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MBE2EŒBI Où se trouvent les deux corps manquants et quelle est l'identité des deux cadavres
OVRONNAZ amenés en Suisse par erreur? Le DFAE mène une enquête internationale.

repart en guerre

'identification des victimes
de l'attentat de Louxor est
terminée. Il est désormais

AIGLE

moyens de localiser et rapatrier
au plus vite les corps des deux
dernières victimes suisses.
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Paul Germanier (photo), président du
Mouvement chrétien-conservateur valaisan
(MCCvs), déclare que sa formation et VUDC
zurichoise de M. Blocher se sont trouvé de

groupements politiques ont établi un projet de
grandes convergences de vues. Les deux

convention de partenariat.
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ces méthodesr .voire la réin-

Oui, c'est mal
d'attaquer mas-
qué, d'agir de
nuit, puis, tapi
dans l'ombre,
d'épier les effets H "
issus de son ac-
tion. En d'autres ^k,
termes, exprimés
dans le langage
bien pensant de notre temps,
ce n'est pas démocratique.
Mais, fournir au début du
combat à son ennemi le pré-
texte de l'auréole du martyr,
même d'opérette, est incon-
séquent.

J'y songeais le lundi
10 novembre en ramassant à
terre, déjà déchirée, la scan-
daleuse affiche montrant un
fœtus sanguinolent au-des-
sus des photos de trois poli-
ticiennes locales et semi-
professionnelles.

Pourquoi se cacher, et si
un tel acte devait conduire
au tribunal? Quelle splendide
occasion de s'exprimer pu-
bliquement! Et une peine
lourde ne donnerait à ce ges-
te que plus de valeur. Mais
n'exagérons pas: l'auteur du
forfait ne risque guère d'être
soumis à la question dans un
sous-sol, la plante des pieds
brûlée et les ongles arrachés
avant d'être pendu puis dé-
voré par les corbeaux sur la
place de la Planta. Quoique...
certain et certaines trou-
veraient justifié, dans de tel-
les circonstances, le retour à

traduction du pal! Heureuse-
ment nous n'en sommes en-
core pas là et, comme le dit
avec malice Alexandre Zino-
viev, les prisons occidentales
sont plus confortables que
les asiles de vieux en Russie.

Maintenant que les cou-
nables ont été faits aux nat-
tes, l'affaire ne devrait pas
être trop difficile à plaider.
Associer le visage de trois
madones à une vision san-
glante est somme toute une
présentation classique, voire
biblique tels Judith et Holo-
pherne. Ces scintillantes in-
tellectuelles devraient le sa-
voir. Et sur l'affiche, il faut en
convenir, ce n'est pas leurs
petits minois que l'on regar-
de, ils ne feront jamais la
troisième page du «Blick».

Aussi, j'ai quelques dou-
tes sur le traumatisme moral

Vaffiche

noumo oct nnirût+û

Unanimité!
L'affaire des affiches a soûle- tre au rancart les affiches
vé une réaction quasi unani- d'une marque de vêtements
me de la classe politique. La tristement célèbres par leur
plupart des membres de provocation,
cette catégorie d'individus
ont fait valoir leur sentiment On a également parlé de
en n'ayant même pas pris procédés antidémocratiques,
connaissance de l'affiche. Le «Tu ne tueras pas» du dé-

fi est plus facile de s'en calogue n'a pas été adopté
prendre à l'auteur qui mène par un vote démocratique
un combat pour défendre un mais constitue un point fon-
idéal que de s'attaquer aux damental du règlement oue

qu'auraient subi
les victimes de
cette campagne
d'affichage sau-
vage. En outre, le
cuir de ces
dames est d'une
qualité que bien
des chaussures
militaires pour-
envier.raient leur envier.

Mais laissons nos trois
militantes à leur fureur et à
la rédaction de plaintes pé-
nales vengeresses pour reve-
nir à l'objet du délit. Si la
presse nous a fait largement
part des indignations provo-
quées par cette «ignoble
campagne», elle fut en re-
vanche d'une immense pu-
deur sur la représentation de
l'affiche. Or c'est elle qui ac-
croche, texte et portraits sont
insignifiants. Ce corps recro-
quevillé, rouge de sang, à la
peau boursouflée, jeté dans
une bassine, provoque l'hor-
reur. Il ne ressemble pas à
un petit singe comme bien
des «consciences universel-
les» aux beaux diplômes ai-
meraient nous le faire croire.
Le visage est humain, on voit
un bras, une main dont la
L/ULUll  ̂OOl UUVVILVi

Là, il n'est plus question
de crimes nazis sans cesse
rappelés, ni d'images impor-
tées des profondeurs téné-
breuses d'une Afrique barba-
re, mais d'une réalité de no-
tre époque et de chez nous.
La vraie victime, sans défen-
se, réellement traitée comme
une ordure, un déchet d'une
société qui se dit démocrati-
que et bien sûr civilisée, n'a
pas porté plainte, elle. Sim-
plement, elle est morte dans
des conditions ignobles
qu'aujourd'hui on cherche à
normaliser.

La question, la seule qui
se pose est la suivante: le
voulons-nous, ou plus hypo-
critement, l'accepterions-
nous.

L'incompréhensible pa-
radoxe est que les thuriférai-
res de l'avortement sont les
premiers à s'opposer au réta-
blissement de la peine de
mort pour des assassins tel
Dutroux.

Quelle vie faut-il proté-
ger, quelle vie est sacrée?
Avec l'affiche, au moins le
débat est lancé.

BIAISE CHAPPAZ

lour
Les morts inconnus

Deux des corps rapatriés ne sont pas ceux de victimes suisses.

Ouvrir lOSCt aux Etats Pour une internationale
du sud de la Méditerranée de l'antiterrorisme

D

eux des trente-six corps
rapatriés après le massa-
cre de Louxor ne sont

pas ceux de victimes suisses, a
indiqué hier le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE).

L Institut de médecine léga-
le de l'Université de Zurich a
terminé ses expertises et il appa-
raît que deux des corps n'ont
pas pu être identifiés comme
étant ceux de victimes suisses.
Les deux corps ne correspon-
dent pas aux passeports rame-
més d'Egypte.

Le DFAE a entrepris des dé-
marches avec les organes égyp-
tiens compétents ainsi qu'au-
près des ministères des autres
pays ayant eu à déplorer des
victimes à Louxor. En outre,
l'ambassade de Suisse au Caire a
dépêché un collaboreur à
Louxor. Les familles des deux
victimes, dont les corps ne sont
pas encore en Suisse, ont été in-
formées.

Par ailleurs, le DFAE prévoit
une rencontre avec les agences
de voyages suisses pour aborder I ' 1
les questions de sécurité. Il s'agit Parmi les trente-six corps rapatriés, ceux de deux inconnus. keystone
d'une part de connaître les be-
soins des agences de voyages et En signe Berne le 29 novembre prochain lébré à la cathédrale de Zurich,
d'autre part de leur expliquer jje cleuïl Pour protester contre les réduc- Dès lors, pour s'associer au
quelles sont les possibilités du tions de salaire. Le même jour, deuil des familles, les fonction-
DFAE pour analyser les ques- Plusieurs associations du per- un service funèbre à la mémoire naires fédéraux ont décidé de
tions de sécurité dans différents sonnel de la Confédération des victimes de Louxor, auquel renoncer à leur manifestation,
pays. avaient prévu de manifester à tout le pays est associé, sera ce- (ap)
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Dans la perspecti-
ve d'une politique
globale de sécuri-
té, il convient
d'ouvrir l'OSCE
aux Etats du sud
de la Méditerra-
née: c'est ce pro-
pose le démocra-
te-chrétien juras-
sien François

François Lâchât, as

Lâchât, président de la Commis-
sion des affaires extérieures du
Conseil national.

L'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OS-
CE) devrait intégrer les Etats du
sud de la Méditerranée, a déclaré
François Lâchât au «Matin», puis

dimanche à la Radio
Suisse Romande. «Ainsi,
ces pays se rendront
compte que les dictatu-
res, l'islamisme terroris-
te, les conduit à l'appau-
vrissement et à l'isole-
ment. Or, il faut juste-
ment sortir ces pays de
l'isolement». Le conseil-
ler national jurassien a

précise que cette question serait
abordée dès aujourd'hui lors de la
séance de la commission de poli-
tique extérieure du Conseil na-
tional qui se tient.à Yverdon. «Il
est clair que nous allons aussi en
parler avec le ministre des Affai-
res étrangères Flavio Cotti», a
ajouté François Lâchât.

L'ancien secrétaire général des
Nations Unies, Boutros Boutros-
Ghali, a lancé hier un appel à la
coopération internationale contre
le terrorisme.

M. Boutros-Ghali, Egyptien lui-
même, a présenté ses «plus sincè-
res condoléances» au peuple suis-
se. Estimant qu'il est très difficile
de faire face au terrorisme, il a
rappelé la tenue en mars de l'an
dernier d'un sommet à Charm el-
Cheikh où les grands dirigeants
du monde se sont réunis pour dis-
cuter des mesures à prendre con-
tre le terrorisme international.

M. Boutros-Ghali a relevé que
le contre-terrorisme opère tou-
jours à l'échelon national, alors
que le terrorisme opère à l'éche-

lon international. Il a aussi note
que plusieurs pays ont des légis-
lations qui considèrent les terro-
ristes comme des réfugiés politi-
ques. C'est pourquoi, il est impor-
tant de pouvoir adopter une légis-
lation internationale. Or, le
sommet de Charm el-Cheikh n'a
pas donné de résultats réels, se-
lon M. Boutros-Ghali.

Même dans l'éventualité d'une
bonne coopération contre les ter-
roristes, «vous aurez toujours des
accidents», a relevé M. Boutros-
Ghali. Le fait d'avoir une bonne
police ne veut pas dire qu'il n'y
aura pas de crimes. «Vous aurez
toujours des actions terroristes,
mais il faut essayer de les réduire
au min mum.»

Ça se verra à I autopsie
Y

a-t-il une vie après les af- ment l'empêcher. Qu'un groupe
fiches? Franchement, le politique prenne fait et cause
commando qui a monté pour les agresseurs a quelque

cette opération détestable a de chose de beaucoup plus inquié-
quoi être fier. Voilà qu'une tant, fondamentalement. L'autre
agression contre des élues du jour, en terminant un commen-
peuple arriverait presque à pas- taire sur la déliquescence du
ser pour une croisade. Utiliser PDC cantonal, j'allais conclure
un fœtus mort et sanguinolent en disant qu'il ne manquait plus
avec le portrait de trois femmes à ce canton qu'une section de
en les associant aux poubelles l'UDC pour que le tableau de
de la civilisation est une agrès- l'atomisation des forces soit
sion caractérisée, à la limite complet. Ne voulant pas jouer
d'une invitation au lynchage, les pyromanes, je limitais mon
Rien d'autre. propos à une allusion désabusée

Que des individus comme à <<une mstoire qui ne fait que la valaisanne. ment cette semaine, aux mille et
tels trouvent ça très bien, qu'ils commencer». Rectification donc: En attendant, s'il te plaît, ^elques lecteurs qui lui ont
l'écrivent, on peut les compren- cette mstoire est en marche. iecteur)  ̂peu de calme Per. adressé une mise en garde contre
dre. Sauf à endiguer quelques J'en connais qui applaudis- sonne n'est en train d'opérer en une «dérive rédactionnelle». En
excès de langage intolérables sent, et ils ne sont pas du coup d'Etat fasciste ou d'enter- résumé, ils dép lorent notre «plu-
dans un débat démocratique, le MCCVS. La gauche peut trouver rer la liberté d'expression, pas ralisme». Voilà qui fera le pen-
thème de l'IVG est à ce point une satisfaction morbide à voir plus que nous serions en pré- dont à tous ceux qui nous accu-
nassinnnp nn'nn npnt Hiffirilp- ainsi lp rentre «p Hpulincnipr çpnrp H'nn rnrrmlnt H'avnrtpn- spnt dp ne nni rhnnppr

comme un vieux camion brin-
quebalant. Hélas, les rieurs ne
veulent pas voir que nous allons
vers un durcissement du dialo-
gue, dans la mesure où le dialo-
gue est encore possible. Je suis
sans doute un des derniers à re-
gretter cette nouvelle donne: il
sera désormais périlleux d'être
simplement raisonnable. Quant
à dégager des responsabilités,
hélas, ça se verra à l'autopsie, le
jour pas si lointain où les socio-
logues se pencheront doctement
sur cette «mini-balkanisation» à

ses, avec des parlements en
train de «se laver les mains dans
le sang des innocents tués dans
le sein de leur mère». Non, il y a
un problème, c'est celui de
riVG, devant les Chambres fédé-
rales. Et il y a que la question de
l'avortement est en passe de
piéger la classe politique. Atten-
tion, dérives dangereuses!

FRANçOIS DAYER

P.-S.: «Le Nouvelliste» répondra
personnellement, puis publique-
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du drame de Louxor I

La photo telle qu'elle est parvenue, notamment à la rédaction du «Nouvelliste». Il est difficile d'y déceler (des traces du massacre encore
nettement Visibles», COmme l'écrit le «Blkk». mohamed el-dakhakhny/ap
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Une image trafiquée
Le «Blkk» et la SF DRS mettent de la couleur dans la noirceur du quotidien.

Le  «Blick» et la télévision
suisse alémanique SF DRS

ont diffusé une photo faussée de
l'attentat de Louxor. Une coulée
d'eau a été peinte en rouge. Les
deux médias enquêtent pour sa-
voir d'où vient ce changement
de couleur. SF DRS s'est excusée
vendredi soir. Pour le «Blick», il
s'agirait d'un «problème techni-
que».

Excuses
Le photo mcriminée a été prise
par le photographe égyptien
Mohamed al-Dakhakhny, a in-
diqué hier la «SonntagsZeitung».
Au premier plan de l'image figu-
re une traînée rouge. Elle s'étire
sur la place et les escaliers de-

vant le temple de Hatchepsout.
SF DRS a diffusé la photo mardi
dans son journal de midi et
mercredi dans l'émission «Suisse
actuelle», le «Blick» dans son
édition de mercredi. «Trace de
sang de l'horreur: la place de-
vant le temple de Hatchepsout a
été nettoyée, les traces du mas-
sacre sont encore clairement vi-
sibles», indique la légende de la
photo du quotidien zurichois.
SF DRS a découvert vendredi
qu'il s'agissait en fait d'une cou-
lée d'eau après le nettoyage du
temple. Elle s'est excusée le mê-
me jour dans l'émission
«Schweiz Aktuell» et samedi
dans le téléjournal de midi

Enquête à télé mation dans un contexte dra
SF DRS va mener une enquête manque et émotionnel,
auprès de son département gra- . ., . .
phique pour savoir qui a changé «rfODieme technique»
la couleur. La modification n'est Fridolin Luchsinger, le porte-pa
dans tous les cas pas une déci-
sion de la rédaction, a indiqué à
l'ATS son rédacteur en chef Pe-
ter Studer.

M. Studer considère que les
modifications de couleur sont
admissibles pour des raisons es-
thétiques, par exemple pour
rendre le ciel plus bleu. Dans le
cas de la photo mcriminée,
M. Studer considère cependant
qu'il s'agit d'un «manque de
goût». Le changement de cou-
leur a suggéré une fausse infor-

role de Ringier, éditeur du
«Blick», a indiqué qu'il ne s'agis-
sait pas d'une manipulation. Un
problème technique est à l'origi-
ne du changement de couleur,
a-t-il précisé. Les couleurs ont
été mélangées sur la plaque
d'Impression. Des vérifications
techniques sont actuellement en
cours à l'imprimerie pour savoir
ce qui s'est passé. Le quotidien
zurichois va évoquer l'incident
dans son édition d'aujourd'hui.
f ats)

La stratégie des nouvelles gauches
Les hasards du calendrier

viennent de réunir deux
événements, aussitôt mis en
perspective pour servir la cause
des socialistes français et du
héros du jour, Lionel Jospin.

le même temps, report a deux
Jeudi et vendredi dernier, ans, peut-être sine die, de

les quinze de l'UE étaient réu- l'obligation des trente-cinq
nis à Luxembourg pour un heures, emplois-jeunes à la
sommet «social», premier du seule charge de l Etat et, sans
genre, alors que, samedi et di- doute> ttès au-dessous de l'ob-
manche, le PS français, en con- Jecnf- maintien des lois Pas-
grès, faisait retentir les grandes qua-Debre, euro à la date-
orgues pour célébrer le bilan 

 ̂ vei]Iej à Luxembourg,
de srx mois de gouvernement les QUï^ saluaient, sans mo-
Jospin. A Brest, Jospin montait destie, les acquis de leur som-
au firmament, porté par le plé- met social: obligation d'inser-
hisritp dp sa mntinn l'allé- ti^n a» An fi-.^r«ori«^i 
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geance du communiste Hue, jeunes, les «vieux» chômeurs et
l'élection massive de son suc- pour 20% des chômeurs, en
cesseur François Hollande à la général, le tout dans des délais Lionel Jos

tête du PS, des sondages en bé
ton, enfin, l'apologie de la mé
thode, tout en équilibre: adop
tion du principe des trente-
cinq heures et de la création
des emplois-jeunes, mais, dans

extensibles et sans échéances
contraignantes.

Si la montagne luxem-
bourgeoise a accouché d une
souris, le discours n'en reste
pas moins ronflant: «acte fon-
dateur», emploi replacé «au
cœur» de l'Europe, critères de
Maastricht rééquilibrés...

La recette de la nouvelle

autrichiens. A l'exclusion de
l'Allemagne et de l'Espagne,
l'Europe est à gauche, une gau-
che qui a jeté l'idéologie aux
orties et qui s'en tient au prag-
matisme. Une pincée d'Europe
sociale, un zeste d'intégration
européenne et le tour est joué,

Triom
inique? Il
îouveau.
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Les instantanés
du week-end

SMALL IS BEAUTIFUL Bobby et Kenny McCaughey ha-
bitaient cette maison de Carlisle dans l'Iowa avec leur fille
Mikayla. «Small is beautiful» , se disaient-ils quotidienne-
ment.
On connaît déjà l'histoire: Kenny a mis au monde sept bé-
bés... et du coup la maison s'avère petite.
Des entrepreneurs de la ville et la municipalité ont mis
sur p ied une grande action permettant à chacun de faire
don de matériaux ou d'heures de travail pour la construc-
tion d'un «home sweet home» mieux adapté aux circons-
tances, chris stewart/afp

CHAMPIONS Nicole Hansen et Hubert Pierzchalo, de Ber-
ne, sont devenus samedi à Wettingen champions suisses
de danse latino-américaine. Caramba. micheie limina / kevstone

GOOD BYE Des fleurs, des photos et même une p laque
d'immatriculation personnalisée ont été déposées devant
l'entrée du palace de Sydney où Michael Hutchence, 37
ans, rock star du groupe INXS, s'est donné la mort, keystone



Ils ne tombent pas ¦mî
dans le panneau "̂̂ repart en auerre
BARGOVIE Les clients d'une . ,banque de Rhein f eiden ne Le Groupe pour une Suisse sans armée lancera deux initiatives
sont pas tombés dans le

Un automobiliste
se tue

de l'accident.

Découverte macabre

¦_g rantnne 91 iv nmûc Le réexamen de l'histoireLdlIlUllb dUA UrneS pourrait être une chance

panneau que leur avaient
préparé d' astucieux voleurs . es délégués du Groupe
Ceux-ci avaient bricolé un faux Pour ,™e

A?
ulsse sans ar".

automate de trésor de nuit , ~ m
c
e(
; (GSsA ont aPProuve

,., . . 1 , j  . hier a Soleure a la quasi-unani-qu ils avaient place devant ..- , , . 3 ,
 ̂

, . ;  1 . „ . . mite le lancement de deux mi-I établissement Mais 
^^ laires L-un des .

personne ne s y est laisse miers  ̂de ffle du mo^ve.
prendre. ment, le conseiller national An-

dréas Gross (soc.ZH), a marqué
son désaccord en démission-
nant. Intitulée «sécurité au lieu
de défense: pour, une Suisse
sans armée», la première initiati-
ve a été adoptée par 68 voix
contre 2 et une abstention, selon
un communiqué du GSsA. Si
l'initiative demande la suppres-
sion de l'armée, elle revendique
la poursuite des activités civiles
en faveur de la paix. Un délai de
dix ans après l'approbation
éventuelle de l'initiative a été
fixé pour l'abolition des forces
militaires proprement dites.

Nouvelle orientation

BGRISONS Un automobiliste
autrichien de 42 ans a perdu
la vie samedi soir sur une
route près d'Ilanz. Dans une
ligne droite, il est entré en
collision frontale avec une
voiture qui était en train d'en
dépasser plusieurs autres.
L'homme est mort sur les lieux

BGRISONS Le corps de Stefan
Keller, écolier de 15 ans qui
avait disparu depuis trois
semaines, a été découvert
vendredi après-midi près de

Le texte de l'initiative veut aussi
ancrer dans la Constitution fé-
dérale une nouvelle orientation
de la politique de sécurité de la
Suisse, axée sur la suppression
d'injustices porteuses de risques
de conflits. Elle devra notam-
ment promouvoir l'égalité des
chances et des sexes, ainsi que
le nivellement des différences

Le GSsA a décidé à la majorité de repartir en guerreisiusieii. Le LUI pi a eie
formellement identifié. Les
causes de la mort ne sont pas
encore établies, mais
l'hypothèse du crime peut être
pratiquement exclue, a
indiqué samedi soir la police
cantonale grisonne.

Une boîte de nuit

entre peuples et classes sociales.
La première initiative du

GSsA «pour une Suisse sans ar- ¦
mée» avait été rejetée à une for-

nuiten feu
BTESSIN Un incendie dans une
boîte de nuit samedi soir à
Noranco, près de Lugano, a
provoqué d'importants
dégâts. Personne n'a été
blessé. Il est survenu peu
après la fermeture de
l'établissement , a indiqué la
police dans un communiqué.
Les causes du sinistre n'ont
pas encore été établies.

Une coupe suisse
rlo KSik/i+Im.a
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V*l J U I w v W  f |̂|\^| ICI Iwl

wl v? permettre à la Suisse de mieux poursuivre: certains veulent
maîtriser son avenir, a réaffirmé juger le passé et ceux qui l'ont

Dr Y t iPiif nhÏPU PYI rrmviltnïinn nniiulnire le Professeur Jean-François fait , d'autres cherchent avant
j -J i A.-ncu/ uuf ciz cri. ^unàuiiuuun j JUj JUiuut .  Bergier à l'occasion du colloque tout à le comprendre, avait

d'historiens tenu à Genève sur la relevé le président du comité
uit cantons alémaniques se sera transformée en société ano- 13 935 voix contre 8791 ne pré- Suisse durant la Deuxième d'organisation du colloque, le
sont rendus hier aux urnes nyme.-Le corps électoral a ac- voyait pas de déréglementation Guerre mondiale. Cette professeur neuchâtelois Philippe¦ se prononcer sur 19 objets, cepté par 53,36% des voix le radicale, mais un assouplisse- rencontre a aussi montré que la Marguerat.

iltats les plus marquants: projet du Grand Conseil. La ré- ment du système actuel. Le peu- communauté scientifique est n œnstate même sur ce-Campagne participera fi- forme vise à rendre l'établisse- pie a toutefois suivi la gauche et divisée sur le sujet. plan un fossé entre Alémaniques:ièrement aux institutions ment plus indépendant du pou- les syndicats. La participation Pour le professeur Bergier, il et Romands Les premiers à ses
irelles de la cité rhénane et voir politique. Berne est le cin- s.est élevée à 36,9% est concevable que les banques 
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valeurs
talion de la banque canto- Valais, le Jura et Zoug, à franchir Obwald: une loi f° ̂ e,en faveui,des ™times contemporaines prenant le
en SA. ce pas. Trois autres objets sur la pêche n^nSSnn^lT 

risque de faire des
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Contrat culturel du Grand Conseil de réforme nouvelle loi cantonale sur la pê- par la Confédération pour t-il une attitude «peuf-être p/«s
citoyens de Bâle-Campagne hospitalière; ils ont également che Acceptée par 1864 voix ^™ 

^^^ 
cy„/,ue„, mais qui fait la part

approuvé par 20 108 voix approuvé un contreprojet popu- contre 379 elle vise a assurer 
Sie et Srt^oTnom des circonstances,

re 14 165 un contrat avec laire sur un fonds spécial pour la une exploitation durable des mondiale et qui porte son nom , ,:. • .
,,.„ - ^n^^n J„, „L i nor A n, nlans H' pan Hn rantnn PHP avait d émettre un jugement sur cette La Société générale suisse

-Vi p nrévnvant une nart r - régénération des eaux. 10% des pians a eau au canton, tue avait > °, , • ¦. . . °vme prévoyant une paruci a 
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 ̂ faîtière des historiens du oavs

i culturelles de la cité rhé- l'utilisation de la force hydrauli- Grand Conseil. La participation j\ œU de ^^  ̂a été fondée en 1848 
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s. Le soutien de Bâle-Cam- que y seront désormais obhga- a atteint 10,9%. a débuté wn<hedii avait été Berne et compte plus de 1600
Araovie- modernisation organisé P 3* la Société générale membres aujourd'hui. Le noyau

A l'e* ? suisse d'histoire (SGSH). Les de son activité est l'élaboration
de I Etat différentes interventions ont et l'édition de sources

Les trois objets soumis au vote montré que les historiens étaient historiques, (ats)

pour se prononcer sur 19 objets, cepté par 53,36% des voix le
Résultats les plus marquants: projet du Grand Conseil. La ré-
Bâle-Campagne participera fi- forme vise à rendre l'établisse-
nancièrement aux institutions ment plus indépendant du pou-
culturelles de la cité rhénane et voir politique. Berne est le cin-
les Bernois ont accepté la trans- quième canton, après Genève, leUC l VMVimuc ics Dcinuia uni CILUCUIC La ucui»- Lj uieme LCUUUU, ctpiea ueneve, le

BVAUD Une coupe suisse de formation de la banque canto- Valais, le Jura et Zoug, à franchir
robotique aura lieu l' an nale en SA. ce pas. Trois autres objets
prochain à Morges , dans le ... ratMMariM Q. étaient au menu: les Bernois ont
cadre de Morgexpo. Cette Baie-tampagne. massivement accepté le projet
première suisse est organisée contrat culturel du Grand Conseil de réforme
en étroite collaboration avec Les citoyens de Bâle-Campagne hospitalière; ils ont également
l'Ecole polytechnique fédérale ont approuvé par 20 108 voix approuvé un contreprojet popu-
de Lausanne (EPFL). Les trois contre 14 165 un contrat avec laire sur un fonds spécial pour la
meilleurs robots partici peront Bâle-Ville prévoyant une partiel- régénération des eaux. 10% des
à une coupe européenne pation financière aux institu- recettes du canton perçues pour

tions culturelles de la cité rhé- l'utilisation de la force hydrauli-
La terre tremble nane. Le soutien de Bâle-Cam- que y seront désormais obliga-
¦CAIMT r AI t i i„ Q !„;',w+arYtï , Pa8ne doublera à plus de 6 mil- toirement affectées. L'électorat
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1 Hfn\ n ï r, Jnn,P  T duction du notariat privé et une régional de natation , dont la
près de Quinten selon I Ecole nouveUe lé Mm des ch construction est prévue à Berne.
Walensee L'épicentre se situe fonctionnaires, l intro- "W P^ 
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Les trois obj-ets soumis au vote montre que les historiens étaient historiques, (ats)
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n a iink O Q t n i a ronaic Q repoussé par 63 498 voix contre Oppose a ce projet , le mouve- - , -> , , „ /  F groupes ae i nssemoiee ieaeraie priorité aosoiue flus
galloise et glaronaise. 8216 l'initiative cantonale «vivre ment Nidwald démocratique eleVee a 17'8%' vendredi soir et samedi. généralement, il considère que
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pOUr BerthoUfJ prononcer sur deux autres ob- nés qui n 'ont pas résisté à la a,r resP'rab,e redemandent une conclusion finances fédérales.
¦BERNE Le démocrate du jets. L'ordonnance sur les va- passion du jeu et se sont ruinées ^çggs^etétme foi- raP' 

 ̂ Pour sa fe 
^centre Franz Haldimann , âgé leurs cadastrales a ete refusée sont par trop connus La partie- native des verts «pour un air res- au a annoncé ^.̂  ̂  ^de 56 ans, a été élu hier maire par 58 800 voix contre 12 446. La pation a atteint 25,7%. pirab e»> par 49 494 voix contre Leg  ̂menacent de d

,
une  ̂{mœn ch/ée

de Berthoud. loi sur la liquidation de la Caisse „1Ilf -rtnrA 
16 451. Elle demandait que le 

^^ un référendum. d'élaborer des propositions pour
d aide hypothécaire a ete accep- JS'̂ lZS!! 

canton puisse prendre des me- Les finances fédérales ont garantir l' avenir du système
K A â r i a r i t ~\ r\n c / ~\n A+3+ il tôo nr*-r .^ 1  QC7 wniv /-*/-»n+i-« flPS ITI HlfrlSin** Cliroo n fnnrt hormû an noc An . . . .  . . . . .  . . .  _ JMédecin de son état , il tee par 51867 voix contre aes magasins sures a court terme en cas de été l'autre objet principalement social suisse. Cet organisme
succède à Peter Trachsel , qui 18 324. La participation s'est éle- Au contraire de la ville de Zu- pollution importante de l'air. La aDOrdé par les groupes. comprendra des parlementaires,
avait démissionné. Les autres vée à 44,3%. rich, les Zougois ont refusé de li- limitation à 20 voire 18 degrés pour j 'ijnion démocratique des représentants de
candidats ont été nettement béraliser les heures d'ouverture du chauffage des bâtiments était du centre (UDC), leur l'économie , du monde du
battus , aucun n 'atteignant la Berne: banque cantonale des magasjns dans ieur canton. notamment prévue. La partiel- assainissement a travail , des cantons et des
majorité absolue. La Banque cantonale bernoise la loi qu 'ils ont rejetée par pation s'est élevée à 29,5%. (ats) «lamentablement échoué». communes, (ats)
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Service civil
L'autre initiative, intitulée «la
solidarité crée la sécurité: pour
un service civil volontaire pour
la paix», a été approuvée par 69
voix contre 1. Elle réclame la
création d'un service qui devrait
contribuer à lutter contre les re-
lations conflictuelles en Suisse et
à l'étranger. Concrètement , cha-
que personne vivant en Suisse
devrait pouvoir suivre une for-
mation visant à développer le
savoir et la pratique pour le rè-
glement pacifique des conflits.
Cette formation serait gratuite.

Andréas Gross
démissionne

Pionnier du GSsA, le conseiller
national socialiste zurichois,
contacté par l'ATS, a indiqué
qu'il démissionnait du mouve-
ment avec effet immédiat. Trois
autres membres l'ont suivi. Se-
lon M. Gross, le moment est mal
choisi pour lancer de telles ini-
tiatives, qui apparaissent com-
me dépourvues de toutes chan-
ces de succès dans le contextete majorité des votants - près de actuellement en cours d'intro- ces de succès dans le contexte

deux tiers - en 1989. En 1993, duction dans les forces aérien- actuel. M. Gross n'était déjà plus
une initiative dirigée contre le nés suisses, connaissait un sort délégué et n'a pas participé au
nouvel avion de combat F/A-18, similaire. vote, (ats)
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Un portrait
sur toile
cadeau original, de
vos enfants,
vos parents
ou de vous-même.
Studio-photo
Bonnardot, Slon
0 (027) 203 44 24.

036-4Z8000

vieux meubles
secrétaires, tables,
commodes, etc.
0 (027) 346 30 83
ou
0 (079) 606 00 59.

036-434560

A vendre, suite à fail-
lite, sur les hauts de
Montana (VS), quar-
tier très tranquille, à
l'orée d'une forêt
appartement
VA pièces (73 m2)
avec un grand bal-
con-terrasse et
un garage.
Fr. 260 000.-.
0 (079) 447 42 00
jusqu'à 21 heures.

036-434515

Cherche
entre Conthey-Cha-
moson, .
à acheter
dépôt ou garages
faire offres avec prix
+ situation.
Ecrire sous chiffre T
036-434761 à Publi-
cités, case postale
747,1951 Sion t

A vendre
à Sion-Ouest,
dans immeuble
neuf

appartement
4!/2 pièces
120 m!, au 4e ¦

étage, 2 salles
d'eau, grand bal-
con.
Fr. 350 000.- y
compris garage.

36-417420

Comparezl .AtiAA.
Fondée en 1927, la caisse-maladie Ur
AUXILIA est Une CaiSSe 100% Assurance^ialadievalaisanne.
Elle garantit à ses membres les meilleures prestations et conditions.
Veuillez trouver ci-après un aperçu zwi* sXde nos primes et franchises. / =̂̂ b ĵ r̂
Groupe .Franchise Cotisation g £ \J L/ "t^v^vlannuelle mensuelle =¦§ 'H âOf Pu

assurance =jg I .Ja*!̂  / J\de base* "* — li y *̂r 
¦¦ ^̂ Jv r̂ I ILW

dès 19 ans Fr. 230.- Fr. 135.- Fr. 20.- / 0^m\ |® P-
resp, dès 26 Fr. 400.- Fr. 124.- Fr. 20.- xfH&mA ) t 1ans Fr. 600.- Fr. 114.- Fr. 20.- W J \l WÊÈk
Adolescents A H ll/T l \ j) F)
Apprentis ou Fr. 230.- Fr. 65.- Fr. 12.- A -XJltf \\ \JJ /étudiants de Fr. 400.- Fr. 60.- Fr. 12.- Ĵ iSjb &_^|
19 à 25 ans Fr. 600.- Fr. 55.- Fr. 12.- J*«"L —&&-

ATTENTION!
p.ij.1. Avec une franchise plus élevée vous
n i a  i r n c >c r in bénéficiez d 'une cotisation réduite!0-18 ans rév. Fr. 0- Fr. 45.- Fr. 10.- 

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂Fr. 150.- Fr. 38.- Fr. 10.- WM PPUPI . -
Fr. 300.- Fr. 32.- Fr. 10.- I pUvffïïFf PfWli

"Supplément de Fr. 4.- pour l'inclusion EMNrKiB ^
du risque accident Î Mliilljlp*VwHËtMTarifs valables pour le canton du Valais ImWpiP

m Hotre assurance complémentaire I BMBÉBBBHIIw comprend entre autres: ^̂ ^̂ nm^̂^
- Hospitalisation en chambre commune <sauf dis

d
p
e°f LTM

p
A
a
Lf

ulières
- Participation aux cures de repos, de convalescence ^̂ ^^et balnéaires j ^^  ^ "̂

^- Transports d'urgence - Traitements à l'étranger f ^^- Soins dentaires pour les enfants 90 % / Pour de plus X
des frais de traitement y compris soins Ëamples renseignementsA
orthodontiques I nous sommes à votre 1

- Participation aux soins dentaires pour les adultes I disposition au 027 I
- Participation aux médecines douces, \ OAû Ali ÛO ilunettes et lentilles de contact \ i54u 4U Ou M- Vaccins et capital-décès compris Xv f
- Maternité, Fr. 400.- par accouchement ^̂ ^̂ ^̂ r̂



Narco tureau
Dans «Birmanie, mémoires de l'oubli» Claude Schauli dévoile un enfer

déguisé en paradis.

aSCHAUL

(c)

AMBULANCES

144

POLICE ET FEU

117 et 118

P

ays bouddhiste au
temps suspendu
dans une plénitu-
de hors de ce
monde, la Birma-

nie a été rebaptisée Myanmar
par la junte militaire. Si ce
n'est par la voix de Aung San
Suu Kyi, prix Nobel de la paix
(1991), nous ignorons tout de
ce qu'il est advenu de cette
«terre d'or». Muselé par l'ar-
mée au pouvoir, ce paradis de
rizières et de pagodes est de-
venu l'enfer de la délation, de
l'extermination des minorités
ethniques et des chantiers de
travaux forcés.

Epris de ce pays qu'il ob-
serve depuis plus de vingt ans,
indigné par sa dictature, le
journaliste suisse Claude
Schauli a réalisé un docu-
mentaire clandestin, pour
«Temps présent», sur le travail
forcé des enfants dans les
chantiers d'Etat. De retour sur
place pendant 1 été 1997, il si-
gne ici l'un des rares témoi-
gnages en français sur la folie
particulière qui y sévit: l'argent
de l'héroïne - 50% de la pro-
duction mondiale - aux mains
d'un pouvoir militaire corrom-
pu, est englouti dans des pro-

SERVICES MÉDICAUX du Simp|on 90J 920 Martigny, LE MOT MYSTÈRE

jets touristiques et industriels population et détruisent la fo-
démentiels qui asservissent la rêt. Un pays à la dérive dirigé

i ^fl BB̂ B̂ ^B̂ T̂ ^^M BB\

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

par une narco-dictature qui
amasse des millions de dollars.

Le boycott, Etats-Unis en
tête, instauré contre «le princi-
pal état dealer du monde» n'a
pas d'autre cause. Pourtant,
les recommandations de la
commission des Droits de
l'homme de l'ONU n'empê-
chent pas le géant français To-
tal de construire un pipe-line
de 400 km qui acheminera du
gaz naturel des côtes birmanes
à la Thaïlande. La Birmanie,
septième pays le plus pauvre
du monde, trouve toujours les
milliards pour acheter des ar-
mements à la Chine. Ce «régi-
me sans visage» continue une
guerre oubliée contre le peu-
ple minoritaire karen victime
d'exactions, de viols, et de
massacres perpétrés par l'ar-
mée birmane.

«Birmanie, mémoires de
l'oubli» éclaire d'un jour réali-
se l'invitation à s'y rendre qui
nous est faite. La face cachée
de l'ouverture récente de la
Birmanie au voyageur révèle
des horreurs insoupçonnées:
déplacements de population,
chantiers de travail forcé,
abattage massif des forêts de
teck, enrôlement d'enfants-

Définition: râteau à dents de bois, 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.

Horizontalement: 1. Une qui oblige à la bou- LES MOTS CROISÉS

soldats, explosion de la prosti-
tution. Le pouvoir dictatorial a
décrété «l'année du tourisme»
et tente de se vendre comme
une destination féerique.

Pour Claude Schauli, le
tourisme apparaît comme un
leurre dont la population ne
profite pas. Le coût de la vie
ne cesse d'augmenter et les
pauvres des banlieues de Ran-
goun se contentent de l'eau de
cuisson du riz pour toute
nourriture...

Le livre de Claude Schauli
témoigne et analyse. Il a aussi
le mérite de donner la parole à
six exilés birmans.

L'auteur: né à Genève en
1947, Claude Schauli est jour-
naliste à la Télévision Suisse
romande. Il s'intéresse à la
Birmanie depuis plus de vingt
ans et lui a consacré plusieurs
documentaires. Il est cofon-
dateur de 1 association Suisse-
Birmanie qui s'efforce de ve-
nir en aide aux démocrates
birmans dans leur lutte pour
la liberté. Il est l'auteur d'un
premier livre sur la Birmanie,
publié chez Olizane en 1982.

(c)
«Birmanie, mémoires de l'oubli»
de Claude Schauli, Editions Oliza-
ne.

Acacia Ecorce
Alisier Epicéa
Amandier Epine
Arbousier Erable
Arbre
Arolle F 
Aulne Frêne
Avarié

G 
I Genêt
Banc
Bouleau H 
Buis Herbe

Hêtre
£ Houx
Catalpa
Cèdre L 
Cerisier Laurier
Charme Levé
Chêne
Cogner M
Conifère j^Cyprès Mé,èzeCytise

Néflier
Noyer

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: cantate

PAR DENIS MOINE

1 5  6 7 8 9

O 
Ondin
Orme

Pacte
Palmier
Péage
Platane
Plier

R 
Rayé
Réagir
Recrée
Ruche

S 
Sapin
Saule
Scié
Sécher
Sienne

T 
Thuya
Tronc

Vent

Le cinquantième film de Claude Chabrol, avec Isabelle
Huppert, Michel Serrault, François Cluzet et Jean-Fran-
çois Balmer.
Une comédie ludique et loufoque, des rôles de compo-
sition pour un duo d'escrocs disparate et fascinant.

CASINO (027) 455 14 60
ALIEN - La résurrection

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

De J.-P. Jeunet, avec Sigourney Weaver, Winona Ryder.
Ellen Ripley, superfemme, rencontre ses propres clones
et tombe dans les bras d'une créature féroce.
Un film qui nous fait passer de la peur à l'effroi, de la
terreur à la quasi-panique avec jubilation.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le pari
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans
De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères se détestent et pourtant décident
d'arrêter de fumer. Devenus obsèses et invivables, s'en-
chaînent gags et quiproquos, une comédie fumante.

LUX (027) 322 15 45
Bean

Ce soir lundi à 20 h 7 ans
De Mel Smith, avec Rowan Atkinson et Pete Mac Ni-
chol.
Un monsieur catastrophe puissance 1000.
Héros d'une célèbre série télé, Rowan Atkinson est un
comique cosmique.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Full Monty
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.
Prix du public Festival de Locarno 1997.

¦J-"-̂  MARTIGNY ""' , ; .
CASINO (027) 722 17 74
Grande première
Allien 4 - La résurrection
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Sigourney Weaver et Wino-
na Ryder.
Son dolby digital.
Un tour de force scénaristique et visuel qui marquera le
cinéma fantastique.

CORSO (027) 722 26 22
Journal intime (Caro diario)
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

TAXIS

lance secours: 144. (077 22 29 21 der 2' °Pérations bancaires. 3. Fil brillant -
District de Sierre et Loèche: (sauf Bex- taxiphoné 024/471 1717 Déplacer. 4. Pronom personnel - Petite mon- 1 2 3 4 5 6 i
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Chablais: Taxi espace 0800/864 949 na'e ~ 0ut" a dessin. 5. Point d'ébullition - i 1 1 1 1 1 
Centrale cantonale des appels ambu- Mouvement comique. 6. Peaux durcies - Pour . \lance secours: 144. eux ]e chœur fajt s;|ence j  Les miroirs sont Sion: Police municipale, 323 33 33 ou leurs pièges. 8. Sigle lémanique - Signe d'éton- ¦
Martigny et Entremont: service of DIVERS ' nement 9- Cest Parfois un nid de Pirates " Un I I 
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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 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphoné, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphoné, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 483 33 51.
Sion: Duc, 32218 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-

Le film événement de cet automne!
Soyez témoin de la résurrection de Sigourney Weaver
dans le plus spectaculaire et le plus terrifiant des qua-
tre épisodes de la saga.
Des décors grandioses, des effets spéciaux extraordinai-
res. «Alien - La résurrection» va marquer l'histoire du
cinéma fantastique grâce à Jean-Pierre Jeunet («Delica-
tessen - La cité des enfants perdus»).

PLAZA (024) 471 22 61
Le pacificateur
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Ça déménage! Magnifiques acteursl
George Clooney («Urgences») dans son premier grand
film d'action.
Nicole Kidman en véritable diablesse dans un thriller ef-
ficace produit par Steven Spielberg avec de l'espionna-

_l I I

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Rien ne va plus
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Alien 4, la résurrection
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

Film d art et d essai.
Un film de et avec Nanni Moretti et avec Renato Car-
pentieri et Antonio Neiwiller.
Prix de la mise en scène Cannes 1994.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Alien - La résurrection
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans



LIBAN

massages
traditionnels
thaïlandais
(accupressure,
stretching).
Cédric Racine
Renseignements -
rendez-vous
0 (027) 306 90 67
ou (079) 433 31 33.

036-434387

A Sion
Pour votre remise
en forme

022-546017/ROC

Devenez
donneur!

•
Donnez

Remaniement
miiiiMeiiei" ' x ' " I

¦PORTUGAL Dans le cadre d'un
remaniement de son cabinet, ¦

le premier ministre portugais
Antonio Guterres a remp lacé
hier quatre ministres dont
celui de l'Economie, Augusto
Mateus.

Le verdict
des sondages
¦SLOVENIE Les Slovènes se
sont peu mobilisés hier pour le
premier tour de l'élection
présidentielle. Le chef de l'Etat
sortant, l'ex-communiste
Milan Kucan, devrait toutefois
obtenir un second mandat de
cinq ans. Les sondages
effectués à la sortie des urnes
le créditent d'une nette
avance sur son premier
adversaire, Janez Podobnik.

Un escalier fata l
¦JAPON Un employé de 27 ans
est mort hier pendant une
course dans les escaliers d'un
gratte-ciel de 60 étages à
Tokyo. Takanori Sato a
apparemment succombé à
une crise cardiaque entre le
22e et le 23e étage du
Sunshine Building, alors qu'il
prenait part à la traditionnelle
course annuelle, selon la
police.

Démission
d'un conseiller
¦ISRAËL Avigdor Lieberman, le
directeur de cabinet de
Benyamin Nétanyahou, a
démissionné hier de ses
fonctions. Il était considéré
comme l'un des artisans clefs
de l'ascension de M.
Nétanyahou à la tête du
gouvernement voilà dix-sept
mois.

La mafia
règle ses comptes
¦ ITALIE Un membre de la
mafia récemment sorti de
prison après avoir purgé sa
peine a été abattu de cinq
balles dans la tête, hier, alors
qu'il se rendait à l'hôpital de
Palerme pour y recevoir des
soins.

Une manifestation
dégénère
¦TURQUIE Près de 150
personnes ont été arrêtées
hier par la police turque lors
d'une manifestation à -
Istanbul. Celle-ci visait à
protester contre des incidents
sanglants entre étudiants de
l'université.

Un touriste asphyxié
¦ JAPON Un touriste japonais
est mort hier et un autre a été
grièvement intoxiqué par
l'inhalation de fumée
émanant d'un volcan dans la
grande île de Kyushu, au sud
du Japon, selon la police.

John Major tuteur

L'électorat ne s'est pas déplacé
en foule en Bosnie serbe

¦ANGLETERRE L'ancien premier
ministre britannique John
Major a été officiellement
nommé tuteur des deux fils de
la princesse Diana, ont
confirmé hier le Les Bosniaques ont voté ce longées de trois heures en raison
gouvernement et le palais de week-end pour renouveler le de la faible participation de
Buckingh am. Parlement de l'entité serbe. Ces l'électoral. L'Organisation pour. . élections législatives étaient cru- la sécurité et la coopération enL6 douanier tire ciales pour l'avenir de la Repu- E (0SŒ)i en ch de
SUr SeS Collègues blika, Sf

rPska (R?' déchirée Pf l'organisation des élections, a-* une lutte pour le pouvoir entre . . . „ , ,
¦RUSSIE Un douanier russe en ultranationalistes et éléments reJete cette re

f
iete- S,el°n a

poste sur la frontière chinoise p[us modérés commission électorale de la RS,
a ouvert le feu à la Le scrutin a pris fin cornme le taux de participation était es-
Kalachnikov hier matin sur six p^ ilier a 16 heures. Les au- timé à 58% une heure avant la
de ses collègues , tuant cinq torités de la RS avaient demandé fermeture des bureaux de vote.
d entre eux et blessant qUe )es opérations soient pro- (atslafplreuter)
neveineni le bixieme.

h accuséLe nezDoii
Les fous de Dieu auraient provoque un bombardement meurtrier

U n  
bombardement attri-

bué par Israël au Hezbol-
lah pro-iranien a fait au

moins neuf morts hier matin
parmi la population de Beit Lif,
petite localité du Sud-Liban à
proximité de la frontière israé-
lienne. Une fillette de 5 ans fi gu-
re parmi les victimes décédées
et six personnes ont été gra-
vement blessées, selon les servi-
ces de sécurité libanais.

Vingt-cinq obus environ se
sont abattus sur Beit Lif, au sein
de la «zone de sécurité» contrô-
lée par l'Etat hébreu dans le sud
du Liban. Beit Lif , village musul-
man chiite, est situé à une dizai-
ne de kilomètres de la côte mé-
diterranéenne et à 35 km de
Marjayoun. Le secteur de Beit
Lif avait été le théâtre dans la
nuit de samedi à dimanche d'af-
frontements entre des combat-
tants chiites de la milice libanai-
se Amal et les forces israélien-
nes. Des échanges de tirs d'ar-
mes automatiques et d'artillerie
ont ensuite opposé les deux

camps , faisant un mort dans les
rangs d'Amal et deux blessés
dans ceux de Tsahal.

Puis des obus sont tombés
sur Beit Lif. Selon Timur Goksel,
porte-parole de la Force intéri-
maire des Nations Unies dans le
sud du Liban (FINUL) , les tirs
ont apparemment touché la lo-
calité chiite par erreur. Ils vi- :
saient semble-t-il des positions
de l'Armée du Liban-Sud (ALS,
milice pro-israélienne) situées à
la lisière du village.

La responsabilité du bom-
bardement n'a pas été reven-
diquée. Les autorités israélien-
nes l'attribuent au Hezbollah
pro-iranien, allié ponctuel
d'Amal contre les soldats de
Tsahal, qui ont rapidement ri-
posté au pilonnage de Beit Lif.
(ap)

Dans le sud du Liban,
les combats
ont provoqué
de graves destructions.

ap

IRAK

Week-end sans accroc
Les enquêteurs de l'ONU ontpu travailler sans incident.

Le président égyptien donne
raison aux touristes qui ont peur

De  retour sur le terrain sa-
medi après trois semaines

de tension entre Bagdad et les
Nations Unies, les inspecteurs
de la commission spéciale de
l'ONU chargée du désarmement
irakien (UNSCOM) ont pu pour-
suivre hier leur travail sans inci-
dents. Les 75 inspecteurs de
l'ONU , dont quatre Américains,
sont revenus vendredi en Irak
après une crise née de l'expul-
sion des membres américains de
l'équipe d'inspection. Les ex-
perts onusiens s'étaient rendus
samedi sur huit sites, sans ingé-
rence du régime de Bagdad. Les
responsables de l'UNSCOM , en
présentantleur rapport au Con-

Le président égyptien Hosni leur donne raison car cet atten- ITldSSdgG
Moubarak a «donné raison» hier f at  fait peur à tout le monde. détente
aux touristes qui craignent de se
rendre en Egypte depuis l'atten-
tat meurtrier de Louxor.

Interrogé à Assouan (sud de
l'Egypte) par Canal Plus qui dif-
fusera l'interview ce soir sur ce
qu'il avait à dire aux touristes
qui «voulaient venir dans (son)
pays et maintenant ont peur et
ne veulent p lus venir», le prési-
dent Moubarak a répondu: «Je

seil de sécurité de l'ONU , ont af- -. britannique des Affaires étrangè-
firmé que rien ne prouvait pour ""' res Robin Cook a ainsi accusé
le moment que l'Irak disposait hier Bagdad de produire des ar-
de l'arme atomique. Toutefois , a mes de destruction massive, no-
noté le chef de l'UNSCOM Ri- tamment le virus - mortel - de
chard Butler, Bagdad n 'a pas l'anthrax, (ap)
respecté les résolutions de 
l'ONU relatives à son désarme- ¦ 

ment et a «systématiquement»
cherché à dissimuler des infor-
mations. C'est pourquoi les
inspecteurs de l'UNSCOM vont
demander à examiner plusieurs
installations dont l'accès leur a
été jusqu 'à présent refusé , et qui
pourraient abriter des stocks

A votre domicile

d armes chimiques et bacteno-
logiques. A Londres, le ministre

de la tête aux pieds.
Les touristes veulent venir Par masseuse

visiter les monuments histori- 0
P(O89) 445 87 51

ques et ne viennent pas pour se 036-434426

faire tuer», a déclaré le chef de
l'Etat égyptien à Guillaume Du- MdSSSQBS
rand. Hosni Moubarak a renou- relaxants
vêlé ses accusations contre les sportifs
pays étrangers , notamment la drainage manuel
Grande-Bretagne , qui accueil- Masseuse diplômée,
lent selon lui des terroristes sur Tél. (079) 213 47 75.
leur sol. (ap) 36-434592

¦ UMUII MM

Un terroriste italien arrêté
par la police grecque
La police grecque a annoncé sion d'un faux passeport. Il avait .
hier avoir arrêté le terroriste ita- été condamné par contumace à
lien Enrico Bianco. Ce membre dix ans de prison en juin 1978
des Brigades rouges était recher- par la justice italienne pour par-
ché depuis dix-neuf ans pour sa ticipation à l'enlèvement et au
participation à l'enlèvement et meurtre d'Aldo Moro. La police
au meurtre du premier ministre disposait d'informations sur sa
Italien Aldo Moro. L'Italie a de- présence en Grèce. Elle l' a arrêté
mandé son extradition. Enrico après l'avoir repéré effectuant
Bianco, 45 ans, était en posses- une croisière, (atslafp)

PUBLICITÉ 

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

36-41823V 077/63 62 74

Maigrir... c'est dangereux!
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spé-
cialistes de la nutrition sont à même de vous aider
sainement.
La graisse n 'a jamais été une réserve de santé,
alors perdez intelligemment 10 kg en 35 jours.
Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite.



nous fait
confiance
Car notre service aux clients offre plus — la meilleure
base pour un partenariat durable.

Votre cinéma privé avec enceintes

Philips 32PW9763
Ecra n 82 cm Blackline-S extra-plat • Technologie 100 Hz sans scintillements avec
balayage numérique • Technique Wide-Screen-Plus • Décodeur PALpIus avec
commut. autom. de format • Mode double écran (2 tuners) • Multinormes
• Mémoire pour 100 chaînes • Easy-Text avec mémoire pour 440 pages
• 120 W de puissance musicale • Décodeur Dolby Pro Logic surround
• Égaliseur graphique à 5 bandes • 9 haut-
parleurs intégrés et 2 haut-parleurs A . JAHRE
FM surround sans câble î ANS
• 3 connecteurs -̂ SJî F«|̂  ANNI
Euro-AV • Télécommande M ^ AJI
• (I x h x p) 83,7 x 54,4 x 54 cm. §B .̂
Art. 70717. ^̂
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32 ans, Isabelle adore la campagne et les ani-
maux. Aide soignante, elle sait tout faire de ses mains,
aime jardiner, coudre. Elle adore cuisiner, surtout de
bons gâteaux. Douce, romantique, assez timide, elle
adore son valais et souhaite rencontrer un homme
sincère, franc, proche de la terre. Réf. 11117

"JP 'V^̂ P*'̂  r%-r-i ¦¦< 44 ans, dynamique, gaie, franche , jamais de pro-
I J a I « JT« T TrFP blême, facile à vivre, elle sait se faire apprécier.
JULJLJLJL ̂A !_JLBÊÈ Divorcée, esthéticienne, Martine aime les dîners

en tête à tête, les soirées entre amis, les beaux pay-
sages. Vous: âge en rapport, sens de l'humour,
aimant la vie de couple. Réf. 11121

Il jouit d'une confortable retraite, Jean, la sep-
tantaine, alerte, excellente santé, svelte, épicu-
rien, attentionné, toujours le mot pour rire, cour-

|kg fois. Il serait heureux de connaître une dame de
caractère agréable, pas compliquée, pour profiter
avec lui des belles couleurs de l'automne. Vie com-
mune pas indispensable. Réf. 11138

Sportif, bel homme, excellente situation, Alain, 34
ans, divorcé, rêve d'un bonheur tranquille en ambian-
ce familiale. Si vous entrevoyez votre avenir ainsi,
que vous êtes mignonne, épanouie dans votre pro-
fession et non dépourvue d'humour, il vous attend
dans sa jolie maison où il se sent trop seul. Enfant
bienvenu. Réf. 11139

Votre motivation et votre envie de réussir nous intéres-
sent plus que vos diplômes...
Nous sommes une des sociétés leader en Valais dans le
secteur des ressources humaines (travail temporaire, con-
seil et formation). Nous cherchons une

Mut effm**pUtS.

personne ambitieuse
prête à saisir une occasion unique de prouver sa valeur
sur la base de ses qualités et de ses convictions.
Recruter, aider et motiver nos intérimaires; conseiller et fi-
déliser nos clients; convaincre et acquérir de nouveaux
partenaires telles sont les tâches enrichissantes qui vous
attendent.

Le déclic de votre vie?
Le profil désiré est celui d'un homme ou d'une femme,
exigeante et honnête envers elle-même et les autres,
ayant le sens de la négociation. Agé(e) de 28 à 40 ans,
vous avez la volonté de démontrer que vos qualités valent
plus que votre formation, que votre envie de réussir une
carrière professionnelle surpasse vos diplômes.
Nous vous offrons une formation complète, la possibilité
d'exercer un métier exigeant et enrichissant, une rémuné-
ration à la hauteur de vos talents.
Vous serez sélectionné(e) prioritairement sur la base
de la motivation et l'originalité exprimée dans votre let-
tre de candidature.
Avez-vous l'envie de relancer votre carrière ou de saisir
l'opportunité que vous n'avez pas eue jusqu'à présent?
Envoyez sans tarder votre dossier, sous pli confidentiel, à
l'attention de M. Gérard Godel.

36-434783

A\ empfotf

Habits de travail entre - Articles de cave et de laiterie

TOUT POUR
L'HIVERNAGE

\-. *̂

Seaux à abreuver les veaux

• Grand choix de liens
et chaînes à bétail

• Filtres à lait FLAWA
• Thermomètre, brosserie,

etc.
• Toile et moules à fromages

pressure
• Pierre + sel à bétail
• Produits de nettoyage

et désinfection pour machi-
nes à traire et ustensiles
CALGONIT

• Produits de nettoyage pour
chaudière ZINI

cuisinier

aide
de cuisine.

Café-restaurant
dans importante sta
tion d'hiver
cherche

sachant travailler seul

et

serveuse
bilingue.
Ecrire sous chiffre H
036-434682 à Publi-
cités, case postale
747, 1951 Sionl.

036-434682

Hôtel des Mayens
Vercorin
cherche pour la
saison'd'hiver

serveur ou
serveuse et
jeune fille
de maison
0(027) 455 12 79.

036-434365

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

036-434590

Cherchons pour
2-3 mois

menuisier
qualifié
Ecrire, avec curricu-
lum vitae et certifi-
cats, sous chiffre X
036-434729 à Publi-
eras, case postale
747, 1951 Sionl.

036-434729

Restaurant
Le Raccard
Crans-Montana
cherche
jeunes serveuses
commis
de cuisine
pour saison d'hiver.
0 (027) 481 23 72.

036-434742

r=«f> Samaritains

Saviez-vous que.

,, 1'étoiie de Noël"
est vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

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

32 crans-Mor

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

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

36-433624

Entreprise de menuiserie de l'En-
tremont
cherche

2 menuisiers
• 1 poseur avec expérience,
• 1 menuisier d'atelier, éventuelle-

ment ébéniste.
Réponse assurée à tous les candi-
dats.
Ecrire sous chiffre H 036-433337 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

, 036-433337

PREDIGE, société renommée et
leader sur le marché suisse,
cherche pour votre région des

conseillères
à 60%, 80% et 100%

qui pourront, après une forma-
tion rémunérée très complète et
enrichissante, évoluer au sein
d'une entreprise en pleine crois-
sance. Salaire fixe.
Intéressée? Vous possédez un
permis de conduire, Suissesse
ou permis C, alors faites parvenir
votre CV accompagné des docu-
ments usuels à:
PREDIGE S.A., rte de Cossonay
196, CH-1020 RENENS.
Appel gratuit pour information:
0800 844 020. „„ «„„<,22-558817

http://www.manpower.ch


Volaille et Cie
•

iés à Blocher
Les chrétiens conservateurs valaisans ont mandate leur comité

pour signer une convention de pa rtenariat avec l'UDC zurichoise

soir, qu'une délégation du
MCCvs avait rencontré Christo- I-"''* ;'—"
phe Blocher président de l'UDC Pauf GermmieTizurichoise. Il a précise: «Nous

La  
nouvelle va faire du

bruit. Samedi soir, à Sion,
l'assemblée générale du

Mouvement chrétien conserva-
teur valaisan (MCCvs) a manda-
té unanimement son comité
pour signer une convention de
partenariat avec l'UDC zurichoi-
se. Comment en est-on arrivé
là? Le président du MCCvs, Paul
Germanier, a expliqué en début
d'assemblée que la demande
d'affiliation du Mouvement
chrétien conservateur valaisan
au PDC cantonal a été déposée
il y a deux ans, mais que le PDC
n'avait toujours pas donné de
réponse officielle. H a conclu:
«Nous avons donc recouvré no-
tre totale liberté d'action. Nous
sommes cependant toujours dis-
posés à collaborer avec le PDC
dans le cadre de nos statuts et de
notre programme politique. No-
tre porte reste ouverte, mais en-
core faut-il que quelqu 'un désire
entrer.»

Avec Chnstoph Blocher
Paul Germanier a relaté, samedi

avons constaté une grande con-
vergence de vue dans nos objec-
tifs politiques et nous avons éta-
bli un projet de convention de
partenariat entre le MCCvs et
l'UDC zurichoise dans le but
d'unir nos forces pour mieux les
réaliser.» M. Germanier a décla-
ré que des axes politiques à dé-
fendre en commun, y compris
sur l'avortement, avaient été

président du MCCvs, durant l'assemblée générale qui s'est tenue à Sion.

ît, chacun des pour nous dire qu'il était prêt à MCCvs présentsdéfinis. Pourtant, chacun des pour nous dire qu il était prêt à
partenaires garderait son iden- signer cette convention mais
tité, le MCCvs tenant à respec- qu 'il devait d'abord la soumettre
ter sa référence chrétienne. Il a aux instances dirigeantes de son
ajouté que les partenaires s'en- parti», a précisé Paul Germa-
gageraient, par cette conven- nier,
tion, à combiner leurs moyens .,, ,
d'action. Mais la convention de <<Pour aet?ndre
partenariat n'est pas encore si- nos principes»
gnée. «M. Blocher nous a écrit Samedi soir, les membres du

Sion ont
mandaté - à l'unanimité - leur
comité directeur pour signer
cette convention à condition
qu'elle soit conforme aux statuts
et au programme de leur mou-
vement. Paul Germanier, qui a
été reconduit à la présidence du
MCCvs, a tenu à préciser: «Nous
gardons notre identité et toute

Bêtes à plumes
et à poils
Aigle a accueilli ce week-end une
impressionnante exposition de
volailles et de lapins. Page 13

Du carburant dans la Lonza
S

amedi matin près de Ra-
rogne, un promeneur a vu
un film d'huile sur le ca-

nal de la Lonza, bordant la route
cantonale entre Viège et Steg.
L'alarme a été donnée et les
pompiers mobilisés.

En tout, une cinquantaine
d'hommes sont intervenus, des
services du feu de Gampel et de

Rarogne, aidés par les spécialis-
tes de l'usine Lonza.

Le dépôt de l'armée, d'où
provenait la fuite, se trouve non
loin du croisement vers le village
de St.German, à travers les pis-
tes de l'aérodrome de Rarogne.
Un petit ruisseau partant de cet
endroit a reçu l'écoulement du
carburant pour avion. L'inter-

vention des pompiers a com- surface de l'eau, avant que les
mencé vers 8 heures, samedi pompiers ne retirent le tout à
matin. Vers 13 h 30, le ruisseau l'aide de pelles spéciales,
dégageait une odeur caractéris-
tique de benzine. Barrages

A cet endroit, les pompiers C'était un premier barrage .à la
étaient occupés à répandre une hauteur du dépôt. Un deuxième
poudre blanche absorbante, se situait vers le motel Simplon-
«Ekoperl». Elle devait absorber blick, à Turtig-Rarogne. Le troi-
les écoulements d'essence à la sième barrage, muni d'un filet
g^^Qaiwgm^BiB^M^M de récupération et précédé de

boudins de guidages, se trouvait
en bordure de la route cantona-

I ¦ le, à un kilomètre environ de la
gare de Gampel-Steg.

Après ce barrage, le'canal se
jette dans le Rhône. Mais à cet
endroit-là, les pompiers

n'avaient plus guère de poudre
blanche à récupérer. L'essentiel
du travail s'est fait entre le pre-
mier et le deuxième poste.

La fuite de carburant du dé-
pôt a laissé passer plusieurs mil-
liers de litres de pétrole, qui ont
été recueillis dans le système de
récupération du dépôt. Diman-
che, le DMF indiquait que la si-
tuation était maîtrisée, même si
l'origine de la fuite n'avait pas
encore été déterminée.

La fuite provient d'un im-
portant réservoir de carburant
des forces aériennes. Selon
M. Cornélius Imboden, de l'Offi-
ce fédéral des exploitations for-

PUBLICITÉ

25 au 29

ces aériennes, il est très difficile
d'estimer quelle quantité de car-
burant s'est écoulée à l'extérieur
des installations.

Les autorités civiles ont été
averties. Samedi, le Service can-
tonal de l'environnement et de
la pêche sont venus sur place.
Selon M. Imboden, aucune pol-
lution conséquente n'a été cons-
tatée.

Des parties du réservoir de

Ski
Télévronnaz
obligé de grandir
Le ski doit profiter du thermalisme
pour attirer du monde sur les pentes
de la station. Page 10

Non et non
à l'avortement

Lors de son assemblée de same- barbarie et du rejet de la loi na-
di, le Mouvement chrétien con- turelle.»
servateur valaisan a également
adopté à l'unanimité la déclara- Puis, commentant l'affaire
tion suivante concernant l'avor-
tement: «Le Mouvement chré-
tien conservateur valaisan pré-
conise de renforcer la protection
de la vie et les mesures de sou-
tien à la famille et à la mère. Il
rejette toute légalisation de
l'avortement, y compris toute
solution de délais.»

Lors de son rapport présiden-
tiel, Paul Germanier a notam-
ment déclaré que l'avortement
resterait toujours «le meurtre
d'un être humain, que ce soit
au deuxième jour par empoison-
nement médicamenteux, à 12
ou 14 semaines par curette et
aspirateur...». Il a ajouté: «La
banalisation, la légalisation du
meurtre et de l'assassinat s 'ap-
pelle culture de mort. C'est un
signe spécifique du retour à la

notre liberté d'action. Cela signi-
fie que nous sommes prêts à tra-
vailler avec tous ceux qui défen-
dent nos p rincipes.»

On notera enfin que le
MCCvs comptait à la fin octo-
bre 190 cotisants et plus de 440
sympathisants et qu'il vient de
constituer un cercle des fem-
mes du MCCvs. Il se prépare

des affiches anti-avortement, le
président du MCCvs a déclaré:
«Il y a quelques jours, des jeu-
nes ont osé s'opposer publique-
ment au crime de l'avortement.
Le Mouvement chrétien conser-
vateur valaisan est étranger à
cette affaire d'affiches. La forme
de l'action peut être discutée.
Plainte ayant été déposée, il ap-
partiendra à la justice de tran-
cher. Mais ne faut-il pas com-
prendre la détermination de ces
jeunes gens qui ont voulu ré-
veiller une opinion sous anes-
thésie médiatique? Ne méritent-
ils pas la sympathie de tous
ceux qui, en ce qui concerne
l'avortement légal, pensent
comme eux mais n'osent pas
agir ou ne peuvent pas se faire
entendre?»

également à lancer un mouve
ment de jeunes.

Toujours est-il que sa déci-
sion de collaboration avec
l'UDC zurichoise, qui doit en-
core être finalisée par la signa-
ture d'une convention, plonge
un peu plus le PDC cantonal
dans la tourmente...

VINCENT PELLEGRINI

deau



wTéléovronnaz obligé de grandi
A Ovronnaz, le ski doit profiter de Vessor du thermalisme pour décoller.

ciblant mieux sa publicité. His-

« M Motre domaine skiabîe se
MuM révèle incapable de pro-
¦ ¦ fiter de l'essor du ther-

malisme et de l'augmentation de
ses nuitées.» Jean Philippoz
dresse un constat étonnam-
ment sévère d'une période
pourtant plutôt faste. Pour le
président des remontées méca-
niques du pied des Muverans,
le constat est cependant clair,
«Ovronnaz évolue plus rapide-
ment que Téléovronnaz». Les
chiffres d'ailleurs en attestent.
«L'augmentation du chiffre d'af-
faires de l'exercice 1993-1994 à
celui de 1996-199 7 atteint péni-
blement un petit 5%.»

Meilleure
fréquentation

Pas question cependant pour les
responsables de Téléovronnaz
de sombrer dans le pessimisme.
Le conseil d'administration a
ainsi clairement affiché son in-
tention d'aller de l'avant, de
mettre tous les atouts dans son
jeu afin d'attirer toujours plus
de monde sur les pentes de
Tsantonaire ou de Bougnonne.

La commission de gestion
et celle de marketing ont ainsi
dégagé deux priorités pour obte-
nir une meilleure rentabilité de
l'entreprise. A l'avenir, Télé-
ovronnaz va ainsi viser à amé-
liorer ses marges en réduisant
ses frais généraux, mais aussi en

toire d'obtenir une meilleure

Changement de cable, reconstruction de la gare de départ, revision des attaches: le poser problè-
téléski de Tsantonnaire a été particulièrement choyé cette année. m. me. Jean Phi-

lippoz ne s'en
fréquentation des pistes, en par- tonnaire et en Loutze, la pour- cache pas. «Devant le peu d'en-
ticulier au printemps. La société suite de l'épierrage des pistes thousiasme des banques à fi-
présidée par Jean Philippoz veut ont ainsi permis d'améliorer de nancer nos projets d'adaptation
aussi prouver sur le terrain son façon sensible la qualité du do- des installations existantes, l'on
constat souci de perfectionne- maine skiable d'Ovronnaz. Et ce peut bien imaginer que la cons-
ment. La reconstruction dû télé- n'est tout. Téléovronnaz entend truction de Tita Seri ne pourra
ski de Bougnonne, les travaux bien poursuivre sa croissance. 5e faire sans augmentation du
d'entretien conséquent à Tsan- En débordant sur Tita Seri? Jean- capital social.» PASCAL GUEX

Philippoz 1 es-
père. Mais du
rêve à la réali-

té, il y aura
beaucoup
d'étapes à

franchir. «Tita
Seri ne se

construira pas
avant d'avoir
passé par une

justification de
l'œuvre, l'étu-

de de faisabili-
té environne-

mentale et
d'impact,

l'étude de ren-
tabilité,

l'inscription de
ces nouvelles

p istes au plan
d'aménage-

ment local de
Leytron et

Saillon.» Entre
autres obliga-

tions. Sans
parler du fi-
nancement

qui risque de

De la matu à l'université
Environ 70% des jeunes Valaisans optent pour un pa rcours académique

GASTRONOMIE

C

hoisir une spécialité à
19 ou 20 ans n'est pas
toujours chose facile.

Souvent, une profonde réflexion
s'impose avant de prendre une
décision si on tient à mettre le
maximum de chances de son
côté.

Entre le système d'une peti-
te ville doté d'un encadrement
poussé du corps professoral et
des séminaires dans un grand
centre anonyme, il y a tout un
monde.

Quand on sait qu'un tiers
environ des immatriculés dans
les universités n'obtiendront ja-
mais de licence ou de diplôme,
on comprend l'importance d'ac-
quérir de bonnes bases et d'ob-
tenir une foule de renseigne-
ments avant de se lancer.

Ces données ont conduit le Afin de faire le bon choix, les étudiants ont à disposition toute une palette de moyens: dossiers
visites, rencontres.

canton à intensifier sa stratégie désormais traditionnelles visites dialoguer avec des étudiants et
dans le domaine comme le des établissements de Lausanne, des assistants,
prouve le programme élaboré de Genève, de Fribourg, de Neu-
par l'Office d'orientation scolai- châtel, de Saint-Gall et de Berne. Poursuivre une formation à
re et professionnelle du Valais v l'université intéresse 70% envi-
romand. «Nous venons d'éditer Gra

 ̂
a une organisation ron des élèves des classes termi-

une brochure «Info Top» corn- bien rodee'. les vmteresses Peu" nales du second degré. Une en-
po rtant des indications sur les vent P31̂ 61 a des cours et quête dépouillée récemment par
débouchés», explique le direc- GASTRONOMIE l'Office d'orientation scolaire et
teur Maurice Dirren. Au fil des ' professionnelle du Valais ro-
pages, les lecteurs trouvent éga- I restaurant delo Plontol mand le , m°ntr? ' Signe, deS
lement des analyses de budget S|QN ^L 

tem
Ps. Pres de la moitié des

démontrant qu 'un universitaire Av de la Gare 33 I I sondés envisagent d'opter pour
a besoin pour vivre correcte- Tél. (027) 323 58 26 m HP les sciences humaines tandis
ment de 20 000 francs annuelle- ^̂ ^̂ "̂ "̂ ^̂ ^ ™ que les cursus en économie ou
ment. I a ni.ri.ir en ^^ aiurent un jeune sur

Le lUOIS quatre. Un sur dix a par ailleurs
JU^

VC 

At\c hsiiif'hnv'iAC opté pour une inscription dansdes hautes études UGS nOUCUGNCS ,-une des écoles polytechniques
fot+û nninmouro o oirviifo GIIV CIH'CCûC f* A-ri_imiiiE l̂ n 1 tL,eue nouveauté s ajoute aux 1 1 suisses. V.ATHRINE MLLE
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t tiers- Salade panachée
Minirn""1 étonne ***
orïx Par p avec
r Chapeau tartare «ou»

Caquelon valaisan (fondue bacchus de bœuf
au vin roucje) «ou»

Fondue bourguignonne «ou»
Fondue chinoise . r|%oC*Garnitures: frites ou riz Pfl* *""• ••Dessert surprise

Consultez nos conditions pour groupes avec animation musicale

Réservations: (027) 481 23 72

Cash-f low en hausse
Partie sur les chapeaux de roue
avec une augmentation du chif-
fre d'affaires de 13% à la fin
janvier 1997, la dernière saison
d'hiver a malheureusement fini
en queue de poisson à Ovron-
naz. «Mars et avril ne représen-
tent que 85,5% des recettes
réalisées à la même époque
l'année précédente». Heureuse-
ment, une gestion plus rigou-
reuse a permis une amélioration
du cash-flow, désormais supé-
rieur à 640 000 francs. Jean Phi-

lippoz s'en est réjoui devant les
actionnaires. «Ce bon résultat a
permis non seulement la prati-
que d'amortissements adéquats
mais aussi le rattrapage des
amortissements non comptabili-
sés au cours des exercices pré-
cédents». Téléovronnaz n'est
cependant de loin pas au bout
de ses efforts dans le domaine.
Au 30 juin dernier, elle n'avait
amorti que 1,8 million de francs
sur les 9 millions investis jus-
qu'ici.

PDC
de Riddes

mise
au point

Le PDC de Riddes condamne
avec force l'injurieuse cam-
pagne d'affichage anti-avor-
tement qui s'en est prise à
trois magistrales élues de no-
tre canton. Cette propagande
d'un autre âge, orchestrée
dans l'ombre par des auteurs
peu soucieux du respect de
la personne et des institu-
tions, ne peut que nuire au
débat démocratique sur un
problème fondamental de
notre société.

Notre parti est consterné
et choqué d'apprendre qu'un
député suppléant issu de sa
section a été inculpé dans
cette affaire.

D'entente avec l'intéres-
sé, les fonctions de ce der-
nier au sein du comité ont
été suspendues jusqu 'à la
conclusion de l'enquête judi-
ciaire. Cette dernière déter-
minera si les accusations
portées contre lui sont fon-
dées, auquel cas la poursuite
de son mandat de député-
suppléant au sein du PDC
sera débattue en comité de
district.

PDC de Riddes
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à Sion,
av. de Tourbillon
studios
meublés
Loyer: Fr. 350.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

SAXON
A louer
appartement
4!/z pièces
Fr. 1130.- ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-433615

studios
meublés ou
non meublés.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 500.- par
mois.
0(027) 455 69 61.

036-431008

A louer à Sion
Immeuble
Blancherie 21

studio meublé
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94

J/I pièces
I mur ¦ Cr RQtl _

à Sion,
Petit-Chasseur ,
VA pièces
Loyer: Fr. 580.-
+ charges
41/ _î i  

+ charges.
Libres tout do suite
ou à con- rrTr rrrxXX
vemr_-̂ ffftZNpP
V̂ &JY P g
.«A oc 77i L̂ ^*r

SION
A louer

Vissigen 6

3/2 pièces
2 salles d'eau,
place de parc.
Fr. 900.-
+ charges.

36-43463C

0
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

a Sion-Est, route
de Vissigen , dans
immeuble récent ,
VA pièces
Loyer: Fr. 650 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

6rÔ27APç>
.-„ oc 77 L_

A louer à Sierre,
Cité Aldrin A,
4e étage

appartement
VA pièces
Fr. 600 - charges
et place de parc com-
prises.
0 (027) 456 5314.

036-434199

Grone
libre tout de suite

studio
meublé ou non
avec balcon,
place de parc.
Contrat dès 2 mois.
Fr. 300.-.
0(027) 20318 01.

036-434548

A louer à Sion,
avenue Ritz 33

Martigny
A louer

VA pièces
avec petit jardin pri-
vatif. Finettes 11,
dès le 1.2.1998

grand studio
2e étage, Délèze 1b,
balcon, place de
parc.
Dès le 1.3.1998.
0 (027) 722 8612.

036-434208

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.
Fr. 700 -, c. c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807

SION, rue des
Remparts, à louer

bureaux
3 pièces +
réception
Fr. 980.- ch. c.
calme, accès facile.
0 (079) 606 40 86

(027) 458 21 35.
036-434471

studio
meublé
Loyer: Fr. 400.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à Sion,
rue de la Dixence

MARTIGNY
A proximité de la
gare
A louer
appartement
VA pièces
Fr. 775.- ce
Un bon de Fr. 300.-
pour matériel hifi-vi-
deo sera remis au
preneur de cet objet.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-432788

V 027
329 51 51

I1 A RIDDES f
Action de Noël...

ADIDAS Sportswear
SWITCHER en couleurs

LEWINGER mode-femmes f
m

Mode et chaussures
1000 idées-cadeaux - Bébé

dans tous les rayons

J 20 à 50 % {
(sur de superbes fins de séries)

• ski - snowboard 1
1 vente - location I

service après-vente garanti

Tél. 027/306 29 91 -
S P O R T - M O

A louer à Sion,
centre ville,

bel
appartement
3 pièces
85 m2
séjour, salle à
manger, une chambre
à coucher.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-375637

bernard roduit
gérances s.a.
PflE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

^̂ rtTniïï^

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

241-087175

Toutes vos annonces au:
@ (027) 329 51 51

http://www.lenouvelliste.ch


Sur une note locale
100e anniversaire de la fanfare Les Enfants des Deux Républiques.

La

S 
AINT-GINGOLPH La société
de musique de Saint-Gin-

golph Les Enfants des Deux Ré-
publiques porte depuis ce
week-end de nouveaux costu-
mes inaugurés à l'occasion de
son 100e anniversaire. Pour
l'occasion, la fête a gardé une
résonnance avant tout locale,
sans grande organisation qui
aurait nécessité de gros engage-
ments financiers. Le but de la
manifestation visait à payer les
trente-deux costumes, opéra-
tion couronnée de succès grâce
à une souscription publique or-
ganisée dans le village franco-
suisse.

Hauts et bas
«Tous les efforts se sont du coup
concentrés sur la programma-
tion du jubilé distillé sur trois
jours et la mise en place d'une
exposition rétrospective», expli-
que le président Georges For-

Costume d'époque et nouvelle parure de la société de musique de
Saint-Gingolph. nf

net. La visite dans les combles
de la salle polyvalente a dévoi-
lé, photos et documents à l'ap-
pui, un siècle d'une histoire
musicale mouvementée, mar-

quée notamment par la disso-
lution de la société à la veille
de la Seconde Guerre mondia-
le. Composée depuis une dizai-
ne d'années uniquement de

musiciens suisses, les Enfants
des Deux Républiques tient au-

le bon cap et peut
sur le sérieux d'une
musique forte d'une
de jeunes.

belle époque

jourd bui
compter
école de
vingtaine

Le concert souvenir du cente-
naire donné samedi soir en a
profité lui pour évoquer en trois
volets et trois mises en scène
différentes les temps forts d'une
belle aventure musicale, «Ce fu t
un plaisir pour nous de retra-
vailler des morceaux d'époque
comme «Alte Kamaraden» ou
«Marignan», souligne à cet
égard Georges Fornet. La ma-
nifestation a finalement vécu
hier sa partie officielle marquée
notamment par la remise de la
médaille de la Fédération fran-
çaise de musique.

LéON MAILLARD

Ouvrir sa maison
aux voisins

Opération solidarité à l'intérieur des quartiers

Deux syndics au tapis
Trois nouveaux visages à la tête des municipalités de Lavey, Aigle et Villeneuve

LM

«Au seuil de ta porte», concours réalisé par les enfants des écoles
de Monthey. ni

M
ONTHEY Créer une meil-
leure ambiance de quar-

tier en favorisant la rencontre
entre citadins, le tout sous le si-
gne de la solidarité de proximi-
té, telle est l'idée toute simple
de l'animation Les chemins de
l'avent mise sur pied conjointe-
ment par les paroisses catholi-
que et protestante de Monthey
et l'Association d'entraide et de
chômage du Chablais valaisan
(ADC).

De la fin novembre à Noël,
des familles ou des particuliers
peuvent se porter volontaires
pour ouvrir deux heures durant
leur maison aux habitants de
leur quartier (inscriptions à la
cure au 471 38 46 ou à l'ADC au
472 42 23). Ce rendez-vous de-
vrait permettre de mieux se
connaître et de fraterniser au-
tour d'un café ou d'un verre de

Ces rencontres nécessitant
un minimum de préparation,
les personnes qui désirent jouer
les hôtes d'un jour sont invitées
à une séance d'information
prévue demain mardi à 20 heu-
res à la maison des jeunes de
Monthey.

Son quartier en rêve
Cet esprit de solidarité entend

¦ ¦

toucher non seulement les
adultes mais également les en-
fants des écoles. Cinq classes de
4e et 5e primaires de Monthey
ont ainsi profité des heures
d'activités créatrices et manuel-
les pour élaborer un dessin ou
un objet en trois dimensions
entrant dans le cadre du con-
cours Au seuil de ta porte, orga-
nisé par les paroisses et l'ADC.

Présentés samedi passé à la
salle de paroisse protestante,
ces travaux ont été réunis en
une exposition toute de cou-
leurs et de fantaisie. Un jury a
par ailleurs récompensé les
meilleures réalisations indivi-
duelles centrées sur le thème
«Comment rêvez-vous votre
quartier, votre ville, votre pa-
roisse ou communauté religieu-
se». Le premier prix a été attri-
bué à Marie Rochel (6e P) qui,
avec beaucoup de poésie, a
imaginé un quartier plein de
joie, de rire et de bousculades,
avec une grande place de jeux
et une cabane ouverte à tout le
monde.

Les 2e et 3e prix ont été dé-
cernés à Lionel Dewerraz (5e P)
et Fabien Thétaz (6e P). Après douze ans de syndicature,

LéON MAILLARD l'Aiglon Robert Rittener s'est

AIGLE Surprise à l'élection
des syndics dans les trois

dernières communes du Cha-
blais vaudois: à Lavey-Morcles
et à Aigle, les citoyens plébisci-
tent les outsiders aux syndics en
place et à Villeneuve un socia-
liste s'installe à la tête de la Mu-
nicipalité. Exit l'Aiglon Robert
Rittener (861 voix) qui cède sa
place au municipal Marc-Henry
Soutier (966 voix). A Lavey-
Morcles, Alain Ponnaz (190
voix) dame le pion à Monique
Balet (121 voix). En installant
un radical à la tête de la Muni-
cipalité, ces deux communes
confirment les majorités acqui-
ses par ce parti lors des derniè-
res municipales.

Bon joueur

Marc-Henry Soutier, Alain Ponnaz

montré beau joueur dans la dé-
faite, convaincu qu'il pourra se
montrer tout aussi percutant
comme municipal minoritaire.
Marc-Henry Soufrer, premier
surpris de son élection, saluait
lui la bonne participation des
électeurs (46,1%) et le fait que la
droite aiglonne a bien joué le
jeu. A Lavey, le nouveau syndic

et Pierre Guignard.

Alain Ponnaz s'est montré éton-
né de la septantaine de voix
d'écart entre les deux candidats.
«Le résultat traduit à sa maniè-
re le fait que le syndic sortant,
Mme Balet, apparaissait plutôt
isolée au sein de la Municipali-
té.» Quant à l'élection de Ville-
neuve, elle salue l'arrivée du
socialiste Pierre Guignard (526

voix), vainqueur du candidat
radical André Glappey (347
voix). Seul candidat élu du pre-
mier tour et minoritaire à la
Municipalité, Pierre Guignard
traduit la volonté de change-
ment des citoyens de Ville-
neuve face à quelques scanda-
les qui ont éclaboussé la légis-
lature en cours

Echanges avec Sursee
MARTIGNY Les cités de

Martigny et de Sursee ont
prochaine Foire du Valais en
tant qu'hôte d'honneur, pen-
dant que la Comberintze con-
tribuait, par ses prestations, à
tisser des liens d'amitié et de
convivialité. JOëL JENZER

établis des contacts culturels et
économiques. En 1999, les deux
villes célébreront d'importants
anniversaires. Dans cettement - René Felley succède à

Lucia Petrucci - Yvan Cham-
liem ; *cuc reuc
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voulons mettre l'accent sur le tueux et jeté les bases de futurs pou ,r se quahfier - Prochains
» sa «retraite» sous le re- recrutement de nouveaux mem- échanges avec les représentants rendez-vous le 28 novembre
'. nf bres, des jeunes surtout. Il est de la cité alémanique. a 20 heures , au café des Che-

important de songer à rajeunir minots à Monthey et le 10
/ec l'appui d'un comité nos cadres, à renouveler notre Par ailleurs, Raphy Darbel- décembre à 20 heures , au ca-
t membres qui n'enregis- base.» Souhaits du nouveau lay a scellé les derniers accords fé des Trois-Dranses à Sem-
l'un seul autre change- président. PASCAL GUEX avec Sursee, qui viendra à la brancher.
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Yvan Chambovey, le retour
Déjà président des pétanqueurs martignerains à la fin des années huitante, ¦

Yvan Chambovey succède a Fernand Vaudan

de retour aux affaires, le nou-
upan nrpc îHonf Hoc nétannnpnrc

M
ARTIGNY Les 109 mem-
bres du Club de pétanque

de Martigny ont un nouveau
chef. Qui ne leur est de loin pas
inconnu. Appelé à remplacer
Fernand Vaudan, Yvan Cham-
bovey avait en effet déjà présidé
aux destinées de cette société
entre 1986 et 1990. Aujourd'hui

veau piesiueiu ues pe unique LU s
octoduriens reprend des mains
de son prédécesseur - qui tut M f M  WSTaussi son successeur - une so- ^1̂  ̂ I
ciété saine. %.

Les bonnes retombées I Ws 
des championnats suisses Bou/es e/j ma/>? fm/ Va(jdan goûfe .
Le Club de pétanque de Marti- gard de son successeur, Yvan Chambovey.
80iv iouit en effet d'une assise

; ce printemps à Martigny de si
de mille joueurs. tre



Le dada des poules et des lapins
Eleveur de petit bétail, une passion dévoilée à Aigle ce week-end.

Ma igre sa superbe quali-
té de plume, sa tête
parfaite et son bec im-

peccable, le magnifique coq
combattant vainqueur du con-
cours d'aviculture et cuniculture
organisé ce week-end à Aigle
devrait tôt ou tard finir comme
... poulet de casserole. Triste sort
pour un champion qui pourra
toutefois transmettre dans les
trois ans à venir un pedigree de
classe à sa descendance. On l'a
compris, l'éleveur amateur de
petit bétail ne cherche pas la
gloire mais travaille essentielle-
ment pour préserver la race qu'il
affectionne particulièrement.
L'exposition des Glariers réu-
nissant 1000 lapins, 630 volailles
et 150 pigeons (plus d'une cen-
taine de races différentes) tra-
duit dans cet esprit une diversité
qui n'a d'égale que la passion
sans limite de ces éleveurs.

Public curieux
Président du Club suisse des
gallinacés sauvages, Eric Guignet
de Sottens et son épouse offrent
tout leur temps de vacances et
de loisirs aux 400 bêtes de leur
élevage. Les canards d'ornement
sont une de leurs spécialités et
ceux présentés ce week-end à
Aigle témoignent des beautés de
la nature, aussi bien chez les
pures races que chez les essais
de «mutations». «Notre ambition
personnelle est bien sûr de pré-
senter une bête avec une allure la fidélité absolue est la règle

même animal ... bien apprêté animaux proposés ce week-end
dans son assiette. aux Glariers, on mesure tout le

.. .,. . travail de perfectionniste réalisé
é Ŝmr Modèle du genre ¦ , r , tVt , ,3 par des amoureux du petit be-

«Sur le p lan financier, il n'y a taj i. Et ia volonté d'ouvrir ce
rien à espérer de l'aviculture, de monde lutôt méconnu aula cuniculture et de la co- „ , Ur i u- • J >¦¦*̂ ^M , , . ... ^ , „ ,, grand public , par le biais d unelombophilie», ajoute le Collom- . .  . , , ,, ,
beyroux Pierre Oberson, corn- exP0Sltl0n  ̂s est revelee V*
missaire du jour. «L'élevage, sa convivialité une des plus bel-
c'est notre fierté, notre hobby les de Suisse> est tout au mérite

Ig^gj ttM|̂ g ' comme le serait le modélisme des organisateurs , la Société
ferroviaire ou la collection de d'aviculture d'Aigle et environs.
pap illons.» A voir les superbes LéON MAILLARD

Un des mille lapins visibles ce week-end.

idéale. Mais l'exposition d'Aigle
se veut surtout une ouverture au
grand public qui a répondu pré-
sent en nombre, posant toutes
sortes de questions ou même sol-
licitant des démarches pour se
lancer dans l'expérience capti-
vante de l'élevage. Je crois que
beaucoup de gens sont repartis
avec une image différente de
l'éleveur».

dans le couple, que d'autres ra- mand, ont plutôt jeté
ces exigent de la part des éle- leur dévolu. «Présenter
veurs de minutieuses recherches un lapin à un concours,
en paternité une fois que le petit c'est le bichonner aussi
a atteint l'âge de six mois. Les bien sur le p lan de sa
faisans mâles sont capables eux fourrure que de la nour-
de se battre à mort pour une fe- riture», explique Marco
melle alors que les cygnes noirs Parchet de Vouvry, tout
d'Australie, en démonstration à fier de ses superbes «bé-
Aigle, se révèlent plus agréables liers français» appro-
que leurs cousins blancs ornant chant les sept kilos. Pour
nos lacs. Quittons le monde de lui le plaisir de l'éleveur

Amateur de lapin
De la discussion, on apprend
qu'il y a des races de canards où

passe aussi bien par le
style raffiné d'une bête
présentée à un concours
que savourer un jour ce

la volaille pour retrouver celui
des lapins où les éleveurs valai-
sans, membres de la régionale
de l'Est vaudois et du Valais ro- Fier comme un coq... prêt à finir dans la casserole

rr
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Art nouveau
et Olsommer

MEMENTO 

SIERRE VENTHÔNE
PDC sierrois Exposition

S
IERRE Deuxième volet de la
présentation du peintre de

Veyras, tme conférence organi-
sée par l'Association Olsommer
et par l'Université populaire de
Sierre, aura lieu le mercredi
26 novembre à la salle de ré-
création de l'hôtel de ville à 20
heures. Son thème: l'art nou-
veau et Olsommer. A l'aide de
diapositives, le conférencier
Bernard Wyder, tentera d'illus-
trer les rapports historiques, es-
thétiques et stylistiques qui lient
le jeune peintre à ce mouve-
ment, pour lui, contemporain et
avant-gardiste. Après les in-
fluences manifestes du symbo-
lisme, cette seconde tranche
devrait permettre de situer l'ex- dite d'une inspiration,
pression du peintre veyrassois CHRISTIAN DAYER

Le comité de la section de
Sierre du PDC, les élus et di-
vers sympathisants travaillent
à une refonte du programme
du PDC sierrois. Aujourd'hui,
le PDC de Sierre tiendra un
stand devant le Terminus, où
toute personne intéressée
pourra venir faire part de ses
remarques et de ses sugges-
tions.

Une œuvre du peintre de Vey-
ras. Idd

dans le contexte de son époque
et éclairer par l'image la fécon-

Du 28 novembre au 21 dé-
cembre, le château de Ven-
thône présente les travaux ré-
cents de Jean-Jacques Putallaz
qui a exposé à plusieurs repri-
ses en Suisse et à l'étranger.
Vernissage de l'exposition:
vendredi 28 novembre, à
18 h 30. Ouverture: tous les
jours, de 15 à 18 heures, sauf
le lundi.

A l'écoute des malades

SION

Les aides-soignantes certifiées ravies
de leur formation.

VÉTROZ «On arrive à mieux
cerner les problèmes des

pensionnaires; on se sent égale-
ment p lus à l'aise dans les
soins.» Irène Berner est aide-
soignante certifiée. Diplômée il
y a un an, elle travaille cepen-
dant au home du Haut-de-Cry
à Vétroz depuis trois ans et de-
mi. Suivre la formation d'aide-
soignante lui a permis de
mieux appréhender ses diver-
ses tâches. «J 'encourage vrai-
ment toutes les aides-soignantes
à le faire, même si ce n'est pas
toujours facile de suivre la for-
mation en cours d'emploi»,
ajoute-t-elle.

Irène est l'une des septan-
te-deux personnes à appartenir
à l'Association valaisanne des
aides-soignantes certifiées
(AVASC). Fondé l'an dernier, ce
groupement organise égale-
ment des cours de formation
continue pour ses membres.
«Ils ont eu lieu cette année pour
la première fois selon les nou-
velles prescriptions de la Croix-
Rouge», explique la présidente
de l'AVASC, Monique Krenn.
T.'inrprpt rlps airlpK-tinicmnTitPS

dans le domaine de la forma- du par les infirmières par exem- «Est-ce que vous savez ce que Petit Claus
tion est croissant. Ainsi Ple- Elles nous f ont Plus con- représente le dessin?» , interro- thpâtrp
l'AVASC a-t-eUe pris contact f iance!» souligne l'une des ge-t-eUe. Et les écoliers de ré-
avec les autres associations membres de l'AVASC. «Dans le pondre en chœur. «C'esî une La comédienne Danièle Che-

home Haut-de-Cry, deux aides- sorcière!» L J vrolet propose «Le petit Claus
"UBUC'T soignantes par année suivent la Des d!zaines dyeux émervei„és par l'exposition sur les contes et le. 9rand G™s

nl 
d'Ander-——TTTTT~| formation», eWhque Irène Ber- Tra-dl-tion d abord concoctée par Marie-Claire Clivaz. nf f 

^mercredi 
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VOtre Spécialiste en: ner. «Cela motive aussi celles pas toujours facile cependant à 15 heures au Petithéatre de
- homéop athie qui ne l'ont pas encore suivie», de faire me exposition sur les Didactique bricolages des écoliers de Ire Si°!?nj °™" fCn

etithéâtre
-phytothérapie ajoute-t-elle. contes traditionnels, .fi y a _ . nmruutm narmottont Ao et 2e enfantines de Chamoson j?" (°2.7) 3

fn
3 *5 69 ou Par

- aromathérapie Même si ce n'est pas tou- beaucoup d'enfants qui ne Sept panneaux permettent de et Saint.pierre-de-Clages sur Billetel au (027) 322 85 93.
- essences f lorales j ours facile... Les femmes doi- connaissent p lus que «Le roi tme ûecouvnr les «̂ ers P

er
" \e thème des contes. «Les maî-

du Dr Bach vent retourner en quelque sor- Lion», «Pocahontos» ou «La sonnages existant dans les tresses ont été libres de choisir r,
- herboristerie te sur les bancs d'école pen- petite sirène», regrette Marie- contes- comme les princesses les obj ets>>t aj-oute Mme clivaz Humour
- spagyrie dant treize mois. «C'est un Claire Clivaz. Ainsi a-t-elle ou les sorcières. Quelques ob- ry0ù des animaux, des ba- Les deux comiques de Los
. ' . choix à faire. C'est vrai que voulu redonner vie aux contes jets rappellent également l'une guettes magiques et autres Dos se produiront sur la scène

11 Jruft' DROGUERIE I vendant cette p ériode d'étude, d'Andersen, de Grimm et de des histoires. Telle une ci- couronnes de nanier. du Petithéatre de Valère les

Irène Berner est aide-soignante
certifiée au home Haut-de-Cry
à Vétroz. «La formation m'a
aussi permis d'être plus à l'aise
avec les pensionnaires.» nf

suisses, «pour cibler les éner-
gies».

Confiance accrue
L'association valaisanne voit
donc une réelle nécessité dans
la formation de l'aide-soignan-
te. «Une fois que l'on est certifié,
on est mieux compris et enten-

on oublie un peu les loisirs», Perrault. «J 'avais envie de par- trouille pour le carrosse de A noter que l'exposition jeudi 27 , vendredi 28 et sa-
souligne Mme Berner. Mais, le 1er de ces contes qui ne sortent Cendrillon, des pommes pour revêt encore un côté ludique medi 29 novembre à 20 h 30.
résultat en vaut la peine. plus beaucoup d'ici», expli- Blanche-Neige, etc. Enfin, la pour les enfants de l'école pri- Réservations au (027)

CHRISTINE SAVIOZ que-t-elle. bibliothèque comporte des maire. Elle restera à Chamo- 323 45 69.

Valaisans grands battus
Remise des prix du concours Goûtons nos gouttes. n

S
ALQUENEN Remontant le
Rhône, l'association Goû-

tons nos gouttes s'est arrêtée à
Salquenen. Un lieu mythique
qui a servi de cadre à la remise
des prix du classement géné-
ral. Michel Dénériaz, présen-
tateur du jour, s'est fait le
complice de nombreux calem-
bours. Mais la mine des Valai-
sans était plutôt terne. Nos
voisins vaudois sont les grands
vainqueurs de cette édition
1997.

«Ce retour aux sources de
la véritable croisade de nos
membres met à nu une grande
vérité: nul n'est prophète en
son pays, souligne le président
Georges Zufferey. Cette année
est en effet placée sous le
triomphe total des concurrents
vaudois qui sont en tête au
classement général.»

Ce succès devrait sonner
le réveil des valeureux con-
currents valaisans ainsi que
celui des vignerons et enca-
veurs du Vieux-Pays qui n'ont
jamais triomphé dans cette
épreuve majeure. Où est donc
la fierté légendaire des Valai-
sans? Leur nez est tout aussi

Le trio vainqueur, François Marquis entoure de Eddie Good à gau-
che et Christian Dénériaz à droite. ni

bon que celui des autres. En-
core faut-il s'en servir et avoir
le courage de participer!

Papille d'Or 1997
1. François Marquis, ingénieur
EPFL, d'Oron-le-Châtel, à la
frontière de Vaud et de Fri-
bourg, a obtenu la «papille
d'or» de cette édition; 2. Eddie
Good, Epalinges; 3. Christian
Dénériaz, Lutry; 4. Jean-Phi-
lippe Lonfat, Charrat; 5. Ri-
chard Blanc, Chailly; 6. Paul

Berthod, Bramois; 7. Roland
Lafarge, Saint-Maurice; 8.
Daniel Monnier, Blonay; 9.
Pierre-Alfred Perroulaz, Pui-
doux; 10. Dominique Papil-
loud, Erde, etc. La première
dame, Martha Antonietti, est
classée 17e.

Christophe Venetz a remis
à François Marquis un gros
chapelet de bois, symbole de
la croisade de l'association
Goûtons nos gouttes.

ANTOINE GESSLER

Mille et un contes en rayons
La bibliothèque de Chamoson propose une exposition digne d'Andersen.

CHAMOSON «Est-ce que
vous connaissez un conte

où il y a une princesse?

- Moi, j'sais. Moi, j'sais!»
Quelques doigts se lèvent, at-
tendant patiemment que Ma-
rie-Claire Clivaz fasse un si-
gne. Sourire de la responsable
de la bibliothèque de Chamo-
son devant l'enthousiasme de
ces écoliers de Ire et 2e en-
fantine de Saint-Pierre-de-
Clages. Comme des dizaines
d'autres enfants de la com-
mune, les petits de 4 et 5 ans
visitent l'exposition sur les
contes, élaborée par Mme Cli-
vaz.

«La petite fille aux allu-
mettes», «Cendrillon», «La bel-
le au bois dormant» et «Le
chat botté» emplissent actuel-
lement la bibliothèque cha-
mosarde. Tour à tour, ils ra-
vissent l'imagination des éco-
liers vifs et attentifs. Avides
d'en savoir toujours plus, ils
écoutent tous les propos de
Mme Clivaz avec bonheur.

son jusqu'au 6 décembre. En-
suite, elle voguera à travers les
bibliothèques valaisannes, se-
lon les demandes.

CHRISTINE SAVIOZ

La bibliothèque est ouverte le mer-
credi de 15 à 19 heures et le same-
di de 9 heures à 11 h 30. Mme Cli-
vaz y contera une histoire le 6 dé-
cembre à partir de 10 heures.

MEMENTO
SION
Nageurs réunis
Le Cercle des nageurs de Sion
organise son assemblée géné-
rale le mardi 25 novembre à
19 h 30 à l'hôtel Ibis à Sion.

SION
Audition
Les élèves de la classe de pia-
no de Rita Possa du Conser-
vatoire cantonal de musique à
Sion donneront une audition
à la chapelle du conservatoire
le mercredi 26 novembre à
19 heures.



A louer, à Saxon, immeuble
Grandtoula

appartements
de 314 pièces
dans petit immeuble récent.
Loyers intéressants.
Particulièrement avantageux
pour les familles, étudiants ou
apprentis ou rentiers AVS/AI.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-293709

[ff d ft 111 P Kti l̂ l̂ mL'iiriil̂ WHlSSJSiS EU
I RHÔNE-ALPES

|r̂ I M M O B I  L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios meublés ou non
- 2%, 3'/t pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, 2'/>, 3%, 4% pièces, dans Immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements VA pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 41/: pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements TA, 3Vi et 4'/: pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Ubres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3'/: pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite. 1

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier 
Vétroz 1

CASE POSTALE - 1963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 36
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A louer à Sion, à 2 minutes
du centre

app. de 2 pièces
entièrement rénové, verdure,

calme et tranquilité.
Fr. 726.- + charges.

241-087707

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

Renseignements et visites
(027) 322 1130. 36-431188

A louer à Martigny
Dans petit immeuble résidentiel
récent, proche du centre

bel appartement
4/2 pièces

spacieux, finitions soignées, grand
séjour, cheminée française, cuisine
agencée avec lave et sèche-linge,
2 salles de bains + WC séparés, bal-
con plein sud, place de parc dans
garage. Libre dès le 1.1.1998 ou à
convenir.
Fr. 1350.-+ charges.
0 (027) 722 44 88, prof, ou
(027) 723 18 03, privé.

036-434595

| jj lag) HJQj^̂^̂^ ]

OCCASIONfi OCCASION
UNIQUE
A louer à Chamoson

appartement 414 pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

Dès Fr. 960 - + charges.
Profitez du 1er mois gratuit pour

prise de possession rapide.
36-414956

a Sion, proche du
centre professionnel,
joli 4 pièces
entièrement rénové ,
dans petite maison,
pi. de parc ext.
Loyer: Fr. 990.-
+ charges.
Libre tout de suite 01
à convenir. __—

A louera Sion,
rue de la Dixence

appartement
514 pièces
attique

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1120 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-429821

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

Paillon
sur Conthey
Libre tout de suite, à
louer

maison
VA pièces
cave, balcon, abri
voiture, vue, soleil,
cslm©
Fr. 1200.-. Possibilité
de créer une pièce
supplémentaire.

0 (027) 722 95 05.
036-434198

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. 11/2, 2/2,
et VA.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-419510

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

joli app.
VA pièces
très bien insonorisé,
4e étage, 71 m1.
Cuisine agencée,
lave-vaisselle,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 30 06.
036-434721

Martigny
A louer

magnifique
appartement
VA pièce
entièrement rénové,
dans maison an-
cienne, au centre
ville.
Libre à partir du
1er janvier 1998.
0 (027) 723 2014

(bureau)
(027) 723 24 55
(fax).

036-434350

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon

appartement
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 785 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-424522

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

à Sion-Ouest,
dans immeuble neuf ,
joli 4/z pièces
125 m' au rez sur pe-
louse, situation plein
sud.
Loyer: Fr. 1200.-+
charges, possibilité
de louer un box. Libre
tout de suite ou à
convenir. -̂i-mU

Sion-Centre
bureaux

aménageables
au gré du preneur,

dans immeuble récent.
Pour visiter ou louer:

(027) 322 48 15.
L 022-551588^

a Sion-Nord, en.
du Calvaire, dans un
immeuble neuf.
41/2 pièces
au rez sur pelouse,
entièrement équipé.
Loyer: Fr. 1170 -
+ charges.
Libre dès le 1" janvier
1998. . m

A louer SION
avenue Ritz 31

bureau 100 m2
avec places dans
parking.
Libre tout de suite.

36-434738

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

MSS qu un& banque-
un& r-œlati

SION, centre ville Sion-Centre
à louer A louerMONTHEY

Verrerie 5 - Industrie 23
A LOUER

surface commerciale avec vitrines 97 m!
surface commerciale avec vitrine 162 m2

app. duplex 4'A pièces, 116 m2
Fr. 1422.- ce.

app. Vli pièce, 41 m: dès Fr. 606.- ce.
Pour renseignements:

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

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

22-546755

HELVETIA A
^ 

PATRIA  ̂J

A LOUER
A SION/VISSIGEN
1" LOYER GRATUIT

r . >A remettre
URGENT, à Sierre

café-restaurant
avec terrasse et dépôt PMUR.

Reprise Fr. 250 000.-
Pour renseignements:

<C (079) 434 89 39.
k 036-434300^

SION - VISSIGEN
A LOUER

tout de suite ou à convenir
charges comprises

VA pièces - Fr. 1150.-
avec pelouse privative

41/2 pièces - Fr. 1510 -
VA pièces - Fr. 1660.-

Machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement.

Possibilité garage Fr. 120.-/mois
Visites et renseignements :
F. Maurer, (027) 203 64 58.

Sion-Centre
Spacieux appartements de

VA pièces
71 m2 et

place de parc iqh studio
rlanc narltinn cruitar_ IGvvllldans parking souter- ¦ «•««»
rain. Situation tranquille.
Fr. 100.-/mois Fr. 500 - ce.
0 (027) 322 66 22. 0 (027) 322 66 22.

036-4334B7 036-433486

n«* l'ovriont

proximité |
de chez vgus! I

uc i m ««ma

liiiulde à

A OlUli»!
au. des Mayennets 5 I

Annel gratuit au I

0800 814 800 1
Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 * \

http://www.bcvs.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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Berline ou break avec plus très classe*: à partir de fr. 14 380.-!

li:::,:;.- :

™,m, , '̂"TWipiP i ™" 
* 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

Group« volk,w.,.„ Varone Pierre, Sion

WÈwmm*0*&^- ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦

A vendre à Châteauneuf-Conthey, dans
petit immeuble récent de cpnfort supé-

rieur avec ascenseur, sauna, verdure

lumineux appartement de 31/z p.
deux belles chambres, séjour et coin

cuisine avec deux balcons, salle
de bains, cave et place dans parking

fermé. Fr. 290 000.-.
36-434555

3 JOURS DE FOLIES

20
CREDIT
SUISSE

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O
Qnn Q.O.O "l iOlO 180 m2 habitables, 2 salles d 'eau, 0(027) 746 22 59. loTeures*
f l  l II I f j  % # V J II II I grand séjour 55 m2, pelouse , place 036-433833 036-434575
V-f V^ W V^ KS KS I \*S V/ de jeux et de détente, box pour . 

chien 25 m2 avec n iche, couvert Sion-Gravelone
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5% pour deux véhicules, fontaine de MaanifiniiP villa modprnp
Exemple de tarif: montant net CHF5000.- jardin, terrain 1140 m2. ividynmque vma moaeme
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20 - ' ¦ « |a mamp arirpccp situation exceptionnelle et tranquille

11 la meme anreSSB 239m2 habitable, Fr.810'000.-
Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE, ¦ 1 table de billard américain, 1 divan, rens: 027/327.41.14 (heures bureau)
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95 1 ° chaises, 1 vaisselier bas en ceri- —

sier 4 portes, meuble TV-Hi-Fi, bu-
Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredityf reau, commode, étagères et divers, Crans-Montana
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch le tout en bon état. _Q„»«, wie 4 „,o H. , t<4i-4^oKir,D

Prix intéressant P'ein centrei vis-a-vis du télécabine
_ _ 

Pour visiter: 0 (027) 395 18 04. du Grand-Signal.
Crédit désiré CHF: ; I 036-434079 | A vendre

Mensualités env. CHF: ¦ 
^ 

I StUtlJO fit
Nom: prénom: A vendre à Ardon appartement 3 p.
Rue/N°: ¦ NPA/Localité: fJeilX Spacieux 0(079) 221 11 16.
Tél. privé: Domicilié ici depuis: appartementS-VillaS | 036-434406

Date de naissance: Etat civil: totalement indépendants, surface l /^DITT^TTT  ̂ J Ibru t 150 m2, avec garage de 35 m2 GRIMISUAT à vendre
Nationalité: Revenu net CHF: individu el , pelouse privée de 120 m2 

PROPRIETE DE 6000 m2 I
Loyer CHF- Date- ' avec dalla9e terrasse, 2 places de I
—i ; : parc, petit potager privé, pelouse ¦ objet rare
Signature; commune avec arbres, situation J

tranquille, construction 1992. ¦ ensoleillement optimal
J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus Valeur réelle: Fr. 535 000.-, _ . i i •
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. oo/35N cédés à Fr. 380 000.-. ¦ Ouvertu re Sur la plaine

0(027) 395 18 04 et les alpes
0 (027) 395 20 49 . . „„„:„, n,T „o oA Ko

036-434047 cl. SQVIOZ 0Z7 3Z3 34 53

A vendre a Ardon
belle maison familiale

de style provençal

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

15 Opels 1996
Vectra - Oméga - break
+ divers véhicules occasions

expertisés
en stock à vendre

à prix exceptionnels
Garantie - Reprises

(027) 323 34 40 ^AO/VR™
(077) 28 93 39 W^T'
(089) 220 29 59 T» AUTOx ' /I RACER SA I

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-426018

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-434670

A vendre

neuf, agencé, 122 m2, avec une vue
imprenable, 3 salles d'eau, cuisine,
séjour, 3 chambres, 2 caves,
1 réduit.
Prix très intéressant.
Pour visites et renseignements
0 (027) 744 19 59,
fax (027) 744 37 37.

036-431100

Opportunité
pour investisseurs

A vendre à Ardon, dans petit im-
meuble PPE au rez-de-chaussée,
rénové 1989 1
- un appartement de 4 pièces,

119 m2;
- un appartement de 2'/2 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

Achète voiture,
bus, etc. Jw
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

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termes:
0 (079) 449 07 44.

036-434534

Espagne, Costa Dorada

À VENDRE
Villa en bord de mer

avec parcelle de 642 m2

Prix Fr.s. 180000 - '

Port Olivet SA, Tél. 026/670 19 96
¦ 017-297017/ROC

Au coeur de Sion, situation 1er ordre

Beau magasin de 190m2
divisible. Vitrines + atelier. Prix très
intéressant, tél. bur 027/327.41.14

%3Mandaté par
GOhnér Merkur S.A.

A vendre - Sion

jolie halle
pour artisan

ou commerce
725 m2, proche du
centre et de l'auto-
route, possibilités
intéressantes de
transformation,
places de parc.

Prix
sur demande. s
Pour visiter:

241-068593

Steve Burcher
Immobilier

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

Val-d'llliez (VS)
A vendre de privé

studios
2 pièces
équipes
à proximité des bains
thermaux et à 15 min
du domaine skiable
des Crosets - Cham-
poussin - Champéry.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix dès Fr. 95 000.-.
Tél. (027) 322 04 45.

433901

A vendre
à Fully-Saxé
terrain
à construire
au Chemin des
Avuillons
surface 830 m2,
densité 0,3,
prix Fr. 100.-/m2.
Renseignements:
Fiduciaire
Dorsaz S.A.
0 (027) 746 22 59

A vendre à Sion,
Grand-Pont,
dans immeuble
entièrement
rénové,

appartement
TA pièces
70 m2
situé
aux combles.
Fr. 198 000.-.

36-397304

Fr. 405 000.-

individuelles

A vendre
Martigny (y c. terrain
475 m2),
Muraz-Collombey
(y c. terrain 690 m2)
et
Branson (y c. terrain
500 m2) pour prin-
temps 1998

villas

5Vz pièces
+ garages + locaux
annexes.
Yvon Rebord S.A.,
0 (027) 722 39 00.

036-432668

Achetons
chalet
avec cachet. Accès à
l'année. Situation en-
soleillée. Prix max.
Fr. 250 000.-

0(079) 216 85 29.
036-434626

Martigny
Champs du Bourg
à vendre

4/2 pièces
125 m2, complète-
ment rénové.
0 (027) 722 05 65
entre 19 et

FUS!
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

• Toutes les M'| i,W' (1A j Y l| TlulÏÏB
grandes ma^wesB|MIJaijWiggjjj
•Prix bas HHVffPinEuSffl
• Conseil prof es- mwffflwWffflftra
sionnel • Service ¦flalw .lji.-tyjlll
de réparation PI Irl'H ' * '
• Prolongation de garantie jus qu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge _^ ^
. - ' . . .

V-Zug Adorina 4.1 S vJt H ' " *%.
700/900/1000 t/min. ; -———-"*=
15 progr. principaux et pro-: j tâËÊiïék
grammes complémentaires ¦fm 'mÊÊ
indiv. Consom. d'eau 58 1.
Durée du progr. 100 min. È;
H 85, L 60, P 60 on. j

&&" 88.- tEÏH
Réfrigérateur
Novamatic KS 2218-Ra4 , =
Contenance 222 litres dont
18 litres pour le compartiment Wr 'nt
congélation***. Dégivrage
automatique du compartiment
frigorifique.
H 125, L 55, P 60 cm.

Loc./m.* 0. fff
AS incl. 31." Wr±À

Séchoir à conde
Miele T 500-75 C I
5 kg de linge sec. Mesure
électronique du taux d'hu-
midité. Progr. spécifique
"antiplis". rre-progromma-
tion jusqu'à 9 n.
H 85, L 59,5, P 60 cm.

Lo(./m.* ...
AS incl. 131

TggssœB ' .' T™—"'ww

Lave-vaissell
Bosch SGS 3002 |
Indépendant. Faibles
consommations d'eau et 1
d'électricité. Très
silencieux.
H 85, L 60, P 60 cm.

Loc./m.* _
0AS incl. 52." 1

Petit réfriaérateur
Novamatic KS 0o0-Ra4 Contenance 461 dont 41
pour le compartiment congélation. j rl ig0ÊÊÊttt^
H 51, L 44, P 44 cm. fgwW
Loc./m.* AS incl. 1 5." Wl'B
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépendants
pour toutes les normes • Offre permanente de modèles
d'expo-sition et d'occasion • Garantie du prix le plus
basl (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO-
FUST, rte Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 85

A vendre à Anzère

bureau de 2 pièces
avec vitrines et garage.
Tél. (032) 753 14 85.

028-119433

http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credif@credit-suisse.ch
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en obtenant le match nul
En dialoguant dans le même registre physique que Kriens,

Sion eff ectue un pas important. La réussite ne Va pas boudé

Esposito échoue devant le gardien sédunois Borer sous le regard de

Le  
soupir de soulagement a

été sédunois au Kleinfeld.
Poussé dans ses derniers

retranchements, Sion a plié et
vacillé. Il n'a jamais rompu. Les
Sédunois ont été rapidement
contraints d'accepter l'épreuve
de force imposée par des Lucer-
nois conquérants. Ils ont décou-
vert dans leur solidarité et leur
volonté les atouts nécessaires
pour contrôler un contradicteur
aux réserves presque illimitées.
Davantage encore qu'à Delé-
mont, la défense valaisanne a
apporté la contribution la plus
importante à cette parité arra-
chée dans la douleur. Wolf et
Quennoz méritent une mention
particulière. Le premier a redise
un match parfait sur Benson et
affiché une présence incroyable
dans l'axe devant Borer. De re-
tour au pays, le Lucernois était
redevenu l'homme aperçu sous
le maillot adverse en finale de

coupe. Le jeune Valaisan a pour
sa part confirmé son énorme
potentiel. Le libero sédunois n'a
jamais failli au sein d'une for-
mation ballottée de toutes parts
par moments. Un gage d'avenir
de grande valeur à moins de 19
ans. A l'instar de leurs camara-
des, les deux hommes de la
charnière centrale ont égale-
ment bénéficié du coup de pou-
ce de la fortune lorsque Kriens
se montra maladroit sur ses
meilleures occasions. Des
échecs que les Lucernois pour-
raient amèrement regretter.

En équilibre
Kriens se lança sans retenue
dans la rencontre. Colatrella se
signala par deux tirs qui inquié-
tèrent Borer (2e et 8e). Sans se
poser de questions, les hommes
de Dries cherchèrent systémati-
quement la profondeur sur les
côtés. Un centre d'Esposito re-

Quennoz.

dressé par Melina échut à Ben-
son dont la tête manqua le ca-
dre de Borer hors de position
(21e). Tholot adressa le premier
envoi valaisan que Crevoisier
capta sans difficulté (26e). Sion
chercha à construire, mais ne
trouva jamais l'appui nécessaire
pour y parvenir. Il s'offrit un
moment de répit en jouant plus
haut dans le terrain. Esposito
profita d'un espace pour
s'échapper. Son tir termina lar-
gement sur la droite des buts
valaisans (41e).

L'équilibre de la pause res-
pectait les efforts de chaque an-
tagoniste.

Sion souffre
La seconde période s'apparenta ;eu n,
à une course contre la montre, avant.
Celle engagée par Kriens pour
obtenir le but libérateur. Cola- 
trella frappa au-dessus à dix
mètres face à Borer (56e).

keystone

Schwizer dépassa tout le monde
pour un centre qui ne trouva
personne (67e). Un nouvel essai
de Colatrella fut contré par Bo-
rer qui avait relâché un centre
de Schwizer dans les pieds du
demi lucernois (72e). Impres-
sionnante, la déferlante vert et
blanc gagna encore en intensité
dans l'ultime quart d'heure. Bo-
rer se détendit remarquable-
ment sur une tête de près signée
Benson (79e). Le même Gha-
néen esseulé manqua sa reprise
à deux mètres de la ligne après
un centre de Melina (81e). Cre-
voisier se précipita dans la der-
nière minute. Rien n'y fit. Sion
se libéra au coup de sifflet final.
Son manque de lucidité et de
jeu ne le lui avait pas permis
avant. STéPHANE FOURNIER

PUBLICITÉ 

Kriens - Sion 0-0PUBLICITÉ

Kriens: Crevoisier; Bonnafous;
Schniiriger, Disler; Melina (81e Bar-
rios), Colatrella, Zwyssig, Schnarwiler
(72e Erni); Schwizer, Benson, Esposito
(66e Rôlli). Entraîneur: Jochen Dries.

nthamatten
'' mmm m Sion: Borer; Quennoz; Lipawsky,

OTflCiel Wolf, Grichting; Eydelie (72e Camadi-
f|u ni), Lonfat, Milton, Veiga; Tholot,
***¦ Ouattara. Entraîneur: Jean-Claude Ri-

FC Sion chard- , '
I Notes: stade du Kleinfeld, 2700

Sion sauve ressentie

Ski alpin
Une première
australienne
Surprise à Park City, une
Australienne s'impose au slalom
de coupe du monde. Page 24

W B̂ Basketbali
Monthey a l'étoffe
d'un grand
Face à un bon Lugano,
le collectif des Valaisans a été

SL^H sans reproche. Page 22



1-4 (0-4)

Arrivée de

Aarau: Benito; Markovic, Pavlicevic, Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
Zitola, Kilian; Roembiak, Aloisi, sig, Sène, Dai Santo; Contini, Tsawa,
Skrzypczak, Wiederkehr (82e Drakopu- Hellinga, Bùhlmann (75e Nyathi); Vu-
los); Kirik , De Napoli. rens, Regtop (68e Herrera).

Servette: Pédat; Potocianu; Barea, Notes: Zurich sans Tejeda (suspen-
Juarez; Cantaluppi, Durix, Pizzinat, du) et Weiler (blessé). Saint-Gall sans
Millier, Jenny (82e Costantino); Sesa, Slavtschev et Mouidi (blessés). Aver-
Varela (87e Everson). tissements: 10e Di Jorio. 17e Hellinga.

Notes: Servette sans Studer, Bader 36e Tsawa. 71e Opango. 74e Guzik.
et Heldmann, blessés. Servette sans SOe Tarone.
Rey (suspendu), Fournier, Ippoliti et
Salou (blessés). Dernier match de LNA Etoile Carouge - Lucerne
de l'arbitre Kurt Zuppinger (Bremgar- 0-1 (0-1)
ten b. Berne). 40e expulsion de Pizzi- c . ,. .,„„ . . . . ..
„„+ „„,„ ,,™ f-» ,*n r,„  cù™m,-,„u Fontenette. 1300 spectateurs. Arbitre:

SrCe ^e-var^SS 
Muhmemha.er. But: 19e Thomas

1er. 73e Sesa. wyss u-i.
Etoile Carouge: Rapo; Aguilar, Mo-

Zurich - Saint-Gall
4-0 (3-0)

Letzigrund. 6800 spectateurs. Arbitre:
Daina. Buts: 14e Nonda 1- 0. 29e Gu-
zik 2-0. 45e Nonda 3-0. 85e Sutter
4-0.

Zurich: Shorunmu; Fischer; Huber,
Hodel; Brugnoli, Baldassarri (61e Ta-
rone), Opango, Sant'Anna (83e Sut-
ter), Di Jorio; Nonda, Guzik (76e Gam-
bino).

risod, Elmira; Giuntini, Bugnard, Croci,
Orlando (67e Nourou), Negri (73e Es-
cofet); Mosca, Cravero (27e Van der
Laan).

Lucerne: Lehmann; Moser; Knez,
Trninic; Joller (46e Fink), Camenzind
(75e Ogaga), Thomas Wyss, Sermeter
(88e Merenda), Brunner; Sawu, Kcigl.

Notes: Carouge sans Aeby, Hertig,
Bertone et Villiot (blessés). Lucerne
sans Van Eck et Koilov (suspendus).
Baumann, Ibrahim, Gmûr, Yenay et

!

Daniel Wyss (blessés). Aleksandrov
pas dans le cadre. Avertissements:
27e Thomas Wyss, 63e Orlando, 74e
Croci, 77e Giuntini (faute).

Bâle - Neuchâtel Xamax

Saint-Jacques. 3500 spectateurs (plus
faible affluence de la saison). Arbitre:
Busacca. Buts: 26e Gazic 0-1. 32e
Jeanneret 0-2. 39e Hamann 0-3. 45e
Kunz 0-4. 64e Dobrovoljski 1-4.

Bâle: Huber; Barberis, Kreuzer, Sal-
vi, Zuffi; Frick, Perez, Henry (85e
Schmidiger), Berger; Knup, Dobro-
voljski (83e Frei).

Neuchâtel Xamax: Corminbceuf;
Hamann; Rothenbùhler, Helgason;
Jeanneret, Perret, Wittl, Zambaz; Isa-
bella, Gazic, Kunz (74e Chanlot).

Notes: Bâle sans Ceccaroni, Subiat
et Disseris (blessés). Kondé et Mendi
(sélectionné avec les «moins de 18
ans», et Gaudino (pas dans le cadre).
Xamax sans Rueda, Sandjak, Martino-
vic, Moret, Delay et Boughanem (bles-
sés) et Friedli (avec les «moins de 18
ans»). 66e tir sur le poteau de Dobro-
voljski. Avertissements: 60e Henry,
84e Perez (fautes), (si)

5. Delémont 20 10 3 7 40-28 33
6. Locarno 20 8 7 5 41-31 31
7. Wil 20 7 9 4 27-23 30
8. FC Schaffh.+ 20 8 5 7 32-30 29
9.Yverdon+ 20 6 8 6 31-28 26

IO.Winterthour+20 3 7 10 19-36 16
11. SV Schaffh.+ 20 1 5 14 10-56 8
12.Thoune 20 1 3 16 16-56 6
* = qualifiés pour le tour de promotion-
relégation de LNA-LNB.
+ = condamnés au tour de relégation.

Les buteurs
1. Ivanov (Young Boys) et Manfre-
da (Locarno, +1) 18. 3. Leandro
(Yverdon) 15. 4. Da Silva (Delé-
mont) et Hoop (Baden) 13. 6. Sle-
kys (FC Schaffhouse), Agnaldo
(Wil) et Gimenez (Lugano, +1) 9.
9. Bekirovski (Young Boys), Allen-
spach (Lugano) et Fisco (Locarno)
8. 12. Ndlovu (Delémont), Weg-
mann (Lugano) et Petkovic (Locar-
no, +1) 7. 15. Gerstenmeier (FC
Schaffhouse), Raschle (Winter-
thour), Wallon (Baden, +1) et
Fryand (Young Boys, +1) 6.

1. Dark Boy
2. Discopolys
3. Dame d'Or
4. Dorenzo
5. Drôle de Farce

_ Dans un ordre différent: Fr. 79.—

7 Quarté+ (pour Fr. 1.-) 2 - 5 - 7  -12
._ : Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1209.60

Dans un ordre différent: Fr. 151.20
10 Trio/bonus: Fr. 25.40

Quinté-f- (pour Fr. 2. ) 2 - 5 - 7 - 1 2 - 1 0
Dons l'ordre exoct d'arrivée: Fr. 38 500.—
Dans un ordre différent: Fr. 770.—

a Bonus 4: Fr. 59.40
C Bonus 3: Fr. 19.80

Aamax en sursis
Lausanne tient en échec Grasshopper à la Pontaise (1-1).

Un e  
superbe reprise de la

tête de Ricardo Iglesias à
la 88e minute a gâché le

week-end de Christian Gross. Le
nouvel entraîneur de Tottenham
n'est pas parti sur une victoire
face à Lausanne qui aurait prati-
quement assuré à Grasshopper
le titre de champion d'automne.

Après avoir frôlé la correc-
tionnelle en début de seconde
période, Grasshopper ouvrait la
marque à la 84e minute sur un
coup-franc de Turkyilmaz dé-
vié... deux fois par les défenseurs
lausannois. Quelques instants
plus tard , «Kubi», par un terrible
coup de reins dont il a le secret,
s'ouvrait le chemin des buts
pour une balle de 2-0 qu'il gal-
vaudait malheureusement pour
son entraîneur. Et sur l'action
suivante, un coup-franc de
Rehn trouvait la tête d'Iglesias
pour le 1-1.

Neuchâtel Xamax a gagné
un sursis d'une semaine. En ob-
tenant les trois points de la vic-
toire à Saint-Jacques face à un
FC Bâle qui s'est moqué de son
public, les Neuchâtelois conser-
vent encore une chance de se
qualifier pour le tour final, (si)

Le Lausannois Thurre aux prises
avec Nemsadze. keysw ne

9. NE Xamax 20 6 5 9 33-35 23
10. Kriens 20 5 7 8 21-32 22
11.Bâle+ 20 3 4 13 26-46 13
12. Et. Carouge+ 20 1 5 14 18-57 8
* = qualifiés pour le tour final pour le ti-
tre.
+ = condamnés au tour de promotion-re-
légation de LNA-LNB.

Les buteurs
1. Moldovan (GC) 16. 2. Turkyil-
maz (GC, +1) 13. 3. N'Kufo (Lau-
sanne) et Nonda (Zurich, +2) 11.
5. Sesa (Servette) 10. 6. Kirik (Aa-
rau, +2). Regtop (Saint-Gall) et
Rey (Servette) 9. 9. Celestini (Lau-
sanne), Lucio Esposito (Kriens) et
Ouattara (Sion) 8. 11. Kunz (Xa-
max, +1) et Subiat (GC, Bâle) 7.
13. Contini (Saint-Gall), Drakopu-
los (Aarau), Vurens (Saint-Gall) et
Isabella (Xamax) 6. 18. De Napoli
(Aarau, +1), Thurre (Lausanne),
Frick (Bâle), Orlando (Carouge),
Aleksandrov (Lucerne), Kôgl (Lu-
cerne), Zambaz (Sion, Xamax) et
Durix (Servette) 5.

1-1 (0-0)
Lausanne - Grasshopper

Pontaise. 10 500 spectateurs (record
de la saison). Arbitre: Schluchter.
Buts: 84e Turkyilmaz 0-1. 88e Iglesias
1-1.

Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce,
Londono, Iglesias; Carrasco, Rehn, Ce-
lestini, Hanzi; N'Kufo, Thurre (57e
Castillo).

Grasshopper: Zuberbùhler; Gren,
Haas, Smiljanic, Thùler; Magnin (67e
Vogel), Nemsadze, Esposito, Kavelash-
vili; Turkyilmaz, Moldovan.

Notes: Lausanne sans Ohrel, Piffar-
retti (suspendus) et Savovic (malade).
GC sans Comisetti et Tikva (blessés).
Le coup d'envoi est donné par la ga-
gnante du marathon de New York
Franziska Rochat-Moser. Avertisse-
ments: 23e Haas. 25e Hottiger. 27e
Esposito. 74e Smiljanic. 83e Iglesias.
90e Gren.

Aarau - Servette 3-1 (1-1)
Brûgglifeld. 4300 spectateurs. Arbitre:
Zuppinger. Buts: 32e Varela 0-1. 35e
Kirik 1-1. 68e Kirik 2-1 . 76e De Napoli
3-1 .

Les rapports de samedi
Samedi Tierce (pour Fr. 1.-) 2 - 5 - 7

•% Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 395 —

Les rapports de dimanche
Tiercé (pour Fr. 1.-) 8 - 1  - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 611.60
Dans un ordre différent: Fr. 69.50

Quarté+ (pour Fr. ).-) 8 - 1 - 7 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2583.30
Dans un ordre différent: Fr. 161.20
Trio/bonus: Fr. 18.70

Quinté-f- (pour Fr. 2.-) Pas de paris
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr
Dans un ordre différent: Fr. —
Bonus 4: Fr. —
1 Bonus 3: Fr. —

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 54.50

LNA
Résultats
Bâle - NE Xamax 1-4 (0-4)
Etoile Carouge - Lucerne 0-1 (0-1)
Lausanne - Grasshopper 1 -1 (0-0)
FC Zurich - Saint-Gall 4-0 (3-0)
Aarau - Servette 3-1 (1-1)
Kriens - FC Sion 0-0

Classement
1.Grasshopper*20 13 4 3 56-21 43
2. Lausanne* 20 12 5 3 42-22 41
3. Servette* 20 10 5 5 39-31 35
4. Aarau* 20 9 4 7 33-28 31
5.FC Sion 20 7 7 6 29-26 28
6. Lucerne 20 7 7 6 25-26 28
7. FC Zurich 20 6 9 5 27-25 27
8. Saint-Gall 20 6 8 6 33-33 26

LNB
Résultats
Young Boys - Baden 1-3 (1-2)
Winterthour - Lugano 2-3 (1-0)
Wil - Soleure 0-0
Locarno - Thoune 2-3 (1-2)
Delémont - Yverdon 1-0 (0-0)
FC Schaffh. - SV Schaffh. 2-0 (1-0)

Classement
1. Young Boys* 20 13 1 6 44-18 40
2. Baden* 20 12 3 5 40-27 39
3. Lugano 20 9 7 4 39-18 34
4. Soleure 20 8 10 2 28-16 34



1 re li gue
Groupe 1
Echallens - Monthey 1-3
Meyrin - Vevey 3-0
S. Nyonnais - Gr.-Lancy 4-0

Classement
I.Chênois 15 10 4 1 45-17 34
2. Meyrin 15 11 1 3 34-13 34

3. S. Nyonnais 15 10 3 2 38-13 33
4. Monthey 15 9 2 4 36-16 29
5. Renens 15 8 1 6 31-24 25
6. Naters 15 7 4 4 21-16 25
7. Echallens 15 6 4 5 20-17 22
8. Bex 15 6 2 7 21-33 20
9. Martigny 15 4 6 5 23-18 18

10.5. Lausanne 15 5 3 7 27-28 18
11.Vevey 15 3 4 8 20-30 13

12.Grand-Lancy 15 3 2 10 16-29 11

13.LeMont 15 2 2 11 14-54 8
RGIand 15 1 2 12 13-51 . 5

ALLEMAGNE
VfL Bochum - Werder Brème 0-1
Hambourg - B. Dortmund 1-3
Wolfsburg - Kaiserslautem 2-1
VfB Stuttgart - Karlsruhe 3-0
Schalke 04 - TSV Munich 1860 2-0
Cologne - Arminia Bielefeld 3-5
Hertha Berlin - B. Leverkusen 2-2
Bayern Munich - Duisbourg 3-0
Hansa Rostock - B. Mônchen. 2-0

1. Kaiserslautem 16 11 3 2 35-20 36
2.B. Munich 16 10 5 1 35-15 35
3. VfB Stuttgart 16 8 4 4 33-19 28
4. Schalke 04 16 8 4 419-14 28
5. B. Leverkusen 16 7 5 4 30-20 26
6. Hansa Rostock 16 7 3 6 27-21 24
7. Duisbourg 16 7 2 7 20-21 23
8. Werder Brème 16 6 3 7 17-23 21
9.8. Dortmund 17 5 6 6 26-24 21

lO.Wolfsburq 16 6 2 8 20-25 20
5 6 21-28 20
4 7 22-26 19

7 20-26 19
6 27-30 18

10 22-27 18

13. Hertha Berlin
14. B. Mônchen.
15. A, Bielefeld

J H

4 6
6 0

Aston Villa - Everton 2-1
Blackburn - Chelsea 1-0
Derby County - Coventry 3-1
Leicester - Bolton 0-0
Liverpool - Barnsley 0-1
Newcastle - Southampton 2-1
Sheffield W. - Arsenal 2-0
Wimbledon - Manchester U. 2-5
Leeds - West Ham . 3-1
Tottenham H. - Crystal Palace lundi

1. Manchester U. 15 9 4 2 36-12 31 1. Real Madrid 13 8 4 1 23- 9 28 LMetz 17 10 4 3 26-15 34 2. Rio Ave 10 6 2 2 18-13 20
2. Blackburn 15 8 6 1 27-13 30 2. FC Barcelone 13 9 1 3 27-16 28 2. Marseille 17 10 3 4 25-13 33 3.V. Guimaraes 10 6 1 3 1 4 - 8 1 9
3. Arsenal 15 7 6 2 30-17 27 3. Atl. Madrid 13 7 4 2 30-13 25 3. Monaco 17 10 2 5 29-17 32 1. Inter Milan 9 7 2 0 22-10 23 4.5p. Lisbonne 10 4 5 1 10- 6 17
4.Leeds 15 8 2 5 23-17 26 4.Celta Vigo 13 7 3 3 23-15 24 4. PSG 17 9 4 4 29-16 31 2Juventus 9 6 3 0 22- 6 21 S. B. Lisbonne 10 4 4 2 12- 7 16
5.Chelsea 14 8 1 5 29-17 25 S.E. Barcelone 12 6 5 1 21- 7 23 S.Bordeaux 17 8 6 3 22-17 30 3. Parma 9 5 3 1 17- 6 18 6. Sp. Farense 10 3 5 2 9 - 8  14
6. Derby County 14 7 2 5 28-20 23 6. RS San Seb. 13 6 5 2 16- 8 23 6. Lens 17 8 4 5 24-20 28 4.AS Roma 9 4 4 1 18-10 16 7.Salgueiros 10 3 4 3 11- 9 13
7. Leicester 15 6 5 4 19-14 23 7. Majorque 13 5 6 2 21-10 21 7. Bastia 17 7 5 5 21-15 26 5. Udinese 9 5 1 3 18-17 16 8. Sp. Braga 10 3 4 3 14-13 13
8.Liverpool 14 6 4 4 25-14 22 8.Oviedo 13 5 6 2 16-16 21 S.Auxerre 17 8 2 7 28-24 26 6.Lazio 9 4 3 2 13- 8 15 9.Varzim 10 3 4 3 7 - 9  13
9.Newcastle 12 6 3 3 16-16 21 9.Athletic Bilbao 13 4 7 2 15-13 19 9.Lyon 17 7 2 8 19-20 23 7.Vicenza 9 4 3 2 14-14 15 10.M. Funchal 10 3 3 4 12-13 12

10.Wimbledon 15 5 4 6 18-20 19 lO.Saragosse 13 4 5 4 20-23 17 10.Montpellier 17 5 6 6 17-19 21 8.Sampdoria 9 4 2 3 14-15 14 H.Campomaio. 10 3 3 4 9-14 12
11.AstonVilla 15 5 3 7 15-21 18 11.BetisSéville 13 4 5 4 15-18 17 11.Toulouse 17 5 5 7 16-23 20 9.Fiorentina 9 3 3 3 17-12 12 E. Amadora 10 3 3 4 9-14 12
12,Coventry 15 3 8 4 13-19 17 12.Merida 13 4 4 5 10-16 16 U.Guingamp 17 5 4 8 17-22 19 10.AC Milan 9 3 3 3 12-10 12 13.Boavista 10 2 5 3 6 - 8  11
13.Crystal Palace 13 4 4 5 13-15 16 13.R. Santander 13 4 3 6 14-18 15 13.Strasbourg 17 4 6 7 17-23 18 11.A. Bergamo 9 3 1 5 11-13 10 14.Leça 10 2 4 4 10-12 10
14.Southampton 15 5 1 9 18-23 16 14.Compostelle 13 3 5 5 19-20 14 14.Châteauroux 17 5 3 9 17-27 18 12.Empoli 9 3 1 5 10-14 10 IS.Vitoria Setubal 10 2 4 4 8-10 10
15.West Ham 14 5 1 8 18-24 16 15.La Corogne 13 2 7 4 13-14 13 15.Nantes 17 4 5 8 16-21 17 13.Brescia 9 3 1 5 12-17 10 16.A. Coimbra 10 2 3 5 9-13 9
16.Sheffield W. 15 4 3 8 25-35 15 16.Ténériffe 13 3 3 7 12-22 12 16.Rennes 17 4 4 9 19-29 16 14.Lecce 9 3 0 6 9-19 9 17.Belenenses 10 1 5 4 6-12 8
17.Tottenham H. 14 3 4 7 11-21 13 17.Valence 13 3 2 8 11-20 11 17 LeHavfe 17 2 9 6 16-21 15 IS.Bologna 9 1 4 4 13-16 7 IS.D. Chaves 10 2 0 8 5-14 6

18.Bolton 14 2 7 5 10-21 13 ]8.Valladolid 13 2 4 7 9-23 10 } l0mei  17 4 2 11 18-34 14 16.Bari 9 2 1 6  8-19 7
19. Barnsley 15 4 1 1 0  12-40 13 ^.Salamanque ¦ 3 1 4 8  5-18 7 17.Piacenza 9 0 4 5 5-14 4
20. Everton 14 3 3 8 16-23 12 20-sP- Gllon 12 ° 1 H 9-30 1 18. Napoli 9 1 1 7  7-22 4

Oviedo - FC Barcelone
Atletico Madrid - Valence
Athletic Bilbao - Real Madrid
Salamanque - RS San Seb.
Compostelle - Valladolid
Celta Vigo - R. Santander
Merida - Majorque
Saragosse - Ténériffe
Betis Séville - La Corogne
E. Barcelone - Sp. Gijon

Auxerre - Montpellier
Strasbourg - Marseille
Monaco - PSG
Bastia - Lens
Cannes - Lyon
Metz - Toulouse
Le Havre - Guingamp
Châteauroux - Bordeaux
Rennes - Nantes

Piacenza - Lazio 0-0
Inter Milan - AC Milan 2-2
Bologna - Fiorentina 2-2
Brescia - Udinese 0-4
Empoli -A.  Bergamo 1-0
Juventus - Parma 2-2
Lecce - Napoli 2-0
AS Roma - Vicenza 2-2
Sampdoria - Bari 1-0

Boavista - Benfica Lisbonne 0-0
Sp. Lisbonne - Estrela Amadora 2-2
Sporting Braga - FC Porto 1-2
Rio Ave - Leça 2-2
D. Chaves - Maritime Funchal 1-0
Vitoria Guimaraes - -Salgueiros 3-0
Vitoria Setubal - Belenenses 0-0
A.'Coimbra - Campomaiorense 1-1
Sporting Farense - Varzim 1-0

1.FC Porto 10 7 3 0 20- 6 24

6. Karlsruhe 16 4 5 7 24-34 17
7. Cologne 17 5 1 11 24-38 16
8. VfL Bochum 16 3 4 9 19-30 13

Monthev. vite ait
bien fait

En l'espace d'onze minutes, les «Alex» classent l'affaire (1-3)

1-3 (0-2)

On  
ne sait pas trop ce qui

s'est dit durant cette se-
maine de «malaise» du

côté de Monthey, ni ce qui s'est
passé dans les différents bu-
reaux du staff technique du club
valaisan, toujours est-il que -
sur le terrain - la réaction a été
vive. Et spectaculaire.

Pensez, en l' espace de 11
minutes, de trois temps et deux
superbes mouvements, les deux
Alexandre (Vergère et Clôt)
avaient classé l'affaire, même si
sur la seconde réussite, on ne
jurerait pas que l'attaquant va-
laisan fût hors-jeu. i

Remarquez, au passage, que
durant ces onze minutes, le gar-
dine Jeanmonod eut lui aussi
son temps fort en allant cher-
cher dans la lucarne un ballon
frapp é de la tête par Davoli.
Ainsi, au Lieu d'un 1-1 qui aurait
relancé les actions d'Echallens,
ce fut, quelques minutes plus
tard , 0-2. A quoi cela tient par-
fois... Car l'équipe vaudoise,
comme engourdie par le froid et
la grisaille ambiante, n'eut pas
son agressivité coutumière. No-
tamment le «p'tit» Nunez, parti-
culièrement effacé. Dès lors,
Monthey contrôla parfaitement
les opérations, cédant la direc-
tion des opérations à son adver-
saire qui fut , la plupart du
temps, en possession du ballon.
Mais sans véritablement se créer
des occasions de goal durant les
quarante-cinq premières minu-
tes.

Au contraire du FC Mon-
they qui - avec une certaine ai-
sance dans l'art du contre-pied
- se ménageait les chances les
plus nettes par Clôt, Gabbud ,
Vergère. Soit ses trois atta-
quants. Ce qui donnait raison à
l'entraîneur Roger Vergère
d'avoir opté pour un offensif
3-4-3.

La suite fut de moins bonne
facture pour l'équipe valaisanne,
très vite réduite à dix, suite à

l'expulsion de l'irascible Rouiller
qui aurait eu intérêt, en la cir-
constance, à se calmer pour évi-
ter un second avertissement...
dans la foulée du premier.

Un incident de parcours qui
allait incontestablement désta-
biliser, durant un bon quart
d'heure, la formation de l'en-
traîneur Roger Vergère. Jusqu 'à
ce qu 'Echallens soit - lui aussi -
réduit à dix.

Mais durant ce laps de
temps, Monthey a frisé le code,
tremblant sur ses bases après
que Nunez, d'un joli geste tech-
nique, eut réduit le score. Ce-
pendant, il retrouva un brin de
sérénité pour terminer la ren-
contre comme il l'avait com-
mencée. En marquant.

Pour trois points qui feront
du bien dans la maison valai-
sanne... Du point de vue du
classement. Mais aussi sur celui
du moral.

NORMAN MARGUERAT

Echallens - Monthey

Echallens: Mathey; Pichonnaz; S.
Guignard, Carrel, Chatelan (36e, Gi-
gon); Laemmier, Dizerens, A. Gui-
gnard, Devolz (71e, Aymon); Davoli,
Nunez (63e, Bordin). Entraîneur: Ar-
pad Soos.

Monthey: Jeanmonod; Petoud; Sa-
vorani, Varela; Rouiller, Clavel, Tropia-
no, Raczynski (46e, Arnal); Clôt, Ver-
gère (80e, Ramosaj), Gabbud. Entraî-
neur: Roger Vergère.

Buts: 5e Vergère, 0-1; 11e Clôt,
0-2; 61e Nunez, 1-2; 90e, Clôt, 1-3.

Avertissements: 23e Savorani; 27e
Pichonnaz; 50e Rouiller; 62e A. Gui-
gnard; expulsions: 52e Rouiller; 66e
Gigon.

Notes: terrain des Trois Sapins, 200
spectateurs. Arbitre: M. Schmid.
Echallens sans Agassiz (blessé) ni
Meylan et le gardien Vodoz (2e équi-
pe). Monthey sans Cuesta (suspendu),
Sumerauer (opéré) et Biselx (absent).

Alexandre Clôt
a retrouvé
le chemin des buts

ITALIE PORTUGALANGLETERRE ESPAGNE FRANCE
3-1
2-0
3-C
1-0
1-0
2-1
0-0
1-0
3-C

Berne II et Lausanne-
Léman en tête
AUTOMOBILISME Lausanne Lé-
man (Caroline Gruss) et Berne
Il (Nicole Strausak) sont en tê-
te du championnat suisse fé-
minin, après 5 tours. Les deux
équipes, qui comptent quatre
victoires chacune, précèdent
Loèche-les-Bains (Graziella
Grichting), le représentant de
la Suisse en coupe d'Europe.
Berne I (Mirjam Ott), tenant
du titre, compte déjà trois dé-
faites et est seulement sixième
du classement provisoire. Les
six derniers tours auront lieu
en 18 janvier 1998, à Berne.

Foreman battu aux
points
BOXE L'Américain Shannon
Briggs a battu aux points son
compatriote George Foreman
le vétéran des rings (il aura
50 ans le 22 janvier), dans un
combat de poids lourds sans
titre en jeu disputé à Atlantic
City.

Guérault donne
la leçon
BOXE Le Français David Gué-
rault a facilement conservé
son titre de chanppion d'Euro-
pe des mouche, en s'imposant
face au Britannique Ady Le-
wis, champion du Common-
wealth, par arrêt de l'arbitre à
la 4e reprise, à Manchester.
«A l'exception des meilleurs
Sud-Américains et Américains,
Guérault est certainement le
boxeur le plus puissant dans
cette catégorie», a estimé Jack
Doughty, le manager du Bri-
tannique. La Français , âgé de
25 ans, compte désormais
sept victoires pour autant de
combats à son palmarès.

Kankkunen et Thiry
chez Ford
AUTOMOBILISME Le Finlandais
Juha Kakkunen et le Belge
Bruno Thiry participeront au
championnat du monde des
rallyes au volant d'une Ford
officielle, a annoncé dans un
communiqué le constructeur.
Kankkunen, quatre fois cham-
pion du monde et détenteur
du record de victoires, a re-
joint l'équipe Ford en cours de
saison cette année. Il a signé
un contrat de deux ans, jus-
qu'à fin 1999, et continuera
de courir avec son coéquipier
habituel, son compatriote Ju-
ha Repo.



Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.

Une baignoire
neuve en 1 jour,
sans dommage aux
catelles. Fiable. Du-
rable. Superqualité.

A vendre
A liquider (neufs): lits, prix spéciaux pour
collectivités, buffets et bancs d'angle en pin
et arole. Fasoli Meubles, rte Riddes 60, Sion.
0(027) 203 33 01. 
Ardoises à prendre sur toit à Sierre.
0 (027) 744 34 71, heures de bureau (M. Fel-
lay). 
Auto-radio, K7, Panasonic, 4x25W + hauts
parleurs 2x20W d'une excellente qualité. Le
tout pour Fr. 200.-. 0 (027) 398 31 43, le
soir.

Demandes d'emploi ES Ï̂Ïgfcàïïir"» "*-
n=mQ „=r,r,io f- „». «.«ii ™. „h»r„h= vw Vento GL, 138 000 km, voiture de repré-
?Ê« nnm,ïï aiHn rto ,̂l5n2 «n««nl nlf S6ntant - 

Ff
- 8500.-. 0 (027) 722 56 93.place comme aide de cuisine, repassage, net- — : 

toyage. 0 (027) 323 72 67. 
Employé de commerce, bilingue, français-al- ACCCSS0IF6S 3U10S
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37, 4 pneus clous sur jantes pour Suzuki, 410/
3972 Miège. 413, Fr. 400.-. 0 (027) 483 14 30, le soir-
Jeune dame région Sion, cherche travaux à 4 pneus neige Continental, 185/60/14R ,
domicile ou de conciergerie. 0 (077) neufs, Fr. 400.-. 2 harnais pour sièges ba-
283 400. quels, Fr. 150.-. 0 (079) 221 07 34.

Châteauneuf-Conthey, immeuble les Glyci-
nes, magnifique appartement 3% pièces,
Fr. 1280.- place de parc et charges compri-
ses. Libre dès le 1er février 1998. 0 (027)
346 59 59. 
Châteauneuf-Sion, 3% pièces en duplex
dans maison de 2 appartements, avec pe-
louse, barbecue, 2 places de parc, lave-linge,
cheminée. Libre dès le 01.12.1997,
Fr. 1100.- charges comprises. 0(024)
471 61 74. 
Cherche chalet-maison, indépendant, à
louer à Savièse. Loyer maximum Fr. 1000.-.
0 (079) 219 41 42, 0 (027) 395 41 41.

Sion, proche place du Midi, magnifique
studio résidentiel neuf, vue, plein sud, pou-
tres, verrière, Fr. 600.- + charges et parkino
souterrain. 0 (079) 301 31 40. "
Sion, rue du Scex 19, à louer, appartement
2 pièces. 0 (027) 322 48 18. 
Sion, studio, libre tout de suite, Fr. 400.-
Tél/fax (027) 283 11 71. 
Sion, Gravelone, 4% pièces. Fr. 1330.- +
charges. Libre de suite. Décembre offert
0 (027) 203 77 41. 
Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové,
grand hall, balcon. Fr. 950.-, place de parc et
charges comprises. 0 (027) 322 75 53.Bois de feu fayard sec, petite et grande

quantités. Livraison à domicile. 0(027)
203 28 26. 
Bois de lit + table de nuit (ancien marqueté),
à céder à bas prix. Atelier Gherri-Moro,
0 (027) 455 57 57, fax 455 72 29. 
Cuisine d'occasion, bloc en ligne, 270 cm,
bas métal blanc, haut stratifié clair, plateau +
évier inox avec fourneau à bois. 0 (027)
306 42 49, repas. 
Fraiseuse à neige Yamaha, YS 624, em-
ployé 10 h, Fr. 3500.-. 0 (027) 475 20 65.
Grand fourneau en pierre ollaire, Fr
9 000.-. 0 (027) 322 40 59.

Achète tous véhicules récents. Paiement Martigny, appartement VA pièces, duplex
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027) tout confort , calme, ensoleillé. Fr. 300 000 -
322 34 69. 0(021)702 20 82 ou 0(021) 641 26 75.

Erde-Conthey, 3 pièces, possible meublé,
Fr. 450.-/mois + charges. 0 (022)
733 56 58 dès 19 heures.

Incontournable, jeux playstation dont V-
Rally, Soulblade, Iss Pro, Rage Racer, Tomb
Raider et pleins d'autres, plus de 20 jeux.
0 (027) 398 31 48, le soir.

Achète bon prix, voitures, bus, même acci- Miège, appartement de 170 m» en attique,
dentées. Etat sans importance. 0 (077) sous toit avec charpente apparente, compre-
38 27 19. riant 1 séjour avec cheminée, 3 chambres,
... _ _- .¦---. .——— ——- 1 bureau, cuisine avec coin à manger,Alfa Romeo 75 V6 2.5, bon état, expertisée. 2 salles d'eau, galetas sous toit, garage etPrix sympa Fr. 1950.-. 0 (079) 449 37 43. cave, grand balcon avec vue dégagée sur le
Audi coupée, 6E, 1984, état de fonction- sud et l'ouest, prix Fr. 450 000.-. 0(027)
nement, Fr. 400.-. 0 (024) 477 19 02. 203 35 35: 0(079) 449 31 12. 

Machine à coudre Evelstein 'Singer', entiè-
rement révisée, Fr. 200 - 0 (027) 455 67 94.
Nintendo 64, neuve, encore emballée, ga-
gnée à un concours + Super Mario 64, cause
double emploi. Prix très avantageux, 0 (027)
398 31 48, le soir.

Audi 80 Quattro, 1990, excellent état, jantes Savièse, Mayens-de-la-Zour, chalet neuf
alu, CD, spolier, pneus hiver, expertisée. 5 pièces, disponible 1998, 870 m2,
Fr. 8500.-. 0 (027) 203 20 51. Fr. 330 000.-0(079) 216 85 29.

Lens, grand 2 pièces meublé, dans maison
ancienne, loyer modéré. 0 (027) 455 73 26.

Animaux
Orgue Yamaha Electrone HS4 avec tabou-
ret Fr. 1100 -, 4 pneus d'hiver 155x13 sur
jantes Opel Kadett modèle 91, Fr. 180.-.
0 (024) 472 84 48. 
Panneau de coffrage en alu, prix à discuter.
0 (027) 306 42 20, Te soir.

Bus vitré Subaru Justy, 4x4, 1988, Sierre, appartement VA pièces, refait à
Fr 1700 - 0(027) 722 37 76 neuf. 120 m2, cuisine unique, très ensoleillé.
-—g ' 

J g  

', ; Prix à discuter. 0 (077) 28 29 10.Bus Fiat Ulysse turbo 150 CV, occasion ex- — ; !——! 
ceptionnelle, 6 places, 1996, 18 000 km, tou- Sierre, attique 95 m2, loggia 30 m2,
tes options. Valeur neuf Fr. 47 100.-, cédé Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.- 0(027)
Fr. 30 000.-. 0 (027) 722 10 48. 456 23 50. 

Martigny, centre-ville, 3 pièces, balcon,
cave. 0 (027) 722 87 42. 
Martigny, joli 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine équipée, lave-linge, dès le 1.12.97.
Fr. 980 - charges comprises. 0(027)
722 08 19.

A donner jolis chatons, VA mois, tigrés,
propres, contre bons soins. 0 (079
233 85 38.

Patins hockey CCM 652 Tacks pump (41)
employés une saison. Valeur: Fr. 698.-
Fr. 250.- à discuter. 0 (027) 722 43 57.

Saint-Luc, appartement + cave,
Fr. 116 000.-. A louer Fr. 700 - par mois.
0 (024) 472 28 25.

Venthône, pour votre retraite dorée, 884 m2
(0.5) pour grande villa ou 4 appartements.
Profitez du prix avant la reprise. 0(027)
455 57 57, fax 455 72 29.

Des km d'occasions I De privés et garages. Slon> rue des Amandiers, à vendre éventuel-
A tous les prix. 0 (080) 088 81 17 (appel gra- lement à louer appartement VA pièces, avec
tuit) www.autotel.ch Choisissez. garage indépendant. Renseignements:
— 0 (027) 322 42 83, soir.Ford Escort XR3i, 1985, expertisée du jour, — ¦ —. , ., 
130 000 km, Fr. 2300.-. 0(077) 28 77 26 Sion, superbe 4% pièces, neuf, avec cachet,
Sion. 121 m2, 20 m2 terrasse couverte, 150 m2 pe--—-r— - ..,.,,¦. ..,¦, „, r lo<Jse privée, place parc, estiméFord Fiesta 1.1, 1987, 155 000 km, experti- Fr. 410 000 -, cédé Fr. 350 000 - 0 (079)sée février 1997, Fr. 2000.-. 0(024) 357 53 63481 20 70. : _ . -. r— —.... „„ nnn ,— Sion, Petit-Chasseur 66, magnifique appar-
Eordn̂

er1a 2-0i' aut" 1989' 38 000 km- tement TA pièces, 72 m2, rénové avec goût,
« mlm A^ £ dJ?Snter - P'ein sud. balcon. Fr. 153 000.- + place parc.0(079) 216 96 28. Event. échange contre BMW ou Mercedes.
Golf GTi 16V, s/cat., excellent état, pneus 0 (027) 455 52 07, repas. 
été et hiver, Fr. 7000.-, à discuter, modèle Sion, Porte-Neuve, 2 pièces, tranquille, as-86. 0(027) 323 39 16, dès 18 h. censeur, Fr. 135 000.- 0  (027) 327 41 14.

Montana, près du centre, 2 pièces, meublé,
sud, balcon, cave, place parc, libre. Fr. 650.-
+ charges, garage facultatif. 0 (027)
483 33 35.

Orsières, studio, 2'A pièces et VA pièces,
entièrement équipés, dans imrfieuble résiden-
tiel, aussi place de parc. 0 (027) 722 50 33,
bureau, 0 (027) 746 27 16, privé. 
Plan-Conthey, maison ancienne avec ca-
chet, entièrement rénovée, 3 chambres,
2 salles d'eau, grand séjour, calme,
Fr. 1800.-. 0 (027) 322 46 84.

Dalmatien femelle, 8 mois, pedigree, vacci-
née, vermifugée, Fr. 1200.-. 0(032)
931 63 82, dès 19 heures ou 0 077)
37 35 76. 
Joli chiot noir-blanc, vermifuge, Fr. 20.-.
0(027) 20315 50.

Piano d'étude d'occasion. 0 (027)
48312 44. 
Puzzles de 500 à 1000 pièces, bon état.
0(027) 203 16 94.

Table noire octogonale avec rallonge pour
6 à 8 personnes. Fr. 250 - état neuf. 0 (027)
34613 48.

Volets + cadres, occasion, en très bon état,
peinture rouge. 0 (024) 477 13 38.

Champéry, chef, chef de partie, serveuses,
femmes de chambre, hiver 1997-1998, an-
glais et flamand souhaités. Logement piste.
Fax/0 (024) 479 28 30.
Clavier Amiga, Fr. 500.-. 0 (027)
322 76 21. 
Dame soignée, dévouée, cultivée cherche tra-
vail comme dame de compagnie auprès de
personnes âgées, solitaires, handicapées en-
fants-adultes. Voiture. Région Sion. 0(027)
323 79 75 Mme Lovay. 
Famille à Sion, cherche pour les matins (sauf
week-end) personne de confiance, pour
garde d'enfants et aide au ménage. Entrée:
début décembre 97. 0 (027) 323 23 29, dès
17 h.

CARROSSERIE AUTOSTYLE S.A
CONSTANTIN MARIO
1971 GRIMISUAT
Tél. (027) 398 44 44 - (079) 353 68 78

Mario vous propose pour la saison
d'hiver un local pour mettre à l'abri
vos véhicules: caravanes, mobilho-
mes, motos, etc. à un prix super in-
téressant.

Si cette offre vous tente:
(027) 398 44 44 - (079) 353 68 78.

36-434257

Jeune homme 18 ans cherche place dans
station d'hiver pour tous travaux. 0(027)
722 67 23, heures de repas. 
Personne pour s'occuper de 2 enfants
après l'école + heures de ménage. 2-3 fois
par semaine. 0 (027) 322 80 07. 
Pour boutique seconde main, vêtements
enfants, 5 à 12 ans, 0 (027) 722 59 67.
Sommelière connaissant les 2 services.
Sympathique et aimant son travail. Salaire
selon capacités. Pour début décembre.
0(027) 395 13 47.

GENERAL
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- I 36-422824

Jeune femme cherche heures de ménage « ....
ou de repassage. 0(077) 59 33 13. Immobilier - à MGllÛtQ

VéhiCllIeS Ardon, terrain à bâtir 2215 m1, divisible,
équipé, joli quartier villas, calme, ensoleillé.

A + A achète cash voitures, bus, camionnet- — —— 
tes, même accidentés. 0 (077) 28 77 26; Balavaud/Vétroz, à vendre terrain équipé,
0 (027) 723 29 52. 1000 m', 0 (027) 744 32 80. 
A vendre Audi 80 Avant 2.6 fin 95

~ 
' Crans-Montana, à vendre (directement du

45 000 km, climatisation. Fr. 28 000 - à dis- propriétaire), appartement VA pièces, bal-
cuter. 0 (027) 328 83 95 journée. 0 (027) con-terrasse, avec pelouse, garage. Centre
323 89 93 soir station. 0 (027) 481 29 35.

H£?da C,VIC 1,6> Yn' 160 CV. 14 000 km, Sion, Saint-Guérin éventuellement à louer
1996, noire, diverses options et accessoires, 4% pièces rénové. Situation calme, ensoleil-Fr. 22 000.-. 0 (027) 783 35 42, le soir. lée. Fr. 260 000.-. 0 (027) 458 21 35,
Mercedes 300 E, 1990, 63 000 km, gris mé- 0 (079) 606 40 86. 
tallisé, ABS, climatisation, boîte automatique, Sion, TA pièces avec cachet, 91 m2,100 m2
etc., état de neuf, prix: Fr 24 500.-, garantie de pelouse et arrosage automatique, 1 place
NSA 1 an/100 000 km. 0 (021 ) 791 13 79. de parc, Fr. 230 000.-. 0 (079) 357 53 63.
Opel Astra Caravan, 1800 cm3, 115 oh., Thyon-les-Coilons, appartement duplex
16V, climatisation, 1995, 56 000 km, 80 m2, cheminée française, balcon,
Fr. 17 500.-. 0 (027) 322 62 30 0 (079) Fr. 195 000.-. 0 (027) 322 20 32 (heures bu-
449 59 16. reau). 
Opel Corsa GSi, 1.6, 16V, année 1993, Venthône, radieux village, 884 m2 plat pour
75 000 km, auto-radio + chargeur 10 CD, vi- grande villa ou 4 appartements, éventuelle-
tres teintées, Fr. 10 000.-, à discuter. ment à échanger studio ou 2 p. à Montana-
0(024) 463 21 41 interne 30. Crans. 0 (027) 455 57 57, fax 455 72 29.

Salins, grand studio dans villa (30 m2), meu-
blé ou non, avec place de parc et pelouse pri-
vative. Fr. 450.-/mois, charges comprises.
0 (027) 207 32 66.

Peugeot 205 GTi 1900, 1991, 86 000 km, «¦*»¦¦• ¦

456
a
35 92  ̂ét3t' Pr'X * d'SCUt8r 0 (027) LOCatlOIIS - flff f6S

e . .. _,„ j  ̂Àtun , „„rf„ „„*„i„ Aproz, studio en duplex meublé, Fr. 530.-Subaru Justy J 12 4WD 5 portes cataly- ch*_rges comprises. Libre de suite. 0(027)seur, expertisé 3.11.1997, 85 000 km, ga- orw 3n 11 nmf
rantie. Fr 4400.-. 0(027) 322 94 70. 203 30 31 prof. 
—— ;—:— , ... ..„ ._ r Ardon, appartement 3Vi pièces, rénové.Subaru Justy, 4x4,15 htres 1995, CD moi- Fr. 513,_ H

+
H 

charges MgM Fr. 438.- +1er arrière, 3 portes, 47 000 km, Fr. 12 500.-, r-hampc: <?t rnyqi vo eu. m
à discuter. 0(027) 783 17 26. charges. 0 (079) 332 04 51. 

VW Corrado G 60 Estoril 1.8, 1991, gEaTS^uHctarSS « oaMto iJ?80 000 km, Fr. 14 900.-, à discuter. 0(027) t^co^̂ j ï^!^"9 "̂
722 80 14. — 

Aven-Conthey, appartement 3V4 pièces, en-
VW Golf Gll, 127 000 km, expertisée 9.97, tièrement rénové (lave-linge, sèche-linge)
toit ouvrant, très bon état, Fr. 5900.-. Fr. 800.- par mois, libre dès le 1.1.1998.
0 (027)455 09 52. 0(027) 346 65 13 dès 19 heures ou au——~̂ ^—I 0 

027 346 
19 76.

Saxon, 3Vj pièces, Fr. 750.-, charges +
place parc comprises; Mayorie, VA pièces,
Fr. 1150 - + charges, dès 1.2.1998. 0(027)
74419 16. 
Sierre, plein centre, immeuble Pradec, VA
pièces, Fr. 1400 -, charges comprises.
0(027) 744 19 16. 
Sion, près lac de Mont-Orge, 4 pièces, ré-
nové, cave, parc, pelouse avec barbecue.
Fr. 1250 - charges comprises. 0(027)
395 31 25.

Si vous avez des pneus à la cave, vous ne
savez pas quoi en faire, ne les jetez pas. Té-
léphonez-moi, je les débarrasse. 0(027)
323 73 50 0 (027) 323 47 15 0 (027)
322 25 79. 
Sport, mouvement, santé, aqua-gym en
musique. Initiation à la natation. Fr. 8.- le
cours. Piscine Guillamo, Sierre. 0(027)
455 67 94. 
Trouvé à Sierre, bracelet au nom d'An-
thony, 7.9.97. A récupérer au 0(027)
455 77 28.

N'oubliez pas
d'économiser des impôts
avant le 31 décembre!

Y 4fr'""va
_ _

/ ^
Dfr*

Banque Coop Vie et compte de
prévoyance 3e pilier
¦ importante économie fiscale
¦ rendement élevé
¦ protection de risque
¦ possibilité d'un amortissement

hypothécaire indirect

Banqueà Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, place du Midi, tél. 027-327 44 20

Cherche studio meublé à Martigny ou les
environs, de décembre 1997 à mars-avril
1998. Quartier tranquille, ensoleillé, éventuel-
lement balcon. Veuillez contacter M. Amrhein
au: 0(089) 402 79 18.

Vernayaz, à louer ou à vendre locaux com-
merciaux. 0 (027) 744 32 80.

Corin, appartement 3Vi pièces + chambre
indépendante, jardin, balcon, cave, calme et
ensoleillé. De suite ou à convenir. Fr. 800.-/
mois + charges. 0 (027) 455 42 36. 
Crans-Montana, route du Golf, à l'année,
appartement 2 pièces, Fr. 850.-/mois.
0 (027) 483 16 59, heures repas.

Fully-Branson, TA pièces, immeuble calme,
verdure, Fr. 800.-. 0 (027) 746 17 54.
Fully, appartement VA pièces, cave, ga-
rage, place parc, libre de suite. 0 (027)
722 20 93. 
Fully, studio meublé, Fr. 450 -, charges
comprises. 0 (027) 744 1916.

Martigny, Fusion 86, 4 pièces, Fr. 950 - +
Fr. 120.- charges. 0 (027) 722 22 30. A vendre, chienne berger belge Tervuren,

14 mois, prix à discuter. 0 (027) 458 21 77.

Orsières, petit appartement meublé, cuisine
équipée, TV, téléphone, centre. Fr. 450.-/
mois. 0(027) 72216 40.

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

Savièse-Granois, grand attique 3Vi pièces
neuf, cachât, garage, loyer à discuter
0(079)219 41 42,0(027) 395 41 41. DÏVerS
Savièse-Ormône à 5 minutes de Sion, VA
pièces avec garage. Neuf, vue, ensoleillé, «„:„„,: _: i_ » • • . L
tranquille. Fr 1400.- charges comprises. *?™?5™ ï,"?Cale V*C- S,anis!e-°hanteur
0 (027) 458 21 35, 0 (079) 606 40 86. 5?"r,v2f mar ag?S,et foirées- répertoire va-
—i '- -̂i '¦ né et dansant, style classe ou décontracté,
Savièse, appartement meublé, 3 pièces. nombreuses références et CD. 0(079)
0(022) 347 00 78. 20412 54.
Savièse, Saint-Germain, 3V2 pièces, cave,
garage, buanderie indépendante. Libre fin
janvier, Fr. 1000.- charges comprises.
0(027)395 13 12. 
Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal-
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
744 32 80.

Pour cause de cessation d'activité agri-
cole, vaches, veaux, génisses de la race
d'Hérens. Très bonne descendance. Diver-
ses bêtes ont été primées lors de combats de
reines. Prix avantageux. 0 (027) 932 25 20
ou 0 (027) 932 25 58. 

Œuvre suisse d'entraide ouvrière, OSEO,
atelier de réparation de jouets pour chômeu-
ses et chômeurs. Qui offrirait gracieuse-
ment jouets, jeux, livres, tissus, laines?
OSEO, Industrie 47, 1950 Sion. 0(027)
322 38 58

Sion-Ouest, Envol 8, deux pièces, balcon,
douche, place parc. Fr. 665.-. 0 (027)
346 24 36. Amitiés - Rencontres
Sion, centre ville, bureaux 5% pièces, entiè-
rement rénové + local d'archives et éventuel-
lement une place de parc devant l'immeuble,
libre tout de suite ou date à convenir. Prix
Fr. 1200.-/mois, charges comprises. 0(027)
322 29 71, le soir à partir de 19 heures.

A l'âge mûr, trouver partenaire reste possi-
ble, hors agence. Répondeur au 0 (021)
683 80 71. '
TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valais. 0 (079) 221 12 15.

Hifi-Tv-InformatiqueSion, magnifique 3% pièces à 2 minutes du
centre-ville dans immeuble neuf, calme, enso-
leillé, 2 salles d'eau, balcon, Fr. 1320 - char-
ges comprises, libre de suite. 0(027)
323 79 59.

Après faillite plusieurs Pentium 233 MMX
multimédia, complets avec écran, à liquider
Fr. 1450.-, ce matériel est neuf et sous ga-
rantie. 0 (0848) 848 880.

j Vos annonces: V (027) 329 51 51

prietc^^

Vernayaz, appartement 2 pièces, agréable,
belle vue, Fr. 650 - charges comprises. Ren-
seignement: 0(021) 312 52 34 ou 0 (027)
764 19 54. '

Vacances
Joli petit studio meublé à Verbier, pour
2 personnes, près des télécabines, belle vue,
cuisine, balcon. A louer à partir du
20.12.1997 ou à convenir. Fr. 500.- à
Fr. 700 -, suivants les dates et la durée.
Veuillez téléphoner à M. Amrhein au: 0 (089)
402 79 18, de 8 heures à 23 heures.
Région Leukerbad, appartements
2-5 personnes, 5 minutes auto des champs
de ski. Location hebdomadaire. 0 (021)
312 23 43. Logement City, 300 logements
vacances! 
Sud France, à 50 mètres plage, apparte-
ment 4-6 personnes, été 98. 0 (032)
731 22 30.

Chatons persans, smokes, unis pour expo
et compagnie. Excellentes lignées USA.
0 (027) 458 35 20. 

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.autotel.ch
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Ce n'était qu'une embellie !
A Bûlach, quatre jours après avoir mis Lucerne à la raison, Martigny a replongé (3-2).
Il a été dominé physiquement par une formation qui ne transpire pourtant pas le génie

Q PROPOS DE...

ANDRé POCHON
entraîneur

On a subi
le match

D

ans un ciel orageux, Lu-
cerne n'avait été qu'une
embellie. De très courte

durée. Martigny, chahuté depuis
quelques jours, a replongé. A
Bûlach, dans une patinoire d'un
autre temps, le locataire a ren-
voyé son hôte à ses études. Au-
paravant, il lui a administré une
nouvelle leçon de hockey dé-
pourvu de talent, certes, mais
non dénué d'efficacité. Un jeu
physique, en quelque sorte, au-
quel Martigny ne répond plus
depuis quelque temps.

Les Valaisans sont dominés
physiquement. Ils ne gagnent
qu'un minimum de duels; ils
sont accrochés dans les bandes
et en retard dans leur zone. Bref,
Martigny a été agressé, dans le
bon sens du terme, par une for-
mation qui ne transpire pour-
tant pas le génie. D'ailleurs, Bû-
lach a obtenu l'essentiel avec un
minimum de moyens. Quelques
tirs, quatre périodes en supério-
rité numérique, dont deux victo-
rieuses, et, surtout, trois buts
passés à une équipe qui avait,
elle, plus d'arguments techni-
ques à opposer. Mais qui est en
retrait sur le plan physique.

Il est à craindre, désormais,
que l'opposition connaisse la re-
cette face à Martigny. Il lui suffit
de mettre l'épaule, de recher-
cher le contact pour déstabiliser
une formation qui rechigne à lui
chercher des noises dans ce do-
maine. Trop gentil, Martigny?
Trop tendre, en tous les cas.

Buriola bien inspiré
A l'extérieur, et c'est désormais
une autre variante connue, les
étrangers sont serrés de près. Ni
Rosol, ni Fedulov n'ont pu
inscrire le moindre but l'autre
soir. C'est une première depuis
le début de l'exercice. Pourtant,
ils n'ont pas ménagé leurs ef-
forts. Dans les dernières minu-
tes, alors que Martigny sortait
enfin de sa torpeur, Rosol a ten-
té par son coup de patin rageur
d'inverser la donne. Il n'a man-
qué au Tchèque qu'un gardien
un peu moins à son affaire que
Buriola, drôlement bien inspiré
devant sa ligne.

Au deuxième tiers, Bomto a
relayé Moret au sein de la pre-
mière ligne. L'homme est en
forme. Il a d'ailleurs permis à

Etonnant! Même Fedulov n'a pu inscrire le moindre but face à
BÙlach. cretton

Martigny de se refaire une petite Bulach-Marti gny
santé morale à l'appel de la der- 3-2 (1-0 1-0 1-2)
nière période. Durant quelques Patinoire de l'HirsIen, 560 specta-
— J— ,+„„ u„ ^r„i„j„„„„ „„+ „»,«„ leurs. Arbitres: MM. Ba mann,minutes, les Valaisans ont enfin Schmutz et Amb io,
franchement bouscule les Zuri- Buts: 3'04 Bachler 1-0; 32'59 San-
chois. En sortant Tosi à une mi- terre (Bûlach à 5 contre 4) 2-0; 43*27
n,.tp  ̂ t rip 

,„ 
Hprniprp sirpnp Bomto 2"1 ; 49 59 Santerre (Bûlach à 5nute trente de la dernière sirène, comre 4) 3.1; 53.35 Nussberger.Mo.

ils ont tenté un coup de pocker. ret 3-2. Pénalités: 3 x 2' contre Bii-
Quand bien même le puck a cir- 'ach. 4 x 2' contre Martigny
rulé devant Rnrinla il np l'a na<! Bulach: Burlola; LamPrecht, Meier;cuie devant uunoia, u ne i a pas Larin_ Santerre; Frenze|r ochsner;
réellement mis en difficulté. Kress, Bachler, Zùrcher; Sahin, Knecht,

Suter; Folghera, Bauer, Von Arb.
Demain, Martigny accueille Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;

c ..„ T „„ ,-,„ °V . „„„ Clavien, Stoller; Hirschi; Rosol, Fedu-Servette. Les Genevois sont aux ,0V/ Moret; 'Foumie'r) Le'hennPi
soins intensifs, dans l'attente Bonito; Guyaz, Nussberger, Gastaldo.
d'un médecin qui pourrait dé- Notes: Bûlach sans Diener . Marti-
u J r¦ J n \ PV sans Ançay, Sapin (blesses) et So-
barquer du Canada. Gare à racreppa (ra|sons Sportjvo-profession-
l'électrochoc! CHRISTOPHE SPAHR nelles).

entraîneur

On a vu une équipe, dernière du
'classement, qui se bat et une
autre, au milieu du classement,
qui se promène. On ne peut pas
gagner en ne jouant que quinze
minutes. Durant ce laps de
temps, on a pourtant vu qu'on
était meilleurs. Bûlach n'est pas
sorti de son camp. On ne croche
pas, on ne patine pas. On est en
retard dans les bandes. Dès lors,
on perd les duels. Le problème
est toujours le même. On ne subi le match

peut pas évoluer à 50% et ga-
gner. On a l'impression qu'on
veut éviter les coups. D'autre
part, dans les contacts à la ban-
de, il n'y a pas de coéquipiers
pour aider. A domicile, les
étrangers parviennent à mas-
quer ces lacunes. A Bûlach, on a

81e Tour d'Italie:
trois jours en Suisse en 1998

La 81e édition du Tour d'Italie, Outre le prologue, sur 6 km, quatre arrivées au sommet, lors Montecampione (1750). La «ci-
qui se courra du 16 mai au deux contre-la-montre indivi- de là lie étape (Saint-Marin), de ma Coppi», sommet le plus éle-
7 juin, partira de France, avec dueis figurent également au la 14e (Piancavallo), de la 18e vé du parcours, sera franchi lors
un prologue contre la montre programme, mais avec un kilo- (ATpe Pampeago) et de la 19e de la 17e étape, au passage du
disputé à Nice, pour s'achever à métrage sensiblement réduit- la (Plan di Montecampione). Passo Sella (2214 m), qui suivra
Milan. Ce «Giro» fera également ,,„ ptanp „ Trip<:tp nn ] nn, '

t ,_ la difficile ascension de la Mar-
tine incursion de trois jours en ff 

etaPe a lneste.^u ™J et la Cette 19e étape sera d'ail- molada (2057).
Suisse, avec l'arrivée de la 20e ™ Mendns10 et uigano leurs parricuiièrement corsée Le Tour d'Italie 1998 ac-
étape à Mendrisio, suivi d'un ^4 ,)• , tte ^

le e™ion du avec, à son programme, cinq as- cueillera vingt équipes de neuf
contre-la-montre entre Mendri- Tour d'Italie ne comportera au- censions: Fai délia Paganello coureurs. Il totalisera 3830 kilo-
sio et Lugano le lendemain et cune journée de repos et elle fe- (1000 m d'altitude), Passo Balli- mètres pour 22 étapes et un
achevé par le départ de la 22e et ra de nouveau une part belle no (763), Mol
dernière étape à Lugano. aux grimpeurs, avec notamment Crocedomini

avec, au IOK
iscension. (si)

PATRICK NEUKOM
j oueur

Un
adversaire

UÈÈÊIIËÊC
¦ >_•_¦¦ ¦¦

à jouer
On a peut-être manqué un peu ^ -f
d'engagement en début de pjus '
match. Mais il faut aussi préci- 

^uejs
ser qu'il est difficile de jouer me (
contre Bûlach. D'autant qu'il a re'U55i
eu la chance de marquer rapide- re, //
ment et de se cantonner en dé- mont
fense par la suite tout en n'hési- et trc
tant pas à lancer le puck au sait ç
fond. D'autre part, son gardien Demi
a disputé un très bon match. On mau\

doit jouer plus simple et être
plus aggressif. On perd les
duels? Il y a des périodes com-
me cela durant lesquelles la
réussite nous boude et on dou-
te. Il ne faut pas pour autant
montrer du doigt les deuxième
et troisième lignes. Hier, on di-
sait qu'elles s'en sortaient bien.
Demain, on aura oublié cette
mauvaisse passe.

Deuxième succès
de Dieter Runkel

Le Soleurois Dieter Runkel a
remporté son deuxième succès
de la saison, au terme dé
l'épreuve comptant pour la
coupe du monde, à Prague. En
une heure et 57 secondes, il a
devancé le Hollandais Adri van
der Poel de 14 secondes et son
compatriote Richard Groenen-
daal de lS".

Résultats: 1. Dieter Runkel
(S) 1 h 00'57". 2. Adri van der
Poel (Ho) à 14". 3. Richard
GroenendaaJ (Ho) à 18". 4 Br- Quatrième succèsrai Vervecken (Be) à 38 . 5. _ . ... ¦ ,
Mario de Clercq (Be) à 43". Pour Beat Wabel
Puis: 9. Roland Schatti (S) à Malgré une blessure à la main,
l'09". 14. Thomas Frischk- séquelle de sa chute samedi
necht à 2'06". 16. Patrick Blum lors de l'épreuve de Coupe du
à 2'15". Abandon: Beat Wabel monde de Prague, Beat Wabel
rci s'pst imnnsp lnrs d'une énren-w). —t 1 

ve internationale à Hirtnau,
Classement général, (après remportant ainsi son quatriè-

2 des 6 courses): 1. Groenen- me succès de la saison. Le Zu-
daal et van der Poel, 80 points, richois a relégué son dauphin,
3. Runkel 68. 4. de Clercq 42. Roland Schatti (Oetwil am
5. Vervecken 41. 6. Simunek See), à neuf secondes. Le So-
40. 7. Van Santvliet 39. 8. Pos- leurois Dieter Runkel a termi-
pisil 35. 9. Schatti 34. 10. Wa- né troisième, avec une minute
bel 30. Puis: 14. Andy Biisser de retard, (si)

(S) 24. 16. Blum 16. 19.
Frischknecht 11.

Espoirs (- de 23 ans)
(24,05 km): 1. Zdenek Mlynar
(Tch) 51'03". 2. Pavel Prosek
(Tch) à 11". 3. David Derepas
(Fr) à 55". 4. Stefan Btinter (S)
à l'08". Puis: 6. Roman Peter
(S) à l'26". Juniors (18,75 km):
1. Sven van Thourenhove (Be)
41*03". 2. Davy Commeyne
(Be) à 10". 3. Michael Baum-
gartner (S) à 46". (si)



Monthey a l'étoffe d'un grand
Mis en difficulté par un très bon Lugano, Monthey a toujours répliqué. Son collectif a été sans reproche

L 

examen a été réussi avec
mention. Confronté à
l'épreuve luganaise, Mon-

they a rendu une copie parfaite.
Les Chablaisiens ont infligé aux
Tessinois leur second revers de
la saison dans une rencontre de
grande qualité. Registre offensif
ou défensif , potentiel individuel
ou collectif, les Montheysans
ont confirmé le crédit qu'on leur
accordait depuis un mois de
crescendo. Ils ont offert des
émotions d'une intensité printa-
nière pas si éloignée dans les
mémoires. Une expression aussi
pleine demande évidemment
confirmation. Dans l'attente de
cette dernière, Monthey savoure
légitimement l'instant présent. Il
appartient à la cour des grands
du championnat.

Moments difficiles

La penode Initiale appartint en-
tièrement aux défenses. La zone
montheysanne rivalisant d'effi-
cacité avec l'individuelle des vi-
siteurs. Morard signa deux tirs
bonifiés pour un premier envol
valaisan (12-5 à la 7e). Le temps
d'un espoir rapidement étouffé
par des ballons mal négociés et
des échecs inattendus de Berry
ou Bullock (23-28 à la 15e). Les
deux Américains, comme tous
leurs camarades, ne cédèrent
pas devant ces moments péni-
bles. A la pause, Monthey avait
rétabli une balance favorable
(35-33).

Morard extraordinaire
La seconde mi-temps fut un vé-
ritable feu d'artifice chablaisien.
Berry ne laissa à personne le
soin d'inscrire les neuf premiers
points de son équipe. Doche,
d'un essai à trois points, coupa

court aux velléités tessinoises de
fuite (47-48 à la 6e). Constam-
ment en équilibre, la confronta-
tion bascula définitivement dans
le camp valaisan en une minute.
Baresic et Morard s'associèrent
pour jouer les dynamiteurs.
Après un envoi à bonus pour
chacun, Morard exploita une ré-
cupération de Baresic pour un
solo détonant et libérateur
(62-54 à la 31e). Monthey avait
mis le feu à Lugano et à son pu-
blic. Fantastique dans son mar-
quage sur De Hart, l'Américain
de Lugano fut totalement effacé
en seconde mi-temps, Morard
couronna sa performance d'un
panier magistral pris à près de
dix mètres du panier luganais.
Trois points de rage et de talent
pour écarter une dernière me-
nace (75-68 à la 36e). Monthey
était vraiment magique samedi.

STéPHANE FOURNIER

MICHEL RODUIT

Le meilleur
Monthey

Entraîneur BBC Monthey

Pour la première fois depuis que
je suis à Monthey, nous avons
commencé le match en pratiquant
une défense de zone. Une des
clés du match fut notre facilité à
changer de défense justement.
Nous avons signé aujourd'hui un
fantastique succès d'équipe. Le
plus beau depuis que je  suis à
Monthey. C'est aussi le meilleur
Monthey que j 'ai connu au niveau
de la mentalité, de l'engagement
et de l'esprit.

Monthey: Doche 11, Bullock 23
/lorard 19, Berry 22, Baresic 9
toianov 2, Colon. Entraîneur: Mi
hel Roduit.

Lugano: Darconza 12, Polite 18
laga 12, De Hart 17, Dudukovl
0, Censi 6, Mazzi, Gianola. En
raîneur: Renato Carettoni.

Notes: Reposieux, 800 specta
eurs. Arbitrage de MM. Leemani
it Bendayan. 19 fautes contn
/lonthey, 20 fautes contre Luqa
IO. Sorti pour cinq fautes: 39 5'
)e Hart.

Tirs: 19 sur 39 à deux point
48,71%), 11 sur 20 à trois point
55%) et 15 lancers-francs sur 1 i

Sion-Veysonnaz n'a
LNAM
Résultats
Versoix - Blonay 76-84
SAV Momo - Fribourg 0. 77-74
Monthey - Lugano 86-75
Union Neuchâtel - Vevey 92-83
Pully - Cossonay 103-73

pas craque
Un instant menacées, les Sedunoises ont réagi a temps pour s imposer finalement 76-66

Un e  c'est assez, deux c'eut
été trop. Battu dans les

dernières secondes de jeu, sa-
medi dernier, par Troistorrents,
le BBC Sion-Veysonnaz ne pou-
vait se permettre une deuxième
défaite consécutive à domicile. Il
n'a cette fois pas craqué. Pres-
sées dans leur zone dé défense
par une équipe nyonnaise qui
jouait son va-tout, les Sedunoi-
ses ont résisté jusqu'au bout,
profitant dans les ultimes minu-
tes des nombreuses fautes com-
mises par les Vaudoises pour as-
seoir une victoire fort bienve-
nue.

Une fois encore, tout na
pas été facile pour le BBC Sion
féminin. Après une première
mi-temps parfaitement maîtri-
sées, les Sedunoises ont multi-
plié les fautes personnelles en
début de deuxième mi-temps.
Trop souvent pénalisées, eues
ont permis à Nyon de croire à
nouveau. D'onze points qu'il
était à la mi-temos. le score oas-

et de Huber. Les Sedunoises re-
serraient heureusement les
rangs au bon moment pour
cueillir finalement une victoire
amplement méritée. «Nous
avons bien joué en première mi-
temps» relevait l'entraîneuse
des Valaisannes, Maris-Stella
Gilliéron. «Après, Nyon a mieux
défendu. Il nous a aussi pressé
p lus haut dans le terrain. Nous
avons alors connu quelques dif-
ficultés. Cette victoire nous fait
du bien. Après la qualification
en coupe de Suisse, elle va nous
relancer.» GéRARD JORIS

Sion-Veysonnaz: Huber (13), Favre
(5), Marotta (6), Genetti (5), Dayer
(12), Schupbach (-), Abreu (31), Sau-
dan (4). Entraîneur: Maris-Stella Gillié-
ron.

Entraîneur: Moussaoni.

Notes: salle du collège des Creu

LNAF
Résultats
Wetzikon - Baden 67-77
Bellinzone - Troistorrents 64-49
Sion-Veysonnaz - Nyon 76-66
Regensdorf - Martigny 64-66
Pully - Star Gordola 76-43

Classement
1. Bellinzone
2.Baden
3. Troistorrents
4. Nyon
5. Wetzikon
6. Martigny

10 9 1 698-587 18
10 9 1 759-623 18
10 8 2 730-604 16
10 6 4 759-683 12
10 5 5 759-710 10
10 4 6 696-704 8

64-66

64-49 (34-26)

7. Sion-Veyson
8. Pully
9. Regensdorf

10. Star Gordola

Regensdorf - Martigny

Regensdorf: Van Zijl (15), Ber-
ner (0), Hofstetter (7), Haller (27),
Wyss (13), Nievergelt (2). Entraî-
neur: Romana Srkalova.

Martigny: Michellod (20), Bel-
Ion (0), Norman (27), Marchi (4),
Woeffray (12); puis Vogel (0), Fili-
povic (1), Moll (0), Franchini (2).
Blessée, Gabioud n'est pas entrée
en jeu. Entraîneur: Henri-Pierre
Schùtz.

Bellinzone -
Troistorrents

Bellinzone: Moioli (6), Hudson

10 4 6 740-711 8
10 3 7 664-757 6
10 1 9 598-740 2
10 1 9 512-796 2



Ursula
Jeitziner

3e à Monaco

Ursula Jeitziner qualifiée pour
les «européens». keystone

La Valaisanne Ursula Jeitziner
(qui court pour le LC Zurich) a
pris la 3e place du Marathon in-
ternational de Monaco, dans le
temps de 2 h 34'04", un temps
excellent compte tenu des diffi-
cultés du parcours et notam-
ment la montée du cap Martin,
longue de 1300 m. Ce «chrono»
a d'ailleurs permis à la Haut-Va-
laisanne d'obtenir sa qualifica-
tion pour les championnats
d'Europe 1998. Elle est en effet
restée cinquante-six secondes
en dessous de la limite deman-
dée. Elle est la seconde mara-
thonienne helvétique qualifiée
avec Franziska Rochat-Moser, la
gagnante du Marathon" de New
York.

Monaco. - Marathon (42,195 km).
Messieurs: 1. Ezekiel Bitok (Ken) 2 h
12*29. 2. Ahmed Salah (Dji) 2 h
12*44. 3. Muchamet Najipov (Rus) 2 h
13*40. Dames: 1. Maura Viceconte (It)
2 h 28*16. 2. Irina Kazakova (Fr) 2 h
30*40. 3. Ursula Jeitziner (S) 2 h 34*04
(qualifiée pour les CE. Limite deman-
dée: 2 h 35*00). (si)

NOËL APPROCHE
SAISISSEZ L'OCCASION ...
ENCHÈRES PUBLIQUES DE MEUBLES,
TABLEAUX ET OBJETS DE PRESTIGE,

PROVENANT DE LA SUCCESSION
DE FEU PAUL-ALBERT BERCLAZ

Hôtel des Vignes, Uvrier
Vendredi 5 décembre 1997, dès 14 heures

Exposition des objets: Sierre, avenue Général-Guisan 14,1er étage
le mardi 2 décembre 1997, de 17 a 21 heures
le mercredi 3 décembre 1997, de 17 à 21 heures
et sur rendez vous du 24 au 29 novembre 1997

Parmi les objets offerts:
MEUBLES D'EPOQUE ET DE STYLE'
Bergères Louis XVI, fauteuils Louis XVI «Médaillons» et à « La Reine», com-
modes: galbée Louis XV , Louis XVI marquetée, meubles de style Napoléon
III, Régence, bibliothèque Empire en acajou, meubles Directoire, coiffeuse,
chiffonnier, etc. Armoires peintes style 1900, armoires bressanes noyer, etc.
TABLEAUX
Peintures, aquarelles et dessins de Dubuis, Erni, Hainard, Matisse, Monnier,
Olsommer, Chavaz, Roll, Strawinsky, Villon et Way. Gravures de Bille, Cha-
gall, Laurencin et Palézieux.
LIVRES
Livres illustrés (Bille, Dubuis, Erni). Intéressants lots de publications sur le
Valais, la littérature, la musique et les beaux-arts.
OBJETS DIVERS
Lustres, appliques, lampes, coffrets, porcelaines, services de couverts, ob-
jets argentés, carafes, verres cristal. Tapis rares: Goum, Bacchara, Chinois.
BIJOUX
Bracelet or, chaînes de montre, colliers or, alliances or gris, bague or gris
avec 38 diamants, broche sertie de 36 diamants + 25 saphirs, etc.
Organisation: FIDUCIAIRE ACTIS SA, Sion, tél. 027/322 65 85

JOSEPH TRIPI, décorateur d'intérieurs, Sion,
tél. 027/323 29 20
BERNARD WYDER, historien d'art, St-Pierre-de-Clages,
tél. 027/306 63 31

PRIX D'ADJUDICATION: NETS - NI ÉCHUTE - NI TVA.
La vente a lieu sous le ministère de Me Pierre de Chastonay, avocat et no-
taire à Sierre. Les conditions de vente publiées dans le catalogue font foi.
'Transporteurs à disposition sur entente

36-434181

Etes-vous distrait? Etes-vous
Vous oubliez vos dossiers, eiinorc#î#îonv9vos rendez-vous ou oiipcioll UGUX ¦

vos parapluies. Conjurez-vous le sort par des
Vous vous perdez dans petites manies de votre cru?

votre quartier. ,. . .
Nous attendons votre témoignage Mer°' de nous contacter pour nous

au 
a M apporter votre témoignage au

Tél. (022) 708 89 29 ou Tél. (022) 708 89 29 ou
Tél. (022) 708 95 90. Tél. (022) 708 95 90.

C 018-43956iy 
\  ̂ 018-439565/

Sa plus belle victoire BT.
Face à Mary Pierce, Jana Novotna a réalisé son rêve au Masters

simplement changer de banque?

Profitez
maintenant de nos

taux avantageux

4%
Crédits de construction i+Vk «.t.)

Prêts hypothécaires (net)
Pour bâtiments destinés

à l'habitation
(immeubles locatifs,

villas, appartement en PPE)

BANQUE MIGROS

M

ary Pierce n est pas
cette année la joueuse
des grandes finales.

Après sa déroute à Melbourne
en janvier face à Martina Hingis,
la Française n'a pas pesé bien
lourd au Madison Square Gar-
den face à Jana Novotna. Victo-
rieuse 7-6 (7-4) 6-2 6-3 de la fi-
nale du Masters de la WTA, la
Tchèque a cueilli à 29 ans la
plus belle victoire de sa carrière.

Mary Pierce, qui avait élimi-
né Martina Hingis en quart de
finale avant d'aller a la limite
des trois sets la veille face à sa
compatriote Nathalie Tauziat,
n'aura tenu le choc qu'un set.
Après la perte de la première
manche, la No 7e mondiale, le
souffle trop court, n'a plus été
en mesure de s'opposer au jeu
d'attaque de sa rivale.

«C'est comme si j'avais réa-
lisé un rêve. J'aime ce tournoi. Je
voulais un jour disputer une fi-
nale au meilleur des cinq sets»,
lâchait Novotna. La Tchèque,
qui succède au palmarès à StefB
Graf, a remporté le 19e titre de
sa carrière.

Finale: Novotna bat Pierce 7-6
(7-4) 6-2 6-3. Finale du double
dames: Lindsay Davenport/Jana No-
votna (EU/Tch/3) battent Nathalie
Tauziat/Alexandra Fusai (Fr) 6-7 (5-7)
6-3 6-2. (si)

Jana Novotna a remporté en
démonstration son premier
Masters face à Mary Pierce.

keystone

PUBLICITÉ —

Les récompenses
de la WTA.

Martina Hingis, joueuse de l'an-
née, keystone

Victorieuse de trois des quatre
tournois du grand chelem, Mar-
tina Hingis a logiquement été
élue «joueuse de l'année» de la
WTA par la presse internationa-
le. Le No 1 mondial a ainsi été
distingué pour la troisième an-
née de suite lors de la cérémo-
nie des «awards» de la WTA, qui
a eu lieu dans le cadre du Mas-
ters féminin de New York.

Les distinctions de la WTA
joueuse de l'année: Martina
Hingis (S). Meilleur espoir de
l'année: Venus Williams (EU) .
Meilleure progression de l'an-
née: Amanda Coetzer (AfS).
Meilleur come-back de l'année:
Mary Pierce (Fr). Meilleur dou-
ble de l'année: Gigi Fernandez
(EU) - Natasha Zvereva (Bié).
Joueuse la plus spectaculaire de
l'année: Monica Seles (EU). Prix
de la sportivité: Amanda Coet-

~̂¦———¦i

s désirez construire, acheter ou

Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

LGj mi
l̂ ^mmpann ĝj
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
1 relax Zen JJQ6Ï- 1999 -
1 salon Togo >496T  ̂ 2950.-
1 ensemble Imagine

par éléments (5) Ji980"  ̂ 3999.-
1 ensemble Karina J373tî̂  2990.-
1 canapé Nomade J37  ̂ 1659.-
1 lit Peter Maly

(literie comprise) JiMS  ̂ 3500.-
Canapé-lit JJQ92  ̂ 1495.-
1 salon Le Sofa JZA  ̂ 2450.-
1 canapé Busnelli Jifi-Ŝ  3999.-
2 canapés Perseo ^84567^, 4990 -
1 angle Milos 9̂00  ̂ 2950.-
2 canapés rotin J346flC  ̂ 1900.-
2 canapés cuir ,-625u> 3990.-
1 canapé Alcantara ^4230C  ̂ 2999 -
1 commode Roset JBSSr  ̂ 1100.-
1 chevet Roset _^947  ̂ 750.-

C0UP0N !

Chaises - tables salon - tables salles à manger
Visitez-nous à la route des Ronquoz 10 à Sion

VOUS êtes un hommp I I Une •annnnnoc ¦ m97\ -JOn E-l E1 i ________ ¦ i » ——p ¦

j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
i ? Veuillez m'envoyer votre documentation
i ? Veuillez me contacter entre et heures i
i Nom/prénom: i.|p

| A renvoyer à Banque Migras, avenue de France 10,1951 Sion
[_ Tél. £2_7/321_2] 7I_- _Fox 027/322 04 87

Promotion exceptionnelle

http://www.migros.ch/migrosbank
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Bjôrn Dàhlie
d'entrée

Albrecht
KûiYi_i*mi_hl_

L 
édition 1997-1998 de la cou-
pe du monde a débuté sans

surprise à Beistotolen, petite sta-
tion située au centre de la Nor-
vège. Bjorn Dâhlie y a en effet
signé son 38e succès au plus
haut niveau en s'imposant dans
un 10 km classique.

Quatre Suisses étaient enga-
gés dans ce 10 km classique. Us
ont tous dû se contenter de
classements fort modestes. C'est
ainsi que Jeremias Wigger a pris
la 92e place, Wilhelm Aschwan-
den la 97e, Patrick Màchler la
98e et Beat Koch la 103e, sur 120
classés. Une performance d'en-
semble bien terne, même s'il
faut tenir compte du fait que
Mâchler a été malade ces der-
niers jours et que Aschwanden a
planifié sa saison afin d'attein-
dre son meilleur degré de forme
plus tardivement.

Brigitte

La Valaisanne Brigitte Albrecht
en forme. keystone

Chez les dames, on attendait
Elena Valbe. La grande domina-
trice des dernières éditions de la
coupe du monde a dû cette fois
s'avouer battue puisqu'elle n'a
terminé qu'au 19e rang. Cela n'a
pas empêché la Russie de fêter
une nouvelle victoire, avec La-
rissa Latsutina, laquelle ne
s'était plus imposée à ce niveau
depuis deux ans (succès à Santa
Caterina).

Neuvième, Brigitte Albrecht
a obtenu un résultat remarqua-
ble. La Haut-Valaisanne
s'avouait très contente de cette
performance, surtout compte
tenu du fait qu'elle avait concé-
dé moins de trente secondes sur
la gagnante du jour. Elle a par
ailleurs confirmé ainsi ses pro-
grès en style classique. 21e, Syl-
via Honegger a également «mar-
qué» en coupe du monde tandis
que Andréa Huber a pris la 33e
place et Andréa Senteler la 70e
dans un peloton fort de 101
skieuses.

Les relais suisses
qualifiés pour Nagano

Révélation islandaise
Slalom spécial masculin: Thomas Stangassinger s'impose.

Le relais féminin suisse s'est géant i ie Bernois Michael von < j ft* ' _ ;4:*3%-̂ ^P j^_f J__Pl 'l*' l\ :
qualifié pour les Jeux olympi- Grùnigen a pris une excellente ^Hfcv ¦iiC :s-Jv - T^nrHUCKS ¦ il LiV TRUGK'& i ' ^Mfques de Nagan o en prenant la 5e piacei à 0"42j alors que Paul * I #/:HP_i Hï_llf II J± ¦ MtL —i ïmsixième place de l'épreuve de Accola se classait 17e <¦* ££ LJT |» _||

est revenue à la Russie devant la vers un nouveau succès. Stan-
Norvège et l'Italie. gassinger, 8e sur le tracé initial, Premier podium du spécial de la saison, de gauche à droite, Kristin Bjôrnsson (2e), Thomas Stangassin-

Le relais masculin suisse en a hérité, le champion olym- ger (vainqueur) et Christian Jagge (3e). keystone
s'est également qualifié pour les piqUe de Lillehammer signant
Jeux de Nagano. Il a pris la neu- danS l'ij tah la sixième victoire succès d'un Islandais inconnu presque impensable pour un remportant un slalom FIS - de-
vième place sur 4 x 10 km avec de sa carrière. Le skieur de Bad de 25 ans, porteur du dossard garçon qui avait disputé la sai- vant Didier Cuche - à Elm en
Jeremias Wigger, Patnck Mach- Dûrnberg a privé du même 49! Dix-septième de la première son dernière quatre slaloms de mars 1995 et en terminant se-
ler, Beat Koch et Wilhelm Asch- C0Up ie S]Q mondial mondial de manche, Kristinn Bjôrnsson a si- coupe du monde sans pouvoir cond d'un autre spécial FIS, der-
wanden. Une 9e place consti- l'une des surprises les plus ex- gné - et de loin - le meilleur en terminer un. rière Andréa Zinsli, à Savognin
tuait la limite demandée. La vie- travagantes de son histoire. chrono de la seconde, pour de- Trentième du géant olympi- en décembre 1995. Sixième avec
toire est revenue à la Norvège venir le premier skieur de son que de Lillehammer en 1994, le No 39, le Norvégien Hans-
devant la Finlande et l'Autriche. A un dixième près, on a pays à monter sur un podium Bjôrnsson avait obtenu les meil- Petter Buraas a également obte-
(si) bien failli assister en effet au de coupe du monde! Un exploit leurs résultats de sa carrière en nu un résultat surprenant, (si)

Le No 1 mondial de la spécia-
lité, Thomas Sykora, victime

d'une chute alors qu'il filait vers
la victoire, le slalom de Park Ci-
ty, disputé sous un soleil écla-
tant, n'a pourtant pas échappé à
un Autrichien: Thomas Stangas-
singer l'a emporté avec un dixiè-
me d'avance sur le sensationnel
Islandais Kristinn Bjôrnsson, et
13 centièmes sur le Norvégien
Finn Chris Jagge. Deux jours
après son mortifiant échec du
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Zali Steggall,
la première Australienne
Eblouissante dans les deux manches du premier slalom à Park City, la jeune skieuse

remporte sa première coupe du monde. Déception dans le camp suisse.

Les épreuves de Park City
(Utah), qui n'auront pas
été avares en surprises, ont

couronné dans le slalom fémi-
nin l'inattendue Zali Steggall (23
ans), première Australienne à
enlever une épreuve de coupe
du monde! Eblouissante dans les
deux manches, elle a laissé à
0"78 la Suédoise Ylva Nowen et
à 1"05 une autre skieuse des an-
tipodes, la Néo-Zélandaise Clau-
dia Riegler. La 6e place de Mar-
tina Accola n'est pas parvenue à
dissimuler une performance
d'ensemble décevante des Suis-
sesses.

Vingt-sept ans après Mal-
colm Milne, vainqueur . de la
descente de Val-d'Isère, et dou-
ze ans après Steven Lee, premier
ex aequo avec Daniel Mahrer du
super-G de Furano, Zali Steggall
a permis à l'Australie de damer
le pion aux meilleures nations
du ski alpin. Quatrième du sla-
lom nocturne de Sestrières l'an
dernier, elle n'avait jamais pu
confirmer ce résultat flatteur.
Avec le dossard No 23, elle a
pourtant volé vers un succès qui
ne souffre aucune discussion.
Meilleur temps dans les deux
manches et avance substantielle
sur ses rivales sont là pour en
témoigner.

Née en France, Zali Steggall
y est retournée pour chausser
ses premiers skis, à Morzine.
L'Australienne, qui s'exprime
parfaitement dans la langue de
Molière, s'est entraînée cet été
avec Claudia Riegler en Nouvel-
le-Zélande. De toute évidence,
les deux skieuses n'ont pas per-
du leur temps. Seule la Suédoise

Exceptionnelle Zali Steggall qui signe sa première victoire en coupe du monde dans le slalom spécial.

Ylva Nowen (27 ans), dont un 5e Moins affûtées, les Suisses-
rang à Semmering l'hiver der- < ses n'ont pu compter que sur la
nier constituait le meilleur résul- Grisonne Martina Accola pour
tat, est parvenue à les séparer en sauver les apparences. Dixième
obtenant son premier podium, sur le premier tracé, la Davo-
L'absence de Pernilla Wiberg en sienne a gagné quatre rangs en-
serait presque passée inaper- suite pour terminer 6e, à 2"21
eue... déjà. Mal inspirée sur les deux

keystone

parcours, la Valaisanne Karin
Roten a pris la 16e place, l'Ap-
penzelloise Sonja Nef, dont on
attendait mieux après son 4e
rang en géant, la 18e. Marlies
Oester, tout juste remise de sa
fracture de la clavicule, s'est
classée 22e. (si)

Les slaloms
de Park City

Slalom féminin: 1. Zali Steg-
gall (Aus) 1*36"30. 2. Ylva Nowen
(Su) à 0"78. 3. Claudia Riegler (N-
Z) à 1"05. 4. Kristina Koznick (EU)
à 1"45. 5. Trine Bakke (No) à
1"82. 6. Martina Accola (S) à
2"21. 7. Katja Seizinger (Ail) à
2"53. 8. Natasa Bokal (Sln) à
2"56. 9. Hilde Gerg (Ail) à 2"76.
10. Urska Hrovat (Sln) à 2"90.11.
Monika Bergmann (Ail) à 2"93.
12. Martina Ertl (Ail) à 3"38. 13.
Sandra Haelldahl (Su) à 3"60. 14.
Petra Haltmayer (AH) à 3"67. 15.
Tasha Nelson (EU) à 3"68. 16. Ka-
rin Roten (S) à 3"71. 17. Ana Ga-
lindo Santolaria (Esp) à 3"90. 18.
Sonja Nef (S) à 3"94.19. Andrine
Flemmen (No) à 3"97. 20. Anne-
marie Gerg (Ail) à 4"03. 21. Ka-
tharina Tichy (Can) à 4"12. 22.
Marlies Oester (S) à 4"22. 23. Eli-
sabetta Biavaschi (It) à 4"35. 24.
Morena Gallizio (It) à 5"16.

1re manche: 1. Steggall
48"18. 2. Riegler et Nowen à
0"21.4. Koznick à 0"48. 5. Bakke
à 0"63. 6. Hrovat à 0"78. 7. Sal-
venmoser à 0"93. 8. Bokal à
1 "15. 9. Accola à 1 "16. 10. Halt-
mayer à 1 "34. Puis: 15. Marlies
Oester à 1 "81. 16. Karin Roten à
1 "84. 21. Sonja Nef à 2"10. Non
qualifiée pour la 2e manche: 34.
Katrin Neuenschwander à 2"59.
Eliminée: Catherine Borghi (S).

2e manche (Sepp Hanser/
Aut, 56 portes): 1. Steggall
48"12. 2. Nowen à 0"57. 3. Berg-
mann à 0"66. 4. Riegler à 0"84.
5. Hilde Qerg à 0"88. 6. Koznick à
0"97. 7. Accola à 1"05. Puis: 15.
Nef à 1 "84. 16. Roten à 1 "87. 22.
Oester à 2"41.

Slalom messieurs: 1. Thomas
Stangassinger (Aut) 1'39**21. 2.
Kristinn Bjôrnsson (Isl) à 0"10. 3.
Finn Christian Jagge (No) à 0"13.
4. Kjetil André Aamodt (No) à
0"21. 5. Michael von Griinigen (S)
à 0"42. 6. Hans-Petter Buraas
(No) à 0"60. 7. Sébastien Amiez
(Fr) et Siegfried Voglreiter (Aut) à
0"90. 9. Tom Stiansen (No) à
0"99. 10. Fabrizio Tescari (It) à
1 "09. 11. Tom Grandi (Can) à
1"21. 12. Kiminobu Kimura (Jap)
à 1"28. 13. Ole Kristian Furuseth
(No) à 1 "29. 14. Andrzej Bachleda
(Pol) à 1"68.15. Jure Kosir (Sln) à
1 "84. 16. Paul Accola (S) à 1 "96.
17. Christian Mayer (Aut) à 1"00.
18. Matteo Belfrond (It) à 2"05.
19. Mois Vogl (Ail) à 2"12. 20. Jo-
han Wallner (Su) à 2"20. 21. Yves
Dimier (Fr) à 4"68.

Ire manche: 1. Sykora 48"58.
2. Aamodt à 0"14. 3. Voglreiter à
0"15. 4. Hansson à 0"24. 5. von
Grùnigen à 0"58. Puis: 24. Accola
à 2"29. Non qualifiés pour la 2e
manche: 32. Bruno Kernen (S) à
2"55. 45. Didier Plaschy (S) à
3"58.

2e manche (65 portes par Pa-
vel Grasic/SIn): 1. Bjôrnsson
49"13. 2. Stangassinger à 0"59.
3. Grandi à 0"64. 4. Buraas à
0"82. 5. Jagge à 0"95. Puis: 12.
von Grùnigen à 1 "34.

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Deborah

Compagnon! (It) 214. 2. Martina
Ertl (Ail) 192. 3. Ylva Nowen (Su)
189. 4. Alexandre Meissnitzer
(Aut) 156. 5. Leila Piccard (Fr)
141. Puis: 8. Karin Roten (S) 99.
20. Heidi Zurbriggen (S) 27. Marti-
na Accola. 37. Lilian Kummer 19.
38. Catherine Borghi 18. 38. Ca-
therine Borghi 18. 46. Katrin
Neuenschwander et Corinne Rey-
Bellet 11. 51. Marlies Oester 9.

Messieurs. Général: 1. Kjetil
André Aamodt (No) 239. 2. Her-
mann Maier (Aut) 220. 3. Michael
von Griinigen (S) 174. 4. Josef
Strobl (Aut) 160. 5. Thomas Stan-
gassinger (Aut) 122. 6. Steve Lo-
cher (S) 109. Puis: 11. Paul Accola
(S) 96. 17. Urs Kâlin (S) 59. 24.
Bruno Kernen (S) 36. 41. Franco
Cavegn 14. 54. William Besse 7.

Nations: 1. Autriche 1552
(dames 423+messieurs 1129). 2.
Suisse 839 (345+494). 3. Norvège
686 (189+497). 4. Italie 540
(338+202). 5. Allemagne 487
(437+50). 6. France 382
(257+125). 7. Suède 345
(325+20). 8. Slovénie 148
(133+15). 9. Australie 100
(100+0). 10. Canada 109
(10+99). 11. Liechtenstein 96
(52+44). 12. Etats-Unis 90
(66+24). 13. Islande 80 (0+80).
14. Espagne 71 (71+0). 15. Nou-
velle- Zélande 60 (60+0). 16. Ja-
pon 36 (9+27). 17. pologne 18
(0+18). (si)
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L 'hiver au Grand-Saint-Bernard
Eloigné de tout, l'hospice traverse l'hiver en quasi-autarcie. Hospitalité garantie en toutes saisons.

l'hospice du Grand-
Saint-Bernard, l'hi-
ver dure sept ou
huit mois, de
novembre à juin.

Dès les premières neiges, la route
est fermée jusqu'au début juin
environ, et le tourisme de passage
de la saison estivale, avec ses nom-
breux voyageurs, fait place aux
quelques randonneurs adeptes de
la peau de phoque ou des
raquettes. Les marcheurs ont de la
difficulté à accéder à l'hospice, car,
le long du parcours de 6 kilo-
mètres, ils s'enfoncent allègrement

Comment s'organise un hiver
à l'hospice? Raymond Gay, l'un des
prêtres résidant à l'année répond:
«Les 9/1 Oes des réserves de nourri-
ture sont amenées en octobre. Nous
avons de grandes caves dans les-
quelles nous gardons des conserves,
des légumes... S'il yades manques
en cours de saison, l'hélicoptère ou
leratrak viennent à la rescousse.»

Refuge de montagne
Dnrant la longue saison froide)

Vhospice fonctionne comme un
refuge de montagne. Les randon-
neurs s'arrêtent pour dormir, on
leur sert du thé, ils peuvent pique-
niquer. Un repas complet peut être
commandé. Quant aux prix (demi-
pension, repas du soir et petit
déjeuner), ils correspondent à ceux
des refuges de montagne. En été,
l'accueil se fait plus discret, afin de
ne pas faire concurrence aux res-
taurateurs du col. Les périodes les
plus remplies se situent entre car-
naval et la Pentecôte. Raymond
Gay précise: «Il faut réserver à
l'avance. Nous sommes complets
pour le 31 décembre et certains

L'hospice accueille de nombreux randonneurs durant l'hiver, adeptes du ski, des raquettes ou de la peau de phoque, idc

week-ends du printemps sont déjà
bouclés.» R faut dire que le Grand-
Saint-Bernard est l'une des régions
où l'on skie le plus tôt L'hospice dis-
pose de 150 places environ, c'est
dire l'ampleur du succès qu'il rem-
porte auprès des amoureux de la Veiller à la sécurité
montagne. Alors que l'été, une vingtaine

Une autre «spécialité» de l'hos- d'employés vivent à l'hospice du
pice est l'organisation de retraites Grand-Saint-Bernard, travaillant
spirituelles. «Nous avons moins de notamment au musée et au trésor,

classes d'école qu'autrefois, elles se
rendent p lus volontiers au Simpbn,
plus facile d'accès. Mais les randon-
neurs viennent en nombre»,
explique Raymond Gay.

le nombre chute à l'aube de l'hiver,
pour se fixer à six ou sept Mais pour
les quatre prêtres, la vie religieuse
ne change pas d'une saison à
l'autre: eucharistie à 6 heures et
temps de prières, matin, midi et soir
composent leurs journées.

Raymond Gay est en outre res-
ponsable de la sécurité. B tient
d'ailleurs à mettre en garde les
imprudents: «Ilfautse renseigner

avant de monter: ilpeuty avoir trop
de neige, du brouillard ou un dan-
ger d'avalanches. L'itinéraire est
piqueté, mais par temps de
brouillard, on risque tout de même
de se perdre.» Le Grand-Saint-
Bemard développe un climat par-
ticulier, proche de celui du sud des
Alpes: il n'y fait pas forcément le
même temps qu'à Martigny. U
convient donc de prendre des ren-

seignements auprès des guides de
la vallée ou de Verbier, avant de
partir à la découverte de ce site fan-
tastique. JOëL J ENZER
Pour tout contact hospice du Grand-
Saint-Bernard, (027) 787 12 36.

Qu'importe le acon...
Ragots de Glen Of Guinness et élucubrations de Bernie Constantin : l'hiver s'annonce chaud!

/l  
est des mois de novembre

qui font chaud au cœur.
Malgré une température à

faire pâlir d'envie un ours polaire
bon teint et une chute de feuilles
mortes à côté de laquelle la calvi-
tie de Jean-Marc Richard fait figure
de jeu de mots, la sortie, coup sur
coup, du nouveau CD de Glen Of
Guinness et du dernier-né de
Bernie Constantin annonce un
hiver surchauffé , musicalement
parlant du moins.

«Rockin' Around Sion»
Après de longs mois de silence,

l'iguane des Alpes sort enfin du
bois, tenant dans son inénarrable
gueule un nouvel album sobre-
ment intitulé «Rockin' Around
Sion». En l'espace de 11 morceaux,

devrais-je dire plutôt à l'actualité, l'idée de vous la jouer surprenante,
quelques anciennes compositions ce nouvel opus de Glen Of
de son répertoire, notre Keith Guinness baigne dans la même
Richards valaisan rue dans les ambiance que les précédentes pro-
brancards et remet, en deux mots, ductions du groupe. Et ce n'est pas
quelques pendules à l'heure. Avec . les amateurs de folk irlandais qui
un «Switzerland Raggae» revisité, vont s'en plaindre.
un «Gimme Rendez-Vous» à Petite nouveauté pourtant à
''«Edelweiss Motel» en compagnie mscrire au joumal de bord du
de «Sister Beat», un «Blue JeanBoy -̂  ̂iaprésence de trois chan-
Blues» qu'aurait pu chanter sons interprétées en français et
«Boomerang Jack», un «Vaffanculo» coupant queique peu le rythme de
querfauraitpasrenierVascoRossi l'album. A part cela, et pourlatroi-
lui-même et un «Wind Of Hope» sième fois consécutive, Glen Of
pour le moins surprenant, Bernie Guinness confirme tout le bien nue

Cine-Services
Dictature au pilori
Dans «Birmanie, mémoires de
l'oubli», Claude Schauli dévoile
un enfer déguisé en paradis.

Télévision
Scorsese romantique
Martin Scorsese («Taxi Driver»)
délaisse les magouilles de la mafia
pour une vaste saga romantique.
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Canal+ » 18 h 15 • CYBERFLAHS

Histoires ludiques
Les jeux vidéo fêtent leurs vingt-cinq ans!
Mais oui! Un quart de siècle que l'on s'agite
devant nos consoles en hurlant des insanités
en agitant son joystick comme des damnés.
«Cyberflash», tous les jours durant deux
semaines, marque cet anniversaire. Cleo,
l'animatrice virtuelle, effectue une vaste
récapitulation qui part de Pong et finit à
«Myst».

Arte • 20 h 45 • SMOKING

TF1. Il s'agit de la seconde partie de ses
déboires de quadragénaire divorcé avec une
autre dame séparée de son mari, Brigitte
Fossey. Entre un aimable téléfilm et la superbe
de Resnais, entre nous, y'a pas photo!

Ou bien?
Suite des délires de Sabine Azéma et Pierre
Arditi qui doivent assumer neuf rôles
différents. Un brillant et drôle exercice de style
qui nous évoque plusieurs possibilités autour
d'une histoire de départ. Pour le plaisir d'un
film incomparable réalisé par Alain Resnais,
un jeune homme culotté qui venait, en 1993,
de dépasser ses septante ans!

La suite, ou plutôt d'autres possibilités,
autour de la même histoire que «No
Smoking». idc

M6 • 20 h 50 • FULL CONTACT

A l'assurance
Lyon Gauthier, un légionnaire français,
déserte. Il part à Los Angeles venger la mort
de son frère, abattu par la mafia locale.
Durant cent minutes, Van Damme pousse des
«yaaaahhhhhh» et envoie des tatanes
homériques dans la gueule des malfrats. Les
nuques tournent comme des toupies avec des
«krrrrraakkk» sonores. Vous voulez vous
retrouvez à l'assurance? Rien de plus facile:
vous essayez de copier les diverses figures de
Van Damme. On dérape si vite sur le tapis du
salon. C'était notre petit conseil pratique du
jour.

TF1 • 20 h 50 • UN ET UN FONT SIX

Auto-concurrence
Pierre Arditi se concurrence lui-même ce lundi
Alors que «Smoking» débute à peine sur Arte
le comédien frappe ses trois coups du côté de
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6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.10 Senora 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Telegiorna-
le 12.5J Amici miei 13.25 Una cop-
pia impossibile 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 La donna del mis-
tero 14.55 Nel salotto di Amici miei
15.40 Ricordi 16.15 Nel salotto di
Amici miei 16.40 Peo 17.15 Una
bionda per papa 17.45 Tutti sotto
un tetto 18.20 Cosa bolle in pento-
la? 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.40 Un caso per due
21.45 Rébus 22.40 Telegiornale
22.55 Belvédère 23.50 Storie incre-
dibili 0.35 Textvision

8.00 Wetterkanal 9.00 USA - The
sound of... 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Der Kommissar 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Feuer und Flamme 14.00 Be-
nissimo 15.40 Berliner Weisse mit
Schuss 16.00 Dr. Quinn - Ârztin aus
Leidenschaft 16.45 TAFlife 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Flippers neue Aben-
teuer 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Der Mann im Hintergrund
0.05 Nachtbulletin - Meteo

5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télé-
matin 8.05 Journal canadien 8.35
Le match de la vie 9.20 Temps pré-
sent 10.15 7 jours en Afrique 10.35
Vivre avec... 10.55 Polémiques
11.40 Mise au point 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30
Faites la fête au bout du monde
15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 C'est l'heure
18.00 Questions pour un champion
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumiè-
res 20.00 Thalassa 21.30 Enjeux -
Le Point 22.00 Journal (Fr.2) 22.35
Sandra, princesse rebelle 24.00 Fes-
tival franco-ontarien 0.30 Soir 3
(Fr.3)
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 ̂ Ĵ°Zc zn^ iJo 

ut 
est perm s «¦» Maguy 20.00 Major Dad

20.05 Electrons libres 22.05 La II- Journal de nuit 22.40 Lune de pa- 1M| Jouma| de midi  ̂
„„ Dé. 

9 
Lg rfu so|r lg ̂  

20
.3o Drôles d'histoires 20.35 Bon

gne de coeur 0.05 Programme de pier 0.05 Notturno. brayages 17.00 Dynamhit 18.00 ri|ège week-end, monsieur Bennett 22.50
nuit Journal du soir 18.15 Rhône soir Josh et Sam 0.25 Le paria
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8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
de famille 12.25 Les justiciers 13.10 Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
Rire express 13.20 Happy Days 9.25 Protestantesimo 10.00 Quando
13.40 Un cas pour deux 14.40 Ciné si ama 10.20 Santa Barbara 11.00
express 14.50 Starsky et Hutch TG - Medicina 33 11.30 Anteprima.
15.40 Le juge et le pilote 16.30 Jin- I f^tti vostri 12.00 I fatti vostri
ny de mes rêves 16.55 Le ranch de 13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Cos-
l'espoir 17.45 Doublé gagnant tume e società 14-00 Cl vediamo m
18.15 Top Models 18.40 Les justi- TV 16.30 La cronaca in diretta
ciers 19.30 Dingue de toi 19.55 La 18-20 Sportsera 18.40 In viaggio
„ia  ̂famiii. imn Diro „v„rocc con Sereno variabile 19.05 II com-vie ae ramnie tu.w mre express . --•-¦- ¦"""" ¦„•"-- ", "
20.30 Le baiser empoisonné 22.20 mislarl° Rex
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Le jardinier d'Argenteuil 23.55 Le 2,0-30 TG ' Vent' e,ire„nn
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nrix du danner 1 30 le innr se l*»e L lsPettore Derrick 23 00 Mac

et les conneries commencent 2.55 f
3-30

/
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Un cas pour deux 3.55 Compil RTL9 lament0

France 2 • 20 h 55 • URGENCES

Fin des opérations
Dernier lundi gras pour France 2 qui arrive à
épuisement des stocks de la série «Urgences» .
Fin de la troisième saison, la quatrième vient
à peine de commencer aux Etats-Unis, les fans
francophones en font une maladie. Allez, lundi
prochain, France 2 nous met le jeu «Qui est
qui?» à 20 h 50. Ne faites pas cette gueule-
là, quoi! Y'a Annie Cordy parmi les invités. Je
sens que je m'enfonce là. Paragraphe suivant,
s'il vous plaît.

TF1 • 22 h 35 • LE DROIT DE SAVOIR

Marseille la rebelle
Marseille, c'est la plaque tournante des
voitures volées. Mais la cité phocéenne ne
construit pas que des nids à magouilles. Les
reportages du «Droit de savoir» essaient de
nous montrer autre chose. Soit des supporters
de foot, les ambitions d'une jeune styliste,
l'élection de miss Comores et l'art de la
cohabitation entre huit communautés
différentes.

Arte • 23 h 20 • EMMÈNE-MOI

Belle enquiquineuse
Un jour, Sophie a plaqué Vincent pour se
marier avec un autre homme. Deux ans plus
tard, elle revient vers Vincent, devenu
réceptionniste dans un hôtel. La belle
enquiquineuse ne s'aime pas trop et possède
une singulière tendance à détruire les autres.
«Ne te crois pas meilleur que moi. Parce que
moi, au moins, je  sais que je  ne vaux rien.»
Sophie est jouée par Karin Viard, une
comédienne qui sait choisir ses rôles et ses
metteurs en scène, comme Michel Spinosa
pour «Emmène-moi» . En Suisse, on l'a
savourée dans «Fourbi» de Tanner.

Karin Viard entre Antoine Basler et Bruno
PutZUlu. arte

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Walker, Texas Ranger

10.30 Euronews
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Dingue de toi
11.55 Paradise Beach
12.20 Jeunes marins

reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.55 Arabesque
14.45 Wydiffe
15.40 Les contes d'Avonlea
16.30 Inspecteur Derrick
17.35 Sentinel
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.30 Droit de cité

10.35 Mise au point
11.25 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.00 Droit de xité
15.05 Mise au point
16.00 Animaniacs
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Histoires de Pub
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois...

l'espace
19.25 Le français avec Victor
20.00 Planète Nature - Le

plus fort survivra

5.00 Histoires naturelles
5.50 Mésaventures
6.20 Les compagnons de

l'aventure
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Le miracle de l'amour
10.40 Les nouvelles filles

d'à côté
11.05 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 TF1 jeunesse
17.10 Savannah
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Walker, Texas Ranger
20.00 Journal
20.45 Météo

5.25 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Consomag
13.55 Derrick
15.00 Derrick
16.10 La chance aux

chansons
17.10 Des chiffres et des

lettres
17.50 Chair de poule
18.15 Friends
18.45 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 C'est l'heure
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.40 A cheval

20.05 Le temps 20.50 NZZ
de l'innocence Format

Film
de Martin Scorsese.
133' - USA-1993
Avec Daniel Day-Lewis, Mi-
chelle Pfeiffer, Winona Ryder,
Géraldine Chaplin.
New York au siècle dernier.
Newland Archer, avocat dan-
dy et grand bourgeois, rejoint
sa fiancée May Welland dans
sa loge à l'opéra où il n'est
question que du retour de sa
cousine, la confesse Ellen
Olenska, séparée de son mari.
Il fait sa connaissance au bal
qui suit la représentation et
tombe sous le charme de
cette belle insoumise qui
vient de goûter à la liberté de
l'Europe.

22.35 Dark Skies:
l'impossible
vérité
Ennemis
rapprochés. .

23.20 Murder One: l'affaire
Jessica

0.10 NYPD Blue
0.55 Soir dernière
1.15 TSR-dialogue

Le secret des glaciers.
Les glaciers qui recouvrent
certaines régions du globe
n'ont cessé de régresser de-
puis cent cinquante ans.
Cette lente modification pour-
rait être le signe d'un change-
ment climatique, la consé-
quence d'un réchauffement, :
global. Sur ceux qui s'éten-
dent encore dans nos monta-
gnes, il arrive parfois que des
alpinistes imprudents y soient
les victimes d'accidents mor-
tels. Les nombreuses crevas-
ses recouvertes de neige qui
sillonent les glaciers, sont au-
tant de pièges invisibles, mê-
me pour des montagnards ex-
périmentés. Prisonniers de la
glace, les corps de victimes
ne réapparaissent que des an-
nées, voire des siècles, plus
tard.

21.20 La vie en face
22.20 Histoires de Pub
22.30 Soir dernière
22.50 Tout Sport
22.55 Le meilleur de la

caméra cachée
23.00 Zig-Zag café
23.55 Vaud - Neuchâtel

Genève régions
0.15 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Rheuma-Gymnastik
10.03 Weltspiegel 10.45 Recht in
Deutschland 11.04 Lieder, die von
Herzen kommen 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tagess-
chau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 «Plusminus»-News 14.03
«Wunschbox» spezial 15.00 Ta-
gesschau um drei 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau um fùnf 17.15 Brisant 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Tanja 20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Report 21.40 Lôwengrube
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort
0.30 Nachtmagazin 0.50 Liebe ohne
Zwirn und Faden

5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mo-
na Lisa 9.45 Rheuma-Gymnastik
10.03 Weltspiegel 10.45 Recht in
Deutschland 11.04 Lieder, die von
Herzen kommen 12.35 Umschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Die Biene Maja 14.10 Sprechstunde
bel Dr. Frankenstein 14.30 Mitten-
drin 14.55 Theos Geburtstagsecke
15.05 Tier-Praxis 15.25 Verkehrsge-
richt 17.00 Heute - Sport - Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Der Alte 19.00
Heute - Wetter 19.25 WISO 20.15
Der schônste Tag im Leben 21.45
Heute-Journal 22.15 Spuren von Rot
23.55 Heute nacht 0.10 Tristan und
Isolde 1.40 ZDF-Nachtexpress

20.50 Un et un
font six

Téléfilm de F. Apprederis.
Avec Pierre Arditi, Brigitte
Fossey, Gilles Gaston-Dreyfus,
Vincent Lecceur, Ludwig
Briand.
Ça passe ou ça casse.
Paul et Laurence ont déjà du
mal à concilier leur ancienne
vie. monoparentale avec le
couple qu'ils essaient mainte-
nant de former. Mais lorsque
Paul est licencié, leur projet
de vie commune semble sé-
rieusement compromis. Paul,
forcé de collaborer à une en-
quête pour retrouver son em-
ploi, ne veut pas révéler à
Laurence la véritable raison
de son éviction.

22.35 Le droit de savoir
23.50 Chapeau melon et

bottes de cuir
0.45 Football
1.20 Lumières sur un

massacre
1.25 TF1 nuit - Météo
1.30 Enquêtes à l'italienne
2.30 Histoires naturelles
3.20 Les archives

fabuleuses de l'armée
française

4.10 Histoires naturelles
4.40 Musique
4.55 Histoires naturelles

6.15 Alice im Wunderland 7.05 Tom
und Jerry 7.30 The Sylvester and
Tweety Mysteries 7.50 Disney-Festi-
val 8.45 Unser lautes Heim 9.10
California High-School II 9.35 Bay-
watch 10.20 Pandora's Clock 11.50
Die Kinder vom Berghof 12.15 Sai-
lormoon 13.10 Die Schlùmpfe 13.45
Duck Taies - Neues aus Entenhausen
14.20 Pinky und der Brain 14.50
Dr. Quinn 15.40 Knight Rider 16.25
Baywatch 17.15 Ein Mountie in Chi-
cago 18.05 Hor mal, wer da hâm-
mert! 18.30 Eine schrecklich nette
Famille 19.00 Caroline in the City
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Pandora's Clock 22.00
Mein Herz kennt die Wahrheit
23.30 Sieben reiten in die Hôlle

20.55 Urgences

Fais un vœu. Greene a été
agressé. Il est couvert de
bleus. Lorsqu'il reprend le tra-
vail, des mesures de sécurité
supplémentaires sont mises
en place à l'hôpital. Greene
est convaincu que son agres-
seur est un malade mécon-
tent ou un membre de sa fa-
mille. Aucune accusation
n'est portée car les enquê-
teurs considèrent qu'il a sim-
plement été victime d'un acte
de violence gratuite. Carter
remet sa carrière de chirur-
gien en question: il pense que
ses compétences seraient da-
vantage appréciées aux ur-
gences.

22.35 Mots croisés
0.05 En fin de compte
0.10 Journal
0.25 Météo
0.30 Le cercle des arts
1.50 Histoires courtes
2.15 C'est l'heure
2.45 Les inventions de la

vie
3.15 24 heures d'infos
3.25 Météo
3.30 Les inventions

de la vie
3.55 Tatort

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de-
finire 11.15 Verdemattina 12.25
Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 TG
13.55 TG - Economia 14.05 Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia come
tante 15.10 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.40 L'inviato spéciale 20.50
Mio padre è innocente 22.45 TG
22.50 Porta a porta 0.15 TG - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco
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6.00 Euronews
6.30 Lés pieds sur l'herbe
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 Les brigades du Tigre

10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert
14.30 Bien sous tous

rapports
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

5.15 Des clips et des bulles
5.30 Coulisses
6.00 Fréquenstar
6.50 Boulevard des clips
9.00 M6 express - Météo
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 La mort en vente libre
15.15 Wolff, police criminelle
16.10 Boulevard des clips -
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

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

Un homme, un vrai.
JT est très inquiet de
passer pour un poltron
lorsque Sam donne un
coup de poing à un
autre garçon pour le
défendre

20.35 6 sur 6

20.50 La 20-50 Fu»
dernière séance contact

Soirée Rock Hudson.

20.55 Bataille sans merci
Film de Raoul Walsh.
Jennifer Ballard
voyage en diligence en
direction de l'Arizona,
en compagnie de deux
inconnus, Frank et
Jess. Elle est rejointe
par son fiancé, Ben. Le
jeune couple entend
refa ire sa vie en
Californie, maintenant
que la guerre de
Sécession est finie.
Frank et Ben, qui ont
combattu tous deux
dans les rangs du Sud
se querellent avec
d'autant plus
d'animosité que Frank
ne cache pas l'intérêt
que lui inspire
Jennifer.

22.15 La dernière séance
22.45 Soir 3
23.15 Victime du destin

Film de Raoul Walsh.
0.50 Aléas
1.40 New York District
2.25 Tous sur orbite
2.30 Musique graffiti

Film de Sheldon Lettich.
100' - USA-1990
Avec Jean-Claude Van Dam-
me, Deborah Rennard, Harri-
son Page, Lisa Pelikan, Ashley
Johnson.
Le légionnaire Léon Gaultier,
surnommé Lyon, apprend que
son frère, torturé par la mafia
de Los Angeles, va mourir. Il
demande la permission de vo-
ler à son chevet, essuie un re-
fus et vole quand même.
Deux sbires se lancent à sa
poursuite. Lyon leur échappe,
traverse l'Atlantique dans la
cale d'un bateau et débarque,
sans un sou, sur les quais de
New York. Il gagne quelque
argent en distribuant géné-
reusement de grands coups
de tatanes dans des combats
clandestins de fui! contact et
gagne Los Angeles.

22.50 Invasion USA
Film de Joseph Zito.

0.45 Jazz 6
1.50 Boulevard des clips
3.00 Des clips et des bulles
3.15 Fréquenstar
4.05 Fan de spécial Spice

Girls
4.30 CharlElie Couture aux

Séquentiels de Lyon

WESM
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
horas 7.30 Telediario matinal 8.20
Empléate a fondo 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV educativa
11.00 La botica de la abuela 11.30
Saber vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 A su salud
14.30 Corazôn de otono 15.00 Tele-
diario 1 15.50 Esmeralda 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Jara y sedal
18.00 Noticias 18.30 El tercer grado
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 En-
tre Morancos y Omaitas 22.45
'AQuién sabe dônde? 1.15 Teledia-
rio 3 2.00 Redes 2.30 Alatul 3.00
Saber vivir 3.45 Asi son las cosas
4.30 Corazôn de otono

5.00 Les Fruitties 6.00 Orner et le 8.30 Voile 9.00 Equitation 10.00 X 5.30 Brooklyn Boogie 6.50 Surprises
fils de l'étoile 7.00 Les Fruitties 8.00 Games 1997 11.00 Stock cars 12.00 7.00 ABC News 7.20 Le journal de
Taz-Mania 9.00 Cow and Chicken Ski 13.00 Ski de fond 14.00 Triath- l'emploi 7.25 Cyberflash 7.35 SOS
10.00 Cave Kids 11.00 Les Fruitties Ion 15.00 Rafting 16.00 X Games Bout du monde 8.00 La semaine des
12.00 Les fous du volant 13.00 Les 1997 17.00 Ski de fond 18.00 Guignols 8.25 L'œil du cyclone 9.00
aventures de Bugs et Daffy 14.00 Speedworld 19.00 Tennis 20.30 Su- Smoke 10.45 Flash infos 10.50
Droupi maître détective 15.00 Scou- mo 21.30 X Games 1997 22.30 Vol Stress à l'école 12.30 Tout va bien
bidou 16.00 Les Schtroumpfs 17.00 23.00 Eurogoals 13.30 Le journal de l'emploi 13.35
'ohnny Bravo 18.00 Le laboratoire Le distrait 14.55 T.V. + 15.55 Hom-
<te Dexter 19.00 Tom et Jerry 20.00 

WBTTffm mes' femmes, mode d'emploi 17.55
Scoubidou 20.30 Cow and Chicken K.w.11̂ "-"^--l rhacconrc d'mufc 18 iç nihorfiach
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5.15 llusoes 6.15 1, 2, 3 8.00 24
Horas 8.30 A Grande Aposta 9.00
Ouvrir e Falar 9.45 Compacte Con-
tra Informaçao 10.00 Junior 10.30
Vidas de Sal 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio - Qualidade
de Vida 15.15 Desencontros 16.45
RTPi Sport 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Jornal Jovem 19.45 Din-
heiro Vivo 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.50 Contra Infor-
maçao 22.00 Jet 7 22.30 Antenas
no Ar 23.30 Remate 23.40 Financial
Times 23.45 Acontece 24.00 Made
in Portugal 1.00 Horizontes da Me-
moria 1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçao

i TSR1 • 20 h 05 • LE TEMPS DE L'INNOCENCE

Au plus près
de l'étiquette

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux

11.55 L'argent de la famille
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
14.35 Cycle Henri-Georges

Clouzot
16.30 Raconte-moi la France
16.55 Cellulo
17.25 Allô la terre
17.35 Cinq sur cinq

inventions
17.55 Le journal du temps
18.00 Plans de vol
18.30 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Reportage
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir
20.30 8 1/2 Journal

Martin Scorsese, chroniqueur des maffieux, se lance dans une histoire d'amour
mélodramatique au XIXe siècle. Il ne laisse passer aucun détail.

Newland Archer (Daniel Day-Lewis) en compagnie de sa riche fiancée (Winona

D

ans le New York de
1870, la haute société
se flatte de raffine-
ments à l'européenne.
Les manières puritai-

nes du Vieux Continent codifient les
us et coutumes des nantis. Une faça-
de respectable qui dissimule un «joli»
bacille d'hypocrisie. Avocat arriviste,
Newland Archer évolue comme un
requin dans ce vivier pétri de com-
plots et de ragots. On lui arrange un
gentil mariage avec May Welland, un
tendron naïf, issu d'une riche famille.
Mais la comtesse Ellen Olenska, une
cousine de May, donne un coup de
pied dans cette fourmillière. Elle sou-
haite divorcer d'un époux volage. Ce-
la ne se fait pas. Les Welland dépê-
chent Archer pour calmer l'insolente.
Il tombe sous le charme de la com-
tesse.

Premier Pulitzer
Immense connaisseur du septième

art, Scorsese n a jamais caché sa pas-
sion pour Luchino Visconti. Dans «Le
temps de l'innocence», roman écrit
par Edith Wharton en 1921 (premier
Pulitzer attribué à une femme) , il
trouve matière à hommage. «Ce qui
m'a surtout attiré dans ce livre, c'est
la sensation de l'échec, l'émotion poi-
gnante qui l 'habitent. C'est avant
tout une histoire d'amour, et chacun,
riche ou pauvre, a vécu cette expé-
rience», définit Scorsese, avant de
s'immerger dans l'époque du film,
1870.

Rites des repas
«Le temps de l'innocence» se doit de
rester . fidèle aux rites du moment.
Scorsese orchestre les scènes de re-
pas (il y. en a sept!) avec son habituel
sens maniaque du détail. Aucune hé-
résie dans l'assiette! Le réalisateur en-
gage les compétences d'un spécialiste
en gastronomie, Rick Ellis, et sa col-
lection de 4000 livres de cuisine. Les

Ryder). idd

repas de 1870 alignaient quelque
treize plats différents! «Les mets en
préparation différaient peu de ce que
nous connaissons aujourd'hui. Mais
on en servait infiniment p lus. Les
gens se plaignaient d'indigestions
chroniques, dues à la suralimenta-
tion et à des sauces trop riches», rela-
te Ellis.

«Passer inaperçu»
Toujours pour respecter l'étiquette,
Scorsese sollicite les talents de Lily
Lodge. Cette conseillère a expliqué
aux actrices et aux comédiens com-
ment tenir les divers accessoires du
XTXe siècle. On ne badine pas avec la
façon de s'éventer ou de marcher
avec une canne! «Ces gens mettaient
un poin t d 'honneur à se conduire de
façon si naturelle qu'on ne les remar-
que pas. C'était la clef de leur mode
de vie: passer inaperçu pour ne pas
détoner, et afin de mettre les autres à
l'aise», commente Lily Lodge.

JOëL CERUTTI

20.45 Smoking

Film d'Alain Resnais.
140' -Fr-1993
Avec Sabine Azéma.
Hutton Buscel, un petit villa-
ge du Yorkshire. Celia Teas-
dale, l'épouse du directeur de
l'école, effectue gaiement son
ménage de printemps. Sur
une table du jardin, elle avise
un paquet de cigarettes et
décide de s'autoriser quel-
ques bouffées du délicieux
poison. Arrive Lionel Hepple-
wick, le gardien de l'école,
secrètement amoureux de Ce-
lia, qu'il sent prête à tromper
son ivrogne de mari. Sylvie
Bell, la bonne des Teasdale, a
bien une amourette avec Lio-
nel, mais ce dernier n'y accor-
de aucune autre importance
que glandulaire. En revanche,
le sentiment qu'il porte à Ce-
lia, dont il bichonne, à sa de-
mande, le jardin, est plus sé-
rieux.

23.10 Kinorama
23.20 Emmène-moi

Film de M. Spinosa.
0.45 Court circuit
1.10 Les secrets du Nil
1.15 L'assassin habite au

21

WLMM
5.00 Discovering Portuguese 6.00
The Business Hour 7.00 BBC News-
desk 8.05 Grange Hill 9.15 Kilroy
10.00 Style Challenge 11.00 Berge-
rac 12.00 Peter Seabrook's Garde-
ning Week 12.50 Style Challenge
13.15 Songs of Praise 13.50 Kilroy
14.30 Wildiife 15.00 Bergerac
16.00 Peter Seabrook's Gardening
Week 16.25 Noddy 16.35 Blue Pe-
ter 17.00 Grange Hill 17.25 Songs
of Praise 18.00 World News 18.30
Ready, Steady, Cook 19.00 Wildiife
19.30 Gluck, Gluck, Gluck 20.00
Are You Being Served? 20.30 Birds
of a Feather 21.00 Lovejoy 22.00
World News 22.30 Law Women
23.30 Birding with Bill Oddie 24.00
The Hanging Gale

PLATEAUX TELE

«Urgences» clients
de la boucherie

Où un guide nous révèle tous les secrets de la série américaine.
Où les voix françaises des «X-Files» s'identifient à leurs personnages.

e réalisme de la série
«Urgences» a ses limites.
Ainsi, lors des opérations
¦ 

 ̂
et autres interventions
médicales, aucun organe

humain n'apparaît devant les camé-
ras. Même sorti du formol! Les «ac-
cessoiristes» sont devenus d'excel-
lents clients à la boucherie du coin.
Ils s'approvisionnent en cœurs de

ide of

francs suisses.

Soucoupes en français



a santé n'a pas de
I prix, certes, mais

son coût pèse ac-
J tuellement lourd sur

nombre de budgets.
Et plus particulièrement sur ce-
lui de certains retraités des deux
sexes.

Et l'histoire de l'évolution
des primes d'assurance en dit
long sur cette ascension. Par ail-
leurs, le langage utilisé tant par
l'Office fédéral des assurances
sociales (AFAS) que par les assu-
reurs est tellement hermétique
que, bien souvent, nous ne sa-
vons pas que faire, que choisir,
quelle décision prendre. D'au-
tant plus que la menace est
constante. Exemple: «Attention!
Si vous changez ceci et voulez
revenir sur votre décision p lus
tard, vous devrez passer une vi-
site médicale!» «Vérifiez bien, si
vous voulez une autre franchise,
que cela corresponde à votre si-
tuation, vous risquez d'avoir des
surprises p lus tard...», etc.

Attention
Pour preuve, cette histoire de
franchise 1998. On l'a dit, les
médias l'ont publié en long, en
large et en travers: la franchise
minimale 1998 passe automati-
quement de 150 francs à 230
francs; celle de 300 francs est
abolie et remplacée par la fran-
chise de 400 francs. Je m'arrête
là parce que ces deux franchises
intéressent une majorité d'assu-
rés. Cette majorité a appris deux
choses: que leur franchise aug-
mentait de 80 francs pour les
premiers sans qu'ils puissent
réagir ou contester d'aucune
manière; et que leur prime men-
suelle augmentait elle aussi! Que
leur franchise passait automati-
quement à 400 francs pour les
seconds (s'ils ne se manifes-
taient pas par écrit jusqu'au 1er

etntnesm
Tendre, frais, cocasse, mordant, chaque semaine vous trouverez un billet écrit pour vous,

^ Hf I Wall StreetCourageuses émoi et moi.
Le saviez-vous, le 27 octobre une explication, un grand ponte
dernier, la planète a tremblé. a répliqué sentencieusement:

Agglutinés dans un monde «Mais ma peite dame, la bourse,
de fous qui hurlent en appuyant c'est comme les salades. Si tout
sur des boutons, tous les boursi- le monde en achète en même
coteurs de la planète, les petits, temps, les prix montent... c'est
les gros, ceux qui jouent avec pas sorcier!»
leur sous et ceux qui. jouent avec Pauvre madame qui, com-
tes sous des autres; tous ont me moi, n'avez pas la fibre
passé une nuit d'insomnie. boursicotière, ne vous désolez

L'Asie, à ce qu'il paraît, pas. Laissez ces fous hurleurs à
avait attrapé un rhume et toute leurs calculs. Que cette fièvre
la planète a senti les premiers boursière passe au-dessus de
frissons de la grippe. notre tête. Mais oui, messieurs,

Les victimes pleuraient, nous avons bien eu vent de
pauvres victimes qui peuvent se quelque chose mais, comme il
permettre de perdre des mil- est évident que nous n'y com-
liards en une nuit. Les spécialis- prenons rien, nous continue-
tes l'ont dit. C'est véridique, je rons d'acheter votre salade au
vous l'assure: 75 milliards ont meilleur prix. En attendant,
changé de mains en un iour. messieurs les financiers, ner-

ets
Face à . la hausse des coûts de la santé, quelques conseils pratiques

Depuis le 15 septembre 1997, 74 médicaments sous 192 formes de commercialisation sont meilleur marché. 23 autres pourraient égale-
ment baisser. Depuis 1996, l'OFAS réexamine les prix des préparations qui figurent depuis plus de quinze ans dans la liste des spécialités
(LS). Ce réexamen se déroule en quatre étapes et durera jusqu'en 1999. Il permettra d'économiser environ 170 millions de francs par an, si
l'on se fonde sur les chiffres de l'industrie pharmaceutique. mjw

janvier 1998) avec, également,
une augmentation de prime,
mais un rabais de prime. Et là se
situe une astuce comptable qui
vous échappera si vous ne pre-
nez pas la peine de faire un petit
calcul.

Un tiens vaut deux
tu l'auras!

En effet , l'OFAS précise dans son
rapport 97.643: «Avec une fran-
chise actuelle de 300 francs, si
vous ne faites pas de démarche,
vous figurez automatiquement
dans la catégorie avec une fran-
chise de 400 francs et une réduc-
tion maximale de prime de dé-

sormais 8%.»

Mais attention! Ce à quoi il
faut être attentif, c'est au mot
«maximale». Celui-ci signifie ef-
fectivement que les assurances
ont toute liberté pour accorder
un rabais de prime se situant
entre 0 et 8%! A partir de là, un
petit calcul s'impose si votre
franchise était de 300 francs.
Exemple: 1997: plus de 60 ans,
franchise 300 francs , prime
mensuelle 218 fr. 40 (*) pour as-
surance obligatoire des soins,
soit 2620 fr. 80 pour une année
(division hospitalière: chambre
commune + accident) . 1998:

franchise 400 francs , prime
mensuelle (moins rabais de 5%)
230 fr. 50, soit 2768 francs pour
une année. Augmentation réel-
le: 147 fr. 20 de prime et 100
francs de franchise , totale:
247 fr. 20 de plus sur l'année.

Un bonus
Vous optez pour une franchise
de 230 francs en 1998. Calcul:
(plus de 60 ans toujours) , prime
mensuelle 242 fr. 60 (*), total an-
nuel 2911 fr. 20. Vous paierez,
certes, 143 fr. 20 de prime de
plus (2911 fr. 20 moins 2768
francs) mais 170 francs de moins
de franchise! D'où un bonus réel

de 26 fr. 80 (* prime calculée
dans le canton de Vaud, par une
très grande compagnie d'assu-
rance également active dans le
canton de Berne).

Ce montant de quelque 27
francs n'est pas énorme, mais il
n'y a pas de petites économies,
surtout à partir de la soixantai-
ne, dans le domaine de la mala-
die. D'autant que la franchise
est annuelle et que, parfois, on a
plus facilement 230 francs que
400 francs!

Une brochure utile
Ce n est là qu'un faible aperçu

des complexités de l'assurance
maladie. L'OFAS a fait un effort
cette année, afin de rendre un
peu moins opaque cette matiè-
re. Et une brochure a été distri-
buée - que vous pouvez obtenir
une nouvelle fois si vous avez je-
té la première - qui contient
nombre d'informations très pra-
tiques telles que: comment s'as-
surer; que paie l'assurance obli-
gatoire; tout sur les nouvelles
prestations pour lunettes et ver-
res de contact; sur les traite-
ments dentaires; sur les soins à
domicile ou dans un home mé-
dicalisé; comment économiser
sur les primes; comment et
quand changer de caisse-mala-
die, etc.

Cette brochure peut être
obtenue auprès de l'OFAS à Ber-
ne. Par ailleurs, et pour tout
renseignement, vous pouvez
vous adresser à l'Office des as-
surances sociales et de la sur-
veillance des fondations, div,
ass. maladie, Gutenbergstrasse
40b, 3011 Berne.

Ouvrez l'œil!
Vous avez aussi l'antenne de la
Fédération romande des con-
sommateurs de votre région ou,
encore, le Groupement pour la
participation de la famille à l'as-
surance maladie (GPFI) , tél.
0848 84 14 15 (25 et. la minute).
Pour 6 francs , il est répondu à
vos questions, par écrit, dans les
quarante-huit heures.

Pour la Suisse, vous avez fi-
nalement l'ombusman des assu-
rances maladie sociales, tel,
(041) 210 72 55. Par ailleurs, la
plupart des pharmaciens don-
nent gratuitement des rensei-
gnements.

A vous d ouvrir l œil et le
bon en vous souvenant qu'il n'y
a pas de petites économies.

MARIE-THéRèSE J ENZER / ROC



FRANCE

Le terrorisme en procès
Un réseau d'activistes islamistes devant les juges.

Le  procès de 38 membres ou nalité française. Six ont la dou
sympathisants du réseau is- ble nationalité française et algé

lamiste dit de Chasse-sur-Rhône tienne.
s'ouvre aujourd 'hui devant le
Tribunal correctionnel de Paris.
Le groupe avait été démantelé
près de Lyon à partir du mois
d'août 1995. La France était
alors en proie à une série d'at-
tentats meurtriers. Trois autres
prévenus sont en fuite et seront
jugés par défaut. Parmi eux figu-
re Ali Touchent , dit «Tarek». Cet
Algérien de 30 ans est le créateur
et dirigeant de ce réseau de sou-
tien logistique aux terroristes du
GIA (Groupe islamique armé) en
Algérie. Tous encourent une
peine de dix années de réclusion
pour «association de malfaiteurs
en relation avec une entreprise
terroriste».

Douze d entre eux sont tou-
jours détenus. Les autres ont été
remis en liberté sous contrôle
judiciaire. La plupart des mem-
bres de ce réseau sont des jeu-
nes gens de la région Rhône-Al-
pes. Seize sont Algériens, et dix-
huit enfants d'immigrés de la
deuxième génération, de natio-

Station Saint-Michel
Depuis le 25 juillet 1995, la
France est victime d'une campa-
gne d'attentats. Le plus sanglant
sera l' explosion dans le métro
express RER à la station Saint-
Michel en plein centre de Paris.
Un acte terro riste qui a fait 10
morts et une centaine de bles-
sés. Les policiers antiterroristes
sont sur les dents mais leur en-
quête ne progresse pas. Le 26
août , une bouteille de gaz rem-
plie d'explosifs, dont le méca-
nisme de mise à feu n 'a pas
fonctionné , est découverte sur la
voie TGV (train à grande vitesse)
Paris-Lyon, au nord de Lyon.

Infrastructure
mise au jour

Les policiers frappent vite. Sur la
base de renseignements sur la
mouvance islamiste implantée
dans la région , ils interpellent le
31 août à la «maison des céliba-
taires» de Chasse-sur-Rhône, Jo-

seph Jaime, 37 ans, et David
Vallat, 26 ans. Ces deux Français
sont convertis à l'islam et soup-
çonnés d'activisme islamiste. Ils
saisissent dans la chambre des
deux hommes, chômeurs, des
armes à feu , des munitions, des
minuteurs artisanaux, du maté-
riel de propagande islamiste, et
surtout des carnets d'adresses.
Rapidement , il est établi que Jai-
me et Vallat , qui se sont connus
en Afghanistan lors d'un stage
de maniement d'armes et d'ex-
plosifs, n 'ont rien à voir dans
cette tentative d'attentat contre
un TGV.

En revanche, en analysant
les documents saisis et en fai-
sant «parler» un téléphone por-
table, les enquêteurs mettent au
jour, au fil des semaines, l'in-
frastructure du réseau et ses
liens avec d'autres groupes de
soutien logistique du GIA, no-
tamment en Belgique, en Alle-
magne, en Angleterre et en Ita-
lie.

Cascade
d'interpellations

S'ensuit une cascade d'interpel
lations. Pour l'accusation , «ce ré

INDE Une guerre
des motsLes Tigres au cœur

de la tourmente
Les séparatistes tamouls provoquent une crise politique

024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Il u centre de l'agitation poli-
ra ti que en Inde, où le gou-
vernement est menacé de tom-
ber, figurent les Tigres tamouls.
Les guérilleros sri-lankais furent
longtemps soutenus , puis com-
battus , par le régime de Delhi.

Les Tigres de libération de
l'Ealam tamoul (LTTE) , qui font
toujours échec aux forces sri-
lankaises, sont accusés d'avoir
assassiné le 21 mai 1991 près de
Madras l'ancien premier minis-
tre indien et chef du parti du
Congrès Rajiv Gandhi. Ils ont
cependant démenti leur impli-
cation dans cet attentat. Madras
se trouve dans l'Etat du Tamil
Nadu , au sud-est du pays.

Un rapport sur cet assassi-
nat impute à un parti régional
du Tamil Nadu , membre de la
coalition gouvernementale in-
dienne actuelle, le DMK, d'avoir
été complice «tacite» du LTTE.
Le parti du Congrès, dont dé-
pend la survie du gouverne-
ment, a exigé que le DMK en
soit exclu. Le gouvernement a

Chablais

refusé. Le LTTE a été entraîné et
armé par Delhi dès 1983, selon
des témoignages documentés,
confirmés par la guérilla , bien
qu 'officiellement démentis en
Inde.

Le LTTE lança en 1982 dans
le nord du Sri Lanka une guérilla
qui a fait depuis plus de 25 000
morts. En 1983, un attentat dans
lequel périrent treize soldats sri-
lankais déclencha des violences
antitamoules. Ce qui entraîna
l'Inde , où vivent 55 millions de
Tamouls, à armer massivement
mais secrètement cinq groupes
sri-lankais, dont le LTTE.

Dirigé par Velupillai Prab-
hakaran, aujourd'hui recherché
à la fois par le Sri Lanka et l'In-
de, le LTTE disposa dans l'Etat
du Tamil Nadu , séparé par un
étroit bras de mer de l'île du Sri
Lanka, de bureaux de propagan-
de et de camps d'entraînement.
Selon des sources tamoules et
indiennes, quelque 1200 guéril-
leros furent entraînés par les
forces indiennes entre 1983 et

1987.
En juillet 1987, l'Inde et le

Sri Lanka signèrent un accord
visant à mettre fin au conflit.
Des soldats indiens furent dé-
ployés dans le nord et l'est de
l'île , régions à majorité tamoule,
sur l'ordre de Rajiv Gandhi. Le
LTTE s'en prit aux forces indien-
nes qui, après une guérilla de
deux ans et demi, quittèrent l'île
en mars 1990, avec des pertes de
1200 hommes.

Les guérilleros prirent le
contrôle du nord et du nord-est
du Sri Lanka et établirent un
Etat de facto dans la péninsule
de Jaffna. Le 21 mai 199, Rajiv
Gandhi était tué dans un atten-uanani était rue aans un atten- l'accuse de soutenir les «islamis-
tat suicide à la bombe au Tamil tes radicaux» et lui reproche de
Nadu L'Inde accusa le LTTE, ne défendre la ,iberfé d-ex.qui démentit , et le déclara ille- nrp«.j nngai. La guérilla se poursuit. L'ar-
mée sri-lankaise a repris Jaffna Vendredi , nouvelle réponse
et mène actuellement une offert- de Le Carré. vle$ S0llffrmcessive d envergure pour ouvrir la ,., , . ••. . Ji, , ,, P . r , , „«, qu il endure sont intolérablesroute conduisant au nord de 1 île ' . . , , .
et désenclaver la péninsule, mais ne font pas de lui un mar-
(atslafplreuter) $"*¦ «^H" déplorant que

Rushdie se trompe de cible.

que ces petits animaux virtuels
électroniques devaient se Selon le «Guardian», c'est
débrouiller tout seuls le samedi, une très banale blessure
jour du shabbat juif , et a d'amour-propre , loin des hauts
notamment interdit aux fidèles débats rhétoriques ou idéologi-
de les nourrir. ques- qUj seraj t a l' origine de

Le rabbin Shmuel Eliahu, ces échanges colorés, (ap)
originaire de la ville de Safed
(nord), a expliqué que
l'interdiction faite aux juifs de
travailler le shabbat ne leur
permet donc pas de s'occuper
de leurs tamagotchis ce jour-là ,
a rapporté hier le journal
«Yediot Ahronot».

Par dérogation , les juifs sont
autorisés, le shabbat , à nourrir
leurs animaux domestiques, les
vrais, (atslaf v)

Deux géants de la littérature se
livrent , dans les colonnes du
quotidien britannique «The
Guardian», à une véritable guer-
re des mots quotidienne: Sal-
man Rushdie et John Le Carré.

C'est Salman Rushdie qui a
tiré la première salve, en disant
n'éprouver aucune sympathie
pour Le Carré. Pourquoi? Parce
qu 'en 1989, lorsque le gouverne-
ment iranien l'avait condamné à
mort pour blasphème contre
l'islam dans ses «Versets satani-
ques», Le Carré était resté muet.

Après l'attaque de Rushdie
mardi, réponse de Le Carré mer-
credi: «arrogance» et «arrange-
ments» avec la vérité, accuse-
t-il.

Jeudi , Rushdie le traite alors
de «pompeux» et de «philistin»,

Samedi c'est au tour de
Rushdie de publier ce qu'il an-
nonce être sa dernière lettre: «A
chaque fois qu 'il ouvre la bou-
che, il creuse le trou dans lequel
il s'enfonce. Continue de creuser
John, continue. Moi je retourne
à mon travail.» Fin de la joute?

Mort à Miami d'un chef
anticastriste important
Le principal chef des opposants
anticastristes , Jorge Mas Canosa,
est mort hier à Miami, a annon-
cé sa famille. M. Mas Canosa, 58
ans, dirigeait la très radicale
Fondation nationale cubano-
américaine et vivait en exil de-
puis trente-huit ans.

Cet homme d'affaires mil-
lionnaire , qui avait commencé
comme laveur de vaisselle, souf-
frait du mal de Paget , une mala-
die des os incurable. C'était im
personnage influent auprès de
l'administration américaine.

Jorge Mas Canosa a joue un
rôle central , grâce à ses nom-
breux contacts , dans l'adoption
par les parlementaires améri-
cains de lois destinées à interna-
tionaliser l'embargo américain
en vigueur contre Cuba. Il était
également au nombre des fon-
dateurs de Radio Marti , financée
par Washington afin de
transmettre «une information
non contrôlée» à la population
cubaine, (ats/afp)

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Jeune
virtuel

Pas de pitié pour les
tamagotchis. En Israël, un
rabbin ultra-orthodoxe a estimé

Oscar TRAVELLETTI

seau avait pour but le recrute- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
ment d'activistes, la diffusion ^^—^^^^ n̂^^^^m^^^^mm^^^^m^^^mÊi^^^md'informations sur le GIA, la re-
cherche de fonds, d armes et de
matériels divers pour les maquis
algériens du GIA, leur achemi-
nement ainsi que celui de com-
battants vers l 'Algérie et encore
la fourniture de faux documents
administratifs aux membres
clandestins du GIA, exfiltrés
d'Algérie ou devant repartir
dans ce pays» . Aucun des pré-
venus n 'est impliqué dans une
action terroriste sur lé sol fran-
çais. Ce réseau de la région
lyonnaise faisait partie de l'in-
frastructure très cloisonnée mi-
se en place par Ali et était éga-
lement actif à Paris et dans le
nord du pays. Mais ce sont
d'autres membres, comme le
groupe de Khaled Kelkal - re-
trouvé et tué par les forces de
l'ordre - qui ont commis les at-
tentats de l'été 1995 à Paris et
dans la région de Lyon , (ats/afp)

papa de Jeannot, secrétaire communal d'Ayent

| (027) 203 44 OO |

L'Association des secrétaires-caissiers
communaux du Valais romand

a le profond regret de faire part du décès de

Le conseil de communauté
de la paroisse Sainte-Croix, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar TRAVELLETTI
père d'Eddy, son compétent président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

S'associant à la grande peine de la famille

le Chœur mixte de la paroisse Sainte-Croix
à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar TRAVELLETTI
à Ayent

père d'Eddy, membre du chœur, et beau-père de Renée
membre du chœur et membre du comité.

Madame

Lucette MATH I EU-ANTI LLE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leurs messages de sympathie, leurs
dons, leur présence, lui ont apporté soutien et réconfort.

Un merci particulier
au docteur Frochaux;
au docteur Rossier et à son assistant;
au personnel de l'hôpital de Sierre;
au curé Georges Henry Rey;
à l'antenne FXB;

- à Gérald Donnet.

Sierre, novembre 1997

Le Lions-Club Sion,
Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules BURGENER

membre du club depuis
1950.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Cible de Mollens
a le regret de faire part du
décès de

Mnncîour

Germain CASSER
membre vétéran et frère de

Le syndicat UPTT
Valais romand poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick HÉRITIER

membre de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1959 d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice-Bernardin

DrtMlflM



Madame Marguerite BOURGUINET-PERRUCHOUD, à Sierre;
Les familles de feu Rémy HITTER-PERRUCHOUD;
Les familles de feu Stanislas PERRUCHOUD-ARBELLAY;
Les familles de feu Candide ALBASINI-EGGS;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Delphine
ALBASINI

née PERRUCHOUD

leur bien chère sœur, tante,
grand-tante, cousine et
marraine, survenu à l'âge
de 89 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 25 novembre 1997, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 24 novembre 1997,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur mixte de Champlan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BONVIN
papa de Micheline, membre et amie de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les cars Ballestraz Fils S.A., Grône

Jean-Mary, Régis, Bernard et leur personnel
s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

Maurice-Bernardin
BONVIN

père de Joël, leur collègue et ami.

La messe sera célébrée aujourd'hui lundi 24 novembre
1997, à 16 heures, à l'église d'Arbaz.

L'école suisse de ski d'Anzère
a le très profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice-Bernardin
BONVIN

papa de Christian et beau-père de Roland Francey
membres de la société.

Le discount Jeannette
et la famille

Pierre-Henri Martin
à Muraz, Sierre

ont le profond regret de
faire part du décès de leur
employée, amie et marraine
de leur fille

Madame
Monique

I F fiARKAÇÇON-

t
La fanfare

L'Echo des glaciers de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine BOVIER-

DUSSEZ

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t t
Monsieur Pierre de KALBERMATTEN; Le cœur d'une maman est un trésor
Mademoiselle Irène de KALBERMATTEN; Que Dieu ne donne qu'une fois.
Mademoiselle Françoise de KALBERMATTEN; - . , .
Monsieur et Madame Stéphane de KALBERMATTEN; D ¦ ^c r̂ rfccnM r-V 

M- I ? e u -
Madame Raphaël de KALBERMATTEN; Remi LE GARGASSON, Cedric, N,colas et Fabienne, a S,erre;
Monsieur et Madame Antoine de KALBERMATTEN, leurs Sa maman:
enfants et petits-enfants; Raymonde SAVIOZ-DENIS, à Muraz;
Monsieur et Madame Etienne HANSKENS-de KALBER- $es beaux-parents:
MATTEN et leurs enfants; Louis et Andrée LE GARGASSON, à Ploerdut, France;
Monsieur et Madame Jean-Claude LOVEY-de KALBER- , ,¦
MATTEN et leurs enfants- ' Ses frères, sœurs, beaux-freres et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Jean-Francis SIERRO-de KALBER- Béatrice et Paul TORRENT-SAVIOZ, à Grône, leurs enfants
MATTEN et leurs enfants; Mary|in

A * ̂ hieny; . c.
Monsieur et Madame Claude de KALBERMATTEN, leurs „er , n „ . °̂ f,,/ltrÏÏr ,̂ .,™„ ..
enfants et petits-enfants; Pascal et Martina SAVIOZ-MEICHTRY, a Muraz et Saint-
Monsieur et Madame Jean-Pierre de KALBERMATTEN, Gm9o|Ph'' P AWI

„ . _,
leurs enfants et petits-enfants; Jacqueline SAVIOZ a Sierre;
Monsieur Bertrand de KALBERMATTEN, ses enfants et Gllles et Maryse LE GARGASSON, leurs filles Manon el
petits-enfants; Laurie' a Fran9y< France;
Monsieur Alain de KALBERMATTEN, son amie, ses enfants Danièle et Olivier SALAMIN-FOURNIER, à Sierre;
et leur mère; Ses f j||eu|es et f j||eu|s-
Monsieur et Madame Christian de KALBERMATTEN et leurs
enfants; Ses oncles, tantes, cousins, cousines et marraines;
Monsieur et Madame Stuart GAUDIN-RIBORDY et leurs ansi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse el
enfants; en France, ont le chagrin de faire-part du décès de
Monsieur et Madame Pierre-Marc LIEBHAUSER-RIBORDY
et leurs enfants; MadameMonsieur et Madame Patrick de BALTHASAR-de KALBER- u
MATTEN, leurs enfants et leur petit-fils; MOIIICIIJP
Les descendants de Monsieur Joseph de KALBERMATTEN; *
Les descendants de Monsieur Charles de RIVAZ; C ^AP^ACCHM-
ainsi que les familles parentes et alliées ont l'honneur de
faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent CA\/IH7d'éprouver en la personne de jAW I \J£m

Mademoiselle 1955

Uûymlnû survenu le dimanche 23 no-
rl"l Ifllin G vembre 1997, à son domi-

_ B̂ ™»^»- mm cile, suite à une longue ma-
flP K A IR  F RM AT FN ladie supportée avec«¦w lu-iki/kiiiiini lbl1 courage et dignité, récon-

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, g'rand-tante, J*?
6 ,.par les sacrements

arrière-grand-tante, cousine et marraine, décédée le tgnse.
21 novembre 1997, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
L'office de sépulture sera célébré à la cathédrale de Sion, sera célébrée à l'église d£ ""iSÉle mercredi 26 novembre 1997, à 10 h 30. Sainte-Catherine à Sierre, le 

^
V

Domicile mortuaire: rue des Tonneliers 5, 1950 Sion. mardi 25 novembre à P*-* 
^ ^ ĵ

Visites lundi 24 novembre et mardi 25 novembre, de 18 à
20 heures. Monique repose au centre funéraire du cimetière d<

Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lund
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 24 novembre 1997, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t j
Le Ski-Club Morgins T

a le pénible devoir de faire part du décès de
Madame Jules BURGENER;

Monsieur Monsieur et Madame Stefan BURGENER, à Genève,_ _  ¦ ¦*^̂
BIII m m leurs enfants Marie-Laure et Carole;

M^lirirP ROI FR Monsieur et Madame Paul-Eugène BURGENER, àiimui ivv. iivVlLbl.ll Viège, leurs enfants et petits-enfants;
membre fondateur, membre d'honneur et ancien b?? *"îf"ts et Petits-enfants de feu Adolphe
président. BURGENER;

Les enfants et petits-enfants de feu Bernard
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. BURGENER;

¦̂n̂ ^̂ MBi Les famil|es de feu Joseph BURGENER;
Les familles de feu Marc BURGENER;

t

Les familles de feu Etienne BURGENER;
Les familles de feu Adolphe de COURTEN;
Madame Kurt GRÙRING, ses enfants et petits-

. . . . . .  . .,_ enfants, à Berne;
Le Club de tir aux pigeons L Eau rouge Monsieur Paul KOHLI, et famille, à Soleure;

de Morgins aj nsi que ,es fami ||es parentes et alliées BURGENER,
a le regret de faire part du décès de de 

^J  ̂ Ie 
PREU?

'
. de TORRENTE, de WERRA et de WOLFF ont la

Monsieur douleur de faire part du décès du

Maurice ROUILLER Docteur

président d'honneur. JUIGS BURGENER
La messe de sépulture aura lieu le mardi 25 novembre
1997, à 10 heures, à l'église de Morgins. . /T","'?'6." . ...ancien chef de I hôpital de Sierre
^̂̂̂^ ¦̂̂ ™̂™™ ",,—¦"¦ 1911

t L a  messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine, à Sierre, le mercredi 26 novembre
1997, à 10 h 30.

L'Association des intérêts de Morgins (AIM), Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de
le personnel de l'office du tourisme de Morgins ï errf«« !fm« t yJtra Présente mardi 25 novem"

r 9 bre 1997, de 18 à 19 heures.
ont le regret de faire part du décès de En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'institut

Monsieur Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

¦ ¦ 
¦ nsxiin ¦ rm r% Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Maurice ROUILLER I ™°e_^ 

ancien président et membre du comité. ¦

La messe de sépulture aura lieu le mardi 25 novembre POUT VOS 3VIS ITIOrtUdirGS
1997, à 10 heures, à l'église de Morgins. De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11



t
j s'est endormie paisiblement au home Les Tourelles, à

Martigny, le 23 novembre 1997

Madame

Ida VOUILLAMOZ-
CRETTENAND

1906

Bf* *-H

Font part de leur peine:

Simon et Germaine VOUILLAMOZ-GILLIOZ, leurs enfants et
petite-fille;
Georgette et Gilbert GILLIOZ-VOUILLAMOZ, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Bernadette et Georges JORDAN-VOUILLAMOZ, leurs
enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur: Madame veuve Rose CRETTENAND;
Ses neveux, nièces et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Isérables, le
mardi 25 novembre 1997, à 15 h 15.
La défunte repose à la crypte d'Isérables, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 novembre, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables,
aujourd'hui lundi 24 novembre 1997, à partir de 19 heures.

t
La société de musique L'Helvétia d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida VOUILLAMOZ
maman de Simon, ancien membre, belle-maman de
Gilbert Gillioz, directeur d'honneur, grand-maman de
Camille Gillioz, membre d'honneur, de Jean-Pierre Gillioz,
vice-président, de Dorothée et Gilles Gillioz, membres,
arrière-grand-maman et parente de plusieurs membres.

t
La parenté et les amis de

Monsieur

Jean-Nicolas GENOLET
1913

ont le regret de faire part de son décès survenu à son
domicile le 22 novembre 1997.

Jean repose à la crypte de l'église d'Hérémence.

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi
24 novembre 1997, à 10 heures, à l'église d'Hérémence.

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Vex
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BOVIER-DUSSEZ
ancien gérant, époux de Berthe et oncle d'Emmanuel,
membre du conseil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration,
la direction et les professeurs

du collège Derborence, à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Zitha CASSAZ
belle-mère de Mme Sylvie Cassaz, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Mon âme exalte le Seigneur
et mon esprit exulte en Dieu mon sauveur.

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BOISSARD;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile BOISSARD;
Monsieur Joseph GAUDIN, et famille;
Les enfants de feu Jean FOURNIER-ANZÉVUI;
Les enfants de feu Marguerite GASPOZ-FOURNIER;
Les enfants de feu Madeleine FAUCHÈRE-FOURNIER;
Les enfants de feu Philomène FAUCHÈRE-FOURNIER;
Les enfants de feu Léon FOURNIER-FORCLAZ;
Les enfants de feu Joseph FOURNIER-PRALONG;
Les enfants de feu Joseph RONG-VUIGNIER;
Monsieur et Madame Walter GISLER;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BOISSARD-RONG
survenu à l'hôpital de Monthey, le dimanche 23 novembre
1997, à l'âge de 83 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mardi 25 novembre 1997, à
15 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls à Monthey.
Domicile de la famille: M. Michel Boissard,
avenue Monthéolo 12 A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Henri et Adèle
LATHION

^B ¦'¦' - ' - ILwm Î B" ' -:'' ,«§
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1984 - Novembre - 1997 1996 - Novembre - 1997

Votre courage, votre accueil chaleureux, votre sourire
nous suivront tout au long de notre vie.
Même dans l'absence...

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à Haute-Nendaz, le
mardi 25 novembre 1997, à 19 heures.

t
La direction, les enseignants et les élèves

du CO régional de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrick HÉRITIER
papa d'Elima, élève de 1re année.

t
La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier la joie de l'avoir connu.

S'est endormie paisiblement le 21 novembre 1997, à la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice

CASSAZ- BL^ t
GUEX P / . -.._v "

Font part de leur peine: L—ji WL—

Ses enfants:
Jacqueline MASSET-CASSAZ, à Brignoles (France);
Pierre et Sylvie CASSAZ-MASSIN, à Martigny et Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Adderic MASSET, à Brignoles (France);
Wanda et Patrick RUFILLI-MASSET et leurs enfants Nicolas,
Dagmar et Niels, à Bolozon (France);
Charles-Antoine et Masaé MASSET et leurs enfants Claire
et Alice, à Veigy (France);
Valérie et Raymond CLAVIEN-CASSAZ et leurs enfants
Morgane et Maude, à Pont-de-la-Morge;
Anne CASSAZ et son ami Christophe, au Cergneux;
Julien CASSAZ, à Martigny et Vétroz;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Eva FAISANT-GUEX, et famille, à Martigny;
Anny SENNHAUSER-GUEX, et famille, à Martigny;
Renée MORET-GUEX, et famille, à Martigny;
Denis GIROUD-GUEX, au Sommet-des-Vignes;
La famille de feu Nelly FRICKER-GUEX, au Borgeaud;
Nini CAVALIER-CASSAZ, à Nice (France);
Huguette et René PLATTI-CASSAZ, et famille, à Genève;
Paul et Ada CASSAZ-MERLIN, et famille, à Martigny;
La famille de feu Léon CASSAZ-MONTFORT, à Martigny et
Sion;
Simone MORAND-GRANDMOUSIN, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, mardi 25 novembre 1997, à 10 heures.
Grand-maman Zitha repose à la crypte Saint-Michel à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 24 novembre 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Zitha CASSAZ
mère de M. Pierre Cassaz, employé auprès des services
techniques municipaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Zitha CASSAZ
maman de M. Pierre Cassaz, employé aux services
techniques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Noble Jeu de cible de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean KALBFUSS
papa de Gilbert, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Miss Inde devient miss Monde
Diana Hayden, une reine de beauté qui cite le poète Yeats.

un uciiLisLC uiauiaoïcn, au uc-
part tout ouvert à la réflexion,
devient le soir même muet
comme une carpe. Motif invo-
qué: toute déclaration à la

J •.*. _Li ' If ¦ _1_.

tion de I expérience du dentis-

iana Hayden,
miss Inde, a été
élue miss Monde
1997 samedi soir
dans l'île de Ma-

hé aux Seychelles. Elle a devan-
cé miss Nouvelle-Zélande, Lau-
ralee Martinovitch, et miss Afri-
que du Sud, Jessica Motaung.

«Je suis sur un nuage», a
déclaré quelques minutes après
avoir reçu la couronne, cette
brune de 24 ans aux yeux d'un
gris bleu surprenant. Originaire
de Bombay mais avec du sang
anglais, d'une taille de 1,70 m,
elle travaille dans une agence
pour célébrités. Les neuf juges
ont choisi une miss qui a osé
citer devant une assistance d'un
millier de privilégiés réunis au
Plantation Club, le poète irlan-
dais William Buder Yeats: «Dans
les rêves commencent les respon-
sabilités.»

«Je vais d'abord aider ma
famille et participer à des ac-
tions de charité», a déclaré aux
journalistes Diana, qui recevra
100 000 dollars (150 000 francs)
de prix, (ats/afp)

Diana Hayden a devancé miss
Nouvelle-Zélande, Lauralee
Martinovitch, et miss Afrique du
Sud, Jessica Motaung. key

Enquête d'A Bon Entendeur
sur les acnats aes suisses
dans les supermarchés de
France voisine. «Je ne suis pa
venu ici en priorité pour garni
mon garde-manger de pro-
Wi it+f Tj-in/ 'ii/' mAf/f  A I  ic *vi *\vj~V\fuuii3 nantais utciucui waïuit
mais au moment que i étais

colores ont de plus en plus la
cote et on se demande bien
comment les nôtres vont réa-
gir pour garder leur clientèle.
En informant par exemple sur
la qualité de leur service? Sur
leur offre de proximité? Sur
leur situation dans une con-
joncture suisse plutôt aléatoi-
re? Et mon œil!
A l'interrogation lancée ré-
cemment par notre journal à
différents commerçants valai-
sans - la relance, vous y
croyez, vous n'y croyez pas? -
un dentiste chablaisien, au dé-
part tout ouvert à la réflexion,
devient le soir même muet
comme une carpe. Motif invo-

presse aorr. oorenir i aval au
président de la fédération. Or
comme ce dernier est en va-
cances...
La relance pour les dentistes?
On ne peut qu'imaginer une
pluralité d'opinions, en fonc-

te, de son heu d implantation
ou simplement de son caractè-
re optimisme ou pessimisme.
Hélas, c'est motus et... bouche
cousue. Réflexe plutôt éton-
nant de cette corporation qui,
pour vivre, attend de sa clien-
tèle l'attitude exactement con-
traire... LéON MAILLARD

Jeu de l'oie
Un homme a été condamné à
six mois de prison avec sursis
pour avoir tué avec un club de
golf une oie d'Hawaï, animal
emblématique de cet archipel
américain et espèce menacée
de disparition. Reconnu cou-

¦EEZIHQI1H PIERRE-ANDR é GRANGER

Les copains d'abord
« "\T ous avons toujours aimé décidémment dans le vent,
±\ le chant dans notre fa- Pierre-André Granger de Trois-

mille. Chansons de mon enfance torrents, fêté ce samedi pour
plus traditionnelles, folles an- ses vingt-cinq ans d'activité au
nées de la chanson française: j'ai sein du ... chœur d'hommes La
toujours suivi l'évolution et mê- Caecilia de Troistorrents. «Ce
me les tubes des Sp ice Girls ne n'est effectivemen t qu 'en 1972 à
me sont pas inconnus.» Homme l'âge de 24 ans que je suis entré

dans la chorale de mon village,
emmené avant tout par une

Pierre-André Granger: «J aime équipe de copains.» L'amitié ex-
tous les genres de chansons, de plique 8n gmde partie cette fi _
Brassens aux Spice Girls.» nf déhté de pierre-André Granger

qui garde un merveilleux souve
nir du travail réalisé par la so-

^™ ciété chorgue dans l'organisa-

' %( wL\ ' à 7 heures
C» le matin

MOYENNE
le matin

r 
l'après-midi

1

10

5 Lever
Coucher

tion du Festival de chant du
Bas-Valais de 1992.

Un quart de siècle de
chant, c'est aussi une petite no-
te à la fois- critique et rétrospec-
tive: «Le chant choral a évolué
par son répertoire beaucoup
p lus varié et c'est tant mieux.
Mais de nos jours, l'esprit de
compétition, le besoin défaire
un résultat lors d'une fête canto-
nale a fait perdre ce côté plus
décontracté que l'on connaissait
au début de mon activité de
chanteur.»

LéON MAILLARD

0 m Bâle
¦¦¦¦ I Bem

Geni

en 1988




