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A Monthey, une
pétition réclame des
animations nocturnes

Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger
est venu hier en
Valais à Yoccasion
du 33e congrès
de IVnion PTT.
D

ans l'optique de la séparation de La
Poste et de Swisscom au 1er janvier

prochain, Moritz Leuenberger a tenté de
rétablir la confiance du personnel de la ré-
gie. Mais chez les syndicalistes, la méfiance
est forte et les craintes nombreuses quant à
l'avenir de leurs postes et de leurs condi-
tions de travail. Quelque 400. délégués de
toute la Suisse sont réunis jusqu'à demain.
Aujourd'hui, ils devraient adopter un cer-
tain nombre de résolutions contre la libé-
ralisation, la privatisation et la politique sa-
lariale.

p lus calmes. P. 9

MARTIGNY
Sauver des vies,
travail d'équipe
Médecins, ambu-
lanciers et pompiers
peauf inent leur
collaboration. P. 12

mamin

Pages 2-3
Le sourire du conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a eu de la peine à dérider les
syndicalistes. mamin

Touristes ma
HOCKEY SUR GLACE ¦¦¦sr en Egypte
A 31 ans, Stefan *** ** '
Nussberger est le plus j jne soixantaine de morts dont 25 Suisses.f idèle des joueurs
valaisans. P. 19 Ine  soixantaine de person- rampe d'accès menant à l'entrée

W nes ont été tuées hier dans du temple d'Hatchepsout. Quel-
un attentat à Louxor, des touris- ques victimes ont été poignar-
tes pour la plupart, suisses, aile- dées à mort par certains des as-

r i M É M A  mands et japonais. Trois poli- saillants à court de munitions.
UINLIVIM ciers et six assaillants ont égale- Page 7
«MarillS ment péri. C'est l'attentat le plus **
et Jeannette» meurtrier depuis le début de laci jeannette violence islamiste en Egypte en Le temple d'Hatchepsout, avec
Il travaille en tribu. 19g2 vers 10 heures, heure lo- sa f ameuse rampe, où a eu lieu
Que le public cale, un commando de dix ou le massacre d'hier. Après leur
découvre enfin Robert onze personnes a tiré à l'arme f orf ait, les tueurs rescapés ont
Guédiguian. P. 27 automatique sur des dizaines de f u i  dans la montagne surplom-

touristes qui grimpaient une bant le monument. epa
PUBLICITÉ

e et qualité

Télévision 28-29 Q/ V̂
Cinémas 30 UvJCinémas
Urgences Le Prix lou30
Mortuaires 33-34-35 Grand 111VIté

Tony Reis, directeur du marketing
et des produits chez Swisscom,
sera le grand invité de la soirée
du Prix Sommet 1997, tourisme et
qualité, ce jeudi à Conthey. Au
moment où notre grande régie se
lance sur un marché libéralisé, M.
Reis répond à nos questions.
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Sauvons
les assurances sociales

En Suisse, 1,5
million de per-
sonnes tou-
chent des in-
demnités de
l'AVS; 300 000
autres en tou-
chent de l'Aï;
un peu moins
de 200 000 re- ' 
çoivent des prestations de
l'assurance chômage. En
tout, notre pays compte
donc près de 2 millions de
rentiers... Or, il n'y a que 3,6
millions d'actifs pour finan-
cer ces prestations.

A ce rythme, les assu-
rances sociales vont à la ca-
tastrophe. Leur survie est en
jeu. Il faut donc revoir le sys-
tème actuel.

En principe, une assu-
rance sociale est là pour ve-
nir en aide aux personnes
dans le besoin. Or, aujour-
d'hui, un couple de chô-
meurs peut très bien toucher
plus de 10 000 francs par
mois. Est-ce normal que la
caissière qui gagne moins de
3000 francs laisse une partie
de son salaire pour financer
le haut niveau de vie de pri-
vilégiés? Pour éviter ce genre
de situation et pour réaliser
d'importantes économies,
une solution existe: la trans-
formation de l'assurance
chômage en une assurance à
plusieurs piliers, comme
pour l'AVS.

Le premier pilier, obliga-
toire, devrait couvrir le mini-
mum vital, 3000-3500 francs
par mois par exemple. Un
montant qui correspond
grosso modo à l'indemnité

journalière
moyenne versée
en 1996 (124
francs) .

Pour assu-
rer ce montant,
il s'agirait, com-
me maintenant,
d'un prélève-
ment sur le sa-

laire accompagné d'une con-
tribution patronale de même
importance.

Si l'employé souhaite as-
surer une part plus élevée de
son salaire, il pourrait sous-
crire une assurance complé-
mentaire pour laquelle il
pourrait obtenir une déduc-
tion fiscale (deuxième pilier).
Ce système est juste et social.
La société assure à tous un
revenu suffisant pour vivre.
Le surplus est assuré par les
individus eux-mêmes.

Pour éviter que les mil-
lionnaires et les nécessiteux
obtiennent les mêmes pres-
tations sociales, il faut égale-
ment fixer un montant à par-
tir duquel les contribuables
n'ont plus droit à des aides
sociales. Par exemple, à par-
tir d'un salaire familial de
70 000 francs, le deuxième
conjoint n'aurait plus droit
ni au chômage ni aux alloca-
tions familiales.

La méthode présentée
ici permet de sauver les assu-
rances sociales sans trop pe-
ser sur les cotisants. Les plus
démunis seraient toujours
aidés de manière efficace.
Les hauts revenus cesseraient
d'obtenir des prestations
dont ils n'ont pas besoin.

JEAN-YVES GABBUD
Union des indépendants

Arrêtez le massacre...
Quelle n'a pas été ma surpri-
se de trouver une annonce
pour des places de jeunes fil-
les au pair aux Etats-Unis.
Après tout ce qui s'est passé,
l'on pousse ces pauvres filles
à devenir des meurtrières -
deux exemples en moins
d'une année. Faut-il être in-
conscient et irresponsable,
autant d'un côté que de l'au-
tre. Les conditions de travail
sont démesurées par rapport
à leurs capacités. Passer plus
de neuf neures en compa-
gnie d'un bébé, même les
mères ne le feraient pas.
Tout cela pour que monsieur
et madame puissent travail-
ler, vu qu'un salaire dans cet
eldorado «top modélique»

plutôt «bordélique» ne suffit
pas. En plus, elles reçoivent
environ 115 dollars par mois,
une misère. Cette véritable
exploitation ne déparerait
pas le système esclavagiste
asservissant les enfants du
tiers monde. L'esclavage
n'est pas aboli aux Etats-
Unis, d'après moi. La nourri-
ture d'autre part est des plus
saines; pensez, la plupart du
temps le McDonald's.

S'il vous plaît, arrêtez
d'envoyer ces jeunes filles au
casse-pipe jusqu'à ce qu'une
loi soit mise en place, celle
qui est en vigueur est des
plus laxistes.

PAUL REMONDEULAZ
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vaticane, 1 hglise est «très sa- 1 unité».
tisfaite» de la très large dif- FERNAND GAY
fusion de l'ouvrage: fin octo- Brigue

Catéchisme best-seller
Le nouveau catéchisme de bre 1997, le nombre d'exem-
l'Eglise catholique se répand plaires vendus s'élevait à 8,2
de manière réjouissante dans millions environ,
le monde entier. Cinq ans Le cardinal Joseph Rat-
après sa première publica- zinger précise à cette occa-
tion en langue française, sion que la foi «n'est plus
cette somme de l'enseigne- l'adhésion à un système,
ment de la foi catholique est mais la participation à un
disponible en plus de qua- cheminement» que l'Eglise
rante langues, en particulier nous enseigne. Il ajoute que
en russe et en chinois. le catéchisme est le fruit de

Ainsi aue l'a déclaré Mer la collaboration des évêaues
Tarcisio Bertone, secrétaire du monde entier et se trouve
de la Congrégation pour la être ainsi une «symphonie de
doctrine de la foi , à la radio la foi» et un «témoignage de
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Leuenberger rassure
Au congrès de l'Union PTT à Martigny, le conseiller fédéral

tente de rétablir la confiance chez les employés de La Poste et de Swisscom.

C

est un dans un climat de
profonde inquiétude que
le conseiller fédéral Mo-

ritz Leuenberger est intervenu
hier au 33e congrès de l'Union
PTT qui se déroule pour la pre-
mière fois en Valais, à Martigny.
La séparation entre La Poste et
Swisscom au 1er janvier pro-
chain, la libéralisation, les me-
sures de restructuration, enfin
bref, ce que d'aucuns appelle-
raient le vent du néolibéralisme,
causent plus que jamais une vi-
ve émotion dans les rangs des
syndicalistes.

Quelque 400 délégués venus

de toute la Suisse sont réunis
depuis dimanche sous le slogan
«Lutter et résister». La matinée a
commencé avec les discours de
Dominique Beuchat, président
d'Union PTT, et de Jacques Bo-
rella, président du congrès. Au-
tant pour l'un que pour l'autre,
l'avenir du service public est
menacé et le personnel subit de
fortes pressions: «Il est submer-
gé par les risques des réformes,
peu informé et pas associé à leur
réalisation», a regretté le pre-
mier.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, chef des

transports et des communica-
tions, se trouvait automatique-
ment dans une position incon-
fortable , particulièrement pour
un socialiste. Dans son exposé,
il s'est voulu pourtant rassu-
rant , rappelant les précautions
prises par le Conseil fédéral
pour garder le contrôle politi-
que de La Poste et de Swisscom,
la mise en place de garde-fous
contre le «dumping» social, la
dimension exceptionnelle du
service public, l'exigence d'une
politique sociale du personnel
ainsi que l'assurance de re-
structurations sans licencie-

ment du personnel fixe . Enfin,
«le gouvernement ne souscrira
pas à une diminution irrespon-
sable des salaires sous le couvert
d'une réduction du temps de
travail».

«Les moutons
sont enragés»

Toutefois, le discours de Moritz
Leuenberger a été accueilli
d'une façon mitigée par la salle,
où des calicots déclaraient:
«Loin les bergers, les moutons
sont enragés.» Plusieurs délé-
gués sont alors montés à la tri-

Les coulisses du congrès
• Le syndicat Union PTT
compte 29 000 membres envi-
ron. Ils sont près de 400 délé-
gués au CERM durant ces trois
jours. De plus, une centaine de
personnes sont invitées, dont les
représentants de délégations
étrangères, venues de France,
d'Allemagne, d'Italie et du Por-
tugal. Tout ce monde mange et
loge dans six hôtels de Martigny.

A la table des Valaisans organisateurs de ce congrès, le premier de l'histoire de I Union PTT en Valais.

Ce soir, une visite du moulin
Semblanet est prévue, histoire
de découvrir les beautés de la
région.
• Les Valaisans ont le sens de
l'accueil, c'est bien connu. Pour
ne pas déroger à la tradition, le
comité d'organisation a reçu
chaleureusement les invités à
l'arrivée du train. Ceux-ci ont
ensuite dégusté les bons crus du

pays, lors d'un apéritif offert par
trois propriétaires-encaveurs.
Apparemment, cela ne passe pas
toujours ainsi ailleurs, puisque
certains se souviennent avoir dû
étudier le plan de la ville pour
trouver leur hôtel...
• En plus de cent ans d'exis-
tence, c'est la première fois que
le congrès de l'Union PTT se
tient en Valais. Pour ne pas

manquer son affaire, le comité
d'organisation a travaillé durant
deux ans. A sa tête, Henri Caret-
ti, un brin nerveux dans les rni:
nutes qui précédaient son allo-
cution, se montrait confiant: «Je
pense que ça va bien se passer,
mais avec la séparation de la
poste et des télécommunica-
tions, le congrès risque d'être
chaud!»
• Les retraités invités se sont
présentés à 70 au lieu des 35
inscrits. Résultat, ils se sont re-
trouvés un peu serrés à table.
Un petit mot gentil du prési-
dent a détendu l'atmosphère et
tout s'est bien passé... comme
une lettre à la poste.
• Prévues jusqu'à mercredi à
midi, ces assises se déroulent
en français , en allemand et en
italien. Des interprètes ont donc
été engagés pour l'occasion.
Barbara Vôgeli, de Berne, et
Sulpice Piller, de Fribourg, as-
surent la traduction simultanée
en allemand. Barbara: «C'est un
boulot passionnant, mais exté-
nuant.» Quand on demande à
Sulpice s'il s'en sort toujours
avec les thèmes spécifiques, il
répond: «Avec deux cents mots
de vocabulaire spécialisé, ça va.
Il faut axer l 'interprétation plu-
tôt sur la linguistique que sur la
technique.» On savait bien que
c'était simple. JOëL JENZER
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bune pour critiquer la politique qui observe ce qui se passe dans «Vous nous avez inlassablement
des transports qui favoriserait la la maison», a conclu l'un d'en- rappelé nos obligations sociales,
route au détriment du rail, la tre eux. a-t-il dit.C) C'est à vous de lut-
mise à l'écart des zones péri- Mais Moritz Leuenberger ter pour sauvegarder ce princi-
phériques ou encore la suppres- n'était pas venu pour se laisser pe. Les salaires ne devraient pas
sion de certains offices de poste, démonter. Il a insisté sur l'im- uniquement être fonction , du
«Le Conseil fédéral ne peut pas portance du combat syndical marché. Ils devraient simple-
se contenter d'être un concierge dans l'évolution de la situation: ment permettre à tous les sala-¦

Les syndicalistes se méf ient des promesses du Conseil f édéral, dont Moritz Leuenberger était le repré
savoir avec le slogan: «Loin les bergers, les moutons sont enragés!»

ries de mener une vie libre et di-
gne.» Mais d'un autre côté, il a
mis en garde les délégués con-
tre un immobilisme improduc-
tif: «Une chose est sûre: se repo-
ser, c'est se scléroser et l 'immobi-
lisme est synonyme de rigidité».

ERIC FELLEY
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tant hier à Martigny. Ils l'ont fait
mamin
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DOMINIQUE BEUCHAT
président central de l'Union PTT

Lutter
et résister...

Depuis la création des postes en
1848, jamais les changements
n'ont été aussi profonds qu'au
cours des dernières années avec
La Poste et Swisscom. J'ai de bouleversements. Il souffre
sérieux doutes sur les options aussi du fait de ne pas avoir été
choisies par les politiciens et associé avec les syndicats à ces
j 'espère que la facture ne sera changements. Nous ne sommes
pas trop lourde pour la pas prêts à tout sacrifier à la
population. Le personnel de La sacro-sainte politique des
Poste et de Swisscom est profits et nous lutterons contre
submergé par le rythme des toute mesure de privatisation
réformes et la profondeur des larvée et d'extériorisation.

JACQUES BORELLA
président du congrès

de Martigny

Le pire
des scénarios

Nous sommes entres dans une
période trouble et difficile avec
l'arrivée des nuages noirs de la
libéralisation et des
privatisations. D'aucuns diront
que je suis un indécrottable
pessimiste, mais pour l'instant,
c'est bien le pire scénario prévu
au congrès de 1994 qui se
réalise. Je veux parler du
démantèlement des PTT et
même du morcellement des
entreprises qui en sont issues.
On assiste surtout à une

réduction massive du personnel
et à des changements imposés
de l'extérieur par des
consultants d'entreprises
grassement payés, mais notre
syndicat veut néanmoins
apporter une action constructive
plutôt qu'une opposition
systématique.

PASCAL COUCHEPIN
président de MartignyRevendications tous azimuts

Les délégués de l'Union PTT présents à
Martigny auront à débattre aujourd'hui

de plusieurs projets de résolutions.
L'un d'eux porte sur la nouvelle entre-

prise La Poste.
On y trouve les principales revendica-

tions de l'Union PTT: maintien d'un service
public étendu; refus des privatisations par-
tielles ou de la transformation de La Poste
en société anonyme; sécurité de l'emploi;
refus de voir fermer de nouveaux offices de
poste; fin des suppressions d'emplois; re-
nonciation aux conseillers étrangers à l'en-
treprise; introduction rapide des trente-
neuf heures, etc.

Dans un autre projet de résolution,
l'Union PTT se dit «ouverte à des solutions

novatrices en matière de temps de travail».
Le syndicat considère en effet que «seule
une réduction importante du temps de tra-
vail aura des effets positifs et sensibles sur
l'emploi».

Il voudrait par exemple que tout le
personnel puisse choisir librement la for-
me et la durée de travail qui lui convient.

L'Union PTT demande en outre «que
les gains de productivité réalisés grâce aux
nouvelles techniques soient redistribués au
personnel sous forme de réduction de la du-
rée du travail», mais «exclut les solutions
qui ont pour conséquence une diminution
du revenu net». VP

PUBLICITÉ

© Restez
pragmatiques!

Nous remercions l'Union PTT
d'avoir choisi Martigny pour son
congrès. La fonction publique
ne peut .pas connaître un sort
différent de celui de la société
dans laquelle elle évolue et
qu'elle sert. Nous assistons
donc avec sympathie, respect et
admiration à la grande
mutation qui marque votre
administration et souhaitons
que votre syndicat reste fort.
Car seul un syndicat fort est
capable de pragmatisme et de

solutions de compromis. Les
problèmes doivent être résolus
dans un esprit de dialogue, de
solidarité, sans dogmatisme
économique. Mais les revers de
la crise ne suppriment pas pour
autant la responsabilité primaire
de chacun quant à son sort
économique. VP

Le connaissez-vous?
Il a 98 ans
L'Almanach du Valais 1998 est enfin disponible

l' article relatif aux combats de reines. Un
homme de la montagne, Robert Coquoz , de
Jean-Biaise Fellay, dresse le portrait d'un

Si vous ne 1 avez pas déjà , précipitez-vous
dans le kiosque le plus proche afin de l' ache-
ter. L'édition 1998, outre ses rubri ques habi-
tuelles (éphémérides , calendrier...), contient
de nombreux articles passionnants sur des
sujets variés.
L'article d'Alain Alter vous permettra d'enri -
chir vos connaissances en ce qui concerne le
transfert du patrimoine en agriculture. La
chronique du chanoine Broccard relate les dif-
férents événements reliaieux aui ont maraué

homme attachant. Vous pourrez améliore
vos connaissances du patois grâce à 1;
lecture d'un poème bilingue (français-patois)
L'Almanach 1998 contient également de:
informations sur la vie politique valaisannne
Enfin , un cahier spécial vous permettra d<
vous souvenir de Lady Diana. Vous y trouve
rez une photographie sur laquelle la Princess<

la vie des diocèses valaisans durant l'année se trouve en compagnie d'une autre grandi
écoulée. Dans son article , Ce Valais qui dame disparue récemment, Mère Térésa. .
gagne, Christophe Spahr énumère les divers Afin d'étancher votre soif de connaissance
exDloits accomDlis Dar des SDortifs valaisans. Drocurez-vous. dès auj ourd'hui. l'Almanacl1 .f-..W J^—. — W,~W.  ._._-_ .-*_ -«_ . f , .  V A.AA.  A-A* . V A A A f ,  M U W  .̂ .̂j Ĵ ^..^. . . ._..,  . . .._... V» _ .

Les passionnés de bovins liront avec avidité 1998.



A propos d avortement, on nous écrit
Ecœuré par la lâcheté Les autres visages de l'affiche

C'est en sortant de l'école que je dans la boue vous monte à la tê- que le respect de la vie et de la
suis tombé nez à nez avec une te, ne vous réfugiez pas derrière personne humaine comprend
de vos «superbes» affiches, qui un anonymat bien" trop révéla- également le respect d'opinions
trônait fièrement, tenant com- teur de votre bassesse déloyale autres que votre vérité,
pagnie à celles de l'initiative et méprisable. Pour finir, j'aimerai témoi-
(tout autant réfléchie) «pour une Vous qui êtes âpres défen- gner de mon soutien pour ces
jeunesse sans drogue». C'est seurs de la vie - dites-vous! - je femmes qui, elles, ont le courage
surprenant mais mon œil n'a pu vous suggère de lutter pour l'as- et l'intention d'avancer dans la
que difficilement y échapper, surance maternité qui n'a pas tolérance. SIMON SCHWERY
Cela est peut-être dû à cette encore vu le jour et de savoir Miège
photo dégueulasse, mensongère ¦ # ¦ •«et tiompeuse de cet enfant Quelles valeurs chrétiennes?mort-né de 8 mois, que vous ^
nous présentiez comme un em- Depuis quand le mensonge, la choisi l'irresponsabilité,
bryon de quelques semaines jeté malveillance et la malhonnêteté Pourquoi ne donne-t-on
aux ordures ou découpé à la eu- sont-elles des valeurs chrétien- pas ce choix à la femme, en
rette. Ce fut une belle démons- nes? s'engageant à ce qu'elle puisse
tration de propagande, que l'es- Pourquoi ne dites-vous pas °P*er pour la vie, trouvant l'ap-
pnt critique le plus élémentaire les personnes qui défendent Pui et les structures nécessaires
peut trop facilement démonter. Ja soiution des délais sont contre P°ur assumer jusqu'au bout
J ai relu attentivement vos accu- ravortementj comme vous? avec sérénité et joie le défi de
sations d une «cohérence» sans . vie? Et pourquoi n'assurerait-on
pareille!... Je vous avouerai, non «> * ™s deva

f 
tof a ™ e pas ai/x autres l'accompagne-

sans honte (pour vous), que j'ai la mort- Moisis la vie!» C est 
 ̂fit Jes information£ *our

eu de la peine à saisir votre ainsi que Dieu parle a son peu- écarter œtte agression ^message qui n'a déclenché en Pie sur le se"" ^u pays promis, enes.mêmes et ieur faire éva-
moi que dégoût et indignation. (Deuf• 30> J - } 5ss> e_ ™. J^ ™e luer et apprécier leur magnifi-certame Marie a choisi de s as- _ .__ ._ ..i f j . _•___ . *_.. ____ . r_ •Vous vous permettez de • *  i, T A ¦ ," que faculté de faire éclore la vievous vous permeuez ue seoir à la place d-un disciple _ ..: np -< arr f tp nat, _ vPrrnn .descendre lâchement des fem- ur écout(£ JésuSj } décl£e: ^J 

n e s  arrête pas a 1 accou
mes qui ont 1 honnêteté e bon <<m fl chdsi fa bmm rf dk 

chement. 
Qsens de s arrêter pour réfléchir à „„ ;,„¦ „prn „n. *tlipL fP,, T „„ i n .,. ^

ue gagnons nous a gas
une réalité cruciale de notre so- ^33 s] c'eï ce tik adM  ̂n0S/°Tv * > Polémiclues
ciété et qui ont la détermination ^̂ 1̂  adX I bre " SÏÏStSI ^S'KÏÏ
PS" P qU6ment responsable. Alors que la plu- ST£ Iïï£\ta «STS.p 

 ̂ . , part des femmes qui se trouvent p0ur le moment, la moins mau-
Mesdames, Messieurs les devant ce dilemme de garder vajse des solutions!

justiciers, la prochaine fois que ou refuser la vie qui commence ELISABETH MOTTET
l'envie de traîner des personnes en elles, le partenaire a déjà Saint-Maurice

Les 9 et 10 novembre derniers, sable, ou bien plutôt d une clai- bien loin de ce triste, mesquin et
sous le couvert de la nuit et de re provocation, d'un outrage aux misérable essai de saper - cette
l'anonymat, un groupe d'illus- citoyennes et citoyens qui font fois, oui, - les bases mêmes de
très citoyens de notre région a ie pari d'une conduite démocra- n°tre meilleure tradition civi-
placardé impunément, d'un tique, laquelle préfère résoudre que.
bout à l'autre du canton, sou- ses problèmeSj ses conflits et ses En totale soiidarité avec An-vent a proximité des centtes controverses par le biais du «li- ne-Christine Bagnoud, Brigittescolaires - comme pour rendre bre jeu des idées contraireS))) Hauser et CatherL Donnetle fait plus notoire, provocateur , j - 1 ¦ . -c liauc,cl K UUUC , u *ru
et abjert - des affiches étudiées d™ ̂ ^ f 
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faisant référence au thème de cm, franc, ouvert et respectueux; s,on
l'interruption de grossesse et qui ¦ ¦ ¦ ¦présentaient un texte diffamant OSOÏ1S ^Oarder DIUS lOin !et une image relevant du sens <* ¦
esthétique le plus répugnant. Un des grands arguments pour devoirs entraîne une démission
(...) la dépénalisation de l'avorte- générale;

Saurons-nous ce que re- ment est la question massue: «Si - l'isolement dans lequel nous
cherchaient, au travers de ce la femme a été violée, avons- nous complaisons fait que nous
geste offensant et misogyne, nous le droit d'infliger une souf- n'avons confiance qu'en nous-
ceux qui prétendaient sans dou- fronce supplémentaire à la mère mêmes. Pour nous, la famille,
te s'ériger en bastions de pré- en l'obligeant à assumer une l'Eglise, l'Etat ne cherchent qu'à
ceptes éthico-moraux? Ils doi- grossesse?» Car dans l'esprit de nous «pigeonner». Quant aux
vent croire bien peu en les va- beaucoup de gens, «viol» signi- amis, ils sont là quand tout va
leurs qu'Os défendent, ceux-là fie l'affreux étranger qui abuse bien, vous comprenez, ils ont
mêmes qui, pour les imposer, de la charmante Suissesse! Par tellement peu de temps;
doivent recourir à des procédés contre, le jour où le viol entre - la recherche effrénée d'une
aussi vils. époux est reconnu, verra-t-on vie matérielle toujours meilleu-

Prétendaient-ils, par ce toujours du même œil la sup- re nous fait perdre les valeurs
moyen expeditif, intimider, voire pression de cette naissance? importantes que sont le respect,
effrayer, les personnes attaquées Osons regarder plus loin! la dignité, la solidarité,
dans leurs positions de principe (...) Ne rajoutons pas une S'assurer à tout prix une vie
et, au passage, réduire tout un souffrance supplémentaire à la sans écueil est une erreur. Ne
courant d'opinion qui soutient maman en l'incitant à suppri- recherchons pas la facilité. C'est
les mêmes idées? Par ce chemin mer une vie. Ayons le courage à sa manière de protéger les
tortueux, on sait quand on com- de nous attaquer en priorité aux plus faibles et à sa capacité de
mence mais on ne sait ni quand causes de la décadence pro- surmonter les difficultés que la
ni où l'on arrive. gressive de notre société: société prouvera sa volonté

S'agit-il enfin seulement - le désir d'avoir toujours plus d'évoluer. FABIENNE LUYET
d'un acte d'incivisme irrespon- de droits et beaucoup moins de Savièse
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L'armée volée
¦BERNE Des inconnus ont volé
ce week-end des armes de
poing et de la munition dans
une installation militaire du
district de Winterthour. Ils y
ont pénétré en se servant d'un
chalumeau et ont causé
d'importants dégâts aux
installations de sécurité. Les
voleurs ont pris la fuite en
emportant sept pistolets et la
munition correspondante
d'une valeur de 17 000 francs.

Corruption
¦LIESTAL Une procédure
pénale a été ouverte contre
une restauratrice de Liestal
(BL) dans le cadre d'une
affaire de corruption chez le
constructeur automobile
allemand Opel. On reproche à
cette femme de 68 ans d'avoir
reçu plus de cinq millions de
francs de son ami, un ancien
cadre d'Opel accusé de
corruption. La restauratrice est
accusée de recel, blanchissage
d'argent et faux dans les
titres.

Les coûts
universitaires
¦BERNE Les cantons ont versé
240,18 millions de francs en
1997 comme contribution aux
études des 26 732 personnes
immatriculées dans une haute
école hors de leur canton.
Cela représente un montant
annuel moyen de 8984 fr. 85
par tête. Les contributions ont
été versées dans le cadre de
l'accord intercantonal sur le
financement des universités,
qui règle la participation des
cantons non universitaires et
du Liestenstein au
financement des hautes écoles
suisse

Parking libre
¦BERNE Les automobilistes qui
se dirigent vers le centre de
Berne peuvent désormais
s'informer à distance des
places libres dans les parkings.
Les exploitants de ceux-ci ont
mis sur pied le premier
système général de guidage
de Suisse. Vingt-cinq tableaux
d'information installés en ville
de Berne et sur les aires de
repos autoroutières de
Grauholz (A1) et Mùnsingen
(A6) ont été inaugurés hier.

Les chances
de reprise
¦FMI Les chances de reprise
économique en Suisse sont
bonnes pour 1998, selon le
FMI. En revanche, la
croissance à long terme
continuera d'être freinée par
des problèmes structurels. Au
cours de ses consultations
annuelles, le FMI s'est inquiété
du déficit budgétaire et a
soutenu le programme
d'assainissement des finances
pour '2001.' La situation
conjoncturelle de la Suisse
permet des pronostics
favorables, a déclaré lundi
devant la presse le chef de
mission du Fonds monétaire
international (FMI) Russel
Kincaid. Après six années de
stagnation, une reprise
modérée s'amorce, soutenue
par les exportations. La
croissance réelle devrait passer
de 0,5% en 1997 à 2% l'an
prochain. Toutefois, un
ralentissement dans les pays
industriels ou une hausse de la
valeur du franc suisse pourrait
freiner la croissance.

Les détenus suisses en Thaïlande
pourront revenir au pays

Le président
de la

Confédération
est parvenu
à un accord

avec Bangkok.

gné. Généralement

La Suisse, île de Schengen

Le  
président de la Confédé-

ration Arnold Koller et le
premier ministre thaïlan-

dais Chuan Leekpai ont signé
hier un traité permettant aux
prisonniers suisses et thaïlandais
de purger la fin de leur peine
dans leur pays d'origine. Avant
d'entrer en vigueur, l'accord de-
vra être ratifié par les parle-
ments des deux pays concernés.

Dans le cadre de la premiè-
re visite officielle d'un président
de la Confédération en Thaïlan-
de, un traité sur la protection
des investissements a également
été paraphé à Bangkok. M. Kol-
ler s'est félicité des entretiens
que sa délégation a eus avec les
membres du nouveau gouverne-
ment en place à Bangkok depuis
samedi dernier.

Accord «humanitaire»
L'accord sur le transfert des pri-
sonniers est présenté comme
étant de «nature humanitaire»,
Pour les quatorze Suisses actuel-
lement détenus dans le royau- WBk f
me, une demande de transfert
sera possible dès le moment où Le président de la Confédération ' a fait un voyage à caractère
ils auront accompli le tiers de humanitaire... et commercial en Thaïlande. emmanuei dunand/epa

Le trafic routier entre la Suisse au commerce transfrontalier
et l'Italie est perturbé depuis ainsi qu'au tourisme des deux
l'entrée en vigueur de l'accord pays, écrit-il dans une lettre p
de Schengen, le 26 octobre der- bliée hier,
nier. S'associant à la colère des C'est à Ponte Tresa que si

l'entrée en vigueur de l'accord pays, écrit-il dans une lettre pu-
de Schengen, le 26 octobre der- bliée hier. ĵpfelïft .i ** chronographe Pasha
nier. S'associant à la colère des C'est à Ponte Tresa que se "" |. ^HZ. Acler masslf
automobilistes, le gouvernement forment les colonnes les plus r ' Mouvement automatique .

.' o , T _ • i • i o Etanche Jusqu a 30 mètres.
tessmois a ecnt au Conseil fede- longues. Jeudi dernier, le trafic a i
rai pour lui demander d'interve- été paralysé sur plusieurs kilo-
nir auprès des autorités italien- mètres jusqu'aux portes de Lu-
nes. Les colonnes sont devenues gano.
fréquentes aux postes de doua- «Il ne faut pas oublier que
ne de Chiasso ou de Ponte Tre- nous sommes à une frontière ex- 
sa. Le contrôle systématique des térieure de Schengen. Cela im-
identités côté italien ralentit le pose ce type de formalités», m- ~ 

 ̂  ̂w _r~i. •̂ ¦t w
franchissement de la frontière. siste pour sa part Giuseppe Ro- _L__L_P>V___NI ̂ f̂ _______ \\m-
Le Conseil d'Etat tessinois esti- maldi, vice-commandant à la M O N T R E S  ^p 
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me que cela crée des problèmes douane de Chiasso-Brogeda. _ u _ COPPET . «O N T H E Y IEI . 0!. .,, .. ,,
aux 25 000 frontaliers , mais aussi (ats) 

leur peine sur place. Dans le cas personnes qui devraient être li
des sentences lourdes, ils de- bérées.
vront attendre au moins quatre
ans (huit pour les condamna- Compromis
tions à perpétuité) avant de
pouvoir envisager un tel
transfert.

Intervenant huit jours après
le décès d'un détenu Suisse à
Bangkok, la signature de cet ac-
cord a pris un relief particulier.
Cette personne avait été con-
damnée fin 1996 à cinquante
ans de prison pour possession
de 57 grammes d'héroïne.

La sévérité extrême des sen-
tences prononcées par la justice
thaïlandaise explique en partie
le temps qu'il aura fallu pour
au 'un tel accord entre les deux

disproportionnées par rapport à
l'ordre public suisse, les peines
décrétées par Bangkok auraient
pu contraindre la Confédéra-
tion, dans le cas d'un transfert, à
garder derrière les barreaux des

PUBLICITÉ

Un compromis semble cepen-
dant avoir été trouvé. Interrogé
sur ce point lors de sa conféren-
ce de presse, Arnold Koller a
précisé qu'à partir du moment
où un prisonnier est de retour
en Suisse, la question de la du-
rée de sa sentence «relève bien
entendu des autorités helvéti-
ques».

Avant de clore le chapitre
des prisonniers suisses en Thaï-
lande, M. Koller a évoqué le cas
de l'ex-membre de la direction
de la Banque Rothschild, Jurg
Heer, toujours en détention pré-
ventive à Bangkok: «Je reste per-
suadé que les principes de l 'Etat
de droit seront appliqués et que
M. Heer sera renvoyé en Suisse
car il s'agit d'une affaire crimi-
nelle très importante.» (ats)

Des pierres sur la voie
Le  trafic ferroviaire a été for-

tement perturbé hier suite à
un éboulement dans le tunnel
de Cornallaz (VD). La voie a été
coupée et une partie des trains a
dû être déviée par la ligne du
pied du Jura. La trafic a été réta-
bli en début d'après-midi.

300 mètres cubes
Une chute de pierres s'est pro-
duite peu avant 8 heures, a indi-
qué la direction du premier ar-
rondissement des CFF. Le tun-
nel, situé sur la Riviera entre
Lausanne et Palézieux, subit des
travaux d'assainissement depuis
juin dernier. Quelque 300 mè-
tres cubes de gros blocs et de
terre sont tombés contre la paroi
de protection récemment posée,
qui s'est bombée de quelques
centimètres.

Par sécurité
Les voies n'ont pas été touchées,
mais la circulation des trains a
été totalement interrompue par
mesure de sécurité. Les spécia-
listes ont dû procéder à l'éva-
cuation des matériaux et à des
travaux de stabilisation par l'in-
jection de béton. Le trafic a fina-
lement été rétabli à 14 h 20.

Nombreux retards
Au total, une vingtaine d'interci-
ty et autant de trains régionaux
ont été détournés par la ligne du
pied du Jura ou Chexbres et Ve-
vey, a précisé le porte-parole
Georges Oberson. Un service de
bus a aussi été mis en place de-
puis Palézieux. Ces perturba-
tions ont entraîné passablement
de retards, surtout pour les pas-
sagers passant par Berne, (ap)

Les travaux menés dans le cadre de Rail 2000 ont pour but
d'élargir la base du tunnel et d'abaisser les voies, ainsi que de
relever la ligne de contact et d'améliorer l'étanchéité de l'ouvrage.
Actuellement les ouvriers s'activent sur la voie côté montagne, qui
a été mise hors service pour une année. La voie lac suivra à partir
de ju in  prochain. asi
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<& (027) 322 40 40
Coffres-forts
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DÉPANNAGE SERRURES
! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

Achèterais
lots de chaises
anciennes ou
mi-anciennes
30, 50 ou 100 pièces.
Bas prix.
0 (079) 204 21 67.

036-433399

Devenez
donneur!

Grâce QU rasages

¦Éùfil 1,
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-vous entre Z bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husi. mass. dipl.
Sierre . route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415Ï61

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

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-431708

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

LE REIKI
LES COULEURS
LES CRISTAUX
LES ESSENCES DU
Dr BACH
peuvent vous
soulager.
Maître praticienne:
C. Renggli - SIERRE
0 (027) 456 20 06.

036-429343

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

036-432S7S

L'institut Renaître
vous propose
sauna
mixte + privé
massages
Tout pour votre bien-
être, de 10 à 21 h
Ch. des Pins 8
Sierre.
0 (027) 455 10 14.

036-423756

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-431107

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

036-433090

isserie

onthe

022-54601 7/ROC

lage <
vend

novenr

TAROT
Je peux vous aider à
trouver des solutions
vous orienter, faire
vos choix.

Bex
(024) 463 35 54

036-432374

Votre avenir vous appartient E C O L E  ̂ kWÊmS
Secrétariat médical IWHMTOM_

J||
en 20 semaines, dès janvier 98

Réadaptation professionnelle *JÊ
en secrétariat médical, en 15 semaines "RT A TVT_r~̂
pour les personnes en possession d'un CFC de commerœ*C3 _____//\l >| v_^ AÎM
petits effectifs-professeurs qualifiés JP]

Service
location
costumes
smokings, fracs,
robes de cocktails,
costumes
de théâtre, déguise-
ments (divers thè-
mes), Père Noël
(ace. et retouches
inclus).
0 (027) 322 03 59
E. Cheseaux, Sion.

036-427181

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

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

022-555407

Messageries
du Rhône

:ORAT

hey m

hwork

un vieux
fourneau
en pierre ollaire
à restaurer.
Prix raisonnable.
0 (079) 204 21 67.

036-433397

ERADIC

Ancien
Urgent à vendre, ma-
gnifique: table, ral-
longes, 6 chaises Di-
rectoire. Armoire
vaudoise. Armoire
rustique sapin. Vitri-
nes, crédences,et
commode Directoire.
Table Ls XIII, valai-
sanne et 8 chaises.
Bureaux-plats Direc-
toire. 2 Voltaires.
Rare vaisselier
Suisse centrale.

Tél. (021) 907 10 22.
017-295905



bain ae sana oour aes suisses
Des terroristes ouvrent le feu un groupe de touristes en Haute-Egypte,
alémaniques; des Allemands et des Japonais massacrés avec une rare sauvagerie25 Suisses

C o m m e n t a i r eL 

Egypte a connu hier son
attentat le plus meurtrier
depuis 1992. Soixante-sept

personnes ont été tuées à
Louxor. Au moins 25 Suisses fi-
gurent parmi les victimes et une
dizaine d'autres seraient blessés.
Le Conseil fédéral a condamné
cet acte terroriste. Le massacre a
été revendiqué par la Jamaa Is-
lamiya.

Un commando a massacré
hier à la mitraillette et au poi-
gnard 57 touristes étrangers. Dix
Egyptiens sont également morts
parmi lesquels trois policiers, un
guide touristique et six assail-
lants. Le carnage a eu lieu de-
vant le célèbre temple d'Hat-
chepsout à Louxor (Haute-
Egypte). Il est le premier com-
mis dans ce haut heu touristique
du pays.

Les blessés les plus gra-
vement atteints ont été transfé-
rés par avion vers l'hôpital des
forces armées de Maadi, dans le
sud du Caire. Vers 10 heures
heure locale, un commando de
dix ou onze personnes a tiré à la
mitraillette sur des dizaines de
touristes qui grimpaient une
rampe d'accès menant à l'entrée
du temple, selon des témoigna-
ges.

25 Suisses tués
Les policiers qui gardaient

le site ont ouvert le feu sur les
assaillants, tuant l'un d'eux im-
médiatement et provoquant la
fuite des autres. Cinq membres
du commando ont été ensuite
tués par la police alors qu'ils
tentaient de s'enfuir vers la
montagne surplombant le tem-
ple à bord d'un véhicule volé.

C'est sur cette rampe d'accès au

Au moins 25 Suisses ont été
tués et une dizaine d'autres
blessés dans cet attentat, a dit
Biaise Godet, ambassadeur de
Suisse au Caire interrogé par la
Télévision suisse romande
(TSR). Selon un porte-parole de
l'agence de voyages Imholz, il
n'y a pas de Romands parmi les
victimes. Le Conseil fédéral a
réagi dans la soirée à cette tue-
rie.

Il condamne et réprouve
sans limites cet acte terroriste
inhumain, a dit le conseiller fé:
déral Flavio Cotti. Arnold Koller
a adressé pour sa part «les plus
sincères condoléances du Conseil
fédéral » aux familles des victi-

C'est l'armée qui a pris en charge les victimes de la tuerie

temple que les touristes ont été sauvagement massacrés. keystone

mes de l'attentat. Le président
de la Confédération s'est dit
«indigné face à l'acte injustifia-
ble» perpétré par les terroristes.
Flavio Cotti a déconseillé les
voyages en Egypte.

Retour
anticipé

Trois agences de voyages, Im-
holz, Hotelplan et Esco, ont in-
diqué que plusieurs de leurs
clients se trouvaient parmi les
victimes de l'attentat, Selon un
communiqué de Imholz-Voya- ,
ges SA., 21 clients ont probable-
ment été tués ou blessés dans le
massacre. Imholz compte 109
touristes en Egypte auxquels

PUBLICITÉ

l'agence proposera un retour
anticipé.

Hotelplan et Esco ont égale-
ment admis que plusieurs de
leurs clients avaient été touchés.
Les agences de voyages suisses
ont organisé un retour d'urgen-
ce aujourd'hui pour tous leurs
clients qui souhaitent rentrer en
Suisse. La REGA a envoyé un
médecin et une infirmière en
Egypte. Selon le bureau de pres-
se et d'information de l'Egypte à
Genève, quelque 80 000 Suisses
visitent l'Egypte chaque année.

Jamaa Islamiya
La principale organisation inté

<eystone
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Le rêve ensanglanté
Les victimes de Louxor, et par-
mi elles nos compatriotes, ont
payé cher leur curiosité pour
Hatchepsout, la reine maléfique
du panthéon égyptien. Inno-
cents touristes pris dans l'hor-
reur du terrorisme le plus ab-
ject, ils se sont trouvés d'une
seconde à l'autre au cœur de
la cible froidement choisie par
les fondamentalistes de Dja-
maa Islamya. Froidement mais
par hasard, car ce que veut le
mouvement islamiste en ques-
tion, c'est déstabiliser le systè-
me en portant atteinte au plus
beau fleuron de la réussite
égyptienne, la renaissance du
tourisme porteur de devises et
immense espoir de ce pays à
peine sorti du tiers monde. Pas
par hasard non plus que l'on a
choisi de frapper au moment
même où l'Egypte fait assaut
de séduction sur le marché eu-
ropéen, à travers une immense
campagne de publicité. Terrori-
ser l'Occident et tarir le flot des
investisseurs qui avaient enfin
oublié la guerre du Golfe.

griste armée, la Jamaa Islamiya,
bien implantée en Haute-Egyp-
te, cherche à renverser par la
force le régime égyptien qu'il

Ces flots de sang répandu avec
ce massacre d'une cruauté sans
précédent appellent à la res-
ponsabilité un gouvernement
qui n'a pas su, contrairement à
tout ce qu'il avait affirmé, éra-
diquer le mal fondamentaliste
qui ronge le pays de l'intérieur.
Depuis 1992, les groupes is-
lamistes armés avaient concen-
tré leur feu sur les forces de
l'ordre - 2500 morts tout de
même de part et d'autre. S'ils
attaquent aujourd'hui avec
cette audace en plein cœur des
sites les plus touristiques, cela
signifie que l'Etat n 'est pas
parvenu à confiner les fanati-
ques dans la seule région d'As-
siout, ville charnière entre le
nord et le sud égyptien, tom-
bée entièrement aux mains des
religieux. Au-delà des victimes
innocentes, c'est l'Etat laïc si
cher à Mubarak qui prend ce
coup tragique. Le rêve du mo-
dèle égyptien, civilisation émer-
gente à la croisée des chemins
de l'Orient et de l'Afrique, re-
tourne à la plus sombre fiction.

FRANçOIS DAYER

considère comme «impie». Ses
cibles privilégiées sont les poli-
ciers, les coptes et les touristes
occidentaux, (atslafplreuter)

Le bilan sanglant
du terrorisme

Le site du temple est générale-
ment très fréquenté en cette pé-
riode de haute saison touristique.
La principale organisation inté-
griste armée, la Jamaa Islamiya,
bien implantée en Haute-Egypte,
cherche à renverser par la force le
régime du président égyptien
Hosni Moubarak qu'il considère
comme «impie». Ses cibles pri-
vilégiées sont les policiers, les
coptes et les touristes occiden-
taux.

Elle n'a cependant pas reven-
diqué le dernier attentat commis
le 18 septembre devant le musée
du Caire, qui a provoqué la mort
de neuf touristes allemands.

Des attaques imputées aux is-
lamistes ont causé la mort de 34
touristes étrangers en Egypte ces

cinq dernières années. L insurrec-
tion intégriste a coûté la vie à
plus de 1100 personnes, en majo-
rité des activistes et des policiers.
L'industrie touristique est'la prin-
cipale source de devises du pays.

Le sanglant attentat de Louxor
en Haute-Egypte, «coïncide» avec
l'ouverture du procès de 65 is-
lamistes présumés, accusés de
complot d'assassinat et d'appar-
tenance à un groupe dissous, de-
vant un tribunal militaire de la
base d'Haekstep, à 25 km au
nord du Caire.

Parmi les accusés, -qui ont tous
plaidé non coupable, figurent
quatre avocats, des étudiants et
des médecins. Ils comparaissent
pour complot d'assassinat de res-
ponsables du gouvernement.



Manifs contre Meciar

Tchoubais
sur la sellette

Procès Papon
suspendu

Cessez-le-feu
menacé?

¦ SLOVAQUIE Plus de 10 000
personnes ont manifesté lundi
soir à Bratislava pour célébrer
le huitième anniversaire de la
révolution de velours de
novembre 1989. Elles ont
également protesté contre la
politique actuelle du
gouvernement dirigé par le
premier ministre Vladimir
Meciar.

¦RUSSIE Le groupe
communiste, principale
formation à la Douma, a
annoncé lundi qu'il refuserait
de voter le budget 1998. Sa
décision sera valable tant que
le ministre russe des Finances
Anatoly Tchoubais, accusé
d'avoir perçu des honoraires
excessifs pour un livre non
encore publié sur les
privatisations, resterait en
place.

¦FRANCE Le procès de Maurice
Papon devant la Cour
d'assises de Bordeaux a été
suspendu jusqu'au 27
novembre. L'accusé a en effet
dû être hospitalisé. L'ancien
secrétaire généra l de la
préfecture de la Gironde
durant l'Occupation est jugé
pour complicité de crime
contre l'humanité.

¦ULSTER Une nouvelle session
de pourparlers sur l'avenir
institutionnel de l'Ulster s'est
ouverte à Belfast. Des
informations contradictoires
sur des dissensions au sein de
l'IRA et du Sinn Fein à propos
du cessez-le-feu suscitent
l'inquiétude des participants.

L 

alliance de centre-gauche
au pouvoir en Italie depuis
dix-huit mois, l'Olivier,

sort renforcée des élections mu-
nicipales partielles. Elle a rem-
porté ce scrutin dimanche face à
une droite très affaiblie et en
crise d'identité.

Le succès remporté au pre-
mier tour par les maires de gau-
che sortants dans les grandes
villes de Rome, Naples et Venise
est plus large que prévu. Il s'ac-
compagne d'un renforcement
du Parti démocratique de la
gauche (PDS), premier parti de
gouvernement.

Le pôle de la Liberté, allian-
ce de centre-droite dirigée par le
magnat de la presse Silvio Ber-
lusconi, sort laminé de ce scru-
tin. Celui-ci concernait 10 mil-
lions d'électeurs, soit un quart
de l'électorat.

Ligue du Nord en chute
La Ligue du Nord, parti séces-
sionniste, est en perte de vitesse
dans les grandes villes. C'est no-
tamment le cas à Venise (-20%),
qu'elle avait choisie comme ca-
pitale symbolique du nord de
l'Italie. Massimo Cacciari, 54
ans, le maire philosophe, y ob-
tient 65%. La ligue résiste mieux
dans les petites villes où elle dé-
fend les intérêts de clocher.

Dans la capitale, le maire
Francesco Rutelli (vert), 43 ans,
obtient 60,5% des suffrages et
l'ensemble des partis de sa coa-
lition 57,6%. L'Alliance na-
tionale, le parti post-fasciste de
Gianfranco Fini, qui était le pre-
mier parti de la capitale avec un
peu plus de 30% en 1993, tombe
à 24%, presqu'à parité avec le
PDS (22%).

Bassolino superstar
Ces maires de gauche ont été
élus pour la première fois au
scrutin direct en 1993. Ils sont
devenus des personnalités na-
tionales en reprenant en main
avec savoir-faire des municipali-
tés exsangues après des décen-

Mines antipersonnel
bannies
¦AUSTRALIE L'Australie a
annoncé qu'elle signerait le
traité interdisant les mines
antipersonnel. En outre, elle
détruira les 60 000 mines
stockées dans ses arsenaux.
Une centaine de pays, dont la
Suisse, parapheront le mois
prochain dans la capitale
fédérale canadienne le traité
d'Ottawa. Les Etats-Unis ont
refusé d'entériner ce texte.

IRAK - ETATS-UNIS

La tension baisse

Jonction des deux rivières
somaliennes en ave

La secousse n 'a pas fait de irakien Tarez Aziz avait déclaré
dégâts. dimanche que l'Irak n'avait

| . «pas d'objection au retour des
ESSai inspecteurs américains». A con-
de DOUrDarlerS... dition toutefois que, «dans cette
-/-r.ij -wr A !U u nouvelle équipe, les cinq mem-¦GENÈVE Abkhazes et bm ane

H
nts du Co 'meil de

Géorgiens se sont retrouves sécurité alm tom fe même
hier a Genève afin de régler poids»
une dispute restée sans
solution depuis cinq ans. Pour Bagdad a déjà demandé à
débloquer les négociations , plusieurs reprises un rééquili-
l'ONU veut lier promesses brage de l'UNSCOM , qu'il dit
d'aide économi que et progrès dominée par les Etats-Unis. Le
sur le plan politique. Conseil de sécurité s'y est refu-

L
'Irak a réussi lundi à faire
prendre ses demandes en

considération. Les alliés des
Etats-Unis les ont pressés
d'épuiser tous les efforts diplo-
matiques avant de recourir à la
force.

Le chef de la commission
spéciale des Nations Unies char-
gée de désanrier l'Irak
(UNSCOM) Richard Butler, dont
Bagdad a chassé les inspecteurs
américains, a affirmé que la der-
nière proposition de Bagdad
était «peut-être le début d'une
solution diplomatique à la cri-
se». Le vice-premier ministre

se. Washington a également re
jeté la proposition de M. Aziz.

Plus conciliants
La Russie a été plus nuancée. La
priorité de Moscou, a déclaré le
ministre russe des Maires
étrangères, Evgueni Primakov,
«est de voir la commission spé-
ciale reprendre le travail et en
même temps d'améliorer son
travail de façon à ce que l'Irak
voie le bout du tunnel».

De son côté, le ministre
français des Affaires étrangères
Hubert Védrine a affirmé que la
demande irakienne était une
voie à explorer: «Si l'Irak dit:
nous sommes prêts à coopérer,
ça montre qu 'il y a un fil qui
doit continuer à être tiré.» M.
Védrine a ajouté qu'une opéra-
tion militaire contre l'Irak de-
meurait «possible mais pas sû-
re».

Soutiens arabes
L'Arabie Saoudite a pour sa part
insisté auprès du secrétaire
d'Etat américain Madeleine Al-
bright pour que Washington
poursuive la recherche d'une

solution diplomatique.
Mme Albright s'était rendue

la veille au Qatar, à Bahrein et
au Koweit où, selon elle, la stra-
tégie diplomatique de Washing-
ton, appuyée par un solide dis-
positif militaire, avait été «ap-
plaudie». Avant son passage, les
gouvernements bahreini et ko-
weïtien avaient pourtant publié
des communiqués souhaitant
une issue pacifique à la crise ira-
kienne.

Arsenal prohibé
Si toutes les capitales parlent de
diplomatie, elles continuent à
s'inquiéter de l'arsenal prohibé
de l'Irak, dont Bagdad nie l'exis-
tence.

M. Butler a affirmé que mê-
me si la composition de
l'UNSCOM était modifiée, cela
ne changerait rien à son enquête
sur les armes biologiques. Il y a
«un nombre croissant de preuves
permettant de penser qu 'une des . vnml ¦ ' 9C-nnraisons principales pour lesquel- Les ONG ont toujours beion l UN U ' 1ne[ 'Vxe 25U0
les les Irakiens nous ont fermé beaucoup de mal à mobiliser la personnes sont encerclées par
leur portes est que nous appro- communauté internationale les eaux sur ™e digue Près du
chions de leur programme bio- pour fournir une aide d'urgence port de Kismayo, là où la Juba se
logique», a-t-il dit. (ats) aux Somaliens touchés par des jette dans l'océan Indien, (ap)

Les eaux des rivières
somaliennes en crue, la Juba et
la Shabelle, se sont rejointes,
formant une mer intérieure qui
recouvre des milliers d'hectares
dans le sud du pays.

inondations qui ont déjà fait
près de 2000 morts. Et elles
s'inquiètent des prévisions
météorologiques qui annoncent
de nouvelles précipitations.

89 morts
dans une explosion
¦CHINE Quatre-vingt-sept
mineurs et deux sauveteurs
ont trouvé la mort à la suite
d'une explosion de gaz en
Chine survenue jeudi dans
une mine de charbon de la
province de l'Anhui.

Encore des secousses
¦ITALIE La terre continue à
trembler en Italie centrale.
Une secousse tellurique d'une
amplitude de 3,6 sur l'échelle
ouverte de Richter a été
ressentie hier peu après midi.

ITALIE

Sous le signe de I Olivier
Valliance de centre-gauche triomphe dans les municipales.

Quant au pôle de la Liberté, il se retrouve lamine.
illiance de centre-gauche Vf ^j  ""7~TBT [~7~ + 'lu Douvoir en Italie demiis '- . ' ¦¦ L O m i T l ë n i â i r G

nies de gabegie et de corruption.
La superstar de ces élec-

tions est sans conteste Antonio
Bassolino, 50 ans, ex-commu-
niste orthodoxe converti au
pragmatisme. Il a été plébiscité à
Naples avec 73% des voix pour
avoir redonné une «dignité» et
une image positive au niveau in-
ternational à cette capitale du
sud de l'Italie.

Berlusconi appelé
à démissionner

«L échec de la droite provient de rite a en revanche bien fonc
son incapacité défaire une cam- tionné malgré la crise de gou

pagne électorale et de présenter
des candidats crédibles», a ren-
chéri l'ex-ambassadeur Sergio
Romano, observateur peu parti-
san de la vie politique italienne.
Il a estimé que Silvio Berlusco-
ni, qui a plusieurs procès en
cours pour corruption, devrait
démissionner comme il aurait
déjà dû le faire en avril 1996
quand il a perdu les élections
générales face au centre-gau-
che.

L'unité au sein de la majo-

Le cœur à gauche
Le cœur des Italiens aurait il défi-
nitivement penché pour la coali-
tion de centre-gauche? Il semble-
rait qu'il en soit ainsi au vu des
résultats partiels publiés dès hier
matin. De Rome à Venise, en
passant par Naples, les maires
sortants ont battu à plate couture
leurs adversaires. L 'écologiste
Francesco Rutelli aurait obtenu
60% des préférences des Ro-
mains tout comme le philosophe
vénitien Massimo Cacciari et An-
tonio Bassolini, à Naples. La Li-
gue du Nord quant à elle devra
se contenter de quelques mairies
mineures situées au nord de la
Péninsule. Côté opposition, c'est-
à-dire le centre-droite, c'est la
Berezina la plus totale.
Comment expliquer un tel suc-
cès? En premier lieu, les challen-
gers des candidats du centre-
gauche faisaient plutôt pâle figu-
re, le pôle des Libertés de Silvio
Berlusconi ayant dû se replier sur
des candidats de «deuxième zo-
ne» suite à une nombreuse série
de défections. La campagne élec-
torale quant à elle s 'est déroulée
en sourdine comme si de part et
d'autre on sentait flotter déjà l'immédiat, l'éventualité d'un li-
dans l'air le parfum de la victoire cenciement immédiat et sans ap-
de ia majorité actuelle. Enfin, là pel du leader de cette coalition,
tactique déployée par le centre- Silvio Berlusconi, semble avoir été
droite laisse plutôt perplexe. Pas
de véritable programme mais plu-
tôt une campagne de dénigre-
ment du gouvernement de Roma-
no Prodi.
Là pourtant, une partie de la po-
pulation ou plus exactement de
la classe industrielle et commer-

vernement provoquée en octo-
bre dernier par l'intransigeance
en matière sociale des commu-
nistes. Ceux-ci soutiennent la
majorité mais ne participent
pas au gouvernement.

Les résultats définitifs de ce

çante ne cache pas ses sympa-
thies pour la coalition de Silvio
Berlusconi. Alors, que s 'est-il
réellement passé? Au-delà des
explications sur la défaite cuisan-
te du centre-droite, un élément
de réflexion s 'impose aujourd'hui:
en Italie, l'opposition est belle et
bien morte. Une réalité qui a fait
l'effet dès dimanche soir de quel-
ques déclarations empreintes
d'une réelle amertume du maire
de Venise, Massimo Cacciari.
«Les résultats de cette nouvelle
tournée électorale sont inquié-
tants, a-t-il affirmé. Cette coali-
tion a montré se faiblesses évi-
dentes et surtout un manque cer-
tain de crédibilité. Ainsi, l'électo-
rat du pôle des Libertés pourra
accuser la majorité d'extrémis-
me.»

Le centre-droite quant à lui après
avoir surtout mal digéré le choix
des électeurs, s 'apprête à faire
amende honorable en mettant de
côté les divergences entre Silvio
Berlusconi et Gianfranco Fini de
l'Alliance_ nationale pour essayer
de recoller les morceaux. Dans

écartée. Ceci probablement pour
éviter de renforcer le désarroi évi-
dent des électeurs. Reste toute-
fois certain que ce dernier devra
rapidement savoir prendre de
nouvelles initiatives et surtout fai-
re preuve de bon sens.

ARIEL DUMONT

premier tour n'étaient pas en-
core connus hier en fin de jour-
née, le dépouillement des der-
niers bureaux de vote étant en
cours. Le second tour pour les
candidats en ballottage aura
Heu le 30 novembre, (ats)

Un réservoir d'eau cède dans
l'enclave espagnole de Melilla
Neuf personnes sont mortes et
une trentaine ont été blessées
hier dans l'enclave espagnole de
Melilla, sur la côte marocaine de
la Méditerranée. Elles ont péri
dans une inondation provoquée
par la rupture accidentelle d'un
réservoir d'eau préfabriqué.

Le réservoir, situé sur les
hauteurs de la ville, contenait
25 000 m3 d'eau. Il a cédé vers
midi, déversant une puissante
trombe d'eau sur les quartiers
de El Poligono et El Rastro, où
sont habituellement postés de
nombreux vendeurs ambulants.

Les dégâts sont très
importants, de nombreux
immeubles ayant été inondés et
des voitures ayant été emportées
par les flots. Des effectifs de
l'armée et des volontaires ont
été mobilisés pour chercher
d'éventuels nouveaux cadavres
et évacuer les décombres.

Le président du «conseil de
gouvernement» de Melilla,
Ignacio Vazquez, a indiqué que
le réservoir présentait de
nombreuses fissures et devait
être prochainement réparé, (ats)
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Le bruit en ville vous deranqe?
A Monthey, une pétition veut des animations nocturnes

p lus calmes. La commune n'est pas en reste
et cherche des solutions.

JEAN-CHARLES MARCHETTI
municipal

Respectons
nos diff érences

C

omment une petite ville
doit-elle gérer le problè-
me de ranimation noc-

turne, en conciliant les besoins
des noctambules, avides de di-
vertissements et d'ambiance, et
des riverains plus enclins à pro-
fiter du sommeil du juste? «Cette
question, c'est un peu la qua-
èature du cercle», confiait ré-
i:emment le président de Mon-
hey Fernand Mariétan.

Le chef-lieu du district cha-
iaisien a bien dansé et chanté
tout l'été, au rythme de la fête
techno à Monthey et aux mi-
cros des karaoké qui ont fleuri
sur les terrasses de bistrots. On
rappellera que lors de la précé-
dente législature, la commune
avait autorisé certains établisse-
ments publics à ouvrir jusqu 'à 2
heures du matin les vendredis
et samedis soir. Si la vie noctur-
ne s'en est trouvée gagnante,
tout le monde n'a pas apprécié.

Cent vingt mécontents
Et une pétition munie de 120 si-
gnatures a atterri sur le bureau
du président. Doit-on faire mar-
che arrière et tout fermer à mi-
nuit. Va-t-on trouver un com-
promis aptes à satisfaire tout le
monde? Le municipal de police
Jean-Charles Marchetti a pris le
taureau par les cornes et a orga-
nisé une rencontre avec les pa-
trons de bistrots.

En attendant que des pro-
positions tombent, nous avons
voulu poser trois questions à di-
verses personnes concernées par
ce sujet. Nos interlocuteurs vont
du municipal chargé du dossier
au patron d'un bistrot de la pla-
ce Centrale, en passant par un-
gérant d'immeuble soucieux de
la tranquillité de ses locataires,
mais aussi de ranimation des
commerces. Sans oublier un re-
présentant de la nouvelle salle
«Veaudoux» qui va s'ouvrir à
l'extérieur de la ville. Destinée
aux jeunes et à leur musique,
va-t-elle permettre de calmer le
jeu?

On précisera qu'il nous a
été impossible de trouver un in-
terlocuteur chez les riverains
mécontents du bruit. De guerre
lasse, nous avons abandonné
après avoir contacté une demi-
douzaine de personnes. Toutes
ont poliment refusé de répondre
publiquement à nos questions et
à visage découvert. Parmi eux,
l'auteur principal de la pétition.
On peut ne pas aimer le bruit,
mais à ce point-là...

GILLES BERREAU

A la f ermeture des lieux publics, les jeunes ont tendance à continuer la f ête dans les rues, au grand
dam des Voisins directs. asl/photomontage cas. vec.

municipal

En tant que responsable du dos-
sier, je dois trouver la solution la
plus satisfaisante pour l'ensemble
des citoyens. Aussi, il est préma-
turé pour moi de répondre à ces
trois questions. Si pour certains
Montheysans la journée se termi-
ne à 2 heures du matin, voire
plus tard, d'autres, par contre, se
lèvent tôt pour commencer leurs
activités. C'est donc dans le res-
pect de ces différentes habitudes
que l'on trouvera la meilleure so-
lution. La Municipalité a bien sûr
le souci de l'aspect économique

difficile du moment. Mais elle a
aussi le devoir de respecter et de
faire respecter la tranquillité du
citoyen. Pour cela, je compte sur
tous les tenanciers d'établisse-
ments publics et bien évidemment
sur la clientèle pour que Monthey
puisse être agréable à tous.

UGUX VlulinGS GXPlOSGIlt |V~çNA La perfection Offrez vous ou faites vous offrir
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Le dernier exemple en date
des nuisances nocturnes

dont se plaignent de Monthey-
sans est tout récent. Il allie dé-
prédations et vacarme. Durant
la nuit de jeudi à vendredi, la
rue du Château à Monthey,
proche de la place Centrale, a
été le théâtre d'un acte de van-

dalisme. Coup sur coup, deux
vitrines d'un pub ont été bri-
sées par des inconnus, et ce
entre minuit et 1 h 15, réveil-
lant bon nombre de riverains.
La police cantonale valaisanne
confirme l'information. Les
hommes de la gendarmerie dé-
pêchés sur place n'ont pu que

constater les dégâts. Une en-
quête a été ouverte. Et dans le
quartier, le ras-le-bol est plus
que jamais palpable. «On en a
assez de subir toutes ces nui-
sances à longueur d'année, il i dfiB
f aut f aire quelque chose», com- Il
mente un habitant de la rue du I | I 
Château, excédé. GB U MHHHHMHHBIiaHBIIIHaaB

______ Reprise de votre ancienne literie

 ̂
(jusqu'au 31.12.1997)

Pour une police plus
présente

T. La fermeture tardive des
établissements publics produit en
effet pendant quelques mois de
notre court été quelques nuisan-
ces sonores supplémentaires, du
genre «rue animée», à l'heure de
fermeture. Mais ce n'est pas le
cas en hiver, le climat ne pous-
sant pas à traîner dans les rues,
mais à rester dans les bars.

2. Oui, absolument. Nous as-
sistons à une évolution constante
des mœurs parmi notre clientèle.
Ce n'est pas propre à Monthey.
Bien entendu, d'un autre côté,
certains Montheysans manifestent
pour une vie plus traditionnelle et
conformiste.

3. Très respectueusement, je
me permettrais de suggérer à nos
agents de police communaux de

bien vouloir, lors des fermetures
des bars, faire acte de présence
de façon plus soutenue dans les
divers points chauds de la ville.
Cela éviterait des désagréments
et des malentendus.

JACQUES OLIGER
patron de bistrot

STEFAN CLAY
salle du Veaudoux

Que les irritables
déménagent!

1. Toute vie nocturne provo-
que des nuisances sonores, il faut
l'admettre. Seulement, il faut
aussi admettre qu'une ville sans
vie nocturne est une ville morte
et dénuée de charme. La nuit est
faite pour se divertir et se rencon-
trer.

2. Oui, si nous ne voulons pas
faire de Monthey une ville dortoir
où les gens se contentent de tra-
vailler, manger et dormir. Si nous
ne voulons pas nous convaincre

une bonne fois pour toutes que
c'est ailleurs, et pas à Monthey,
que l'on s'amuse le soir venu.

3. Je n'ai pas de solutions. Ou
alors, que les irritables
déménagent du centre de la
ville?...

JEAN-MARC PASTEUR
gérant d immeubles

Compréhension
et concessions

1. Il est vrai que de nombreux
habitants sont exaspérés par ce
surplus de nuisances nocturnes,
provoquées généralement par une
minorité de personnes manquant
de respect et par l'utilisation des
terrasses en été.

2. Les restaurateurs estiment
qu'il s'agit du seul moyen de sur-
monter la crise et d'attirer la
clientèle. Si cela permet d'assurer
et de créer des places de travail,
alors pourquoi pas? Mais pas
sans conditions.

3. Le restaurateur doit se res-
ponsabiliser vis-à-vis de l'attitude

PUBLICITÉ

de ses clients, dans et aux abords
de son établissements. Dans un
sens de compromis, l'utilisation
des terrasses après minuit pour-
rait être limitée à des cas excep-
tionnels. Tant que les habitations
et les établissements publics se-
ront mélangés, ce problème ne
pourra pas être résolu sans com-
préhension ni concessions de
tous.



Le tiers des paysans menacés
Le stress gagne les agriculteurs du Valais qui doivent s 'adapter aux normes

de la production intégrée (PI).

Adieu Lady Di
et les autres

L'ÉCOLE ARDEVAZ communique
Voici les candidats ayant obtenu leur baccalauréat:

PUBLICI

Dans les tragédies de la route, les
pauvres comme les millionnaires
ou les milliardaires y ont droit.
La voiture est un moyen parmi
d'autres de fin de vie tragique
moderne, puisque la voiture
n'existait pas au XVIIe siècle et ja-
mais avant ce siècle. L'amoralisme
du divorce et beaucoup d'autres
amoralismes ont toujours existé.
De nombreux crimes ont existé à
toutes les époques, comme les in-
trigues aussi: la femme, l'homme,
les enfants, les fidélités, les infidé-
lités, les lois et les antilois en tous
ces effets d'applications.
La Royauté d'Angleterre fait com-
me tout le monde au XXe siècle;
celle-ci demeure un pôle mondial
d'attraction avec ses déchéances
et ses renaissances, phénomène
aussi successif que continu.
Nous sommes témoins de notre
époque.
Cnoisissez-vous la liberté chérie
ou l'enchaînement tout aussi
chéri en tous emplois ou causes
ne serait-ce que par la voiture?
Permettant il est un vra i une cer-
taine indépendance (à condition
que vous conduisiez vous-mê-
me)... si possible.
L'arqent est un bon maître ou unParaent est un bon maître ou un ANTHOINE Swen, Savièse; BEYTRISON Carine, Evolène; BOLLIN Vincent, Fully; BOU- i—WmWWmWw^M —_ >_¦ mn __T________ '
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L 
agriculture valaisanne doit
s'adapter aux conditions des

paiements directs. Depuis un
an, le stress gagne les éleveurs
de gros bétail. Il vient de la
transformation des écuries aux
normes de la production inté-
grée (PI), qui sont le minimum
pour obtenir les versements fé-
déraux.

Environ 60% des exploita-
tions haut-valaisannes respec-
tent déjà ces normes. Les 40%
restants doivent s'adapter à la
législation de 1981 sur la protec-
tion des animaux et des eaux. La
première n'est encore pas trop
lourde financièrement. Les plus
gros investissements concernent
l'adaptation des fosses et des fu-
massières aux normes de la pro-
tection des eaux.

Les problèmes vont devenir
aigus. Les paysans à plein temps
qui ne font déjà que survivre
pourront difficilement investir
150 000 francs dans des amélio-
rations, si les 60% restent à leur
charge. Déjà, on compte que
dans le Haut-Valais 150 exploi-
tants ne continueront pas leur
activité.

A cela s'ajoute le problème
des propriétaires, pour ceux qui
sont en location. Eux non plus
ne sont guère enthousiastes

Comme beaucoup de ses collègues, l'éleveur de Stalden Heinz Abgottspon songe à maintenir les
vaches valaisannes sur leurs alpages. nf

pour les adaptions aux normes
PL

Administration débordée
Reste le problème administratif.
Il faut que les dossiers soient
bouclés pour la fin de l'année
prochaine. D'ici à juin 1998,
toutes les étables à gros bétail
auront été inspectées.

Ensuite, les demandes de
transformation arriveront à l'of-

PUBLICITÉ 

fice d'amélioration foncière. Le
directeur de ce service pour le
Haut-Valais Gerhard Schmid a
peur que les instances concer-
nées soient noyées sous la mas-
se des dossiers.

Sur les 190 demandes ac-
tuelles, une cinquantaine con-
cernent des nouvelles construc-
tions d'étables, 140 l'assainisse-
ment d'installations existantes.

De Sion, les autorisations de

construire mettent longtemps à
venir. Il en va de même pour les
permis communaux d'assainis-
sement, en faveur de la protec-
tion des eaux. Les communes
sont débordées. Dans ces condi-
tions, beaucoup de paysans re-
noncent à construire et préfè-
rent améliorer les fermes exis-
tantes pour toucher les paie-
ments directs.

Les choses vont se compli-
quer encore davantage, les an-
nées suivantes. Car à partir de
2002, la norme minimum PI sera
obligatoire pour toutes les ex-
ploitations. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

150e a toute vapeur !
Sierre va marier la célèbre f oire Sainte-Catherine avec la f ête des 150 ans des CFF

Le pu blic p ourra se balader dans un train à vapeur et un Cisalp ino.

La  
dernière manifestation

commémorant le 150e an-
niversaire des CFF se dé-

roulera dans la cité du soleil les
24 et 25 novembre prochains.
Avec les 20 000 visiteurs de la
foire parions que le rendez-vous
sera une réussite. L'homme qui
pilote cet anniversaire c'est
Georges Lugon. Catapulté prési-
dent du comité d'organisation, il
ne tient plus en place. Avec une
vingtaine de ses collègues, il a
préparé une cérémonie haute en
couleurs: locomotives à vapeur,
wagons historiques, circuits
dans le Valais central, voyage en
Cisalpino entre Sierre et Gam-
pel.

Un chapiteau chauffé sera
dressé sur la place de la Gare
pour accueillir les visiteurs et les
spectacles. Des expositions de
maquettes de modélisme, de
photos de trains, d'affiches an-

Les trains, qu'ils soient à vapeur ou modernes, attirent toujours la
foule. idd

ciennes, des timbres-poste sont
prévues dans le hall de la nou-
velle gare. Une dizaine d'anima-
tions sont offertes, notamment,

par les fanfares d'Alusuisse et du
SMC, un groupe portugais, des
orchestres de musique folklori-
que. Un lâcher de 2000 ballons

enchantera les enfants. Chacun
pourra monter dans un train-
navette à vapeur qui effectuera
le trajet entre la gare de Sierre et
l'usine de l'Alusuisse à Chippis.

«Une reine introuvable»
L'écrivain public Michel Theytaz
a créé spécialement une comé-
die en un acte et quatre tableaux
intitulée «Une reine introuva-
ble». Cette pièce met en scène
deux Anglais en costume d'épo-
que à la découverte de Sierre. La
première et unique représenta-
tion sera donnée sous le chapi-
teau lundi prochain à 10 heures.
Les cheminots retraités ont été
sollicités pour apporter aide et
conseils. Le vaste élan de géné-
rosité qui entoure cette fête
n'est pas sans rappeler l'allé-
gresse qui a présidé à la cons-
truction de la ligne du Simplon.

CHRISTIAN DAYER

Vaches
ou moutons

Un tiers des fermes valaisan-
nes risquent de fermer pour
des raisons économiques. A
quoi s'ajoutent les agriculteurs
sans successeurs.

Un tiers des paysans à plein
temps vivent bien de leurs fer-
mes. Ils pourraient reprendre
les terres non exploitées, à
condition d'agrandir leurs écu-
ries et d'investir à nouveau.

Ce serait sans doute possi-
ble si les communes les y ai-
daient. II y a des initiatives à
prendre dans le sens de la va-
lorisation du lait par des fro-
mageries locales.

Elles devraient également
faciliter les regroupements de
terrains et intégrer les nouvel-
les écuries dans les zones
agricoles. Les défenseurs du
paysage sont particulièrement
sensibles à l'esthétique.

Sinon, les éleveurs pour-
raient se tourner vers la vian-
de de boucherie ou vers l'éle-
vage ovin et caprin. Ceux-ci
sont moins exigeants et très
bien subventionnés. Actuelle-
ment déjà, des alpages sonl
broutés par des vaches d'au-
tres cantons. Elles seules sa-
vent entretenir le paysage.

Le groupe du PDC du Haut
a décidé de réagir. Dans le ca-
dre du contrat politique sur
l'office d'améliorations fonciè-
res, il a fait mettre une per-
sonne supplémentaire sur le
traitement des dossiers de ré-
novations d'écuries.
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Office des faillites de Lausanne

Vente aux enchères
publiques

Mobilier - Matériel
d'un café-restaurant

Vendredi 21 novembre 1997, à
9 heures, ch. de Contigny 1, l'office
des faillites de Lausanne procédera
à la vente aux enchères publiques,
au comptant et sans garantie au-
cune, de tout le mobilier-matériel
garnissant les locaux du café-res-
taurant Don Juan, soit:
22 tables 62x70 cm, 5 de 60x60,
19 de 80x80, 10 tables d'appoint en
rotin, diverses de 0 90 à 0 160, 42
caises placet, paillé, Q9 fauteuils ro-
tin, 24 chaises de style, 17 diverses,
four micro-ondes, 1 vitrine à pâtis-
serie 76x42 cm, 2 machines à laver
les verres, 2 machines à café Asto-
ria 2 ou 3 groupes avec moulin,
chauffe-assiettes et 2 réchauds-bat-
terie, armoire-vitrine et vitrine réfri-
gérées, bassin pour crustacés, cha-
riots à débarrasser, étagère à ver-
res, caisse enregistreuse avec prin-
ter, 2 Eurocave - 65x65x87,
salamandre, 2 meubles inox référgé-
rés 280x70 cm, fourneau 4 feux
avec bain-marie et four traversant,
chambre froide 150x180x200, tran-
cheuses, table de travail, étagères
et double-plonges inox, congélateur,
machine universelle, four à air
chaud, friteuses, grills, balance, ar-
moire-frigo, congélateur-bahut , ma-
chine à laver la vaisselle, à cubes de
glace, à laver le linge, séchoir, cala-
ndre, ampli avec lecteur CD, 15 ta-
bles de terrasse et fauteuils nonoco-
ques, verrerie, porcelaine, matériel
de cuisine, etc.
Biens visibles '/_ heure avant la
vente - 22-556776

LA ERANDE NUIT DU GOSPEL
AVEC LE

CHOEUR DE BO KATZMAIU
LE PLUS GRAND CHOEUR GOSPEL D'EUROPE
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Spécial Ouest: NUBYA

Samedi, 17. Janvier, 20.15 h
Simplonhalle, Brigue

* Location et vente des billets:
Coop Super Center Apollo.Glis (027/923 53
24) • Office du tourisme à Brigue, à ia gare

(027/923 19 01)
Envoi contre remboursement: 061-712 08 08
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Nouvelle GD/MG «Heaven»

en vente partout

Du 17 novembre Q
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concours

A louer a Saxon

* grand
studio
meublé

Fr: 510.-ch. c

• 2/2 p.
meublé

Fr. 760.-ch. c.
0 (027) 322 66 22

(027) 744 33 80.
036-433488

A louer à

Sion
COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

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

VIEILLES PHOTOS
RETOUCHONS vos
- réunissons

ou supprimons
les personnages,

- refaisons les fonds;
- agrand. aussi

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

36-429527

appartement
VA pièce
env. 27 m', cuisine
séparée.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Loyer Fr. 340.-
+ charges.
Pour visiter:
tél . (027) 322 60 82.

022-551478

Une cuisinière
vitrocéramique
à la place de votre cuisinière traditionnelle.
à\j<Mt | j après j

i f i à-' '**¦£¦ ' T\W$̂ M
Installation adaptée à votre cuisine!

Hous avons toutes les grandes marques en stock, p.ex.:

Dans toutes ESB BÇT^h I
les succursales ™w JV |

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a |ï
• Quelle est la marque exclusive du rayon

Informatique à la Placette ?
• Marque: 
• Nom: 
• Prénom: 
• Rue: 
• NPfl/Lleu: 

• f. déposer dons l'urne au stand Multimédl
Délai de oarticioation: 6 Décembre 1997

A louer a Platta
Sion
très bel app.
3 pièces
1 rez jardin
spacieux, au rez avec
pelouse et
terrasse.
Libre tout de suite.
Fr. 1040.-charges
comprises + place de
parc.
<S (027) 322 02 89.

036-433519



sauver aes vies:
un travail d'équipe

A Martigny, médecins, ambulanciers et pompiers soignent leur complicité dans des exercices criants de vérité

De gros investissements
Le  

choc a dû être terrible.
A leur arrivée sur les lieux
de l'accident, quelque

part dans la zone industrielle,
les secouristes martignerains
découvrent deux voitures dis-
loquées et des automobilistes
salement touchés, prisonniers
de ces amas de tôle. Médecins,
ambulanciers et pompiers vont
rapidement s'employer à unir
leurs efforts , à coordonner des
gestes cent fois répétés pour
essayer de sauver des vies. Une
intervention couronnée de suc-
cès pour un accident qui
n'était heureusement aujour-
d'hui que fiction.

Agir vite et bien
Trois fois par année, de tels
exercices saisissants de réalis-
me réunissent tous les acteurs
du sauvetage et servent a ren-
forcer toujours plus la complé-
mentarité entre médecins, am-
bulanciers et pompiers. «Une
véritable complicité doit lier
tous les intervenants pour que
notre action soit vraiment effi-
cace.» Administrateur d'Alpha-
Rhône S.A., Henri Rouiller
souligne l'importance de ce
travail d'équipe. «les pompiers
et les ambulanciers doivent être
parfaitement formés afin de
bien préparer le terrain pour le
médecin. De même, ce dernier
doit tout connaître d'une opé-

Porter secours à des blessés, un travail d'équipe que les ambulanciers et pompiers de Martigny
entraînent régulièrement.

ration de désincarcération par
exemple pour agir vite et bien.»

Une formation SA., le service officiel d'ambu- Des cours bulanciers sont ainsi pris en
très poussée lances des districts de Marti- 37 fois par année charge par des médecins qui

Cela explique l'importance de gny, Entremont et Saint-Mau- De plus, ce personnel qualifié leur inculquent des notions de
ces exercices spectaculaires qui rice. Le responsable Jean-Ro- doit aussi suivre de nombreux base sur la réanimation car-
permettent d'apprendre et de dolphe Thoenen et ses collabo- cours de formation continue, dio-pulmonaire ou sur la façon
répéter le geste juste, celui qui rateurs sont ainsi tous au Le programme concocté par d'approcher un patient trau-
pourra sauver des vies lorsqu'il bénéfice de la formation dis- Jean-Rodolphe Thoenen et son matisé par exemple. Des tests
faudra intervenir lors de vrais pensée par le centre Fernand- équipe en compte 37 rien que d'aptitude et des exercices pra-
accidents. Ces exercices com- Martignoni de Lausanne, pour cette année. «Trois ou tiques permettent ensuite de si-
muns ne sont de loin pas tout Mieux, trois d'entre eux ont quatre fois par mois, nos am- tuer le degré de formation de

g.-a. crettor

de la formation suivie par les même suivi la formation supé-
sept employés fixes et la dizai- rieure d'ambulancier,
ne d'auxiliaires d'Alpha-Rhône

Portée sur les fonts baptismaux
l'an passé, Alpha-Rhône S.A. a
succédé à l'entreprise Gay-Cro-
sier. Lors de ce transfert en
douceur, elle a repris à son
compte le matériel de cette au-
tre société anonyme. Sur simple
appel au 144 - qui est enregis-
tré à Sierre avant d'être
transmis à la centrale octodu-
rienne - ce service peut interve-
nir dans tout le district de Mar-
tigny, en Entremont et dans le
district de Saint-Maurice, seule-
ment jusqu'à Evionnaz. Alpha-
Rhône dispose actuellement de
trois ambulances, dont un véhi-
cule d'urgence réservé à un mé-
decin qui permet des soins mé-
dicaux très poussés sur les lieux
mêmes de l'accident.

Deux véhicules - parques a
l'hôpital de Martigny - et qua-
tre ambulanciers sont prêts à in-

tervenir en permanence. Recon-
nue comme une entreprise
«d'intérêt public» par l'Organi-
sation valaisanne de secours -
la seule habilitée à délivrer des
concessions - Alpha-Rhône S.A.
jouit actuellement d'une situa-
tion de monopole. Une situation
privilégiée appelée à évoluer?
Henri Rouiller n'y croit pas trop.
«Certes la liberté de commerce
existe dans notre profession.
Mais tenir un service d'ambu-
lances coûte très cher. Il faut
compter plus de 160 000 francs
pour un véhicule équipé correc-
tement. De même, former du
personnel qualifié nécessite de
gros investissements.» Une en-
treprise doit ainsi compter sur
un engagement de 35 000
francs pour offrir à un de ses
employés une formation supé-
rieure d'ambulancier.

chacun.» Toute ces leçons doi-
vent permettre aux ambulan-
ciers martignerains d'interve-
nir lors les accidents les plus
graves. «L'an passé, Alpha-
Rhône a effectué 950 courses.
Près de la moitié de ces inter-
ventions ont nécessité l'app li-
cation de soins aigus.»

PASCAL GUEX

une vente record ! cinq générations aux Iles
M Cécile Pitteloud

accueille Justine,
son arrière-arrière

petite-fille.

A Firmin Cheseaux
30 novembre, dans les maga- cm,ffrarire a nerré le fond et nattaee avec non . cette neine aux naissances, maman a été Janique Da Costa-Favre (arrière-petite-fille), Michel Pitteloud (û
sins Bagutti Sports et Moret 

^otoS Eous lccabîe  ̂ émue lorsque Justine est Nicole Favre-Pitteloud (petite-fille). Devant: Cécile Pitteloud,
Sports. mais le paradis vous accueille née»> raconte un de ses ms' ans, et Justine Da Costa, 2 mois.

BAGNES aujourd'hui Dieu rassemble tous ses enfants <<Cest, aYand mème k cm1mJL PUBLICITÉ 

karanlrp Continuer pour nous de croire pour continuer à les aimer me génération.» NT
IvaraOKe en œ  ̂qUj vous a ^ni auprès de lui ..... ^^HHHaBBHBHHHaLe Manhattan bar du Châbfe et vos prières nous aideront à Lui seul sait quand la flamme §ÊL
accueille , le samedi 22 no- sécher les larmes de la s'éteindra, et la souffrance RÉDACTION iMiMMf V̂^HBi^  ̂m m uf f ^
vembre prochain , une man- douleur guérira DE MARTIGNY '- .'¦ S^̂ ^SSSSPBIT Î
che de préqualification du 6e . Mais pourquoi endurer la mort ET ENTREMONT l-fP^̂ 1̂ 1?̂ ^̂ ^  ̂M I ffl *
concours cantonal de karao- Au nom de ses amis, Seigneur, si Dieu nous a donné la vie? Avenue de la Gare 8 —yXC .V.&g!^g. E HEgESp EiEB
ké, animée par Philémon. Ins- rajoute un couvert à ta table (027) 722 02 09 A, ' "

C
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criptions sur place dès Ds t'envoient un de tes enfants, DOMINIC BOISAUBERT 
Fax 722 67 54 (/ Â ) 
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20 h 30. reçois-le avec ton grand cœur Ovronnaz I 1 |_____________________________________________________ B ESMI BpijU-iill

ARTIGNY La jeune Lirija
Sadikovic a battu tous les

records en vendant 60 chaînes
de billets pour la tombola de la
Foire du Valais. «J 'aborde les
gens poliment et je leur fais un
beau sourire.» C'est peut-être la
formule magique qui a permis
à Lirija Sadikovic de vendre 60
chaînes de billets, pour la tom-
bola de la Foire du Valais 1997.
«C'est la meilleure vente jamais
réalisée», a précisé André Co-
quoz, directeur de la foire. En
guise de récompense, Lirija a
reçu un vélo de montagne aux
couleurs du FC Sion.

Comme l'année dernière,
Faton Pireva arrive en deuxiè-
me position avec 33 chaînes
vendues. Suivent Adrien Re-
bord avec 14 chaînes, Naser
Kosumi avec 13 chaînes et As-
trit Demaj avec 10 chaînes.

Billets gagnants
Le tirage au sort des numéros se
terminant par 17, 57 et 97 (se-
lon le plan de tirage de la tom-
bola de la Foire du Valais) a été
effectué devant notaire le lundi
27 octobre. Les billets gagnants
portent les numéros suivants:

• v • V

portent les numéros suivants: C AXON «Elle est heureuse
1er prix No 56757 (un lin-  ̂d'avoir tout son monde au-

got d'or de 500 g), 2e prix No tour d'elle.» Maman de dix en-
46357 (un lingot d'or de 100 g). fants, Cécile Pitteloud a eu la

3e prix No 36757, 4e prix joie d'accueillir dans la famille
No 58817, 5e prix No 33317, 6e Justine, son arrière-arrière-pe-
prix No 57297 et 7e prix No tite-fille. Le 26 septembre der-
26057 (chacun un bon d'achat nier, Justine a inauguré la cin-
de 200 francs). quième génération de la famille

La liste des autres billets du domaine des Iles à Saxon,
gagnants paraîtra dans le Bulle- Lors d'une récente réu-
tin officiel. Les lots sont à reti- nion, Cécile a eu la joie de re-
rer, sur présentation du billet trouver ses descendants au
gagnant, au secrétariat de la complet. La ferme des Iles du
Foire du Valais (rue du Levant village de l'abricot était plutôt
91) jusqu'au 30 avril 1998. animée ce jôur-là, puisque la

NATHALIE TERRETTAZ famille comprend aujourd'hui
dix enfants, quatorze petits-en-

«l_ fants, sept arrière-petits-en-
ll PC API 11V fants et la petite Justine.

«Même si elle est habituée
Janique Da Costa-Favre (arrière-petite-fille), Michel Pitteloud (fils),
Nicole Favre-Pitteloud (petite-fille). Devant: Cécile Pitteloud, 86

MEMENTO

MARTIGNY
Histoire de l'art
Ce mercredi 19 novembre, à
20 h 30, la fondation Louis-
Moret présente une conférer
ce donnée par Véronique Ri-
bordy, historienne de l'art.
Thème de cette conférence
ouverte à tous, «Autour de
Giotto (1267-1337), peintre
et architecte toscan» .

MARTIGNY
Jeunes à skis
Le Ski-Club Martigny organise
cet hiver un cours OJ ouvert
aux enfants non débutants
nés entre 1982 et 1990. Pour
la première fois, ce cours sera
également destiné aux ama-
teurs déjà initiés au surf (pla-
ces limitées). Le
programmel 997-1998 com-
prend cinq journées d'entraî-
nement (les dimanches 18
janvier, 8 février et 1 er mars,
les samedis 24 janvier et 7
mars). Inscriptions, jusqu'au



e et qualitétou

y Swisscom
\ en noie n

La grande régie passe au privé le 1or janvier 1998

WL4 Société de
mj& Banque Suisse le nouvelliste

«Il n'y a pas d'opposition entre qualité du service et réussite économique», swisscom

D

urant plus d'un siècle, le devient plus facile et moins tion, c'est une qualité qui der les besoins du client sur la
domaine des télécommuni- onéreux de desservir des convienne à ses exigences et à technologie PTT, mais à
cations a appartenu au zones éloignées ou à faible ce qu 'il veut payer. Le rapport apporter au client la réponse,

service public. C'était considéré concentration. Mettre sur un prix-performance adapté aux la solution de communication
comme un bienfait dispensé à la même réseau télématique besoins de chaque client, dont il a besoin.
collectivité. Tout à coup, on libé- l'Université de Bologne et voilà ce que Swisscom va Mais y aura-t-il un vrai chan-
ralise, on privatise ce secteur au une vallée reculée des Gri- apporter. Le client, dans ma gement le 2 janvier 1998?
grand galop. Est-ce dire que la sons ne nous a posé aucun définition , c'est quelqu 'un qui Swisscom ne reste-t-elle pas pri-
communication n'est plus qu'un problème technique. De a le pouvoir de dire non... vilégiée sur le plan légal?
business? même, ce que nous avons mis Cela n'était pas le cas Nous aurons peut-être,

Je pense que, dans la en place pour le téléréseau du jusqu'ici? mais pour peu de temps, un
société qui est la nôtre, une val d'Hérens montre que nous Bien sûr que non, la situa- avantage historique, mais je
industrie des télécommunica- ne sommes plus dépendants tion de monopole ne permet- pense pas que l'on puisse par-
tions et une télématique per- de l'infrastructure lourde pour tait ni choix ni réelle compa- 1er d'un privilège légal. Rien
formantes sont devenues atteindre nos clients. Et nous raison. Il faut que cette nou- que l'obligation qui nous est

elles, il est par'



Magichiens
au Crochetan

Un spectacle pour enfants mélange humour,
magie et chiens...

Si les Magichiens fouillent les poubelles, c'est pour émerveiller les
enfants. idd

M
ONTHEY Le chien «Tou-
tou» et la chienne «Hifi»

ne partent pas en vacances cet
été. Et comme il se doit, ils
s'ennuient ferme. Heureuse-
ment, décor canin oblige, les
joyeux clébards découvrent un
vieille poubelle dont sortira une
ribambelle de surprises. Les
événements, alors, se déclen-
chent en cascade. Dans la pou-
belle où dépassait un os, se
trouve un livre de magie...

Il n'y a pas d'âge
pour les aimer

Si les enfants reprennent en

chœur les formules magiques et
les chansons proposées par les
Magichiens, les grands qui les
accompagnent ne s'ennuient
pas non plus. Le spectacle des
Magichiens se déguste en famil-
le, dès 4 ans.

MÉMENTO
BEX
Anouilh
sur scène
Les compagnons de Duin
joueront «La culotte» de Jean
Anouilh à la grande salle du
parc à Bex. Représentations
les 28 et 29 novembre à
20 h 30. Réservations au kios-
que Isabelle, en face de la
grande salle.

Maurice. Demain mercredi à
20 heures au foyer francis-
cain, le frère Santaner parlera
de la figure de saint François.

VOUVRY
Préparation
de Noël
Les parents d'enfants de
moins de 7 ans sont conviés
par le groupe «Eveil à la foi»
de Vouvry à une discussion
sur la préparation de Noël.
Rendez-vous ce soir à 20 h 15
à la cure de Vouvry. Rensei-
gnements au (024)
481 56 44.

SAINT-MAURICE
Trimestre
franciscain
C'est le frère Marie-Abdon
Santaner , OFM Cap, qui ani-
mera la dernière soirée du tri
mestre franciscain à Saint-

MÉMENTO

Artistes en foiresALETSCH
Téléphériques
inclus
Les trois stations du plateau
d'AIetsch introduisent la carted'AIetsch introduisent la carte » ferait ainsi dissidence avec D RIGUE Le groupe d'artistes rissent un potentiel de plus de
saisonnière de ski, téléphéri- Glis. Les Compagnons de la P™1™5. du A,̂ 8 

n̂- ™'
ques inclus. Le skieur aura pive ne sont pas contents. Ils in7l"Sa , e , C N"* *" Les trois artistes du Haut-
droit à toutes les remontées se voient débordés à l'ouest s!• , w P,f Jf cur

^.
eur rV ™ 

'JL Valais jouent avec les structu-
mécaniques des stations de et estiment que trois confré- nrf MaU>> Feter Watzel de Mu" §& -*JH res, les formes, la tension entre
Riederal p, Bettmeralp et Fies- ries, ça suffit. ni ^pjf / , J/É| Ĵ "̂ »» 

réaIité et abstmction- Carl°
cheral p sur un seul abonne- En dehors des œuvres de y l\

fË_W\_ ^M̂ _̂_ \ fil Schmidt a présenté des objets-
ment. RIEDERALP Ro'f Fussen- Carlo Schmidt et \ f_n.fl structures en nylon, plastique et

ISM ht- H Cr Pascal Seiler, les autres artistes | / \ . B /̂/ 'ji ^ois, ̂ °̂  Fussen des 
combinai-

GAMSEN ioU memores OU bt suisses présents au «Multiple f '% sons de bois et de briques.
Carnaval di ssiden t Le Ski-Club de Riederal p est Mail» ont été Susanne Niederer, M ''W S I  W Pascal Seiler a joué sur les
Il y a trois confréries de carna- actuellement l'un des plus Emil Mûller et Daniel Spôrri. Hf . rapports du concret et de
val entre Brigue et Naters: les grands de Suisse. Il compte Après Dusseldorf ont suivi !fc ; K_L______i__«B l'abstrait. Ses fleurs étaient cou-
Tueurs de dragons de Naters, 380 membres. Ce succès est l'«Art Forum» de Berlin et l'«Art ___L T^B ____ L-rJ m sues avec des fils ou des ficelles,
les Turcs de Brigue et les né de la fusion des deux ski- Cologne». Cette manifestation ____L_JL_5_. &. W+WÏ ses cartes postales détournées
Compagnons de la pive de clubs de 1990: le Blausee et se termine aujourd'hui. Les Carlo Schmidt, Rolf Fussen et Pascal Seiler reviennent des foires de leurs destinations premières.
Glis. le Riederalp. trois foires-expositions réu- artistiques de Dusseldorf, Berlin et Cologne. idd PASCAL CLAIVAZ

Mais Gamsen, l'un des
villages de Brigue, affiche ses
intentions d'organiser son
propre carnaval avec cabaret.
Il ferait ainsi dissidence avec
Glis. Les Compagnons de la

27 000 francs pour le ski
Ecoles de Monthey: sports d'hiver pour tous mais moins de ski alpin.

«Les Magichiens» de Benja- _
min Knobile et Geneviève Pas- enquête
quier, avec Romain Lagarde, «Cette organisation a été mise
Delphine Liez et Cécile Zanibel-
li. A voir au théâtre du Croche-
tan le mercredi 19 novembre à
17 heures. Renseignements et
réservation au (024) 471 62 67 et
par Billetel. C/SMR T „

M
ONTHEY Acceptée par la
quasi-totalité du Conseil

général, la réintroduction des
sorties à skis dans les écoles de
Monthey se traduit par une
augmentation de 27 000 francs
au budget 1998, chapitre «sport
et écoles». Le municipal Jean-
Marc Tornare a dévoilé hier soir
devant le législatif communal
les modalités d'applications des
sorties à skis pour l'année sco-
laire en cours, à savoir 2 demi-
journées de ski de fond pour les
classes de lre à 4e primaire, 3
demi-journées de ski alpin pour
les 5e primaire et 2 demi-jour-
nées d'activités alpines (ski de
piste, surf, raquettes) pour les
6es. Au cycle d'orientation, .il
n'y a pas une réintroduction
systématique du ski alpin mais
des animations sportives seront
proposées à la carte, en fonc-
tion notamment du potentiel de
chaque classe.

Les écoliers montheysans retrouveront cette année les joies des
sports d'hiver. idd

en p lace après une enquête
fouillée auprès de tous les élè-
ves», précisait M. Tornare. A la
grande surprise de la commis-
sion scolaire, ce sondage a
montré que plus de 60% des
écoliers montheysans ne dis-
posent pas de matériel de ski.
De plus, 20% des parents s'op-
posent à une quelconque parti-
cipation financière au sport

dans les écoles. Le soutien fi-
nancier de la municipalité a te-
nu compte que les magasins de
sport de la ville ne peuvent
équiper complètement l'effectif
que de deux classes. Les pa-
rents seront eux invités à parti-
ciper, certes modestement, au
financement dés classes de ski.
A noter finalement que le pos-
tulat Michellod aurait souhaité
obtenir le montant de 33 000

francs octroyé pour la dernier
fois en 1993. Du coup, seule
huit classes (seize avant) prati
queront du ski alpin, les autre
s'adonnant au ski de fond, bie:
meilleur marché.

Priorité à Choëx
Toujours au chapitre des écoles,
celle de Choëx a toujours sa rai-
son d'être et des efforts vont
être réalisés pour améliorer son
confort. L'appartement du 3e
étage, libre actuellement, sera
transformé en salle de classe
pour les enfantines, nécessitant
un investissement de 150 000
francs. Le principe d'une classe
de 4e primaire est maintenu
quand bien même cette année
les élèves concernés se dépla-
cent à Monthey, vu les effectifs
à la baisse. Le Conseil général
de Monthey se penchera finale-
ment dans une prochaine séan-
ce sur un postulat socialiste vi-
sant à créer une cantine scolaire
pour les enfants se retrouvant
seuls pendant les heures de
midi. LéON MAILLARD

MONTHEY
Lac Titicaca
Un spectacle muiti-images sur
le lac Titicaca (Pérou-Bolivie)
sera présenté vendredi 21 no-
vembre à 20 h 30 à la grande
salle de la gare à Monthey.
Réservations de 9 à 13 heures
au (079) 427 46 31.

VIONNAZ
Le bon prénom
Nous vous parlions dans notre
édition de samedi des 90 ans
de l'abbé Meinard Vannay.
Malheureusement, nous
avons commis une erreur
dans son prénom. Il fallait lire
«l'abbé Meinrad Vannay» . Le
religieux a fêté son anniver-
saire au foyer Saint-Jacques
de Saint-Maurice. A cette oc-
casion sa commune était re-
présentée par ses neveux
Georges Fournier et Beat Dô-
rig, respectivement président
et vice-président de Vionnaz.

Objectif formation
Le CAS de Monthey veut peaufiner son encadrement

M
ONTHEY Le Club alpin Activités diversifiées
suisse (CAS), section Le CAS vise également a offrir à

groupe de Monthey, met tout ses membres des activités telles
en œuvre pour que l'encadre- que y ^  en été et ski de fond
ment de ses membres soit opt i - -  en ^ver. En outre le club a mis
mal. Pour ce faire, le comité a sur pje(j ce^e saison des cours
adopté une nouvelle stratégie, théoriques et pratiques d'orien-
Celui qui jusqu'à présent était tation. de progression sur gla-
chef de course, Théo Gonet, se- cjerj d'avalanche, d'«encorde-
ra désormais responsable des ment», d'orientation ou encore
randonnées. De son côté, Gilles d'escalade.
Borsato, secondé par Gérard
Maret, prendra la responsabilité Lors d'assemblées trimes-
des courses en montagne. trielles, les membres ont été

nombreux à suivre les confé-
rences, comme celle d'un juris-
te sur la responsabilité des pra-
tiquants de la montagne, ou les
projections de dias.

L'était un beau chalet
Une des activités du groupe de
Monthey est la gestion du cha-
let de Savolayre. Cette année, le
comité a réglé des problèmes de
terrain, de droit de passage et
de servitude. Les nuitées ont
augmenté d'un tiers en deux

ans, pour atteindre 1300 an-
nuelles. On constate que le cha-
let est loué à des sociétés loca-
les plutôt qu'aux membres, se-
lon la demande. Le budget du
chalet de Savolayre est déficitai-
re de 800 francs, tandis que ce-
lui du club est bénéficiaire de
3600 francs. Le CAS, groupe de
Monthey, compte cette année
75 nouveaux membres, ce qui
porte leur nombre à 450.

SONIA MATTER RUFENER

160 000 visiteurs au Bouveret
Le Swiss Vapeur Parc devient européen.

née, les vaporistes, venus de
plusieurs pays européens, dé-
couvraient pour la première
fois le nouveau circuit d'une
longueur de 1,5 kilomètre.

En septembre, le parc a eu
le plaisir de fêter son millio-
nième visiteur depuis son ou-
verture en 1988. A l'aube du
dixième anniversaire, les res-
ponsables du Swiss Vapeur
Parc multiplient les initiatives
visant à faire connaître ce véri-
table bijou à travers la Suisse,

mais aussi l'Europe. C'est ainsi
que trois voyages de presse
ont permis à des journalistes
français, suisses alémaniques,
allemands et romands de le
découvrir. En outre, le Weston
Parc Railway de la région de
Birmingham a envoyé des va-
poristes sur place pour goûter
aux plaisirs d'une balade fer-
roviaire en terre valaisanne.
Sans compter un reportage de
la chaîne française TFI.

Pour l'avenir, la saison

1998 débutera le 22 mars. Ob-
jectif annoncé: 170 000 visi-
teurs!

D'ici là, divers aména-
gements seront achevés, dont
des chemins piétonriers per-
mettant de surplomber le parc
et d'approcher le Kuklos, la
scierie de Nax ou encore le
Plein Roc, trois bâtiments mi-
niatures. Et une nouvelle ma-
chine à vapeur rejoindra ses
consœurs. Le 17e festival de la
vapeur aura lieu du 19 au 21
juin 1998. GILLES BERREAU

PORT-VALAIS L'objectif
1997 de 150 000 visiteurs a

été largement atteint par le
Swiss Vapeur Parc du Bouve-
ret. Le circuit des petits trains
a même fait beaucoup mieux
puisque ce sont 160 000 per-
sonnes qui ont parcouru ce
décor superbe au fil de l'an-
née. Le festival 1997, couplé en
juin avec les 150 ans des che-
mins de fer suisses, a attiré à
lui seul 10 000 personnes par
un temps superbe. Cette an-
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Bassin / à côté de Jumbo

SONY Micro PMC-205
¦ Chaîne stéréo micro au look titane et aluminium
¦ Amplificateur 2 x 15 W, Bassbooster
¦ Radio numérique 24 présélections, minuterie
¦ Lecteur de cassettes autoreverse 

Route Cantonale 2, 1964 Conthey 1 /Sion

S9cï.
SAMSUNG MM-16L
¦ Chaîne micro avec amplificateur 2 x 20 W
¦ Bassbooster, égaliseur à preset
¦ Radio numérique 12 présélections,

minuterie de pré-sommeil
¦ Lecteur de cassettes avec autostop
¦ Lecteur CD programmable, télécommande

J59? BRAUN MR-305
Mixeur pratique pour
mélanger et passer
en purée.
¦ 11000 t/min,

160W, 220V
• _

Récipient-mélangeur
0,5 litre
Support pour ustensiles

BRHun

NOVAMATI

NOVAMATIC AS 196
Trancheuse universelle
¦ Alliage en aluminium coulé,

protection contre la rouille
et la corrosion
¦ Couteau en acier trempé,

diamètre 19cm
¦ Lame dentée (coupe

du pain possible)
¦ Avec chariot-poussoir

TEFAL

TEFAL QUADRA j
Des fritures dorées
à tout petit prix.
¦ Friteuse avec filtre à '

charbon actif et thermostat
¦ Panier à friture rectangulaire
¦ Immersion du panier à friture

avec couvercle fermé
¦ Contenance: 1,21,

700g d'aliments

Première en Suisse romande

André Terrettaz & Fils
à Vollèges

vous invitent

aux journées «portes ouvertes»
du 22 et 23 novembre 1997, dès 9 heures.

Présentation des nouveaux
Métrac H5 et Muli 565 G

10% sur tout l'assortiment Stihl et sur les fraises à neige Yanmar.
036-433457

rUPHÇUdb \ \ *£ a i)  Q__g3_f JI 31

Papeterie - Bureautique
Raymond Schwery

Rue du Simplon
1958 Saint-Léonard
Tél. et fax (027) 203 17 09

PANASONIC SC-CH 84 Panasonic
Chaîne mini avec changeur 50 CD programmable
et reconnaissance CD
¦ 2 x 3 0 W
¦ Amplificateur de basses, analyseur de spectre
¦ Radio numérique 32 présélections, minuterie
¦ Double lecteur de cassettes _¦ , _.;

/ 7CC&J3

& CLARINS , m W Pour
Ï Le soin jeunesse f . //¦ / ^

ue 
*
es yeux

Hr- I r _ _ r " f l f l fabsolue du regard. j f il soienl le
J

eIIet
ot\s TT i SIH^B m m^ vu ne diiiu«*t¦ Un coup de pompe matin et soir,

Kf QIPLAGETTE ^H et nonde
I BF* Jusqu'au 22 novembre
* Un cadeau* vous remerciera de votre fidélité.

SYSTEME DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Nàtel (079) 355 44 69

___ OL
 ̂

____.___,_  —

I CRÉDIT RAPIDE ¦¦¦¦ ;
| UN SEUL CONTACT fïwJTO!
I CONFIDENTIEL ET PERSONNEL \J_\M+J[_G_ \
| REGROUPEMENT DE CRÉDIT ™̂ ^̂™ j
[ Veuillez me verser Fr. S'
i Je rembourserai par mois Fr. //t/^Cogefi SA
| Nom : CASE POSTALE 212 £ \
i Prénom : 1860 AIGLE i

i NPA
:
: :::::::D îdië:iizzzz::zzz:.

N°.:::::::: f™- 024/466 6729
| Date do naissance : s. I F«« 024/466 78 55
I Tél. : 7 Signature : E 24h/24
4 Pour Fr. 10 OOO.— avsc un Intérêt ds 9.75 %. la mensualité s'élève au total à Fr. 209.25 Dour 60 mois, frais Indus.
t, ; je _ J

NOVATRONIG "̂̂ ^î ^ |̂
NOVATRONIC RCD-971
¦ Enregistreur radio avec lecteur

de cassettes et lecteur CD, stéréo
¦ Raccordement pour écouteurs,

Bassbooster

| Jura IMPRESSA 300
I 2 tasses, entièrement automatique
J avec moulin très silencieux et
I P.B.A.S."
I ¦ Dosage individuel des quantifiés

d'eau et de café (sélecteur)
|l ¦ Affiage par pictogrammes
' ¦ Réservoir d'eau 2,71
¦ Programmes de nettoyage

et de détartrage intégrés

A vendre à SION, rte du Manège

appartement
-*/Z UlCIrCd
41X niàMic

au dernier étage d'un petit
immeuble de 6 appartements,
balcon, cuisine séparée, garage.
Fr. 265 000.-.

36-432452



Chez Paou
en analyse

Une structure indispensable et complémentaire
selon les institutions psychiatriques du Valais.

Le président de Chez Paou, Bnce Zufferey, en compagnie du
Dr Basterrechea et de M. Alberto Morisod, membre fondateur et
collaborateur de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies.
Constat commun: les démunis sont de plus en plus fragilisés, et la
souffrance dépressive est toujours plus grave... nf

S
ION «L'association Chez
Paou, ainsi que ses structu-

res d'accueil d'Ayent et de Ra-
voire, sont devenues des p ivots
importants dans le dispositif
institutionnel vaiaisan d'aide
aux p lus démunis.» C'est l'une
des conclusions d'une analyse
et d'un bilan réalisés par les Dr
Raphaël Carron et Gustavo
Basterrechea, respectivement
médecin-directeur et médecin
adjoint des Institutions psy-
chiatriques du Valais romand.

L'association Chez Paou
avait demandé elle-même cette
expertise. «Il faut savoir se re-
mettre régulièrement en cause,
et se soumettre à un regard ex-
térieur pour évaluer les actions
entreprises», a commenté hier
matin, lors d'une conférence
de presse, le président et fon-
dateur de l'association, M. Bri-
ce Zufferey.

Cas plus graves
Un président qui constate, tout
comme les auteurs de l'analyse,
une plus grande fragilisation
des personnes ayant recours à
l'association. A la revendication

d'un hébergement et d'une oc-
cupation s'ajoute de plus en
plus une demande liée à une
souffrance dépressive. Les trou-
bles du comportement sont
plus manifestes et fréquents.

Dans ce sens, les instances
psychiatriques valaisannes se
félicitent du travail de l'associa-
tion qui renforce l'action des
institutions spécialisées. «La
force de Chez Paou, c'est sa ca-
pacité d'intervenir en urgence,
ce que les hôpitaux ne sont pas
toujours en mesure de faire»,
constate le Dr Basterrechea.

La complexité des situa-
tions nécessite aussi une colla-
boration, que l'association s'ef-
force de privilégier, avec plu-
sieurs instances. Pour 1997,
Chez Paou a accueilli 29 per-
sonnes, répondu à une quin-
zaine de sollicitations, pour un
total de 2500 nuitées. Quant à
son financement; l'aide du pu-
blic demeure indispensable,
car prix de pension facturés
aux communes et subsides ne
suffisent pas encore joindre les
deux bouts... N ORBERT WICKY

Peau neuve
pour la clinique lucernoise

Trois ans de travaux pour gagner en espace et en modernité.

C
RANS-MONTANA -La clini-
que lucernoise affiche une

belle santé. Il est vrai qu'elle
sort de trois années de réfection
effectuée pour la coquette som-
me de 27 millions. Malgré le
coût élevé des transformations,
les Lucernois n'ont pas hésité à
se prononcer massivement en
faveur de la remise à neuf de
leur clinique de Montana. Sou-
mis en votation, le financement
de cette opération a été large-
ment approuvé (100 000 oui
contre quelque 25 000 non). Un
record.

«IM capacité d'accueil de 74
lits n'a pas été augmentée, c'est î î î î î î î î î î î î M^î M
l'espace qui a été agrandi», pré- La clinique lucernoise de Montana
cise Werner Karrer , medecin-
chef de la clinique lucernoise. des travaux, l'établissement n'a jourd'hui, le bâtiment est doté
Une annexe a ainsi été ajoutée jamais cessé de recevoir des d'un équipement flambant
au bâtiment principal, cons- patients. Equipe médicale et neuf. A noter, par ailleurs,
truit en 1930 et qui n 'avait jus- malades ont dû faire preuve qu'une part importante des in-
qu'à présent subi aucune réno- d'un peu de souplesse mais le vestissements consacrés à la
vation. Durant toute la durée jeu en valait la chandelle. Au- réfection de la clinique est re-

a fait peau neuve. key

venue à des entreprises valai-
sannes.

Une nécessité
«Je crois que la nécessité d'un
tel établissement est désormais
reconnue», remarque le Dr Kar-
rer. «Actuellement, les unités de
soins aigus sont pourvus de lits
en large suffisance. En revan-
che, les établissements de ré-
adaptation, comme la clinique
lucernoise et les trois autres cli-
niques du Haut-Plateau, ne
sont nullement saturés. Ces éta-
blissements offrent une solution
de rechange intéressante, car
beaucoup moins coûteuse, à des
patients sortant d'une opération
et ayant encore besoin d'un sui-
vi médical. D 'autre part, avec
les quatre cliniques de Monta-
na, ce sont 400 postes de travail
fixes à l'année. Chez nous, à la
Lucernoise, nous employons
une centaine de collaborateurs,
dont deux tiers de Valaisans».

SYLVIE BIDERBOST

Recompense
pour un musicien

Le Mx culturel de la ville de Sion est revenu à Raphaël Pitteloud

S
ION On pourrait 1 écouter
pendant des heures parce

qu'avec lui on peut voyager, rê-
ver, laisser remonter à la surface
des sentiments de joie ou de
tristesse. Par le biais de ce qu'il
appelle ses colorations musica-
les, Raphaël Pitteloud entend
partager ses émotions, commu-
niquer de larges pans de son
univers intérieur. Il maîtrise cet
art difficile avec brio puisque
son travail ne laisse pas indiffé-
rent. D'aucuns manifestent de
l'étonnement, beaucoup ap-
plaudissent et en redemandent.

Sa manière particulière de
dialoguer lui a valu hier soir a la
salle Supersaxo une reconnais-
sance qui «lui est allée droit au
cœur».

Hommages mérités
Dans son studio du centre de la
cité, le percussionniste-compo-
siteur a réuni quelque deux
cents instruments dont certains
portent la marque «fabriqué
maison». Deux ordinateurs re-
liés entre eux par un kilomètre
de câbles divers ont aussi pris
place dans les 14m2 à disposi-

Percussionniste-compositeur, il ne

tion. Ces indications comme
beaucoup d'autres ont été
fournies lors de la partie offi-
cielle par le journaliste Joël Ce-
rutti chargé de retracer avec
humour et en trois pages une
carrière. Ce discours comme
celui du chef de la Municipalité
François Mudry ont été natu-
rellement rehaussés par des
productions du roi de la fête et

manque pas de fervents admirateurs

de son ami Antoine Auberson. S
Transcrire ici les éléments du p
dossier de presse s'avère im- q
possible tant sa carrière est ri- c
che en créations et productions _
publiques. n

Lorsqu'un homme a com- F
mencé à s'intéresser à la musi- s
que déjà dans l'adolescence, h
comment voulez-vous en effet d
tout dire à l'orée des 40 ans?

Sachez simplement que Ra-
phaël Pitteloud a du talent,
qu'il a sans cesse affiné ses
connaissances, qu'il s'est pro-
duit dans de nombreuses for-
mations et qu'il fourmille de
projets. Apprenez encore que
ses CD «Kinechmà» et «Camin-
ho verde» ont fait pâlir d'envie
des artistes du canton.

CATHRINE KILLé

MÉMENTO

CONTHEY manche de 10 heures à
Conférence ¦. -,_ -J.2 h 30 et de 14 à 19 heures
Isabelle Dirren, psychologue, 

' '̂ Renseignements au (027)
donnera une conférence sur ^46 ^2 ^2.
le thème «Histoires de famil-
le» le jeudi 20 novembre au
cycle d'orientation de Derbo
rence.

geoisiale dans ie complexe
L'Evouettaz. Le thème de
cette rencontre sera «L'en-
couragement au développe-
ment de cultures privées de
plantes aromatiques et médi
cinales» . Informations au
(027) 281 30 30.

teauneuf-Conthey le samedi
22 novembre. Les six musi-
ciens font revivre les meilleurs
moments du célèbre film. Un
spectacle incroyable aux sons
de «Everybody needs some-
body» et autre «Soûl Man» .

CONTHEY
Exposition
John Morf expose ses œuvres
à la Tour lombarde du Bourg,
Conthey, jusqu 'au 21 décem-
bre. A voir du mercredi au di-

SAINT-MARTIN
Conférence
Charly Rey, responsable du
groupe de recherche sur les
plantes aromatiques et médi-
cinales du centre des Fougè-
res de Châteauneuf-Conthey
donnera une conférence le
vendredi 21 novembre à 20
heures à la petite salle bour-

CONTHEY
Concert de blues
The French Connection Band
ou les parfaits clones des
Blues Brother, donneront un
concert au Mirabilis à Châ-

Offensive pédagogique
Formation pour les responsables d'éducation.

SIERRE
Espace
interculturel

S
IERRE Si le projet d'Educa-
tion 2000 tend à promou-

voir une école dont les respon-
sables scolaires seront les élé-
ments moteurs du changement
proposé, une telle démarche
suppose, de la part des acteurs
qui devront l'appliquer, une
formation continue adaptée.
Afin qu'Education 2000 trouve
sur le terrain où se déroule l'ac-
te pédagogique une concrétisa-
tion facilitée, un cursus de for-
mation vient d'être organisé
pour les recteurs, inspecteurs,
directeurs de cycle, directeurs
d'écoles primaires, etc.

Répartis sur vingt mois, ces
cours devraient permettre aux
participants d'appliquer simul-
tanément dans leurs établisse-
ments les contenus abordés.
Etablissements qui en fait de-
viendront écoles pilotes. Serge
Sierro a remis jeudi dernier au
château Mercier une trentaine
de certificats: «La mutation est
réellement en marche», a cons-
taté le chef du département qui fixé au mercredi 10 décem-
par ailleurs a lancé un appel, bre. Renseignements aux
«Il ne faut pas rejeter en bloc le (027) 455 32 76 et
concept d 'Education 2000 parce 455 96 31.

qu'un article vous dép laît.» En
conclusion, Hans-Jôrg Ruppen ,
chef du service de la p lanifica-
tion et d'évaluation, a déclaré :
«On va poursuivre l'offensive et
transférer les nouvelles p édago-
gies dans la formation quoti-
dienne.»

C'est la première fois en
Valais qu'un cursus de forma-
tion est offert aux pédagogues
et responsables scolaires de
haut niveau. C'est une dynami-
que nouvelle dans l'évolution
des choses. CHARLY-G. ARBELLAY

Le deuxième mercredi du
mois, le centre paroissial de
Sainte-Catherine et l'Espace
interculturel organisent un re-
pas pour favoriser les échan-
ges entre personnes d'ici et
d'ailleurs . Chacun donne une
obole, selon ses possibilités.
Le prochain rendez-vous est

SION
Tirs en vue
Les cours de tir 1997 pour re
tardataires auront lieu le mer
credi 19 novembre de 9 à 17
heures au stand de tir de
Champsec.



MULTIPACK du 18.11 ou 1.12
Farine fleur
(sauf M-Budget)
Ug

m
à partir de 2 paquet

5.

1

C

n

M________ \
du 18.11 au 24.11

Eaux minérales natur
Aproz et Aven
(sauf M-Budget)
1,51 -.25 de moins
Exemple:
Aproz médium
1,51 

^̂

t̂ • _

du 18.11 au 1.12
Album-photo JUMBO 30 x 35 cm
40 feuillets, avec intercalaires en papier
cristal, gaufré toile, div. couleurs

n.-Âm $

Gaufrettes surfines
le lot de 3x150 g
1.40 de moins
Exemple: Gaufrettes surfines
au chocolat , 450 g HkW. *l
Escalopes de poulet / ^W«Don Polio» gil|
panées, préfrites \Sp
surgelées,
l'emballage de 10
lkg JSïSft

0$
Bonbons Candida JP
3x55  g 2?50: Bt"
Chewing-gum Candida JE L A
3x30 pièces %A& 9*0V
Candida Dental Fluid
solution bucco-dentaire
Exemple:

Candida Dental Fluid Activ 3 "f L A
3x500 ml $Mtt ItOV

Choucroute cuite au vin 1 £A
500 g \%& ItOV
A partir de 2 sachets

Tous les légumes mélangés
surgelés '
300-500 g -.60 de moins
Exemple:
Jardinière orientale 1 A A
300 g 3?50: lo7w
Aliment pour chats
«Xirah» Terrine ^̂  1
400 g « |„|!.«««j *« li-
Exemple: |P"
Xirah Terrine à la volaille I
400 g :fe4£ Um

¦¦HTIPÂCK du 18.11 au WÊÊÊÊ
Chocolat de ménage 1 A A
200 g tt& Uâ\I
A partir de 2 tablettes

m

pfî^TFfffl
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

Dentifrices Candida _ ^̂ ***
Sensitive, Fresh Gel
Parodin, Antitartre

lanaïaa m— __V _ \ m MH*
Fresh Gel  ̂DU

870 j r

du 18.11 au 1.12
et amandes

200 g -.70 de moins
Exemple: 

^^Amandes m
moulues
200 g

Mft

du 18.11 au 24.11
Tout l'assortiment des riz
préparés
en paquet carto n de 170-250 g
-.50 de moins M _m
Exemple: Riz USA
avec riz sauvage
170 g

2M

MULTIPACK du 18.11 au 24.11
Tous les produits Pedic pour les

-.80 de moins
Exemple: Crème

soins des pieds

nourrissante
Pedic
75 ml

te
à partir de 2 produits au choix

IS^

MULTIPACK du 18.11 au 1.12
Tous les collants et bas

\ ^^ "̂-«fc* 
^==:;===y -.50 de moins

f4 \ ^* Collant Crêpe de la ligne Comfo rt,
large gousset
4 tailles à
div. teintes mu 

^̂ ^

féminins (sauf articles M-Budget)

à partir de 2 emballages au choix



#

Semis d'étoiles
décoratives ,
métal

Mules anatomiques,
diverses couleurs et pointures

25-à partir de M «/•

•

4.40

rCache-pot IBIZA
rouge ou blanc

3.30

• i

0)
JCtu
o

<«
ai_o
nx

_c
3
CQ

5

M#PLANT

fl̂ R%|!jua1l
té!

Et il arriva qu'en ce temps-là, tandis que l'année mille Trois sages, experts en économies, étaient du nombre. ifj. I ¦ M M |fc ¦ Il
neuf cent nonante sept s'acheminait vers son terme, Mi- Guidés par le «M» orange, qui scintillait dans le lointain, àf\_* ff il M wF M
gros organisa une action fort tentante sur ses étoiles de ils trouvèrent très rapidement ce qu'ils cherchaient. C'est ___f V \i_^L. W iT» lm V ¦ I
Noël. La bonne nouvelle se répandit rapidement alen- ainsi qu'ils arrivèrent au Do it & Garden où ils s 'aperçu- mmËËm\â Ŵm%é*\âW^
tour et la foule se mit en route à la recherche des étoiles. rent avec satisfaction que le client y était toujours roi. I\j i \  w\J 9̂
Les assortiments Do it & Garden sont disponibles dans tous les Marchés spécialisés Do it & Garden; des assortiments partiels dans les MMM avec un rayon Do it et/ou Fleurs ou dans les MDo it.

Branches de
sapin Nordmann,

http://www.florissimail.ch


( ) STEFAN NUSSBERGER

f L \«j étais prêt a arrêter»
A 31 ans, le joueur du HC Martigny avait quelques soucis d'ordre professionnel.

Il s'est bien relancé sur la glace. Ce soir, il sera présent pour la 450 e fois en ligue nationale.

P

arce qu'il n'avait plus la Mais la motivation est tou-
tête à 100% au hockey, jours là...
Stefan Nussberger a bien physiquement, je n'ai ja-failh ranger ses patins et se con- mais /en^ontré de 

J 
difficultés,sacrer totalement a son activité par contr6) mentalement| ceprofessionnelle Et puis il est re- 

 ̂ toujours facfle , evenu sur sa décision. Aujour- { , £  ̂oc é d,autresd hui le Vaudois de naissance, S0l£is Cela se r
F
ess^ntait sur lamais Vaiaisan d adoption, ne re- 

 ̂DésormaiS| tout est rentrégrette nen. Il carbure désormais g  ̂i> or(jreuniquement au plaisir. Ce soir, il
disputera son 450e match d'affi- «Ma vie est ici
lée - il n'a jamais été blessé - en à Martigny»
ligue nationale. Chapeau!„ _, », . Vous ne regrettez donc rien...Stefan Nussberger, vous
êtes au «top» physiquement. Bien au contraire. Quand je
Pourtant, vous avez hésité à vois l'ambiance qui règne dans
prolonger l'aventure... cette équipe, les résultats aussi,

En début d'année passée, Ie suis content d'être ^P3̂
j'étais vraiment prêt à arrêter, pour une saison.
J'avais quelques soucis profes- La dernière?
sionnels qui me perturbaient „ c .. , . ,.

i - i T i • i i Ça fait deux ans que ie dissur la glace. Je n avais plus la v , ~ , , ., H „J ,
tête entièrement consacrée au ^e c est la dernière. Desor-
hockey. Alors, je me suis remis mms: Je ser£u P*us P™dent Le
„„ „..„n.i^r- i_ . _ >„. „™^„nnA plaisir commandera. Je ne meen question. Et ai envisage \ ,., . 1 . .j ..I„ , rf , .J ° donne aucun délai. Ce qui estd arrêter, c est vrai. . . , . ... - "_ ,¦ . . certain, c est que ma vie, desor-Qiu vous a convaincu? mais est ici

Le président m'a demandé „
de continuer. On en a discuté et ,,. Sur la ^ace' v™s donnez
on est tombés d'accord. Profes- l ™P«»Hon d* v»"1»"- P™*
sionnellement, j' avais réglé quelque chose...
quelques problèmes. Pour moi, Je sais que certains ont pré-
il devient de plus en plus diffi- tendu que j'étais devenu indési-
cile de concilier les deux activi- rable à Martigny. La meilleure
tés. Aujourd'hui, ce n'est plus réponse, je la donne sur la gla-
évident du tout. ce. Quand le plaisir aura dispa-

ru, je saurai arrêter. Pour le mo-
ment, l'envie est encore bien
présente.

fensives que par le passé...

Je me sens plus libre qu'à
l'époque de Dubé où j'étais col-
lé aux basques des étrangers. La
tâche est plus valorisante, c'est
sûr. Même si notre rôle est tou-
jours défensif. CHRISTOPHE SPAHR Stefan Nussberger gère un magasin de sport à Martigny

«On perd trop de duels»

pas. Notre potentiel offensif est tour d™e¦.«*" c
f 

ou> SaPin

bien présent. Il n'y a qu'à se réfé- Pourrait *0UJef°'s ?ntrer „
en Jeu. : -y? 

rer aux buts incrits jusqu'ici. On f^'f Andrf P°chon/ 0uf} a ,, Martinnv-L Ufprnp-
se situe parmi les cinq meilleurs Lunebourg, il a bien joue I hom- ,» SJATM Viariigny-LUCeme.

du championnat. La troisième ou |"f *„..„. . . . _ : 
na 

* * la croisée des chemins?
la Quatrième Dlace est à notre Le 9ardien: Grand et Tosi ne
nnrtPP On pJt dmnlr-ment riant sont Pas à la fête ces temPs' sans Entre C6S *"* éqU'peS' ''*"* maX'mal S'eSt ékvé à Sept P°'ntS
portée. On est simplement dans * * ' hrs de /a neuWèmeyoumée. Désormais, il n 'est plus que d'une
le creux de la vague. Mais on s en  ̂

ls 
soienT P

01
" 

autanT res
Pon 

seuie unité
sortira, en équipe.» sables- QUI 9ardera la ca9e ce . Cy- ^ ¦

Sur un plan plus personnel, soir? C'est encore l'inconnue. j f c
Stefan Nussberger suit la même Les changements: par la force 

^
i

courbe que l'équipe. A savoir qu'il des choses _ aucun remplaçant
avait très bien commencé la sai- ne prendra place sur le banc... - (̂ l __/ r-\
son. -La troisième ligne encaissait 'es possibilités sont quasi inexis- 'yffp
peu de buts. On marquait, aussi, tantes. Guyaz pourrait toutefois £»-
Or, de mon côté, ça fait un petit retrouver sa place en troisième li- . § W\
moment que je  n'ai plus score, gne et Fournier le remplacer dans \ Màrtianv
Par contre, je  travaille toujours la troisième triplette. «On doit .̂9

autant. Lorsque j 'aurai le sen- composer une ligne défensive
—¦—v timent de tricher, je range- pour contrer les étrangers adver- |>jfi Kl

m rai immédiatement les pa- saires. Ce rôle sera dévolu à la
tins.» première ou à la troisième liane.» ~~-&CCflr~~ S Î̂YJ.LI I I ^J.  " } J i ^ir i fbl  k. *_/ u u IU tf i. I^fblllb I I \A] 1  i w. ** m̂ m̂ ; r̂ A

Stefan Nussberger n'a Le constat: «Nous ne sommes
pas de souci à se faire. Fidèle du pas plus forts que la saison pas-
club. il s'est touiours donné sans sée.» Il émane d'André Pochon et fcv L _X

L'attaquant effectue un bon début de saison. cretton COmpter. CS de Petr Rosol. • «Après un début I mtosp.hr

Martigny doute? Et alors ! Toute
équipe, à un moment ou à un au-
tre, connaît un passage à vide.
C'est en tous les cas l'argument
de Stefan Nussberger pour qui la
série actuelle, aussi négative soit-
elle, n'a rien de catastrophique.
«On ne joue plus assez l'homme.
On perd trop de duels, notam-
ment dans les arrondis de la pati-
noire.»

Toujours est-il qu'entre l'équipe
qui imposait sa manière voici peu
et celle qui subit désormais les
événements, il y a un petit monde
de différence. Martigny n'a-t-il
pas été surévalué? «Je ne crois

L'adversaire: Lucerne est l'une
des équipes en forme du moment.
N'a-t-il pas battu, voici une se-
maine, Coire chez lui? C'est une
référence. Toujours est-il que Lu-
cerne fond sur la cinquième place
détenue présentement par... Mar-
tigny. Il y a peu, sept points sépa-
raient ces deux équipes.
Les absents: Martigny sera en-
core privé de Neukom (grosse to-
mate à la cuisse), Hirschi (blessu-
re à l'épaule), Sapin (toujours en
délicatesse avec son épaule) et
Ançay (vilaine coupure au pied).
Quant à Soracreppa, il skie quel-
que part en Italie. Il sera de re-

de saison euphorique, on est re-
tombés de haut. Maintenant, il va
falloir nous remettre en question,
affirmé Pochon. Chacun doit re-
connaître ses propres erreurs et
ne pas les rejeter sur d'autres.
L'arbitre, par exemple, a été très
bon dimanche soir. Inutile donc
de le montrer du doigt. On com-
met des erreurs sur le plan défen-
sif. Mais certains ne semblent pas
s'en rendre compte.»
Les rebonds: ils sont la cause
de plusieurs buts. Lorsque Tosi ou
Grand relâchent un puck, les atta-
quants sont plus prompts à réagir
que les défenseurs.

Le geste d'humeur: dimanche,
Thomas Liesch a expédié avec
une rare violence sa canne dans
le plexigas après avoir concédé
l'unique but de la partie à une
minute du terme. De toute évi-
dence, le portier rêvait d'un blan-
chissage. Grâce à cette réussite,
Fedulov et Rosol prolongent leur
petit record personnel. Depuis le
début de la saison, soit depuis
seize journées, les deux étrangers
ont toujours marqué au moins un
point.

A Coire, il s'en est toutefois
fallu d'un rien pour que la série
cesse. CS

Gymnastique
Réflexion
sur l'avenir
L'Association valaisanne de
gymnastique a tenu ses assises
en pensant au futur. Page 25

Football
Coupe du monde:
31 qualifiés connus
Dans un peu plus de deux cents
jours, le coup d'envoi de la coupe
du monde sera donné. Page 25

T 3



Ê) Husqvarna
Pour les pros par des pros!

Prix-hit
Husqvarna 55 _ _ _ . _ - _ _ _ _ .

• Robuste - fiable - puissante
• Nettoyage du filtre à air - Air injection
• Démarrage facile / avec décompresseur
• Système antivibrations - LowVib
Conseil, vente et service:

1870 Monthey
SM Service 025 / 471 65 65

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA

027 / 306 35 35

3966 Rèchy
Masserey Frères 027 / 458 50 60

1868 Collombey-le-Gd
P. Brandalise 024 / 472 79 79

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée

027 / 283 31 31

1937 Orsières
Garage Perraudin G. 027 / 783 12 50

1926 Fully
Agence agricole E. Clivaz

027 / 746 16 38

MARTIGNY
Patinoire du Forum

Mardi 18 novembre, 20 heures
CHAMPIONNAT SUISSE LNB

HC MARTIGNY
CP LUCERNE

Le puck du match est offert par :
La Pizzeria du Pont-du-Rhône à Sion

le rendez-vous des sportifs

MARTIGNY
à vendre ou à louer
un attique 5.4 pièces
deux 4V_ pièces
places de parc intérieures
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre G 036-433109 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-433109

La révolutionnaire FORD KA pour

Ff. I 69." notre prix Ŵ̂ k j T *
par mois, y compris TVA AW Jkw «̂ "™\—'
36 mois, acompte Fr. 2000.-
10 000 km par année,
sans caution g^mm

^^
> m*mWmW**-ï̂ RmW ***Z~ ¦¦¦- JQk -. . . 4

- Airbag conducteur **

Mise au concours
La commission scolaire des écoles
primaires et du cycle d'orientation

met au concours le poste de

secrétaire
à temps partiel (40 à 50%).
Conditions:
- diplôme d'une école de commerce ou

CFC secrétariat
- connaissance de l'informatique:

traitement de texte (Word)
gestion de fichier (Filemaker)
tableur (Excel)

- aptitude à travailler de manière auto-
nome et à prendre des responsabilités.

Entrée en fonctions: début janvier 1998.
Salaire: selon échelle des salaires de la
commune de Bagnes.
Offres de service à:
COLLÈGE DE BAGNES
«Secrétaire» -1934 LE CHÂBLE
pour le 30.11.1997 avec curriculum vitae,
copies de certificats, références éventuel-
les. Pour renseignements: direction col-
lège de Bagnes (776 16 20).

CUBNOTH

vous offrir p

ENOTHEI
présence lo

n2
Irand-Rue

md-St-Bemard 40A

personnes pour
nettovaues

pour saison d'hiver, mi-décembre à
mi-avril, dans nos camps de

vacances pour enfants.
Les intéressés doivent être

bilingues (français-anglais) et dispo-
nibles dès le petit-déjeuner jus-
qu'après le dîner. Nous offrons le

gîte, la pension complète,
plus un salaire minimal.
Tél. (022) 990 9400.

022-557075

Activité valorisante
Temps partiel
Entreprise cherche femme avec per-
sonnalité affirmée, et aimant les con-
tacts, désirant s'épanouir dans do-
maine du soin. Nous vous offrons la
formation et multiples avantages dans
une compagnie internationale couron-
nés ds succès
Tél. (024) 481 44 72 (heures bureau).

197-753346

Vaiaisan,
35 ans
divorcé, rencontrerait
femme libre
et affectueuse pour
amitié et plus si en-
tente.
0 (079) 221 1215.

036-431869

BUREAUX
230 m2
Fr. 1900.-
par m2.

36-397311

ITOïïi
VEYRAS
A saisir!

terrain ou villa
rive droite, proche
Sion.
Ecrire sous chiffre E
036-433272 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

ancienne
maison
en partie à rénover.
Tél. (027) 455 79 59

Daillon
sur Conthey
Libre tout de suite, à
louer

homme 40 ans
1 enfant, rencontre-
rait femme valai-
sanne, 40-50 ans, sé-
rieuse, câline et fidèle
pour rompre solitude.
Pas sérieuse s'abste-
nir. Joindre photo et
no de tél. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre T
036-433407 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-433407

41/2 pièces
109 m2, meublé,
8-10 personnes,
2 bains, lave-vais-
selle, cheminée, vue
superbe, balcon sur
3 côtés et ensoleille-
ment continu, ski et
VTT tout l'année.
Fr. 280 000.-.
Tél. (0033)
4 50 42 26 03.

018-431639

maison
3V_ pièces
cave, balcon, abri
voiture, vue, soleil,
calme.
Fr. 1200.-. Possibilité
de créer une pièce
supplémentaire.
0 (027) 722 95 05.

036-433137

GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027/346 16 28

Agents:
Sion: Alexis
et Roger Savioz
garage et auto-électricité
Bourgeoisie 17
027/322 57 16
Arbaz:
Garage de la Poste
Constantin & Cie
027/398 18 92
Saint-Germain/Savièse:
Garage Jean-Yves Luyet
027/395 18 56
Isérables: Garage des
Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
Leytron: Garage St-Martin
027/306 36 03
Saxon: Garage de la Route
cantonale, Gilbert Vouilloz
027/744 32 47

GARAGE
AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz,
route de Sion 111
027/455 08 23
Agents:
St-Léonard:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027/203 25 31

Vissoie: Garage
Jean-Jacques Melly
027/475 26 65
Montana:
Garage des Orzières
Antoine d'Andréa
027/481 41 07
Chermignon:
Garage Pascal Bonvin
027/483 58 58
Salquenen:
Garage Cina
027/456 18 68

surface
commerciale
avec vitrine, env.
230 m2 + dépôt de
150 nf au sous-sol,
avec monte-charge.

Place de parc à dis-
position.

Pour visiter:
tél. (027) 322 60 82.

(122-551487

MITSUBISHI
MOTORS

Première

appartement
41/2 nièces
rénové, avec garage
et place de parc.
Loyer: Fr. 1000.- +
charges, possibilité
d'achat et de concier-
gerie. Date à con-
venir.
0 (027) 203 34 88.

036-433401

SESEI

Moteur essence à Injection directe GDI: M* lO'OOO km d'essence
10% de puissance en plus (1ZS ch) /W gratuite. Valeur 800 -
20% de consommation en moins J*r\u° A lacliat d une Ca|,isma
Z0% d'émissions de CO? en moins =SI du 1.10. au 20.12.97

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027/722 22 94
Agents:
Fontenelle- Verbier:
Garage Maret Frères
027/776 12 91
Champex:
Garage du Lac
Joseph Pellouchoud
n?7/7Hf. 11 47

Vollèges:
Garage du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027/785 18 34

spacieux
4!4 pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains

VA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite, place de parc ,
place de jeux.
0 (024) 471 33 71.

036-432115

AUTORAF
COLLOMBEY
LE-GRAND

079/206 95 05

Laurent Moret
024/472 78 71
Agents:
Bex: Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024/463 29 77
Aigle: Garage Moderne
Fortune Carchedi
024 / 466 13 15
Le Sépey:
Garage Auto-Mécanique
Bonzon

Essayez et gagnez !

^^•%̂ _mm9' "—________¦___¦_¦__¦!

A vendre
à Sion,
centre ville

Donnez
de votre sang

Veysonnaz

A louer à Sion ,
rue Hermann-Geiger

Saxon
A louer dans un bâti-
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette



Le Nouvelliste

Monthey - Château-d Œx
7-1 (2-1 2-0 3-0)

Monthey: R. Berthoud; Bon-
nebault, Claivaz; Chervaz, Spe-
cchier; Kohli; Reuter, Veluz, Ançay;
Ph. Fournier, Payot, Clerc; G. Ber-
thoud, Cosendai, Y. Fournier, Plas-
chy.

Château-d'Œx: entraîneur-joueur:
Eric Bach.

Buts: 8e Bonnebault (Veluz) 1-0;
11e Bernasconi (E. Bach) 1-1; 18e
Clerc 2-1; 29e clerc 3-1; 33 Cosen-
dai (Y. Fournier) 4-1; 41e Ançay
(Veluz) 5-1; 58e Reuter (Veluz) 6-1;
60e Veluz (Bonnebault) 7-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Mon-
they; 10 x 2' + 10' contre Châ-
teau-d'Œx.

Sylvain Taillefer (entraî-
neur de Monthey): «Cette vic-
toire était attendue mais son am-
pleur me surprend un peu. Je m'at-
tendais à un résultat plus serré.
Après notre défaite du week-end
passé à Sarine, mes joueurs étaient
très motivés pour cette rencontre,
qui plus est devant notre public.
L'engagement de chacun a été to-
tal. Certes, le peu de résistance de
notre adversaire nous a facilité les
choses. Notre adversaire a rapide-
ment baissé les bras ce qui nous a
permis de soigner notre différence
de buts.

Après une semaine difficile, due
aux nombreuses absences justifiées
à l'entraînement, mes joueurs ont
bien réagi. Hier soir (lundi) à l'en-
traînement, pour la première fois de
la saison, tout le monde était là. De
bon augure pour le déplacement à
Jonction.»

Marly - Nendaz
4-3 (1-2 3-1 0-0)

Marly: entraîneur-joueur: Markus
Mosimann.

Nendaz: Giromini; Lenz, Métroz;
D'Amico, Bornet, J.-F. Guntern, Gi-
roud, Mariéthoz; Y. Vouillamoz, S,
Guntern, Rossi; Michelet, Ravera,
Aubry. Entraîneur: Stéphane Py-
thon.

Buts: 3e Aubry (Ravera) 0-1; 16e
L. Bûcher (Vallelian-Laurenza) 1-1;
17e J.-F. Guntern (D'Amico) 1-2;
31e Bissig (Laurenza) 2-2; 31e Ma-
riéthoz (Giroud) 2-3; 36e Genoud
(Dessarzln) 3-3; 39e Bissig (Dessar-
zin-M. Bûcher) 3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Marly;
9 x 2 '  contre Nendaz.

Stéphane Python (entraî-
neur de Nendaz): «Avant la ren-
contre, nous aurions signé un résul-
tat nul. Mais au terme de cette par-
tie, le résultat nous lèse car la vic-
toire était à notre portée. Dès le
premier engagement, nous avons
pris conscience de nos moyens et
avons malmené notre adversaire.
Cette partie s 'est disputée sur un
rythme soutenu. Nous avons à trois
reprises menés à la marque. Dans
les moments chauds devant notre
but, Alexandre Girmoni a fait son
show et nous a sauvés à plusieurs
reprises. Alors que nous menions
3-2, l'arbitre nous a annulé un but.
D'un autre côté, nous avons concé-
dé trois buts en infériorité numéri-
que. Malgré la défaite, notre per-
formance en terre fribourgeoise ac-
croît ia confiance de l'équipe.»

Champéry - Jonction
1-5 (0-1 0-3 1-1)

Champéry: 0. Es-Borrat; M. Es
Borrat, Caillet-Bois; Erismann, Rey
Bellet; Cserpes, Andrey, Clément
Pleschberger, Gex-Collet, Mojon
nier; Grenon, E. Sallin, D. Sallin. En
traîneur-joueur: Achim Pleschber
ger.

Jonction: entraîneur-joueur: Jac
ques Gallay. 1. Sierre 5 4 0 1 36-14 8 

Buts: 10e Bornet (Regali) 0-1; 2.GE Servette 5 4 0 1 26-16 8
31e Heimo 0-2; 33e Tamisier (Herr- 3. Martigny 5 3 0 2 25-28 6 I ^mann) 0-3; 36e Hinni (Y. Heughe- 4 V j|| ars 5 2 0 3 15-19 4 WmmWX.
.fi iV\fu

PleSC
(vT i

E' 5i Viège 5 2 0 3 1 8 - 2 3  4 udosrc
baSj 1-5? ' 9 6.Star Lausanne 5 0 0 5 10-30 0 

Pénalités: 4 x 2 '  contre Cham- ., . _ « TISSOT
péry; 10 x 2' + 10' contre Novices A2 
Jonction Résultats VAL-LIFT OTIS,A

Achim Pleschberger (en- Zermatt - Lens-Sierre-Crans 6-2 ASCENSEURS SION
traîneur de Champéry): * Mal- Verbier-Sembr. - Anniviers 16-2 — 
gre la défaite, nous sommes satis- Wni ipi ipiTA C
faits de notre performance face à Classement V ^SjeLiTqu!,™™
une belle équipe. Jonction a déve- LSion 8 7 0 1 65-20 14 •
loppé un jeu rythmé. L'ampleur du 2. Prilly 8 7 0 1 46-17 14 ~ \Ascore reflète mal la différence entre 3. Saas-Grund 6 4 1 1 40-23 9 ftAO^LÔtteles deux équipes. Nous encaissons 4. Lens-Sierre-Cr. 8 3 0 5 47-42 6 

V '™
des buts suite a des erreurs mdivi- ui_,k;_ c,mk, . -1 n c _„ _ 7 _ ,tf«K
due/les et nous gaspillons un grand 5. Verbier-Sembr.7 0 44-37 4 |ffl k
nombre d'occasions. Le score est 6'AnniViers 7 2 0 5 18-65 4 y»
trompeur car à 0-3, nous galvau- 7. Zermatt 5 1 1 3 17-29 3 sz: 
dons cinq-six occasions de diminuer 8. L.-les-Bains 5 0 0 5 9-53 0 . «-.-.-i/'-fc,
l'écart. Mais le hockey, c'est aussi ** nOWeuisre
ça. Depuis le début de ce cham- Mini s A1 
pionnat, je pense que nous avons „. .. . ,,, _-PBWTBf»H
disputé, samedi soir, notre meilleu- Résultats ILBKWM .W
re rencontre face à Jonction. De Martigny - Sierre 1-8 lENoiuiAmmemms
pouvoir tenir tète à un tel adversai- Lausanne - Monthey 11 -2 QT|%p
re prouve notre valeur et nous Fribourg - Viège 2-2 "? J Ĵ J"
montre que cette saison, nous pou- riaccomont S I D A
vons rivaliser avec n importe quelle ^sierre 6 6 0 0 44-13 12 ,„lntarth,.rautre formation.» 

2 Lausanne fi 4 . . 
m2 g Winterthur

1 3. Fribourg 6 2 3 1 30-13 7 I

mar
A

près quatre journées, le
classement du cham-
pionnat de deuxième li-

gue se décante. Tout d'abord,
Marly continue sa marche
triomphale, quatre matches,
quatre victoires. Les routiniers
fribourgeois Bûcher, Rod et con-
sorts confirment leurs ambi-
tions. Leurs dernières victimes
sont les Nendards qui misent
cette année sur un jeu d'équipe
et sur la solidarité du groupe.
Les hommes de Python ont bien
négocié leur début de cham-
pionnat et la confiance s'accroît
au fil des rencontres. Tout com-
me les Champérolains, ils ont
démarré sur les chapeaux de
roue. Résultat, Champéry a rem-
porté ses trois premières ren-
contres. Ce week-end, les hom-
mes de Pleschberger ont connu
leur premier revers face à
Jonction. Pour leur part, les
Montheysans se sont rachetés,
suite à leur défaite en Sarine, en
écrasant Château-d'Œx. La rage
de vaincre déployée par les
«boys» de Taillefer peut leur ré-
server encore de belles surprises.
Les Val-d'Illiens ont débuté
tranquillement leur parcours.
Une victoire, un nul et une dé-
faite ont été enregistrés. La for-
mation de Leuenberger compte
dans son effectif des hommes de
première valeur pour ce niveau
qui devrait suffire à sa bonne
marche. Pour l'heure, le Val-
d'illien le plus percutant Peter
Mischler sera absent quelques
semaines suite au coup reçu à
Nendaz (petit os du poignet cas-

Situation chez les jeunes
hockeyeurs valaisans

SËL f MAGRO a©ius
Sises I _____ 

SIERRE
Patinoire de Graben

Ce soir
mardi 18 novembre

à 20 heures

TAR-LSNE
NOUVELLE

Juniors A1
Résultats
Villars - Martigny 4-2
Sion - Val-d'Illiez 7-3
Classement

1. Villars 5 5 0 9 49- 5 10
2. Martigny 5 4 0 1 48-13 8
3.Sion 5 2 1 2  21-25 5
4. Val-d'Illiez 5 2 0 3 22-30 4
5. Star Lausanne 5 1 1 3 15-27 3
6. Château-d'Œx 5 0 0 5 5-60 0

Novices A1
Résultats
Martigny - GE Servette 4-5
Viège - Star Lausanne 5-1
Villars - Sierre 0-5
Classement

4. Monthey 6 2 1 3  30-31 5
5. Martigny 6 1 0 5 21-44 2
6.Viège 6 0 1 5  11-53 1

Minis A2
Résultats
Nendaz - Forward Morges 3-5
Sion - Saas-Frund 5-F
Sierre 2-Lens ¦> Zermatt 10-1
Classement

LSion 6 6 0 0 77- 7 12
2. Forward M. 6 3 1 2  38-34 7
3. Sierre 2-Lens 5 3 0 2 34-36 6
4. Saas-Grund 5 2 1 2  25-20 5
5. Nendaz 5 1 0  4 15-36 2
6. Zermatt 5 0 0 5 13-69 0

PUBLICITÉ

F. Durret Automobiles SA

Minis B
Résultats
Champéry - Château-d'Œx 3-6
Sion 2 - Anniviers 1-7
Classement

1. Anniviers 1 1 0  0 7 -1  2
2. Champéry 2 1 0  1 8 - 7 2
3. Château-d'Œx 2 1 0  1 7 - 7 2
4.Sion 2 2 1 0  1 5 - 8 2
5. L.-les-Bains 1 0 0 1 1 -5  0

Moskitos A1
Résultats
Sierre - Saas-Grund 1-8
Lausanne - Sion 7-0
Viège - Fribourg 2-7
Classement

1. Lausanne 5 5 0 0 55- 4 10

2. Saas-Grund 5 2 2 1 28-24 6
3. Sierre 5 3 0 2 26-27 6
4. Fribourg 5 2 1 2  24-30 5
5.Sion 5 1 1 3  12-26 3
6. Viège 5 0 0 5 10-44 0

Moskitos A2
Résultats
Monthey - Martigny
Sierre 2 - Villars
Classement

1. Monthey 4 4 0 0 54-12 8
2. Martigny 4 3 0 1 43-17 6
3. Villars 4 2 0 2 30-25 4
4. Viège 2 4 1 0  3 11-41 2
5. Sierre 2 4 0 0 4 7-50 0

Moskitos B3
Résultats
Verbier-Sembr. - Martigny 2
Château-d'Œx - Champéry
Monthey 2 - Sion 3
Lausanne HC IV - Leysin
Classement

1. Champéry 1 1 0 0 14- 2 2
2.Sion 3 1 1 0  0 3 - 0 2
3. Martigny 2 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Leysin 1 0  1 0  3 -3 1
5. Lausanne IV 1 0 1 0  3 - 3  1
6. Verbier-Sembr. 1 0 0 1 1-2 0
7. Monthey 2 1 0  0 1 0-3 0
8. Château-d'Œx 1 0 0 1 2-14 0

Moskitos B4
Résultats
Anniviers - Sion 2
Montana-Crans - Sierre 3 0-2
Classement

0-12
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ly a pris son envol
Les Fribourgeois poursuivent leur marche triomphale.

M
BTM1I

Monthey - Château-d'Œx 7-1. Sébastien Reuter (à gauche) subit l'assaut du Vaudois Pierre Chablot sans douleur. buss ien

se) . Les Genevois de Meyrin et tré des résultats en dents de Quant à Château-d'Œx, cette ment malmenée pour son en-
Jonction, tout comme les Fri- scie, faute de pouvoir aligner formation souffre de la petitesse trée en matière,
bourgeois de Sarine ont enregis- toujours les mêmes joueurs , de son effectif et est sérieuse- JEAN -MARCEL FOLI

*h» «\

rr"



Une publicité toujours d'actualité
U enseigne lumineuse au néon _^____________________________________________________________________ ^________HS
Par définition, l'enseigne se veut effectivement lumineuse. Le tube I t. - :_2
néon offre, par exemple, une meilleure qualité dans le temps et
une meilleure résistance aux intempéries, voire aux autres dom-

I mages. Des lettres séparées en aluminium figurent, par exemple, Wk _ -
à l' enseigne de... J. Dubuis. Ladite entreprise confectionne , en X#5 HSTSoutre , des panneaux métalliques ou en plexiglas décorés. Quant à I jB_M°TinnSliT t T *̂N-i ¦ ifii î^̂ HS

1
1 l'illumination par lumière, elle se manifeste directement ou 9Pl'%_Hls5_U_l,,. indirectement.

I Journal
Q et horloge

Vi lumineux,
"JP ¥fei appareils

j$ à températures,
5 _ i /Oki \ .  etc. sont égale-

N_W l»_ * l__ l__ f  ment l' apanagenii " \ i) J V"'t de l'entreprise.
M I .

Compétence maaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaam^^^^^^^^^^^^^
<4 U A et professionnalisme Photo: Guiiiermin

Les projets et les réalisations de l'en- 
 ̂ ..

Q treprise J. Dubuis naissent de l'expé- '• U-w-jJ
" Ci lt 11L rience et du sérieux d'une maison qui : Lj ÇC-
4» oeuvre dans ce secteur depuis plus de H
ÎJ _ vingt ans. Une collaboration active vous a -  «:' fc % % % 9
¦9 ĵ|Cïâ-ŷ  M est proposée et vous pouvez compter T--»- j ^  . .. .
£ sur une organisation rodée, des con- _ :_ _s__ ^_M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
seils pertinents — mÈ&IÊI et une parfaite _f-~ :::f™| 1 . ,___«¦¦.. i*'." 4Sfi*<. j"̂ -'vv^nVHI VVI FI | exécution de Vfr Th hl * ^n̂ ^p̂ l̂ -Vjlr î. fJ I vos projets. _/ !| 's ** )  ' '

WÊ M BM I Par Raphaël Bolli , z ~ ~
- i "--̂ ^ ^p "̂"-̂  H"ti" !

Hîf? Lfc t̂lN I rédacteur ' If

mmm wmmmïïmm \ publicitaire NF îlMàjlIHliiiJl |Q2£iil_Qi__Ui_tt_l .PWP̂ f»
Photo: Preisig ~ _ " ... -j ' 1 '̂;UV  ̂#« S,JJ!¥''Mi il

. ™̂ . **.Fiw I —.r_ ?fl_M . ' ,' i I ' -1 ;

PLURI-INTERVENTIONS

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres __¦__¦¦ ¦
Location et vente de déshumidificateurs E#4w ¦ FEULocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Resp. technique 21, rte de Riddes
Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 077/28 26 43 027/203 3214

Groupe HVI S.A.
_»»»»_»»_»_»»_»_»_»_»»_»»^

Service
d'interventions
d'assainissement

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens parquets.
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci.
Devis sans engagement par les pros dés sols.

hauwerk
LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET

—i ̂ .»iwaViBBSiBMËiijii _ _̂_________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gjpww *'''"' '"^̂ ^̂ M_M gppp**^

— 4̂||| pp̂ —

Mn
^̂ ^ ~̂ m̂gè_̂ -̂:-T: C- „ - -^ Ŝ îlS "̂ ..", - ¦ • '

les
pros
des sols

Jean-Claude RION SIERRE 027/ 455 44 53
Léo TORRENT MONTHEY 025/ 471 23 50
Claude VOUTAZ SA MARTIGNY 026/ 722 69 68
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CONSTRUCTIONS METALLIQUE
SERRURERIE i

L O U I S - P H I L I P

*̂*r GARI
3960 Sierre Tel. 027 45612 24 Fax 027 456 26

\ Vente de carrelages
A et revêtement

||J|| La qualité
JPË|||5 au meilleur prix
Z^QsSZ® Sols et murs dès Fr. 17.- le m'

Grand choix en stock
VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Natel (079) 606 49 31 Exposition à Ardon, route cantonale
Tél. (027) 744 18 31 L'après-midi et le samedi,
heures des repas uniquement su rendez-vous

^i-CO SYSTÈMES D'ÉNERGIE... BIEN PLUS QUE LA CHALEUR...
SIERRE

Maison-Rouge 28
Tél. (027) 455 09 45 - Fax (027) 456 17 47

PAS DE CONSTRUCTION
OU D'ASSAINISSEMENT SANS ELCO!

f 

DERNIÈRE
PARUTION
1997
15 décembre
(délai 5 décembre)

NOUS ASSURONS LA MAITRISE DE:

LOCATION - INSTALLATION - VENTE
Z.l. In Rlaux/C.P.33 Sliccm
Sortie autoroute N12 - Rossens/FR Rte des Fougères 6
1726 Farvagny/FR 1964 Conthi
TAI non/an 0 / 1 1 1  Tâl t ïOT/nAR ,

I

Tél. 026/411 9 411 Tél. 027/346 >
Fax 026/411 9 410 Fax 027/346 '
Natel 079/213 3 291 Natel 079/213.



Bien-être et économie ou
... comment peut-on investir en dépensant moins?
En cette période de frilosité... économique et atmosphérique,
plus particulièrement, on prend effectivement conscience que
l'absence d'une isolation adéquate dans un bâtiment engendre
souvent des coûts élevés de chauffage. Et ceux-ci s'addition-
nent aux charges d'immeuble. Afin d'y remédier , la menuiserie
Clivaz S.A. à Sion. vous invite à «mettre le nez à la fenêtre».

Des fenêtres économiques

Rénover, c'est le bon moment!

maîtrise fédérale - (027) 323 33 63

En effet , la rénovation et le changement de fenêtres améliorent X/X/ X/ NJ t 
le bien-être et le confort pendant la «mauvaise» saison. Dans \NX^S\\\\\M I ~~[
cette perspective, des systèmes performants permettent la ^Wc/ïn _̂ dre\| L », iLkWWpose de nouvelles fenêtres sans devoir rhabiller les murs, re- \\VSN$\SS  ̂ T $_>. y\\v^_
faire la peinture ou les tapisseries. Seuls vos guichets sont \NA\V\\I PIT  ̂Ii > -i _.• _. u ¦ u ¦ 

'± i  .WWW  ̂ nouveau verreremplaces par des parties ouvrantes en bois, ou bois-metal, '^^ yj  ni I. . guichet L__J_ _ _
avec des verres isolants. Et dans ce cas, le cadre en métal fait mJ V̂\S^//Fson apparition en s'adaptant parfaitement à l'ancien. Kjj' K^SSSSS//
Mesures d'encouragement intérieur
Aujourd'hui, la Confédération, les cantons et les communes ont pris différentes mesures pour soutenir l'emploi dans la
construction et relancer l'économie. Les dépenses inhérentes, effectivement, à la rénovation ou à la réparation d'un
bâtiment sont déductibles du revenu imposable. Le remplacement des fenêtres d'une bâtisse entre, précisément, dans
ce contexte, au même titre, d'ailleurs, que le changement d'un bloc de cuisine, le remplacement de volets, etc.

Profitez-en pour consulter le spécialiste en la
matière, la menuiserie Clivaz S.A., à la route

-_  . 
^  ̂ ^  ̂

des Ronquoz 12 à Sion, en l'occurrence, lequel
m |lf À m̂ _̂_. A se fera un plaisir de vous rendre visite afin

kl I w À r K à U  _̂__. ___f^ d'analyser tout problème et de trouver la solu-
^m m m  J - m m \ ^  *mwmm tion idéale.
menuiseri e sion ^SSSS

H >* J'JÈÈ___W  ̂ JéÎ

s J?/ *& /ÉÊmi ¦'¦¦Mv x// \f àm * 'fl\ j

Gabriel Rittiner - Grand-Champsec 12 - SION
Tél. (027) 203 46 56 - Fax (027) 203 39 55

Exposition sanitaire et carrelage
Le sanitaire de A à Z: préfabrication
des écoulements.
Appareils sanitaires et carrelages. Votre salle
de bains sur mesure selon votre budget.
Vous serez conseillés par des professionnels,
à votre disposition pour un projet
personnalisé. i — — 1r 

t 80 
t 

140 , 14Q

Nous nous fe_H______a_B
rendons Ĥ  -_ _\\
gratuitement ffn^ziîH g
chez vous ^̂ _t^zzzM "l

^̂  r̂ A^
Certificat international * 
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Roccabois SA
Menuiserie-Ebénisterie, Rte Cantonale

1906 Charrat , Tel. 027/746 20 20

A. BASTIAN S.A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. (021)647 01 91
Fax (021) 646 1042 •

jô
<___T[̂ ->

JW

TUBAGE DES CHEMINEES
Réfection des cheminées par chemisage intérieur
sans joints, avec tube flexible ou rigide en acier
CHROMÉ-NICKEL V4 A soudé.
Economie de combustible environ 10%.
S'introduit facilement par le haut de la cheminée,
sans ouverture intermédiaire.
Construction de cheminées métalliques 30 ans d'ex-
périence!

ube vitrifié

OANS DE GARAHTIE, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

| 
_¦_ INDUSTRIE DE LA PIERRE

\WM JHÉODULOZ FRÈRES - SION
*SL Route de la Drague 5'

Tél. 027/322 14 22 - Fax 027/322 48 65
• PLATEAUX DE CUISINE EN GRANIT

façonnés dans la tranche de votre choix
• DALLES DE QUARTZITE

gris-jaune. Fr. 37.-lm2 .
• PLAQUETTES EN GRANIT GRIS

tranché, imitation moellon. Fr. 30.-/m2.
• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE

ET PRÉFABRIQUÉ BÉTON / SIMILI
Une visite s'impose! 

ISOLEZ VOS FENETRES ( \ ©X «

U
PAR VITRAGE ISOLANT LES «PRO>> DU MATERIAU , \à_ ĵ| |S_»_,-_.

. L RENOVITRE 11 H HW  ̂.g J^MP?n_B___ K\\ ir c: CI . 11)̂ ^"?** 3 y f f l &̂  du i<_ ir NaPU mWv".: '-

Mil Devis gratuit ?? g, -g 
^^^^^»lliL

kk 027 456 20 13 «g |- i § |. l^̂ ^̂ lkp$$$$$$$$ $̂$$$$$$$$$$$#$$3.$$sa.a.$$$aji I 'B § ç  ̂ 5  ̂ Il ,̂h^ns li II jJ

HH 
 ̂
PROZ MATERIAUX Lt_!_?5l l̂f|i

^̂ ^̂ ^̂ B _A L̂ 
'ROZ FRERES S.A. Protection incendie ! W

_ ^^  
.mmW

[ ^ .̂ g 027/322.71.31 Fax 027/322.69.53 Protection acousti que l U V

I I1 4" f l 
l ' I ' l ' l ' i 1951 Sion . Rue Industrie 30 Bourrage de goines techniques

I * I 1908 Riddes Route d'Aproz Dans les doubles murs, sous les toitures, les

¦ 

^̂^
¦

^̂
B I PROMATERIAU 1214 Vernier Rte Bois-de-Bay chalets , MARCOLIVIER vous propose

K̂ ^ l̂ '̂̂ î Hli l̂li î̂ Hî HHi î̂ HHHIijlij îj^Hij]_______|_____ M^^r NOVOROC de

B^ V̂.̂  ̂
naturelle , ne nuit pas à l'environnement,

^t^^B incombustible , anticondensation, toujours
MT>VjM sèche en raison de son traitement au silicone.

V^R T̂I I i NOVOROC bourre tous 
les 

vides où se

H

lNj Votre activité concerne cette rubrique? 9^^*^^™
^1 H Vous êtes intéressés? B ™- «-» «w«"«*
IVJ L •••«»* Pour en savoir p|us _ coupon à retourner à:

EV>| 1 Vous pouvez aussi vous ren- ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
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(̂ p 

r seigner quant aux parutions 1966 AYENT -0(027) 398 1277 - Fax 398 41 17
^ ĵ \L -] (I 

1998 et 
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->"o
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vous sont 

proposés. Nom: 
¦ ______ ^______ f ^f*̂  fc r̂  _ _ . ¦ . .  r_t_.Ann »_.

___________¦ M# Ne tardez-pas! Prenom 
j )̂ î ^̂ _̂r̂ ^̂ ^̂ ^ _̂__ ^̂ -̂ ____^^M ^̂ ^̂ ^̂ ^m B̂ ^̂ T^B V__^____r ^ AdrGsss '3|ulUldU|£Z|£lQÏBi!j£]jljI n̂ rV\ Tél. à votre service -. Sion , .*̂ Mj W.W^WïW!QM^n^mÇïWk ̂#  ̂ (027) 2395 284 - A bientôt! ^, ..ZIIZZIIIZZZZZZZZZZIZ. .



HOCKEY

Programme
de la soirée

LNA
19.30 Ch.-de-Fonds - Lugano

ZSC Lions - Berne
20.00 Davos - Rapperswil

Fribourg - Herisau

Classement
LZoug 16 11 1 4 60-41 23
2. FR Gottéron 15 8 4 3 58-41 20
3.Davos 15 9 1 5 51-40 19
4. Ambri 1"6 9 0 7 70-43 18
5. Kloten 15 6 3 6 39-39 15
6. Lugano 17 6 3 8 63-61 15
7. Rapperswil 16 7 0 9 46-55 14
8. Berne 16 5 3 8 48-57 13

Dans les six
à Noël

9.CPZ Lions 16 6 1 9 34-57 13
10. Herisau 17 6 1 10 51-74 13
11. Chx-de-Fds 15 5 1 9 51-63 11

Sion-Veysonnaz a perdu, sa-
medi soir, son deuxième derby
vaiaisan de la saison. Plus que
la défaite contre Martigny,
c'est celle concédée face à
Troistorrents qui a fait mal aux
joueuses. A la sortie du ter-
rain, la déception était visible
et bien compréhensible côté
sédunois. Si elle partageait la
frustration de ses filles, Maris
Stella Gilliéron, l'entraîneur de
l'équipe, essayait quand mê-
me de conserver la tête froide.
«Cette défaite est une nouvel-
le fois regrettable, mais elle ne
doit pas nous faire douter. A
ce jour, il nous manque deux
ou trois victoires. Elles vien-
dront. Pour l'instant, nous
avons toujours le même objec-
tif: être dans les six premières
à Noël. Après, tout serait pos-
sible.»

que le Montheysan a fait le
déplacement de la capitale.
Les enseignements ont été
nombreux. «Les filles qui sont
dans le cadre national m'ont
toutes fait plaisir. A Sion,
Gaëlle Huber a été excellen-
te», relevait-il avant de s'attar-
der sur la grande performance
d'une autre Sédunoise, Valérie
Marotta (23 ans). «Si elle était
sélectionnable, je la prendrai
sûrement dans le cadre. Mal-
heureusement, ce n'est pas le
cas. Peut-être qu 'elle serait
aussi un peu trop petite. »

Il est vrai que du haut de son
1 m 52, l'Italienne n'impres-
sionne pas vraiment par sa
taille. La qualité de son jeu de
distributrice, en revanche, est
plutôt remarquable. A suivre,
dirait-on en pareilles circons-
tances. GéRARD JORIS

LNB
20.00 Bienne - GE Servette

Lausanne - Thurgovie
Martigny - Lucerne

20.15 Grasshopper - Coire

Classement
1.Coire 17 12 2 3 73-45 26
2. Bienne 16 12 1 3 72-43 25
3. Langnau 16 10 2 4 76-58 22
4. Thurgovie 16 9 1 6 65-52 19
5. Martigny 16 9 0 7 91-70 18
6. Lucerne 16 8 1 7 69-62 17
7. Olten 17 5 3 9 66-75 13
8. GE Servette 17 4 4 9 61-80 12

Dans I attente
de superMann!

9. Grasshopper 16 4 2 10 61-81 10
10. Lausanne 16 3 3 10 40-73 9
11. Bulach 17 4 1 12 52-87 9

9. Moutier 9 4 0 5 33-47 8
10. Sion 10 3 1 6 36-46 7
11. Star Laus. 9 1 2  6 25-37 4
12. Tramelan 9 2 0 7 26-48 4
13. Yverdon 9 1 1 7  20-44 3

Vera Mann n'est pas encore le
Superman des séries télévi-
sées. Samedi soir, la Russo-
Américaine est restée une fois
encore assez éloignée de ce
qu'on est en droit d'attendre
d'une étrangère appelée en
renfort. Sous les yeux de sa
compatriote Irina Aristova,
présente aux Creusets avec
ses béquilles, Vera Mann s'est
surtout signalée par sa grande
discrétion et son impuissance
à créer le danger sous le pa-
nier sédunois. «Elle doit en-
core progresser physique-
ment, c'est sûr, et surtout as-
similer les systèmes mis en pla-
ce avant qu 'elle n'arrive»,
plaidait de façon très sympa-
thique sa coéquipière Karine
Hauser. «Si on gagne alors
qu 'elle n'est pas encore au
mieux de sa forme, qu 'est-ce
que ce sera quand elle sera en
condition?» La question est
posée.

1e LIGUE
20.00. Sierre - Star Lausanne
20.15 Forward - Tramelan

Villars - Saas-Grund
Yverdon - Viège

20.30 Franches-M. - Sion

Classement
1. Villars 9 8 1 0  40-17 17
2. Ajoie 10 8 0 2 47-24 16
3. Franches-M. 9 6 0 3 32-19 12
4. Loèche-les-B. 9 5 1 3  36-36 11
5. Saas-Grund 9 5 0 4 42-37 10
6. Forward M. 10 4 2 4 33-32 10
7. Sierre 9 4 1 4  38-29 9
8. Viège 9 4 1 4  35-27 9

Leuenberger
reste à Berne

Pierrot Vanay
séduit

Lars Leuenberger (22 ans),
l'attaquant du CP Berne, a
prolongé son contrat avec les
champions de Suisse jusqu en , .
2001. Opéré d'une déchirure Ancien entraîneur de Troistor-
des ligaments croisés du ge- rents, Pierrot Vanay ne man-
nou droit, Leuenberger est que pas une occasion de voir
d'ores et déjà contraint au re- ses anciennes joueuses à
pos forcé pour le reste de la l'œuvre. Samedi, c'est toute-
saison, (si) fois en qualité d'entraîneur de

l'équipe de Suisse féminine

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles i = disqualifié

1 H. van Zuylen H 7 Domador T. Thulliez 60,5 1 p4p3p6p5 p4p(96)3p 12/1
2 F. Guedj M 3 Yahel T. Gillet 60,5 3p4p6plp3p2p4p5p4p 5/1
3 J.-E. Hammond M 3 Gonzaga M. Boutin 60 0p3p4plp 12/1
4 D. Smaga M 4 Marrast D. Bœuf 60 2p8p2p2p7plp3p8p 4/1
5 J.-P. Delaporte M 3 Mawasko V. Vion 59 7plp8p0p5p8p3p4pdp 8/1
6 J.-E. Hammond M 4 Akatime 0. Peslier 58,5 0p0p5p2p(96)2p2p9p 10/1
7 P. Barbe M 3 Bartex F. Spanu 58,5 2p2p5p0p8p6p4p2p2p 15/1
8 A. de Royer-D. H 3 Porbandar P. Coppin 58 0plp0p8plp 9/1
9 S. Wattel M 3 Army of One F. Sanchez 57,5 Ip2p0p6plp5p5p4p0p 25/1

10 H.-A. Pantal H 7 Sandhurst King G. Toupel 57,5 6p7plp4p4p lp0p7plp 11/1
11 M. Rolland F 3 Pharella 0. Deleuze 57 8p0p5p0p2p3p9p3p5p 16/1
12 H. van de Poêle F 3 Queen Mat S. Maillot 57 0p0p5p0p3p9p7p7p6p 25/1
13 R. Collet M 3 Cham Al Nassim C. Hanotel 56,5 0p0p7p6p8plp5p7plp 16/1
14 H. van de Poêle F 3 St-Petersburg S. Guillot 56,5 4p2p5p5p0p6p3p0p5p 7/1
15 P. Demercastel F 3 Venetlan Gofd D. Bonilla 56 3p0p3plp09p8p7plp 20/1
16 P. Demercastel M 3 Roi Deb M. de Smyter 55,5 2p0p4p0p0p2p2p6p 35/1
17 N. Rossio H 3 Blue Bail A. Junk 55 3plp3p0p5p3p2p3p7p 30/1
18 J.-M. Choubersky M 3 Montemiro T. Jarnet 55 5p6p2p7p3p3p5plp 45/1

BASKETBALL
Sion-Troistorrents

Direction Colombie
Stéphane Riand a quitté les
frimas valaisans jeudi matin.
Direction la Colombie en com
pagnie du célèbre inspecteur
Barnabe. «Dix jours de repos
et de débrayage total. » Le
basket ne perdra pas ses
droits avec la présence du fin
limiter sportif à ses côtés. Les
résultats suivront de loin. La si
tuation ne requiert aucune in-
tervention d'urgence pour le
responsable sédunois. '«La pé-
riode des transferts est ouver-
te jusqu'au 30 novembre.
Nous ne cherchons pas de
joueuse. Si tout le monde est
à 100%, nous connaissons
plutôt un excès de contin-
gent.» Juste avant de se re-
trouver dans les Andes, le pré
sident de Sion-Veysonnaz ne
cachait pourtant pas que «si
Sandra Rodriguez souhaite re
venir en élite, elle sera la bien
venue. Sans problème.»

Le retour

Encore en petite condition, Vera Mann (de dos) n'a pas soutenu la
comparaison avec Valérie Marotta (au centre). mamin

Le rendez-vous est inscrit dans
la tête de tout le monde de-
puis deux mois.» Les Valaisans
s'étaient inclinés le 27 sep-
tembre lors du match aller au
Tessin (84-73).

ce à Langnau un succès qui lui
semblait acquis. 'Ne menait-il
pas 6-2 à dix minutes du ter-
me? Quelques coups de lame
plus tard, son avantage avait
fondu comme neige au soleil
vaiaisan! «On a commencé
par quelques erreurs dans no-
tre zone avant de paniquer,
explique André Pochon. Au fil
des minutes, on a perdu notre
lucidité. On n'est malheureu-
sement pas capable de gérer
une partie. D'ailleurs, Langnau
n'a eu besoin que d'une tren-
taine de secondes pour mar-
quer en prolongations.»

Villars - Sierre

rasé ses volumineuses mousta-
ches pour en laisser d'autres,
bien plus discrètes. Un «look»
qui le rajeunit. CS

de l'esprit
Michel Roduit arborait un im-
mense sourire au collège Ar-
nold-Reymond. Monthey
n'avait jamais tremblé. Une se
rénité que les Valaisans
avaient rarement connue à
Pully. «Nous avons retrouvé
un esprit. C'est la première
fois depuis que je suis à Mon-
they que nous exprimons une
telle solidarité. Chacun a com
pris et accepté son rôle par
rapport à l'équipe. Nous som-
mes prêts à recevoir Lugano.

HOCKEY SUR GLACE
Martigny - Langnau
Des contrôles
de sécurité
Le responsable de la sécurité
de la ligue nationale était pré-
sent samedi à Martigny. Il est
arrivé sans prévenir. Et il est
reparti sans avoir à rédiger de
rapport négatif envers le club
vaiaisan qui répond à tous les
critères de sécurité.

Quel retour
de Langnau!
Comme lors du premier tour,
Martigny a laissé échapper fa

ES DU PMU
d, Prix de Saint-Denis, réunion I (5'), plat, 1600

SÉLECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 1 7 - 4 - 1 4 - 1 2 - 2 - 1
Bilto 4 - 2 - 1 - 1 4 - 6 - 8
Le Dauphiné Libéré 4 - 1  - 2 - 1 4 - 1  -15
Le Figaro 1 7 - 4 - 6 - 7 - 5 - 1 4
France Soir 6 - 4 - 3 - 8 - 1 0 - 2
L'Humanité 4 - 2 - 5 - 1 7 - 1 4 - 1
Ouest-France 1 0 - 4 - 3 - 1  - 2 - 6
Paris-Normandie 4 - 2 - 1 4 - 1 - 5 - 6
Paris-Turf 4 - 7 - 1 - 2 - 1 7 - 5
Le Progrès de Lyon 8 - 4 - 2 - 1 4 - 1 - 6
R.M.C. 9 - 2 - 4 - 1 - 3 - 1 4
Spéciale Dernière 4 - 2 - 3 - 1 - 5 - 8
Tiercé Magazine 4 - 2  -1  ¦ 14-7  ¦ 10
Tiercé-Panorama 7 - 4 - 2 - 1 0 - 1 4 - 1 6
Turf Dernière 4 - 8 - 2 - 5 - 6 - 7
Week-End 4 - 1 - 2 - 6 - 1 4 - 1 0

Boucher
s'est rasé
Les moustaches les plus célè-
bres du hockey suisse ne sont
plus. Gaëtan Boucher, alerte
quadragénaire, s'est en effet

LE TICKET «NF»

4 - 2 - 7 - 8 - 5
1 - 1 7 - 1 4

Comptons également avec «Mawasko» (5), facile vainqueur du

Ce gros handicap de fin de saison mettra aux prises dix-huit con-
currents dont certains dans le haut du tableau sont des habitués
de ce type de compétition.
Notre liste de base se compose de «Marrast» (4), constant dans
l'effort depuis le début de l'année, «Yahel» (2), dont la première
tentative dans cette catégorie s'était déroulée au bénéfice de
deux récents accessits encourageants, et «Porhandar» (8), pris au
piège lors de sa dernière où il aurait pu jouer les premiers rôles.

Prix de Marly, «Domador» (1), souvent placée dans des handi-
caps similaires, «Blue Bail» (17), très prometteur, et «St-Pe-
tersburg» (14), qui vient de bien se comporter à deux reprises.

FOOTBALL
Murray
en partance?

Rose bonbon

Neil Murray s'est rendu hier à
Lorient (division 2) pour discu-
ter des bases d'un engage-
ment auprès du club français.
L'Ecossais (24 ans) avait évo-
lué ce week-end avec les es-
poirs sédunois contre Neucha-
tel Xamax (défaite 2-4). Il était
arrivé à Sion au printemps
1997 en provenance des Glas-
gow Rangers. Le demi ou dé-
fenseur écossais a porté à
vingt-six reprises le maillot de
la première équipe sédunoise,
toutes compétitions confon-
dues. Lorient occupe actuelle-
ment le deuxième rang de D2
après vingt journées à quatre
points du chef de file, Nancy.
Murray serait le sixième joueur
à quitter le FC Sion depuis le
début de la saison. SF

Monthey - Thoune

Ceux qui n'ont pas suivi le
match de coupe au stade mu-
nicipal ont manqué un défilé
de mode bernois de mauvais
goût. Entre l'habit de lumière
rouge et noir des Monthey-
sans et le noir délavé, plus le
short... «inshortable» rose
bonbon des protégés d'Andy
Egli, il y avait matière à souri-
re. Et pourtant au bout du
compte ce sont les Bernois qui
ont rigolé... puisque l'habit ne
fait pas le moine. JM



un piateau royai
Coupe du monde 1998 en France: 31 qualifiés sur 32 connus

Au n  peu plus de deux
cents jours de son coup
d'envoi (10 juin-12 juillet

1998), la phase finale du Mon-
dial 98 affiche pratiquement
complet puisque 31 des 32 pays
qualifiés sont connus depuis di-
manche, avec la certitude pour
le Comité français d'organisa-
tion (CFO) d'avoir un plateau
royal.

Tous les grands pays seront
en effet présents pour cette 16e
phase finale de coupe du mon-
de, du Brésil, quadruple cham-
pion du monde (1958, 1962,
1970 et 1994) et qualifié d'office ,
au Japon qui organisera le Mon-
dial 2002 avec la Corée du Sud,
et à la séduisante et attrayante
Jamaïque. Une première pour la
sélection nippone et pour
l'équipe anglophone des Caraï-
bes.

A l'exception de l'Uruguay,
sacré en 1930 et 1950, qui n'a pu
se qualifier dans la zone Améri-
que du Sud (4 qualifiés) où il n'a
terminé que 7e, tous les cham-
pions du monde de l'histoire
participeront à la phase finale
du Mondial 98, la première à
réunir 32 équipes (au lieu de 24
précédemment), dont le tirage
au sort aura lieu le jeudi 4 dé-
cembre au stade Vélodrome de
Marseille (19 heures), après le
match de prestige Europe - Res-
te du monde.

L'Italie miraculée
Sur le plan européen, qui possè-
de le plus grand nombre de
qualifiés (15 dont la France,
qualifiée d'office en tant que
pays organisateur) , les meilleurs
seront au rendez-vous à l'excep-
tion de la Russie, éliminée de
justesse par l'Italie en barrage
(1-1 0-1), de la Suède (demi-fi-
naliste du Mondial 94), de la Ré-
publique tchèque (finaliste de
l'Euro 96) et du Portugal, avec
pour ce dernier un manque à
gagner évident pour le comité
France 98.

Malgré un parcours qualifi-
catif un peu laborieux, l'Allema-
gne, championne d'Europe en
titre et triple championne du
monde (1954, 1974 et 1990), fait
partie des heureux élus sur le
Vieux-Continent, avec notam-
ment l'Espagne, invaincue de-
puis trente-sept matches offi-
ciels et son quart de finale du
Mondial américain (2-1 contre
l'Italie), la Hollande, 1 Angle-
terre, la Yougoslavie, la jeune
Croatie, la Bulgarie (4e du Mon-
dial 94) , la Roumanie (quart de
finaliste du Mondial 94) et... la
miraculée Italie, triple cham-
pionne du monde (1934, 1938 et
1982) et finaliste du Mondial
américain.

L'Iran ou l'Australie
La phalange sud-américaine

Le Chlili a assuré sa qualification en battant la Bolivie par 3-0 (ici le Chilien Castaneda est aux prises
avec le Bolivien Moreno). keystone

(5 pays) sera bien évidemment
emmenée par le Brésil de Ronal-
do, qui sera de nouveau le grand
favori de ce Mondial 98. L'Ar-
gentine de Daniel Passarella, qui
a terminé en tête du mini-
championnat, le Paraguay (2e)
du fantasque gardien José-Luis
Chilavert dont ce sera la cin-
quième participation (sa derniè-

re remonte à 1986), la Colombie
de Faustino Asprilla (3e) et le
prometteur Chili que l'on n'avait
plus vu à ce niveau depuis seize
ans, compléteront le plateau.

Quant au continent asiati-
que, il sera donc représenté par
le Japon, la Corée du Sud (4e
participation de suite) et lArabie
Saoudite, qui était présente aux

Etats-Unis voici quatre ans.
Un quatrième pays asiati-

que est susceptible d'obtenir le
32e et dernier billet: l'Iran, qui
affrontera l'Australie de l'ancien
sélectionneur anglais Terry Ve-
nables, vainqueur de la zone
Océanie, en barrages aller (22
novembre à Téhéran) et retour
(29 novembre à Melbourne) , (si)

Concentrer les forces
L'Association valaisanne de gymnastique a tenu ses assises

à La Souste en analysant le présent, tout en pensant à l'avenir

Des mérites sportifs furent remis aux sections Helvetia de Charrat et de Grachen pour les prestations
des pupillettes (ici, de gauche à droite: Claus Kalbermatten, président, les représentantes des sections,
et Denise Bender, Fully, qui a présenté les lauréats. nf/peb

« nourquoi disperser les for- Situation financière On pense déjà
r ces, alors que l'avenir est saine à la «fédérale»

à la concentration et aux fu-
sions? Ce problème mérite ré-
flexion également dans le sport.»
C'est en ces termes que le pré-
sident de l'Association valaisan-
ne de gymnastqiue Claus Kal-
bermatten a ouvert l'assemblée
des délégués réunis à La Souste.

Deux cents participants de
43 sections avaient répondu à
l'appel du comité cantonal. Mis
à part la partie administrative,
dont tous les rapports furent
acceptés sans intervention, les
délégués n'ont pas pris de gran-
des décisions. Ce fut une as-
semblée calme, dirigée avec
compétence par le président, et
cela durant deux tours d'hor-
loge.

On retiendra sur le plan finan-
cier que la situation est saine,
que l'exercice boucle avec un lé-
ger bénéfice de 5000 francs sur
un budget de 190 000 francs en
chiffres ronds, et 185 000 francs
de dépenses. La fortune de l'as-
sociation s'élève à 147 342
francs. Quant au budget 1998, il
laisse apparaître un déficit de
15 500 francs. Les cotisations
ont été augmenté de 5 francs
pour les actifs, alors que que
celles des jeunes restent au in-
changées. Le trésorier n 'a pas assurer une bonne organisation gfifi* WK^w
manqué de relever que les coti - dans les fêtes. De plus, la com- R9MSM 353c«85_HS B_fflR_B
sations en Valais étaient les plus . mission de jeunesse a perdu r̂7^T*FTT?Tr'£? ^?̂ ^̂ ^̂ ~™™""*"'
basses de Suisse. Ce qui lui lais- quatre membres dont la prési- PL-v/ S 15 I lIlQlCS Ctl SlIlSSC
se une marge pour le futur... dente, Jeanette Delaloye. Dans '

Sur le plan technique, le pro-
grammne d'activités ne change
pas, les différentes fêtes sont
prévues pour 1998. Mais on
pense déjà à la fête cantonale à
Monthey en 1999, année du
centenaire de l'association, à la
Gymnaestrada de 1999 à Gôte-
borg, ainsi qu'à la Fête fédérale
de Bâle en 2002.

On recherche dirigeants
Les juges sont une denrée rare,
et il en manque toujours pour

l'attente de trouver des candi- pu
dats, la commission technique ch
fonctionnera ad intérim. Mais il gn
faudra également penser à la Ne
succesion du président canto- ge
nal, qui a annoncé sa démission fui
pour 1998. an

Mérites sportifs ve
Selon une tradition, des mérites les
sportifs, récompensant les meil- ch
leurs gymnastes, furent distri- lie
bues. Ce furent les sociétés des

PUBLICITÉ

pupillettes de Charrat et Gra-
chen, Isabelle Guex, de Marti-
gny-Octoduria (individuel) et
Norbert Zurwerra, Naters (diri-
geant). Puis, quatorze dirigeants
furent honorés pour dix et vingt
ans de dévouement à la gym-
nastique, alors que quinze nou-
veaux membres viennent grossir
les rangs des vétérans. La pro-
chaine assemblée de 1998 aura
lieu à Val-d'Illiez.

JEAN-PIERRE BAEHLER
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Coupe d Italie
l'Inter serein
FOOTBALL Place à la coupe
d'Italie cette semaine, après la
qualification de la «squadra
azzurra» pour la coupe du
monde, avec pour enjeu une
place en quarts de finale. Lea-
der du championnat, l'Inter de
Milan devrait aisément se qua-
lifier ce mardi 18 novembre
contre Piacenza après son suc-
cès de l'aller (3-0). L'Inter rece-
vra Piacenza à Monza, San Si-
ro étant en réfection. Pour ce
match, Gigi Simoni devrait
laisser le Brésilien Ronaldo au
repos avant le derby milanais,
samedi en championnat.

Programme du 3e tour retour:
mardi: Inter Milan - Piacenza
(aller: 3-0). Mercredi: Bari -
Parme (1-2). Bologne - Atalan-
ta Bergame (1-3). Lecce - Ju-
ventus (0-2). Naples - Lazio
(0-4). Pescara (D2) - Fiorentina
(0-1). Sampdoria Gênes - Mi-
lan AC (0-3). Jeudi: AS Roma -
Udinese (2- 2).

Trois Sédunois
retenus
FOOTBALL La sélection suisse
des «moins de 20 ans» pour
le match amical Allemagne -
Suisse du 25 novembre à Fri-
bourg-en-Brisgau: gardiens:
Ivan Benito (Aarau) et Oliver
Stôckli (Bâle). Défenseurs: Bru-
no Berner (Grasshopper),
Bernt Haas (Grasshopper), Fré-
déric Page (Aarau), Matteo
Vanetta (Sion) et Alexandre
Quennoz (Sion). Milieux et at-
taquants: Philipp Eich (Young
Boys), Benjamin Frizzi (Lugano),
Pascal Jenny (Servette), Lionel
Pizzinat (Servette), Gerardo
Seoane (Sion), Bruno Sutter
(Zurich), Léonard Thurre (Lausan-
ne), Johan Vogel (Grasshopper) et
Hakan Yakin (Grasshopper). De
piquet: Adrian Eugster (Wil), Ra-
phaël Kehrli (YB), Moreno Meren-
da (Lucerne), Lionel Moret (Neu-
chatel Xamax) et Pascal Zetz-
mann (Lausanne).

«Moins de 18 ans»
victoire suisse
FOOTBALL Au stade Victor-Te-
desco à La Vallette, la Suisse a
pris un départ victorieux dans
le tournoi de qualification en
vue du championnat d'Europe
des «moins de 18 ans» . Les
protégés de Bernard Challan-
des ont battu Malte par 4-0
(mi-temps 1-0).

Mercredi 19 novembre, la
Suisse jouera dans le même
stade contre le Luxembourg.
Mais le match décisif pour la
première place du groupe se
déroulera vendredi contre
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Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à
la rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, tél.
(027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures).

« Une exploitation à quelque lin que ce soit
des annonces ou d'une partie des
annonces paraissant dans ce titre par des
tiers non autorisés, notamment dans des
services en ligne, est proscrite. Après
consultation de l'éditeur, toute infraction à
cette règle sera portée devant les tribu-
naux par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 1r. 18 le millimètre
(col. de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(col. de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 col. annonces de 25 mm de largeur.
6 col. réclames de 44 mm de largeur.

* VOGEL ^

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

Régie Vogel 3979 Qrône 027 458 21 10

Martigny
A vendre

dans immeuble résidentiel
centre-ville

appartements
5V_ pièces
3Vz pièces
2V_ pièces

habitables à partir
du 1er novembre 1997.

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

natel (079) 220 78 40.
036-428807

villa moderne
située dans un quartier calme et en-
soleillé. 3 grandes chambres, dont
2 avec salle de bains et WC , 1 WC
séparés, 2 salons salle à manger,
cuisine ouverte sur terrasse jardin,
buanderie, abri, économat et gara-
ges. Prix intéressant.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffre R 036-432651 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-432651

Sion
Avenue de France '84

appartement
41/2 pièces

cuisine agencée, 3 chambres,
2 salles d'eau, grand salon, pelouse

privée, cave, place de parc,
Fr. 320 000.- à discuter.

0 (027) 480 18 75.
036-433491

* IliUA fAUCIII .grft.?̂
Içv iwnw wiMii v -̂-

Sion-Ouest au dernier étage
d'un immeuble

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

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

36-431029

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

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

mercredi 19 novembre 1997
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

' CorrectTON aSque
Rue de la Poste 1

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

de l'Ai et de l'AVS
06-175469 | I |
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Demandez notre catalogue -̂1 /N/ Agence immobilière
SOVALCO, rue du Rhône 12, 1950 SION ^VV/s/^ 

Duc-Sarrasm & Cie
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A vendre - Sion
3 PIÈCES

très bien situé
Proche centre éco-
les, piscine, cuisine
sur séjour , 2 terras-
ses.

(102161)

Fr. 140 000.-.

Renseignements
et visites;

Mandaté par
Gohner Merkur S.A.

241-088595

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tel, 027/203 23 72

Riddes, à vendre
magnifique
appartement
4/2 pièces
au 1er étage d un pe-
tit immeuble de
4 appartements.
Etat de neuf.
Vitrocéram, lave-vais-
selle, grand
salon 40 m2, che-
minée française,
balcon 12 m2.
Prix Fr. 229 000 -
à discuter
Visite et rens.
0 (027) 45813 70
0 (077) 28 53 05.

036-432590

• • •••••••••••
Ce- cnu,psm e&t à, re-iw&y&r
à, l'a,dre&&6 A-wim-ttnte-:

Le Nouvelliste.
Service des abonnements,
CP. 680, 1951 Sion

économie
de fr. 312.-

par rapport
'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit}

1 De l'argent I
llj_qulde_à|
1 proximité I
I dé niiez VOUS !l

1A Sion,
I nu. des Mayennets 5 I

I Annel gratuit au

10800 814 800
I lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h

m Ŝ ^mmma ĴmWWttmîmM
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Je réalise une
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| «MARIUS ET JEANNETTE» DE ROBERT GUÉDIGUIAN

•rems jiims encre amis
Que le grand public découvre enfin Robert Guédiguian, ce cinéaste qui travaille en tribu.

neueitfî»
m mj n se délocalisant, le
¦ ' cinéma français sem-
m y ble gagner en fraî-
¦ . cheur. Après la cam-

,m\ -i pagne du sud vue par
Sandrine Veysset («Yaura-t-il de la
neige à Noël?»), la Bretagne de
Manuel Poirier («Western»), voici
Marseille. La cité phocéenne est au
cœur de «Marius et Jeannette»,
signé Robert Guédiguian.

Peu de gens connaissent ce
cinéaste, qui compte pourtant sept
longs métrages à son actif. Présenté
à Cannes dans la section «Un cer-
tain regard», le film avait impres-
sionné nombre de festivaliers. A
Genève, il a obtenu le Grand Prix du
Festival tout écran. «Marius et
leannette» arrive aujourd'hui en
Valais. Ne pas le découvrir tiendrait
de l'eneur grossière.

a.

\ »____ -___ _!________ ___

I WÊ9 Le premier
i long métrage

W JI m Ï7. ^e Ro'3er,:
UBI fli Guédiguian,
43 ans, date de 1980
(«Dernier été»).
Entre deux réalisations, il
Tait aussi ae ia production.
Les sociétés auxquelles il
est associé ont notam-
ment financé des films de
René Allio. Pascale Ferran.
Gérard Mordillât et
Ariane Mnouchkine.
L'été dernier, il a tourné
«A la place du cœur»,
d'après un roman de Jim
Thompson.

Sissi et l'archiduc. Elle se passe chez
les pauvres, «là où il n'y a vraiment
aucun intérêt enjeu dans le fait de
vivre ensemble. Taurait p lutôt des
soucis supplémentaires.» Le metteur
en scène présente son film comme
une romance populaire, un conte.
C'est-à-dire moins comme une
tranche de vie réelle que comme
«une proposition, une envie de
lumière, d'air frais, de bonheur, mal-
gré tout, possible».

Les images du générique don-
nent déjà le ton. On voit un ballon
représentant la terre arriver en flot-
tant à l'Estaque. Il y a dans ce sym-
bole tous les rêves et tous les espoirs
de l'humanité. «Il faut réenchanter
le monde», estime Robert Guédi-
guian. Son «Conte de l'Estaque» y
parvient justement

MANUELA GIROUD

Marseille, ma ville
De père arménien et de mère

allemande, Robert Guédiguian est
né à Marseille. Plus précisément à
l'îstaque, petit port entouré d'u-
sines. Ce lieu a fait le tour du
monde. Il ne le doit pas au cinéaste
mais aux impressionnistes et sur-
tout aux cubistes, qui l'ont peint
tant et plus au début du siècle.

«Marseille est mon langage, dit
Guédiguian. Lumières et couleurs,
architectures et costumes, mers et
collines, corps et gestes...» Pour lui,
l'art doit être enchâssé dans la réa-
lité. Voilà pourquoi le réalisateur ne
tourne que dans sa ville natale.

Il ne tourne aussi qu'avec des
amis qui partagent son point de
vue. Il perpétue ainsi sa «tribu ori-
ginelle» parce que «comme tous les
pauvres, dit-il, la solitude (le) tue-
rait». Tous les acteurs à l'affiche de

Bien qu'il tienne le rôle principal des sept films de Guédiguian, Gérard Meylan n'est pas acteur professionnel, aihena

«Marius et Jeannette» avaient déjà encore un emploi d'infirmier de
travaillé auparavant avec Guédi- nuit.
guian. Gérard Meylan (Marius), son Le père de Robert Guédiguian
copain d'enfance, a tenu le rôle travaillait sur les quais. «Il a eu une
principal de tous ses films. Des vingtaine d'accidents du travail. Par
membres de la tribu, il est le seul à là, peut-être, j e  garde lesyeuxgrands
ne pas être devenu professionnel, ouverts sur la réalité telle qu'elle est.»
Gérard Meylan occupe aujourd'hui Cette réalité, pour lui, ce sont les

humbles, dans toute la beauté du
terme, «faifabriquéseptpetitsfilms
avec de petits moyens sur les «petites
gens.»

Le cinéaste marseillais se sent
une responsabilité envers ces per-
sonnes. Il en est le porte-parole. Le
«grand monde» ne l'intéresse pas.

Trop éloigné de la nécessité, et donc
de l'humanité. A un personnage de
«Marius et Jeannette» il fait dire en
substance: «Il faut des journalistes
qui sont de notre milieu, sinon qui
parlerait de nous?»

L'histoire d'amour que raconte
«Marius et Jeannette» n'est donc pas

Au mépris des puristes
La violoniste Vanessa Mae impose un genre nouveau de grande valeur

7" nsolente de beauté, de talent
I et de sensibilité, la violoniste
l Vanessa Mae bouleverse
ordre établi. Prouvant à la terre
nûère que la technique musicale
a aucun secret pour elle, cette
lime éblouissante heurte les clas-
iques mélomanes, mais enthou-
iasme la jeunesse. En brisant les
gnes mélodiques de Bach à grand
înfort de violon électrique, en pra-
tiquant un véritable chaos, la
ïusicienne parvient à transmettre
le énergie peu commune.

Autre son, autre genre: lors-
fj 'elle retrouve son violon de bois
"écieux, cette dernière prouve à
M veut l'entendre que la sensibi-
fê musicale n'a pas de secret pour
Ne. Il en va de même dans quel-
les chansons où l'on est surpris

eauté de sa voix. Son par- Vanessa Mae abat les murs des convenances, EMI

cours et son discours méritent
d'être connus, avant que d'écouter
sa prestation. Née à Singapour,
Vanessa Mae a suivi un chemin de
formation classique. Toutefois, très
jeune, vers 16 ans, (elle en a 18
aujourd'hui), elle se tourne vers la
techno-acoustic. «Aujourd'hui, je
veux jouer la musique que je veux,
sans respect des convenances. Le
jazz, le reggae, le classique, la pop,
la techno, je ne vois aucune raison
de ne pas pouvoir les écouter, tous,
et de les interpréter quand et comme
j e  veux.»

Si elle ne renie pas la tradition,Si elle ne renie pas la tradition, peu ordinaire. Et si, grâce à Vanessa
la violoniste revendique sa jeunesse Mae, à son inconvenance, les jeunes
et son droit de s'affirmer comme découvraient le violon dans ce qu'il
une enfant des années nonante. a de merveilleux. Et bien, ce serait
«C'est naturel que je me laisse déjà ça de gagné!
influencer par les artistes contem- ARIANE MANFRINO
porains qui m'entourent. Ainsi, je VANESSA-MAE: STORM. EMI

peux rester authentique, honnête
avec moi même et mes multip les
facettes.»

Cette philosophie prend tout
son sens dans son nouvel album,
«Storm». Là, elle parvient réellement
à faire mourir les puristes. Curieux
phénomèque que cette Vanessa
Mae, dont le disque a été vendu à
500 000 exemplaires en deux
semaines. «J 'entends bien continuer
ainsieteniegistmrcequimeconvient»

Compris! Alors, autant s'habi-
tuer à ce genre nouveau qui traduit
le talent phénoménal d'une artiste

Gare à la tour
Ce n'est pas pour être pessi-
miste mais la tour de Pise
devrait s'écrouler dans
250 ans. L'édifice n'a jamais
été droit. Dès le début des
travaux, en 1174, les inci-
dents se multiplient.
Un affaissement de terrain
conduit même à leur suspen-
sion, après la construction du
3e étage. Son architecte,
Bonanno Pisano, pense avoir
trouvé la solution miracle en
allongeant légèrement les
colonnes du côté où la tour
penche, mais sans succès. Le
sol est décidément trop
instable. Il faudra attendre



SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 20 h 45 • LE FLIC DE BEVERLY
HILLS 3

Sarcastique Landis
France 2 • 20 h 55 • LES BRONZÉS
FONT DU SKI

Pistes usées

Version originale

L'acteur Eddie Murphy et le réalisateur John
Landis avaient touché le gros lot avec «Un
fauteuil pour deux» (1983). Puis ils s'étaient
brouillés après «Un prince à New York»
(1988). A l'époque du «Flic de Beverly Hills 3»
(1994), tous deux ont besoin d'un coup
d'adrénaline à leur carrière. Murphy ne sait
plus dans quoi tourner pour renouer avec la
popularité d'antan. Celle qui justifie des
cachets pas très comprimés... Landis réussit
beaucoup de choses à la télé (dont la série
«Dream on») et presque plus rien sur grand
écran. Bref, chacun met de l'eau dans son vin
et se lance dans ce «Flic de Beverly Hills 3»
écrit par le scénariste de «Die Hard»! Murphy
prend très au sérieux son rôle et s'impose six
mois de musculation. Landis, lui, ne peut
s'empêcher de glisser dans sa mise en scène
plein de détails sarcastiques envers les
Américains et le divertissement.

Axel Foley, moins musclé des mandibules
et plus au niveau des abdosl m

réalisatrice Marie-Claude Treilhou recueille les
témoignages de gens directement engagés
dans la paroisse.

France 2 prévoit le bouillon face à TF1 et «Le
flic de Beverly Hills 3» , Plutôt que la
confrontation frontale, elle sort une comédie
française bien culottée et pas trop chère de
diffusion. Remarquez, TF1 fait de même avec
«Scout toujours» (20 h 35) qui remplace in
extremis le remake américain de «Trois
hommes et un couffin» . Depuis quelques
semaines , si l'on cherche de la fraîcheur
cinématographique le mardi, on peut se
coucher de très bonne heure !

Canal+ • 22 h 10» SMOKE

C est vrai qu on a un peu I air d insister, mais
c'est ce mardi que «Smoke» passe en version
originale sous-titrée, celle qu'on ne déniche
pas facilement sur les étagères des clubs
vidéo. Fans de Paul Auster, si un de vos potes
possède un abonnement à Canal+ n'attendez
pas pour le harceler!

Un bureau de tabac pas chiqué pour un
cent! idd

Canal 9 • 20 h 15 • DEMAIN
PEUT-ÊTRE

Papauté abolie
La série «Demain peut-être» envisage des
scénarios plausibles pour un futur immédiat.
Ce mardi, elle imagine que le nouveau pape
Jean XXIV abolit la papauté. Sur le plateau,
les invités réagissent devant cette situation.
Sont interrogés: Mgr Pierre Mamie (ancien
évêque), Claude Ducarroz (curé), Fabien
Dunant (spécialiste en communication) et
Stéphane Lagonico (juriste).

Arte • 20 h 45 • LA VIE EN FACE

Vie de paroisse
Comment vit une paroisse de la banlieue
parisienne à la fin des années nonante?
Prêtres et paroissiens du Kremlin-Bicêtre
témoignent des difficultés quotidiennes de
l'Eglise confrontée aux problèmes
contemporains aigus: chômage, pauvreté. La

BESB ES3I mm
6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Tempo in immaginl 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 13.55 Nel
salotto di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Peo 17.10 Nel salotto di Ami-
ci miei 17.15 Una blonda per papa
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10 Sa-
luti dal salotto di Amici miei 18.15
Telegiornale flash 18.20 Cosa bolle
in pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.40
Era. Ora - Personaggi 22.15 Tele-
giornale «10» - Meteo 22.30 Sport-
sera 23.25 Videofashion 23.50 Blu-
notte 0.30 Textvision

8.00 Wetterkanal 9.00 Der Islam
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Das
Beste aus «Megaherz» 11.45 Aile
unter einem Dach 12.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.40 MidiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Feuer und Flamme 14.00 Ri-
siko 15.30 Pyjama fur drei 16.00
Dr. Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
16.45 TAFlife 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Flippers neue Abenteuer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Der Alte 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.35 Nacht-
bulletin - Meteo

5.00 Norodom Sihanouk, roi cinéas-
te 6.00 TV5 minutes 6.05 Fa si la
chanter 6.30 Télématin 8.00 TV5
minutes 8.05 Journal canadien 8.35
Norodom Sihanouk, roi cinéaste
10.00 Val d'or - Percé 10.30 TV5
minutes 10.35 Outremers 11.30 En-
jeux - Le Point 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Le Cer-
cle du cinéma 15.00 Viva 15.30 Py-
ramide 16.00 TV5 infos 17.30 C'est
toujours l'heure 18.00 Questions
pour un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 François Kleber: Le ba-
ladeur 21.30 Perfecto 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Bouillon de culture
24.00 Viva 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (RTBF)

ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

RADIO RHÔNE

LA PREMIÈRE 9.10 Le
petit déjeuner Invité: Richard Dindo
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs Invité: Marc Pajot 12.09 Sa-
lut les p'tits loups 12,30 Journal de
midi 13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu-
sical 9.30 Les mémoires de la musi-
que 10.30 Classique Œuvres de F.
Mendelssohn, G. Mahler 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Passé composé Autour de
Robert Fayrfax (1964-1521). «Mlssa
Albanus» 15.30 Concert Guillemet-
te Laurens, soprano, Michel Kiener,

17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.20 Forum 19.05 Trafic 20.05
Electrons libres 22,05 La ligne de clavecin, Luca Pianca, luth. 17.05 6.05 Croque-Matin 6.30 Infos 7.10
coeur 22.30 Journal de nuit 0.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em- Quizzqui 7.30 Journal du matin +
Programme de nuit. preintes musicales Walter Giesekin, sports 7.55 Carnet de deuil 8.05 Le

pianiste (2/5). Œuvres de L. van Huit-Dix 10.05 Rouge-Orange: Ga-

Beethoven, A. Casella 20.05 Toile
de sons émission thématique: jeu-
nes auteurs. Responsable: Bruno
Séribat. Fictions: «L'étrainte des sa-
bles» de Julien Burri.; «Tango» de
Mathiu Bertholet, «Lettre épistolai-
re» de Mélanie Humel 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Not-
turno.

brielle Székely 11.30 Rubrique-à-
brac 12.15 Journal de midi 13.00
Débrayages 17.00 Dynamhit 18.00
Journal du soir 18.15 Rhône soir
19.30 Onda azzura 20.00 Hockey:
Martigny - Lucerne

6.00 La Matinale 6.45-7.45 Flashs
infos 6.15-7.15 Journal du matin
9.00 Contact 11.00 Tout le monde
en parle. Florent Pagny 13.00 Le
magazine 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Sa-
ga... Jazz

SÉLECTION RADIO
La Première • 9 h 10 • LE PETIT
DÉJEUNERS

Dindo et Gruninger
Paul Gruninger, c'est ce chef de police saint-
galloise condamné, en 1940, pour avoir sauvé
3000 Juifs en leur fournissant de faux papiers.
Gruninger a été réhabilité en 1993 et 1995.
Richard Dindo, invité de Patrick Ferla, a décidé
de filmer quelques-uns des réfugiés, encore en
vie, dans le tribunal où Gruninger a été
condamné. Tout un symbole que diffuse,
demain soir, la TSR1 à 20 h 05.

Radio Rhône » 10 h 05 •
ROUGE-ORANGE

Questions de carrière
Comment concilier une carrière professionnelle
de haut niveau et sa vie de femme?
Explications de Gabrielle Székely, membre de
«Business professional women», et directrice
d'une agence immobilière.

mnjM L_i±i mnm
7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Mortelle rencontre

10.35 Histoires de pub
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud région
12.20 Neuchatel région
12.30 Genève région
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.55 Arabesque
14.45 Wycliffe
15.40 Les contes d'Avonlea
16.30 Inspecteur Derrick
17.35 Sentinel
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon

entendeur

7.00 Euronews 5.00
8.00 Quel temps fait-il? 6.45
9.00 Magellan 6.53
9.35 Temps Présent 6.55

10.55 Magellan
11.25 Euronews 8.30
12.00 Quel temps fait-il? 9-05
12.30 Deutsch avec Victor 9-45
13.00 Quel temps fait-il? 10-10
13.30 Euronews 10-40

14.05 Magellan
14.40 Temps Présent "-°|
16.00 Looping Q̂16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus 12 15
18.00 Love Parade 12.50
18.35 Vaud - Neuchatel - 13^00

Genève régions 13.40
19.00 II était une fois... 13.42

l'homme 13.50
19.25 Le français avec Victor 14.40

15.35
16.30
17.10
18.00
18.30
19.05
20.00

Histoires naturelles
TF1 infos
Météo
TF1 jeunesse: Salut les
Toons
Télé shopping
Affaires étrangères
La philo selon Philippe
Le miracle de l'amour
Les nouvelles filles
d'à côté
Touché, gagné!
Une famille en or
Cuisinez comme
un grand chef
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Météo
Quelque chose de plus
Les feux de l'amour
Arabesque
Côte ouest
TF1 jeunesse
Savannah
Les années fac
Ali Baba
Walker, Texas Ranger
Journal

20.35 Scout
toujours

Film de Gérard Jugnot.
100' -Fr-1985
Avec Gérard Jugnot, Jean-
Claude Leguay, Agnès Blan-
chot.
Eté 1965. De jeunes scouts
sabotent délibérément une
sortie en forêt de Fontaine-
bleau pour se venger de l'au-
toritarisme de leur moniteur,
surnommé Bien Bien Fou. Ce-
lui-ci réplique en les contrai-
gnant à une marche forcée
sur le chemin du retour. Mais
les enfants, astucieux, s'ar-
rangent pour se débarrasser
de lui en le faisant trébucher
dans une bouche d'égoût.
22.20 La femme Nikita

Le sauvetage.
23.05 Nick Leeson et la

chute de la maison
Barings

0.10 C'est très sport
0.40 Les contes

de la crypte
1.05 Soir dernière
1.25 TSR-dialogue

HZZSH I EE9
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.00 Heute 9.45 Tele-Gym
10.03 ARD-Ratgeber: Auto und Ver-
kehr 10.35 Tips und Trends 11,00
Heute 11.04 Die Friihreifen 12.30
Lânder-Report 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 «Plusminus»-News
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau um drei
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau um
fùnf 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Einsatz Hamburg Sud
20.00 Tagesschau 20.15 Liebling -

Kreuzberg 21.05 Pleiten, Pech und
Pannen 21.35 Plusminus 22.05
Sketchs mit Herbert und Schnipsi
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 24.00 Hallo, Schwesterl

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Die 5.50 Mini-ZiB 7.00 Am, dam, des
fliegenden Ârzte 10.00 Heute 10.03 7.50 Als die Tiere den Wald verlies-
ARD-Ratgeber: Auto und Verkehr sen 9.15 California High-School II-
10.35 Tips und Trends 11.00 Heute Pausenstress und erste Liebe 9.40
11.04 Die Frùhreifen 12.30 Lander- Baywatch - Die Rettungsschwimmer
Report 13.00 ZDF-Mittagsmagazin von Malibu 11.50 Die Kinder vom
13.45 Die Biene Maja 14.10 Berghof 12.15 Sailormoon - Das
Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Mâdchen mit den Zauberkrâften
14.30 Pur 15.05 Gesundheitl 15.25 12.55 Am, dam, des 13.45 Als die
Geniessen auf gut deutsch 15.55 Tiere den Wald verliessen 14.50 Dr.
Das Traumschiff 17.00 Heute - Sport Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
- Wetter 17.15 Hallo Deutschland 15.40 Knight Rider 16.25 Baywatch
18.00 Unser Lehrer Doktor Specht - Die Rettungsschwimmer von Mali-
19.00 Heute - Wetter 19.25 Girl bu 17.15 Ein Mountie in Chicago
Friends 20.15 Naturzeit 21.00 Fron- 18.30 Eine schrecklich nette Familie
tal 21.45 Heute-Journal 22.15 Hun- 19.00 Die Nanny 20.02 Sport
deleben 22.45 Grosse Freiheit 23.30 20.15 Sexy Lissy - Vom Lehrer ge-
ls' was, Trainer? 23.55 Heute nacht liebt, vom Onkel missbraucht 21.50
0.10 Dr. Petiot Indochine 0.20 ZiB

¦aw KÏÏOI MMM
9.15 Inspecteur Morse 10.10 Papa- 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7.M
roff effeuille la marguerite 11.45 de famille 12.25 Les justiciers 13.10 Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
Haine et passion 12.30 Récré Kids Rire express 13.20 Happy Days 10.00 Quando si ama 10.20 Santa
13.35 Les anges de l'hiver 14.00 13.40 Un cas pour deux 14.40 Rire Barbara 11.00 TG - Medicina S
Télé-shopping 14.30 Le paria 15.25 express 14.50 Starsky et Hutch 11.15 TG - Mattina 11.30 Antepn;
Maguy 15.55 Bizarreries sous-mari- 15.40 Le juge et le pilote 16.30 Jin- ™'' ™? v°*trl 12:0,°,' f!™ V?„
nes 16.20 Inspecteur Morse 17.15 ny de mes rêves 16.55 Le ranch de "•00 TG '. T™.! 3;.. 1'n |_
Seconde B 17.40 Sois prof et tais-toi l'espoir 17.45 Doublé gagnant 7'^  ̂c.onacà ir X»18,10 Les deux font la paire 18.55 18.15 Top Models 18.40 Les justi- 18 20 Sp0rtsera 18i40 |n vjaggi.
Marseille sur Monde 19.05 Flash Eu- ciers 19.30 Dingue de toi 19.55 La corj 5ereJ,0 variabile'19.05 II o*rosud 19.30 Maguy 20.00 Major vie de famille 20.20 Rire express missario Rex 19.55 Disokkupaf
Dad 20.30 Drôles d'histoires 20.35 20.30 La place du père 22.10 Kid- 20.30 TG - Vento' e trenta 20.50
PrinCe noir 22.10 Sud 23.45 Le pa- napping 23.45 Confessions éroti- Nessuno escluso 22.30 Macao
ria ques 0.20 La symphonie fantastique 23.30 TG - Notte 24.00 Néon di*

1.50 Un cas pour deux ma 0.05 Oggi al Parlamento

20.00 Friends
ou hockey
sur glace

Celui qui a un dentiste carié.
Barry, l'ancien fiancé de Ra-
chel, sort à présent avec sa
meilleure amie, Mindy. Celle-
ci demande à Rachel d'être sa
demoiselle d'honneur. Rachel
se sent coupable car elle a ré-
cemment eu une liaison avec
Barry... ou hockey sur glace -
Ligue européenne. Zug - Petra
Vesetin
20.20 Mémoire vivante - Les

années Libération ou
hockey sur glace

21.15 Mon ceil ou hockey
sur glace
L'arbitre ne fait pas le
moine.

22.10 Vaud - Neuchatel -
Genève régions

22.30 Soir dernière
22.50 C'est très sport

Hockey sur glace.
Championnat de
Suisse.

23.20 Zig-Zag café
0.15 Love Parade
0.25 Le meilleur de la

caméra cachée
0.30 Textvision

20.45 Le flic de
Beverly Hills 3

Film de John Landis.
105' - USA-1994
Avec Eddie Murphy, Timothy
Carhart, Stephen McHattie,
Judge Reinhold.
A Détroit, un gang surarmé
massacre de malheureux pe-
tits voleurs de voitures pour
s'emparer des plaques d'im-
primerie de dollars que
transportait un fourgon blin-
dé. Le détective Axel Foley se
saisit de l'affaire avec d'au-
tant plus d'empressement
qu'il a découvert que les
truands ont récemment effec-
tué un séjour dans un célèbre
parc d'attractions de Los An-
geles, Wonderworld, et qu'il
voit là l'occasion de retourner
à Beverly Hills, faire une dé-
monstration de ses innombra-
bles talents.

Célébrités
Florent Pagny et
Azucena.
Le docteur mène
l'enquête
TF1 nuit - Météo
Histoires naturelles
L'homme à poigne
Histoires naturelles
Nul ne revient sur ses
pas

g?^TI
5.30 La chance aux

chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Météo
13.50 Derrick
14.55 Derrick
16.00 Tiercé
16.15 La chance aux

chansons
17.10 Des chiffres et des

lettres
17.40 Un livre, des livres
17.50 Chair de poule
18.15 Friends
18.45 Qui est qui?
19.25 C'est l'heure
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.40 A cheval

20.55
Les bronzés
font du ski

Film de Patrice Leconte.
85' -F -1979
Avec Josiane Balasko, Gérard
Jugnot, Marie-Anne Chazel,
Michel Blanc, Christian Cla-
vier.
Ils se sont connus dans im
club de vacances en Côte'
d'Ivoire et se retrouvent, un
an plus tard, aux sports d'hi-
ver, à Val-d'Isère. Il y a, ve-
nus de Paris, Jean-Claude,
éternel célibataire' plus frustré
que jamais, Bernard et Natha
lie, jeune couple BCBG.
22.30 Un livre, des livres
22.35 Flesh and Bone

Film de Steve Kloves,
125' - USA-1993
Avec Dennis Quaid,
Meg Ryan, James
Caan, Gwyneth
Paltrow, Scott Wilson.

0.35 Journal
0.55 Les grands entretiens

du Cercle
2.15 C'est l'heure
2.45 Les inventions de la

vie
3.10 Les inventions de la

vie
3.40 24 heures d'infos
4.05 Tatort: Prisonnier du

passé

(2J2I
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Un»
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de
finire 11.10 Verdemattina 12.25
Che tempo fa 12.30 TG - Fias!
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 di
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'inviaM
spéciale 20.50 Novant8 23.05 TC
23.10 Ieri e oggi 24.00 TG - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco



tE___M WmW3m
6.00 Euronews
6.40 Tous sur orbite
6.45 Rencontres à XV
7.10 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 Les brigades du Tigre

10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
12.56 Deux minutes sur la

Trois
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert
14.30 Vivre avec...
14.48 Le magazine du Sénat
14.58 Questions au

Gouvernement
16.10 Le jardin des bêtes
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.01 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

5.25 Fréquenstar
6.15 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.50 M6 express - Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 L'héritière suspecte
15.25 Wolff, police criminelle
16.20 Boulevard des clips
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 Sentinel
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Notre belle famille

Dana et Rich se
rendent compte qu'ils
ne partagent pas le
même point de vue au
sujet du mariage

20.40 E=M6 junior
Le Biodôme de
Montréal.

21.40 Comedia
Le théâtre
européen

20.50 Le cirque 20.55 Docteur
Amar Quinn, femme
¦__________— HMiniii médecin

Le cirque Amar, c'est une fê-
te, une explosion de couleurs,
de rires et d'émotions. C'est
aussi et avant tout une trou-
pe expérimentée, dont la ré-
putation n'est plus à faire. Au
programme de cette soirée:
Les chimpanzés de Désiré
Roch (France); Les éléphants
de Peter Jone (Allemagne);
Arthium Riis, contorsionniste
(Russie); Le trio Kotine, barre
fixe (Russie); Le duo Beau-
tour, perche aérienne (Fran-
ce); Les Kinos, clowns musi-
ciens (France); Olga Riis, anti-
podiste (Russie); Regina et
Céline Moreno, cordage amé-
ricain et double trapèze (Fran-
ce); Les Dukovi, saut à bascu-
le (Bulgarie); Les Flying Doux,
trapèze volant (Bulgarie); et
en prime, un numéro de mi-
mes de Sergio et Francis Per-
rin.
22.25 Météo
22.35 Soir 3
23.00 Comment ça va?

Le dossier: Au cœur de
la greffe.

24.00 Magazine olympique
0.25 Rencontres à XV
0.55 New York District
1.45 Musique graffiti

L'image du père. Cela fait
longtemps que le docteur
Quinn a pris le jeune Brian
sous son aile protectrice. Elle
veille à son éducation et ten-
te de lui donner un peu de la
tendresse qu'il serait en droit
d'attendre d'une mère. Mais

LiNkiyt. uu Hw._ «.«. .du 21.45 Robert Wilson,
longtemps que le docteur magicien et géomètre
Quinn a pris le jeune Brian Présentation de
sous son aile protectrice. Elle ((Saints and si ;
veiNe a son éducation et ten- une «operetta» '
te de lui donner un peu de la ad tée et mise en
tendresse qu il serait en droit 5cène Robert
d attendre d une mère Mais Wi | d- ès des
Brian est un peu turbulent. textes écrj ts par
Depuis peu, avec son camara- Gertrude Stein
de Anthony, il fait les quatre 21 5„ Saints and singi
cents coups. Le docteur Quinn 23 40 Le Hebbel-Theater de
ferme les yeux sur ces bêtises B^rlinsans gravité _ Un jour pour- Fidèle à sa politique
tant, Brian dépasse les bor- de coproduction, le
"e,s," -

n̂  
™™nt de 

verite Hebbel-Theater de
(1/2 et 2/2). Le Gouvernement Ber,in d ise ,a
est embarrasse par ce qu il créatiop de spectades
convient désormais d appel er inédjts et avant.
a «question indienne». La distes Le Hebbe,_
fermeture de la reserve Theater de Berlin,
cheyenne la plus proche de consjdéré œmme ,.un
Colorado Springs provoque la des mej||eurs
colère de SullV- observatoires de la
23.40 Amicalement vôtre création

Chez nous. contemporaine, sert
0.35 Zone interdite d'outil de repérage
2.25 Portrait des nouvelles
2.50 Fan de tendances artistiques.
3.10 Fréquenstar 0.40 Les marionnettes de
4.20 Fanquizz Saint-Pétersbourg
4.50 Jazz 6 1.25 Tennessee Wi iams

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 Saber
vivir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.30
Corazôn de otono 15.00 Telediario 1
15.50 Esmeralda 17.00 La botica de
la abuela 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Norte-Sur 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El pro-
grama de Carlos Herrera 23.30 El
debate de la Primera 1.15 Telediario
3 2.00 Linea 900 2.30 Alatul 3.00
Saber vivir 3.45 Asi son las cosas
4.30 Corazôn de otoho

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 10.00 Bobsleigh 10.30 Speedworld 5.30 Retour vers le passé 7.00 ABC
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les 12.00 Eurogoals 13.30 WC Dream News 7.35 D2 Max 8.05 Le vrai
Fruitties 8.00 Taz-Mania 9.00 Cow Team 14.00 Tractor pulling 15.00 journal 8.45 Surprises 9.00 Brooklyn
and Chicken 10.00 Cave Kids 11.00 Football 17.00 Course de camions Boogie 10.20 Flash infos 10.25 Le
Les Fruitties 11.45 Pac-Man 12.00 18.00 Automobilisme 18.30 Offroad retour des manchots de Magellan
Les fous du volant 13.00 Les aven- 19-30 Freerlde 20 00 Body-building 10.50 L'enfer des neiges 12.30 Tout
tures de Bugs et Daffy 14.00 Droupi 21-00 Boxe 23 00 World Cup va bien 13.30 Le journal de l'emploi
maître détective 15.00 Scoubidou 

^̂ ^̂ ^̂  
13.35 Apollo 13 15.50 Mon ciné-

16.00 Les Schtroumpfs 17.00 John- club - Furyo 17.55 Pas si vite 18.00
ny Bravo 18.00 Le laboratoire de m̂Êiuais  ̂ Surprises 18.15 Cyberflash 18.30
Dexter 19.00 Tom et Jerry 20.00 10-00 Rediffusion de l'émission thé- Nulle part ailleurs 1 19.10 Nulle
Scoubidou ' 

21.00 Johnny Bravo matique «La place de la femme dans part ailleurs 2 20.30 Le journal du
22 00 Match d'amour 24 00 Les les quatre 9randes religions mor|o- cinéma 20.35 Dracula, mort et heu-
sep. collines de Rome 2.00 Miss * Ẑ ™̂^ Ï̂± '̂ Jîl Ĵî" "̂ ^4.00 Reckless -MW ,, u i_ iu_ . i H_._. Lseiuaiii (__u_ eue _;__, iu _I!IU.._ ,_.->.J3 .(ll-up ....UU

«Jean XXIV abolit la papauté». Hommes, femmes, mode d'emploi

____n_ i!* -___-

5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
nancial Times 8.00 24 horas 8.30
Jardim das estrelas 10.00 Junior
10.30 Vidas de sal 11.45 Noticias
12.00. Praça da alegria 14.00 Jornal
da tarde 14.45 Consultôrio - Justiça
15.15 Desencontros 16.45 Falatôrio
17.45 Os andrades 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.15 Sem limites
19.45 O Rostro da Europa 20.15 Os
filjos do vento 2.1.00 Telejornal
21.50 Contra informaçao 22.00 Li-
çoes do tonecas 22.30 Café Lisboa
24.00 Remate 0.10 Financial Times
0.15 Acontece 0.30 86, 60, 86 1.00
Anuncios de graça 1.30 Praça da
alegria 3.15 Os filhos do vento 4.00
24 horas 4.30 Contra informaçao

5.45 Les amphis
de la Cinquième

6.45 Jeunesse
8.25 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux

11.55 Qui vive
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Chercheurs d'aventure
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Les rois d'Afrique
16.25 Gaïa
16.55 Cellulo
17.25 Allô la terre
17.35 De cause à effet
17.50 Le journal du temps
18.00 Les fabricants

de cigares
18.30 Le monde des

animaux - Eléphants
en danger

19.00 The Monkees
19.25 Les secrets du Nil
19.30 7 1/2
20.00 Archimède
20.30 8 1/2 Journal
20.45 La vie en face

6.00 Skills Update 7.00 BBC News-
desk 7.45 Gruey Twœy 8.10 Moon-
dial 8.45 Ready, Steady, Cook 9.15
Kilroy 10.00 Style Challenge 10.30
EastEnders 11.00 The House of
Eliott 11.55 Timekeepers 12.20
Ready, Steady, Cook 12.50 Style
Challenge 13.15 Gluck, Gluck, Gluck
13.50 Kilroy 15.00 The House of
Eliott 15.55 Timekeepers 16.35
Gruey Twœy 17.00 Moondial 18.00
News 18.30 Ready, Steady, Cook
19.00 EastEnders 19.30 How Buil-
dings Learn 20.00 The Brittas Empi-
re 20.30 Yes, Minister 21.00 Spen-
der 22.00 World News 22.30 Defen-
ce of the Realm 23.20 Disaster
24.00 Casualty 1.00 Rural Life: Vic-
torian Farming 1.30 Harwick Hall

Internet

Postier virtuel
Saviez-vous que l'Email
et le meilleur marché d

(messagerie électronique) est le moyen le plus rapide
envoyer du courrier (avec annexe) à l'autre bout

de la planète?

«Et une lettre, une!»

@ Messagerie
électronique
instantanée

Le service en ligne America Online
(AOL), et Netscape, leader des navi-
gateurs pour Internet, vont lancer
conjointement un service de messa-
gerie électronique instantanée bapti-
sé «Netscape's AOL Instant Messen-
ger». Comme son nom l'indique, il
permet aux internautes d'envoyer des
messages instantanément, sans le dé-
lai d'envoi habituel de la messagerie
électronique et ce, quel que soit le
service ou le fournisseur d'accès à In-
ternet dont ils dépendent.

C'est analogue au «Chat», mais
qui sera étendu à l'ensemble des uti-
lisateurs Netscape. Cette technologie
développée par AOL est accessible
aujourd'hui à ses seuls abonnés, qui
échangent près de 130 millions de
messages instantanés chaque jour.

Le principe pourra également
s'appliquer aux réseaux internes des
entreprises, à condition qu'ils repo-
sent sur le protocole Internet.

Idd

Netscape's AOL Instant Messen- une synthèse vocale. Installées de-
ger sera disponible d'ici à la fin de vant un clavier adapté et un écran
l'armée: Netscape prévoit d'inclure normal d'ordinateur, elles laissent
cette technologie dans les prochaines glisser leurs doigts sur la plage tactile
versions de son navigateur Web. braille traversant une grille.

En attendant, le programme est Ce site est un défî à relever et
téléchargeable depuis le site de Nets- une facon de résoudre un des problè-
cape mes majeurs des handicapés visuels:

<www.netscape.com/newsref/ l'accès aux documents.
pr/ http://www.ccr.jussieu.fr/

rewsrelease51 l.html?cp=hp3oc braillenet/
m> @ Activités

@ L'Internet au service professionnelles
des aveugles Voici un annuaire de trois cents sites
et malvoyants pour créer et développer ses activités

Aveugles et malvoyants peuvent dé- professionnelles (export, finances,
sormais accéder au réseau Internet, opportunités d'affaires, emploi, Inter-
grâce au site BrailleNet et au naviga- MW eï\ France et aux 1uatre coms
teur BrailleNet. du monde.

_ . . . <www.evernet-fr.com/Ce site propose des journaux en banaue/>ligne, une bibliothèque virtuelle, des Retrouvez ces ^des sur le Webtextes littéraires dans le domaine pu- <www.lenouvelliste.ch>blic, et des outils decommunication mM InfoWeb(messagene, forums de discussion...). 
^  ̂Je rép(mds - vos ques.

Les personnes lisent les textes tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
sur un clavier équipé d'une plage par Email! PASCAL MéTRAILLER
tactile braille ou les écoutent grâce à webnf @nouvelliste.ch

TSR1 • 23 h 10 • LA VIE EN FACE

Hécatombe bancaire
Voici deux ans, Nick Leeson conduisait la maison Barinqs à la catastrophe
Pour la première fois, les différents acteurs de cette affaire témoignent.

¦ 
^ n février 1995, Nick Lee-
¦ j  son a mené la banque

Barings à la déroute. Dès
J_ \m_JI lors, de nombreuses

questions se sont posées
à propos de ce jeune loup de la fi-
nance. Que s'est-il réellement passé
dans les hautes sphères de la plus an-
cienne et la plus prestigieuse banque
du monde? Comment Nick Leeson a-
t-il fait perdre à sa banque 830 mil-
lions de livres? Aujourd'hui, on se de-
mande toujours si Nick Leeson a agit
seul. Est-il un faussaire ou un bouc
émissaire? Les promesses de bénéfi-
ces exorbitants qu 'il faisait miroiter à
ses supérieurs ont-elles occulté les
failles de son système? Quelles sont
les responsabilités du service de con-
trôle de la banque?

Fin manipulateur Nick Leeson:
Les grands pontes de ce vénérable sterling perdu

établissement décrivent Nick Leeson
comme un fin manipulateur, d'une
rare intelligence. Bien entendu, Lee-
son s'en défend. Il affirme avoir agi
en toute honnêteté envers ses em-
ployeurs. Les pertes qu'il accumulait
lors des opérations, il comptait bien
les éponger dès que les marchés lui
seraient à nouveau favorables.

Défaillances analysées

http://www.netscape.com/newsref/
http://www.ccr.jussieu.fr/
http://www.evernet-fr.com/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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rotection de l'en-
fance maltraitée,
tel est le thème
du timbre de 3
francs que La

Poste française mettra en ser-
vice le 21 novembre. Avec
cette vignette, La Poste entend
s'attaquer à l'une des grandes
causes nationales, comme elle
l'avait fait en 1994 avec un
timbre consacré à la lutte con-
tre le sida. En France, on esti-
me à 20 000 le nombre d'en-
fants qui sont, chaque année,
victimes de mauvais traite-
ments.

Non-voyants: avec un
timbre de 7 schillings, émis le
17 octobre, l'Autriche a célé-
bré le centenaire de la créa-
tion de la première associa-
tion d'aide aux aveugles. Le
timbre est illustré par un non-
voyant accompagné de son
chien-guide qui attendent à
un feu pour piétons, feu muni
d'un signal acoustique.

Elle aussi: après l'Allema-
gne et les Pays-Bas, l'Italie a
également tenu à marquer le
cinquantenaire de la mise en
place du fameux Plan
Marshall. Elle l'a fait avec un

timbre de 800 lires, émis le 17
octobre. Il est illustré par des
ruines à l'arrière-plan et des
constructions neuves au pre-
mier plan.

Progression: les postes
norvégiennes, comme beau-
coup d'autres, annoncent la
prochaine publication de l'al-
bum contenant les émissions
de l'année. Cela lui donne
l'occasion de signaler que le
tirage de ce document a pas-
sé, en neuf ans, de 16 500 à
36 000 exemplaires.

Centenaire: c'est le 9 no-
vembre 1897 que fut créée en
Allemagne l'organisation cari-
tative Caritas. La Poste alle-
mande a consacré un timbre
de 110 pfennigs (émission le 6
novembre) à cet événement.

Patrouilles: les forma-
tions acrobatiques des armées
de l'air attirent chaque année
des millions de spectateurs à
travers le monde. Par contre,
elles n'ont que rarement les
honneurs du timbre. Les Red
Arrows britanniques ont figu-
ré sur un timbre de Jersey.
Depuis le 18 septembre, qua-
tre F-16 des Thunderbird de

l'US Air Force illustrent un
timbre de 32 cents célébrant
le cinquantenaire de l'armée
de l'air des Etats-Unis.

Bourse: le Club philatéli-
que d'Aigle organise diman-
che (23 novembre) une bour-
se. Elle se tiendra dans la salle
de la maison de paroisse pro-
testante, avenue des Glariers,
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
Six marchands seront pré-
sents de même que le tradi-
tionnel coin des jeunes avec
ses timbres à 10 centimes. A la
table du club, des membres
renseigneront sur les activités
proposées par la société ai-
glonne.

Enchères: la Société phi-
latélique de Sion organise sa
traditionnelle vente aux en-
chères d'automne le lundi 24
novembre, dès 20 heures, à
l'hôtel du Rhône. Près de 200
lots seront proposés aux ama-
teurs, qui pourront les exami-
ner soit au magasin de M. De-
lavy (à Sion) , soit sur place
une heure avant la début de la
vente. Il y en aura pour toutes
les bourses, les prix de vente
s'étalant d'une thune à 500
francs. GéRALD TH éODOLOZ

Rowan Atkinson dans «Bean» le film le plus catastro-
phe par excellence!
Une comédie pathétique à regarder avec beaucoup de
tendresse.

CASINO (027) 455 14 60
ALIEN - La résurrection
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet («La cité des enfants per-
dus»), avec dans le rôle d'Ellen Ripley Sigourney Wea-
ver et avec Winona Ryder et Dominique Pinon.
Des décors absolument grandioses, une batterie d'ef-
fets spéciaux pour l'épisode le plus spectaculaire el
aussi le plus terrifiant.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Alien 4, la résurrection
Ce soir mardi à 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
Avant-première avec l'UBS
The ice Storm
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.

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 ot
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (077)
28 20 82. Auto-Secours sédunois,

LE MOT MYSTERE

TAXIS

DIVERS

323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon, rou
te du Simplon 112,1920 Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/76416 16.
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.

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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na- chiffrée - Part au tiers. 4. Capitales romaines 
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à _ p if _- pii à ihi _ , ahnratnire ,.
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La Kossessit. b. nege a gioier Laboratoire 6
Maisonnée, 32312 20. Service de atomique. 6. Renoncule. 7. Coups d humeur 
dépannage du 0,8%.: 027/322 38 59. - Préposition. 8. A force de le faire, on 7Baby-sitting: Sion 346 65 40 et Mar- t ,a corde _ pétrifier g pour édfi r |atigny, 785 22 33. Fully, 746 3616. " .„. . ,, .. , v 
ADS (Appel-Détresse-Service): as- matière - Officiellement confirme. g
sistance à personne seule, handicapée

^&TuS «ÎMSB: S0LUTI0N 
DU JEU P^CÉDENT g

cooliques anonymes: (079) Horizontalement: 1. Supporter. 2. Arrière. 3. En- 
353 75 69. Sion: La Tannerie 4,1er éta- tassée. 4. Noël. II. 5. On. Idoine. 6. Gnon. Tu. 7.
HP Réiininn nuvprtp- ipr iPuHi rin rnnit Rêveur. Er. 8. Os. No. 9. Pli. Neuve. 10. Hodler. 11. 10y_ .  I1.UIM.M UU.CI LC. ICI  j -UUI UU IIIUI_. "— • — — •¦  —¦ • — • "-> ¦.— « - .v ,  . , Â..A. . v

Sierre: hôpital régional, entrée du per- Eteuf. Feu. 
sonnel. Réunion ouverte: 1er vendredi Verticalement: 1, Sténographe. 2. Nonne. Lot. 3.
du mois. Perséphone: soutien en cas Pâté. Ovoïde. 4. Pralines. Lu. 5. Ors. Nef. 6. Ris- "
de maladie et deuil, 322 19 84. tourner. 7. Tee. Où. 8. Ereinté. Vue. 9. Ré. Leurre. I 

Définition: grosse bouteille, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

Horizontalement: 1. Le moins qu'on puis- LES MOTS CROISÉS
se dire, c'est qu'il a des œillères... 2. Dans le
point de mire - Bon pour mener la vie -
Cours français. 3. Aux champs, il travaille à
fond. 4. Coin au vert - Identique. 5. Note -
Spacieux. 6. Résidus de viande à fondre. 7.
Terre marécageuse - Note. 8. Compositeur
roumain - Pronom personnel. 9. Objectif de
club sportif - Aux dimensions réduites. 10.
On les lit en haut de page. 1.1. Prénom fémi-
nin - Signe de répétition.
Verticalement: 1. Quelle rengaine! 2. Dé-
ment. 3. C'est lui, la grande vedette - Dé-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Mel Smith, avec Rowan Atkinson et Pete Mac Ni
choi.

¦ 

Un monsieur catastrophe puissance 1000.
Héros d'une célèbre série télé, Rowan Atkinson est ui

I comique cosmique.

A F Prénom
Aérée Firme Prêt
Affin Forme Prier
Alpin
Avenue G B 

Gonfler Raifort
i Gracier Rendu
Béat Grèbe Répit
Bigle Rien
Biscôme ! 
Brocart irrité § 

Saisine
Ç L Satire
Carrière Lifter Scolie
Cicéro Sifflé
Cirer N Sobriété
Cocher Native Sucrer
Colinot Néant
Conifère I 
Corner o Toucher
Cousine ^~ Trier
C°.U5U Opulent Tno
Créer
Crépine p U 
Crocher PÎèoë

- " UsusCumln Sir „
c Premier 
= Vicaire
Ether Vitrine
Evasion Voisin

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: précaire

PAR DENIS MOINE

De Ang Lee, avec Kevin Kline, Sigourney Weaver.
Vos billets sont à retirer à l'Union de Banque Suisse.

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

Le monde perdu
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
De Steven Spielberg, avec Richard Attenborough et Jeff
Goldblum.
La suite de «Jurassic Park». Plus effrayante, et les ef-
fets spéciaux sont encore plus époustouflants.

^̂  ̂MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Grande première
Allien - La résurrection
Ce soir mardi 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
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
De Mel Smith, ave Rowan Atkinson.
Le film le plus catastrophe!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Alien - La résurrection
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

—— SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
Bean - Après lui le déluge

Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Le film événement de cet automne!
Soyez témoin de la résurrection de Sigourney Weaver
dans le plus spectaculaire et le plus terrifiant des qua-
tre épisodes de la saga.
Des décors grandioses, des effets spéciaux extraordinai-
res. «Alien - La résurrection» va marquer l'histoire du
cinéma fantastique grâce à Jean-Pierre Jeunet («Delica-
tessen - La cité des enfants perdus»).

PLAZA (024) 471 22 61
Bean - Après lui le déluge
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans



WINTERTHUR-ASSURANCES
WINCARE CAISSE-MALADIE
Agence générale de Sion
Pierre-Jean Cottagnoud
Rue des Remparts 16
1950 Sion
Tél. (027) 329 80 00
Fax (027) 329 80 11

m ÉÉiii
Dès le 20 novembre 1997, nous vous recevrons

dans nos nouveaux locaux à la

rue des Remparts 16
a Sion

(angle rue des Remparts - av. du Midi)

D'ores et déjà, nous nous réjouissons de votre visite

winterthur

Une chance de plus

*

Entreprise de la place de Sion
cherche

secrétaire
Pour remplacements fixes: (vacan-
ces, maladie, divers) 1 à 2 mois par
an.
Connaissances souhaitées de l'in-
formatique (Word , Excel), factura-
tion, réception téléphonique.
Ecrire sous chiffre H 036-433515 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-433515

Garage région Martigny
cherche

mécanicien
chef d'atelier

Ecrire sous chiffre P 36-433514
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-433514

> ELVIA
V I E LEBEN VITA

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

conseiller(e)s
à la clientèle

Si vous êtes ambitieux(se), apte à relever un
vrai défi; que vous voulez travailler de manière
indépendante et avez une formation commer-
ciale, votre candidature nous intéresse pour
renforcer notre équipe.
Intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre dossier
complet accompagné d'une offre manuscrite à
notre agence.
ELVIA VIE
Agence générale Valais romand Eric Marchai
Blancherie 61
1951 Sion

36-431670

cp*CT'o+ BONVIN-MESSERLI SA
& _%_%È *\ AV. DE LA GARE 5

<V r___»WVl \ 1950 SION
5? ISfllfJ l I TEL : 027/323.39.39
* ^BWin / FAX : o27/32 -v -ly - 26
V / *J|  ̂ PERSONNEL FIXE
\*J  ̂

* ET TEMPORAIRE

Vu notre expansion,
&&

nous devons nous mettre à la
recherche de professionnels.

Si vous êtes en possession d'un
CFC dans le domaine du bâtiment,

venez nous voir ou téléphonez-nous.
Nous sommes impatients

de faire votre connaissance.

cadres
hommes/femmes
d'affaires pour acti-
vité indépendante.
Possibilités d'affaires
internationales pro-
metteuses. Temps
partiel possible. Age
sans importance.

0 (079) 210 90 35.
036-433146

coiffeuse
pour 1 à 2 jours par
semaine + remplace-
ments vacances. Ré-
gion Valais central.

0 (027) 744 13 13,
soir.

036-432915

Suite au développement de ses affaires
la BANQUE RAIFFEISEN DE LENS
met au concours un poste d'

emnlnvéfel de banane
elle souhaite engager une personne au profifsuivant:
- bonne formation commerciale;
- formation bancaire complémentaire;
- expérience professionnelle;
- gestionnaire polyvalent;
- personnalité dynamique ayant le sens du contact.
Si ce poste vous intéresse, elle vous prie d'adresser
votre offre manuscrite avec curriculum vitae, référen-
ces et diplômes jusqu'au 3 décembre 1997 à l'adresse
suivante:
M. Maurice Bagnoud, président du conseil d'adminis-
tration de la Banque Raiffeisen de Lens,
3978 Flanthey.

036-432343

Audi A6
2.6I, 6 cylindres,
année 1996,
36 000 km, toutes
options, climatisation,
ABS, radio-stéréo
CD, garniture en bois,
jantes alu, roues d'hi-
ver alu, sac à skis , vi-
tres électriques, ver-
rouillage central, va-
leur à neuf
Fr. 51 000.-,
cédé à Fr. 32 500.-.
0 (079) 220 29 67.

036-43352,

Achète
voitures
Toyota
Bus, jeeps , camion-
nettes.
Etat , kilométrage,
année, sans impor-
tance.
Tél. (079) 250 60 44.

018-438364

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

036-426018

•
Donnez

de votre sang

Région
Montana
Bernerin, 57 J., d/f/i ,
dynamisch, exakt und
zuverlâssig, sucht
Saisonstelle
fur Zimmerservice in
Hôtel/Résidence oder
sonstiges.
Wohnmbglichkeit
vorhanden.
Tél. (031)991 33 73.

05-478032

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appeiez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-418253MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
Urgent , nous cherchons pour

POSTES FIXES

• INFIRMIER(ÈRE)S
SG OU NIVEAU I
langue mat. ail. ou conn.

• INFIRMIER(ÈRE)S
SG ASS. OU PSY

• INFIRMIER(ÈRE)S
SG
en gériatrie 20%

• ESTHÉTICIENNE
station valaisanne

POSTES TEMPORAIRES

• INFIRMIER(ÈRE)S
ASS.
rempl. de 4 à 6 mois dès
1.11.1997 en psychogériatrie

• INFIRMIER(ÈRE)S
SG OU SANTÉ
PUBLIQUE
pour soins à domicile , voiture
obligatoire , dès 1.12.1997 pour
4 mois

• INFIRMIÈRE HMP
dès mars 1998, très disponible
pour accompagner une famille
avec bébé en Arabie Saoudite et
dans l'Europe, langue fr. ou
angl.

Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Josette Jacquier et Nadia
Levrand Trane. 36-433499

Déneigement
z£) Optimal grâce

aux mach
Rapid

FRAISEUSES A NEIGE

ALLIS 2006

W l'HilH'l̂ f.l'Il'li'il'IMa

• Rapid-MTD 611 D, moteur 5 cv,
larg. de travail 56 cm 4 CE 11
au lieu de 1950.- lUUU

• Rapid-YARD-MAN 753 F
démarreur électrique, phare,
servo-direction, larg. de
travail 66 cm QO Ûfl
au lieu de 3860.- 0-.l7\3.m A

Service après-vente et entretien
dans nos ateliers

r officiel
dature olymp

Opel Oméga 3.0 MV6 Caravan
5 vitesses, 211 ch, noir met., cuir
noir, radio K7 + changeur CD, cli-
matisation, siège électrique chauf-
fant , ASC + T, toutes options, très
soignée, 06.1994, 117 000 km
(80 % autoroute).
Prix catalogue: Fr. 58 800 -, prix
actuel: Fr. 25 000.- (48 x 586.-).
Gar. 1 an, leasing, reprise possible.

0 (027) 203 32 48, ou 203 32 47.
036-433543

OCCASIONS
^

48 000 km, toutes options,
cédée Fr. 59 700 -

40 000 km, toutes options,
cédée Fr. 43 200.-

LE CÈDiïc
GARAGE-CARROSSEME fî| MORGES

Tél. (021)811 51 00
___ ^

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

036-433171

*s

Audi A6 Avant 2.8 Quattro
174 ch, modèle 1996, 78 000 km,
bleu nuit, climatisation automatique,
sièges chauffants , jantes alu,
alarme, bois précieux, roues d'hi-
ver , crochet remorquage amovible

(1800 kg).
Prix à neuf: Fr. 72 000 -, prix

actuel: Fr. 38 000.- (48 x 890.-).
Leasing, reprise possible.

0 (027) 203 32 48, ou 203 32 47.
036-433548

¦TOYOTA
 ̂

-,,,.,..,„¦¦.
TOYOTA ¦tt lJli'j7!i;\lH
Corolla Achète voiture,
1.6 XLi Lit bus, etc.
1994, n'importe quel état ,
Fr. 13 900.-. même accidentés , kilo-

métrage illimité.
MONTANI S.A. Paiement cash, bon prix.
SIERRE Maatouk
Tél. 455 63 62. Tél. (077) 290 380 ou

36-427580 (079) 449 11 43.
36-416401

•LEXUS- ' 

VOITURES
DE DIRECTION
avec équipement hiver



A J i k m m m
A louer a Sion, a 2 minutes

du centre

app. de 2 pièces
entièrement rénové, verdure,

calme et tranquilité.
Fr. 726.- + charges.

241-087707

Un mois gratuit
A Sion, Maurice-Troillet
31/2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 878 - y c. charges et
place de parc.

41/2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1080.- y c. charges et
place de parc.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-433550

Un mois gratuit
A Sion, région Champsec
4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1026.- y c. charges et
place de parc.

4/2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1088.- y c. charges et
place de parc.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-433552

y A LOUER A VÉROSSAZ >

MÎ\ sympathique 21/z pièces
w% de 58 m2
de conception très récente, cuisine ouverte
bien agencée. Salon chaleureux avec
poêle à bols. Dès Fr. 760- + charges.
Parking à disposition.

R. KUNZLE S.A. 36-433005

AV. DE LA GARE 24 W!ÇTWÇPmratïï!f!a\
1870 MONTHEY 1 R_£______________C_____ !_I/

A remettre en location

café - restaurant de
l'Europe à Martigny
S' adresser à: Tullio Santi,
rue du Simplon 86, à Martigny,
tél. (027) 722 19 17.

36-433579

à Sion-Ouest , i». „ JM'l'i H
dans immeuble neuf , Wm promo,,on SA 9M

joli 4'/2 pièces Sion> ch
125 m' au rez sur pe- des Collines 18
louse , situation plein DldC6
Loyer: Fr. 1290.-+  de U3 Ï C
charges , possibilité dans garage sou-de louer un box. Libre terrain Pr 19f_ -tout de suite ouà 

 ̂̂  ̂̂  breconvBnir - f̂lft ,
P
0U, de suite.

\̂ ai\W% JfZ^
322 SS M-J-sBJ fnSftftRXtTTC

Sion centre, à louer ou à vendre
fond r. du Rhône place du Midi
locaux commerciaux

200 m2 divisible,
louable dès juillet 98

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

036-424B25

r : >Valais central
café à remettre
loyer et reprise modérés.

Ecrire sous chiffre X 036-433062 à
Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
L 036-433062^

SAILLON, A LOUER
3/2 pièces mansardé, 80 m7

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

Fr. 720-+ ch.

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

li

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés , aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

22-546881

HELVETIA A
^ 

PATRIA -%

CONTHEY Bit]
A LOUER H|| t]
Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
Calme, verdure, ensoleillement

41/2 pceS dès Fr. 868.- + ch.
Grand balcon plein sud.
Cuisine équipée de vitrocéram et
lave-vaisselle, 2 salles d'eau.

Renseignements:
tél. (027) 32211 30.

Un mois gratuit
A Sion, région Champsec
3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 895.- y c. charges et
place de parc.

31/2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 957.- y c. charges et
place de parc.
Renseignements: (027) 322 16 94.

. '. -.;.' 036-433557

A louer à Muraz (Collombey)

joli 2 pièces
mansardé avec beaucoup de ca-
chet.
Loyer: Fr. 590.- charges comprises
ainsi que place de parc à l' extérieur.
Date à convenir.

Pour visiter:
0 (021 625 91 46 (la journée)

079) 213 88 15 (dès 18 h 00).
036-433034

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

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

proche de toutes commodités

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

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

036-423024

A louer à Monthey, dans immeuble
récent, situé dans un quartier tran-
quille, proche du centre-ville, bénéfi-
ciant d'un parking souterrain sur-
veillé:

31/2 pièces
Fr. 720.- ace. de charges Fr. 110.-.
Libre au 1er janvier ou a convenir.
Ce prix s'entend subventions maxi-
mums déduites.
La gérance de l'immeuble de la
caisse de pensions du personnel de
la commune de Monthey
(0 (024) 475 77 13) se tient volon-
tiers à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, no-
tamment sur les possibilités de sub-
ventions.

036-433378

STUDIOS
agencés et modernes , avec balcon,
cave et place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

36-411691

Martigny, à louer
places de parc

dans parking couvert (rue de la Poste)
Fr. 60.- par mois

0 (027) 722 26 02 ou (027) 722 39 43.
036-433497

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

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

22-554610

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

Valais central
A louer

cafe-
restaurant
avec appartement.
0 (077) 28 46 36.

036-432951

Granges, à louer
VA pièces
rénove, parc exté-
rieur.
Fr. 800 - charges
comprises.
Libre 1er janvier 98:
0 (027) 395 39 29.

036-433433

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon,

appartement
3 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 720.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391074

bernard roduit

PRE - FLEURI 9 - CH -1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 0_

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

036-433332

appartement
VA pièces 4 pièces

6V. pièces

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

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

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

241-081807

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

036-432258

A louer à Sion
centre-ville

séjour traversant, „ 
(027, „qfl „avec cheminée, bal- v {ud '> d9b 

;
con, 5 chambres, '¦ -
salle de bain, WC, »inn i»_

nf .„cuisine équipée, cave oiun-i»eni_ e
et galetas. A louer
0 (027) 322 33 85 îo |j StUdlC036-433339 I"'" OIHUU

A loueràSion, ^—"
Petit-Chasseur , dans [ à  Sion
immeuble récent, I av> de fourbi ||on

avec balcon.
Loyer: Fr. 890 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Loyer: Fr. 775.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-429793

bernard roduit
gérances s.a. fiS- °2i.
PRE-FLEURI9-CH-1950SION 1492 85' '
TEL 027/ 322 34 64 • 322 90 02 _ "*___. "joli studio

récentConthey ICUCIII
Immeuble Ermitage, Situation tranquille,
dans un cadre de ver- Fr 500 - c c
dure, à louer 0 (027) 322 66 22.
91/ niànae 036-433486TA pièces

appartement L, CONSEIL K
VA niprpe 1BI promo,io" SA *
Lover Fr 990 - Slon-Nord, rue du
\l .&»..«.._ Vieux-Moulin au 2e
+ enarges étage avec asœn_
avec possibilité seur oave et ga|etas
de place de parc. ri/ n\à rftlLibre tout de suite ° /z P'BCes
ou à convenir. 137 m!, rénové,

36-430719 cuisine séparée,
. . .'. 2 salles d'eau.
bernard roduit Fr. 1450.- + ch.
gérances s.a. Dès le 1.12.1997.

certains avec jar- SION , Centre V ille
dinets privés. Com- à |modités pour per-
sonne à la retraite place de parc
0 (024) 471 33 71. I* ¦""• «"» _ »«¦«»

036-432108 °ans parking souter-
rain.

.____-_____________BI Fr. 100.-/mois
A louer à Sion, 0(027) 322 66 22.
Vieux-Canal 48, 036-433487
dans immeuble ^— ^—résidentiel 

 ̂
____ IMMO H

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

Chamoson ii CONSEIL Iau milieu des vignes , fe) S \_
dans un endroit .. _ „..,.,„ „,,,_
ralr™ Pt trnnni IIII P S,on

' 
,lell,e vll,B

'calme et tranquille dans immeub|e avec
2/2 pièces ascenseur
3 nièces magnifique
îw ?» 41/2 pièces
3/2 pièces de 164 m', avec cui-
Commodités pour sine, immense séjour
personne à la re- 2 salles d'eau' ,3tra|te. chambres , garde-
0 (024) 471 33 71. FT$00.- + oh.

036-432094 n____P«Mp *H|

MONTHEY — m IA louer ¦ 
(OHSEIL I

* trèS beaUX W__\ promotion SA I
StudiOS dèS sion, rue Pré-Fleuri 2A.
Fr. 520.- C.C. dans centre
, IV niànae commercial récent
X 0 2  PIECES avec vitrine,
Fr. 1000.- c.c. local commercial
• 41/* pièces 65 m1
Fr. 1100.- C.C. Prix et visite sur de-
Libres tout de suite mande. Libre tout de
ou à convenir; sui,e °u à convenir.
_ . . Contactez-nousl
Pour renseignements 36-4253'
et visites IP!TM!TT_ITTJ1.?1Agence immobilière ¦

____B___/£___EJDuc-Sarrasin & Cie " ' mm '
S A - L̂ —-T_.. 
0 (027) 722 63 21. [ /OOyliL:——

036-430825 —TZTà Sion, rue du
SAINT-MAURICE Petit Chasseur ,

joli 2 pièces
à Châteauneuf-

env. 47 m!, avec bal- Conthey, dans
con, salle de bains et immeuble neut,
WC séparés. j0|j 3 pjèces

avec balcon, situation
Loyer Fr. 515- calme.
+ charges. Loyer: Fr. 990.-

+ charges.
Pour visiter: Libre tout de suite ou
tél. (027) 322 60 82. à convenir.

^̂022-551512 CCffSEt

Tél. 027/prp B
A louer au centre de ' « 77W V______S
Fully I - ftrpgg
dans le centre com- L—rXHco - .
mercial Migros A LgHS-^—

diverses surfaces aux Mayens-
commerciales de-sion
dès 50 m!, amena- 4 p ièces
geables au gré du dans chalet , à proxi-
preneur. mité d'un arrêt de
Libres tout de suite bus.
ou à convenir. Loyer: Fr 700.-,

?°Msei9nements St dTsuite ou

A louer au centre-ville StlldïO 3U T6Z
appartement cuisine séparée si
2vTpièceS uation plein sud.

Fr. &0- CC. ^S390-
Libre tout de suite Libre tout de suite
ou à convenir. ou â convenir

^Pour renseignements _— -̂6§ZSet visites ïâ_^527/P' ^
,

Agence immobilière " .. TJ\ \ _ .
Duc-Sarrasin & Cie 32_L_~_iH*H_3
S.A. ' -" r™*̂

036-428399 Sion ¦ Centre
Ç|f1U A reprendre
0lun ou à louer
A louer ,
avenue Tourbillon piZZBNa-

ë_ 1'«fr' - restaurant-bar
3,/ _ pour cause de
/* P-> départ .

Fr. 950.- Bon chiffre d'affaires.
charges comprises. Ecrire sous chiffre T
Agence IPHO S.A. 036-433075 à Publi-
Sion citas, case postale
0 (027) 322 66 22. 747, 1951 Sion 1.

036-431027 036-433075

SIERRE
A louer, route de
Sion 95
31/2 pièces
rénovés,
Fr. 680.-
cuisines bien équ

XÇoylBi—--¦
à Châteauneuf-
Conthey, â proxi-
mité des écoles
primaires ,
_M/ r__A____, <>

pées.
Libres tout de suite
ou à convenir;
Pour renseianements

http://www.helvetiapatria.ch


Libre opinion

Les emplois
du secteur touristique
n ont pas

Il ne se passe guère de j ours
sans qu'un tenancier de café, de
restaurant ou d'hôtel ne se plai-
gne de ne pas trouver de per-
sonnel qualifié pour le service, la
réception , la cuisine, les étages,
la buanderie ou la cave. On vit,
depuis quelques années, avec
un nombre élevé de chômeurs
et chômeuses (quasiment le plus
fort taux du pays), y compris
dans le tourisme et on continue
de faire appel à de la main-
d'œuvre saisonnière.

Je n 'ai pas de doute sur les
causes du mal et elles sont mul-
tiples. Pendant de longues an-
nées de haute conjoncture, les
établissements ont été en mains
de bon nombre d'incompétents,
d'aventuriers et même de para-
sites. Cela a heureusement bien
changé, mais l'image négative
de cette époque persiste car une
petite minorité de patrons ex-
ploiteurs et pince fesses subsiste
au grand désespoir de la profes-
sion au même titre que des
clients mal léchés.

Dans la tête de la masse des
Valaisannes et Valaisans, il y a
encore et toujours la conviction
d'un travail de douze à quinze
heures par jour et sept jours par
semaine pour 2000 francs par
mois et de la sommelière logée
au galetas. C'est une image du
passé même si, une fois encore,
existe une infime minorité de
crapules dont les syndicats s'oc-
cupent , mais la réalité est autre.

Plus concrètement, il y a¦.cette attitude inconséquente des
milieux patronaux de ne pas re-
nouveler la convention collecti-
ve qui pourtant ne contient
qu 'un ensemble équilibré. Le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre:
salaires à la baisse, réduction
des vacances, suppression du
13e salaire.

Un véhicule d'images néga-
tives héritées du temps et la réa-
lité d'une mauvaise attitude so-
ciale et professionnelle ne peu-
vent qu 'éloigner les Valaisannes
et les Valaisans de ces profes-
sions et décourager la qualité,
l'enthousiasme, la disponibilité
et la souplesse.

Ajoutons à cela l'incohéren-
ce politique en matière de
main-d'œuvre qui n 'encourage
ni l'effort ni le changement et
vous aurez bientôt le compte.

Je crois au tourisme en
mains valaisannes à tous les ni-
veaux , mais cela doit passer par
la confiance et l'adaptation aux
réalités sociales et économiques
du Valais. Si vous vous rendez
dans le Tyrol, vous serez ac-
cueillis du petit matin à 24 heu-
res par du personnel local et
vous aurez de grandes chances
de manger chaud même à 23
heures, alors que chez nous?

Je propose de tenter plu-
sieurs expériences et ne pas
commencer par la certitude que
c'est impossible.

Une évidence s'impose, il
faut cesser de penser salaires en
fonction de travailleuses saison-
nières étrangères qu 'on confine
dans une chambre pendant six
mois et qui , avec le change,
malgré un petit salaire, rentre-
ront dans leur pays avec une
belle liasse de monnaie croate ,
ponugaise ou africaine. Le statut
de saisonnier doit disparaître et
il disparaîtra , mais, bien enten-
du , pas nos saisons. Il faut donc
penser salaires pour vivre en Va-
lais et , en la matière, au-dessous

000 francs pour un emploi à JO 2006, il faut se préparer dès
ps complet , ce n 'est pas se- aujourd'hui.
x. MICHEL ZUFFEREY

la peste...
Le deuxième problème fon-

damental, c'est celui du temps
de travail et de la qualification
du personnel qu 'il soit au chô-
mage ou non.

U n'est plus acceptable de
proposer des emplois à sept
jours par semaine car les travail-
leurs ont droit à leur vie sociale,
familiale et culturelle. Ceux et
celles qui, contraints par les évé-
nements de la vie à accepter de
tels emplois, ne sauront jamais
sourire, ils ne seront ni souples,
ni disponibles et ils ont raison et
l'employeur n 'a pas à attendre
plus.

Il faut donc développer des
emplois à temps partiel à tous
les niveaux de l'établissement et
non seulement au service et à la
cuisine pour que s'installe un
réel attrait professionnel pour
les Valaisannes et les Valaisans,
une culture réelle du tourisme.

Je suis persuade que beau-
coup de Valaisannes sont dispo-
sées à un emploi dans le touris-
me à certaines conditions per-
mettant une vie sociale et fami-
liale harmonieuse.

Alors, pourquoi ne pas re-
chercher deux, voire trois per-
sonnes pour le même poste de
travail, au service par exemple?
Une employée travaille le matin,
une autre l'après-midi, une au-
tre le soir ou encore l'une deux
ou trois jours par semaine, l'au-
tre quatre et, alternativement,
ou mieux encore, les deux ou
trois personnes prévues pour le
même poste s'organisent entre
elles pour assurer le travail en
tenant compte de leur disponi-
bilité et , à la fin du mois, elles
communiquent à l'employeur
les parts du salaire à attribuer à
chacune. Résultat, un patron ,
trois employées et une clientèle
satisfaits et le sourire retrouvé.

Parallèlement , il devient ur-
gent et indispensable de mettre
en place, de façon décentralisée,
des cours de formation rapide,
trois semaines, par exemple, de
connaissances élémentaires du
service, de l'accueil, du travail
en cuisine, en chambre, en cave,
etc. Il faut investir dans ces
cours et les organiser plusieurs
fois par année dans toutes les
villes du canton et non seule-
ment ponctuellement à une ex-
trémité du canton. Au départ, il
ne faut pas craindre l'échec, il
faut mettre en place une vérita-
ble campagne d'appels, de sti-
mulation, recommencer aussi
souvent qu 'il le faudra et il faut
s'adresser à tout public et non
seulement aux chômeurs car,
demain , il n 'y aura plus de sai-
sonniers étrangers.

Ces cours doivent être pris
en charge financièrement par le
budget perfectionnement et for-
mation continue du service de
formation professionnelle et le
fonds de compensation de l'as-
surance chômage. Je n 'ai aucu-
ne hésitation pour affirmer qu'il
ne sert à rien d'imposer des
chômeuses ou chômeurs qui
n'ont aucune connaissance du
métier ni de la langue à des ca-
fetiers, restaurateurs ou hôte-
liers, tout comme il est inconce-
vable que du personnel étranger
saisonnier soit placé au front de
l'emploi sans cette formation
élémentaire aux connaissances
du métier et du pays.

Pour réussir le développe-
ment touristique du Valais et les

Merveilleuse
mosaïque

Les eveques des Amériques
essaient d'unir
leurs diversités.

Réunis en synode au Vatican
jusqu 'au 12 décembre, les évê-
ques du continent américain et
des Caraïbes étaient confrontés
lundi à une rude tâche: se met-
tre d'accord sur leurs défis com-
muns et mettre de côté leurs
désaccords. De l'Arctique à l'An-
tarctique , les différences sont
nombreuses. Quand les prélats
septentrionaux parlent du rôle
des femmes dans l'Eglise, les
méridionaux parlent plutôt de la
concurrence exercée par les
«communautés évangéliques»
qui détournent peu à peu leurs
ouailles.

Politiquement, les différen-
ces existent et les évêques lati-
no-américains ne se privent pas
ainsi de dénoncer l' embargo
contre Cuba et d'appeler les ri-
ches pays créditeurs à effacer
partiellement les dettes des pays
du Sud en difficulté. Même si
tous sont catholiques, unité ne
veut pas dire conformité , a sou-
ligné Mgr Juan Sandoval Ini-
guez, cardinal-évêque de Gua-
dalajara (Mexique). Cela signifie
le respect des différences «ethni-
ques, culturelles et historiques»
dans cette «merveilleuse mosaï-
que» que sont les Amériques.

«Nous pouvons tant ap-
prendre les uns des autres», a
lancé Mgr Roger Mahony, car-
dinal-évêque de Los Angeles, en
se félicitant de la «vision nou-
velle» qu 'a des Amériques le pa-
pe Jean Paul II. Ouvrant ce sy-
node consacré à un continent
qui a en commun la croix que
Christophe Colomb planta sur
son sol en 1492, le souverain
pontife avait appelé dimanche
les évêques à aborder le XXIe
siècle «avec un zèle missionnai-
re renouvelé», afin de «faire
tomber les murs qui séparent les
hommes et les nations».

Après celui consacré à
l'Afrique en 1994, le synode des
Amériques est le second d'une
série de synodes spéciaux orga-
nisés d'ici à l'an 2000, lorsque la
chrétienté entrera dans son
troisième millénaire. Les pro-
chains synodes auront lieu en
Asie, en Europe et en Océanie.
(ap)

La Société des pontonniers
de Bex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

GLASSEY
frère de Gilbert, président du
comité d'organisation pour le
100e anniversaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-433770

Le corps
des sapeurs-pompiers

d'entreprises Cimo,
Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaspar VAZQUEZ

père de son collège et ami
José.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.,

036433818

t
La commission du tourisme

de Venthône
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Lucien ANTILLE

papa de M. Gérald Antille,
membre de la commission.

pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-433744

t
L'office

médico-pédagogique
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lénora SCHŒMANS

mère de Nicole Schœmans,
amie et collègue de travail.

036-433608

t
La classe 1966
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DÉLEZ

papa de Bernard, secrétaire
et contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Mon âme n'a de repos
qu'en Dieu
C'est de Lui que me vient le
salut.
Lui seul est mon rocher et
mon salut.
Ma citadelle: je ne saurais
être ébranlé. Psaume 62

Abbé
René BRIDY

18 novembre 1996
18 novembre 1997

Une année déjà!

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 21 no-
vembre 1997, à l'église de
Saint-Germain, Savièse, à
19 heures.

t
En souvenir de

Monsieur
Léonce

REY-MERMET

2 ... —_î .

, -,

1996 -13 novembre - 1997

Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, le samedi 22 no-
vembre 1997, à 19 heures.

La direction et le personnel
d'Alusuisse Aluminium Suisse S.A. Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Carminé PETRELLA
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de trente-cinq années.

036 433634

Le Ski-Club Champex-Ferret La classe 1974 de Charrat

a le profond regret de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de

Monsieur Monsieur

Yves DARIOLY
frère de Nadia, sa dévouée
caissière, et beau-frère de
Bernard Droz, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-433755

La société
des buralistes postaux

du Valais romand
a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
Yves DARIOLY

fils de Gérard, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-433585

La classe 1972 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yves DARIOLY

frère de Nadia et beau-frère
de Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-433567

La fanfare
L'Indépendante

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yves DARIOLY

ancien membre actif, fils de
Gérard, membre d'honneur
et actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yves DARIOLY

OUJJ ^UI fc_/v_/i i ik_>i\si •

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de famille.

036-433761

La classe 1973
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Miranda REBORD

maman de Frédéric, son

Yves DARIOLY
caissier de la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036 433594

Le Ski-Club de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yves DARIOLY

membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-43384E

Les Amis Tireurs
de Charrat

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Yves DARIOLY

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1972 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Yves DARIOLY
frère et beau-frère de Nadia
et Bernard Droz, ses chers
contemporains. 

036 43383f

La classe 1954 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Miranda REBORD

GHISIMBERTI
sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean BERNINI . W
sa famille remercie très sin- ¦ ~V^ M
cèrement toutes les v C'\
personnes qui ont pris part
à cette séparation, par leur JÊÊ:
présence, leurs messages
d'amitié, leurs dons. ^L

Elle les prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance. ________^___BMl________________l

Un merci tout particulier est adressé:
- à Mme Marguerite Barmaz-Melly, à Sierre, et à sa famille;
- aux docteurs M. Pacozzi, à Sierre, et P.-A. Mermet, à

Monthey;
- aux infirmières du service médico-social de Sierre et de

Saint-Maurice;
- à la direction et au personnel de la Placette à Sierre;
- aux curés Salamolard, Melly et Zuber;
- au Corps de Dieu de Borzuat;
- au Syndicat chrétien, à Sierre;
- à M. Charles Théier & Fils, pompes funèbres, à Sierre;

pour leur disponibilité et leur dévouement appréciable.

Sierre, novembre 1997.

t
Madame

Jeanne DEVILLAZ-ANÇAY
très touchée par vos témoignages de sympathie et
d'amitié, vous remercie de tout cœur pour votre présence
aux obsèques, vos visites, vos messages, vos fleurs, vos
prières et vos dons.
Pour n'oublier personne, elle prie chacun de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-

Bron;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé.

Fully, novembre 1997.

Dans la lumière de ce jour
d'automne, il y a plus d'un
mois

Michel
MOULIN

s'en allait vers son Père... I . J

A vous qui l'avez accompagné tout au long de sa route,
qui l'avez entouré de votre amitié, de votre amour,
A vous qui avez été, qui êtes près de nous dans l'épreuve,

nous vous disons un profond merci.
Sa famille

Novembre 1997.

t
Une parole de réconfort, un message de soutien, une
fleur, un don, une présence... Tous ces témoignages de
sympathie nous aident à supporter notre immense peine
et nous montrent l'affection que chacun portait à celui qui
nous a quittés.

Emue et touchée par tant
de gentillesse et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacun, la famille de

Pierre-Joseph
SAUTHIER

t
Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel GLASSEY
conseiller communal de 1985 à 1988.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

de l'EMS La Résidence, 1880 Bex

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel GLASSEY
époux de Mme Elisabeth Glassey, aide hospitalière.

A sa famille, à ses amis , va notre profonde sympathie.
036-433665

L'entreprise Balmec, entretien de surface,
à Sierre et Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel GLASSEY
collaborateur et ami. 036.433779

Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel GLASSEY
ancien conseiller municipal, ancien président des jeunesses.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433772

La direction, les maîtres et les employés
du centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien ANTILLE
papa de M. Gérald Antille, maître permanent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433800

Christian, il y avait plein de soleil au fond de ton cœur.
Puis les orages, les tempêtes t'ont masqué l'espérance.
Maintenant, tu vis à nouveau dans la paix et la lumière.
Cette certitude séchera un jour nos larmes.

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre
sympathie lors du décès de

Edouard IMSAND Laurent

Christian PRAZ
. ,. , La vraie vie, c'est de continuer à espérer même devant la

Vos gestes chaleureux nous ont aides a supporter notre mort F I
chagrin et notre désarroi. Recevez toute notre qratitude. ., _ ," .,/ "M a Votre famille.

Famille Elisabeth et André Praz. ,, .... . , .,
Une messe d anniversaire sera célébrée le vendredi

Fey, novembre 1997. 21 novembre 1997, à 19 heures, à l'église de Bramois.
Eî nnHMiiî ____H___ _̂______HBi.____________ âBHiiiMi_M_____________ -Hn«H____________ i 

^n̂ nHBB̂ Ha
^B̂_____3___________________________________________________^M

21 novembre 1986 17 novembre 1987

La vraie mort, ce n'est pas de mourir, c'est d'arrêter de
croire, arrêter de croître, arrêter de naître... et on s'arrête
à tout âge!

t
// faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à l'impossible.

Les familles MABILLARD, BRAHIER et MULLER ont le
chagrin de faire part du décès subit, dans sa 76e année, de

Monique MABILLARD-
BRAHIER

violoniste

Lajoux, le 16 novembre 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura
lieu à l'église de Lajoux, le mercredi 19 novembre 1997, à
14 h 30. "

Monique repose à la chambre mortuaire du home de la
Courtine.
Adresse de la famille:
Claude Brahier, Es Tennement, 2718 Lajoux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de
Gravelone, à l'âge de 91 ans

Mademoiselle

Henriette DUSSEZ
Font part de leur peine:

Ses neveux et nièces:
Monsieur Laurent DUSSEZ, à Lannaz;
Monsieur et Madame Raymond DUSSEZ, leurs enfants et
petits-enfants, en France;
Les enfants et petits-enfants de feu Denise ABONDANCE-
DUSSEZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le mercredi 19 novembre 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à l'église paroissiale d'Evolène, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 18 novembre, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Centre espagnol de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria NIET0
son estimé membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433614

HF



t
Vous qui m'étiez si chers
ne pleurez pas, ne m'en voulez pas!
Je vais rejoindre celle que j 'ai tant aimée.

Monsieur

Albert ïmÊiÊ ĥ
WOBMANN i

s'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sion, le
17 novembre 1997, dans sa
67e année, après une ,-,'¦
terrible maladie. ^̂ k / m

Font part de leur profond
chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Eva WOBMANN-BERNARD et leur fils
Grégory;
Sonia et Francesco de AMICIS-WOBMANN et leurs fils
Massimo et Frédéric;
Alain et Liliane WOBMANN-BOEGLI et leur fille Alicia;
Sa compagne:
Huguette JAQUET et ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du
crématoire de Sion, le mercredi 19 novembre 1997, à
14 heures, suivie de la crémation, sans suite.
Adresse de la famille:
Huguette Jaquet, Le Rosalp, 1997 Haute-Nendaz.

Quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez votre ascension.
Et quand la terre revendiquera vos membres,
c'est alors que véritablement vous danserez.

Khalil Gibran.

Le 16 novembre 1997, s'est endormie dans sa 73e année

Madame

Marguerite Cornélie
KAN-de-JONG

Font part de leur profond chagrin:
Famille Kitty et Stéphane MÉTRAILLER-KAN, et leurs
enfants Javine et Yvan, à Haute-Nendaz;
Famille Mariette et Jean-Jacques BOURBAN-KAN, et leurs
fils Lucas, à Haute-Nendaz, et Hugo à Sion;
Famille Pieter et Brigitte KAN-VAN LIMBOURG-STIERUM, et
leurs enfants Sophie et Vincent, en France;
Monsieur Sander et son amie Alexandra, en Hollande.

Les obsèques auront lieu à Hertogenbosch en Hollande.

Si vous voulez voir l'esprit de la mort,
ouvrez grand votre cœur au corps de la vie.

K. G.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite Cornélie
KAN-de-JONG

belle-mère de Stéphane Métrailler, collaborateur de l'entre-
prise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-4338 J 5

Adecco ressources humaines S.A.
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite Cornélie
KAN-de-JONG

belle-maman de Jean-Jacques Bourban, estimé collabo-
rateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433776

t
Tu étais le soleil de notre vie,
Aide-nous, maman chérie,
Donne-nous ton courage,
toi dont la vie ne fut qu'amour et partage.

S'est endormie paisi- I "̂ ^̂ j l-
blement à l'hôpital de . JE _m_ _̂.
Martigny, le lundi M rnk
17 novembre 1997 M Wk

Madame
____ m ¦ ¦

Miranda
REBORD 

;
k*>
 ̂

Font part de leur peine:
Son époux:
Richard REBORD, aux Valettes;
Ses enfants et petit-enfant:
Frédéric et Cherley, et leur fils Fabien; Sandra, Marie-
France, aux Valettes;
Ses parents:
Ephreme et Franca REBORD, à Montagnier;
Sa belle-mère:
Marie-Louise REBORD, aux Valettes;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Doris et Jean-Claude ALTER, et leurs enfants, à Prarreyer;
Armand et Madeleine BRUCHEZ, et leurs enfants, à
Prarreyer;
Bernard et Marie-Pascale BRUCHEZ, à Montagnier;
Daria et Georges DUMOULIN, et leurs enfants, à Prarreyer;
Marie-Thérèse et Marc MICHELLOD, à Bovernier;
Emile et Georgette REBORD, à Bovernier, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Pierre REBORD, à Saint-Cergles;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, marraine et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Bovernier, le mercredi 19 novembre 1997, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
18 novembre 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les remplaçants des buralistes postaux valaisans

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves DARIOLY
fils de Gérard et Anna.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433803

t
Le FC Saxon-Sports

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Yves DARIOLY
entraîneur des juniors C, ancien joueur et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433783

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves DARIOLY
fils de M. Gérard Darioly, notre agent à Charrat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433813

La direction, les éducateurs,
les maîtres socio-professionnels,

le personnel de maison et les apprentis
du centre Oriph de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

José MAYOR
frère de leur collaborateur, M. Didier Mayor.

t
S'est endormi paisiblement
à son domicile, le dimanche
16 novembre 1997, à l'âge
de 80 ans, après une longue
maladie, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

René
DÉLEZ

Font part de leur peine:

Son épouse:
Tina DÉLEZ-BARONE, à Martigny;
Ses enfants et petite-fille:
Henri DÉLEZ, à Martigny;
Bernard et Claudine DÉLEZ-SAVIOZ et leur fille Laurianne,
à Martigny;
Philippe et llham DÉLEZ-DRHOURI, à Martigny;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
Clément et Hélène DÉLEZ-SCHNEIDER, leurs enfants et
petite-fille, à Genève;
Yvette GALLAY-DÉLEZ, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny et Zurich;
Adèle DÉLEZ-BACCHIN, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny et Epinassey;
Sa nièce:
Florence DÉLEZ, à Martigny;
Ses filleuls:
Serge DÉLEZ, à Genève;
Bernard CLARET, à Neuchatel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le mercredi 19 novembre 1997, à 10 heures.
Le défunt repose à son domicile, chemin du Milieu 27, à
Martigny, où les visites sont attendues aujourd'hui mardi
18 novembre 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Centre espagnol de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspar VAZQUEZ
son estimé membre.

Pour les dbsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-433628

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIM0 compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Gaspar VAZQUEZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

_ _ _.4__S4_
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Des photos saisissantes de Darbellay et Klopfenstein

L e  

Valais, riche de lu-
mières exception-
nelles, de formes, de
couleurs, de géomé-
tries hors du com-

mun, offre un patrimoine inouï
pour un photographe. Les
éditions Michel Darbellay et Pe-
ter Klopfenstein nous offrent ces
jours un ouvrage magnifique in-
titulé «Valais, berceau du Rhô-
ne», un voyage en images d'une
centaine de pages qui emmène
le lecteur de Saint-Gingolph au
col du Grimsel.

Un itinéraire de plus de 180
photos qui disent le Valais sous
toutes ses facettes, ses lieux idyl-
liques, des montagnes magiques
aux forêts profondes en passant
par les villes et les villages typi-
ques de nos vallées latérales. Du
Léman au glacier du Trient, ou
de Derborence au Lôtschental
ou au Cervin, les photos saisis-
sent l'instant privilégié, qui réu-
nit les meilleures lumières, les
plus suggestives, les plus évoca-
trices. JEAN-MARC THEYTAZ

La boule
à zéro

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂Source: ISM - MétéoSuisse Source: Service de la protection de l'environnement du Valais info cas.

Je m'explique. Récemment, le
football français a été secoué
par une triple affaire de dopa-
ge. Cela a permis d'apprendre
l'existence, à Strasbourg, d'un
laboratoire spécialisé dans les
contre-expertises avec comme
outil de travail une mèche de
cheveux. Il peut, sur cette ba-
se, déceler un produit dopant
absorbé six mois auparavant.

Mes confrères sportifs vont
au-devant des pires dilemmes.
Pensez, un match de foot avec
vingt-deux acteurs, non vingt-
trois car il y a le ballon, avec
la «boule à zéro», ceci pour
éviter cette fameuse contre-
expertise. Fini de reconnaître
un tel à ses boucles blondes,
un autre à sa queue de che-
val. J'en passe et des meilleu-
res. C'est comme si dans le
peloton du Tour de France ou
d'une autre grande épreuve,
on se retrouvait au départ
avec une cinquantaine de cou-
reurs à la Pantani, le grand
champion italien ayant pour
sa part laissé repousser sa
chevelure, lui qui n'a rien d'un
tricheur.

La solution actuelle, celle du
pipi dans la petite bouteille, a
encore de beaux jours devant
elle. GéRALD THéODOLOZ

Bouddha de 88 mètres

, La plus grande statue au mon-
de de Bouddha a été érigée
dimanche dans un temple, sur
!*-_ ryinnt 1 inn/ 'liii. _-_ -M-_ _ - ! _ ¦_ _ —_¦le mont Lingshan, dans I est Le val d'Hérens, dans un jeu de lumières impressionnant.
de la Chine. Près de 10 000
personnes ont assisté à l'érec- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^tion de ce monument en bron- lïlîj l f_ %_\
ze, a indiqué hier l'agence
Chine nouvelle. La statue de -w- ' ¦*
88 mètres de hauteur pèse ¦ /y -Àf^t'l M Ç
800 tonnes, (ats/afp) Ë J%Z kWJHA^

Un miracle postal ! .

dans la petite île de Procida
au large de Naples. La missive
n'a jamais que cinquante-trois
petites années de retard. Mais
Alberto Proietti et sa femme
Teresa n'étaient plus là pour
assister au miracle, les deux
conjoints étant morts entre-
temps, (ats/reuters)

Mis à part quelques passages de nuages élevés, temps bien ensoleillé
Température , de -1 le matin à +9 degrés l'après-midi.
Sur le Plateau, stratus )sommet vers 1000-1300 mètres).
Dissipation partielle probable, notamentsurla région lémanique.
A 2000 m,+2.
En montagne, vent modéré tournant du nord-est au sud-est.
Sud des Alpes et Engadine:
assez ensoleillé le long des Alpes,
sinon ciel variable. "-v.
Maximum, 8 degrés. _j>
Situation générale A
La haute pression qui s'étend de la ¦ -v
Scandinavie aux Alpes nous vaudra un
temps stable et sec encore aujourd'hui.
Par la suite, les pressions seront à la Jm
baisse.

MARTIGNY Q
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ERNST LORENZ

haut cuisinier d Europe
puisqu'il a tenu la

1 a ete le plus haut
cuisinier d'Europe,

Petit-Cervin, entre
1976 et 1979. On construisait
alors la station sommitale du
téléphérique au bout du pic
qui domine le glacier du
Théodule.

Ernst Lorenz a été le plus haut
restaurateur d'Europe. nf

Ernst Lorenz se souvient
très bien de ces temps
héroïques. La cantine était
située à 3820 mètres et le chef
cuisinier qu'il était nourrissait
les travailleurs de huit nations.
Cela onze mois par année.

«A midi, il y avait une
soixantaine de convives, se
souvient-il. J 'assurais quatre
repas par jour. Toute la
marchandise arrivait par
hélicoptère.»

La nostalgie habite le plus
haut restaurateur d'Europe à

Valais
à 7 heures
' le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

1 évocation de ces souvenirs.
Même s'il faisait froid.

La montagne, c'est son
monde. Avant la restauration
au sommet du Petit-Cervin,
Ernst Lorenz a été gardien de
cabane. Il a mené 25
ascensions au Cervin. Il se
souvient également des
nombreuses interventions de
sauvetage. Toutes n'ont pas eu
une fin heureuse. Au cours de
sa carrière, le guide a ramené
en plaine 40 corps de décédés.

PASCAL CLAIVAZ

O

DS

Lever
Coucher

Lever
Coucher

relevées hier à 13 heures
EN SUISSE EN EUROPE
Bâle 10 Amsterdam 9

Berne 8 Berlin 7

Viège 6 Bruxelles 12

Genève 8 Helsinki 3

Locarno IJI Lisbonne

Lucerne 9 Londres 14

Sântis BEi Madrid 8

Sion 8 Moscou

Aigle 8 Paris 13

Zurich 9 Rome 15

ï

Mardi 18 novembre 1997

Hier, quand j'étais môme, on
partait en colo avec le «caillou
rasé» . D'autres fois, cette mé-
thode était appliquée pour
mettre à la raison des poux
envahisseurs. Aujourd'hui,
pour être in, on dit la «boule
à zéro». On peut l'avoir par
coquetterie ou suite à un trai-
tement médical de choc. Dans
ce dernier cas, on l'accepte
d'autant plus volontiers que
cela peut être signe de gué-
rison. Demain, on l'aura, la
«boule à zéro» pour tricher.


