
AV IATION
Swissair cherche
partenaire

keystone

Swissair a perdu la
collaboration de SAL.
Comment s'implanter
en Asie? P. 5

HÔTELLERIE
L'hiver de la

JLa politique de crédit
riornioro rhanro

aes granaes oanques
menacerait nombre
d'entreprises. P. 11

VEYSONNAZ
Le boum
en basse saison
En ce morne week-
end de novembre,
Veysonnaz affichait
complet! P. 16

FOOTBALL
I P cnrint
est lance

SPÉCULATION
Le timbre
déraille

m I f

Dans six mois, coup
d'envoi de la dernière
coupe du monde du
millénaire. P. 22

Originellement voué
à l'affranchissemen t,
il devient objet de
spéculation. P. 28

Cinémas 28 POLLUTION SONORE

Le grand boum
L'environnement en Suisse va un pe mieux
mais son état reste insatisf aisant, ('est lamais son état reste insatisfaisant.^

conclusion d'un rapport publié hier à
l'administration fédérale. Laj JoUutic
et du sol a notamment recule, mais t

Par ailleurs, le bruit «pollue » les c
de 80% des Suisses. Page

Le bâtiment tremble,
les syndicats tempêtent

Pages 2-3

Les travailleurs,
du bâtiment

dans la rue, hier en
Suisse et en Valais.
A l'appel des
syndicats, quelque
8000 manifestants
ont dénoncé ici et là
«l'intransigeance
patronale» dans les
négociations sur le
renouvellement de
la convention
nationale de travail.
Dans notre canton,
la mauvaise humeur
s est focalisée sur un
chantier de Brigue,
le matin, et sur la
place de la Gare de
Sion, l'après-midi.
Dans la capitale, 700
participants - selon
les organisateurs -
ont adopté une
résolution: oui à la
flexibilité , mais à
condition qu'elle
s'accompagne d'une
réduction du temps
de travail.

L'humeur n'était
guère à l'euphorie,
hier à Sion. mamin

Sainte-Catherine: quel entrain !

Page 9

D
ans la

cité
du soleil, la

Sainte-
Catherine bat

son plein. Outre
les festivité

habituelles, on
commémore
l'arrivée du

premier train à
Sierre, il y a un
siècle et demi.

Comme à la
belle époque, nf

Servette
en plein doute
M

artigny accueille ce soir au Forum
(20 heures) une formation en plein

doute. Privé d'entraîneur depuis le limo-
geage de Gary Sheehan, en proie à de sé-
rieux problèmes financiers , Genève Ser-
vette a glissé sous la barre. Il n'a rempor-
té qu'une seule partie lors de ce deuxiè-
me tour. Autant dire que les Valaisans
ont une belle occasion de se refaire une
santé, eux qui ne sont pas au mieux non
plus Page 19
Thierry Evéquoz s'interroge sur son
avenir à Genève. lafargue
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lour
i ravamer «Tiexime»

Le renouvellement de la convention nationale dans la construction
suscite des manifestations en Suisse et en Valais.

n engagent que leurs auteurs.3 3 ^ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I ¦¦

A 

l'appel des syndicats, des
milliers de travailleurs de
la construction - 8000

selon le SIB - ont manifesté hier
dans une dizaine de villes du
pays contre l'«intransigeance
patronale» dans les négociations
sur le renouvellement de la con-
vention de travail. En cas
d'échec, une majorité d'entre
eux sont favorables à des mesu-
res de lutte.

A Genève, le mouvement a
été bien suivi. Environ 1800 em-
ployés, sur les 4000 que compte
la branche du gros oeuvre dans
le canton, ont répondu présent,
a affirmé un syndicaliste. Les
manifestants ont reçu lé soutien
de la présidente du syndicat
FTMH, Christiane Brunner. «Vo-
tre combat, c'est aussi le notre»,
leur a-t-elle lancé.

A Lausanne, entre 600 et
1000 personnes ont manifesté
pour dénoncer leurs conditions
de travail «inacceptables». A
Bienne, la manifestation a réuni
entre 300 et 400 personnes. La

mobilisation a été plus faible à
Delémont, où seuls 150 travail-
leurs sont descendus dans la
rue. Un syndicaliste jurassien
parle néanmoins de succès, car
les patrons ont fait pression sur
leurs employés pour qu'ils ne
participent pas à la manifesta-
tion.

Un risque de grève
Les ouvriers du chantier de l'A5,
à l'ouest de Neuchâtel, ont aussi
reçu des menaces. Seuls 50 des
200 travailleurs que compte ce
chantier ont débrayé, a indiqué
un syndicaliste. A Fribourg, la
manifestation a rassemblé plus
de 200 personnes. Les travail-

leurs ont aussi crié leur ras-le-
bol en Suisse alémanique. A Bâ-
le, environ 300 personnes ont
protesté. A Zurich, l'appel a été i
mieux suivi. Quelque 700 tra- j
vailleurs déterminés, soutenus
par des représentants de l'Union |
PTT, ont manifesté sur les bords j
de la Limmat contre «l'arrogan-
ce des entrepreneurs». Le mou-
vement pourrait encore se dur-
cir. Le lancement d'une grève
n'est pas exclu. Les employés
syndiqués de la section du SIB I
Lausanne se sont d'ailleurs pro-
noncés à une très large majorité
pour ce moyen de lutte. Rap-
pelons qu'à la fin septembre, les
employeurs de la construction
s'étaient retirés des négociations
pour le renouvellement de la
convention, à la suite d'actions
syndicales menées sur les chan-
tiers. Un mois plus tard, la So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE) revenait à la table des né-
gociations, mais le dialogue de-
meure très difficile, (aplats)

La mode
est mauvaise

conseillère
Pour certains
groupes politi-
ques, la mode en
matière de fisca-
lité change pres-
que aussi vite
que chez les
grands coutu-
riers, et gare à
celui qui refuse
de s'y soumettre.

Après les hausses de la
TVA, une forte augmentation
de l'impôt sur la fortune et la
vente de l'or de la BNS, la
dernière idée très à la mode,
c'est «l'imposition des gains
en capitaux». A croire que
c'est la panacée. Chacun le
propose, s'offusque que cet
impôt n'existe pas encore et
regarde avec suspicion ceux
qui émettent des doutes sur
cette proposition. Et pour-
tant, si l'on y regarde de plus
près, cet impôt n'est pas
aussi avantageux que cela.
D'abord, il ne touche que la
fortune privée et non la for-
tune commerciale qui est dé-
jà taxée, et plutôt deux fois
qu'une. Ensuite, il coûte très
cher en frais administratifs. Il
est en effet difficile de déter-
miner le gain au moment de
la vente. Pour cela, il faut
connaître le prix d'achat, qui
n'est pas, comme pour un
immeuble, inscrit au registre
foncier, et le prix de l'action
peut varier d'un jour à l'au-
tre. De plus, la justice fiscale

nécessite de dé-
duire les pertes.
Cela signifie que
cet impôt est très
aléatoire et qu'il
n'est pas «bud-
getable». Les for-
tes baisses des
cours en bourse
survenues ces

derniers temps ont engendré
des pertes importantes, soit
de fortes diminutions d'im-
pôts. Et surtout, une fiscalité
de ce type décourage le pla-
cement de capitaux dans les
sociétés, notamment dans les
PME. Or, chacun se plaint du
manque de capitaux dans les
PME. Le capital-risque qui,
comme son nom l'indique,
suppose des risques impor-
tants, donc aussi une prime
de risque soit une rémunéra-
tion-importante si l'affaire est
bonne, serait particulière-
ment pénalisé.

Pour ces raisons notam-
ment, les cantons qui, com-
me le Valais, avaient intro-
duit cet impôt, l'ont tous
supprimé. Alors, attention
avant de se ruer sur la der-
nière mode fiscale , méfions-
nous des effets pervers.
35 000 personnes travaillent
en Suisse dans la gestion de
fortune, il serait bien de ne
pas jouer avec ces emplois si
facilement délocalisables.

CHANTAL BALET EMERY

Quel est ce toile?
Pourquoi cette levée unani-
me de boucliers? Encore une
histoire de viol, d'inceste, de
pédophilie ou autre affaire
scabreuse dont sont remplis
journellement nos quoti-
diens? Non, des affiches que
beaucoup de lecteurs n'ont
même pas vues! La réaction
violente et unanime face à
ces jeunes qui ont tenté (et
réussi) de réveiller l'opinion
publique sur la question très
importante de l'avortement
est impressionnante et dé-
concertante.

Je regrette que ces jeu-
nes gens soient traités d'une
manière aussi violente et dé-

criés de telle façon alors
qu'on nous inonde régulière-
ment avec des affiches bien
plus provocantes que celles-
là et que les murs de nos vil-
les sont placardés de publici-
té contre le sida qui incitent
à la débauche. Nos autorités
semblent persuadées que
l'intérêt principal, voire uni-
que, de la jeunesse soit les
relations sexuelles. Tous nos
adolescents doivent être au
courant de tout, mais ne
sauraient supporter la vue
d'un embryon!

BRIGITTE MABILLARD

mère de famille, Leytron

Ou sont
les vraies valeurs?

Tuer un gypaète est un cri-
me.

Tuer un enfant dans le
sein de sa mère est presque
chose banale, et pourtant ce
sont des innocents.Voilà ce
que je constate dans nos
journaux et chez nos politi-

ciens.
Paul Gruninger, pour

sauver des vies, a bravé l'au-
torité et fut condamné et
déshonoré, pour être réhabi-
lité soixante ans plus tard.

BERNADETTE HERNACH

Riddes

Mise au point
L'affaire des affiches suscite une avalanche de courrier dont
IP nrnnnc est He snntenlr la thàse Hu Hrnit à In vie Rt Ip refus»V l j m .^r y *U \ J  WUV WV U V» »» v » , » » * » . IH V K *U U W  *»*• -mm-m -yrm-m « .-" w m-mr m r m  m r̂ - . — — —  —

de la solution des délais. Selon notre pratique, nous
nuVilinnc r&e lettres rlane In mesure nù elles ne contiennent

ni injures ni attaques personnelles. En rappelant, si
nécessaire, que cette rubrique n'engage pas la rédaction.

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

Pression sur les patrons
Manifestation syndicale hier également à Brigue

A
ctuellement, la convention
nationale de travail prévoit

2112 heures annuelles de travail
sur les chantiers, avec un maxi- ,
mum de quarante-cinq heures
par semaine, durant la haute
saison.

Les employeurs, qui dénon-
cent la CCT, veulent aller dans la
direction des cinquante heures
hebdomadaires maximum, du-
rant la haute saison.

Les syndicats font la propo-
sition inverse. Ils sont d'accord
pour l'assouplissement du
temps de travail et son mode de
calcul annuel. Mais dans ce cas,
ils demandent 2000 heures par
année, au lieu des 2112 actuelle-
ment en vigueur. Dans la foulée,
ils exigent également un salaire
mensuel, en lieu et place du sa-
laire horaire.

Sur le chantier du pont Brigue-Naters, les travailleurs ont donné
mandat aux syndicats de continuer la lutte en faveur d'un bon
contrat nationa de travail. nf

Hier, les sections haut-va-
laisannes du SB (Syndicat in-
dustrie et bâtment) et de la
FCTC (le Syndiiat chrétien de la

V m— *****

construction de Suisse) ont or-
ganisé une manifestation com-
mune sur le chantier de la route
de contournement Brigue-Na-

ters. Pourquoi en un tel lieu?
«Parce que c'est le plus impor-
tant chantier de plaine actuelle-
ment, explique M. Beat Antha-
matten du SIB. Et aussi, parce
que le président de l'Association
valaisanne des entrepreneurs di-
rige l'une des entreprises
œuvrant sur ce site.»

Les syndicats ont informé
tous les chantiers haut-valai-
sans de la situation actuelle des
négociations. Selon M. Antha-
matten, l'écho fut plus que po-
sitif.

Dans un scrutin haut-valai-
san, 85% des votants, sur un to-
tal de 560 bulletins rentrés, ont
donné leur accord à un mandat
syndical pour la continuation
de la lutte en cas d'échec des
négociations sur le contrat na-
tional de travail. PASCAL CLAIVAZ

v/j FMLOI R ertoe.
lOS îfLBXiBLBL( —
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'accord, mais travailler moins
C o m m e n t a i r e

L'heure était au mécontentement et aux revendications, hier soir, dans le quartier de la gare de Sion.

I
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Le changement se prépare
L'Union syndicale suisse veut ré-
duire la durée annuelle maxima-
le du travail de façon à obtenir
une moyenne de trente-six heu-
res par semaine. Elle prépare à
cet effet une initiative qui sera
lancée au début de l'année pro-
chaine. Une diminution de salai-
re serait possible pour les hauts
revenus.

La Confédération des syndi-
cats chrétiens (CSC) entend
aussi lancer une initiative pour
une réduction du temps de tra-
vail. Sans diminution du salaire,
sauf pour les hauts revenus. La
réduction des heures de travail
pourra varier selon les entrepri-
ses.

La FTMH - Syndicat de l'in-
dustrie, de la construction et
des services - accepte l'assou-
plissement des horaires de tra-
vail, mais à une condition: la
durée annuelle du travail dimi-
nuera de 10%. Ce modèle servi-

ra de base au syndicat pour la
négociation qui s'ouvre en dé-
cembre sur le renouvellement
de la convention collective de
travail de l'industrie des machi-
nes. Le patronat refuse toute di-
minution du temps de travail.

L'Union PTT - le syndicat de
Swisscom et de La Poste - ré-
clame la semaine de trente-neuf
heures, sans baisse générale des
salaires. Un groupe de travail de
la Poste a préparé des modèles.
La semaine de trente-neuf heu-
res (au lieu de quarante-deux)
permettrait de répartir les tâ-
ches entre un nombre plus im-
portant de personnes.

ABB Sécheron à Genève vient,
d'adopter une convention de
partage du travail. Elle prévoit
une réduction du temps de tra-
vail de 7,5%. Les salaires bais-
seront de 5% en moyenne.

ROLAND BRACHETTO

Grande salle CAFE DE LA PROMENADE A MONTHEY
Cette liquidation a lieu égalemeit à notre : MAGASIN DE VENTE DIRECTE A SION
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DUVETS NORDIQIES 160/210 200/210 210/240 240/240
Voici quelques exemples :
Fourres de coussins dès 1.50
Linges éponge 50/90 cm dès 3.—
Draps-housses frotté dès 7.50
Garnitures de lits dès 12.—
Nappes dès 15.—
Pantalons en corde valaisan dès 79.—

"60/210 + 65/100 cm 75> ÔesOU

90% duvet neuf JSTÔT^
d' oie pur blanc J I F-
PLUMAREX qualité sisse l4D.B

4-Saisons 90% J&$<
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Manif
dans les rues sédunoises

Q
uelque 700 travailleurs ont
manifesté hier soir à Sion,

répondant à l'invitation com-.
mune du Syndicat chrétien de la
construction (FCTC) et du Syn-
dicat industrie et bâtiment (SIB).

Plusieurs orateurs ont dé-
noncé l'attitude actuelle du pa-
tronat envers les ouvriers de la
construction, notamment celle
de la Société suisse des entre-
preneurs. «Ensemble, nous vou-
lons dire au pouvoir économi-
que et politique, ?t en particulier
aux patrons de la construction
et de l'artisanat, que cela suffit.
Trop c'est trop!»., a déclaré Mi-
chel Zufferey.

«Le monde ai travail a déjà
payé un lourd tf but à la crise»,
a commenté M. Germain Varo-
ne. «Il est temps que les patrons
acceptent une véitable négocia-
tion, sans quoi ette manifesta-

tion de ras-le-bol pourrait n'être
qu 'un prélude à d'autres actions
p lus musclées...»

Les participants ont ensuite
approuvé une résolution préci-
sant les revendications de base:
maintien du pouvoir d'achat,
retraite anticipée, réduction de
la durée du travail... «D'accord
pour plus de souplesse, mais
avec une diminution globale du
temps de travail...», a précisé un
orateur. «Si la convention n'est
pas renouvelée d'ici f in à 1997,
nous sommes prêts à l'obtenir
par des mesures de lutte, y com-
pris la grève...», explique la ré-
solution.

Un cortège a suivi sur la
place de la poste, puis un blo-
cage du carrefour de la gare de
plusieurs minutes. Un avertis-
sement sans frais. WY

Voici quelques exemples :
Duvets synthétiques 160/210 cm £§< 49-

200/210 £§< 65.-
Coussins 65/65 cm £2y 13-
Traversins 65/100 cm ^6  ̂18-
Couvertures 100% laine 52-
- poil de chameau dès 65-

Chablai Martigny Sion Sierre Brigue

La flexibilité
a un prix

pas ériger
en principe
l'insécurité
de remploi.

Lors du Sommet européen sur
l'emploi qui s 'est déroulé la se-
maine dernière à Luxembourg, la
question s 'est posée de savoir s 'il
fallait dire «flexibilité» du temps
de travail, comme les Anglais, ou
bien «sou-
plesse» com-
me les Fran-
çais.
Voilà une
querelle sé-
mantique qui
semble bien
futile. Qu'on
utilise l'un ou
l'autre mot
on parle

Il ne faut

d'une même réalité: l'annualisa-
tion des horaires de travail. C'est-
à-dire la possibilité de pouvoir
travailler plus une semaine (qua-
rante-cinq ou cinquante heures)
et moins une autre (trente ou
trente-cinq heures) selon les be-
soins de l'entreprise, et de dé-
compter les horaires de travail
sur une base annuelle.

Cette souplesse dans l'aménage-
ment du temps de travail doit as-
surer davantage d'efficacité dans
la gestion des ressources humai-
nes. Si les syndicats ne combat-
tent pas cette idée somme toute
raisonnable, ils exigent en retour
une baisse de l'horaire annuel.
sans baisse des sa/aires, sauf
peut-être pour les hauts revenus.
C'est là que le patronat tousse.
Mais peut-il avoir le beurre et
l'argent du beurre? Si l'on prend
le secteur principal de la cons-
truction en Valais, on ne trouve
guère de hauts revenus... Les sa-
laires vont de 3170 à 4430
francs. Par ailleurs, en six ans,
6000 emplois ont été perdus et
le chômage a atteint 10% dans
la branche. D'un autre côté, le
marché est soumis à une extraor-
dinaire concurrence et les sou-
missions se font à des prix extrê-
mement bas, voire à perte.
Chacun a donc de bonnes raisons
de camper sur ses positions. A

l'heure de redéfinir la convention
collective dans ce domaine, il fal-
lait tout naturellement s 'attendre
à une crispation des camps pa-
tronal et syndical. La semaine
dernière lors de la cinquième

séance de né-
gociations sur
le plan na-
tional, aucun
accord n'a pu
être trouvé.
Outre la com-
pensation du
renchérisse-
ment et un
système de
retraite antici-
ont réclamé lapee, les syndicats ont réclamé la

diminution de l'hotaire annuel de
cinquante-deux heures, soit une
diminution d'une heure par se-
maine pour une moyenne de
quarante heures. Charge inaccep-
table du côté patronal.

Pourtant cela semble une com-
pensation légitime vis-à-vis de
l'employé à qui l'on demande
une plus grande disponibilité de
son temps. Par ailleurs, il y a un
risque de voir les entreprises em-
ployer des personnes selon les
besoins durant les moments
«chauds». Déjà en Valais, une
pratique saisonnière s 'est déve-
loppée ces dernières années: Les
patrons licencient à fin novembre
et réengagent selon leur con-
venance au printemps. Est-ce de
la souplesse ou simplement un
calcul? Ne devine-t-on pas là-
derrière une forme à peine dégui-
sée de travail sur appel?

Evitons que sous des prétextes de
souplesse, les travailleurs de la
construction, déjà dans une situa-
tion peu enviable, deviennent
une masse dans laquelle on peut
puiser selon ses besoins et s 'en
défaire tout aussi facilement. Si
la sécurité de l'emploi n'est plus
guère à l'ordre du jour, il ne
s'agit pas d'ériger en principe son
contraire, l'insécurité.

ERIC FELLEY



Mutation du travail:
la Suisse désemparée

Face au phénomène du chômage, il faudrait une réforme percutante et innovatrice
Mais elle tarde. Les Genevois ont pu donner leur avis sur la question.

La  
crise qui frappe le pays

ne va pas se résorber com-
me par miracle et le plein

emploi, tel qu 'on l'a connu, s'est
envolé pour toujours . Que faut-
il faire? Répartir le travail dispo-
nible de façon à ne pas avoir
une foule d'exclus et une société
à deux vitesses. Les mots clés
sont «partage du travail et créa-
tion d'emplois». Le canton de
Genève cherche une réponse. Il
a demandé à son Conseil écono-
mique et social de consulter la
population. Les avis sont arrivés
nombreux. Samedi un débat pu-
blic a clos cette «auscultation»
des intéressés. Le CES fera rap-
port au gouvernement, avec des
propositions sur la question du
réaménagement du temps de
travail , au début de l'année pro-
chaine.

Premier constat du CES: les
instruments actuels de notre po-
litique du travail ne suffisent
plus. Deuxième constat: on a
des idées en Suisse - partage du
travail, retraite anticipée, temps
partiel - et on en discute. Mais
on ne parvient pas à vraiment

déclencher le processus qui va le
faire passer dans les faits.

Débat contradictoire
Yves Fluckiger, professeur d'éco-
nomie politi que à l'Université de
Genève, était opposé à Claudio
Rollini , membre de la Fédéra-
tion des syndicats patronaux. Ils
se sont affrontés par l'intermé-
diaire des questions du public.
Le premier ne croit pas telle-
ment à la solution classique qui
consiste en un redémarrage de
la croissance pour résorber le
chômage. Cela ne suffira pas.
Les discussions étaient dirigées
par le secrétaire général du CES,
Jean-Pierre Thorel . Le profes-
seur Fluckiger est persuadé que
le partage du travail est une so-
lution valable pour libérer des
postes et faire reculer le chôma-
ge. Il approuve dans ses grandes
lignes le modèle de la FTMH qui
accepte l'assouplissement du
temps de travail demandée par
l'économie, avec en contrepartie
une diminution de 10%, en
moyenne annuelle, du temps de

travail. Mais même cela ne sera
pas suffisant , a-t-il dit. Grâce à
la rationalisation et à l'automati-
sation, l'industrie parvient à
produire davantage avec moins
de main-d'œuvre. Le volume de
travail se rétrécit alors que la
productivité s'accroît.

Le professeur veut, pour ai-
der les chômeurs, qu 'on explore
de nouvelles pistes telles que
celles d'une réforme du finance-
ment des assurances sociales et
de la fiscalité des entreprises. Il
faudra aussi songer aux emplois
de proximité. Ceux-ci pourraient
être financés par une demande
qui existe actuellement mais qui
n'est pas satisfaite. On pourrait
aussi rémunérer ces emplois de
proximité par une sorte de pres-
tation sociale comparable au
bonus éducatif octroyé dans le
cadre de l'AVS.

Le patronat dit non
Claudio Rollini n'est pas d'ac-
cord. Il refuse en particulier
l'idée d'utiliser les fonds de l'as-
surance chômage pour financer

le partage du travail. Son con-
tradicteur voudrait payer ainsi
les préretraites qui libèrent des
emplois. D'autre part, le repré-
sentant de la fédération patro-
nale rejette catégoriquement
toute réduction du temps de
travail sans baisse de salaire.
C'est une utopie, a-t-il dit , que
de croire qu 'on peut grever les
entreprises des coûts supplé-
mentaires qu'entraînerait une
telle mesure. Les petits garages
genevois, par exemple, n'ont au-
cune marge de manœuvre, car
tout leur est dicté par les impor-
tateurs.

On a tiré à boulets rouges
contre les projets pilotes finan-
cés par l'assurance chômage.
L'article de loi pose des condi -
tions tellement restrictives que
les projets innovateurs ont peu
de chances de passer. De toute
façon , pratiquement aucun pro-
jet n 'a vraiment abouti et l'inno-
vation n'y a guère de place. On
utilise plutôt les vieilles recettes.
Nôtre politique du travail est
ponctuée de «couacs»!

ROLAND BRACHETTO/ROC
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Le voile remplacé
par un chapeau
L institutrice genevoise qui
s'était vu interdire le port du
voile islamique par le Tribunal
fédéral (TF) a remplacé hier son
foulard par un chapeau sur son
lieu de travail. Un recours
contre le jugement du TF sera
déposé auprès de la Cour
européenne des droits de
l'homme, à Strasbourg.

En remplaçant le foulard
par un chapeau , cette
enseignante de Châtelaine (GE)
ne portera plus de symbole
religieux en classe, estime l'un
de ses avocats, Marc Lironi.
Toutefois , cette solution ne la
satisfait pas: «Le chapea u
dévoile une partie de son visage
qu 'elle aurait voulu cacher», a
précisé M. Lironi , confirmant

une information du «Matin».
Elle aurait préféré un poste
dans l'instruction publi que, où
elle aurait pu porter son
foulard. L'enseignante avait le
choix entre être licenciée ou se
plier à l'interdiction de porter le
voile prononcée l'an dernier par
les autorités genevoises,
intemiction confirmée par le
TF. Le changement de tenue est
une concession qui devrait
satisfaire les autorités , estime
l'avocat. Le recours à la Cour
europ éenne des droits de
l'homme sera déposé après •
analyse du jugement du TF. M.
Lironi n 'a pas connaissance de
jugement sur un cas similaire
prononcé par la cour de
Strasbourg, (ats)
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L air est de plus en plus pur
Selon l 'Office f é d é r al de l'environnement, on enregistre «des progrès considérables».

L 
Office fédéral de [' environ- de même du côté des nitrates
nement a dévoilé hier un ce à caused de l' agriculture.

puissant rapport de 376 pages.
Thème: l'état de l'environne-
ment en Suisse, millésime 1997.
Ce rapport , le premier du genre,
fait état de résultats positifs dans
nombre de domaines, la pollu-
tion de l' air et du sol, ou encore
les substances dangereuses et
les déchets. En revanche, les ter-
res agricoles continuent à être
grignotées par l'urbanisation et
la lutte contre le bruit demeure
insuffisante , estiment les au-
teurs.

Protection des eaux
d'abord... D'après le rapport , les
instruments classiques, telles les
normes , les prescriptions et les
interdictions , «ont démontré
leur efficacité» . C'est ainsi que la
teneur en métaux lourds des
boues d'épuration a diminué de
rien moins que 200 tonnes en-
tre 1989 et 1994. Dix ans après
l'interdiction des phosphates
dans les lessives, la concentra-
tion de cette substance conti-
nue à diminuer. Il n 'en va pas

Les ménages jettent
de moins en moins

Déchets ensuite... Les auteurs
du rapport discernent «des ten-
dances positives» . Champions
du monde du recyclage, les
Suisses ne jettent pas l'éponge ,
au contraire. Avec «des résultats
Impressionnants» à la clé. Au-
jourd'hui , 40% des déchets ur-
bains sont recyclés et leur volu-
me a diminué de 13% entre
1989 et 1996.

Protection de l'air... Selon
le rapport , on enregistre là aussi
«des progrès considérables». Par
exemple, durant la première
moitié des années nonante , les
émissions d'oxyde d'azote et de
composés organiques volatils
ont baissé respectivement de 20
et de 30%. Les auteurs jugent
cependant que les valeurs limi-
tes pour l'ozone et le dioxyde
d'azote continueront à être dé-
passées à moyen terme, ce qui
justifie la poursuite du combat.

Philippe Roch en compagnie de Carlo Malaguerra à l'occasion de la
publication du rapport sur l'environnement hier à Berne. keystone

La lutte contre le bruit
manque de fonds

Bruit... D'après les auteurs, le
niveau sonore n'a pas considé-
rablement varié ces dernières
années, malgré des améliora-
tions ponctuelles. Faute d'ar-
gent, les mesures d'assainisse-
ment n 'ont pas été «réalisées

dans les proportions nécessai-
res».

Paysage enfin... Selon le
rapport , l'équilibre entre ex-
ploitation et protection n'est
pas encore atteint. La surface
des lacs, des étangs et des ma-
rais a certes progressé. Mais,
bien que ralentie de moitié par

rapport à la période 1978-1989,
l'extension des surfaces ha-
bitées représente toujours 830
hectares par an.
Conclusion des auteurs du rap-
port: des efforts supplémentai-
res sont requis pour s'engager

dans la voie du développement
durable. A cet égard, la réforme
fiscale écologique que le Con-
seil fédéral prépare pour le pro-
chain millénaire leur paraît un
élément incontournable.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Pas d'indemnités
pour avoir été fiché
¦LAUSANNE Fiché par la police
fédérale , un ex-fonctionnaire
de la Confédération ne
recevra aucune indemnité. Le
Tribunal fédéral a jugé que la
police fédérale ne pouvait être
rendue responsable des
problèmes professionnels qu'il
a rencontrés ces dernières
années. L'intéressé avait
demandé 100 000 francs
d'indemnités.

Le 156 plaide
non coupable
¦GENEVE Le 156 continue de
faire des ravages dans certains
budgets. Une mère de famille
genevoise devra payer une
partie de la facture de 18 600
francs réclamée par les PTT, Le
Tribunal fédéral a refusé de
l'exonérer totalement , comme
elle le demandait. Pour
Swisscom , de tels cas sont loin
d'être exceptionnels.

Gardien accusé
d'aide à évasion
¦B0CHUZ Un ancien gardien
de Bochuz avait aidé le pirate
de l'air Hussein Hariri et
quatre autres détenus à
s 'évader le 23 juillet 1992 en
leur fournissant des clés. Il
répond devant le Tribunal
correctionnel d'Orbe
d'assistance à évasion et de
corruption passive. Le
ministère public a requis
quinze mois avec sursis.

Procès d'une
«poignardeuse»
¦LAUSANNE Le Tribunal
correctionnel de Lausanne
juge depuis hier une femme
de 53 ans qui a poignardé une
de ses voisines, la blessant
dans le dos. Vols, suspicions et
déprédations s'étaient succédé
auparavant. L'accusée, qui
abusait de psychotropes,
affirme ne se souvenir de rien
Le procès se poursuit
aujourd'hui avec les
plaidoiries.

Peter Bloetzer
au Proche-Orient

Visite éclair en Israël
et dans les territoires palestiniens autonomes.

C
onduite par le président de
la commission de la politi-

que extérieure du Conseil des
Etats, le démocrate-chrétien va-
laisan Peter Bloetzer , une délé-
gation de parlementaires suisses
s'est rendue au Proche-Orient
du 16 au 20 novembre.

La délégation s'est d'abord
rendue en Israël. Elle a rencon-
tré le président de l'Etat , Ezer
Weizmann, ainsi que le prési-
dent de la Knesset et plusieurs
élus.

Les entretiens ont porté sur
les relations bilatérales entre les
deux pays, jugées «très bonnes.»
Les députés suisses ont rappelé
les différentes mesures prises
par notre pays pour faire la lu-

mière sur son rôle pendant la
Seconde Guerre mondiale.

A cet égard, les conseillers
aux Etats ont noté que ce dos-
sier préoccupe moins les Israé-
liens, responsables politiques et
public confondus, que par
exemple les dissensions internes
du parti au pouvoir ou les diffi-
cultés que rencontre le proces-
sus de paix.

, La délégation s'est ensuite
rendue les 19 el 20 novembre
dans les territoires palestiniens
autonomes pour y rencontrer
différents responiables et pour
s'informer des frojets menés
par la Suisse dans le cadre de la
coopération au développement.

A Hébron, h commission

dit avoir eu l'impression que «la
politique de coloniallsation du
gouvernement israélien met gra-
vement en danger le processus
de paix» .

A Ramallah , la délégation a
pu se rendre compte de l'avan-
cement de projets suisses dans
le domaine de la formation pro-
fessionnelle et la réinsertion de
jeunes Palestiniens autrefois
emprisonnés en Israël.

Plaidoyer pour une Suisse
plus active

Conclusion de la commission:
«Dans l'ensemble, la Suisse de-
vrait s 'engager encore davantage
dans la reconstruction de la so-
ciété civile en Palestine et dans
le processus de paix.» BOS

Swissair cherche partenaire
Singapore Airlines s'allie ave le concurrent Lufthansa.

S
wissair et Delta Airlines ont
perdu leur partenaire asia-

tique. Singapore Airlines et
Lufthansa ont officialisé hier
leur alliance devant la presse
réunie à Singapour. Swissair est
en négociation pour renforcer
sa présence sur le marché asia-
tique par des «partenariats ci-
blés».

La coopération entre Luft-
hansa (LH) et Sinpapore Airli-
nes (SIA) prévoit une offre
commune sur le plan des servi-
ces aux passagers, des réseaux
et des réservations (code-sha-
ring) , ainsi qu'un programme
de fidélisation , ont indiqué hier
les deux compagnies en confé-
rence de presse à Singapour.

Lufthansa, qui a réalise en
1996 18% de son chiffre d'affai-
res en Asie, avait récemment
annoncé la fermeture de ses
centres de Bangkok, Tokyo et
Hong-kong et leur regroupe-
ment à Singapour. SIA a dit
vouloir faire de Francfort le

Le «Blick»
et la DRS s'excusent
Après la télévision suisse Hatchepsout. Il s'agissait en fait
alémanique SF DRS, le d'une coulée d'eau après le

^^^™^^^^^^^^^^ " quotidien «Bli ck» s'excuse nettoyage du temp le. SF DRS a
Rapprochement off nalisé entre Singapore Airlines et Luf thansa. également d' avoir diffusé une diffusé la photo mardi dans son

keyst „„e photo faussée de l'attentat de joumal de midi et meïcredi
, .t c  , , .  Louxor Une large coulée d eau dans ,.émission „Schweizcentre de ses activitt en Euro- na  jamai s pris véritablement avait ete peinte en rouge. A1_ „ _ .. . . . .

pe. vie.'.Le départ de SIA est au Le photo incriminée a été Aktuell» . Découvrant vendredi
Les liens avec i compa- plus une perte de prestige. prise par le photograp he 1 erreur, la télévision s est

gnie de Singapour /ont être Swissair est en «intense égyptien Mohamed al- excusée le même jour à 1 écran
A : A— - i— ~.r. :. :„ A : : JI . nnl.l,«l,u«,, A,. *.—™: 1— J- pt fl nin/prt imp pnmiptp intprnpuissuus uaiis tes m<j a venu . uiscussion» avec u autres com- jj afaïaMiny. nu piemiei pian ue — - -—-" -"»- ™i-~..v, .̂.~.
Ce ne sera pas diffic;, dans la pagnies au Japon , en Chine et l'image figure une traînée rouge. Le «Blick» avait quant à lui
mesure où le parterxiat avec en Asie du Sud-Est , précise le Elle s'étire sur la place et les publié la photo dans son édi
SIA dans «Global îcellence» communiqué de SAir. (ats) escaliers devant le temple de de mercredi, (ats)

Interdire la vente d'alcool
aux mineurs
La Confédération doit prendre
des mesures pour empêcher la
vente de toute boisson
alcoolisée aux mineurs. Le
boom des «prémix», boissons
rafraîchissantes contenant de
l'alcool, inquiète la commission
de gestion du Conseil national.

La commission du National
propose divers moyens
d'intervenir. Le Conseil fédéral
pourrait par exemple enjoindre
aux cantons de mieux appliquer
les dispositions cantonales sur
l'alcool. Il pourrait aussi intégrer
dans l'ordonnance sur les
denrées alimentaires une
disposition visant à interdire
toute remise de boissons
alcoolisées à des jeunes de
moins de 18 ans, ont indiqué
hier les services du Parlement.

La consommation d'alcool
chez les jeunes ne cesse
d'augmenter. Avec l'apparition
des «prémix» il y a plus de deux
ans, la situation a encore
empiré. Il n 'est pas rare que des

jeunes de moins de 16 ans, voire
des enfants , en boivent , selon la
commission du National. Les
«prémix» à base de spiritueux
sont soumis à la loi fédérale sur
l'alcool , qui interdit leur vente
aux mineurs et prévoit des
restrictions en matière de
publicité.

En revanche, la loi ne
s'applique pas aux produits ou
mélanges obtenus par
fermentation. Les «prémix»
contenant du vin, de la bière ou
du cidre sont soumis aux
dispositions cantonales sur la
protection des mineurs. Mais
l'application de ces dispositions
bute sur de nombreux
problèmes , dont le manque
d'information sur la
composition des boissons ou sur
les conditions dans lesquelles
elles peuvent être remises. La
commission demande donc à la
Confédération d'intervenir dans
ce domaine, (ats)

Un référendum
pour les hôpitaux
Les Genevois voteront sur le
projet de réseau hospitalo-
universitaire de Suisse
occidentale (RHUSO), adopté
cet automne par les parlements
vaudois et genevois. Un
référendum a abouti hier dans le
canton du bout du lac, avec
environ 15 800 signatures. Le
projet n 'a pas été combattu
dans le canton de Vaud.

Le comité référendaire
genevois a déposé les listes de
signatures hier auprès de la
chancellerie. Il réunit le Forum
santé, qui regroupe les
associations d'usagers, la gauche
et les organisations syndicales.
Seules 7000 signatures étaient
nécessaires, a précisé Pierre-
Alain Champod , président du
Forum santé, (ats)



Femmes et¦s vie publique
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C R é A T I O N  DU LOGO

Un mois après la signature de l'accord qui a jeté les
bases de l'Hôpital du Chablais, les Hôpitaux d'Aigle et
de Monthey lancent un appel à tous les graphistes pro-
fessionnels du Chablais. Ceux-ci sont invités à réaliser
le nouveau logo, à vocation identitaire.

Appel aux graphistes

du futur Hôpital du Chablais

Les projets sont à présenter avec une formule autori-
sant un maximum de déclinaisons et d'utilisations pra-
tiques et sont à envoyer à la direction de l'un ou l'autre
des deux établissements en deux versions, l'une en
noir/blanc, l'autre en deux couleurs, de manière à tenir
compte de toutes les utilisations possibles.
Dernier délai : lundi 15 décembre 1997

Un jury neutre attribuera des prix de Fr. 3'000.-,
Fr. 2'000.- et Fr. l'OOO.- aux trois premiers classés. Le
logo primé restera propriété de l'Hôpital du Chablais.

Renseignements complémentaires auprès de Kopress
Communication, 1844 Villeneuve, Tél 021/960 36 73,
Fax 021/960 36 68
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Prochaine parution
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Ultime délai
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votre message
mercredi 26 novembre 10 h

Appelez, sans tarder V SION

 ̂
Tél. (027) 3295 284. A bientôt.

¦ÏTTTTfiTTTyïjB
ftfWWWBB
MBBBIUMSIB

RETOUCHONS vos
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- réunissons
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les personnages,

- refaisons les fonds;
- agrand. aussi

sur toile.
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Tél. (027) 203 44 24.
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Heutschi Pianos
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Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

022-546017/ROC
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Une faillite à 34 milliards de francs
Yamaichi Securities, une des plus grandes sociétés de courtage du Japon, met la clé sous la porte.

Des financiers liés à la pègre

Y

amaichi Securities, 1 une
des quatre plus grandes
sociétés de courtage du

Japon, a mis hier la clé sous la
porte, C'est la plus importante
banqueroute d'un organisme fi-
nancier japonais depuis la Se-
conde Guerre mondiale et les
marchés nippons redoutent
d'autres faillites.

Yamaichi Securities, derniè-
re victime en date de la crise du
système financier japonais , a
souffert de problèmes déclen-
chés par une affaire de corrup-
tion et par un effondrement du
cours de ses actions à la bourse
de Tokyo.

Le conseil d administration
de la firme a donc confirm é lun-
di matin , avant l'ouverture des
marchés financiers, ce que pres-
sentaient depuis quelque temps
les milieux financiers et la pres-
se: la fin d'une société créée il y
a cent ans, qui laisse derrière el-
le 3000 milliards de yens de det-
tes (environ 34 milliards de
francs) et 7500 emp loyés, dont
l'avenir est des plus incertains.

La maison de titres a préci-
sé qu 'elle serait en mesure d'ho-
norer ses dettes. Le ministre des
Finances Hiroshi Mitsuzuka a de
son côté assuré que le gouver-
nement prendrait «toutes les
mesures pour maintenir la sta-
bilité des marchés» et protéger

Parodie de justice pour Winnie Mandela
W

innie Madikizela-Mandela Mme Mandela est restée si- l'Afrique du Sud. «Cette audien- nés par les survivants et les vie- vraient témoigner jusqu 'à ven- Mme Mandela dans le Soweto
a fait face lundi devant la lencieuse et a laissé parler son ce n 'est pas un tribunal, et ceci times», a insisté Mgr Tutu. dredi sur 20 cas survenus dans des années huitante: entraîne-

Commission vérité et réconcilia-
tion (TRC) à une demi-douzaine
de témoins. Ces derniers ont
imputé, directement ou indirec-
tement, à l'ex-épouse du prési-
dent sud-africain enlèvements ,
violences et meurtres dans les
années huitante dans le
township de Soweto.

les intérêts des quelque 82 000
actionnaires. M. Mitsuzuka sou-
haite «vivement que les investis-
seurs et les clients gardent leur
calme». Le gouverneur de la
Banque du Japon , Yasuo Mats-
hushita , a précisé que des fonds
seraient débloqués pour le pro-
cessus de liquidation.

Comme bon nombre de
grandes entreprises japonaises ,
Yamaichi Securities n'aura pas
été épargnée par la corruption.
En septembre dernier , un an-
cien président de la firme et
cinq autres dirigeants avaient
été arrêtés pour leurs liens avec

Le Japon assumera la faillite du
courtier Yamaichi Securities, a as-
suré hier son premier ministre
Ryutaro Hashimoto. Pour les au-
torités japonaises, la disparition
du courtier centenaire est le prix
à payer pour garantir la réussite
du «big bang» du marché finan-
cier nippon.

La faillite de Yamaichi , qui em-
ploie 7500 personnes dans 33
pays, fait suite aux disparitions
du courtier Sanyo Securities et de
la banque commerciale Hokkaido
Takushoku Bank. Yamaichi était
l'une des institutions financières

avocat. Celle qui fut la «mère de
la nation», âgée de 63 ans, ne
devrait pas déposer avant ven-
dredi. De sa capacité de réfuter
ces accusations, plus ou mois
circonstanciées, pourrait dépen-
dre sa survie politi que, en parti-
culier ses visées sur la vice-pré-
sidence de l'ANC et, à terme, de

des maîtres chanteurs profes-
sionnels, qui exigeaient des
pots-de-vin pour ne pas pertur-
ber les séances du conseil d'ad-
ministration.

La maison de courtage
pourrait en outre, à en croire la
presse japonaise , s'être livrée à
la pratique - illégale - du «to-
bashi» consistant à couvrir les
pertes de certains clients pri-
vilégiés. Le Ministère des finan-
ces a promis une enquête.

L'annonce de l' arrêt des
activités de la société a fait l' ef-
fet d'une bombe dans le monde
de la finance au Japon , même si

japonaises les plus fragiles. Son
implication dans un scandale de
versements de fonds à la pègre
l'avait encore un peu plus désta-
bilisée et seul l'appui implicite
des autorités de tutelle la proté-
geait encore. La révélation que le
courtier avait dissimulé à sa tutel-
le 260 milliards de yens (3 mil-
liards de francs) d'engagements
hors bilan rendait impossible tout
nouveau soutien des autorités.
Ces dernières se sont engagées à
mettre fin aux pratiques opaques
qui caractérisent le système finan-
cier nippon.

n'est pas un procès », a martelé
en préambule le président de la
TRC, l'archevêque Desmond
Tutu , affirmant que la commis-
sion «ne fournira pas en f i n  de
semaine un verdict de culpabi-
lité ou d'innocence. Nous recher-
chons la vérité pour la guérison
du pays. Nous sommes concer-

PUBLICITÉ

la bourse de Tokyo et les mar-
chés financiers japonais étaient
fermés hier, jour de la fête du
travail.

La faillite de la firme fait
suite à celle de Sanyo Securities
Ltd. - maison de courtage de
moyenne importance - le 3 no-
vembre, et de la banque com-
merciale Hokkaido Takushoku
Bank , la semaine dernière.

Pour les spécialistes , la cri-
se du système financier lourde-
ment endetté fera d'autres victi-
mes. Les rumeurs circulent déjà
pour savoir qui et quand.

JOJI SAKURAï/AP

Une disparition qui ne concer-
ne pas les filiales juridiquement
indépendantes du courtier japo-
nais. Yamaichi Bank (Suisse) a
ainsi indiqué qu'elle honorera
tous ses engagements. Pour sa
part, la Commission fédérale des
banques surveille le développe-
ment des positions encore ouver-
tes. Filiale à 100% de Yamaichi
Securities, Yamaichi Bank (Suisse)
dispose d'un capital de 40 mil-
lions de francs. De son côté, la
Banque nationale suisse (BNS) dit
suivre «avec attention» la situa-
tion au Japon.

Cinq de ces victimes ou pa-
rents de victimes, parfois les
larmes aux yeux, parfois
avouant avoir «encore peur» de
Mme Mandela , ont égrené lundi
les violations de droits de
l'homme qu 'ils imputent à l'en-
tourage de l'ex-femme du pré-
sident. Plus de 40 témoins de-

Le siège tokyoïte de la maison de courtage, aussi impressionnant
que l'est sa faillite. ap

les années huitante , dans 1 en-
tourage sulfureux de Mme
Mandela et de son groupe
d'hommes de main.

Hier tous les témoignages
ont éclairé la terreur que fai-
saient régner les gardes du
corps du «football-club» de

ment militaire , stockage d ar-
mes, hébergement de cadres de
Umkhonto we Sizwe (MK, aile
armée de l'ANC), passages à ta-
bac de suspects de collabora-
tion avec la police d' apartheid ,
mais aussi attaques à main ar-
mées, violences contre des té-
moins gênants, (ats/afp)

un de nos

Sion: Emil Frey SA , Ru ence 83, 027/203 50

X Vus sévères
critiques.

Nous poumons quitter
notre travail chaque jour
un peu plus tôt . Mais
comme nous prenons au
sérieux la moindre cri-
tique , nous nous attelons
pour la xième fois aux
détails qui gênent encore.
Jusqu 'à ce que chaque
faiblesse soit supprimée.
C'est dur, d'accord , mais
cela en vaut la peine.
Car aujourd'hui , nos por-
tables jouissent d'une ex-
cellente réputation. Même
parmi les plus sévères
de nos criti ques.



Procès retardé
¦PAPON Maurice Papon,
87 ans, ne pourra pas
comparaître le jeudi
27 novembre à la reprise de
son procès devant la Cour
d'assises de la Gironde. Le
professeur René Parlante,
chargé d'une expertise
médicale, a avisé hier le
président de la cour que
Maurice Papon ne pourrait
être présent dans le box des
accusés.

La crise dure
¦ IRAK Les experts de l'ONU
ont poursuivi sans encombre
hier leur .travail en Irak, mais la
«crise est loin d'être
terminée», a souligné Bill
Richardson, ambassadeur des
Etats-Unis aux Nations Unies.
Bagdad refuse en effet
l'inspection des 47 palais
présidentiels de Saddam
Hussein. Parallèlement, pour
la troisième fois depuis le
déclenchement de la crise
entre Bagdad et l'ONU il y a
plus de trois semaines, un
avion espion américain U-2 a
effectué hier une mission de
reconnaissance à très grande
altitude au-dessus de l'Irak.
Elle s'est déroulée sans
incidents, selon le Pentagone.

Coup de filet
¦N'DRANGHETA Un vaste coup
de filet contre la mafia
calabraise, la n'drangheta, a
conduit à l'arrestation de
43 personnes dans la région
de Reggio de Calabre.

Bandits arrêtés
¦DOUCHANBÉ Onze hommes
ont été interpellés dans le
cadre de l'enquête sur
l'enlèvement de deux Français
la semaine dernière au
Tadjikistan, a annoncé lundi
Abdourakhmon Azimov, le
vice-premier ministre tadjik.
M. Azimov a également
déclaré que les forces de
sécurité avaient bouclé une
zone où est basé le chef de
guerre Rezvon Sadirov, qui
retiendrait en otages Franck
Janier-Dubry et son épouse
Carine Mane, selon l'agence
de presse ITAR-TASS.

Et si Karadzic
rejaillissait des urnes?

Les Serbes de Bosnie semblent tenir au «bon docteur»...

l'Iowa a pu rentrer chez elle. Karadzic, selon BK TV. Ainsi, les  ̂l'auraient remporté dans 35 pouillés et
L'état de santé du dernier-né deux partis les plus nationalistes de ces 48 circoncriptions, les ment trop
des septup les, Joel Steven , qui -le Parti démocratique serbe et Radicaux et les pro-Plavsic dans vainqueur,
était jugé critique peu après sa les Radicaux- totaliseraient à cinq, mais avec un avantage aux
naissance mercredi dernier , eux deux moins de la moitié des Radicaux, qui seraient arrivés Les ré
s'est amélioré et est désormais suffrages. deuxièmes dans la plupart des élections <
considéré comme assez bon. Il L'agence de presse SRNA, circonscriptions remportées par lutte Pour
a toutefois été remis sous proche de Radovan Karadzic, Je Parti démocratique serbe. dovan Kari
assistance respiratoire , mais donnait elle aussi le Parti démo- ne doivei
selon les médecins, cette cratique serbe en tête, mais af- A Sarajevo , un responsable avant le K
mesure n 'est pas du tout Armait en revanche que les Ra- de l'Organisation pour la sécuri- du nombr
suipitM idiiit ; , ie ueue ayant oicaux arrivaient qevant i Ainan- ie er ia cooperauon en Europe gies vuuu
besoin de repos. ce nationale serbe. (OSCE), qui organisait le scrutin, Bosnie ou

Le  Parti démocratique serbe,
fidèle à Radovan Karadzic,

arrivait en tête hier soir des élec-
tions législatives qui ont eu lieu
samedi et dimanche dans la Ré-
publique des Serbes de Bosnie,
selon des résultats officieux et
partiels.

Selon la chaîne de télévision
indépendante BK TV, basée à
Belgrade et généralement bien
informée, les fidèles de Radovan
Karadzic -ancien dirigeant des
Serbes de Bosnie accusé de cri-
mes de guerre- recueilleraient
31% des voix, selon ces résultats
portant sur 41 des 61 circons-
criptions électorales.

L'Alliance nationale serbe
de Biljana Plavsic, la présidente
de la République des Serbes de
Bosnie, arriverait en deuxième
position avec 21% des voix, de-
vant les Radicaux (16%), forma-
tion ultra-nationaliste suscepti-
ble de s'allier avec le parti pro-

Les bulletins de vote ont été collectés par les '.oldats de la SFOR
(force de stabilisation). Ici c'est le lieutenant John Selfridge, du
3e bataillon de la police royale britannique responsable des
bulletins de Banja Luka. Les sacs étaient eiiuite acheminés à
Sarajevo pour le dépouillement.

Selon SRNA, qui se base elle
sur des résultats officieux de 48
circonscriptions, les pro-Karad-

keystone

a fait remanier que les 12% de
votes pai correspondance
n'avaient ps encore été dé-
pouillés et (ii'il était donc «vrai-
ment trop it» pour donner un

tats officiels de ces
nportance dans la
pouvoir entre Ra-

ie et Biljana Plavsic
pas être connus

Procès géant
¦INTÉGRISME Dans un climat
tendu et sous très haute
surveillance de la
gendarmerie, le procès des
35 personnes, dont
14 ressortissants algériens et
un Tunisien, appartenant au
réseau islamiste dit de Chasse
sur-Rhône s'est ouvert hier à
Paris. Ce réseau, démantelé à
partir d'août 1995 dans la
région lyonnaise, est
notamment soupçonné
d'avoir apporté un soutien
logistique aux auteurs de la
vague d'attentats qui avait
frappé la France à l'été 1995.

En forme
¦SEPTUPLES Après avoir été
hospitalisée pendant plus d'un
mois, la mère des septuples de

Chirac et Jospin
en instance de divorce

La cohabitation devient chaque j our p lus vinaigrée. r~ :C o m m e n t a i r e

E

lle était courtoise. Elle de-
vient pointilleuse. La co-
habitation entre Jacques

Chirac et Lionel Jospin a changé
de visage ces derniers jours, le
premier ministre répondant du
tac au tac aux critiques du prési-
dent de la République sur la po-
Utique menée par le gouverne-
ment, notamment dans le do-
maine de l'emploi.

Tant dans * l'entourage du
chef de l'Etat que dans celui du
chef du gouvernement, on a
tenté lundi de minimiser les
propos de l'un, qui avait évoqué
«le mirage d'expérimentations
hasardeuses» à propos des tren-
te-cinq heures, et la réaction de
l'autre: «Je travaille p lus que je
ne commente.»

Et dans l'entourage de Jac-
ques Chirac, actuellement en
Guyane, on s'est refusé à mon-
ter en épingle «les chicayas poli-
ticiennes de la métropole».

Il n'empêche. Pour la pre-
mière fois, Lionel Jospin a pu-
bliquement ironisé sur «les ex-
périmentations hasardeuses qui
se produisen t en politique», en
parlant explicitement de la dis-
solution de l'Assemblée na-
tionale décidée par Jacques
Chirac en avril dernier. «Les ex-
périmentateurs ne sont pas for-
cément là où on les croit», a
ajouté le premier ministre en
clôturant le congrès du PS à
Brest, fort de l'état de grâce au
sein de la population dont sem-
ble bénéficier son équipe plu-
rielle formée en juin dernier.

Actuellement en visite en
Guyane, ici sur la base de Kou-
rou devant Ariane V, le prési-
dent Chirac s'est aussi déclaré
en opposition à la politique
spatiale du gouvernement Jos-
pin, ap

«Il faut que Chirac com-
prenne: il ne peut pas profiter
dans les sondages de la cohabi-
tation, et nous tirer dans le dos
à chaque fois qu'il en a envie», a
précisé un militant socialiste à
l'issue du congrès de Brest, di-
sant tout haut ce que beaucoup
pensent tout bas, y compris
même à l'intérieur du gouver-
nement.

«Chacun des protagonistes
doit comprendre qu'il faut lais-
ser le président être dans son do-
maine de compétences. Il l'est
lorsqu'il est à l'étranger, lorsqu'il

incarne les intérêts de la France.
Mais en même temps il faut
laisser le gouvernement travail-
ler», a noté, plus nuancé, le fu-
tur premier secrétaire du PS
François Hollande.

A droite comme à gauche,
cet échange de piques a une
nouvelle fois placé Jacques Chi-
rac en chef virtuel de l'opposi-
tion. Le président du RPR Phi-
lippe Séguin est ainsi monté en
première ligne pour le défen-
dre, en regrettant l'arrogance de
M. Jospin, et M. Hollande affir-
mé que Jacques Chirac ne de-
vait pas être le chef de l'opposi-
tion.

Cet échange a également
réveillé les soupçons sur la du-
rée de vie de la cohabitation. «Il
me semble que cela ne pourra
pas durer cinq ans comme cela,
si tous les quinze jours ou tous
les mois il y a des accrochages de
ce genre», a commenté l'ancien
président de la Commission eu-
ropéenne Jacques Delors.

Charles Pasqua n'a pas dé-
claré autre chose: «Je doute fort
que la cohabitation aille à son
terme. Lorsque la politique sui-
vie par M. Jospin, caractérisée
par le flou et une très, grande
habileté, sera confrontée aux
réalités (...), je ne sais pas si le
président de la République
prendra une initiative, mais les
Français se rendront compte que
ce qui a été dit ne correspond
pas à la réalité», a ajouté l'an-
cien ministre de l'Intérieur, (ap)

Le rabbin et la transsexuelle

l'étranger, (ap) Ben-Izri, un député du parti ul- dit-il. (ap)

i

Dana International est une jolie
jeune femme, qui, de surcroît,
chante bien. Mais le choix de
cette candidate pour représenter
Israël au prochain concours de
l'Eurovision au printemps 1998
suscite la fureur des religieux.

Dana International,
transsexuelle, était autrefois un pour les autres nations, mais ça,
homme. Et le rabbin Shlomo c'est un message des ténèbres»,

tra-orthodoxe Shas, ne décolère
plus. «Le concours de l'Eurovi-
sion m intéresse autant que la
météo dans l'Antarctique. Mais
en tant que 61s du peuple juif,
ce choix me choque. Les juif s
sont censés être une lumière

Le pari risque
La cohabitation Chirac-Jospin
tiendra-t-elle jusqu'en 2002,
échéance de la législature actuel-
le? «L 'échange de balles», un
peu vif qui vient d'avoir lieu entre
le chef de l'Etat et son premier
ministre oblige à poser la ques-
tion, même si la réponse s 'exerce
aujourd'hui, c'est-à-dire après six
mois de gouvernement socialiste,
aux dépens du premier.

«La chicaya», selon l'expression
de Chirac, a commencé vendredi,
à Luxembourg, par la formule
«d'expériences hasardeuses», uti-
lisée devant les chefs d'Etat et de
gouvernement de I UE pour quali-
fier la création des emplois-jeu-
nes. Dimanche, à Brest, Jospin lui
renvoyait la balle sans ménage-
ment, en appliquant l'expression
de Chirac à la dissolution d'avril.
Séguin, No 1 du parti néogaullis-
te dénonçait «l'arrogance» de
Jospin, appuyé, hier, par son bras
droit du PS, François Hollande,
qui sommait Chirac de «laisser le
gouvernement travailler», alors
que Delors, père du No 2 du
gouvernement, Martine Aubry,
pronostiquait une cohabitation
brève...

Depuis six mois, Jacques Chirac a
choisi sa stratégie: la reconquête
de l'opinion, de l'opposition et du
parti néogaulliste. Son calcul re-

pose sur un constat: une opposi-
tion en miettes, décapitée, aussi
bien chez les libéraux que chez
les néogaullistes.

Pour reprendre la tête de l'oppo-
sition, Chirac estime devoir ré-
pondre à deux conditions: exister
en contestant le gouvernement
Jospin et il s 'y emploie quotidien-
nement depuis six mois, un jour
sur «les acquis européens», le
lendemain sur les cumuls de
mandats et, le surlendemain, sur
les privatisations, depuis Moscou,
sur les emplois-jeunes et les no-
minations de fonctionnaires.
L'autre condition, c'est d'attein-
dre la déliquescence totale de
l'opposition, et ce sera fait après
les élections régionales du 15
mars. Alors, Chirac fera renaître
l'opposition de ses cendres et il
en sera le chef légitime...

C est une erreur: Chirac a joué et
perdu. Il lui faut accepter le gou-
vernement Jospin et attendre ses
propres erreurs pour sortir du
bois. Plus gravement, c'est une
faute, car ses seuls moyens de
contrer Jospin relèvent du boo-
merang; c'est le référendum,
mais il a besoin de-Jospin pour le
lancer. C'est une nouvelle disso-
lution, à partir de juin, mais s 'il la
perd, il ne lui restera qu'une por-
te: la sortie! PIERRE SCHâFFER

Enchaîné depuis dix-sept ans
Un jeune handicapé mental âgé
de 23 ans a été découvert à la

ques vêtements», affirme tou- -
jours l'hebdomadaire qui publie
également des photos prises à

chaîné et séquestré l'insu de la famill
par sa famille, affirmait hier
l'hebdomadaire «Tunis Hebdo».

Moncef est «séquestré dans
une cabane sans porte ni fenêtre
au sol avec une corde au cou
par laquelle il est attaché à une
chaînette et ne portant que quel-

la. victime, «qui vit toujours
enchaînée et ligotée», aurait été
condamnée par sa famille à
l'âge de 7 ans «en raison de son
handicap mental», ajoute le pé-
riodique qui ne révèle toutefois
pas l'identité de la famille, (ap)

Raids aériens israéliens
au Liban
Regain de tension au sud du Li-
ban. L'aviation israélienne a me
né deux raids hier contre des
pistes qui seraient empruntées
par de combattants chiites, près
d'une base de la FINUL (Force
intérimaire des Nations Unies
pour le Liban), peu après l'an-
nonce par Tsahal de la mort de
trois combattants chiites dans
une opération des forces israé-
liennes.

L'opération des forces israé
liennes a donné lieu à des infor-
mations contradictoires diffusé-
es par Israël et le Hezbollah pro

iranien.
A Jérusalem, un porte-paro-

le de l'armée israélienne a dé-
claré que trois «terroristes» - ter-
me utilisé par l'Etat hébreu pour
faire référence aux combattants
chiites - avaient été tués dans le
raid. Aucun soldat israélien
n'aurait été blessé au cours de
l'opération.

Quant au Hezbollah, il a si-
gnalé de violents affrontements
au cours de la nuit jusqu'en mi-
lieu de matinée mais n'a pas fait
état de pertes humaines dans
ses rangs, (ap)



>ainte-Catherine bat son plein
Petite balade le long de l'artère principale de Sierre au milieu des stands colorés.

4

pprochez mesdames et
messieurs!» Le vendeur
de produit miracle

jour le nettoyage des tapis
j 'époumone, avec un certain
accès. Ils sont déjà cinq ou
six à s'être arrêtés pour écou-
ler le révolutionnaire laïus.

l Cest très simple, il vous suffit
le verser le contenu de la bou-
sille dans le compartiment
ièquat. Et voilà. Votre balai
mécanique est prêt à manger la
glissière.» Vingt mètres plus
loin, le stand de Noël Ensem-
ble annonce que l'hommme à
k longue barbe blanche et à la
robe rouge est déjà arrivé. Au
micro, Phil rappelle que l'as-
sociation organise un réveillon
original à toutes les personnes,
seules ou en famille, qui sou-
haitent passer un 24 décembre
différent. «C'est aujourd'hui
Hue nous récoltons les fonds
iestinés à offrir le repas de
Ml», précisent les GB (Gen-
tils Bénévoles) de Noël Ensem-
ble.

Des goûts et des couleurs
k l'autre bout de l'avenue Gé-
aéral-Guisan, l'équipe de Troc-
tetif propose une tombola qui

ne manque pas d intérêt. Une
fois ouverts, les petits billets
magiques se transforment en
de multiples invitations à venir
découvrir les activités de cette
dynamique association
d'échanges de services. Mais
on gagne aussi des prix et là
encore, on gagne des décou-
vertes, comme un cours de
danse indienne. Pas banal.

Dès le début de la matinée,
toute l'artère principale de
Sierre s'est enrobée d'odeurs
les plus diverses. Ici, les arômes
sucrés des pains d'épices, cara-
mels ou autres barbes à papa
se mêlent étrangement aux ef-
fluves graisseux des saucisses,
frites et grillades. Là, des stands
croulant sous des piles de vieux
chiffons font face à des étalages
surchargés de bibelots aux cri-
tères artistiques souvent dou-
teux. C'est un peut tout cela la
foire Sainte-Catherine, une
ambiance bigarrée et plutôt
sympathique. Et la fête se
poursuit aujourd'hui , en ver- y /  M WM/ i vT ~~^Ê
sion plus réduite , avec notam - M _mmM_-m_____\ment une journée spéciale ^ ¦
pour les aînés sous I ______________________________ __ __________________________________

SYLVIE BIDERBOST La foire Sainte-Catherine, un rendez-vous qui contente autant les adultes que les plus jeunes

Une reine à moitié aphone
Pour marquer le 150e anniversaire des chemins de f e r  la gare de Sierre

accueillait de bien étranges visiteurs.

les acteurs en costume de la «Reine introuvable» sont montés sur
la loco à vapeur du début du siècle. nf

Le  bruit courait en ville que la
reine Wilhelmine des Pays-

Bas descendrait pour quelques
jours à l'hôtel Bellevue, histoire
de découvrir la cité du soleil et
ses alentours. Alertée par la ru-
meur, la foule s'était amassée
sur le quai de la gare dans l'es-
poir de l'apercevoir. Et la reine a
eu beaucoup de peine à se faire
entendre. Non pas à cause
d'une foule indisciplinée mais à

cause d'une sonorisation défail-
lante. Dommage pour une bon-
ne moitié des spectateurs au
moins réunis sous la tente plan-
tée devant la gare. Pour marquer
les 150 ans des chemins de fers
suisses, Michel Theytaz avait
imaginé une comédie en un acte
et quatte tableaux interprétée
par neuf comédiens en costume
d'époque. La pièce a été présen-
tée pour la première et la der-
nière fois hier matin. Ceux qui

n'ont rien entendu n'auront que fectué la navette entre la cité du
des regrets. soleil et l'usine de Chippis. Dans

le hall de la gare, les nostalgi-
Animations autour du rail ques avaient rendez-vous avec
Pour marquer l'anniversaire des des modèles de trains miniatu-
CFF, une foule d'animations a res plus vrais que nature alors
été présentée à la gare. Avec des qu'Alusuisse présentait le maté-
invités de marque au niveau po- riel ferroviaire du début du siè-
litique. Et de taille aussi, avec la cle à nos jours. Une plaquette a
présence d'un train Cisalpine été apposée contre le mur de la
qui a circulé de Sierre à Gampel gare pour rendre hommage aux
et celle d'une locomotive à va- pionniers qui ont amené le train
peur de 1909, la «Steg», qui a ef- en Valais. CHRISTIAN DAYER

La prostitution compromet...
Quand commence l encouragement a la prostitution?

Le TF se prononce sur une affaire qui avait eu pour théâtre un bar de Sion

•

Une affaire de prostitution
en ville de Sion vient de

faire l'objet d'une décision du
Tribunal fédéral importante du
point de vue de la jurispruden-
ce. La question sur laquelle por-
tait notamment le recours dépo-
sé devant le Tribunal fédéral,
était: à partir de quand y a-t-il
encouragement à la prostitu-
tion? On notera que ce défit est
punissable alors que la prostitu-
tion, elle, ne l'est pas.

Mais revenons aux faits En uxcuu ues uueuives pieuses sur ucnc u amuu uc» cuucuiicuoeo —«^^—¦—^^^^^^^^^^^^^^—i^^^^^^^^^^^^^^™
décembre 1995, le juge du dis- la location de leur chambre, les qui se prostituent (elles subis-
ttict de Sion condamnait une heures de présence au bar, la sent une pression) Et le fait de -̂  _ _ 

l^^l |̂ B M. _M _l __f ^__ __ m»_iA^ *__ à_ m__ • Hypothèque 4 %
ressortissante brésilienne à tren- consommation obligatoire de es surveiller sur le heu du raco- D J% Klf jl E IWII |Z DrUS . r '... „
te jours d'emprisonnement avec boissons alcoolisées ou d' un lage pour contrôler si elles ap- DMIlVVC lYIIVIIl M /̂W , /sursis et à une amende pour en- certain prix avec les clients Piquent des directives contrai- de fortune
eouragement à la prostitution et avant de pouvoir les emmener gnantes est déjà un délit pour le I p
infraction à la loi fédérale sur le en chambre, etc. Or, s'assurer de TF - ^^^HM^^H^^M " ^
séjour des étrangers (jugement la présence de filles au bar, tenir Le Tribunal fédéral souligne io , avenue de France , 1951 Sion - Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87 • Change
confirmé globalement cet été des décomptes sur les commis- qu'en raison des conditions fi- Internet: http://www.banquemi gros.ch - E-Mail: banquemi gros@mi gros.ch « Crédit DrivéPar le Tribunal d'arrondisse- sions qu'elles touchent sur les nancières qui leur étaient fixées, I . "

ment de Sion). La
jeune Brésilienne
était responsable
à l'époque du ser-
vice dans un bar
de nuit de Sion
(voir la relation
du procès dans le
NF du 17 juin
1997). Elle était
accusée d'avoir incité des en-
traîneuses à se prostituer en leur
fixant des directives précises sur

boissons et veiller
___ à ce qu'elles con-

/\ somment au
/ \ moins une bois-
/ \ son de prix avant

^^^^
\ de monter à l'éta-

^^ ^r ge avec un client,
constitue un en-

^r_ couragement à la
prostitution, a

confirmé le TF. De tels actes
portent en effet atteinte à la li-
berté d'action des enttaîneuses

les hôtesses n'avaient en défini-
tive d'autre choix que de se
prostituer pour payer leur
chambre... Selon le TF, lorsque
l'activité d'entraîneuse et la
prostitution sont étroitement

liées, une directive fixée sur les même aux salons de massage,
heures de présence, sur la con- cette jurisprudence pourrait en
sommation des boissons, etc., inquiéter plus d'un et relancer
devient un encouragement à la certaines procédures judiciaires
prostitution. Appliquée à cer- actuellement «gelées»,
tains établissements de nuit ou VINCENT PELLEGRINI
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Polémique r~ Tourisme
«Oui à la vie»
se prononce
L'association désavoue la
campagne d'affichage et rappelle
ses positions. Page 11

L'hiver de la

Pour beaucoup d'hôteliers la
prochaine saison a intérêt
à être enneigée. Page 11

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


du 25.11 au 8.12
Produits Jana pour le
nettoyage de la peau
duopack (jusqu 'à épuisement du stoc
1.40 de moins
Zoé Vitalisante et Sensible
Lait démaquillant et lotion tonique
pour le visage 2.- de moins
Exemple: mr j m  M
Zoé Vitalisante È It ¦
Lait démaquillant M 
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du 25.11 au 1.12

Purée de pommes d
«Mifloc»
1.20 de moins
Exemple:
Mifloc
400 g

fcft

du 25.11 au 29.11
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Tous les jus de fruits
«Sun Queen Fresh»
75 cl -.60 de moins
Exemple:
Jus d'orange /^
«Sun Queen ^M
Fresh» M

"Sjfï /
+ dépôt

«fit ^â f *
77, ». ^
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du 25.11 au 8.12 J «F
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Toute la lingerie de nuit pour
femme
6.- de moins
Exemple: Pyjama pour femme,
encolure ronde, manches longues
jersey simple

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Belherbal - n0y f j
Shampooings et

Exemple:
Belherbal
Shampooing

V/

ly  ̂ î 4:m : y yya • % y  y  m

rinçage revitalisant

| Camomille-Amande M. M ¦¦
3x300  ml M

10.80 f

Publicité

Bruns de Bâle, Milanais, Crêtes de
coq et Etoiles à la cannelle
en sachet de 500 g 1.- de moins
Exemple: A AA
Milanais, 500 g %m OêZV

de Noël If TA
1kg XhSQ: lOtSU

Mélange de chocolats

0*
Petits biberli fourrés O OA220 g >&. ZtOU
Toutes les flûtes feuilletées
en sachet de 130-140 g

60 de moins
Exemple:
Flûtes au beurre O OA
130 g .  2?8S Â%ÂV
Tous les ice-cakes
1.- de moins
Exemple:
Ice-cake Cappuccino Â A A
480 g S?2« ItZU

MULTIPACK jusqu'au 1.12
Chocolat de ménage A A
200 g >5tX Uàiy
A partir de 2 tablettes

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Essuie-tout ménagers
Recycling L '
8 rouleaux $?6£ Ut
Favorit L TA
8 rouleaux 2ïé« Qt# V
Suprême O OA
8 rouleaux 3M0: tfiOV

en étuis marbrés et fleuris A £ A
3x150 pièces tt& OtOU

du 25.11 ou 8.12

8.- de moins
Exemple: Pyjama encolure ronde
motif sur le devant
100 % coton 3fc*£ LI*

Serviettes à démaquiller Linsoft

Tous les pyjamas pour homme

Toute la lingerie de nuit pour
fille et garçon
5.- de moins
Exemple: Pyjama pour garçon
100 % coton
Gr. 98-116 33  ̂ 10

m

lO%\tyZfi  ̂ 1
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du 25.11 ou 1.12
Croissants au jambon
surgelés ^^

du 25.11 au 1.12
Tous les cafés instantanés
en sachet de recharge
100 g 1.-de moins
200/550 g 2.- de moins
Exemple:
Voncafé***
en sachet
de recharge
100 g

Ma



«Les poseurs d'affiches ont eu tort»
A Martigny, l'association Oui à la vie désavoue la campagne d'affichage sauvage

tout en rappelant son opposition à la solution des délais.
( if ous désavouons cette
y i  campagne d'affichage

•Minage, au nom du respect de
j vie et de la personne. Le pro-
blème de l'avortement est sufft-
0iment important pour po u-
0 être débattu en toute séréni-
i» Vice-président de l'associa-
ion Oui à la vie, Patrick Progin
iprofité de l'assemblée généra-
le de son groupement pour
iondamner «cette manifestation
gempestive» et rappeler que
son mouvement prônait un dia-
logue démocratique. «Nous te-
nons à rester dans la légalité, re-
lisons toute tentative de subver-
sion. Oui à la vie a toujours
jm tiqué la transparence.»

Quelle réaction
contre Cilette Cretton?

Patrick Progin et ses pairs du
comité peuvent-ils cependant
exclure tout risque de dérapage
au sein d'une association recon-
nue pour ses prises de position
tanchées? «Il nous est difficile
ie contrôler tous les faits et ges-
tes de nos 1800 membres. Mais
s'il devait s'avérer que l'un d'en-
tre eux a commis un tel acte,
nous en tirerions immédiate-
ment les conséquences.»

Patrick Progin au micro de notre confrère de Radio Rhône, Pascal Fauchera: «Créer un parti politique?
Pourquoi pas?» nf

Cette condamnation pro- «Combien de voix se sont-elles songe.»
rioncée, le professeur de philo- élevées lorsque Mme Cilette
sophie agaunois s'étonne toute- Cretton a assimilé notre asso- Non aux délais
fois du côté «unilatéral» des dation à une secte? Personne Patrick Progin déplore aussi le
réactions dans ce canton, n'a osé protester contre ce men- climat toujours plus tendu qui

entoure les discussions sur
l'avortement. «Quel camp fait
réellement preuve d'intolérance?
Notre mouvement prône le dia-
logue, car il estime important le

fait de laisser parler l'autre,
d'écouter aussi ses arguments.
Or, nombreux sont ceux qui au-
jourd 'hui aimeraient nous ré-
duire au silence.»

Pas question cependant
pour l'association et son comité
de baisser la garde. «Sans la
présence en Suisse d'une asso-
ciation forte de Oui à la vie,
nous serions au même niveau
que les pays qui nous entourent
en matière d'avortement.» Le
groupement présidé par Raoul
Pignat entend donc continuer
son «combat pour la vie», en at-
tendant le débat que le Conseil
national ouvrira au printemps
prochain sur l'initiative parle-
mentaire Haering-Binder, con-
cernant la solution des délais, à
laquelle Oui à la vie s'oppose de
toutes ses forces.

L'avenir dans un parti?
Avec ses amis, Patrick Progin
veut aussi promouvoir une véri-
table «éthique sociale». «Que
fait-on pour favoriser un milieu
familial stable? Loin des étiquet-
tes, nous nous battons pour dé-
velopper la solidarité, donner à
tous le droit à l'expression.» Ce
combat plus social va-t-il inci-
ter Oui à la vie à entrer en poU-
tique, à constituer un parti avec
des visées électorales? «C'est
une idée parmi d'autres, à étu-
dier.» PASCAL GU EX

L'hiver de la dernière chance
Un député tire la sonnette d'alarme: en Valais , la politique de crédits des grandes banques

menace des douzaines d'entreprises familiales.
L e  malaise dure depuis des • neigée. Pour beaucoup d'hôte-

mois. Il y a deux semaines à liers, il s'agit de l'hiver de la der-
Viège, la journée des jeunes en- nière chance. Si l'enneigement
(repreneurs a soulevé la ques- leur permet d'augmenter leur
tion de la politique de crédits chiffre d'affaires, leur ratio de
des grandes banques. La répon- crédit sera également à la haus-
se de l'un des banquiers invités se.
fat d

^l t^ 
hÔt6

l ^TZ C'est dans ce contexte queson chiffre d affaires de 100 000 le dé té démocrate.chrétienfrancs , la contre-valeur de crédit du Haut-Valais Beat Zurschmit-
t nnn ,_exPloitatlon bmsse de ten a déposé son interpellation à300 000 francs. la session d> octobre passé du

Dans ces conditions, la pro- Grand Conseil. Il reprend, en
chaîne saison a intérêt à être en- cela, une revendication formu-
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lée régulièrement par le chef de
l'Economie Wilhelm Schnyder
au cours de conférences publi-
ques.

«10% des entreprises artisa-
nales helvétiques sont sur la liste
de sortie des grandes banques,
explique M. Zurschmitten dans
son intervention. En Valais,
particulièrement dans les ré-
gions touristiques, le nombre des
PME visées est sensiblement p lus
élevé.» Selon lui, les refus de
crédits et les intérêts trop élevés
vont entraîner la liquidation de
ces exploitations. Dans notre
canton, des douzaines d'entre-
prises familiales sont menacées
et des centaines d'emplois en
jeu. Le député craint qu'une
telle politique ne replonge le
Valais dans la récession.

Repasser
la patate brûlante

Il relève également que les gran-
des banques poussent les clients
problématiques vers les banques
régionales. Celles-ci devraient,
alors, cumuler les mauvais ris-
ques. Or, leurs réserves sont li-
mitées.

Cependant, M. Zurschmit-
ten rappelle que les grandes en faveur des PME l̂ ^^T
banques dépendent , elles aussi, Mes 

, 
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du «bon vouloir» de la popula- d
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tion: «Que Ion songe a la sup- J "¦ HRIK
pression ou à la réduction du . . 2j§ jp , S
droit de timbre, au secret ban- RÉDACTION
caire, etc.» DU HAUT-VALAIS 1

Selon le député, les politi- 3900 Brigue *
ciens devraient jouer ces atouts Case Posta 'e 558
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mentaires fédéraux, des direc- I 

teurs financiers cantonaux pour
qu'Os mettent un frein à cette
évolution inquiétante.

En Valais, l'hôtellerie et la
construction, considérées par
les analystes financiers comme
branches à problèmes, sont
particulièrement touchées. Ce
qui intéresse maintenant les dé-
cideurs des grandes villes c'est
le rendement et non plus la va-
leur immobilière ou le mouve-
ment d'affaires. La première hy-
pothèque en dépend fortement,
et même les prêts en comptes
courants.

Les clients critiques obtien-
nent éventuellement des cré-
dits, mais à des,intérêts débi-
teurs de 7 ou 8%. De leur côté,
hôtels et restaurants doivent in-
vestir régulièrement, générale-
ment à un rythme décennal.
Les restrictions de crédits ont,
de ce fait , une influence indi-
recte sur la branche de la cons-
truction.

La reprise
Les grandes banques expliquent
également leur parcimonie par
la reprise qui s'annonce. Elles ne
se sentent plus tenues par les
promesses faites il y a deux ans,
en faveur des PME.

Elles s'appuient sur le plan

fus, les financiers argumentent conduites assez professionnelle-
que certains secteurs de leurs ment, avec notamment un per-
clients ne sont pas rentables; ou sonnel trop nombreux,
que ces entreprises ne sont pas PASCAL CLAIVAZ
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Montre
Tank Française*



Los Clodos à honneur
Accueil des nouveaux citoyens et mérites

communaux 1997 de Vionnaz.
s'imposent, à l'image du bloc
scolaire qui inaugure cette an-
née trois nouvelles salles de
classe», commente à ce propos
le président Georges Fournier.

Pétaradante
Pour recevoir ces nouveaux ci-
toyens, la commune testait sa-
medi une nouvelle formule de
réception, invitant toutes les so-
ciétés du village à se présenter
par l'intermédiaire d'un petit
stand d'accueil. Chaque con-
seiller municipal en profitait
pour dresser les grandes lignes
de son dicastère et mettre en
valeur quelques points forts de
l'année écoulée. Le ministre des

sports François Bressoud saluait
pour sa part les performances
du jeune cycliste Steve Gros-
senbacher, champion valaisan
cadets 1997 et mérite sportif
communal 1997 de Vionnaz. Le
mérite culturel était lui attribué
à la guggenmusik locale Los
Clodos, première formation
suisse romande à obtenir le titre
de champion suisse. La conseil-
lère Valérie Bressoud transmet-
tait au président Pierre-Alain
Melet et au directeur Eric
Udriot, baguette d'or 1997, les
félicitations d'usage avant que
la guggen n'impressionne les
invités du jour par quelques
productions entraînantes et pé-
taradantes. LéON MAILLARD

La guggenmusik Los Clodos et le jeune espoir cycliste Steve Grossenbacher, mérites communaux
1997 de la commune de Vionnaz. n

VIONNAZ D'avril 1996 à no-
vembre 1997, la commune

de Vionnaz a accueilli 178 nou-
veaux citoyens sur son territoi-
re, dont 67 enfants. Bons nom-
bre d'amis de Torgon qui ve-
naient en week-end ou durant
leurs vacances en Valais ont
choisi d'élire domicile définiti-
vement à Vionnaz à l'heure de
la retraite. «La situation de no-
tre commune à proximité de
l'autoroute, la fiscalité intéres-
sante et la bonne ambiance vil-
lageoise par une grande vie as-
sociative expliquent cet afflux
de population. Nous sommes
satisfaits de cette évolution et
nous prenons les mesures qui

¦"¦FM Des poubelles et des maris
SAINT-MAURICE I
Partage biblique 

^es pouij eiies ^oys se mêlent aux maris trompés de Molière.
Pendant le temps de l'avent,
la paroisse Saint-Sigismond
propose, à la cure à 20 h 15,
les quatre mercredis précé-
dant Noël, une expérience de
partage biblique, en lien di-
rect avec la liturgie de la Paro-
le des quatre dimanches pré-
cédant Noël. La paroisse invi-
te les fidèles à se retrouver en
communauté pour les quatre
textes tirés des évangiles de
l'enfance de Jésus, au début
des évangiles de Mathieu et
Luc. Ces rencontres, animées
par frère Marcel Durrer, du
couvent des capucins de
Saint-Maurice, permettront
de mieux comprendre ces tex-
tes, d'en chercher le sens et
d'en tirer une nourriture pour
vivre sa foi et mieux préparer
Noël. Chaque texte sera lu à
la messe du dimanche suivant
et commenté en reprenant les
éléments soulignés lors de ces
rencontres. Il est possible de
participer à toutes ces ren-
contres ou à l'une ou l'autre.

c/GB

M
ONTHEY «L'école des
maris» de Molière sera

présenté sur la scène du Cro-
chetan. Par un nouveau coup
de maître, le metteur en scène
Benno Besson réussit le fol ex-
ploit de réunir un trio français
de variétés-jazz les Poubelles
Boys et une comédie de Mo-
lière écrite en 1661. Comment
peuvent se rencontrer ces
deux divertissements? «Com-
me se rencontrent la cigale et
la fourmi», rétorque Benno
Besson. Exactement comme le
pratiquait Lully avec ses bal-
lets, le trio infernal des Pou-
belles Boys entrecoupe avec
virtuosité cette comédie sur
l'adultère.

A rire et à pleurer
Dans «L'école des maris», Mo-
lière, qui venait d'épouser à 40
ans la très jeune Armande Bé-
jart, exprime sa propre crainte
d'être cocufié. Dans le rôle de
Sganarelle, l'homme trahi, on

«L 'école des maris», vue par Benno Besson. idd

découvre une nouvelle fois le
magnifique Roger Jendly, ful-
minant son désespoir dans
cette pièce qui rit d'un oeil et
pleure de l'autre.

Attention aux dates
La représentation de «L'école
des maris» du dimanche 30

novembre à 17 heures est an-
nulée pour des raisons techni-
ques fiées à la planification de
la tournée. En revanche, les
représentations du 28 et du 29
novembre à 20 h 30 sont
maintenues. Réservations au
(024) 471 62 67 et par Billetel.

c/SMR

MEMENTO
SIERRE/SION
Petit écran

GRANGES
Marché

jj( UfJUiO.

VERCORIN
Inauguration GRôNE
Le nouveau comolexe scolaire Don OU sang

Aujourd'hui, à 10 heures, Ca-
nal 9 rediffuse «Développe-
ment», une table ronde sur le
ski animée par Gérard Joris,
journaliste au «Nouvelliste»,
qui recevait Josef Zenhâusem,
directeur de la Fédération
suisse de ski, et Chantai Bour-
nissen. A voir ou à revoir éga-
lement le magazine et l'invité
de Jean-Jacques Antille:
Daniel Reynard, curé de Cha-
lais. A 20 heures, rendez-vous
avec la chanteuse Axelle Red
qui était la récente invitée du
club de la presse BCV-Radio
Rhône.

de Vercorin sera inauguré ce Une collecte de sang est mise
jeudi, dès 17 h 45. Partie offi- sur pied par la société des sa-
delle à 18 heures, avec le maritains en collaboration
message du conseiller d'Etat avec le centre de transfusion
Serge Sierro, chef du Dépar- sanguine de Sion à la salle de
tement de l'éducation, de la gymnastique le lundi 1er dé-
rnlti iro Q+ rtac cnnrtc ût r\rr\- ramhrû ria 17 i 90 hûi iroc..UILUI^ \_ L ^.\_ J JfJUI LJ V- L J-ll W V... I • l lu, l \_ \_l\_ I / (_ < i- W I I l_ U I V_ J .

ductions des sociétés locales. Toutes les personnes de la ré-
A 18 h 45: apéritif et visite gion en bonne santé sont cor
des locaux, à 19 h 30: specta- dialement invitées.

cle «La Belle Hélène» de Jac-
ques Offenbach. Pour se ren-
dre à Vercorin, le transport
est offert. Il peut se faire de-
puis Chalais, soit par le télé-
phérique, soit par des services
de bus organisés.

Un marché de Noël est orga-
nisé dimanche 29 novembre
dès 14 heures à la salle de
gymnastique. Le le bénéfice
est destiné à la rénovation de
l'église. Des articles artisanaux
tels que couture, tricot, cro-
chet,.patchwork, peinture sur
soie, sculpture sur bois seront
proposés.

Du théâtre livre en main
Nouveau spectacle présenté par Magimalice avec, au programme,

des représentations pour les tout-petits mais aussi pour tes plus grands.

S
IERRE «Quand le vent a
enfin trop chaud dans son

pays, il s'en va au loin et se
laisse tomber dans la mer»,
écrit Biaise Cendrars dans
«Petits contes nègres pour les
enfants des blancs». Que se
passe-t-il ensuite? Mystère.
Du mois, jusqu'à samedi, où
les esprits curieux pourront
en savoir davantage en assis-
tant au nouveau spectacle
proposé par Magimalice,
«Plume de Lunes», et présenté
par le théâtre des Lunes à la
salle de la Sacoche.

Une fois n'est pas coutu-
me, les organisateurs ont
choisi de présenter un cycle
de lecture pour tous, ama-
teurs de bouquins ou non, dé-
sirant s'en faire conter. Les
histoires seront racontées à
partir de l'ouvrage qui fera of-
fice de fil conducteur et d'ac-
cessoire principal. De plus, les
comédiens joueront parfois

un extrait de scène, chante-
ront en compagnie du musi-
cien ou apporteront un élé-
ment du décor. But avoué:
prouver que la lecture, loin
d'être un exercice ennuyeux,
peut se révéler un acte pas-
sionnant vécu dans toute l'in-
tensité de son corps.

Magimalice innove vrai-
ment puisque le spectacle se
fera selon deux horaires diffé-
rents. Un premier rendez-

vous (destiné aux enfants dès prévue (pour les juniors dès 8
5 ans) aura lieu, à 16 heures, ans et plus), à 19 heures, avec
avec au programme des his- des histoires de Rudyard Ki-
toires de l'auteur Pierre Gri- pling, Marcel Aymé et Biaise
pari. Une seconde séance est Cendrars. SYLVIE BIDERBOST
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Gais Marcheurs
Les Gais Marcheurs organi-
sent aujourd'hui mardi, une
balade à Collombey par la
campagne. Le départ est fixé
à 13 h 30 sur la place de la
gare CFF à Monthey. Retour,
selon le temps, par la forêt ou
par le chemin des Dailles.

vente à l'étalage et dégusta-
tion du «linden». Samedi sera
aussi l'occasion d'inaugurer le
four banal «pan nié».

BEX
Couronnes
de l'avent
Les Bellerins sont invités à
confectionner des couronnes
de l'avent sous la houlette de
Louisette Pâquier. Rendez-
vous tous les jours jusqu 'à
vendredi à la chapelle de Na-
gelin dès 13 h 30. Renseigne-
ments au (024) 463 13 43.

MORGINS
Boucherie
à l'ancienne
A Morgins, on fait la bouche-
rie à l'ancienne samedi 29 ne
vembre dès 9 heures. Sur la
place Bellevue, découpage,

Coup de grâce aux bourrelets!
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pour retrouver le Passage des Remparts 25
plaisir de vous 1950 SION - Tél. (027) 322 33 00
plaire. DRAINAGE LYMPHATIQUE - SOLARIUM

SAINT-MAURICE
Mandata
L'Association de parents
d'élèves de Saint-Maurice
propose un atelier d'une jour
née sur le thème «expression
de soi à travers le mandala» .
A l'ESCEA, le samedi 29 no-
vembre, de 9 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 16 h 30. Rensei
gnements au (024)
485 22 51.

OLLON
Agressivité
enfantine
L'entraide familiale d'Ollon
organise une conférence sur
le thème de l'agressivité chez
l'enfant. Jeudi 27 novembre
de 14 à 17 heures à la salle
du Conseil communal d'Ol-
lon. Avec la participation de
Pierrette Beal, psychologue et
psychothérapeute.



Ford Escort
RS 2000

Acheté
voitures, bus

Achète cash
voitures , bus,
camionnettes

Achète

Mo

46 500 km, climatisation, roues
hiver, toit ouvrant, verrouillage
central, jantes spéciales, etc.,
Fr. 14 800.-.
0 (024) 481 27 30.

A vendre

036-433639

et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26 A
li.

036-426018

accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
27 (077) 22 3714.

036-43467C

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-418253

1868 COLLOMBEY

îréations cuisines S.A
le vous présenter
on nouveau collabora

¦eu
(027) 323 45 8

Cours pour enfants, adultes et futures mamans
donnés chaque jour par

Françoise Luisier, professeur diplômée,
membre de Viniyoga International et Viniyoga

Alpes franco-suisses.

atel (079) 413 58 0

Sion, (027) 322 19 44
Savièse, (079) 220 31 73

Toyota
Supra 3.0
twin turbo

Les 5 étoiles 0K:
une garantie de qualité
¦k Certificat

de contrôle
¦*• 14 jours

de droit d'échange
* Contrôle gratuit

après 1500 km
* 12 mois de garantie
* 12 mois

d'Assistance 0K

330 cv , 6 vitesses,
année 1997,
6500 km, garantie,
possibilité de leasing
et reprise.
0 (077) 28 52 79.

036-43498B

Achète au comptant

A vendre

Opel Astra 1.61 GLS 95

Fr. 32 600

Fr. 15900

Fr. 23 900

97 Fr. 14900
96 Fr. 33 500

95 Fr. 24 500
95 Fr. 23 900

96 Fr. 30 900

96 Fr. 30 900

94 Fr. 24 500

96 Fr. 21 500
96 Fr. 21 500

Opel Astra 2.0i GS

Opel Calibra 2.5i

Opel Corsa Swing
Opel Frontera 2.2

Nissan 200 SX
Pontiac Trans 2.3,7 pi.
Subaru Legacy 2.5 Limited

Subaru Legacy 2.5 sst
Opel Vectra A 2.5I
Opel Vectra GL
Opel Vectra CDX

ok• • • • •
tous
véhicules
récents
Garage Delta, Sion
0 (027) 322 34 69.

036-434530OPEL^
COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY Hyundaj

(à côté du Café du Relais) Sonata 2 OîOuvert le samedi toute la journée i eu
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 213 78 13 1 w*

I 129 OOO km, bon
1 état, prix à discuter.

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51 0(O24) 471 04i1J433
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b + b automobile, Viège
Garage des Corbassières

Varone Pierre, Sion

avec ABS, airbags, pretensionneurs de ceintures, renforts latéraux, antidémarrage
direction assistée, verouillage central, coffre géant et garantie anficorrosion (10 ans)
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VOLVO
Q A f \  Compacte, fougueuse
J rU et maniable, la S40
est une vraie sprinteuse. Tout en
'estant exemplaire en matière de
sécurité, grâce notamment à ses
SIPS-Bags. Installez-vous et dé-
couvrez le plaisir. Avec moteur 2,0
(HO CV, 210 km/h chrono) ou 1,8
(115 CV, 195 km/h chrono). Avec
transmission automatique à 4 rap-
ports ou boîte manuelle 5 vitesses.
Volvo S40. A partir de Fr. 30500.-

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

36-416401

TOYOTA
TOYOTA
CELICA 2000
turbo 4WD
1989,
Fr. 8900.-.
MONTANI S.A.
SIERRE
Tél. 455 63 62

36-427584
I «=V1 f=m.
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AVANTAGEUX

VOUS ECONOMISEZ
4.10

VIANDE
SUISSE

AVANTAGEUX

VIANDI
SUISSE

Entier,
avec couenne.
crmr nï Af| Ui VIANDEsans pied. 

^^
SUISSE

1 kg ^̂ B̂̂

Lard
Frais, maigre
En plaque .
1kg

VIAND
SUISSI

Viande de vache I Tranche ronde
pour saucisses ¦ ¦ I de vache ipour saucisses
1 kg Pour sécher

1kg (iVIANDE
SUISSE

Epaule de vache I Tranche carrée
Pour sécher y , I {fo Va<he TPour sécher
lkg AVANTAGEUX

(83) (831

(83)

Jambon roulé
Fumé, épaule, pièces 900 -1 200 g

(AVANTAGEUXIil
(84

kg

IB4) , (84!

I AVANTAGEUX Im
(83

[AVANTAGEUX IPour sécher
lkg (i
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Un vitrail pour les chasseurs
La Fédération valaisanne des sociétés de chasse achètera un des vitraux de Farinet

SAILLON «Malgré un fronce-
ment de sourcils de certains,

surtout dans la Haut-Valais, la
Fédération valaisanne des so-
ciétés de chasse a décidé de
grand cœur d'acquérir un des
vingt et un vitraux du sentier»,
nous ont dit les Amis de Fari-
net. L'œuvre choisie représente
un chasseur rentrant de course,
heureux, le fusil sur l'épaule et
sa proie en gibecière.

La lutte
«Intitulé «La lutte», ce vitrail
symbolise pour nous le combat
pour les libertés sans cesse atta-
quées», précisent les membres
de la fédération. «Une lutte face
aux éléments naturels, mais
aussi pour la protection de la
faune. Enfin une lutte pour le

travail, le pain quotidien, la fa-
mille et nos convictions.» Pour
les chasseurs, Farinet, malgré
ses zones d'ombre, symbolise
le sport, l'aventure, la monta-
gne et le grand air. Mais aussi
la jeunesse, la générosité et
l'amitié.

Le paiement du vitrail sera
assuré par des actions spéciales
qui ne toucheront en aucun
cas les cotisations des chas-
seurs. Posé sur l'un des nom-
breux promontoires du sentier,
au contour de la route des vi-
gnes, il fait face à la dentelle
des Aiguilles et aux contreforts
du Mont-Blanc. Le vitrail sera
inaugure sous peu, avec cors
de chasse et coups de feu.

NATHALIE TERRETTAZ Face au décor grandiose des Alpes, le vitrail des chasseurs domine la plaine

La reconnaissance du ventre
!m5Mawïïzy— \ La Foire du Valais dit merci à ses collaborateurs

de l'ombre en les conviant à passer à table

Une choucroute et une bonne soirée conviviale: la Foire du Valais
a remercié ses travailleurs de l'ombre. nf

M
ARTIGNY Ils sont techni-
cien, concierge, samari-

tain, agent de police ou de sé-
curité, surveillant ou balayeur.

Quelle que soit leur mis-
sion, tous ont contribué à faire
de la dernière Foire du Valais le
succès que l'on sait. Et le comi-
té du plus grand rendez-vous
économique de ce canton a
voulu marquer sa reconnais-
sance à ce personnel dévoué en
le conviant à passer à table.

C'est aussi
leur record

Ces dizaines de collaborateurs
de l'ombre viennent ainsi de se
retrouver dans un établissement
de la place pour partager une
choucroute, mais aussi pour
entendre les remerciements
chaleureux adressés par Raphy
Darbellay.

Le président de la Foire du
Valais a ainsi tenu à associer ces

invités d'un soir au beau succès
rencontrée par la dernière
édition. 38e du nom, cette Foire
du Valais a en effet été celle de
tous les records. Record d'en-
trées avec 131213 visiteurs, re-
cord d'indice de satisfaction
aussi.

«Ce succès, c'est aussi le vô-
tre», a conclu un Raphy Dar-
bellay visiblement heureux de
partager ces moments de dé-
tente avec ces fidèles de la Foi-
re du Valais. PASCAL GUEX

Un camion dans le Rhône
L'émission «Notruf» de RTL reconstitue une chute spectaculaire de 8 mètres.

M
OREL Le 21 mai 1997, un
spectaculaire accident de

camion est survenu dans une
courbe de la route cantonale,
entre Betten et Morel. A cet en-
droit, la route est étroite. Seule
la glissière de sécurité protège
les conducteurs d'une chute à
pic de sept à huit mètres dans
le Rhône.

Vers 7 h 15 ce matin-là, le
chauffeur Stefan Lehmann, 24
ans, originaire de Tramelan,
était en livraison. Il descendait
vers Brigue. A cet endroit, son
camion a touché le mur de sou-
tènement à droite, est parti en
zigzag, puis a pulvérisé la glis-
sière de sécurité, avant de faire
un bond de plusieurs mètres
dans le fleuve en contrebas.

Stefan Lehmann est tou-
jours vivant. Une de ses jambes
a été complètement fracturée,
ainsi que la cheville de l'autre
jambe. Ses fractures se sont
bien remises, après la physio- Passe dans ,sa tete- au moment
thérapie et les reconstitutions du vol plané,
musculaires. Il pense qu'U re- Deuxième plongéetrouvera ses moyens à 100%. r 3

Les caméras de l'équipe
«C'est un miracle, com- «Creatv» et les photographes

mentait-il dimanche matin, étaient dans le Rhône, au mo-
lors de la reconstitution de l'ac- ment où le camion a replongé
cident. De revoir cette scène au- pour la deuxième fois. Impres-
jourd'hui, ça m'a bouleversé.» sionnant. L'équipe de tournage
On peut imaginer ce qui s'est avait également placé une ca-

La chute spectaculaire du camion dans le Rhône, entre Betten et Morel.

ment où le camion a replongé
pour la deuxième fois. Impres-
sionnant. L'équipe de tournage
avait également placé une ca-

méra dans la cabme du chauf- elle n a pas mouille le conduc-
feur. teur.

Comme la première fois, le Dimanche, les pompiers de
camion n'a pas pris feu. Cepen- Brigue sont revenus sur les lieux
dant, le chauffeur est resté de leur difficile sauvetage et ont
coincé près de trois heures, recommencé l'exercice sous la
avant que les pompiers de Bri- direction du commandant
gue ne puisse le sortir de sa ca- Franz Imhasly. Une grue a été
bine. L'eau arrivait jusqu'à la amenée sur les lieux, étant don-
cabine. Mais comme l'engin né que l'hélicoptère n'a pas pu
avait été retourné sur le flanc, intervenir. PASCAL CLAIVAZ

ZERMATT

TSR
Bienvenue sur le plateau du

«Fond de la corbeille»

Samedi peu avant midi, un
skieur a fait une chute de 35
mètres dans une crevasse.
Cela se passait dans la région
du Petit-Cervin, en dehors des
pistes balisées. En voulant l'ai-
der, son collègue l'a suivi au
fond de la fente. Air Zermatt,
le chef de sauvetage Bruno
Jelk et un autre membre de la
station CAS de Zermatt se
sont rendus immédiatement
sur ies lieux de l'accident.
Avec le soutien du service des
pistes des Matterhornbahnen,
les secouristes ont sorti les
deux sinistrés de la crevasse.
Ils étaient assez gravement
blessés. Après les premiers
soins médicaux sur place, ils
ont été héliportés aux hôpi-

PUBLICITÉ~ m
enregistrement en direct et en public

«Best of de l'année 1997»
lundi 1er décembre 1997 à 19 h 45

J. 1 ' A J. J II A I [_ ¦ * M m -, ¦ 
__

taux de Viège et Sion.
Au cours du week-end, Air
Zermatt est intervenu pour
cinq autres sauvetages.

FULLY
La doctrine sociale

La paroisse de Fully propose
cette année un cycle de con-
férences sur la doctrine socia-
le de l'Eglise avec des interve-
nants proposés par Nicolas
Buttet. La première soirée au-
ra lieu le 26 novembre, à
20 h 15, au collège de Saxe, à
Fully. L'entrée sera libre et
l'animateur de cette soirée se-
ra le père Jean-Biaise Fellay
(jésuite) qui abordera le thè-
me de «l'enseignement social
chrétien, clé de la société et
de la civilisation de l'amour» .
Il donnera la parole à deux in-
tervenants: Patrick de Laubier,
professeur de sociologie à
l'Université de Genève et
membre du conseil pontifical
Justice et paix à Rome, et Ni-
colas Buttet, responsable de
la fraternité Eucharistein à
Epinassey. La conférence-dis-
cussion sera précédée d'une
messe, à 19 h 30, à l'église
paroissiale de Fully.

MÉMENTO

MARTIGNY
Braderie
d'automne
Braderie d'automne au CERM
les 25 et 26 novembre, de.
9 h 30 à 17 h 30. Renseigne-
ments au (027)722 00 34.

MARTIGNY
Histoire de l'art
Véronique Ribordy, historien-
ne de. l'art, présentera une
conférence intitulée «Autour
de Giotto (1267-1337), pein-
tre et architecte toscan», le
mercredi 26 novembre à la
fondation Louis-Moret à
20 h 30. Renseignements au
(027)722 23 47.

BRIGUE
Europa cantat
Le directeur musical et chef
de chœur brigois Hansruedi
Kâmpfen a été nommé mem-
bre du comité d'Europa can-
tat. Cela s'est passé lors de
l'assemblée générale du 15
novembre à Bled, en Slovénie
L'association européenne Eu-
ropa cantat regroupe 35 as-
sortions nationales de jeu-
nes chœurs. Elle s'occupera
du Symposium mondial des
chœurs en 1999 à Rotterdam
et du Festival européen des
chœurs de l'an 2000 à Bruxel
les.



Le «boum» de la basse saison
Veysonnaz à guichets fermés durant deux jours.

VEYSONNAZ Une trentaine
de cars sur le parking, tous

les hôtels et appartements qui
affichent complet, des restau-
rants qui font le plein , des ani-
mations multiples et une terras-
se d' altitude occupée jusque
dans le moindre recoin... C'était
le portrait de la station de Vey-
sonnaz durant le dernier week-
end.

Si la haute saison avait pris
de l'avance à Veysonnaz, c'est
que la station recevait durant
deux jours les 750 collabora-
teurs de l'un des plus grands
voyagistes des Pays-Bas, NBBS
Voyages. Tous les commerçants
locaux ont joué le jeu pour
créer l' ambiance d'une station
animée, telle qu 'elle est durant
l'hiver. Piscine, supermarché, le brouillard , les voyageurs sont
kiosque, magasins de sport , ca- arrivés à 8 heures du matin à

fés et autres commerces avaient
ouvert largement leurs portes
pour l'événement.

La bonne destination...
NBBS avait convié ses collabo-
rateurs à un voyage surprise, à
l'occasion des 70 ans de l' entre-
prise. En secret , Veysonnaz
avait été choisi parmi d'autres
destinations , étant donné que
«c'est l'un des produits de
l'agence qui marche spéciale:
ment bien...», nous a confirmé
dimanche la responsable des
hôtesses de la société. Départ
vendredi soir après le travail ,
vers une destination encore in-
connue...

Apres quatorze heures de
bus, en trajet nocturn e ou dans

Veysonnaz, sous un soleil ra-
dieux. Malgré la fatigue , ils ont
été plus de 400 à s'équiper
pour le ski et à se rendre sans
tarder au sommet des pistes.

Tout le personnel a ainsi
pu tester sur place la qualité du
logement, la variété de l'offre
des restaurants , les pistes du
secteur, ou encore découvrir
les curiosités de la région lors
de visites guidées de Sion, des
bains à Saillon ou des villages
voisins, de quoi pouvoir con-
seiller la future clientèle en
connaissance de cause.

NORBERT WICKY

Fleurette Wagemakers, directri-
ce de VIP et responsable de ce
week-end particulier, ici en
compagnie de l'hôtesse en chef
de l'agence hollandaise et des
administrateurs de NBBS. nf

Des enfants et des jeux
L'Association des parents de Vétroz

a organisé sa première vente-échange de jouets. Succès à la clé.
VÉTROZ «Avec tout l'argent

que j 'ai récolté? Ben, je vais
faire p lein de cadeaux de Noël à
toute ma famille!» Samira a 10
ans et déjà le sens de la vente.
Comme une cinquantaine
d' autres enfants , la jeune Vé-
trozaine a partici pé à la pre-
mière vente-échange de jouets
par et pour les enfants. Mise
sur pied par l'Association des
parents d'élèves de Vétroz
(APEV), la manifestation a éga-
lement permis aux enfants de
rencontrer Jacky Lagger, pré-
sent pour les dédicaces.

Clients généreux
«J ai de la chance parce que j 'ai
vendu des trucs assez chers»,
précisait Samira. La petite fille Les enf ants ont joué aux vendeurs avec enthousiasme

a trouvé acheteur pour un livre,
un sac et un jeu. Mais, elle
avoue s'être séparée de ses ob-
jets sans trop de regrets. «Ça
fait quand même un peu bizar-
re, mais ça va. Et puis, par
exemple, ce style de Barbie là,
j 'en al beaucoup à la maison» ,
souligne-t-elle en montrant du
doigt la poupée longiligne.

Marchandages
Journée également fructueuse
pour Tristan, 10 ans et demi.
«j'ai vendu pour huit pwics
jusqu 'à maintenant», déclare-t-
il une heure avant la fin de la
vente. «Je donnerai un peu aux
pauvres, et le reste, je le garde
pour moi pour acheter des li-
vres.» Malin , le jeune garçon

avoue avoir baisse quelque peu
les prix au cours de la matinée.
«On a mis moins cher lorsqu 'on
a remarqué que c'était trop éle-
vé. Personne ne s 'intéressait aux
objets» , ajoute-t-il encore. Tris-
tan a également fait un petit
tour auprès de ses camarades.
Il a acheté un caisse enregis-
treuse , «comme cadeau de Noël
pour son petit f rère».

Bref , un succès encoura-
geant pour une première. L'as-
sociation envisage donc d'or-
ganiser une deuxième édition
l'an prochain. «Cela pourrait
également constituer l'une de
nos animations au sein de
l'APEV» , a conclu le président
de l'association, Pascal Pillet. A
suivre donc. CHRISTINE SAVIOZ

Les cochons au pouvoir Musiciens valaisans de talent
«La ferme des animaux»,

d'après George Orwell,
au théâtre de Valère.

S
ION «Tous les animaux
sont égaux, mais il y en a

qui le sont p lus que d'autres.»
Ce credo, c'est celui qui trône
au dessus de l'entrée de ferme
de George Orwell , dans laquelle
les animaux font la révolution.
Une révolution qui finit par la
prise du pouvoir par les co-
chons qui régnent en maîtres ,
seigneurs et dictateurs sur la
(basse) cour.

Les hommes singés
La fable d'Orwell, écrite explici-
tement contre Staline, est un
violent réquisitoire contre le to-
talitarisme sous toutes ses for-
mes. Sur scène, un comédien et
une quinzaine de personnages ¦«.évoluent sur un plateau nu. Gilbert Ponté sur scène. idd Q ION Le Swiss Chamber une trentaine d' ensembles ve- vatoire de Lausanne, de Jérôme Roger Bonvin , Vétroz
Pour éviter les tentations de ca- , . . . . J Brass Trombone Quartet , nus de toute l'Europe. Rey de Chermignon , actuelle- (346 54 82), Olivier Morard ,
ricature , chaque animal est sty- donner ™. a c.es a"1"13"* ^m qui compte dans ses rangs trois ment à la Musikhochschule de Anzère (398 29 64), Jean Ver-
lisé et n 'apparaît aux yeux des Slngent S1 bien 'es ho™mes- musiciens valaisans , vient d'ob- Fondé en 1992 par des étu- Freiburg i. Br., et de Sergio Zor- nay, Saxon (744 10 42), Guy
spectateurs qu 'à travers un ges- J EAN -COSME ZIMMERMAN tenir une brillante deuxième diants de différents conservatoi- dan de Schaffhouse, trombone Gillioz , Saint-Léonard
te ou un port de tête. . F . . . . .  place lors du Concours interna- res, ce quartet est composé de solo de l'orchestre de l'opéra de (203 27 56), Charles Bovier ,

_,. r . , , ,. «La ferme des animaux», d après . , , . , r, ui ¦ r, • J ™ . . , r c _ _ >¦_¦_ /t r\ ->o\ r- ¦ A CS inspirant de la commedia George Orwell, mercredi 26 no- tional de musique de chambre Frédéric Bonvin de Flanthey, Zurich. Sion \5ll 4U ZH) ,  berara ba-
dell'arte ou du théâtre oriental , vembre à 20 h is au théâtre de Va- de Passau (Allemagne). L'en- plusieurs fois champion suisse Compliments à ces musi- vioz , Pinsec (475 12 35) ou
Gilbert Ponté puise dans toutes ^\ f o ê i ï tf alouJisme^âon ' semble suisse se présentait en de trombone , de David Bruchez ciens de talent qui font honneur au café de la Poste à Marti-
les ressources de son art pour au 322 85 93. catégorie professionnelle , face à de Fully, professeur au conser- au Valais. c/NW gny (722 14 44).

Le Swiss Chamber Brass Trombone Quartet

MEMENTO

SION
S.O.S. adoption:
assemblée
générale
L'association Emmanuel -
S.O.S. adoption tiendra son
assemblée générale annuelle
ce soir mardi, à 20 h 15 à la
salle paroissiale de la cathé-
drale à Sion (rue de la Cathé-
drale 13). A l'ordre du jour,
comptes et rapports, ainsi
qu'une information sur
l'agrandissement du chalet
«Anawim» . En cours d'as-
semblée, témoignage d'Anne
et Emmanuel Carron, parents
de quatre enfants dont Mor-
gane, adoptée et atteinte de
trisomie.

SION
Spectacle
reporte
Le spectacle «Le petit Claus et
le grand Claus», prévu au Pe-
tithéâtre de Valère ce mercre-
di 26 novembre, est momen-
tanément reporté suite à une
décision de la commission cul-
turelle de la commune.

AYENT
Amicale
des mineurs
La 17e rencontre annuelle des
mineurs et travailleurs des
grands chantiers du Valais ro-
mand aura lieu le samedi 6
décembre à Saint-Romain,
Ayent. Nombre d'anciens tra-
vailleurs des tunnels et barra-
ges n'ont cependant pas reçu
la circulaire d'invitation, les
organisateurs ne connaissant
pas leur adresse exacte.

Le comité prie donc les
personnes concernées qui
voudraient se joindre à cette
fête de s'annoncer par télé-
phone, jusqu'à samedi 29 no-
vembre, à l'une des person-
nes suivantes
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du 24 novembre au 24 décembre
Dès l'achat d'une parure ou body, une
pochette lingerie accompagnée d'un
«galet sous le soleil» de Lancôme
d'une valeur de Fr. 50- vous seront
offerts (quantité limitée).
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Rue des Vergers 13, SION

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

036-433399
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- •¦̂ĝ SBS

Service
location
costumes

m
*L*'°oo ''L

WjjSEBBjBBjm I Vr* 1 I [\  J I m—^^^^^^— • • Quelle est la marque exclusive du rayon A
k&ÉMMéÉ ri^k M Couturière diplômée informatique à la Placette ?
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smokings, fracs,
robes de
cocktails,
costumes
de théâtre,
déguisements
(divers thèmes),
Père Noël (ace. et
retouches inclus).
0 (027) 322 03 59
E. Cheseaux, Sion.
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Achèterais

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

036-433397

Occasion
exceptionnelle I
à vendre

four a air
chaud
professionnel
40 assiettes
+ chariots.
Valeur Fr. 36 500.-
Cédé à Fr. 16 000.-
à discuter.
0 (079) 220 20 74.

036-43495C

Robert Miles
2-3 A. M. fli

NOVAMATIC MW 1100
Petit micro-ondes pour
tous les ménages.
¦ 5 positions de réglage
¦ Contenance 14 litres
¦ 600 W
¦ Minuterie de 35 min
¦ H/L/P 32/43/24 cm
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Servette au fond du gouffre
Les Genevois sont en proie aux pi res difficultés. Ce soir, ils se déplacent à Martigny.

H

ier à Lausanne, aujour-
d'hui à Genève Servette.

. Thierry Evéquoz suit le
:ours du Rhône. Avec lui, les
loucis financiers. Que ce soit à
cours au Knone. Avec nu, tes
soucis financiers. Que ce soit à
Malley, hier, ou aux Vernets, au-
jourd 'hui, l'argent fait défaut
dans les caisses. L'équipe doute
et l'entraîneur trinque. Déci-
dément, entre les deux clubs, il
existe quelques points communs
que le défenseur valaisan con-
naît trop bien. Des salaires im-
payés, des résultats qui s'en res-
sentent et une incertitude géné-
rale quant à l'avenir du club qui
pèse sur les joueurs.

La sanction du peuple, elle,
est impitoyable. Samedi, ils
n'étaient que 520 à s'être dépla-
cés (voir infographie). 520, aussi,
à conspuer leur équipe.

Thierry Evéquoz, à Servet-
te, on parle davantage de salai-
res impayés que de points ré-
coltés...

Il faut savoir que tous les
nouveaux joueurs dépendent

du hockey. J'en fais partie aussi.
Or, depuis le début de la saison,
nous n'avons touché qu'un sa-
laire et demi. Comprenez que
nous ayons la tête ailleurs.

Mais de là à vous retrouver
sous la barre...

Lors du premier tour, nous

avons réalisé huit points. Ce
n'était pas trop mal. Mais de-
puis notre défaite contre Marti-
gny, après avoir mené 4-0, la
machine s'est cassée. Le moral
est atteint. Les joueurs n'ont
plus confiance en eux. L'entraî-
neur a payé la note. Et depuis,
nous sommes livrés à nous-mê-
mes.

A Genève, on dit qu'une
personne était prête à assurer
les salaires...

On ne la connaît pas. Mais
on a basé le budget sur cette
promesse. N'était-ce pas dan-
gereux? Récemment, on nous a
promis que les salaires seraient
versés dans les heures à venir.

«On doit remonter
sur la barre»

Vous avez quitté Lausanne
pour Servette où vous êtes con-

fronté à la même situation.
N'est-ce pas rageant?

A Lausanne, on sentait le
comité très présent. A Genève,
les personnes proches de la
première équipe se font dis-
crètes. Tous les reproches leur
tombent dessus. On voit de
moins en moins le comité dans
les vestiaires.

Vous aussi, vous n'êtes pas
épargné par la critique...

Je sais. Ça me déçoit un
peu parce que les personnes
concernées connaissent la si-
tuation. Rutschi aussi a été cri-
tiqué et il est parti. En LNA.

Avez-vous le sentiment
d'être à votre meilleur niveau?

Non, bien sûr. Il faudrait
être en confiance pour cela. Ce
n est pas le cas.

L'urgence, pour Servette,
c'est de remonter sur la barre...

La priorité est de se quali-
fier pour les play-offs et d'assu-
rer, ainsi, la présence du club
en LNB.

Martigny, ce soir...
On connaît. Des très bons

étrangers, qu'il faudra neutrali-
ser, et de bonnes individualités.

CHRISTOPHE SPAHR

A l'instar de ses coéquipiers,
Thierry Evéquoz vit des
moments difficiles à Genève.
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\ 4- ; Langnau-Servette 7-3

; 4- Servette-Coire |4-7

4. Lucerne-Servette 8-0

t Servette-Thurgovie 8-3
-%, Servette-Lausanne 3-4

: <-» Bùlach-Servette 4-4

Servette-GC 2-5

Quel chef à la barre ?
Quel entraîneur à Genève Servet-
te? Depuis dix jours, soit depuis
que Gary Sheehan a été remercié,
c'est Claude Verret qui assure les
entraînements. L'intérim tend à
durer. Au désespoir de l'intéressé,
d'abord, et de ses coéquipiers qui
aimeraient en savoir plus. On a
avancé les noms de John Slettvoll
- la piste n'est, paraît-il, plus
d'actualité - et de Jean Perron.

l'ancien coach du Canadien.
«Franchement, on n'en sait rien.
Si ce n'est qu'on a un urgent be-
soin d'un entraîneur qui remette
de l'ordre dans la maison. Il faut
un changement, du sang neuf.»

Claude Verret fait de son
mieux. Mais il semble que son
rendement sur la glace souffre de
cette situation. «Ce n'est pas faci-

le pour lui. Il a accepté cette res-
ponsabilité pour le bien du club.
Et maintenant, on critique ouver-
tement les étrangers.»

Reste que pour enrôler une
grosse pointure, il faut des sous.
Et c'est justement ce qui manque
à Servette. Dans les coulisses, on
prétend que les personnes visées
se méfieraient de cette situation
pour le moins précaire. CS

L'adversaire: il est aux soins in-
tensifs et personne - aucun en-
traîneur - ne se pointe à son che-
vet.
Les absents: Sapin manque tou-
jours à l'appel. Par contre, Marti-
gny récupère Ançay et Soracrep-
pa. Deux bonnes nouvelles, deux.
Les changements: sans savoir
encore exactement lesquels hier
après-midi, André Pochon, de
concert avec Petr Rosol, en pro-
met pour ce soir. Seule certitude,
Ançay et Soracreppa entreront en
jeu d'entrée. Hirschi pourrait évo-
luer en attaque. «Il a déjà joué à
ce poste à Langnau. Physique-
ment, 'il pourrait nous apporter
quelque chose. Et puis quatre dé-
fenseurs, c'est suffisant.» Quant à
Thibault Monnet, il prendra place
sur le banc. Et, selon les événe-
ments, il fera ses nrands déhuts
en nyue ncuiui idie .  H I avenu , u
n est pas impossible que I un ou
l'autre aille garnir les rangs de
Sion. Bref, Martigny réagit.

Martino Soracreppa. mamin

L'enjeu: pour l'un, comme pour
l'autre, il est de taille. Genève

le, hormis dix minutes contre
Langnau, ça ne va pas si mal.
Mais Petr Rosol me rejoint lors-
que j 'affirme que si on ne se bat
pas à fond, on reste une équipe
de deuxième partie de classe-
ment.»
La rage de vaincre: l'autre
soir, Rosol en avait à revendre.
Malheureusement, il n'a pas trou-
vé acheteur. Durant deux tiers
tout au moins. «C'est l'état d'es-
prit qu'il faut changer. On se dit
peut-être que les étrangers par-
viendront bien à faire la différen-
ce à un moment ou à un autre.
J'avais déjà vécu cette situation à
Sierre à l'époque du duo Métivier-
Dubé. Ils sont forts, certes, mais

LES NATELS ERICSSON
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Hockey
Val-d'llliez
prend de la graine
En deuxième ligue, les Val-d'llliens
ont peiné face à Marly dans l'attente
des derbies. Page 21

e public boy de Senrette
éclateurs genevois sont de moins en moins nombreux à se rendre aux Vernets. ZZ~Z
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M Ski alpin
Descente

M olympique
L'on s'achemine vers une solution
à propos du départ de la descente
olympique. Page 22

A Sierre peut-être
Récemment, Rutschi a fait ses va-
lises. Direction... Berne. «Il en
avait assez des critiques et des

salaires impayés», précise Thierry
Evéquoz. D'autres pourraient le
suivre. Tout dernièrement, les di-
rigeants ont dû retenir certains
éléments qui désiraient changer
d'air. Evéquoz, lui même, se tâte.
«Je n'ai plus vingt ans. Il n'est
plus question de tout miser sur le
hockey. J'aimerais trouver un tra-
vail, d'autant que je dépends ac-
tuellement uniquement de Genè-
ve Servette. Je suis donc ouvert à
tout.»

A Sierre, notamment, qui a pris
langue avec lui voici quelque
temps. Le club valaisan cherche
un défenseur. Thierry Evéquoz
pourrait faire l'affaire. «Pourquoi
pas? Je n'ai plus eu de nouvelles.
Mais je  sais que rien ne presse
pour Sierre. Ils ont d'autres chats
à fouetter, à ce qu'il paraît. Je ne
veux plus traverser la Suisse, mais
plutôt rentrer en Valais. Alors, si
on me déniche une place de tra-
vail...»

Thierry Evéquoz serait partant.
Les clubs de première ligue ont
jusque dans le courant du mois
de janvier pour finaliser un
transfert ou un prêt. CS

Servette-Olten 4-4
Bienne-Servette 4-2
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VILLA «Furter»
(800 construites

en Suisse)
Maison de qualité
en bois et verre.

Réalisez votre rêve
dès Fr. 420 OOO.-

clés en main,
y compris terrain.

Villa témoin à
Vétroz-Magnot

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SIERRE - A LOUER

Route de Sion 95-97
Studios Fr. 390.- ce.
2 pièces Fr. 580.- ce.
3 pièces Fr. 680.- ce.

Libres pour tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

M5^̂  A MARTIGNY

APPARTEMENT
VA PIÈCES

f§*
. Fr. 1100 - ce.
Avec poste
de conciergerie

Renseignements
(027) 722 16 40

gérances s.a.
PRÉ-FLEURI 9 - CH-1950 SION
TÉL. 027/322 34 64 - 322 90 02

LOUEZ / ACHETEZ
A D'INTÉRESSANTES
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- complètement Maîtrise fédérale - surface 80 m2 et 130 m2
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Immeuble Domino B,
route d'Orzival 18, Sierre
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ylL/ A LOUER à Monthey,
KA superbe 4Vn pièces de 118 m 2 remis à neuf
9  ̂ Fr. 1250.- SEULEMENT + charges,
5;Sf„ tout confort, 2 salles d'eau, lave-vaisselle,FIDUCIAIRE
G é RANCE mocro-ondes, vitrocéram.
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Loèche-les-Bains
studios au centre
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HAUT-VALAIS / OBERWALLIS
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ACHETER - VENDRE
LOUER A GRIMENTZ

Sion, rue de l'Envol 1, proximité collège * * * * *A vendre I Notre garantie: un travail de profession
bel appartement AYz pièces V nefs, à votre service depuis 1968
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A vendre à Saint-Léonard
(près de Sion)
APPARTEMENT MODERNE
105 m2 - AVi pièces, avec cheminée
française, calme et ensoleillé, garage
et place de parc.
Fr. 295 000.-.

Agence MAX ZELLWEGER
Tél. (027) 322 08 10
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Tél. (027) 476 176 0 -̂* Fax 476 176 5
D. & N. SALAMIN - 3961 GRIMENTZ

Fr. 950.- + charges

Fr. 1190.-+ charges.
Quartier tranquille et ensoleillé.
Balcon, cuisine agencée.
Libres tout de suite ou à convenir.
Possibilité de louer une olace de oarc

immobilie
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UN MOIS DE LOYER
 ̂ GRATUIT

k)̂  A Sion, Champsec
APPTS DE 3 PIÈCES

Libres pour tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 895.- y c. charges
APPTS DE 3% PIÈCES

Libres pour tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 952.- y c. charges
APPTS DE 4 PIÈCES

Libres pour tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 1026.- y c. charges.
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Val-d'llliez prend de la graine
Malmenés durant la première période, les Val-d'Illiens ont haussé leur volume de jeu.

Ils sont parvenus à limiter les dégâts en perdant 2-6.

Champéry - Nendaz
5-4 (2-2 3-1 0-1)

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

Nendaz: Schôpfer; Lenz, Métroz;
Bornet, D'Amico; R. Vouillamoz, J.-
F. Guntern, Giroud, Mariétoz; Mon-
net, S. Guntern, Y. Vouillamoz;
Rossi, Aubry, Michelet; Vernay. En-
traîneur: Stéphane Python.

Buts: 9e Andrey (Clément-An-
drey, à 5 contre 4) 1-0; 9e Monnet
(S. Guntern-Bornet) 1-1; 10e
Pleschberger 2-1; 16e J.-F. Guntern
2-2; 21e Mojonnier (Erismann-
Pleschberger , à 5 contre 4) 3-2;
24e Y. Vouillamoz 3-3; 30e Clé-
ment (à 4 contre 3) 4-3; 37e Mo-
jonnier (Pleschberger à 4 contre 3)
5-3; 45e Giroud (J.-F. Guntern) 5-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Cham-
péry; 15 x 2' + 2 x 10' (Bornet
et Rossi) contre Nendaz.

Achim Pleschberger (en-
traîneur de Champéry): «Nous
nous attendions à un match dur fa-
ce à Nendaz. Nous avons débuté
cette partie sans craindre notre ad-
versaire. Nous avons rapidement pu
marquer. Le match s 'est durci par
la suite et dès lors mes joueurs
n'ont pas répondu aux coups de
l'adversaire. Notre réponse a été
donnée en inscrivant quatre buts en
supériorité numérique. Cette victoi-
re survent dans la suite normale
des choses. J'ai expliqué à mes
joueurs qu 'il faut prendre de la
graine d'un quelconque événement.
Mardi soir, ce sera le derby contre
Val-d'llliez. Au cours de ce genre
de match, tout peut arriver.

Stéphane Python (entraî-
neur de Nendaz): «Nous som-
mes venus à Champéry avec la sa-
tisfaction de notre bonne prestation
réalisée à Marly. Donc pour cette
rencontre, mes joueurs ont pensé
qu 'ils avaient gagné d'avance. On
s 'est endormi sur nos lauriers. Face
à une formation qui est en confian-
ce et dans laquelle figurent quel-
ques fines gâchettes, on a été su-
pris et on a perdu. A retenir... D'un
autre côté, nous ne pouvons pas
gagner en évoluant plus de quaran-
te minutes en infériorité numérique.
Mes joueurs doivent oublier leur
fierté et ne plus rendre lés coups.
Le niveau de jeu de cette ligue a
évolué, à quand un troisième arbi-
tre?

Jonction - Monthey
4-6 (3-1 1-2 0-3)

Monthey: R. Berthoud; Bon-
nebault, Claivaz; Chervaz, Plaschy;
Specchier, Veluz, Reuter, Ançay; Ph.
Fournier, Y. Fournier, Clerc; G. Ber-
thoud, Cosendai, Barraud. Entraî-
neur: Sylvain Taillefer.

Jonction: entraîneur: Jacques
Gallay.

Buts: 4e Gygli (Regali) 1-0; 7e
Mercier (Regali) 2-0; 11e Ph. Four-
nier (Clerc-Claivaz) 2-1; 14e Regali
(Bornet) 3-1; 26e Cosendai (Y.
Fournier) 3-2); 30e Mercier (Bornet)
4-2; 40e Veluz 4-3; 44e Barraud
(G. Bertoud) 4-4; 44e Ançay 4-5;
46e Cosendai (Clerc) 4-6.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Jonction; 13 x 2' contre Monthey.

Sylvain Taillefer (entraî-
neur de Monthey): «Durant la
première période, nous n'avons pas
touché le puck. Par la suite, nous
avons joué plus physique, consignes
qui n 'avaient pas été respectées
durant le premier tiers. Dès lors,
nous avons malmené notre adver-
saire qui comptait dans ses rangs
des joueurs d'expérience qui n'ap-
précient guère les mises en échec.
Contre ce genre d'individualités, si
on regarde le puck, on n 'a aucune
chance. Au deuxième tiers, nous
avons installé un certain doute dans
le camp adverse en les bousculant.
Dans les premières minutes de l'ul-
time minute, nous avons renversé
la situation en inscrivant trois buts.

Château-d'Œx - Meyrin
7-3 (3-1 2-0 2-2)

Buts: Ire Bernasconi (Lenoir)
1-0; 4e Mottier (Lenoir) 2-0; 5e
Reichenbach (C. Bach) 3-0; 13e Si-
bille (Alpstag-Labardt) 3-1; 21e
Bernasconi (E. Bach-Jeckelmann)
4-1; 22e Bernasconi 5-1; 45e Bra-
der (F. Mounoud) 5-2; 50e E. Bach
(Lenoir) 6-2; 52e Lenoir (Bernasco-
ni-Perrier) 7-2; 56e C. Mounoud
(Wenger) 7-3).

Pénalités: 9 x 2 '  contre Châ-
teau-d'Œx; 6 x 2 '  contre Meyrin.

Sarine a changé d'entraîneur
Après la défaite de son équipe

face à Meyrin, Georges Stauffacher
a démissionné de son poste d'en-
traîneur du HC Sarine. Il a été rem-
placé par son assistant Daniel Brug-
ger.

Dès 
le premier engage-

ment, les Val-d'Illiens
ont été surpris par des

Fribourgeois qui patinaient plus
vite et se trouvaient les yeux fer-
més. Au terme de la période ini-
tiale , le résultat de 0-4 était ex-
plicite. Et sans les prouesses
d'Olivier Perrin , le score aurait
pu s'avérer encore plus sévère.
Marly, qui a fêté sa promotion
en deuxième ligue ce printemps,
compte dans ses rangs d'anciens
joueurs du CP Fribourg qui mili-
tait en première ligue la saison
passée. Comme l'équipe fanion
de ce club s'est dissociée, ses
joueurs ont trouvé de l'embau-
che au sein du HC Marly. Sous
la conduite de Markus Mosi-
mann et emmenés par des indi-
vidualités hors pair à l'image de
Jean-Luc Rod , Laurent ou Marc
Bûcher, le HC Marly semble in-
touchable, sur la longueur , pour
ses adversaires dans ce cham-
pionnat.

Prise de conscience
et retour providentiels

Après avoir subi la domination
adverse durant la moitié du tiers
médian, les Bas-Valaisans ont
haussé leur niveau et sont deve-
nus entreprenants. En l'absence
de leur fer de lance Peter Mis-
cheler, blessé (retour program-
mé mardi) , chaque Val-d'IUien a Lorsque deux attaquants se rencontrent, que se racontent-ils? L. Bûcher de Marly (de dos) et S. Rouiller
pris conscience de ses possibili- n'ont pas le temps de bavarder. ' bussien
tés. Il ne fallait pas compter sur
son coéquipier mais sur soi-mê- Samedi a signifié également John et Serge Perrin qui ont re- précis alors que John Perrin ,
me. Quelques exemples: Stépha- la reprise de compétition d'Igor trouvé toutes leurs sensations, suite à un déboulé dont il a le
ne Perrin a été l'attaquant valai- Coulon. Ce retour a été bénéfi- Illustration: Serge est parvenu à secret, a vu sa frappe s'écraser
san le plus en vue. Son but (36e) que pour les «bleu et blanc», inscrire le second but après une sur l'angle des buts fribourgeois
a récompensé sa performance. surtout pour ses deux ailiers accélération et un lancer sec et (41e, le score était de 2-5). Les

fans de belles actions ont su ap-
précier.

Place aux derbies
Durant l'ultime période, les visi-
teurs, qui s'étaient relâchés du-
rant le tiers médian, se sont res-
saisis et ont préservé l'avantage.
A l'issue de la partie , l'entraî-
neur val-d'illien Bruno Leuen-
berger s'est montré satisfait de
la performance de ses joueurs
face au leader et a annoncé la
couleur pour les derbies de la
semaine: «Ce soir, après un dé-
part difficile , nous sommes par-
venus à élever notre volume de
jeu. Ceci est de bon augure pour
les deux derbies de la semaine
face à Champéry (mardi) et à
Monthey (samedi).»

JEAN-MARCEL FOLI

Situation chez les jeunes
hockeyeurs valaisans

Juniors Al
Résultats
Sion - Martigny 3-4
Star Lausanne - Villars 1-7
Val-d'llliez - Château-d'Œx 10-1
Château-d'Œx - Martigny 2-10
Sion - Star Lausanne 4-1

Classement
1. Villars 6 6 0 0 56- 6 12
2. Martigny 7 6 0 1 62-18 12
3. Sion 7 3 1 3  28-30 7
4. Val-d'llliez 6 3 0 3 32-31 6
5. Star Lausanne 7 1 1 5  17-38 3
6. Château-d'Œx 7 0 0 7 8-80 0

Novices A1
Résultats
Martigny - Viège 6-4
Villars - GE Servette 4-4
Sierre - Star Lausanne 8-0

Classement
1.Sierre 6 5 0 1 44-14 10
2. GE Servette 6 4 1 1  30-20 9
3. Martigny 6 4 0 2 31-32 fi
4. Villars 6 2 1 3  19-23 5
5. Viège 6 2 0 4 22-29 4
6. Star Lausanne 6 0 0 6 10-38 C

Novices A2
Résultats
Anniviers - Saas-Grund 0-22
Lens-Sierre-Crans - Sion 2-8
Lens-Sierre-Cr. - S.-Grund 5-6
Loèche-les-Bains - Prilly 3-8
Verbier-Sembr. - Zermatt 6-3
Classement
1. Prilly 9 9 0 0 56-18 18
2. Sion 9 8 0 1 77-21 16
3. Saas-Grund 8 6 0 2 65-28 12
4. Verbier-Sembr. 8 3 0 5 50-40 6

5. Lens-S.-Cr. 10 3 0 7 54-56 6
6. Zermatt 6 2 0 4 23-34 4
7. Anniviers 8 1 0  7 17-92 2
8. L-les-Bains 6 0 0 6 11-64 0

Minis A1
Résultats
Martigny - Fribourg 2-10
Viège - Lausanne 1-17
Monthey - Sierre 3-5
Classement
1. Sierre 7 7 0 0 49-16 14
2. Lausanne 7 5 1 1  57-23 11
3. Fribourg 7 3 3 1 40-15 9
4. Monthey 7 2 1 4  33-36 5
5. Martigny 7 1 0  6 23-54 2
6. Viège 7 0 1 6  12-70 1

Minis A2
Résultats
Saas-Grund - Nendaz 8-2
Sierre 2-Lens - Forward 13-3
Zermatt - Sion: pas reçu le résultat
Classement
LSion 6 6 0 0 77- 7 12
2. Sierre 2-Lens 6 4 0 2 47-39 8
3. Saas-Grund 6 3 1 2  33-22 7
4. Forward M. ' 7 3 1 3 41-47 7
5. Nendaz 6 1 0 5 17-44 2
6. Zermatt 5 0 0 5 13-69 0

Minis B
Résultats
Château-d'Œx - L-les-Bains 5-5
Anniviers - Champéry 5-4
Classement

2 2 0 0 12- 5 4 4. Laos. HC IV1. Anniviers
2. Château-d'Œx 3 1 1 1 12-12 3 5. Leysin 1 0  1 0  3 - 3 1
3. Champéry 3 1 0 2 12-12 2 6. Verbier-Sembr. 1 0  0 1 1 - 2 0
4. Sion 2 2 1 0  1 5 - 8 2  7. Monthey 2 2 0 0 2 0 - 5 0
5. L-les-Bains 2 0 1 1 6-10 0 8. Château-d'Œx 1 0 0 1 2-14 0

Moskitos A1
Résultats
Viège - Sion 3-5
Fribourg - Saas-Grund 6-6
Lausanne - Sierre 10-1
Classement
1.Lausanne 6 6 0 0 65- 5 12
2. Saas-Grund 6 2 3 1 34-30 7
3. Fribourg 6 2 2 2 30-36 6
4. Sierre 6 3 0 3 27-37 6
S.Sion 6 2 1 3  17-29 5
6. Viège 6 0 0 6 13-49 0

Moskitos A2
Résultats
Sierre 2 - Martigny 4-12
Monthey - Viège 17-0
Classement

1. Monthey 5 5 0 0 71-12 10
2. Martigny 5 4 0 1 55-21 8
3. Villars 4 2 0 2 30-25 4
4. Viè ges 2 5 1 0  4 11-58 2
5. Sierre 2 5 0 0 5 11-62 0

Moskitos B3
Résultats
Champéry - Lausanne HC IV 7-i
Martigny 2 - Monthey 2 2-(
Leysin - Château-d'Œx: pas reçu le ré
sultat
Sion 3 - Verbier-Sembrancher: pas re
çu le résultat
Classement
1. Martigny 2
2. Champéry
3. Sion 3

3 2 1 0 7 - 4 5
2 2 0 0 21- 4 4
1 1 0 0 3 - 0 2
3 0 2 1 8-13 2

Moskitos B4
Résultats
Zermatt - Loèche-les-Bains: pas reçu
le résultat
Sierre 3 - Anniviers 1-4
Saas-Grund 2 - Nendaz 2-5
Montana-Crans - Sion 2: pas reçu le
résultat

Classement
LSion 2 1 1 0 0 12- 0 2
2. Zermatt 1 1 0 0 12- 3 2
3. L-les-Bains 1 1 0 0 8 - 4 2
4. Sierre 3 2 1 0  1 3 - 4 2
5. Nendaz 2 1 0  1 8-14 2
6. Anniviers 2 1 0 1 4-13 2
7. Montana-Cr. 1 0 0 1 0 - 2 0
8. Saas-Grund 2 2 0 0 2 6-13 0
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Val-d'llliez - Marly
2-6 (0-4 2-1 0-1)

Val-d Niiez: O. Perrin; Bellon, F.
Caillet-Bois; E. Perrin, Jud; Leuenber-
ger; D. Rouiller, Ja. Perrin, Th. Perrin;
St. Perrin, S. Rouiller, Donnet-Monay;
S. Perrin, Coulin, John Perrin. Entraî-
neur-joueur: Bruno Leuenberger.

Marly: Sansonnens (29'55 Godet);
Eltschinger, Lurenza; L. Vallelian, Mo-
rel; Genoud, Hùbscher; L. Bûcher, Bis-
sig, F. Vallelian; M. Bûcher, Dessarzin,
Martinet; Zosso, Rigolet, Rod. Entraî-
neur: Markus Mosimann.

Buts: 4e Rod (L. Bûcher) 0-1; 9e L.
Bûcher (Bissig, à 5 contre 4) 0-2; 10e
Morel (Martinet) 0-3; 16e Bissig 0-4;
26e Martinet (Dessarzin) 0-5; 36e St.
Perrin (S. Rouiller) 1-5; 39e St. Perrin
(John Perrin) 2-5; 49e Eltschinger 2-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: patinoire du centre sportil
de Champéry. 120 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Bonvin et Solioz. Val-d'llliez
sans Mischler et Avanthay '(blessés);
Marly au comp let.

Résultats
Champéry - Nendaz 5-4
Château-d'Œx - Meyrin 7-3
Val-d'llliez - Marly 2-6
Jonction - Monthey 4-6

Classement
1. Marly 5 5 0 0 31-11 10
2. Champéry 5 4 0 1 20-18 8
3. Monthey 4 3 0 1 21- 8 6
4. Nendaz 4 1 1 2  16-16 3
5. Val-d' llliez 4 1 1 2 13-17 3
6. Jonction 5 1 1 3 16-18 3
7. Château-d'Œx 5 1 1 3 15-26 3
8. Sarine 4 1 0  3 12-20 2
9. Meyrin 4 1 0  3 11-21 2

Programme
de la semaine
Ce soir
20.15 Champéry - Val-d'llliez

Monthey - Nendaz
20.45 Sarine - Château-d'Œx
Demain
20.30 Meyrin - Jonction
Marly au repos
Vendredi 28 novembre
20.45 Marly - Champéry
Samedi 29 novembre
20.15 Nendaz - Meyrin

Val-d'llliez - Monthey
20.30 Jonction - Sarine
Château-d'Œx au repos

Classement
des buteurs
1. L Bûcher (Marly) 9 5 14
2. Pleschberger 6 7 13

(Champéry)
3. Bernasconi 6 3 9

(Château-d'Œx)
Martinet (Marly) 6 3 9

5. Dessarzin (Marly) 1 8 9
6. Lenoir (Ch. Œx) 3 5 8
7. Bissig (Marly) 6 1 7
8. J.-F. Guntern 5 2 7

(Nendaz)
Mischler (llliez) 5 2 7

10. Veluz (Monthey) 3 4 7
11. Clerc (Monthey) 3 3 6
12. F. Vallelian (Marly) 2 4 6



Football mené pour sa part un mollet
endolori du Kleinfeld suite à
une charge de Schnarwiler. Le
Jurassien devra peut-être ob-
server une pause aujourd'hui
avant de reprendre normale-
ment les entraînements. Yvan
Quentin devra par contre pa-
tienter encore quelque temps.
Des douleurs trop fortes au ni-
veau de l'os métacarpien de
l'annulaire gauche ne lui ont
pas permis de retrouver le ter-
rain.

publication d'une page com-
plète dédiée à André Luisier, le
président d'honneur du FC
Sion. Toujours très proche du
club, le prédécesseur de Chris-
tian Constantin a souligné une
nouvelle fois l'actualité de son
attachement à l'équipe phare
du canton. La photo d'archi-
ves le présentant sous l'ancien
sigle du «Nouvelliste» évo-
quait pour sa part une époque
révolue. Notre journal a déjà
«donné» ...

Le BBC Monthey disputera sa
prochaine rencontre à l'exté-
rieur ...à Sion. La salle des
Creusets accueillera vendredi à
20 h 30 le derby opposant les
Montheysans à Blonay. La sal-
le des Pierriers étant indisponi-
ble, les Blonaysans ont donc
été contraints à l'exil. Ce court
déplacement permettra à
Etienne Mudry de retrouver
une de ses premières salles
d'entraîneur. L'actuel mentor
de Blonay n'était pas présent
au Reposieux samedi pour vi-
sionner son futur adversaire.
L'espion vaudois s'est montré
aussi inspiré que l'inspecteur
Barnabe puisque personne ne
les a découverts. Tous deux se
sont donné rendez-vous à
Sion vendredi.

STéPHANE FOURNIER

retenue des dirigeants par rap
port à cette ligue nationale
trop grande pour eux. Depuis
dix ans, la patinoire n'a pas
subi le moindre «lifting». Mê-
me pas un coup de peinture,
rien. Cette enceinte dépassée,
et même plus, est la dernière
en ligue nationale à n'être pas
totalement fermée. Du coup,
on change encore de côté au
milieu du troisième tiers. D'ail-
leurs, Santerre a marqué le
but décisif à une seconde de
cette sirène impromptue.

Programme
de la soirée

LNA
19.10 CPZ Lions - Davos
20.00 Fribourg - Ambri

Herisau - Chaux-de-Fonds
Kloten - Zoug
Rapperswil - Lugano

Classement
1. FR Gottéron 17 10 4 3 67-46 24
2. Zoug 17 11 2 4 64-45 24
3. Davos 17 10 1 6 58-46 21
4. Kloten 17 8 3 6 53-46 19
S.Ambri 17 9 0 8 70-45 18
6. Lugano 18 7 3 8 68-64 17
7. Rapperswil 18 8 0 10 49-60 16
8. CPZ Lions 18 7 2 9 44-63 16
9. Berne 19 6 3 10 61-73 15

10. Herisau 19 6 1 12 58-85 13
11. La Chx-de-Fdsl 7 5 1 11 57-76 11

LNB
20.00 Lausanne - Bùlach

Lucerne - Bienne
Martigny - GE Servette
Thurgovie - Langnau

20.15 Grasshopper - Olten

Classement
1. Bienne 18 14 1 3 80-47 29
2. Coire 19 13 3 3 77-48 29
3. Langnau 18 11 2 5 89-69 24
4. Thurgovie 18 10 1 7 70-57 21
5. Martigny 18 10 0 8101-75 20
6. Lucerne 18 8 1 9 75-77 17
7. Olten 18 6 3 9 73-81 15
8. Grasshopper 18 5 3 10 67-84 13
9. GE Servette 19 4 4 11 65-89 12

10. Bùlach 18 5 1 12 55-89 11
11.Lausanne 18 3 3 12 44-80 9

Victoire américaine
TENNIS Les Américains Rick
Leach et Jonathan Stark ont
remporté le championnat du
monde de double, doté de
500 000 dollars, en battant en
finale les Indiens Mahesh Bhu-
pathi et Leander Paes en trois
sets, 6-3 6-4 7-6, à Hartford.

Leach et Stark ont conquis
leur premier titre de l'année,
après cinq finales perdues. En-
semble, ils ont également ga-
gné leur premier championnat
du monde, alors que Leach,
associé à son compatriote Jim
Pugh, avait déjà été consacré
en 1988.

La paire américaine termine
troisième au classement final
ATP, derrière les Australiens
Mark Woodforde et Todd
Woodbridge, grands favoris à
Hartford mais éliminés dès les
groupes qualificatifs, et les
Néerlandais Jacco Eltingh et
Paul Haarhuis, qu'elle avait éli
minés en demi-finales, (si)

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

o = attelé m = monté d = disqualifié

H 4
M 4
M 4
H 4
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4

J.-L. Biqeon

Folco de Liqny

10 Ph. Békaert

Fluo des Hêtres1 J.-M. Baudoin
2 G. Bouin
3 D. Bethouart
4 J.-L. Bigeon
5 A. Leduc
6 F. Pellerot
7 T. Follenfant
8 P.-D. Allaire
9 Ch. Bigeon

Friday

11 A. Laurent
12 J.-P. Bizoux
13 J.-L. Dersoir
\ A  i n »L.;,.„.J

M 4 Farik
M 4 Flipper Jiel
M 4 Fines! Hour
M 4 Fier Kevin

M 4 Fleuron de Mai N. Roussel
M 4 Fred Shoune Y. Dreux
M 4 Forestall J. Kruithof

B. Piton
V. Viel

Fanfan des Fleurs
Faon Barbes
Flash de Cosse
First de Chenu
Foring

D. Bethouart

A. Leduc
F. Pellerot
Th. Follenfant
J. Verbeeck
Ch. Bigeon
Ph. Békaert
M. Lenoir
J.-P. Bizoux
P. Vercruysse
L-D. Abrivard

Fils d'Amour
Facel Vega
Flirt du Pou

A. Laurent

Pas de gros bobos

Borer, une petite pause pour
soigner un mollet endolori, idd

Affirmer que le duel Kriens -
Sion fut engagé relève de l'eu-
phémisme. Touché au visage
en seconde période, Alexan-
dre Quennoz se présenta la fi-
gure en sang pour se faire soi-
gner le long de la ligne de
touche. Le souvenir du coup
encaissé à Zurich s'effaça heu-
reusement rapidement. Un
coup avait ouvert la lèvre du li-
bero sédunois pour un inci-
dent plus spectaculaire que
grave. Aucun point ne fut né-
cessaire. Le jeune Valaisan a
pu poursuivre normalement la
rencontre. Fabrice Borer a ra-

Le sprint final est lancé
Dans six mois, le coup d'envoi de la CM 1998 en France sera donné.

C

inq ans et demi se sont
écoulés entre la désigna-
tion de la France pour

l'organisation de la coupe du
monde 1998 et le tirage au sort
de la phase finale qui aura com-
me cadre le stade Vélodrome de
Marseille.

A six mois de son coup
d'envoi, cette dernière coupe du
monde du deuxième millénaire
est sur la bonne voie à tous les
niveaux pour le Comité français
d'organisation (CFO), aux mains
d'un trio performant composé
de Fernand Sastre et de Michel
Platini , les coprésidents, et de
Jacques Lambert , directeur gé-
néral.

Sur le plan sportif , cette
deuxième coupe du monde or-
ganisée en France après celle de
1938, qui accueillera pour la
première fois 32 pays (et non
plus 24) , présentera un plateau
de grande qualité. Et donc l'as-
surance d'avoir un spectacle à la
hauteur de l'événement pour les
2 500 000 spectateurs attendus
dans les dix villes françaises et
les 32 milliards de téléspecta-
teurs (en audience cumulée)
prévus aux quatre coins de la
planète.

Le Brésil, quadruple cham-
pion du monde, sera le grand
favori de ce Mondial , avec l'Alle-
magne, tri ple championne du

monde et championne d'Europe
en titre , l'Italie , triple champion-
ne du monde et dauphin du
Brésil en 1994, l'Argentine, dou-
ble championne du monde,
l'Espagne et qui sait peut-être la
France dont le seul titre remonte
à 1984 (championne d'Europe
chez elle) .

Succès pour le marketing
et la billetterie

Cette coupe du monde a bénéfi-
cié d'une préparation méticu-
leuse de la part du comité
«France-98» mais également des
pouvoirs publics , même si l'Etat
français a tardé à s'engager plei-
nement. La compétition (64
matches en 33 jours) se dispute-

ra sur neuf stades rénovés et un
stade construit spécialement
pour l'événement: le Stade de
France à Saint-Denis dans la
banlieue de Paris avec ses 80 000
places. Un stade magnifique aux
lignes très pures, que la France
attendait depuis longtemps.

Seule inquiétude: l'état de
sa pelouse.

Pour le reste, le CFO a fait
preuve d'imagination et d'effica-
cité, notamment en matière de
partenariat financier. En un
temps record , il a bouclé son
programme de marketing, lancé
avec succès son opération billet-
terie (1 270 000 billets vendus à
ce jour sur un total de
2 500 000). (si)

LE TICKET NF
8 - 9 - 2 - 1 4 - 4

5 - 1 5 - 9
2850 m 3a2a4a2o2ala3a2a 16/1
2850 m Do3aaa4aDaOa4a3aa3a 21/1
2850 m 2a6o0a7o(96 )7aDo 13/1
2850 m 2a2a2a3aDaDaDdlala 4/1
2850 m 6a3a3a3a2oD7aDa4a 14/1
2850 m Dala2a2a2ala (96)2a 18/1
2850 m 7a0a6a0ala3a6a3a5a 24/1
2850 m lala22alaDa0aDa5a2a 3/1
2850 m 4a6o4a4aDalolaDa2a 8/1
2875 m 7a0a0a6a6a0a(96)6m 41/1
2875 m Da5a4aDaDaDa5a0a0a 20/ 1
2875 m Da5a5ala4a3aDaDaDa 23/ 1
2875 m Da4olala4aDa5a3a4a 12/1
2875 m Da0o0ola1a2a7o 19/ 1
2875 m 2a2a5a0a4a(96 )3o7a 8/1
2875 m la6ala5alaDo3a2o3a 13/ 1
2875 m 0a7m5a0m5m0mDm0a0m 43/ 1
2875 m Da3a6aDa2a5mDm3a3o 17/1

Nous jouerons ce soir à vincennes avec les dix-huit concurrents
mâles qui s'affronteront sur les 2850 mètres de la grande piste.
«Folco de Ligny» (8), et «Fils d'Amour» (9) sont nos favoris: le
premier reste sur trois succès en quatre sorties cette saison alors
que le second est en belle forme et présenté par un entraîneur
habile. Viennent ensuite dans notre pronostic «Friday» (2), troisiè-
me à la mi-octobre sur ce parcours. «Finest Hour» (14), un coup
de poker, car quoique réellement doué, il a déçu récemment,
«Faon Barbes» (4), idéalement situé à son échelon, et «Flash de
Cosse» (5), qui s'annonce menaçant après deux bonnes sorties.
En fin de liste, notons encore «Fier Kevin» (15). revenu au
mieux, et «Flirt du Pou» (11), déjà remarqué dans des lots supé-
rieurs.

Seoane et Vanetta
en sélection
Matteo Vanetta et Gerardo
Seoane n'ont pas rallié le Va-
lais avec leurs camarades au
terme de la rencontre de di-
manche. Le Lucernois et le
Tessinois sont demeurés en
Suisse centrale avant de re-
joindre hier matin la sélection
des «moins de 20 ans» qui af-
frontera demain l'Allemagne à
Fribourg-en-Brisgau. Ils rejoin-
dront leurs coéquipiers sédu-
nois vendredi en profitant
d'un jeudi de congé accordé à
tous les Sédunois par Boubou
Richard.

Séquence nostalgie
Le «Nouveau Quotidien» a ra
lumé une flamme toujours vi-
vace vendredi dernier par la

orts

BASKETBALL
Rendez-vous
sédunois

Etienne Mudry, entraîneur de
Blonay retrouvera la salle sédu-
noise des Creusets. bussien

ES DU PMU
nites, Prix Laetitia, réunion II (1"), attelé, 2850

SÉLECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 9 - 8 - 2 - 5 - 3 - 1  f
Bilto 9 - 8 - 4 - 1 5 - 1 3 - 1 4
Le Dauphiné Libéré 9 - 4 - 8 - 1 6 - 1 3 - 1 5
Le Figaro 8 - 9 - 2 - 3 - 1 4 - 1  ;

France Soir 8 - 9 - 3 - 1 6 - 1 5 - 2  :

L'Humanité 9 - 8 - 1 4 - 4 - 7 - 3  :
Ouest-France 9 - 8 - 4 - 3 - 1 - 1 4  il
Paris-Normandie 8 - 9 - 1 5 - 1 3 - 4 - 2  i
Paris-Turf 9 - 8 - 1 4 - 4 - 7 - 3
Le Progrès de Lyon 1 5 - 8 - 3 - 9 - 4 - 1
R.M.C. 8 - 9 - 1 4 - 3 - 4 - 1 3

';
¦ 

Spéciale Dernière 8 - 9 - 2 - 4 - 3 - 1 5  |;
Tiercé Magazine 8 - 9 - 2 - 1 5 - 4 - 3
Tiercé-Panorama 8 - 9 - 2 - 1 5 - 3 - 4
Turf Dernière 8 - 4 - 9 - 1 5 - 3 - 1 3

¦ Week-End 8 -  9 -  4 - 1 4 - 1 5 - 1  I
¦
¦'
. '¦

¦
¦ 

HOCKEY SUR GLACE
C'est quoi,
un «lifting»
On se souvient que sa promo-
tion acquise, Bùlach avait re-
fusé l'invitation qu'il s'était of-
ferte sur la glace. De la LNB,
les Zurichois n'en voulaient
pas. Et puis est intervenu le
grand frère, Kloten, pour qui
la présence d'un club parte-
naire en LNB ne pouvait être
que profitable. En débarquant
au centre sportif de l'HirsIen,
on comprend un peu mieux la

Demain, I an 2000
Remarquez qu'à Bùlach, on
n'est pas pour autant hostile
au modernisme. Le centre
sportif , excepté donc la pati-
noire, est un modèle du gen-
re. La piscine, aussi fréquentée
que les gradins d'à côté, est
superbe. Reste donc les locaux
que fréquentent les hoc-
keyeurs. Et les spectateurs, qui
prennent place sur des... ta-
bulaires. Oui, oui. Les plexigas,
eux, ont dix ans d'âge. Impos-
sible d'y voir à travers . Quant
à l'équipe adverse, elle est
contrainte d'occuper deux ves-
tiaires, faute de place. Marti-
gny ne s'était pourtant dépla-
cé qu'avec quinze joueurs.
Sait-on, là-bas, que dans 767
jours, l'an 2000 frappera à
nos portes? CHRISTOPHE SPAHR

Nagano:
la FIS confiante
OLYMPISME Le Suisse Bernhard
Russi, responsable du traçage
de la descente olympique de
Nagano auprès de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS),
a estimé qu'une solution était
en vue sur la controverse à
propos du départ de l'épreuve
masculine des JO d'hiver, au
mois de février.
«Je suis très confiant sur l'is-
sue de cette affaire, a déclaré
Russi. Je demande deux jours
de délai pour envoyer un rap-
port à la FIS et donner notre
réponse», a-t-il ajouté.
Face à l'insistance des cou-
reurs et de la FIS, le NAOC
avait récemment accepté de
remonter le départ d'une alti-
tude de 1680 mètres initiale-
ment prévus à 1740 mètres,
au cœur d'un parc naturel
protégé mais régulièrement
traversé par des milliers de
pratiquants de sports d'hiver.
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Ch. d Arche 25
31A pièces
dès Fr. 830- + charges
Place de parc à
disposition, balcon,
cuisine agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
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A louer à Sion - Vissigen

spacieux app
de VA pièce

Cuisine séparée, salle de bains
avec baignoire, pièce principale

env. 20 m2.
Dès Fr. 550.- + charges.

241-087706

r SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés, aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

22-546881

HELVETIA A
PATRIA  ̂J

M . ULoLAkiLolMIIH
GÉRANCES S.A- I
A Sion. Roches-Brunes

- VA pièces
Fr. 893.- charges comprises

- VA pièces
Fr. 550 - + charges.

Pour visiter:
Mme Dayen, (027) 322 77 84.

36-434024
y A LOUER A MONTHEY ^

¦Jw rte des Aunaires 21

H 1V« pee
avec petite cuisine séparée de conception
récente. Fr. 480- + charges
quartier tranquille
place de parc disponible

' fl. KÙNZLE SA
AV. DE LA GARE 24 WtÇTWÇIXJtïïifîM1870 MONTHEY 1 UiLmm_____mm\_______t/

Hôtel-restaurant dans les Alpes vau-
doises à louer

hôtel 12 lits
appartement 3 pièces

restaurant gastronomique
60 places

brasserie 60 places
terrasse 50 places

Reprise de l'inventaire environ
Fr. 50 000.-.
Location Fr. 2500.- par mois.
Faire offre sous chiffrée
036-432721 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion l

036-432721

Sion, centre-ville
à louer tout de suite
ou date à convenir

spacieux bureaux
aménagés 175 m2 + 85 m2

avec kitchenette.
Pour renseignements:

0 (027) 205 64 60 M. Jollien.
036-434582 Fully à louer

41/z pièces
à Fr. 850.- charges comprises.

4/2 pièces
à Fr. 1000 - charges comprises.

3/2 pièces
à Fr. 500.- charges comprises.

VA pièces en attique
à Fr. 1250 - charges comprises.

Renseignements:
Fiduciaire Dorsaz S.A.
0 (027) 746 22 59.

036-433840

MtllMi B̂&SattlilSisBs& Si
* Châteauneuf-

1 Conthey
A louer dans petit Im-
meuble résidentiel

superbe 3!4 pièces
Fr. 974.- + charges.
Tranquillité et verdure.

36-425130
*rzr___ r_ *_ ¥X__ Trcc_rwA___i

A louer à Chippis,
Grande-Avenue 13

3 pièces
au 4e et dernier étage. Cuisine sé-
parée, balcon, place de parc exté-
rieure. Fr. 700 - + Fr. 90.- Libre
tout de suite ou à convenir.
0 (027) 455 23 25.

036-434917

locaux commerciaux
avec vitrines

de 190 m2 au rez
+ local de 70 m'au sous-sol

surfaces divisibles et
aménageables au gré du preneur.

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Sierre
0 (027) 455 42 42.

036-434127

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 4S

STUDIOS
agencés et modernes, avec balcon,

cave et place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

36-411691

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement d'une
pièce avec cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-554610

Pour visiter:
Mme Lagona
Tél. (027) 722 72 45
Pour traiter:
tél. (021)320 88 61.

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
garage-box
Fr. 115.- par
mois
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-432792

joli studio
meublé
avec cuisine
séparée.
Libre dès
le 1er janvier 1998.
Loyer: Fr. 600.-
charges comprises.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-434718

Personne indépen
dante, cherche à
louer entre
Ardon et Sion

villa
ou 41/2 pièces
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre F
036-433596 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-433596

Conthey
maison
5 chambres, salon,
cuisine, 2 salles
d'eau + WC séparé,
garage, cave, gale-
tas, jardin, pelouse,
couvert à voiture.
0 (027) 346 33 40.

036-434939
A louer à
Châteauneuf
Conthey
superbe

carnotzet, parc .
Loyer: Fr. 1880 -
charges comprises.
0 (079) 353 64 89.

036-434946
A louer à

Martigny
appartement
2 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 700 - par mois,
charges comprises.
0 (027) 722 14 56 ou
(027)722 67 13.

036-434316

A louer à Sion,
rue de la Dixence
appartements A , D E S L A R Z E S |̂ Bflffl appartement
41/2 pièces GERANCESJS^||JJ  ̂ 2 pièces

mmm f l ^M l ^ ^m  ¦̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ MBBBMBB ^̂ ^M^̂ ^

Loyer: dès Fr. 850.- . nBAW . nMP e,nKI Loyer: Fr. 605.-
+ charges. A GRAVELONE-SION, + charges.
Libres tout de suite ou proche de l'hôpital Libre tout de suite
à convenir. nranri cturiin ou à convenir.

36-429810 JJIdllU SIUUIU 36-412689
bernard roduit avec grand balcon. Fr. 590.-. bernard roduit
gérances s.a. situation de premier ordre. gérances s.a.
PBE-FLEUra9.CH-1950SION 36-426366 PRE-FLEUni9-CH-1950SION
TEL 027'M2 34 W-322 90 02 1 I f ¦ 1 1 l̂ K / J J 1 I M I L 1 W I M J W T EL 027. 322 34 it - 322 90 02

r 7, iA louer

Monthey
immeuble la Médiathèque

surface bureau
90 m2 environ

Loyer mensuel:
Fr. 900.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement:

0 (027) 327 52 86 -'(077) 85 20 78.
L 036-434668^

A remettre à SION
café-restaurant
de 80 places, terrasse 60 places.
Situation de 1er ordre, pour couple
du métier. 50-70 couverts à midi.
Chiffre d'affaires important.
Reprise: Prix modéré.
Ecrire sous chiffre F 036-433872 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-433872

"IÎ OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges

21/2 pièces
dès Fr. 653.- + charges

41/2 pièces
dès Fr. 927.- + charges.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Condtions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-414963
JHJ!imiJ».LlJi.LL lWLl

SAILLON, A LOUER
314 pièces mansardé/ 80 m2

dès Fr. 855 - + ch.
Pour AVS, Al, étudiants

Fr. 720.- + ch.

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

Sion à louer
Petit Chasseur 66,

(en retrait de la route),

grand VA pièces
lumineux, rénové, Fr. 900.-, char-
ges, conciergerie, place de parc

comprises. Libre tout de suite.
0 (027) 323 76 39.

036-434701

Mayen de
Saxon
à louer

à l'année
MAISON

terrain, caves

4 1/2 pièces
Fr. 950.-

libre de suite

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage,

appartement
VA pièce
Cuisine agencée,
très bonne insonori
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

DAVIAZ
s/Monthey

à louer
petite

MAISON
terrain, caves

3 1/2 pièces
Fr. 900.-

libre de suite

joli 2 pièces
env. 47 m!, avec bal-
con, salle de bains et
WC séparés.

Loyer Fr. 515-
+ charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 60 82.

022-S59427

Fr. 590.- ce

A louer à Sion

Un bon de Fr. 300.-
pour matériel hifi-vi-
déo sera remis au
preneur de cet objet.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-432781

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

Place de parc à dis-
position.

Pour visiter:
tél. (027) 322 60 82.

022-551487

A louer à Sion

appartement
VA pièce

A louer tout de suite
à Noës, vieux village

env. 27 m!, cuisine
séparée.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Loyer Fr. 340 -
+ charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 60 82.

022-551478

SIERRE

A louer à Sierre,
Impasse
Roseraie 2

Libre tout de suite.
Location Fr. 670.-
charges comprises.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-434295

A louer, route de
Sion 95
VA pièces
rénovés,
Fr. 680.-
culslnes bien équi-
pées.
Libres tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-431369

Sion
à louer
Rue de Lausanne 83

appartement
3 pièces
Fr. 630.- par mois,
charges comprises.
Place de parc.

(027) 455 77 16.
022-559317

A louer à Sion,
rue Cotzette,

41A> pièces

A louer
quartier Fusion à Martigny
dans petit immeuble

appartement VA pièces
rénové, grandes pièces, cuisine avec la
ve-vaisselle, balcon, cave, galetas.
Fr. 880.- + charges (environ Fr. 150.-)

0(027) 723 21 18
(079) 445 94 54.

Fr. 766.- + charges

Places de parc à
disposition.

Libres tout de suite
ou à convenir

036-433837

Sion Grand-Pont
A louer

f : >A louer à Saint-Germain, Savièse

bel appartement
6V4 pièces en duplex

avec cheminée,
armoires encastrées,

2 places de parc dans garage.
Fr. 1300.-+ charges.
0 (027) 455 42 42.

k 036-434129 i

MARTIGNY
Près de la gare
A louer
appartement
2 pièces

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

27z pièces
Fr. 512.- + charges

372 pièces
Fr. 676 - + charges

Fully
dans le centre com-
mercial Migros
diverses surfaces
commerciales
dès 50 m2, aména-
geables au gré du
preneur.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-432796

petit studio
meublé
Fr. 350 - charges
comprises,
ainsi qu'une

place de parc
extérieur
départ route de Gra-
velone,
Fr. 70.-.
0(027) 322 0510.

036-434818

* grand
studio
meublé
Fr. 510.- ch. c

* VA p
meublé
Fr. 760.- ch. c.
0 (027) 322 66 22

(027) 744 33 80.
036-433488

Monthey,
à louer
31.3.1998
Route du Simplon

appartement
4 pièces
grande cuisine.
0 (027) 764 12 50.

036-434662

http://www.helvetiapatria.ch


MARTIGNY
Patinoire du Forum

Ce soir mardi 25 nobembre, à 20 heures
championnat suisse de LNB

HC MARTIGNY
HC GENEVE
SERVETTE

Le puck du match est offert par
Migros Valais, Martigny

secrétaire à 50 % ou barman

cherche
emploi

Dancing 13 étoiles à
Etude d'avocat et notaire, Monthey cherche
Valais central cherche pour . ..
engagement immédiat DaMiaiQ

bilingue, de langue maternelle aile- ou^con^n?
SUite

mande, avec bonnes connaissances
du français parlé et écrit. !S!î r?ns?ill„cÎ!iîî r!.̂ 1y 

T , 036-434653 à Publi-
Envoyez votre offre avec curriculum citas case postale
vitae et certificats sous chiffre D 747/1951 Sionl.
036-434815 à Publicitas, case pos- 035-434653
taie 747, 1951 Sionl.

036-434815 Pniffaiica036-434815 | COiffCUSC
diplômée

n_ ma CFC hommes/dames,
UdlUE notions anglais,
possédant voiture rhorrhocherche emploi UIICI UHG
comme femme de Pmnlniménage ou trans- cinpiui
port ou aide aux en Station
personnes âgées. pour haute saison.
Libre tout de suite. 0 (032) 471 13 40 ou
0 (027) 761 22 20. 0 (032) 471 21 75.

Nous recherchons un

agent commercial
indépendant

pour proposer dans le canton, des
villas traditionnelles dans le cadre
d'un concept réellement novateur.
Le niveau de commission élevé est
là contrepartie d'un travail sérieux,
d'un homme ou d'une femme doté
d'un tempérament battant et d'une
force de caractère.
Adresser CV + lettre manuscrite
avec photo sous chiffre Q
196-14264 à Publicitas, case pos-
tale 571, 1401 Yverdon. Messageries

du Rhône

Cafe-restaurant
Le Suisse à Saxon
cherche

une employée
de maison
à 50 % (horaires: une
semaine le matin, une
semaine le soir).
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (027) 744 1310.

036-434926 Se lancer.
Et découvrirjeune fille

au pair

sommelière

Cherche à Crans

Céline 18 mois. Apprenti-e de commerce
œu481 25 44' Electronicien-ne
0 (027) 481 69 07, informaticien-ne

¦ Les tâches: Swisscom propose des places d'apprentissage pleines
°" cljerche pour d'avenir aux jeunes désirant se lancer dans la vie professionnelle.

... Nous cherchons, pour début août, des apprentis(es) pour les
suiiiiiiGiiGiG professions indiquées ci-dessus ,
connaissant les

Sympathique et ai- Votre profil: vous êtes motivé(e), vous voulez progresser, vous avez
mant son travail. de l'ambition et vous attribuez de l'importance à une bonne formation
Salaire selon capaci-

!f̂ n„ „„,, A „ A -, Votre démarche: envoyez-nous votre candidature avec curriculum
0 027 395 13 47. .. . .¦ -, ' . ..-. . _,,. ', i ¦

036-434664 vitae et copie de tous vos certificats d école secondaire ou primaire.
Cherchons Nous sommes à votre entière disposition pour toute information

3 DerSOIineS complémentaire au numéro de téléphone 027/328 73 00.

âK?.?l?i?!£?.f?!£ Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans lediffusion d un ser.- r =
vice à fort potentiel. domaine de la communication: réseaux numériques et intelligents,

s^rieu '̂"
3 3SSUréS S' services online et multimédias ne représentent que quelques-uns

0(O79) 4'n 91 47. de nos fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse
036-"3'>5B° de nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux.

Café le Square Telle est notre tâche, tel est notre avenir.Café le Square Telle est notr
Haute-Nendaz
cherche Swisscom

serveuse BIGA-TEAM
pour ia saison Agence Sion
d'hiver. 1950 Sion
0 (027) 288 19 50. 

036-434816

Lavy S.A.
constructeur de machines et d'ap-
pareils en acier inox. Pour suivre le
développement de nos activités en
Suisse et à l'étranger , nous dési-
rons renforcer notre bureau techni-
que par l'engagement d'

- ingénieur en mécanique;
- dessinateur machine;
- dessinateur constructeur;

: - agent méthodes.

Faire offre avec CV et photographie
à Lavy S.A., 1530 Payerne.

L 017-297657^

Nous cherchons pour
saison d'hiver ou à l'année

vendeur expérimenté
ski-man

articles de Sport et confection.

Faire offres avec CV et photo à Au-
soni Villars SA, 1884 Villars.

036-434470

Swisscom

rticip

<=-  ̂ &€Z4<4zC/&f l,
MAISON DE RETRAITE SAINT-LEONARD

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une infirmière ou

une infirmière-assistante

diplômée, chaleureuse, motivée, -disponible et
désireuse de s'investir dans un secteur en plein
développement, à temps complet ou partiel.

Ce poste est également ouvert aux hommes.

Traitement selon le statut du personnel de
l'AVAFOPA

Faire offre avec curriculum vitae, photo et copie
de certificats à la direction de la Maison de
retraite " Le Carillon " 1958 ST-LEONARD
Tél. 027 / 203.44.02



Le piège de La Meinau
Les favoris, à l'exception d'Ajax Amsterdam, jo uent chez l'adversaire.
ment, il sera privé de son libero lité de plusieurs titulaires (Heraf ,
tchèque Suchoparek, qui souffre Jovanovic, Wagner, Purk). Eriks-
d'une pubalgie. En outre, l' atta- son, l'entraîneur de la formation
quant noir Nouma est suspen- romaine, a l' embarras du choix,
du. Tenu en échec par l'AC Mi- Héros du match contre la Russie
lan samedi (2-2), l'Inter attend à Naples, l' avant-centre Casirag-
beaucoup de son duo magique hi pourrait être évincé au profit
Ronaldo-Djorkaeff. Expulsé con- du Croate Boksic. L'Italo-Ber-
tre l'Atalanta , le Français a nois Gottardi , introduit en fin de
beaucoup manqué lors du derby partie contre Piacenza (0-0) sa-
milanais. medi , est victime d'une trop for-

te concurrence.
Casiraghi évincé? Huitième seulement en

Le second représentant italien, championnat de France,
la Lazio, limitera les dégâts à Auxerre, à l'exemple de Stras-
Vienne. Non seulement Rapid a bourg, trouve une compensation
perdu son élément le plus per- avec de bons résultats en coupe
cutant , Stôger parti à Linz , mais de l'UEFA. Twente Enschede
il déplore en outre l'indisponibi- n'est guère mieux classé en Hol-

Héros du match contre la Russie
à Naples, l' avant-centre Casirag-
hi pourrait être évincé au profit
du Croate Boksic. L'Italo-Ber-
nois Gottardi , introduit en fin de
partie contre Piacenza (0-0) sa-
medi , est victime d'une trop for-
te concurrence.

Huitième seulement en
championnat de France,
Auxerre, à l'exemple de Stras-
bourg, trouve une compensation
avec de bons résultats en coupe
de l'UEFA. Twente Enschede
n'est guère mieux classé en Hol-

PUBLICITÉ

lande. Sévèrement battu (3-0)
par le PSV Eindhoven, l'adver-

sortir le leader du championnat
de Belgique, le FC Bruges, au
tour précédent. L'indomptablesaire des Bourguignons navigue

au septième rang. La formation
batave est dirigée par un entraî-
neur de l' ex-RDA, Meyer, qui, à
la tête du FC Karl-Marx-Stadt,
avait éliminé le FC Sion en cou-
pe del'UEFA 1989-1990.

Spartak Moscou
handicapé

Après avoir laborieusement as-
suré sa qualification au tour
précédent devant Udinese, Ajax
Amsterdam se gardera de tout
excès de confiance face à la lan-
terne rouge de la Bundesliga.
VfL Bochum a eu le mérite de

combativité des joueurs de l'en-
traîneur Toppmôller peut réser-
ver d'autres surprises. SC Karls-
ruhe tentera également d' exploi-
ter les vertus du football germa-
nique face aux éblouissants
techniciens de Spartak Moscou.
Les «tombeurs» du FC Sion, qui
viennent de conquérir le titre
national , sont privés de leur me-
neur de jeu , Alenitchev, suspen-
du.

Tenant du trophée, Schalke
04 joue tardivement (coup d'en-
voi 22 h 30) au nord du Portu-
gal. Braga apparaît largement à

soyez vigilant ils ont cass
ur lit en faisant la chose
plus naturelle du monde.

La vieille rombière

la portée de la solide formation
de la Ruhr. Aston Villa est égale-
ment sur le papier supérieur à
Steaua Bucarest. SI

Joyeux anniversaire
à une charmante «quadragé-
naire» en costume d'époque !

Eh oui! FRANCINE 40 ans déjà

On apprécie aussi ton charme
en costume de l.'Espérance!

Les collègues du comité
36-434941

A l'exception d'Ajax Ams
terdam , les équipes ap
paremment les mieux ar

mées pour accéder aux quarts
de finale de la coupe de l'UEFA
jouent le match aller à l' exté-
rieur. A La Meinau , l'Inter se
gardera bien de sous-estimer les
ressources du 13e du champion-
nat de France. Le Racing Stras-
bourg n'a-t-il pas éliminé suc-
cessivement les Glasgow Ran-
gers et le FC Liverpool?

Jacky Duguépéroux, qui a
eu des contacts avec le FC Bâle,
est un entraîneur en sursis à
Strasbourg. Il aimerait partir sur
un coup d'éclat. Malheureuse-

A vendre a Ardon
belle maison familiale

de style provençal
180 m2 habitables, 2 salles d'eau,
grand séjour 55 m8, pelouse, place
de jeux et de détente, box pour
chien 25 m2 avec niche, couvert
pour deux véhicules, fontaine de
jardin, terrain 1140 m2.

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

036-434079

Nendaz à saisir
V/i pièces meublé
grand balcon, dans immeuble avec
piscine, sauna, solarium, près de la
poste, magasins et commerces.
Cédé Fr. 175 000.-.
0(027) 306 54 56 le soir ou

(027) 306 62 06.
036-433919

A vendre à Vouvry, Grand-Rue, de
particulier

maison villaaenise
2 appartements de 3 pièces, grand
salon, cave, galetas, remise, cuisine
agencée, Fr. 300 000.-.
V (024) 471 44 93 ou prof.
0 (024) 475 79 80.

036-433802

A vendre à Ardon
deux spacieux

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

036-434047

A vendre à Saxon
2 parcelles de vigne contiguës

de 2064 m2 et 1626 m2

pour Fr. 86 200.- (négociable)

+ parcelle
comprenant un champ de 815 m2 et

une vigne de 670 ms

pour Fr. 35 000.- (négociable).
S'adresser au <S (027) 720 51 33,
Bourgeois Philippe, heures de bu-

reau du lundi au vendredi
de8 h-12 h et 14 h-17 h.

036-434847

A vendre ou à louer
à Salquenen

superbe attique
de 3 pièces

entièrement rénové, grande terrasse
avec vue et ensoleillement
magnifique.
Pour information:
0(027) 455 18 36
0 (027) 457 53 30.

036-434824

Immeuble(s) locatif (s) ê^Ki 01
excellent placement privé Nax

A vendre pour recherche de liquidi- > Chalet 3 p. + cave
tés, à prix très favorable, 1 ou 2 im- parc 494 m!
meubles locatifs 24 et 20 logements idéal pour week-end.
+ garages, bon état, loyers non- Fr. 195 000-
HLM très modérés. .. ..-
Etat locatif actuel Fr. 300 000.-, r£E te 8 p
investissement Fr. 400 000.-/ » vma récente, b p.
500 000.- par immeuble avec ren- Y c aPp. 2 ** md

dément net après charges plus de . Pr.'x à dlscuter ,
8%. Région Payerne. » Diverses parcelles,

zone villa, sit. T ordre
ff\ Om. 10UI <mn dès Fr. 120 .-/m!
iaiF024-445 21 12 196.0i427o Montana-Village

> A ppartement 4 pK
garage double.

Cherche

Martigny
A vendre

dans immeuble résidentiel
centre-ville

appartements
VA pièces
VA pièces
VA pièces

habitables à partir
du 1er novembre 1997.

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

natel (079) 220 78 40.
036-428807

Chalais
I Maison ancienne

à rénover. Intéressant
pour artisans.

Réchy
t Appartement 4 p.Yt,

pelouse, garage.
Fr. 285 000.-

La Souste

appartement
6 pièces

A vendre - Sion ______________
3 PIÈCES f JIMkdl_{___ Dame, début soixan

i,i<, hior, o»„À gfl^lillSl taine désire rencon-trés bien situé pA|jhatairp ,rer
Proche centre éco- .UBIlOaiairB,
les , piscine, cuisine 02 gnS COlUpagilOII
sur Séjour , 2 terras- h„ ,._ .,_,„. sérlsnx anhm At nnr

t Appartement neuf
2 pièces Vz. garage.

Sion
fr Appartement s p.Yz

Ch. des Amandiers.
Spacieux, parc Int.
Fr. 298 000.-
I Appartement 4 pees

à rénover.
R. des Vergers. Idéal
pour retraite.
Fr. 245 000.-

. Vieille ville, 2 p.Y_
indép., objet unique.

Sierre
fr Appartements

2p.të,3p.>4,4p.të,
bonne situation,
dès Fr. 175 000.-

UêTRHT MArunT Pramagnon-GrÔne Mppartement neuf
VETRUZ-MAGN0T „. ,fi<. pin.R 1 p.J4, jardin, cave,
au cœur des vergers fJen̂ e

™s
à
B
|ouer Fr. 89 000.-

belle villa neuve * . , ____ ._ _de 4/2 p. appartement A L0UER
de conception mo- au „jà«oc Miègederne avec de gran- *»/* PIBCBS ?ÎSS5.m.„, „ «.des baies vitrées. 120 m! pelouse Appartement 2 p.J4,
Abri voiture, grand privée, garage. ' parc ext. Libre de suite
sous-sol et env. fr 290 000 -  ̂650.-/mois, ex.
500 m' de terrain. Location Fr.' 1350.- Sierra
Fr. 450 000.- charges comprises. f«nf D.,,,, 11.,.
Renseignements: Reprise évent. 2% » Place Beaulieu
0 (027) 323 53 00 pièces. 76 m", locaux pour
IMMO-CONSEIL S.A., 0 (027) 455 90 56 institut de beauté
1950 Sion 2. 0 (027) 456 22 18 ou autre, prix à dise.

036^132722 036-423572 Cran*

fr Centre, libre de suite
studio meublé
Fr. 580.-/mois, ce.

Irdon
A vendre
appartements
Immeuble Virginia
3 et 4 pièces dès
Fr. 169 000.-.
Mandat conciergerie
à disposition.
0 (027) 306 52 52.

Neyres s/Monthey
à vendre grande

propriété de 6 pièces
+ bergerie, garages et locaux

indépendants
11 300 m2 terrain clôturés

dont 9500 m2 à bâtir,
le tout Fr. 845 000.-.

36-434092
HWIJ^BWAIi.lllMliWllillHlIJ

A vendre à Monthey,
Europe 18A

bien situé,
Fr. 300 000.- à dis-
cuter.
0 (024)471 41 17.

036-434227

Nous achetons de suite
votre appartement/chalet VS
à Crans-Montana, Nendaz, Anzère, Savièse, etc.

Envoyez votre offre à:
GUBA, Av. de la gare 25, 1950 Sion

Réponse dans les 5 iours assurée.

sur séjour , * terras- bQn v|vant | sérieux, sobre et non- ^eniiz 111355396bB5, rencontrerait fumeur pour amitiés massaaes dotante(102161) ««ame e<f°rti
f 7/7SÏ1" "KL pieds

Fr. 140 000.-. "len dans sa peau Faire offre sousi chlf- Sauna des Pin. 8, p̂ se^T^
pour relat on sincère. tre uudb-4dd»»o Sierre. dtolômée

Renseignements 0 (079) 221 1215. *™*^7A7 
0(027) 455 1014 ™%

m
9f445 87 51.

et visites: 036-431879 195
® "sion 1 

036-423756 K ' 038-434426
Mandaté par ____  2><: Gôhner Msrkur S.A. °̂ , 

¦ 
^241-088595 j CREDIT RAPIDE

Steve BUrcher j UN SEUL CONTACT RwTT5!l
NauxZWe

r
37 85 \ CONFIDENTIEL ET PERSONNEL h-1Wàb» __r_7i ;

jgBSS ! REGROUPEMENT DE CRÉDIT fljfl f̂lfl 
^IjtU'f.tlffll'lït i bouillez me verser Fr S

ILSSU^uaa 1 
Je 

rembourserai par mois Fr //l/Cogefi SA
HidlnJuMM 1 N°.m ; CASE POSTALE 212 _¦ j
iïïTl fM ' Prénom : 1860 AIGLE
|L1QI|J1 Rue : N° m 1
IJHllI 1 NPA : Domicile : F TéL 024/466 67 29
¦lll uilLMiainunGîIi^H I . . . . . . .  ¦ c.» noifiee 70 ce 1

Pensez chaleur A olOR
pensez Pour votre remise
sauna en ferme
pensez détente _ ._____ ,«

CHAMOSON.Martigny unAmuaun,
centre du village

Cherche Annn.». -..,appartement
AV-, n attimiP
tout confort, vaste
galetas et dépendan-
ces. Vue panorami-
que.
0 (027) 306 30 08
ou
0 (024) 481 37 04.

036-432962

villa
Individuelle, jumelée
ou mitoyenne
Ecrire sous chiffre
P 36-433701 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-433701

A vendre
à Sion,
centre ville

BUREAUX
230 m*
Fr. 1900.-
par m2.

36-397311

terrain
zone villa,
région;
Plan-Conthey, Con-
they, Châteauneuf-
Conthey,
700 à 800 m2.
Offre au
0(021)784 04 91,
dès 18 heures.

036-433191
romp

Fully,
à vendre 
A V J4 P'?ces Félicitations
refait a neuf, bonne _̂situation , au sommet __Zij ÈSi_ M Ode l'Immeuble + place wlUUMv

clve
arc extérieure et pour ta majorité

Prix de vente:
Fr. 320 000.-.,
0(079) 353 64 89.

036-43493"

Si vous la reconnaissez,
faites-lui 18 bisous.

Ton papa qui t'aime
. 36-430223

Valais central vous souffrez 7
maccanpc La thérapie tradition-massages nelle chlj;otoe sou.
drainage |a9e bien des maux.
à domicile Acupressure
par masseur relaxationprofessionnel. J" "*..™" ""
0 (079) 418 73 07. IflStltUl ÛB

525̂ 3046 Tien Chen /
Cabinet Blanc ShiatSU

LE REIKI
LES COULEURSPour votre mise en ,5- »SIOT*IIVforme L" CRISTAUX
LES ESSENCES

super DU Or BACH
massages peuvent vous

soulager,
par masseuse diplô-
fnée Maître praticienne:

C. Renggli - SIERRE
Tél. (027) 722 43 33, 0 (027) 456 20 06.
sur rendez-vous. 036-429343

036-431107

«.«»<.«««» Praticien dipl.
maSSageS Charles-Henri Truan,

DipŒ (VS) 0*027) 455 5515.
eu. 1 r, , ,, 036-431708Stucky Danielle 
1920 Martigny.
Prix avantageux. &s

bl
»Sur rendez-vous ques..

0 (027) 723 31 21. L'énergétisation par
036-434973
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Tsige met tout le monde d'accord
Inscrit de dernière minute, l'Ethiopien remporte la course de la Sainte-Catherine à Saillon
devant Alirio Oliveira et Dominique Crettenand. Christine Roh s'impose chez les dames.

La  
course de la Sainte-Ca-

therine nous a réservé un
certain nombre de surpri-

ses, samedi après-midi. Dûment
annoncées, les sœurs Christina
et Isàbella Moretti ne se sont fi-
nalement pas présentées au dé-
part, la première en raison d'un
heureux événement survenu il y
a peu et la seconde pour cause
de blessure.

Recordman du parcours,
l'Africain Mohamed Boudifa, lui
non plus n'était pas là. En re-
vanche, les organisateurs ont eu
l'agréable surprise de voir dé-
barquer dans le vieux bourg
l'Ethiopien Seid Ibrahim Tsige,
troisième de la dernière Corrida
d'Octodure. C'est naturellement
lui qui s'est imposé après avoir
fait la course en tête presque de
bout en bout.

Tsige s'est imposé devant le
Portugais du CMC Treize-Etoi-
les, Alirio Oliveira, deuxième à
onze secondes, et le Riddan Do-
minique Crettenand, 3e à l'04".
Le record du parcours (35'54")
établi en 1993 par Mohamed
Boudifa a résisté pour cinq se-
condes.

Oliveira:
«J'ai fait un choix»

Favori logique de la course, Seid
Ibrahim Tsige n'a pas eu pour
autant la partie facile dans cette
course. Actuellement en excel-
lente forme, Dominique Crette-
nand, le premier, a crânement
joué sa chance en début de
course. Mais c'est Alirio Oliveira
qui s'est finalement montré le
plus dangereux rival pour
l'Ethiopien. Parti plus prudem-

ment que Crettenand, le Portu-
gais de Sion est d'abord revenu
sur le Riddan qu'il a laissé carré-
ment sur place dans la dernière
montée de la première boucle
avant d'échouer pour une poi-
gnée de secondes face à l'Ethio-
pien. «J 'ai hésité entre produire
l'effort au p lat ou attendre la
dernière montée pour tenter de
revenir sur Tsige», analysait Ali-
rio Oliveira après la course.
«Dans les derniers mètres, celui-
ci a senti que je revenais. Avec le
soutien du public, il a pu réagir
et garder une petite avance.»

Battu pour onze secondes,
Alirio Oliveira s'estimait natu-
rellement satisfait de sa course.
«On a dit que je venais seule-
ment si Schweickhardt renon-
çait. Je n'ai jamais affirmé une
chose pareille. Je n'ai pas plus
peur de Schweickhardt que d'un
autre. Aujourd 'hui, j'ai réalisé
ma course sans me préoccuper
du reste. Quand Crettenand,
puis Tsige sont partis, j'ai laissé
faire. Je ne connaissais pas le
parcours. Au fil  de la course, je
suis revenu. En courant autre-
ment, peut-être que j 'aurais pu
gagner, mais je ne regrette rien.
C'est un choix que j 'ai fait. Je
courrai encore maintenant la
Course de l'Escalade à Genève et
peut-être la Course de Noël à
Sion. Mais pour l 'instant, on ne
m'a pas encore invité.»

Crettenand:
un coup pour rien

Excellent, Alirio Oliveira a laissé
dans cette course le Riddan Do-
minique Crettenand près ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^d'une minute. Celui-ci a sans Seid Ibrahim Tsige a f ait la course en tête mamin

doute présumé quelque peu de
ses forces. Parti pour la gagne, il
a dû se contenter de la troisième
place. «J 'ai voulu mettre Tsige
dans le doute», expliquait-il à
l'arrivée. «Cela ne m'a pas réus-
si. Quand il a attaqué dans la
première descente, je n'ai pas pu
réagir. Comme je n'ai pas pu
réagir non plus quand Alirio
Oliveira m'a passé à la fin du
premier tour. En f in de course,
j 'ai couru comme j 'ai pu. Je me
suis contenté d'assurer la troisiè-
me p lace.»

Comme beaucoup d'autres,
Dominique Crettenand courra
encore cette année à Bâle, le
week-end prochain, puis à Ge-
nève et à Sion les deux samedis
suivants. «J 'essayerai de me rat-
traper à ces occasions», con-
cluait-il.

L'expérience
de Christine Roh

Chez les dames, la victoire est
revenue à la Saviésane Christine
Roh. Cette dernière a surtout fait
valoir son expérience dans cette
course où la concurrence était
forte avec la présence notam-
ment à ses côtés de la Sierroise
Yolande Moos et de la jeune Sé-
verine Vouillamoz d'Isérables.
Un instant détachée, cette der-
nière a finalement dû laisser
passer les deux «anciennes» qui
ont terminé dans un mouchoir.
«Quand Séverine a attaqué, je
ne me suis pas affolée» , relevait
Christine Roh. «Je savais que
j 'avais un avantage dans la der-
nière montée. Je comptais sur el-
le pour faire la différence. Au-
jourd 'hui, c'est surtout l'expé-
rience qui a payé.» GéRARD JORIS

En sang, Ramuz
bat le record

Le Leytronin chute, mais bat le record chez les juniors

P
our sa dernière année de
junior, Pierre-André Ramuz

(19 ans) avait un seul objectif
avant cette course qui se dispu-
tait à deux pas de chez lui: la
victoire. Il a été plus loin qu'il ne
pensait puisqu'il s'est imposé en
battant au passage de douze se-
condes le record de la course
dans la catégorie des juniors.

Le Leytronin a eu d'autant
plus de mérite dans cette course
qu'il a été victime d'une mé-
chante chute dans le dernier
tour. C'est les deux genoux et un
coude en sang qu'il a terminé la
course. «J 'étais derrière un autre
coureur et je n'ai pas vu un cail-
lou sur le chemin», confiait-il en
grimaçant. «Je l'ai accroché avec
le p ied et je suis tombé. Sur le
moment, j 'ai eu du mal à repar-
tir, mais finalement tout s'est
bien passé. J 'ai pu terminer
p lus ou moins normalement la
course.»

Détaché d'entrée, Pierre-
André Ramuz n'a éprouvé au-
cune difficulté à s'imposer dans
cette course. Deuxième, David
Valterio lui a concédé dix-huit
secondes. «Je suis content de ma Jumors- mamin

course», poursuivait-il. «Avec courra une course à travers ville une petite pause, je courrai en-
toutes ces montées, ce tracé n'est à Bassecourt. Puis, on le retrou- suite l'un ou l'autre cross, avant
pas trop fait pour moi. En plus, vera au départ de la course de d'effectuer mon école de recrue,
je bats le record.» l'Escalade à Genève le samedi Jusqu'au mois de mai, mon pro-

Cette fin de semaine, le suivant et de la course de Noël gramme dépendra alors beau-
cnnreur du CABV Martienv à Sion le 13 décembre. «Anrès COUD du militaire.» GJ

Malgré une chute, Pierre-André Ramuz a battu le record chez les

Seniors (11 060 m): 1. Seid
Ibrahim Tsige, Villars-sur-Glâne,
35'59"; 2. Olivera Alirio, Sion,
36'10"; 3. Crettenand Dominique,
Riddes, 37'03"; 4. Rouiller Stéphane,
Troistorrents, 37'48"; 5. Costa César,
Martigny, 39'22"; 6. Melo Alvaro,
Sierre, 40'27"; 7. Kalbermatten To-
ny, Viège, 40'34"; 8. Froidevaux
Jean-Charles, Le Bemont, 41'04"; 9.
Reynard Alexandre, Savièse, 41'17";
10. Lovey Samuel, Orsières, 42'05";
11. Mercay Daniel, Les Wasimolos,
43'02"; 12. Granges Stéphane, Fully,
43'15"; 13. Voutaz Raphy, Orsières,
43'24"; 14. Lovey Patrice, Champex,
43'25"; 15. Rueger Frédéric, Monta-
na, 43'57"; 16. Cherix Michel, Trois-
torrents, 43'59"; 17. Rapillard Lau-
rent, Conthey, 44'12"; 18. Bessard
Vincent, Saillon, 44'21"; 19. Osenda
Jacques, Evian, 44'35"; 20. Briguet
Alexandre, Lens, 45'11"; 21. Aeschli-
mann Damien, Huémoz, 45'24"; 22.
Vouillamoz Jean-Marie, Riddes,
45'36"; 23. Gonella Michel, Fenin,
46'03"; 24. Tapparel Stéphane, Co-
rin, 46'06"; 25. Waser Jérôme, CA
Sierre, 46'07".

Juniors (11 060 m): 1. Ramuz
Pierre-André, Leytron, 38'38"; 2.
Valterio David, Sion, 38'56"; 3. Bru-
chez Laurent, Saxon, CABV Marti-
gny, 39'47"; 4. Reynard Frédéric, Sa-
vièse, 39'53"; 5. Adhanom Abte,
Saint-Maurice, 41'18"; 6. Perraudin
Thomas, CABV Martigny, 41'25"; 7.
Michellod François, Vernayaz,
43'18"; 8. Seara Ricardo, Monthey,
48'36"; 9. Roh Steve, Vétroz,
48'53"; 10. Monod Julien, Fully,
49'15".

Dames (5530 m): 1. Roh Chris-
tine, Savièse, 22'01"; 2. Moos Yo-
lande, Chippis, 22'05"; 3. Vouilla-
moz Séverine, Isérables, 22'30"; 4,
Schweickhardt Léa, Saxon, 23'37";
5. Ramuz Laurentia, Leytron, 24'14";
6. Florey Isabelle, CA Sierre, 24'22"; chel, Saint-Maurice, 24'54"; 16. Darlène, Isérables, 2'15"; 2. Gilloz
7. Siegrist Daniela, Fully, 24'51"; 8. Anex Jean-Pierre, Martigny, 24'59"; Myriam, Riddes, 2'23"; 3. Bonvin
Barbey Pierrette, Morlon, 27'32"; 9. 17. Gex Gérald, Fully, 25'01"; 18. Aurélie, Sierre, 2'26"; 4. Darbellay
Germanier Elisabeth, Lutry, 27'41"; Thurre Patrice, Ravoire, 25'03"; 19. Gisèle, Vétroz, 2'30"; 5. Staehli Lu-
10. Reynard Marie-Claude, Savièse," Juillerat Eddy, Martigny-Croix , cie, Martigny, 2'31".

27'48"; 11. Barby Catherine, Saillon,
28'24"; 12. Carraux Christine, Miex,
28'58"; 13. Marlétaz Nathalie, Trois-
torrents, 29'23"; 14. Panchaud Nico-
le, Saillon, 29'25"; 15. Berguerand
Brigitte, Martigny, 29'26".

Vétérans 1 (11 060 m): 1.
Abrantes José, Sierre, 38'28"; 2. Car-
ruzzo Jean-Pierre, Basse-Nendaz,
38'58"; 3. Moos Firmin, CA Sierre,
43'14"; 4. Mailler Jean-Michel,
Ovronnaz, 43'16"; 5. Remailler Char-
les-André, CA Sierre, 43'33"; 6.
Brechbûhl Robert, Lonofingen,
44'10"; 7. Darbellay Laurent, Liddes,
45'35"; 8. Ritrovato Angelo, Mon-
they, 45'56"; 9. Pinto Baltazar, Sail-
lon, 46'25"; 10. Bagnoud Jean-Vic-
tor, Chermignon, 46'27".

Vétérans 2 (11 060 m): 1.
Fuchs Charly, Collombey, 44'00"; 2.
Crettenand André, Orsières, 45'20";
3. Schmidi René, CA Sion, 46'35"; 4.
Abgottspon Medard, Viège, 47'17";
5. Gillioz Edouard, Sierre, 48'00"; 6.
Reynard Basile, Savièse, 49'14"; 7.
Pitarelli Pascal, Sion, 49'22"; 8. Ca-
chot Jean-Pierre, Meyrin, 49'46"; 9.
Duc Laurent, Les Wasimolos, 51 '43";
10. Correvon Philippe, Les Wasimo-
los, 52'37".

Populaires (5530 m): 1. Bey-
sard Paul-Alain, CA Sierre, 22'39"; 2.
Dussex Gilles, Saillon, 23'04"; 3.
Coudray Nicolas, Monthey, 23'24";
4. Pereira Agostino, Saillon, 23'33";
5. Bruchez Guy, Saint-Maurice,
23'45"; 6. Evéquoz Jean-Jacques,
Plan-Conthey, 23'56"; 7. Lambiel
Nolan, Isérables, 23'59"; 8. Staehli
Christian, Martigny, 24'17"; 9. An-
çay Philippe, Fully, 24'18"; 10. Zer-
matten André, Uvrier, 24'29"; 11.
Lambiel Gérard, Vétroz, 24'31"; 12.
Dubois Pierre-Alain, Saint-Maurice,
24'44"; 13. Da Costa Valdemar, Sail-
lon, 24'49"; 14. Zufferey Christophe,
Leytron, 24'50"; 15. Allaz Jean-Mi-

25'06"; 20. Chaignat Louis, Sion,
25'07".

Ecoliers A (2530 m): 1. Heldner
Silvan, Sierre, 9'45"; 2. Charrière Jé-
rôme, Cheseaux-sur-Lausanne,
9'52"; 3. Valancia-Avila Jorge, Sail-
lon, 10'06"; 4. Voutaz Grégory, Or-
sières, 10'37"; 5. Vuadens Patrice,
Martigny, 10'42 ".

Ecolières A (2530 m): 1. Miche-
let Coralie, Saxon, 9'54"; 2. Morard
Emilie, CA Sierre, 10'39"; 3. Ma-
riéthoz Laura, Sion, 10'44"; 4. Bian-
co Valérie, Conthey, 11'00"; 5. Bian-
co Christelle, Conthey, 11 '15".

Ecoliers B (970 m): 1. Luisier
Vincent, Fully, 4'08"; 2. Glassey Jé-
rémie, Isérables, 4'10"; 3. Conway
Philippe, CA Sierre, 4'12"; 4. Tornay
Yves-Robin, Martigny, 4'22"; 5. Oli-
vera Jean-Philippe, Sion, 4'24".

Ecolières B (970 m): 1. Germa-
nier Sarah, Aven, 4'41"; 2. Albasini
Véronique, CA Sierre, 4'44"; 3. Sier-
ro Anne, Martigny, 4'50"; 4. Lambiel
Sarah, Riddes, 4'51"; 5. Vouillamoz
Anaïs, Nendaz, 4'53".

Cadets (5530 m): 1. Ecceur Yan-
nick, Morgins, 21 '18"; 2. Lovey Ber-
trand, Le Châble, 21'26"; 3. Maytain
Jérôme, Basse-Nendaz, 21'31"; 4.
Morabito Steve, Troistorrents,
21'50"; 5. Coupy Frédéric, CA Sierre,
22'43".

Cadettes (5530 m): 1. Lambiel
Natacha, Isérables, 24'34"; 2. Mon-
nay Sophie, Saint-Maurice, 25'0'2";
3. Bruchez Marylaure, Saint-Maurice,
26'06"; 4. Rossier Claudia, Isérables,
26'10"; 5. Darbellay Adeline, Vétroz,
26*14".

Poussins (530 m): 1. Moulin Ki-
lian, Sembrancher, 2'21"; 2. Rittman
Sidney, Leytron, 2'24"; 3. Christen
Steve, Les Wasimolos, 2'29"; 4. Che-
seaux Maël, Saillon, 2'32"; 5. Fer-
nandez Bruno, Monthey, 2'38".

Poussines (530 m): 1. Glassey



"La botte de Nevers?
Honnêtement, j 'ai

l'impression qu'elle est
impossible"

• V

i tu ne viens pas à £
Philippe de Bro- ^
ca, Philippe de Broca
ira à toi. La présence
du réalisateur à Ge-

;ève pour la sortie du «Bossu»
[atteste. De Broca s'est emparé
Jece classique (écrit en 1857 par
foui Féval) pour une interpréta-
jon très libre, voire libertine.
Sous sommes loin d'une série
use! Le tempérament et la per-
ionnalité du metteur en scène
ie s'y prêtent pas.

Vous avez pris beaucoup
je liberté avec le roman de Paul
féval. On y sent une jubilation
de grand gosse à revisiter ce
iiythe...

U y a une chose que je ne
supporte pas, ce sont les films
qui font leurs bases avec du sexe
et de la violence. Je n'ai pas
voulu, comme vous avez pu le
constater, faire du «Bossu» un
51m gore. Néanmoins, il a bien
follu que cette fameuse botte de
Nevers soit une épée qui rentre
dans le front! On est bien obligé
Je tenir compte de cette infla-
tion énorme dans l'effet , du
spectaculaire. Mais il est vrai que
ces choses qui m'agacent m'ont
donné une certaine liberté. H se
passe quelque chose de bizarre.
On me fait le compliment de me
dire que mon film est moderne...
[e fuis la modernité, ou plutôt la
mode. Guitry disait «Vous savez
pourquoi la mode se démode si
vite? Parce qu'elle est laide...»
Iràes) Je n'aime pas être comme
feautres, je n'aime pas être àla
mode. Voilà! En plus, ce film est
basé sur des sentiments très
démodés: la chevalerie, le res-
pect de la parole donnée ,
l'amour impossible. On montre
ces grandes valeurs et l'on essaie
de rire un peu avec...

Dans votre «Bossu», les
ducs sont analphabètes. Jolie
image de la noblesse!

Oh, moi je suis né dedans!
Jesuis d'origine aristocrate, donc
jeles connais... J'ai des oncles et
des grands-oncles généraux ou
évêques. Tout ce que j'ai essayé
de fuir... En même temps, c'est
immonde qui m'amuse. Je peux
en parler facilement parce que
je connais ce milieu... Je trouve-
rais ça abominable de renier ou
de détester ces origines. Il faut
fa avec...

Avez-vous revu les versions
précédentes du «Bossu»?

Non. Parce que j'en avais
gardé de bons souvenirs! Par
contre j' ai revu mon «Cartou-
che», et là, j'ai été déçu! Je l'ai
bien regardé pour ne pas refaire
certaines choses. Nous n'avions
pas, à l'époque, autant d'exi-
gence.

Vous avez fait de l'escrime.
Que pensez-vous de fa botte de
Nevers...

Honnêtement? J'ai l'im-
pression qu'elle est impossible!
On s'est vaguement renseigné
auprès d'un médecin qui nous a
affirmé qu'il y avait une faiblesse,
vers le front , et que l'épée pour-
rait rentrer. Cela devrait rentrer
àcoups de burin, oui! On abeau-
coup hésité...

Votre «Bossu» utilise des
images de synthèse...

Je ne suis pas de la généra-
tion de l'électronique. Vous avez
un fax, il faut se plonger dans un
volume épais comme ça, écrit
Pour des cons comme moi, et je
n'y comprends rien. Les images
& synthèse, ça, j'ai compris! Cela
permet de faire des choses
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chose. Mais je sais quand moi ça
me plaît, généralement ça suit!
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écran, avait été tournée en
1959 avec Jean Marais et

impossibles... Il y a une scène
avec la traversée du pont qui
menace de s'écrouler... On l'a
tourné à deux pas de Nice. Avec
l'ordinateur, on a supprimé une
partie du pont pour le rendre très
fragile. Et ça marche! Lors des

chutes, on a aussi «effacé» le
câble de sécurité. Durant une
scène de neige, notre machine
est tombée en panne. C'est l'or-
dinateur qui a rajouté les flocons.
Pour les bottes de Nevers, il n'y a
pas d'épées! H n'y a que la garde.
La lame a été rajoutée ensuite!
Chaque plan vaut au moins
100 000 balles à truquer! Mais on
peut rêver à tout!

Selon votre dossier de
presse, le scénario de votre
«Bossu» a connu vingt-trois ver-
sions.

C'est ce qu'on dit pour faire
chic... Moi, je ne m'en vante pas.
Je n'aime pas l'idée du travail...
Les gens ne viennent pas voir
votre film parce que vous avez
travaillé. J'aime que l'on ressente
l'élégance, que cela a l'air facile.
C'est vrai que l'écriture du scé-
nario était longue parce qu'on
était trois, quatre à s'en mêler...
A un stade, j'en ai eu marre. J'ai
écrit une version complètement
à moi. J'ai une tendance à vou-
loir rigoler. Je me dis que si le
public passe plus d'un quart
d'heure sans rire, il va s'ennuyer.
Mon producteur disait «Non, là,
il faut se prendre p lus au sé-
rieux...». Bon, il avait raison...

On parle souvent de vous
comme un réalisateur de «mou-
vement) ce qui semble incom-
patible avec la lourdeur des
machines de cinéma.

Ce n'est pas la lourdeur
mécanique qui est emmerdante
dans le cinéma C'est la lourdeur
du pognon... Certaines per-
sonnes, qui ont du pouvoir, esti-
ment en plus avoir la science
infuse. Elles me disent à moi ce
qu'il faut faire en tant que réali-

Philatélie BPlWBj Internet
La spéculation p̂ ĵTa quitare
des timbres mtât viale Web
Rowland Hill, l'inventeur du timbre
poste, doit se retourner dans sa
tombe... Page 28

Apprenez a gratter votre guitare avec
des exercices «on line». Les débuts
de la virtuosité? Page 31

1 PHILIPPE DE BROCA, RÉALISATEUR //



Destiné à l'affranchissement, il devient objet de spéculation
ley à la guitare et Bill Clinton
au saxophone , bloc valant
vingt-cinq francs , on peut en
chercher longtemps la raison.
De même bien malin qui trou-
vera le motif philatéli que de
l'émission par la république
Centrafrique de trois feuillets
de neuf timbres chacun en
l'honneur de John Fitzgerald
Kennedy, Jackie Kennedy et
Marilyn Monroe. L'achat de
ces trois feuillets devrait uni-
quement permettre à cet Etat
d' encaisser la somme de 75
francs.

L exemple Diana
Autre exemple: dix-neuf jours
après son tragique décès à Pa-
ris, la princesse de Galles fi gu-
rait sur neuf timbres (un feuil-
let) d'un dollar émis par la pe-
tite île de Nevis, située dans les
Caraïbes. Même s'ils sont
membres du Commonwealth ,
les 10 000 habitants de l'île
n 'ont sans doute pas versé des
larmes de crocodile suite à
cette disparition. La républi-
que Centrafrique , encore elle,
a surchargé un bloc mis en
vente le 10 avril en l'honneur

de Diana, bloc comportant six
timbres. La surcharge suivante
a été imprimée: «Diana, Prin-
cesse of Wales (1961-1997). In
Memoriam».

Des millions
d'exemplaires

A l'heure où diverses instances
internationales et nationales
entendent mettre en œuvre
des moyens et mesures sus-
ceptibles de relacer la philaté-
lie, la vraie , il conviendrait
avant tout que les administra-
tions postales, du moins cer-
taines, arrêtent leur petit jeu
même s'il se révèle payant.
Certes, ce ne sont pas les vrais
philatélistes qui constituent la
clientèle assidue de ces admi-
nistrations. La preuve en est
donnée par les millions
d'exemplaires des timbres à
l' effi gie de Marilyn Monroe et
Elvis Presley qui se sont ven-
,dus aux Etats-Unis dès leur
apparition aux guichets des
postes. Doit-on pardonner
une telle pratique lorsqu 'elle a
pour origine les Etats-Unis et
la condamner quand elle éma-
ne de nations en quête de re-
venus? GéRALD TH éODOLOZ

Version originale sous-titrée français.
De Jan Sverak (Tchécoslovaquie) .
Oscar 1997 du meilleur film étranger.
Un regard tendre, on sourit, on pleure

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

CAPITOLE (027) 322 321
Le pari
Ce soir mardi à 20 h 15 10a
De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères se détestent et pourtant décidf
d'arrêter de fumer. Devenus obsèses et invivables, s'i
chaînent gags et quiproquos, une comédie fumante.

LUX (027) 322 15'
Bean
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tombe. Destiné avant tout à
l'affranchissement du courrier ,
il devient, pour certaines ad-
ministrations postales, objet
de spéculation. Entendez par
là que ces dernières émettent
des timbres avec l'espoir qu 'ils
prennent directement le che-
min d'albums et pas spéciale-
ment ceux des philatélistes.
Ainsi, avec un timbre d'une
valeur faciale d'un franc et un
prix de revient d'un ou deux
centimes, elles réalisent des
bénéfices non négligeables.

Le côté mercantile
Si l'on consulte chaque mois
le chapitre consacré aux nou-
veautés dans les différentes re-
vues philatéliques, force est de
constater que de nombreux
timbres ou blocs sont émis
sans aucune raison apparente
si ce n 'est le côté mercantile.
Ainsi , quand le Tchad annon-
ce un bloc illustré par un
montage montrant Elvis Pres-

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

TAXIS

AMBULANCES

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 483 33 51.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: du 21 au 28
novembre, Pharmacie Turci , Ardon,
(027) 306 11 64, 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.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%»: 027/322 38 59
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar-
tigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
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LE MOT MYSTÈRE
Définition: relatif aux étoiles, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Horizontalement: 1. Ragtime et blues. 2. LES MOTS CROISÉS
Déplumé - Article contracté. 3. Rien n'est
perdu pour lui, même si un moteur cale. 4.
Moment arrosé - Titre de noblesse. 5.
Nombre pour une preuve - Sorti du néant.
6. Totalement surpris - Ni coup de blanc, ni
coup de rouge... 7. Une qui connaît bien
son rayon. 8. Porté en compte - Numéro
abrégé - Jeune danseuse. 9. Assommer.
10. On est pardonné, quand on l'a fait. 11.
Manière d'être - Chevilles.
Verticalement: 1. Le bon endroit pour je-
ter l'ancre. 2. Miettes de chips - Dangereux
objet volant. 3. Citron de mer - Pot pour
orfèvre. 4. Monnaie du nord - Acier. 5. Un 5

bien vilain tour... 6. Décryptée - Qui l'était
avait perdu la raison - Mets délicat. 7. Voi- 6
là qui fait partie des moeurs - Citoyens
d'Europe centrale. 8. Orifice naturel - Gen- ,
re de paresseux. 9. Article contracté - Note
- Coins de feu,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Adorer Gémeaux Rouge
Aigle
Alpha J S
Ange Jour Sagittaire
Astre Scorpion

L Signe
S Lactée Soleil
Balance ¦ Lion Sud
Bélier Lune
Bêta Lyre I 

Taureau
C N Terre
Cancer Nord Totale
Capricorne Nuit
Chien V
Ciel o Véga
Cyan orion Verseau
Cygne Ourse Vierge

Voie
1 p Voûte
Eclair Paru
Edat Pleine * Ecrans p0ète Xénon
Entière Poissons

Polaire Z 
Position Zodiaque

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: fauchet

PAR DENIS MOINE

H Ça déménage! Magnifiques acteurs l
George Clooney («Urgences») dans son premier

H B̂ ^_ film d'action.
Minnln l/1/.mnn nn nnri.Tt.ln .Jint.ln.rn .Jnnn . in *U.iiiiuic iMuinaii en vcniauic uiauicsitr uana un in
ficace produit par Steven Spielberg avec de l'es

1 I L I ge et un formidable suspense.

Ce soir mardi à 20 h 7_M
De Mel Smith, avec Rowan Atkinson et Pete Mac II
chol.
Un monsieur catastrophe puissance 1000.
Héros d'une célèbre série télé, Rowan Atkinson est a
comique cosmique.

LES CÈDRES (027) 322 1541
Ciné-Cure
The Pillow Book
Ce soir mard i à 20 h 30 Angletenj
Version originale sous-titrée français.
De Peter Greenaway. Le cinéaste britannique nous «
traîne sur les traces d'une Japonaise en quête i
l'amant-alligraphe idéal, qui userait de son corps r
lieu et place de papier.
Un film métaphore où le corps est livre, et la littératm
l'acte sexuel.

CASINO (027) 722 17 71
Grande première
Alien 4 - La résurrection
Ce soir mardi à 20 h 30 16M
De Jean-Pierre Jeunet, avec Sigourney Weaver et Wiflf
na Ryder.
Son dolby digital.
Un tour de force scénaristique et visuel qui marquera i
cinéma fantastique.

CORSO (027) 722 2621
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De P.J. Hogan, avec Julia Roberts, Dermot Mulroney
Cameron Daz.
Une comédie sentimentale pétillante, étincelante.

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 221
Alien - La résurrection
Ce soir mardi à 20 h 30 16a
Le film événement de cet automne!
Soyez témoin de la résurrection de Sigourney Weï
dans le plus spectaculaire et le plus terrifiant des qi
tre épisodes de la saga.
Des décors grandioses, des effets spéciaux extraordln
res. «Alien - La résurrection» va marquer l'histoire
cinéma fantastique grâce à Jean-Pierre Jeunet («Dell1
tessen - La cité des enfants perdus»).

PLAZA (024) 471 22 f
Le pacificateur
Ce soir mardi à 20 h 30 12 a

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.

I SIERRE -

Le cinquantième film de Claude Chabrol, avec Isa!

BOURG (027) 455 01
Rien ne va plus
Ce soir mardi à 20 h 30 14

Huppert, Michel Serrault, François Cluzet et Jean-F
çois Balmer.
Une comédie ludique et loufoque, des rôles de coi
sition pour un duo d'escrocs disparate et fascinant.

CASINO (027) 455 14
Ciné-Evolution
Kolya
Ce soir mardi à 20 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322 3
Alien 4, la résurrection

Ce soir mardi à 20 h 45 1é
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Edition Sport Edition Confort *___ % Edition Exclusive
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Série 3 compact Série 3 touring ] Série 3 berline

Encore plus de BMW pour moins d'argent: les Série 3 Edition. Les BMW
Edition Sport, Confort (sauf le cabriolet) et Exclusive sortent dans toute
la gamme Série 3 (M3 et 323ti compact exceptées). Venez admirer ces
modèles de collection, disponibles en nombre limité.

Le plaisir de conduire

Garage Edelweiss S
Conthey
Route Cantonale

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/45514 93

Garage Richoz & fils
Vionnaz
Route du Simplon 16
Tél. 024/4811160

Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027/723 35 55
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A vendre à BRAMOIS, UVRIER,
CONTHEY

villa individuelle
150 m2 habitables, garage, grand
sous-sol. Dès Fr. 485 000-y compris
terrain, taxes et raccordements.

36-432480

SOVAICO
Opportunité

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

119 m2;
- un appartement de 2'A 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.

036-434056

Situation: route des Ronquoz,
rue de l'Industrie

Terrain: 1100 m2
Construction: 3 niveaux de 350 m2

1 rez-de-chaussée
(ateliers)
1 niveau à quai ,
1 niveau étage

Possibilités: magasins, entrepôts,
expositions, ateliers .
Locaux bien équipés.

Places de stationnement:
10 voitures.

Prix très intéressant.
Pour renseignements et visites:
Tél. 027/322 20 33 ou 34
Fax 027/322 78 45 

Crans-Montana
plein centre, vis-à-vis du télécabine

du Grand-Signal.
A vendre

studio et
appartement 3 p.

0 (079) 221 11 16.
_  ̂ 036-434406

A vendre à Monthey, près Pla
cette, de particulier

annartement
41/2 pièces

balcon, cuisine agencée, cave, com-
bles, place de parc couverte.
Fr. 180 000.-à discuter.
0 (024) 471 44 93
ou prof. 0 (024) 475 79 80.

036-433825
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Minibus
Euronews
TSR-dialogue
Top Models
Obsession nasale
Histoire de pub
Les feux de l'amour
Dingue de toi
Paradise Beach
Vaud région
Neuchâtel région
Genève région
TJ-midi
Zig Zag café
Arabesque
Wycliffe
Les contes d'Avonlea
Inspecteur Derrick
Sentinel
Top Models
TJ-titres
TJ-régions
Tout Sport
Le meilleur de la
caméra cachée
TJ-soir
Météo
A bon entendeur

7.00
8.00
9.00
9.35

11.15
12.00
12.30
13.00
13.30
13.45
14.20
16.00
16.30
17.3Q
18.00
18.35

19.00

19.25

Euronews
Quel temps fait-il?
Magellan
Temps présent
Euronews "
Quel temps fait-il?
Deutsch avec Victor
Quel temps fait-il?
Euronews
Magellan
Temps présent
Animaniacs
Bus et Compagnie
Minibus
Euronews
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions
Il était une fois...
l'espace
Le français avec Victor

5.30

6.30
8.35
9.05

9.30
10.55
11.00
11.40
12.15

12.20
13.00
13.45
13.50
14.55
16.05

17.10

17.40
17.50
18.15
18.45
19.25
19.55
20.00

La chance aux
chansons
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et
beauté
Les beaux matins
Flash infos
Motus
Les Z'amours
1000 enfants vers l'an
2000
Pyramide
Journal
Météo
Derrick
Derrick
La chance aux
chansons
Des chiffres et des
lettres
Un livre, des livres
Chair de poule
Friends
Qui est qui?
C'est l'heure
Au nom du sport
Journal

5.50
6.20

6.45
6.55
8.30
9.05
9.45

10.10
10.40

11.05
11.35
12.10

12.15
12.50
13.00
13.40
13.42
13.50
14.40
15.35
16.30
17.10
18.00
18.30
19.05
20.00

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

SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 35 • WORKING GIRL

Valeurs dépassées
A l'époque de sa sortie, en 1988, une phrase
de «Working Girl» était restée dans les
esprits. «J'ai un corps pour le péché et une
tête pour les affaires», susurre Tess McGill,
joué par Mélanie Griffith. Bien plus tard, la
comédienne avouait, pour ce film, des
problèmes de poids, liés à la haute
consommation de boissons alcoolisées
mélangées avec des médicaments. Rendons
hommage à la performance des maquilleuses
de «Working Girl»! Ceci dit, ce film,
indirectement, fait l'apologie de la réussite à
tout prix dans les entreprises. Des valeurs liées
aux années huitante qui devraient un peu
dater. Le résumé de la TSR estime «Working
Girl» encore «actuel, critique, pétillant et
drôle» . Cela se discute.

Un investisseur potentiel, une secrétaire
ambitieuse et une patronne ignoble.

TF1 • 20 h 50 • RASTA ROCKETT

réponse et part, avec Pierre-Louis, sur les
sentiers du vallon de Réchy. Il y observe «sa»
famille, les cerfs. Il les tutoie tous. Il connaît,
sur le bout des jumelles, leurs manies et leurs
prénoms. Une autre question? «Pourquoi
Rémy Narbel vend-il trois fois plus de voitures
que ses collègues?» Sa technique repose sur
un bagout exceptionnel. «Qu'est-ce qui se
cache dans l'anneau du LEP, le fameux
accélérateur du CERN?» Merci de nous
soumettre ce problème, «Verso» est parti
voyager au centre de la terre avec des
mineurs de fond de l'électro n libre. «Et Sarah,
elle ne prend plus le bus?» Non, comme le
prouve cet autre portrait. Après une agression
elle a dit adieu à ce moyen de locomotion.
Elle tente de remettre sa vie sur les rails.
«Meili, mon héros», le faux reportage, ne
vous propose aucun point d'interrogation. Il
décrit la supposée existence d'un commando
«Veritas» qui attaque les poubelles d'une
banque. Vous découvrirez ses motivations
dans l'édition de ce soir.

20.00 Friends 20.50 Rasta
rockett

Celui qui avait un singe.
Quelqu'un se fait passer pour
Monica et utilise sa carte de
crédit pour des achats farami-
neux. Monica réussit à identi-
fier l'utilisatrice

Film de Jon Turteltaub.
95' - USA-1993
Avec John Candy, Léon, Doug
E. Doug, Rawle D. Lewis, Ma-
lik Yoba.
En 1987. Derice Bannock est
le sprinter le plus rapide de
Jamaïque. Son rêve est de
marcher sur les traces de son

Mémoire vivante - Les
quatre lieutenants
français
Itinéraires croisés de
quatre personnages pèr6/ pionnjer de œ sport
fictifs dont la vie est dans son pays Pourtant/ au
cependant inspirée de départ de |-épreuve du 10Q
faits et de mètres qua|ifj catif pour |es
témoignages réels. Ils Jeux 0|ympiqueS/ un concur.
sont quatre, Jean, rent s.éta ,e et entraîne Derke
Bernard, «le Pirate» et daps sa chute DésappointéiHans, un Allemand. |e jeune homme demande gu
.i °i.

n
^i u J directeur sportif l'autorisationHubert, e baron de J„ +„„«.„„ ,„ „„„„ J „,„.,; „«.de tenter un second essai et

Cœuve. _•„„ . „j. M J i essuie un refus.
Le meilleur de la
caméra cachée 22.35 Y a pas photo!
- Tirage de la Loterie Arrête de fumer ou je
Suisse à numéros. te quitte.
Soir dernière 0.05 Le docteur mène
C'est très sport l'enquête
Hockey sur glace. 1-00 Lumières sur un
Championnat de massacre
Suisse. 1.05 TF1 nuit - Météo
Zig-Zag café 1-45 Histoires naturelles
Vaud - Neuchâtel - 2.15 Le boomerang noir
Genève régions 3-40 Histoires naturelles

4.35 Musique
4.55 Histoires naturelles

20.55
Scout toujours

1

Film de Gérard Jugnot.
100' -Fr-1985
Avec Gérard Jugnot, Jean-
Claude Leguay, Jean Rouge-
rie, Jean-Paul Cornait, Agnès
Blanchot.
Jean-Baptiste Foucret, la tren-
taine rondouillarde, échappe
à grand peine à l'autorité de
sa terrible mère et prend la
direction d'une bande de
scouts plutôt délurés qu'il
doit conduire dans les Céven-
nes. Sa naïveté l'expose à
toutes les ruses des turbu-
lents petits monstres.

22.35 Un livre, des livres
22.45 Pas de vacances pour

les Blues
Film d'Herbert Ross.
90' - USA-1993
Avec Kathleen Turner,
Dennis Quaid, Fiona
Shaw, Stanley.

0.10 En fin de compte
0.15 Journal
0.30 Les grands entretiens

du Cercle
1.50 C'est l'heure
2.50 Les inventions de la

vie
3.15 24 heures d'infos
3.45 Tatort: Kressin et le

pigeon mort

20.35 Working
Girl

Film de Mike Nichols.
109' - USA-1988
Avec Mélanie Griffith, Harri-
son Ford, Sigourney Weaver,
Alec Baldwin.
Modeste secrétaire dans une
société de courtage new-yor-
kaise, Tess McGill se désespè-
re de ne pouvoir gravir les
échelons. Conformément aux
vœux de sa nouvelle supé-
rieure, la brillante Katherine
Parker, elle fait preuve d'ini-
tiative et lui propose de diver-
sifier dans le secteur média
les activités du groupe Trask,
un de leur gros clients, en ra-
chetant une petite radio pro- "
metteuse. Parker salue l'idée
mais ne la juge pas viable et,
sur ce, part skier en Europe
où elle se casse la jambe.

22.20 Der Club
22.30 Verso 22.30
23.05 La femme Nikita 22.50

L'innocent.
55 La force du poignet
45 C'est très sport
15 Les contes de la crypte 23.20
45 Soir dernière Q.15
05 TSR-dialogue

SELECTION RADIO
La Première • 9 h 05 • LE PETIT
DÉJEUNER

Au fil de PPR
Pierre-Pascal Rossi lance sa ligne sur les ondes
radiophoniques. Patrick Ferla a donc mordu à
l'hameçon de son premier roman «Le pêcheur
de lune». Propos de celui qui se définit, à
présent, comme un «journaliste défroqué».

PPR, tel est son premier roman. m

Neige jamaïcaine
Une équipe de bob venue de Jamaïque a
défrayé la chronique des JO de Calgary, en
1988. «Rasta rockett» s'inspire de ces exploits
sportifs insolites. Une comédie sympa, avec
papa Disney à la production, d'où quelques
gags très enfantins.

M6 • 20 h 55 • LES PIÉGEURS
DU MARDI

Sales gosses!
Ce divertissement offre la possibilité a certains
enfants, âgés entre 8 et 14 ans, de piéger
parents, frères, sœurs et petits amis. Les
sketchs, montés les uns après les autres,
durent une heure. Ce qui serait réellement
intéressant, c'est de revenir dans la famille de
ces piégeurs en herbe après leurs canulars.
Interdits de sortie, copains qui tirent la gueule
on imagine le tableau!

TSR1 • 22 h 30 • VERSO

La Première • 18 h 20 • FORUM

Image de la Suisse
Ces derniers mois, on ne peut pas dire que
l'image de la Suisse à l'étranger brille de tous
ses feux. Les divers scandales liés aux avoirs
juifs et à l'or des nazis entachent notre
blason. A l'occasion de la remise du prix
Strategis, en direct de l'Université de
Lausanne, «Forum» fait le point.

Les gens d ICI
«Aimez-vous le brame?», vous lance le
premier reportage. Il n'attend même pas votre

Tt»
6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10 Seno-
ra 12.00 Willy principe di Bel Air
12.55 Amici miei 13.25 Una coppia
impossibile 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 17.10 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.40 Nel salot-
to di Amici miei 17.45 Tutti sotto
un tetto 18.15 Telegiornale flash
18.20 Cosa bolle in pentola? 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale -
Meteo 20.40 Era. Ora 22.15 Tele-
giornale «10» - Meteo 22.30 Sport-
sera 23.25 Telegiornale flash 23.30
Videofashion 23.55 Blunotte 0.55
Textvision

lîMMI-j li!f«l l;̂ f B:WU
9.10 Inspecteur Morse 10.05 Fer- 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00. . _.......d.—- JL ~m~..~. _..*¦»¦ *¦» bac Mariage mortel 11.50 Haine et de famille 12.25 Les justiciers 13.10 Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina

LA PREMIERE 9.10 Le ESPACE 2 RADIO RHONE RADIO CHABLAIS passion 12.30 Récré Kids 13.35 Ra- Rire express 13.20 Happy Days 10.00 Quando si ama 10.20 Santa
petit déjeuner 10.05 Comédie 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- 6.05 Croque-Matin 6.30 Infos 7.10 6.00 La Matinale 6.45-7.45 Flashs paces d'Estrémadure 14.00 Télé- 13.40 Un cas pour deux 14.40 Rire Barbara 11.00 TG - Medicina 33
11.05 Les dicodeurs 12.09 Salut sical 9.30 Les mémoires de la musi- Quizzqui 7.30 Journal du matin + infos 6.15-7.15 Journal du matin shopping 14.30 Le roi Mystère express 14.50 Starsky et Hutch 11-30 Anteprima. I fatti vostri
les p'tits loups 12.30 Journal de que 10.30 Classique 11.30 Domai- sports 7.55 Carnet de deuil 8.05 Le 9.00 Contact 11.00 Tout le monde 15.25 Maguy 15.50 Coraux et pois- 15.40 Le juge et le pilote 16.30 Jin- nofl ' tattJ

r
V0St[! 1300 TG " G'°

t
r
j

midi 13.00 Zapp'monde 14.05 Ba- ne parlé 12.05 Carnet de notes Huit-Dix 10.05 Rouge-Orange en parle. Jane Fostin 13.00 Le ma- sons: joyaux de Kashiwajima 16.20 ny de mes rêves 16.55 Le ranch de n° "7? T)j. " Co.stuJPe *,S2S ,
kélite 15.05 Marabout de ficelle 13.00 Passé composé 15.30 Con- 11.30 Rubrique-à-brac 12.15 Jour- gazine: Michel Moulin 16.00 Tout Inspecteur Morse 17.15 Seconde B l'espoir 17.45 Doublé gagnant ™-00 Ci vediamo m TV 163\D La
17.10 Les enfants du 3e 18.00 cert 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ nal de midi 13.00 Débrayages est permis 17.45 Le journal du soir 17.40 Sois prof et tais-toi 18.10 Les 18.15 Top Models 18.40 Les justi- «iïîn viaado con Sereno rariabiJournal du soir 18.15 Les sports 19.00 Empreintes musicales 20.05 13.00 Dynamhit 18.00 Journal du 19.00 Saga... jazz deux font la paire 18.55 Marseille ciers 19.30 Dingue de toi 19.55 La |e 19 05 II commissario Rex 19 5518.20 Forum 19.05 Trafic 20.05 Toile de sons 22.30 Journal de nuit soir 18.15 Rhône soir 18.35 Expos- sur Monde no7 19.05 Flash infos vie de famille 20.20 Rire express Disokkupati 20.30 TG - Vento e
Electrons libres 22.05 La ligne de 22.40 Lune de papier 23.00 Les théâtre-manifestations 19.30 Onda 19.30 Maguy 20.00 Major Dad 20.30 Brannigan 22.30 L'île des trenta 20.50 Da definire 22.30 Ma-
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 mémoires de la musique 0.05 Not- Azzura 20.00 Hockey: Martigny - 20.30 Drôles d'histoires 20.35 No- braves 0.20 Confessions erotiques cao 23.30 TG - Notte 24.00 Néon
Programme de nuit. turno. GE Servette tre-Dame de Paris 22.40 Sud 0.15 1.00 Les chiens 2.35 Un cas pour cinéma 0.05 Oggi al Parlamento

Le roi Mystère deux 3.35 Compil RTL9 0.30 Appuntamento al cinéma

\W_ W_9_
5.00 Françoise Dolto 6.00 TV5 mi-
nutes 6.05 Fa si la chanter 6.30 Té-
lématin 8.00 TV5 minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Françoise
Dolto 10.00 Val d'or - Percé 10.35
Outremers 11.30 Enjeux - Le Point
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lu-
mières 13.30 Le Cercle du cinéma
15.00 Viva 16.00 TV5 infos 16.15
Fa si la chanter 16.45 Bus et com-
pagnie 18.00 Questions pour un
champion 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
20.00 François Kléber: Le traque-
nard 21.30 Perfecto 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Bouillon de culture
24.00 Viva 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (RTBF) 1.30 Du fer dans les
épinards 3.30 Paris lumières

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.03 Die fliegenden Àrzte 9.45
Joyrobic 10.00 Tagesschau 10.03
ARD-Ratgeber: Technik 10.35 ZDF-
Info Verbraucher 11.04 Musik liegt
in der Luft 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Die Bie-
ne Maja 14.10 Sprechstunde bei Dr.
Frankenstein 14.22 Logo 14.30 Pur
14.55 Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheit! 15.25 Ge-
niessen auf gut deutsch 17.45 Leute
heute 18.00 Unser Lehrer Dr. Specht
19.00 Heute - Wetter 20.15 Natur-
zeit 21.00 Frontal 22.15 Tôt ist tôt
22.45 Grosse Freiheit 23.55 Heute
nacht 1.30 Heute nacht 1.45 Tôt ist
tôt 2.15 Lânderspiegel 4.15 Hallo
Deutschland 4.45 Frontal

(2301
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Urio-
mattina autunno 9.30 TG - Flash
9.35 Da definire 11.10 Verdematti-
na 12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 TG - Eco-
nomia 14.05 Fantastico più 14.25
Una famiglia corne tante 15.15 II
mondo di Quark 16.00 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
18.10 Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Telegiornale 20.40 Calcio
22.40 TG 22.45 Documentario
24.00 TG 1 - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco

mm
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.45 Joyrobic 10.03 ARD-Rat-
geber: Technik 11.00 Tagesschau
11.04 Musik liegt in der Luft 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau um
drei 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau um fùnf
17.55 Verbotene Liebe 18.55 Ein-
satz Hamburg Sud 20.00 Tagess-
chau 20.15 Liebling - Kreuzberg
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.05 Sketchs mit
Herbert und Schnipsi 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio 24.00
Hallo, Schwesterl 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Die verlângerte Zeit 2.10
Nachtmagazin 2.30 Fliege

BOQH
8.00 Wetterkanal 9.00 Der Islam
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Me-
gaherz 11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 MidiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Der Fischer vom Hei-
ligensee 15.30 Pyjama fur drei
16.00 Dr. Quinn - Arztin aus Lei-
denschaft 16.45 TAFlife 17.40 Gu-
te-Nacht-Geschichte 17.50 Tagess-
chau 17.55 Flippers neue Abenteuer
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00 Ein
Fall fur zwei 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 Nachtbulletin - Me-

BI
5.45 Mini-ZiB 6.55 Am, dam, des
7.10 Die Schlumpfe 7.35 Die Ratsel-
burg 9.35 Baywatch - Die Ret-
tungsschwimmer von Malibu 10.20
Pandora's Clock - Killerviren an Bord
der 747 11.50 Die Kinder vom Berg-
hof 12.15 Sailormoon - Das Mad-
chen mit den Zauberkraften 13.45
Duck Taies - Neues aus Entenhausen
14.50 Dr. Quinn - Arztin aus Lei-
denschaft 15.40 Knight Rider 16.25
Baywatch - Die Rettungsschwimmer
von Malibu 17.15 Ein Mountie in
Chicago 18.05 Hôr mal, wer da
hàmmert! 19.00 Die Nanny 20.15
Verheiratet mit einem Màdchenmôr-
der 21.50 Lorenzos Ôl 24.00 ZiB
0.05 Crazy Moon 1.35 Sieben rei-
ten in die Hôlle
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Un virtuose virtuel

21.40 L'homme
sur son île

£.00 Euronews
5,40 Tous sur orbite
6,45 Rencontres à XV
7,10 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9,15 Les brigades du Tigre
10,15 La croisière s'amuse
11,00 Collection Thalassa
11,35 A table!
12.00 12/13
13,32 Keno
13,35 Parole d'Expert
14.30 Vivre avec...
14,48 Le magazine du Sénat
14,58 Questions au

Gouvernement
16.10 Le jardin des bêtes
16,40 Minikeums
17,45 Je passe à la télé
18,20 Questions pour un

champion
18,50 Un livre, un jour
18.55 19/20
10.01 Météo
I0.OS Fa si la chanter
!0.35 Tout le sport

En direct.

5.30 Coulisses
5.55 Fanquizz
6.25 Fréquenstar
7.00 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

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

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 L'instinct de survie
15.10 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

Jalousie, quand tu
nous tiens.

20.40 E=M6 junior
La pollution de l'air.

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux - Le désert
de Namibie

11.55 Qui vive
13.00 Une heure pour

l'emploi
13.55 Chercheurs d'aventure
14.25 Droit d'auteurs
15.20 Churchill
16.25 Gaïa
16.55 Cellulo
17.35 De cause à effet
18.00 II était une fois

l'Australie
18.30 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.25 Les secrets du Nil
19.30 7 1/2
20.00 Archimède

Le vol de la sauterelle.
20.30 8 1/2 Journal
20.45 La vie en face - La

place d'une mère
21.35 Soirée thématique

Un diable en paradis -
Tomi Ungerer.

Apprendre «à gratter» sa guitare avec des exercices on line pour devenir un
virtuose, pourquoi pas?... Mais on ne devient pas Jimmy Hendrix en cinq minutes!

@ Apprendre la guitare
via le Web

Une méthode exploitable sur Atari,
Macintosh et Windows pour appren-
dre à jouer à la guitare est disponible
sur le Web.

Les ouvrages sont téléchargea-
bles ou consultables via des liens qui
donnent accès directement aux mé-
thodes et aux téléchargements (5mn
par méthode) «Méthode de guitare
débutants, vol 1, version 2.0»

<www.chez.com/guitar/
Guitarel /Data/h0 1 .htm>

Devenez un virtuose comme Jim-
my Hendrix...

@ El Nino en couleurs
El Nino est un courant chaud qui tra-
verse le Pacifique. On considère qu'il
influe sur le climat au point d'engen-
drer des catastrophes. *

Pour le voir, c'est à
<topex-www.jpl.nasa.gov/

enso97/el_nino_1997.html>
Et pour connaître son rôle, c'est à

<topex-www.jpl.nasa.gov/
ninowatch/ index.html>

Et voici d'autres phénomènes na-
turels tout à fait actuels.

Les cyclones vus de haut
<www.ngdc.noaa.gov/dmsp/

dmsp.html>
Les feux de forêt en Amazonie

<www.ngdc.noaa.gov/dmsp/
source/brazil.html>

Eruptions des volcans, avec vidéo
QuickTime

<climate.gsfc.nasa.gov/
~chesters/text/

goes.volcanoes.html>
@ Satellifax montre vingt

chaînes de TV sur le Web
SatelliFax, lettre professionnelle quo-

«J'ai la guitare qui me démange...»

@ Infos minute
Les secrets de Windows 95.

tidienne spécialisée dans le satellite, Tels que: déplacer le bouton
le câble et la télévision, propose un «Démarrer» de la barre des tâches -
service via l'Internet qui permet de Empêcher l'autoplay des CD sans
regarder en direct plus de vingt chaî- modifier la base de registre - Dossier
nes de télévision de neuf pays, dont invisible depuis l'explorateur ou en-
LCI en France, Fox News et C-SPAN core les informations sur le construc-
aux Etats-Unis, une télévision musi- teur.
cale japonaise, Galicia TV en Espa-
gne, et Globo News au Brésil. On ac- C'est sur ce site
cède également à la liste exhaustive <www.cyber-espace.com/
de tous les sites Internet des chaînes fraleff/oth95se.htm>
de télévision du monde. .

<www.satellifax.com> ® lnfos minute, le retour
Avec cela on n'aura plus besoin de Un temple bouddhiste Kannon-in, si-

poste de TV... tué à Hiroshima, a ouvert un site

Idd

Web, qui propose des tombes virtuel-
les.

Il faut envoyer un Email avec le
nom du défunt, la date du décès, une
photographie. Il est même possible
de choisir le modèle de tombe désiré.
Il reçoit 500 demandes par jour.

Indispensable ce site, pas tout à
fait ridicule et inutile

<www.kanjizai.com/cenotaph/
index/index.html>

Retrouvez ces articles sur le Web
<www.lenouvelliste.ch>

rubrique InfoWeb.
Surfeurs! Je'réponds à vos ques-

tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
par Email! PASCAL MéTRAILLER

webnf@nouvelliste.ch

0.5O Questions 20.55 Les
pour un
champion

piégeurs
du mardi

Spéciales Junior.
Pour cette cinquième édition
spéciale, ils seront dix finalis-
tes, venus de dix villes et dix
lycées différents, à défendre
les couleurs de leur école.
Chaque jour, du 12 au 22 no-
vembre, à 18 h 20, les télé-
spectateurs ont pu arbitrer les
joutes quotidiennes de quel-
que quarante jeunes gens.
Outre la joie de participer au
jeu, les valeureux candidats
seront invités à visiter les si-
tes les plus prestigieux de Pa-
lis. Ils repartiront avec de
nombreux livres-cadeaux et
l'équipe championne rempor-
tera la désormais mythique
«Vénus au livre».

22.45 Météo
22.55 Soir 3
23.20 La preuve par trois

Travailler autrement.
0.20 Magazine olympique
0.50 Rencontres à XV
1.15 New York District
2.00 Tous sur orbite
2.05 Musique graffiti

a r

Parce que les enfants adorent
les canulars, Sandrine Quétier
leur offre l'occasion, tous les
mardis, de piéger leurs pro-
ches. Selon un principe désor-
mais éprouvé, les enfants
sont invités à se jouer de leur
entourage en organisant de
grandes ou de petites mystifi-
cations. Plus personne n'est à
l'abri, désormais, de l'imagi-
nation sans limite de ces
chères têtes blondes. Les en-
fants qui souhaitent échafau-
der les plans d'un piège, des-
tiné à tromper leurs proches
peuvent écrire à la production
pour proposer leurs sujets.

21.45 Manimal
Episode pilote.

23.00 Le lit des mensonges
Téléfilm.
Avec Susan Dey, Chris
Cooper, Fred Dalton
Thompson, John
Anderson.

0.50 Capital
3.00 Fan de spécial Spice

Girls
3.40 Fréquenstar
4.20 Fanquizz
4.50 Movida opus 3

Plateaux télé

«Murphy Brown», la série
au nouveau scandale
Où Candice Bergen soigne à sa manière les effets d'une chimiothérapie.
Où Smaïn mouche Thierry Ardisson.
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ouveau mini-scanda-
le aux Etats-Unis
avec la série «Murphy
Brown», jadis diffusée
en France par M6.

L'actrice Candice Bergen y interprè-
te une journaliste. Dans de récents
épisodes, les médecins lui ont dé-
couvert un cancer du sein soigné

liticiens. En 1992, notre héroïne
avait choisi le statut de mère céliba-
taire. Le vice-président de l'époque,
Dan Quayle, avait dénoncé ce man-
que de respect des valeurs familia-
les.

Smaïn s'énerve
A chaque fois qu'il se rend sur un
plateau télé, ça ne rate pas. Smaïn
s'entend à tous les coups poser
cette question: «Vous ne voulez pas
être la Dorothée des beurs, pour-

nra
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
horas 7.30 Telediario matinal 8.20

¦Empléate a fondo 9.10 Los desayu-
«os 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 Plaza Mayor
14,30 Corazon de otono 15.00 Tele-
diario 1 15.50 Esmeralda 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Norte-Sur
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Es-
pecial 23.30 El debate de la Primera
'.15 Telediario 3 2.00 Linea 900
2.30 Alatul 3.00 Saber vivir 3.45
Asl son las cosas 4.30 Corazon de

KTQH
5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 8.00 24 Horas 8.30
Jardim das Estrelas 9.45 Contra In-
formaçao 10.00 Junior 10.30 Vidas
de Sai 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio - Justiça 15.15
Desencontros 16.45 Falatôrio 17.45
Os Andrades 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.45 0 Rostro da Europa
20.15 A Grande Aposta 21.00 Tele-
jornal 21.50 Contra Informaçao
22.00 Liçoes do Tonecas 22.30 Café
Lisboa 24.00 Remate 0.10 Financial
Times 0.15 Acontece 0.30 86, 60,
86 1.00 Anuncios de Graça 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas

(1/6)
Un portrait en six parties du
dessinateur alsacien Tomi Un-
gerer, entre l'Irlande, New
York, Strasbourg, le Canada
et Hambourg. L'œil vif, le
sourire en coin, Tomi Ungerer
semble défier le temps qui
passe. A le voir condenser en
quelques phrases, en quel-
ques coups de crayon, la mé-
canique de nos instincts, de
nos désirs et de nos craintes,
il pourrait passer pour un
«wackes», un galopin, si sa
grande tendresse et la finesse
de sa poésie ne forçaient pas
simplement l'admiration.

22.10 Port d'attache
22.25 L'homme sur son île

(2/6)
22.30 Les trois brigands
22.35 L'homme sur son île

(3/6)
23.25 Le chapeau volant
23.30 L'homme sur son île

(4/6)
24.00 Tomi à ressort
0.15 L'homme sur son île
0.20 Jean de la Lune
0.30 L'homme sur son île
0.45 Les secrets du Nil
0.50 Dernière tournée

M:i:%W
5.00 Greek Language and People
6.00 The Small Business Programme
7.00 BBC Newsdesk 7.45 Gruey
Twœy 8.10 Moondial 8.45 Ready,
Steady, Cook 10.00 Style Challenge
11.00 The House of Eliott 11.55 Ti-
mekeepers 12.20 Ready, Steady,
Cook 12.50 Style Challenge 13.15
Gluck, Gluck, Gluck 13.50 Kilroy
15.00 The House of Eliott 15.55 Ti-
mekeepers 16.20 Watt on Earth
16.35 Gruey Twœy 17.00 Moondial
18.00 News 19.00 EastEnders
20.00 The Brittas Empire 20.30 Yes,
Minister 21.00 Spender 22.00
World News 22.30 Defence of the
Realm 23.30 Scotland Yard 24.00
Sorry About Last Night 1.00 In
Search of Identity

de poser des questions justes. Celles
qu 'on m'a posées il y a dix ans, ça
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3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger

Mon adresse actuelle
Nom/Prénom;

Ay./Rue/Route: I

NPA/LqcaNté:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680,1951

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

Q de manière définitive
G recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
Q suspendre la livraison de mon journal
Q par courrier normal
L\ par avion
J veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

y compris

Sion.

A louer
à Ollon (VS]
dans villa

^̂ %vfône, à S\0M +̂W

du M II / W\
au 29 nov. 1997 B II / ^̂

Il VRABAIS
sur tous nos manteaux, tailleurs, blazers et vestes.

36-434906'

Pépinières - MARLETAZ
Tél. (024) 463 22 94 \. 1880 BGX
Fax (024) 463 19 12 ,JAJ^

Arbustes à baies 
^̂ \a_ ^ _̂r "7^s_-

Arbustes à fleurs *̂ &V ii» v p
Arbres d'avenue •»u\̂  iSdfePlantes pour haies ^?ju i r^v<Plantes grimpantes \ «$£|B Î Z^Plantes tapissantes _ \ ̂ fflrr* -frx \Plantes vivaces k^^^kr»^̂ ^̂  \ AConifères ^ _̂_ f _ f j _ \

Livraisons - Plantations Catalogue illustré
Ouvert le samedi matin gratuit sur demande

'¦ 36-431989

Apportez de la couleur
à votre manifestation,

louez un authentique

chapiteau de cirque
0 (079) 447 28 00,

Fax (027) 456 18 00.
036-434993

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

Bex
(024) 463 35 54

036-432374

Reouverture du cafe-restaurant
La Forêt aux Giettes s/Monthey

le 1er décembre 1997
Viviane et François vous attendent
le vendredi 5 décembre dès 18 h.

pour l'apéritif de bienvenue
0 (024) 471 24 34 .

Fermé le jeudi
036-433758

Faute de place
à vendre

belle crèche de Noël
de R. Devouasoux (Alx-en-Pro-
vence) 14 santons habillés de 15 à
20 cm + Sainte-famille.
Sous vitrine (180x70x50 cm).
Prix Fr. 1 750.-.

<& (026) 663 29 29 (heures repas).
017-297566

mimiiiKi
A louer à Sion
studio clair
et moderne

avec place de parc,
cave. Tout de suite
ou à convenir.

Fr. 400.-.
0 (027) 203 73 31.

036-434962

Sierre
à louer
Rue de Villa

grand
VA pièces
0 (027) 455 76 05.

036-433723

TA pièces
meublé ou non,
1er mois gratuit.
Fr. 600.-.
0(027) 458 17 22.

036-434654

Martigny
grand VA pièces
Fr. 800.- par mois,
charges comprises.
0 (027) 722 14 56 ou
(027) 722 6713.

036-434323

A FULLY
Immeuble subven
tlonné

spacieux
4 pièces
Fr. 1320.-charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

A louer à Sion, rue
de l'Envol
appartements
272 pièces

gérances s.a.

Loyer: dès Fr. 615.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-429794
bernard roduit
PRE- FLEURI 9 - CH -1950 SIOIv
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Aigle
Proximité du centre,
à repourvoir dès le 1.1.1998,
dans immeuble locatif

poste de conciergerie
non professionnelle.
Appartement de 4Vi pièces à dispo-
sition.
Faire offre manuscrite à CP 117,
1870 Monthey.

036-434267

En promotion: FRAISES A NEIGE

 ̂
5,8,10,12 CV

PIERRE BRANDALISE BRANDALISE & FILS
Z.I. En Bovéry A Route du Simplon

1868 Collombey-le-Grand 1957 Ardon
Tél. 024/ 472 79 79 Tél. 027/ 306 35 35

^MMjTTTf? m Tm_ \_ \\\\\.

-fiBWBHFetiderlIÎ JPb̂  0| ™Ç Tokamint
Squier ^^^̂  M

 ̂1-, I WÊÈk WasWïUrr
Gibson W»Bflri^Wf™ Ovatlor
Epiphone 

 ̂ s T R u_ n E T̂^Z  ̂ Chandlei
Yamaha t̂f'̂ TlT! )9'r^L?:̂ Vïïï^ Peavey

>* n̂ \ / ^m__mAmWmWmWm+^^
Tannerie 1, Monthey /̂T H E Tél. 024 471 91 80

C'est clair, c'est net, c'est PROTEC!
0 (027) 481 35 91 - 0 (077) 28 78 91

CUISINE-BAINS

^̂ ^̂ ^
^

VOS REVES EN REALITEl

(21 modèles composables
à vos goûts)

(chêne , châtaignier , frêne
massif au choix)

Pose et TVA comprises

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

Résidence des
Vignes, Uvrier
A louer

2 pièces
55 nf + lave-linge et
congélateur + place
de parc dans garage.
Fr. 900.- + charges
(compteur individuel).
<S (027) 203 27 30.

> 036-433583

A louer dès le
1.1.1998
près de l'hôpital
de Gravelone,
à Sion

studio
meublé
0(027)398 20 29.

038-434397

Fully
A louer
dépôt
aménagé
artisanal ou
commercial.
Zone Industrielle
Indivis, avec bureau
et locaux.
Fr. 1250.-.
Renseignements:
Fiduciaire
Dorsaz S.A.
0 (027) 746 22 59.

036-433835

O

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

CUISINE DE LUXE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE
Electroménager SIEMENS

Cuisinière - Vitrocéram - Hotte tiroir - Lave-vaisselle
Frigo congélateur 230 1 - Evier inox avec batterie - Plateaux

tournants - Bouteiller - Poubelle
Plan de travail en stratifié postformé.

NOVATRONIC
CTV-2898/100MS
Téléviseur 100Hz
pour moins de
Fr. 1000.-

I JE SUIS AI I 
LiŒJ JM&.- r . Ecran plat 70 cm Black

f II*) !!» " / * Technolog ie 100Hz, adap-
^̂ ™^̂ ™ "̂ ^̂ " talion automatique 16:9

• Son hi-fi-stéréo 2 x 35 W • Télétexte Top avec mémoi
• 99 programmes, muhinorme de pages

TELEFUNKEN
WS-3268 M
Téléviseur écran}
100Hz avec tel]
portable gratuil
• Ecran large 81 cm \ï_m

Black D.I.V.A., format 16: M
• Technologie 100Hz avec |̂ ^^

contrôle numérique
• 99 programmes, multisystème
• PIP sur raccordement AV, fonction zoom
• Télétexte TOP avec mémoire de pages
• Son hi-fi-stéréo 2 x 35 W, Subwoofer

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
Martigny, Marché PAM. routa da Fully (027) 721 73 93 (PC)



ë P UNE COMPAGNIE

our trouver un
mignon chaton,
un chien fidèle ou
un joyeux petit
rongeur, il ne faut
pas obligatoire-

ment passer par un éleveur ou
par un magasin spécialisé. Une
visite au refuge vaut la peine -
mais le choix correct d'un ani-
mal doit être mûrement réfléchi.

Il y a beaucoup de raisons
de vouloir un animal. Les ani-
maux sont des compagnons
amusants, de fidèles camarades
ou alors, confèrent un sentiment
de sécurité. Et des études ont
montré qu'ils influençaient aussi
notre santé. Des enquêtes scien-
tifiques prouvent que des per-
sonnes possédant un chien ou
un chat visitaient moins souvent
un médecin (-8% à -12%) par
rapport à des non-possesseurs
d'animaux. Ce fait peut s'expli-
quer par l'exercice physique en-
gendré par l'animal et l'effet
apaisant qu'il exerce sur son
maître. On peut, par exemple,
constater que lorsqu'on caresse
un animal domestique, la pres-
sion sanguine et le pouls bais-
sent sensiblement - la personne
se détend et peut ainsi puiser de
nouvelles forces pour le quoti-
dien. Avant d'acheter un animal,
cependant, il ne faut pas seule-
ment se demander quel animal
nous plaît. Il faut aussi bien ré-
fléchir au temps qu'on pourra
lui consacrer et quel tempéra-
ment doit avoir ce compagnon.
La différence est grande entre
un chien et un chat. Sans ou-
blier qu'un animal doit être
nourri et soigné tous les jours.

Du chien...
Le chien est, avec raison, consi-
déré comme le meilleur ami de

Le théâtre sur le devant de la scène
Le Prix de la Chandelle 1996 propose «Vaches à lait» *

L e  

théâtre jouit d'un
grand engouement
en Valais; on y dé-
nombre des dizai-
nes de troupes qui

se produisent régulièrement et
pour la plupart amateurs. Pour
ce qui est de la publication
théâtrale par contre, le problè-
me est plus épineux, tant le
monde de l'édition s'avère diffi-
cile à pratiquer et tant l'écriture
de théâtre n'est pas d'entrée
abordable pour tout le monde.

Cependant, les Editions Sa-
terlo nous proposent régulière-
ment de nouveaux ouvrages et
le dernier est sorti de presse ré-
cemment. Il s'intitule «Vaches à
lait» et réunit les textes du Prix
de la Chandelle 1996.

Promotion du théâtre
En effet , chaque année, l'Asso-
ciation valaisanne des auteurs
de théâtre organise un concours
d'écriture dramatique, Le Prix
de la Chandelle. Il s'agit d'une
pièce courte, en un acte, avec au
maximum cinq personnages et
une toile de tond comme décor.

Ce concours permet de voir
émerger des auteurs qui, en se
mettant ensemble, pourront
franchir allègrement les frontiè-
res cantonales et se diriger vers
la Romandie. Cet ouvrage repré-
sente ainsi également un outil
promotionnel mettant en exer-
gue la diversité et la richesse du
Vieux-Pays. A signaler que le ju-
ry est composé de profession-
nels.

Cette année l'AVAT a ainsi
primé «Vacka»: une comédie
philosophique qui analyse avec
une certaine dérision parfois le
phénomène de la croyance par
rapport à toutes les sortes de
manipulations que nous pou-
vons subir; une pièce de Ber-
nard Sartoretti, lauréat du prix
de dramaturgie de la Société
suisse des auteurs.

«Vache de scène», de Domi-
nique Aymon, a obtenu pour sa
part le prix des meilleurs dialo-
gues, une comeaie également iwareeMtffrTiTTTllMir
qui met en scène le monde cul- Bernard Sartoretti, a
turel et ses avatars, avec une en- Chandelle.

filade de jeux de mots dans un
univers parfois trop sérieux.

«Rétro bovinum crisis», de
Jimmy Balet, a été récompensée
pour son originalité par le Con-
seil de culture de l'Etat du Valais
et la cave Montany; à relever
également le Concours de la vil-
le de Sion dans l'organisation de
la manifestation.

Enthousiasme bénéfique
La publication de Saterlo no-
tamment, régie par Hervé Loch-
matter, apporte un plus au
monde culturel valaisan: le sup-
port du livre permet d'aller tou-
jours plus loin, géographique-
ment et culturellement. Il ap-
porte une mémoire au patrimoi-
ne théâtral tout en lui offrant un

Conseils et réflexion avant d'acquérir un animal

Les aimer et les respecter...

l'homme. Il y a 440 000 chiens
recensés en Suisse. Animal de
meute et de contact, le chien
apprécie particulièrement la vie
en commun avec l'homme. Son
besoin le plus important est, par
conséquent, l'attention qu'on lui
accorde. Ce n'est pas seulement
la grandeur de l'appartement
qui conditionne le choix de la
race du chien, mais surtout le
temps qu'on aura à disposition
pour lui et les possibilités de
promenade. Mais la taille, le
tempérament, le caractère, le
sexe et l'âge jouent aussi un rô-
le. Et, chose importante, le chien
a besoin d'une nourriture saine
et équilibrée. Son possesseur
doit faire preuve de beaucoup
de patience pour l'éduquer

... au chat
Le chat est l'animal domestique
le plus apprécié en Suisse, qui
en compte 1,3 million. Cet ani-
mal au caractère bien marqué
est idéal pour les personnes ap-
préciant l'individualisme. Un
chat n'a pas besoin d'une com-
pagnie constante et sait s'occu-
per pendant la journée. Il appré-
cie d'autant plus les retrouvailles
du soir, le jeu en commun et les
cajoleries. Tous les chats n'ont
pas forcément besoin de sortir;
on distingue les chats d'apparte-
ment et ceux qui ont, depuis
toujours , la bougeotte. Si le chat
est régulièrement seul dans l'ap-
partement, il faudrait envisager
l'acquisition d'un second ani-
mal, un «compagnon de jeu».
Des vaccinations régulières, une

nourriture correcte, le nettoyage
des écuelles à boire et à manger
et une parfaite propreté de la
caisse à chat doivent aller de soi.
Certains chats doivent être bros-
sés, sinon leur poil se noue. Il
faut savoir aussi qu'on peut plus
ou moins éduquer un chat, mais
pas le dresser.

De petits rongeurs
Qu'il s'agisse de cochons d'Inde,
de souris, de hamsters ou de la-
pins, les petits rongeurs sont des
compagnons idéaux pour les
enfants et peuvent aussi faire
plaisir aux adultes. Leur douce
fourrure invite à la caresse. Les
petits rongeurs ne devraient pas
être tenus exclusivement en ca-
ge mais en etre sortis assez sou-
vent pour être occupés.

Ceux qui désirent garder

Idd

des cochons d'Inde, des hams-
ters ou des souris devraient être
eux-mêmes assez actifs. Ces ani-
maux doivent être occupés, si-
non ils perdent leur vivacité. Si
vous possédez un petit animal,
faites-le sortir pour qu'il soit
aussi alerte que dans la nature.

Pourquoi pas un canari...
Les oiseaux domestiques sont
considérés à juste titre come des
animaux exigeants, au moins
pour ce qui concerne la nourri-
ture et les soins. A l'inverse, ils
donnent beaucoup: peu de nou-
veaux propriétaires d'un oiseau
savent quel trésor ils ont ramené
à la maison. Les perruches et les
canaris nous réjouissent d'abord
par leur chant et leur apparence
colorée. Et celui qui s'occupe un
peu plus attentivement de son

oiseau remarquera rapidement
que ces petits animaux devien-
nent de véritables «personnali-
tés». Les canaris et perruches
sont craintifs, spécialement lors-
qu'ils sont mis dans une nouvel-
le cage. Des mouvements brus-
ques peuvent provoquer une
panique et les mettre en état de
choc.

... ou un poisson
Celui qui observe volontiers les
animaux, qui a du plaisir à les
voir évoluer en état d'apesan-
teur dans l'eau et qui n'a pas
peur des accessoires techniques,
réunit les conditions nécessaires
à l'acquisition d'un aquarium. Si
on a toutefois de la difficulté dé-
jà à remplacer une ampoule
électrique, on ne sera pas du
tout à l'aise avec l'installation et
l'entretien de l'équipement de
filtrage et de chauffage , l'aéra-
tion et l'éclairage ou même avec
les contrôleurs de dureté et
d'acidité de l'eau. Les poissons
d'aquarium sont relativement
faciles à soigner et l'on peut
tranquillement les abandonner
le temps d'un week-end prolon-
gé si l'on dispose d'un système
de distribution automatique de
nourriture. c/am



Hommages 
A la mémoire de Gérard Lambriqqer

MOIX

Il y a peu de rencontres, entre
amis des reines ou défenseurs
de notre bétail, sans que le visa-
ge de Gérard Lambrigger ne
prenne place dans nos mémoi-

res et dans nos pensées.
En écrivant ces lignes, je

brave peut-être une sorte d'in-
terdit qu'il mettait autour de ses
actes et de sa personne, tant il

nant cinq ans
était éloigné des honneurs et
tant il dédaignait une quelcon- |_OlliS6 ZERMATTENque louange. ' __

__.,„
L'une des qualités premiè-

res de Gérard était son souci
permanent de ne jamais laisser
planer le moindre doute au sujet
de ce qui avait été discuté. Il
donnait sa véritable portée au
mont «fierté». Selon lui, cela se
situait à l'opposé de la vantardi-
se ou des honneurs qu'il fuyait.

Loyauté et franchise... telle
pourrait être la devise de celui
qui nous a quittés. En toute oc-
casion, il jouait franc jeu! Par
contre, gentillesse n'était jamais
synonyme de condescendance.
Quand les paroles devaient être
dites, elles l'étaient fermement
et les choses se remettaient en
place.

Pour le bétail en général,
pour les vaches dont il était pro-
priétaire, il se dévoua avec une
passion, une fougue, un vérita-
ble amour. Tracuit et «Zarzé»
ont été marqués par tout ce qu'il
leur a apporté.

Et comment dissocier cer-
taines bonnes veillées dans les
mayens de Vercorin, ainsi que
d'autres mémorables sorties, de
la voix de basse de Gérard et
celle de ténor d'Erasme, invitant
immanquablement les autres à
entonner des mélodies d'autre-
fois...

Gérard, ce fut un modèle de
camaraderie pour d'innombra-
bles personnes à travers notre
canton ainsi qu 'un modèle
d'amitié pour ceux qui eurent le
bonheur de le côtoyer plus fré-
quemment. Je pense ici à Roger
et à tant d'autres qui se recon-
naîtront.

Même absent, invisible à
nos yeux, Gérard nous apporte
chaque jour quelque chose.

Que notre gratitude émue
lui reste sans cesse acquise!

Louis TARAMARCAZ

Dans la lumière de ce jour
d'automne, il y a mainte-

s'en allait vers son Père.

Donne-nous maman chérie,
ton courage, toi dont la vie
ne fut qu'amour et partage.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le vendredi
28 novembre 1997, à
19 h 30.

La société de chant
La Thérésia d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

A Jean Suter. bâtisseur
Sa ténacité, sa constance pour
concrétiser une idée jusqu'à sa
réalisation, c'était un trait de ca-
ractère significatif de Jean Suter.
Sa sérénité face aux événements,
sa convivialité mais surtout sa
modestie, dont on ne fera ja-
mais assez l'éloge, étaient autant
de qualités naturelles et d'apti-
tudes à développer une amitié
sans faille et solide qui ne se
manifeste que chez les êtres do-
tés d'une sensibilité créatrice. Et
Jean Suter était de ceux-là. A
mieux connaître son intimité, il
n'échappait pas à cette règle im-
muable qui veut que tout être
créatif de valeur doit souffrir
dans sa tête et dans sa chair
pour parvenir à émouvoir ses
semblables. Durant les années
trente, n 'avait-il pas connu les
dures réalités de la crise écono-
mique et de son cortège d'ab-
surdités qui le plongeaient dans
l'impossibilité d'exercer son art?

Mais c est dans ce contexte
que Jean Suter trouvera sa moti-
vation profonde; il rompt avec la
continuité historique aussitôt
qu'il peut à nouveau bâtir; le
progrès est son credo. Il partici-
pe dès lors pleinement à l'élabo-

ration d'un nouveau langage ar-
chitectural; de ce langage
exempt de maniérisme, ne se
laissant pas enfermer dans un
carcan cartésien, car pour lui,
l'architecture n'est pas seule-
ment une description euclidien-
ne, il met en évidence des maté-
riaux primaires mais avec un
sens expressif valorisé par de
subtils détails; ainsi, son œuvre
contribue à libérer l'architecture
rejetant le conservatisme, et la
reproduction pure et simple de
l'art de bâtir hérité; écartant en-
core toute banalité, il s'ouvre à
une perception novatrice du
temps et de l'espace et participe
pleinement à l'avènement d'une
architecture moderniste en Va-
lais. Cet engagement profond et
fécond lui vaudra, en 1991, le
Prix culturel de l'Etat du Valais.

Pour cette œuvre pleine de
vie, pour cette trajectoire exem-
plaire, nous témoignons aujour-
d'hui dans la tristesse et la pei-
ne, reconnaissance et gratitude
à l'homme, à l'ami, à l'architecte
qui vient de nous quitter.

Et pour toujours.
JEAN-PIERRE GIUUANI

A Denis de Régibus
De tonton Denis, je garderai de
belles images qui reflètent sa vie
et j'aimerais vous les faire parta-
ger.

Du «petit cordonnier» com-
me celui de la chanson de Fran-
cis Lemarque, 0 ne me reste que
le souvenir d'un grand tablier
autour de la taille, l'odeur du
cuir, la vue des outils au man-
che de bois, l'établi bizarre et
surtout l'éclat de son sourire
après m'avoir réparé mes beaux
souliers vernis de petite fille.

Je revois l'image d'un per-
sonnage pittoresque dans son
pantalon bleu de travail devant
l'Agria ou la Vespa souriant à
nouveau d'un air bon pépère à
notre venue pour l'aider à la
cueillette des pommes, poires
ou abricots.

Il ne voulait jamais quitter
son village de peur de se perdre
à Branson, Martigny ou en Italie.
Lorsque tonton Denis venait à
une fête de famille, il ne fallait
pas que cela se passe à plus de
cinq kilomètres de la tour de
Saxon; s'il venait, son effort avait
été incommensurable. Peut-être
était-ce aussi le refus de porter
un costume et une cravate?

Je me souviens aussi de son
franc-parler de Saxon qu'il ai-
mait intensément. Plus naturel,
plus gentil, mais aussi plus ta-
quin que lui, je n'en connaissais
pas. Il dégageait une positivité
dans son attitude et son langage
qui représentait pour beaucoup
d'entre nous la joie de vivre et
une disposition optimiste envers
toutes les situations de la vie.

Une autre image m'apparaît
aussi; celle de l'homme fier de
son costume de fanfare avec une
grosse caisse nui me naraissait si

n'avait d'ailleurs pas et jamais
longtemps, car son caractère jo-
vial reprenait vite le dessus.

Il n'aimait pas les ennuis et
laissait plutôt ses proches se dé-
patouiller avec les choses terre à
terre; mais en ne disant que
deux ou trois mots, tout le mon-
de comprenait très vite sa pen-
sée.

Il me reste également la vi-
sion de l'artiste aux talents ca-
chés de sculpteur. Avec des
branches, des racines et autres
troncs, il donnait vie à des lu-
tins, créait des farfadets ou d'au-
tres personnages jaillissant de
son imagination fertile.

Avec tante Elvire, ils ont for-
mé un couple très contrasté, très
différent en apparence, mais si
complémentaire. Ils étaient très
attentifs l'un à l'autre et cela
toujours avec l'air de ne pas en
avoir l'air. Il a donné tout ce
qu'il avait d'amour à sa femme,
sentiment qu'il a voulu reconfir-
mer dans ses derniers moments
sur cette terre, à son fils et à la
famille de celui-ci. Il ne parlait
que rarement de ses petits-en-
fants , mais à chaque fois avec
beaucoup de fierté. Il était com-
me cela, beaucoup de pudeur
en ce qui concernait les senti-
ments.

Nous, les neveux et nièces, J^cHI Regina dix ans déjà. ¦j^
garderons toujours une image 
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Et pourtant il nous semble _______________
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Vous qui avez été si proches, qui lui avez rendu visite, qui
l'avez réconforté, par une parole, un sourire.
Vous qui l'avez soigné.
Vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé.
Vous qui nous avez aidés par votre présence, vos témoi-
gnages de sympathie, vos messages, vos dons et vos
prières, la famille de

Madame

Albine FOLLONIER-ZUFFEREY
très touchée par toutes ces attentions, vous remercie sincè-
rement et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Sierre, novembre 1997. 03,435071

Suite aux nombreuses lettres de soutien reçues et ne
pouvant répondre personnellement à chacune d'elles, la
famille de

Monsieur

Ida VOUILLAMOZ
maman de Georgette Gillioz,
membre du comité, grand-
maman de Dorothée Gillioz,
directrice, et de Jean-Pierre
Gillioz, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-435026

Il y a un an

Lilette MARTIN
quittait ce monde

pour entrer dans les forêts
odorantes, sombres

et lumineuses
de nos souvenirs. .

Nous nous y promenons
chaque jour,

nous rappelant ta noblesse
de cœur,

tes silences complices,
tes belles larmes d'émotive.

Guidant nos pas par les sentiers
de mousses et de fougères,

tu nous donnes à voir
désormais

ce que tu avais de si beau:
l'élégance des bouleaux,

la pudeur des rosées matinales,
la patience aimante

des biches,
la prudence du gibier.

Il y a-un an,
à bout de souffle,

tu quittais ce monde
et rejoignais le cœur

de nos cœurs,
ta demeure pour toujours.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 6 décembre
1997, à 18 heures, à l'église de
Chamoson.

La classe 1930
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida VOUILLAMOZ

CRETTENAND

maman de Simon et belle-
maman de Germaine, mem-
bres de la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-435164

Regina RAO
UDRY

1987 - 1997

A la douce mémoire
de notre très cher

Pierre-André
PIGNAT

1987 - Novembre - 1997

Père,
Tu révèles Ta lumière
à ceux qui passent
par la nuit.
Puisse notre cœur garder
l'espérance et l'amour.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée pour lui et pour sa
maman Madeleine, à l'égli-
se de VouVry, le samedi
29 novembre 1997, à
18 h 30.

Marcel MONNET

La maison Bringhen S.A.,
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Monique
LE GARGASS0N-SAVI0Z

maman de son apprenti Ni-
colas.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-435021

Le club de hockey
sur route

Sierre Lions

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Monique
LE GARGASSON

maman de notre coéquipier
Nicolas.



Nous avons la grande
douleur d'annoncer le
décès, après une longue
maladie, de

Madame

Yuri-Lisbeth
WIRZ

née GRAHAM I ¦ I I

Font part de leur grand chagrin:

Peter WIRZ;
Emil et Lotti WIRZ;
Yoshiro YAMAZATO et famille, Nishinomiya, Japon;
Tadahiko, Keisuke et Maiyu KAWAMURA, Kyoto, Japon;
Audrey Mary GRAHAM, Hamilton, Canada;
Shigetoshi et Kazuko MATSUMOTO, Honolulu, Hawaii;
Peter, lyoko and Naomi SCHNIDER, Dùbendorf.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute
Nendaz, le mercredi 26 novembre 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Une visite, un geste d'amitié, une parole de réconfort, un
message de soutien. Votre présence à la veillée, un don
pour des messes ou des œuvres, votre participation à la
messe de sépulture. Autant de gestes et de paroles qui ont
touché les membres de la famille de

Cécile RODUIT-FELLAY
Elle est décédée dans la sérénité après une vie bien
remplie, le jour de la Toussaint.

Elle reste avec nous pour nous dire que la vie est amour et
que la mort n'est qu'un revoir.

Sa famille reconnaissante remercie tous ceux qui l'ont
accompagnée.

Novembre 1997.

t
En souvenir de

Bemto
PANTE
Novembre 1997

Son souvenir sera, dans mon âme attendrie,
comme un son triste et doux
qu'on écoute longtemps. V. Hugo

Ta famille,

Une messe sera célébrée le samedi 29 novembre 1997, à
19 heures, à l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Un geste, une présence, un regard, un message, une fleur

Qu'il est réconfortant de
sentir tout cela lorsque
votre cœur est déchiré.
La famille de

Monsieur

Giovanni
CAMUTI

vous remercie de tout
cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Olivier Favre, à Saint-Maurice;
- aux chanoines Gaby Stucky et Patrick Bosson, à Saint

Maurice;
- aux bénévoles de la chorale;
- au service des urgences de l'hôpital de Monthey;
- au service des ambulances de Monthey;
- au service funèbre Georges Mettiez, à Saint-Maurice;
- à tous ses amis.- a TOUS ses amis.

Saint-Maurice, novembre 1997. Bagnes et Fribourg, novembre 1997.

t
Madame Marguerite BOURGUINET-PERRUCHOUD, ses
enfants et petits-enfants, à Sierre;
Les familles de feu Rémy HITTER-PERRUCHOUD;
Les familles de feu Stanislas PERRUCHOUD-ARBELLAY;
Les familles de feu Narcisse PERRUCHOUD-ZUBER;
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 __Mpr T¦PjE^^ajïf'

Delphine W
ALBASINI I

née PERRUCHOUD

leur bien chère sœur, tante, m
^grand-tante, cousine et

marraine, survenu à l'âge / v|
de 89 ans, munie des ¦
sacrements de l'Eglise. ____________________—¦

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, aujourd'hui mardi 25 novembre 1997, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire p̂ rt.

t
La Société de gymnastique de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Delphine ALBASINI
membre et marraine de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
038-435055

t
La direction et le personnel

de Bell S.A., Castro Service, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique LE GARGASSON-
SAVIOZ

épouse de Rémy, notre estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435094

t
Le Parti radical de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROUILLER
ancien député et ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les pères blancs et la famille de

Frère

Joseph BROUCHOUD
remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, par leurs prières, leur présence, leurs
messages et leurs dons.

Un merci particulier à la maison de la Providence, à
Montagnier.

Rannpt; pt Frihnurn. novembre 19Q7.

Ton dévouement, ta bonté, ta famille,
ton travail furent toute ta vie. Repose en paix.

Le lundi 24 novembre 1997, s'est endormie paisiblement à
son domicile à Vionnaz, entourée de l'amour et de l'af-
fection des siens, à l'âge de 87 ans

Madame

Thérèse BRESSOUD
née MARIAUX

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilbert et Anita BRESSOUD-DUCREY, à Vouvry, leurs
enfants et petits-enfants;
Rodolph et Marie BRESSOUD-MARIAUX, à Vionnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Gaston et Yvonne BRESSOUD-VANNAY, à Vionnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Eliane et Robert VUADENS-BRESSOUD, à Miex, leurs
enfants et petits-enfants;
Jeanine et Théo FRACHEBOUD-BRESSOUD, à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Luc et Christiane BRESSOUD-MARIAUX, à Saint-
Maurice, leurs enfants et petits-enfants;
Doris et Claude FRACHEBOUD-BRESSOUD, à Vionnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Gyslaine et Isaïe CAILLET-BOIS-BRESSOUD, à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Edgar et Rose-Marie BRESSOUD-BRESSOUD, au Bouveret,
et leurs enfants;
Thérèse et Michel WINIGER-BRESSOUD, à Vionnaz, et leurs
enfants;
Elisabeth et Gaby LAUNAZ-BRESSOUD, à Monthey, et leurs
enfants;
Alain et Marie-Claude BRESSOUD-MEYTAIN, et leur fille, à
Morgins;
Patricia CORNUT-BRESSOUD, son ami Pascal, et ses enfants,
à Vouvry;
Sa petite-fille: Martine BRESSOUD, à Genève;
Madame Renée RICHON, à Vouvry;
Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
La famille de feu Jean-Louis et Isabelle MARIAUX-
FRACHEBOUD;
La famille de feu Jérémie et Ida BRESSOUD-CARRAUX;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vionnaz, le mercredi 26 novembre 1997, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à son domicile, route de Torgon 23. Il
n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes, la Maison à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
ETRASA entreprise de travaux S.A

Martigny et Riddes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida V0UILLAM0Z-CRETTENAND
belle-mère de M. Georges Jordan, leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-435202

Î
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Béatrice DUFOUR
vous remercie de votre présence, vos prières, offrandes de
messes et messages, et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Un merci particulier:
- aux résidents et au personnel du home Les Tilleuls;
- au docteur Michel Fracheboud;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à la pharmacie Raboud et son personnel;
- M™ et M. Sallin et au personnel de la boulangerie tea-room

Le Caveau.

Monthey, novembre 1997. 
036



m
/

ps 
ùresse

Le Valaisan Josef Ritler lauréat du prix actualité de la fondation BZ

Luzemerf - ReqiobanP

our la septième fois,
la fondation BZ
(«Berner Zeitung») a
attribué ses prix.
Cette récompense

vise à encourager et à promou-
voir la photographie de presse
en Suisse. Dans la catégorie ac-
tualité, le premier prix est reve-
nu au Valaisan Josef Ritler
(«Blick») pour son cliché de l'ar-
restation du preneur d'otages de
la Regiobank de Lucerne, le 21
mai dernier.

Né en 1939, Josef Ritler est
devenu photographe après
qu'une allergie au ciment l'eut
contraint d'interrompre des étu-
des d'ingénieur. Photographe de
presse indépendant durant
quelques années, il a rejoint la
rédaction du «Blick» en 1963.
Après son succès, il déclara: «Un
p rix comme celui-là fait du bien
à toute la profession et ceci par-
ticulièrement en ce moment,
après les discussions sur le rôle
des paparazzi autour de la mort
de là p rincesse Diana.»

Les meilleures photos de la
cuvée 1997 ont été réunies dans
un album d'une bonne centaine
de pages sous le titre «Swiss
Press Photo 97», un ouvrage
disponible dans les librairies et
les kiosques. GT La photo primée du Valaisan Josef Ritler.

Stratus sur le Plateau, sommet s'abaissant vers 1000 à 1200 mètres.
Températures, de 6 à 10 degrés l'après-midi.
A 2000 mètres, + 3 degrés.
En montagne, vents modérés de secteur sud.
Sud des Alpes: pluies possibles

Situation générale
Un courant de sud, sud-ouest apporte
de l'air plus doux et des nuages sur
l'ouest et le sud du pays.

¦EEEEEI ^H PIERRE DESROCHER

La f o n d u e  au siroo d'érable
« ~MJ< ssayez le fondant d'érable
JZJ sur des petits sablés et

vous verrez, vous ferez fureur.»
Derrière son alignement de
bouteilles et de pots aux douces
teintes brunes, l'homme au

Le conseil de Pierre Desrochers:
«Il faut mettre le sirop d'érable
au frigo ou même au congéla-
teur si l'on veut le conserver
longtemps.» nf

délicieux accent vante les
charmes de ses produits
naturels. «C'est la troisième fois
que je viens à Sierre pour la
Sainte-Catherine. L 'an passé,
j 'ai malheureusement manqué
le rendez-vous et on me l'a
reproché. Ma foi, j'ai des clients
fidèles », explique M.
Desrochers, Pierre de son
pénom «pour avoir de la suite
dans les idées» comme il dit.

De son Québec natal,
Pierre Desrochers importe le
célèbre sirop d'érable avec
lequel il fabrique toute une
série de produits: gelée,

, Valais
à 7 heures

le matin

fondant, sucre, sucette, etc. Il
parcourt ensuite foires et
marchés pour vendre ses
merveilles. Devenu Helvète,
Pierre Desrochers a adapté ses
recettes et propose une
incroyable fondue à l'érable.
«C'est tout simple. La base est
faite avec du sirop d'érable et de
la crème. On y trempe ensuite
des fruits pour se donner bonne
conscience.» Depuis quatre ans,
le sympathique marchand
habite «la belle ville ensoleillée
de Morat». «Ce n'est pas vrai»,
s'empresse-t-il de rectifier , «là-
bas, il ne fait jamais soleil».

SYLVIE BIDERBOST

a

MOYENNE
le matin
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5 Lever
Coucher

0

-5

¦10 Lever
, Coucher

Berne

Viège

Genève

Sântis

Sion

Aigle

Zurich

Mardi 25 novembre 1997

C'est pas pour dire, mais
qu'est-ce qu'il nous casse les
pieds, avec son anniversaire.
Chaque année c'est pareil.
Trois semaines avant l'événe-
ment, qui n'en est un que
pour lui, ça commence. «T'ou-
blies pas le 25, hein!» Des
fois, il prend la peine de varier
la formule. Ça donne: «Bien-
tôt le 25!» ou «Plus que dix
jours jusqu'au 25!» Vous ima-
ginez les déclinaisons à venir:
«Plus que neuf jours», «Plus
que huit jours»... Il se croit sur
la base de lancement de la fu-
sée Ariane ou quoi?

Vanniversaire
du casse-pieds

La veille du grand jour, c'est
pire encore. Les piqûres de
rappel se succèdent. Matin,
midi et soir, les bonnes an-
nées. Matin, fin de matinée,
midi, après-midi, début de soi-
rée et soir, les mauvaises. Et
hop, que j'en remets une peti-
te couche, des fois que t'au-
rais oublié. «Tu sais, demain,
on est le 25!»
Le 25, j'ai les nerfs en pelote.
J'essaie de l'éviter. Si je
m'écoutais, je me ferais porter
pâle. Mais finalement, je par-
ticipe à l'apéro qu'il offre et je
lui fais mon petit compliment:
«Comment, une année de
plus! C'est incroyable, tu ne
changes pas!» Ça ne me coû-
te rien et ça lui fait tellement
plaisir.
Ne croyez pas que je sois
tranquille une fois mon devoir
accompli. Le 26 à la première
heure, ça recommence: «Hier,
c'était mon anniversaire». Et
ça continue: «Avant-hier...»,
«Il y a une semaine...», «Il y a
deux semaines...» Au secours,
faites-le soigner!

MANUELA GIROUD

P.-s.: puisqu'on est juste
ment le 25, bon anniver-
saire, vieux.

Sainte Catherine
d'Alexandrie

Vierge et martyre vers l'an
300. Patronne secondaire du
Valais.




