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Pas de police
de la pensée
Notre journal doit-il être le lieu du débat des idées
ou le reflet d'une pensée unilatérale? Sollicités par
de courageux anonymes qui aiment tirer les
ficelles dans l'ombre, un millier de nos lecteurs
ont signé une pétition qui dénonce une «dérive
idéologique» du «Nouvelliste». En pleine période
de réabonnements, la pression est évidente: il y a
désormais dans ce canton une détestable
propension à utiliser le rapport de forces à la
place du dialogue, la menace et l'invective au lieu
de la confrontation constructive.
Les mille lecteurs qui nous écrivent ne sont pas
tous de ce bord extrême. La plupart sont
simplement désorientés dans un «Nouvelliste»
rénové de la cave au grenier et qui privilégie
désormais le point de vue du lecteur par rapport à
celui de l'institution. A tous ceux-là, disons
simplement merci: ils manifestent un attachement
bien naturel à «leur» journal. Et qu'ils se
rassurent: non, «Le Nouvelliste» ne va pas larguer
les valeurs qui sont celles de la société valaisanne.
Il continuera de les exprimer, en respectant une
pluralité d'opinion sans laquelle toute civilisation
finit par se scléroser et ne plus se comprendre.
Aux autres, à cette minorité dont l'objectif est
simplement d'empêcher l'expression de toute
opinion autre que la sienne propre, forcément la
seule qui soit bonne, nous disons non. «Le
Nouvelliste» ne fera pas dans ce canton la police
de la pensée. Pas plus que' les autres, cette
tendance ne sera pour autant discriminée, à
condition de respecter les règles. Celles d'un sain
débat démocratique que ce journal pratique
depuis des années et qui est si nécessaire à ce
canton. Mais qui donc a peur du pluralisme?

LE NOUVELLISTE

http://www.lenouvelliste.ch
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Le marche
et la politique

a mondialisa- I ~__i_9H____ I Mais les omLa mondialisa-
don est souvent
présentée com-
me une fatalité
de notre temps,
sans référence à
ce qu'elle signifie
de concret ou à
ce qu'elle entraî-
ne comme effets
pour le commun
des mortels. Or, le libre-
échange à l'origine de la glo-
balisation de l'économie of-
fre des lumières mais étale
aussi ses ombres.

Aux consommateurs, la
mondialisation apporte une
variété appréciable de satis-
factions, au détriment parfois
de notre propre production
et à des prix toujours plus
faibles. Il n'y a qu'à observer
pour s'en convaincre: les éta-
lages des magasins avec, en
toutes saisons, des fruits, des
légumes, des poissons aussi
variés que pleins de fraî-
cheur. L'accès aux vacances,
aux voyages, à l'habillement,
aux télécommunications, à
l'informatique ou aux médias
se fait toujours à meilleur
compte. Au point qu'une se-
maine aux Baléares coûte
bientôt moins cher qu'une
sortie à la Jungfrau!

Sur le plan général, le li-
bre-échange vivifie notre
économie en ouvrant de lar-
ges marchés à notre pays qui
exporte la moitié de sa pro-
duction. Il améliore la qualité
des emplois, évite à la Suisse
un afflux de main-d'œuvre
étrangère peu qualifiée et ai-
de au développement de ré-
gions éloignées et peu favori-
sées jusqu'ici au plan social.

bres au tableau
existent aussi. El-
les sont consti-
tuées par des
pertes d'emplois
et le chômage,
des restructura-
tions douloureu-
ses d'entreprises,
des pressions sur
et sur la protec-les salaires et sur la protec-

tion sociale. La dissémina-
tion des sociétés à travers le
monde leur permet d'acquit-
ter les impôts là où ils sont
les plus légers, avec des per-
tes fiscales pour nos pays. La
concurrence agressive pous-
se les nations à une suren-
chère dans l'aide à l'investis-
sement pour se rendre at-
trayantes et les banques cen-
trales interviennent
massivement, également aux
frais des contribuables, pour
maintenir le cours des mon-
naies, objets d'attaques con-
tinuelles et concertées.

La prédominance tou-
jours plus grande du marché
sur l'Etat constitue même un
danger pour la démocratie
selon un enchaînement his-
torique connu: chômage, in-
égalités, désordres sociaux,
montée des nationalismes et
des régimes autoritaires.

Après avoir prôné le lais-
ser-faire et le laisser-passer,
il est temps que les Etats se
concertent pour qu'Os puis-
sent jouer leur rôle de filtre
régulateur, pour que les en-
treprises soient ramenées à
leur responsabilité sociale et
que l'homme demeure au
centre des préoccupations.

EDOUARD DELALAY

L'Eglise et ses fidèles
ou le berger

et ses moutons
Bien beau métier que celui
de berger, mais Dieu que les
moutons sont bêtes! Tout le
monde le sait, demandez à
Panurge. Et personne ne
sourcille lorsque l'Eglise et
ses représentants les prêtres
se comparent à des bergers.
La crainte du feu de l'enfer et
l'espoir d'entrer au paradis
aident les fidèles à rester
dans le droit et bon chemin.
On me répondra que c'est
une image poussiéreuse et
moyenâgeuse de l'Eglise avec
son inquisition et ses fumées
de bûcher. Mais l'Eglise ca-
tholique a aussi ses extrémis-
tes qui, par chance pour
nous autres pauvres pé-
cheurs, ne sont pas armés
comme leurs collègues is- comme ce Dieu (ne nous a-
lamistes. Je donnerai deux t-il pas créés à son image!), le
exemples. paradis ne serait-il pas sur

Si une brebis va brouter terre. Alors je ne prie pas
dans le pré du voisin (en Dieu, mais je vous en prie,
clair, va à la messe ou com- essayez de vous aimer, d'ai-
munie dans une autre Eglise mer les autres, de leur par-
même la catholique «norma- donner et essayez d'être tolé-
le»), le berger lui dira qu il rants. L enfer sur terre n est
n 'a plus à s'occuper d'elle. Si pas une nécessité.
vous souhaitez choisir com- PIERRE -YVES MICHAUD
me gare de départ pour votre Forch

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

voyage dans l'au-delà cette
Eglise, on vous demandera
un certificat de décès men-
tionnant que vous êtes mort
naturellement (presque en
bonne santé quoi!). Et si par
solitude, par manque
d'amour et de compréhen-
sion, par désespoir, vous
mettez fin à vos jours, on
vous fera attendre à la porte,
pendant qu'à l'intérieur vos
parents et amis prendront
congé de vous et confieront
votre âme à Dieu. Dans cette
Eglise règne la conviction
que Dieu est amour et par-
donne.

Et si chacun essayait
dans la mesure de ses
moyens de se comporter
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Une pétition reproche
Mille dix lecteurs Vont signée, nous accusant de «dérive idéologique».

I l  
est toujours positif de

constater à quel point les
lecteurs du «Nouvelliste»

sont attachés à leur journal. Ce
sentiment peut justifier que nos
abonnés se sentent en quelque
sorte chez eux dans nos colon-
nes et soient quelque peu dés-
orientés par une formule aussi
novatrice que celle que nous
avons inaugurée en septembre
de cette année. Comme dans
une maison, lorsque l'on dépla-

ce le mobilier, il faut un temps
d'adaptation, quelques semaines
pour retrouver ses marques et
ses habitudes.

Cela dit, un millier de lec-
teurs «déstabilisés», au point de
signer une telle pétition, voilà
qui demande une réponse cir-
constanciée. Celle-ci a été
adressée, par correction et à titre
privé, à tous les abonnés identi-
fiés sur cette liste. Cependant,

étant donné l'envergure de ce
mouvement, nous pensons utile
d'informer l'ensemble de nos
lecteurs de cette démarche peu
banale.

Voyons les faits reprochés.
A propos de «Jeunesse sans dro-
gue», par exemple, les rares fois
où notre journal a exprimé un
avis critique ne constituent pas
un vingtième des articles où l'on
a pris la défense de l'initiative
ainsi que de Rives-du-Rhône.

bien
à celle

En outre, il a sûrement
échappé aux pétitionnaires
qu'en regard de l'article incrimi-
né d'Eric Felley, se trouvait celui
exactement opposé de Vincent
Pellegrini. Sans compter la prise
de position, dans la même page,
de Mgr Schwery.

Pour ce qui est de Brigitte
Hauser, «Le Nouvelliste» devait-
il ignorer que c'est une députée
haut-valaisanne qui a mené ce

Le texte de la pétition
Voici le libellé de cette pétition, adressée à M. Hermann Pellegrini,
directeur général du «Nouvelliste»

«Le Nouvelliste» nouveau que nous recevons depuis quelques se-
maines nous a été annoncé comme celui que le lecteur atten-
dait. Lecteurs ou abonnés, nous avons voulu le recevoir sans
préjugés et nous réjouir d'une volonté éditoriale tendue vers la
perfection.

Hélas, ce qui pouvait être une amélioration technique de pré-
sentation est très négativement compensé par une dérive idéologique
qui, réelle au fil des ans, s'est maintenant visiblement accentuée.

Nous avons été fidèles à ce journal qui prenait parti sur les ques-
tions fondamentales. Et vous nous faites un «Nouvelliste» qui par ces ré-
dacteurs dénigre les Rives-du-Rhône (E. Felley, le 19 IX 1997), assure la pro-
motion de Brigitte Hauser (A. Manfrino, le 10IX 1997) et s'offre des invités qui
traitent d'extrémiste l'initiative «Jeunesse sans drogue» (A. Valterio, le 10 IX
1997) .

Mais ce journal, qui nous offrait l'an dernier des opin ions libres, d'inspiration
chrétienne, s'engage dans un «pluralisme» qui, selon la mode, ne défend plus les va
leurs traditionnelles du pays.

Nous observerons avec attention l'évolution de notre quotidien. Et nous sommes
décidés à mesurer ces prochains mois la fidélité que nous lui avons vouée jusqu 'ici
dont sa rédaction se montrera dorénavant capable.

JEAN-HENRI PAPILLOUD
dif ecteur

du Centre valaisan du film

Un lieu
de débat

Avec la diversité des
informations qui nous
parviennent par des canaux
multiples, un journal qui se veut
le reflet d'une région peut-il
encore présenter une vision
unilatérale et manichéenne de
la société et de ses problèmes?
Dans sa nouvelle formule, «Le
Nouvelliste» répond non. Tout
n'y est plus noir ou blanc; des
opinions parfois opposées s'y

côtoient; les ventés toutes faites
cèdent le pas aux nuances; on
informe, on argumente. En
somme, le journal tend à
devenir, comme beaucoup
d'institutions de notre société,
un lieu de rencontre et de
débats: un instrument de
démocratie.

«O tempora ! O mores ! »

délais?

combien intéressante

• Question de fond à forme, une disposition Sachez que ce dis- lateurs? On peut forte-
propos de tous les bou- funeste qu'un peuple cours d'une troublante ment en douter... Cicé-
leversements en cours peut avoir acceptée.» actualité - qui légitime ron s'époumonait pour-
dans le Code pénal suis- les lois des hommes par tant au milieu d'une
se. Donc, la loi est la leur conformité aux lois époque réputée plus

La loi doit-elle gar- distinction des choses éternelles du monde - a dure que la nôtre.
der une fonction nor-
mative éducative ou
doit-elle d'abord suivre
l'évolution des mœurs
dans la société, comme
le prétendent par exem-
ple actuellement les par-
tisans de la solution des

Je ne résiste pas à la
tentation de vous livrer à
ce sujet une citation ô

quand on en connaît
l'auteur: «On ne saurait
-7(c.o un pcwptc uf- .y--.ti
loi, quelle qu 'en soit la

distinction des choses éternelles du monde - a dure que la nôtre. fois extrêmement per-
justes et injustes, expri- été écrit il y a plus de sonnels et traumatisants
mée conformément à la deux mille ans, soit en % oes députés du et que cette méthode est
nature ancienne et pri- 52 av. J.-C. par Cicéron, Qrand Conseil valaisan très proche, pour ne pas
mordiale du monde, celui-là même qui s-étaient inquiétés au dire identique, de celle
sur laquelle se règlent s écria «O tempora! O SUJ-et de ja controverse utilisée par certains
les lois des hommes qui mores.» et que les siè- qui entoure objectif groupements religieux
frappent les méchants Jes ont proclamé «père g^dir, une méthode ou sectes». La Société
et prennent la défense de la vertu politique». d'éducation générale et vaudoise de médecine
et la protection des j^g ces pr0p0S sociale qui suscite de vi- conclut que cette mé-
gens de bien. «(...) Il en fondateurs de notre or- ves réactions dans le thode «sorf nettement
résulte qu'il n'y a abso- dre juridi que occidental canton de Vaud, mais d'un cadre purement pé-
lument plus de justice si et tirés du traité «De le- Qui est également utili- dagogique». Je repro-
celle-ci n'est pas fondée gibus» (traduction des sée par l'école valaisan- cherais pour ma part à
sur la nature et si la jus- Belles Lettres, 1959) au- ne. La Société vaudoise Objectif grandir de ne
tice établie en vue de raient-ils encore le don de médecine, en tout pas respecter suffisam-
l'intérêt est déracinée de troubler la réflexion cas, a écrit le 21 octobre ment la cellule familiale.
par un autre intérêt.» de nos politiciens légis- dernier après un £xa- VINCENT PELLEGRINI

men attentif et pluridis-
ciplinaire, que «la tech-
nique d'Objectif grandir
est utilisée pour susciter
le partage de vécus par-

Gé RARD BEYTRISON ¦¦MHj ^H

Une dimension I
accrue WT

Lecteur régulier du
«Nouvelliste» depuis des
décennies, je dois honnêtement ::4 / _ffl___l
reconnaître que le pluralisme
d'opinions que pratique ce amélioré au fil du temps
journal me convient rencontre une dimension accrue
personnellement très bien. au travers de la nouvelle

expression de ce quotidien
J'ajoute que ce pluralisme qui instaurée au début du mois de

s'est d'ailleurs considérablement septembre dernier.
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au «Nouvelliste» son pluralisme
STéPHANE ROSSINI

Un défi
d'actualité

combat pour la solution des dé-
lais, à l'intérieur du PDC? Notre
quotidien reste attaché à la dé-
fense de la vie, mais il ne saurait
occulter ou tronquer un débat
aussi fondamental que celui qui
commence sur l'avortement. Le
journal a d'ailleurs développé
une fois de plus , les thèses de
Oui à la vie dans une pleine pa-
ge de «Société» du 11 octobre. Il
est surprenant de constater que
les pétitionnaires sont si peu

sensibles aux articles qui vont
dans leur sens.

Quant à nos invités, faut-il
répéter qu'ils représentent tou-
tes les tendances? La liberté
d'expression ne se divise pas et
s'il nous arrive de refuser des
textes injurieux ou diffamatoires,
il ne saurait être question pour
nous d'instituer une police de la
pensée dans ce canton. Pas plus
que nous ne sommes prêts à sa-

crifier au «politiquement cor-
rect»... Nous l'avons redit plu-
sieurs fois: «Le Nouvelliste» a ses
opinions et les expose lorsque
nécessaire, mais il n'entend pas
discriminer les autres points de
vue. A propos de nos quarante
invités et des impressions qu'ils
font, relevons une constante:
plus ils sont virulents, plus ils
sont prétendument détestés... et
plus ils sont lus.

Le pluralisme, sans guille-

mets, c'est vrai, nous le profes-
sons et le pratiquons comme
une expression de la réalité va-
laisanne. Celle-ci n'est pas uni-
voque mais diverse et riche de
sa diversité. «Le Nouvelliste» ne
saurait l'ignorer, sous peine de
devenir une feuille confidentielle
et non un quotidien à cent mille
lecteurs, dont nous avons tout
lieu d'être fiers.

FRANçOIS DAYER

rédacteur en chef

chef du groupe socialiste
au Grand Conseil

Le pluralisme est une conquête
permanente. Ainsi, le pluralisme
du «Nouvelliste» actuel peut
être considéré comme le
moment d'un processus. Après
l'indispensable rattrapage et ses
progrès, la voie vers une
ouverture plus large et soutenue
mérite d'être poursuivie, voire
renforcée dans la partie
rédactionnelle. Et puis, le

pluralisme de la droite est à
compléter par un pluralisme
intégrant plus franchement la
gauche, y compris valaisanne.
Le défi demeure donc
d'actualité.

Ce qu'en dit notre charte
T

ous les journaux de quel- non exhaustifs sur les ques
que importance disposent tions qui intéressent particu

d'une charte qui définit leur li- fièrement nos lecteurs,
gne générale. Ce n'est ni à pro-
prement parler un contrat ni La ligne générale
un règlement interne, mais un
texte essentiel qui permet de
fixer, d'entente entre l'éditeur
et la rédaction, le cadre moral
et politique dans lequel s'éla-
bore ce «produit intellectuel»
qu'est le journal.

On a beaucoup glosé sans
savoir sur la charte du «Nou-
velliste», «journal d'informa-
tion et d'opinion d'inspiration
chrétienne et antimarxiste», se-
lon la formule consacrée.

Il faut savoir que la charte
qui régit «Le Nouvelliste» d'au-
jourd'hui est nettement mieux
structurée et plus adaptée à
notre temps. Par souci d'une
totale transparence, nous en
donnons ici quelques extraits

FRANçOIS-XAVIER AMHERDT
curé-doyen de Sainte-Croix

à Sierre

«Le Nouvelliste» est un quoti-
dien valaisan à vocation régio-
nale, qui apporte également à
ses lecteurs des informations
générales, suisses et internatio-
nales. «Le Nouvelliste» s'adresse
à tous les milieux et s'adapte à
la compréhension du public le
p lus large. Sur le p lan moral et
religieux, «Le Nouvelliste» est
un journal d'inspiration chré-
tienne. Sur le p lan politique, il
défend les valeurs démocrati-
ques et refuse tous les totalita-
rismes. Sur le p lan économi-
que, «Le Nouvelliste» défend la
libre entreprise et l'économie li-
bérale, dans le respect de la
personne humaine et de l'équi-
té sociale. Le journal est indé-

pendant des partis et des grou-
pes d'influence. Dans le cadre
de cette indépendance, il résiste
aux pressions des groupes éco-
nomiques ou idéologiques.

Une analyse impartiale
«Le Nouvelliste» conçoit la li-
berté de la presse comme le
droit de publier et de commen-
ter tout fait qu'il juge digne
d'intérêt général, tout en veil-
lant à respecter: la vie privée
des individus tant qu 'elle n'in-
terfère pas sur leur vie publi-
que; la séparation entre l'énon-
cé des faits et le commentaire.
«Le Nouvelliste» apporte ses
opinions sur les questions es-
sentielles, comme contribution
au débat démocratique. Ces
opinions sont fondées sur une
analyse impartiale et appro-
fondie, ce qui n'exclut pas la
vivacité du ton. Il ' s'interdit

l'attaque personnelle, gratuite
ou blessante. «Le Nouvelliste»
reflète l'ensemble des opinions
qui ont cours dans son lectorat,
sur le p lan politique notam-
ment. Cela, aussi bien dans sa
pratique courante qu 'en invi-
tant régulièrement le public à
s'exprimer dans des rubriques
aménagées à cet effet.

Rigueur et honnêteté
Le rédacteur s'efforce d'analyser
les faits avec rigueur et honnê-
teté intellectuelles. Il s'interdit
les visions unilatérales et veille
à rassembler le p lus grand
nombre d'éléments avant de
porter une appréciation ou de
prendre position. Il reflète fidè-
lement les points de vue, ne cè-
de ni à l'omission ni à la mise
en valeur exagérée; il veille à ce
que les avis soient équitable-
ment présentés.

Une voix
indispensable

«Le Nouvelliste» n'a ni la
prétention ni la mission d'être le
porte-parole officiel d'une Eglise
donnée, fût-elle l'Eglise
catholique, majoritaire en notre
canton. Le pluralisme qu'il
s'efforce de pratiquer reflète un
état de fait, quelque ambigu
qu'il puisse être. Par contre, je
considère comme indispensable
que «Le Nouvelliste» fasse

entendre, au moins comme
l'une des voix dans le concert
d'opinions, celle qui défend ce
que l'on est convenu d'appeler
les «valeurs traditionnelles» et
qu'il donne régulièrement la
parole aux représentants de
l'Eglise catholique.
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PATRITF C\ l\/A7
secrétaire du PDC valaisan

Equilibres
à respecter

Le pluralisme est un élément
indispensable de toute
démocratie et il est naturel
qu un quotidien tel que «Le
Nouvelliste» s'y livre. Le journal Grand Conseil à 200 000 francs
doit tenir compte des grands et occulte tout débat de fond
équilibres et ne pas donner plus sur les 200 millions de la santé
de poids que nécessaire aux publique démontre que «Le
positions extrêmes ou Nouvelliste» semble hélas avoir
exotiques, uniquement pour succombé aux sirènes
satisfaire l'audience-spectacle. lémaniques du choc des photos,
Une hiérarchisation qui au détriment de la richesse des
privilégie un vote mineur du mots.

PUBLICITé

e

FABIENNE BERNARD
présidente du groupe radical

au Grand Conseil

Informer
sans partialité

Depuis quelques années, sous
l'inspiration de M. Dayer
notamment, «Le Nouvelliste»
s'est ouvert à d'autres opinions
et relate des faits selon
l'objectivité qu'on est en droit
d'attendre d'un organe de
presse. La place à part qu'il
occupe en Valais et son passé
«engagé» font sans doute que
la subjectivité se trouve souvent
aujourd'hui dans le camp des
lecteurs. Peut-être est-ce son

désir d'informer sans partialité,
d'être crédible pour le plus
grand nombre qu'on lui
reproche? Une chose est
certaine, «Le Nouvelliste» étant
aussi une image importante de
notre canton, sa volonté de
changement sur tous les plans
est à saluer.

PAUL GERMANIER
président du Mouvement chrétien

conservateur valaisan

Le respect
de la charte

La charte du «Nouvelliste» dé-
clare: »... le NF est un journal
d'inspiration chrétienne.» Elle
impose à la rédaction de pren-
dre position sur les sujets essen-
tiels sous forme d'éditorial ou
de commentaire, en respectant
cette référence chrétienne, et de
veiller à ce que les avis de tou-
tes tendances soient équitable-
ment présentés.

Les textes des lecteurs et des

Propos recueillis par Michel Gratzl et Vincent Pellegrini

invités ont parfois contrebalan-
cé la dérive idéologique de cer-
tains rédacteurs vers la pensée
unique ou vers les idées à la
mode; cette dérive a été vive-
ment soulignée par les signatai-
res de la pétition adressée au
directeur du NF.
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Rétention de subventions

Coup d'éclat dans le ciel médical

Le  
système de réduction des

primes de l'assurance ma-
ladie pour les personnes à

revenu modeste n'est pas encore
au point. En 1996, les cantons
n'ont pas distribué aux assurés
un tiers des 1,8 milliard de sub-
ventions fédérales qu 'ils ont re-
tirées.

Le ministre de l'Intérieur a
présenté hier un bilan provisoire
du système de réduction des
primes pour les assurés de con-
dition modeste introduit en
1996. On ne peut pas dire que

La  Suisse qui cherche et qui
invente respire... Le groupe

pharmaceutique suisse Ares-Se-
rono a annoncé hier qu 'il allait
reprendre dès l'an prochain le
prestigieux Geneva Biomédical
Research Institute (GBRI) que
son propriétaire actuel , le géant
pharmaceutique Glaxo Wellco-
me, comptait fermer en avril
1998. L'opération permet de
sauver environ 160 emplois de
haut niveau, ainsi qu 'un savoir-
faire unique.

Glaxo avait acheté le GBRI à Le GRBI est pourtant un
l' américain Biogen en 1987. A institut hors pair. Au cours des
l'époque, la biotechnique se si- cinq dernières années, il a livré
tuait aux avant-postes de la quelque 400 publications scien-

«tottt baigne», a lancé Mme montant de 100 à 200 francs par
Dreifuss. Si elle s'est refusée à mois,
établir un «palmarès des can-
tons vertueux», la conseillère fé- Mauvaise distribution
dérale a signalé les réticences
de certains à appliquer le mo-
dèle de correctif social prévu
par la loi sur l' assurance mala-
die (LAMal).

En 1996, 1,65 million de
personnes ont bénéficié des ré-
ductions de primes, soit 23,2%
de la population résidant en
Suisse. Près de la moitié des
ménages concernés ont reçu un

science, ce qui justifiait l' exis-
tence d' une unité de recherche
particulière.

Dissolution programmée
Aujourd'hui , pour Glaxo, la bio-
technique est affaire de routine.
Aussi l'entreprise avait-elle an-
noncé le 1er octobre dernier son
intention de fermer le GBRI et
d'effectuer les recherches en la
matière dans les 12 autres cen-
tres qu'elle possède dans le
monde.

La Confédération était prête à
mettre à disposition des cantons
près de 2,5 milliards de francs
de subventions en 1996. Les
cantons en ont retiré 73,5%, soit
1,8 milliard. Pourtant , à fin 1996,
ils n'avaient pas encore versé
aux ayants droit quelque 590
millions. Ainsi , moins de la moi-
tié des subsides potentiels sont
allés aux personnes nécessiteu-

tifi ques et déposé 15 brevets.
C'est un mini-parc technique où
nombre de diplômés d'universi-
tés suisses peuvent travailler à
leur doctorat. Tant et si bien que
son personnel s'était rebiffé et
avait notamment approché le
gouvernement genevois pour
éviter la fermeture et l' exil.

On a su faire vite!
Le chef du Département de
l'économie de Genève, Jean-
Philippe Maitre avait le sourire ,
hier , lorsqu 'il a commenté la re-
prise du GRBI par Ares-Serono.
Sept semaines ont suffi pour fi-
naliser cette transaction.

Le directeur général d'Ares

ses. En principe, les cantons
sont censés verser cette année le
reste des subsides demandés en
1996.

La conseillère fédérale a
rappelé que la loi obli ge les can-
tons à verser au moins 50% des
subventions prévues.

26 systèmes différents
En comparaison , le montant des
subsides fédéraux attribués aux
caisses-maladie et aux cantons
en 1995, sous l'ancien droit,
s'élevait à 1,9 milliard. Mais

Serono, Ernesto Bertarelli, a es-
timé que tout le monde en sort
gagnant. Son groupe met la
main sur un institut de recher-
che de premier plan. Glaxo
s'évite les frais inhérents à la fer-
meture d'une telle unité. Genève
et la Suisse conservent des em-
plois de haut vol et n'exporte-
ront pas un savoir-faire capital.

Plus de 1000 emplois
autour du Léman

Ares-Serono injectera 30 mil-
lions de francs par an pour as-
surer le fonctionnement du
GRBI. Cela lui permettra de
muscler certains de ses pro-

Ruth Dreifuss a un peu relativisé
les problèmes. 1996 a été une
année de transition pour la LA-
Mal et les 26 cantons ont dû
mettre sur pied un nouveau sys-
tème de réduction des primes
ou adapter l' ancien , ce qui ne
s'est pas concrétisé sans difficul-
tés.

Aujourd'hui , on se trouve
néanmoins face à un obstacle de
taille: les cantons donnent une
signification très différente à la
notion d'assuré de condition
économique modeste. Pour y

grammes de recherche et de dé-
velopper de nouveaux produits
dans les domaines de l'immu-
nologie et de la neurologie.

Le groupe suisse est l'une
des plus importantes sociétés de
biotechnique de la planète (chif-
fre d'affaires 1996: 805 millions
de dollars). Il emploie pour
l'heure plus de 4000 personnes
dans 30 pays, dont 1000 person-
nes autour du Léman (Genève,
Vevey et Aubonne). L'acquisi-
tion du GRBI renforce donc sen-
siblement son implantation
dans la région.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

avoir droit , une personne seule
dans le canton de Lucerne doit
disposer d'un revenu imposable
annuel de 16 300 francs , contre
42 500 francs à Glaris ou 39 000
à Neuchâtel. (En Valais les chif-
fres sont les suivants: 22 491
francs pour les personnes ma-
riées sans enfants, 50 605
francs avec deux enfants;
33 737 francs pour les non-ma-
riés, 56 228 francs avec deux
enfants.)

Si la situation ne s'améliore
pas, le Conseil fédéral pourrait
modifier l'ordonnance en uni-
formisant la définition d' assuré
modeste pour toute la Suisse,
selon Ruth Dreifuss.

Recommandations
Ainsi , un système de réduction
des primes sera considéré com-
me insuffisant s'il se limite aux
seuls bénéficiaires de l'aide so-
ciale. La réduction des primes
doit atteindre un cercle plus im-
portant d'assurés.

Le système doit néanmoins
tenir compte de la capacité fi-
nancière effective des assurés.
Le critère de revenu imposable
est certes le plus simple, mais
peut conduire à des situations
aberrantes , comme les cas de
millionnaires percevant des sub-
ventions. Seuls certains cantons
ont introduit des éléments de
correction comme le nombre
d'enfants ou la fortune, (ats)
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Parg â Ĥ ding 1787 iflo . . BPS P.G. Sfr 1809.09 0 Ljnde 1065 1104 Goodyear 61 25 60 5 3 mois 6 mols 12 mois

SaT""  ̂
188 Taux d'intérêt suisses 1 £- «, o ExT I I ESL* I £1 E : t il

RkSiS
6 " 1590 1592 «» Fr- «O 000.- J"*1* ™ ° fchering 170.8 173.9 K. Ho?elf V.ll l l^lll  ̂£

™ . fH f 7£ 3
7f8

ST lîï lll CRÉDIT SUISSE **£ 4 *e™en ^S ^Sd WZtST 
56

 ̂ ^Fâî ^
LG "0 HÎ lîl

Saurer n 1029 1030 Comptes à terme 3 e 12 fraSv,ss '*7
4° ° JSRAP iriqi w i  Homestake 11 10.625 jpy/YEN 0.05 0.10 0.15

Schindler n 700 700 de Fn 100 000.- mois mois mols fwissbar 6317 VEBA P 103.3 10415 Honeywe l 66.4375 65.75 CAD/C$ 396  418 440
SIGn 1820 1860 à Fr. 500 000.- 1.37 1.50 1.62 Swiss Small Cap 1956d 1975.1 ™G 895 9 896 Humana Inc. 22 22 0625 XEU/ECU 4,37 4.43 453
Sikap 445 440 SBC Bd Sélection Ecu 114.82 0 VW 9" 989-5 BM 107 438 109.813 [  ̂ |
Stratecn-B- 1870 1880 Obligations Sans S ans Sans SBC Eq. Fd USA USD 696.52 0 -^,.w^ /w , ntnr Par». 471R7R 47

S7S 
SourceSurveillance n 557 547 dé caisse 2.50 3.00 3.25 SBC Eq. Fd Asia USO 43765 0 TOKYO Yen TT ndus 30 375 31 1875

Un?n
e
^,io

n
nn

UX 
«?? «L Banoue Nationale Suisse UBS E I.S.Africa USD 141.35 0 

V ' J
™

* johns. 64 62:6875 ¦ *A TP P/l IRC
vSn

9
Rol D

P 
28 2 28 5 Rendement moven UBS Eq I.Germany DM 506.01 0 Bk Tokyo-Mitsu 1800 1850 Kellog 45.5 45.375 ¦ _J I tLtr\UK j

WMH n" P 
MO w4 de^aTtonT " UBS Eq I.GIobal USD 116.48 0 
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.P'.! __L__.lNw'̂ ^̂ ,̂" ' " •• l.^_P4* û I-'»-»'»
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I Château Camensac Château Croizet-Bages
a.c. Haut-Médoc 1A95 a- G- Pauillac 1IÏ95I 5ème grand cru classé 75 cl IUI 5ème grand cru classé 75 cl lil i ¦

¦ Château La Lagune Château Grand-Puy-Ducass ¦
a.c. Haut-Médoc 9Q95 a-c- Pauillac 1Q95

I 3ème grand cru classé 75 cl Mm%Mm 5ème grand cru classé 75 cl Iwi I

m Château du Tertre Duhart Milon Rothschild m
a.c. Margaux 1Q95 a-c- Pauillac 9^95| 5ème grand cru classé 75 cl Ivi 4ème grand cru classé 75 cl _L|| i |

H Château Boyd Cantenac Château Calon-Ségur —
a.c. Margaux 91195 a c - Saint-Estèphe 9Q95
3ème grand cru classé 75 cl _LUi 3ème grand cru classé 75 cl _LUi

m Château Rauzan Gassies Château La Louvière _
a.c. Margaux 9H95 a-c - Pessac-Léognan 1Q95
2ème grand cru classé 75 Cl Mm %Mm 75 Cl Ivi

Château Prieuré-Lichine Château Corbin
I a.c. Margaux 9195 a-c- Saint-Emilion 1895

4ème grand cru classé 75 cl __fa_ l_Pa Grand cru classé 75 cl IUi

Château Brane Cantenac Château Grand Corbin
I a.c. Margaux 9/195 a-c- Saint-Emilion 1R952ème grand cru classé 75 Cl _LTi Grand cru classé 75 cl lUt

Château Giscours Château Pavie
I a.c. Margaux 9R95 a-c - Saint-Emilion 9Q95

3ème grand cru classé 75 cl JLWB 1er grand cru classé 75 Cl _LUi

* Château Talbot ¦
¦ a.c. Saint-Julien 9^95 ¦

4ème grand cru classé 75 cl _LUi 
.̂̂ -̂^̂ ^—.—— —̂.—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — —̂^

Seulement jusqu'à épuisement du stock m I I m



Bientôt RSR 4?
¦SSR La Société suisse de
radiodiffusion (SSR) pourrait
lancer un quatrième
programme de radio dans les
prochaines années. Ce projet
figure dans la stratégie
globale 1997-2002 de la SSR
Il vise à assurer l'avenir de la
SSR dans un marché de plus
en plus concurrentiel.

Une initiative aboutit
¦BERNE L'initiative populaire
en faveur de l'introduction
d'un référendum constructif a
formellement abouti. Sur les
124 589 signatures déposées
en mars dernier, 123 205 ont
été déclarées valables, a
indiqué la Chancellerie
fédérale. Contrairement au
référendum classique qui
constitue un «tout ou rien»,
cet instrument devrait offrir
aux'citoyens la possibilité de
refuser un point d'un projet
sans le mettre en péril dans
son intégralité.

Contre là baisse
des prix
¦LAITERIES L'Union suisse des
acheteurs de lait reproche à
l'Office fédéral de l'agriculture
de pousser à la faillite
1200 fromageries de village.
La baisse planifiée des prix du
beurre et du fromage est à
l'origine de la grogne des
fromagers, lls ont signé à
Berne une pétition contre
cette mesure.

Trafic de bétail
¦GENÈVE Un trafic de bétail
vers la Suisse a été découvert
dans la région genevoise, à la
frontière avec la France. Un
camion qui transportait
illégalement 90 porcelets a été
intercepté la semaine dernière
par les douanes. Des
transports similaires avaient
déjà eu lieu. L'instigateur,
connu des douanes, réside en
Suisse.

Assurances : nouvelle structure associative
Riccardo Jagmetti,
président de l'Asso-
ciation Suisse d'Assu
rances (ASA)

Les sept associations que comp
te actuellement le secteur de l'aste actuellement le secteur de l'as-  ̂: Le marché est libre, c'est un fait, ble sur notre activité. Pour leur sécu- trative à Zurich a recours aux spécialistes

. . " et la concurrence joue à plein. C'est rite et leur prévoyance, nous devons des sociétés membres pour mener à
surançe fusionneront au début de ce qu'ont voulu les consommateursje proposer aux clients des produits qui . . . .. bien ses activités. Avec la nouvelle struc-
1998. Des lors, les activités de la législateur et le secteur de l'assuran- correspondent à leurs besoins et aux <<'-a restructuration a ture| |es Cj rcujts de gestion seront rac-
branche seront centralisées et ce. Jusqu'en 1995, par exemple, l'Etat contraintes légales. Du droit de la res- renforcé l' association et courcis, l'organisation resserrée, les
menées par l'Association Suisse imposait un tarif uniforme dans l'assu- ponsabilité civile au principe des trois ., , . , . tâches et les compétences clairement
d'Assurances (ASA). Son prési- rance responsabilité civile des véhicu- piliers en passant par la fiscalité, les ' ** adaptée aux missions hiérarchisées, ce qui accroîtra l'efficacité
dent, Riccardo Jagmetti, nous ex- lois concernent directement assurés des années à venir.» du travail accompli par l'association. En
plique les raisons de ce change- et assureurs. C'est le cas par exemple outre, les relations publiques sont directe-
ment de structures. «De nouveaux défis en avec 'e nouveau droit de timbre, qui ment confiées à la direction de l'ASA à

touche les épargnants dans le cadre Zurich. Le bureau du chargé des Public
La vague de fusions que vivent les matière de politique de la prévoyance et dont l'acceptation les banques, nous étudions actuelle- Affairs restera à Berne de même que
entreprises atteint-elle aussi les as- économiaue et sociale » sociale nous préoccupe beaucoup, ment les concepts de formation, tant l'Association pour la Formation profes-
sociations ?  ̂ " C'est le cas aussi avec les monopoles pour la formation commerciale de base sionnelle en Assurances. L'Association
Riccardo Jagmetti (RJ) : Leurs mis- en vigueur dans l'assurance des bâti- que pour la formation professionnelle sort renforcée de la restructuration et
sions ont changé et nous adaptons ments, qui ne sont plus adaptés au de haut niveau. Il s'agit, par un bon ni- adaptée aux missions des années à venir,
l'organisation à ce nouveau contexte, les à moteur. La Confédération char- monde de la libre concurrence. Enfin, veau de connaissances initial et une
Il ne s'agit pas simplement de suivre geait l'une des associations aujour- autre exemple d'actualité, c'est le cas bonne formation continue, de donner us.
une tendance. Nous voulons assumer d'hui fusionnées de tenir des statis- avec la SUVA, qui veut entrer sur le plus de chances à la nouvelle généra- ASSUREURS
ensemble, avec compétence et dans tiques et de procéder aux calculs de marché de l'assurance maladie, po- tion. C'est là l'un des aspects importants SUISSES!
les délais, les tâches qui nous incom- primes. Aujourd'hui, les compagnies sant ainsi sous un éclairage nouveau du travail effectué par l'association. Se- ASSICURATORII
bent aujourd'hui et celles qui nous at- peuvent déterminer elles-mêmes la question de la délimitation entre cond exemple : l'escroquerie aux assu- svSIItendent demain. Le secteur de l'assu- leurs conditions d'assurance et leurs notre activité et celle de l'assurance rances coûte chaque année aux com- OICI

SCHWEIZER /rance est particulièrement intégré tarifs , l'Etat se contentant de définir la sociale. Par l'attitude que nous pagnies, et donc à leurs clients, plu- PmvAT
dans le paysage économique et, sur couverture minimale et le cadre légal, adoptons face à ces problèmes, nous sieurs centaines de millions de francs. VERSICHERUHBENI
bien des points, son activité est de Les associations n'ont donc plus à ré- assumons une responsabilité dans le Chaque assureur a pris des disposi-

ilus soumise à l'influence des guler le marché. En contrepartie, le champ de la politique économique et tions préventives, laissant à l'associa- Les assureurs privés suisses
; politiques. Autrefois , les as- secteur de l'assurance dans son en- sociale. tion le soin d'élaborer un ensemble de case postale 3060, 1002 Lausanne

sociations avaient notamment pour
mission de mettre au point des conven-
tions sur les primes et les conditions
d'assurance. Cette tâche est totale-
ment caduque à l'heure actuelle.

L'association d'assureurs a-t-elle
encore une raison d'être dans un
cadre de libre concurrence ?
RJ : Le marché est libre, c'est un fait ,

semble doit se donner de nouveaux La nouvelle ASA deviendra-t-elle
défis en matière de politique économi- ainsi une association purement po-
que et sociale : c'est la principale mis- litique ?
sion de la nouvelle structure associa- RJ : En aucune manière. L'ASA conti-
tive. nuera à fournir ses prestations de ser-

vice à ses membres , les compagnies
S'agit-il de lobbying politique ? de grande, moyenne et petite taille.
RJ : Les décisions prises au niveau Deux exemples peuvent illustrer cette
politique ont une influence considéra- situation. En étroite collaboration avec

mesures qui entrera en application au
cours des prochaines années.

La nouvelle association dispose-t-elle
d'une lourde machine administrative ?
RJ : Dans son travail, l'association s'ap-
puie essentiellement sur les connais-
sances et l'expérience de personnalités
du monde de l'assurance. Les décisions
de gestion sont prises par la direction,
qui se compose des cadres dirigeants
des compagnies, et la direction adminis-
trative à Zurich a recours aux spécialistes

Swissmetro demande
une concession

Genève-Lausanne: 2010, Vodyssée du sous-sol.

La première rame de Swiss- chargés. Ergo, il faudra aug
métro pourrait rouler en menter la capacité de transport
2010... Les promoteurs du

La surface, c'est du passé
Comment? Augmenter la capa-
cité du rail et celle du réseau
routier n'est pas une solution.
Pourquoi? Parce que cela coûte
trop cher et que c'est politique-
ment irréalisable. Chaque projet
allant dans ce sens se heurte à
un mur d'oppositions. La popu-
lation laisse faire. Ce qui prouve
qu'elle rejette un développe-
ment du système de transport
de surface, rail et route confon-
dus.

train souterrain à grande vitesse
ont déposé hier à Berne une de-
mande de concession. Elle con-
cerne le tronçon Genève-Lau-
sanne. Coût estimé: entre 3,5 et
4,3 milliards de francs.

Pierre Weiss, secrétaire de
Swissmetro SA, déborde d'en-
thousiasme. Jusqu'à présent, on
a beaucoup parlé de «2001,
odyssée de l'espace.» Mais le
projet qu'il a dans sa valise, c'est
en toute simplicité «2010, odys-
sée du sous-sol»!

Ergo, pour éviter l'explosion
du système, il ne reste plus qu'à
passer par le sous-sol: un réseau
de trains souterrains, reliant en
moins de nonante minutes les
grandes agglomérations suisses.

La métropole CH

Visionnaires réalistes
Car si tout se passe comme pré-
vu, le train souterrain accueillera
ses premiers voyageurs dans
treize ans. «Ce projet n'est pas
r-v-çu par des ingénieurs pour
des ingénieurs. Il est conçu par
des citoyens pour des citoyens.»

Les promoteurs se veulent
des visionnaires. Ils se défen-
dent pourtant d'être de doux
rêveurs. Président de Swissme-
tro, l'ancien conseiller aux Etats
tessinois Sergio Salvioni est for-
mel: le réseau CFF et le réseau
autoroutier seront bientôt sur-

Pour les promoteurs, cette solu-
tion est parfaite. Elle ne pose
aucun problème du point de
vue de l'environnement. Mieux:
elle transformerait la Suisse en
une métropole de 5 millions
d'habitants, une région compé-
titive vis-à-vis du reste de l'Eu-
rope. Une région bien intégrée

du point de vue interne, avec
des liens ressoudés entre les
Confédérés. Une région bien in-
sérée par rapport avec l'exté-
rieur, avec des possibilités de
branchement sur les plaques
tournantes «grande vitesse» con-
tinentales: Lyon, Strasbourg, Mi-
lan et Munich.

Le choix du tronçon pilote
Genève-Lausanne ne s'est pas
effectué au hasard. Sergio Sal-
vioni: «Berne-Zurich aurait mé-
contenté les CFF. Zurich-Bâle
aurait suscité l'ire des Ro-
mands.»

Un projet rentable
pour tous

Du point de vue financier, les
pouvoirs publics devraient in-
jecter 2,5 milliards (infrastructu-
res), avec des perspectives
d'économies se montant à 1,8
milliard au minimum: pas be-
soin de construire deux voies
d'autoroute supplémentaires
entre Genève et Lausanne, ni de
réaliser une troisième voie CFF.

Le privé financerait le reste,
avec la perspective d'un rende-
ment intéressant à terme.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Une gare en sous-sol du projet Swissmetro. keystone

Les piégés de l'affaire Onassis
Un Américain arrêté à Soleure.

N
ouvelle arrestation dans ton, à la requête du juge le et héritière d'Aristote Onassis.
l'affaire Onassis: un con- d'instruction genevois Jacques Lundi, un agent de sécurité va-

sultant en sécurité a été arrêté Delieutraz. Il est soupçonné laisan de 36 ans avait déjà été
mercredi à Soleure. Il s'agit d'un d'appartenance à une organisa- appréhendé à Genève à son re-
Américain de 32 ans qui a aussi- tion criminelle et d'actes prépa- tour des Etats-Unis. U est incul-
tôt été transféré et incarcéré à la ratoires délictueux. pé de complicité de tentative
prison de Champ-Dollon, a in- Trois personnes sont ainsi d'enlèvement. Un suspect israé-
diqué hier la police genevoise. sous les verrous dans le cadre de lien a en outre été arrêté le 10

L'individu, domicilié à So- la tentative d'enlèvement présu- novembre dernier à Milan et son
leure, a été arrêté dans ce can- mée d'Athina Roussel, petite-fil- extradition demandée, (ap)

PUBLICITÉ 
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CHRONOMAT VITESSE
Mis au point avec la très précise
collaboration des Frecce Tricolori, la
patrouille d'élite italienne, le CHRONOMAT
se présente désormais en version VITESSE
reconnaissable aux chiffres sur-
dimensionnés et inclinés de son cadran
typique d'instrument de mesure.
Chronographe mécanique à remontage
automatique le plus porté au monde, le
CHRONOMAT traverse le temps, le mesure
et le rattrape, à l'image du légendaire
Concorde à la magnifique voilure en
delta gothique.

Chronographe mécanique
Conçu pour le monde exigeant
des pilotes de chasse , le
CHRONOMAT mesure les temps
courts compris entre un cin-
quième de seconde et 12 heures,
avec temps de vol intermédiaires
et cumulés. Sa lunette tournante
à cavaliers visualise un repère-
temps. Etanche à 100 mètres, son
boîtier est en acier, bicolore, en
acier et or ou en or 18 et jaune ou
gris , monté sur tout type de
bracelet BREITLING.

t
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ALGERIE

Qui veut d Ahmed Zaoui?
Les autorités suisses cherchent à expulser un dirigeant islamiste.

Rien à voir avec le GIALes 
autorités suisses cher-

chent les moyens d'expul-
ser le dirigeant islamiste

algérien Ahmed Zaoui , qui a de-
mandé l'asile en Suisse et se
trouve actuellement en Valais
avec sa famille. Il ne peut pas
être refoulé en Algérie pour le
moment , mais pourrait être ren-
voyé dans un autre pays disposé
à l' accueillir.

«M. Zaoui passe pour un
des dirigeants présumés du GIA
et je crois qu 'à ce titre-là il peut
mettre en danger la sécurité dit-
pays », déclarait déjà mercredi le
conseiller d'Etat valaisan Jean-
René Fournier, chef du Dépar-

tement cantonal de sécurité et
institutions. Il a souligné hier
qu 'il ne pouvait , en l'état , pas
juger de la «dangerosité» de Ah-
med Zaoui , présumé être un
des responsables du Groupe is-
lamique armé (GIA) algérien.

Selon un communiqué du
Département fédéral de justice
et police (DFJP), M. Zaoui est
entré en Suisse clandestine-
ment le 2 novembre, venant de
Belgique avec son épouse et ses
enfants , et a déposé une de-
mande d'asile le lendemain. Il
était frapp é d'une interdiction
d'entrée en Suisse. Il a séjourné
une dizaine de jours au centre

d'accueil de Saint-Gingolph en
Valais , canton choisi par l' office
des réfugiés (ODR) . Il s'y trou-
vait encore mercredi mais son
transfert vers un endroit tenu
secret a été ordonné.

Sur mandat du Conseil fé-
déral , les autorités fédérales
font tout leur possible pour ex-
pulser Ahmed Zaoui ou prendre
des «mesures de remplacement
adéquates» , a annoncé le DFJP
hier soir. Toutefois, une expul-
sion n'est possible que si un
pays est prêt à l'accueillir.

En principe, le dépôt d'une
demande d'asile met Ahmed
Zaoui à abri d'une expulsion

aussi longtemps que la décision
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) n 'a pas été prise. C'est ce
que prévoit la loi sur l'asile. Or,
le canton du Valais invoque
l'article 70 de la Constitution
fédérale , stipulant que «la Con-
fédération a le droit de renvoyer
de son territoire les étrangers qui
compromettent la sûreté inté-
rieure ou extérieure de la Suis-
se».

Roger Schneeberger , porte-
parole de l'ODR , a souligné
qu 'une décision prise en appli-
cation de cet article prime sur
les dispositions de la loi sur
l'asile, (ats/ap)

Rencontré cette semaine en Valais,
Ahmed Zaoui se réclame du FIS.

Le chef du Département canto-
nal de sécurité et institutions , M.
Jean-René Fournier , a confirmé
la démarche effectuée par le
canton à Berne. «Effectivement
le Valais s'est adressé aux
conseillers fédéraux concernés,
MM. Cotti et Koller pour de-
mander qu 'il soit fait usage de
l'article 70 de la Constitution. Ce
n 'est pas à moi dé faire le procès
de M. Ahmed Zaoui mais dans
le doute je ne m'abstiens pas
quand il s'agit de la sécurité in-
térieure.» Mais M. Fournier pré-
cise aussi: «)e veux être très pru-
dent et ne pas coller à ce mon-
sieur une étiquette qu 'il n'aurait
pas. Je n'ai rien de personnel
contre lui, les menaces évoquées
concernent aussi celles qui pour-
raient le viser et qui auraient
des répercussions sur la popula-
tion.»

Membre du bureau politi-
que, du comité central du Front
islamique du salut (FIS), Ahmed
Zaoui réfute catégoriquement,
tout lien avec le GIA. Alors que
certains de ses contempteurs le
voient comme un des chefs de
cette organisation qu 'il con-
damne. Par contre Ahmed
Zaoui risque sa vie. Engagé
dans le combat contre le coup
d'Etat militaire qui en Algérie a
mis un terme brutal à la consul-
tation populaire qui en janvier
1992 donnait le FIS vainqueur,
l'homme constitue en effet une
cible de choix pour les services
spéciaux du président Zéroual.

Rencontré cette semaine,
Ahmed Zaoui ne correspond
pas à l'image de ce terroriste fa-
natique que lui collent certains.
Dans un français des plus cor-
rects, il s'exprime la voix calme,
sans vitupérer ni prêcher de
croisade intégriste. Il stigmatise
les massacres d'enfants, de
vieillards , les viols de femmes et
les atrocités commises dans son
pays. Où le GIA a par ailleurs
assassiné bon nombre de mili-
tants du FIS.

Qui se cache derrière le
GIA? Ainsi que le dénonçait ré-
cemment Mohammed Larbi Zi-
tout, un diplomate algérien qui
a choisi de faire défection, des

informations concordantes font
état d'un noyautage de la plu-
part des groupes du GIA par des
éléments militaires. Ce qui ex-
pliquerait les tueries attribuées
aux islamistes qui ensanglan-
tent régulièrement des quartiers
populaires pourtant acquis au
FIS. Il s'agirait d'une stratégie
de la terreur visant en réalité à
punir ceux qui ont voté pour les
candidats islamistes. «Dans
mon quartier, je sais qui est qui.
Et lorsque quelqu 'un est tué, je
sais qui l'a tué et pourquoi... Sur
p lace, la p lupart des gens main-
tenant savent à quoi s'en tenir!»,
commentent des Algériens qui
estiment mensongers les com-
muniqués du gouvernement.

Signataire en janvier 1995
de l'offre de paix contenue dans
la plate-forme de Rome élabo-
rée par l'opposition , le FIS avait
accepté de renoncer à la violen-
ce. Le gouvernement rejeta ce
texte, préférant laisser pourrir
une guerre civile qui n 'en finit
plus de provoquer des morts
inutiles.

En ce qui concerne Ahmed
Zaoui , même si des pré-
somptions existaient , la loi de-
vrait avoir le dernier mot. Avant
de condamner et d'expulser - et
surtout pas en Algérie où
l'homme serait immédiatement
mis à mort - il convient de pro-
céder à une enquête minutieu-
se. Il faudra pour cela attendre
un peu et laisser retomber la
pression médiatique. Car les ru-
meurs les plus folles courent ,
notamment à Berne où hier
d'aucuns signalaient M. Zaoui
dans un avion en partance pour
Bruxelles...

La Suisse ne doit pas dou-
ter d'elle-même au point de ne
pas s'estimer capable de procé-
der à des investigations de poli-
ce impartiales et de constituer
sereinement un dossier incon-
testable qui seul permettra à
nos autorités de prendre une
décision qui ne s'apparentera
pas à un déni de justice. Il en va
de la crédibilité de notre pays,
en matière de droit d'asile com-
me de politi que étrangère.

ANTOINE GESSLER

CONGO

Les silences d'Elf
L'ancien président Lissouba passe à l'offensive.

El f  se refusait hier a tout
commentaire après l'an-

nonce des poursuites judiciaires
engagées par l' ancien président
congolais Pascal Lissouba contre
la compagnie pétrolière françai-
se, qu 'il accuse d'avoir aidé son
rival, le général Denis Sassou
N'Guesso, à le renverser en oc-
tobre.

Un porte-parole d'Elf a pré-
cisé que la compagnie devait

d abord être officiellement in-
formée de la plainte, avec cons-
titution de partie civile, déposée
le 20 novembre devant le Tribu-
nal de grande instance de Paris.
La justice doit encore détermi-
ner si cette plainte est recevable.

Celle-ci met en cause nom-
mément le p.-d.g. d'Elf , Philippe
Jaffré , et plusieurs dirigeants du
groupe de «comp licité d'actes de
terrorisme, de destruction volon-
taire et d'homicides» ayant en-

traîné la mort de 5000 à 15 000
civils, complicité de meurtre et
d'assassinat ainsi que d'associa-
tion de malfaiteurs.

Le général Sassou N'Gues-
so, qui avait dirigé le pays de
1979 à 1992, a pris le pouvoir à
la mi-octobre au Congo-Braz-
zaville au terme de plusieurs
mois de guerre civile. Le prési-
dent élu en 1992, Pascal Lissou- 91 000, environ 9% de la pro
ba, a quitté le pays. Philippe duction mondiale de la compa
Jaffré avait rendu visite au nou- gnie. (ap)

veau maître du Congo peu
après sa victoire , mais la com-
pagnie a assuré qu'elle n'avait
pas pris parti durant le conflit.

Elf pompe environ les deux
tiers du pétrole recueilli dans
l'ancienne colonie française où
elle opère depuis 1957. Sur les
230 000 barils quotidiens rem-
plis au Congo, Elf en vend

Un rappel
de la Maison-Blanche
¦ETATS-UNIS La Maison-
Blanche a réaffirmé hier la
mission des inspecteurs de la
commission de l'ONU chargée
du désarmement irakien
(UNSCOM). Elle a exigé qu'ils
bénéficient d'un «accès sans
conditions et saris entraves» à
tous les sites suspects.

Une loi sur la nationalité
qui divise

Les partis politiques s 'affrontent
sur un projet contesté à l'Assemblée nationale.
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D * éclats de voix en suspen-
sions de séance, c'est au

rythme de l'escargot que s'est
poursuivi hier à l'Assemblée
l'examen du projet de loi sur la
nationalité , l'opposition RPR-
UDF faisant feu de tout bois
pour retarder les débats.

Le gouvernement et sa ma-
jorité ont déploré les «obstruc-
tions» de la droite , qui ont déjà
eu pour effet de modifier le ca-
lendrier de la discussion. Les dé-
putés siégeront demain, peut-
être dimanche, et voteront lun-
di. «Si nous devons y passer le
week-end nous y passerons le
week-end», a assuré le garde des
sceaux Elisabeth Guigou , alors

Président du groupe socia-
liste , Jean-Marc Ayrault a sug-
géré au gouvernement d'user de
l' article 44-3, qui par la procé-
dure du vote bloqué permet
d'accélérer l'examen. Dans l'en-
tourage du premier ministre, on
assurait que le gouvernement
souhaitait en tout cas que «le
débat aille jusqu 'au bout» - ce
qui exclut l'usage de l'article
49-3 - mais qu 'il était prêt à
utiliser «toutes les armes de pro-
cédure à sa disposition».

Sur le fond , la droite a re-
nouvelé ses critiques contre le
projet par le biais d'une motion
de renvoi en commission. Henri
Plagnol (UDF) a évoqué l'histoi-
re de France pour observer que

muniste sur un texte juge trop
timide. Il faut selon lui «affir-
mer clairement que l'enfant né
en France de parents étrangers
est Français dès sa naissance sur
simple déclaration d'un de ses
parents ». Les députés socialistes
et Radical-Citoyen-Vert (RCV)
déposeront des amendements
en ce sens.

Le député communiste a
lui aussi puisé dans l'histoire de
France pour rendre hommage...
à Henri IV, qui décida en 1515
qu'«un enfant né en France de
parents étrangers et demeurant
en France a la qualité de Fran-
çais». «Faisons en sorte que le
gouvernement de la gauche p lu-
rielle et sa majorité fassent aussi

Un trésor
dans la forêt
¦FRANCE Un enfant de
2 ans et demi et son père ont
découvert un trésor d'une
valeur approximative de
42 000 francs, au hasard
d'une promenade dans la
forêt de Montmorency, au
nord de Paris, a annoncé hier
le maire de la commune de
Domont.

Bon appétit!
¦ FRANCE Cassez 1928 œufs.
Mélangez 71 kg de lardons,
119 litres de lait, 121 litres de
crème fraîche, 61 kg de
beurre, 66 kg de farine. Salez
et poivrez le tout. Après

FRANCE

Boeing devra à nouveau
contrôler certains de ses 747
L aviation civile américaine tire
les leçons de l'accident du
Boeing de la TWA: elle a ordon-
né aux compagnies aériennes de
contrôler les câblages électri-

prouvé, qu 'un court-circuit ait
été à l' origine de l'explosion du
réservoir central de l'appareil.
(ap)
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TV/HiFi/Vidéo
Téléviseurs, chaînes HiFi,

radiocassetîes ,
baladeurs,

magnétoscopes, appareils
photo, fax,

Toutes les meilleures morgues, telles que:

Annnrpîk àlortrnmAnnriArc
Congélateurs, réfrigérateurs, congélateur-bahuts,

lave-linge, séchoirs, cuisinières, lave-vaisselle,
aspirateurs, micro-ondes, machines à café.

Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs,
fers à repasser, etc.

Toutes les meilleures marques, telles que

EUROFUSt¦ 
• • • • •

Bassin / à côté de Jumbo,
Rte Cantonale 2, Conthey

Electromémager tél. 027/345 39 85
TV/HIFI/VIdéO/PC: tél. 027/345 39 80

Tirage des abonnements

le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ou
avec des
ies tapis

ver
ous

Désormais, vous aussi von
habiller votre intérieur
moquettes chaleureuses, i
prestigieux, des parquets

vaporeux. Et avec les pr
légers de carpet-land, vo

il f era hon vivre che

Moquette velours
Très demandée, une mo-
quette d'une grande dou-
ceur disponible en plusieu
coloris. Largeur ^n,
400 cm. Le m2 _fcO-

t/oile
100 % p
10 colori
100 % polyester. Existe en
10 coloris. Largeur 300 cm.
en 300 cm de large à 14.-1
En 150 cm de large, le m

Laminé |
Laminé robuste. Motif
hêtre très demandé.
Eléments de 194 x PA;
1200 mm. Le m2 9vi A

Tissu rideaux
85% coton, 15% PES.
Largeur 280 cm. (Livré en

¦ 
280 cm de large à 30.- le m
En 140 cm de large, le m

Tapis mécanique 0È
Un tapis très actuel au
graphisme classique. A

¦ 
Harmonie de coloris. JE
Ex. 200 x 290 cm. m

t

Bell SA, Gastro Service
Rte des Ronquoz 3, 1950 Sion 4
îél:027/322.68.52
Fax:027/322.17.74

Boucherie de campagne
valable jusqu'au 12 décembre 1997

Tranches ronde et carrée CT \) f pièce ronde de boeuf
de cheval, I, entière, (gS> •¦-¦¦ ' y à saler et sécher
pour salaison, rr. 11.90/kg | | fr. 16.90/kg |

Lard I, frais, maigre f™^""̂ "̂"̂ ——
fr. 9.30/kg ACTIONS

I 1 - Filet de boeuf , .
paré, frais fr. 28.80/kg Jambon pour salaison
- Entrecôte fraîche entier, fr. 9.30/kg
fr. 23.80/kg ' '

Tranche carrée - Rumpsteak, frais
de boeufàsaler et fr. 19.80/kg
sécher, fr. 12.80/kg - Coin de boeuf, , .

I 1 pluché, fr. 18.80/kg Carré de porc entier
________>_____________ .___________a_J avec filet mignon

fr. 12.80/kg

BELL GASTRO SERVICE
VOTRE PARTENAIRE POUR LA QUALITE

—

carpei-iana
\ L E  M E I L L E U R  I I P O U R  V O T R E  I N T E R I E U R* *

CONTHEY
(vis-à-vis de Conforama)

Route Cantonale - Tél.: 027/346 68 66
Aussi à Genève et Renens

Lundi de 13 h 30 à 18 h 30 - du mardi au vendredi de
8 h 30 à 18 h 30. Samedi de 8 h à 17 h.



Fillette assassinée
¦BORDEAUX Le corps d'une
fillette âgée d'une dizaine
d'années, dont l'identité n'a
pas été révélée, a été
découvert hier vers 15 h 30
dans la chambre froide d'une
épicerie située à Cenon
(Gironde), commune de la
banlieue bordelaise. Selon la
police, la fillette serait décédée
après avoir reçu un coup sur la
tête. Les enquêteurs
n'excluent pas qu'elle ait pu
être victime de violences
sexuelles.

Trafic d'uranium
¦ROUMANIE Des policiers
roumains ont trouvé mercredi
à Bucarest une pastille
d'uranium de 20 grammes
enterrée sous les racines d'un
arbre, a-t-on appris hier. Cette
découverte intervient quelques
jours après la saisie de
19 autres pastilles et
l'arrestation de quatre
trafiquants. Les quatre
trafiquants - deux Roumains
et deux ressortissants
moldaves - avaient été'
interpellés en flagrant délit
dans un restaurant de
Bucarest alors qu'ils
proposaient à la vente 100
grammes d'uranium 235
radioactif pour 300 000
dollars. 280 autres grammes
ont été découverts à leur
domicile. La police a ouvert
une enquête pour identifier la
provenance de l'uranium.

Ripoux à la pelle
¦AFRIQUE DU SUD Plus de
10 000 policiers sud-africains
ont été arrêtés en seize mois,
lls ont été appréhendés pour
des délits aussi divers que des
cambriolages, des vols à main
armée, des actes de
corruption et des viols, a
révélé hier au Parlement le
ministre de la Sécurité, Sydney
Mufamadi.

Répondant à une question
écrite, le ministre a indiqué
que 10 313 policiers avaient
été arrêtés entre janvier 1996
et mai 1997, soit près d'un
dixième des membres des
forces de police sud-africaines.

Nétanyahou collé au mur
La droite et les colons se rebiffent contre le premier ministre.

Le procès Papon
reprendra le 4 décembre

¦Je suis le chef IRAN Le auide Le procès de Maurice Papon re- de la préfecture de la Gironde . mandats de gestion • prévoyance
de la république iranienne prendra jeudi 4 décembre Le est se trouve depuis le 17 no- . conseil successoral < conseil immobilier
u . i, u Tr tt ii_f__...__* ~M.~~._ X_, prés dent de a Cour d'assises de vembre à l'hôpital de cardiologie „„„„„ ii-«„„„i - -j - t u .u - ¦
I ayatollah Al, Khamenei, a Wmnie attaquée fa Gironde Jean.Louis Castagnè. de pesSac, près de Bordeaux. t

con
f

ei1 flscal ' crédits hypothécaires
réaffirmé sa primauté au sein ¦ AFRIQUE DU SUD Deux de a suivi hier les conclusions de L'audience avait été suspendue trusts et lombards
du régime. Se présentant dirigeants de la lutte anti- l'expertise médicale confiée au le vendredi 14 novembre, suite àcomme un arbitre dans la lutte apartheid ont mis en cause professeur René Pariente. un malaise de l'accusé. Jacques Cave Pascal Sierro
des factions, il entend mettre Winnie Madikizela-Mandela Selon le professeur Pariente, Le président Jean-Louis Chef Région Valais Chef Succursale de Siontin a I agitation politique qui hier devant la Commission chef de service de pneumologie Castagnède a par ailleurs rejeté
secoue le pays. Depuis vérité et réconciliation (TRC) de l'hôpital Beaujon à Paris, la demande de Me Jean-Marc
l'élection en mai du président pour sa participation à des Maurice Papon, 87 ans, souffre Varaut, avocat de Maurice Pa- rocniT emeec DDIUATC DAMI/IM/-Mohammad Khatami, les enlèvements et des meurtres. de «pneumopathies récidivan- pon, tendant à repousser la re- CREDIT 6,UI&&E PRIVATE BANKING
milieux modérés et de la lls ont estimé qu'elle ne tes» et ne pourra pas comparai- prise du procès au 9 décembre Avenue de la Gare 23
gauche radicale lui contestent devrait plus avoir de tre avant cette date. pour accorder un délai de con- Case postale 226
son autorité. responsabilités publiques. L'ancien secrétaire général valescence à l'accusé, (ap) 1951 Sion Tél. 027 329 9512

L 
extrême-droite et les colons
israéliens ont appelé hier

pour la première fois à manifes-
ter contre Benjamin Nétanya-
hou. Des affiches visant le pre-
mier ministre ont déjà envahi les
rues de Jérusalem. Cette campa-
gne est la première réaction des
faucons au projet de retrait en
Cisjordanie.

Le Conseil des implanta-
tions de Cisjordanie a annoncé
un rassemblement samedi soir
devant la résidence du chef du
gouvernement. La manifestation
est aussi dirigée contre les Etats-
Unis, jugés coupables de «faire
pression sur le premier minis-
tre» pour qu'il concède des ter-
ritoires aux Palestiniens. Il s'agi-
ra de la première démonstration
de force de l'extrême-droite de-
puis l'arrivée au pouvoir de M.
Nétanyahou, il y a dix-huit
mois.

A Jérusalem, un mouve-
ment d'extrême-droite israélien
a lancé une campagne d'affiches
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Benjamin Nétanyahou coiffé du
keffieh. Surprenant. ap

montrant Benjamin Nétanyahou
coiffé d'un keffieh avec pour lé-
gende «Le menteur». Cette cam-
pagne rappelle une opération si-
milaire montée par l'extrême-
droite contre Yitzhak Rabin, peu
de temps avant son assassinat
en 1995.

Les affiches , signées du
groupuscule Hazit Haraayon
(«Le Front des idées»), divisent
toutefois l'extrême-droite. Le
rabbin Benjamin Elon, député
de la formation d'extrême-droite
Moledet, a dit comprendre
l'amertume de ses amis politi-
ques, mais il a dénoncé la mé-
thode choisie. «Cela commence
par «menteur» et cela finit par
d'autres choses», a-t-il dit. Le
Likoud a aussi dénoncé cette
campagne d'affichage.
(ats/afp/reuter)

Après Louxor
¦EGYPTE Le massacre perpétré
devant le temple
d'Hatchepsout à Louxor
continue de préoccuper les
Egyptiens. Conséquence du
bain de sang, des officiers de
police de haut rang doivent
comparaître devant la justice
pour la première fois dans
l'histoire du terrorisme en
Egypte,

j

Par ailleurs, l'organisation
intégriste armée Gamaa
Islamiya a appelé l'armée
égyptienne à ne pas prendre
parti dans le conflit qui
l'oppose à l'Etat. Le
mouvement, qui a revendiqué
l'attentat sanglant de Louxor,
a réitéré son appel à une
trêve.

confondante misère
des universités allemandes

Quelque 40 000 étudiants manif estent à Bonn.

K
Q

uelque 40 000 étudiants
venus de toute l'Allema-
gne ont manifesté pacifi-

quement hier à Bonn. Dénon-
çant leurs misérables conditions
d'études, ils ont exigé de l'argent
pour les universités et refusé
l'introduction de fiais de scolari-
té.

«De la formation au lieu de
l'Eurofighter», ont proclamé les
manifestants en portant un gros
avion de combat en papier mâ-
ché. Ils ont établi ce parallèle
alors que Bonn vient de s'enga-
ger à acheter 180 exemplaires
de l'avion de combat européen
pour 23 milliards de marks (19,3
milliards de francs).

Près de 5000 étudiants ont
manifesté à Kiel (nord) . Ils sont
venus d'une quarantaine de vil-
les, de l'Est et de l'Ouest, où les
universités participent au mou-
vement de grève. Cela ne les a
pas empêchés de continuer à
fonctionner dans la plupart des
matières, seule une minorité
d'étudiants participant active-
ment au mouvement en boy-
cottant les cours.

Matériel obsolète
«Le p lus important pour nous,
c'est de préserver un bon niveau
dé formation. C'est ce qui fait la
force de l'économie allemande et
sa compétitivité», explique Tho-
mas, 23 ans, qui étudie les tech-
niques de la santé à Giessen
(centre) .

C est dans cette ville de
Hesse qu'a démarré la grève, il
y a environ un mois, sur un ras-
le-bol des étudiants devant les
salles de cours surchargées, ex-
plique-t-il. «En pédagogie, il y
avait un séminaire obligatoire
avec 60 p laces pour 300
inscrits», souligne Thomas. «Et
dans mon domaine, où l'on doit
toujours être à la pointe du pro-
grès, nous étudions avec du ma-
tériel qui a 30 ans d'âge!»

Livres en lambeaux
Pour Sandra, 20 ans, étudiante
en histoire à Bonn, «le plus im-
portant, c'est d'obtenir qu'on ne
paie pas de frais de scolarité. En
effet , la loi-cadre sur les univer-
sités adoptée par le gouverne-
ment ne les interdit pas.»

Son amie Elga, 19 ans, dé-
plore l'état de la bibliothèque
«où les livres tombent en lam-
beaux et ne sont pas renouve-
lés». Un manifestant brandit un
chou planté au bout d'une pi- a exprimé soutien et compré-
que sanguinolente - cruelle mé- hension aux grévistes, de l'op-
taphore pour la tête du chan- position social-démocrate SPD
celier Helmut Kohi (Kohi signi- au ministre chrétien-démocrate
fie chou en allemand). Ce der- de la Formation, Jûrgen Riitt-
nier avait pourtant exprimé la 8ers- Chaque camp a rendu l'au-
veille toute sa sympathie au tre responsable de la misère des
mouvement étudiant devant le universités.
Bundestag (chambre basse du Les 311 universités alleman-
Parlement). des accueillent 1,8 million d'étu-

diants pour 970 000 places pré-Accilsations mutuelles ^^ n y a en moyenne un pro-
Avec un bel ensemble, la classe fesseur pour 90 à 100 étudiants,
politique, tous partis confondus, (ats/afp)

. VtfiM K

Les 40 000 étudiants allemands qui sont descendus dans la rue ne
faisaient que réclamer des moyens pour leur formation. Il ne
s'agissait pas de contestation, ni de politique, mais de simple
intendance. C'est sans doute pour cela que chaque formation
politique a soutenu leur action... tout en rejetant sur sa voisine la
responsabilité de la désolation dont souffre le monde universitaire
allemand. _p_
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CREDIT PRIVATE Votre bonheur
SUISSE BANKING nous donne (j93. j rJQQS

CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING
Sion

La gestion de votre patrimoine en toute confiance

Au cœur de la ville et en toute discrétion, nous sommes
à votre écoute. Avec vous, nous analysons vos objectifs
et sommes à même de vous proposer tous les services
nécessaires à leur réalisation. Outre les conseils actifs et
professionnels en matière de placements , nous pouvons
vous offrir l'ensemble des services complémentaires
touchant à la gestion de votre patrimoine.
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Le oar européen
Trois Valaisans veulent faire voyager YExpo 2001 dans les principales villes d'Europe

à bord d'un train très spécial.

J

usqu'ici le Valais n'a guère
montré d'intérêt pour l'Ex-
po 2001, sans doute était-il

trop accaparé par les JO 2006.
Mais depuis l'année dernière,
trois Valaisans ont lancé un am-
bitieux projet qui a séduit les or-
ganisateurs de la prochaine ex-
position nationale placée, rap-
pelons-le, sous le slogan «Le
temps et la Suisse en mouve-
ment». Jean-Pierre Giuliani, ar-
chitecte et urbaniste, Patrick
Polli, architecte, et Rinaldo Ma-
rasco, designer, tous trois de
Martigny, ont conçu un projet
intitulé Arti'show. L'idée est
simple comme l'œuf de Co-
lomb: il s'agit de sortir l'Expo
2001 de Suisse!

Vive le «TransExNa»
Pour y parvenir, un tram - le
«TransExNa» - devrait visiter
une douzaine de villes euro-
péennes: Vienne, Prague, Ber-
lin, Paris, Londres, Marseille,
etc., avec pour point de départ
et d'arrivée Delémont. «A la ba-
se d'Arti'show, il y a une idée
forte, note Jean-Pierre Giuliani,
la Suisse prend le train et s'ex-
pose à l'étranger en allant au-
delà des clichés traditionnels
tels que banques, montres et
chocolat... Un pays somme tou-
te peu connu de ses voisins
présente ses ressources créatri-
ces et innovatrices. Le projet
s'inscrit parfaitement dans le
cadre d'Expo 2001: abolir les
frontières, les barrières et con-
fronter les idées.»

Le «TransExNa» devra donc
sillonner l'Europe, mais il ne se
contentera pas de rester dans
les gares. Le projet prévoit un
système de modules qui seront

Sur cette image informatique on voit le train et ses modules, qui peuvent être soulevés dans les airs (ici par un Zeppelin) ou mises sur
l'eau (images Cittolin-Polli WIDE). idd

débarqués dans les villes et per-
mettront d'accueillir des spec-
tacles, des forums et autres ma-
nifestations. Le convoi ferro-
viaire sera composé de douze
modules, deux voitures et loco-
motives. «L'ép iderme des modu-
les», pour reprendre les termes
des concepteurs, «comprend des
parois amovibles, ouvrantes, dé-
p loyables qui se transforment en
éléments constitutifs du forum
Arti'show». Ils seront acheminés
au centre des villes par des vé-
hicules insolites, sur eau ou

dans les airs. Bref ce sera parti-
culièrement «high tech», multi-
médias, virtuel et il risque bien
d'y avoir quelques noisettes
transgéniques dans le choco-
lat...

Avec Jean-Pierre Hocke
Chaque étape du périple servira
de cadre à une réflexion sur un
sujet d'actualité ou controversé
qui touche la Suisse, et ceci dans
une approche interdisciplinaire.
Pour mener à bien ce projet, les
trois Valaisans ont formé une

association qui se nomme Cy-
bernetus. Aujourd'hui une tren-
taine de personnes se sont join-
tes au groupe de départ. L'an-
cien haut commissaire aux réfu-
giés Jean-Pierre Hocke,
consultant international, est de
la partie pour piloter le projet.
On y trouve des ingénieurs, des
architectes, des artistes, des his-
toriens d'art, des économistes.
Sur le plan valaisan, notons éga-
lement la présence de Gaétan
Cassina, Angel Duarte et Pierre
Mariétan.

33 millions a trouver
Mais le projet des Valaisans
n'est pas seul sur les rangs pour
une contribution culturelle à
l'Expo 2001. C'est en janvier
prochain que les organisateurs
décideront quelles seront les
idées retenues. D'ici là, l'asso-
ciation Cybernerus veut encore
peaufiner son dossier sur le plan
du financement. Le projet est
estimé à 33 millions et il faut
trouver des parrains pour au
moins la moitié de cette somme.

ERIC FELLEY

Fou des étiquettes de vin
Depuis 1980, à Noës, Franco Cambria traque «le grand art en petit format » avec une passion rare

Sa collection reunit quelque 70 OOO pièces.
« f e pourrais cesser toutes les
J collections sauf celle-là.»

C'est clair et net. Cela fait dix-
sept ans que Franco Cambria
traque les étiquettes de vin et il
n'a pas l'intention d'abandon-
ner. Cet œnographile de Noës
possède quelque 70 000 pièces
soigneusement répertoriées
dans des classeurs, par région
et par propriétaire-encaveur, ou
attendant patiemment de l'être,
bien à l'abri dans un tiroir. «Le
classement s'affine au fur et à
mesure que je progresse dans ma
collection. Avec le temps, j'ai rencontre ses camarades deux
d'ailleurs fini par établir des fois pas an pour faire des
thématiques», précise-t-il, tout Franœ Cambrj a présentant une p ièce de son j mportante co,,ection: échanges de ce qu'il considère
en farfouillant dans ses precieu- <(Les étiquettes de vin ref lètent l 'état d'âme de leur auteur et comme du <«rand art m Petlt
ses fiches signalitiques à la re- l'ambiance du moment.» nf f ormat»-
cherche d'une étiquette obte-
nue après quinze ans de recher- Da]i. «Ce n'est pas ïa phls céïè. réaliser ce dessin_ n a dû se mi_ «Mon intérêt pour Jes ért-
c e. «Voilà, c'est celle-ci.» bre>>> s'empresse-t-il de relever, sir d'un crayon et tracer en deux ^^^Zi toucheZe 5L

Franco Cambria sort déli- mais elle m'a demandé beau- temPs trois mouvements ce petit m dg Mn m papier Mm ^catement d'une fourre en plas- C0UP de patience. Attendri, mouton stylise.» serait d'être archiviste, j'apprécie
tique celle qui fait sa fierté: une l'œnographile observe son éti- . . également tout ce qui se rappor-
étiquette de Château Mouton quette: «J 'imagine tout à fait " souaam» la passion fô m y in >) Réunir des SfsrieSi
Rothschild, 1958, dessinée par dans quelle condition Dali a pu La passion de Franco Cambria comme celle des sept péchés

pour les étiquettes est née d'une
façon inattendue, «j'attendais
dans le bistrot où travaillait ma
femme que cette dernière termi-
ne son service. Un type est arri-
vé. Il m'a montré des étiquettes
de vin. On a échangé quelques
mots et il est reparti en me don-
nant les étiquettes en question.
Et j' ai eu le déclic.» Membre de
la Confrérie des collectionneurs
d'étiquettes de vin du canton
de Vaud (aucune association de
ce genre n'existant en Valais)
depuis 1982, Franco Cambria

capitaux ou celle du vin de la quettes allemandes que je possè-
paix, le motive autant que le fait de trahit l'ambiance sombre et
de dénicher une étiquette iné- agressive de la p ériode d'avant-
dite. «On apprend énormément guerre.» Si les créations moder-
de choses à travers les étiquettes. nes lui offrent parfois de très
Elles reflèten t toujours l'état belles surprises, Franco Cam-
d'âme de la personne qui les a bria avoue une affection parti-
réalisées ou l'atmosphère du culière pour les étiquettes piusmoment. anciennes, dont la richesse de

Ainsi, c'est frappant de composition n'a pas fini de le
constater comme la série d'éti- charmer. SYLVIE BIDERBOST
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Une 2e vie
pour les éboulis

_P-_n rh-*T r% -wm -iLr

Les rochers dévalant les pentes
des Crétaux vont servir à diverses
constructions. Page 15

Trafic
En route
vers l'avenir
La majorité des grands chantiers
routiers futurs se trouveront dans
le Haut-Valais. Page 16

ïSfi\ GO0D
Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. (027) 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale
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SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CASINO

MONTHEY: PLAZA
SION: CAPITULE

A demander absolument au
Père Noël: le DCR-SC 100
de Sony • ' gy

12 Le Nouvelliste

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: LES CÈDRES

A vendre
fourneaux en
pierre oilaire
anciens, restaurés,
ronds et carrés.
0 (027) 281 12 42.

036-428719

ICE mm
Rénovation de /^k,
BAIGNOIRES !fll C\.Rép.des Ècaillures \IH\ y
RENOBAD-Schnyder F. |J | mf
932 35 45 079 220 23 90\^
Int.: htt://www.renobad.ch

MODEL DE TRAIN envoi .«clament de rABemagn*
demandez la liste de prix ¦ Spiehraren LauterwasM. ¦
D-78224 Sinoen.EkJcehirdstr.30-Fu 0049-7731/689 26

23(MM__7iyROC

Sony Digital Video DCR-SC 100
Viseur-écran couleur LCD de 7,5 cm à haute résolution, prise de
vues conviviales, par exemple à hauteur de tête, Laser Link, pour
transfert sans cable d'images et de son dans une qualité excel-
lente. Tous ces avantages dans un caméscope qui se glisse
dans tous les sacs de voyage, tse\t\es
et pour un poids minimum. rT. Zi/Î/Oi"

CADEAUX: Un récepteur
Laser Link IFT-R10
Offrez-vous le hit du mois
et Sony vous fera cadeau
de l'indispensable
récepteur Laser Link
IFT-R10, sur remise de
cette annonce à votre
revendeur.

t__fp ^̂  *i!=J
CAMCORDER LASERLINK TV

AUDITORIUM STRAVINSKI §§§§
Deprez Photo TV Video, Avenue de la Gare, Montana-Vermala. MUN KtUA Information •
Expert Saillen, Rue de nnduttl. 6, Monthe, ^SlJ-Wm) K-T-V%IS,

e-mail: renseignements@montreuxconcerts.mcnet.ch

SION: ARLEQUIN
MONTHEY: MONTHÉOLO

k meubles anciens ¦" St.lï î̂ _̂_> CO Il Ilâl li
> du Valais

SST votre activité .
_ g(027) 281 o32el2aV2o à nos fidèles lecteurs nr33

^mmmmmmmmm par le biais de ^--̂ k̂^̂ PP VOTRE RUBRIQUE: Jtëjj

nUB RéNOVER - CONSTRUIRE
PROCHAINE PARUTION:

<P*\M 15 DÉCEMBRE 1997.
_9J ¦ Dernier délai : 15 décembre. 10 heures

VOUS ETES INTERESSES? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.
*-J^§5f  ̂ Pour en savoir davantage, n̂r ŝ,
*\S~> appelez -«5

y PUBLICITAS SIO
(027) 329 52 84,

uJ2̂  
le numéro d
à votre serv

¦llfl l L E S G f A N D S C O N C E I Ï T S
^^^  ̂ D E M O N T R

J E U X

_̂_ ^É OPERA TRADITIONNEL THAÏ
KH0N : Théâtre dansé

L'ENLEVEMENT DE SITA
Par la Troupe
du Théâtre National
de Bangkok

Sous titrage en fiançais,
durée : lh40

MARDI 9 DECEMBRE 1997 - 20 H 15

Vendredi 28 novembre

SION: LUX

ÛÙKr&Tviep
présent)

http://www.pepsi.com/peacemaker
http://www.renobad.ch
mailto:renseignements@montreuxconcerts.mcnet.ch


«La solidarité fait défaut»
Les retraités AVS et rentiers AI du Valais doivent mieux défendre leur place dans la société

i( f es associations qui propo-
E sent de nombreuses acti-
tm vit es aux personnes ré-

p étées sont légion en Valais.
Hais trop se limiten t à offrir des
prog rammes de rencontres, de
.atades ou de bouffes. Une seu-
il, l'AVIVO , se soucie du vérita-
ble bien-être des anciens, en of-
frant à la fois un programme de
loisirs et un engagement social.
Cest sur la base de ce constat
qu 'est née au début des années
nonante la Fédération valaisan-
ne des retraités AVS et rentiers
M.» Son président , Eloi Gar-
don , rappelle plus que jamais
que l'adage.«l'union fait la for-
ce» doit servir de référence à
tous ceux qui s'activent en Va-
lais pour améliorer la vie des
retraités et personnes à l'Ai.

«En tant qu 'organe faîtier,
notre fédération entend présen-
ter un f ront commun face aux
autorités cantonales et face à la
sodété elle-même.» Mais peut-

on vraiment parler d un élan
général? «Dans notre canton,
nous sommes p lus de 33 000 re-
traités mais notre fédération
comptabilise seulement 8000
membres, à titre individuel ou
collectif. Le mot solidarité n 'a
encore vraiment été compris de
tous», souligne le citoyen d'Ar-
baz.

Lacunes à combler
Compter sur les compétences de
la fédération , c'est bénéficier des
conseils de nombreux retraités
ayant travaillé dans le domaine
de la fiscalité, de l'assurance
maladie ou de la défense des lo-
cataires. Pour mieux défendre
les droits des aînés, la Fédéra-
tion valaisanne des retraités
instituait en 1993 un Parlement
des anciens. «Avec cette réalisa-
tion, nos autorités cantonales
ont découvert que les- vieux
ava ient encore suffisamment
d'esprit et qu 'ils étaient capables

M. Eloi Glardon, président de la Fédération valaisanne des retraités
A VS et rentiers Al. nf

de formuler clairement les lacu-
nes existant dans le domaine so-
cial et particulièrement dans ce-
lui des rentes AVS.»

M. Glardon ne craint pas
de montrer du doigt les assu-
reurs suisses «particulièrement
bien organisés dans leur campa-
gne de démantèlement des ac-
quis sociaux et en particulier
l'AVS» . Dans ce décor , la fédé-
ration compte sur son Parle-
ment des anciens pour expri-
mer publiquement leurs do-
léances et faire en sorte que les
choses changent positivement.
«Notre Parlement est même ja-
lousé par les cantons romands.
Genève, Vaud et Fribourg ne
nous ont-ils pas interpellé pour
présenter notre organisation
afin qu 'elle puisse trouver un
pendant dans ces cantons?»,
ajoute Eloi Glardon.

Troisième session
Dans son bilan, la fédération se

montre satisfaite des réalisations
obtenues avec le concours du
gouvernement, que ce soit la re-
présentation dans les commis-
sions cantonales, la création
d'une commission cantonale de
la vieillesse ou la reconnaissance
d'organe partenaire lors de la
mise en consultation de nouvel-
les lois. Ses préoccupations ac-
tuelles se concentrent sur les
dossiers majeurs qui seront
abordés lors du 3e Parlement en
avril prochain , à savoir le con-
trat intergénérationnel encoura-
geant la solidarité entre les jeu-
nes et les vieux, la 10e révision
de l'AVS et l'assurance maladie.
En attendant , elle poursuit ses
efforts d'information en organi-
sant des assemblées régionales ,
alternative au petit journal tri-
mestriel qui a dû être abandon-
né en raison de l' augmentation
du coût postal... LéON MAILLARD

Gottfried Tritten
à l'honneur

Le peintre établi à Grimisuat recevra
le Prix de consécration de VEtat du Valais 1997

Le  Conseil d'Etat a décidé
mercredi , sur proposition du

Conseil de la culture, d'attribuer
le Prix de consécration de l'Etat
du Valais à l' artiste peintre Gott-
fried Tritten. Ce «créateur de re-
nommée internationale», com-
me le définit le Conseil d'Etat ,
est établi à Grimisuat depuis
une vingtaine d'années. Il se
verra remettre officiellement
son prix au début de l'année
prochaine , à Sion.

Artiste
Le Prix de consécration de l'Etat
du Valais, doté de 10 000 francs ,
va donc à l'artiste Gottfried Trit -
ten. Ce dernier est âgé de 74
ans. Il est né à La Lenk, dans le
canton de Berne, a fréquenté
l'Ecole des arts appliqués de Bâ-
le, puis a entrepris des études
d'histoire de l'art, de philoso-
phie et de psychologie aux uni-
versités de Bâle et de Berne. Il a
travaillé ensuite durant vingt ans
comme professeur d'éducation
artistique à l'Ecole normale de
Thoune. En 1949, il rencontre

Gottfried Tritten, qui réside à
Grimisuat, est autant considéré
comme génial pédagogue que
comme peintre. nf

PUBLICITÉ

Pablo Picasso à Antibes, puis il
séjourne au Maroc, aux Etats-
Unis, au Canada, en France, en
Espagne , en Grèce et en Allema-
gne où il poursuit ses activités
artisti ques.

Pédagogue
Gottfried Tritten s'établit à Gri-
misuat en 1977 (commune qui
lui décerne un prix en 1982). Il y
fonde «Grimisu'art», une asso-
ciation chargée de promouvoir
l'art contemporain (il est égale-
ment membre fondateur de l'as-
sociation Biz'art pour la promo-
tion de l'art contemporain en
Valais). Considéré autant com-
me un génial pédagogue que
comme un peintre, Gottfried
Tritten a été promu docteur ho-
noris causa de l'Université de
Berne.

Son œuvre a fait l' objet de
nombreuses expositions en Va-
lais, en Suisse, ainsi qu 'à Barce-
lone, Helsinki, New' York, Paris,
etc. VINCENT PELLEGRINI /C

Gare
a

l'arnaque !
Des cours de formation

plus que douteux
sont proposés en Vala is.

S
elon la police cantonale,
des personnes propo-

sent en ce moment en Valais
et plus particulièrement dans
le Valais central des offres
pour de,s cours de formation
à l'étranger dont le thème est
«l' affirmation de soi». Il en
coûte l'importante somme
de 5000 francs pour y parti-
ciper. Là où l'affaire paraît
d'autant plus suspecte, c'est
que le prix peut être diminué
si la personne intéressée
trouve d'autres personnes
qui veulent bien partici per
au cours, et ainsi de suite.
Ainsi cela ressemble fort à
une opération «boule de nei-
ge». Comme un homme
averti en vaut deux, la police
déconseille vivement de
prendre part à cette opéra-
tion. L'affirmation de soi
commençant par une élé-
mentaire prudence.

ERIC FELLEY

Abonnement de saison
4 Vallées /Mt Fort

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

Trois prix
d'encouragement

Le  Conseil d'Etat valaisan a fait d'emblée remarquer par la
également décidé d'attribuer critique littéraire française. Elle

trois prix culturels d'encouragé- vit aujourd'hui à Genève,
ment, dotés de 5000 francs cha-
cun, à la chanteuse Laurence Acht-8
Revey (de Sierre), à la romanciè-
re Anne-Lou Steininger (née à
Monthey) , ainsi qu'au groupe
artistique haut-valaisan Acht-8.

Laurence Revey
Après avoir acquis une forma-
tion de comédienne à Paris,
Laurence Revey étudie le chant
lyrique à Genève et fait des tour-
nées comme choriste dans di-
vers groupes. Très vite, elle
chante en solo et passe au-de-
vant de la scène avec ses pro-
pres chansons, parfois inspirées
du patois d'Anniviers. Son style
original l'a fait connaître bien
au-delà de nos frontières.

Anne-Lou Steininger
Anne-Lou Steininger a publié
son premier roman l'année der-
nière. Un ouvrage diffusé par la
prestigieuse maison d'Edition
Gallimard sous le titre: «La ma-
ladie d'être mouche». Cette jeu-
ne romancière de 34 ans, née à
Monthey et qui a passé par le
collège de Saint-Maurice, s'est

Le Conseil d'Etat a également
récompensé le groupe Acht-8
qui est composé de Rolf Fussen
(d'Agarn) , de Pascal Seiler (de
Steg) et de Carlo Schmidt (de
Guttet , Loèche-Ville) . Ces artis-
tes haut-valaisans tirent parti
des synergies de leur «fabrique
artistique» pour organiser des
expositions mettant en exergue
divers moyens d'expression. VP
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«MUipm
Ouvert du mercredi au
samedi de 22 h à 5 h

Vendredi: disco - dance
Samedi: techno, dance...

Vendredi: karaoké
Samedi: disco, années

60 à 80...
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AMT.m lÊÊ \ reconnaissance de texte ¦ Avec crochets malaxeurs M *_# %#* . M
'**'* 1 M ¦ llV ¦ Sortie numérique, et fouet* 500 W -J_
SHARP \ 

^Tii —*ll raccordement micro ¦ Accessoires complémentaires 
/f^ï

\___y |Î^W disponibles x̂j ft ĵ m

mm fly|!\.it._» , HwÉMnlrfl &¦¦
IBM fcl iiiAli _ nagMBETTlIlil v IMiMMilÉllr!¦̂BB P̂ ' jllMJpH *pTai ̂ ^

TBr>^____________________ irïï^^
^
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Une w vie pour les ebouhs
Les rochers qui continuent de dévaler les pen tes des Crétaux vont servir à la construction

d'une route à RIDDES et de digues à FULL Y.
i, ¦ Mous sommes tranquilles Rhône, à Fully. 4000 autres mè-
Êmtpour deux ans.» Le pré- tres cubes seront prélevés dans
I W sident de Riddes Pierre- ces déversoirs pour baliser une

André Crettaz est soulagé. Le partie de la future route de con-
problème des éboulis accumu- tournement de Riddes.»
lés au pied de la montagne des
Crétaux est en effet provisoire- Encore
ment résolu. «10 000 mètres cu- go QQO mètres cubes
lies de ces matériaux encom- . SUSDenskants vont être utilisés pour "
réaliser des digues le long du La montagne des Crétaux conti-
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nue donc de déverser vers la
plaine ses roches les plus insta-
bles. Après l'éboulement specta-
culaire de septembre 1985, ces
glissements de terrains n'ont en
fait cessé de remplir les déver-
soirs aménagés plus bas, pour
protéger la plaine et les vignes
riddanes, entre la forêt d'Avant-
ché et celle d'Arbin. Au point
que ces couloirs-réservoirs
étaient à nouveau pratiquement
pleins d'éboulis. «Les travaux
envisagés à Fully et à Riddes
vont donc permettre de «vidan-
ger» ces déversoirs. Mais le pro-
blème se reposera dans une
vingtaine de mois. Les géologues
estiment en effet que 90 000 mè-
tres cubes environ de roches et
de terres menacent toujours de
dévaler ces pentes.»

Projet de contournement
en attente

En attendant de trouver d'autres
affectations à ces matériaux, le
président Crettaz et son conseil
peuvent se réjouir de voir les ro-
chers déjà descendus être réuti-
lisés à des fins plus utiles. Ceci
d'autant plus que 4000 mètres
cubes de ces éboulis vont servir
à faire avancer un dossier cher
aux édiles riddans, celui de la
route de coutournement vers les
Mayens. «Le but f inal de ce pro-
jet est de relier directement l'en-
trée basse du village à la route
des Mayens, sans passer par le
cœur de Riddes.»

Depuis toujours, habitants
d'Isérables et hôtes de la station
de La Tzoumaz doivent en effet
sillonner les étroites rues de
Riddes, puis emprunter un dan-
gereux goulet avant de pouvoir
rouler vers les sommets. Avec
tous les risques et les inconvé-
nients que cela implique. «Cette
situation ne peut p lus durer.
Une convention liant Mauvoisin
à l'Etat du Valais existe d'ail-
leurs qui devait déboucher sur

¦ 'W&^ i-ttf --¦ M ¦r 1: ^- ^ ¦'¦¦> '

Septembre 1985: les rochers dévalent la pente des Crétaux. Douze
ans plus tard, la terre continue de glisser et de remplir les déver-
soirs, nf

la création d'une bretelle de con- propriés en 1993 et laissés à
tournement. Malheureusement, l'abandon depuis. N'est-ce pas
ce projet est au poin t mort.» 

 ̂signe de sa bonne volonté?
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ant prpVU Le président Crettaz veut l'in-d investir 300 000 francs lan , . . " >,,
prochain sur ce premier tron- terPreter ^  ̂ «C
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çon, histoire de poser un revê- mier geste qui, je l'espère, en ap-
tement brut sur des terrains ex- pellera d'autres...» PASCAL GUEX
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Routes
cantonales
à déclasser

L'Etat du Valais souhaite dé-
classer certaines routes canto-
nales. Histoire bien sûr de ré-
duire ses frais d'entretien et
d'en confier la responsabilité
aux communes. Un change-
ment qui intéresse en premier
chef les Riddans. «Nous vou-
lons bien entrer en matière
sur la proposition de reprise
de l'artère principale qui tra-
verse notre village, mais seu-
lement pour le secteur allant
du carrefour de l'Abeille à ce-
lui de la route de Leytron.
Nous aurons ainsi toute latitu-
de d'instaurer une politique
urbanistique sensée, de redon-
ner la priorité aux piétons.» Le
président Crettaz rappelle à ce
sujet que, depuis 1976 et la
mise en service de la déviation
_l _ n__.u ¦ _ / _ : J.ae Kiaaes, rien n a vraiment
changé. «Les voitures sont
toujours privilégiées sur cette
longue rectiligne qui permet
tous les excès. Sans parler des
poids lourds dont nous espé-
rons prochainement empêcher
le transit.»

Favorable à une reprise de
ce tronçon, la commune de
Riddes se veut plus nuancée
pour les autres tronçons ac-
tuellement sous la responsabi-
lité du canton. «Nous entre-
rons en matière sur un déclas-
sement de l'ensemble de cette
artère dès que la bretelle de
contournement vers les
Mayens sera réalisée.!) Quant
au déclassement des routes
Leytron - Riddes et Riddes -
Aproz, le président Crettaz es-
time qu'il est bien trop tôt
pour en parler.

Noël chez Cretton Photo Express ou...

... des portraits
qui «ont la pêche»
l̂ ^# '̂ ̂ ^̂ tÉÊÊ'̂ ÊÊ.0  ̂"H 

MARTIGNY
- - A

i quelques petites se-
| maines de Noël et
i des fêtes de fin

HI | d'année, Cretton
Photo Express, à la
rue Marc-Morand
11, à Martigny, vous
propose ses services

j dans des domaines,

: j ç  passeports
BLJ* B -jAr encadrements

I -jlr calendriers

j M A la mode rétro
j Cretton Photo Ex-

press procède au ti-
'. rage de vos négatifs

couleur en... noir et
ï blanc. Le style rétro
: étant à la mode,, une

 ̂ 1 palette d'effets spé-
Chez Cretton Photo Express, à la rue ciaux donne alors à
Marc-Morand 11, à Martigny, les por- vos copies le «look
traits «ont la pêche». g.-a. _retton d'antan».

Une nouveauté
La firme Kodak vient de mettre sur le marché le film noir
et blanc T-Max T400 CN. Avec lui, un nouveau monde
s'ouvre devant vous. Partez donc à sa découverte!

La «formule magique»
Vos photos couleur en 1 heure
Cretton Photo Express, rue Marc-Morand 11, Martigny,
tél. (027) 722 67 89. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Remise des prix Saxo Cup 1997 à Ardon

Les «p'tits bolides» de Citroën
ont tourné aux casernes
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franchi avec abani

Petit-Bourg, à Ardon, que les pilotes de la Saxo Cup tes de Saxo. c/e» pièce montée. A gauchi
r. boin Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF Sauthier.

SION-ARDON. - La place d'armes de Sion a servi, récemment, de circuit à ces
«p'tits bolides» de Citroën harmonieusement nommés «Saxo». Des pilotes con-
firmés, des champions actuels et en devenir, ont fait étalage de leur talent en
conviant les invités du jour à un baptême de piste des plus... ébouriffants. D'ail-
leurs, aux yeux des responsables de Citroën (Suisse) S.A., spectacle et convivialité
ont caractérisé le déroulement et le bilan de cette saison 1997.

Dynamisme et compétitivité
A l'occasion de sa 2e édition, la Saxo Cup a remporté un beau succès d'estime.
Auprès des pilotes (plus nombreux que l'an passé), en premier lieu, lesquels fu-
rent enthousiasmés par la fiabilité et la rapidité de leur voiture. Auprès du pu-
blic et des médias, ensuite, qui ont unanimement salué l'intensité de la lutte
pour la victoire et la qualité des performances accomplies par les petites Saxo
VTS. Ce réjouissant «tableau de marche» a donc incité le réseau Citroën et ses
partenaires à renouveler leur soutien à la compétition mise sur... roues par Ci-
troën (Suisse) S.A., avec la complicité de l'ACS. Ce succès populaire renforce la
détermination de l'importateur de la grande marque française en Helvétie qui,
depuis plusieurs années, (s)'investit officiellement dans le sport automobile en
démontrant ainsi son dynamisme et la compétitivité de ses produits. En outre,
grâce à la Saxo Cup, Citroën (Suisse) S.A. permet à de jeunes pilotes de s'expri-
mer et de donner libre cours à leur tempérament.
Avec miss Valais 1997
et Pierre Lartigue
En enlevant cette Saxo Cup 1997, le
Jurassien Thierry Farine remporte le
premier titre important de sa carrière.
Dans son sillage, nous trouvons Pierre
De Graaf et Mario Meier. Quant aux
Valaisans, Xavier Tornay et Frédéric
Gex, ils occupent, respectivement, les
9e et 15e rangs du classement. Et c'est
dans la grande salle du Relais du Petit- 
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Des routes
pour tout le Valais
La majorité des grands chantiers futurs se trouve dans le Haut-Valais.

Ils ne seront pas chasse gardée.

Les 
observateurs des réalités

routières haut-valaisannes
furent quand même éton-

nés que le Grand Conseil ait vo-
té, sans opposition , le crédit de
5,7 millions pour la correction
de la route principale suisse
Stalden - Saas-Grund. Il y a
deux semaines, les parlementai-
res ont décidé que la sécurité du
tronçon du Chessigraben, au
départ de la vallée de Saas, mé-
ritait cet investissement. Il y a
deux ans, le tronçon Viège -
Stalden - Saas-Grund passait du
statut de route cantonale à celui
de route principale suisse. Et
son subventionnement fédéral
de zéro à 84% maximum.

Dans cette région, il y a en-
core d'autres chantiers de routes
principales suisses en attente;
bien plus importants. Le suivant
devrait être celui du Stâgji-
tschuggen, au départ de Stalden
vers Zermatt. On surnomme ce

PUBLICITÉ

¦ . ZWEIFEL POMY
\W  J CHIPS S.A.
TT _^v Dépôt Slon
f ***--* I Grand-Champsec

La roulette russe de la route du Stâgjitschuggen, en direction de Saint-Nicolas et Zermatt. nf

tronçon, la «roulette russe». De Certains émettent des dou- Cela signifie que la cons-
gros blocs y chutent régulière-
ment à la fonte des neiges. Jus-
qu'ici, personne n 'a été blessé.

On y projette soit un tunnel
de plusieurs kilomètres, soit des
galeries résistantes voûtées. Le
tunnel reviendrait à une centai-
ne de millions de francs , les ga-
leries à 85 millions.

Pas de protectionnisme
Selon le géologue cantonal Jean-
Daniel Rouiller , les études géo-
logiques et celles des dangers
sont faites. Le canton pousse
plutôt dans la direction du tun-
nel.

Grand-Champec 12,1950 SION 4
Tél. (027) 203 46 25
Fax (027) 203 51 31

•J--yszŒrr-- . reimu.re

SONORISATIONS
pour ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, MAGA-

SINS, COLLECTIVITÉS , etc .

tes sur les dispositions des dé-
putés à voter la part cantonale
du crédit , soit environ le quart.
Ils estiment que la majorité bas-
valaisanne rechignera à libérer
des millions pour des routes
dans le Haut-Valais.

Pour le chef du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
Jean-Jacques Rey-Bellet, il n'est
pas question de régionalisme ou
de protectionnisme. Les lots re-
viendront aux meilleures sou-
missions. Celles-ci peuvent,
d' ailleurs , être extérieures au
canton.
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truction des routes valaisannes
concerne les entreprises de tout
le canton. On le constate déjà
sur le chantier du contourne-
ment de Fiesch , où l'on entend
beaucoup parler français. Idem
pour le chantier de la fenêtre
NLFA à Goppenstein , où la moi-
tié des employés viennent de la
partie francop hone du Valais.

Dans la région de Saas et
Zermatt , il y a encore d'autres
projets pour les routes principa-
les. Le plus considérable sera le
contournement de Stalden. On
songe, également, au contour-
nement de Saint-Nicolas.

PASCAL CLAIVAZ

L'an 2000
est déjà là !

Il y a 30 ans, M. K. Schweri inaugu-
rait avec un immense succès sa
chaîne de magasins discount qui
offrait alors 750 produits à un prix
de 10 à 20 % plus avantageux que
chez Migros et Coop.
Depuis 2 ans. l'assortiment proposé
a été renouvelé. Chaque nouveau
produit a été lancé â un prix d'essai
imbattable dans le but de le faire
connaître et de démontrer sa qua-
lité. Les consommateurs ont pu ainsi
constater que chez Denner, ils trou-
vaient des produits de marque
reconnues ou de qualité équiva-
lente. Pour maintenir des prix de 10
à 40% plus avantageux que chez
Migros et Coop, Denner renonce
aux emballages coûteux et à la
publicité prolongée pour des pro-
duits particuliers. Ses magasins sont
par ailleurs aménagés sobrement.
Et demain ? Denner est déjà prêt à
relever tous les dé f i s .  Le
28 novembre sera inauguré à
Zurich le premier Denner-Top-
Superdiscount. Denner y proposera
de la viande fraîche à un prix 30%
plus avantageux que chez Migros et
Coop, du pain frais (2 livraisons par
jour) et des cigarettes vendues par
paquets et non seulement par car-
touches. Après Zurich, tous les
Denner-Superdiscount devien-
dront des Denner-Top-Superdis-
count et porteront une étoile sur
leur enseigne IA bientôt.

Un milliard sur vingt ans
En août 1995, l'Office fédéral
des routes annonçait le classe-
ment d'un certain nombre de
tronçons cantonaux valaisans
dans le réseau des routes princi-
pales suisses. Personne ne l'at-
tendait et le public n'en a plus
rien su durant deux ans.

Il y en aurait pour un milliard
de francs, ces vingt prochaines
années. Soit 315 millions pour
Le Bouveret - Villeneuve, Mon-
they - Morgins, Grand-Saint-
Bernard; 95 millions pour revi-
rement de Sion et 590 millions
pour le Haut-Valais , notamment
les vallées de la Viège.

La part fédérale se monterait
à 50 millions par an, en tenant
compte d'un financement de
84%, C'est le canton qui dé-
clenche cette subvention. Pour
cela, il faut qu'il mette lui-mê-
me sa part annuelle de 16%,
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Trois marchés Pam «dans la course»

soit 8 millions. Dès sa nomina-
tion, le chef des Transports
Jean-Jacques Rey-Bellet a em-
poigné le problème routier et
autoroutier. En juin il a fait pas-
ser 3 millions devant le Grand
Conseil , pour différentes études;
2,4 millions concernaient les
route1; principales. On a vu le
premier résultat au Chessigra-
ben.

Avec l'autoroute, le Départe-
ment des transports accélère
également le mouvement. Le
canton a décidé de préfinancer
des études du tunnel CFF au
bois de Finges et le nouveau
pont de Loèche qui desservira
ce chantier. En tout, une dou-
zaine de millions.

Et la semaine passée, le Con-
seil d'Etat a décidé la galerie de
sondage du passage autoroutier
au sud de Viège: 8 millions.

Un VTT Scott Boulder à l'arrivée
MARTIGNY-SION-EYHOLZ. - Une atmosphère de fête rè-
gne dans les villes et les villages du Valais. Des effluves de
sapin, d'écorce d'orange, d'arachide et de bougie se bai-
gnent dans une mer de lumières merveilleusement enva-
hissante. La nature de ce spectacle ne laisse planer aucun
doute: les festivités de fin d'année sont à nos portes. Les
vitrines de nos commerces mettent en exergue des articles
et des produits parés de leurs plus beaux... atours. A l'in-
térieur, une musique de circonstance accueille le consom-
mateur. Rayons et étals faisant, il jette alors un regard de
convoitise sur les prix d'un concours alléchant. Celui des
marchés Pam de Martigny, Sion et Eyholz, par exemple, a
incité de nombreux participants à glisser leur bulletin
dans les urnes disposées à cet effet. Et le traditionnel tira-
ge au sort a désigné le lauréat en la personne de M. Wer-
ner Ruppen, de Stalden. Celui-ci a ainsi occupé le «devant
de la scène» du point de vente Pam à Eyholz en enfour-
chant un VTT Scott Boulder. Quant aux neuf autres
gagnants, ils ont bénéficié de bons d'achat d'appréciable
valeur. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

M- W. Ruppen, de Stalden, a remporté (en famille) le premier
prix du concours organisé par les marchés Pam de Martigny,
Sion et Eyholz. A gauche, M. Hug, gérant. idd

L. CfflWTi
froid et climatisation

1951 SION
Nous avons réalisé l'élude, planification et l'exécution de l'aménagement du maga-
sin, Installations frigorifiques , vitrines frigorifiques , agencement métallique

mm
Tél. (027) 203 38 68



Fusil ou mousqueton
En quittant l armée, certains soldats
ont hérité leur arme... et leurs habits

Ces ex-militaires doivent conserver leur serviette à effets. En cas
de mobilisation dans la protection civile. nf

M
ONTHEY Nonante-trois
soldats et sous-officiers

des districts de Monthey et
Saint-Maurice ayant atteint
l'âge limite de 42 ans ont été li-
bérés de leurs obligations mili-
taires hier matin à Monthey. Ils
durent remettre leur barda à
l' armée suisse, mais une partie
seulement. «Ils devaient venir
avec leur casque, masque à gaz
et boîte à munitions et leur ar-
me», note le colonel Gilbert
Crettaz, commandant d'arron-
dissement. Ainsi donc, les ha-
bits deviennent propriété du
soldat (sauf l'équipement 90).
Héritage certainement plus in-
téressant , les armes.

«Les possesseurs d 'un p isto-
let (ils étaient onze à Monthey)
peuvent le garder; par contre,
pour les fusils d'assaut, les mili-
taires voulant les conserver de-

vaient avoir particip é à deux
programmes fédéraux de tir
(tirs en campagne ou tirs obli-
gatoires) durant les trois derniè-
res années.» Cette largesse a
permis à 34 personnes de la
classe 1955 d'en profiter; 25 ont
choisi le fusil d'assaut, 9 ont
préféré l'échanger contre un
mousqueton.

Sachez encore que les offi-
ciers du même âge seront libé-
rés à 52 ans. Plusieurs person-
nalités , dont le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier , étaient in-
vitées à cette journée , tout
comme trois conscrits de la
classe 1978 ayant réalisé les
meilleurs résultats au test de
gymnastique: Lionel Trombert
(Champéry) 412 points , Flavien
Claret (Troistorrents) 409 et Ju-
lien Veyrand (Monthey) 405.

GILLES BERREAU

Bancomat secoue

MONTHEY

dans le sac

C
HAMPÉRY Une secousse
telluri que ressentie hier

matin dans le val d'Illiez a dé-
clenché l' alarme effraction d'un
bancomat de Champéry. Les vi-
brations du mur de la banque
dues au tremblement de terre
sont vraisemblablement à l'ori-
gine de l'incident.

La secousse, d'une ampli-
tude de 2,7 sur l'échelle de

La main

Un groupe de jeunes Collom-
beyrouds a été pris sur le fait
lors d'un vol de voitures télé-
guidées mercredi dernier à la
Migros de Monthey.. A la sui-
te de l'avertissement d'une
cliente, Carlo Rouiller, adjoint
du directeur, a pu interpeller

Richter , s'est produite à 5 h 03
et a duré 48 secondes, a indiqué
le Service séismologique suisse
de Zurich. Son épicentre était
situé à une profondeur de 10
kilomètres sous le massif des
Dents-du-Midi. Elle a été res-
sentie dans la partie supérieure
du val d'Illiez sans causer de
dommages, (ats)

deux des quatre jeunes.
Ceux-ci avaient jeté le fruit de
leur larcin (pour 300 francs)
par-dessus la barrière du gar-
den centre, espérant le récu-
pérer plus tard. Ces adoles-
cents n'étaient pas à leur
coup d'essai: plusieurs centres
commerciaux de la place
avaient reçu leur visite derniè-
rement
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Autogoal au tennis-club
Le TC Monthey se retrouve sans président, sans secrétaire et sans gestionnaire.

M
ONTHEY A l'issue d'une
assemblée générale hou-

leuse, le Tennis-Club de Mon-
they abordera la saison 1998
sous la houlette d'un comité
des plus boiteux. Manquent à
l'appel un président , une secré-
taire et un caissier et, plus déli-
cat encore, un gestionnaire que
le club entendait engager pour
la saison en cours. Démission-
naire après avoir assumé dix
ans de comité dont quatre à la
tête de la société, le président
Roland Sailli n'a trouvé aucune
personne pour reprendre le
flambeau. Ce problème de suc-
cession aurait pu être réglé par
le comité si l'assemblée généra-
le n 'avait pas dérapé sur la
question de la nomination du
gestionnaire.

«Au plus urgent»
Les données étaient claires: plus
question de compter à l'avenir
sur une personne bénévole
pour gérer à la fois le secréta-
riat, les finances et l'informati-
que du club. L'assemblée a ac-
cepté ce principe en inscrivant
un salaire au budget 1998. Mais
pressé par les événements -
cinq démissions au comité, re-
lève insuffisante , départ et re-
tour du caissier en cours d'exer-

Une bonne santé financière et sportive mais de gros problèmes
dans l'organisation administrative du club. bussien

cice, 20 000 francs de cotisa-
tions non encaissées durant
l'année - le comité a proposé la
candidature dudit caissier Enzo

Colagioia comme gestionnaire.
«Oui, nous avons dû parer au
p lus urgent. Et nous vous pré-
sentons un homme compétent,

bien au courant des affaires du
club et expert en informatique» ,
expliquait le président Sahli.
Des membres du TCM ont
alors demandé pourquoi le co-
mité n 'avait pas fait d'autres
appels d'offre , dans la presse,
auprès de fiduciaires et même
de retraités. La discussion dé-
générait , le comité demandant
d'être positif alors qu 'une par-
tie de l'assemblée lui repro-
chait son manque d'ouverture.
Quant au gestionnaire pressen-
ti , il retirait sur-le-champ sa
candidature.

Délicat
En dernier ressort , l'ancien pré-
sident Roger Hiroz demandait
que «ceux qui ont allumé la
mèche jouen t maintenant les
sapeurs-pomp iers», histoire
d'épauler un comité restant
(quatre membres) qui se re-
trouve aujourd'hui dans une
posture délicate. «Cette situa-
tion est d'autant p lus absurde
que notre club a des f inances
saines, un mouvement juniors
fort de 220 membres, des bon-
nes conditions d'entraînement
hiver et été et d'excellents résul-
tats sportifs dans son ensem-
ble», devait conclure, amer, Ro-
ger Hiroz. LéON MAILLARD

Voilà «Les Ratons Bosseurs»
Premier numéro du journal des élèves d'une 6e primaire de Monthey

M
ONTHEY Et rebelote pour
la classe de 6e primaire

de Bernard Stubenvoll . La po-
pulation montheysanne est in-
vitée à découvrir en cette fin de
trimestre le journal de classe
1997 baptisé «Les Ratons-Bos-
seurs». On connaît la formule
mais une fois de plus le lecteur
sera séduit par le remarquable
travail d'équipe réalisé par les
jeunes écoliers. Rédaction des
articles , montage des pages, ti-
rage et pliage: nos journalistes
en herbe assument avec brio
toute la chaîne de distribution ,
profitant de cet exercice pour
améliorer leur vocabulaire et
leur capacité à rédiger. Mieux
encore, ils apprennent à gérer
leur temps en peaufinant le tra-
vail durant le temps libre à la
maison.

Parrainage
«Ecrire n 'est pas une mince af-
faire. Mais nous souhaitons

Le premier numéro vient de sortir de presse... nf

surtout faire partager aux lec- et le sérieux investis dans cette
teurs notre vie de classe, nos pe- réalisation. L'argent récolté par
tits problèmes, nos rêves», souli- la vente du magazine permet-
gne au nom de sa classe Maude tra de parrainer un enfant de
Montet. Un petit voyage au Terre des Hommes et d'offrir
sein du fascicule qui sera doré- une coquette somme à une
navant édité mensuellement œuvre de bienfaisance. Et sans
suffit à s'en convaincre. Articles oublier , pour ceux qui l'ont
variés, interviews, histoires, bien mérité, l'organisation
gags, devinettes et concours d'une chouette promenade
dévoilent tout l' enthousiasme d'école... LéON MAILLARD

MEMENTO
BEX
Bergamote
La Trappe à Bex présente les
27, 28 et 29 novembre à 21
heures, le spectacle «Berga-
mote», avec sur scène Clau-
de-lnga Barbey, Claude Blanc
Patrick Lapp et Daniel Rausis,
qui conteront l'histoire d'un
couple, avec des interludes
chantés.

MONTHEY-COLLOMBEY
Feux de l'avent
Le 30 novembre sera le pre-
mier dimanche de l'avent. A
cette occasion, les chrétiens
de la région de Monthey sont
invités à une célébration de la
lumière. Trois rendez-vous
sont proposés: temple protes-
tant à 16 h 40, église catholi-
que de Monthey à 17 heures
et église catholique de Col-
lombey à 17 heures. Au pro-
gramme: marche aux flam-
beaux, temps de prière et
grand feu (à 18 heures). Il est
recommandé de s'habiller
chaudement et de se munir
d'une lampe de poche.

http://www.valcom.ch/pharmacie


«La commune vole un droit de passage!»
Un habitant du Coin-de-la-Ville se dit floué par la commune au sujet d'un droit de passage.

M
ARTIGNY «Je suis une
énième victime de l'admi-

nistration Couchepin!», s'écrie
Denis Zemolin, habitant de la
rue d'Octodure. Depuis plu-
sieurs années déjà, il est en
procès contre l'administration
communale au sujet d'un droit
de passage, devant sa maison.
La commune veut en effet
créer un chemin pour la pro-
menade archéologique. «La
commune a inventé un besoin
public inexistant, tempête De-
nis Zemolin. Ce qu 'ils veulent
en vérité, c'est faire passer les
voitures sur un domaine p rivé,
et, pour détourner ce droit, ils
ont trouvé la combine de la
promenade archéologique, alors
qu'un autre chemin existe déjà
tout près d'ici.» Et l'habitant du
Coin-de-la-Ville de s'offusquer
du fait que Willy Fellay, chef

des services techniques, soit in-
tervenu au nom du couvent du
Saint-Bernard, pour l'achat
d'une parcelle située 'à deux
pas de là.

Il barre la route
Ces jours, les ouvriers de la
commune abattent un mur, sur
la parcelle du Saint-Bernard,
afin d'ouvrir le chemin. Denis
Zemolin: «Je ne peux pas m'y
opposer, mais j 'ai barré le pas-
sage, sur ma parcelle, avec ma
voiture. Pour abattre ce mur, la
commune devait élaborer un
plan. On ne l'a jamais vu. Et
pourquoi créer une brèche de
trois mètres de large pour des
p iétons, si ce n'est pour y faire
passer des voitures?»

Denis Zemolin sait que
tous les autres propriétaires du

Denis Zemolin a barré l'accès à un chantier communal pour
protester contre ce qu'il considère comme le vol d'un droit de
passage.  nf

quartier ont donné leur accord
pour le passage: «C'est normal,
le chemin ne passe pas sous
leurs fenêtres!» Malgré les re-
cours, le Tribunal cantonal a
donné raison à la commune:
«Cela va de soi: le canton sou-
tient la commune, mais sans
aucune justif ication.»

Denis Zemolin sait qu'il ne
pourra rien faire pour s'oppo-
ser à l'administration commu-
nale: «Il y a quelques années,
un voisin a reçu l'ordre de dé-
molir une construction. Rien
n'a été fait. J 'ai fait recours et le
Conseil d'Etat m'a donné rai-
son. La commune n'a rien fait
pour autant.» JOëL JENZER

L axe du
Grand-Saint-Bernard

Second souffle?
BOURG-SAINT-PIERRE

L'axe du Grand-Saint-Ber-
nard est placé devant plusieurs
défis au tournant de ce siècle:
projets de taxation du trafic
poids lourds, politique de ges-
tion du tunnel, remise en cause
du péage, participation au dé-
veloppement touristique, rela-
tions transfrontalières et
perspective des Jeux olympi-
ques.

Consciente de la nécessité
de donner un second souffle à
cet axe international dans le but
d'en faire un acteur du déve-
loppement économique, la
commune de Bourg-Saint-Pier-
re organise une table ronde ce
soir à 19 h 30 à la maison com-
munale. Plusieurs personnalités
participeront au débat, sous la
médiation de François Dayer,
rédacteur en chef du «Nouvel-
liste». NATHALIE TERRETTAZ

Plaisir de chanter intact
Le Chœur mixte de Sainte-Croix

fête ses 20 ans avec deux concerts.

La route d'Anniviers
rouverte

Aujourd'hui à 16 heures, ces panneaux auront définitivement dis
paru.

ANNIVIERS La route du val
d'Anniviers, de Sierre à Vis-

soie, a été fermée au trafic de-
puis le 27 octobre en raison de
la réalisation, durant ces cinq
dernières semaines, des travaux
de sécurité contre les chutes de
pierres, à savoir l'élargissement
des virages de Niouc, la stabili-
sation des falaises des Petits-
Pontis, des Croisettes, de la Bar-
ma et de Che Rion. On a profité
également de la fermeture tota- portants travaux. cette époque, la paroisse ne
le de la route pour effectuer le comptait que le Chœur des jeu-
reprofilage des talus amont sur Bonne nouvelle pour les nes - et l'attente des gens qui
le couloir des Petits-Pontis et de automobilistes empruntant désiraient tout simplement
Franiec et la confection d'une cette route puisqu'elle sera rou- chanter. Le premier rôle du
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nier couloir. Des travaux sylvi- di à 16 heures. La patience de fut d'assurer l'animation liturgi-
mlfis dans les forêts situées an- certains nsaaftrs fist ainsi ré- nnp imo fnnrtim. mis loc rhr,.-"¦* — —— — — ""¦-— .~~-~QW __~ — *»» — ¦ ¦*"¦» »¦— UUbj UX1V J.UllVUUll VJ V*V* 1VU \jll.\*l

dessus des Croisettes ont égale- compensée. CHRISTIAN DAYER ristes assurent d'ailleurs encore

nf

ment été menés à terme. Un
des gros ouvrages réalisés avait
été le minage de la falaise des
Croisettes et des rochers de la
Barma avec l'explosion de près
de 6000 m3 de roches. Ce sont
le service des routes et des
cours d'eau de l'Etat, le service
des forêts et du paysage, en
coordination avec les commu- Deux raisons principales moti-
nes anniviardes, qui ont colla- vèrent la naissance du chœur:
bore à la réalisation de ces im- le besoin sur le plan pastoral - à

S
IERRE Lorsque, en 1977,
Fernand Tapparel accepte

de prendre la direction du tout
nouveau Chœur mixte de
Sainte-Croix, il pose tout de
suite ses exigences: «Je viens à
la condition d'avoir au mini-
mum 80 % de participation.»
Le message est reçu cinq sur
cinq par les membres fon-
dateurs qui se lancent dans
l'aventure avec un bel enthou-
siasme. «Les rép étitions étaient
intensives. Il fallait s'engager
totalement sous peine de se fai-
re rappeler à l'ordre», se sou-
vient une choriste. «Mais après
le travail, on savait aussi prof i-
ter du bon temps et les soirées se
terminaient bien tard.» Et les
«anciens» de se remémorer les
accompagnements à la guitare
de l'abbé Hervé Clavien, alors
curé de Sainte-Croix.

Deux raisons de naître

Deux fidèles choristes lors d'une répétition: Alain Berthod et
Marie-Thérèse Brembilla. idd

maintenant. Le programme
était donc religieux.

«Pour le plaisir, nous ap-
prenions également des chants
profanes, p lus particulièrement
ceux de la Renaissance», précise
Fernand Tapparel. «Peu à peu,
la société fournit aussi à la pa-
roisse plusieurs lecteurs et un

bon nombre d animateurs et, si
ce rôle ne lui était pas spécifi-
quement dévolu, il paraissait
tout normal qu 'elle le joue et
cela d'autant p lus que la de-
mande lui fut  expressément fai-
te par le curé Clavien.»

SYLVIE BIDERBOST

MARTIGNY-COMBE
Amis
de Plan-Cerisier
L'Association des amis de
Plan-Cerisier tient son chapi-
tre annuel ce samedi 29 no-
vembre, dès 14 heures, à la
Porte d'Octodure. A l'issue de
cette assemblée, l'ingénieur
en biologie Jean-Marc Pillet
s'exprimera sur les faune et
flore valaisannes ainsi que sur
la protection des plantes.

MARTIGNY
Mérite sportif
L'administration communale
de Martigny invite la popula

MEMENTO

MARTIGNY
Foire du lard

tion à assister à la remise des voit à 10 heures une messe
prix du «mérite sportif 1997» fondée en l'honneur de saint
et des «sportifs méritants André; à 11 heures, l'apéritif
1997». Cette cérémonie a offert par la société de jeu-
lieu ce samedi 29 novembre, nesse; à 14 heures, la partie
à 11 heures, au caveau de officielle et les animations
l'hôtel de ville. musicales; à 16 h 30, la ver-

rée de vin chaud chez les rec-
SARREYER teuses; à 17 h 30, la remise
La Saint-André fêtée du drapeau; dès 19 heures,
La Société de jeunesse de Sar- une soirée ÇrêPes,et de 'a ™n
reyer a choisi de fêter la Saint- s
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P
our "es enfants; dès 20

André avec vingt-quatre heu- heures, un bal.
res d'avance. C'est en effet ce MARTiriUYsamedi 29 novembre que les 
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réjouissances débuteront avec Table du dimanche
la diane annoncée par les La prochaine table du diman-
Tambourenaïs, dès 4 heures. che organisée par Pro Senec-
La suite du programme pré- tute a lieu ce 30 novembre,

de 11 h 30 à 16 heures. Au
menu, un repas à la portée de
toutes les bourses, de la dé-
tente et une ambiance con-
viviale.

La rue pavée du Bourg abrite
ce lundi 1er décembre la fa-
meuse Foire du lard. A cette
occasion, la rue du Bourg et
la route du Levant (du carre-
four Surfrête au carrefour Pré
de Foire) seront fermées à la
circulation ainsi qu'au station
nement, du dimanche 30 no-
vembre à 14 heures au mardi
2 décembre à 10 heures.

SIERRE
Blues Bar

ne pour ie enanr neures, a i egnse ae ^ainie- Le Blues Bar propose vendredi
a fêter son anni- Croix a Sierre et le dimanche . „,_,,, JJ ^  ̂-,-_ un,, rn_. ,,„. , . . • ¦  u ¦ • ¦.-, u et samedi dès 22 heures unnnant deux con- 11 janvier prochain, a 17 heu- . . .  , . .

ts placées sous la direction res, à l'église d'Hérémence. y'UUfJC "c UX" ,v
 ̂

CAV-' UJI
vement féminin Steel Drama.

MEMENTO

VEYRAS
Concert au Jet
Guitariste, chanteur et com-
positeur, Gerry Joe Weise a
promené sa guitare partout
dans le monde depuis qu'il a
découvert le blues et le rock.
Il sera au Jet de Veyras ven-
dredi et samedi soirs, dès 22
heures.

VENTHÔNE
Exposition
Ce soir, à 18 h 30, aura lieu le
vernissage de l'exposition de
Jean-Jacques Putallaz au châ-
teau de Venthône. L'expo se-
ra visible jusqu'au 21 décem-
bre. Heures d'ouverture: de
15 à 18 heures, sauf le lundi.

CORIN
L'Echo des Rives
Le vendredi 28 novembre,
l'orchestre L'Echo des Rives se
produira au caveau du Rocher
dès 20 heures.



Jouets sur la table d'opération
Une activité originale proposée à une quinzaine de chômeurs.

S
ION «Au début , c'était dur
psychologiquement de tra-

vailler dans un abattoir, ensuite
je m'y suis fait , je préfère être ici
qu 'à la maison oit je devien-
drais folle », annonce une ven-
deuse en parfumerie. Autour
d'elle, des rires fusent. «On a
réussi à créer une bonne am-
biance», explique une autre Sé-
dunoise. Comme une dizaine
de femmes, elle s'applique à sa
tâche depuis début septembre
dans de grands locaux situés à
la rue de l'Industrie. Quatre
hommes complètent l' effectif
de cet atelier de rénovation des
jouets mis sur pied par l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière avec
la collaboration de Caritas pour
les collectes et les redistribu-
tions à des enfants peu gâtés
par la vie.

Une cure de jouvence a
déjà été offerte à 1200 pièces
qui ont été lavées, réparées, re-
peintes avec soin. Pour habiller
les poupées de jolis costumes,
le tricot et le crochet et une
machine à coudre font mer-
veille. L'une des activités les
plus intéressantes consiste à
réaliser les pièces manquantes
de puzzles ou de jeux de socié-
tés en utilisant suivant les cas
soit du carton soit du contre-
plaqué.

Afin de réunir «la matière
première», le bouche à oreille
et des annonces dans les mé-
dias fonctionnent relativement
bien. Ce qui ne veut pas dire

On commence naturellement par un bon lavage: à la main pour
les objets en plastique alors que les peluches passent en machine.

nf

que des articles usagés ne naient l'entretien des sentiers
soient pas encore recherchés pédestres , la réfection des bis-
dans le but d'assurer l' avenir. ses ou le nettoyage des forêts.

Pendant longtemps, les Avec ce type de programme
emplois temporaires concer- d'occupation , on peut deman-

der la collaboration des fem-
mes et des personnes trop
âgées pour des occupations
physiques de plein air. «On a la
récupération des textiles, la re-
mise en état des vélos en Valais,
le thème du jouet me paraissait
intéressant sur p lus d'un
point », commente le responsa-
ble de la structure Pierre-André
Milhit. «Parce qu 'il est source de
créativité et un formidable
moyen d'exploiter un réseau so-
cial tout en reliant à l'enfance
où tout est possible, où l'espoir
est intact. CATHRINE KILL éGuy Montagne à la Matze

Rires garantis avec une «Grosse tête» bien remplie.

S
ION Entièrement rénovée,
la scène de la grande salle

de la Matze accueille ce soir des
artistes de talent. En tête d'affi-
che Guy Montagne, le pilier des
«Grosses Têtes» de Philippe
Bouvard. Ce spécialistes du
one-man-show se produit cette
fois en compagnie de deux
«complices», sa femme Terry
Shane, la directrice de Top Mo-
de dans «Classe Mannequin», et
Lime, un autre larron issu du

«Petit théâtre de Bouvard» qui mise en scène par Francis Per-
fait partie de la nouvelle gêné- rin, est l'occasion pour le cou-
ration des humoristes français. pie Montagne et leur complice

-r f ¦„ „, * . _ ' „', Lime de marier humour , ten-Tous trois sont les person- , .¦._ _ _ . ,.
nages de la comédie burlesque dresse e} . caust'clt,e dans, un de"
«Programme minimum», qui se cor audiovisuel dont ils con-
déroule dans un studio de TV "aissent h™ les flcelles' Deux

2000, une petite chaîne de télé- heures , d eclat de nre en
vision câblée prête à déposer le perspective...
bilan et que seul un contrat de Réservation à la Banquepublicité peut sauver. Mais une Cantonale du Valais (siè ?in.grève va tout compromettre... dpaI) QU au secrétariat £ ̂

Cette farce contemporaine , tacle services (203 71 31). NW

PUBLICITÉ 

Annonce importante pour les utilisateurs du produit
MEDIHALER EPI, flacon-nébuliseur

Le fabricant de MEDIHALER EPI, 3M HEALTH CARE Ltd, nous demande de rappeler ce médicament,
que nous représentons en Suisse, et d'annoncer son retrait du marché.

Ce produit est utilisé pour le traitement d'urgence des réactions allergiques (anaphylactiques) en cas de
piqûres d'insectes ou de contact avec d'autres allergènes.

Le médicament était fabriqué par 3M depuis 1958 et a toujours été conforme aux spécifications. Mais suite
à l'introduction de nouveaux standards de qualité, 3M HEALTH CARE ne peut plus garantir la qualité
requise pendant toute sa durée de vie.

Seuls les flacons-nébuliseurs de MEDIHALER EPI sont concernés par ce rappel; les autres produits de
3M HEALTH CARE ne sont pas touchés par cette mesure.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

Si vous avez un flacon-nébuliseur en votre possession, vous devez le rapporter immédiatement à votre
pharmacien qui vous le remboursera et discuter avec votre médecin le plus vite possible d'un traitement
de remplacement. Lors de la manipulation du produit de remplacement (produit à base d'adrénaline), il
devra vous donner des instructions détaillées. Tous les emballages de MEDIHALER EPI doivent être
retournés au pharmacien ou au médecin qui vous l'a vendu.

3M HEALTH CARE garantit pour ses autres produits les plus hauts standards de qualité; il ne retire ce
produit que dans l'intérêt de la santé des patients et s'excuse pour les inconvénients que cela a pu vous
causer.

Pour des compléments d'information, veuillez vous adresser à votre médecin ou votre pharmacien.
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Dans le four
de la sorcière

»Hànsel et Gretel» au théâtre La Poste

Marché de l'avent
Hânsel et Gretel, demain soir au théâtre La Poste de Viège. Le cinquième marché de

l'avent se tiendra à Fiesch,
stefanweber ,, . ,,, . . , .  ,

d aujourd nui a dimanche.

VIÈGE L'histoire d'Hansel et l'école primaire de Meinisberg Une cinquantaine d' expo-
Gretel est universellement et l'orchestre symphonique de sants se sont annonces.

connue.' Les deux enfants se Bienne. cncctn/Ai nsont perdus dans la forêt et se «Hânsel et Gretel» a été KUbbWALD
retrouvent devant une maison composé en 1893. Dans le re- Half-pipe
en pains d'épices. Elle abrite gistre des opéras de contes, On l' a creusé sur l' al page , le
une sorcière qui les séduit , puis Humperdinck a encore produit half-p i pe à snowboarders de
les enferme et veut les passer le «Roi des enfants» et la «Belle Rosswald. La station se trou-
dans son four. Finalement, au bois dormant». Il a égale- ve au-dessus de Brigue , sur la
Gretel pousse la sorcière dans ment composé d'autres opéras, route du Simplon.
son propre four. au tournant du siècle. En 1914,

L'opéra d'Engelbert Hum- il devint membre d'honneur de La demi-pipe mesure 120

Inscriptions pour
le cours des Mayens

S
ION Le cours des Mayens
mis sur pied par le ski-club

Sion se déroulera comme de
coutume au début du mois de
janvier. Pour pouvoir profiter
des joies de la neige dans une
bonne ambiance et à un coût
modique , il faut impérative-
ment s'inscrire jusqu 'au 5 dé-
cembre par le biais des bulletins

distribués à la Police municipa-
le , dans des grandes surfaces et
dans les écoles. Les étudiants
qui sont doués en snowboard
doivent savoir que les organisa-
teurs cherchent encore quel-
ques moniteurs. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus en
composant le (079) 301 13 87.

MEMENTO
EVOLÈNE
Marché de Noël SAINT-LEONARD

Calendrier géantLa salle de gymnastique du
centre scolaire d'Evolène ser-
vira de cadre samedi et di-
manche prochain au 2e
«Marché de Noël» organisé
en collaboration avec les offi-
ces du tourisme d'Evolène et
d'Arolla. Ouverture samedi de
14 à 19 heures, et dimanche
de 11 à 17 heures. Nombreux
stands d'artisans, visite du Pè-
re Noël, spectacle de magie et
du clown Scoubidou et diver-
ses activités pour enfants.

La bibliothèque léonardine a
décidé de créer une ambiance
de fête particulière dans le vil-
lage, en transformant la mai-
son de commune en «calen-
drier de l'avent» . Ainsi cha-
que soir à 17 h 30, jusqu'au
24 décembre, les habitants
auront le plaisir de voir s'illu-
miner sur la façade de l'im-
meuble une nouvelle fenêtre
décorée.

SION
Léo Andenmatten
Jusqu'au 23 décembre pro-
chain, la galerie Grande-Fon-
taine (rue de Savièse 4) expo-
se les œuvres de Léo Anden-
matten, créateur du «Carre-
four des arts» en 1959, l'un
des premiers lieux permettant
à des artistes d'exposer, de se
réunir et de rencontrer un pu-
blic d'amateurs . A voir du
mardi au vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30, le samedi
de 10 à 12 heures, et de
14 h 30 à 17 heures.

SION
Informations sur le
diabète
Une journée d'information
sur divers sujets concernant
les diabétiques et leur entou-
rage est organisée samedi 29
novembre, dès 14 heures, au
Lycée-collège des Creusets à
Sion (rue Saint-Guérin 34).
Plusieurs exposés de méde-
cins et diététiciens sont pré-
sentés jusqu'à 17 h 30. Ali-
mentation, médicaments ac-
tuels, problèmes lors de voya-
ges seront au centre des
débats.

MEMENTO

BRIGUE
Concert
Dimanche prochain à
16 heures, l'église paroissiale
de Glis-Brigue accueillera le
concert de l'avent de la socié-
té des concerts haut-valaisan-
ne. Au programme la grande
ouverture de J. Ch. Bach, les
concertos pour soprano et
orchestre de Mozart, les «Vê-
pres F-dur» et le «laudate
pueri» de Haydn, ainsi que la
suite du «Don Juan» de
Gluck.

Le directeur de chœur sera
Norbert Carlen, le directeur
de l'orchestre Paul Locher, la
soliste la soprano Barbara
Fuchs.

FIESCH
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Cherchons pour notre nouveau
BAR AMERICAN
jeune barmaid
attrayante pour la saison d'hiver
1997-1998.
Nous vous proposons de bonnes
conditions de travail dans une petite
équipe.
Contactez-nous au:
tél. (079) 221 01 61. r1-724272

& I #W% / 0 ^\  Compagnie
f IC I  Industrielle de
V I  IX^ Monthey sa

chimiste diplômé(e) (EPF ou univ.)

Propriété commune de Novartis S.A. et Ciba Spécialités Chimiques
S.A., située à Monthey / (Chablais valaisan), Cimo est une entre-
prise de services, faisant appel à des technologies très évoluées.
Avec plus de 600 collaborateurs et collaboratrices, elle est active
principalement dans la gestion des énergies, l'automation, l'ingénie-
rie, la maintenance, la protection de l'environnement, la formation
professionnelle et la protection d'entreprise.
En vue de préparer la relève au sein de notre service de traitement
des eaux et résidus, nous cherchons un(e) jeune

Placée sous la responsabilité directe du chef de service, l'activité
consiste à soutenir les responsables d'exploitation (oxydation par
voie humide, fours d'incinération, station d'épuration), essentielle-
ment dans les domaines suivants:
- conseil chimique
- optimisation des installations
- surveillance de la qualité et du rendement des installations
- analyses de risques.
Outre vos connaissances scientifiques en biologie, thermodynami-
que et hydraulique, ainsi que votre intérêt pour la chimie inorgani-
que et analytique, nous attendons de vous la maîtrise du français et
de Donnes connaissances d allemand, votre expérience dans une
__*vr_ lr_ i+a+i_-_r_ r_ r_ i irrait r* _-_ nc_ +_t_ tar 1 in a won ta rte.^¦/\piWi LUUVI I |M"__'UI I Ul L V_>t_J! I.J II LU tuil Ul I UVUI I LUy ̂  .

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi passionnant, n'hésitez pas à nous
contacter, M. Michel Weissbrodt , chef du département «Ressources
Humaines et Administration», tél. (024) 470 36 43, accueillera vos de-
mandes d'information ou recevra votre candidature avec plaisir.
Notre adresse: Cimo, Compagnie Industrielle de Monthey S.A.

Réf. NF
Rue de l'Ile-au-Bois
CH-1870 Monthey.

36-435200

Hôtel dans station des Portes-du-
Soleil cherche

personnel de service
pour saison d'hiver. Parlant fran-
çais-anglais.
0 (024) 477 27 11.

036-435574

Etude d'avocat et notaire,
Valais central cherche pour
engagement immédiat

secrétaire a 50 %
bilingue, de langue maternelle alle-
mande, avec bonnes connaissances
du français parlé et écrit.
Envoyez votre offre avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre D
036-434815 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-434815

Bebe
cherche

personne
douce
et aimant les enfants,
maximum 4 journées
par semaine jusqu'à
fin janvier, puis
3 jours depuis février
à Nendaz.
0 (027) 288 59 28
dès 18 h 30 ou
(079) 221 07 30.

036-435797

demoiselle
disponible pour con-
duire voiture, 2 jours
par semaine durant le
mois de décembre.
Rétribuée.
Ecrire sous chiffre
P 36-435569, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-435569

Motel-restaurant
La Prairie à
Sembrancher
cherche
jeune fille ou
dame de maison
comme tournante,
connaissant le ser-
vice, à temps complet
ou partiel.
Entrée immédiate.
0 (027) 785 21 21.

036-435507
| RESPECTEZ la nature!

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

du
Doi
Déluei

Les offres de service
vitae, des copies des i
sont à adresser au Sei
(027) 606 27 60-61, PI
ment tous les renseigr
supplémentaires veuille

Les postes mis au concours ci-apres
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Taxateur-réviseur voire taxateur I
auprès du Service des contributions
(taxation des personnes morales).
Délai de remise: 5 décembre 1997.
Collaborateur scientifique à 40%
auprès du Service de l'environne-
ment.
Délai de remise: 5 décembre 1997.
Chef de la Section gestion fores-
tière auprès du Service des forêts et
du paysage à Sion.
Délai de remise: 5 décembre 1997.
Cantonnier II auprès du Service des
routes et des cours d'eau, section
du Bas-Valais.
Domicile: Salvan.

*1
*1
*!
*1

Sembrancher
Vente articles de sport - 5000 m2 de surface

Du lundi 1er déc. au samedi 6 décembre
9h°° à 12h°° - 14h°° à 18h30

Suite à un surstokage d'une importante usine

Nous dynamitons à la grosse mèche
500 paires de ski et 300 paires de chaussures.

à la moulinette
Gants - habillements

Déconseillé aux cardiaques!!!
Skis Dynastar 359.- 135.- /vendredi soir A
Skis Dynastar 399.- 165.- I ouverture

Ijusqu'à 20h°°/
Elan Dames 195.- v—- :' - - •
Salomon de 550.- à 700.- 295.- à 395.-

Raichle dame 399.- 135.-

Surfs Nidecker avec fixations de 599.- à 699 .- 370.-
Gants de surf : 159.- 80.-
Bâtons de randonnée : 109.- 65.- etc 

027.776.10.10. 39 o -  135." 027.783.28.65.

si le marteau ne suffit pas
on emploiera la masse !!!

m̂ î L-^W^̂ . Association
^____ l S i  M |ausannoise
^1 I H-_-_r pour la santé

Ml et le maintien
à domicile
(ALSMAD)

L'ALSMAD est responsable du dévelop-
pement des prestations d'aide à domicile
à Lausanne. Elle gère les 8 centres médi-
co-sociaux (CMS) lausannois. L'ALSMAD
met au concours deux poste d'

ergotherapeutes dipl
(à 60% et 80%)

Nous demandons:
2 ans de pratique minimum, un intérêt
pour la gériatrie, des aptitudes pour un
travail en équipe, une expérience en psy-
chiatrie serait un atout, voiture souhaitée.
Entrées en fonction: date à convenir.
Nous offrons:
une politique de formation continue adap-
tée à la fonction; une activité enrichis-
sante; une bonne ambiance de travail.

Si vous correspondez a ces critères, ne
nous téléphonez pas, mais veuillez adres-
ser votre dossier complet (CV, photo, di-
plômes et certificats) jusqu'au 11 dé-
cembre 1997 au Service du personnel
de l'ALSMAD, ch. Bérée 50, 1010 Lau-
sanne. 22-560200

SOINS DE LA PEAU
jafr a

OU 5 C
cherche emploi
pour la saison d'hiver
ou à l'année.
Ecrire sous chiffre D
036-435600 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-43560C

jgwiWWMW . .> nnuMMM-Mftixmiiiuri-'- r- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
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recherchent, pour l'animation
de leur centre de dégustation des
Celliers de Champsec, à Sion

une personne dynamique
possédant le profil suivant:
- bilingue français-allemand
- aimant la vente et le contact
- passionnée par les vins suisses

et étrangers
- disponibilité et sens de l'initiative

souhaités.
Adressez vos offres de service avec
curriculum vitae aux
Celliers de Champsec S.A.
Av. Grand-Champsec 30
Case postale 4053, 1950 Sion 4.

36-435389

W 027

25 ans d'action médicale
Case postale 6090, I2 l  l Genève 6

CCP 12-100-2

V 329 51 51

Jolis chantiers variés en Suisse alle-
mande cherchent

carreleurs
v/indépendants

pour effectuer des travaux au m2
d'excellente qualité.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à:
Bezzi Carrelage, Fully
0 (027) 746 47 60.

036-434992

555^
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouve_isle.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

http://www.lenouvelliste.ch


Le maître de la f écondité
L'exploit le p lus étonnant de la
Création , c'est le couple. Cela
n'existe pas dans le monde an-
gélique. L'ange n 'est pas source
de vie. L'homme et la femme:
oui. La Genèse nous apprend
que l'homme et la femme sont
unis avec le Créateur dans le
mystère de la procréation. Et
l'initiative de la procréation est
laissée au couple. Dieu n 'a pas
prévu le planning familial , il
laisse le couple libre. C'est une
liberté au service de l'amour. Ce
qu'il y a d'étonnant dans la
création , c'est que tout l'univers
physique est créé en vue du
chef-d'œuvre: l'homme et la
femme, doués du pouvoir de
s'aimer. Ce qu 'il y a d'étonnant
dans la création , c'est que la
dernière née, la dernière créée,
c'est la femme. Et le récit de la
Genèse nous dit que c'est parce
qu'elle est porteuse de fécondi-
té. Elle est la dernière née, la
dernière créée parce qu 'en elle
se réalise le mystère de la pro-
création. C'est elle qui continue
l'œuvre de la Création.

Et si Lucifer , le porte-lumiè-
re, le chef des anges, s'attaque
d'abord à Eve, c'est qu 'il n 'a pas
accepté l' univers physique et
son chef-d'œuvre, la dernière
née, la femme et sa mission di-
vine, la procréation , l'achève-
ment de la Création. Par orgueil ,
Lucifer se révolte, il est le chef
des anges, il n'est pas celui de
l'homme et de la femme qui ont
comme une charte d'immédia-
teté avec Dieu. Lucifer veut être
le maître de la fécondité. Relisez
le chapitre 12 de l'Apocalypse:
«Un signe grandiose apparut au
ciel: c'est une femme! Elle est en-
ceinte et crie dans le travail de
l 'enfantement. Puis un second
sign e apparut au ciel: un énor-
me dragon... En arrêt devant la

femme en travail, le dragon
s 'apprête à dévorer son enfant
aussitôt né.»

Et le dragon devenu Satan,
projeté sur la terre, poursuit la
femme pour lui faire croire qu 'il
est le maître de la fécondité ,
c'est-à-dire de la vie. D'où pro-
vient cette étrange volonté ac-
tuelle des hommes de ce temps
de se proclamer par leurs lois ,
les maîtres de la fécondité? Que
de sciences parlementaires , que
de baves embryonnaires pour
maîtriser la fécondité! L'homme
veut être le maître de la con-
ception et de la mort. Sur le
chemin de la mort , il n 'a pas
mal réussi, mieux que sur celui
de la vie. Si la vie de tout un
chacun appartient à l'homme -
à quel homme? - alors , il a un
droit sur la vie des autres hom-
mes et il est le maître de la
mort. Quel est donc cet orgueil?
Il faut revenir à la Genèse, à
l'Arbre de la science du bien et
du mal. Qui fixe les normes du
bien et du mal? Qui détient la
science du bien et du mal? Dieu
donne à l'homme le pouvoir sur
l' univers , c'est la première di-
mension de sa ressemblance
avec la Divinité , la deuxième,
c'est son intelligence pour se
connaître et pour connaître
l' univers et la troisième, c'est sa
capacité d'aimer , mais l'intelli-
gence est soumise à l'amour,
qui " est ordonné à l'Amour.
L' action du démon est de dé-
truire cette ordonnance , en dé-
tournant Eve, la femme, de l'or-
dre divin, de l'Amour et ainsi
l'intelligence n 'est plus au ser-
vice de l'Amour mais de la do-
mination sur l'univers, sur la vie
et la mort. Le combat spirituel
de ce temps concerne les
mœurs. ROGER PITTELOUD

Chamoson
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Hôte l  DE LO/ VORE S *** 9HHS
Restaurant  SCHWB1ZBRHOF

Gâter votre palais l
Apprécier?

Puis-je vous inviter dans ma
cuisine créative!

Dans une ambiance agréable pour les
repas de Noël et en famil le ou les re-
pas d' affaires empreints d'originalité.

Business-Lunch Fr. 21-
Menu du SO ir, boisson comprise Fr. 86-

Vegetarisches Menu Fr. 38-

Reinmar Eggel ,
hôte et chef de cuisine ,
se réjouit de votre visite.

Prière de réserver.
Lundi et mardi , fermés.

B a h n h o Ç s t r a s s e  11, CH-37oo B r / £
Tel .  122 f 3  73, Vax  1ZZ 13 cf ¥

Vente de carrelages et revêtement
La qualité au meilleur prix
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

d_é~S5cS Grand choix en stock
Wf..ja^,̂ : Foyer de cheminée 

dès Fr. 
1800.-

VILLETTAZ S A Exposition à Ardon, route cantonale
Natel (079) 606 49 31 [̂ f̂ Sl,Tél (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous,
heures des repas 36-425136

Propos d'une mère
L'affichage sauvage concernant
l' avortement a suscité une vague
de protestations dans notre can-
ton. Le monde politique et les
médias ont qualifié cet acte de
«lâche, imbécile , antidémocrati -
ques...». L'affiche a choqué une
grande partie de la population
par sa photo «répugnante» et le
texte diffamatoire envers trois
politiciennes.

Aussitôt , des articles ont pa-
ru pour dénoncer les auteurs de
l'affichage. Un de ceux-ci signa-
lait que lors d'IGV, le fœtus res-
semblait à une «framboise».

A titre d'information , à la li-
mite légale proposée (soit 12 se-
maines), un fœtus mesure envi-
ron 10 cm (tête-fesses); les lè-
vres, les yeux, les oreilles et les
organes internes se développent;
les cordes vocales se consti-
tuent , bras et jambes s'étirent ,
les mains sont bien formées, le
ongles des pieds apparaissent; le
fœtus ouvre et referme la bou-

che; il fronce les sourcils, serre
les poings et tourne légèrement
la tête; il boit du liquide amnio-
tique et urine; c'est une «drôle»
de «framboise».

Lors d'un curetage évacua-
teur (IVG), le fœtus est broyé et
démembré, puis aspiré. La pho-
to «répugante» de l'affiche est
une faible représentation de la
réalité. Par quel pouvoir , nos
politiciens et politiciennes peu-
vent-ils décider de la vie? Se-
raient-ils dotés de pouvoirs di-
vins?

Pour terminer je pose la
question suivante: «Où se trouve
la lâcheté, l'abomination , l'anti-
démocratie et le non-respect
d'autrui, si ce n'est dans l'avor-
tement lui-même et dans les
personnes qui veulent légaliser
le meurtre d'un être humain.»

NATHALIE RION
Troistorrents

Au nom
de la tolérance

Lorsque l'on parle de lâcheté,
ayons le minimum d'honnêteté
pour préciser certaines choses. Y
a-t-il quelques chose de plus lâ-
che que de tuer un enfant dans
le sein de sa mère? Cet enfant à
naître est démuni de toute pro-
tection, de toute possibilité de se
défendre contre l'agression qui
lui est faite. Déchirer, voire dé-
couper un enfant en morceaux,
n 'est-ce pas là un des actes les
plus sauvages? Voilà la solution
dévoilée par certains éléments

PUBLICITÉ

de notre société. Notre esprit
humanitaire et solidaire englo-
be-t-il en réalité les plus faibles
ou s'arrête-t-il aux limites inspi-
rées par notre intérêt personnel
voire égoïste? Osons chercher
des solutions plus tolérantes et
plus dignes de notre humanité.
Non à l'avortement , oui à la vie.
En toute solidarité avec les
vraies victimes de ce crime: l'en-
fant et sa mère.

BéATRICE MICHAUD
maman de trois enfants, Monthey

Autour de l'affiche
Décidément, on n'arrête pas le
progrès.

Après la drogue à gogo aux
frais du contribuable , voici
l'avortement en libre service. Et
le peuple, parasité par les his-
trions de la politique totalement
soumis à la presse écrite et au-
dio-visuelle, inlassable manipu-
latrice des masses et propagatri -
ce infatigable de la pensée uni-
que, avance hébété et titubant ,
sous hypnose médiatique, vers
cet «avenir radieux» dont parle
Zinoviev.

Mais voilà qu 'un coup de
tonnerre a déchiré la torpeur de
l'azur. On a osé, oui, quelques
jeunes ont osé s'opposer, publi-
quement, aux intégralistes for-
cenés de cette pensée unique,
militant(e)s acharné(e)s de la li-
bération de l'avortement, du
moins et pour commencer,
avant la 12e ou 14e samaine.

Ils savent, eux, que la vie est
un «continuum» déclenché à la
meïosedde: l'ovule fécondé et se
terminant par la nécrose céré-
brale généralisée. Qu 'entre ces
deux pôles se déroule la vie in-
dissoluble d'un être humain,

passant par les différents stades
successifs de son évolution: em-
bryon, fœtus, enfance, adoles-
cence, âge mûr, vieillesse. Et
qu 'interrompre volontairement
cette évolution, à quelque stade
que ce soit, signifie tuer cet être
humain. Que ce soit au deuxiè-
me jour par empoisonnement
médicamenteux, à 12 ou 14 se-
maines par curette et aspirateur,
à 4 ans par violence pédophile, à
50 ans par kalachnikov et au
couteau ou enfin à 80 ans par
cocktail chimique, c'est toujours
la mise à mort de cet être hu-
main, autrement dit un meurtre,
en droit pénal un assassinat
puisqu 'il y a préméditation.

Et la banalisation , la légali-
sation du meurtre et de l'assas-
sinat s'appelle et exprime une
«culture de mort».

Et cette «culture de mort»
est le signe incontournable, la
marque spécifique de la barba-
rie qui, après seulement quel-
ques décennies de lutte contre
l'ordre moral édifié péniblement
par une civilisation bimillénaire,
s'identifie déjà et se caractérise
en donnant au plus fort le droit
absolu de vie et de mort sur ce-
lui qui ne peut se défendre: le
fœtus, l'enfant , le vieillard, le
touriste désarmé, etc.

Et, dans le cas particulier de
la légalisation de l'avortement,
avec ou sans délai, le droit de
tuer l'enfant à naître, selon son
bon plaisir et sans risque aucun,
ni physique de la part de la vic-
time, ni légal de la part d'un
Etat, jusqu 'ici garant de toute
vie humaine.

E. TRUFFER
Sierre

Avortement -
cris

de douleur
Pensons à la richesse de l'âme:
le respect. Complément de
l'amour.

Ecartons curieux, moralistes
«L'âme est aimée de Dieu».

G.QUAGLIA
Vouvry



Offre unique
à vendre

grande villa
centre de Martigny
Fr. 1900.-/m!.
Ecrire:
case postale 212
1920 Martigny.

036-435616

A vendre
Binii-Savièse (VS)
chalet
WA nièf-Pe
2e étage, avec ca-
chet , à construire
Fr. 290 000.- ou par-
celle séparée 850 m2.
0 (027) 357 52 42.

036-434858

« A  MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, I2l I Genève 6
CCP 12-100-2

lais/Wa
'¦/f i& \  " DIS NO "
\J*^Js >L %*-, CP 1493-1870 MONTHEY 2
/€> é5" "̂ A ccp 23̂ 20 °°°-2

\\ (X!^̂  Association suisse
\\ ^*==^ pour la prévention, la détection-

^ 
\\ le traitement de la violence

\D et des abus sexuels envers les enfants

A Sion
Pour votre remise
en forme
massage
détente
de la tête aux pieds.
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-434426

Vous n'avez pas reçu 
^̂votre journal! (̂ T̂)T>-«̂

Appelez gratuitement ^̂ \ f̂«?)
Ie 0800 55 Q8 Q7 ^^ W 027

V 329 51 51

Un portrai
sur toile

HEIE0 INFOVEB ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - SWITZERLAND JO SION CONCOURS

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

036-428000
VOS CAHIERS
VALAIS 
SPOHTM
IUABA1IWË5—
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Dame
Mauricienne, 49 ans,
rencontrerait homme
(50-60 ans), pour
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre G
036-435683 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-435683

A vendre a Sierre,
bâtiment La Poste

Valais central
à vendre

vidéo club

A louer ou à vendre
cause cessation
d'activité

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

appartement
4V. pièces
Fr. 390 000.-
Finitions au gré du
preneur.
0 (079) 220 38 25.

036-424364

salon
de coiffure dames
entre Martigny et
Sion.
0 (079) 218 98 43.

036-435655

COSTUMES

PÈRE
NOE
Location 027/346 30 67

de votre sang

Emil
68 ans, veuf , cherche
gentille compagne
pour rompre solitude;

Anne
50 ans, cherche un
compagnon agréable.
Et bien d'autres en-
core attendent votre
appel au 156 64 41.
Saralyse-Club,
Fr. 1,49/la min. de
14 h à 21 h.

036-435543

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

241-087175

superbe appartement
4/2 pièces

avec cheminée française , confort
luxe, garage, place de parc privée.

Prix très intéressant.
0 (027) 455 50 47 (bureau)
0 (027) 455 92 08 (privé).

Natel (089) 220 76 00.
k 036-435772^

NAX
1300 m, 20 min de
Sion

appartement
en attique
3V_ nièces
situation et confort
unique, mezzanine,
2 grands balcons,
meublé et inventaire
pour 8 personnes.
Prix exceptionnel:
Fr. 235 000.-.
0 (027) 322 51 72.

036-435081

Jeune couple
cherche à acheter

villa
ou terrain
région Savièse.
Max. Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffre Q
036-435633 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-435633

Miège
à vendre

terrain 634 m2
zone villas.
Situation calme et en-
soleillée.
Sous chiffre M
022-553975 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

022-553975

Cherche à acheter
à Savièse

villa ou chalet
minimum 5V. pièces.
Faire offre, si possi-
ble avec plans ou
description ainsi que
de prix de vente.
Ecrire sous chiffre: S
036-435692 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-435692

Couple cherche à acheter
pour mai-juin 1998

petite maison ou chalet
3-4 chambres + cuisine, ca 750 m2 de
terrain, dans le Chablais VS ou VD.

Ecrire sous chiffre T 005-476102 à Publi
citas, case postale 7621,3001 Berne.

Grimentz val d'Anniviers
à louer ou à vendre

superbe appartement
VA pièces

garage et place de parc privée.
Location Fr. 1100 - par mois

charges comprises.
0 (027) 455 50 47 (bureau)
0 (027) 455 95 08 (privé)

Natel (089) 220 76 00.
L 036-435776 J

Sierre
appartement 4V_ pièces
Situation calme. Cave, galetas, ga-
rage, place de parc. Fr. 279 000.-.
Tél. (027) 455 00 30, heures repas.

022-560217

Chermignon, à vendre

appartement 4!/2 pièces
avec cheminée, vue superbe.
Fr. 265 000.-.
Rabais important pour décision rapide.
Tél. (032) 842 55 35.

028-120042

Crans-Montana LENS, ait. 1140 m
superbe villa

1300 m3, sur 2048 m2 de terrain,
surface habitable 234 m2 + dépen-
dances, garage 2 voitures, grand

standing, superbe vue, situation
calme. Fr. 950 000.- à débattre.

FIVA S.A. 0 (027) 455 16 75
3960 Sierre Fax (027) 455 06 44.

036-433489

*« ¦«

A vendre à Réchy
dans imm. neuf de 6 app. (4 ans)

Sion, sur le coteau, plein sud, à 5 min du centre-ville

grande villa contiguë (175 m2)
Construction 1991. Terrain env. 500 m2. Prix catalo-
gue Fr. 700 000.-, cédée à valeur de rendement

Fr. 400 000.- (6,45%).
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-435343

A vendre à Saxon (La Plâtrière)

grande maison à rénover Fr. 120 000.-
avec terrain agricole 25 000 m2.

Prix licite Fr. 375 000.-. Prix intéressant en cas de dé-
cision rapide Fr. 120 000.- ou au plus offrant.

0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.
036-435394

HÉRÉMENCE (VS)
15 minutes de Sion.

A vendre appartement 105 m2
habitable

balcon, cave, garage, ascenseur.
Construction brute ou clés en main.

Ecrire sous chiffre:
Z 036-435198 à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-435198

attique 4!/2 pièces Fr. 140 000.-.
+ chambre indépendante, grande terrasse avec vue
imprenable. Magnifique cave, carnotzet. Garage
2 voitures. Situé dans maison de 2 appts. Estimation
officielle Fr. 204 000.- cédé Fr. 140 000.-.
0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-435308

Unique! Savièse-Monteiller, très tranquille, plein sud
duplex WA p. (110 m2) Fr. 250 000.-

à discuter. Terrasse. Sanitaire à chaque niveau.
Construction très récente.

0 (079) 41.0 76 76 jusqu'à 20 h.
036-435323

Fully
A vendre

divers terrains
à construire
diverses surfaces
densités et situa-
tions.
Renseignements:
Fiduciaire
Dorsaz S.A.
0 (027) 746 22 59.

036-433838

Situation: route des Ronquoz .
rue de l'Industrie

Terrain: IlOO m2
Construction: 3 niveaux de 350 m2

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

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

Places de stationnement:
10 voitures. .

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

Chamoson
appartement neuf 4V_ pièces

127 m2, cédé Fr. 298 000.-.

Martigny
Appartement -VA pièces
Fr. 1155.-, sans charges.

Martigny
appartement 3V_ pièces
Fr. 870.-, (sans charges).

Rens. 0 (027) 722 21 67 (bureau).
036-434961

Mayens-de-Chamoson
(à 5 min. d'Ovronnaz)

à vendre
sunerbe chalet neuf

possibilité d'échange contre appar-
tement, chèques WIR acceptés.

0 (027) 455 50 47 (bureau)
0 (027) 455 92 08 (privé)

Natel (089) 220 76 00.
036-435777

IDÉAL pour médecin, physiothé- I
rapeute, masseuse ou autres
A vendre à SION-NORD

SURFACE DE 188 m2 1
plain-pied, comprenant: 5 pièces I
de consultation, réception, labo, I
local balnéo, etc.
Fr. 370 000.-. 36-417451

http://www.lenouvelliste.ch


Stoianov se serre la vis
Le nouveau pivot montheysan renaît à Vambition.

Le basket est redevenu pour lui un sport de haut niveau.

G

eorges Stoianov est arri-
vé à Monthey par ha-
sard. L'affirmation n'a

rien de trompeur. Le pivot mon-
theysan avait déjà donné son
accord pour une quatrième sai-
son sous le maillot de Pâquis-
Seujet lorsque le téléphone a
sonné. A l'autre bout de la ligne
Mike Odems, coéquipier de
Stoianov, et ami très proche de
Theren Bullock.

L'Américain de Monthey et
Stoianov avaient joué ensemble
à Bernex au début des années
nonante. «Mike m'a dit que
«Snow» était intéressé pour que
je vienne à Monthey. Cela m'a
vraiment surpris. Je n'attendais
p lus d'offre de l'élite. J 'avais con-
nu une bonne première année à
Seujet. La deuxième avait été
p lus difficile. Ce que j'avais pro-
duit durant la troisième m'avait
enlevé toute idée de LNA. Je
m'étais adapté au rythme et à
l'ambiance de la ligue. Le basket
était devenu un hobby.»

La chance montheysanne
demandera une courte ré-
flexion. La suprise initiale pas-
sée, le Genevois fit disparaître
toutes les hésitations. «J 'ai réflé-
chi d'abord parce que c'était
Monthey, le champion suisse de
l'année précédente. Parce que
c'était la LNA ensuite, je con-
naissais l'investissement à con-
sentir pour relever le challenge.
Les dép lacements m'inquiétaient
aussi. Contrairement à mon ex-
périence à Vevey, je ne voulais
pas tout laisser tomber. J 'ai un
travail fixe. Ce n'était p lus pos-
sible de tout miser sur le basket.
J 'ai discuté avec Mike, Theren et
Curtis. L'impulsion la plus forte
est venue de ma copine, Rebec-
ca, qui m'a dit tout de suite
«vas-y, sans réfléchie. C'est une
grande supportrice de Mon-
they.»

Cinq mois plus tard, Stoia-
nov ne regrette pas son choix. U
a redécouvert à Monthey un ni-
veau de compétition qui lui
manquait.

«Retrouver des gens qui sti-
mulent comme Morard ou Bul-
lock a été fantastique. J'ai p ris
cela comme un challenge extra-
ordinaire à relever. Tout a très
bien tourné au début. Actuelle-
ment, il me manque quelque
chose. Je ne parviens pas à défi-
nir quoi exactement. La con-
fiance peut-être. De la réussite
aussi. Cela ne tourne pas com-
me je le souhaiterais. La fatigue
des déplacements n'entre pas en
ligne de compte. Mais j 'évolue à
un niveau largement supérieur
à celui de mes dernières saisons.
Un gros match pourrait me re-
lancer ou tout reviendra d'un
coup simplement. Je travaille
fort à l'entraînement. LI n'existe
aucun découragement.»

Certains ont stigmatisé son
instabilité. Une faiblesse rédhi-
bitoire selon ses détracteurs.
«C'est faux. Cela valait pour
mon expérience à Vevey où
j'étais mal dans ma tête au ni-
veau basket. Aujourd'hui com-
me dans les années précédentes,
c'est totalement faux.»

Stoianov a connu l'équipe
nationale. Il a refermé définiti-
vement et abruptement ce cha-
pitre. «L'équipe de Suisse ne re-
présente rien. Le semi-profes-
sionnalisme est indispensable
avec des confrontations interna-
tionales régulières. J 'ai consenti
beaucoup de sacrifices à l'épo-
que pour l'équipe de Suisse. Je
les regrette. Lors d'un camp à
Loèche, j'ai particip é à tous les
entraînements durant deux se-
maines, je me suis engagé pour
jouer finalement cinq minutes
lors d'un premier match et zéro
lors du second. C'était fini pour

Georges Stoianov, mécano, n'a qu'un désir: ne pas laisser sa carrière de basketteur au garage.
Monthey lui a ouvert son cœur. bussien

moi. J 'ai toujours répondu néga- plus sacrifier mon travail et réussir son pari montheysan
tivement aux rappels qui m'ont mon temps libre pour l'équipe avant de penser à d'autres ob-
éré adressés ensuite. Je ne veux de Suisse.» Il souhaite surtout jectifs. STéPHAN E FOURNIER

Blonay
B

lonay se porte beaucoup
mieux. L'un des benjamins

de LNA a vécu des semaines agi-
tées. Quatre revers consécutifs,
dont le dernier mortifiant contre
Neuchâtel à domicile, avaient
précipité les Vaudois dans le
doute. Cette petite descente aux
enfers avait même incité Etienne
Mudry, l'entraîneur blonaysan, à
remettre son mandat. «Ma dé-
mission a été refusée. Si l'entraî-
neur assume la responsabilité
des défaites, cela doit en princi-
pe redonner une certaine con-
fiance aux joueurs», précise le 

 ̂ \ \ j
Sédunois exilé. «Nous avons re-
pris notre travail en essayant de Etienne Mudry a donné sa démission. Ref usé! L 'équipe a réagi. Ce
trouver autre chose.» soir aussi? bussien

La démarche a rencontré . . . . * ._ • ' _ _ . ¦ ¦ _>
un succès certain puisque les vous obtenir les points pour être tre Monthey. Ils viennent de
Vaudois se sont imposés à Ver- dans les six.» L'ancien respon- réussir leur meilleur match de-
soix. «Nous avions l'obligation sable montheysan avoue que puis longtemps, face à Lugano.
de réaliser un bon match. L'im- l instant n est Pas ttes opportun Au niveau ou évolue Monthey
pératif sera le , même contre pour affronter les Chablaisiens. actuellement, ce n'est vraiment
Monthey. Bien jouer importera Même si le défi d'interrompre la pas le moment.»
davantage que la nécessité d'une série valaisanne de cinq succès ,

Ictoire. Nous devons regagner consécutifs représente un beau "* -Jl us ,"j ,,c

otre confiance. Ce n'est pas challenge. «Ce n'est pas du tout "u nionde
i . * . . . _i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  TVI _ _  ._  _ i_  j .i _ _rmire ies ténors que nous ae- ie Don moment pour puer con- ûionay se rappellera qu 11 a ei-

a encaissé la secousse
Nous

serons
conquérants

fectué sa meilleure mi-temps de
la saison à Monthey lors de la
période initiale. «Les clés du
match pour nous seront notre
capacité à contrer les passes dé-
cisives de Berry et Bullock ainsi
que de p river Monthey de tirs
ouverts à trois points quel que
soit le joueur.»

Privés de salle à Montreux,
les Vaudois se déplaceront pour
cette rencontre. Un retour aux
sources pour Etienne Mudry
qui avait officié pour la dernière
fois aux Creusets lors de la sai- sommes à notre place
son 1987-1988 en LNB. «Sté- aujourd'hui,
phane Riand nous avait proposé

Nous nous portons très bien
contrairement à ce que certains
pensent. Nous avons peut-être
cru au départ que nous serions
plus haut. Notre collectif du
début de saison et celui de
Versoix peut nous permettre de
jouer un rôle intéressant. Nous

Sion: gagner
pour espérer
Ce soir, les Sédunois «renforcés»
reçoivent Loèche-les-Bains.
Enjeu: l'espoir. Page 26

Les Etats-Unis
en danger en Suède
La finale de la coupe Davis débute
aujourd'hui. Un nouveau titre
pour Sampras? Page 30

Ils étaient Montheysans !
GRéGOIRE AMMANN HERVé FELLI

pueur joueur

Deux mètres
pour

un 4x4
Un mécanicien de deux mètres
peut surprendre. Employé par un
garage de deux-roues dont le
patron lui accorde toutes les
facilités, Georges Stoianov ne
porte plus attention à sa taille.
«A Genève, plus personne ne me
remarque. Je n'entends plus les
gens. C'est comme bonjour et au
revoir. Je m'oublie même padois
à la maison et les cadres de porte
font mal.» Ce fils de père bulgare
et de mère slovaque voue une
grande passion au tout-terrain.
«J'ai modifié une Range-Rovei
pour me permettre de l'assouvir.
A ma taille évidemment. J'ai
commencé à conduire une
Autobianchi. Je devais lever la
jambe pour passer la première.»
Au côté de Rebecca (1 m 82), les
photos ne posent pas problème.
«Pas besoin de me baisser. Nous
passons tous les deux dans
l'objectif.» Stoianov apprécierait
beaucoup de se retrouver sur une
image montheysanne
immortalisant un grand résultat.
' Comme son double mètre. SF

On
les connaît

bien
Nous avons connu une période
difficile qui nous a fait réfléchir et
beaucoup discuter ensemble. Le
match de Versoix nous a permis
un bond en avant. Il sera
important de réussir un bon
match contre Monthey sans nous
fixer sur l'obligation de la
victoire. Monthey se trouve
actuellement dans une
remarquable période, mais nous
avons IP . mnvpns dp l'pmnnrtpr si



© Husqvarna
Pour les pros par des pros!

Prix-hit
Husqvarna 55 _¦*_¦__ _n>i ,  930."

• Robuste - fiable - puissante
• Nettoyage du filtre à air - Air injection
• Démarrage facile / avec décompresseur
• Système antivibrations - LowVib
Conseil, vente et service:

1870 Monthey
SM Service 025 / 471 65 65

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA

027 / 306 35 35

3966 Rèchy
Masserey Frères 027 / 458 50 60

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

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée

027 / 283 31 31

1937 Orsières
Garage Perraudin G. 027 / 783 12 50

1926 Fully
Agence agricole E. Clivaz

027 / 746 16 38

Nouvelle Honda Civic Joker 5 portes. Elle n'a de petit que le prix
Dès Fr. 19 400.- net.
1,4 litre , 90 ch

16 soupapes

3e feu de stop

2 airbags

Dispositif antidémarrage

Verrouillage central

Direction assistée

Volant réglable

Glaces teintées

Rétroviseurs extérieurs électri ques

»e du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/466 44 42/43. Fully: Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence,
Darbellay SA, Rue du Simplon 148, Tél. 027/7229080. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79, Tél. 027/455 07 20.
.s 54, Tél. 027/203 36 68.

First man, then machine

F

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes

Pour un chalet à Villaz, on cherche
peintre

pour exécuter les travaux suivant:
sablage balcons, barrières, plan-
cher, solives; 1 c. imprégnation, 1 c.
teintage et 2 c. finition sur dito.
Pour des plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter
M. J.-M. Quinodoz
au <C (027) 283 19 19, bureau.

036-435267

kilométrage sans im
portanoe.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

Devenez
donneur!

•
Donnez

Occasion
exceptionnelle)
A vendre

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

036-434950

^$^ 
de 

500 

à 

650 

ch 
^

^ffijj Agent officiel ̂ Vv - ^.
J&mbotghinl £̂0^

Diablo GT1 97 . Countach anniv. 90
Diablo Roadster 97 Countach 5L 4V 87
Diablo Roadster Evo. 97 Countach 5L 82
Diablo SV 97 Countach 4L 81
Diablo SVR 96 Jalpa Targa 84
Diablo Miami 95 Espada 76
Diablo Evolution 94 Espada 73
Diablo VT 95 Miura S 70
Diablo 92 Urraco 3.0 L 80

Distributeur de toute la gamme Evolution pour l'Europe.

Garage Roland Af f olter - 2900 Porrentruy
Tél. (032) 466 44 47-43 ou fax (032) 466 66 92 2?6-043442

A vendre

camping car
Hymer 544
1995, 35 000 km, op-
tions, excellent état,
cause décès.
Fr. 59 500.-.
0 (024) 471 27 52,
heures de bureau

036-435090

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

036-42601E

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

036-43467C

BMW 850 I
68 000 km. Fr. 39 500.-
Garage R. AFFOLTER
0 (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92.

276-043434

BMW 525 TDS
1993, 53 000 km, toutes
options. Fr. 25 800.-.
Garage R. AFFOLTER
0 (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92.

276-043433

Nouvelle Citroën Xsara

I 0 Vous p ouvez lui
**m+ f o i r e  conf iance.

<_______ ___.

_____¦____. ____ __L

wEBJMÊ W m* "m WèBTla ¦ *' ¦nH W Mil
____ ¦p*Kiii,iBia**iM___i__-___H BL «' \̂ ^^  ̂ Ê̂ÊÊ-W

Citroëll XSâra. Nouvelle Citroën Xsara: double Airbag, habitacle et
\ . i portières renforcés, ceintures av/ar réglables en
a. jJclI LU U.C hauteur. Disponible en 5 portes, moteurs essence

_, -4 f\ ^f\f\ f\ * 
ou diesel de 75 à 112 ch. Nouvelle Citroën Xsara,

-T l*. _l_ t _/ \J iJ \J» vous pouvez lui faire confiance.

| ( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) ,

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre ¦ Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80

., Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
| Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
"i Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

ES NOUVELLE CITROËN XSARA
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

BPOBB PRIX FOUS!!!
¦Tl i— OFFRE SPÉCIALE—

DE lAW batteries de démarrage:
voitures, camions, tracteurs, motos, etc.

BATTERIE VW GOLF 36 AH Ûfl -Garantie 2 ans au lieu de 179.- v U ¦
Jùrg Krâutii Batterie solar et éclairage

Y*S | ACCU-REFRESHING
v Ne jetez plus votre accu,
1 apportez-le pour i Q
lj  ̂

le 
régénérer dès Fr. IO_ "

" Gilbert Nancoz (accumulateurs pour: caméra-vidéo , télé-
Rte des Rottes 3i | Phone portable, natel, ordinateur, etc.)
1964 CONTHEY Heures d'ouverture : lundi-vendredi: 13 h 30 -18 h 3C
Tél. 027/346 75 10 ou au natel (089) 221 04 04 de 7 h 30 à 12 h.

Laver
sécher
Avec une seule machine et un

encombrement minimum

ISESEBBSM ^^Q \
Novamatic WT 1000.1 S <ffdj£t£-
Lave-linge 5k g/ Lr±ul_....yUU
Séchoir 2,5~kq 

'̂ 8̂Tous les programmes, #à 19
raccordement aisé. '' -'

;- a.' »SfflLivraison/Raccordement/ ,4 'ÇJ.TÛ
Montage effectués par les | .Jm&f'
professionnels Fust. __^0^l__
JE SUIS A LOUER! ; Pj_ i_fl

Nous avons toutes les grandes marques en stock
B- _ >} I W - M » }m H [;j_n _ i] rT77 _̂T'S 2fC_B5i_.

• Réparation de tous les marques et modèles • Nous
éliminons vos anciens appareils • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les men-
sualités • Livraison immédiate de toutes les grandes
marques à partir du stock • Offre permanente de mo-
dèles d'exposition et d'occasion • Garantie du prix le
plus bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Dans toutes ËE| ¦fCf1
les succursales ___^^_P5_P WL

http://www.honda.ch


Ford, Ford, Ford, Ford, Ford
Escort CLX GT 1.4i
Escort CLX GT 1.6i
Escort Ghia 1.8i
Escort RS 2000 2.0i
Escort Tornado 1.8i
Escort cabriolet 1.8i
Escort Falcon 1.8i
Escort Combi Flash 1.6i
Escort Combi Style 1.6i
Escort Newport 1.8i
Escort Falcon 1.81
Fiesta Fashion 1.41
Fiesta Fashion 1.3i
Fiesta Magic 1.6i
Fiesta Flair 1.2i
Mondeo Ghia aut. 2.0i
Mondeo GLX 2.0I
Mondeo Ghia aut. 2.0i
Mondeo Victory 2.0i
Mondeo GLX Combi 2.0I
Mondeo GLX Winner
aut. 2.0i
Orion CL 1.61
Orion Ghia Si 1.6i

Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort

1.8 Noblesse, bleue
1.8 Ghia, blanche
1.8 Newport STW, noire
XR3i, blanche
1.8 Ghia, STW, grise
1.8 TD CLX STW, bleue
1.8 Newport , verte
XR3i cabrio, noire
1.8 Newport , rouge

Orion 1.6 CLX, gris met.
Sierra 2.0 GL, bleue
Mondeo 2.5 Ghia, blanche
Mondeo 2.0 GLX, bleue
Mondeo 2.0 Victory, rouge
Mondeo 2.0 GLX Winner , blanche
Mondeo 2.0 Winner , bleue
Mondeo 2.0 Everest, STW, rouge
Scorpio 2.9 Topas, smokestone
Scorpio 2.9 Ghia, brun met.
Fiat Tempra 2.0 i.e., grise
Citroën AX 1.4 GT, noire
Mitsubishi Galant, gris met.
Opel Vectra 2.0 GL, blanche
Opel Oméga 2.0 GL STW , blanche
Renault 19 TXE, gris met.
Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met.
Toyota Starlet 1.2 Si, blanche
Toyota Starlet 1.3 S, blanche
Golf 1.8 cabrio, bleue
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0 GLX 4x4
Explorer 4.0 Eddie Bauer, aut.
Aerostar 4.0 XCT 4x4, verte
L'exposition est ouverte le samedi matir

1995
1992
1995
1992
1994
1995
1995
1995
1995
1991
1989
1994
1993
1995
1994
1995
1996
1994
1989
1992
1990
1993
1993
1989
1990
1992
1993
1988
1987

199C
1993
1992

17 800
12 900
17 900
12 800
17 400
19 900
18 900
23 900
18 500
9 300
5 700
19 900
12 800
20 900
15 500
19 900
25 500
20 700
8 900
7 900
6 200
12 800
11 500
6 700
5 900
9 500
10 700
3 800
5 800

6 900
25 700
17 400
36-434857

Exceptionnel à Sion
Blonay - Monthey,92 12 500

91 12-500
92 8 500
90 11 900
87 9 500

91 8 800 - ocui(j iu u.bwuuii <_ .y i si i^ouu. - ¦¦¦ ¦¦ |K_JI mm — I W ___ m____r I I ^____7 W
91 9 800 - Sierra CLX Leader 2.0i 92 8 500.- "̂  

¦ ^̂  ¦ m ^̂ W m ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ •§¦ ¦ ^_i )
92 11900 - Sierra CLX Combi 2.0i 90 11900.-  ̂ _ . J*
92 12 800:- Transit 190 Ch. et Pont 2.0i 87 9 500. - 

_*¦_#* _M _#»_ ï UM i ^  ̂
lm. 

^_rt\
94 15 500 - Autres, autres, autres, autres ¦ O VlHIT I __T I I 11 ^11193 15 500. - Merdes 560 SEL 5.6i 88 24 500.- VW 1-9 W II l̂ W II *_#\/ f
X ]"™~ Nissan Micra 1.01 95 12 900.- m *
f  ™- Opel corsa sport i.4i 93 7 900.- Ce match de LNA masculine aura lieu à la salle des Creusets
QR în onn'" Opel Astra 1.4i 92 9 500.-
nc o? S"" Opel Vectra GL 1.7i D 91 10 500.- m̂̂ ^̂^̂^̂^̂ m̂ ^̂^̂^̂^̂ K̂ -^̂^̂^̂^̂^̂^ s-j —̂-Il ï -nn Opel Oméga Combi 2.4i 94 13 500.-
II .ncnn Opel Calibra GT 2.5i 95 25 500.-
IA ISenn Peugeot 405 SR11.91 88 8 900.-
«2 1.3' VW Golf GTi 1.8i 88 8 500.-12 500

14 900
13 500
14 500
16 500
18 800
18 900

19 500
4 900
10 500

12 500

94 27 500
89 9 900
96 27 900
90 8 900

90 10 800
91 12 500

VW Polo G 40 Genesis 1.31

4x4 , 4x4 , 4x4 , 4x4 ,
Chrysler Cherokee 4x4 , 4.0i
Isuzu Trooper 2.6i
Maverick GLX 4x4 2.4i
Opel Vectra 4x4 GL, 2.0i
Peugeot 405 SRi 4x4
Combi, 1.9i
Sierra XRi 4x4 2.9i

Orion Ghia Si 1.8i
Scorpio Cosworth 2.9i
Sierra CLX Leader 2.0i
Sierra CLX Combi 2,0i
Transit 190 Ch. et Pont 2.0i

*̂ _ ¦ C__i

De gauche à droite: Felli, Berry et Mudry. lls étaient tous Montheysans. Il n'en reste plus qu'un. Celui du centre. Mais tous
vont se retrouver ce soir à Sion. bussien

Programme
et situation

LNAM
Ce soir
20.30 Blonay - Monthey

à Sion

Classement
1. SAV Momo 11 10 1 +112 20
2. Lugano 11 9 2 + 56 18
3. Fribourg 0. 11 9 2 +144 18
4. Monthey 11 8 3 + 56 16
5. U. Neuchâtel 11 5 6 - 46 10
6. Blonay 11 4 7 - 50 8

f̂fiî ™*] J J il ̂ H ¦ [+I1

7. Versoix
8. Pully
9. Vevey

10. Cossonay

Demain

11 4 1
11 3 .
11 3 .
11 0 11

Fribourg - Neuchâtel
Vevey - Versoix
Cossonay - Momo
Lugano - Pully

17.30

+ 58 8
-25  6
-103 6
-202 0

JL _1_

KBtaMjJ



Gagner pour espérer
Sion reçoit ce soir à 20 h 15 Loèche-les-Bains.

SI 
les Sédunois veulent

conserver tout espoir de
terminer dans les huit

premiers à l'issue du champion-
nat , ils devront s'imposer ce soir
face aux Haut-Valaisans de Loè-
che-les-Bains. Recalés à quatre
points de cette fatidique barre ,
les hommes de Théier devront
afficher une grande détermina-
tion , sans quoi la hargne et l' en-
gagement des hommes du Haut ,
qui ne font pas dans la dentelle ,
l' emportera. Depuis leur derniè-
re sortie, à Saignelégier face aux
Franches-Montagnes (défaite
3-4) voici dix jours, les Sédunois
ont pu recharger leurs batteries.
De bon augure.

Pour cette rencontre qui si-
gnifie la fin du premier tour , An-
ton Théier pourra compter sur

Résultats
Champéry - Val-d'llliez 4-4
Monthey - Nendaz 11-2
Sarine - Château-d'Œx 6-4
Meyrin - Jonction 3-10

Classement
1. Marly 5 5 0 0 31-11 10
2. Champéry 6 4 1 1  24-22 9
3. Monthey 5 4 0 1 32-10 8
4. Jonction 6 2 1 3  27-21 5
5. Val-d'llliez 5 1 2  2 17-21 4
6. Sarine 5 2 0 3 18-24 4
7. Nendaz 5 1 1 3  18-27 3
8. Château-d'Œx 6 1 1 4 19-32 3
9. Meyrin 5 1 0  4 14-31 2

Ce soir
20.15 Sion - Loèche-les-Bains
20.45 Marly - Champéry

Demain
20.15 Nendaz - Meyrin

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

Les buteurs
1. Pleschberger 7 7 14

(Champéry)
2. Bernasconi (Ch.-Œx) 7 4 11
3. Clerc (Monthey) 6 5 11
4. Lenoir (Ch.-Œx) 5 5 10
5. Mischler (Illiez) 7 2 9
6. Martinet (Marly) 6 3 9
7. Regali (Jonction) 5 4 9
8. L. Bûcher (Marly) 4 5 9
9. Bornet (Jonction) 3 6 9

Veluz (Monthey) 3 6 9
10. Dessarzin (Marly) 1 8 9
11. Cosendai (Monthey) 7 0 7
12. Bissig (Marly) 6 1 7
13. J.-F. Guntern 5 2 7

(Nendaz)
14. E. Bach (Ch.-Œx) 3 4 7

l'apport de l'Octodurien Nicolas Biennois Danny Gswind qui
Gastaldo qui rejoindra à Sion ses joue également, se positionne à
coéquipiers du HCM Vincent un cinquième rang plus qu 'ho-
Fournier , Thibault Monnet et norable pour un néo-promu.
Laurent Schwery. Praz et Hag- Villars, Ajoie, Viège et Franches-
mann (blessé) seront absents. Montagnes ont laissé des plu-

mes face à Bodenmûller , Metz-
Alors que les Sédunois , ger et consorts. A l'heure du

après un départ prometteur , ont derby, les Sédunois qui sem-
connu un passage à vide à blent en fin de période de doute ,
l'instar de Barras qui dans ses doivent se souvenir que la sai-
buts réalise des miracles, Loè- son dernières , en deuxième li-
che-les-Bains, entraîné par l'ex- gue, leurs hôtes du soir se sont

pw—

ÉÉrf Ù

__*. * : JK

«*;
Les Sédunois pourront compter sur l'apport de Laurent Schwery et de ses anciens coéquipiers du HCM

inclinés à deux reprises à l'An-
cien-Stand. Que cette patinoire
demeure un «cauchemar» pour
ces hommes! L'Ancien-Stand
s'apprête à vivre ce soir le pre-
mier des trois derbies valaisans
(Viège mercredi et Sierre dans
une semaine). Mais pour l'heu-
re, l'esprit des Sédunois ne doit
penser qu'à Loèche-les-Bains ,
dixit Théier. Des retrouvailles
qui s'annoncent chaudes...

JEAN-MARCEL FOU

r

Cr\ >MO „ ̂ ,.H 
 ̂
¦ \̂ RI

PRO UVA Patinoire
SIERRE de l'Ancien-Stand

™%® Ce soir
vendredi

BANQUE MIGROS 28 novembre
SI0N 20 h 15

]̂ %Ô*e CI A M

 ̂LEUKERBAD

Motards valaisans en fête
La  saison de la moto touche

à sa fin. En guise de clôtu-
re, la Fédération motorisée va-
laisanne a coutume de fêter ses
champions.champions. route ; Hans Zenklusen, Rarogne , 500; Frédéric Muser , Saint-Mar- c^s. j Mettaz Adrien Fully 2

Elle honore ses membres Pour son titre nationa! de trial )in, neuvième trial juniors; Oscar Pellaud David FuU £; Varone
qui ont établi des résultats en veteran '' Pa^al Arnold , Pont-de- Walter , La Souste, dixième trial Jean.Loui Savlèse/
courses internationales , na- la-Morge , troisième trial juniors; seniors inter.
tionales et cantonales. Fête R°main Perriard , Muraz-Col- rhRmnlnnnat valaUan Concours tourisme, prix
symbolique, elle constitue, lombey, troisième cross minis rm„ n„^J , FripH

p. 
 ̂

féminin: 1. Petitpierre Natacha ,
pour les coureurs , l' occasion de 80; Olivier Guyaz et Georges Bal- ™- P ro l2%^™^ ™£' Martigny; 2. Dorsaz Janick ,
retrouvailles après une saison j ^ ̂ J™ "tZfll t̂; * * Costa Carlos , Cha Marti gny; 3. Coupi Nicole , Grô-
de compe mon et , pour la fe- na t onal Marcel Koeppel , La * pro Varone h ne pdx 125. L Saudan phiH
deration , 1 opportun, e de te- Souste , quatrième trial seniors h Sayiè 2 Constantin pe, Marti gny; 2. Petiti pierre Na-moigner sa reconnaissance à national ; Alain Vaudan , Le Cha- ri ,. Q_t .-,..,„„„„. Q r,»M, ; _ .? J „ „ .
ceux nui contribuent à sa re- ble cinauième suoercross 125- Gllbert ' Gran8es; 3' Gasser tacha > Martigny; 3. Broccardceux qui contnbuent à sa re- Die , cinquième supercross l_ 5, Jean.claude Granges Licen- Charlv Bramois Prix club- 1nommée et à la perenite du Olivier Duchoud , Icogne, cm- ri/_ s. , Rr • ,„ rH p.? ^«nnria _. ^Ildnv ' Drdmois>. rnx LIUD. I.
sport motocyclisme valaisan. quième trial international; Phi- ? î«.,.Ha n E i P rhE ? Club m°t0risé de Marti Sny; MC

1 tone Cottet rr.llr.mh pv sixième i aUda " Alain \ Le Pliable , 3. A Heureux , Grône; 3. MC
Les pilotes g? £2^̂  Da C°

sta 
Fema

^' *«*¦ J Lynx, La Sage. Prix indivi-
récompensés thieu, Albinen, sixième trial ju- Coupe valaisanne de trial, duels: L Saudan Philippe , Vé-

Lors de la distribution des prix , niors ; Xavier Craviolini , Sion , international: 1. Duchoud Oli- rossaz; 2. Griffo Fabrice , Marti-

pour sa troisième place au
championnat du monde Sport
600; Claude-Alain Jaggi, Peseux,
pour son titre national inter sur

_ ourtine , baviese , huitième tophe , hrschmatt; 3.

cross amateurs 500; Gérald Bru-
chez, Troistorrents , huitième
quad national; Serge Jacquier ,
Salvan, neuvième, cross national
500; Frédéric Muser , Saint-Mar-
tin , neuvième trial juniors; Oscar
Walter , La Souste, dixième trial

Marcel , La Souste. Juniors : 1,
Mathieu Pascal , Albinen; 2,
Schnyder Heinz , La Souste; 3,
Zenklusen , Rarogne. Non-licen-
ciés: 1. Mettaz Adrien , Fully; 2,
Pellaud David , Fully; 3. Varone

 ̂____ *_«______ "

kV4LP-JW*;

Champéry - Val-d'llliez
4-4 (0-2 2-2 2-0)

Champéry: 0. Es-Borrat; T. Caillet-
Bois, M. Es-Borrat; Erismann, Rey-
Bellet; Cserpes , And rey, Clément;
Pleschberger , Mojonnier , Gex-Collet;
Grenon, E. Sallin, D. Sallin. Entraî-
neur: Achim Pleschberger.

Val-d'llliez: 0. Perrin, F. Caillet-
Bois, Bellon; Leuenberger, E. Perrin;
Donnet-Monnay, Jud; D. Rouiller, Ja.
Perrin, Th. Perrin; Mischler, S. Rouil-
ler, St. Perrin; John Perrin, Coulon, S.
Perrin. Entraîneur-joueur: Bruno
Leuenberger.

Buts: 6e John Perrin (S. Perrin)
0-1; 16e Mischler 0-2; 30e Andrey (à
5 contre 4) 1-2; 37e Mischler 1-3;
39e St. Perrin (Sa. Rouiller, à 5 contre
4) 1-4; 40e D. Sallin (Grenon) 2-4;
47e Pleschberger (Mojonnier-Andrey)
3-4; 55e Clément (E. Sallin) 4-4.

Notes: 250 spectateurs. Pénalités:
7 x 2' + 10' (M. Es-Borrat) contre
Champéry; 8 x 2 '  contre le CP Illiez.

Diego Clément (auteur de
l'égalisation champérolaine):
«Notre début de match a été difficile
car nous avions changé notre système
de jeu. En effet certaines individuali-
tés adverses méritaient une surveil-
lance rapprochée. Mais durant toute
la rencontre, on ne s 'est pas préoccu-
pé du résultat. Même menés 1-4, on
y a toujours cru, on a mis tout notre
cœur sur la glace. Val-d'llliez s 'est
peut-être relâché un peu et nous
sommes parvenus à égaliser. Pour
moi, ce résultat nul est un point ga-
gné même si... Ce soir, on se déplace
à Marly pour gagner. On verra bien,
la force de Champéry actuellement
est que tous ses joueurs mettent tout
leur cœur à l 'ouvrage. Tout le monde
se donne à fond.»

Bruno Leuenberger (Val-d'll-
liez): «On a vraiment perdu un
point. On avait le match bien en main
puisqu 'on menait 4-1. Champéry a
inscrit son deuxième but juste avant
la seconde pause et cette réussite a
été un choc pour nous alors qu 'il a
servi de déclic à notre adversaire.
Comme nous avons joué les trente
premières minutes, on ne devrait plus
perdre un point. Durant cette période,
on a parfaitement neutralisé la ligne
à Pleschberger-Mojonnier- Gex- Collet.
Par la suite, la sortie suite à une bles-
sure d'Eric Perrin nous a déstabilisé,
Nous avons dû remanier les lignes.
Malgré tout, nous devions remporter
cette partie.»

Monthey - Nendaz
11-2 (3-1 3-1 4-0)

Monthey: R. Berthoud; Claivaz
Bonnebault; Specchler , Chervaz; Koh
li, Ambresin; Reuter, Veluz, Ançay; Y
Fournier , Ph. Fournier, Clerc; Cossen
dai, G. Berthoud, Barrad; Plaschy. En
traîneur: Sylvain Taillefer.

Nendaz: Giromini; Lenz, Métroz
D'Amico, Bornet; R. Vouillamoz; J. -F
Guntern, Giroud, Mariéthoz; Y. Vouil
lamoz, S. Guntern, Monnet; Vernay
Rossi, Aubry, Michelet. Entraîneur
Stéphane Python.

Buts: 2e Clerc 1-0: 10e Ph. Four

nier (Clerc) 2-0; 13e Cossendai (G.
Berthoud) 3-0; 18e Y. Vouillamoz
(Monnet) 3-1; 27e Aubry (Vernay)
3-2; 28e Ph. Fournier (Clerc) 4-2; 30e
Ançay (Veluz) 5-2; 33e Clerc 6-2; 41e
Reuter (Veluz) 7-2; 47e Y. Fournier
(Ph. Fournier) 8-2; 54e Clerc 9-2; 58e
Y. Fournier 10-2; 59e Cossendai
(Claivaz) 11-2. Pénalités: 5 x 2 '  con-
tre Monthey; 6 x 2 '  contre Nendaz.

Sylvain Taillefer (Monthey):
«Jusqu 'à la mi-match, ce match était
très disputé, le score était serré. Nen-
daz s 'est montré très agressif en dé-
but de rencontre, lls arrivaient les
premiers sur le puck, fore-checkaient
très bien. Dans ces moments de dou-
te, on a pu compter sur un gardien
extraordinaire Reynald Berthoud qui
nous a permis de rester dans le
match. Par la suite, nous sommes
parvenus à concrétiser nos occasions
et le score est passé à 6-2 en notre
faveur. Dès cet instant, Nendaz s 'est
relâché et mes attaquants, qui ont du
punch à revendre, en ont profité. A
ce qu 'on a vu jusqu'à la mi-match, le
score peut paraître sévère. »

Stéphane Python (Nendaz):
«Lorsque j 'analyse cette partie, je  suis
mitigé. Il y a du très bon et du mau-
vais. On a dominé les dix premières
minutes du match. Nous nous som-
mes créés des occasions qu 'on a pas
réussi à concrétiser. Monthey a inscrit
trois buts en contre. Par la suite, mê-
me scénario sauf qu 'on a écopé de
deux pénalités à la fin du deuxième
tiers. On débute l'ultime période à
trois contre cinq, on encaisse le 7-2.
Contre des Montheysans qui sont en
confiance et qui sont opportunistes
devant notre gardien, cela ne pardon-
ne pas. Si on était parvenu à ouvrir le
score, cela aurait changé la face du
match.»

Sarine - Château-d'Œx
6-4 (2-1 2-3 2-0)

Buts: 10e Egger (Roulin) 1-0; 15e
E. Bach 1-1; 17e Roth 2-1; 23e Ber-
nasconi 2-2; 25e Comment 3-2; 25e
Lenoir (E. Bach-Busset) 3-3; 31e Le-
noir (Bernasconi) 3-4; 35e Wirtz 4-4;
41e Braaker 5-4; 49e Braaker 6-4.

Péna lités : 6 x 2 '  contre Sarine; 6
x 2' + 10' contre Château-d'Œx.

Note: suite à la défaite de son
équipe face à Meyrin du 15 novem-
bre, Georges Stauffacher a démission-
né de son poste d'entraîneur du HC
Sarine. Il est remplacé par son assis-
tant Daniel Brugger.

Meyrin - Jonction
3-10 (2-5 0-3 1-2)

Buts: 3e Alpstag (Wenger) 1-0; 8e
Tamisier 1-1; 9e Péris (Brader) 2-1;
9e Bornet (mercier) 2-2; 12e Her-
mann (Bornet-Y. Heughebaert) 2-3;
16e N. Heughebaert (Tamisier-Her-
mann) 2-4; 18e Regali 2-5; 25e Re-
gali (Bornet) 2-6; 27e Regali (Bornet)
2-7; 31e N. Heughebaert (Hermann)
2-8; 46e N. Heughebaert (Tamisier)
2-9; 48e Bornet (Meylan-Regali)
2-10; 60e Martin 3-10.

Péna lités: 7 x 2 '  contre Meyrin;
1 1 x 2'  contre Jonction. JMF
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JOYEUX ANNIVERSAIRE joyeux anniversaire
Jentlîfer tes p'tits schtroumpfs adorés.

Gros bisous.
Didier I !

36-431749 /"̂  S 36-435759

20 ans "S Iffli™™»ME8M

tu as 20 ans

^
f Samaritains..

Dans un pos-
te de lavage
de voitures ,

un con-
ducteur

reçoit un jet
de détergent
dans l'oeil.
Que faites-

vous?
'91UBJ

-noo 'eptojj
nee.i susp

SUIOLU ne se;
-nuiuj ezuinb
lUBpuad nao
uos J90UU B
zepiej snoA

Si vous rencontrez Tony
à Troistorrents ,
faites-lui la bise.

36-435462

Depuis le temps que tu attends ,
aujourd'hui Youri,

Papl et mami \ Me8Sageriea
36-435462 f du Rhône

Chaque don de sang
est utile!

\Xf \ Donnez de
f Q ..Û ) votre sang
V 

^/ 
Sauvez

C T y des vies

prix froidement calculés
Peugeot 306 Husky.

Nom / Prénon

Champlan Garage de la Côte , Aymon Frères
Leytron Garage Besse Frères

Rue / W

NPA "-ocalité « J IJfcfÇl R„connus Martigny-Croix Garage Transal p in , R, Pont, Rue de Grand St-Bcrnard
' K J p»"e2Ewo Vlllette-Le Châble Garage Droz

Envoy«rou «ixtr*s LES VILLAGES D'ENFANTS SOS Champ éry < Garage Rey-Bellet , F. Rey-Bellet , Route Grand-Paradis
Amis suisse, d.a Villages d éniants SOS olfmnt aux entants un _h._ ..ol dani 128 poy» w»„.lT-.. r ,,„!. rL<», CU r.,-.», Av P„„„ I 1viktoriastrasse 34, case postale, 3084 wabem Monthey Oarage (_ roset , Ln. Croset, Av, france I I
tél. 031 961 30 31, lax 031 961 56 22

Les Husky de Peugeot: 106, 306 Berline/Break , 806.

Les séries spéciales Husky se distinguent par leur équipement de confort et de sécurité: ABS, direction assistée, phares anti-

brouillard , double airbag, airbags latéraux et sièges chauffants (l'équipement varie selon les

modèles). Mais ce n 'est pas tout: à l'achat d'une Husky neuve , votre partenaire Peugeot vous

offre gracieusement un pack hiver d'une valeur de Fr. 1180.- à Fr. 1770.-. Peugeot 306

Husky, à partir de Fr. 23 S00.-. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir.

Garage de l'AVIATION, Vultag io Salgesch-Sierre G;
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84 Rc

g5 ï̂
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
f951 Slon
Tél, 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelll-te.oh
et email:
messagerie-!-®
nouvelliste.ch

La distribution

à tous
de vos papillons

les ménages
rapide, sure,
économique

Donnez
de votre sang
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Nous vous proposons au mols de novembre 1997 nos

| spécialités mexicaines J
^&/| . Nous nous réjouissons de votre visite ^Sw*
I y Restaurant-Motel-Bar Interalps«¦tt; Saint-Maurice ¦ Tél. (024) 485 37 67 "j^
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SKIEURS 100 % 70% 40% ^parent 100%
Mini-mini - 2 heures 16 11 2e parent 70%
MINI ( dès 12h30 } 19 13 8 Enfant de 17 à 20 ans 70% Juniors de 7 à 20 ans 70%
MIDI ( dès 11 hOO ) 22 15 9 Enfants de 7 à 16 ans 40% Adultes de plus de 62 ans 70%
MAXI ( dès 08H30 ) 25 18 10

Restaurant
Au Feu de bois
à Aminona
cherche

GENERAI. ONSULTI-SG

Engage pc

Secret,
Ecrire avec

er 98, à Sion

mptable
725 195 1 SionCUISINE

Pâtisserie Confiserie
Sion mardis 9 +16 déc. à 19 h
Martigny lundis 1er + 15 déc. à 19 h DÉCORATION
Menus de fêtes Arrangements floraux
Martigny les jeudis 4, 11 et 18 déc. Monthey vendredi 19 h 30, dès le 5 déc.

BEAUTÉ Déco-nature
Sion jeudi 16 h, dès le 11 déc.

Maquillage et visagisme Monthey les mardis 9et 12 déc. à 20 h15
Monthey dès le 26 novembre

Patchwork
_ _ _ __ _._ _ _ __ ••  Mini Hawaiien

Entrée en fonctions: date à convenir.
Nous vous offrons une formation complète ainsi que
des prestations de salaire intéressantes et motivantes. Renseignements: la directrice actuelle, tél. (032)

^  ̂ ĝag, , *~\ M s 72411 52, est à disposition pour fournir tout rensei-
q =̂> Etes-vous interesse/e? 

(- 
\r-ss- rr_z_ r~M___} gnement complémentaire.

¦ ^^B ' ' ' ' ' " ' ' ' c ' Si 
vous répondez à notre profil , n'hésitez pas à nous

_&_\fBÊ Alors contactez-nous tout simplement IKiflM envoyer votre candidature (CV , lettre de motivation
fc pour de plus amples renseignements au P. lp manuscrite , diplômes et de certificats, prétentions de

iTicniv MONTHEY fï9fi 499 90 9(V salaire) à la Ligue cantonale neuchâteloise contre la tu-
oir Rue du Pont 5 ML m UZO H_cZ ZU ZU 8L SL berculose et les maladies pulmonaires , avenue Du-
327 722 72 72 TÉL. 024 471 33 13 FLORE COSMETIQUE, RTE DES DAILLETTES 21, 1700 FRIBOURG PeyrOU 8, 2000 Neuchâtel. »,, ,«.<...«_1 28-119319

ûuuj to*

$ÈK 3Et_E3I>ItE2S___2__iT?J____irX'/E:
|̂§p> EN COSMETIQUE

<& m, 

pizzaiolo
0 (027) 481 41 96.

036-435690

Pour remplacer la titulaire actuelle qui souhaite pren-
dre sa retraite, la Ligue cantonale neuchâteloise contre
la tuberculose et les maladies pulmonaires (LNT) ac-
tive dans le domaine de la promotion de la santé et la
prévention des maladies pulmonaires, cherche

un(e) directeur(tiïce)

Nous commercialisons depuis 10 ans des produits
cosmétiques Suisses haut de gamme et nous
cherchons pour compléter notre équipe en Suisse
romande un/e représentant/e.

Vous aimez le contact avec la clientèle et vous désirez
relever un nouveau défi.
Vous avez un intérêt marqué pour les produits de soins
et les maquillages.
Vous êtes une personne responsable et de bonne
présentation.

Fonction
Vous êtes responsable de la direction administrative
de la LNT et de ses trois services. Ce poste suppose
en principe une activité à 80%.
Exigences:
d'une formation commerciale complète dans une école
reconnue, vous avez
- une expérience professionnelle de plusieurs années

si possible dans le domaine paramédical
- le sens des responsabilités, de l'organisation et des

relations humaines
- l' expérience de mener une petite équipe
- la capacité de travailler d'une manière autonome
- l'esprit d'initiative
- de bonnes connaissances d'allemand.

La Banque Raiffeisen de Conthey cherche

un(e) employé(e)

1964 CONTHEY i ite I

Le poste requiert les qualités suivantes:
- formation et expérience bancaire
- pratique, expérience bancaire des prêts

et crédits
- connaissance de la comptabilité

et de l'informatique.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
d'adresser votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, photo, références, diplômes et préten-
tions de salaire jusqu'au 20 décembre 1997 à
l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen de Conthey
«Offre de service» ««¦¦-¦-¦-¦«̂ i
Rue Centrale 57 RAI F FE SEN

La crédibilité bancaire

La commune de Monthey
met au concours le poste d

employe(e)
d'administration

pour le service de l'administration générale, sections
de l'office du personnel et de la comptabilité.
Conditions:
- titulaire du diplôme d'une école de commerce offi-

cielle ou certificat de capacité d' employé(e) de com-
merce;

- connaissances indispensables de l'Informatique, si
possible de l'AS 400;

- expérience de 3 ans au minimum dans un service
s'occupant des salaires et des assurances du per-
sonnel;

- si possible, expérience également dans le service
comptable;

- être de nationalité suisse;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
Date d'entrée en fonction: le 1er février 1998 ou à une
date à convenir.
Il est possible d'obtenir tous renseignements au sujet
du poste à repourvoir auprès de M. Emile Puippe, di-
recteur administratif , 0 (024) 475 77 01.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Administration
communale, 1870 Monthey, jusqu'au 15 décembre
1997.
Monthey, le 25 novembre 1997 L'ADMINISTRATION

036-435618

Dans villa près de Sion,
cherchons

fille au pair ou
employée de maison
sachant cuisiner, s'occuper du mé-
nage et d'une enfant de 9 ans.
Nourrie, logée.
Congé samedi dès 14 heures
et le dimanche.
0 (079) 220 74 20.

036-435463

Restaurant-pub
à Sierre
cherche

serveuse
barmaid
a plein temps, moti-
vée et sympa.

-_¦ extras
pour le dimanche et
lundi.
0 (027) 455 6917.

036-435696
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Groupe A Groupe D
Résultats Résultats
Parme - Sp. Prague 2-2 (1 -0) P°rt° " °- Pir

f j ., .. , \'1 j] +'
B. Dort. - Galatasaray 4-1 (2-0) RosenborS " Real Madrld 2"° (1 "0)

Classement Classement
I.B. Dortmund 5 4 0 1 11- 3 12 1-Real Madrid 5 3 1 1 11- 4 10

X~n _ . -, , _ „ o 2. Rosenborg 5 3 1 1 11- 6 10
'T  " S. Porto 5 1 1 3  3 - 7 4

3.5p. Prague 5 1 2  2 6 - 8 5  4 f J  pirée 5 1 1 3  4-12 4
4. Galatasaray 5 1 0 4 3-10 3

Groupe B GrouPe E

Résultats Résultats
,„,„ „, IFK Goteborg - PSG 0-1 (0-0)

Feyenoord - Juventus 2-0 (0-0) Besiktas - Bayern M. 0-2 (0-0)
Manchester U. - Kosice 3-0 (1-0)

Classement T̂.
6"? , n , .«„

LM. United 5 5 0 0 14- 4 15 ^  ̂ 5 4 °  1 1H 12

2.PSG 5 3 0 2 9-9 9
2. Juventus 5 3 0 2 11- 8 9 3. Besiktas 5 2 0 3 5-7 6
3. Feyenoord 5 2 0 3 7-10 6 4. IFK Goteborg 5 1 0  4 3-9 3
4. Kosice 5 0 0 5 2-12 0

* = Qualifié pour les quarts de finale

GrouPe C Groupe F
Résultats Résu|tats
Barcelone - Newcastle 1 -0 (1 -0) 

Mona
_
o . fa ( }D. K.ev - PSV Eindhoven 1 -1 (1 -0) Uerse . B L

H
everkusen 0.2 (0.0)

Classement Classement
1. D. Kiev 5 3 2 0 13- 4 11 1. Monaco 5 4 0 1 13- 6 12
2. Eindhoven 5 2 2 1 7 - 6 8  2. B. Leverkusen 5 4 0 1 9 - 5 1 2
3. Newcastle 5 1 1 3  5 - 8 4  3. Sp. Lisbonne 5 1 1 3 7-10 4
4. Barcelone. 5 1 1 3 5-12 4 4. Lierse 5 0 1 4 2-10 1

Sion à Saint-Gall
et à Lausanne

L 'étape romande du2e Crédit Suisse Masters
en salle aura lieu à Lausanne.

Le tournoi vaudois sera le troi-
sième rendez-vous du Masters .
Le Lausanne-Sports, en tant que
tenant du titre , et le FC Bâle, en
tant qu 'organisateur , sont déjà
qualifiés pour la finale.

Trois tournois qualificatifs
sont donc prévus cette année,
soit un de moins que l'année
dernière. Huit équipes de LNA
seront en lice dans chaque tour-
noi. Chaque équipe disputera
deux tournois et les six meilleurs
du classement final seront quali-
fiés. Chaque partie se disputera
en 2 x 10 minutes, avec un gar-
dien et quatre joueurs. Chaque
équipe est tenue d'aligner ses
meilleurs joueurs. Les prix des
billets ont été revus à la baisse
pour attirer encore plus de spec-
tateurs.

Le budget total du 2e Crédit
Suisse Masters en salle est de
2 millions de francs , dont
700 000 pour la ligue nationale
et 1 300 000 pour les infrastruc-
tures des quatre manifestations.

PUBLICITÉ

Le programme
Saint-Gall, Kreuzbleiche (10-11

janvier). Groupe A: Saint-Gall , Ser-
vette, Lucerne, Etoile Carouge. Grou-
pe B: Aarau, Bâle, Grasshopper, Sion.

Zurich, Saalsporthalle (14-15
janvier). Groupe A: Grasshopper,
Lausanne, Kriens, Saint-Gall. Groupe
B: Aarau, Lucerne, Neuchâtel Xamax ,
Zurich.

Lausanne, patinoire de Malley
(17-18 janvier). Groupe A: Lausan-
ne, Kriens, Neuchâtel Xamax, Zurich,
Groupe B: Bâle, Etoile Carouge, Ser-
vette, Sion.

Tournoi final: Bâle, Saint-Jac-
ques (24-25 janvier). Huit équipes
en deux groupes. Déjà qualifiés: Lau-
sanne (tenant du titre) et Bâle (hôte).
(si)

Hanzi à Lausanne
jusqu'en 2000

Lausanne-Sports a reconduit
jusqu 'en juin 2000 le contrat de
son latéral gauche Erich Hânzi.
Agé de 32 ans, venu de Young
Boys, Hânzi joue depuis 1993 à
La Pontaise. (si)

VEYSONNAZ
Skiez et surfez

sur la piste de l'Ours
avant les stars
du ski mondial

(Ouverture intermédiaire
plus deux téléskis)

de 27-21 (13-8) devant la Litua-
nie, à Berne, la formation helvé-

^^ 
EP A BM éH Cl tique a en effet perdu le mince

™" ¦ ¦»« "¦¦ WJ espoir qu'elle aurait pu encore
¦ A | f %  I I n IVI C ___ nourrir en cas de succès.
L_r\ J \J U K IM 11 Devant quel que 2000 spec-

«I ¦ _ tateurs , la Suisse a été dominée
( __l3S_--_ S_ _ l l_ _ _ O H l  tout au long de cette rencontre.
\****JJ  ̂ J%lUm#ll/ A |a paus6| ene accusait déjà un

1 retard de cinq buts, écart qui

En joie et en quarts !
Borussia Dortmund bat Galatasaray Istanbul (4-1) et assure son ticket chic

¦

But a marqué. Avec Paulo Sousa s entame la danse du ventre

C

est le cœur léger que Bo-
russia Dortmund effec-
tuera le déplacement de

Tokyo, ce vendredi , pour y ren-
contrer Cruzeiro de Belo Hori-
zonte, en finale de la coupe in-
tercontinentale, fixée au mardi 2
décembre.

Leader du groupe A, les
champions d'Europe en titre ont
en effet décroché leur billet pour
les quarts de finale en bat-

tant Galatasaray Istanbul , 4-1
(2-0).

Lanterne rouge, Galatasa-
ray, tombeur de Sion dans les
éliminatoires, s'est présenté sans
grandes illusions au Westfa-
lenstadion. Privés de leur ani-
mateur, le Roumain Gheorge
Hagi, suspendu , et de son com-
patriote , l'attaquant Adrian Ilie,
blessé, les champions de Tur-
quie n 'avaient d'autre ambition

keystone

que d'offrir un spectacle aux
nombreux supporters turcs rési-
dant en Allemagne. Les Turcs
ont donné une bonne réplique,
mais, empruntés dans leur jeu
offensif , ils ne surprirent que
trop rarement des hommes
aussi chevronnés que Julio César
et Feiersinger.

A Istanbul, Borussia avait
dominé son adversaire grâce à
un but de Stéphane Chapuisat.

Au Westfalendsadion , le Vaudois
prit une nouvelle fois une part
prépondérante dans la qualifica-
tion. Contraint à un repos forcé
après sa blessure musculaire à la
cuisse, contractée au début no-
vembre contre Parma, Chapui-
sat était en effet à l'origine des
deux premières réussites, celle
de la 22e, ponctuée par le bien
nommé But. A la 34e, sur un
coup de coin ajusté par «Chapi»,
Herrlich concluait victorieuse-
ment de la tête.

B. Dortmund -
Galatasaray 4-1 (2-0)

Dortmund. Westfalenstadion. 50 000
spectateurs. Arbitre: Pedersen (Nor).
Buts: 22e But 1-0. 34e Herrlich 2-0.
46e Zorc 3-0. 86e Zorc (penalty) 4-0.
88e Ergun 4-1.

Borussia Dortmund: Klos; Feiersin-
ger; Reuter, César; Môller (46e Zorc),
Freund, Paulo Sousa (79e Timm),
Heinrich, But (46e Kirovski); Herrlich,
Chapuisat.

Galatasaray Istanbul: Volkan;
Akyel, Popescu, Bùlent; Filipescu, Er-
dem, Tugay, Ergûn, Emre (37e Os-
man); Hai<an Sukur, Umit (50e Okan).

Notes: Borussia Dortmund sans
Sammer, Ricken, Kree, Kohler (bles-
sés), Decheiver (pas qualifié en coupe
d'Europe). Galatasaray sans Hagi, Ha-
kan Usai (suspendus), Ilie (blessé).
Avertissements: 66e Okan (suspendu
pour le prochain match contre Par-
ma). (si)

La Suisse hors course
cation aux championnats d'Eu-
rope. En s'inclinant sur le score

Rohr (à droite) et la Suiss
referont pas la Lituanie.

devait passer à six à l'issue du
match.

Suisse - Lituanie 21-27

assement
e 4/6. 2.

Les autres
matches

Groupe A
Parme - Sparta Prague 2-2
(1-0). Parme. 20 000 spectateurs .
Arbitre Sundell (Su). Buts: 22e
Chiesa 1-0. 91e Novotny 1-1. 92e
Obajdin 1-2. 93e Chiesa (penalty)
2-2.

Groupe B
Manchester United - Kosice
3-0 (1-0). - Old Trafford. 53 535
spectateurs. Arbitre: Cakar (Tur).
Buts: 40e Cole 1-0. 85e Faktor
(autobut) 2-0. 90e Sheringham
3-0.

Groupe C
Dynamo Kiev - PSV Eindho-
ven 1-1 (1-0). - Stade olympi-
que. 80 000 spectateurs . Arbitre:
Ceccarini (lt). Buts: 19e Rebrov
1-0,65e Dé Bilde 1-1.

Groupe D
Rosenborg Trondheim - Real
Madrid 2-0 (1-0). - Lerkendal.
19 147 spectateurs. Arbitre: Dur-
kin (Ang). Buts: 42e Roar Strand
1-0. 53e Brattbakk 2-0.

FC Porto - Olympiakos Pirée
2-1 (1-1). - Das Antas. 8000
spectateurs. Arbitre: Piraux (Be).
Buts: 24e Georgatos 0-1. 28e Jar-
del 1-1. 51e Jardel 2-1 . (it)
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L'assise des Américains
Ils partiront favoris de la finale de la coupe Davis qui les oppose,

dès aujourd'hui, aux Suédois. Qui rêvent de les déboulonner.

D

ans leur quête d'une
trente-deuxième victoire,
les Etats-Unis pourront

compter sur Pete Sampras et
Michael Chang, respectivement
No 1 et No 3 mondial. La Suède,
qui cherchera à s'emparer du
«saladier» pour la sixième fois,
n 'alignera en simple, avec Jonas
Bjorkman et Magnus Larsson,
que les numéros 4 et 25. De sur-
croît , au cours des neuf rencon-
tres entre les deux pays, les
Américains n 'ont perdu que
deux fois. Toutefois , Sampras,
éprouvé par une longue saison ,
rencontre désormais d'incontes-
tables difficultés à se mettre en
train, comme l'a montré sa dé-
faite face à l'Espagnol Carlos
Moya au début du Masters de
Hanovre. Et Chang, sur une
mauvaise pente , a perdu cinq de
ses six derniers matches. Au ter-
me d'une saison resplendissan-
te, Bjorkman a, en revanche,
toujours le vent en poupe. Et
Larsson est un féroce combat-
tant qui ne s'est incliné que
deux fois en onze rencontres de
coupe Davis.

Pas une montagne
Goteborg, où aura lieu la ren-
contre , rappellera , du reste, de
fâcheux souvenirs aux Améri-
cains. En 1994, c'est là qu 'ils ont
perdu en demi-finale après avoir
mené 2-0 à l'issue de la premiè-
re journée. La magnifique paire
formée par Jan Apell et Bjork-
man, qui n'était alors qu'un très
bon joueur de double, avait
d'abord préservé l'essentiel
avant que Sampras, terrassé par
des douleurs à une cuisse,

Chang (à gauche) et Sampras (à droite) ont les faveurs de la cote. Suffisant pour s'imposer en Suède?
keystone

n'abandonne face à Stefan Ed-
berg et que Larsson n 'impose sa
loi à Todd Martin et à son genou
gauche mal en point , en quatre
sets. Cari-Axel Hageskog, capi-
taine suédois qui avait l'embar-
ras du choix, a été d'autant plus
enclin à faire confiance à
Larsson qu'il est depuis quatre
ans son entraîneur sur le circuit
mondial. «Si Larsson gagne, Ha-
geskog deviendra un héros. S 'il
perd, on lui reprochera alors
d'avoir favorisé son joueur» , a
déclaré un commentateur de la
télévision suédoise.

Hageskog, en tout cas, ne
se fait pas une montagne des
Américains. «Sampras est un
très grand joueur, mais il n'est
pas imbattable et les Suédois ne
lui réussissent pas très bien.
Cette saison, Bjo rkman l'a battu
au Queen 's, Magnus Norman à
Roland-Garros, et Larsson en a
triomphé deux fois, à Monte
Carlo puis à India napolis», a
rappelé le capitaine suédois
pour justifier le choix de
Larsson. Les Suédois misent sur
la moquette qui recouvre le sol
du Scandinavium pour enrayer
le jeu de service-volée de Sam-
pras et de Martin. Ils comptent
aussi sur les 11 000 supporters
qui garniront ce palais des
sports. L'année dernière, lors de
leur défaite en finale contre la
France , à Malmô, les distingués
invités avaient été plus nom-
breux que les vigoureux sup-
porters , qui s'étaient surtout
manifestés... côté français.
«Nous avons retenu la leçon»,
assure aujourd'hui. Bjorkman.
(si)

Le tirage au sort
Le premier match de la finale
de la coupe Davis, dès ce ven-
dredi 28 novembre à Goteborg,
opposera le Suédois Jonas
Bjorkman à l'Américain Mi-
chael Chang, puis le numéro 1
mondial Pete Sampras à Ma-
gnus Larsson, selon le tirage
au sort.

Samedi, la paire suédoise
composée de Bjorkman et Nic-
klas Kulti rencontrera la paire
américaine Todd Martin - Jo-
nathan Stark.

L'ordre des rencontres
Vendredi 28 novembre:

Jonas Bjorkman (Su) - Mi-
chael Chang (EU) suivi de
Magnus Larsson (Su) - Pete
Sampras (EU) .

Samedi 29 novembre: Jo-
nas Bjorkman - Nicklas Kulti
(Su) contre Todd Martin - Jo-
nathan Stark (EU).

Dimanche 30 novembre:
Bjorkman - Sampras suivi de
Larsson - Chang. (si)

Arrivée
1. , Caprice Barbes 17
2. Colandon 13
3. Calypso du Caux 15
4. Cylvani du Lupin ÎO
5. Classique Nay 1

La course
Grandissime fovori de cette épreuve, le hongre «Colandon» qui avait mené tête et
corde n'a rien pu faire contre le retour de «Caprice Barbés» . Celui-ci s'était vite
placé dans le groupe de tête puis avait déboîté à la sortie du dernier tournant
pour s imposer facilement. «Calypso du Caux» a pris la troisième place opres une
?eue nn ae course aiors que «.yivano au Lupin» longiemps enrerme au sein au
peloton, a trouvé l'ouverture peu après l'entrée de la ligne droite pour prendre la
4e olace au oassaae du coteau. Enfin. «Clossiaue Nov» constant fiaurant. s'est
bien défendu jusqu'au bout.

Ça commence bien
La  deuxième descente d'en- neige étant trop molle en deux

traînement pour la coupe endroits de la piste. La neige
du monde, prévue le week-end tombait dru, hier en fin de mati-
prochain à Whistler Mountain née à Whistler , et les services de
(Colombie-Britannique), a été , météorologie prévoyaient de
annulée hier, suite à de fortes nouvelles chutes pour aujour-
chutes de neige, ont indiqué les d'hui.
organisateurs.

Si la troisième descente
Le premier entraînement d'entraînement ne peut être or-

avait déjà été annulé la veille , la ganisée aujourd'hui , les organi-

¦ ¦¦

sateurs pourraien t envisager, în-
dique-t-on à Whistler , de repor-
ter à demain la descente d'en-
traînement et à dimanche la
descente elle-même, et d'annu-
ler ainsi le super-G.

L'an dernier, toutes les
compétitions de la coupe du
monde avaient dû être annulées
à Whistler du fait du brouillard
et de fortes chutes de neige, (si)

Les rapports
Tiercé (Pour Fr.l.-) 17 -1 3 -15
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1207.80
Dans un ordre différent: Fr. 162.—

Quarté+ (pour Fr.. 1.-) 1 7 - 1 3 - 1 5 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 5 934.50
Dans un ordre différent: Fr. 230.70
Trio/bonus: Fr. 38.10

Quinté-F (pour Fr. 2.) 1 7 - 1 3 - 1 5 - 1 0 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 288 850.20
Dans un ordre différent: Fr. 3103.80
Bonus 4: Fr. 81.—
Bonus 3: Fr. 27 —

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 47.—

Vendredi 28 novembre 1997

Gardner
à Ambri-Piotta
HOCKEY SUR GLACE Le HC Am-
bri-Piotta a engagé Ryan
Gardner (19 ans), l'un des
meilleurs juniors de la ligue ca-
nadienne en provenance de
North Bay, dans l'Etat de l'On-
tario. Ryan, qui participera au
championnat élite juniors jus-
qu'au terme de la saison, est
le fils de Dave Gardner, qui
avait fait les beaux jours du
clubs tessinois au début des
années huitante.

Lorsqu 'il avait joué à Viège au
milieu des années huitante,
Dave Gardner avait obtenu
une licence pour son fils. De
fait, Ryan ne sera pas considé-
ré comme étranger. Ambri en-
registre également l'arrivée du
défenseur Oliver Tschanz (22
ans) en provenance de Loè-
che-les-Bains.

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Maisons-Laffittc

Ire course: Prix de lo Croix-aux-Bergers, 2 ans môles, 2000 m:
1 - Jeopnrdy; 2 - Secretern; 5 - Naholy.

2e course: Prix de lo Haie Fleurie, 2 ans fem., 2000 m:
10 - High Five; 1 - Pintada de Fresco; 2 - Reine Amandine.

3e course: Prix Thebois, hand, 2 ans, 1600 m:
10 - Maousse Honor; 12 - Foolish Star; 8 - Honeymoon Suite.

4e course: Prix de Nezay, réd., 4+ ans, 1600 m, T.-C;
16 - Bakio; 4 - Morrillon; 11 - Hembane.

5e course: Prix de Noirvol, 2 aas, 1300 m:
1 - Murntaz; 4 - Territory; 12 - Killarney Garden.

6e course: Prix de la Frefte, réd. 3 ans, 2600 m, T:-C:
1 - Desert's Flower; 6 - Star Castel; 8 - Idamante.

7e course: Prix de Saiot-Geoault, haad. 4 + aas, 3000 m, T.-C:
2 - Estèphe du Moulin; 6 - King of Troy; 8 - Sérac.

(si)

Forward Morges
limoge
HOCKEY SUR GLACE Actuel neu-
vième du groupe 3 de premiè-
re ligue, Forward Morges s'est
séparé avec effet immédiat de
son entraîneur Pierre-Yves Ei-
senring. Selon le comité du
club vaudois, Eisenring n'était
pas l'homme de la situation et
la discip line était absente dans
les rangs de la première équi-
pe. Il sera remplacé par le Ca-
nado-Suisse Yves Robert (38
ans), ancien assistant de l'ex-
entraîneur du Lausanne HC,
Jean Lussier, et actuel respon-
sable de la deuxième équipe
de Forward.

Coupe d'Europe
à Zermatt
SKI ACROBATIQUE Bosses. Mes-
sieurs: 1. Johann Grégoire (Fr)
26,37 points. 2. Lauri Lassila
(Fin) 26,35. 3. Jim Moran (EU)
26,32. Dames: 1. Minna Ka-
rhu (Fin) 23,82. 2. Tae Satoya
(Jap) 23,45. 3. Aiko Osmora
(Jap) 23,48. Puis: 9. Nathalie
Schmid (S) 20,90, toutes en fi
nale. 14. Corinne Bodmer (S)
19,59. 18. Sandrine Vaucher
(S) 18,87, les deux en série.

Tour d'Allemagne
en 1999?
CYCLISME La fédération alle-
mande a annoncé son inten-
tion d'organiser, vraisembla-
blement dès 1999, un Tour
d'Allemagne et a créé dans ce
but une association qui travail-
le déjà à la définition d'un
concept général de l'épreuve.



[e Nouvelliste

BOXE
Un meeting
à Sierre
Le club sédunois de boxe
organisera une réunion
professionnelle le 13 dé-
cembre à la salle de gym-
nastique de Noës-Sierre.
Ce meeting permettra no-
tamment à Renato Pascale
de remonter sur le ring. Il
affrontera le Roumain,
champion national, Stoica.
Papa d'un petit Matthias le
mois dernier, son premier
enfant, le Sierrois boxera
six rounds de trois minutes.
Deux autres Roumains, Ni-
colae Adrian et Andrei Mi-
hai, seront opposés respec-
tivement au Français Malou
Zaim et au Suisse James Fe-
nu. Quatre fois champion
de Suisse chez les ama-
teurs, ce boxeur d'Yverdon
effectuera ses grands dé-
buts sur la scène interna-
tionale.
Sept combats amateurs
compléteront la soirée, lls
mettront aux prises une sé-
lection suisse romande et
une sélection française.
Parmi les boxeurs engagés,
citons les Valaisans Muha-
rem Berisha, Nicolas Hum-
bert et Lucas Giudice.
La pesée se déroulera le
matin même, dès 11 heu-
res, au café Postillon à
Noës.

Renato Pascale. mamin

CURLING
Tournoi du CC Sierre
à la halle de glace
de Montana
• Participation de trente
équipes réparties en trois
groupes de dix équipes.
Quinze équipes valaisannes
et quinze équipes hors can-
ton avec une bonne partici-
pation d'équipes suisses alé-
maniques.

Début: vendredi à 13
heures. Fin: dimanche à 16
heures. Finales: dimanche de
14 à 16 heures.

Pour tous renseigne-
ments: Jean-Claude Nanzer,
tél. prof. 456 42 22, fax
456 24 70

29e course
de Noël
à Sion

Jour T-15.

Jeunes
coureurs:

soyez prêts!
de cross débute demain
¦Maurice.

• SC HÉRÉMENCIA. Cours ses pédestres en ville verra à mero (027) 322 63 70. de quatre cross aux points réser- partenant à un club valaisan. Le
moniteurs plus adultes: di- nouveau affluer de nombreux A n|m»*|ftIie „ariAnc vés à la jeunesse. Cet hiver, les classement final (général) se fera
manche 7 décembre. Ren- athlètes, de 1 écolier au vétéran, Animations variées jeunes nés entre 1981 et 1989 (et par l'addition des trois meilleurs
dez-vous à 8 h 30 sur la pia- du débutant au coureur che- C'est une manifestation festive plus jeunes) pourront s'affronter résultats de chaque coureur. Les
ce de la Tzenaz. Les adultes vronné. Dans l'après-midi du que le CA Sion organisateur a aux quatre coins du canton. La participants seront récompensés
sont priés de s'inscrire chez samedi 13 décembre, vingt caté- désiré mettre sur pied à l'occa- première manche aura lieu le Dar un _rix souvenjr à l'issue de
Grégoire Seppey, tél. 8ories de participants animeront sion de ce 29e Grand Prix Titzé. samedi 29 novembre à Saint- chaque course. Au terme de la281 36 86. En cas de manque 'es douze courses au program- Diverses animations en marge Maurice, la deuxième le 11 jan- toumée les cinq premiers dude neige ou d'intempéries, le me sur un parcours empruntant de la course sont ainsi prévues, vier 1998 à Sierre, la troisième le .i....,,, ' , CTénérfl l HP rhanne
180 vous renseignera dès 7 les rues illuminées du centre de notamment: démonstration de 24 janvier 1998 à Naters et la r7̂ TLZ^  ̂nS
heures. la ville de Sion. in fine skate, ambiance musicale dernière à Uvrier le 5 février ^,K^Tfo  ̂T?ï'
• SC GRÔNE. Lundi 8 dé- L'élite suisse sera au ren- aux sons de guggenmusiks, dif- 1998 lors des championnats va- UcU ue ,. pdr. "e w rvA' "* u
cembre, cours avec moni- dez-vous avec notamment la férents stands de ravitaillement laisans. Dix-huit catégories per- "ance a mscnPtl0n se monte
teurs ESS à Thyon-Les Col- participation d'Anita Weyer- approprié, visite du Père Noël et mettront de classer les athlètes ttan

£
s P31 cm™w et P^ ePreu-

Ions, ouvert à tous les mem- mann confrontée peut-être à  ̂grande pasta party servie selon leur âge et de séparer les ve> Pour t0
^

s les coureurs nes
bres. Les enfants jusqu'à 12 Franziska Rochat-Moser. dès 18 heures au restaurant de garçons des filles. Les distances avant 1980> hommes et femmes,
ans doivent être accompa- . . la Placette varieront suivant la configura- une catégorie «ouverte» permet-
gnés. Départ: 8 h 30 aux en- Inscription _ tion des terrains, mais la tra aux seniors et populaires de
droits habituels. Inscription pour retardataires Gageons que cette tradi- moyenne se situe aux environs courir sur une distance de 6 à
jusqu'au vendredi 5 décem- Si le délai des inscriptions par tionnelle course de Noël saura d'un kilomètre pour les plus 7 km. C'est le dernier moment
bre à 18 heures au café des écrit échoit ce samedi 29 no- satisfaire aussi bien ses acteurs jeunes, à trois ou quatre kilomè- pour vous préparer et soyez
Alpes. vembre, il est cependant encore que ses spectateurs. C'est là le très pour les cadettes et cadets prêts pour le coup d'envoi. Bon-

possible de participer à cette vœu des organisateurs. A. ne course... JéRôME GEN êT

C'est dans deux semaines que se
déroulera au cœur de Sion la
29e édition de la course de Noël.

La doyenne suisse des cour-

course en s'annonçant sans tar
der auprès de M. François Bor
net qui fournira tous renseigne
ments complémentaires au nu

La tournée cantonale
à Saint

Comme chaque année, la Fédé-
ration valaisanne d'athlétisme
(FVA), en collaboration avec les
clubs, met sur pied une tournée

Lors de chaque manche,
des points seront attribués, du
premier au vingtième, aux spor-
tifs domiciliés en Valais ou ap-

SKI
Activités des ski-clubs

La crème des cateaories

Ambiance dans les gradins avec, à

«¦ I n véritable p laisir que le
I retour de ces tournois

\J dont l'identité des parti-
cipants est à chaque fois renou-
velée avec l'arrivée des plus jeu-
nes générations de basketteurs.
La crème des catégories, le p lai-
sir des jeunes de rencontrer
d'autres joueurs, d'autres équi-
pes. Et surtout cette satisfaction
unique de réussir un panier... Et
chaque saison l'aventure est to-
talement différente avec l'émer-
veillement des nouveaux et l'ex-
p érience des anciens qui con-
naissent déjà quelques ficelles.
Combien est également impor-
tant et appréciable l'accompa-
gnement des parents qui vien-
nent régulièrement encourager
leurs enfants et leurs équipes en
formant de véritables fans-clubs.
Les salles sont à chaque fois
combles et l'ambiance féerique»,
dixit Catherine Huber, respon-
sable des poussins de Sion Bas-
ket.

Agaune, Anniviers, Marti-
gny et Saillon ont organisé, avec
succès et pour le bonheur des
plus jeunes, les premiers tour-
nois poussins de la saison. Dix-

droite. Chantai Denis, organisatrice

sept équipes, soit plus de deux vraiment trop exiguë en de pa-
joueurs âgés entre 6 et 8 ans refiles circonstances. Brigue y
s'en sont donné à cœur joie. A afficha une belle maîtrise. Et le
Saint-Maurice, la plus grande match le plus disputé fut celui
motivation fut évidemment cel- de Brigue face à Leytron qui
le des poussins du BBC Mon- présentèrent un tel engagement
they entraînés par le formidable défensif que la partie se solda
Curtis Berry. par le score de 8 à 4.

Accompagnés dans leur . .
première compétition par papa La nei 9* Pouf [es joueurs
et maman ravis. A Martigny, <• Anniviers
sous la houlette de Candice Mais le souvenir le plus mar-
Martin et de Maude Moret, les quant et le plus beau week-end
poussins ont tout à fait séduit pour ces néophytes de la sphère
sur le terrain en réussissant plus orange fut, à n'en pas douter,
de 30 points par match. Une pour les équipes de Sierre, Hé-
fantastique performance pour lios et Sion qui se rendirent à Zi-
ces tout-petits qui doivent tout nal. Un samedi pluvieux, puis la
de même acheminer la balle neige vint au rendez-vous. Un
jusqu'au panier. Les jeunes du magnifique tapis blanc recouvrit
BBC Hérens qui inscrivaient
pour la première fois une équi-
pe furent bien surpris par l'en-
gagement et l'ambiance et ils
purent réussir leur premier pa-
nier. Collombey possède une
belle brochette de jeunes avec
deux équipes pour ce tournoi.

Ambiance tout à fait fami-
liale à Saillon où le BBC devrait
demander des subsides à la
commune pour agrandir la salle

du tournoi d'Agaune. msb

le paysage au fil de la journée.
L'ambiance se trouvait toutefois
dans la salle magnifique et spa-
cieuse avec son hall très accueil-
lant et ses gâteaux succulents.
Dehors un décor féerique avec
cette première neige et à l'inté-
rieur premier match pour tous
les joueurs ravis. Sierre et Sion y
ont fait très forte impression par
une grande audace pour leur
âge. MSB

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Résultat
Troistorrents - Monthey 60-99
Classement
1. Martigny 4 4 0 100 8
2. Leytron 1 4  3 1 50 6
3. Monthey 4 3 1 57 6
4. Sion 4 2 2 10 4
5. Agaune 4 1 3 - 51 2
6. Sierre 4 1 3 - 27 2
7. Troistorrents 4 0 4 -139 0

Troisième ligue masculine
Résultat
Leytron 2 - Hélios 45-54
Classement
1. Hélios 4 3 1 61 6
2. Coll.-Muraz 4 3 1 17 6
3. Hérens 4 3 1 45 6
4. Bagnes 4 2 2 - 29 4
5. Saxon 4 2 2 38 4
6. Leytron 3 4 1 3 - 41 2
7. Leytron 2 4 0 2 - 91 0

Promotion féminine
Résultats
Coll.-Muraz - Hélios 39-53
Leytron-S. - Monthey 54-64
Sierre - Hérens 98-16
Martigny - Sierre 47-61
Classement
1. Sierre 6 5 1 204 10
2. Brigue 4 4 0 57 8
3. Martigny 4 3 1 68 6
4. Bagnes 5 3 2 0 6
5. Monthey 5 3 2 1 5
6. Hélios 4 1 3 - 51 2
7. Coll.-Muraz 4 1 3 - 46 2
8. Leytroon-S. 5 1 4 - 43 2
9. Hérens 5 0 5 -190 0

Juniors masculins
Résultat
Monthey - Martigny 80-73
Classement
1. Monthey 7 7 0 110 14
2. Martigny 7 4 3 133 8
3. Sion 6 1 5 - 70 2
4. Hélios 6 1 5 -173 2

Juniors féminins
Résultats
Sierre - Sion 107-23
Brigue - Troistorrents 54-56
Classement
1. Sierre 4 4 0 150 8
2. Troistorrents 4 3 1 62 6
3. Brigue 5 2 3 22 4
4. Sion 5 0 5 -234 0

Cadets
Résultats
Agaune - Martigny 27-117
Martigny - Sion 138-17

Monthey - Agaune 139-26
Classement
1. Martigny 6 6 0 460 12
2. Monthey 6 5 1 344 10
3. Sierre 5 2 3 69 4
4. Agaune 6 1 5 -490 2
5. Sion 5 0 5 -383 0

Cadettes
Résultat
Martigny - Hélios 77-63
Classement
1. Troistorrents 4 4 0 153 8
2. Sion 5 4 1 160 8
3. Martigny 6 4 2 126 8
4. Hélios 5 1 4 - 43 2
5. Coll.-Muraz 6 0 6 -396 0

Benjamins
Résultats
Sion - Monthey 2 104-30
Martigny 2 - Hélios 51-61
Brigue - Leytron 80-41
Classement
1. Martigny 1 5 5 0 297 10
2. Monthey 1 5 4 1 239 8
3. Brigue 5 4 1 128 8
4. Sion 6 4 2 78 8
5. Leytron 6 3 3 - 62 6
6. Sierre 5 2 3 -60 4
7. Hélios 5 2 3 - 82 4
8. C.-Muraz 5 2 3 28 2
9. Martigny 2 7 1 6 -179 2

10. Monthey 2 5 0 5 -387 0

Benjamines
Résultats
Bagnes - Hélios 33-103
Hélios - Anniviers 66-44
Troistorrents - Agaune 77-60
Classement
1. Troistorrents 4 4 0 133 8
2. Leytron 5 4 1 178 8
3. Hélios 5 3 2 41 6
4. Anniviers 5 3 2 33 6
5. Agaune 4 2 2 63 4
6. Sion 3 1 2 - 60 2
7. Martigny 5 1 4 - 78 2
8. Bagnes 5 0 5 -310 0

Minimes 1
Résultat
Troistorrents - Agaune 46-30

Tournoi poussins .
en Anniviers
Résultats
Anniviers - Sion 4-34
Sierre - Hélios 50-2
Sierre - Sion 28-6
Anniviers - Hélios 18-6
Anniviers - Sierre 2-50
Hélios - Sion 2-24

Sports
de neige
Mode d'emploi.

Les conditions d'enneige-
ment étant favorables, les
premiers camps de sports de
neige ont pu avoir lieu! Afin
de les rendre encore plus at-
trayants, on peut y enseigner
de nombreux sports de glis-
se. «Macolin», revue officielle
de l'Ecole fédérale de sport
publie, dans son numéro de
novembre (11/1997) qui
vient de sortir de presse, tou-
te une série d'articles sur ces
disciplines intéressantes:
comment mener à bien un
cours de ski, un cours de
snowboard ou encore un
cours englobant ces deux
sports; comment rendre at-
trayante l'utilisation du big
foot; comment travailler avec
le langage imagé; comment
skier avec des skis taillés
(carving). Vous trouverez en-
cuie, taons ceue icvue, un oi-
ticle sur la prévention de la
violence chez les jeunes par
le sport.

«Macolin» n'étant pas
vendu en kiosques, on peut
l'obtenir en s'adressant di-
rectement à la rédaction:
EFSM, 2532 Macolin, tél.



Elle en a vu de toutes les couleurs La bonne étoile du Point vert

Les lauréats du grand concours de coloriage ont reçu, au cœur du centre commercial Métropole, à
Sion, leur «visa» pour le Monde des jouets. f. mamin

SION. - Le centre Métropole, à
Sion, fête cette année son 25e
anniversaire. En effet , dans les
années septante, la capitale voit
émerger de ses terres un impo-
sant complexe commercial.
L'ère des grandes surfaces
«souffle» aussi dans le Vieux-
Pays. Le sud du chef-lieu valai-
san adopte alors une «allure
économique». La proximité de la
gare et de la poste n'est pas
étrangère à ce choix. Depuis un
quart de siècle, «le Métropole»,

comme, on se plait à l'appeler,
constitue un lieu de rendez-
vous (re)connu à dix lieues à la
ronde. D'ailleurs, vingt-cinq ans
durant, le panier de la ménagère
ne s'est jamais trouvé à pareille
fête. Au fait, Noël approche à
grands pas. Mais qui dit centre
Métropole pense... Métrofolies.
En effet , à intervalles réguliers,
ce trois-M, avec la complicité de
ses partenaires, propose à la
clientèle des animations et des
actions promotionnelles fort at-

trayantes. Même les plus petits
sont concernés. Au début de
l'automne, ils furent invités à
participer à un grand concours
de coloriage. La mascotte des
«Métrofolies» leur servit, pour la
circonstance, de «cible». Elle en
a même vu de toutes les cou-
leurs. Une belle brochette d'ar-
tistes en herbe (de 3 à 13 ans)
furent ainsi conviés, récemment,
à une chaleureuse manifestation
au cours de laquelle ils reçurent
des «laissez-passer» pour le
Monde du jouet.

CONTHEY-GRANGES. - Guidés
par une bonne étoile, vous sui-
vez ce sentier lumineux qui con-
duit à deux Points verts: ceux de
Conthey et de Granges. Que
vous empruntiez les voies ouest
(direction Martigny) ou est (di-
rection Sierre), cela importe
peu. Dans les deux cas, vous as-
sistez à des spectacles magiques
animés par des personnages his-
toriques. Mais sur cette éblouis-
sante scène de Noël, vous dé-
couvrez également des décors
fidèles à la réalité. La nature est
effectivement au rendez-vous
avec ses monts, se prarnes, ses
rochers, ses cascades, ses riviè-
res et ses fontaines auxquelles
s'abreuvent des troupeaux de
moutons. On y voit même un
train alpestre sillonnant le ver-
sant d'une montagne. Gravis-
sant les collines, les bergers
scrutent l'horizon en quête
d'apparitions... Plus bas, dans la
plaine, les marchands de bou-

Noël au Point vert, à Conthey et à Granges, c'est découvrir un ma
gnifique paysage fourmillant de personnages typiques, ainsi qu'a
vaste panorama de décorations de toute nature. r. bo

gies et de rubans multicolores,
d'arrangements floraux, de bou-
les originales, de guirlandes, de
sapins artificiels, etc. vous sug-
gèrent mille idées de décora-
tions. Que ce soit pour une vitri-

JE*.

ne, une table d'hôtes, une salle,
une chambre, un restaurant, un
séjour... votre logis. Bref, votre
Noël passe immanquablement
par le Point vert à Conthey ou à
Granges.

Le jardin des contes
c—n_.—__=___¦* ' . ' _ ____¦_¦¦_______ _ .

Pour la période des fêtes, le garden-centre Nicolas Faiss S.A., sur la
route Fully-Saillon, s'est métamorphosé en jardin des contes. i__

FULLY. - Le garden-centre Ni-
colas Faiss, sur la route Fully-
Saillon, se mue en jardin des
contes pour la période des fêtes.
Une véritable maison de Noël
pour petits et grands. Les petites
têtes blondes, dès 4 ans, seront
ainsi les bienvenues, le 29 no-

vembre, ainsi que les 10, 13 et
17 décembre, de 15 heures à 16
h 30, pour découvrir les contes
et légendes de Noël contés par
Sonja Michellod-Krekic. Un laps
de temps que les plus âgés
pourront mettre à profit pour vi-
siter le jardin des contes et son

exposition. Rien ne manque
pour décorer comme il se doit
chaque demeure à l'approche
des fêtes de fin d'année. Sus-
pensions, vases, arrangements
floraux, rubans, bougies, tout y , , . . , „
est. Même les «chaussettes à ca- A"x Gakries sédunoises, Michelle et Patrice Pana vous sugg
deaux» pour enfants sages, àes idées cadea

 ̂
débordantes d originalité, de générosité

M -r C u- _ i  A saveur. Au Bonbec, c est Noël depuis quelques jours deia.Alors... En franchissant le pas de ~. n ^ ' '
la porte du garden-centre Nico-
las Faiss, vous mettez le pied
dans un autre monde. Un mon-
de féerique et fleuri bien éloigné
de la grisaille quotidienne. Les
spécialistes qui se sont attelés à
la décoration de la maison de
Noël sauront vous prodiguer
d'utiles conseils pour embellir la
vôtre. Et c'est au moment d'un
repos bien mérité que les en-
fants vous raconteront une his-
toire. Exposition ouverte tous les
jours. Vernissage, le 29 novem-
bre, dès 13 heures. Pour les con-
tes de Sonja Michellod-Krekic,
l'entrée est libre. Inscriptions au
027 744 33 24

SION. - En cette penode de
«mutation économique», l'inno-
vation, la créativité et l'originali-
té figurent au menu du jour. Les
esprits créatifs, précisément, de-
vraient, à ce qu'il paraît, prendre
leur pied. Acceptons-en la ga-

geure. D autant que certains ta-
lents - d'authentiques en l'oc-
currence - mettent la main à la
pâte en élaborant des pièces
montées qui dépassent... l'en-
tendement. Il faut voir pour
croire. Aux Galeries sédunoises,

En f ami Ile à la CSS

MARTIGNY. - Mouvement de
foule il y eut, cette semaine, à la
Jardinerie Constantin. Le village
de Noël fut en ébullition. Bien
sûr, les stands «animés» par les
Pères Noël furent particulière-
ment sollicités. Mais ce sont les
locataires de l'étable qui attirè-
rent l'attention des visiteurs. Bê-
lements, braiments et meugle-
ments (de satisfaction) couvri-1 . " ;, " , SION. - Avec assurance, l'écho familiaux, dans le domaine desrent, un court instant, chants de de k Foire du VaJai yersion assurances complémentaires enNoël et autres hymnes de îoie. , ,n(V7 j- ¦.. , ., , t&. „ T r 

c . , .  ,cr, . .. . „ X ' . I 1997, franchit le seuil des fêtes .occurrence. Les enfants benefi-Petits et grands accoururent , WB j  c J > - r. ¦ , ,,
„ir,™ „„ ™™.„.o A îo r,r,-+r. A r, îo de h" d année. Des exposants cient, par exemple, d une appre-alors, en nombre a la porte de la W r J j Ê  t tt H t A A • W 'H t. H 

¦ -

vain! C'est que veau moutons et -FiHl l'identité des lauréats de leurs Pour les familles, la CSS a spé-
ânon (mais oui!) avaient joué concours respectifs. A l'instar de cialement conçu «l'assurance
les... filles de l'air en emprun- la ^' laquelle a remis récem- standard». Celle-ci concerne les
tant, avec la complicité de Mi- ->** ment un ^TT> au design futuris- femmes-mères: elle couvre la
chèl'e, la bergère à l'esprit face- te, à Mme Patrizia Saez de Sion. totalité des coûts des examens
tieux,' une «sortie de secours». ^v/ 

* DanSlatt,ente d'™ heureux évé- ultra-sonographiques, paie une
Mais cette «évasion célèbre» et l_____rô I Mê*. 0 nement , l'heureuse élue fut ainsi indemnité d'allaitement et
cocasse fut brève comme < aux premières loges pour faire prend en charge les coûts des
l'éclair: celui d'un flash électro- La crèche de la Jardinerie Constantin, en bordure de la route canto- plus ample connaissance avec examens gynécologiques pré-
nique en l'occurrence. Mais le nale et de la voie f errée  Martigny-Vernayaz, a occupé, cette semai- des offres particulièrement favo- ventifs. En raison de la com-
retour au bercail fut également ne/ /e haut de l 'aff iche: ses locataires ont joué les... f i l l e s  de l 'air. rables aux familles. La CSS oc- plexité de l'assurance maladie,
(1rs plus prompts. La crèche vi- Aujour d 'hui ils sont retournés au bercail. r. boni troie, en effet , de larges rabais la CSS se manifeste en Suisse à

«riant encore sous cape». Le
spectacle (parfaitement orches-
tré) valait effectivement le dé-
placement. La Jardinerie est ou-
verte le dimanche (de 10 à 18
heures).

Mme P. Saez de Sion, accompagnée de son fils Antoni, a reçu le premier prix du concours CSS, Foire du
Valais 1997, dans les locaux de l'agence sédunoise. La lauréate a été accueillie par MM. W. Leryen et
R. Gay-des-Combes (à droite). ,. boin

travers 600 agences (dont 25 en
Valais), dans lesquelles les assu-
rés peuvent se rendre et se faire
conseiller par des personnes
compétentes.

«A la crèche!»
vante de la Jardinerie Constantin
retrouva ce calme qui confine
au silence presque religieux.
Adultes et enfants, aines et bam-
bins défilèrent ensuite, en rangs
serrés, devant cette gent animale

Le «Bonbec» des Galeries sédunoises
Patrice Parra s'érige légitime-
ment en virtuose de la douceur
sucrée. Ce maître queux de pro-
fession et confiseur par passion
accomplit des prodiges. Sur des
thèmes tels que la musique, la
danse, le sport, le folklore... il
confectionne des gâteaux de
bonbons défiant toute concur-
rence artistique. Quant au goût,
il convainc les papilles les plus
délicates. Au Bonbec, puisqu'il
s'agit de ce nouveau magasin

t^. spécialisé sis dans cette suite
d'arcades commerciales qui re-
lient l'avenue de la Gare et la

-*-̂ J rue Pré-Fleuri, plus de 160 sor-
rent tes de bonbons comblent les dé-
f de sirs des gourmands et des gour-
r. boiii mets. La guimauve, la pomme

verte et l'anis, pour ne citer
i ta- qu'eux, apportent leur saveur
.'oc- spécifique à ces friandises de
à la choix. Pour un anniversaire ou
èces autres réjouissances, empruntez
'en- donc ces Galeries sédunoises qui
)our vous conduisent, en douceur(s),

Au Bonbec



Logithèque .dSM Chanson
Arriverez-vous à Au bonheur
sauver le monde? mm des dames

F

rançois Mitterrand
s'est commis une
seule fois dans une
émission de variétés.
C'était en janvier 1993.

Le programme traitait de Michel
Berger, mort en août de l'année pré-
cédente. «Il présentait cette singu-
hrité physique et créatrice de don-
ner un sentiment initial d'une
certaine fragilité, dont on s'aperce-
mitau bout d'un moment qu'elle
représentait une grande force.»
Perspicace, le président français. Car
derrière ses airs de dégingandé
timide, Michel Berger cachait une
sacrée détermination.

Berger était «celui qui chante»,
certes, mais aussi celui qui com-
pose, écrit et produit. Peu d'artistes
francop hones auront à ce point
joué les pygmalions. Et avec autant
de succès. Seul aujourd'hui Jean-
kques Goldmann semble avoir
repris le flambeau.

«Perfect assassin», un jeu ¦ i En cette fin d'années, plusieurs
d'aventures pasionnant qui captivera chanteuses dont Céline Dion, s'en
même les plus blasés. Page 37 | donnent à cœur joie. Page 34

icnei
alion des étoiles

Le chanteur aurait eu 50 ans aujourd'hui. Que reste-t-il de lui, cinq années après sa disparition?

.clair... __erger est an

Blonde au vibrato
Véronique Sanson est la pre-

mière à bénéficier de la complicité
de Michel Berger. Après la dispari-
tion des «Roche-Martin», le groupe
qu 'elle formait avec sa sœur
Violaine et François Bernheim, elle
se place sous sa grande aile protec-
trice. Le jeune homme se met à
façonner la carrière de la blonde au
vibrato. Us confrontent leurs talents
et leurs goûts musicaux. De leur
fusion et de leurs amours naissent
•Amoureuse» et «De l'autre côté de
mon rêve», deux albums et un cha-

tubes: «Le chan
MB^^^^^^^ différent teur abandonné» (écrit la nuit

_P^^^^^^ d'un homme qu 'une femme?» même de la rencontre), «Quelque
ville comme à la scè- Berger ne néglige pas les interprètes chose de Tennessee». Et voici l'ami

relance ne. Dès l'année suivante, Michel masculins pour autant. Plus qu'à Jojo reparti vers de nouveaux
sa carrière. En 1973 se déroule une Berger lui murmure sa fameuse Elton John («Donner pour donner», triomphes.

«C'était une mons- rencontre plus décisive encore. «Déclaration». C'est le début de en duo avec France Gall), c'est à Durant sa carrière, Michel
trueuse erreur», dit aujourd'hui Après les «Sucettes» et «Charle- l'aventure qu'on sait. Et d'une belle Johnny Hallyday qu'on songe. En Berger aura sorti une dizaine d'al-
encore Véronique Sanson. magne», France Gall, qui sort d'une carrière pour France Gall. ce mois dejanvier 1985, le compa- bums personnels. Jamais il n'en

M_H-__-_B-___-__________ histoire douloureuse avec Julien __¦____¦_____¦______¦ gnon de Nathalie Baye ne va pas vendra autant que ses «protégés».
Fini, les sucettes Clerc, connaît une longue traversée Comme Vadim fort. Victime d'un malaise lors d'un Finalement, il n'aura pas réussi à
En écoutant les chansons de du désert. Qui lui composera un Beaucoup considèrent Michel concert au Zénith, l'idole est à la s'imposer sur la durée en tant qu'in-

Sanson, Françoise Hardy a eu une répertoire adulte? Michel Berger, Berger comme «le Vadim de la recherche d'un second souffle. Des terprète. Le sort a parfois des ironies,
révélation: «Désormais, on ne peut bien sûr. Mais il ne se contente pas chanson française» . H s'en amuse «travaux de réfection» s'imposent. M ¦ r- .
p lus chanter de la même manière.» de cela. Il lui invente un nouveau et s'en défend: «Lo/̂ .#/a--..ze idée «Th pourraispeut-êtremefaireune ' U a ir0U

Sentant qu'il faut réorienter son personnage. Fini, les cuissardes, les de chanson que j e  ne peux interpré- chanson?» demande Hallyday. «Une Pour en savoir plus: Jean-François
talent, elle s'approche de Michel robes nunuches et les émissions ter, il est logique que j e  la propose à chanson, non. Un album ou rien» Brieu et Eric Didi «Quelques mots
Berger. Le courant passe, il lui offre télévisées ringardes. Désormais, la quelqu'un d'essentiellement diffé- répond Berger. Va pour un album. sitiTinternet 

ltl0ns Lattes' 1997:

le superbe «Message personnel» qui baby-doll s'habillera en jeans à la rent de moi. Et qui peut être p lus Ce sera «Rock'n'roll attitude» et ses www.mygale.org/11/berger.

http://www.mygale.org/11/berger


En cette fin d'année, les interprètes féminines s'en donnent à cœur
près le triom-
phal «D' eux» ,

¦S écrit par Jean-
Jacques Gold-
man, on se de-

mandait comment Céline
Dion allait se retourner. La fi-
ne mouche choisit de se lancer
un nouveau défi. En sortant •
un album tout en anglais, qui
devrait s'imposer non seule-
ment sur le marché anglo-
saxon, mais aussi dans les
pays francophones.

«Let 's talk about love» est
une production parfaite , à
l'instar des autres disques de
la Québécoise d'ailleurs. Tout
est millimétré , calibré , à ou-
trance peut-être. Aucune im-
perfection , beaucoup de vir-
tuosité qui entraînent un léger
déficit sur le plan de l'émo- '
tion. Mais ne faisons pas trop
la fine bouche. D'autant que
Céline nous offre quelques
duos, genre qu 'elle affectionne
tout particulièrement.

«I hâte you then I love
you», interprété avec Luciano
Pavarotti en personne, ne pro-
duit pas les étincelles es-
comptées. Même remarque B___BR__________________Hil
pour «Tell him», en duo avec Céline Dion, en route vers de nouveaux succès

Barbra Steisand. Les deux voix,
trop belles, finissent par s'an-
nuler. On leur préfère «Im-
mortality» , en compagnie des
frères Gibb (autrement dit les
Bee Gees) et «Treat her like a
lady», avec Diana King. Men-
tion spéciale encore pour «The
reason», cosigné par Carole
King, dont l'album «Tapestiy»
figurait en bonne place dans la
discothèque familiale des
Dion.

«Let 's talk about love»
semble le titre le plus réussi.
Parce que l' auditeur le recon-
naît? Il s'agit en effet de la ver-
sion anglaise de «Puisque tu
pars», de l'ami Goldman. Une
version adaptée . par Bryan
Adams. Décidément , Céline
Dion ne se refuse rien. Elle au-
rait d'ailleurs tort de se priver.

«Let's talk about love»,
Columbia/Sony Music.

Deux fois Vartan
Sylvie Vartan sort deux albums
coup sur coup. Le premier, un
double , restitue son spectacle
très pro à l'Olympia. Toujours
«La plus belle pour aller dan-
ser», la blonde conjugue
grands succès d'hier et chan-

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144

POLICE ET FEU

117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: du 21 au 28
novembre, Pharmacie Turci, Ardon,
(027) 306 11 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: ta Gare, 722 22 22.
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.

TAXIS

Centrale cantonale des appels ambu- Conjonction - Sans aucun intérêt - Genre 1
lance secours: 144. d entreprise. 6. Esquif. 7. Pronom personnel —
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou - Soulèvement irrésistible. 8. Un saint en 2
144- r_ i w_-nc abrégé - Lgs deux sont à la cote. 9. Une 

fe^2
y
of4fori44

°nt: SerViCe 0f" DIVERS personne très recherchée - Sentiment de
Ambulances Yerly.Vières, 7831813 sosTeunwsïlH^' 42 haine. 10. Etat américain - Cause de fièvre. _
ou 144. SOS futures mères: permanence 11. Coupe-papier OU marque de page.
Saint-Maurice: 144. 24 h/24, Sion, 32212 02 et Chablais, Verticalement: 1. Plus vrai que vrai... 2. 4
M-°?th

^
yi,1;?r4;^,o ... 024/ 485 30 30. SOS racisme: Lettre grecque - Note. 3. On peut l'être

Aigle: 024/ 466 2718 ou 144. 0800 55 44 43, en cas de discrimina- comme tout sucre - Enveloppe terrestre. 4. 5
tion raciale, religieuse, ethnique ou na- Qui re,ève de |'expérience _ Expression detionale. Sages-femmes: garde de 8 a . _ _. ,. v _ .; v . . , x .
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La rire - 5- Trafiqua. 6. Possessif - A la foi 6

AIITnccrnilRC Maisonnée, 323 12 20. Service de aveugle. 7. On en tire des bois précieux - 
MU IUitLUUtO dépannage du 0,8%.: 027/322 38 59. Signature de connaissances. 8. Problème de
Sierre: garagistes sierrois 455 55 50. Baby-sitting: Sion 346 65 40 et Mar- conscience - Ouvert. 9. Distance de marche 'Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- tigny, 785 22 33. Fully, 746 3616. _ MntP rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau- ADS (Appel-Détresse-Service): as- IN0Ie¦ _
che). sistance à personne seule, handicapée ,
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- SOLUTION DU JEU PRECEDENT
.aint-l onnard innr 7fl . 77 nn nuit mont' I i. ni- la I crhc A .Ç CA .K Al. . . .  . . . . _ . . _ _ -
?n™ ™T «T . c ' T ¦ ,¦ J ' 7n™ ' Horizontalement: 1. Trafalgar. 2. Régal. Aïe. 3. 9077 28 05 65. Auto-Secours sédunois, coo iques anonymes: 079 «,, ,,; , ,„„ ,,,„„ - ..„;„„ «,; c%„,„ .
323 19 19. 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1 er éta- ?
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4
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Q
e' <

57 Tn  ̂ i A Pt 1. '
Martigny: Auto-secours des garagis- ge. Réunion ouverte: 1er jeudi du mois. ^e. Arc. 

8. Is. Fuir. 
9. 

Starlette. 10. Me. Ail. Et. 11. 
1Q

tû_ fl/l^r+inr... ot onwlmnr 1A U H A  Cl n..o' hÂr. . + -,l .A/.mr.̂ l nn + ,A* A,. 
nnr bf -TIlteS,

:J I V I C I I  uyi IV ci CM V MUM J, it il. At, J I C I I C. uuu liai icuiunai, cmicc UU uci" w _ _ - i  J_ . T ¦ - i n -  l i t  
22 89 89. Groupement des dépan- sonnel. Réunion ouverte: 1er vendredi Verticalement: 1. Traumatisme. 2. Reine Uster.
eurs accidents de Martigny, du mois. Perséphone: soutien en cas 3 - Agreste. 4. Fa. Ur. Frai. 5. Allures. Lit. 6. Ares, n
22 81 81. Frassa Jean-Bernard, route de maladie et deuil, 322 19 84. Fêle. 7. Gain. Saut. 8. Ai. Eménte. 9. Rea. Crète. 

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana , 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou

du Simplon 90, 1920 Martigny, i p IWIQT MYSTÈRE722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Définition: chancelant, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots aue vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Horizontalement: 1. Le moment où le LES MOTS CROISÉS
feu s'arrête. 2. Parlez-lui antilope... 3. A
peine exposé, il faut , le développer - Le 1 2 3 4

vent peut y tourner. 4. Réseau de fils. 5. i 1 1 1—

« Elan P
Accès Embout paella
Agape Epique Pavot
Agencer Epique Pendule
Altéré p|umet
Année F
Argile Final Q_ 
Avec Quinoa

G Quinte
i. . Gaine
Bord Gens R 
Borgne Géode Rampe
Bouquin Gousse Rebuté
Briquet Gracile Rêve

Grenade Rouet
Ç Gris Rouge
Carré Guède Ruine
Cincle
Complice I S 
Crié Ibis Sobre

D L T
Daube Lierre Tard
Démon Ludique Tique
Dudgeon Titre
Duquel M Titulaire

Marge Toussé
E _ Magie Traqué
Ecclésia Média Trio

Mission
V
Vase

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: festonner

PAR DENIS MOINE

. 5 6 7 8 9

Le nouveau dessin animé qui redonne du punch à Di.
ney.
Les fées Satire et Gospel se sont penchées sur le ber-
ceau du dernier-né des studios Disney. Un petit exp loit.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Alien 4, la résurrection
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 15 16 ans

mes
joie. Sélection.
sons plus récentes. L'autre dis-
que de Sylvie est une compila-
tion de chansons traditionnel-
les pour enfants , un registre
où l'on ne l'attendait guère.
Cette galette , Sylvie l' a faite
parce qu 'elle ne trouvait pas
d'enregistrement récent de ce
répertoire à offrir à sa petite-
fille Ilona.

Sylvie Vartan «A l'Olym-
pia» et «Chante pour les en-
fants», Philips/PolyGram.

Audacieuse
Rachel des Bois est folle, dans
le bon sens du terme. L'ex de
Zingaro, révélée par «Au cceur
des foyers», revient avec «Ti-
dam». Un disque encore plus
jeté , drôle et émouvant , qui
conjugue avec bonheur des
influences tziganes, brésilien-
nes voire indiennes. Le cock-
tail est absolument détonnant.
La première écoute peut dé-
concerter , mais il vaut la peine
de persévérer. La magie subtile
et vénéneuse distillée par Ra-
chel des Bois a besoin de
temps pour faire sentir tous
ses effets.

«Tidam», Barclay/
PolyGram. MANUELA GIROUD

Un film de Philippe De Broca, avec Daniel Autei
brice Luchini, Marie Gilain, Vincent Perez, Philipp
ret.
Dans le Paris du XVIIIe siècle, dans les Alpes (
leurs, le récit palpitant d'un vengeur masqué, a
de morale, d'honneur et d'amour.

CASINO (027) 455 1
Alien - La résurrection
Ce soir vendredi à 20 h 30 1

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

CAPITOLE (027) 322 32.
Bean
Ce soir vendredi à 18 h 15 7i
De Mel Smith, avec Rowan Atkinson.
Un monsieur catastrophe puissance 1000. Héros d'i
célèbre série télé, Rowan Atkinson est un comique i
mique.

Le pacificateur
Ce soir vendredi à 20 h 45 12j
De Mimi Leder, avec George Clooney, Nicole Kidman
Un tandem, de choc pour un thriller qui déménage.
Epoustouflant et explosif.

LUX (027) 322 15
Hercule

Ce soir vendredi à 17 h, 19 h et 21 h 7 ans

SIERRE
BOURG
Le bossu
Ce soir vendredi à 20 h 30

Réalisé par Jean-Pierre Jeunet («La cité des enfa

SION

dus»), avec dans le rôle principal Sigourney Weai
avec Winona Ryder et Dominique Pinon.
Des décors grandioses, des effets spéciaux specta
res.

ARLEQUIN (027) 322 32
Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 30 10

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

CASINO (027) 722 17 7
Grande première
Le bossu
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 10 ai
De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie G
lain, Vincent Perez, Fabrice Luchini et Philippe Noiret.
«Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi ! »

CORSO (027) 722 26 22
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir vendredi à 20 h 10 ans
Une comédie pétillante , étincelante , de P.J. Hoq
avec Julia Roberts.

Alien 4 - La résurrection
Ce soir vendredi à 22 h 16 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Sigourney Wea
et Winona Ryder

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 6
Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ai
En grande première ! Brad Pitt dans le tout dernier fi
de Jean-Jacques Annaud.
Un chef-d'œuvre! Inouï, superbe , excitant , génial, bi
leversant. Une histoire vraie! Sept ans de réflexion,
véritable rencontre au début des années quarante en
un alpiniste autrichien et un tout frais dalaï-lama, ju
âgé de 14 ans.

PLAZA
Alien 4 - La résurrecti
Ce soir vendredi à 19 h
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Sigourney We
et Winona Ryder.

Le pacificateur
Ce soir vendredi à 21 h 12



SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine
93 m2
surface administrative 102 + 132 m2
appartement 4V_ p. dès Fr. 1292.- ce.
appartement 3V. p. Fr. 1118.- ce.
appartement 2 p. dès Fr. 707.- Ce.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de suite
ou à convenir

VA pièce au rez à Fr. 486.- + ch.
VA pièce au 1er à Fr. 490.- + ch.
VA pièces au rez à Fr. 650.- + ch.
VA pièces au 1er à Fr. 625.- + ch.
Pour traiter:

22-555899

Zy*v\^̂ E_rCll SOCIETE DE

VF 
GESTION ET IMMOBILIÈRE

1005 Lausanne, rue Marterey 34
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021 /323 9912

JffiJSOGIROM
MARTIGNY N

Maladière 8
Près de la place de Rome

et de la gare, spacieux
3V_ pièces, cuisine agencée,
bains-WC, dès Fr. 900.-+ ch.
2V_ pièces, Fr. 700.- + ch.
Pour visiter: (027) 723 21 08

22-552892

^
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

^
\g rt *-<^C\T^l-. ï __ ._ *¦___*_ - .__.__

bureau de 430 m2

I..JiH;.iM.lUHg% ^^ v v

MONTHEY I î r~~™
atelier-dépôt

MUN I Ht Y ^™
|-& 11a, Châteauneuf , environ 300 m2 ,

^lON-Ol IF^T avec palan, accès camion, libre tout
A louer tout de suite ¦ "M- VULS I de suite. 0 (079) 449 05 55.
_ .a> _._%_ik__ _%_._.«_¦»«•*_____ « A louer dans petit 036-435508superbe appartement immeuble récent »
31/2 pièces grand studio en attique /* >

dès Fr. 600 - + charges Sierre, Centre-ville
lumineux, avec balcon. 91/ n:àroc à louer

241-088224 I *¦'- picUBb .
I Fr 660 - + charges surface commercialer J ̂ e!Y7îTi!WfiË n 3/z pièces 85 m2 avec vitrine

'™|l' l'J '̂i*M-tUllUfiJ-l-t-fiM Fr. 960.- + charges. loyer à convenir.
li , .JE 36-425131 0 (079) 449 48 26 , (027) 455 15 45
'||iiil_____TîTT _̂^!̂ TiTi^^̂ PIMB _RTH5^__7_n_K_?S _JtH*__^^Ec« v 035-435336 ,

divisible (170 m2 et 260 m2).
Possibilité de louer des places

de parc au sous-sol.
<C (027) 322 94 75.

036-434405

équipé et chauffé, au Petit-Pont

Sion
Chanoine-Berchtolcl 20-22
En face du Sacré-Cœur, spacieux
VA pièce Fr. 600.- + ch„
entièrement rénové, cuisine agencée
2 pièces Fr. 730.- + ch.
3'A pièces dès Fr. 1000 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51.
Condémines 22: 3 pièces, Fr. 850 - + ch.
Pass. Matze 13: TA pièces, Fr. 700 - + ch.
Pur visiter: (027) 322 17 93.
Tourbillon 82: 3'A pièces, Fr. 850 - + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00 22-553829

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

[-SfUMf]

Martigny Devenez*T(0  ̂ A MARTIGNY
j^-"*—
" STUDIOS de 41 m1

Fr. 570 - + charges
BUREAUX 50 m2
Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble
neuf.

S-LaBâlgise Ŷ XA I A\m.— Renseignements: , (̂ r \ >/ -i>tA
r̂ 'S^,"" 027/722 16 40 ^^ wXfW^ "
gSSŜ  027/722 28 52 X$0^^

Nous cherchons
* Appartements de vacances *

et , pour investisseurs étrangers : Immeu
blés commerciaux et résidentiels, hôtels
ateliers , immeubles industriels, participa
tions à des entreprises etc.
Veuillez adresser vos offres détaillées:
CFM Marketing GmbH • Tegernseer

Landstr. 161, D-81539 Munchen
Tel. 0049-89-6970050 • Fax: -6970187

JAS^  ̂ A MARTIGNY
Rue de la Délèze 1A

TA pièces
Fr. 900.- + Fr. 40.-.
Libre tout de suite.
4 pièces
Fr. 1000.-+ Fr. 30.-.
Libre tout de suite. 36 435638

Renseignements: /̂  w \\J ,'• ,/ ¦(027) 722 16 40 K^JXoW(027) 722 28 52 VÇW^̂ H

y A LOUER A MONTHEY >
ywL/ av. de l'Europe 4

\f% beau 2Vz pièces
avec balcon. Cuisine avec coin à manger
attenant, lave-vaisselle, près des centres
commerciaux. Fr. 790- + charges. Place de
parc à disposition.

R. KUNZLE SA
AV. DE LA GARE 24 W!Ç_f_WÇPKPW!fM
1870 MONTHEY 1 Uii M̂ÀSMSM M̂/

La Bourgeoisie de Vernamiège
met en location

5 000 m2 de vignes
à Saint-Léonard

Renseignements auprès de
M. Francis Follonier,

0 (027) 203 14 18 (privé) ou
(027) 322 71 21 (bureau).

Offres à adresser jusqu'au
15 décembre 1997 à:

Bourgeoisie de Vernamiège,
1961 Vernamiège.

036-435796

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

à la place de la Gare, à Sion,
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

Publicité

appartement
41/2 pièces
2 salles d eau, cui-
sine ouverte équipée
et agencée, grand sa-
lon, 3 chambres à
coucher, balcon.
Libre à convenir.
Fr. 1200 - ch. et pi.
parc comprises.
0 (027) 322 77 78
dès 20 h 30.

036-435722

Un mois gratuit
A Sion, Champsec

A louer au Moulin
à Massongex
appartement 2 p.
39 m2, dans ancienne
ferme, cuisine agen-
cée, chambre, salle
de bains, cave. Libre
tout de suite ou à
convenir.
Fr. 550 - charges
comprises. Possibilité
de louer meublé.
0 (022) 361 07 54
le soir.

036-435518
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A louer Monthey, centre-
ville

Châteauneuf- ... ...
Conthey studio meuble
appartement, récent, manSaCde

entièrement rénové,
cuisine, s.d.b.
Libre tout de suite,
Fr. 600 - + charges
Pour visites

pelouse, cave.
Fr. 700 - + charges.

0 (027) 322 95 35
346 54 36.

036-433019

024) 466 45 30 ou
024) 471 27 86.

036-43526Ï

Saint-Léonard,
à louerA louer à Ayent

grand 2V_ pièces donneur!
Fr. 800.- par mois, -JL-
charges comprises. —, 
0 (027) 72214 56 ou Donnez
(027) 722 67 13. . , .,„ „„„„

036-434323 de votre sang

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre dès le 1 er jan-
vier 1998.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-434860

Un mois gratuit
A Sion, Champsec
4/2 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 996 -
y c. charges et place
de parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-43471"

Un mois gratuit
A Sion, Champsec
4V_ pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.

inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-434712

4 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1026 -
y c. charges et place
de parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-43471 a

Un mois gratuit
A Sion, Champsec
3V_ pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 957 -
y c. charges et place
de parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-434714

Un mois gratuit
A Sion, Champsec
3 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 895 -
y c. charges et place
de parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-434716

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

bel
appartement
4V. duplex

gérances s.a.

dans immeuble de
standing, cheminée
française, loggia, ter-
rasse.
Loyer: Fr. 1435.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-424535

bernard roduit

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

COLLOMBEY
SUPERBE VA PIÈCE

RÉSIDENTIEL
BALCON, PARC

DANS VILLA
Fr. 540.-
+ charges

079/356 22 33
36-428603

SION
Rue Dent-Blanche
8, à louer

bureau-
appart.
41/2 pièces
Fr. 1200.-.

36-435602

belle villa
récente, 6'A pièces,
standing, cave,
réduits, double
garage, conception
moderne.
Fr. 2500.- + ch.

36-43560'

UVRIER
A louer

A louer à Sion, rue
Chanoine-Berchtold

bel
appartement
41/2 pièces
Loyer: Fr. 1450
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-424529

bernard roduit
gérances s.a
PRE-FLEUHI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MARTIGNY
Près de la gare
A louer
appartement
2 pièces
Fr. 590.- ce
Un bon de Fr. 300.-
pour matériel hifi-vi-
déo sera remis au
preneur de cet objet.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-432781

A louer à
Fully-Branson

3V_ pièces
avec 2 mezzanines
grand local cave,
2 places de parc;

VA pièces
rez avec pelouse pri-
vative, place de parc,
calme.
Dès le 1.1.1998.
Visites et renseigne-
ments:
0 (027) 746 17 54.

036-432342

SIERRE
A louer dans quartier
tranquille
appartement
2V. pièces
Fr. 630.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-430826

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon.

appartement
3 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 720.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391074

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

SIERRE
A louer, route de
Sion 95
VA pièces
rénovés,
Fr. 680.-
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.

036-431369

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

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

036-419510

Vernayaz
A louer dès le
1.2.1998, quartier
calme et ensoleillé

petite maison
tout confort, rénovée
avec cachet.
Fr. 1000 - par mois,
charges non compri-
ses.
0 (027) 76410 70.

036-435255

Charrat
A louer

grand studio
meublé
Fr. 350 - charges
comprises.
0 (027) 72216 40.

036-435645

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit.@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 00/35N

VERNAYAZ
A louer
appartement
3 pièces
Fr. 600.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-430331

A louer à ARBAZ,
pour résidence princi
pale

appartement
3 pièces
subventionné avec
grande cave, place
de parc et jardin.
Libre tout de suite.
Faire offre sous chif-
fre L 036-434400
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-434400

Sierre à louer,
bâtiment La Poste

appartement
41/_ pièces
Fr. 1200.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 12 66.

036-424369

A louer à Miège
petit chalet

sur 3 étages avec pe-
louse et places
de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 700 - par mois.
0 (027) 456 25 48.

036-435742

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

036-434316

MARTIGNY
A louer à deux minu-
tes de la gare
dépôt de 280 m2
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-432773

A louer dès le
1.1.1998
près de l'hôpital
de Gravelone,
à Sion

studio
meublé
0 (027) 398 20 29.

036-434397

appartement
41/_ pièces

7" 7 0 (027) 203 28 16.
A louer à 036-431726

appartement
4V_ pièces
bât. La Croisée C,
grande loggia, date à
convenir.
0 (027) 398 11 92.

036-43543S

PierBé
P A R I S

Le Charme retrouvé

B JsÈ Éàà ¦
SES **-*W 7'7W_B

B ' m
B '¦¦ j J Ê ^y' ¦

H pvl

WTE
PI. du Midi 46 - Bâtiment Les Rochers

(027) 323 36 26 

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch
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Arte • 19 heures • TRACKS

Lucien, 65 ans, rapportera , sur le plateau de
«C' est la vie» , les incessantes critiques de sa
femme. Il redoute l'arrivée de sa retraite dans
cinq mois. Lucien porte sa part de
responsabilité. Il a laissé pourrir la situation au
fil des années. Sa vision machiste l'a quelque
peu aveuglé. Comme une autre intervenante ,
Isabelle, Lucien a souhaité garder l'anonymat
et apparaîtra à visage couvert.

Engagés contre le virus
Le magazine musical suit I engagement des
musiciens pop contre la sida, un fléau qui a
déjà emporté Klaus Nomi, Freddy Mercury et
bien d'autres. Des artistes très engagés,
comme Madonna, Bruce Springsteen ou
George Michael, expriment leurs opinions sur
les concerts de charités. Ont-ils vraiment un
impact ? Sinon, comment agir?

TSR1 • 19 h 20 • SiD'AIDE 97

Prévention et information
Juste avant le JT, David Rihs nous dit
«l'essentiel» sur la lutte contre le sida.
«Prodiguons le seul remède efficace à ce jour:
l'information et la prévention», appuie le
présentateur. Cinq modules, qui durent
chacun cinq minutes, passent à l'antenne
jusqu 'au 2 décembre. Chaque soir, une
séquence «Zapping» retrace «les moments
forts et symboliques du sida à la télé» .
Suivent le portrait d'une personne concernée,
une exp lication médicale et un clip de
prévention sélectionné parmi les meilleurs du
monde. Ce vendredi «Sid'Aide» exp lique les
mécanismes de l'infection. Samedi , on
présenté l'évolution de la maladie au sein de
l'organisme. Dimanche, Rihs s 'attarde sur le
soulagement apporté par la trithérapie. Lundi
1er, on mesure le progrès qui reste à parcourir
avant la mise au point d'un vaccin. Enfin,
dans sa dernière édition, «Sid'Aide» insiste
sur les couches sociales touchées. Aucune
n'est épargnée. Le nombre des personnes
contaminées a progressé de 5% en Suisse ,
particulièrement chez les hétérosexuels et les
femmes. «Il y a urgence de toucher le plus
large public en raison de la banalisation de
cette maladie» , estime Raymond Vouillamoz ,
directeur des programmes de la TSR.

David Rihs, de l'info sur le sida à une
heure de grande écoute.

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE

Violences verbales
La violence verbale ou la stratégie du silence
dans un couple, cela ne laisse pas de traces
physiques. Il est difficile pour la personne
visée de rendre ses peurs crédibles. Sans
preuves, ni témoins, pas d'action juridique.

mÊÊffSWÊÊ WÊKfBÊÊ HMwyraMB

8.00 Wetterkanal 9.00 Bergunfalle
9.55 Vorschau 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Takito 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Feuer und Flamme 14.00 Die
Kommissarin 14.50 DOK 15.45
Strassenbahnen der Welt 16.00 Dr.
Quinn - Arztin aus Leidenschaft
16.45 TAFlife 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Flippers neue Abenteuer 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.15 Bilder zum
Feiertag 22.25 Arena 23.55 Ein Fall
fur zwei

6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.10 Senora 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Telegiorna-
le - Meteo 12.55 Amici miei 13.25
Una coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 La don-
na del mistero 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.40
Cera una volta... l'esploratore 17.15
Una bionda per papa 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale - Meteo 20.40 Spéciale
Tombola Amici miei 22.15 Telegior-
nale «10» - Meteo 22.30 Millefogli
23.15 Stranqers 0.45 Textvision

HEEDSa 1 Mmm METTE»
9.15 Inspecteur Morse 10.10 Sud 8.00 Matin boutique 12.00 La vie

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RADIO RHÔNE vous. L'AJCPC 21.00 Chœurs d'ici, 11.50 Haine et passion 12.30 Récré de famille 12.25 Les justiciers 13.10
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- 6.05 Croque-Matin 6.30 Infos 7.10 chœurs d'ailleurs Kids 13.35 Documentaire 14.00 Té- Rire express 13.20 Happy Days
médie 11.05 Les dicodeurs 12.09 sical 9.30 Les mémoires de la musi- Quizzqui 7.30 Journal du matin + nAmri rUARI AIC lé-shopping 14.30 Paroles de fem- 13.40 Un cas pour deux 14.40 Rire
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22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- ™mo,res de la musique 0.05 Not- 18.00 ournal du so. 19.00 Actua- . 

0 4  ̂selin se r Jimmv roline in the City 22.40 Délice orien-
gramme de nuit. turno. hte religieuse 19.30 Bonsoir chez uley 0.40 La semaine sur Jimmy 

tal 0.10 Autour de minuit 0.40 Les
amants de Vérone 2.25 La flic chez

—— ; les poulets 3.55 Un cas pour deux

6.30 Telematin 8.00 TV5 minutes
8.05 Journal canadien 8.30 Le
grand jeu 8.35 Comment ça va?
9.30 Découverte 10.00 Alice 10.30
TV5 minutes 10.35 Faut pas rêver
11.30 L'hebdo 12.30 Journal 12.55
Météo 13.00 Paris lumières 13.30
Sandra, princesse rebelle 15.00 Télé-
cinéma 15.30 Pyramide 15.55 Le
grand jeu 16.00 TV5 infos 16.15 Fa
si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 C'est toujours l'heure
18.00 Questions pour un champion
18.25 Le grand jeu 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières 19.25 Météo
19.30 Journal 20.00 Temps présent
21.00 Françoise Dolto 21.55 Météo
22.00 Journal 22.30 Le grand jeu
22.35 Bon week-end 23.30 Druc-
ker 'n Co 24.00 Stars 'n Co 0.30 Soir

5.00 Brisant 9.00 Tagesschau 9.03 5.00 Auslandsjournal 5.30 Morgen-
Die fliegenden Àrzte 10.00 Tagess- magazin 9.00 Tagesschau 9.03 Die
chau 10.03 Auslandsjournal 11.00 fliegenden Ârzte 10.03 Auslands-
Tagesschau 11.04 Viva la musical journal 11.04 Viva la musica!
12.10 Zauberhafte Heimat 13.00 12.10 Zauberhafte Heimat 12.55
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma- Presseschau 13.00 Tagesschau
gazin 13.45 «Plusminus»-News 13.45 Die Biene Maja 14.10
14.03 Hôchstpersônlich 14.30 Unser Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Frâulein Doktor 16.03 Rolle rùck- 14.22 Logo 14.30 Albert sagt... Na-
warts 17.00 Tagesschau um fùnf tur - aber nur! 14.55 Theos Geburts-
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- tagsecke 15.00 Heute 15.25 Ma-
rienhof 18.55 Baby an Bord 19.25 thias 5andorf 17.15 Hallo Deutsch-
Herzblatt 20.00 Tagesschau 20.15 land 18-00 Schlosshotel Orth 19.25
Ein Herz fur Kinder 22.00 ARD exk- Die Aubergers 20.15 Ein Fall fur
lusiv 22.30 Tagesthemen - Bericht zwel 21-45 Heute-Journal 22.15
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hen 23.50 Wat is? 0.55 Heisse ?^."
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Coïts in harten Fàusten 2.30 Angst *r ,LeldSn£hf V5 °'e NaCht deS

liber der Stadt Zyklons 3.00 Aspekte

io - Télévision
7.00 Minibus 7.00
8.00 Euronews 8.00
8.30 TSR-dialogue 9.00
8.35 Top Models 11.35
9.00 L'ombre 12.00

10.25 Drôles de dames 12.30
10.45 Les feux de l'amour 13.00
11.25 Dingue de toi 13.30
11.50 Paradise Beach 14.05
12.15 Vaud région 16.00
12.20 Neuchâtel région 16.30
12.30 Genève région 17.30
12.40 TJ-midi 18.00
12.55 Zig Zag café 18.35
13.55 Arabesque
14.45 Flic de mon cœur 19.00
15.40 Les contes d'Avonlea
16.30 Inspecteur Derrick 19.25
17.35 Sentinel
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Sid'Aide 97
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

Euronews
Quel temps fait-il?
Vérité, vérités
Euronews
Quel temps fait-il?
Deutsch mit Victor
Quel temps fait-il?
Euronews
Vérité, vérités
Animaniacs
Bus et Compagnie
Minibus
Studio one
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions
Il était une fois...
l'espace
Le français avec Victor

Canal 9 • 20 h 15 • L'ENVERS
DES BULLES

Goscinny, in memoriam
Deux biographies dédiées à Goscinny peuplent
vos librairies. «L'envers des bulles» marque le
pas et l'événement avec une interview d'Anne
Goscinny, fille du papa d'Astérix ou du
scénariste de Lucky Luke. Guy Vidal , compère
durant la riche aventure de «Pilote» , apporte
aussi son lot de souvenirs.

M6 • 20 h 05 • PLUS VITE
QUE LA MUSIQUE

On remet ça
M6 commence sérieusement à nous fatiguer
avec ses sommaires modifiés. Ainsi le «Plus
vite que la musique» promis pour la semaine
passée a été décalé.vers ce vendredi. Nous
devrions donc voir le retour de Céline Dion, la
préparation par IAM de sa tournée et le
portrait de François Hadji Lazaro, leader des
«Garçons bouchers» ou du groupe «Pigalle» .
Mais ne faites pas une jaunisse si M6 vous
propose autre chose ce soir.

Céline Dion, peut-être sur M6. Allez
savoir! epic

SÉLECTION RADIO

Radio Rhône * 10 h 05 • ROUGE
ORANGE

Claire et sobre
«Le fleuve un jour» (Editions Slatkine), un
ouvrage qui contient des textes de Corinna
Bille auxquels répondent les photographies de
Suzi Pilet. Celle-ci a la parole aussi claire et
sobre que ses clichés. A entendre au micro
d' Isabelle Bagnoud.

20.05 C'est 20.00 Cadences
la vie! __________________________________¦

20.50
Les enfants
de la télé

20.55 Maigret:
Les vacances
de Maigret

Invité:
Je crie, tu boudes, on se dé-
truit. 20.20
Les mots ou le silence dans le
couple peuvent tuer aussi ef-
ficacement qu'un pistolet.
Voire plus. Ces blessures dé-
truisent et cicatrisent difficile-
ment.
20.50 Un baiser avant de

mourir 21 2()
Film de James
Deardon.
90' - USA-1990
Avec Matt Dillon, Sean
Young, James Russo ,
Diane Ladd, Max Von
Sydow.
Philadelphie 1987.
Jonathan Carlis, fils
d'une famille modeste
et étudiant à 22.15
l'université, entretient 22.25
une liaison secrète 22.30
avec Dorothy, fille du 22.50
richissime industriel
Thor Carlsson.

22.25 Les dessous de Palm
Beach

22.25 Arena
23.15 Sériai Killer ' 23.10

Téléfilm de Michael 0.05
Schroeder.

0.45 C'est très sport 0.25
1.05 Soir dernière

Maurice Béjart.
Béjart, Ballet for Life
Ballet. Enregistré à la
Salle du Métropole, à
Lausanne. Musiques
de Queen et de
Mozart. Chorégraphie
de Maurice Béjart.
Costumes de Gianni
Versace.
Personnalités du XXe
siècle - Ignace Reiss,
assassiné à Lausanne
Le combat d'un
militant communiste
polonais, en rupture
avec le stalinisme;
texte dit par Marthe
Keller.
plus qu'à fuir une
Studio one
Sid'Aide 97
Soir dernière
C'est très sport
Hockey sur glace.
Championnat de
Suisse. La Chaux-de-
Fonds - Fribourg
Gottéron. Résumé.
Zig-Zag café
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions
Textvision

Invités: Patrick Timsit; Domi-
nique Farrugia; Alain Chabat;
Estelle Hallyday; Carole Bou-
quet. En compagnie de leurs
invités, téléphiles de cceur et
de raison, Arthur et Pierre
Tchernia ont entrepris de pas-
ser en revue les plus beaux
souvenirs de madame Télé.
Ce soir, comme pour toutes
les autres diffusions, l'am-
biance est assurée avec des
invités de chocs. Patrick Tim-
sit, à la fois acteur et comé-
dien de one-man shows, a
souhaité revoir des images de
Bruce Lee à ses débuts. Domi-
nique Farrugia, ancien parte-
naire des Nuls de Canal+ -
souvenons-nous de sa météo
«un peu particulière» - en-
chaînera avec des séquences
sur Darry Cowl, l'émission du
«Petit rapporteur» et le
boxeur Mohamed Ali.
23.05 Sans aucun doute

La violence conjugale.
0.55 Lumières sur un

massacre
1.10 Histoires naturelles
2.05 Le boomerang noir
3.35 Histoires naturelles
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique

son épouse prennent des va-
cances bien méritées, lls se
rendent dans les Ardennes
belges, où est établie la fa-
mille de madame. Mais dès le
lendemain de leur arrivée,
Louise Maigret ressent de vio-
lentes douleurs au ventre et
doit être hospitalisée pour
être opérée de l'appendicite.
Le soir, Maigret tire un billet
de sa poche, lequel l'enjoint
de s'intéresser à la malade
qui gît sur le lit numéro 15,
dans la même chambre que
Louise.
22.35 Un livre, des livres
22.45 Bouillon de culture
23.50 En fin de compte
23.55 Journal
0.15 A l'Ouest, rien de

nouveau
2.20 Les inventions de la

vie
2.45 Envoyé spécial
4.45 Baby folies
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6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.00 Motus
11.40
12.20
13.00
13.40
13.45
13.50

Les Z amours
Pyramide
Journal
Météo
Point route
Derrick

15.00 Derrick
16.05

17.10

17.40
17.50
18.15
18.40

18.45
19.55
20.00
20.35
20.40
20.45

La chance aux
chansons
Des chiffres et des
lettres
Un livre, des livres
Chair de poule
Friends
1000 enfants vers l'an
2000
Un héros de lumière
Au nom du sport
Journal
A cheval
Météo
Point route

5.00 Histoires naturelles
5.50 Mésaventures
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse: Salut les

Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Le miracle de l'amour
10.40 Les nouvelles filles d'à

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

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

WBÊÊÊmS

5.50 Mini-ZiB 5.55 Die Kinder vom
Berghof 7.00 Am, dam, des 7.50
Duck Taies - Neues aus Entenhausen
8.15 Artefix 8.25 Animaniacs 8.50
Unser lautes Heim 9.15 California
High-School II - Pausenstress und
erste Liebe 9.40 Lorenzos Ôl 11.50
Die Kinder vom Berghof 12.55 Die
Schlumpfe 14.10 Artefix 14.50 Dr.
Quinn - Arztin aus Leidenschaft
15.40 Knight Rider 16.25 Baywatch
- Die Rettungsschwimmer von Mali-
bu 17.15 Ein Mountie in Chicago
18.05 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Friends 20.02 Sport 20.15 A
Perfect World 22.35 Pulp Fiction
1.00 Ein Zug fur zwei Halunken
Agenten-Elite

WKËmàa-WÊ-W,
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 9.35 Da definire
11.10 Verdemattina 12.25 Che tem-
po fa 12.30 TG - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 TG 13.55 TG -
Economia 14.05 Fantastico più
14.25 Una famiglia corne tante
15.15 II mondo di Quark 16.00 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.40 L'inviato spéciale 20.50
Super Quark 22.35 TG 22.50 Da de-
finire 0.25 TG - Notte 0.50 Agenda
- Zodiaco

Hi'WIHi
6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
10.00 Quando si ama 10.20 Santa
Barbara 11.15 TG - Mattina 11.30
Anteprima. I fatti vostri 12.00 I fat-
ti vostri 13.00 TG - Giorno 13.45
TG - Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.30 La cronaca in diretta 18.15
TG - Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaqqio con Sereno variabile 19.05 II



ESDI i C3SZZH3

20.50 Thalassa

5,00 Euronews
{,30 Cinéma étoiles
5,57 Tous sur orbite
7,00 Le réveil des Babalous
3,25 Un jour en France
9,15 Les brigades du Tigre
10,15 La croisière s'amuse
11,00 Collection Thalassa
11,35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13,35 Parole d'Expert
14.35 Simon et Simon
16.05 Côté jardins
16.40 Minikeums
17,45 Je passe à la télé
18,20 Questions pour un

champion-
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
10,35 Tout le sport

En direct.
0.45 Consomag

Dame de nage.
La 35e de la Manche d'une
athlétique banquière de la Ci-
ty londonienne. Alison a 32
ans et vit entre deux mondes,
celui, surexcité, de la City lon-
donienne, où elle déploie ses
talents de banquière, et celui,
père plus dangereux si l'on y
songe, de l'immensité océani-
que. Alison, en effet, a une
manie: traverser la Manche à
la nage. Elle en est à son
trente-cinquième périple et
peut donc parler en connais-
sance de cause des difficultés
que pose une épreuve sou-
vent qualifiée d'«Everest de la
natation». Pour commencer,
on ne plaisante pas avec la
réglementation. Il est hors de
question de traverser la Man-
che autrement qu'en maillot
de bain. Seuls un bonnet et
des lunettes superfétatoires
sont tolérés.

21.55 Faut pas rêver
23.05 Soir 3
23.20 Les dossiers de

l'Histoire
Israël-Palestine, une
terre deux fois
promise (1/3).

1.30 New York District
2.20 Tous sur orbite

5.45 Coulisses
6.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Le drame de Ted

Kennedy junior
15.10 Boulevard des clips
16.05 Hit machine
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 Sentinel
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Plus vite que la

musique
Au sommaire: Le
retour de Céline Dion
Comment se prépare
une tournée, Le
karaoké. François
Hadji Lazaro.

20.35 Les produits stars
Le parapluie.

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux - Bisons de
Pologne

11.55 Fête des bébés
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
13.55 Artisans du Rajasthan
14.30 Le sens de l'Histoire
15.30 Pasteur, l'héritage

menacé
16.50 Cellulo
17.50 Le journal du temps '
18.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
18.30 Le monde des

animaux - La loutre,
clown de mer

19.00 Tracks
19.25 Les secrets du Nil
19.30 7 1/2
20.00 Brut
20.30 8 1/2 Journal

¦2231
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
horas 7.30 Telediario matinal 8.20
Empléate a fondo 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV educativa
11.00 La botica de la abuela 11.30
Saber vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otofio 15.00 Tele-
diario 1 15.50 Esmeralda 16.30 Ca-
nal 24 horas 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 El escarabajo verde 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Que apos-
tamos? 0.45 La 2 en el teatro 1.15
Telediario 3 2.00 La mandrâgora
3.00 Saber vivir 3.45 Asi son las co-
sas 4.30 Corazôn de otofio

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 9.00 Ski 10.00 Roller skate 10.30 6.00 Au guichet des allocs 7.00
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les Planche à voile 11.00 Football ABC News 7.35 SOS bout du monde
Fruitties 8.00 Taz-Mania 9.00 Cow 13.00 Ski 14.00 Wakeboard 14.30 8.00 Les superstars du catch 9.00
and Chicken 10.00 Cave Kids 11.00 Sky surf 15.00 Luge 15.30 Plongeon Mon ciné-club - Méfie-toi de l'eau
Les Fruitties 12.00 Les fous du vo- 16.00 X Games 17.00 Football qui dort 10.50 Surprises 11.05 Le
lant 13.00 Les aventures de Bugs et 18.00 Combiné nordique 19.00 X distrait 12.30 Tout va bien 13.35
Daffy 14.00 Droupi maître détective Games 20.00 Ski 21.30 Offroad |_es voleurs 15.25 Quand sonnent
15.00 Scoubidou 16.00 Les V"PWWM 'es crota 'es 18-30 Nulle part ailleurs
Schtroumpfs 17.00 Scoubidou 18.00 IgjJJgJjîJ 1 19.10 Nulle part ailleurs 2 20.30
Le laboratoire de Dexter 19.00 Tom 10.00 Rediffusion de l'émission de Le j °urnal du cinéma 20.35 Dialo-
et Jerry 20.00 Scoubidou 20.30 ma

'
rdi soin Jouma| ^elle Red| invi_ gués d'hippopotames 21.25 L'hom-

Cow and Chicken 21.00 WCW Nitro tée du Club de |a presse. 20.00 me de nulle part 22.10 Flash infos
sur TNT 22.00 Le capitaine Nemo et Journal 20.15 Développement. L'en- 22-15 Manga, manga 23.00 Copy-
la ville sous-marine 24.00 La loi du vers des bulles: rubrique BD. Le con- cat 1.05 Le cavalier du diable 2.30
milieu 2.00 Les nuits rouges de Har- cours. Déclic: nouvelle émission ani- Surprises 2.55 Pondichéry, dernier

20.50 Juge et
partie

Téléfilm de Jacques Malater-
re.
Avec Anne Richard, Aladin
Reibel, Alain Payen, Stéphane
Boutet, Etienne Draber.
Carole, jeune femme dynami-
que et déterminée, est juge
d'instruction dans le sud de la
France. Un soir, elle est
agressée dans un parking.
Soupçonnant la vengeance
d'un policier qu'elle a fait pla-
cer sous contrôle judiciaire,
elle ne s'inquiète pas outre
mesure. Mais le lendemain et
les jours suivants, elle reçoit
des coups de fil anonymes et
un bouquet de fleurs accom-
pagné d'un énigmatique mes-
sage.

22.35 Two
Les parents
nourriciers.

23.25 Le justicier solitaire
Téléfilm de Mel
Damski.
Avec Alec McArthur
Dale Midkiff, Terry
O'Quinn, Andi
Chapman, Dan Bell.

2.05 Fréquenstar
2.55 Fanquizz
3.25 Portrait
4.50 Fréquenstar

WLuM
5.15 Falatorio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
nancial Times 8.00 24 Horas 8.30
Maria Elisa 9.45 Contra Informacao
10.00 Junior 10.30 Vidas de sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio Saûde 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatorio 17.45 Os An-
drades 18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Bombordo 19.45 Letras com
todos 20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejornal 22.00 A cruz de Ferro
0.30 Remate 0.40 Financial Times
0.45 Acontece 1.00 Mistério de Lis-
boa 1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Contra informacao 4.40 Financial Ti-
mes 4.45 Pals Pais

20.45 La marche
fatale

Téléfilm d'Oliver Hirschbiegel.
Avec Dominique Horwitz, Eva
Hassmann, Jochen Nickel,
Sandra Nedeleff, Dieter Kirch-
lechner , Roman Knizka
(Chris).
Erik et Bingo viennent de réa-
liser un brillant hold-up qu'ils
ont résolu par une prise
d'otages. D'impressionnantes
forces de police se sont lan-
cées à leurs trousses. Bingo
se réfugie chez Clarissa, la
petite amie d'Erik. Celui-ci se
cache dans une maison déla-
brée. Il n'en peut sortir. A sa
grande surprise, une jeune
femme, Lennie, batteuse de
rock de son état, lui propose
son aide, contre une rémuné-
ration à la hauteur des ris-
ques encourus. De son côté,
Bingo commence à soupçon-
ner Erik de vouloir s'emparer
de sa part de butin et fait
supporter à l'infortunée Cla-
rissa les conséquences de sa
nervosité...

22.15 Grand format - Missile
0.05 Fille d'Eve
1.30 Le dessous des cartes
1.40 Salif Keita, citoyen

ambassadeur
2.30 Court circuit

-___ :.:M
5.00 Moviephile 5.30 The Exhibi-
tor's Taie 6.00 Teacher Training
7.00 The World Today 7.30 Chuck-
levision 8.15 Grange Hill 9.15 Kilroy
10.00 Style Challenge 11.00 The
Vet 11.55 Wogan's Island 12.25
Ready, Steady, Cook 12.55 Style
Challenge 13.50 Kilroy 14.30 Eas-
tEnders 15.00 The Vet 15.55 Wo-
gan's Island 16.25 Julia Jekyll and
Harriet Hyde 16.40 Blue Peter 17.05
Grange Hill 17.30 Wildlife 18.00
World News 18.30 Ready, Steady,
Cook 19.00 EastEnders 19.30 Ani-
mal Hospital 20.00 2 Point 4 Chil-
dren 22.00 World News 22.30 Later
with Jools Holland 23.30 John Ses-
sions Tall Taies 24.00 Night Pro-
gramme

Artiverez-vous -Ltwo-
à sauver l'univers?
Avec «Perfect Assassin» le joueur pénètre dans les dédales d'une superproduction.

uelque part dans le
cosmos, les Pra'Mins
une race de crustacés

^. ̂ r démoniaques parvien-
"̂ ^̂ . 

nent 
à pénétrer 

dans 
la

citadelle des Kobrais. Ceux-ci avaient
la garde de l'object ultime, celui qui
donne accès à la source du pouvoir
qui régit l'univers. En désespoir de
cause, il ne reste qu'un personnage
capable de remettre les choses en
place: Charon, l'assassin parfait, mi-
homme, mi-machine. Un véritable
mercenaire que le joueur va piloter
dans des mondes fascinants.

Dans plus de trois cents sites va-
riés peuplés de douze races extrater-
restres, deux cent cinquante indivi-
dus intelligents vous attendent pour
vous aider - plus ou moins - dans

votre quête. D'emblée, la qualité de
ce programme frappe par la bande
son et surtout par un graphisme à
couper le souffle. Créées par Kev
Walker un célèbre artiste de science-
fiction britannique, les scènes de
cette saga en font une oeuvre vérita-
ble. Un interface de dialogue permet
de parler avec toutes les créatures
rencontrées. Mieux, l'histoire évolue
en fonction des décisions prises.

D'une prise en main immédiate,
ce jeu d'aventure captivera les plus
blasés. La multitude des énigmes à
résoudre, un mode de combat dans
lequel on verse sans passer par des
opérations au compliqué superflu...
La planète Kar-Naq recèle des pièges
vicieux qu'il conviendra d'éviter au
mieux. Mais il vous arrivera aussi de

converser avec de bien sympathiques
autochtones.

Un conseil, lorsque vous par-
viendrez dans la cité, ne manquez
pas de passer du temps aux termi-
naux informatiques afin d'apprendre
les détails de cette civilisation un peu
étrange. Car il faudra définir une lo-
gique adaptée aux lieux... Ainsi, la
hiérarchie en vigueur, les moeeurs, les
outils, le contexte social et politique
peuvent révéler bien des indices pré-
cieux. Car souvent dans ce «Perfect
Assassin» il vaudra mieux discuter
que de flinguer à tout va. Encore une
chose, elle a son importance: Charon
a perdu la mémoire et ne la retrouve-
ra que petit à petit... Alors faites pour
le mieux au début, quitte à plancher
un peu sur la conduite à suivre...

ANTOINE GESSLER

PLATEAUX TELE

Jacques Martin, des cheveux
glis qui mordent
Où l'animateur de «L'école des fans» vire teigne. Où Véronika Loubry,
star intermittente sur TF1, est frappée par un éclair de lucidité.

D

ans une interview tres
franche accordée à
Karl Zéro, Jacques
Martin explique qu'il
doit pondérer son hu-

mour. «Vous êtes jeune, vous pouvez
y aller dans la satire la p lus violente,
on vous le pardonnera toujours. Mais
lorsque votre poil blanchira, tout ce
que vous direz sera multip lié par
mille! Et puis, plus on vieillit, p lus on
devient féroce. Oh! putain, ce qu 'on
peut être méchant! Je pense que je
vais bientôt revenir au théâtre. Parce
que là, je pourrais y aller franco de

Loubry réaliste
Véronika Loubry meuble de sa pré-
sence les sitcoms et les émissions de
TF1. Dans le dernier «Entrevue», elle
est très réaliste sur son rôle. «Nous
sommes des produits, destinés à p lai-
re ou pas. Nos carrières sont ép hémè-
res.» Elle commence à regarder
l'échéance de sa date de consomma-
tion, Véronika?
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Incroyable, Massongex , luxueux 477

A liquider (neufs): lits, buffets, tables, bancs
d'angle, etc, nouvelle baisse de prix. Fasoli
meubles, rte Riddes 60, Sion. 0(027)
203 33 01.

Accordéon Beltrami, 3 voix musette, blanc,
comme neuf. Superbe Instrument. 0 (021)
801 38 84.

Scie circulaire diam. 16 cm avec chariot sur
rail 11m, scie circulaire radiale 1100 T, prix
à discuter. 0 (027) 47512 04. 
Snowboard freestyle Nidecker blackbirld
avec fixation Hooger, Fr. 200.-. 0 (027)
398 35 29.

Super Nintendo, état de neuf, avec
3 cassettes (Tintin). Bon prix. 0 (027)
322 02 43.

Audi A4 turbo, noire, 1996, 15 000 km + op-
tions. Fr. 31 800 - à .discuter. 0 (027)
346 64 67, soir. 
Audi 100 break, 1993, bleu nuit. Moteur, em-
brayage, catalyseur, neufs, climatisation, jan-
tes alu 16', jantes hiver, stéréo. Fr. 24 000 -
à discuter, expertisée. 0 (079) 206 45 88.
Audi 90 Quattro , blanche, 1990,
102 000 km, excellent état , Fr. 10 500.-.
0 (079) 433 43 51.

Opel Sintra 3.0i V6 201 CV, toutes options,
de direction, 9700 km. Prix neuf: 54 700.-,
cédée 43 900.-. 0 (077) 28 55 61 M. Berto-
lami, 0 (027) 322 81 41. 
Opel Vectra Fifteen 2.0i 4 portes,
5 vitesses, de démonstration, 08.1997,
4000 km, toutes options. Prix neuve
31 760.-, sacrifiée à 25 500.-. 0 (079)
606 31 51 M. Demierre, 0 (027) 322 81 41.

Haut-Valais, terrains, chalets, app,
ments. 0 (027) 923 31 00. 
Haute-Nendaz, centre de la station, ap
tement 2'A pièces, 65 m2, refait à r
Fr. 165 000.-. Renseignements 0(
203 31 33.

— #  — ¦ ¦- - a — - i  ¦¦- fn.v.'neuf , calme, ensoleillé. Fr. 290 000.-, à dis.
cuter. 0 (021)646 09 92.

Abricots prêts à distiller (360 lt). 80 m
tuyaux à sulfater 10 mm. 0 (027) 207 24 10.

Snowboard Wild Duck, neuf, 148 cm, sans
fixation, Fr. 300.-. 0 (027) 483 41 05.

Barque de pêche, moteur Honda 4T , place
de parc, Bouveret, Fr. 5500.-. Equipement
complet, traîne, Fr. 1000.-. 0(027)
281 16 18, le soir. 
Réflexologie: appareil massage des pieds
Fitway val. Fr. 1000.-, cédé Fr. 170.-, bi-
bliothèque chêne massif 130 x 110 x 50,
Fr. 200.-, friteuse Rotel, Fr. 40.-. 0 (027)
398 36 71.
Bois de feu fayard sec, petite et grande
quantités. Livraison à domicile. 0 (027)
203 28 26.

1 fumoir, 1 appareil à pasteuriser , bombon-
nes diverses, 1 vaisselier rustique pour car-
notzet. 0 (027) 767 12 10.

BMW 318 I, 1990, 93 000 km, très bon état
Fr. 8000.-. 0 (027) 483 52 65.

Bois de feu, coupé, livré ou sur place, Hé-
rens-Slon. 0 (027) 207 32 37 ou 0 (027)
207 35 21. 
Bois de feu. HDB: Fax/0 (0033)
381 39 07 05.
Bois feuillu, scié, sec. 0 (027) 306 14 21

: 10 ruches DB avec fond warroa, au plus of
Bols feuillu, scié, sec. 0 (027) 306 14 21. frant. g. (027) 785 11 74.
Bus VW Transporter, type 2, année 1986, 5 ruches DB vides, avec hausse 40 mm, par
expertisé, Fr. 5000 - à discuter. 0 (027) fajt état. Fr. 250.-/ pièce. 0 (027) 722 34 93
323 56 66. i ¦ 

5 ruches DB vides, avec hausse 40 mm, par
fait état. Fr. 250.-/ pièce. 0 (027) 722 34 93

On cherche
Cadeaux Noël, anniversaire, naissance,
mariage, gravure. Boutique Etain Aebi,
Saxon. Vaste choix, grand parking. 
Coupes sportives, médailles, trophées,
gravure. Prix Imbattables. Bernard Veuthey,
Saxon. 0 (077) 28 32 50.

Apprenti cherche planche à dessin. 0 (027)
785 1613. 
Bouteilles de vin du Mont d'Or, de 1920 à
1923.
0 (027) 455 59 00.

Fiat Uno 75 IE, 1989, 105 000 km, cataly-
seur, radiocassette, équipement été-hiver,
Fr. 3000.-. 0 (027) 203 25 29. 
Ford Branco II 4x4, 1988, toutes options +
climatisation, parfait état , pneus neufs, ex-
pertisée 11.1997, Fr. 7500.-. 0 (022)
361 63 93.

Suzuki SJ 413 (jeep), 83 000 km, bon état ,
expertisée, Fr. 4900.-. 0 (024) 471 84 02.
Toyota bus 4x4 model F, 150 000 km, très
bon état , expertisé, Fr. 7500.-. 0 (024)
495 25 54 7h-18h.

Pour promoteur, à échanger ou à vendre c»
tre appartement, terrains équipés sur Ici
hauts de Monthey. Possibilité construction
de 4 chalets avec autorisation de construit!
et route Fr. 90.-lm1. Renseignements
0 (027) 203 31 33. 
Savièse/Ormône , propriétaire vend appai-
tement 2'A pièces, balcon sud. 0(02"
306 82 78.

Câble-grue mobile Valentinl V600 900h.
Prix à discuter. 0 (021) 843 35 87 (le soir).

Cloches de vaches, une fols Chamonix nu-
méro 7 + courroie, une fois Morier numéro
3 + courroie, une fois Oreiller (Bagnes) sans
courroie, une fois Melpa numéro 1 + cour-
roie, une fois Firmann (Bulle) 6/0 + courroie.
0 (027) 346 31 51, dès 20 heures. 
Coffres-forts neufs et occasions, toutes di-
mensions. Discrétion assurée. 0(027)
395 11 23,0(079)219 02 13.
Cuisinière Miele, 60 x 60, encastrable, avec
vitrocéram, Fr. 500 - à discuter. Tel/
fax (027) 306 87 25. 
Equipement complet pour tir à l'arc (Samick
Mind 10 77' 26 livres), très bon état, valeur
neuf Fr. 400.-, prix de vente à discuter.
0 (027) 746 34 18 (privé); 0 (027)
746 33 83 (prof.). 
Fourneaux pierre oilaire, potagers et calori-
fères. 0 (027) 346 15 39 ou 0(027)
346 29 86.
Fourneaux en acier, type Scandinave, feu vi-
sible, revêtement plerre-ollalre ou céramique
ou tôle, 3 formes à choix , dès Fr. 1350.-.
0 (027) 306 17 33 ou 0 (077) 28 02 49.
ou tôle, 3 formes à choix , dès Fr. 1350.-. Personne, région Martigny, pouvant effec
0 (027) 306 17 33 ou 0 (077) 28 02 49. tuer une dizaine d heures par mois, le matin1 1  K ''*» "—2 g, (027) 722 61 13.
Grand congélateur, marque Europ Swiss. -X _ 77,—TT̂ TT. ITT"
0 (027) 322 25 79. Remorque charge utile 1000 kg, expertiséeRemorque charge utile 1000 kg, expertisée.

0 (027) 455 74 49.
Guitare électrique + ampli neufs.
Fr. 1000.-. 0 (079) 353 84 08. 
Keyboard Technics SX-KN 800,
2 disquettes, pied, valise. Excellent état. Prix
neuf Fr. 3800.-, cédé à Fr. 700.-. 0 (027)
346 12 07. 
Lames, boiseries, plafonds, bloc de cul-
sine, meubles, bas prix. 0 (027) 306 40 23.
Locos Marklin + Roco + divers. (Bons prix).
0 (077) 28 27 74.
Magnifique morbier à voir (moderne). Atelier
Gherri-Moro, 0 (027) 455 57 57, fax
455 72 29.

Vignes à louer, Sierre et régions. Actionnai-
res Provins acceptés. 0 (027) 455 25 02.

Opel Astra caravan Fifteen 1.81 16V de dé-
monstration, 08.1997, 4000 km, ABS, air-
bag. Prix neuve 26 305 -, sacrifiée à
21 900.-. 0 (079) 301 09 04 M. Portela,
0 (027) 322 81 41.Demandes d'emploiMagnifique salon en tissu à fleurs, fond

vert , 3+1 + 1 avec une table en marbre. Prix
neuf Fr. 8000.-,1995, cédé
Fr. 25OO.-.0 (024) 471 73 04

Cuisinier, 25 ans, cherche emploi du
1.12.1997 au 10.1.1998. 0 (027) 455 16 04.

Opel Astra GSI 2.0, 1993, 64 000 km.
Fr. 12 000.-. 0 (079) 220 36 69, le soir.
Opel Calibra 2.0i 16V, 1994, 76 000 km, cli-
matisation, blanche. 0 (027) 322 29 30, de-
mander M. Fux ou 0 (027) 203 32 06.

4 pneus neige, 185/55 R 15. Fr. 400
0 (027) 203 11 42. (Ronald).

Vétroz, à vendre de privé, appartement
4 pièces, rez, dégagement plein sud sur pe-
louse, situation dominante, vue imprenable,
garage, cave, Fr. 245 000.-, paiement partiel
possible par échange avec vignes 1rs zone,
district Conthey. 0 (079) 401 74 45, 0(027)
306 55 76, midi et soir.Magnifique salon Louis XV , entièrement ré-

nové, très confortable, Fr. 2700.-. 0 (027)
346 10 62, le soir.

Magnifique salon Louis XV , entièrement ré- Employé de commerce, bilingue, françals-al-
nové, très confortable, Fr. 2700.-. 0 (027) lemand et expérimenté cherche emploi ou
346 10 62, le soir. travail à domicile. Offres: case postale 37,
Motoneige Yamaha VK540, 1996', 400 km, 3972 Mlège' 
état neuf, expertisée, Fr. 11 500.- à discuter. Vendeuse en boulangerie, boulanger-pa-
0 (032) 968 71 12: 0 (079) 435 04 12. tlssier cherche travail ou remplacement.

Vendeuse en boulangerie, boulanger-pâ-
tissier cherche travail ou remplacement.
0 (027) 744 36 50.Motoneige, Yamaha VK540, 1996, 400 km,

état neufi expertisée, Fr. 11 500.-, prix à dis-
cuter. 0(032) 968 71 12 ou 0 (079)
435 04 12.
Offre spéciale Sthil + cadeau tronçonneuse
jouet. Bonvin, Conthey-Charrat. 0 (027)
346 34 64.

A vendre Audl 80 Quattro V6 2.8, 1992
62 000 km, toutes options, très soignée
0 (026) 413 43 43.

Opel Frontera sport 4x4, noire, 93, diverses
options, pneus neufs, 76 000 km, expertisée.
Fr. 14 500.-. 0 (027) 281 16 38.

Fully urgent 3'A pièces, avec 2 places de
parc. Fr. 740.- sans charges. 0 (027)
746 34 82 (heures de repas).

iouet. Bonvin, Conthey-Charrat. 0 (027) 62 000 km, toutes options, très soignée. options, pneus neufs , 76 000 km, expertisée. parc. Fr. 740.- sans charges. 0 (027) Vex, terrain à bâtir , densité 0.2. Prix intéres-
346 34 64. ' 0 (026) 413 43 43. Fr. 14 500.-. 0 (027) 281 16 38. 746 34 82 (heures de repas). sant. 0 (079) 449 11 57. 
Salon d'angle, 5 places, 1 fauteuil, tissu, Achète tous véhicules récents. Paiement Opel Tigra 1.81 16V de direction, 3800 km. Fully, cherchons à acheter pour nos clients, Veyras, de privé, terrain à bâtir, équipé,
qualité, excellent état , Fr. 2800.-. 0 (027) comptant. Garage Delta, Sion 0 (027) Prix neuf: 27 865.-, cédée 22 900.-. 0 (077) villas, malsons, terrains, mazots. Pro-Ha- zone villa. Prix à discuter. 0 (027,
398 50 01. 322 34 69. 28 55 61 M. Bertolami, 0(027) 322 81 41. bltat 84 S.A., 0 (027) 746 48 49. 456 31 68-0(077) 28 42 46.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0(027)
322 34 69.

Opel Tigra 1.61 16V de direction, 3800 km.
Prix neuf: 27 865.-, cédée 22 900.-. 0 (077)
28 55 61 M. Bertolami, 0 (027) 322 81 41.

Fully, cherchons à acheter pour nos clients,
villas, malsons, terrains, mazots. Pro-Ha-
bitat 84 S.A., 0 (027) 746 48 49.

Veyras, de privé, terrain à bâtir, équipé
zone villa. Prix à discuter. 0 (027;
456 31 68 - 0 (077) 28 42 46.
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J'achète terrain à construire, à Plan-C
they. 0(027) 203 33 37 ou 0(0
221 05 54.Treuil de vigne Martin, scie à ruban, 380 W

sur roues. 0 (027) 761 24 36.

AA achète voitures, bus, camions, kilomé-
trage et état sans Importance. 0 (079)
44 900 40.

Passât break automatique 2.0 I, 1994, su-
perbe état, 68 000 km, Fr. 14 000.-. 0 (079)
412 87 58.

Vends patins de hockey Daoust Sol, no 40,
prix Fr. 698.- et Riedell 491 TPX, no 42, prix
Fr. 748.- neufs, jamais utilisés, les 2 paires à
moitié prix. 0 (079) 447 35 47.

AA achète voitures, bus, camions, kilomé-
trage et état sans Importance. 0 (079)
44 900 40.

Pour bricoleur Ford Escort 1.6, 1983, radio
+ attelage + remorque, Fr. 2000.- à discuter.
0 (027) 606 37 25 (prof.); 0 (027)
306 53 66, midi et soir.

Lens, appartement 4 pièces, avec cave
terrasse. 0 (027) 483 27 75, le soir.

Vignes: à vendre ou à louer, près de Sion
2300 et 1000 nf. 0 (027) 322 45 04.

AAA j'achète toutes sortes et jeeps et peti-
tes voitures, au prix argus, décision Immé-
diate, paiement cash. 0 (079) 413 52 85,
Stéphane.

10 articles bébé (poussette solide, siège voi-
ture, youpala, etc). Fr. 300.-; 1 football de
table. Fr. 80.-; service en argent Bemdorf ,
(12 couteaux à poisson, 12 fourchettes
à dessert). 0 (027) 322 90 62.

Café à Bex, cherche serveuse, une journée
par semaine et quelques extras le weekend.
0 (024) 463 26 95.

Ford Scorpio 2.0, 1988, 100 000 km, bon
état. Fr. 3500.-. 0 (027) 395 10 09, 0 (079)
220 39 58.

Toyota Corolla 1.6, 1992, 7000 km,
5 portes, direction assistée, blanche, experti-
sée Fr. 8700.-. 0 (021 ) 922 95 04.

Sierre, appartement 2'A pièces, Fr. 700 -
ce. Libre à convenir. 0 (027) 456 54 02.

Couple retraité cherche à acheter ou à louer
dans petit chalet, appartement 3 ou
4 pièces, vue, tranquilité, réglons: Mayens
d'Arbaz, Mayens de la Zour, Ovronnaz,
Hauts de Lens. Tél./fax (024) 445 46 24.

Golf TDI, 28 000 km, 1996, toutes options,
rouge, Fr. 22 900.-. 0 (024)
471 27 52 bureau.

Dame soignée, dévouée, cultivée cherche tra-
vail comme dame de compagnie auprès de
personnes âgées, solitaires, handicapées en-
fants-adultes. Voiture. Région Sion. 0 (027)
323 79 75 Mme Lovay.
Jeune étudiant (homme), 2 x par semaine
pour aider enfant de 3e primaire, de suite
0 (027) 322 02 43.

Jeep Suzuki, SJ410, expertisée, bon état ,
bâchée, 1985, 55 000 km, Fr. 4000.-, à dis-
cuter. 0 (024) 472 24 21.

Jeune étudiant (homme), 2 x par semaine, jeep Suzuki, SJ410, expertisée, bon état , l^y^Q-i lau?' te ŝoir̂ ou TOli
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Jeune fille pour garder 2 enfants, du Subaru Justv 1 2 5 Dortes embravaae neuf Y™™?" VR6.Edlti£n.r * 
por .esV 1?96,

?- . 19 an • . 1 Aimant IP «kl Fvnièni. n m?7. auDaru JUS
 ̂
n./, 3 portes, emDrayage neuï , 12 000 km, vert métallisé, climatisation.

283 16 34 le soin expertisée. 0 (027) 761 24 36. Fr. 26 000- 0(027) 322 89 41, repas.
Subaru Justy 1.2, 5 portes, embrayage neuf ,
expertisée. 0 (027) 761 24 36.

VW Golf VR6 Edition, 5 portes , 1996
12 000 km, vert métallisé, climatisation
Fr. 26 000.-. 0 (027) 322 89 41, repas.

Particulier cherche commerce , Valais cen-
tral, à reprendre en gérance, achat futur
éventuel. 0(079) 213 49 16.

Lancia Y10 Fire, 1990, 94 000 km, pneus hi-
ver neufs, expertisée, Fr. 3300.-. 0 (024]
481 39 07.

VW Passât break 2.0i, 10.89, expertisée du
jour. Fr. 5900.-. 0 (079) 206 56 23.

Slon, superbe 4V_ pièces, neuf, avec cachet
121 m2, 20 m'terrasse couverte, 150 m! pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 410 000.-, cédé Fr. 350 000.-. 0(078)
357 53 63.

Terrain zone villa, environ 800 m2, région
Conthey, Plan-Conthey, Châteauneuf-Con-
they. Offre au: 0(021) 784 04 91, dès
18 neures.

Mercedes 300 diesel, 1987, 159 000 km,
expertisée 11.11.1997, superbe, comme
neuve, toutes options, boîte automatique,
ABS, climatisation, antivol, radio, freins +
échappement neufs, Fr. 15 000.-. 0(027)
722 64 20.Urgentl Cherche tonneaux fût de chêne

occasions. 0 (027) 744 25 22.
Urgent, cherche capital de privé, intérêt li-
bre, remboursement rapide, Fr. 40 000.-.
0 (024) 472 29 50, 0 (079) 449 05 23.

Mercedes, 190E, 16V, 87, toutes options
pneus neufs, automatique, expertisée
Fr. 16 500.-. 0(077) 28 40 84.

4 pneus été sur jantes 205/60 R15, pour
Audl 100 Quattro, bon état, bas prix. 0 (027)
346 70 66 ou 0 (079) 353 74 26.

Chrysler Voyageur 3.3 4x4, 1991, toutes
options, Fr. 15 500.- à discuter. 0(079)
230 07 63.
Citroën ZX 1.9i, 1991, Impeccable + 4 pneus
neige sur jantes. Prix à discuter. 0(027)
20310 80.

Subaru Legacy 2.0, break, neuve, non-lm-
matriculée, vert métallisé, échange possible.
Prix intéressant. 0 (021) 635 64 39.

Cox VW 1303,1971, parfait état , expertisée,
nombreuses options, toit ouvrant, jantes spé-
ciales, rabaissée, peinture neuve. Prix à dis-
cuter. 0 (027) 207 15 76 le soir.

Ford 2000, 1983, 147 000 km. Fr. 1500.- à
discuter. 0 (079) 426 33 25.

Toyota Tercel 4x4,1986,135 000 km, cour-
roie-distribution freins, embrayage neuf, prix
Fr. 4500.-. 0 (022) 343 89 50 (demander
Jean-Pierre).

Honda Accord 2.2i V-Tec, 29.8.1997,
6500 km, valeur Fr. 39 600 -, cédée
Fr. 31 600.-. 0 (027) 723 20 04.
Je cherche un bon break d'accasion, éven-
tuellement diesel ou automatique. 0 (027)
203 16 77.

VW Golf GTi II, 127 000 km, expertisée 9.97,
toit ouvrant, très bon état , Fr. 5900.-.
0 (027) 455 09 52.

Mazda 323 F 1.61, modèle 1993, 50 000 km.
0 (027) 323 81 81. 
Mazda 323 GTR 1.8 1, 4x4, année 1992,
96 000 km, options, prix à discuter. 0 (079)
214 31 90, dès 17 heures.

Opel Corsa Fifteen de démonstration, 1.41,
3 portes, 3800 km, verrouillage central, direc-
tion assistée, .airbag, stéréo. Neuve:
Fr. 17 340.-, cédée Fr. 14 000.-. Crédit - Re-
prlse. 0 (079) 606 31 51. 
Opel Corsa 1.416V Sport, 1995,
27 000 km, climatisation, jantes alu,
Fr. 12 500.-. 0 (027) 346 65 48 ou 0 (079)
446 25 48.

Renault V6 2.5 automatique, boite à vites
ses neuve, 2 Jeux de pneus. Au plus offrant
0 (027) 395 24 15, repas. Urgent.

Mayens-de-Riddes, privé vend chalet ne
séjour , 3 chambres , terrain 700 m2, accè;
l'année. Fr. 250 000 - à discuter. 0(0
456 31 68 - 0 (077) 28 42 46.

Renault 9 GTX, 88 000 km, expertisée,
pneus neige, Fr. 1900.-. 0 (079) 446 35 52.
Seat Ibiza 1.5 1, 1993, 55 000 km, experti-
sée, Fr. 6000.- à discuter. 0 (027)
398 33 72.

Subaru Legacy Break, 2.2, 1991, automati
que, expertisée, impeccable, 107 000 km
Fr.13 000.-. 0 (024) 498 22 18.

Monthey, liquidation exeptionnelle, splendide,
grand appartement -VA pièces, verdoyant e,
soleillé, Fr. 265 000.-. 0 (021) 646 09 92.

Subaru 4WD turbo, 130 000 km, excellent
état , expertisée Fr. 4200.-. 0 (027)
203 49 00.

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.-.
0 (024) 471 32 87.

Accessoires autos
A vendre 4 pneus neige, état neuf , Bridges-
tones Winter Redlal WT-04 , 195/60 R14,
85 T, montés sur jantes alu, pour Toyota
MR2. 0 (027) 346 10 05 ou 0(027)
322 85 26 (la journée).

Slon, vieille ville, privé vend son apparie'
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové
Fr. 195 000.-. 0 (079) 226 48 17.
Slon, Envol 1, près du collège, beau 47
pièces, avec place de parc, Fr. 258 000 -
0 (027) 322 90 02.

Chargeur pour 6 CD, marque Alpina, avec
télécommande, Fr. 600,-. 0 (027) 329 61 50.
Jantes et diverses pièces Peugeot 104,
205, 305, 504, 505, 405. 0 (027) 322 01 34.

4 pneus d'hiver sur jantes 155/70/13, état
neuf , Fr. 250.-. 0 (027) 323 26 74. 
4 pneus neige Michelin montés sur iantes
pour 4 I. 80 %, bas prix. 0 (027) 771 1416.

Immobilier - à vendre
Bruson village, proximité Verbier, apparte-
ment 1 pièces + cuisine -t- cave, rez-de-
chaussée. 0 (027) 776 10 60, dès 20.00.

Vernamiège , à vendre dans la zone village,
parcelle, avec autorisation de construire.
Eventuellement échange avec appartement
entre Slon et Sierre. 0 (027) 458 18 53.Chalais, proximité téléphérique, attique -VA

pièces, 120 m2, mezzanine, meublé, équipé,
acuzzl, place parc, jardin, place verte,
2 balcons, Fr. 355 000.-. 0 (027
203 38 00 professionnel; 0 (027)
458 45 77 privé.

Miège, app?.tement de 170 m2 en attlqui
sous toit avec charpente apparente, compn
nant 1 séjour avec cheminée, 3 chambre
1 bureau, cuisine avec coin à mange
2 salles d'eau, galetas sous toit, garage
cave, grand balcon avec vue dégagée sur
sud et l'ouest, prix Fr. 450 000.-. 0 (02
203 35 35; 0 (079) 449 31 12.

Sierre, centre ville, appartement VA piè-
ces, 120 m2, très ensoleillé, Fr. 26O OO0,-
0 (021)960 11 17. 
Sierre, grand appartement VA pièces
cave, galetas, place de parc, garage in*.
duel, pelouse privée aménagée avec che-
minée, calme et ensoleillé. Prix: Fr. 340 000.-
à discuter. 0 (027) 456 48 00. 
Sion, à vendre ou troquer, appartement 37
pièces 100 m2, près patinoire, construction
récente. 0(027) 322 22 50, 0 (02?!
322 01 39.
Sion, appartement VA pièces, récent
Fr. 310 000.-. 0 (079) 217 48 17.
Sion, rue des Amandiers, à vendre éventuel
lement à louer appartement VA pièces, avei
garage indépendant. Renseignements
0 (027) 322 42 83, soir.

Slon, Petit-Chasseurs 56, appartement
5 pièces + cuisine, bain, WC séparés, grand
balcon, cave, galetas et boxe fermé dans pe-
tit Immeuble résidentiel. Prix à convenir envi'
ron Fr. 290 000.-. S'adresser 0 (022)
346 89 01, Genève. 
Sommet des Vignes, Martigny-Croix, i
5 minutes de Martigny. Terrain à bâtir,
1000 m2, tout équipé (accès aux égouls
électricité, etc), Fr. 180 000.-. Renseigne
ments au 0(079) 417 39 22.

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.-.
0 (027) 764 14 92, dès 18 heures.
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Immobilier - on cherche
Verbier, particulier cherche terrain, chalet
ou appartement, 3 chambres minimum,
agences s'abstenir. 0 (079) 210 76 00 (soir).

Locations - offres
A vendre ou à louer è Muraz-Collombey,
appartement 3'A pièces, dans quartier
calme, avec terrasse, cuisine agencée, che-
minée, cave, galetas, garage + 1 place de
parc. Prix à discuter; loyer Fr. 1280.-/mois
charges comprises. 0 (024) 481 26 62 ou
0 (079) 353 62 28.

Sion, bureaux, en face du parking de la
Planta. Loyer Fr. 580 - ce. 0(079)
353 85 16. 
Sion, centre-ville, studio meublé pouvant
aussi servir de bureau, Fr. 400.- charges
comprises. 0 (027) 323 59 79 ou 0 (079)
220 39 59. 
Sion, grand studio meublé, calme, cave,
place de parc. Fr. 600.- charges comprises.
0 (027) 323 48 77. 
Sion, locaux commerciaux 95 m2, av. Prati-
fori 10. Fr. 950.- par mois, charges compri-
ses. 0 (027) 323 53 64 ou 0(027)
322 02 33. 
Sion, près de la gare, appartement 2'A piè-
ces. Fr. 670.- charges comprises. 0 (027]
323 21 58. 
Sion, près patinoire, grande place de parc
extérieure. Fr. 45- mois. 0 (027)
322 22 50, 0 (027) 322 01 39. 
Sion, rue des Casernes 20, appartemenl
2'A pièces, 48 m2 avec grande terrasse,
cave, place de parc. Fr. 780.- charges com-
prises. 0 (027) 323 45 55.
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Ardon, maison 5% pièces, cave, buanderie,
garage, jardin, parc. Fr. 1050.- + charges.
0 (027) 346 29 12. 
Aven-Conthey, appartement VA pièce +
terrasse. Fr. 400 - + charges. 0 (027)
346 53 81, 0 (077) 28 07 69. 
Branson-Fully, mazot indépendant, petit
3 pièces, cave, buanderie, équipement mo-
derne. Libre 1er janvier. Fr. 800 - + charges.
0(027) 722 14 23. 
Châteauneuf-Conthey, immeuble les Glyci-
nes, magnifique appartement 3'A pièces,
Fr. 1020.- + charges, place de parc. Libre
dès le 1er février 1998. 0 (027) 346 59 59.
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 750.- charges comprises. 0 (027)
322 95 35, 0 (027) 346 54 36.

Sion, rue Loèche, beau 3'A pièces, complè-
tement rénové, place de parc. Fr. 980.- char-
ges comprises. 0 (027) 322 47 91, repas. Devenez

Châteauneuf-Conthey, à louer, immeuble
Les Ormes A, appartement 2'A pièces,
56 m2, place de parc extérieure, cave.
Fr. 650.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. 0 (027) 346 18 75 ou 0 (027]
346 13 66.
Châteauneuf-Sion, appartement 2'A pièces,
salle de bains, machine à laver, machine à
essorer, places de parc. Tout meublé,
Fr. 600.-. 0 (027) 322 84 64.

Sion, 1er janvier 1998, appartemenl
2 pièces, avec cuisine indépendante, petit
balcon, cave et place de parc. Fr. 810- char-
ges comprises. 0 (027) 323 68 25, dès 18 h.Crans-sur-Sierre, bâtiment Central B, 2e

étage, à l'année, appartement 4 pièces
(90 m2), non meublé sauf lits, libre dès le
1.12.1997, Fr. 1450.- par mois + chauffage
et électricité (possibilité place de parc exté-
rieure). C/O Me Charles-André Bagnoud,
Crans: 0 (027) 481 55 77. 
Crans, centre, joli studio entièrement meu-
blé, entrée à convenir. 0 (027) 480 20 18.
Daillon s/Conthey, de suite, maison 3'A piè-
ces , cave, balcon, abri voiture, vue, soleil,
calme. Fr. 1200.-. Possibilité créer pièce
supplémentaire. 0 (027) 722 95 05. 
Fully-Branson, appartement 3'A pièces, ca-
chet, balcon, jardinet. Prix à discuter. 0 (027)
746 17 54.
Fully, vignes a louer, 1re zone. 0(027)
746 11 60.

Val d'Hérens, à l'année, appartement
3 pièces meublé, cave, jardin. Fr. 450.- par
mois + charges. 0 (027) 346 35 83, soir.

Fully, La Fontaine, studio meublé, de suite,
Fr. 350.-. 0(027) 746 18 87 ou 0(027]
746 24 28.

Martigny, Epineys 6, 4 pièces + cuisine
agencée, place parc privée, calme, très enso-
leillé, dès mars 1998 ou à convenir-.
Fr. 1000.-, charges comprises.
0 (027) 764 18 36, repas. 

Les Agettes, proximité Mayens-de-Sion:
appartement 2 pièces dans chalet au rez,
tranquille. Grand séjour, pelouse. Idéal
comme pled-à-terre. Fr. 360.- + chauffage.
0 (027) 203 73 31.

Martigny, VA pièces, duplex, sauna, carnot-
zet, place parc, pour 1.2.1998. Fr. 1350 -,
charges comprises. 0(021) 702 20 82 ou
0 (021)641 26 75. 
Massongex, cave indépendante, 3 x 2 m,
Fr. 30.- par mols. 0 (024) 471 64 38.
Montana Violettes, 3'A (4 à 6 pers.), libre
15 décembre au 17 janvier. 0(027)
455 57 57, fax 455 72 29.
Montana, près du centre, 2 pièces, meublé,
sud, balcon, cave, place parc, libre. Fr. 650.-
+ charges, garage facultatif. 0(027)
483 33 35. 
Monthey, bâtiment la médiatèque, joli appar-
tement 2'A pièces, très grand balcon, bâti-
ment neuf, Fr. 870.- place de parc couverte
et charges comprises. 0 (027) 323 42 75, II-
bre tout de suite. 
Monthey, route de Collombey 9, face à la
Placette, 3'A pièces, cuisine agencée, bal-
cons (110 m2) + place de parc, libre le 1er fé-
vrler 1998. 0 (024) 472 30 69. 
Orsières, studio, TA pièces et VA pièces,
entièrement équipés, dans immeuble résiden-
tiel, aussi place de parc. 0 (027) 722 50 33,
bureau, 0 (027) 746 27 16, privé. 
Réchy, ancien magasin rénové avec
2 vitrines de 60 m2. 0 (027) 458 23 12.

ENFANTS MALTRAITES
DANS LE MONDE

Sierre, à louer de privé, 1 local commercial
de 120 m2, avec douche, WC. Route de Sion.
Prix à discuter. Pour traiter: 0 (027)
322 39 91, repas.

Dame donne è son domicile, cours d'an-
glais, italien espagnol, en groupe ou indivi-
duel. Fr. 10.- l'heure. 0 (027) 723 21 47, dès
15 h.

C.I.D. E.
COMITE INTERNATIONAL POUR IA DIGNITE DE L'ENFA

Roumaz, attique VA pièces, moderne, tout
confort , Fr. 1250.- + charges. 0 (027)
395 44 52 0 (027) 306 20 38.

Fox-Terrier pure race (Milou), mâle VA an,
cherche nouvelle famille pour gros câlins,
Fr. 250.-. 9 heures à 11 heures et 14 heures
à 16 heures. 0 (027) 306 47 47.

Saillon, appartement 2 pièces + cave, ga-
rage et jardin potager. 0 (027) 744 13 00.
Saint-Maurice, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, chauffage central. 0 (024)
485 34 17. 
Savièse, Lentine, appartement VA pièces +
garage et place de parc. Fr. 1250.- charges
comprises. Libre dès le 1.2.98. 0 (079)
220 21 83. 
Saxon, joli et grand 3'A pièces, prix modéré.
Libre de suite. 0 (027) 322 62 73.

CCP 10 -670-6

RESPECTEZ la nature
Sion, près lac de Mont-Orge, 4 pièces, ré-
nové, cave, parc, pelouse avec barbecue.
Fr. 1250.- charges comprises. 0 (027)
395 31 25.

Nouveau à Aigle Institut News solarium,
massages relaxants, par masseuse diplô-
mée. 0 (024) 466 13 69.

SI vous avez des pneus à la cave, vous ne
savez pas quoi en faire, ne les jetez pas. Té-
léphonez-moi, je les débarrasse. 0 (027)
323 73 50 0 (027) 323 47 15 0 (027)
322 25 79.

Sion, rue du Mont, appartement TA pièces,
balcon, cave, galetas, place de parc, libre
tout de suite, Fr. 780 - tout compris. 0 (027)
322 63 17.

Amitiés - Rencontres
Sion-Centre, immeuble rénové, apparte-
ment 3 pièces en attique, cachet, équipe-
ment moderne, situation tranquille,
Fr. 1230.- charges comprises. 0 (079]
220 38 54.

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

Les mecs et nanas les plus cool se rencon
trent au 0 (021) 683 80 31 (aucune surtaxel]Sion-Champsec, joli TA pièces, cuisine

agencée, balcon, vue, dès 1.1998, Fr. 840.-
c.c. 0 (027) 203 57 05. 
Sion-Platta, TA pièces, rénové, lave-vais-
selle, balcon, cave. Fr. 650 - charges com-
prises. 0 (027) 322 17 89, 0 (027)
395 10 48. 
Sion-Vissigen, TA pièces, place parc, cave,
Fr. 650.- charges comprises. De suite ou à
convenir. 0 (079) 221 00 29. 
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323 50 42.

Sion, appartement è louer, av. Maurice-
Troillet 82, grand VA pièces. Fr. 1000.- char-
n_c rr.mn.icoc 1 mnlc nratnit ^T IC07\

Sion, appartement TA pièces, rue Pré-
Fleuri. Fr. 820.- charges comprises. 0 (027)
323 83 86. 
Sion, appartement 3% pièces meublé, avec
balcon et place de parc, situation très enso-
leillé, Fr. 1150 - charges comprises. 0 (024)
471 37 65, le soir.

Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670.- charges comprises. 0 (027]
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61. 
Sion, vieille ville, attique 2 pièces, mezzanine.
Fr. 850.- charges comprises. 0 (027)
322 86 09.

Sion, VA pièce, à 2 minutes place du Midi,
balcon, cave. Fr. 550.- charges comprises.
0 (027) 322 51 50. 
Sion, TA pièces, Fr. 755 - ce. 0 (027)
322 85 13. 
Vétroz, à louer appartement VA pièces,
spacieux, confort moderne, dans immeuble
récent. Loyer: Fr. 1050.- charges Fr. 100.-.
Entrée: date à convenir. Visite: 0 (027)
346 43 84. 
Vétroz, immeuble Vergers, appartement
3V_ pièces -f- garage et place de parc.
Fr. 900 - charges comprises. Libre 1er jan-
vier. 0 (077) 28 91 16.

Veysonnaz, appartement 3 pièces meublé,
grand balcon, Fr. 900 - charges comprises.
0 (027) 207 18 41. 

Locations - demandes
Famille nombreuse cherche à louer mai-
son-villa ou appartement 6V.-7 pièces, en
plaine, région Sierre-Sion, loyer modéré.
0 (027) 948 30 60 (heures bureau); 0 (027)
456 42 19 (soir). 
On cherche è louer appartement 3V. pièces
à Monthey, cuisine agencée, pour le 1er mai
1998, pour 2 personnes à l'Ai, maximum
Fr. 1000 - charges + garage compris.
0 (024) 471 31 78. 

Vacances
Achetons et vendons des semaines de va-
cances. RCI-intervai. 0 (079) 204 18 05.
Ravoire, appartement meublé indépendant
dans chalet confort , calme, pour
2 personnes. 0 (022) 794 72 15. 
Val de Bagnes, 5 minutes des installations
de Verbier , appartement meublé 3'A pièces
+ garage, libre décembre-janvier. 0 (027)
203 13 42.
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements , chalets. 0 (027) 455 26 80.

Animaux
A vendre chiots bergers des Pyrénées, pe-
digree, élevés en famille, vaccinés, tatoués.
0 (0033) 450 75 03 62. 
Chiots Colley bleu-merle, tricolore nés le
11.07.1997, pedigree, éduqué, vacciné, ver-
mifuge, tatoué, sociabilisé. 0 (024)
471 46 37.

Divers
Artisan effectue vos travaux de serrurerie
(porte, barrière, grille, fenêtre, soudure, répa-
ration, etc). Travail soigné. Devis gratuit.
0 (077) 28 57 78.
Cours de piano pour professionnels, cours
technique pianistlque Problèmes et solutions,
Martigny. 0 (027) 722 83 93.

Monthey donne cours de peinture sur por-
celaine Débutantes et avancées. 0 (024)
472 19 17 soir. 
Musicien libre pour cagnottes, soupers fin
d'années, soirées privées. Répertoire très
varié. 0 (024) 466 23 62.

Offrez un vol parapentel. Région Ovronnaz
2000 m dénivelé Fr. 120 -, 600 m dénivelé
Fr. 80- 0(027) 744 10 94 ou<027> 2031634 - Hifi-Tv-Informatique
Perdu, le vendredi soir 21 novembre, près de
la Grande-Fontaine, au Grand-Pont, à Sion, Après faillite plusieurs Pentium 200 MMX
un appareil Microvox pour malentendant multimédia, complets avec écran, à liquider
(boîte noire d'environ 4/6 cm) se trouvant Fr. 1390 -, matériel neuf sous garantie,
dans un petit sac en tissu brun foncé. 0 (0848) 848 880.
0 (027) 207 22 71 . 20 TV couleurs Philips, état neuf , grand
Vos soirées animées par Philémon: Ka- écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
raoké + ambiance musicale. Animation tie, Fr. 200 - à Fr. 450 - pièce. 0 (026)
2000: 0 (027) 744 21 36, 0 (079) 449 11 41. 668 17 89
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La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valais. 0 (079) 221 12 15.
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Devenez marraine ou parrain réguliers
Demandez

le Contrat de Solidarité Parrainage:

Votre appel est vital w
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ĴZA AV. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
En cas de troubles visuels,
tels que «mouches» ou
«éclairs», consultez sans
faute un ophtalmologue.

Immédiatement

Annel gratuit au

0800 814 800
Lundi



•LU crème aes vms
Une dizaine de concours mondiaux reconnus s'efforcent de promouvoir les grands crus de la planète

Le Valais est invité à participer à cette ronde exceptionnelle.

Participer/l s  
ont nom Vinitaly (Ita-

lie), Vinalies (Paris), Sé-
lections mondiales
(Montréal) , Ljubljana,
Portugal, etc. et ont

pour prétention de ne parler
que des grands vins. Ceux qu'un
jury planétaire, sérieusement sé-
lectionné, trouvera , digne d'en-
dosser de l'or ou de l'argent.
«JVon, précise., Mike Favre, se-
crétaire général de l'Union in-
ternationale des oenologue
(UIOE) et juré dans les grands
concours, nous ne décernons
pas des diplômes à tout le mon-
de. Les médailles ne couronnent
que la haute qualité. Nous
avons la volonté d'informer au
mieux le consommateur, avec
respect.»

Un double
patronage

Il est vrai que la multiplicité des
concours du genre, souvent très
commerciaux, ont de quoi
tromper le client. Ils vont, aussi,
se heurter à une non-publica-
tion des lauréats dans la presse,
par manque de place et d'inté-
rêt.

Une raison, donc, pour que
les manifestations dont nous
parlons aujourd'hui aient voulu
être aisément identifiables et ga-
rantes de haute qualité.

Tout d'abord, ces dernières
sont réunies sous un chapeau,
celui de la Fédération mondiale
des grands concours internatio-
naux de vins et spiritueux. De
plus, pour prétendre entrer dans
cette association, il convient de

décrocher le double patronnage
de l'UIOE et de l'Office interna-
tional de la vigne et du vin.
Cette garantie de qualité confor-
te le consommateur et le jour-
naliste. Ceux ci savent, avec cer-
titude, que les vins primés ont
été confrontés au minimum
avec 500 autres crus du monde
entier. «En général, explique
Mike Favre, nous avons à dégus-
ter entre 700 et 2000 échantil-
lons. La palme revient au Cana-
da, avec les Sélections mondiales
de Montréal.»

Un réel intérêt
A cet effet , M. Claude Marier,
président des Sélections mon-
diales de Montréal, est clair:
«Grâce au double patronnage, la

qualité et l 'impartialité demeu- dire, Il faut convaincre. Et en
rent les marques de commerce cela les grands concours peu-
des compétitions membres de la vent apporter une réponse.
fédération mondiale.»

Encore plus loin
Finalement, si l'on est con-

vaincu du bien-fondé de telle
manifestation, une question se
pose: quel intérêt pour le pro-
ducteur de participer à ces
grands-messes? «Je considère
que c'est une réelle chance de
pouvoir placer son produit en
compétition internationale. On
obtient là un positionnement
correct à un niveau p lanétaire.»
Il est vrai que l'exportation,
dont on se gargarise actuelle- sées par la Société des alcools du
ment, passe obligatoirement Québec.» Une belle occasion
par une reconnaissance de lorsque l'on se représente l'im-
l'originalité et de la qualité de portance d'un tel marché, pays
ses vins. Il ne suffit pas de se le consommateur par excellence.

Côté commerce, Mike Favre est
satisfait. «Les grands concours
constituent un excellent moyen
de promotion, peu coûteux.» On
parle d'environ 150 dollars pour
présenter son vin. Certains,
comme celui de Montréal, offre
en prime la garantie de vendre
son vin. «Les grandes médailles
d'or et les médailles d'or sont
automatiquement commerciali-

Quant au retour sur le plan
helvétique, il va se révéler de
plus en plus important. Effecti-
vement, la médiatisation des
grands concours internationaux
s'accroît depuis quelques an-
nées. «Le concours, explique
Real Wolf, secrétaire , de la fa-
meuse fédération, est un instru-
ment utile pour le producteur
dans un premier temps. Ensuite,
il convient d'aller rejoindre le
grand public, de faire connaître
ses vins aux consommateurs.»
Pour cela, explique Real Wolf,
obsédé du «marchandising»
(technique de vente), la fédéra-
tion encourage les médaillés à
dépassé l'événement. «Nous
souhaitons aussi que les con-
cours, même nationaux, com-

tes producteurs valaisans in-
téressés par les concours in-
ternationaux peuvent, sans
autre, faciliter leur inscrip-
tion en prenant contact avec
Mike Favre à Saint-Pierre-
de-Clages, Ainsi, sur un sim-
ple fax (027) 306 78 49, ce
dernier prendra-t-il note de
votre possible inscription.

Les prochains concours
prévus sont ceux de Porto et
de Montréal. Deux manifes-
tations patronnées par
l'OIEO et l'OIV et membres
de la Fédération des con-
cours internationaux.

Les inscriptions doivent
être remise à Mike Favre au
plus tard le 10 décembre
pour le Québec et jusqu'au
15 janvier pour le Portugal.

prennent la nécessité de dépas-
ser le jour de remise des médail-
les, renforcen t l'image de leur
manifestation. Un classement
c'est bien, mais il faut aller en-
core plus loin et profiler les pro-
duits.» Une consigne qui
s'adresse aux concours, mais
aussi aux producteurs. Et pour-
quoi ces derniers n'auraient-ils
pas plus recours à la publicité
pour faire connaître leurs méri-
tes? Cet investissement semble-
rait profitable. Surtout s'il est
assorti d'une médaille rempor-
tée sur une grande scène vineu-
se. ARIANE MANF RINO

Vannée Pierroz
Sympathique cet agenda per-
pétuel édité par la Joie de lire
et qui réunit le chef de Verbier,
Roland Pierroz, et l'illustratrice
lausannoise Haydé Ardalan.

En douze recettes, simples
à exécuter mais non moins dé-
licieuses, Roland Pierroz
s'adresse aux jeunes marmi-
tons. Ces derniers pourront
passer de la crème aux broco-
lis et au jambon cru, au gâteau
au chocolat, tout en flirtant
avec le diplomate à l'ancienne,
la tarte bagnarde aux abricots
ou celle au citron. Inutile de
dire que la volonté des
Editions de la Joie de lire, de
fêter dix ans d'existence, n'est
nullement restrictive. Les adul-
tes sont aussi admis dans la
cuisine.

Mais place aux jeunes en
premier. C'est aussi pour eux
que l'illustratrice a saisi ses
couleurs, multiplié ses figures
et finalement donné et redon-
né le goût de la découverte.
On se plaît à apprécier le char-

me du dessin, mais également
son utilité.

Effectivement, non seule-
ment vous apprécierez le char-
me de la page de garde des
douze mois successifs, mais
surtout Haydé Ardalan, qui sé-
vit régulièrement à «L'Hebdo»
où elle illustre une recette de
cuisine, a le sens de la mise en
scène. Ainsi, la crème brûlée
aux noix grillées de Février
n'aura plus de secret pour
vous. Ni en paroles, ni en ima-
ges. Goûtez et vous apprécie-
rez!

Le coeur
des chefs

Qui oserait prétendre que les
chefs n'ont pas de cœur! Per-
sonne lorsque l'on voit la ma-
gnifique prestation qu'ils s'ap-
prêtent à exécuter, dans un
même élan le dimanche 14 dé-
cembre, dès 19 heures, dans
deux lieux différents: le Lau-
sanne Palace et l'hôtel Rosalp
à Verbier.

Deux repas somptueux,
exécutés conjointement par six
grands chefs (Philippe Rochat,
restaurant Girardet à Crissier,
Gérard Rabaey, Le Pont de
Brent, et Adolf Blokbergen, Le
Raisin à Cully au Lausanne Pa-
lace et Roland Pierroz, Martial
Brandie, Auberge de Vouvry,
Didier de Courten, La Côte à
Corin, au Rosalp à Verbier) se-
ront réalisés bénévolement au
bénéfice du Téléthon.

Pour les myopathes
Rappelons que cette action de
solidarité est voulue pour venir

en aide aux personnes attein-
tes de la myopathiele prix de
ce menu de générosité est fixé
à 300 francs par personne
(vins compris). Sans entrer
dans le détail des mets, préci-
sons qu'ils sont au nombre de
cinq et seront précédés d'un
apéritif. On salive déjà à l'évo-
cation d'un cœur de pigeon de
la région bressane aux truffes
noires, sauce périgourdine ou
une sole croustillante aux câ-
pres. Tout est de cette veine
délicieuse.

Quant aux vins, ils sont
valaisans chez Pierroz ou
étrangers au Palace. A votre
choix!

Pour les réservations, il
convient de s'adresser à M.
Frédéric Torthe au Lausanne
Palace, (021) 3313131, ou à
l'hôtel Rosalp à Verbier, (027)
771 63 23, jusqu'au 5 décem-
bre au plus tard.

RESTAURATEURS ¦/%¦
C' est Iwl

i l /  IL Ê / l  I I RUE DES REMPARTS 14 LU VOTRE MESSAGE
M IE EL étoÊr?, _WlrV^^m TEL. 027/ 322 77 22 Prochaine parution vendredi

Il l tHi - Gasfron̂ ie-lûisirs ?ggff&8SS± SSS&??
[,,o»io»n|M"mw 1̂aen-Dais o Pour vous renseigner

EÔ V SION, (027) 3295 284.

que 112 000 lectrices
et lecteurs auraient

Le coucher des abeilles
TT enri Athanas, boulanger,

M..L a remporté récemment
le 1er prix du concours des ar-
tisans boulangers-pâtissiers,
dans la catégorie profession-
nelle. Et cela lors de la derniè-
re Foire des ris ménagers qui
s'est tenue à Palexpo Genève.
Son chef-d'œuvre est une
composition sur le thème des
abeilles et de leur ouvrage
.«J 'ai voulu créer une image de
la Suisse bucolique en utilisant
le symbole de la ruche ouvrière
et des abeilles personnifiant les
Suisses travailleurs», confie-t-
il. A côté de la cité des abeil-
les, Henri a symbolisé la gen-
tillesse par du lupin et la ma-
ladresse par deux clous tor-
dus.«P_.rce qu 'il ne faut pas
l'oublier, elle est toujours nôtre
peu ou prou! » Belle leçon
d'humilité. Henri voulait une
touche optimiste: «J 'ai fait
passer un ép i de blé par-dessus
les montagnes-obstacles, pour
signifier que l'on peut toujours
aller p lus loin que nos propres
problèmes.»

Henri Athanas. idd

Henri Athanas a travaillé
pendant quatorze ans dans
différentes boulangeries valai-
sannes, un canton qu'il ap-
précie énormément, et officie
actuellement à Genève. Il est
aussi là pour prouver que
dans n'importe quel domaine,
l' art a toujours sa place pour-
vu que l'on ait un peu d'ima-
gination.

Ç? CAFE - RESTAURANT
"La Plantation



.p<mu:* BACILLUS SUBTILIS

Deux spécialistes lèvent le voile sur un domaine complexe mais passionnant

D

ans la revue
scientifi que «Na-
ture» du 20 no-
vembre 1997
(vol. 390, p. 249)

a paru un article qui fera date
dans l'histoire de la microbiolo-
gie. En effet , le décollage com-
plet du génome de la bactérie
Bacillus subtilis a été réalisé.
Après sept ans de travail et fruit
de la collaboration de nombreux
laboratoires de microbiologie du
Japon et d'Europe dont celui de
l'institut de génétique de biolo-
gie microbienne de l'Université
de Lausanne (IGBM; http: /
ivww.unil.ch/igbm/), B. subtilis
a dévoilé l'ensemble de son pa-
trimoine génétique. Cette bacté-
rie est la neuvième à être sé-
quencée , mais avec Escherichia
coli elle est l'une des deux bac-
téries de références. Le profes-
seur Dimitri Kaaramata , direc-
teur de 1TGBM, explique que le
choix de B. subtilis vient du fait
qu 'il s'agit d'une bactérie de ré-
férence , d'intérêt non seulement
commercial et industriel , mais
aussi à la physiologique et à la
génétique bien connues. Le sé-
quençage complet permettra
ainsi une meilleure identifica-
tion des gènes et de leur fonc-
tion. L'IGBM a été un acteur de
taille dans ce travail important:
7% du chromosome a été clone
et séquence à l'IGBM , représen-
tant 300 sur les 4000 gènes du B.
subtilis. L'IGBM est l'une des
très rares institutions helvéti -
ques à avoir participé à un pro-
gramme de séquençage complet
du chromosome d'un être vi-
vant.

Trois milliards
Le secret de la mémoire bacté-
rienne se trouve dans le chro-
mosome qui, comme un livre de
cuisine , contient l'ensemble des
recettes nécessaires à la vie et à
l'évolution: 1ADN. Le B. subtilis
contient un livre (le chromoso-
me) divisé en 4000 chapitres
(4000 gènes) et constitué de 4,2
millions de caractères.

Chaque cellule d'être hu-

Photo faite au microscope électronique de Bacillus subtilis. Un bacille en train de se diviser (voir étran-
glement) pour donner deux cellules filles.
Diamètre de la bactérie: un millième de millimètre. r. neyroud , igm

main contient 100 000 chapitres L intérêt pour le chromoso
(100 000 gènes) repartis en 46
tomes (2 x 23 chromosomes) et
comprenant un total de 3 mil-
liards de caractères. Seuls quel-
ques pour cents du matériel gé-
nétique humain sont apparem-
ment utiles, alors que chez la
bactérie B. subtilis, 80% sont
utilisés.

me des bactéries n'est pas du
goût de tout le monde. Le Nobel
américain James Watson, père
de la structure moléculaire du
chromosome, estimait qu'il se-
rait nécessaire de déchiffrer in-
tégralement le génome humain
afin de comprendre le fonction-

nement des organismes vivants.
Un autre Américain, Craig Ven-
ter , contestant cette approche,
s'attela en premier au séquença-
ge des quelques pour cents de
chromosomes humains considé-
rés utiles puis déchiffra trois gé-
nomes bactériens complet,
(http:/www.tigr.org) . D'ici l'an

L origine de la vie
La bactérie, un élément incontournable

Des 
premières traces de

vie sur la Terre, quatre
milliards d'années envi-

ron furent nécessaires pour voir
l'homme se promener sur la
place Saint-Pierre à Rome et
laisser son empreinte sur la Lu-
ne. Pendant cette longue pério- traction suffisamment pesante bablement des bactéries pho-
de, la vie se diversifia: d'une pour rappeler aux êtres vivants tosynthétiques bleu-vertes,
bactérie (cellule vivante à un une certaine humilité. L'atmos- L'apparition des premières cel-
seul compartiment) elle devint, phère terrestre à gaz carbonique Iules plus complexes à noyau,
sous la forme de l'homme, entre de l'époque, semblable à celles ancêtres des cellules végétales et
autres, cité multicellulaire aux actuelles de Vénus et de Mars, animales actuelles, s'est produi-
fonctions diverses et complé- fut transformée par des bacté- te voilà 1,6 milliard d'années,
mentaires. ries photosynthétiques produi- Tout le savoir-faire fondamental

Un jour , il y eut un com- sant de l'oxygène, il y a plus de biochimique humain dérive de
mencement: le système solaire 2 milliards d'années. la bactérie.

avec toutes ses planètes se for-
ma voilà 4,6 milliards d'années
et la croûte terrestre se solidifia
600 millions d'années plus tard.
La Terre était faite pour la vie:
une température agréable, une
mer modérément salée, une at-

Les plus anciennes traces de
fixation de gaz carbonique ,
peut-être même la première tra-
ce de photosynthèse, datent de
3,85 milliards d'années. Les plus
vieux fossiles bactériens datent
de 3,5 milliards d'années, pro-

erûe
œuvi !•

Un grand marche
Avant la connaissance complè-
te de son chromosome, B.
subtilis servait déjà à produire
des enzymes (ferments protéi-
ques) utilisés en grande quan-
tité dans les poudres à lessive
et dans le conditionnement du
malt nécessaire à la fabrication
de la bière. La connaissance
du chromosome, de B. subtilis,
a permis de nombreuses utili-
sations différentes. Pour pallier
la déficience en vitamine B2
(riboflavine) de certains ali-
ments, des souches ont été sé-
lectionnées pour produire
cette vitamine en excès. Maî-
trisant cette technologie , Hoff-

mann-la-Roche, contrôle ce
marché de 400 millions de
dollars. En utilisant des gènes
(recettes) propres à la bactérie
ou provenant d'autres organis-
mes, B. subtilis a l' avantage
par rapport à son concurrent
E. coli de ne pas produire des
composés de son enveloppe à
effet secondaire . Les molécules
produites par B. subtilis sont
moins chères à la production
car plus faciles à purifier. B.
subtilis est donc une bactérie
extrêmement utile en biotech-
nologie. Seul l'IGBM l'étudié
en Suisse? ND - CAR

En bref
Vers l'an 1674, A van Leeu-
wenhoek, un tailleur , passion-
né d'observation, a découvert
et décrit , grâce à un microsco-
pe de sa conception , le mou-
vement «d'animaux minuscu-
les». Ainsi l'existence d'êtres
microscopiques était pour la
première fois décrite. Au XIXe
siècle, Pasteur (1822-1895)
conforta la naissance de la mi-
crobiologie en discréditant to-
talement par la pasteurisation
d'aliments la théorie de la gé-
nération spontanée qui affir-
mait que des organismes vi-
vants pouvaient apparaître et

2000 , cent bactéries auront eu
leur chromosome déchiffré et
Venter aura participé pour moi-
tié à cet effort.

Amies ou ennemies
La place des bactéries dans la
vie de l'homme est importante.
Amies, elles fermentent notre
vin (2e fermentation) ou coloni-
sent le tube digestif des rumi-
nants, produisent la majorité
des protéines du lait à partir de
la cellulose de la paille. Enne-

croître spontanément à partir
de matière inerte.

Durant la même période,
Robert Koch (1843-1910) déve-
loppa différentes méthodes de
cultures microbiennes démon-
trant les liens entre les bacté-
ries et les maladies infectieu-
ses. Ces expériences lui per-
mirent d'avancer qu'un orga-
nisme pathogène doit être
présent dans l'animal malade
et absent chez un animal sain:
cultivable hors de l'animal, et
inoculé dans un animal sain, il
doit rendre ce dernier malade.

ND-  CAR

mies, elles envahissent le corps
en induisant des maladies sou-
vent graves. De plus, nous som-
mes littéralement recouverts de
micro-organismes. Un adulte
possède 10 000 milliards de cel-
lules humaines (cellules du foie,
du cœur, du cerveau etc.) et 10
fois plus de bactéries associées.
On réalise donc l'importance de
bien comprendre la nature et le
comportement des bactéries.

NICOLAS DONZé
CLAUDE-ALAIN ROTEN

http://www.tigr.org
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En souvenir de

Marguerite Victor Charly
DUSSEX-GAUDIN
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1937 - 1997 1980 - 1997 1976 - 1997

Ô combien d'années
Une marguerite et deux coquelicots nous ont quittés pour s'envoler vers ce Dieu
très haut. ... , ...

Votre famille.

Une messe sera célébrée à la chapelle de Botyre aujourd'hui vendredi
28 novembre 1997, à 19 heures.

Gilbert TERRETTAZ

1996 - 1997

Je ne suis pas parti très loin,

Juste de l'autre côté
du chemin:

Je vous tends la main.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le samedi
29 novembre 1997, à
19 heures.

Tres touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

André BONVIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Champlan, novembre 1997. 036.435770

En souvenir de En souvenir de

Mademoiselle Flidolin BONVIN

1996 - 24 novembre - 1997

La messe d'anniversaire
aura lieu le samedi 29 no-
vembre 1997, à 19 heures, à
l'église de Saint-Romain.

Suzanne BUISSON

1996 - Novembre - 1997

Tu es partie pour un monde
meilleur, mais dans le cceur
de ceux qui t'ont aimée, il
n'y a pas d'oubli.
De là-haut, veille sur nous.

Ton frère, tes sœurs,
beaux-frères, belle-sœur,

neveux et nièces.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vou-
vry, le samedi 29 novembre
1997, à 18 h 30.

Didier UDRY

1996 - Novembre - 1997

Au seuil du bonheur et au
moment où tu croyais le sai-
sir, cher Didier, la mort
aveugle qui fauche sans rai-
son est venue détruire tous
tes beaux projets. Nous
avons dû accepter ton dé-
part, mais chaque jour te
rappelle à nous, et chaque
fois une larme se dépose au
coin de nos yeux.
Merci d'avoir été et d'être
encore cet être unique qui
nous remplit d'amour et de

La bourgeoisie de Mollens
i le rearet de faire Dart du

Profondément touchée par les témoignages d'affection
d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Nadine
FRITZ

la famille remercie très sin-
cèrement toutes les
personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
ieurs fleurs, couronnes et
dons, ont pris part à son
épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins traitants et au personnel des soins

intensifs et de l'étage J des hôpitaux de Sion et
Martigny;

- aux amis de la famille;
- aux collègues de travail d'ETA, à Sion;
- aux collègues de travail de Ciba SC, à Monthey, et

Magnésium S.A., à Martigny;
- à la société sportive Coronaire à Martigny;
- aux classes 1946, 1948, 1953, 1967 et 1969;
- au «Franc-Parleur» à Saxon;
- à la confrérie des Roger et des René;
- au corps des sapeurs-pompiers à Saxon;
- au curé Galinac à Saxon et au chœur de l'église;
- aux pompes funèbres André Rhoner, Monique Milhit à

Saxon, et Pagliotti à Martigny;
- aux copropriétaires de l'immeuble Vanessa.

Saxon, Riddes, Vernayaz, novembre 1997

En souvenir de

Otto
HENZEN

_______________________-_____-_-_-_-------------^^M___________________^____________________ reuse séparation.
_, m ~~| Nous vous prions donc de trouver ici l'expression de notre

POUr VOS aVIS mOrtUaireS profonde gratitude.
De 8 h à 12 h - De 13 h 30 à 17 h Que vos Prières et Pensées l'accompagnent.
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11 viè9e. novembre 1997.

ancien capitaine
de la police cantonale Jn

M ^^̂ ^̂nous ont profondément __^B_É_h___É___ ¦
touchés. ________L______Bi______L_^_fcl

Notre gratitude va au curé Rainer Pfammatter, pour ses
paroles de réconfort, à ses concélébrants, le chanoine Paul
Werlen, les curés Stefan Schnyder, Walter Zurwerra, Peter
Jossen, le père Otto Jossen, le vicaire Robert Imseng, ainsi
qu'au diacre Kilian Salzmann, à l'organiste et à la flûtiste.
Nous remercions également le médecin des urgences, le
docteur Leander Jossen et le service des ambulances;
Berty, Beat, et Carmen Jossen, ainsi que toutes les
personnes qui nous ont apporté leur aide durant la nuit
du décès; le médecin de la famille, le docteur Donat Jâger,
les copropriétaires de l'immeuble Kleegàrten 11-13-15, la
classe 1923 et les pompes funèbres Philibert Zurbriggen
AG.

Un merci particulier:
au directeur du Département de justice et police, au
conseiller d'Etat Jean-René Fournier, au commandant de la
police cantonale Bernard Geiger, aux officiers supérieurs
de la police cantonale du Valais, au service de la chasse et
de la pêche du canton du Valais, ainsi qu'aux sociétés et
délégations suivantes: l'Union des anciens policiers, les dé-
légations en uniforme de la police cantonale, l'Association
des policiers suisses, l'Union de la gendarmerie valaisanne,
l'Union des agents de police cantonale, l'Association
valaisanne de chasse, les associations haut et bas-valai-
sannes de chasse, toutes les associations et délégations de
chasse et de pêche, les délégations et leur porte-drapeau,
la Société des fifres et tambours de Viège, le Chœur
d'hommes de Viège, les commissions scolaires et le
personnel enseignant de Zermatt.
Un grand merci à tous ceux qui ont accompagné notre
cher défunt à sa dernière demeure, à ceux qui ont
participé à la veillée de prières à la chapelle de Viège, et à
ceux qui ont pris part à notre douloureuse épreuve par
leur prières, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs
dons aux institutions de bienfaisance.
Nous sommes également reconnaissants à l'égard des
familles parentes, des amis et connaissances de notre cher
défunt qui, par leur amour, l'ont soutenu durant sa vie, et
nous ont témoigné leur sympathie lors de cette doulou-

André
SAVIOZ

1996 - 30 novembre - 1997 _________HL__H__LJ______________

Tu as fait chaque petite chose tout simplement, avec un
très grand cœur. Tu avais une âme accueillante,
Un cœur ouvert.
Une main toujours prête à l'amitié.
Veille sur nous.

Charlotte, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée, le samedi
29 novembre 1997, à 19 heures, à l'église de Noës.

t
Dans la paix du Seigneur,
après vingt-cinq jours, notre
papa a rejoint sa chère
épouse, le 26 novembre
1997, dans sa 93E année

Monsieur

Paul
MONNARD

Font part de leur peine: ____________»______fc_m_L__________

Ses enfants:
Denise et Renaud ROUVINEZ-MONNARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Zurich;
Roland et Sylvia MONNARD-BERGER, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Ses sœurs et belle-sœur:
Germaine ARRIGO-MONNARD, à Lausanne;
Irma GLOKNER-MONNARD, à Romont;
Antoinette MONNARD, à Fribourg;
ainsi que ses neveux, ses nièces, les familles parentes,
alliées et amies.
La cérémonie d'adieux sera célébrée, le samedi
29 novembre 1997, à 10 h 30, à l'église Sainte-Croix, à
Sierre.

Notre papa repose au funérarium Saint-Antoine, route de
la Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente, aujour-
d'hui vendredi 28 novembre 1997, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de fa ire part

Nicht du bist in dem Ort,
der Ort, der ist in dir.
Wirfst du ihn aus
so steht die Ewigkeit schon hier

Angélus Silesius

Les témoignages de
réconfort et d'affection
reçus lors du décès de notre
cher



Le jeudi 27 novembre 1997, est décédée à l'hôpital, de
Monthey, après une longue maladie

Madame

Lydia
TROILLET

(WURSTEN)
ancienne tenancière

du Petit-Paradis

Font part de leur chagrin: £ ||
Son compagnon:
Marcelin PROSPERETTI, à Monthey;
Sa fille et son beau-fils:
Myriam et Jean VOCAT, à Vionnaz;
Ses petits-enfants:
Jean-Daniel et Julia VOCAT, à Martigny;
Cédric VOCAT et son amie, à Vionnaz;
Gino et Carole PROSPERETTI, et leurs enfants, au Canada;
Sa sœur et son beau-frère:
Alice et Luc VOUILLAMOZ-WURSTEN, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Ses frères et belle-sœur:
Adolphe WURSTEN et famille, à Binningen;
Emile et Hermine WURSTEN, à Binningen;
Willy WURSTEN et famille, à Zweisimmen;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le samedi 29 novembre 1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la crypte de Monthey, où il n'y aura
pas de visites.
Adresse de la famille: Mme Myriam Vocat,

Follataires 27, 1895 Vionnaz.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Yan THETAZ
Apprendre ______H____Mlî ______________l
A rêver pour deux,
Rien qu'en fermant 'É&

les yeux,
Et savoir donner
Donner sans rature
Ni demi-mesure , J
Apprendre à rester. w
Vouloir jusqu'au bout
Rester malgré tout... ML,

Florent Pagny. ¦ <r
Ta famille. ^r

^ - ¦ 

1996 ¦ 29 novembre - 1997
Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle
de Champex, le samedi 29 novembre 1997, à
17 heures.

t
A la douce

mémoire de

Elisabeth
BALET

1996 - 29 novembre - 1997
E lle s'en est allée
L à-haut, dans la maison du Père
I I est dur de poursuivre
S eul son chemin sur la terre.
A ide-nous Seigneur!
B énis celle qui nous est si chère
E t donne-lui le repos.
T oi qui es le refuge de nos peines,

oH Seigneur, reçois notre prière. • ,K Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le samedi 29 novembre 1997, à 18 heures.

t
Je vais rejoindre ceux que j'aime
et attends ceux que j'ai aimés.

Ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur i

Adolf
MARTY

enlevé à l'affection des
siens, le 26 novembre 1997,
à l'âge de 76 ans, après une ¦ '' ,.
longue maladie courageu- K
sèment supportée, récon- _̂
forte par les sacrements de M M
l'Eglise.

Ses enfants et petits-enfants:
Roland MARTY, à Sion;
Roger et Marie-Françoise MARTY-THEYTAZ, et leurs
enfants David et Stéphane, à Sion;
Karl MARTY, à Sion;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux, nièces, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le samedi 29 novembre 1997, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 28 novembre
1997, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Le Service social de protection des travailleurs
et des relations du travail de l'Etat du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolf MARTY
père de Karl Marty, son fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La carrosserie et garage
Theytaz Frères S.A. Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolf MARTY
beau-père de notre chère collaboratrice et comptable de
l'entreprise, M™ Marie-Françoise Marty-Theytaz.

Pourjes obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036 435769

t
En souvenir de

Renée LONFAT-
MATHEY

1987 - 1997

En souvenir de toi et de nos
chers disparus, une messe
sera célébrée à Charrat, le
samedi 29 novembre 1997, à
19 heures.

t
En souvenir de

Monsieur

Daniel TABIN

¦*v

1996 - Novembre - 1997

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimentz, le samedi 29 no-
vembre .997, à 20 heures.

t
La direction et le personnel

du bureau des métiers

ont le pénible devoir de faire part du décès de
Monsieur

Adolf MARTY
père de M. Roland Marty, collaborateur et collègue.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Théodule à Sion,
le samedi 29 novembre 1997 à 10 h 30. _36 435.37

t
En partant, tu laisses un vide dans nos cœurs,
Mais ton souvenir nous apportera toujours de la chaleur.
Merci pour ton amour et ta bonté.
Repose dans la paix que tu as méritée.

S'est endormi paisiblement
à son domicile, le 27 novem-
bre 1997, dans sa 90e année

Monsieur „Jj

Antoine L
EMERY %, f

menuisier retraité _________ ¥ "' - '"
^É̂

Font part de leur chagrin: ^___5B_L__J_B
Son épouse:
Hedwige EMERY-EMERY, à Lens;
Ses enfants et petits-enfants:
Gaspard EMERY, à Zurich;
Cécile et Gaston EMERY-EMERY, à Lens, ainsi que leurs
enfants Bertrand, Francis, Romaine et son ami Philippe, à
Lens et Lausanne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, à Lens,
Flanthey, Chermignon, Muraz et Sion:
Familles de feu Henri EMERY-MUDRY;
Familles de feu Pierre EMERY-ROMAILLER;
Ses filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Lens, le samedi 29 novembre 1997, à 16 heures.
Les honneurs seront rendus dès 15 h 30.
Le corps du défunt repose à la chapelle ardente de Lens,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 28 no-
vembre, de 19 à 20 neures.
Veillée de prière à l'église, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t "
La société de musique Edelweiss de Lens

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Antoine EMERY
membre actif non exécutant.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

if
Un an déjà

Martial DÉLÈZE
1996 - 24 novembre - 1997

Ton départ a laissé un HW^H^H
grand vide, mais ton
souvenir est comme un
soleil qui ne se couchera I ¦
jamais et qui nous
accompagne sur le chemin 

^parfois difficile de la vie.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
vendredi 28 novembre
1997, à l'église de Vey-
sonnaz, à 19 h 15. "'^



Des lumières dans la mat
Les villages comme les villes se parent pour les fêtes de fin d'année.

£n  
cette période, les

petits villages com-
me les grandes mé-
tropoles se parent
de lumières annon-

ciatrices des fêtes de fin d'an-
née. Les hommes des différents
services communaux déroulent
des mètres de guirlandes électri-
ques, qui vont émerveiller petits
et grands.

Dans l'artère la plus chère
du pays, la Bahnhofstrasse de
Zurich, pas moins de 215 guir-
landes ont été disposées le long
des 1400 mètres. Chaque guir-
lande compte une chaîne de
2 m 50 avec huit lampes, ce qui
fait un total de 20 640 ampoules.
Le montage s'est effectué de
nuit pour ne pas perturber la
circulation des trams.

Depuis 1970, les coûts de
cette décoration sont pris en
charge par la Société des com-
merçants de la Bahnhofstrasse.
La tradition veut que l'illumina-
tion commence le dernier mer-
credi de novembre. C'est donc
mercredi dernier, à 16 heures,
que la Bahnhofstrasse s'est em-
brasée. GT Pas moins de 20 640 ampoules illuminent l'artère la plus huppée du pays, la Bahnhofstrasse de Zurich

ESJIEIÎCBH ERIC BAUMANN

La pass ion  de la per fec t ion
L

Un chien qui a du flair
«Patra», le chien, sait quand
sa maîtresse va être prise
d'une crise d'apoplexie, et la
prévient en jappant. Donna

¦ Jacobs, 45 ans, souffre fré-
quemment de troubles céré-
braux qui la privent temporai-
rement de l'usage de la parole
et de ses membres.
A présent, Donna se prépare
en voyant son chien s'agiter,
car la crise va généralement
survenir dans les cinq minu-
tes. Selon Kathy Kramer, un
spécialiste du comportement
animal, «Patra» est apparem-
ment capable de percevoir
certains signes avant-coureurs
comme une modification du
rythme cardiaque ou de
l'odeur corporelle, (ap)

a profession de facteur de
piano ne court pas les mes

puisqu on recense seulement
quelque deux cents profession-
nels sur tout le territoire na-
tional. Eric Baumann est l'un
deux. Depuis trois lustres, il
exerce son art pour le compte
de Hug Musique à Sion ce qui
l'amène aussi bien à œuvrer
chez des particuliers que pour le

Le soir, il ne fait pas de
musique pour que «l'oreille
puisse se reposer». ni

Festival Tibor Varga et de Verbier on comprend que ce Suisse alé-
et le Théâtre de Valère. «Accor- manique d'origine n'a pas le
der ne peut sefaire qu 'à l'oreille, temps de se croiser les bras.
les instruments électroniques CATHRINE KILLé
n'offrent pas la même exactitu-
de, la main gauche frappe en
moyenne mille fois sur les hui-
tante-huit touches et la main
droite qui doit être très sûre
tourne la clefd'accordage.».

En règle générale, le spé-
cialiste s'affaire une heure et
demie sur des pianos dont le
prix varie entre quatre mille et
cent cinquante mille francs.
Quand on sait qu'un modèle à
cordes doit être «révisé» une à
deux fois tous les douze mois,

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

Sainte Catherine
Labouré

1806-1875. Entrée chez les
sœurs de la Charité à 24 ans,
à Paris, elle eut la faveur de
voir la Vierge-Marie et de réa-
liser sa volonté en frappant la
médaille appelée désormais
«miraculeuse».

!

Vendredi 28 novembre 1997

Zurich

M M E
Agette
1026 m

On ne le répétera jamais as-
sez, les paparazzi sont des
êtres ignobles. Reprenons le
cas Lady Di. Au moment de
son tragique accident (déci-
dément, comme le disait Sa-
cha Distel à Chantal Nobel, les
bagnoles du Ritz ne sont plus
ce qu'elles étaient), le monde
entier s'est offusqué des prati-
ques exécrables, indescripti-
bles et pourtant décrites des
paparazzi. Même «Paris
Match» - le poids des procès,
le choc des photos - y allait
de sa leçon de morale... Or,
quelques semaines plus tard,
que ne voit-on pas dans la
presse dite «pipole», et dans
«Paris Match» en particulier?
Eh oui, les photos exclusives
des dernières vacances de la
princesse (même si, à vrai di-
re, sa vie ne fut qu'une pério-
de de vacances) en compagnie
de son chevalier servant...

Dommage
posthume

Pour les nécrophages de tous
ordres, on a encore trouvé
mieux: depuis quelque temps,
une cassette vidéo et un com-
pact de l'enterrement de Lady
Di sont à la vente. Dans le
même temps, Elton John pro-
pose sa chandelle dans le
vent, en reversant les bénéfi-
ces à une œuvre de charité,
avec à la clé, sur le même dis-
que, une autre chanson pour
laquelle il encaisse les droits:
tant mieux pour lui, il pourra
offrir une nouvelle bague ou
des menottes en or à son fian
ce.

S'il y en a une qui doit ne pas
regretter que la date de sa
mort soit tombée à quelques
jours d'intervalle de celle de la
princesse, c'est bien Mère Te-
resa. Dans son coin de paradis
bien mérité, elle doit se sentir
soulagée d'avoir pu ainsi évi-
ter les dommages posthumes
d'une société de plus en plus
avide de s'abreuver d'images
et de potins crétins. Mais que
la société se rassure, ce sont
les paparazzi qui sont igno-
bles... JOëL JENZER
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Programme des conférences
Mercredi 3.12.1997 11.00 Assemblée générale de l'association Les Alpes francophones

Mercredi 3.12.1997 14.00 Vivre et travailler en région transfrontalière: une perspective d'avenl
de valorisation personnelle, économique et culturelle

Mercredi 3.12.1997 16.00 Inauguration et allocutions officielles
Mercredi 3.12.1997 17.00 Atelier de travail du Centre de formation pédagogique et sociale

Centre de recherches énergétiques et municipales (Cl
et Office régional de placement (ORP)

Animation: Claude Défago, directeur Radio Chalais

Réseau d'échanges tansfrontaliers alpins RETA

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j H-H-fHfl _____

Jean-Pierre Page, directeur du Centre romand d'ense
à distance (CRED), Daniel Magnet, ingénieur partena

Salle Bonne-de-Bourbon

Entrée du Festival
Salle des Métiers + Vaison

Jeudi 4.12.1997 9.00 Assemblée de la fondation pour la promotion des inventions
des arts et technologies nouvelles

Jeudi 4.12.1997 11.00 Apprentissage aux métiers d'art, est-ce possible?
Les métiers d'art sont souvent méconnus, non seulement parce qu'ils concerne
de personnes mais également par manque de structure de formation véritable
Le débat portera sur les thèmes suivants:
Qu'en est-il de la formation aux métiers d'art, quelles sont les possibilités de fi
et quelles reconnaissances peut-on en attendre?

Jeudi 4.12.1997 15.30 Assemblée de la Société des arts et métiers et commerçants de Martigny (SAM
Jeudi 4.12.1997 16.00 Assemblée du comité Touruval
Jeudi 4.12.1997 16.30 Assemblée de la commission scolaire du cycle d'orientation de Martigny
Jeudi 4.12.1997 17.30 Formation et perspectives professionnelles, un véritable défil

Choisir une profession, trouver une place d'apprentissage correspondante et p
le cadre de la profession choisie constituent trois défis
majeurs qui font de l'insertion dans la vie professionnelle un véritable parcoui
combattant. Traitant de la double problématique du manque de places d'appi
des incertitudes économiques déterminant le marché de l'emploi, le débat poi
également sur les mesures prises au niveau des pouvoirs publics.

Vendredi 5.12.1997 9.00 Assemblée de la commission centrale pour la formation des maçons
Vendredi 5.12.1997 9.30 Assemblée de la commission Espace Mont-Blanc
Vendredi 5.12.1997 10.00 Assemblée Fondation pour la promotion des inventions des arts et

technologies nouvelles - Département Promo-Art

Vendredi 5.12.1997 13.15 Inventions et métiers. Protection, production et commercialisation

Vendredi 5.12.1997 14.00 Les travailleurs sociaux du troisième millénaire
Vendredi 5.12.1997 16.00 Assemblée de l'Union valaisanne des arts et métiers
Vendredi 5.12.1997 16.00 Assemblée de sécurité sans frontière
Vendredi 5.12.1997 16.00 Rencontre des élus ANEM-GPMVR
Vendredi 5.12.1997 17.00 Signature de la convention CAFOR-Etat du Valais
Vendredi 5.12.1997 20.00 SOIRÉE OFFICIELLE

ledi 6.12.1997 11.00 La pluriactivité, utopie ou réalité? Marco Camoletto, assessore délia Provincia di Torino,
L'une des idées de base du Festival des métiers de montagne 1997 repose sur le postulat que la Arthur Darbellay, directeur de l'Ecole d'agriculture du Valais
et que le développement des activités en régions de montage passe par la capacité des personnes Gérard Imfeld, directeur de l'Institut de l'Entreprise,
à s'adapter à la pratique successive ou simultanée de plusieurs métiers. Si beaucoup de Louis Moix, directeur de Téléverbier, Claude Muyard, coprésident du Festival
pratique d'une seule profession durant l'année ou durant toute une vie ne sera plus possible international des métiers de montagne, Jean-Daniel Papilloud, directeur général

J Valais responsables s'accordent à voir dans cette nouvelle organisation du travail des possibilités de la Banque Cantonale du Valais, Pierre-Angel Piasenta, groupe Mutuel,
.L d'avenir, qu'en est-il vraiment? Quelle est la position des entrepreneurs et des syndicats? Maria Roth-Bernasconi, FTMH, Serge Sierro, chef du Département de l'éducation

Sont-ils prêts aujourd'hui déjà à donner la possibilité de travailler d'une autre manière, de la culture et des sport, Roberto Vaglio, regione Piemonte,
selon un horaire annuel particulier? Dans ce contexte, quelle serait la place du partage du travail? Michel Zufferey, secrétaire syndical.
Autrement dit, concrètement, est-ce que la pluriactivité est une vision théorique
ou une réalité imaginable? Animation: H. Rey, directeur ESCEA, St-. Maurice

Georges Caille, doyen de l'Ecole des arts appliquée
de Vevey, Lévy Dubuis, chef du Service de la formation professionnelle
Sylvie Eberle, présidente de l'artisanat valaisan
Luc Joly, professeur à l'E5AV, Genève, Marie-Andrée Crozet, RETA France
Mireille Terrettaz, taxidermiste, Vollèges, Alain Perraudin, apprenti facteur d'orgues
Saillon, Roberto Voglio, regione Piemonte, Franco Bertoglio, Provincia di Torino
Animation: Bernard Crettaz, conservateur du Musée d'ethnographie de Genève

Hugo Barmettler, formation professionnelle (OFIAMT), Berne, Lévy Dubuis, chef du Si
Service de la formation professionnelle,Valais Maurice Dirren, directeur de l'Office d'i
scolaire et professionnelle, Pierre-Noël Julen, directeur du Bureau des métiers, Siegfri
maître enseignement et recherche à l'Université de Genève, Christian Fessard,
chef de la formation, CIMO, Monthey, Antoine Faure, délégué de l'ANPE, Savoie,,
Jean Guichet, direction régional, ASPA, Rhône-Alpes, Michèle Fortunato, Provincia di
Animation: Pietro Boschetti, journaliste magazine «Coopération», Berne

Olivier Chevallaz, directeur de l'Ecole suisse de tourisme,
Représentant JO 2006, André Morard, Wild Aventure, Madeleine Wiget,
directrice du gîte de Saint-Jean, Raoul Lovisa, président de la Commission
cantonale des guides et professeurs de ski, Claude Daumas, vice-président de la
FAGIHT, Jacky Guichoua/Jean-Marc Hermès, Syndicat national des accompagnateurs e
montagne, Valter Giuliano, assessore risorse naturali e culturali délia Provincia di Tori
Animation: Geneviève Zuber, Radio Rhône
Jean-Paul Revaz, Service de promotion touristique et économique
Philippe Bron, médaillé au Salon des inventions de Genève pour le philostock
Daniel Hubert, président FPI, vice-préfet du district d'Aigle, M. Mùller, Service fédéral
des protections et des brevets, Rolf Spielmann, spécialiste Multimédia,.
Animation: Claude Gira rdet. fondation FPI

***

Salle Vaison

Salle Bonne

Salle Vaison
Salle des mé
Salle Vaison

Salle Vaison

irai

Salle Bonne-de-Bourbon
Salle Vaison
Motel des Sports
Salle des Métiers
Salle des Métiers
Salle Bonne-de-Bourbon
Salle Bonne-de-Bourbon
Salle Bonne-de-Bourbon



&«S

3 3"M/ mu ti
______________ +_ -+r oi.E - o g
-̂*-\ ti 8 ra ra ç CL .2

Ç J ^Q-c -K S r a c¦¦Mi -S; m ° ̂  i- -a

.V LU¦S zE <ro ï-
53
01 rt¦o c
8-S

£-o
5 ro
'£ 3
^2<3
fl5 u
T3 +->« «
><D__a
ut
fi

c ra .i m io — oi—, c¦
+3 ai •_: ai o^Z. —. — T. i i

(U¦D

DE

O T S ^-s -s ifsiii M  ̂
_c

M « s J S » f 2 S s | . -g. «S N  -È's CO ?»VI QJ l™ "^ •• ¦e g ^ ^ L Q i u ^  /I & *__,. _1 B 9 O Xf ; O r̂^̂  ̂ _^^. n. -<- r" . (D — _/  ̂ C" -a ___r ______¦ _r_ __*rtk v—' <̂™ E © _a 5 S -s l ^i ^?  <¦ -si Ï H  ̂ .s> Q ; ^SS c *¦ s cl 7 m\ \Wêê >o 5 M S E i Ç£ ^
Ml Cl P*t ! 3 j  '^zs ^s  \ * X g fifi  ̂ o -  g . Si -̂ §V 2X X̂9 Ç *** T3 g 72 < o 5  ̂ 9| V e O Z il O) o» S- HP > o T,

C IA Sf _ 2«  s s * - .î s. s 2 § ïfc t ;0_ *> * sr 2 °(A | = "5. S3 ^ r , |  a « »  O J" N E O  r! *

> : iliiisl s w |S§ 5:1ï â il
• \***m Z ^ l .o |S._îf=b ¦ "*

\D CO
O ro

|2| É§ 1
E &£ 13Î

O -I CM

S 5 2
S OC CD

3 ,_
£J
.ra
TT

* cT Ci) S5> Sfl>

© £ * § c^ il
® § § 3  3

^ Iï
v—S S1 Q) CA . 2f « s

 ̂
-S  ̂g |)iaft .̂g> 

^t!î^ "S.  ̂ O ,̂ K1 Pfp̂  m «j ?;

JL (Hv *̂

tr _ K



©©©©©©©©©©<£>©©©©©
s o  ̂ ^3> -U —\

2. ° $3
=3 CD> ^ju o? -g. . . o o

O ~X3 < w w
§" SQ-" ZJ3 S" —'§ s-GO d>
=f c/>B. ^

O O £D CD, Q.
 ̂ 3  ̂ —• <=sr I 3- ® w

CO çD £ 
oo g.

CD O J> H:
ÇÇ 3-. > O

>¦  ̂ m ~n 
o 5"CQ CD* C/5 O 03 .̂___ . D" "̂   ̂  ̂ °8 c3 I ' ¦ ¦ 3  ̂ 3r̂ 

CQ CD CO 
rtrj M

55 O

~n

Ul +1 f
\ //y —/ à w. / Y/

^

-n > \Or \

Sa '

Rue d'OCTODURE

f ¦
 ̂ \m\ -*

¦n

>
—9^1^ioz " c

m =!JjVÇ ij  | [ | wc

m
3
>

D
0

m0)
H

Om
33m

<
>

O
m
-JD

om

x
TJ
O
en

^C

o

oo o

O
Z

-n

o

*»

 ̂
CD 
|

£ r/D CP

O
m
JO


