
1997

décembre

francs! C'est le
produit des

j r  gm|ĵ ^^~w recettes fiscales
cantonales.
Le service des
contributions
prépare
actuellement les
fameuses
notifications qui
corrigeront, à la
hausse ou à la
baisse, les impôts___ des Valaisans en
fonction de leur
déclaration.
Des Valaisans qui
sont considérés
comme de bons
payeurs par
l'administration
où le nombre de
taxateurs (trices)
sera sans doute
renforcé
prochainement. Le
chef du
Département des
finances Wilhelm
Schnyder va en_ .  ________ _ -H

tout cas proposer
/ !_______. au C°nse^ d'Etat
«L*  gJ H *" | ^W une augmentation
'£f  CT des effectifs qui

Sa ¦*" ¦¦ 
 ̂

sont jugés pour
/ ' l'heure

insuffisants.

lus de 600
millions de

FR. 2.-

LOUXOR
Identifications
problématiques

PME
A la rencontre
de l'Europe

VERCORIN
La Belle Hélène
à l'école
de «La Belle Hélène»

Surprises désagréables  ̂ UKJi wt/ tww / . _ ;_ . Ktww Jt» w *
lors de l'identification
des corps rapatriés i i
d'Egypte. P. 5_______ ÏB^̂ ^̂¦ IMB1I4I _ WA

Les bases d'un forum
international des
PME ont été jetées à
Sierre. P. 11

Dix représentations

histoire d inaugurer
l'école P. 12

i \ v

Du travail plein les bras pour Josiane Sermier, taxatrice au Service cantonal des contributions

_.

W
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Pages 2-3

Il y a Deborah encore
lljrlOLrIfîCl iJfîS Deborah Compagnoni , la championne du monde de géan t, est

intouchable. L'Italienne s'est imposée hier à Park City comme à
û*f' Tignes le 25 octobre en survolant de manière incroyable (3"41

d'avance sur la deuxième, l'Autrichienne Meissnitzer) ce deuxième
111 fl _\W h C* _TI _ IG C ^

ant ^e *a sa
'son - La meïUeure Suissesse, Sonja Nef, a pris la 4e pla-

Les ludothèques valaisannes
ont le vent en poupe. Mais

de grandes disparités existent
entre elles, notamment en ma-
tière de budget.

En quête d'harmonisation,
l'association cantonale a du
pain sur la planche. mamin

Mortuaires 37-38-39

/

1

FOOTBALL
Tholot
est Sédunois
Le cœur et l'esprit du
Français sont à Sion.
Son engagement le
prouve. P. 21

JACQUES MORARD
Un magicien
du spectacle
Sons, lumières, lasers
et effets spéciaux
n'ont plus de secret
pour lui. P. 29

Télévision 30-31-32
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Le poignard ou l olivier

Mais les redressements fiscaux
et les poursuites sont en

La masse d'infor-
mations que
nous ingurgitons
quotidiennement
nous empêche
souvent de com-
prendre les évé-
nements qui sur-
viennent et d'en
dégager les gran-
des lignes de for-
ce. Ainsi, nous sommes par-
ticulièrement fiers de notre
système démocratique pen-
sant naïvement que tous les
peuples de la terre aspirent à
suivre nos traces. Hélas, le
drame de Louxor nous met
brutalement en contact avec
des extrémistes qui ne parta-
gent absolument pas nos va-
leurs forgées dans le respect
de la dignité humaine. Ainsi
se déroule, sous nos yeux,
une contradiction fonda-
mentale entre des peuples
qui ont lutté depuis des siè-
cles pour affirmer des valeurs
qui nous sont chères, alors
que montent un peu partout
sur la planète des groupus-
cules qui foulent au pied les
valeurs mêmes qui pour-
raient les affranchir.

Contradiction de plus en
plus insoutenable également
au niveau social où l'on
s aperçoit de jour en jour
que des pans entiers de nos
certitudes sont balayés par
les nouvelles réalités écono-
miques de cette fin de siècle.
Comment expliquer valable-
ment qu'une frange de la po-
pulation s'enrichit de maniè-
re considérable à travers des
restructurations, absorptions
ou autres concentrations du
capital, alors que la grande
masse de la population voit
dans le même temps sa si-
tuation se fragiliser. Les
grands indicateurs macro-
économiques sont de nou-
veau bons pour notre pays;
cela signifie simplement que
la crise conjoncturelle est
passée et que maintenant, il
s'agit d'adapter nos structu-
res on fonction des change-
ments survenus.

Contradictions toujours
entre un monde qui a faim et
un monde qui croule sous la
nourriture. Est-il supportable

La bourse
ou l 'oiseau?

Je reviens sur l'affaire du gy- présumée de ces personnes à
paète et je me pose quelques des peines importantes en
questions d'ordre moral. comparaison d'autres mé-

Les médias suisses ont faits ne pourrait pas être en
fait, durant plusieurs jours, la relation avec la somme in-
une avec le gypaète. Sans vestie pour l'implantation de
contester le geste imbécile et l'oiseau dans le canton et ce,
cruel de ces deux individus grâce à l'appui de certaines
en abattant purement et banques ou organismes di-
simplement ce rapace, je Xers (environ un demi-mil-
m'aperçois cependant que lion de francs) ,
les meurtres, viols, escroque- Le meurtre d,m oiseaU)
nes, faim dans le monde, même rare> est.a plus con.n ont pas droit à un tel trai- damnable q  ̂^1 ou untement de faveur. assassinat?

Nos amies les bêtes
n'ont-elles pas pris plus . Chacun sa conscience,
it. ¦ l'ai 1Q mionno _ _ _

¦ _a l'nccnmna importance que nous, sim- > "** "•*¦ ""-*"¦- *->• j *- « «*»«"«'.
pies humains? A bon entendeur!

Je m'interroge égale- CHARLES ALLET
ment si la condamnation Ayent

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

qu'à quelques
heures d'avion de
l'Europe, des po-
pulations sont
anéanties par la
famine, alors que
nous ne savons
bien souvent pas
que faire de nos
surplus agricoles.
Il y a quelques

années, les Etats-Unis pro-
duisirent des quantités plé-
thoriques de céréales. Pour
soutenir les cours de cette
matière, une politique de
stockage fut mise sur pied.
On réquisitionna même des
bateaux-silos qui croisèrent
des mois durant en atten-
dant que les stocks dimi-
nuent. Pendant cette même
période, le Nord-Est brésilien
connut sa plus grande fa-
mine.

Contradiction encore
entre des Etats qui prônent
un développement harmo-
nieux et soucieux des grands
équilibres environne-
mentaux, alors que d'autres
saccagent leur territoire na-
tional pour des gains immé-
diats. Les contradictions, les
paradoxes ont toujours existé
et ne représentent pas un
danger en soi. Le danger
vient de l'exacerbation des
positions qui créent des si-
tuations où personne ne veut
rien concéder, ce qui amène
immanquablement à des
conflits. En cette matière, le
modèle helvétique du con-
sensus - bien que souvent
décrié comme étant paraly-
sant et improductif - est la
meilleure manière de désar-
morcer les crises, car chaque
position est prise en compte
pour dégager une décision
applicable pour l'ensemble.
«Enrichissons-nous de nos
différences mutuelles», disait
Voltaire. Appliqué à notre
canton, cela signifie qu'il ne
faut pas se laisser déborder
par nos contradictions inter-
nes, mais faire participer
l'ensemble des forces créa-
trices, productives, politi-
ques à l'émergence d'un
Valais du llie millénaire, ou-
vert, tolérant et performant.

CLAUDE OREILLER

1 keystone ¦____ ', _ 

C'était jeudi
en plein

Zurich. Ce
cachalot

grandeur
nature,
mais en
matière

synthétique,
a gagné par

voie
lacustre le
lieu d'une
exposition
consacrée

-̂

aux
baleines.
Non sans

causer une
certaine
surprise

parmi les
passants et

les
automobi-

listes...

Les Valaisans honorent-ils régulière-
ment leurs impôts? «Le contribua-

ble valaisan est un bon payeur», ré-
pond Me Gilbert Salamin, chef du Ser-
vice cantonal des contributions. Sur
environ 600 millions de francs de re-
cettes d'impôts cantonaux, quelque
9 millions de francs sont «perdus», soit
1,5% du produit total de l'impôt. Il y a
environ 1 million de francs de remises
d'impôts et autour de 8 millions de
francs de pertes. De plus, environ 70%
des contribuables valaisans ont choisi
de payer leurs impôts par tranches, ce
qui augmente encore la régularité des
versements.

hausse...
«redressements fiscaux» sontLes «redressements fiscaux» sont

cependant en hausse dans notre can-
ton. Pour chaque dépendant, le revenu
net imposable est augmenté en
moyenne de 5000 francs après l'exa-
men de la déclaration fiscale par le
taxateur, tandis que cette augmenta-
tion est même de 10 000 à 12 000
francs en moyenne pour les indépen-
dants. Autre phénomène inquiétant: le
Service cantonal des contributions en-
voie environ 20 000 réquisitions de
poursuites par an contre 11700 en
1994, soit une progression de plus de
70% en quelques années. C'est dire
l'importance du contentieux. VP

ran
La oetite histoire

5000 contribuables !

Le 
Valais est-il un paradis fiscal qui

s'ignore? Une çnquête du «Figaro Ma-
gazine», parue le 11 octobre, le laisse

supposer, en relevant nombre d'avantages
offerts par notre canton.

Une chose est certaine, le Valais n'est
plus ce presse-citron tant décrié que d'au-
cuns s'évertuent encore aujourd'hui à vouer
aux gémonies, même si chacun ne s'acquitte

ataire,
mt de

*couple dont seule une personne travaille
o rasât :

Un taxateur pour
Le Service cantonal des contributions doit faire son
travail avec un taxateur (ou une taxatrice) pour 5000
contribuables environ! Chaque taxateur doit ainsi
examiner une trentaine de déclarations d'impôts par
jour, en plus de ses autres tâches (traitement des ré-
clamations, renseignements, contrôles ponctuels, dé-
lais de paiements à gérer, etc.). Cela signifie que le
contrôle des déclarations d'impôts dure en moyenne
un quart d'heure par contribuable. «C'est insuffisant
pour travailler comme nous le voudrions», explique
Me Gilbert Salamin, chef du Service cantonal des
contributions.

Il faut par ailleurs ajouter que le Service cantonal
des contributions «hérite» à chaque période fiscale
de 6000 à 10 000 contribuables supplémentaires
alors que son effectif de personnel a été stabilisé de-
puis cinq à six ans. VP

pas avec un réel plaisir de ses impôts.
Une récente enquête réalisée par l'Insti-

tut pour l'économie et les questions sociales,
confirmée par la SDES dans son miroir sta-
tistique et par l'administration fédérale des
contributions, indique que la charge fiscale
du Valais est, dans la plupart des cas, la plus
avantageuse de Suisse romande et, sur le
plan suisse, proche de la moyenne.

Couple avec

*couple dont seule une personne travaille
, ,-co Fr. 4707

Fr.3941.. Fr.3968, Fr ' 4228'" Fr'4m"

Fr. 2953, _ -___ __________ __¦_ 1

Notre infographie est révélatrice des si-
tuations dites privilégiées. Si, en deçà et au-
delà des revenus spécifiques à ces situations,
les célibataires et les couples mariés sans
enfants sont imposés selon la moyenne suis-
se, il en va différemment des couples mariés
avec enfants et des rentiers qui la dépassent.
Une révision fiscale devrait donc d'abord les
concerner, à la baisse. ROLAND PUIPPE

Fr. 1446.- I¦ ¦
Zoug Lausanne Genève Sion Neuchâtel Berne Delémont Fribourg

Valaisans bons payeurs
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Le contribuable
remplit

sa déclaration
Le contribuable valaisan reçoit en février 1997 sa
déclaration d'impôts 1997-1998 (personnes phy-
siques). Il a jusqu'au 31 mars 1997 pour la ren-
voyer, dûment remplie, à la commune de son do-
micile.

Pour un certain nombre de contribuables, une
prolongation est accordée (au maximum jusqu'à
l'automne).

Le parcours de votre feuille d'impôts...
Le bordereau

communal

WîW cQSOL,

sa
. .  .

BF ¦ ' ¦ '31
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Nous avons parlé jusqu'ici du bordereau cantonal
définitif (et correctif pour la majorité des contri-
buables).

La commune enverra elle aussi le sien... Elle le
fera en même temps que le canton ou après. On
notera que la commission d'impôts du district
statue également pour les impôts communaux.

¦¦' ¦ -
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La notification...
A partir du 10 décembre 1997 et jusqu'en juillet
1998, sortent les fameuses notifications (borde-
reaux définitifs) qui corrigent à la hausse ou à la
baisse les impôts en fonction de l'examen de la
déclaration... Le contribuable qui doit encore
quelque chose à l'Etat malgré le versement de
ses acomptes a trente jours pour payer le solde.
Le 13 novembre dernier, 55 000 contribuables
devaient encore de l'argent à l'Etat, 1500 étaient
quittes et 21 500 se verront rembourser une par-
tie des acomptes payés en 1997.

Abonnement de saison
4 Vallées / Mt Fort

Fr. 690
A tous les bénéficiaires du tarif indigène
(région 2)
Offre valable jusqu 'au 14 décembre 1997

m mm nmico_wou YMMS KM0 wm mm f t v_ a ._i_$tx_ YAiA>s MM0 w

LC ËwOUVùliiSfû Centrale Chablais Martigny Sion Sierre Brigue
027 3 297 511 024 473 70 90 027 722 02 09 027 329 75 60 027 455 91 55 027 924 21 45
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La commune
entre en scène

La commune joint au besoin certaines pièces à la
déclaration d'impôts. Elle contrôle dans certains
cas la valeur locative, la taxe cadastrale, la va-
leur fiscale des immeubles et la conformité de la
déclaration par rapport à la réalité...

Certaines communes font carrément la saisie
de la déclaration et une prétaxation.

Les administrations communales envoient les
déclarations d'impôts au service des contribu-
tions entre avril et mai 1997.

Le temps
des réclamations

Les* réclamations des contribuables sont exami-
nées par les taxateurs du service des contribu-
tions entre le 11 décembre 1997 et mars 1999.
Ceux-ci traitent aussi les demandes de taxations
intermédiaires. Les taxateurs adressent ensuite
les réclamations à la commission d'impôts du
district qui statue.

PUBLICITÉ

Le taxateur
examine...

Le service des contributions commence par sortir
des déclarations l'état des titres et les pièces jus-
tificatives pour examen à la section de l'impôt
anticipé. Puis - entre mai 1997 et juin 1998! - le
taxateur - ou le taxateur réviseur, selon la diffi-
culté des cas - contrôle chaque déclaration en se
servant d'un tout nouveau programme informati-
que. A la fin de cette année, un peu plus de 50%
des déclarations auront ainsi été traitées.

La commission
d'impôts du district

tranche
Entre mai 1997 et juin 1998, la commission d'im-,
pots du district, qui est seule compétente pour la
taxation définitive et qui est indépendante du
service des contributions, rend sa décision.

Cette commission est composée de trois mem-
bres représentant l'Etat, la commune et le dis-
trict.

L'heure
des paiements

Au début février 1998, arriveront les acomptes... .
Le contribuable pourra payer ses impôts canto-
naux 1998 en une seule fois ou alors payer la
première tranche de février et recommencer en-
suite tous les deux mois avec les tranches d'avril,
juin, août et octobre. Quant à celui qui n'a en-
core payé aucun acompte en 1997, il reçoit tout
de même les acomptes 1998 et attend la taxa-
tion définitive avec la facture qui l'accompagne...

Textes: VlNCENT PELLEGRINI
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La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

3,6 millions de francs
en faveur de l'enfance
Organisée dans le cadre de la
Journée internationale des droits
de l'enfant, la collecte «Les
enfants d'abord», organisée par
la Chaîne du bonheur a recueilli
pour 3,6 millions de francs en
promesses de dons à la fin de
l'opération, jeudi à minuit.

C'est un bon résultat,
surtout dans la conjoncture
actuelle, a expliqué Jean Martel,
directeur de la Chaîne du
bonheur. Même si le sujet ne
semblait pas forcément très
porteur, le montant des sommes
versées prouve que les gens y
sont néanmoins sensibles, a-t-il
ajouté.

A minuit, les promesses
étaient venues pour près de
2 831000 francs de Suisse
alémanique, pour un peu plus
de 564 000 francs de Suisse
romande et pour 228 000 francs
du Tessin. Le produit de la
collecte, 3 623 000 francs au
total, sera intégralement versé à
l'aide à l'enfance.

Une partie servira au
financement de programmes
collectifs suivis par les œuvres
suisses d'entraide dans une
cinquantaine de pays au monde.
Le reste sera utilisé dans le cadre
d'actions d'aide individuelle
pour des enfants en Suisse, (ats)

Berne à I écoute
des métiers du futur
L'OFIAMT va créer une station d'observation des nouvelles prof essions.

La  crise donne des idées!
L'Office fédéral de l'indus-

trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) a annoncé hier la
mise sur pied d'une «station
d'observation». But: promouvoir
les formations axées sur l'avenir.

Ladite station s'appuiera sur
des scientifiques et des gens de
terrain. Ils seront chargés de
scruter l'évolution du monde du
travail et de déceler les besoins
en matière de nouveaux profils
professionnels.

L'OFIAMT portera notam-
ment son attention sur les do-
maines où le besoin de créer des
professions inédites se fait sen-
tir.

L'office souhaite en particu-
lier mettre en contact les orga-
nes compétents de l'administra-
tion et de l'économie afin de bâ-
tir les structures requises pour
les professions encore dépour-
vues d'une association profes-
sionnelle.

A pleins pots
sur l'Internet

De son côté, l'Office fédéral de

L Office fédéral de I informatique a décidé d'élargir son offre sur l'Internet pour mieux répondre aux
attentes des usagers professionnels. m

1 informatique a décidé d'élargir
son offre sur l'Internet pour
mieux répondre aux attentes des
usagers professionnels.

Le site (http://www.
admin.ch/bfs) propose gratuite-
ment un ensemble étoffé d'in-

formations dans tous les domai-
nes de la vie ou presque. Mieux:
il permet désormais de se bran-
cher sur la banque de données
publiques STATINF.

Cette banque, payante,
contient «les principales don-

nées et séries chronologiques
produites par un grand nombre
d'enquêtes, généralement jus-
qu'au niveau des communes, et
ventilées selon différents modes
de régionalisation».

B.-OUVIER SCHNEIDER

130 millions pour des objets
prédeux aux enchères
Les grandes enchères de Genève
ont rapporté cette semaine 128,9
millions de francs à Sotheby's,
Chistie's, Phillips et
Antiquorum. Ces vacations ont
tenu leurs promesses: de
nombreux objets ont largement
dépassé les estimations. Jeudi,
une bague sertie du diamant
«Rajah» a atteint 2,5 millions de
francs. Globalement, le bilan de
ces ventes se révèle très positif,
même si tous les lots proposés
n'ont pas trouvé preneur, ont
déclaré hier les maisons

concernées. La clientèle
provenait surtout du Moyen-
Orient, d'Europe et des Etats-
Unis.

Les adjudications de bijoux
ont constitué la plus grande
partie du chiffre d'affaires. Les
acheteurs, qui ont souvent
souhaité conserver l'anonymat,
se sont surtout intéressés aux
pierres exceptionnellement
pures. Le marché des montres,
tout comme celui des bijoux
d'ailleurs, affiche toujours une
très bonne santé, (ats)
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Trente mois
pour Kéké

Le promoteur fribourgeois Jean-
Marie Clerc a été condamné hier
à trente mois d'emprisonne-
ment par le Tribunal criminel de
la Broyé. Reconnu notamment
coupable de dessous-de-table et
de fraudes fiscales, il a écopé
d'une amende de 20 000 francs.

Cette peine est complémen-
taire à celle de trente mois qui
lui a déjà été infligée en décem-
bre 1995 par le Tribunal de la
Gruyère pour l'incendie, en avril
1992, de sa scierie de La Roche.

«Jean-Marie Clerc ne sera
pas un bouc émissaire», a relevé
le procureur Anne Colliard Ar-
naud, qui avait requis quatre
ans de réclusion. «Dans l'orga-
nigramme de l'«opération re-
quins», presque toutes les flèches
partent et reviennent à lui.»

Tenant compte de l'exper-
tise psychiatrique, elle a cepen-
dant relevé qu'une intelligence
limite n 'empêchait pas d'être
rusé. A décharge, elle a retenu
la situation personnelle de
Jean-Marie Clerc, sa collabora-
tion, son état de santé, ainsi
que de la générosité désintéres-
sée qui l'a notamment fait offrir
le loyer à un peintre ou 1000
francs à un prêtre pour une ho-
mélie, (ap)

Economies fédérales
La commission du National veut rogner 350 millions

dé plus dans le budget de la Confédération.

à l'évêque Wolfgang Haas de litaire fédéral et le Département fonctionnaires hors classe- 1% ment- ces réductions devraient
se retirer. Le conseil ne voit fédéral de l'intérieur pour les cadres et 0,5% pour les permettre d'économiser quelque
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étirer. rée de trois ans. tières, en particulier de la frontiè

La  commission des finances
du Conseil national veut ré-

duire le déficit prévu au budget
de la Confédération 1998. Elle
propose de couper quelque 350
millions de francs supplémen-
taires, afin que le découvert
s'établisse à environ 7,6 mil-
liards. La commission propose
d'approuver le sacrifice salarial
du personnel.

Le budget 1998 élaboré par
le Conseil fédéral prévoit un
trou de 8 milliards de francs ,
une rallonge de près de 600 mil-
lions de francs pour l'assurance
chômage comprise. La commis-
sion du National, qui voulait
économiser 500 millions de
francs , a finalement réussi à
couper 350 millions de francs
supplémentaires, a dit hier son
président Peter Hess (d.c, ZG)
devant la presse. Cela représente
200 millions de plus que la com-
mission du Conseil des Etats.

La commission a rogne en-
core un peu dans, tous les dé-
partements. Mais c'est le Dépar-
tement fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie qui a contribué le plus
aux réduction des dépenses,
avec une baisse de 142 millions
de francs. La part majeure a été
atteinte dans le secteur des rou-
tes. Suivent le Département mi-

Le président de la commission des finances. Peter Hess, a expliqué
comment économiser encore sur le budget 1998 de la Confédéra-
tion.

Comme son homologue du
Conseil des Etats, la commission
du National n'a pas voulu laisser
au Conseil fédéral la compéten-
ce générale de pouvoir réduire
les salaires de tout le personnel
jusqu'à 3%. Elle a aussi préféré
fixer un échelonnement des
coupes et repris pour trois ans le
schéma proposé par le Conseil
fédéral pour 1998: 3% pour les
magistrats, 2% pour les hauts

keystone

Contrairement à la version
du gouvernement, la mesure ne
doit pas toucher les quatre caté-
gories de salaires les plus bas.

Avec cette solution, la com-
mission du National tient da-
vantage compte du personnel
que celle des Etats. Cette derniè-
re veut permettre une réduction
allant jusqu'à 1% également
pour les salaires inférieurs. Avec
la renonciation au renchérisse-
ment, ces réductions devraient
permettre d'économiser quelque

temporaire.

Détention prolongée
¦GENÈVE Les trois gendarmes
genevois incarcérés depuis
une semaine pour viol et
contrainte sexuelle resteront
eh prison jusqu'au
12 décembre. Ainsi en a
décidé hier après-midi la
Chambre d'accusation. Le
procureur général avait
demandé la prolongation de
leur détention pour une durée
de trois mois.

Etudiants
à l'abri
¦FRIBOURG Le Parlement a
accepté hier par 104 voix sans
opposition un crédit de 3,6
millions de francs pour étudier
la construction de bâtiments
pour l'Université de Fribourg.
Celle-ci manque de locaux et
doit louer des salies dans une
dizaine de lieux. Les nouvelles
constructions sont estimées à
108 millions de francs. La
haute école compte
actuellement 8700 étudiants.
Alors que la Conférence
universitaire suisse
recommande une surface
moyenne de 6 m2 par
étudiant, ce chiffre n'est que
de 2,82 m2 à Fribourg.

Les cures
contre l'évêque
¦COIRE Le Conseil des prêtres
du diocèse de Coire demande

our un règlement globa
les fonds en déshérence

Le  
Congrès juif mondial

(CJM) propose un dédom-
magement global dans le

cadre de l'affaire des fonds de
victimes de l'Holocauste tombés
en déshérence. Les banques
suisses et les représentants des
parties plaignantes se disent
surpris et font preuve de rete-
nue.

Quelle somme?
Le directeur exécutif du CJM,
Elan Steinberg, a proposé jeudi
soir un «accord définitif et glo-
bal», lors de l'émission «10 vor
10» de la télévision alémanique
SF DRS. Selon lui, les banques
suisses devraient s'acquitter
d'une certaine somme. Les per-
sonnes dédommagées reconnaî-
traient en contrepartie que les
établissements bancaires au

Steinberg. Une vision que ne
partage pas Ed Fagan. L'avocat
des parties plaignantes conteste
le droit des organisations juives
de représenter les intérêts des '
survivants de l'Holocauste qui
ont déposé plainte. «Je repré-
sente en effet ces intérêts», a-t-il
répété. .

Tant Ed Fagan et les repré- ti
sentants des banques suisses ontiï
déjà souligné qu'ils étaient prêts ':
à trouver un compromis pour
éviter un coûteux procès. La.,-
partie plaignante n'a jusqu'à-
présent pas précisé contre quel
montant elle accepterait cette
solution. Lors de «10 vor 10», Ed
Fagan a parlé de plusieurs mil-
liards de francs. En cas de com-
promis dans une affaire de.
plainte collective, le droit améri-
cain prévoit un rôle important
pour le juge , (ats)

Une proposition surprenante du Congrès juif mondial
raient ainsi rempli leurs devoirs mieux utilisé s'il était dépensé suisses est la meilleure pour que
matériels à leur égard. directement sous forme d'aide. les victimes recouvrent leurs

Elan Steinberg n'a cepen- Etonnement 
01 *

dant pas voulu préciser l'am- _ . olaintac _ -_ .llarf.w __ c
pleur des dédommagements. Le Les banclues smsses se montrent Plaintes collectives
montant en question devrait en- étonnées des Pr,°P°.s tenus P** La solution avancée par Elan
glober les «prétentions légitimes le directeur executif du CJM. Steinberg ramène toutefois aux
relatives aux comptes bancaires Contactés hier, l'Association plaintes collectives des victimes
et aux fonds dérobés, de même suisse des banquiers et la Task juives de l'Holocauste, sur les-
que les droits mis en lumière
par les documents historiques».

Le directeur exécutif du
CJM s'est par ailleurs référé à
«L'Hebdo» pour motiver sa dé-
marche. Selon l'hebdomadaire,
la gestion de la crise des fonds
en déshérence (frais d'avocats et
relations publiques) coûtera au
total quelque 1,2 milliard de
francs à la Confédération et aux
banques suisses. Elan Steinberg
a estimé devant les caméras de
SF DRS que ce montant serait

Force ont indiqué n avoir pas
connaissance officielle d'une
telle proposition. De plus, elles
n'entendent pas s'exprimer sur
des montants qualifiés de «spé-
culatifs».

Les banques font tout leur
possible pour trouver une solu-
tion au problème des fonds en
déshérence, a expliqué Bernhard
Stettier, porte-parole de la So-
ciété de Banque Suisse. Il se dit
en outre convaincu que «l'op-
tion retenue par les banques

quelles le juge new-yorkais Kor-
mann doit statuer. Initialement,
il était réclamé aux banques
suisses une somme de 20 mil-
liards de dollars. Par la suite,
plus aucun montant n'a été arti-
culé. De l'avis des banques suis-
ses, un accord global n'a de sens
que s'il permet d'apporter une
solution aux plaintes collectives.
Un accord avec les organisations
juives assurerait une large crédi-
bilité au vu de leur position in-
ternationale, a ajouté Elan

Trois victimes de Louxor
restent à identifier
Trois des 36 victimes de la tuerie
de Louxor rapatriées en Suisse
doivent encore être identifiées.
Un des corps ne correspond pas
aux documents en possession
des médecins légistes zurichois.
Des données médicales supplé-
mentaires devraient permettre
de certifier l'identité des deux
autres.

Entamée jeudi matin, la
procédure d'identification tou-
che à sa fin , a dit hier Walter
Bàr, professeur à l'Institut de
médecine légale à Zurich, lors
d'une conférence de presse à
Berne. Les deux équipes de spé-
cialistes ont pu établir l'identité
de 33 victimes. Les travaux de-
vraient se prolonger durant le
week-end en raison des incerti-
tudes concernant trois corps.

Il se peut que 1 on ait fait
parvenir en Suisse la dépouille
d'une victime d'une autre natio-
nalité, a expliqué M. Bar. Dans
ce cas, le corps de la 36e victime
se trouverait dans un autre pays,
selon lui. Les deux autres cas
devraient être résolus rapide-
ment, dès que les médecins au-
ront reçu des radiographies per-
mettant de certifier l'identité.
Les légistes n'ont pas pratiqué
d'autopsie. «Nous n'avons pas
reçu l'ordre de tirer des conclu-
sions d'après les blessures», a
déclaré M. Bar. Les médecins !
n'ont pas constaté d'indices
permettant de conclure à des
viols, mais ils ne peuvent pas
non plus les exclure, a-t-il préci-
sé, (ats)

Macabre découverte
Les corps d un homme et d une
femme ont été découverts dans
un appartement de Dietikon
(ZH). Leur décès est d'origine
criminelle, a révélé l'autopsie
pratiquée par l'Institut de méde-
cine légale.

L'identité des victimes et du
meurtrier demeure inconnue.

L odeur qui se dégageait du
logement a attiré l'attention du
concierge de l'immeuble qui a
immédiatement appelé la police
après sa macabre découverte.
Invoquant le secret de l'enquête,
le magistrat a refusé de donner
davantage de précisions sur la
façon dont l'homme et la fem-
me avaient été tués, (ats)

Meurtre
au château de Middes
Une femme de 26 ans a été teau, les policiers ont toutefois
abattue de plusieurs coups de découvert dans les combles le
feu jeudi soir au château de corps sans vie de la jeune fem-
Middes, dans la Glane fribour- me. Le constat a permis d'établir
geoise. Les circonstances et les rapidement qu'elle avait été
mobiles du crime ne sont pas abattue de plusieurs coups de
connus pour l'instant. Comme feu dans le courant de la soirée,
des objets de valeur ont disparu,
la police penche pour l'hypothè- Des traces d'effraction ont
se d'un cambriolage ayant mal été découvertes sur les lieux. Il
tourne. semble aussi que des obj ets



L enfer du chômaae est navé
ides bonnes intentions de

Le sommet sur Vemploi accouche d'une portée de souriceaux.

A l'exemple de l'UEM

Le  
Sommet européen sur

l'emploi a débouché hier à
Luxembourg sur un con-

sensus pour réduire le chômage
des jeunes et celui de longue
durée. Des objectifs limités,
mais concrets qui promettent
«un nouveau départ» aux per-
sonnes concernées.

Les pays membres de
l'Union européenne (UE) s'en-
gagent à offrir avant cinq ans,
un «nouveau départ» à tout jeu-
ne avant qu'il n'ait fait six mois
de chômage, sous forme de «for-
mation de reconversion, ou
d'occupation». Les chômeurs de
longue durée se verront offrir la
même prestation avant leur
douzième mois de pointage.

Les Quinze s'efforceront
également d'offrir des forma-
tions à un chômeur sur cinq,
toutes catégories confondues.
Actuellement, la proportion des
personnes sans emploi qui se
voient offrir une formation au
sein de l'UE s'élève à quelque
10%. L'Espagne, où le taux de
chômage est de 19,9%, s'est ral-
liée à ce dernier objectif, après
avoir obtenu une dérogation
pour les Etats qui connaissent
un taux de chômage supérieur à

PUBLICITÉ

la moyenne communautaire de
10,6%.

«Ce sommet sera un succès si les
choses qui ont été décidées se ré-
vèlent à peu près réalistes et
donc crédibles», a-t-on com-
menté de source proche de la
délégation allemande. Pour fai-
re respecter ces objectifs, les
Quinze se sont inspirés de la
«méthode» utilisée pour attein-
dre l'Union économique et mo-
nétaire (UEM). Des plans d'ac-
tion nationaux devront traduire
les décisions d'hier dans la réa-
lité avant le sommet européen
de Cardiff, en juin prochain. Les
dirigeants européens étudieront
les progrès réalisés en décem-
bre de chaque année. Aucune
sanction n'est prévue. Les
Quinze comptent sur la pres-
sion de l'opinion pour inciter
les Etats membres à respecter
les objectifs fixés au niveau eu-
ropéen.

France satisfaite
La France, qui avait demandé la
convocation de ce sommet en
juin, après l'arrivée au pouvoir
des socialistes, s'est montrée sa-

ies plus hautes autorités d'Europe réunies à Luxembourg pour traiter de l'emploi n'ont dégagé que
des «objectifs limités»... epa

tisfaite de la mise en place de ce
mécanisme, même si le gouver-
nement aurait préféré des objec-
tifs plus ambitieux. «Notre tra-
vail n'est pas achevé avec la réu-
nion d'aujourd 'hui», a déclaré
le premier ministre français
Lionel Jospin.

Victoire sémantique
On se félicitait aussi, dans l'en-

tourage de l'Elysée, d'une victoi-
re consistant à remplacer le mot
«flexibilité», jugé politiquement
incorrect en France, par celui de
«souplesse».

«La flexibilité appartient à
un corps de doctrine de politi-
que économique et sociale dans
lequel les autorités françaises ne
veulent pas s'inscrire», explique-
t-on de même source. Beau-

coup de politiques français
considèrent que ce terme est
compris comme un synonyme
de précarité de l'emploi.

Chirac contre
les 35 heures

Le président français Jacques
Chirac a également profité du
sommet pour égratigner la mé-
thode de son premier ministre

dans la lutte contre le chômage.
Il a ainsi lancé une mise en gar-
de contre «le mirage d'expéri-
mentations hasardeuses». A plu-
sieurs reprises déjà, Jacques
Chirac a critiqué Lionel Jospin
dans sa volonté d'introduire les
35 heures.

Le chancelier Helmut Kohi,
dont le pays s'est battu pour
éviter l'affichage d'objectifs am-
bitieux qui risqueraient d'en-
traîner des dépenses, s'est pour
sa part déclaré satisfait. Le con-
sensus apparu hier s'éloigne
des propositions initiales pré-
sentées en octobre par la com-
mission européenne, qui avait
suggéré des mesures suscepti-
bles selon elle de créer 12 mil-
lions d'emplois et de réduire le
chômage de 10,6 à 7%.

Pour les PME
Le texte final souligne également
que la Banque européenne d'in-
vestissement (BEI) est prête à
investir 10 milliards d'écus
(11,6 milliards de francs) pour
les PME actives dans les nouvel-
les technologies. L'UE réunira
quant à elle 450 millions d'écus
sur trois ans. (atslafplreuters)
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Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUE MIGROS
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank
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© Husqvarna
Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique Prix-hit
Tronçonneuse électrique avec n M j*
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nelles pour l'usage privé. + cadeau
1400 watts. ja__a*| gratuit
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Husqvarna 36 Air Injection
La tronçonneuse à benzine parfaite pour
maison, hobby et loisirs. 36 ce.
Conseil, vente et service:

1870 Monthey
SM Service 025 / 471 65 65

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA

027 / 306 35 35

3966 Rèchy
Masserey Frères 027 / 458 50 60

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

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée

027 / 283 31 31

1937 Orsières
Garage Perraudin G. 027 / 783 12 50

1926 Fully
Agence agricole E. Ciivaz

027 / 746 16 38
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I j  Restaurant-Motel-Bar Interalps I
*t Saint-Maurice - Tél. (024) 485 37 67 .Ĵ

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?
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Retour des experts

Les soldats s'en vont

La fille aussi

Drame de la folie

IIRAK Les experts en
désarmement de l'ONU ont
regagné l'Irak pour y
reprendre leurs inspections.
Parmi eux figurent six
Américains. En dépit de ce
signe d'apaisement dans la
crise irakienne, les Etats-Unis
ant continué d'acheminer des
renforts dans le Golfe.

¦ULSTER Environ 250 soldats
britanniques ont quitté
l'Irlande du Nord. Il s'agit du
premier retrait de militaires
depuis le cessez-le-feu de l'IRA
le 20 juillet. Ce redéploiement
porte à 16 500 le nombre de
soldats britanniques
stationnés en Ulster.

¦BELGIQUE La fille aînée du
pasteur Andras Pandy, Agnès
a été arrêtée. Elle est accusée
d'assassinat. Le pasteur est
pour sa part soupçonné
d'avoir tué six membres de sa
famille.

¦AUTRICHE Un homme pris de
démence a tué au moins six
personnes durant la nuit avant
de se donner la mort. Ce
drame a eu lieu près de
Salzbourg, en Autriche. Les
mobiles de ces meurtres
restent mystérieux.

Les législatives anticipées de
ce week-end dans l'entité
serbe de Bosnie risquent

de creuser le fossé entre l'ouest
et l'est. Une région est contrôlée
par la présidente Biljana Plavsic,
l'autre reste sous domination de
ses adversaires ultra-nationalis-
tes restés fidèles à leur dirigeant
déchu Radovan Karadzic,

Ce scrutin est encouragé
paï la communauté internatio-
nale, dans l'espoir de régler la
crise politique qui secoue depuis
cinq mois la Republika Srpska
(RS). Il semble toutefois devoir
renvoyer une nouvelle fois dos à
dos partisans et adversaires des
accords de paix de Dayton.

Depuis juillet, la présidente
de la RS, installée à Banja Luka
(nord-ouest), est à couteaux ti-
rés avec les «durs» de Pale (cen-
tre-est). Ces derniers refusent de
coopérer avec les représentants
de la communauté internationa-
le, en particulier la force de
l'OTAN en Bosnie (SFOR), quali-
fiée de «force d'occupation».

Agissements
«anticonstitutionnels»

Les ultra-nationalistes rejettent
l'autorité de Mme Plavsic. Ils
l'accusent de «trahison» et
d'agissements «anticonstitution-
nels» depuis qu'elle a dissous le
Parlement le 3 juillet. Cette me-
sure est restée sans effet , les élus
du Parti démocratique serbe
(SDS) de Karadzic ayant conti-
nué à siéger et à légiférer dans
leur fief de Pale.

La RS est aujourd'hui pro-
fondément fracturée, avec deux
polices et deux centres de pou-
voir, Banja Luka et Pale. L'armée
est elle-même divisée, Mme
Plavsic bénéficiant du soutien
tacite des deux principaux corps
d'armée contrôlant l'ouest de
l'entité serbe.

Parents comblés
¦ÉTATS-UNIS Bobbi et Kenny
McCaughey sont comblés.
Entrés dans l'histoire de la
médecine en devenant les
deuxièmes parents de
septuples au monde, ils voient
désormais l'Amérique toute
entière se précipiter pour les
aider à financer l'éducation de
leurs enfants. Si les septuples
se trouvaient toujours
vendredi dans l'unité de soins
intensifs de l'Hôpital Blank
pour enfants, à Des Moines
(lowa), leur état était jugé
«très encourageant» par les
médecins qui veillent,
attendris, à leur chevet.

Sept plantes pour
guérir du SIDA

UKRAINE

Tchernobyl sous cloche
Le fameux réacteur No 4 reste un danger public.

Pour le neutraliser, la communauté internationale se cotise.

Election présidentielle

I ALGÉRIE «J 'ai reçu une
révélation divine», affirme
Mohamed Dakhli, médecin
traditionnel établi à Oran.
«Il suffit de boire le jus de
sept p lantes, cueillies dans
sept régions du pays. En
quinze jours, les sidéens et
les séropositifs sont guéris».
Le «traitement» payant du
guérisseur - qui n'oublie
pas qu'il est commerçant de
son état - comprend deux
phases: «La pre mière
renforce l'immunité du
malade. Ensuite, j'attaque le
virus pour l'éradiquer
définitivement» .-" Plement à éviter de nouveUes ^ffi^S» *Jeux dangereux S ir 5 Tœ Lstdem la tête de l 'humanitê' et aucune
¦DUBA, Une cour d'appel des ZtncZ AoTé^ll £f

e n'arrêtera ~ *
Emirats arabes unis a délégués d'une trentaine de '., . , . f ,,ficondamné une Sri-Lankaise et pays réunis dans un grand hôtel .. L usm,e ,f nn

e™f, . ,
son amant bangladais à un an de Manhattan pour une confé- niûvement en 1 an 2000 Mais le
de prison et à une centaine de rence du G_ 7 consacrée à la ca. «SfStrulïà la hâte enoups de foue pour adultère. tastrophe. 1986 autour du réacteur NQ ^L adultère est illégal dans les L'accident de Tchernobyl, se détériore si vite qu'U fait pe-tAU dont les sept émirats qui fit 0ffi cieiiement 32 morts ser de nouvelles menaces survont du conservateur Sharjah , sur plaœ et projeta au.dessus l'environnement.ou l' alcool est interdit , à j e ia planète un nuage radioac- Réalisé dans l'urgence, leI émirat relativement libéral de tif, a été «l'un des principaux sarcophage ne répond pas aux
Dubai. Plus d' un quart des événements du siècle qui nous a exigences en matière de sécuri-
2,4 millions d'habitants que fait comprendre que nous som- té des installations nucléaires.
rr \ r _ . _ _ + r _ r _ +  \ _ _ r -  C. A I I t- i-\ r _ _ - _-J_-_(- _. _ _ _  _ - l  S. r .  _ _ P *_ _ _ _ • _. _ 1.

La  communauté internatio-
nale va consacrer 37 mil-

lions de dollars à la construction
d'un nouveau sarcophage au-
tour du réacteur No 4 de la cen-
trale de Tchernobyl, dont l'ex-
plosion le 26 avril 1986 avait
provoqué le pire accident de
l'histoire du nucléaire.

«Nous cherchons tout sim-

dite» et les retombées de Tcher-
nobyl sont multiples, avec no-
tamment la mutiplication des
cancers de la thyroïde dans la
région.

Pour le président ukrainien
Léonid Koutchma, qui coprési-
dait la rencontre, la centrale
reste «une bombe à retarde-
ment»: «Le syndrome de Tcher-
nobyl est suspendu comme une

Selon les experts interna-
tionaux qui l'ont ausculté, un
séisme ou des conditions clima-
tiques extrêmes pourraient fis-
surer le sarcophage et provo-
quer de nouvelles émissions ra-
dioactives dans l'atmosphère,
ainsi que dans le Dniepr , qui
approvisionne Kiev en eau cou-
rante...

La somme débloquée jeudi ^__ Cl*_, __ __ ___ _ _J __ *_ _ -__ __ -U_ _
soir à New York permettra aux 6/7 blOVeilie UimanCne
travaux de débuter dès le mois
prochain, a estimé Youri Kos- La campagne pour l'élection C'est sous son premier
tenko, ministre ukrainien de présidentielle de dimanche en mandat qui s'achève que la di-
l'environnement et de la sécuri- Slovénie a confirmé l'ambition plomatie slovène s'est axée sur
té nucléaire. de Ljubljana de rejoindre ces deux objectifs, connaissant

l'OTAN et l'Union européenne des fortunes diverses. L'OTAN a
Le «Shelter Implementation (UE). Quelques appels à la pru- rejeté cette année la candidature

Plan» (SIP) a été lancé par le dence se sont toutefois fait en- slovène, repoussant son examen
G-7, l'UE et l'Ukraine, avec un tendre de la part de ceux qui à 1999.

RÉPUBLIQUE SERBE DE BOSNIE

Les élections de la désunion
Le scrutin de ce week-end pourrait aggraver les tensions

entre les partisans de Karadzic et ceux de Plavsic.

cruter ses partisans parmi les1 '
dissidents du SDS, dont elle a
été exclue l'été dernier. Mme
Plavsic n'hésite pas d'ailleurs à ;
affirmer que «le SDS authenti-
que» - celui du début de la
guerre - «offre le meilleur pro-
gramme aux Serbes».

«Ce n'est pas son program-
me qui a détruit le SDS, ce sont
les hommes qui en ont abusé
pour servir leurs propres intérêts
et se livrer à des activités crimi-
nelles», selon elle. Compte tenu
de l'atomisation des forces poli-
tiques dans l'ouest, les analystes
locaux s'accordent à estimer
que le parti de la présidente
n'obtiendra pas plus de 15 à
20% des sièges dans le futur
Parlement, (ats)

Une campagne électorale sous haute surveillance internationale

t-il affirmé

"̂ ¦̂  ̂ bie , conservent néanmoins une
0>S~—v assise solide dans la partie-est

«Quels que soient les résul-
tats des législatives, aucune des
parties n'obtiendra une forte

-—- ¦ 1 majorité. Le SDS devrait l'en.'
Radovan Karadzic au temps de porter, mais à quoi bon si Mme
sa splendeur... keystone Plavsic peut décider à tout mo-

ment de dissoudre à nouveau le
Contrôle des médias Parlement», estime Aleksa Bu-

ha, numéro un du SDS. «Dans
Aidée par la SFOR, la présidente ces con(iitions, il sera impossible
a aussi pris le contrôle des pnn-  ̂f ormer m gouvernement sta-
cipaux médias, la radio et la té- bie>>i dit-il.
lévision (SRT), une arme puis-
sante en période pré-électorale.
Le SDS et son allié, le Parti radi-
cal (SRS), émanation de l'extrê-
me-droite de Vojislav Seselj,
candidat à la présidence de Ser-

Statu quo
Le premier ministre de la RS,
Gojko Klickovic, l'un des princi-
paux tenants de la ligne dure
avec Momcilo Krajisnik, l'élu Ces partis lui reprochent de re

serbe à la présidence collégiale
de Bosnie-Herzégovine, abonde
dans ce sens. «Le Parlement de
la RS conservera sa structure ac-
tuelle après ces législatives», a-

Le SDS et le SRS détiennent
au total 51 sièges sur les 83 que
compte le Parlement issu des
législatives de septembre 1996.
Mme Plavsic a créé en août son
propre parti, l'Alliance populai-
re serbe (SNS) , soutenue par
une myriade de petites forma-
tions d'opposition. Elle a ce-
pendant échoué dans sa tenta-
tive de former avec elles une
véritable coalition.

Dissidents du SDS

Madrid refuse le regroupement
des prisonniers basques
A l'issue d'une rencontre avec
les dirigeants des partis politi-
ques basques, le ministre espa-
gnol de l'Intérieur Jaime Mayor
Oreja a confirmé hier le refus du
gouvernement de regrouper
dans les prisons du Pays basque
les membres de l'ETA détenus à
travers l'Espagne.

* M. Mayor Oreja a toutefois
précisé que cette éventualité se-
rait examinée dans le cadre du
projet de refonte globale de la

politique pénitentiaire du pays.
Actuellement, les militants

du mouvement séparatiste armé
sont éparpillés dans toutes les
prisons du pays, et certains sont
détenus jusqu'aux Canaries ou
dans les territoires espagnols en
Afrique du Nord.

L'organisation terroriste
promet de suspendre les atten-
tats commis en vue d'obtenir le
regroupement de ses militants
emprisonnés, (ap)
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"7 Direction Ernst Schelle - Soliste invité Stéphane Chapuis
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La Bavette - Monthey
La Marceiiine , Grône  ̂

Je 4, ve 5, sa 6 décem bre à 20 h 30
La Persévérante, Plan-Conthey ¦ . ,. _ \ .  i_ ¦ * N .. PT -'ï.~ et di 7 décembre a 17 h

"g Texte et mise en scène: Daniel Piota
CJ Interprétation: Brigitte Lugon , Daniel Piota

C'est de la femme dont on va parler , c'est elle qu 'on écoute. Il s'agit de la ten-
tative d'une description de la femme. Pas le portrait physique, ni psycholo-
gique , mais à peine effleuré l'aspect social , le portrait de la face cachée , de
l' ombre , de la part de mystère.
Réservation: office du tourisme de Monthey, (024) 475 79 63.
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En quête d harmonisation
Les ludothèques du Valais ont le vent en p oupe.

Mais de grandes disparités existent, notamment au niveau des budgets.

Améliorer leur financement et mieux se faire connaître, deux objectifs primordiaux des ludothèques
valaisannes. _

« M a  crise est bonne pour les
Ë ludothèques. Ce service
ma socio-culturel est voué au

succès. Les gens ont certes moins
/l 'argent mais le jeu reste très
important dans l'environnement
familial.» La présidente de l'As-
sociation valaisanne des ludo-
thèques Romaine Arlettaz est
plus que jamais confiante en
l'avenir des ludothèques dans
notre canton. Pourtant, dans
son rapport annuel 1997, la
présidente de la ludo Maïs de
Monthey, Francine Barman,
s'inquiète d'une baisse générale
des locations de jeux.

Progression Le regroupement en asso
«Le cas de Monthey n'est pas du dation permet surtout d'officia

tout caractéristique de ce qui se
passe en Valais, précise de suite
Mme Arlettaz. Si, sur les bords
de la Vièze, on note un recul qui
n'est en fait que momentané, la
progression est la référence sur
l'ensemble du canton. L 'année
1997 coïncide ainsi avec la fon-
dation en juin de l'association
valaisanne qui est issue du
groupement des ludothèques va-
laisannes constitué en 1986 sous
l 'impulsion de la première ludo
valaisanne, celle de Martigny.
L'année 1997 enregistre par ail-
leurs l'ouverture de quatre ludo-
thèques, soit à Saxon, Ardon,
Saint-Maurice et Evolène.».

i—

User le mouvement, d'améliorer
les contacts et de créer une dy-
namique par l'activité d'un co-
mité.

Gros écarts
Mais à consulter les caractéristi-
ques de chaque ludothèque
(voir tableau ci-contre), on me-
sure les disparités dans les ré-
gions et les efforts que devra
consentir l'organisation faîtière
pour harmoniser le tout.

«Martigny dispose indiscu-
tablement d'un statut à part. El-
le est la p lus ancienne, ses res-
ponsables ont su se faire enten-
dre du niveau communal, prin-
cipalement à l'époque où la
conjoncture était p lus favorable

Si l'Association valaisanne des
ludothèques (AVL) va se mettre
en avant pour mieux équilibrer
le monde des ludothèques, elle
n'en attend pas moins un enga-
gement plus marqué des respon-
sables locaux. «Chaque ludo-
thèque doit soigner sa pro-
motion en essayant de

à l'obtention d'un soutien finan-
cier communal. Mais si l'on re-
garde le cas de la ludo de Brigue
qui a également été fondée en
1981, on remarque que le sou-
tien communal et le budget ne
soutiennent aucune comparai-
son avec celui de Martigny»,
souligne Mme Arlettaz.

Négocier
C'est dire si l'association canto-
nale va jouer un rôle plus actif
pour améliorer ce partenariat

Objectif promotion

Huitante ace dents bidon
Une vaste escroquerie à l'assurance dans le Valais romand implique une soixantaine de personnes.

La  police valaisanne vient de
résoudre deux affaires simi-

laires d'escroquerie à l'assuran-
ce. Les principaux instigateurs

re ensuite à des accidents de la
circulation et les sinistres étaient Les garagistes abîmaient les véhicules pour faire croire à des acci-
déclarés aux assurances afin que dents et se faire rembourser par l'assurance. Un réalisme saisis-
les propriétaires soient indemni- 53/'k asl
ses. Même les frais de dépanna- „ „
ge étaient facturés. Dans un cas, l escroquene: 760 000 francs. Un pour le compte d une trentaine

leux Les garagistes bas-valai-
sans se sont fait prendre après
qu'un des inculpés ait été mêlé
dans une affaire du même genre
dans le canton de Vaud. La poli-
ce valaisanne et les assureurs
spoliés ont alors collaboré afin
d'établir tous les cas suspects.
Les personnes inculpées ris-
quent l'amende ou une peine
d'emprisonnement. Par ailleurs,
plus douloureux, les clients de-

j _̂ -_ a_________a_w_____m__s_m____t_»____-_m *_______m_mm__m.

mieux se faire connaître.
Bien souvent, la population
ne connaît pas la qualité
exacte du service que nous
distillons. L 'AVL travaille
pour sa part sur la création
d'un prospectus et d'un
journal interne», précise
Mme Arlettaz, présidente

avec les communes qui, souli-
gnons-le, jouent toutes le jeu en
mettant gratuitement des locaux
à disposition.

Les ludothèques les plus ré-
centes sont en négociation pour
inscrire une subvention dans les
budgets 1998. Dans la situation
actuelle, les ludothèques ali-
mentent leur trésorerie avec les
abonnements et locations de
jeux, les aides communales et
un don annuel de leur unique
sponsor, la Loterie romande.

vront rembourser les sommes
indûment perçues.

Pour Jacky Bovay, respon-
sable à La Vaudoise, ces affaires
d'escroquerie par métier, impli-
quant des réparateurs de véhi-
cules, ne sont pas très nombreu-
ses: «Nous avons actuellement
trois cas de ce type qui impli-
quent à chaque fois de nom-
breuses compagnies d'assuran-
ce». Pour mieux se défendre
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cantonale. Améliorer les
prestations, c'est aussi être ,
au goût du jour en matière
de jeux et d'équipements.
Le prix de la performance
passe finalement par l'in-
formatisation du prêt grâce
à un programme édité par
la fédération suisse.

Formation
L'engagement de l'Etat du Valais
se situe lui au niveau de la for-
mation des ludothécaires. En
fait, peu de bénévoles valaisan-
nes ont suivi à ce jour le cours
de base ou le cours de cadres de
ludothécaire.

Martigny est une nouvelle
fois à part puisqu'elle dispose
d'une professionnelle qui gère la
seule ludothèque ouverte trois
fois par semaine en Valais.

LéON MAILLARD

I¦
contre ce genre de délits, dont
les coûts sont finalement sup-
portés par l'ensemble des assu-
rés, les assureurs ont déjà mis
en place une structure qui cen-
tralise les cas de fraudes décou-
verts et qui les diffuse. Dès 1998
une commission et une cellule
executive travailleront de con-
cert pour rendre encore plus ef-
ficace la lutte contre ces frau-
des. ERIC FELLEY

Economie
Les PME du Valais
rencontrent l'Europe
Les bases d un forum international
ont été jetées au château Mercier,
à Sierre. Page 11

Fondée Collab. Familles Jeux Ouverture Infor- ' Aide Budget
en abonnées hebd. matique comm.

Brigue 1982 16 130 540 2 x  non 12 000
Sierre 1987 11 650 1300 2 x  en cours 5 000 13 000
Sion 1985 16 300 1600 2 x  non 5 000 20 000
Savièse 1996 20 200 900 2 x oui 800
Evolène 1997 7 80 300 2 x non
Conthey 1992 17 540 1200 2 x  oui 2 000 15 000
Ardon 997 16 65 300 1 x non
Chamoson 1995 10 170 650 1x  oui 500 10 000
Riddes 1987 14 110 700 2 x  oui 3 000 9 000
Saxon 1997 12 133 630 2 x  oui 6 000
Fully 1993 24 170 750 2 x  non 7 000
Martigny 1988 11 600 2000 3 x  oui 20 000 45 000
Saint-Maurice 1997 12 100 480 2 x oui
Monthey 1981 25 600 1200 2 x  non 5 000 15 000

Notes: pas de budget connu à Saxon,
cours de discussion dans le cadre de I

Ardon, Evolène et Saint-Maurice car fondées en 1997. Les aides communales sont en
élaboration des budgets 1998.

Spectacle
La Belle Hélène
sur les planches
Dix représentations données à
Vercorin pour l'inauguration de la
nouvelle école. Page 12



Ne manquez pas nos véhicules
à prix réduits! Exemples:
Subaru Legacy 2,2 SST GX 4WD, 95

2û-7f3uX 18 700

Toyota RAV4 2,0 GX 3p., 96
2&560X 24 900

Mercedes Benz 560 SEC 2 p. aut., 90
J33-Se<_v- 28 900

Jeep Grd Cherokee 5,2 LTD aut., 97
5iiee< 49 500

Optez maintenant pour la
gamme Lancia k et profitez

pendant ÎOO'OOO km.

Nouveauté 1998
Jeep

GRAND CHEROKEE 5.9

Lancia Mp II Granturismo

Sion: Garage Theytaz Frères S.A.,
027/203 37 47.

Votre journal
le Nouvelliste

Fondation pour
enfants de la rue

Avec l'assurance: 3 ans de garantie
Que vous choisissiez la luxueuse Lancia k berline , la très confortable Lancia k SW
ou le superbe Lancia k Coupé, peu importe: la gamme Lancia k vous propose des
privilèges exceptionnels. Outre l'ensemble cle prestations «Top Mobilité» , le
réseau des agents Lancia vous offre l'assurance «Top Assistance», une garantie
d'une valeur cle 2'300 francs (TVA incl-.) qui couvre les frais de pièces cle rechange
et cle main-d'œuvre pour la deuxième et troisième année d'utilisation (max.
ÎOO'OOO km).

Berline ou break avec plus très classe: à partir de fr. 14380.-!

v il _

* Pack Plus inclus d'une valeur de fr. 1400.-: verrouillage central avec télécom
mande, radio/CD Philips, vitres électriques à l'avant, tapis et vide-poche additionnel

© b  + b automobile, Viège
Garage des Corbassières

c „Up.vou.sw,,.™ Varone Pierre, Sion

I VETROZ GRAP
DIMANCHE 23 NOVEMBRE DE LA FAN]

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

4
¦J

BURNIER Automobiles
021/803 38 04

A vendre

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

36-416401

Ford Sierra
2 LTi
année 1988, experti-
sée du jour , em-
brayage neuf,
4 pneus sur jantes,
radiocassette. Prix:
Fr. 4800-à discuter.
0 (079) 431 24 40
ou privé
0 (027) 746 45 42.

036-434415

Achète Golf II
ou Jetta II
fort kilométrage, etat
sans importance.

0 (027) 306 74 27,
0 (079) 220 48 52.

036-43373!

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0(077) 22 3714.

036-433171

Toyota
Corolla
wagon 4 WD,
1600 X11, 1994,
50 000 km.
Fr. 14 900.-.
0 (079) 448 52 03.

036-434652

Renault
Twingo Kenzo
12.1995,51 000 km,
bleue, superbe état,
nombreux accessoi-
res, prix neuf
Fr. 22 700 -, prix de
vente Fr. 11 500.-.
0 (079) 424 98 06.

036-432025

Nissan Patrol
4x4
2.8, 12.1985, révi-
sée, exp. Fr. 5500 -
Subaru 1.8 T
coupé 4x4
1987,140 000 km,
exp. Fr. 3900.-
Renault Espace
1986,120 000 km,
exp. Fr. 5900 -
Granges-Gare.
0 (079) 220 70 60.

036-434466

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Garage Emil Frey SA - Tél. (027)203 50 50

Chef de vente:
Conseillers de vente:

C.-A. Genolet (079) 221 08 10
J. Baillifard (077) 29 06 65

(027) 744 31 48P.-A. Arnet
G. Eralp
P. Mazanek
G. Tufarolo

(079)413 45 61

(079)212 49 10
(079)414 98 00

¦liWi..i: _llia..:KWIW-1l-il-*

-..JJfCTiL
donnant sur l' ang le de la "route de Sion "

et de la "route de Lamberson ".
L'aménagement est prévu au gré du locataire.

Prix au m2 : dès Fr. 180.- + les charges

Surfaces divisibles en plusieurs commerces.

Régie Antille Fiduslerre SA
Rue Rilke 4-3960 Sierre
Tél . 027 455 88 33

Agence Marcel Zufferey
Beaulieu 10-3960 Sierre
Tél. 027 455 69 61

___

A louer a Sion
face à la sortie piétonne

du futur parking du Scex

1 surface commerciale

LAS^bllil 027/322 77 18

de 75 m2 avec grande vitrine,
aménagement au gré du preneur,

dépôts disponibles au rez inférieur.
Conditions de location très favora-

bles,, prise de possession
_ 

# 
à convenir. 36-434036

\_ __\y _ \M ______ Location immobilière

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

Une _ _ _ _ _ __ _ • W IH071 _ _ _  _ _ _  _ _ivo aiiiiuiioco- v \ _ _ ê J <i__ _ t ui

A louer tout de suite en station à
Montana-Crans (VS)

boucherie
bien située, équipée

(sans fabrication). Chiffre d'affaires
intéressant pour personne travail-

lant seule. Loyer modéré.
Pour tout renseignement

s'adresser a:
Cher-Mignon S.A., Cyrille Bagnoud

0 (027) 483 33 71.
036-433043

Martigny, à louer
PLACES DE PARC

dans parking couvert (rue de la Poste)
Fr. 60.- par mois

0 (027) 722 26 02 ou (027) 722 39 43.
036-433497

A louer, a Champlan,
Grands-Champs B
très beaux appartements
de 4V_ pièces
et un VA pièce
Situation très tranquille.
Loyer subventionné particulière-
ment avantageux pour familles
et rentiers Al.
Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-293711

iinf- liinT-t-B
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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 .



Les PME du Valais
rencontrent l'Europe

Les bases d'un Forum international ont été jetées à Sierre, au château Mercier
Le  château Mercier, à Sierre,

était jeudi le théâtre d'une
rencontre du Forum internatio-
nal pour la moyenne et petite
entreprise (FIMPE). Cette fonda-

tion a notamment pour but de
réunir régulièrement en terres
valaisannes des chefs de PME de
toute l'Europe. L'initiateur du
Forum dont le siège est au châ-
teau Mercier, Jacques Barache,
ajoute même: «Notre ambition
est d'organiser à terme un grand
congrès international des PME à
Crans-Montana par exemple.»

Une sorte de petit Davos
des PME, mais en terres valai-
sannes...

Du concret!
La rencontre de jeudi au châ-
teau Mercier était en fait une
prise de contact des fondateurs
du Forum des PME qui ont fixé
les objectifs à atteindre. Il y avait
des directeurs de PME ou des
représentants d'associations
d'entreprises du Valais, de Fran-
ce et d'Italie, ainsi que des re-
présentants de l'Etat du Valais,
dont le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder.

«Le but de ce Forum est
l'échange d'informations très
concrètes entre chefs de PME eu-
ropéens et valaisans. Il faut que
ces directeurs d'entreprises puis-
sent se rencontrer pour échanger
leurs expériences et dire com-
ment ils ont réussi à faire mar-

te château Mercier a été j eudi au centre d une rencontre internationa le d entreprises et de décideurs.
De gauche à droite: Adriano Luci (Italie), Jacques Barache (président de la fondation du Forum interna-
tional des PME), le président du gouvernement Wilhelm Schnyder, Michèle Guillaume et Isabelle
Hofstetter (France), Giorgio Pastorino (Italie). ni

cher leurs entreprises», explique
Pierre-Marie Rappaz, délégué
aux questions économiques de
l'Etat du Valais. Il ajoute: «Ces
rencontres sont autant d'occa-
sions d'échanges internationaux
pour les entrepreneurs valaisans
et Suisses qui peuven t aussi y
discuter très concrètement de
possibilités d'affaires avec des
entrepreneurs d'autres pays». Et
le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder d'ajouter: «L'objectif
est de réaliser des échanges très
concrets entre trois pays et non
d'ouvrir de grands chantiers mique, mais que les manuels et
théoriques.» les consultants ne faisaient sou-
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Jacques Barache
L'initiateur du Forum est Jac-
ques Barache qui vit aujourd'hui
entre le Valais et la France et qui
se définit comme «un Euro-
péen». Il a été durant une ving-
taine d'années le directeur de
sociétés de consultants spéciali-
sées dans la formation des res-
ponsables de PME en France et
en Italie. Il nous a expliqué: «Je
me suis rapidement rendu
compte que les PME étaient le
véritable avenir du tissu écono-

vent qu 'appliquer aux PME le
management des grandes entre-
prises. C'est pourquoi j 'ai déve-
loppé des formations visant très
concrètement à enseigner le mé-
tier de chef de PME. Ce Forum
international ne sera donc pas
seulement un lieu d'échanges,
mais aussi un centre de perfec-
tionnement continu pour les en-
trepreneurs grâce à l'enseigne-
ment à distance.» La fondation
envisage ainsi une collaboration
avec le Centre romand d'ensei-
gnement à distance de Siene
(CRED).

VINCENT PELLEGRINI

Négociation
bon climat

T

Au Bouveret, le SIB
rencontre

la direction du BTR.
rès irrité par l'annonce bru
tale et inattendue de la fer

meture de l'usine BTR Prébéton
SA. du Bouveret, le syndicat In-
dustrie et Bâtiment (SIB) a ren-
contré hier la direction de l'en-
treprise dans le but de prendre
toutes les mesures utiles pour
défendre la totalité du personnel
licencié.

Des discussions, il ressort
que la direction a déjà entrepris
un certain nombre de démar-
ches conformes aux dispositions
légales et conventionnelles. Un
projet de plan social a déjà été
discuté avec la commission du
personnel, projet qui dénote,
précise le SIB, une volonté évi-
dente d'adoucir au mieux les
conséquences de la fermeture
de l'usine. «Ce plan sera soumis
à nos membres concernés, les-
quels pourront, le cas échéant,
en demander une nouvelle mou-
ture négociées entre partenaires
sociaux.»

Satisfait du climat des né-
gociations qui laisse présager la
mise en place de mesures ac-
ceptables, le syndicat a pris
bonne note que les obligations
régissant l'assurance chômage
ont été signifiées au personnel
qui recevra un complément
d'information dans les jours à
venir.

Le SIB regrette finalement
la fermeture de BTR dictée par
un effondrement du marché fié
au secteur de la construction.

LéON MAILLARD

UBS
Union de Banques Suisses

UBS actualités

Prendre un bon départ avec PUBS

Informations et opinions, N° 7/novembre 1997

propre ligne de produits si elle veut
amortir ses frais de développement éle-
vés et exploiter entièrement son poten-
tiel. Les deux partenaires ont des idées
très précises sur la façon dont l'entre-
prise doit se développer: pour maintenir
les frais fixes et le volume des investis-
sements à un faible niveau, ils envisa-
gent de confier de manière systématique
une grande partie de la production à des
tiers et de se charger simplement de la
conception, du montage final , du con-
trôle de la qualité et enfin du marketing.
Les nouveaux systèmes Newave doivent
être aussi fiables que les produits de la
concurrence, mais également plus éco-
logiques, plus petits et plus légers. La
base de fonds propres de Newave ayant
pu être renforcée dans l'intervalle par la
partici pation au projet de Peter Millier,
il ne reste plus qu'à trouver les capitaux
de tiers nécessaires. Mais, la banque de
Newave refuse la demande de crédit qui
lui est adressée. L'entreprise s'adresse
alors à la succursale de l'UBS à Lugano.
Les trois partenaires ont la surprise de
voir que le gestionnaire clientèle com-
merciale de la banque se laisse convain-
cre assez rapidement par ses interlocu-
teurs et par les objectifs qu 'ils ont clai-

C'est avec une bonne dose d'optimisme et la conviction de proposer un produit
plein d'avenir que deux chefs d'entreprise tessinois ont créé sur fond de grisaille
économique une nouvelle société: Newave SA. Un projet qui a pu notamment
voir le jour grâce à la participation de l'UBS.

Chômage élevé, concurrence à outrance,
investissements à la traîne: voici à quoi
ressemblait le climat économique au Tes-
sin au début des années nonante. Malgré
ce contexte défavorable, deux ingénieurs
de l'EPF, Filippo Marbach et Vllaznim
Xhiha, ont depuis longtemps en tête de
créer une entreprise qui leur permettrait

dent à Taverne une entreprise baptisée
Newave. «Bien que nous étions à l'épo-
que totalement convaincus par les
perspectives du marché, cette initiative
était très risquée compte tenu du niveau
élevé des frais de recherche et de con-
ception» raconte aujourd'hui Xhiha.

de mettre à profit leur savoir-faire tech- De l'achat de licences rement définis pour l'entreprise. Non
nique et leur grande expérience dans le à la production seulement il approuve le crédit , mais il
domaine de l'alimentation sans interrup- Au début, l'entreprise de haute techno- aide Newave à obtenir un cautionne-
tion des ordinateurs . Leurs études de logie achète simplement des licences ment de crédit public qui est accordé
marché montrent qu'il existe sur ce mar- d'exploitation pour les nouveaux systè- dans le cadre d'un programme de pro-
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innovants. En 1993, les deux partenaires bons résultats , il apparaît rapidement ses dans le domaine de la technologie
mettent leur projet a exécution et ron- que ia société rsewave aoit lancer sa ae pointe.

Un succès qui profite à tous
Aujourd'hui, quatre ans seulement après
sa création, Newave est une entreprise per-
formante. Le chiffre d'affaires de l'entre-
prise a pratiquement doublé d'année en
année et les partenaires tablent pour 1997
sur une nouvelle amélioration des résul-
tats. Les systèmes de Newave sont exploi-
tés dans toute l'Europe et une expansion
est déjà prévue vers l'Asie et l'Amérique du

Sud. Le potentiel de l'entreprise s'avère
prometteur étant donné que Newave in-
vestit régulièrement pour perfectionner
ses produits. La réalisation de ce projet a
été aussi positive pour l'économie de la
région: Newave a créé jusqu'à présent dix
emplois très qualifiés et, en confiant une
grande partie de sa production à des
sociétés tessinoises, elle garantit des postes
de travail supplémentaires dans le canton.



Les charmes de la Belle Hélène
Dix représentations de Yopéra bouffe d'Offenbach pour marquer

l'inauguration de la nouvelle école de Vercorin.

H
élène, mariée récemment
au peu ardent Ménélas, roi

de Sparte, se languit. Mais arrive
le berger Paris, qui, fort de la
promesse que lui fait Vénus
d'être aimé par la plus belle
femme du monde, se fait pré-
senter à Hélène. Entre lui et Hé-
lène, dont les regards se croi-
sent, c'est le coup de foudre...
L'œuvre d'Offenbach sera pré-
sentée en grande première le 29
novembre dans la salle de spec-
tacle de la nouvelle école de
Vercorin. Avec le concours de la

société de développement Edel-
weiss de Chalais, plus de 100 ac-
trices et acteurs, issus de la
commune et de la région, répè-
tent depuis plus d'une année.
Les sociétés locales de musique,
de chant et la Chanson de Ver-
corin ont délégué quelques-uns
de leurs meilleurs atouts pour
faire du spectacle une réussite.
La mise en scène est signée par
Olivier Albasini. Quant aux di-
rections musicales, elles sont as-
surées par Richard Métrailler
pour l'orchestre et Séraphin Mé-

avortement en débat

trailler pour les chœurs, tous
deux respectivement directeurs
de l'Avenir de Chalais et de la
Chanson de Vercorin.

Ambiance grecque
Un budget de 100 000 francs a
été Consacré à ce spectacle aidé
par des sponsors. Avant ou
après le spectacle, pour rester
dans une ambiance grecque, de
délicieux menus spéciaux seront
servis par les restaurateurs de la
station.

Les représentations seront
données le samedi 29 novem-
bre, les 5, 6, 12, 13, 19, 20, 27 et
28 décembre à 20 h 30. Réserva-
tions des places auprès de l'offi-
ce du tourisme de Vercorin
(455 58 55). Pour faciliter le
transport des spectateurs, les or-
ganisateurs encouragent chacun
à utiliser le téléphérique Cha-
lais-Briey-Vercorin ou les cars
qui les attendront à Chalais; ces
deux moyens de transport circu-
leront de 19 heures à 1 heure du
matin. Course gratuite sur pré-
sentation du billet d'entrée.

Point-Stop original
En complément du téléphérique
et de bus qui achemineront les
spectateurs sur Vercorin à l'oc-
casion des représentations de
«La Belle Hélène», l'office du

tourisme a eu l'idée originale de
créer un Point-Stop au départ
de la route à Chalais. A cet en-
droit, tous les automobilistes se
rendant au spectacle feront une
halte sous ce panneau pour
prendre en charge un, deux, ou
trois spectateurs. Ce moyen de
transport original fonctionne
dans certaines agglomérations
françaises. Conviai et pratique, il
permet d'un côté de remplir les
voitures et de l'autre de désen-
gorger le trafic dans les grandes
cités. CHRISTIAN DAYER

Alexis Tschopp, directeur de
l'office du tourisme de la sta-
tion de Vercorin, présente le
Point-Stop posé au départ de la
route de Chalais. nf

Cent actrices et acteurs ont travaillé durant une année pour monter
«La Belle Hélène». idd

A Viège , la soirée de confrontations sur un sujet chaud fut calme
On  attendait le débat haut-

valaisan sur l'interruption
de grossesse avec curiosité. Ce-
pendant, le théâtre La Poste de
Viège n'a déplacé qu'environ
200 personnes, jeudi soir, pour
suivre les arguments contradic-
toires présentés par la présiden-
te des femmes d.c. suisses Bri-
gitte Hauser, par le président du
PDC suisse Adalbert Durrer et
par le professeur de droit pénal
fribourgeois Franz Riklin. Le dé-
bat était mené par le conseiller
national Otto G. Loretan.

Le 23 août passé, les délé-
gués du PDC suisse avaient voté,
à deux contre un, pour «un mo-
dèle de protection avec consulta-
tion obligatoire». Jeudi soir, les
trois représentants de ce parti
étaient venus défendre cette
position et la présenter comme
une alternative à la «solution
des délais» (avortement autorisé
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durant les quatorze premières
semaines de grossesse) propo-
sée par la commission des affai-
res juridiques du Conseil na-
tional.

Le modèle de protection et
de consultation obligatoire re-
tenu s'inspire de la législation
en vigueur en Allemagne. Du-
rant les douze premières semai-
nes, la répression est suspendue
au profit d'une consultation
obligatoire et d'une période de
réflexion. Pendant ce laps de
temps, la décision de poursui-
vre ou d'interrompre la grosses-
se est prise par la femme elle-
même. Un modèle avec indica-
tion médicale entre en vigueur
à l'expiration des douze semai-
nes.

Pour le quatrième débat-
teur et seul contradicteur, le pè-
re Josef Heinzmann de Loèche,
il n'y a qu'un seul maître de la

vie et de la mort et c'est Dieu.
L'enfant dans le ventre de sa
mère est un être à part entière,
dès sa conception.

S'en laver les mains?
C'est la position éthique. Cepen-
dant, les responsables politiques
ne peuvent simplement interdi-
re et s'en laver les mains. Leur
rôle est aussi d'adapter la légis-
lation à la réalité.

Le professeur Riklin a expli-
qué que l'indication médicale
stricte pratiquée en Suisse ne
fonctionnait pas. Actuellement,
il se pratique entre 10 000 et
12 000 avortements par an dans
notre pays. Il n'y a plus eu de
sanctions contre l'interruption
de grossesse depuis le début des
années huitante. Les femmes
passent d'un médecin à l'autre
jusqu'à ce qu'elles obtiennent
l'autorisation. Et à Lucerne, les

deux tiers des interruptions de
grossesse ont concerné des
étrangères en 1997.

L'interdiction pure et sim-
ple n'est pas non plus une solu-
tion, comme le prouve la législa-
tion très restrictive du Brésil. Ce
pays connaît l'un des taux
d'avortements les plus élevés du
monde.

«Une vraie politique de pro-
tection de la vie n'est possible
qu 'avec un programme de sou-
tien social», expliquait Mme
Hauser. C'est la raison pour la-
quelle le PDC soutient l'assit - ____________
rance maternité aux côtés des Débat sur l'interruption de grossesse: MM. et Mme Brigitte Hauser,
socialistes. PASCAL CLAIVAZ Josef Heinzmann, Otto G. Loretan, Adalbert Durrer, Franz Riklin. ni
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Une saison bien remplie
C 

RAIS-MONTANA La sai-
son d'hiver 1996-1997 s'est

déroulée du 30 novembre 1996
au 13/avril 1997, soit sur 135
jours d'exploitation pour
l'installation de base de Crans-
Cry-d'Err. L'apparition de la
neige en novembre a permis à
la Société des téléphériques de
Crans-Montana , qui tenait son
assemblée générale voici quel-
ques jours, d'entrer très tôt
dans la saison avec la plupart
des installations. Grâce à l'en-
neigement artificiel de la piste
de Chetseron, les conditions
ont permis d'exploiter valable-
ment ce secteur jusqu'à la fin
mars 1997; sans ce complé-
ment, la piste n'aurait plus été
praticable à partir du début fé-
vrier. En date du 30 novembre
1996, jour de l'ouverture des
installations, une avalanche a
anéanti le téléski de la Na-
tionale et l'a mis hors d'usage
jusqu 'au 2 février 1997; les tra-
vaux de remise en état, qui ont
duré deux mois, ont été totale-
ment pris en charge par l'assu-
rance. Du fait de l'exploitation
du secteur de Che:seron ainsi

qu'en raison de la préparation
des pistes pour l'organisation
des coupes du monde, les
dameuses de la société ont été
particulièrement sollicitées et
ont enregistré une moyenne de
1000 heures de travail chacune.

Bons comptes
Au chapitre des charges d'ex-
ploitation, elles s'élèvent à 3,9
millions de francs, soit à
187 000 au-dessus de l'exercice
précédent; les produits dépas-
sent de 600 000 francs ceux de
1995. Les charges de personnel,
malgré une durée d'exploitation
légèrement supérieure à l'année
précédente (+ sept jours ), ne
sont en augmentation que de
26 000 francs soit de 1,4%.

Au niveau des produits, si
le chiffre d'affaires des
transports s'améliore de 400 000
francs , celui des revenus acces-
soires se trouve également en
augmentation de près de
200 000 francs. Le cash-flow
(l'argent vif) se situe à près d'un
million de francs.

CHRISTIAN DAYER

MEMENFO

SIERRE
Visite
M. Abel Kral, ambassadeur de
Slovaquie en Suiss? sera ac-
cueilli à Sierre le 25 novembre
dans le cadre d'uncours de
formation en vue <_ un pro-
gramme d'occupaton de
chômeurs.

SIERRE
Conférence
Dans le cadre de la firmation
continue de l'établisament,
le professeur Pierre Glliand
donnera une conféreice inti-
tulée «Vieillissement 4e la po-
pulation et maîtrise des coûts
de la santé» le mercredi
26 novembre à 18 heures à
l'aula de l'hôpital.

Demain c est dimanche

Christ,
roi de l'univers

«Non ma royauté ie vient pas
d'ici.» Alors Pilate -li dit: (Mors
tiies roi?» Qn 18,31-37)

...«Non, Pilai, tu ne peux
pas comprendre? da royauté est
tellement différera de ce que tu
peux imaginer.»Et nous, pou-
vons-nous le corprendre?

Un roi? Ur roi c'est quoi?

P». _,_ *6 .«.,.»__- _.„»_, F  ̂ La uté du christ lui noueux et resisiani u une croix.
vons-nous le corprendre? . . , X T1 „ ,r vient de Dieu. Il est roi parce Pour comprendre en pro-

Un roi? Ur roi c'est quoi? *lu '̂  est <(
'a c'e^ ^e v°ûte de la fondeur le Christ roi de l'uni.

Même par analgie, on a beau- création». Quand Dieu lançait le vers, il est judicieux de se réfé-
coup de peineà envisager Je- big-bang initial du monde, rer à la liturgie. Eh oui, tout
sus-Roi Qu'v gt-il de commun quand il déployait les astres simplement autour du feu de la
entre la royaut du Christ et les °-ans l'univers en expansion, veillée pascale, au moment ou
royautés que DUS connaissons? <luand n détachait la planète l'évêque (ou le prêtre) prépa-
Si nous pensas au roi du pé- Terre du Soleil pour la placer rant le cierge pascal - symbole
frôle au roi d l'étain etc. nous sur son °rbite magnifiquement du Christ ressuscité - prononce
découvrons es hommes fortu- calculée pour que l'homme ces paroles: «Le Christ, hier et
nés ne sachat souvent que fai- puisse y apparaître et y vivre, il aujourd'hui, commencement et
re de leurs chesses... Si nous pensait d'abord et avant tout à f in de toutes choses, Alp ha et
parlons du ni du tir ou du roi ce Christ, cet homme parfait, Oméga; à lui, le temps et l'éter-
du tennis îous savons qu 'il son ^s bien-aimé fait homme, nité, à lui, la gloire et la puis-
s'aeit de quiqu 'un qui a vaincu I1" serait la réalisation la plus sance pour les siècles sans fin.
tous ses cocurrents. Quant aux parfaite de cette création. En Amen.»
monarques actuels... ils sem- Lui, 'e Christ, la création - ma- Amen final qui pourrait seMm,. *._..____ * _ __.,* A _ __ ... térielle et snirituelle - atteint _._ A..S._. _ r__ * _.. __ . A.au icueicui a uuui uc suui- - , j  __ uauu-ic. « . u_u nuu. nui ue
: que cen'est peut-être plus son sommet inégale de perfec- i>universj >
ins cetteligne qu 'il faut ima- uon* Chanoine
__. IA _ _ ;  il ... ._: ... ; >;i _ ¦ r» A ie&U7 _-u_ . n csi lui, aussi _] _ _ _ _  qu 11 _ jEAN-rAULMMOOS

La royauté du Christ ne lui
vient pas des origines familiales,
même s'il est un lointain des-
cendant du roi David; ni d'une
élection au suffrage universel;
ni de ses richesses, lui le pau-
vre, né dans une crèche.

arraché, par son sang, la créa-
tion au pouvoir du mal. Ce qui
lui donne le droit de régner,
c'est que son titre il l'a gagné
sur la route du calvaire. Son
trône est solide et respectable
parce qu'il est fait dans le bois
noueux et résistant d'une croix.

Pour comprendre en pro-

«Le Kiosque a musique»
en direct de Sierre

Emission depuis la cité du soleil
à l'occasion des 100 ans de la société de développement.

S 
______ Dans le cadre des
100 ans de la Société de dé-

veloppement de Sierre, «Le
Kiosque à musique» de la Radio
romande sera en direct de la ci-
té du soleil ce samedi entre 11
heures et midi trente sous le
chapiteau planté pour la foire
de Sainte-Catherine.

Au programme, l'harmonie
municipale La Gérondine, l'en-
semble des chœurs de Sainte-

Croix, Sainte-Catherine, Gran-
ges, Muraz et Noës, la Goubi-
nette, les Tambours et fifres
sierrois, la Musique des jeunes
et le Carillon de Muraz. En
étroite collaboration avec le ser-
vice des parcs et jardins de la
commune et pour fêter cet an-
niversaire, un arbre sera planté
sur la place de l'Europe. Son
nom: «Albizia», un arbre ravi-
sant pour créer une ambiance
exotique.

«Albizia» sera plante a
proximité de la rose ce samedi
vers 11 h 30. Il complétera ad-
mirablement le massif floral
existant et donnera à notre ville
une touche méditerranéenne,
comme l'écrivait le poète Rainer
Maria Rilke: «Sierre, mélange de
Provence et d'Espagne». Dès 15
heures, toujours sous la tente,
«Ecole des fans» avec Jacky Lag-
ger; dès 20 heures, grand bal.

CD

«Albizia» sera plante

Solidarité pour les apprentis
Un chèque et une machine pour le centre d'apprentissage camerounais.

S
IERRE Dans quelques jours,
un container partira de

Sierre pour le Cameroun, plus
précisément pour un centre
d'apprentissage développé par
un Sierrois, le père Georges-
Henri Rey-Pitteloud.

Le personnel de Sierre-
Energie s'est montré solidaire
avec ce projet et l'appel lancé
par un de ses employés a connu
un écho formidable. Et le bref
exposé du père Rey-Pitteloud
sur l'Association des apprentis
du monde a ouvert le cœur de
tous les collaborateurs.

Un chèque
et une machine

La somme de 7500 francs récol-
tée a. été remise à la direction
qui a rajouté deux fois cette
somme. C'est donc un chèque
de 22 500 francs qui a été offert
aux responsables du projet Ca-

De gauche à droite, Max Schoeni, René Savioz, représentant du personnel de Sierre-Energie, Renaud
Fornerod et le père Georges-Henri Rey-Pitteloud de l'Association des apprentis du monde. nf

meroun-Suisse. De plus, une ment des caisses à outils et des construction du centre d'ap-
«toupille», une machine servant petites machines électriques. prentissage. Le public pourra
surtout à l'enseignement des Chaque année, le container rencontrer lundi prochain les '
apprentis camerounais, et reta- envoyé depuis Sierre est atten- responsables des Apprentis du
pée durant plusieurs mois par du avec impatience par les jeu- monde au centre de Sierre où
Max Schoeni, retraité, complé- nes apprentis africains. Et de ils tiendront un stand dans le
tera le container. L'argent récol- nombreux parraineurs et par- cadre de la foire de Sainte-Ca-
té permettra d'acheter notam- rains d'apprentis aident à la therine. CHRISTIAN DAYER

Brevet fédéral
B pagm

Cédric Rudaz de Briey a passé
les examens finaux du brevet
fédéral de contrôleur en instal-
lations électriques les 21 et
22 octobre dernier à Gordola
(Tessin).

Au terme de ces épreuves,
Cédric a été promu contrôleur
en installations électriques -
chef de chantier avec cinq au-
tres candidats.

Contremaître d'une équipe
de maintenance chez Alusuisse
à Chippis, le jeune Valaisan a
suivi avec assiduité une forma-
tion en emploi de deux ans au ^^^ |̂ |Centre de formation profession-
nelle de Sion. Cédric Rudaz
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Nouveaux
cadres

de l'école
hôtelière

de Genève
L 

école hôtelière de Genève
«ES» a récemment décerné-

ses diplômes EHG de cadre de
gestion hôtelière et restaura-
tion. La cérémonie de remise
des certificats et diplômes s'est
déroulée au BIT en présence
d'un auditoire comprenant en-
tre notamment des autorités de
la République et du canton de
Genève et des présidents des
sections cantonales Gastrosuis-
se. Parmi les nouveaux cadres
figurent: Laurent Crettaz
(Ayent) , Estelle Genoud (Mol-
lens), Samuel pierroz (Marti-
gny), Mynka Savioz (Sion) , Mi-
chel Wittwer (Crans). Tous nos
vœux de succès à ces brillants
lauréats, (c)

- MÉMENTO

MONTHEY
Maladie et
rejet social
Régis Volluz, sociologue, ani-
mera une conférence-débat
sur le thème de la maladie et
du rejet social.

Le groupe d'entraide psychia-
trique invite le public mercredi
26 novembre à 19 h 30 à la
salle paroissiale de Monthey.
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A vendre à 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

A vendre à Ardon
deux spacieux

appartements-villas
totalement indépendants, surface
brut 150 m2, avec garage de 35 m2
individuel, pelouse privée de 120 m2
avec dallage terrasse, 2 places de
parc, petit potager privé, pelouse
commune avec arbres, situation
tranquille, construction 1992.
Valeur réelle: Fr. 535 000.-,
cédés à Fr. 380 000.-.
0(027) 395 18 04
0 (027) 395 20 49 .

036-434047
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Laser-shot et crash-test
Le contact a bien passé entre la clientèle Placette

et la police cantonale.

M
ONTHEY La police canto-
nale valaisanne a mis mo-

mentanément de côté son uni-
forme et ses règlements pour se
mettre le plus simplement du
monde au service de la popula-
tion. Comment? En présentant
durant deux semaines au centre
commercial Placette ses presta-
tions, en dévoilant quelques as-
pects plus inédits ou spectacu-
laires de la profession et surtout
en donnant la possibilité au pu-
blic de discuter à bâtons rom-
pus, sans aucune peur du gen-
darme.

Démonstrations
Attrayant pour les gamins de
pouvoir chevaucher une puis-
sante moto de police. Captivant
pour les adultes de découvrir
une vitrine plutôt étonnante,

Démonstration de laser-shot: un vrai pistolet de policier équipé
d'un tir laser. _

bourrée d'armes policières, de
drogues illégales ou de faux bil-
lets. Mais indiscutablement, les
démonstrations de chien de po-
lice, de tir au pistolet («laser-
shot»), du radar et d'un «crash-
test» avec casque de vélo ont
ravi la clientèle Placette. «Vrai-
ment étonnant cette possibilité
de s'entraîner avec des pistolets
équip és de laser», soulignait un
ancien armurier de Monthey
qui découvrait le système. Les

jeunes habitués au tir avec
consoles de jeu électroniques
s'en sont donné à cœur joie,
même si l'instructeur Daniel
Volken exigeait un minimum
de sérieux dans la manipula-
tion des armes.

«La p lupart des questions
posées par le public ont eu trait
à des problèmes de la circula-
tion», expliquent plus générale-
ment les responsables sur place

Markus Rieder et Jean-Martin
Chatriand. » Les gens attendent
finalement de la police d'être
encore plus sécurisés et ils n'ont
pas craint de nous confier leurs
préoccupations. L 'expo a eu le
mérite de favoriser ce contact
qui s'est noué assez rapidement,
d'où notre conviction qu 'une
expo d'une dizaine de jours au-
rait amplement suffi. »

LéON MAILLARD

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

RESPECTEZ la nature!

A vendre
Valais central, cause maladie

café-restaurant-pizzeria
70 places, terrasse 50 places.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-434017 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-434017

Hommage
au chanoine

Edouard Zumofen
Au terme d'une longue maladie,
le chanoine Edouard Zumofen,
de l'abbaye de Saint-Maurice,
s'en est allé. Tous ceux qui l'ont
connu garderont de lui l'image
d'un homme exigeant; pour lui-
même d'abord, ensuite - et
comme spontanément - pour
les autres. Son verbe, qu'il avait
précis et imagé, en captiva plus
d'un: mais il s'appuya sur un
style de vie rigoureux, austère
même.

Les élèves et les professeurs
du collège de Bagnes bénéficiè-
rent pendant une quinzaine
d'années de ses conseils et de
son enseignement, qu'il puisait
à une sagesse faite de solidité et
de culture, c'est-à-dire directe-
ment à la source de l'Evangile.
Sensible aux ouvertures prati-
quées par le concile Vatican II,
il entretenait vif en lui le souci
d'un renouveËement tout à la
fois intérieur et pastoral. Aussi,
lorsqu'on 1970, la charge de
prieur et de vicaire général de-
vient vacante à l'abbaye, c'est
tout naturellement qu'il fut dé-
signé pour l'occuper. Les initia-
tives qu'il sut prendre à l'épo-
que, et poursuivre avec cœur et
ténacité afin de régénérer l'état
religieux, marquent aujourd'hui
encore la vie abbatiale. Le re-
nouveau liturgique canonial lui
doit beaucoup. Dans les parois-
ses romandes, mais aussi dans

d'autres cercles - tels ceux de la
catéchèse scolaire, de la ladio,
voire de la politique - il fut un
maître écouté, toujours se gar-
dant de la facilité ou du conten-
tement de soi.

Pendant vingt ans (de 1974
à 1994), Edouard Zumofen fut
président des Semaines roman-
des de musique et de liturgie,
Sous son impulsion, le nombre
de participants ne cessa de
croître, et la session de mieux se
structurer pour répondre aux
exigences de la réforme liturgi-
que. Soucieux de la formation
spirituelle des musiciens d'égli-
se, il leur dispensait quotidien-
nement conférences et avis cir-
constanciés. .

Originaire de Loèche-les-
Bains, Edouard Zumofen est né
à Montreux le 9 août 1925. Il y
passa son enfance. Après sa
maturité au collège de Saint-
Maurice, obtenue en 1946, 0
entra à l'abbaye une année plus
tard; il fit profession en 1948.
C'est à l'abbaye qu'il commen-
ça ses études théologiques. Il les
poursuivit au collège angélique
de Rome. Oidonné prêtre en
1952, il exerça son ministère de
1953 à 1994. U a été appelé à
Dieu le 20 novembre au foyer
Saint-Jacquei de Saint-Maurice,

La chanollerie de l'abbaye

A vendre à
Uvrier-Sion

exceptionnel!
attique 165 m!

Prix de revient
Fr. 670 000 - cédé
par entrepreneur

f _  >A remettre
URGENT, à Sierre

café-restaurant
avec terrasse et dépôt PMUR.

Reprise Fr. 250 000.-
Pour renseignements:
0 (079) 434 89 39.

k 036-434300
^

Fr. 520 000
à discuter.

(079) 410 76 76
jusqu'à 20 heures.

036-434162

Sierre-Centre, A vendre à Sierre 
innfl m2a vendre appartement JÎ;;-n„BCappartement 5 pièces Z^zLy , en

4 /2 DlèCeS 145 m2, pelouse bordure de route can-¦• avant et arrière tonale, Corin bifur-
105 m2, très bonne 2 entrées, 3 salles quation d'Ollon.
situation. d'eau. Conviendrait <?_ tmi_ __ . ¦>_ .P.
Fr. 260 000.- à dis- pour cabinet médical ( ' t__ .3 _ 9 .icuter. ou bureau. 2 places 
Garage Fr. 30 000.- de parc intérieur. B leusy/Nendaz
Libre tout de suite. Fr. 420 000.-
0 (027) 455 04 66 AccePte 1 ° % WIR. A vendre

A. Perruchoud. 0 (079) 434 89 39. VJ6UX Cttâlet
036-432685 036-430637

A vendre

avec grand terrain,
, cachet, ensoleille-

ment.
Saxon-centre 0 *027) 323 46 05

036-434183
grande maison rénovée

1 er: appartement confort : 150 m2; P irez: locaux, garage, cave: Chalet
' avec cachet. Accès à

Taxe expert: Fr. 375 000.-, à dis- l'année. Situation en-
«. .ter soleillée. Prix max.CUter * Fr. 250 000.-
0 (027) 744 18 42. 0 (079) 216 85 29.

036-434365J 03W3482B

Veyras,
à saisir!
ancienne
maison
en partie à rénover.

Tél. (027) 455 79 59.
432279

_A\*H«\,

v—-^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

MHHH 8 1 t- PU
Nom/Prénom N :" ;. X^f».

Rue/N° * ""«SiJs.

NPA/Localité ~~~ 
'Mit '

j  _*&nr Reconnu:
-__ ' *- ¦ ' parle ZEV,

fmisstisTalrviilagosd'anfants SOS 
' 
^^^^^J

O
,_, . , . «_, . ¦ ««„*.., L. offrent aux enfants un Qz-soi dans 126 pa
Viktonastrasse 34, case postale, 3084 Wabem
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22

Agissons 3
maintenant c

0)

http://www.le
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Nous transférons notr̂

CABINET MEDICAL
dans le bâtiment CADANOMA, près du téléphérique

dès le 1er décembre 1997
(Fermeture du 22 au 30 novembre)

Dr M.-P. FELLAY-BRAND et J.-C. FELLAY
0 (024) 479 15 16.

^. 036-433343 J

A remettre en location
café - restaurant de
l'Europe à Martigny
S'adresser à: Tullio Santi,
rue du Simplon 86, à Martigny,
tél. (027) 722 19 17.

_XX 36-433579

A LOUER
Petit-Chasseur à Sion

magnifique
VA pièces
très grand séjour avec
loggia vitrée, bain +
WC indépendant.
Terrasse de 20 n.
avec bacs à fleurs.
Fr. 1100-+ charges.
Date d'entrée
à convenir.
Parking couvert
à disposition

mm
027/322 77 18
9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h

A remettre aux
environs de Sion
commerce
de motos
Prix à discuter
ou à louer

local
commercial
200 m2 + vitrines.
Fr. 1125 - par mois.
Ecrire sous chiffre X
036-434516 à Publi-
citas , case postale
747, 1951 Sionl.

036-434516

Charrat
A louer
2 pièces
confort moderne, li-
bre _ convenir. Petit
locatif tranquille.
Loyer intéressant.
0 (079) 210 30 63.

036-434364

A louer, Sion
Vissigen 22b

appartement
VA pièces
véranda, cuisine, bar
et chambre séparée.
Loyer Fr. 780 - char-
ges comprises.
1 mois gratuit. Libre
tout de suite.
0 (079) 417 69 17 d
es 13 h.

036-43463!

A 4 km de Martigny
à la Verrerie, à louer

appartement
2 pièces
dans maison fami-
liale, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Fr. 480-charges
comprises.

0 (027) 76419 82.
036-433478

Saint-Pierre
de-Clages
à vendre ^PUBLICITAS

villa
(à rénover).
Prix: Fr. 230 000 -
à discuter.
0 (027) 306 40 59.

036-434651

p riètc **»-***""

V 027
329 51 51

Sion
à louer
Rue de Lausanne 83

appartement
2/2 pièces
Place de parc.
0 (027) 455 76 05.

036-433724

Sierre
à louer
Rue de Villa

grand
VA pièces
0 (027) 455 76 05.

036-433723

bel appart.
3-4 ou 5 pces
grand balcon, plein
soleil, libre de suite,
prix très raisonnable.
0 (027) 346 32 50.

036-432634

Chippis
à louer

studios
meublés
Dès Fr. 350.-
charges comprises.
0 (027) 32218 72
ou (077) 28 17 48.

036-432981

Messageries
du Rhône

Rencontres
sérieuses
Pour vous aider à rencontrer votre
conjoint mariage et foyers chré-
tiens.
Case postale 381,
1000 Lausanne 17.

k . 022-551685 J

Service gagnant pour votre
manifestation sportive : grâce à une

annonce. Tél. 027-3295151
ou fax 027-323 57 60.

Pensez chaleur
pensez -
sauna
pensez détente
pensez
massages
7/7 dès 11 h
Sauna des Pins 8,
Sierre.
0 (027) 455 1014.

036-423756

Homme, 45 ans

souhaite
rencontrer

jeune femme
38-45 ans, sympa,
romantique, sou-
riante, aimant le ski,
les voyages, la gas-
tronomie et les plai-
sirs à deux.
Ecrire sous chiffre F
036-432630 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-432630

Valaisan,
à Sion,
célibataire, 54 ans,
rencontrerait ,
demoiselle ou dame
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
P 36-426503, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-434268

Homme
40 ans, 172,
fin svelte, sensuel,
bon niveau, non ma-
cho, lié en ariaphrodi-
sie, cherche jeune
femme similaire.

Ecrire sous chiffre F
036-433864 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-433864

Veuf,
la septantaine
souhaite trouver
gentille
compagne
pour sorties.
0 (079) 221 12 15.

036-431875

Inscrivez-vous à temps!

Le prochain examen

PC supporter SIZ

aura lieu le

3 avril 1998 (lère partie)
4 avril 1998 (2ème partie)

et un jour dans la semaine du
20 - 25 avril 1998 (3èms partie)

Sont examinés:
- Théorie (technique des systèmes,
progiciels, télématique, systèmes

d'exploitation/utilitaires)
- Etude de cas appliqués
- Installation, diagnostic

d'erreurs du matériel/des logiciels

Serez-vous le/la
2500ème diplômé(e) ?

Date de clôture des inscriptions
auprès de SIZ: 9 janvier 1998.

Taxe d'examen: CHF 1100.-

Vous pouvez obtenir des
formulaires d'inscription et des
informations auprès de votre.
école ou directement chez:

SIZ
Société coopérative suisse 0
Certificat en informatique, |
Florastrasse 44,8008 Zurich |

Tél. 01/384 90 40 |
Fax 01/384 90 50

E-mail: sizch@compuserve.com
Internet: www.siz.ch

Ecole de massage
professionnelle

cours d'hiver: dès janvier 1998
40 heures de cours

Examen et diplôme
en fin de cours

Rens.: 0 (079) 214 10 07
Centre de massage Olivier Monnet,
Grand-Champsec 12, 1950 Sion.

036-432635

Les certificats
d'informatique reconnus!

Utilisateur
informatique SIZ

connaissances solides de base
pour l'utilisation d'un PC

PC supporter SIZ
pour le praticien du PC

Les examen SIZ auront lieu
au printemps et en automne

dans toute la Suisse.

Pour votre réussite
professionnelle!

SIZ
Société coopérative suisse _
Certificat en informatique I
Florastrasse 44,8008 Zurich s

Tél. 01/384 90 40
Internet: www.siz.ch 5

CRANS MONTANA
S U R S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Suite au départ de la titulaire du poste
Crans-Montana Tourisme cherche

un(e) secrétaire
pour le département information

Nous demandons:
- un(e) secrétaire expérimenté(e)
- langues: trilingue (français, allemand, anglais: parlé et écrit).
Nous offrons:
- un travail avec une équipe jeune et dynamique
- tous les avantages sociaux
- un poste à responsabilité et un travail varié
Entrée en service: 1er décembre 1997 ou à convenir.
Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo et
prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au 25 novembre 1997
à: Crans-Montana Tourisme, att. de M. Walter Loyer, directeur ,
3962 Crans-Montana. ' 36-434679

Vos annonces: V (027) 329 51 5Ï~| S^R^*Mo"

I FOYER HAUT DE CRY - VÉTROZ I SOmme,ière
., ¦ - ,  entrée tout de suiteMaison pour personnes agees, Suissesse ou permis
72 lits, met au concours un poste d' valable.

infirmier(ère) 0(024) 471 24 31
ou infirmier(ère)- ——- --24

. . i* » Région Sion,
aSSIStant 6 pourtea-room,

* ' on cherche
Nous offrons:
- un cadre de travail agréable et S8rV6US8

convivial dans un établissement personne
moderne et bien équipé de confiance.

- la possibilité de mettre en valeur Ecrire sous cniffre Fvotre professionnalisme et votre 036-434549 à Publi-
créativité au sein d'une équipe citas, case postale
motivée. 747,1951 Sion 1.

Nous demandons: 035-434549
- diplômes soins généraux, psy- 

chiatrie , ou niveau 1 JQ____I
- certificat de capacité de la CRS ¦rff _fTffl_rT__r- intérêt manifeste pour les soins et mf ĴjQJjfll'accompagnement des person-

nes âgées DSiïlB- aptitude à diriger une petite ,_,___ *__, •«<£nMirw_ possédant voiture
q -l" ,. , , _ cherche emploi

- maîtrise de la langue française. comme femme de
Entrée en fonctions: immédiate ou ménage ou trans-
à convenir. Port ou ai«*e aux

Traitement: selon statuts de l'AVA- Lib t̂outcie suite.
FOPA. 0 (027) 761 22 20.
Renseignements: auprès de M. 035-434303

Pierre-Alain Fournier , infirmier-chef ,
tél. (027) 345 31 14. ¦ -.
Les offres de service, accompa- Devenez
gnées des documents usuels, sont à w,......... ,;
adresser à la direction du Foyer u"""c"'*
Haut de Cry, 1963 Vétroz. +

mailto:tony@mnet.ch
http://www.mnet.ch/touchline/
mailto:sizch@compuserve.com
http://www.siz.ch
http://www.siz.ch


Pour vos noces d'or

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps
CCP 10-670-6

Et de une! A plus tard!
Les bouffonnes

36-434001

nous vous souhaitons une
bonne fête et vous disons

simplement Merci.
Vos enfants

et petits-enfants chéris
36-434026

Le grand jour est arrivé pour LUCE et NICOLAS OQ ono| A Jean-Manuel g n|R jf |6S c
^ -^^^^^^^^^^^m 

dllOi pour ses quarante ans " Q)

Jl Nn nnmmpnt .,> ,. _, - , . .-, -,_,„ F13I PIS ._¦_

Des admirateurs

36-434621

Hier, à la maternité,
fous de joies, émus et confiants,
un hier de bel arrière été,
un hier pour moi de quarante ans.
nous t'attendions, tu vins au monde
le 13e jour de novembre,
d'y songer le bonheur m'inonde
et je te revois dans la chambre,
si petit, si mignon, si doux,
si fort et si faible à la fois.
Puis, cette image devient floue,
s'envole dans le temps, tournoie.
Avec un grand saut en avant
me voilà soudain projetée
en ce jour de tes quarante ans
en plein dans la réalité.
Les années très vite ont passé,
mais pour moi tu seras toujours,
le petit garçon du passé,
celui de ce jour, mes amours.
Je te souhaite la santé
et tant de belles et bonnes choses
que j'en oublie la moitié,
Nous restons en parfaite osmose
et tu devines j 'en suis sûre,
ce que je désire pour toi,
pour le présent, pour le futur
et que doucement je susurre.
Dans mon cerveau, les souvenirs
en foule posent leur jalon,
je m'en vais les entretenir:
je t'entends jouer au ballon,
je te vois en culottes courtes,
je sens encore tes baisers
et puis tu découpes la tourte
avec ta jeune épousée.
Ce beau mélange dans ma tête
de petits bonheurs infinis
fait que la vie s'y reflète
en un doux embrouillamini.
Ce brassage sans confusion
avec passe, présent, futur,
empli d'amour et d'effusion,
je t'en dédie la mouture.

Cécie d'Andres

36-433120

¦ ____!

X

Avec un tout gros bec
de Lionel!

Joyeux anniversaire
Marietta

et que dimanche
la fête soit belle.

Tes parents, fère, belle-sœur,
nièces et neveu qui t'aiment

36-444486

Participez à la tombola gratuite
en déposant ce coupon avec votre nom et adresse
au restaurant du CERM "Les Retrouvailles"

tirage au s

Nom :
Prénom :
Adresse :

1 500.-de prix

e mercredi 26 novembre à 18 heures

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

Vjjp^
C.I.D.E.

COMITE INTERNATIONAt POUR tA DIGNITE DE .ENFANT



.

Nombreux naturalisés
Plus de cent personnes ont acquis

nationalité suisse et valaisanne à Sion

SION
Président du TF

«le le promets!», ont déclaré les nouveaux citoyens

ION «Je promets d'être fidèle
à la Constitution suisse et

sees en 1997 figurent de nom-
breux Italiens et des gens issus
de l'ex-Yougoslavie. A noter que
23 personnes, venant de can-
tons confédérés, ont également
fait le choix d'appartenir plei-
nement à la communauté valai-
sanne. «J 'aimerais rappeler que
l'acquisition de la nationalité
suisse ou de l'indigénat canto-
nal n'imp lique pas la renoncia-
tion à une identité culturelle
qui a façonné la personnalité de
chacune et chacun d'entre
vous», a souligné le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier.
Sans oublier de préciser «l'enri-
chissement» que cela implique
pour les citoyens helvétiques.

De nombreux jeunes ont
également fait la démarche
d'acquérir la nationalité suisse.
«Dans les familles, seuls les en-
fants prennent parfois la natio-

au canton du Valais en partic u-
lier, de respecter la Constitution
fédérale, la Constitution canto-
nale et les lois qui en découlent,
(...) et de vivre en harmonie
avec mes nouveaux conci-
toyens.» Cent sept citoyens na-
turalisés ont prêté serment
mercredi devant le chef du Dé-
partement de la sécurité et des
institutions, Jean-René Four-
nier.

Cette année, le nombre de
nouveaux citoyens est en aug-
mentation par rapport aux an-
nées précédentes. «Nous avions
eu un léger fléchissement en
1991-1992. Mais, il y a ensuite
eu de p lus en p lus de monde
depuis que la Suisse ne refuse
plus que les nouveaux citoyens
gardent également leur natio-
nalité», a expliqué Mme Gia-
nadda, chef du service de l'état
civil et des étrangers.

Richesse culturelle
Parmi les personnes naturali

nalité. Les parents en ressentent
moins le besoin» , a encore ^^ 

¦___«& ¦
ajouté Mme Gianadda. Pierre-Alexandre Mùller, nou-

CHRISTINE SAVIOZ veau président du TF

sur ses terres
Le président du Conseil d'Etat
Wilhelm Schnyder, accompa-
gné de plusieurs personnali-
tés, a reçu mercredi à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf
M. Pierre-Alexandre Mùller,
nouveau président du Tribu-
nal fédéral. En félicitant M.
Mùller de sa brillante élection,
M. Schnyder a souligné les
mérites professionnels et les
qualités humaines de ce Va-
laisan né à Sion et originaire
de Zeneggen, entré au TF en
1971 comme secrétaire-juris-
te, avant d'être élu juge fédé-
ral en 1984. Un plateau sou-
venir a été remis à cette occa-
sion à l'hôte du jour.

m *  |f A nj | -¦ MÉMENTO Noces d or a Martigny —_
____tw %_w Chorale Brisolée de la

I Jean et Edwige Ghisoli ont fêté Sainte-Cécile Sainte-Catherine
leurs cinquante ans de mariage. Le concert annuel de ia cho- La Société de déveloPPement

, ... X_ ,. .:.- _ . ... „, de Saillon invite toute la po-
rale Sainte-Cécile de Vollèges , . , .... „

M
ARTIGNY Le 21 août 1947 En 1964, il reprit en main l'ex- aura lieu ce samedi 22 no 

pulation â sa traditionnelle
restera marqué d'une ploitation du camionnage offi- brisolée le lundi 24 novembre

pierre blanche dans la vie de ciel qui allait devenir plus tard vemDre à 20 h 30 a la salle 
^ |a majson Stella Helvetica.

Jean et Edwige Ghisoli: c'est à le Cargo Domicile. Durant tien- polyvalente.
cette date que Jean, jusque-là te-trois ans, Edwige et Jean tra- MARTIGNY
résident d'Evionnaz, et Edwige vaillèrent ensemble à dévelop- MAPTITMV c-.rn.rt ¦ t J'U _
Meizoz, la fille du chef de gare per cette entreprise de MAKMi:,NY EZUUU. inTO-deDat
de Sion, unirent leurs destinées, transport, côtoyant de nom- Ragamala. débat Suite à l'adoption de deux lois
Ils s'installèrent alors à Marti- breux habitants de la région. ;<- - ,,__ . __ . w___, ,_  _ ¦. ->___ .
gny, où Jean fat employé du- Le dimanche 23 novembre à f

ues des tra
^

aux 
d E2000'

. - ¦ rant seize ans au dépôt Shell. Edwige* ancienne trico- 16 heures, le Manoir accueille deux soirées d'mformation-
teuse pour les commerces mar- débat proposées par le PS va-
tignerains, continue d'exercer MaYa Ber9er- indolo9ue, pro- 

|aisan sont  ̂à Martj _
sa passion. Profitant d'une re- fesseur à l'Université de Lau- |e mardj 25 nQvembre à
traite bien mentee depuis 1994, sanne, et les artistes Francine ..hôt_ . dp vi|,p , 70 hp. ,rps ptles heureux jubilaires vivent en- M . M 

. , . l hôtel ae ville a 2U neures et

Edwige et Jean Ghisoli fêtent tourés de leurs deux enfants, Mury et Monic*1ue Jacot Pour à Sierre le mardi 2 décembre
leurs cinquante ans de maria- leurs quatre petits-enfants et de un débat sur le thème de l> ex- à la salle du café de la Tser-

-s___É ge. idd leurs amis. JOëL JENZER position «Ragamala» . vetta à 20 heures.

Isabelle Tabin s'expose
L'artiste présente ses oeuvres pour les 15 ans de la galerie

de la maison de commune.

S
AVIÈSE Elle sourit. Les yeux
brillants, Isabelle Tabin par-

le avec plaisir de son art. Pein-
tre depuis plusieurs années, elle
expose quelques-unes de ses
œuvres actuellement à la salle
de la maison de commune de
Savièse. L'occasion de fêter les
quinze ans d'existence de ce
lieu d'exposition sis sous les
toits.

Tout un univers
«C'est toujours agréable de pou-
voir partager ce que l'on peint
avec ses amis, sa famille», ex-
plique Mme Tabin. Parmi les
tableaux exposés, l'artiste a
choisi divers thèmes, comme
l'eau, les visions de Venise, des
natures mortes et des paysages
de Savièse. «C'est un peu tout
mon univers. En fait, tout me
donne envie de peindre», ajoute
Isabelle Tabin. L'œil toujours
en éveil, elle avoue ne jamais
être en vacances du côté de la

Le conseiller communal Jean-Daniel Varone est ravi d accueillir
Isabelle Tabin pour les 15 ans de la galerie. nf

peinture. «Mais, c'est un plaisir.
Peindre, c'est p lutôt une vie
qu'un travail!», affirme-t-elle
encore.

Le fait qu'une enfant du
pays expose dans la salle com-
munale de Savièse revêt une
certaine importance pour les
conseillers communaux. «Cette

expo est le trait d'union entre le
passé culturel et l'avenir. Isabel-
le Tabin le représente bien»,
souligne le conseiller responsa-
ble de la commission culturelle
Jean-Daniel Varone. CS
A voir jusqu'au 14 décembre, tous
les jours de 14 à 19 heures, sauf le
lundi.

Fidélité récompensée

Emile Dayer, Edouard Bovier et Denis Mayoraz, nouveaux médail-
lés bene merenti de la paroisse d'Hérémence. idd

H
ÉRÉMENCE A l'occasion de
la fête de la dédicace de

son église, la communauté
d'Hérémence a honoré trois de
ses chanteurs pour leur passion
du chant et leur fidélité. Emile
Dayer, Edouard Bovier et Denis
Mayoraz ont reçu des mains du
curé Vannay la médaille bene
merenti pour plusieurs décen-
nies de chant d'église.

L'occasion pour le curé
Vannay de souligner l'impor-
tance de l'engagement de cha-
cun dans une communauté qui
se veut vivante. «Merci aux trois
médaillés, et qu'ils suscitent de
nouvelles vocations pour élargir
les rangs de la chorale, voire
pour créer un chœur des jeu-
nes», a souhaité le desservant
de la paroisse. C/NW

MÉMENTO

SION
Concert
Les chanteurs de l'Ordre de la
channe donneront un concert
ce samedi 22 novembre à
20 heures au théâtre de Valè-
re de Sion, à l'occasion de
leur trentième anniversaire.

SION
Bazar
Le bazar de l'école Steiner au-
ra lieu ce samedi 22 novem-
bre jusqu'à 21 heures et di-
manche 23 novembre de 10 à
18 heures au centre RLC à la
rue de Loèche à Sion.

SION
Visite guidée
Elisabetta Hugentobler, artis-
te, effectuera une visite gui-
dée de l'exposition «Signes
dans la roche» au Musée can-
tonal d'archéologie, rue des
Châteaux 12 à Sion ce samedi
22 novembre à 10 h 30.

SION
Vernissage
La galerie Grande-Fontaine,
rue de Savièse 4 à Sion, orga-
nise le vernissage de Léo An-
denmatten ce samedi 22 no-
vembre dès 17 heures. A voir
ensuite jusqu'au 23 décembre
du mardi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30 et le sa-
medi de 10 à 12 heures et de
14 h 30 à 17 heures.

VÉTROZ
Echange de jouets
Une vente de jouets par et
pour les enfants aura lieu ce
samedi 22 novembre de 10 à
13 heures à la salle paroissiale
de Vétroz. De 10 à 11 heures,
séance de dédicace avec Jacky
Lagger.

CONTHEY
Jacky Lagger
en concert
Le musicien heureux donnera
un concert le dimanche
23 novembre à 15 heures à la
halle polyvalente de Château-
neuf-Conthey. Location: Ti-
cket Corner.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61

Privé: 203 28 40
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SIERRE Tél. (027) 456 56 20 MARTIGNY Tél. (027) 722 99 40
UVRIER Tél. (027) 203 2712 ROCHE Tél. (021) 960 34 22
CITY SION Tél. (027) 322 48 51

à Uvrier, Martigny, Roche

4460
fit

Gersucht

Landmaschinenmechaniker
in junges Team.
Ammeter AG, 3951 Agarn
Tel. (027) 473 24 82,
Hr. Kurmann verl. ' 

115.12445

Nous cherchons à Sion, avenue
de la Gare 5, pour le 1er février
1998 ou date à convenir,

www.adecco.ch

LEADER EN VALAIS
POUR RENFORCER NOTRE ÉQUIPE
PERFORMANTE, NOUS CHERCHONS

un jeune conseiller
en personnel

pour notre succursale de Martigny dans le domaine
technique et bâtiment.
Vous avez:
• un sens commercial développé
• des aptitudes à l'écoute et à la négociation
• une disponibilité et un investissement person-

nel
• une formation commerciale ou équivalente
• de solides connaissances dans le domaine infor-

matique
• une nationalité suisse ou permis C
• entre 25 et 30 ans, domicilié à Martigny ou ré-

gion
Alors, c'est vous que nous attendons et à qui nous
offrons:
• une formation interne et continue assurée
• un travail motivant et indépendant
• outils de travail à la pointe de la technologie
• rémunération et prestations sociales d'une

grande entreprise.
Entrée en fonctions: début 1998.
Vous êtes prêts à relever ce nouveau défi?
M. Théo Christophoridis, directeur de succursale,
attend votre offre manuscrite avec dossier complet
et photo.
Adecco Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50-1920 Martigny 36.433769

concierge
à temps partiel. Expérience et con-
naissances du bâtiment souhai-
tées. Appartement de service de
3 pièces à disposition.
Renseignements et offres manus-
crites auprès de la gérance.

36-433624

Urgent
Station Valais central

On cherche pour
exploitation d'un centre

de fitness
et de physiothérapeute

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre X 036-433123

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-433123

Supermarchés
Les Collons-Thyon / 4 Vallées

engagent

vendeuses
magasiniers
bouchères-

charcutières
Faire offres écrites à:

Charles-Antoine Rudaz,
épicerie, 1981 Vex.

036-434311

Salon de coiffure à Sion
avec clientèle sympa cherche

une coiffeuse
dynamique

2 jours fixes par semaine.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre T
036-434614 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sionl.
 ̂ 036-434614j

Médical Supply
Notre mandant est une entreprise commerciale dynamique et
prospère employant quelque 120 collaborateurs et proposant
pour le secteur médical une large palette de produits parm i les
plus connus. Elle souhaite renforcer son équipe de vente et
nous recherchons un(e)

conseiller/ère de vente
attaché(e) au service extérieur
expérimenté(e) de 30 à 45 ans environ.

Région: Mittelland bernois, Jura, Fribourg, Valais

Travaillant de manière indépendante, vous développez les ca-
naux de distribution (cliniques, homes, cabinets médicaux) par
un suivi régulier et un conseil spécialisé de la clientèle exis tante
tout en prospectant constamment de nouveaux clients. Vous
utilisez à cet effet les moyens de promotion des ventes mis à
votre disposition, organisez des démonstrations et des séances
de formation permanente. Vous vous tenez inform é(e) de l'évo-
lution des marchés et de la concurrence et réactualisez en per-
manence vos connaissances. L'entreprise vous assure pour cela
le soutien nécessaire et vous offre des conditions de travail
supérieures à la normale.
Vous possédez une solide formation commerciale ou (para-)
médicale de base ou continue (CCP, droguis te ou équivalente)
et bénéficiez d'au moins trois ans d'expérience de la vente dans
le domaine médical. Vous menez vos entretiens d'assistance-
conseil avec aisance aussi bien en allemand qu'en français
(bilingue). Vous vous engagez à obtenir des résultats au-des-
sus de la moyenne, aimez travailler en équipe et faites preuve
d'esprit de coopération et de loyauté. De plus, vous parvenez à
convaincre vos interlocuteurs non seulement grâce à vos
compétences, mais aussi grâce à votre ouverture, votre attitude
attentive et votre naturel.
Prière aux personnes intéressées d'envoyer leur dossier de
candidature complet, accompagné de quelques lignes manu-
scrites à Madame J. Klauser, qui sera heureuse de leur fournir
ensuite tous les renseignements complémentaires souhaités.
Discré tion absolue assurée.

Jj r^
rU sert 1967

I / v\ l l l) Unternehmensberatung in Personalfragen AG
U Ĵ/JU 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 061261 00 60
Basel Bern Lugano Zurich. Partner der International Search Group SaRL

Champéry. Cherche
chef
chef de partie
serveuse
femme
de chambre
hiver 1997-1998.
Anglais et Flamand
souhaités.
Logement piste.
Fax (024) 479 28 30.

036-434543

ouvrier(ère)
connaissant
les travaux
de la vigne.
Sans permis
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre Y
036-434590 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-4 3459C

Nous sommes l'agence suisse MOMAlSU
de l'un des plus grands groupes
mondiaux actifs dans le domaine
des chariots élévateurs. Afin de compléter notre
équipe, nous recherchons

1 CONSEILLER DE VENTE
et 1 TECHNICIEN DE SERVICE

Profil désiré:
© formation et expérience en rapport avec le

poste proposé;
% flexibilité, dynamisme, capacité à s'adapter

rapidement aux exigences de notre clientèle;
• contact aisé et bonne présentation;

Nous offrons:
• les avantages d'une entreprise en plein

développement;
4 une ambiance de travail agréable;
« une formation continue;
a une gamme de produits de technologie de

pointe.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyez votre dossier à:

H*
NEUWERTH &CIE SA
ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS -AUFZÙGE/STAPLER

Route du Simplon 65 - 1957 Ardon

FIRST GLOBAL TRUST Ltd.
Société suisse active sur les marchés dérivés recherche
pour compléter son équipe de vente , différentes person-
nalités

un conseiller à la clientèle
Votre profil:
• jeune homme dynamique et persévérant
• apte à s'intégrer dans une équipe
• en recherche d'un salaire correspondant à son succès
• âgé de 20 à 33 ans
• allemand ou anglais: un atout.
Nous offrons:
• prestations d'une entreprise moderne
• possibilité d'évolution rapide au sein de notre

groupe
• formation continue assurée par nos soins
• salaire exceptionnel en fonction des résultats.
Vous êtes intéressé?
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
M. JANETT au (021) 966 70 30. 276-43023

http://www.adecco.ch
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Disponible chez les Horlogeries-Bijouteries:
Michel Dessimoz, Rue Centrale 66, 1964 CONTHEY
Thierry Fournier, Place Centrale 4, 1920 MARTIGNY
Werner Goltz, Place Centrale, 1934 LE CHABLE
René Landry, Rue du Rhône 24, 1950 SION-2
André Rhoner, Place de la Gare, 1907 SAXON

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs off res.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

? PUBLICITAS

us qu un& banciUAt?
urz& r&IcMt
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25 ans d'action médicale
Case postale 6090, 1211  Genève 6

CCP 12-100-2

Iles Canaries
Caraïbes
Phuket

Places supplémentaires
/ Nouvel An_n__ <w«_ri
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Agence CFF-KUONI
Place de la Gareflace de la Oare
1950 Sion
027 / 329 22 32
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de lo manifestation:

15 h 30: Accueil
1 h h 00: Conférence rléhnt:

ranei, dirige par m. ueraia imieia

¦ M. Michel Ferla, diredeur-

m m. mui --HIIUIB _ _ _ _ _ ., minium
du Çervim d'nnnui _ ientif imi_

L'importance du tourisme
dans notre région n'est
plus à démontrer. Et
pourtant, le biotope envi-
ronnemental dans lequel
nous vivons, bien qu il
attire grand nombre de
touristes et qu'il constitue
un atout non négligeable
pour l 'implantation
d'entreprises, n'est pas
suffisamment mis en valeur
Nous avons en quelque
sorte, grâce à l'attrait de
nos régions, plus subi
notre succès que valorisé
ce que nous possédons
d'unique, à savoir notre
histoire et notre géographie.
Pour cristalliser cette prise
de conscience, le Forum
du tourisme entend créer
un grand rendez-vous de
nos régions pour que
notre avenir se décide en
nos murs. On le sait, de
nouvelles règles s 'impo-
sent pour développer une
économie durable.
Aujou rd'hui, les mentali-
tés sont prêtes pour opé-
rer le virage imposé par
'la concurrence. Les pro-
fessionnels du tourisme
doivent disposer des
moyens nécessaires pour .
répondre aux nouvelles
exigences de la clientèle.
Nous devons laisser libre
cours à l'imagination
pour nous imposer face à
nos concurrents. Le passé
a prouvé notre capacité à
relever les défis lorsqu'il
en allait de nos libertés.
Pour contribuer de maniè-
re constructive à cette
démarche, il a été fait
appel pour le forum de
Sierre, à des praticiens de
la branche qui chaque
jou r, sont confrontés à ses
aspects financiers, psy-
chologiques et sociologiques.
L'ambition du Forum au
tourisme est de favoriser
le développement de liens
professionnels privilégiés
avec de nouveaux parte-
naires tout en traitant
d'aspects concrets de
l'économie du tourisme.
Les personnes intéressées
par cette manifestation
sont invitées à y participer
le 27 novembre, à la
Grande Salle des Bour-
geois à Sierre.

Proaramme

Tourisme suisse et réalités régio-
nales
«Nécessité d'une stratégie à géo-
métrie variable?»

avec les personnalités suivantes:

adjoint de Suisse tourisme
¦ M. Jérémie Robyr, président
de Valais Tourisme
¦ M. José Seydoux, rédadeur
touristique

¦ M. Olivier Chevallaz, diredeur
de l'Ecole suisse du tourisme.
17 h 45: Conférence de M. Peter
I/_ ll__ -L./J.. •__ J.. . , 

L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S Samedi 22 novembre 199*)

N O U V E L L I S T E

Jaïs
vitrine des Alpes

Ecole suisse du tourisme,

Une nouvelle dimension, un tourisme à géométrie variable pour sauver notre patrimoine

e tourisme d' aujourd'hui ,
^^^^^^^^^^^^^^connaît  une nouvelle  _^_a___ \\\__ W _________ ¦

¦i dimension. Il s'impose de
plus en plus comme un produit
dont la survie dépend de son
adaptation à la demande du
client. Comme tout produit , il
doit générer une plus-value
ainsi que des retombées écono-
miques avec ses incidences
positives sur l'emploi.
Par rapport à la situation actuel-
le, on voit mal comment le tou-
risme pourra connaître le suc-
cès, sans un changement dras-
tique de ses méthodes de ges-
tion, de ses technologies et des
conditions de travail dans les-
quelles évolue son personnel.

Marketing iiber ailes
Le grand chambardement inter-
venu dans le tourisme suisse a
débouché sur la mise en place
du concept «destination». A
l'époque où frontières et dis-
tances n'ont plus d'importance
pour les touristes sur le choix
de leurs destinations, quels sont
les produits chocs du Valais?
Nos régions sont-elles prêtes à
affronter ses concurrentes
suisses et étrangères? Les
petites entités sont-elles sacri-
fiées? Telles sont les préoccu-
pations qui aujourd'hui inter-
pellent , plus que jamais , les
professionnels du tourisme.
Fort de son identité régionale et
attaché à une région particuliè-
rement attrayante, le Valais doit
se positionner favorablement
sur le marché et trouver son
compte dans la politique de
Suisse Tourisme.

Le Forum du tourisme ambi-
tionne de favoriser la mise en
place de ce passage obligé pro-
pice à la création en créant le
choc des idées entre créateurs

Créativité,
base du succès
Notre nouveau ministre des
Sports , le conseiller fédéral
Adolf OGI a tenu à adresser ses
félicitations aux initiateurs du
Forum du tourisme. Cette
démarche revêt, selon lui, une
importance d'autant plus gran-
de que ce secteur est l'un des
piliers de la candidature Sion-
Valais-Wallis-Switzerland
2006. On ne soulignera jamais
assez les liens qui existent entre
le développement économique
du Valais et tout ce qui le
conditionne, à savoir la culture,
le social et surtout son environ-
nement.
Fort de la dynamique créée par
la candidature, nous devons sai-
sir l' occasion de cette plate-
forme qui offre au Valais une
visibilité mondiale, pour pro-
mouvoir ses produits. Parmi
ceux-ci, tous ceux liés à notre
patrimoine, à la recherche et à
la formation dans le domaine
du sport doivent mobiliser les
intelligences du pays et débou-
cher sur des actions concrètes.

visibilité mondiale, pour pro- c'est que , dans notre région , 1 aider à s 'imposer comme entreprises aussi bien au niveau d'actions. Nul doute que dans
mouvoir ses produits. Parmi nous disposions d'une structure l'interlocuteur privilégié de la suisse que régional, il convien- le cadre d'une répartition des
ceux-ci, tous ceux liés à notre qui réponde aux besoins du région latine, au même titre que dra d'établir.-des ponts avec marchés et des compétences,
patrimoine, à la recherche et à futur. l'Ecole de tourisme de Same- tous les acteurs afin de dévelop- l'Ecole suisse du tourisme joue-
la formation dans le domaine dan l'est pour la partie aléma- per au maximum les complé- ra un rôle important. Certes, la
du sport doivent mobiliser les Un moment approprié nique du pays. mentarités bénéfi ques à sagesse recommandera la
intelligences du pays et débou- Le fait que plus de la moitié des l'ensemble des parties. reconnaissance pour chaque
cher sur des actions concrètes. étudiants de l'Ecole suisse du Faire rayonner . partenaire de son rôle. Il en

tourisme proviennent de l'exté- l'école à l'extérieur Voir grand résultera nécessairement des
La tolérance, 

^ 
rieur du canton démontre que Sierre, à cheval sur la frontière e* se donner les moyens développements extérieurs ,

passage obligé son enseignement a acquis ses linguistique, représente un lieu Si l'on se réfère aux propos qui mais lorsqu 'on imag ine les
Le mot à la mode , utilisé à lettres de noblesse. Les ins- propice au développement des devraient être tenus par plu- potentialités qui existent dans
toutes les sauces, est bien celui tances de l'école , loin de se échanges entre régions. Le sieurs intervenants qui s'expri- chaque secteur d'intervention ,
de créativité. Cette petite diffé- satisfaire de cette situation et de moment est particulièrement meront au Forum du tourisme, on P6"1 san? aucune crainte dire
rence qui fait toute la différence la considérer comme un abou- approprié pour que la ville d'intéressantes perspectives 1ue l' avenir se présente sous
doit trouver son chemin sur tissement, sont particulièrement devienne le trait d'union d'une semblent se dégager pour déve- 'es meilleurs auspices pour cha-
l'autoroute de la tolérance. attentives à son positionnement plate-forme touristique orientée lopper le centre de compétences cun-

'\WË____Wii____WîW&_WÊI_  ̂ Banque Cantonale
\__ du Valais

et développeurs. Nul doute que
la nécessité apparaîtra de pour-
suivre la démarche au-delà du
débat du 27 novembre et que
des propositions se dégageront

quelles ambitions?
Le choix de la «niche». Sierre, un lieu propice au développement des échanges entre régions
¦ Ce qui nous importe au plus comme centre de compétences
haut point sur le plan de la for- pour le tourisme. Le Valais se
mation en tourisme, et cela sans doit d'exploiter la chance qu 'il
entrer dans la problématique a d' accueillir un tel établisse-
des hautes écoles spécialisées, ment sur son territoire et de
c'est que , dans notre région , l' aider à s 'imposer comme
nous disposions d'une structure l'interlocuteur privilégié de la
qui réponde aux besoins du région latine, au même titre que
futur. l'Ecole de tourisme de Same-

dan l'est pour la partie aléma-
Un moment approprié nique du pays.

pour en assurer la continuité.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'Entreprise

vers des projets concrets axés
sur la créativité.
Afin de bien assurer la liaison
entre le futur centre de compé-
tences et l'ensemble des actions
entreprises aussi bien au niveau
suisse que régional, il convien-
dra d'établir.-des ponts avec
tous les acteurs afin de dévelop-
per au maximum les complé-
mentarités bénéfi ques à
l'ensemble des parties.

Voir grand
et se donner les moyens
Si l'on se réfère aux propos qui
devraient être tenus par plu-

du tourisme de Sierre. Le forum
permettra de débattre de propo-
sitions , parmi lesquelles cer-
taines ne manqueront pas de
déboucher sur des axes

B C V s

TOURISME
ET EMPLOI
Il faut savoir que dans
notre pays, le nombre de
chômeurs se situe dans un
ordre de grandeur voisin
de celui du nombre de
permis de travail deman-
dés dans l'industrie du
tourisme. En faisant ce
constat, on situe le niveau
de la capacité d'imagina-
tion et de courage de nos
instances fédérales pour
mettre en adéquation ces
demandes avec les
attentes des chômeurs.
Alors qu'il existe de mul-
tiples possibilités d'expé-
rimentations, les structures
de l'OFIAMT perdent trop
d'énergie avec les pro-
blèmes inhérents aux
solutions proposées, plu-
tôt aue d'en exoloiter les
opportunités. Hélas, les
formules novatrices
dérangent encore trop.
Mais voilà, la créativité et
la tolérance font appel à
des qualités fort diffé-
rentes de celles que l'on
rencontre chez les per-
sonnes qui privilégient le
système par rapport à
I individu. On ne peut dès
lors que se féliciter de
l'initiative prise dans
notre canton, pour recen-
ser les besoins en matière
de main-d'œuvre du sec-
teur de l'hôtellerie et de la
restauration. Celle-ci a
pour but de mettre sur
pied, pour les deman-
deurs d'emploi, des for-
mations pratiques axées
sur les attentes de la
branche. Cette volonté de
collaborer avec hôteliers
et restaurateurs est parti-
culièrement bienvenue.
Cette démarche représen-
te un pas important pour
la promotion de l'accueil
dans notre pays. A
l'heure du bilan, on devra
s'en inspirer pour amélio-
rer la formation des
métiers de service. Ces
professions, de par leurs
contacts avec nos hôtes,
ne sont-elles pas notre
meilleure assurance de
qualité?
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La formule traduit l'adapta-
tion de Tholot à un mode de

L 

explosion de joie de Tholot
a séduit mercredi. Elle a
touché également. Le

Français venait de signer son
premier but à Tourbillon depuis
son arrivée à fin juillet. «Cette
réussite me fait énormément de
bien. Tout comme le penalty à
Delémont. J 'y avais manqué une
immense occasion, mais je n'ai
pas fui mes responsabilités lors
des tirs au but.»

L'ancien Bordelais n'a ja-
mais pris la tangente sous le
maillot sédunois. Ses efforts
n'ont pas souvent trouvé la ré-
compense qu'ils auraient méri-
tée. «On peut me reprocher des
passes manquées ou de lie pas la
mettre au fond. Par contre, per-
sonne ne peut critiquer mon en-
gagement ou me dire que je ne
me suis pas battu. Je n 'ai jamais
renoncé même si j 'ai connu des
moments pén ibles. Comme mes
compatriotes. J 'ai eu très mal
pour Jean-Jacques mercredi soir.
Il ne méritait pas cela après une
première mi-temps superbe. Si
on ne respecte pas le footballeur,
respectons au moins l'homme.»

Le Forézien évolue dans un
registre presque valaisan. Sa dé-
pense d'énergie ne sert pas for-
cément ses intérêts de buteur.
«J aurais évidemment plus de
possibilités et davantage de luci-
dité face au but, si je me concen-
trais uniquement sur mes tâches
offensives. Quand ça ne tourne
pas, il est important de se mettre
au service de l 'équipe avec le
travail défensif. Les occasions
dont j 'aurais pu hériter en me
réservant ne comptent pas.»

Un changement apprécié
Au côté d'Amhed Ouattara, Tho-
lot s'est adapté aux circonstan-

ces. «Je me retrouve beaucoup
moins dans l'axe que dans les
systèmes que j 'ai connus précé-
demment. J 'ai bougé de tous les
côtés à Sion, de gauche à droi-
te.»

L'arrivée de Boubou Ri-
chard à la tête de l'équipe a été
une transition appréciée. «Nous
avons retrouvé du plaisir au ni-
veau de l'entraînement. Nous
touchons à nouveau le ballon. Il
existe avec lui un dialogue per-
manent qui est capital. Le cœur
et la tête sont importants.» L'es-
prit sédunois se porte nette-
ment mieux. «Notre état d'esprit
est effectivemen t bien meilleur
qu 'il y a cinq jours car nous
avons franchi deux étapes essen-
tielles. Attention, nous ne som-
mes pas encore dans les huit.
Kriens joue deux fois à la mai-
son. Un point contre eux serait
l 'idéal pour nous, le minimum
aussi. La victoire contre Zurich a
été un soulagement. Nous som-
mes conscients que nous ne
sommes pas très bons actuelle-
ment. Ce sont les points qui
comptent.»

championnat qu'il rencontre
pour la première fois. «Ce n'est
pas facile à gérer cette cassure
qui intervient à mi-champion-
nat. Je ne la trouve pas aberran-
te. Etoile Carouge qui est com-
plètement décroché, serait déjà
condamné dans un champion-
nat normal. Les Carougeois se-
ront peut-être toujours en LNA
l'an prochain avec la formule.
Quant à l'approche d'une ren-
contre, la barre ne change rien.
Vingtième journée avec ou sans
tour final, c'est un match à ga-
gner.» STéPHANE FOURNIER

mamlr

Crevoisier: un gardien volant
R

omain Crevoisier a récidivé.
Le portier du SC Kriens a

permis à sa formation d'égaliser
face à Servette (2-2) en montant
sur une balle arrêtée. Il a répété
l'exploit réussi à l'Allmend con-
tre Lucerne. «Cela faisait dix
minutes que je jouais à quaran-
te mètres de mes buts. Je suis
monté et j 'ai pu dévier un bal-
lon de la tête. Nous l'avons récu-
péré et nous avons marqué sur
le centre. Un moment extraordi-
naire surtout que l'arbitre n'a
pas même fait reprendre le jeu
après le but.» En infériorité nu-
mérique, les Lucernois ont
maintenu l'espoir. Ils y croient
au moment d'accueillir Sion,
puis Saint-Gall. «Tout le monde
nous avait enterrés après notre
défaite à Bâle (4-1). Il serait
vraiment trop rageant de parve-
nir à vingt-cinq points pour re-
partir les mains vides au prin-
temps afin de sauver notre peau
en LNA Nous sommes revenus
devant Servette à des bases plus Crevoisier ne se contente plus d'arrêter les ballons. Il passe à l 'attac_
simples dans notre organisation
avec davantage de rigueur. Nous une heure de Moutier. Ma copi- Le téléphone du Romand n'a
avions trop souvent pris l'eau à ne, Rachel, m'a accompagné et pas encore sonné pour la saison
l'extérieur.» Auteur d'une très nous nous sentons très bien à prochaine. «Je suis sous contrat
bonne saison en Suisse centra- Kriens. Une expérience très posi- pour une année encore si nous
le, le Jurassien s'est parfaite- tive contrairement à celle que demeurons en LNA. Dans le cas
ment adapté. «Je me trouve à j 'avais vécue à Zurich à 18 ans.» contraire, je peux me libérer si

i

e.

une offre vient de l'étage supé-
__1 7*1 _ >J _. _. _ _ .  

Sierre a gagne
à Yverdon
Face à la lanterne rouge de la
première ligue, les Sierrois se sont
imposés avec peine. Page ______

uiours Sédunois

tête de Didier Tholot, le vert stéphanois n'a pas encore pris la place du rouge sédunois

Saint-Etienne peut-être
Depuis l'annonce de la candi-
dature de Christian Constantin
pour la reprise de l'AS Saint-
Etienne, Didier Tholot a été
transféré à plusieurs reprises
par la rumeur.

Le Français n'a pourtant
jamais parlé de son départ. «Le

président Constantin m'a effec- sition émanait du FC Sion
tivement proposé un contrat pour un Valaisan exilé. Actuel-
avec une possibilité de recon- lement, le président tente de
version. Une offre qui ne se re- trouver un accord pour la re-
fuse pas à 33 ans. Surtout que prise, ensuite on verra. Tout
je suis natif de Boen, à trente peut évoluer d'un instant à
kilomètres de Saint-Etienne, et l'autre. Sinon, je pourrais res-
mes deux frères vivent en ville, ter. A Sion demeurent cepen-
C'est comme si une telle propo- dant les impératifs de budget.»

Martina Hingis
éliminée à New York
La Saint-Galloise n'a pas passé
l'obstacle Mary Pierce en quarts
de finale du Masters. Page 27

Avec Lipawsky?

Une préoccupation habitait en-
core Boubou Richard quant à la
formation qui rencontrera
Kriens. «Je souhaite reconduire
la même équipe que face à Zu-
rich. Lipawsky, qui a joué sous
piqûre mercredi, souffre de la
cheville. Un coup qui pourrait
l'empêcher de tenir sa place. S'il
devait déclarer forfait, Delgado
commencerait sur le côté gau-
che.» Le visage sédunois sera Kriens, reçoit Servette, va à
donc le suivant: Borer; Quen- Saint-Gall.
noz; Wolf, Grichting; Eydelie, Saint-Gall (6e/26 points) va
Lonfat, Milton, Veiga, Lipawsky à. Zurich* va à Knens* reÇ0lt

(Delgado); Ouattara, Tholot. A ?ion* ,
disposition: Ançay, Camadini, Lucerne (7e/25 po.nts) va à

Lota, Seoane, Vanetta, Derivaz. grouge, va à Lausanne' r^0lt

Zurich (8e/24 points) reçoit
Départ anticipé Saint-Gall, reçoit Xamax, va à

ce
Après un dernier entraînement à „ : .„ „. . . .
Tourbillon, les Sédunois rallie- ?

r,ens {9
t
e'21 P01"*8) r

Ŷ
0,t

... .. . . . Sion, reçoit Saint-Gall, va à Xa-ront la Suisse centrale amour- _ ' *,,, . , ' , max.
d hui déjà, lls sejourneron a Xamax (1Qe/20 |nts) va à
I hôtel du Lac a Horw. «Me- Bâ|G| va à Zurich# it Kriens
fions-nous de Kriens qui possè-
de encore l'espoir de s'en sortir., Coupe de Suisse - 18 ans

matches par manque de con-
centration.»

Gross et Egli suspendus
Si les Sédunois déplorent tou-
jours une liste imposante de
blessés, les Lucernois seront pri-
vés de Gross et Egli, tous deux
suspendus, pour la rencontre de
demain.

Le programme restant
Sion (5e/27 points) va à
Kriens, reçoit Servette, va à
Saint-Gall.
Saint-Gall (6e/26 points) va



L'adversaire: lorsque Bulach ne
peut bénéficier de l'apport des
joueurs de Kloten, il reste une for-
mation bien modeste. Or, si les
Zurichois de LNA ont joué jeudi
soir, ils seront à nouveau sur le
pont ce soir. Par conséquent, Bu-
lach se présentera avec son con-
tingent. Dès lors, c'est un adver-
saire largement à la portée de
Martigny.
Les absents: Pierre-Alain Ançay
n'a pas repris l'entraînement.
Quant à Ben Sapin, il a carrément
décidément de s'arrêter une se-
maine afin de se remettre com-
plètement d'une épaule qui le gê-
ne depuis passablement de
temps. Martino Soracreppa est en
Italie jusqu'à dimanche. Enfin, et
c'est une bonne nouvelle, Patrick
Neukom revient en jeu.
Les changements: par la force
des choses, ils se limitent à l'es-
sentiel. A savoir que Martigny
comptera à nouveau sur cinq dé-
fenseurs. Devant, par contre, au-
cun remplaçant ne prendra place
sur le banc.
Les débuts: Thibault Monnet -
Sion est au repos ce week-end -
pourrait être du voyage à Bulach.
A seize ans, le bonhomme joue
déjà comme un grand. «Il pense
comme un routinier, explique An-
dré Pochon. // ne cesse de pro-
gresser. Le fait de s'entraîner
avec nous est un avantage pour
lui.» Seul hic, s'il devait disputer
une partie en LNB, il ne pourrait
plus renforcer les... novices. Pour
lui, ce ne serait pas bien grave.
Par contre, cette équipe apprécie
son apport occasionnel.
La défense: deux tiers durant,
mardi, elle .a parfaitement tenu
son rôle. Avant de retomber dans
certains travers. «Il suffit que l'on
se relâche un peu. Contre une
mei/leure équipe que Lucerne, ça
peut faire mal. On doit garder les
pieds sur terre, surtout ne pas
être trop confiant. Sinon, j 'ai été
surpris par Hirschi. Il a parfaite-
ment bien relancé. Ce qui prouve
que nos défenseurs ne sont pas
plus mauvais que d'autres.»
La statistique: l'autre soir, Fe-
dulov a réalisé son troisième
«hattrick» de la saison. En fait, il
a marqué cinq buts. Ce qui porte
son total de «hattrick» a neuf de-
puis son arrivée en Suisse. Et avec
vingt-cinq buts, au total, le Russe
domine largement le classement
des buteurs, Rosol menant tou-
jours celui des compteurs. CS

« M Martigny, il n'y a pas
M \ de titulaire.» Cette

^^ > phrase, Didier Tosi et
Patrick Grand, gardien de leur
état, l'entendent depuis qu'ils
portent le maillot valaisan.
Trois saisons, donc, que les
deux compères se partagent les
tâches. La saison passée, une
franche alternance avait même
été décidée entre les intéressés.

Aujourd'hui, quand bien
même le message est identique,
la balance penche largement en
faveur de Tosi. Au détriment de
Grand. Quatorze matches pour
l'un, quatre pour l'autre et un,
contre Grasshopper, qu'ils se
sont partagés. Légèrement bles-
sé en début d'exercice, Patrick
Grand a «payé» le bon départ
de ses coéquipiers. «C'est cer-
tain que j'ai prof ité de nos bon-
nes performances initiales, re-
connaît Didier Tosi. Le fait que
Martigny tournait bien s'est ré-
vélé à mon avantage.»

On ne change pas une
équipe qui gagne, c'est bien
connu. D'autant que le Sierrois
d'origine s'en sort bien. Il ne
peut être tenu responsable des
nombreuses pucks qui ont fait
frémir les filets valaisans en cer-
taines circonstances. Une seule
fois, pourtant, Tosi s'est ac-
quitté de la note. C'était face à
Bulach renforcé. Le match sui-
vant, il l'a suivi depuis le banc.
«Ça ne fait jamais p laisir de cé-
der sa place. Mais je ne vais pas
être aigri pour ça.»

D'autant moins que la «pé-

LNA
Aujourd'hui
18.00 Davos - Fribourg
20.00 Ambri - Rapperswil

Beme - Herisau
Chx-de-Fds - Kloten
Zoug - CPZ Lions

Classement
Uoug 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.Beme 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
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Patrick Neukom est de re-
tour, mamin

«J'ai profité du très bon
début de saison de Martigny»

Le gardien n'a pas souvent cédé son poste cette saison.
Il s'est souvent sorti à son avantage.

Didier Tosi a disputé quatorze des dix-neuf matches dans leur intégralité

nitence» n'a pas duré. Quelques satisfait de cette première partie n
jours plus tard, Patrick Grand se de saison, raconte-t-il. Surtout, d
blessait à son tour. Mais en j' ai du plaisir à évoluer dans n
pleine partie, cette fois. Si bien une équipe compétitive. Le a
que Tosi retrouvait rapidement groupe est tellement soudé qu'il si
son poste. «J 'ai tout lieu d'être paraît à l'abri d'une crise inter- ti

"e. ¦ mamin

ne. On s'est d'ailleurs bien sorti
de notre mauvaise passe.» Rare-
ment, alors, le gardien n'a paru
aussi seul. Abandonné à son
sort, Didier Tosi pourrait mon-
trer du doigt ses défenseurs.

«Martigny a une vocation
offensive»

Leur reprocher un manque
d'agressivité dans la zone ainsi
qu'un laxisme certain devant sa
cage. Ce n'est pas le genre de la
maison. «Nous n'avons pas une
vocation défensive. Il est donc
inévitable que le gardien se re-
trouve parfois un peu seul. On
est tellement tourné vers l'offen -
sive. C'est ce qui fait notre suc-
cès. Cela étant, c'est vrai qu'on a
passé quelques moments déli-
cats. On a manqué d'agressivité.
Les entraîneurs nous l'ont juste-
ment fait remarquer.»

Martigny a également pé-
ché sur les rebonds. Trop sou-
vent, les attaquants adverses
ont été plus prompts à réagir
que les défenseurs. D'où une
tâche quasi impossible pour le
gardien. «On a eu une période
difficile , c'est vrai. Mais je viens
de prendre connaissance d'une
statistique en NHL où il est pré-
cisé que 75% des buts encaissés
le sont consécutivement aux re-
bonds et à ce type de situations
dangereuses. Le gardien doit
donner un minimum de re-
bonds. Mais parfois, il est déjà
heureux d'avoir pu toucher le
puck.»

Toujours est-il que Didier
Tosi reste confiant. «Nous avons
connu un passage à vide, c'est
tout. Quelle équipe n'en a pas, à
un moment ou à un autre? Je
suis certain que nous pouvons
terminer parmi les quatre pre-
miers.» CHRISTOPHE SPAHR

Sierre à la peine
A Yverdon, face à la lanterne rouge, les Valaisans ont souffert avant de s'imposer

1-3 (0-1 0-1 1-1)

1e LIGUE

Les Sierrois se sont imposes
en oubliant la manière, à

Yverdon. Comment est-ce possi-
ble? Des hommes de la trempe
de Wicky, Horwath, Massy,
Ecœur et consorts ont été mal-
menés par Leimer, Gfeller,
Christinat, etc. Par qui vous avez
dit? Sur le papier, aucun problè-
me, Sierre devait l'emporter. Sur
la glace, les qualités individuel-
les des Sierrois ne souffrent au- É-B^̂  ̂ / / «gf :* 

~k A 'ité de méconduite contre Yverdon. 7 Groupe 3
cune discussion. Mais face à ces ^^ ^XT^ T-^-̂ ^̂ J* é x 2' contre Sierre. .
Vaudois qui n'aiment pas se fai- Buts: 10e Silietti (Darbellay) 0-1;
re maltraiter devant leurs fans, 29e Massy (Ecœur, à 5 contre 4) 0-2; Yverdon - Sierre 1-3
les Valaisans ont bafouillé leur 46e Wicky (Mauron) 0-3); 55e Burdet .: . .f|ii .
_ _ _ _

¦ __,. Tir,_,f_\. __„*„<, X à5contre 4 1-3. Aujourd nuihockey. Une lois de plus... *%.. ,
/ _7 < .O^â Yverdon: Rohrbach; Theurillat, Th. 18.15 Tramelan - Villars

Encore des Questions / t_cf ^ '̂ VolerV; Renaud, Raess; Perrier; Chris- 20.00 Ajoie - Forward Morges
r... ,;_?* ___ Tr__ h__  / «A* «- tinat- N' Volery- Burdet.' Leimer' Bun" Loèche-les-B. - Franches M.
au cote ae-uraoen ler_ Sou|aimana; Gfe|jeri Egger/ Ri_ Viège - Moutier

Pourquoi les passes ne parvien- chardet, Ray. Entraîneur: Ambros Ar- 20.15 Saas-Grund - Star Laus.
nent-elles pas à leurs destinatai- nold - Classement
res? Pourquoi un puck, a priori ' V^.W Sierre: Lauber; Campagnani, Massy; ...
facile à contrôler, devient-il in- ^*9 Jezzone. D'Urs°; Guntem. Faust; Dar" , lX* « _ n . JI _ A R
saisissable? Les Sierrois ont pé- ' ' ' bellay Monard

^ 
Silietti; Mauron Hor- ĉhes.M ]Q 7 0 3 3M2 14

nétré sur la glace yverdonnoise Silietti et ses coéquipiers ont connu mille maux avant de s'imposer. Sn  ̂ 4* sierre n 6 
1 4  48-34 13

remplis de bonnes intentions. remo berland 5. Loèche-les-B. 10 5 2 3 41-41 12
Après sept minutes de flot- . . . . Yverdon sans Cattin et Corbet (rai- SardM 12 4 ! 133°I îltement, la formation valaisanne casions en fin de premier tiers, sy, alors que son équipe jouait sons professionnelles). Sierre au com- 8 Saas Grund 10 5 0 5 42-44 10a connu dix minutes de bonne Mis à part ces dix minutes et en sup ériorité numérique (29e) , piet. —'¦ : 
facture pour un convalescent, quelques bonnes actions, les doublait la mise, alors que Wie- 13'21, temps mort pour le CP Yver- 9-Moutier 10 4 1 5 38-52 9
Silietti parvenait à ouvrir la mar- Sierrois sont retombés dans ky, à bout portant (46e), donnait don. Arnold est parti mais reviendra n j ramelan 9 2 0 7 26-48 4que (10e), mais inexplicable- leurs travers face à des Vaudois un peu d'assurance au score, plus tard . 12! Star Laus. 10 1 2 7 29-44 4
ment les Vaudois ont pu revenir qui se sont engagés à fond, mais Certes, la victoire sierroise est Darbellay (31e) et Monnard (57e) 13. Yverdon 11 1 1 9 23-52 3
dans le match et se créer des oc- de façon limitée toutefois. Mas- indiscutable, mais la manière doivent quitter la glace, blessés. 

\JF*

déployée frise la cacophonie.
Même leurs fanatiques suppor-
ters deviennent irrascibles...

JEAN-MARCEL Fou

Yverdon - Sierre

Notes: patinoire d'Yverdon, 250
spectateurs. Arbitres: MM. Derada,
Rebillard, Barbey.

Pénalités: 6 x 2' + 5' + 10' + péna-
lité de méconduite contre Yverdon. 7

û ft DIDIER Tosi

LNB
Aujourd'hui

17.30 Bulach - Martigny
20.00 Bienne - Lausanne

Coire - Thurgovie
Langnau - Lucerne
GE Servette - Grasshopper

Classement
1. Bienne 17 13 1 3 76-45 27
2. Coire 18 12 3 3 74-46 27
3. Langnau 17 10 2 5 82-65 22
4. Thurgovie 17 10 1 6 68-54 21
5. Martigny 17 10 0 7 99-72 2C
6.Lucerne 17 8 1 .8  71-70 17
7. Olten 18 6 3 9 73-81 15
8. GE Servette 18 4 4 10 63-84 12
9. Grasshopper 17 4 3 10 62-82 11

10. Lausanne 17 3 3 11 42-76 9
11. Bulach 17 4 1 12 52-87 9
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Whistler
Mountain

assuré
Le déroulement des épreuves
de coupe du monde de
Whistler Mountain (Can) ,
une descente et un super-G
masculins prévus la semaine
prochaine, est désormais as-
suré.

Le directeur de course
de la FIS Sepp Messner, qui
s'est rendu sur place, a don-
né son aval à l'organisation
des épreuves, longtemps in-
certaines.

Litalienne survole la concurrence en géant (3"41 d'avance hier à Park City).
Sonja Nef termine 4e.

Aujourd'hui
Slalom messieurs

1 re manche: 18 heures
2e manche: 21 heures

En direct

Demain
Slalom dames

1re manche: 18 heures
2e manche: 21 heures

D

éjà victorieuse du géant
de Tignes avec près de
deux secondes d'avance,

l'Italienne Deborah Compagno-
ni (27 ans) a confirmé à Park Ci-
ty (Utah) qu'elle est bien au
sommet de son art dans sa dis-
cipline de prédilection. Au terme
de deux manches de rêve, la
double championne du monde
de Sestrières a en effet relégué
l'Autrichienne Alexandra Meiss-
nitzer à 3"41 et la Norvégienne
Andrine Flemmen à 3 "86. Qua-
trième, la Suissesse Sonja Nef a
concédé 3"97.

Invaincue désormais depuis
sept courses dans la spécialité,
«Debbie» a réduit ses rivales au
silence dès la manche initiale.
Dans des conditions difficiles -
chutes de neige, visibilité précai-
re - mais moins irrégulières que
la veille pour les garçons, la
Transalpine de Santa Caterina
comptait déjà près d'une secon-
de d'avance sur l'Allemande
Martina Ertl au terme du pre-
mier tracé. Troisième, Katja Sei-
zinger concédait 1"29. Les jeux
étaient faits .

Ertl en sursis à deux repri-
ses dans la deuxième manche et
Seizinger éliminée, rien ne pou-
vait empêcher Deborah Compa-
gnoni, impressionnante de maî-
trise et de puissance dans le
«reck» du très long parcours de
la piste «CB's Run» (près de l'30
par manche) de voler vers la 14e
victoire de sa carrière. Derrière
l'intouchable Italienne, Alexan-
dra Meissnitzer (2e chrono sur
le second tracé) a signé le meil-
leur résultat de sa carrière en
géant, de même qu'Andrine

Sonja Nef est restée au pied du podium mais sa prestation fut remarquable dans le géant de Park City,

Flemmen, 4e sur le parcours ini- (7e le matin) a égalé le résultat
tial. Dix-huitième seulement à de Karin Roten en France et ob-
Tignes en ouverture de saison, tenu sa troisième meilleure per-
Sonja Nef s'est pleinement ras- formance personnelle dans la
surée en approchant le podium, discipline. Heidi Zurbriggen a
Avec sa 4e place, l'Appenzelloise pris la 10e place, Roten la 14e

keystone

après avoir complètement man-
qué sa première manche (18e à
3"17). Le bilan helvétique a été
complété par la 20e place de Ka-
trin Neuenschwander et le 22e
rang de Lilian Kummer. (si)

Pas
d'autres

possibilités
Un redoux accompagné de
pluie avait en effet fortement
endommagé la moitié infé-
rieure du tracé. Les tempéra-
tures sont désormais redes-
cendues à Whistler, dont la
météo est toujours fluctuante
en raison de la proximité de
la mer.

La FIS n'avait aucune al-
ternative à la station cana-
dienne, (si)

Le bonjour de Luc Alphand
Le champion français a rendu récemment visite à ses amis valaisans

Luc Alphand ne s'est pas re-
présenté au départ de la

coupe du monde de ski alpin
1997-1998 au mois d'octobre
dernier à Tignes. Après avoir
longtemps hésité, le Français a
décidé de tirer sa révérence et
de se tourner vers autre chose.
Sa famille par exemple, qui s'est
agrandie d'une troisième unité
en octobre dernier et à laquelle
il entend consacrer désormais
un peu plus de temps, et à ses
parrains avec lesquels il a con-
servé d'étroits contacts profes-
sionnels.

Vainqueur du classement
général de la coupe du monde
1996-1997, le descendeur trico-
lore était de passage en Valais il
y a quelques jours. Le temps de
dire bonjour à quelques-uns de
ses amis valaisans et il repartait
déjà pour Serre-Chevalier. «Je ne
cours plus, mais je suis toujours descendeur valaisan William Besse. On reconnaît de gauche à droite: Denis Steiner, vendeur auprès
autant occupé», nous a-t-il con- d'Adam Touring, William Besse, Luc Alphand et Henri Valloton, propriétaire-encaveur à Fully. mamin
fié. «La venue, le 29 octobre der-
nier, d'un petit Sam exige que je LUC Alphand, qui met en ce présent, cet hiver, sur le Crité- mois de février, mais en qualité
sois davantage présent à la mai- moment la dernière main à la rium de la première neige de de consultant pour France Télé-
son. Mais comme j'ai toujours superbe maison qu'il est en Val-dlsère, puis lors des cour- vision, qui assurera la re-
nne grande activité avec mes train de se construire tout près ses de Kitzbûhel et de Crans- transmission des épreuves pour
mécènes, je n'ai guère de temps de Serre-Chevalier, ne quittera Montana. «Je serai aussi aux France 2 et France 3.»
libre.» pas totalement le ski. Il sera Jeux olympiques de Nagano, au GéRARD JORIS

Lors de sa récente visite en Valais, l'ancien skieur français a retrouvé quelques-uns de ses amis, dont le
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Deborah Coirmaanoni
au sommet ae son a

men (No) 96. 7. Karin Roten

Park City. Géant féminin de
coupe du monde, classement
final: 1. Deborah Compagnoni
(It) 2'52"60. 2. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 3"41. 3.
Andrine Flemmen (No) à 3"86.
4. Sonja Nef (S) 3"97. 5. Birgit
Heeb (Lie) à 4"30. 6. Martina
Ertl (Ail) à 4"57. 7. Sophie Le-
franc (Fr) à 4"61. 8. Anita
Wachter (Aut) à 4"91. 9. Leila
Piccard (Fr) à à 4"92. 10. Isol-
de Kostner at) à 5"05. 11. Hei-
di Zurbriggen (S) à 5"05. 12.
Hilde Gerg (Ail) à 5"24. 13. Sa-
bine Egger (Aut) à 5"78. 14.
Karin Roten (S) à 5"86. 15.
Urska Hrovat (Sln) 6"08. 16.
Anna Ottoson (Su) à 6"27. 17.
Karin Kôllerer (Aut) à 6"35. 18.
Natasa Bokal (Sln) à 6"76. 19.
Ainhoa Ibarra-Astelarra (Esp) à
6"79. 20. Katrin Neuen- (S) 84. 8. Sonja Nef (S) 74. Puis:
schwander (S) à 6"99. Puis: 22. 17. Heidi Zurbriggen (S) 51.
lilian Kummer (S) à 7"19. 23. Géant: 1. Deborah Com-

Première manche (400 m pagnoni (It) 200. 2. Martina
déniv., Heinz-Peter Flatter/Su, Ertl (Ail) 120. 3. Andrine Flem-
53 portes): 1. Compagnoni men (No) et Alexandra Meiss-
l'26"69. 2. Ertl à 0"98. 3. Sei- nitzer (Aut) 96. 5. Karin Roten
zinger à 1"29. 4. Flemmen à (S) 68. 6. Sonja Nef (S) 63. Puis:
1"67. 5. Heeb à 1"68. 6. Gerg à 13. Heidi Zurbriggen (S) 42. 22.
1"91. 7. Nef à 1"94. 8. Lefranc Lilian Kummer 19. 27. Katrin
à 2"15. 9. Sekino à 2"20. 10. Neuenschwander et Corinne
Zurbriggen à 2"31. Puis: 13. Rey-Bellet 11.
Meissnitzer à 2"40. 16. Kum- Nations: 1. Autriche 1387

che: 35. Catherine Borghi (S) à
4"80. Corinne Rey-Bellet (S)
éliminée.

Deuxième manche: (Stefa-
no Bottero/Fr, 54 portes): 1.
Compagnoni l'25"91. 2.
Meissnitzer à 1"01. 3. Nef à
2"03. 4. Flemmen à 2"19. 5.
Egger à 2"22. 6. Bokal à 2"33.
7. Hrovat à 2"34. 8. Kostner à
2"40. 9. Lefranc à 2"46. 10.
Piccard 2"53. Puis: 13. Roten à
2"69. 14. Zurbriggen à 2"74.
17. Neuenschwander à 3"10.
25. Kummer à 4" 14.

Général: 1. Deborah Com-
pagnoni (It) 214. 2. Martina
Ertl (Ail) 170. 3. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 156. 4. Leila
Piccard (Fr) 141. 5. Ylva No- -
wen (Su) 109. 6. Andrine Flem-
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OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPELe
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Bienvenue à nos Rencontres du
quatrième type.

ET SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

Certificat de contrôle
14 jours de droit
d'échange
Contrôle gratuit
après 1500 km
12 mois de garantie
12 mois d'Assistance
OK

• • • • •

Conseillers de vente:

Nos occasions OK ***** garanties 1 année
Opel Sintra GLS 2,2i 16 V 06.97 33*900.-

Opel Monterey RS diesel 09.96 34*900.-

Opel Frontera Sport 2,8 TD 05.96 2 .'900 -

Opel Oméga CD 2,5 V6 aut. 02.96 32*900 -

Opel Oméga MV6 3.0I V6 aut. 06.94 . 29*900-

Opel CalibraSunshine 2.0i 16V 07.93 17700 -

Opel Calibra V6 2,5i 24 V 06.94 21 '900.-

Opel Vectra GLS 2,0i 06.93 13300 -

Opel Tigra 1,61 16V 03.96 19'500-

Opel Corsa Swing 1,41 01.95 11*600.-

Mazda121 SLX Cab. Top. 05.94 12700-

Mercedes C220 Classic 09.94 32*500-

Nos occasions garanties 3 mois

Opel Vectra GLS 2,0i aut. 11.93 14'900 -

Opel Vectra Diamond 2,0i 11.91 9'900 -

Opel Vectra 4x4 2,0i 11.91 7*900.-

Opel Vectra Frisco 2,0i 04.92 9*900 -

Opel Vectra 2000 16V 02.92 9*900.-

Opel Vectra CDX 2,0i 16V 08.94 15*300.-

Toyota Camry 2200 11.91 11'300-

Citroên BX 19 GTI 4x4 02.90 6*600-

Renault21 GTS1800 06.89 4*900.-

ffi&
S I E R R E

GEORGES MARIETHOZ
Route du Simplon 75 - Tél. 027 / 455 87 01
Agent officiel pour les districts de Sierre et

Loèche
Ouvert le samedi Mauro Lanzi

079 / 435 20 93

Av. du Marché 7 3960 Sierre Tel. 027 / 455 18 63

Viande à sécher
surdemande, compris dans le prix
- ficelle pour suspendre - épices

1350 1450-M_f_Mm QU -JL^« Fr./kg.

Action: Steak _ \ _ m__ _n _.2%*<ï 251-
l (Sur commande, nous vous mettons sous vide vos portions gratuitement)

Viande pour saucisse 9.-
_, . , .. . Pour Fr. 5.-nous vous livrons tout les mardi etService de livraison: . . .  vendredi votre commande a domicile : !

(sous réserve de changement de prix)

SION: Garage Olympic S.A., Corbassières. SION: Garage Olympic S.A., route de
A I Riddes. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes
s S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage

de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-
Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage
de la Piscine S.A., Jost Frères.

irix)

Leasing AMAG, à partir de fr. 10.70/jour ou fr. 324.85/mois. Durée 48 mois à raison de 10 000 km/an. TVA incl.

DU SAMEDI 22 AU M

avec le concours des sociétés
suivantes:

Harmonie La Gérondine
l'ensemble des Chœurs

de Sainte-Croix, Sainte-
Catherine, Granges, Muraz,

Noës
La Goubinette,

ensemble de cuivres
Tambours et fifres sierrois

Yodler-Club Alpenrbsli
Siders

Musique des jeunes
de la Gérondine

Le carillon de Muraz
Entrée libre - Cantine

Halle chauffée

Un air de fête dans la rue principale

m

&4- DROGUERIE <S$\
mBEMJUEUm
\. J.-C... HOMAOUR • SltlUU - 027 / 455 12 68 _y

| ÉPIC ES A V IAND E]
Pour une viande bien épicée

(jambons, viande séchée, etc.),
nous vous proposons un mélange

de 12 épices soigneusement préparé
pour vous.

Savourer sa viande avec le mélange
de la droguerie Beaulieu,

c'est mieux!
36-434550

ÛÈ__3fi Mflll SIERRE
vÊtWÊ_ms>\ ' I IIGIIl Tel 027 /
^̂ y ĝ^̂ s '¦*?f 455 66 10

^̂ %tfo. François

SUPER ACTION D'HIVER
Pneus de marque à partir de Fr. 55-
Pneus Jeep à partir de Fr. 600.- les 4

Pneus clous prix discount
Batteries à moitié prix
Jantes spéciales alu
à partir de Fr. 450.-

Jantes acier au meilleur prix
Contrôle antigel gratuit

Ouvert le samedi
36-433896

BON Fr. 20--
lors de l'achat de 4 pneus

(valable jusqu'au 31.12.1997)

X*X;',
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imedi 22 novembre
verture 9 h 00

11 h 00 Kiosque à musique
15 h 00 Ecole des fans de Jacky Lagger
20 h 00 Orchestre Sunrise 7-77
3 h 00 Fermeture

manche 23 novembre
erture 11 h 00 Musique par K7 jusqu'à 15 heures

15 h 00 Ecole des fans de Michel Villa
20 h 00 Orchestre Duo Atlantis

1 h 00 Fermeture

undi 24 novembre
erture 9 h 00 Musique par K7 jusqu'à 11 heures

11 h 00 Accordéoniste De Ieso Anthony
jusqu'à 18 heures

20 h 30 Défilé et élection des Catherinettes
Thème «L'Horoscope»
Orchestre Sunrise 7-77

3 h 00 Fermeture

ardi 25 novembre - Journée des aines
11 h 00 Accordéoniste De Ieso Anthony jusqu'à 17 heures
18 h 00 Fermeture Les coiffes fleuries des catherinettes

Une première à la Placette Sierre :

Sanovit - l'espace-santé en grand magasin
Une gamme de produits sélectionnés de
droguerie et pharmacie est désormais aussi
en vente dans des grands magasins. Le
concept «révolutionnaire» pour la Suisse a
déjà fait ses preuves en France depuis de
nombreuses années sous l'appellation Pa-
rapharmacie. On dénombre quelque 600
parapharmacies réparties à travers toute la
France pour répondre aux besoins des
clients. Manor est la première chaîne de
magasins à instaurer un tel système en
Suisse avec Sanovit. Sous ce nom, Manor
ouvre à présent à Sierre - après Chavan-
nes-de-Bogis , Winterthour et Schaffhouse -
un espace-santé spécialisé dans la vente
de produits de pharmacie et droguerie, con-
firmant ainsi son rôle de pionnier.

Les pharmacies et drogueries n'ont jamais
passé pour être bon marché et se prêter au
libre-service. Le sérieux et le conseil sem-
blent bel et bien avoir leur prix. Avec Sano-
vit, Manor entend bouleverser ces idées re-
çues. Pourquoi ne serait-il pas possible de
proposer à des prix économiques une
gamme de médicaments et produits de
beauté éprouvés, que la clientèle peut choisir
en toute liberté? La réponse vient justement
de Manor qui inaugure une nouvelle ère avec
l'espace Sanovit, offrant un éventail de quel-
que 2600 produits sélectionnés de pharma-
cie et de droguerie. Le client peut s'il le dé-
sire choisir la plupart de ces produits en
toute liberté et tranquillité. Ceux qui souhai-
tent être conseillés ou qui ont besoin d'un
médicament de la liste D (médicaments en
vente libre sans libre-service), par exemple
des analgésiques légers comme l'aspirine ou
des remèdes contre les refroidissements , bé-
néficient de la même qualité du conseil que
dans une pharmacie traditionnelle ou une
droguerie.

Les espaces Sanovit ouverts jusqu 'à présent fascinent par la clarté de leur
décor et la qualité de leur ambiance. La clientèle se sent , au cœur du maga-
sin, transposée tout à coup dans une oasis de bien-être et santé. La présen-
tation claire de tous les produits proposés , des indications bien visibles
comme «Soins de la peau» , «Premiers secours» , «Vitamines» , etc. apportent
une note colorée qui crée chaleur et convivialité.
Sanovit s'est fixé pour but d'offrir les produits dans la mesure du possible à
des prix plus avantageux. Ainsi , un paquet d'aspirine coûte 4 fr. 50 au lieu de
5 fr. 90. Le fortifiant Dynamisan est proposé au prix de 46 fr. 90 au lieu de
59 francs. L'assortiment ne se limite toutefois pas aux préparations pharma-
ceutiques; on y trouve aussi de nombreux autres produits, notamment pan-

sements , bandages de sport , produits d'hy-
giène bucco-dentaire , produits d'entretien
des lentilles , ainsi que des appareils électro-
niques pour mesurer la tension et la tempé-
rature.
La tendance à l'automédication a surtout
augmenté en raison de la hausse continue
des coûts de la santé et des primes de cais-
se-maladie en Suisse. Les gens prennent da-
vantage en main leur santé et soignent eux-
mêmes les petits maux quotidiens, au lieu
d'aller directement consulter leur médecin.
Chez Sanovit , un personnel diplômé est prêt
à guider avec professionnalisme le client
dans son choix , sans que la qualité du con-
seil se répercute aussitôt sur les prix.
Il serait cependant faux de croire qu'on avale
actuellement plus de pilules. Au contraire , la
consommation de médicaments diminue. On
attache par contre plus d'importance à la
bonne forme physique, aux soins corporels
et à une alimentation saine. Dans tous ces
domaines , Sanovit propore des produits at-
trayants et s'adresse aussi, naturellement , à
ceux qui privilégient les traitements paramé-
dicaux , comme l'homéopathie , la phytothéra-
pie et l'aromathérapie. Avec sa large palette
de grands produits sélectionnés , Sanovit en-
tend devenir un prestataire de santé à part

 ̂ ' entière et contribuer ainsi à réduire les coûts
de santé de ses clients.

en 9
toVCi DYNAMISAN FORTE
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Programme
du week-end

Football  ̂
14 

3 4 7 
mi 

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

. _ .  _ 13. Le Mont 14 2 210 13-50 8
LNA U.GIand 13 1 2 10 11-39 5

Aujourd'hui Basketball
17.30 Bâle - NE Xamax

Carouge - Lucerne ! MAIWI

Demain Hjer
14.30 Aarau - Servette Versoix . B,onay 76.84

Kriens - Sion
Zurich - Saint-Gall Aujourd'hui

16.00 Lausanne - Grasshopper
17.30 Monthey - Lugano

Classement SAV Momo " Fribour9 0L
18.00 Neuchâtel - Vevey

1. Grasshopper 19 13 3 3 55-20 42
2. Lausanne 19 12 4 3 41-21 40 Demain
3. Servette 19 10 5 4 38-28 35
4.Aarau 19 8 4 7 30-27 28 17.00 Pully - Cossonay
5. FC Sion 19 7 6 6 29-26 27
6. Saint-Gall 19 6 8 5 33-29 26 Classement
7. Lucerne 19 6 7 6 24-26 25 1. SAV Momo 10 9 1 +109 18
8. FC Zurich 19 5 9 5 23-25 24 2. Lugano 10 9 1 +67 18
— ,. c , . _ , -, ., 3. Fribourg Ol. 10 9 1 +147 189.Kriens 19 5 6 8 21-32 21 4 Monthe

y ,„ 7 3 + 45 14
10.NEXamax 19 5 5 9 29-34 20 5. U. Neuchâtel 10 4 6 - 55 8
11. Bâle 19 3 412 25-42 13 6. Bionay 11 4 7 - 50 8
12.E. Carouge 19 1 5 13 18-56 8 ——: ,, , . rr—rs 7.Versoix 1 1 4  7 + 58 8

8. Vevey 10 3 7 - 94 6
MR 9.Pully 10 2 8 - 55 4fc,lll# lO.Cossonay 10 0 10 -172 0

Demain LNBM
14.30 Delémont - Yverdon

FC schaffh. - sv Schaffh. Aujourd'hui
Locarno - Thoune
Wil - Soleure 17.30 Renens - Lucerne
Winterthour - Lugano Villars - Meyrin
Young Boys - Baden NYorl " chêne

Martigny - Ruti

Classement Classement
1. Young Boys 19 13 ' 1 5 43-15 40 1 Wetzj kon g g „ m_m ,8
2.Baden 19 11 3 5 37-26 36 2 chêne 9 8 ] 704.621 16
3.Soleure 19 8 9 2 28-16 33 3. Martigny 9 5 4 722-637 10
4.Lugano 19 8 7 4 36-16 31 *——r*********"**———. ...... ,.f , 4. Meyrin Gd-S. 9 5 4 664-652 10
5. Locarno 19 8 7 4 39-28 31 5. Villars-s.-Glâne 9 4 5 700-725 8
6. Delémont 19 9 3 7 39-28 30 6. Ruti 8 3 5 591-638 6
7. Wil 19 7 8 4 27-23 29 7. Nyon 8 3 5 571-612 6
8. Yverdon 19 6 8 5 31-27 26 8'Renens 9 2 7 576*753 4
9.FC Schaf. 19 7 5 7 30-30 26 91uœme 8 ° 8 522"669 °

10. Winterthour 19 3 7 9 17-33 16
ll.SVSchaf. 19 1 5 13 10-54 8 LNAF
12. Thoune 19 0 3 16 13-54 3

Aujourd'hui
' LIGUE 17.30 Wetzikon - Baden

Bellinzone - Troistorrents
Demain Sion-Veysonnaz - Nyon
14.30 Echallens - Monthey Regensdorf - Martigny

15.00 Meyrin - Vevey Demain15.30 Nyon - Grand-Lancy
Pully - Star Gordola

Classement
l.chênois 15 10 4 1 45-17 34 Classement
2 Meyrin 14 10 1 3 31-13 31 1. Troistorrents 9 8 1 681-540 16

2. Baden 9 8 1 682-556 16
3. Stade Nyon. 14 9 3 2 34-13 30 3. Bellinzone 9 8 1 634-538 16
4. Monthey 14 8 2 4 33-15 26 4. Nyon 9 6 3 693-607 12
5. Naters 14 7 3 4 21-16 24 5. Wetzikon 9 5 4 692-633 10
6. Echallens 13 6 4 3 18-11 22 6. Martigny 9 3 6 630-640 6
7. Renens 14 7 1 6 28-23 22 7. Sion-Veysonnaz 9 3 6 664-645 6
8. Bex 14 5 2 7 17-32 17 8. Pully 9 2 7 588-714 4
9. Martigny 14 3 6 5 18-18 15 9. Regensdorf 9 1 8 534-674 2

10. Stade Laus. 14 4 3 7 20-26 15 10. Star Gordola 9 1 8 469-720 2

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux

1 P.-M.Mottier H 6 Duc de Tesse J.-M. Bazire 2700 m 5mDmlm5m2mDm5m4mlm 28/1
2 J.-L Dersoir H 6 Dark Boy J. Verbeeck 2700 m Da2a2aDa2a6a2aDaDa 24/1
3 D. Mottier M 6 Dad Chemicals D. Mottier 2700 m 0m0mDmDm5m2m5n*i5m0m 33/1
4 J.-Ph. Dubois M 6 Dancing Machine J.-Ph. Dubois 2700 m 0aa0a3Dala5a0aDa0a 9/1
5 R.-R. Douillard M 6 Discopolis R.-W. Dénéchère 2700 m la5a4a2a4a4a4a6aDa 5/1
6 G. Mascle F 6 Dondolfière R. Mascle 2700 m 2m0aDm2m2m6m4m5m0a 21/1
7 J. Hallais F 6 Dame d'Or J. Hallais 2700 m 4a3alm0a4a02o5a3a 18/1
8 Y. Dreux M 6 Dix Milliards Y. Dreux 2700 m OaDaOaSmlmDaSa 15/1
9 S. Farouault F 6 Diaphyse S. Farouault 2725 m 2a0a3ala2a5ala6a3a 16/1

10 J.-P. Viel F 6 Drôle de Farce V. Viel 2725 m 0a4a5a7a2a2a0a0a4a 23/1
11 R. Burnel M 6 Duc du Bellay J.-P. Dubois 2725 m 0a0a0a0a0a7a0a0a0a 27/1
12 V. Onfroy M 6 Dorenzoe J.-CI. Hallais 2725 0a4ala2a7a6_4a5a0a 7/1
13 P. Levesque M 6 Durer P. Levesque 2725 m 7a6a5a0a6a3a0aDaDa 6/1
14 P.-R. Guitton M 6 Doxford N. Roussel 2725 m 0aAaDaDaDa0a0a(96 )0a 33/1
15 L-M. Dalifard M 6 Da Ponte L-M. Dalifard 2725 m 2a0a2a3o2a5alala4a 13/1
16 P. Vercruysse H 6 Deus P. Vercruysse 2725 m 5a5a3a3a5a3a2a7a5a 5/1
17 Ph Rp.nert F A  Dmira rlo Rn«inpo Ph _ . _ _ ._  0T) . m Amnnnnl1n7mnriAnnmnm 99/1

Dandy Buck V. Collard 2725 m Dm6aDa7m0aDm7mDm2m 34/1

Dist. Performances Cotes
o = attelé m = monté d = disqualifié

Europe - Reste du monde
La liste des 32 joueurs retenus a été rendue publique par la FIFA.

(si)

La  
FIFA a rendu publique la

liste des 32 joueurs retenus
pour disputer le match Sé-

lection Europe-Sélection Reste
du monde, précédant le tirage
au sort de la phase finale de la
coupe du monde 1998 en Fran-
ce (10 juin-12 juillet), qui aura
lieu le 4 décembre au stade Vé-
lodrome de Marseille.

Les joueurs sélectionnés
sont les suivants: Sélection Eu-
rope (dirigée par Franz Bec-
kenbauer, Ail): Gardiens de
buts: Andréas Kôpke (Ail, Mar-
seille) et Frode Grodas (Nor,
Chelsea). Défenseurs: Heimo
Pfeifenberger (Aut, Werder Brè-
me), (+) Nedeljelsko Zelic (Aus,
Auxerre), Fernando Hierro (Esp,
Real Madrid) et Paolo Maldini
(It, Milan AC). Milieux de ter-
rain: Zinedine Zidane (Fr, Ju-
ventus Turin) , Paul Ince (GB,
Liverpool) , Krassimir Balakov
(Bul, VfB Stuttgart) , Marius La-
catus (Rou, Steaua Bucarest) ,
(1) Alan Nielsen (Dan, Totten-
ham, Ang), X... (Ho) Attaquants:
Dejan Savicevic (You, Milan AC,
Ita), (*) Luc Nillis (Be, PSV
Eindhoven), Alen Boksic (Cro,
Lazio Rome) et Gary McAllister" | 
(Eco, Coventry).

Sélection Reste du monde Paul Ince (Liverpool) connaît lui aussi les honneurs de la sélection.
(dirigée par Carlos Alberto as

Parreira/Bré): Gardiens de but:
Jacques Songo'o (Cam, Deporti-
vo La Corogne) et José Luis Chi-
lavert (Par, Vêlez Sarsfiel) . Dé-
fenseurs: Myung-Bo Hong
(CdS, Bellmare Hiratsuka),
Noureddine Naybet (Mar, De-
portivo La Corogne), .. X... (AfS),
Marcelo Balboa (EU, Colorado
Rapids), Javier Margas (Chi,
Universidad Catolica) et Hus-
sain O. Sulimani (Ara). Milieux
de terrain: Marcelino Bernai
(Mex, Monterrey), Nwankwo
Kanu (Nig, Inter Milan), Hide-
toshi Nakata (Jap, Bellmare Hi-
ratsuka) et Adel Sellimi (Tun,
Nantes). Attaquants: Ronaldo
(Bré, Inter Milan), Gabriel Ba-
tistuta (Arg, Fiorentina), Deon
Barton (Jam, Derby County),
Carlos Valderrama (Col, Miami
Fusion/EU) , (+) Ali Daeï (Ira,
Arminia Bielefeld).

La participation des
joueurs précédés du signe (+)
est liée à la qualification de leur
pays pour la phase finale du
Mondial 98 en fonction du ré-
sultat du barrage Iran - Austra-
lie. La participation des joueurs
précédés du signe (*) doit être
encore confirmée ou annoncée.

Nouvelle victoire
suisse à Malte (2-0)

Avec le Sédunois Di Zenzo, l'équipe a battu l'Ukraine

L 
équipe de Suisse des «moins
de 18 ans» a remporté une

nouvelle victoire, à Malte, lors
des éliminatoires du champion-
nat d'Europe 1998. Après le
Luxembourg et Malte, tous deux
battus 4-0, l'Ukraine a elle aussi
enregistré une défaite (2-0) face
à la troupe de Bernard Challan-
des. Le Zurichois Bieli (18e) et le
Neuchâtelois Friedli (65e) ont
inscrit les deux buts de l'équipe
nationale.

L'équipe de Suisse, qui ter-
mine au premier rang de son
groupe de qualification à Malte,
n'est pour autant pas encore
qualifiée pour la phase finale de
l'Euro. Elle devra désormais af-
fronter en match aller-retour un
autre vainqueur de groupe pour
espérer prendre part pour la
cinquième fois à une phase fina-

le après 1976, 1979, 1984 et
1997.

Hamrun (Malte). Elimina-
toires du championnat d'Europe
des «moins de 18 ans». Dernière
rencontre: Ukraine - Suisse 0-2
(0-1). 100 spectateurs. Buts: 18e
Bieli (Grasshopper) 0-1. 65e
Friedli (Xamax) 0-2.

Suisse: Bally (Servette); Gal-
lo (Grasshopper), Previtali (Aa-
rau) , Keller (Grasshopper), Ma-
gnin (Yverdon); Friedli (Xamax),
Kondé (Bâle), dès la 87e Chap-
puis (Lausanne), Di Zenzo
(Sion), Kaiser (Winterthour);
Mendi (Bâle), dès la 33e Schreier
(Servette) , Bieli (Grasshopper),
dès la '80e Carminé Viceconte
(Aarau). (si)

Un but pour le Neuchâtelois
Friedli. \__ w.

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles d = disqualifia

1 J.-Ber. de Balancha H 4 Le Bombais D. Bressou 70 2o2o4o2olo6o2o9p4p 4/1
2 R. Martinez H 4 Marlioz A. Veira 69,5 9o7o7olo3o5plp0p6p 8/1
3 P. Demercastel H 4 Frimeur de la Roue D. Borilla 69 Ap0p7o4o7o2o0 p4p 14/1
4 G. Blasco H 4 Foehn de Chalamon F. Lauchard 68 2o4o3ol pioOo/oOolo 7/1
5 J.-Ber. de Balanda M 4 Holst to Heaven L. Métais 68 8o8o4o6o5o5ololo6o 6/1
6 E. Lelouche H 4 Brendaflag J.-P. Godet 66 2o4olp3p0p6p0plp0p 12/1
7 N. Rossio M 4 Sibelious P. Jullien 66 4o6o5o0o2o2o0p2o7p 9/1
8 B. Mohamed M 4 Grand Vizir D. Vincent 65 8o8oto6oo8o9p4p0o2p 5/1
9 A. Hosselet F 4 Polina J. Merder 65 2o7op3o0p0p0p3p0p6p 10/1

10 J.-P. Gallorini H 4 Mister Ange D. Mescam 64,5 7o0o3o5o5oloîo7o3o 15/1
11 M. Roland H 4 Shanab F. Benech 64 3o4o6o4o5o8p0p4p 6/1
12 P. Dermercastel H 4 Courtachance C Aubert 62,5 5o0o3o9p(96)l p2p2p 13/1

Création de
la Golden League
ATHLÉTISME L'IAAF Golden
League, regroupant les
meetings de Berlin (2 sep-
tembre), Bruxelles (28
août). Monte Carlo (8
août), Oslo (16 juillet), Ro-
me (Ujuillet), Zurich (12
août) et, peut-être, Paris
(29 juillet), vient d'être
créée pour 1998, a annon
ce à Monaco le président
de la fédération intematio
nale amateur (IAAF).

Ferreri est reparti
FOOTBALL Le FC Zurich
n'aura conservé l'ex-inter-
national français Jean-Marc
Ferreri (34 ans) que l'espa-
ce de trois mois. Les res-
ponsables du FCZ se sont
en effet séparés de leur mi-
lieu de terrain avec effet
immédiat malgré un con-
trat qui portait jusqu'au
terme de la saison, (si)



Hinais bue le match
La Saint-Galloise a été battue par la Française

Mary Pierce en quarts de finale
du Masters cie New York.

¦ ÊÊ artina Hingis a sans
lui doute livré le match de
I ¦ B trop au Madison Squa-
re Garden. Le No 1 mondial a
essuyé sa cinquième défaite de
l'année en quarts de finale du
Masters de New York devant
Mary Pierce (WTA 7). Victorieu-
se 6-3 2-6 7-5 après deux heures
et sept minutes, la Française af-
frontera en demi-finales sa
compatriote Nathalie Tauziat
(WTA 14), qui a éliminé la
championne de Roland-Garros
Iva Majoli (WTA 6) 7-6 7-6.
Ainsi, pour la première fois dans
l'histoire du Masters, une Fran-
çaise jouera la finale.

Avec un brin de fraîcheur
en plus, jamais Martina n'aurait
laissé filer cette rencontre contre
une rivale qui commençait à
ressentir des crampes et contre
laquelle elle n'avait, cette année,
lâché que sept jeux en deux ren-
contres. Dans la dernière man-
che, la Saint-Galloise a mené
4-2 30-15 sur son service. Mais
elle a été incapable de «tueD> ce
match. «Je n'oublierai pas de si-
tôt ce septième jeu », fulminait-
elle. «J 'ai été trop passive. Face à
Mary, on ne peut pas se le per-
mettre. Elle a dicté les points
alors que moi je n'ai rien fait,
poursuivait-elle. Je me suis con-
tentée de renvoyer, comme
hrantxa Sanchez la veille face à
Seles. Dans nos matches précé-
dents, Mary faisait la faute après
deux ou trois frappes. Mais pas
ce soir...». Pour sa part, la Fran-
çaise reconnaissait n'avoir pas
affronté la meilleure Martina.
«Ses balles étaient moins pro
fondes et p lus lentes», souli
gnait-elle.

Mary Pierce: de quoi se réjouir.
keystone

Hingis:
«La réussite
m'a boudée

Face à Mary Pierce, Martina
Hingis a bien sûr payé l'addition
des efforts fournis la semaine
dernière à Philadelphie, où elle
avait dû livrer quatre rencontres
au meilleur des trois sets. «La
saison a été longue», convenait-
elle. «Mais c'est vrai pour tout le
monde. Davenport et Seles ont
perdu avant moi dans ce Mas-
ters. A Philadelphie, j'avais ren-
versé des situations bien com-
promises. Ce soir, la réussite m'a
boudée sur la f in.» Avec cette
défaite dans un tournoi qu'elle
rêve de gagner depuis son ex-
traordinaire finale de 1996 con-
tre Steffi Graf, Martina Hingis a
mis un terme à une année ex-
ceptionnelle. Avec 74 victoires
contre seulement 5 défaites, 12
titres dont 3 du grand chelem,
l'accession à la place de No 1
mondial, sans oublier la pro-

motion avec la Suisse dans le
groupe mondial de la FedCup,
le bilan est extraordinaire.
«Pour l'an prochain, l'objectif
numéro un sera Roland-Gar-
ros», lançait-elle. Pour 1998, la
Saint-Galloise apportera quel-
ques modifications à son pro-
gramme pour ne pas être satu-
rée en novembre. «J 'ai joué trop
de tournois cet automne»,
avouait-elle. Elle a, surtout,
commis l'erreur de ne pas cou-
per quelques jours après l'US
Open. En participant au cham-
pionnat interclubs tchèque -
sur terre battue - au lendemain
de son triomphe à Flushing
Meadows, Martina a présumé
de ses forces. «Je ne ferai p lus
cette erreur», a-t-elle promis.

La Saint-Galloise fera sa
rentrée sur le circuit en janvier
à Sydney. En décembre, elle de-
vra toutefois interrompre ses
vacances pour participer à une
exhibition à Francfort. Mais de-
puis l'annonce du forfait de
Steffi Graf, cette échéance a
perdu toute signification sporti-
ve, (si)

Eltingh et Haarhuis
premiers qualifiés

La paire hollandaise a obtenu son billet
pour les demi-finales du championnat du monde

de double.

En  signant sa deuxième vic-
toire d'affilée, la paire hol-

landaise Jacco Eltingh-Paul
Haarhuis est la première à s'être
qualifiée pour les demi-finales
du championnat du monde de
double, qui se déroule à Hart-
ford. Eltingh-Haarhuis, têtes de
série No 2, ont aisément disposé
des Indiens Mahesh Bhupathi-
Leander Paes, 6-3 6-2.

Tenants du titre et favoris
de la compétition, Todd Wood-
bridge-Mark Woodforde ont
également signé leur deuxième
succès à l'occasion de cette
deuxième journée. Mais les Aus-
traliens ont été à la peine face à
la paire américaine Rick Leach-
Jonathan Stark, battus finale-
ment 6-3 6-7 7-6. En concédant
la deuxième manche, les «Woo-
dies» ne sont ainsi pas encore
assurés d'entrer en demi-finales.

-¦'¦¦•i l-il HTUTr. imirMl ll I I  ______ ¦ tant de victoires (5 contre 4).
Pattaya (Thaï1). Tournoi WTA (107 500 dollars ). Simple dames, quarts de Cela fait maintenant quel-
finales: Ruxandra Dragomir (Rou) bat Corina Morariu (EU) 4-6 6-3 6-0. Hen- gUes courses que le titre sem-rieta Nagyova (Slq) bat Sandra Kleinova (Tch) 6-3 6- 4. Dominique Van ?, nrnmis à Makinen à nui ilRoost (Be) bat Laurence Courtois (Be) 6-2 6-1. Dle Prorms a MfKmen>, a QU1 u

ne manque qu un point (unePorterez (Sln). Tournoi ATP-Challenger (50 000 dollars). Simple messieurs, _ .,„„„ H(? RX nnn. pnt,.plwr2e tour: Andréa Voinea (Rou) bat Ivo Heuberger (S) 3-6 6- 2 6-2. (si) Piac?.. Qe be p0Ur 
U
C , f i. _____ I son titre quel que soit le résul-

Les résultats
Hartford (Connecticut). Championnat
du monde de double (500 000 dol-
lars), 2e journée.

Groupe jaune: Ellis Ferreira-Patrick
Galbraith (AS, EU, 3) battent Mark
Knowles-Daniel Nestor (Bah, Can, 7)
6-2 6-7 (6-8) 7-5. Jacco Eltingh-Paul
Haarhuis (Ho, 2) battent Mahesh Bhu-
pathi-Leander Paes (Inde, 5) 6-3 6-2.
Classement: 1. Eltingh-Haarhuis 2
victoires/0 défaite. 2. Ferreira-Gal-
braith et Bhupathi-Paes 1/1.4. Know-
les-Nester 0/2.

Groupe vert: Sébastien Lareau-Alex
O'Brien (Can, EU, 6) battent Don
Johnson-Francisco Montana (EU, 8)
6-3 3-6 6-3. Todd Woodbridge-Mark
Woodforde (Aus, 1) battent Rick
Leach-Jonathan Stark (EU, 4) 6-3 6-7
(4-7) 7-6 (7-5). Classement: 1. Wood-
bridge-Woodforde 2/0. 2. Lareau-
O'Brien et Leach-Stark 1/1. 4.
Johnson/Montana 0/2. (si)

McRae a l'assaut
de Makinen

L'Ecossais dispose d'une dernière chance de ravir le titre mondial de rallye
au Finlandais, ce week-end, lors du BAC.

Le Rallye du Royal Automo-
bile Club d'Angleterre

(RAC), dernière épreuve de la
saison, aura assurément un en-
gouement supérieur aux der-
nières éditions: outre le retour
de cette course dans le cham-
pionnat du monde, l'Ecossais
Colin McRae (Subaru) tentera
l'impossible pour devenir
champion du monde: gagner
en espérant que le Finlandais
Tomrni Makinen (Mitsubishi)
ne soit pas dans les six pre-
miers. Dans ce cas, McRae, dé-
jà vainqueur du RAC en 1994 et
1995, reviendrait à hauteur du
leader actuel du championnat
du monde, avec 62 points.
Mais l'Ecossais serait sacré grâ-

tat de son rival. Mais la réussite
n'a pas été du côté du Finlan-
dais, qui s'est trouvé dans
l'obligation d'assurer et de li-"*?,'. T "T1 uuuvc rT 5 xX _ , Programme du RAC, dernière épreuvel'obligation d'assurer et de h- donc pas étonnant qu il soit du championnat du monde des ral-
miter les dégâts depuis son très attrayant. A l'inverse des lyes. Dimanche 23 novembre: 1 re éta-
dernier succès au rallye des autres, la victoire peut échoir à pe: Cheltenham - Loughborou gh - Mil-
1000 Lacs, en août sur ses ter- un pilote qui. n'est pas dans ton Keynes - Cheltenham , 557,91 km
res. une des écuries du champion- <-°nt k59-46 k™ f 11, éP™vf sPécia"

„o. A„ m„r,Aa „nmm_. _f,, . i_ l es chronométrées. Lundi 24 novem-
L'on ne donnait alors guè- nat 

 ̂™
nde

* pomme 
ce fut le bre 2e te che|tenham . Do|ge,|au

re de chances à McRae, d'au- cas du Français Didier Aunol . cheltenham , 709,69 km dont 158,92
tant que dans le rallye d'Indo- (Toyota), .troisième en Austra- km en 7 épreuves spéciales chrono-
nésie un arbre avait brisé l'élan -*>. mto^rt\is^^.3^
de sa Subaru, Makinen étant Aussi, pour lutter dans P.̂  576 97 km dont 171 37 km en
de son côté contraint a lab an- cette cohorte de pilotes, David huit épreuves spéciales chrono-
don. L'Espagnol Carlos Sainz Richards, le patron de l'écurie, métrées.
(Ford) apparaissait alors le rival a mis tout le monde sur le pont classement du championnat du
le plus sérieux du Finlandais. et il y aura trois Subaru au dé- monde des pilotes: 1. Tommi Makinen

part: celles de McRae, Liatti et (Fin), Mitsubishi , 62 points. 2. Colin
Eriksson et Liatti du Suédois Kenneth Eriksson. McRae (GB), Subaru , 52 3 Carlos

en renfort Trois vainqueurs potentiels. ïsoffs'u), str^ 2_ . "
Le San Remo et le doublé or- Une situation qui ne con- Liatti (lt) , Subaru , 24. 6. Juha Kankku-
donné des Subaru, McRae de- forte guère les positions de nen (Fin), Ford , 23. 7. Richard Burns
vançant son coéquipier italien Makinen. Car son coéquipier, (G^- M,'îm bl rhl 'H Jf ' Q VN ^ P"1
Piero Liatti, relançait l'Ecossais le Britannique Richard Burns, JgfJJ (Jëu'geot 8. 10 Freddy

5 
Loix

qui s'imposait ensuite au rallye aura du mal s'il est en tête à (ee)) Toyota , 8.

au

nette autour d'eux pour le titre.
De l'avis unanime, le RAC est le
plus beau des rallyes. Il n'est
donc pas étonnant qu'il soit
très attrayant. A l'inverse des
autres, la victoire peut échoir à
un pilote qui. n'est pas dans
une des écuries du champion-
nat du monde, comme ce fut le
cas du Français Didier Auriol
(Toyota), ,troisième en Austra-
lie.

Le programme
et les classements

e troD

Battue en trois sets, Martina Hingis n'a pas su saisir sa chance face à Mary Pierce



udi A4 comme oartenaire
Cet hiver, «Le Nouvelliste» suivra
la coupe du monde de ski alpin

au volant de l'Audi A4.

I l  
y a un mois tout juste, la lière. La voiture mise à notre

station française de Tignes disposition est en effet équipée
donnait le coup d'envoi offi- du «kit» confort, qui comprend

ciel à la coupe du monde de ski la climatisation automatique, le
alpin 1997-1998. régulateur de vitesse, le verrouil-

lage central à télécommande et
Après quatre semâmes de l'accoudoir central avant,

pause, mises à profit par toutes s,élan... en ldn hiver àes équipes pour peaufiner leur ttavers rE n£ devient dèsforme, les skieurs et skieuses re- lors lus  ̂corvé mais mtrouvent la compétition, ce pî . 0n s'en réjouit,week-end, aux Etats-Ums. GéRARD JORIS

Pour toute la caravane, le
retour en Europe est fixé au ¦ „ , _ . . .  .
deuxième week-end de décem- M; Hervé Bazf '' ch

^
f
Jl su«urj ,

bre à l'occasion du traditionnel ** """f. 'f s. ™fe de IAudi
Critérium de la première neige M à Gérard iom <à 9auche>-
de Val d'Isère. Une fois de plus, mamin
ce dernier réunira sur le même 
site les garçons et les filles. = 

Avec l'Audi A4
Comme le veut désormais la tra-
dition, ce retour en Europe
coïncidera avec l'entrée dans le
cirque blanc du «Nouvelliste».

La saison dernière, nous
avions suivi la coupe du monde
de ski au volant de la VW Vento
«Swiss Safety». Cet hiver, c'est au
volant d'une autre voiture du
groupe AMAG, réputée à la fois
pour ses qualités de grande rou-
tière et de sécurité, l'Audi A4,
mise à disposition par MM. Ga-
by Mariéthoz, directeur du gara-
ge Olympic Antille SA, à Sion, et
Yves Bazzi, chef de succursale,
que nous entreprendrons le
déplacement de . la coupe du
monde

Sillonner l'Europe à la
poursuite des skieurs et skieuses
du cirque blanc n'est pas tou-
jours une partie de plaisir. Il s'en
faut même de beaucoup. Les
déplacements sont souvent
longs et difficiles. Savoir dispo-
ser au départ d'une voiture par-
ticulièrement performante et
confortable est un atout appré-
ciable.

Performances,
sécurité et confort

Avec son moteur V6 30 soupa-
pes de 2,41 et 165 chevaux, l'Au-
di A4 offre un excellent niveau
de performances. A celui-ci
viennent s'ajouter des qualités
de confort et de sécurité indis-
pensables pour ce genre de dé-
placements.

Equipée de l'ABS et de
l'EBV (répartition électronique
de la force de freinage) , de deux
airbags avant grand format côté
conducteur et passager, de deux
airbags latéraux à l'avant et de
l'antidémarrage électronique,
l'Audi garantit en effet des con-
ditions de sécurié optimales.

Le confort a également fait
l'objet d'une attention particu-

PUBLICITÉ 

; PUBLICITÉ

Je réalise une

le Nouvellh
de ski avec le soutien

économie
de f n  312>-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1 998
f r .  297.90)

Si vous souhaitez
des inf ormations
supp lémentaires ,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

• •

^

http://www.lei


Un ntasnden duau sveciaae
Sons, lumières, lasers et effets spéciaux n'ont plus de secret pour lui: Jacques Morard l'a prouvé aux Fêtes du Rhône

projecteur 'lâche. Il nous faut

ur un mur, un masque
du Lôtschental En face,
un Me Intosh. Dans
son bureau montreu-

\__^ sien, Jacques Morard se
çWHrtPconjuguer tradition et
création. H aurait pu choisir le
ciseau à bois, il a opté pour la
baguette magique. Celle qui,
d'un coup, Mt jaillir des fontaines
d'eau, des torrents de lumière ou
déclenche des orages célestes en
trois dimensions. Marchand de
rêves (c'est ainsi qu'il se dépeint),
le Valaisan d'Ayent a trouvé sa
voie dans le domaine du spec-
tacle.

C'est lui qui a œuvré au
Bouveret lors des dernières Fêtes
du Rhône. C'est lui encore qui se
profila derrière les cent ans de
Crans-Montana en 1993. Son
espoir voir Sion obtenir les JO en
2006. Et monter pour la circons-
tance une exceptionnelle féerie.

«Quand j'ai créé ma société
«J 'imagine», on m'a dit: tu es fou!
Moi, j'ai pensé que le monde évé-
nementiel et celui du spectacle
avaient de l'avenir. J 'ai foncé.»

Imaginer... Telle va être l'in-
cessante motivation de Jacques
Morard. Imaginer la fête à coups
d'artifices géniaux... Pour ce faire,
il lui appartient d'apprivoiser le
son, la lumière et quantité d'ef-
fets spéciaux découlant de la
pyrotechnie aussi bien que de
l'utilisation du laser ou de pro-
jections saisissantes sur des
écrans d'eau. Au gré de son ins-
piration, il ajoute la présence de
danseurs, d'acrobates, de funam-
bules quand ce n'est de para-
pentistes.

Un feu d'artifice... sans jeu de mot qui nécessite un long travail, idd

Pour chaque spectacle créé, images apparaissent alors que et lumières proprement dit durait
Jacques Morard élabore un d'étranges silhouettes se fondent une trentaine de minutes. Pour
concept spécifique, un scénario dans la forêt Les parois rocheuses, l'assurer, il a faUu la présence
original. Tous les décors lui sont elles-mêmes, se dotent d'insolites d'une cinquantaine de personnes
bons: lacs, plaine, montagne, figurines. Le Valaisan revient aux dont six régisseurs et assistants
nature. Sur la neige, de fascinantes Fêtes du Rhône: «Le spectacle son régisseurs, cinq éclairagistes,

quatre sonorisateurs, ttois tech-
niciens laser, quatre techniciens
aquatiques, trois techniciens-
projectionnistes, neuf artificiers ,
six aides et un ingénieur en
communications. Directeur de
la production, Jacques Morard
avait à disposition une scène flot-
tante installée sur un podium de
quarante-neuf mètres, une
dizaine de chalands, pontons et
radeaux, huit groupes électro-
gènes, des centaines de mètres
de câbles électriques, deux lasers,
deux projecteurs images de
grande puissance, onze canons
à eau, ttois fontaines dansantes,
un écran d'eau, cinq éléments
aquatiques sur flotteurs et sept
points de tir «C'est la seule façon
d'aller à la rencontre des sensa-
tions que recherche le public.»

Mise en scène complexe
Un public qui ne se doute

pas de la complexité de la mise
en scène: «Souvent, on doit
changer l'ordonnance du
spectacle. Parce qu'il y a tout à
coup trop de fumée ou qu'un

alors improviser avec toute la
technologie dont on dispose.
Même si le spectacle n'excède
pas quarante minutes, c est
pour nous un vrai marathon.
Nerveusement, c'est épuisant.
Mais, c'est justement là le côté
grisant de la chose.»

Bon an, mal an, Jacques
Morard monte une vingtaine
d'événements spectacles par
an, principalement en Suisse.
La pyrotechnie entrant pour
une large part dans les images

choc que dégagent de telles pré-
sentations appelle une préci-
sion: «Tous les sites sur lesquels
nous intervenons sont sécurisés.
Lesgensqui travaillentà la réa-
lisation de l'événement sont tous
des pros polyvalents. On n'a
jamais eu de pépin.»

Conditionner le public
L'eau, la lumière, le son, les

effets... Dans sa tête de créateur,
Morard sait combien les crescen-
dos peuvent faire courir sur le
public d'intenses frissons. Mais il
sait aussi que celui-ci a besoin de
respirations: «Le choix des musiques
est à cet effet déterminant.»

Au fil des années, le sérieux de
Jacques Morard lui a valu diverses
commandes: pour le Midem à
Cannes, les cinquante ans de la
«Sécu» à Paris ou encore une impor-
tante manifestation du Parti socia- ,(
liste français au Bourget

Selon les engagements, le
Valaisan dispose de budgets allant
de 50 000 francs à plusieurs mil-
lions.

La question fuse: «Jarre, marâtre
ou concurrent?» _ répond sans hési-
tation: «M l'un, ni l'autre. On a notre
propre identité. Seules les techniques
employées sont similaires.»

Quelques mots encore sur les
conditions de travail: «Les gens ne
voient que le côté spectacle.
Souvent on bosse dans le froid,
mouillés, trempés...»

Cela n'entame en rien l'en-
thousiasme de l'Ayentôt: «Je suis
devenu une sorte de magicien du
spectacle. J 'entends bien le rester.» ;

MICHEL PICHON

f T TT̂  ______ 1 S *t * M Pour Robert De Niro, les ¦Un Fantomas cybernétique =s=f e
/ ______ revendeurs de drogue», «lls

. , , . . ,.. ... , _, _, . viennent d'endroits paumés,
Un anti-heros machiavélique entame sa carrière chez Fleuve Noir: ©lias. de zones m^s, et ron «t

qu 'ils ont un complexe, un
T 7" oici @lias, l'ennemi de collection, Serge Quadruppani, attendre une troisième fournée fantasme à propos de la célé-
1/ toutes les polices euro- invente les pires atrocités avec pour établir les réelles chances brité », affirme l'acteur.
V péennes! Via internet, il une délectation de sale gosse. d'@lias sur le marché. Nul doute il Gérard Pi illirinn IP rpalka-

pie les banques, détrousse sans
moralité la veuve et l'orphelin.
@lias n'a aucune noble ambition,
si ce n'est le chaos. D crée des jeux
vidéo en un battement de cil. De
ses laboratoires sortent des
drogues de synthèse sans effet
secondaire. D a des connections
avec la mafia et le milieu où on
k connaît sous d'autres noms:
Léo, Alban, Psychottonik Dès sa
première aventure, «Je pense
donc je nuis», il mène par le bout
du nez le préfet Broutard, prési-
dent de la Commission euro-
péenne anticriminalité. Le super-
flic, 253 pages durant, croit percer

ur les somores maeninauons
ion ennemi. Las, @lias a tou-
rs une longueur d'avance. Sur

le ________________ ^____________ ^_m____________________________ m__m aventure i
ancier et créateur de la Débuts à demi prometteurs pour la série des «©lias», M û ment de

L'auteur a de qui tenir, il traduit
Stephen King de l'anglais...

Pires atrocités
Journaliste, Quadruppani a

aussi enquêté sur le terrorisme
ou la nouvelle droite. Son
«Je pense donc je nuis» se réfère
indirectement aux délires
des feuilletonistes du début
du siècle. Il se permet toutes

que les Editions Fleuve Noir
visent un succès comparable à
celui du Poulpe.

Site Internet
On se consolera avec une

connection internet sur le site
http/ /www_fleuvenoir.tm.fr/a_ias.
Une bio vous relate par le menu
la création de ce Fantomas
cybernétique. Un jeu vous per-

Ciné-Senices ŝ̂ l Téléiision
Sacrée Barbie !

t-elle toujours autant? Page 36

Nouveau «lifting» pour la célèbre
poupée venue d'Amérique, qui devient
moins sexy, plus réaliste. Mais» plaira-

Cinq rôles pour Sabine
Dans «Smoking» et «No Smoking»,
Sabine Azéma interprète tous les rôles
féminins. Arditi en fait de même avec
les masculins Page 32
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16.15 Inspecteur Derrick 19.00 Euronews ou Tennis 13.55 MacGyver 14.40 Samedi sport
17.20 De Si de La (si participation de 14.55 K 2000 15.05 Samedi sport
17.50 Le crépuscule des lions Martina Hingis aux 15.50 Brentwood 15.45 Rugby
18.50 Bigoudi demi-finale 16.45 California Collège: les 17.30 Samedi sport
19.20 Loterie suisse à jumelles de Sweet 17.50 Samedi champions

numéros Valley ' 18.55 Farce attaque... Blois
19.30 TJ-soir 17.15 Xéna la guerrière 19.50 Tirage du Loto
20 00 Météo 18.05 Extrême urgence 19.55 Au nom du sport
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20.00 Journal 20.40 A cheval
20.40 Le résultat des courses 20.45 Météo
20.45 Météo' 20.50 Tirage du Lotc

SÉLECTION TÉLÉ de télévision en studios de radio. Un
reportage de Pierre Caries, journaliste semeur

TSRl • 18 h 50 • BIGOUDI de zizanie et détesté par tous ses collègues. Il
_ . . - assume.

M6 (dimanche) • 20
Fabrice en grève

13 h 40 • LES GRANDES
ÉNIGMES DE LA SCIENCE

Cités disparues

Exploité du peigne, l'employé Fabrice ! Notre
coiffeur décide d'entamer une lutte des
classes au «Bigoudi». Les revendications
commencent par une grève, histoire
d'augmenter le salaire. Marre d'être le dindon
de la farce, l'ami Fabrice, marre! Comment va
réagir sa Claire de patronne?

Debout les damnés de la permanente! _ t

France 2 •

Les Mayas posent une sérieuse énigme aux
archéologues. Cette civilisation, plutôt
cultivée, bâtit des cités immenses qu'ils fuient
dès le IXe siècle. Pourquoi? On a éliminé
certaines hypothèses, comme les guerres
civiles. Les spécialistes se rabattent sur des
conditions météos déplorables et une
évolution vers le commerce maritime.

France 3 • 20

h 50 • CAPITAL

Champions à tout prix
En sport, lorsque l'on veut gagner, on paie de
sa personne et de son compte en banque. Les
treize nouveaux joueurs de l'OM ont coûté
130 millions de FF au club. Celui qui a signé
ces chèques, c'est Robert Dreyfuss, l'homme
qui a repris, voici six mois, une équipe en
pleine déconfiture. Des stades de foot,
«Capital» monte sur le vélo de Richard
Virenque. Derrière cette nouvelle star du Tour
de France, il y a une marque, Festina.
Comment cette machine s'organise-t-elle pour
que son chouchou endosse le maillot jaune?
Et qui profite réellement des retombées de.ces
victoires?

M6 (dimanche) • 22 h 50 • CULTURE
PUB

Michael le magnifique
Michael Jordan, grand basketteur devant
l'Eternel, possède un solide sens du
commerce. Nike lui permet d'exploiter sa
propre ligne de vêtement. Pourtant, Jordan
annonce, depuis quelque temps, sa proche
retraite. Quand il ne marquera plus des
paniers, comment le sportif le plus riche de la
planète négociera-t-il ses contrats? Une
question que se pose «Culture pub», qui nous
sort de ses archives la première pub de
Jordan. Voici douze ans, un petit revendeur de
Chicago lui avait demandé de vanter les
mérites d'une simple Chevrolet. Dans une
seconde enquête, le magazine nous indique
les affaires juteuses réalisées par les pages
jaunes. Dans les annuaires téléphoniques
français , ces espaces publicitaires sont achetés
par les divers corps de métier. Et ça rapporte!
Les pages jaunes brassent un chiffre d'affaires
de 2,7 milliards. Concrètement, elles
représentent le deuxième support de pub,
juste après TF1.

Une retraite dorée pour Michael Jordan?
warner

20.30 Tarmac 20.55 Fiesta

Martinique. / I i ^^¦K_^__X3__J________________
A la découverte de la Martini- n ]
que, aux Antilles, en compa- ' ______i_ _ _l 1 invités: Antoine; Philippe La-
gnie des deux candidats du 20.00 En quête d'amour v''; ̂

ran
'< Alamo; 2 Be 3; Jane

jour, Deborah et David, jeune 20 45 Images suisses Fost'n; Davic* Cnarvet<- Cor°-
couple venu d'Arzier. C'est à 2o!s5 Ski na; Francky Vincent; François
travers , des séries de ques- Premier slalom de la Feldman; Nathalie Cardone;
tions, et surtout des anecdo- sajson sur |es pjstes RickV Martin et Alliage. Alors
tes, que vous vous -familial .- américaines de Park que les premiers frimas
serez
pays.
21.20

23.10

Invités: Christian Gabriel, ver.
Invités: Antoine; Philippe La- triloclue* chantal GoVa'' che*
vil; Frank Alamo; 2 Be 3; Jane vallier et LasPalès; Les Philips,
Fostin; David Charvet; Coro- jongleurs; David Shiner, mi-
na; Francky Vincent; François me; Dany Lary, magicien; Ro-
Feldman; Nathalie Cardone; bert Charlebois; Zucchero;
Ricky Martin et Alliage. Alors Funky Diamonds. Assisté des
que les premiers frimas Nous c' Nous, de Pépita et de
s'installent sur une France Pierre Bellemare, ses fidèlesavec ce magnifique City. L'an dernier, la métropolitaine résignée à complices, I animateur protéi-
s'enfoncer dans un long hiver, forme de la télévision publi-
il est un coin du territoire na- que s'entoure d'une cohorte
tional qui continue de se do- d'artistes du rire et de la
rer au soleil de l'éternel été chanson pour offrir une fête à
antillais. Jean-Pierre Foucault tout casser aux téléspecta-
saisit donc au vol l'occasion teurs du samedi soir. On le
qui se présente et profite de retrouve sous les traits de
la prochaine sortie du dernier personnages divers, dans des
album du chanteur Philippe sketches dont ses invités sonl
Lavil pour s'envoler vers les également les acteurs.
1 es enso ei ees.

victoire en coupe du
monde de slalom
revenait à l'Autrichien
Thomas Sykora,
devant son
compatriote Thomas
Stangassinger et le
Norvégien Finn
Christian Jagge. L'an
dernier, Sykora
remportait justement
cette épreuve de Park
City, devant Thomas
Stangassinger et
l'inusable Kjetill André
Aamodt.
Côté court
Chéri viens voir.

vie oire en coupe u s'enfoncer dans un long hiver, forme de la télévision pub!
BabV Boom monde de slalom „ est un coin du territoj re ng_ que s.entoure d.une conort
Film de Charles Shyer. revenait a Autrichien tional qui continue de se do- d'artistes du rire et de I
106' - USA -1987 Thomas Sykora, rer au so|ei| de réterne, été chanson pQur off

_j r une fêt
_

Avec Diane Keaton, devant son antillais. Jean-Pierre Foucault tout casser aux téléspecta
Sam Shepart, Harold compatriote Thomas sajsit donc au vo| l'occasion teurs du samedi soir. On I
Ramis, James Spader. Stangassinger et le quj se présente et profite de retrouve sous les traits d
Cabal Norvégien Finn _ |a prochaine sortie du dernier personnages divers, dans de
Film de Clive Barker. cnnstian Jagge. L an album du chanteur Philippe sketches dont ses invités son
97' - USA-1990 dernier, Sykora Lavil pour s'envoler vers les également les acteurs
Avec David remportait justement îles ensoleillées.
Cronenberg, Craig cette épreuve de Park 22 55 Lien feta! 

23.10 Du fer dans les
Sheffer, Anne Bobby, City, devant Thomas " Téléfilm de Mark L. n „ Z__T
Charles Haid. Stangassinger et Lester 0.45 Journal
C'est très sport l'inusable Kjetill André 0.30 TF1 nuit - Météo ?*° ™ete°
Le fond de la corbeille Aamodt. 0.45 Embarquement porte ] .00 Troisième mi-temps
Textvision 21.45 Côté court N0 . 1.55 La 25e heure

Chéri viens voir. 1.10 Histoires naturelles 2.50 Bouillon de culture
22.15 Journal 2.05 Les aventures de 3-55 Les inventions de la
22.50 C'est très sport Caleb Williams vie
23.30 Festival de jazz de 3.30 Nul ne revient sur ses 4-20 Les inventions de la

Montreux 1997 pas vie
Soirée New Funk. 3.55 Histoires naturelles 4.50 Tatort: un champion a

0.25 Textvision 4.25 Musique disparu
4.50 Histoires naturelles

h 50 • FAUSSAIRES
ET ASSASSINS

A cause des vaches
Le peintre Robert Fouquet traverse l'année
1941 en se contrefichant de la guerre. Il
souhaite par-dessus tout réaliser un faux
Delacroix et l'écouler à des acheteurs
allemands. Sa femme le quitte? Rien à cirer.
Ce monde égoïste est chamboulé par l'arrivée,
de Goudeloup. Ce paysan a égorgé quelques
soldats du llie Reich qui avaient fait du mal à
ses vaches. Fouquet est alors forcé de prendre
conscience du monde qui l'entoure. Ce
téléfilm confronte Claude Rich et Daniel
Prévost. On en salive d'avance.

France 3 • 22 h 30 • STRIP-TEASE

Che rentable
Pour le trentième anniversaire de la mort du
Che, vous en a-t-on vendu des posters et des
T-shirts. Il y a cette gentille fille, Inès Rivera
qui a repris la chanson «Hasta siempre»,
composée par Carlos Puebla en l'honneur du
guérillero. Ravissante, cette fille venue
d'Argentine. «Strip-tease» l'a suivie de studios
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immagini 8.55 Euronews 10.30 10.55 Arena 12.20 «MTW» spezial 7.30 Pique-nique 8.05 Journal cana-
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6.00 Euronews
7.00 Minikeums

10.10 Le jardin des bêtes
10.40 L'hebdo de RFO
11.03 Les p'tits secrets

de Babette
11.10 Grands gourmands
11.42 12/13
12.57 Couleurs pays
13.57 Keno
14.05 Evasion
14.35 Les pieds sur l'herbe
15.05 Destination pêche
15.40 Couleurs pays
18.12 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.01 Météo
20.05 Fa si la chanter

5.05 Fan de spécial Spice
Girls

5.20 Blur: Portrait
6.10 E=M6
6.35 Boulevard des clips
8.00 M6 Kid
9.45 M6 boutique

10.35 Hit machine
11.55 Fan de spécial Spice

Girls
12.25 La vie à cinq
13.20 V
14.15 Space 2063
15.10 Surfers détectives
16.10 Les têtes brûlées
17.00 Les champions
18.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Hot forme

L'arrivée de l'hiver.
20.35 Ciné 6

20.35 Tout
le sport

En direct.
20.50 Faussaires et assassins

Téléfilm de Peter
Kassovitz.
Avec Claude Rich,
Daniel Prévost,
Catherine Rich, Claude
Evrard.
Hiver 1941. Un peintre
parisien, Robert
Fouquet, et son
épouse, Mathilde, se
hâtent vers leur
maison de campagne,
«L'Ermitage», qui n'a
pas été ouverte depuis
le début du conflit. Ils
y sont attendus par
Goudeloup, le dernier
paysan de ce village à
peu près abandonné
où stationne un
détachement
allemand. Le séjour,
dont Mathilde
attendait un regain de
paix et de repos,
tourne rapidement au
huis-clos et au drame.

22.30 Strip-tease
23.45 Soir 3
24.00 Mise en scène
0.55 New York District
1.50 Musique graffiti

5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
horas 7.30 UNED 8.00 Oficios para
el recuerdo 8.30 Otros pueblos 9.30
Agrosfera 10.00 En otras palabras
10.30 El escarabajo verde 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Los Bretts 14.00 Cartelera
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario 1 15.35 Mucho cuento 16.00
A todo riesgo 17.00 Euronews ma-
gazine 17.30 Canal 24 horas 18.00
A determinar 20.30 Fùtbol 22.30
Maridos y mujeres 0.30 Dias de cine
1.30 Navarro 3.00 Mariquilla: El Sa-
cromonte y yo 4.00 Cartelera 4.30
Corazon, corazon
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5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Freeride 9.00 X Games 1997 7.00 Surprises 7.05 Ariane dans le
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les 10.00 Ski 11.00 Ski 12.00 Snow- ciel de Guyane 8.05 Les héros de
Fruitties 8.00 Les Schtroumpfs 9.00 board 13.00 Cyclo-cross 14.00 Cap Canaveral 8.45 Le journal du ci-
Scoubidou 10.00 Le laboratoire de Football 16.00 Ski 17.00 Ski de néma 8.50 Kid...napping 10.40 Dra-
Dexter 11.00 The Mask 12.00 Tom fond 17.55 Football 20.00 Ski cula, mort et heureux de l'être
et Jerry 13.00 La famille Adams 21.30 Nouvelle vague 22.00 Bas- 12.07 Pin-up 12.10 L'oeil du cyclone
14.00 Johnny Bravo 15.00 Droupi ket-ball 23.15 Dunks et stats 12.35 Flash infos 12.45 Le grand
maître détective 16.00 Raconte-moi for

'
um 13.5o Le journal de l'emploi

une chanson 17.00 Bêtes comme fiTTWTFIÊ "-55 Handball 14.00 Handball
chien 18 00 The Mask 19 00 Tom et t3_________W 15.30 Football américain 16.40
Jerry 19.30 Les Pierrafeu 20.00 1000 et 20 00 Rediffusion de Catch 17.30 Rugby 18.50 Flash in-
\f_ _  ,

U
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n
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hlc*fen l'émission de vendredi soir. Journal. fos 19.00 T.V. + 20.05 Les Simpson

-1.00 Johnny Bravo 21.30 Les JMe ronde avK j h Zenhausem 20.30 Le journal du cinéma 20.35aventures de Bugs et Daffy 22.00 La et chanta| Boumissen
H

sur ,e thème Boxe thaï 22.50 Flash infos 23.00conquête de I Ouest 0.45 Gênera- „,_ ski„ Magazine. L'invité: Daniel Crash 0.34 Pin-up 0.35 Le roi desi-on.roieus Reynard, curé de Chalais aulnes 2.30 Basket-ball

20.50 Aux
frontières
du réel

Aux frontières du jamais. Un
accident à priori banal s'est
produit: un homme a été ren-
versé par un autobus. Les ser-
vices de police révèlent qu'il
s'agissait de John Menand,
un scientifique de renom. Il
semblerait que, peu avant
l'accident, un homme ait ré-
vélé au malheureux l'heure
de sa mort, survenue exacte-
ment au moment prévu. Mul-
der et Scully en arrivent à
soupçonner un certain Jason
Nichols, collègue de Menand,
de l'avoir assassiné. - L'hom-
me à la cigarette. Celui-ci est
une énigme pour l'agent Mul-
der.
22.40 Nom de code: Requin

Téléfilm de Robert
Iscove.
Avec Stacy Keach,
Richard Thomas, Don
Harvey, David Caruso

0.15 Le monstre évadé de
l'espace

1.05 Boulevard des clips
3.05 Fréquenstar
3.55 Jazz 6
4.55 Fan de spécial Spice

Girls

_ _ _ _ ; _ _J
5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
nancial Times 8.00 24 Horas 8.30
Football 9.45 Contra Informaçao
10.00 Sinais 10.30 Compacte Jar-
dim da céleste 11.45 Compacte Os
Filhos do vento 14.00 Jornal da Tar-
de 14.30 Companhia dos Animais
15.00 Parlamento 16.00 Reporter
RTP/Africa 17.00 Super Bébés 17.30
86, 60, 86 18.00 Magazine Mi
19.00 Os Reis do Estudio 20.00
Herman Enciclopédia 21.00 TeleJor-
nal 21.30 Hâ Horas Felizes 22.30
Football 0.30 Semana ao Sâbado
1.00 Mesa à Portuguesa 1.30 Lélé e
Zéquinhas 2.00 Clube das Mûsicas
3.00 Herman Enciclopédia 4.00 24
Horas 4.30 Magazine Mi

i Arte (dimanche) • 20 h 45 • NO SMOKING

Les possibilités du destin6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.25 L'œil et la main
8.55 Churchill
9.55 Net plus ultra

10.25 Mag 5
10.55 De cause à effet
11.20 L'argent de la famille
11.55 Business humanum est
12.50 La vie en plus
13.20 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Le cinéma américain
15.30 Fenêtre sur court
16.00 La préhistoire du

cybermonde
17.00 Les enquêtes du

National Géographie
17.30 Raconte-moi la France
17.55 Le journal du temps
18.05 L'Afrique sauvage
19.00 KYTV
19.25 Les secrets du Nil
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes

Cartes-peintures
aborigènes.

20.30 8 1/2 Journal

«Smoking» et «No Smoking», deux films où Sabine Azéma et Pierre Arditi jouent
tous les rôles.

«No Smoking», ce dimanche, et «Smoking», lundi. Les deux réalisations ont reçu cinq césars en 1994. Plus un ours
d'argent à Berlin et le Prix Louis-Delluc. idd

«^»  moking» 
et «No Smoking»,

^k deux films où, à partir d'une
4—J même situation de départ,

l'on raconte plusieurs histoires. C'est
ingénieux, c'est drôle, c'est du Alain
Resnais.

Alan Ayckbourn écrit des pièces
hors du commun pour la scène an-
glaise. Avec «Intimate Exchanges», il
atteint ce qu'il nomme «une folie
théâtrale». Il s'agit de huit histoires
comportant, chacune, deux fins diffé-
rentes. A chaque fois, l'auteur revient
à un point donné de l'intrigue et se
demande: «Maintenant, que se passe-
rait-il si, tel personnage, au lieu
d'agir ainsi, prenait telle autre déci-
sion?» Tordu , hein?

Mathématiquement, il aurait
fallu se rendre huit fois au théâtre
pour suivre ces méandres dans leur
intégralité. «Intimate Exchanges» a
toujours été montée dans des ver-
sion écourtées, ce qui n'étonne per-
sonne!

«Plus fou que moi»
L'idée d'une adaptation au cinéma a
titillé longtemps l'esprit du réalisa-
teur Alain Resnais. Lorsque le réalisa-
teur présente le projet à Alan Ayck-
bourn, celui-ci éclate de rire! «Il m'a
dit: «Alain, vous êtes encore p lus fou
que moi!» Il m'a donné son accord
dans les cinq minutes.» Puis Resnais
confie l'adaptation en français à
Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui.
Ceux-ci taillent dans le monstre. Ces
huit p ièces deviennent «Smoking» et
«No Smoking», deux f ilms qui com-
prennent douze postulats et neuf per-
sonnages. Dans un village feutré de
la campagne anglaise, nous entrons
dans l'intimité des Teasdale. Celia,
l'épouse, veut quitter son poivrot de
mari, Toby, directeur d'une école.
Dans son jardin, elle envisage d'allu-
mer une cigarette. Son destin s'aiguil-
lera selon son choix («Smoking» ou
«No Smoking»). Montera-t-elle une

affaire avec le gardien de l'école? Ce-
lui-ci draguera-t-il la bonne Sy lvie.
Etc.

«Malgré nous»
Sabine Azéma endosse cinq caractè-
res féminins et Pierre Arditi se glisse
dans la peau de quatre personnages.
Des opportunités plutôt rares au ci-
néma! «C'est un cadeau invraisem-
blable, souffle Sabine Azéma. Nous
avions tant de rôles d'un coup, des
rôles si éloignés de ce que nous
avions fait jusque-là, et dont chacun
se prêtait à tant de métamorphoses
différentes.» Avant le tournage des
deux films, les deux acteurs répètent
huit semaines dans le sous-sol du
théâtre de la Bastille. «Nous avons
décidé de rendre crédibles nos divers
personnages avec peu de chose, sans
nous grimer énormément, sans pro-
thèse. Finalement, ça s'est fait pro-
gressivement, comme malgré nous»,
indique Pierre Arditi. JOëL CERUTTI

20.45 L aventure
humaine -
Néron,
la légende
d'un monstre

Dans la série «Sphinx».
Des études récentes tendent à
réhabiliter l'empereur Néron,
dont l'image aurait été volon-
tairement ternie par ses con-
temporains. On connaît sur-
tout la vie et l'œuvre de Né-
ron par le tableau qu'en dres-
sent Tacite et Suétone. Ce
dernier, dans «La vie des
douze Césars», le dépeint
comme un être déséquilibré,
cruel, fourbe et mégalomane.
21.45 Metropolis

Les Belles Etrangères:
l'Amérique centrale et
la littérature
contemporaine (1).

22.45 Du rouge à lèvres sur
ton col
Téléfilm de Dennis
Potter.

23.45 Music Planet - Salif
Keita, citoyen
ambassadeur

0.35 Pour demain
2.05 Les secrets du Nil
2.10 Cartoon Factory

WESM
5.30 The Chemistry of Creativity
6.00 Talking Buildings 7.00 World
News 8.10 ActivS 9.05 Blue Peter
10.05 Dr Who 10.30 Style Challen-
ge 10.55 Ready, Steady, Cook
11.30 EastEnders 12.50 Style Chal-
lenge 13.15 Ready, Steady, Cook
13.45 Kilroy 14.30 Wildlife 15.00
The Onedin Line 15.55 Mortimer
and Arabel 16.10 Gruey Twœy
16.35 Blue Peter 17.00 Grange Hill
Omnibus 17.35 Top of the Pops
18.05 Dr Who 18.30 Visions of
Snowdonia 19.00 Goodnight Swee-
theart 19.30 Are You Being Served?
20.00 Noel's House Party 21.00
Spender 22.00 Murder Most Horrid
22.30 The Full Wax 23.00 Shooting

Plateaux télé

Sabine Azéma
visite Lewis Carroll
Où la comédienne, après un documentaire sur son ami Robert Doisneau, réalise sa
première fiction. Où «Public» n'a pas de seconde chance. Où la terre tourne à l'en

dé à «7/7», n'a pas

aux rediffusions. Contrairement au
magazine d'Anne Sinclair, TF1 ne le
reprogramme pas dans la nuit du
lundi. La direction ne l'a pas non
plus proposé à TV5 Europe. «Public»,
ça se consomme une fois et point. On
ne vous le redira pas deux fois.

Globe à l'envers

vers sur France 2

S

abine Azéma ne se con-
tente plus d'être devant la
caméra. Le 30 décembre
prochain, à 21 h 45, Arte
diffusera sa première fic-

tion, «Quand le chat sourit», sur le
thème d' «Alice au pays des merveil-
les». Dans cette réalisation, Sabine
Azéma a dirigé des ami(e)s de longue
date: André Dussollier, Pierre Arditi,
Jane Birkin ou Lambert Wilson. La
comédienne-réalisatrice dédie
«Quand le chat sourit» à «toutes les
petites filles aux cheveux bruns et

Un astrophysicien, lecteur de «Télé



7.00
7.30
9.15

10.50

11.55
13.00
13.15
14.05
14.50

15.45

18.05
18.25
19.30
19.50
20.00

Textvision
Hot dog
Fantômes sur l'oreiller
La Corse, une
montagne dans la mer
Droit de cité
TJ-midi
Beverly Hills
Melrose Place
Les aventuriers
du paradis
Football:
Lausanne-Grasshopper
Racines
C'est très sport
TJ-soir
Météo
Mise au point

7.00
8.00
9.05
9.20

10.00
11.00
11.40
12.05
12.30
13.00
13.30
13.50
14.40
15.00
15.50
17.15
17.30
17.55
19.00

19.15
19.35
19.50

Euronews
Quel temps fait-il?
Cadences
Irek Mukhamedov, un
danseur venu du froid
Messe
Signes
Svizra Rumantscha
Quel temps fait-il?
Deutsch avec Victor
Quel temps fait-il?
Euronews
Viva
Vive le cinéma
Faxculture
La rage au corps
Vive le cinéma
Euronews
Ski
Vive le cinéma ou
Tennis (si participation
de Martina Hingis à la
fina
Images suisses
Le français avec Victor
Jeux sans frontières
d'hiver

5.45
6.10

6.40
6.50

10.00
10.40
11.48

11.50
12.20
12.50
13.00
13.20
14.10

15.05

15.55
16.50
18.00
18.30
19.00
20.00
20.40
20.45
20.47

Intrigues
Les compagnons de
l'aventure:
Lola et les sardines
TF1 infos
Le Disney Club
Auto moto
Téléfoot
Coupe du monde 98
passionnément
Millionnaire
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Le rebelle
Les dessous de Palm
Beach
Rick Hunter,
inspecteur choc
Pacific Blue
Disney Parade
Vidéo gag
30 millions d'amis
Public
Journal
Le résultat des courses
Météo
Simple comme...

6.15 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.20
8.30
8.45
9.15
9.30

10.00
10.30
11.00
11.50
12.00

12.10
12.50
13.00
13.20
13.30

15.10
16.00
16.55
17.50
18.55
19.30
20.00
20.40

Expression directe
Voix bouddhistes
Connaître l'islam
A Bible ouverte
Chrétiens orientaux
Présence protestante
Jour du Seigneur
Messe
Midi moins sept
1000 enfants vers l'an
2000
Polémiques
Rapport du Loto
Journal
Météo
Sous vos
applaudissements
Le client
L'école des fans
Naturellement
Stade 2
Drucker & Co.
Stars & Co.
Journal
A cheval

Euronews
Minikeums
Télétaz
C'est pas sorcier
Outremers
12/13
Les zinzins de l'espace
Les quatre
dromadaires
Keno
Yuma
Tiercé à Auteuil
Au-delà du temps
Corky, un enfant pas
comme les autres
Va savoir
19/20
Météo
Mister Bean
Mister Bean retourne
à l'école.
Mister Bean retourne
à l'école à l'occasion
d'une journée «portes
ouvertes». Il ne lui en
faut pas plus pour
semer la zizanie, une
fois de plus

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 Pareil pas pareil
9.00
9.30

10.00
10.55
11.50

12.25
13.20

13.55
15.00 Xingu le corps et les

esprits
16.00

16.25
17.50
18.00
19.00
19.25
19.30

20.30
20.40

Philosophies
Journal de la création
Maxine Sullivan
Droit d'auteurs .
Les yeux de la
découverte
Arrêt sur images
Les lumières
du music-hall
La planète ronde

Le cinéma des effets
spéciaux
Le sens de l'Histoire
Le journal du temps
L'aéropostale
Cartoon Factory
Les secrets du Nil
Maestro - José
Carreras et ses amis
8 1/2 Journal
Soirée thématique
Alain Resnais.

5.20
6.05
6.30
8.30

10.45
11.30
12.00
12.15
12.45
13.20
15.10
16.55
19.00
19.54
20.05

Fréquenstar
Des clips et des bulles
Boulevard des clips
M6 Kid
Projection privée
Turbo
Warning
Sports événements
Mariés, deux enfants
Racines
Racines
Arnaque au soleil
Demain à la une
6 minutes - Météo
E=M6
Au sommaire: L'ours,
le loup et les bergers.
- Château de sable en
Belgique. - Le camion
pompier de l'an 2000.
- Nos champions de
robots vont au Japon.
- La centrale nucléaire
Sport 6

20

20.55 Opération
tonnerre
Film de Terence Young.
120' - USA-1965
Avec Sean Connery, Claudine
Auger, Adolfo Celi, Bernard
Lee, Lois Maxwell.
Une mystérieuse organisation
internationale, le «Spectre», a
dérobé à l'OTAN deux bom-
bes nucléaires qu'elle menace
de faire exploser si elle ne re-
çoit pas de Sa Majesté bVitan-
nique un million de livres en
monnaie sonnante et trébu-
chante. James Bond est char-
gé de maîtriser le terrible Lar-
go, l'instigateur de l'odieux
chantage. Son enquête le mè-
ne aux Bahamas, dans les ju-
pes de la charmante Domini-
que, dont le frère, le com-
mandant Derval, a péri lors
de la capture des missiles
qu'il transportait.
23.15 Lignes de vie - Dans le

secret des accidents
de la route

0.10 Journal
0.20 Musiques au cœur
1.35 Polémiques
2.20 Les inventions de la

vie
2.45 Baby folies
3.00 Tatort: Course

mortelle
4.25 Stade 2

20.55 Navarro
Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec Roger Hanin, Brigitte
Aubert, Teddy Bilis, Sam Kar-
mann, Jacques Martial.
Un mort sans avenir.

20.55 Ski 20.50
Pour l'amour
d'une femmePremier slalom féminin de la

saison à Park City. L'an der-
nier, la victoire en coupe du
monde de slalom revenait à
la Suédoise Pernilla Wiberg,
devant la Néo-Zélandaise
Claudia Riegler et l'Italienne
Deborah Compagnoni, cham-
pionne du monde à Sestriè-
res. C'est Claudia Riegler qui
remportait l'épreuve de sla-
lom de Park City, l'année der-
nière, devant Pernilla Wiberg
et Ingrid Salvenmoser. La
Française Patricia Chauvet
terminait alors à la quatrième
place. Cette saison, il faudra
également compter sur une
autre Française, Leila Piccard,
victorieuse du premier slalom
parallèle, à Tignes.

21.45 Plans fixes - Yvette
Théraulaz
L'itinéraire original 23.10
d'Yvette Théraulaz,
qui construisit sa
carrière artistique
autour de Tania
Balachova.

22.35 Journal
22.55 C'est très sport
23.50 Le fond

de la corbeille
0.10 Textvision

Film de Luis Mandoki.
125' - USA-1994
Avec Andy Garcia, Meg Ryan,
Tina Majorino, Mae Whitman,
Lauren Tom.
Alice et Michael sont heu-
reux. Du moins est-ce l'im-
pression que donne leur cou-
ple brillant et équilibré. N'est-
il pas pilote de ligne, et elle,
conseillère d'éducation? Ne
savent-ils pas s'amuser avec
leurs amis et rire des bons
mots de leurs délicieuses fil-
lettes, Jess et Casey? Pour-
tant, chaque nuit, tandis que
tout dort dans la maison si-
lencieuse, Alice se relève si-
lencieusement pour finir les
bouteilles qu'elle n'a pu ter-
miner dans la journée.
23.00 Cine dimanche

Le roi de New York
Lumières sur un
massacre
TF1 nuit - Météo
Histoires naturelles
Les aventures de
Caleb Williams
Nul ne revient sur ses
pas
Histoires naturelles
Musique

20.50 Capital
Champions à tout prix.
Les vedettes du sport intéres-
sent vivement les entreprises.
Entre les marques de vête-
ments ou de matériel sportif,
de sodas ou de voitures, il ar-
rive fréquemment que les
sportifs eux-mêmes décident
de prendre en mains leur car-
rière commerciale. A l'arrivée,
à qui profitent vraiment les
dividendes de la victoire?
L'équipe de «Capital» mène
l'enquête. Au sommaire:
«Tous pour Virenque».' La star
du Tour de France 1997 était
soutenue par toute une équi-
pe, ainsi que par la marque
Festina. Comment se sont-ils
organisés pour faire gagner
leur «poulain»?

22.45 Meteo
22.50 Culture pub

Michael Jordan.
23.20 Virginia
0.55 Sport 6
1.05 Boulevard

des clips
2.05 Fréquenstar
3.00 Fan de spécial Spice

Girls
3.25 Jazz 6
4.20 Coulisses
4.45 Fanquizz

20.45
No Smoking
Film d Alain Resnais.
145' -Fr-1993
Avec Sabine Azéma.
Hutton Buscel, un petit village
du Yorkshire. Celia Teasdale,
l'épouse du directeur de l'éco-
le, Toby, un insupportable
ivrogne, savait-elle ce qu'elle
faisait en renonçant à fumer
la cigarette qui lui faisait en-
vie, là, sur la table du jardin?
Son destin va s'en trouver
modifié. Cinq secondes après
qu'elle a décidé de ne pas fu-
mer cette cigarette, Miles
Combes, le meilleur ami de
Toby, fait son apparition. Grâ-
ce à cette rencontre, ils dîne-
ront peut-être ensemble en
tête à tête cinq jours plus
tard. A chacun des menus ha-
sards qui orientent le cours
de leur existence, d'autres dé-
nouements lient et délient les
personnages, Celia et Toby,
naturellement, mais aussi Mi-
les, l'ami intime, Sylvie, la
bonne, Lionel, le jardinier lu-
brique, Joséphine, la belle-
mère envahissante.
23.10 L'atelier d'Alain

Resnais
24.00 Gershwin
1.00 Les secrets du Nil
1.05 Metropolis
2.05 KYTV

20.50 Derrick:
Dialogue avec
un meurtrier
La nouvelle a surpris tout au-
tant Derrick et son adjoint
Klein que la psychologue rat-
tachée au commissariat, So-
phie Lauer: Ali Klais a été as-
sassiné. Le cas de ce meur-
trier récemment libéré de pri-
son venait en effet de faire
l'objet d'un débat dans un ly-
cée, en présence de Derrick et
de Sophie Lauer. Après ses
quinze ans de détention, sa
sœur, Ruth Bronner, qui tient
un restaurant à Munich, lui
avait offert un toit et un tra-
vail de serveur. C'est en quit-
tant l'établissement, peu
après la fermeture, que le
jeune homme a été abattu,
dans la cour. D'après mada-
me Bronner, la plupart des
habitués de l'auberge étaient
au courant du passé de Klais.

21.55 Un cas pour deux
Mort pour rien.

23.05 Soir 3
23.15 Dimanche soir
23.55 Lignes de mire
0.40 Animal Crackers
2.20 Musique graffiti

¦EU
6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.50 L'allegra famiglia dei Moomin
8.20 Peo 9.45 La parola antica
10.00 Santa Messa 11.00 Movie
Magic 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale 12.50 Classic Cartoons
13.10 La direttrice 14.00 Dr. Quinn
14.45 II camaleonte 15.30 Grandi
ombre in fondo al mare 16.00 II
professore tra le nuvole 17.40 Tele-
giornale flash 17.50 La National
Géographie Society 18.50 Sport-
flash 19.00 Quotidiano cronaca
19.15 Controluce 20.00 Telegiorna-
le - Meteo 20.40 Boxershorts - Uo-
mini si nasce... 21.15 Istinto omicida
22.45 Telegiornale «10» 23.00 Doc

D.O.C. 23.55 La domenica sportiva
1.20 Textvision

KE3H
5.00 Horizons 5.30 Objectif Europe
6.05 Branché 6.30 Espace fran-
cophone 7.00 Le jardin des bêtes
7.30 Jardins et loisirs 8.05 Journal
canadien 8.30 Le grand jeu de la
francophonie 9.30 Planète musique
10.30 TV5 minutes 10.35 Bouillon
de culture 11.50 Grands gourmands
12.15 Correspondances 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Référence 13.30
François Kléber: Le baladeur 15.00
Thalassa 16.00 TV5 infos 16.15
Faut pas rêver 17.15 L'école des
fans 18.00 Le grand jeu TV5 18.15
Correspondances 18.30 TV5 infos
19.00 Télécinéma 19.30 Journal
(RTBF) 20.00 Envoyé spécial 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Le cercle rouge
0.30 Soir 3 (Fr.3)

¦3231
5.10 Die schônsten Bahnstrecken
Europas 5.30 ARD-Ratgeber: Auto
und Verkehr 6.00 Philipps Tierstun-
dé 7.00 Babar 7.30 Pumuckl-TV
9.00 Tigerenten-Club 10.25 Kopf-
ball 11.00 Tagesschau 11.03 Neues
vom Sùderhof 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau - Wochensp iegel
13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 15.00 Tagesschau
15.05 Tanzsport 17.00 ARD-Ratge-
ber: Technik 18.00 Tagesschau
18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.09 Die
Goldene 1 19.10 Weltspiegel 20.00
Tagesschau 20.15 Schimanski: Hart
am Limit 21.45 Kulturweltspiegel
22.15 Tagesthemen 22.30 EX!
23.00 Wallstreet

5.10 Melrose Place 6.00 Nonni und
Manni 6.25 Oskar, der fliegende Flù-
gel 7.15 Disney-Festival 8.10 Die
heisse Spur 8.55 The Sylvester and
Tweety Mysteries 9.30 Der Gangs-
terschreck 11.10 Disney-Festival
12.05 Sport-Bild 12.40 Das Bôse
kommt auf leisen Sohlen 14.10 Bo-
dycheck 15.55 Freibeuter der Mee-
re 18.00 Herzblatt 19.54 Sport
20.15 Pandora's Clock - Killerviren
an Bord der 747 21.45 Schimanski:
Hart am Limit 23.15 Sport 23.20
ZiB 23.25 Die Cops von San Francis-
co 1.10 Blindfold - Môrderisches
Spiel 2.35 Die Supercops - Zwei irre
Hunde 4.05 Das Bôse kommt auf
leisen Sohlen

6.00 Euronews 6.45 Documentario
7.30 La Banda dello Zecchino 8.00
L'isola di Rimba 8.25 Le nuove av-
venture délia Pimpa 8.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 Linea verde
orizzonti 10.45 Santa Messa 11.45
Settimo giorno 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica
in... 15.20 Sport 15.30 Domenica
in... 16.20 Sport 16.30 Domenica
in... 18.00 TG - Flash 18.10 90o mi-
nute 19.00 Domenica in... 19.30
Che tempo fa 19.35 Domenica in...
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.40 Mio padre è innocente 22.40
TG 22.45 TV 7 23.45 Milleunteatro
0.20 TG - Notte 0.35 Agenda - Zo-
diaco

WSSM
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philoso-
phie 12.00 Sternstunde Kunst 13.00
Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.55 Die Abenteuer von Winnie
Puuh 15.05 Pur 15.40 Entdecken
und Erleben 16.30 Trend 17.20 Is-
torgias da buna notg 17.30 Svizra
rumantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 19.50 Schweiz
aktuell 20.00 Meteo 20.10 A Per-
fect World 22.30 Next 23.05 Ta-
gesschau - Sport 23.25 Musik - The
Art of Singing 0.20 Sternstunde Phi-
losophie 1.20 Nachtbulletin - Meteo

WESM
5.45 Willemsens Woche 6.45 Reise-
lust 7.15 Tabaluga TiVi 8.45 Klassik
am Morgen 9.30 Katholischer Got-
tesdienst 10.15 Mamfies Abenteuer
11.00 Lôwenzahn 12.00 Das Sonn-

tagskonzert 13.15 Damais 13.29
Anders fernsehen: 3sat 14.50 Ge-
sundheitsmagazin «Praxis» extra
15.35 ZDF-Sport extra 17.15 Heute
17.20 Die Sport-Reportage 18.15
ML - Mona Lisa 19.00 Heute - Wet-
ter 19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Musik liegt in der Luft 22.00
April-Hailer-Show 22.35 Machtspie-
le 23.20 «Wie weit ist es von einem
Mann zu einer Frau!» 24.00 Heute
0.05 Mein linker Fuss 1.45 Katinka
3.15 Gesundheitsmagazin «Praxis»
extra 3.55 Strassenfeger

-BTTTM
5.30 Super Bébés 6.00 Reporter
RTP/Africa 7.00 Jet 7 7.30 A Grande
Aposta 8.00 24 Horas 8.30 Football
10.00 Euronews 10.30 Compacte
Jardim da céleste 11.30 Missa
12.30 Compacte Os filhos do vento
14.00 Jornal da Tarde 14.30 RTPI
Sport 16.00 Sinais RTPi 17.00 1, 2,
3 19.00 Jardim das Estrelas 20.30 A
Grande Aposta 21.00 TeleJornal
22.00 Carlos do Carmo 23.30 Do-
mingo Desportivo 1.30 A Grande
Aposta 2.00 Sinais RTPi 3.00 Os
Reis do Estûdios 4.00 24 Horas 4.30
Compacte Contra Informaçao 4.45
Nos os Ricos

LA PREMIÈRE ESPACE 2 Chants des Touaregs: le souffle du 19.00 Astiquez vos cuivres 20.00
9.10 Sous réserve Invitée: Françoi- 6.10 Initiales 9.10 Célébration Sahara 20.05 Les balcons du ciel Dédicaces 22.00 Témoins de notre
se Giroud 10.05 Bergamote 10.30 œcuménique 11.05 Fin de siècle! 22 3° J°"™1 * "•£ f

2*40 Con" temPs- père ThierrV: fondateur des
«C'est la ouate» 12.30 Journal de 12.05 Dimanche, en matinée cert du XXe siècle 0.05 Notturno. Points cœurs
midi 13.0U bn pleine vitrine 14.05 13.30 L invite Mario d Angelo KADIU KHUNb RAnif. tTHARI AI*»Sport-Première 16.05 Un polichi- 14.30 Toile de sons Emission thé- 8.05 Le magazine religieux. Les pè- "" 1"»IU . , *Jv_ ,
nelle dans le terroir 18.00 Journal matique: le train. Fiction: «La prose res de l'Eglise 9.05 Débrayages 7.00 La matinale 7.15-8.15 Jour-
du soir 18.15 Les sports 19.05 du Transsibérien» de Biaise Cen- 12.15 Journal de midi 12.30 Le dé- nal du matin. Rubrique anniversai-
Ami-amis Christophe Bonvin 20.05 drars 17.05 L'heure musicale En di- fi américain 13.00 Transdimanche re> agenda des manifestations,
Les fruits de la passion 21.05 Le rect de la Salle du Château d'Yver- 14.30 Football: Kriens - Sion 17.00 jeux. 9.00 Le dernier rétro 10.30
savoir-faire du cœur 22.05 Tribune don-les-Bains l'Ensemble Encuen- Goûter chamoêtre 17.30 AVRP: la Florilège 15.00 Droit au but. Sport
de Première 22.30 Journal de nuit tros (Argentine) sous la direction nature est notre stade 18.00 Jour- et musique 17.45 Le journal du soir
22.40 Bergamote 23.05 Sous ré- d'Alicia Terzian. «Tangos y algo nal du soir 18.15 Le moment patoi- et le journal des sports 19.00 Lati-
serve 0.05 Programme de nuit. mas...» 19.00 Ethnomusique sant. Veillée de patois à Conthey no 21.00 Le concerts classique

IV.V'MM IHWM-**M.W «MJ______ ! BB-iH-M--.*_-'»Ul
10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission de vendredi soir. Journal.
Développement. Table ronde avec
Josef Zenhâusem et Chantai Bournis-
sen, sur le thème «le ski». Magazi-
ne. L'invité: Daniel Reynard, curé de
Chalais

5.00 Les Fruitties 6.00 Orner et le
fils de l'étoile 7.00 Les Fruitties 8.00
Les Schtroumpfs 9.00 Scoubidou
10.00 Le laboratoire de Dexter
11.00 The Mask 12.00 Tom et Jerry
13.00 La famille Adams 14.00 John-
ny Bravo 15.00 Droupi maître détec-
tive 16.00 Raconte-moi une chanson
17.00 Bêtes comme chiens 18.00
The Mask 19.00 Tom et Jerry 20.00
Scoubidou 20.30 Cow and Chicken
21.00 Johnny Bravo 21.30 Les
aventures de Bugs et Daffy 22.00
Buddy Buddy 24.00 Maffia Salad...
2.00 L'usure du temps

8.30 Ski 9.00 Ski 10.00 Ski de fond
11.00 Marathon 12.00 Ski 13.00
Ski de fond 13.30 Ski de fond 14.30
Tractor pulling 15.30 Course de ca-
mions 16.30 Snowboard 18.00 Ski
19.00 Tennis 20.30 World Cup Le-
gends 21.00 Ski 21.30 Boxe 22.30
World Cup Dream Team 23.00 Voile
23.30 Tennis

6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
TG - Mattina 7.05 Mattina in fami-
glia 10.00 TG - Mattina 10.05 Do-
menica Disney - Mattina 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 TG -
Giorno 13.20 TG - Motori 13.35 Te-
lecamere salute 14.00 Meteo 14.10
Dark Skies - Oscure presenze 15.00
Da definire 16.40 J.A.G. - Awocati
in divisa 18.05 Dossier 18.55 Me-
teo 19.00 TGS - Domenica Sprint
20.00 Tom & Jerry 20.30 TG - Venti
e trenta 20.50 Macao 23.15 TG -
Notte 23.30 Meteo 23.35 Sorgente
di vita 0.05 Fino alla fine de! mondo

wnffii
5.00 Flowering 5.30 Seasonal Affec-
tive Disorder 6.00 Dynamic Analysis
6.30 Images over India 7.00 World
News 7.45 Bitsa 8.00 Mortimer and
Arabel 9.05 Blue Peter 9.25 Grange
Hill Omnibus 10.00 Top of the Pops
10.25 Style Challenge 10.50 Ready,
Steady, Cook 11.25 Ail Créatures
Great And Small 12.15 Yes, Minister
12.45 Style Challenge 13.45 Kilroy
14.30 Wildlife 15.00 Ail Créatures
Great and Small 15.50 Jonny Briggs
16.05 ActivB 16.55 Grange Hill Om-
nibus 18.30 Antiques Roadshow
19.00 Lovejoy 20.00 Ballykissangel
21.00 Van Gogh 22.00 To the Ma-
nor Born 23.55 Songs of Praise

BE_______H
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
horas 7.30 UNED 8.00 Concierto
8.45 Tiempo de créer 9.00 Jara y
sedal 10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 La mandrégora 12.30
Grand Prix 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 1 16.00 A determi-
nar 16.35 La guerra del Bronx
18.05 A todo riesgo 19.05 America
total 20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 2 21.35 Solo goles 22.00
Reportajes deportivos 22.30 Estudio
estadio 24.00 Tendido cero 0.30
Sombras de Nueva York 1.30 A de-
terminar 2.30 Informe semanal 3.30
La 2 en el teatro

lll w__mm EES3
8.20 Récré Kids 12.30 Le journal de 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 5.00 Mon ciné-club - Mona et moi
la Whitbread 12.40 Football mon- de famille 12.20 Les justiciers 13.05 6.33 Pin-up 6.35 Le chant du mon-
dial 13.10 Cosby Mysteries 13.55 Happy Days 13.30 Walker, Texas de 8.20 Vengeance froide 10.30
Planète animal - Nature de toutes Ranger 14.20 Rire express 14.25 USS Alabama 12.19 Pin-up 12.20
les Russies 14.55 Planète Terre - Derrick 16.30 Rire express 16.35 Flash infos 12.30 C Net 12.45 Le
L'enfance 15.55 Les associés du cri- Flipper, le dauphin 17.20 Puissance vrai journal 14.00 Dimanche en fa-
mé 16.50 Sud 18.35 Pas de faire- 4 17.50 La place du père 19.30 Ca- mille 14.05 Les survivants du silence
part pour Max 19.25 Flash infos roline in the City 19.55 La vie de fa- 15.35 Reboot lll 16.00 Blake et
19.35 Nash Bridges 20.30 Drôles mille 20.20 Ciné express 20.30 Poli- Mortimer 16.45 Les oiseaux du ton-
d'histoires 20.35 Son alibi 22.15 ce Academy 2: Au boulot! 22.05 Ra- nerre 17.15 Babylon 5 18.00
Tour de chauffe 23.20 NBA Action zorback 23.40 Le voyageur de la Kid...napping 19.55 Ça cartoon
23.45 Le pana Toussaint 1.20 Compil RTL9 20.35 Breaking the Waves 23.05

Flash infos 23.10 L'équipe du di-
manche 1.44 Pin-up 1.45 Vive Henri
IV, vive l'amour 3.25 Volley-ball

Navarro et ses hommes dé-
boulent dans un hôtel de pas-
se menacé de démolition. Un
viel homme vient d'y être as-
sassiné. Sur la victime, pas
l'ombre d'un papier permet-
tant de l'identifier et Joano, le
proxénète de la fille avec qui
était monté le viel homme, a
disparu. Mais il est retrouvé
peu après les poches trop
bien remplies de billets. Tout
l'indique comme suspect.

22.30 Viva
L'opéra au service du
llie Reich.

23.15 Top chrono
23.30 Aux frontières du réel

La meute.
Suite à la découverte,
par des enfants, d'un
corps de bébé calciné,
les agents enquêtent
sur trois frères
consanguins vivant
dans une ferme isolée

0.15 Dream on
0.45 Droit de cité
1.45 Textvision



JE SUIS
JVC UX-A 60 RDS IA LOUER!
La mini-chaîne (2 enceintes) du
leader du marché ______ _̂m_h
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Radio numériqueavec mémorisation des f~~ JHiSt -̂' 
~~k

stations et timer'Double cassette k -J**™* i

• Ampli 2 x 20 W et finction Hyper-Bass
• Tuner avec RDS/EOI et mémorisation de 30 stations
• Autoreverse, "tout kgique", avec Dolby B et recherche musicale
• Ledeur CD avec chmgeur 1 bit et programmable

Amp li 2x22  Waf hautes
performances (awc système
des basses)

Changeur CD (3iisques) programmable^ "il // ' ______ fEnceintes 2 voie/télécommande f ^mMFIJt ij

Offies sous chiffre

1 PUBLICITAS

Insérer ure annonce sous chiffre permet de garder un
anonymatabsolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent enccre, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardi'ement , des réponses à leurs offres.
Il en résite fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'is devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce rail de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce aus chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle cbnne, de répondre rapidement même en conser-
vant l' anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous cliffre»).
Publicités, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respict du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment tcute correspondance aux intéressés.
En veut remerciant de votre bienveillante attention.

LIQUIDATION PARTIELLE
Nous vous proposons à des prix

très intéressants, des meubles neufs présentés
dans notre exposition.

Livrables tout de suite ou sous réservation
COLLECTIONS INTERNATIONALES

LIGNE ROSET - BUSNELLI - ARTANOVA, ete
jzoe^
Jl496<

,£980C^
JÎ7SOX
JZSKÏÏ

1999
2950

3999
2990
1659

3500
1495
2450
3999
4990

>»«__ .-
JZ4£<
JJ625<
5456<
J8WÏ 2950,
J3400  ̂ 1900,
__&25tf^ 3990,
>230  ̂ 2999.
JL885  ̂ 1100.

9̂47  ̂ 750.

1 relax Zen
1 salon Togo
1 ensemble Imagine

par éléments (5)
1 ensemble Karina
1 canapé Nomade
1 lit Peter Maly

(literie comprise)
Canapé-lit
1 salon Le Sofa
1 canapé Busnelli
2 canapés Perseo
1 angle Milos
2 canapés rotin
2 canapés cuir

tables salles à manger

1
1
2
1
2
2

i.oT.nniic _ l__ rnn.o rioc Qnnnun? Ifl _ _ \ __..vi. » _ u _ u ¦ « , _ * _ _  * _ _  -.u..H»u_. .v u _ ._ _ , m|g ^̂ ÉÉMà

d'amplification
_5vos annonces; v y u _ i ]  _ c _  _ t _ i

VœILLÊS PHOTOS ^OUS n'avez Pas re<?u votre iournc,l!
- SES!!™ 

¦ 
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

les personnages, I I '  ̂
- refaisons les fonds;

sur toile.
STUDIO PHOTO
BONNARDOT SION ElTTlVa _ _7\* \Z \̂m\_ \̂W___ _̂m T̂ _ T̂TWTél. (027) 203 44 24. IL** A», i __I*HJ1I f*. I I __**! ___I.*1»J II t**»_L****d MT L.

36-429527 ¦¦¦¦

' !
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Portes ouvertes
à Fully

samedi 22 novembre 1997
de 10 h à 15 h

immeuble Les Papillons,
chemin de Provence

magnifiques appartements de 4V_
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.

036-433572

U I S I N I

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 0277 744 35 35

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

U I S I N I

^̂ k 
MAJO 

SA 
1907 SAXON TEL. 027/ 

744 

35 35 \^^Ê

« A  MEDECINS
t^ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

La petite maison
des grands fromages

à bas prix
Gruyère 12 mois d'affinage + gras

du Valais mûr à point
Fr. 13.50 le kg

Action spéciale gras de laiterie
Fr. 10.-le kg.

Nous sommes présents à la foire de la Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le lundi 24.11.1997 et à la foire du lard

à Martigny le lundi 1.12.1997.
B. Martin & Fils - Fromages

1870 Monthey - 2? (024) 471 24 26
036-434009

IHS
Façades

d'isolation
en ALU

diverses couleurs,
pour nouvelles cons-
tructions et transfor-

mations.

Volets en ALU
Brulhart GmbH
1721 Courtion

Tél. et fax
(026) 475 36 32.

017-287023

Imme

MI. oes wiaycmjsiS-i

Appel gratuit a

10800 814 80
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RJP49V_ _W_ _7___ _ du mo '5 ' Mar 'ette: 455 9713; Christine: ces: permanence médicale assurée par tous
E^£U___________I K__________l 457 79 67. les services.
„,_„_ , _A„i„„,i J„ Cî O.,_. i ,,_.,i._.. .AI Emotifs anonymes: 483 33 27, Clinique de Valère: 327 10 10. Médecin
_T.\ \ _ _ ?:. .  1' . h  458 22 78, Sierre, rie de Monderèche 1, de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16
',' .; ,„r_ S V ' o ' h ._ _ ™ h rèunion tous les ma à 20 h 30. Séance ou- h, 18 h-20 h 30. Chambres priv.: à la discr.18 h 30 à 20 h. En prive 13 h 30 à 20 h ve_,_ |e

_ - . m_ du moi_ du visiteu„
30. Pnere d observer strictement ces heu- 0̂^̂ ,, Cartons du cœur: Médecin de garde région Conthey-
_ _

" ¦ _ ¦ _ _ , ¦  _cc ., « M- ¦ 455 03 67. Fully: (077) 28 08 09.Clinique Sainte-C aire: 456 71 31. Visi- sage-Femme service: accouchement Centre médical Le Forum: Urgences,tes: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. ambulatoire, 157 55 44. Condémines 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.Police municipale: 452 01 17. Samaritains: Grône: objets san. et maté- 323 50 05.
Centre médico-social régional: Hôtel rie| de secours 458 14 44 Servke socia| de )a munieipa|ité de
« ville, aile ouest, tél. 455 51 51, fax Centre préparation mariage: Sion: avenue de la Gare 21, 3241412 , fax455 65 58 Réception et secrétariat: du lun- 45512 10. 324 14 88. Office communal du travail:
. . a_ ^ _ _ .-, _ -?,, .. ¦ •

12 heures 
 ̂
de Centre de consu|tation conjugale: r. 3241447. Tutelle officielle et cham-

13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile: Centra|e 6 (A|pes B)| 1er étag{. sur rendez. bre pUpi||aire: 324 14 72.
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à doirii- V0USj 456 54 53. Sage-Femme service VS: accouchement am-
cile (ménage, courses, lessive, etc.); maté- Ass. va(i femmes, rencontres, travail: bulatoire, permanence romande, 157 55 44,
nel auxiliaire (lits électriques, chaises rou- Mamans de Jouri 455 60 55. permanence: 111 ou (077)28 84 55.
lantes, etc.); sécurité à domicile permanen- 322 10 18, 9-11 h, du lu au ve. Conseils Crèches municipales: Pré-Fleuri,
ce 24 h sur 24; services bénévoles Pro So- orient, pers. et professionnelle. 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
cio; repas à domicile; soutien et aide centre de planning familial et de 16A, 203 53 80. Association jeunesse
sociale. Prévention et promotion de la consultation en matière de grosses- et parents conseils (AJPC): Antenne Va-
santé: consultations mères-enfants; con- se: r. Centrale 6, consult. sur rendez-vous, lais rue du Rhône 19, Sion, 323 89 23.
sultations préscolaires; visites des nouveau- ouvert tous les après-midi. 455 58 18. Antenne diabète: 322 99 72, 14-17 h.
nés à domicile; contrôle médico-scolaires; club des aînés: Réunion les ma et ve, Service social pour handicapés physi-
informations sur les maladies pulmonaires 14-17 h, locaux de l'ASLEC. ques et mentaux: centre médico-soc.
(contrôles, vaccinations); cours, conseils et Foyer de jour Beaulieu: Pour personnes rég., St-Guérin 3, 323 2913.
informations en matière de santé. Autres âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je et Santé au travail: ligne d'information au
prestations: agence communale AVS-Al, ve de 9.00 à 17.00. service des travailleurs de Suisse romande,
assurances sociales; crèche, jardin d'en- Pro Senectute: Hôtel de ville, 455 26 28. IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
fants, garderie, place Beaulieu 2, Sierre, Perm.: lu 14 h 30 -16  h 30 Samaritains: objets sanitaires: G. Fu-
455 71 00; préau; information sociale. Em- Funérarium St-Antoine: 455 20 60. meaux, Pratifori 29, 322 11 58, 11-13 h.
ploi-chômage: immeuble les Martinets, Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma, me, ve, Médiation familiale et générale: cou-
rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, 451 21 51/ 14 h 30 -18  h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa pie, famille, Sion, 323 14 87.
50; Office communal du travail de Sierre; 10 -11  h 30 et 1 4 - 1 6  h 30. Centre de consultation conjugale:
COREM (coordination régionale pour l'em- Bibliothèque-médiathèque: Sierre, rue Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44.
ploi). Notre-Dame des Marais 5, 45519 64. Lu, Centre de planning familial, consul-
Antenne diabète: 322 99 72. ma, me, ve 14 h 30 -18  h 30; je 14 h 30 - tations grossesse: Remparts 6. Consult.
Allaitement maternel GAAM: 20 h 30; sa 10 h 00 -11  h 30, 14 h 00 -16  tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
455 92 46. h 30. tél. pour urgences et rendez-vous,
Ligue La Lèche: questions sur l'allaite- Centre de loisirs et culture Aslec: Av. 323 46 48. _ „ „ .
ment, information, soutien, rencontre mens. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 Groupe d appui à I allaitement ma-
Rens.: 455 04 56. -12  h 15 (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir temel: [ Arnbord 203 34 50, M. Moos
Service social pour handicapés physi- selon horaires particuliers. 398 42 06;
ques et mentaux: Centre médico-social Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans: Association Jeunesse et parents con-
régionai, hôtel de ville, 452 07 33 et Scandia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18  h seils: r. du Rhône 19. Enfants et adoles-
452 07 34. * 30; je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 cent!: Pe„rmu

an
n
ence 9rat. 323 89 23> .ma et

Centre Suisses-immigrés: Gravelone 1, h. Fermé le lu. me 1 °;18 h. Parents: permanence éducati-
Sion (1er étage), 323 12 16. Accueil, infor- Association val. des locataires: café Le B1„-. _I'_,™.LIM_, M 

¦« --*_ . c
mations, cours de français gratuits: lu, ma, Président, lu dès 19 h. Garderie canine 

 ̂J 
¦«"«! Î anonnée. - Fem-

je, ve 14 h 30. Ve 19 h 30. Permanence, Crans-Montana: cours d'éduc. tous les ™s .f,n
dlfficulté avec ou sans enfants'

inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92. D*_ii«.r« _.«H«i_.ni«- ^inc J Hnmi.ii_
AA Alcooliques anonymes Sierre: Chambre immob. du Valais: 455 43 33. ^̂ ^ f-^̂ ^(079) 353 75 69 pour contad. Groupe So- Natation Grône: 8-15 h piscine de Grô- ŝ 

ce nt
.3H 

re 
74, 1Bas- \fc 346 61 22.

leil: réunion ve 20 h, Hôpital de Sierre, ne Centre Suisses-immigrés: Gravelone 1,
Sierra. Reunion ouverte le 1er ve du mois. Pleine couverte ma à ve11 h 30 - 21 h , ( 

., } 
» 

, f
Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue de la 30, plongée, brevet sauvetage 

 ̂ français gratuits: lu, ma, je, ve 14
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouverte Caves de la maison de Courten: rue du , ,. . '> 30 Vmanmce infôrm ¦ lu
le dernier ma du mois. Groupe 13 Etoi- Bourg 30, Sierre. Paradis artificiels, cartes ma ie 14-18 h me e v^ 18 21 h
les: réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Mu- postales du Valais pittoresque jusqu au 20 As ĉiation parents de sion et env,
raz-Sierre. Toutes les réunions fermées. ft lT 

leS J0UrS Sauf lu* 15" 19 h* RenS* permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques. ¦"' u/ ls - Luthi, 203 2017 , 19-21 h.
Réunion tous les je à 20 h 30. 1er je du ™-̂ _ Ass. 'val. femmes, rencontres, travail:
mois: séance ouverte. Av. des Ecoles 6 H**n W{\ _ tà_ FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-1 1
(près de la Sacoche), 2e étage, tél. ^̂ j^M h Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
483 12 21. Centre médical: Les Cerisiers, Condémi- jour. 322 45 06.
OA - outremangeurs anonymes: Aide nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours SOS futures mères Sion: 322 12 02, en-
aux dépendants de la nourriture. Réunion fér. 10-20 h 30, 323 28 23. traide bénévole, non confes., aide aux futu-
tous les me à 20.30 au centre ASLEC, rue Hôpital régional: 324 41 11. Visites: tous res mamans en diff. Service de layettes à
de Monderèche 1. Séance ouverte le 2e me les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen- Vouvry (024) 481 17 82.

Messes et cultes

SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence en Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou- Bibliothèque de Martigny: ma ]_ ¦} _ ¦¦
sem. 24 h s. 24. verte. me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-;'i
Ecole des parents du Valais romand. Musée cantonal des beaux-arts: place h; sa 15-17 h.
Sion: 323 18 37. de la Majorie 15. Exposition du cinquante- Fondation Pierre Gianadda: musée gJ
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50, naire jusqu'en mai 1998. Tous les jours sauf lo-romain, musée de l'automobile et »!
322 22 70 ou 395 16 22. lundi, 10-12 h, 14-18 h. 606 46 70. Visites de sculptures. Ouvert tous les jours de ..;:l
Pro Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. guidées le 1 er et le 2e je du mois à 18.30. h.
Je et rendez-vous. Musée cantonal d'archéologie: rue des Association val. des locataires: Hô .
Réparations prothèses dentaires: A. Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier 1998, ex- de-Ville 14, le ma dès 19 h.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour position, Signes dans la roche, gravures ru- AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation j
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, pestres préhistoriques dans l'arc alpin. Le l'entraide). Besoin d'un coup de main? M
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, Valais de la préhistoire à la domination ro- vie de rendre service? 722 81 82, c.o
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion et maine, accrochage des collections. Tous les 19-13081-0.
env. 322 64 36. jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites com- Repas à domidle: Commande, annul»
Groupe AA: (079) 353 75 69.' Saint-Gué- mentées sur demande 606 46 70. tion et renseignenents tous les matins d;|
rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au- Musée cantonal d'histoire naturelle: à 9 h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons ^

'
dessus du parking. Réunion ouv. 1er ma du av- de la Gare 42, Sion. La faune du Valais, lu au ve entre 11 71 et midi.
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e quelques espèces exotiques et nouvelle pré- CBM-Tennis + squash + badmintot
étage. Réunion ouverte sur dem. Après- sentation de minéralogie. Expo Cristal de Halle publique, 722 52 00. Toute l'année.
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu- roche jusqu 'au 1er mars 1998. Ludothèque de Martigny: lu, me, pj
nion ouverte 1er je du mois. Valère: je à Galerie Grande-Fontaine: rue de Saviè- 15-17 h 45.
20 h 30, hôpital de Sion, entrée des urgen- se 4. Ouvert du me au sa de 14 à 18 h. Ludothèque et garderie Le Totem )
ces, salle de diabétologie. Dernier je du Musée cantonal d'histoire et d'eth- Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h
mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut nographie de Valère: château de Valère: ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou- 15 siècles d'histoire culturelle, accrochage Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79)1
vertes chronologique des collections. Visites gui- me 14 h 30-18 h, i/e 19 h 30-22 h, sa 14j
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment ser- dées publiques le 1er sa du mois à 14 h 30. 30-23 h, di 14 h 31-18 h.
vice social , me 18-20 h. Visites guidées privées sur demande au Réseau d'échanjes de savoirs: accu
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooli- 606 46 70- Tous les jours sauf lu: 10-12 h, et permanence au local, rue des Alpes i,
ques: Gr.«Tourbillon» , tous les ma à 20 h. 14"18 h- . . . Martigny, le 1er >t le 3e me de chaqti
3e ma du mois: réunion ouverte, Tanneries Musée de spéléologie: Grugnay-s-Cha- mois.
4, 3e étage, c.p. 2010, Sion 2 Nord, moson 306 35 81. Tous les jours, sauf lu: Chambre immob du Valais: 722 32 0}
203 74 57 et 322 70 82. Gr. Alateen «Pas- 9"12 h, 14 h-17 h 30. Saxon, Casino: e:po de la chance (mal
serelle», tous les ve à 18 h 45, 2e ve du Eglise de Valère: fermé jusqu'à mi-mars nes à sous ancienres, porte-bonheur), t«
mois séance ouverte, Tannerie 4, 3e étage, 1?98- , les jours 17-21 h, si et di 12-21 h.
203 74 57 et 322 70 82. Château de Tourbillon: ferme jusqu à 
Narcotiques anonymes: 322 90 00 Tan- mi-mars 1998. CTSTPTWÏM \\W7t _ f_
neries 4 Sion CMS subregional Sion, Salins, Les ££^^^^y£^g Hk t̂tli,
Antenne sida: Valais rom., tous les jours Agettes'. Veysonnaz; avenue de la Gare méd-co.s,cia| du district: tesauf sa et di, Condémines 14, Sion, 2

^Pt r̂ .̂ l^lllffl  Ï Zj J™ pice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-ert
322 87 57, fax 322 99 73. micile et au centre, 32414 26. Consultation £ . 

f£jé Antenne diaX
Centre de consultation pour victimes mère enfant, cours de puériculture Croix- 4g5 fo 33
d'agressions: Valais cent, 323 1514. Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412. p Senectute. |0SDice saint-Jacm
Maladie de Parkinson et autres trou- Aides familiales 324 1455-56. Centr'Aide, *»

2f™ 
e
™%}T_fn_ \Z _T_

blés: me dès 10 h, rampe Saint-Georges 2, towK 324 1 
VL___ _r___ r__ non-réponse 475 7817 .

32*.,*343.2* , __]___ ¦ hfiLn? & H=?,?H»?™ Clinique Saint-Ané: Visites: ! 3.00-15.1)
Bibliothèque cantonale: r. des Vergers, moson: bâtiment foyer Haut-de-Cry, et19 00-20 00
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve . 8-12 h 345 32 85. Soins à domicile et au centre, M ; A|coo|iques anonymes: L'Ami
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt 34f 32 85 ou 346 4434 Consul ation mère ££_, ^" o 'h au hyeSscain Sdès 10 h), 13-17 h. enfant, aide sociale, aides familiales, servi- 353 75 59 

u '
Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve «d'entraide bénévole. - Garderie d'enfants.lu au ve 8 h 30-1 !•
14 h 30 -19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. ÇMK de Nendaz. bâtiment foyer Ma 30 et 13 h 30.18 h daB ,es dasses prim
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Coeur: Vallée Basse-Nendaz, 288 31 27, fax Sage.Femme servce: accouchemes
lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. 288 3 4?- Solns a domicile et au centre, am?u|atoirei 157 55 4,
Ludothèque: Centre scolaire du Sacré- consulta ions mère enfant, aide sociale, ai- Samaritains: matérie sanitaire: M_ M
Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18 h. Rens. î
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b!"f,™̂ mic,,_ . .aa 1/1 m f°yer Saint-Jacques, 4S 29 52. Exercice 2i

5. Philippoz 203 24 33. C"SS d" C°*e,aQ
u: G™'.suat, 399 14 00, m£ du moi_ _ 20\

Fédération romande des consomma- ™baz; ,lt „ _ ¦_ '. • - S ' ¦ . ? Musée cantonal d'Hstoire militaire
teurs: FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je * f̂' 398 1 ,63' Soms

k 
a domicile et au château de Saint.Maurtei L'armement| te

14-17 h, 323 21 25. ce.n. re' Consultations mère enfant, aides fa- uniformes et |es dra d_ . ^.^
Ass. valaisanne des locataires: Grave- ™|'| s' aide sociale bénévoles. va|aisan_ de 1g15 /,_ . ¦ 
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lone 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. ™K du val d Hérens Euseigne: jm. sauf  ̂  ̂w 2 h ( 1M ̂  h
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto- 28j l2/! \̂ 'f

x 2 °Lf
ZJ3:«^SfAS' Bibliothèque et ODIt PI. Sainte-Mari.

matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h. "Lfil- M_ _  
'SS?UJST_ - , £  ' m 11 80- Nos servicessont ouverts grî

Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 a
Jt±Z mLh H,, «¦?,£ SS £ « tuitement a tous lu' ma'ie' ve' de 15 hi

h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de nata- chambre lmmob- du Valals- 323 21 56' 17 h 30 (Odis), 18 h (ht), 18 h 30 (sali
tion, plongeon et sauvetage, 32412 65. m_ ___________________M_ _' __ ____ de lecture)' me et sa de '4 à 17 h (17 h !i
Natation: 1er ve 1e*r cours à 14 h 15 (dé- I lTj F." ¦ J ''T1V---I ___!(*)*'^il salle de lecture) . SecteurOdis fermé le 11
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma- liBBaaÉC jie m̂mM Prendre contact pour visits de classe etei
le. Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 positions.
Patinoire. Centre équilibre au public: - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. Salvan: Piscine couverte, chauffée et sa.
Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 721 9721 et 721 9 550. na, tous les jours 9-21 h.
14-19 h. Centre médico-social de Martigny: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂rue de l'Hôtel-de-Ville 18B. Pour les com- î Tf^PflffH 
_W_

_J7iïmunes de Martigny, Martigny-Combe, Fully, MXM_______-_______-__-H H____I____I
Bovernier, Salvan et Trient Hô „ ,. 473 ! 7 31 . heurs . des visitHService infirmier: 721 26 79; permanen- tou^|esj ours: chambres cormunes 14-161
«? du. u

9 
a" f de 1.4* 00, a ^*

00 
f. -d-e et 19-20 h; privées 14-20 h.
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7'̂  ln ̂ °i°£; in

S wee,ktndS f J°urs, ferl6S Centre médico-social: France 6de 15.30 a 6.30; en dehors de ces heures 475 78 ,, _ Antenne diabèe. 475 ?8 „
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internatio- le secrétariat répond. Ass va! femmes renconres travail
nal St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine Consultations mère-enfant: 721 26 80, mamans

' de iou'r 471 2 50 (02/
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints pendant les heures de bureau. 322 10 18 9-11 h lu'au ve
Coeurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di Infirmières scolaires: 721 26 80, pen- Sage.Femme service: ' ccouchemer.
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la dant les heures de bureau. ambulatoire 157 55 44
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf Services des aides familiales: Samaritains- matériel sanitain
je et sa 7.45. SIERRE: ptieuré du Sacré- ™ 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 47™™S 471 42 91
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se- et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je Service sociai D0Ur handioDés nhvsi
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7 15. . de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de- aS™ et menta^-Av de France*hors de ces heures le secrétariat répond. 471 77 71 
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c°Q „u„h Allaitement maternel: GAA. de Mo.I H» 11 M=J» 1 ¦ . iT'T» ['>.<^^ Antenne diabète: 722 99 72 , 14-17 h. th „_ .,lr-_ . /m ci en A _ . -IR _________A________________k______m service social handicapés physiques ?7TAT 471 dfi sq 471 fil _

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur- et mentaux: Centre médico-social régio- T„ ?,„' ' *
9i6' fitrflt „^!l
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.„„«„Ita CIRENAC Planning familial, ensuit cor,

_____
_m__m_____-_____m____m_ __ ?!_ ?_ ?_____¦ . Tlfm L. sn plr" î ales, France 6, Monthey, 47156 11.

ITTraWH ffli tlons grossesse: Gare 38 722 66 80 Per- 'Ce
y
mr_ d_ anonyme/sida , ur rende:

BK___________I__________-___________ I manence et rendez-vous: lu 15-17 h, ma vous 475 78 14
Sion: 9 45 culte avec culte des enfants. J™* % S^g 

« t a  res ' mères: Chablis VD-VS
Saxon: 10.15 culte avec culte des enfants. r_.r _ ,H R-nj -, ,,nll- lr_ S7 17 ' 3 485 30 30.
Martigny: 9.00 culte. Lavey-Saint-Mau- f'I,; * |.Jlw«L. „t _ lli_r_ _i- R Pro Senectute: Av. de fance i
rice: 10.30 culte. Monthey: 10.00 culte, » 722 5I77 rPXl« 778 ?4 64 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, H16 h.

ÏTZ \T_ _̂,!;_<_b?a ._ Wt Nd&£3_3£^Sî*a %!%6cihauds à domiïi,e: 4713121 «
a Vouvry a 10.00. Montana: 10.15 culte ,,,,,;_ „nt

r,-,, 7K %< R_ . Vc ,,,,- K1 „ 4/2 bl bl.
français. Sierre: 10.00 culte français des :™£™H„, li_l 7. ?««7 GrouPe ** EsPoir: ma 20'0( maiso!
familles. Loèche-les-Bains: 9.30 culte al- r»„*

°" H» rn̂ Vatinn n«..r «irtimoc des Jeunes, r. de l'Eglise 10. Réuiion ouv.
lemand, 10.45 culte français. Sessions" B ? vZ ft£5 le 2e ma du mois' (079) 353 75 69

J 
a9re",ons> Bas-Valais, (024) A|.Anon: Groupes familiaux «Joe» , Ton

__wmÊr_______m__m______________rt_____________m _ ¦ _ _ ¦ ¦ ¦ r- les ma à 20 h, 4e ma du mois: sènceo.

KnPM 18.00. Champsec: di 9.30. Château- DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-RID-
B_IM_________- neuT: di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di DES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. SAIL-

flvep- ri- onn 7II_AI M> . _  ru_ 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et LON: me 19.00; ve adoration 18.00, messe
_ l_ _ 'J\ac _ i rii n nn 1 'L„r_til = li»,. 18-00- Ermitage de Longeborgne: di 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON: saLAIS: sa 18.00 di 10 00. L adoration a lieu 8 3„ Saint_Thlodu|e: sa 17.30 {ail.), di 18.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa 17.00.dorénavant le 1er vendredi du mois à I égh- gj0 ( „ } Missions 

_
n ,angUes

v
é,ran.se de 17 a 19 heures et a 9 heures, messe ères. ita|ien. dj 10 .45 a st.*théodule; es- \m____________________nmmm_mm______met bénédiction CHANDOLIN: sa 16 45 (hi- » ,. dj ,, 30 à N D de G|arier (r de , ¦WjTJT RTJver), sa 19.30 (ete). CHERMIGNON: Des- "f- ',. 3) . DOrtuaais' di 11 15 à Châteauneuf 

^^^^a______l___________________________ «
sus: je 9.45, 19.00, ve 19.00. 1er ve mois çAINT-'LÏONARD- « 19 nn Hi m 15 ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
19.00 chap., 19.30 messe, sa 18.30, di 3"1™1 LCU"«KU- sa i»-"". ai. IU. I _ . 

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
10.15 (mois imp.). Dessous: me 19.00, di _____ _̂ _̂ _̂mmm________________________m CHAMPEX: sa 17.00. U FOULY: di
9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé: J ETT 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSP1-
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di ^̂̂ ¦"" ¦¦ '̂̂  ̂ CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT: BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa Saint-Romain: église parois, di et jours di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
18.30, di 9.30. GRIMENTZ: sa 20.00; di de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si- mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
10.00. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI- 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
ve du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, GNE: di 19.00. EVOLENE: sa 18.00, di VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
lu et me 8.00, ma, je , ve 19.00. Home: di 10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di 10.00. sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: U SAGE: sa 20.00. LES HAUDÈRES: di 9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
sa 18.30, veille de fête 19.30, di 9.00. 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa 19.00, 10.00. Station: di 18.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa di 10.00. NAX: sa 19.15, di 8.30. SAINT-
19.15 , di mois pairs 10.00. MONTANA: MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La Luette: sa ._ ^._ WZ___ W__T__ J_ 1_ W_______
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en 19-30 3e et 4e de sept, à juin. Di 9.30 1er ĵ|g ĝ|j ĝQJg2||
semaine tous les jours 18.00; 1er ve: 15.00: et 2e de sept à juin. Eison: di 11.00. VER- ....... . . ai ,. , . „ , ,.
adoration, 17.30: temps de prière commu- NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa ALLESSE: 1er et: 3ei d: du mois 9 ,3 0
ne 18 00 messe bénédiction du Saint-Sa- 7.00. THYON 2000: d 17.00 sa son de CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
rémen! °Sffl 0 e sa son ski Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: mois impairs di 10
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tous les jours à 9.00; Villa Notre-Dame: ™£. Pa'rsi JK;,™?  ̂T.% Z,,1 o nn. „„ .„„,;„„ ionn . U.M« ._ III . __________ _____________________ Palrs: sa 18.00, mois pairs: sa 19.15 di
', ! u ' Montana-Villa- , , WU §.30. FINHAUT: di 10 00. GIÉTROZ: di
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a,A9-£2._ JÎ .  ,r05: BE-DE-CUGES: di 11.00. CONTHEY: Sigismond: sa 18.00, di 10.00, messe des
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l Aven: sa 17*45' ma 19*30 ' veilles de fêtes rnalades; 18.00. Abbaye: di 9.00. Capu-10.30. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. n.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve, cins: di 8.00. Notre-Dame du Scex: di
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 17.45, 19.30, jours de fêtes 10.00. Daillon: di 1515 Epinassey sa 19 30 SALVAN:(ail.) 19.30. Confes. avant messe et sa dès 9.00, me 19.30, veilles de fêtes 19.00. Les Marécottes' sa 18 00- Salvan- di
16.45. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), Saint-Séverin: di 11.00, me 19.30, jours 945 Le Trétien- di 17 30 VERNAYAZ:
19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). de êtes 10.00. Plan-Conthey: sa 17.30, di sa 18.00, di 10.00.
Confes.: sa de 16.00 à 17.45; semaine 8.00 9.30, me 8.30, je, ve 19.30, me 8.30. Sen-
(all.) sauf le sa, 18.15 (fr.) sauf le lu. Messe sine: ma 8.00, ve 19.30. Bourg: 2e je du ___________t____ T____ _ ^___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\
en italien, di 9.00, av. Mercier de Molin 3. mois 8.00; Châteauneuf-Conthey: sa BlT;_7 HI
_ _ r _ _ A_ < _, 01c MI I.M. .,. 1D nn _ ', - i o _ n  _ -_ 1 n _n ........ A. .... a:.t ______

Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC: di Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles de fêtes malades- 18 00 Abbaye- di 9 00 Canu- betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- Ass. val. femmes, rencontres, travail: du valais, le ma dès 19 h.
10.30 SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. 17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve, cins: di 's.OO. Notre-Dame du Scex: di sjonshaus. ™mans de jour 722 68 5 • F^J- Ecole des parents du Valais roma
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 17.45, 19.30, jours de fêtes 10.00. Daillon: di 1515 Epinassey- sa 19 30 SALVAN: Eglise évangélique de Réveil. - Rue de 322 10 18, 9-11 h, du lu au ve. Conseils Monthey: 471 53 07; Vouvry: 481 32
laJ'*ic19

^
3°* Confes avant messe et sa dès 9.00, me 19.30, veilles de fêtes 19.00. Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: dl la Moya 1, Martigny. Di 9.45 culte et sain- ° l̂ l̂l% l̂& nn,,r __ \__ 

1. __mi Chambre immob. du Valais: 471 53
16.45. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), Saint-Séverin: di 11.00, me 19.30, jours 945 Le Trétien- di 17 30 VERNAYAZ- te cène, garderie et école du dimanche Matériel médical pour soins a domi-
19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45 , 18.00, (fr.). de êtes 10.00. Plan-Conthey: sa 17.30, di sa 18 00 di 10 00 ' pour les enfants; me 20.15 , étude bibli que «île* Pharmacie centrale , Martigny, p̂ p***************************************™*****»»^
Confes.: sa de 16.00 à 17.45; semaine 8.00 9.30 , me 8.30, je , ve 19.30, me 8.30. Sen- et prière. 722 20 32. Samaritains: objets sanitaires: 1X5 ¦UZjj
(ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.) sauf le lu. Messe sine: ma 8.00, ve 19.30. Bourg: 2e je du ____ _̂ _̂mmi_—_r_———____ Eglise apostolique évangélique, cen- 8- Cayin, 723 16 46 et M. Berguerand, .,_ .-. . _
en italien, di 9.00, av. Mercier de Molin 3. mois 8.00; Châteauneuf-Conthey: sa W _ l _ ?. __VM tre Art de vivre, Champsec, Sion. Di: 722 38 80 ou 722 66 55; cours sauveteurs: Hôpital de Bex: 463 12 12.
Géronde: di 9.15. Muraz: ve 19.00 , di 18.30, ma 19.30. Mayens de My, Biol- __ _̂ _̂ _̂m__tM_ WÈ_____________ 9.30 culte, garderie , école du dim.; je: étu- Mme Gay-Crosier 722 66 55. Police: 463 23 21 ou 117.
9.15. Confes. 30 minutes avant les messes. laz. Godé: di 11.00, (24 août y c). VEY- CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. CHOËX: de bibl., prière 20.00; sa: groupe jeunes, Pro Senectute: r. Hotel-de-Ville 18, Service du feu: 118
Notre-Dame de Lourdes: di 9.00 (port.). SONNAZ: ve 19.00, sa 19.15 , di 9.00. di 10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa 19.00. 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je: 20.15 ™ 2fi 4J* I". me, ve, 8 h 30-9 h 30. Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-1
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di Collombey: di 9.00, me 8.30, ve 19.30. réunion; di: culte 9.30. Monthey, rue du F°yer de jour Chantovent: personnes ou sur demande au 463 18 71
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00; église 10.00, ve 19.00. Haute-Nendaz: sa Collombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie, école âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et 485 18 26.
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. 17.30, di 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar: di di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Chapelle des du dim.; je étude bibl., prière 20.00; sa: « 8  h 30-17 h 30 Cours Croix-Rouge: Association vaudoise des Iocatair
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17 45; di mois 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00, sauf Bernardines: di et fêtes: 10.30, semaine groupe jeunes 20.00. Baby-Sittmg, 785 22 33; cours puériculture Les. l i 1 et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h
imp. 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di 18.00. 1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er 7.30. MONTHEY: église paroissiale: sa Egiise évangélique de Sierre (Stadt- J.85 22 33 ou 722 66 40. (café de la Treille).
RANDOGNE: chap. ve 8.30; église Dételle du mois. Saclentze: ma 19.00, le 1 er du 18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00 mission): rue du Bourg 63, Sierre, di 9.30. ^oupe 

AA 
- Aurore: (079) 353 75 

69. 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30. mois. Condémines: lu 19.00, le 1er du (it), 18.00. Closillon: sa 17.00. TROIS- Assemblée évangélique de Sion: route L" a 2°  ̂ av. d Oche 3, sous-sol centre i_ff*TFS \_\_T\__

LOC- 2e di mois 19 00 mois. Bieudron: me 19.00 , le 1er du mois. TORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di 9.30 protestant. Reunion ouverte tous les 5e lu, ||JiJt________________________________>i_i
Fey: ma 19.00, di 10.30. Aproz: lu 19.00, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. culte et école du dimanche; me 20.00 étude Plus sur demande. Police-117

W___M_M_MÊË_ _ W_____________ sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00; di 10.00 et VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa bibli que et prière. Saxon groupe AA du Rhône: centre Service du feu - 118
K1I*XÎ9 18.00; ma, je 19.30; me 8.00; home (sauf 1er sa du mois) 18.30, di 10.00. Assemblée évangélique de Charrat: protestant (sous-sol), r. du Village , sa 20 h. Hôpital- 468 86 88

_ _ _ _
¦,. _._ __ __ ionn wi o .n :_ _ ._ Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. MIEX: 1er sa du mois, 18.30. AIGLE: sa ancienne maison de commune, tél. Séance ouv. sur demande, 323 30 72 No- Association vaudoise des locatair

_ --
_ _ _££¦!«> Hi n on 1 « lel ui 1« l_ : . 18*00 ' 19*00 (i,alien)- 20*30 (P^ugais); di 746 27 40, 723 13 27. Di 10.00 culte; ma tre-Dame-des-Champs: ve a 20 h 30, Les 2e 4e me du moi 14 h 30.16 h (GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30. |̂ ^BBrTWWflWW(M____________l 10.00. Saint-Josep h: sa 19.30 (messe en 20.00 étude biblique. salle Notre-Dame-des-Champs , près de tel de Ville )Groupe de prière ma 20.00. inversion tous ¦ÛmjTETÎÏJ croate 4e sa du mois), di 8.30. OLLON: di l'ég lise. Réunion ouv. 1er ve du mois, A| Anolr GrouDe «Trésor» tous les jles derniers di du mois; me 8.30 adoration ^^^¦É_______________K________________ I 

(chapelle). ROCHE: di 9.30. COR- ___________^mmt_ U_ _ W___ mm____m 767 12 70 - Octodure: me à 20 h 30, bât. "' h 30 1er ie du mois séance ouvjusqu 'à 10.00, ve 18.30; 1er ve du mois BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa BEYRIèR: ^a 20 .15. LE BOUVERET: pa- 1-^rCT 
Grenette , Martigny-Bourg, 722 85 01 , 50VDar

°
t;is

1
s
e; ' s s718.30 adoration de 8.30 à 18.30. CHAM- 19.00, di 7.30, 10.00 , 19.00. ISÉRABLES: ro

"e sa 19 00 di 10 00 (alternance avec 
_____________ÉBÉ_____________________B__________ I 7 4 5 1 7 6 1 . son paroisse , sous sol.

PLAN: sa 18.00. LES AGETTES: sa 18.00. sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di Port-Valais) Monastère Saint-Benoît- di E9|ise néo-apostolique. Communauté Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles, ,—^̂^ Î^ -M
SALINS: di 10.30. SAVIÈSE: Saint-Ger- 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: 930 Ecole des Missions: di et iour 'de de Martigny, avenue de la Gare 45; culte: tous les ve à 20 h 30, 2e ve du mois: séan- I ** _ J "« t' MU. 4
main: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30, 10.00. paroissiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 fêtes 10 30 LES EVOUETTES: sa 19 00. di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, ce ouv. à Notre-Dame-des-Champs, (̂ê______^__________________________ -_>
Tous les soirs sauf ve et sa, de 20.30 à (port./fr.), 10.30, 18.00 (ital.); semaine PORT-VALAIS: di 10 00 (alternance avec rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. 722 80 13 et 761 19 17. Groupe «L'Instant Service social pour handicapés ph)
21.15 , adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je Le Bouveret) ' Egiise de Jésus-Christ des saints des présent», tous les lu à 20 h 30, 2e lu du ques et mentaux: Spitalstrasse
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00. Drô- 19.30. Com. ital. église paroissiale, di ' derniers jours. Réun. de culte di mois: séance ouv. centre des loisirs (derriè- 923 35 26 et 923 83 73.
ne: me 7.50. Home: je 16.00. SION: Ca- 18.00; com. port., église paroissiale, di _m _̂ _̂w________________________ 9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble re l'hôtel du Grand-Quai, Danielle Alcooliques anonymes: me dès 20 h
thédrale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et 9.00. Martigny-Croix: sa 19.00, di 9.30, M-fTT Cap-de-Ville , Sion, 23 21 61. Egiise ad- 346 47 57 et Mary lise 722 59 46. Rhonesandstr. 6, 923 43 05, 923 43 21
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes semaine ve 19.30. Martigny-Bourg: sa __¦_¦ééé___é___I•¦¦¦¦¦ _____m ventiste, Sion: r. des Casernes 25. 9.00, Ligue valaisanne contre les toxico- 923 62 46. Naters , 923 80 42.
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, 19.00, di 10.00, 18.00; semaine 19.30. La MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- étude de la Bible; 10.15, culte. Martigny: manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de- Association val. des locataires:
sa 17.45.Sacré-Cœur: sa 18.00; di 8.30 et Fontaine: je 15.30. CHARRAT: semaine pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. ch. de la Scierie 2. 9.15, étude de la Bible; Ville 18, Martigny. Permanence tous les gen, Brigue, 923 21 39, le 2e ma et I
10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di 10.00, me 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di 9.30. RID- MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma 10.30, culte. matins. 721 26 31. du mois au restaurant Touring-Mûllei

f

_w- _̂wr__m ___wr___m . _ c ¦ . 4 les ma a _u n, ie ma ou mois: sancee.
r̂ HTF^Ç ŵ¥_^^raTf^rff3« Centre Suisses-immigrés: Grave one 1, „__ ,„ -__ ;--_ J„_ ¦,_ .„„_ ._ . J„ i'i„i;,_ i f
I Ti I Util fMM_i_______\ Sion (1er étage) 323 12 16. Accueil , infor- 471 .1 38 et 471 37 9. ^
Evangelische Stadtmission Sion: Blan- mations cours de français gratuits: lu, ma, outremangeurs anonymes: aides m
chérie 17,, Telefon 23 15 78. Deutscher Got- e ve 14 h 30, vei 19 h 30. Lu, ma, je, „__ c£mpu|stifs, m(f 2() h, malson )3
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag 14-18 h, me, ve 18-21 h. jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le II
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- Sage-Femme service: accouchement J

me du mois 47| 37 91
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- ambulatoire, 157 55 44. Association val. des locataires: C_
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- Ass. val. femmes, rencontres, travail: du Valais le ma dès 19 h
sionshaus. mamans de jour, 722 68 57. Perm.: _ . d ' Darents du'valais romani
Egiise évangélique de Réveil. - Rue de 322 1018 , 9-11 h du lu au ve. Conseils u__ t_ % 471 53 07 Vouvry- 481 32 £
la Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et sain- orient pers. et prof . . . . Chambre immob. du Valais: 471 53 8



S P E C T A C L E S

C O N CE R T S

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (027) 471 62 67.
Le 22 novembre à 20 h 30,
The Best of Broadway
par l'Ensemble impérial
de Varsovie,
comédie musicale interprétée
par septante artistes.
Les 28 et 29 nov. à 20 h 30,
Les Poubelles Boys
et «L'école des maris»,
de Molière,
production du théâtre
de Vidy-Lausanne.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (027) 471 62 67.
Le 3 décembre à 20 h 30,
«Le pays du sourire»,
opérette de Franz Lehar,
direction musicale
Bruno Membrey
et mise en scène
Michel de Carol.
Le 9 décembre à 20 h 30,
The Stars of Faith,
negro spirituals
et gospel songs.

Les Poubelles Boys et «L'école des maris», Monthey théâtre du Crochetan les 28 et 29 novembre à 20 h 30. ma™ del curie

D'HISTOIRE NATUK__ll_i_J_;
Avenue de la Gare 42
Du ma au di de 14 h à 18 h,
Collections permanentes,
«La f aune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
Expo Cristal de roche jus
qu 'au ler mars 1998.

CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Fermé jusqu 'à mi-mars 1998.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h _
et de 14 h à 18 h visites
guidées publiques
le ler samedi de chaque
mois à 14 h 30,
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

MUSEE OLSOMMER
Tél. (027) 455 68 22.
Jusqu'à fin juin
les sa et di de 14 h à 18 h,
Peintures
de Charles-Clos Olsommer

E X P O S

E X P OS

C O N CE R T S

S P E C TA C L E S

EX P OS

S P E C TA C L E S

E X P O S

GALERIE A.R.T.
Rue Bourg-aux-Favres 18
tél. (024) 472 12 70.
Jusqu 'au 31 décembre
du lu au ve de 14 h à 19 h
et le sa de 14 h à 17 h,
Marcel Hermetey
«La magie des pierres»,
20 toiles acryliques,
créations exclusives.

FONDATION concert en Valais.
PIERRE GIANADDA Le 23 novembre à 15 h,
Tél. (027) 722 39 78. Jacky Lagger
Jusqu 'au 18 janvier, billets che,z Ticket Corner
tous les jours, de 9 h à 19 h, Pnx famille 40 francs.
icônes russes de la galerie 
Tretiakov, Moscou. E X P O S
FONDATION
LOUIS-MORET TOUR LOMBARDE,
Tél. (027) 722 23 47. AU BOURG
Jusqu'au 14 décembre, ^"̂ "-"{fS!5,,
tous les jours , sauf le lundi tel. (027) 346 72 32.
de 14 h à 18 h, Jusqu 'au 21 décembre ,
Irène Wydler , gravures du me au di de 10 h
et dessins. à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

John Morf , huiles.
Visite suidée du site
à la découverte
du passé médiéval du Bourg

E X P O S

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2,
tél. (027) 722 79 78.
Jusqu 'au 7 décembre
peintres en exil
mythologie du Nord
et scènes de vie
du village af ricain.

GALERIE D'ART CARRAY
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 29 novembre,
du me au sa de 15 h à 19 h,
Gloria Avila, huiles
thème «Espaces intérieurs»
Marzo-Mart, sculptures
et gravures.
MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 21 décembre
du ma au di de 14 h à 18 h ,
«Ragamala»,
écouter des couleurs
peindre des sons
avec les artitses
Tilak Gitai , Francine Mudry ,
Monique Jacot, F. Ascari.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. du Gd-St-Bernard 4.
tél. (027) 722 91 92. les succursales de la BCV. tél.(027) 322 85 93. ; cmquantenau-e. Le 29 novembre i
Jusqu 'au 23 décembre, Le 22 novembre à 20 h 30. Les 27, 28 et 29 nov. à 20 h 30, GALERIE BASILIQUE DE VALÈRE «Hânsel und Gre
du lu au ve de 14 h à 18 h*, Axelle RED Los Dos. GRANDE-FONTAINE w_ ,rmâ \,^n,. . m\ m.r . \ . ._  opéra en trois ac
«Le f leuve un jour», «Sans plus attendre», Les 4, 5 et 6 déc. à 20 h 30, Tél. (027) 322 43 51. J. erme jusqu a mi-mars uab ensemble
photographies de Suzi Pilet. elle donnera son premier «Emerentia 1.13» Jusqu 'au 21 décembre , du MUSÉE CANTONAL Bienne-Soleure.

du passe médiéval du Bourg. PETITHEATRE Je lu de ù h à 18 h Su!' GALERIE ST-LAURENT
E X P O S  * n ,~ , ^

c
,$?^9ï£?f

etel du ma au ve de 9 h au 12 h Jusqu 'au 5 décembre, dutel.(027) 322 85 93 et de 14 h à 18 h 30 lu au sa de 14 h à 18 h,
HOME LE HAUT-DE-CRY Le 22 novembre a 20 h 30, et sa de 9 h à 12 h Maria Fux, soie,
Jusau 'au 30 novembre S P F r T A r T F* . «Zedane», et de 14 h a 17 h, Brigitte Heinzmann,j usqu au OU no vern pre ï . _ J _ _ . l_ l # *L , L_ _ , î .  Danièle Zufferey chante Hinaekian, t . n _ _ _ l a in_
et le dfde l 4 h à l 9 h sur des arrangements rétrospective 1967-1997 %t Susanne Loretan,
Les artistes SALLE DE LA MATZE d'Antoine Auberson. huiles, techniques mixtes. aquarelles.
et __7isan

e
s

S
de Vétroz. _Zg^\£Tt_ _m" THÉÂTRE DE VALÈRE MUSÉE CANTONAL

¦¦- __ __ __ _ ___. t P . _ _ n _ Pr _ U v . _ 9 _ h ._ Réservations, OT Sion DES BEAUX-ARTSLe 28 novembi e a 20 h 30, tél. (027) 322 85 93. Place de la Majorie 15. 
,_m_______j^^̂ m«mml»_.

__ T Li V l v Â H - l —  V _ t _. 11 _.. _ _ ! _ _ £ ! _ _  l l l  i C __ . -f—* m * -i « /-* i

i comédie burlesque Le 4 décembre a 20 h 13, Du ma au di de 10 h S P F C T A C T E S
r n M C F l ? T< -; «Programme minimum» Les Gospel Voices, a 12 h et 14 h a  18 h a r c L ¦ *m i E a 
L U N V C K 1 !)  avec Terri Shane et Lime. 12 chanteurs et musiciens. es visites guidées ont lieu

les 1er et 2e jeudis LA POSTE
SALLE POLYVALENTE PETITHÉÂTRE D „ „ du mois à 18 h 30, Location la Poste
Location dans toutes Location OT et Billetel E X I* O S Exposition du tél. (027) 946 76 50.

Guy Montagne à la salle de la Matze le 28 novembre à 20
h 30. spectacle services

de Corinna Bille, me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
interprété par Rita Gay. le sa de 10 h à 12 h

et de 14 h 30 à 17 h,
THEATRE DE VALERE Léo Andenmatten,Réservations OT Sion, f ondateur du carref our
tél. (027) 322 85 93. des arte.
Le 26 novembre à 20 h 15,
«La f erme des animaux» ESPA,CJ? AMBUEL
d'après Georges Orwell, Grand-Pont 29.
adaptation d'Alain- Du 27 nov. au 21 déc,
Julien Brunel du ma au ve de 14 h à 18 h 30
Jeu: Gilbert Ponté. et le sa de 10 h à 12 h
Le 11 décembre à 20 h 15, et de 14 h à  17 h,
The Classic Buskers Jacques Biolley
Michael Copley et Ian Moore. dessins, pastels et huiles.

GALERIE DES VERGERS
P O N C E R TS Renseignements
 ̂w  ̂ ° tél. (027) 322 10 35.

HOTEL DE VILLE
Le 29 novembre à 18 h,
le quatuor Sine Nomine,
oeuvres de Schubert ,
Dutilleux et Schumann.

LA SACOCHE
Le 22 novembre
Tex présente
«Enorme dossier»,
soirée comique.

FAC
Jusqu 'au 27 décembre
du lu au ve de 14 h à 18 h
et sa de 14 h à 17 h,
Hervé Graumann, peintures

HÔPITAL DE SIERRE
Jusqu 'au 4 janvier /du lu
au di de 10 h de 22 h,
Christiane Besse,
natures mortes.

GALERIE DU BOURG
Du ma au s.a de 15 h à 19 h,
Luc Lathion, peintures.

MAISON DE COURTEN
Tél. (027) 456 26 46.
Jusqu'au 23 novembre,
tous les jours de 10 h à 18 h
Rilke & Rodin, sculptures,
dessins, photos, lettres,
livres et manuscrits.

CHÂTEAU DE VILLA
Tél. (027) 456 35 25.
Jusqu 'au 30 novembre
du ma au di de 14 h à 17 h,
Vigne., vin...
et dessins de presse.

MAISON DE COURTEN
Du m'a au di de 15 h à 19 h,
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino
et paysages»,
aquateintes et gravures
de Friedel Peisert.

E X P O S
MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di , de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h .
l'armement, les unif ormes
et les drapeaux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

_M _ _i$_ ___ l r

>___ . _ _ _ }. ::i|:S:.S:4BSï::|

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2,
tél. (027) 722 79 78.
Le 5 décembre à 21 h,
«Af rique intime»,
une nuit de contes,
Manfeï Obin , conteur
et musicien,
repas ivoirien dès 19 h.
Le 13 décembre à 15 h,
Théâtre les Bamboches
présente:
«Mischa et ses f rères»,
spéciale de marionnettes
pour enfants dès 4 ans
et tout public.
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La célèbre poupée s'offre un nouveau lifting:

moins sexy, plus réaliste, plaira-t-elle toujours autant?

lifting?

44% du chif-
fre d'affaires
total de Mat-
tel. Les ven-
tes ont mê-
me progressé
de 24% en
1997, au
cours des
trois pre-
miers trimes-
tres, et de-
vraient ap-
procher les
deux mil-
liards de dol-
lars pour
l'ensemble
de l'année.

Ces chif

idd fres .ment
ne santé de l'actuelle
Alors pourquoi ce

confir-
la bon-
Barbie

Mattel «doit continuer à élar-
gir la gamme des Barbie, c'est
l'un des ingrédients du suc-
cès», explique Brian Eisen-
barth, un analyste de San
Francisco. Elle doit être «mise
au goût du jour», souligne de
son côté Chris Byrne, un autre
spécialiste. «Elle est avant tout

LE MOT MYSTERE i 9t> .
Définition: composition musicale, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

une poupée à la mode.»
Barbie est une habituée

de la chirurgie esthétique.
Vendue à plus d'un milliard
d'exemplaires depuis son lan-
cement en 1959, elle a déjà
subi plusieurs liftings, notam-
ment en 1967 et 1977. Mais
ses formes toujours plus par-
faites ne sont pas du goût de
tout le monde. .

Des féministes américai-
nes et des groupes de défense
des enfants critiquent la sil-
houette «irréaliste» de la pou-
pée, qui crée, selon eux, un
idéal de beauté trompeur que
les petites filles ne pourront
jamais atteindre. Kelly Brow-
nell, une psychologue de
l'Université de Yale, a même
conclu dans une étude pu-
bliée en 1995 que des icônes
de beauté tels que Barbie pro-
duisaient des représentations
malsaines chez les fillettes.

Foutaises, rétorque le Dr
Robert Schacter, un psychia-
tre de New York. Une poupée
comme Barbie est «un véhicu-
le de jeu créatif.'» qui se prête à
toute sorte de scénarii ludi-
ques, qui n'ont rien à voir
avec la beauté, dit-il.

MICHAEL WHITE (ap)
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: critérium

Réalisé par Jean-Pierre Jeunet («La cité des enfants pei
dus»), avec dans le rôle d'Ellen Ripley Sigourney Wea
ver et avec Winona Ryder et Dominique Pinon.

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.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pour une nuit
Samedi à 19 h 15, dimanche à 18 h 30 14 ans
De Mike Figgis, avec Wesley Snipes, Nastassja Kinski.
L'adultère et le coup de foudre traités avec humour et
originalité. Wesley Snipes, prix d'interprétation masculi-
ne Venise 1997.

Le pari
Samedi à 17 h 15 et 21 h 30, dimanche à
14 h 30,16 h 30 et 20 h 30 10 ans
De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères se détestent et pourtant décident
d'arrêter de fumer. Devenus obsèses et invivables, s'en-
chaînent gags et quiproquos, une comédie fumante.

LUX (027) 322 15 45
Bean
Samedi à 15 h, 17 h, 19 h et 21 h, dimanche à
15 h, 17 h 30 et 20 h 7 ans
De Mel Smith, avec Rowan Atkinson et Pete Mac Ni-
chol. Un monsieur catastrophe puissance 1000.
Héros d'une célèbre série télé, Rowan Atkinson est un
comique cosmique.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
La rencontre
Samedi à 18 h 45. dimanche à 18 h France
D'Alain Cavalier.
Une homme et une femme s'aiment et se le disent,
mais on ne les volt jamais à l'image. Un essai chaleu-

:;reux;;sur l'intimité et le partage, traversé d'une étrange
'poésie

The Full Monty
Samedi à 16 h 45 et 20 h 45, dimanche à 15 h
30 et 20 h 30 j 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilklnson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.

, MARTIGNY ' .
"
, -.,;. ,-

CASINO (027) 722 17 74
Grande première
Allien 4 - La résurrection
Samedi à 16 h 30,18 h 30 et 20 h 45, dimanche
à 14 h 30,17 h et 20 h 30 16 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Sigourney Weaver et Wino-
na Ryder. Un tour de force scénaristique et visuel qui
marquera le cinéma fantastique.

CORSO (027) 722 26 22
Bean - Après lui le déluge
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 19 h 7 ans
De Mel Smith, ave Rowan Atkinson.
Journal intime (Caro diario)
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
De et avec Nanni Moretti.
Film d'art et d'essai.
Le mariage de mon meilleur ami
Samedi et dimanche à 21 h 10 ans
De P.-J. Hogan, avec Julia Roberts, Dermot Mulroney et
Cameron Diaz. Une comédie sentimentale, pétillante,
étinc-llante.

M

oins de fes-
ses et de
seins, plus de
hanches et
moins de

maquillage: sacré lifting pour
Barbie! La poupée, symbole de
la féminité pour les petites fil-
les du monde entier, exhibera
à partir de l'an prochain une
nouvelle silhouette moins «gé-
néreuse» - mais sans doute
plus réaliste - et un visage aux
traits affinés.

Depuis sa création en
1959, Barbie a déjà subi quatre
fois des modifications esthéti-
ques. Le dernier lifting préparé
par la société américaine Mat-
tel vise à rendre la poupée aux
mensurations de rêve
(96-46-86, à l'échelle humaine
adulte) moins plantureuse et
plus proche du physique au-
quel les jeunes Américaines
peuvent prétendre.

La Barbie new look aura
donc la taille moins fine, les
hanches plus développées et la
poitrine moins arrogante. Côté
visage, le maquillage sera allé-
gé, la bouche moins sensuelle,
le nez plus fin et les cheveux
plus raides et doux. Elle «sera
p lus jeune et contemporaine»,

Ne craignons rien, Barbie continuera à faire rêver les petits filles

souligne Lisa McKendall, di-
rectrice de la communication
chez Mattel.

A partir de l'an prochain,
six des vingt-quatre versions
de la poupée comporteront
les nouvelles caractéristiques.
Certains traits de la future
poupée sont d'ores et déjà vi-
sibles dans le commerce aux
Etats-Unis: le modèle «Barbie

Rapunzel», est en effet doté
d'un nez affiné et d'une bou-
che fermée, qui préfigurent
les changements de la gamme

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118

Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon, rou
te du Simplon 112, 1920 Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 483 33 51.
Sion: sa, Sun'Store Métro, 322 99 69;
di, Buchs, 322 10 30.
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: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroi: Taxis, Vétroz, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/Saint-Maurice: taxiphone, 024/ Horizontalement: 1. Pour tourner en rond, LES MOTS CROISES PAR DENIS MOINE
tV 17_.17 ' T ¦ ... m_i on fait difficilement mieux! 2. Une qui fait mon- . X ' X _ . J X „ _____________________ MONTHEY ¦̂ ¦̂ ^™"Monthey: Taxis montheysans, 024/ . , „,„ ,„„ _. c . „,,Q -X X  .. , 1 2 3 4 5 6 7 8 9  mwii inrti
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. ter la passion dans la rue - Temps de foire. 3. 

MONTHéOLO .024. 471 22 60
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Plante grasse - Colle à feu. 4. Toisons. 5. E ^ifLortinn 

(024) 471 22 60

(077) 22 29 21. Equerre spéciale - La rumeur n'est faite que de 1 r V. ,„? , „ .  . .,, _ ,„ ,-,.
Bex: taxiphone, 024/471 1717. ça. 6. Pronom personnel - Passage au crible ^_- _ ÎT_ _  

° h ' dimanche a 14 h 30' ""Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. Bande. 7. Bois de scène. 8. Pronom personnel - 2 ^-  ̂ -^m-
«,_ ,___ Composante de soie. 9. Son pouvoir n'est plus ¦¦ Le film événement de cet automne!
DIVERS .„ „..'ii ¦.-,;. ci,,, . .. :i„ . __ rr__A ™ _.. _ ^^ t̂a____i So.ez temoln de la résurrection de Sigourney Weaver
¦ ¦ X _ _ » 
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tionale. Sages-femmes: garde de 8 à de vache. 6. On le trouve normalement à la ba- Mr Bean'
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1998

Le lifting de Barbie ne ré-
pond pas à une baisse des
ventes. Loin d'avoir démérité,
la poupée millésime 1996 a
généré un chiffre d'affaires de
1,7 milliard de dollars, soit

________________ SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
Rien ne va plus
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

Hans
Le cinquantième film de Claude Chabrol, avec Isabelle
Huppert, Michel Serrault, François Cluzet et Jean-Fran-
çois Balmer.

CASINO (027) 455 14 60
ALIEN - La résurrection
Samedi à 18 h 45 et 21 h, dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Alien 4, la résurrection
Samedi à 16 h 30,18 h 45 et 21 h 15, dimanche
à 15 h 15,17 h 45 et 20 h 15 16 ans



Nouvelliste s __

A Joseph Mayor
intemporain et ami d un soir...
j a su, malgré sa discrétion et
timidité, agrémenter la soirée

$ 50 ans... c'était l'année pas-
ses heures gentiment se sont
lénées et ensemble, nous
ons tous partagé le repas de
initié, rires, échanges et ren-
2-vous pour les 55 années...

... Et brusquement, tu t'en
s et tu deviens pour nous un
are, un guide, un intercesseur
près de ton patron Joseph.

Aide-nous a prendre cons-
cience de la précarité de la vie, à
apprécier le moment présent et
ne pas gâcher les heures don-
nées par d'inutiles vanités.

A toi, l'humble ami de cette
fête, veille tendrement sur ta fa-
mille en peine et guide-nous
dans le choix des vraies priori-
tés, toi qui es-dans la douce lu-
mière des saints, toi qui a vécu
dans une si grande simplicité et
bonté. A Dieu, José!

ANICK CARDI

A Henri Widmer
[enri Widmer nous a quittes
msquement jeudi matin 13 no-
mbre.

Arrivé à Monthey de son
illikon natal en 1945, il fit la
jnnaissance de sa future épou-
: Monique Duchoud qu'il
jousa le 14 novembre 1950. De
m mariage naquit Eric, actuel
[iinicipal à Monthey. D eut la
je d'être deux fois grand-père.

Infatigable, il s'est dévoué
us compter pour les siens et
s amis. Il ne cherchait pas à
nir le devant de la scène, mais
ettait à disposition de tous ses
nis ses dons qui étaient grands
son expérience qui était pré-

suse, surtout au sein de son
Ivité professionnelle à Saint-
aurice où il était chef d'exploi-
ûon de la cimenterie avant din et de se retrouver avec ses
être nommé au même poste à amj s aux perrières à Saint-Mau-
11e de Roche et de finir sa car- nœ.
ie comme vice-directeur. , , ; - '*¦ ¦¦; .. .
msciencieux, intelligent, strict , A sa chef  ePouse Momclue

toutes choses, exigeant, méti- et a toute sa famiUe> nous expn-
leux, ne tenant aucun détail mons toute notre sympathie.
itir négligeable, il inspirait au- Adieu Henri.
ar de lui le respect et l'amitié. TON AMI RAYMOND

Grand sportif, skieur éméri-
te, il était un inconditionnel des
belles pistes de Morgins et des
Portes-du-Soleil. Mais c'est à
Morgins, sa station, qu'il passait
depuis sa retraite de longs mois
d'hiver et d'été dans son chalet
Dagobert. Et c'est dans ce sym-
pathique village, au cours de
longues années, qu'il a rendu
des services inestimables com-
me moniteur de ski et cuisinier
aux élèves des écoles monthey-
sannes.

Il fut également dans sa
jeunesse, un joueur de waterpolo
au sein du Cenamo et un vol-
leyeur avec les vétérans de la
SFG Monthey.

Mais son plus grand plaisir
était son «cabanon» et son jar-

_ Unipop Ayent-Arbaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur ,

Le Club de l'Etoile
à Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

MonsieurOscar TRAVELLETTI
apa de Clément, son prési
ent. .

La Gym dames
et la Gym hommes

de Fully
ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Ida REVAZ

maman de Francine et belle-
mère de Dédé, membres de
la société.

Agnès ROUX

i i _______________________________________ t__ mm__ ^m < ^****^^^^^^^^u__-_--______ \ i -____¦__--_-----------¦-¦

1987 - 22 novembre - 1997

Dix ans déjà.
Que les personnes qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour .

Une amie.

1992 - 21 novembre - 1997

Toi qui es dans la plénitude
du bonheur en Dieu, veille
sur nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le dimanche
23 novembre 1997, - à
10 heures.

Le ski-club La Flèche bleue
Dorénaz-Alesse-Champex

a le regret de faire part du Raymonde FLUTSCH
décès de

Madame

En souvenir de

Ida REVAZ
aman de Jean-Claude,
lembre d'honneur, de Ma-
e-Jeanne, Henry, Margue-
te, belle-maman d'Odile,
laude et Simone et grand-
laman de plusieurs mem-
res du club.

our les obsèques, prière de
onsulter l'avis de la famille.

036-434968

^322 28 30
VOEFFRAY & FILS
/IPES FUNÈBRES Mayennets H-SK3N

Oscar TRAVELLETTI
père de son membre Mario.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Etoile Sportive
d'Ayent-Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar TRAVELLETTI

papa de Jeannot, son prési-
dent.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Banque Raiffeisen à Dorénaz
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Ida REVAZ
maman de Jean-Claude, président du conseil d'adminis-
trat'0n- 036-43478,

REMERCIEMENTS

Dans la lumière de ce jour J/k
d'automne p̂  *

Albert
SCHROETER

s'en allait vers l'espérance. [_ * 
'¦ • ':

A vous qui l'avez accompagné sur son chemin de vie, qui
l'avez entouré, qui lui avez démontré toute l'affection que
vous lui portiez. A vous qui avez été, qui êtes près de nous
dans l'épreuve
nous vous disons un profond merci.

Novembre 1997.

ARTM Valais
giron de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Ida REVAZ-RODUIT

maman de Jean-Claude,
secrétaire du giron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1942
de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida REVAZ

maman de Riquet, son
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Madame

Le Chœur de Flanthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick HÉRITIER

papa d'Elima, membre et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'association A L'œuvre
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick HERITIER

membre actif de l'associa-
tion.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Hommage
à tante

Monique
T out en toi était
Amitié, amour des tiens
Nous ne pouvons
T oublier
E n ensemble tante

Monique
On a eu
Nos bons moments à
I sérables petit village
Qui ta vu naître et mourir
U n an déjà
Eet c'est comme si c'était

hier.
Ta nièce Valentine.

Hommage à
Monique

CRETTENAND
Au cœur de l'automne tu es
partie, comme une feuille,
s'envolant vers le ciel. Mais
en nous tu es restée, comme
une fleur, naissant au ma-
tin. Une maman c'est tant
de choses, que même les
mots ne peuvent l'expli-
quer. Veille sur nous de là-
haut, comme jadis tu le fis.

Ton époux, tes enfants

t1
On ne perd jamais ceux qu'on aime.
On les garde avec soi dans son cœur.
Repose en paix, tes tourments sont finis.

Monsieur X ¦̂.__m_
~
..

Patrick pHBk
HÉRITIER M̂

est décédé subitement à
Sierre, le 19 novembre v>*
1997, à l'âge de 40 ans.

Font part de leur peine: r . . .  * . '*'• - *\#*i

Sa fille:
Elima HÉRITIER, sa maman, ses soeurs, à Vaas/Lens;
Ses parents:
Reynald et Martine HÉRITIER-DAYER, à Euseigne;
Son oncle et parrain, sa tante:
Martial et Mary-José DAYER et leur fils José, à Bramois et
Sion;

u
Sa marraine:
Germaine HÉRITIER, à Genève;
Son filleul José;
Ses filleules;
Ses grands-tantes et grands-oncles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le lundi 24 novembre 1997, à 10 heures, suivie de
l'incinération au crématoire de Sion.

Un car partira d'Euseigne, à 9 h 15.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne
aujourd'hui samedi 22 novembre, à 19 heures.

-
Patrick repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 22 novembre 1997, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille:
Reynald et Martine Héritier, 1982 Euseigne.

P.P.L.
____ m___ Mm-_ M___ t_ m_______________________________________________ mwm

t
Après une pénible maladie supportée avec courage

DUSSEZ Bt M

s'est endormi dans la paix du Christ.

Font part de leur foi et de leur espérance:

Son épouse:
Berthe BOVIER-DUSSEZ, à Vex;
Sa sœur:
Jeannette BOVIER, aux Mayens-de-Riddes;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lydia et Jean VOEFFRAY-DUSSEZ, leurs enfants et petits-
enfants;
Joseph et Jeannette DUSSEZ-PITTELOUD, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses cousines et cousins;
Ses filleuls.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vex, le lundi
24 novembre 1997, à 17 heures.
Antoine repose à l'ancienne église Saint-Sylve de Vex. La
famille y sera présente dimanche 23 novembre 1997, de
18 à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix* Ne crains pas.

Crois seulement.
Marc 5:36.

m_____w______________________ _mmmt_____________________________m

Pour vos avis mortuaires
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51



t
Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui l'âme de Son
serviteur

Monsieur

Maurice-
Bernardin
BONVIN

1931

décédé le 21 novembre 1997 des suites d'une longue
maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Angèle BONVIN-BONVIN, à Arbaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Marie-Catherine BONVIN-RICHOZ et leurs
enfants Bryan, Dylan et Lorris, à Arbaz;
Micheline et Marin VUIGNER-BONVIN et leurs enfants
Jérémie, David et Céline, à Champlan;
Sylviane et Roland FRANCEY-BONVIN, à Arbaz;
Joël et Valérie BONVIN-VUIGNIER et leurs enfants
Emmanuel, Yann, Sandrine et Hugo, à Arbaz;
Pascal BONVIN et son amie Géraldine MORARD, à Arbaz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Philomène TORRENT-BONVIN, à Genève, ses enfants et
petits-enfants;
Louise BÉTRISEY-BONVIN, à Ayent, ses enfants et petits-
enfants;
Emma BONVIN-CONSTANTIN, veuve de Joseph, à Arbaz;
Berthe ZERMATTEN-BONVIN, à Arbaz;
Esther BONVIN-AYMON, veuve de Louis, à Arbaz, ses
enfants et petits-enfants;
Alfred BONVIN, à Arbaz;
Jean et Ida BONVIN-SERMIER, à Arbaz, et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel BONVIN, à
Arbaz;
Bernard et Louise BONVIN-CONSTANTIN, à Arbaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Sylvain et Stéphanie BONVIN-CONSTANTIN et leur fille, à
Arbaz;
Rémy et Lucie BONVIN-SERMIER, à Arbaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Odile BONVIN, à Arbaz, ses enfants et petits-enfants;
Sylvie et Gilbert TORRENT-BONVIN, à Arbaz, et leurs
enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz, le
lundi 24 novembre 1997. à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Arbaz, où la
famille sera présente le dimanche 23 novembre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Marie VOLLUZ-BARREL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Novembre 1997. 036 .342,,

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Henri CHAPPOT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

I In mprr.i nartinnlipr-

t
Dieu est amour. Je sais en qui j'ai cru.

Il, Tim 1:12.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante

Madame

Lydwine B̂ l̂TORNAY W M
née LUYET

enlevée à l'affection des ^^ ĵ
siens, au foyer Saint-Joseph,
à Sierre, le 21 novembre * ï
1997, dans sa 82e année, A
réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise. ' ™

Font part de leur peine:

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Germaine TRIDONDANE-LUYET, à Savièse, et famille;
Anastasie LUYET-HÉRITIER, à Savièse, et famille;
Marguerite TORNAY-VOUTAZ, à Orsières, et famille-
Denise et Adrien DARBELLAY-TORNAY, à Orsières, et
famille;
Lucie MALBOIS-TORNAY, à Fully, et famille;
Juliette et André HERRMANN-TORNAY, à Frinvillier (JU-BE)
et famille;
Ida LUISIER-TORNAY, à Sarreyer, et famille;
Yvonne et Emile TORNAY-TORNAY, à Orsières, et famille:
La famille de feu Mathilde DUMOULIN-LUYET, à Savièse;
La famille de feu Robert LIAND-LUYET-LÉGER, à Savièse;
Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le lundi 24 novembre 1997, à 10 heures.

Lydwine repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente dimanche 23 novembre 1997,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Roland HERRMANN et Madame Hélène GEX-
FABRY, à Bex, et famille;
Monsieur et Madame Maurice et Dominique HERRMANN-
RAY, à Bex;
Madame Maria BAERISWYL-GERMANIER, à Bex, et famille;
Madame Louise BESSARD-GERMANIER, au Châble (VS), et
famille,
Madame Odette BLANC-GERMANIER, à Lausanne, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisa HERRMANN-
GERMANIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine, parente et
amie, survenu à l'âge de 86 ans, le vendredi 21 novembre
1997.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique
de Bex, le mardi 25 novembre 1997, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: avenue de la Gare 15, 1880 Bex.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à l'EMS
Clef-des-Champs, Corbeyrier, BCV Lausanne, C 683.437.4.

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Ps. 27.1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une parole de réconfort , un message de soutien, une fleur,
un don, une présence... Tous ces témoignages de sympathie
nous aident à supporter notre chagrin et nous montre
l'affection que chacun portait à celle qui nous a quittés.

Emue et touchée par tant de gentillesse, la famille de

Mademoiselle

Zénobie GILLIOZ
vous remercie et vous exprime sa reconnaissance.

Saint-Léonard, novembre 1997. „__ ..'-__ - _
03o*434422

Dr \_ u t r  _ !_ •%_ . __ \tuc_ tnr%r\ tr_'_ _ _ _ _ _*___c

D e 8 h à  12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 S
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 1

TON DÉVOUEMENT, TA BONTÉ, TA FAMILL
TON TRA VAIL FURENT TOUTE TA VIE.
REPOSE EN PAIX.

Son épouse:
Mariette KALBFUSS, à Monthey;
Ses enfants:
Gilbert KALBFUSS, à Monthey;
Bluette et Jacky CHATELET-KALBFUSS, à Monthey;
Jeannine KALBFUSS, à Lausanne;
Jean-François WEBER, à Lausanne;
Thérèse KALBFUSS-VURDA, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marianne KALBFUSS, à Morges;
Danielle et Roch DE GRENUS, et leurs enfants, à Cully;
Colette et Michel REVAZ, et leurs enfants, à Cully;
Olivier et Catherine CHATELET, et leurs enfants, à Troisto
rents;
Alexandre, Anthony KALBFUSS-WEBER, à Lausanne;
Son frère, ses sœurs, belle-sœur, beaux-frères, neveu
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont
grande douleur de faire part du décès de

KALBFUSS B j
20 novembre 1997, à l'âge

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église BL______I
paroissiale de Monthey, le
lundi 24 novembre 1997, à
10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Le défunt repose à son domicile. Prière de ne pas faire <
visites.
Adresse de la famille: avenue Plantaud 92, 1870 Monthe>

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collai:
rateur et collègue

Monsieur

Jean KALBFUSS
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-43'

t
Le vendredi 21 novembre 

^̂ ^̂ ^̂ ^1997, s'est endormi pàisi- Jjj Ê \J_\__m
blement, entouré des siens, ^^ËÉBII
sacrements de l'Eglise

Monsieur

chauffeur
1922

Font part de leur peine:

Robert et Emma GASSER-PERRUCHOUD, à Conzor, leu
enfants et petits-enfants;
Hélène HALDIMANN-GASSER, à Conzor, son fils, sa bell
fille et son petit-fils;
La famille de feu Freddy BELLON-GASSER;
La famille de feu Pierre GASSER-AMOOS;
La famille de feu Eugène CRETTOL-BERCLAZ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sain
Maurice-de-Laques, le lundi 24 novembre 1997, à 15 h 30.
Germain reposera à la chapelle de Mollens, dès dimancr
23 novembre 1997, où la famille sera présente de 18
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Avec ceux qui l'ont connu, nous avons le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean SUTER
architecte

né le 5 juin 1912

enlevé à notre tendre affection le 18 novembre 1997, à
l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:

Madame Yvonne SUTER-STALDER, à Conthey;
Madame et Monsieur Gérard de PALÉZIEUX-SUTER, à
Veyras;
Madame et Monsieur Norbert BOLINGER-DUCRET, et leurs
enfants Laurence, Brice et Romaine, à Uitikon;
Monsieur et Madame docteur Pierre STALDER-ROMANENS,
à Giez;
Monsieur et Madame Jean-Pierre NIKLAUS-RIEDER, et leur
fils Pierre, à Thônex;
Monsieur et Madame Patrick STALDER-PRIM, et leurs
enfants Laure et Chloé, à Renens;
Monsieur et Madame docteurs Jacques STALDER-
BORNAND, et leurs enfants Sarah, Manon et Renaud, à
Yverdon;
Monsieur et Madame Léon SUTER, et leurs enfants, à
Chexbres;
Famille Raymond PASCH, à Prilly;

Selon le désir de Jean, les obsèques ont eu lieu le
21 novembre 1997, dans l'intimité.
Domicile: rue de Vétroz 20, à Conthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Fédération suisse
des architectes indépendants FSAI

a le profond regret de faire part du décès de leur ami et
confrère

Monsieur

Jean SUTER
architecte et membre fondateur. 036 4345.1

La section valaisanne de la SIA

a le très profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SUTER
architecte

membre très estimé de notre société. 036434665

t
Madame Denise LANDRY-LASSARA, au home Les Marron-
niers, à Martigny;
Pierre BARTHE, à Aix-en-Provence;
Danielle et Michel VOUILLOZ-LAN DRY, à Cries-Vollèges;
Marie et Eric LOBEL-LANDRY, à Saint-Germain-en-Laye,
France;
Jean-François et Sophie BARTHE, leur fille Elodie, à
Puteaux, France;
Sandrine et Loïc LEPETZ-BARTHE, et leurs filles Marie-
Amélie, Apolline, et Lucile, à Bourges, France;
Aurélie VOUILLOZ, à Genève;
Fabrice et Marielle VOUILLOZ, à Préverenges, Vaud;
Isaline VOUILLOZ, à Martigny;
Madame Germaine LASSARA, à Menton, France;
Madame Solange LASSARA, à Beauchamp, France, ses
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en France
et en Suisse, ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Roger LANDRY
1919

leur très cher mari, papa, beau-père, papy, grand-papy,
beau-frère, oncle et grand-oncle, survenu le 18 novembre
1997, à l'hôpital de Martigny.
Selon les désirs du défunt, la cérémonie d'adieux a eu lieu
dans l'intimité familiale.

Nous remercions chaleureusement les chefs du dépar-
tement de médecine et les équipes des soins intensifs et de
l'unité des soins médecine 1, pour leurs compétence,
dévouement, disponibilité et gentillesse émouvante tout
au long du séjour hospitalier.

¦

t
Les membres du conseil de communauté

et le clergé de la paroisse d'Ayent

s'unissent à la peine de la famille de

Monsieur

Oscar TRAVELLETTI
papa de Jeannot, président de la commission.

Un envol discret tel est votre départ
de ce monde qui arrache des larmes.
Mais peu ont changé dans la mort
le parfum d'une vie.

t
La fanfare Echo du Rawyl, Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar TRAVELLETTI
membre vétéran, papa de Jeannot, grand-papa de Julien
et Christophe, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Lorsque sonne l'heure de la grande traversée
Il est bon de retrouver au fond de sa pensée
Un soutien, des ami(e)s, pour nous soutenir
De quoi agrémenter notre dernier soupir.

A. R.

La famille, les filleuls et les amis de

Monsieur ::'_#'IJW1;V

Maurice i
ROUILLER r* ""*'¦"

1997, après une longue _______________________ —________________
maladie supportée avec un
courage exemplaire.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Morgins,
le mardi 25 novembre 1997, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à l'hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Helvétienne de Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROUILLER
membre fondateur, membre d'honneur de la société.

Les musiciens sont convoqués au local lundi 24 novembre
1997, à 20 heures.

t"
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROUILLER
ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036434900

t
La couronne des grands-parents
c'est leurs petits-enfants
et la parure des fils, leur père.

Pr. 17.6.

S'est endormi paisiblement le 21 novembre 1997

Monsieur

Oscar TRAVELLETTI
1916

I WL < • {___%

_m \y '

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Virginie TRAVELLETTI-AYMON;
Ses enfants:
Clément et Isabelle TRAVELLETTI-QUINODOZ;
Eddy et Renée TRAVELLETTI-THÉODOLOZ, leurs enfants
Vérène, Carine et son ami Alexandre;
Jeannot et Tue TRAVELLETTI-VAN THI, leurs enfants
Christophe, Julien et Dy;
Mario et Christiane TRAVELLETTI-CONSTANTIN, leurs
enfants José et Léonard;
Ses frères, sœur et belle-sœur:
Famille de feu Charles TRAVELLETTI-AYMON;
Famille de feu Jérémie TRAVELLETTI-AYMON;
Louis et Marguerite TRAVELLETTI-AYMON, et famille;
Hélène MOOS-TRAVELLETTI;
Alfred TRAVELLETTI-MORARD, et famille;
Octavie AYMON-AYMON, et famille.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le lundi 24 novembre 1997, à 16 heures.
Notre époux et papa repose à la salle paroissiale de Saint-
Romain. La famille y sera présente le dimanche
23 novembre 1997, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou couronnes vous pouvez
penser à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, c.c.p. 19-2216-0,
ou à la fondation de transplantation cardiaque.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Ayent

et l'ensemble de son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Oscar TRAVELLETTI
papa de Mario, vice-président, et de Jeannot, secrétaire
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'études et projets Uldry S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Oscar TRAVELLETTI
père de Clément, son dévoué collaborateur.

t
Les Conseils communal et bourgeoisial d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Oscar TRAVELLETTI
papa de Mario, vice-président, et de Jeannot, secrétaire
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Du haut de ce châtaignier, quelques siècles vous contemplent
ares sont les arbres
qui peuvent se
vanter d'une telle

r .rr, VX longévité. Le châ-
taignier des Plu-

masses, à Antagnes sur la com-
mune d'Ollon, a pointé le bout
de ses branches il y a 400 ou
600 ans. Nul ne peut préciser
son âge avec certitude, car un
carottage pourrait lui être fatal.
Ce dont on est sûr en revanche,
c'est que sa circonférence est de
7 m 65. Le dernier siècle lui a
bien réussi: en 1910, les archives
annoncent un tour de taille de
«seulement» 5 m 82. Du haut de
ses 18 mètres, il contemple la
plaine, serein. Serein car il se
sait protégé par le garde-fores-
tier Yves Bolay. En 1949, Jacques
Gallet de Bex l'a acheté et donné
à la commune d Ollon, afin que
celle-ci veille sur ses vieilles an-
nées. Les promeneurs en profi-
tent. Certains viennent puiser
dans son écorce l'énergie cosmi-
que. Quelques insectes plus ou
moins nuisibles ont trouvé un
abri dans son tronc quasiment
vide, tandis que des oiseaux
viennent, eux aussi, y chercher
quelque force cosmique.

SONIA MATTER RUFENER

7VLAI!LE TEMPS AUJOUR
leillé, avec
eau, se dis.
aube, com
_s-midi.
fera 0 degi
érée sur le

lues passages nuageux,
en partie l'après-midi.

; entre -3 et +3 degrés.

mi-journée.
311.

âges

DS

¦ttwinm;* MARIE GAILLARD

«Le Père Noël a des yeux gentils»

Le châtaignier des Plumasses a plusieurs siècle d'existence

dans les moindres recoins, les
commerces ont beaucoup
d'avance sur les fêtes de fin
d'année. Ainsi, pendant au
moins deux mois, les bambins
rêvent les yeux grands ouverts

Ce sourire récompensera le per-
sonnage qui a peut-être déjà
entrepris sa tournée. nf

devant les devantures. Comme msee 1
tant d'autres enfants, Marie folée 1;
Gaillard a déjà sélectionné son pressii
cadeau: «Une Barbie avec des «Non,
cheveux vraiment blancs». Drôle tout.»
de choix mais la petite habitan-, El
te d'Ardon n'en dira pas plus. pas de

comm
A cinq ans et demi, elle imc %

préfère les questions relatives mieux
au Père Noël dont elle trace ti- marne

[ ', midement le portrait: «Il est ha- En atti
'a bille en rouge et en blanc, il utilise
nf n'est pas grand mais moyen pour f

avec une barbe moyenne et des donne
yeux bleus et gentils.» Son savoir sœurs
lui vient d'une rencontre orga- des ru

É .  
Valais -2 à 2000a 7 heures >flIA m^+ii. * .

nisée l'an dernier à l'école. Af-
folée la jolie Marie devant l'im-
pressionnant bonhomme?
«Non, je n'ai pas eu peur du
tout.»

Elle n'envisage pourtant
pas de lui écrire au pôle Nord
comme c'est la coutume. Son
truc à elle fonctionne bien
mieux. «Je dis ce que je veux à
maman qui lui raconte ensuite.»
En attendant son présent, elle
utilise des crayons de couleur
pour faire des dessins qu'elle
donnera le jour J à ses trois
sœurs. «Je vais les décorer avec
des rubans.» CATHRINE KILL é

• Dans la «Tribune de Genè-
ve» de jeudi, on apprend que
les trois victimes de la cam-
pagne d'affichage anti-IVG
«ont refusé une solution à
l'amiable qui leur a été sug-
gérée en haut lieu pour
étouffer l'affaire» . En ' haut
lieu on a deux privilèges:
étouffer les affaires et allu-
mer les soupçons.
• Le «Nouveau Quotidien»
écrit cette semaine: «Le con-
seiller d'Etat Jean-Marie
Fournier, en charge de la sé-
curité et des institutions...»
S'agit-il d'un lapsus révéla-
teur?
• «Le Journal de Sierre» in-
terroge un jeune Sierrois, se-
crétaire de la session fédéra-
le des jeunes, qui veut se
lancer plus tard dans la poli-
tique en Valais. Rusé comme
pas deux, it dit: «J attends de
voir les cartes se redistribuer
dans le canton avant de
choisir mon camp.» En ce
moment, c'est tout de même
une chance d'être jeune.
• Dans le texte de l'affi-
cheur-président de Citadel-
le, Dominique Giroud, pu-
blié dans le NF cette semai-
ne, il est écrit à la fin: »... les
p ierres de nos murs, au
moins, auront ciré avant
qu 'on impose sur ce sujet
l'atroce silence de la compli-
cité». Ce n'était pas «ciré»,
mais «crié» (comme dans la
Bible) qu'il fallait lire. Il y a
quand même parfois d'heu-
reuses coquilles.

évité faite

le mati

Locarno

Samedi 22 novembre 199

Son corps fut retrouvé intact,
quatorze siècles après sa
mort. Patronne des artistes et
des musiciens.


