
~ Pilotes dans le ciel virtuel
en Valais
Les Tuileries zurichoi- Flight Simulator conj ugué à Ylntemet devient un phénomène de société.
iVe û ôTrT' n̂ Vcilais les p assionnés p ossèdent leur club et leur compagnie aérienne. Pages 2-3
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Grâce à Interreg, tout
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SKI ALPIN

Michael von Griini-
gen ne s'est pas quali-
f ié pour la 2e manche
à Parle City. P. 23

A
bord de la nacelle de «Breitling Orbiter 2»,

Bertrand Piccard et Wim Verstraeten ont pas-
sé huit heures dans un caisson du centre d'essai
de propulseurs de Saclay, près de Paris, reprodui-
sant les conditions de vol à plus de 11000 mètres.
Ultimes tests avant le grand départ.

Le  prix Sommet 97 décerné mille francs , assortie d'une
par la Société de banque œuvre d'art du sculpteur René

suisse, en collaboration avec le Pedretti, a été remise par le di-
«Nouvelliste», a été attribué hier recteur général de la SES Bruno
soir à l'association du Festival Hug à M. Joseph Pellegrini, pré-
Tibor Varga, en reconnaissance sident de l'association du festi-
du rayonnement international val, devant un riche parterre de
de ses concerts et de sa contri- personnalités,
bution à la renommée touristi-
que du canton. Au moment de la remise du

Cette récompense de dix pr ix .  nf I 
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Version
science-fiction
Le célèbre jeu de
plateau décolle avec
l'arrivée des héros de
«Stars War». P. 3

Page 31
Piccard et Verstraeten à Saclay, dans le poste de
pilotage de leur engin. dga ¦___________________________________¦
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Pilotes virtuels
Valaisans et Romands se mettent aux commandes

de Flight Simulator. Un réalisme saisissant!
téos variables, des environne- Boeing, sans oublier les DC-3, avec l'adjonction possible de
ments scéniques complexes et DC-4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, toute voix off , reproduisant fidèlement
de multiples ajouts possibles l'histoire de l'aviation militaire les conversations des aiguilleurs
renforcent la qualité du produit, et commerciale se côtoie avec du ciel, avec à l'appui les grésil-
Flight Simulator se présente celle des avions privés. lements dans le micro...
comme un programme ouvert. Ajoutons-y des sons, des Sur l'Internet, des compa-
C'est-à-dire que via des titres scènes locales complétant celles gnies d'aviation virtuelles recru-
comme «Flight Shop» ou «Real livrées d'origine par Microsoft... tent des pilotes. Ainsi Trade-
ATC» chacun est invité à créer les amateurs ne savent plus où Wind Caribbean Airlines (TCA)
son propre avion, à dessiner ses donner du site tant l'offre s'avè- possède un ensemble de lignes
propres scènes et à proposer des re riche. desservies par des appareils à
aventures originales. Ainsi, gra- Avec le développement ra- ses couleurs, ainsi qu'un service
tuitement par la magie d'Inter- pide de la technologie informa- d'aéropostale. Il suffit de
net, plus de 1200 modèles d'ap- tique, l'augmentation des capa- s'inscrire, d'accomplir les vols et
pareils sont disponibles en télé- cités des disques durs, le prix les missions proposées au ryth-
chargement. Du Blériot au Con- plus qu'abordable de la mémoi- me de deux par mois pour grim-
corde, en passant par les re, l'apparition de cartes accélé- per dans la hiérarchie des com-
coucous de la Première Guerre ratrice de bonnes performances, mandants de bord. Evidemment
mondiale, les classiques des an- Flight Simulator a gagné en réa- il y a un salaire à la clé, réglé ru-
nées trente, les chasseurs et les lisme. Les polygones grossiers bis sur l'ongle en crédits... vir-
bombardiers de la Seconde des premières versions ont cédé tuels. Mais qu'importe, de l'avis
Guerre mondiale, les Cornet et la place à des paysages lissés à de tous les utilisateurs, prime le
autres Constellation, fleurons souhait, à des avions dont cer- plaisir sans cesse renouvelé de
des décennies cinquante- tains comportent plus de 700 moments palpitants,
soixante et la longue liste des composantes. Réalisme encore ANTOINE GESSLER
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Vive les «bilatérales»

uption de vie

Tout le monde a en plus c'est
idiot. L'essence
même des négo- .
dations bilatéra-
les consiste à pe-
ser les avantages ¦ a conjugaison de Flight Si-
et les inconvé- mulator et d'Internet a
nients proposés. b créé un ciel informatique
Comme dans un dans lequel se bousculent les pi-
contrat de vente, lotes virtuels. Comme des mil-

entendu parler
des négociations
entre l'UE et la
Suisse. Or, à lire
et à entendre les
journalistes, on
peut se deman-
der s'ils savent de Comme dans un dans lequel se bousculent les pi-
quoi ils causent. _________________ contrat de vente, lotes virtuels. Comme des mil-
En effet , la radio, la télévision le prix se discute. Celui-ci se- liera de passionnés, Valaisans et
et les journaux nous rabâ- ra toujours trop élevé pour Romands se sont retrouvés au-
chent que la Suisse doit con- l'acheteur et trop bas pour le tour de ce Jeu de simulation aé-
clure les bilatérales rapide- vendeur. rienne qm se vérifie toujours
ment sans quoi le ciel lui Tout abandon de souve- plus comme un phénomène de
tombera sur la tête. raineté, de neutralité et d'in- société.

Qu'est-ce à dire? Notre dépendance doit obtenir une Commercialisé par Micro-
diplomatie est chargée de la contrepartie et non les avan- s°ft >, Flight Simulator, dont la
défense des intérêts supé- tages hypothétiques qui font version 1998 vient de paraître, se
rieurs du pays. Nos diploma- miroiter les médias. Tout présente comme un programme
tes cherchent des arrange- bradage pour un plat de len- de Jeu classique. Des avions, un
ments avec l'UE en différents tilles serait déplacé. hélicoptère, un planeur peuvent
domaines, et notamment les Le défaitisme quasi gé- librement se déplacer dans le
transports et la circulation néralisé de la gent médiati- cadre °"un ensemble d'aventu-
des personnes. Ces points que fait peine à voir. Ils sont reS- Des tableaux de bord fidèle-
sont sensibles et il n'est pas prêts à accepter n'importe ment reproduits, des perfor-
pensable d'accepter les im- quelle condition pourvu que mances de vol soigneusement
pératifs de Bruxelles sans nous entrions dans l'UE. Une étudiées constituent de solides
contrepartie. culpabilisation collective et atouts- D'autant plus que la

Qui dit négociation, par- l'installation du masochisme bande son> des conditions mê-
le de négoce. La prestation dans la population consti-
doit correspondre à la con- tuent l'arme favorite du r*i«ft .„ ™JM
tre-prestation. Il s'agit d'un mondialisme. Par définition, l_»t_CUUVl
contrat dans lequel chaque un pays qui a honte de lui- %#___lï!c__-
partie doit trouver son même et de son histoire est VCÏ1I5C
compte. Bilatéral signifie que mur pour 1 anéantissement parmj |fiS scène_ additionne||esdeux cotes sont impliques, dans le grand ensemb e flou disponib |es pour F|ight sirnu|atorUn diktat fonde sur la force du «vijage global». De la dia- (compatib ie 
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négociations bilatérales, les de suite et à tout prix. Mais r . ,?,. , . c ¦ r ._ . f «_ Car ce programme , paru chez La-medias veulent nous faire au fait, ce prix on le connaît _ _¦ _ i _ _ j  ,
accrçite ™ la Suisse ne déjà, 
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peut que «baster» et tout ac- 7,5 milliards par an. ,,. ,. . mander cnez |ecepter de l'UE, faute de quoi Alors, vivent les Matera- L?' f ^i If ̂ JS«.n_ *J., F .  • hi *. e <. i i i r .  _- même éditeur , un Tokyo superbe,il lui en cuira. C est faux et les! JEAN-DOMINIQUE CIPOLLA J r

Profonde déception
Situés aux pieds de la piste les avantages de notre sta-
de l'Ours, moniteurs de ski à tion? Et s'en iront ailleurs...
Thyon 2000 - Les Collons, Parlons des résidents! Ils
mais surtout amoureux in- se trouvent, sans avoir un
conditionnels du Valais et de
tout ce qu'il nous a jus-
qu'alors apporté, nous aime-
rions témoigner notre pro-
fonde déception face à l'in-
capacité de Thyon 2000 et
Veysonnaz de rester un seul
domaine des 4-Vallées... A la
veille de possibles Jeux olym-

quelconque mot à dire, en
face d'une situation à laquel-
le nul n'aurait songé il y a
quelques mois encore.

Malheureusement, la
seule possibilité qui leur est
offerte afin d'espérer une re-
mise en question, est d'ex-
primer - comme nous - leur

piques, avouez que cela mécontentement.
puisse surprendre! Réfléchissons-y, notre i M CLIN D'OEIL

Manifestation, un petit avenir en dépend, et ce n'est
comité qui place sa priorité certainement pas avec ce ¦ _ti ' _1 "sur ses propres intérêts plu- genre de séparation que I ___^^4B __T^ l̂ __^l I __P^ "___*___ __*̂  _W
tôt que sur ceux dont il dé- nous réussirons à organiser FU| | I | Il il
pend , en a décidé autrement, un Valais olympique. | w^_rt I vn_ W*J %i I ̂ _F I

Ces plus faux-touristes ALESSANDRA HEMMELER
déçus qui ne vanteront plus FRéDéRIC HEMMELER

• Le PDC valaisan ne c'est tout simplement vi\ le PDC valaisan hésite
m I r réunira pas ses délégués sible à l'œil nu! Le pape encore longtemps à re-
|\|Q CreOnS DcIS àla f i n du mois et n'au- Jean Paul II, en tout cas, pousser la «solution» des

ra dnnr. uns n. débattre ne s'est nos embarrassé délais et ses variantes

• Le PDC valaisan ne c'est tout simplement vi\ le PDC valaisan hésite est aussi l'occasion de blics après un jugement
m I r réunira pas ses délégués sible à l'œil nu! Le pape encore longtemps à re- rappeler que les musul- du Tribunal administra-
|\|Q CreOnS DcI S à l a f in du mois et n 'au- Jean Paul II, en tout cas, pousser la «solution» des mans les p lus fanatiques tif du Caire.

r ¦¦ ra d°nc P"5 à débattre ne s'est pas embarrassé délais et ses variantes ne s'en prennent pas • «Ho les f illes» est une
n£X frlIJÇÇOC n£fcfOIHPtÇ ¦ publiquement de l'avor- de p ériphrases lorsqu 'il déguisées, il n 'aura p lus qu 'aux touristes et aux brochure gratuite visant
**̂  IWM^JW^ 

l lvl  
Vl l lvd  ¦ tement. Le sujet aurait a qualifié l'avortement besoin de se subdiviser policiers, mais aussi aux la prévention et qui dé-

. _ • il ¦ TI pourtant mérité une cla- de «crime abominable» en partis de membres chrétiens égyptiens (les taille la vie sexuelle desCertes, je partage la desap- nombre entenne celle-ci. U. rification... En évitant et de «honte de l'huma- car il aura pris la forme coptes) qui subissent adolescentes avec un es-probaùon de la population est donc normal qu elles bien sûr tmt j Ugement f ât.» devant les nom- d'une société anonyme leurs attaques sanglan- prit disons... hédoniste!
~ • d 1 ^ ' ^nS

- • 
nSC'UeS fn de personnes dans un breuses familles venues aux yeux de ceux pour tes depuis 1988. Sans L 'ATS nous apprend par

_„ t ,„„ „„ ' „ „t , creant nécessairement des débat déjà suffisamment le rencontrer le mois qui il était irremplaça- parler des discrimina- ailleurs que les sept can-respect des personnes et de remous. i ¦ - ., • j  ,-j  ... L, , j  • - \- L.. ,¦ ¦ ¦ _ <• ,
leurs convictions Cenen- grave en lui-même. Jai dernier au stade Mara- ble car le dernier a de- tions religieuses dans ce tons francophones ont
dant ne vous voilons r>as la Je le dis et le rénète- le Pour ma Part eu 'occa~ cana ^e °̂ ^e Janeir° fendre certaines valeurs pays où tout musulman particip é au f inance-
face en criant au scandale- il procédé d'affichaee choisi 5!0n ^e w,jr' 'fl semaine (Vatican Information humanistes et chrétien- qui se convertit au chris- ment de cet ouvrage.
faut savoir raison garder. peut être qualifié de fâcheux dernière, la p hotogra- Service, 4 octobre 1997). nés. tianisme le fait à ses ris- J 'aimerais cependant

Trois politiciennes prô- Le problème de fond n'en P^e d'une échographie Vues d'ici, les choses ne • Effarant! Les islamis- ques et périls. On rap- qu 'on m'explique pour-
nent la solution des délais demeure pas moins- l'avorte- montrant un embryon semblent pourtant pas tes égyptiens qui ont petlera enfin qu 'en quoi ladite brochure ex-
qu'est l'avortement face au ment est et reste un crime de douze semaines. J 'ose aussi claires puisque la exécuté 35 Suisses à Egypte l'excision des f il- plique avec tant d'insis-
peuple en lui demandant LAURENT TH éTAZ dire que j 'y ai reconnu commission chargée par Louxor dansaient et les est pratiquée à une tance, sur deux pages,
prochainement que la loi du Fully un tout petit être hu- le PDC cantonal de se chantaient au milieu de très grande échelle et que l'homosexualité est

main. Ce n'est pas une prononcer sur la libéra- leurs victimes en invo- qu 'elle a été à nouveau aussi normale que l 'hé-
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER auestion de conviction lisation de l 'intemmtion auant le nom d'Allah... autorisée en iuin dernier térosexualité..._.Htf H . ......«.., ».— . ««. ._ , _.*._ _ . . . . . ._  w -  __ . ~v v......... ij u a i i u u  wc L-OVU/IUHI//* ti-uuir. f wc L miei i ufj uuu t j t t u n t  te i iuui  u ruuui . . .  uuiui wee _vt j u i n  ucuiici I C I U A ç A UUUIV.. .

n engagent que leurs auteurs . subjective ou religieuse, de grossesse a... éclaté! Si Un massacre odieux qui dans les hôpitaux pu- VINCENT PELLEGRINI

Voix Dans l'atelier Dessine-moi
et nuages de l'avionneur un aéroport

Avec «RealATC» Papa Tango, qui «Flight Shop» d Apollo reste plus Avec «Scenery & Object : Desi-
s'associe pour la version française que jamais nécessaire à ceux qui gner» il devient facile de modeler
avec Ubi Soft, présente un excel- entendent réaliser leurs avions son propre paysage et d'y implan-
lent moyen de donner de la voix eux-mêmes. Avec le convertisseur ter un aéroport. En quelques ma-
aux messages de communication idoine, aucun problème pour utili- nipulations (il faut toutefois s'en-
aérienne (compatible FS98). Dé- ser ces appareils dans les nouvel- traîner), toutes les fonctionnalités
sormais les contrôleurs s'adresse- les moutures de FS. D'une prise d'une place d'aviation s'addition-
ront aux pilotes dans la langue de en main aisée, ce programme per- nent. Avec des bâtiments, des ar-
Molière et par les haut-parleurs met aux plus avancés de construi- bres et plus de 500 objets diffé-
de votre ordinateur. Une ambian- re leur flotte dans le respect par- rents, cet éditeur de terrain a fait
ce saisissante. D'autant plus que fait des spécificités technologi- ses preuves. Pour un réalisme en-
ce programme gère une météo ques des avions choisis. Les core meilleur on lissera le tout
aléatoire et propose des centaines moins doués se contenteront de avec «FSFX » (Papa Tango et Ubi
d'aventures. Indispensable. repeindre leur coucou favori... Soft), un ad-on spectaculaire.



dans le ciel mformatiaue
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ies pilotes virtuels valaisans volent dans le ciel de Sion
A droite, l'écran du site de Jacky Brouze.

Voler en Valais
Le Groupe des pilotes virtuels
valaisans et de Suisse romande
se réunit au soir de tous les der-
niers vendredis du mois au café
de... l'Aviation. Passion oblige!
Ouvertes à tous, ces rencontres
permettent d'échanger tuyaux,
astuces, bonnes adresses et pro-
grammes freeware.

Mais le groupement n'a pas
voulu en rester là. Il a réalisé
une scène des plus réalistes de
l'aérodrome de Sion. Mieux, les
amateurs peuvent voler en dé-
collant de Bex, suivre la vallée
du Rhône et se poser dans la
capitale du Valais, après avoir
tourné sur Tourtemagne en pas-
sant au-dessus de Montana et
de Sierre. Saisissant... d'autant
plus que les membres du club
ont créé leur propre compagnie
d'aviation, la seule qui a sans
doute dans le canton un bel
avenir devant elle. Une compa-

gnie qui enrichit régulièrement
sa flotte d'avions, tous frappés
d'un logo original dessiné pour
la circonstance. La possibilité de
passer une licence de pilotage
virtuel est actuellement à l'étu-
de. Dans la réalité, le groupe-
ment organise régulièrement à
l'intention de ses membres des
sorties ayant toutes pour thème
ie monde de l'aviation. Dans les
mystères de la tour de contrôle
de Genève-Cointrin ou à la dé-
couverte des diverses techni-
ques météo ou de simulateurs
de vols grandeur nature, ces
amoureux des cieux infinis ac-
quièrent une connaissance soli-
de. Dame, lorsqu'ils se retrouve-
ront derrière leur joystick, aux
commandes d'un Boeing 747
assurant la liaison entre Amster-
dam-Schipol et New York-J.-F.
Kennedy, il s'agira de ne rien
laisser au hasard... AG

Toutes vos annonces à Publlcitas au (027) 329 51 !
V
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Des sites sur Internet
A tout seigneur, tout honneur. • Vous avez une préférence
Tout d'abord les coordonnées pour un zinc quelconque? Des
d'une des meilleures adresses en centaines d'appareils vous at-
français sur Internet pour tous tendent dans un hangar éton-
les amateurs de Flight Simula- nant:
tor. Des conseils, des scènes, des http://hot.virtual-pc.com/dmid
utilitaires, des avions, des con- # Enfin un autre incontourna-
seils... une mine d'or aux allures ble, tenu par des pros de la
professionnelles à découvrir ab- branche:
solument. http://www microwings.com/
• Le site francophone de index.html.
Flight-Sim pour Windows:
http://simflight.com/simvol En surfant de lien en lien
• Un autre site permet de char- vous obtiendrez très vite un car-
ger des dizaines d'avions fort net d'adresses complet.
bien conçus. The Plane Shop:
http://www.bse.nl/planeshop/ Des dizaines de sites sont
index.html. consacrés à Flight Simulator.

zzm
tare

29 n5>Vg
^DISPARAITRE ^W P̂RIX DE LIQUIDATION ^̂

-J —I ___."

MICHEL OGGIER
président du Groupement

des pilotes virtuels valaisans

J'aime voler
aux instruments

J'ai commencé à voler sur Flight
Simulator un peu par accident.
Un collègue passionné d'avia-
tion m'avait fait découvrir la
version 4. Je n'avais alors rien
compris mais j'ai voulu savoir le
pourquoi et le comment. J'ai
acheté des livres, je me suis do-
cumenté.

J'ai même commencé une li-
cence en vrai. Mais j'ai fini par
revenir à l'ordinateur. Mon truc,
c'est le vol moyen-courrier en
Europe, j'aime voler aux instru-
ments. D'ailleurs je vole tou-
jours en temps réel, le plus sou-
vent en direction de Paris, Mar-
seille, Prague.

Cette année, j'ai 217 heures
de pilotage derrière moi. Pour la
compagnie Noble Air - où je

suis Senior Flight Captain - je
totalise cette année 96 heures
de mission. Chaque semaine, je
reçois un ordre de vol. Ma plus
belle course? Sion-Zurich-Reyk-
javik en un peu plus de quatre
heures. On retrouve le même
plaisir qu'en vrai. D'ailleurs FS a
19 points du programme exac-
tement comme la réalité. Micro-
soft a été agréé par Cessna et
Bombardier.

Le club? il compte 34 mem-
bres de toute la Suisse roman-
de. Contrairement à ce que je
pensais, comme beaucoup d'au-
tres, je ne suis pas seul...

JACKY BROUZE
créateur d'un site Internet

pour Flight Sim

Un frustré
de l'aviation

Ma motivation profonde pour
m'intéresser à Internet relevait
du domaine professionnel. Di-
recteur administratif et financier
d'une entreprise à Lausanne, je
voulais savoir comment ça mar-
chait.

Fada de Flight Simulator,
j 'étais par ailleurs frustré par la
piètre qualité de la plupart des
sites francophones. J'ai décidé
d'appliquer mes connaissances
pour mettre en œuvre un site
dédié à Fligt Simulator. Je suis
tout de suite parti sur la version
1995. Les conditions du succès?
Il faut utiliser la technique, mais
il faut d'un autre côté qu'elle
disparaisse pour l'utilisateur. Je
ne crée rien moi-même. Dès que
je repère quelque chose d'inté-
ressant, j'écris à son auteur
pour avoir les autorisations de
publication. Chacun amène

quelque chose, des avions, des
scènes de pays francophones...

Comme beaucoup, je suis un
frustré de l'aviation. Au départ,
je n'avais pas assez de moyens,
et aujourd'hui je n'ai plus assez
de temps pour passer une licen-
ce. Je ne vole qu'à vue. Je
prends une carte, je repère la
direction... J'adore poser un
vieux coucou sur une petite pis-
te.

Mais l'animation du site me
prend du temps, une heure et
demie en moyenne par jour et
le week-end de trois à quatre
heures. Mon salaire? Les signa-
tures sur le livre d'or et les
mails que je reçois. Et puis cette
liberté d'aller où on veut avec
Flight Simulator...

http://simflight.com/simvol
http://www.bse.nl/planeshop/
http://www


La Suisse pleure les victimes de Louxor
Cérémonie simple et digne à Kloten devant 36 cercueils.

L a cérémonie à la mémoire
des 36 victimes de l'atten-
tat de Louxor à l'aéroport

les travaux d'entretien des appa-
reils à la lumière crue des pro-
jecteurs. Le pasteur et l'aumô-
nier de l'aéroport se sont adres-
sés aux familles en deuil en
français et en allemand. «Vous
ressentez de la douleur, de la co-
lère et de la tristesse. Rien n'est
p lus comme avant. A beaucoup
de questions, il n'y a pas de ré-
ponses», a dit le pasteur Walter
Meier.

Ce dernier ainsi que l'au-
mônier catholique Claudio Ci-
maschi ont transmis les témoi-
gnages de sympathie et de
compassion de la Fédération

de Zurich-Kloten a suscité une
grande émotion en Suisse. Un
service funèbre , auquel tout le
pays est associé, se déroulera à
la cathédrale de Zurich le 29 no-
vembre. A Berne, de nombreu-
se, personnes ont déjà signé le
livre de condoléances ouvert au
Palais fédéral. Quelque 260 pa-
rents et amis des victimes ont
participé à la cérémonie qui
s'est tenue dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans la halle 3 de
l'aéroport de Zurich-Kloten. Les
36 cercueils sobrement décorés
étaient alignés sur trois rangs
avec un simple bouquet de
fleurs sur chacun.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger ainsi que des con-

des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS), de la Conférence
des évêques suisses, de la Con-
férence des Eglises européennes
actuellement réunie à Morges
ainsi que de la communauté
musulmane de Zurich. La FEPS
et les évêques condamnent le
détournement de la religion à
des fins politiques et tout acte
de violence au nom de la reli-
gion.

Pays bouleversé
Non seulement le Conseïï fédé-

seillers d'Etat des cantons de
provenance des victimes étaient
présents. Les personnes tuées
lors du massacre étaient domici-
liées dans les cantons de Zurich,
Genève, Neuchâtel, Berne, Lu-
cerne, Saint-Gall, Zoug, Argovie,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Cla-
ris et Schwytz.

Le service religieux oecumé-
nique a commencé à 1 h 10. Les
lumières de la halle avaient été
adoucies, alors que dans les
hangars voisins se poursuivaient

Une cérémonie très dépouillée pour accueillir les victimes du terrorisme aveugle

Leuenberger en présentant a
son tour les condoléances du
gouvernement. Et de souligner

La cérémonie a pris fin vers
1 h 35. Les familles en deuil se
sont rendues silencieusement
auprès des cercueils avant de
quitter la halle, un moment qui
a été particulièrement poignant
et empreint d'une grande émo-
tion. Un service funèbre, auquel
tout le pays est associé, se dé-
roulera le samedi 29 novembre
à la cathédrale de Zurich.

au nom de tous les Suisses:
«Nous souffrons avec vous. Nous
ne pourrons jamais oublier.
Nous ne vous laisserons pas
seuls.» Le conseiller fédéral a
promis que tout serait entrepris
pour aider les proches des victi-
mes maintenant et à l'avenir.

rai, mais aussi le pays dans son
ensemble sont bouleversés et
profondément touchés, a décla-
ré le conseiller fédéral Moritz

l'égard des familles des victimes.
Le ministre allemand des Affai-
res étrangères Klaus Kinkel a lui
aussi signé le livre jeudi à l'issue
de ses entretiens avec le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti. L'ambas-
sade d'Egypte à Berne ainsi que
la communauté égyptienne en
Suisse ont adressé leurs condo-
léances au peuple suisse et aux
familles des victimes en publiant
un avis dans la presse.

Destins tragiques
Les premiers avis mortuaires ont
eux aussi paru dans plusieurs
journaux helvétiques. «Nous ne
pouvons comprendre pourquoi
on attente à la vie d'innocents
touristes», écrit la famille d'une
infirmière bernoise de 35 ans
tuée à Louxor. Bien que les au-
torités se soient efforcées de te-
nir les personnes touchées à
l'écart des médias, certaines
d'entre elles ont toutefois ac-
cepté de se confier. Un homme
a raconté à la Télévision suisse
qu'il avait perdu sa sœur et la
fille de celle-ci âgée de 16 ans.
Le quotidien zurichois «Blick»
rapporte le destin tragique de
deux enfants bâlois de 3 et 10
ans dont les parents ont été
tués à Louxor. (ap)

keystone

Condoléances
Au Palais fédéral, de nombreu-
ses personnes ont déjà signé le
livre de condoléances placé sur
une petite table à côté d'un sim-
ple bouquet de fleurs rouge et
blanc. Des représentants de
pays étrangers, notamment de
Jordanie, d'Italie ou du Para-
guay, ainsi que des particuliers y
ont exprimé leur sympathie à
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Les cantons
dénoncent
¦BERNE Les directeurs
cantonaux des affaires
sanitaires ont critiqué hier
l'attitude du Conseil fédéral
dans les conflits qui les
opposent aux assureurs
maladie sur les tarifs
hospitaliers. Pour eux, il les
fixe à un niveau trop bas, au
détriment des cantons pour
faire croire que la LAMal
développe ses effets
d'économies.
La Conférence des directeurs
cantonaux des affaires
sanitaires (CDS) affirme que le
Conseil fédéral assume mal
son rôle. Afin de maintenir les
primes d'assurance maladie à
un niveau artificiellement bas,
il utilise divers prétextes pour
refuser, au moins
partiellement, l'augmentation
demandée par les cantons.
Ainsi, les cantons ne peuvent
limiter leur couverture des
frais d'exploitation à 50%,
comme le prévoit la loi sur
l'assurance maladie (LAMal).
Cela accroît les déficits des
cantons, poursuit la CDS.

En  
visite hier à Berne, le

ministre allemand des Af-
faires étrangères Klaus

Kinkel a parlé haut et clair. C'est
seulement si notre pays assou-
plit sa position dans le domaine
du transit des poids lourds que
les négociations bilatérales Suis-
se-Union européenne (UE) dé-
boucheront sur un résultat posi-
tif. Il convient plus que jamais
de ne pas faire preuve d'un op-
timisme démesuré. Les négocia-
tions bilatérales risquent fort de
ne pas répondre aux exigences
posées par certains de nos lob-
bies, notamment en matière de
transports terrestres.

Le berceau
des illusions

Normal: d'aucuns n'ont pas en-
core saisi que la Suisse est en
position de demandeuse, qu'elle
a peu d'atouts dans son jeu, que
ses vœux sont à des kilomètres
de la réalité et que l'UE a d'au-
tres priorités que les atermoie-
ments du nain de service!

Razzia
dans la drogue

leur détenteur. Tous les tamment au Bouveret, où l'usine

¦ZURICH Plus de 30 personnes
proches du milieu de la
drogue sont tombées dans les
mailles du filet de la police
zurichoise dans le
IVe arrondissement. Quatorze
d'entre elles sont sous les
verrous. Cinq hommes et six
femmes notamment ont été
inculpés pour trafic de
stupéfiants.
Au cours de son intervention,
la police a saisi d'importantes
quantités de cocaïne, .
abandonnées dans la rue par au total seront licenciées, no-

suspects étaient en outre en
possession de grosses sommes
d'argent. Une des personnes
interpellées est originaire
d'Espagne, les autres de la
République dominicaine.

sera fermée, ainsi que dans les
cantons de Fribourg, Vaud et
Neuchâtel.

En raison des profonds
changements affectant le mar-
ché de la construction, le groupe
ZZ a décidé de regrouper ses
secteurs de produits pour la
construction en Suisse et en Al-
lemagne du Sud dans une orga-
nisation commune, a annoncé
hier Zurcher Ziegeleien. Le
groupe compte ainsi bénéficier
d'une meilleure approche du
marché et d'une simplification
de l'organisation tout en amé-
liorant la compétitivité de l'en-
treprise.

Conséquence de cette réor-

Les avocats
de la Suisse
¦ BERNE Le Conseil fédéral a
désigné l'ambassadeur
Thomas Borer, chef de la
«task force», pour conduire la
délégation suisse à la
Conférence de Londres sur
l'or nazi qui se tiendra du 2 au
4 décembre prochain. Le vice-
président de la BNS Jean-
Pierre Roth, l'historien Jean-
François Bergier et le président
du fonds spécial Rolf Bloch en
font notamment partie. Le DFEP change de nom

Réaménagements
et création de nouveaux offices fédéraux.

Sauvez
le pied du Jura
¦LAUSANNE Après celle de
«sauvez Lavaux», l'écologiste
Franz Weber va lancer une
initiative cantonale «pour
sauver le pied du Jura». Le
président d'Helvetia Nostra a
en effet déclaré la guerre à
des projets de gravières
géantes. Il propose de faire de
la région un parc de département va en outre con- et de la technologie (OFPT). Ce-
protection cantonale , à naître quelques réaménage- lui-ci s'occupera également des
l'image des «parcs régionaux» ments, selon une décision prise hautes écoles spécialisés (HES),
français , a-t-il annoncé hier. hier par le Conseil fédéral, avec en cours de création, et de la re-
¦ ¦ « la création de nouveaux offices cherche, laquelle est pour l'heu-
Le cnomage fédéraux. re de la responsabilité de l'Office
flambe fédéral des questions conjonctu-
¦TESSIN Le nombre de C est ainsi que roFIAMT relies (OFQC). Ce dernier sera
chômeurs a fortement (0ffice fédéral de 1>industrie ' des supprimé. La formation agricole
progressé au Tessin durant le f s e. ^lers f ,du ^] va et les autres domaines de for-
mois d'octobre. Cette hausse devenir 1 Office fédéral du deve- mation seront ainsi regroupés
contraste avec la baisse loppement économique et de Sous un même toit,
observée dans la p lupart des l'emploi (OFDE). fi regroupera
autres cantons suisses. Elle est les activités de développement Le nouvel office sera dirige
due au recul saisonnier de économique et de politique éco- par l'actuel directeur de l'OFQC,
l' activité dans l'hôtellerie et la nomique régionale ainsi que Hans Sieber.
restauration. Le secteur de la toutes les quesuons relevant au
construction a en revanche travail. Le directeur actuel, Jean- *-a grogne
profité du beau ternos. Luc Nordmann, reste en place. Les défenseurs des consomr

Le département dirigé par le
conseiller fédéral Delamuraz va
changer de nom et devenir le
Département fédéral de l'écono-
mie (DFE). 11 perd donc l'adjectif
«publique» et le «P» de DFEP. Ce

Toutes les tâches touchant à la
formation professionnelle, ac-
tuellement du ressort de
l'OFIAMT, seront regroupées au
sein d'un nouvel office: l'Office
de la formation professionnelle

teurs estiment que la restructu-
ration du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP)
porte atteinte à la neutralité et à
l'indépendance du bureau de la
consommation.

Réaction de la FRC
Dès 1998, le bureau de la con-
sommation ne sera plus rattaché
au secrétariat général du DFEP
mais au nouvel Office fédéral du
développement économique et
de l'emploi (OFDE), ex-OFIAMT.
Appelé à prendre position sur
des lois et des ordonnances, ce
bureau aura de la peine à faire
valoir un avis des consomma-
teurs qui soit opposé à celui de
l'OFDE, critiquent dans un com-
muniqué commun la Fédération
romande des consommateurs
(FRC) et les associations aléma-
niques et tessinoise de défense
des consommateurs, (aplats)

Berne au pied du mur européen !
Selon le ministre allemand des Affaires étrangères,

la Suisse doit faire des concessions.
A cet égard, il avait valeur

de symbole, le tour de piste ef-
fectué hier devant la presse par
notre ministre des Affaires
étrangères Flavio Cotti et son
homologue Klaus Kinkel dans
une des salles baroques de la
maison de Watteville.

«A la Suisse
de faire un pas»

Flavio Cotti n'est pas précisé-
ment petit. Mais il a eu l'air ré-
tréci et surtout plus pâle que
d'habitude lorsque le géant alle-
mand, pétillant, très à l'aise et
parfaitement sûr de lui, s'est mis
à parler des négociations Suisse-
Europe.

«Nous aimons tous la Suis-
se, personne ne lui veut du
mal!», s'est exclamé Klaus Kin-
kel. «Nous ne mésestimons pas
ses problèmes politiques et éco-
logiques. Bien sûr que lorsque
deux partenaires négocient, il est
bon que chacun fasse un pas
vers l'autre et accepte des con-
cessions. Mais dans le domaine

Le président de la Confédération Arnold Koller a reçu le ministre
allemand des Affaires étrangères Klaus Kinkel. keyston.

du transit des poids lourds, c est
à la Suisse défaire un pas.»

Une question
de taxes

Et ce en particulier dans le do-
maine des taxes. On sait que
pour promouvoir le rail, la der-

nière offre de la Suisse porte sur
une taxation de 400 francs com-
me coût moyen d'un trajet Bâle-
Chiasso en camion de 40 tonnes
à l'horizon 2005. L'UE, elle, a
maintes fois déclaré ne pas vou-
loir aller au-delà de 360 francs.
Point.

Bref, la Suisse est mal par-
tie, avec un Conseil fédéral sans
marge de manœuvre ou pres-
que, bloqué par de multiples
menaces référendaires.

L'issue reste à trouver.
Peut-être celle esquissée par
Klaus Kinkel: «Je ne veux pas me
mêler de vos affaires intérieures.
Néanmoins, je me réjouirais de
voir la Suisse entrer dans l'UE.
Et plutôt plus tôt que plus tard.»

Sus au terrorisme!
Par ailleurs, le ministre allemand
a présenté ses condoléances au
peuple suisse, touché dans sa
chair par l'attentat de Louxor.

Au côté de Flavio Cotti,
Klaus Kinkel interviendra auprès
des autorités égyptiennes afin
qu'elles renforcent les mesures
destinées à protéger les touris-
tes. Pour lui, l'unique réponse
au terrorisme, «c'est un combat
sans merci, partout sur la p lanè-
te, excluant toute zone de fuite».

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Tuileries zurichoises licencie
Un coup dur pour la Suisse romande.

L'usine du Bouveret fermée
Le  groupe Zûrcher Ziegeleien

(Tuileries zurichoises) sup-
prime 75 emplois dans le cadre
de la restructuration de ses sec-
teurs de produits pour la cons-
truction. Environ 60 personnes

La fermeture des Tuileries zuri- tion d'éléments de béton préfa-
choises touche de façon impor- briqués, dont seulement cinq ou
tante la commune de Port-Va- six seront replacées. Quelque 25
lais. En effet, l'usine BTR pré- personnes se retrouveront au
béton du Bouveret sera pure- chômage dans les premiers
ment et simplement fermée le mois de 1998.
31 mars prochain.

Cet établissement (ancienne- C'est donc un nouveau coup
ment Favre) existe depuis vingt- dur pour le Chablais dont les
cinq ans. Il occupe une trentai- statistiques d'emploi sont parmi
ne de personnes dans l'élabora- les plus alarmantes du pays.

ganisation, 75 emplois seront
supprimés dans toute la Suisse
et environ 60 personnes licen-
ciées, a précisé René Furler, qui
dirigea le nouveau secteur «pro-
duits et systèmes de construc-
tion». Les personnes concernées
ont déjà été informées.

Huit de la vingtaine d'em-
plois à Estavayer-le-Lac (FR) se-

ront supprimés. Six employés
seront licenciés et deux mis à la
retraite anticipée. 13 personnes
seront également licenciées ou
mises à la retraite anticipée dans
les usines de Cressier (NE) et
Avenches (VD). Enfin, 14 per-
sonnes subiront le même sort
dans le secteur administratif à
Crissier (VD). (ap)

Deux tunnels pour les NLFA
Les axes du Gothard et du
Lôtschberg des NLFA doivent
être percés simultanément. C'est
l'exigence formulée hier, à l'is-
sue de leur réunion annuelle,
par les chefs de gouvernements
de la Conférence internationale
du lac de Constance.

Moritz Leuenberger a tenu
le même langage. La variante en

PUBLICITÉ

réseau des NLFA est la seule qui
permette de répartir les charges
et les bénéfices du trafic ferro-
viaire entre toutes les régions du
pays, a-t-il affirmé.

Le ministre des Transports a
défendu cette thèse devant le
Swiss Shippers' Council (Asso-
ciation suisse des usagers des
transports), (ats)
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Le revirement de Bagdad
Ap aisement dans la crise entre l 'Ira k et VONU. Saddam accepte le retour immédiat de tous les insp ecteurs

C o m m e n t a i r eL 

épreuve de force entre
l'Irak et les Nations Unies
connaît un répit. Bagdad a

accepté hier le retour de tous les
inspecteurs en désarmement
après une médiation avec la
Russie. Mais pour les Etats-Unis,
le document adopté à Genève
ne résout pas la crise.

Pas de levée
des sanctions

L'ambassadeur américain à
l'ONU, Bill Richardson, a souli-
gné que l'accord était «un pas
en avant» mais «pas une résolu-
tion» de cette crise. Même ré-
serve de Bill Clinton. Le prési-
dent américain a ainsi affirmé
«attendre pour voir» si l'Irak au-
torisait effectivement le retour
des inspecteurs de l'ONU. Il a
averti qu'il resterait «ferme dans
sa détermination» face à Sad-
dam Hussein.

Avertissement
L'accord conclu entre Bagdad et
Moscou prévoit, outre le retour
des experts en désarmement,
que la Russie cherchera l'appli-
cation du paragraphe 22 de la
résolution 687. Ce paragraphe
prévoit la levée de l'embargo pé-
trolier dès que la commission de
l'ONU chargée du désarmement
(UNSCOM) aura certifié que
l'Irak ne possède plus d'armes
nucléaires, chimiques ou biolo-

Le secrétaire d'Etat américain Madeleine Albright et son conseiller
pour le Proche-Orient, hier à Genève. La reculade de Saddam Hus-
sein ne saurait à elle seule satisfaire les Etats-Unis. ap

giques. Les Etats-Unis ont déjà
annoncé qu'ils utiliseront leur
droit de veto pour empêcher
une levée des sanctions contre
l'Irak. Par le passé, ils se sont
déjà opposés à la France et à la
Russie sur l'interprétation du
paragraphe 22. Washington esti-
mait que la levée de l'embargo
dépendait de la satisfaction
d'autres exigences du Conseil de
sécurité, comme la libération de
tous les prisonniers disparus lors
de l'occupation du Koweit.

La réunion des cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité à Genève dans la nuit
de mercredi à jeudi «a réaffirmé
avec force notre position unani-
me: Saddam Hussein doit se
conformer à la volonté de la
communauté internationale et
permettre à tous les inspecteurs
du désarmement de revenir pour
qu 'ils puissent reprendre leur
travail sans ingérence», a répété
le président Clinton.

«Dans les jours à venir,
PUBLICITÉ

nous attendrons pour voir si
Saddam Hussein se conforme ef-
fectivement à la volonté de la
communauté internationale».
Dans l'immédiat, «les Etats-
Unis resteront résolus dans leur
détermination à l'empêcher de
menacer le monde avec des ar-
mes nucléaires, bactériologiques
et chimiques», a-t-il poursuivi.

La crise a éclaté après le
vote le 24 octobre d'une résolu-
tion du Conseil de sécurité me-
naçant l'Irak de nouvelles
sanctions s'il continuait à en-
traver- le travail de l'UNSCOM.
Le 29 octobre, Bagdad annon-
çait l'expulsion des experts
américains de l'UNSCOM. Il a
mis sa décision à exécution le
13 novembre, après que les
sanctions eurent été votées à
l'unanimité.

L'accord a été rendu public
après que le ministre russe Ev-
gueni Primakov l'eut présenté à
Genève aux quatre membres
permanents du Conseil de sé-
curité: le secrétaire d'Etat Ma-
deleine Albright, le ministre bri-
tannique des Affaires étrangères
Robin Cook, son homologue
français Hubert Védrine et un
ambassadeur de Chine. Après la
réunion, Mme Albright avait
souligné que les Etats-Unis
n'avaient «rien accepté»,
(atslafplreuter)
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La reculade de Saddam
En cédant aux pressions des
Nations Unies, Saddam Hussein
recule une nouvelle fois.
Démontrant qu'avec le maître
de Bagdad la communauté
internationale se trouve en face
d'un cyclothymique dont les
écarts deviennent de plus en
plus incontrôlables. .
Soudée contre le tyran,
l'opposition irakienne constitue
une possibilité crédible dans le
cadre d'un éventuel
changement de régime. Or
selon toute vraisemblance, en
dépjt de leurs menaces
tonitruantes, les Etats-Unis
n'altéreront pas le statu quo.
Washington a en effet besoin
d'un abcès de fixation contre
lequel mobiliser. A quoi
servirait de dépenser des
centaines de millions de dollars
à seule fin de rester l'unique
gendarme du monde si
personne ne violait les lois de
la convivialité planétaire? Si
l'ensemble des gouvernements
s'avéraient responsables et
respectueux des droits de
l'homme, la diplomatie
américaine se réduirait à la
portion congrue. Au grand dam
des intérêts économiques d'une
superpuissance qui n'a rien
contre l'interventionnisme pour

autant qu'il serve ses appétits.
La diplomatie de Bill Clinton a
donc besoin d'un repoussoir
pour continuer à diffuser
l'image d'une nation forte,
capable de mater les plus
rétifs. Avec l'instauration
d'embargos unilatéraux contre
Cuba, l'Iran et maintenant le
Soudan, les Etats-Unis
punissent les mauvais élèves.
Alors que les premiers de
classe comme l'Angleterre ont
droit à toute la considération
de la Maison-Blanche. Mais à
force de s'aligner
inconditionnellement, les Etats
concernés sacrifient une partie
de leur autonomie à un
hégémonisme de velours.

Saddam Hussein a préféré
revenir à la case départ. A-t-il
provisoirement récupéré ses
facultés d'analyse ou
simplement réalisé qu'en
créant un casus belli il risquait
de tout perdre? La question
reste posée au moins jusqu'au
prochain esclandre. Le peuple
irakien, lui, devra patienter
sous le joug car ce n'est pas
cette fois qu'il recouvrera la
liberté.
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Prêtre pédophile
¦FRANCE Un prêtre intégriste
catholique de Chamonix a été
arrêté et mis en examen pour
le viol présumé d'un
adolescent. Il s'occupait de la
réinsertion de jeunes en
difficulté.

Agé d'une quarantaine
d'années, le prêtre, qui
appartenait à l'époque des
faits à la fraternité sacerdotale
Saint-Pie-X, nie les faits. Il
aurait profité de sa fonction
pour abuser du garçon.

Réseau de faux
médecins
¦FRANCE Un réseau de
médecine illégale, animé par
six faux praticiens chinois,
vient d'être démantelé dans le
quartier de Belleville à Paris.

Les «médecins» - un
ophtalmologiste, deux
dentistes et trois
gynécologues - originaires de
la région de Zhei-Jang ont été
appréhendés en flagrant délit
par les forces de l'ordre.

Obsèques
de Georges Marchais

pour le Kosovo

¦FRANCE Les derniers
hommages ont été rendus à
l'ancien secrétaire généra l du
Parti communiste français
Georges Marchais. Les
obsèques se sont tenues dans
sa ville de Champigny-sur-
Marne, dans la banlieue est de
Paris. Plusieurs représentants
communistes étrangers y ont
participé, dont le Genevois
Jean Spielmann.

Statut spécial

¦SERBIE La France et
l'Allemagne ont adressé jeudi
une lettre commune au
président de la République
fédérale de Yougoslavie (RFY)
Slobodan Milosevic. Ces deux
pays l'appellent à ouvrir des
négociations avec la
communauté albanaise du
Kosovo et demandent l'octroi
d'un statut spécial à cette
province serbe.

Remous
au sein du pouvoir
¦RUSSIE Boris Eltsine a trouvé
un moyen de garder dans son
équipe Anatoli Tchoubais. Le
président lui a retiré le
Ministère des finances, mais le
pilier des réformes russes
garde son poste de vice-
premier ministre. Son
successeur est Mikhail
Zadornov, un réformateur
d'opposition sans lien avec
aucun «clan» financier.

ABKHAZIE-GEORGIE

Début d accord
Après avoir fait durer le conflit entre Géorgiens etAbkhazes,

la Russie se pose en médiateur incontournable.

suspension de ses attentats Une zone démilitarisée sépare Sans tarder, le président
liés à l' une de ses principales depuis les deux parties, les Ab- géorgien Shevarnadze fut con-
revendications , c'est-à-dire le khazes recevant par la Tchét- voqué à Moscou avec le leader
regroupement des détenus de chénie des armes russes. Du cô- abkhaze Arzimba. Puis ce der-
l' organisation séparatiste dans té géorgien, des terroristes ne se nier vint à Tbilissi, capitale de la
des prisons du pays Basque. gênent pas pour faire régner la Géorgie, signer le même texte
La plupart des actions terreur et empêcher les réfugiés que celui qui avait été rédigé en
militaires des activistes ces de retourner chez eux. juillet à Genève. Seule différen-
dernières années cherchaient ce: c'était le ministre russe des
à forcer l' exécutif à satisfaire En juillet dernier, une con- Affaires étrangères Primakov
cette exigence. férence eut lieu à Genève sous qui présidait la cérémonie.

D
epuis cinq ans qu'une
guerre fratricide avait fait

des milliers de morts et forcé
250 000 réfugiés à fuir, la situa-
tion demeurait bloquée entre la
Géorgie et sa province séces-
sionniste de l'Abkhazie, au bord
de la mer Noire. L'ONU avait
obtenu un cessez-le-feu, sur-
veillé par trois mille soldats rus-
ses, cependant qu'une «mission
d'observation» des Nations
Unies surveillait les militaires
envoyés par Moscou comme
«force de paix». Le processus di-
plomatique du règlement du
conflit fut confié à l'ambassa-
deur suisse Edouard Brunner.

l'égide du nouveau représentant
spécial du secrétaire général de
l'ONU, l'ambassadeur roumain
Liviu Bota. Déterminée à con-
server le contrôle de la situation
en y entretenant en sous-main
une tension permanente qui
rend la présence russe indispen-
sable, la diplomatie moscovite
s'employa à rendre les discus-
sions futiles. Peu de temps
après, le président Eltsine fut
rappelé à l'ordre lors de la réu-
nion du G7; «réglez les conflits
du Caucase», lui dirent avec for-
ce les chefs d'Etat occidentaux,
sans doute sur fond des riches-
ses pétrolières de la région.

Depuis ce moment, les
Russes ont modifié leur attitu-
de, cependant que l'ambassa-
deur Bota multipliait les con-
tacts. Ainsi furent jetées les ba-
ses d'un accord signé mercredi
à Genève entre toutes les par-
ties qui se sont engagées à re-
noncer à utiliser la force et à
participer à des groupes de tra-

Noces d'or royales
¦ROYAUME-UNI La reine
Elizabeth II et le prince Philip
ont assisté en l'abbaye de
Westminster , à Londres, à un
service religieux pour fêter
leurs noces d'or. La cérémonie
a été entourée d'un faste
mesuré et marquée par un
souci d'ouverture au public.

Trêve
au pays Basque
¦ESPAGNE L'ETA a fait un
ge..e en annonçant la

UNION EUROPEENNE

Priorité à remploi
mbourg, les Quinze sont au chevet des 18 millions de chômeurs de VUEAu Luxembourg,

P

récédés par quelque
20 000 manifestants «anti-
chômage», les 15 chefs

d'Etat et de gouvernement de
l'Union européenne se sont re-
trouvés jeudi soir à Luxembourg
pour leur premier sommet con-
sacré à l'emploi.

Les Quinze veulent adresser
à leurs opinions publiques un
signal politique: il s'agit de
montrer que la lutte contre le
chômage est désormais au cœur
de leurs préoccupations, autant
que la construction de la mon-
naie unique. Mais le dispositif
qu'ils présenteront vendredi est
très loin d'être aussi contrai-
gnant que celui qu'ils mettent
en œuvre depuis plusieurs an-
nées pour bâtir l'euro.

A 1 initiative de la Confédé-
ration européenne des syndi-
cats, 20 000 personnes ont défilé
dans l'après-midi à Luxem-
bourg, alors que commençaient
à arriver les dirigeants euro-
péens.

Les manifestants étaient re-
groupés derrière une banderole
sur laquelle était symbolique-
ment inscrit le nombre des de-
mandeurs d'emplois en Europe:
18 212 500. «Nous avons le droit
de travailler et ils ont le devoir
d'écouter», a expliqué Gérard
Delosme, un militant de la CGT.
A quelques pas de lui, Georges
Roditakis, du syndicat grec
OME-OTE, résumait la signifi-
cation de cette manifestation:
«Nous devons faire pression sur Chômeurs et travailleurs réclament des emplois, non des discours
nos dirigeants pour qu'ils bou-
gent.» Les Quinze doivent s'en-
tendre sur des «lignes directri-
ces pour l'emploi», à partir des-
quelles chaque pays fixera ses
propres objectifs nationaux. Ces
derniers pourraient être présen-
tés en juin prochain, lors du
Conseil européen de Cardiff.

Chaque Etat pourrait ainsi
s'engager à proposer un travail
ou une formation à tout jeune
demandeur d'emploi avant qu'il
n'atteigne six mois de chômage,
et à tout adulte avant douze
mois d'inactivité. Les autres ob- Aubry expliquait jeudi que ce
jectifs concerneraient la forma- système permettrait une forme

tion ou la création d'emplois
nouveaux.

Les Quinze feraient le point
chaque année lors de leur som-
met de décembre et pourraient
ainsi comparer leurs résultats. Il
n'y aura certes pas de sanctions
- comme il en existe dans
l'union économique et moné-
taire - mais on prévoit que cha-
que pays fera tout pour éviter le
«bonnet d'âne»...

Dans «Les Echos», le minis-
tre français de l'Emploi Martine

de «sanction politique». «Avec
l'euro», dit-elle, «on était in ' ou
ouf . Sur le terrain social et par-
ticulièrement celui de l'emploi,
ce sont les gouvernements qui
vont être in' ou out'.»

Si les Français affichent un
certain optimisme, leurs parte-
naires se montrent d'une façon
générale plus prudents. Ainsi, le
premier ministre belge Jean-
Luc Dehaenne a prévenu qu'il
ne fallait pas s'attendre «à un
feu d'artifice» . De son côté, le
premier ministre luxembour-
geois Jean-Claude Juncker s'est

keystone

dit récemment «pas très opti-
miste mais acharné»...

De fait, les propositions
avancées par la présidence
luxembourgeoise sont moins
audacieuses que celles formu-
lées il y a quelques semaines
par la commission. Celle-ci
avait retenu l'objectif de parve-
nir à la création de 12 millions
d'emplois dans les cinq ans
pour arriver à un taux de chô-
mage de 7%, contre 10,6% au-
jourd'hui.
Paul-Henri du Limbertl(ap)

«McDo» s'amre de couteaux
et de fourchettes
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Voici, enfin, ouverte la rou- suicide simple et sans douleur et Ce «médicament» est sur-
te vers une solution, à laquelle Qui permettrait de contourner tout destiné aux malades en
la Suisse n'est pas étrangère, les lois contre le suicide médica- phase terminale qui ne peuvent
puisqu'elle a mis à disposition lement assisté. ou ne souhaitent plus endurer
de l'ONU un avion, cinq offi- Al°rs Que les composants leurs souffrances. Mais le mé-
tiers de l'armée comme obser- de cette pilule - en fait un dosa- decin australien reconnaît qu'il
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du palais des Nations expliqué que «ce que nous es- tel

Dans le nord de la Suède, il est
impensable de manger avec ses
doigts... même des frites. Après
avoir tenté de résister aux cou-
tumes locales, McDonald's
s'adapte. Pour reconquérir ses
clients dans la région, la chaîne
de restauration rapide a décidé
de leur proposer désormais des
couteaux et des fourchettes.

Entre 1997 et 1991, la chaî-
ne américaine possédait plu-
sieurs enseignes dans le nord de
la Suède. Mais elle n'avait pas
répondu aux souhaits de ses

clients qui reclamaient des cou-
verts. En 1991 des restaurants
avaient été rachetés par Max AB
Cette chaîne proposait, elle,
fourchettes et couteaux.

McDonald's, qui compte
137 restaurants en Suède, s'ap-
prête donc à repartir, armé de
couverts, à la conquête du nord,
où il ouvrira son premier nou-
veau restaurant l'an prochain à
Lulea, une ville de 70 000 habi-
tants à une centaine de kilomè-
tres au sud du cercle polaire
arctique, (ap)

i mui-

Les terroristes
proposent une trêve
¦EGYPTE La Jamaa Islamiya,
l'organisation intégriste armée
qui a revendiqué l'attentat de
lundi à Louxor, a proposé une
trêve dans ses attaques. Elle
réclame en échange la
libération de ses prisonniers et
la fin de la répression contre
ses militants.

Etudiants juifs
orthodoxes agressés
¦ISRAËL Un étudiant juif a été
tué et un autre grièvement
blessé au cours de la nuit à
Jérusalem. La police
israélienne soupçonne un
attentat palestinien. Elle a
renforcé les mesures de
sécurité dans la partie arabe
annexée de Jérusalem.

Les inondations
progressent
¦AFRIQUE DE L'EST Les
inondations qui affectent
depuis un mois le sud de la
Somalie ont commencé à
toucher le nord du pays. Des
pluies torrentielles ont en
outre continué de s'abattre
sur le Kenya, où l'état de
catastrophe a été déclaré dans
trois régions. Dans l'est de
l'Ethiopie, des sources non
officielles font état de 295
morts, 65 000 personnes
déplacées, plus de 4000
maisons détruites et 12 000
têtes de bétail noyées. Dans le
sud de la Somalie, les
inondations ont fait près de
1300 morts.

Ils se portent
plutôt bien
¦ÉTATS-UNIS Au lendemain de
la naissance des septuples de
l'Iowa, les médecins étaient
relativement optimistes jeudi
sur leurs chances de survie.
Leurs parents, eux, font leurs
comptes mais bénéficient déjà
d'un formidable élan de
solidarité provenant de tous
les Etats-Unis.
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Voici l'Europe frontalière
Grâce à Interreg, tout le Valais va pouvoir s'ouvrir sur les régions frontalières.

Les projets sont à la porte.

Navette
au Grand-

Saint-Bernard

Trois régions, une info

Si les négociations bilatérales en sont au point
mort, la Suisse n'en est pas pour autant inactive
sur le plan européen. Les échanges transfronta-
liers, eux, sont bien vivants. Pour financer des
projets communs avec les régions limitrophes,
les Chambres fédérales avaient voté en 1995 un
crédit global de 24 millions, dont une bonne part
reste à utiliser. Le Valais est vivement intéressé à
cette manne qui lui permet de pousser les feux
sur trois fronts différents. Un de ces axes est ce-
lui de Rhône-Alpes, un autre développe ses acti-
vités vers la vallée d'Aoste. Un troisième accord
passe par le Haut-Valais et le Piémont. Si c'est
bien le canton qui reste l'interlocuteur avec les
régions limitrophes, les différentes régions du
Valais sont concrètement intéressées à ces pro-
jets.

La  
coopération entre la ces d'informations ont eu lieu

Suisse et la région Rhône- tout récemment à Genève et en
Alpes a encore cinq mil- Valais pour mieux faire connaî-

lions de francs à offrir sur les tre aux privés et aux institutions
huit millions déjà alloués par ces crédits fort intéressants.
l'Union européenne dans le ca- ((26 pwjets m été coflmn .
dre du programme Interreg. Ce cés pour m mmions de pancs
dernier entend encourager la suisses>>i indique Brigitte Pitte-
collaboration entre les régions \ou^ déléguée de l'Etat du Va-
par-dessus les frontières pour iajs aux affaires transfrontaliè-
que naissent de nouveaux pro- res et européennes. Une fois
jets. Si cinq millions sont encore déduite l'aide de l'Union euro-
disponibles, il faut encore y péenne et de la Suisse, le solde
ajouter près de deux millions de du financement à la charge des
subventions fédérales. Des séan- promoteurs ne représente que

La mise en service d'un bus-
navette dans la région du
Grand-Saint-Bernard est à
l'étude. Les communes de
Saint-Rhémy-en-Bosses, de
Saint-Oyen, d'Etroubles et de
Bourg-Saint-Pierre hésitent en-
core entre deux solutions: re-
prendre un bus qui roule ac-
tuellement sur la ligne Marti-
gny-Orsières-Aoste ou faire
l'acquisition d'un véhicule.
Dans le premier cas, les frais
seraient minimes, dans le se-
cond, il en coûterait le prix
d'un bus, soit environ 400 000
francs. Gilbert Tornare, prési-
dent de Bourg-Saint-Pierre,
précise les objectifs: «Nous
voudrions doubler l'offre de
bus, qui est actuellement de
deux par jour, un le matin et
un autre le soir. Mais ne ne
voulons pas concurrencer les
compagnies officielles.» .

JOëL JENZER

Les proj ets Interreg peuvent
parfaitement mêler l'initiative
privée au partenaire étatique.
L'un des exemples en cours de
réalisation est la.création d'une
agence d'informations
transfrontalières.

Il s agit de mettre en commun,
par site Internet, des informations
que souhaitent échanger des
partenaires professionnels ou
privés des trois côtés de la

ntière, entre les régions du télématique d'informations
lais, de la vallée d'Aoste et de pouvant intéresser chacune des
ute-Savoie. Durant les années régions. Côté valaisan, trois
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inds tunnels alpins, les l'Etat et «Le Nouvelliste», ont

échanges étaient nettement plus
intenses. Si ces échanges se sont
faits rares, hors des opportunités
officielles, c'est surtout parce que
les trois régions ignorent tout au
presque de leurs activités
réciproques.

C'est en partant de ce constat
que des éditeurs et journalistes
des trois régions ont renoué le
contact perdu et tentent de
mettre sur pied une plate-forme

20% du coût total! Dans notre
canton, neuf projets ont déjà
profité de cette manne tombée
du ciel. «Ces programmes ne re-
présentent pas de gros mon-
tants, en général entre 200 000
et 300 000 francs, mais l'aide
fournie par Interreg se révèle très
importante», note Georges Ma-
riétan, secrétaire régional char-
gé de la collecte des dossiers
pour le Chablais. Mais à qui
s'adressent ces coups de main?

«A tous, même aux particu-
liers. Pourtant, il faut savoir que
les constructions et le commer-
cial sont écartés d'Interreg au
prof it de toute idée touchant à
la collaboration transfrontalière.
Il s'agit en général du f inance-
ment d'études», indique le se-
crétaire régional. Prenons
l'exemple d'un téléphérique à
cheval sur la frontière , un tel
dessein sera-t-il reçu? «Oui, en
ce qui concerne le f inancement
des études et la promotion, mais
pas la réalisation.»

Des chiffres
qui font rêver

Un des projets acceptés par In-
terreg concerne le tour des

conduit une étude de faisabilité
qui devrait permettre de
concrétiser le projet dans les
premiers mois de 1998. D'autres
partenaires sont les bienvenus.

Il s'agit de proposer à un large
rayon d'utilisateurs des milieux de
l'économie, du tourisme, de la

Georges Mariétan, secrétaire régional Monthey - Saint-Maurice (à
gauche) et Brigitte Pitteloud, déléguée de l'Etat du Valais aux
affaires transfrontalières et européennes (à droite). ..nikiaus/idd

Dents-Blanches. Il s'agissait là
d'améliorer la sécurité et l'infor-
mation des usagers de ce circuit
pédestre en moyenne et haute
montagne qui touche les com-
munes de Morzine, Champéry,
Samoëns, Evionnaz et Sixt.

«Nous avons sollicité une
aide en trois volets. Le premier
concerne le f léchage et le balisa-
ge, le second la réalisation d'un
topoguide qui est déjà distribué.
Un troisième acte est en prépa-

ie Valais travaille sur trois axes
frontaliers: le Simplon, le Saint-
Bernard et l'arc lémanique.

ration pour la formation des
guides. On touche ainsi à trois
domaines distincts: l'organisa-
tion, la promotion et le suivi»,
indique M. Mariétan, par ail-
leurs président de Champéry.

Pratiquement, on s'aperçoit
que, pour le balisage et la pro-
motion du tour des Dents-
Blanches, le coût total est de
333 000 francs. Eh bien, Interreg
va débourser 147 700 francs. Si
l'on enlève des 183 300 francs
restants, les subventions fédéra-

les et cantonales, le coût réel
pour l'association promotrice
du projet se situe entre 60 000
et 70 000 francs seulement.

Il n'y pas que l'argent
Les personnes intéressées doi-
vent se mettre rapidement à la
tâche, car cette offre est limitée
à fin 1999. «Mais ce n'est pas
toujours évident de trouver des
partenaires de l'autre côté de la
frontière lorsqu'on ne se connaît
pas», estime M. Mariétan.

Pour le président de Cham-
péry, «Interreg a été le détona-
teur qui a permis la naissance
de l'association du tour des
Dents-du-Midi et une collabora-
tion active. On y trouve des gui-
des, les communes et offices du
tourisme, mais aussi les respon-
sables de l'hébergement, une
fondation du patrimoine cultu-
rel. Une des retombées de ces
liens nouvellement tissés par-
dessus la frontière, c'est la fête
annuelle organisée par tournus
dans chacune entre des cinq
communes partenaires. La der-
nière en date vient de se dérou-
ler à Champéry, avec la partici-
pation d'une soixantaine de
Champérolains et une centaine
d'amis français.» GILLES BERREAU

Social
L'intégration
«sur mesure»
IPT Valais s'efforce de réinsérer
professionnellement des personnes
en difficulté. Page 12

Enquête
Des ados biens
sous tous rapports
Une enquête auprès de jeunes
a donné une perception de
la sexualité des ados. Page 10

Le Simplon croit en l'Italie
Lundi passé, une délégation va-
laisanne est partie à Verbania
au bord du lac Majeur pour fai-
re le point sur les projets Inter-
reg, lancés depuis maintenant
trois ans.

La délégation était formée de
la déléguée aux affaires
transfrontalières, du chef du Bu-
reau cantonal du tourisme, des
préfets de Sierre et Viège et du
directeur de l'Institut pour les
questions économiques et socia-
les IWS.

Les projets sont ambitieux. Le
premier concerne la collabora-
tion entre les technopôles de
Verbania, de Viège et de Sierre.
Le deuxième, le développement
des remontées mécaniques au-
tour du Monte Moro, du côté
de Saas et du côté italien de
Macugnaga.

Le troisième concerne les
échanges scolaires et culturels,
le quatrième l'exploitation des
eaux chaudes du Simplon. Le
cinquième serait le plus rapide à
réaliser. Il s'agit de rétablir les
trains-navettes au Simplon, sup-
primés à la fin de 1992.

PUBLICITÉ 

Le sixième projet concerne la
protection et la valorisation de
la nature et des vallées, entre le
Gothard et le Monte Moro. Il
impliquerait également la «Re-
gio insubrica», entre le Tessin et
l'Italie. Enfin, l'EPFL devrait re-
cevoir un mandat, pour une étu-
de des transports marchandises
à travers les Alpes, de Gênes à
Amsterdam.

Du côté suisse, le Valais et la
région du Simplon doivent trai-
ter avec leurs collègues tessi-
nois et grisons, ainsi qu'avec les
régions italiennes de la Lombar-
die, du Tirol du Sud, du Piémont
et du val d'Aoste.

Cela ne facilite pas les cho-
ses. En tout cas, les projets
mentionnés auraient besoin
d'un coup d'accélérateur, s'ils
veulent bénéficier du finance-
ment de 24 millions de francs
de la Confédération, pour les
années 1994 à 1999.

Les plus actives en Suisse se-
raient les régions transfrontaliè-
res genevoise, bâloise et du lac
de Constance. PASCAL CLAIVAZ



Des ados bien sous tous rapports
Une vaste enquête réalisée auprès de quelque 3000 Suisses de 16 à 20 ans donne une perception

p lus juste de la sexualité des ados. Des jeunes de la région sierroîse y ont participé.
« A^ * était génial.» A 1 evo-

W cation de la dernière
*̂ vaste enquête réalisée

sur la sexualité des ados de 16
à 20 ans en Suisse, Manu So-
lioz, 26 ans, s'enthousiasme:
«L'étude a été réalisée avec les
jeunes et c'est ce qu 'il y avait de
vraiment passionnant. D 'ail-
leurs, les adultes ont été parfois
surpris de nos réponses.» Avec
d'autres jeunes, Manu a fait
partie des groupes de travail
ayant participé à l'élaboration
d'un questionnaire détaillé et
à l'analyse des résultats obte-
nus après consultation auprès
de plus de 3000 ados. «Nous
avons passé ensemble quatre
jours intenses car nous ne nous
connaissions pas auparavant
et nous avons abordé des pro-
blèmes tabous, comme les pan-
nes sexuelles par exemple.»

«Il était aussi intéressant
de constater que les mots utili-
sés entre f illes et garçons ou les
attitudes changeaient de signi-
f ication d'une région à l'autre.
Ainsi, le mot «pétasse» était
perçu tout à fait différemment
ici que sur la Riviera. De mê-
me, la manière dont on parle
des f illes en Valais choquait les
f illes du bord du lac», poursuit
Manu Solioz. «Vivre une rela-
tion en ville ou en campagne,
ce n'est également pas la même
chose. Ici, il y a beaucoup d'es-
paces verts pour batifoler tran-
quillement. Ce n'est pas le cas
dans les grandes villes. Par
contre, dans ces dernières, c'est
plus anonyme.»

Sexualité mieux perçue
Alors? En 1997, parle-t-on plus
facilement de la sexualité
qu'avant? Est-elle vécue plus
intensément? «Je pense qu 'il y a
moins de tabous sexuels mais
qu 'ils existent encore. En re-
vanche, le fait d'en parler p lus
librement ne signifie pas forcé-

Manu Solioz a fait partie des groupes de jeunes ayant travaillé à
l'élaboration d'un questionnaire destiné aux ados. nf

ment qu'on ait une vie sexuelle
plus active. Il y a une p lace en-
tre une sexualité débridée et
une sexualité coincée», estime
Manu Solioz. L'enquête con-
firme d'ailleurs que les jeunes
Helvètes sont loin d'être les
accros du sexe que certains
s'imaginent. Au contraire, ils
tendent à avoir leur première
relation sexuelle toujours plus
tard.

«La campagne de préven-
tion contre le sida menée de-
puis plusieurs années les fait

réfléchir davantage», remarque
Geneviève Schwéry du plan-
ning familial de Sierre, qui a
également collaboré active-
ment à l'enquête. Une enquête
qui souligne encore que les
jeunes sont plus nombreux
qu'autrefois à utiliser réguliè-
rement des moyens de protec-
tion ou de contraception effi-
caces. «Trois ados sur quatre
utilisent le préservatif, en tout
cas la première fois car ensuite,
ils ont moins peur», précise
Mme Schwéry. Un jeune sur

quatre prend donc des risques
importants de transmission du
virus HIV ou d'autres maladies
mais aussi de grossesse non
planifiée.

Les résultats de l'enquête
révèlent qu'en matière de
sexualité, pratiques et habitu-
des varient beaucoup selon le
sexe, l'âge et le milieu de vie.
L'étude a cependant le grand

mérite de réunir de précieuses
informations sur la sexualité
des jeunes, désormais mieux
connue. De plus, elle doit per-
mettre d'inciter une réflexion
et des échanges sur la façon
d'améliorer les services et les
programmes de prévention
destinés aux ados.

SYLVIE BIDERBOST

Les 100 ans d Antoinette
Un e  nouvelle centenaire,

Antoinette Saviez, a été fê-
tée dans le village anniviard
d'Ayer. Elle a tenu durant de
longues années le seul magasin
du village où les habitants
trouvaient absolument tout ce
qu'ils recherchaient. En plus,
Antoinette secondait son mari
qui tenait l'unique café du vil-
lage. Depuis quatre ans, elle vit
à la clinique Sainte-Claire. Une
petite réception a réuni sa fa-
mille et ses proches. CD

La centenaire en compagnie de
Jean-René Fournier et du prési-
dent d'Ayer, Luc Epiney. m
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r£redi au samedi tous les mercredis,
* O ES*

V des 21 heures. jeudis, vendredis et
Tous les dimanches dès 16 h: le karaoké des enfants samedis jusqu'au
(consommations à prix «café») 20 décembre 1997

GASTRONOMIE

Grand RQ ;f
Grand-Pont 10-Sion

Galerie de sondage
Le Conseil d'Etat opte pour le sud de Viège.

S
ous réserve de l'approba-
tion du Conseil fédéral, le

Conseil d'Etat valaisan a opté
pour une galerie de sondage de
deux kilomètres au sud de Viège.
Elle devra donner les indications
géologiques pour un percement
de l'A9 au sud de cette ville.
L'option de la galerie a été prise
avec l'accord préalable de la
Confédération.

La durée de ce percement
au profil de 3 m 20 portera jus-
qu'au mois de juin 1998. Elle

71; ¦¦Ti i ¦un iiTMm mi n ¦ iri-^; 
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fournira les éléments nécessaires
à l'établissement et à l'approba-
tion du nouveau projet général
de l'autoroute au sud de Viège.

Les deux kilomètres de la
galerie de sondage, depuis
Staldbach sur la Vispa, sont
budgétisés à 8 millions de
francs. «S'il s'avère que l'auto-
route est constructible au sud de
Viège, ce que nous souhaitons,
cette galerie dans le prof il facili-
tera le percement du futur tun-
nel routier», expliquait hier le

chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement Jean-Jac-
ques Rey-Bellet.

Le consortium de la galerie
de sondage est formé des entre-
prises Prader à Zurich, Murer à
Erstfeld (Uri) ainsi que du grou-
pe LEDI avec Losinger, Evê-
quoz, Dénériaz et Imboden.

Reste la question des eaux
d'irrigation de Visperterminen.
Mais apparemment, ce n'est
pas un problème trop difficile à
résoudre. PASCAL CLAIVAZ

HUITRES
(aussi en apéritif)

HOMARD
(menu dégustation

ou à la carte)

RESTAURANT

c^SION
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Un apprentissage d'

OPÉRATEUR EN CHIMIE
vous intéresse-t-il?

Vous êtes en fin de scolarité,
ou

vous avez moins de 25 ans et un CFC
dans un domaine technique,

venez nous rendre visite le
mercredi 26 novembre
entre 13 h 30 et 15 h

Cimo
Centre de formation

1870 Monthey
Tél. (024) 470 31 53 36-43i947

d 

Association
Lire et Ecrire

cherche

formateur(trice) bénévole
prêt(e) à se former pour prendre

en charge la responsabilité d'un cours
de 2 h par semaine.

Ces cours s'adressent à des adultes
ayant des difficultés de lecture

et d'écriture.
Villes: Monthey, Martigny, Sion

ou Sierre.
Nous demandons:
- intérêt pour la problématique de l'il-

létrisme
- disponibilité à la formation continue

et a l'échange de pratiques
- volonté de baser la formation sur le

vécu et les projets des participants
- disponibilité à apprendre l'organisa-

tion et l'évaluation d'un cours
- capacité d'animer un groupe
- disponibilité à s'investir aux activités

de l'association.
Nous offrons:
- une activité passionnante et enri-

chissante
- une formation de base et une for-

mation continue
- le dédommagement des frais.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact au tél. 027/203 43 77,
lu (15 h - 20 h) et ma et me (9 h -13 h).

36-433505

Entreprise dans le Valais centra
cherche

un(e) secrétaire qualifié(e)
et

un(e) secrétaire-comptable
qualifié(e)

pour un poste fixe à plein temps ou
à temps partiel, entrée de suite

ou à convenir.
Envoyez vos offre avec documents
usuels (diplôme, certificat , brevet

fédéral, etc.) sous chiffre
U 036-433914 à Publicitas,

case postale 747, 1951 Sion 1.
036-433914

li i ïl i IÏITBMTÎI1
Postes fixes:

électronicien
- fr.-all., conn. anglais seraient un plus
- 20-35 ans
- pratique de l'informatique

mécanicien M.G.
I - fr., conn. ail. souhaitées
- 35-40 ans
- conn. branche ascenseurs
- maîtrise de l'informatique

| Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion

CMS
Nous cherchons, pour la COREM, organisateur d'emplois
temporaires pour chômeurs,

formateur(t rice)
chargé(e) de l'élaboration et de la mise sur pied d'un sys-
tème (concept) de formation.
- Formation universitaire ou jugée équivalente
- expérience dans la formation pour adultes
- sens des relations humaines
- talent d'organisation
- aptitude à travailler en équipe et de façon indépendante
- domicile sur une des communes membres du CMS.
Offres: à la direction du Centre médico-social régional,
hôtel de ville, 3960 Sierre, jusqu'au 5 décembre 1997.

h 

36-434122

Centre médico-social régional
Sierre, hôtel de ville 
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Champex
restaurant cherche
pour Noël-Nouvel-An
et février

serveuse
dynamique
et motivée,
désireuse de
travailler.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 783 39 05

036-433631

Hôtel des Mayens
Vercorin
cherche pour la
saison d'hiver

serveur ou
serveuse et
jeune fille
de maison
0(027) 45512 79.

036-134365

Cherchons.
jeune fille
pour divers travaux
dans petite pension
de famille.
Nous offrons cham-
bre et pension +
petit salaire.
Pension
Les Perrons
1925 Finhaut
0(027) 76813 13.

036-434046

Pizzeria
cherche

sommelier
avec expérience,
sans permis s'abste-
nir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 203 28 68.

036-433687

une vendeuse
qualifiée
pour saison hiver,
entre 20 et 30 ans.
Se présenter
Boutique Avalanche,
à Montana.
0 (027) 480 24 24.

036-433788

Saison d'hiver
Cherchons

jeune
serveuse
sympa et
polyvalente.
0 (027) 77611 69.

036-434353

•
uvririet

de votre sang

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

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie N° 38 "Prague"

Gustav Mahler, Symphonie N° 5

Auditorium Stravinski Montreux
Samedi 22 novembre 1997
20h15

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

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

CREDIT PRIVATE
SUISSE BANKING

DEVERN0IS
_________¦_______________¦_¦¦ P A R I S  ______________¦¦¦ -__¦_¦ ¦

________É_2_fl_MÉ_̂ r - '

W^E
Place du Midi 46

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

Vous êtes un homme
ce qui ne vous empêche

pas de partager
les tâches ménagères,

l'éducation des enfants, bref
d'assumer la vie de famille

dans son ensemble.

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter au
(022) 708 95 90

ou (022) 708 84 27. TSR.
018-439574

En panne?
Réfrigérateur, congélateur,

congélateur-bahut, lave-linge, séchoir,
lave-vaisselle, four, cuisinière???

TV/HiFi/Vidéo???

PUSt
Nous sommes toujours à votre disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage)
• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél. 0800 559 111
Nous réparons également les petits

appareils de toutes marques! Peu importe
où vous l'avez acheté! Machines à café,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HiFi etc. Apportez lejs) simplement
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage.

BOSCH j œ & u  ffl Electrolux
NOVAMAT1C AEG TEFAL
cSsSfe 9̂ therma Mieie
û& PIONEER SONY NOVATRONIC
SANYO Panasonic PHILIPS

F FUSt V r̂ FUStl
W Scrvke de réparatioi Î V Service de 

réparation 1
__^«_^________L*._ ^___________ ^ *_^________L*_^

CE SIROP VOUS
PROTÈGE DU FROID

TOUT L'HIVER:

-entre information Mazou
ôwenstrasse 1, 8001 Zurii

ie gratuit 0800 84
îp://www.mazout.<
HBB_flB_Bn_M_HD__l________________B_BESB^___BI

SECft
L A  B O

http://www.manpower.ch
http://www.mazoiit.ch


L intégration sur mesure
La fondation IPT Valais fêtera le 29 novembre prochain à Martigny ses 25 ans d'existence

Un orchestre en cadeauD

epuis vingt-cinq ans, la
fondation Intégration
pour tous (IPT) s'efforce

de favorise la réinsertion profes-
sionnelle de personnes en diffi-
culté. Créée en 1972 par des
chefs d'entreprise, dans le des-
sein de favoriser l'intégration et
la réinsertion professionnelles
des personnes atteintes dans
leur santé psychique ou physi-
que, IPT remet annuellement
dans le circuit professionnel
plusieurs centaines de person-
nes qui en étaient exclues...

La fondation est active dans
les cantons de Genève, de Vaud
et du Valais. Gérée en entreprise
de placement spécialisée, IPT
est sans but lucratif. Reconnue
d'utilité publique, elle bénéficie
de subventions de l'OFAS, de
l'OFIAMT, des cantons et des
communes. Elle est également
soutenue par un «club entrepri-
ses», constitué de PME et de
multinationales convaincues de
la qualité et de l'utilité de son
action.

Nouveaux défis
Il y a une dizaine d'années, IPT _^____________ M___H_l_H_lll Wi_ Vl \ \ ' > l^____K_g___
s'occupait d'une population ((Je n>gj fl . fe  ̂

nj /a 
^^ ^  ̂gu même hmemarginalisée, dans une econo- 

 ̂  ̂
fe momfe Cesf de 

 ̂bop  ̂
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 ̂  ̂5fimie de plem emploi. Les temps .. .., . __ • ¦_ ' _• ¦ » j  _. *
ont sérieusement changé. L'évS- Smt" Utlle' 9'aœ * Une aCt,Vlte Prof ess'°nne"e Captée...» idd

lution économique et sociale de . ' '-. ~ .,. „ . . „ , . . .  . ,, _ _ _ • _ _ _ _ ,
ces dernières Liées fait que tremt

1 
de V™?101, ^J^ 5' P us d lin quart étaient âges de

chacun peut devenir demain un P0  ̂
se  ̂

f11166 19
t
96' Plus Plus de 50 ms-

u„„^;„;„x -.„-. ^„„„ i„ de 400 candidats se sont annon- „ „ , . . _ . ,«handicape», non pas dans le , , Tp
_ Près des trois quarts de can-

sens médical, mais eu égard à ces a ' didats aptes au placement ont
une inadaptation à un marché Près de la moitié d'entre pu bénéficier de stages ou de
toujours plus exigeant et res- eux étaient sans formation, et placements fixes. NORBERT WICKY

Contre le terrorisme

En plus de 25 bougies, le gâteau
d'anniversaire IPT sera servi sous
forme d'une grande première: le
concert inaugural de l'Orchestre
de chambre du Rhône, premier
ensemble professionnel du genre
en Valais, constitué à l'initiative
d'IPT.

Cet orchestre est placé sous la
direction du chef Christophe Da-
verio, né en 1951 à Kingersheim
en Alsace mais résidant en Suis-
se depuis 1973. En Valais depuis
1989, Christophe Daverio a déjà
une longue carrière musicale et
de scène derrière lui. Au pupitre
de la Camerata de Suisse roman-
de durant deux ans, puis direc-
teur de l'Orchestre de chambre

Le chef d'orchestre Christophe
Daverio à la tête du nouvel Or-
chestre de chambre du Rhône,
premier ensemble profession-
nel du genre en Valais. ni

de Winterthour, il a aussi dirigé
le New Boston Philharmonie,
l'Orchestra dei Pomeriggi Musi-
cal! Milano, l'Orchestre sympho-
nique européen, etc.

L'Orchestre de chambre du
Rhône est composé de 35 musi-
ciens provenant du Valais et de
Suisse romande essentiellement.
Parmi eux, plusieurs profession-
nels de renom.

Lors de ce premier concert à
Martigny, l'ensemble interpréte-
ra des pièces de Mozart (extraits
des «Noces de Figaro», «Don
Giovanni» et «Cosi fan tutte»),
avec comme solistes Hiroko Ka-
wamichi (soprano) et Jean-Luc
follonier (basse). NW

idéologique
Le groupe Solidarité femmes soutient le projet du Conseil fédéral

en matière d'avortement.
sujet de la campagne menée
contre trois élues valaisannes,
Brigitte Hauser, Anne-Christine
Bagnoud et Catherine Donnet.

«Cet acte a suscité partout
une vague d'indignation. Cette
réprobation unanime démontre
un refus massif des positions to-
talitaires dans un domaine ou
chacun et chacune doit pouvoir
s'exprimer librement. Elle dé-
montre aussi un rejet de toute
forme de terrorisme idéolo-
gique.»

Sur le sujet de l'interrup-
PUBLICITÉ 

tion de grossesse, Solidarité
femmes a décidé de participer
au débat et de soutenir l'avant-
projet fédéral mis en consulta-
tion, c'est-à-dire la solution des
délais à quatorze semaines. «La
procédure que doivent suivre ac-
tuellement les femmes valaisan-
nes qui veulent interrompre leur
grossesse paraît si peu respec-
tueuse de l'anonymat qu 'elle les
incite à pratiquer le tourisme
gynécologique.» Le groupement
estime qu'il faut mettre fin à
cette hypocrisie et harmoniser
la législation. Par ailleurs, con-
cernant le rôle de la femme
dans la décision finale, le grou-
pement ajoute: «La femme en-
ceinte est la mieux placée pour
mesurer les peines, les soujfran-
ces ou les contraintes qu'elle est
capable d'assumer. (...) Dans un
domaine aussi délicat, on doit
faire confiance aux femmes, au-
cune ne prend une décision à la
légère et sans motif impérieux.»

EF

« neut-on prétendre au res-
t pect absolu de la vie de

l'enfant à naître tout en affi-
chant un aussi profond mépris
pour les êtres humains vivants,
surtout lorsqu'il s'agit de fem-
mes?»

C'est la réaction du groupe
interpartis Solidarité femmes au

PUBLICITÉ 

et nos journées !

«Seil» mais sans «Luft»

soirée
Entrée: 

________H___U^____iUn__fl Tnomas Burgener. Nous fiant en
Fr. 30 - avec une ___ l̂ ffl«rcfffill toute bonne foi au texte français
consommation p̂ ^yg^̂^̂  ̂ tel que transmis par la Chancel-i-r. /u.- pour les membres I Location: Office du tourisme Sion l lerie, nous constations avec le
Infoline: (079) 220 48 28 

| Tél. 027/322 8593 Billetel service fédéral «qu'il n'y avait
ÎM________________________________ __ M_____________________________________J aucun projet de téléphérique à

Dans notre édition d'hier, à pro-
pos du funiculaire de Veyson-
naz, nous faisions état du lapsus
entre téléphérique et funiculaire,
dans le texte de la question ur-
gente du conseiller national

Veysonnaz». Or, M. Burgener
nous fait aimablement remar-
quer que son texte à lui évo-
quait bel et bien un «Seilbahn»
et non un «Luftseilbahn». C'est
la traduction par les services of- Flfll/ f^ -Pl saura par contre métamorphoser
ficiels nui a transformé le sens §#¦ ¦ W V^*_. une douche tiède en un momentncieis qui a transrorme le sens ¦ de re|axation jntense et de SOin
du projet, ajoutant de 1 air là où Ouvert vendredi, pour votre corps grâce à ses
ne passait qu'un câble. samedi et veilles NPides semblables à ceux de la

Ho fôtoc peau-
Dont acte avec nos rem-ets Excellente journée à tous avecuont acte, avec nos regrets. Lg dj rectj on Dulgon Bodyvitai i

¦ m

Vous aimez avoir la peau douce,
lisse et agréablement parfumée,
sans toutefois devoir trop dépen-
ser. Alors rendez-vous chez
Denner l Dans ses Superdiscount
et Satellites vous trouverez deux
nouveautés qui vous enchante-
ront : Dulgon Actif-Douche et
Dulgon Crème-Douche. Ces deux
produits vous sont offerts à notre
fameux prix d'essai, soit à Fr. 0.95
les 300 ml. L'assortiment Denner
des produits pour les soins corpo-
rels s'agrandit donc encore et
vous étonnera pour son excellent
rapport qualité/prix.
Nous vous conseillons aujour-
d'hui d'essayer sans tarder 'la
marque Dulgon garantie sans
colorant, testée dermatologique-
ment et au PH neutre. Le matin
Dulgon Actif aux protéines de blé
vous offrira une douche vivifiante,
nourrissante et stimulante grâce à
ses minéraux marins et son effet
«cooling». Dulgon Crème au lait
d'amande et protéines de blé

MUSiC - HALL THÉÂTRE

THE BLUES

v.e soir venarem
21 novembre 1997

CHÂTEAU N EU F-CONTH EY
présente

The best of

BROTHERS
The famous show played
by «French Connection

band»
__
¦* " I ¦¦

dès 22 heures

Il y a Raboud et Raboud !
Dans l'affaire des affiches? le cas délicat d'un homonyme...

P
armi les personnes impli-
quées dans l'affaire des affi-

ches, figure un certain Serge Ra-
boud de Monthey, membre du
groupe Citadelle. Or, il existe,
par un incroyable concours de
circonstances, à Monthey un
deuxième Serge Raboud... Dans
le contexte fortement réproba-
teur qui entoure cette affaire, on
peut bien imaginer que ce der-
nier est plutôt ennuyé de la pu-
blicité faite à ses nom et pré-
nom...

Le Serge Raboud non con-
cerné par l'affaire est né en 1946
et travaille comme conseiller en
personnel auprès de l'Office ré-
gional de placement de Mon-
they. Il tient à faire savoir pour
dissiper toute confusion qu'il est
«très gêné d'avoir un homonyme
parfait, si l'on peut dire, et par
ailleurs membre responsable de
l'association Citadelle. (...) Ma
profession me fait rencontrer
chaque jour trop de désespoir et
de souffrance pour adhérer à ce
groupuscule réactionnaire. Je re-
mercie ceux ou celles qui m'in-
terpellent, qu 'ils soient anony-
mes ou pas, d'en prendre bonne
note. Pour le respect de ma fa-

Conseiller en personnel, Serge
Raboud a notamment organisé
le Forum de l'emploi dans le
Chablais. Mais n'a pas travaillé
pour Citadelle. u

mille, de mes opinions et de la
fonction publique que j'occupe.»

PUBLICITÉ 

En d'autres termes, il ne saurait
vouloir tenir le haut de l'affiche
dans cette histoire. EF

samedi
22 novembre

Veysonnaz
Tél. (027) 207 30 80

Nous informons
notre clientèle que le

sera
exceptionnellement une

¦ r

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
©(024) 471 61 56

Léon Maillard LM
©(024) 471 60 47

Une douche pour
adoucir notre peau



Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Café-restaurant «Chez Noëlle»
Martigny-Bourg

On cherche

serveuse (eur)
sympathique et dynamique.

Entrée tout de suite.
0 (027) 722 37 85, dès 14 heures.

036-433771

Importateur de matériel
pour le bâtiment

cherche un

représentant retraité
pour la promotion de vente à la

commission (canton du Valais).
Veuillez adresser votre CV:

AXEO S.A. Rte de Montheron 51,
1053 Cugy (VD).

022-558796

CMS
Nous cherchons, pour la COREM, organisateur d'emplois
temporaires pour chômeurs,

collaborateurs
chargés du suivi des personnes engagées.
- Bonne formation de base, CFC ou équipvalent
- expérience en qualité de chef d'équipe, contremaître
- talent d'organisateur, de négociateur
- sens des relations humaines
- aptitude à travailler en équipe et de façon indépendante
- domicile sur une des communes membres du CMS.
Offres: à la direction du Centre médico-social régional,
hôtel de ville, 3960 Sierre, jusqu'au 5 décembre 1997.

36-434123

médico-social régional
Sierre, hôtel de ville 

^̂ ^̂ m̂U
Centre

U
Ton visa pour

é m le monde des PROS !(3
Constructeurs d'appareils industriels

S
PolymécanicienS (mécaniciens)

Automaticiens(nes) (mécaniciens-électriciens)

|/) Electroniciens(nes)̂ ^^̂ ^^

^  ̂Laborant(ine)

^  ̂Employé(e) de commerce

Lu stage pratique
^  ̂i Durée 2 jours , semaine
M du 1er au 5 décembre 1997 ALUSUISSE
U ALUMINIUM SUISSE S.A.

 ̂
Inscription aux APF-Apprentissage 5480/83

Qt examens d'admission J ĝo
J% Jusqu 'au vendredi 457 54 83
^L 

23 
janvier 1998 \\\///

^0& Inscriptions auprès de votre _____________L_Je_^l_
^^J conseiller en orientation ALUSUISSE
^  ̂ ou à l'adresse ci-contre

36-433895

^àsldwx, das (%j ms
Pour compléter notre équipe soignante dans un home
médicalise de 60 lits, nous cherchons

infirmier(ère)s
en soins généraux ou en psychiatrie

poste à 100 ou 80%
Si pour vous les soins relationnels sont importants, fai-
tes vos offres par écrit à la direction de la Résidence
des Chênes, route de la Singine 2, à Fribourg.

17-297084

f \Valais central
Garage avec marque importante cherche

un vendeur
en automobiles

Bonnes conditions de travail.
Connaissances informatiques.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres avec photo et documents usuels sous chiffre

H 036-433799 à Publlcitas, case postale 747,
1951 Slonl.

L 036-433811 A

XlJ3 L'ADMINISTRATION CANTONALE

T^ ^_X__i MET AU 
CONCOURS

^ Ĵx]J 
LES POSTES SUIVANTS :

JL -J*Jf^J Les postes mis au concours ci-après
 ̂_JMéI sont accessibles, sauf mention con-
TJ traire, indifféremment aux femmes I

et aux hommes.
Collaborateur scientifique à 80%
auprès du Service de la planification
et de l'évaluation.
Délai de remise: 21 novembre 1997.
Dactylographe-secrétaire auprès
du Service des contributions.
Délai de remise: 28 novembre 1997.
Taxateur-réviseur voire taxateur I
auprès du Service des contributions
(taxation des personnes morales).
Délai de remise: 5 décembre 1997.
Collaborateur scientifique à 40%
auprès du Service de l'environne-
ment.
Délai de remise: 5 décembre 1997.
Chef de la Section gestion fores-
tière auprès du Service des forêts et
du paysage à Sion.
Délai de remise: 5 décembre 1997.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires veuillez consulter le bulletin officiel.

<=>£& "tS GW&ùC&rf r
MAISON DE RETRAITE SAINT-LEONARD

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une infirmière ou
une infirmière-assistante

diplômée, chaleureuse, motivée, disponible et
désireuse de s'investir dans un secteur en plein
développement, à temps complet ou partiel.
Ce poste est également ouvert aux hommes.
Traitement selon le statut du personnel de
l'AVAFOPA
Faire offre avec curriculum vitae, photo et copie
de certificats à la direction de la Maison de
retraite " Le Carillon " 1958 ST-LEONARD
Tél. 027 / 203.44.02



Ddee ciasesës Après les pavés, le goudron
Trois cents des plus beaux

^ommtdonœ Les pavés posés à la rue de la Fusion sont aujourd'hui arrachés. Pour cause de bruit...
dimanche à Martigny.

M
ARTIGNY U dégage une
telle impression de ma-

jesté et d'agilité, une telle pres-
tance qu'il est considéré com-
me le plus artistocrate des
chiens. Prince de la gent canine,
le lévrier va débarquer en force
ce dimanche à Martigny. Ce ne
sont pas moins de trois cents
sujets de haut niveau qui vont
en effet animer au CERM l'ex-
position nationale spéciale or-
ganisée par les amis du lévrier
de Fribourg, Neuchâtel, Valais
et Vaud.

Sous la loupe des juges
Ce groupement présidé par
Stella Bonnet avait découvert le
centre d expositions martigne-
rain l'an dernier. Il avait fêté là
son vingtième anniversaire en
mettant sur pied une exposition
nationale, une grande première
pour notre canton. Et il faut
croire que l'accueil et le décor
valaisans avaient alors particu-
lièrement convenus à ces
amoureux du lévrier, puisque le
comité du FNW a décidé de re-
nouveler l'expérience cette an-
née.

Ce dimanche, de 10 à
17 heures, le public du CERM
aura ainsi la possibiité d'admi-
rer trois cents sujets de haut ni-
veau qui passeront sous la lou-
pe de juges internationaux.
Après avoir admiré un afghan
bakhmul ou khalagh, un aza-
wakh, un barzoï russe, un scot-
tisch deerhound, un galgo ou
irlandais - le plus grand des lé-
vriers qui culmine à 86 centi-
mètres - ce public pourra aussi
assister au clou de ce spectacle,
le ring d'honneur qui débute à
15 h 30. PG
Cette exposition nationale spéciale
de lévriers est visible entre 10 et
17 heures ce dimanche au CERM.
Les organisateurs proposent, la
veille, demain samedi à 18 h 30,
une conférence sur les afghans,
toujours au CERM.

M
ARTIGNY Les riverains de
la rue de la Fusion respi-

rent. Causes de bien des tour-
ments, les pavés posés en 1991
sont en effet actuellement arra-
chés, un à un. Cette semaine,
ces bandes bruyantes auront
ainsi totalement disparu du
seuil de ralentissement situé
près du Café de Martigny. Le
dos d'âne créé artificiellement à
hauteur de l'hôpital régional se-
ra également soulagé de ces pa-
vés indésirables d'ici à une di-
zaine de jours. L'entreprise
chargée de cette opération rem-
place provisoirement ces pier-
res par des bandes d'asphalte.
En attendant le retour des
beaux jours qui lui permettra de
poser l'enrobé définitif , de cou-
leur rouge. Cette intervention
apparaît comme un constat
d'échec pour la commune de

Les pavés ont été arrachés sur ce seuil de ralentissement. En lieu et place, les ouvriers posent de
l'asphalte. nf
Martigny. Partant d'un bon les problèmes de sécurité rou- trafic en quatre zones, mais
sentiment, l'administration oc- tière de la rue de la Fusion en aussi en créant des seuils de ra-
todurienne avait imaginé régler divisant cette rectiligne à fort lentissement garnis de pavés.

Coût de cette opération,
600 000 francs. Rapidement, les
riverains devaient constater que
ces mesures s'apparentaient à
un coup d'épée dans l'eau. Le
jour même de l'inauguration, le
président Pascal Couchepin en-
tendait ainsi les doléances de
plusieurs contestataires, le célè-
bre écrivain Christine Arnothy
en tête. «Lorsqu'une voiture
passe sur ces bandes de pavés, le
bruit nous fait sursauter. Sans
parler des fous du volant qui
continuent de rouler à 80, voire
à 100 km/h.» M. Couchepin
avait alors fait face à ces criti-
ques en déclarant vouloir de-
mander à la police d'effectuer
de fréquents contrôles de ra-
dars dans ce secteur. Promes-
ses qui visiblement n'ont pas
suffi. Six ans après, le problème
demeurait entier. PASCAL GUEX

Pièce maîtresse du dépôt FO
Un pont de 49 tonnes transporté par camion, de Dortmund jusqu 'à Brigue.

B
RIGUE A Brigue, les nou-
veaux dépôts du chemin de

fer du Furka-Oberalp (FO) ont
reçu, hier, leur pièce maîtresse.
Il s'agit d'une plate-forme tour-
nante qui distribuera les 260
wagons et locomotives que les
14 000 m2 des halles d'entretien
pourront accueillir.

L'ensemble des rails inter-
nes du dépôt tourneront autour
de cet axe. Il prend la forme
d'un pont de 18 mètres de lon-
gueur, de 5 mètres de largeur et
d'un poids de 49 tonnes.

PUBLICITÉ 

Hier matin, le pont tournant de la
Brigue.

Il est venu de Rheine près
de Dortmund, a traversé l'Alle-
magne et la Suisse en camion et

nouvelle halle du FO est arrivé à c'est la raison pour laquelle, en
nf dehors des trains du FO, ses

responsables envisagent égale-
est parvenu devant les halles de ment l'accueil de ceux du Bri-
Glis-Brigue hier matin à la pre- gue-Viège-Zermatt (BVZ), qui
mière heure. On a commencé à possède un petit dépôt à proxi-

le monter dans la halle, dès son
arrivée. Le transport fut une
performance. Le camion est
parti lundi passé de Rheine. En
Allemagne, il ne pouvait rouler
que de nuit.

«Ce dépô t est conçu pour
laisser un maximum de mouve-
ment, expliquait le chef de pro-
jet Stephan Lanter. C'est la rai-
son pour laquelle nous l'avons
conçu sans p iliers.»

L'espace libre derrière le
pont tournant mesure 72 mè-
tres sur 24. L'ensemble des tra-
vaux d'entretien seront cou-
verts et les employés protégés
de la neige et de la pluie.

Accueil
d'autres compagnies

La halle ultramoderne permet
une productivité maximale.

mité, et ceux des Chemins de
fer rhétiques, en attendant
d'autres clients. L'ensemble de
l'investissement pour le nou-
veau dépôt du FO dans le fond
de Glis se monte à 70 millions
de francs . Lors de la fête du
gros œuvre du mois de septem-
bre, 48 millions avaient été at-
tribués, dont une vingtaine de
millions aux entreprises de la
région. L'investissement devrait
permettre le maintien d'une
trentaine d'emplois dans le
Haut-Valais. La mise en exploi-
tation des nouvelles halles est
prévue pour octobre 1998.

PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITé 

Votre spécialiste en:
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie
'mai DROGUERIE
Ê& B.CRETTEN
(VrTW Tél. 027/722 12 56

I RUB du Rhône 1 -1920 Martigny

FINHAUT
Soirée du CREPA
Le Centre régional d'études
des populations alpines (CRE-
PA) organise sa soirée annuel-
le ce vendredi 21 novembre à
20 heures, à la salle polyva- i
lente de Finhaut. A cette oc-
casion, Benjamin Revaz et De-
nis Lugon-Moulin présente-
ront le fruit de leurs recher-
ches, respectivement dans le
domaine des généalogies des
familles bourgeoises de Fin-
haut et dans celui des archi-
ves sonores communales.

FULLY
Chant-Flamme
La maison des jeunes de Fully
propose ce vendredi 21 no-
vembre une présentation de
l'Association de chant Chant-
Flamme.

MEMENTO

Marie à 20 h 15. Le thème de
la soirée sera: Préparation au
jubilé de l'an 2000, Eglise
peuple de Dieu. Plusieurs prê-
tres seront présents pour
l'animation et les confessions.

RIDDES
Vente-échanges
de jeux

MARTIGNY
Le fond de
la corbeille

La ludothèque Le totem orga-
nise ce samedi 22 novembre
-de 13 h 30 à 17 heures -
une vente-échange de jeux et
jouets, dans la salle du collè-
ge de Riddes. Réception des
jeux, ce vendredi 21 novem-
bre, de 18 heures à 19 h 30, Les joyeux lurons du Fond de
dans le hall d'entrée du collé- |a corbeille seront le lundi 1 er
ne. Buvette, ieux et oarderip -IA^„™I-

,„ \ Mi,™k;, (u_s*„_ ,_ . _ ... , g -. _ ,_. — ._ ,uei_eii iuie a i AA ICHIIUII. u leaue.
gratuite. |_ova Golovtchiner et sa ban-

_ ' de enregistreront dès 19 h 45
MARTIGNY _ ^ 

|e <<Best of » du cm ^ 997_ en
Veillée de prières compagnie de plusieurs invi-
tes infirmières et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes
(section Martigny, Fully, Char-
rat, Saillon et val du Trient) ¦
organisent leur traditionnelle
veillée de prières le samedi 22
novembre au collège Sainte-

tés. Cette émission spéciale
sera diffusée le 27 décembre
sur TSR1, durant la grille des
fêtes. 130 places gratuites
sont à disposition du public.
Réservations au (027)
722 94 22.

SAXON
Phénoménal!
Le casino de Saxon reçoit ce
soir le «Phénoménal Club»,
groupe français de la région
de Dijon qui viendra chanter
son tube classé au top 50: «Il
est vraiment phénoménal»
avec Boris, Luc et Luccio aux
platines, Super Babou et MC
Beber. C'est un groupe créé
pour la fête, pour les tubes
«dance» et populaires: «On
ne fait pas dans l'intellectuel,
on fait dans l'efficace», telle
est la philosophie des phéno-
mènes.

Ce concert a lieu à l'occa
sion de l'ouverture de la nou-
velle disco du casino ce soir
dès 22 heures.

Droguerie
SÉDUN0ISE

• Médicaments
(automédication)

• Parfumerie -
cosmétique

• Herboristerie
• Homéopathie
• Analyses et produits
i. œnolooiaues j

Education
2000

en question

M
ARTIGNY Le Parlement
vient d'adopter en pre-

mière lecture et à une très faible
majorité deux lois issues des
travaux d'Education 2000: la loi
sur l'enseignement et la loi sur
le statut des enseignants.

Le groupe formation du
Parti socialiste du Valais ro-
mand organise deux séances
d'information sur le sujet afin
que les intéressés puissent sui-
vre l'évolution du dossier. La
première à lieu à Martigny le
mardi 25 novembre à l'hôtel de
ville à 20 heures, la seconde à
Sierre le mardi 2 décembre au
café de la Tservetta à 20 heures
également. La présentation sera
assurée par Marie-Claire Fros-
sard, députée, et Jean-Marie
Meilland, professeur. ERIC FELLEY

MEMENTO

BRIGUE
Flûtes de pan
Samedi à 19 h 30, l'église de
Glis et dimanche à 17 heures
l'église d'Emen accueilleront
un concert de flûtes de pan.
Les musiciens sont Konrad
Pfammatter, Paul Brunner et
Manfred Bohnet.

Les trois musiciens comptent
soutenir le Kinderdorf St. An-
tonius et l'Aide sida du Haut-
Valais. L'entrée est gratuite,
mais des collectes sont pré-
vues à la fin.

BRIGUE
Vers Lausanne
Ces dernières années, le nom-
bre d'étudiants haut-valaisans
à Lausanne a augmenté con-
sidérablement. Une associa-
tion des étudiants haut-valai-
sans à Lausanne s'est mise sur
pied. Son nom: le D'OBRU. El-
le tiendra sa troisième assem-
blée générale le 27 novembre
prochain, à Lausanne. Elle
comprend actuellement une
soixantaine de membres.



La partition du succès
Hier à Châteauneuf , le Prix tourisme et qualité Sommet 97

a été attribué à l'Association du Festival Tibor Varga.

Le  
Prix Sommet 97, décerné

par la Société de Banque
Suisse (SES) en collabora-

tion avec le «Nouvelliste», a été
attribué hier soir à l'Association
du Festival Tibor Varga, pour sa-
luer sa contribution au tourisme
et au rayonnement du Valais.
Dotée d'une œuvre d'art et d'un
chèque de 10 000 francs , cette
distinction a été remise au pré-
sident de l'association, M. Jo-
seph Pellegrini, par le directeur
général de la SES pour la Suisse
romande, M. Bruno Hug.

En portant son choix sur
l'Association du Festival Tibor
Varga, le jury a voulu reconnaî-
tre le rayonnement international
de cette manifestation, dont le
Valais tire incontestablement
profit. Le festival porte loin à la
ronde l'image d'un Valais ouvert
à la culture. Durant les mois de
juillet et d'août, plus de 70% des
festivaliers affluent d'autres ré-
gions de Suisse et même de
l'étranger pour assister aux con-
certs.

Notoriété internationale
Avec trente-quatre années de
succès cumulés, avec un millier
de concerts à son actif, avec
quelque 350 000 personnes
ayant suivi l'une ou l'autre des
manifestations organisées, avec
l'organisation d'un concours de
violon international et la créa-
tion d'une académie de musi-
que à Sion, le festival a acquis
une solide notoriété internatio-
nale.

Sa réputation est d'ailleurs
illustrée par les quelque 130 dif-
fusions radiophoniques transmi-
ses par la chaîne de la Radio
suisse romande Espace 2, en
collaboration avec l'Union euro-
péenne de radiodiffusion (UER).
La notoriété acquise en quel-
ques années par le concours de
violon et l'impact de l'académie
en disent d'ailleurs long sur
l'audience dont jouit ce festival.

A l'origine, un homme...
«Et pourtant à l'origine, il n'y

Marie-Claire Alain a donné cet été un concert à l'église des jésuites sous la direction de Tibor Varga et accompagnée par l'orchestre du
festival. g.fellay

avait qu un homme, un violon,
une passion...», rappelle le jour-
naliste Michel Pichon dans le
cahier spécial «Sommet 97»,
réalisé pour présenter les candi-
dats. «Un homme qui, sous l'im-
pulsion de Georges Haenni, fon-
dateur et directeur du conserva-
toire à l'époque, accepte de don-
ner en été des cours
d'interprétation....

Très vite, ces sessions Tibor
Varga vont déboucher sur des
récitals mettant en scène les élè-
ves, ce qui va porter naturelle-
ment le festival sur les fonts
baptismaux en 1964....» Se suc-
céderont ensuite des orchestres
professionnels, parmi les plus
prestigieux...

Heureuse coïncidence,
c'est l'année même où le maître
Tibor Varga passe le témoin et
cède le poste de directeur artis-
tique à son fils Gilbert que le
festival portant son nom est
ainsi honoré. En plus d'un
hommage à une manifestation
qui honore le Valais, ce prix est
du même coup un témoignage
de reconnaissance envers celui
qui s'est battu pour que le festi-
val perdure.

Son récent message au suc-
cesseur est d'ailleurs sans équi-
voque: «Continuez à faire de la
musique avec amour et convic-
tion...»

NORBERT WICKY Un riche parterre de personnalités

La culture
récompensée

Il a su jouer la bonne partition :
le Festival Tibor Varga sort vain-
queur de Sommet 97.

«Ma réaction oscille entre
l'étonnement et la reconnaissan-
ce», s'est exclamé José Pellegrini,
président de l'Association et du
conseil du festival.

«Voilà enfin la culture recon-
nue et récompensée. J'y vois un
signe adressé à une équipe qui,
depuis des années, témoigne de
dévouement, de passion, contri-
buant au rayonnement du canton.
Avant elle, il y a eu, bien sûr, un
homme - Tibor Varga. Qui a osé.
. w' a eu foi dans un Valais de la
musique. L 'édifice construit par
les uns et les autres était com-
plexes puisqu'ils englobait con-
certs, cours et concours (interna-
tional). Tous y ont cru. Je tiens à
leur rendre hommage.»

Et José Pellegrini de poursui-
te: «Le choix qui a présidé aux
décisions des trois jurys concernés
fie réjouit. Il souligne la tendance
de notre époque à aller vers des
valeurs spirituelles. Je tiens à re-
mercier la SBS et «Le Nouvelliste»

José Pellegrini, président de
l'Association et du conseil du
festival. nf

qui ont créé le prix. Ce titre de
lauréat, c'est un puissant encou-
ragement à poursuivre notre mis-
sion. Je suis sûr que notre festival
a devant lui un brillant et long
avenir.»

Haut les cœurs !
Pour les orateurs de la soirée, initiative, audace et qualité constituent la clé du succès

« 
 ̂

e canton est fortement se-
W coué par les revers de la

conjoncture», a relevé le direc-
teur général de la SBS Bruno
Hug. «Dans cette situation, il
est essentiel de se souvenir de
ses atouts de base. Le canton du
Valais en possède de très nom-
breux, il s'agit de les mettre en
valeur. Il faut l'esprit d'entre-
prendre, l'audace, l'imagina-
tion et la ténacité, autant de
qualités qu'ont démontré les di-
verses entreprises candidates au
Prix Sommet 97.»

Le grand changement
Grand invité de la soirée, M. cument présentant les candi-
Tony Reis, directeur de Marke- dats et l"mvité d'honneur du
ting & Produits de Swisscom, a Prix sommet 97, imprimé au
présenté aux invités un exposé Centre d'impression des Ron-
sur les liens entre le tourisme et < _uoz et distribué par «Le Nou-
les télécommunications. M. velliste». «Une excellente pré-
Reis a commenté cette trans- sentation, mettant en valeur
formation d'une régie de la chaque concurrent de façon
Confédération dans un envi- équilibrée», commentaient hier
ronnement de monopole, en soir plusieurs concurrents. NW

une entreprise compétitive
dans un environnement extrê-
mement compétitif. En des dé-
lais très brefs. «La qualité des
produits et du service dans le
domaine de la télécommunica-
tion est primordiale, tout com-
me dans le domaine du touris-
me.»

Travail bien fait
Le journaliste Michel Pichon et
le photographe Georgy Fellay,
en collaboration avec le gra-
phiste Ivan Vecchio, ont uni
leurs talents pour rédiger le do-

gy FeliMichel Pichon et Geo



Sensuelle Axelle
La chanteuse belge sera sur la scène

de Conthey demain.

Très bavarde, la rouquine Axelle Red a répondu avec simplicité
aux questions des invités du club de la presse BCVs-Radio Rhône.

S
ION «Ça fait longtemps que
vous êtes là?» Souriante,

Axelle Red a tout de suite sé-
duit le public venu l'écouter à
l'occasion de la rencontre du
club de la presse BCVs-Radio
Rhône quelques jours avant
son concert à Conthey. De rose
vêtue, la chanteuse belge a en-
flammé l'auditoire de par sa
simplicité.

Avec enthousiasme, elle a
évoqué sa popularité croissan-
te. «Je ne me fais pas d'illusion.
Dans ce métier, un jour, on
vous aime et un jour, on ne
vous aime p lus car on vous a
trop aimé.»

Sensible à l'extrême, Axelle
revendique le droit à l'émotion.
«Je réclame la fragilité; de nos
jours, trop de gens ne veulent
pas montrer ce qu 'ils ressen-
tent.» La chanteuse rousse
n 'hésitp rlnnr na* à érrirp ries A voir à la haUe P^alente den nesite donc pas a écrire des conthey ce samedi 22 novembre à
chansons douloureuses. «C'est 20 h 30.

mamin

une thérapie pour moi. Mais,
dans la vie, je suis quelqu 'un
d'assez positif, même si je me
pose beaucoup de questions.»

Duo de choc
Sa voix rauque au charme parti-
culier se prête bien à la musi-
que soûl. «L'important est de
chanter avec ses tripes et je ne
crois pas qu'il faille être noir
pour cela.». Ravie, l'artiste bel-
ge vient d'ailleurs d'enregistrer
un duo avec Youssou N'Dour;
une chanson sélectionnée pour
devenir l'hymne officiel du
prochain mondial de football
en France. «J 'ai eu de la chance
de faire ce duo avec un homme
au cœur immense», a-t-elle
conclu avec bonheur.

CHRISTINE SAVIOZ

AUX racines du blues Des étoiles et des essences
La Société de développement de Vérossaz fourmille d'idées

Et les réalise.

MÉMENTO

Deux musiciens invitent
à un voyage initiatique.

Vincent Zanetti et Bassi Kouyté, ce soir à Vouvry. ± nikiaus

VOUVRY Si les sons du ta-
mani, du n'goni, du tam-

bour d'eau ou du balafon vous
font vibrer ou si vous voulez les
découvrir, rendez-vous ce soir à
Vouvry. A la salle Arthur-Par-

au vendredi de 9 h 30 à cent Zanetti et Bassi Kouyaté Plus loin sur le plateau de Vé-
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 permet d'apprécier des instru- rossaz, la nuit venue, les eu-
heures , le samedi de 9 h 30 à ments peu connus, dans un rieux, le nez dans les étoiles,
19 heures et le dimanche de voyage spectacle. apprécieront la présence de
9 h 30 à 18 heures. SONIA MATTER RUFENER l'observatoire de Bernard Dé-

chet à 20 h 30, Bassi Kouyaté et
Vincent Zanetti vous emmè-
neront aux sources du blues.

Bassi Kouyaté est né en
1968 au Mali. Il est remarqué
très tôt pour la chaleur de sa
voix et sa virtuosité dans le jeu
du tamani, du n'goni puis de la
guitare. Il a à son actif plusieurs
tournées suisses et européen-
nes.

VÉROSSAZ Une fois l'an, à
l'approche de la saison

froide et obscure, un groupe
d'hommes et de femmes se
réunissent pour faire le point
sur l'évolution de leur village.
La Société de développement
de Vérossaz a tenu ses assises
vendredi dernier.

Avec un budget annuel de
6000 francs, la SD, depuis
1986, réalise des œuvres qui
contribuent à rendre le pla-
teau attractif. On bichonne des
bancs publics, on entretien de
nombreux sentiers, on pose
des poubelles, on édite des
cartes postales. Au nombre des
projets menés à terme, rele-
vons le parcours VITA, inaugu-
ré il y a peu.

Tourisme vert
Cheminant parallèlement au
parcours VITA sur un kilomè-
tre et demi, le petit dernier de
la société de développement:
le sentier des essences. Une
quarantaine d'essences de la
région sont mises en évidence
à travers bois et champs. Inau-
guré en juin dernier, le sentier
des essences est le fruit d'une
collaboration de la commune
et de la bourgeoisie avec le
service forestier.

Le nez
dans les étoiles

Le sentier des essences a été inauguré il y a quelque mois. nf

létroz. Ledit observatoire n'a
pas à rougir de celui de Saint-
Luc: il en a la même puissan-
ce. Une centaine de passion-

point d'hôtel à Vérossaz de
puis une douzaine d'années
Alors il faut tenir à jour un fi
chier de propriétaires de rési

Le meilleur
de Broadway

VILLENEUVE
Retour à la nature
La Ligue vaudoise contre le Harmonie du duo
cancer met sur pied une ex- A ses côtés, Vmcent Zanetti, ar-
position près du centre corn- tiste bas-valaisan, joue des per-
mercial de Villeneuve jus- eussions de la harpe-luth tradi-
qu 'au 28 novembre. La ligue tionnelle du Wassolon et de la
propose de découvrir toutes guitare. Il a enregistré un disque
les variétés animales qui peu- avec Bassi Kouyaté. Vincent Za-

nés forment le club des amis dences secondaires, loueurs Music-hall
de l'obervatoire. Ouvert il y a potentiels. Un sondage va pro- Jms  ̂ rindis ble
un an environ, le site a déjà chaîneront être réalise a la 

ftench.c
y 

les scènes
reçu deux cents visites lors du jj ^  ̂V

ÏS£T£ d'°Pérettes et la comédie musi"
passage de la comète de Haie 

 ̂^TptSe
" la cale de Broadway. «My Pair La-

Bop. Une carte du ciel mois è_e fo£ _a .̂ a en_ dy>>) <<HeUo Dolly», «Kiss me Ka-
apres mois, est disponible au- baissé des taxes de séjour. En te», «Hair», «Chorus Line»,
près du maître des lieux. Des outre> respoi

_ 
de voir le golf (<West Side Story>> et de nom.

visites sont organisées. Un réa]jsé sur ie plateau motive breuses pièces d'anthologie se-
tuyau: c'est bien plus beau ies troupes. ront chantées dans leurs ver-
lorsque la lune est montante. sions originales. Ceux qui ai-
On vous le confirmera au (079) , sour ce qui est a un pro 

musioue et la danse
9nfi 01 ,r7 che avenir, la SD de Vérossaz ment ia musique et îa aanse
ZUD 3Ï ~°'' se réjouit d'accueillir, pour la sortiront de ces deux heures de

Du oroblème troisième fois, le tour du Cha- spectacle avec des paillettes

de l'héberaement blais' étape de vérossaz- or8a- dans les yeux> C/sm
M nisée conjointement avec les

La caisse de la SD est ali- sociétés sportives locales. La £he Best of Broadway», samedi
,, . , .. \ ,, , , 22 novembre a 20 h 30 au Crocne-mentee par les taxes de sepur manifestation se déroulera le tan. Réservations au (024)

et d'hébergement. Seulement, 22 avril 1998. SMA 471 62 67 et par Billetel.

Pot-pourri de comédies
musicales au Crochetan.

M
ONTHEY Paradoxale-
ment, ce sont des Polo-

nais qui offriront «the best of
Broadway» à Monthey samedi.
L'ensemble impérial de Varso-
vie sera au théâtre du Croche-
tan pour présenter au public un
pot-pourri du meilleur de la
scène new-yorkaise.

De Varsovie
à Big Apple

Véritable choc des cultures, ce
spectacle montre le profession-
nalisme et le sens de la fête
qu'ont les artistes de l'Est. For-
més avec rigueur aux discipli-
nes de la danse, du chant et de
la musique, ils nous offrent un
moment merveilleux qui va
bien au-delà d'une simple ré-
trospective. Ils interprètent ma-
gnifiquement la grande tradi-
tion du music-hall.

On cherche bons cœurs
Pour continuer à venir en aide à des Roumains, l'Association

Nendaz-Gherla compte sur le soutien des Valaisans.

N
ENDAZ «Un grand bloc lo-
catif se dresse devant nous.

Rien ne laisse supposer qu'il
s'agit d'un hôpital. En entrant,
nous sommes impressionnées
par l'obscurité et l'odeur forte
qui y règne. Les locaux sont vé-
tustés, peu fonctionnels et dé-
pourvus de confort.» Ce com-
mentaire est extrait d'une série
de témoignages de douze étu-
diants de l'Ecole valaisanne de
soins infirmiers participant cet
été à un convoi humanitaire. U
montre bien les besoins enre-
gistrés en Roumanie dans le
domaine de la santé alors que
d'autres appréciations racon-
tent le dénuement de certains
habitants.

Plusieurs trajets
Ces jeunes en formation n'ont
pas été les seuls à se rendre
dans les pays de l'Est cette an-
née puisque la formation B du
Brass Band 13 étoiles y a donné
des concerts. D'autres voyages
ont été effectués pour apporter
des vêtements, des couvertures,
un appareil de radiographie.
«Une chaîne de distribution
nous a offert un camion, cela
nous facilite grandement les
choses», se réjouit le nouveau
président de l'Association Nen-
daz-Gherla, Pascal Praz. Un
deuxième geste bienvenu est à
attribuer à la commune de
Sion qui a mis à disposition un
local de tri dans l'ancienne
école de Maragnène.

Les convois humanitaires sont naturellement très appréciés. i._

Resserrer les rangs
Au sein du groupement qui
vient de changer de tête, Gilbert
Glassey a en effet transmis le
flambeau de responsable ,cent-
trente-trois membres paient

une cotisation. Une augmenta-
tion de l'effectif et des dons
permettraient d'élargir encore
les actions. Les renseignements
à ce sujet sont fournis au (027)
288 22 43. CATHRINE KILLé

Pour un monde
plus solidaire

B
ASSE-NENDAZ Les petits
producteurs et artisans du

Chili et d'Inde, du Kenya et du
Sri Lanka, du Pérou et du Ca-
meroun, de Haïti et d'ailleurs
vous invitent à l'expo-vente de
leurs produits alimentaires à la
salle de gymnastique du CO de
Basse-Nendaz le samedi 22 no-

vembre de 15 à 19 heures et le
lendemain de 8 h 30 à 16 heu-
res. Un petit déjeuner sera servi
le dimanche de 8 h 30 à 11 h 30.
Cordiale invitation à tous des
Magasins du Monde, des Ate-
liers populaires et des Enfants
des Andes.

MEMENTO
SION
Conférence
Richard Vernier donnera une
conférence sur les «Hymé-
noptères du Valais» le ven-
dredi 21 novembre à 20 h 15
au collège de la Planta de
Sion.

BRAMOIS
Fête
de la Sainte-Cécile
La paroisse de Bramois fête
dimanche 23 novembre la
Sainte-Cécile. Début des festi-
vités à 9 heures par une célé-
bration liturgique, suivie de
prestations chorales et instru-
mentales des sociétés locales
de Sion et Bramois. Clôture
par un apéritif sur le parvis de
l'église ou à la salle de gym
en cas de mauvais temps.

SION
Conférence
Le père Thierry de Roucy, fon-
dateur de l'œuvre Point-
Cœur, donnera une conféren-
ce ce samedi 22 novembre à
19 h 30 à l'église de Saint-
Guérin à Sion. La soirée se
terminera par un concert rock
chrétien du groupe Kerygme,
dès 21 heures.

SION
Patinoire
La patinoire de l'ancien stanc
sera ouverte au public le sa-
medi 22 novembre de
14 h 30 à 16 h 45 et le di-
manche 23 novembre de 10
heures à 15 h 45.
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Le NOUVellisIe et les cinémas de Sion
vous invitent à découvrir en avant-première
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A votre domicile

massages
traditionnels
thaïlandaisle Nouvelliste

«f
JDP
ÉfeWI C N X̂ REMONTEES MECANIQUES
¦JtllB S*  ̂

CH 1973 NAX/VS

ACTION
^sst.

ABONNEMENT
ANNUEL

Prix sans concurrence!

* Abonnements annuels, saison hiver 1997-1998
- adultes Fr. 400.- (au lieu de Fr. 440.-)
- enfants Fr. 180 - (jusqu'à 16 ans)
- apprentis-étudiants Fr. 230 -
- seniors dès 60 ans révolus Fr. 220 -

A commander auprès
Office du tourisme, 1973 Nax, tél. (027) 203 17 38 sC&
Retrait contre paiement comptant ou *+,e

sur CCP No 19-3167-5 
^avant le 10 décembre 1997, dernier délai. *+*

* Colonie-restaurant de la Dzorniva *p.
(Tout compris) .
- forfait pour week-end Fr. 89.- srfr
- enfants Fr. 75-
- groupes écoles Fr. 57.- *fe
Cars PTT Sion - Télésiège

_ife
* Ecole suisse de ski "+16

Claude Angeloz, directeur sC&
(027) 203 31 24 - (027) 458 47 88 "fr

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^'rfr 'rfr

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

joua mariés
sumrise _______

vous a

une photocopie
de votre livret

de famille à l'adresse
suivante: Le Nouvelliste

«Jeunes mariés»,
case postale 680, 1951 Sion

N 'oubliez pas
d'y inscrire votre

à adresse et numéro
m de téléphone.

dimanche 23 novembre au cinéma Arlequin à 11 h
50 billets pour 2 pers. (100 places
au total) gratuits à retirer à la
caisse des cinémas dès ce soir.

Votre journal Le NouvelIlSte
Ĵ ÔM̂
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.Ienouvelllste.ch
et email:
messagerie-nl@
nouveUlste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

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

.36-4-8000

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

Samedi 22 novembre 1997
à partir de 13 heures
au rez-de-chaussée

Mme Andrée
Fauchère

dédicacera
son livre «Guide de Montagne»
métier... vocation... passion...

Elle sera accompagnée
des guides de montagne

André ANZEVUI
Pierre CRETTAZ

Maurice FOLLONIER
Alphonse VUIGNIER

OIPLACETTE
SION

36-434386

http://www.lenouvelllsle.ch


Chrysler

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

Stratus LX, à part ir  de Fr. 39'900.~ (TVA 6,5% incl .) ,  4 portes , 5 places , moteur V6 _ , 5 I , 120 kW/163 ch , boîte au tomat ique  à 4 rapport s avec autost ick , ABS , airbags , c l ima t i sa t ion , ete
Représenta t ion générale pour la Suisse et la Pr incipauté  du Liechtens te in :  Chrysler Jeep Import  (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A. , HI-TECH AUTOMOTIVE , RUE DU LEVANT 149, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4
EMIL FREY S.A., 83 , RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

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

Enchères publiques libres
et volontaires

L'hoirie Mélanie Guigoz, de Louis, de dernier domicile à Ba-
gnes, exposera en vente par la voie des enchères publiques li-
bres et volontaires, qui se tiendront au café Central à Champ-
sec-Bagnes

le vendredi 21 novembre 1997, à 19 h 30,
les immeubles suivants sis sur terre de Bagnes, à savoir:
Parcelle No Plan Nom local Nature Surface

g
h

a) 11003 104 Champsec grange-écurie 65 ma
couvert 16 m2
pré 961 nf;

b) 11032 104 Champsec couvert 18 m*
place 31 m2;

c) 10965 104 Vers la Barre pré 1056 m2
c) 11011 104 ' Champsec

poulailler 8 m2
place 25 m2

e) la V. du
No 11019 104 Champsec grange 42 m2

place 29 m2

L'autre copropriétaire du No 11019 soit les hoirs d'Edouard
Fellay d'Edouard et Mme Marie-Louise Roduit-Fellay expose-
ront également en vente leur part de copropriété.
Tous ces immeubles sont situés en zone à construire.
f) 34060 71 Le Pote bois 465 m2

34027 bois
pâturage
bois
bois

Posodziet
Posodziet

353 m2
34066 75 m2

1986 m2
1501 m2Les Tarves

Ces immeubles sont situés en zone agricole mais ne sont pas
assujettis à la loi fédérale sur le droit foncier rural, leur surface
étant inférieure à 2500 m2.
Les conditions de vente seront données à l'ouverture des en-
chères.
Kour tous renseignement et visites éventuelles s aoresser a:
M Xavier Vaudan Me Edouard Fellav. notaire
1934 Le Châble/Bagnes Exécuteur testamentaire
Tél. 027/776 16 81. Rue Prés-de-la-Scie 2

1920 Martigny, 027/722 31 09
36-432648

Sion - A vendre
beau 2V. pièces

avec cachet
Idéal pour per-
sonne retraitée,
proche de la Mi-
gros et de la gare
Parc à disposi-
tion.

(102172)
Fr. 150 000.-.
Pour visiter:

(Mandaté)
par Gûhner Merkur S.A.

241-088594

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-té). 027/203 23 72

Haute-Nendaz, à vendre, emplacement de rêve
avec vue panoramique sur la vallée du Rhône et
Alpes bernoises
superbe chalet
de 213 m'surf. hab. et 4375 m2 de terrain. Bon
accès été et hiver, garage. Conviendrait aussi
comme résidence principale. Fr. 775 000.- meu-
blé et équipé. Renseignements: 027/323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

S0VALC0
T̂̂ T T̂^  ̂VILLA

SHIHtffl 30Qd
000.-

Nos références: plus de 200 villas réalisées
en Valais /S/VL̂ I- Projet et réalisation en fonction de vos désirs. p*-/ ** i—y

- Construction traditionnelle. V** - a L—+
- Prix fixe garanti. V^ \ J$ 3HS \- Nombreux terrains disponibles 

 ̂__ '__vn_ »i'i__n/»__ r
ou sur votre terrain. Ĵ1 

CApenenue \

Demandez notre catalogue -̂i _-  ̂hJ
SOVALCO, rue du Rhône 12,1950 SION lxV\/S/v/

Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24. 36.432497

A vendre à Sion, rue du Rhône 5
petit immeuble

en zone contiguë, avec arcade com-
merciale, cave d'époque, un appar-
tement 2 pièces et un appartement
4 pièces en duplex. Fr. 350 000.-.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-434384

A vendre
à Chippis
Rue des Ecoles 8
appartement
41/_ nièces
cave, galetas, ga-
rage.
Prix à discuter.
0 (027) 455 4919
(le soir).

036-431308

A vendre à Sierre,
bâtiment La Poste

appartement
414 pièces
Fr. 390 000
Finitions au gré du
preneur.
0 (079) 220 38 25.

036-424364

Privé cherche à acheter

petit immeuble
- Situation de 1 er ordre;
- Construction récente;
- Loyers sûrs;
- Rendement élevé;
r- Fr. 1 000 000 - max.

Ecrire sous chiffre P 36-434310 à
Publlcitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-434310

A vendre
région Bas-Valais

carrosserie état de neuf
avec four , atelier de réparations, bu-
reaux, places de parcs, droit de su-
perficie d'une surface de 800 m2.
Prix Fr. 710 000.- à discuter.
Hypothèque à disposition.

INTER GERANCE S.A.
Rue Centrale 14,1880 Bex

0 (024) 463 32 32.
036-431540

A vendre à Uvrier
ravissante villa

avec aménagements extérieurs
réussis. Rez supérieur: 4 chambres
à coucher , salle de bains. Rez: cui-
sine, salon, cheminée, WC-douche.
Sous-sol: garage et locaux divers.
Surface habitable: 142 m2. Libre
tout de suite ou à convenir. Estimé
680 000.-, cédé à Fr. 540 000.-.
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-434157

Opportunité
pour investisseurs

A vendre à Ardon, dans petit im-
meuble PPE au rez-de-chaussée,
rénové 1989
- un appartement de 4 pièces,

119 m2;
- un appartement de 2V. pièces,

63 m2;
- deux appartements de VA

pièce, 50 et 45 m2.
- Local avec vitrine et dépôt pour

commerce ou bureau.
Grandes caves voûtées, places de
parc, jardin.
Rendement an: Fr. 34 000.-.
Prix global: Fr. 300 000.-.
0 (027) 395 20 49
0 (027) 395 18 04.

036-434058

Sierre
A vendre, dans quartier tranquille
à 2 pas du centre-ville

belle villa
rénovée avec goût, avec garage.
Sous-sols: 2 caves, buanderie,
2 dépôts-ateliers.
Rez: cuisine équipée moderne, salle
à manger, salon, sortie sur pelouse.
1er: 3 chambres, WC-bains.
Parcelle de 572 m2, bien aménagée,
pelouse, arbres d'ornement, jardin
potager.
Offre unique: Fr. 450 000.-.
(027) 322 43 92 - (027) 322 35 17
(079) 446 0617.

036-434292

Thyon-les-Collons
à 3 min du départ des installations

de ski, à vendre

superbe appert, duplex
80 m2 habitables, 2 pièces d'eau ,
cheminée française, ascenseur,

grand balcon avec vue imprenable
sur les Alpes.

Fr. 195000.- \
Parking collectif sous bât., 2 grandes
places de parc à Fr. 15 000.-/place. m

Tél. (027) 322 20 32 (heures de bureau). S

A vendre a Ardon
belle maison familiale

de style provençal
180 m2 habitables, 2 salles d'eau,
grand séjour 55 m2, pelouse, place
de jeux et de détente, box pour
chien 25 m2 avec niche, couvert
pour deux véhicules, fontaine de
jardin, terrain 1140 m2.

A la même adresse
1 table de billard américain, 1 divan,
10 chaises, 1 vaisselier bas en ceri-
sier 4 portes, meuble TV-Hi-Fi, bu-
reau, commode, étagères et divers,
le tout en bon état.
Prix intéressant.
Pour visiter: 0 (027) 395 18 04.

036-434079

villa récente
Surface habitable 140 m2, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement
équipée, grand sous-sol.
Fr. 385 000.-.
Vue dégagée sur la plaine du
Rhône.

36-432460



Un juge distingue
Pierre-Antoine Bamoud a f êté dimanche

son nonantième anniversaire.

O
LLON-CHERMIGNON Sep-
tième d'une famille de

neuf enfants, Pierre-Antoine
Bagnoud a fêté dimanche ses 90
ans. «Il incarne la vitalité de
son village d'Ollon. Par sa droi-
ture et son objectivité, il a été de
1940 à 1964 vice-juge, puis juge
de commune. Son goût pour la
culture l'a conduit à étudier en
France et en Belgique. Partout,
Pierre-Antoine Bagnoud a brillé
par son esprit de pondération et
ses qualités intègres»,̂  déclaré
Nicolas Cordonier, président

de la commune. L'heureux no-
nagénaire a exercé le métier
d'instituteur avant d'entrer
chez Alusuisse au bureau des
calculs des alliages. Epoux de
Césarine, née Barras, la famille
compte à ce jour cinq enfants,
dix petits-enfants et deux arriè-
re-petits-enfants. La popula-
tion d'Ollon s'est jointe au
chœur mixte La Cécilienne
pour solenniser l'homme que
tout le monde appelle familiè-
rement «Monsieur le juge d'Ol-
lon». CHARLY-G. ARBELLAY

BRÈVE
Guisan, à la rue du Bourg, à
l'avenue de la Gare, à l'ave-
nue Max-Huber; interdiction
générale de circuler mardi, de
minuit à 18 heures environ, à
l'avenue Général-Guisan, à la
rue du Bourg, à l'avenue de la
Gare, à l'avenue Max-Huber.
Accès gare CFF et PTT excep-
tionnellement par rue du Sta-
de et quais marchandises
pour les usagers.

SIERRE
Circulation réduite
En raison de la foire Sainte-
Catherine qui aura lieu lundi
et mardi à Sierre, les restric-
tions de circulation suivantes
sont à prévoir: interdiction
générale de circuler lundi, de
4 à 24 heures à la route de
Sion (dès carrefour de Lam-
berson), à l'avenue Général-

. _̂____L^ lr_- l >J lf--l 1̂ -_-_-_->

Grande volée de promus
La commune de Monthey a fêté récemment 158 jeunes gens qui accédaient à leur majorité civique.

i

U £ï ïï_i£? 22 r 9""̂  «¦_____________¦ 52 nouveaux citoyens à Collombey-Muraz
en 1979 s'étaient déplacés à la M
médiathèque. Nicole Zay, bi- mià^ C* eSt vendredi demier °.ue la "~ ~ 
bliothécaire, leur a présenté les "̂ commune de Collombey- g^

nue, appuyé en cela par Olivier mÊ&^ §L~J%jf r* Sur les 52 invitations, 31 ont été «Wf ĵ i ja io Kw^t ĵ_4'-
<tf1--l_irl llr-r

Les nouveaux promus sont: ____ (. H ^a man^estanon était re-
Baskim Ajvazy, Bladimir Al- ^^k ' '. m fi ' haussée par la prestation de la
monte Gutierrez, Karim Amma- \ m I \ Collombeyrienne.
ri, Yannis Anker, Sandra Antu- ¦ ____ rSa T J L_: 

c h A H- \A 
¦ 

A/T fi _ ¦ I M i ^ - Les nouveaux citoyens denés, t-ernat Ayain, Maci Mura B 
 ̂  ̂ Collombey-Muraz sont: Mi- Les trente et un nouveaux citoyens de Collombey-Muraz ont

Becirovic Safet KèPphffi e P  ̂ -r- " chael Aerni, Grégoire Arlettaz, apprécié la soirée organisée par la commmune. m
Bellon, Xhavid Bensh, Mikael Céline Berger) ' Sophie Bessat! meaux, Alain Gaudin, Deborah Arnaud Parvex, Amélie Piller,Berner, bebastin Berra, Deborah g|| Sylvie Biollay, Jérôme Bressoud, Hediger, Anouchka Huguet, • Céline PiUer, Alexandre Plaschy,Besson, hva Blasco, «aphael w__W^^BBP^^^^:̂ g*---^- 1 Fabrice Brun, Damien Brunner, Claudia Lehner, Alain Longat, Christelle Rappo, Marlène Rey-
K™,ïTLST ™7 La promotion 1979 de Monthey. nf Damien Chervaz, Biaise Col- Joëlle Maillard, Nicolas Ma- Mermet, Agnès Richard, Frédé-Bressoua, beoastien Bressoua, laudj Kaûa Cmseti Nicola de néthod, Gilles-Michel Mathieu, rie Roch, Nathalie Romano, Ju-
h^ Tppn TâHarf^énhTnt Isabel Ferreira, Lionel Finger, Mohamed, Nazmiye Ozcan, Es- Matteis, Janique Defago, Fabien Sandy Maugeri, Carole MiUas- liane Roud, Alexandra Ryter,
rasïati Nathaii p Gatan/arn Vé CéUne Friedrich, Alexandre Fu- ra Osdemir, Astrid Pahud, Jona- Delacroix, David Donner, Sté- son, Rafaël Monnier, Séverine Nadine Stucky, Virginie Turin,
mniW r^lteSrttn., cile, Yasmine Gaillard, Mélanie than Pallie, Mireille Pasche, phanle Donnet, Joëlle Duchêne, Nicolet, Sébastien Nyffenegger, Murielle Vannay, Laurent Vogel,
Pascal Christe', Fabkn Claeys', Garrone, Marie-NoëOe Gasquet, Maude Pernet, Monia Presciut- Cécile Fatterbert, Yann Fu- Adelin Oberson, David Palas, Stéphane Vuilleumier.
Romuald Claret Erika Clerc' Laurent Gay, Muriel Gay, Salo- ti, Fabienne Profilo, Joëlle Qui-
Oktay Cocel, Maria Cristin Co- nié Genton, Valérie Gex-CoUet, querz, Biaise Raboud, Mentor H_aC f !___*¦ li«C tWtlII" A l___4V_an_rlr_a
lombo, Deborah Conscience, Pedro Gomes, SOvia Gonzalez, Ramaj, Francesco Randino, Em- L/C9 I ICUI 9 IJUUI _n_IG_rYCll IVll CI
Nuno Correia Michaël Crette- Laurent Gonzalo, Cosima Gravi- manuel Rey, Vedat Rizvani, Julie
nand, Carole Cretton, Frédéric na- Sylvain Gross, Lionel Gii- Robin, Giuseppe Roccadoro, TWÎS nOUVeOUX CitOVCnS prOmilS À VéWSSaZ.
Croset, David Cusini, Marcia denmann, Leslie Hagenbuch, Marco Rocha, Carole Rouiller, ' r
Custodio , Shyhrete Dabi quaj, BuJar Hasard, Gariela Imhof, Claude Rouiller , Fabien Schor, | a commune de Vérossaz a |HH  ̂ H_________l
Thomas Dario, Xavier Daven, Cédric Jacquérioz, Sarah Ju- Benoît Schuetz, Patrick Schwes- L promu ses trois nouveaux B
Carlos de Magelhaes, Francine nsch, Nadine Kûnzli, Christo- termann, Laetitia Sciboz, Ricar- citoyens de la classe 1979 same-
Defago, Valérie Delacrétaz, Julie phe Lacoste, Céline Larpin, do Seara, Mehtap Sel, Matteo di dernier. Alexandra Morrisod,
Delaloye, Jean-Claude Delasoie, Fanny Le Pogam, Sarah Len- Selva Bonino, Sébastin Senaldi, seule présente, s'est vu offrir à 

^^^^^^^^^
J s_s___ïi____________lJonathan Delfini, Cédric Dellea, weiter, Emmanuelle Levet, So- Juan José Sixto, Raphaële Spa- cette occasion un magnifique

Delphine Delseth, Karen Deri- nia, Linares Sandra, Valérie Lo- gnoli, Christine Suard, Cédric bouquet de fleurs ainsi qu'un ;|r-
vaz, Sabine Derivaz, Olivier pez, Sara Lucciarini, Mathieu Tissières, Arben Tolaj, Mérita ouvrage sur la commune des
Diaz, Diego Diez, Daniel Dispe- Maire, Daniela Marclay, Laure Tolaz, Christel Torrente , Sébas- mains de son président Hervé IpIrSn
rati, Patricia Dolet, Sarah Du- Marmillod, Sabine Mathieu, tien Udriot, Patricia Ulrich, Zermatten. Joan Aymon, excusé jjj_ ... ^ ^M
bosson , Virginie Dubosson, Ra- Gilles Mauris , Stefano Negaro , Danijela Vasiljevic , Caria pour des raisons sportives, et ¦̂̂_r +ù- ^Bphaël Durandin, Maxime Dur- Fabio Messere, Jean-Maire Met- Alexandra Vieira, Claudia Maria Alexandre Richard n'ont mal- M/,, ./f / "*_J^gnat, Alain Es-Borrat, Giuseppe traux, Stéphanie Meynet, Luis Vieira, Carolina Villarroel, Laeti- heureusement pas pu prendre EP"̂  F jjj . '« Ajj CML.
Esposito, Ludovic Favre, Ilirjana Miranda , Francesca Morello , tia Vuilleumier, Suma Vuilloud , part à cette cérémonie, suivie ^y . F " ¦ m_J_
Ferdulli, Gisela Fernandes, Pa- Fabien Moret , Pascal Morisod, David Weissbrodt, Julien Wen- d'un repas offert par le Conseil
tricia Fernandes de Oliveira, Vincent Muheim, Gamar Omar ger. communal. Alexandra Morisod lors de la promotion civique de Vérossaz. nf

Des bulles dans le vin
L'exposition des dessins de presse consacrés à la vigne prolongée jusqu 'au 4 janviei

£ IERRE Prenez quelques des- ¦¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^ BHnMH ^̂ H seconde vie à ces œuvres é\
J sinateurs, laissez-les macé-
rer dans le jus de l'actualité plu-
sieurs années, ajoutez-y trois
gouttes d'humour, deux doigts
d'impertinence et une barrique
de talent et vous obtenez une
cuvée très spéciale alliant fin
nectar et traits de crayon caus-
tiques. Présentée actuellement
par le Musée valaisan de la vi-
gne et du vin, l'exposition «Vi-
gne... vin... et dessin de presse»
invite amoureux de boisson no^
ble, amateurs de croquis hila-
rants ou tout simplement cu-
rieux avertis à plonger dans
l'univers impitoyable, mais
combien révélateur, des dessi-
nateurs de presse. Vingt-trois
d'entre eux ont répondu à l'in-
vitation du musée soutenu pour
l'occasion par Vinea et la Lote-
rie romande notamment. «Le
dessin de presse est très passa-
ger. C'est dommage car la satire
qui s'en dégage est riche d'ensei-
gnements. Cette expo off re une

Le vin croqué par les dessinateurs de presse. C'est au château de
Villa jusqu'au 4 janvier prochain. ni

jusqu 'au 4 janvier
seconde vie à ces œuvres éphé-
mères, dont la majorité sont des
originaux», précise Léon Sarra-
sin, directeur du musée.

Parcourir les 113 dessins
exposés au château de Villa est
un véritable délice. Très con-
nues ou méritant de l'être plus,
les signatures présentées tra-
cent d'intéressants parallèles
entre divers événements. Amu-
sant de constater comment les
effets du vin, bons et moins
bons, peuvent être traités de
manière si différente ou, au
contraire, avec tant de ressem-
blances. Irrésistible aussi de
voir croquées les stars de la
«picole». Bref, la cuvée spéciale
de Barrigue, André Paul, Casai,
Vetter, Skyll et les autres vaut le
détour. SYLVIE BIDERBOST
Pour ceux qui rie l'auraient pas en-
core dégustée, sachez que l'expo
est prolongée jusqu'au 4 janvier
prochain. Ouverture: vendredi, sa-
medi et dimanche, de 14 à 17 heu-
res, ou sur demande (dès groupe
de 8 personnes), tél. 456 35 25 ou
722 90 46.



uerie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Remailler
I
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mortier
uerie M. Rey
uerie A.+ B. Schroeter

" AUCTIONES AG MOIRANDAT COMPANY AG
(Dr. Georges B. Ségal) (Alain F. Moirandat)

Aeschengraben 14, CH-4051 Bâle Rotbergerstrasse 6, CH-4054 Bâle
Tél. [+41](61) 272 39 08, Fax 272 29 84 Tél. [+411(61) 281 37 73, Fax 272 37 72

V E N T E  AUX E N C H È R E S
Vente à Bâle, le 4 et 5 décembre 1997 dans les locaux de Antiquités M. & G. Ségal,

Aeschengraben 14, 4051 Bâle, Téléphone [+41](61) 272 39 08, Téléfax [+41](61) 272 29 84

Vente aux Enchères de Livres anciens et d'Estampes décoratives
1500-1900

Atlas , Livres de voyage, Sciences naturelles , Littérature sur les arts, Livres français illustrés du
18e siècle, Albums d'amitié, Livres concernant la topographie et l'histoire, Nombreuses Vues

provenant de la Topographie de Braun & Hogenberg, une très riche collection de "Vues d'Optique",
Cartes topographiques, Vues et Costumes suisses de tous les Cantons.

o
provenant des Collections Daniel Jenny-Squeder, Ennenda §

et Dr. F. Leutwiler, Zumikon. f
Exposition: du 22 novembre au 2 décembre 1997. Catalogue richement illustré. g
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CASSER FRÈRES

¦T|_ __T: ^<D V Appareils
H "S5~ ménagers

I m\ sa
SION
(027)
322 80 29I

Photo Ph. D.

Lundi 24 novembre 1997
Comme chaque année Jean-Bernard Kammer
vendra l'Almanach du Messager boiteux 1998

à la Foire de la Sainte-Catherine à Sierre un ou une comptable Rte du Saillon 6 1912 LEYTRON
i_» »¦"¦¦"
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- Voitures, avions, hélicoptères et planeurs radiocommandés f / ~—~ \ I ù Si I 3 1 5 ll6Ur6S
- Moteurs, ensembles de télécommandes, charges, serves « f personne sachant donner des Y Offrez-lui un cynar sans légume(sauf sur nos offres spéciales et articles à prix nets) $ l COUrS de pïaHO électr. et Orgue ) pour ses 42 ans. 1.3 C3S6 Ff 60 -
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ayant fait son apprentissage
dans une fiduciaire.

Minimum deux ans de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
Valgestion S.A.,

rue de Lausanne 65, 1950 Sion.

Votre Journal
le Nouvelliste

i wmmm -SION
Place du Midi 48 S^ ï̂S?..
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

_____S___^ __«^

MMfck ^ £̂î_» iH T̂ î f̂téZ .
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Remotiv
à l'extrait standardisé
de millepertuis
vous aide lors
de baisse de l'humeur

Zeller 0
Remèdes à base de plantes médicinales

Portes ouvertes
à Fully

samedi 22 novembre 1997
de 10 h à 15 h

immeuble Les Papillons,
chemin de Provence

magnifiques appartements de 4Vt
pièces et 2V_ pièces de qualité,
choix des finitions, situation de 1er
ordre. Dès 10% de fonds propres.
Venez visiter.

Pro-Habitat 84 S.A.
0 (027) 746 48 49, samedi
natel (079) 436 65 49.

036-433445

APPRENDRE L'ANGLAIS
En hiver ou printemps
Pourquoi pas...

... apprendre l'anglais
Inscrivez-vous maintenant à des cours
intensifs pour personnes de tout âge.
(Début des cours chaque lundi.)
Vous pourrez loger et étudier dans une
pittoresque maison de campagne du
XVIIe siècle, située dans le magnifique
English Lake District.
Nous offrons un enseignement de haute
qualité dans des classes à petits effectifs
pendant toute l'année.
Nous organisons également des cours
d'été «anglais - aventure» pour adoles-
cents et juniors.
Pour plus de renseignements, contactez
The Square House
Burton Language School
Burton - in - Kendal
Cumbria LA6 1 LX
Tél. (0044) 1524 78 12 15
Fax (0044) 1524 78 25 68 115-825212

JUu___________Ju_____________ g|̂ j i011!lsM-liu___4--___l
La Taverne valaisanne à

Crans-Montana
0 (027) 485 98 23

engage pour la saison d'hiver/été

une sommelière
débutante motivée acceptée

jeune fille de maison
(pour chambres et cuisine etc.).

.36-433810

L'hôpital du district de Monthey
(VS) cherche pour le 1er décembre
1997 ou date à convenir

infirmier(ère)
en soins généraux
service de chirurgie

infirmier(ère)-
instrumentiste ou TS0

dès 1.1.1998

sage-femme
dès le 1.2.1998

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à l'infirmière-chef ,
hôpital de district, 1870 Monthey.

036-433986

Cherchons

UN(E) FLEURISTE CFC
UN(E) HORTICULTEUR(TRICE)
CFC
Faire offres manuscrites avec CV et
copie de certificats à:
Garden-Centre Millier Fleurs
1860 Aigle.
0 (024) 466 25 68
Fax (024) 466 53 27.

036-434302

Garage de la place de Sion
cherche pour le 1er janvier 1998
une secrétaire-comptable

avec aptitude pour un travail rigou-
reux. Nous offrons: travail indépen-
dant au sein d'une petite équipe dy-
namique, contact avec clientèle, si-
tuation stable. Offres avec docu-
ments et photo sous chiffre H
036-434031 à Publlcitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

036-434031

<" »
Cherchons, pour Genève

•LA RETRAITEE
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos

036-434319 Si VOUS entendez par Monthey
un éclat de rire, qui est-ce?

CHAUSSURES «CHIC, MODE ET j
CONFORT» adaptées à vos pieds,
pour dames, hommes et enfants.
on À QflO/ sur les fins de série et les ¦ \ . ' y ^&&LU d OU 70 chaussures d'exposition
MARIO Ml G HO G. FILS ' ÊfÊF k̂

i r̂ /̂ ^ZZ— *^- ̂
Bottiers-orthopédistes _______

S^É^*\ cT5
'̂  

Maîtrise fédérale -;- Fournisseur &£¦
(Se. ]__ !.£ JM Rue des Vergers 4, Sion aut. par l'Ai,
^̂ BB^  ̂Tél. (027) 322 80 35 CNA etAM

PODOLOGUE OFFICIEL DU FC SION [
«Nous faisons des chaussures pour les pieds...» \

G4=>M3 *KTT&EL PRO !!!«a***» ̂ ANNIVERSAIRE !!!
INTEL P233 MMX

Boîtier Mini-Tower 230 Watt
Carte Mère Intel Triton 512 Kb Cache
Mém. Ram 16 Mb EDO 60 nS
Hdd 4.3 Cb IDE Quantum 9 mS
Carte graphique S3 trio 64 V+ 2 Mb Ram
Ecran 15" MPR II
Lecteur CD-ROM 24X ( 80 mS SeekTime)
Carte Son OPTI 3D Stéréo (S/ B comp.)
Haut -Parleurs 1 5 Watts Actifs
Clavier Windows 95 105 T
Souris compatible Logitech 3 T

36 mois de Garantie sur la main d'oeuvre
et le matériel

Imprimante Canon BJC-4300 (720X360Dpi) 390

Imprimante Canon BJC-620 (720X720dpi) 470

Ecran 17" MPR II (1600X1200)

Mém 8Mb EDO 60 nS

Mém 16 Mb EDO 60 nS

HDD Quantum Bigfoot 4.3 Gb (9.5 mS) EIDE

Windows 95B OEM Complet

Scanner A4 4800X4800 Dpi

V iro ŷ
Pentium

PC-Discount QUALITE & SERVICE 1 00%
=>=> Offre valable dès le 22 Novembre 1 997,

Les 20 premiers acheteurs de cette configuration bénéficieront
d'H-P 300 Watts et de 32 Mb Ram en CADEAUX

LE WEEK-END DES
VENTES AUX ENCHÈRES

Samedi 29 novembre 1997, 13 h 30
100 voitures de collection

Dimanche 30 novembre 1997, 13 h 30
50 motos de toutes marques

Pour chaque bourse le véhicule
correspondant !

Catalogue contre Fr. 30- chez
Oldtimer Galerie , 3125 Toffen-Berna

Tél. 031/819 61 61 - Fax 031/819 37 47
A6 Berne - Thoune , sortie Belp

Petit café
avec orgue
cherche

jeune Mfc.1991

musicien(ne) Messageriespour animation. , H,iD../£._._>.0 (027) 398 23 96. BVISS A036-433963 D V__01U_lû.__



Le rite de l aspersion
D

ans le cadre de l'année du
Christ, première année de

marcher vers le grand jubilé de
l'an 2000, nous sommes invités
à reprendre de manière nouvelle
de la grâce du baptême. Pour ce
faire, les prêtres de notre diocè-
se sont invités, pendant cette
année pastorale, à prendre, à in-
tervalles réguliers, le rite de l'as-
persion durant les messes domi-
nicales.

Le rite de l'aspersion est in-
timement hé à la liturgie du
baptême qui, dans les premiers
siècles de l'Eglise, n'était célé-
brée qu'à la veille pascale. Au
cours de cette célébration, l'évê-
que ou le prêtre prenait l'eau
qui avait servi au baptême des
catéchumènes et, avec un gou-
pillon, en aspergeait tous les fi-
dèles.

L'aspersion est une invita-
tion à nous rappeler l'alliance
que nous avons conclue avec
Dieu lors de notre baptême et
les engagements qui en sont la
conséquence. L'aspersion a éga-
lement un sens de purification
et donc de pardon des péchés.
«lave-moi tout entier de ma

Le baptême est à la base du rituel de I aspersion

faute, purifie-moi de mon offen- tance est conviée à participer
se.» (Ps. 51). C'est pour cette dans un geste de fraternité et
raison qu'elle peut aussi tenir d'espérance. L'aspersion avec
lieu de préparation pénitentielle de l'eau bénite est en outre as-
au début de toutes les messes sociée à nombre de rites de bé-
dominicales. Les fidèles qui re- nédiction concernant des per-
çoivent cette eau sont invités à sonnes ou des objets que y on
regretter leurs péchés et à faire veut placer sous le regard de
sur eux le signe de croix. Dieu Enfin _ n-OUDiions pas le

C'est encore le baptême signe de croix que chacun fait
que rappelle l'aspersion du en entrant ou en sortant de
corps à la fin de la liturgie des l'église avec l'eau du bénitier. Il
funérailles , rite auquel l'assis- va dans le même sens.

EUROFUSt-̂ -•* • ••
Bassin / à côté de Jumbo

mvers terrains appartement
a construire AV „. attinuc4V. nièces

Route Cantonale 2, 1964 Conthey 1 /Sion

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 ___ _ .

Sierre
Très proche du centre ville, quartier I ^ 

vendre
tranquille, particulier vend a fully

maison familiale RUS de ia poste
sur 3 étages, 6 pièces, cuisine appartement neuf

éauiDée, aaraqe. Fr. 305 000.-.
Terrain 572 m> en jardin potager ÏX&ta!? ****"

6t iac
dlr
l cn°nnn

ment' Facili*é de cr̂ ditFr. 450 000.- Renseignements:
Contact tél. (022) 755 33 04 ou ÏÏÏ"c_*ir

<f _tél. (024) 436 14 51. g  ̂746 22 59.
k 018-438011  ̂ 036-433824

A
U
ie CHAMOSON,

centre du village
divers terrains annartemBi
diverses surfaces tout confort, vaste
densités et situa- galetas et dépendan-
tions. ces vue panoraroi-
Renseignements: que.
Fiduciaire 0 (027) 306 30 08
Dorsaz S.A. ou
0 (027) 746 22 59. 0 (024) 481 37 04.

036-433838 . 036-432962

15%?

PHILIPS

BRAUN MR-305 NOVAMATI
Mixeur pratique pour
mélanger et passer NOVAMATIC AS 196
en purée. Trancheuse universelle
¦ 11000 t/min, ¦ Alliage en aluminium coulé,

160W, 220V protection contre la rouille
¦ Récipient-mélangeur et la corrosion

0,5 litre ¦ Couteau en acier trempé,
¦ Support pour ustensiles diamètre 19cm

¦ Lame dentée (coupe

nnûiin du pain possible)
? n H U 11 ¦ Avec chariot-poussoir

PANASONIC SC-CH 84 Panasonic
Chaîne mini avec changeur 50 CD programmable
et reconnaissance CD
¦ 2 x 30 W
¦ Amplificateur de basses, analyseur de spectre
¦ Radio numérique 32 présélections, minuterie
¦ Double lecteur de cassettes

TEFAL

TEFAL QUADRA fg=|=_=̂
Des fritures dorées f___g
à tout petit prix. C^
¦ Friteuse avec filtre à ' *a**'*nraw» ».

charbon actif et thermostat 
 ̂4  ̂̂ %

¦ Panier à friture rectangulaire
¦ Immersion du panier à friture j&

avec couvercle fermé
¦ Contenance: 1,21, ^_/_/^_

700g d'aliments X̂ -̂̂ J

NOVATRONIC RCD-971
¦ Enregistreur radio avec lecteur

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

Bassbooster

Jura IMPRESSA 300
2 tasses, entièrement automatique,
avec moulin très silencieux et
P.B.A.S.0
¦ Dosage individuel des quantifiés

d'eau et de café (sélecteur)
¦ Affiage par pictogrammes
¦ Réservoir d'eau 2,7!
¦ Programmes de nettoyage

et de détartrage intégrés

JrSQ.

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

Unique! Savièse-Monteiller
Très tranquille, plein sud

appart. duplex 5V. pièces
Terrasse. Sanitaire
à chaque niveau.

Fr. 270 000.-(135 m2)
à discuter. Constr. très récente.
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-434167

Céline D

329 51 51

-

Catéchèse au quotidien

La célébration du mariage

MEMENTO
SION
Ecole de prière

PUBLICITÉ

Le  prêtre (ou le diacre) qui
assiste à la célébration du

mariage accueille le consen-
tement des époux au nom de
l'Eglise et donne la bénédiction
de l'Eglise... (exprimant) visible-
ment que le mariage est une
réalité ecclésiale.

Eglise domestique
L'Eglise antique a surtout été
formée de familles entières, y
compris leur domesticité, les
serviteurs et les «familiers», qui
s'étaient convertis en même
temps que leurs employeurs. Les
actes des apôtres le confirment à
propos de ceux qui étaient deve-
nus croyants «avec toute leur
maison».

Ainsi «la maison» formait
un climat initial, un terreau
d'enracinement idéal pour que
tous les membres de la maison-
née se soutiennent les uns les
autres dans la fidélité à la foi, à
la prière, à la réception des sa-
crements. Dix-neuf siècles plus
tard: le pape Paul VI, à la suite

de la Constitution conciliaire sur
l'Eglise, a appelé la famille de ce
nom d'«Eglise domestique». Le
nom est beau. Il sent la poésie.
Il a une résonance historique.

Mais pourquoi ce nouveau
langage? Ne devrait-il pas y
avoir aussi une signification, un
sens, une portée? Le concile Va-
tican II est un concile pour no-
tre temps. Les familles de notre
temps sont en grand danger de
n'être plus guère ce climat favo-
rable, ce terreau d'enracinement
de la foi.

Une certaine compréhen-
sion (ou incompréhension) de la
«liberté» a introduit dans nos fa-
milles des divergences de foi, de
croyances, de pratique religieu-
se, etc. Problème de notre
temps.

La famille, «Eglise domesti-
que», est une réponse à ce pro-
blème de notre temps. Un rap-
pel du b a ba du christianisme.
En fait, quel comportement
chrétien devrions-nous avoir
parmi les hommes qui ne soit

pas d'abord et nécessairement
pratiqué dans la famille? La per-
sévérance dans l'amour, la joie
du travail, l'affection fraternelle ,
le pardon généreux et répété, la
prière, l'offrande de sa vie!

La famille, Eglise domesti-
que, c'est la première école de
vie chrétienne et la première de-
meure de Dieu parmi les hom-
mes. Elle est cellule de l'Eglise
universelle.

t HENRI CARDINAL SCHWéRY

Un frère carme de Fribourg
animera, le mercredi 26 no-
vembre 1997, à Notre-Dame-
du-Silence à Sion, de 20 heu-
res à 21 h 15, une soirée sur
la vie selon l'Esprit à l'école
des saints du carmel. Le thème
de ce jour sera: «Don de
science - L'obscure lumière de
la foi avec saint Jean de la
Croix» .

Miège
à vendre

terrain 634 m2
zone villas.
Situation calme et en-
soleillée.

A vendre ou à louer



A Londres, Paris et Vienne

Les gagnants du concours «Découvrez l'Europe!» organisé par Nestlé et les Produits Alimentaires
Martigny ont pris possession de leurs billets respectifs dans les locaux de Pam Sion, en présence de
MM. A. Gauthier, de Nestlé (à gauche), etJ.-L. Balet, responsable du marché sédunois (à droite), r. bout '

SION. - Les grandes surfaces
commerciales valaisannes ont
manifestement et concrète-
ment entamé la période dite
des étrennes. A l'instar des Pro-
duits Alimentaires Martigny,
lesquels se sont associés, pour
la circonstance, à Nestlé Suisse
SA, division café et culinaire.
Les familles Cailler, Gold, Nes-
quick et Thomy ont vanté, qui
leur chocolat, qui leur (Nés) ca-
fé, qui leur boisson sucrée, qui

leur moutarde. Et elles ont
trouvé dans les marchés et su-
perdiscount Pam du canton et
d'ailleurs un lieu de rencontre
idéal. Non contents de satisfai-
re la clientèle avec des produits
de qualité, et ce à des prix «ac-
tion», Pam et Nestlé ont invité
tous lés consommateurs à par-
ticiper, jusqu'au 18 octobre, au
concours «Découvrez l'Euro-
pe!». Alléchés par ce slogan
évocateur, des milliers de can-

didats au(x) voyage(s) ont glissé
leur bulletin dans les urnes dis-
posées dans les multiples
points de vente valaisans et
chablaisiens de Pam. Et c'est
ainsi que MM. Christophe De-
torrenté de Monthey, Adrien
Pralong de Savièse et Pascal
Nicolet d'Oberwald s'en iront
passer un week-end, en com-
pagnie d'une âme sœur, res-
pectivement à Londres, Paris et
Vienne.

Le Car postal pour la classe

Fabian Kuonen (à droite), le lauréat du concours «A vos crayons.
Prêts? Partez!» du Car postal Valais romand-Haut-Léman, a reçu,
dans une réplique miniature, le billet collectif qui lui permettra de
découvrir, en compagnie de ses copains de classe, l'une des
beautés naturelles de notre canton. A droite, Mlle Anne-Marie de
Andréa, responsable du marketing

SION. - Le Car postal Valais ro-
mand-Haut-Léman a son siège
à Sion. Au même titre que Bâle,
Bellinzone et Coire. Les servi-
ces compétents sédunois assu-
ment donc des tâches qui peu-

r. bolll

vent être aisément centralisées,
telles que la comptabilité, le
marketing, la communication,
etc., en collaboration avec les
centres de Suisse romande, du
Haut-Valais et de Suisse alé-

manique qui lui sont rattachés.
Cette disposition a pour but de
mieux servir la clientèle en ga-
rantissant un contact étroit
avec le marché et les pouvoirs
publics, et de maîtriser les
coûts en fonction des objectifs
budgétaires fixés lors de l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi sur les chemins de fer. A
l'enseigne de «la qualité, notre
point de mire...», le Car postal
se tient constamment à l'écou-
te des besoins de ladite clientè-
le, que ce soit pour des par-
cours urbains, de lignes de
plaine ou de montagne. L'en-
treprise développe également
de nouveaux types de
transports destinés à appuyer
ou remplacer le service par bus
traditionnel (Publicar, Postcar).
Quant au concours «A vos
crayons. Prêts? Partez!», il a dé-
signé son lauréat en la person-
ne du jeune Fabian Kuonen, de
Sion. Celui-ci effectuera , avec
toute sa classe, une grande ex-
cursion agrémentée d'une
multitude de surprises.

Une «Petit» chez Jumbo le grand

Multicours, une école pour vous !
COLLOMBEY-MARTIGNY. - Le sonnes ne désirant pas subir
chômage est devenu un facteur un examen officiel. Le rythme
dont personne n'est à l'abri, des cours oscille entre une et
Pour prévenir, une bonne for- cinq fois par semaine, en jour-
mation est essentielle. Et toutes née ou en soirée. Les cours in-
les notions supplémentaires tensifs, agréés et pris en charge
peuvent augmenter vos chan- par l'office du travail, ont lieu,
ces dans la vie professionnelle, à la demi-journée, à raison de
C'est la raison pour laquelle, trois périodes consécutives, le
l'école Multicours organise des
cours inhérents aux domaines
suivants: langues, branches

piive uu en gioupe.  ̂qui gd- ^^ —q » l'Ouest, à Sion. La lauréate du fort intéressantes. Rappelonsrantit des conditions optimales . M Jml grand concours mis sur... route que Jumbo représente une au-et de très bons résultats. Les ^m -^M _______ ¦B_________ J (du 20 octobre au 1er novem- thentique alternative sur lecours des niveaux moyens et M £ «
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bre 1997) par l'hypermarché marché suisse du commerce de
supérieurs peuvent conduire W m̂ ,umbo' à Conthey> n 'a Pu con" détail. Son système de vente
aux diplômes délivrés par les *

"'̂ ____HF_ Î» tenir sa ]oie' E^e "'a immédia- constitue une réponse idéale
organismes reconnus sur le i^^^^û^^

J E ĵj tement manifestée en tirant aux besoins de notre région
plan international , tels que f â œ

' ^^ T_& (concrètement) des plans sur la aux nombreuses vallées latéra-
l'Alliance française , l'Université ^Mfl. comète. Car cette femme d'ac- les. Son vaste choix de produits
de Cambridge (First, Proficien- tion roule... pour vous en qua- à des prix très bon marché,
cy), et autres Institut Goethe lité de «messagère publicitaire», présentés sur une surface gé-
(Deutsche Sprachdiplome). En ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* Les boîtes à lettres de la région néreuse de 5000 m2, favorise ,
outre, une attestation est déli- Pour

^ 
l 'école Multicours, à Collombey et à Martigny, la f ormation Granges-Grône lui sont, d'ail- par exemple, les grandes cour-

vrée par Multicours aux per- continue est plus importante que jamais. idd leurs, familières. Quant à l'ima- ses hebdomadaires. Mais, grâce

matin ou 1 après-midi. Pour les
écoliers et les apprentis, Multi-
cours dispense des cours d'ap-
pui dans toutes les branches et
de tous niveaux. Multicours,
chemin Saint-Gervais 30, Col-
lombey, tél. (027) 471 64 44, et
avenue de la Gare 45, Martigny,
tél. (027) 723 20 23.

Parmi quelque 20 000 participants, Mme Marie-Jo Petit de Granges, a tiré le gros lot: une Opel Corsa.
La lauréate du grand concours Jumbo a reçu son cadeau de Noël des mains de M. G. Sudan, directeur
de l'hypermarché, à Conthey (à
garage de l'Ouest à Sion.

CONTHEY. - Elle se prénomme
Marie-Jo et voit... rouge. En ef-
fet, Mme Petit s'est mise, ré-
cemment, au volant d'une
Opel Corsa rouge du garage de

gauche). En présence du cadet des «Petit» et de M. G. Bressoud, du
r. bolli

ge Jumbo, elle continue à celé- à une large palette de produits
brer le 25e anniversaire de sa frais et de première qualité,
création et de sa vocation en rhypermarché Jumb0) à Con-proposant, a longueur d année, __ . . . _ .
des actions promotionnelles they, mcite le consommateur a
fnrt intérfissantfi... Rannelnns effectuer des achats quotidiens.

Ils sautent en parachute
MARTIGNY. - On se croirait au
temps de la «belle époque».
Entre deux tournées, ils se ren-
dent au bistrot du coin pour se
retrouver et... taper le carton.
Mâchouillant leur cigare (lé-
ger), ils abattent leurs atouts en
trinquant à la santé de leurs
ouailles. Sur le coup de midi,
ils savourent une fondue aux
herbes mijotée par le frère Ni-
colas. Puis, endossant leur hot-
te, ils parcourent le village de la
Jardinerie Constantin pour ali-
menter des stands de toute na-
ture et de toutes les couleurs.
Et il y en a même qui font du
parachute. Décidément, dans
ce grand marché, les Pères
Noël, puisqu'il s'agit d'eux, ne
passent vraiment pas inaper-
çus. Bruit de clochettes et mu-
sique de circonstance vous
conduisent par monts et...
merveilles. Subitement, vous
êtes alerté par un braiment sui-
vi aussitôt d'un meuglement et

A la Jardinerie Constantin, en bordure de la route cantonale et de
la voie ferrée Martigny-Vernayaz, les Pères Noël ne passent pas
inaperçus. <. MII

d'un bêlement. Vous y êtes: la encapuchonné et barbu, invite
crèche vivante se manifeste les plus petits à prendre place
éloquemment. Conçue à sur un carrousel artisanal,
l'orientale, elle attire, en outre, Quant aux adultes et autres aî-
tous les regards. Un Noël sous nés, ils dégustent un vin chaud
les palmiers,... quoi de plus ori- de derrière les fagots. L'am-
ginal? Plus loin, un autre per- biance de Noël est à son com-
sonnage, tout de rouge vêtu, ble.

«Cliquez, et l'on vous ouvrira...»

Au centre commercial Placette, à Monthey, M. D.-J. Laurencet (à
droite) a remporté le qrand prix du concours «Multimédia»: un
ordinateur Athena Pentium.

MONTHEY. - Le centre com-
mercial Placette, à Monthey, a
«mobilisé», récemment, tous
les adeptes de l'informatique,
cette science et cet ensemble
des techniques de la collecte,
du tri, de la mise en mémoire,

tes techniques. Jusqu'à une pé-
riode relativement récente,
l'informatique était chère, peu
performante, ésotérique, et de
ce fait cantonnée à un nombre
restreint d'entreprises et de
fonctions: élitiste, elle demeu-
rait l'apanage des grands et des
puissants. C'est une informati-
que de masse qui va désormais
s'imposer, irriguant la société,
comme le fait l'électricité. Dé-
monstration fut faite, chez Pla-
cette, lors de la grande action
promotionnelle baptisée «Mul-
timédia». Des marques, telles
que Canon, Epson, Compaq,
Hewlett Packard et Athena, af-
fichèrent leurs prétentions en
déployant une riche palette de
prestations. Et à l'invitation du
centre commercial chablaisien,
«Cliquez, et l'on vous ouvrira»,
M. Dominique-Jean Laurencet,
de Monthey, a franchi avec
succès le seuil du concours
«Multimédia».

Idd

de la transmission et de l'utili-
sation des informations traitées
automatiquement à l'aide de
programmes (logiciels) mis en
oeuvre sur ordinateurs. Aujour-
d'hui, l'activité économique
sollicite ladite science et lesdi-
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Park City: exceptionnelle
deuxième manche du Norvégien
Kjetil André Aamodt (2e) ;  Paul

Accola, premier Suisse, 8e;
Michael von Griïnigenpas

qualifié pour la seconde manche.

D

ans le neige et le brouil-
lard de Park City, Her-
mann Maier a touché le

gros lot en enlevant le deuxième
géant de la saison. Troisième le
mois dernier lors du prologue de
lignes derrière Michael von
Griinigen et Steve Locher, l'Au-
trichien a devancé de 1"80 le
Norvégien Kjetil André Aamodt,
qui avait pourtant signé le... 28e
temps de la première manche,
et de 2"32 le Canadien Thomas
Grandi. Meilleur Suisse du jour,
le Grison Paul Accola a pris la
huitième place.

Le cauchemar
du champion

Champion du monde et déten-
teur de la coupe du monde de la
discipline, Michael von Griini-
gen a vécu un petit cauchemar.
Le grandissime favori n'est pas
parvenu, en effet , à se qualifier
pour la seconde manche! Le
skieur de Schônried, gêné com-
me presque tous les partants du
premier groupe par le brouil-
lard, a pris la 51e
première manche,
Hermann Maier.

place de la
à 3"51 de
Seuls cinq

skieurs ont été plus lents que lui
sur ce premier tracé...

Le Bernois n'avait pas con-

nu une telle mésaventure depuis
cinq ans, lorsqu'il avait été victi-
me d'une chute à Adelboden. En
Utah, von Griinigen n'a pas,
bien sûr, skié sur sa valeur. Les
séquelles de sa chute à l'entraî-
nement la semaine dernière à
Breckenridge, qui avait tout de
même nécessité la pose de
12 points de suture au genou,
expliquent en grande partie
cette contre-performance.

Une trop grande
appréhension

«Avec de telles conditions de vi-
sibilité, Mike n'a pas osé mettre
la pression sur les carres. Il avait
sans doute trop d'appréhension
pour son genou», soulignait
l'entraîneur des géantistes suis-
ses Fritz Zûger. L'intéressé ne
voulait chercher aucune excuse.
«Mon genou ne méfait pas souf-
frir! C'est tout simplement une
course à oublier, lâchait-il. Mes
pensées sont déjà tournées vers
la prochaine.» Qui n'aura lieu
que dans trois semaines à Val-
d'Isère.

Leur leader au tapis, les
Suisses, qui avaient toujours
placé un homme sur le podium
lors des dix-huit derniers géants
coupe du monde, n'ont pas

_____ W* ____7Y : pP*-

«gean e»

Herrmann Maier a tiré le gros lot en remportant le deuxième slalom géant de la saison

vraiment «pesé» sur cette cour-
se. Face à l'armada autrichien-
ne qui place six coureurs dans
les dix premiers, les protégés de
Fritz Zuger sont apparus bien
légers. La seule lueur, avec le
classement d'Accola bien sûr,
est venue de la dixième place
lors de la première manche de
Didier Plaschy.

Le Valaisan a malheureuse-
ment été éliminé d'entrée sur le
second tracé dans des condi-
tions vraiment extrêmes. Mais
pour un skieur qui sort d'une
saison difficile , cette perfor-
mance peut servir de déclic.
«Elle va, en tout cas, me donner
une confiance nouvelle, avouait-
il. Je sais, maintenant, que je
peux y arriver. Je regrette seule-
ment les conditions dans les-
quelles j 'ai couru dans la secon-

Slalom géant dan
1re manche: 18 hei
2e manche: 21 heu

En direct
TSR 2

f0/f*W

de manche. Je n'y voyais absolu-
ment rien.»

Locher méritant
Touché au dos, au genou droit
et au mollet gauche, Steve Lo-
cher, pour sa part, ne nourrissait
aucune ambition à Park City. Le
skieur de Salins s'est tout de
même battu avec un certain
courage pour prendre une quin-
zième place méritoire. «En rai-
son de mon état physique, je
n'ai pas le droit d'être déçu, lâ-
chait-il. Mais j 'ai le sentiment
d'avoir livré deux mauvaises

manches. Je ne suis pas parvenu
à ancitiper.» A 24 ans, Hermann
Maier a cueilli son deuxième
succès en coupe du monde
après sa victoire en février der-
nier en super-G à Garmisch-
Partenkirchen. Sur la piste
olympique de 2002, le nouveau,
leader de la coupe du monde a
démontré une nouvelle fois
toute l'étendue de son poten-
tiel. Un potentiel découvert
presque par hasard par les en-
traîneurs autrichiens en janvier
1996 à Flachau lorsque Maier
avait réussi des prouesses com-
me... ouvreur.

keyston.

Le dos de Tomba
Relégué dans le troisième grou-
pe, Alberto Tomba n'aura pas
vraiment rebondi à Park City.
Quatorzième de la première
manche à 1"59 de Maier, l'Ita-
lien a déclaré forfait pour la se-
conde manche. Il souffre du dos
depuis sa reprise d'entraîne-
ment dans le Colorado. Mais la
douleur était si forte après la
première manche qu'il a même
été incapable de retirer ses bot-
tes après son retour à l'hôtel...

avoir livre deux mauvaises me... ouvreur. (si)

Paul Accola meilleur Suisse (8e)
Géant messieurs: 1. Hermann

Maier (Aut) 2'43"99. 2. Kjetil André
Aamodt (No) à 1 "80. 3. Tom Grandi
(Can) à 2"32. 4. Stefan Eberharter
(Aut) à 2"58. 5. Christian Mayer (Aut)
à 2"73. 6. Josef Strobl (Aut) à 2"85.
7. Marco Biichel (Lie) à 2"87. 8. Paul
Accola (S) à 3"24. 9. Heinz Schilcheg-
ger (Aut) à 3"29. 10. Andréas Schiffe-
rer (Aut) à 3"32.11. Bode Miller (EU)
à 3"77. 12. Christophe Saioni (Fr) à
3"78. 13. Markus Eberle (AH) à 4"01.
14. Joël Chenal (Fr) à 4"12. 15. Steve
Locher (S) à 4"16. 16. Matteo Nana
(It) à 4"17. 17. Urs Kalin (S) à 4"22.
18. Giinther Mader (Aut) à 4"23. 19.
Arnold Rieder (It) à 4"27. 20. Bern-
hard Knauss (Slo) à 4"32. 21. Patrik
Jarbyn (Su) à 4"68. 22. Bruno Kernen
(S) à 4"73. 23. Patrice Manuel (Fr) à
4"83. 24. Hans-Petter Buraas (No) à
4"90. 25. Siegfried Voglreiter (Aut) à
5"06. 26. Jeff Piccard (Fr) à 5"85. 27.
lan Piccard (Fr) à 6"21.

Paul Accola fut le seul Suisse à tirer son épingle du jeu en termi-
nant finalement à la huitième place. berth...

Eberharter à 2**11. 5. Accola à 2**11 .-
6. Saioni à 2"13. 7. Grandi à 2"24. 8.
Miller à 2"28. 9. Mayer à 2"33. 10.
Rieder à 2"43. Puis: 13. Locher à
2"67. 18. Kernen à 2"92. 21. Kalin à
3**21. Eliminés: Lasse Kjus (No) et Di-
dier Plaschy (S). Non-partant: Alberto
Tomba.

Slalom géant. Messieurs (2 cour-
ses): 1. Hermann Maier (Aut) 160. 2.
Kiptil Anrlrp AamnHt ftvl rrt lOQ . .tp-

Hermann Maier (Aut) 220. 2. Kjetil
André Aamodt (No) 189. 3. Josel



FC Sion:
réaction

du groupe
de travail

C
est avec surprise que les
membres du groupe de tra-

vail constitué lundi soir dernier
ont pris connaissance des pro-
pos i tenus par M. Christian
Constantin après le match de
mercredi. Ce dernier était heu-
reux de constater qu'un groupe
de personnes étaient décidées à
investir du temps et de l'argent
pour le futur du FC Sion. M.
Hildebrand de Riedmatten,
membre du groupe, nous a pré-
cisé: «L'objectif de notre groupe
réuni autour de M. André Lui-
sier, président d'honneur, était
uniquement, d'entente avec le
président actuel du club, de con-
voquer une assemblée extraordi-
naire, qui aura lieu le jeudi
11 décembre prochain. Nous
n'avons pas d'autres mandats
officiels. » Attendons cette séan-
ce pour en savoir plus. JPB

Constantin s'excuse
M. Christian Constantin, prési-
dent du FC Sion, a communiqué
à la presse la lettre d'excuses
qu'il a fait parvenir à M. Kurt
Wicky, père de l'ex-joueur sédu-
nois Raphaël Wicky, à la suite
des propos qu'il avait tenus le
dimanche 9 novembre dans
l'émission sportive de la TV ro-
mande.

Le président du FC Sion
s'excuse d'avoir affirmé «que
Raphaël Wicky, avec l'argent de
son transfert à Werder Brème,
avait résolu les problèmes finan-
ciers de la f irme Elektro Wicky
AG à Steg et préservé des places
de travail. Kurt Wicky, son père,
et son frère sont les actionnaires
de la société. La firme Elektro
Wicky AG n'a jamais connu de
problèmes f inanciers et elle tra-
vaille à la satisfaction de tous
ses clients.» (si)

HOCKEY - LNA
Hier
Résultat
Kloten - Berne 6-4

Classement
L Zoug 16 11 1 4 60-41 23
2. FR Gottéron 16 9 4 3 62-44 22
3. Davos 16 10 1 5 56-41 21
4.Ambri 16 9 0 7 70-43 18
5. Kloten 16 7 3 6 45-43 17
6. Lugano 18 7 3 8 68-64 17
7. CPZ Lions 17 7 1 9 40-59 15
8. Rapperswil 17 7 0 10 47-60 14
9. Berne 18 5 3 10 54-69 13

10. Herisau 18 6 1 11 54-78 13
II.Chx-de-Fds 16 5 1 10 54-68 11

Arrivée Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.- 1 5 - 3 - 1 51. Colandon

2. Callope de Cottun
3. Calchaqui
4. Cylvano du Lupin
5. Concerto de Retz

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 18100.—
Dans un ordre différent: fr. 362.—
Bonus 4: Fr. 15.40
Bonus 3: Fr. 4.80
2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 13.50

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 105.50
Dans un ordre différent: Fr. 21.10
Quarté+ (pour Fr. 1.-) 5 - 3 -15 -11
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 11202.70
Dans un ordre différent: Fr. 456.80
Trio/bonus: Fr. 57.10
Quinté-t- (pour Fr. 2.) 5 - 3 - 1 5 - 1 1  - 6

Qualifié, mais sans gloire
Coupe de Suisse masculine: Martigny - Retiens 86-70 (48-31).

Salle du Bourg. 80 spectateurs, nelles: Saudan (23'27), Byrne
Arbitres: MM. Lebègue et Mar- (31'56), Zumstein (38*12).
guet.

Martigny: Saudan (9), Oliveira
(12), Putzi (24), Zumstein (14),
Byrne (18); puis: Glardon (4),
Chouet (2), Guigoz (1), Da Silva
(2), Wyder (0). Absent: Conversa-
no (blessé). Coach: Alain Perletto.

Renens: Aparicio (0), Seco (2),
Ch. Favre (14), O. Favre (22),
Bengono (13); puis: Boillat (11),
Borboen (2), Maurer (5), Bachir-
Cherif (0), Sandoval (1). Coach:
Mitcha Kresovic.

Evolution du score: 5e 14-8,
10e 28-12, 15e 37-21, 25e 60-38,
30e 65-44, 35e 73-53.

Sortis pour cinq fautes person-

P

our une fois, les absents
n'ont pas vraiment eu tort
car c'est à un petit match

de basket que la poignée de
spectateurs répartis sur les gra-
dins de la salle du Bourg a assis-
té. Après leur étonnant faux pas
de samedi dernier en cham-
pionnat, à Meyrin, les Octodu-
riens avaient une belle occasion
de se refaire une santé dans le
cadre de la coupe de Suisse dont
on bouclait hier soir les 16es de
finale.

Face à un adversaire valeu-
reux mais encore immature et
sans renfort étranger, les hom-
mes de Perlotto ont certes fran-
chi le cap. Mais sans gloire et
sans y mettre la manière. Leur
démarrage avait été pourtant
prometteur mais après nombre
de ratés spectaculaires, ils se
voyaient contestés (37-28 juste
avant la pause) en présentant
des lacunes défensives criardes
(rebonds).

Ce qui fait que Martigny,
inquiet pour sa qualification,
continuait à tourner avec un

contingent restreint, gardant
précieusement Putzi et Byrne
(malmené par le jeune Bengo-
no) sur le terrain.

Saudan le quittant très rapi-
dement (cinq fautes), la relance
ne s'améliorait guère au sein de
l'équipe locale. Et c'est davanta-
ge d'un festival de ballons per-
dus, de passes dans les jambes
et de tirs précipités que les ac-
teurs de cette rencontre grati-
fiaient le public.

Vainqueur en championnat,
il y a quelques semaines contre
ce même Renens, avec un écart
de près de trente points, Marti-
gny n'a donc guère convaincu.

JEAN-M ARIE WYDER

Déclaration
Alain Perlotto: «Je suis relative-
ment satisfait de notre première
mi-temps, sur le p lan offensif
surtout. On a plutôt bien géré
notre avance. En seconde p ério-
de en revanche, ce fut nettement
moins concluant, en défense
tout particulièrement, et dans ce
constat, certains de mes gars
n'auront pas de peine à se re-
connaître...»

Zumstein et ses camarades décrochèrent une qualification, mais
sans convaincre. mamin

Claude Morard est de retour
Vancien futur retraité du basket a retrouvé son meilleur niveau

en oubliant ses ennuis physiques. Monthey peut rêver.
« M e  meilleur joueur du match
L est Claude Morard.» Lan-

cée samedi au terme de Pully-
Monthey, cette annonce a ré-
chauffé les cœurs montheysans.
Elle a souligné la performance
d'un joueur qui avait souhaité
tirer une révérence définitive ce
printemps. «Je ne suis jamais
vraiment parti», confie un Mo-
rard plus heureux que jamais,
«Très rapidement, l'envie de
jouer m'a démangé. Cela s'est
bien passé durant le premier
mois avec les promenades au
bord du lac, puis j'ai commencé
à tourner en rond à la maison.
Nous en avons parlé avec ma
femme, Sophie, et à mi-juillet la
décision de retour était prise. El-
le préfère me voir épanoui avec
le basket p lutôt que renfrogné
sans lui.» Sophie et les trois en-
fants de Claude ont même re-
trouvé un Morard plus radieux
que jamais. «Ma famille revient

au match. Elle ressent énormé-
ment de p laisir. Comme moi.
J 'aurais vraiment eu tort d'arrê-
ter car nous possédons une jolie
équipe qui peut aller loin et
l'ambiance est fantastique. Nous
ne connaissons plus les petits ti-
raillements qui avaient émaillé
la dernière saison.» Quant au
potentiel de l'équipe, son cre-
scendo le renforce singulière-
ment.

Plus
d'appréhension

Paradoxalement, l'ailier mon-
theysan s'est même affirmé de-
puis son passage sous les dra-
peaux. La présence de l'arbitre
veveysan Bertrand comme offi-
cier n'y est pas étrangère. «Il a
été super en me permettant de
travailler la musculation no-
tamment. J'ai pu ainsi combler
le déficit de l'été. Ce fut un bon
coup de pouce. Le premier mois

a été très difficile lors de la re-
p rise. L'envie de redevenir le
Morard d'avant était là, mais les
moyens n'étaient pas suffisants.
Aujourd'hui, j'ai recouvré ma
plénitude p hysique avec un petit
p lus. Mon genou ou l'eau qui
pourrait y apparaître n'engen-
dre plus aucune question. J 'ai
même l'impression d'avoir ga-
gné en vitesse. Peut-être les qua-
tre kilos que j'ai perdus.» Le
trentenaire sait que la venue de
Lugano jaugera le potentiel
chablaisien. «Berry et Bullock
sont des assurances tous risques.
Le contingent suisse est très soli-
de. Notre niveau actuel nous Epargné par les pépins physi-
permet d'espérer une demi-fina- Q ŝ, Claude Morard a retrouvé
le de p lay-offs. Le but demeure son meilleur niveau. bussien
quand même le tour f inal. Au-
delà, ce serait un solde bienve-
nu. Lugano nous montrera si cet
objectif est justif ié. Nous devons
battre une fois l'une des équipes
qui nous précèdent. A part Mo-

mo, personne ne nous a déclas-
sés. Nous avions joué un mau-
vais basket à Lugano. Une envie
de revanche nous animera, sur-
tout dans notre salle.»

Des matches pleins
L'incroyable panier victorieux de
Bullock à Genève a sérieuse-
ment accru le capital confiance
des Valaisans.

«Face à Versoix et Pully,
nous avons vraiment réalisé des
matches p leins. Versoix a été un
tournant. Notre confiance s'est
traduite à Pully par notre séré-
nité après la sortie de Berry. Je
n'ai jamais eu peur de perdre le
match. Les jeunes sont rentrés et
ont fait ce qu 'il fallait. Monthey
doit encore se méfier de lui-mê-
me. Nous avons tendance à cé-
der à l'excès de confiance contre
les équipes p lus faibles. Je crois
vraiment en cette équipe. Elle
peut aller loin.» Lugano n'éveil-
lera aucun complexe de supé-
riorité dans le camp valaisan. La
phalange tessinoise n'occupe
pas le haut du panier par ha-
sard. STéPHANE FOURNIER
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Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Saint-Cloud

1 re course: Prix Mildouce, 2 ans mâles, 1600 m:
17 - Sadler's Secret; 7 - Lone Bird; 14 - Betico.

2e course: Prix Belle Sleambre, 2 ans fem., 1600 m:
5 - Jasminixa; 9 - Majoune; 2 - Black Velvet.

3e course: Prix Ralncy, réd. 2 ans, 1300 m, T.-C:
1 - El Sprint; 3 - Kalonaour; 5 - Nostalchia.

4e course: Prix de Janvry, hand., 3 ans, 2500 m, T.-C;
10 - Idamante; 1 - Le Berlaisien; 8 - Dowa.

5e course: Prix Tandème, 3+ ans, 1600 m, T.-C:
8 - Wherby; 1 - Jim and Tonic; 3 - Parfait Glacé.

6e course: Prix de Dourdan, réd. 3 ans, 1600 m:
6 - Abela; 5 - Ciel de Rêve; 19 - Bettynouche.

7e course: Prix de Roumestil-Bourelles, hand. 4+ ans, 1600 m, T.-C:
15 - Gallo Nero; 13 - Lady Thiang; 4 - Buck's Kala.



Masters : les têtes tombent
Deux favorites, Lindsay Davenport et Monica Seles, éliminées.

Les têtes sont tombées au
asters dames. Les Améri-
caines Lindsay Davenport

et Monica Seles, deux des favo-
rites, Nos 5 et 3 de l'épreuve, ont
été éliminées dès le premier tour
par l'Américaine Mary Joe Fer-
nandez et l'Espagnole Arantxa
Sanchez, deux joueuses qui ont
en commun de ne jamais re-
noncer, de ne jamais s'avouer
battues.

Aussi bien Seles, la seule
participante à avoir déjà rem-
porté le Masters, que Davenport,
qui abordait le tournoi de clôtu-
re du circuit WTA auréolée de sa
toute nouvelle place de numéro
deux mondial, ont pourtant eu
le match en main. Davenport,
avec un set en poche, a mené
4-2 dans la seconde manche,
puis encore 4-1 et deux breaks
d'avance dans la 3e. Seles, elle, a
effectué un cavalier seul jusqu'à
4-1 en sa faveur dans la seconde
manche.

Mais toutes les deux ont ra
té l'estocade. Davenport a man Monica Seles est tombée lors du premier tour. keystone

que trois balles de match et a dû
céder la victoire à Mary Joe Fer-
nandez sur le score de 2-6 6-4
7-6 (9/7) après deux heures et
dix-huit minutes de jeux. San-
chez de son coté s'est imposée
3-6 6-4 6-4 en une heure et cin-
quante-six minutes.

Seles comme Davenport ont
exprimé les mêmes regrets après
coups. «Je l'ai laissée revenir
dans le match, ce qu 'il ne faut
jamais faire avec elle», a souli-
gné l'ancien numéro un mon-
dial. «J 'ai manqué d'agressivité
au moment de tuer le match», a
fait remarquer de son coté Da-
venport. «Une erreur, c'est le
genre de joueuse qui joue tou-
jours mieux quand elle est me-
née.»

Pour Seles et Davenport, le
Masters est maintenant du pas-
sé. Femandez et Sanchez au-
ront , elles, deux jours pour ré-
fléchir à la meilleure façon
d'aborder leur prochain adver-
saire. Pour Femandez ce sera la
Roumaine Irina Spirlea (No 7),

une joueuse au jeu , dit-elle, qui
ne lui convient guère, avec un
coup droit souvent comparé à
celui de l'Allemande Steffi Graf.
Pour Sanchez, ce sera Jana No-
votna, qui peut espérer encore
terminer la saison comme dau-
phine de Martina Hingis, à con-
dition de l'emporter à New
York.

Résultats
New York. Masters dames. Simple,
1er tour: Arantxa Sanchez (Esp) bat
Monica Seles (EU/5) 3-6 6-4 6-4. Mary
Joe Femandez (EU) bat Lindsay Da-
venport (EU/3) 2-6 6-4 7-6 (9/7).

Ordre des quarts de finale. Nuit de
jeudi à vendredi: Martina Hingis (S/1)
- Mary Pierce (Fr/7), Iva Majoli (Cro/6)
- Nathalie Tauziat (Fr). Nuit de ven-
dredi à samedi: Femandez - Irina Spir-
lea (Rou/), Sanchez - Jana Novotna
(Tch).

Double, 1er tour: Lindsay
Davenport/Naja Novotna (EU/Tch/3)
battent Yayuk Basuki/Caroline Vis
(Indo/Ho) 6-1 7-5. Nicole Arende/
Manon Bollegraf (EU/Ho/4) battent
Conchita Martinez/Patricia Tarabini
(Esp/Arg) 6-2 7-6 (7/1). (si)

Rediffusion
à 12 heures

Hingis - Pierce
Vendredi

Les «Woodies»
facilement
TENNIS Tenants du titre et tê-
tes de série Nos 1, les «Woo-
dies» n'ont pas manqué leur
entrée dans le championnat
du monde de double, à Hart-
ford. La paire australienne
Todd Woodbridge - Mark
Woodforde a en effet disposé
aisément des Américains Don
Johnson - Francisco Montana,
battus en deux sets 6-4 6-1,
lors du premier match du
groupe vert.

Une surprise a tout de même
été enregistrée en cette jour-
née initiale. Dans le groupe
jaune, les Indiens Mahesh
Bhupathi et Leander Paes,
classés Nos 5 de la compéti-
tion, ont pris le meilleur sur
l'équipe américano-sud-afri-
caine Patrick Galbraith - Ellis
Ferreira (No 3), battus en deux
manches 7-5 6-4.

Résultats
Hartford (Connecticut). Championnat
du monde de double (500 000 dol-
lars), Ire journée. Groupe vert: Rick
Leach - Jonathan Stark (EU/4) battent
Sébastien Lareau - Alex O'Brien (Can/
EU/6) 6-4 3-6 6- 3. Todd Woodbridge
- Mark Woodforde (Aus/1) battent
Don Johnson - Francisco Montana
(EU/8) 6-4 6-1.

Groupe jaune: Mahesh Bhupathi -
Leander Paes (Inde/5) battent Patrick
Galbraith - Ellis Ferreira (EU/AS/3) 7-5
6-4. Jacco Eltingh - Paul Harhuis (Ho/
2) battent Mark Knowles - Daniel
Nestor (Bah/Can/7) 6-4 7-6 (7/4).

Le  20e Paris-Dakar, dont le
départ sera donné le 1er

janvier sur la place d'Armes de
Versailles et l'arrivée jugée le 18
à Dakar, empruntera des pistes
inédites, a annoncé à Versailles
le Français Hubert Auriol, l'or-
ganisateur de l'épreuve comp-
tant pour le championnat du
monde des rallyes-raids tout
terrain marathon.

«Le parcours emmènera les
concurrents dans des sites par-
fois connus mais par des p istes
inédites avec des moments forts
dont je laisse le soin à ceux qui
les vivront de vous les raconter
plus tard», a déclaré Auriol.

Steffi Graf toujours
genee par son genou
TENNIS Heinz Gûnthardt, l'en-
traîneur de l'Allemande Steffi
Graf, a démenti lors des Mas-
ters à New York un rapide re-
tour de sa protégée, âgée de
28 ans, sur les courts. «C'est
absolument faux d'écrire que
Steffi s 'entraîne déjà à fond.
Actuellement, elle ne peut dis
puter aucun tournoi», a décla
ré le Suisse. «Même la.partici-
pation de Steffi à l'Australian
Open, en janvier à Melbourne
n'est pas assurée», a-t-il ajou-
té.

«C'est seulement dans deux à
trois semaines que nous pour-
rons savoir si le plan que nous
avons établi pour son «come-
back» est réalisable. Steffi
s 'entraîne dur, mais son ge-
nou ne lui permet pas de tra-
vailler autant que nous l'espé-
rions», a conclu Gûnthardt.

Douillet entre
au musée Grévin
JUDO Le Français David Douil-
let, quadruple champion du
monde, fera son entrée au
musée Grévin aux côtés des
célébrités de la planète. C'est
lundi que la réplique grandeur
nature (1 m 97, 125 kg) du
sympathique kimono sera dé-
voilée. Actuellement, les seuls
sportifs à figurer en exposition
sont la joueuse de tennis alle-
mande Steffi Graf , le cycliste
espagnol Miguel Indurain, et
l'entraîneur d'Auxerre, Guy
Roux.
• Hockey: 2e ligue, Champéry-
Nendaz 5-4. (si)

^^^f^4J^^^y_U_3aj^__Hi_fl ^F

Pistes inédites pour une majorité
Le Paris-Dakar f êtera le 1er janvier son 20e anniversaire.

Pour ce vingtième anniversaire,
Hubert Auriol a en effet voulu
«innover» tout en retrouvant
l'ambiance des premiers «Da-
kar», notamment avec un dé-
part au petit matin le 1er jan-
vier, l'une des priorités de l'or-
ganisateur avec une «part» de
désert qui constituera le «gros
morceau» de l'épreuve.

Retour de BMW,
débuts

de Luc Alphand
Sur le plan des engagés, la lutte
des motards risque de constituer
le «plat de résistance» de ce
«Dakar» avec le retour de BMW,

la marque allemande désirant
fêter les 75 ans de la première
moto BMW en engageant quatre
F650 avec l'Italien Edi Orioli,
l'Espagnol Oscar Gallardo, le
Français Jean Brucy et l'Alle-
mand Andréa Meyer.

Les BMW, déjà victorieuses
à quatre reprises de l'épreuve
avec... Hubert Auriol (1981 et
1983), aujourd'hui l'organisateur
du Dakar, et le Belge Gaston Ra-
llier (1984 et 1985), se retrouve-
ront confrontées à une forte op-
position, face à l'armada des
KTM et au quintuple vainqueur,
le Français Stéphane Peterhan-
sel (Yamaha).

Quant aux voitures, Citroën

ayant décidé de «déserter» doré-
navant les pistes, la bataille ap-
paraît extrêmement ouverte en-
tre les marques japonaises (Mit-
subishi, Toyota, Nissan, Suzuki,
Isuku), les Buggy emmenés par
le Français Jean-Louis Schlesser
et le Protruck du «spécialiste»,
son compatriote Pierre Lartigue
(victoire en 1994, 95 et 96 avec
Citroën). Le vainqueur de la
Coupe du monde de ski, le
Français Luc Alphand effectuera
ses débuts au volant d'une Mit-
subishi.

Le parcours
1.1: Ire étape, Versailles - Narbonne

(862 km).. 2.1: 2e étape, Narbonne -
Grenade (985 km). 3.1: 3e étape, Gre-
nade - Almeria (184 km). 4.1: 4e éta-
pe, Nador - Er Rachidia (613 km). 5.1:
5e étape, Er Rachidia - Ouarzazate
(577 km). 6.1: 6e étape, Ouarzazate -
Smara (1031 km). 7.1: 7e étape, Sma-
ra - Zouerat (614 km). 8*.1: 8e étape,
Zouerat - El Mreiti (68e km). 9.1: 9e
étape, El Mreiti - Taoudenni (478 km).
10.1: 10e étape, Taoudenni - Gao
(918 km). 11.1: repos. 12.1: 11e éta-
pe, Gao - Tombouctou (420 km). 13.1:
12e étape, Tombouctou - Nema (566
km). 14.1: 13e étape, Nema - Tidjikja
(749 km). 15.1: 14e étape, Tidjikja -
Atar (394 km). 16.1:15e étape, Atar -
Boutilimit (493 km). 17.1: 16e étape,
Boutilimit - Saint-Louis (422 km).
18.1: 17e étape, Saint-Louis - Dakar
(255 km), (si)

Objectif, les JO de Nagano
La coupe du monde débute ce week-end en Norvège.

La  coupe du monde
1997-1998 débutera ce

week-end à Beitostôlen, en Nor-

vège. Mais, d ores et déjà, tous
les regards sont tournés vers Na-
gano, où les médailles olympi-

Côté masculin par contre, Cette nouvelle édition de la
on n'attendra pas monts et mer- coupe du monde devrait confir-
veilles des Patrick Mâchler, Jere- mer le resserrement de l'élite. Fiemme, It (5 km C et 4 x 5 km L 4 x 5 km C/L dames, 30 km C et 4 x
mias Wigger, Beat Koch ou Wil- dames, 10 km C et 15 km poursuite 1 ° km C/L messieurs). 10-11 : Falun,
helm Aschwanden. On suivra Meilleur skieur de tous les L messieurs). 16: Seefeld, Aut: 15 Su (relaïKpnnt L et 5 km L dames,

, . ~ , . , ,. km I Hamp. 1_ k m l mp<;.ipiir<; 70- relais-sprint L et 10 km L mes-
tout de même avec mteret le temps, Bprn Dahlie sera encore 

D_VOS S 15 km C dame" 30 km C sieurs)' 14/15: 0sl°' Holmenkollen,
comportement d'Aschwanden, à la tête d'une formation de messieurs). 21: date de remplace- No (30 km C dames, 50 km C mes-
qui a sauté le pas pour se préoc- Norvège qui, avec en outre les ment à Davos. sieurs' re'ais mi?te 2 x 5 km dames,
cuper uniquement de son sport. Erling Jevne, Thomas Alsgaard et Janvier. 3/4: Saint-Pétersbourg- 2 x 10 km messieurs).
Mais la sortie du tunnel pour le autres Sture Sivertsen, sera une Kavgolovo, Rus (10 km L dames, 30 C = style classique
ski de fond masculin helvétique nouvelle fois l'équipe à battre km L messieurs- 7: Nove Mest°- Tcn L = stVle libre' <*?
n'est pas encore en vue. (si) chez les messieurs. ¦ 

ques seront attribuées du 7 au
22 février avant la tournée en
Scandinavie et en Finlande, qui
mettra un terme à la saison en
mars prochain.

Innovation cette saison, les
courses olympiques ne compte-
ront pas pour la coupe du mon-
de, dont les épreuves seront de
ce fait concentrées en décem-
bre, début janvier puis mars.

Chez les dames Elena Vâlbe et ses compa-
Côté féminin, les regards seront tl[otes vont continuer à coup
une nouvelle fois tournés vers sûr à exercer leur domination
les Russes sans partage ou presque, (si)

Novembre. 22/23: Beitostôlen,
No (5 km C et 4 x 5 km C dames,
10 km C et 4 x 10 km C messieurs).

Décembre. 7: Santa Caterina, It
(4 x 5 km L dames, 4 x 10 km L
messieurs). 10: Milan, It (k.o.-sprint
dames et messieurs). 13/14: Val di

(10 km C dames, 15 km C mes-
sieurs). 9-11: «pré-mondiaux» à
Ramsau, Aut (5 km C et 10 km
poursuite L dames, 30 km L et 4 x
10 km C/L messieurs).

Mars. 7/8: Lahti, Fin (15 km L et

Les chances suisses
C'est chez les dames que la
Suisse disposera des meilleurs
atouts. Ainsi, Brigitte Albrecht a-
t-elle démontré le week-end
dernier en Norvège qu'elle avait
déjà atteint un degré de forme
assez avancé. Depuis qu'elle se
concentre uniquement sur son
sport, la Haut-Valaisanne a ef-
fectué des progrès indéniables.
Après s'être posé bien des ques-
tions, Sylvia Honegger de son
côté a décidé de continuer. La
Zurichoise semble avoir résolu
ses problèmes de dos. Quant à
la deuxième garde, avec Barbara
Mettler, Nadia ScarufB, Jasmin
Baumann et autres Natascia

Leonardi, elle se concentrera es-
sentiellement sur la lutte pour
obtenir une place dans le relais
que les dirigeants helvétiques
espèrent qualifier pour Nagano.
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René Grand, président du club valaisan, semble se poser objecti
JEAN-DANIEL BONITO, JOUEUR

D

ans le paysage du
hockey suisse, René
Grand est un per-
sonnage. Respecté
par certains, méprisé

par d'autres, il ne laisse personne
indifférent. Et surtout pas le col-
lège arbitral contre qui 0 s'élève
régulièrement. A tort? A raison? Ce
qui est certain, c'est que la voix de
René Grand porte loin. L'homme
est connu comme le loup blanc.
Redouté, aussi, pour ses coups de
gueule qui dérangent.

Sa dernière levée de boucliers
remonte à la semaine passée. Un
long déplacement en Thurgovie,
des coups distribués tous azimuts
avec la bénédiction du directeur
de jeu, il n'en fallait pas davantage
pour que le bouillant président
remette de l'huile sur }e feu. Peu
auparavant, il avait encore provo-
qué l'ire de certains en proposant
la création d'une ligue romande.
L'idée, évidemment, n'a pas eu
l'heur de plaire auxpontes du hoc-
key helvétique. «Le président de la
ligue suisse m'a répondu person-
nellement, confirme René Grand.
Sa lettre est incendiaire. Us ant été
piqués au vif Toujours est-il que
désormais, les Romands sont écou-
tés.»

A croire René Grand, ses pro-
pos ne sont pas des coups dans
l'eau. Ils auraient même des effets
bénéfiques pour le hockey suisse,
romand plus particulièrement. «_7
y a une prise de conscience. Avant,
on ne m'écoutaitpas. Maintenant,
on me demande même mon avis.
Tenez, l'autre jour à la réunion des
présidents de LNB, j'ai pu exposer
mes idées pour la prochaine for-
mule de championnat. Elles ont été
acceptées. Malheureusement, j'ai
toujours été le seul à m'élever et à
me battre pour le hockey romand»

«Les étrangers se font démolin»
René Grand n'est pourtant pas

au bout de ses peines. Pour avoir
vertement critiqué l'arbitre à l'is-
sue du dernier Langnau-Martigny,
le président a été amendé. «Je ferais
recours», clame-t-il. Et tout der-
nièrement, il a menacé de ne plus
se rendre à Thurgovie. Bref, l'hom-
me n'est pas du genre à collec-
tionner les amis dans le corps arbi-
tral. «A l'extérieur, Martigny est
défavorisé, lance-t-il avec son assu-
rance habituelle. Les étrangers se
font démolir. Aux bras, aux mains,
ils collectionnent les coups. Or, on
devrait protéger ce type de joueurs.»

Freddy Reichen, inspecteur et
ancien responsable des arbitres,
n'est pas contre, bien sûr. Mais il
est conscient qu'on ne peut pas
fixer toute son attention sur deux
joueurs. «La différence de niveau
entre les meilleurs étrangers et un
tiers des joueurs suisses est telle que
ces derniers utilisent leurs faibles
moyens pour contrer leurs adver-
saires. Martigny n'est pas le seul
dans ce cas.»

Au bout du compte, les cri-
tiques du président ne risquent-
elles pas de se retourner contre le
club? Martigny ne possède pas une
réputation très flatteuse. Mais là
encore, René Grand pense le con-
traire. «Récemment, à la ligue, on
m'a félicité pour tout ce que j e  fai-
sais pour le hockey suisse. Onprend
également en considération mes
remarques. La preuve, depuis on
n'a p lus rencontré le moindre pro-
blème avec les arbitres.»

CHRISTOPHE SPAHR

Du bon
et du moins bon

Ce n 'est pas un problème général. Simplement, ^̂ B̂̂ ^̂
certains arbitres sont bons, d'autres moins bons. Comme les
joueurs. Certains évoluent en LNA, d'autres en LNB. De notre
côté, on fait aussi preuve de trop d'indiscipline depuis le banc. Il
faut que ça cesse; on en a parlé entre nous. Maintenant, il faut
aussi préciser que les arbitres ont tendance à vouloir compenser
lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir trop pénalisé une équipe. Quant
à Rosol et Fedulov, ils ne sont pas assez protégés à l'extérieur.
Mais je ne crois pas que Martigny soit davantage visé qu'une
autre formation, même si on ne traîne pas forcément une très
bonne réputation.

JEAN-MICHEL CLAVIEN, JOUEUR I
Aucune ligne

de conduite

Je ne comprends pas la ligne de conduite des tBSBmKÊIM
arbitres. De toute évidence, ils ne suivent pas les mêmes cours
au même endroit Chacun a une approche différente d'un match.
Ainsi, on ne sait plus comment réagir. D'autre part, trop d'ar-
bitres changent d'optique en cours de partie. Ils sifflent contre
une équipe puis s'en prennent, ensuite, à l'autre. Ils ne sont pas
honnêtes et justes jusqu 'au bout. Enfin, on pénalise trop cer-
taines charges spectaculaires et on laisse aller des coups vraiment
dangereux. De toute évidence, l'arbitre est aujourd'hui dépassé.
Le hockey va trop vite. Un jour, il faudra peut-être un juge arbitre
dans les tribunes qui puisse superviser le tout.

STEFAN NUSSBERGER, JOUEUR I
arbitrage comporte
d'énormes lacunes

L'arbitrage, en général, comporte d'énormes ^̂ HP^̂ M
lacunes en LNB. Je reproche surtout aux arbitres de manquer de
ligne de conduite entre eux. Pour une charge, selon le directeur
de jeu, il peut y avoir trois sanctions différentes. On est conscient
que Martigny est mal loti à la ligue suisse. On doit aussi s'en
prendre un peu à nous-mêmes. Il faut que l'on se calme. D'autre
part, l'arbitre est trop influençable. Une faute peut lui échapper
mais il sifflera quand même devant la réaction du public. Même
s'il n'a rien vu. Il est certain que c'est à l'extérieur que nous ren-
controns le plus de problèmes. A Thurgovie, par exemple, on est
souvent pénalisés.

ANDRé POCHON, ENTRAîNEUR I
le dialogue est
souvent rompu

Un arbitre intelligent doit savoir jongler avec "¦r*****MfHr_r_BI
les règlements. Il prend la peine de discuter. Or, trop d'arbitres
jouent aux vedettes et ne prennent pas la peine de nous écou-
ter. Certains ne nous disent même pas bonjour. Ils manquent de
psychologie, ne sentent pas bien les matches. Un bon directeur
de jeu devrait passer inaperçu, ne pas se faire continuellement
remarquer. Il ne devrait pas changer de ligne de conduite en
cours de match. Même s'il a le sentiment de pénaliser davantage
une équipe plutôt qu'une autre, il ne doit pas se sentir obligé de
corriger le tir. René Grand est très impulsif. On ne le changera
pas. C'est certain qu'il dérange. Arbitrer Martigny ne doit pas
plaire à tout le monde. CS

Hoc

ement la question en sestim

Entre Martigny (à gauche Gastaldo) et l'arbitrage, les rapports n'ont jamais été tendres. Depuis

"Il manque d'objectivité"
L 'arbitre Michel Clemençon regrette

que René Grand s'emporte si régulièrement.

D

epuis dix-huit ans qui!
«roule sa bosse» sur toutes
les patinoires helvétiques,

Michel Clemençon en a vu d'autres.
Il reconnaît quand même que René
Grand n'est pas un homme facile.
Sa présence près du banc valaisan
n'est pas idéale. L'enseignant parle
d'ailleurs en connaissance de cause, ment Et puis l'histoire, avec lui, se son discours est toujours le même,
lui qui a déjà été appelé à arbitrer répète chaque année. On ne le Ses propos ne sont pas très objec-
trois fois Martigny cette saison. Des changera plus. Pour le bien de son tifs,
matches sans histoires, cette fois. club, d'abord, il devrait s'éloigner Même quand il propose la

Michel Clemençon, le fait de du banc et prendre place dans la tri- création d'une ligue romande?
diriger Martigny pose-t-il un pro- bune. En tant qu'amoureux du hoc- Alors là, on en rit. On sait bien
blême? key, je le respecte pour tout ce qu'il que la Romandie a besoin de la

Les joueurs, en eux-mêmes, ne fait pour son club. Sinon, je regrette Suisse alémanique pour que le
sont pas difficiles à contrôler. Par qu'il ternisse l'image de notre sport championnat ait un minimum
contre, la présence de René Grand II a eu des comportements inad- d'intérêt
à la bande peut être contrariante missibles envers certains directeurs CS
pour un jeune arbitre. Person-nel- de jeu.

lement, si j ai déjà dû lui demander
de se calmer, je n'ai jamais eu d'af-
frontements sérieux avec lui.

Que vous inspirent ses
remarques?

H manque totalement d'objec-
tivité. René Grand se laisse trop faci-
lement emporter par son tempéra-

Rene Grand est-il encore pris
au sérieux?

Je ne crois pas. A force de se
plaindre, il a perdu beaucoup de
crédit auprès des instances diri-
geantes. Il se sent persécuté. D est
persuadé, aussi, que tout le monde
est ligué contre lui Mais finalement,



résonnent régulièrement dans les patinoires helvétiques

Martigny
se pénalise1 Rosol et Fedulov

sont rudoyés

Des décisions
discutables

On ne protège pas
les artistes

se sont encore un peu plus détériorés, cretton

Freddy Reichen est un
observateur privilégié du

hockey suisse.

Ancien responsable du corps arbi-
tral à la ligue suisse, désormais ins-
pecteur, il se rend régulièrement
au Forum. Il termine, toujours,
dans le vestiaire des arbitres. «Cette
saison, on privilégie l'autocritique,
explique-t-il. Chacun doit se noter
sur divers points à l'issue de son
match. J'en fais de même et on en
discute. C'est important d'appré-
cier correctement sa prestation.»

Après quoi, le Sierrois retrouve
souvent René Grand. Comme tout
un chacun, il relève les mérites du
président valaisan qui «serait
championdeSuisses'ïl étaitàlatête
des Lions de Zurich.» Mais il sait
aussi que la discussion n'est pas
toujours aisée avec lui. «Il se fixe
sur les arbitres. Je lui demande sou-
vent d'analyser le match dans son
ensemble, en regardant aussi les
erreurs de son équipe. Malheureu-
sement, il se borne aux «bourdes»
des directeurs de jeu. Ils en font, bien
sûr. Comme les joueurs. Certaines
ont p lus d'incidences que d'autres
sur le cours du match.»

Le danger est qu'àforce de s'en
prendre aux mêmes, René Grand
perd de son efficacité. Là où
d'autres présidents reconnaissent
que leur club bénéficie aussi d'un
coup de pouce en certaines occa-
sions, le Valaisan ne cesse d'élever
la voix. Au fond, ne se fait-il pas du
tort sur la longueur? «R accomplit
un travail énorme pour le hockey.
Mais par ses critiques, ildémolitle
tout. »

Quant auxprincipaux intéres-
sés, ils se montrent assez com-
plaisants également. En appli-
quant le règlement à la lettre, ils
pourraient se montrer plus sévères.
«Les arbitres ne sont pas  sous pres-
sion à Martigny. Ils laissent sim-
p lement aller. Sinon, ils pénalise-
raient davantage le banc valaisan
et renverraient quelquefois le pré-
sident dans la tribune.» CS

MADELEINE TRAVAGUNI, MéNAGèRE

'¦¦RE,**SB___B En général, l'arbitrage n'est pas bon, même s'il
y a des exceptions. Trop souvent, il est partial. En certaines occa-
sions, les arbitres ont sifflé contre Martigny. Pourquoi lui en veu-
lent-ils autant? Je suis tout à fait d'accord avec René Grand.
Lorsque Thurgovie s'est déplacé à Martigny, Rosol et Fedulov ont
été rudoyés. Les arbitres n'ont pas suffisamment réagi. D'après
certains commentaires, il en a été de même récemment à
Weinfelden. Des coups, que des coups.

I E.-MARIE VOUTAZ. PATRON D'ENTREPRISE

¦M* JmmWm L'arbitrage est moyen. Trop de fautes bénignes,
du genre canne dans les patins, sont sifflées alors que par
moments, des coups de crosse violents ne sont pas sanctionnés.
Dans ce cas, je conteste les décisions. Cette saison, Martigny n'a
pas toujours été gâté par les arbitres. Contre les «castagneurs»
de Thurgovie, il a eu fort à faire. L'arbitre a certes sifflé. Mais sou-
vent, un Octodurien était également pénalisé pour avoir répli-
qué ou expliqué son fait. René Grand tente de pro téger ses
joueurs, ses étrangers surtout. Mais ses propos ne changeront
rien.

I XAVIER CRETTENAND, VENDEUR

«"¦"¦¦¦r La ligue avait pour objectif, cette saison, de pro-
téger les artistes. Lorsque l'on voit de quelle façon sont traités
Rosol et Fedulov, on peut vraiment douter de l'efficacité de ces
consignes. D'autre part, les arbitres sont souvent abusés par les
joueurs qui se laissent facilement tomber ou qui se plaignent
rapidement. Martigny peut se sentir lésé. Les deux étrangers sont
systématiquement malmenés. René Grand vit les matches. Il veut
protéger ses joueurs. Malheureusement, il est seul à oser se mani-
fester.

I CHRISTOPHE DéLèZE, CUISINIER

Ses coups de gueule

Tout dépend
de l'adversaire

"Condamnons l'obstruction!"
Pour Gérold Métroz, le hockey tel que pratiqué en Suisse, ce n'est pas  ça

Des décisions
à contresens

G 

érald Métroz , agent de étrangers, les deux Vr7 l-MTM faut pas s'étonner, qu'il faut lutter, pas contre les m-"" m̂m Ldiuiuaye , en yenerd/, es. u/ ..uidu<e. oe_ ueu-
joueurs, refuse de générali- Canadiens en Suisse L^_______/ L après ça, que l'équipe charges. sions sont souvent a contresens. Une petite f aute, votre une recla-
ser. L'arbitrage pose pro- cette année, ne sont nationale se fasse sys- L'arbitrage pose donc pro- mation est sanctionnée, alors que des coups, pire des agressions

blême, certes, mais tous ne méri- pas forcément meU- ^1 tématiquementsecou- blême... sont tolérées. Je ne comprends pas qu on puisse laisser Rosol et
. . , . ,. 0 . ,., f , ». « ,„? , . . . T ,., . . . . , „. Fedulov se f aire f rapper de la sorte sans intervenir. Leurs coequi-tent pas la critique. Quoi qu il en leurs que les notes. Ils j WcJ et Même les Auto- Lorsqu i intervient dans 1 issue piers n 'osent plus dé velopper leur jeu. René Grand a raison desoit ^n SuisseJejeu n estpasassez ont simplement l avan- chiens sont plus d un match, oui. L autre soir, à s'élever contre l'arbitrage, notamment contre les coups distri-viril. tage de ne connaître f 1 robustes que nous. Fnbourg, Lugano a ecopé d une L A étranaersGérald Métroz, peut-on parler personne , donc de J Doit-on mieux proté- pénalité de banc à trois minutes de
d'un réel problème au niveau de n'avoir aucun à-priori JE ger les artistes? la fin alors que les deux équipes ' .___
l'arbitrage en Suisse? par rapport aux jou- I Mais certains sont déjà étaient à égalité. Au Canada, on I G. CURCHOD, OFFICIEL AU HC MARTIGNY

En règle générale, on applique eurs. *̂ P*k. **¦¦ surprotégés. Regardez laisse aux joueurs décider du score. _**__oc rritirtl #_actrop le règlement à la lettre. On est II n'empêche que Fribourg! Les statis- Ici, en règle générale, on voit trop LJO vft If If Ut»
rarement dans l'esprit du jeu. Nos vous regrettez l'absence de virilité tiques sont formelles. Il bénéficie à l'arbitre. En plus, il est souvent arro- ïïm yaf|1AC
arbitres ne sont pas assez sûrs d'eux, dans nos patinoires... domicile d'un tiers de supériorités gant avec les joueurs parce qu'il sait
Alors, ils s'en tiennent aux règles. Ils Le hockey, ce n'est pas les numériques en plus que toutes les qu'il est indispensable, que les
manquent d'ouverture, aussi. Ils accrochages ou les interférences tels autres équipes. Uniquement parce arbitres ne sont pas assez nom- i Cette saison, l'arbitrage est moyen. Il est trop
devraient voir ailleurs comment ça que les pratiquent plusieurs clubs, qu'on ne doit pas toucher les deux breux. Il est bientôt plus important laxiste sur certaines f autes et trop sévère sur d'autres. Par exemple,
se passe. On devrait condamner cette des- Russes. AMartigny, Rosol et Fedulov de connaître l'arbitre du match que le premier coup n 'est jamais sanctionné alors que le joueur qui

Vous voulez dire que nos arbi- truction dujeu. Et moins sanction- sont souvent accrochés. On le l'adversaire. Certains sont très bons. rend est pénalisé systématiquement Rosol et Fedulov sont par-
ties sont moins bons que les autres? ner les charges à la bande. En remarque peut-être plus qu'ailleurs Avec d'autres, on sait que la partie ticulièrement visés par l'adversaire. Par contre, Martigny ne mal-

Non. On a de très bons direc- Suisse, une équipe qui joue dur est parce que le jeu est axé sur les deux peut dégénérer. traite pas de la même f açon les étrangers adverses. Les critiques
teurs de jeu dans notre pays. Et les pénalisée. Le jeu s'en ressent. Il ne étrangers. C'est contre l'obstruction CS et les menaces de René Grand seront sans lendemain. JM F

¦¦ÉjfBBB La qualité de l'arbitrage dépend de l'adversaire
C'est-à-dire correct lorsque le contradicteur se nomme Langnau
Coke, Bienne, Servette et même Lausanne. Par contre, lorsque
Martigny affronte Olten, Thurgovie et Grasshopper, il est très
discutable. Martigny peut se sentir lésé lorsque les arbitres ne
pénalisent pas les équipes qui détruisent. René Grand est un pré-
sident qui possède beaucoup de tempérament. Ses propos n'en-
gagent que lui. Mais son désir de créer deux groupes géogra-
phiques est légitime.

ARMAND RODUIT, PATRON D'ENTREPRISE

¦¦ I L'arbitrage, en général, est discutable. Ses déci
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Vingt-cinq nouveaux animateurs
Un cours vient de se terminer à Martigny, sous la direction de Michel Rodait et d'Yves Pointet

S
ous la houlette de Michel
Roduit et d'Yves Pointet,

tous deux experts Jeunesse et
Sport, a été consommé le qua-
trième cours animateur mini-
basket en Valais. «La famille
s'agrandit et je crois fermement
que dans ces générations nous
retrouverons quelques futurs en-
traîneurs. Sébastien Roduit a
suivi le premier cours en Valais
et a commencé sa formation par
ce cours», dbdt Michel Roduit.
Pour la petite histoire, issu de
cette filière, Sébastien Roduit,
aujourd'hui entraîneur patenté
du mouvement jeunesse à Mar-
tigny, a fait ses armes et a ame-
né les jeunes basketteurs octo-
duriens au succès que l'on con-
naît.

«J'adore travailler
avec les joueurs»

Une première partie de cours
s'est déroulée à la fin de l'été
alors que la deuxième partie
vient de s'achever à Martigny.
Pour mener à bien ce cours, les
chefs ont pu compter sur l'éner-
gie de Valérie Dayer, experte mi-
nibasket, ainsi que sur les com-
pétences de Philippe Marguet,
expert pour l'arbitrage. «J 'adore
travailler avec les jeunes, ils sont
très réceptifs et ont envie d'ap-
prendre. Je pense fermement que
l'avenir est dans ces jeunes. Il est
cependant difficile de tout maî-
triser et de bien cerner les pro-
blèmes, car avec quarante puis
vingt-cinq participants, il est
difficile de voir tout le monde»,
nous déclare Valérie Dayer.

Vincent Raymond du BBC
Saillon et Leytron nous dit:
«Monique Cheseaux m'a tout

Les nouveaux animateurs.

d'abord encouragé à suivre le
cours de mini-arbitre, ensuite
elle m'a conseillé d'assister à ce-
lui-là. Suivant ses conseils, je
suis venu. Je ne pensais pas
qu 'entraîner était difficile. Je ne
m'attendais pas à tant de théo-
rie. J 'aurais souhaité p lus
d'exemples d'entraînement. J 'au-
rais besoin d'exemples concrets
sur le terrain, je vois aujour-
d'hui très différemmen t mon en-
traîneur, c'est tellement différen t

que de s entraîner. C est une très
bonne expérience, mais je sais
pas si je pourrais entraîner!»

Viviane Gailloud du BBC
Bagnes est elle en pleine activi-
té. Entraîneur des poussins
dans son club. «J 'avais envie de
suivre un tel cours. Souvent je
me sentais désabusée dans l'en-
traînement, aujourd 'hui je com-
prends beaucoup mieux mon
rôle. Je sais comment faire pas-

ser les trois règles principales
soit la passe, le dribble et le tir.
Sans cet appui, j 'aurais toujours
été en difficulté. Je ne savais pas
que le travail d'entraîneur était
si difficile. Sans le cours, impos-
sible de toujours savoir com-
ment s'y prendre.»

La pratique est un atout
Le constat est clair, un bon
joueur ne devient pas forcément
un bon entraîneur, un bon en-

traîneur n est pas forcement un Nicolas Sellatchek, Delphine
bon joueur. Toujours est-il que Mesot, Valérie Cheseaux, Vin-
dans les deux cas, la pratique du cent Raymond, Delphine Mesot
basketball et la maîtrise des fon- (Saillon); Rajabi Annan (Hélios),
damentaux ainsi que l'expérien- Jean-Luc Beney, Mathieu Fardel
ce du jeu et de la compétition (Sion), Hélène Joris, Krasniqi
est atout indéniable dans la for- Mirsade (Agaune), Jérôme Rue-
mation de l'entraîneur. Bon vent rio, Thibault Girard, Florian
donc à ces vingt-cinq nouveaux Monti, Odette Manonga (Mon-
ariimateurs minis qui débutent, they), Livia Lauber, Petra Wal-
qui sait... une longue carrière. pen, Debora Heizuuen, Daniel

Ont réussi les examens: Vi- Imboden, Mauris Zurwerra, Mi-
viane Gailloud, Romaine Thune, chael Karlen (Brigue). MSB

Résultats et classements

Minimes 2
Résultats
Hélios - Martigny 2
Martigny 2 - Saillon 2
Sion - Anniviers

Tournois
poussins

Onze points pour Corinne Saudan. mamin

Sion a facilement passé le cap les huitièmes de finale de la
des seizièmes de finale de la coupe de Suisse,
coupe de Suisse en allant s'im-
poser contre Fémina Lausanne. Fémina Lausanne -
Face à ces ex-adversaires, tom- Sion-Veysonnaz
bées en LNB lors du dernier 60-94 (38-46)
exercice, les filles de la capitale Lausanne: Depahens 2, Piccand 10,
valaisanne ont été percutantes Diller 1°. Baumann 4, Rif 6, Rouiller
dès 1P . nrpmi'prps spmnrips avpr 10' Nicole 4- Shellman 10' Borgeaud,des les premières secondes avec Schesser 2 Entraîneur: Leuratun sec 11 a 0 en moins de cmq sion: Huber 13/ Favre 10; Marotta
minutes. Le score s'aggrava mê- 5, Dayer 2, Gaillard 5, Abreu 39, Sau-
me pour Lausanne qui accusa le dan 11, Cleusix 3. Entraîneur: Maris
rnnn pt SP vit rpiéuiipr à ?fl Stella Gilliéron.
„-.;il- >, i„ ,i;„ix„.„ „.;„,,+„ T T-. Notes: salle de la Vallée de la jeu-points à la dixième minute. Un nesse 30 spectateurs, Arbitrage

J 
de

relâchement coupable permit a MM. Mirgaux et Morciano. Vingt-six
Lausanne de revenir dans la fautes contre Lausanne , vingt-deux
partie à la pause. Puis Sion fit fau îes contre Sion. Sion-Veysonnaz:
valoir sa supériorité et son col- ^ ô^-'S'o-f^Toe- 4-2V 15e-
lectif pour s'envoler vers un suc- 21-34- 25e: 42-55-' 30e: 46-66- 35e:
ces logique et se qualifier pour 51-75.

Deuxième ligue masculine
Résultats
Leytron 1 - Agaune 85-69
Leytron 1 - Monthey 91 -64
Sion - Martigny 67-72
Troistorrents - Leytron 1 50-74
Martigny - Leytron 1 55-38
Monthey - Sion 99-76
Agaune - Sierre 72-64
Sierre - Troistorrents 70-43
Classement
1. Martigny 4 4 0 100 8
2. Leytron 1 4  3 1 50 6
3. Monthey 3 2 1 18 4
4. Sion 4 2 2 10 4
5. Agaune 4 1 3 - 51 2
6. Sierre 4 1 3 - 27 2
7. Troistorrents 3 0 3 -100 0

Troisième ligue masculine
Résultats
Hérens - Bagnes 97-68
Leytron 3 - Saxon 45-71
Saxon - Coll.-Muraz . 59-69
Hélios - Leytron 3 62-27
Bagnes - Leytron 2 60-67
Classement
1. Hérens 4 3 1 45 6
2. Coll.-Muraz 4 3 1 17 6
3. Hélios 3 2 1 52 4
4. Bagnes 4 2 2 - 29 4
5. Saxon 4 2 2' 38 4
6. Leytron 3 3 1 2 - 32 2
7. Leytron 2 4 0 4 - 91 0

Promotion féminine 1. Martigny 4 4 0 249 8 Troistorrents - Leytron 58-48 Brigue - Leytron 8-4
R - it t 2- Monthey 5 4 1 231 8 Bagnes - Sion 31-47 Saillon - Brigue 2-33
î l e  -n u- _n AA 3. Sierre 5 2 3  69 4 Martigny - Hélios 41-66 Bagnes - Leytron 6-36Leytron-Sai on - Hérens 60-44 . «--,,„„ ^ t _ io. T _-i _ •
Baanes - Monthev 72-54 4- Agaune 4 1 3 ~287 2 Classement
Brigue - Sierre 58-45 5- Slon 4 ° 4 ~262 ° 1- Leytron 5 4 1 178 8 Tournoi poussins
Coll.-Muraz - Martigny 39-65 r ajoH„ 2- Troistorrents 3 3 0 116 6 du 9 novembre
Brigue - Bagnes 60-43 Cadettes 3. Anniviers 4 3 55 6 . „
Brigue - Leytron-Saillon 56-41 Résultats 4. Agaune 3 2 1 80 4 a Agaune
classement Hélios " sion 46"60 5- Hell0S 3 1 2 "5 1  2 Résultats
1 Rrinnp 4 4 0 57 R Martigny - Troistorrents 47-59 6. Sion 3 2 - 60 2 Agaune - Monthey 2-38
2 Martianv 3 3 0 82 6 Sion - Coll.-Muraz 81-26 7. Martigny 5 1 4 - 7 8  2 Troistorrents - Arbaz 1 24-11
! Sierre 4 3 1 108 6 Coll.-Muraz - Martigny 29-80 8. Bagnes 4 0 4 -240 0 Agaune - Arbaz 2 22-12
4. Bagnes 5 3 2 0 6 Classement ... . Monthey - Troistorrents 26-8
5. Monthey 4 2 2 - 9 4  1. Troistorrents 4 4 0  153 8 Minimes 1 Agaune - Arbaz 1 9-28
6. Coll.-Muraz 3 1 2 - 3 2  2 2. Sion 5 4 1 160 8 Résultats Monthey - Arbaz 1 16-13
7. Leytron-S. 4 1 3 - 33 2 3. Martigny 5 3 2 112 6 Agaune - Leytron 11-77 Troistorrents - Arbaz 2 25-2

8. Hélios 3 0 3 - 65 0
9. Hérens 4 0 4 -108 0

Juniors masculins
Résultats
Hélios - Martigny 60-110
Hélios - Monthey 38-66
Monthey - Sion 84-71
Sion - Hélios 91-40
Sion - Martigny 57-89
Classement
1. Monthey 6 6 0 103 12
2. Martigny 6 4 2 140 8
3. Sion 6 1 5 - 70 2
4. Hélios 6 1 5 -173 2

Juniors féminines
Résultat
Sierre - Troistorrents 58-47
Sion - Brigue 45-52
Troistorrents - Sion 95-30
Classement
1. Sierre 3 3 0 66 6
2. Troistorrents 3 2 1 60 4
3. Brigue 4 2 2 24 4
4. Sion 4 0 4 -150 0

Cadets
Résultats
Martigny - Monthey 80-67
Sierre - Martigny 60-82
Sion - Agaune 59-62
Sierre - Monthey 73-88
Classement

4. Hélios 4 1 3 - 29 2
5. Coll.-Muraz 6 0 6 -396 0

Benjamins masculins
Résultats
Coll.-Muraz - Leytron 44-52
Martigny 1 - Monthey 1 75-67
Martigny 2 - Monthey 2 95-33
Monthey 1 - Brigue 74-67
Sierre - Sion 64-90
Sion - Martigny 1 28-79
Brigue - Sierre 85-25
Coll.-Muraz - Martigny 2 98-41
Leytron - -Martigny 1 42-81
Martigny 2 - Monthey 1 33-97
Monthey 2 - Hélios 40-51
Classement
1. Martigny 1 5 5 0 297 10
2. Monthey 1 5 4 1 239 8
3. Brigue 4 3 1 92 6
4. Sion 5 3 2 4 6
5. Leytron 5 3 2 - 26 6
6. Sierre 5 2 3 - 60 4
7. Hélios 4 1 3 - 92 2
8. C.-Muraz 5 2 3 28 2
9. Martigny 2 6 1 5 -169 2

10. Monthey 2 4 0 4 -313 0

Benjamines féminines
Résultats
Agaune - Bagnes 85-24
Anniviers - Martigny 57-51
Leytron - Anniviers 81-29
Martigny - Agaune 40-70
Troistorrents - Leytron 58-48
Bagnes - Sion 31-47

Coll.-Muraz - Bagnes 66-10
Saillon 1 - Agaune 50-38
Troistorrents - Saillon 1 36-41
Bagnes - Monthey 17-67

Résultats
Hélios - Martigny 2 36-38
Martigny 2 - Saillon 2 58-51
Sion - Anniviers 25-48

Tournoi poussins
du 9 novembre
à Martigny
Résultats
Martigny - Hérens 28-12
Martigny - Coll.-Muraz 1 8-14
Hérens - Coll.-Muraz 2 24-13
Hérens - Coll.-Muraz 1 4-31
Martigny - Coll.-Muraz 2 46-2

Tournoi poussins
du 9 novembre à Saillon
Résultats
Saillon - Leytron 5-15
Brigue - Bagnes 20-10
Saillon - Bagnes 14-20
Brigue - Leytron 8-4
Saillon - Brigue 2-33
Bagnes - Leytron 6-36

Sion-Veysonnaz
passe en coupe



Boudifa contre son record
L'Africain sera le favo ri de la 11e course de la Sainte-Catherine,
demain, à Saillon. La concurrence ne manquera pourtant pas.

Sport-Handicap sur les lattes

Depuis quelques années, la
course de la Sainte-Catherine de
Saillon fait partie du gratin va-
laisan. La participation y est
toujours relevée. La lie édition
qui se courra demain après-midi
ne fera pas exception à la règle.
Si Fernando Oliveira, vainqueur
l'année dernière, et Stéphane
Schweickhardt, qui prépare les
championnats d'Europe de
cross de la mi-décembre à Lis-
bonne, ne seront certainement
pas au départ, Mohamed Boudi-
fa est dûment annoncé. Vain-
queur en 1993 dans le temps re-
cord de 35'54 et en 1994, troisiè-
me l'année dernière, l'Africain
sera du coup le grand favori de
la course chez les hommes. Il
aura comme principaux adver-
saires le Riddan Dominique
Crettenand, onzième de la ré-
cente Corrida d'Octodure, et le
Sédunois Alirio Oliveira, qui a
donné son accord aux organisa-
teurs pour autant que Stéphane
Schweickhardt renonce.

Stéphane Rouiller et Jean-
Pierre Carruzzo figureront pour
leur part au nombre des outsi-
ders.

Chez les dames, les sœurs
Isabella et Christina Moretti en
découdront pour la victoire. Dé-
tentrice du record du parcours
en 20'01 depuis l'année derniè-

Mohamed Boudifa se battra contre ses adversaires, mais aussi contre son propre record, demain, à
Saillon. m

Comme chaque année, le Sport-
Handicap Martigny et environs
va reprendre la direction de la
station de Nendaz-Siviez pour
donner ses cours de ski alpin et
fond. En compagnie du Sport-
Handicap Genève, c'est une
vingtaine de jeunes handicapés
qui se déplacent chaque hiver
pour suivre les enseignements
du ski de compétition. Le vice-
champion du monde de ski al-
pin Philippe Gabioud de Liddes
qui suit ces entraînements,
s'était d'ailleurs brillamment
comporté en février dernier lors
des Jeux Spécial Olympics à To-
ronto au Canada.

Les entraînements auront
lieu lors des week-ends: alpin et
fond adultes 13 et 14 décembre;
17 et 18 janvier 1998, 31 janvier

Les handicapés mentaux skiaient à

et 1er février 1998; 7 et 8 mars
1998; 21 et 22 mars 1998; camp
du 10 au 18 janvier 1998.

Le Sport-Handicap Marti-
gny et environs lance cette an-
née les entraînements pour en-

re, Isabella jouira des faveurs de
la cote.

Les hommes s'affronteront
sur une distance de 11 km 060
(quatre boucles de 2765 m) et
les dames sur une distance de
5 km 530 (deux boucles de 2765
m).

Le premier départ sera don-
né à 13 heures. Les dames
s'élanceront pour leur part à
14 h 15 et les seniors, juniors et
vétérans à 15 heures.

GéRARD JORIS

Horaires-catégories
13.00 Poussines, 1990 et plus jeunes,

530 m.
13.15 Poussins, 1990 et plus jeunes,

530 m.
13.30 Ecolières A, 1984-1985, 2530

Ecoliers A, 1984-1985, 2530 m.
14.00 Ecolières B, 1986-1989, 970 m.

Ecoliers B, 1986-1989, 970 m.
14.15 Cadettes, 1980-1983 (un tour),

5530 m.
Cadets, 1980-1983 (un tour),
5530 m.
Dames, 1979 et plus âgées,
5530 m.
Populaires, plus de 25' sur
5530 m.

15.00 Juniors, 1978-1979 (deux
tours), 11 060 m.
Seniors, 1958-1977,11 060 m.
Vétérans 1, 1948-1957, 11 060
m.
Vétérans 2, 1947 et plus âgés,
11 060 m.

Nendaz-Siviez. idd

fants handicapés mentaux les
week-ends du 24 et 25 janvier
1998; 7 et 8 février 1998; 14 et 15
mars 1998. N'oubliez pas de
vous inscrire! Tél. (027)
723 10 21.

Une école de respect
Les 8 et 9 novembre derniers, le
centre sportif des Baumes, à
Payerne, accueillait plus d'une
centaine de budokas vernis de
toute la Suisse pour y disputer la
première journée de la Swiss
Yoseikan Cup.

Une coupe
pleine de promesses

En prenant la première place
chez les dames, Sacha Zender a
clairement signifié à ses concur-
rentes (notamment l'Aiglonne
Mary Fracheboud, cinquième)
qu'elle comptait bien disputer
âprement son titre. Chez les
messieurs, dans la catégorie A,
l'impressionnant Bjôrn Bregy a
terminé vainqueur de cette pre-
mière journée, laissant Cédric
«Marvelous» Penseyres de Col-
lombey et David Monod d'Aigle
respectivement aux quatrième et
sixième rangs. Dans la série B, il
s'en est fallu de peu que l'espoir
collombeyroud Daniel Bernas-
coni parvienne à prendre l'avan-
tage sur le meneur du jour
Adrien Calame. A noter l'excel-
lente prestation de l'Aiglon Steve
Favre (quatrième). Alain Bolo-
mey a su donner le meilleur de
lui-même pour s'imposer au ni-
veau C. Les plus anciens ont sa-
lué avec enthousiasme le retour
sur les cercles de combats de
l'inimitable Pierre-Olivier Emery
de Collombey (quatrième), suivi
de près par Jean-Pascal Josi
d'Aigle et Heinz Tschudi de Col-
lombey (cinquième ex aequo).

Une relève assurée
La journée de dimanche a per-
mis aux juniors de tester l'état
de leurs connaissances martiales
sur la base d'un programme pri-
vilégiant l'aspect ludique et stra-
tégique du yoseikan. L'attitude
constructive et l'excellent niveau

Ils étaient une centaine de com-
battants à Payerne. m

technique dont ils ont fait preu-
ve ne laisse aucun doute sur la
qualité de la relève de la disci-
pline. Chez les plus jeunes
(10-12 ans), Andréas Willa l'em-
porte sur les très prometteurs
Johann Girod et Nicolas Blanc
de Collombey (Johann Furnari,
Montreux, cinquième et Larry
Girod, Collombey, neuvième).
Leurs aînés (13-15 ans) ont tenté
en vain de déloger de la premiè-
re place le Collombeyroud Da-
vid Giudici insaisissable ce jour-
là. Son camarade de club Lau-
rent Favre a su négocier fine-
ment une très belle troisième
place. Les Montheysans Samuel
Udriot, cinquième, et Marc Die-
bold, sixième, ont pris de justes-
se l'avantage sur Sophie Bor-
geaud de Collombey (septième),
une jeune demoiselle qui n'a 
pas fin i de faire parler d'elle sur Succès total pour le j a r d i n  de football du FC Sion qui a réuni plus de septante enfants Ion
les tatamis. séances automnales, dans des conditions atmosphériques idéales. Tout ce beau monde se retr<

JACQUES-ANTOINE GAUTHIER ter avril 1998 pour les dix séances printanières. t

Jardin de football du FC Sion: une réussite!

GYMNASTIQUE
Assemblée cantonale
de l'AVGF à Savièse
L'Association valaisanne de
gymnastique féminine tiendra
ses assises annuelles samedi à la
salle Moréchon à Savièse.

Début de l'assemblée à
14 h 30, avec douze points à
l'ordre du jour.

AIDE SPORTIVE
VALAISANNE
Patrice Dominguez
Sous l'égide de la fondation de :
l'Aide sportive valaisanne, l'an-
cien joueur de l'ATP numéro un
français , Patrice Dominguez sera
l'invité de l'association de ten-
nis, et tout spécialement des
jeunes talents du cadre canto- .
nal. Ce débat aura lieu au res-
taurant des Iles ce soir vendredi
dès 18 h 30. Une deuxième par- ;
tie de la soirée traitera de l'ave-
nir du tennis à l'aube de l'an
2000.

COURSE A PIED

écoliers A) partiront a 14 n 30

Saint-Maurice accueille
les jeunes
Début de la tournée cantonale
de cross
La Société de gymnastique de !
Saint-Maurice organisera le sa-
medi 29 novembre la première
manche de la tournée valaisan-
ne de cross. Onze départs se-
ront donnés sur l'espace sportif
et de repos situé en face du
centre sportif (sur le tunnel de
l'autoroute). A 13 h 30, les eco-
lières C (1989 et plus jeunes). .
s'élanceront pour 1050 mètres.
Les garçons suivront quinze mi-
nutes plus tard. Sur le coup de
14 heures, ce sont les ecolières. ..
B, puis les écoliers B qui par-
courront 2 km 100. Les jeunes
nés en 1985 et 1986 (ecolières et

(filles) et 14 h 45 (garçons) sur .
la même distance. Le départ des
cadettes B (1983-1984) et des
cadettes A (1981-1982) est pré-
vu à 15 heures, puis trente mi-
nutes plus tard ce sont les gar-
çons de ces classes d'âge qui ef-
fectueront 3150 mètres de cour-
se.
Avec les populaires

Hors classement général de
la tournée, la catégorie «ouver-
te» permettra aux hommes et
femmes (nés avant 1980) de
s'affronter dès 16 heures, sur ;
6 km 300 (hommes) et 4 km 200 »
(femmes) . Les inscriptions sont '.
à faire parvenir jusqu'au 22 no-
vembre à M. Jean Bonvin, Vi-
gnes du Bois-Noir, 1890 Saint- :
Maurice. Pour tous renseigne-
ments, appelez le (024)
485 25 33

COURSE
DE NOËL
Jour J -23
Le compte à rebours a com-
mencé.

Le grand jour approche, ce-
lui de la traditionnelle course de
Noël qui va vivre sa 29e édition
le samedi 13 décembre pro-
chain. Au programme de ce 29e
Grand Prix Titzé, vingt catégo-
ries destinées aux plus jeunes, '
qui couvriront la distance de
1050 m, comme aux seniors et à ;
l'élite qui parcourront 7350 mè-



«Mes amis sont en Suisse»
Normand Dubé est en Valais pour quelques jours.

C'est la première fois qu'il revient sur la terre de ses exploits depuis quatre ans.
« M e  Valais n 'a pas changé.

m Le soleil y est toujours
¦» aussi présent.» Normand

Dubé sourit. Il s'est échappé de
son stress quotidien au Canada
pour replonger, durant quel-
ques jours, dans la quiétude
d'un canton qu'il a aimé. Et qui
le lui rend bien, d'ailleurs. Mar-
di, au Forum, le Canadien était
bien entouré. Des amis, des an-
ciens joueurs, des connaissan-
ces qui n ont pas oublié.

Normand Dubé a aussi vu l__^_É_j
un match. Deux étrangers, sur-
tout, qui font la pluie et le beau
temps. Comme à son époque,
lorsque associé à Daniel Méti- v ,
vier, il perforait toutes les dé-
fenses adverses. De là à penser
que le hockey suisse n'a pas
évolué... _____¦

Normand Dubé, on ne s'at-
tendait pas à vous voir en Va- Normand Dubé promet de revenir plus souvent en Valais à l 'avenir.
lais à cette époque de l'année... mam

Nous sommes en plein
championnat, effectivement.
Mais j'ai profité d'un déplace-
ment avec mon équipe pour fi-
ler quelques jours en Suisse. Je
n'avais jamais eu cette occasion
avant cette semaine.

Vous avez donc gardé des
liens très forts avec la région...

Au Canada, j'affirme sou-
vent que mes vrais amis sont en
Suisse. J'y ai vécu douze ans; ce
sont les plus belles années de
ma vie.

Mardi, vous étiez au Fo-
rum. On vous a senti déçu par
cette partie face à Lucerne...

J'ai été surpris, plutôt. Au
Canada, on exige de nos
joueurs qu'il y ait au moins
soixante mises en échec par
match. Là, il n'y en a pas eu dix
entre les deux équipes. Chez
nous, devant si peu d'engage-
ment, le public ne reviendra
pas. Mais les mentalités sont
différentes , je le conçois. Ici, les

mamin

gens réclament un jeu plus
technique. Après tout, c'est eux
qui paient.

Vous avez pu constater
que le rôle des étrangers est
toujours aussi important...

Là encore, je tombe de
haut. Je pensais que ce temps-
là était passé. Il l'est, je crois, en
LNA où les joueurs suisses se
sont mis au niveau des merce-
naires. Mais l'autre soir, il faut

PUBLICITÉ

bien reconnaître que le duo Ro-
sol-Fedulov est sorti du lot. Ce
sont eux qui mènent la barque.
J'aurais aimé voir un peu plus
les joueurs suisses, c'est vrai.

«On doit beaucoup
à René Grand»

Ne sont-ils pas «écrasés»
par les étrangers?

Certains profitent de la for-
ce des étrangers pour se cacher
derrière eux. Mais dans les
play-offs, lorsque les mercenai-
res sont surveillés de près, les
Suisses doivent prendre leurs
responsabilités. Or, ils ne pour-
ront pas le faire s'ils n'ont ja-
mais ce tenu ce rôle-là aupara-
vant. Je suis certain que si Lu-
cerne avait opposé une ligne
défensive au premier bloc, Ro-
sol et Fedulov auraient été da-
vantage à la peine. Je me sou-
viens du trio Bernard-Nussber-
ger-Baumann. On a gagné
beaucoup de matches grâce à
leur travail.

Vous avez retrouvé René
Grand...

Avec plaisir, oui. Il m'a ap-
porté beaucoup de choses.
C'est un homme impulsif. Mais
il possède un grand cœur. Cer-
tains en ont peut-être profité
dans le passé. En tous les cas, le
Valais lui doit beaucoup. Marti-
gny est désormais la seule équi-
pe en LNB. René Grand peut

être fier de tout ce qu il a ac-
compli pour le hockey.

CHRISTOPHE SPAHR
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Ferd. LIETTI SA Sion - Monthey "̂
Salles de bains - Carrelages - Cuisines - Matériaux

MONTHEY - Salle du Reposieux
Samedi 22 novembre, à 17 h 30
Championnat suisse LNA

PLACETTE MONTHEY BBC - LUGANO
Les ballons du match sont offerts par:
- Inducivil S.A., constructions industrielles, Monthey
- Carminé Giudice, étanchéité, Monthey
- Veuthey & Cie S.A., aciers, plastique et quincaillerie, Martigny
- Publicitas S.A., agence de publicité, Monthey

36-433753
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CENTRE VOLVO SIERRE
Véhicules de direction
VOLVO BREAK V70 4x4 t. opt.

vert métal. 15 000 km
VOLVO S40 2.0 clim., P. Confort

route métal. 3 000 km
HONDA ACCORD 2.0LS Limited t. opt.

blanche, véhicule d'exposition
36-433698

Î .BliilllM
A vendre ,

Audi 100 Avant
S4 4.2 Quattro

03/1993, 76 000 km, bleu nuit met.,
int. cuir noir, toutes options, roues
17, excellent état, expertisée du
jour, valeur à neuf Fr. 115 000.-
vendue Fr. 53 000.-.
<D (089) 353 77 06.

036-433157

A vendre

Ford Escort
RS 2000
46 500 km, climatisation, roues
hiver, toit ouvrant, verrouillage
central, jantes spéciales, etc.,
Fr. 14 800.-.
<0 (024) 481 27 30.

036-433639

A vendre

motoneige
Yamaha CS 340E

homologuée, mod. 94, avec démar-
reur électrique, 1000 km, excellent
état. Fr. 8500.-. 0 (077) 288 872.
 ̂

036-433150

^ii La bonne affaire
V, en un coup

ĵ fc^ , d'œil!
Plus de 100 voitures soigneusement sélectionnées, dont
Marque/Type Année Km Prix
Citroën Xantia TD VSX- 94 52'OOQ 16'100.-
Daewoo Nexia 1.5, climat. 96 18'OOQ 13'800.-
Fiat Croma Tu 2.0, cuir, climat. 90 75'000 7'900.-
Ford Fiesta 1.3 Trend
Ford Mondeo break 2.5 V6, aut., climat. 95 45'000 24'500
Honda Civic 1.6 LS
Honda Civic 1.6 4x4
Honda Civic 1.5 VTEC
Honda Civic 1.5 VTEC, aut, climat. 96 27'500 18'900
Honda Civic 1.6 RTSi, 4x4
Honda Civic Coupé 1.6
Honda Accord 2.3 SR, Kit 45, climat. 95 63'500 2V200
Honda Prélude 2.0, climat
Honda Legend 3.2 coupé, aut., cuir, climat.94 36'500 33'700
Honda Legend 3.2 coupé, aut., climat. 93 41'000 26'900
Hyundai Scoupe 1.5 
Lancia Dedra break 2.0, climat
Mazda 626 2.5 V6, aut, climat
Mercedes 300TE 4matic, toutes options 90 141'000 17'900
Nissan 200SX 
Nissan Terrano 3.0 V6 executive
Nissan 100NX 
Opel Frontera sport 2.0, climat
Opel Astra 1.6, aut., climat.
Renault Clio Williams 
Toyota Celica 2.0 GTi 
Toyota Carina 2.0 aut., climat.

96 32'000 11'200

95 20'000 18'200
90 118'500 6'200
95 34'500 15'100

95 42'000 15'400
95 38'500 16'800

96 41'000 22'900

93 39'000 7'900
95 59'000 18'300
94 39'000 20'400

93 29'000 17700
96 31'000 33700
93 25'500 15'400
96 15'500 24'600
93 108'000 9'900
95 53'OOQ 15'800
90 88'000 6'600
95 22'500 20700
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«Le hockey,
c'est bientôt

fini»
Au Canada, Normand Dubé
est un homme occupé. Et plu-
tôt deux fois qu'une puisque,
outre ses fonctions dans le
hockey - il est manager géné-
ral des Faucons de Sherbrooke
en ligue majeure juniors - il
possède une... quincaillerie.
«C'est un investissement qui,
heureusement, ne me prend
pas beaucoup de temps. J'ai
un directeur et des employés.
En fait, je  n'y passe qu'une
fois par semaine pour... signer
les chèques.»

Le Canadien, alors, éclate
de rire. Dans quelques mois, il
fera probablement ses adieux
au hockey. Pour se consacrer
à d'autres activités. Normand
Dubé fourmille de projets, lui
qui est déjà propriétaire de
son équipe, les Faucons qu'en-
traîne Bob Mongrain. «J'entre-
prends actuellement la cons-
truction d'une grande surface
pour ma quincaillerie. J'envi-
sage aussi de travailler dans
la bourse. Le hockey, c'est
bientôt fini. Les déplacements
m'ont usé.»

L'hypothèse, même timide,
de reprendre un club le fait
bondir. «En Suisse, j 'aurais
très facilement pu retrouver
de l'embauche. C'est un pays
où les places de travail ne
manquent pas. Mais Je ne
veux plus entraîner.»

Par contre, il se réjouit de
revenir plus régulièrement en
Valais.» CS

http://www.le


•lier z est vre
Les tous derniers essais de pressurisation avant le départ pour le tour du monde en ballon

» -  ̂ a confiance est p leine-
Ê mentrevenue, complè-
m tement rétablie ,
m . nous sommes désor-

«LMC mais prêts. La capsule
part  p our Château-d'Œx et il ne reste
qu'à attendre la fenêtre météorolo-
giquefavorable, probablement entre
décembre et janvier »: Jacques
Piccard arborait un large sourire
mercredi au Centre d'essais des pro-
pulseurs de Saclay, proche de Paris,
où la cabine du Breitling Orbiter 2
venait de subir durant trois jours les
ultimes tests avant son retour en
Suisse pour le grand départ

Bertrand Piccard et Wim
verstraeten ont maintenant parfai-
tement digéré leur échec de l'an- „
née dernière et pour cette
seconde tentative un troi- À
sième homme, l'ingénieur M
de bord AndyElson.vien- M
dra compléter l'équipe.

f

Dernier défi
Le tour du monde

en ballon reste le der-
nier grand défi, l'ultime
aventure aéronautique
essentielle à réaliser
encore en cette fin de
siècle. Si la traversée de
l'Atlantique aura bientôt
vingt ans , le tour du
monde constitue un véri-
table challenge et cette
année ce ne sont pas
moins de cinq ballons qui
s'élanceront pour cette grande
aventure: Breitling Orbiter 2, Virgin
Global Challenger, Abruzzo Rutan,
Solo Challenger, Kevin Uliassi. Une
véritable confrontation qui s'étalera
sur plusieurs mois, à partir de
décembre.

qu elle
s'ouvre aussi
à l'aéronautique civile
et compte désormais travailler en
collaboration avec des expériences
tout à fait nouvelles et intéressantes
pour elle. Pour cette seconde ten-
tative de tour du monde, l'équipage
sera composé de trois personnes:

Comment utiliser les courants
Breitling Orbiter 2 utilisera les jet-streams, des vents situés aux environs de 10 000 mètres

Tests au CEP de Saclay
«Les ultimes essais effectués ces

trois jours en collaboration avec les
équipements du centre d'essais de
propulseurs qui dépend de la défense
générale de l'armement, sont d'une
importance capitale pour nous», a
précisé Bertrand Piccard «Il s'agit
de tester en conditions réelles de
nombreux paramètres de l'Orbiter,
par exemple la fiabilité des circuits
internes d'oxygène, la condensation
qui se forme sur diverses parties de
la capsule entre les 20 degrés de la
température ambiante et les —55
degrés à 11 000 mètres, il faudra
d'ailleurs rajouter des plaques d'iso-
lation; les brûleurs à kérosène se sont
très bien allumés à —_9 degrés, ce
qui est réjouissant , et nous avons
aussi pu tester des éléments p lus
«terre à terre» comme les toilettes par
décompression. La structure com-
plè te a ainsi été soumise à des tem-
pérat ures extrêmes afin de tester sa
fia bilité, la pressurisation de la
cabine étant l'une des composantes
essentielles du voyage. Après huit
heures d'enfermement dans ce cais-
son de pressurisation nous pouvons
dire que l'ensemble du matériel est
su point. Des essais après lesquels
nous avions l'impression d'avoir volé
avec les gens de la DCA tant la col-
iaboration avaitétéfructueuse.»La.
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Jing Orbiter nous montre de lignes qui survolent l'Atlantique Un tour du monde qui s'accomplira d'ouest en est i__ subtropical, très stable et

L a  
chaleur et les vents se-

ront les deux moteurs
principaux du Breitling

Orbiter 2. En effet , comme le soleil
crée des ascendances dont profi-
tent les amateurs de vol à voile, l'hé-
lium réagit également aux rayons
solaires en transformant le ballon
en un ascenseur. Par contre, pour
ce qui est de la distance et de la
vitesse du ballon, les aérostiers
feront appel à toutes leurs connais-
sances de l'atmosphère en choisis-
sant les couloirs fréquentés par les
fameux jet-streams.

S'ils sont demeurés inconnus
jusqu'à la Seconde Guerre mon-
diale, ces vents sont maintenant

vers l'Europe. Ces courants se entre le 20e et le 30e parallèle nord
déplacent dans des sortes de tubes à une hauteur de 12 000 mètres,
aplatis, ayant 500 à 1000 kilomètres Les jet-streams font le tour de
de largeur et 1 à 3 kilomètres de la terre et provoquent des échanges
hauteur; ils se trouvent dans une d'air entre les couches proches du

Société f  ipE Logithèque
Les méfaits L J"£j Le monopoly
des canons à neige f^% m de «Star Wars»
La neige «canonisée» est environ mm -1 ê célèbre jeu financier s'adapte à la
quatre fois plus lourde que la VM m^-l\ sauce de la mythique «Guerre des
naturelle. Page 41 vM étoiles». Page 33

jJCIIIiailCItV.C, Il llllfJUI LC

où dans le monde, à
50 mètres près.
Un véritable exploit.
Graphisme, Vecchio

le plan technologique et aussi
ments, la météorologique. «Les impondé-

vie en vase clos râbles sont très nombreux, mais en
n'étant pas toujours évi- réalité nous pensons qu'il existe peu

dente. Le voyage qui peut durer de risques graves, ̂ amerrissage de
entré dix jours et trois semaines, l'année dernière a démontré que la

complé- représente une expérience humaine capsule était fiable». Les autres équi-
a|p mentalités et l'ex- fabuleuse, Bertrand Piccard, Wim pages sont pour leur paît très bien

^^B périence de la première Verstraeten et Andy Elson devant entraînés également et la «concur-
«Une traversée de l'océan a démontré cohabiter dans une nacelle étanche rence sera acharnée malgré un bon

existence au quo- qu'il fallait savoir se respecter pour de 13 m3 durant tout ce temps. esprit entre eux». Rendez-vous est
tidien qui sera certainement p lus dif- aller de l'avant et émettre des idées désormais pris à Château-d'Œx,
f icile mais p lus sûre techniquement» constructives. Piccard a précisé que Chances de succès pour le grand départ.
comme l'explique Bertrand Piccard; pour le sommeil, il utiliserait des Comme l'a précisé Bertrand
en effet une équipe se construit sur méthodes d'hypnose et d'auto-hyp- Piccard, cette entreprise demeure JEAN-MARC THEYTAZ
l'ensemble des différences et des nose pour faciliter les endormisse- toujours excessivement difficile sur
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M6 • 20 h 05 • PLUS VITE

parents qui trouvent qu'on en fait pas assez,
c'est dingue! En même temps, il n'y a pas
trente-six manières de réussir. Mais nous, les
adultes, on ne pourrait plus le faire», estime
Maria Roche.QUE LA MUSIQUE

Dion, ça recommence !
La québécoise Céline Dion avait annoncé une
année sabbatique après le triomphe de ses
deux derniers albums. On n'arrête pas ainsi
une machine à tubes. Son nouveau CD,
ripoliné, calibré pour 45 millions de passages
radio, s'offre des voix invitées. Dont celles de
Streisand et des Bee Gees. La rubrique «Le
choix de Raymond» trotte dans les trois mille
salles françaises équipées pour le karaoké. Le
chien Raymond qui se met au playback,
faudra soigner ce que l'on met dans la
gamelle! Plus frondeur, ce portrait de François
Hadji Lazaro, l'imposant leader des Garçons
Bouchers et du groupe Pigalle. Que cache ce
profil atypique? Une enquête de «Plus vite
que la musique» .

Céline, l'offensive est repartie. i_ .

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE

La première fois
Trois femmes, trois générations différentes,
trois histoires contrastées pour nous raconter
les souvenirs, plus ou moins gais, de la 

r

première fois. Sur le plateau de Sophia
Pekmez, Marie-Eve (40 ans), Isabelle (18 ans)
et Marlyse (la soixantaine) échangent leurs
diverses expériences. La journaliste Mary-Anna
Barbey viendra parler de son ouvrage
«Femmes, corps et âmes», un recueil de
témoignages féminins récemment parus chez
Zoé.

Canal+ • 20 h 35 • LE STRESS A
L'ÉCOLE

Après les profs
La réalisatrice Maria Roche a signe «Une vie
de prof», documentaire qui détaillait la
difficulté d'enseigner. «Stress à l'école»
empoigne le problème par l'autre bout de la
lorgnette. Maria Roche a passé une année au
sein du lycée Hoche de Versailles, un lycée
d'excellence, un établissement qui pratique
une sélection musclée. Les ados sont soumis,
très tôt, au stress de la réussite. «Je pense
qu'on demande énormément à ces enfants.
Suivre sept heures de cours d'affilée avec un
maximum d'attention, rentrer chez soi pour se Miserez sur les planches fribourgeoises et
mettre au travail et se faire sermonner par ses neuchâteloises. id.
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6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.10 Senora 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Telegiorna-
le - Meteo 12.55 Amici miei 13.25
Una coppia impossible 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40
Cera una volta... l'esploratore 17.15
Una bionda, per papa 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal salot-
to di Amici miei 18.15 Telegiornale
flash 18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale - Meteo 20.40 Tutti Détective
22.15 Telegiornale «10» - Meteo
22.35 Millefogli 23.20 Un bacio pri-
ma di morire

8.00 Wetterkanal 9.00 Himalaya
9.55 Vorschau 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Gotthelf und seine Zeit
11.45 Aile unter elnem Dach 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
MidiTAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Feuer und Flamme
14.00 Die Kommissarin 14.50 DOK
15.35 Geschichten aus der Heimat
16.00 Dr. Quinn - Àrztin aus Lei-
denschaft 16.45 TAFlife 17.40 Gu-
te-Nacht-Geschichte 17.50 Tagess-
chau 17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Fascht e Famille 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei 0.50 Nacht-
bulletin / Meteo

LA PREMIÈRE 910 Le ESPACE 2 cophone 1997 En direct de la Satie nal de midi 12.15 Débrayages 9.15 Inspecteur Morse 10.10 Sud 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7.0
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20-05 CRPLF Grand Concert Fran- 11.30 Rubnque-à-brac 12.00 Jour- ga... rock ab 025 Appuntament0 a, cinem

France 3 • 21 h 55 • FAUT PAS RÊVER

Tête de bois
En Pologne, les montagnards des Carpates
sont réputés pour être de sacrées têtes dures
Pendant des siècles, ils ont vécu en autarcie.
Ni les nazis, ni les communistes, n'ont
vraiment eu de. prise sur eux. Ils sont
également connus pour être des charpentiers
hors pair. Un savoir-faire qui est réclamé
jusqu'aux Etats-Unis.

France 2 • 22 h 45 • BOUILLON
DE CULTURE

Questions pour
des politiques
Pivot convoque des spécialistes de la
politique, dont Anne Sinclair (voir page de
droite) et des politiciens, dont Edouard
Balladur et Jack Lang. Pour ceux qui aiment
les passages de plats verbaux...

SÉLECTION RADIO
La Première • 15 h 30 • MILLE
FEUILLES

Art Brut
Lucienne Peiry, journaliste à la RSR et
historienne d'art, signe «L'art brut» chez
Flammarion. Dans cet ouvrage, elle retrace la
découverte de l'art brut en Occident et de sa
reconnaissance comme un mode d'expression
authentique par les artistes de l'avant-garde.
On trouve, en annexe, le portrait de plusieurs
de ces artistes marginaux et solitaires.

La Première • 17 h 12 • ZOOM

Miserez, nouvelle cuvée
Pierre Miserez étrenne son nouveau spectacle
sur les scènes de Fribourg, de Neuchâtel et du
Locle. Il squatte les salles entre le 19
novembre et le 3 décembre. Il vient en flatter
les évidentes qualités tant qu'on ne lui
débranche pas le micro.

EEEBI mfiifii»in
5.30 Kiosque 6.05 Fa si la chanter
6.30 Télématin 8.05 Journal cana-
dien 8.30 Le grand jeu de la fran-
cophonie 8.35 Savoir plus santé
9.30 Côté science 10.00 Courants
d'art 10.35 Faut pas rêver 11.30
Défis 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa-
ris lumières 13.30 Sandra, princesse
rebelle 15.00 Grand tourisme 15.30
Pyramide 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30
C'est toujours l'heure 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5
infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (RTBF) 20.00 Temps présent
21.00 Françoise Dolto 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Bon week-end 23.30
Drucker'n Co 24.00 Stars'n Co 0.30
Soir 3 (Fr.3)

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu-
te 9.03 Die fliegenden Ârzte 9.45
Joyrobic 10.03 Brust oder Flasche?
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.04 So schôn ist unser Deutsch-
land 12.10 Die Goldene 1 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 «Plusmi-
nus»-News 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Vier auf der Flucht 16.03
Rolle rùckwarts 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau um fiinf 17.15
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Baby an
Bord 19.25 Herzblatt 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Trapp-Familie in
Amerika 21.55 ARD exklusiv 22.25
Tagesthemen 23.00 Privatfernsehen
23.45 Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Revolverhelden von Wyoming
2.20 Todesschùsse am Broadway

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Niklaus et Sammy

10.25 Drôles de dames
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud région
12.20 Neuchâtel région
12.30 Genève région
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.55 Arabesque
14.45 Wydiffe
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
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir

20.05
C'est la vie

démissionné du

20.50 Vérité oblige
Téléfilm de Claude-
Michel Rome.
Avec André Dussolier
Sophie Broustal,
Béatrice Agenin,
Agathe de la Boulaye
Pierre Chevalier,
ancien avocat, a

barreau après une
terrible affaire et a
décidé de réformer le
droit de l'intérieur en
devant professeur de
droit. Ses belles
résolutions vont
basculer le jour où sa
fille Raphaelle est
rendue responsable du
meurtre de son amant.

22.20 Arena
22.35 Les

dessous de Palm
Beach
Un alibi
de charme.

23.25 Passé mortel
Téléfilm de Tibor
Takacs.

1.00 Soir dernière
1.20 TSR-dialogue

7.00 Euronews ou Tennis
(Si participation de
Martina Hingis aux
Masters de

8.00 Quel temps fait-il?
9.40 1998 Histoire-histoires

11.30 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.10 1998 Histoire-histoires
16.00 Looping
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
17.55 Ski
19.00 II était une fois...

l'espace
19.25 Le français avec Victor

20.00 Cadences

Invitée: Elvire Braunschweig.

20.15 Irek Mukhamedov, un
danseur venu du froid
L'itinéraire d'un ex-
danseur étoile du
Bolchoï, entré au
Royal Ballet de
Londres en 1990. En
1990, le danseur
étoile Irek
Mukhamedov quittait
le Bolchoï pour
intégrer le Royal Ballet
de Londres. Jill Evans
a filmé ses débuts
dans la célèbre troupe
anglaise.

20.55 Ski
21.45 Les personnalités du

XXe siècle - La longue
marche de Kenzaburo
Oé ver

22.30 Soir dernière
22.50 Studio one
23.00 Zig-Zag café
23.55 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
0.15 Le meilleur de la

caméra cachée
0.20 Textvision

EE!1
5.00 Wo die Eisberge schmelzen
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Ârzte 9.45 Joyrobic
10.03 Brust oder Flasche? 10.35
ZDF-Info Arbeit und Beruf 11.04 So
schôn ist unser Deutschland 12.10
Die Goldene 1 - ARD-Fernsehlotterie
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Die Biene Maja 14.10 Sprechstunde
bei Dr. Frankenstein 14.30 Albert
sagt... Natur - aber nur! 15.05 Ge-
sundheit! 15.25 Mathias Sandorl
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15
Hallo Deutschland 18.00 Schlossho-
tel Orth 19.00 Heute - Wetter 19.25
Die Aubergers 20.15 Der Alte
21.15 Die ZDF-Reportage 21.45
Heute-Journal 22.45 Willemsens
Woche

5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.20 Les compagnons de

l'aventure: Les
Mégazèbres

6.55 TF1 jeunesse:
Salut les Toons

8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Le miracle de l'amour
10.40 Les nouvelles filles

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

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.42 Quelque chose de plus
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 TF1 jeunesse
17.10 Savannah
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Walker, Texas Ranger

20.00 Journal

Suivi de:
Image du jour.

20.50 Capitale d'un soir
Saint-Etienne.
Invités: Lara Fabian;
Inès Riveiro; Eternal.
Prenez Interville,
l'inusable succès de
l'été, coupez-le en
deux et vous obtenez
«Capitale d'un soir».
Une seule ville, en
effet, est appelée à
défendre ses couleurs,
sans entrer en
concurrence avec une
rivale:

22.55 Sans aucun doute
Famille
de prisonniers.

0.45 Formule foot
1.20 TF1 nuit - Météo
1.35 Histoires naturelles
2.05 Les aventures de

Caleb Williams
3.40 Nul ne revient

sur ses pas
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.55 Histoires naturelles

6.20 Sailormoon 7.00 Am, dam, des
7.50 Als die Tiere den Wald verlies-
sen 8.25 Pinky und der Brain 9.15
California High-School II 9.35 Bay-
watch 10.20 Wirbelsturm ùber Flori-
da 11.50 Die Kinder vom Berghof
12.15 Sailormoon 12.55 Die
Schlûmpfe 13.20 Kids 4 Kids 13.45
Als die Tiere den Wald verliessen
14.20 Pinky und der Brain 14.50
Dr. Quinn 15.40 Knight Rider 16.25
Baywatch 17.15 Ein Mountie in Chi-
cago 18.05 Hôr mal, wer da hâm-
mert! 18.30 Fine schrecklich nette
Famille 19.00 Snowboard 19.30 ZiB
- Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15
Astérix 21.35 Gremlins II 23.15
Happy Birthdayl

5.35 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
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Point route
13.50 Derrick
15.00 Derrick
16.05 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
20.00 Journal
20.40 A cheval
20.50 Point route

20.55 Nestor
Burma en direct

Téléfilm de Daniel Losset.
Avec Guy Marchand, Jeanne
Savary, Pierre Tornade, Lau-
rence Ashley, Michel Fortin.
Quel n'est pas le plaisir de
Burma de trouver un beau
matin devant sa porte une jo-
lie jeune femme visiblement
troublée! Il comprend vite,
pourtant, que son charme
n'est pour rien dans l'émoi de
la belle: effrayée par des me-
naces de mort, Françoise
vient demander la protection
du détective. Persuadé que la
jeune femme souffre d'une lé-
gère mythomanie à tendance
paranoïaque, Burma accepte
pourtant de se faire engager
comme pianiste dans la boîte
de nuit où elle travaille com-
me chanteuse. Il se trouve
que Lydia, la patronne, est
une vieille connaissance.

22.30 Un livre, des livres
22.45 Bouillon de culture
23.45 En fin de compte
23.50 Journal
24.00 Météo
0.05 Autos portraits
1.05 C'est l'heure
1.35 Envoyé spécial
3.40 Eurocops
4.30 De père en fils

¦sn
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 9.35 Da definire
11.10 Verdemattina 12.25 Che tem-
po fa 12.30 TG - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 TG 13.55 TG ¦
Economia 14.05 Fantastico più
14.25 Una famiglia corne tanto
15.15 II mondo di Quark 16.00 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.40 L'inviato spéciale 20.50
Super Quark 22.35 TG 22.50 Da de-
finire 0.50-TG - Notte 0.55 Agenda
- Zodiaco
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6.00 Euronews
6.30 Cinéma étoiles
6.57 Tous sur orbite
7.00 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
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert
14.35 Le Namouic
16.10 Côté jardins
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

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

En direct.
20.45 Consomag

5.35 Movida opus 6
6.25 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 Une femme en péril
15.15 Boulevard des clips
16.05 Hit machine
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 Sentinel
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Plus vite que la

musique
20.35 Les produits stars

La couche-culotte

20.50 Thalassa

Surf favelas.
Un documentaire français réa-
lisé par Thibault Romain et
Georges Pinol en 1997. La
passion communicative pour
le surf d'un habitant d'un bi-
donville de Rio de Janeiro. A
Rio de Janeiro, quand revient
l'hiver, reviennent aussi les
plus belles vagues de l'année
et les riches amateurs de surf
qui s'élancent des plages
huppées de Copacabana et
d'Ipanema. A une encablure
de là, dans le bidonville de
Cantagal, Rogerio, vingt-cinq
ans, fils de pêcheur et vérita-
ble amoureux de la vague,
guette les débris de planches
abîmées que la mer et la né-
gligence de leurs riches pro-
priétaires lui ramèneront.

21.55 Faut pas rêver
23.00 Météo
23.10 Soir 3
23.25 Les dossiers de

l'Histoire
0.20 Libre court - Luc et

Marie
0.50 Cap'tain Café
1.40 New York District
2.25 Tous sur orbite
2.30 Musique graffiti

Plateau télé

Anne Sinclair
et Vaprès «7/7»
Où la journaliste parle de son proche retour sur la grille de TF1. Où Michel Field

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 9.00 Motors 10.00 Football 12.00 6.05 Dans la nature avec Stéphane a Partlf df_ lev ier. Depuis la fin de
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les Ski 13.00 Snowboard 14.00 Tractor Peyron 6.59 Pin-up 7.00 ABC News «7/7», le dimanche, je profite de ma
Fruitties 8.00 Taz-Mania 9.00 Cow pulling 15.00 Motorsports 16.00 7.20 Le journal de l'emploi 7.25 famille, je me repose, je lis, je traîne
and Chicken 10.00 Cave Kids 11.00 WC Legends 17.00 Ski 18.00 Ski Football 9.00 Papa, l'ange et moi ptl cnrvptpmpnt ie vnU nu rinâmn et
 ̂Fruitties 12.00 Les fous du vo- 19.00 Football 21.00 Ski 21.30 10.30 Flash infos 10.40 Smoke ?" SUrvetemeni, je vaiS OU Cinéma, et

•ant 13.00 Les aventures de Bugs et Tractor pulling 22.30 Course de ca- 12.30 Tout va bien 13.35 Brooklyn Ie regatae Micnel tieut. Avec plaisir.»
Wfy 14.00 Droupi maître détective mions 23.30 Boxe Boogie 15.00 Les beaux jours de
'5.00 Scoubidou 16.00 Les WBFtWm l'hirondelle 15.25 Apollo 13 17.40 Pas Itltello
Mitroumpfs 17.00 Johnny Bravo E___L____J__I Surprises 17.50 Le journal du ciné- »«-j, _i _ • IJ „„: „„„„,„ _,„,„ D,,8.00 Le laboratoire de" Dexter 10.oo Refe -dSssion de ma 18.30 Nulle part ailleurs 1 M

.
ch
f 

Field, qui occupe avec «Pu-
19.00 Tom et Jerry 19.30 Les Pier- mart)j soj r. journa| 20.00 Journal 19-10 Nulle part ailleurs 2 20.35 DUC» la place de «7/7», accorde une
«feu 20.00 Scoubidou 20.30 Cow 20.15 Développement, fable ronde, Stress à l'école 22.10 Flash infos interview à -'«Evénement du jeudi». H
Z ^nn" SZ^J'TtZ 

SUr 'e *ème «le
k

ski »- «rard Joris 22.15 Jour de foot 23 00 USS Ala- 
fle 

, 
considère pas comme ((Un in.INI 22.00 La valse des truands reçoit Josef Zenhausern et Chantai bama 0.54 Pin-up 0.55 Mon cine- „ ' , , , r , ,. _ ,. .

«¦00 La cible hurlante 1.45 Les Bournissen. Magazine. L'invité: club - Furyo 2.55 Hockey sur glace teliectuel dans les médias». «L intel-
°lages 3.30 Night Digger Daniel Reynard, curé de Chalais 3.00 Hockey sur glace lectueî a des OUtils qui ne sont pas

V

son successeur ne se sent pas intello

nne Sinclair n'a pas le
blues de l'après «7/7».

f  ¦ «J 'ai été très occupée ces
J^ derniers mois. Par mon

livre «Deux ou trois
choses que je sais d'eux» (Grasset).
Par la mise en place de la stratégie
multimédias de l'info du groupe TF1.
Et par la préparation de l'émission
mensuelle d'information que je pré-
senterai, en seconde partie de soirée,

WFpTWÊÊ
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
«ivir 12.30 Asl son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.30
Corazôn de otofio 15.00 Telediario 1
15.50 Esmeralda 16.30 Canal 24
horas 17.00 La botica de la abuela
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 El escarabajo verde 19.00 Di-
9an lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 Que apos-
tamos? 0.15 Tendido cero 0.45 La 2
si el teatro 1.15 Telediario 3 2.00
kl mandrégora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Corazôn
de otofio

20.50 Sniper

Téléfilm de Klaus Bieder-
mann.
Depuis le tragique accident
qui a coûté la vie à Sandrine,
sa compagne, Alain, un an-
cien mercenaire, ne désire ap-
paremment qu'une chose: se
faire oublier pour redevenir
un homme comme les autres.
Engagé comme journaliste
dans un quotidien régional, il
donne assez vite entière satis-
faction à ses supérieurs. Jus-
qu'au jour où un tireur em-
busqué surnommé «Sniper»
défraie la chronique en déci-
mant la classe politique. Le
commissaire Saulmayer, de la
brigade criminelle, tout com-
me ses collègues des Rensei-
gnements généraux et du
contre-espionnage, se met-
tent à soupçonner ce journa-
liste apparemment ordinaire
mais étrangement bien infor-
mé.

22.25 Two
Marche ou crève.

23.20 Roses mortelles
1.00 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.40 Fanquizz
3.10 Jazz 6
4.05 CharlElie Couture aL

Séquentiel

KÏÏ3
5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
nancial Times 8.00 24 horas 8.30
Maria Elisa 9.45 Contra informaçao
10.00 Junior 10.30 Vidas de sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da ale-
gria 14.00 Jornal da tarde 14.45
Consultôrio Saûde 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatôrio 17.45 Os an-
drades 18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Bombordo 19.45 Letras corn
todos 20.15 Os filhos do vento
21.00 Telejornal 21.50 Financial Ti-
mes 22.00 Football 23.45 Acontece
23.55 Financial Times 24.00 Riso,
mentiras e video 1.00 Mistério de
Lisboa 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 Fête des bébés
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
13.55 Lamu au Kenya
14.25 Le sens de l'Histoire
15.30 La vie avant la vie
16.25 La France aux mille

villages
16.55 Cellulo
17.20 Allô la terre
17.35 Qu'est-ce qu'on

mange?
17.50 Le journal du temps
18.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Tracks
19.25 Les secrets du Nil
19.30 7 1/2
20.00 Brut
20.30 8 1/2 Journal

20.45 Les
infidèles

Téléfilm de Randa Chahal
Sabbag.
Avec Jean-Marc Barr, Thibault
de Montalembert, Làure Mar-
sac, Manuel Munz, Jean-Mi-
chel Savy.
Charles, diplomate français,
est mandaté pour aller re-
cueillir au Caire, de la bouche
d'un islamiste repenti, la liste
des terroristes opérant en
France. En échange de cette
information. Farid demande
la libération de son ami Yous-
sef, que les autorités françai-
ses retiennent captif. En arri-
vant à la frontière, Charles
perd ses valises, et avec elles,
sa belle assurance d'Occiden-
tal. Dès sa rencontre avec Fa-
rid, il est fasciné par l'impulsi-
vité du personnage et par la
crise profonde de remise en
question qu'il traverse. A la
suite de leur premier rendez-
vous, Farid est pourchassé
par les islamistes.

22.10 Grand format -
Dernière tournée

23.45 La Frontera
1.35 Les secrets du Nil
1.45 Le dessous des cartes
1.55 Music Planet - Jimmy

Cliff, Moving On

6.00 Inside Europe 6.30 Windows
on the World 7.00 BBC Newsdesk
7.30 Chucklevision 7.50 Blue Peter
8.15 Grange Hill 8.45 Ready, Stea-
dy, Cook 9.15 Kilroy 10.00 Style
Challenge 10.30 EastEnders 11.00
The Vet 11.55 Wogan's Island
12.25 Ready, Steady, Cook 12.55
Style Challenge 13.20 Animal Hospi-
tal - Live 13.50 Kilroy 14.30 EastEn-
ders 15.00 The Vet 15.55 Wogan's
Island 16.25 Julia Jekyll and Harriet
Hyde 16.40 Blue Peter 17.05 Gran-
ge Hill 17.30 Wildlife: Dawn to Dusk
18.00 World News 18.30 Ready,
Steady, Cook 19.00 EastEnders
19.30 Animal Hospital - Live 20.00
Children in Need 22.00 World News
22.30 Children in Need

version science-fiction
Un Monop oly ^ûiHvG-
Le célèbre jeu de plateau décolle avec l'arrivée des héros de «Stars War»

Un pion de Monopoly peu ordinaire

Le

_ Monopoly, tout le
monde connaît. Celui de

. la rue de la Paix ou de
Coire pour la version
suisse. Il y a eu pourtant

des variantes de toutes sortes, de la
splendide réédition du coffret d'origi-
ne à l'Europe en passant par les mys-
tères de Singapour. Bref, l'art de ven-
dre et d'acheter des terrains a été dé-
cliné dans toutes les variantes. Pour-
tant le passage à l'informatique
renouvelle le plaisir du genre.

Tout d'abord il y a l'arrivée des
héros de cinéma sortis tout droit de
la saga «Stars War». Les Luc, capitai-
ne Solo, princesse Leila, Dark Vador,
et autres droïdes, se pressent désor-
mais sur le plateau d'un Monopoly
pas comme les autres. Car ce sont
eux les «pions» qui évolueront pour
les concurrents. Un tir de vaisseau et

voilà les dés qui livrent leur verdict. Entièrement en français, avec
Prêtez une grande attention au ban- des voix digitalisées du meilleur effet ,
quier, il en surprendra plus d'un. En- ce programme permet à six joueurs
fin au moins celui-là on est sûr qu'il de s'affronter autour du même poste
ne triche pas (!) et le premier joueur ou> l'Internet oblige de se rencontrer
s'élance. Sur un parcours flottant via le réseau,
dans l'espace, votre personnage se
rend à la case déterminée par le ha- p0Ur que l'animation en 3D ren-
sard. Ce peut être une propriété à ac- de le meilleur, il convient de possé-
quérir, un vaisseau à acheter ou une der une machine puissante. Si des
carte qm fixera un événement, heu- saccades viennent altérer la fluidité
reux et malheureux. Gare a la prison, de

_ 
 ̂ VQÙe hécme ma la taxe d arrimage ou aux prunes a certainemerit de souffle Doverser aux mercenaires. Votre trésor . , , °

de guerre risquerait de s'en trouvé car une scm
f Pas

f
e a»tour de ce

,
écorné. Pour le reste, la stratégie ne Jeu a f. <luel(lue .chose de conv

?
vl
J
al

diffère en rien de celle du Monopoly  ̂a fait le succes international du
classique. Une salle spéciale, accessi- Monopoly. Pour un peu on oublierait
ble à tout moment autorise les presque le passage à l'informatique,
échanges indispensables si l'on sou- Heureusement, des scènes tirées des
haite posséder l'ensemble d'une cou- films de «Stars War» viennent rap-
leur. Dans le même esprit, il est pos- peler que la technologie contempo-
sible de modifier quelque peu les rè- raine a du bon. Que la force soit avec
gles en tripatouillant les paramètres. vous!... ANTOINE GESSLER

ceux que jai  choisis, ou en tout cas
pas ceux qui font que je suis connu



Fruits et légumes: Ouverture mercredi et sa-
medi, 9 à 12 h /13 h 30 à 17 h. Famille Quen-
noz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. ¦ 

A remettre à Lausanne, salon de coiffure
mixte, agencement récent, 11 places.
Fr. 70 000.- 0 (027) 458 22 34. 
Abonnement annuel Télé-Mont-Noble-Nax,
Fr. 250.-. 0 (027) 281 12 42.

Accordéon Hohner Riviera II, 96 bases avec
coffre, parfait état, cédé Fr. 1200.-. 0 (027)
306 48 63. 
Accordéon Piermaria-Prodige Midi, état de
neuf, prix intéressant. 0 (027)
746 13 29 heures repas. 
Accordéon, touches piano, prix à discuter.
0 (027) 398 30 62.

Fourneaux en acier, type Scandinave, feu vi-
sible, revêtement pierre-ollaire ou céramique
ou tôle, 3 formes à choix, dès Fr. 1350.-.
0 (027) 306 17 33 ou 0 (077) 28 02 49.

Le livre qui dit la vérité, les écrits de la plus Vigneron cherche vignes à louer, région Mercedes 190E, 1984,151 000 km, experti-
grande importance au monde. Fax Sierre. 0 (027) 456 36 06. sée, Fr. 5000.-. 0 (079) 220 36 69, le soir.
027 455 93 03. 1 Barryvox appareil de recherche et de dé- Mitsubishi Coït 1.3, 1990, expertisée.
Liquidation, Martigny, cause départ (parti- tection. 0 (027) 207 35 33. Fr. 3900.-; Ford Escort 1.61, 1988, experti-
culier, qualité, état neuf): vêtements femme, ^̂ ^̂ Z|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  sée- Très Delle' kitée- Fr- 3700 ~ 0 <079'
sacs, chaussures, accessoires. Vente + ^̂ ¦¦¦¦¦¦nBS^VMP^̂ fl 206 56 23. 
0 (027) 723 34 02 soirée 18-20 heures (sauf |Ijfij lIM11*[îEm*JM.Il»]Ml Mitsubishi Pajero V6 3.0. 31.7.1994 état delundi-mercredi) + vendredi après-midi. mmamÊÊmmmm̂ lmmÊmmmmm 

^  ̂ 53 0oo km, toutes options. 0(021)
Lit d'enfant transformable en grand lit, Dame de confiance, cherche heures de mé- 964 69 96 soir, 0 (021) 989 13 68 journée,
commode, très bon état. 0 (027) 458 33 00. nage ou repassage. 0 (079) 301 01 33. Mitsubishi Paiera 3.0 V6, 1989, état neuf,
Machine à tricoter Passap électronique, Dame sérieuse cherche travail comme fille expertisée. Fr. 9500 -
avec garantie. 0 (027) 455 29 53. au pair, expérience, nettoyage, repassage, 0 (027) 455 66 10, 0 (079) 413 44 59.
Matériel de menuiserie, accessoires, outilla- ^ans Bas-Val̂ sjusqu'à Sion n'hésitez pas à Nissan Sunny Coupé 1800 GTi, 125 CV,
ges, machines. Prix de liquidation. 0(079) ?°,o _o „c°macter avant 1bn v V*') 1990, direction assistée, vitres électriques,
433 40 35. 722 82 36. 95 000 km, expertisée, Fr. 4900.-. 0 (079)
Meubles anciens et bahuts. 0 (027) Employé de commerce, bilingue, français-al- 212 14 85. 
398 38 09 lemand et expérimenté cherche emploi ou Nissan Terrano II SE, 3 portes, toutes op-
™ _ ' . ¦ _.... .. _ ; S^S'IÂ. domiclle- 0ffres: case Postale 37, tions 56 000 km modè|e 1995, Fr. 17 500.-.Offre spéciale Sthil + cadeau tronçonneuse 3972 Miège. oj (07g) 606 21 42 ou 0 (024) 477 23 19jouet. Bonvin, Conthey-Charrat. 0 (027) -„ .. _, .„ .-!_-««>„„ .!„-„._. „-...._ rf„ — ¦ ¦ '—.—
346 34 64 Etudiant 4e scientifique donne cours de Nous exposons gratuitement votre véhi-
-—. 

¦
— — ——— math et d anglais, niveau cycle et: I re-2e du cu)e! Emplacement idéal, en bordure de routeParois murales, hêtre saumoné, modulable. collège, Fr. 18.Wheure. 0 (027) 322 82 83, cantonale. Paiement cash à la ventel 0 (027)Valeur à neuf: Fr. 5800 -, cédée à Fr. 900.-; midi et soir. 34g 54 44table salon en marbre et verre, plateau rond ,. ._ „ . . . ,,_ : 

diamètre 70 cm Fr 200 - 0 (079) Français 35 ans, sans permis, cherche Ira- Qpel Astra caravane coupé 1.81, 1996,
416 22 59 val1, DOur saisons ou à I année comme corn- 6900 km, toutes options. Prix à discuter.
-—. 

^ ««._ . _¦ _ -n IT^T, mis ou aide de cuisine- 0 (027) 306 20 82'  ̂(027) 306 48 65, midi et soir.Pistolet Berreta 22 LR, Fr. 500.-. 0 027 midi et soir. — - ¦ Pistolet Berreta 22 LR, Fr. 500.-. 0 (027)
346 33 40. : ; Opel Astra Caravan, 1800 cm3, 115 ch.,

Jeune femme cherche heures de ménage 16V, climatisation, 1995, 56 000 km,
ou de repassage. 0 (077) 59 33 13. Fr. 17 500.-. 0 (027) 322 62 30, 0 (079)

449 59 16.
Scie à ruban 700 mm d'artisan, révisée à
neuf, sur roues, moteur 380 W neuf.
Fr. 1750 - à discuter. 0 (027) 346 13 60.Fr. 1750.- à discuter. 0 (027) 346 13 60. ¦fCTBH H| 

_ „ _ _—! 77: ____"/-J iTftTlll-X-V Opel Kadett 1.8 i, expertisée 7.1997, pein-
Snowboard Burton Alp, asymétrique regu- UiUiXllU ture neuve, radiocassette , 1985, catalyseur ,
lar, 160 cm avec fixations, neuf Fr. 1200 - ^̂ ~̂ "" 146 rjoo km, bon état, Fr. 3800.- à discuter.
cédé Fr. 350 - 0 (027) 455 60 09. A + A achète cash voitures, bus, camionnet- 0(027) 306 90 67
Snowboards asymétriques et freestyles, g%™ê

7
m
2
e
3 2

a
g
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5
identés - 0 <077> 28 77 26; Opel Oméga break, 2LT, 16 sou p..

avec fixations. Skis alpins Volkl, 180 cm; v 1»*'' "¦* ̂  °'- 45 000 km, couleur gris métal, de représen-
chaussures ski, pointure 40. Skis de fond A vendre Audi 80 Avant 2.6, fin 95, tant 1re mise en circulation le 1197
Rossignol, 190 cm; chaussures fond, poin- 45 000 km, climatisation. Fr. 28 000 - à dis- Fr 26 000 - 0 (077) 58 62 21ture 40. Rollers, Pointure 37. 0 027) cuter. 0(027) 328 83 95 journée. 0(027) _ ' ¦ ¦-,—' " _,..,„—: _. . „ - .203 57 44. 323 89 93 soir Opel Tigra 1.6 1 16V noire, rabaissée, jantes
—: ' — — '¦ Momo Ferrari 16', amortisseur Irmcher,
Très urgent, table monastère, chêne massif A vendre, cause double emploi, Renault échappement Remus, moteur 3000 km, équi-
90x180, cédée Fr. 1300.-. 0(027) Twingo bleue, 30 000 km, expertisée, équi- pement hiver + diverses pièces, à discuter.
323 48 51. pement hiver/été, radio K7, volant cuir. 0 (079) 433 26 19.
Train Mârklin Germany ancien, bons maté- 0 (027) 203 47 47 ou 0 (089) 202 10 10. — 

^̂  
jJÔÏ Ï36CV 7TÎ995;

riels, Fr. 220.-. Poupées lot de 10 à 60 cm, Achète tous véhicules récents. Paiement 36 000 km, vert métallisé, toutes options!
à restaurer + divers matériels, aussi Barbie, comptant. Garage Delta, Sion 0 (027) Fr. 18 OOO.-.0 (024) 472 11 58 repas.
Fr. 170.-. 0 (027) 322 51 72. 322 34 69. ¦= _ -.,.- r.- ¦ ,-._,.-—__^ 7T,—! '- Peugeot 205 Diesel GRD. Moto Gilera
Trançonneuse Sthil à moteur, plateau de Audi 80 Quattro, 1990, excellent état, jantes 125 cm3. Prix à discuter. 0 (027) 322 61 51.
50 cm, prix Fr. 400- 0(079) 401 95 66. alu CD spoiler pneus hiver, expertisée. peugeot 406 break, divers modèles de direc-
Tuteurs en béton, ronds, 3 m de long, pour i-r. aouu.-. y (u* t)  ^UJ aoi. 

tjon g /Q21) 791 66 22
arbres. 0(027) 744 11 77. AUdii 80 expertisée, Fr 3500.- 0 (027) Pour bricoleur, Subaru Break, 1.8, + diver-
Vos soirées animées par Philémon: Ka- 40° 0P iu. <P tu/») 41.3 44 oa. _

es pièces Fr 400.-. 0 (079) 353 84 08.
raoké + ambiance musicale. Animation Autos-crédits: Suisse, permis B et C (problè- n0„„„n F.,,_ « JOUTï mnri 09 nimati2000: 0(027) 744 21 36,0(079) 449 1141. mes acceptés). 0 (079)

P
221 13 47. S" foTooS km, ̂ dio t̂l; Tntes

1 banc d'angle, 150 x 150 cm avec table + AA achète voitures, bus, camions, kilomé- alu. 0 (079) 221 13 13. 

^'éSS ^F^T^̂  44
a9

0900
et

40
état SanS imP°rtanCe- 0(°79) Renault Espace Quadra Baccara, 1990, ex-

1 vaisselier pin; 1 petit meuble de cuisine, .. " . r ; rr— collent état. 0 (021)791 66 22. 
pin. 0 (027) 322 03 23, de 11 h à 12 h. *A achète voitures, bus, camions, kilomé- Renault 5 1.4, catalyseur, 73 000 km, 1986,
1 paire ski + bâtons anciens, pour décora- 44&0 40  ̂imp°rtanCe- 0 (079) existe Fr. 490(ï.-. 0 (027) 346 20 07,
tion, Fr. 150.-. Atelier Gherri-fvloro. 0(027) .. _, ^nnnn , .,,.,.- ai nnn , 0 (079) 205 30 36. 
455 57 57, fax 455 72 29. Bus Mazda E2000 1, 1992 84 000 km, ex- Seat |bira sxii 1991, 114 000 km,
1 table salon, 100 cm (roue char), pied fer t̂'. /ooî ̂  Sri f f H

., %¦?%% ® (°
2?) 455

66

1°' ® (™]
forgé, 1 vaisselier, 1 commode avec miroir. BMW 318, 1991, 63 000 km, dernier modèle. 413 44 59. 
0 (027) 207 12 73, midi ou soir. Fr. 13 000.-. 0(027) 322 11 65. sierra break 2.0 i. 1987, 230 000 km, excel-
2 tonneaux ovales oour vin en bon état Cherche VW Polo 16V entre 10 et lent état, attelage + équipement hiver + ra-
150 e" 200 l°res Fr 150 - pièce 0 (027) 30 000 km. 0 (079) 443 34 70. diocassette Fr 1800.- non expertisée, à dis-
322 69 45. Chrysler Grand Voyager LE 3.3, toutes 00- cuter. 0 (024) 471 97 77. 

6 casseroles neuves en cuivre, de 12 cm à tions, climatisation, cuir, 10.94, 29 000 km, Subaru break 1.8 4x4, moteur 74 00Cl km,
22 cm Prix à discuter. 0 (024) 471 16 74. neuf Fr. 56 000.-, cédé Fr. 28 500.-. 0 (027) £• 4500-- .a discuter. 0 (027) 455 66 10,

' 322 89 41, repas. 0(079) 413 44 59. 

VSPVVW9__P¥ _ Cox VW 1303, 1971 , parfait état , expertisée, Subaru break 1.8 4x4 , 1986, 149 000 km,
A2iIA2_J____________L____i nombreuses options, toit ouvrant , jantes spé- expertisée. Fr. 4500 - 0 (027) 455 66 10,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ claies, rabaissée, peinture neuve. Prix à dis- 0 (079) 413 44 59. 
Cherchons serveuse à l'année, débutante cuter. 0 (027) 207 15 76 le soir. Subaru Justy J 12 4WD, 5 portes, cataly-
acceptée, tout de suite. 0 (027) 787 11 41. Daihatsu Feroza 16V, 88 500 km, excellent seur, expertisé 3.11.1997, 85 000 km, ga-
Famille à Sion, cherche pour les matins (sauf état, exp. 24.01.97, Fr. 9800.-. 0 (027) rantie. Fr. 4400.-. 0 (027) 322 94 70. 
week-end) personne de confiance, pour 483 55 15 soir. Subaru Justy 4x4, 1987, 5 portes, experti-
3?Ld1 lenfa51tS l̂ '̂ inoT^oof9oo o

E
Q
ntle: Ford Escort Newport 1.8 16V, toutes op- fée 14.11.1997, Fr. 3600.-. 0 (024)

début décembre 97. 0 (027) 323 23 29, dès tionSt 35 000 km &eue équipement d'hiver, 471 72 49. 
17 n- excellent état, Fr. 16 800.-. 0 (027) Subaru Legacy 2.2 break , ABS, 1991,
Gentille dame pour s'occuper de 455 24 51. 100 000 km, Fr. 13 000 -, état excellent.
2 personnes âgées le week-end, quelques Ford Fiesta t-1 1987 155 000 km experti. 0(021)791 38 13. 
«Tïlï ff/I^Twor Ï^LÏ f̂r?™ sée février 1997, Fr. 2000.-. 0(024) Toyota Landcruiser, BJ 71, 3.4 L, Turbodie-d à côté- A Vétroz, loyer à discuter. 0 (024) 481 20 70. sel expertisée, 1988, 90 000 km,

Ford Sierra 2.0i, blanche, break, 1986, Fr. 16 000.-, pièces + accessoires. 0 (024)
Je cherche des machines d'occasion de 98 000 km, expertisée 5.9.97, jamais roulé j7?j° 84, professionnel et 0(024)
5???R

9IQ 
P°Ur Parquet. 0 (079) rniver Equipement été et hiver, crochet re- 471 40 64, privé. 

4U JB 49. morque, Fr. 5000 -, à discuter. 0(027) Toyota Rav 4x4, 5 portes, avec options, an-
Machines agricoles ou autre, à débarras- 778 17 05. née 1996, 53 000 km, garantie d'usine, prix
ser. 0(027) 456 31 27. Go|f GTj 16v 7 91 135 000 km expertteé?i Fr. 23 500.-. 0 (021) 791 38 13. 
Particulier cherche vigne à louer. 0 (027) Fr. 10 200 - ou à échanger contre voiture Toyota Starlet 1.3XLi, 1993, 38 000 km,
207 21 32. moins chère. 0 (027) 322 49 46. 5 portes, exp. Fr. 9800.-. 0 (027)346 20 07,
Pour boutique seconde main, vêtements Honda Schuttle 4x4, expertisée 12.11.1997, 0 (079) 205 30 38. 
enfants, 5 à 12 ans, 0 (027) 722 59 67. très bon état. Fr. 3800.-. 0 (024) 471 72 49. VW Golf GTi II 16V, 1989, options, experti-
Vidéo '/. finale miss Valais, du 11.10.1996. Jeep Daihatsu Feroza 1.616 V , 1990, sée. Fr. 6700.-. 0 (027) 203 45 20. 
0 (077) 58 97 87. 73 000 km, exp. Fr. 12 800.-. 0 (027) VW Jetta 1.3, expertisée, Fr. 2800.- 0 (027)
Vieilles planches, plafond, parai, etc. Paie- 346 20 07 0(079) 205 30 38. 455 66 10,0(079) 413 44 59. 
ment comptant. 0 (027) 455 55 95, 0 (077) Subaru Justy 1.2, 5 portes, embrayage neuf, VW Passât GT 16V Break, 91, noir, experti-
28 03 54. expertisée. 0 (027) 761 24 36. sée, Fr. 12 000.-. 0 (079) 214 22 54.

VW Passât GT, 1989, radiocassette, roues
été, jantes hiver, 175 000 km, Fr. 3000.-.
0 (079)416 35 77. 
VW Passât Variant GLS break, 180 000 km,
Fr. 3000.- 0 (027) 481 40 22, 0 (027)
481 46 39. 
VW Polo G40, entièrement blanche, 1992,
72 000 km, toit ouvrant, vitres teintées,
amortisseurs Janex avec hauteur réglable,
roues alus 15+ 13', échappement Remus,
casquette de phare, kit admission direct JR,
kit poulie + boîtier électronique 145 CV, etc.,
expertisée Fr. 12 800 - à discuter. 0 (027)
783 24 45.

Grande vente VTT, amortisseur avant-ar-
rière, Fr. 248.-/Fr. 580.-. Tous les samedis
de 9 heures à 18 heures, Chelin centre.
0 (027) 458 37 68. 
Honda MTX 50 AD 04, 2000 km, état neuf,
prix Fr. 1000.-. 0(027) 481 51 87, heures
des repas. 
Honda VF750 custom, 8.08.97, 4000 km,
garantie usine 8.08.99, cause double emploi.
0 (079) 220 34 35.

Ardon à vendre appartements Immeuble Vir-
ginia 3 et 4 pièces. Dès Fr. 169 000 - man-
dant conciergerie à disposition. 0 (027)
306 52 52. 
Cannes, appartement 2V. pièces, terrasse,
jardinet, cave, garage. Prix raisonnable.
0(027) 458 18 52 (dès 18 h).

Abonnement de saison valable sur les ins-
tallations du pool de Crans-Montana, Ami-
nona ainsi que sur les autobus SMC assurant
le service sur le Plateau. Valeur Fr. 750 -,
cédé Fr. 500.-. 0 (027) 346 35 14. 
Abonnement ski, saison 1997/1998, tout le
Valais, valeur Fr. 1500.-, cédé Fr. 700.-.
0 (027) 306 33 77.

Affûteuse automatique pour lames de scie à
métaux, Fr. 2900.-. 0 (027) 346 33 40.
Ancien manteau de fourrure, (pattes de vi-
son), taille 38. Prix intéressant. 0 (027)
323 15 95. 
Armes: carabine M1 US, complètement réno-
vée et AK 47 Snipper neuve. 0 (079)
436 73 58. 
Belle garde-robe bébé fille 3-6 mois hiver
et 6-12 mois printemps-été, excellent état,
Fr. 500.- + habits de grossesse taille 38-40,
Fr. 250 - + divers vêtements femme, taille
36-38, excellent état, Fr. 500.-. 0 (027)
744 30 38. 
Bibelots, étain, cartes postales, timbres à
céder très bon compte. Atelier Gherri-Moro,
0 (027) 455 57 57, fax 455 72 29. 
Bijoux or 18 carats, Fr. 50- à Fr. 200.-.
0 (027) 203 25 03 dès 19 heures. 
Caravane Rapido, 4 places, en dure pliante
+ auvent, bon état, Fr. 2500.-. 0 (027)
746 15 89. 
Chambre à coucher noire complète, lit dou-
ble, armoire, tables de nuit, commode, prix
Fr. 900.-. 0 (027) 771 32 19. 
Chariot à pâtisseries réfrig., machine à gla-
çons, caisse enregistreuse. Prix à discuter.
0 (027) 322 61 51.
Cherche personne comme modèle pour
pose dessin académique et sulpture, une fois
par semaine. Ecole des Beaux-Arts: 0 (027)
456 55 11. 
Coffres-forts neufs et occasions, toutes di-
mensions. Discrétion assurée. 0 (027)
395 11 23,0(079) 219 02 13. 
Congélateur-armoire, 5 tiroirs, H125, L60,
P65, Fr. 150.-. 0 (027) 306 90 67. 
Cuisinière bois-charbon et four, 5.8 KW ,
marque Deville, Fr. 500.-; poêles à mazout
Deville, 7000 Cal/h, avec pompe et citerne
1000 litres, Fr. 700.-. 0 (022) 756 33 15.
Fendeuse à bois de feux, à visse, sur roue,
moteur 380 W. Le tout à l'état de neuf.
Fr. 800.-. 0 (027) 346 13 60.

Fumier bovin. Accès camion, Bas-Valais,
échange possible contre vin. 0 (079)
433 47 82. 
Guitare électrique + ampli neufs.
Fr. 1000.-. 0 (079) 353 84 08. 
Lecteur pour microfiches, Fr. 80.-. 0 (024)
477 13 73.
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paraissent
3 x par semaine

les lundis, mercredis et vendredis
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi : le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

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

Annonces commerciales: rr. I .  /O le mot 1 VA 6,57o incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://lenouvelliste.ch

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce

Nom: Prénom: ...

Rue: NPA, Localité: \
Tél.: Date: Signature: <j

Vélomoteur Yokohama pour bricoleur,
Fr. 150.-0(027) 746 27 18. 
Vélomoteurs d'occasion Punch et Turbo
0 (027) 473 42 85 (après-midi). 
VTT homme, 18 vitesses, Fr. 100.-. 0 (027)
346 33 40.

A vendre 4 pneus neige sur jantes, Ford
Sierra 4x4, Fr. 100.-. 0 (027) 322 13 28.
Jantes et diverses pièces Peugeot 104,
205, 305, 504, 505, 404. 0 (027) 322 01 34.
Prix très bas. 
Mercedes-Benz: pièces neuves pour modè-
les anciens, à prix réduits. 0 (027)
322 01 34. 
4 pneus hiver sur jantes, pour VW Golf II
très bon état , Fr. 200.- 0 (027) 455 30 47.
4 jantes acier avec pneus hiver, 155 R
13 (Audi 80), Fr. 200.-. 0 (027) 455 96 74.
4 jantes alu d'origine pour Mazda 323 GTX
turbo 16V avec pneus usage, Fr. 200.-.
0 (027) 306 36 88. 
4 jantes hiver 15' pour Calibra, Vectra V6 ,
Turbo. Fr. 250.-. 0 (027) 722 64 31.
4 pneus d'hiver sur jantes (Michelin à lanel-
les), 155/70 R13, bon état, Fr. 300.-.
0 (027) 203 57 91 ou 0 (079) 412 65 49.
4 pneus d'hiver, montés sur jantes Ford,
Fr. 200.-. 0 (027) 722 45 04. 
4 Pneus d'hiver sur jantes, neufs, demi prix
165/65 R 14. 0 (027) 288 41 68.

Chamoson-Grugny, terrains pour villas, di-
visibles en plusieurs parcelles, Fr. 87.-/m2.
0 (027) 306 63 67. 
Cherche chalet, mazot ou terrain, région
Sion ou autre, fax (032) 968 52 92; 0 (032)
968 10 03. 
Cherchons à acheter , dans Centre thermal
d'Ovronnaz, studio sud ou petit apparte-
ment. 0(021)624 16 92. 
Corin-Sierre, ancienne maison, prix à discu-
ter. 0 (027) 481 37 65, le soir; fax (027)
48014 80. 
Finhaut (VS), 1200 m, vue imprenable, an-
cienne pension, conviendrait pour
4 appartements, à rénover, prix
Fr. 250 000.-. 0 (027) 768 11 80 ou 0 (079)
221 12 10. __^_
Fully, construction industrielle, en dur, très
bonne isolation, surface plancher 240 m\
étage 85 m2. Bordure autoroute. Terrain
1300 m2. Terrain industriel 500 m2. Atelier
artisanal 120 m2. 0 (027) 746 44 53.
Haute-Nendaz, centre de la station, appar-
tement 2V. pièces, 80 m2, refait à neuf,
Fr. 165 000.-. Renseignements 0(027)
203 31 33.

http://lenouvelliste.ch
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Itravers: villa chalet résidence principale, à
terminer, 10,5 x 7,5, 4V. pièces, studio, ga-
raae, local technique. Terrain 700 m2. Prix:
Fr. 249 000.-. 0 (077) 58 97 87. ATELIER Tables de

FOURRURES f"as.sa9e

Ĥ_H^H «̂B -̂̂ MB____________ ______L__T_L'f _- _̂ 
 ̂f j

|jĵ 22_U__âjil_i_l_j lilmllj¥j
Artisan effectue vos travaux de serrurerie r̂ 4WWWP¥ _ra
(porte , barrière, grille , fenêtre , soudure, répa- Couturière diplômée lî._ |_[Hl_
ration, ete). Travail soigné. Devis gratuit. donne *'**'*"*'""****
0(077) 28 57 78. I „ , .... I

Lens: maison neuve, 2 appartements, 4V. extérieure, grand sous-sol, Fr. 750.-. cée, calme, vue, balcon, Fr. 800.- ce.
pièces et 2'/. pièces. Pour traiter: 0 (027) 395 40 55 ou 0 (027) 346 58 38. 0 (027) 322 19 71. 
FrJ 0 000.-- 0 (027) 323 18 62. E_de Contheyj ma jSon indépendante, 4V. Sion, (Blancherie), petit 3 pièces rénové,
Leytron , centre village, petit chalet avec pièces, garage, jardin, pelouse. Fr. 1100.-. place de parc, libre de suite. Fr. 850 - char-
dépendance aménageable. Chambre les- Libre de suite ou date à convenir. 0 (027) ges comprises. 0 (027) 455 31 51 0(027)
sive, garage, terrain 940 m2 arborisé. Con- 346 77 68. 323 42 81. 
viendrait pour couple. Prix à discuter. 0 (024) F|anthey) j0|j 2 pièces, meublé avec goût. Sion, appartement 2'/. pièces, centre ville,
_i1 *¦' ua- - 0 (027) 395 19 77. avec balcon, place de parc. Fr. 800 -, char-
MartiŒ!^%„r̂ Fully-Branson, TA pièces, immeuble calme, f^^ t̂tl 

A convenir. 0 (027)
avec balcon, cave, galetas, place de parc, vprd,.rp Fr aoo _ 0 (0271746 17 54 322 71 12, repas. 
possibilité de garage fermé. 0(027) ve dure, Fr 8O0L ¦0 (027) 7461 1 54

^ 
Sion, appartement 3% pièces, immeuble ré-

7g_2 °6 63- Ful|y- a
£Rf

l??r?
n,

lllî* B*0™
*» «înSI. cent ' ca*me - 3 minutes de la gare, garage

Miège, appartement de 170 m2 en attique, 70% ?n <& 
«M"*') souterrain + cave, libre tout de suite,

sous toit avec charpente apparente, compre- Fr. 890 - charges comprises. 0 (027)
nant 1 séjour avec cheminée, 3 chambres, Fully, route de Prévent, appartement 323 42 75. 
1 bureau cuisine avec coin à manger 2 pièces, machine à laver et séchoir place Sj dans ,„, „, attj 2 pièces
2 salles d eau, galetas sous toit, garage et de pac réduit Fr. 700.- tout compris. (mez2anine]i Fr. 850.- charges comprises.
cave, grand balcon avec vue dégagée sur le 0 (027) 746 23 67. 0(027) 322 86 09 • ' ¦
sud et l'ouest, prix Fr. 450 000.-. 0(027) p.,11,, «..„_«/, Nh.P rft<s IP 1PF décembre — ' ' ; 
03 35 35: 0 (079) 449 31 12. R 350 - charaes comor ses 07o27i Sion' Place du Midi - appartement 3 pièces,
- -r-^. -—_-—¦ ™;Jx2-7- cnar9es comprises. 0 (U-V) mi.confort Fr. 650.-, charges comprises.
Montana, particulier vend grand chalet, 776 28 15. 7? m77l ?R ?R nn
Fr_690 000.-.Tél./fax (027) 481 00 77. Granges, très joli 2 pièces, dans immeuble sion prés des Casernes TA pièces pe-
Monthey (cause départ) très joli apparte- résidentiel neuf , loyer Fr 800 - y compris |ous^ 

•f, , modéré Libre 'de sJte 0 ;0§7)
ment VA pièces, cuisine agencée avec ma- charges + garage (box individuel) Fr. 100. on1.'.6 46
chine à laver la vaisselle, salle de bains, WC 0 (027) 457 53 14 prof . 0 (079) 221 04 86 
séparé, balcon, place parc, Fr. 245 000.-. privé dès 18 h 00. Sion, proche place du Midi, magnifique
0(024) 471 88 79. f. ;-.;-.. -. _ !-¦¦_.- AU -__¦-_,_ i ih-_, ?„,,. H_. studio résidentiel neuf, vue, plein sud, pou-
-71 

, : : . ,¦„, Gr't
miS

^%oi
l?SfriR  J

èC t'es, verrière, Fr. 600.- + charges et parking
Nendaz , magnifique terrain constructible suite. 0(027) 398 16 54. souterrain 0 (079) 301 31 40
de 2100 m2, Zone ChaletS familiales, Situation firimisiiat Inratinn à l'Mui VA niprp<; + 7T- '— '— ẑ —7. 7TT
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C
mrernJ3 .̂ÏÏS_U f r°5bo -̂ "chaTes 'comptes 0(0" 7)ou g (021) 921 98 91 (le soir). pelouse, garage. Réduction 40% sur loyer 323 40 71 

charges comPnses - V'M f )

Opportunités de ventes: Après plusieurs actuel. 0 (079) 206 56 10. : 
mois, nous continuons d'acheter à des prix 1 ens chalet au Seranou 5 nièces barbe- Sl0n' 

r,.e «*es Cèdres, petit studio meuble,
intéressants oour étranaers (olusieurs aooar- ' cnaleT au =ergnou, o pièces, oaroe pouvant auss servir de bureau. Fr. 430 -[nteressarub pour etrangerb ^piubieurb appar cue pe ouse garage. Libre décembre 97. ^h.m„ .„-,nri-.. p. /ncw 000 cQ 7Qtements, villas, terrains, objets immobiliers , 0 (027) 483 23 23. ' 

^ fn?|?9on 5Q
P
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( ]
ainsi que des œuvres d art, tableaux de qua- — ig tu/.) _:<_u M sa. 
lités). Paiements par chèques et Cash. Of- Magnot-Vétroz, grand studio, chambre se- sion rue du Scex très jolj 3y2 pièceS|
1res: descriptions détaillées et conditions. parée. 0 (027) 306 12 45. 2 min. du centre, spacieux, cuisine agencée.
Stern Int. Cie. AG, CP 528, 3960 Sierre. Martigny ou Sion, cherche à louer apparte- Fr. 1000 - par mois charges comprises. Libre
Pour promoteur, à échanger ou à vendre con- nient de 2 pièces, pour début février. de suite ou à convenir. 0 (027) 306 63 01, de
tre appartement, terrains équipés sur les 0(032) 913 91 52. 11 h 30 à 15 h 30 et dès 18 heures. 
hauts de Monthey. Possibilité construction Martigny, centre-ville, 3 pièces, balcon, Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
de 4 chalets avec autorisation de construire cave <Q (027) 722 87 42 Fr. 670.- charges comprises. 0 (027)
et route Fr. 90.-/m2. Renseignements ——— ' . ., - 306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61.
0 (027) 203 31 33 Martigny, début décembre, appartement =—i '- 
- ¦ ...... .. .... _ , — 2 pièces, neuf, cuisine agencée, 2 balcons, Sion, vieille ville, appartement 2 pièces
Ravoire (VS), Magnifique propriété (chalet- possibilité aide fédérale. 0 (027) 776 20 88. meublé, avec cachet, loggia + cave,
villa), 5 chambres à coucher, 4 salles de 0(024) 471 43 14 Fr. 650.-/mois. Libre de suite. 0 (027)
bains, cuisine agencée, salon cheminée, salle : 

¦ ——-—: — —- 322 85 20 le soir
à manger-véranda, cave, garage et couvert, Martigny, immeuble Fusion-ville, studio — —— —-——— —-——
rabanon oiste de oétanaue étana vue im- neuf, meube + balcon. Libre dès Sion, Platta, chambre indépendante, WC
SaWel Pr WO OoOTï^Pilb t̂oïît 30.11.1997. 0(027) 771 25 18, 0(027) douche. Fr. 270- 0 (027) 323 18 79.
de suite. 0 (021) 731 17 08 ou 0 (079) 771 19 46. Sion, Vieux-Moulin, studio, rez, meublé ou
439 45 65. Martigny, 2V. pièces, meublé ou non, non, cuisine agencée séparée, bain, cave,
Saint-Gingolph (CH) particulier vend terrain Fr. 750.-, charges comprises. 0(027) çarnotzet Fr 500.- charges comprises.
à construire, 6640 mètres , équipé, haute 746 31 09 ou 0 (027) 722 61 00. 0 (027) 322 48 67. 
densité. Fr. 150.-/mètres. Tél. (0033) Montana Violettes, 3V_ (4 à 6 pers.) libre Sion, 1er janvier 1998, appartement
4 50 76 73 05 ou Tél. (0033) 4 50 26 65 69. 15 décembre au 17 janvier 0 (027) 2 pièces, avec cuisine indépendante, petit
Saint-Maurice, chemin des Condémines 3, 455 57 57, fax 455 72 29. balcon cavej et place de

^
parc. Fr. 81 

a-char-
appartement 4V_ pièces, proche du centre Montana-Vermala, petit studio meublé, à 

g comprises. 0 (U_Y) d... b» <_5, dés 18 h.
ville, au 3e et dernier étage d'un immeuble ré- l'année. Fr. 300.- par mois. 0(022) Sion, 1V. pièce, à 2 minutes place du Midi,
sidentiel (ascenseur), eau chaude, chauffage 793 01 70 balcon, cave. Fr. 550 - charges comprises.
individuel. 0 (024) 484 18 13. r^— 4r_ : II rrr,—TT ® (°27) 322 51 50.i Montana, à l'année, appartement 4V. piè- rp TT,—TZ ^—^7 Savièse/Ormone, propriétaire vend appar- ces, non meublé, cheminée, garage-box, la- Slon > 2" Pièces, Fr. 755 - ce. 0 (027)
tement TA pièces, balcon sud. 0 (027) ve-linge, cave, Fr. 1400.- sans charges. 322 8513. 
306 82 78- 0 (027) 481 51 87, repas. St-Léonard, appartement 3% pièces, avec
Savièse, ravissant duplex 3'/. pièces atti- Montana, studios meublés, année ou sai- 9rand balcon, jolie vue, place de parc,
que, cachet, terrasse, garage, Fr. 240 000.-. SOn Dès Fr 410- charqes comprises Fr. 1049.- charges comprises, libre tout de
0(027) 323 34 53. 0 (027) 306 37 67, repas. ' suite ou a convenir. 0 (027) 324 74 27 (prof.)
Savièse, Mayens-de-la-Zour, chalet neuf Monthey chalet indépendant 3% pièces °U 

? (°
.
27) 323 7

? 
66 {P™é)'— .. „  ̂5 pièces, disponible 1998, 870 m2, çarnotzet galetas qaraqe terrain Saint-Maurice, dans villa, studio 2 pièces

Fr. 330 000 - 0 (079) 216 85 29. Fr 1200 -/mois 0 (024) 472 45 06 soir ' meublé, Fr. 600 - charges comprises, place
;: TT,—~. : ; — . —: : :— de parc. 0 (024) 485 29 71.Saxon, 4% pièces, rénové, cuisine neuve Monthey, studios dès Fr. 440.- et 2 pièces TT—^— '—. . . ,. . . _ : 
(1997), cheminée, balcons, garage, places de Fr. 719-, charges comprises , proche corn- Urgent cause départ, à Sion, Gravelone,
parc, jardin, calme, verdure. A saisir modités, libre tout de suite. Géco Aigle, grand studio mansardé 2 personnes, cuisine
Fr. 195 000.-. 0 (027) 744 35 39. 0 (024) 468 00 88 séparée, très grand balcon dans le toit, vue
7T— ... —.. . , . —-n . — 1 imprenable sur la ville et les châteaux, place
?%!r.nnn? * n_r- SHn nn?\9 sn/n?7. Monthey, appartement 3</2 pièces, rénové, de parc, Fr. 750.- charges comprises.
.. ,3̂  °5° " parc Fr 30 000 _ 0 (027) balcon + place de parc. Fr. 760.-. 0 (027) 0 (027) 322 86 83 soir456 23 50. 203 19 13 —! ¦ 
ei_ -.« ---.-- .,_¦¦__. „„„„-,_.„_.„. ,v „:i. ' Venthône, appartement 4V. pièces,
1 ion m »rï_ _̂n!?Ê

a
,i r ôfin nnR Monthey, route des Saphirs 14 A, 3'/, piè- 3 chambres, 2 salles d'eau, cave, galetas,

«?n.i\ 2«n . 1 M 
ensoleille. Fr- 260 °00--- ces, cuisine agencée, balcon, Fr. 660.- char- parc, possibilité jardin, à discuter, 1er moisfliu-ijaou n i / .  ges comrpises + garage Fr. 80.-. 0(024) gratuit. 0(079) 213 79 18, 0(027)

Sierre, Longs-Prés, appartement Vh piè- 472 18 39, le soir. . 455 56 53. 
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' Muraz-Collombey, à louer dans petite rési- Vernayaz, appartement 2 pièces, agréable,garage indépendant, Fr. 250 000.-. 0 (027) dence 2y2 et 3% pièces, agencés, attractifs. belle vue, Fr. 650.- charges comprises. Ren-
455 57 Ai - Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88. seignement: 0 (021) 312 52 34 ou 0(027)
Sion, rue des Condémines, immeuble rési- Muraz, à louer dans petite résidence, 2% et 764 19 54. 
dentiel, bien situe, grand 4Vi pièces, cachet , 3y. pièces, agencés, conception moderne et Vernayaz, 3'/_ pièces, rénové, cuisine aqen-2 salles d eau, 3 chambres a coucher, grand originale, loyers attractifs. Géco Aigle, cée, iardin-terrrasse, Fr. 740.- + charqesséjour , cuisine, cheminée, logia et coin pe- 0 (024) 468 00 88. 1er mois gratuit. 0 (024) 466 34 46.buse, garage ferme, cave, réduit, ——~ 2 ! ; 
Fr. 380 000 -, à discuter 0 (079) 435 11 69 Orsières, studio, TA pièces et VA pièces, Vex, studio meublé, pelouse, cave, petit jar-
— ;—r-n :—z—i— entièrement équipés, dans immeuble résiden- din. Tranquillité. Dès 1.1.98, Fr. 450 - + élec-Thyon-les-Collons, appartement duplex tie| aussi p|ace de parc 0 (027) 722 50 33, tricité. 0 (027) 203 65 73.
_° 7n_ n̂ S"6

^
6.--,' Jn%"SS'n%- ,u ba'c8n ' bureau, 0 (027) 746 27 16, privé. ^^—h_________________________________Z__Zrr. 195 000.-. 0 (027) 322 20 32 (heures bu- ¦— ' — _______________?_________________________________¦

reau). Plan-Cerisier, mazot indépendant, 2V. piè- ___L'_FTÏpM7ïi3!_W
r, , _'„,. : ; : : ces, terrasse , cave , libre tout de suite, U13_______lVal d Hérens appartement ancien + mazot Fr 750 _ charges comprises. 0 (027) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
annexe. 0 (027) 281 18 88, heures des re- 723 24 01. Bouveret, Rive-Bleu, à vendre mobilhome,
P_i ^T~r. Z ; r-- ; 7~ 4 chambre, douche. 0 (024) 471 83 45.T-r.—¦___,.. -,. ... Réchy, dans la plaine, luxueux apparte- : î-i '-—L______J 
Verbier-Medieres 3  ̂pièces comble enso- men t AVl pièces, évent. à vendre, 120 m2, Crans, appartement 4 chambres, 5-6 lits,
Me, vue, Fr. JUS U00 -. 0 (079)  ̂i 

Od 70. garage, 2 places de parc, jardin, Fr. 1200 - tranquille, près des pistes et promenades,
Vercorin, chalet meublé 4 pièces, cuisine par mois charges comprises ou Fr. 300 000 - prix modéré. 0 (01 ) 915 19 79.
agencée, 2 salles d'eau, proximité des re- 0 (027) 455 19 71, le jour ou 0 (027) Haute-Nendaz village, 1250 m altitude dans
montées mécaniques. 0 (079) 449 08 34, le 458 38 65, dès 19 h. vi Hai en sa jSOn ou à l'année, appartement
ï__l Riddes appartement 2% pièces, meublé, in- 2'/. pièces. 0 (027) 288 16 12. 
Vernamiège: terrain équipé pour petit chalet, dépendant dans villa avec confort., sans Haute-Nendaz à louer appartement Libre
vue soleil maximum. Prix: Fr. 19 500.-. Projet charge . Fr. 500 - 0 (027) 306 34 16. à Noël du 3 janvier au 14 février 0(027)
àdisposition. 0(O77) 58 97 87. RiddeSi apparternent 4V _ pièces dans villa, 323 32'80. '

|Ĥ HK̂ B̂ H(̂ H cheminée, 2 salles d'eau, garage, confort , joli petit studio meublé à Verbier, pour
IlIllllM »_1 ITHJNTHî HMIB 

tranquillité. 0 (027) 306 56 35. 2 personnes , près des télécabines , belle vue,
¦|_l__|_ a_é_l_9_a_k_H__y i_l Savièse-Grenois, grand attique 3% pièces cuisine, balcon. A louer à partir du
A in„_r _ n._ m,.ie 11/ -.!_,-_¦ „i» „„„„ neuf, cachât, garage, loyer à discuter. 20.12.1997 ou à convenir. Fr. 500.- à
J^%,n™™% %Vi P ' P 0(079) 219 41 42, 0 (027) â95 41 41. Fr. 700.-, suivants les dates et la durée.
jeux. 0 (027) 203 12 75. „ .,. . ,. „ ¦_ —rr. rr Veuillez téléphoner à M. Amrhein au: 0 (089)
Châteauneuf-Conthey, immeuble Les Glyci- ff^^fiq

J?'l 2 P|èces. meublé avec goût. 402 79 18, de 8 heures à 23 heures.

î .̂omagni,ique
-
appar,eme!!, 3% pièces' Z ,î„ /  -. Z-z-rz r-rr Les Granges-Marécottes, maison conforta-rr. 1280.- place de parc et charges compn- Sierre (Aldnn), appartement 2 pièces, joli- _,|e 8 personnes 1 semaine Fr 1000 -ses. Libre dès le 1er février 1998. 0 (027) ment meublé, libre de suite, place de parc, 2 semaines Fr 1600 - 0(027) 761 15 51 '

346 59 59. Fr. 500.- charges comprises. 0 (027) — : —— :—
nji. m—iz : z. : 455 31 51 Montana, grand chalet pour saison d'hiver,
Çhateauneuf-Conthey, appartement Ja ° ° ¦ 

8-10 personnes, Fr. 15 000.-. Tél./fax (027)
' pièces , place de parc, cave. Pelouse. Sierre, grand studio, proche de I hôpital, 431 00 77Fr. 750.- charges comprises. 0 (027) dans petit immeuble. Avec cave et balcon, : '¦ 
322 95 35,0 (027) 346 54 36. Fr. 500 - charges comprises. 0 (027 Ravoire, appartement meuble indépendant
iĈ ; 7~̂  ^77—  ̂ z

—:— 455 
62 77 le soir ou réoondeur dans chalet confort, calme, pour

hateauneuf-Sion, VA pièces en duplex .«oo t */ / , le soirou reponaeur. 
2 personnes. 0(022) 794 72 15.

°ans maison de 2 appartements, avec pe- Sierre, studio VA pièce, meublé, dans im- r—:—: . . 
«use, barbecue, 2 places de parc, lave-linge, meuble résidentiel, Fr. 650.- charges compri- Saint-Jean, val d Anniviers, maison de va-
cteminée. Libre dès le 01.12.1997, ses. 0(027) 203 35 35. 0 (079) 449 31 12. cances pour groupes, max. 50 personnes,
fr. 1100 - charaes comorise . 0 (024)  ̂ : : TT,—z. r cuisine équipée, grande salle de repas. Libre
471 RI 74 

cna geS comPnses- ^l̂ 4
' Sion centre, chambre meublée, libre tout de du 25.12.1997 au 30.12.1997. 0 (027)

;̂ -p ¦ suite. 0 (027) 322 35 80. 455 84 37 (le soir). I
Wamplan, dans immeuble résidentiel, stu- ci-.-. /-„„ ..„ „._.„ ̂ _. i« „„-„ „-.i_.„^;w_. »„ - _ ^ —. ' . : 
«os meublés Fr 550 - + charqes Libres Sion-Centre près de la gare, splendide ap- Sud France, à 50 mètres plage, apparte-
tout de suite 0 (027) 322 90 02 parlement 4'/. pièces, dernier étage, larges men t 4-6 personnes, été 98. 0(032)^i_ue suite, y \U<LI ) <it* au û . balcons couverts, salles d'eau, cuisine agen- 731 22 30.
Cherche à louer petite maison ou apparte- cée, lave-linge, lave-vaisselle, magnifique „ .. — ... 
jent, avec pelouse. Prix raisonnable. cheminée, galetas, cave, vue, calme, libre Verbier, plein centre, petit 2 pièces, meu-
_J079) 413 52 85. tout de suite ou à convenir, Fr. 1500.- char- blé entièrement rénové bâtiment Les Sé-

Jch. chalet-maison, indépendant à g 
--Prises. 0(024) 4991042, heures racs , 3e 

 ̂

r̂ t̂oon Fr. 60M .A

^l̂ ^ff ^g l̂V.
000 --- 

sLchampsec 2 pièces, meublé, dans villa 
^2 41 57, 0 (027) 72^19 31, professionnel.

fterche studio meublé à Martigny ou les 2n
e,c,Pal°use - Libre le 1-2-1998. 0 (027) 

W^W^S^M^virons, de décembre 1997 à mars-avril duà M '°- V-lillir jl<KJ
W8. Quartier tranquille, ensoleillé, éventuel- Sion-Champsec, appartement de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mwient balcon. Veuillez contacter M. Amrhein 3-4 pièces, libre tout de suite ou à convenir, A donner jolis chatons, VA mois, tigrés,
^

(089) 402 79 18. prix avantageux, un mois gratuit. Renseigne- propres, contre bons soins. 0 (079)
Conthey, maison 5 chambres, salon, cul- "lents: 0 (027) 322 16 94. 233 85 38. 
*e, 2 salles d'eau + WC séparé, garage Sion-Champsec, 2V. pièces, lumineux, A vendre chiots labrador, avec pedigree,
jjjc porte automatique, cave, galetas, jar- grand balcon, cuisine agencée, cave, garage micropuce, élevage familial, insigne d'or SCS.
*, pelouse, couvert à voiture. 0(027) facultatif , libre dès janvier 1998, Fr. 720.-+  A réserver pour début janvier. 0 (026)
Çg_33 40. charges. 0 (027) 203 57 05. 675 23 71.

r -̂  — 
I > ''

L̂ L̂ L̂ Faites transformer Pliable en vall«, IrèsTteble,
A vendre pit-bull terrier, seulement bonne -„*,.„• , armature en fer noir /matelas
place. 0 (027) 946 79 92, soir. 0U elar9lr V0S '°™re,S: _ gis •Imlllculr. avec (ente
-̂ ! '- renseignez vous de14 à 18 h. faciale, table et partie de t«eChatons persans caméOS, smokes, unis .-., -."«V -.» réglable d'hauteur, qualité

pour expo et compagnie. Excellentes lignées Vy - "r»̂ y| «UI«M, avec garantie,
USA. 0 (027) 458 35 20. tMWIk. EUSO-PMRIIN pHxtrts bas, neuves et. OCC.

077/63 62 74Cherche tortue de terre, 0 (079) 226 23 87 GRAND-RUE

AscenseurPour cause de cessation d'activité agri-
cole, vaches, veaux, génisses de la race
d'Hérens. Très bonne descendance. Diver-
ses bêtes ont été primées lors de combats de
reines. Prix avantageux. 0 (027) 932 25 20
ou 0 (027) 932 25 58.

t*̂  2- étage
Tél. (021) 963 02 86

DELAITRE
1, rue de la Paix
1820 Montreux

_H— : rniirQ Comment rencontrer
Cadeaux, merveilleux portraits: mariages, I»UHI » l'âme sœur sans
enfants, parents, etc. avec photo. Rensei- fjp r.HIlfMfP na«pr nar IIPP anenro
gnements: Laurent Roduit, case postale 813, UC W,UlUrC W"a3ence

1000 Lausanne 9, la meilleure adressel 4 cours de 2 heures: 15B 71 70 (9 it - 22 W
Etudiant donne cours d'anglais, tous ni- Fr. 80.- par mois. Téléphonez aujourd'hui
veaux, cours d'appui toutes branches (ni- '• . . vous sortez demain
veau cycle et collègue). 0 (024) 471 75 27. 

0 (027) 744 43 76 Faites-vous des amis(ies)...
Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu- dès 19 h ' Amitié Plus. Sion
siques variées. Nostal' gilles. 0(027) ' ?_i n.™.
744 34 79 036-433717 | 241-067175

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

Autocad LT Windows 95. Jamais installé.
Valeur Fr. 1050 -, prix Fr. 650.-. 0 (027)
323 24 93. 
Après faillite plusieurs Pentium 233 MMX
multimédia , complets avec écran, à liquider
Fr. 1450 -, ce matériel est neuf et sous ga-
rantie. 0 (0848) 848 880. 
10 TV couleurs Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450 - la pièce. 0(026)
66817 89.

Vendredi 21 novembre 1997 35

Homme-orchestre , styles variés , accordéon i.li.[l]!)HI Jî.M
et international pour mariages , fêtes, bals, •"¦""¦¦¦¦¦¦¦p"*»" A vendre
etc. 0 (027) 323 58 65. Binii-Savièse
J'échangerai fumier bonvin contre vin du . ChslfitValais, je suis acheteur d'un tracteur, équi- A vendre _¦// '¦*pement hivernal. 0 (027) 76716 91. Crans-Montana 5/2 PIBC6S
Maçon, exécute pour vous: toutes bricoles _ ^ 

2e étage, avec ca-
en maçonnerie, carrelage, plâtrerie et entre- 9 niprpç cnet ' a construire
tien. 0 (027) 323 67 20 ' Hlcl'ca Fr. 290 000.-ou par-
ZïTTM i . , _ , .—^ meublé celle séparée 850 m2."Offrez un vo parapentel. Région Ovronnaz „ „_ L,-» at im\ TKT KO AO
2000 m dénivelé Fr 120.-, 600 m dénivelé aveo cachet' 0 (07) 357 

îl„

Fr. 80.- .0 (027) 744 10 94 ou 0 (027) 0 (079) 357 52 42. 
203 16 34. ¦ ¦

0 (O2
U
7,

4
78

C
3
h
1
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5
re
o
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5. Cham°iSéeS * """  ̂ A ¥61.(1  ̂3 ArdOH

Si vous avez des pneus à la cave, vous ne dfiUX SpSCJeUX
savez pas quoi en faire, ne les jetez pas. Té- onnartomontcuillac
léphonez-moi, je les débarrasse. dppdriemenib viiidb
0(027) 323 73 50. 0(027) 323 47 15 totalement indépendants , surface
0 (027) 322 25 79. brut 150 m2, avec garage de 35 m2

Transports et déménagements, à bons individuel , pelouse pr ivée de 120 m2

prix. 0 (079) 417 98 59. avec dallage terrasse, 2 places de
_^^___^^^_^^^^^^^^^^ _ parc , petit potager privé, pelouse
¦Î^Wtj Ĵ |î _̂^̂ ^W^W commune avec arbres, situation
EallililizcBUUaiiS izilll AsïJ tranquille, construction 1992.
^̂^ "¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ Valeur réelle: Fr. 535 000.-,
Jacqueline, 38 ans, enseignante, charmante, cédés à Fr 380 000 -sympathique, sensible, rencontrerait com- «.,„„ -,«„_. _ „ „ _
pagnon sincère. ARP: 0 (079) 439 52 61. *C (027) 395 18 04

Joies de vie à deux, par une méthode nou- 0 <027) 395 20 49 ¦
velle et personnalisée, vous trouverez votre |
partenaire. Anneaux d'Or, Lausanne. 0 (021) _ _ _^ 
635 42 16; 0 (079) 210 47 08, 10 h 30-19 h lh.h.[IIHHN_.y»ll_ K_ . l_ l__ ¦
30 BUÉMèfc -|É|ÙÉSiÉ ^̂ |̂ AÉiÉifc -É—

Passé 50 ans, où dénicher l'oiseau rare? Ré-
ponse au 0 (021) 683 80 71, hors agence.

jC\3§  ̂ A MARTIGNY
Libres tout de suite ou à convenir

studio meublé
Rue d'Oche 14
Fr. 450.-, charges comprises

5V. pièces
Immeuble Les Crosats
Fr. 1600.-, 

^charges comprises. ^& &\ \  X
Renseignements: /* V* \ \/ .. v._.
(027) 722 16 40 V^̂ rOS^(027) 722 28 52 '«̂ Ŝ 5̂ "̂

U______i________________[

Votre journal
le Nouvelliste

Nos excursions journalières
6.12.1997 Sion - Genève

Supercross
Prix Fr. 30.-

8.12.1997 Einsiedeln
Fr. 36-

4.1.1998 Inter - Juve
Renseignements et inscriptions:

Rhône-Tours, 1950 Sion
Tél. (027) 322 27 97
Natel (077) 28 97 40

ou tél. (027) 322 47 40.
36-434393

Travail ¦ 12 h/semaine ¦ Flexible
Femme consciensieuce avec per-
sonnalité affirmée pour activité
enrichissante et diversifiée dans
un domaine d'actualité.

027) 785 14 80 matin
027) 395 32 45 après-midi.

197-753691

C O U P O N -
R É P O N S E

Je veux aider Terre des hnmmps h

secourir ces enfants

? par un don

? par un parrainage de Fr

par mois pendant 
J'attends les bulletins de versement.

R Envoyez-moi votre documentation

? Je m'intéresse à une activité bénévole. !

L'Mjfi î _̂r ¦ I ¦K M̂ ^̂ r wM I J/m Nom: . ]

Wk ^̂ mml^̂ Ê̂ m Prénoni: '

I | 1 I ¦¦ Rue: !
I l  I M I ___¦ NPA/Lieu: |

B Date : i

JH | B Signature: J^n
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OFFRE

1 EXCEPTIONNELLE
APROZ

appartement 41/2 pièces

dans un comp lexe à 5 minutes du centre ville et situé

autour d'un site proté gé , situation tranquille

et ensoleillée. Places de jeux et aménagements

particuliers pour les enfants.

4 pces 1/2 de 132 m2 + -70 m 2 de pelouse

Fr. l'420. — + les charges

Régie Antille Fidusierre SA
5 pces 1/2 de 139 m2 Rue Rilke 4 - 3960 Sierre

-, , ,  , Tél. 027 455 88 33
+ ~70 m- de pelouse

Fr. l'495.- + les charges Agence Marcel Zufferey
Beaulieu 10-3960 Sierre
Tél. 027 455 69 61

avec parking souterrain

"' ̂ -1 Hté jr>_---_ _n_u^-_---B B-J-SR-̂ '

A louer dans petit immeuble

env. 120 m2, tout confort.
Fr. 1045.- + charges.

Conditions intéressantes pour
prise de possession rapide.

36-431593

rj5vg£ A MARTIGNY
STUDIOS de 41 m2

Fr. 570 - + charges
BUREAUX 50 m2

Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble
neuf.

I

gare, aans i
neuf.

A. La Bâ toise
pm — Renseignements
S_v*_ lmmo_»_ 027/722 16 40
SSESKM /. 027(722 28 52

I i ¦¦ ______&__C___C_B__EB3H

Rue du Stade, Sion
A louerae$Ê

appartement 3V_ pièces
80 m2, cuisine séparée,

grand balcon.
Fr. 1008.-+ charges.

241-087708
_ s. l ï__ « _M_SfiG_3!_E3s-i3i

A louer à Sion - Vissigen

spacieux app.
de VA pièce

Cuisine séparée, salle de bains
avec baignoire, pièce principale

env. 20 m2.
Dès Fr. 550.- + charges.

241-087706

9i__m____r__i___Re_RKe_nP-_ee

A louer
quartier Fusion à Martigny
dans petit immeuble

appartement 3V_ pièces
rénové, grandes pièces, cuisine avec la
ve-vaisselle, balcon, cave, galetas.
Fr. 880.- + charges (environ Fr. 150.-)

723 21 18
445 94 54.

036-433837

y A LOUER A MURAZ ^wJ%' à la route des Raffineries 22a

f% 2. h pièces
avec cuisine ouverte sur le salon (en par-
quet), grand balcon. Situation tranquille.
Fr. 720.- + charges. Place de parc ou
garage disponible.

R. KÛNZLE S.A. 36-433010

AV. DE LA GARE 24 WtÇTWVTtÇIrYïïM
1870 MONTHEY 1 ¦Tll ¦ irlfl i ¦/

MONTHEY
mu ^

Samedi 22.11.1997
de 10:00-12:00

Av. du Crochetait 41

1 pce - Fr. 400.-
3 pces - Fr. 900.-

4 pces - Fr. T290.-
Appartements mansardés

dans les combles
___________vrrn?T_iTêT3_fl

grand
appartement
de 4 pièces
dans immeuble récent, équipé
de tout le confort moderne
avec balcon.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Loyer de Fr. 787.- à Fr. 1043.-
+ charges. 17-293703

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de suite
ou à convenir

VA pièce au rez à Fr. 486.- + ch.
VA pièce au 1er à Fr. 490.- + ch.
TA pièces au rez à Fr. 650.- + ch.
TA pièces au 1er à Fr. 625.- + ch.
Pour traiter:

22-555899

Z-/\\__Slr  ̂ SOCIETE DE¦̂ ^

^
•̂  GESTION ET IMMOBILIÈRE

^fc^MOOS Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

r SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine
93 m2
surface administrative 102 + 132 m'
appartement VA p. dès Fr. 1292.- ce.
appartement 3V. p. Fr. 1118.- ce.
appartement 2 p. dès Fr. 707.- ce.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA EL
PATRIA é  ̂ J

SION - VISSIGEN
A LOUER

tout de suite ou à convenir
charges comprises

3V_ pièces - Fr. 1150.-
avec pelouse privative

4,/_ pièces - Fr. 1510.-
5% pièces - Fr. 1660.-

Machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement.

Possibilité garage Fr. 120.-/mois
Visites et renseignements :
F. Maurer, (027) 203 64 58.

locaux de stockage
Uvrier/commune de Sion, bordure
route cantonale, surface 1280 m2,
hauteur 5 m 20 avec supports de
palettisation jusqu'à 600 palettes,
accès possible pour camion..
Places de parc extérieures,
Fr. 40.- m2/an.
0 (089) 353 77 06.

036-433153

Sion - vieille ville
à louer

1 Vz pièce
bien situé, calme, lumineux,

cheminée, mezzanine, charme.
Fr. 625 - par mois
charges comprises.
0 (027) 323 19 13.

036-434352

Cherche entre Chamoson et
Sierre, environ 600 m2 de

vigne à louer
1 re zone ou début 2e. Rive droite.

0 (024) 499 21 62, repas.
036-432767

A remettre
URGENT, à Sierre

café-restaurant
avec terrasse et dépôt PMUR.

Reprise Fr. 250 000.-
Pour renseignements:
0 (079) 434 89 39.

L 036-434300 4

bureau de 430 m2

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

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

proche de toutes commodités

divisible (170 m2 et 260 m2).
Possibilité de louer des places

de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 75.

036-434405

A louer à Sierre
Centre-ville

local commercial
80 m2

conviendrait particulièrement pour:

salon de coiffure
bureau administratif
cabinet paramédical

Renseignements:
Agence Immobilière
Martin Bagnoud S.A.,

Sierre I 
0 (027) 455 42 42. fiéi.

 ̂
036-434125_/ 1333

à Sion-Nord, dans
Immeuble neuf,
magnifiques
appartements
calmes et ensoleillés
TA p. dès Fr. 790.-
3V. P. dès Fr. 890.
charges à part
Libres tout de suite
ou à convenir. .

Cherche à louer
en ville de Sion

petit
café-restaurant-bar

Transmettez vos offres à
Jacques Besse,
Av. des Bains 9,

1400 Yverdon-les-Bains
196-014065

A _3y|Ri-
à Sion,
rue du Mont
appartement
b Ul l /Vl /O9 niàroe
Loyer: Fr. 590 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

027/

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

appartement
3V_ pièces

gérances s.a.

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

36-424514

bemard roduit

PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
_Pf̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^

MARTIGNY
Près de la gare
A louer
appartement
2 pièces
Fr. 590.- ce
Un bon de Fr. 300 -
pour matériel hifi-vi-
déo sera remis au
preneur de cet objet.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-432781

attique
de charme
120 m2
rue du Pré-Fleuri,
pour 1 ou
2 personnes.
0 (027) 323 47 68

036-431991

A louer a Sion
à proximité de la gare

place de parc
dans parking souter-
rain.
Fr. 125.-
0 (027) 323 66 45.

036-433544

appartement
4V_ pièces
bât. La Croisée C,
grande loggia, date à
convenir.
0 (027) 398 11 92.

036-434240

Granges, à louer
3/2 pièces
rénové, parc exté-
rieur.
Fr. 800 - charges
comprises.
Libre 1er janvier 98.
0 (027) 395 39 29.

036-433433

A louer a Sion,
rue de la Cotzette
locaux
commerciaux

bureaux de 80 m2

et 84 m2

gérances s.a.

Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-397103

bernard roduit

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

MARTIGNY
dépôts-
ateliers

A louer à proximité
de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-430824

Vendredi 21 novembre 1997

Saxon, à louer

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

A louer à
Ormône-Savièse
dans maison an-
cienne

à Sion,
rue du Mont

A louer à ARBAZ,
pour résidence princi
pale

appartement
\1 piGOGOt ni_i.de

subventionné avec
grande cave, place
de parc et jardin.
Libre tout de suite.
Faire offre sous chif-
fre L 036-434400
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-434400

A louer à Sion,
av. Maurice-Troillet

DORENAZ
A louer dans petit
immeuble récent

• studios
dès Fr. 440.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-430820

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

SIERRE

c. uicbca

A louer

Châteauneuf-
Cpnthey
appartement, récent

9 niàrae

pelouse, cave.
Fr. 700 - + charges.
0 (027) 322 95 35

346 54 36.
036-43301

Personne indépen-
dante, cherche à
louer entre
Sion ou Sierre

Route de Sion 95
A louer
appartements
TA pièces
rénovés,
Fr. 580.-
Cuisines bien équi-
pées.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements:
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-431375

TtoylÉi 
¦

à Champlan,
joll S'/zp. .. ,
balcon plein sud.
Entièrement : ?!
rénové. Loyer
Fr. 710.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir .̂

332j_577Wn_5rD_

A louer à 12min. de
Sion et de Martigny
app. duplex dans
villa, 5 pièces,
ent. rénové
salon 40 m2,
cheminée, poutres
apparentes, 1 ch.
avec salle de bain,
WC visiteurs,
cuis, équipée.
Combles 2 ch.,
1 salle d'eau + WC
cave + dépendance
Fr. 1500 - charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (022) 794 72 55 d
es 18 h.

036-434392

studio
ou VA pièce
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre F
036-433596 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-433596

A louer centre ville
Martigny

Savièse
Saint-Germain
à louer
attique
3V. pièces
+ cheminée.
Fr. 1100 - charges
comprises
studio meublé
location semaine
ou mois.
Fr. 500.- par mois
charges comprises.
0 (079) 25010 65
ou le soir
(027) 395 39 50.

036-434277

grand studio
dans construction ré-
cente.
Libre tout de suite.
Fr. 500 -, charges
comprises .
Renseignements et
visites:
0 (027) 721 25 56 ou
0 (079) 416 26 76.

036-433877

Saint-Léonard,
à louer

Daillon
sur Conthey
Libre tout de suite
à louer

appartement
41/2 pièces
cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé,
grand balcon, place
de parc.
Fr. 1050 - ce.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 28 16.

036-431726

Sierre à louer,
bâtiment La Poste

A louer
appartement
TA piècesappartement

4V_ pièces
Fr. 1200.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 12 66.

036-424369

MONTHEY
Av. de l'Europe
A louer
tout de suite

3V_ pièces
en duplex
agencés , moder-
nes, lave et
sèche-linge.
Une visite
s'impose!

22-553020

studio
avec balcon et place
de parc.
Fr. 500 - ce.
0 (027) 395 11 27 ou

323 41 41.
036-43164E

3 pièces
place de parc,
Fr. 850 -, charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 322 38 63.
115-724200

studio
meublé
0 (027) 398 20 29.

036-434397

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

036-434198

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

centre ville
Martigny
entièrement rénové.
Fr. 500.- + Fr. 70.-
charges.
Libre dès le 1er dé-
cembre 1997.
Visites et renseigne-
ments: natel
(079) 416 26 76 ou
(027) 7212 556.

"Aj§yi£—
l à  Mollens

3Vz pièces
Loyer Fr. 750 -
+ charges.
Possibilité de
louer un garage.
Libre tout de suite
ou à convenir.

studio
non meublé, cuisine
séparée, Situation
calme. Loyer
Fr. 400.-
+ charges. Libre
tout de suite ou à
convenir.

A louer a Sion,
avenue de la Gare 3

places
de parc

gérances s.a.

~̂

dans parking collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-365159

bernard roduit

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

ÉVIONNAZ
A LOUER DANS
IMMEUBLE NEUF

* appartement
TA pièces
Fr. 700.- ce.
•k appartement
4V. pièces
dès Fr. 1090.-
c.c.
Équipement rnoderne
et confortable.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

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

036-419510

Erde, à louer
bel appart.
3-4 ou 5 pces
grand balcon, plein
soleil, libre de suite,
prix très raisonnable.
0 (027) 346 32 50.

-A LÔylEi- 
à Sion-Quest , à proxi-
mité de l'école. Dans
un petit immeuble tran-
quille
3/2 pièces
env. 85 m!, avec deux
balcons, pi. parc ext.,
WC séparés, cuisine
entièrement agencée.
Lover Fr. 950.- ce. Li-
bre tout de suite OUJL,convenir. aTDEffrB

http://www.helvetiapatria.ch


Les recettes ae la mer **-
Loup de mer
à la vapeur,

fondue de tomate
au zeste d'orange

et aux olives noires
Pour quatre personnes: 4 rajouter les tomates, la feuille

tronçons de loup de mer de de laurier, les olives et le zeste
180 g chacun, 800 g de tomates d'orange. Laisser mijoter dix
mûres, 1 échalote émincée, le minutes, rectifier l'assaisonne-
zeste d'une orange, 1 feuille de ment avec sel et poivre.
laurier, 16 olives noires à la
grecque. Finition: saler et poivrer les

Pour la fondue de tomate: filets de poissons. Les cuire
plonger les tomates dans l'eau dans une casserole à vapeur (à
bouillante de manière à pouvoir la chinoise) durant quatre à
les peler facilement. Les couper sept minutes selon l'épaisseur
en petits morceaux. des filets. On peut aussi griller

Préparer le zeste d'orange, les filets ou les poêler à l'huile
le blanchir pour enlever l'amer- d'olive. Disposer le poisson sur
ruine. des assiettes chaudes, verser

Faire blondir dans de l'hui- autour la sauce. A accompagner
le d'olive l'échalote émincée, de riz sauvage.

Des mots et des vins
Succès des rouges

Andréas Keller, chantre des vins valaisans.
georges-a. cretton

C
est dans ce cadre valorisant d'Expovina à
Zurich que l'OPAV (Office de promotion des

produits de ragriculture valaisanne) a procédé ré-
cemment à la présentation des vins rouges valai-
sans du millésime 1996. Etaient conviés à cette dé-
couverte la presse suisse, les encaveurs, les mar-
chands de vins, les sommeliers, les restaurateurs
ainsi que les chefs d'achat de chaînes de distribu-
tion.

Si le Valais des gamays, dôles, pinots noirs re-
cueillit à nouveau des éloges pour l'élégance, la fi-
nesse et la haute tenue de ses produits, le Valais
des spécialités souleva l'enthousiasme des con-
naisseurs par la structure de ses humagnes rouges,
la complexité de ses cornalins, la puissance de ses
syrahs et de ses nombreux vins d'assemblages.

M. Andréas Keller, journaliste spécialisé, se fit
le chantre de la vigne valaisanne et se plut à insis-
ter sur la très haute qualité du millésime rouge va-
laisan 1996: un millésime, qui selon lui, est excep-
tionnel tout comme le fut déjà le 1995.

Promotion
• Le directeur de l'OPAV s'est rendu à Fribourg,
pour remettre 1000 bouteilles de fendant munies
d'une étiquette commémorative aux dirigeants du
HC Gottéron. Cette action de relations publiques a
pour objectif d'aider financièrement le club cher
au président Baudet et de rappeler à nos amis fri-
bourgeois que le Valais du vin est digne de leur at-
tention et de leur palais.
I Le 21 novembre, le Valais agricole, par l'office
île promotion, offrira une généreuse collation aux
350 invités à l'inauguration officielle de l'IGEHO.
Cette foire qui se déroule dans les locaux de la
Mustermesse de Bâle est réservée aux profession-
nels de la restauration et de l'hôtellerie. Elle re-
groupe 700 exposants et accueille régulièrement
30 000 visiteurs.
• Quant au programme «promotion», il s'articule
autour de la présence de l'OPAV à cinq foires: les
tas ménagers de Genève, Vinifera de Bienne (jus-
qu'au 23 novembre), IGEHO de Bâle (21 au 26 no-
vembre), Luwal de Lucerne (29 novembre au 8 dé-
cembre). Et l'OPAV sera présent avec un restau-
rant à la Winterthurer Messe qui ouvre ses portes
du 28 novembre au 7 décembre, (c/rp)

PUBLICITÉ

Gastronomie - Loisirs

Génial!
NOS RÔSTIS PIZZAS
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Huîtres tièdes à l'estragon

les Chinois...
Tiré du dictionnaire universel

de cuisine, encyclopédie illustrée
d'hygiène alimentaire,

du Valaisan Joseph Favre, 1889.

Pour quatre personnes: 24 huîtres, 1 dl d'eau, 1
bouquet d'estragon, le jus d'un demi-citron, 1 dl
de crème, 1 pointe de couteau de cayenne, sel, poi-
vre du moulin.

Préparation: ouvrir les huîtres, les détacher
délicatement, sans les blesser, les laisser dans leurs
coquilles. Faire réduire le dl d'eau avec le bouquet
d'estragon, mouiller ensuite avec le jus de citron,
rajouter la crème et les assaisonnements, laisser
cuire jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse.

Finition: napper chaque huître d'une bonne
cuillerée à café de cette sauce, faire gratiner à la sa-
lamandre ou sous le gril durant une à deux minu-
tes. Attention! la crème doit juste dorer; les huîtres
ne doivent pas cuire, elles sont tout simplement
tièdes. Déguster aussitôt!

Déjà

M
uître, s.f. (Ostrea edulis). Au mois de mai se tient, sur
Ail. Auster; rus. oustritze; le grand fleuve du Céleste Em-

angl. oyster; ital. ostrica; esp. pire, le marché du frai, où l'on
ostra. - Mollusque acéphale vient de toute part acheter le
hermaphrodite, renfermé dans frai en gros pour le revendre en
une coquille à deux valves dis- détail aux particuliers, car cha-
semblables réunies par un liga- cun a son vivier à poissons et
ment. son parc à mollusques, dans le-

La place que les huîtres oc- queI on Jette les débris des re"
cupent parmi les aliments de Pas Pour servir de nourriture à
premier choix est très ancienne ce PeuPle marin>  ̂multiplie
et on doit en reporter l'usage et engraisse malgré la tempête,
au-delà des citations histori- JJ est donc probable que le
ques; les amas d'écaillés d'huî- g^d Apicius n'a fait qu'imiter
au-delà des citations histori- j i est donc probable que le ce qui a fait dire que les huîtres
ques; les amas d'écaillés d'huî- grand Apicius n'a fait qu'imiter ne sont bonnes que dans les
très pétrifiées que l'on trouve les Orientaux dans l'art de con- mois qui ont des r. Cette eau
encore démontrent irréfutable- server ce mollusque, que les La- blanche est le frai, et l'on a
ment que 1 homme tertiaire et ^g appelaient ostrea edulis. trouvé dans une huître pied de
quaternaire en faisait son ali- selon Macrobe, le premier parc cheval jusqu'à un 1,2 million
ment

^ 
usuel. Il est acquis au- et jes essajs de reproduction se- d'œufs; comme elle pond deux

jourd 'hui que les Arabes et les raient dus à Serius Orata, qui ou trois fois, on évalue sa fé-
Chinois, ces derniers surtout, vivait deux siècles et demi avant condité à 2 millions d'œufs, que
depuis la haute Antiquité, s oc- Jésus-Christ. Horace fait l'éloge chaque huître livre aux caprices
cupent de pisciculture et que des huîtres du cap de Circé, Pli- de l'océan. Ces œufs sont visi-
l'ostréiculture ne leur est point ne a céiébré celles du lac de Lu- blés à l'œil nu et, par une re-
étrangère. crjn) Voltaire, Désaugiers et Du- marquable conformité que la

Voici comment le peuple mas celles de CancaJe. Aujour- nature donne à toutes les larves
chinois, fort de 425 millions d'hui, malgré leur cherté, il fixes , les petites huîtres ont la
d'hommes, auquel ne peut suf- n'est pas de repas élégants, de faculté de se mouvoir en sortant
fire l'alimentation terrestre sou- soupers courtois sans que les de l'écaillé mère et de chercher
mise aux calamités de l'orage et huîtres ne prennent, avec le ca- le séjour pour la vie en se fixant
du vent capricieux qui détruit viar, la place des hors-d'œuvre au rocher. U • est assez rare
souvent les récoltes du navs. a d'excellence, c'est-à-dire au'el- Qu 'elles réussissent à bien se

Aussi je marronne quand
J'aperçois par les vitres
Deux gommeux au restaurant
Qui se gobent en gobant
Des huîtres!

L'huître est hermaphrodite;
ses deux sexes s'épanouissent
comme des fleurs au moment
des amours, de mai à la fin
d'août, et elle se remplit d'une
eau laiteuse qui la fait rigoureu-
sement repousser des amateurs,



esuis moi-même»«

Emmanuel Manzi sort un nouveau disque et se lance dans la carrière artistique
à plein temps

¦ u n y a presque quatre
M * ans T p titrp nassait pn

« f  Ange du désir», c'était
_¦ • _ „ » _ 

boucle sur les ondes et révélait
Emmanuel Manzi. Le même
sort aujourd'hui «Je t'imagi-
ne», un CD 14 titres. Moins ly-
rique et plus proche encore de
la véritable personnalité d'Em-
manuel.

L'album marque un tour-
nant pour son auteur, compo-
siteur et interprète. Il coïncide
avec sa décision de se consa-
crer uniquement à la musique,
et donc de laisser tomber son
job de journaliste sportif à la
Première. «J 'aurais toujours
dû faire ce pas, mais je n'avais
jamais osé. Je n'avais pas l'ar-
gent non plus... Aujourd 'hui,
je suis acculé par le temps qui
passe, je veux faire ce qui m'est
le plus précieux, c'est-à-dire la
musique.»

En scène
Emmanuel sait que le pari est
risqué. «Peut-être que je n'ar-
riverai pas à en vivre, c'est le
public qui décidera. J 'essaie de
toutes mes forces de me lancer
à fond. Si ça marche, super, si- Emmanuel Manzi: tout pour la musique. j e  c_ rch __

non, je chercherai un poste de
journaliste culturel.»

«Je t'imagine» correspond
aussi à un désir de scène. Em-
manuel Manzi en avait envie
depuis longtemps, mais ne se
sentait pas en mesure de faire
bien à la fois un disque et des
concerts. Or il a, comme il dit,
«la prétention modeste» de
réussir les deux. «Je serai ac-
compagné d'une harpiste et
d'une violoncelliste. On com-
mencera très petit, dans des
salles de vingt ou trente per-
sonnes. Je crois que c'est une
formule qui correspond bien
au baladin que je suis.»

Plus de simplicité
En écoutant l'album, l'audi-
teur peine à reconnaître l'in-
terprète de «L'Ange du désir».
Emmanuel explique: «Ce dis-
que-ci est plus pop, moins
chanson française. C'est un
univers plus grand public, où
finalemen t je suis mieux. Je
chante de façon p lus naturel-
le... Cette fois, ce ne sont p lus
des poésies mais de véritables
paroles de chansons, je peux
laisser aller la voix. Avant, je

me cachais derrière un côté
théâtral. Aujourd 'hui, j 'ai le
sentiment de devenir de plus
en p lus moi-même, même si je
ne renie pas «L'Ange du désir»
pour autant.»

Le nouveau disque d'Em-
manuel alterne les titres em-
phatiques et les compositions,
très dépouillées. «J 'ai besoin
de ces deux côtés, à la fois Yes
et Sheller.» Il comporte aussi
quelques titres en anglais, une
façon de s'ouvrir le marché
alémanique. «Je ne suis pas un
défenseur de la langue fran-
çaise, mais un défenseur de la
finesse, de la subtilité, de la
belle musique. J 'aime autant
Yves Simon qu'Angelo Bran-
duard i ouj on Anderson.»

Certains musiciens de «Je
t'imagine» (Denis Lable, John
Woolfiioff , Bernard Paganotti)
figurent parmi les pointures
européennes. Un caprice?
«Non, j'estime seulement que
ma musique est belle et j 'avais
envie qu'elle soit interprétée
par des gens magnifiques.» Au
public maintenant d'y prêter
une oreille attentive.

MANUELA GIROUD

«Je t'imagine», Transat-
Records/Overseas Records.

Le cinquantième film de Claude Chabrol, avec Isabelt
Huppert, Michel Serrault, François Cluzet et Jean-Fran-
çois Balmer.
Une comédie ludique et loufoque, des rôles de comr»
sition pour un duo d'escrocs disparate et fascinant.

CASINO (027) 455 14 60
ALIEN - La résurrection
Ce soir vendredi 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 Weè
ver et avec Winona Ryder et Dominique Pinon.
Des décors absolument grandioses, une batterie d'ef-
fets spéciaux pour l'épisode le plus spectaculaire ;
aussi le plus terrifiant.

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 b
terreur à la quasi-panique avec jubilation.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pour une nuit
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
De Mike Figgis, avec Wesley Snipes, Nastassja Kinski.
L'adultère et le coup de foudre traités avec humour e
originalité. Wesley Snipes, prix d'interprétation masculi-
ne Venise 1997.

Le pari
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères se détestent et pourtant décider.
d'arrêter de fumer. Devenus obsèses et invivables, s'en-
chaînent gags et quiproquos, une comédie fumante.

LUX (027) 322 15 4!
Bean
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h Tare
De Mel Smith, avec Rowan Atkinson et Pete Mac ft
chol.
Un monsieur catastrophe puissance 1000.
Héros d'une célèbre série télé, Rowan Atkinson est ur
comique cosmique.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
La rencontre
Ce soir vendredi à 18 h 15 France
D'Alain Cavalier.
Une homme et une femme s'aiment et se le dise
mais on ne les voit jamais à l'image.
Un essai chaleureux sur l'intimité et le partage, trave
d'une étrange poésie

The Full Monty
Ce soir vendredi à 20 h 45 14a

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144

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, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

POLICE ET FEU

117 et 118
TAXIS

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou ^lw„<_ la lettre - Conjonction. 9. Un qui monte et 2 Le film événement de cet automne!
144 DIVERS qui descend, toujours SOUS pression - An- ¦ 1 1 ¦¦̂ J Sovez temoln 

de la 
résurrection 

de 
Sigourney Weav

Martigny et Entremont: service of- La main tendue: 143. nonce de doublé. 10. Contournées. 11. Pla- 3 t
dan. !e plus spectaculaire et le plus terrifiant des qu
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Monthey: 144. 0800 55 44 43, en cas de discrimina- Jours romains- 4- Bonne a ' emP!o1 ~ Genre _ tessen " La clte des enfants perdus,,)-

Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. tion raciale, religieuse, ethnique ou na- d'écriture. 5. Extirpé - Au cœur du mois. 6. ' PLAZA (024) 471 22 6
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à Possessif - Certains s'y retirent pour méditer. ™«|̂ ™ ' «M ' ' Mr Bean
2
M°JL"tf̂ ,5̂ S1 

7- Pour faire 
de 

bons m0tS' " en faUt" ~ 6 i Ce soir vendredi à 19 h Tjr

AIITn^PfnilRÇ dépannage du o a*,: 027/322 38 59. Conjonction 8 Sigle romand - Le bon en- ________ ________ 1 De Mel Smith, avec Rowan Atkinson e,Vete^acl
AU IUbbUJUKb Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar- drolt Pour etouffer une revolt? ". Largement 7 choL
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. tigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16. ouvert. 9. Une bonne balade à pied - Reine H I 

^̂  ̂ ^̂ ^
B Un monsieur catastrophe puissance 1000. Héros d'il

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- ADS (Appel-Détresse-Service): as- d'un jour. célèbre série télé, Rowan Atkinson est un comique co
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- sistance à personne seule, handicapée 8 mique.

Sio'n: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., ^̂^ JS  ̂
SOLUTION 

DU JEU 
PRÉCÉDENT 

{...i 
~~ 

*^<*™ .
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079) cooliques anonymes: (079) Horizontalement: 1. Orangeade. 2. Manie. Vol. » Ce soir vendredi a 21 h 12J[
437 00 45, si non-réponse 346 77 93. 353 75 69. Sion: La Tannerie 4,1er éta- 3. Nivéole. 4. Ile. Luron. 5. Ruine. 6. Cassée. Fa-La . _-. ^™ Ça déménage! Magnifiques acteurs!
Auto-Secours sédunois. 323 19 19. np Réunion nnvprtp- 1pr IPIIHI HII mnii 7. II. Arts. 8. Eton. Tari. 9. Neutre. Ho. 10. CRS. Lin. _ n c«>_ rlnnnow r„iirn_ nr_-„^ H_n_ enn m_mi_r nrarHuio-.ecours seaunois, ___ i. is. ge. Réunion ouverte: ler jeuai au mois. /. u. ans. o. eion. idri. .. i.euire. no. IU. -n_. LUI. IQ George Clooney («Urgences») dans son premier
Martigny: Auto-secours des garagis- Sierre: hôpital régional, entrée du per- 11. Trépans. ____¦ | film d'action.
tes Martigny et environs, 24 h/24, sonnel. Réunion ouverte: 1er vendredi Verticalement: 1. Omniscience. 2. Rail. Aller. 3. ¦ Nicole Kidman en véritable diablesse dans un thril

>s dépan- du mois. Persèphone: soutien en cas Anvers. Oust. 4. Nie. Lisant. Geôlier. Rue. 6. Lunet- il ficace produit par Steven Spielberg avec de l'espi
iy. de maladie et deuil, 322 19 84. te. 7. Avéré. Sa. La. 8. Do. Rhin. 9. Elongations. I 1 ! ! _____¦ 1 1 1 1 ge et un formidable suspense.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 483 33 51.
Sion: Sun'Store Métro, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
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.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: épreuve sportive, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

Horizontalement: 1 C'est malgré tout un LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
bon petit diable... 2. Transmis à d'autres -
Infinitif. 3. Clocharde. 4. Le contraire de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9
force - Benêt. 5. Mieux que manœuvre -
Langue de bavard. 6. Changement tout natu-
rel - Milieu populaire. 7. On le sculpte au 1

jardin - Peu soumis. 8. On peut les prendre à
la lettre - Conjonction. 9. Un qui monte et 2

«- Eclipse Plomb
Anémone Eland Progrès
Apogée Enlacer
Ardoise Eparse R 
Armement Epuiser RenardAssoupi Essoré ResterAstronome Etang Rondj n

Etendu R0Ute

Chassage j 5
Chuinter Image Secret
Conte |nvité sénat
Co°Pter Souche
Cr!be t stage
CrePer Longer

T 
__ Tarauder

Datte Ménage Terme
Dotant Méthode Terrier
Douve Meurtri Tirade
Droit Moere Tomate

Train
E P Traître
Ebouer Perron Triple

Pive
U
Utopie

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: cruzeiro

De Mel Smith, ave Rowan Atkinson.

Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir vendredi à 21 h 10 are
De P.-J. Hogan, avec Julia Roberts, Dermot Mulroney f
Cameron Diaz.
Une comédie sentimentale, pétillante, étincelante.

^— SIERRE »
BOURG (027) 455 01 18
Rien ne va plus
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 an

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Alien 4, la résurrection
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 15 16 am

Version originale sous-titrée français
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinso
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs i
couvrent leur dignité.
Prix du public Festival de Locarno 1997.

^— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 7
Grande première
Allien 4 - La résurrection
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ai
De Jean-Pierre Jeunet, avec Sigourney Weaver et Wi
na Ryder.
Son dolby digital.
Un tour de force scénaristique et visuel qui marquera i
cinéma fantastique.

CORSO (027) 722 26 22
Bean - Après lui le déluge
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 6«
Alien - La résurrection
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ar»



Le centre de meubles en gros diga
à votre proximité: Crissier/Lausanne

Guido Waldburger -Fuchs
Menuiserie-Charpente

Rue de la Palud 5
1955 Chamoson

Tél. (027) 306 41 79

Êtes-vous

VICTIME

Bas-ValalS 024/472 45 67

¦>

centres ae consuiwuu»
LAVI

Haut-ValalS 027/922 93 29

valais central 027/323 15 14

Menuiserie. Cessation d'activité

A VENDRE stock bois:
rabais importants

Planches sapin, mélèze, koto, acajou, pin.
Panneaux de portes: sapin, limba. Panneaux
mélaminés. Plinthes, seuils, vis, poignées et entrées.
Ferrements de volets, etc.

0 (027) 458 47 20 - Natel (079) 401 73 68.
036-433237

MACHINES À BOIS
en I, A découvrir absolument :

MS il * la plus vaste exposition de Suisse |
ni "M romande
Ëfl

ĵ^̂ ^̂  + toute la gamme de machines

* pour amateurs et professionnels E

* démonstration sans engagement P
JL * conditions avantageuses

* service garanti

^ .** |

ARTESA SA 2̂2È4KHHL
• 1027 LONAY/ MORGES VI f̂fit/

Braderie de la Sainte-Catherine - Sierre - Halle de Fête
Samedi 22 novembre 1997 f û lfi(&t$

9.00 Ouverture W" M̂ÏUUQ11.00 Kiosque à musique  ̂tiétlS ''l~~~~~~
avec le concours des sociétés U f"*̂ -^"'
suivantes: Harmonie La Gérondine; ^̂
l'ensemble des chœurs de Sainte-Croix

Sainte-Catherine, Granges, Muraz, Noes;
La Goubinette, ensemble de cuivres; Tambours
et fifres sierrois; Yodler-Club Alpenrôsli Siders;
Musique des-Jeunes de la Gérondine; Le Carillon
de Muraz (entrée libre, cantine, halle chauffée)
Ecole des fans de Jacky Lagger
Orchestre Sunrise 7-77
Fermeture

Vendredi 21 novembre
1997
20.00 Groupe de musique
21.00 Orchestre de Vincent 15.00

Bumann 20 00
02.00 Fermeture 03.00

gi milil %Â•S! «il

Ifllg*d»»_*

__^ ^̂*^̂  ̂ . j
 ̂jtoC^ |

otf*e

Une offre imbattable! La Honda Civic ïoker «Punch».* Dès Fr. 18500,- net

HONDA.*Série limitée

Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/4664442/43. Collombey-le-Grand: Garage-Carrosserie du Rovra, Bovery C.

Tél. 024/472 74 72. Fully: Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence, Tél. 027/74613 68. Martigny: Sport Autos Darbellay SA, Rue du Simplon 148, Tél. 027/722 90 80

Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79, Tél. 027/455 07 20. Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.

p̂ *rr

W '1.4 litre

Y ' 16 soupapes

•90 ch

Airbag
M conducteur/ passager

r « Dispositif antidémarrage

• Verrouillage central

Direction assistée

' • Lève-glaces électriques à l'avant

• Chaîne hifi

Glaces teintées

• Toit ouvrant électrique

• Rétroviseurs extérieurs électriques

• Décoration spéciale «Punch»

| First man, then machine.

le
"\ t

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

3M1640'

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
(021)981 23 26 Ali.

HS*A991
A981*10

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouve_iste.ch
et email:
messagerte-nl®
nouvelliste.ch

A vendre I A vendre 4x4
2.5 T.D.

150

transporter
Reform Muli 500
avec cabine fermée,
autochargeuse et
pont basculant
transporter Muli

autochargeuse
Métrac 3003 S
avec accessoires
Métrac 2004
de démo
motofaucheuse

jeep Cherokee

1997, 7500 km.
Toyota Land
Cruiser 2.4 T.D.
1988,112 000 km
Suzuki Samurai
1994, 12 000 km
Audi 80 Quattro

216 D
démo
Max Roh & Fils
Conthey
0(027) 34610 08.

036-43400E

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0(077)22 3714.

036-433171

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

036-433373

Dimanche 23 novembre 1997

11.00 Ouverture, musique par K7
jusqu 'à 15 heures

15.00 Ecole des Fans
ae ivii. nei vina

20.00 Orchestre Duo Atlantis
m DO Fermeture

2.8

J12i

1994,44 000 km
Mitsubishi Lancer
break
1996,8500 km,
Peugeot 405
1990, 55 000 km
Subaru Justy
1994,21 000 km.
0 (027) 306 31 25
ou (079) 301 19 71.

036-434201

bus
Ford Transit
12 places, crochet de
remorque,
Fr. 190.- par jour,
km illimité,
Fr. 950 - la semaine,
km illimité.
Aussi prix au km.
0 (027) 776 21 20
(079) 204 21 20. ¦

036-43401E

Devenez
donneur!

__________PÎ M___I*_—

____________ ¦ I I I I I ¦¦¦___¦
¦¦
¦

Investissez dans l'épargne
VW Transporter «Swiss Profi» dès Fr. 26 800

VEVEY, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère
AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Tourinq SA

¦ 
P_£J!_ _ .

ERY: Gara9e Bellon & Fils - CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses!
7̂-ioi_, âS9f„J?_;„ la „place Lar9e- MONTHEY: Garage de Monthey S.A.

¦ 

__°MJR.E.̂ X.'i:hARENS: Garage de Clarens. OLLON: Garage de l'Argentine.
ROUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ: Garage Coutaz. VILLENEUVE: Garage
Huber S.A. VOUVRY: Garage Cornut.

Du vendredi 21 au mardi 25 novembre
Lundi 24 novembre 1997
09.00 Musique K7 jusqu 'à 11 heures
11.00-

Mardi
25 novembre 1997

on on nÉCII t CT CI CPTIOM DEC

18.00 Accordéoniste Anthony De leso

_.U.-U ULI IL.-. L. ¦ LLLU I IUM L/UU

CATHERINETTE
Thème «L'HOROSCOPE»
Orchestre Sunrise 7-77

03.00 Fermeture

1

11.00
Journée des Aînés

18.00 Fermeture



MONTHEY: MONTHEOLO
SION: LUX

MARTIGNY: CORSO _»- i ,. < * 1 SION: CAPITULE

¦î î̂ """ ! MY BES^gRIEND'S SIERRE: BOURG
SIERRE' CASINO ToJ&cfc/Jtjn^'
.. .——.J. ,-, .«_ ._»._ ._* LE MARIAGE DE MON MEJBJLEUR AMI
MARTIGNY: CASINO _KS5SSS£ _______________________BIlfi2S_____S___S__________________l____£3___l _______*3__Ê___H
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LA SOUSTE
Grande salle - Hôtel Susten

Vendredi 21 novembre de 16 à 22 h
Samedi 22 novembre de 8 à 22 h
Dimanche 23 novembre de 8 à 18 h

foire aux livres
Plus de "l O'OOO volumes tous genres, français,
allemand, anglais, sacrifiés dès 20 centimes.
En faveur de l'Association Studalpinum.

Me Jacques Schroeter
Me Maurice Chevrier
Me Stéphane Cappi

ont le plaisir de vous
annoncer qu'ils se sont

associés pour la pratique
du barreau et du notariat

Rue des Creusets 19 "Rue des Petits-Epineys 2
1950 Sion 1920 Martigny
Tél. (027) 322 59 57 Tél. (027) 723 57 70

36-434230

ZAAf  AUTOMATISME POUR
TMM^ PORTAILS ET GARAGES
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE,

^==  ̂AUTOMATISEZ
M WL VOTRE PORTE•̂ =^—BSï=— DE QARAGE dès

»

Fr. 1431.-
rendu posé avec un¦ appareil fiable et sûr

garanti 2 ans, avec 1 télécommande
homologuée
Nous automatisons également
toutes sortes de portes et portails.

Installation et service après-vente assurés par: 
BARRAS Joël, serrurerie
Montana-Crans (027) 481 97 71
MORARD Bernard, serrurerie
Ayent, Anzère (027) 398 53 62
OSA S.A., automatisation
Sion (027) 322 32 77
EGLIN S.A. électricité
Martigny (027) 721 74 75
ROCHON Pierre-Alain, serrurerie
Sembrancher (027) 785 25 05

mai uij iiy yJ^-i ) • £¦ > <*> 'a

ROCHON Pierre-Alain, serrurerie
Sembrancher (027) 785 25 05
WOEFFRAY Jean, serrurerie, ferronnerie d'art
Choëx-Monthey • (024) 471 45 29

Rien ne va plus ¦
un film de Claude Chabrol

Isabelle Huppert Michel Serrault
Jean-François Balmer

F R. E N E T l c CAB Productions 7TTi2

DIDIER BOURDON BERNARD CAMPAN

LE <§>

PARI
L'ÉQUIPE DES «TROIS FRÈRES» RÉCIDIVE ^

(Prix annuel

0:«^DU M *§M a o celez (

M. _*£ a, r&rw&y&r
**€- &wiwt,tit&:

Nouvelliste.
me des abonnements,
! 680, 1951 Sion

http://www.lenouvelliste.th
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A la douce mémoire de

REMERCIEMENTS Pour tous ,es nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre très chère maman, Monsieur

La famille de M___.____.__  belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, GeorQGS DÉTRAZMaaame belle-sœur et parente * 

Blanche ROSSIER AÉÊÊÊêè^
née GARNY Marie VARONIER-BAYARD JPP%

remercie toutes les personnes qui, par leurs messages, leur 1916-1997
présence, leurs dons, l'ont entourée dans ces moments de
séparation. sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près

Sa reconnaissance va à la direction et au personnel du ou de loin' ont Pris Part à son 9rand deuiL 4 _
home Les Tilleuls à Monthey, ainsi qu'au père Noël Un merci particulier:Salamm, toujours attentifs et prévenants. _ au cu_£ Bmno Laube

_ aj nsj qu
,
au curé Heinrich Bumann> 

A
,, _ , , ,-._., pour leurs bonnes paroles lors de la messe d'ensevelis-Monthey, novembre 1997. sèment'
mm̂ ^̂ ^̂ Ê̂ Ê̂Ê̂ ^mm^̂ a^̂ m^̂ m^̂ ^mi^̂ ^̂ m _ au chœur de l'église;

t -  
à la sœur infirmière Annelise Bayard, ainsi qu'au docteur Novembre 1996
Matter. Novembre 1997

... . , . . .  _i" " ¦'•_. Merci pour toutes les fleurs et couronnes, pour vos dons en Une messe d'anniversaire
Vous qui avez ete si proches, qui lui avez rendu visite, qui faveur

K
de yé |ise de Va ainsi que pour ,es offrandes de " sera dite à l'église de Bover-

l'avez reconforte, par une parole, un sourire, messes 
a 

nier, le samedi 22 novembre
Vous qui l'avez soigné, 1997( à 18 heures. -
Vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé, Me„cj aussj a tQUS œux 

. Qnt entouré nQtre très chère 
¦

Vous qui nous avez aides par votre présence vos temoi- défunte |eu_ 
amour et ,eur amitjé

gnages de sympathie, vos messages, vos dons et vos r ga famj||e
prières, la famille de +

Varone, novembre 1997. O-MMW '
Monsieur ——^———¦—-^——— En souvenir de

Ulysse TERRETTAZ " Monsieur
très touchée par toutes ces attentions, vous remercie Camille
sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa La direction et le personnel L'Association romande BALLESTRAZprofonde reconnaissance. de la distillerie de musique et de liturgie

Louis Morand & Cie S.A. I ~̂ ~~~ W\
Vollèges, novembre 1997. a le regret de faire part du

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ont le pénible devoir de faire décès du

¦̂ ^̂ ^̂ "¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™̂ ^̂  part du décès de

t ¦ Ma
«n.

e
««™ Edouard ZUMOFEN J1 Mynam CHANGER

ancien président ?, —
Plus forte que la mort, sœur de leur fidèle collabo-
la présence de nos êtres chers rateur M. Jean-Louis Darbel- q.ui a 9uidé Pendant plus de A
demeure en nos cœurs. lay. vingt ans le renouveau de la

La famille de liturgie en Suisse romande.
Madame Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille. Les obsèques auront lieu sa- -;, J.A E \
Gprmainp PAÇOIIIFR-Mirif Allll «n*». medi 22 novembre 1"7- àUCrilldllie rHOMUICn-miUnHUU _____________________¦____¦_________ . la basilique de Saint-Mauri- 1992 - 23 novembre - 1997

.ans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de ?;• 14 
£ 

3°; .̂ '̂  d
f

s <?é~ Ton départ a laissé un grand
sympathie reçus lors de son grand deuil, vous exprime sa funlfrai I«K vide- mais ton souvenir est
gratitude pour votre présence, vos prières, vos dons, vos Les carabiniers runeraines. comme un soleil qui ne se
fleurs et tous vos messages réconfortants. de Collombey-Muraz M___________________________________B_B COuchera jamais et qui nous

inmorH n̂ inniror. ont le regret de faire part f accompagne sur le chemin
Jn merci particulier: du décès de parfois difficile de la vie.
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique 

MaHamo En souvenir de Ton épouse, tes enfantsSaint-Ame a Saint-Maurice et du home Riond-Vert à Madame "¦ °«»"0"" uo 
^

. '
 ̂enfantsv°u

t
vry; ...,. ", Myriam GRANGER Monsieuret, tout spécialement, à: ¦* . . . - . .• . ¦ ., • . . .

- Madeleine, Marie-Hélène, Antoine à Saint-Amé; épouse de Marc et belle- Henri NIGGELY Un
j ; SL à ll'éXe

^
de- Jeanine, Françoise à Riond-Vert mère de Peter, membres de iOOI! ,., „„„„mfc.„ ion, \/__ r.-.- r;.. iQ „rv._,^,- -.-> -J!»__ •,._ ,„ „ • „ • _ _ ¦ _. , _. .... 1996 - 21 novembre - 1997 Verconn, e samed 22 no-pour leurs soins empreints de chaleur humaine et de la société. vembre 1997 à 17 h 30tendresse. En ce jour, il est aisé d'avoir '

Pour les obsèques, prière de une pensée pour toi, car tu ^____________
__

__________________________
.avey-Village, novembre 1997. 036-4317.3 consulter l'avis de la famille, es toujours dans nos cœurs.
——— —¦¦— _______________ +

t

. Que tous ceux qui l'ont
T connu et apprécié se sou- En souvenir de

viennent de lui à cette occa- _ ..̂. _.._,_...
En souvenir de Sion Edith BURRIN

.a famille de 
Monsjeur Gabrîela SCORDO Taf

„a3S'!9 r̂^ g|

tient à vous dire combien votre témoignage d'affection, votre En souvenir de
sympathie et vos dons lui ont été réconfortants en ces jours «Q_ - . MiruAlin * )* «de douloureuse épreuve et vous en exprime sa profonde K rernanae -Vï_ l_HAUD 1 J \ 

v

v _̂_ _____J_____*  ̂ __H __E ' t.*-'*.̂ P*.-

___________________________________________________________________________________ i WÊê^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂ElBlBlBlBlBlBlBlBlBlBlM *J_|

t f l____ f̂^^^R____. , MA

Profondément touchée par les marques de respect, 1Q_, w h 1QQ H déjà. '
d'affection et d'amitié témoignées à l'occasion du décès de " NovemDre " 1997 

Ta famj||e_

Madame cella i ricordi non perdiamo Une messe d'anniversaire
p-r .. -i _-_ B _ . _ _  _ _ mai quelli che amiamo li te- sera célébrée le samedi
L8CII6 UAY-DALIYIAZ niamo sempre nel nostro I I 22 novembre 1997, à

cuore. 18 heures, à l'église de Cha-
sa famille remercie tous ceux qui ont ainsi partagé sa peine. xon époux et tes enfants. 1987 " 1997 moson.

Vernayaz, Les Breuleux, Genève, novembre 1997. „, Une messe d'anniversaire ïemeïï^maiTdan ï̂ïïr1 
SSnf i?™î- U

9 6 de c*ux W fo^ aimée, il FT 1 1Vétroz, le samedi 22 novem- _,,„ _ „_"_ J. ,,1,. „ ,. Pour uoc au c
Mademoiselle Anastasie HÉRITIER b,e 19.7, à 18 he_,__ 

%£££££. °
e
;* mortuai.

™

îxprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes Ta famille. De 8 h à 12 h
.ui, par leur message de sympathie ou leur présence lui ont i i De 13 h 30 à 17 h
apporté soutien et réconfort lors du décès de ^v#_#- 322 28 30 

^
ne, messe sera célébrée à fn&

b£2* „— y^r- l eghse de 
Bovernier, le sa- IIW/J JZSS. 5 .

BrUnO LODI J. VOEFFRAY & FILS ^rls"™̂ 1"7' ' aJiKu^̂03M34666 
l POMPES FUNÈBRES May». B-«N | ,| (027) 329 75 11 

En souvenir de
Madame

Florine ANÇAY

Novembre 1996
Novembre 1997

Que ceux qui t'ont connue
et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Fully, le samedi
22 novembre 1997, à
19 heures.

En souvenir de
Louis BESSE

1996 - 1997

Il n'est plus là où il était,
mais partout où nous som-
mes.

Ton épouse, Camille,
Caroline et .famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
22 novembre 1997, à 19 h 30,
à l'église de Saillon.

Monique
CRETTENAND

1996 - 23 novembre - 1997

Une année déjà que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur. Tes souffrances
sont terminées. Très chère
épouse, maman et grand-
maman chérie, tu nous as
tout donné, ta bonté, ta
tendresse et ton amour res-
teront pour toujours gravés
dans nos cœurs meurtris. De
là-haut, veille sur nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Isérables, le di-
manche 23 novembre 1997,
à 10 heures.



Très touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie que vous lui avez manifestés par votre présence,
vos messages, vos dons, la famille de

Monsieur

Samuel ROD
tient à vous remercier de tout cœur du reconfort que vous lui
avez apporté en ces jours d'épreuve.

Un merci particulier:
- aux amis;
- au docteur Croisier à Grône;
<- à la direction et au personnel de la clinique Sainte-Claire à

Sierre.

Loye, novembre 1997. . 03f.434012

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Léon DUBOSSON
vous dit merci pour votre présence, vos messages et vos
dons.

Un merci particulier aux personnes qui nous ont aidés lors de
son décès aux Chemex.

Troistorrents, novembre 1997. 03_ 434.11

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Marcel GIROUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs dons,
leurs fleurs, l'ont accompagnée dans ces moments de
grande douleur.

Un merci particulier:
- aux révérends chanoines Jean-Claude Rossier et Klaus

Sarbach;
- aux communes de Martigny et Martigny-Combe;
- au Conseil bourgeoisial de Martigny;
- aux classes 1913, 1944, 1946, 1950;
- à la Caisse d'assurance du bétail bovin de Ravoire;
- au Parti démocrate-chrétien de Martigny-Combe;
- à la Société de tir de Martigny,
- au magasin A'BM;
- au Ski-Club Ravoire,
- au personnel soignant en gériatrie de l'hôpital de

Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti.

Ravoire, novembre 1997

La messe de septième de

Carminé PETRELLA

Marcel ROH

sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à Sierre aujourd'hui
vendredi 21 novembre 1997 à 19 h 30. „,B „,_C_B036-434596

Une présence
Une poignée de main
Un regard
Un don
La famille de

vous remercie pour tous ces
gestes de sympathie qui
l'aident à surmonter ce
deuil.

Un merci particulier:
- à l'abbé Stoll;
- à Lucie;
- à son filleul Hervé:

Julienne
CHAPELAY

w .w. «..*_....,-_. . _  .w,  -_,-_,-_ . - _ ,_.¦ „*_,, w-nx. I.I W I  ¦•.vu, w I V I W I I H I.JI , «u v.uic u c v a i i L i i c iy ,

- aux pompes funèbres Voeffray; à Champéry; aux pompes funèbres Antoine Rithner, à
ainsi qu'à toutes les personnes qui lui ont porté secours. Monthey.

Aven, novembre 1997. Champéry, novembre 1997.

remercie toutes les
personnes qui, par leurs
messages, leur présence,
leurs dons, l'ont entourée
dans ces moments de
séparation.
Sa reconnaissance va particulièrement à la direction et au
personnel du home Les Trois-Sapins, à Troistorrents; au
docteur Jérôme Morisod. à Monthev: au curé Devanthé™

t
Madame et Monsieur Gertrud et Gilbert PITTET-CINA, leurs
enfants et petits-enfants, à Gimel;
Monsieur et Madame Roger et Monika CINA, et leur fille,
à Berne;
Madame et Monsieur Thérèse et Urs HAMMERLI-CINA, et
leur fille, à Berne;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Hans JOST-CINA, à
Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
regret de faire part du décès de

Ferdinand lî i»
MARKS %

mercredi 19 novembre n ¦
1997, à l'âge de 65 ans. ________________—M

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 22 novembre 1997, à 10 h 30.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.
Ferdy repose à la chapelle du centre funéraire du
cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

Monsieur

REMERCIEMENTS

Monsieur

La Société de gymnastique de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BURKET
papa de M™ Ghislaine Cibrario, monitrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-434650" T

La famille de

Monsieur

Jean
SAVIOZ

tient à vous dire de tout
cœur combien vos témoi-
gnages d'affection et de
sympathie l'aident à mieux
accepter la douloureuse
séparation.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Barras;
- aux docteurs Oggier et Waeber pour leur dévouement
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la Laurentia;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone.

Bramois, novembre 1997

La famille de

Madame

t
Qui croit en moi, même s 'il meurt, vivra.

Jean II, 26.

Nous avons la douleur de ~̂ ~
faire part du décès de notre
cher frère, beau-frère, w^̂oncle, neveu, cousin, par-
rain et ami

Monsieur

Sylvain f îj âP
PILLIEZ I \T. *

survenu le mardi 18 novembre 1997, à l'âge de 73 ans.

Font part de leur peine:

Gabriel PILLIEZ;
Irène BORNET-FILLIEZ, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse et Narcisse OGGIER-FILLIEZ, leurs enfants et
petits-enfants;
Yvette BERCLAZ-FILLIEZ, et son fils;
Famille de feu Jean-Barthélémy MARIÉTHOZ;
Lucie CLAUSEN-COURTINE, ses enfants et petits-enfants; •
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre aura lieu à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le samedi 22 novembre 1997, à 10 h 30,
suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 novembre
1997, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, un don peut être
fait à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Pierre-Yves SIMONIN, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Philippe SIMONIN et leurs enfants
Anne-Delphine et Gaël, à Genève;
Madame et Monsieur Pierre DE GRAFFENRIED et leurs
enfants Valérie, Isabelle et Caroline, à Quito;
Monsieur et Madame Bernard COUCHEPIN, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame François COUCHEPIN, leurs enfants
et petits-enfants, à Berne;
Les familles COUCHEPIN, CLOSUIT, SIMONETTA et les
familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Pierre SIMONIN
née Annie COUCHEPIN

leur mère, belle-mère, grand-mère, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, que Dieu a rappelée à Lui, le
19 novembre 1997, munie des sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

La messe de sépulture suivie de l'ensevelissement sera
célébrée à l'église catholique Notre-Dame d'Aubonne, le
lundi 24 novembre 1997, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé aux
œuvres du service hospitalier de l'Ordre souverain de
Malte, à Berne, c.c.p. 30-36100-6.
Domicile de la famille: rue Lignolat 42, 1170 Aubonne.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Madame

Yvonne MURY
remercie toutes les personnes qui, par leurs messages, leur
présence, leurs dons, l'ont entourée dans ces moments de
séparation.
Sa reconnaissance va au personnel soignant de l'hôpital de
Monthey toujours attentif et prévenant.
Sa gratitude s'adresse tout particulièrement à
Mme Schûpbach, fidèle amie de la défunte, qui a su lui
apporter durant des années un affectueux et efficace
soutien.

Naters, Ostermundingen, Clarens, novembre 1997.



t
Elle est partie en silence
Comme pour ne pas déranger

S'est endormie paisi-
blement à son domicile le
20 novembre 1997

Madame

Ida REVAZ
RODUIT

1911 ||
Font part de leur peine: __________-_-___ljM

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Colette et Daniel PRÊTRE-REVAZ, leurs enfants et petits-
enfants, en Espagne et à Lamboing;
Alice GAY-BALMAZ-REVAZ, ses enfants et petits^enfants, à
Vernayaz;
Francine et André VALLOTON-REVAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully et Martigny;
Marie-Jeanne LEVET-REVAZ, ses enfants et petites-filles, à
Monthey;
Jean-Claude et Odile REVAZ-BENDER, leurs enfants et
petits-enfants, à Dorénaz et Collonges;
Henri et Simone REVAZ-BIOLLAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Dorénaz et Bienne;
Marguerite et Claude BENDER-REVAZ, leurs enfants et
petit-fils, à Dorénaz et au Tessin;
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Séraphine MALBOIS-RODUIT et famille;
Martine VALLOTON-RODUIT et famille-
Simone REVAZ-VEUTHEY et famille;
La famille de feu Joseph REVAZ;
La famille de feu Marie JORDAN-REVAZ;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Dorénaz, le
samedi 22 novembre 1997, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Villageoise de Dorénaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ida REVAZ
grand-mère de Jean-Luc et Véronique, grand-tante de
Stéphane, membres actifs de la société.

Le Parti radical-démocratique de Dorénaz
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Ida REVAZ
maman de Jean-Claude, ancien président du parti, et
d'Henri, ancien conseiller municipal et membre du comité
du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale de Dorénaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ida REVAZ
ïaman de M. Jean-Claude Revaz, teneur du cadastre,

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ir
Monseigneur Henri SALINA, évêque, abbé de Saint-
Maurice;
Monsieur le révérend prieur;
Les chanoines et les frères de l'abbaye;
en union avec la famille, font part du décès de leur cher
confrère

Monsieur le chanoine

Edouard ZUMOFEN
de l'abbaye de Saint-Maurice

licencié en théologie, ancien prieur

né à Montreux le 9 août 1925, profès à l'abbaye de Saint-
Maurice le 8 septembre 1948, ordonné prêtre le 29 mars
1952. Il fut directeur du collège de Bagnes de 1954 à 1970,
membre du conseil abbatial, prieur et vicaire général de
1970 à 1979, président du comité de la Semaine romande
de musique et de liturgie de 1974 à 1994.
Il a été appelé à Dieu le 20 novembre 1997 au foyer Saint-
Jacques, à Saint-Maurice, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Les funérailles seront célébrées à la basilique de Saint-
Maurice, le samedi 22 novembre 1997.
14 h 30 office des défunts.
15 h 00 messe des funérailles.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre confrère à vos prières.
Saint-Maurice, le 20 novembre 1997.

t
La classe 1943

de Troistorrents-Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Myriam GRANGER
sa fidèle et regrettée contemporaine et amie et épouse de
Marc, son contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les vétérans tireurs du mercredi

de Châble-Croix
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Myriam GRANGER
ancienne cantinière et épouse de Marc, président de
l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Myriam GRANGER
épouse de Marc, président de l'Association régionale du
stand de Châble-Croix, vice-président du CO du 40e anni-
versaire de notre fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Bérard Frères Transports, Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Madame

Myriam GRANGER
belle-sœur de Pascal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tu étais la joie de vivre.
Toujours prête à rendre service.
Jamais lasse ni fatiguée.
Mais un jour tout a basculé.
Comme il est diffeile d'accepter.

Le jeudi 20 novembre 1997, est décédée au CHUV à
Lausanne, à la suite d'une longue maladie, supportée avec
courage et résignation

Madame

Myriam pJpV|
GRANGER Uf ~ rf

née BESSE „S_7 -y

Font part de leur grand __W%3chagrin: ^ vj_W "dt
Son époux:
Marc GRANGER, à Morgins;
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle et Peter SCHMID-GRANGER, et leur fille Tamara, à
Monthey;
Jean-Marc et Chantai GRANGER-VIALLON, et leur fille
Mélanie, à Lausanne;
Sa maman:
Germaine DARBELLAY-BESSE-CRETTON, au Borgeaud-sur-
Bovernier;
Sa belle-maman:
Marguerite GRANGER-GILLABERT, à Troistorrents;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Josette et Claude SORMANI-BESSE, et famille, en Espagne;
Sarod BESSE-PARVADEE, à Martigny-Croix;
Marie-Jeanrie BESSE, et famille, à Martigny;
Rosemonde et Bernard WENGER-DARBELLAY, et famille, à
Croix-de-Rozon;
Jean-Paul DARBELLAY, et son amie Barbara, à Issert, et
famille, à Bovernier;
Juliette BÉRARD-DARBELLAY, et sa fille, à Monthey;
Jean-Louis et Christine DARBELLAY-PELLAUD, et famille,
aux Valettes;
Jacqueline et Pascal BÉRARD-DARBELLAY, et famille, à
Vollèges;
Yvette et Denis DONNET-GRANGER, et famille, à
Troistorrents;
Sylvain GEX-CRETTON, et famille, à Branson;
S'a filleule Yasmina BURGY, à Blonay;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le samedi 22 novembre 1997, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Myriam repose à la crypte de l'église de Troistorrents, où
sa famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 novembre
1997, de 19 à 20 heures.
La défunte a souhaité qu'en lieu et place des fleurs, un
don soit fait en faveur de la section recherche du
professeur Aebischer, contre la sclérose latérale amyotro-
pique.
Adresse de la famille: 1875 Morgins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association du stand de tir régional

de Châble-Croix
a le regret de faire part du décès de

Madame

Myriam GRANGER
épouse de son président Marc Granger et ancienne
tenancière de la buvette. 

036434488

t
Le commandement

des écoles d'infanterie de montagne 10-210
a le regret de faire part du décès de

Madame

Myriam GRANGER
épouse de M. Marc Granger, notre dévoué administrateur, et
belle-mère de M. Peter Schmid, notre estimé collègue.

036-434606
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En Grande-Bretagne, un manoir démantelé du parquet aux tuiles

"T" n promoteur im-
m t mobilier britanni-
M I que a eu la mau-

vaise surprise de
retrouver son ma-

noir des années vingt dans le
Hertfordshire réduit à l'état de
murs et de planches. La demeu-
re n'avait pas été dévastée par
un ouragan, mais par le passage
de cambrioleurs.

Bernard Tansey s'apprêtait
à montrer à des proches sa der-
nière acquisition, une bâtisse de
style Tudor évaluée à 2,5 mil-
lions de francs, lorsqu'il remar-
qua que des tuiles du toit
avaient disparu. «Des pilleurs
ont littéralement dépouillé toute
la maison - il ne restait plus
rien, mis à part les planches et
les murs». Outre les tuiles, les
cambrioleurs n'ont rien oublié,
du parquet en chêne aux pou-
tres et à l'escalier de fabrication
artisanale.

Le butin s'élève à quelque
450 000 livres (1,12 million de
francs) Le malheureux proprié-
taire a offert une récompense de
5000 livres (12 500 francs) pour
la capture des responsables.
(ats/afp)

Paradis pour
lunes de miel

Orlando n'offre ni Tour Eiffel
ni nrnmonaHo. mmantimioc lo

rentrés de voyage de noces.
Arrivent ensuite Las Vegas,

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps en partie ensoleillé.
Quelques bancs de stratus sur le Plateau.
Températures à l'aube, comprises entre 2 et 7 degrés, et de 9 à 10
degrés l'après-midi.
A 2000 mètres, -1 degré.
Vents de sud-ouest, modérés en montagne.
Sud des Alpes:
temps assez ensoleillé.
Températures passant de 2 à 9 degrés. ^\

Situation générale
A l'arrière d'une perturbation, les
pressions remontent. Ce qui nous
vaudra une amélioration du temps.

e«mt

WÊEMEEMM ANNY PARCHET

Au pays  des glaces éternelles
aventure qu elle vivra dans deux
ans: «En juillet 1999, je partirai
au Groenland pour cinq semai-
nes avec une vingtaine d'autres
jeunes. La perspective du voya-
ge la rend fébrile. Mais le temps
devrait passer vite avant le
grand départ. «Je participe à des
camps de préparation tous les
mois», dit-elle.

Anny Parchet. n

Et puis, il y a cet apprentis-
sage de couturière qui la pas-
sionne tant. «J 'ai toujours aimé
les travaux manuels. J 'aime tou-
cher les tissus.» Elle a commen-
cé en août une formation qui
durera trois ans. Et après? «Je
voudrais travailler avec d'autres
gens, pour connaître d'autres
manières de pratiquer mon mé-
tier. Je m'intéresse aussi aux vê-
tements de sport. Après mon ap-
prentissage, je voudrais passer
une maîtrise fédérale et ouvrir
mon propre atelier, ici à Vou-
vry.» Tous les jours, elle se rend
à vélo chez sa patronne à Vion-
naz. Comment voit-elle l'arrivée

de l'hiver? «Ça me fera un en-
traînement pour le Groenland!»,
réplique elle en riant.

SONIA MATTER RUFENER

H9ky L-/ Vendredi 21 novembre 1997

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

__Q ZERMATT ̂ *

Présentation
de Marie au Temple

Dans les Eglises d'Orient et
d'Occident, mention de l'of-
frande que la petite Marie fit
d'elle-même à Dieu, à l'aube
de sa vie consciente.

dition.

A Ottawa comme à Berne, on
a gardé un chien de sa chien-
ne contre Chirac. Mais Arnold

Bâle

Berne

Viège

Genève

Locarno

Lucerne

Sentis

Sion

Agettes
1026 m

A défaut de mousson, le 7e
Sommet de la francophonie
qui vient de s'achever a
d'abord souffert de cacopho-
nie. Le rendez-vous de Hanoï
avait pourtant vocation d'apo-
théose, avec quarante-huit
chefs d'Etat. Premiers minis-
tres et ministres, dans une ré-
gion du monde, représentant
les marches extrêmes de la
francophonie, enfin, avec
l'élection d'un secrétaire géné-
ral dont le choix était déjà fait
par Paris dans la personne de
l'Egyptien Boutros-Ghali.

Un plat
qui

se mange
j rvia...

Pressions excessives? Elles
ont, en tout cas, suscité les
frustrations en Afrique fran-
cophone et provoqué le tir
courbe de deux délégations,
résolues à rappeler qu'elles
n'étaient pas là pour la figura-
tion. Le premier ministre cana-
dien, Jean Chrétien, a souhai-
té des sanctions pour les Etats
ne respectant pas les droits de
l'homme, alors qu'Arnold Kol-
ler a plaidé pour un minimum
de normes démocratiques, ga-
rantie d'un Etat de droit.

Ces protestations destinées à
rompre avec le style chira-
quien des grandes tapes dans
le dos et du profil bas dans le
domaine des droits de l'hom-
me, étaient une réponse du
berger à la bergère. Jean
Chrétien n'a pas oublié les dé-

des assassins de Radjavi, à

dra être tout miel...

PIERRE SCHàFFER
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Dernières nouvelles On cherche Des parents jouent
de la commune jeunes cyclistes aux instituteurs

â Ê̂L̂e Nouvelliste V̂^É| Supplément 
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Ardon aux mille facettes
Les habitants d'Ardon ne

s'ennuient jamais. Un
constat réalisé après une

visite dans le village où plusieurs
activités animent les lieux.

Ainsi le manège permet-il
aux passionnés «d'équitation
d'appréhender les techniques de
ce sport (p. 4); quant aux insti-
tuteurs d'Ardon, ils n'ont pas
hésité à confectionner des
épouvantails avec les jeunes
écoliers: les résultats sont sur-
prenants (p. 3).

Autre vision d'Ardon par le
biais de son chœur mixte
Sainte-Cécile. Dans un état cri-
tique il y a trois ans, il revit au-
jourd'hui, grâce à l'arrivée de
nombreux jeunes dynamiques
et d'une directrice de talent.
Avis de quelques chanteurs fi-
dèles (p. 6).

Enfin, le village est égale-
ment connu pour son refuge
d'animaux. Les responsables y
accueillent des dizaines de
chiens et chats abandonnés;
Mme Rossier, responsable, nous
explique ses motivations (p. 5).

Des dizaines de nageurs n'ont pas hésité à se jeter à l'eau

nés. On sou- Nombreuses animations meillei
lignera que MJS à part la natation, cette an- deux,é
onze chai- née, les animations furent nom- Part a

¦' - 1  lenges breuses. Tout d'abord, les amis a acco
étaient mis de la petite reine du cyclisme à r")?e

en compétition. Non seulement Sion ont voulu se joindre à cette ^iles sportifs étaient en nombre, manifestation et réalisé un ex- tables

— t — _, —

Pue d exploits à la piscine
Plus de 1000 kilomètres parcourus en natation et a vélo a Sion ce dernier week-en

O
rganisée tous les deux ans,
la manifestation populaire

des Vingt-Quatre Heures de na-
tation à la piscine couverte sé-
dunoise prend un essor réjouis-
sant.

Cette année plus de mille
personnes ont défilé dans le
bassin durant les vingt-quatre
heures. Mis à part la natation,
d'autres disciplines ont connu
également un succès, notam-
ment le cyclisme par les ha-
bitués de la petite reine de Sion.
Ainsi sur le plan chiffré , il y eut
pluie d'exploits. 

^^^^^^En voici quel-
ques exemples:
natation,
1258 750 mè-
tres, soit 1250 m
par personne!
La première na-
geuse a parcou-
ru 20 km, alors
que le premier
nageur a effec- J_^ -j|_:
tué 25 km. Il ^^̂ 1faut signaler la
performance de
la classe du col-
lège des Tuileries de Saint-Mau-
rice qui a nagé avec douze élè-
ves 38,450 km et ceci durant
vingt-quatre heures avec un na-
geur dans l'eau. La participante
la plus âgée avouait 89 prin-
temps et a effectué mille mètres,
un exemple pour les plus jeu-

13-Etoiles, du karaté, de step, de
Kick-Boxing, et de natation syn-
chronisée. Pour couronner le
tout, la fanfare Concordia de
Saxon est venue donner une sé-
rénade durant la soirée. Dans les
coulisses de la piscine, des ex-
positions de vélos et de motos
étaient présentées, alors que des
films sur la glisse étaient proje-
tés sur grand écran. De quoi
«meublen> la longue nuit et mo-
tiver les sportifs dans une am-
biance sympathique et «humi-
de», car les 30 degrés étaient dif-
ficiles à supporter pour certains.
Les exploits sont d'autant plus
méritants.

Les Vingt-Quatre Heures
du sport

A l'avenir, cette manifestation
populaire se doit de changer son
appellation. Les Vingt-Quatre
Heures du sport valaisan reflète
mieux l'esprit des organisateurs
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I Dés 19 h: venez déguster
I notre assiette à Fr. 6-

La plus belle terrasse du centren de Sion
Super ambiance nocturneOuvert d e 7 h a ï <
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Des idées cadeaux de grande(s) taille(s)
A la boutique New Look, à la rue de la Dixence 8, à Sion

La tenue de soirée à l'honneur

A quelque trente jours des festivités de fin d année, la
fièvre monte dans les quartiers économiquement
«show» de la capitale valaisanne et des alentours. «Ca-
deau», ce mot clef qui ouvre, en cette période, des ho-
rizons plus colorés, s'immisce dans toutes les conver-
sations. Au diable la morosité! Vive la Nativité! D'ail-
leurs, les artères sédunoises, en l'occurrence, se sont
déjà fait... enguirlander. Quant aux vitrines, ça fait
belle lurette qu'elles agitent leurs paillettes. Papier de
fête et rubans multicolores multiplient leurs presta-
tions dans toutes les surfaces commerciales (petites,
moyennes et grandes) de la région. A la boutique
New Look, par exemple, les grandes tailles (44 à 68)
se... taillent la part du lion. Dans son élégant ensem-
ble léopard, Janine, la maîtresse des lieux, met sa
courtoisie, sa disponibilité et sa compétence au ser-
vice d'une clientèle féminine qui respire la joie de vi-
vre

Au seuil de décembre, la boutique New Look fait dé-
filer une magnifique collection de tenues de soirées
qui comble toutes les aspirations. Rayon cadeaux et
suggestions, New Look propose un grand choix de
vestes, pulls, jupes, pantalons, sweatshirts, chemi-
siers, gilets, tuniques, ponchos et autres manteaux A la boutique New Look, à la rue de la Dixence 8, à Sion, Janine fait défiler sous vos yeux des idées cadeaux de

grande(s) taille(s) . r. boin

griffés Rondissimo. Quant à la ligne Giani Forte, elle p-------------------"-"------__'_-_-_-_-_"_-_-_ |
occupe également une grande place dans cette bouti- j BULLETIN A RETOURNER
que qui n'usurpe point son nom. Et dans son New | £ Publicitas - Concours SJOn-Région
Look, Janine ne se contente pas de mettre en exergue j avenue de |a Qare 25, 1951 Slonson savoir-faire. Son sens inné de la décoration joue | ^WW "-JW XA j T u î oOTégalement un grand rôle dans ce spectacle vestimen- O JUSQU ail __.__ décembre 1 997
taire. Quant à la présentation des divers articles, elle (/b Réponse-
bénéficie , au surplus, d'un agencement tout de bois |
peint conçu. A la veille de Noël, la boutique New j Nom: j
Look est parfaitement habilitée à vous suggérer des j prénorrridées de grande (s) taille (s).

j Adresse: j
¦ ; 1 I NF/Localité: I

Par Raphaël Bolli - Rédacteur publicitaire NF | L _¦_¦ _¦_¦_¦_¦___ _¦_¦¦¦ _¦--_¦___ _¦_¦_¦_¦_¦_¦¦¦ ___ J

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
A la boutique New Look, quel est le prix du panta-
lon, taille élastique, fluide?
Le gagnant du concours du 24. octobre est
M. Henri Marchand, Vex, qui reçoit un BON-CA-
DEAU de Fr. 90.-, offert par HOBBY-CENTRE,
place du Midi 48, Sion.
Réponse: Fr. 1990.-

( 

MODÈLES RÉDUITS - TRAINS
MAQUETTES

a ^^té^JSj f

HOBBMNTRE
SION

NOTRE SUCCES:
NOS PRIX

{• *___£

CHEVALINES

Place du Midi 37 - 1951 SION - Tél. (027) 322 96 77

Institut de beauté
m* 9

Â t é i e a i l le *  @laud/a

m̂Hj/11 1
HHH fcfc ____J

!•

Ph. Schneider
agent général

Place du Midi-1951 SION
Tél. (027) 329 04 70

_ _ ,Vf5_M__ ROMAND

CAFÉ DE LA PLACE
1B-M1 • Assiette du jour

W)2mgr~~\ • Choix de fondues

^>>
_-,l • Raclette sur réservation

|jfegjjjjjj^p • Carnotset 25 
places

Tél. (027) 322 18 26
Place du Midi 31 - Famille Fragnière - SION

Place du midi 27 • 1950 Son
Tél. et Fax 027/322.23.24

O BONHEURBOUTIQUE
Vente et location
de raquettes à neige
Bottes canadiennes

NEW LOOK
TAILLES_*^\f-___»¦ ''¦•5*i if in.i_.i_ w i n IPwF 1 SOREL

_J| 44 3 DO Y pf •¦- 1 Raquettes à neige

Rue de la Dixence 8 - SION - Tél. + fax (027) 323 19 30 ^|fc? Î °n ' ^l̂ fdiT g' sion'
3^1
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Apprendre et s amuser
en créant des énouvantails

Les parents d'Ardon ont admire
quarante mannequins tous

plu s drôles les uns que les autres

Q

uel sujet peut motiver rents ont parfaitement joue le
des jeunes, les captiver rôle qui leur avait été assigné,
tout en leur permettant

d'exercer leurs caoacités artisti- Joyeused'exercer leurs capacités artisti-
ques? Cette question a trouvé
une fort jolie réponse au centre
scolaire de Cordé où samedi
matin a été vernie une exposi-
tion comprenant pas moins de
quarante épouvantails dont la
caractéristique était l'originalité.
L'imagination n'avait en effet
pas fait défaut aux cent huitante
élèves de primaire qui n'ont pas
ménagé leurs 
efforts pour
parvenir à de
beaux résultats.

Travaux
étonnants
et matériel

varié
L'idée du thème
de cet accro-
chage est à at-
tribuer à l'en-
seignante d'ac-
tivités manuel-
les créatrices U __M_|
Christiane Bé- -Ï§Ë_______
raid. Afin de _¦_¦ IWfetfl
concrétiser la
belle aventure,
du matériel de _______| W
récupération ômlr^idevait impérati- jfOf
vement être lf\
réuni. En four-
nissant qui des ______¦
casseroles, qui
du papier ou du Robot ménager? Même s'il est formé de tuyaux
métal, les pa- d'aspirateur, il est inanimé. nf

ambiance
Pour le montage, des châssis en
bois ont été amenés dans cha-
que classe. La tâche n'a de loin
pas déplu aux écoliers invités à
présenter leurs réalisations lors
de la matinée portes ouvertes
programmée dans le cadre des
actions du 30e anniversaire de la
Société pédagogique valaisanne.

Un modèle bien valaisan, en rouge et blanc

PUBLICITÉ 

A 1 intérieur de 1 établisse-
ment et aux abords, les com-
mentaires enthousiastes ont fu-
sé.» Celui-ci est génial, pour le
faire, ils ont pris des câbles élec-
triques et des ampoules», s'est
exclamée ravie une fillette. Un
garçon s'est immédiatement
forgé une opinion devant un
mannequin en jute. «Regarde
maman, celui-ci ressemble à un
ours, on pourrait l'appeler Yo-
gi.» Son avis a été contesté par
une blondinette qui penchait
pour «Patate» comme nom de
baptême.

«Celui-là est amusant, tu
crois qu'il est en quoi»! s'est in-
terrogé un gosse. «7k ont dû
utiliser des petits pots pour met-
tre la crème», a répondu du tac
au tac son ami.

Avenirs
différents

Dans l'après-midi déjà les épou-
vantails placés en plein air ont
été rangés dans les caves de
l'établissement. La raison de
cette hâte est simple. «On a trop
de passage ici et comme on a
connu des actes de vandalisme,
on a préféré les enlever», a expli-
qué le responsable du centre
Pierre-Henri Monnet qui aime-
rait en placer certains sur les
chemins pédestres de la com-
mune. D'autres modèles de-
vraient être vendus au enchères
dans le cadre de la traditionnel-
le action de Noël, s'intitulant
«Rayon de lune». Cette année,
l'argent récolté servira à venir
en aide à l'association Ateliers
populaires, Enfants des Andes,
où Stéphanie Coudray a passé
six mois à Cusco (Pérou) et a
participé à l'ouverture de crè-
ches dans les Andes.

nf CATHRINE KlLLÉ

ALFRED - Location machines de chantier
B U C H S  - Vente - Achat - Dépannage

P 4--  ̂ - Zone industrielle, 1957 Ardon
- Tél. 027 / 306 62 26
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VOTRE «MIROIR» REGIONAL

\ )  Pharmacie Turci
S J Ardon - Vétroz

fête durant le mois de décembre
les 20 ans de l'officine d'Ardon
et 10 ans de l'officine de Vétroz

RAIFFEISEN
JÈr,

Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry
Ch. Neuf 4 Route du Simplon 46
1955 Chamoson 1957 Ardon
Tél. (027) 306 38 48 Tél. (027) 306 22 72
Fax (027) 306 61 48 Fax (027) 306 61 18

ion-Reaon

V I N S  DU V A L A I S

GABY DELALOYE & FILS S.A. - 1957 ARDON
Tél. (027) 306 13 15 - Fax (027) 306 64 20

. T T T * | i t con /
= -9 je°T

VdU Jacques f̂ in .

ARDON
| • SALLES POUR BANQUETS, SÉMINAIRES
\ ET MARIAGES jusqu'à 180 personnes \
\ -k HÔTEL***, chambres tout confort \
\ Tél. (027) 306 74 74 |

M JEAN - MICHEL SA

COUDM
GYPSEHE - FEMME - PAPIERS PEINJS

1963 VÉTROZ 1957 ARDON
(027) 346 12 63 (027) 306 37 38
Natel (079) 417 16 63 Fax (027) 346 72 63

GARAGE DU BISSE
^-_g=_-—-__-£^ B. DUVERNEY
M^̂ n m & F. COCCOLO
^̂ _i__ÉÉ__<̂ _  ̂ 1957 ARDON

Tél. (027) 306 13 57
Vente et réparation de tous véhicules

Ç<È COMBUSTIA 24 h / 24 h STATION SERVICE



Sion-Région
des basesAcquérir

ou se perfectionner
Le manège d'Ardon propose un beau programme.

D

ans les bâtiments en
bois, à côté des pom-
miers, «bio», le visiteur se

sent vite à son aise. Les pension-
naires tendent l'encolure dans
l'espoir de recevoir des caresses
tandis qu'«Anaïs», l'âne de la
maison, donne de la voix pour le
plus grand plaisir des enfants.
Des cavaliers préparent tran-
quillement leur monture tandis
qu'un homme est occupé à la
transformation d'une écurie en
buvette. Bientôt, les fidèles de
l'endroit échangeront leurs im-
pressions dans un spacieux local
chauffé.

Comme
les cow-boys

Cette innovation dans l'infra-
structure a été précédée l'an
dernier par la mise en place
d'heures consacrées à la monte
western. Cette manière très na-
turelle de travailler avec l'animal
remporte un beau succès. Il faut
dire que le professeur - Patrizio
Allori - maîtrise la question sur
le bout des doigts puisqu'il est
titulaire de deux patentes. Les
rudiments de cette discipline
peuvent être acquis soit à l'inté-
rieur de la grande halle, soit à
l'extérieur sur un immense carré
de sable de 40 mètres sur 60
aménagé en 1996. Cette nouvel-
le offre est venue se greffer sur Jacqueline Rapillard dirige ce centre situé dans la plaine

PUBLICITÉ

les traditionnels cours de monte
anglaise confiés à Stéphanie
Blanc.

Pour jeunes
et moins jeunes

Souvent, on pense que les tarifs
d'équitation sont inabordables
alors qu'ils sont tout à fait rai-
sonnables. De plus, ce sport
peut être pratiqué presque à
n'importe quel âge puisqu'un
grand-papa de 80 ans s'y est
même intéressé un jour. Les
handicapés physiques ou men-
taux ont aussi l'occasion de con-
naître des moments de joie in-
tense grâce à des leçons adapté-
es.

Brin d'histoire
Ce centre a été monté par Jac-
queline et Gabriel Rapillard il y a
une quinzaine d'années. A
l'époque, une douzaine de parti-
culiers y placèrent leur cheval.
Parce que des personnes mani-
festèrent de l'intérêt pour des le-
çons, le couple acheta des ani-
maux et agrandit la structure.

Pour en savoir plus ont été
programmées le 29 novembre
de 15 à 17 heures des portes ou-
vertes et le 7 décembre dès 14 h
30, une présentation.

nf CATHRINE KlLLÉ
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• SUNGLITZ : le principe de l'effet du so

leil, une méthode totalement naturelle
• COULEURS FANTAISIE

Ruelle des Eurinets
1 9 5 7  A R D O N
Tél. 027/306 75 75

• Visagiste
• Extension (rallonge
des cheveux)

UNE NOUVELLE PRESTATION:
SCULPTURE DE L'ONGLE
• pose d'ongles en acryl ou gel

par Jessica, sur rendez-vous.

SOLARIUM: abonnement de 10 séances
Fr. 100 - (la 11e gratuite).

f7*~\ Electricité

Offll fl ) ÇérM Srtl 'cko*
+ Maîtrise fédérale +

Concessionnaire Swisscom
Installations électriques - Téléphone

Réseau informatique
1950 SION 1957 ARDON
Tél. (027) 323 42 44 • Tél. (027) 306 66 68

Jïlateon
ILea Vignette*

. Q çf à  Vins fins du Valais
.•• ¦ Gastronomie d'accompagnement

L. et Y. Delaloye - Les Vignettes
1957 ARDON

Tél. (027) 305 15 31 - Fax (027) 305 15 30

CASE POSTALE
\^_^ CH-1957 ARDON
f^S* ATELIER:

Z.l. BOTZA

 ̂
CH-1963 VÉTROZ

_ _ _»¦__% __¦___- -_ MI#_I___ _ NATEL (079) 219 02 00
AGRO-MECANIQUE i RéCOLTEUSES—
Freddy Delaloye \^UMmmAC

MATÉRIEL ET MACHINES
AGRICOLES

AGENT DEUTZ VENTE - ENTRETIEN

¦̂•_____________________¦_______ Entreprise agréée

imper SA «-p
Entreprise d'étanchéité et |||||H|_ lllll
travaux spéciaux d'étanchéité AiJJÉTyÊl*
BatimperSA SENAPLIC
Case postale Tél. 0271306 77 77 wm "El"'
1957 ARDON Fax 027/306 77 55

BatimperSA BalImper SA _
Case postale Tél. 024/477 48 91 Roule du Chêne 53 Tel. 022/786 18 18
1870 MONTHEY Fax 024/477 48 91 1208 GENEVE Fax 022/786 18 01

ÇkO  ̂ biĴ  Economiste d'entreprise ESCEA
/«il *̂ Betriebsôkonom HVW

Tél. : 027 / 322 22 08 - Fax : 027 / 322 22 56
E-mail : gaz@swissonline.ch
Av. de Tourbillon 100 - Cp 964 - 195 1 SION
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Profession: écuyère
Le travail de Stéphanie Blanc est sa passion

N
long interview pour
constater que Sté-
phanie Blanc adore
son métier. Les peti-
tes étincelles qui
dansent dans ses
yeux myosotis dévoi-
lent son état d'esprit.
Au manège des Iles
où elle entame sa
huitième année, elle
se sent vraiment
dans son élément. La
jeune femme, qui de
par son physique
pourrait jouer le rôle
de Blanche Neige si
l'envie l'en prenait,i envie i en prenait, exerce un
métier assez peu connu. Aux
jeunes qui voudraient sélection-
ner cet apprentissage, elle adres-
se des encouragements. «C'est
une activité enrichissante même
si elle exige de ne pas compter
ses heures et une bonne forme
pour décharger les camions de
paille et sortir les fumiers.»

Quotidien différent
Ces tâches difficiles ne sont plus
accomplies aujourd'hui par Sté-
phanie Blanc qui commence ses
journées à 8 heures en nourris-
sant les représentants de la plus
noble conquête de l'homme. «Je
donne aussi un coup de main
pour finir de nettoyer les stalles
et ensuite j 'étrille.» Les cavaliers
qui participent aux entraîne-
ments du lundi au samedi ap-
précient son enthousiasme, sa
gentillesse et son professionna-
lisme. Parler des cours de volti-

ge avec les enfants fait naître
une large sourire sur son visage.
«C'est une très chouette appro-
che de l 'équitation et puis on ri-
gole bien.»

Une vie réussie
«Quand j'étais gosse, j'aimais
déjà les animaux, je voulais de-
venir vétérinaire mais quand on
m'a renseigné sur les études à
suivre, je me suis dite «oublie».
Une consultation dans un office
d'orientation scolaire l'a ame-
née à choisir la voie d'écuyère.
Ses parents n'ont pas tenté de
la décourager.

Ainsi, après avoir été for-
mée trois ans durant dans le
canton de Vaud d'où elle est
originaire, Stéphanie Blanc a
œuvré chez un particulier. Le
hasard a voulu qu'elle découvre
les montagnes du Valais. «Tout
m'a plu ici, les paysages et l 'état
d'esprit.» CK

GARAGE DU MOULIN
CTTznu cz/\ £L70id _ .. 

Route du Simplon 13 
^
qtf£^fp J§q___Wfil_

Tél. (027) 306 49 26 - Fax (027) 306 23 82 ¦ Natel (077) 290 226

CAFE DES ALPES
«Chez Sylviane»

1957 ARDON - Tél. (027) 306 11 05
L'équipe des Alpes se réjouit

de votre visite

l'ARN?CA
EspAŒ SANTé / DRoquERÎE / HERbomsTERiE

LA NATURE...
r BOIRON HoMÉopAThiE 

^PhyrosolbA Liqi\E CApilUiRE
LiqNE VERTE COSMéTIQUES .

... C_ ES MilliONS d'ANNÉES d'EXpÉRÎENCE !

FAîTES CONRANCE à VOTRE DRoquisiE !

ROUTE CANTONAIE - 1 957 ARDON

mailto:gaz@swissonline.ch
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Un rôle fort bien tenu
Entretien avec Marguerite Rossier, responsable depuis huit ans du refuge des animaux à Ardon

P

ouvez-vous compter sur
le soutien de bénévoles?

Oui, une équipe de
volontaires très soudée seconde
efficacement nos deux em-
ployées. Tous ceux qui vou-
draient encore venir nous sou-
tenir dans notre travail peuvent
naturellement nous appeler.

Comme on s'en doute, vo-
tre fonction n'est pas toujours
facile. Quelles sont les princi-
pales difficultés que vous ren-
contrez?

L'irresponsabilité des gens.
Un animal n'est pas un objet
qu'on jette après «l'emploi»,
c'est un être vivant qui a droit
au respect et à l'affection.
L'adoption doit être mûrement
réfléchie. Céder à un caprice
d'enfant ou même d'adulte
pour , quelques semaines plus
tard, abandonner le meilleur
ami de l'homme relève du pur
égoïsme et de la lâcheté.

Vous devez aussi connaître
des joies; quel est votre meil-
leur souvenir?

Beaucoup de joies en effet:
l'animal vous rend votre affec- Passionnée, Mme Rossier a du dynamisme à revendre.
tion sans contre-valeur, sans li-
mite, ni hypocrisie. Quant aux sont pas Insensibles aux problè- recevez aucune subvention de puisque les avis de nos autori-
bons moments, il y en a tant, mes des animaux. Par leur pré- l'Etat et des communes; quelles tés divergent. Je tiens toutefois
Parmi ceux-ci, je peux citer les sence, ils nous donnent le cou- en sont les raisons? à souligner que certaines muni-
portes ouvertes annuelles. La rage de poursuivre notre tâche cipalités nous versent une con-
grande affluence nous prouve souvent incomprise. Elles sont multiples. Je ne tribution. Je leur dis d'ailleurs
qu'il y a des personnes qui ne Comme on le sait, vous ne les connais pas exactement merci.

PUBLICITÉ 

assurer les frais annuels du re-
fuge, nous sommes toujours
endettés. Tous les dons seront
ainsi les bienvenus au c.c.p.
19-1424-0.

Avez-vous un vœu particu-
lier à formuler?

Oui, un très grand souhait
en fait: faites opérer votre chat-
te ou votre chienne. Chaque
propriétaire doit ête conscient
de la surabondance des nais-
sances et prendre par consé-
quent les mesures nécessaires.
Il faut savoir que le refuge ac-
cueille entre cinq cents cin-
quante et six cents animaux par
année.

Avez-vous des animaux
domestiques chez vous à Sa-
lins?

Bien sûr: trois chats et un
chien, tous recueillis au refuge.

Avez-vous des loisirs?
Quelle question! Les ani-

maux évidemment. Au refuge
ou en balade avec mon mari et
le chien.

Pour les fêtes, nombre de
Valaisans ont envie de venir
chercher un animal qui leur

¦5_ w servira de cadeau. Quels sont
vos conseils?

N'offrez jamais un animal,
nf ce n'est pas un jouet qu'on ran-

ge dans une armoire après
Par quel moyen arrivez- l'avoir «employé». Malheureu-

vous à vous en sortir? sèment, tous les refuges con-
La générosité de nos dona- naissent les après-Noël ou Pâ-

leurs et les cotisations de nos ques où ces présents à quatre
membres nous aident à survi- pattes sont ramenés,
vre. Mais cela ne suffit pas pour CATHRINE KILLé

BOULANGER! E\S_SP_/TE A - ROOM

x!>vssE^y

GRÉqO.RE DÎSNER
Route du Simplon - 1957 Ardon - Tél. (027) 306 56 00

RÉCUPÉRATION DE FER ET MÉTAUX

Jean-Baptiste
GERZNER

Rue des Collonges - 1957 Ardon
Tél. (027) 306 77 32
Natel (079) 350 90 11

PIERRE-YVES BROCCARD - MENUISERIE
.p 1957 ARDON
cJS&K Tél. ate|ier (°27) 30610 75
^gf^Y) 

Fax 
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306 

75 23
^OJk-lQp A votre service
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SION - ARDON
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Natel (079) 310 1001 - Tél. (027) 306 55 43
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f l \  CHEZ

1 "MARIANNE ET CORINNE"
* Rue du Châble 1957 Ardon

Fef mé.samedi soir-dimanche et jours fériés
Tel:027/3O6. 13.95.

LES FÊTES fÈL,
APPROCHENT! ' JÊLaSÎ ?
Nos lectrices et lecteurs ĝ| Ŵ^Kattendent vos propositions. iw2̂ ^̂ ^-frrKNe les décevez pas ! Tr\ ĴSmLs \
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^

(027) 329 52 84. ^P̂
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Zone industrielle - 1957 ARDON - Tél. (027) 306 53 07

DÉPANNAGE JOUR ET NUIT
Membre Auto-Secours - Sion et environs

Paul Luyet

1957 ARDON
Atelier (027) 306 15 87 Fax (027) 306 64 25
Privé (027) 395 16 42 Natel (077) 28 45 03
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§ « £ Jean-Claude et Claude-Pascal
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«Voici un chœur qui monte,
qui monte...»

Le groupe mixte Sainte-Cécile d'Ardon voit ses eff ectifs augmenter depuis trois ans.

MARIE-JOSèPHE BéRARD
21 ans

«Le répertoire
est jeune»

«C est encourageant de voir arriver autant déjeunes», se réjouit le président du chœur Sainte-Cécile, Christian Delaloye

21 ans

Elle appartient au chœur Sainte-
Cécile depuis trois ans. Elle
avoue y être entrée à la deman-
de de sa maman, une chanteuse
fidèle du groupement. «Il y a de
bons chants aussi; c'est pas trop
ringard», souligne-t-elle.

Véritable boute-en-train, Ma-
rie-Josèphe reste dans le chœur
pour l'ambiance. «C'est sympa,
on se marre bien. On chante
aussi des morceaux originaux,
comme des chants africains»,
ajoute-t-elle.

Dans le registre des soprani
en général, Marie-Josèphe est
dans les alti pour les messes.
Cette institutrice à l'école pri-
maire d'Ardon est une véritable
passionnée de musique. Elle a

repris cette année la direction
du chœur d'enfants d'Ardon -
«On prépare d'ailleurs le con-
cert de mars avec des chants du
monde!» - et assure la sous-di-
rection des répétitions partielles
du chœur Sainte-Cécile.

Quant à ses autres loisirs, el-
le fait du ski, un peu de surf et
de tennis. Sans oublier sa parti-
cipation active à la fanfare La
Cécilia. Musique, musique et
encore musique pour celle qui
est considérée comme le «clown
du chœur Sainte-Cécile».

«C'est une
passion»

I l  
est encore sur un nuage. Et On change tout! de Starmania pendant deux en chantant», ajoute M. Delà- chante. «Toute ma f amille chan-

ne le cache pas. Le président .n- » ,/™.,!».. /™™,™ ans. loye. De plus, le groupement se te. C'est une véritable passion»
du chœur inixte Sdnte-Cé- «On a alors eu l idée de lancer ce Un autre défi réussi des Ar- targue d'avoir une politique , souligne-t-il. Il fait d'ailleurs on peut apprendre S, on se

cile d'Ardon, Christian Delaloye, chœur-concert e chœur mute», donin
_ 

 ̂ Qnt concocté  ̂ d'0Uverture. «C'esMa Lze /a- partie de plusieurs autres chora - f >^,en 
en 

société, c estpar-
ti'en revient pas. En trois ans, le somigne M' Uelal°ye; A"181 les spectacle, composé de danses, çon pour garder des jeunes en les, comme celle de l'école nor- rmt » • ajoute-t-H.
chœur a rajeuni et complété son Personnes ne désirant pas de chants et de musique. «le notre sein!» maie et du chœur des jeunes de Ce qu 'il aime interpréter? <?_e
répertoire de chants originaux, chanter des airs religieux pou- public a vraiment été ravi», sou- Aujourd'hui , on compte Vétroz. Dans le groupe Sainte- gospel, les chants af ricains,
«Il y a quelques années, le grou- vaient-elles venir uniquement ligne encore le président. quarante chanteurs pour le Cécile, il ne se contente pas de ceux qui ont du rythme.» , dit-il.
pe était dans une mauvaise pos- Pour réPéter les morceaux du chœur concert et vingt-cinq chanter. Il diri ge également le Même si ensuite il précise que
ture... On n'avait p lus de direc- concert annuel. Le succès ne Projet concret pour ie criœur mi^e. Cette an. registre des basses. «Le réper- dans sa discothèque figurent
teur et un effectif à la baisse», se tarde Pas: Plus de quarante Le secret ae ia réussite du née, les choristes préparent un toire est varié. C'est génial!» des CD de chansons douces,
rappelle-t-il. Puis, l'occasion chanteurs participent à la ma- chœur mixte? «On ose a/fer fo..- concert d'église. «Mais, atten- Ouvert , Laurent estime que Quant au karaoké , il avoue ne
d'avoir une directrice se pré- nifestation. «C'était génial!», se jours p lus loin et proposer un tion, toujours avec des chants Pour fa i re Partie d'un cnœur - " Pas V aller très souvent. «Mais
sente. Soulagement du comité, souvient Christian Delaloye. spectacle nouveau. On n'aime qui ont du rythme», conclut en suffit d'aimer chanter. «Même cela arrive parf ois!», conclut-il
Restait ensuite à trouver des Puis le chœur concert a préparé pas rester dans le traditionnel... souriant le président. si on ne chante pas très juste, en souriant ,
chanteurs supplémentaires... un spectacle sur les morceaux En plus, on veut se faire p laisir CHRISTINE SAVIOZ I 

Il est étudiant en 4e année à
l'Ecole normale du Valais ro-
mand. Et depuis tout petit, il

VALÉRIE COPPEY
19 ans

«L'ambiance
est géniale!»

«Je voulais m améliorer un peu
au niveau du chant, progresser
dans mon registre d'alto. J'ai
donc décidé de faire partie du
chœur.» Et Valérie chante avec
les Ardonins depuis trois ans. La
bonne ambiance régnante a
également contribué au succès
du groupement. «On est une
équipe sympa!» , souligne-t-el-
le.

Quant au répertoire, elle l'ap-
précie particulièrement. «On
chante de tout, de la variété
française au gospel en passant
par les chants africains» , ajou-
te-t-elle. A noter que Valérie ap-
partient également à la commis-
sion musicale du groupe Sainte-
Cécile. Véritable chanteuse dans

l'âme, elle est aussi un membre
actif du chœur des jeunes de
Vétroz et du choeur de l'école
normale. Quant à savoir jusqu'à
quand elle continuera à faire
partie du chœur Sainte-Cécile,
mystère. «J'en serai un moment
encore, c'est sûr!»

Sportive attitrée, Valérie don-
ne des cours de gymnastique
aux enfants et fait du monopal-
me. «Mais oui, on nage avec
une seule palme!» , souligne-t-
elle aux ignorants.

LAURENT DUCREY
19 ans
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Les dernières nouvelles

de Valère comporte cinq fenê-
tres obstruées par des volets; ces

famille

Le prix TCS
au cours Roger-Bonvin

Le TCS a attribué son prix
d'aménagement urbain à la Mu-
nicipalité de Sion pour le cours
Roger-Bonvin. A cette occasion,
on a salué ainsi la démarche ar-
tistique de Charles-François Du-
plain, qui a conçu son œuvre en
hommage à la personnalité de
Roger Bonvin, ancien président
de la ville et ancien président de
la Confédération. Notons que ce
prix contribuera pour moitié au
paiement de cette œuvre d'art.

Déneigement
du territoire communal

A l'approche de l'hiver, préci-
sons que l'organisation du dé-
neigement du territoire commu-
nal incombe à la voirie. Outre
les collaborateurs du service et
ses propres machines, celui-ci
fait appel à une dizaine d'entre-
prises de la place équipées de
tracteurs et de jeeps avec lames.
En cas de fortes chutes de neige,
la commune requiert les services
de véhicules supplémentaires.
Financièrement, la commune
applique les mêmes tarifs que
l'Etat du Valais, avec un forfait à
la base.

Rappelons tout de même
que les hivers secs de ces der-
nières années n'ont pas nécessi-
té l'engagement de moyens sup-
plémentaires. Par ailleurs, le dé-
ploiement de ces moyens varie
selon les périodes de l'année,
l'ensoleillement étant un facteur
important. Par conséquent, la
commune renonce à conclure
des contrats en cas de situation
exceptionnelle. Elle ne l'a d'ail-
leurs jamais fait auparavant. La
décision d'engager des engins
supplémentaires sera dictée par
les circonstances.

Transports publics
Courses scolaires: en vue d'amé-
liorer l'organisation des
transports scolaires, la direction
des écoles et les responsables de

La façade du théâtre de Valère est un peu triste. La commune envi-
sage de l'animer quelque peu. ni

ces transports se concerteront
lors d'une rencontre prévue en
début d'année scolaire. Une
réunion similaire aura lieu avec
les directions des CO. S'agissant
de l'accompagnement des élèves
dans le bus, une demande a été
faite à l'OSEO afin d'obtenir un
programme d'occupation de
quatre chômeurs à temps par-
tiel.

Nouveau bus: le Conseil
communal a décidé le rempla-
cement d'un bus par l'achat
d'un véhicule neuf, pour le prix
de 402 000 francs. Après répara-
tions pour l'expertise cantonale,
l'ancien bus sera mis hors servi-
ce en juin 1998 pour le trafic de
la concession 1 et affecté aux
courses de la concession 2 (3000
à 5000 km par année).

Promotion: le conseil a dé-
cidé de délivrer, à titre promo-
tion, un abonnement d'un mois
valable sur les transports publics
urbains (valeur 59 francs) à tou-
tes les familles nouvellement
installées à Sion. Ce titre de
transport est transmissible à
tous les membres d'une même

Egouts du hameau
de Mont-d'Orge

Les habitations du hameau de
Mont-d'Orge sont équipées de
fosses septiques; leurs exutoires
sont raccordées au torrent de la
Tornassière. Or, ce système
d'évacuation provoque parfois

des odeurs nauséabondes dans
le secteur. La solution globale
propre à cette zone serait la
construction d'un réseau
d'égouts allant du hameau de
Mont-d'Orge à Pont-de-la-Mor-
ge, via Châtroz. Mais un tel in-
vestissement n'est pas envisagé
pour l'instant. La commune de-
mande donc aux propriétaires
de s'acquitter de la taxe annuelle
d'assainissement, soit un pour
mille de la valeur fiscale des im-
meubles bâtis. En contrepartie,
la commune procède annuelle-
ment à la vidange des fosses et
au contrôle de la qualité des
eaux de la Tornassière.

Façade du théâtre
de Valère

La façade principale du théâtre

ouvertures avaient été condam- _ ]
nées pour raison de transforma- ;
tion. Ces volets clos peuvent :
donner un aspect quelque peu
austère à l'édifice. Le CMA pro-
pose un projet d'animation de la !
façade qui consisterait à placer
des silhouettes dans les embra-
sures fermées. L'opération est _ j
réversible, puisqu'il s'agit d'un ,
montage léger. Le Conseil a ap-
prouvé ce projet dont le coût i
s'élève à 19 000 francs.

PUBLICITÉ

Réfugiés: convention
avec la Croix-Rouge

Un projet de convention tripar-
tite entre le centre mécido-so-
cial subrégional, la Municipalité
de Sion (service social) et la
Croix-Rouge Valais définit la
collaboration de ces parties au
sujet de l'aide sociale apportée
aux réfugiés statutaires au béné-
fice d'un permis C et domiciliés
sur le territoire communal. Cette
convention prévoit la prise en
charge par le centre médico-so-.
cial du salaire de l'assistante so-
ciale engagée à mi-temps par la
Croix-Rouge en vue de gérer les
dossiers d'assistance des réfu-
giés. Précisons à cet égard que la
commune est concernée puis-
qu'elle paie les frais d'assistance
de ces réfugiés, estimés à
700 000 francs pour l'année
1998.

Parc and ride:
dommage!

L'essai de bus-navette entre le
parc du stade de Tourbillon et le
centre de la ville, appelé Parc
and ride, n'aura pas lieu, faute
de participants.

Agenda
Le conseil a autorisé l'organisa-
tion de diverses manifestations,
à savoir:
- samedi 13 décembre: la cour-

se de Noël, Grand Prix Titzé,
par le Centre athlétique de
Sion;

- du 12 au 24 décembre (noc-
turnes comprises): le marché

.de Noël, sur la place de la
Planta;

- les 7 et 8 février 1998: le 15e
anniversaire de la guggenmu-
sik Carnaband; la manifesta-
tion comprendra un cortège à
Bramois, samedi à 20 heures,
et un cortège à Sion (rue du
Rhône - rue de Lausanne -
Planta), dimanche à 11 heu-
res;

- les brocantes de printemps et
d'automne, sur la place de la
Planta, les 29 et 30 mai 1998
et les 11 et 12 septembre 1998.

Cl
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Série 3 compact

Encore plus de BMW pour moins d'argent: les Série 3
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Comment aider
les jeunes cyclistes?

Le club sédunois est à la recherche de moyens.

Le  Cyclophile sédunois est
un des clubs actifs du Va-

lais. Depuis plusieurs décen-
nies, il forme des jeunes cyclis-
tes à la compétition et apporte
sa contribution technique sur
le plan cantonal. On se sou-
vient de Robert Dill-Bundi,
champion olympique à Mos-
cou, de Bernard Gavillet,
d'Alain Glassey et plus prés de
nous d'Alexandre Moos, qui à
des degrés différents ont porté
les couleurs valaisannes sur les
routes étrangères. Actuelle-
ment, au «Cyclo», une vingtai-
ne de jeunes, également des
filles, s'entraînent régulière-
ment dans cette discipline dif-
ficile qu'est le cyclisme. Ils font
beaucoup de sacrifices pour
gravir les échelons de la hié-
rarchie. Mais voilà, pour at-
teindre un objectif, il faut s'en
donner les moyens.

Récemment, les membres
de la famille du club étaient

conviés avec les parents des
jeunes cyclistes à une soirée
d'informations par l'un des
parrains, Philippe Moulin, di-
recteur de l'école Ardevaz. On
parla structures administrati-
ves et techniques, finances et
parrainages, afin de savon-
quels étaient les besoins pour
offrir à ces jeunes des condi-
tions optimales d'entraîne-
ment, aussi bien en période
hivernale que lors des déplace-
ments en compétitions. Il
manque un local, un bus... et
le nerf de la guerre, l'argent.
Au cours de la discussion, des
propositions furent lancées et
certains parents se sont mis à
disposition pour les réaliser.
En janvier, le Cyclophile sédu-
nois fera le point en espérant
que les problèmes rencontrés
auront trouver une heureuse
solution. JEAN -PIERRE BAEHLER

Souvenirs, souvenirs

S
ION Le 7 juin 1969, les pilotes Jean Gessler et André Biollaz of-
fraient un baptême de l'air aux élèves de la classe de Mme Hu-

bert. Se souviennent-ils, ces bambins d'hier, devenus pour la plupart
papa et maman aujourd'hui, de ce petit tour en avion?

Spécialités alsaciennes Â
Tarte flambée tous les soirs • ^Ç

Autres spécialités 
^̂au gré des saisons Ô

Assiette du jour 14- ^̂
Ouvert de 7 h à 24 h P<y

Fermé le dimanche *̂et jours fériés » 3

Avenue Ritz 35 y__^
1950 Sion \

Tél. (027) 322 15 33 
^

^tû ^ W^^mcêè^e^

 ̂ jSÊ
A bientôt! (\ ^V^

1950 Sion
Rue Pré-Fleuri 5

Tel 027/ 323 68 09
(ouvert tous les jours)
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uuana es parents
enseignent...

... les élèves sont enthousiastes.
Journée «spéciale» a Conthey

«Alors, tu vois, là, on fait comme ça. On se tient les mains et on fait danser sa

« ^^kn ne 
voit que des 

souri-
Ë Ères aujourd'hui. C'est
\J très encourageant!»

Christine Denis est ravie. En-
seignante à l'école enfantine
de Plan-Conthey, elle est l'un
des nombreux instituteurs à
avoir organisé une journée
«spéciale» à l'intention des pa-
rents.

Rappelons que la Société
pédagogique valaisanne
(SPVaJ.) avait lancé une opéra-
tion d'envergure pendant la
semaine du 10 au 15 novem-
bre dans les classes du Valais
romand. Elle avait l'ambition
de «faire connaître au public
l'école d'aujourd'hui», à l'occa-
sion de ses trente ans d'exis-
tence. D'où des manifestations
diverses dans toutes les écoles.
Petit tour à Plan-Conthey où
les parents ont joué le rôle
d'enseignants, l'espace d'un
jour.

De la fondue au rock
«Mmm, c'est délicieux!» La pe-
tite noiraude se lèche les babi-
nes. Elle n'en revient pas; elle
n'avait jamais goûté une aussi
bonne fondue. Et de replonger
sa fourchette dans le fromage
fondu à plusieurs reprises. «At-
tention, tu as la bouche pleine
et la journaliste va te p hoto-
gra-
phier!», l'avertit une institutri-
ce. Mais qu'importe. La fillette
adore cela et ne s'en prive pas.
Visage dans le viseur de l'ob-
jectif ou pas.

«Il y a des enfants qui ont
découvert que la fondue pou-
vait être réalisée autrement que
par des sachets...», souligne
l'animateur du jour pour la fa-
brication de la fondue, Nicolas
Giroud. Père de Charlotte, 8
ans, il a accepté de participer à
la journée du 14 novembre
avec enthousiasme. «L'idée est

excellente. Ma fille m avait de-
mandé de venir faire de la dé-
gustation. Je me suis dit que la
fabrication de la fondue serait
encore mieux pour les enfants»,
explique-t-il. Un choix judi-
cieux. La preuve, les écoliers
ont vidé les trois caquelons
préparés par le patron de la
Pinte de Saint-Pierre-de-Cla-
ges.

Enseignants compris
Ambiance dyna- 

^^^mique égale-
ment pour les
enfants qui ont
participé aux
cours de rock'n'
roll. «Alors,
d'abord, on lan-
ce une jambe en
avant, puis une
autre... Comme
ça. Une, deux,
une, deux», ex-
plique cette
maman avec un
sourire. Et les
petits bouts de
chou de refaire
l'exercice de
leur mieux, du
haut de leurs
cinq printemps.
Etonnant.

En tout, les
écoliers ont pu
choisir entre
vingt-six activi-
tés variées.
Ainsi ont-ils ap-
pris le b a ba du
maquillage, les
bases du taïchi,
le dessin, le
rock, etc. «Cela
nous a enchanté
de voir autant
de participa-
tions des pa-
rents. Surtout La fondue, c'est pour tous les âges... nf partenaire!»

en ce moment où l image de
l'enseignant n'est pas très favo-
rable auprès de la population:
on ne se sent pas tellement
écouté, ni entendu; par rapport
à E2000, il y a encore tellement
d'interrogations», souligne
Mme Denis. Et de conclure
avec bonheur: «Nous effec-
tuons notre travail pour les en-
fants. Quand on les voit arriver
et repartir avec le sourire, nous
sommes comblés.» Mission ac-
complie. CHRISTINE SAVIOZ

Kaléidoscope d'activités ™gg
_̂mm —̂Bm^^—^  ̂ cette journée!»

Maquillage de qualité, fabrication et dégustation d une fondue maison et apprentissage du rock: trois des vingt-six activités proposées la
semaine dernière par les parents. -___--_-_-__--^------E______-------_^^^^M^^^^^^^^^^^M

«J'ai suivi la fabrication de la fon- Quant à Alexandre, il a égale-
due, le dessin et puis la dégusta- ment participé à la confection de
tion de sirop ce matin. Ce que j'ai la fondue' Puis

u 
a aPP[is la ,fabri"

¦{¦ --, i / J r-' ..u- cation de crèche et observe lespréfère? La fondue. C est bien ce . .  ., .-'-_ •* _ // ,^ , tortues d eau. «C était sympa. J ai
genre de journées, parce qu on apprédé ,a tortue d>eau f/jfe
fait autre chose que d'habitude», s 'appelait Caroline...», sourit
explique Charlotte. Alexandre.




