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 ̂ _y

et les extrémistes ___m _^__ _^_* _^_̂ _ H HV _¦¦___ _______ ____¦ ______ I ¦ !_____ _#^. ¦______¦ _#fe,g^  ̂ recouvre sa liberté
___________ 

: ____ __________________________________¦_¦_____¦ _P̂  ara

FINHAUT
A la recherche
du patrimoine

MEX
Sauver l'épicerie
du village

Le CREPA présentait
des études entreprises
sur la commune de
Finhaut. P. 17

Etonnant: la
commune de Mex
s'improvise gérante de
petits magasins. P. 14

P

aradis ornithologique et
végétal où se côtoient
martin-pêcheur, petit gra-

velot et autre chevalier guignet-
te, la zone alluviale de Finges
fait l'objet depuis une dizaine
d'années d'une revitalisation
d'envergure. La première étape
est aujourd'hui achevée. Elle va
permettre au fleuve de divaguer
à nouveau librement dans une
zone comprenant notamment
une forêt alluviale unique en
son genre. Hier, le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet a
joué les guides «nature» pour
faire découvrir à la presse l'es-
pace retrouvé du Rhône de Fin-
ges.

Pages 2-3

A l'image du martin-pêcheur,
les oiseaux du Rhône
«sauvage» - ici entre Loeche et
Salquenen - bénéficient d'un
environnement favorable.

mamin/keusch
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£_£TP££ dame brune» revient à
Dominguez était à ____ __ _•+!_ •_ MUMartignySwn. Interview. P. 23

VIDÉO
Un acteur
changé

Page 21
l'actualité. P. 33

Les Genevois de Servette
n'ont pas pesé lourd face à

des Martignerains
déterminés à engranger

deux nouveaux points. Le
score de 8-4 reflète bien la

supériorité des hommes
d'André Pochon. Bonito fut
l'homme de la victoire avec

quatre réussites à son actif.
Avec «Le bossu» et
«The Crow», l'acteur
Vincent Pérez occupe

Les Martignerains Bonito et
ROSOI Se félicitent. mamin

PUBLICITÉ

SIERRE-VS de 17 h à 22 h
ROUTE DE SALQUENEN (avec des prix apéritif)

Entrée libre
Hommage à l'immense Barbara dont la voix s'est tue à jamais , m A notre grill «restauration chaude» jusqu'à l'aube.
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Strabisme
Il est des lecteurs
qui parfois me
charrient au su-
jet du vocabulai-
re que j'utilise
dans mes écrits.
Il paraîtrait mê-
me; selon eux,
qu'il faut consul-
ter le Larousse *mmmmmmL:-
pour comprendre mes pro-
pos.

Je ne disconviens pas
que mes approches strabi-
ques peuvent surprendre le
regard aigu de personnes
pourvues d'une vision claire,
nette et sans défaut de pa-
rallélisme. Mais ça n'est pas
parce que l'on a une analyse
différente des choses de la
vie qu'il faut s'en prendre à
la précision de la langue
française, écrite ou parlée.

D'autant plus que, fina-
lement, les mots veulent bien
dire ce qu'ils veulent dire et
que, même si d'aucuns en
ignorent le sens, il n'y a au-
cune honte à consulter le
dictionnaire. Ajouterai-je en-
fin que je suis convaincu
qu'à force de penser, d'écri-
re, de parler, de faire n'im-
porte comment, on finit par
penser, écrire, parler et faire
n'importe quoi.

J'en ai pour preuves cel-
les données par certains po-
litiques, économistes, philo-
sophes qui se targuent de
mots pataugeant dans la lan-
gue de bois, qui se glosent en
grands discours dilatoires
pour évacuer les vrais pro-
blèmes, les vraies responsa-
bilités ou justifier des attitu-
des partisanes. Le peuple su-
bit noyé dans la faconde,
mais il est vrai qu'il n'a pas
besoin de recourir, au Grand
Robert pour savoir, même
confusément, qu'il est quoti-
diennement roulé dans la fa-
rine.

Et il en va de même des
redresseurs de torts drapés
dans leur pelisse moirée
d'hypocrisie et chamarrée
déjà de tous les atours des
martyrs de l'évolution des
moeurs. Or, la teneur de leurs

arguments s'enli-
se dans la gadoue
d'une pseudo-
morale qui con-
siste à hurler aux
atteintes à la vie
tout en défendant
la peine de mort,
justifiant dans la
foulée leur pas-

séisme crasse face à 1 igno-
minie crapuleuse, meurtrière
et là, réellement sanglante
des fanatiques d'Algérie,
d'Irak, d'Iran, d'Israël,
d'Egypte, d'Irlande, de Bos-
nie ou d'ailleurs. Et je m'en
voudrais d'oublier certaines
gens de presse, et plus spé-
cialement hors du Valais, qui
chassent le scoop en tarti-
nant à outrance et en débla-
térant à qui mieux mieux sur
la culpabilité assassine d'un
flingueur de gypaète, de po-
seurs d'affiches diffamatoi-
res, d'escrocs à l'assurance.
Ces journaleux-là ne don-
nent certes pas dans la den-
telle et ne font pas usage
d'un vocabulaire trop com-
pliqué. Il n'en demeure pas
moins que leurs propos spé-
cieux trimbalent des juge-
ments de valeur douteux jus-
qu'à laisser entendre que des
gestes stupides, imbéciles et
malsains d'individus égarés
deviennent du coup repré-
sentatifs des actes et la men-
talité de toute la population
d'un canton. Ainsi, voyez-
vous, je voudrais simplement
et modestement dire que ce
n'est pas la précision du vo-
cabulaire qui doit effrayer
aujourd'hui. Il faut bien plu-
tôt être attentif aux dévia-
tions fondamentales de cer-
tains écrits ou messages sec-
taires ou intégristes de tout
bord qui tronquent les réali-
tés contemporaines et amal-
gament sournoisement les
événements. N'ayons pas
peur des mots. Chassons
bien plutôt les vrais vautours
et autres aigrefins qui nous
abusent. Et méfions-nous
comme de la peste des libel-
listes qui travestissent les évi-
dences.

JEAN-RENé DUBULLUIT
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Le Valais sauve le
La revitalisation du Rhône de Finges permettra au fleuve de

__)

aviez-vous que le Rhône «sauvage» de
Finges est l'une des cinq plus belles et
plus riches zones alluviales de Suisse?

Un lieu unique en son genre qui a fait l'objet
d'une attention toute particulière de la part
du canton. Ce dernier vient en effet d'ache-
ver la première étape d'une revitalisation de
cette zone alluviale que les journalistes ont
pu découvrir hier en compagnie notamment
du conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
et de l'ingénieur nature Pierre-Alain Oggier.

Liberté retrouvée
L'étendue de la zone alluviale de Finges
équivaut à 700 terrains de football! Mais elle
a cependant subi de nombreuses atteintes
durant les dernières décennies, et il a donc

fallu mettre sur pied un programme de revi-
talisation. Le canton du Valais s'est mis à la
tâche dès 1986 et la première étape de cette
grande restauration paysagère est aujour-
d'hui terminée puisqu'elle a rendu 200 hec-
tares (dont 100 hectares de forêts!) à l'in-
fluence des crues du Rhône. Pour y arriver, il
a fallu notamment construire une arrière-di-
gue de deux kilomètres de long, creuser
deux bras secondaires et protéger un pylône
de la façon la plus rapprochée possible pour
qu'il ne gêne pas la progression du fleuve.

Opération «écologique»
Mais le sauvetage du Rhône sauvage de Fin-
ges a également nécessité trois ans d'exploi-
tation des graviers du fleuve dans le strict

respect des principes du développement du-
rable. Il faut savoir en effet que l'Illgraben
charrie chaque année jusqu'au Rhône
500 000 m3 de laves torrentielles, soit l'équi-
valent d'un train de cinquante kilomètres de
long, et que la sécurité des habitations voisi-
nes impose de toute façon l'extraction de
ces graviers. Il était donc primordial de réali-
ser ces travaux d'extraction (dont le but était
aussi de faciliter la divagation du Rhône)
sans perturber la vie piscicole ni les îles cou-
vertes d'une végétation rare. Opération éco-
logique réussie puisque grâce à ces extrac-
tions sélectives les hautes eaux du Rhône
ont emprunté en juillet 1997 le chenal prévu
sans pour autant assécher le lit d'hiver.

VINCENT PELLEGRINI

Zone alluviale bien fréquentée

Bâtisseur par excellence, le castor est présent à Finges depuis 1977; redoutable carnassier, la cicindèle hybride a également élu domicile
entre Sierre et Salquenen, tout comme le petit gravelot dont quelques couples font leur nid dans celui du Rhône. peter keusch

C
arrefour entre les eaux cou- termes de nombre, un cinquiè- harmonieusement. Finges abrite seaux, dont quelques couples
rantes et la terre ferme, les me s'agissant de Finges et de par exemple plusieurs centaines nicheurs de petit gravelots, vola-

zones alluviales sont un peu les l'importance du site qui couvre d'hyménoptères (abeilles, guê- tile menacé qui voit ses rangs
forêts tropicales d'Europe1 elles 350 hectares. Ce secteur à la fois pes, fourmis, etc.), mais aussi de s'éclaircir en même temps que
h -t m -tA A ' ï & vaste et tt^s diversifié constitue superbes coléoptères comme la son milieu favorable. Le martin-a n en quan e esp ces ve- un remge d'importance euro- cicindèle hybride, redoutable pêcheur, la bécasse, tout commegetales et animales. Le Valais péenne. Plantes, parmi lesquel- carnassier pour les autres insec- le castor ont, eux aussi, adopté

compte dix-neuf zones alluvia- jes \e violier du Valais et la petite tes. En bordure du Rhône, entre le fleuve et ses bras qui désor-
les. Cela lui vaut un flatteur qua- massette, insectes, oiseaux ou Sierre et Salquenen, on a égale- mais divaguent librement ou
trième rang sur le plan suisse en encore mammifères s'y côtoient ment recensé 133 espèces d'oi- presque. MICHEL GRATZL

\m\*W*W (Hpi»/.
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n'engagent que leurs auteurs.
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La fraternité sacerdotale
Saint-Pie-X tient à faire sa-
voir que le «prêtre intégriste
catholique de Chamonix» -
dont il a été question dans
«Le Nouvelliste» du vendredi
21 novembre en page 8,
dans la rubrique «Brèves» -
«arrêté et mis en examen
pour le viol présumé d'un

s •

adolescent» et qui était pré-
senté comme «(appartenant)
à l'époque des faits à la fra-
ternité sacerdotale Saint-Pie-
sX», n'a ni été ordonné par
Mgr Lefebvre, ni n'a jamais
fait partie de ladite fraterni-
té, ni même n'en a été le
collaborateur.

ABBé SéLéGNY

Le droit à la vie
J'ose espérer que parmi ces
droits, il y a en priorité le
droit à la vie, sa protection
dès la conception, bien
qu'on en parle peu ou pas.

Je suis effrayé en cons-
tatant qu'on discute froide-
ment pour savoir si cela doit
commencer à partir de 10,

voir bien clair est de remettre
en valeur le «C», car s'il le
supprime comme certains le
demandent, voyez ce qui en
restera! Rien qui donne envie
d'y adhérer.

Je comprends Domini-
que Giroud et ses principes
me semblent justes. Si sa
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Rhône sauvage à Finges
divaguer dans une vraie forêt alluviale. Visite hier avec Jean-Jacques Rey-Bellet.

JEAN-JACQUES REY-BELLET
conseiller d'Etat

Prise de
conscience

PIERRE-ALAIN OGGIER

Guider
le Rhône

sans le dompter

Le Rhône à Finges va pouvoir inonder à nouveau cent hectares de forêt alluviale

conseiller d'Etat

Des actions pour la protection de
Finges ont été entreprises en
1982, déjà, par Pro Natura.

Au niveau des autorités, la pri-
se de conscience de l'importance
des valeurs naturelles du site a
pris plus de temps. Elle s'est ma-
nifestée fortement avec l'engage-
ment de Pierre-Olivier Oggier en

de revitalisation sont de deux ty-
pes. Premièrement, il s'agit de
mettre en place des protections
contre la nature elle-même, c'est-
à-dire contre des crues. Deuxiè-
mement, il convient de revaloriser
la nature et de sensibiliser la po-
pulation à ces problèmes.

tant que responsable de la nature
auprès du service des routes et
des cours d'eau. Les mesures pri-
ses dans le cadre du programme

ingénieur

Depuis -vingt ans, j 'observe avec
passion le site de Finges. Sa di-
versité et sa richesse de conserva-
tion sont exceptionnelles. Concer-
nant le Rhône lui-même, il ne
faut jamais oublier sa puissance,
capable d'arracher arbres et di-
gues. Pour améliorer la sécurité
tout en respectant la nature, on a
donc opté pour des mesures per-
mettant de guider le fleuve sans
le dompter. Des matériaux ont
été prélevés dans le lit du Rhône

afin de réaliser peu à peu un che-
nal pilote. Le concept appliqué
est suivi par plusieurs biologistes.
Il est testé progressivement afin
de ne pas brusquer la nature. Il
est intéressant de relever que ces
interventions permettent égale-
ment la création de nouveaux
biotopes.

D'autres élargissements
sont prévus

La seconde phase de revitalisa-
tion du Rhône prévoit d'autres
élargissements, à la station de
pompage de Salquenen notam-
ment, qui devra également être
déplacée, tout comme la gravière
de quatre hectares. L'accès des
camions à Finges sera par la mê-
me occasion supprimé. Un élar-
gissement est encore prévu à la
nouvelle embouchure de la Ras-
pille. Par ailleurs, des compromis
ont dû être trouvés concernant
les pylônes de haute tension si-
tués le long du lit du Rhône. On a
songé à les déplacer, mais une
telle mesure revenait beaucoup
trop chère. Il fallait compter quel-
que 700 000 francs par pylône.

On a donc préféré réaliser une
protection rapprochée autour de
la base des pylônes en créant des
îlots allant jusqu'à quatre mètres
de profondeur. Le programme de
revitalisation vise un développe-
ment durable. Des améliorations
seront apportées chaque année
pour redonner au Rhône «sauva-
ge» au maximum son aspect ini-
tial. Le but recherché est de per-
mettre de préserver le paysage
tout en favorisant l'augmentation
des espèces rares. Cette démar-
che inédite en Suisse combine les
trois notions suivantes: sécurité,
nature et économie. Elle devrait
servir de modèle à d'autres riviè-
res valaisannes. SB

Valaisans de 17 à 20 ans
Abonnement de saison 4 Vallées / Mt Fort

590.-
A tous les bénéficiaires du tarif indigène
(région 2)
Offre valable jusqu'au 14 décembre 1997

Mesures compensatoires
en discussion

Vingt-cinq millions! C'est l'im-
portant montant budgétisé pour
réaliser les mesures de compen-
sation de Finges. A ce jour, 2,5
millions ont déjà été engagés
dans les travaux d'élargisse-
ment du lit du Rhône de 200 à
400 mètres. Neuf mesures de
compensation sont prévues. El-
les sont liées à la construction
de l'autoroute. Au Département
des travaux publics, on ne sou-
haite pas s'étendre longuement
sur ces futures mesures, esti-
mant qu'il est encore prématuré
d'en parler de manière détaillée.
Actuellement, quelques petits

PUBLICITÉ

contentieux doivent encore être
résolus. L'Etat est en discussion
avec les associations de protec-
tion de la nature qui émettent
diverses réserves légitimes. Ce
n'est pas surprenant étant don-
né que par le passé, certaines
promesses n'ont pas toujours
pu être respectées. A l'avenir,
ce genre de problème ne devrait
en principe plus se poser. Préci-
sons encore que, puisque les
mesures de compensation s'in-
tègrent à la construction de
l'A9, la couverture des travaux
sera assurée à 92% par la Con-
fédération. SB

ARNOLD STEINER
biologiste

La plus belle
zone alluviale

de Suisse
Le Rhône sauvage de Finges est
une zone alluviale extrêmement
importante en Suisse. Ce n'est
peut-être pas la plus étendue (la
5e plus importante par sa superfi-
cie) mais c'est sans aucun doute
l'une des plus belles du pays à
mon avis. Elle abrite une faune
d'une richesse formidable. On y
trouve beaucoup d'espèces rares,
comme des abeilles sauvages ou
des criquets. Les mesures qui ont

été prises pour sauvegarder cette
faune et garantir en même temps
la sécurité ont elles aussi un ca-
ractère exceptionnel. Des travaux
ont été menés sur plusieurs hec-
tares pour permettre de doubler
l'espace du Rhône sauvage.

Propos recueillis par SYLVIE B IDERBOST
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Les sept HES sont choisies
Le Conseil fédéral doit homologuer la liste de la commission.

La  commission des hautes
écoles spécialisées (HES) a

choisi les sept futures HES. Le
Conseil fédéral doit encore ho-
mologuer cette liste. En 2003, le
paysage des HES devrai t se pré-
senter ainsi: Suisse occidentale,
Berne-Mittelland , Suisse orien-
tale, Suisse centrale , Suisse ita-
lienne, Suisse du Nord-Ouest , et
Zurich-Nord-Est. Outre le Con-
seil fédéral , les organes respon-
sables de la politique de l'ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche doivent encore se pro-
noncer sur le choix de la
commission. Comme déjà an-
noncé, celle-ci n 'est entrée en
matière que sur la moitié des
quatorze projets en concours.
Ainsi, elle préconise la création
d'une seule HES pour Zurich et
les cantons du Nord-Est , reje-
tant les demandes séparées de
Zurich , Saint-Gall , Rapperswil
(SG) /Wâdenswil (ZH) et Coire/
Samedan (GR)/Buchs (SG).

Sur le plan national , le re-
groupement des formations de
l'enseignement professionnel
supérieur passe par la suppres-
sion d'une trentaine de filières
d'études sur les 240 existantes
ou prévues, a indiqué hier la
commission des HES. Le sort
des établissements privés reste

L 'Ecole d'ingénieurs du Valais, comme d'autres établissements de notre canton d'ailleurs, fera partie
de la haute école spécialisée de Suisse occidentale. m

ouvert. La restructuration con- dut pas que certains établisse- donc retardé de quelques mois,
cerne surtout les sciences de ments reprennent les presta- sans toutefois porter préjudice
l'ingénieur, l'architecture et n°ns d'un autre, comme l'ensei- aux étudiants, selon la commis-
l' aménagement du territoire, le gnement des langues par exem- sion. La commission des HES
génie chimique l'agriculture P'e- ^e n'englobe toutefois pas s'est particulièrement penchée

onomie et les services encore l'enseignement des arts sur des questions formelles lors
appliqués, dont tous les dossiers de sa première période d'activi-

Retards oour ont  ̂renvoY^s aux écoles con- té. Avec l'aval du Conseil fédéral,
¦ . . . .  cernées pour complément d'in- elle orientera ses travaux sur la
l£__ _3t*t*_ _-_ D __) 11 CI _J __ __vv H formation. Pour ces écoles, le qualité des structures et des for-

La nouvelle organisation n'ex- processus d'homologation sera mations, (ats)
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La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

24.11 25.11 24.11 25.11
PARIS (FF) Marui 2040 2000

NEC 1400 1330
AGF 331.6 333 Olympus 901 910
rr?" -J *% lin SanW V° 3940 381°
^

F_ m er MM ™S Sanv0 368 34°Gène, des Eaux 765 764 sharp 873 831
Lafarge 370.5 373.6 Sonv 10600 10600
LVMH 1009 996 TDK

V 
1030o 9930

Suez-Lyon.Eaux 610 615 Thoshiba 573 548
Total 647 630

NEW YORK ($US)
Abbot 65.0625
Aetna Inc. 76.0625
Alcoa 69
Allied-Signal 36.75
Am Inter. Grp 102
Amexco 77.875
Anheuser-Bush 44
Apple Computer 17.625

65.9375
74.8125
68.1875
36.625

100.375
77.6875
43.6875

17.375
55.4375
81.6875

A T & T  Corp. 54.3125
Atlantic Richfield 84
Avon 56.5
Bankamerica 73
Baxter 49.5
Black & Decker 35.8125
Boeing 49.625
Bristol-Myers 93.625
Burlington North. 92.625
Caterpillar 47.375
Chase Manhattanl 10.125
Chrysler 33.25
Coastal Corp. 61.875
Coca-Cola 62.5625
Colgate 66.0625
Compaq Comp. 6C
CPCInt. 102.4375
CSX 52.9375
Data General 17.5
Digital 49.8125
Dow Chemical 97.5
Dow Jones Co. 50.125
Du Pont 60.875

57.5
75.3125
50.3125
36.4375
51.375

94.0625
90.625

47.5625
109.438
33.3125

60.25
64.3125
66.3125

59.125
102.75
52.125

17.6875
49.875

97.25
50.5

61
60.9375Eastman Kodak

Exxon
Fédéral Express
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
Gen. Motors
Gen. Signal
Gillette

60.9375
62.8125
64.4375
35.8125
42.6875
84.5625
71.625
73.9375
61.0625
40.4375
91.4375
61.0625

61.125
64.875

35.1875
42.375

84.4375
72.875

74.5
60.6875
40.4375

92.75
Goodyear 61.0625 61.25 3 mois 6 mois 12 mois
Halliburton 52.5625 52.8125 CHF/SFr 1.75 1.82 2.05
Heinz H.J. 49.6875 50.8125 USD/US$ 5.71 5.72 5.80
Hewl.-Packard 61.8125 61.8125 DEM/DM 3.60 " 3.70 3.85
Hilton Hotels 31.875 31.625 GBP/E 7.45 7.55 7.65
Home Depot 56.375 56.5625 NLG/HLG 3.55 3.70 3.85
Homestake 11.125 11 JPY/YEN 0.05 0.05 0.12
Honeywell 66.5625 66.4375 CAD/C$ 3 78 3.93 4.21
Humana Inc. 21.875 22 XFII/FCII 4 35 4 45 4 55
IBM 103.0625 107.438 

XEU/EIU 4.35 4.4b 4.53

Intel 78.125 76.4375 : '
Inter. Paper 46.5 47.1875 S0"1""
ITT Indus. 30.375 30.375 _ _ ._ ^
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Johns. & Johns. 64.125 64 ¦ ri |P \-Y\ R\
Kellog 45.5625 45.5 ¦ k.̂  I __L__l\Wr\J
Kimberly-Clark 50.3125 51.8125
K'mart 12.6875 12.25 Transmis par Consultas SA, Lausanne
Lilly (Eli) 62.375 62 (Cours sans garantie)
Limited 24.25 24 , ,, . [¦
Litton industries 49.5 49.625 et avec la collaboration
McGraw-HIII 69.25 68 du Crédit Suisse

LONDRES (£STG)
5.34
8.73

4.505
2.04

5.055
2.58

5.708
2.92
8.94
4.83
2.9
7.4

5.315
8.465
4.53
2.09

5.125
2.575
5.675
2.93
8.82
4.83
2.94

BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N 7.37

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

38.2
339

30
32.2
0.32
80.1

137.1
107

114.3

38.2
338.2
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32.4
0.32
80.2

131.5
105.2
113.6

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG

1312K 1305 K
58.95
62.72
101.2
1282
60.6
116

76.3
91.75
111.5

69
61.2
1040

510.4
788.5
76.7

162.75
102.6

333
101.8

889
948

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1870 1780
Casio Computer 1060 1010
Daiwa Sec. 620 566
Fujitsu Ltd 1440 1380
Hitachi 928 921
Honda 4400 4230
Kamigumi 550 530

60.8
63.72

102
1282
60.8

116.6
77
91

110.6
68.7
61.9
1033
514
792
77.8

167.2
102.5

339
103.35

886
955

Le Valais
bien placé

L'EIV de Sion, ainsi que les ESCEA de Viège
et de Saint-Maurice f eront partie de la haute

école spécialisée de Suisse occidentale.
La commission fédérale des géographiques. Nous attendons
hautes écoles spécialisées (HES) d'être en possession de ces in-
a reconnu l'Ecole d'ingénieurs formations.»On ajoutera que la
du Valais (EIV) de Sion, ainsi HES à distance de Brigue a éga-
que les Ecoles supérieures de |ement été reconnue mais qu'el-
cadres pour l'économie et l'ad- |e devra s'intégrer dans l'une
ministration (ESCEA) de Saint- des sept HES régiona|es. Le Va-
Maurice et de Viege comme fai- |ais a éga|ement l'espoir d'inclu-
sant . P.3?16,,?,.6J  ̂

h
r
aute eC0le re dans les HES l'Ecole supérieu-

speaahsee (HES) de Suisse occi- re d1nformati de sierre dans
dentale. Il faut aiouter cepen- , v , ., , „ .

r -\ t - i -  1 j  - m le cadre d un rapprochementdant que le Conseil fédéral doit
encore homologuer ces proposi-
tions.Contacté hier, le conseiller
d'Etat Serge Sierro, nous a no-
tamment déclaré: «Cette déci-
sion est conforme à notre atten-
te, mais il ne s 'agit pas encore
d'une reconnaissance définitive.
Cette décision de la commission
fédérale, dans la mesure où elle
est ratifiée ensuite par le Con-
seil fédéral, permettra en fait de
lancer le processus de recon-
naissance qui aboutira vers
2003. Cela veut aussi dire que
la commission fédérale a fixé
des exigences et des conditions,
notamment en ce qui concerne
le regroupement de certaines
disciplines et les concentrations

avec les écoles d'administration.
Cette école a d'ailleurs débuté
en octobre une formation en in-
formatique de gestion, sur trois
ans, pour satisfaire précisément
aux critères de la HES.

Interrogé hier sur les déci-
sions de la commission fédérale
relatives aux HES, Eric Fumeaux,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs
du Valais , a déclaré: «Nous
sommes sur la ligne de départ
de la procédure de reconnais-
sance. Il faudra ensuite que
nous prouvions notre qualité,
c'est-à-dire que nos écoles ré-
pondent aux critères HES.»

V INCENT PELLEGRINI

24.11 25.11
SPI 3569.16 3580.55
SMI 5645.70 5666.30
S & P 500 946.67 950.82
Toronto 6724.57 6630.52
Nikkei 16721.60 15867.50
Financ. Times 4898.60 4863.50

24.11 25.11
DAX 3830.63 3849.23
DJ Industrial 7767.92 7808.95
Hong Kong 10586.4010325.56
Sydney-Gesamt 2482.10 2454.40
MIB 1423.00 1427.00
CAO 40 2802.48 2786.26

24.11 25.11

Merck 92.625 93.9375
Merrill Lynch 69.1875 68.6875
Microsoft Corp 135.5 139
MMM 95.6875 97.25
Motorola 64 64.8125
Penzoil 67.75 67.3125
PepsiCo 37.0625 37.1875
Pfizer 71.625 73.0625
Pharm.&Upjohn 34 34
Philip Morris 43.375 43.625
Phillips Petr. 49.9375 49.5625
Polaroid 42.75 42.5
Reynolds Métal 58 57.3125
Safety-Kleen 28.25 28
Sara Lee 53.9375 54.3125
Schlumberger 81.625 81.75
Sears Roebuck 46.625 46.1875
SEPC 2.375 2.375
SwissRay Int'l 2.28125 2.21875
Texaco 57.75 57.25
Texas Instr. 49.5625 49.9375
Time Warner 59.0625 58.5625
UAL 86.25 85.25
Union Carbide 44.25 44.3125
Unisys 13.9375 14.4375
United Techn. 74.3125 73.6875
Viacom-B- 33.6875 34.6875
Walt Disney 93.625 93.625
Warner Lambert 142.063 142.625
Waste Manag. 24.4375 24.625
Westinghouse 29.3125 29.1875
Weyerhaeuser 52.25 52.625
Woolworthouse 20.875 21.1875
Xerox 74 73.3125

Valais central Prix par 100 1
3001 à 45001 40.15

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 00C



Et voilà le festin transaéniaue !
échappera pas: demain, comme partout dans le monde, son assiette contiendra

des produits issus de la biotechnologie.
La Suisse

O

uelle formidable alliance!
Hier à Berne , Hofmann-La

ie, Kraft Jacobs Suchard
Suisse, Nestlé Suisse, Novartis
Seeds, Unilever-Li pton-Sais ,
Wander , Novo Nordisk Ferment ,
Monsanto et la Fédération des
industries alimentaires suisses
(FIAL) ont annoncé la création
d'une société commune:. «Inter-
nutrition - Association suisse
pour la recherche en alimenta-
tion. » Mission: préparer le ter-
rain pour que les aliments
transgéniques reçoivent un ac-
cueil favorable. Du côté des dis-
tributeurs comme du public.

Informer
pour vaincre l'émotion

Président 'de la FIAL, Claude
Frey a affirmé que la nouvelle
association n'était pas a priori
une arme contre l'initiative «an-
tigénie génétique», qui sera vrai-
semblablement soumise l' an
prochain au peuple: «Les nou-
velles technologies, notamment
dans le domaine alimentaire,
resteront un thème de discussion
longtemps après la votation.
Nous voulons informer, nouer
des liens entre les producteurs,
les distributeurs et le public.

C'est le seul moyen d'assurer un
triomphe de'la raison p lutô t que
de l 'émotion.»

Les opposants
entrent en scène

Un Claude Frey qui a trouvé à
chaud la confirmation de sa thè-
se. Au moment où il prononçait
ces paroles, une dizaine d'oppo-
sants aux biotechnologies sont
entrés dans la salle pour inter-
rompre la conférence de presse
et divulguer un message selon
lequel les Suisses seront bientôt
les esclaves des grands groupes

alimentaires. Des grands grou-
pes qui tueront l'environnement
et la biodiversité. La planète en
somme.

En réponse, Claude Frey a
relevé que les opposants étaient
des intégristes, néfastes à la dé-
mocratie, qui ne tirent qu'une
sonnette, celle de la peur. L'ini-
tiative «antigénie génétique» ne
touche quasiment pas l'industrie
agro-alimentaire. Mais on veut
faire croire le contraire, parce
qu'il est plus facile de s'attaquer
à ce domaine plutôt qu'à la re-
cherche médicale. «D'où l'im-
portance de l'information.»

Une piste inéluctable
et bénéfique

Directeur de Novartis Seeds,
Heinz P. Imhof a expliqué que la
planète n 'avait en fait pas le
choix.

Il lui faut s'engager sur la
piste biotechnologique. Parce
que la population augmente.

Enfin , il s'agit comme par le
passé de trouver des semences
meilleures, plus résistantes, plus
productives, plus respectueuses
de la nature.

A titre d'exemple, Heinz P.
Imhof a noté que si les Etats-
Unis utilisaient en même temps
et pour une récolte égale une
nouvelle sorte de maïs, ils éco-
nomiseraient rien moins que* 2,5
millions d'hectares de sol,
100 000 tonnes d'engrais, 100
millions de litres de carburants
et de grandes quantités d'herbi-
cides.

Sus à la cécité infantile
Le directeur de Nestlé Suisse,
Michel Bonjour , a dit qu 'un
nouveau riz permettrait de pro-
téger plus de 100 millions d'en-
fants asiatiques d'une carence
en vitamine A, cause d'une pro-
lifération de la cécité infantile.

Vous avez dit: «Naturel»...
Enfin , le professeur Beda Stad-
ler, de l'Université de Berne, a
glissé qu 'il n'y avait vraiment
pas de raison objective de crain-
dre l'apparition de nouveaux
aliments: la majorité de nos lé-
gumes n 'existaient pas il y a
quelques siècles. Ces végétaux
sont des purs produits de la sé-
lection des espèces, à laquelle
l'homme se livre depuis des mil-
lénaires. Bref , ils ne sont pas
«naturels», mais n'entrent pas
pour autant dans la catégorie
«poisons.» B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le chocolat du futur
En s engageant à informer de
manière complète et objective
dans un domaine chaud, les in-
dustries alimentaires du pays se
sont engagées sur un sentier
aussi nécessaire qu'excellent.

La tâche ne sera certes pas fa-
cile. Toute nouveauté suscite in-
évitablement des craintes: le
train, la voiture, le cinéma, la té-
lévision n'ont pas échappé à la
règle.

Qui plus est, la biotechnologie
est un domaine complexe, pour
une large part encore à défri-
cher: ce qui permet de le charger
de mythes. Des mythes à des ki-
lomètres de la réalité.

Il n'empêche. En matière d'ali
ments transgéniques, la Suisse pas de ces nouveautés,
dispose de la législation la plus
sévère du monde. Voilà qui de- Si un «sondeur» demandait au
vrait rassurer. grand public s'il est d'accord

Les opposants disent souvent
que le consommateur ne veut

d'avaler un fruit mutant, il ré-
pondrait sans doute massive-

ment par la négative. Mais ce
même public se jette sur la nec-
tarine. Laquelle n'est rien d'autre

qu'un fruit mutant.
Et puis, le consommateur suis-

se, lorsqu'il achète pour deux
milliards de produits hors fron-
tières, ne s'inquiète pas trop de
savoir si l'aliment acquis doit son
existence à la biotechnologie ou
non. Les règles d'emballage,
moins sévères à l'étranger, le
laisseront dans l'ignorance.

Le chocolat suisse acheté en
zone européenne ne diffère pas
vraiment du chocolat suisse
acheté en Suisse. Sauf sur un
point.

Le premier contient des élé-
ments transgéniques. C'est le
chocolat du futur. Le second, lui,
n'en contient pas. C'est le choco-
lat du passé. Parce que les
stocks d'éléments non transgéni-
ques qui servent à le fabriquer
s'épuisent et qu'ils seront impos-

> sibles à remplacer. VP

De I argent à blanchir
La protection de VEtat pas préoccupant e pour l 'instant,

mais la mafia des pays de l'Est s organise et a de l'argent à recycler.
En  Suisse, il n'existe que des

germes de criminalité orga-
nisée. De manière générale , la
situation en matière de protec-
tion de l'Etat en 1995 et 1996 n 'a
pas été préoccupante. C'est la
conclusion du rapport de la po-
lice fédérale, publié hier.

Au fil des dernières années,
le spectre de la criminalité orga-
nisée s'est fait de plus en plus
menaçant dans le monde, tant
du point de vue quantitatif que
qualitatif. Divers groupes crimi-

nels organisés sont présents en
Suisse, mais ils ne sont pas par-
venus jusqu 'à présent à s'im-
planter totalement dans le pays.

Par contre, la place finan-
cière et de services suisse consti-
tue une importante force d'at-
traction pour les fonds d'origine
douteuse ou criminelle. La Suis-
se est donc confrontée au pro-
blème de l'afflux d'argent sale
en provenance en particulier de
l'Europe de l'Est , que l'on vient
blanchir et placer, et de ce fait

au danger d'une infiltration de
l'économie nationale par le cri-
me organisé.

Mais le crime organisé n'est
parvenu que dans une faible
mesure à prendre subreptice-
ment pied dans l'économie suis-
se et rien ne permet de penser
que des banques suisses ont ac-
cepté sciemment des capitaux
de l'Est d'origine criminelle.

Terrorisme
Le rapport de la police fédérale
relève également que le terroris-
me a des répercussions sur la
Suisse. Ainsi, des groupes étran-
gers ont commis des actes de
violence sporadiques et se sont
livrés à des collectes de fonds
parmi leurs compatriotes en se
servant parfois de l' extorsion et
du chantage. La majeure partie
de violences à caractère politi-
que a émané de mouvements
turco-kurdes. De plus, des grou-
pes islamistes algériens entre-
tiennent en Suisse des réseaux
d'acquisition de matériel logisti-
que destinés à soutenir leur
combat politique.

Le Département fédéral de
justice et police justifie dans son tériels. Enfin , la Suisse continue
communiqué la nécessité de d'être espionnée. L'espionnage
l'activité des organes chargés de économique et industriel consti-
la protection de l'Etat , en citant tue la menace la plus importan-
notamment le récent attentat de te sur le plan du renseignement. Lm
Louxor. Le rapport fait d' ailleurs (ats) BLLllL

une analyse circonstanciée de la
situation en Egypte. Il note que
les extrémistes musulmans por-
tés à la violence n 'ont pas relâ-
ché leur pression terroriste en
1995 et 1996, touchant les repré -
sentants de l'Etat, «mais aussi
fréquemment les touristes». Il
prévoit que l'arrestation de plus
de 300 membres des Frères mu-
sulmans «ne laisse guère présa-
ger un rapide retour au calme».

Croissance
de l'extrême droite

Par ailleurs, des mouvements
d'extrême droite se sont mani-
festés de manière accrue égale-
ment en Suisse, en commettant
des actes de violence et en dif-
fusant des textes racistes. Les
«skinheads» forment le groupe le
plus important au sein de la
mouvance de la droite radicale
portée à la violence et réunit
quelque 200 personnes.

Il existe encore dans les vil-
les d'une certaine importance
comme Zurich, Berne ou Genè-
ve, des milieux d'extrême gau-
che enclins à la violence. Le rap -
port note une multiplication
d'actions faisant des dégâts ma-
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Arrestation
d'un suspect valaisan
dans l'affaire Onassis

U n  Valaisan de 36 ans a été
arrêté à Genève dans l'af-

faire de la tentative présumée
d'enlèvement d'Athina Roussel,
petite-fille et unique héritière du
milliardaire grec Aristote Onas-
sis. Il s'agit d'un agent de sur-
veillance, a indiqué hier le juge
d'instruction genevois Jacques
Delieutraz.

L'homme, domicilié en Va-
lais, a été interpellé à son retour
des Etats-Unis. Il est formelle-
ment inculpé de complicité de
tentative d'enlèvement, a précisé
le magistrat. Il ne fait pas partie
des sept Israéliens contre les-
quels des mandats d'arrêt inter-
nationaux ont été lancés et qui
sont soupçonnés d'avoir préparé
l'enlèvement d'Athina Roussel.
L'un de ceux-ci a été arrêté le 10
novembre dernier à Milan, et ce
à la demande des autorités hel-
vétiques. La Suisse a entre-
temps demandé son extradition.

Le Valaisan interpellé a par-
ticipé à des actes préparatoires
en Suisse avec des Israéliens ,
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mais s'est rendu compte que
l' affaire allait trop loin et s'en est
retiré . Le juge Delieutraz estime
toutefois que sa participation est
suffisante pour l'inculper.

Son arrestation permet de
donner uri éclairage et de mieux
comprendre la portée de la mis-
sion des Israéliens, selon le juge
Delieutraz. Sa version contredit
les déclarations selon lesquelles
la présumée tentative d'enlève-
ment n'aurait été qu 'un audit de
sécurité.

Athina Roussel, 12 ans, est
la fille de Christina Onassis, elle-
même fille d'Aristote Onassis,
mort en 1975. Un an après son
divorce de Thierry Roussel, en
1987, Christina avait trouvé la
mort dans des circonstanciés
mystérieuses, laissant Athina hé-
riter , lorsqu 'elle aura 18 ans,
d'une fortune de 2,4 milliards de
dollars. Cet héritage a déclenché
une bataille acharnée entre les
administrateurs grecs de sa for-
tune et son père, qui a tenté
d'en prendre le contrôle, (ap)
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Que faisait
la police?
¦LOUXOR Les enquêteurs ont
interrogé 75 policiers pour
déterminer s'ils doivent être
poursuivis pour négligence
après l'attentat de Louxor qui
a fait 68 morts dont 58
touristes étrangers, rapportait
hier la presse égyptienne.
Selon plusieurs témoignages
fournis aux enquêteurs,
rapporte le journal «Al-
Gomhuriya», la police aurait
été absente du temple
d'Hatchepsout lundi dernier
lors de l'irruption du
commando islamiste et aurait
mis plus de trente minutes à
arriver sur les lieux.

Le  
premier ministre israé-

lien Benjamin Nétanyahou
a émis l'idée de transférer

plus d'un tiers de la Cisjordanie
sous l'administration de l'Auto-
rité palestinienne. Ce projet de
plan a provoqué la colère des
lobbies colons. Ceux-ci ont me-
nacé de faire chuter le gouver-
nement en cas de retrait militai-
re israélien en.Cisjordanie.

La confusion régnait sur les
détails de cette proposition. On
ignorait notamment si les Pales-
tiniens exerceraient le plein
contrôle du territoire qui leur
serait transféré, ou s'ils n'y exer-
ceraient qu'une responsabilité
pour les affaires civiles.

David Bar-Ulan, porte-pa-
role de M. Nétanyahou, a indi-
qué que la nouvelle proposition
viserait à transférer 6 à 8% sup-
plémentaires de la zone occupée
à la zone autonome, et égale-
ment à modifier la zone sous
contrôle mixte pour en faire une
zone sous responsabilité exclusi-
ve des Palestiniens. Mais M.
Bar-Ulan a ensuite retiré ses
propos, affirmant qu'il avait fait
«une erreur».

Suspension
¦ALITALIA La cotation de
l'action de la compagnie
aérienne italienne Alitalia a été
suspendue hier matin à la
bourse de Milan. La mesure
doit durer jusqu'à demain
dans l'attente d'un
communiqué du groupe, a-
t-on appris auprès des
autorités boursières. Un
communiqué doit être diffusé
aujourd'hui à l'issue des
réunions des conseils
d'administration d'AIitalia et
du holding public Iri. Les deux
conseils doivent notamment
discuter d'une augmentation
de capital d'AIitalia de 750
milliards de lires (plus de 600
millions de francs). Les
discussions permettront aussi
de faire le point sur des
négociations en cours avec le
Néerlandais KLM, Air France et
Swissair.

Winnie Mandela,
une horrible sadique

Nouveaux témoignages accablants
contre l'ex-épouse de Nelson Mandela.
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La  commission Vérité et Ré-
conciliation a entendu hier

des témoignages accablants
pour Winnie Madikizela-Man-
dela. Une de ses anciennes
amies a notamment imputé à
l'ex-épouse du président sud-
africain une série d'enlève-
ments, violences et meur-
tres.Winnie MadiMzela-Mande-
la, 63 ans, était présente à l'au-
dience, qui a débuté lundi de-
vant la commission présidée par
l'archevêque Desmond Tutu.
Xoliswa Falati, qui a fréquenté la
«mère de la nation» jusqu'en
1992, a été condamnée en 1991
avec elle pour enlèvement,
coups et blessures sur la person-
ne de quatre jeunes Noirs en
1989, à Soweto.

L'un d'eux, Stompie Seipei,
14 ans, avait succombé aux vio-
lences des hommes de main du
«club de football» de Winnie
Mandela. Xoliswa Falati avait dit
à Winnie Mandela que Seipei
était un informateur et que ses

Xoliswa Falati a bien connu la «mère de la nation». Son témoigna-
ge soulève le cœur. epa

elle qui a commencé à nous déposer cette semaine devant la
frapper. Après, elle est partie», a-
t-il dit. Les membres du «foot-
ball-club» les ont ensuite proje-
tés en l'air, les laissant retomber

commission.
Xoliswa Falati a également

accusé Winnie Mandela d'avoir
ordonné en 1992 l'assassinat de
Leratodi Ikaneng, qui a été par
la suite blessé par balles. «Elle
déshumanise les gens. Elle les
réduit à néant. Elle se considère

Aux portes des palais
¦IRAK Les experts en
désarmement de l'ONU ont
achevé en Irak une nouvelle
journée d'inspections sans
entrave. Bagdad a toutefois
accusé les Américains de
vouloir relancer la crise. Les
Et§ts-Unis exigent que les
inspecteurs des Nations Unies
aient un accès illimité aux
palais présidentiels de Saddam
Hussein. Washington
soupçonne Saddam Hussein
d'avoir entreposé dans ses très
nombreux et très vastes palais
tout un arsenal, notamment
chimique, pour échapper aux
contrôles de l'ONU.

La Belgique aussi
¦0R NAZI La Belgique a acheté
de l'or dérobé par l'Allemagne
nazie à d'autres pays. Un
document inconnu jusqu'ici
de la commission tripartite sur
l'or montre qu'en avril 1940 la
Belgique a acheté 5,4 tonnes
d'or dérobé par les nazis à
l'Autriche et 1,3 tonne d'or
provenant de
Tchécoslovaquie.

Netanvahou oret a cèdeST a ceaer
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Les colons menacent de faire tomber le gouvernement

La France réclame un retrait important

Réunion ministérielle
aujourd'hui

«Pour l'instant, nous ne pou-
vons parler que d'un projet de
p lan visant à accorder aux Pa-
lestiniens le contrôle adminis-
tratif de 35 à 37% de la Cisjor-
danie», a-t-il dit dans une mise
au point. «Nous ne pouvons pas
entrer dans les détails en ce qui
concerne la proportion qui se-
rait placée sous leur contrôle ex-
clusif», a ajouté le porte-parole.
M. Nétanyahou doit réunir ses
principaux ministres aujour-
d'hui sur cette question.

Pour l'instant, les Palesti-
niens ne contrôlent totalement
que 3% de la Cisjordanie (huit
villes) et exercent une respon-
sabilité administrative sur un
quart du territoire, le reste étant
sous occupation militaire direc-
te. Ils estiment que les accords
intérimaires d'autonomie leur
donnent le droit de récupérer
90% de la Cisjordanie avant
l'ouverture des négociations sur
le statut final.

Renverser
le gouvernement

«Si le premier ministre décide de
nouveaux retraits, nous ferons

en sorte de renverser le gouver-
nement», a affirmé Michael
Kleiner, au nom des dix députés
du groupe parlementaire Front
pour la terre d'Israël. L'ancien
ministre Benyarnin Begin, fils
de feu l'ancien premier ministre
Menahem Begin, s'est déclaré
lui aussi résolu à faire tomber
Nétanyahou sur ce dossier.

A l'issue d'un entretien avec Yas-
ser Arafat, le chef de la diploma-
tie française Hubert Védrine a
souhaité hier que l'armée israé-
lienne procède rapidement à un
retrait substantiel de Cisjordanie.

M. Védrine, qui effectue actuel-
lement sa première tournée au
Proche-Orient, a également dit at-
tendre un arrêt des mesures uni-
latérales, expression qui fait habi-
tuellement référence à la poursui-
te de la construction des colonies
de peuplement juives, à la des-
truction des maisons palestinien-
nes et à la confiscation des terres
appartenant à des Palestiniens.

«Nous espérons qu'il y aura un
redéploiement bientôt, et à un ni-
veau suffisamment important

Les prochains retraits de
Cisjordanie ont, aux yeux des
Palestiniens et de la commu-
nauté internationale, valeur de
test de la volonté israélienne
d'honorer les accords signés. M.
Nétanyahou doit tenir compte
du mécontentement de plus en
plus net de l'administration
américaine.

Hubert Védrine, ministre français des Affaires étrangères, et Yasser
Arafat. ap

pour permettre de relancer le pro- mesures unilatérales», a déclaré à
cessus de paix. Nous considérons la presse le ministre français des
également nécessaire de geler les Affaires étrangères.

Signe manifeste de la dé-
gradation des relations: le pre-
mier ministre a suspendu les
démarches pour rencontrer le
président américain Bill Clinton
en raison des réticences de
Washington à fixer un rendez-
vous, a-t-on appris hier auprès
du bureau du premier ministre.
(ats/afp /reuter)

Pandy ou l'honeur à tiroirs
Agnès Pandy, la fille aînée du
pasteur Andras Pandy, aurait
participé à un sixième
assassinat, en plus du meurtre
de cinq membres de sa famille
entre 1986 et 1989. Agnès Pandy
serait liée à la disparition en
1993 d'une fillette de 12 ans, Adi
Berta, dont la mère, d'origine
hongroise comme le pasteur
Pandy, aurait eu une relation
avec lui. Par ailleurs, les aveux
de la fille aînée du pasteur
hongrois ont suscité de

nouvelles questions sur la série
de meurtres. L'une d'entre elles
concerne les os découverts dans
l'un des logements du pasteur. Il
s'agit d'os humains mais des
tests génétiques ont montré
qu'ils n'appartenaient à aucun
membre disparu de la famille.
Ce qui confirmerait un point
que redoutent les enquêteurs:
les victimes présumées du
pasteur seraient encore plus
nombreuses, (ap)

Un cargo brisé par la tempête
Un cargo avec un équipage de
34 marins en majorité italiens à
son bord s'est disloqué tôt hier
matin en raison d'une violente
tempête au large des côtes
portugaises, non loin des
Açores. Deux hélicoptères Puma
de l'armée de l'air portugaise
ont pu les évacuer dans la
journée.

Dix-neuf d'entre eux ont
ainsi été transférés sur une
corvette équipée de matériel
médical et 15 sur une base
aérienne militaire sur l'île de
Terceira dans l'archipel des
Açores, a précisé par téléphone
le commandant Pires Carmona.

Le «MSC Caria», un cargo
de 300 mètres de long et de
39 000 tonnes, s'était
pratiquement brisé en deux
dans la nuit en raison d'une
violente tempête au large des
Açores. Propriété de l'armateur
panaméen Rationis, il était loué
à la Compagnie maritime
méditerranéenne basée à
Genève. Transportant 3000
conteneurs, le cargo effectuait la
liaison entre Le Havre et Boston.
La partie avant encore à flot du
cargo a été traînée vers un port
portugais par le remorqueur
russe «Foty Kirilov», a précisé
l'agence Lusa. (ap)
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Soins dentaires des enfants
LI y a cinquante ans, 21 communes du Valais central décidaient

de créer à Sion une clinique dentaire scolaire.
« M m on, je n ai plus peur
Imm du dentiste de l'école...
I *AW II est très gentil... La

première fois, quand j 'étais pe-
tite, j 'avais quelques craintes,
mais il m'a montré les ustensi-
les qu 'il utilisait... J 'ai pu les
toucher... Et puis il m'a dit que
si j 'avais mal, je n 'avais qu 'à
lever la main... Mais je n'ai pas
eu mal du tout... Et si j 'ai une
carie, je reviens tout de suite le
voir...»

Témoignage de Tiffanie
Godel, aujourd'hui âgée de 11
ans et élève de la 6e primaire
au Sacré-Cœur à Sion. Tiffa-
nie, c'est une élève parmi
quelque 3000 autres enfants
traités chaque année par les
dentistes de la clinique dentai-
re scolaire de Sion. Des soins
prodigués depuis près d'un
demi-siècle...

Lutte organisée
Dès 1946, le Dr Paul de Rivaz,
médecin dentiste cantonal,
avertissait les autorités du dé-
sastre en matière de caries, tel
que constaté après un examen
de la denture des enfants de
Sion. Signal d'alarme pris au
sérieux par 21 communes du
Valais central, soit celles des
districts de Sion, Hérens et
Conthey, ainsi que les voisines
d'Icogne, de Saint-Léonard et
de Grône.

Des communes qui
créaient, le 16 décembre 1947,
l'Association pour l'hygiène
dentaire du Valais central, avec

Entre les jeunes patients et le Dr Thomas Fordell, c'est le contrat de confiance. «Si tu as mal, tu lèves
la main et j'arrête...» nf

comme objectif d élargir l in-
formation en matière d'hygiène
dentaire, de promouvoir le
brossage des dents et l'applica-
tion de solutions fluorées dans
les écoles, et de créer à Sion
une clinique dentaire scolaire.

Œuvre de pionnier
Plus tard, d'autres districts ont

suivi le mouvement, et une as-
sociation cantonale a vu le
jour. Mais l'Association pour
l'hygiène dentaire du centre du
Valais, en reconnaissance de
son œuvre de pionnier, a pu
garder son identité propre. Elle
est aujourd'hui.présidée par le
conseiller communal sédunois
Régis Loretan, et tiendra ce soir

sa 50e assemblée générale.

Les actions de prévention
dans les écoles (brossage des
dents, etc.) sont toujours d'ac-
tualité, quand bien même les
coupes budgétaires ont forcé
l'association à restreindre les
visites des hygiénistes dentai-
res. Mais le dentiste scolaire

poursuit sa visite annuelle de
«détection» dans toutes les
classes.

Service apprécié
Dès le constat qu'un enfant a
besoin de soins, le dentiste
scolaire en avise les parents.
Rendez-vous doit être pris à la
clinique scolaire, où chez le
dentiste de famille. Soigné à
temps, l'enfant préserve la
qualité de ses dents.

La clinique dentaire scolai-
re est aujourd'hui installée
dans des locaux spacieux, dans
le bâtiment d'école du Sacré-
Cœur. Depuis douze ans, c'est
le Dr Thomas Fordell qui reçoit
les jeunes patients, le Dr Mi-
roslav Milacic fonctionnant
comme orthodontiste. Equipé-
ede matériel moderne et per-
formant, animée par un per-
sonnel compétent, la clinique
est l'objet de tous les éloges.
Fini le temps où il fallait ouvrir
la bouche et... se taire.

Aujourd'hui, le jeune pa-
tient est reçu avec attention,
rassuré, informé sur les soins
qu'on va lui prodiguer. «J 'essaie
de collaborer avec les enfants,
de dialoguer, de leur donner
l'impression qu'ils décident
eux-mêmes des soins nécessai-
res», commente le Dr Fordell.
«Us peuvent toucher les instru-
ments, les tester sur la main,
écouter leur bruit... Et si la pre-
mière visite se passe bien, la
suite ne pose p lus de problè-
me...»

Heureuse jeunesse!
NORBERT WICKY

Le tsar des chiens de race
MARTIGNY sous le charme de «ytsar des princes de Kazan» et de 230 autres lévriers

« 
 ̂
on 

père et sa mère ont été
«_f couronnés champ ions de

France tant eri beauté qu 'en
course. «J 'tsar des princes de Ka-
zan» a donc, lui aussi, tous les
atouts pour devenir l'un des
meilleurs.» Christine Jacquier
ne tarit pas d'éloges sur son
chien. Pour elle, pas de doute,
«h lévrier est le meilleur ami de
l'homme, le p lus sportif de la
gent canine». Un avis sans dou-
te partagé par tous les proprié-
taires qui avaient rallié diman-
che dernier Martigny afin de
participer à la seule expo na-
tionale réservée à cet aristocrate
de la gent canine.

Le chien sportif
par excellence

Au CERM, le public a ainsi pu
admirer 230 superbes sujets, af-
ghan bakhmul, azawakh pu
greyhound. Parmi ces chiens de
race et de classe - jugés tant sur
leur silhouette, leur dentition,
leur ligne, leur poil que sur leur
façon d'évoluer - «J'tsar des
princes de Kazan» n'est pas pas-
sé inaperçu. Il est vrai que le
chien de Christine Jacquier en
impose avec ses 90 centimètres
au garrot, son long poil et son
allure altière. «C'est le deuxième
lévrier que je possède. J 'aime sa
vitalité, son intelligence, son be-
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soin de se dépenser. C est le
chien sportif par excellence.»

Pour cette enseignante de
Morrens (Vaud), amoureuse de
grand air et également passion-
née d'équitation, le lévrier russe
s'est d'emblée imposé comme
le compagnon idéal. «Il a besoin
de brûler son énergie. C'est un
ancien chasseur, il ne faut pas
l'oublier. Une sortie quotidienne
d'une heure en p leine nature est
le minimum dont il a besoin.»

Avec des enfants
Christine Jacquier a acheté son
grand protégé en France. «Parce
que j 'y ai rencontré un éleveur
très sympa et que les prix y sont

plus intéressants.» Elle a ainsi
déboursé 4500 francs français
pour «J'tsar des princes de Ka-
zan», alors qu'un tel chien se
négocie entre 1500 et 1800
francs suisses chez nous.

Aujourd'hui, elle donne à
son lévrier entre 1 et 2 kg de
nourriture par jour , selon les

saisons. Ceci afin de lui permet-
tre d'atteindre son envergure
définitive. «A 35 mois, il pèse dé-
jà près de 45 kilos. Ces prochai-
nes semaines, il devrait encore
prendre un peu de poids et de
formes.»

Imposant, ce genre de lé-
vrier peut-il être recommandé à

des familles avec enfants? «En
général, le lévrier n'est pas
agressif et il aime jouer et coha-
bite en bonne harmonie avec les
enfants. A condition bien sûr de
pouvoir lui faire dépenser son
trop-plein d'énergie tous les
jours, dans de longues balades
en p lein air.» PASCAL GUEX

NE CHERCHEZ PLUS ^̂ K̂ Sll
NOUS L'AVONS!... ¦ ,m
d'assoir vos économies... j| Lg| ,p _ u_

**WÊÊt M E U B L E S  A M É N A G E M E N T S  I N T É R I E U R S

2500 m2 d'exposition
Route Cantonale 9 - CONTHEY 

~ 7M^-^.



10 Le Nouvelliste Publicité

A louer à SION
avenue Pratifori 39lM__L___l__________________l____l WmA.m Ml " J H 'l ______ ' f |[ M__ TI__ Y

SION
A louer,
chemin
des Barrières 35

A louer au centre de la ville

A louer, à Champlan,
Grands-Champs B

très beaux appartements
de -VA pièces
et un VA pièce
Situation très tranquille.

Loyer subventionné particulière-
ment avantageux pour familles
et rentiers Al.

Pour visi tes: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-293711

|j [ '•, t> 111 H ̂ t.|3is r̂,̂ giijjitj

«li ___i__________________________ lir g™
A louer à Sion
Rue du Stade

grand TA pièces
au 2e étage.

Fr. 830.- + charges.
Calme, verdure et tranquillité.

241-087705

garages
36-428545luxueux studio

meublé
Boiserie de qualité.

Toutes commodités.
Fr. 650.- mensuel.

36-435098

Cherche pour entrée immédiate, ré
gion Sierre, Salquenen, Chippis,

appartement
1 ou 2 pièces meublé

0 (027) 455 28 76.
115-724240

A louer à Sion,
avenue de la Gare

appartements
3 pièces

gérances s.a.

tout confort , dans
immeuble récent.
Loyer: Fr. 950.-
-i- charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-412717

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

A louer
à Champsec
dans quartier
tranquille et
immeuble récent
joli appartement

MARTIGNY
A louer
studios
3 piècesde 2/2 oieces

meublé
avec 2 balcons, cave
+ place de parc.
Fr. 790.- charges
comprises.
0 (079) 206 75 93.

036-435258 A louer . , ',
à Sion-Ouest W^ïîîîi.. .. à I ouest de la ville
dernier étage . , . .

A louer à Ardon
2 pièces
meublé très bel

appartement
grand appartement
_¦_. M , /  _.:____ .»«.

-^ A LOUER A SION

____r̂ r»T I
__ Jl___ I" 322 30 86 , ' -̂  ̂Amandiers , DANS IMMEUBLE ^rtt'ï *-***¦*• wLm *\*1 ¦ J H .M ______ 0 (027) 322 44 61 , magnifique Mp|ic Martigny

SION 
036-43504° 

d
1/'PièCS d spacieuÎTappaLents lC lOCal de VCOtC

OWn mW_ ĝmBBS  ̂
dans immeuble de 4% nièr.RS ri£s Fr. 145(1 - HP 9_f )  m*

A louer à Sion, Petit-Chasseur dans une villa, pe-
louse privée, 2 places
parc.
Fr. 680.- + charges.
Sans contrat de lon-
gue durée.
'0 (027) 306 48 59.

neuf 4/z pièces
128 nrr, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1200.-+
Fr. 150 - de charges
Place de parc
gratuite.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61,

UC 4/2 UIGUC3
Cuisine équipée, plusieurs armoires
encastrées, grands balcons, cave et
galetas. Possibilité de place de parc
couverte près de l 'entrée. Location:
Fr. 1150.- + charges.
Rens. et visite: tél. (027) 322 35 20.

36-434940¦ja'HJ""u 
VlflN J " Z s, spacieux appartements "* ¦««« ¦ ***> ¦*,»«#

_ 
5IUN 

é^
ÊmB

k̂ q?a
n
n
™

ino avec 4% pièces dès Fr. 1450.- de 250 III 2

A LOUER A SION 
A louer à Tav de Tourbillon IMARTIGNY | terrasse arbonsée 

nièce
'
sïèsVlfèÔ - + ch avec vitrines que nous vous of-

avenue de la Gare S, 30031161116 -1- I A louer «vWuele Fr 110- frons à louer et profitez de l'effet

BUREAU 1 pièce, 22 lll 2 
IV nier OC I app. 3 pièces I L Fr 8go _ ZV. pièces en attique avec terrasse de synergie d 'un commerce va-

Prix: Fr. 320.-+ charges Fr. 30.-. 0/2 |IIOUG» I Fr. 760.-c.c. + charges. dès Fr. 1020.-+  ch. Fr. 90.- |'n- . • n .
Places de parc sous-sol Fr. 120.- à  rénové, avec place de parc , I Libredès le 1.12.97. I Libre tout de suite ou Possibilité place de parc dans Krocne ae ia sortie a autoroute.

disposition. 36-433U0 cave et réduit EL 3s-42757iJB à convenir. parking Fr. 100.-. Il 36-41930^

____________n_PQP_PQ___PV Fr. 800.- mensuel. I____ mm_____ hûrnorr i Î TM 
Libres tout de suite ou à convenir. 

m-Mmm^L*************************** mMM 36-435097 VPWBHIRI bfmard roduit Valbat S.A. - Sion MSL W__
¦fl _M__HIM__t__ll_P lm_r___________ ger ances s.a. Tél. (027) 323 14 00¦VflSw____iS_tn(ii_u_¦______!__ ____f___S__IH_tÊ_r# _E___ i __Wn_pirrsTOTr__i PRE-FLEURI9-CH - I95OSION qR jpqqcp l _B*NPVM_9WVW _S__M__YffP!PM_l

\Wm\ZrM HjiMfTit_9K!S__f_____i _BT__ nMnÉ9H _y _P_rr___n_r?_T__l TEL 02» J;; M M - J?; 90 02 
[_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

O^̂ ^̂ ^ ™ Ĥ 4^>VjMMjMMjJtfBiïMjJù̂ ujmV

A louer à Sion, Rue des Erables 29-31
ch. des Amandiers. D A U C  IMMEIIDI

appartement
3/2 pièces
93 m!, avec place de
parc et cave.
Fr. 990-ce.
0 (079) 436 61 75.

036-435214

Mercredi 26 novembre 1

MONTHEY
Gare 27-29

Logez-vous à bon marché au centre
de Monthey, face à la Migro s

21/2 pièces, dès Fr. 630.- + ch.
3!_ pièces, Fr. 800.- + ch.
Cuisine agencée, bains-WC.

Un mois de loyer gratuit.
Pour visiter: (024) 471 84 25

22-552949

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

rëQflai

Vouvry/VS à louer ,
(à 25 minutes de Lausanne)

appartements
avec balcon

dans très jolie résidence
4V2 pièces, Fr. 980.-/mois
3'/2 pièces, Fr. 860.-/mois

charges en sus. Possibilité garage
ou/et place de parc. Libre tout de

suite ou à convenir.

(079) 220 31 37.
036-4352»

Â ^^^^^^^^^^^^^ î rm^^^^^^ m^^^*^

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée , situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises.

Contacter Mme Baravelli
0 (027) 203 30 80.

036-417324

SION - VISSIGEN
A LOUER

tout de suite ou à convenir
charges comprises

31/2 pièces - Fr. 1150.-
avec pelouse privative

AV. pièces - Fr. 1510.-
S/a pièces - Fr. 1660 -

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

Possibilité garage Fr. 120.-/mois

r MARTIGNY ^
Av. de la Gare 45-47

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter:

M. Cajic, tél. (027) 722 76 67,
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A
_ PATRIA ^

SIERRE
Route de Sion 95
A louer

appartements
TA pièces
rénovés,
Fr. 580.-
Cuisines bien équi-
pées.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-431375

_ (JICbG-

3/2 pièces

RIDDES
A louer dans
immeuble neuf
9 niànae

36-431253

app. rénove
5 pièces
1500.-/mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
la fiduciaire
ACTIS S.A., SION
0 (027) 322 65 85.

036-433993 EVIONNAZ
A LOUER DANS U B I _#¦!¦_¦ I * M.IMMEUBLE NEUF HELVETIA / -_%
ïfiBSr* V PATRIA ^Fr. 700.- ce. _^
• appartement APPARTEMENT ENTIèREMENT
4/a pièces ^Êmr RÉNOVÉ A LOUER!
des Fr. 1090.- |Lfl Monthey, av. de l'Industrie 49a
WaCa *{/ \f  ̂ t\. Ê ™ **¦
Équipement moderne 06311 _. /2 piBCCS
et confortable. bien réagencé, avec balcon, cuisine et
Libres tout de suite sa//e de bains neuves. Fr. 680 - + charges,
ou a convenir. Parquet dans chaque pièce. Libre tout de
Pour renseignements ., ..
et visites sune.,.
Agence immobilière R. KUNZLE S.A. 36-43439'
Duc-Sarrasin & Cie AV. DE LA GARE 24 VSCTWEKrZYîTîlS.A. '"" " " "TL i r»  , _|lr_._LfffW_<_Hlll
0 (027) 722 63 21. I -

036-430822 

SION
A louer près de
l'église Saint-Guérin
appartement
VA pièces
Fr. 990.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-430828

A louer à

Sion
près de la cathédrale
situation calme

É 

APPARTEMENT ENTIèREMENT
RÉNOVÉ A LOUER!
Monthey, av. de l'Industrie 49a

beau 27z pièces
bien réagencé, avec balcon, cuisine et
salle de bains neuves. Fr. 680 - + charges.
Parquet dans chaque pièce. Libre tout de
suite.
R, KUNZLE SA 36-43439
AV. DE LA GARE 24 WIÇfWÇEKP WÏfil
1870  M O N T H E Y  1 ¦'r-<.g.T^W_*_L'i'_

très bel
appartement
ancien
3'/. pièces, 113 m2,
salon 45 m2, grande
cuisine habitable
agencement neuf
tout confort.
Fr. 1250.-
+ charges.
0 (026) 402 67 42.

017-297856

MARTIGNY
A proximité de la
gare
A louer
appartement
VA pièces CHAMPLAN

Spacieux et modernes

214 pièces 60 m2
dès Fr. 602-+ ch.

AVS, Al, étud. Fr. 507 - + ch.

studio 45 m2
dès Fr. 459 - + ch.

AVS, Al, étud. Fr. 387.- + ch.

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

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69 FULLY-BRANSON

A louer
studios
meublés
Libres tout de suite
ou à convenir.

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

très joli studio
44 m2
4e étage, très bien
insonorisé.
Cuisine agencée.
Parking souterrain.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

038-434725

http://www.helvetiapatria.ch


rovina
du volumeDrena

La Foire suisse de l'oenologie, de la viticulture, de Varboriculture et des cultures spéciales
de Martigny va attirer un nombre record d'exposants.

« M Mer à vocation régionale,
Ê-wnotre foire a su s'adapter

m B à l'évolution du marché.
Mieux, elle a su la devancer». Le
tout nouveau président d'Agro-
vina, Jean-Claude Constantin ,
n 'était pas peu fier hier au mo-
ment de lever le voile sur la
deuxième édition de cette ma-
nifestation. Il est vrai que celle-
ci permettra de battre tous les
records de participation du 22
au 25 janvier prochain , du côté
du CERM. Plus que jamais ,
Agrovina s'affirme ainsi «comme
le rendez-vous incontournable
des professionnels de l'agricultu-
re, dans les branches liées à la
viticulture , l'œnologie, l'arbori-
culture ou les cultures spéciales,
comme les légumes, fraises ou
framboises ».

Moins de machines
Que de chemin parcouru en
tout cas depuis 1979, année du
lancement de la Foire agricole
du Valais. A l'époque, 67 expo-
sants avaient attiré près de
12 000 visiteurs. Neuf éditions
plus tard, cette manifestation
devenue bisannuelle changeait
de nom et de vocation. En 1996,
la Foire agricole disparaissait en
effet pour laisser placer à Agro-
vina, dont le baptême attirait
126 exposants et 15 100 visi-
teurs. Un score plus qu 'honora-
ble pour une foire qui veut
avant tout intéresser les profes-
sionnels.

En janvier prochain , Agrovi-
na devrait atteindre une autre
dimension encore. Désormais
forte d'une nouvelle appellation

Agrovina vivra une deuxième édition chargée de promesses, du 22 au 25 janvier prochain

- Foire suisse de l' œnologie, viti-
culture, arboriculture et cultures
spéciales - la manifestation
martigneraine a en effet voulu se
démarquer de l'AGRAMA - la
foire suisse de la machine agri-
cole organisée en alternance à
Saint-Gall et Lausanne - pour
explorer d'autres créneaux. Elle
espère ainsi devenir le rendez-

vous national des pros de l' agri-
culture helvétique.

Les deux CERM
trop petits

Agendée du 22 au 25 janvier
prochain , cette 2e Agrovina peut
légitimement nourri r de grandes
ambitions. Avec 155 exposants
inscrits contre 126 en 1996, cette

édition n 'a-t-elle déjà pas battu
un record de participation?
L'engouement pour cette foire
spécialisée a été tel que les orga-
nisateurs ont dû se résoudre à
prévoir l'installation d'une halle
temporaire et chauffée de 1500
mètres carrés, les deux bâti-
ments du CERM étant déjà trop
petits pour pouvoir accueillir la

g.-a. cretton

totalité des exposants. Ceux-ci
viennent de notre canton bien
sûr, pour 55 d'entre eux, mais
aussi de toute la Suisse romande
(50), de Suisse alémanique et du
Tessin (38) et même de l'étran-
ger (10). Une preuve de plus
qu 'Agrovina est en passe d'ac-
quérir cette dimension supé-
rieure. PASCAL GUEX

JO cherchent slogan...
Sion -Valais 2006 lance un concours

à l'échelle nationale.
Promenez-vous avec

180 animaux sauvages!**K^J _ -B£ v*w# JL
^

JR Sfc '-Mk/

sion valais wallis
switzerland 2006
candidate ._...., Amrmm.m, AAASAA, mr mm, LAT ^A-mr.  ̂. IA. 
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variété incroyable qui mérite le étang et son pont, offre une vi-
e comité des JO Sion-Valais gan dans une ou plusieurs lan- détour. sion peuplée de roseaux castors
2006 vient de lancer une gués (français , allemand , italien , Après la cité universitaire de et loutre,

consultation populaire sur le anglais). Les cinq meilleurs slo- j * à Lausanne| c>est Ville.plan national pour se trouver un gans seront recompenses par neuy° 
J ¦ 

accueiue -a la sortie de Au sortir du biotope lacus-
slogan. Ce concours ouvert à des séjours d'une semaine en i'autoroute cette manifestation tle ' ^a visite se Pr°l°nge avec
tous doit permettre de trouver le station valaisanne. Quant au présentant uniquement des ani- une exPosition exceptionnelle
slogan idéal pour la promotion lauréat , il se verra offrir un voya- maux décédés dans des zoos ou mettant en scène des animaux
de la candidature suisse. Mais ge Swissair à Athènes, berceau )ors d'accidents de la route naturalisés illustrant quatorze
attention , le délai pour renvoyer de l'olympisme. jous ont été naturalisés par l'un fables de La Fontaine , comme le
les propositions est fixé au < des plus grands spécialistes de '̂ vre et 

'a tortue ou le renard et
15 décembre prochain! Envoyer à ... notre payS| ,e taxidermiste juras. la cigogne.

_ , . . .  Les propositions de slogans doi- sien Christian Schneiter. Cet ami „ , _ . , .Bref et original vent être adressées à. secrétariat des bêtes les présente en mou- . Joutes les ,entrees et 
,
fonds

Le slogan devra être aussi bref général des JO 2006, concours vement , retranscrivant leurs atti- r
^

colt

^
s sont destines a 

la 
re-

que possible, incisif et original , slogan, avenue Ritz 24, case pos- tudes naturelles. Parmi ces es- cfte rche en médecine, a 1 aide
avec deux à quatre mots au taie , 1952 Sion. Ou par fax: (027) pèces exposées presque à portée aLLX malades et a la prévention
maximum. Il devra mettre en 327 60 00, ou encore par E-Mail: de main, certaines sont difficiles , cancer. GILLES BERREAU

évidence la spécificité des Jeux info@sion2006.ch. Le règlement parfois impossible, à observer
olympiques d'hiver 2006 organi- complet du concours est dispo- dans la nature. jisqu^ u^décembre* Du lundi"™ses dans les Alpes valaisannes. nible sur le site Internet: http:// vendredi de 9h30 à I2 h 30 et de
On notera que chaque personne www.sion2006.ch. Bonne chan- Lac et montagne Uh30 ^19 -

^_^_^_______
est autorisée à adresser un slo- ce! VINCENT PELLEGRINI AU fil d'un parcours sympathi- jusqu 'à i s heures.

N o n , on n exagère pas en
vous disant que l'exposi-

tion animalière qui vient de
s'ouvrir dans le Chablais est à
voir absolument. Présentée par
la Ligue vaudoise contre le can-
cer, elle allie découverte de la
faune et soutien à la lutte contre
la terrible maladie. 180 animaux
naturalisés sont présentés sous
tente dans trois biotopes. Une
variété incroyable qui mérite le
détour.

que, le public découvre au mi-
lieu des pins, arolles, rochers et
sapins, ici un bouquetin , là un
aigle royal, un peu plus loin un
chamois, des blaireaux et tous
les oiseaux qui peuplent nos
montagnes. Passant ensuite
dans la forêt , on croise un cerf
et des renards, puis des lièvres,
un loup et même un lynx. Enfin ,
le biotope lacustre avec son

mailto:info@sion2006.ch
http://www.sion2006.ch


[ES __M| Martigny
1MKE_1_____Î__J Rte de Fully 23

2V_ pièces
4e. Balcon sud.
Prix à convenir.

36-435019L

J \m
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

DEVERNOIS
_____________¦ P A R I S  *********************

WUE
Place du Midi 46

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

A vendre à CHAMPEX
proximité immédiate du lac

terrain à bâtir Fr. 70.- ie m2
0 (079) 410 76 76, jusqu'à 20 h.

036-435227

J V̂.
Pour les 40 ans

du sultan

SJB _rS_ &*i'

De la part de ses esclaves
\ 36-434932 f

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

Valais central
à vendre

grand pub agencé
équipé d'une grande cuisine, très
bon chiffre d'affaires, loyer modéré,

très bonne clientèle.
Prix très intéressant, cause départ.

Natel (079) 206 75 93.
036-435174

_*erir~ carrez j ouf mres
RUE DU CHÂTEAU 6 - SIERRE - Tél. (027) 455 08 01

SUR TOUTE LA COLLECTION
VISONS - RETOURNÉS - PELISSES - CASHMEER et nos SUPERBES CHEKIANG TRÈS LÉGERS

C'EST LA FÊTE DES PRIX

LA FOURRURE CHEZ

LE SPÉCIALISTE

Publicitas Valais jubile à plus d'un titre
Elle insère quatre noms dans la page «anniversaire»

SION. - Publicitas se manifeste dans notre canton depuis
septante-sept ans. Il faut , en effet , remonter à l'année
1920 pour découvrir dans les colonnes commerciales du
«Nouvelliste» le caractère déterminé du directeur de jadis,
M. Edmond Vauthey. Quelque vingt années plus tard, les
rênes de la société sont confiées a M. Théo Amacker. En
1959, l'agence confie la «mise en page économique» de sa
succursale valaisanne à M. Charles de Preux. Quelques
années plus tard, soit en 1976, c'est à M. Joseph Pellegrini
qu'incombe la lourde tâche d'assouvir les appétits de nom-
breux titres de la presse du Vieux-Pays. Aujourd'hui,
M. Pellegrini fête ses trente ans d'activité au sein de la
grande régie publicitaire, dont vingt ans et quelques mois
en qualité de directeur.

Une femme à la une
Toujours au chapitre des hauts faits 1997 marqués au...
logo P, il convient de relever le quart de siècle consacré
par Mme Huguette Dessimoz aux démarches promotion-
nelles. Cette secrétaire «propagandiste» (terme utilisé à
l'époque) met effectivement tout en œuvre pour donner à
la revue «Treize Etoiles» un rayonnement unique dans le
genre. Le paysage de la presse écrite évoluant, se méta-
morphosant même, cette fidèle collaboratrice œuvre égale-

Chacun à leur manière, ils ont véhiculé, des années durant,
votre message publicitaire à l 'enseigne de Publicitas
Valais. De gauche à droite: M. Joseph Pellegrini, directeur
(30 ans d'activité), Mme Huguette Dessimoz (25) et René
Luyet (35). idd

ment avec efficience en faveur d'autres affermés , lesquels
exigent un engagement constant. Et eh sa qualité de coor-
dinatrice, Mme Dessimoz joue un rôle important et fort ap-
précié au cœur de l'équipe de vente de Publicitas Valais.

Le plus «ancien»
Le cap de la cinquantaine à peine franchi, M. René Luyet
fait valoir son droit... d'aînesse. Cet «ancien», mais on ne
peut plus actif , de Publicitas trace son sillon professionnel,
en 1962. déjà. Saviésan de souche et... pour toujours,
M. Luyet fait autorité dans le département administratif de
la maison. Ce qui ne l'empêche pas de «taquiner» la vente
et de décrocher , au passage, le titre de technicien en publi-
cité. Ses lettres de noblesse, il les acquiert et les écrit sur
fond de chiffres et d'informatique. A ses yeux, les années
ne comptent pas. Et pourtant, il en comptabilise trente-
cinq sur le carnet de route de Publicitas.
Quant à Mlle Manuelle Dubosson, elle transmet sa bonne
humeur et son (franc) rire communicatif à son entourage,
depuis vingt ans. Disponible, compétente et adepte de la
rapidité d'exécution, elle prête, en outre, à la clientèle et à
ses collègues de travail, une oreille attentive.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

HflIfll'l'IUHilWHilll vente immobilière
Dans le cadre de la liquidation con-
cordataire de la société C.F.I., nous
sommes mandatés pour vendre en
bloc ou au détail sur la commune de
Randogne à

y j m m m m m m M^m m m ^ ^

CRANS-MONTANA
dans résidence luxueuse avec pis-
cine, parcelle de base no 342 les
propriétés suivantes:

3 appartements VA pièces
de 111 à 144 m2

ainsi que plusieurs places dans le
parking souterrain.
Les appartements sont vendus
neufs, libres et francs de toutes hy-
pothèques.
Prix de vente: Fr. 4300.-/m2.
Pour renseignements , plans et visi-
tes, appelez le liquidateur
J.-P. Raemy, I.C.P., 1950 Sion
0 (027) 323 53 00 (h. de bureau)
FAX (027) 323 50 76.

036-434558

LUIGI ET BERNADETTE

«NOCES DE PERLES»

«Le 26 novembre 1967...»
dans la petite chapelle

du collège Sainte-Marie,
à Martigny, se sont unis...

Félicitations pour vos

Votre tils Raphaël
36-433599 A louer a Sion,

rue du Mont, Platta

A louer à
Plan-Conthey
dans petit immeuble
récent

studio
Fr. 450 - charges
comprises.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

036-431594

Couple valaisan, 2 enfants
cherche à acquérir

chalet ou appartement
région Sierre-Lens-Montana

Maximum Fr. 450 000-SAXON
app. 3 Vi p

app. TA p

A louer
studios
à Fr. 450.- ce
appartement
TA pièces
à Fr. 710.- ce

Riddes
A louer

neuf, Fr. 940.- par
mois

traversant neuf,
Fr. 850 - par mois

A louer à Vétroz.
rue Pré-Fleuri. Faire offres sous chiffre C 036-435152

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-435152

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 670.-,
charges comprises.
Possibilité de louer
place de parc
à Fr. 20.-.
Disponible tout de
suite ou à convenir.

36-424494
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Martigny
A louer, centre-ville
magnifique

1er mois de
Inver nrat iiit
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027)722 63 21.

036-433621

studio meublé
Fr. 490.- par mois VA pièces

situation ensoleillée,
5e étage, prix et délai
à convenir.
0 (027) 722 24 58,
entre 7 h et 7 h 30
ou le soir.

036-435252

3 parkings
fermés et chauffés,
Fr. 80- par mois.
Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 306 53 46.

036-435161

appartement
AVi pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1050 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Possibilité de louer
place de parc à
Fr. 40.-/mois.

36-424537

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

Magazins ; Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif rlp nnhlirité TUA on eue
Manfrino, Michel Pichon. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de ™ PUDIICHB IVA en SUS

Infographie; Henri Casai (caricaturiste) et Ivan bureau, ils peuvent être transmis directement à Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
Vecchio (graphiste). la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél. <coL de 25 mm)' hauteur minimale 30 mm.
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Fax (027) 323 57 60 (/e,s non autorisés, notamment dans des Surface de composition d'une page:
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A notre grand-papa
le plus sportif

nous lui offrons une
journée de repos
pour ses 75 ans.

Joyeux anniversaire.
Mélanie, Eisa

36-434388

http://www.le
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Viande fraîche suisse *f% AO/
de porc __Sv/0

de moins!
Brocolis d'Italie ^70
le kg ^»

Couronne de l'Avent 1990
de production suisse !__¦»¦ ¦¦¦¦¦---

:. ..
50
m
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*Chemise  en f l ane l le  I |R)̂-* ,»»,-_____o .r.» ¦
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taille 140-164
9 à 14 ans

les 3 sachets de 500 g >$C ^«

Chocolat avec pépilés de chocolat /|50
le bac de 480 g >9C ̂ »

250 g >_C ¦ •
Coro 4 h nroniD ». nnn» 1 _f% dépoli 4U-1 UU watts , les 1 • •****¥

p. ex. 2 x 60 watts >6_C1.30 de moins!

* Ne se trouve pas dans les m
petits points de vente COOp f
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Sauver I épicerie du village
La commune de Mex joue les gérants de petits magasins.

MEX La commune de Mex
sur Saint-Maurice qui

comptabilise 125 habitants à
l' année ne peut se priver d'une
épicerie au village. Ce credo
chanté depuis plus d'une tren-
taine d'années prendra au dé-
but décembre une tournure
toute particulière puisque l' ad-
ministration communale de-
viendra la gérante de cette peti-
te surface commerciale installée
dans les sous-sols de la maison
de commune.

Maintenir les acquis
«Permanente depuis 1969 grâce
à un engagement de la bour-
geoisie, l'épicerie est devenue
communale en 1994. Nous
avions adopté alors la solution

très intéressante de la gérance
indépendante confiée au coup le
Max, les tenanciers du bistrot
au sommet du village», expli-
que le président Roland Gex.
«Aujourd'hui, suite à leur dé-
mission, nous sommes obligés
de revenir au vieux système. En
effet la mise au pilier public
pour le renouvellement du con-
trat n 'a donné aucun succès et
aucune vendeuse du village ne
s'est pressée au portillon.»

«Nous nous battons pour
ne pas démanteler les acquis et
garder ou attirer un maximum
de monde au village. L'épicerie
rendant de nombreux services
ponctuellement , surtout pour
les aînés qui peuvent difficile-
ment se rendre en p laine, la

Le couple Raoul Max abandonne la gérance de l'épicerie de
Mex qui sera reprise dès le 1er décembre par l'administration
communale. ni

commune la reprend à son
compte en assumant l'approvi-
sionnement, la gestion, la vente
et la recherche de vendeuses»,
précise le président Gex.

Autogérée
Samedi 29 novembre, jour de
réouverture officielle , les habi-
tants et amis de Mex retrouve -
ront une épicerie qui se voudra
mieux fournie et plus attrayante
ainsi que le sourire de deux
nouvelles vendeuses. La com-
mune ne s'attend bien sûr pas à
faire de grosses affaires avec ce
négoce qui s'est toujours auto-
géré depuis 1969. «La location
des locaux a toujours été gra-
tuite. L'épicerie génère un chif-
fre d'affaires annuel d'environ

50 000 francs , 6000 franc s é.
salaires et un bénéfice net éi
1000 francs. Pour le futur , [g
commune ira jusq u'à assuma
un éventuel déficit pour main-
tenir à tout prix ce service à k
population. »

Dès le ler décembre , l'épi.
cerie de Mex sera ouverte tous
les jours de l' année de 11 h 30à
12 h 30. La journée de samedi
prendra, elle , un petit air de fê-
te populaire avec au program-
me plusieurs manifestations:
les 10 ans de la bibliothè que , It
soutien au projet de nouvelle
société de sport , les promo-
tions civiques et évidemment la
réouverture de l'épicerie (visite
des locaux dès 10 heures et
apéritif à la salle des combles
dès 11 heures) . LéON MAILLARD

Le cadeau de Noël
Nouveaux buts off erts aux juniors du FC Saint-Maurice

L 'équipe des juniors E3 de Saint-Maurice à l'intérieur des nouveaux buts, ici en présence de l'entraî-
neur Bernard Farquet et du président du mouvement juniors Lionel Parchet. m

S
AINT-MAURICE Encoura-
ger la jeunesse en montrant

l' exemple. L'adage est bien con-
nu au sein de la section des vé-
térans du FC Saint-Maurice qui
font chaque année un geste en
faveur du mouvement juniors.

Une partie du bénéfice du tra-
ditionnel tournoi de football en
salle organisé en février dernier
a servi à l' achat de nouveaux
goals juniors fort utiles à l'en-
traînement des jeunes joueurs
agaunois. La section vétérans
en profite pour annoncer que le

prochain tournoi en salle se dé-
roulera le samedi 14 février
1998 pour les seniors et le di-
manche 15 pour les juniors. Les
équipes juniors peuvent
s'inscrire chez Lionel Parchet
au (024) 485 11 45. LM

Cheminots unis du Valais
Les syndicats haut-valaisans et bas-valaisans des CFF font cause commune.

B
RIGUE Au printemps passé sensé de faire cause commune
déjà, une consultation avait avec les Haut-Valaisans , plutôt

établi le baromètre de la colla-
boration entre Unions haut-va -
laisanne et bas-valaisanne du
personnel de vente et d'exploi-
tation des CFF. Etant donné
que le Bas-Valais fait désormais
partie de la région de Brigue , les
syndicalistes ont trouvé plus

PUBLICITÉ 
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ft Vous qui avez découvert...
III ISI dégusté... aimé... notre foie gras

de canard à la Foire du Valais
mmWmfri Pensez à vos commandes
MJWLHM pour les fêtes

T TRI MW Délai: fin novembre!
¦a^E____E___ZD_l Saint-Sylvestre ouvert
LAFARGE TABLE D'HOTES GÉANTE

qu 'avec Lausanne.

Vendredi passé, l'assem-
blée générale de Domodossola
a décidé à l'unanimité de réunit
les deux sous-associations syn-
dicales , du Haut et du Bas-Va-
lais. Désormais , la nouvelle sec-
tion comptera 230 membres. U

__3C

s'agit également d'un pont jeté
sur le fossé de la Raspille , qui
donne toujours lieu à des dis-
cussions.

Les syndicalistes ont estimé
que le temps de Stockalper, ou
les Bas-Valaisans étaient consi-
dérés comme les sujets des
Haut-Valaisans n 'étaient plus
d'époque , à l'orée du XXIe siè-
cle. A l'occasion , les organisa-
teurs ont l'intention d'inviter les
Bas-Valaisans quelque part sur
la Raspille. Avec quelques bon-
nes bouteilles , l'on scellera le
sceau de la démarche commu-
ne

rants et des surplus de la Ban-
Sur ce ton lyrique , la der- que Nationale. Les politiques

nière assemblée où les Haut- décident du partage du gâteau.
Valaisans se sont encore tenus PASCAL CLAIVAZ

entre eux s est terminée par une
collation.

En début de soirée, le chef
de la région de vente et produc-
tion Valais Bernhard Studer a
exposé la réforme des CFF.
L'idée force c'est le bonheur du
client , celui du personnel et la
rentabilité de l'entreprise. Con-
crètement , il est prévu des sé-
minaires de formation du per-
sonnel et une baisse de 6% des
accidents d'exploitation.

L'autre souci, c'est le trafic
régional. Désormais, le canton
passe commande. Il encaisse
des subventions liées en prove -
nance de la caisse des carbu-

Eviter le pire
Morija lance une action pour aider la ville de N'Guigmi au Niger

COLLOMBEY-LE-GRAND
L'association humanitaire

Morija , basée à Collombey-le-
Grand , se lance dans une action
pour aider la population de l'est
du Niger. Là-bas, la ville de
N'Guigmi , qui se situait autre-
fois au bord du lac Tchad , est
maintenant à l'intérieur des ter-
res. Une situation qui prive les
habitants de l'eau indispensable
à la toilette, à la cuisine et à la
vaisselle. De plus, les terres fer-
tiles , libérées des eaux, se sont

vite épuisées sous l'effet de la
surexploitation.

Vente de bouillons
Pour répondre , entre autre, à
cette situation alarmante , Mori-
ja organise en collaboration
avec Caritas Jura , sa tradition-
nelle vente de bouillons chauds.
Celle-ci se déroulera les same-
dis 29 novembre et 13 décem-
bre devant certains grands ma-
gasins des cantons du Valais, de
Vaud, de Genève et du Jura.

Des céréales
et de l'eau

Le produit de la collecte 199;
devrait permettre l' achat de cé-
réales nécessaires aux person-
nes sinistrées ,' ainsi que le fora-
ge de nouveaux puits. Par cette
action , Morija vient en aide
particulièrement aux plus dé-
munis. Les veuves et les enfants
sont ceux qui souffrent le plus
durement de la faim, de la mi-
sère et de l'injustice. SMR

Un blessé
au bois Noir

SAINT-MAURICE Lundi soir
vers 19 h 30, un chauffeur

de poids lourds valaisan âgé de
26 ans effectuait une marche
arrière avec son camion. Il en-
gagea l' arrière de son véhicule
en direction de la route princi-
pale. C'est alors qu'un automo-
biliste vaudois de 76 ans , circu-
lant de Marti gny à Saint-Mauri-
ce, a embouti le camion. Le
chauffeur de la voiture a été
blessé et conduit à l'hôpital en
ambulance.

THERMALP
Aduit». Fr. u.- D'OVRÔNNAZ s,'''t™rAV5: Fr. 10.- v"y 
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MÉMENTO
joueront «La culotte» de Jean
Anouilh à la grande salle du
parc à Bex les vendredi 28 et
samedi 29 novembre à
20 h 30.

Réservations au kiosque
Isabelle, en face de la grande
salle.

MONTHEY
Beatles Connection
«The Beatles Connection»
donnera un concert samedi
29 novembre à 22 heures au

Dylan's à Monthey.
Depuis quelques années, Pas-
cal Rinaldi, Christian Michaud
et quelques copains font pé-
riodiquement revivre le réper-
toire des quatre de Liverpool.

BEX
«La culotte» d'Anouilh
Les compagnons de Duir

MÉMENTO
AUSSERBERG
Chemin de
la rampe BLS

SAINT-NICOLAS
Marché de l'avent

Le chemin de la rampe sud du
BLS est fermé entre Hohtenn
et Ausserberg. Entre Ausser-
berg et Lalden, cependant, on
peut le parcourir sans problè-
mes.

En cas de chutes de neige ou
de danger de verglas, l'on fer-
me également ce tronçon. Il
convient donc de se rensei-
gner sur l'état de la voie pé-
destre avant d'entreprendre

PUBLICITÉ

une randonnée. On peut ob-
tenir des renseignements à la
gare d'Ausserberg.

Le Chrischinlimârt» (Marché
de l'enfant Jésus) aura lieu à
Saint-Nicolas le 5 décembre
prochain. Il durera de 10 à 19
heures et s'étendra dans tout
le centre de l'ancien village.
Ambiance de Noël, avec
chants et musique. Le Saint-
Nicolas rendra visite aux en-
fants à 13 heures.

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

Gilles Berreau GB
© (024) 471 61 56
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1 kg de gigot d'agneau 12 yaourts aux
Frais " fruits DANONE

Divers arômes. 12 x 125 g

7610433311500(81)1 kg de steaks de
boeuf

6 POUR 4

AVANTAGEUX

AVANTAGEUX

/IANDE
SUISSE

MOINS CHER

7610900117086(81)
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6 crèmes EMMI
Chocolat, vanille,
6x125 g

caramelVOUS ECONOMISE
8.10

porc

d'Australie

Oranges NAVELINASI 1 |rf|
D'Espagne ¦ "IJI

3kg l Epaule

Cacahuètes
D' Israël
2,5 kg VOUS ECONOMISEZ

5.10

Glace I 6 bouteilles de
JUMBO I FENDANT DU VALAIS

13 parfums, 2 litres ! 6 x 7 5  cl

7611026112177 (87)7610356063012(80)

Poisson au four «à la Bordelaise»
FRIONOR
400 g

1/2 PRIX__a1/2 PRIX



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

036-435116

Chrysler

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

Stratus LX , à part ir  de Fr. 39'900.- {TVA 6 ,5% incl.) ,  4 portes , 5 places , moteur  V6 2 ,5 I , 120 kW/163 ch , boîte automat ique  à 4 rapports avec autost ick , ABS , airbags , c l ima t i sa t ion , ete
Représentation générale pour la Suisse et la P r inc ipau té  du Liech tens te in :  Chrysler Jeep Impor t  (S.chweiz) AG, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich.  Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS.- 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A. , HI-TECH AUTOMOTIVE , RUE DU LEVANT 149, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
3960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 1 1 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4
EMIL FREY S.A., 83 , RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

VAUD : 1 860 AIGLE , INTER-AUTO S.A., 1, RTE D'OLLON , Tel. 024/468 04 54 , Fax 024/468 04 55

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

Apportez de la couleur
à votre manifestation.

Louez un authentique
chapiteau de cirque _

1© (079) 447 28 00 |
Fax 027/456 18 00 |

S
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Nouveau AR 
^̂ ^M

Les nouvelles étoffes d'hiver
à la mode sont arrivées \

étoffes divers de fr. 3.- à fr. 5.- 
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Nettoie en respectant l'environnement,
sans produits chimiques, sans efforts,
pour une surface (Uniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. 

Dans toutes ECIICE4 1
les succursales la %àf mmw Mê

f . \Dagy Studio - Sierre
Centre d'hygiène vitale sierrois

ortho-kinésiologue,
praticienne de santé

Fortwengler Marcel et Ghislaine
Route de Sion 3

kinésiologie + brain gym
pour enfants et adultes;

douleurs, insomnies, stress,
manque de concentration,

examens divers, etc.
ostéologie-vertébrologie

drainage lymphatique manuel
thérapie, esthétique.

réflexologie
massage des pieds

massages:
sportifs , relaxant, anticellulite.

Reçoit sur rendez-vous.
0 (027) 455 06 41

agréer par diverses assurances.
Membres A.S.C. A.,
membres A.S.R.K.

k 036-430053
^

Cadre commercial valaisan
de 40 ans,

très bonne expérience de la vente et
du management

désireux de relever

un challenge
en Valais

cherche
reprise ou participation

dans une PME.
Ecrire sous chiffre H 036-433586

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

- ¦;• 036-433566

INTERNET: WWW. T0PD.CH

Ife®
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D I S C O U N T
AMDZ1 K6 MMX

Boîtier minitower
Carte-mère Gigabyte avec 512 KB cache

Processeur AMD K6 PR200 MMX
(Plus rapide qu'un Pentium 200 MMX)

Mémoire ram de 32 MB EDO ext. à 384 MB
Lecteur de disquettes 31_" /1.44 MB
Disque-dur Seagate 2.1 GB UltraATA

Carte SVGA Mira 22SD, S3 64V+, 2 MB EDO
Moniteur 15" digital MPR II

Clavier W95, souris, tapis
Carte son Mad 16 PnP Soundblaster comp.

CD-ROM 24xspeed (3600 KB/sec.)
1 année de garantie (2 ans + Fr. 90.-)

Fr. 1 '490
Rue du Rhône 25,1950 Slon
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A la recherche du patrimoine
Le CREPA présentait récemment les études entreprises sur la commune de Finhaut.

FINHAUT Généalogies et fa-
milles bourgeoises: les deux

projets réalisés dans la commu-
ne de Finhaut ont été présentés
lors d'une soirée publique, or-
ganisée par le Centre régional
d'études des populations alpi-
nes (CREPA).

Les archives de la parole
«Je vais chez des gens qui ont
une histoire... Mais ce n 'est pas
toujours facile de trouver un
moment de tranquillité pour
parler .» Denis Lugon-Moulin a
été désigné par le CREPA pour
récolter sur cassette la tradition
orale , afin de conserver un pa-

trimoine de coutumes et d'ex-
périences de vie. Bourgeois de
Finhaut , il connaît les habitants
de son village. D'une famille à
l' autre , Denis Lugon-Moulin
recueille les témoignages. «Les
gens s'ouvrent difficilement. Ils
sont très méfiants... Il faut
d'abord sympath iser, avant de
pouvoir enregistrer ce qu 'ils ont
à dire.» S'ils racontent plus fa-
cilement contes et légendes de
leur enfance , les personnes
âgées se livrent difficilement.
«Ils se senten t p lus libres quand
mon enregistreur est éteint.»

«A partir des registres pa-
roissiaux, où sont inscrits bap-

Les projets de Finhaut portent sur les habitants de la commune.
Ici, deux jeunes chevriers au col de la Gueulai, vers 1900.

Charles kern, centre valaisan de l'image et du son

têmes, mariages et décès, j 'essaie
de reconstituer la généalogie de
Finhaut, de 1684 à 1835. Il
m'arrive de rester un après-mi-
di entier accroché sur un pro-
blème d'une famille!» Egale-
ment engagé par le CREPA,
Benjamin Revaz a commencé
ses recherches il y a six ans.
«J 'utilise un logiciel créé par les
Mormons, qui sont des grands
spécialistes de la généalogie. Il
faut pour cela entrer les don-
nées correctement.» En plus des
stricts renseignements généalo-
giques, Benjamin Revaz ajoute
quelques notes: métiers des
gens, causes de décès, etc.

«L'idée est de publier des ta-
bleaux généalogiques, pour en
tirer des statistiques. Cela per-
mettra de voir comment les
gens vivaient depuis la f i n  du
XVIIe siècle.»

Outre la présentation de
ces deux projets , la soirée an-
nuelle du CREPA a été l'occa-
sion de remettre le prix littérai-
re à deux auteurs: Roger Mi-
chaud («Au pays de Bovernier:
récits, contes et légendes») et
Frédéric Kiïnzi, pour un travail
scientifique sur la particularité
des habitations et construc-
tions rurales de la commune
d'Orsières. N ATHALIE TERRETTAZ

Braderie: la folie !
La braderie d'automne du CERM a déjà connu une belle
affluence. Deuxième jour aujourd'hui jusqu 'à 20 h 30.

M
ARTIGNY «Il y a beau-
coup de monde par rap-

port au printemps. Les gens at-
tendent la braderie. Nous avons
donc moins de clients au maga-
sin la semaine qui précède son
ouverture.» La braderie d'au-
tomne édition 1997 a attiré
beaucoup de monde dès son
ouverture hier matin. «Les par-
king sont presque p leins et ça
fourmille à l'intérieur!»

Par plaisir
«J 'aime cette ambiance. Et si je
trouve quelque chose de valable
c'est encore mieux.» La plupart
des personnes viennent pour le
plaisir , pour rencontrer du
monde. «J 'adore fouiller dans
ces grands bacs. Il m'arrive de
faire de belles affaires!» Beau- nf
coup de mamans apprécient /gj ch . \>année pro. trouve des idées ici >> D'autreségalement la braderie. «Les en- rhninp .. ~ ~ . . , , , , .
fahts grandissent tellement vi- dum

 ̂
enfin Profltent de la 

bradene

te... Alors si l'on peut trouver «La braderie d'automne Pour s'équiper pour le ski. «J 'ai
des articles moins chers c'est tombe vraiment au bon mo- trouvé cet ensemble à moitié
agréable. Il faudra de toute fa-  ment: juste avant Noël. Alors on prix. Il a l'air bien, non?» NT

Beaucoup de monde hier à l'ouverture de la braderie d'automne

Quatuor Sine Nomine
Ce samedi à 18 heures à l'hôtel de ville.

Grâce à l' effort des cafetiers M WkwWÊm. _ F ¦/ .. _W ^g68 du district - La stimula-
restaurateurs de la place, un ¦ . . tmaiant ,,„ ̂ nrl , tion mémoire, le ski de fond , la
m.„„ L.„„ m„„ui o AAA *A.„r Les dames au club des aines tenaient un stana. nf . , '.- . - . , „ ,menu bon marche a ete près- marche, le tennis, le vélo, le MÉMENTO -
que «offert» à quelque 350 per- chen et Madeleine Boll , assis- Elles lancent un appel à tous crochet , le tricot ou la broderie MLMEIMIU
sonnes. Il a été servi par vingt- tantes sociales, de même que ceux qui voudraient donner un figurent aussi au programme.
cinq bénévoles, des fidèles de la Huguette Spiess, responsable de peu de leur temps pour appor- Sierre possède son chœur mixte S'.ERRE . d'un kilometre balisée et éclai-
première heure, qui apportent pro Socio, avaient le sourire au ter des repas ou faire de la lec- des aînés et son club des aînés PlSte finlandaise ree de i8 heures à 19 h 30.
chaque année leur contribution moment de recevoir tout ce ture à domicile, pour s'occuper qui se retrouve chaque semaine éclairée Cette boucle sera tracée surà la réussite de cette journée, monde. Un peu stressées par du transport , ou pour accom- à l'ASLEC pour des activités A l'initiative du Club athlétique la piste finlandaise et sur les
21e du nom. Une belle partici- une foule de détails de demie- pagner des personnes en fin de manuelles. Au niveau cantonal, de Sierre, dès le jeudi 3 décem- alentours des terrains de foot-
pation qui rend heureux Marc res minutes à régler , elles ont ™. Elles peuvent prendre con- pro Senectute a mis sur pied un bre , les adeptes de la course à bail. Elle sera ouverte par n 'im-
Clavien, responsable bénévole pris un peu de temps pour nous tact avec Pro Socio au groupement valaisan des retrai- pieds, jeunes ou moins jeunes, porte quel temps durant la sai-
de l'intendance et Walter Chan- exp liquer que les bénévoles ont 455 51 51. tés et préretraites qui défend les joggers ou chevronnés pourront son d'hiver. Des vestiaires et
ton , caissier bénévole depuis une grande importance dans la Quelques dates à retenir: le intérêts des personnes à la re- pratiquer leur sport favori à des douches seront à la disposi-
bien des années. Marie-Jo Nan- vie sociale sierroise et régionale. 11 décembre , Noël des bénévo- traite. CHRISTIAN DAYER Pont-Chalais sur une boucle tion des coureurs .

gâtés
EmmMm les à l'hôtel Atlantic dès 18 h 30.

Le 21 décembre, Noël des aînés
de Sierre à la grande salle de
l'hôtel de ville dès 14 heures.

Une foule d'activités
Les aînés de la région sont gâtés
et s'organisent autour d'une

t??^J^O 
foule d'activités proposées par
Pro Senectute. Sa section de
Sierre organise des cours de na-

FjHB tation aux bains de Saillon, des
cours de gymnastique dans les

S
IERRE Révélé au public en
1985 par le Premier Grand

Prix du concours international
d'Evian, le Quatuor Sine No-
mine jouit d'une grande répu-
tation. Patrick Genêt et François
Gottraux, violon, Nicolas Pache,
alto et Marc Jaermann, violon-
celle jouent dans la formation
actuelle depuis 1982. L'ensem-
ble suisse se produit régulière-
ment dans la plupart des pays
d'Europe ainsi qu'aux Etats-

Unis. Sa discographie est abon-
dante et compte l'intégrale des
quatuors de Schubert, de
Brahms et le quatuor «Ainsi la
nuit» d'Henri Dutilleux qui a
obtenu un diapason d'Or. Cette
œuvre sera au programme du
concert sierrois avec des pièces
de Schubert et de Schumann.
Réservations des places auprès
de la librairie Amacker et de
Theytaz Musique. CD

Les aînés sont
S

IERRE Ils viennent de Sierre
et des villages environnants

pour participer à «leur» fête.
Pour rien au monde, ils ne veu-
lent manquer le rendez-vous
automnal mis sur pied par le
centre médico social régional,
Pro Socio et Pro Senectute qui
organisent la journée des per-
sonnes du troisième âge sous le
chapiteau de la braderie de
Sainte-Catherine.

MEMENTO

MARTIGNY
Auditions
Ce mercredi 26 novembre à
18 h 30, l'auditorium de ia
villa des Cèdres accueille l'au
dition des élèves de la classe
d'euphonium-alto de Victor
Bonvin.

La villa des Cèdres abritera
également, le vendredi
28 novembre, à 19 heures,
une audition des élèves du
conservatoire cantonal, plus
particulièrement de la classe
de piano de Mme Marie-Mar
guérite Carron.

MARTIGNY
Exposition
Artisan-ébéniste réputé, Jean
Collaud sait aussi tenir un
pinceau. Il va le prouver en
exposant ses pastels à la rue
Marc-Morand 8, du 28 no-
vembre au 14 décembre pro-
chain. Vernissage ce vendredi
dès 17 heures. Exposition visi
ble du mardi au vendredi de
16 à 19 heures ainsi que le
samedi et le dimanche de
14 à 19 heures.

Pour un trafic plus fluide
Un giratoire est en construction près de l'église

M
ARTIGNY Un minigira-
toire entrera en fonction

ces prochains jours à l'intersec-
tion des rues du Simplon et de
l'Eglise. Formé d'une borne
centrale franchissable, le gira-
toire permettra de régulariser la
circulation à un endroit où, fau-
te d'une signalisation claire jus-
qu'ici, les conducteurs ne sa-
vaient pas réellement à qui re-
venait la priorité.

Les travaux dureront trois
semaines au maximum, sans
que la circulation ne soit per-
turbée. Leur coût est très léger,
aucun aménagement lourd
n'étant programmé. A noter en-
core que la fontaine de l'église
sera maintenue.

La construction de ce mini-
giratoire marque par ailleurs la
fin des travaux en ville de Mar-
tigny, jusqu 'à l'année prochai-
ne. J OëL JENZER

ie minigiratoire
du croisement

de la rue du Simplon
et de la rue de l'Eglise

assurera sécurité
et fluidité du trafic.

nf
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Accueillir un enfant colombien
Une Salinsarde organise un souper de soutien pour paye r les f rais de voyage.

S
ALINS. Afin que vingt Co-
lombiens qui n 'ont pas de

parents puissent trouver un peu
de bonheur en Valais dans la
période de l'avent et les fêtes de
1998, une Salinsarde a eu une
excellente idée. Le soir du 6 dé-
cembre en effet , elle a prévu un
repas de la solidarité à la salle
de gymnastique de son village,
une manifestation qui sera re-
haussée par des musiciens et
chanteurs de l'endroit. Ce pro-
gramme de la solidarité a déjà
séduit huitante personnes et
une bonne cinquantaine de
dîneurs sont encore attendus.
Pour s'inscrire, il suffit de com-
poser cette semaine le (027)
207 23 42.

Belle détermination
Naturellement , la réussite de

l' opération passe par une récol-
te de fonds, un défi en situation
de crise économique. Sonia
Baechler n'entend pourtant pas
se laisser décourager avant
d'avoir obtenu les 20 000 francs
nécessaires à l' achat des billets
d'avion et au paiement des as-
surances. Près d'un quart de la
somme a aujourd'hui été réuni
puisque 4000 francs lui ont été
adressés suite à l'envoi en été
de plusieurs centaines de lettres
à des entreprises.

Donner de l'amour
Les enfants qui viendront en
Suisse résident à l' orphelinat
«mi segundo hogar» à Bogota
où la jeune femme a travaillé
bénévolement trois mois cette
année après l'obtention d'une
maturité pédagogique. «Comme Les orphelins habitent dans un foyer à Bogota

les gens préfèrent les bébés, les
gosses entre six et douze ans
n'ont pratiquement aucun es-
poir d'être adoptés» , commente
Sonia Baechler.

Par conséquent , on ne leur
dira pas que le but de leur
voyage est de trouver un papa
et une maman, on leur expli-
quera que des vacances leur
seront offertes. «Attention, mon
action ne signifie pas que je
peux trouver un bambin tout de
suite en accélérant les procédu-
res; j 'ai reçu des téléphones me
demandant cela, les intéressés
doivent savoir que ce sera une
prise de contact qui devra être
complétée par des démarches
entreprises auprès des organis-
mes officiels. » CATHRINE KILL é

SALINS
Succès
professionnel

M. Michel Pouly de Salins
vient d'obtenir son diplôme
fédéral d'expert fiduciaire.
C'est le gracie le plus achevé
dans le domaine de l'expertise
comptable, de la fiscalité et
de la fiduciaire. Compliments !

SION
Succès bis

Compliments encore à
M. Pierre-Alain Rossli , âgé de
22 ans et domicilié à Sion, qui
vient d'obtenir son diplôme
de technicien ET en télécom-
munications à Lausanne. Ac-
tuellement M. Rossli travaille
en Irlande.
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Noces d'or

Ce couple d'Ardon a fondé une belle famille. \.c

A
RDON Le 2 novembre 1947, Félix et Martine Crettaz-Moix se
mariaient à l'église de Saint-Martin. Ils s'établirent à Ardon où

leur union fut couronnée par la naissance de six filles et de treize
petits-enfants. Afin de célébrer dignement leur demi-siècle
d'amour, ils ont rassemblé toute leur famille le 8 novembre. Leurs
petits-enfants leur souhaitent de goûter longtemps encore au bon-
heur d'être ensemble et en bonne santé.

Affiches
S

ION Dans sa séance
du 20 novembre , première

rencontre après la pose d'affi-
ches anti-IVG, le Conseil
communal de Sion a tenu
à dénoncer cette action qui
met en cause trois politiciennes,
dont la vice-présidente de

Sion, Mme Anne-Christine Ba-
gnoud. Dans un communiqué
publié lundi, l'exécutif de la ca-
pitale valaisanne proteste et
qualifie le procédé utilisé par les
responsables de cette pose sau-
vage de «stupide et de dégra-
dant».

MEMENTO —
SION
Week-end sur glace
La patinoire de l'Ancien-Stanc
sera ouverte au patinage pu-
blic samedi 29 novembre, de
20 à'22 heures. A la patinoire
de Tourbillon, la surface de
glace est disponible samedi
de 10 h 30 à 12 h 30 (hockey
public), de 14 à 17 heures et
de 19 h 30 à 22 heures. Di-
manche 30 novembre, le pu-
blic peut patiner à Tourbillon,
de 8 à 12 heures (hockey pu-
blic) et de 14 à 17 heures (li-
bre).

SION
Expo à voir
La galerie Espace Ambuel
(Grand-Pont 29) expose dès le
27 novembre et jusqu 'au 21
décembre les dessins, pastels
et huiles de Jacques Biolley.
Ouverture du mardi au ven-
dredi de 14 à 18 h 30, le sa-
medi de 10 à 12 et de 14 à
17 heures.

SION
Auditions
Deux auditions d'élèves ont
lieu au conservatoire cantonal
samedi 29 novembre. A 10
heures, à la chapelle, audition
des élèves de la classe d'eu-
phonium-alto de Victor Bon-
vin. A 11 heures, à la salle des
archets, audition des élèves
de la classe de violoncelle de
Suzanne Rybicki.

L'attrait des sommets
Le guide André Georges face à de nouveaux défis

S
ION - GENÈVE Un enchaî-
nement de cinq faces nord

dans le massif du Mont-Blanc ,
de nouveaux sommets à vaincre
dans l'Himalaya, le menu que
s'apprête à déguster le guide
évolénard André Georges du-
rant les prochains mois est plu-
tôt copieux.

Lors d'une conférence de
presse tenue hier soir à Genève,
l'alpiniste valaisan a aussi rap-
pelé que l'un de ses objectifs
principaux demeure l' ascension
de la série complète des 14
sommets de plus de 8000 mè-
tres que compte la planète. Il en
a déjà escaladé six, et s'impa-
tiente de pouvoir allonger la lis-
te des sommets vaincus.

André Georges envisage de
signer cet exploit en tenue légè-
re, sans oxygène, sans sherpa,
en effectuant le trajet camp de
base - sommet en «non-stop»,
ce qui représente des efforts de
vingt à vingt-cinq heures à alti-
tude élevée. Un défi fabuleux,
que seul une grande expérience
et un physique hors du com-
mun peuvent permettre.

L'aide des amis
Autre obstacle à surmonter par
André Georges, celui du finan-
cement de telles expéditions ,
dont le coût est de plus en plus
élevé. Pour le soutenir, un
«Club des amis d'André Geor-
ges» a été constitué le 15 no-
vembre dernier , avec comme
but de réunir quelque 500

Le guide valaisan s'est fixé
comme objectif d'escalader les
14 sommets de 8000 mètres de
la planète. idd

membres qui par leurs cotisa-
tions et des actions diverses
permettront au célèbre guide
d'atteindre son objectif , ou en-
core l'aideront à trouver de
nouveaux sponsors.

André Georges a également
parlé hier soir de sa dernière
tentative d'escalader, en com-
pagnie d'autres guides valai-
sans, le Makalû, un sommet de
8515 mètres d'altitude. Il a mal-
heureusement échoué, suite à
des vents tempétueux qui ont
soufflé sur la montagne durant
plus d'un mois.

Dans un proche avenir, An-
dré Georges envisage escalader
l'an prochain le Lhotse, à 8511
mètres, avant de s'attaquer une
nouvelle fois au Makalû.

NORBERT WICKY
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Trois hommes et un festin
Rosol, Fedulov et Bonito - quatre buts - se sont régalés hier soir. Avec six réussites à leur actif,

et une présence de tous les instants, ils ont dominé Servette (8-4).

On  
a tout dit, tout écrit sur

le bonhomme. Et pour-
tant, Petr Rosol parvient

encore à nous surprendre. L'au-
tre soir, il avait été l'un des seuls
à sortir ses tripes sur la glace.
Hier, il a été le maître artisan
d'un succès logique et attendu
face à une formation qui attend
des sous avec impatience. Il en
va des salaires des joueurs,
d'abord - ils seront payés, pro-
mis, aujourd'hui même - de
l'engagement d'un entraîneur -
Jean Perron est prêt à boucler
ses valises au Canada - et de son
avenir à court puis à moyen ter-
me. Toujours est-il que Servette
est un adversaire complaisant
par les temps qui courent. Il
compte les charges comme ses
sous - Normand Dubé n'en se-
rait pas revenu - et distille son
talent - il en a, c'est certain -
avec une rare parcimonie. Bref,
les Genevois sont bien gentils.
Ils ne feraient pas de mal à une
mouche. Et surtout pas aux
étrangers adverses qui, ça de-
vient tare, ont pu évoluer en
toute sérénité.

Evidemment, la physiono-
mie du match s'en est ressentie.
Rosol et Fedulov y sont allés de
leur petit numéro. Ils ont été
parfaitement secondés par un
troisième larron, l'homme en
forme du moment, on a nommé
Bonito. Entouré par deux étran-

Suisse

ret.

liste des compteurs à l'occasion
des six premières réussites valai-
sannes. Ça aussi, c'est fabuleux.

Servette, malgré toute la
misère qui pèse sur ses épaules,
n'est pas à son rang. C'est indé-

mamin

niable. Il possède même un po-
tentiel offensif intéressant avec
des hommes de grand talent.
L'un est en devenir, Flavien
Conne, et il n'y a rien de surpre-
nant à ce qu'on se l'arrache.
Voir le partenariat intéressé que

viennent de conclure Servette et
Ambri. Reste que pour n'avoir
pas su maîtriser la première li-
gne valaisanne - huit buts sur
huit - les Genevois sont rentrés
bredouilles. Une fois encore.
Quant à Martigny, il confirme
qu'à domicile, il reste une solide
référence. ¦ CHRISTOPHE SPAHR

Martigny - GE Servette
8-4 (3-1 3-1 2-2)

Patinoire du Forum, 1300 spectateurs.
Arbitres: MM. B. Eichmann, Stricker et
S. Eichmann.

Buts: 7'23 Germann 0-1; 9'49
Bonito-Fedulov-Rosol 1-1; 10'29
Bonito-Rosol 2-1; 12'59 Bonito-Fedu-
lov-Rosol 3-1; 20'19 Stoller-Rosol
(Martigny à 5 contre 4) 4-1; 28'11 Ro-
sol-Fedulov 5-1; 37'53 Furer-Dubé
(Servette à 5 contre 3) 5-2; 38'36
Neukom-Rosol (Martigny à 4 contre 5}
6-2; 48'21 Fedulov-Bonito 7-2; 50'33
Conne-Neininger 7-3; 53'42 Furer-
Evéquoz 7-4; 55'51 Bonito-Fedulov
8-4.

Pénalités: 2 x 2' + 1 x 10' (Fedulov)
contre Martigny, 3 x 2 '  contre Ser-
vette.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Clavien, Hirschi; Stoller; Rosol, Fedu-
lov, Bonito; Guyaz, Nussberger, Lé-
chenne; Ançay, Soracreppa, Moret;
Monnet.

Genève Servette: Hagmann; Leib-
zig, Studer; Bertholet, Dick; Evéquoz,
Zieri; Epiney, Reymond, Germann; Du-
bé, Verret, Honsberger; Aeschlimann,
Conne, Furer; Neininger.

Notes: Martigny sans Sapin (bles-
sé), Fournier et Gastaldo (avec Sion),
Genève Servette au complet. 11 '35:
poteau de Conne. 29'50: poteau de
Germann.

Le Servettien Evéquoz (à gauche) bouscule assez sèchement Thierry Moret.

gers de classe internationale -
on sait qu'il n'est jamais si bon
que dans cette situation - il s'est
fait l'auteur des trois premiers
buts de son équipe. Un drôle de
coup du chapeau, son neuvième
en ligue nationale, pour lui qui a

encore réalisé un très gros tra-
vail défensif.

Huit buts
de la première ligne

Si l'on revient à Rosol, c'est pour
signaler qu'il a été présent sur la

Deux joueurs a Sion!
Lorsque René Grand y va de son
coup de gueule, les effets sont
instantanés. Appuyé par son duo
d'entraîneurs, il n'a pas ménagé
ses critiques à rencontre de cer-
tains joueurs. Des sanctions inter-
nes sont déjà tombées. Ainsi, Vin-

Nicolas Gastaldo évoluera dès vendredi soir sous le maillot sédu-
nois. cretton 

_ _

cent Fournier et Nicolas Gastaldo
ne se sont même par changés
hier soir. Par contre, vendredi, ils
seront sur la glace à... Sion pour y
affronter Loèche-les-Bains. «Ils
sont hors de forme, confirme An-
dré Pochon. On a la chance
d'avoir un club partenaire. A Sion,

ils pourront reprendre confiance.
J'espère que Gastaldo pourra
marquer quelques buts, lui qui
n'en réalise plus depuis un mo-
ment.»
- Pour les remplacer, Martigny
avait fait appel à Thibault Mon-
net, un autre grand talent - pre-
miers coups de patin en ligue na-
tionale - et Jean-François Claivaz.
Ce dernier, finalement, a dû re-
noncer à revêtir le maillot bas-va-
laisan.

Quant à Soracreppa et Ançay,
ils fêtaient hier soir leur retour. Si
l'Italo-Suisse manque ' logique-
ment de condition, Ançay a bien
retenu la leçon de ces derniers
jours. Il n'est pas utile de lui répé-
ter de jouer physique. Quand il
faut mettre l'épaule, il y va de
bon cœur. Certains, en haut lieu,
auront apprécié. CS

Gymnastique
Vers une fusion
en l'an 2000?
Après les assemblées cantonales
on a reparlé fusion pour
l'an 2000. Page 28

HORLOGERIE
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1 Automobilisme
Colin McRae
champion
Avec sa Subaru, McRae
a remporté le Rallye
de Grande-Bretagne. Page 22

ANDRé POCHON
Entraîneur de Martigny

Des buts au bon
moment

C'est très bien de gagner alors
qu'on est en plein doute. Mais on
n'est pas pour autant complète-
ment guéri. Certaines choses, en
défense notamment, ne m'ont
pas plu. On a trop laissé jouer
Servette. Il a eu trop d'occasions.
D'ailleurs, à la fin du deuxième
tiers, on ne s 'en sort pas si mal
en menant 6-2. On a eu le tort de
reculer. Heureusement, on a su
marquer à chaque fois au bon
moment. Car Servette possède de
très bons attaquants. Les Gene-
vois sont toujours restés dans le
match.

PUBLICITÉ 

J'ai vu de bonnes choses de la
part de la deuxième ligne. Eli.
s 'est procuré des chances de but.
Soracreppa, même s 'il n'est pas
en condition, a fait ce qu'on at-
tendait de lui. Quand il sera en
forme, il nous apportera quelque
chose.

Lundi, on a beaucoup discuté.
On a remis certaines choses en
place. CS



Italie: Galeone
entraîneur de Napoli
FOOTBALL Vingt-quatre heures
après avoir limogé leur deuxiè'
me entraîneur de la saison,
Carlo Mazzone, les dirigeants
de Napoli ont engagé Giovan-
ni Galeone. Ancien entraîneur
de Cremonese, Pescara et Co-
mo, Galeone avait fêté deux
promotions en série A: avec
Udinese, lors de la saison
1994-1995, puis Perugia, l'an-
née suivante, avant d'être li-
mogé au début de la saison
1996-1997 en raison d'un
mauvais départ en champion-
nat du club de l'Ombrie.

264 buts pour
Victor Hugo Antelo
FOOTBALL L'attaquant Victor
Hugo Antelo (33 ans) est de-
venu dimanche le meilleur bu-
teur de tous les temps du
football bolivien en inscrivant
son 264e but. Professionnel
depuis quatorze années, Ante
lo, qui a évolué dans la plu-
part des équipes de D1 boli-
viennes, joue actuellement au
Blooming de Santa Cruz, le
club de sa ville natale.

France: Sibierski
contre-expertise
positive
FOOTBALL La contre-expertise
demandée par le joueur de
l'Ai Auxerre Antoine Sibierski
a confirmé le premier contrôle
positif aux anabolisants sur un
échantillon d'urine, effectué le
26 septembre lors du match
de championnat de France
Metz - Auxerre (3-0).

Tracé de la descente
à Nagano:
nouveau délai
SKI ALPIN Le comité d'organi-
sation des Jeux olympiques de
Nagano (NAOC) a demandé
un délai supplémentaire avant
de prendre une décision défi-
nitive concernant le tracé de la
descente olympique, a indiqué
son directeur général, Makoto
Kobayashi.

La commission spéciale char-
gée par le NAOC de trouver
une solution sur la controverse
à propos du départ de l'épreu-
ve de descente masculine des
JO d'hiver, au mois de février,
<;p rpi mira lp h inrli 1 pr Hprpm-
bre pour examiner la situation,
a-t-il ajouté.

Mince espoir
pour Steve Rey
GOLF Les mauvaises conditions
atmosphériques ont une nou-
velle fois perturbé le bon dé-
roulement du tournoi qualifi-
catif PGA-Tour de San Roque
et Guadalmina, contraignant
les organisateurs à ramener de
six à quatre le nombre de
tours nécessaires à l'établisse-
ment du classement final. Le
Valaisan Steve Rey est désor-
mais le seul Suisse en lice à
posséder une petite chance de
se classer parmi les quarante
premiers qui recevront une
carte pour la saison 1998.

Un match nul suffirait
Real Madrid et Dynamo Kiev sur la bonne voie. , fl ___ _f!T«TcT-T_f?

Colin McRae
vainqueur
AUT0M0BILISME L'Ecossais Co-
lin McRae (Subaru) a remporté Dans le groupe A, le cham- Ligue
le RAC Rall ye, hier en fin pion d'Europe en titre, Borussia des champions
d'aorès-midi à Cheltenham Dortmund, cherchera à préser- r.,, A _ .„..,,-.

' 1 • ' CyCINIL/tU JUVCIUUJ
(ouest de l'Angleterre), alors ver son avantage, demain, con- 20 h 4Q
que le Finlandais Tommi Maki- tre les Turcs de Galatasaray. , ...... T<- R -,
nen (Mitsubishi), classé sixiè- Pour les Italiens de Parme, une \ e" a 're"sur ISK _ 

J
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la saison , a conservé son titre jour , contre les Tchèques du \TJS/I :ccr-
de champion du monde, (si) Sparta Prague est impérative. <: m"r "":"¦"-'^SSSg-̂

D
ynamo Kiev et Real Madrid
espèrent se qualifier dès

demain pour les quarts de finale
de la ligue des champions, lors
d'une 5e journée disputée ex-
ceptionnellement sur deux
jours.

Un nul suffît aux Ukrainiens
(groupe C) et aux Madrilènes
(groupe D) face respectivement
au PSV Eindhoven et aux Norvé-
giens de Rosenborg Trondheim.
Les deux autres rencontres de
ces groupes opposeront le FC
Barcelone - d'ores et déjà élimi-
né - ce soir, aux Anglais de
Newcasde, qui possèdent encore
des chances pour se retrouver
dans les huit meilleurs au prin-
temps, et demain, le FC Porto à
Olympiakos Pirée (à Porto).

Dans le groupe B, Manchester
United visera une cinquième
victoire d'affilée. Il partira nette-
ment favori, demain à Old Traf-
ford, contre les Slovaques de
Kosice, qui n'ont plus rien à es-
pérer dans cette compétition.

Hypothèses
Ce soir, la Juventus de Turin, le
plus sérieux adversaire de Man-
chester United, se déplacera au
stade De Kuip pour défier Feye-
noord Rotterdam, en quête de
rachat après la leçon donnée par
Manchester lors de la précéden-
te journée (3-1).

Bayern Munich, s'il gagne
son match ce soir à Istanbul

contre Besiktas, serait pratique-
ment qualifié pour les quarts de
finale. Un nul lui serait égale-
ment avantageux surtout si,
dans ce même groupe E, le PSG
ne gagne pas en Suède (ce soir)
contre IFK Gôteborg, formation
sans ambitions. Un nul con-
damnerait irrémédiablement les
Parisiens, qui possèdent encore
une chance (toute théorique) de
finir parmi les deux meilleurs
deuxièmes.

Enfin , dans le groupe F,
l'autre club français, l'AS Mona-
co, doit gagner ce soir face au Classement Classement
Sporting Lisbonne. A défaut 1. Manchester 4 4 Q 0 11- 4 12 1. Bayern M. 4 3 0 1 11-5 9

| d'assurer une qualification di- 2. Juventus 4 3 0 1 11- 6 9 2. Besiktas I. 4 2 0 2 5-5 61 recte, une victoire placerait le 3. Feyenoord 4 1 0 3 5-10 3 3.PSG 4 2 0 2 8-9 6
club monégasque en bonne po- 4' Kosice 4 0 0 4 2 - 9 0  4. IFK Gôteborg 4 1 0 3  3-8 3
sition avant d'aller défier , lors de _ -.
la dernière journée, la troisième troupe t Groupe F
équipe allemande du plateau, le îîfîic cl- _ «_ _ _ «... _ __..«.,,_ _. Mercredi
n T i ¦ J_ i 20.45 FC Barce one - Newcast e -„.c .,_ _ c_ ... ...Bayer Leverkusen, qui se dépla- Jeudi 20.45 Monaco - Sporting Lisb.
cera chez la «lanterne rouge», le 20.45 Dynamo - PSV Eindhoven Lierse " Bayer Leverkusen
Lierse SK.

Classement Classement
Les six premiers de chaque 3 1 0 12- 3 10 !• Monaco 4 3 0 1 10-4 9groupe ainsi que les deux meil- i.uynamo Mev t 3 1 u u . iu 

leurs deuxièmes accéderont aux 2. PSV Eindh. 4 2 1 1 6 - 5 7 \̂ L r u  \ ] ] \  _1 _
Quarts de finale nrévus les 4 et 3. Newcastle 4 1 1 2  5 - 7 4  3. Sporting Lisb. 4 1 1 2  5-7 4quarts ae nnaie prévus ies . et 4.Barce|one 4 0 1 3 4-12 1 4. Lierse 4 0 1 3  2-8 118 mars 1998. (si) I 

Groupe A
Jeudi
20.45 Parme - Sparta Prague

Borussia D. - Galatasaray I.

Classement
1. Borussia 4 3 0 1 7-2 9
2. Parme 4 2 1 1  3-2 7
3. Sparta Prague 4 1 1 2  4-6 4
4. Galatasaray 4 1 0  3 2-6 3

Groupe B
Mercredi
20.45 Feyenoord R. - Juventus T.
Jeudi
20.45 Manchester U. - FC Kosice

Classement

Groupe D
Jeudi
20.45 Rosenborg T. - Real Madrid

FC Porto - Olympiakos P.

Classement
1. Real Madrid 4 3 1 0 11- 2 10

2. Rosenborg 4 2 1 1 9 - 6 7
3. Olympiakos 4 1 1 2 3-10 4
4. Porto 4 0 1 3  1 - 6 1

Groupe E
Mercredi
20.45 Besiktas I. - Bayern Munich

IFK Gôteborg - PSG

L Inter dans le piège
Le Racing de Strasbourg a créé la surprise battant l 'In ter de Milan par 2 àO

Mondial 1998:
les Brésiliens se préparent

Ismaël , Raschkle , Dacourt , Collet , Ba- Pénaux en mnque uu auu,
A\s\m Mi -.smV. /m,. ?«+_ . 7i*m iii  (oi/.  ni 11 K pn Arabie santrnite Kn fp-
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ombeur des Glasgow Ran-
gers et de Liverpool aux
tours précédents, le Racing

Strasbourg a pris cette fois-ci la
mesure de l'Inter de Milan, 2-0
(2-0), au terme du match aller
des huitièmes de finale de la
coupe de l'UEFA.

Devant 26 000 spectateurs
(guichets fermés compte tenu
des normes de l'UEFA), Stras-
bourg - privé de son libero, le
Tchèque Suchoparek, blessé et
de son attaquant Nouma, sus-
pendu - n'a nourri aucun com-
plexe face à la troupe de Gigi Si-
moni. Le leader du champion-
nat d'Italie n'avait manifeste-
ment pas évacué les fatigues
générées par le derby milanais
de samedi dernier.

A la peine en championnat
où il ne pointe qu'à la 13 place,
Strasbourg prenait d'emblée
l'initiative des opérations. Sur
deux balles arrêtées, les Alsa-
ciens s'assuraient même une
confortable avance au tableau
de marquage, logique, compte
tenu de leur domination. A la
lie, Baticle, à l'affût au deuxiè-
me poteau, plaçait la balle au
fond des filets de Pagliuca sur
un corner de Zitelli. A la 19e, un
coup franc des 25 mètres d'Is-
maël prenait encore une fois le
portier milanais à contre-pied. A
la 40e minute, le poteau venait
au secours de Pagliuca, sur un

coup franc de Dacourt.
En dépit du retour de Youri

Djorkaeff (suspendu contre l'AC
Milan), l'Inter de Milan, finaliste
l'an dernier, ne s'est créé aucu-
ne sérieuse occasion en premiè-
re période. L'absence de Morie-
ro, relégué sur le banc en raison
d'adducteurs douloureux, affai-
blissait considérablement la ma-
nœuvre offensive sur le flanc
droit. Esseulé à la pointe de l'at-
taque, Ronaldo se retrouvait
ainsi encerclé en permanence
par quatre défenseurs strasbour-
geois. Sa première tentative se
situe à la 36e, sur un puissant
coup-franc détourné par Vencel
puis à la 45e minute, sur une re-
prise de la tête consécutive à un
coup franc de Ze Elias.

Strasbourg s'appuyait prin-
cipalement sur un excellent jeu
collectif et sur la maîtrise à mi-
terrain de Dacourt, Miceli et
Collet. A l'heure de jeu, Moriero,
le bourreau de Neuchâtel Xamax
au premier tour, relayait Ze
Elias. Sous son impulsion, les
Italiens augmentèrent la pres-
sion, profitant d'un léger passa-
ge à vide des Alsaciens. Vence,
aidé par son poteau, écartait le
danger sur un essai de Moriero.

Racing Strasbourg - Les attaquants Romario (Valen-
Inter Milan 2-0 (2-0) ce, Esp) et Bebeto (Vitoria, Por)

Stade de la Meinau. 26 000 specta- ont été retenus par l'entraîneur
teurs (guichets fermés). Arbitre: Khu- national Mario Zagalo dans la
sainov (Rus) . Buts: 10e Baticle 1-0. sélection du Brésil qui préparera19e Ismaël 2-0 - ' la coupe du monde 1998 le moisStrasbourg : Vencel; Dogon , Okpara , , \ ... , . ,

uu.:, mi-. -:ii \. i c wj ni,  _ i i_ i i i  \__ rc f—~ •—- 3 ——--- ~—-™—. —* ..
Keller), Conteh (70e Arpinon ). vrier, le Brésil disputera, aux

Inter Milan: Pagliuca; Bergomi, Sar-
tor, Galante, West; Winter, Zé Elias
(59e Moriero), Djorkaeff, Cauet (80e
Bergomi); Ronaldo (69e Recoba),
Ganz.

Notes: Racing Strasbourg sans Su-
choparek (blessé), Nouma (suspendu).
Inter de Milan sans Zamorano, Berti,
Kanu (blessés). Avertissements: Con-
teh, Zé Elias. 61e Ronaldo, blessé au
genou dans un choc, cède sa place.
87e but de Simeone annulé pour hors
jeu. (si)

Ronaldo et l'Inter, malgré une bonne seconde période, n'ont pas pu
revenir au score. asi

Etats-Unis, la Gold Cup, qui
réuni les équipes d'Amérique du
Nord et centrale qualifiées pour
le Mondial. Le Brésil disputera
un match amical contre l'Afri-
que du Sud le 7 décembre à Jo-
hannesburg, puis la coupe des
Confédérations, tournoi interna-
tional réunissant en Arabie
Saoudite du 12 au 21 décembre
l'Arabie Saoudite, les Emirats

arabes unis, 1 Afrique du Sud, la
Tchécoslovaquie, l'Australie, le
Mexique et le Brésil.

Les 19 sélectionnés
brésiliens

Gardiens: Rpgeno Ceni .Sao Paulo),
Dida (Cruzeiro). Défenseurs: Cafu (AS
Rome), Zé Roberto (Real Madrid), Zé
Maria (Parme), Aldair (AS Rome), Cruz
(Milan AC), Gonçalves (Botafogo). Mi-
lieux: César Sampaio (Yokahama Flu-
gels), Denilson (Sao Paulo), Dunga
(Jubilo Iwata), Emerson (Bayern Lever-
kusen), Flavio Conceiçao (La Coro-
gne), Juninho (Atletico Madrid), Leo-
nardo (Milan AC), Rivaldo (FC Barce-
lone). Attaquants: Romario (Valence),
Ronaldo (Inter Milan), Bebeto (Cruzei-
ro). (si)

Aleksandrov
de Lucerne
à Francfort?

L'attaquant du FC Lucerne
Petar Aleksandrov (35 ans)
est sur le départ. Le Bulgare,
meilleur buteur du cham-
pionnat de LNA à deux repri-
ses, est en pourparlers avec
Eintracht Francfort , pension-
naire de deuxième division
allemande. En cas de
transfert, il pourrait rejoindre
l'ancien joueur du FC Lu-
cerne Urs Guntensperger,
actuellement blessé.

Le contrat d'Aleksandrov
avec le club de Suisse centra-
le court jusqu'en 1998 mais
le Bulgare n'est plus en
odeur de sainteté avec son
entraîneur, Martin Millier, et
son directeur sportif, Roger
Wehrli. L'ex-international
bulgare n'a d'ailleurs pas été
convoqué pour les deux der-
nières rencontres du tour de
qualifiction contre Aarau et
Etoile Carouge. (si)

Le meilleur buteur du
championnat quittera-t-il
Lucerne? asi
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«On doit redynamiser le jeu»
Patrice Dominguez, ancien champion f rançais, était à Sion pour évoquer le tennis, son enseignement

et son évolution, n propose des solutions pour que ce sport retrouve une seconde jeunesse.

Q

uel avenir pour le tennis
à l'aube de l'an 2000?
C'était l'un des thèmes
de la conférence-débat à

laquelle a pris part Patrice Do-
minguez, invité par la Fondation
de l'Aide sportive valaisanne.

Personnalité unanimement
reconnue et respectée dans le
milieu du tennis, cet ancien nu-
méro un français s'est penché
sur l'évolution du tennis ainsi
que les mesures à apporter pour
que l'intérêt, auprès du public,
ne s'effrite pas.

Patrice Dominguez, en
quoi le tennis a-t-il évolué ces
dernières années?

Il est beaucoup plus athlé-
tique que par le passé. Le jeu
est plus «violent», les frappes
plus lourdes. Le matériel a in-
contestablement joué un rôle
dans cette évolution. A l'instar
des autres sports, de l'automo-
bilisme et du cyclisme, il per-
met d'aller plus vite. En tennis,
les raquettes d'aujourd'hui
améliorent les performances,
c'est certain.

Ce n'est pas forcément un
bien lorsque l'on songe à l'im-
portance, désormais, du servi-
ce...

Il est un coup décisif. Le
joueur qui possède un service
moyen est fortement handica-
pé. De même que les petits ga-
barits disparaissent. Chang ou
Rios sont des exceptions.

Le tennis ne perd-il pas en
qualité?

Les échanges se limitent
désormais à deux ou trois frap -
pes. Si le service est une «arme»
capitale, le retour a énormé-
ment gagné en qualité. Mais

Patrice Dominguez estime qu'il faut supprimer l'avantage à quarante partout. mamin

avant tout, le tennis vit de styles
différents. C'est cette opposi-
tion qui fait le spectacle. Au fil
des années, on a constaté un
nivellement par le haut. Plus
personne n'est à l'abri d'une
défaite contre un joueur entre
la 50e et la 100e place mon-
diale.

Il n'empêche qu'on cher-
che à ralentir le jeu...

Il faut éviter la fuite en
avant. Il n'y a pas de limite
dans la vitesse. Alors on tente
effectivement de ralentir le jeu.
Le risque est de dénaturer ce
sport.

Le classement
sera modifié

Que proposez-vous?
On doit surtout s'atteler à

accélérer le rythme des mat-
ches. Il faut redynamiser les
rencontres qui sont générale-
ment longues. Ainsi, dans cer-
tains tournois en France, on a
annulé l'avantage à quarante
partout. Celui qui marque le

devient ainsi décisif. Il favorise
la prise d'audace. D'autre part,
on pourrait réduire les repos en
début de set. Après un jeu, on
n'a pas besoin de s'asseoir. En-
fin, le let au service pourrait
être supprimé.

D y a peu, certains tour-
nois remplaçaient le troisième
set par un jeu décisif...

Non, non. C'est un faux
combat. On enlève les notions
de physique et d'endurance.
Par contre, on doit se battre
également contre les joueurs
qui abusent du temps entre
deux points. C'est agaçant pour
tout le monde. Et ça casse le
rythme.

L'année prochaine, le clas-
sement sera également revu...

Le principe a été accepté.
Les joueurs partiront tous de
zéro en début d'année. Le clas-
sement sera calqué sur celui de
la Fl. Aujourd'hui, le système
de cotations est beaucoup trop
compliqué. Les gens n'y com-
prennent rien. CHRISTOPHE SPAHR«Jouez

le double !»
Le double serait-il l'avenir du
joueur de simple? Patrice Domin-
guez en est convaincu, lui qui
conseille aux jeunes de pratiquer
cette discipline si particulière. Et
si complémentaire, finalement, du
simple. «Le double est capital
dans l'apprentissage du tennis, il
faut y jouer toutes les semaines.
La tactique et la position dans le
court, avec l'appréciation des dis-
tances, apportent énormément.»

Pourtant, ils ne sont plus nom-
breux, parmi les meilleurs mon-
diaux, à disputer les tournois de
double. McEnroe était une excep-
tion. Hingis en restera aussi une
pour quelque temps encore. «Je
ne serais pas surpris qu'elle arrête
rapidement de jouer sur les deux
tableaux (réd.: elle a effective-
ment annoncé lors des Masters
qu'elle lèverait le pied dans cette
discipline). Psychologiquement, le
double est important. Le joueur
doit savoir accepter ses erreurs et
les assumer par rapport à son
partenaire. Et puis il permet de
travailler la volée et les retours de
service.»

Jonas Bjorkman, désormais
quatrième joueur mondial à 24
ans, était jusque-là un très bon
spécialiste de double. «Le tennis
moderne ne se compose plus que

«Avant 18 ans, on gagne tout»
En France, le tennis se conjugue-
ra, demain, au féminin. C'est en
effet vers ces demoiselles qu'il
faut se tourner pour dénicher,
peut-être, l'une des vedettes de
demain. «Ce sont des cycles, esti-
me Patrice Dominguez. Lorsque
j'étais directeur technique, j'ai
mis l'accent sur le tennis fémi-
nin.»

A vrai écrire, le Français n'est
pas tendre envers ses compatrio-
tes. Ses jeunes collègues mascu-
lins, plutôt. Plusieurs d'entre eux
ont fait rêver la France du tennis.
Presque tous sont aujourd'hui
rentrés dans le rang. «On est
champion du monde des moins

yatrice Dominguez connaît. Il est consultant en

de 18 ans. A cet âge-là, on gagne
tout. Et puis on se disperse. Ils
sont nombreux à avoir dérapé en-
tre 18 et 20 ans. Un vrai gâchis.
Certes, après, on se retrouve.
Mais le jeune a perdu deux ans et
dix à quinze places sur son poten-
tiel maximum. A partir de 20 ans,
la marge de progression n'est
plus très importante.»

Escudé, Simian, Golmard ou
Solves, tous oat porté l'étiquette
d'espoir. Aujourd'hui, à l'une ou
l'autre exception près, ils vivotent
au-delà de la 100e mondiale.
«Certains «pètent les plombs»,
d'autres cassent physiquement.
Escudé a «bossé» une semaine

sur quatre. Leconte, pareil. Moi
aussi, j'ai connu ma crise entre
18 et 20 ans.»

Et le technicien français de
poursuivre. «On n'est pas près
d'avoir un précoce dans notre
pays», lance-t-il un brin fataliste.

A propos de précocité, Patrice
Dominguez porte un regard admi-
ratif sur Martina Hingis. Récem-
ment, à l'US Open, il a pu mesu-
rer toute la simplicité de la Suis-
sesse. «Je l'ai vue sortir de l'hôtel
et monter dans un bus, comme
tout un chacun. Vous ne verrez
iS
als

1 
C'est une Gestion de' matu- Le FranSais encourage les jeunes à pratiquer différents sports, mamir

rite.» CS
Un j eu, d'abord

Aujourd'hui, on peut jouer au ten-
nis à tous âges. Le matériel s'est
en effet adapté à tous les styles
de jeu et à toutes les caractéristi-
ques physiques. Un tout jeune
joueur, par exemple, effectuera
ses premières armes au mini-ten-
nis, un jeu développé en Belgi-
que. «Ce n'est pas un hasard si
les Belges sont très forts chez les
jeunes», avance Patrice Domin-

très bien coté. «Pourquoi ne lais-
serions nous pas des courts à dis-
position des jeunes? Ils pourraient
accueillir des classes entières.
Mais on ne les utilise pas.»

Patrice Dominguez reconnaît
pourtant que le tennis n'est pas
facilement abordable. Contraire-
ment à d'autres sports, tels que le
ski ou le football, il doit s'appren-
dre. On n'en retire pas tout de



ESCRIME
Pannatier 5e
à Vienne
Une centaine d'épéistes cadets
(16 et 17 ans) se sont retrou-
vés en Autriche pour disputer
une compétition internationa-
le. Remporté par le Hongrois
Lukas, les escrimeurs suisses
s'offrent un beau résultat final
avec la seconde place du chef
de file de l'équipe suisse, le
Bâlois Steffen, et la cinquième
place de Christophe Pannatier.
En éliminant Damien Tazlari
en seizième de finale et Pan-
natier en demi-finale, Steffent
fut le «tombeur» des deux Va-
laisans.

très facilement le tournoi
R3-R9 au CIS Les Iles à Sion. Il
a dominé en finale Marian
Cernicky. Chez les dames, Vé
ronique Lovey a été tout aussi
expéditive dans son tableau

LUTTE LIBRE
Tournoi
international
jeunesse
de Schmitten
Une belle délégation de jeu-
nes lutteurs romands s'est dé-
placée à Schmitten le week-
end dernier. Illarsaz et le Spor-
ting de Martigny étaient avec
Domdidier les seuls représen-
tants francophones.

Solitaire parmi les germani-
ques, en jeunesse A, Florian
Dubuis a remporté la première
place en catégorie 80 kg. Le
sociétaire du Sporting a dispu-
té la palme à Pius Zberg de
Schattdorf.

En jeunesse B, pas de premier
rang, mais une belle seconde
place pour Roland Sarrasin de
Martigny, dans la plus légère
des catégories, celle des 23-26
kg. Son camarade de club, Sé-
bastien Hugon, termine au
cinquième rang des 85 kg,
Damien Christinat d'Illarsaz se
classe septième en 47 kg, ses
camarades Gaétan Borgeaud
et Guillaume Vannay, huitiè-
me et neuvième.

En 32 kg, Florian Vieux termi-
ne septième, Cédric Bugnon
neuvième, les deux sont lut-
teurs d'Illarsaz et l'Octodurien
David Jollien termine au dixiè-
me rang.

Places d'honneur encore pour
Illarsaz avec Fabrice Marclay,
neuvième en 35 kg et Kevin
Chardonnens de Martigny,
dixième. Pour terminer, les
deux Octoduriens des 38 kg,
Nicolas Vouilloz et Sacha Pel-
laud, prennent les douzième
et quatorzième places de leur
catégorie.

TENNIS
Wagner facile
Olivier Wagner a remporté

No Entraîneur Age Chevaux

1 J.-E. Hammond M 6 Punishment F. Spanu 60,5 1 p4p8pl p4p6p3p 16/1
2 1. Lesbordes M 4 Restless Cari A.-S. Madeleine 59,5 1 pip3plpip2p9p56p 10/1
3 R. Crépon M 4 Tthirpan AJunk 58 5p0p3pdpl p6p5p 10/1
4 F. Choppet H 4 Egyploman S. Guillot 57,5 2plp5p3p(96)7p9 p8p 5/1
5 L-Audon M6 Than.es V. Vion 57,5 8p0p6p4p7p5pao5p3p 10/ 1
6 J. Roualle M 4 Brown Lad F. Sanchez 56,5 0plp0p7p4p2p6p3p 25/1
7 J.-M. Plossan F 6 Dicksye de Naimes P. Coppin 56 4plp2p0pl p2p2p3p0p 20/ 1
8 A. de Royer-D. F 4 Zayana G. Mossé 56 2plplplp0p3p6p 14/1
9 H. von Zuylen M 3 Foggy Day A. Sanglard 55,5 6p5p4plp 5/1

10 N. Rossio H 6 Rissal M. Cesandri 55 0p0p7p3p2p6p5p 35/ 1
11 M. Rolland H 4 The Mullah X. Chalaron 55 1 p5p0p2p5p4p! p0p4p 12/ 1
12 B. Dutruel H 6 Norton Sound A. Barzalona 54,5 2p2p4p9p0plplp 30/1
13 M. Rolland F 4 O'Tango 0. Doleuze 54,5 0p3p5plp4p(96) 1 plp 5/1
14 H. van de Poêle H 7 Aksu T. Thulliez 54 2p6p2p7p7p4p3p0p0p 7/1
15 J. Bert. de Bolonda F 5 Saperlipoupette T. Gillet 53,5 6pl p8p0p5p0pl p9p3p 18/1
16 0. Smngo F 3 Dart Board D. Bœuf 53 2p5p4p3plp6p4p 15/1

D. Bonilla 52,5 8p5p5p0p0p0p6p8p6p 30/ 1
<; fnfflnr™ 1.9 1 nfln!.!.!nflridn "."J/l

Poids Performances Cotes
p m plat o = obstacles il - disqualifié

R5-R9

Les résultats
Simple messieurs, R3-R9, quarts
de finale: Olivier Wagner bat Oli-
vier Abbet 6-1 6-0; Jérôme Allet
bat Hervé Cortat 6-1 2-6 7-6;
Claudio Délia Bianca bat Nicola
Puglia 6-2 7-6; Marian Cernicky
bat Julien Buff 6-3 6-2.

Demi-finales: Wagner bat Allet
6-1 6-0; Cernicky bat Délia Bianca
6-1 7-6.

Finale: Wagner bat Cernicky 6-2
6-3.

Simple dames, R5-R9, quarts de fi-
nale: Leandra Zulauff bat Patricia
Bétrisey 6-0 6-3; Véronique Lovey
bat Jacqueline Stucky.de Quay 6-2
6-0; Virginie Bétrisey bat Monique
Golay 6-3 4-6 6-4; Natacha Strah-
le bat Manuela Merlini 6-0 6-1.

Demi-finales: Lovey bat Zulauff
6-0 6-0; Strahle bat Bétrisey 6-2
7-5.

Finale: Lovey bat Strahle 6-0 6-3

TENNIS DE TABLE
Martigny seul
en tête
Martigny est revenu de son
déplacement en terre bâloise
avec 2 points facilement ac-
quis. En effet, Rio Star Mut-
tenz deuxième du groupe,
s'est incliné sur le score de 6 à
1. Dominic Eggel, en bonne
forme actuellement, a pris la
mesure du numéro un adver-
se, David Voyame A16.

Après cette victoire obtenue
samedi, les Octoduriens rece-
vaient dans leur salle du collè-
ge Sainte-Marie l'équipe de
Bâle. Frédéric Fauland, Domi-
nic Eggel et Zoran Funjak ont
remporté ce match par 6 à 3,
les trois joueurs du club de-
vant s'incliner contre un Tho-
mas Mattle B14 dans un très
bon jour.

Martigny se retrouve seul en
tête du groupe 1 du cham-
pionnat de LNB et recevra le
20 décembre prochain son
dauphin, Ostermundigen. Au-
tant dire qu'une victoire con-
tre les Bernois assurerait les
joueurs valaisans d'une partici-
pation aux finales de promo-
tion en LNA qui devraient se
dérouler à Collombey-Muraz
au mois de mars.

Le classement
1. Martigny 6 m. 12 p
2. Ostermund. 6 m. 10 p
3. RS Muttenz 6 m. 9 p
4. Carouge 6 m. 7 p
5. Silver Star GE 6 m. 6 p
6. Bâle 6 m. 2 p
7. Aarberg 6 m. 2 p
8. Thoune 6 m. 0 p

MERCREDI

Le KC Valais a gravi
les podiums à Genève

La délégation valaisanne qui s 'est déplacée au tournoi international de

Ce 
dimanche s'est déroulé Darbellay et Ismaël Grosjean qui

à Genève le tournoi inter- laissèrent s'échapper le bronze
national de Collonge-Bel- dans ce duel fratricide. Récom-

lerive. Une vingtaine de clubs pense de bronze pour les cadets
suisse, italien , français et espa- Jérôme Rudaz , Fabrice Walther
gnol se sont affrontés dans des et Trong Minh Canh, Les juniors
rencontres par équipes allant de firent un parcours semblables
la catégorie benjamins 8 à 10 pour battre en petites finales le
ans jusqu 'à l'élite puisqu 'une Français de Cognin et glaner eux
sélection lombarde avec des re- aussi le bronze. L'équipe de Fré-
présentants d'un très bon ni- dérique Favre, Umit Ozdemir et
veau étaient présents. Fabien Gilloz confirme ainsi leur

Relevons chez les benja-
mins la performance en kata
équipe des Sédunois Grégoiy
Vouillamoz , Maëlle Marruzza et
Cendrine Walther qui s'adjuge le
bronze derrière Lombardia 1 et
Shaolin Thonon.

En combats chez les mini-
mes, la bataille fut rude tant le
nombre . d'équipes présentes
était important. La rencontre se
déroule au décompte des victoi-
res et des points accordés à cha-
que équipe. KC Valais 1 compo-
sé de Laurent Maret , Grégoire
Bourban, Victor Penas et Marco
Frontera devait découdre contre
Milan , Gaillard et Thon avant de
s'incliner pour aller en finale
contre la Lombardie 1. Pour la
finale troisième, ils rencontrè-
rent le KC Valais 2 composé de
Guillaume Vaudens, Lionnel

troisième place des champion-
nats de Suisse 1997.

Avec les élites
Dans la catégorie élite femmes,
le KC Valais faisait figure de fa-
vori en alignant Yannick et An-
nelore Rudaz , Claudia Montani
et Mélanie Fellay. C'était sans
compter l'indisponibilité de
Yannick Rudaz écartée de
l'équipe pour cause de maladie.
Les Valaisannes iront tout de
même en finale où elles furent
battues d'un point face aux Ita-
liennes de Bergame,

Les garçons d'Olivier Knup-
fer firent de leur côté un par-
cours sans faute jusqu 'en finale
où la victoire tomba du côté de
la sélection de Lombardie. La
première équipe du KC Valais
formée de Grégoire Woirin ,

Collonge-Bellenve. \u

Lionnel Clavien, Alexandre Mûl-
ler et Antonio Dalla Barba qui
faisait sa rentrée dut s'avouer
battue 2 à 1.

Open: petite finale valaisan-
ne, En individuel , aucune caté-
gorie de poids ne séparait les
combattants. Cela ne gêna pas
ni Umit Ozdemir qui ne s'incli-
na qu 'en demi-finale de tableau ,
ni Grégoire Woirin qui laissa
échapper une place en finale.
Face au valeureux Genevois Yu-
ce pensionnaire de l' académie
karaté de Genève, le Genevois
ira battre l'international italien
Léo Domenico. Du côté valai-
san, Grégoire Woirin termine
troisième devant son camarade Tmim«î
de club Ozdemir Umit et de 'OUmol
l'autre côté du tableau, Alexan- (J automne
dre Mûller alla jusqu'en quarts (JNIHOCKEY Le traditionnel
cie finale, ce qui constitue un ex- tournoi d'automne d'unihoc-
ploit pour ce combattant qui key de l'Association bas-valai-
n'en était qu'à sa deuxième sanne de gymnastique, a eu
compétition. pour cadre la salle du Repo-

sieux à Monthey.
Le bilan est donc important- Organisé par la section de

pour le KC Valais puisque l'on Monthey-Gym, ce tournoi a
retrouve le club du Vieux-Pays vu une participation de cent
sur tous les podiums de cette quinze gymnastes.
journée. De quoi satisfaire le Classement , finale troisième et
mentor du club Olivier Knupfer quatrième places: Monthey 2 -
dans l'attente du dernier tournoi Fully 1 -3; finale première et
national qui aura lieu à Sion les deuxième places: Charrat -
13 et 14 décembre. Martigny-Aurore 3-2.

SÉLECTION DE LA PRESSE Arrivée et rapports
Agence Tip 1 6 - 8 - 1  - 4 - 3 -13 de mardi
Bilto 1 6 - 4 - 8 - 1 5 - 3 - 1 4  Vin<ennes-nuit, Prix Laeticia
Le Dauphiné Libéré 8 - 1 4 - 1 6 - 4 - 1 3 - 2  8 - 3 - 1 3 - 5- 1 5

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 8 - 3 - 1 3
Dons l'ordre exact d'arrivés:
Dans un ordre différent: nor

Quarté+ (pour Fr. 1
Dans l'ordre exact d'orrivée:
Dans un ordre différent: nor
Trio/bonus: non parvenu

non parvenu
parvenu

Le Dauphiné Libéré 8 ¦ 1 4 - 1 6 - 4 - 1 3 - 2  I
Le Figaro 8 - 1 6 - 1 3 - 3 - 1 0 - 7
France Soir 8 - 1 6 - 4 - 3  • 14 ¦ 15
L'Humanité 8 - 1 6 - 3 - 4 - 1 5 - 7
Ouest-France 4 - 1 6 - 6 - 1 5 - 1  -3
Paris-Normandie 1 6 - 8  • 4 - 3  - 1 4 - 1 3
Paris-Turf 1 - 4  ¦ 16 ¦ 1 4 - 1 3 - 2
Le Progrès de Lyon 1 4 - 1 5 - 1 1 - 1 - 4 - 7

I RM. 8 - 1 6 - 7 - 1 5 - 1 - 1 3
Spéciale Dernière 8 - 3 - 1  - 4 - 1 6 - 1 4
Tiercé Magazine 8 - 1 6 - 4 - 1 7  ¦ 14 ¦ 11
Tiercé-Panorama 16 - 1 3 - 1  - 8 - 4  ¦ 3
Turf Dernière 3 - 7  - 1 0 - 1 6 - 8  -14
Week-End 1 6 - 3 - 4 - 8 - 1 3 - 7

-) 8 - 3 - 1 3 - 5
non parvenu
parvenu

Quinté -f- (pour Fr. 2.-) 8 - 3 - 1 3 - 5 - 1 5
Dans l'ordre exact d'orrivée: non parvenu
Dans un ordre différent: non parvenu
Bonus 4: non parvenu
Bonus 3: non parvenu

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: nan parvenu
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V E N T E  AUX E N C H È R E S
Vente à Bâle , le 4 et 5 décembre 1997 dans les locaux de Antiquités M. & G. Ségal,

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

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

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

provenant de la Topographie de Braun & Hogenberg, une très riche collection de "Vues d'Optique",
Cartes topographiques , Vues et Costumes suisses de tous les Cantons.
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et Dr. F. Leutwiler, Zumikon.
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Canapé Louis-Philippe à rénover, Fr. 400.-. 4 pneus hiver sur jantes pour Mltsubischi, O CAFE - RESTAURANT
g (027) 306 25 43. Fr. 250.-, rameur Kettler neuf Fr. 150.-. Tp: . -_. ¦ ¦¦
Chambre à couchet moderne , lit, commode, 0 (027) 455 56 70. W I J P 311131 ORmiroir, armoire 4 portes, table de nuit. _ . . _m IMUIMUWU

Fr. 1000.-. g (027) -es 59 49. On cherche RUE DES REMPARTS 14
Choux à choucroute, pommes de terre. Ac- xci n07/ QOO 77 OOtinn. nr,mm»e H» terra rariotto <?. /nem A acheter, chalet, rive droite, entre Sierre et CL. U d l  G_._. / /  ce.

H Deux-roues Locations - offres

Accessoires autos

Immobilier - à vendre

A Vendre Snowboard Freestyle Regular/2, Vision Autos-crédits: Suisse, permis B et C (problè-
153 cm, neuf Fr. 790.-, cédé Fr. 350.-; Bollé mes acceptés), g (079) 221 13 47. 

A ..__,<._ -... •„. <._A.._. „„.*,_„ „i„„ Maïs, 143 cm, Fr. 350.-. Les deux en bonA vendre poutres-fenêtres, portes, plan- état + Boots taiNe 39 Fr 50 _ *. (027) AA achète voitures, bus, camions, kilomé-
ches, etc. Bas prix. Un piano droit brun, bas 322 07 30 trage et état sans importance. 0 (079)
prix. g (024) 498 23 39. _______ 441)900 40
77 — ;—rrrr Surf Nidecker Proto, modèle 97,163 cm, va- : 

_ _S? MÎ!_ te NS"' wP̂ M?

Ur
|r ïnn ' IM* leur neuf Fr' 120°- oédé Fr 600 - Machine AA achète voitures, bus, camions, kilomé-

P, ™n St ira^ w no
 ̂

à ca,é Lavazza' 9arantie lllimitée' service traSe et état sans importance. 0 (079)Fr. 200.-. g (027) 322 09 43. après-vente, valeur neuf Fr. 1200.- cédée 44 900 40
Aquarium 290 litres, 120x40x60, complet Fr. 800.- avec capsule de café. T 36 robe —
avec meuble décors, poissons, Fr. 790.-. mariée avec jupon, valeur Fr. 2500 - Pro- Bus Mitsubishi L300 4x4 TD, blanc,
g (027) 722 71 34 (soir) nuptia cédée Fr. 1000 - à discuter, g (027) 100 000 km, expertisée, crochet de remor-
—! - !—- 203 40 35. quage, pneus neufs, prix à discuter, g (027)
Auto-radio, K7, Panasonic, 4x25W + hauts- -—T—T.—:—. .. . ——„„ _, , 203 34 24Auto-radio, K7, Panasonic, 4x25W + hauts- -—_—T.—:—. .. . TZT—-,,_ „ , 
parleurs 2x120 W d'une excellente qualité. JaP|s d «L mîî^ô _^"_ ™° x 350' Prix avan"
Le tout pour Fr. 200.-. g (027) 398 31 48, le tageux. g (027) 323 14 30. 
soir. Thuyas occidentalis, hauteur 80-120 cm.
Le tout pour Fr. 200.-. g (027) 398 31 48, le «geux. g ,u_na"J '"^ BMW 318i, 1986, 4 portes, expertisée,
soir. Thuyas occidentalis, hauteur 80-120 cm, Fr. 2900-à discuter, g (079) 227 67 17 ou
Bébé: parc en bois, 100/100, neuf. Fr. 98.-; ?ès Fr. 7  ̂pièce + a

[̂ .
sJruitiers- » (027> 0 (024) 47718 26. 

vélo d'appartement Trainette, bon état. 746 12 16, pépinière Nicollier. 
Cherche petite voiture d'occasion, prix mo-

Fr. 98.-. g (027) 322 51 72. Très bonne occasion, instrument de musique: ^eré expertisée g (027) 322 34 21
nm„„.„ _» S.„K„_ tmm* im _ ¦., _ „„„H s.tAsr,„ _ cytharre 6 Akkord + valise + accordeur, '¦ : : 

STM^S-TX* ^. 260- g (027) 761 13 33, soir. Chrysler Voyageur 3.3 4x4 1991, toutes
g (021) 946 30 48. 1 table ronde rallonge, 4 chaises Voltaire 25ÎP3c .,Fr- 15500- _ à discuter, g (079)
—-—: :—TT—: TZ—r~7, 1 copie, 1 vaisselier, 1 table salon. Fr. 1800.-. 23° °7 °3- 
Bois de cheminée, fayard, éventuellement a. 7no-t\ v_,_. -te. CA _ _
coupé et livré, g (027) 346 78 15, repas. ' ' Citroën AX 1.1, toit ouvrant, vitres électri-

1000 m3 vigne, plein rapport, avec arrosage ques, vert métal, 24 000 km, excellent état,
Cadeaux Noël, anniversaire, naissance, et guérite, bord de route + 500 m2 vaque. Fr. 9000.-. g (027) 722 14 78, soir.
mariage, gravure. Boutique Etain Aebi, g (027) 20713 74. 
Saxon. Vaste choix, grand parking. ; -r—r. r— TT—r- Daihatsu Feroza 1.6 16V, 1994, 35 000 km,— - 4 armoires métalliques Lista, avec étage- p, 15 non - g(027.395 14 53Coupes sportives, médailles, trophées, res, divers meubles de bureau, une photoco- — -__j___\ 1— 

¦
gravure. Prix imbattables. Bernard Veuthey, pieuse Minolta EP 370Z, à convenir, g (027) =̂  Saxon, g (077) 28 32 50. 322 63 73. ~ -̂

Choux à choucroute, pommes de terre. Ac-
tion: pommes de terre raclette, g (027) A acheter , chalet, rive droite, entre Sierre et
203 15 02. Martigny. g (027) 323 36 80.
Cuisine d'exposition, en chêne, appareils A louer terrain, tout état, environ 500 m2 VOUS P">P° * 

T £\JR0PÊ _N •
haut de gamme Bosch. Gros rabais, g (079) (Riddes-Uvrier) entreposage bois + cabane ...r CH NOlbt c ' n&MQUETS
553 64J1 LJ ^2

ioo
o
-m.ois (à discuter), g (027) CU\S»NE^WUïBJ OE BIMIU 

g
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5/o
IU_a+ Jeune fille au pair pour 2 enfants de 4 et B̂ -^wrrf* OFenêtre de toit Roto-Therm, 58x115 alu + -: ^7 ; m—;—:—z—T.

garniture. Fr. 1000.-. g (027) 288 59 49, *-» 
^Xê d&â 'T'l,̂

1

— g (027) 481 65 70.
n̂

UIfat
A

Fr
Blt;«;nh

6CV_ Inlr^r Vm?7. Maquette rails Marklin HO, préfabriquée, Des km d'occasions I De privés et garages.mlo\ f n ' ' discuter 0 (027) 2 mètres (1 m ou 1.20 m). A tous les prix, g (080) 088 81 17 (appel gra-nge) _q _u, 0 (027) 203 23 62. tuit) www.autotel.ch Choisissez. 
Machines professionnelles à mettre sous 'personne de confiance, pour la garde de ma Fiat Punto 55 S, blanche, 3 portes, 7.1997,vide de Fr. 9_5.- a Fr. 1 ̂ 5.- (sachets, fme de 7 h à g h (|e matin) dU marcii au ven- 2000 km, radiocassette, options. Neuvepots bocaux) Neuves et occasions. Chris- dred| Fr 200 _ ay mois 0 (027) 322 30 61, Fr. 14 800.- cédée Fr. 12 500.- cause dé-tian Pellet. g (021)948 85 66. à Slon, à partir de 18 h. part. Garantie usine, g (027) 456 5318,
Magnifique robe de mariée Pronuptia, col- sion> vle|Me vM|ei cherchons colocataire, g (027) 456 53 21. 
lection 1997 taille 40+ accessoires. Prix à pour partager grand appartement, g (027) Fiat Tipo 2.0 16V, 1992, noire, 137 000 km,discuter, g (027) 288 58 73. 323 78 46. climatisation, ABS, CD, Fr. 5500.-, experti-
Matériel de restaurant : 1 tonneau refroidis- Train électrique, g (027) 455 25 55 ou sée Fr. 6700.-. g (079) 353 63 74. ._
s
c

eurm P°ur Vi1v r̂e 
1°cun̂ ninéLale!'. prLx ne.ui g (027) 455 08 01. Ford Fiesta XR2i, 113 000 km, très bon état.

tes 
36

p°o°mmes
édé

de
r- 
Te

" *V*-è*mZ Urgent, cherche capital de privé, intérêt li- Fr fOOO.-. à discuter, g (027) 346 74 54, à
Fr. 1200.-. Distributeur de thé froid ou jus, \"%'̂ %u'l e_ T ,̂_.EldA%F

ni oo
000--' — 

prix neuf Fr. 1700.-, cédée Fr. 800.-. Ma- g (024) 472 29 50, g (079) 440 05 23. Golf GTi II 16V Edition One, 1990,
chine à café, 3 ans, révisée, trois groupes, 2 HP Sono, min. 2x200W + table de mixage 130 000 km, excellent état, anthracite métal-
prix neuf Fr. 11 500 -, cédée Fr. 5500.-. Ma- avec ampli, prix raisonnable, g (024) lise, pneus été/ hiver sur jantes, jantes BBS,
tériel vendu séparément, vendu en bloc 472 21 19, heures de bureaux, demander M. toit ouvrant, vitres teintées + électriques, In-
Fr. 8000.-. Renseignements g (079) Claret ou Rouiller. térieur Reccaro, CD, Fr. 11 000 -, à discuter.
449 19 29ou fax g (024) 481 10 76. —— —— g (027) 776 12 89, midi ou soir. 
Mezzanine avec lit 2 places et matelas, état Demandes d'emOlOS JeeP Suzuki, SJ410, expertisée, bon état,
neuf , prix Fr. 700.-. g (079) 447 44 54. »*IIIHII «V« M visipivi bâchée, 1985, 55 000 km, Fr. 4000.-, à dis-
Motoneige, Yamaha VK540, 1996, 400 km, Cherche heures de ménage et aide de cui- cuter. g (024) 472 24 21. 
état neuf, expertisée, Fr. 11 500.-, prix à dis- sine, g (027) 203 29 45. Kia Sportage, 2.0 MRDI, 4WD, climat., 4.95,
_«n_ .?

(032) 968 71 12 ou 0 <O79> Employé de commerce, bilingue, français-al- 36 000 km. g (021) 631 24 11. 
435 04 12. lemand et expérimenté cherche emploi ou Lancia Delta GT, 1988,100 000 km, non ex-
Natel C, antenne voiture, micro, mains-libres, travail à domicile. Offres: case postale 37, pertisée. Prix à discuter, g (027) 323 79 09.
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3972 Miège. 
; ; Mazda 323 F 1.61. modèle 1993, 50 000 km.
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400- g(079) 
^c^W< »_  ̂(E g<027' 323 81

81- 

_ _ _ _  K2_ _̂u"_»T  ̂
veau cycle et collège), g (024) 471 75 27. 

^^ f̂fl  ̂ SSffig-V - gasg_flSTT6y *- sssœ,r̂ r̂ ràs^ 
ïïœ& paiement

cash

à la ventel
* (027)

Skis Authier, 2.03 m Vampire nouvelle gêné- ™n
csuT^

s __ , 'e . ™°is de février - 0 <079> n__i r-giih,a 0 tu i_v IQQ_ 7R nnn„m HI
ration, neuf, pour collection ou pratique,

U
avec 355 27 91, dès 13 h. 

ma^atbn blanche g 027)' 322 29 M ' de-fixations , souliers taille 45, bâtons neufs, Jeune femme cherche heures de ménage m.n-,„ uVllïral -s, ii,07\ OC\ A 00 ne
Fr. 700.-. g (079) 449 19 29. ou de repassage, g (077) 59 33 13. mander M. I-UX OU <C (U_r) _u_ J_ ub. 

Opel Corsa 1.2 Eco, neuve, jamais immatri-
culée, valeur Fr. 15 000.- cédée à
Fr. 11 900 - g (027) 458 43 91.

Jeune homme, permis C, cherche travail
comme garçon de cuisine, en station, g (027)
322 13 57.

VW Golf G60, 1990, expertisée, pneus été-
hiver, jantes alu, démarreur et catalyseur
neufs, carrosserie en parfait état,
170 000 km (autoroute), prix Fr. 8000.-.
VW Golf Gil, 16V, 150 CV, 3.96, 44 000 km,
Twllight métalisée, climatisation, équipement
d'hiver, Fr. 23 000.-, g (027) 328 52 65 ou
g (077) 28 78 09. 
VW Sirocco 1.8 GTi, 1986, 170 000 km, non
expertisée, Fr. 2500 - à discuter, g(024)
472 75 91. 
2 breaks Mercedes, grises, pour bricoleur,
Fr. 1000.- g (027) 455 60 37. 
4x4 Nissan Sunny, 88, exp., Fr. 3500.-.
Mazda 3231.3, exp., Fr. 2500.-. Opel As-
cona 2 It, 88, exp., Fr. 3500.-. g (079)
205 26 46 g (027) 203 10 52.

BMW, K100, super occasion, ancienne po-
lice, 60 000 km, blanche, Fr. 5000 -, rensei-
gnements g (079) 449 19 29, g (024)
481 10 76.

Yamaha FZ 750 'Genesis', 1988,
37 000 km, Fr. 4000.- g (027) 455 09 64,
dès 20 h.

Porte-ski 3 trous pour Jeep, Fr. 350.-.
g (027) 455 12 63. 
4 pneus clous sur Jantes, pour Renault 25,
Fr. 300.- g (027) 455 91 38. 
4 pneus d'hiver montés sur jantes, Dunlop,
185/60, R 14 pour Toyota Corolla, Fr. 200.-.
g (027) 475 12 24. 
4 pneus d'hiver sur Jantes, 175/65 R14.
Fr. 400.-. g (027) 288 59 49.

A visiter à Fully superbes villas, 6V2 pièces,
grand séjour, 5 belles chambres, joli jardin ,

elles finitions. Situation tranquille.
Fr. 380 OOO.-avec garage. Appeler Mme Ber-
claz g (077) 23 82 15 ou Berrut Construction
Vouvryg (024) 481 32 54. 
Chamoson-Grugny, terrains pour villas, di-
visibles en plusieurs parcelles, Fr. 87.-/m2.
g (027) 306 63 67. 
Crans-Montana-Lens, villa, calme, vue, ex-
térieur village. Fr. 950 000.- g (027)
455 16 75, Fax (027) 455 06 44.

Sierre, attique 95 m3, loggia 30 m!,
Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.- g (027)
456 23 50. 
Sion, superbe 5% pièces , neuf, avec ca-
chet, 200 m!, 20 m2 terrasse, place parc, es-
timé Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 000.-.
g (079) 357 53 63. 
Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces , 100 m2, rénové.
Fr. 195 000.-. g (079) 226 48 17. 
Verbier-Médières, 3Vi pièces, comble, enso-
leillé, vue, Fr. 305 000.-. g (079) 213 83 70.
Vernayaz, spacieux VA pièces, dans petit
Immeuble récent, cave, garage, parc, carnot-
set , jardin d'enfants, quartier calme et enso-
leillé, proche des écoles. Fr. 289 000.-, dès
18 heures.

Arbaz, beaux appartements 3Vz , 2'/:, 1 '/_ piè-
ces, meublés et non meublés, cheminée,
grands balcons, vue imprenable. Nature.
g (027) 398 24 21, le soir.

Ardon, appartement 4V_ pièces, rénové.
Fr. 612.- + charges, AVS-AI Fr. 522.- +
charges, g (079) 332 04 51. 
Arvillard-Salins, grand 3'A pièces, avec pe-
louse, vue imprenable, libre dès le 1.2.1998,
loyer Fr. 1200.-. g (027) 322 16 94. 
Au Pont-de-Bramois, magnifique apparte-
ment de 4'/. pièces, en semi-duplex, libre à
convenir, g (027) 473 48 26, g (079)
31014 54. 
Aven-Conthey, appartement VA pièce +
terrasse. Fr. 400.- + charges, g (027)
346 53 81, g (077) 28 07 69. 
Aven-Conthey, appartement 3V_ pièces, en-
tièrement rénove (lave-linge, sèche-linge)
Fr. 800.- par mois, libre dès le 1.2.1998.
g (027) 346 65 13 dès 19 heures ou au
g (027) 346 19 76. 
Châteauneuf-Conthey, immeuble les Glyci-
nes, magnifique appartement 3'/. pièces,
Fr. 1280.- place de parc et charges compri-
ses. Libre dès le 1er février 1998. g (027)
346 59 59. 
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 750.- charges comprises, g (027)
322 95 35, g (027) 346 54 36.
Champlan, 2% pièces meublé, place de
parc. Fr. 650.- charges comprises, g (027)
323 41 64.

HÎNGÛIMIÏÏEÎS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

L - Cours intensifs A

Opel Kadett E break 1300, 1986, à réparer
ou pour bricoleur. Fr. 300.-. g (027)
306 3013, soir./éhicules
Opel Manta GSi, 1985, 142 000 km, exp
5.1996, à discuter, g (079) 221 00 54.A vendre Golf CL 1.6, 1987, 148 000 km

bien entretenue, non expertisée, Fr. 3500 -
g (027) 481 03 76 (le soir) merci!

Crans-Montana, à vendre (directement du
propriétaire), appartement VA pièces, bal-
con-terrasse, avec pelouse, garage. Centre
station, g (027) 481 29 35. 
Grône, très grande maison à rénover, avec
2229 m2 terrain, Fr. 250 000.-. g (027)
45816 85.Peugeot 405 GRI 2.0, grise, état impeccable,

1994, 65 000 km, toit ouvrant, verrouillage
central, 4 pneus neufs. Voiture représentant
à liquider. Fr. 9000 - g (079) 221 03 84.

Achète tous véhicules récents. Paiement iaa4, b& uuu Km, toit ouvrant, verrouillage
comptant. Garaqe Delta, Sion g (027) central, 4 pneus neufs. Voiture représentant
322 34 69. à liquider. Fr. 9000 - g (079) 221 03 84.
Audi coupé 2.6E Quattro, 40 000 km, bleu- Pour bricoleur Mitsubishi Coït Turbo, en
violet, 1993, options, à convenir, g (079) état de marche. Au plus offrant g (079)
417 05 76 221 00 78.

Audi coupé 2.6E Quattro, 40 000 km, bleu-
violet, 1993, options, à convenir, g (079)
417 05 76.
Audi 200 quattro turbo, bleue, 1985, 182 ch.
Fr. 3500.-. g (079) 438 92 42.

Probe, rouge, 1994, 70 000 km
Fr. 19 000.-. g (027) 323 14 30.

Les Marécottes, 4'A pièces, dans chalet,
près pistes ski, avec place de parc, g (027)
722 51 57, repas.

le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

les lundis, mercredis et vendredis
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi : le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. \

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales : Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 Rue; NPA, Localité : No de téléphone ou de fax = 1 mot

Tél.: Date: Signature: 
Consultez nos petites annonces sur Internet http://lenouvelliste.ch I 

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite)

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Renault Clio Williams, bleu, 8.95,
51 900 km, options, g (021) 631 24 11.
Renault Espace 2.2, Quadro, 1989,
124 000 km, 4 roues + jantes hiver, crochet
de remorque. Fr. 7000.-. g (027) 768 11 65,
le soir. 
Subaru Impreza, verte, 10.93, 64 600 km.
g (021) 631 24 11. 
Subaru Legacy, break, 2.0, 6.93,
43 700 km, grTse. g (021 ) 631 24 11.
Toyota Corolla 4 WD, break, 11.1994,
61 000 km. g (021) 631 2411.
Toyota 4 Runner, 3.0 V6, 6.95, 42 000 km,
bleu nuit, climatisation, radiocassette, équi-
pement d'hiver, garantie usine, très soignée,
Fr. 24 500.-, à discuter, g (024) 479 31 13.

Mayens-de-Chamoson, appartement 3%
pièces, place garage, prix à discuter.
g (027) 306 42 20, le soir.

Voiture de représentant Opel Oméga
2.5 V6 cyl., 50 000 km, 96, aut., soignée.
Prix neuf Fr. 48 000 - cédée Fr. 28 000.-.
Equip. hiver + été, g (027) 203 14 46 soir.
VW Corrado G 60 Estorll 1.8, 1991,
80 000 km, Fr. 14 900.-, à discuter, g (027)
722 80 14.

Vélomoteurs d'occasion Puch et Turbo
g (027) 473 42 85 (après-midi). 
Vélosolex, en état de marche, de colletc-
tlon, année 1959, Fr. 700.-. g (079)
449 19 29. g (024) 481 10 76.

Le Bouveret, à vendre ou à louer 2'A piè
ces, 70 mz, neuf, grand confort, balcon, ter
rasse, garage, vue imprenable, ensoleillé
tranquille. Prix à discuter, g (021) 691 91 51
repas.

Magnifique chalet avec mazot, cave + car-
notset, 2 garages, 5200 mètres de terrains à
Val-d'llliez, 200 mètres des bains et à 4 km
des pistes (Portes du Soleil). Prix
Fr. 480 000.-. Renseignements g (079
449 19 29 ou g (024) 481 10 76. 
Maison 3 étages + écurie + garage + petit
chalet + 1200 m! de terrain, situation tran-
quille à Sierre. De particulier, g (027)
455 74 31. 
Martigny-Bâtiaz, Vh pièces, rénové + place
parc extérieure. Belle occasion. Location-
vente, g (027) 722 51 57 repas.

Saint-Maurice, ch. Condémines 3, apparte-
ment VA pièces, proche du centre ville, au
3e et dernier étage d'un immeuble résidentiel
(ascenseur), cuisine, salle de bains, entière-
ment équipé, cave et galetas,' eau chaude,
chauffage individuel, g (024) 485 18 13.
Savièse, ravissant duplex VA pièces atti-
que, cachet , terrasse, garage, Fr. 240 000.-.
g (027) 323 34 53.

Ardon, à 10 km de Sion, Z'A pièces, entière-
ment refait, cuisine agencée, Fr. 730.- +
Fr. 50.- de charges. DHR Gérance Immobi-
lière S.A. g (021) 721 01 01.

« A  MEDECINS
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Charrat, Vison, petite maison, 3'A pièces, Sion, dans la vieille ville, studio meublé avec
pr. 600 -, à convenir, g (079) 219 45 25. cachet , bas prix, charges comprises, g (027)
Cherche chalet-maison, indépendant, à 327 50 50. 
louer à Savièse. Loyer maximum Fr. 1000.-. Sion, Saint-Guérin, grand appartement
0 (079) 219 41 42, g (027) 395 41 41. 41_ pièces + garage et place de parc.
Crans-Montana, local commercial 70 m1, g (027) 322 01 36. 
Fr 1200.- g(027) 481 62 56 ou g(027) Sion, grand studio résidentiel, Fr. 500 - +
481 27 52. charges. Rue de la Dixence 21. g (027)
Crans, à louer ou à vendre, Central A , ap- 455 °6 23' 
parlement 4 pièces, non meublé, 2e étage, II- Sion, grand studio meublé, calme, cave,
bre tout de suite, Fr. 1200.-, charges non place de parc. Fr. 600 - charges comprises.
comprises, g (027) 481 22 62. g (027) 323 48 77. 
Crans, centre, joli studio entièrement meu- Sion, Jeune famille cherche à louer appar-
blé entrée à convenir, g (027) 480 20 18. tement VA pièces, Fr. 900.-/charges çom-
- . - ,_,¦._..— _~

_ _ _T__—„-._„ !__ . „,_,,hi_ prises, quartier sympa, Platta, vieille ville ouErde-Conthey, 3 pièces, possible meublé, aiitrn _ i\n?7. i?2 n . 41
Fr. 450.-/mols + charges. g (022) autre, g (U_r) J_ _  U-4..  
733 56 58 dès 19 heures. Sion, locaux commerciaux 95 m2, av. Prati-
—: r.mm».m..—~_ i__ ._—

I„H_„__„__t_ fori 10. Fr. 950.- par mois, charges compri-
Erde, Conthey, maison ndépendante, mQ27) 323 53 64 où g (027)4V4 pièces, garage, jardin, pelouse. 392 02 33
Fr. 1100.-. Libre de suite ou date à convenir. __ _̂ ± _̂______*± 
0 (027) 346 77 68. Sion, proche place du Midi, magnifique
- „ _ 01/ ¦_¦_,__. i _i_ mm\ studio résidentiel neuf, vue, plein sud, pou-Fully-Branson, l'A piècesUmmeuble calme, t verriè Fr 600 + h ^M et ftverdure, Fr. 800.-. g (027) 746 17 54. souterrain, g (079) 301 31 40.
Fully, grand studio avec balcon cave

^ 
place sî rue des Ca8ernes 20, appartement

.fh^at ° P œ ( } 2Vl P'èces' 48m! avec Fande errasse,
746 33 85. cave, place de parc. Fr. 780.- charges com-
Fully, route de Saillon 32, coquet 2 pièces, prises, g (027) 323 45 55. 
de suite, Fr. 600.-. g (027) 722 64 81. Sion, rue du Scex, très joli 3% pièces,
Fully, studio, Fr. 400.-; appartement 2 min. du centre, spacieux, cuisine agencée.
TA pièces, Fr. 700 - charges comprises. Fr. 1000.- par mois charges comprises. Libre
0 (024) 471 38 19 ou g (027) 746 14 89. de suite ou à convenir, g (027) 306 63 01, de
Fully, villa 5', pièces, neuve, de suite, 11 h 30 à 15 h 30 et dès 18 heures. 
160 m! habitables + sous-sol, garage. Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
<D (027) 746 48 49, Pro Habitat 84 S.A. Fr. 670 - charges comprises, g (027)
Fully, La Fontaine, studio meubié, de suite, 306 68 09 ou g (-79) 401 10 61. ; 
Fr. 350.-. g (027) 746 18 87 ou g (027) Sion, vieille ville, appartement TA pièces,
746 24 28. Fr. 850.- charges comprises, g (027)
La Balmaz, 2 studios, meublés, Fr. 220.- et 456 39 51. 
Fr. 300 - (terrasse + fourneau à bois). De Vétroz, immeuble Vergers, appartement
suite, g (027) 767 13 36. 3'A pièces + garage et place de parc.
¦¦ ¦..—_¦¦ _._. A.. „_..»,_ ,«n _t _.._,¦!_¦¦. Fr- 900.- charges comprises. Libre 1er jan-Martigny près du centre joli et spacieux . «(077. 28 91 16studio. Libre de suite Fr. 500.- + charges. vier' v (uu > M al 1b' 

0(022) 310 00 34, g (027) 722 21 32. Vernayaz, appartement 2 pièces, agréable,
Week-end , g (089) 220 43 34. belle vue, Fr. 650 - charges comprises. Ren-
Martigny-Croix, appartement 2 pièces, libre ?|§~: 0 <021> 312 52 34 ou 0 <027>
i_,,t H_ eni»_ rr «nn _ <TT rn?7.799 ifi _<; '" la aH - 

Martigny, appartement 2'A pièces, balcon,
ensoleillé, dès 1.1.1998. Fr. 750 -, charges
comprises, g (027) 722 69 22.

Veyras, appartement VA , 2 salles d'eau,
2 balcons, cave, garage, Jardin potage, début
1998 à convenir, g (032) 331 65 32.

Martigny, centre-ville, 3 pièces, balcon,
cave, g (027) 722 87 42. 
Martigny, rue Fusion, 3'A pièces + place
parc, Fr. 1100 -, charges comprises; rue Pré
Borvey, studio, Fr. 400.-, charges compri-
ses. Rens. et visite: g (027) 722 23 32.
Martigny, superbe 2 pièces, attique avec
beaucoup de cachet, cuisine-bar totalement
agencée, lave-linge, place de parc, Fr. 880 -
charges comprises, libre tout de suite.
<C (024) 475 70 01, heures de bureau. 
Martigny, VA pièces, pour début 1998 ou à
convenir, Fr. 1257.-, charges et garage sou-
terrain compris, g (027) 722 00 94. Thyon-Les Collons, à louer période des fê-

tes, appartement 2 pièces, 4 personnes.
300 m du télésiège, g (027) 207 13 74.Martigny, 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine

agencée, lave-vaisselle. Rénové. Apparte-
ment + parking : Fr. 1350.-, forfait charges:
Fr. 150.-. g (027) 722 28 04. 
Miège, chouette VA meublé, équipé
2-4 personnes, Fr. 750.-/mois ce. g (021)
728 77 25, soir, répondeur.
Montana, studios meublés, année ou sai-
son. Dès Fr. 410- charges comprises.
0(027) 306 37 67, repas.

A vendre jolie petite chienne d'apparte
ment, vaccinée, g (027) 722 90 05.

Monthey, centre ville, joli 3 pièces,
Fr. 760.- charges comprises, + 1 studio
meublé, g (024) 471 29 75 ou g (024)
472 26 82. 
Monthey, route des Saphirs 14 A, 3'A piè-
ces, cuisine agencée, balcon, Fr. 660 - char-
ges comrpises + garage Fr. 80.-. g (024)
472 18 39, le soir. 
Muraz, très belle villa S'A pièces + 1 pièce
indépendante, garage, jardin, loyer
Fr. 1760.- par mois, g (024) 472 82 77 ou
0(079) 357 14 86. 
Sierre, route de Salquenen, local industriel
110 m', avec bureau. Fr. 800.- Janvier ou à
convenir, g (027) 455 60 37. 
Saillon, appartement récent 3'A pièces,
tranquille, garage, cheminée, libre à convenir.
g (027) 744 43 74. le soir. 
Saint-Maurice, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, chauffage central, g (024)
485 34 17.
Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée,
place de parc, Fr. 500 - charges comprises.
0(027) 207 32 15 g (027) 207 32 60 repas
ou soir.

Perdu le mardi 18 novembre, montre dame
GP, carré, or gris, avec inscription au dos,
grande valeur sentimentale, forte récom-
pense, g (027) 346 24 70.

Salins-Veysonnaz, chalet VA pièces, gale-
tas, 2 caves, dépendances, à personne ai-
mant travailler la campagne, à convenir.
0(079) 417 05 76.
Savièse-Granois , grand attique 3'A pièces
neuf , cachât,, garage, loyer à discuter
0 (079) 219 41 42, g (027) 395 41 41.

Savièse-Granois, grand attique 3'A pièces, ^ vendre selle de dressage Kieffer (nue)
neuf , cachât,, garage, loyer à discuter. Fr. 1300.-. g (027) 323 22 43, repas.
0(079)219 41 42, g (027) 395 41 41. - : \ ' , ' , , .—
T-1—¦ ¦—^ Transports et déménagements, à boni
Savièse-St-Germain, attique 3'A pièces + prix, g (079) 417 98 59.
cheminée, Fr. 1100.- charges comprises; '¦ 
studio meubié, location semaine ou mois, *. _am.__.m_.__.__,
Fr. 500.-/mois charges comprises. 0 (079) H 0011061
250 10 65 ou le soir g (027) 395 39 50.

Transports et déménagements, à bons
prix, g (079) 417 98 59.

A donner
Saxon, joli et grand 3'A pièces, prix modéré
Libre de suite, g (027) 322 62 73.

Contre bons soins, lapins nains, g (027)
395 33 26.

Sierre, Orzival 18, attique 7 pièces, 4 salles
d'eau, terrasse, garage. BAT g (027;
455 82 82.

Une tortue d'eau avec aquarium + pompe
g (027) 722 23 42.

Amitiés - RencontresSion-Champsec, 1 mois de loyer gratuit, ap-
partements 3 pièces, loyer Fr. 895 - char-
ges comprises. 3'A pièces, loyer Fr. 952.-
charges comprises. 4 pièces, loyer
Fr. 1026 - charges comprises. Libres pour
tout de suite, g (027) 322 16 94.

Amitiés-rencontres réussies! Sérieux, da-
mes, messieurs, tout âge. Superavantageux!
Documentation, Lamikale, Morges. g (021)
801 81 44.

Sion-Nord, appartement 2 pièces, confort ,
Fr. 850.-, chargés comprises (y compris
place de parc), g (027) 322 02 89.

Sion-Nord, appartement 2 pièces, confort, Noël à deux... rencontrons-nous vite, hors
Fr. 850.-, chargés comprises (y compris agence, pour des fêtes chaleureusesl
place de parc), g (027) 322 02 89. g (021) 683 80 71. 
Sion-Nord, 2 pièces ensoleillé, tranquille, TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
2 balcons, Fr. 700 -, charges comprises. Valais, g (079) 221 12 15.
0(027) 395 15 78. 

TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valals. g (079) 221 12 15.

Sion, appartement 2'A pièces, rue Pré-
Fleuri. Fr. 820 - charges comprises, g(027)
323 83 86. 
Sion, centre ville, quartier tranquille et enso-
leillé, beau studio avec balcon, dans villa.
Fr. 680.- charges comprises, g (027)
323 53 82 heures repas. 
Sion, centre ville, VA pièces, Immeuble
neuf, calme et tranquille, lave et sèche-linge,
Fr. 1500 - par mois charges comprises.
0 (027) 322 32 69. 
Slon, place de parc, immeuble le Ritz,
Fr. 120.- par mois, g (027) 456 39 51.

Hifi-Tv-Informatique individuelle de famille à l'adresse
comprenant:

Après faillite plusieurs Pentium 233 MMX 1 appartement 6'A Suivante: Le NOUVelllste
multimédia, complets avec écran, à liquider pièces, 2 salles
Fr. 1450.-, ce matériel est neuf et sous ga- ? eau, WC séparé, «lpunp<; mnrips»
rantie. g (0848) 848 880. 1 terrasse de 100 m2, ^B «jeunes mut les»,

PENTIUM 200 Mhz MULTIMEDIA avec llaSe^é
40 "1'1 

A case postale 680, 1951 Sion.écran, complet Fr. 1399.-. www.websto- 70 m2 1 couvert pour %re.ch. Gratuit 0800 88 77 79. Support et ser- 3 voitures. Parcelk _. „- WSk*, N'oubliez DOSvice assurés. 1200 m2, amena- M M#  ̂« «¦ « ̂  fl_f___Jt__i __ 
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Cherche à louer à l'année dès printemps Fr Q_ .r . nnn ,-___ ___
1998, chalet, Hérémence, Saint-Martin ou pr ?Sn nnn ___ rJp tâlânhnnp
environs, g (022) 785 25 02. i-r. SBU uuo.-. „_ ¦ " .., , ._. _,, , - ¦ Wiepnurie.

On cherche à louer maison, région Saint- DPS av * taQa,B Offre valable pour les manés dès le 1.1.1997.
Léonard-Ardon. g(027) 323 35 49. ^27) 327°3b 60. ^
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Sion-Vissigen, 2'A pièces, place parc, cave,
Fr. 650.- charges comprises. De suite ou à
convenir, g (079) 221 00 29. 
Sion, à louer studio, pled-à-terre Idéal, pro-
mité Migros, CFF, PTT. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 450.- compris charges, câble
TV, électricité, g (027) 323 43 18, repas.

Vacances
Chalet à louer à 10 minutes de Martigny,
tout confort, 3 chambres à l'étage,
Fr. 1000.-/mois. Location au mois ou à la se-
maine. g (027) 722 31 32. 
Recherche appartement 4-8 personnes
près d'un grand domaine skiable, du
21.2.1998 au 28.2.1998. g (032) 753 57 36.
Sud France, à 50 mètres plage, apparte-
ment 4-6 personnes, été 98. g (032)
731 22 30.

Animaux
A vendre chiots collie lassie, pure race,
Fr. 600.-. g (032) 937 14 34.

Bichons, caniches (minis toys), beauté,
santé, caractère, éduqués en famille, g (022)
786 93 65; g (022) 792 62 87. 
Chiots Colley bleu-merle, tricolore nés le
11.07.1997, pedigree, éduqué, vacciné, ver-
mifuge, tatoué", sociabilisé. g (024)
471 46 37. 
Trouvé chat blanc avec collier jaune + clo-
chette, à la rue de Lausanne à Sion. g (027)
306 47 47. 

Divers
J'effectue des petits travaux: de serrurerie,
portails, balustrades, clôtures. Rénovation.
g (027) 322 72 22. 
Maquillage permanent, sourcils , eye-liner.
Intensifier les cils, la bouche plus charnue.
Prix Intéressant, à domicile. Démographie
de pointe. Cours de 3 jours, diplôme,
g (021) 652 80 50 , g (079) 449 56 82.

Réchy, salles 20-40-100 personnes, + cui-
sine et terrain, louer à la journée, g (027)
455 60 37. 
Rendez-vous ce soir au Restaurant La Pis-
cine, Sion. Bonne humeurl

jijïnTri a;
Sion
Avenue de France 84

appartement
4V_ pièces
cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles
d'eau, grand salon,
pelouse privée, cave,
place de parc,
Fr. 320 000.- à dis-
cuter.
0 (027) 48018 75.
0 (077) 290 875

036-434705

A vendre
à Fully
4/2 pièces
Rue de la Poste
appartement neuf
Fr. 305 000.-.
Poste de conciergerie
à disposition.
Facilité de crédit.
Renseignements:
Fiduciaire
Dorsaz S.A.
g (027) 746 22 59.

036-433624

A vendre
à Chippis
Rue des Ecoles £
appartement
AVî pièces
cave, galetas, ga-
rage.
Prix à discuter,
g (027) 455 49 19
(le soir).

036-431308

A vendre à Epinas-
sey - Saint-Maurice

terrain villa
1700 m2
belle situation.
Fr. 100 000.-.
g (024) 486 11 20 ou
g (079) 409 35 89.

036-433561

Sion - A vendre
ATTIQUE AVEC
CACHET VA P.

(102929)
Très bien situé, à
proximité de toutes
les commoditiés ,
grand séjour man-
sardé avec jardin
d'hiver, coins lecture
et manger, parc. Int.
149 m2.
Prix
Fr. 415 000.-.

241-088596

Steve Biircher
Immobilier

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

Valais central
à vendre

video club
en pleine expansion,
chiffre d'affaires à
développer, idéal
pour jeune couple ou
un jeune désireux
d'être indépendant,
remise du commerce
janvier 1998, pour
traiter Fr. 30 000.-,
pas sérieux et cu-
rieux s'abstenir s.v.p.
Ecrire sous chiffre Q
036-434463 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-434463

¦ *¥j eunes maNGS
me surprise

vous at

SALINS
A vendre

villa
individuelle

Envoyez
une photocopie

de votre livret

Bleusy/Nendaz
A vendre

vieux chalet
avec grand terrain,
cachet , ensoleille-
ment.
g (027) 323 46 05.

036-434183

Veyras, à saisir!

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

036-434171

n cadeau de <ÂHgël le plus confortab
cadeau : tous

10% moins
ochain ! J {ps

t sommiers sont jusqu
26 et le 29 novembre
f eront un p laisir de . ous conseill1er

MMMmMeuwesmm
LE PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI.
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FLANTHEY A vendre à
^ aans immeuble de 3 logements ANZÈRE
appartement 4/2 pièces TERRAIN
en parfait état d'entretien, cuisine POURéquipée, salle de bains, WC , com- pu Al ETCblés, cave, jardin, garage, place LHALtlo
extérieure, dernier étage. ,.„ 00Bn m!

y] 0 ™0;-; 2̂. F̂ :
L________l__________________________ 36-424568

Grimisuat-Coméraz
A vendre dans cadre de verdure belle villa
S'A pièces construite sur un étage compre-
nant: séjour, salle à manger, cuisine équipée,
3 chambres, véranda, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, garage 2 voitures. Parcelle . de
1400 m! Jouissant d'une vue superbe.
Fr. 685 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sipn 2. 36-434556

Qffre z-vo
.. e

her

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

Envoyez votre offre à:
GLBA, Av. de la gare 25, 1950 Slon

Réponse dans les 5 jours assurée.



Les nouveaux membres
d'honneur de g. à dr. Daniel
Martig, Pierre-André Morard
et Bernard Ançay. idd

Proposition
et

dérogation
Les délégués artistiques se

sont réunis en assemblée
générale à Sierre, sous la pré-
sidence ad intérim de Didier
Jordan. Le problème du
manque d'organisateurs
pour les fêtes fut également
soulevé. Des dispositions se-
ront prises avec les instances
de l'AVG pour intégrer les
concours à l'artistique lors
des championnats valaisans
aux agrès. De plus, les pro-
blèmes financiers devront
également être réétudiés.

On cherche candidats
Au chapitre des élections,
tout le comité cantonal était
démissionnaire, toutefois,
trois anciens membres ont
accepté un nouveau mandat.
Didier Jordan est élu prési-
dent par acclamation, ainsi
qu'Adrien Fux et Chantai
Godfraind. Bernard Fux, res-
ponsable du centre d'entraî-
nement cantonal, est propo-
sé au comité. Au vu du man-
que de candidats, le prési-
dent propose que chaque
section présente un membre
pour le comité d'ici au 31
décembre. Si aucun candidat
n'est proposé, le comité sera
formé de six membres, par
dérogation pour 1998-1999.

En fin d assemblée, trois
membres dévoués à la cause
de la gymnastique artistique
furent nommés membres
d'honneur, soit Bernard An-
çay, Sembrancher, Pierre-
André Morard, Anzère, et
Daniel Martig, Gampel. JPB

« M lions tons ensemble vers
Mj k un même but: le bien-

-w ¦ être par la gymnasti-
que.» Telle est la devise suggé-
rée par la présidente cantonale
Eliane Giovanola lors de l'as-
semblée générale, tenue dans la
salle de Moréchon à Savièse.

Bilan annuel satisfaisant
Une association qui marche
bien n'a pas de problème ou, si
elle en a, elle se donne les
moyens de les résoudre par des
solutions rapides et concrètes.
L'AVGF est bien organisée, ses
structures sont performantes et
toutes les présidentes de com-
missions assument leurs mis-
sions avec responsabilités, dyna-
misme et créativité. C'est la clef
du succès garanti. La preuve,
lors du renouvellement du co-
mité, tout est réglé comme du
papier à musique, les démis-
sionnaires trouvent immédiate-
ment des remplaçantes élues
par acclamation. Pas question
d'élire au bulletin secret. Il en
est de même pour la présenta-
tion des différents rapports. Le
travail bien fait est reconnu ou-
vertement

Des finances saines
La présidente cantonale l'a sou-
ligné avec raison: «Sans la soli-
darité et ie bénévolat, une asso-
ciation n'a pas d'avenir. Qui dit
finances saines, dit prospérité et
sérénité.» Ces propos reflètent la
situation des gymnastes fémini-
nes. Avec 235 000 francs en
chiffres ronds de recettes,
l'AVGF réalise un léger bénéfice
de 3000 francs. Quant au bilan,
il s'élève à 120 000 francs. Le
budget pour 1998 part sur les
mêmes bases avec un bénéfice
présumé de 250 francs pour
224 600 francs de recettes. On
soulignera que les frais de fonc-

Test-auto

Seat Arosa, une petite voiture surprenante
Pratique pour la ville, conf ortable et économique, cette
p etite cy lindrée est dotée d'un moteur de SO chevaux.

^^^Ék effectuer de longs déplacements tous les avantages d'une grande mation s'est élevée à 6,2 litres
^^ ou pour des 

vacances en monta- berline. Quant au confort , pour aux 100 J™- La capacité du ré-
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avec 
quatre personnes et une petite cylindrée , il est ac- servoir étant de 34 litres, cela

¦̂ MfiSM na Ieurs baSages a bord - Néan ~ ceptable avec deux adultes et correspond donc à une autono-
*̂ S!J moins, cette petite cylindrée de des enfants à l'arrière. Le systè- mie de 500 km.

\« 1000 cm3, développant cinquan- me de freinage (à disques à La Seat Arosa a de quoi__-____^_ te 
chevaux, a du caractère spor- l'avant et tambours à l'arrière) étonner une future clientèle,
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et 

peut atteindre le 
150 

km/h. donne satisfaction; la direction jeune , qui recherche une voiture
BC oZbO'U rl . non assistée est dure, tout spé- au caractère sportif, dans une

Prix acceptable cialement sur des tronçons es- gamme de prix acceptable. Tou-
•f-J Nous avons testé le modèle de carpes. La boîte à cinq vitesses tefois, selon l'utilisation du véhi-

*¦ base (prix 13 400 francs) , doté est bien étagée, et les accéléra- cule en Valais, le modèle avec le
g il des trois équipements standard, tions sont même surprenantes, moteur de 1,4 1 (66 ch) serait
, 9 M ce qui correspond à une aug- Mais l'atout principal de cette plus adapté à notre réseau rou-

mentation de 1630 francs, soit traction-avant réside dans sa tier. On peut aussi attendre la
un prix de 15 030 francs pour consommation. Dotée d'un mo- sortie du moteur de 1,7 1 SDI 4
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personnaliser sa voiture, il est dres développant 50 chevaux, qui sera monté sur la Seat au
. -. - J possible d'ajouter en option di- avec un couple maximal de 80 printemps prochain.

pour la ville. idd rection assistée (800 francs), ab- Nm, il atteint une vitesse de JEAN-PIERRE BAEHLER

C

est la plus petite voiture
de la marque, mais elle
fera certainement des ra-

vages dans sa catégorie. Pour
moins de 16 000 francs , avec
toutes les options prévues, la
Seat Arosa sera des plus concur-
rentielles sur le marché. Certes,
ce modèle n'est pas prévu pour

solument nécessaire, airbag pas-
sager (280 francs), ABS (1000
francs) climatisation (1600
francs) et peinture métallisée
(390 francs) .

Confortable
et économique

Sur le plan sécurité, l'Arasa a

pointe de 150 km/h, avec une
accélération de 17,4 secondes de
0 à 100 km/h. Menée sans trop
de ménagement, en conduite
sportive sur des tronçons de val-
lée, l'Arasa a démontré de réel-
les qualités. Pour un parcours
mixte de 800 km (ville, autorou-
te et montagne) , notre consom-

bymnastique
Dynamisme
et créativité

L'Association valaisanne de gymnastique féminine
est en bonne santé physique et financière.

tionnemént technique pour
l'ensemble de la formation se
chiffrent à 51 000 francs. On se
soucie donc de l'avenir.

Le comité de l'an 2000
C'était une année d'élections.
Mis à part deux démissions de
Jacqueline Terry et de Monique
Laurent!, l'ensemble du comité
cantonal était partant pour une
nouvelle période qui le conduira
à l'an 2000. Ainsi sur treize pos-
tes à repourvoir avec les com-
missions, seule une candidate
manque à l'appel, mais durant
l'année, cette place vacante
trouvera preneur. Le comité
cantonal se présente comme
suit: Eliane Giovanola, présiden-
te, Maria Pugin, vice-présidente,
Andréa Balet, trésorière, Marie-
Madeleine Moix, secrétaire, et
Jeanine Ecœur, membre; Sandra
Schneider, présidente de la
commission technique, Marie-
France Rebord, présidente de la
commission jeunesse.

En route pour le 70e

Le programme d'activités de
1998 prévoit les fêtes cantonales,
ainsi que de nombreux cours.
Toutefois, le gros travail consis-
tera à la préparation de la Gym-
naestrada de 1999 à Gôteborg,
où le Valais sera présent avec
170 gymnastes. Ce groupe can-
tonal se produira lors de la soi-
rée suisse sous la thème «gym-
nastique et agrès». La même an-
née, l'AVGF fêtera son 70e anni-
versaire. Un programme spécial
sera également élaboré à cette
occasion.

Pluie de remerciements
La deuxième partie de 1 assem-
blée est toujours réservée à la
reconnaissance. C'est ainsi
qu'une vingtaine de monitrices

Les nouveaux membres d'honneur, Monique Laurent! et Clotilde
Tavernier, viennent d'être félicités par Eliane Giovanola, présidente
cantonale. nf-peb

furent félicitées pour dix, vingt
et trente ans de dévouement.
Puis, six fidèles reçurent le méri-
te de dirigeant, soit Joëlle Jean,
Ayent, Suzanne Richard, Ver-
nayaz, Betty Gillioz, Ayent, Jac-
queline Terry, Vouvry, Mado
Rossier, Saint-Martin, et Made-
leine Martinetti, Martigny. Pour
mettre un terme au feu d'artifice
des remerciements, les délé-
guées ont élu au rang de mem-
bre d'honneur Monique Lauren-

ti, Saxon, et Clotilde Tavernier,
Savièse.

Après trois tours d'horloge,
la dynamique présidente put
mettre un terme à cette assem-
blée, fort bien suivie puisque
deux cents déléguées étaient
présentes. L'AVGF est entre de
bonnes mains, car le dynamis-
me et la créativité de ces dames
font merveille. Il y a de la graine
à prendre pour certaines asso-
ciations... JPB

Mercredi 26 novembre 1997

POINT DE VUE

Une
fusion,

pour Van
2000?

C'est à la mode. Les entrepri-
ses fusionnent. Les grandes
absorbent les petites, de nou-
velles stratégies sont mises en
place. Si dans l'industrie de
tels exemples sont quotidien-
nement enregistrés, l'avenir
du sport sera également à ce
prix. La semaine dernière le
président de la gymnastique
valaisanne tenait pour la pre-
mière fois des propos de ras-
semblement qui méritent une
réflexion approfondie quant à
la situation dans notre canton.
Lors de la fusion de la gym-
nastique sur le plan fédéral,
les associations cantonales ont
gardé leur autonomie. Aujour-
d'hui, on constate, chez cer-
taines, les difficultés du pré-
sent, que cela soit sur le plan
technique ou financier, et que
l'avenir ne se peint pas en ro-
se.

Samedi à Savièse, l'association
féminine a démontré un mo-
dèle d'organisation perfor-
mant. Ces dames ont mis en
place des structures modernes
qui fonctionnent admirable-
ment dirigées par des respon-
sables dynamiques. Mais ce
n'est pas une raison pour fer-
mer la porte à la discussion.
De la concertation jaillissent
des solutions.

Depuis fort longtemps, nous
avons préconisé la concentra-
tion des forces, seule voie
pour la survie des associations.
Malheureusement, pour une
question de personnes, qui
hélas influencent encore ac-
tuellement ceux qui désirent le
dialogue, la fusion n'a pu se
réaliser jusqu 'à ce jour. Il est
temps de réfléchir, de se met-
tre à table, de tirer une leçon
du temps perdu, de penser à
la jeunesse, de préparer les
grandes lignes d'une fusion de
la gymnastique valaisanne,
avec des gens nouveaux. Ban-
nissons les querelles d'antan
et préparons ensemble l'avenir
de la gymnastique de l'an
2000. JEAN-PIERRE BAEHLER
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A 67 ans, Barbara tire le voile. Artiste intègre, elle laisse derrière elle presque trois cents chansons

L

a vie de Barbara se termine par
trois mots très laids: «choc toxi-
infectieux foudroyant». Dimanche
soir, après un malaise respiratoire,
la chanteuse avait été admise d'ur-

gence à l'hôpital américain de Neuilly-sur-
Seine. «Choc toxi-infectieux foudroyant», cela
rime avec le néant Celui d'un dernier voyage.
On préfère rappeler les autres, ceux d'une
nomade exigeante, intègre, sauvage. Et qui
n'aime pas les clichés.

Barbara, trajectoire

¦ 1930, 9 juin, naissance de Monique Serf,
à Paris, près du Square des Batignoles.
¦ 1950, elle monte sur scène, à Bruxelles.
Elle interprète des chansons tirées des
répertoires de Gilles, Aznavour. Monique
Serf ouvre, toujours à Bruxelles, un cabaret-
théâtre qui fait faillite.
¦ 1953, au mythique cabaret parisien de
l'Ecluse, elle gagne le surnom de «La chan-
teuse de minuit». Chante du Ferré, du
Brassens. Au fil des ans, elle ajoute Brel et
Moustaki à son spectacle.
¦ 1957, Monique Serf enregistre son pre-
mier 45-tours.
¦ 1963, novembre, sortie d'un 33-tours,
«Barbara chante Barbara», primé, en 1965,
par l'Académie Charles Gros. Elle est invitée
à Gôttingen où elle compose la fameuse
chanson homonyme dans un petit jardin.
¦ 1965, septembre, Barbara se produit à
Bobino.
¦ 1966, Barbara déclare à son public «Ma
plus belle histoire d'amour, c'est vous».
¦ 1969, après l'Olympia elle fait sa pre-
mière tournée internationale.
¦ 1970, envol de «L'aigle noir».
¦ 1971, elle joue le rôle de Léonie dans le
film réalisé par Jacques Brel, «Franz».
¦ 1981, elle remplit, un mois durant, l'hip-
podrome de Pantin: 100 000 spectateurs.
¦ 1982 à 1986, elle compose sa comédie-
musicale «Lily Passion», montée avec
Gérard Depardieu.
¦ 1987, elle écrit «Sid'amour à mort» et
s'engage dans la lutte contre le sida.
¦ 1988, tournée au Japon et au Canada.
¦ 1993, automne, dernier spectacle au
Châtelet. Un récital qu'elle doit interrompre
en raison de problèmes respiratoires.
¦ 1994, les Victoires de la musique la
consacrent «Meilleure interprète féminine
de l'année». Une récompense qu'elle
obtient à nouveau en 1997.
¦ 1996, novembre, dernier CD de Barbara.

Graphisme, Vecchio

«Je ne suis pas...»
«Je ne suis pas une grande dame de la

dmnson. Je ne suis pas une tulipe noire. Je ne
suis pas poète. Je ne suis pas  un oiseau de proie.
le ne suis pas désespérée du matin au soir. Je ne
suis pas une mante religieuse. Je ne suis pas
dans les tentures noires. Je ne suis pas  une intel-
lectuelle. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une
femme qui chante.» Ces précisions, Barbara
les place en ouverture d'un livret qui accom-
pagne son intégrale.

Barbara se décrète libre de tous poncifs.
Libre, elle l'était déjà comme auditrice au sein
du Conservatoire de la rue Madrid à Paris. En
classe de Georges Paulet, l'adolescente y
apprend les gammes de Schumann, Fauré,
Debussy. Ces bases classiques ne la retiennent
pas longtemps au Conservatoire. Dès qu'elle
obtient un contrat comme mannequin-cho-
riste, elle plaque tout. Sur son gramophone,
l'aiguille use le vinyle qui porte des airs de Piaf,
Fréhel ou Trenet.

A la plonge
A19 ans, Monique Serf auditionne chez

Keire Prévert, frère de Jacques. La fillette s'ima-
gine sur les planches de La Fontaine des
Quatre-Saisons. Mais la saison, sans majus-
cule, est bouclée. Bon prince, Pierre lui pro-
pose la plonge. Monique lave mais sort de sa
cuisine pour y croiser des gens comme Boris
Vianou Mouloudji.

Son image, Barbara se l'est imaginé dès
ses premiers pas sur la scène d'un troquet
bruxellois, en 1950. Le voyage ne terrorise pas
Monique, elle s'est formée toute sa jeunesse
sur les routes. Avec sa grand-mère russe,
Varvara, elle a posé ses valises d'un hôtel à
l'autre. Le reste de sa famille n'était que chi-
mère.

Casée entre un numéro d'illusionniste et
un pianiste classique, Barbara porte le vête-
ment noir. Les rares clients découvrent une
femme de 20 ans qui porte sur eux un regard
cerclé de khôl.

Timide...
Retour à la case départ , celle de Paris où

l'Ecluse accueille la «débutante» sur sa rive
gauche. Premier essais en 1953, pour huit
jours. Elle y revient en 1958. Cette fois, le bail
dure six ans! Timide, Barbara dissimule son
talent d'écriture sous les couplets des autres.
La «pianiste chantante» ose juste glisser deux
de ses compositions—«Chapeau bas» et «Dis,
quand reviendras-tu?» — entre les rimes de
Brassens ou Fené. Elle n'indique pourtant pas
aux spectateurs de qui sont ces deux titres!
Brassens lui porte bonheur.

En 1960, elle grave un 33-tours, unique-
ment avec des compositions du grand
Georges, qui lui apporte un grand prix du
disque et un autre d'interprétation. Trois ans
plus tard, Barbara lève l'ancre de l'Ecluse et

e eclore sa personnalité aux Capucines.
>ara y chante enfin du Barbara au sein de
aison Phillips. Quelques mois plus tard,
sens lui offre la première partie de son

rtacle à Bobino. Les dés d'un riche destin
iteur sont lancés.

JOëL CERum

Spectacle
«Los Dos»,
retour à Sion
Les deux Frédéric (Mudry et Recrosio)
ajoutent quatre nouveaux sketches à
leur spectacle. Page 30

•

Vidéo
Vincent Pérez
double lame
A l'affiche avec «Le Bossu», l'acteur
est aussi dans l'actualité vidéo avec
la sortie de «The Crow 2». Page 33

Notre plus belle histoire d'amour, bien
sûr. Ces soirs en septembre, et tous ces
autres soirs, nous étions venus à ces
rendez-vous que vous nous fixiez sans
tapage. Vous nous étiez parfois infidè-
le, mais nous reveniez toujours dans
vos théâtres. Vous apparaissiez et la
grand-messe commençait. Tout un
peuple communiant, ivre de ferveur et
d'admiration, toutes générations
confondues. Au fil des ans, votre*voix
s'était faite souffle et nous émouvait
davantage encore. Nous vous aimions
jusque dans vos excès théâtraux. Nous
aimions vos folies et vos fureurs, entre
passion et rage.
Vous partez à l'automne, cette saison
que vous aimiez tant. Aujourd'hui, il
automne désespéré. Par la faute de
cette femme en dentelles, cette épouse
de la dernière heure, celle qui vient sans
qu'on l'appelle. La cruelle. Nous voici,
enfants de novembre, orphelins. Mais
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De Vhtmvour à pleines dents
Les deux de Los Dos sur la scène de Valère à Sion pendant trois jours.

Sérieux s'abstenir.
ire d' eux deux

j, * s qu 'ils ont du
talent devient

JKmmmiAA*̂ banal. Très ba-
nal même. Et

pourtant , Los Dos («Les deux»
en espagnol) en a. Un peu,
beaucoup, à la folie.... mais,
jamais pas du tout. On les ai-
me ou on les déteste, un point
c'est tout. Frédéric Mudry alias
Los et Frédéric Recrosio alias
Dos ont à peine 22 ans, pas
encore de dents de sagesse, et
déjà un sens incroyable du
spectacle.

Le duo de choc présente
des sketches mordants et drô-
les sur les thèmes de la vie
quotidienne. Ainsi n hésitent-
ils pas à mettre en scène des
personnages mendiants man-
chots , aveugles et sourds
muets, un entraîneur de foot-
ball pas triste ou un client cas-
se-pied dans un café. Bref , des
rôles issus de leur imagination
fertile.

Faits pour rire
Los Dos forme un duo peu or-
dinaire. Selon leur dossier de
presse, ils se sont rencontrés

Los Dos, un duo décapant à ne pas manquer. m

sur un terrain de balloncesto,
«sur lequel ils se disputaient le
rôle du gars rigolo». L'un a
perdu , l'autre a gagné. Mais
ils se sont réconciliés lors-
qu 'un de leurs camarades a
dit en riant: «Los dos estan ri-
golos.»

Depuis lors , les deux Fred

ne se quittent plus. Ou près- raconte Dos. «Pour l'instant
que. Ils fourmillent d'idées , en tous les cas, c'est intarissa-
chaque jour. «Toute notre vie, ble», approuve Los.
on pourra faire d'autres sket-
ches. Imaginez: vous regardez Mordants
la télévision, vous zappez et Quant au public, 0 arrive un
vous voyez les 2 Be 3 dans un brin sceptique et en repart
sitcom... Cela donne tout de toujours «mort de rire». Jamais
suite des idées de spectacle!», il ne boude le duo sédunois.

Non sans raison. L humour est
piquant , parfois grinçant, mais
pas lassant. «Pour le moment,
on fait rire. On peut donc con-
tinuer à aller dans cette direc-
tion!», affirment les deux co-
médiens.

Fred et Fred ont suivi
deux ans de cours à l'école de
théâtre de Martigny. Ils ont
conçu un spectacle intitulé
«En cas de malaise», histoire
«d'entreprendre un projet
d'une p lus grande envergure.»
Le résultat est décapant. Le
public ne s'y est pas trompé.
En janvier et février 1997, les
représentations de Sion et
Sierre se sont déroulées à gui-
chets fermés. Une satisfaction
pour les deux hommes, bas-
ketteurs pendant leur temps
libre...

Derniers détails: Los réa-
lise de bons gâteaux tandis
que Dos aime Bernard Pi-
chon. Ils n'ont pas hésité à le
préciser dans leur dossier de
presse. Juste comme ça. Pour
dire. Et pour rire.

CHRISTINE SAVIOZ
A voir au Petithéâtre de Valère les
jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29
novembre à 20 h 30. Réservations
au (027) 323 45 69 et au (027)
322 85 93.

Ce soir mercredi à 20 h 30 lOana
Un film de Philippe De Broca, avec Daniel Auteuil, h
brice Luchini, Marie Gilain, Vincent Perez, Philippe Noi
ret.
Dans le Paris du XVIIIe siècle, dans les Alpes où ail
leurs, le récit palpitant d'un vengeur masqué, assoit!!
de morale , d'honneur et d'amour.

CASINO (027) 455 1460
Alien - La résurrection
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet («La cité des enfants per-
dus»), avec dans le rôle principal Sigourney Weaver e
avec Winona Ryder et Dominique Pinon.
Des décors grandioses, des effets spéciaux spectaculai-
res.

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Magnifiquement filmé, très proche de la vérité histori-
que, un film spectaculaire et brillant, charismatique, qii
respecte tous les aspects de la culture tibétaine.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Bean
Ce soir mercredi à 16 h 15 Tare
De Mel Smith, avec Rowan Atkinson.
Un monsieur catastrophe puissance 1000. Héros d'un;
célèbre série télé, Rowan Atkinson est un comique cos-
mique.

Le pacificateur
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 am

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144

POLICE ET FEU

117 et 118

722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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

TAX S

AMBULANCES

DIVERS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loeche: (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.

Maisonnée, 323 12 20. Service de
Al ITO _Fmi IR _ dépannage du 0,8%0: 027/322 38 59.
MU i UJC .UUM Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar-
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. tigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Car- ADS (Appel-Détresse-Service): as-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- sistance à personne seule, handicapée
che). et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079) cooliques anonymes: (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93. 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er éta-
Auto-Secours sédunois, 323 19 19. ge. Réunion ouverte: 1 er jeudi du mois.
Martigny: Auto-secours des garagis- Sierre: hôpital régional, entrée du per-
tes Martigny et environs, 24 h/24, sonnel. Réunion ouverte: 1er vendredi

- 722 89 89. Groupement des dépan- du mois. Perséphone: soutien en cas
neurs accidents de Martigny, de maladie et deuil, 322 19 84.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi» , 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association de;
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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La

P R O U E T - E R E DR A G D R  SOLUTION DU JEU PRECEDENT
1 ' ' ' ' ' ' L—-> ' ' ' ' ' ' 1 Le mot mystère était: stellaire

Horizontalement: 1. Un travail sur terre. LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
2. Planchette à relier - Refus. 3. Piano, pia- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
no... 4. Jamais , dans le passé - Finaude. 5. ,
C'est tout un monde! 6. Pronom personnel
- Dégagé. 7. Troublés - Lettres d'amour. 8.
Communauté russe - Pour le fa ire, on a les
gros yeux. 9. On vous y met à la torture - 2
Indicateur de lieu. 10. Conteste - Une sorte
d'entrée en la matière. 11. A la crème, elle 3
finit par lasser... - Graine à fourrager.
Verticalement: 1. Avec grande envie. 2. .
Une cible vivante - Fragment de liane. 3. A
l'odeur forte et au goût acre - Presser. 4.
Proclamé - Manière d'aller. 5. Département 5
français - Grand ratage. 6. C'est parfois un
bon rempart. 7. Bête de somme - Sigle 6
pour canton alémanique. 8. Gamin des rues
- Un qui souque ferme. 9. Quelles obstina- 7
tions!

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 8 
_J 
¦¦ I l  PLAZA (024) 471 22 1

Horizontalement: 1. Dixieland. 2. Nu. Au. 3. Bi- ¦ MÊ/Ê ' Le pacificateur
moteur. 4. Apéro. Sir. 5. Neuf. Né. 6. Coi. Rosé. 7. 9 Ce soir mercredi à 20 h 30 __\
Abeille. 8. Dû. No. Rat. 9. Estourbir. 10. Expié. 11. ___¦ 

^̂  
___¦ Ça déménage! Magnifiques acteurs l

Est. Esses. m. George Clooney («Urgences») dans son premier gr;
Verticalement: 1. Débarcadère. 2. lp. Obus. 3. '" film d'action.
Ximénie. Têt. 4. Ore. Inox. 5. Entourloupe. 6. Lue. ^™ «g_ Nico|e Kidman en véritable diablesse dans un thriller
Fol. Ris. 7. Us. Serbes. 8. Narine. Ai. 9. Du. Ré. 11 f icaœ produit par Steven Spielberg avec de l'esploni
Atres. | | | | | m B | | | ge et un formidable suspense.

De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil-
lain, Vincent Perez, Fabrice Luchini et Philippe Noiret.
«Si tu ne viens pas à Lagardère , Lagardère ira à toil»

CORSO (027) 722 26 22
Alien 4 - La résurrection
Ce soir mercredi à 20 h 30 . 16 ans

En grande première! Brad Pitt dans le tout dernier film
de Jean-Jacques Annaud.
Un chef-d'œuvre! Inouï, superbe, excitant, génial, bou-
leversant. Une histoire vraie! Sept ans de réflexion. La
véritable rencontre au début des années quarante entre
un alpiniste autrichien et un tout frais dalaï-lama, juste
âgé de 14 ans.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 483 33 51.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
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.

A G Péage
Adhérer Gamin Perte
Affluer Garde Pinot
Agape Gripper Poids
Athlète Groie Pompe
Avoir Proue

u Punch

De Mimi Leder, avec George Clooney, Nicole Kidman.
Un tandem de choc pour un thriller qui déménage. !
Epoustouflant et explosif.

LUX (027) 322 15 4!
Hercule

S Héros
Balade Huit R

Bombe R^s
Bout J Rivet
Brun imiter cButin 5—

M Sapience
Ç Mairie" " Sarrau
Cash Méhari Smash
Clapier Mélodie Spleen
Compost Sorbe
Courlis N Symblose

Noyau j

Del̂  O ï
aboulé

~, Tapis
Obus Toiser

f— - Oremus TripeEffet Origine
Egayé ' y 
Emoi l vioèreEmotion Pa|abre v£e

Palombe Vociférer
E Paon
Féal
Ferveur

Mercredi 26 novembre 1

—— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 0
Le bossu

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sept ans au Tibet
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30

10 ans

Aujourd'hui mercredi à 16 h, 18 h et 20 h 7 ans
Le nouveau dessin animé qui redonne du punch à Dis-
ney.
Les fées Satire et Gospel se sont penchées sur le ber-
ceau du dernier-né des studios Disney. Un petit exploit

LES CÈDRES (027) 322 15 4!
Alien 4, la résurrection
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
De J.-P. Jeunet, avec Sigourney Weaver, Winona Ryder.
Ellen Ripley, superfemme rencontre ses propres clones
et tombe dans les bras d'une créature féroce.
Un film qui nous fait passer de la peur à l'effroi, de 11
terreur à la quasi-panique avec jubilation.

CASINO (027) 722 17 7.
Grande première
Le bossu
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

10 ans

Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Sigourney Weaver
et Winona Ryder.

MONTHEY ¦¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sept ans au Tibet
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 10 ans
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Acheté
vos t r ès vieux
meubles
en mauvais état, ou-
bliés dans vos gale-
tas.
gr (079) 204 21 67.

036-435118

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

li_*M^l/Wî C^̂  Gastronomie -Loisirs

Pensez-y en cette période de
- REPAS D'ENTREPRISES
- DE SOCIÉTÉS
- DE CAGNOTTES, ETC.

I'ipH Prochaine parution
is VENDREDI
113 28 NOVEMBRE

Ultime délai
pour transmettre
votre message
mercredi 26 novembre 10 h

Appelez, sans tarder f SION
Tél. (027) 3295 284. A bientôt.

 ̂ m/

La qualité au meilleur prix
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

Grand choix en stock
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Exposition à Ardon, route cantonale
L'après-midi et le samedi,VILLETTAZ SVILLETTAZ S.A. 7™' ... " ' .7 

Natel (079) 606 49 31 L'après-mid. et le samedi,
Tél. (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous.
heures des repas 36-425136

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

le collecteur de vieux papiers
proposé par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 38>,5 cm x 29 cm ,

hauteur 24.5 cm -JT,
- fabriqué par une société valaisanne Ê--M _̂mSk •

la fondation dee foyers ''r'f '~ 'J$m-:-- -g > f m-j k *Fs\}."*\
et ateliers Saint-Hubert r— -̂--;'
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 ̂ Photo: Cyril Lugon-Moulin
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La dernière édition de notre ¦
journal d'offres spéciales

pour notre "20ème *
anniversaire" vient de ¦

paraître ! Demandez-le-nous ¦
gratuitement !

Avenue de la Gare 15-17
ON 027-32.34.8181950 S

le spécialiste du jouet technique z

A votre domicile

A Sion
Pour vot re remi se
en forme
massage
détente
de la tête aux pieds.
Par masseuse
diplômée.
(5(089) 445 87 51.

036-434426

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

036-434387

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une agence
matrimoniale?
15671 70 (9 h-22 h)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis(ies)...
Amitié Plus, Sion
Fr. 2.13/min.

241-087175

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

036-428000
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Nouveau dès 6.11.1997: Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Nouveau: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros 021/646 14 14

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

Nous aimerions
bien faire votre
connaissance

Etes-vous mécanicien(ne) électricien(ne) ou électronicien(ne)?
Avez-vous quelques années d'expérience professionnelle?
La maintenance d'équipements d'exploitation vous est-elle
familière?

Pour renforcer son équipe technique dans la région Brigue-Sierre
l'-unité d'affaires «Réseau postal et vente» cherche

un technicien ou une technicienne
de maintenance

à qui seront essentiellement confiées les tâches suivantes:
- montage, mise en service et maintenance d'équipements d'ex-

ploitation et d'infrastructure dans des offices de poste ainsi que
d'installations de tri des lettres;

- maintenance des équipements pour la durée de leur utilisation.

Vous disposez d'une formation complète de mécanicien(ne) électri-
cienne) ou d'électronicien(ne). Vous avez de bonnes connaissan-
ces de la maintenance d'équipements et d'appareils , ainsi que de
l'expérience du dépannage et du service extérieur dans les secteurs
de la mécanique, de l'électrotechnique , de l'électronique et des
systèmes de commande. Vous êtes disposé(e) à assurer régulière-
ment un service de piquet et titulaire d' un permis de conduire de la
catégorie B. Vous êtes consciencieux(se), doué(e) d'esprit d'initia-
tive, savez travailler seul(e) et avez le sens du service à la clientèle.
Vous êtes âgé(e) de 28 à 35 ans. Votre langue maternelle est l'alle-
mand et vous avez de bonnes connaissances du français.

Pour ces activités exigeantes et variées, nous vous offrons en outre
une formation complète de spécialiste au sein de l'entreprise.

M. Virgile Menétrey, responsable du centre de services Mainte-
nance Ouest, tél. (021) 334 31 75, demeure volontiers à votre dis-
position pour de plus amples renseignements .

Si ce poste vous intéresse , n'hésitez pas à envoyer votre dossier



SÉLECTION TÉLÉ Beaucoup de raisons pour attirer votre noble
attention sur ce téléfilm. A la réalisation, on
retrouve Jacques Fansten, auteur du
merveilleux «La fracture du myocarde» . Le
metteur en scène a choisi, pour les deux rôles
principaux, Stévenin père et Isabelle Gélinas.
Sans vouloir insister, «Juge et partie», ce soir
sur la TSR 1, repasse vendredi sur M6. Vous
avez besoin d'un dessin?

TSR1 • 20 h 45 • JUGE ET PARTIE

Justice harcelée
Une juge d'instruction, à Marseille, ne se
constitue pas qu'un parc d'amis! C'est ce que
remarque Carole Ménani, harcelée par un
obsédé qui pratique le registre violent. Le flic
Thomas Faglia est chargé de protéger notre
juge. Le duo cherche des indices dans
d'anciennes affaires classées. Mais cette
curiosité commence à devenir très dangereuse
pour ses supérieurs hiérarchiques. Variations
sur la spirale infernale autour de la
persécution.

Anne. Richard en juge menacée. idd

France 3 • 20 h 50 • DES RACINES
ET DES AILES

De Carolis inaugure
Transfuge de La Cinq, puis de M6, Patrick de
Carolis revient à la chaîne de ses débuts,
France 3. Il y inaugure, ce mercredi , un
magazine de grands reportages, dans le cadre
de Pathenay. Cette cité médiévale est
devenue, depuis 1994, la ville la plus
informatisée de France. L'ambition de cette
émission «est de mettre l'accent sur la réalité
quotidienne d'hommes et de femmes» . Ce
premier numéro accroche à son sommaire un
reportage sur la vie des femmes en Algérie,
Ensuite, il s'intéresse à un phénomène mal
connu, la dyslexie. Aux Etats-Unis, les
enquêteurs rencontrent les pionniers du Far
West de 1997. Pour des milliers d'Américains ,
les seules lois dignes de ce nom sont celles de
la Bible et du Smith et Wesson. On compte
déjà 15 000 miliciens de ce genre.

France 2 • 20 h 55 • LES PARENTS
MODÈLES

Le divorce, mode de
réussite
Marc et Sophie se séparent. Ils s'arrangent
pour que leurs deux enfants, Chloé et Arthur,
vivent au mieux cette situation. Ils essaient,
du moins. Chloé et Arthur comprennent assez
vite que Marc a une nouvelle femme dans sa
vie. Et qu'il tire un peu le diable par la queue
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6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Senora 12.00 Willy principe
di Bel Air 12.30 Telegiomale - Me-
teo 12.55 Amici miei 13.25 Una
coppia impossibile 14.05 La donna
del mistero 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.40
C'era una volta... l'esploratore 17.15
Una bionda per papa 18.10 Saluti
dal salotto di Amici miei 18.20 Co-
sa bolle in pentola? 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiomale - Meteo
20.40 Ghost - Fantasma 20.40 I si-
gnori délia truffa 20.40 Mrs. Doubt-
fire - Mammo per sempre 23.05
Alice 23.35 Estival Jazz Lugano '97
0.10 Telegiomale flash 0.15 Textvi-

8.00 Wetterkanal 9.00 Madagaskar
- Armes reiches Land 9.45 Spass mit
Elektrizitàt 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Insel der Trâume 11.35 Mosi-
manns natiirlich leichte Kùche 11.45
Aile unter einem Dach 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 Midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10 Midi-
TAF 14.00 Die Abenteuer von Win-
nie Puuh 15.10 Making of... 16.00
Dr. Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
16.45 TAFlife 17.40 Gute-Macht-
Geschichte 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.50 Rundschau 21.40 Schweizer
Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
Warten auf Gott 22.55 Kaddisch
0.45 Nachtbulletin / Meteosion

9.05 Récré Kids 10.10 Bizarreries 8.00 Matin boutique 12.00 Junior à 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
I A DDEIMIÈDC ECDArc "» ' D A l_ l / _ DUÂME DAr \ i_ _ ruAQl Aie  sous-marines: Le rêve secret du la- Disneyland 12.05 La vie de famille Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
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22.35 L'argent des autres 0.25 Le 
deux _5Q Un  ̂ dem teo 0.20 Notte sport 0.30 Appunta-

= 1 dub 3.50 Compil RTL9 mento al cinéma

5.00 Temps présent 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télé-
matin 8.00 TV5 minutes 8.05 Jour-
nal canadien 8.35 Génies en herbe
9.00 Branché 9.30 Magellan 10.00
Autant savoir 10.30 TV5 minutes
10.35 Envoyé spécial 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Le
cercle rouge 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR) 20.00 Faut pas
rêver 21.00 L'hebdo 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Comment ça va? 23.30
Bons baisers d'Amérique 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Uni-
versité de nuit 3.30 Paris lumières

5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
9.00 Tagesschau 9.03 Die fliegen- chau 9.03 Die fliegenden Ârzte
den Ârzte 9.45 Joyrobic 10.00 Ta- 10.00 Tagesschau 10.03 Dschungel-
gesschau 10.03 Dschungel-Traume Trâume 11.00 Tagesschau 11.04
11.00 Tagesschau 11.04 Liebe ohne Liebe ohne Zwim und Faden 13.00
Zwirn und Faden 12.55 Presseschau Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit- gazin 14.10 Sprechstunde bei Dr.
tagsmagazin 14.00 Tagesschau Frankenstein 14.30 Michel aus Lôn-
14.03 Wunschbox 15.00 Tagess- neberga 15.00 Heute 15.05 Gesun-
chau um drei 15.15 Abenteuer Wild- dheit! 15.55 Das Traumschiff 17.45
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Leute heute 17.55 SOKO 5113
um fûnf 17.55 Verbotene Liebe 19.00 Heute - Wetter 19.25 Die
18.25 Marienhof 18.55 Nicht von Kids von Berlin 20.15 Vatikan - Die
schlechten Eltern 20.00 Tagesschau Macht der Pâpste 21.00 «Mit mir
20.15 Ârzte 21.45 Gesucht wird: nicht!» 22.15 Kennzeichen D 23.00
Die Schuld an der «Vulkann-Pleite Derrick 24.00 Heute nacht 0.15 Tris-
22.30 Tagesthemen 23.00 Schmet- tan und Isolde 2.20 Ein fast anstàn-
terlingsgefùhle 0.30 Nachtmagazin diges Mâdchen 3.50 Heute nacht
2.50 Nachtmagazin 3.10 Fliege

France 2 • 22 h 50 • LA VIE A
L'ENDROIT

Dingues de karaoké
A Dijon, un site pionnier du karaoké , un bar
du centre de la ville. Mireille Dumas est partie
prendre la torride température des lieux
durant les finales d'un concours. Le karaoké ,
ça vous change un destin. Anne-Elisabeth a
pu faire le deuil de son enfant grâce aux
chansons des autres. Elle s'est sentie
revalorisée par le regard du public. Serge ,
coiffeur, est devenu l'idole de son salon grâce
à ses performances sur Michael Jackson. A
chaque prestation, l'applaudimètre explose.
Entre les employées et les clientes, ça amène
du monde! En France, on estime à trois
millions, les fans de karaoké. Ils s'adonnent à
leur passion dans plus de 3000 sites.

Le temps d'une chanson, devenir Michael
Jackson. wc

SELECTION RADIO

La Première • 17 h 10 • LES ENFANTS
DU 3e

Karaoké, encore
Natacha Nazaneff vit pour et par le karaoké.
Eh oui, encore une! Portrait d'une fanatique
des couplets par intérim. Autre séquence, celle
centrée sur les amours des 18-25 ans.

La Première • 18 h 20 • FORUM

Piccard: le retour
Ce tour du monde en ballon sera-t-il le bon?
Le NF vous en a déjà parlé la semaine
prochaine. «Forum» nous apporte des
comp léments d'informations par la voix du
principal intéressé.

7.00 Minibus 7.00
8.00 Euronews 8.00
8.30 TSR-dialogue 9.00
8.35 Top Models 9.30
9.00 Pour l'amour du risque 9.45

10.35 Euronews 10.20
10.45 Les feux de l'amour 10.45
11.25 Dingue de toi 11.00
11.50 Paradise Beach 11.30
12.15 Vaud région 12.00
12.20 Neuchâtel région 12.30
12.30 Genève région 13.00
12.40 TJ-midi 13.30
12.55 Zig Zag café 14.05
13.55 Arabesque 14.45
14.45 Flic de mon cœur 15.15
15.35 Les contes d'Avonlea
16.30 Inspecteur Derrick 16.30
17.35 Sentinel 17.30
18.25 Top Models ig'go
18.50 TJ-titres 18

"
35

18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

Euronews
Quel temps fait-il?
A bon entendeur
Vive le cinéma
NZZ Format
A bon entendeur
Vive le cinéma
NZZ Format
Euronews
Quel temps fait-il?
Deutsch avec Victor
Quel temps fait-il?
Euronews
Cinéma et musique
Animaniacs
Ciné du Mercredi -
Via les Schtrpumpfs
Bus et Compagnie
Minibus
Fais ta valise!
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

20.05 Vérité
vérités

Une émission où I on parle de
Justice. Partant d'un procès 19.25
qui a défrayé la chronique, 20.00
Bernard Pichon et Dominique
Warluzel reçoivent un de ses 20.40
protagonistes.
20.44 Loterie suisse

à numéros
20.45 Juge et partie

Téléfilm de Jacques
Malaterre.
Avec Anne Richard, 22.40
Aladdin Reibel. 22.45
Carole Ménani, juge
d'instruction à
Marseille, est victime
d'une tentative de viol
dans un parking. Elle
refuse de porter
plainte mais se confie
à son ami et collège,
Antoine, qui la met en
relation avec Thomas
Faglia, un flic chargé 23.15
de la protéger. 23.35

22.20 Nash Bridges 0.30
Une équipe de choc. 0.40

23.05 Racket à Hollywood
24.00 Vive le cinéma! 0.45
0.15 Loterie suisse à

numéros 1.05
0.20 Soir dernière
0.40 TSR-dialogue

19.00 II était 20.35 Football:
une fois... Gôteborg - Paris
l'espace Saint-Germain

Le français avec Victor
Magazine de la ligue
des champions
Football
Del Piero et Zidane
seront en danger ce
soir à Rotterdam, face
à des Néerlandais qui
joueront le tout pour
le tout.
Soir dernière Titres
Football
Dans ie groupe E, le
PSG n'a plus le choix.
Le dub de la capitale
se doit de l'emporter à
Gôteborg s'il veut
conserver une petite
chance de poursuivre
son aventure
européenne en ligue
des champions.
Soir dernière
Zig-Zag café
Fais ta valise!
Le meilleur de la
caméra cachée
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions
Textvision

Dans le groupe E, le PSG n a
plus le choix. Le club de la
capitale se doit de l'emporter
à Gôteborg s'il veut conserver
une petite chance de poursui-
vre son aventure européenne
en ligue des champions. Les
Parisiens, après leur déroute
à Munich (5-1), se sont relan-
cés en dominant le Bayern
(3-1), lors de la 4e journée.
22.40 Football

La deuxième partie de
la soirée sera
consacrée aux extraits,
analyses et résultats
des onze autres
rencontres de cette
cinquième journée,
avec la collaboration
des envoyés spéciaux
dans les différents
stades et les réactions
des invités sur le
plateau de Roger
Zabel, secondé par
Guy Roux.

0.55 TF1 nuit - Météo
1.10 Histoires naturelles
2.05 Le boomerang noir
3.30 Histoires naturelles

5.50 Mésaventures
6.15 Les compagnons de

l'aventure: Lola et les
sardines

6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse: salut les

Toons
8.15 TF1 jeunesse

11.35 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.42 Quelque chose de plus
13.50 Les feux de l'amour
14.40 TF1 jeunesse
17.05 Savannah
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Walker , Texas Ranger
20.00 Journal

Suivi de: Image du
jour.

20.25 Le résultat des courses
20.30 Météo

5.25 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.55 Flash infos
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.55 Derrick
15.00 Derrick
16.00 Tiercé
16.15 La chance aux

chansons
17.10 Des chiffres et des

lettres
17.45 Chair de poule
18.10 Friends
18.45 Qui est qui?
19.20 C'est l'heure
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.35 A cheval
20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

j|j ff>iTf3--É
6.10 Mini-ZiB 7.05 Tom und Jerry
8.00 Die Ratselburg 9.10 California
High-School II - Pausenstress und
erste Liebe 9.30 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer von Malibu
10.15 Freibeuter der Meere 11.50
Die Kinder vom Berghof 12.15 Sai-
lormoon - Das Madchen mit den
Zauberkraften 13.10 Die Schlumpfe
14.10 Artefix 14.50 Dr. Quinn - Àrz-
tin aus Leidenschaft 15.40 Knight
Rider 16.25 Baywatch - Die Ret-
tungsschwimmer von Malibu 17.15
Ein Mountie in Chicago 18.05 Hbr
mal, wer da hammert! 19.00 Ein-
mal Liebe, kein Zurûck 20.02 Sport
20.15 Fussball 23.30 Die Agenten-
Elite 1.30 Die Scha'nde des Régi-
ments 3.15 Familie in Nbten

20.55 Parents
modèles

Téléfilm de Jacques Fansten.
Avec Jean-François Stévenin,
Isabelle Gélinas, Clémentine
Pasco, Bastien Prévosto.
Marc et Isabelle ont cru qu'ils
avaient réussi leur mariage.
Et comme ils ont toujours agi
avec une imperturbable bon-
ne volonté, ils sont persuadés
qu'ils sont des parents modè-
les. Mais le temps a creusé
entre eux un fossé qu'ils ne
peuvent plus ignorer. Faute
d'avoir réussi leur mariage, ils
sont maintenant déterminés à
réussir leur séparation.
22.50 La vie à l'endroit

Stars d'un soir au
karaoké.
Dans un bar de Dijon,
rencontre avec des
amateurs de karaoké.

24.00 En fin de compte
0.05 Journal
0.15 Météo
0.20 Le cercle des métiers
1.40 C'est l'heure
2.10 Connaître l'islam
2.40 Jour du Seigneur
3.10 24 heures d'infos
3.20 Météo
3.25 Tatort: Trimmel et le

voleur de tulipes
4.40 Outremers

m';?î l!fljj
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de-
finire 11.15 Verdemattina 12.25
Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiomale 13.55 TG - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una fa-
miglia corne tante 15.15 II mondo di
Quark 16.00 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tele-
giomale 20.35 Sport 20.40 L'inviato
spéciale 20.50 Da definire 22.30
Storie straordinarie di donne comuni
23.05 TG 23.10 Porta a porta 0.15
TG - Notte 0.40 Agenda - Zodiaco
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6,00 Euronews
6,30 Magazine olympique
6,57 Tous sur orbite
7,00 Le réveil des Babalous
7,45 Minikeums

11,35 A table!
12,00 12/13 national
13.32 Keno
13,35 Parole d'Expert
14,20 Va savoir
14,58 Questions au

Gouvernement
16,05 Saga-cités
16,40 Minikeums
17,45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

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

En direct.
20.45 Consomag

5.45 Fréquenstar
6.30 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
13.05 M6 Kid
16.30 Des clips et des bulles
16.50 Fan de spécial Spice

Girls
17.15 Fanquizz
18.05 Sliders, les mondes

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

Faits quotidiens.
20.35 Elément Terre

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Jeunesse
9.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux

11.55 Mag 5
12.25 Va savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Plans de vol
15.30 Comparaisons

naturelles
16.30 L'étoffe des ados
17.00 Cellulo
17.30 Au cœur d'Okavango
18.30 Le monde des

animaux - Les
pâturages de la mer

19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Wild Wild World of

Animais
20.25 Sous le ciel de Paris

La gainière
d'ameublement,

20.30 8 1/2 Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire

20.50 Des
racines
et des ailes

Au sommaire: «Algérie: Re-
gards de femmes». A l'heure
où nous mettions sous presse,
ce sujet était en cours de
tournage. «La dyslexie en
France» . La dyslexie - c'est-à-
dire la difficulté à reconnaître
et à reproduire le langage
écrit - frappe un grand nom-
bre d'enfants. Ce handicap,
tout à fait surmontable quand
il est identifié et traité par
des spécialistes, devient mal-
heureusement, dans bien des
cas, un facteur d'exclusion.
«USA: des femmes dans la
milice». Aux Etats-Unis, no-
tamment dans le Sud et
l'Ouest, une sorte de paranoïa
antirépublicaine, fondamenta-
liste et raciste, a conduit des
citoyens ordinaires à prendre
les armes et à s'organiser en
milices.

22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains

Roald Dahl.
0.05 Cinéma étoiles
0.30 Vivre avec...
0.50 New York District
1.35 Tous sur orbite
1.40 Musique graffiti

MjZZM
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
bas 7.30 Telediario matinal 8.20
fmpléate a fondo 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV educativa
11.00 La botica de la abuela 11.30
Saber vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otofio 15.00 Tele-
ferio 1 15.50 Esmeralda 17.00 Sa-
ber y ganar 18.00 Noticias 18.30
PC adictos 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 20.30 Especial 21.00
Telediario 2 21.30 Cruz y Raya: Es-
tâmes de vuelta 22.00 Cita con la
tele 22.30 Ciné. Crimen en familia
23-50 La noche abierta 1.15 Tele-
diario 3 2.00 Negro sobre bianco
3.00 Saber vivir 3.45 Asi son las co-
sas 4.30 Corazôn de otono

¦ ¦ô'llrH_ Jl1___ ma
0 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Eurogoals 10.00 Aventure 5.00 Cascadeurs du feu 6.00 Claude
ier et le fils de l'étoile 7.00 Les 11.00 Football 13.00 Wheelies Brasseur, un enfant du dimanche
itties 8.00 Taz-Mania 9.00 Cow 13.30 ATP Tour Magazine 14.00 7.00 ABC News 7.35 SOS bout du
1 Chicken 10.00 Cave Kids 11.00 Freeride 14.30 Aventure 15.00 monde 7.55 Ça cartoon 9.00 Les
Fruitties 12.00 Les fous du vo- Sandboard 15.30 Sky surfing 16.00 Mongols 10.55 Flash infos 11.00

113.00 Les aventures de Bugs et X Games 1997 17.00 Vol libre Des gens si bien élevés 12.30 Tout
fy 14.00 Droupi maître détective 1"° F?0'1'311 20-°° J™p the Bus va bien 13.05 Revue de pub 13.35
00 Scoubidou 16.00 Les 21-°0 Fléchettes 22.00 Boxe 23.00 oasis 14.40 Le prince d'Atlantis
troumpfs 17.00 Johnny Bravo Trial 0.30 X Games 1997 15.00 Achille Talon 16.15 Surprises
00 Le laboratoire de Dexter V_iW_rV  ̂ 16,2° Partie et le fantôme 17.45
30 Batman 19.00 Tom et Jerry [J ĵj^̂ fc! 

Les 
oiseaux du tonnerre 18.30 Nulle

30 Les Pierrafeu 20.00 Scoubi- part ailleurs 1 19.10 Nulle part ail-
i 21.00 Johnny Bravo 22.00 Ba- 10.00 et 20.00 Rediffusion de leurs 2 20.30 Le journal du cinéma
on Bogart 23.45 Le port de l'an- l'émission de mardi soir. Journal. 21.00 Moonlight S Valentino 22.40

sse 1.45 Prisonnier du passé Axelle Red, invitée du Club de la Flash infos 22.50 Breaking the Wa-
0 La maison du diable presse BCV-Radio Rhône. ves 1.19 Pin-up 1.20 Les Windsor

20.50 Unis pour
le pire

Téléfilm de Jeff Bleckner.
Avec Keith Carradine, Kelly
McGillis, Harry Hamlin, Rol-
land Taylor, Jayne Brook.
(1/2)
Un lieutenant de police d'AI-
buquerque, au Nouveau-
Mexique, vient annoncer au
docteur Tom Learie la mort
brutale de sa mère et de sa
sœur. Les corps ont été dé-
couverts dans la propriété fa-
miliale de Louisville, au Ken-
tucky. En route pour Louisvil-
le, Tom revoit les images de
sa jeunesse. Lorsqu'il épouse
Suzie, il est encore étudiant
en faculté dentaire. Diplôme
en poche, Tom ouvre un cabi-
net à Albuquerque, où il
s'installe avec sa femme, qui
ne semble guère se faire à
l'environnement. Deux fils
naissent de leur union, les an-
nées passent et le mariage
bat de l'aile.

22.30 Unis pour le pire
(2 et fin)

0.50 Sexy Zap
1.20 Boulevard des clips
2.20 Fan de spécial Spice

Girls
3.00 Fréquenstar
3.45 Fanquizz

mnm
5.15 Falatorio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.55 Financial Times
8.00 24 Horas 8.30 Café Lisboa
9.45 Contra Informaçao 10.00 Ju-
nior 11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Consumo 15.15 De-
sencontros 16.45 Falatorio 17.45
Os Andrades 18.15 Junior 19.00
Npticias 19.15 Riaventure 19.45
Rotaçoes 20.15 A Grande Aposta
21.00 Nos os ricos 21.30 Clube das
Mùsicas 22.30 Remate 22.45 Tele-
Jomal 23.35 Contra Informaçao
23.45 Acontece 24.00 Uma Saga
Europeia 1.00 Rotaçoes 1.30 Praça
da Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçao 4.40 Financial Times

21.55 Musica
The Rake's
Progress

Le Libertin - La carrière du
débauché.
Opéra en trois actes d'Igor
Stravinski Mise en scène de
Peter Mussbach Enregistré au
festival de Salzbourg en 1996
L'orchestre et les choeurs sont
placés sous la direction de
Sylvain Cambreling. Tom Ra-
kewell et sa fiancée, Anne, la
fille du maître des lieux,
chantent la pureté de leur
amour. Après le départ d'An-
ne, Trulove apprend à Tom
qu'il lui a trouvé une situa-
tion en ville. Tom accueille la
nouvelle avec mépris. Il préfè-
re s'en remettre à la fortune.
C'est alors que, surgi de nulle
part, un certain Nick Shadow
lui annonce que le décès d'un
oncle inconnu le laisse à la
tête d'une confortable fortune
dont il n'aura cependant la
jouissance qu'en accomplis-
sant, tout au long de l'année
suivante, une série de forma-
lités à Londres.

0.40 Lost in Music
1.20 Les secrets du Nil
1.40 Néron, la légende d'un

monstre

6.00 20 Steps to better Manage-
ment 7.00 BBC Newsdesk 8.45 Rea-
dy, Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00
Style Challenge 11.00 Vanity Fair
12.05 Who'll Do the Pudding?
13.00 Style Challenge 13.50 Kilroy
14.30 EastEnders 15.00 Vanity Fair
16.05 Who'll Do the Pudding?
16.30 Mortimer and Arabel 17.05
Grange Hill 18.00 News 19.00 Eas-
tEnders 19.30 Visions of Snowdonia
20.00 Porridge Love on a Branch Li-
ne 22.00 World News 22.30 Van
Gogh 23.30 The Essential History of
Europe 24.00 Bergerac 1.00 So-
mewhere a Wall Came Down 1.30 A
Question of Identity - Berlin and Ber-
liners 2.30 Night Programme

Vidéo: Vincent Pérez

«yai changé
comme acteur»
Avec «Le bossu» au cinéma et «The Crow 2» en vidéo, Vincent Pérez occupe
doublement l'actualité. Propos d'un acteur changé par son expérience américaine

"y incent Pérez ne se ré-
¦ I jouira jamais assez
M / d'avoir tourn é «The

Crow 2» et de se frotter
à la scène internationa-

le. «J 'ai changé, comme acteur. Je
prends plus de p laisir car je m'en-
combre moins. Je me fais beaucoup
plus confiance.

Je peux me concentrer vraiment
son mon métier. J 'ai appris qu 'il fal-
lait simplement que je sois moi-mê-
me en étant heureux de faire ce que
jefais.

A présent, je me fous complète-
ment de la caméra. Il ne faut rien lui
montrer car elle est une garce. Si vous
la méprisez, avec beaucoup de ten-
dresse, là elle va venir et vous voler
des choses. Ma confrontation avec le
gros marché américain m'a permis de
casser des barrières, une timidité, une
paranoïa. Du coup, cela m'ouvre
plein de portes. Il y a toujours la
France, mais de pouvoir aller en An-
gleterre, aux Etats-Unis, en Australie,
cela m'a enlevé ce sentiment d'enfer-
mement. Je suis revenu en France
avec beaucoup plus d'ouverture, sans
me sentir mis en boîte.»

Débarrassé de ces carcans, on
sent que Vincent Pérez s'éclate dans
«Le bossu». Il y est tout de même
Philippe de Nevers, inventeur de la
fameuse botte.

«Ce film est sur le plaisir enfan-
tin de jouer, d'être là. Et il n'a aucu-
ne prétention. Ce qui m'amusait,
c'était de travailler avec le réalisateur
Philippe de Broca. Moi qui adore
imiter Belmondo dans «L'homme de
Rio»! De Broca a un humour que je
peux avoir. Et quand on a pas le
poids d'un film sur les épaules, on
peut avoir un je m'en foutisme qui
m'a beaucoup servi pour le rôle de
Philippe de Nevers. Je n'ai pas cher-
ché à p laire. J 'ai envie de m'amuser
tout en prenant très au sérieux mon
travail. Kamikaze. Mais c'est bien
d'être kamikaze.»

La méthode de Broca convient
aussi parfaitement à notre comé-
dien.

«Quand on tournait, c'était une
ou deux prises. Et paf, on passait à crime au théâtre. Les combats, pen

Vincent Pérez: «J'ai envie de m'amuser.» \n

dant un an, on les travaille tous les
jours, à raison de deux ou trois heu-
res d'exercice. Là, j'ai acquis une sorte
de base. Dans «La reine Margot», il y
avait aussi un beau duel, que l'on a
beaucoup répété, et qui a été coupé
au montage (sourire). J 'adore ça i
Moi, vous me donnez une ép ée et un
cheval et je suis content.»

autre chose. Moi, je n ai pas l habitu-
de de ça! Avec Chéreau, sur «La reine
Margot», on faisait soixante prises.
J 'aime ça, car je suis p lutôt un acteur
des premières prises.»

Pérez y manie aussi l'épée com-
un pro, mais il avait de l'avance
ses partenaires!

«J 'ai eu la chance d'explorer l'es- INTERVIEW

SYLVIA FARDEL ET JOëL CERUTTI

Plateaux télé

.Pivot dicte
au stade de France
Où l'animateur de «Bouillon de culture» concilie foot et orthographe.
Où Josianne Balasko ouvre 1998 sur TF1. Où la lune coûte cher à Tom Hanks

L a  

finale des dicos d'or, le
13 décembre, se déroule-
ra au stade de France.
Que les frileux se cal-JLmJl Que les frileux se cal-
ment, ils ne déjoueront

pas les pièges orthographiques les
gants chaussés de moufles! Les parti-
cipants ne seront pas placés sur des
gradins mais dans les salons du stade
où l'on place 600 personnes. Selon
Pivot, il n'y a eu aucun problème
pour accéder à ces lieux sportifs.
«Comme les dicos d'or sont aussi une
compétition, les portes se sont ouver-
tes à la demande de France 3.» Ce 13
décembre, Pivot aura deux concur-
rents sérieux: le championnat de
foot et l'élection de miss France sur
TF1. «Pour ma part, je suis disposé à
rédiger un texte à l 'intention de la
lauréate et à le lui lire en tête-à-tête!»

D-_ l - _ _"l_ _ _  C U _ -_ _ n rBalasko Show
Le 2 janvier 1998, sur TF1, Josianne

Balasko héritera d'une émission pour
elle toute seule. Elle y invitera tous
les gens qu'elle aime ou qu'elle admi-
re. H s'agit d'une nouvelle forme de
promotion. Car, cinq jours plus tard,
les grands écrans hébergeront «Un
grand cri d'amour», le nouveau film,
écrit, joué et réalisé par Josianne. A
ce stade du paragraphe, auriez-vous
deviné quelle chaîne produit «Un
grand cri d'amour»?



Ecole privée
A-à-Z Formation
Cours individuels d'informatique.

«Le temps ne compte pas. Ce que
l'on veut, c'est le résultat.» En
deux phrases, voilà résumée la
philosop hie de A-à-Z Forma-
tion , école d'informati que-bu-
reautique qui transgresse avec
succès tous les codes pédagogi-
ques instaurés.

A-à-Z Formation ne se
contente pas de dispenser des
cours à la carte pour tous , elle
fait en sorte qu 'ils soient acquis
quel que soit le temps nécessai-
re. Sur la base d'une durée éva-
luée par le superviseur (1 demi-
journée à 1 mois), chacun peut
se former individuellement et
intégralement à l'utilisation.des
log iciels Office (toutes versions),
FilesMaker, AmiPro , WordPro ,
WordPerfect et au maniement
d'Internet.

L'ordinateur:
d'abord un outil

«A nous de trouver le langage et
les images adéquats pour que

Benoît Dorsaz, responsable d'A-à-Z Formation

chacun puise aborder l 'informa-
tique ou se perfectionner de la
manière la p lus simple en utili-
sant les fonctions et logiciels
sans lacunes, quitte à insister
sur un point précis. Au bout du
compte, c'est du temps gagné» ,
rappelle le responsable Benoît
Dorsaz.

Par exemple, une formation
sur Internet dure une demi-
journée.

Des manuels complets en
français , anglais ou allemand
reprennent l'intégralité des
cours individualisés. Une ga-
rantie de six mois (avec retour
en classe gratuit) vous assure
une connaissance intégrale du
sujet , évaluée par un test d'apti-
tude et sanctionnée d'un certi-
ficat. Envoyez votre pire utilisa-
teur chez A-à-Z Formation et
vous constaterez!

A-à-Z Formation , Passage de la
Matze 6, 1950 Sion.

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS <
Autres langues a choix <Préparation aux examens officiels .

(First, Proficiency, Goethe, etc.)

COURS COMMERCIAUX .
(une ou plusieurs branches) -Comptabilité - Correspondance

Droit - Dactylographie *
Mathématiques comm. i

INFORMATIQUE ;
Windows 95 -Word 7.0 '
Excel 7.0-Wordperfect i

Autres programmes sur demande <
COURS D'APPUI «

8>
aIngénieurs ETS (HES)
Q)g
(O

Un certificat ou un diplôme est remis à chaque fin de cours INSTITUT LA ROSERAIE
' _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ . , . ,_ . ._  Formation poitsrade an gestion d'entreprise* (UTS) Tél. (021) 617.79.79 Ĵ

ÉCOLE i ECOLE PROFESSIONNELLE Q.
4 DE RÉFLEXOLOGIE Votre avenir vous appartient E C O L E  _________l

MI II TlfYM TRÇ < ET MASSAGES Secrétariat médical HifUinw t̂B
JTHJLrl IV^V-/%Jl\0 A. (OURS DU JOUR H DU SOIR en 20 semaines, dès janvier 98 1 ^5
Rue de la Gare 45-1920 MARTIGNY «M * Massages manuels Réadaptation professionnelle 

^Tél. (027) 723 20 23 M • Drainage lymphatique en secrétariat médical, en 15 semaines Rï A KIP H A-?\

¦_ 

. . _ . . . .m. _.-., , n., nru Àm • RôflovoTonia P°ur les personnes en possession a un CFC de commerce-*-* J-f-rvi ^ v> %m  ̂ \
Saint-GervaiS a 1868 COLLOMBEY^ ' Réflexologie 

 ̂ ej Qik-professeurs quali fiés \ Jfi \ i /
ï>... Tél. (024) 471 64 44 * Formation continue 

hF_WlÈ*_Pf?MJ!V ??V_R9____H t V
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Fondé en 1986

en Electricité - Génie civil - Mécanique

Cours du soir - Système modulaire permettant des études sur mesure
Anticipez votre avenir, inscrivez-vous aujourd'hui I

Rue de Genève 65 - 1004 Lausanne
du lundi au jeudi de 14h00 à 19h30 (mardi 18hOO)

Tél. 1021) 624.78.59

Formation postgrade en Informatique Tél. (021) 624.45.18
Formation postgrade en gestion d'entreprises (UTS) Tél. (021) 617.79.79

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1 Vs jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Autre formation: Pigmentation. Top Nalls.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

* Massages de base (relaxation,
anticellulite , amaigrissant et sportif)

* Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertébrotnéraple, polarité
* Cours du Jour et du soir.
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Rue l.-Stravinski 2 -1820 MONTREUX

Tél. (021) 963 70 64

:>**. m
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Découverte d un lycée chinoi
par des qymnasiens romand

Est-il vraiment possible que les
lycéens chinois étudient infini-
ment plus que nous? De 7 heu-
res le matin à 10 heures du
soir , tous les jours de la semai-
ne, y compris le samedi, et mê-
me le dimanche? C'est ce que
l'on nous avait raconté avant
notre voyage de bac en Chine
en automne. Voici ce que nous
avons vu à Taiyuan, en Chine
du Nord , au lycée public des
langues étrangères , où nous
avons été accueillis le temps
d'une journée.

L'école est située dans un
nouveau quartier. Il faut fran-
chir un portail gardé, qui de-
meure fermé à clé jusqu 'à la
sortie des étudiants.

Après un détour inexplica-
ble à travers des couloirs dé-
serts, nous pénétrons dans une
classe bondée d'une cinquan-
taine d'élèves. On nous y trou-
ve une petite place sur des ta-
bourets, entre les rangées. Un
drapeau chinois accroché au-
dessus du tableau noir fait face
à la classe, alors que derrière,
un soldat , porteur du drapeau
national , semble surveiller les
élèves d'un regard caché sous
la visière de sa casquette. Nous
apprendrons par la suite que
ce dernier sert d'illustration
aux cours d'éducation politi-

J Une gymnasienne vaudoise à la rencontre d'un autre système
nf éducatif. \M

PUBLICITé 

Une expérience formidable pour

que. De vieilles tables de bois
remplissent la classe, et chaque
élève est collé à son voisin. Un
brouhaha d'exitation salue no-
tre entrée. Nos voisins chinois
paraissent bien jeunes; ils n 'ont
pourtant qu'une année de
moins que nous. Leur acharne-
ment au travail les aurait-il fait
oublier de grandir?

Le bruit cesse à l'entrée de
la prof d'anglais qui s'est, pa-
raît-il , très bien habillée pour

les gymnasiens vaudois, qui ont pu assister à un cours d'anglais

l'occasion. On peut le constater
sur la photo: c'est la dame au
pull rayé vert et violet. A son
entrée, tous se sont levés d'un
bond, ce qui nous a fait sur-
sauter.

Le cours débute par un pe-
tit incident: le lecteur cassettes
refuse de fonctionner malgré
les trapes que lui adresse im-
médiatement l'énergique pro-
fesseur; rires des élèves; «Vous
rigolez parce qu 'il ne fonction-
ne pas?», demande la prof en
anglais. «Yes.» «Vous feriez
mieux d'apprendre votre le-
çon», ajoute-t-elle d'une voix
qui nous semble chargée de
colère. «Yes.» Leur façon de
réagir et l'ambiance de classe
sont bien différentes de ce
dont nous avons l'habitude. Ils
ont un code beaucoup plus
strict , leur seul centre d'intérêt
doit être l'école.

Lifao, un des élèves, nous
raconte une de ses journées:
après une heure environ de
vélo à travers la ville , il arrive à
la Taiyuan Foreign Languages
School où les cours débutent à

7 heures. A 17 heures , après;
fin des cours, il sort pour ;
période de sport , suivie k
devoirs surveillés. Ce il'a
qu 'à 21 heures qu 'il peut en.
rentrer chez lui. «J 'arrive ch
moi à 22 heures, je mange, .
vise encore un moment et tor
be mort de fatigue sur mon li
Cette journée se répète t
lundi au samedi. «Mais a:
semaine, nous avons l'école
dimanche également, pour n
traper un congé dû à un ju.
férié! »

Suite à cette renconti
des lettres ont été changé.
Dans l'une d'elles, une jeu
fille de 17 ans nous écrit qû'i
le a rêvé de voler au-dess
des océans pour faire le to
du monde avec nous. Son rê
était de devenir médecin ma
après nous avoir rencontri
elle a décidé d' apprendre
français pour voyager et no
revoir.

PHILLIPE Nie
ET JEHANNE

gymnase du Bugnon, Lau

f Ecole professionnelle supérieure "\
SECTIOMS^nouvelles

M. J. DUBOIS EDL
ARCHITECTES
D'IMTPRIPIIR
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Rue du Simplon 15 -1006 Lausanne
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ECOLE D'INGéNIEURS LAUSANNE <£|U>
Vous voulez devenir
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CE SIROP VOUS

PROFITEZ DES PRIX DE uauioAnoti SUITE à LA REPRISE DU STOCK DE
MEUBLES, SALONS, CUIR, TISSU, AlCANTARA, TAPIS, TABLES DE SALON, LAMPES, LITERIES, JCT_ «__ M._ - _ _ _É
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Audi 10O V6 Quattro
6.94, 64 000 km, 2.6 I, 150 CV, cli-
matisation, toit ouvrant, jantes alu,
12 mois garantie.
Prix: Fr. 25 900.-
0 (022) 36914 09.

022-559826
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A louer à Sion,
oh. de Châteauneuf

A louer à Sion
à proximité de la gare

appartements
4 nièces
Loyers: dès Fr. 920 -
+ charges.
Place de parc
è Fr. 40.-.
Libres dès le 1" octo-
bre 1997.

36-41273E

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 84 • 322 90 02

A louer à Slon,
route de Vissigen

studio meublé
Loyer: Fr. 490.-
charges comprises.
Libre dès le 1.1.1998.
Mlchaël Veya
0(027) 203 67 44.

014-008792

A louer à
Saint-Maurice, cen
tre ville

appartement
VA nière _

p ç m_ HAï

rénové, cuisine agen-
cée, Fr. 950.- char-
ges comprises.
0(024) 486 11 20 ou
0 (079) 409 35 89.

036-433560

PC HAI Valais
Routa do casomo 18
1950 Slon

«

Tél. 027 203 31 11
Fax 027 203 32 11
PCHAI@RHONE.CH

ACTION -ACTION - ACTION - ACTION - ACTION -ACTION - ACTION - ACTION ~ ACTION

CHEZ NOUS CE N'EST PAS QUE LA NEIGE QUI
TOMBE, mais aussi les prix!!!
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60ns, garantie 18 mois, Swiss Made,

SIMM 32 MB 72pin EDO
60ns, garantie 18 mois, Swiss Made,
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place de parc
dans parking souter-
rain.
Fr. 125.-
0 (027) 323 66 45.

036-433544

A louer à Sion,
rue de Gravelone
appartement
41/2 pièces
Loyer: Fr. 1010.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer
place de parc à
Fr. 40.-/mois.

36-429811

bernard roduit
gérances s.a.
"HE-FLEUfll 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

Fondation pour
enfants de la rue

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

* . -.Y- 'J^
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Voitures exclusives!
Mercedes-Benz SL 500
06.94, 73 000 km, noir métal-cuir, sys-
tème d'alarme, jantes alu, radio-cass.-
CD, Fr. 79 680.-
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 EVO II
03.94, 19 800 km, noir métal-cuir , tou-
tes options, Fr. 66 860.-
Mercedes-Benz C 36 AMG
08.94, 77 500 km, argent adamantin-
cuir, toit ouvrant, ASR, climatiseur, etc.
Fr. 49 960.-
Mercedes-Benz 300 CE-24 Cabriolet
02.94, 55 000 km, noir métal-cuir ,
2 airbags, ASR, boîte aut., climatiseur,
jantes alu,. etc. Fr. 62 960.-
Audi V8 4.2 Quattro
05.93, 114 000 km, bleu mét.-cuir, toit
ouvrant, sièges él., système d'alarme,
etc. Fr. 29 980.-
Mercedes-Benz Automobil AG Bern
Stauffacherstrasse 145, 3000 Bern 22
Tel. (031) 339 71 04 A. Althaus

290-046319

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

036-434534

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

Opel Corsa
1.4 i
80 000 km, experti-
sée.
Fr. 4900.-
ou Fr. 110.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-297953

bus
Ford Transit

® http://www.pchai.com

12 places, crochet de
remorque,
Fr. 190.- par jour,
km Illimité,
Fr. 950.- la semaine,
km illimité.
Aussi prix au km.
0 (027) 776 21 20
(079) 204 21 20.

036-435024

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

03S-43467G

__ 1311 [ HJ J Q _ __!

A vendre

Jeep Lada
4x4, 1980,
60 000 km, experti-
sée du jour.
Fr. 3500.- à discuter

Fiat Fiorino
fourgon, 1986,
91 000 km, experti-
sée du jour.
Fr. 4300 - à discuter

Seat Ibiza
1600
injection, 1988,
120 000 km, experti-
sée du jour.
Fr. 2900 - à discuter.
Tél. (027) 346 49 98.

036-435091

Mercedes
230 E
ABS, ASD (antipati-
nage) etc , 1989, ex-
pertisée.
Fr. 13 900.-
ou Fr. 310-par
mois.
(026) 475 35 00.

017-297956

Achète
voitures VW,
Peugeot
et Opel
fort kilométrage, état
sans importance.
0 (027) 306 74 27,
0 (079) 220 48 52.

036-435165

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

036-42601S

6 Ford Fiesta
mod. 1997, moteur
16V, riche équipe-
ment, état de neuf,
dès Fr. 12 900.-
0 (027) 455 03 08.

036-435225

Volvo 440
toutes options,
56 000 km, experti-
sée.
Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-297927

Toyota Corolla
break
4x4, options, 1993,
expertisée.
Fr. 11 900.-
ou Fr. 270.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-297950

Renault
Espace V6
7 places, expertisée.
Fr. 19 800.-
ou Fr. 450 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-297960

PROTEGE DU FROID
TOUT L'HIVER:

M A y OT TTIVl/lZ. UU 1
Voici le mazout d'aujourd 'hui

bien vous
chauffer. Car il est propre
et ménage l'environnement.

e gratuit 0800 84 80 84
://www.mazout.ch
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http://www.pchai.com
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cherche pour sa nouvelle boutique
dans le Centre commercial de Sier-
re-Noës
gérante
et vendeuses
Profil souhaité:
- bonne présentation et sens de

l'accueil
- connaissance de la mode indis-

pensable
- bilingue français-haut-valaisan un

atout.
Nous offrons:
- formation
- semaine de 5 jours
- 5 semaines de vacances
- avantages sociaux
- rabais sur marchandise.
Entrée en service: février 1998.
Faire offre avec dossier complet,
soit curriculum-vitae, photocopie
des certificats et photographie à: Di-
rection Bon Génie les Boutiques,
case postale 210, 1001 Lausanne.
Discrétion absolue garantie.
Réponse à tout dossier complet.

22-559490

Tnut de suite I
de l'argent I
Uguide]]
A SîonJ
Av. des Mayennets 5 

j
ûnnel gratuit au

nano 814 800
I lundi- «endredi 08.00 - 18.00 1»
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une secrétaire-
comptable qualifiée

n-_ -_ _---«__ . w mo-.\ 190 _i _1 I - travai1 '"dépendant et varié (SUIVI Entrée immédiate.VOS annonces: V (027) 3Z9 51 51 des débiteurs, créanciers, statis- „, ,.„_, on„ 7Q „,
tiques, écritures comptables, V (^7> M6 '9 Ucl- 

036-435167¦m CA 
¦ s. mus. correspondance) au sein d'une I

Jolis chantiers variés en Suisse aile- équipe jeune et dynamique; ^— v
mande cherchent _ situation stable. f Urgent!

CarreleUrS Date d'entrée: tout de suite ou à Discothèque aux Marécottes
u /inrlononrlantc convenir. cherche
V/ MUepenuains Les offres avec documents usuelS| DJ-animateur

pour effectuer des travaux au m2 doivent être adressées sous chiffre style: toutes musiques,
d'excellente qualité. G 036-435263 à Publicitas, case une extra
Les intéressés sont priés de postale 747, 1951 Sion 1. pour week-ends et périodes
s'adresser à: n ne sera répondu qu'aux offres ré- de fêtes.
«raîTn'JllwM pondant au profil demandé. 0 (079) 218 96 94.
V (027) 74b .. SU. 

03&434992 j \s 036-435263J V 036-435190;

Nous demandons:
- diplôme de commerce ou CFC ou

formation équivalente;
- bonne expérience de la compta-

bilité en entreprise;
- travaux de secrétariat;
- bonnes connaissances en infor-

matiques: environnement Win-
dows, Word, Excel, Accès;

- langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'allemand;

- intérêt et aptitude pour un travail
rigoureux.

Nous offrons:

COMMUNE DE SIERRE
Mise au concours

A la suite de la démission de la titu-
laire, l'administration communale de
Sierre met au concours le poste d'

employé(e) de
commerce-secrétaire

auprès du service du cadastre, des
affaires immobilières, de l'économie
publique et de la promotion écono-
mique.
Entrée en fonction: 1er janvier
1998 ou à convenir.
Conditions d'engagement:
• Formation commerciale
• Maîtrise parfaite du français, con-

naissance de l'allemand.
• Très bonnes connaissances en

informatique (Windows, word, ex-
cel).

• Expérience pratique.
• Age idéal: 25 à 30 ans.
• Sens de l'organisation et esprit

d'initiative.
• Sens de l'accueil et capacité de

s'intégrer au sein d'une petite
équipe.

• Domicile sur le territoire de la
commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être
consulté auprès de l'Office du per-
sonnel à l'hôtel de ville à Sierre.
Tout renseignement complémentaire
peut être fourni par le chef de ser-
vice (tél. (027) 4520 500).
Les offres avec curriculum vitae dé-
taillé, photographie, copies diplômes
et certificats doivent être adressés à
M. Charles-Albert Antille, président,
hôtel de ville, CP 96, 3960 Sierre,
jusqu'au 5 décembre 1997 avec la
mention «employé(e) commerciale-
secrétaire».

L'Administration communale
36-435031

In Ihrer Région suchen wir eine Ver-
kaufspersônlichkeit fur unsere
Qualitâtsprodukte in Industrie, Ge-
werbe und Landwirtschaft. Sie als
Vertreter-Berater
besuchen unsere Kundschaft, die
seit ûber 30 Jahren besteht. Sie ar-
beiten selbstàndig im Anstellungs-
vertrag mit Fixum, Provision und
Spesen nach Umsatz!
Idealalter 30-35 Jahre. Fur unsere
reichhaltige Kollektion ist ein Bus
oder Kombi unerlâsslich.
Sind Sie interessiert? Dùrfen wir Sie
in unserem Team begrûssen?
Dann rufen Sie uns an!
(032) 633 22 24 102-720527

Nous engageons pour la saison
d'hiver
1 personne responsable ou
1 couple responsable
(pour café-restaurant sur les pistes).
Prendre contact le matin au:
0 (027) 39818 65.

036-435209

Garage de la place de Sion
cherche

W M̂
«»•

Cherchons concierge
pour petit immeuble à la rue
Edmond-Bille 61
3% pièces à disposition.
Fr. 740 - + Fr. 110.- Possibilité de
louer un garage. Libre tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. Rue Rilke 4,
3960 Sierre 0 (027) 455 88 33.

036-434924

On cherche

jeune musicien
amateur ou professionnel
pour animer soirée, cagnotte et
Nouvel-An.
S'adresser: Hôtel A La Pointe de Zi-
nal, Zinal. Tél. (027) 475 11 64.

036-435171

Café-restaurant IID _ >EUTdans importante sta- UKutN I
tion d'hiver

rnWnipr ChCrChOllScuisinier .
sachant t ravaille r seul QSIÏIGS
aida pour la vente par té-
™ . . léphone, depuis votre
de cuisine domicile.

Gain intéressant.
0 (026) 401 48 40.serveuse 017-297729

bilingue. i
Ecrire sous chiffre H Donnez
036-434682 à Publi- . vntr(A c3nocitas, case postale I "e votre sang
747,1951 Sionl. 

Bistro du Golf à Sion
cherche

serveuse
ou serveur extra
(éventuellement fixe)
Entrée immédiate.

distributricespharmacienne indépendantes

Pharmacie Dyline
Valais central cherche des
cherche _JS _ J._ -I._-I_! 

diplôme fédéral, . . . .  accessoirBtemps partiel, entrée ™S_ _
_̂ f_™dès que possible. ?,an? !e domaine

Ecrire sous chiffre M fémlnln-
036-435251 à Publi- Tél. (021 ) 801 14 29.
citas, case postale 022-559391
747,1951 Sion 1.

036-435251 Temps partiel,¦ 1 temps complet,
Devenez travail depuis votre

- domicile,
donneur! nous cherchons

* 10 personnes
Donnez 0 (027) 72319 72,

~ T heures bureau.de votre sang . 03B.43,033

wm\ *} MiM.\MM *m
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greffe d'organes
est toujours d'ac-
tualité dans le do-
maine de la santé;
en Valais, on a spé-

tialement développé le secteur
Ju don de moelle, les transplan-
tions d'organes ayant lieu
pour leur part dans les centres
spécialisés à l'extérieur du can-
lon dont Genève, Berne et Lau-
sanne.

La greffe de moelle est par-
liculièrement utilisée pour lutter
contre certaines maladies mali-
gnes ou chroniques comme la
leucémie, ou pour combattre
certains déficits immunitaires.

«Le Valais participe active-
ment aux dons d'organes par
l'actualisation et le renouvelle-
ment constant du registre suisse
ies donneurs de moelle. Le Cen-
tre de transfusion sanguine de
ihôpital de Sion est en ceci sti-
mulé et motivé par l 'association
don de moelle dont le siège est à
Monthey. Pour ce qui est des
transplantations de moelle os-
mise allogénique, aucune n 'a
lieu en Valais; ce sont les centres
ie Genève, Bâle, Zurich... qui
s'en occupent.» Le docteur Mi-
chèle Stalder, médecin-direc-
teur du Centre de transfusion
sanguine , nous a reçus à l'Insti-
tut central à Sion pour nous
parler des dons et des greffes de
moelle en Valais; ainsi, depuis
1993, six personnes valaisannes
ont offert leur moelle dans no-
ire canton et le fichier des don-
neurs recense actuellement 750
personnes dans notre canton.

Comment devenir
donneurs

«Pour devenir donneurs de
moelle, les personnes concernées
kivent être en bonne santé et
ionner leur sang une fois par
tmnée au moins. Au début, on
leur fait une prise de sang pour
procéder à une typ isation HLA
ies cellules; pour une greffe de
moelle, il faut en effet une par-
f aite compatibilité entre les cel-
lules du donneur et celles du re-

Une Helvète .sur Mars
Née à Martigny à la fin du XIXe siècle, Hélène Smith était une médium

qui parlait couramment le martien. Un livre raconte son étrange histoire

A 
l'heure où Rocky, le petit et de la querelle qui opposait les sayer aux tables tournantes , ac- De Mars
robot à roulettes de la Na- scientifi ques de l'époque. Le dé- tivité très à la mode à l'époque. à l'Eqvpte

sa, rouille sur les terres arides de bat peut paraître puéril aujour- Et très vite la jeune fille s'est mi-
la planète rouge, un petit livre d'hui, mais replacé dans son se à décrire des paysages mar- Henri Meyer de Stadelhofen est
bien étrange sort de presse. Si- contexte il prend une dimension tiens, à les dessiner pour con- également sur le point de pu-
?né Henri Meyer de Stadelho- étonnante. vaincre son entourage de la vé- blier un livre intitulé «Le mystè-
b, il retrace la vie mystérieuse racité de ses affirmations. De re de la Reine Khnoumet» dont
d'Hélène Smith, une Martigne- Mars, grands savants se sont penchés la statue a dormi pendant près
raine habitant Genève dont les et ça repart sur son caS| dont ]e profeSseur de 4000 ans dans les sables du
capacités médiumniques ont Rien ne prédisposait Hélène Flournoy. Et se sont intéressés à delta du Nil. On retrouve sa tra-
passionné les esprits de la fin du Smith à devenir médium. Quel- déchiffrer l'alphabet martien re- m ce cj ans ies sous-sols d'un châ-ÏÏXe siècle. ques rêves ou intuitions lui ont constitué par les soins de Mlle teau genevois, et des experts qui

Journaliste , reporter et écri- pourtant donné envie de s'es- Smith qui parlait la langue des se penchent sur les mystérieuses
vain , Henri Meyer de Stadelho- inscriptions qui ornent la statueen a toujours été passionné par h h I If k X « )(, ,A 7* 7Z G 9 pensent qu 'elle régnait pendanth histoires , t o v™, «Ues que J <> l H V ? & &, C 6< 7 _L j_ L—J L___ d £ IXe dyU,e. EUe serait ainsi
les hihSn.S .r i!!!

5 
* ^̂ « y «( . ; A / « 7î, habitants de la Planète rouge mettent de Plonger dans ram- la mère du légendaire pharaono uiuuuuieques ou qu un en- u f  r sans accent. biance qui entourait à l'époque cPçnctri< . m

Jnd au coin du feu. En puisant les phénomènes paranormaux.oans les archives de ces temps f ^\ t Ty / / "  l__ \ ?¦'_£_. J iu Le livre d Henri Meyer de T , .
pas si lointains où le fantastique *-f & J . Y Y« / - 1P G_/ -_. Icfc Stadelhofen est en deux parties. La deuxième partie, plus Les traëiclues événements
alimentait les conversations, o - f i q t j t U sX r v r'Xs f  li Dans un premier temps, l'auteur construite, suit Hélène Smith de Louxor ont malheureusement
'auteur a réussi à mettre la ' * u X . en. recense les articles de journaux dans ses expériences médiumni- freine le travail de recherche de

i sur des témoignages ex- • n et les compte rendus scientifi- ques et donne de larges extraits ' auteur, mais ce n est que partie
onnels. On neut ainsi relire vl p) - ,'*,'ff nL. ' V_ _ _ __ . . / /_ . ,_» 5 -..„__ / .P....-..! aues de l'énoaue. Au delà de de ses descrintions et des com- remise. L'aventure historique est_ , - r̂ , k.,Uik^Us- I W — AÀ UOIAWIXU49 J Aj ( M / l C .ami.lKU.UCrU ,*. , „ , . r .» , . . , „ . . . v uextraits de journaux de * ' 1 intérêt historique , ces temoi- mentaires qu elle inspirait a en marche.
que traitant des médiums L 'alphabet martien d'Hélène Smith. idd gnages proposés en vrac per- l'époque. J EAN -COSME ZIMMERMAN

oon oe moeue en va
Plus de 700 donneurs dans notre canton.

ceveur, une similarité qui assure
une réussite de la greffe. La typ i-
sation sanguine et tissulaire est
donc une carte d 'identité qui se
fait après l'entretien du candi-
dat volontaire avec le médecin.
Les inscriptions se font auprès
du centre de transfusion sangui-
ne. Parallèlement à la typisa-
tion, un numéro vous est attri-
bué et l'anonymat est ainsi tou-
jours conservé et garanti», nous
précise la doctoresse Stalder.

Il est clair qu'en cas de be-
soin, on effectue d'abord des
recherches auprès de la famille
du demandeur , frères , sœurs où
l'on trouve 25% de chances de
compatibilité; puis en cas d'in-
succès, les investigations s'éten-
dent auprès du fichier central ,
qui pour la Suisse se trouve à
Berne et réunit 12 000 don-
neurs. «L'objectif du fichier cen-
tral de 12 000 adresses a été at-
teint mais il s'agit maintenant
de le maintenir car un candidat
ne peut faire don de sa moelle
au-delà de 50-55 ans; il faut
donc renouveler en tout temps le
contingent de donneurs», relève
la doctoresse Stalder.

Coordination mondiale
Si lors d'un besoin urgent l'on
ne trouve pas de donneur dans
notre pays, l'on s'adresse alors à
d'autres pays d'Europe ou
d'Amérique du Nord; il existe en
effet une coordination interna-
tionale qui compte un fichier de
plus d'un million de personnes,
de quoi couvrir une grande par-
tie des besoins. Les échanges
sont codifiés par chiffres et nu-
méros précis , garantissant ainsi
l'intégrité identitaire de la per-
sonne.

Prélèvement: tests
supplémentaires

Depuis que le donneur compati-
ble avec le patient nécessitant
une greffe est trouvé, des tests
supplémentaires sont effectués
auprès du donneur qui doit
jouir d'une bonne santé. Des
cellules souches, cellules mères

// existe six centres de transplantation en Suisse: à Bâle, Zurich,
Saint-Gall, Berne, Lausanne et Genève. keystone

de cellules, sont ensuite préle-
vées essentiellement dans la
moelle; une anesthésie complète
est nécessaire et le prélèvement
se fera dans l'os du bassin , une

moelle liquide de 800 à 1000
millilitres. Depuis quelques an-
nées on procède également, en
injectant des substances sous-
cutanées, à une «sortie de cellu-

les-souche» dans le sang.
L'hospitalisation pour un

prélèvement est d'une durée de
deux à trois jours. Le liquide est
ensuite transféré rapidement à
une température de deux à six
degrés ou même congelé.

Problèmes financiers
Pour maintenir et augmenter le
fichier des donneurs, les respon-
sables se heurtent aujourd'hui à
des problèmes financiers; la
seule typisation coûte de 400 à
600 francs. Celle-ci se fait en
partie à Sion mais aussi à Genè-
ve.

Si au début , la Confédéra-
tion avait participé financière-
ment à la démarche, il s'agit
maintenant de trouver les fonds
nécessaires pour tenir à jour ce
fichier. Toute une infrastructure
parallèle est évidemment néces-

saire, notamment en personnel
et en informatisation, qui induit
des frais supplémentaires.

Une partie de ces coûts est
facturée aux patients par l' assu-
rance maladie mais pas tout.
C'est pourquoi l' association Don
de moelle joue un rôle primor-
dial. Elle s'est d'ailleurs impli-
quée l'année dernière dans la
Journée européenne des dons
de moelle pour sensibiliser
l' opinion; des actions concrètes
et efficaces.

La démarche du don d'or-
ganes n'est donc pas d'une sim-
plicité évidente, et il convient
d'avoir une coordination et une
interdisciplinarité complète si
l'on veut arriver à mettre le
maximum de chances de son
côté. J EAN -M ARC THEYTAZ

GILBERT CARRUZZO
Je

Gilbert Carruzzo, 46 ans, a
donné de sa moelle osseuse en
1993. «C'était une exp érience
enrichissante, je n 'hésiterais
pas à le refaire», confie ce ges-
tionnaire administratif. Un an
après son inscription dans le
fichier international des don-
neurs de moelle osseuse, Gil-
bert Carruzzo reçoit un appel
au travail. Il existait une pos-
sibilité sur un million que ce
coup de téléphone lui par-
vienne. «A chacune des étapes
qui ont suivi (analyses, etc.) ,
on m'a demandé si je voulais
continuer. Il faut savoir qu 'un
tiers des donneurs potentiels se
décident sur le coup de l 'émo-
tion et f inissent par se rétrac-
ter», ajoute-t-il. Tous les frais ,
médicaux et de perte de gain ,
sont pris en charge par l' assu-
rance du donneur. M. Carruz-
zo a appris par hasard que sa
moelle osseuse était partie
quelque part en Allemagne.

n'hésiterais pas à le refaire

En revanche, il n'a jamais
voulu savoir si la greffe avait
été une réussite. «Je préférais
ne pas savoir. Il aurait été dif-
ficile d'apprendre que cette
opération avait été vaine.» Le
donneur reste absent de son
travail durant une semaine,
dont deux jours passés à l'hô-
pital universitaire de Genève.
Le prélèvement fait-il mal? «Je
peux comparer la douleur a
celle que l'on ressent après une
jo urnée de travail à la vigne.»

SONIA MATTER R UFENER

ALIDA OBERHOLZER
présidente de Don de moelle Monthey

Fondée à Monthey en 1990, r~ Z_^____Z~
l'association Don de moelle
poursuit la double mission de
recruter des donneurs en Suis-
se romande et récolter les
fonds nécessaires aux greffes.
«En sept ans, nous sommes
passés de 1500 à 12 000 don-
neurs grâce, notamment, au
bon soutien des médias. Mais
aujourd 'hui , le nombre stagne
quelque peu. Il y a toujours
120 enfants et jeunes adultes
qui meurent par année en
Suisse. C'est horrible de faire
souffrir des enfants alors que
l'on sait que nous pouvons
tous être donneurs», souligne
la présidente de l'association,
là Montheysanne Alida Ober-
holzer.

«Nous intensif ions nos ef
forts pour que les gens se sen
tent p lus concernés, qu 'ils se
rendent compte surtout que (Association Don de moelle, cp.
f aire un don dp sa moelle n 'a 567' 1870 Monthey. tél - (°24>jaue un aon ae sa moeue na 4768 64| cx,p. BCV-Monthey No
rien de bien extraordinaire 19-81-6, compte 01.658 351-2).

mais que cela peut sauver des
vies. Pour dynamiser notre ac-
tion, nous tentons de mettre
sur pied un événement de
grande audience en Suisse ro-
mande, pourquoi pas un
match de footba ll entre deux
équipes internationales, un
concert ou une animation à la
Télévision suisse romande.»

LéON MAILLARD

'¦wtfi^ Y* 'SJôUO
^

SS o JyntcLpfuùd
)et martien d'Hélène Smith. i*



Aix-les-Bains (Vouvry), cent quinzième Ro- bitre tir EOLVETS. Cent joueurs
(20.10-2.11.1997) land Blatter (Sion), cent vingt- (sur 138) tombent alors à pieds

Rencontre internationale de quatrième Michelier Fraisier (Ai- joints dans le piège, formant
haut niveau qui organisait cette gle) . «VOUTEES» ou «VOLETES» pour
année sont 14e festival. Succès . 75 Pomts- rs ^^ mettant au
croissant: 819 joueurs se sont af- Genève pluriel «JOULE» joue au premier
frontés au casino de cette jolie (8.11.1997) coup. Les verbes VOUTER et VO-
cité savoyage. Parmi eux qua- » 1  ̂une rencontre tradi- LETER étant jntransitifs, ce fut
nntp neuf Belges deux Sénéga- ,7' Ton 

rencontre j  une erreur fatale. A méditer:rante-neut belges, deux ienega tionnelle: 138 joueurs, dont n„„r inllBr ail <.rrahhlp il faut «.lais, un Marocain, un Néo-Calé- ¦ 
^ Francais (r,ctoire de G pour J0Uf au scr?bbje " taut sa"

Hnnipn pt t .niY_ntp spnt HPIVP " français, vicioire ae i_ . voir jongler avec les formes con-donien et... soixante-sept Helve Boccon ^^ devant Gérald J B
tes. Le vainqueur du tournoi in- T™_„_„_ _ .. v™, „, *. ,_._,,_,. Jueuees, <w/o ues mois u iuie
dividuel en cina manches fut le Imboden de .Vouvry- A relever: partie sont des formes verba-
Belge Christian Pierre (quatre tremème alain Berthod (Sierre), |es!Vie des clubs. Bien vivants,
fois champion du monde) pré- ^

inz
î
em

^ ,
Momclue Te™ ** dubs valaisans! A sierre, la

cédant les Français Michel An- (Martigny), dix-septieme Roland salle de l'ASLEC devient trop pe-
tonin et Emmanuel Rivalan Blatter (Sion). Deux manches tite pour les rencontres du mer-

assez classiques dans leur diffi- credi soir.
Excellente prestation du culte. A signaler cependant un Martigny organisera le 29

Belgo-Valaisan Jean-Pierre Hel- piège qui fait l'objet de l'alinéa novembre la «Nuit des 100
lebaut (Sion), cinquième. A rele- suivant. tops». Avis aux noctambules que
ver encore: quatorzième Gérald ' la fièvre du jeu tient éveillés. Dé-
Imboden (Vouvry), cinquante- Ah! les verbes. Au sixième part à 20 heures. Renseignez-
quatreième Christiane Aymon coup de la deuxième partie, l'ar- vous auprès du club. GV

Règle du jeu
Notez: en marge de votre grille:
horizontalement chaque case de
1 à 15, verticalement de A à O.

Utilisez un cache afin de ne
laisser apparaître que la premiè-
re ligne. Accordez-vous trois mi-
nutes pour chercher le meilleur
mot avec ce tirage. La solution à
placer impérativement sur votre
jeu se trouve à la deuxième ligue
et face au tirage suivant. Lors-
que la référence commence par
une lettre, ce mot est horizontal
- par un chiffre vertical. Le joker
(point d'interrogation) est repris
en minuscules dans la solution.

Le tiret qui précède un tira-
ge signifie que Ton rejette les
lettres restantes pour un nou-
veau tirage.

CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE
SC SIERRE: Lucienne Delalay (027) 203 10 19-SION-SCRABBLE: Michèle Meichtry (027) 323 37 32
SC MARTIGNY: Rosy Clerc (027) 744 14 24 - SC MONTHEY: Annelyse Udriot (024) 471 64 71
SC MURAZ-COLLOMBEY: Edmée Collaud (024) 472 74 36
SC VOUVRY: Jacques Berlie (024) 481 12 70.

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS

1. ZNEEELR
2. -QLPOUUE ZELEE H 4 48
3. LU+UEIID ROQUEZ 4 C 482
4. U+UELTOY LIQUIDE E 2 30
5. UULO+ERH YETI 6 B 33
6. OU+EFLTR HURLE D 8 33
7. OUL+N07C FURET 9 C 29
8. SRAUGIN ECOULONS 8 H 80
9. MDAAEEE ARGUIONS M 3 72

10. DEEE+AWS MARA 10 B 31
11. EEE+PVRS DAWS 13 A 37
12. EERXOIT EPREUVES K 40 102
13. O+RJAHEG EXCITER 1 6 52
14. OHR+OOAS GADJE A 11 45
15. OOO+BFAK RASH 13 H 28
16. OOBA+LSE FOLK 2 C 36
17. OO+NVMUI BLESA 14 F 41
18. TTNN7CA MOUVIONS O 1 95
19. TTNA+MBI . CLiN 11 C 52
20. TAM+ANID BENIT G 3 29
21. TAN+TIS DIAM 15 E 36

ETAI 12 D 24

Total: 981

^k____L____Lia_F leur ancien collaborateur.

Il faut vous décoincer ~~J
Madame

Problème N°332 64,8%; 3. Mme Perroud - Doche, Solution
PAIRES I O  I N S  63,4%. Vous vous rappelez les questions
OUEST EST Sj on 21 octobre- 1 Mme usuelles à vous poser avant de
è V 8 3 * D 4 Michelet ' - Micheloud,' 64,9%; 2. définir votre Plan de Jeu: <luoi'R? D 10 7 <? A R 9 3 j .p Derivaz - Torrione 64 6%- comment, quand? Une fois que
O A R D  .0 10 7 2 3. Heinen - Kohn, 59,4%.' vous y aurez répondu, vous au-
* A 9 6 2 • *  10 8 5 4 rez presque trouvé la solution
Ouest joue 3 SA sur entame du D. f 

e"e' ,2,3 
T
octobre: jn Ji™

5 du problème.
6 A pour l'A de Sud, qui ren- J'tteloud - V Loretan 60 8%; 2. Votre but est de réussir vo-
voie le 9 pour votre D, Nord fj er 

u
PasZk0" „; 59,2%; ; tte contrat- sans chercher une

ayant benoîtement fourni le 7. Marx " Heinen- 55-8%- surlevée. En effet , vous n'avez
A vous de prendre les comman- Sion, 28 octobre: 1. Mmes Pas intérêt a donner la main à
des. Hofmann - Métrailler, 66,2%; 2. l'adversaire qui encaisserait

Terrettaz - Pitteloud, 64,1%; 3. ^^ trois autres * P
our 

une
CVI Hpinpn - Fvpr fin 7% chute au moins. En effet , le 7 de*-vi Heinen - Eyer, 60,7%. cnuie au moins, en enei, ie / ae . ae gauene ne couvre evidem- - aux collègues de travail de Novartis S.A.;

Vendanges un peu tardives pour ,r . on i, T D  
Nord' au deuxième tour- est ment pas et vous vous retrouvez - à là direction et au personnel de Girardet Léman S.A.

la prochaine étape du CVI, que nJ^
Jz 0 .̂

% 
HJI P^t-être trompeur, le 9 de son bêtement coincé, avec une ga-

le CB Sion organise à l'hôtel Eu- ĵ ™2 "J™ 'p ° 'Va '<£. 7rT partenaire paraissant plus franc g^g au mort que vous n'en- Orsières , novembre 1997. 036.435139
ropa, le samedi 29 novembre, u^- M

™
5e 5% 

et montrant vraisemblablement caisserez jamais. Sauf distribu- ___________________________¦ ______________________________________ ¦
dès 13 h 45. Les inscriptions ' ' °' un partage 5/3. ^on miracje (exactement 5/5/
sont prises par Mme Michaud, Monthey, 3 novembre: 1. Comme vous ne pouvez 2/l) chez Nord, que vous re- ¦
(027) 322 78 55, ou par M. Dor- Mmes Haug - Mabillard, 63,4%; rendre la main a 1 adversaire, le menûez en main à è après •+«
saz, (027) 322 63 20. 2. Mme Clerc - Schùtz, 62,4%; 3. timing est simple et vous devez avoir tiré vos maîtresses mineu- I

Mme Tornare - Doche, 57,9%. immédiatement attaquer la res. En fait , même si la réparti- , a famillo .Lioues couleur qui est la cie du coup. __. _ / ,. , , ., , __ ^ .. La famille de
Sierre, 6 novembre: 1. Dor- Vous avez le choix entre l'im- tlon 5/1 du residu n est Das fre " ¦ Mnn_ ia.._Nous rappelons que le dernier saz - Torrione, 68,5%; 2. Mme n^e TecL contre Sud 

™
e quente, vous deviez fournir le Monsieur

délai pour jouer les matches de Michelet _ Michelet , 60j l% . 3. £ de sonde suivj de ,, j ^ 10 sur l'A, manœuvre qui allait 7__ __ h__ lï _! MÉTRAILLERtroisième et quatrième ligue est Kronig - Lengen, 57,3%. se contre Nord ou le j eu en tête de soi si votre plan de jeu avait tabliai IC IÏIC I HHILI_CI1
fixé au 23 novembre prochain. L'adversaire tenant bien ses été bien fait. La précaution en

Relevons le magnifique par- Aide-memoire carteS) vous ne pouvez même coûte rien mais paie bien. profondément touchée par les très nombreuses marques de
cours de la paire J.-P. Derivaz - Monthey: lundi 24 pas profiter d'un coup de péris- sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
Kohn, qui termine deuxième en Sion: mardi 25 cope - tout le monde sait d'ail- , At| propre comme au figu- son deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence
ligue nationale B et, de ce fait , Viège: jeudi 27 leurs que vous ne mangez pas ré'. le Jeu devrait amener celui aux obsèques, de vos dons , de vos envois de fleurs et de
joueront le barrage pour l'as- Saint-Gingolph: vendredi 28 de ce pain-là - et il ne vous res-  ̂

le pratique à se décoincer. vos messages de condoléances,
cension en ligue nationale A. Sion: samedi 29, 13 h 45 (CVI), te plus qu'à jouer au mieux des Cela va d'autant mieux dans ce

. . .  hôtel Europa probabilités. problème que le mot est syno- Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive recon-TournoiS de Clubs Monthey: lundi ler décembre Tirez l'A, que vous faites nyme de débloquer. Et, dans naissance.
_ V  Ayf*-_ r_ t V ____ r OCl r\r*t-r.\-\m* _ CI" _ _ T _ - mir/.! O _ << _ 1 ¦'<_ > _ -n _ 4' n*_ nnti + nmir lo T~\ An nntTP PPC r'oct rl'lin HphlnrQCrO4X Montney, zu octobre: t. Sion: mardi z suivre d un petit pour la D. Au noire cas, c est a un aeoiocage
Mme Tornare - Fessard , 66,6%; Sierre: jeudi 4 troisième tour , Nord fournit pe- interne qu'il s'agit. Très propre , Grimisuat , novembre 1997. 0354346952. Mme Burkhaiter - Clément, Saint-Gingolph: vendredi 5 tit. Que jouez-vous ? Vous avez au demeurant. __________________________________________________________________ _¦

maintenant un peu plus de La fami||e dechances de trouver la couleur
répartie 3/3 plutôt que le V Madame

If co„e„lr a
d
â

u™q;e Marie GABI0UD-T0RNAY
plus longs en Nord.

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
Mais revenons un peu en qU j | par |eurs messages de sympathie , leur présence, leurs

arrière pour rejouer l'A, suivi donSi leurs envois de fleurs , lui ont apporté leur réconfort ,
d'un petit pour... une défausse
d'Est et votre consternation Un merci particulier:
d'avoir oublié un petit rien. - à la direction et au personnel de la clinique Saint-Amé;
Vous avez beau prendre du R et - au docteur B. Darbellay;
présenter le 10, votre adversaire - aux bénévoles des repas à domicile;
de gauche ne couvre évidem- - aux collègues de travail de Novartis S.A.;
ment pas et vous vous retrouvez - à là direction et au personnel de Girardet Léman S.A.

t
Le collège des médecins

de l'hôpital régional de Sierre-Loèche

a le regret de faire part du décès du

Docteur

Jules BURGENER
ancien médecin-chef du département de chirurgie. 036-135453

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'hôpital régional de Sierre-Loèche

ont le regret de faire part du décès du

Docteur

Jules BURGENER
ancien médecin-chef du département de chirurgie. 035435458
^M________________________ M_________HHM_____________________ H

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise MULLER
maman de Denise et Richard, membres de la société.

La chorale est attendue jeudi matin à 9 h 30 à l'église Sainte-
Catherine.

036-435536

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Zufferey Construction S.A., à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain GASSER
leur ancien collaborateur. 036.435307

La fanfare L'Espérance
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse BRESSOUD
maman de Rodolphe, mem-
bre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Une espèce
de tigres
menacée

Le tigre du sud de la Chine, es-
pèce rarissime, risque d'avoir to-
talement disparu dans quelques
dizaines d'années si rien n'est
fait pour renforcer les efforts de
procréation et la protection de
son habitat naturel.

Telles sont les conclusions
alarmantes d'un rapport rendu
public mardi par la presse chi-
noise, qui cite Wang Menghu,
président de l'Association des
zoos de Chine.

Selon des enquêtes menées
dans les années huitante, il ne
reste que 20 ou 30 tigres en li-
berté dans le sud du pays, sur-
tout dans les provinces du Fu-
jian, Guangxi et Guangdong.
Dans les années cinquante et
soixante, des milliers de ces gros
félins étaient chassés pour leur
fourrure.

L association a mis sur pied
une banque génétique et mène
des recherches afin d'aider à
sauver l'espèce. M. Wang espère
que l'insémination artificielle
pourra aider à repeupler et à at-
teindre l'objectif de 180 animaux
en un siècle, (ap)



 ̂
___________________________________________________________

t
D/eiv ne nous enlève pas nos chers disparus
Il les cache en Son cœur
Pour qu'ils soient plus près du nôtre.

Maurice Zundel.

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de
sympathie, de fleurs, de dons reçus lors du décès de

Pierre CUENNET
ont été lumière d'amour en ces jours de profonde
tristesse. Que chacun accepte l'expression de notre sincère
et vive reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée à la cathédrale Saint-
Nicolas, à Fribourg, le samedi 29 novembre, à 17 h 30.

La coopération
Monthey-Telciu

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Thérèse BRESSOUD

belle-mère de M. Théo Fra-
cheboud, vice-président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Télé-Torgon S.A.
et ses employés

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BRESSOUD

maman de son fidèle em-
ployé Gaston.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-435431

La Banque Raiffeisen
de Vionnaz

présente sa sympathie à la
famille de

Madame
Thérèse BRESSOUD

maman de Rodolphe Bres-
soud, vice-président du
conseil d'administration.

036-435505

Ana Paula AMARAL

29 janvier 1967
26 novembre 1996

Ta gentillesse était un exem-
ple pour nous tous.
Tu étais là pour nous aimer,
et aujourd'hui nous restons
seuls pour te pleurer.
Nous ne t'oublierons jamais.
Repose en paix, chère Paula.

Ta sœur Maria do Ceu, et de F*M Wr '*~ m
ton beau-frère Afonso, 1996.26 novembre - 1997 w 

¦ . n A ¦ IIX —^^  ̂ 1 _______________ ______
tes neveux Paulo et Lisette. 

 ̂  ̂^^̂  
KdNVQX BAUD La présence de nos êtres chers demeure en nos cœurs.

Une messe sera célébrée à sera célébrée à l'église de 1994 Vos enfants et petits-enfants.
la cathédrale de Sion, au- Vollèges, aujourd'hui mer-
jourd'hui mercredi 26 no- credi 26 novembre 1997, à Une messe sera célébrée à la cathédrale de Sion, le jeudi Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
vembre 1997, à 18 h 10. 19 h 30. 27 novembre 1997, à 18 h 10. Vouvry, le samedi 29 novembre 1997, à 18 h 30.

La maison
Schurmann & Grept
Electricité S.àr.l.

au Bouveret
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BRESSOUD

maman d Edgar, fidèle em-
ployé et collègue.

036-435317

La classe 1958 de Vouvry
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse BRESSOUD

maman de Patricia Cornut,
membre de la classe.

036-435441

Le ski-club
Jorettaz-Torgon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BRESSOUD

mère, belle-mère et grand-
mère de plusieurs membres.

036-435503

La Diana de Sierre
fait part du décès de son
membre

Monsieur
Jules BURGENER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-435314

Noëla et Félix
Marie- Louise JL

MOULIN T CARRAUX CARRAUX

Georges et Cécile
HAENNI

1980 - 1990

En souvenir de

t
Le lundi 24 novembre 1997, s'est endormi paisiblement à
son domicile à Champéry, à l'âge de 87 ans, notre très cher
époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur

Georges Rodolphe
HAEFELI

ancien maître imprimeur

Font part de leur peine:

Madame Georges HAEFELI-KNOEPFLER, à Champéry;
Monsieur et Madame Georges-Jacques HAEFELI, à La
Chaux-de-Fonds;
Madame Pierre HAEFELI, à Saint-Légier, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Jacques KNOEPFLER, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles HAEFELI, PERRIN, NOZ, NARDIN,
parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Champéry, aujourd'hui mercredi 26 novembre 1997, à
15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: chemin de Chavalet, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Et soudain, j'ai senti que mon cœur
Allait renaître dans un jardin de fleurs
Où la blancheur du lys et le parfum des roses
Lui feront découvrir de merveilleuses choses.

A. R

Le lundi 24 novembre 1997,
est décédé paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à
l'âge de 86 ans

Monsieur

Ernest
GIRARDET

jardinier retraité !_______ JEI_B___
de Malévoz

Font part de leur peine:

Son fils:
Roger GIRARDET, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey, le
jeudi 27 novembre 1997, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
En lieu et place des fleurs et couronnes, le défunt a
souhaité que vous pensiez à l'agrandissement du temple
de Monthey et à la construction de sa nouvelle salle de
paroisse, c.c.p. 19-411-9.
Adresse de la famille:
route de Collombey 111, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
Que Son visage s'illumine pour nous.

?.. 66

En souvenir de

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

ES 40, 31

Madame

Marie-Louise MULLER
DÉCOSTERD

veuve d'Edouard
1904

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre et Monique MULLER-DUTOIT, à Epalinges;
Denise MULLER et son ami Jean-Pierre GEX, à Sierre;
Richard MULLER et Odette RICHARD, ses enfants Patrick,
Isabelle et David MINGANTI et leurs enfants, à Sierre;
Germaine et Rémy MELLY-MULLER et leurs enfants
Frédéric et son amie Nicole, Dominique et son ami Gilles, à
Sierre;
Claire Dominique MULLER SCHUTZ, à Lausanne;
Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Clara LEYVRAZ-DÉCOSTERD, ses enfants et petits-enfants,
à Puidoux;
Lucette DÉCOSTERD-CROT, ses enfants et petits-enfants, à
Forel;
Famille Georges DUFEY, ses enfants et petits-enfants, à
Puidoux;
Les familles de feu Rose et Jacques AEPPLI-DÉCOSTERD;
Les familles de feu Louis et Blanche GUIGNET-DÉCOSTERD;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église Sainte-Catherine, à Sierre, le
jeudi 27 novembre 1997, à 10 heures.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre où la famille sera présente aujour-
d'hui mercredi 26 novembre.1997, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Richard Mûller, rue du Bourg 15, 3960 Sierre.

t
La nature semble avoir fait l'homme le plus fort
pour un moment faible
et l'homme plus faible pour un moment fort.

La famille, les connaissances
et les amis de

Monsieur

Paul
EGGEL

ont la douleur de faire part ¦„
de son décès, survenu à
l'hôpital de Martigny, à ^I\H. ~
l'âge de 52 ans. r _\ft\V%s 

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité.

Adresse de la famille: case postale 843, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de



A défaut de le gravir
un mécène genevois
collectionne tout ce qui a trai
au célèbre sommet.

_ >

L e  

Genevois André
L'Huilier n'aime pas
la montagne. Cela
ne l'empêche pas
de collectionner le

Cervin, un sommet que sa fem-
me a gravi... Ceci explique peut-
être cela!

Pour constituer sa collec-
tion,. André L'Huilier a fait appel
à des artistes confirmés ou en
devenir. Gérald Minkoff, à pro-
pos de cette collection, écrit:
«Ces œuvres sont toutes des ga-
ges d'amitié. Car il est, pour An-
dré L 'Huilier, aussi important
d'y reconnaître le célèbre prof il
alpin que d'établir une relation
privilégiée avec son auteur. Les
matériaux de ces mises en scène
sont aussi bien l'or que la mie
de pain, le talon d'une chaussu-
re de sa femme adroitement ron-

gé par son chien qu 'une peintu
re à l'huile détournée.»

Les œuvres d'une soixan
taine d'artistes constituent 1;
collection du Genevois, collée
tion qui est actuellement visibl
au Forum de Meyrin. Le peintri
zurichois Lukas Berchtold, con
servateur de cette collection, ai
merait bien la présenter à Zer
matt, avis donc aux amateurs.

André L'Huilier a été im
mortalisé par le sculpteur gène
vois Gérald Ducimetière sur ui
banc du rond-point de Plainpa
lais. G'

«Au Cervin qui fume», à voir au Fc
rum de Meyrin jusqu'au 20 décen:
bre. Ouvert du mardi au samedi d
14 à 18 heures.

Le Cervin vu par le Zurich
Lukas Berchtold.

¦:{>]_Pi>iu;__ i ARNOULD OOSTHOEK

Sous les p mceaux,
la simplicité

mées chez Sotheby's pour

L'Austin de Churchill
Une petite Austin Cambridge
noire ayant appartenu à
Winston Churchill de 1938 à
1950 a été acquise aux enchè
res à Londres par une fonda-
tion suisse pour un montant
de 162 500 francs.
Enchères disputées et enflam-

fondation historique helvéti-
que qui a eu le dernier mot.
(ap)

quoi j 'essaie de toucher le plus
de monde possible. Mais rester
simple n'est pas toujours facile.»
D'origine hollandaise, Arnould
Oosthoek est venu en Valais en
tant qu'architecte. «Pierre Dor-

Arnould Oosthoek est un per-
sonnage connu dans le val de
Bagnes. m

saz a été séduit par un projet
que j 'avais réalisé pour un prin -
ce arabe. Le lendemain j 'étais
dans son bureau pour faire la
conception du Hameau de Ver-
bier!»

Dessins pour les agences
immobilières, affiches pour
l'école de ski de Verbier, dessins
publicitaires, fresques: Arnould
Oosthoek a une activité variée.
«Aujourd 'hui je me consacre de
p lus en p lus à la peinture. Pour
les autres domaines, je privilégie
un style bande dessinée. J 'ai
d'ailleurs créé un petit person-
nage qui est un peu le fi l  rouge
de la station.»

Né en Belgique, il dit se
sentir bien là où il est. «Je suis
quelqu 'un qui se déplace facile-
ment. Si je garde la f ierté d'être
Hollandais, je me sens bien en
Valais. J 'aime les gens qui y vi-
vent.» Il apprécie également
l'architecture spontanée du
temps passé. «La construction
était dictée par les matériaux
trouvés dans la région. C'est
peut-être ce qui lui donne sa
beauté...» Dans ses aquarelles, il
aime aussi garder une trace
d'ancien. «Mais ce que je préfère
est le symbolisme.» Il en joue
dans ses peintures, qui sont très
appréciées des jeunes.

NATHALIE TERRETTAZ

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Ciel changeant, avec de belles éclaircies alternant avec des passages nuageux
parfois denses. Très brumeux sur le Plateau.
Quelques flocons pas exclus sur la crête sud des Alpes valaisannes.
Températures en plaine, 1 degré à l'aube, 8 degrés l'après-midi sur le Plateau
jusqu'à 10 en Valais central.
+ 3 à 2000 mètres. En montagne, vents faibles
de secteur sud.
Sud des Alpes:
ciel couvert avec de faibles

Situation générale
Un faible courant du sud entraîne toujours
de l'air doux et humide de la Méditerranée .

__

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Les lecteurs du soussigné (une
poignée d'amis indulgents que
nous saluons) ont pu s'éton-
ner que nous ne nous épan-
chassions sur l'épique épilo-
gue de la saison de formule 1.
Qu'à cela ne tienne: épan-
chons-nous donc.

My goa l
Sans doute certains pilotes
ont-ils tout d'extraterrestres
- Senna lui-même n'était-il
pas surnommé E.T.? Mais de
là à les déifier... «Schumacher
dieu déchu», a-t-on pu lire ou
ouïr. Voire...
Reprenons, si vous le voulez
bien, le livre de la Genèse. Or
qu'y découvrons-nous? «Au
commencement était le verbe.
Et le verbe était Dieu». C'est
bien la preuve que Dieu n'est
pas allemand, puisqu'en alle-
mand le verbe vient à la
deuxième place. Et encore,
nous ne parlons pas des pro-
positions relatives, où il est re-
légué au diable vauvert.
Dieu ne saurait donc être alle-
mand. C.Q.F.D. C'est sans
doute ce qui a poussé d'au-
cuns à une tentative désespé-
rée de «britannisation» du pi-
lote de Ferrari. Parmi ceux-ci,
l'acéiste Gutjahr, vieux routier
de la course automobile sur
tapis vert, qui à la Radio ro-
mande s'est évertué à parler
de Shoemaker, non sans un
délicieux accent alémanique.
Gonflé, M. Goodyear! Appelle
t-il sa secrétaire Mary-
Christmas?
Bon. Comme on ne saurait
non plus hasarder ici que Dieu
ne peut apparaître que dans
des phrases interrogatives, il
doit bien exister un sabir s'ac-
commodant du verbe en pôle
position. Que diriez-vous du
québécois? Bon sang, mais
c'est bien sûr, s'enthousiasme-
t-on. Le dieu de la F1 ne peut
s'exprimer que dans la langue
de Dion, bout-on. Tabernacle!

JEAN-PAUL RIONDEL

Ponce de Faucigny
Savoyard, il rejoignit à 20 ans
les chanoines d'Abondance.
Abbé fondateur du monastère
Saint-Sixte.


