
matières dilatoire
et usurpatrice, tin-
rent des propos lé-
nifiants les discul-
pant de leurs vé-
nielles erreurs.

Vint au tour de
la plèbe, aux représentants du
Tiers Etat de s'exprimer. Et
c'est ainsi que, dressé sur qua-
tre pattes maladroites et tor-
dues, toutes longues oreilles
dressées, la voix hihânante,
l'âne avoua avoir souvenance
que, poussé par un démon, il
lui arriva de tondre d'une lar-
geur de langue le pré d'un
moine. Consternation, le voËà
trouvé enfin , ce maudit, ce ga-
leux d'où venait tout le mal.
On cria «haro sur le baudet» et
la mort fut son châtiment.

Curieux tout de même) ce
Jean de La Fontaine qui, em-
boîtant la plume d'Esope, évo-
quait les puissants que l'on
flatte et les faibles qu'on Ara-
se, en dépeignant des ani-
maux. Mais où donc allait-il
chercher de tels rapports?
Connaissez-vous, vous, une
commune, un Etat, une as-
semblée politique, économi-
que ou sociale réunissant des
bipèdes, animaux pensants,
qui seraient à l'image de qua-
drupèdes sans âme?

Mais si c'était le cas, s'il
en allait ainsi, il conviendrait,
vite fait bien fait , de se poser
les vraies questions qui s'im-

La fête d'Halloween
La fête des enfants en Valais a
dérangé la gent religieuse. En
effet, dans votre article, quel-
ques personnes mal informées
ont décrit cette joie enfantine
en critiquant son côté étran-
ger.

Pour un canton comme le
nôtre qui se dit ouvert, qui se
veut à vocation touristique, qui
attire les étrangers chez lui,
cette attaque me semble mal-
venue. Cela signifie-t-0 que
seul l'argent des étrangers
nous intéresse et non pas leur
culture?

D'autre part, dans l'histoi-
re de l'Eglise, à maintes repri-
ses le clergé s'en est pris aux
sorcières. La chasse n'est donc
pas terminée.

Voici quelques explica-
tions sur l'Halloween de Mon-
they par le biais des classes
primaires de Monthey et de
Muraz, les enfants ont été invi-
tés à venir se faire grimer gra-
tuitement et à parcourir la ville
en allant pousser la chanson-
nette chez les commerçants du DOMINIQUE BENVENUT,

centre de la ville. En échange, MABILLARD

une gâterie leur a été offerte. . , président
n , ° ., - , . . .  de la commission animation
Quy a-t-il de mercantile je de la Société des commerçants
vous pne< de Montney

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

Tout au long de leur par-
cours étaient distribués gra-
cieusement des gâteaux à la
courge, des pâtisseries, du
bouillon et du vin chaud pour
les parents. Un énorme chau-
dron proposait une délicieuse
soupe au potiron où les cucur-
bitacées de votre article au-
raient pu se rassasier.

Pour suivre la logique des
adversaires des fêtes païennes
de ce genre, ne faudrait-il pas
également supprimer la fête de
l'abricot, celle de l'oignon, le
carnaval, etc., ainsi que les
contes pour enfants où se cô-
toient les fées et les sorcières?

Non, Halloween à Mon-
they, même en Valais, ne
poursuivait aucun but païen
ou mercantile. Les enfants y
ont trouvé leur compte en ap-
portant dans les rues leur in-
nocence et leur joie.

Au nom de quelle forme
d'intégrisme voulez-vous in-
terdire cela?

ni ii i ¦__———_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_i ¦ ¦ --' -- 
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Les Valaisans pourraient
Es paient un lourd tribut à Valcool, au tabac, au cancer du sein

et aux accidents de voitures... Le canton lance un concours portant
sur des projets de prévention. A vos idées!

Ce 
n'est pas un cliché: se-

lon l'étude intitulée
«L'état de santé de la po-

pulation valaisanne» (mars
1996) , le Valaisan est un grand
consommateur d'alcool. Ça
vous étonne? Il boit davantage
que ses frères helvètes. Une en-
quête effectuée chez les recrues
valaisannes signale par exemple
une consommation quotidien-
ne de 50 grammes d'alcool par
jour et par personne... C'est-à-
dire un bon demi de blanc.

Le Valaisan fume aussi. Et
quand il cumule ces facteurs de
risque, eh bien, comme partout,
on sait ce que ça donne: mala-
dies cardio-vasculaires, cancer
du poumon ou des voies diges-
tives. En Valais plus de 60% des
hommes décèdent de ces cau-
ses et bon nombre avant d'at- prévention
teindre 1 âge de 70 ans.

Bref, docteur, prévenir va-
lant mieux que guérir, il faut
faire quelque chose. La nouvelle
loi cantonale a été prévue pour ,
elle fait de la promotion et de la
prévention un des piliers de la
politique sanitaire. Objectif:
améliorer la santé des Valai-
sans. Sur la base de «L'état de
santé de la population valaisan-
ne», le canton lance donc un
nouveau concept en retenant
quatre axes d'intervention: l'al-
coolisme, le tabagisme, les acci-
dents de voiture et le cancer du
sein.

L'Etat n'exécute pas
Comme le précise le médecin
cantonal Georges Dupuis, «l'Etat

Elisabeth
Marty

coordonne
la

en matière
de santé

dans le
canton, nf

n exécute pas, il coordonne, il
subventionne et il évalue. Nous
voulons financer uniquement
des programmes précis, pas sim-
p lement donner des moyens
supplémentaires à des institu-
tions.»

Quels seront ces program-
mes? Qui les mettra en place?
C'est là qu'intervient Elisabeth
Marty, de l'Institut universitaire
de médecine sociale et préven-
tive de Lausanne. Déléguée par
le canton, elle a procédé, en
collaboration avec le professeur
Fred Paccaud, à la mise sur

pied de cette vaste opération,
qui passe aujourd'hui à la pha-
se concrète.

Jusqu'au 30 novembre pro-
chain, toutes les personnes in-
téressées peuvent s'annoncer
(voire escadre) et proposer un
programme, une idée, une col-
laboration. Les projets de pré-
vention devront se dérouler
dans les lieux de santé habi-
tuels, mais ils devront s'étendre
aussi aux cafés et cantines, aux
clubs de sport, aux lieux de tra-
vail, etc.

Elisabeth Marty ajoute: «Ils

pourront être organisés sur le
plan cantonal, régional, local ou
simplement dans un quartier.
On s'adresse à des institutions
ou associations existantes, mais
aussi à des personnes qui ont
envie de collaborer, des infir-
miers, des médecins.» En résu-
mé toute personne compétente
et de bonne volonté est la bien-
venue.

Trouver des relais
La déléguée insiste aussi sur la
synergie à développer entre les
programmes existants déjà sur le
plan suisse et ceux à développer
dans le canton: «Il faudra inten-
sifier sur le p lan cantonal ce qui
se fait sur le p lan suisse, trouver
les relais pour faire passer le
message et tenir compte du con-
texte culturel; un message de
prévention contre l'alcool pour-
ra passer en Thurgovie, mais
pas en Valais.»

Et qui va payer tout ça?
Pour mener à bien ces pro-
grammes, l'Etat dispose d'envi-
ron un million de francs prove-
nant du droit de timbre prévu
dans la nouvelle loi. Par ail-
leurs, des partenaires, en parti-
culier les caisses-maladie qui
retiennent 2 fr. 40 par assuré
pour la prévention, sont appe-
lés à participer. Cette nouvelle
forme de prévention est desti-
née à durer. Tous les six mois
de nouveaux projets pourront
être présentés. Et selon l'évolu-
tion de l'état de santé de la po-
pulation, de nouveaux axes se-
ront définis. ERIC FELLEY

Soutenir les alcooliques
Demain jeudi, la Suisse tout entiè-
re témoigne son soutien aux quel-
que 300 000 personnes alcooli-
ques que compte notre pays.

En Valais, cette journée de soli-
darité se traduit par une série de
rendez-vous essentiellement or-
chestrés par la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies. A Mon-
they, à Sion et à Sierre, les cen-
tres commerciaux Migros abrite-

ront des stands d information ou-
verts durant la matinée. A Marti-
gny, c'est le marché local sur
l'avenue de la Gare qui servira de
cadre à cette campagne de sensi-
bilisation.

Le public peut évidemment ap-
porter sa contribution à l'opéra-
tion. Comment? En achetant l'un
ou l'autre verre portant le slogan
«Pour tout et pour tous». Autre

manifestation liée au thème du
jour, l'inauguration d'un vitrail
sur le fameux sentier de Farinet, à
Saillon. L'œuvre a été achetée par
la Croix-Bleue romande. Elle s'in-
titule «Le silence» et est signée,
comme toutes les autres, par le
maître verrier haut-valaisan Théo
Imboden, sur un dessin de l'artis-
te vaudois Robert Héritier.

Enfin, pour ne pas être en res-

te, les auto-écoles du canton ont
décidé, elles aussi, de marquer le
coup.

Jusqu'au 21 novembre pro-
chain, pas moins de trente-cinq
véhicules serviront de support pu-
blicitaire à la campagne contre le
fléau de l'alcoolisme qui affecte
un Suisse sur vingt et qui engen-
dre des coûts sociaux faramineux.

MICHEL GRATZL
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Montrez ce sein
A 1 instar du cancer du col de 1 utérus, il existe

des arguments clairs et nets en faveur du dé-
pistage du cancer du sein. Chez les quinquagénai-
res et plus âgées, un contrôle régulier permet
d'obtenir une baisse jusqu'à 40% de la mortalité
par le cancer du sein. Dans cette tranche d'âge, les
Valaisannes ont sans doute mieux - ou moins mal
- compris le message que leurs homologues des
autres cantons. La preuve: elles étaient un peu
plus de 15% à avoir sacrifié à une mammographie
durant les douze mois précédant cette étude. Le
taux reste faible. Et que dire des femmes entre 14
et 24 ans, deux fois moins nombreuses que leurs
sœurs helvétiques à faire appel au dépistage. Là,
chiffre éloquent, on est à 3% contre 6% en moyen-
ne natio_\ale.

Reste que le dépistage est un problème com-
plexe et difficile. Il n'y a d'ailleurs pas en Suisse de
campagne organisée, contrairement à d'autres

¦ ¦¦

pays d Europe et maigre les recommandations de
la Communauté européenne et celles de la Ligue
suisse contre le cancer. Cependant, un program-
me pilote a débuté en 1993 dans trois districts
vaudois et devrait être terminé l'année prochaine.
Selon le concept de promotion de la santé en Va-
lais, le recrutement pour un dépistage systémati-
que devrait se faire par l'intermédiaire des regis-
tres des habitants. La situation actuelle de prise en
charge financière est floue, car toute la difficulté
réside dans la distinction entre la mammographie
diagnostic et la mammographie de dépistage.
L'examen chez les femmes de 50 à 70 ans tous les
deux ans a été introduit entre-temps dans le cata-
logue des prestations de l'assurance maladie. Plus
modestement, la Ligue valaisanne contre le cancer
propose quant à elle un programme d'apprentis-
sage d'autopalpation des seins, en collaboration
avec les samaritains. MG

Quand la santé part en fumée
La consommation de tabac joue
un rôle prépondérant dans l'appa-
rition des maladies dont souffrent
les hommes âgés de plus de
40 ans. En Suisse, quelque 10 000
morts sont annuellement imputa-
bles à la nicotine. Près d'un décès
sur cinq intervient avant l'âge de
65 ans, souvent attribué au can-
cer du poumon.

En Valais, 40% des fumeurs
(34% des fumeuses) sont âgés de
moins de 45 ans. Le début du ta-
bagisme est d'ailleurs de plus en
plus précoce, comme en témoi-

gnent diverses enquêtes auprès
des adolescents, tant dans notre
canton qu'en Suisse. En revanche,
il semble que la durée de con-
sommation se soit raccourcie, en
tout cas chez les hommes. Près
de deux fumeurs sur cinq con-
somment vingt cigarettes et plus
par jour.

Chez les femmes, le tabagisme
a fortement progressé durant les
dernières décennies et augmente-
ra probablement encore, estiment
les spécialistes. Conséquence:
chez les jeunes femmes, la fré-

quence de la consommation est
aujourd'hui identique à celle des
hommes.

Il existe aussi un gradient so-
cial, avec une proportion de fu-
meurs qui diminue à mesure que
le niveau socio-économique aug-
mente. Ainsi rencontre-t-on da-
vantage d'«accros» du dope chez
les personnes qui exercent une
profession manuelle que chez les
universitaires. Cette proportion
est plus élevée de 15% chez les
hommes et de 26% parmi les re-
présentantes du sexe faible. MG

La bouteille et la voiture ne font pas bon r
Le Valais, champion suisse des accidents de la circulation liés à Valcool

elon les statistiques portant
sur la période 1990-1994, la

fréquence des accidents de la
circulation en Valais n'est pas
supérieure à la moyenne suisse,
mais notre canton enregistre par
contre un taux d'accidents mor-
tels qualifié de «très élevé» (0,28
accident mortel pour 1000 véhi-
cules en Valais contre 0,19 en
moyenne suisse). On précisera
qu'il y a eu 224 accidents mor-
tels dans notre canton de 1990 à
1994.

Alcool, aïe!
Mais la situation valaisanne est
encore plus mauvaise pour les

accidents liés à l'alcool, puis-
qu'on enregistre dans notre can-
ton une moyenne de 2,9 acci-
dents en rapport avec l'alcool
pour mille véhicules immatricu-
lés alors que la moyenne na-
tionale se situe à 1,9. Le Rapport
sur l'état de santé de la popula-
tion valaisanne fait par ailleurs
remarquer que le taux d'acci-
dents liés à l'alcool dans notre
canton est le plus élevé de
Suisse.

Les statisticiens ajoutent
que la proportion d'accidents
survenant entre le vendredi soir
et le dimanche après-midi est
un peu plus importante en Va-

lais qu ailleurs en Suisse. ¦ Un
phénomène influencé notam-
ment par une consommation
d'alcool plus forte en fin de se-
maine. Notons au passage
qu'environ un tiers des retraits
de permis effectués en Valais
sont dus à l'ébriété. On constate
par ailleurs que les autres can-
tons viticoles (comme Vaud et le
Tessin par exemple) ont eux
aussi une proportion d'acci-
dents liés à l'alcool nettement
plus élevée que dans le reste de
la Suisse.

Prévenir
Accidents de la route: l'alcool joue un rôle plus important en Valais, nf Pour tenter de remédier à cette
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rménage
situation, le Programme de pré-
vention et de promotion de la
santé en Valais, par son atelier
«Diminuer les accidents de la
circulation», demande tout
d'abord aux parents de donner
le bon exemple à leurs enfants
et regrette que les cours d'édu-
cation routière n'aient été mis
en pratique jusqu'ici qu'au ni-
veau de l'école primaire. En ce
qui concerne l'alcoolémie au
volant, le zéro pour mille serait
souhaitable, mais cette exigence
reste irréaliste et il faut au mini-
mum faire passer le message:
«Un verre ça suffit» , explique le
rapport. VINCENT PELLEGRINI

Valaisans de 6 à 16 ans
Abonnement de saison 4 Vallées / Mt Fort
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Les salaires réels baisseront
pour la cinquième fois en 1998
Nouveau recul du pouvoir
d'achat en vue pour les
travailleurs suisses: les salaires
réels baisseront en 1998 pour la
cinquième fois depuis 1990,
prévoit l'UBS. Si les hausses de
rémunérations liées au
«mérite» ont la cote, la
compensation automatique du
renchérissement fait de plus en
plus partie du passé, estime la
banque.

Les salaires de base des
employés augmenteront
l'année prochaine de 0,6% en
moyenne, prévoit l'UBS. Le
renchérissement annuel
atteindra 0,8%, provoquant un
recul des salaires réels, ajoute
la banque sur la base d'une
enquête sur les salaires réalisée
auprès des entreprises et des
associations faîtières de seize

secteurs de 1 économie.
Les salariés ne sont •

toutefois de loin pas tous logés
à la même enseigne. Les
personnes travaillant dans les
secteur de l'assurance (+1,8%),
de la banque (+1,5%) , de
l'informatique (+1,5%) et de la
chimie (+1,2%) bénéficieront
de hausses salariales
supérieures à la moyenne.
Dans l'économie privée, les
perdants seront les travailleurs
de l'hôtellerie et de la
restauration, de même que
ceux de la construction qui
subiront une stagnation de
leurs salaires nominaux. Dans
le secteur public, les
fonctionnaires seront frappés
d'une diminution moyenne de
1% de leurs salaires nominaux.
(ats)

BUDGET 1998 DE LA CONFEDERATION

On racle les fonds de tiroirs
La commission des Etats constate que le citron est pressé et qu'il ne reste que les pépins.

n matière d'économies
dans le budget 1998 de la
Confédération, le citron

est pressé. La commission des
finances du Conseil des Etats n'a
pu couper que 150 millions de
francs supplémentaires, le défi-
cit s'établissant à quelque
7,8 milliards. Elle a approuvé le
sacrifice salarial du personnel.

Le Conseil fédéral a dû pré-
voir une rallonge de près de
600 millions de francs pour l'as-
surance chômage dans le budget
1998 de la Confédération, à pei-
ne établi. Du coup, le déficit
prévu de 7,4 milliards touchait
les 8 milliards, y compris une
charge extraordinaire de quel-
que 1,9 milliard en faveur de la
réforme des CFF.

Seulement 150 millions
La commission des Etats s est
donné pour objectif de compen-
ser cette dépense supplémentai-
re. Elle n'y est pas arrivée, a ad-
mis hier son président Kurt
Schûle (rad., SH). Elle a réussi à
couper seulement quelque
150 millions de francs de plus et
à améliorer les recettes de quel-
que 4 millions. Ainsi, le déficit se
situerait à environ 7,8 milliards.

Le Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie a le plus contri-
bué aux coupes supplémentaires
avec quelque 82 millions de
francs, dont près de 60 millions
dans les routes nationales et
principales.

La commission a ressenti
une certaine frustration. Elle a
constaté qu'il n'y avait guère de
possibilités de modifier le bud-
get à ce stade: le citron est pres-
sé. La commission a eu l'im-
pression qu'il ne restait que des
pépins, a dit Edouard Delalay.

Programme d économies
La plupart des dépenses sont
liées et décidées au cours de
l'année. Il ne restait qu'une
marge de manœuvre dans les
investissements, la défense na-
tionale, l'agriculture et les rela-
tions avec l'étranger. Pour des
raisons conjonctureEes et politi-
ques, la commission n'a pas
voulu en faire usage.

Face à l'augmentation des
dépenses de l'assurance chôma-
ge, la commission demande de
prendre des mesures urgentes
dans une motion au Conseil fé-
déral. Elle propose l'extension

Edouard Delalay: // ne reste que
les pépins. nf

du 3e pour-cent de cotisation
aux revenus entre 97 200 et
250 000 francs et l'intensification
du contrôle des caisses de chô-
mage et des entreprises en ma-
tière d'indemnités. Il s'agit de
prévoir des recettes supplémen-
taires et de comprimer les dé-
penses en luttant contre les
abus, a expliqué M. Delalay.

Oui au sacrifice salarial
La commission des Etats recom-
mande par douze voix contre
une l'approbation de l'arrêté fé-
déral urgent prévoyant un sacri-
fice salarial du personnel de la

Confédération. Elle n'a pas vou-
lu donner au Conseil fédéral la
compétence générale de pouvoir
réduire les salaires de tout le
personnel jusqu'à 3%. Elle a au
contraire fixé un échelonnement
des coupes: 3% pour les magis-
trats, 2% pour les hauts fonc-
tionnaires hors classes et 1% au
maximum pour les autres. Avec
la renonciation au renchérisse-
ment, cela devrait permettre
d'économiser quelque 60 mil-
lions.

En précisant l'échelonne-
ment dans l'arrêté, la commis-
sion a voulu éviter une provoca-
tion face aux organisations de
personnel. Il s'agit en effet d'une
réduction réelle des salaires, a
rappelé M. Delalay, ce qui re-
présente un tournant dans la
politique salariale de la Confé-
dération.

Assainir d ICI a 2001
Pour réaliser des coupes subs-
tantielles, la commission mise
sur le programme d'économies
de 2 milliards de francs proposé
par le Conseil fédéral. Elle re-
commande dès lors l'approba-
tion de l'article constitutionnel
qui vise à équilibrer le budget
d'ici 2001. (ats)

Les consommateurs
reprennent confiance
Les consommateurs retrouvent
un certain optimisme en
Suisse. Même s'il reste négatif,
l'indice global du climat de
consommation a constamment
augmenté depuis juillet dernier
pour atteindre en octobre son
niveau le plus élevé depuis
l'hiver 1994-1995, a indiqué
hier l'Office fédéral des
questions conjoncturelles.

Le jugement porté par les
ménages sur l'évolution

économique durant les douze
mois à venir est nettement le
plus optimiste: depuis juillet
1996.

Par ailleurs, les ménages
sont moins pessimistes quant à
la sécurité de l'emploi. Avec
-91 points, cet indice reste
certes bas, mais le pessimisme
est moindre en comparaison
des estimations de 1996 qui
avaient vu l'indice chuter à
-145 points, (ap)
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AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
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Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.3735
Angleterre 2.339
Allemagne 80.84
France 24.095
Belgique 3.917
Hollande 71.67
Italie 0.0821
Autriche 11.485
Portugal 0.788
Espagne 0.9515
Canada 0.9755
Japon 1.0992
ECU 1.5965

Billets
USA 1.35
Angleterre 2.29
Allemagne 80.5
France 23.75
Belgique 3.86
Hollande 71
Italie 0.0805
Autriche 11.35
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 0.95
Japon 1.07
Grèce 0.49
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.69 c
Angleterre 0.41 II
Allemagne 1.20 r
France 3.99 f
Belgique 24.63 f
Hollande 1.35 f
Italie 1156.06 II
Autriche 8.43 E
Portugal 116.27 s
Espagne 99.00 p
Canada 0.96 c
Japon 85.47 •,
Grèce 181.81 c

1.4055
2.389
82.44

24.645
3.997
73.17

0.0842
11.715
0.812

0.9805
0.9985
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1.43
2.43
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25.05

4.06
74
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11.85
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1.01
1.04
1.17
0.55
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livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

Messageries
du Rhône

10.11 11.11

Julius Baer Hld. p 2125 2090
Motor Col. 2515 2545
Nestlé n 1970 2000
Novartis p 2142 2129
Novartis n 2146 2134
Pharma Vision p 822 822
Réassurance n 2132 2127
Rentenanstalt p 928 941
Roche bp 12320 12380
Roche p 20845 20800
SAirGroup n 1912 1905
SBS n 380.5 380.5
Schindler bp 1515 1499
SMH p 769 770
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Stillhalter p 724 723
Sulzer n 996 1003
Surveillance p 2725 2810
UBS p 1688 1698
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Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
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OZ Holding p
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26525d 26525d
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Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66
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923.78
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DAX
DJ Industrial
Hong Kong
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MiB
CAC 40

10.11 11.11
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1399.00 1394.0C
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10.11
SPI 3467.31
SMI 5459.70
S & P 5 0 0  921.13
Toronto 6819.03
Nikkei 15697.20
Financ. Times 4806.80
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