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Rallonge
pour enquête
¦BERNE La commission Bergier
qui enquête sur le rôle de la
Suisse pendant la Deuxième
Guerre mondiale doit recevoir
17 millions de francs
supplémentaires. A
l'unanimité, la commission des
finances du Conseil des Etats
recommande au plénum de
donner son feu vert à cette
rallonge.

La Poste perd un t
¦BERNE Depuis mi-1997, les
cabines téléphoniques
disparaissent peu à peu des
offices postaux. Cette mesure
fait suite à la scission de la
régie en deux unités distinctes
La Poste doit maintenant
payer à Swisscom des taxes
pour les cabines installées
dans ses locaux. Elle renonce
par conséquent à toutes les
installations non rentables.

Qui voulait enlever
'héritière d'Onassis ?

Un Israélien arrêté à Milan à la demande
des autorités suisses.

A la demande des autorites
suisses, la police italien-
ne a arrêté à Milan un Is-

raélien soupçonné d'avoir tenté
d'enlever Athina Roussel, 12 ans,
petite-fille et unique héritière du
milliardaire grec Aristote Onas-
sis. La Suisse va demander l'ex-
tradition du suspect.

L'Israélien Ronen Balulu, 28
ans, a été arrêté lundi après-mi-
di en pleine rue à Milan. Ainsi
que l'a confirmé hier à Berne
l'Office fédéral de la police
(OFP), l'Israélien a été appré-
hendé en vertu d'un 
mandat d'arrêt inter-
national délivré ven-
dredi passé par le ju-
ge d'instruction ge-
nevois Jacques De-
lieutraz. Ronen
Balulu est soupçon-
ne de tentative d'en-
lèvement, d'actes
préparatoires délic-
tueux et de partici-
pation à une organi-
sation criminelle.

La Suisse dispo- Ŵ  ̂ ^^H
se maintenant de
dix-huit jours pour La petite Athina, lors du remariage de son
demander formelle- Père en décembre 1990. aP archives

ment l'extradition de l'Israélien,
a précisé à AP Folco Galli, porte-
parole de l'OFP. Ce délai peut
être prolongé de quarante jours
au maximum.

Le juge d'instruction gene-
vois soupçonne plusieurs res-
sortissants israéliens d'avoir pré-
paré l'enlèvement d'Athina
Roussel en février dernier à
Saint-Moritz. Rendue publique
la semaine passée, cette affaire a
déclenché une controverse entre
le juge DelieUtraz et la police is-
raélienne. Vendredi dernier à Jé-

rusalem, une porte-parole de la
police indiquait que la procédu-
re contre les personnes visées
par la justice genevoise avait été
suspendue. De son côté, le juge
DeUeutraz avait répondu qu'il
lui incombait de diriger la pro-
cédure et que la police israélien-
ne n'avait pas en mains les mê-
mes éléments que lui. Parmi les
suspects figurent d'anciens
membres des services secrets
israéliens.

Comment réparer?
¦FRIBOURG Un garagiste
fribourgeois reçoit.des excuses
de.«10 vor 10». L'homme
avait été accusé à tort par
l'émission de la TV
alémanique-d'avoir été
impliqué dans l'affaire du
pédophile belge Marc
Dutroux. La DRS a admis avoir
commis une faute en diffusant
des images permettant
d'identifier le garage et son
propriétaire.

Quelques repères
FAMILLE
¦ Athina est la fille de Christina et la petite-fille
d'Aristote Onassis, mort en 1975. Thierry
Roussel, père d'Athina, avait épousé Christina
Onassis en 1984. Le couple a divorcé en 1987.
Un an plus tard, Christina avait trouvé la mort
dans des circonstances mystérieuses. Athina
avait alors 3 ans. Elle est depuis élevée par son
père en Suisse, sur la Riviera lémanique.

entre les administrateurs grecs de sa fortune et
son père, qui a tenté d'en prendre ie contrôle.

SUSPECTS
¦ Sept suspects - probablement des
exécutants - dont au moins deux officiers de
réserve israéliens de haut rang ont été identifiés
par la justice genevoise. On ignore qui sont les
commanditaires de ce projet d'enlèvement.
Selon l'agence espagnole EFE, l'Israélien
interpellé à Milan serait un ancien agent secret
qui devait diriger cette tentative d'enlèvement.
La tentative d'enlèvement remonterait au
printemps dernier. Elle a été annoncée la
semaine dernière aux médias par Thierry
Roussel.

FORTUNE
¦ Athina est l'unique héritière de la fortune de
l'armateur grec. A 18 ans, elle se trouvera à la
tête d'une fortune de 2,4 milliards de dollars.
Cet héritage a déclenché une bataille acharnée

«Epidémie» à Berne
¦TOXICOMANES En environ un
mois, une quinzaine de
consommateurs de cocaïne
bernois ont subi une infection
du tissu sous-cutané
provoquée par des
streptocoques. Le seul, point
commun entre les malades est
la consommation de cocaïne
par voie intraveineuse, a
communiqué l'Office fédéra l
de la santé publique (OFSP)
dans son bulletin. Une
infection à streptocoques peut
provoquer la mort. Il est
miraculeux que tous les
patients aient survécu.

Procès de Kéké Clerc
«requin» et «débile»

Cinquante-neuf dessous de table pour 3,9 millions de francs

J
ean-Marie Clerc comparaît
depuis hier matin devant le

Tribunal criminel de la Broyé à
Estavayer-le-Lac (FR). Accusé de
59 dessous de table pour un
montant de 3,9 millions de
francs , l'homme d'affaires fri-
bourgeois risque vingt ans de
prison. Le jugement est attendu
d'ici à une dizaine de jours.

Jean-Marie «Kéké» Clerc est
accusé d'avoir participé à plus
d'un tiers des affaires de dessous
de table commises dans les an-
nées huitante dans le canton de
Fribourg. Près de 300 personnes
ont été dénoncées dans cette
opération baptisée «Requins», la
plus importante qu'a connue le
canton

Pas très clair
Ni les débats ni les deux témoins
déjà entendus n'ont permis de
clarifier tous les dessous des
transactions. Selon le pro-
moteur, les sommes remises en
sus des montants signifiés sur
les actes de vente concernaient
en général des travaux. «Pour
moi, il n'y avait pas de noir,
c'était des travaux», a-t-il répon-
du. Mais Kéké Clerc s'est montré
plus confus sur les détails, se
lançant souvent dans des expli-
cations qu'il concluait par:
«Vous voyez comment.» Et le ju-
ge ou le procureur de lui répon-
dre: «Ce n'est pas très clair.»

Quand l'homme d'affaires
PUBLICITÉ

ne se souvient plus ou constate
qu'il n'est pas compris, il pro-
pose au président du tribunal,
Georges Chanez, de considérer
la somme comme un dessous
de table. «Arrêtons de «brin-
guer», mettez ces 30 000 francs
au noir», déclare-t-il, indiffé-
rent.

Responsabilité limitée
En début d'audience, le prési-
dent du tribunal a fait état d'un
rapport d'expertise psychiatri-
que. Selon le médecin, Jean-Ma-
rie Clerc souffre de graves trou-
bles de la personnalité. Son in-
telligence est limitée et sa res-
ponsabilité moyennement
diminuée, (ats)

Syndics vaudois élus tacitement

Priorité linguistique

L'élection des syndics est tacite
dans les principales villes du
canton de Vaud.

Les socialistes obtiennent la
syndicature dans cinq
communes de poids. Pressenti
pour succéder à Yvette Jaggi à
Lausanne, Jean-Jacques Schilt a
été officiellement désigné pour
la législature 1998-2001. A
Yvérdon-les-Bains, deuxième
ville du canton, le syndic Olivier
Kernen présidera quatre ans de
plus aux destinées de sa
commune. Eric Voruz rempile
lui aussi à Morges.

La réélection tacite de
Pierre Salvi à Montreux est plus
surprenante, puisque la droite
vient de regagner la majorité à la
municipalité. Renens vit pour sa
part une première avec
l'élection d'une femme, Anne-
Marie Depoisier. Elle succède au
libéral Philippe Delachaux, qui
n'a pas été réélu dimanche à la
municipalité.

A Vevey, le conseiller

national radical Yves Christen
est partant pour une troisième
législature à la tête de sa
commune. Le syndic sortant de
Nyon, le libéral Jacques
Locatelli, est lui élu pour la
quatrième fois. A La Tour-de-
Peilz, le libéral Alain Matthey
succédera à la conseillère
nationale UDC Emmanuellà
Blaser, qui n'a pas été réélue au
sein de l'exécutif communal.
(ats)

Ce n'est pas l'anglais, mais une
langue nationale qui doit être
enseignée comme seconde
langue dans les écoles suisses:
c'est la position de la
Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction
publique diffusée hier. Elle
réagit ainsi aux intentions de
certains cantons d'introduire
l'enseignement précoce de
l'anglais dans leurs écoles, (ap)

La base consu tée
¦CONSTRUCTION Les syndicats
de la construction vont
consulter la base directement
sur les chantiers pour obtenir
le mandat clair de recourir à
des mesures de lutte en cas
d'échec des négociations sur
le renouvellement de la
convention nationale (CN) de
travail. Ils distribueront et
recueilleront les bulletins de
vote sur les lieux de travail
jusqu 'au 23 novembre
prochain.
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La Suisse veut réduire
ses gaz à effet de serre

La  
Suisse souhaite l'adop-

tion d'un protocole con-
traignant lors de la confé-

rence de Kyoto sur les change-
ments climatiques. Elle deman-
de que les obligations varient
selon les pays en fonction du
principe du pollueur-payeur. El-
le est prête à réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre de
10% d'ici à 2010 par rapport à
leur niveau de 1990.

«Nous nous attendons à des
négociations difficiles» , a indi-
qué Philippe Roch, directeur de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP), hier lors d'une confé-
rence de presse à Berne. L'a
conférence de l'ONU qui aura
heu du 1er au 10 décembre doit
aboutir à la signature d'un pro-
tocole par 150 pays. Les objec-
tifs chiffrés pour la réduction
des émissions de gaz à effet de
serre constitue le point
d'achoppement majeur.

Aviation civile taxée
A trois semaines de l'ouverture
de la conférence, M. Roch n'a
pas caché son pessimisme. «J 'es-
p ère que les choses vont bouger
d'ici à la conférence de Kyoto»,
a-t-il souligné. Il a ajouté que la
position suisse était en pleine
cohérence avec celle de l'Union
européenne (UE) . Parmi les ins-
truments de réduction des gaz à

Philippe Roch (à droite): nous devrons nous battre. keystone

PUBLICITÉ

effet de serre, il a notamment
cité une taxe sur le carburant de
l'aviation civile ainsi que
l'abandon des subventions dans
le domaine énergétique.

Les trois principales propo-
sitions de réduction des gaz à
effet de serre ont été formulées
par l'UE, le Japon et les Etats-
Unis. Washington a annoncé
une stabilisation d'ici à la pé-
riode 2008-2012 des émissions
de gaz à effet de serre. Tokyo
est en faveur d'une réduction
de 5% par rapport à 1990 alors
que Bruxelles propose une ré-
duction de 15% en 2010 com-
paré . à 1990. Objectif intermé-
diaire: réduction de 7,5% en
2005.

Objectifs de la Suisse
Pour atteindre son objectif
d'une réduction de 10% des gaz
à effet de serre, la Suisse défend
tout comme l'UE des politiques
et des mesures contraignantes,
coordonnées à l'échelle interna-
tionale. Elle exige l'application
du principe du pollueur-payeur,
en vertu duquel les pays produi-
sant le plus d'émissions par ha-
bitant doivent faire les plus
grands efforts de réduction.

Comme l'UE, la Suisse est
d'avis que l'essentiel de la ré-
duction doit être obtenu sur son
territoire, (ats)
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Changements climatiques
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Transit alpin:
dernier quart d'heure

• ECLAIRAGE

Après l'impasse des négocia-
tions bilatérales Suisse-UE,
que faire: baisser les bras pour
sortir de trois ans de palabres?
L'erreur se doublerait d'une
faute, attestée par les sondages
d'opinion qui donnent près
d'un Suisse sur deux hostile à
toute nouvelle concession.

La vox populi rencontre,
en fait , l'évolution de la géo-
politique eu-
ropéenne
qui est en
train de bri-
ser l'isole-
ment de la
Suisse sur le

Par Pierre Schàffer

transit alpin et la priorité
qu'elle donne au ferroutage. Et
c'est particulièrement le cas de
la France, après la dernière
grève des routiers.

C'est, en effet, une vérita-
ble tenaille qui va s'appliquer
aux routiers français. D'un cô-
té, Paris va faire pression sur
Bruxelles pour harmoniser les
conditions de travail dans l'UE
et sur ses entreprises de
transport, par des restrictions
à l'accès au métier et un ren-
forcement des contrôles. Offi-
ciellement, il s'agit de tenir les
normes du temps de travail,
donc de protéger les salariés.
En fait, les victimes en seront
les petits patrons, majoritaires
en France, qui ne peuvent sur-
vivre que grâce au «dumping»
tarifaire. Soumis à une égale
pression de la concurrence eu-

ropéenne et des grands grou-
pes, ils ne résisteront pas, em-
portés avec leurs salariés dans
cette partie de poker menteur.

Dans le même temps, et
toujours sans le dire, une pau-
se dans la construction des li-
gnes à grande vitesse est dé-
crétée parce que les ressources
de la SNCF et de son bras sé-
culier, Réseau ferré de France,

sont rares et
que priorité
doit être
donnée à la
remise à ni-
veau du ré-
seau ferro-
sacrifié à laviaire classique, sacrifié à la

grande vitesse. Les investisse-
ments sont donc consacrés à
l'entretien et à la rénovation
du réseau pour accélérer les
vitesses et rendre le transport
ferroviaire plus compétitif,
donc regagner des parts de
marché.

Cette politique qui postule
l'aménagement de corridors
ferroviaires rapides dont la li-
berté d'accès a déjà été de-
mandée par la Grande-Breta-
gne, donc le recours au ferrou-
tage, mais accepté par une
profession routière moins
nombreuse et plus homogène,
a l'avantage de présenter sous
un jour nouveau les options
suisses qui ne sont plus ren-
voyées à une rêverie insulaire,
mâtinée de rousseauisme at-
tardé.
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Parti islamiste
menacé
¦TURQUIE L'ancien premier
ministre islamiste turc
Necmettin Erbakan a obtenu
hier un délai d'une semaine
pour faire son ultime
déposition devant la Cour
constitutionnelle. Son parti de
la prospérité (Refah, islamiste)
est menacé de dissolution
pour avoir remis en cause le
caractère laïc de l'Etat.

La paix,
cette malvenue
¦TURQUIE Le procès de treize
militants pour la paix a débuté
hier à Istanbul. Ils sont accusés
d'avoir violé début septembre
la loi turque sur les
manifestations lors d'un
rassemblement de
sympathisants de la cause
kurde. Quatre Suisses étaient
présents au tribunal pour dire
leur solidarité. Les accusés
avaient voulu manifester fin
août dans le sud de l'Anatolie
en faveur d'une solution au
problème du séparatisme
kurde.

Voile obligatoire
¦TCHÉTCHÉNIE Les autorités
séparatistes tchétchènes ont
ordonnés aux femmes
employées de l'administration
et aux étudiantes de porter le
voile islamique. Elles devront
se couvrir les bras, les jambes
et les cheveux et éviter les
vêtements serrés. Cette
décision pourrait s'ajouter aux
griefs formulés par le Conseil
de l'Europe, qui déplore
l'introduction des flagellations
et exécutions publiques déjà
décidée par le pouvoir
tchétchène.

Le train circule
de nouveau
¦EX-YOUGOSLAVIE Le premier
train de voyageurs en six ans a
franchi mardi la frontière
croate à destination de ia
République fédérale de
Yougoslavie (RFY). Cette
liaison laisse augurer d'une
reprise normale du trafic
ferroviaire jadis intense sur
cette ligne vers le sud-est de
l'Europe, la Grèce ou Istanbul.

Brasilia devra indemniser
une tribu dlndiens

CHYPRE

Holbrooke bredouille
TV en grève

Elle ne tient pas
la route

¦BOSNIE-HERZÉGOVINE La
télévision croate de Mostar
(HTV) a amorcé hier un
mouvement de grève pour
marquer sa solidarité avec son
rédacteur en chef Milan
Sutalo. Celui-ci a démissionné
après un désaccord avec
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE). Il a refusé que soit lu
à l'antenne un communiqué
^ l'ncrc ^n^ K ui./ J i oïdium ci ic w_c_ 

M Richard Holbrooke reste de la construction d une auto- leurs terres traditionnelles, une . „ .. , .de l  OSCE accusant la HTV de la communauté chypriote- ; . , , f b /  route, 186 Indiens panaras sur grande partie étant aujourd'hui commercialisation de la
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1 HTV de Mostar est dans la dait a Ankara pour y rencontrer M. Holbrooke a regretté Mercedes, est suspendue pour
li gne de mire de la le premier ministre turc Mesut que son pays ait «suivi une poli- i |„_ !__»—,--#-_»- /JXrnt^wMwv. *-_^« ¦ une durée de douze semaines -
communauté internationale Yilmaz. Comme il l'avait annon- tique honteuse qui n'aurait pas Une _CX?/TIDG CfGSai If lOiT_SG DGU Cette décision fait suite à la
depuis plusieurs mois, accusée ce à son arrivée lundi soir, M. dû être app liquée dans cette ré- -»1#— «,+ __ v_r% _-»\x_-_/^_-fV-_»-_ «¦_ __V_r*-__~_ découverte de graves
de diffuser des programmes Holbrooke s'est abstenu, tout gi0Hi au milieu des années CTl/afll SOf î GX/_//QS/0/7 CI fiOf fTG problèmes de suspension chez
dont la teneur est comme les dirigeants chyprio- soixante et jusqu 'en 1974». Il cette minuscule berline ,
incompatible avec la tes- de divulguer la «substance» faisait ainsi référence à l'appui Frayeur dans la capitale italien- justice. Elle a été découverte par
réconciliation souhaitée entre des discussions de Washington au régime des ne. Une bombe artisanale a été hasard par un touriste. lOOOO empl O J S
ex-belligérants. ç - -t - P colonels alors au pouvoir à désarmorcée hier près du centre Le premier tour des élec- SUDDHITléSSécurité en Europe Athènes. Ceux-ci avaient fo- historique de Rome où se dé- tions municipales partielles se ""
L'OTAN s'élarOÎt Le médiateur américain a souli- mente en 1974 un coup d'Etat à roulait une manifestation élec- déroulera dimanche dans toute ¦ ETATS-UNIS Eastman Kodak ,

. , , ,. gné que la question de Chypre Nicosie qui avait provoqué l'in- torale en vue des municipales. l'Italie. Il concerne plus de dou- la première société mondiale¦ La Pologne , la République était «centrale» pour le règle- vasion du nord de Chypre par L'explosion aurait fait des victi- ze millions d'électeurs dans plu- de photograp hie , a annoncé
tchèque et la Hongrie ont ment des problèmes entre la la Turquie. mes et provoqué des dégâts se- sieurs grandes villes de la Pénin- hier qu 'elle allait procéder à
accepte de participer Grèce et la Turquie, deux alliés «Nous assumons une part rieux aux bâtiments historiques, suie comme Naples, Palerme et 1u uuu suppressions
financièrement aux budgets ^es Etats-Unis au sein de de responsabilité de ces événe- a indiqué un enquêteur. Rome au sud, ou Gênes et Veni- d' emp lois , soit 10,5% de sa
de l'OTA N sur la base l'OTAN. Il a ajouté que «to ré- ments. C'est pourquoi nous ten- La bombe, composée d'un se au nord. Jusqu'à présent, la force de travail. Depuis 1983,
proposée par les alliés. Les gion du sud-est de l'Europe est tons d'aider à la recherche d'une cylindre, d'un kilo de matière campagne électorale avait été face à la féroce concurrence
trois Etats finalisent ainsi leurs importante pour la sécurité na- solution aux nombreux problè- explosive et d'une minuterie, a particulièrement calme, les jeux du japonais Fuj i , Kodak a déjà
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Le diplomate américain n'a pas réussi
à rapprocher les points de vue grec et turc

E
missaire pour Chypre,
l'Américain Richard Hol-

brooke a achevé mardi sa pre-
mière mission. Il s'est entretenu
avec les. leaders des deux com-
munautés, grecque et turque, de
l'île. Mais M. Holbrooke n'a pas
enregistré de progrès notables.

A l'issue de ses entretiens
avec le président chypriote
(grec) Glafcos Cléridès et le chef

Pour la première fois au Brésil,
la justice a condamné le gouver-
nement à indemniser des In-
diens dont la tribu a été victime
d'un génocide. Brasilia devra
verser l'équivalent de 4000 salai-
res minimums (moins de 70 000
francs) aux survivants panaras.

Ces Indiens connus comme
étant les «Indiens géants» du
Mato Grosso, au centre-ouest
du Brésil, sont au nombre de
20,0 environ, à l'heure actuelle.
Dans les années septante, lors
de la construction d'une auto-

Ils avaient attrapé ces maladies
au contact des Blancs.

Les 75 Indiens qui ont sur-
vécu au contact avec les Blancs
ont été transportés en avion au
parc national du Xingu, où 0s ne
se sont jamais adaptés. De 1975
à 1994, les Indiens ont erré dans
sept zones différentes de la ré-
serve du Xingu.

En 1996, plus de vingt ans
après, des survivants ont réussi à
retourner sur ce qui est resté de
leurs terres traditionnelles, une ¦ALLEMAGNE La

IRAK

Les militaires s'impatientent
Entre Américains et Irakiens, le bras de f e r  se poursuit.

Les militaires des deux camps roulent les mécaniques et les diplomates s'agitent.

IDB

L

Irak a une nouvelle fois
empêché mardi les experts
américains de participer

aux inspections de l'UNSCOM.
Alors que le Conseil de sécurité
devait se réunir, plusieurs pays
ont manifesté leur opposition à
une éventuelle frappe militaire
contre le régime de Saddam
Hussein.

L'Irak s'est déclaré détermi-
né à ne pas céder sur ses reven-
dications. U a menacé de rom-
pre sa coopération avec la com-
mission chargée de le désarmer
(UNSCOM) si le Conseil de sé-
curité ne les approuvait pas.
Bagdad réclame notamment la
levée de l'embargo pétrolier.

En application de sa déci-
sion qui a provoqué la crise avec
l'ONU, l'Irak a empêché une
nouvelle fois les experts améri-
cains de participer à l'inspection
d'un site. L'UNSCOM a été con-
trainte de renoncer à ses tra-
vaux.

Moscou et Pékin
contre l'usage de la force
Plusieurs pays ont rejeté le re-
cours à la force dans cette crise.
Un porte-parole du président
russe Boris Eltsine a rappelé
l'opposition «catégorique» de
Moscou «k l'usage du Conseil de
sécurité comme couverture à
des f rappes militâtes contre
Bagdad».

La Chine souhaite la prise
en compte de la position ira-
kienne. «Pour se f a i r e  une idée
objective du conf lit entre Bag-
dad et Washington, le Conseil de
sécurité doit écouter aussi bien
les experts de l'UNSCOM que les
représentants du gouvernement
irakien», a déclaré le porte-paro-
le du ministre chinois des Affai-
res étrangères.

Résolution
américano-britannique

Au Caire, le président égyptien
Hosni Moubarak a également

réitéré son opposition à un re-
cours à la force. Un tel principe
«n'est pas approp rié», a-t-il ex-
pliqué dans un entretien accor-
dé au journal «Al Ahram».

Le Conseil de sécurité de
l'ONU devait se réunir une nou-
velle fois hier soir à New York
pour débattre de cette crise.
L'ambassadeur américain à
l'ONU, Bill Richardson, a indi-
qué que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne avaient propo-
sé une résolution visant à con-

damner fermement Bagdad. Si
le texte n'est pas adopté, «toutes
les options sont ouvertes», a-t-il
expliqué.

Les Etats-Unis souhaite-
raient que le conseil juge l'Irak
en infraction avec la résolution
de 1991, fixant les modalités de
cessez-le-feu de la guerre du
Golfe et imposant de strictes
conditions de désarmement. Si
ces modalités étaient effective-
ment violées, l'ONU pourrait re-
courir à la force contre l'Irak.

Le porte-avion
américain
«Nimitz», qui
croise dans les
eaux du Golfe,
est en alerte
maximale, keystone

Face à la menace
étrangère, le
peuple irakien
soutient son
dictateur keystone

Bagdad a pris
toutes les mesures
préventives pour
se défendre con-
tre une éventuelle

_J attaque , a annon-
cé le chef de la di-

plomatie irakienne Mohammad
Saïd Sahhaf. «Nous ne cher-
chons pas la conûontation. Mais
si elle nous est imposée, nous
déf endrons notre pays et nous
serons à la hauteun>, a assuré le
ministre. De son côté, la marine
américaine dans le Golfe était en
état d'alerte maximum. Les
Etats-Unis sont prêts à renforcer
leur dispositif aérien et maritime
dans la région, a indiqué Wil-
liam Cohen, le secrétaire à la dé-
fense, (ats/afp/reuter)

¦EX-ZAÏRE La mission de l'ONU
chargée d'enquêter sur les
massacres de réfugiés
rwandais dans l'ex-Zaïre est de
retour à Kinshasa. Elle doit
avoir des entretiens avec le
gouvernement de Laurent-
Désiré Kabila afin de fixer les
modalités de son déploiement
sur le terrain.

Inondations
catastrophiques
¦SOMALIE Des milliers de
personnes risquent de mourir
dans les inondations en
Somalie. Selon le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR), seule une
opération militaire
d'envergure est en mesure de
les sauver.

Conférence
compromise
¦EGYPT E L'Egypte, après la
Syrie et l'Arabie Saoudite, a
annoncé hier qu'elle ne
participerait pas à la
conférence économique de
Doha (Qatar), et ce pour
protester contre la présence
israélienne.

Mary McAleese
a prêté serment
¦IRLANDE Mary McAleese a
prêté serment comme
huitième chef d'Etat de la
République d'Irlande.
Originaire de Belfast, elle est
considérée comme une
nationaliste et une catholique
convaincue. La nouvelle
présidente a prêté serment à
Dublin en gaélique devant des
membres des gouvernements
irlandais et britannique, ainsi
que Gerry Adams, le leader du
Sinn Fein.

Tchernobyl
tue encore
¦UKRAINE La centrale
nucléaire de Tchernobyl
continue de faire des victimes
plus de onze ans après la
catastrophe. De plus en plus
de cancers de la thyroïde sont
signalés chez les enfants,
treize fois plus qu'en 1986.

Mir enfin
en bonne santé
¦ESPACE L'équipage à bord de
Mir peut se consacrer
entièremement aux travaux
scientifiques. Pour la première
fois depuis ia collision entre la
station orbitale et un vaisseau
de ravitaillement le 25 juin
dernier, il n'a pas dû effecteur
des réparations.
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C H R Y S L E R  N E O N :  comment  nous l' avons fa i t?  Bonne quest ion!  D' abord , on s'est trouvé là avec notre superéqui pement  et nos
inn o m b ra b l e s  innova t ions  pour amél iorer  votre sécurité , votre confor t , votre p laisir . . .  et avec un gros point  d' in ter rogat ion  sur le nez! "C'est
vi te  vu: tout doit  ent rer ", qu ' il nous a ordonné. Nous , on veut bien! Alors , au boulot .  Et on s'est dit  que ça devrai t  marcher , avec cette quas i -
révolut ion que représente notre conception "cab-forward" . Le pare-brise est loin vers l' avant - donc l 'habitacle agrandi -, les roues loin les unes
des autres - donc l' empa t t emen t  a l long éééé... Et on y est: meil leure tenue de route , espace accru pour les passagers et , f ina lement , 6,3 mètres
d 'équipement  casés dans 4 , 3 mètres , de voiture.  L'enfance  de l' art , voyons! Le "Chrys l' art ", quoi! T H E S P I R I T  O F  A M E R I C A .
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Chrysler
Néon , Fr. 23'990.- net (TVA 6,5% incl.), 4 portes , 5 places , moteur 2 litres h 4 cylindres , 16V, 98 kW/I33 ch , boîte à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports , ABS ,.airbags , climatisation , direction assistée , ete
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , RUE DU LEVANT 149, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 I 1 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4
EMIL FREY S.A., 83 , RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50 , Fax 027/203 63 39

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

ars Prochaine
VENDRED114 NOVEMBRE

- avec diplôme ASEPIB -
en suivant des cours du soir pendant un an, un soir
par semaine, à SION.
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât recon-
nue depuis 1965.parution

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

V J
1 "* "¦" ¦ -~ _______________________________________^_^__________________i____i

RETOUCHONS vos
VIEILLES PHOTOS
- réunissons

ou supprimons
les personnages,

- refaisons les fonds;
- agrand. aussi

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

36-429527

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

_=ust
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD

Toutes les grandes marques-.

pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic
MW1100 ^ _̂
Volume 141. ! *̂ ^̂ T"'*; ' p fl
de cuisson. Blfh'l
Minuterie de . *̂*3i j |£ĝ p35 min. Avec plateau T̂^PIfctournant. "' W _ L'>__ ^3

Fer à repasser
Tefal Aquagliss Pro 4000
Jet de vapeur 70 g/min. Vapeur verticale, pression
3 bars. Station avec J**v >«.
réservoir 1 litre. ¦ f f \ =*• Jto
Vainqueur du / ' ' .̂ ---̂ ârO
test des mar- | . ĵfilr

^

chandises. I ^"^X,

ETH \ I ^pilf™
Friteuse
De Longhî 184 B JJBS»̂
50 % d'huile en moins. ÊÊ |3)|
Immersion du panier à fri- 1̂ 8|H
ture avec couvercle fermé. ; ĤPanier à friture rotatif.
Couvercle avec filtre anti- tf^^VLvapeur. Minuterie. | fr.fr Jfl
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• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Ëyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/9481240
Vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Toutes les offres Sont également disponibles _ l'EURO-
FUST, rte Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 85

Jouets Fée Carabosse
liquidation totale

Profitez avant Noël!
La vente de tous nos articles à

50% de réduction
Fermeture le 29.11.1997.

C 036-432550 /



uand l'imbécillité s'affiche
Avortement: un affichage scabreux contre trois élues provoque

une réaction unanime des parlementaires. On s'interroge sur les auteurs.

D

ans la nuit de dimanche
à lundi dernier, et vrai-
semblablement dans cel-

le de lundi à mardi, des incon-
nus ont posé des affiches sauva-
ges dans la plupart des commu-
nes valaisannes. Il s'agissait de
s'en prendre à trois élues - Ca-
therine Donnet et Brigitte Hau-
ser du Parti démocrate-chrétien,
et Anne-Christine Bagnoud du
Parti socialiste - sur leur posi-
tion progressiste concernant
l'avortement.

Illustrée d'une photo d'un
fœtus sanguinolent avec le por-
trait des trois politiciennes, l'af-
fiche est soulignée par ces mots:
«Chaque civilisation à l'ordure
qu'elle mérite». Hier au Grand
Conseil, parmi les parlementai-
res, tous partis confondus, l'in-
dignation était vive et les réac-
tions outrées. Tous ont signé
une pétition, se disant «profon-
dément choqués et bouleversés
par la campagne d'affichés lan-
cée contre trois élues valaisan-
nes, grossièrement et bassement
attaquées en raison de leur opi-
nion».

Réaction
démocrate-chrétienne

La présidente de la commission
du PDC concernant l'avorte-
ment, Laurence Salamin-Ry-
walski, a réagi avec tout autant
de vigueur: «La commission ne
trouve pas de mots pour quali-
fier la campagne d'affichage
sauvage, anonyme et scandaleu-
se dont sont victimes, entre au-
tres, deux de ses membres.» Cela
dit, selon certains témoignages,
Brigitte Hauser, qui a milité
pour la solution des délais au

Le vice-président du Grand Conseil découvre l'affiche en compagnie de la présidente du groupe radical Fabienne Bernard et d'autres
députées. Le Parlement a dénoncé la «lâcheté vulgaire et antidémocratique» des auteurs. nf

sein de son parti, a déjà été la Si le procédé est unanime- breuse opération. Catherine pas laisser de traces. Il est évi-
cible de menaces et de télépho- ment condamné, reste .à savoir Donnet constate que ce sont dent que c'est une action concer-
nes anonymes. qui est à l'origine de cette sca- «des gens assez lâches pour ne tée qui bénéficie de moyens im

portants.» Elle ajoute: «Par con-
tre, je me refuse à me tourner
spontanément vers les milieux
qui ne partagent pas mes idées.»

La police cantonale a eu
vent assez rapidement de cet
affichage sauvage et elle a pris
des mesures préliminaires en
cas de plaintes. Plainte commu-
ne sera d'ailleurs déposée par
les trois personnes visées. Il res-
tait hier à savoir auprès de quel
tribunal, étant donné que le dé-
lit a eu lieu sur tout le canton. Il
semble que les auteurs devaient
être bien organisés et assez
nombreux pour couvrir le terri-
toire d'affiches en peu de
temps. A Monthey, par exem-
ple, certaines ont été posées,
arrachées, puis reposées plus
tard. Hier matin, d'aucuns
n'hésitaient pas à montrer du
doigt l'association Citadelle,
connue pour ses positions ex-
trémistes. Joint par téléphone,
son président Dominique Gi-
roud nous a déclaré n'avoir pas
connaissance de cette affaire.

Des manipulateurs
ou

des illuminés
En agissant de la sorte, on voit
mal l'effet recherché par les au-
teurs, si ce n'est jeter sur eux un
opprobre unanime. Les milieux
anti-avortements ne tirent au-
cun avantage de cette campa-
gne, au contraire. S'agit-il alors
d'une manipulation ou de l'ac-
tion d'un groupe d'activistes il-
luminés? En tout état de cause,
il faut espérer que les auteurs de
cet affichage soient rapidement
identifiés. La réponse est là.

ERIC FELLEY

Les merveilles minérales s exposent
Pleins feux sur les cristaux de roche au Musée cantonal d'histoire naturelle.

A 
l'instar de l'edelweiss, il est
considéré comme un sym-

bole des Alpes. Qui est-ce? La
réponse à cette question n'est
pas facile à fournir. Peut-être
faut-il ajouter que la chose su-
perbe occupe une place d'hon-
neur dans l'imagerie des passe-
ports et dans des publicités
d'eaux minérales. Voilà, chacun
a maintenant deviné qu'on parle
du cristal de roche admiré de
tout temps pour sa solidité, sa
pureté et la perfection de ses
fprmes.

Brochure
pour s'informer

Afin de se familiariser avec ce
trésor des montagnes, une expo-

qui durera plusieurs me
montée au coeur de Sio
donné que les visiteu

ivriront l'un des ph

a eti
Etan

grands
en Eure

lorx jamais rassemble
e, ils ne repartiront pa
(ne surprise de taill
à elle seule le détoi

que la célèbre pièce prove
: de la mine de Fieschbad
! la vallée de Viège et pesar
agatelle de huit cents kilo

tel point qu'il l'amena en 1797 à
Paris.

Se documenter chez soi
grâce à des prises de vues et des
commentaires accessibles sera

servateur de' minéralogie et pé-
trographie du Musée de géologie
de Lausanne a en effet pris la

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ " MM%M\W M E U B L E S  A M É N A G E M E N T S  INI
artz variété améthyste de Bieligertal en Valais sont à ce jour, 2500 m2 d'exposition
r leur taille et leur couleur soutenue, les plus beaux des Route Cantonale 9 - CONTI

' stefan ansemnet I

plume. Le travail de Nicolas
Meisser et de son épouse Patri-
cia, historienne de l'art, a dé-
bouché sur une analyse complè-
te alliant sciences humaines et
naturelles.

Au fil des pages, on ap-
prend notamment qug la forma-
tion du cristal de roche débuta il
y a vingt millions d'années et
que des fouilles archéologiques
menées en Valais attestent de la
présence de recherches impor-
tantes de quartz. Le fait qu'il

PUBLICITÉ 

naissance essentiellement desti-
né à l'église et aux cours paraît
logique. Ce qui l'est moins sont
les vertus magiques et thétapeu-
tiques qui lui ont été attribuées.
Les anciens croyaient dur com-
me fer qu'il pouvait changer la
destinée, préserver des maladies
ou même les guérir.

CATHRINE KILLé
L'accrochage verni jeudi à 17 h 30
sera visible du mardi au dimanche
de 14 à 18 heures, visites commen-
tées sur demande.

# ÉCONOMIE
______ ¦ ¦ ¦ ¦_ _ _ .  _________ >. êP _____Faillite Prefatech
une solution
Le paiement des entreprises
concernées par la faillite
serait assuré. Page 14

NE CHERCHEZ PLU

Le placement garanti!!
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ORTHOPEDIE
Trouvaille géniale
pour les handicapés

o l\ \  Un inventeur vient de créer
JB| un appareil de sécurité pour
_________ porteurs d'orthèses. Page 15
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Faillite Prefatech : une solution...
La débâcle de Prefatech a eu des répercussions sur un grand complexe hôtel-magasins-bureaux de Brigue

Mais en principe, le paiement des entreprises engagées est assuré.
X

La  faillite de l'entreprise de la construction, à partir du pre- Granges avait engagées. Le mai- fectué le transfert financier au- I W ~T , ,..«;_=?
construction Prefatech de mier étage, du complexe immo- tre de l'ouvrage Martin Boden- près de Prefatech. Cependant , M W^ y ^L \

bilier des frères Bodenmann.
Bonne nouvelle pour les

entreprises que la firme de

mann assure qu'il a trouvé une
solution avec la BCV, pour assu-
rer le financement de la totalité
du complexe immobilier.

«Une faillite peut prendre
cinq ou six ans. Nous n'avons
pas voulu que les entreprises en-
gagées soient contraintes à l'at-
tente», a expliqué M. Boden-
mann.

La solution se trouve dans
l'hypothèque légale. La loi pro-
tège les entreprises et leur ac-
corde le droit de réclamer leurs
dus dans les nonante jours , de-
puis la fin de leurs travaux.

Les deux tiers du complexe
immobilier sont sous la régie du

Granges a eu des répercussions
à Brigue. Elle avait fonctionné
comme entreprise générale pour

maître de l'ouvrage et n ont pas
rencontré de problèmes de rè-
glements de factures. Le dernier
tiers, soit la construction des
étages, était sous la régie de
l'entreprise générale Prefatech.

Le maître de l'ouvrage a ef-

les règlements des entreprises
sous mandat avec elle ont posé
des problèmes. Le complexe
immobilier, avec hôtel et par-
kings, a un volume total de
quelque 100 000 m3.

Démêlés après
«Notre objectif est de mener les
travaux à leur terme, précisait
encore M. Martin Bodenmann.
Pour cela, il faut régler la ques-
tion du financement. Ensuite,
démêler les responsabilités de
Prefatech. Enfin , voir comment
rembourser aux ayants droit les
montants en souffrance.»

Le complexe comprend un
hôtel de 162 chambres, 270 pla-
ces de parc en sous-sol, un ma-
gasin PAM, une filiale de la
banque Migros, un restaurant,
des locaux de bureaux, de bou-
tiques et des appartements.

L hôtel est ouvert depuis

Le complexe hôtel-magasins-boutiques des frères Bodenmann à
Brigue. nf

septembre et a déjà enregistré
quelque 2500 nuitées. C'est la
chaîne Good Night Inn qui le
gère. Elle dispose de 100 cham-
bres doubles. Une soixantaine
d'autres chambres ont été
louées aux étudiants de l'école

Hotelconsult de Brigue.
Il faut encore aménager

l'intérieur d'une partie du com-
plexe, mais l'inauguration des
magasins du rez-de-chaussée
est prévue pour le 10 décembre
prochain. PASCAL CLAIVAZ

Grand Conseil

L Etat veut changer
Les députés sont entrés en matière, non sans crainte,

sur les p rojets pilotes d'Administration 2000...

Grand Conseil en bref...

Les députés du Grand Conseil
valaisan sont entrés hier en

matière sur les projets de con-
trats politiques passés entre le
Conseil d'Etat et le Parlement.
Des contrats introduisant pour
la période 1998-2001 les princi-
pes de la nouvelle gestion publi-
que dans six unités pilotes de
radministration: améliorations
foncières, santé publique, ensei-
gnement professionnel supé-
rieur, service du feu et de la pro-
tection civile, routes nationales,

parlementaire assurera cette ta- déjà le mérite d'apporter aux
che de «controlling». Pour députés une meilleure connais-

Critères
de performance

Les contrats politiques fixent des l'instant, c'est un peu le flou
objectifs stratégiques et finan-
ciers aux unités pilotes susmen-
tionnées et introduisent les fa-
meux critères de performance.
Le but est d'augmenter l'effica-
cité de l'administration tout en
stabilisant les coûts (on attribue
en effet aux unités pilotes des
enveloppes budgétaires qu'eues
doivent gérer au mieux). Mais
c'est le Grand Conseil qui devra
finalement contrôler que les ob-
jectifs fixés sont atteints dans les
diverses unités pilotes. Reste à
savoir quel type de commission

Inquiétudes ^e député démocrate-chré-
tien du Centre Patrick Schmaltz-

La députée radicale Nicole Varo- ned a expliqué que«_ r cinq con-
vie a fait remarquer que la diffi- trats politiques sûr six ne sont
culte viendra notamment du fait pas contestés, celui concernant
que les unités pilotes sont appe- la santé publique pose problè-
mes à fonctionner selon les pria- me», car il ne permettrait pas
cipes de la nouvelle gestion pu- une réelle maîtrise des coûts

neur, service uu ieu et ue ia pro- umuui/pw _,uu6>,iaui.j  Hu uli" ui ;__,,„ „__,,„ ™_„ i„ n^u™^
tection civile, routes nationales, doivent gérer au mieux). Mais bh

^
e  ̂1ue le P

;*
lement

service des bâtiments. Seuls les c'est le Grand Conseil qui devra connnue comme avant dans sa
socialistes et le PDC du Centre finalement contrôler que les ob- manière d établir le budget du
ont annoncé qu'ils s'abste- jectifs fixés sont atteints dans les canton. Le député Adolphe Bi-
naient, mais les remarques criti- diverses unités pilotes. Reste à bordy a souligné que les projets
ques n'ont pas manqué. savoir quel type de commission de contrats politiques auront

sance de l'appareil d'Etat.

Tremblement de terre
Les députés sont entrés en ma-
tière sur un projet de renforce-
ment et d'agrandissement du
bâtiment de la police cantonale,
à l'avenue de France, à Sion,
pour un montant de 5,5 millions
de francs. Le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier a expliqué:
«Ces travaux sont nécessaires,
car selon les experts, ce bâtiment
qui abrite notamment la centra-
le d'engagement en cas de catas-

dans ce secteur. Le député socialiste Charles- Tremblement de terre
, _/ ', . , .  Marie Michellod a déposé une Les députés sont entrés en ma-Quant à la députée sociahs- motion sur la loi fiscale valai- tière sur  ̂ -et de renforce.

te Liliane Hildbrand, elle a dé- sanne pour demander que seuls ment et d'agrandissement duclaré: «Nous ne sommes pas sa- les intérêts passifs réellement bâtiment de la police cant0nale,
tisfaits car ces projets de contrats payés soient déductibles et à l'avenue de France à Sion
politiques qui devaient amener qu^ils 

le 
soient seulement jus- m montant de 5.5 ^^à plus de transparence grâce à qu a un certain pourcentage du de francs Le conseiller d-Etat

des indicateurs précis ne sem- revenu brut (par exemple 50%) Jean.René Fournier a expliqué:
blent pas atteindre leur but. Il pour éviter certams abus. ((Q,. mmux smt nécessaireSi
est en effet très délicat de sou- Lg dé é démocrate_ ciiré- car selon les experts, ce bâtiment
mettre à des non-spécialistes la tien p^^idré Roux a pris ja 

qui 
abrite notamment la centra-

formulation d indicateurs de défense des propriétaires de ce le d'engagement en cas de catas-
performance suffisants. Ce systè- canton et pr0posé de rejeter la trophe ne résisterait pas à un
me est trop complexe pour un motjon JJ a ^té suivi par une tremblement de terre d'amplitu-
Parlement de milice.» Le député maiorité des députés. de égale à celui, qui a secoué le
socialiste haut-valaisan Edgar Valais en 1946.» Il a aussi an-
Salzmann a renchéri: «Le Parle- On ajoutera que le PDC du nonce que le poste de la police
ment n'est pas en mesure de Centre a déposé une proposition cantonale à la rue de Conthey
maîtriser ce flux de papiers.» de révision générale de la loi fis- serait transféré à l'avenue de

VINCENT PELLEGRINI cale. France. VP
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Chronique judiciaire
Dix-huit mois Le fils Favre

pour escroquerie débouté
L'accusé prétend être une victime. **** **

Le  jeune agent d'affaires, E„ L'affaire remonte aux an- Le Tribunal fédéral a confîrmé
domicilié à Nendaz, qui nées nonante et concerne une '¦aeï la décision du Tribunal

comparaissait dernièrement de- vente de plusieurs centaines de cantonal qui déniait le droit aux
vant le Tribunal cantonal, a été tonnes de lait en poudre et de fils de Clément Favre d'être par-
reconnu coupable d'escroqué- beurre. Une partie de la mar- tie civile dans la procédure cu-
rie , de délit manqué d'escroqué- chandise avait été livrée mais le verte contre le juge Dominique ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *
rie et de faux dans les titres; sa solde tardait à venir. Une ma- paVre Ce dernier a été inculpé
peine s'élève à dix-huit mois nière de faire usuelle là-bas, de ^^ du secret de fonc. rj n np 4-j 4- vprrp \ Q hp i ipnn  ppnr] m il YY] (\\riG ~""V
d emprisonnement avec sursis destinée a mettre une certaine ÛQn Le pp a considéré que si ]e Ull UCtl t VOl IC  (X U llCUI Co 1 CHU 11 lllUlllO
et un délai d'épreuve de trois pression dans une seconde af- ' . r . , .
ans. Une peine réduite de six faire, les hommes d'affaires r

J
ecourant Pouvait îme valoir 

M _ .™^ __ ,_  „ _ _ !„ *_  , . ._ £/  O
mois par rapport au jugement étant liés par des liens de pro- des prétentions civiles dans 1 en- nfiFVfillX (111 1 I C3I6 !
du tribunal de première instan- che parenté et ayant par ailleurs quête ouverte à la suite du décès 11V1 vw 

 ̂
vvn v ,

ce qui l'avait condamné à vingt- fait de l'argent sur le dos de de son père, en raison de la loi -p. , \
quatre mois de réclusion. l'agent^^re^e. Ce der- sur l'aide aux victimes d'infrac- M DeïïMQCZ 3 MK 611101113 26..... . .. nier avait apporte au TC une ùons, il n en va pas de même en u g

cassette le lavant d'après lui de ce qUj concerne la procédure . r i fl |rnn | np iif frrp nn nrnhl pmp -*L'accusé avait déclaré d'entrée : tout soupçon, mais ce moyen nnvprtp mntrp 1P IIIPP nnnr vin ______________ __ IJ OI -UUI pcui- cuc un piuuiciiic , 
^«Je suis innocent et victime de preuve lui a été refusé , arri- ™™

d
"; secreV de fonction 151 DOUS pOUVODS VOUS aider a le résoudre. /^mp

d'une machination de la part vant hors délais. Une affaire dif- „ , . . ... , ' „,, ' hmwA U l l  I h' Cl (~\ D A
d'hommes d'affaires d'Afrique ficile à traiter de part la com- Rappelons que la famille de Cle- [Ej V I L L A  M U K A
du Nord; ils travaillent dans un plexité des relations entre inter- ment Favre a déjà obtenu un Ligue valaisanne contre -les toxicomanies Centre de traitement de l' alcoolisme
climat tout autre que chez nous venants et la distance entre la dédommagement de plusieurs Ptace du Midi 36, 1951 Sion Ch. des Cyp rès 4, 3964 Muroz /Siem
et je me suis laissé p iéger. Je paie Tunis et la Suisse. dizaines de milliers de francs 

^^^
TéUK732329

i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TéU)27455 75

5^^^^auj ourd'hui les p ots cassés.» JEAN-MARC THEYTAZ par l'Etat du Valais. EFUOùCO.» JtMIN-IVIHKt- i nCTIA-i  [Jtll 1 LLCll ULI VCUCUD. L.1 t



Trouvaille géniale
iour les handicapés

Un Agaunois médaillé d'or au salon des inventeurs de Nuremberg.

F

ernand Berno, un Saint-
Mauriard domicilié en

J France, vient de remporter
une médaille d'or au salon des
inventeurs de Nuremberg (IE-
NA) grâce à un appareil ortho-
pédique de sécurité pour handi-
capés utilisant une orthèse pour
marcher. Comme c'est le cas
pour de nombreuses inventions,
celle de M. Berno est simple
comme bonjour. Mais encore
fallait-il y penser.

Comment lui est venue son
idée? «C'est à la suite d'un acci-
dent de la route survenu il y a
tinq ans et qui m'a gravement
handicapé pour marcher. J 'ai es-
sayé d'améliorer l'appareil que
l'on m'a fourni par le biais de la
CNA. Car il faut savoir qu'ac-
tuellement, les appareils ortho- d'orthèse n'assurent pas à l'utili
pédiques pour handicapés para- sateur une bonne sécurité en po
parésiques existant sous le nom sition debout.»

L invention se place à I articula-
tion du genou sur une orthèse,

ni

Quelle est la différence avec
une prothèse? «L'orthèse ne rem-
p lace pas une jambe, elle la sou-
tient. On a constaté qu 'avec les
orthèses traditionnelles, les ge-
noux risquent de se p lier au
mauvais moment, lorsqu'il se lè-
ve, notamment, et de provoquer
une chute. Pour obvier ce dan-
ger, pouvan t avoir de graves
conséquences, un dispositif de
sécurité original a fait l'objet
d'un dépôt de brevet. Il s'agit
d'une articulation métallique
composée de deux p laquettes
métalliques. Deux sont nécessai-
res par genou. Mon idée est sim-
p le: lorsque le handicapé s'ap-
puie sur sa jambe, le dispositif
se bloque tout seul, puis le mé-
canisme se déverrouille. Outre le
fait d'offrir une sécurité accrue,
ce système fonctionne tout seul
et améliore les conditions de vie
de tous les jours.»

Fernand Berno , toujours
très dynamique, voit de nom-
breux débouchés à son inven-
tion. «Ce dispositif ne coûte pas
cher à produire. Je pense en plus
qu 'il sera amélioré, notamment
pour son poids, avec l'utilisation
de matériaux p lus légers. Ce sys-
tème ne s'use pas, ne demande
pas d'entretien et en p lus, il ne
nécessite pas l'achat de nouvel-
les orthèses. Car il s'adapte au
matériel existant.» Fernand Ber-
no entend conserver les droits
de son invention pour la Suisse
et les pays limitrophes, mais
veut les céder pour le reste du
monde. Les faibles coûts de
production de son invention et
la facilité avec laquelle on peut
l'adapter aux orthèses du mar-
ché actuel sont des atouts indé-
niables pour l'invention du Va-
laisan. GILLES BERREAU sans chuter qui a valu sa médaille dor a Fernand Berno. ni

C'est un système automatique aidant les paraparésiques à marchai

Il parle d'amour aux jeunes
Dons le cadre de la Mission 97, le professeur Joyeux a ouvert le dialogue au Châble avec les jeunes

au sujet de Vamour, du sexe et de la prévention contre le sida.

bien remplie
Une mission

La Mission 97 s'est déroulée à
Bagnes, Verbier et Vollèges.
Durant quinze jours, une sym-
phonie d'amour a été jouée
dans ces trois paroisses, pro-
posant un programme diversi-
fié. Outre le professeur
Joyeux, plusieurs «prophètes»
se sont succédé, offrant confé-
rences et possibilité de dialo-
gue: Guy Gilbert: dealer
d'amour; André Levet: quand
un loup devient agneau; Mgr
Mamie: le marginal, mon frè-
re.

Chaque jour, un message
de lumière a été délivré, enri-
chi par la présence des cha-
noines du Saint-Bernard, des
Vagabonds de Saint-François
et leur spectacle sur la vie pu-
blique de Jésus, de Marthe
Hofstetter (conférence sur l'ai-
de aux personnes âgées et
malades), de la famille My-
riam de la mission, de Daniele
Udriot, du père Jobin (confé-
rence sur la communication).
Chaque jour un message
d'amour s'est transmis par le
biais du téléphone, de clips,
d'une émission de télévision
ou d'un concert des chœurs
de la mission.

«¦ amour, ce n'est pas un
sexe qui entre dans un

^
mm autre sexe, c'est un cœur

qui cherche un autre cœur», ex-
plique le professeur Joyeux.
Cancérologue, chirurgien, nu-
tritionniste, Henri Joyeux, 52
ans, sillonne les routes de Fran-
ce et d'Europe depuis des an-
nées, afin de dialoguer avec les
jeunes, sur les questions
d'amour, de sexe, de sida. Sur
ce dernier sujet , il affirme:
«L'information est plus forte que
le préservatif, même si ce dernier
est utile.» Le professeur Joyeux
s'est fixé pour mission d'essayer
d'arrêter la chaîne du non-sa-
voir: «Les parents n'ont pas les
mots pour parler de sexe à leurs
enfants, alors souvent, ils ne di-
sent rien.» Cependant, à la suite
des rencontres avec les jeunes,
0 arrive souvent que les parents
viennent aux réunions du soir:
«Les mères viennent bien p lus
que leurs maris, lesquels sem-
blent p lus gênés par ce sujet.»

Henri Joyeux, qui a lui-mê-
me six enfants, a une approche

directe avec les jeunes, adop-
tant un langage qui peut cho-
quer certains: «Il faut gagner
leur confiance en utilisant leurs
mots à eux. Mon langage peut
paraître cru, mais en fait il est
frais! » Quant à l'approche des
problèmes rencontrés par les
jeunes, le professeur Joyeux
considère qu'il ne faut pas cul-
pabiliser la jeunesse: «Les jeunes
sont allergiques à la morale,
mais pas à l'intelligence!»

L'école de la vie
et de l'amour

Lorsqu'il rencontre les jeunes
dans les écoles, le professeur
Joyeux leur propose de poser
des questions par écrit, dans
l'anonymat, ce qui leur permet
d'oser demander ce qu'ils veu-
lent, sans ressentir une quel-
conque gêne. Il a fondé l'école
de la vie et de l'amour, dont il
est conseiller scientifique. Cette
école livre des réponses sur li-
vrets ou cassettes. La somme de
travail est énorme: pour l'heure,
25 000 questions sont en atten-

Le professeur Joyeux: «Il faut apprendre à parler à nos enfants et
arrêter de leur dire n'mporte quoi au sujet de l'amour et de la
sexualité!» nf

te. Par ailleurs, le professeur et
son équipe organisent des
week-ends de formation pour
les gens qui désirent informer
correctement la jeunesse. Le
but est d'établir un dialogue à
la maison.

«La société, notamment par
le biais de la télévision, donne

une image pas claire ou faussée
de la sexualité aux jeunes, expli-
que Henri Joyeux. Les enfants
sont souvent perturbés.»

Concret
face au sida

Concernant le sida, le profes-
seur Joyeux a le désir d'être le

plus concret possible: «Les jeu-
nes qui meurent du sida ne sont
pas forcément responsables.
Nous sommes tous responsables,
surtout moi, en tant que... res-
ponsable! » Son remède contre le
fléau? «Je suis pour l'écologie
anthropo logique, pour ce qui est
naturel, pour le cœur...»

Si on interroge le profes-
seur Joyeux au sujet de sa pré-
sence dans le cadre de la Mis-
sion, il explique qu'il n'est pas
venu pour faire des discours
évangéliques au sens strict: «Je
suis simplement ici pour infor-
mer sur l'amour et la sexualité.»
Lors de son intervention au cy-
cle du Châble, Henri Joyeux a
notamment remarqué que les
élèves valaisans sont moins pré-
occupés que les jeunes des
grandes villes françaises par des
sujets comme l'homosexualité:
«Peut-être sont-ils un peu pré-
servés par rapport à la vie cita-
dine... « JOëL J ENZER

Pour tout renseignement: école de
la vie et de l'amour, 29, boulevard
du Jeu-de-Pommes, 34 OOO Mont-
pellier, France.

Polymécanicien tu seras
Dès janvier 1998, les mécaniciens recevront une nouvelle formation

mieux adaptée aux besoins du marché.

j  j  . „rr .„.v. -, _ _— _,_ _ v..™.™,,»» « ._ __ .__ ._. _(.

U n  grand chamboulement Jusqu'à présent, les appren- troisième année, auront le choix gements sera que les mécani- tre diplômé en mécanique ou
secoue les métiers de la tis mécaniciens recevaient une entre des domaines tels que la ciens, s'ils changent de spécial!- ingénieur HES en mécanique,

mécanique. Sous l'impulsion formation de quatre ans. Leurs construction de moyens de pro- sation en cours de carrière, C'est notamment pour parler de
l'Ofiamt, la formation et le nom connaissances étaient généralis- duction ou celle de prototypes, n'ont pas à effectuer un appren- cette révolution que s'étaient
des mécaniciens vont être chan- te. Désormais, tous suivront une la réalisation de projets , le mon- tissage complet, mais n'auront à réunis samedi à Monthey les
gés dès l'année prochaine. formation de base de deux ans, tage ou la fabrication de pièces suivre que les deux armées ter- membres de la Fédération suisse

suivie d'une formation spécial!- pour ne citer que ceux-là. Selon minales. Cette formation ouvre des maîtres mécaniciens diplô-
Dès le 1er j anvier 1998, tous sée, selon les spécificités de leur la statistique de 1996, 230 ap- aussi, comme naguère, la porte mes. Lors de cette assemblée gè-

les contrats d'apprentissage en entreprise. prentis mécaniciens et mécani- de la maturité professionnelle nérale annuelle, la fédération a
mécanique et mécanique de ciens de précision fréquentaient après examen d'admission. élu à son comité Bernard Voef-
précision impliqueront une tou- Certains apprentis seront au une école professionnelle en Va- fray de Vérossaz et François
te nouvelle formation, mieux bénéfice d'un double contrat, lais. Autre possibilité de perfec- Haymoz de Conthey. Ces deux
adaptée aux besoins du marché, qui leur permet de terminer leur , tionnement: une formation personnes remplacent deux
hn 2002, les premiers polymeca- apprentissage chez un second ruiyvaieiiw « IIIVMIIIW cc
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MAL DE DOS
TENSIONS MUSCULAIRES

DOULOUREUSES.
Grâce aux travaux de Jean le
Boulch, éminent spécialiste du
mouvement humain, ces problè-
mes douloureux peuvent être
éliminés par la personne elle-
même, de façon naturelle, sans
risque et avec une grande rapi-
dité. Cette méthodologie sera
développée par Michel Fleury
lors de la conférence de jeudi
13 novembre à 20 h. (Hôtel Eu-
ropa à Sion).
Rens. (024) 445 32 65.



La police s'expose
La gendarmerie valaisanne dévoile ses batteries

dans un centre commercial de Monthey.

M
ONTHEY Démontrer que
l'action de la police ne se

résume pas au rôle répressif
trop souvent véhiculé par le
grand public: telle est l'ambi-
tion première de l'exposition
«Police cantonale 1997» organi-
sée jusqu'au 22 novembre au
centre commercial Placette de
Monthey. Depuis hier, les visi-
teurs pourront non seulement
découvrir un stand complet sur
toutes les activités du service de
gendarmerie valaisan mais sur-
tout rencontrer et parler avec
les agents de la cantonale.
«Nous souhaitons casser une
barrière, mieux nous faire con-
naître du public, être à leur
écoute et montrer surtout que
nous sommes à leur service»,
explique le capitaine Marco
Bérard.

Du spectacle
Conviviale, l'exposition se veut
également informative et même
attrayante. Dans des vitrines
bien gardées, le public regarde-
ra de plus près l'impression-
nante collection d'armes utilisés
par les agents. Vous n'avez ja-
mais vu un faux billet de 100
francs ou quelques grammes de

Vous saurez tout sur la police cantonale valaisanne au Centre
commercial Monthey. ni

haschich ou cocaïne? Une
deuxième vitrine satisfera votre
curiosité. Côté plus spectaculai-
re, de nombreuses démonstra-
tions sont prévues chaque jour
dans l'enceinte du centre com-
mercial. Aujourd'hui dès
14 h 30, des chiens de police
dévoileront leur potentiel dans
le recherche de stupéfiants ou
l'arrestation de malfaiteurs.
«Laser-shot» (vendredi et lundi),
opération radar (samedi) et sur-
tout démonstration de «crash-

test vélo (mardi, mercredi et sa-
medi prochains) devraient éga-
lement apporter son lot d'émo-
tion. Quant au directeur de la
Placette, il se réjouissait d'offrir
une plate-forme idéale pour
une rencontre grand public et
monde policier. Par ailleurs la
présence de gendarmes durant
dix jours pourrait mettre un bé-
mol à la recrudescence de vols
dans le magasin, près d'un mil-
lion et demi de matériel ayant
été dérobé dans la seule année
1996... LéON MAILLARD

SAINT-MAURICE
Rejoindre
les jeunes
Dans le cadre du trimestre
franciscain, sœur Daniele Per
rier donnera ce soir une con-
férence sur le thème: «Rejoin
dre les jeunes là où ils sont».
A 20 heures au foyer francis-
cain.

MONTHEY
Thé dansant
Le thé dansant des aînés de

Les accros
de musette

F
ULLY Les amateurs de java,
de valse, de fox-trot et au-

tres danses populaires seront
particulièrement gâtés ce same-
di du côté du Cercle démocrati-
que de Fully. C'est là en effet
que les «les accros du musette»
organisent, dès 20 h 30, leur tra-
ditionnelle nuit de l'accordéon.

A l'invitation de Jean-Mi-
chel Michellod, Jean-Bernard
Coudray et André Perroud, une
quinzaine de musiciens vont
ainsi monter sur scène pour
proposer un spectacle en deux
tableaux. En introduction, ces
passionnés du piano à bretelles
animeront en effet un véritable
tour de France de l'accordéon,
présenté et commenté par
Daniel Rausis, le plus délirant
des dicodeurs. PG
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MÉMENTO
Monthey et environs aura lieu tion, le participants recevront
le 17 novembre de 14 heures une information sur le Parle-
à 17 heures à la salle de la ment valaisan des anciens.
gare.

MONTHEY
Les aînés
en assemblée
Les membres de la Fédération
valaisanne des retraités AVS '
et rentiers Al se retrouveront
le 18 novembre de 14 heures
à 16 heures au café de la Pro-
menade à Monthey. Après un
bref historique de la fédéra-

¦ J% - * 1 | MÉMENTOLe goût et les couleurs =...„_
^̂  du collège

Samedi soir, les Petites Fugues se tournent vers l Afrique

M
ARTIGNY Départ pour
l'Afrique traditionnelle et

722 29 55.

MARTIGNY
Conteries

profonde... Autour d un plat de
feuilles de manioc, riz, poulet et
beignets, les Petites Fugues pro-
posent des chants historiques,
de louange et de circonstance,
interprétés par le groupe Penc.

Constitués de griots de
l'ethnie Wolof et Malinké du
Sénégal, Penc retrace la mémoi-
re d'un peuple et raconte la vie
quotidienne. C'est un voyage au
cœur de l'Afrique de l'Ouest
que propose Badara et son
groupe: Keba Drame, IsmaUa
Zissé et Marne Fare Dyouf.

F'Iro ie groupe Penc sera samedi au centre de loisirs: voyage vers
A 17 heures, avant le repas et le l'Afrique traditionnelle. idd

concert, le public du centre de
loisir pourra découvrir un film
d'Ababacar Samb Makharam:
«Jom ou l'histoire d'un peu-
p/e»(entrée libre) , Jom est un
mot wolof qui n'a pas d'équi-
valent français ou anglais. Le
Jom, c'est la dignité, le coura-
ge, le respect... C'est l'origine
de toutes les vertus, une certai-
ne beauté du geste, la fidélité à
l'engagement, le respect d'au-
trui et de soi-même.

Le Jome conditionne la vie
et le comportement de milliers
d'hommes en Afrique de
l'Ouest. Pour eux, c'est lui qui
fait l'homme et non sa naissan-
ce ou sa richesse. Le Jom pro-
tège de l'absurdité de la vie. Il
nous interdit de mentir, d'avoir
peur. Il nous éloigne des humi-
liations, des offenses... Le Jom
est au-delà du bien et du mal.

NATHALIE TERRETTAZ

Soirée africaine le samedi 15 no-

IUI CI X I  UCUiCO. l' -.UJCk.UU-.l UU lUill
«Jom». 19 heures: restauration sé-
négalaise. 21 heures: concert Penc.

L'Association des anciens élè-
ves du collège Saint-Marie in-
vite tous ses membres à se
réunir ce dimanche 16 no-
vembre, au collège, pour fê-
ter ses septante ans d'activité
Début des festivités à 9 h 30
avec la messe pour les dé-
funts célébrée par l'abbé ma-
rianiste Bernard Truffer. A,
10 h 30, assemblée générale
dans la salle de spectacles,
puis, dès 11 heures, projec-
tion de films sur le collège,
sur les anciens et sur les bis-
ses valaisans.L'animation mu-
sicale sera assurée par le qua-
tuor de saxophones Florillège
Inscriptions jusqu'à ce mer-
credi 12 novembre, au 027/

Ce mercredi 12 novembre,
l'Ecole de théâtre, rue de
l'Hôtel-de-Ville 4 à Martigny,
propose des conteries, de 15
à 16 heures pour les tout-pe-
tits et de 16 à 17 heures pour
les 7 à 77 ans. L'entrée est li-
bre. Renseignements au (027)
722 94 22.

VOUVRY
Image et musique
Charles-André Gaudard expo-
sera ses toiles au château de
la porte du Scex à Vouvry jus-
qu'au 30 novembre. Vendredi
de 14 heures à 17 heures, Lu-
cette Simon (piano) et Dario
Maldonado (trompette) amè-
neront une touche musicale
au vernissage.

Exposition Mirô
IMI ARTIGNY L'exposition
¦ w ¦ consacrée au peintre es- rj
pagnol Joan Mirô, ouverte le 6 ' 

^juin dernier à la Fondation
Gianadda de Martigny, a fer- r

mé ses portes mardi après d
avoir accueilli 208 278 visi- li

teurs. Cette affluence est l'une
des plus importantes enregis-
trées chez Gianadda avec une
moyenne quotidienne de plus
de 1300 personnes, a indiqué
la fondation, (ats)

Zorba
Crochetan

Qui, mieux que le ballet de
l'opéra de Sofia, pouvait inter-
préter «Zorba le Grec»? idd

M
ONTHEY Les danseurs de
l'opéra de Sofia enflam-

meront samedi la scène du Cro-
chetan avec une chorégraphie
de «Zorba le Grec», mythique
roman de Nikos Kazantzaîds.
On ne peut rêver interprètes
plus fougueux pour incarner les
violents Cretois du roman. Le
ballet de l'opéra de Sofia est ré-
puté pour ses danses de carac-
tère. Aussi donne-t-il une di-
mension particulière à la pas-
sion d'un peuple qui oublie ses
tragédies grâce à la danse.

C/SMR

«Zorba le Grec» sera sur la scène
du Crochetan le samedi 15 novem-
bre à 20 h 30. Renseignements et
réservations au (024) 47162 67 et
par Billetel.

Cent places de travail
Permis de construire pour le centre Funplo.net.

VILLENEUVE Le grand cen-
tre de loisirs Funplanet va

pouvoir sortir de terre au prin-
temps prochain. Son promoteur
vient d'obtenir le permis de
construire pour des restaurants,
piste de karting couverte, bow-
ling douze pistes, billards amé-
ricains, discothèque, fitness,
jardin d'enfants, etc. Ce centre
de 10 000 mètres carrés devrait

coûter 14 millions de francs. Sa
réalisation se fera en plusieurs
étapes. Une première partie de-
vrait être ouverte à la fin de l'an
prochain déjà.

L'inauguration est prévue
pour septembre 1999. Selon le
promoteur Pierre-Alain Gros-
senbacher, Funplanet offrira
une centaine d'emplois sur le
site. La situation du bout du lac

a été choisie pour sa situation
privilégiée en matière d'accès et
vise un bassin de population de
près.d'un demi-million de per-
sonnes habitant à trente minu-
tes de voiture. Une extension
du projet est déjà envisagée
dans le secteur du cinéma, avec
la réalisation d'un complexe
multisalles (6 à 10 salles).

GILLES BERREAU

Carna Xème édition
Grand-Rue d'Agaune en folie du 20

au 24 février 1998.

Saint-Maurice, place du Parvis, un

SAINT-MAURICE Du 20 au
24 février 1998, la cité de

Saint-Maurice vivra les heures
chaudes du carna agaunois,
baptisée pour la circonstance
Xème édition, histoire de faire
monter la température d'un
cran dans la fameuse Grand-
Rue. Hier, dans cette même ar-
tère principale et malgré un
vent violent, l'Amicale des prin-
ces et princesses s'est fait un
honneur de défilé tambour bat-
tant et d'annoncer en ce 11 du
11 à 11 h 11 le lancement offi-
ciel du grand bastringue agau-
nois. Pour couronner le tout, la
manifestation s'est donné un
thème original, «Défense et il-
lustration» du district de Saint-

certain U du 11 à 11 h 11... m

Maurice. Après la visite de la
clinique en 1995, du home
Saint-Jacques en 1996 et l'ac-
cueil des enfants Terre des
Hommes en 1996, l'Amicale des
princes a placé cette journée de
détente sous le signe de la ren-
contre avec les autorités politi-
ques régionales. Députés rete-
nus au Grand Conseil, absences
excusées de Mgr Salina et Jean-
Jacques Rey-Bellet: la fête a fait
la part belle à quelques prési-
dents de commune et invités
divers bien vite embrigadés
dans un premier courant carna-
valesque qui donnera sa pleine
mesure dans cent jours exacte-
ment. LM

http://www.th%c2%abrmalp.%3ch
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Carnaval de Sion sur orbite
Premier acte hier sur le Grand-Pont. A l'affiche: un Constantin chasse Vautre.

Cornelia Eyholzer

S
ION Précis comme une hor-
loge, le carnaval de Sion.

Hier matin, le 11 du 11 à
11 h 11 comme le veut la tradi-
tion, le président Maurice Ma-
choud et son comité ont joué le
premier acte des prochaines fo-
lies carnavalesques, qui se dé-
rouleront du 19 au 24 février
prochain. En lever de rideau, un
sujet de brûlante activité: le dé-
part et le remplacement du pré-
sident du FC Sion...

«Vous aurez la p rimeur de
déguster le Constantin nou-
veau...»,.avait promis la bande à
Machoud. Promesse tenue,
puisque les carnavaleux de
Sion ont désigné hier matin le
chanteur rock Bernie Constan-
tin comme successeur du pré-
sident Christian Constantin à la
tête du FC Sion.

Un Bernie mis derrière les
barreaux d'une cage improvi-
sée face à l'hôtel de ville, et qui
recevait enfin ce que la Muni-
cipalité refusait à son prédé-
cesseur, un crédit «lime» (sous
forme d'une lime en bois...). Le
stade de Tourbillon a été re-
baptisé le stade du «court-
bouillon», et le rocker a fait une
déclaration d'importance à
plusieurs reprises:»// est trop tôt
pour faire un bilan...»

Affiche prometteuse
Le Carnaval de Sion se joue
«crescendo» depuis plusieurs mardi. On verra des oiseaux Après la cérémonie d'ouverture

idd années. «L'édition 1998 va dé- géants en flammes, des era- d'hier matin, les festivités ont

Bernie Constantin invité par le comité de carnaval à succéder à son homonyme Christian. En faivde
scène, un espace entouré de barreaux, avec le comité du carnaval en guise de gardiens... ni

passer tout ce que lon a vu à ce cheurs de feu, lors de specta-
y'owr»,commente le président clés pyrotechniques d'une ex-
Machoud. Il n'y aura en effet ceptionnelle beauté. Nouveau-
aucun temps mort entre jeudi té encore, la «street parade»,
gras et mardi gras. Six cortèges avec trois chars techno, ainsi
sont prévus, dont deux réservés qu-un «bai du lundi maigre». «Il
aux enfants avec finale dans la ny en amit que pour lestente des Remparts, un espace édse Maurke Machoud- n«protège» reserve aux plus jeu- 

 ̂ d'organiser queiquenes participants. chose pour les maigres..
Deux feux d'artifice illumi- . .

neront la ville, le samedi et le soupe

continue des 16 heures sur la
place du Midi avec la prépara-
tion de la traditionnelle soupe
aux légumes.

Durant la soirée, c'est Ber-
nie Constantin qui a donné
concert et présenté son nou-
veau CD «Rock Around Sion».

Les guggenmusiks ont en-
suite donné le ton de la pro-
chaine fête populaire. Promesse
d'une future ambiance plutôt
tonitruante... N ORBERT WICKY

VALAIS CENTRAL
Succès
Roan Chevrier de Savièse et
Raoul Constantin d'Ayent ont
réussi il y a peu de temps leur
maîtrise fédérale de représen-
tants et agents de commerce.
Cornelia Eyholzer a obtenu
récemment une licence bilin-
gue en droit à l'Université de
Fribourg. A eux tous, nos
congratulations.

Roan Chevrier,

Raoul Constantin. bonnardot

MÉMENTO 

SIERRE
Conférence
Aujourd'hui, l'association A
l'Est du Valais organise une
conférence publique sur le
thème «La coopération suisse
dans les pays de l'Est: dimen-
sions, orientations, expérien-
ces» . Conférencier: Remo
Gautschi, vice-directeur de la
coopération technique suisse
et responsable des pays de
l'Est. Dans le cadre de cette
soirée, une information sera
donnée au public sur les pro-
grammes Ofiamt à l'Est. Ren-
dez-vous, à 19 h 30, à l'hôtel
Terminus.

SIERRE
Changement
de lieu
Le comité du Festival BD in-
forme les membres de l'asso-
ciation et les invités que l'as-
semblée générale de demain
ne pourra avoir lieu au centre
BD comme prévu initiale-
ment. La rencontre aura
donc lieu à la salle de récréa-
tion de l'hôtel de ville, à 18
heures.

SIERRE
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La parole à la jeunesse
ce week-end a Sierre pour parler de l'Europe
L'Association fédérale des jeunes se réunit

S
IERRE «J 'ai participé à la
création du Parlement can-

tonal des jeunes et je désirais
m'investir à un autre niveau»,
précise Pierre-Alain Perren. Il
y a deux ans, le Sierrois a donc
rejoint les rangs de l'Associa-
tion fédérale des jeunes, une
association créée en 1991 à
l'occasion du 700e anniversai-
re de la Confédération. Depuis
cette date, le succès de cette
organisation ne s'est pas dé-
menti. «A l'origine, nous nous
réunissions dans la salle du
Conseil national à 'Berne qui
peut accueillir 200 personnes.
Or, chaque année, nous de-
vions refuser des inscriptions.
Nous avons alors décidé de
mettre sur pied des rencontres
décentralisées en p lus de celle,
annuelle, qui se tient dans la
capitale helvétique et dont la
prochaine aura lieu les 29, 30
et 31 janvier 1998.»

Rendez-vous sierrois
L'une des sessions délocalisées
est prévue, ce week-end, à

Sierre. Elle rassemblera une
quarantaine de participants.
«Le thème de cette année sera
l'Europe et p lus précisément,
«La Suisse face à l'Union euro-
péenne et l'économie» et «Euro-
pe et l'écologie, quel rôle peut
jouer la Suisse?», souligne Pier-
re-Alain. Les débats se dérou-
leront en allemand et en fran-
çais (avec traduction) et dé-
boucheront sur la rédaction
d'une pétition qui sera ensuite
transmise à différents groupes
de jeunes de tout le pays, ainsi
qu'à la session fédérale de jan-
vier.

«L'association a contribué
à la création de beaucoup de
parlements de jeunes et colla-
boré avec le Conseil suisse des
activités de la jeunesse», indi-
que encore Pierre-Alain Per-
ren. La rencontre de cette fin
de semaine se passera à l'hôtel
de ville et à Borzuat, vendredi
et samedi, de 9 à 18 heures. Il
est encore possible d'y partici-
per en téléphonant au (031)
326 29 28. SYLVIE BIDERBOST

SIERRE
Succès
universitaire

Fiesch se présente à Berne
Le 11 du 11 à 11 h 11, la station ouvrait

les «semaines valaisannes» au centre de la capitale.

MEMENTO—

GOPPENSTEIN
Lôtschberg adapté

VIÈGE
11 du 11 à 11 h 11

B
ERNE C'est 1 appel du pa-
lais. Pour mieux se faire

connaître des hôtes bernois, la
région touristique de Fiesch et
du Fieschertal a ouvert les se-
maines valaisannes, hier au
restaurant Hirschengraben du
centre de Berne.

La conférence de presse
s'est ouverte le 11 du 11 à
11 h 11, comme pour le carna-

L'adaptation du tunnel du
Lôtschberg au ferroutage en
tre dans Une phase cruciale.
Du lundi 17 au vendredi 21
novembre à 14 heures, la
voie ouest du tunnel sera fer
mée à la circulation.

Le Martinizunft de Viège n'a
pas manqué le démarrage du
carnaval, le 11 du 11 à
11 h 11. Cette année, les cé-
rémonies étaient présidées

val. Et les semaines valaisannes
se termineront le 12 du 12 à
12 h 12.

La région de Fiesch est
bien connue des Bernois, grâce
à son Feriendorf. Il a permis de
nouer des relations très étroites
avec les habitants du canton
voisin. Pour étendre leurs con-
naissances aux environs, les or-
ganisateurs de l'office du tou-
risme (OT) Fiesch-Fieschertal,
du Feriendorf et des remontées
mécaniques de l'Eggishorn ont
choisi une bonne méthode: les
semaines culinaires régionales
aux 25 menus garantis d'origi-
ne

PUBLICITÉ

La méthode fut bien reçue
des médias. Selon la présidente
de l'OT Fiesch-Fieschertal Yo-
landa Zeiter, les gens de presse
ont beaucoup parlé de passer
leurs vacances au pied du gla-
cier d'Aletsch.

D'ores et déjà l'on sait que
l'on renouvellera ces semaines
valaisannes dans différents res-
taurants bernois, au printemps
et à l'automne prochains. Pla-
cée entre les régions d'Aletsch
et de Conches, Fiesch s'est
voulue l'ambassadrice " des
deux L'un des menus est inti-
tulé «Agneau d'Aletsch».

PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO

Visite de musée
La visite commentée de l'ex-
position célébrant le cinquan
tième anniversaire du Musée
cantonal des beaux-arts aura
lieu jeudi. Rendez-vous de-
vant l'arsenal de Pratifori à
18 b 30.

SION
Ecole de la parole
Un parcours biblique de qua-
tre rencontres est prévu. Ca-
tholiques et protestants che-
mineront dans les chapitres
deux et trois de l'Evangile de
saint Marc. L'abbé François-
Xavier Attinger expliquera de
ces textes jeudi à 20 heures
au temple protestant.

SION
Espérance
et vie
La prochaine retraite ouverte
aux veuves et à tous les inté-
ressés aura lieu de lundi 16
heures à jeudi à Notre-Dame-
du-Silence. Les inscriptions se
prennent jusqu'à jeudi au nu-
méro 322 42 20.

SION
Portes ouvertes
L'école protestante ouvrira
ses portes au public vendredi
dès 15 heures. Visites des
classes, contacts avec les
membres de la commission
scolaire et apéritif figurent au
programme.

première
en Suis

• ^
polyva!
C o n t l
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Chanolne-Berchtold 20-22
En face du Sacré-Cœur, spacieux
1V4 pièce Fr. 600.- + ch.,
entièrement rénové, cuisine agencée
2 pièces Fr. 730.- + ch.
3'/i pièces dès Fr. 1000.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51.
Condémines 22: 3 pièces, Fr. 850 - + ch.
Pass. Matze 13:2% pièces, Fr. 700.- + ch.
Pur visiter: (027) 32217 93.
Tourbillon 82: 3V> pièces, Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00 22-663829

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

S^IIMO COWEIl̂ l̂
A louer à Slon dans quartier ouest,

rue de la Jonction 19,
au rez-de-chaussée d'un petit immeuble

spacieux A'A p. de 120 m2
grand séjour, cheminée, 3 chambres avec

armoires, WC séparés, salle de bains,
cuisine, grand balcon plein sud. Libre dès

le 1.12.1997. Fr. 1+50.- + charges.

MARTIGNY
Av. de la Gare 45-47

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter:

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

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

A LOUER \
A CONTHEY

M Rte d'Antzère

SPACIEUX APPART.
PE 3 V2 PCES

- logement moderne et clair
- cuisine agencée et ouverte
- salon avec balcon éfik
- grandes chambres ^̂ pf
- libre de suite ou à convenir
- loyer Fr. Ô50.- + charges

>aaii
y A LOUER A MONTHEY

yĤ  à l'av. de l'Industrie 29a

H beau Th pièces
avec balcon, tout parquet. Fr. 868.-
+ charges. Proche de toutes commodités.
Place de parc ou parking à disposition.

36-431968

R. KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WlWWÇltmTfîftË
1670 M O N T H E Y  1 Wft ___ I__ *¦ f*Y_l

__ I i H ______S_________ï_S__KaMilBI

™|"0FFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges

21/2 pièces
dès Fr. 653.- + charges

41/2 pièces
dès Fr. 927.- + charges.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Condtions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-414963
__rB_5«__RJ___KÇ5_^___E_5__ ^^E__ !

rgftflâh

I
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rë*CTa-i
appartements
de VA pièces

i l̂MMfl rflttUH >**_<^mm IMMV MBBHIirfp^

Centre-ville de Slon, av. de la Gare 34
belle surface commerciale

avec vitrines
sur deux niveaux avec au rez 415 m! et
au sous-sol de 250 m2, monte-charge,
complètement aménagée et exploitable

tout de suite, possibilité de séparer.
Prix et visites sur demandes

36-425366

A louer, à Saxon, immeuble
Grandtoula

MONTHEY
A louer tout de suite
superbe appartement
3V_ pièces
Fr. 740.- charges comprises,
agencé, lumineux, avec balcon.

241-086224

.MUSÉE
CHAMPLAN

Spacieux et modernes

214 pièces 60 m2
dès Fr. 602.- + ch.

AVS, AI, étud. Fr. 507 - + ch.

studio 45 m2
dès Fr. 459 - + ch.

AVS, Al, étud. Fr. 387.- + ch.

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

Sion, Vissigen
A louer

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

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

0 (027) 322 66 22.
036-431025

A louer à Saxon

- appartement VA p.
- appartement 4Vz p.
dès Fr. 970.- charges et parking

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

036-431019

mmwSlm» 8  ̂ SIERRE
BfKaS^^ KTieuble Les Arcades
Ê  ̂ Rue du Bourg
appartement 3 pièces
avec cachet. Fr. 1100.-, charges
comprises. Libre tout de suite

local commercial
rez-de-chaussêe avec vitrine, 40 m2

+ sous-sol 50 m2. Libre tout de suite.
36-428251

MARTIGNY 
™

Maladière 8
Près de la place de Rome

. et de la gare, spacieux

3V_ pièces, cuisine agencée,
bains-WC, dès Fr. 900.-+ cri.
21/2 pièces, Fr. 700 - + ch.
Pour visiter: (027) 723 21 08

22-552892

J»our traiter: tél. 021/318 77 20
^

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
41/2 pièces dès Fr. 1450.-

+ ch. Fr. 145.-
3V_ pièces dès Fr. 1190 - + ch.

Fr. 110.-
2 V. pièces en attique avec terrasse

dès Fr. 1020.- + ch. Fr. 90.-
Possibilité place de parc dans

parking Fr. 100.-.
Libres tout de suite ou à convenir.

Valbat S.A. - Sion
Tél. (027) 323 14 00

36-429962

É̂ MUAflUKIII >_«*_^giF 
______ ™-»j -̂

Centre-ville de Sion,
zone piétonne et commerciale
riivprcpc cnrfaroc

amciiayeduiKS du gre uu preneur
dans centre commercial

«Porte Neuve» entièrement climatisé.
Dès Fr. 200.- mVan.

36-430396
\W?laaiW!m>7Mm7CCBXmiMm\

M§ M̂  ̂ mm ¦¦
I

ILIUip

app. de 2 pièces

A louer à Sion, à 2 minutes
du centre

entièrement rénové, verdure,
calme et tranquili té.

Fr. 726 - + charges.
241-087707

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises.

Contacter Mme Baravelli
0 (027) 203 30 80.

036-417324

EXCEPTIONNEL!
A louer à Slon

magnifique appartement
VA pièce récent dans combles
très bien équipé, cachet, verdure,
proche commodités.
Fr. 690.- + charges.
Renseignements et visite
0(079) 332 04 51.

036-418771

Exceptionnel
A louer à Martigny

Résidence du Forum
appartement VA pièces

(1 05 m1)
1 mois, loyer gratuit

(confort, calme, sauna, solarium).
Libre janvier 1998.

Fr. 1170-par mois.
0 (079) 230 55 77, M. Bossetti.

036-432360

A louer à Sion
magnifique appartement
TA pièces
dans petit immeuble récent, spa-
cieux, confort moderne; proche
commodités.
Dès Fr. 650.- + charges.
Renseignements et visite
0 (079) 332 04 51.

036-416770

A louer à Sion
rue de Condémines

appartement
de 31/2 pièces
éventuellement avec conciergerie.
Loyer: Fr. 600.- + charges.
Libre dès le 1.1.1998.
0 (027) 322 37 53.

036-432217

A louer à Slon,
avenue Maurice-Troillet 103

appartement
de 31/2 pièces
entièrement rénové.
Loyer mensuel: Fr. 640.-
+ charges.
0 (027*) 322 37 53.

036-432215

A louer
atelier-dépôt

équipé et chauffé, au Petit-Pont
11a, Châteauneuf , environ 300 m2,
avec palan, accès camion, libre tout
de suite. 0 (079) 449 05 55.

036-431630

SION
A louer à l 'av. de Tourbillon

appartement
3/2 pièces

rénové, avec place de parc,
cave et réduit. Disponible

< tout de suite.
36-431115

et ensemble avec mes 1600 collèges de prin,

et visavis, je vous propose les actions suivante
valable dès le 12.11.97 '

m La trente fraîche et aromatiaue IÂ/W ,̂l
\̂ ^̂ y^{

1 préparée selon la recette Stalden fi v 
/ faS-m

-traditionnelle â—¦»»«-¦ ET m̂m

Bio Domaine
Oranges $ a95

Navelinas Bj une^ M̂^
me «40 Yogourf Ton

Endive

80 g •

mares
isse/IMPORTÊES

Rape lh
• Piatto TUino

Barque 100 g

ma/fine
Pack Duo 2x7

der
i/:0

M 95

70

Barillet 1 «°
O • Spaghettoni No 7 500 g I •

Sheba ¦ Q5
Barque 100 g • M m W

ème Stalde
kncolat foncéRegin

•Concombres 155

23
•Concombres O

îSOa-ASU i

• Lait dén

. . .  A\ 501 +***"
pis de mais *] Barqu, 150 g

"5'̂ .
,

- __.riM,
• Tonic démaquillant

Duo 2x200 ml

IHouthoirs Tempo
15x10 pièces

I Château la Rose du Pi
- Bordeaux AC 1996 *:

75 (1 JrWOl
5

Fleurie AC 1995
ection uerge Dentif rU

8JWîW
• Rouge •
• Enfants 0 2x75 ml 1

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.pivalais-ch
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du 12.11 au 18.11du 12.11 au 15.11

Toutes les pâtes fraîches
«Zia Maria»
250 ¦ 400 g -.70 de moins
500 g 1.40 de moins
Fxemnle: Tortelloni à la ricotta
et aux epinards JËËk £k â
250 g AMI

imm

i

en pot de 500 g
Tous les yogourts et Bifidus

45 de moins
Exemple:
Birchermuesli
500 g

W L it iTo t B f ̂ nTÎ .LI'lifJJHI
du 12.11 au 15.11

Rôti de bœuf 1er choix
cuisse et épaule
le kg

_117.-

'î-TttichtQrl

Vendredi , le 14.11 et samedi , le 15.11 f du 1211 1817 AW
Tresse .éÊÊk A àfk I m Froma9e à raclette «Raccord»
au beurre il J f  ̂ f en tranches î Û _ I V*"500 g H MII Ĥ ; lek 9 Z*** ¦*• \ Jp

n JI i r* ___»_no .?.
m Â

A
y7!$ry

xWÊÊiKSBIÊÊBÊmmSÊSÊBr

du 12.11 au 18.11
Fromage à raclette
«Raccord»

e . . „• I du 12.11 au 15.11 I XWTtV- M T̂ WSaucisse de Vienne î| P N ¦ : . . ;. .s':\ï>—————
«produit À À  J Pommes de terre «Nicola» > •iatj Ŝ m̂%m̂mttaM
suisse» ; ™ Ét du pays Ék- " tM
4 pièces W %Ë 

¦ ^B BL ^ ĵ de Migros-Sano-Production
200 g ^m 7:7 t̂âÊÊÊ \ *M^m\ JlÉfc. £m\ à\ i

IM j m  I 2a5l ¦ 1 llli
i le cabas de JL ^ ĵ ^̂ i S^

2,5 kg W | ir  ̂ W
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Hockey MM» Athlétisme
^̂ k y ŷ-̂ Yl /  ̂

Martigny 
Le 

Panathlon 
honore

MM 11 1 ^̂
1 encore battu Isabella Moretti

^  ̂̂  
Après Olten, thurgovie! Les Cette association a décerné son «

Il Ml \ ^  ̂ Octoduriens marquent le pas hors trophée annuel à l'athlète du
WC Â̂W ^̂ À rJ  M J  ̂ J 

du Forum. Page 23 L_^L J CA Sion. Page 26

Wicky sort I artillerie lourde !
Avec Fournier et Lehmann, Vex-Sédunois intente une action en justice

contre le FC Sion. Une question d'argent Evidemment...

Sebastien Fournier attaque
mamin

et Stefan Lehmann aussi! asi Coup de canon! Raphaël Wicky sort l'artillerie lourde. Pour réclamer justice. Et il n'est pas le seul... mamin

Les anciens joueurs du FC droit de libre passage! Selon Ra- la question financière. Il préci- fuBiçTiAM (""OMCTANT-IMSion Raphaël Wicky (Wer- phael Wicky, le club de Christian sait aussi qu'il n'avait pas tou- V.HRISTIAN v_.ONSTANTIN
der Brème), Stephan Leh- Constantin lui doit quelque ché les primes du titre et de la président du FC Sion

mann (Lucerne) et Sébastien 60 000 francs. Le joueur de Wer- coupe décrochés au printemps. Of/lf/1 //.O f/lfl/lff C_AFournier (Servette) ont introduit der Brème a décidé de rendre II n'est pas le seul dans ce cas. 1̂ » l/f * CfC? M Cf/C/ffdC?
une action en justice en vue de publique l'action des joueurs, à D'autres joueurs, actuellement
récupérer ce que, selon eux, le la suite des déclarations du pré- encore à Sion, sont dans la me- Pour Lehmann, il s'agit d'un litige salaire du mois de juin. Or, il était
FC Sion leur doit encore en ar- sident sédunois, dimanche soir, me situation. Sans compter avec la f irme Adidas, avec laquel- avec l'équipe nationale avant son
riérés de salaires et de primes, sur le plateau de la TSR, décla- Bùhlmann, aujourd'hui à Saint- le nous étions contractueliement départ à Stuttgart. Pour ce qui
Heinz Moser (aujourd'hui à Lu- rations que Wicky juge diffama- Gall. engagés. A chaque f ois que Leh- concerne Wicky, il s'agit d'un pro-
cerne) s'est, quant à lui, conten- toires. Constantin avait laissé Récemment, par le biais du mann s portait des trainings D^me de décomp te de la caisseté d'expédier un commande- entendre que le transfert de «Bulletin officiel», on avait aussi Reusch, Adidas nous a p énalisés , comDensat:0!f Ranhael lorsment de payer au club de Tour- Wicky avait été rendu nécessaire appris que Philippe Vercruysse, de 5000 f rancs. Voilà pourquoi , " , ' y
billon, concernant son dernier pour sauver l'entreprise électri- poursuivi par l'Etat du Valais, nous avons été amenés à retenir 1U . a ec°le de recrues, na
salaire de la saison 1995-1996. que du père du joueur sédunois. réclamait aussi plus de 300 000 un certain montant sur le dé- Pas rewis 'a Quille de perte de
Quand un joueur quitte le club, Dans sa colonne du «Walli- francs au FC Sion. Les semaines compte f inal. Quant à Fournier, il 9aj n> QUI nous auraif permis de
le président sédunois lui retient ser Bote» du jeudi 6 novembre se suivent et se ressemblent, avait résilié son contrat pour le récupérer l'indemnité auprès de la
sa dernière paie. Une sorte de dernier, Wicky avait déjà soulevé Dangereusement. . (si) I CM rnois de mai 1996. Il réclame le caisse de compensation.

Schumacher exclu !

Villei
l'Europe de J

POINT DE VUE

Top Models,
c'est nul!
Le dicton dit qu'il n'y a pas
de fumée sans feu. Au vu
de tous les brasiers qui
couvent autour du FC Sion
et de son président en par-
tance, on a de la peine à
ne pas sentir nos poumons
s 'encrasser. A ne pas se
brûler l'espoir d'une digne
fin de règne.
Pas un jour ne s'écoule
dans la sérénité. Aux bruits
succèdent les actes, aux ru-
meurs les confirmations.
Au point de rendre les sé-
ries télévisées ridiculement
monotones. Le feuilleton
sédunois dépasse la fric-
tion. La justice est appelée
au secours. Le ton monte
d'un cran.
Certes, le doute profite en-
core à l'accusé. Mais à
quelques jours de la déci-
sion finale concernant la
reprise de Saint-Etienne, le
président du FC Sion aurait
pu souhaiter un autre coup
de pub. Pourtant, à force
de semer du vent, on ne
peut que récolter la tempê-
te. CHRISTIAN MICHELLOD
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Nouvelle Citroën Xsara

___*!?_________.

i WH\ Vous p ouvez lui
\***m f aire conf iance.

mm (P*̂ *
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Citroën X.Sa.râ Nouvelle Citroën Xsara: double Airbag, habitacle et
v « I  portières renforcés, ceintures av/ar réglables en
a. |)<.l_ LU UC hauteur. Disponible en 5 portes, moteurs essence

s* f\^f\Ç\C\ # 
ou diesel de 75 

à 112 ch. Nouvelle Citroën Xsara,

Jr l*. li/ XJ *J\J m vous pouvez lui faire confiance.

! 
: ( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) 1

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion • Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

| Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11
\ Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
t I _ ¦————

Q NOUVELLE CITROËN XSARA
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

f' .l'illIISCl

tà& Garage Emil Frey SA - Sion
ĴF Votre partenaire CHRYSLER-JEEP 

le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

¦

4t> Garage Emil Frey SA Vp^
 ̂ Rue de la Dixence 83 ir nit

CHRYSLER 1950 Sion fiSSCS
JeeD@ Tél. 027/203 50 50 t̂SAW

Nous avons réussi à obtenir les toutes dernières
JEEP CHEROKEE, NEON, VISION 96/97 M.Y. à des prix

IMBATTABLES!
Prix catalogue Prix net net

1 JEEP CHEROKEE JAMBOREE
1 JEEP CHEROKEE LIMITED 4.0
1 CHRYSLER NEON LE 2,0

Fr. 38 700- Fr. 32 900
Fr. 52 700.- Fr. 42 500
Fr. 29 490.- Fr. 21 900

dès Fr. 54 900- dès Fr. 42 500
EN PLUS: SUIVANT LES MODELES, LEASING 3,9% POSSIBLE

Durée de l'action:

2 CHRYSLER VISION 3,5 V6

Selon le principe «le premier annoncé sera le premier servi»
jusqu'à épuisement de notre petit stock!

Achète Achète cash
voitures, bus voitures, bus,
et camionnettes camionnettes
même accidentés. . . .:
Appelez-moi avant de accidentés ou kilome-
vendre. ,ra9e sans lmPor-
0 (079) 449 37 37 ou ,anoe -
0 (077) 23 13 92 Ali. 0 (077) 22 37 14.

036-426018 036-431982

SALON D'ANGLE Fr. 600
•mmmM balp_kwdllde

GARAGE REMSA
AUTO-RACER S.A.
Rue Industrie 42
1950 Sion

30 Opels 1995-1996
Astra - Vectra
Oméga - break

en stock à vendre à prix
exceptionnels

Garantie - Reprises
(027) 323 34 40 ÂRASll
(077) 28 93 39 Wiïiïsï
(089) 220 29 59 J j j ™, 5A |

Escort Cosworth
d'origine
13 000 km.
Tél. (032) 435 61 33

MONTHEY ^
A louer
charmants
et spacieux

studios
dès Fr. 440.-
VA pièces
Fr. 720.-
charges
comprises, avec
balcon, proche
des commodités.

22-555385

'VfE__5___S
\éWÉÊ

A louer à
Fully-Branson

VA pièces
avec 2 mezzanines,
grand local cave,
2 places de parc;

VA pièces
rez avec pelouse pri-
vative, place de parc,
calme.
Dès le 1.1.1998.
Visites et renseigne-
ments:
0 (027) 74617 54.

036-432342

Le Café-
Restaurant
du val
d'Hérens
0(027) 30619 07
ou
0 (027) 306 3016.

036-432436

Granois-Savièse
A louer

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

036-430319

___ (ONSEIL

dépôts

«̂. IMMO
W3M promotion SA |

Slon,
rue Pré-Fleuri 2,
à côté de la gare

en sous-sol
dès 23 m2, dès
Fr. 150.- par mois
charges comprises.
Libres tout de
SUlte. 36-430375

¦ mmm.i ,«... .¦ ¦»¦«. _.»_ _

VERNAYAZ Martigny
A louer A louer
appartement - „
3 pièces 3 Hlc"Ci

Fr. 600.- C.C. 2 '̂tes d'eau, ga-
Libre tout de suite Entièrement rénové,
ou à convenir. Fr. 1350 - + charges
Pour renseignements forfait Fr. 150.-.
pt vi _ iîp .
Agence immobilière 0 (027) 722 28 04.
Duc-Sarrasin & Cie 036-432268

II ' _097\ 100 «• _ 91 A l0Uer 4 S'0n0 (027) 722 63 21 Petit-Chasseur 69,
536^3083! 4e étage

SAINT-MAURICE appartement
A louer au centre-ville A \Ti.sî _ __ „*
appartement ™ PIOBO "euf
PvTnippp _ Cuisine agencée,
B ï\« ,rès bonne insonori-
rr. 630.- C.C. sation.
Libre tout de suite Entrée tout de suite
ou à convenir. ou à convenir.
Pour renseignements 0 (027) 322 30-06.
et Visites 036-429397
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie A !°uer a
S.A. Plan-Conthey
0 (027) 722 63 21. dans petit immeuble
' 036-426399 récent

A louer à Sion, s*ut,'°à l'ouest de la ville Fr- 450 _ charges

trps hPl 
comprses

11 ca uci Rens. et visites:
annartement 0(027)322 66 23d^dl ieillClll immo-lnfo Gérance
neuf 41/2 pièces S.A.
128 m!, parfaite iso- 036-431594
latlon phonique.
Fr. 1250.-+ A.donFr. 150.-de charges. Hruu"
Place de parc appartement
gratuite 3 nièces0 (027) 322 30 86, Mbre 1 1 1998g}027{ 322

o
4
3lt

1
2264 

F
'

BU
1
-'!9 Marges

—; - appartement

A louer 4 pièces
à Sierre Lit)re immédiat.

Fr. 1050.- -(- charges

maison KiSÏ
individuelle i£S8
. ., Fr. 1400.-+ charges4 pièces, avec jardin. 0 .Q„. o2o 4n JILibre février 1998. v '̂' Jdà ™ T?-
Fr. 800.-+ charges. 036-430508

0 (079) 220 44 73. A louer
s?±^̂  appartement

A louer centre ville 2 pièces
Martigny centre ville
grand studio Martigny
dans construction ré- entièrement rénové,
cente.
Libre tout de suite. Fr- 500 •" + charges.
Fr. 500.-, charges Libre dès le 1 er dé-
comprises, cembre 1997.
Renseignements et visites et renseigne-
~

s_ ™4_ -,„„ „_. _- _, ments: natel
5 2S2 1?2 II SI ou (079) 416 26 76 ou
0(079) 416 26 76. (027) 7212 556.

036-432240 036-432241

BMW 328 i
année 1996
13 000 km.
VW Golf GTi 16V

CD 2.0 i

année 1988.
Opel Oméga

année 1995,
70 000 km.
Mitsubishi Colt
année 1996,
8000 km, (direction
assistée + climat.).
Nissan Prairie
2.0I
5 portes, année
1993, 90 000 km
(équip. hiver).
Ford Fiesta
1.4 CLX
année 1991,
65 000 km,
(équip. hiver). '
0 (027) 30615 87,
(077) 28 45 03.

036-430582

Acheté 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

Fouraons d'occasion
Mercedes Sprinter

véhicule d'exposition
Mercedes 210

1992 , 65 000 km, toit haut
VW LT 35 diesel

1995, Fr. 15 000.-.
Garage Hediger, Sion.
0 (027) 322 01 31.

036-432469

Mercedes E 280
4-Matic , 1997, 9000 km

Mercedes S 320
1997, 4500 km.

Voitures de direction, vendues avec
Swiss-lntegral.

Garage Hediger, Sion
0 (027) 322 01 31.

k 036-432465^

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im
portance.
Appelez Termos:
V (079) 449 07 44.

Devenez
donneur!

• ,
Donnez

de votre sang

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

241-087175

SIERRE
Route de Sion 95
A louer

appartements
VA pièces
rénovés,
Fr. 580.-
Cuisines bien équi-
pées.
Ljbres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
ZT (027) 722 63 21.

036-431375

SAXON
A louer
appartement
4/2 pièces
Fr. 1130.-ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
3 (027) 722 63 21.

036-428409

Personne indépen
dante, cherche à
louer entre
Sion ou Sierre

local ou studio
Date à convertir.
Ecrire sous chiffre F
036-432244 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-432244

uevenez
uunneun

r* IMM0 1L CONSEIL I
_-_HI promotion SA mmî

à Sion, quartier de
Platta, dans immeu-
ble avec ascenseur ,
joli 3/2 pièces
entièrement rénové,
avec cuisine, séjour,
salle de bains, cave,
situation calme.
Fr. 880.- + charges.
Libre tout de suite.

MARTIGNY
A louer, rue des Fi
nettes 6-8

grand 2 pièces
Fr. 610.- c.c
avec cuisine séparée.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
<S (027) 722 63 21.

036-430823

A louer à BRA
MOIS -
VILLA
RÉCENTE
surface habitable
140 m2, 2 salles
d'eau, cuisine en-
tièrement équi-
pée, grand sous-
sol. Loyer
Fr. 1650.-. Libre
tout de suite.

36-432494

eillir
)US

ncerne
us

A
PRO

SENECTUTE
Pour lo vieillesse
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LNA
Résultats
Ch.-de-Fonds - Zoug 4-6
Herisau - Rapperswil 5-1
Ambri-Piotta - Davos 4-3
FR Gottéron - Lugano 5-4

Classement
1.FR Gottéron 15 8 4 3 58-41 20
2. Zoug 14 9 1 4 53-36 19
3. Ambri 14 9 0 5 64-34 18
4. Davos 14 8 1 5 45-38 17
5. Kloten 14 6 2 6 35-35 14
6. Rapperswil 15 7 0 8 45-52 14
7. Berne 14 5 3 6 43-48 13
8. Lugano 15 5 2 8 53-56 12

9. CPZ Lions 14 5 1 8 30-50 11
10. Herisau 15 5 1 9 44-66 11
11. Ch.-de-Fonds 14 4 1 9 45-59 9

LNB
Résultats
Coire - Lucerne 1-5
Langnau - Bienne 4-2
Olten - Bùlach 8-1
GE Servette - Lausanne 3-4
Thurgovie - Martigny 5-2

Classement
1. Bienne 14 11 1 2 68-39 23
2. Coire 15 10 2 3 65-42 22
3. Martigny 14 9 0 5 84-58 18
4. Langnau 14 8 2 4 63-51 18
5. Thurgovie 14 8 1 5 59-47 17
6. Lucerne 15 7 1 7 64-58 15
7. Olten 15 5 2 8 61-67 12
8. GE Servette 15 4 2 9 53-72 10

9. Lausanne 15 3 3 9 38-70 9
10. Grasshopper 14 3 2 9 52-73 8
11. Bùlach 15 4 0 11 47-77 8

Masters à Hanovre
TENNIS Hanovre (Ail). Masters
ATP (doté de 3,3 millions de
dollars). Groupe rouge: Carlos
Moya (Esp) bat Pete Sampras
(EU/1) 6-3 6-7 (4-7) 6-2. Pa-
trick Rafter (Aus/3) bat Greg
Rusedski (GB/5) 4-6 6-3 6-4.
Groupe blanc: Michael Chang
(EU/2) bat Sergi Bruguera
(Esp/8) 7-6 (10-8) 6-2.

Centre de formation
à Servette
FOOTBALL Le projet de centre
de formation du Servette FC
devient de plus en plus con-
cret. Son président, Olivier
Maus, en a tracé les grandes
lignes.

Allemagne
Bayer Leverkusen - Cologne
4-0. Borussia Dortmund -
Bayern Munich 0-2.

Jorge a Tenenffe
Le Portugais Artur Jorge,
49 ans, a été désigné comme
nouvel entraîneur de Ténériffe
(D1 espagnole), (si)

11
16

La course
La piste de Toulouse a souri à «Moissonneur», que le jockey A. Junk, a menée à la vic-
toire. Il a devancé le très confirmé «Aksu» au terme d'une belle course. La troisième
place est revenue ô «Folomnie», une pensionnaire de J.-C Rouget qui, on le sait, «fait
la loi» dans le sud de la France. Pour la combinaison gagnante du quinte, il fallait en-
core jouer «Th.ee Wizards» et «Marble Dream». C'était une arrivée de quinte sans gran-
de surprise, à l'exception de «Marble Dream», ce hongre de 6 ans, qui figurait dans le
pronostic des parieurs.

Moissonneur
Aksu
Folmanie
Three Wizards
Marble Dream

Arrivée

Arrivé)
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Un réveil bien tardif
Deux tiers durant, Martigny a somnolé. Sans agressivité, il n'a pratiquement jamais

inquiété Thurgovie. Puis il s'est retrouvé dans la dernière période. Trop tard (5-2).

Que 
Martigny ne soit plus

aussi fringant qu'en dé-
but d'exercice apparaît

comme une évidence depuis
une semaine. On peut tout de
même s'étonner, au-delà de la
valeur de l'adversaire - Thurgo-
vie s'est montré à la hauteur de
sa réputation - de l'apathie gé-
nérale d'une équipe à qui on
prêtait un formidable potentiel
offensif. Et qui, hier soir, s'est
révélé d'une incroyable timidité
devant la cage adverse. Jamais
encore, Martigny n'avait aussi
peu sollicité un gardien. Jamais,
il n'avait paru posséder aussi
peu de solutions en phase offen-
sive. Avant qu'une double péna-
lité thurgovienne ne sorte Marti-
gny de sa torpeur, Bosch avait
en effet passé une soirée pour le
moins tranquille. Elle avait été
tout juste pertubée par un
«rush» de Fedulov, servi par Ro-
sol, bien sûr, alors que Martigny
évoluait en infériorité numéri-
que. C'était en début de match.
A partir de là, Thurgovie neutra-
lisa parfaitement les velléités ad-
verses.

Young facile
Deux tiers durant, les Valaisans
firent preuve d'un manque
d'agressivité coupable. Tant en
phase défensive que dans la zo-
ne neutre, d'ailleurs. Combien
de contrôles manques, de relan-
ces hasardeuses ou, tout simple-
ment, de duels perdus? Trop
pour que . Martigny puisse dé-
ranger Thurgovie dans sa douce
quiétude. Un, en tous les cas, ^umeurb «™«». 

-¦ 
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. ,  d, . ,.., ... . j  * ,.j - - Hofmann et Betticher.
quina pas ete gène, c est bien Accordons tout de même a Thurgovie: Bosch; Granicher, Henry
Young, auteur d'une troisième Martigny le mérite d'avoir réagi Buts: 6'36 Othman (Thurgovie à 5 Schuster, Ott; Casparis Bôhlen; Win

Rosol passe Keller. Et marquera deux buts. Insuffisant pour que Martigny ne fasse pas le voyage pour rien

réussite tout en douceur. Que et d'en avoir voulu, finalement, contre 4) 1-0; 10'10 Vollmer-Young
pouvait bien faire Tosi, aban- lors du dernier tiers. Mais la (Thurgovie à 5 contre 4) 2-0; 25'03
donné à lui-même? Et avant ce- réussite, alors, le bouda. f̂ o^^ c f̂ ^ ;la, Thurgovie avait profite de CHRISTOPHE SPAHR 55-06 Schuster.M. Keller 4-1; 56'56
deux supériorités numériques Bonito-Rosol (Martigny à 5 contre 4)
pour prendre un premier avan- Thurgovie - Martigny 4-2; 58'12 Young-Ott 5-2.
tage conséquent. Et suffisant , fi- c.j  f y .n 1-fl 7-7 _
nalement , pour les raisons que 
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t
éna|f: 8 x 2 + l ,x VV

l'nn _ait Giittigenreuti de Weinfelden, 1478 contre Thurgovie, 7 x 2 contre Mar-
spectateurs. Arbitres: MM. Brugger, tigny.

mamin

kler, Young, R. Keller; Gyalzur, Voll-
mer, Weisser; M. Keller, Othman, Châ-
telain.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Stoller, Clavien; Hirschi; Rosol, Fedu-
lov, Moret; Ançay, Léchenne, Bonito;
Guyaz, Nussberger, Gastaldo; Four-
nier.

Notes: Thurgovie sans Pasin (sus-
pendu), Martigny sans Sapin (blessé).
49e: poteau de Weisser. 51e: but de
Thurgovie annulé, Fournier ayant été
étalé dans le coin opposé.

ANDRé POCHON
entraîneur

Impossible
de jouet

Il était moins une et on quittait la
glace. A Thurgovie, avec la
bénédiction de l'arbitre, il est
décidément impossible de jouer
au hockey. Une équipe technique
comme Martigny n'a aucune
chance si l'arbitre ne sanctionne
pas immédiatement les
irrégularités. Fedulov et Rosol ont
été rudoyés durant toute la
partie. Or, on devrait plutôt aider
les équipes qui veulent jouer, et
non pas détruire. Thurgovie a

dominé la partie. Mais combien
de belles phases de jeu a-t-il
construites? En dehors de ce
constat, je  regrette que l'on n'ait
pas pu marquer un deuxième but
à cinq contre trois. On aurait ainsi
pu revenir. La deuxième ligne
s'est retrouvée.

Les étrangers neutralisés
Quand Rosol et Fedulov sont muselés, Martigny est muet.

Les matches se suivent et se
ressemblent pour le HC

Martigny. Les pénalités auront
une nouvelle fois été détermi-
nantes. Rosol n 'a guère été épar-
gné par ces punitions - sévères?
- écopant à lui tout seul de six
minutes de prison.

Petr Rosol et Igor Fedulov
ne sont, une fois n'est pas cou-
tume, pas parvenus à sortir du
lot. Ils n'ont pas été à la hauteur
de leur réputation. A leur dé-

charge, notons le marquage «ha-
bituel» de Roger Keller sur le
Tchèque et de Young sur le Rus-
se. Les deux étrangers ont été
serrés de très - trop? - près par
leurs adversaires directs.

Une défense stricte sur les
deux étrangers a donc permis à
Thurgovie de s'imposer. Et les
autres me direz-vous? Les
deuxième et troisième lignes
martigneraines ont également
manqué d'agressivité. Il est mal-
heureusement loin le rendement

du début de championnat où les
autres blocs parvenaient à se
hisser au niveau de leurs lea-
ders. Lorsque les étrangers ne
peuvent pas faire la différence et
leurs coéquipiers sortir de l'ano-
nymat, le HC Martigny ne peut
prétendre à la victoire.

Thurgovie est ainsi sorti
vainqueur d'un petit match,
mais n'est-ce pas le résultat qui
prime sur la manière?

DAVID BARRAS

stagiaire

LES COURSES DU PMU
et rapports du PMU - Mardi 11 novembre à Toulouse, Prix de ia vil

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 9 - 1 - 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 135.50
Dons un ordre différent Fr. 27.10

Quarté + (pour Fr. 1.-) 9 - 1 - 5 - 1 1
Dans l'ordre exact d'anivée: Fr. 211.50
Dans un ordre différent Fr. 12.40
Trio/bonus: Fr. 3.10

Quinté+ (pour Fr. 2.) 9 - 1 - 5 - 1 1 - 1 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3115.20
Dans un ordre différent Fr. 43.—
Bonus 4: Fr. 5.60
Bonus 3: Fr. 5.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 8.—

CV . i ... '

Le tuket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Maisons-Laffitte

Ire course: Prix Gris-Perle, 2 ans mâles, 1500 m:
8 - Loudeac; 5 - Air Suprême; 7 - Beat The Wheel

2e course: Prix Sauge Pourprée, 2 ans fein., 1500 m:
2 - Context; 11 - Guerida; 4 - Miss Berbère

3e course: Prix d'Antibes, réel. 2 ans, 2000 m, T.-C:
8 - Pour le Plaisir; 1 - Yamado; 7 - Pentium

4e course: Prix Saraca, 2 ans fem., 1600 m:
4 - Leggera; 2 - Queen Catherine; 6 - Trophy Wife

5e course: Prix Noire-Dame-de-l'IsIe, 3 ans fem., 1600 m, T.-C.:
3 - Rome; 13 - Karayouna; 4 - Lyl Splash

6e course: Prix de Champigny, 3 ans, 2600 m:
12 - Helen Springs; 1 - Tiraaz; 10 - Cali Me Sam

7e course: Prix de Bois Bouchant, réel. 4+ ans, 3200 m, T.-C.:
1 - Kilgham; 6 - Sérac; 3 - Big Blue



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

surfaces artisanales
de 280 m2, avec

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

appartement
de 41/2 pièces

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

. 036-429309

Noës
Résidence des Vignes

Reste è vendre:

1 x 4V_ pièces
1 x 5/2 pièces

Finitions au gré du preneur.
Habitable dès le 1er avril 1998.

Possibilité de financement.

0 (079) 417 10 76.
036-432225

A remettre
magasin photo à Lausanne

magasin-studio bien équipé,
laboratoire noir-blanc.
Pour renseignements:
0(021)648 3818.

022-552B01

ni

nant, M. Héritier sait qu i!
pourra sans restriction se per-
fectionner en compagnie de son
épouse et de ses amis golfeurs.
Deux compagnons en fauteuil
roulant du Golf-Club de Sierre
se préparent, eux aussi, à cet
événement. Ensemble, ils espè-
rent que d'autres suivront leur
exemple grâce à la compréhen-
sion de clubs de golf dans di-
verses régions du pays.

Un engin spécial
La chaise roulante LEVO utilisée
a la particularité de s'élever à la
verticale. Le handicapé est
maintenu par des sangles au ni-
veau du buste et des genoux.
Sans ses roues, la LEVO est fixée
à un véhicule, le Para Magic
spécialement conçu pour le
handigolf, très maniable, res-
pectueux des greens et capable
d'affronter les bunkers.

Des leçons,
tu prendras

Comme d'habitude dans notre
rubrique, voici les conseils de
Gary McCord qui a écrit le «Golf
pour les nuls». Le 7e comman-
dement du parfait golfeur: des
leçons tu prendras. Explications
de Gary: «Pour être certain de
prendre vraiment p laisir au golf,
prenez d'abord quelques leçons
et lisez mon livre.» A la prochai-
ne! CHRISTIAN DAYER

obtient son handica
On peut avoir des jambes déficientes et pratiquer le golf.

La preuve en est donnée par Jean-Claude Héritier.
Elle roule en ligne droite, ralen-
tit, hésite. Partie de 3 m 50, la
petite balle s'arrête inexorable-
ment à 2 cm du trou: pas de
chance. Le candidat au handi-
cap aurait bien voulu couronner
son examen en gratifiant sa car-
te de score d'un par au trou 9.
Mais il manque ces malheureux
deux centimètres!

Jean-Claude Héritier n'est
pas tout à fait un candidat com-
me un autre. Il est paraplégique,
se déplace péniblement à l'aide
de deux cannes anglaises depuis
sa chute en planeur Ë y a trente
ans. Aujourd'hui 21 octobre
1997 au golf de Sierre, c'est un
handicap golfique qu'il espère
acquérir. En attendant le verdict
du capitaine sierrois, Charles
Baima, il se remémore le par-
cours qu'il vient d'accomplir. Au
départ du premier trou, la balle
partie en ligne droite s'est im-
mobilisée à environ 130 mètres.
Bon départ. Hormis la difficulté
de sortir du bunker au trou No 3
et de deux balles malencontreu-
sement topées, l'ensemble de
ses swings a emprunté la direc-
tion assignée; ils ont atteint
quelque 80 à 120 mètres. Il faut
dire que le candidat n'a pas
voulu prendre le risque d'utiliser
des clubs très longs (maximum
5). Mais surtout, la large sangle
le fixant au Para Magic restreint
sa liberté de mouvement du bas

du corps. Par contre, les coups
propulsés avec le seul bras droit
sont précis.

Un exemple
à suivre

Après s'être assuré que les règles
et l'étiquette sont connues, le
capitaine lui attribue un handi-
cap de 28. «L'aventure golfique
de M. Héritier a commencé il y a
quinze mois lorsqu 'il apprit
qu 'il était possible depuis peu à
une personne handicapée de
jouer au golf. Il acquiert alors

une chaise LEVO qui lui permet
de s'entraîner au driving. Il
trouve entre-temps la compré-
hension du Golf-Club de Sierre
qui fait œuvre de p ionnier en
acquérant un Para Magic avec
le soutien de la Loterie romande,
du Sport-Toto et d'autres dona-
teurs. H peut alors, dès août
1997, s'entraîner sur le magnifi-
que parcours de la Brèche à
Granges», précise le Grangeard
Bernard Stucki, responsable deBernard Stucki, responsable de Ouf! Mission accomplie. Sur le parcours de Sierre, Jean-Claude Héritier a réalisé son rêve: un handicap
Promotion Handigolf. Mainte- 28. idd

PUBLICITÉ 

Cherche à acheter en Valais

grand chalet
150 m2 habitables avec confort .

Ecrire sous chiffre Z 036-432361
à Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.
036-432361

29 no ë̂

Nax (VS)
Dans petit immeuble, proche du
centre, tranquille, très bon ensoleil-
lement, à vendre

VA pièces
boisé, cheminée française,
2 chambres, grand salon avec bal-
con + loggia fermée, garage.
Cédé à Fr. 190 000.- meublé.
(027) 322 43 92 - (027) 322 35 17.

036-432391

Vétroz ,
à vendre de privé

appartement
4 pièces
rez, dégagement
plein sud sur pelouse.
Situation dominante,
vue imprenable. Y.c.
sous-sol garage-box
+ cave.
Fr. 245 000.-
Paiement partiel pos-
sible par échange
avec vignes Ire zone,
district de Conthey.
0 (079) 401 74 45,
ou
0 (027) 306 55 76,
midi-soir.

036-432276

VERBIER
A vendre ou à louer

unique
café - tea-room

restaurant
dans le centre commercial Les Arcades, compre-
nant: Migros, PAM, blanchisserie, électricité, in-
formatique, publi Bagnes, centre médical.
Pour personne ou couple dynamique désirant réus-
sir.
Renseignements: Agence GUINNARD, VERBIER

0 (027) 771 71 01
Fax (027) 771 71 02
Agence BARRAS
CRANS S/SIERRE
0 (027) 481 27 02
Fax (027) 481 46 71.

36-429084

V E N D R E

B&B
CONSTRUCTION

CHAMOSON
au lieu dit « Grugnay »

VILLA
construite en 1996
Fr. 470'000

Finitions au gré du preneur
Terrain, taxes et
àm. ext. compris

Pour renseignements
Tél. (027) 322.30.76

(079) 213.37.22

A V E N D R E

appartement
4 pièces

A vendre, Sion
près gare, poste,
écoles, Pam, Migros

bains et WC séparés.
Cave, place dans ga-
rage.
Fr. 230 000.-
à discuter.
0(027) 323 37 16.

036-430960

Au coeur de Sion, situation 1er ordre
Beau magasin de 190m2

divisible. Vitrines + atelier. Prix très
intéressant, tél. bur 027/327.41.14

Sion-Gravelone

Magnifique villa moderne
situation exceptionnelle et tranquille

239m2 habitable, Fr.795'000.-
Rens: 027/327.41.14 (heures bureau)

ANZÈRE (VS)1500 m
station d'hiver et d'été
appartement TA pces
au centre du village, à proximité
des remontées mécaniques, des
commerces , du bus postal.
Prix de vente: Fr. 115 000.-.
0 (027) 398 30 50/(079) 449 44 26.

036-432196

ON!
tore

TOUT DOITre
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MARTIGNY- SAMEDI 15 NOVEMBRE 1997
à la Salle de Gym de la nouvelle école à 19h.30

GRANDE SOIREE ARTS MARTIAUX
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Prix d'entrée : 25.—
Réservations : Ticket Corner SBS
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FOOTBALL
Espoirs:
Sion tenu en échec
MOINS DE 20 ANS. Dixième journée:
Young Boys - Bâle 1-1; Lugano - Ser-
vette 0-0; Lucerne - Aarau 4-2; Grass-
hopper - Lausanne 1-0; Neuchâtel Xa-
max - Saint-Gall 2-1; Zurich - Sion
2-2. Classement: 1. Grasshopper
10-27; 2. Lucerne 10-25; 3. Lausanne
11-25; 4. Servette 10-19; 5. Bâle
10-16; 6. Aarau 10-15; 7. Sion 10-14;
8. Neuchâtel Xamax 10-10; 9. Young
Boys 11-10; 10. Zurich 10-10; 11.
Winterthour 10-7; 12. Saint-Gall 10-5;
13. Lugano 10-5.
MOINS DE 18 ANS. Douzième journée:
Neuchâtel Xamax - Sion 4-1; Aarau -
Bâle 2-0; Grasshopper - Young Boys
2-1; Lucerne - Fribourg 2-1; Zurich -
Servette 2-3; Lugano - Lausanne 2-1;
Saint-Gall - Winterthour 5-1. Classe-
ment (tous douze matches): 1. Sion
30; 2. Aarau 23; 3. Bâle 23; 4. Winter-
thour 20; 5. Grasshopper 20; 6. Saint-
Gall 18; 7. Lausanne 13; 8. Neuchâtel
Xamax 17; 9. Lugano 16; 10. Servette
16; 11. Zurich 14; 12. Young Boys 10;
13. Fribourg 8; 14. Lucerne 8.
MOINS DE 16 ANS. Groupe 1: Neu-
châtel Xamax - Sion 0-3; Yverdon -
Lausanne 2-4; Bùmpliz - Grand-Lancy
4-3; Renens - Young Boys 1-1; Fri-
bourg - Etoile Carouge 0-2; Soleure -
Servette 2-2; Bienne - Monthey, ren-
voyé. Classement: 1. Servette 12-34;
2. Sion 12-28; 3. Lausanne 12-26; 4.
Soleure 11-21; 5. Etoile Carouge
12-20; 6. Fribourg 12-17; 7. Bùmpliz
12-17; 8. Bienne 11-16; 9. Grand-Lan-
cy 12-12; 10. Young Boys 12-11; 11.
Neuchâtel Xamax 11-9; 12. Monthey
11-8; 13. Renens 12-8; 14. Yverdon
12-7.

BASKETBALL
Collombey en tête
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE.
Groupe 1, septième journée: Hélios -
Aigle 50-56 (25-27); Saint-Prex - Col-
lombey-Muraz 62-88 (35-38); Brigue -
Epalinges 45-122 (25-52); Echallens -
Onex 81-65 (41-38). Classement (tous
sept matches): 1. Collombey 14; 2.
Echallens 12; 3. Onex 10; 4. Epalinges
8; 5. Aigle 6; 6. Saint-Prex 4; 7. Hélios
2; 8. Brigue 0.

LUTTE

Hnrk-pv

Martigny très nettement
CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR ÉQUI-
PES LNA. Tour final (aller). Titre, de-
mi-finales- Freiamt - Willisau 14-15;
Kriessern - Singine 13-26.
LNB. Neuvième ronde. Groupe ouest:
Martigny - Ufhusen 38-2; Lànggasse
Berne - Domdidier 13-25; Olten - Belp
21-17. Classement: 1. Martigny 18; 2.
Domdidier 14; 3. Ufhusen 12; 4. Olten
6; 5. Belp 2 (128-221); 6. Lànggasse
Beme 2 (111-240). Martigny vain-
queur de groupe. Est qualifié pour le
barrage pour la promotion (aller et re-
tour les 29 novembre et 13 décembre)
contre Weinfelden.

Troisiège ligue, groupe 12

Les résultats
Ecoliers (-26 kg): 1. Migliaccio Jé-

rémy, JC Chamoson; 2. Paccaud Tho-
mas, EJ Collombey-Muraz.

Ecoliers (-28 kg): 1. Zuber Loïc, JC
Sierre; 2. Quel! Ramduche, JC Marti-
gny.

Ecoliers (-30 kg): 1. Huber Stépha-
ne, JC Sierre; 2. Zufferey Tanguy, JC
Sierre.

, , „ „ , „  f , M-V„:̂ ... - Schmid (0W88), V22"51; 2. Andréas Alter (MART), 51 "10; 2. Tiago Ferreira cie Staehli (MART), 57"20. 9 et 10 na Bruchez (Sion), 42"13; 2. Livia De-
1 f 2 ? ." _ * Messieurs Varini (CNS), V30"77; 3. Alexandre (CNCM), 51 "12; 3. Petar Marinkovic ans: 1. Jennifer Schmid (Sion), 46"42; fago (CNPS), 42"48; 3. Jennifer
2 1 0 1 13- 8 2 100 m dauphin 11 et 12 ans: 1.- Briguet (CNS), 1'32"52. 15 et 16 (CNM) 53"2. 9 et 10 ans: 1. Ber- 2. Sabrina Bruchez (Sion), 48"49; 3. Schmid (Sion), 43"05. 4 x 50 m li-

.2 2 0 0 2 1-19 0 Philippe Nunes (MART), V35"71; 2. ans: 1. Samuel Schwery (0W88), trand Gollut (CNM), 35"99; 2. Alain Livia Défago (CNPS), 48"75. 4 x 50 bre 12 ans et moins: 1. CN Portes-
i 0 0 0 0 0 - 0 0  Steve Freiburghaus (Sion), 1 '41 "23; 3. 1'17"64; 2. Jean-Christophe Biner Freiburghaus (Sion), 36"80; 3. Julien m 4-nages 12 ans et moins: 1. SV du-Soleil 1, 2'43"39; 2. SV Oberwallis
I 0 0 0 0 0 - 0 0  Fabrice Tornay (MART), 1'47"0Î. 13 (0W88), 1'18"08; 3. Mike Fusetti Coupy (CNS), 41"92. 4 x 50 m libre Oberwallis 1, 3'00"91; 2. CN Sierre 1, 1, 2'44"29; 3. CN Sierre 1, 2'55"05.

Succès populaire à Collombey
Les 32es championnats valaisans de judo.

L'école de judo de Collombey-
Muraz a invité les clubs valai-
sans pour le 32e championnat
cantonal individuel. Si cette ma-
nifestation a attiré quelque 180
participants, parmi lesquels 78
représentants de l'EJ Collombey,
c'est surtout la fête qui était de
la partie. En effet, l'EJ Collom-
bey-Muraz fête cette année sa
vingtième année d'existence,
vingt ans au long desquels le
fondateur, Michel Vejvara, a
œuvré de manière inlassable
pour amener ses protégés sur la
voie du succès. Aujourd'hui ,
ceux-ci forment une école de ju-
do parmi les plus importantes
de l'AVJ, tant par le nombre de
ses membres que par le palma-
rès de ceux-ci. La soirée de fête
a succédé à la journée de com-
pétitions, car les judokas, sui-
vant l'exemple de Michel Vejva-
ra, savent aussi se réjouir.

Le prochain rendez-vous
attendu avec impatience par les
membres de l'AVJ est prévu le
samedi 8 novembre, à l'occasion
du 40e anniversaire du JC Marti-
gny. Au menu: des stages, des
démonstrations d'arts martiaux,
et la présence exceptionnelle de
David Douillet, quadruple
champion du monde de judo et
médaillé olympique.

STéPHANE COIANA

Etre devant ne signifie pas gagner
Collombey.

Ecoliers (-33 kg): 1. Piquet Brice, EJ
Collombey-Muraz; 2. Schûtz Thomas,
JC Naters.

Ecoliers. (-36 kg): 1. De Gol Philip-
pe, EJ Collombey-Muraz; 2. Paiano
Emmanuel, JC Sierre.

Ecoliers (-40 kg): 1. Nikles Florian,
EJ Collombey-Muraz; 2. Manisse Sé-
bastien, JC Sierre.

Ecoliers (-45 kg): 1. Mounier Sé-

Andrin Schnydrig de Sierre (au second plan) bat Yannick Piquet de
bussien

bastien, JC Martigny; 2. Migliaccio Ju-
lien, JC Chamoson.

Ecoliers (-50 kg): 1. Bovet Sascha,
JC Sierre; 2. Pistoletti Pierre, EJ Col-
lombey-Muraz.

Ecoliers (-55 kg): 1. Granger David,
JK Monthey; 2. Comby Jean-Marc, JC
Chamoson.

Ecoliers (+60 kg): 1. Conde Juan-
Carlos, JC Sierre; 2. Mounir Alain, JC
Martigny.

Filles (-28 kg): 1. Plumettaz Anaïs,
JK Monthey; 2. Vannay Céline, EJ Col-
lombey-Muraz.

Filles (-30 kg): 1. Gex-Collet Kari-
ne, EJ Collombey-Muraz; 2. Nebel Mé-
lanie, EJ Collombey-Muraz.

Filles (-33 kg): 1. Schick Muriel, EJ
Collombey-Muraz; 2. Schick Sarah, EJ
Collombey-Muraz; 3. Milan Emilie, EJ
Collombey-Muraz.

Filles (-36 kg): 1. Rossier Cornelia,

JC Sion; 2. Zufferey Gaëlle, JC Sierre.
Filles (-40 kg): 1. Nicoulaz Méryl,

EJ Collombey-Muraz; 2. Rithner Karen,
EJ Collombey-Muraz.

Filles (-44 kg): 1. Nicoulaz Karine,
EJ Collombey-Muraz; 2. Carraux San-
dra, EJ Collombey-Muraz.

Filles (-48 kg): 1. Nicoulaz Cindy,
EJ Collombey-Muraz; 2. Putallaz Jen-
nifer, JC Chamoson.

Filles (-52 kg): 1. Mangiola Marina,
JC Martigny; 2. Frossard Céline, EJ
Collombey-Muraz.

Filles (+52 kg): 1. Sutter Vanessa,
JC Martigny; 2. Da Silva Virginie, EJ
Collombey-Muraz.

Espoirs (légers): 1. Piquet Yannick,
EJ Collombey-Muraz; 2. Chollet Mar-
co, JC Sierre.

Espoirs (moyens): 1. Trifiro Nicolas,
EJ Collombey-Muraz; 2. Surchat Ju-
lien, JC Chamoson.

Espoirs (lourds): 1. Parvex Romain,
EJ Collombey-Muraz; 2. Broccard Ni-
colas, JC Chamoson.

Juniors (légers): 1. Schnydrig An-
drin, JC Sierre; 2. Trifiro Nicolas, EJ
Collombey-Muraz.

Juniors (moyens): 1. Juilland Pa-
trick, JC Sierre; 2. Broccard Nicolas, JC
Chamoson.

Juniors (lourds): 1. Reymond Ouly,
JC Chamoson; 2. Huber Stephan, JC
Naters.

Dames (légères) : 1. Dubosson Régi-
ne, EJ Collombey-Muraz; 2. Nicoulaz
Cindy, EJ Collombey-Muraz.

Dames (moyennes): 1. Hitter Sarah,
EJ Sierre; 2. Maître Délia, EJ Collom-
bey-Muraz.

Dames (lourdes): 1. Udriot Sarah,
EJ Collombey-Muraz; 2, Varone Mélis-
sa, JC Sion.

Seniors (légers): 1. Chatagny Maël,
EJ Collombey-Muraz; 2. D'Andréa Do-
nat, JC Sierre.

Seniors (moyens): 1. Nicoulaz Tony,
EJ Collombey-Muraz; 2. Richard Clau-
de, EJ Collombey-Muraz.

Seniors (lourds): 1. Cutullic Yanick,
EJ Collombey-Muraz; 2. Mauron Patri-
ce, EJ Collombey-Muraz.

Open messieurs: 1. Cutullic Yanick,
EJ Collombey-Muraz; 2. Reymond Ou-
ly, JC Chamoson.

Open dames: !. Hitter Sarah, JC
Sierre; 2. Varone Mélissa, JC Sion.

Sion vainqueur en équipe
Saint-Maurice a accueilli 180 nageurs à sa traditionnelle journée.

Dimanche dernier le Saint-Mau-
rice Natation organisait la 12e
édition de sa traditionnelle jour-
née agaunoise. Les clubs
d'Oberwallis 88 (OW88), Cercle
des nageurs de Sierre (CNS),
Cercle des nageurs de Sion
(Sion) , Club de natation de
Crans-Montana (CNCM), Marti-
gny-Natation (MART), Saint-
Maurice Natation (SMN), Cercle
de nageurs de Monthey (CNM),
Club de natation des Portes-du-
Soleil (CNPS) et Vevey-Natation
(VN) se sont affrontés toute la
journée.

Vingt-quatre courses atten-
daient les 180 nageurs présents,
ce qui représentait pas moins de
554 départs individuels et 49 dé-
parts de relais.

Une fois de plus, le challen-

et 14 ans: 1. Samuel Schmid (CNS), V18"41. 17 ans et plus: 1. 12 ans et moins: 1. Martigny-Nata- 3'16"8; 3. CN Sion 1, 3'22"24. 13 13 ans et plus: 1. SV Oberwallis 1
(OW88), V20"81; 2. Alexandre Bri- Damian Steffen (W88), 1'16"26; 2. tion 1, 2'35"97; 2. CN Sion 1, ans et plus: 1. SV Oberwallis 1, 2'06"46; 2. CN Sion 1, 2'12"47; 3
guet (CNS), 1'24"04; 3. Vincent Théo- Yves Marclay (CNM), 1'17"85; 3. Ga- 2'40"39; 3. CN Sierre 1, 2'48"83. 17 2'22"12; 2. CN Sion 1, 2'30"07; 3. CN Sierre 1, 2'14"55.

'¦ 7~

doloz (Sion), V26"55. 15 et 16 ans:
1. Samuel Schwery (OW88), 1'07"54;
2. Mike Fusetti (CNS), T18"64; 3.
Alex Grimont (CNS), 1'19"32. 17 ans
et plus: 1. Damian Steffen (OW88),
1'05"48; 2. Yves Marclay (CNM),
V14"84; 3. David Zufferey (MART),
1*15"22. 50 m dauphin, 9 et 10
ans: 1. Bertrand Gollut (CNM),
42"76; 2. Alain Freiburghaus (Sion),
49"24; 3. Carlo Gargiulo (CNCM),
56"81.100 m dos, 11 et 12 ans: 1.
Steve Freiburghaus (Sion), V30"16; 2.
Philippe Nunes (MART), !'36"97; 3.
Julien Nielsen (Sion), T37"82. 13 et
14 ans: 1. Alexandre Briguet (CNS),
V14"73; 2. Michael Klav (CNM),
V21"09; 3. Andréas Varini (CNS), bnel Jentsch (OW88), 1'20"39. 50 m n3( 97; 2. Natacha Fasel (SMN), (CNS)i 52"92; 3. Marlène Clément
V24"17. 15 et 16 ans: 1. David Bio- brasse 8 ans et moins: 1. Laurent 1 46 7. 50 m dauphin 8 ans et (CNPS)( V01"06. 9 et 10 ans: 1. Sa-
laz (Sion), V15"71; 2. Mike Fusetti Alter (MART), 57"54; 2. Tiago Ferreira moins: 1. Marlène Clément (CNPS), brina Bruchez (Sion), 48"74; 2. Livia
(CNS), 1*17"45; 3. Alex Grimon (CNS), (CNCM), V03"43; 3. Petar Marinkovic 1*1 1 32. 9 et 10 ans: 1. Lynn-Marie Defago (CNP  ̂

50"69; 3. Norilène
1'17"86. 17 ans et plus: 1. Damian (CNM), 1'06"9. 9 et 10 ans: 1. Alain Brigger (OW88), 44 57; 2. Livia Defa- jordan (MART), 51"24. 100 m libre
Steffen (OW88), 1'04"86; 2. Xavier Freiburghaus (Sion), 50"60; 2. Ber- go (CNPS), 52 91; 3. Evelyne Clément 11 et 12 ans: 1. Katia Clément (VN),
Bruchez (SMN), 1*1 1 "71 ; 3. Yves Mar- trand Gollut (CNM), 50"83; 3. Chris- (CNPS), 55 32. 100 m dos 11 et 12 1 '08"20; 2. Barbara Widmer (CNS),
clay (CNM), 1'14"27. 50 m dos 8 tophe Avanthay (CNPS), 54"05. 100 ans: Katia Clément (VN), !'14"73; 2. 1 '20"42; 3. Daniela Zumthurn
ans et moins: 1. Laurent Alter m libre 11 et 12 ans: 1. Steve Frei- Nathalie Avanthay (CNPS), T33"71; (OW88), 1'20"65. 13 et 14 ans: 1.
(MART), 55"30; 2. Tiago Ferreira burghaus (Sion), 1'18"72; 2. Julien 3. Lily Mayoraz (CNS), T34"19. 13 et Stéphanie Grassi (CNS), 1'10"80; 2.
(CNCM), 1'04"64. 9 et 10 ans: 1. Nielsen (Sion), V20"24; 3. Philippe 14 ans: 1. Stéphanie Grassi (CNS), Camille Ferro (Sion), T13"35; 3. Bri-
Alain Freiburghaus (OW88), 43"57; 2. Nunes (MART), 1'20"87. 13 et 14 1'22"81; 2. Brigitte Mayoraz (CNS), gj tte Mayoraz (CNS), 1*13**51. 15 et
Bertrand Gollut (OW88), 44"39; 3. Se- ans: 1. Alexandre Briguet (CNS), 1*23"80; 3. Sandrine Vultagio (Sion), 16 ans: 1. Debora Hosennen (OW88),
bastien Zufferey (CNS), 49"61. 4 x 1'05"71; 2. Samuel Schmid (OW88), 1*25"47. 15 et 16 ans: 1. Andréa 1 *09"00; 2. Andréa Jentsch (OW88),
50 m 4-nages 12 ans et moins: 1. T07"09; 3. Michael Klay (CNM), Jentsch (OW88), T17"10; 2. Ludivine 1'09"66; 3. Géraldine Ferro (Sion),
CN Sion 1, 3'07"27. 13 ans et plus: T10"44. 15 et 16 ans: 1. Samuel Comina (Sion), 1'23"35; 3. Debora 1'10"22. 17 ans et plus: 1. Amata
1. SV Oberwallis 1, 2'03"75; 2. CN Schwery (OW88), T00"03; 2. Mike Hosennen (OW88), 1'25"24. 17 ans Jentsch (OW88), 1'04"81; 2. Estelle
Monthey 1, 2'12"62; 3. CN Sierre 1, Fusetti (CNS), T04"48; 3. Alex Gri- et plus: 1. Amata Jentsch (OW88), Tenisch (Sion), 1 '11 "23; 3. Simone
2'18"06. 100 m brasse 11 et 12 mon (CNS), 1'05"04. 17 ans et plus: 1'14"05; 2. Simone Steffen (OW88), Steffen (OW88), 1'12"46. 50 m libre
ans: 1. Philippe Nunes (MART), 1. Damian Steffen (OW88), 58"05; 2. T22"74; 3. Teresa Somma (MART), 8 ans et moins: 11. Valérie Frossard
1"36"36; 2. Maurin Turrian (MART), Gabriel Jentsch (OW88), 1'03"54; 3. 1'40"60. 50 m dos 8 ans et moins: (CNS), 48"42; 2. Delphine Barras
1'40"86; 3. Fabrice Tornay (MART), Christophe Dufour (Sion), 1'03"92. 50 1. Delphine Barras (MART), 51 "83; 2. (MART), 53"13; 3. Marlène Clément
1*43"79. 13 et 14 ans: 1. Samuel m libre 8 ans et moins: 1. Laurent Valérie Frossard (CNS), 54"01; 3. Lu- (CNPS), 54"28. 9 et 10 ans: 1. Sabri-

ans et pius: 1. SV Oberwallis 1,
1*52"02; 2. CN Sion 1, 1'59"37; 3.
CN Sierre 1,2'00"02.

Dames
100 m dauphin 11 et 12 ans: 1.
Barbara Widmer (CNS), !'32"42; 2. Li-
ly Mayoraz1 (CNS), 1*32"48; 3. Cateri-
na Gargiulo (CNCM), 1'45"38. 13 et
14 ans: 1. Camille Ferro (Sion),
1'22"21; 2. Audrey Maxit (CNPS),
1'26"66; 3. Brigitte Mayoraz (CNS),
1'28"34. 15 et 16 ans: 1. Debora
Hosennen (OW88), 1'22"72; 2, Gé-
raldine Ferro (Sion), 1*23"32, 17 ans
et plus: 1. Amata Jentsch (OW88),
1'13"97; 2. Natacha Fasel (SMN),

CN Sierre 1, 2'34"84. 100 m brasse
11 et 12 ans: 1. Katia Clément (VN),
1'29"30; 2. Barbara Widmer (CNS),
1'37"50; 3. Angela Escher (OW88),
1'38"80. 13 et 14 ans: Camille Ferro
(Sion), 1'22"93; 2. Audrey Maxit
(CNPS), 1'34"93; 3. Emilie Bétrisey
(Sion), V35"69. 15 et 16 ans: 1. An-
dréa Jentsch (OW88), 1'23"31; 2. Gé-
raldine Ferro (Sion), 1'30"18; 3.
Anouk Wiget-Cotte r (Sion), 1'38"54.
17 ans et plus: 1. Simone Steffen
(OW88), 1'30"44; 2. Estelle Tenisch
(Sion), 1'30"76; 3. Natacha Fasel
(SMN), 1'47"29. 50 m brasse 8 ans
et moins: 1. Delphine Barras
(MART), 51 "68; 2. Valérie Frossard
(CNS), 52"92; 3. Marlène Clément



Nous sommes un important cabinet de courtage en assu
rances et nous cherchons, dans le cadre de notre restruc
turation, une forte personnalité comme

conseiller
en assurances

Il se verra confier, outre la gestion d'un important porte-
feuille, la mise en place et la coordination d'un réseau de
nouveaux partenaires ainsi que la prospection de nou-
veaux clients. Il bénéficiera d'un appui technique interne
de qualité

Celui que nous cherchons doit avoir quelques années
d'activité dans le domaine des assurances toutes
branches. Il doit pouvoir faire état des résultats obtenus
Il est un homme de terrain, indépendant, appréciant
autant la rigueur que la liberté d'action

Vous pouvez envoyer votre dossier complet sous chiffre
G 036-432205, à Publicitas, case postale 747,1951 Sion 1

Comme il se doit, une totale discrétion vous est garantie
et nous vous remercions d'avance de votre prise de
contact.

036-432205/ROC

MECANICIENS-ELECTRICIENS
L'ENTREPRISE  Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel, membre

du groupe Philip Morris, est le plus important producteur de cigarettes
en Suisse, avec notamment les marques Marlboro, Philip Morris,
Muratt i, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA FONCTION Au terme d'une période de formation, les titulaires
seront intégrés en tant qlie spécialistes dans une équipe de
production et assumeront la bonne marche des équipements
de fabrication de cigarettes.
L'horaire de travail est réparti en 3 équipes en alternance
hebdomadaire :

1" équipe
2" équipe

3e équipe

LE PROFIL  Au bénéfice d'une formation de niveau CFC, vous pouvez
justifier de quelques années d'expérience en milieu industriel.
Vous devrez faire preuve de polyvalence, de flexibilité et d'esprit
d'équipe.- De plus, vous aurez un vif intérêt pour le domaine de la
mécanique. Des connaissances de base d'anglais sont un avantage.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé à rejoindre une
équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre
dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies
de vos diplômes et certificats à l'adresse suivante ;

liiii? ^8lïi_*
rlllLlr MOiUub FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA

EEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION
CH-2003 NEUCHATEL RÉF. COG

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 26.11.1997

05hOO-12hOO du lundi au vendredi
12h00-19h00 du lundi au vendredi
05h00-12h30 le samedi matin
19h00-02h00 du lundi soir au samedi matin
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Vous qui êtes:
entreprenante, enthousiaste

dynamique, autonome
et volontaire,

devenez dans votre région:

conseillère de vente
pour important groupe

de cosmétique.
Des produits de qualité,

une formation assurée, un support
logistique permanent, des gains

motivants, l'occasion d'une
évolution personnelle.
Contactez sans tarder

Mme MILLASSON, qui se réjouit de
vous rencontrer. (Permis de con-

duire, Suissesse ou permis C.)

TRAIT D'UNION
CORINNE MILLASSON

CONSEILS EN PERSONNEL

X

Sympa et d i f férent

amille à Verbier cherche
couole sans enfant
avec plusieurs années d'expé-
rience, dans maison de maître.
Permis de travail valable, permis de
conduire indispensable.
Activité: entretien de la maison, re-
passage, gardiennage.
Ecrire sous chiffre K 022-555417 à
Publicitas Léman, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

' 022-555417

CHERCHE agents libres
pou( toute la Suisse romande.

Contactez notre responsable au
079/30118 32

ou envoyez votre dossier complet
www.isatis.ch

case postale 3065 - 1110 Morges 3

Famille à Sierre
cherche

dame
pour garder 2 enfants
[6 et 3 ans),
3 matinées par se-
maine.
0 (027) 456 36 48
dès 13 h.

036-432183

Dancing
Moonllght et
discothèque
Axxon Monthey
cherchent
serveuses
fixes ou extras.
0 (024) 471 22 08
dès 16 heures, pour
rendez-vous.

036-432488

Dancing-
discothèque
aux Mayens-
de-RIddes
cherche

une serveuse
ou barmaid
0 (027) 306 33 09,
(027)306 52 12.

036-432523

PLENITUDE

Café-restaurant | _hTj M_ l
dans le Chablais ?"^JJIJJJ âkM
cherche Homme

cuisinière Ef
aine'

SerVeUSe cherche
Faire offre sous chif- rnnriornoriof re Q 036-432165 tUnUBrgBNB
à publicitas ou autre
195

e
i

P
Slon

a
i 0(027) 398 38 09.

'
03B-432165 036^32267

villa
140 m2 habitables

Tout de suite

A vendre à BRAMOIS

grand sous-sol. Fr. 388 000.- y com-
pris terrain, taxes, raccordements et
aménagements extérieurs. 36-432489

i 

Appel gratuit au

0800 814 800
Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h

http://www.isatis.ch
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La coupe Primavera
à Crans-Montana

André-S. Bonvin et Xavier Bestenheider entourés de Mme et M. Bé-
trisey et de M. Gaston Barras. idd

A la fin de la chaque année, au
moment de ranger leur matériel
pour l'hiver, les golfeurs se réu-
nissent pour la. remise des prix
de la coupe Primavera. En effet ,
cette compétition originale se
joue par élimination directe et
se déroule sur toute la saison de
golf.

Cette année pour la premiè-
re fois, le tournoi s'est déroulé et
s'est joué tant sur le golf de
Plan-Bramois que sur celui de
Vermala où un handicap n'était
pas requis. Cette nouvelle for-
mule permet aux jeunes joueurs
de pouvoir goûter aux joies de la

compétition en mettant en pra-
tique les conseils avertis de M.
Willy Rey, responsable du par-
cours de Vermala.

La soirée s'est terminée
dans la bonne humeur autour
d'une choucroute offerte à tous
les participants et à leurs ac-
compagnants.

Résultats: 1. André-S. Bon-
vin; 2. Xavier Bestenheider; 3.
Bertrand Cordonier et Kurt
Meier.

Vermala: 1. Frido Rudaz; 2.
Yvon Mathieu; 3. René Tissières
et Willy Rey.

Avis
aux organisateurs

Chaque mercredi, nous met-
tons une chronique intitulée
«Sport Valais» à disposition des
organisateurs de manifesta-
tions valaisannes.

Pour que les comptes ren-
dus ou les résultats des com-
pétitions puissent paraître
dans le cahier sportif du mer-
credi, notre rédaction doit im-

pérativement être en posses-
sion des manuscrits le mardi
matin, à 10 heures (dernier dé-
lai).

Vos plis peuvent nous
parvenir par poste ou plus fa-
cilement par fax à notre adres-
se. Numéro de fax: (209)
329 75 65. '

Une année très riche
Assemblée générale du Triathlon-Club Valais.
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Les meilleurs jeunes tireurs 1997. . idd part, il relève les bons résultats — 
des membres du TGV lors des Les satisf actions apportées par les membres actif s ont réjoui le club valaisan. idd

La finale cantonale des jeunes Palmarès diverses courses de la saison et
Valaisans s'est déroulée dans de Catégorie A (jeunes de 1983 à félicite Nicolas Yeltsch pour sa ripants, l'expérience de cette ont participé aux activités pro- Dans les divers, le président
très bonnes conditions au stand 1987): 1. Cotter Stéphane, Vétroz, qualification pour le champion- année devrait être reconduite en posées par ce dernier. Un débat demande à Lionel Thomas et à
de tir de Naters. Les installations 186 points; 2. Oggier Davis , Leuker- nat fa monde de duathlon qui 1998. Il relève la bonne partiel- est ouvert et le président prend Frédéric Rossier de faire le bilan
électroniques de cette place de u? iffi n x W I 'V G*!? ' l se déroulera à Zofingue. Il re- pation des membres lors des en- note des remarques émises par du brevet triathlon et de présen-
tir ont donné la possibilité aux vétroz ' 184 (7 x 10) ' 5 Grau Phybp ' mercie les membres qui ont traînements de natation et de les personnes présentes. ter la conception de la course de
jeunes de se familiariser avec de Leukergrund , 184 (6 x 10). ' participé à la semaine passée en «spinning» du début de l'année. La parole est donnée à Kari- 1998 qui sera un duathlon. En-
nouvelles cibles et d'obtenir Corse au mois de mai lors du II note également la bonne pro- ne Lugon, caissière du club. Elle suite, il fixe dans les grandes li-
d'excellents résultats. Catégorie B (jeunes de 1977 à rallye triathlon. Il estime aussi motion faite pour notre sport remercie également les parrains gnes le programme de la saison

Vingt-neufs jeunes ont pris 19?2); \ ^
iol

[
az 

François , Vétroz , 190 positif que, pour le dixième an- lors des diverses parutions dans qui nous ont permis par leurs prochaine.
ward

2 
183 (e^ x^OV

$
3 IBerdrtold nivers^e du club, son comité a la presse de notre canton. apports de boucler l'exercice L'assemblée est clôturée à

i, Fiesch , 183 (4 x 10); 4. Zenklu- 1™s sur Pifid une course telle Malheureusement il doit 1997 avec un excédent de recet- 22 h 15 et le comité du TGV sou-
_ _ _ _ -.Mk_ -._ - M,?„_¦.- ioo _ o sy •_ _ _ _ . niip lp hrpvpt triathlon c\p Sinn fairp nart HP la rlprpntinn Hn rn- tps iamak attpint T PS mmntps haitp nnp hnnnp sai .nn ÎQQI. __
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étrisey Sabrina , Vétroz, 178. Au vu de la demande des parti- mité car très peu de membres sont acceptés sans problèmes. tous ses membres.

C'est le vendredi 6 novembre
que les membres du Triathlon-
Club Valais étaient conviés aux
assises annuelles de leur société.
Une vingtaine d'adhérents sur
quarante étaient présents.

Dès 20 h 15, le président du
TGV, Yves Schindfessel, ouvrait
l'assemblée en remerciant les
membres présents. Il commença
son bilan de la saison écoulée
en notant que le club venait de
passer une année très riche.

Il note que c'est la première
année que le club peut se per-

Mm\\m\ m m \ ^̂Mm\\ \m\\\

Jeunes: finale cantonale
au petit calibre

Le trophée décerné
à Isabella Moretti

L'action du p arrainage récompense deux jeunes sportifs,
Nicolas Arlettaz et Grégory Sarrasin.

« Me suis très heureuse d'être
J honorée, que mon activité

sportive soit reconnue et que vo-
tre groupement soutienne acti-
vement les jeunes sportifs», c'est
en ces termes que la lauréate
1997, Isabella Moretti-Crette-
nand, a remercié les panathlo-
niens, réunis à Martigny pour
décerner leurs mérites.

Reçu au caveau de la Mu-
nicipalité par le conseiller Ra-
phy Martinetti, le club du pana-
thlon, sous la présidence de Gé-
rald Pefferlé , lors de cette soirée
de gala, a eu le plaisir de saluer
de nombreuses personnalités
politiques et sportives, qui
avaient tenu à s'associer à cette
remise officielle des mérites
1997.

Des récompenses
méritées

Le trophée du panathlon est at-
tribué à un sportif d'élite, au
palmarès important, qui par son
engagement et son rayonne-
ment est un exemple pour la
jeunesse. Cette année, le choix
s'est porté sur l'athlète Isabella
Moretti-Crettenand, qui depuis
plus de quinze ans se met en
évidence dans les courses à pied
d'endurance, ainsi que de vélo
de montagne. Cette année, n'a-
t-elle pas remporté successive-
ment Sierre-Zinal et le Grand
Raid Cristalp? Par son compor-
tement exemplaire, Isabella Mo-
retti, Tessinoise d'origine, mais
devenue Valaisanne de cœur par
son mariage, a pleinement méri-

Les lauréats sont entourés des membres du comité, de gauche à droite, Jean-Paul Biaggi, Gérald Pfef-
ferlé, président, Isabella Moretti, Nicolas Arlettaz, Grégory Sarrasin et Conrad Zengaffmen. nf-peb

té cette distinction sous la forme le soutien financier, le suivi mé- précis: «Par votre soutien et ce-
d'une sculpture taillée dans une dical, scolaire ou professionnel, lui de mon employeur, je pour-
pierre de Moiry, réalisée par Blessé à un bras la saison der- rai encore mieux m'entraîner et
l'artiste Cyrille Evéquoz. nière, Nicolas Arlettaz n'a pas obtenir ma sélection pour les

pu atteindre ses objectifs. Il est championnats du monde ju-Des parrainages actuellement rétabli et le pana- niors.»
bien placés thlon a décidé de lui renouveler

Depuis 1996, le pantathlon a son aide pour 1997. Quant au Cette soirée des mérites dé-
créé le parrainage d'un jeune bénéficiaire pour cette année, il montre que le panathlon s'inté-
sportif, qui avait été décerné à s'agit du jeune lutteur du Spor- resse de très près à l'éclosion de
Nicolas Arlettaz (Sport-Handi- ting de Martigny Grégory Sarra- jeunes sportifs valaisans et ap-
cap-Tennis). Cette action vala- sin. Encore junior à 18 ans, cet porte son soutien efficace à leur
ble un an et renouvelable a pour espoir de la lutte libre helvétique carrière. C'est d'ailleurs le but
but d'encadrer le jeune sportif a déjà un palmarès élogieux. recherché par les membres de
dans sa carrière, de lui apporter Son objectif pour 1998 est bien son comité. JEAN-PIERRE BAEHLER
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A louer à Sion,
rue de l'Envol.
bel
appartement
4'/2 duplex

gérances s.a.

dans immeuble de
standing, cheminée
française, loggia, ter-
rasse.
Loyer: Fr. 1435.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

35-424535

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

Chablais valaisan
nous vous proposons de vous loger
à BON PRIX.
Offrez-vous un mois de loyer gra-
tuit.

Alors n'hésitez pas à nous contac-
ter au: 0 (024) 473 88 88.

036-427860

Y COMPRIS APPAREILS J 1̂ - 1̂ =B̂SANS MONTAGE r' ; 
^̂ ^_>0̂ ^^

%¦¦¦¦¦ «¦ Sion 027/ 322 7742
^¦•B WêW Sierre 027/ 455 64 43s™»̂ Viège 027/ 946 18 35

IMMM___________l̂ __B^___l_____________^_________^______i

offri
1 chaleur..

A louer à Sierre
Habitez intelligent à deux pas du
centre, proximité place Beaulieu et
route de l'Industrie, très tranquille
app. VA p. dès Fr. 648.-
app. VA p. dès Fr. 855.-

(avec aide fédérale)
traversant avec cuisine séparée,
confort moderne, balcon plein sud.
Libre tout de suite ou à convenir.
Plans et conditions sans engage-
ment.
(079) 250 10 22 ou (027) 455 30 53

36-432362

Montana
A louer à l'année

appartement
3Vz pièces
avec garage,
Fr. 1100 - charges
comprises.
0 (027)481 90 41.

A louer à Chamoson
dans immeuble
récent.
appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 950.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à Fr. 40-
ou intérieures à
Fr. 80.-/mois.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-418702
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Cherche à louer pour
le début de l'année

appartement
3 ou 4 pièces
dans petite maison
ou villa,
région sédunoise.
Ecrire sous chiffre Q
036-432406 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-432406

Viihià '
Privé cherche

une villa,
un chalet
une maison
indépendante
région Valais central.
Conditions de la
transaction: reprise
d'un luxueux appar-
tement de 4Vi pièces
et d'un terrain de
520 m2, équipé, en
zone à construire.
Valeur échange:
Fr. 410 000.-.
Etudie toutes propo-
sitions.
Ecrire sous chiffre C
036-432345 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-432345

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

superbe appartement 51/2 p.
comprenant: grand séjour, belle cuisine
agencée, 4 chambres, 3 salles d'eau, nom-
breuses armoires murales. Fr. 510 000.- y
c. place dans parking souterrain.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-431934

RABAIS MINIMUM g ? i
Des prix complètement ZJ I
dérisoires! %tW 1

Marchandise orovenant
• Solde du StOCk meubles BENDER (cessation d'activité)
• Stock total d'un dépôt MARCHÉ DU MEUBLE SION

(à débarrasser d'urgence, cause résiliation de bail)
• Stock de différentes faillites et liquidations

(d'usines suisses et étrangères

TOUT DOIT DISPARAÎTRE!
QUELQUES EXEMPLES

Salon Alcantara 3-2-1, fabrication suisse
Salon cuir angle avec fauteuil
Salon 2-1-1
Salon cuir
Salon tissu
Table valaisanne + 6 chaises

5905 - 2800.-
5601 - 1900.-
1290.- 450.-
3900.- 1800.-
2800.- 1000.-
2490.- 1250.-
3950 - 1800.-
1890.- 900.-
2980.- 1400.-
1290.- 580.-
390.- 180.-
990.- 280.-

1290.- 450.-
390.- 180.-

1290.- 580.-
980.- 490.-
690.- 250.-

10.-
50.-
50.-
5.-

89.- 30.-
59- 20.-

Chambre a coucher aulne massive
Chambre à coucher moderne
Chambre à coucher pin
Sommier électrique 90x200
Matelas 140x200
Matelas Top Line 90x200
Table + 6 chaises
Armoire 3 portes coulissantes
Armoire style, 2 portes
Vaisselier pin, 3 portes
Lit Flex 160/200, tête et pieds mobiles
Oreiller 60/60
Duvet 160/210
Tapis divers
Chaise jardin
Fourre duvet 240/240

160/210

Nous débarrassons certains meubles GRATUITEMENT!
HORAIRES D'OUVERTURE:

de 9 heures à 19 heures NON-STOP dimanche
de 14 à 19 heures

ORGANISATION DE VENTE:
MEUBLES BENDER MARCHÉ DU MEUBLE

Charrat Theytaz-Lathion
(027) 746 13 42 SION - (027) 323 18 94

CHALET MITOYEN

ICOGNE (VS) 1100 m
à 5 min de Crans-Montana

plein sud-ouest, belle situation, ac-
cès facile, idéal pour ski, randonnée,
golf, détente et calme.
Prix de vente: Fr. 215 000.-.
0 (027) 398 30 50/(079) 449 44 26.
Prix de vente: Fr. 215 000.-.
0 (027) 398 30 50/(079) 449 44 26.

______________________ 036-432200



A vendre, parfait état , réfrigérateur encas-
trable: marque Frigidaire 1601 (55x88, prof.
60). Lave-vaisselle encastrable: marque
Bauknecht GSE 1240, (55x76, prof. 60).
Prix: selon entente. Cause double emploi.
0(027) 398 44 41.

Snowboard ATS alpin asymétrique, pour
goofy, 145 cm, fixations soft , très bon état,
neuf Fr. 1050.-, cédé Fr. 250.- + ensemble
snowboard Etirel, taille 176, parfait état,
Fr. 140.-. 0(027) 346 31 93. 
Tables de massage pliable, neuves.
0 (077) 21 76 82. 
Thuyas occidentalis , hauteur 80-120 cm,
dès Fr. l.-l pièce + arbres fruitiers. 0 (027)
746 12 16, pépinière Nicollier.

AA achète voitures, bus, camions, kilomé-
trage et état sans importance. 0(079)
44 0900 40. 

AA achète voitures, bus, camions, kilomé-
trage et état sans importance. 0 (079)
44 900 40. 

Bus de livraison Fiat Ducato 2.5 TDi, année
1996, 80 000 km. Fr. 19 500.-. 0 (027)
346 22 66.

Renault 5 Tigra, 1989, 99 000 km, radiocas-
sette, toit ouvrant, équipement hiver, non ex-
pert. Fr. 3000 -, expertisée Fr. 3500.-.
0 (027)455 82 47. 
Seat Arosa 1.0 i, 50 CV, voiture neuve,
5 vitesses, couleur blanche, pas encore im-
matriculée, valeur Fr. 13 500 -, prix à discu-
ter. 0 (027) 783 22 84. 
Subaru J12, 1987, 85 000 km, expertisée,
Fr. 3500.-. 0 (079) 221 06 12.

Monthey, liquidation exeptionnelle, splendide,
grand appartement 4'/: pièces, verdoyant, en-
soleillé, Fr. 265 000.-. 0 (021) 646 09 92.
Noës, 4% pièces avec garage, à vendre ou
à louer près des écoles, cuisine refaite à
neuf, prix Fr. 275 000.-. 0 (027) 458 21 10.
Ollon Chermignon, 5!_, 4V_ pièces, directe-
ment du propriétaire , prix à discuter. 0 (027)
458 21 10.

Bibelots, étain, cartes postales, timbres à
céder très bon compte. Atelier Gherri-Moro,
0 (027) 455 57 57, fax 455 72 29. Tuteurs en béton, ronds, 3 m de long, pour

arbrçs. 0 (027) 744 11 77.
BMW M3 3.2 Individuel, 7.1996, 10 800 km,
noir métal, cuir safran, toutes options, état
neuf , Fr. 68 000.- à discuter. 0 (027)
723 28 84.

Suzuki Vitara JXL i, expertisée, capote
neuve, porte-skis, 78 000 km, Fr. 9500.-.
0 (024) 472 70 50.

Saillon Les Bains, studio, au rez, meublé
avec pelouse. Fr. 120 000.-, à discuter
0 (027) 746 18 62.

Billards et babys-foot, le plus grand choix à
prix imbattables. Billard Shop, Chexbres.
0(021)946 30 48.

Un potager restauré, avec four et bouil-
loire. 0 (026) 418 22 28.

Calandre Miele, Fr. 250.-. 0 (027)
207 23 55, le soir.

Urgent, 1 table monastère, chêne massif ,
90x180, plateau 65 mm. 0 (027) 323 48 51.

Des km d'occasions I De privés et garages
A tous les prix. 0 (080) 088 81 17 (appel gra
tuit) www.autotel.ch Choisissez.

Toyota Corolla SI 16V, 1993, 50 000 km.
Fr. 13 500 -, radiocassette, toit ouvrant ,
noire, équipement hiver. Expertisée, garantie.
0 (027) 203 66 56.

ra^T imhattâhbc BNiàrïi ^hnn Thoïhres Un potager restaure, avec four et bouil- 723 28 84. v \\JC*) - *IC IUJU, Sierre, Longs-Prés, appartement 4Vi piè-
0(021)946 30 48 loire. 0 (026) 418 22 28. d'occasions ! De orivés et oaraoe _ Toyota Corolla SI 16V, 1993, 50 000 km. ces, agencement cuisine, mars 1997, loggia,

clndr! Mil Fr 250 0 (027. Urgent, 1 table monastère, chêne massif , ^ou
's'les p"3!! (ôlo) â$M ^(appe?  ̂ Fr, 13 500.-, radiocassette, toit ouvrant, garage indépendant, Fr. 250 000.-. 0 (027)

20^23 55 le SSir ' 90x180, plateau 65 mm. 0 (027) 323 48 51. tuit) www.autotel.ch Choisissez. 
PP 9 noire équj^pement hiver. Expert,see, garantie. 455 57 42. 
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^
ABS' W C°f°lla 130°' blanche 5 portes, 4% pièces, cuisine agencée, 3 chambres,

vert. Fr. 750.-. 0 (027) 322 63 20. brJ-.xL H., „riv _,„____ ? _= .•___,_;£___ cnir\r>-i\ u-V aM°. ^
"uu Km> comme neuve AUb, 4 Dneus neufs + 4 oneus h ver monté sur an- 2 salles d eau, grand salon, pelouse privée,

Venthône, pour votre retraite dorée, 884 m2

(0.5) pour grande villa ou 4 appartements.
Profitez du prix avant la reprise. 0 (027)
455 57 57, fax 455 72 29.

Fiat Punto GT, jaune, 136 CV turbo
03.1996, 27 000 km, comme neuve, ABS
airbag, CD, équipement été-hiver
Fr. 15 800.-. 0 (027) 398 31 12 (soir).

Toyota Corolla 1300, blanche, 5 portes,
4 pneus neufs + 4 pneus hiver monté sur jan-
tes, 1992, 41 000 km, Fr. 7500.-. 0 (027)
203 26 42, le soir dès 19 heures.

'¦ : VAnthnn» nm.r untrp rptraitp rinr̂ P RR4 m' ^~I—^—I Z^—'¦ T^T^.
—. . c ^>Kuo DD op. 

Sion, avenue de France 84, appartement
Ca^ douWe emdo. trt. loH Mn.pé cuir Ig^^

^̂ ^Tl S^ .̂ 0^6% OOO^m^mme'ne'uve 
^
ABS' W C°f°lla 130°' blanche, 5 portes, 4% pièces, cuisine agencée, 3 chambres,

vert. Fr. 750.-. 0 (027) 322 63 20. Profitez du prix avant la reonse 0 (027) if ' /n il S!. ^i hi,„ 4 pneus neufs + 4 pneus hiver monté sur an- 2 salles d eau, grand salon, pelouse privée,
En bloc ou séparément, 2 terrains à cons- 4MCT 57,"«455 72 29 

P ' '  ̂! f 800 - 0 (027)^8 31 12 (soif) te"' 1992' 41 °00 km' Fr' 7500- 0 <°27> Sf^^
n̂ T' 
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truire de 740 et 718 m2, zone villas de Cha- i nh„nn., 
' . Ho „imn HO C. m,„ ,»¦„ i„ 

Fr- 15800- ¦ 0(027) 398 31 1-̂  (soir). 
203 26 42, le soir dès 19 heures. 0(027) 480 18 75. 

moson, densité 0,3. 0 (027) 346 76 26 (soir) valaK T nrir trè _ favorable 0 (027) Fiat Re9a,a weekend break' année 1985^ VW Bus Camping West Falia 2000 cm3 Sion, quartier Saint-Guérin, à vendre, éven-
et 0 (021) 632 35 95 (journée). Xîz TàJ 

prlX trèS favorable- 0 <027> 130 000 km, prix à discuter. 0 (027) Y£fi
B" *̂ Pit"9

t yni nnn km énuinomen tuellement à louer, appartement 4% pièces.

1 abonnement de saison de ski pour tout le
Valais, à prix très favorable. 0 (027)
346 49 68.

Fiat Regata weekend break, année 1985,
130 000 km, prix à discuter. 0 (027)
395 20 67.

VW Bus Camping West Falia 2000 cm3,
1976, excellent état , 70 000 km, équipement
complet, auvent, Fr. 9200.-. 0 (027)
785 23 66.

Sion, quartier Saint-Guerin, à vendre, éven
tuellement à louer, appartement 4Va pièces
avec garage indépendant. Pour tout rensei
gnement: 0 (027) 322 42 83, le soir.

Env. 50 m2 lames rainées-crêtees,
Fr. 350.-; un escalier droit, en sapin,
11 marches. Fr. 250.-; un foyer cheminée
90x70, Fr. 500.-. 0 (079) 435 22 46.

1 abonnement général de ski pour le Va-
lais, saison 1997/1998, Fr. 750.-. 0 (027)
458 24 14.

hr. SbU.-; un escalier oroit, en sapin, , -- 
-¦¦¦:-¦-_-"- g- - ,ïri -- -"- J¦ - - ¦-.„¦„=. Honda Civic 1500i 16V, 1991, 80 000 km,

11 marches. Fr. 250.-; un foyer cheminée ïï |'2ia£on 1997/1998. Fr- 75°- • v W'> parfa.t état, équipement d'hiver, expertisée.
90x70, Fr. 500.-. 0 (079) 435 22 46. 458 ^4 14. 

Fr. 5000.-. 0 (027) 323 25 86, midi-soir.
Equipement complet de ski homme, parfait M-MM^n-ilie 

fo24) TsV 1 ̂  proftS Honda Schuttle break 4x4, expertisée

S'JSTKÏÏSZ? 19â.Tr.
S
3
0
or.

S^^ sionX0"o
S
2T)^1

(
î

4
privé

2  ̂ ^1̂ 97. très bon état. Fr. 3600.-. 0 (024;
722 20 06. 1 oaire de skis Blizzard. 1.90 mètre, avec : 

Fraiseuse à neige Aebi SF1 largeur 60 cm
8 cv. occasion. 0 (024) 481 12 07 profes
sionnel, 0 (024) 481 20 17 privé.

Honda Schuttle break 4x4, expertisée
7.11.1997, très bon état. Fr. 3600.-. 0 (024)
471 72 49.

Etagère métallique 3m.x2m.x0.70m. état
neuf , démontable, super solide Fr. 500 -
1 moteur Mag. 1040, bon état pour monoaxe
Aebi AM 52-53-70 Fr. 1OOO.-.0 (024)
481 14 28 
Four à 8 étages, air chaud pour croissante-
rie ou autre, cause transformation. Dimen-
sion intérieure: 420 x 820 mm. Valeur à neuf
Fr. 18 000.-, cédé Fr. 5000.-. 0 (079)
220 43 89.
Fourneaux-cheminée en acier, type Scandi-
nave,, feu visible, revêtement pierre-ollaire ou
céramique ou tôle, 3 formes à choix , dès
Fr. 1350.-. 0 (027) 306 17 33 ou 0 (077)
28 02 49.

A louer à Martigny, 4V. pièces ou plus,
calme ensoleillé, terrasse en attique ou dans
villa. 0 (021) 807 46 50, dès 19 heures.
A louer, Sion vieille ville, carnotzet ou
cave. 0 (027) 322 34 52.

Lancia Dedra 2 litres IE, 1992, moins de
30 000 km. 0 (024) 471 76.16 bureau.

Lancia Delta HF Turbo exclusive, 90, exper-
tisée, Fr. 3000 - (à discuter). 0(079)
446 24 12.

Yamaha Genesis 1000 EXUP, modèle 1989
55 000 km, bon état, Fr. 4500 - à discuter
0 (027) 346 21 86.

Uvrier, villa 5V_ pièces, 10 ans, avec 900 m2

de terrain, prix à discuter. 0 (027) 458 21 10.

Fruits à distiller , Williams 1er choix, environ
600 kg. 0 (027) 306 33 81 ou 0(027)
306 27 61, heures des repas.

Cherchons dame, pour garder notre enfant
(2 ans) et aider au ménage, 3 jours par se-
maine, mardi, vendredi, samedi. Voiture indis-
pensable. 0 (027) 458 13 23 (Granges).

28 °2 49' Cherchons dame, pour garder notre enfant ™«£" 3£». ̂ SÎf^S'nnn'iS. 
1
fr!Lî =Fruits à distiller , Williams 1er choix, environ (2 ans) et aider au ménage, 3 jours par se- Pf™? '¦_ ?  c S J,, Ji™?)i„  %?£*

600 kg. 0 (027) 306 33 81 ou 0(027) maine, mardi, vendredi, samedi. Voiture indis- très bon état, Fr. 2000.-. 0 (079) 357 15 85.
306 27 61, heures des repas. pensable. 0 (027) 458 13 23 (Granges). Mazda 323, bleu métallisé, modèle 1995
Génératrice 20 KWA , peu utilisée, groupe de Famille avec S entants, à Sion, cherche 30 000 km, toit ouvrant, 2 portes, directior
secours avec tableau complet. 0 (027) jeune fille, non fumeuse, pour le ménage et assistée, radiocassette, Fr. 11 000.-
346 17 63. les enfants. 0 1027) 323 42 89. 0 (079) 310 17 55, le soir.

Famille avec 3 enfants, à Sion, cherche
jeune fille, non fumeuse, pour le ménage et
les enfants. 0 (027) 323 42 89.

aub z/ bi , neures aes repas. pensaoïe. y (uz/) 4ba i ¦_. d<5 granges). Mazda 323, bleu métallisé, modèle 1995,
Génératrice 20 KWA , peu utilisée, groupe de Famille avec S entants, à Sion, cherche 30 000 km, toit ouvrant, 2 portes, direction
secours avec tableau complet. 0 (027) jeune fille, non fumeuse, pour le ménage et assistée, radiocassette, Fr. 11 000.-.
346 17 63. les enfants. 0 (027) 323 42 89. 0(079) 310 17 55, le soir. 

Golden 2 ans s/9, maigold 2 ans s/27. Imprimante HP Desk Writer noir , pour Mac- Mazda 929, 1985, expertisée, équipement
0 (027) 746 15 48, 0 (027) 746 20 26. Intosh classic. 0 (027) 480 18 01. d'hiver. Fr. 1900.-. 0 (079) 212 37 56. 

Imprimante HP Desk Writer noir , pour Mac
Intosh classic. 0 (027) 480 18 01.

Mazda 929, 1985, expertisée, équipement
d'hiver. Fr. 1900.-. 0 (079) 212 37 56.

Machine à laver le linge Iberna, 6 mois de
garantie, cédée Fr. 300.-. 0(027)
323 51 17.

Je débarrasse/ou achète bas prix/ vos vieux
meubles, antiques, abîmés, cironés, inuti-
les. 0 (079) 204 21 67.

Mercedes 300 TE 4Matic break, modèle
1992, excellent état, 172 000 km, (85% auto-
route . Prix à discuter. 0 (079) 213 49 16.

v \ya , .-™ '"̂ i'"i,-,», „>, «.>,¦ 111̂ ,01000»,.̂ ^,) .̂  .ui/i. • -  v-;-¦-"¦ — A vendre 4 pneus neige sur jantes BMW,
Machine à laver le linge Iberna, 6 mois de Je débarrasse/ou achète bas prix/ vos vieux Mercedes 300 TE 4Matic break, modèle année 1980-1990, Fr. 150 - 0(024)
garantie, cédée Fr. 300.-. 0(027) meubles, antiques, abîmés, cironés, inuti- 1992, excellent état, 172 000 km, (85% auto- 477 31 36, le soir.
323 51 17. les. 0(079) 204 21 67. route). Prix à discuter. 0 (079)213 49 16. A vendre bâche et portes Jeep
Machines professionnelles à mettre sous Jeune fille, pour garder 3 grands enfants, Mercedes 320 E, 1996, 50 000 km, double CJ7 complète et neuve, Fr. 650.-. 0 (027)
vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets, 4 jours par semaine, nourrie, non logée. emploi. Toutes options. 0 (027) 455 76 05, le 77617 09.
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris- 0 (027) 395 46 82, le soir. soir ——:—TTT: —, „ . .. r
tian Pellet. 0 (021 ) 948 85 66. ' ' „. qeeanae <g„igllv «, ^̂ -. " 4 !,a?,es 13 Po.u?es pourSP^aSfa B̂sà'

Jeune fille, pour garder 3 grands enfants,
4 jours par semaine, nourrie, non logée.
0 (027) 395 46 82, le soir.

Mercedes 320 E, 1996, 50 000 km, double
emploi. Toutes options. 0 (027) 455 76 05, le
soir.

A vendre bâche et portes Jeep
CJ7 complète et neuve, Fr. 650.-. 0 (027)
776 17 09.

Magnifique gramophone à pavillon, ancien,
de privé. Prix exceptionnel. ,Fr. 580.-.
0 (079) 449 01 74. 
Meubles anciens et bahuts. 0 (027)
398 38 09.
Potager Sarina, sortie fumée dessus, prix à
discuter. 0 (027) 722 52 53. Vieilles planches, plafond, paroi, etc. Paie-

ment comptant. 0 (027) 455 55 95, 0 (077)
28 03 54.

Opel Calibra 2.0 16V, 1991, 125 000 km
toutes options, jantes + pneus d'hiver, exper
tisée, Fr. 10 500.-. 0 (079) 221 02 86.

Ardon à vendre appartements Immeuble Vir-
ginia 3 et 4 pièces. Dès Fr. 169 000 - man-
dant conciergerie à disposition. 0 (027)
306 52 52.

Aproz, à louer éventuellement à vendre, mai-
son (1992) 5 pièces, 2 salles d'eau, WC,
cave, terrain 600 m2 , terrasse, parc. 0 (027)
346 45 32, le soir. 
Ardon, maison 5V_ pièces, cave, buanderie,
garage, jard in, parc. Fr. 1050 - + charges.
0(027) 346 29 12.

Profitez, bas prix, abricotiers en variétés
Orangered et Goldrich. 0 (027) 722 19 18.
Salle à manger noyer renaissance, prix inté-
ressant. 0 (027) 322 76 77.

Voiture, de préférence diesel, expertisée, a
bas prix. 0 (027) 322 34 21.

Salle à manger, table + 6 chaises + bar,
couleur marbré saumon, cause départ, le
tout Fr. 1000 - à discuter. 0 (027)
203 62 09.

Bricoleur cherche n'importe quel travail
chez personnes âgées ou autre. 0 (027)
323 79 64 après-midi.

Opel Corsa Sport 1.3, 1993, noire
55 000 km, très bon état, diverses options +
pnueus hiver. Fr. 9500.-. 0 (027) 203 35 70,
dès 18 h. 

Pajero Intercooler turbo diesel 2.4 1, 1992,
89 600 km, 3 portes, 2 crochets,
Fr. 18 000.-. 0 (027) 305 10 38.

Balavaud/Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m', 0(027) 744 32 80. 
Granges, spacieuse villa, clés en main.
Fr. 450 000.- 0 (079) 250 10 22.

Ayent-Botyre, appartement 4V: pièces,
comprenant: salon, 2 chambres , jardin d'hi-
ver, cuisine agencée, tout confort. Fr. 900 -
charges comprises. 0(027) 398 13 92, le
soir.

Salle à manger Louis XV + divers meubles
0 (027) 203 32 08, le soir.

Sierre-centre: meubles antiques, chaises
relax, canapés, vitrines, miroirs, cadeaux.
Adresse: avenue du Marché 3. 0 (027)
455 85 13 0 (079) 417 34 62. Fermé le sa-
medi.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

r ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

L - Cours intensifs A

•m mm g ÊÊ* m. Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
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•MM̂ XW Ëm%mw mmw W 'MXVÊMÊâWÊ fuW correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
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2 canapés cuir , vert bouteille, état neuf,
Fr. 1500.-. 0 (027) 207 22 43, heures des
repas.

Jeep Wrangler TJ Sport 4.0 1, Soft Top,
15 000 km, vert émeraude, tissu-bâche
beige. Fr. 28 500.-. Accessoires: 1 jeu de
pneus, 1 porte-skis (3 pairs). 0 (079)
240 59 38.

Kawasaki KMX 125, 1992,14 000 km, verte,
Fr. 2500.-. 0 (027) 783 19 66, le soir.
VTT Proflex 455 rouge, système Shimano
Alivio, 27 vitesses, fourches télescopiques
avant et arrière, ATS, Fr. 1100.-. 0(027)
768 11 45.

SALINS, villa individuelle comprenant
1 appartement 6'/2 pièces, 2 salles d'eau, WC
séparé, 1 terrasse 100 m2, 1 grand studio
40 m2, 1 garage fermé 70 m2, 1 couvert pour
3 voitures. Parcelle 1200 m2, aménagements
extérieurs, pelouse, arrosage automatique,
valeur taxation Fr. 940 000.-, cédée
Fr. 580 000.-. DPS, av. de la Gare 15,
1950 Sion. 0 (027) 327 30 60.

1 paire de skis Blizzard, 1,90 mètre, avec
fixations et bâtons, prix Fr. 100.-. 0 (027)
398 53 27, midi ou soir.

Je cherche Golf II ou Jetta II, fort kilomé-
trage, état sans importance. 0 (027)
306 74 27 0 (079) 220 48 52.

Modèles pour massages faciaux et corpo-
rels, pédicure, libre 2 après-midi par semaine
jusqu'en septembre 1998, présence obliga-
toire à l'examen final, légère participation fi-
nancière. Institut Monica, maquillage perma-
nent, diplômée. 0(027) 722 75 40 ou
0(079) 445 87 10.

Femme, 27 ans, cherche place de récep-
tionniste, 5 langues. Expériences diverses.
Libre de suite. 0 (0033) 4 76 34 71 31.
Jeune fille, cherche travail dans l'hôtellerie,
avec expérience, sans permis. 0 (027)
207 30 24, repas. 
Serveuse qualifiée cherche emploi ,
1-2 jours/ semaine ou à 100 %, région Marti-
gny et environs. 0 (027) 723 14 11.
Urgent! Femme cherche travail, pour garder
enfants et ménage, région Sion- Sierre et en-
virons, nourrie- logée. 0 (027) 723 14 11.
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Le Bouveret, à vendre ou à louer 2V _ piè-
ces, 70 m2, neuf, grand confort, balcon, ter-
rasse, garage, vue imprenable, ensoleillé,
tranquille. Prix à discuter. 0 (021) 691 91 51,
repas.
On cherche maison individuelle , à Martigny,
à acheter ou louer. 0(027) 722 75 44,
0 (027) 722 75 84. 
Martigny, 4-5 pièces, grands balcons,
2 salles d'eau + WC indépendant. 0(027)
722 78 78.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 750 - charges comprises. 0 (027)
322 95 35, 0 (027) 346 54 36.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

MONTHEY, rue des Bourguignons 8
024 / 472 10 30 (tous les jours)
SION, Pré-Fleuri 5
027 / 323 68 09 (tous les jours)
MARTIGNY, av. de la Gare 19
027 / 723 36 30 (du mardi au vendredi]

Monthey à deux pas du centre petite mai-
son individuelle 3'A pièces, galetas, cuisine
habitable, entièrement excaVée, parcelle
330m2. Prix de vente Fr. 230 OOO.-.0 (024)
473 88 88.

Châteauneuf-Conthey, à louer apparte-
ment Vh pièces, 56 m2, place de parc exté-
rieure, cave. Fr. 650 - charges comprises.
0 (027) 346 18 75. 
Charrat, appartement 2 pièces, confort mo-
derne, libre à convenir, petit locatif calme
0 (027) 746 60 11 et 0 (079) 210 30 63.

Mitsubishi Canter FD 35 diesel, 1992, pont
alu, Ig 420, bâché, spoiler, K7, renforcé,
75 000 km, blanc, expertisé. 0 (027)
744 10 59. 

Mitsubishi Colt blanche, 1988, 179 000 km,
non expertisée. Fr. 500.-. 0 (027) 328 73 21
ou (027) 203 76 06.

Peugeot 405 Mi 16, 1990, 90 000 km, blan
che. 0 (079) 220 39 37.

Grimisuat , parcelle 900 m2. Situation excep-
tionnelle. 0 (027) 458 21 35, 0 (077)
28 20 86.
tionnpllp Ti (0271 458 21 35 0 (077Ï Bouveret (VS), 2Va pièces, 70m2, tout con-

Peugeot 405 Mi 16, 1990, 90 000 km, blan- 28 20 86 fort, 2ème étage, de suite. 0 (021) 964 47 85
che. 0 (079) 220 39 37. ^̂  ou 0(079) 442 30 37.—TT1—777777777T. T Grône, villa, clé en main sur terrain 600 m2. — ——
Renault 5 GTS, 1987, 97 000 km, peu de Fr 385 000 - 0 (079) 250 10 22 Branson /Fully, petit 2 pièces, indépendant ,
frais, pour expertise, équipement hiver, —'¦ '¦ : '¦ cheminée + bois, libre février, meublé.
Fr. 1800.-. 0 (027) 458 25 04. Incroyable, Massongex, luxueux 41/2 pièces Fr. 580.- sans charges. 0 (027) 746 25 09.

Grône, villa, clé en main sur terrain 600 m2

Fr. 385 000.- 0 (079) 250 10 22. Branson /Fully, petit 2 pièces, indépendant
cheminée + bois, libre février, meublé
Fr. 580 - sans charges. 0 (027) 746 25 09.

VW Passât CL break, 1993, expertisée, ra-
diocassette, crochet , roues été + hiver,
85 000 km. Fr. 10 500.-. 0 (027) 322 17 89,
0 (089) 220 49 18.

A vendre ou à échanger pneus neige
Toyota montés sur jante, 185/70 R14. Con-
tre pneus neige sur jante Mitsubishi 175/
70 R13. 0 (027) 32210 33.

Vétroz, immeuble Les Vergers, apparte-
ment 3Va pièces, place de parc extérieure et
garage. Fr. 180 000.-. 0 (027) 346 53 70,
0 (077) 28 91 16. 
Verbier-Médières, 3'A pièces, combles,
belle cheminée, Fr. 305 000.-. 0 (079)
213 83 70.

A vendre 4 pneus d'hiver, 165 R 13;
2 pneus d'été, 165 R 13, sur jantes, Ascona
80 %, Fr. 200.-. 0 (027) 346 48 54.

Vionnaz, centre du village, habitation conti-
guë de 6 pièces en duplex à rafraîchir + ate-
lier de plain-pied + 3 grandes caves. Prix dé-
siré, Fr. 290 000.-. Geco Aigle 0 (024)
468 00 99.

4 jantes 13 Pouces pour Opel Kadett ou si-
milaires + enjoliveurs. 0 (027) 346 18 66,
après 19 h 30.
4 pneus d'hiver Continental, 195x65x15
état de neuf. Fr. 400.-. 0 (027) 398 39 77. Appartement 3 pièces, depuis 1er décembre

1997. 0 (027) 395 19 51. .

Incroyable, Massongex, luxueux 41/2 pièces
neuf , calme, ensoleillé. Fr. 290 000 -, à dis-
cuter. 0 (021) 646 09 92.

Sion, Porte-Neuve, 2 pièces, tranquille, as-
censeur, Fr. 135 000.-. 0 (027) 327 41 14.
Sion, 2Va pièces avec cachet , 91 m2, 100 m2

de pelouse et arrosage automatique, 1 place
de parc, Fr. 230 000.-. 0 (079) 357 53 63.

A remettre pour raison familiale salon de
coiffure en activité à Lausanne, près de la
gare, 5 places, clair, moderne et fonctionnel,
a proximité grands commerces , très bon chif-
fre d'affaires, pour personnes motivées.
Loyer Fr. 1000.- par mois. Pour traiter:
0 (022) 827 90 74; 0 (079) 353 65 37.

Centre ville Monthey surface commerciale
avec vitrines environ 40m2, places de parc.
Fr. 740 - charges comprises.0 (024]
471 12 50 
Centre ville Monthey appartement 2 pièces,
place parc, Fr. 590 - charges
comprises.0 (024) 471 12 50

http://www.autotel.ch
http://lenouvelliste.ch


Châteauneuf-Conthey, studio neuf dans
villa, pour personne sérieuse, conviendrait
aussi pour bureau, Fr. 420.- + charges.
0 (027) 346 60 85.

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

Cherchons local pour société, dans la ré-
gion de Sion. 0 (079) 446 38 74. 
Conthey, vignes 1re zone, cépage blanc,
bordure de route, 2500 m2, prix à convenir,
0(027) 346 15 56.
Crans-Montana, local commercial 70 m1,
Fr. 1200.- 0(027) 481 62 56 ou 0 (027]
481 27 52.

Sion, rue Pré-Fleuri, appartement 2'A piè
ces, libre de suite. Fr. 820.- charges compri
ses. 0 (027) 323 83 86.

Famille cherche 4-5 pièces, région Sion,
avec terrasse ou pelouse. 0 (027) 481 41 34.
Fully, appartement A'A pièces, cave, ga-
rage, place parc, libre de suite. 0 (027)
722 20 93. 
Granges, 3 pièces, rénové, parc, cave,
Fr. 800.- charges comprises. Libre 1 er jan-
vier. 0 (027) 395 39 29 ou 0(027)
458 14 94.
Grône, 3Va pièces studio ainsi qu'un local
commercial dans immeubles récents. 0 (027)
458 21 10.
commercial oans immeuoies récents. <e tu_ ./j sion, vieille ville, appartement 2 pièces, re-
458 21 10. mis à neuf. Fr. 550.- + charges. Libre.
Lavey-Village 2'A pièces Fr. 550.-, 3 pièces 0 (027) 322 88 06. 

£_o7£_ Çà 4'/j pièces Fr- 1000- 0(°27' Slon, 2Vt pièces, Fr. 750.- c.c. 0(027)
722 78 78. <j_ o n _ _ _ t
"¦'̂ •:i «/s P'eces ". IUUU.-. vwt r )  sion, 2V4 pièces, Fr. 750.- c.c. 0(027)722 78 78. 322 85 13.

^J^îf^XZT^t S!t
C
tn'r E Vétroz, 27, pièces + s'occuper personne

rSnfc HM M£H_ï«„ NÏÏSH» ™_ ^ îi Hinin *&<> 1 h^e le soir du lund" au vendredi,Dents du Midi,jardin, place de parc et dépen- F° 600 _ à d|-cuter. a, /024\ 470 74 andance, Fr. 625.- + charges. 0 (022) T. wu. a oiscuter. ig(u^)4^ r4 JU. 
349 43 73. Val d'Illiez. à l'année, arand 3Va oièces. bal-

Vétroz, 2'A pièces + s'occuper personne
Agée 1 heure le soir du lundi au vendredi,
Fr. 600.- à discuter. 0 (024) 472 74 30.

Martigny, appartement 3 pièces, dans petit
immeuble de 6 appartements, chemin du Mi-
lieu, Fr. 850.- charges et place de parc com-
prises, llbre dès le 1er janvier 1998. 0(027)
723 21 70. 
Martigny, louons grand local, 190 m2, cen-
tre ville, rue Délèze 11,0 (027) 722 68 48.
Martigny, Epineys 6, 4 pièces + cuisine
agencée, place parc privée, calme, très enso-
leillé, dès février 1998 ou à convenir.
Fr. 1000 -, charges comprises.
0 (027) 764 18 36, repas.

Achetons et vendons des semaines de va-
cances. RCI-Interval, 0 (079) 204 18 05.
Aminona, près dea pistes de ski, chalet
6 personnes, location à la semaine. 0 (027)
455 15 38.Miège, chouette 2'A meublé, pour 1 année,

Fr. 750.-/mols c.c. 0 (021) 728 77 25, soir,
répondeur. Cannes, l'hiver au soleil dans charmant 2'A

pièces, avec jardinet et garage. Prix pour re-
traité. 0 (027) 458 18 52 (dès 18 h).Miège, studio. Libre dès le 1er janvier.

Fr. 560.- charges comprises. 0 (027)
458 24 23 ou 0 (079) 221 14 72. 
Monthey, au cœur de la ville, 3 pièces,
Fr. 760.- charges comprises. 0 (024)
471 29 75 ou 0 (024) 472 26 82.
Monthey, dans maison, 3Va pièces, llbre de
suite, Fr. 700.- charges comprises. 0 (024)
471 25 59.

——— z ; TT,—71 TZ—"7" Cherchons chalet dans station pour familleMonthey, dans maison, 3'/a pièces, Nbre de de 13 personnes, du 21.2 au 28.2.1998.suite, Fr. 700.- charges comprises. 0 (024) 0(032)913 34 44.

M____ ._,___„ „, ._ .__,..____, & o.1.1 , .____,_.____, .„ ov Région Crans-Montana, Noël, février, Pâ-
n.2ol.

eyA,£?„? JlnÀc VÏ̂ JF nrfnH hJf ques, la clé d'un agréable chalet ou appar-pièces, cuisine agencée séparée, grand bal- jement Annslo? Lonamant Cltv fj l02, \con, loyer intéressant. Géco Aigle. 0 (024) !£̂ e,n|, ,APPelez L°9e™nt Uty. 0(U__ 1)
468 00 88. oimto.

Région Crans-Montana, Noël, février, Pâ-
ques, la clé d'un agréable chalet ou appar-
tement. Appelez logement City: 0 (021)
312 23 43.

Orsières, Immeuble Pré-Fleuri, 47a pièces,
cheminée, WC séparé. Garage, cave, gale-
tas. 0 (027) 783 15 61.

A vendre chiot Labrador, belge, mâle, sans
pedigree, pure race, vacciné, vermifuge,
2 mois. Fr. 700.-. 0 (027) 306 57 33, le soîr.

Ollon-Chermignon, appartement 47a pièces,
dans villa 2 appartements, cheminée, place
de parc. Fr. 1000.-c.c. 0 (027) 322 16 03.

Pont-de-la-Morge, appartement 27a pièces.
Libre dès le 1er janvier. Fr. 850.-. charges
comprises. 0 (027) 458 24 23 ou 0 (079)
221 14 72.

Chiots Colley bleu-merle, tricolore nés le
11.07.1997, pedigree, éduqué, vacciné, ver-
mifuge, tatoue, sociabilisé. 0(024]
471 46 37.

Sierre, route de Salquenen, local industriel
110 m1, avec bureau. Fr. 800.- Janvier ou à
convenir. 0 (027) 455 60 37.

Savièse, magnifique 37a pièces, cheminée
garage, vue imprenable. Libre tout de suite
0 (027) 395 40 09, 323 15 23.

Rottweiler, pure race, sans papiers, chien
de garde remarquable, bon caractère, vigou-
reux, robuste, pour fin 1997, Fr. 700.-.
0 (079) 310 12 16 (soir) 

Ambiance assurée, Discomobile avec Ka
raoké et lightshow, anime vos soirées, bals
mariages. 0 (027) 787 13 15.

Saint-Maurice, très beau 4 pièces, dans
maison ancienne rénovée, partiellement meu-
blé, pour personnes soigneuses, libre début
décembre, Fr. 1000.-. 0 (024) 477 20 37.

Savièse-Ormône, 47a pièces avec garage,
neuf. Ensoleillé, tranquille, panorama.
Fr. 1400 - charges comprises. 0 (027]
458 21 35, 0 (077) 28 20 86.
Saxon, spacieux 47a pièces, ensoleillé, bal-
con, place parc. Libre tout de suite, 0 (027)
744 32 80.
con, place parc. Libre tout de suite, 0 (027) Pérlathrite, polyarthrite, bursite, capsulite,
744 32 80. etc. guérison rapide par imposition des
Saxon, 3 pièces, balcon sud, place parc, "lalnsmO. 027) 744 33 45.
Fr. 750 - charges comprises. Réchy, salles 20-40-100 personnes, + cui-
Dès 1.12.1997. 0(027) 722 39 04. sine et terrain, louer à la journée. 0 (027)
Fr. 750 - charges comprises. Réchy, salles 20-40-100 personnes, + cui-
Dès 1.12.1997; 0 (027) 722 39 04. sine et terrain, louer à la journée. 0 (027)
Sierre (Aldrin), appartement 2 pièces, joli- 45S 60 37- 
ment meublé, libre de suite, place de parc, Rendez-vous ce soir au Restaurant La Pls-
Fr. 500.- charges comprises. 0 (027) eine, Slon. Bonne humeurl
455 31 51. __________________________________________________________________________________________________________________________

Rendez-vous ce soir au Restaurant La Pis
eine, Sion. Bonne humeurl

Sierre-centre, joli studio meublé et très bel
appartement 47a pièces, situation calme et
ensoleillée. 0(027) 455 49 34 ou 0(027)
455 31 00 (h. repas). 
Sierre, dans maison familiale, appartement
3 pièces, salle à manger , cave, garage.
Fr. 950 - + charges Fr. 100.-, 0 (027)
455 16 73.

Ancien matériel informatique, à réviser, ré-
parer , compléter, épaves de PC, écran VGA,
Imprimantes, toner pour Imprimantes Canon
(laser), rollers usagés, video Hitachi (cour-
roies cassées). 0 (079) 417 04 59.

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

Réfrigérateur en bon état, 67 x 127 cm
possibilité d'encastrer , à prendre à Val d'il
liez. 0 (024) 477 12 73.

Sion, à louer joli 27a pièces, cuisine agen-
cée, calme, vue, balcon, Fr. 800 - c.c.
0 (027) 322 19 71.

Amitiés-rencontres réussies! Sérieux, da-
mes, messieurs, tout âge. Superavantageux!
Documentation, Lamikale, Morges. 0(021)
801 81 44.Sion, à louer ou à vendre, rue de la Treille,

loyers Fr. 900.- charges comprises. 0 (027)
4S8 21 10. .
Sion, (Blancherle), petit 3 pièces rénové,
place de parc, llbre de suite. Fr. 850.- char-
ges comprises. 0 (027) 455 31 51 0 (027)
323 42 81.
Slon, appartement 2 pièces, centre ville, si-
tuation calme, Fr. 680 - charges comprises,
0 (027) 322 02 89.

Où relever les coordonnées de
150 femmes seules ? Réponse au: 0(021)
683 80 71 (aucune surtaxe!)

Sion-Nord, appartement 2 pièces, confort,
Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
322 02 89. 
Sion, appartement 27a pièces, dans maison
de 2 appartements, avec plerre-ollalre,
grande cave et place parc. Fr. 500.-/mols.
0 (027) 203 11 09.
Sion, attique 2 pièces + mezzanine, vieille
ville. Fr. 850.- charges comprises. 0 (027)
322 86 09.

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

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

sion, centre ville, 47a pièces, Immeuble
neuf, calme et tranquille, lave'et sèche-linge,
Fr. 1500.- par mois charges comprises.
0 (027) 322 32 69.

3^Sr™»t t™ ,̂,mr i?™?rt iàïKo S« PENTIUM 200 Mhz MULTIMEDIA avec
_ fuî'Cnn

lme et tranq
^
ille'iave et sèche"' nge' écran, complet Fr. 1399.-. www.websto-

£ÙM7?i~oo ^
r
RQm°IS 9 comPrises - re.ch. Gratuit 0800 88 77 79. Support et ser-O (027) 322 32 69. vice assurés. 

Slon, centre-ville, petit appartement, en 5 TV-Vidéo, combiné (51 cm), occasions,partie meublé, 1 chambre, cuisine, douche, Fr. 500 -, garantie 3 mois et 4 TV 55 cm
!_ ™4?£c.. char9es comprises. 0 (027) occasions, Fr. 300.-, garantie 10 mois. Ren-
322 42 72. eolnnomsnte <_* ir\ia\ OOn _ Q 11

5 TV-Vidéo , combiné (51 cm), occasions,
Fr. 500.-, garantie 3 mois et 4 TV, 55 cm,
occasions, Fr. 300.-, garantie 10 mois. Ren-
seignements 0 (079) 220 43 33.

Sion, dans centre commercial, local 35 m2,
avec vitrines. Situation magnifique. Disponi-
ble 1er février 98. 0 (027) 322 20 01.
Slon, place de parc, Immeuble le Ritz,
Fr. 120.- par mois. 0 (027) 456 39 51.
Sion, magnifique 37a pièces à 2 minutes de
la Migros et gare dans immeuble neuf , calme,
ensoleillé, 2 salles d'eau, balcon, Fr. 1320.-
charges comprises, libre de suite. 0 (027)
323 79 59. 

Sion, proximité centre sportif, spacieux ap-
partement 47a pièces, dans maison de
2 appartements, avec cheminée, terrasse de
200 m2, place parc. Fr. 1200.-/mols. 0 (027)
322 63 21.

Slon, rue Saint-Théodule 3, 1V_ pièce,
grande chambre, hall d'entrée, cuisine et
bain. Meublé. Fr. 690.- Libre de suite.
0 (027) 203 24 34, 
Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670.- charges comprises. 0 (027)
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61. 
Slon, vieille ville, appartement 27a pièces,
Fr. 850.- charges comprises. 0 (027)
456 39 51.

Val d'Illiez, à l'année, grand 37a pièces, bal-
con, lave-vaisselle, cave, buanderie, tout de
suite. 0 (024) 477 12 73. 
Vernayaz, à louer ou à vendre locaux com-
merclaux. 0 (027) 744 32 80. 
Zinal, studio. 0 (027) 475 1121.

Cherchons, chalet 4 personnes et chalet
6 personnes pour saison d'hiver , Valais ro-
mand. 0(022) 784 42 64 ou 0(022)
752 32 60, 20 heures-22 heures.

Cours d'appui de mathémathiques ou au-
tres pour élèves , le mercredi après-midi
(Sion et environ). 0 (027) 203 58 30. 
Monthey donne cours de peinture sur por-
celaine Débutantes et avancées.0 (024)
472 '19 17 soir.

Jolie JF type asiatique, 33 ans, universi-
taire, profession indépendante, sans enfant,
aimant la nature, rêve de rencontrer un
homme doux et attentionné. Enfants bienve-
nus. 0 (027) 456 19 17.

TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valais. 0(079) 221 12 15.

ACCORDÉONS toutes marques
Neufs et occasions. Locations, répa
rations.

RODOLPHE SCHORI.
Importateur LEMANIA, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY,
tél. 021 701 17 17 (lundi fermé).

. a_2.479__6/RQC
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BRIQUE
Place du Midi 46

(Bât. Les Rochers) - Sion
(027) 323 36 26

Novembre
en fête

Le poulain de lait
est là et

Action 15%
rumpsteack

Notre succès: NOS PRIX!

A vendre lllWj[l]i]| ll4!l$l
villa ^TOJJ| ^
état de neuf, sur le !!__ _ _ _ _ _¦_-__%«
coteau de Savièse, à . «.j-,-
10 min. de Slon, plein Mao"
soleil à l'année, vue Offre exceptionnelle
imprenable, 4 pièces, à vendre

rage, atelier, cave, 161(2111 3 Dalli
194 m1 sur 3 niveaux, en zone immeuble
650 nf de terrain, Indice 0.8.
clôturé, pour être Equipé, 2150 m1.
bien chez soi. Fr. 280 000 -
Prix Fr.. 450 000 - à discuter,
à discuter. 0 (077) 28 02 49 ou
Eventuellement à (027) 306 17 33.
louer Fr. 1500.-, 036-431975
Ecrire sous chiffre F ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂036-431476 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-431476
¦ Wjeunes maHCSKOHIIjIF_____E_____fl¦¦—¦—¦___¦¦«a f^çiimrKPlouer ou ^0 vl I flw I I ^P ̂ _É

vignes
avec bon
rendement

de votre livret

0 (027) 722 01 89.
036-431603

A vendre

suivante: Le Nouvelliste
«Jeunes mariés»,

muscat
500 litres
qualité AOC 1997
0 (027) 4831316.

036-432354

Achèterais de parti
culier

lot
d'antiquités
non restauré
Prix raisonnable
0 (079) 204 21 67.

,̂ |jj£i ^
A Slon
Pour votre bien-être
Mettez-vous entre de
bonnes mains
massages,
détente
Par masseuse diplô-
mée.
0 (079) 445 87 51.

036-431787

relaxants
Massages

UWUd W«l ->l IVD

Sierre
0(027) 45617 41

036-432236

Comparez! .A{J Â.
Fondée en 1927, la caisse maladie 

n
^ ŷAUXILIA est Une CaiSSe 100 % Assurance^Ladievalaisanne.

Elle garantit à ses membres les meilleures prestations eteonditions.
Veuillez trouver ci-après un aperçu Z_L_J_L £^de nos primes et franchises. /^^ ÂAJPTI
Groupe Franchise Cotisation «S VI L/ "tn=t4\\l

annuelle mensuelle |2 ' j  <û ï_ / M
assurance =j| J JàiP̂ _ / J\

dès 19ans Fr. 230.- Fr. 135.- Fr. 20.- I Wj ^ \  ¦| ® l>
resp, dès 26 Fr. 400.- Fr. 124.- Fr. 20.- , lyT^m_\ /( î
ans Fr. 600.- Fr. 114. - Fr.20.- \ \ J  If |P
Adolescents A H I /Tl \ Jj F)
Apprentis ou Fr. 230.- Fr. 65- " Fr. 12.- i\ X41« \l \ f (  |/
étudiants de Fr. 400.- Fr. 60.- Fr. 12- lA^i fe_ _^i
19à25 ans Fr. 600.- Fr. 55.- Fr. 12.- Jjgj ^
Enfants Avec une franchise Pjus élevée vous
" . " i r n r JC r <n bénéticiez d'une cotisation réduite!0-18ans rév. Fr. 0.- Fr. 45- Fr. 10.- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Fr. 150.- Fr. 38.- Fr. 10.- Ml ¦_¦ PHP
Fr. 300.- Fr. 32.- Fr. 10.- LâS Qj ¦¦¦¦

'Supplément de Fr. 4.- pour l'inclusion du I
risque accident

m Notre assurance complémentaire I IBIBIl!w comprend entre autres: j g^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
- Hospitalisation en chambre commune <saL,f d

 ̂LAMAL?"'^
8

- Participation aux cures de repos, de convalescence 
^̂ m̂ ^'

et balnéaires ^^  ̂̂^
^- Transports d'urgence-Traitements à l'étranger j  ~ . . ^^- Soins dentaires pour les enfants 90% / ' Pour de plus X

des trais de traitement y compris soins /amples renseignements^
orthodontiques I nous sommes à votre 1

- Participation aux soins dentaires pour les adultes I disposition au 027 I
- Participation aux médecines douces , \ OAC Mi. CO Mlunettes et lentilles de contact \ JtfQ qy g J/
- Vaccins et capital-décès compris ^  ̂ f̂- Maternité, Fr. 400.- par accouchement ^^̂ ^̂ ^^^

Sion, Saint-Guérin
A vendre, év. a louer

4/2 p. rénové
Situation calme,
ensoleillée.
Fr. 260 000.-
0 (027) 458 21 35

(077) 28 20 86.
036-432138

Bramois
A vendre

terrains à bâtir
1500 -1200 - 750 m!
0(027) 458 47 10.

vous a

SI0N-UVRIER
VILLA 51/a P.
récente, avec ehe-
minée, grand sous-
sol, couvert et ter-
rain. Etat de neuf.
Fr. 398 000.-.
0 (027) 322 00 44.

036-4298BS

036-432350

Je cherche à acheter

région MARTIGNY À SIERRE

rive droite ou gauche

chalet ou maison
d'habitation »

indépendante avec terrain.
Prix: maximum Fr. 280 000.-.
Faire offre sous chiffre V
036-432339 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sionl.

036-432339
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Hits d;
les jeudi )

WIM H-̂ -̂ -M-i-—i~̂ — ¦ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
B ricelets « Kambl y» duo MOQ

Bananes . .  O 10 ' 2 x lis g , >§Ç ¦!•
__i£ ^l ^* — Chocolune «Kambly» duo 1|50

. vendredi et samedi seulement: m 2 x 100 g ><HÇ ¦§»
Tresse au beurre g «Mars » classique multipack C90

I ^r950 
^̂

^50 les 10, 580 g >ftÇ Dt
500 g X^ 700 g >KÇ-J. B <<M+M- s» Peanut iiÔn"
| Tout l'assortiment frais de viande i e sachet de 400 g >$C *»•de poulet (poulet d'élevage OA0/ 

¦ «Twix» rlassioue multinack 10C¦ en liberté Naturaplan exclu ) ZU/O - 
Twix » classique multipack , Q95

_ de moins! ¦ ^̂  ^**

urre de cuisine «Le Beurre » O60
3laque de 250 g )>tiC _i>
andes moulues «Sun Ray» â%

K̂3_T M - m .m

________¦ _______
I

Vi S

il 'SItt I *
Il a
SI m
il ¦
il s
il ¦

¦ =—^
* Ne se trouve pas dans les m

petits points de vente Coop f ^̂ Bj

Hits hebdo
^

— ' ^S^
^QjSyaBfiBgU-E-l-H t tf ujj r̂ ^

ĴxmMÎ*xv33&: M̂lÈMMMMM*̂ '*£*»mMMMfx3& ____j_Hl : -̂?~. • . ..
'̂̂ ttmxVmxW^. r >H| __^^^ iffiff ïïiJirTlTwMm ¦ JGMMW %̂_ .

¦tâBm̂ k K̂ÊPW  ̂~̂ WM\\\\¥~~XMM%. \m\\\\\\\~~~~^m̂UÀ
{A\\%X ___fflfJ P̂ ^̂ ^̂  

sis. KJP I ¦ I __*0 _̂i sfkJl
K3y5_F^̂ ^^MM mJ

uÊr ĵA 
m̂

/ ^'j ^ij È Ê  Gala «Gerber » I g^̂ É̂ S BUILxmj ù£.xZ77&mà ¦ I ^\\w/~- v̂. ES33I¦ I

#0
Œufs suisses d'élevage au sol O70
les 10 >flÇ -#» .
Margarine «Bonjour » avec 10% 1]Q
de beurre le pain de 250 g >§Ç !•

t - U g ÎX.-B*; 
Noisettes moulues «Sun Ray» |30
180 g >6Ç !•
Farine fleur «Coop » |35
l kg >KÇ ¦•
Sucre fin cristallisé «Coop » |20
Hi >§C !•
Chocolat de ménage «Bloc» duo |40
2 x 1 0 0  g >8C !•

Gel de rasage «Gillet te » Cool Wave
pour peaux sensibles duo £90
2x200 ml )>r83t O»
Rasoir «Gillette » Sensor Excel
et gel de rasage combipack £80
75 ml >§tÇ O»
Lames de rasoir «Gillette » 119O
Sensor Excel les 10 Xk&j £• 
Lames de rasoir «Gillette » A90Sensor les 10 tMff #•

Pj j yg M  
u A u p u i i i u n o  RSK^sl ««.. "~- - *̂**>B

JL *MSÊM\ I t̂e /m ^^Mm &** y ^Ê /̂/ mS
T> 5*5 l|N

_S^̂ ^^̂  ^ _̂______________________ H¦ ite
Lait entier ou multipack £50 I / ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
lait drink UHT 4x i l i t re  MJi 

^  ̂*Aspi ra teur  Beta 1200
Fondue «Coop» .toute prête duo 1 il p I «Satrap »
2x800  g >fcÇ It» p ^̂ ^
Pommes de terre «Bintje» 4% 40 .̂ à ____________ ___________
le cabas de 2 , 5 kg ___¦ • : ""T  ̂« m I ̂ ^̂ A ÈMM̂ MM
Pizza surgelée Margherita duo C80 / .̂ 1 ̂_______f -« Gold Sta r » 2x330 g >ftÇ J» ^J ^^f V v JH
Pizza surgelée con funghi duo IL 80 ____r _ ¦______. _______r _____! ̂___«Gold Star » 2x310 g >S^O« 

J^̂  W ^^^ r̂ w >6S

/ «Rivella» rouge ou bleu '
/ 1,5 Htre , PET (+ consigne) îtij

"*̂ î ^®s__0__^ _̂________l ___ _!__ .
_______________¦_____¦ ___n_i___.

^^^ _̂fi ^3p J^BMI:̂ _â__« " -11 v . wv*î_rii_

différentes couleurs , lot de 20 /15  / 8 m W 9

Mouchoirs en papier duo JP
«Ronda» 2 x 2 4 x 10 >ttÇ3»"
Bougies décoratives cylindriques
ou coniques - jP

)

Bfl 1 COOP
-̂ \w l



Destin IMF Télévteio11
L'histoire de Kim Temple redécouvert
Une petite fille, brûlée au napalm, Un documentaire explore le temple
devient ambassadrice pour la paix. | égyptien de Kamak. On y découvre
Une leçon de tolérance et de ¦

, «| les cultes mystérieux pratiqués en
réconciliation. Page36 | hommage aux dieux . Page35

«Alien», fiche signalétique

¦ «Alien, la résurrection» se situe

la partie grâce aux joies du clonage. # ¦ Pierre Jeunet l'a très Acceptées. Il veut des- suis demandé com- assisté à des heures de projection d'el-
les savants de l'histoire doivent s'y _____ J_L vite compris. Une siner à l'avance tout le | f^-"3

^ ^HH | ment j 'allais faire pour sais foireux à hurler de rire ou de rage.»
reprendre à huit fois avant d'obtenir une scène «d'Alien , la résurrection» film, un «storyboard» I I tourner avec cette La cadence «d'Alien, la résurrection»,
Ri pley potable. Et surtout lui sortir un exige la présence d'une araignée? qui recule de deux I F^'v |kl grande bringue!» c'est le pas de charge: dix-huit heures
«Alien» du ventre. Ripley aura des rapports Un éleveur lui pose cinquante mois le début du tour- I da labeur parjour. Douze à tourner et
très maternel avec la bête. «modèles» différents sur son nage. Une initiative qui | JSL Caméra six heures à superviser le montage.

: Sigourney Weaver a touché 11 millions bureau. Le personnage de Purvis risque de mettre en I I en panne mmmmmm̂^mmmm
de dollars pour reprendre le rôle de Ripley. porte des lunettes? Pas moins de pétilla participation de f I Jeunet filme ce qua- Duels emportés

Le budget global «d'Alien , la résurrec- 350 paires sont soumises au choix l'actrice Winona Ryder. O I trième «Alien» en «elo- «On m'a foutu une paix royale au
tion» est de 80 millions de dollars. esthétique de Jeunet. Encore accepté! En set set» (traduire par: niveau artistique. Les responsables

' La société fra nçaise Duboi s'est chargée ____________ _¦_¦_¦__¦____¦•«¦_. bonus , la Fox offre «Journaliste curieux, voyaient les rushes avant moi et, des le
des effets spéciaux numériques «d'Alien , Exigences acceptées quatre dessinateurs f p u tj p f - "T/ f aut nimir nentre pas sinon la début, ils sont venus me féliciter. Mais
la résurrection» . Elle a signé 152 plans, Depuis la sortie de «Delicatessen», pour mettre en forme J ' J ..

1 sécurité.te fait avaler il faut avoir des nerfs épais comme des
soit quatorze minutes du film. La Mecque du cinéma américain a ses croquis. Que vou- des neTJS ép UlS COTiime ton appareil photo») câbles en acier. Je suis resté positif, dès le

Ml faut dix-sept animateurs pour fa ire courtisé le tandem Jeunet et Caro. lez-vous? On est hu- Ap e rf ihlp s p n /irip r " sur le plateau numéro début, quoi qu'il arrive. Je n'ai jamais
bouger le bébé extraterrestre de ce qua- Celui-ci ne rêve que de tourner «La cité main, on craque. Jeu- acier. 16. Début des hostili- eu le moindre accrochage, c'est la
trième «Alien» . des enfants perdus». Les studios sont net conclut le contrat mmmmm̂^^mm ' tés, un 18 novembre meilleure façon d'emporter des duels.»

¦ Hanc o nann Tranraic no loi mot Clir rot r\_ _iti on te ext ro.ri on non t à 1 Q l̂-iarcro miinvo inurc anr_to enn 1 QQfi Tonnot a Honv T.octo lo mnmont roHmito Hoc nrnior-_et patients et reviennent à la charge, quinze jours après son 1996. Jeunet a deux Reste le moment redouté des projec-
teur L'agent américain de Jeunet lui télé- arrivée à Hollywood. Jeunet, dont la cents personnes sous ses ordres et ne tions-tests. Miracle! Les spectateurs

L_ ijj eLidUA ei iedii _ dLeui ue id puuue ei _ui gusse uoiis i uiewe: «LM piudseiavu_ue tsi«xitt;..t.p/ej *7», euaie paiie piauqueiuem pas uu moi u an- auiiem: «je nui itçu que cura nuies un
ie équipe), le monteur Hervé patron de la Fox est un de tes fans. Tu te d'une joie très contenue. Il va devoir glais! «Ce premier jour, quand j'ai dit modifications. E s'agissait de demandes
et le directeur de la photo Darius rappelles, il avait voulu acheter assurer, faire ses preuves. Epreuve d'ini- «Moteur!», la caméra est tombée en intelligentes. Le studio ne m'a jamais
(«La cité» ou «Seven»). Plus l'ac- «Delicatessen» à Cannes! Bref, il te veut dation, un entretien avec la vedette panne.» Ce n'est qu'un début. «Je rne forcé à faire une modifi cation contre
che de Jeunet, Dominique Pinon. pour «Mien 4», tu es tenté?» Tenté, oui. «d'Alien», Sigourney Weaver. «Quand souviens, écrit Jeunet dans le dernier mon gré.»

Cinglé, non! je l'ai rencontrée, elle était habillée en «Studio», que les spécialistes des effets JOëL CERUTTI

xL es monstres
aimentleurmaman
Le quatrième «Alien», porte la marque de Jean-Pierre Jeunet («Delicatessen»)

Holl ywood , vous Jeunet teste aussitôt sa liberté d'action vert fluo et orange avec de grandes spéciaux deplateaux étaientincapables
obtenez tout ce que II greffe sur l'excellent scénario initial chaussettes montant jusqu'aux genoux defairefonctionnercorrectement lestirs
vous voulez. Jean- quelques trouvailles dé son cru. et des chaussures à talons hauts, je me d'armes àfeux (à Hollywood!) . On a



SéLECTION TELF
TSR1 • 20 h 05 • LES ORPHELINS
DE DUPLESSIS

Victimes de la loi
Dans les années trente, le Canada comptait
12 000 orphelins, des enfants dits
«illégitimes» recueillis dans des institutions
religieuses qui avaient pour vocation de les
instruire. A cette époque, l'Etat rejetait sur
l'Eglise les affaires scolaires, sociales et
médicales. Mais le manque de moyens et les
profondes carences affectives des enfants
retardaient leur développement. Durant les
années cinquante, le premier ministre
Duplessis édicté une loi qui transforme les
orphelinats en asiles d'aliénés et les enfants
abandonnés en arriérés mentaux. Ce téléfilm
conte le parcours du jeune Julien Lecomte,
«rescapé» après seize ans de cet enfer grâce
à l'écriture. Il a résisté à la discipline d'acier
imposé par la mère de l'institution. Il a
survécu aux traitements horribles de Legaut,
un ex-orphelin improvisé éducateur. Dès que
la loi Duplessis entre en vigueur, commence la
ronde des lobotomies et des électrochocs.
Quarante ans après les faits, 240 plaintes ont
été déposées auprès du gouvernement
canadien. Elles émanent des «Orphelins de
Duplessis» . Cette fiction, qui adapte une
autobiographie de Bruno Roy, souhaite leur
rendre justice.

Durant trente ans, l'Etat délègue à l'Eglise
l'éducation des orphelins. tsn

France 3 • 20 h 50 • LA MARCHE
DU SIÈCLE

Quels droits
pour les immigrés?
Le 9 décembre prochain, l'Assemblée
nationale française discute les deux projets de
loi concernant les immigrés. Il s'agit
d'amender et d'assouplir les très contestées
(et contestables) lois Pasqua et Debré. Les
débats s'annoncent très chauds.
Concrètement, «La marche du siècle» pose .
des questions de bas. Qui peut obtenir une
carte de séjour? Quel seuil d'immigrés la
France arrive-t-elle à gérer? Quel est le sort
réservé aux clandestins et aux sans papiers?

KHI K-3.H 1231
7.30 Wetterkanal 9.00 USA - The
sound of... 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Insel der Trâume 11.35 Deli-
katessen aus «Muuh...!» 11.45 Aile
unter elnem Dach 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF
13.10 MidiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Der Fall 15.45 Ges-
chichten aus der Heimat 16.00 Dr.
Quinn - Ârztin aus Leidenschaft
16.45* TAFlife 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.55 Flippers neue
Abenteuer 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank - Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen 20.50
Rundschau 21.40 Schweizer Zahlen-
lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
22.55 Filmszene

6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.10 Senora 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Telegiorna-
le - Meteo 12.55 Amici miei 13.25
Una coppia impossibile 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di Amici miei 16.30
C'era una volta... l'esploratore 17.10
Una bionda per papa 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.20 Hasta la svista
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale -. Meteo 20.40 Fearless - Senza
paura 22.35 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 22.40 Telegiornale
«10» - Meteo 22.55 Alice 23.20 Es-
tival Jazz Lugano '97 23.50 Tele-
giornale flash

5.00 Temps présent 6.05 Fa si la
chanter 6.30 Télématin 8.05 Journal
canadien 8.30 Le grand jeu de la
francophonie 8.35 Génies en herbe
9.00 Branché 9.30 Magellan 10.00
Autant savoir 10.35 Envoyé spécial
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lu-
mières 13.30 Notre histoire 15.30
Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa
si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 C'est toujours l'heure
18.00 Questions pour un champion
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumiè-
res 19.30 Journal (TSR) 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Strip-tease 22.00
Journal (Fr.2) 22.30 Le grand jeu de
la francophonie 22.35 Pulsations
23.30 Bons baisers d'Amérique 0.30
Soir 3 (Fr.3)
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Arte • 20 h 45 • CINQUANTE ANS
D'INJUSTICE

Dédommagements de
guerre
En Lettonie, en Hongrie et en Tchéquie,
30 000 personnes ont survécu à l'Holocauste.
Toutes perçoivent des retraites de misère,
sans que, jamais, l'Allemagne ne leur ait
proposé un quelconque dédommagement.
Ancien déporté à Auschwitz, Paul Treinin, 80
ans, vit à la limite de l'ancien ghetto juif de
Riga. Gravement malade, il perçoit une
retraite d'environ 150 francs par mois.
D'autres retraités sont beaucoup mieux lotis
que lui: ses anciens bourreaux, ceux qui,
autrefois, avaient rejoint les rangs des SS. Eux
reçoivent de l'argent allemand. Pauf, pas un
centime. .

France 2 • 22 h 40 • LA VIE A
L'ENDROIT

A Saint Nazaire le Désert
Saint Nazaire le Désert, un petit village du sud
de la France, une véritable carte postale de
vacances. Un jour, ses habitants se sont
réveillés ! Leur canton était en train de battre
le record du dépeuplement: 650 habitants au
début du siècle, 170 aujourd'hui. Mireille
Dumas est allée rencontrer ces hommes, ces
femmes qui se battent pour conserver leur
école ou leur boulangerie. Par amour envers
ses racines et ses traditions, on peut se
projeter dans l'avenir. Saint Nazaire le Désert
est en train de conjurer sa fatalité.

Mireille Dumas, deux jours dans un
village qui se bat pour son identité, francs 2

SELECTION RADIO

La Première • 10 h 05 • COMÉDIE

Coup de foudre
Dernier jour pour tout comprendre sur le coup
de foudre par le biais des sociologues Marie-
Noëlle Schurmans et Loraine Dominicié. Des
leçons supplémentaires par rapport au
«Temps présent» du mois passé qui était
dédié au même thème.

Les orphelins
de Duplessis

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Les gens ne sont pas

forcément ignobles
10.25 Euronews
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise ^each
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

Téléfilm de Johanne Prégent.
Avec Lawrence Arcouette,
Louis-Philippe Desjardins, Ju-
lien Poulin, Joël Drapeau, Hé-
lène Grégoire.
(1/2 & 2/2). Dans le Canada
de l'après-guerre, le sort de
plusieurs milliers d'orphelins
va dépendre d'une loi proche
de l'absurde édictée par le
Premier ministre Duplessis: le
gouvernement manquant
d'argent, les orphelinats se
transformèrent en asiles
d'aliénés et les. enfants aban-
donnés en arriérés mentaux
livrés à tous les excès, ga-
rants innocents des subven-
tions publiques. Adaptée de
l'autobiographie de Bruno
Roy, cette histoire conte le
parcours du jeune Julien.
23.14 Loterie suisse à

numéros
23.15 Nash Bridges

La grande évasion.
24.00 Karnak, une histoire

cachée
0.50 Vive le cinéma!
1.05 Loterie suisse a

numéros
1.10 Soir dernière
1.30 TSR-dialogue

5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Die fliegenden Ârzte 9.45 Tele-
Gym 10.03 Unternehmen Barmher-
zigkeit 10.35 ZDF-lnfo Gesundheit
11.04 16 Uhr 50 ab Paddington
12.30 Umschau 13.05 ARD-Mittags-
magazin 13.45 «Plusminus»-News
14.03 Wunschbox 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau um fùnf 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern 19.58
Heute abend im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kinderarztin Leah
21.45 lm Fadenkreuz 22.30 Tages-
themen 23.00 Die bleierne Zeit 0.45
Nachtmagazin

7.00 Euronews 5.50 Mésaventures
8.00 Quel temps fait-il? 6.15 Les compagnons de
9.00 A bon entendeur l'aventure: Les
9.30 Vive le cinéma Mégazèbres
9.45 NZZ Format 6.45 TF1 infos

10.15 A bon entendeur 6.53 Météo
10.45 Vive le cinéma 6.55 TF1 jeunesse: Salut les
11.00 NZZ Format Toons
11.30 Euronews 8.15 TF1 jeunesse
12.00 Quel temps fait-il? 11.35 Une famille en or
12.30 Deutsch avec Victor 12.15 Le juste prix
13.00 Quel temps fait-il? 12.50 A vrai dire
13.30 Euronews 13.00 Journal
14.00 A bon entendeur 13.40 Météo
14.30 Looping 13.42 Quelques choses de
14.55 Ciné du Mercredi - Les plus

réalités de la vie 13.50 Les feux de l'amour
15.45 Petit Toot . 14.40 TF1 jeunesse
16.30 Bus et Compagnie 17.05 Savannah
17.30 Minibus 18.00 Paradis d'enfer
18.00 Fais ta valise! 18.30 Mokshû Patamû
18.35 Vaud - Neuchâtel - 19.05 Walker, Texas Ranger

Genève régions 20.00 Journal
19.00 II était une fois... Suivi de: Image du

l'homme jour.
19.25 Le français avec Victor 20.25 Météo

20.00
Les enfants
de Lumière

Montage de plusieurs centai-
nes d'extraits de films qui
rendent hommage au cinéma
français, depuis l'invention du
cinématographe par les frères
Lumière, en 1895, jusqu'à nos
jours. Plusieurs centaines
d'extraits rendant hommage
au cinéma français sont pré-
sentés par thèmes: le cinéma
à grand spectacle, les grands
scénaristes, les grands ac-
teurs, les films historiques, les
enfants, le burlesque muet,
les chansons, le comique pri-
mitif, le destin, le fantastique,
la mort, les avions, les grands
comiques, l'argent, les crimi-
nels, les films policiers, la jus-
tice, le théâtre, la guerre, la
déportation, l'amour heureux.
21.45 Idée Suisse - Tumer et

la Suisse
22.30 Soir dernière
22.50 Lumière sur un

massacre
22.55 Zig-Zag café
23.50 Fais ta valise!
24.00 Le meilleur de la

caméra cachée
0.05 Tout Sport
0.10 Vaud - Neuchâtel

Genève régions
0.30 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.03 Die fliegenden Àrzte 9.45
Tele-Gym 10.00 Tagesschau 10.03
Unternehmen Barmherzigkeit 10.35
ZDF-lnfo Gesundheit 11.00 Tagess-
chau 11.04 16 Uhr 50 ab Padding-
ton 12.30 Umschau 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Tennis 17.45
Leute heute 17.55 SOKO 5113
18.45 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute - Wetter 19.25 Die Kids von
Berlin 20.15 Vatikan - Die Macht
der Pâpste 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Derrick
24.00 Heute nacht 0.15 Tennis 0.30
Nachtstudio

20.30 Football:
France - Ecosse

L équipe de France, avec ce
deuxième match de la saison,
poursuit sa préparation pour
la prochaine coupe du monde
en affrontant l'Ecosse dans
un des hauts lieux mythiques
du football français, le «chau-
dron vert» de Geoffroy-Gui-
chard. Cette rencontre sera
d'autant plus intéressante
que la sélection écossaise fi-
gure parmi les pays qualifiés
pour le Mondial 98, au titre
de meilleur deuxième euro-
péen, après avoir éliminé no-
tamment la Suède.

22.40 Columbo: Question
d'honneur
Téléfilm de Ted Post.
Avec Peter Falk,
Ricardo Montalban,
Pedro Armendariz Jr,
A Martinez, Robert
Carricart.

24.00 Minuit sport
0.30 TF1 nuit - Météo
0.40 Histoires naturelles
1.35 Histoires naturelles
2.05 Cités à la dérive
2.55 Histoires naturelles
3.45 Nul ne revient sur ses

pas
4.10 Histoires naturelles
4.40 Musique

BTÎTl .̂
6.15 Die Kinder vom Berghof 6.40
Sailormoon 7.05 Tom und Jerry 7.35
Die Schlumpfe 8.10 Als die Tiere den
Wald verliessen 8.45 Pinky und der
Brain 9.10 ALF 9.30 California Col-
lège 9.55 Baywatch 11.50 Die Kin-
der vom Berghof 12.15 Sailormoon
13.45 Als die Tiere den Wald ver-
liessen 14.20 Pinky und der Brain
14.50 Dr. Quinn 15.40 Knight Rider
16.25 Baywatch 17.15 Ein Mountie
in Chicago 18.05 Hôr mal, wer da
hâmmertl 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Einmal Liebe,
kein Zuriick 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.15 Unmoralisches Begeh-
ren - lm Banne der Psychopathin
22.05 Tatort 23.40 Whisky brutal

¦231
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Un livre, des livres
13.55 Derrick
15.00 Dans la chaleur de la

nuit
15.50 La chance aux

chansons
17.00 Des chiffres et des

lettres
17.35 Friends
18.05 C'est l'heure
18.45 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 C'est toujours l'heure
20.00 Journal
20.30 L'image du jour

Spring Box.

20.55 L'instit
Le boulard

Téléfilm d'André Mélançon.
Avec Gérard Klein, Gabriel
Duchesneau-Polhuder, Emma-
nuel Bilodeau, Linda Sorgini,
France Castel.
Un échange d'enseignants en-
tre la France et le Canada
permet à Victor Novak d'aller
dispenser ses talents pédago-
giques dans une école élé-
mentaire de Montréal, au
Québec. Il n'est pas le seul
nouveau dans sa classe. Le
petit Yohan Lafontaine rejoint
l'effectif en cours d'année.
Enfant d'humeur sombre et
imprévisible, de caractère dif-
ficile, Yohan éveille d'emblée
la curiosité affectueuse de
l'«lnstit». Quel lourd secret ce
gamin compliqué peut-il bien
s'acharner à dissimuler?

22.45 La vie à l'endroit
Un sacré village.

23.50 En fin de compte
23.55 Journal
0.10 Météo
0.15 Le Cercle des métiers
1.35 C'est toujours l'heure
2.05 Présence protestante
2.35 Source de vie
3.20 A tire-d'aile
4.10 24 heures d'infos
4.25 Outremers

KQQI
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de-
finire 11.15 Verdemattina 12.25
Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una fa-
miglia corne tanto 15.15 II mondo dl
Quark 16.00 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tele-
giornale 20.35 Sport 20.40 L'inviato
spéciale 20.50 Sanremo Giovani
23.35 TG 23.40 Milleunteatro 0.15
TG - Notte 0.40 Agenda - Zodiaco



[MJ îieM UU v.
6.00 Euronews
6.30 Magazine olympique
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
7.45 Minikeums

11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert •
14.20 Va savoir
14.58 Questions au

Gouvernement
16.05 Saga-cités
16.40 Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

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

En direct.
20.45 Consomag

5.50 Plus vite que la
musique

6.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clips

12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.05 M6 Kid
16.30 Des clips et des bulles
16.50 Fan de
17.15 Fanquizz
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 FX, effets spéciaux: La

série
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Notre belle famille

Mark est sur un coup.
Tandis que Mark se
pose des questions sur
sa sexualité et son
succès auprès des
filles, Karen tente de
séduire le plus beau
garçon du lycée

20.50 La marche 20.35
du siècle Elément Terre

(1/2)

20.50 Cinq bébés à la une
Téléfilm de Christian
Duguay.
Avec Beau Bridges,
Roy Dupuis, Céline
Bonnier, Kate
Nelligan, Monique
Spaziani.

Olivia et Elzire Dionne
travaillent dur pour
faire vivre leurs cinq
enfants, sur leur ferme
du nord de l'Ontario,
au Canada. En mai
1934, Olivia, enceinte
une sixième fois,
souffre d'une
grossesse
manifestement pénible
et problématique.
Deux mois avant
terme, la naissance
s'annonce.

22.35 Cinq bébés à la une
(2 et fin)

0.20 Secrets de femme
0.50 Sexy Zap
1.15 Boulevard des clips
2.15 Fan de
2.40 Des clips et des bulles
2.50 CharlElie Couture
3.55 Fréquenstar
4.50 Jazz 6

au siecie

Immigrés: de quels droits?.
En direct. Invités: Simone
Veil, présidente du Haut Co-
mité à l'Intégration; Stéphane
Hessel, président du collège
des médiateurs dans l'affaire
des sans-papiers. Le 9 décem-
bre prochain seront discutés à
l'Assemblée nationale les
deux projets de loi présentés
par Jean-Pierre ' Chevènement
et Elisabeth Guigou sur l'im-
migration et la nationalité.
Aussi, est-il opportun de se
demander ce qui va changer
pour les immigrés en France
et en Europe et de dresser un
état des lieux de l'immigra-
tion. Des questions ¦ relatives
aux modalités d'application
de ces lois pourront être po-
sées: Quel sera le nombre
d'immigrés dont le statut
pourra être régularisé? Com-
ment sera traité le problème.

22.45 Météo
22.55 Soir 3
23.20 Un siècle d'écrivains

Bertolt Brecht.
0.10 Cinéma étoiles
0.40 Vivre avec...
0.55 New York District
1.40 Tous sur orbite
1.45 Musique graffiti

Plateaux télé

France 3 récupère
Bouvard
Où le patron des «Grosses têtes» remplace Mister Bean. Où Ted Turner veut
envoyer un correspondant sur MIR. Où Nagui et Delarue traversent de rudes
périodes.

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Eurogoals 10.00 World Cup 5.00 U2: A Year in Pop 6.10 Le roi «nouveaux comiques». Bouvard JUSte
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les Legends 11.00 Bobsleigh 12.30 koala 7.00 ABC News 7.55 Ça car- avant «Derrick», France 3 se livre à
Fruitties 8.00 Taz-Mania 9.00 Cow Wheelies 13.00 Freeride 13.30 ATP toon 8.50 Pas si vite 9.00 Charlie et une véritable OPA SUT les «papis
and Chicken 10.00 Cave Kids 11.00 Tour Magazine 14.00 Tennis: Cham- |e fantôme 10.30 Trois voeux 12.15 Mougeot»Les Fruitties 12.00 Les fous du vo- pionnat du monde ATP 17.30 Mo- surprises 12.30 Tout va bien 13 05 6 '
Jjnt 13.00 Les aventures de Bugs et *°'s,Jr

8-30
u Jennls 19.30 Tennis Revue de pub 13i35 Décode

affy 14.00 Droupi maître détective 21-00 FootbaII 23.00 World Cup Le- „ 144
H
„ Le |nce ^̂ 

CNN Sur 

MIR
5.00 Scoubidou 16.00 Les gends 24.00 Boxe 1.00 Dragsters 15.00 Achille Talon 15.20 Capitaine Le patron de CNN, Ted Turner déni-critroumpfs 17.00 Johnny Bravo Star 15.50 Reboot II1 16.20 Woody- rhe tmiinnr _ HP nnnvpllp . ïHPP _ T_ a18.00 Le laboratoire de Dexter __________________ woodoecker dans la forêt de Norvl , toujours Q6 nouvelles lUees. La

19.00 Tom et Jerry 20.00 Scoubidou ^e lMs" Un homme d^de con- dernière «i date pourrait envoyer un

S o _ _  ,
_ _  o c. ll .n fiance 18.30 Nulle part ailleurs 1 journaliste de la chaîne dans la sta-

SlrMipiL w ' 10.00 et 20.00 Rediffusion de 19.10 Nulle part ailleurs 2 20.30 Le tion russe MIR. Les négociationsardu" TTJî. atiïJBî s-is ŝ sxs 13 ™nnent de débuter avec ies autori-
sion Quartet 3.45 Le voyage naire dans le Valais médiéval» "Z° Le pré5'dent et MlSS Wade tés russes. Deux avantages. Une au-

D

urant la troisième (ou
quatrième) semaine
de décembre, Philippe
Bouvard investit les
dimanches de France

3. Il occupera la case de la série «Mis-
ter Bean», soit entre 20 h 10 et 20 h
50. Dans les grandes lignes, nous au-
rons droit à une nouvelle version du
«Petit théâtre», jadis sur Antenne 2. A
prendre comme un tremplin pour les

dience avide en catastrophe et un sa-
laire en moins pour CNN en cas de
panne définitive. Pourrait-on appeler
ça une compression de personnel?
Non, ça serait de mauvais goût.

Loups en difficulté
Sur TF1 comme sur France 2, les
temps sont rudes pour les jeunes
loups de la télé. Nagui vient de partir
au Mexique enregistrer un nouveau
ieu oui met à rude énreiivp muscles

w n̂tm
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
horas 7.30 Telediario matinal 8.20
Empléate a fondo 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV educativa
11.00 Canal 24 horas 11.30 Sabei
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 bo-
tica de la abuela 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 PC adictos
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Cruz y Raya: Estâmes de vuelta
22.20 Cita con la tele 24.00 La no-
che abierta 1.15 Telediario 3 2.00
Negro sobre bianco 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Corazôn
de otono

5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
nancial Times 8.00 24 horas 8.30
Café Lisboa 9.45 Contra informaçac
10.00 Junior 10.30 Vidas de sa!
11.45 Noticias 12.00 Praça da ale-
gria 14.00 Jornal da tarde 14.45
Consultôrio - Consumo 15.15 De-
sencontros 16.45 Falatôrio 17.45
Os Andrades 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Riaventure 19.45
Rotaçoes 20.15 Os filhos do vente
21.00 Telejornal 21.50 Contra infor-
maçao 22.00 Nos os ricos 22.30
Clube das mûsicas 23.30 Remate
23.40 Financial Times 23.45 Acon-
tece 24.00 Uma saga europeia 1.00
Rotaçoes 1.30 Praça da alegria 3.15
Os filhos do vento 4.00 24 horas

5.45 Les amphis de la
cinquième

6.45 Jeunesse
9.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux - Des
dauphins et des
hommes

11.55 Mag 5
12.25 Va savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Le Maroc
14.30 Business humanum est
15.30 Contes et légendes de

l'eau
16.30 L'étoffe des ados
17.00 Cellulo
17.30 Au cœur d'Okavango
17.55 Le journal du temps
18.00 Chercheurs d'aventure
18.30 Le monde des

animaux - Le lynx des
Alpes

19.00 The Monkees
19.30 7 1/2

20.00
Wild Wild World
of Animais

Le rhinocéros à la corne d'or.
Les petits secrets d'une gros-
se bête: le rhinocéros indien.
La réserve naturelle de Kazi-
ranga, en Inde, abrite une va-
riété rare de rhinocéros, qui
diffère notablement des spé-
cimens africains, notamment
par sa corne.
20.20 Sous le ciel de Paris

Automates.
Les artisans
d'autrefois à l'honneur

20.30 8 1/2 Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Cinquante ans
d'injustice: Le
scandale des
dédommagements de
guerre.

21.40 Musica - Alfred
Schnittke
Un portrait avec des
amis.

22.50 Musicarchive -
Hermann Scherchen
L'«Art de la fugue»,
de J.S. Bach.

23.20 Profil - Un vivant qui
passe

0.30 La lucarne - Rosa et
Golda

1.20 La discrète

7.00 The World Today 7.30 Morti-
mer and Arabel 8.10 Grange Hill
9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge
11.00 Vanity Fair 12.05 Who'll Do
the Pudding? 12.25 Ready, Steady,
Cook 12.55 Style Challenge 13.20
Home Front 13.50 Kilroy 14.30 Eas-
tEnders 15.00 Vanity Fair 16.05
Who'll Do the Pudding? 16.25 Mor-
timer and Arabel 16.40 Blue Peter
17.05 Grange Hill 17.30 Wildlife :
Dawn to Dusk 18.00 News 18.30
Ready, Steady, Cook 19.00 EastEn-
ders 19.30 Visions of Snowdonia
20.00 Porridge 20.30 The Vicar of
Dibley 21.00 Clarissa 22.00 World
News 22.30 Sir John Betjeman
23.30 The Essential History of Euro-
pe 24.00 Bergerac

TSR1 • 23 h 55 • MEMOIRE VIVANTE

L'histoire cachée
de Karnak
Les temples de Karnak, cité du dieu créateur, abritaient des cultes à mystères
Pudiquement, on commence à lever un coin du voile.

Un temple pour maintenir les hommes en contact avec les dieux.

D

errière leurs hautes le contact entre les hommes et le
enceintes de briques dieu créateur de l'univers. Les Egyp-
crues, les monuments tiens craignaient en effet par-dessus
de Karnak, qui cou- tout le retour du chaos primordial, la
vrent plus de 100 hec- saison des crues qui manquerait à

tares sur la rive orientale du Nil, l'appel, et surtout le jour où le soleil
constituent l'ensemble monumental ne se lèverait plus...
le plus imposant d'Egypte. Pourtant,
jusqu'au milieu du XKe siècle der- Un culte mystérieux
nier, le site était la proie des carriers, Quel cérémonial se déroulait au cœur
des chaufourniers, et des pillards. de ce temple dont le peuple était ex-

Et aujourd'hui encore, le temple ^L^î ^f  ̂besoins des
d'Amon à Karnak, saint des saints de ,80 °°° officiants? D ou provenaient
l'Egypte ancienne, est beaucoup les 25 tonnes d or qui ornaient ses
moins connu que le Sphinx ou les mms- . " / ' .',
Pyramides. Avec sa construction qui Le,s Plus recentes découvertes,
s'est étendue sur près de trois mille associees aux maS?us de synthèse,
ans, chaque pharaon mettant un Permettent aujourd hui de mieux
point d'honneur à augmenter sa ma- comprendre le rôle de ce sanctuaire,
^nificence, il représente pourtant un es multlPles e,taPes de sa c°nstruc-
véritable concentré de l'Egypte an- ti™> f

181 f e  les voyances d une ci-
• OJt ^ vilisaùon plus que toute autre préoc-

cupée par le maintien de l'ordre cos-
Karnak fut pendant des siècles le mique. Un ordre cosmique qui a sans

théâtre de rituels destinés à maintenir doute posé problème aux chercheurs

tsrl

du XDCe et même du XXe siècle. Car
dans le mythe égyptien, c'est la mas-
turbation divine qui crée le monde.
Et pour maintenir le monde en état
de marche, c'est ce geste, fondateur
qu'il faut rejouer quotidiennement.,.

Les bas reliefs ornant les temples
de Karnak sont on ne peut plus expli-
cites. Mais la signification des scènes
classées X est longtemps restée mé-
connue. Ou tout simplement ignorée,
car jugée licencieuse et scandaleuse.
Comme quoi les préjugés d'une épo-
que n'épargnent pas même la scien-
ce...

Ce documentaire de la BBC nous
emmène, en tout bien tout honneur,
dans les dédales de la cité des dieux,
nous familiarisant avec la vie et les
soucis des hommes et des femmes de
l'Egypte ancienne, et les interroga-
tions des chercheurs. CSILLA BOHNET
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BOURG (027) 455 01 18
Bean
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 anstm

Une photo-choc, qui a symbolisé toute l'horreur de la guerre du Vietnam.
Une petite fille brûlée au napalm, Kim Phuc, qui devient ambassadrice de paix

p

SION

(ap)

ouvait-on imagi
ner meilleur dé
fenseur des no
tions de réconci
liation et de tolé-

rance? Kim Phuc, «l'enfant
symbole du Vietnam», qui a
depuis pardonné à son bour-
reau américain, a été nommée
lundi à Paris, au siège de
l'UNESCO, «ambassadeur de
bonne volonté pour une cultu-
re de la paix».

«Oui, je pardonne, mais je
n'oublie pas, pour empêcher
que cela se reproduise ou que
cela continue», a déclaré la
nouvelle ambassadrice devant
les délégués et le directeur gé-
néral de l'organisation, Fede-
rico Mayor. Grâce à ce titre
honorifique , la fondation que
vient de créer Kim Phuc pour
venir en aide aux enfants vic-
times de la guerre recevra le
soutien de l'UNESCO.

«J 'ai souffert de blessures à
la fois p hysiques et morales,
mais des gens ont contribué à
ma guérison tout au long de
ma vie», a-t-elle souligné. «Au
travers de ma fondation, je
veux faire de même. J 'espère
ainsi pouvoir aider les gens à
guérir des blessures de la haine
et leur apporter du bonheur.»

La célèbre photo de Nick Ut a fait le tour du monde

Echappée de l'enfer
Vingt cinq années séparent
l'avènement de cette victime
de guerre, devenue militante
pour la paix, de sa fuite dou-
loureuse et désespérée d'un
village du Sud-Vietnam bom-
bardé au napalm. Une course
infernale, immortalisée par la
photo de Nick Ut, photogra-
phe de l'Associated Press. Ce-
lui-ci, récompensé par le prix
Pulitzer pour son travail, de-
viendra l'ami de Kim Phuc.

Sur cette photographie
prise le 8 juin 1972 sur la Rou-

te 1, près de Trang Bang, on
voit des enfants en larmes.
Kim Phuc, alors âgée de 9 ans,
est la petite fille au centre: nue
et le visage déformé par la
souffrance , elle vient d'arra-
cher ses vêtements en feu.

«Il fallait que je sorte du
feu. Je courais le plus vite pos-
sible. J 'avais de la chance, mes
p ieds n'étaien t pas brûlés. Puis
j 'ai senti que je n'étais plus
toute seule, il y avait des
bruits, des cris, des pleurs», se
souviendra-t-elle après avoir
frôlé la mort.

AP

Des traces indélébiles
Kim Phuc a passé quatorze
mois à l'hôpital à Saigon, subi
dix-sept greffes de peau et au-
tres opérations pour tenter de
guérir ses brûlures. Sortie vi-
vante de cette terrible épreuve,
mais avec une peau portant
les stigmates du napalm, elle
souffre toujours d'asthme,
d'allergies, de diabète et de
migraines...

La jeune femme s'estime
pourtant «chanceuse», ne se-
rait-ce que parce que son visa-
ge est resté intact. Agée au-
jourd 'hui de 34 ans et exilée à

Toronto (Canada) après avoir
fui le Vietnam communiste, el-
le est mariée et mère de deux
garçons, dont un vient de naî-
tre.

Réconciliation
Avant d'être choisie par
l'UNESCO pour promouvoir la
paix, elle avait tenu, voilà tout
juste un an, un discours de ré-
conciliation aux 2000 anciens
combattants américains réunis
devant le Mémorial des vété-
rans du Vietnam à Washing-
ton.

«Si je pouvais me trouver
face-à-face avec le pilote de
l'appareil qui a lancé la bom-
be, je lui dirais: on ne peut pas
changer l 'histoire, mais au
moins peut-on essayer de faire
de notre mieux dans le présent
et l'avenir pour promouvoir la
paix», avait-elle lancé à la
foule.

L homme visé par ces
mots s'était immédiatement
reconnu. John Plummer, pilo-
te d'hélicoptère devenu pas-
teur, s'était présenté à elle
p&ur lui demander pardon. Et
elle lui avait ouvert les bras.

De Mel Smith, avec Rowan Atkinson et Pete Mac Ni-
chol.
Un monsieur catastrophe puissance 1000.
Héros d'une célèbre série télé, Rowan Atkinson est un
comique cosmique.

CASINO (027) 455 14 60
ALIEN - La résurrection

Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 16 ans
De J.-P. Jeunet, avec Sigourney Weaver, Winqna Ryder.
Ellen Ripley, superfemme rencontre ses propres clones
et tombe dans les bras d'une créature féroce.
Un film qui nous fait passer de la peur à l'effroi, de la
terreur à la quasi-panique avec jubilation.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Alien 4, la résurrection
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans
De J.-P. Jeunet, avec Sigourney Weaver, Winona Ryder.
Ellen Ripley, superfemme rencontre ses propres clones
et tombe dans les bras d'une créature féroce.
Un film qui nous fait passer de la peur à l'effroi, de la
terreur à la quasi-panique avec jubilation.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le pari
Ce soir mercredi à18he t 20h15 10 ans

LE MOT MYSTERE
Définition: un arbre, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

A G Perte
— — PièceAgir Gosse ™f
Agrégat Guigner p ,
Aigle ,f EumaAmmonite L 
Apostat Linge R

B 
Lu9e Ré̂ îé"

ï M ' RSVUBourru fi! Rou|eauBrouette Manteau Rue||e
Bruit Métisse Rustre

Microbe
Ç Muette s
Cabine
Cabri
Carré
Condor
Couple
Cuticule

D 
Daim
Dinde

| 
Ebène
Ebourré
Elève
Etage
Eta in

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: oléastre

M Saine
~-, Sang
Négus sièg

M
e

Neveu sie?te
N°b|e Sombre
Numéro

T 

^ Tableau
0[?.e Terroir
°rtie Traiter
0ser Trouble

Troué
" Trousse
Paon
Parole y 
péa9e Urbain

PAR DENIS MOINE

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.

LUX (027) 322 15 45
Bean
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h et 20 h 7 ans
De Mel Smith, avec Rowan Atkinson et Pete Mac Ni-
chol. .
Un monsieur catastrophe puissance 1000.
Héros d'une célèbre série télé, Rowan Atkinson est un
comique cosmique,

LES CÈDRES (027) 32215 45
The Full Monty
Ce soir mercredi à 18 h 15 Hans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.
Prix du public Festival de Locarno 1997.

Le monde perdu
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Steven Spielberg, avec Richard Attenborough et Jeff
Goldblum.
La suite de «Jurasslc Park». Plus effraynte, et les effets
spéciaux sont encore plus époustouflants.

^̂ —¦ MARTIGNY —i—
CASINO (027) 722 17 74
Grande première
Alien - La résurrection
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Sigourney Weaver et Wino-
na Ryder.
Son dolby digital.
Un tour de force scénaristique et visuel qui marquera le
cinéma fantastique.

CORSO (027) 722 26 22
Bean - Après lui le déluge
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Mel Smith, avec Rowan Atkinsor
Le film le plus catastrophel

MONTHEY
MONTHEOLO
Alien - La résurrection

(024) 471 22 60

Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 16 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES
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POLICE ET FEU

117 et 118

nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

Horizontalement: 1. Le nécessaire pour ali- LES MOTS CROISÉS

AUTOSECOURS

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

gner les mots. 2. On lui bourre facilement le crâ
ne... - Après ça, plus rien. 3. Une cité bien arno
chée -
ne fait
port -
table -

Dommage, s'il bat de l'aile. 4. Le crâneur
que ça. 5. Moyen de liaison - Au bout du
Pas très doué. 6. Vrai, mais pas incontes-
Manière d'aller. 7. On en compte autant

DIVERS c
'
ue ^e t̂es ^e P°Pu'

at
'
on ~ Cérémonie en noir. *

8. Mouvement bizarre - Arbuste d'ornement -

roSnmr m 18 42 Conjonction. 9. Les gens - Possessif. 10. Teinter 3
SOS futures mères: permanence de rou9e et iaune " Possessif. 11. Repaire, pour
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, des brigands - Poils rudes.
024/ 485 30 30. SOS racisme: Verticalement: 1. C'est parfois un dénombre-¦ 0800 55 44 43, en cas de discrimina- ment. 2. Le dernier est forcément à la limite -
tion raciale, religieuse, ethnique ou na- Note - Curie, pour le physicien. 3. Passé pas 5
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à triste _ La performance à battre. 4. Bibelots pré-
MJ.î-inLl ' «

5
,
7
i AnSlL ™m - Sigle pour canton romand. 5. Coloris - 6Maisonnée, 32312 20. Service de _, ,. ,, r .. . .. , , . ,  °

dépannage du 0,8%.: 027/322 38 59. Pollce d assurance. 6. Un atelier devenu résiden-
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar- ce^ 7. Certaines font jaillir la lumière - Confident
tigny, 785 22 33. Fully, 746 3616. privilégié. 8. Roue à gorge - Genre agneau -
ADS (Appel-Détresse-Service): as- Personne et tout le monde. 9. Bruits de rots,
sistance à personne seule, handicapée 8

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 et âgée 24 h/24 723 201 30L Allaite- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENTSaint-Léonard, jour 203 25 31, nuit ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- , , ,
(077) 28 53 53. Auto-Secours sédunois, cooliques anonymes: (079) Horizontalement: 1. Coloriste. 2. Ouïr. Lard. 3. 9
înmin nzi i? en 0...1.T :. _, 1.. x.. Ut. Dos. Al. 4. Limon. Ut. 5. F an. Ai e. 6. Inéaa e.
(077) 28 53 53. Auto-Secours sédunois, cooliques anonymes: (079) nuM*»iiwi«imBiu. i. UIIUM» e. _. uun. _a u. ... 3
323 1919. 353 75 69. Sion: La Tannerie 4,1er éta- Ut. Dos. Ai. 4. Limon. Lit. 5. Elan. Aile. 6. Inéga e.
Martigny: Auto-secours des garagis- ge. Réunion ouverte: 1er jeudi du mois. '¦ "ara"' Se. 8. Rien. SA. 9. Inscrit. 10. Né. Eole.
tes Martigny et environs, 24 h/24, Sierre: hôpital régional, entrée du per- 11. Tsarine.
722 89 89. Groupement des dépan- sonnel. Réunion ouverte: 1 er vendredi Verticalement: 1. Couleuvrine. 2. Outil. Aine. 3.
neurs accidents de Martigny, du mois. Perséphone: soutien en cas Li> Maires. 4. Ordonnances. 5. On. En. 6. Ils. AG. ..
722 81 81. Carrosserie Germano, ave- de maladie et deuil, 322 19 84. Fier. 7. Sa. Lias. Toi. 8. Trailles. LN. 9. Editée. Abée.
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Le film événement de cet automne!
Soyez témoin de la résurrection de Sigourney Weavei
dans le plus spectaculaire et le plus terrifiant des qua-
tre épisodes de la saga. Des décors grandioses, des ef-
fets spéciaux extraordinaires. «Alien - La résurrection!
va marquer l'histoire du cinéma fantastique grâce à
Jean-Pierre Jeunet («Delicatessen - La cité des enfants
perdus»).

PLAZA (024) 471 22 61
Bean - Après lui le déluge
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Mel Smith, avec Rowan Atkinson et Pete Ma
chol.
Un monsieur catastrophe puissance 1000.
Héros d'une célèbre série télé, Rowan Atkinson e:
comique cosmique.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: De Quay, 3221016.
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.

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.



era extinctiontnsesen
La publication d'un rapport démontre le peu d'égards des humains pour les primates

e Worldwatch Insti-

L

tute de Washington,
organisme indépen-
dant, n est pas avare
d'études et rapports

dans tous les domaines tou-
chant à l'environnement - voir
ses annuels intitulés «L'Etat de
la planète». Tout récemment, le
WWF a publié un rapport qui
vient rappeler que l'ordre de
mammifères qui, en proportion,
compte le plus d'espèces mena-
cées nous touche de près: c'est
celui des primates. .

En danger
Chaque groupe zoologique
compte des espèces sous pres-
sion. C'est chez les primates
toutefois que la proportion est la
plus forte d'espèces guettées par
l'extinction - tout au moins en
nature: sur 250 espèces environ,
près de la moitié sont menacées.
C'est neuf dixièmes même dans
le sud-est asiatique. Autres
points noirs: le sud:est du Brésil,
l'Afrique équatoriale, Madagas-
car...

Le rapport du WWF se ha-
sarde à estimer que les primates
non humains sont aujourd'hui
quelques centaines de mille,
contre des millions autrefois.
Les chimpanzés que, jadis, on
aurait comptés avec des nom-
bres à six zéros, ne seraient plus
que 100 000 à 200 000. Les
bonobos - qu'on a longtemps
appelés «chimpanzés pygmés» -
seraient passés en vingt ans de
50 000, peut-être plus, à 15 000,
peut-être moins. Le singe le plus
menacé au monde s'appelle
«rhinopithèque du Tonkin», ses
200 représentants vivent dans
un reste de forêt au Vietnam...

Que reste-t-il du domaine sur lequel régnait, naguère, en toute placidité l'orang-outang? Un cinquième
peut-être. m

Les bois n'ont plus
de fond!

Un seul primate prospère vrai-
ment, en légions qui approchent
les 6 milliards. Cette espèce cou-

pe les arbres plutôt que d'y Mais elle agit à une tout autre
grimper, et elle peut chasser les échelle!
autres singes avec un acharne- g, les nombreux primates
ment qui rappelle les chimpan- sylvicoles sont affectés directe-
zés mâles traquant le colobe. ment par les coupes forestières,

ils pâtissent aussi des routes
qu'on ouvre pour les pratiquer.
Des avenues pour colons et
chasseurs! Les premiers se font
cultivateurs, éleveurs et donc
adversaires bien campés de la
forêt. En Indonésie et Malai-
sie.les orang-outangs ont perdu
80% de leur domaine dans les
vingt dernières années. Leur res-
te-t-il 2% de leur royaume origi-
nel?

Pauvres macaques
Le problème n'est pas que tropi-
cal. Il y a des macaques du Ja-
pon qui évoquent la sérénité, à
traverser l'hiver dans le luxe de
sources chaudes. Mais pour
d'autres de la même espèce,
l'espace est grignoté par les cul-
tures, l'urbanisation même. Les
raids des macaques nippons
dans les zones humanisées s'ap-
parentent à des expéditions de
kamikazes; chaque année, un
dixième des 50 000 macaques, de
l'archipel y laissent leur peau.

Chasse
bientôt à court?

Côté chasse offensive, les bra-
conniers africains profitent du
laxisme ou du manque de
moyens pour transformer les
populations d'anthropoïdes - les
«grands singes» ¦* en neutre
«viande de brousse» («bush-
meat»). Gorilles des plaines,
chimpanzés, bonbos nourrissent
non seulement les bûcherons, ils
figurent aussi au menu de res-
taurants dans les villes. Le World
Wide Fund for Nature (WWF)
indiquait récemment pour la
seule ville d'Ouesso, au Congo,
une consommation de 5700 kg
par semaine. On trouve de cette
«bushmeat» à Paris ou Bruxelles.
En sus, de ces mêmes espèces,
les jeunes sont convoités pour
alimenter des zoos privés - de

même pour les gibbons en Ex-
trême-Orient. Sans compter la
demande pour toute une ribam-
belle de singes moins connus...

Du baume
Le rapport Worldwalch contient
quand même quelques nouvel-
les plus réjouissantes. Aigre-
doux: les laboratoires de recher-
che biomédicale ne recourent
plus qu'à des primates issus
d'élevage - il y a même surpo-
pulation dans les animaleries.
C'est un «moins» certain à l'inci-
tation aux captures sauvages.
Sauvages dans tous les sens du
terme: pour un jeune primate
conduit à «bon» port, combien
de congénères tués en brousse
ou morts pendant la «livraison».

A défaut d'hommes...
Autre nouvelle, douce-amere,
pesante d'une folie meurtrière
qui a frapp é les hommes: les
événements du Rwanda n'ont
pas affecté les gorilles de monta-
gne, le WWI fait état de deux
animaux «seulement» tués par
des braconniers, sur les 320 pays
- les gorilles de montagne sont
maintenant 500 entre Uganda,
ex-Zaïre et Rwanda.

Pas cher
Nouvelle pleinement égayante,
pour finir: conserver les prima-
tes ne coûte pas forcément très
cher. On évalue ainsi à 1,5 mil-
lion de dollars le coût de la pro-
tection des lémuriens à Mada-
gascar. Une paille en regard
d'autres «budgets-poutres» ma-
niés par les grands organismes
de financement, comme la Ban-
que Mondiale. Encore faut-il
que ces crédits se décident, vite.
Et pour des options durables,
associant pleinement les au-
tochtones humains...!

JEAN-LUC RENCK/ROC

La classe 1946 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadine FRITZ

sa chère amie et contempo-
raine.

Rendez-vous aujourd'hui
mercredi 12 novembre 1997,
à 19 heures, visite à la
crypte.

En souvenir de
Ursule BONVIN

COTTAGNOUD
1996 - 12 novembre-1997

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz,
le samedi 15 novembre 1997
à 18 heures. 

^̂

Pour vos avis mortuaires
DeS h à 12 h- De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

t
Le Tennis-Club
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe BARRAS

maman d'Apoline, membre
fondateur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le comité SPVAL

du district de Monthey
a le regret de faire du décès
de

Monsieur
Benito PANTE

papa de Nadja Paule, mem-
bre du comité SPVAL.

' 036-432811

Avis mortuaires

t
Il y a quelque chose de plus fort que la mort,

c'est la présence des absents
dans la mémoire «tes vivants.

Nous étions quatre, Pour chaque service rendu
pour un bouquet Pour chaque fleur
mais une seule fleur Pour le moindre sourire
aux multiples couleurs. Pour le moindre mot gentil
Un pétale est tombé, Pour ceux qui auraient voulu
toute la fleur a tremblé Mais qui n'ont pas su
et son cœur a saigné. Pour ceux qui auraient su

Mais qui n'ont pas pu...
Merci!

Famille Antonio PERSANO
Choëx, novembre 1997.

t
La Gym dames de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Césarine

PANNATIER
maman d'Elisa, membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036- .32682

Marthe BARRAS

La classe 1959
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

maman de Grégoire Barras,
contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

nQR.it toani

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus, la famille de

Madame

Joséphine
MORARD-
NEUROHR

remercie de tout cœur les parents, les amis, les connais-
sances et toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs
visites, leurs messages, leurs envois de fleurs et leur
présence aux obsèques. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Rémo Rossier et au père Edmond

Ballestraz, à Grône et au Bouveret;
- à la direction et au personnel de la clinique Sainte-

Claire, à Sierre;
- à la société de chant La Cécilia, à Grône;
- aux pompes funèbres Perruchoud & Fils, à Réchy.

Gardez de notre chère maman, grand-maman et arrière-
grand-maman Joséphine le meilleur des souvenirs et ayez



Louis
FARINE

1987 - 1997
Madame

Césarine PANNATIERDix ans sont passés. WWWMI ¦¦¦*# ¦ nmvni ¦____¦¦
Notre souvenir et notre ^ M̂ttri M „.
affection restent. WJL mere de Jean-Pierre , membre.

Ton épouse tes enfants Bflp' ,? > Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.et petits-entants. 036 432782
Une messe d'anniversaire a été célébrée, le vendredi ____________________________««^^^M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M__________________
7 novembre 1997, à Salins.

La classe 1967 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadine FRITZ

maman de Didier, contempo-
rain et ami. 036.432677

La classe 1969 de Saxon
a le pénible devoir d'annon
cer le décès de

Madame
Nadine FRITZ

maman de Roanne, contem-
poraine et amie. oaMaa848

En souvenir de
Marc ROUILLER

1996 - Novembre - 1997
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 15 no-
vembre 1997, à 19 heures.

t

Sion
Grand-Champsec 12

En souvenir de

Regards tournés vers les
cieux

Oh! que le temps passe!
Gardons toujours l'espoir
Et l'image de ton sourire
R este gravée en nous!
Voilà la force
Et l'amour
R ien ne s'oublie
Gardons toujours l'espoir
Et l'image de ton sourire
R ien ne s'oublie,
E entre nous, la vie

continue
S ans jamais baisser les bras

12 novembre
1987 - 1997 MiMi

La Fédération suisse des fonctionnaires de police
section Sion-ville

a le regret de faire part du décès de

Ton amour est si grand
que je puis entrer dans Ta maison.

Ps. 5.

S'est endormie dans la paix du Christ, le 10 novembre
1997, à l'âge de 87 ans

Madame

Le groupe Amicale des Dix de Vernamiège

Nadine FRITZ

«Le Franc Parleur»
à Saxon a la profonde tristesse de faire part du décès de

a le regret de faire part du Madamedécès de
Madame Césarine PANNATIER

Nadine FRITZ
maman de son membre et ami Paul. oaw-aso.amie de Roger, cofondateur

du journal.

Mario VALENTINI
La SISEX, Société italo-suisse d'exploitation

du tunnel du Grand-Saint-Bernard
La société Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A

et leur personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

t

Monsieur

Jean-Pierre AUBERT
1 —2___J_________ 1 père de Sylviane Walter-Aubert, fondée de procuration de
1987 - Novembre - 1997 'a soc'été Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A., leur

dévouée collaboratrice et très estimée collègue.
Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Ton souvenir est toujours '^,̂^ mml̂ m m̂
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le samedi 15 novem-
bre 1997, à 18 heures.

En souvenir de il y

Exultez sans fin, réjouissez-vous de ce que je vais créer.
Car je crée une Jérusalem de joie, un peuple d'allégresse
Je trouverai mon allégresse en Jérusalem,
ma joie et mon peuple. , .. ._ ,_ ..1 r¦ ~ Isaie 65, 18-19

/ a  cinq ans
Léon GAY-CROSIER

Clara
ROSSA

1996 -15 novembre - 1997

L'heure ne cesse de s'écou
1er
Une année a passé
Sans que nous t'ayons ouSans que nous t'avons ou- est entre dans la Jérusalem de joie ou il a rejoint le peuple
bljé d'allégresse.

Ton souvenir reste gravé 
 ̂

.,, fl é apprécié et aimé,Dans nos cœurs serres avec g. vous avez rj
y
et ™ éD images retracées du avec |ui VOUs avez chanté et danséemps passe. avec |uj VQ(JS gvez |utt^ perdu ou gagné

Nous serons tous rassemblés avec |ui vous avez appris ou enseigné
Dans notre petite cathedra- avec iui vous avez écouté ou raconté
le des Glaciers avec lui vous avez marché et prié...
Ton petit coin de terre ado-
•"5, ,,, Pour que son souvenir demeure, ayez une pensée pour lui
Ou une messe te sera celé- en ce :our
brée
Ce samedi 15 novembre
1997, à Trient, à 17 heures. Une messe sera célébrée à l'église de Plan-Conthey, le POUT VOS cIVIS ITIOrtUclïrGS

Ton épouse, tes enfants, jeudi 13 novembre 1997, à 19 h 30. De 8 h à 12 h - De 13 h 30 à 17 hpetits-entants à Publicitas (027) 329 51 51
et arnere-petits-enfants. Conthey, novembre 1997. _ „,..,, . ., ... . ,„,-„, ,„, r ,«r De 17 h a 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

que son souvenir demeure, ayez une pensée pour lui à 19 h 30

Son épouse, ses enfants et petits-enfants

12 novembre 1996
12 novembre 1997

Si le profond silence de la
mort nous sépare, la
grande espérance de nous
revoir nous unit.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, aujourd'hui mercredi 12 novembre 1997,

Jérémie et Eugénie
MABILLARD

Monsieur

1972 - 1997 1996 - 1997

Vous êtes comme une lumière,
qui nous guide sur le chemin; un petit feu de vous qui ne
s'éteint pas...

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Champlan, le samedi 15 novembre 1997, à 18 heures.

Louis BERTHOUZOZ

En souvenir de

E sa FELLAY-LUISIER
Font part de leur peine:

Son époux:
Marcel FELLAY, à Sarreyer;
Ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Marie et Théophile MASSON-LUISIER, et famille, à
Sarreyer;
Emilie FELLAY-LUISIER, et famille, à Sarreyer;
Famille de feu Louis LUISIER-LUISIER, à Sarreyer;
Francine FELLAY, et famille, à Orsières;
Bernadette PERNIER-FELLAY, à Martigny;
Maria RODUIT-FELLAY, et famille, à Fully;
Famille de feu Anaïs LUISIER-FELLAY, au Martinet;
Famille de feu Louis FELLAY, à Fully;
Famille de feu Suzanne FELLAY, à Lourtier;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
du Châble,. le jeudi 13 novembre 1997, à 10 heures.
Une prière pour la défunte aura lieu aujourd'hui mercredi
12 novembre 1997, à l'ossuaire du Châble, à 19 heures.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don en
faveur des enfants orphelins du Burundi, par la
communauté des sœurs de Bene-Tereziya, Raiffeisen, Le
Châble, c.c.p. 19-931-9.

Priez pour elle

A la mémoire de



Est décédé brusquement à fl
l'âge de 35 ans

Monsieur jÇ?s .«r*

Hervé y**»vJI
PRALONG

¦ Font part de leur douleur:
Son papa:
Michel PRALONG, aux Marécottes;
Sa maman:
Ghislaine GERMANIER, à Ardon;
Son frère, sa sœur, son beau-frère et ses neveux:
Roger PRALONG, son amie Cristine et sa fille Kate, à
Yverdon;
Daniele et Alain EGGENBERGER-PRALONG, et leurs enfants
Julien et Frédéric, à Denges;
ainsi que ses oncles, tantes, cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
jeudi 13 novembre 1997, à 14 h 30.
Hervé repose à la crypte de l'église de Salvan, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 12 novembre 1997, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Michel Pralong,

chalet Sami, 1923 Les Marécottes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons découvert le matin dans la chaleur de tes mains.
Nous avons grandi bien au fond de ton palais de coton.
Il existe des moments tellement forts, que seul notre cœur
peut dire un simple merci à une star à sa façon.

Merci, maman.

ment le lundi 10 novembre
1997, entourée des siens

Son ami:
Roger BONVIN, à Saxon;
Ses enfants:
Didier et Nicole CARRAUD-LATTION et leur fille Joyce, à
Saxon;
Roanne CARRAUD et sa fille Nikita, à Saxon;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Mady et Roger AEPLI-FRITZ;
Georges FRITZ;
Roby et Huguette FRITZ-LAMBIEL;
La famille de feu Robert BONVIN, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses neveux et nièces:
Stéphane, Alexandra et leur fille Chloé;
Pascal, Thierry et Séverine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,.

Nadine repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 12 novembre 1997, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
jeudi 13 novembre 1997, à 14 h 30. L'incinération suivr.a
sans suite. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Girardet Léman S.A., à Aigle
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GABIOUD
maman de Michel et tante de John, leurs collègues et
amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe BARRAS
maman de Grégoire, président de la société, de Pierre-
Michel, belle-maman de Jean-Bernard et grand-maman de
Laurent et Marc, tous membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de notre
chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et alliée

Marie _̂_B
LÔTSCHER- 1

FRUNZ m -̂'M
survenu le mardi 11 novem-
bre 1997, entourée de sa ijP
famille et munie des sacre-
ments de l'Eglise.
Loèche-Ville, le 11 novembre 1997.

Font part de leur peine:
Richard LÔTSCHER-FRUNZ, son époux, à Loèche-Ville;
Rosemarie et Hans ALBRECHT-LÔTSCHER et leurs enfants
Roger et Olivier, à Sierre;
Rita FONJALLAZ-LÔTSCHER, André PERRUCHOUD, à
Venthône, et leurs enfants Jean-Luc, à Genève, et Philippe
et Christine FONJALLAZ-WIDMANN, à Boston;
Roger et Rosemarie LÔTSCHER-BURGENER et leur fils
Marco, à Loèche-Ville;
Régula et Samuel HÔSLI-LÔTSCHER et leurs enfants Tobias
et David, à Berikon (AG);
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de La
Souste, le vendredi 14 novembre 1997, à 10 heures.
La défunte reposera à la chapelle mortuaire de La Souste,
aujourd'hui jeudi 13 novembre 1997, dès 14 heures.
Prière de penser à la Ringackerkapelle de Loèche-Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisi-
blement à la clinique Saint-
Amé le mardi 11 novembre
1997, à l'âge de 84 ans et i 1
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

GABIOUD- R-v .- I
TORNAY

Font part de leur peine: .HHi àmèwë

Ses enfants:
Régis et Pierrette GABIOUD-VEUTHEY, et leurs enfants, à
Saint-Maurice;
Michel et Marianne GABIOUD-VAUDAN, à Martigny;
Edith et Jean-Pierre SARRASIN-GABIOUD, et leurs enfants,
à Martigny;
Eric et Louise-Anna GABIOUD-BETH, à Orsières;
Marc GABIOUD, à Nyon;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
jeudi 13 novembre 1997, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 12 novembre 1997, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille:
Michel Gabioud, rue de la Fusi6n 152, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait.
N'employez pas un ton différent,
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble,
Souriez, pensez à moi, priez pour moi.

S'est endormie dans la paix du Seigneur à la maison Saint-
François à Sion, à l'âge de 75 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Madame BUfl

Marthe
BARRAS
BONVIN
veuve de Gérard

tertiaire de saint François

Ses enfants et petits-enfants:
Béatrice et Jean-Bernard NAOUX-BARRAS; Laurent et
Marie-Angèle à Ollon;
Raphaël et Marie-Thérèse BARRAS-PRAPLAN; Pierre-
Emmanuel et Raïssa; Nicolas et Annick, à Chermignon-
d'en-Bas;
Pierre-Michel et Patricia BARRAS-BÉTRISEY; Marc, Céline,
Mélanie, Loïc et Killian, à Ollon;
Apoline et Serge ZUBER-BARRAS; Cyril et Gilles, à Ollon;
Grégoire et Fabienne BARRAS-REY; Biaise, Marine, Anne
et Pierrick, à Ollon;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Cécile BONVIN-BONVIN, et ses enfants, à Ollon;
Madame Guillaume BARRAS, et ses enfants, à Onex;
Famille feu Henri PITTELOUD-BARRAS, à Sierre;
Monsieur Georges BARRAS, et ses enfants, à Sion;
Madame Martine BARRAS, à Chermignon;
Monsieur et Madame Luc BARRAS, et leurs enfants, à
Genève;
Madame Marie-Thérèse BARRAS-GLASSEY, à Sion;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 13 novembre
1997, à 15 h 30, à l'église de Chermignon-d'en-Haut.
Notre maman repose à la chapelle d'Ollon, où une veillée
de prière aura lieu aujourd'hui mercredi 12 novembre, dès
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le chœur mixte La Cécilienne d'Ollon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe BARRAS
maman d'Apolline Zuber, ancienne présidente et membre de
la société, et de Béatrice Naoux, sous-directrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille. '
036-432805

t
Les commissions scolaires
et le personnel enseignant
de Chermignon et Montana

ont le profond regret de faire part du décès de
Madame

Marthe BARRAS
maman de Béatrice Naoux, maîtresse ACM, Grégoire
Barras, instituteur, et belle-maman de Marie-Thérèse Barras,
maîtresse ACM.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-432825

t
Les membres du comité cantonal

de la Société pédagogique valaisanne (SPVal)
ont le regret de faire part du décès de

Benito PANTE
papa de Nadia, leur collègue.



Danseurs en
L e  

Musée suisse de
l'appareil photogra-
phique à Vevey
consacre une expo-
sition à la danse vue

dans l'objectif de Serge Borner.
Le photographe veveysan a im-
mortalisé en studio les mouve-
ments et les postures des dan-
seurs de la compagnie No-
mades. Des œuvres visibles jus-
qu'au 22 mars.

Peintre et photographe, Ser-
ge Borner, 60 ans, s'intéresse
depuis de nombreuses années
au nu féminin et au portrait

Ses travaux ont été publiés
dans plusieurs revues et présen-
tés notamment lors des Rencon-
tres internationales de la photo-
graphie à Arles.

Depuis le début des années
nonante, la compagnie Nom-
ades-Le Loft fait partie de la
programmation régulière de
l'Octogone de Pully et du théâ-
tre de Vevey. Elle s'est égale-
ment produite sur diverses scè-
nes européennes, (ats)

Serge Borner au Musée suisse de
l'appareil photographique de Ve-
vey, Jusqu'au 22 mars 1998. Ouvert
du mardi au dimanche de 14 heu-
res à 17 h 30. Serge Borner expose au Musée suisse de l'appareil photographique à Vevey

Il y  a Philippe et Philippe
Des Picasso

pour 246 millions
«Rêve», un tableau du peintre
espagnol Pablo Picasso, s'est
vendu aux enchères pour 72
millions de francs chez Chris-
tie's à New York. Il s'agit d'un
portrait erotique de sa maî-
tresse Marie-Thérèse Walter
dans un fauteuil, réalise en
1932. Cinquante-sept œuvres
de la collection d'art moderne
de Victor et Sally Ganz ont été
vendus oour une somme tota-
le de 309 millions de francs.
La vente de tableaux de Picas-
so a représenté plus de 246
millions de francs. «C'était
une soirée remarquable», a
déclaré le président de Chris-
tie's, Christopher Burge. «Quel
hommage pour Victor et Sally
Ganz, à leur goût et leur juge-
ment extraordinaires», (ap)

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps couvert avec de fréquentes averses. Dans l'après-midi, diminution des ave
et dévelopement de quelques éclaircies à l'ouest.

P
résident du conseil d'admi-
nistration de la nouvelle

compagnie Swiss World Airways,
Philippe Rochat a récemment
été l'hôte des journalistes
d'aviation (voir NF du 8 novem-
bre).

A l'heure du café, au mo-
ment où la conversation tourne
autour de tout et de rien, il émit
l'idée de réunir en une amicale

Philippe Rochat n'a malheureu-
sement pas ramené de Mon-
tréal l'accent canadien, asi

ir
'• ___

les Philippe proche de Cointrin.
Philippe Roy, attaché de presse
de l'aéroport genevois, se décla-
ra partant. «Nous pourrions éga-
lement demander à Jean-Philip-
pe Maitre, encore conseiller
d'Etat genevois et grand défen-
seur de Cointrin, de nous rejoin-
dre», proposa Philippe Rochat.

Tel un affreux Jojo du fond
de la classe, l'un des journalis-
tes présents osa susurrer: «Et
Philippe Bruggisser?» (1). Un
ange passa...

Philippe Rochat reprit la
parole: «Mon homonyme Philip-
pe Rochat, le restaurateur de

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Crissier, sera sans doute flatté de
se joindre à nous.» Et d'ajouter:
«La presse de Montréal a signalé
mon départ et la reprise du res-
taurant de Girardet par Rochat
dans la même édition. Cela m'a
valu d'être traité de cachottier,
moi qui sais à peine cuire un
œuf.»

Qu'il se console, Philippe
Rochat. Il sera plus à l'aise à la
tête de la SWA que devant des
fourneaux. GéRALD TH éODOLOZ

(l)Pratiquement à la même heure,
dans le cadre du TTW de Montreux,
le patron du groupe Swissair décla-
rait que même s'il en avait les
moyens, il n'investirait pas un sou
dans la Swiss Worl Airways. Dont
acte

dimanche 16
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EN SUISSE EN EUROPE
Bâle Amsterdam 9

Berne 7 Berlin 12
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Genève 9 Helsinki jjflj'E
Locarno 9 Lisbonne 16

Lucerne 9 Londres 11

Sântis Madrid 9

Sion . UJ Moscou 2

Aigle Paris 10

Zurich 9 Rome

SS!

Egg

5 Lev

S" ___ _ g

5

___ • _-10 Lever
i Coucher

Mercredi 12 novembre 1997

J'ai comme une douleur étran-
ge qui me barre la poitrine. Je
ne comprends pas. j 'étais là-
haut, dans le ciel, aussi bleu
que mes yeux sont rouges. Le
vent me promenait, au gré de
ses envies. Rien ne me rete-
nait, j'étais portée par l'esprit
de liberté.

Plus haut, toujours plus haut,
vers les espaces purs et imma-
culés. Et maintenant cette
douleur... intenable...

Sion
505 m

Je ne
comprends

aussi perçant que j 'ai la vue.

pas
Je suis si jeune. Hier, je me
suis baignée dans un lac de
montagne. J'ai recouvert mon
ventre d'une boue fine et rou-
ge. Je suis aussi belle qu'au
premier jour, prête pour ren-
contrer celui que j 'attends.

Il y a de cela quelques lunes,
je volais entre deux nuages,
loin de mon territoire, quand
je l'ai aperçu. Lui, celui vers
qui vont mes soupirs. Je sais
qu'il m'a vue, il a le regard

Je l'attends.

Ces souvenirs me font mal et
j 'ai de la peine à respirer.

J'ai peur.

Depuis que je suis tombée,
j 'essaie de bouger mes ailes.
Mais je n'arrive plus à com-
mander mon corps. J'ai froid.

Et tous ces «vivants» autour
de moi.

Je les connais, souvent j 'en
vois sur mon territoire, comme
celui que j 'ai vu avec son
grand bâton. Juste avant de
sentir mon corps exploser.

Je tremble. Je ne reverrai plus
mon amoureux. J'ai...

DIDIER CHAMMARTIN

Saint Josephat
Evêque de l'Eglise ukrainienne
en Pologne. Il mourut martyr
en 1623.


