
HT" Nul mais bienvenu
en procès

SAINT-BERNARD
Péage
ou pas péage?

FRONT SOCIAL
Assises
syndicales

Aujourd'hui s'ouvre le
procès de l'affaire
Banesto. P.8

Tout un parterre de
personnalités se pen-
chent sur l'avenir de
cet axe routier. P. 9

Les syndicats chré-
tiens et la FTMH ont
siégé ce week-end en
Valais. P. 11-13

Kangourou en vadrouille I Nouveau bras de fer
autour de la SSR

Pour échapper aux
avances de son petit ami
au zoo de La Basse, une
femelle kangourou fuit
son enclos. Pas de chance:
elle tombe dans celui du mm̂ m̂ m̂  

L'UDC et quelques radicaux
zébu. Terrorisée , la mM sont accusés de vouloir tuer la
pauvrette disparaît alors Jk ™ , SSR- Dans le rôle du dynamiteur
dans la forêt voisine. Mais M \ en chef> le conseiller aux Etats
le plus surpris sera ¦ thurgovien Hans Uhlmann (à
finalement le garde- P Ŵ î tâdL. ^uche) qui s'apprête à donner
cnasse " \ %"7 1 assaut lors de la présente ses-
n -—~ Q k sion parlementaire.ra9e * \_ Mais le PSS, le PDC et des

^\ radicaux romands sont prêts à
Mlle wallabise remet de riP0Ster-  ̂<lue la, S™ eUe"
ses émotions dans les -*J$, même e son patron le Valaisan
/,,„,. An r~~ „..„„,;,<*,.¦..„ AiSï fc Arrmn Walpen (a droite) . asi

TENNIS
La Suède
sacrée
La finale de la coupe
Davis a souri à la
Suède f a c e  aux Etats-
Unis (5-0) . P. 24

SPECTACLE
Sur les traces
de Corinna

ces 32

Page 9

Mlle wallabise remet de
ses émotions dans les
bras de son propriétaire,
Gérald Carron. ni 2-3

PUBLICITÉ 

Après l'impasse judiciaire
la voie politique

prr N'ayant pu obtenir d'être entendu par NUCL " NUI
*"•" la justice dans le cadre de l'affaire Dor- ¦¦¦¦¦¦ B&ZMHI

saz, Michel Carron annonce qu'il em- ï *WËf{P& ~
pruntera désormais la voie politique. Il 1̂ SS*SBte,_ 4 ¦* ' sera candidat aux élections fédérales ^̂ ^̂ ^̂ t^ jS

I¦
Sion-
Servette
1-1.
Le derby en fut

un. Face aux
Genevois, les Sédunois
ont trouvé ce qu'ils
cherchaient: la
qualification pour le
tour final. Le match
nul enregistré (1-1) ne
lèse personne. A
Tourbillon, le
soulagement est
général puisque, après
avoir obtenu le droit
de poursuivre sa
course en coupe de
Suisse, Sion demeurera
parmi l'élite au
printemps. Ce n'est
tout de même pas si
mal de redécouvrir
l'éclaircie à l'approche
de l'hiver.

Page 19

A l'exemple d'Ahmed
Ouattara franchissant
l'obstacle Nava, Sion
est entré dans le tour
final. mamin

http://www.lenouvelliste.ch


La tour
Babelde

Il y a bien long-
temps de cela,
comme le rap-
porte l'Ancien
Testament (Ge-
nèse XI, 1-9), les
hommes voulu-
rent bâtir un
haut édifice pour
se rapprocher
des deux. Dieu, jaloux de sa
suprématie, introduisit la di-
versité des langues, l'entre-
prise échoua et les races se
dispersèrent.

Depuis, se comprendre,
d'une langue à l'autre et
d'une culture à l'autre, n'est
pas toujours facile, ce qui fait
le bonheur des traducteurs et
interprètes.

Mais leur présence ne
résout pas tous les problè-
mes. Une preuve parmi
d'autres: dans la langue chi-
noise, il n'y a pas de terme
précis pour «oui» ou «non»,
ce qui ne facilite guère les
négociations politiques ou
commerciales, même par in-
terprète interposé.

En effet , comme les Chi-
nois n'aiment pas dire «non»
- c'est une question de «fa-
ce» - ils disposent de façons
très différentes de dire «oui».

L'expression «dui», est
un «oui» qui en réalité signi-
fie «je vous ai entendu».

«Ming bai», également tion, à Washington, d'un
traduit par «oui» signifie en institut Suisse-USA qui pour-
réalité «je vous ai compris». rait devenir une sorte de fo-

Quant à «ke yi», c'est un rum de réflexion sur des
«oui» qui veut dire: «ce que questions d'intérêts com-
vous dites est envisageable». muns.

Enfin, il y a le seul vrai Parlant des personnes
«oui» franc et massif qui se
dit «tong yi» (nous sommes
d'accord).

En conséquence, nom-
bre de négociateurs étrangers
pavoisent trop tôt et en-
voient des fax triomphants à
leur siège, convaincus d'avoir
entendu leurs partenaires
chinois dire «oui» alors qu'en
réalité, Os s'étaient contentés
de dire «je vous ai compris».

Ne serait-il pas possible
que les rapports quelque peu
tendus que nous avons en ce
moment avec les Américains
au sujet notamment des

fonds en déshé-
rence soient de
même origine?

En clair, nos
malentendus ne
proviendraient-
ils pas d'une dif-
férence culturel-
le, de sensibilité
et donc de l'ab-

sence d'un langage com-
mun?

U me semble que le jour
où nous aurons reconnu cet
état de fait, nous aurons fait
un grand pas en avant et le
second pas pourrait être ce
que j'appelle «les trois B»,
c'est-à-dire reconnaissance,
restitution et réconciliation.

La reconnaissance im-
pliquerait des déclarations
claires et dénuées d'ambiguï-
té au sujet des fautes, erreurs
et maladresses commises
dans le passé. L'aspect «resti-
tution» pour sa part consiste-
rait à payer ce qui doit l'être
aux ayants droit et à accom-
pagner ces paiements d'une
information claire et exhaus-
tive.

Enfin, la «réconcilia-
tion», qui implique une meil-
leure connaissance de nos
spécificités respectives, pour-
rait être consolidée - et c'est
là une idée de l'ex-ambassa-
deur Brunner - par la créa-

qui visent le même but, mais
qui n'ont pas les mêmes per-
ceptions des problèmes à ré-
soudre, les Chinois ont cette
expression: «Us dorment
dans le même lit, mais n'ont
pas les mêmes rêves.»

Je suis pour ma part
convaincu qu'avec de la
bonne volonté de part et
d'autre, nous pourrions avoir
les mêmes rêves.

MICHAëL WYLER

membre du conseil et porte-parole
de la fondation

Genève place financière,
s'exprimant ici à titre personnel

Chandolin:
ça c'est de l'accueil!

Je me fais un plaisir de si-
gnaler la qualité d'accueil qui
prévaut au restaurant d'alti-
tude de Chandolin, dans le
val d'Anniviers.

Alors que je me trouvais
sur ces hauteurs, je m'infor-
mai auprès de la caissière
pour savoir s'il était possible
d'acheter ou de louer une
paire de lunettes pour mon
petit-fils, âgé de 3 ans.

Comme le restaurant n'a
pas ce genre de produit en
stock, cette dame offrit spon-

tanément de nous prêter les
lunettes de son fils; un geste
qui m'a touchée et qui méri-
te d'être signalé.

Je profite également de
relever que, dans ce restau-
rant, un sirop pour enfant est
offert gracieusement, et avec
le sourire, par le personnel
de cuisine.

Bravo, merci et à bien-
tôt.

CHRISTINE CARRON

Fully

5 radicaux sont accusés de vouloir la tuer

Uhlmann et

adiodiffusion
ne première
ur théâtre le
dans les tout

irésidènt de
tique du cen-
in Hans Uhl-
e le tir. Son
s Hanspeter
le relais au
Quelques ra-

ans la foulée,
socialistes et
tiens, pour le
dront bec et
public.
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)duite nar la

Les précautions de langage
des Uhlmann et autre Wei-

gelt trompent peu de monde.
Dans le camp d'en face, ils sont
bel et bien vus comme les dyna-
miteurs en puissance de la SSB.
Mais ils trouveront sur leur che-
min le gros des troupes socialis-
tes et démocrates-chrétiennes,
des radicaux romands aussi, la

Ha ju ré
d'avoir la

peau de la
SSR.

Le
Thurgovien

Hans
Uhlmann

remonte au
front. asi

Zapping sur le gène
U n  

jour, vous le verrez, on
arrivera à créer des visa-
ges tout faits. Des gais,

des tristes, des moches, des qui
rigolent et des qui pleurent, sur
commande. Ce sera bien, sur]
tout pour les médias. Journaux,
magazines et télés n'auront
plus à se creuser pour faire leur
casting, trouver l'image théma-
tique qui illustre exactement la
situation, composer le public
exactement conforme au sujet
Cette perspective alléchante
nous est ouverte par les rechert
ches d'un certain Jonathan Co-
le.

Ce digne sujet neuro-
scientifique de sa gracieuse
majesté est chercheur de son
état. Cherchant bien, Mr. Cole a
trouvé qu'un visage moyen
peut offrir cinq mille combinai-
sons de mimiques, à partir de
cinquante muscles qu'il met ei

action à chaque instant, pour
exprimer une émotion, si infi-
me soit-elle.

De là à analyser tous ces
mécanismes pour isoler un gè-
ne facial et fabriquer des visa-
ges, il n'y a qu'un pas que le
flegme bri-

' tannique n'a celui-ci arri- b
 ̂™ êr

S1
Ŝi pas franchi. 

LU StOT T \̂ 
SfS aussi Me dTco^rtelles Z-Heureuse- 

^ 1̂ /5** 
doute à créer glais, encore eux, nous prépa-ment pour «C? IU JTTl sur demande rent déjà me banque mc.ndiale, nos bonnes J

 ̂Siècle le  ̂V1Sage de VADK Pour les Srands cri'vieilles têtes de la person- minels, c'est vrai. En attendant
qui continue- nalité. A quoi mieux: d'ici à ce que l'on de-
ront de porter leur «charge du ressemblerons-nous alors? Mi- mande au gène de tout expli-
vécu», malgré rides et grimaces, roir, dis-moi, miroir... quer de nos lumières et de nos
Malheureusement, en revan- Le gène, voilà la star de noirceurs. Freud relégué com-
che, pour les allumés du lifting notre fin de siècle. Vous ne me le dernier cancre, au fond

i facial qui se ratent le plus sou- pouvez plus zapper une soirée de la classe? «Cette fin de siècle
i vent en voulant se refaire une sans tomber sur l'incontourna- est décidément poisseuse», a dit

vitrine. Voyez Jack Lang, qui est ble gène. Hallucinant: une seu- Ivan Levai' à la mémoire de son
i apparu l'autre soir, hyperlifté, le de nos cellules contient cent vieux copain Montand. Paix à
i chez Pivot. Les rides lui don- mille gènes et chaque gène se ses gènes. FRANçOIS DAYER

naient un quotient de respecta-
bilité minimum que le gomma-
ge des traits lui enlève totale-
ment. Il en prend un air cha-
fouin que lui aurait sans doute
évité une consultation du Dr
Cole. En poussant un peu sa

technique,

compose de 3 milliards de ca-
ractères, dont la répartition à la
queue leu leu, la séquence di-
sent ceux .qui savent, détermine
notre carte d'identité généti-
que.

Ça vous fait une belle jam-

PSS, PDC et SSR
SSR sur les redevances de récep-
tion. Si la Suisse veut continuer
à exister, la SSR doit y jouer un
rôle majeur. Il faut donc qu'elle
puisse vivre. C'est vrai, les télévi-
sions régionales réclament une
plus grande part des redevances.
Mais, au PSS, on estime qu'elles
devraient se tourner vers d'au-
tres contributeurs comme les
collectivités publiques. Ça, c'est

comporte comme le parti pres-
que exclusivement alémanique
qu'elle est devenue.

Le sport
Autre point délicat: le droit de
retransmission d'événements
d'intérêt général comme les
compétitions sportives. Il serait
archifaux de laisser des diffu-
seurs privés s'en emparer car el-



Premier accrochage prévu: lors de la

parés à riposter
Gare aux régions! de la SSR et démocrate-chrétien

Chez les démocrates-chrétiens, lui-même - n'a rien contre la li-
on n'a rien contre la libéralisa- beralisation, lui non plus. Car la
tion. Mais, note le chef de presse SSR est la Preimere a souffrir de
Matthias Gebel, ce sera à la con- Certaines contraintes - comme
.... , . ,,. ., 1 interdiction de la publicité a ladiUon que le service public et les ,. , - ,  r . t.. . j \.  . ̂ . r , , x radio ou la réglementation res-régions linguistiques n y perdent tûcûwe de Ja J  ̂à ]a 

^pas de plumes. Un groupe de gion Le y^ ̂  M _mèmetravail emmené par le Lucernois pas contre rouverture en SuisseAlphonse Croci est en tram de de fenêtres-programmes de

pluraliste et sensible aux mino-
rités. Si c'est cela qu'on veut dé-
truire, Armin Walpen dira non.
Le Valaisan est aussi très ferme
sur l'accès privilégié de la SSR
au produit de la redevance.
«Nous touchons la redevance
parce que nous fournissons une
prestations particulière de servi-
ce public.» Sinon, il faudra le-
ver, pour compenser, l'interdic-
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NOUVEAU A NENDAZ Ouverture le 1er décembre 1997
Murielle Reichenbach-Bourban
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La SSR en a vu d'autres...
Deux tentatives de supprimer le
prétendu monopole de la SSR
en matière de radio et de
télévision - prétendu, parce
qu'il est fortement entamé -
ont déjà subi deux échecs
cinglants. A chaque fois, les
abolitionnistes avaient lancé
une initiative populaire. Et à
chaque fois, ils ne parviendront
pas à réunir les 100 000
signatures indispensables dans
les dix-huit mois exigés.

En 1980, c'est l'Alliance des
indépendants qui se lance.
Comme Migras (dont elle est
proche), elle a longtemps
défendu une pratique
rigoureuse de la concurrence
économique. Ainsi, plusieurs
diffuseurs publics ou privés
auraient pu briguer une
autorisation d'émettre.

En 1992, c'est l'Atout -
officine de droite - qui reprend
le flambeau. Parmi les
promoteurs, on repère la
radicale bernoise Geneviève
Aubry, le professeur lausannois
Jean-Christian Lambelet, mais
aussi le futur conseiller national
radical saint-gallois Peter
Weigelt (qui remonte
aujourd'hui au filet). Le produit

de la redevance de réception
aurait été réparti «selon les
règles de la concurrence et en
fonction des prestations
fournies».

Toutefois, le parti anti-SSR,
c'est en général l'IlDC. C'est un
ancien conseiller national UDC
bernois, Walther Hofer, qui
avait créé naguère une
association d'auditeurs et
téléspectateurs de tendance
conservatrice - féroce à l'égard
de la SSR. Le «Club Hofer»,
c'était lui.

Mais si les adversaires de la
SSR ont échoue, c est aussi
parce que son monopole est
déjà fortement émietté. En
radio, les programmes de la SSR
doivent faire face à la double
concurrence des radios locales
(de plus en plus performantes)
et des radios étrangères (très
efficaces dans certaines régions
comme l'arc lémanique). En
télévision, c'est pire. Les
programmes étrangers
additionnés drainent souvent
60% des téléspectateurs dans
les trois régions linguistiques
principales. Où est le
monopole? GPb

La tour, prends garde



Anmea laoui
assigné à résidence

Le leader islamiste algérien va recourir. La Belgique ne veut pas de lui
Le  

leader islamiste algérien
Ahmed Zaoui (37 ans) a
été assigné à résidence en

Valais. Ahmed Zaoui et sa famil-
le ne peuvent plus quitter le ter-
ritoire de la commune où est si-
tué le centre d'hébergement
pour demandeurs d'asile dont il
dépend. L'Algérien va recourir
contre cette décision.

La police cantonale valai-
sanne a pris cette mesure sur re-
quête du Département de la sé-
curité et des institutions , a-t-elle
indiqué tôt samedi matin dans
un communiqué. En cas de
non-observation de cette déci-
sion d'assignation, la justice
peut prononcer une mise en dé-
tention en vue du refoulement.
Un recours contre cette mesure
n'a pas d' effet suspensif. Elle se
base sur l' article 23a de la loi fé-
dérale sur les mesures de con-
trainte en matière de droit des
étrangers. Elle s'applique égale-
ment à l'épouse et aux enfants
d'Ahmed Zaoui. Les autorités fé-
dérales souhaitent le renvoyer
en Belgique, où il séjournait
avant d'entrer en Suisse.

Le Belgique
n'en veut pas

Mais en raison des accords de

Schengen, même si elle le vou-
lait , la Belgique ne peut légale-
ment pas le reprendre , a déclaré
au Téléjournal de la TSR le sé-
nateur belge Anne-Marie Lizin.
La vice-présidente de la com-
mission des relations extérieures
du Sénat belge a ajouté que le
ministre de l'Intérieur, Johan
Vande Lanotte, avait déclaré aux
parlementaires concernés qu'il
«n 'était pas question d'accepter
un tel retour».

Ahmed Zaoui a choisi la
Suisse parce qu 'elle ne fait pas
partie de l'espace Schengen. Le
leader islamiste pense en outre
que la Suisse est plus à l'abri
des pressions d'Alger que d'au-
tres pays. Il est venu en Suisse
parce qu'à Bruxelles, il n 'avait
pas le droit de quitter sans au-
torisation la rue dans laquelle il
habitait , et que la Belgique a re-
fusé de lui accorder l' asile, a-t-il
expliqué dans différents mé-
dias, dont le «Nouvelliste», sa-
medi.

Recours

L'Algérien veut recourir contre
l'assignation à résidence qu'il
subit depuis ce week-end. «Je la
considère comme une séquestra-

«C'est une séquestration!»

tion», a-t-il déclaré dimanche
au quotidien «Le Matin» . La
surveillance dont il fait l' objet le
dérange moins, «je ne la contes-

keystone

te pas. Je dois assumer ma posi-
tion. Et surtout je respecte les
lois de ce pays auquel je deman-
de l 'asile.»

Droit à être entendu
Maintenant , l'Algérien espère
que son droit à être entendu par
les autorités compétentes sera
respecté. Un premier interroga-
toire a déjà eu lieu lors du dépôt
de la demande à Genève. Un se-
cond doit suivre dans un délai
de quatre semaines. A long ter-
me, M. Zaoui pense retourner
dans son pays, «mais seulement
lorsque l'Al gérie sera un Etat de
droit doté d 'institutions démo-
cratiques. En Suisse, j 'espère
pouvoir exprimer mes opinions
politiques contre un régime cor-
rompu et dictatorial», a-t-il en-
core déclaré au quotidien do-
minical romand.

Ahmed Zaoui est arrivé en
Suisse le 2 novembre de Belgi-
que. Il a déposé une demande
d'asile à Genève. Sa présence en
Suisse a suscité des protesta-
tions, en particulier en Valais.
Son expulsion n'est toutefois
possible qu 'à la condition
qu 'un autre pays soit disposé à
l'accueillir. Les autorités fédéra-
les négocient donc avec la Bel-
gique. Ahmed Zaoui ne peut
pas être renvoyé en Algérie tant
que sa demande d'asile n 'a pas
été examinée sur le fond. Con-
sidéré comme un des responsa-
bles du GIA, il a été condamné
à mort dans son pays, (ats)

A la mémoire des victimes
Recueillement et sobriété lors du service œcuménique pour les morts de Louxor

R
ecueillement et sobriété ont
présidé au service religieux

à la mémoire des victimes de
l'attentat de Louxor, samedi à la
Grossmùnster de Zurich. Le pré-
sident de la Confédération y a
condamné l' extrémisme et le
fondamentalisme. La lecture de
la liste des noms des Suisses dis-
parus a constitué un point fort
de la célébration.

Les quelque 1200 invités
sont entrés à partir de 10 h 15
dans la cathédrale. Aux côtés
des proches des victimes, des
représentants des autorités de
tous les cantons et des diverses
communautés religieuses se
sont massés dans le chœur de
l'édifice orné de lierre et de
fleurs de lys.

Arnold Koller
condamne

Toutes les cloches des églises de
la vieille ville de Zurich ont ca-

rillonné pendant un quart
d'heure. A 11 heures, une pièce
d'orgue de Jean Sébastien Bach
a ouvert le service dirigé par
l'évêque auxiliaire de Zurich Pe-
ter Henrici et par le pasteur
Ruedi Reich, président du con-
sistoire de l'Eglise réformée du
canton.

Unique laïc à s'être exprimé
pendant les quelque septante-
cinq minutes de cérémonie, Ar-
nold Koller a rendu hommage
«à toutes les victimes du massa-
cre de Louxor, quelles que soient
leur nationalité et leur religion».
Cette tuerie «nous montre l 'im-
puissance d'une nation, lorsque
des hommes, dans une folie
aveugle, perdent tout respect de
la vie».

Le Conseil fédéral attend
du président Moubarak et des
autorités égyptiennes qu 'elles
fassent la lumière sur ce crime,
afin que tous ses responsables
soient traduits en justice. Le

Conseil fédéral «condamne fer-
mement et sans condition l'ex-
trémisme et le fondamentalisme
sous toutes leurs formes », a
poursuivi M. Koller.

Souvenir et espoir
La lecture de la liste des noms
des victimes a constitué un
point fort de la célébration. Si-
multanément , des bougies ont
été allumées en souvenir des 36
disparus domiciliés en Suisse.
Une 37e a été allumée pour une
victime allemande dont la dé-
pouille a été prise en charge par
l'aéroport de Kloten, et une 38e
pour toutes les personnes qui
ont perdu la vie lors du drame.

Ces bougies sont des lueurs
d'espoir, a souligné le pasteur
Ruedi Reich. La lumière qui s'en
dégage entretient le souvenir des
morts dans le cœur de ceux qui
restent et transmet un message
d'amour et de vie: l'amour est
plus fort que la haine , la vie es

plus forte que la mort.
Quelques centaines d' ano-

nymes se sont associés au deuil
des proches en suivant la céré-
monie sur un écran géant placé
dans l'église de la Fraumùnster.

Les trois chaînes de télévision
nationales et les radios ont re-
transmis le service afin d'asso-
cier l' ensemble de la population
helvétique au deuil des familles.
(ats)

Fermeture L'Aide suisse
d'un hôtel... de passe que mille en
pteS de Sdint -Gdll Mille enfants meurent chaque

jour dans le monde des suites du
Un hôtel de Sankt-Margrethen âgées de 23 à 52 ans offraient sida rappe||e |'Ajde suisse contr6
(SG) a été fermé par la police leurs services et louaient des |(J sj da a ^  ̂de |a joumée
dans la nuit de vendredi a chambres en plein accord avec le mond|a|e CQntre ma|adje
samedi. L établissement servait propriétaire. _ „. ... .
d'hôtel de passe et employait des Depuis que I épidémie est _
prostituées étrangères en Les prostituées étaient entrées apparue au début des années
situation illégale. La police saint- en Suisse à l'aide d'un visa de huitante, plus de neuf millions
galloise a annoncé hier avoir touriste. Deux d'entre elles d'enfants de moins de 15 ans on
arrêté 11 femmes en vue de leur résidaient dans le pays depuis le perdu leur mère, dont 90% dans
expulsion. début de 1997 et avaient travaillé les pays en voie de

C'est une longue enquête qui a dans un établissement au Tessin. développement,
permis de prouver que l'hôtel Elles devront être expulsées dans
fonctionnait comme un bordel et les plus brefs délais alors que les En Suisse, 13% à 18% des

Collision en chaîne

ntre le sida rappelle
) ts en meurent chaque jour

en voie de développement, ce
taux atteint 35%. L'espérance de
vie d'enfants nés avec le sida est
de trois ans dans les pays
occidentaux et d'un an à peine
dans les pays du tiers monde.

Les enfants touchés
grandissent souvent dans des
conditions difficiles. Il sont vite
confrontés à la maladie, à la mort
et aux restrictions. Ils ont besoin
d'un soutien particulier de
personnes en qui ils ont
confiance, écrit l'Aide suisse mortes en 1997. Actuellement , première voiture ont été
contre le sida. Un réseau de plus de 30 millions d'êtres blessés. Le trafic a été

ou la mère est déjà malade ou
disparu.

Les enfants qui ne sont pas
eux-mêmes touchés par le virus,
mais dont les parents le sont,
doivent bénéficier des mêmes
soutiens. Des projets spécialisés
existent ainsi à Bâle et Zurich.

Chaque jour dans le monde
cette année, 16 000 personnes
ont été infectées par le sida,
selon les chiffres de l'ONU. Déjà
plus de 2,3 millions en sont

¦ LAUSANNE Deux personnes
ont été blessées vendredi en
fin d'après-midi lors d'une
collision en chaîne sur
l'autoroute A9 entre les
jonctions de Chexbres et
Vevey, a indiqué samedi la
police cantonale. Cet accident
de la circulation a impliqué un
car de touristes et quatre
voitures. La circulation dans
les deux sens a été bloquée
durant près de deux heures.

L'accident a eu lieu vers
18 h 30. A la suite d'un
ralentissement général de la
circulation, un car vaudois
avec septante passagers n'a
pu s'arrêter à temps. Il a
heurté la voiture qui le
précédait. Sous l'effet du
choc, cette voiture heurta à
son tour d'autres véhicules.
Les deux occupants de la

Happé par le train
¦LAUSANNE Un étudiant de
17 ans qui avait été happé par
le train vendredi vers 17 h 40
à Clarens est décédé samedi
après-midi au CHUV à
Lausanne, a annoncé hier la
police. Domicilié à Vevey, le
jeune homme se trouvait avec
plusieurs camarades sur le
quai de la gare. Il a été happé
par le direct en direction de
Lausanne.

12 km à contresens
¦ BELLINZONE Un Tessinois de
37 ans a circulé 12 km à
contresens sur l'autoroute A2
samedi matin vers 3 heures
entre Lugano-Nord et Rivera,
direction nord. Il a été
intercepté par une patrouille
de police à l'entrée du tunnel
du Monte Ceneri.

Pas de bol
¦ THAL Guigne noire pour
deux frères domiciliés à Thaï
(SG). La voiture d'une valeur
de 25 000 francs que l'un
avait gagnée à une loterie
organisée dans une
discothèque de Buriet (SG)
leur est passée sous le nez. Un
frère était en vacances lors du
tirage, et l'autre a oublié d'y
aller. Résultat, une jeune
Saint-Galloise de 27 ans a
emporté le lot ce week-end.

Bus attaqué
au lance-pierres
¦BERNE Un homme de 22 ans
a attaqué les bus de la ville de
Berne au lance-pierres
vendredi soir. Personne n'a
été blessé par les billes d'acier

Alors que les policiers
examinaient les dégâts
provoqués par ses billes
d'acier , le jeune homme a
repris ses tirs sur le bus où ils
se trouvaient. L'individu a été
arrêté à son domicile dans la
ville fédérale plus tard dans la
nuit. Lors d'une perquisition,
les policiers ont découvert
plusieurs armes à feu et
d'importantes quantités de
munitions. Le montant des
dégâts n'a pas encore été
évalué.

Le pied arraché
¦ ROTHENBRUNNEN Un retraité
s'est fait arracher le pied droit
vendredi après-midi par un
train qui entrait en gare à
Rothenbrunnen (GR). Une
enquête a été ouverte sur cet
accident, qui s'est produit
dans des circonstances peu
claires , a indiqué la police
samedi.
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au super tirage final avec comme prix: _^_^ra §̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^1 voyage de 10 jours ^^̂ j ĵ^̂ ^^̂ ^en FLORIDE pour 2 personnes. — 
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RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI
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Il 1K C^  ̂ Gastronomie - Loisirs

Pensez-y en cette période de
- REPAS D'ENTREPRISES
- DE SOCIÉTÉS
- DE CAGNOTTES, ETC.
Prochaine parution
VENDREDI 5 DÉCEMBRE
Ultime délai pour nous transmettre
votre message mercredi 3 décembre 10 h

• • *
!H 

VOS «TABLES
1=1 DE FÊTES»
5U paraîtront les

19-23 -29 décembre
Nos lectrices et lecteurs se ré-
jouissent de vos propositions

* • •Appelez, sans tarder V SION
i Tél. (027) 3295 284. A bientôt.

Maigrir... c'est dangereux!
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spé-
cialistes de la nutrition sont à même de vous aider
sainement.
La graisse n 'a jamais été une réserve de santé,
alors perdez intelligemment 10 kg en 35 jours.
Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite.
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36-418232 ,

LASER POINTER
Porte-clefs laser avec portée

de 200 ou 300 mètres

IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF POUR LA SUISSE

cherche points de vente
supplémentaires

pour la vente de ces articles
qui font actuellement fureur.

Remises très Intéressantes.

Commerçants sérieux
et dynamiques,

prenez contact avec nous le matin.

Tél. (032) 853 57 53
Fax (032) 853 57 63

Nous cherchons également des

AGENTS LIBRES
intéressés à la distribution sur base

de commission.
28-120495
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RENOBAD-Schnyder F. Kl I Wf
932 35 45 079 220 23 90\v^Int.: htt://www.renobad.ch

Récupérer mon argent!
Que faire?
Ne vous laissez pas marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous oc-
cupons de vous récupérer votre argent
d'une manière conséquente, profes-
sionnelle et rapide. Nous prenons vos
réclamations en charge à partir de
Fr. 10 000.- même anciennes.
SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10

Af* *** *praiura
SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

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

EUftOFUSt
^— **•••CONTHEY
jusqu'à samedi 6 dec. '97

TV/HiFi/Vidéo
Téléviseurs, chaînes HiFi,

radiocasseltes,
baladeurs,

magnétoscopes, appareils
photo, fax,

Toutes les meilleures marques, telles que:Toutes les meilleures marques, telles que

http://www.renobad.ch
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N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E :  Ça y est! Fini  le temps du "peti t-sapin-sent-bon " ou du pulvérisateur de "bouquet d'automne ". Fini  le temps où Monsieur le

Directeur que vous ramenez chez lui - "vous comprenez , mon cher Durand , ma... euh... chi gnole , comme vous dites , est au garage pour un lavage " — vous parle d'un air compatissant du

revêtement de ses sièges en "peau la plus f ine  et qui sent si bon "! Oui , f in i , tout ça! Plus jamais besoin de faire une queue interminable jusqu 'à ce que la caissière hurle "spray-odeur-

cuir-cinq-francs-vingt-cinq ". Au rancart , tout ça! Parce que , pour fêter le 10e anniversaire de Chrysler Europe , nous vous offrons un intér ieur  en "peau la p lus f ine et qui sent si bon "

gratui t  avec toute Stratus que vous acquerrez. Vous économisez 2' 100 francs de "spray-odeur-cuir-cinq-francs-vingt-cinq ". T H E  S i '  I R I T  O F  A M E  R I C A .

Chrysler
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8048 Z u r i c h .  T é l é p h o n e  0 1 / 4 3 4  82 00. F a x  0 1 / 4 3 4  82 09. " O f f r e  v a l a b l e  s u r  t o u s  les  m o d è l e s  1997 ( j u s q u 'à é p u i s e m e n t  du s t o c k )

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

VAUD : 1860 AIGLE , INTER-AUTO S.A., I , RTE D'OLLON , Tel. 024/468 04 54 , Fax 024/468 04 55



Un suspect
recherché
¦ FRANCE La photo de
Christophe Katchadourian,
suspect numéro un dans
l'affaire de la petite Cynthia,
découverte morte assassinée
jeudi dans l'arrière-boutique
d'une épicerie de Cenon
(Gironde), dans la banlieue
bordelaise, a été diffusée hier
à toute ia presse. L'homme
demeurait toujours
introuvable malgré un
important dispositif policier.

Attentat
au marché
¦INDE Deux bombes ont
explosé à quelques minutes
d'intervalle hier sur un marché
de Delhi, faisant trois morts et
au moins 62 blessés, dont 15
sont dans un état grave, a
rapporté l'agence United
News of India.

Dramatique
naufrage
¦ DANEMARK Quatre
personnes sont mortes noyées
hier dans un naufrage suivant
la collision entre un pétrolier
et un chalutier transportant
des pêcheurs amateurs dans
l'Oeresund, détroit entre le
Danemark et la Suède. En
raison d'un épais brouillard, la
visibilité ne dépassait pas les
50 mètres, selon la police, lors
de la collision au sud de l'île
suédoise de Ven, à quelque
25 km au nord-est de
Copenhague.

Appel à I égalité
¦IRAN Le président iranien a
appelé le gouvernement de la
république islamique à
promouvoir l'égalité des droits
pour les femmes, estimant
que la religion ne devait pas
être un moyen de les tenir à
l'écart. La position de ce
modéré concernant les
femmes, ainsi que son
attitude face à la jeunesse ont
été parmi les raisons qui lui
ont valu une victoire écrasante
en mai contre Ali Akbar
Nateq-Nouri, président du
Majlis, le parlement iranien et
tenant de la ligne dure du
chiisme.

TADJIKISTAN

Une Française tuée
Les forces de l'ordre voulaient libérer des otages.

L'Irak continue de craindre
une attaque américaine

Coup de couteau porté par sa Pele itib étions unies a mierve-
sceur, qui a été arrêtée, a-t-on . « ¦ ¦ ¦ ¦ * '  m ¦ 

 ̂
nir contre une attaque américai-

appris de sources poires 
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CI»» KM»AI.M  ̂ i ' t .,, v ,• , Mohammad Aminé, directeur desur sa grossesse Qes actes de vengeance et de pillage sont a déplorer. l'organisme irakien de surveii-¦ COLOMBIE Une Colombienne lance nationale, chargé des rela-
de 16 ans a prétendu qu 'elle * u moins 32 personnes ont produit jeudi dans le nord sur la Plus d'un million d'armes tions avec la commission. Elles
était enceinte de sextuplés , en §\ été tuées et 45 blessées au route nationale Reshen-Milot. avaient été pillées après l'éclate- étaient assistées par des experts
bourrant sa chemise, afin cours <-je la semaine écoulée en Trois voyageurs ont été massa- ment de la rébellion populaire de l'Agence internationale pour
d'améliorer ses relations avec Albanie. crés et deux autres grièvement en février dans les 12 000 dépôts l'énergie atomique (AIEA) . Le
son mari , ont expliqué samedi La plupart ont été victimes blessés par une bande de cinq militaires que comptait l'Alba- général a précisé que les équipes
des médecins de Barranquilla , d'actes de vengeance ou de pil- pillards masqués qui leur ont nie. avaient inspecté «sans obstacles
en Colombie. Elle a admis la lages, a affirmé hier le journal volé 15 000 dollars, selon «Alba- Seulement 10% ont été res- ni problèmes» 21 sites dans plu-
feinte après son arrivée à «Albania», proche de l'opposi- nia». Au cours des cinq derniers tituées depuis, a indiqué la se- sieurs régions, dont sept sites
l'hôpi tal de Barranquil la  tion. Ce bilan n 'a pu être confir- mois, 423 personnes ont été maine dernière le ministre de qui ne sont pas reliés au systè-
(à 725 kilomètres de Bogota) mé. tuées par balles et 600 autres l'Intérieur Neritan Ceka. me de surveillance de l'ONU.
pour des tests médicaux. L'incident le plus grave s'est blessées, ajoute le journal. (ats/afp) Les inspections de l'UNSCOM
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pour des tests médicaux. L'incident le plus grave s'est

La  Française Karine Mane,
qui était retenue en otage

avec son compagnon Franck Ja-
nier-Dubry depuis deux semai-
nes au Tadjikistan , est morte
peu après sa libération par les
forces de l'ordre tadjikes hier
matin à Douchanbé.

La jeune femme avait été
grièvement blessée lors de l'in-
tervention des policiers , a an-
noncé un porte-parole de la
mission d'observation des Na-
tions Unies dans cette ancienne
république soviétique d'Asie
centrale (MONUT ).

Franck Janier-Dubry, libéré
quelques heures auparavant , au
cours de la nuit de samedi à di-
manche, est pour sa part sain et
sauf, mais en état de choc. Selon
le Ministère français des affaires
étrangères, il aurait retrouvé la

liberté à la suite d'une première
phase de négociations entre po-
liciers et ravisseurs. Un assaut a
ensuite été lancé en milieu de
matinée pour obtenir la libéra-
tion du deuxième otage.

Karine Mane, blessée au
cours de cette opération , menée
contre l'habitation où elle était
retenue en périphérie de Dou-
chanbé, a été transportée dans
un hôpital de la ville immédiate-
ment après sa libération vers 11
heures, heure locale. Atteinte
par des éclats de grenade et vic-
time de graves hémorragies, elle
a succombé à ses blessures une
vingtaine de minutes plus tard
lors de son transfert en salle
d'opération.

Quatre ravisseurs présumés
auraient également trouvé la
mort au cours de l'opération en-
tamée samedi soir par les forces

gouvernementales tadjikes, à la
suite de la localisation des pre-
neurs d'otages.

Karine Mane était collabo-
ratrice d'une organisation non
gouvernementale dépendant du
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) . Son
époux est membre du program-
me d'assistance technique de
l'Union européenne aux pays de
l'ex-URSS (TACIS).

Le couple avait été enlevé le
18 novembre dernier dans son
appartement de Douchanbé. Les
ravisseurs étaient des hommes
du chef de guerre tadjik Rezvon
Sadirov, qui refuse de se sou-
mettre à l' autorité gouverne-
mentale. Ce chef rebelle enten-
dait échanger ses otages français
contre son frère , Bakhram, em-
prisonné et en passe d'être jugé
pour terrorisme, (ap)

La commission de l'ONU char-
gée du désarmement irakien
(UNSCOM) a continué hier ses
inspections sans incident , selon
Bagdad. L'Irak a également ap-
pelé les Nations Unies à interve

ont repris le 22 novembre. Les
experts n'ont toutefois toujours
pas tenté de se rendre sur des
sites «sensibles», comme les pa-
lais présidentiels , desquels Bag-
dad ne veut ouvrir la porte qu 'à
des délégués de l'ONU et pas
aux experts. Les Nations Unies
rejettent une telle proposition.

Des funérailles collectives

Nouvelle tuerie
¦ALGÉRIE Au moins 30 civils
ont été tués au sud d'Alger,
dont quatre ont été brûlés vifs
par un commando islamiste ,
ont rapporté ce week-end les
quotidiens algériens «Le
Matin» et «Le Soir» . Vingt à
40 islamistes armés ont par
ailleurs été tués lors d'une
opération de l'armée.

Une femme
tue son frère
¦ FRANCE Un homme, dont
l'identité n'a pas été révélée, a
été tué dans la nuit de samedi
à dimanche à Ajaccio d'un

REPUBLIQUE TCHEQUE

Le premier ministre s en va
Vaclav Klaus est accusé d'implication dans une affaire de pots-de-vin.

Le  
président tchèque Vaclav

Havel a entamé hier des
discussions avec les diri-

geants de la coalition de centre-
droite au pouvoir. Il souhaite
parvenir à la formation d'un
nouveau gouvernement, après la
démission dans la nuit du pre-
mier ministre Vaclav Klaus. Ce-
lui-ci est accusé d'implication
dans une affaire de pots-de-vin.

Le président tchèque a reçu
les dirigeants des trois partis de
la coalition actuelle: l'Union
chrétienne-démocrate (KDU-
CSL) , l'Alliance démocratique ci-
vique (ODA) et le Parti démo-
cratique civique (ODS). Avant le
début des entretiens, Vaclav
Klaus lui a officiellement remis
sa démission et celle de son
gouvernement. Cédant à de for-
tes pressions, M. Klaus avait an-
noncé sa décision peu après mi-
nuit, après onze heures de réu-
nion de l'état-major de l'ODS,
qu 'il préside.

Le premier ministre démis-
sionnaire a annoncé qu 'il ne fe-
rait pas partie du prochain gou-
vernement. Il a précisé qu'il
conserverait la présidence de
l'ODS jusqu 'à la tenue d'un con-
grès extraordinaire de sa forma-
tion , dans les quatorze jours. La
démission du gouvernement ne
devrait par ailleurs pas remettre
en question le programme de

te premier ministre tchèque va quitter son poste

privatisations déjà entamé, a in-
diqué l'ancien ministre des Fi-
nances Ivan Pilip.

L'ODS est soupçonné
d'avoir touché quelque 7,5 mil-
lions de couronnes (plus de
300 000 francs) de pots-de-vin
pour fausser le processus de pri-
vatisation. Le scandale provoqué
par cette affaire a incité Vaclav
Havel et Ivan Pilip, également
vice-président de l'ODS, à récla-

mer la démission de M. Klaus.
Celui-ci a dit et répété ne pas
connaître la source de ces dons.

Compte en Suisse?
De nombreuses accusations ont
été avancées par les médias
concernan t l'existence présumée
d'un «compte noir» de l'ODS en
Suisse avec de l'argent prove-
nant de pots-de-vins de la pri- Le départ de M. Klaus
vatisation. Elles ont été rejetées s'inscrit sur un fond de crise

ap

par la direction du parti. Côté
suisse, le Département fédéral
de justice et police (DFJP) n'était
hier pas au courant d'une de-
mande d' entraide judiciaire
tchèque. De son côté, l'épouse
de M. Klaus a démenti que le
couple possède une villa près de
Davos et des comptes bancaires
privés en Suisse et en Italie.

économique , qui a poussé la
couronne tchèque à son plus
bas niveau vendredi , alors que le
pays frappe à la porte de
l'Union européenne et de
l'OTAN. Le premier ministre dé-
missionnaire , économiste formé
aux Etats-Unis , a été considéré
depuis la chuté du communis-
me comme le père du ressort
économique et de la privatisa-
tion dans son pays.

Popularité écornée
Cependant , dès le printemps, ce
tenant du libéralisme, contraint
d'imposer des mesures d'austé-
rité mal accueillies en Républi-
que tchèque, a vu sa popularité
écornée. En juin 1996 déjà, le
ministre des Affaires étrangères
de l'époque Josef Zielenec avait
confirmé que M. Klaus avait dis-
simulé les résultats d'un rapport
du Fonds monétaire internatio-
nal défavorable sur la situation
économique du pays.

Son autoritarisme et ses re-
lations tendues avec le président
Vaclav Havel ont également joué
dans sa chute, estiment les ob-
servateurs. Le chef de l'Etat est
intervenu personnellement sa-
medi soir à la télévision pour ré-
clamer sa démission. Hier , plus
de 5000 membres et sympathi-
sants de l'ODS ont manifesté à
Prague leur soutien à l'ancien
premier ministre, (ats/afp/reuter)

ALBANIE

Un général congolais
mis en état d'arrestation
Le gouvernement de Laurent-
Désiré Kabila a justifié samedi à
Kinshasa l' arrestation du général
Masasu Nindanga. Il accuse l'of-
ficier , considéré comme le chef
de facto de l'armée, d'avoir créé
sa propre milice. Il lui reproche
également d'avoir «fraternisé
avec des ennemis du pays» et
d'avoir procédé à des arresta-
tions arbitraires.

Cofondateur de l'Alliance
des forces démocratiques de li-
bération (AFDL) qui a porté
Laurent-Désiré Kabila au pou-
voir en mai dernier , le général
Masasu a été arrêté mardi pour
raisons disciplinaires, précisent
dans un communiqué les auto-

rités de la République démocra-
tique du Congo (RDC, ex-Zaïre).

Le communiqué présiden-
tiel a été lu à la télévision au
lendemain d'affrontements qui
ont opposé vendredi à Kinshasa
des factions rivales de l'armée.

L'administration Kabila a
toutefois nié tout rapport entre
ces incidents et l'arrestation du
général Masasu Nindanga.

Des collaborateurs de Ma-
sasu ainsi que des membres de
sa famille ont été placés en rési-
dence surveillée. SoLxante-dix
soldats restés fidèles à leur com-
mandant ont été désarmés et
mis au secret dans des casernes,
(ats/afp)



Israël accepte de se retirer
Mais Vesprit et la lettre des accords d'Oslo ont disparu.

Le  
gouvernement israélien a

approuvé hier le principe
de la poursuite du retrait

de Cisjordanie. Mais l'ampleur
de ce retrait n'a pas été fixée,
pas plus que son calendrier. Et
en tout état de cause, ce retrait
est conditionnel, soumis au res-
pect par les Palestiniens de leurs
engagements, notamment en
matière de terrorisme.

Seize ministres ont voté
pour et deux se sont abstenus.
Le projet du premier ministre
Benyamin Nétanyahou - en tout
cas tel qu'il a été expliqué par la
presse - prévoit un retrait de 6 à
8% des zones rurales de Cisjor-
danie. Un pourcentage immé-
diatement rejeté par les Palesti-
niens lors de la publication de
ces informations.

Un optimisme modéré
Côté palestinien, on a donc réa-
gi avec un optimisme modéré à
ce vote. Marouan Kanafani, por-
te-parole de Yasser Arafat, a dit
trouver «encourageant de voir

enfin le gouvernement israélien
respecter les accords que nous
avons mis si longtemps à obte-
nir avec eux». Reste que la par-
tie palestinienne doit mainte-
nant «attendre et voir» quelles
seront les conditions, a-t-il dit.

Une concession
aux colons

Alors que la poursuite du retrait
mécontente l'aile droite de la
coalition gouvernementale, le
communiqué rendu public hier
lui fait une concession: il affirme
qu'Israël continuera aussi à
«renforcer» ses implantations de
colonies en Cisjordanie.

La prochaine étape, expli-
quée par le secrétaire du gou-
vernement Danny Naveh, sera la
rencontre dans les prochains
jours de quatre ministres pour
préciser le plan de retrait et les
modalités du début des négocia-
tions sur le statut final.

Participeront à cette ren-
contre le premier ministre, le
chef de la diplomatie David Lé-

Entre Israéliens et Palestiniens, toujours une barrière difficile à franchir.

vy, le ministre de la Défense M. Naveh a refusé de four- Tsahal de nouvelles zones rura-
Yitzhak Mordechaï et celui des nir plus de précisions, évitant les de Cisjordanie aura lieu d'ici
Infrastructures Ariel Sharon. même de dire si le retrait de à la mi-1998.

Les préférences
d'Israël

En vertu des accords existants,
Israël devait en effet avoir pro-
cédé à cette date à trois étapes
de retrait, dont l'ampleur n'a
pas été fixée. Mais l'Etat hébreu
a dit préférer un retrait en une
seule fois, avant de s'attaquer
tout de suite aux négociations
sur le statut final.

Et selon M. Nétanyahou, le
retrait qu'il envisage pourrait
avoir lieu en cinq mois. Mais
cette attitude unilatérale mécon-
tente les Palestiniens, qui
avaient refusé une première of-
fre de retrait jugée insuffisante
et veulent suivre à la lettre le ca-
lendrier fixé par les accords.

Les Palestiniens ont égale-
ment refusé à ce jour d'entamer
avec le gouvernement des négo-
ciations sur le statut final, crai-
gnant que l'équipe au pouvoir
en Israël ne rejette purement et
simplement toute idée d'une
Palestine indépendante à terme.
Hilary Appelmanlap

Fin d'une grève
¦PORTUGAL Les ouvriers de la
plus importante mine de
cuivre d'Europe occidentale,
située dans le centre du
Portugal, ont décidé de
reprendre le travail ce matin
au bout d'une semaine de
grève, à la faveur d'un accord
conclu avec la direction.

Une première messe
¦ITALIE Deux mois après les
deux séismes qui ont ravagé la
basilique supérieure Saint-
François à Assise, les fidèles
ont assisté hier à la première
messe publique depuis la
catastrophe. L'office messe
s'est déroulé dans la partie
basse de la basilique, qui
n'avait pas été endommagée
lors des deux répliques du
26 septembre.

L'ONU s'en va
¦HAÏTI La-mission de maintien
de la paix de l'ONU en Haïti a
officiellement expiré hier. La
sécurité du pays devra
désormais être assurée par la
toute nouvelle police
nationale haïtienne.

Elections municipales
¦ITALIE Un peu plus de six
millions d'Italiens ont
commencé à voter hier matin.
Ils doivent élire leurs maires et
leurs conseils municipaux lors
d'un second tour dans la
Péninsule et d'un premier tour
en Sicile. Ces élections
municipales partielles
concernent 43 communes
dont cinq chefs-lieux de
province. Les maires sortants
apparaissent comme les
favoris de ce scrutin. La
coalition de centre-gauche au
pouvoir depuis dix-huit mois,

ESPAGNE

un scanaaie en nroces
affaire de la Banesto aujourd'hui devant le tribunalL

P
lus dure est la chute. Dix c
ans après s'être hissé au (

sommet de la haute finance es- i
pagnole avec son style flam- 5
boyant et ses cheveux gominés, s
Mario Conde, l'ancien dirigeant j
de la Banco Espanol de Crédite c
(Banesto) doit comparaître au-
jourd 'hui devant la justice ma-
drilène sous l'accusation de dé- t
tournement de fonds et de faux c
en écriture. , r

Conde, jugé en compagnie (
de dix autres directeurs et asso- 1
ciés de la Banesto, est tout parti- i
culièrement accusé d'avoir es- r

croqué sept milliards de pesetas
(environ 70 millions de francs)
aux actionnaires de la banque.
S'il est reconnu coupable à l'is-
sue d'un procès devant durer
plusieurs mois, il risque jusqu'à
quarante-quatre ans de prison.

Sans grande expérience
bancaire, cet homme aujour-
d'hui âgé de 49 ans et issu des
milieux pharmaceutiques avait
aidé la Banesto à repousser une
OPA hostile de la Banco de Bil-
bao en 1987. Simple actionnaire
minoritaire de la Banesto, Con-
de s'était vu remercier de son

intervention par l'attribution du
poste de p.d.-g.

Sous sa férule, Banesto de-
vait s'accroître et s'imposer
comme un grand holding indus-
trialo-bancaire. Natif de la petite
ville de Tuy en Galice, près du
Portugal, Mario Conde devait
symboliser le boom économique
espagnol des années huitante-
nonante. Ami du roi Juan Car-
los, commanditaire de l'équipe
cycliste de Miguel Indurain,
Conde faisait même partie de la
liste des «premier ministrables»
du pays.

Mais les rumeurs de plus en

plus insistantes de détourne-
ments de fonds devaient pous-
ser la Banque centrale d'Espa-
gne à prendre le contrôle de la
Banesto fin décembre 1993. On
découvrit alors un trou de 600
milliards de pesetas (6 milliards
de francs). Contestant ces chif-
fres , M. Conde a accusé l'ancien
gouvernement socialiste d'être
derrière l'intervention de la ban-
que centrale parce qu'il aurait
acquis trop de pouvoir.

«Quand j'ai découvert que
le pouvoir politique était contrô-
lé par le système, j 'ai essayé d'ac-
quérir un pouvoir financier et

médiatique. Avec lui, vous avez
le pouvoir politique», dit-il dans
un entretien paru hier dans «El
Mundo». «/e suis alors devenu
un problème politique pour la
droite (et) la prétendue gauche.»

Après son arrestation, Ma-
rio Conde avait été condamné
dans un premier procès en
mars dernier à six ans de prison
pour avoir détourné 600 mil-
lions de pesetas (6 millions de
francs) . Mais il a toutefois été
laissé en liberté sous contrôle
judiciaire, le temps que la Cour
suprême examine son appel.
Mar Roman/ap

Les Etats-Unis critiqués
Mise en garde d'un des climatologues les plus respectés.

Le Dr Medenica est mort
hier à New York

Le  climatologue qui a alerté le
monde sur le danger du ré-

chauffement de la planète a lan-
cé une mise en garde hier, à la
veille de l'ouverture de la confé-
rence de Kyoto: la position des
Etats-Unis en matière de con- notamment,
trôle des émissions des gaz à ef- «Passer sous les niveaux de
fet de serre ne va pas assez loin 1990 serait un signal très impor-
selon lui. tant» à donner à l'industrie, a-

Pendant dix jours à partir t-il estimé. Surtout venant des
d'aujourd'hui , les représentants Etats-Unis, premier pays émet-
de 150 pays vont tenter de sur- teur de ces fameux gaz à effet
monter les conflits d'intérêts de serre et dont l'avis comptera
pour s'entendre enfin sur les plus que tout autre lors des dis-
moyens de réduire les émissions eussions de Kyoto...
des gaz qui font monter la tem- A 72 ans, Bert Bolin a quitté
pérature de la Terre. il y a peu ses fonctions, qu'il

Le chercheur suédois Bert exerçait depuis neuf ans, de
Bolin, spécialiste du climat et président du Groupe internatio-
ancien président du Groupe in- nal sur l'évolution du climat
ternational sur l'évolution du (GIEC), un réseau organisé par
climat (GIEC), l'autorité mon- les Nations Unies et rassem-
Hiale en la matière, nnalifie He hlant ries centaines rie rlimatn -
«pas positif», mais «inadapté à logues. Dans ce rapport crucial
long terme, voire à court terme» publié en 1995, le groupe avait
le projet américain qui sera pré- conclu que les activités humai-
senté à Kyoto: Washington a nés avaient effectivement une

pour objectif de ramener les
émissions de gaz à effet de serre
à leur niveau de 1990 d'ici à
2012. Soit un but bien moins
ambitieux que ceux fixés par
d'autres intervenants, l'Europe

incidence sur le réchauffement
de la planète, et ce à cause des
gaz «à effet de serre».

Ces travaux signalaient que
la poursuite de ces émissions au
rythme actuel provoquerait une
hausse moyenne de 3,5 degrés
des températures d'ici à 2100,
perturbant le climat et faisant
monter le niveau des mers d'un
mètre. Le rapport a donc incité
les gouvernements du monde à
engager des négociations pour
réduire ces émissions et à fixer
des objectifs, dans le cadre du
protocole du traité sur le chan-
gement climatique, conclu dès
1992.

Bert Bolin critique un autre
aspect du projet américain: la
volonté de Washington d'impo-
ser aux pays pauvres le même Le Dr Rajko Medenica est mort
eenre de contraintes ou 'aux hier à New York d'une crise car-

dite des fausses factures de l'hô-

CISJORDANIE

A Annecy, la foule
conspue Jean-Marie le Pen
Le président du Front National
(FN) Jean-Marie Le Pen a été
conspué samedi à Annecy par
une dizaine de milliers de per-
sonnes.

Le leader de l'extêrne-droite
française s'est déplacé dans
cette ville pour fleurir la tombe
d'un grand résistant. Assurant
que le FN comptait «de nom-
breux résistants» dans ses rangs,
Jean-Marie Le Pen souhaitait
déposer une gerbe à la nécropo-
le nationale de Morette sur le
plateau des Glières, monument
commémorant la Résistance et
le célèbre maquis des Glières.

Les gendarmes l'en ont toutefois
empêché. Cette tentative de
courtiser les résistants a été mal
accueillie par neuf associations
d'anciens combattants, déportés
et résistants.

Des membres de l'Associa-
tion nationale des anciens com-
battants (ANACR) se sont joints
dans l'après-midi à une mani-
festation hostile au FN, dans les
rues d'Annecy. Ils marchaient
derrière une banderole sur la-
quelle on pouvait lire «Contre
Hitler, Pétain, Le Pen, même
combat: la Résistance», (atslafp)
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Quel avenir pour le tunnel ?
A l'initiative de Gilbert Tomare, préside nt de Bourg-Saint-Pierre, personnalités politiques
et économiques se sont réunies pour traiter de l'avenir de l'axe du Grand-Saint-Bernard.

«ML I ous devons être agres-
l\l sif s- La promotion du
" ™ tunnel doit passer par

l'intensification de la publicité
des deux côtés, suisse et italien.»
Si Paul-René Martin, président
de la Société suisse du tunnel,
souhaite augmenter les passa-
ges, son but n'est pourtant pas
de faire des bénéfices. Des ob-
jectifs peu ambitieux, qui en-

François Dayer, rédacteur en chef du «Nouvelliste», entouré de Dino Vierin, président du gouvernement de la vallée d'Aoste (à gauche), et
de Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d'Etat. nf

traîneraient selon le conseiller Ouverture sur le sud tional, mais de développer deux sification de la signalisation au-
national Pascal Couchepin, la (<Le VaMs vm œmerver œtte régions «Il devrait être un ins- delà des seuls abords du tunnel
semi-mort du tunnel. Entre des n„np rt„rp <mr h uid mw rPnré trument touristique, bt comme est en cours» a d'ailleurs préci-
mn=tn ,rtm,ro nl„^t mnc»™ 

ouverture sur e sua que repre le canton l'a fait depuis le début, sé Paul-Ren é Martinconstructeurs plutôt conserva- sente le mnnd du Gmnd-Saint- u continuJ à wu\mir et à in. 
se Paul Rene Martm-

teurs et des personnes souhai- Bernard c'est une nécessité vestir pour ce passage.» Depuis Routes d'accèstant une politique de vente pour dynamiser nos économies.» le'18 novembre, un panneau de
agressive, le débat autour de Selon le conseiller d'Etat Jean- signalisation a été posé sur l'au- «Toute la région d'Aoste a con-
l'avenir de l'axe du Grand- Jacques Rey-Bellet, il ne s'agit toroute, en cas de bouchon en tribué à une amélioration du ré-
Saint-Bernard était animé. pas d'assurer le trafic interna- direction du Gothard. «L'inten- seau routier de l'axe du Grand-

Saint-Bernard. Et le tunnel reste
un des plus modernes de l'arc
alp in», a rappelé Paul Char-
bonnier, président de la société
d'exploitation italienne. Du côté
valaisan, les routes d'accès res-
tent un problème. «Le canton
devrait faire un effort en ce sens,
plutôt que de s'occuper de l'en-
tretien du tunnel.» Une des fa-

çons d'augmenter le passage,
selon Paul-René Martin.

Lien entre deux régions
Avec ses routes de montagne qui
atteignent une altitude de près
de 2000 mètres, le Grand-Saint-
Bernard ne s'apparentera jamais
au Gothard. «C'est une chance,
nous ne serons pas envahis.»
Mais au-delà des aspects pure-
ment économiques, la première
fonction du tunnel reste un heu
de passage entre deux régions,
entre deux communautés.
«C'est un lien qui nous relie, qui
nous resserre» , a rappelé plu-
sieurs fois Dino Vierin, prési-
dent du gouvernement de la
vallée d'Aoste. «Nous devons dé-
velopper encore nos échanges
transfrontaliers.»

NATHALIE TERRETTAZ

Paysans contre
vaches «gen»
Le Haut-Valais lance la campagne
de l'initiative pour la

Un kangourou en vadrouille
Un pensionnaire du zoo de La Rasse

M
ercredi soir, un jeune
kangourou femelle du zoo

de la Rasse a pris la poudre d'es-
campette. Gérald et Marlyse
Carron abritaient l'animal de-
puis trois semaines. Ce soir-là ils
ont voulu le lâcher dans le parc.
Jusque-là le couple était gardé
dans son abri, le temps de tra-
vaux de réfection. «Ce qui a af-
folé la jeune femelle wallabi de
benett, c'est l'ardeur sexuelle de
son partenaire», analyse Gérald
Carron, le propriétaire du zoo.
Pour lui échapper, elle a sauté
par-dessus la barrière, dans
l'enclos du zébu. Elle a peut-
être été effrayée par le placide
niminant et franchi un deuxiè-
me obstacle, pour s'erifuir alors
dans la proche forêt.

Recherches nocturnes -"̂  ̂ !TT*̂
Le kangourou s'est enfui vers 23
heures. Pas vraiment une heure
propice pour trouver une aiguil-
le dans une botte de foin. Après '*>v ' ' ¦ , '̂  —
environ deux heures de recher- Géra,d Cmon a récupéré son kangourou.
ches à la lampe de poche dans , , . , , , , ,
les fourrés les recherches se espérant le retrouver au matin étaient abandonnées, c est-à-di-
sont interrompues. «Nous ne devant son parc.» re vers minuit et demi, le garde-
l'appelions pas, car cet animal , . chasse se trouve nez à nez avec
est sauvage, il ne reconnaîtrait . ^'̂ ""Jf 6 le fugitif. On imagine sa surpri-
pas son nom», précise Marlyse. t*u Oarde-chasse se; u parvient à capturer le mar-
«Nous nous sommes couchés en Au moment où les recherches supial en le coinçant dans un

s'est fait la belle durant quelques heures.
chez le garde-chasse. Ses pro- constate M. Carron. «De toute
priétaires l'ont récupéré le len- f açon, cette expérience nous ser-
demain matin. y \

Pas de précédent
Depuis presque dix ans qu'existe
le zoo de La Rasse, c'est la pre- ce
mière fois que Gérald Carron m
enregistre une fugue. ei

Pour le kangourou, les cir- re
constances étaient particulières. P1
«Le parc où vivent les émeus, le te
cochon du Vietnam, les kangou- di
mus et les chevaux est en phase b(
de réfection. Normalement, la ai
barrière est placée plus haut»,

: PUBLICITÉ

vira de leçon», ajoute-t-il, phi-
losophe.

Une cinquantaine d'espè-
ces représentées par 250 ani-
maux, du hon au raton laveur
en passant par les oiseaux, les
reptiles, les chèvres ou les
porcs-épics attendent les visi-
teurs tous les jours sauf le mar-
di de 9 heures jusqu 'à la tom-
bée de la nuit. Renseignements
au (027) 767 10 01.

SONIA MATTER RUFENER

:ITé 

Quart de siècle
pour IPT
Trait d'union entre économie et
social, Intégration pour tous fêtait
son 25e anniversaire. Page 13

Mobilier
contemporain
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Dans toutes nos boucheries
GRANDE FOIRE DU LARD

jusqu'au 6 décembre
Exemples:

-Viande de boeuf 70
sans gîte pour saler et sécher kg I ^0

Irunhnn frnic O50

Lard sec du Valais 1A50
plaque et 1/2 plaque kg I M

Grand tirage au sort gratuit
Fr. 3

#600." de prix à gagner

3Bun Mg,>
' b

DAHMA M I HIV

Réussir
à lémania

MB*1«»2MATURITÉ
FEDERALE

W BAC FRANçAIS
'éTUDES
SECONDAIRES

i En plein
centre
ville À

Dès le 13 janvier

' Préparation en 2 ans ou moins,
selon état des connaissances

PW supérieure &
yg prégymnasiale

W ESSAI D'UNE SEMAINE à
f  SANS ENGAGEMENT. £
' Cours du soir à 50 M̂ —WA
pour les élèves ^̂ ^—du Jour ^̂ ^̂ m

1981 ^̂

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

Î jro-jrAOotnurixo do 1», S*tH*Ti©olsi,s»
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- Vous êtes à la recherche
d'une profession passionnante

- Vous aimez les contacts et
avez une bonne présentation

- Vous cherchez à travailler
dans votre région

Nous vous offrons:
- d'excellentes prestations so-

ciales d'une grande entreprise
- une rémunération fixe très in-

téressante
- possibilité d'évolution comme

responsable de région.
Madame, vous êtes intéres-
sée? Si vous possédez un per-
mis de conduire, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre CV et
photo à: PREDIGE S.A., rte de
Cossonay 196, CH-1020 Re-
nens.
Appel gratuit pour information:
0800 844 020

* **** *ii oiimi;

4> 
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOTTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAQES DE PRÉCISION

Importante entreprise de décolletage
(150 automates Escomatic)

à La Neuveville, bord du lac de Bienne
engage tout de suite ou pour date à convenir

décolleteurs ESCO
D6 ¦ D4 ¦ D2

Toutes meilleures conditions sont offertes
à personnes capables et motivées.

Possibilité de procurer sur place logement
d'entreprise confortable.

Faire offres à la direction de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée.

28-120638

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
aSSO LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦¦¦¦¦ ^ TÉL. 03S 51 32 32-33 jMmmmmm

tann Une société de PUBLIGroHpe
Division PUBLID/recf

Wir sind ein grosses
Unternehmen in der
Werbebranche und suchen
vorwiegend fur das Gebiet
Oberwallis aber auch fur
die Regionen: Valais Central,
Bas-Valais et Chablais

2 Verkaufsprofis
fiir den Aussendienst

eigenes Fahrzeug
Verkaufserfahrung
(nicht zwingend)
Verkaufsflair
gepflegte Erscheinung
Schweizer oder Permis C
Sprache: Deutsch/
Franzôsisch
Diskretion garantiert

gute Entlôhnung auf
Provisionsbasis
Tâtigkeit in einem
dynamischen Team
Selbstândigkeit

fur die Akquisition
von Inseraten im offiziellen
Telefonbuch der Swisscom
und den lokalen Telefonbùchern
Sind Sie dynamisch,
kontakfreudig, ehrgeizig und
haben die nôtige Portion
Selbstvertrauen und wollen
Karriere im Verkauf machen?

Wenn Sie dièse persônliche
Herausforderung suchen,
so rufen Sie bitte unsere
Verkaufsleiterin,
Frau Von Reding, an,
Natel Nr. 079/205 45 48
oder 021/922 1010.

On cherche

Valais centralCherchons concierge
pour petit immeuble à la rue
Edmond-Bille 61
314 pièces à disposition.
Fr. 740 - + Fr. 110- Possibilité de
louer un garage. Libre tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. Rue Rilke 4,
3960 Sierre 0 (027) 455 88 33.

036-434924

Famille sympathique
à Sion, cherche

Pizzeria
station d'hiver
cherche pour
la saison

jeune fille
au pair
pour s'occuper de
deux enfants et du
ménage.
Nourne-logée.
0 (027) 322 35 60,
le matin ou
0 (027) 322 54 00,
l'après-midi.

036-43604S

jeune fille
commis
de cuisine
0(027) 281 17 98,
(079) 214 75 79.

036-435932

***.a.MaCC

(M-

masseuse
possibilité de
logement.
0 (079) 413 44 22.

036-435811

Dame
quarantaine
bilingue, connaissant
très bien le service de
la restauration

cherche place
à mi temps ou
comme
extra dans
restaurant ou
tea-room.
0 (027) 455 45 47

036-435183

http://www.manpower.ch


Depuis 17 ans
nous privilégions
les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre , sincère
et motivé(e) à changer
votre vie , contactez-nous
sans engagement. .
de 9h à 19h.
Discrétion assurée.

çS) Enset&bk-j
>j/ Amitié • Rencontre • Mariage
/ /  Rue des Creusets 22 • 1950 Sion

X 027/322.90.91

restaurant de la Planta
SION gâ k̂*Av. de la Gare 33 mÊ
Tél. (027) 323 58 26 WQJ

Le mois
du foie gras

et du saumon

Pavsans contre vaches «aen»
Le Haut-Valais lance la campagne de l 'initiative pour la protection génétique. Le monde entier nous regarde

Ce 
sera la campagne de vo-

tations la plus chère de
l'histoire suisse: 35 mil-

lions. La grande chimie a réuni
ce trésor de guerre contre l'ini-
tiative «Pour la protection de la
vie et de l' environnement des
manipulation génétiques».

En fin de semaine à Brigue,
le comité haut-valaisan a dé-
marré sa propre campagne par
une conférence de presse. «Le
comité de l 'Union haut- valai-
sanne des paysans a appuyé
massivement l'initiative», a an-
noncé le président de l'Union
haut-valaisanne des paysans
bio Reinhold Berchtold.

C'est un signe. Car il faudra
lutter contre l' amalgame. Les
trois points principaux de l'ini-
tiative sont: pas de mises sous
patentes des plantes et des ani-
maux, pas de production d'ani-
maux manipulés génétique-
ment, pas de diffusion dans la
nature d'organismes manipulés
génétiquement.

Comme le précisait le se

Contre les manipulations génétiques sur la vie et /environnement: Bernhard Aufdereggen, Andréas Weissen, Edith Oesch, Hilar Eggel,
Reinhold Berchtold, Peter Klingele. nf

crétaire des paysans bio du
Haut-Valais Hilar Eggel, l'initia-
tive ne touchera pas la recher-
che médicale, ni la fabrication
de médicaments «gentech»
comme l'insuline , ni les tests de
diagnostic à technique généti-
que, ni les thérapies à base gé-
nétique.

Le champ de bataille prin-
cipal sera l'agriculture. «La

technologie génétique est centrée ce genre de semailles sont chè-
sur l 'Agroindustrie du nord, ex- res et centrées sur les monocul-
pliquait Mme Edith Oesch des tures. Elles ne sont pas dans les
Magasins du monde. Les grands moyens des petites exploita-
groupes visent le contrôle des tions du sud et accéléreront en-
marches a travers le contrôle des œre Ja diminution de la diversi.plantes développées génétique- . , , ,K . n , ¦ rr ,°., ,, ' te des plantes.ment. Celui qui contrôle l offre r
en semailles peut également Combat mondialvendre sa technologie généti-
que.» Les initiants suisses mènent, in-

Elle remarquait encore que directement, un combat mon-

dial. «Les opposants ont peur
qu 'un non en juin 1998 ne moti-
ve les oppositions dans d'autres
pays », expliquait le coordina-
teur régional du WWF Andréas
Weissen.

En particulier aux Etats-
Unis où, selon lui , la moitié des
13,5 milliards de dollars investis
dans le domaine de l'industrie
génétique viennent de Novartis

ou de Roche. Toujours selon M.
Weissen , les investissements
dans ce domaine n'ont pas été
positifs du point de vue bénéfi-
ces ou création d'emplois. «En
1996, les 1300 firmes «gentech»
américaines ont enregistré une
perte de 4,6 milliards de dollars.
Et pour créer un seul emploi
dans la production , il faut  sou-
vent p lus d'un million de francs
de capital.»

Pour l'écologiste, la Lonza
SA ne sera pas touchée par
l'initiative . Sa recherche et sa
production ont lieu en systèmes
fermé, avec des bactéries , des
champignons et des levures.
Pas ' d'animaux transgéniques
chez elle, et pas de recherches
de patentes.

Pour les opposants , le point
le plus douloureux de l'initiati-
ve est l'apport de preuves con-
cernant l'utilité et la sécurité de
leurs technologies.

Conclusion du paysan bio
Reinhold Berchtold: l' agricultu-
re suisse sans technologie géné-
ti que gagnerait un argument
publicitaire. PASCAL CLAIVAZ

carron candidat La paix du travail a un prix
e dénonciateur de l' affaire vement des citovens (MDC) au 'il

Réunis à Saint-Martin, les Syndicats chrétiens du Valais central donnent de la voix:
«La crise ne doit pas imposer le silence au monde des travailleurs...»

Le  dénonciateur de l' affaire
Dorsaz, Michel Carron, ne

sera pas entendu par la justice.
Le juge d'instruction en charge
du dossier a renoncé à rouvrir
l' affaire à la suite de la dénon-
ciation pénale de M. Carron le
20 octobre dernier. Débouté, ce
dernier a décidé d'opter pour la
voie de la politique.

En lice
Dans un communiqué diffusé
samedi, Michel Carron annonce
qu'il se portera candidat aux
prochaines élections fédérales
de 1999 ainsi qu 'aux élections
cantonales de 2001. Il estime
que si la justice valaisanne refu-
se de l'entendre dans le cadre de
l'affaire Dorsaz, le peuple prête-
ra une oreille à ses dénoncia-
tions répétées.

En mars dernier , M. Carron
avait déjà fai t acte de candidatu-
re pour l'élection au Conseil
d'Etat. Il avait recueilli 15 % des
suffrages lors du premier tour et
11 % au second tour. Fort de ces
résultats , il estime que le Mou-
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vement des citoyens (MDC) qu il
veut créer aura un poids suffi-
sant pour contribuer à une ré-
forme des institutions valaisan-
nes.

Dans sa réponse à la plainte
du 20 octobre , le juge instruc-
teur précise que les faits exposés
par M. Carron n 'apporte aucun
élément nouveau. Une partie
d'entre eux n'ont en outre au-
cun caractère pénal. Le 20 octo-
bre, M. Carron avait déposé
plainte contre le comité de la
Banque Cantonale du Valais
(BCVs) , Hans Wyer et Wilhelm
Schnyder, président du gouver-
nement. Il estime que ces per-
sonnes se sont rendues coupa-
bles de gestion déloyale et viola-
tion du secret bancaire notam-
ment.

Outre son action politique,
M. Carron n 'entend pas aban-
donner le combat au niveau ju-
diciaire . Il n 'a toutefois pas en-
core précisé la forme que pren-
dra la suite de ses démêlés avec
la justice , (ats)

délégués prêts à se battre pour le maintien des acquis et la lutte contre le chômage. nfir ie iiidiiiuen uei acquib et ici unie cunire le cnomage. nf

remporté récemment quelques lue à la concertation, au parte- fices et fabriquent des millions
victoires», a rappelé le président nariat et à la paix», a conclu le de pa uvres sous prétexte de re-
Jean-Paul Dayer. «Refus de la bouillant secrétaire syndical, structuration, de mondialisa tion
révision de la loi fédérale sur le «Mais lorsque les coups p leuvent et de rentabilité du capital , nous
travail, rejet du démantèlement sur le monde du travail, lorsque avons l 'obligation de brandir le
de l'assurance chômage, contrat les travailleurs n'arrivent p lus à bâton de la révolte.»
social en vue des J O 2006. Demi- faire vivre décemment leur fa-  Voilà qui promet des dé-
échec par contre avec l 'initiative mille, alors que sur l'autre rive bats plutôt musclés autour des
sur l'harmonisation des heures un petit réduit de p rivilégiés en- tables de négociation.
d'ouvertures des magasins reje- grangent des milliards de béné- N ORBERT WICKY
fée par le Grand Conseil.»

Autre succès, l ' acceptation L llttOll Ç Oll^OIÏlllIOpar le congrès national des Syn- UM ^iVIIJ  v I lJv l l lUICi i i
dicats chrétiens de la requête „ ., , , - , ,„. . , , - ,„
A„ voio.v A a t™™- „™ ;„;t,- ot; En cours d assemblée, les dele- croissement des bénéfices.du Valais de lancer une înitiati- \ , ; , ,  . . , ~«"""-""-*" -~" —"——
ve populaire pour une assuran - gués ont approuve a 1 unanimité - Dénonciation du tra
ce maladie avec perte de salaire une resolutlon' mentionnant «sur appel», qui se développe
obligatoire pour tous les sala- entre autres 'es P°ints suivants: plus en plus, en violation di
ries. «Mais aussi inquiétudes de ~ Inquiétude face à la mon- loi- Les travailleurs doivent re
ceux et celles qui chaque jour lf e des tensions engendrées par ser de telles situations et les

« Ê L Ë ous réaff irmons notre vo-
iwlonté de concertation et

de paix, nous réclamons une
f ois de plus des tables rondes,
des états généraux économiques
et syndicaux, mais nous n 'ac-
cepterons pas que l'on tente de
résoudre la crise sur le seul dos
des salariés.»

L' affirmation est sans équi-
voque. Par la voix de leur prési-
dent Jean-Paul Dayer, les délé-
gués des Syndicats chrétiens du
Valais central, réunis en assem- "
blée générale à Saint-Martin ,
ont réaffirmé leur volonté de
défendre par tous les moyens
les intérêts légitimes du monde
du travail. «Un travail qui doit
être un droit fondamental de
l'être humain, mais un droit qui
est de p lus en p lus volé en f u-

sant confrontés aux terribles l attltude du monde economi- noncer.
réalités de l'accélération des ca- Que et politique, remettant en - Appel au peuple de s
dences, suivies du licenciement cause la cohesion et la stabilité tenir la votation populaire
à titre de remerciements pour sociale- l'harmonisation des ouverti

veur du seul rendement du capi
tal», affirmait le secrétaire syn
dical Michel Zufferey. l'amélioration de la productivi- ~ Dénonciation de l attitu- des magasins fixée au 15 n

té», a ajouté Michel Zufferey. ae générale de l'économie qui 98, et appel aux travailleurs
Du succès entend faire supporter aux seuls s'engager à lutter contre le c

aux inquiétudes... Le bâton de la révolte salariés la baisse des prix et des mage par le partage du travai
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RESTAURANT
CAFÉ-BAR C
GELATERIA

• Buffets froids
et chauds
mardi et jeudi Fr. 15.—

• Menu du jour Fr. 15.-
• Vendredi: salade mêlée,

filets de perche Fr. 15.—

A chaque repas,
apéritif offert!

Votre spécialiste en

opc*yy//e

homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie

4 DROGUERIE
w# B.CRETTEM
™ Tél. 027/722 12 56

Réservez
pour vos repas d'entreprises
Ambiance nocturne assurée!
Place du Midi - Sion

(027) 322 71 71
(dimanche fermé)



lécembre
le Bayard
[LEM^^W

Action décembre
chez Mode Bayard
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les teintes,
délavées!

Le vis 501
dans toutes les teintes,
également délavées!

BAYARD^
Un p lus  dans  la mode 
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Il suffisait de dialoguer !
Après un été chaud, la réorganisation de la FTMH Valais a été acceptée à Sierre

D

écidée au congrès de
1992, la régionalisation
des bureaux du syndicat

FTMH avait mal passé la rampe
en Valais. Cet été, les adhérents
ont convoqué Christiane Brun-
ner pour lui dire de vive voix
que dans ce canton Sierre était
le Vatican de la FTMH et que
l'on ne marcherait pas dans sa
stratégie. Depuis, des concerta-
tions ont eu Lieu de part et d'au-
tre. Des concessions ont été ad-
mises.

Vendredi, Jean-Claude Ren-
wald, secrétaire central et con-
seiller national, est venu de Ber-
ne pour présenter la nouvelle
réorganisation de la FTMH-Va-
lais. Le but de la formule consis-
tera à décharger les tâches ad-
ministratives des agences locales
pour les concentrer dans un seul
bureau. Libérés de ce travail, les
secrétaires syndicaux pourront
mieux suivre les dossiers sur le
terrain. «Pour rester crédible au-
près de nos partenaires, la mo-
dernisation de l'appareil syndi-
cal est indispensable. Nous pos-
sédons tous les moyens pour sa-
tisfaire aux besoins de nos

membres», a conclu Jean-Marc
Bonvin, président de la FTMH
Valais.

Au vote, le projet de régio-
nalisation a été accepté par 73
oui, 4 non et une abstention. Le
nouveau visage de l'organisa-
tion syndicale sera le suivant:
Liliane Hildbrand, secrétaire ré-
gionale, dirigera les bureaux de
Martigny, Sion, Brigue, Charles-
Henri Rudaz, secrétaire fédéra-
tif, sera au bureau de Sierre
alors qu'à Monthey, le poste est
en soumission, Jean-Yves Bey-
sard sera le responsable de l'ad-
ministration au bureau du siège
central qui reste à Sierre. Pour
aider les Valaisans à recruter de
nouveaux membres et à aug-
menter le degré de syndicalisa-
tion, le caissier central Wemer
Pfunk a débloqué un crédit de
250 000 francs: «Ce n'est pas un
cadeau mais un investissement»,
a-t-il déclaré !

Au cours de cette soirée on
a également parlé de l'écono-
mie et du travail en général. En
1996, les usines valaisannes
d'Alusuisse ont terminé l'année
avec un résultat d'exploitation

M. Jean-Claude Renwald, secrétaire central, s adresse aux militants
valaisans. nf

Un quart de siècle pour IPT
Trait d'union entre économique et social, Intégration pour tous fêtait a Martigny son 25e anniversaire

«j I ne société n'a d'avenir que
U si elle sait porter son re-

gard sur les plus défavorisés.
Marquer le quart de siècle de la
fondation Intégration pour tous
(IPT) était pour nous l'occasion
de s'accorder une réflexion» .
Personnalités politiques et éco-
nomiques se sont penchées sur
le lot d'exclus, qu'une écono-
mie trop occupée par la renta-
bilité transfère aux charges des
collectivités publiques.

Solidarité sociale
«L'économie doit servir notre so-
ciété et non le contraire. Sans
solidarité sociale, la dignité hu-
maine ne sera jamais assurée et
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notre qualité de vie ne pourra
s'épanouir que dans la mesure
où tous pourront en jouir égale-
ment», a précisé Dany Perru-
choud, président du Grand
Conseil valaisan, à l'occasion de
ce 25e anniversaire. Selon lui, le
nouveau clivage de cette fin de
siècle s'articule dans le choix à
faire, entre le profit et la place
que nous souhaitons accorder à
l'être humain. «L'IPT est là pour
nous rappeler que la prise en
charge des laissés-pour-compte
s'accroît chaque année».

Orchestre de chambre
du Rhône

Pour les 25 ans d'IPT, un or
Présent lors de la soirée de gala du 25e anniversaire, Arnold Koller
a chaleureusement encouragé la fondation IPT. t. de quay

chestre est né. Un vieux rêve musiciens «indigènes». En pré-
maintenant réalisé: mettre sur sence de M. Arnold Koller, pré-
pied un ensemble formé de 35 sident de la Confédération, le

N
icole et Serge Roetheli sa-
vent qu'ils ont partie ga-

gnée. Et que le 4 décembre -
comme prévu - ils franchiront la
ligne d'arrivée à Fairbanks. Il ne
leur reste qu'une poignée de ki-
lomètres à parcourir. A l'échelle
du Défi (qui en comptait 26 000)
autant dire rien! Dans un der-

concert s'est déroulé dans le ca-
dre prestigieux de la Fondation
Pierre Gianadda. Sous la ba-
guette de Christophe Daverio,
ce programme renouait avec
une tradition chère au XVIIIe

siècle: celle du pastiche de
l'opéra. Plus de 600 personnes,
dont de nombreux représen-
tants du monde politique et
économique, ont tenu à vivre
l'événement. NATHALIE TERRETTAZ

l'exploit loué. Certes, ce sera la
fête en compagnie des respon-
sables de l'Association Fran-
çois-Xavier Bagnoud et de quel-
ques amis venus de Suisse.

Les Roetheli
résisteront-ils

à ce tourbillon?

ROGER TISSIèRES

Mission
accomplie!

Pour être syndicaliste il faut une
certaine dose d'optimisme. Pro-
pulsé au cœur de la FTMH pour
succéder à Alfred Rey, Roger
Tissières n'a pas toujours eu la
tâche facile. Durant vingt-cinq
ans, il a connu toutes les crises
et une économie à géométrie
variable. En 1972, il entre au
syndicat au moment même où
se produit la débâcle horlogère.
Depuis, il n'a eu aucun répit.
Mais avec Job Transit, son nou-
veau-né, il n'éprouve que des
satisfactions. Dès le 31 décem-
bre, Roger Tissières sera à la re-
traite anticipée. C'est avec con-

de 26 millions, soit 22 millions
nets. Ainsi, la direction a décidé
d'accorder une augmentation
générale de 0,8% sur les salaires
moyens et une augmentation
de 0,3% de la masse salariale

fiance qu'il cède aujourd'hui le
gouvernail bien huilé à une
équipe de jeunes. «Durant mes
vingt-cinq ans de service, j'ai
essayé d'être à l'écoute de cha-
cun. J'ai fait de mon mieux pour
résoudre problèmes et conflits
avec le regret de n'avoir, avec
la meilleure volonté de monde,
réussi en tout.»

pour une répartition individuel-
le. L'effectif des usines valaisan-
nes est en légère hausse avec
1600 personnes environ. Les in-
vestissements prévus ont été
réalisés. CHARLY-G. ARBELLAY
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dans petit bâtiment, _ ---
au dernier étage, em- ri. 110.- C.C.
placement calme. un bon de Fr. 300.-
Posslbj llté de louer p0Ur matériel hlfl-vl-
place de parc exté- déo sera rem |8 au
rleure et garage, preneur de cet objet.
Loyer: Fr. 1500.- / [|bre tout de SU|te'
mois + charges, ou à convenir.
Libres tout de suite ou - ,,. „nc!Qi„n=mQ„,0
à convenir. ?™ enseignements

36-380591 VISIÏSS

hamarH rorluit Agence Immobilière
A JI ĴP? 1 Duc-Sarrasin & Cie

gérances s.a. g^PRE-FLEURI 8 -CH-1950 SION ai ino^ 7<30 CJ 01
TEL . 027/ 322 34 64 • 322 90 02 v (Vï I )  / " 00 /il .
PH—¦—"" 036-432786

SIERRE

"uéTLausanne, A proximité de la

BUREAUX * louer

de 147 m2 «î8ent

Route de Sion 95
A louer
appartements
TA pièces
rénovés,
Fr. 580.-
Cuisines bien équi-
pées.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Ole
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-431376

A louer tout de suite
à Noës, vieux village

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageu

A
Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS

plus avantageux. Taux: 9 '/a % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présenti Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

j k  RHÔNE-ALPES
|T I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- 2Vi, 3Vi pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, 2'A, 3Vî, 4Vî pièces, dans Immeuble
avec vsrdure. Loyer avec aide fédérais.
Libres tout ds suite.

A BRAMOIS
appartements VA pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli VA pièces , libre tout de suite,
avec aide fédérale,

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2V> et VA pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou i convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3Vi pièces ——,avec aide fédérale,
disponibles tout de suite,
S'adresser è [ 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 
36-435575

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3£

SIERRE
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale avec vitrine 93 m2

Surface administrative 102 nf + 132 m2

Appartement 4V4 pièces , Fr . 1292 .- c.c.
Appartement 3'A pièces , Fr. 1118.- c.c.
Appartement 2 pièces dès Fr. 707.- c.c.

Pour visiter:
Mme Carvalho, tél. {027) 455 53 78. .

Pour renseignements:
Helvetia Patrla

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

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

HELVETIA A
PATRIA 4^

DAMAI IE IMII/*DS\C

Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank studio meublé Sion.Centre

Loyer: Fr. 540.- A louer
+ charges.
Libre tout de suite ou joli StlluiO
à convenir. ¦»««¦••36-435985 6̂6111
bernard roduit Situation tranquille.
gérances s .a. Fr. 500.- ce.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION 0 (0271 322 66 22TEL. 027/ 322 3a 64 ¦ 322 90 OZ » l"«l|«« ™"'
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Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolll. (027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures).

Réception des annonces "Une exploitation à quelque fin que ce soit
Dnhiuit.. e « oi.. .„„.,,„ a* i. n»,» oc des annonces ou d'une partie desPublicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25 , . . îi.„ .
Tel (027) 329 51 51 annonces paraissant dans ce titre par des
Fax (027) 323 57 60 "ere ncn autorisés , notamment dans des
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi à 10 heures. services en ligne, est proscrite. Après
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 heures. consultation de l'éditeur, toute Intraction à
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du cette règle sera portée devant les tribu-
lourde parution à 16 h. nauxparla société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18.1e millimètre
(col. de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(col. de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 col. annonces de 25 mm de largeur.
6 col. réclames de 44 mm de largeur.

CHEZ RENAULT, VOUS RECEVEZ VOS CADEAUX DE NOëL
AVANT TOUT LE MONDE. DU 1ER AU 24 DéCEMBRE.

Dès avant Noël, des étrennes flamboyantes vous attendent auprès des distributeurs Renault: des réductions pouvant aller jusqu'à fr. 5'000.- sur les prix des ^fear
voitures neuves. Et à la Boutique Renault, vous trouverez plein d'idées de cadeaux pour toute la famille. Pour tous les goûts et pour toutes les bourses. De plus vous '*'
découvrirez la toute nouvelle bonne-à-tout-faire Renault Kangoo ainsi que la Renault Clio Limited dotée d'une sellerie cuir et d'un équipement complet. Venez RENAULT
donc nous rendre visite le plus rapidement possible. D'autant que pour vous remercier, nous vous offrirons une surprise colorée (dans la mesure du stock disponible). LES VOITURES A VIVRE

Sion: Garage du Nord SA, 33, avenue Ritz, 027 322 34 13 • Martigny: Garage du Mont Blanc, Moulin SA, 027 722 11 81 • Monthey: Garage du Stand
Monthey SA, 024 471 21 61 • Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 • Bex: Garage Kohli SA, 024 463 11 34 • Fully: Garage de Charnot, P.A. Fellay
027 746 26 78 • Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud, 027 481 13 48 • Salquenen: Garage Litten, E. Brunner, 027 455 37 13 • Sierre: Garage
des Alpes, A. Zwissig, 027 455 14 42 • Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027 323 23 24 • St-Léonard: Garage Touring, H.-L Farquet, 027 203 27 00
St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA, 024 485 12 06

Tables de
massage
Pliable en valise, très stable,
armature en fer noir / matelas
gris slmlllculr, avec fente
faciale, table et parte de tels
réglable d'hauteur, qualité
suisse , avec garantie,
prix tris bu, neuves et. occ.
077/63 62 74

i
ai

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

(027) 455 77 16.
022-559317

MARTIGNY

superbe
7V, nièces

A louer
appartement
41/2 pièces
Fr. 1200.- ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle, place de
parc comprise.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-433611

A louer
à Martigny

grand balcon, parking
sous-terrain.
Fr. 800.-/mois.
0(027) 76710 56.

036-435762

A louer à Sion,
rue Salnt-Guérln,

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, 21/2,
et 31/2.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-419510

Monthey
centre ville
à louer tout de suite
ou à convenir

studio
meublé
Fr. 500.- toutes
charges comprises,
chauffage, électricité,
TT et téïédls.
0 (024) 471 97'16.

036-435795

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69 HÉRÉMENCE (VS)

appartement
21/2 pièces
meublé au rez-de-chaussée , avec
garage.
Libre tout de suite.

0(027) 281 55 10
(027) 281 21 23.

036-435986

joli app.
VA pièces
très bien Insonorisé,
4e étage, 71 m1.
Cuisine agencée.
Parking souterrain.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
27 (027) 322 30 06.

036-434864

Granois-Savièse
A louer

A louer dans villa
à Gravelone
avec Jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

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

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

241-081807

Monthey
centre ville à louer

studio
de 50 m2
cuisine agencée,
armoires, balcon.
Fr. 498.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.
1 mois gratuit!

036-434792

Martigny,
rte de Fully 23 local 80m2

Fr. 310.-
charges comprises.

0 (024) 471 97 16.
036-435810

VA pièces
4e. Balcon sud.
Prix à convenir.

36-435882

Unissons nos destl
nées

Devenez
donneur!

f ; >Jeunes mariés et retraités

Vous avez 60 ou plus et vivez une
nouvelle passion amoureuse.

Votre histoire nous intéresse .

Merci de nous contacter au
(022) 708 95 90

ou au (022) 708 89 29. TSR.
k 018-440946^

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

Mazembroz-Fullv
dans petit immeuble «Les Chênes»

joli appartement de 3!4 pièces
Fr. 850.- par mois
sans les charges.

un studio
pour Fr. 300.- par mois

sans les charges.
S'adresser au <& (027) 720 51 33,

Bourgeois Philippe,
heures de bureau du lundi au ven-

dredi de 8 h -12 h et 14 h -17  h.
036-435944

A louer à Sion, rue de la
Jonction 19 dans petit Immeuble
avec cheminée
spacieux 4/2 pièces de 120 m2
cuisine séparée, grand séjour ,
3 chambres avec armoires , WC sé-
paré , salle de bains, grand balcon
plein sud, libre dès le 1.1.1998.
Fr. 1150.- + charges.
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-434808

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

241-087175

A louer à l' année
à Mollens
(7 km de Montana)

9 niorocSH M I W W V W
non meublé + place
de parc.
Fr. 650.- + Fr. 50.-
place de parc.
Montan 'Agence
0 (027) 481 43 43.

036-435864

A louer à Collom
bey, zone Indus-
trielle

garage
entièrement agencé.
A reprendre l'outil-
lage. Pour traiter
Fr. 20 000.-. Loyer à
convenir.
0 (024) 472 78 61.

036-435760

monsieur la
quarantaine
libre, sérieux, positif ,
aimant la vie à plei-
nes dents souhaite
rencontrer une com-
pagne désirant établir
une relation durable
et harmonieuse. Ré-
ponse assurée.
Ecrire sous chiffre
G 017-298673
à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

017-298673

http://www.migros.ch/migrosbank
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.le


Le Nouvelliste

Couper le lard à I ancienne
A Morgins samedi, la boucherie de campagne battait son plein.

M
ORGINS II a suffi de trois
cochons, tués la veille,

pour que le village de Morgins
fasse vivre une tradition très an-
cienne. La boucherie de cam-
pagne était menée de main de
maître par les bouchers Gérard
Berrut , Louis Bellon et Jean-
Pierre Bellon. Roger Ramel était
l'initiateur de cette fête, qui se
déroule depuis deux ans à Mor-
gins. M. Ramel, restaurateur ,
servait des plats de cochonnail-
les préparées sur- la place Belle-
vue.

Tradition
bien vivante

Du plus loin que se souvien-
nent les anciens, les paysans
faisaient boucherie au mois de
novembre. Une date liée à celle

de la Saint-Martin, et qui coïn-
cide avec celle du changement
de valets de ferme. Aujourd 'hui
encore, les familles convoquent
le boucher pour une journée de
travail. C'est ainsi qu'une quin-
zaine de bouchers de campagne
œuvrent occasionnellement
chez des particuliers. Une céré-
monie pour laquelle on recrute
du monde longtemps à l' avan-
ce. Durant un jour complet, on
tue en général une vache et
deux cochons.

Transformation
du cochon

Puis on découpe et prépare la
viande. Le boucher ne se fait
pas toujours rétribuer. A la
campagne, on échange ses ser-
vices. Un membre de la famille

On tranche le lard avec pas-
sion, nf

donnera une journée pour les
foins à récolter chez le boucher.

Seule l'étape du découpage
était visible à Morgins samedi.
Car, depuis deux ans, une or-
donnance interdit de tuer le bé-
tail en public. «J 'aurais aussi
voulu présenter cette partie» ,
regrette Gérard Berrut. Aussi
les trois cochons ont-ils été
abattus vendredi , loin des re-
gards. Restaient aux trois bou-
chers l'art du découpage. Trois
bêtes de plus d'un quintal ont
été transformées en atriaux ,
saucisses à rôtir , boudin ou ra-
goût. Ces produits étaient ven-
dus aux visiteurs, des villageois
pour la plupart.

Les villageois ont été parti-
culièrement intéressés par le
motafan , une crêpe au sang.

On trouve dans l'appareil deux
tiers de lait et un tiers de sang
de cochon. Rajoutez-y de la fa-
rine blanche, de la cannelle, de
la marjolaine et éventuellement
de cubes de pommes et du
kirsch. «On met du sang dans le
motafan» , rigole un villageois
«et dans le sang, il y a parfois
un peu de kirsch!» Sur le mota-
fan les avis sont partagés. Les
enfants aiment bien , si l'on ne
leur dit pas ce qu'il y a dedans.
Une dame refusait énergique-
ment: elle se rappelait le temps
où elle était obligée d'en man-
ger. «Une vieille dame», raconte
le cuisinier Roland Collod, «est
venue me voir pour critiquer
ma manière dé faire!» Le mota-
fan , décidément , ne laisse per-
sonne indifférent.

SONIA MATTER RUFENER

Cinq prétextes à fête
M 

EX Mardi dernier, une
petite fille est née. Aman-

dine Richard porte à 115 le
nombre de Mélaires. Autant
d'âmes qui se réjouissent de la
promotion civique de Séverine
Péquignot , fille de la conseillère
communale Christine Péqui-
gnot. La jeune fille étudie au
collège de Saint-Maurice.

D'autre part, la Municipali-
té de Mex reprenait officielle-
ment en main l'unique épicerie
du village. Comme le monde est
tout petit, ce sont la fille et la
belle-fille du président qui en
assurent l'ouverture, une heure
par jour. Le commerce était

menacé de fermeture, depuis
que les anciens gérants ont dû
lever le pied. Aussi la commune
s'improvise-t-elle gérante d'épi-
cerie. Une première.

Quant à la bibliothèque,
qui propose 3500 titres, elle fête
cette année dix ans. Un autre
lieu qui favorise les rencontres.
Car la rencontre est le cheval de
bataille du président Roland
Gex. «Ici, on profite de toutes les
occasions pour favoriser les ren-
contres», dit-il.

Ludique Séverine Péquignot est la seule
C'est dans cet état d'esprit que à atteindre sa majorité civique
s'est créée l' association Sport et cette année. nf

jeux Mex. Son but est de don-
ner aux enfants du village, aux
adolescents de la Fontanelle et
à tous les habitants du village
l'occasion de pratiquer la pé-
tanque, le basket, les jeux de
plein air, le football ou le volley.
Le terrain sera découvert. En
hiver, il sera donc tout naturel-
lement transformé en patinoire.

L'association sportive a re-
çu samedi de la banque instal -
lée à Mex un chèque qui doit
s'ajouter à des dons suffisam-
ment importants pour que le
président Jean-Pierre Heiniger
puisse annoncer la réalisation
de la place de sport pour le
printemps 1998 déjà. SMA

M
ASSONGEX La Compa-
gnie des courges, qui tra-

vaille pour l'animation de Mas-
songex, propose un nouveau
défi: faire participer les habi-
tants à l'illumination du village.
Jusqu 'au 23 décembre, un jury
anonyme appréciera les illumi-
nations . décoratives apposées
aux fenêtres, balcons, jardins ou
autres supports privés.

Village de Noël
Le gagnant recevra au matin du
24 décembre, en guise de ca-
deau, un chèque de 400 francs
à déduire de sa facture d'élec-
tricité 1997. A noter que la
Compagnie des courges est

soutenue dans son initiative par
la Municipalité de Massongex.

La raison de ce concours
est claire: animer le village d'un
décor illuminé pour le plaisir
des yeux et du cœur. Par cette
réalisation , la Compagnie des
courges prépare déjà son projet
pour 1998. Il s'intitulera «Mas-
songex, le village de Noël».

Il s'agit d'une idée ambi-
tieuse qui devrait transformer
Massongex en un village res-
semblant vraiment à l'imaginai-
re collectif par la mise en place
de manifestations, animations,
décoration , etc. dans l'esprit de
Noël. C/SMR

Soldats à la retraite Une toque d'avenir
Les militaires de la classe 1955 libérés de leurs obligations. Patrie Lutz, meilleur apprenti cuisinier suisse.

| _ - i points ) et de Benoît Hugon , de 1 f ERBIER Entrée: loup de HT ff"
Martigny-Croix (379 points). V mer. Plat principal: che-

JOëL JENZER vreuil. Dessert: chocolat et
Grand Mamier. Cent cinquante

w? *' «P \m MÉMENTO meilleurs de Suisse ont été invi-
JH tés à composer des recettes sur

H Flll l Y ce thème. Un concours organi- f
«. . se par les Jeunes restaurateurs B r̂

\ . Venez Cnanter d'Europe-Suisse pour redonner l̂ ^\* Les personnes qui aiment ses lettres de noblesse à Tap- ^¦•r

es à participer à la répétition sinière.
' ' du chœur des patoisants , le

Les soldats de la classe 1955 ont définitivement rangé leurs affai- lundi 1 er décembre à la salle Pour participer au con-
res militaires. nf paroissiale à 20 heures. cours, les candidats devaient  ̂ f '—i^mW Ê̂mM

M ,  
, av°ir terminé parmi les six ie meilleur apprenti cuisinier de Suisse travaille à Verbier. m

ARTIGNY Ils étaient 127 La cérémonie, animée par FULLY meilleurs aux examens de fin
hommes, issus des dis- le chœur d'enfants des écoles Coupure de COUrant d' apprentissage de leur canton. _ - ,, ,  ̂

__ 
_

tricts de Martigny et d'Entre- primaires , était orchestrée par , Des huilante candidats, huit ont NOUVPllPÇ CnâltlPS TVmont , à remettre leurs affaires le colonel Gilbert Crettaz, com- JJ™ * c dm des travaux de 
disputé la finale qui se déroulai t I H V U V C M W  II ICHII» I V

^H^V^l^̂ T ^ïn^SfïSSc ;̂  

Fully avisent les abonnés des- dans les locaux de l'Ecole hôte- 
M ARTIGNY Les abonnés nai S17 (273.25 MHZ, ancienne-

£ lîge uS pou serv̂  
coteîer d'E at  ̂ n-Re ff  ̂̂  

** 
?" ' *V "*. 

C°™eS de FuU* !** 2?L25) *W5  ̂SUr

Sils ïont̂ SS F"r, du préfet Gérard leuls et d Yvaud (secteurs Bo- 
Le classement Saillon Charrat , Vernayaz, Mai- le canal S15 (259.25 MHZ, an-mas us n ont pas tout renaît. , ,, 'V • . , vio , Société d' agriculture , les tc "a»c'"c"1 tigny-Combe et Bovernier dis- ciennement 263.75).seuls les amies, les munitions, ,3°̂ ^ ° And " et Hn rues de Provence , Plaisance et 1. Patrie Lutz, hôtel Montpelier poseront dès le 2 décembre de n . ,' ¦ ,, ,.¦¦ ¦ . ..les casques et les masques a gaz Sl

D
°XT SZ£™ Prévent), qu 'une interruption à Verbier. 2. Nicholas Fukao, deux chaînes de télévision sup- R 

De plus, la chaîne de radio
ont été repris. Et encore, 36 fass ¦ ™et de service d 1 adm.n stra- de œurant  ̂|jeu |g 

2 dé_ restaurant fe ploris à ^  ̂ lémentaires sw ,e cMe. M£_ Bayernscher Rundfunk l sera
seulement sont rentrés à l'arse- 10n mM!me< Mtome Fauche" cembre , de 12 h 30 à (Genève). 3. Mario Sprecher, zik et SF2 (Suisse allemande 2). en mono sur 9775 MHZ (an"
nal: 33 ont été conservés et 28 re' 16 h 30. Le rétablissement restaurant Real à Vaduz (Liech- _ ciennement 100.90).
échangés. Les hommes désireux D'autre part , les deux meil- pourrait avoir lieu p lus tôt tenchtein). Le gagnant défendra Les réglages Yx&r\, un nouveau pro-
de garder leur fusil d'assault ont leurs conscrits du recrutement que prévu. Les abonnés doi- les couleurs suisses lors du con- Muzzik: canal S16 (266.250 gramme radio sera également à
dû accomplir deux programmes de cette année ont été récom- vent donc considérer les ins- cours du Meilleur apprenti cui- MHZ). SF2: canal S33 (399.250 disposition sur le téléréseau:
fédéraux de tir durant les trois pensés: il s'agit de Guillaume lallations comme étant sous sinier européen , en février 1998. MHZ). Les réglages suivants Radio 105 Network en stéréo
dernières années. Faisant , de Martigny (380 tension. NATHALIE TERRETTAZ sont nécessaires: M6 sur le ca- sur 100.90 MHZ. NT

1
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Illumine ton village...
et gagne un prix

MÉMENTO

MONTHEY
Gais marcheurs
Les gais marcheurs ont ren-
dez-vous demain à 8 heures à
l'église paroissiale. A 9 h 45,
départ de la place du Marché
pour Choëx.

MONTHEY
Télé 12
Télé 12 diffuse sa 9e émission
en boucle toutes les deux
heures jusqu'au 2 décembre.
L'invité fil rouge est Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, conseiller
d'Etat valaisan.

VOUVRY
Conférence
L'école des parents de Vouvry
organise demain un petit-dé-
jeuner conférence. Le thème
discuté sera: «S'occuper des
autres sans s'oublier soi-mê-
me» . Salle Arthur Parchet de
9 à 11 heures. Garderie gra-
tuite. Renseignements au
(024) 481 32 60.



Dites-le
avec des fleurs... Marché de Noël

à Evolène
Animation originale proposée par les mamans du CRABE

Le magnifique chalet de Catherine Savioz aux Haudères lui a per-
mis de remporter le premier prix. nf

SAINT-MARTIN Organisé Robert Zufferey de Pinsec se
depuis trente-six ans à l' en- classe en tête, devant Edith

seigne de la «Route fleurie» , le Dayer d'Hérémence et Thérésa
concours cantonal de décora- Acampora de Salvan.
tion florale a connu une fois de n e- A I • u -, .. . . . .  Enfin dans la catégorie no-plus un succès reiouissant cette . , . . „„v . „„„ ' tels, restaurants et commerces,année. 320 concurrents venus , , . . - ,,,. .„, ,. „t, , ,, , . , .  . ic , la palme revient a 1 hôtel Mont-de tout le Valais se sont efforces J de Verbi devant ,,hôtelde décorer avec beaucoup de £ de Zermatt & Yme{goût maisons, chalets ou res- ' de Verbj er A ^^t/ii irintc' ' J ï  c • ±\i , qu 'au cours de cette journée ,Récemment a Samt-Martin , ..i ^p mr la c -- A d ri ,, , , urydinsee uar ia oocieie ue ue-ces amoureux du « angage des P r . , c ¦ . .. ..„ a, & . veloppement de Saint-Martinfleurs» ont assiste nombreux a *7; . , , ., . , . . ., , avec 1 appui de plusieurs socie-a remise des prix attribues par . , \" . ¦ „,„,, . „„,.,,•„,•- ¦/ ¦ „ „¦ i tes sportives locales, les partici-un lury préside par M. Nicolas  ̂ . . . c ,.„ . ' y„ * t , F. . , pants ont pu visionner un dia-Faiss. En catégorie maisons et ^ ., r , , ,, ,-, , „ , ; ? , ' . .  r • porama des plus belles decora-chalets, c est Catherine Savioz f. « . J - * i, 

I T  ,. . ,.¦. . ,  tions florales découvertes par ledes Haudères qui obtient le jury. Ce dernier a parcouru paspremier prix , devant Jacques >Jim de 2000 ^mètïes ^Moulin d Ovronnaz et Lydia ... „. „,,„„ ,, ,, r r
,, .. . , , , , .  ~ .- «noter» chacune d elles.Muscaniesi de Verbier. En caté-
gorie balcons et appartements, c/NW

EVOLÈNE «Ça sent bon les
fêtes de f i n  d'année... Ici je

trouve des cadeaux insolites,
des décorations originales pour
Noël. Il y en a vraiment pour
tous les goûts, pour toutes les
bourses. ¦ C'est une occasion de
rencontre, une animation très
appréciée dans notre commu-
ne...» Commentaire de Martine ,
l'une parmi les très nombreu-
ses personnes qui ont visité sa-
medi et dimanche les stands
du marché de Noël d'Evolène.

Cette animation , on la doit
au groupe CRABE, cinq lettres
majuscules signifiant Création-
Rencontre-Animation-Bricola-
ge-Echange. Un groupe formé
de plusieurs mamans bénévo-
les qui proposent des anima-
tions originales ou des après-
midi de bricolage aux enfants
de la région, une fois par mois
le mercredi ou samedi après-
midi. Des mamans auxquelles
on doit également l'ouverture
récente d'une bibliothèque et
d'une ludothèque dans le villa-
ge.

Pour enfants et adultes
«Nous avons encore peu de
moyens...» commentent Manou
Follonier et Marie-Thérèse
Georges, présidente et vice-
présidente du CRABE. «Mais
nos membres ont beaucoup de
bonne volonté. Durant le mar-

A l'occasion du marché de Noël, les enfants du village ont pu
confectionner leurs propres cartes de vœux. nf

ché de Noël, nous vendons bois-
sons et gâteaux, pour couvrir les
frais et disposer d'un peu d'ar-
gent pour d'autres projets...
Nous avons pu ouvrir la biblio-
thèque en mars 199 7, avec prio-
rité pour les livres d'enfants.
Mais nous devrions prochaine-
ment élargir notre offre aux
adultes...»

Les enfants ont ' d'ailleurs
été comblés durant les deux

jours du marche. Visite du Père
Noël , spectacle de clown ou de
magicien figuraient à l' affiche.
Les enfants ont également eu
l'occasion de confectionner des
cartes de Noël personnalisées,
des signets en cuir, de peindre
des foulards de soie ou de dé-
corer bougies ou autre objet
qui garniront la table des fê-
tes...

NORBERT WICKY

Ateliers de culture
Les cours du deuxième trimestre débutent cette semaine

Calendrier
de l'avent

, , ieiesses puui ctiiiiuiiLtM ieui
mè dansant candidature au mérite snortif

Le groupe des jeunes élèves photographes entoure le responsa-
ble du cours Fabrice Theytaz. \M

MÉMENTO 
SIERRE sant des aînés de la région de

Jour après jour, les 2, 4, 10
16, 18 et 23 décembre de 18 SIERRE
heures à 19 h 30, le public Mérite sportif
pourra reiuiuuie les udnuiLd- ., ., .
pés de l'institut Notre-Dame Le ConseH communal a déci-
de Lourdes dans ses jardins et d

k
e d attnbuer en Pnnc'Pe

participer à l'illumination des cha
^

e.anne
 ̂
u

,
n mente , .

fenêtres de son calendrier de sPort'f mdlvld"el  ̂Par equi-

l'avent. Une petite cérémonie P,
e a des sportifs actifs, des

animée et une marmite fu- dubs ou fssoc.at.ons sport,-
. .. . . ves ou a toutes personnesmante contribueront a vous , . .... . c. y .Hnmin IûQC i ^.lûrm awantr • , i  uun IILIIICUJ ci JICIIC ciyuiufaire vivre un moment cha- „, , , „ . ' , .. œuvre pour le sport ou les

leureux ' sportifs en général. Il fait ap-
_

|FRR P pel aux sociétés et autres in-

Tous les vendredis de 1997 jusqu'à fin décembre

Sierre au Pavillon des Sports.
Animé par Michel Piatti. Bus
No 2 pour les non-motorisés

S
IERRE Prendre conscience
qu'il (elle) est peut-être,

certainement doué(e) dans des
branches, des domaines, autres
que ceux imposés par l'école,
est pour un(e) adolescent(e) la
découverte prodigieuse de sa
personnalité unique, de son
originalité. Créée il y a quinze
ans déjà par la commission de
la culture de Sierre, la culture
parascolaire propose des activi-
tés libres et gratuites. Ont la
possibilité de s'y inscrire , avec
signature des parents: les élè-
ves des cycles et les élèves de
6e primaire . Toute l'informa-
tion est distribuée dans les
centres scolaires concernés. Les
cours ont lieu une fois par se-
maine, à raison d'une heure et
demie et se répartissent sur dix
semaines. Trois trimestres
ponctuent une année scolaire.

Les ateliers du second tri-
mestre 97/98 se déroulent du
1er décembre au 21 février. Dix
cours sont au programme. Cela
va du tir à l'arc, au théâtre (ini-
tiation) et à la guitare (toutes
les catégories d'élèves), en pas-
sant par les claviers (orgue,
piano , synthétiseur) , le permis
de vélomoteur, la céramique,
l'escrime, la photo et ses mys-
tères, les échecs et la danse. Le
rendez-vous est donné au jour
et à l'heure figurant sur les
programmes.

Pour tous les renseigne-
ments, l'ASLEC répond à vos
questions au 455 40 40, de 8
heures à midi. CHRISTIAN DAYER

Syndicats chrétiens
du Haut unis

Dans le Haut-Valais, les organisations chrétiennes de travailleurs
s'impatientent des hésitations de la direction suisse.

MEMENTO
BRIGUE
Ecole de l'avent

VIÈGE «Malheureusement,
nous constatons que les

différentes directions des syndi-
cats chrétiens helvétiques ne
parviennent pas à unifier leurs
objectifs. C'est pourquoi les
syndicats chrétiens du Haut-
Valais (CGO) iront leur propre
chemin. Nous réaliserons cette
union progressivement, dans
notre région.»

Dans son rapport annuel ,
le président réélu du CGO Kurt
Regotz constatait que la colla-
boration entre organisations
chrétiennes du Haut-Valais
s'était intensifiée. Et que la
collaboration avec les collè-
gues bas-valaisans était bonne ,
elle aussi. L'initiative commu-
ne du premier mai 1996 sur rejet massif de décembre 1996
l'harmonisation des ouvertures de la révision de la loi suisse Depuis hier dimanche et jus-
de magasins et la protection sur le travail. qu 'à Noël , chaque jour verra
du petit commerce en était la l' ouverture d' une nouvelle fe-
preuve. D'un autre côté, le CGO n être. Sous la direction de

s'engage résolument en faveur leurs maîtres, les enfants la
Le président constatait des JO Sion 2006, mais surveille commenteront d'un sujet de

que le Conseil d'Etat renvoyait de près la .charte sociale. La Noë|régulièrement cette votation. Il première séance sur la ques-
veut, de nouveau , repousser la tion est prévue le 18 décembre Vingt-quatre fenêtres en
date du 15 mars 1998. De son prochain. Tout chaque classe a contri-
côté , le CGO exige que la date bué à la composition d'un
du 15 mars prochain demeure. L organisation pousse, décembre la Ju-également, à la création d'un SUJG

^ 

Le 

^
décembre , la Ju

Idem, pour l'initiative sur syndicat interrégional Valais- 9endmusi k de Brigue donne-
la protection de la famille , qui Piémont , lancé en octobre ra son concert devant le
n 'a pas encore été traitée par 1996. Il servira surtout à con- 9rand calendrier i l luminé.  La
le Parlement cantonal. Avec trôler le dumping des salaires, commission cuiiurene ae tsri-
l'initiative fiscale en faveur des l'harmonisation des assurances 9ue a aidé le projet d' une
petits salaires, les trois obj ets sociales et la reconnaissance contribution de 1500 francs.

font partie de la résolution vo-
tée par les délégués. Celle-ci
contient , également , une prise
de position contre une écono-
mie du gain maximum. Les
syndicalistes ont encore exigé
des mesures de lutte contre le
travail au noir et la mise en
chantier de projets mûrs, com-
me la construction de l'auto-
route dans le Haut-Valais.

Dur combat
Pour la plus grande union syn-
dicale du Haut-Valais , les deux
prochaines années seront du-
res. M. Regotz se veut combat-
if. Il s'appuie sur des succès ré-
cents: le refus de septembre de
l'arrêté fédéral urgent sur l'as-
surance chômage et , surtout , le

des qualifications profession-
nelles. Le 17 décembre pro-
chain d'autre part , les syndicats
chrétiens des deux côtés de la
montagne signeront un contrat
de collaboration.

Enfin , le CGO envisage de
construire des logements so-
ciaux à Viège. PASCAL CLAIVAZ

C'est l'avent. L'école primaire
de Brigue a décidé une con-
tribution originale, cette an-
née. Le bâtiment ouest a été
transformé en un calendrier
géant de l'avent.

MEMENTO
SION
Swissmetro
en questions
A quelle page en est-on avec
le projet «Swissmetro»? Quel
sont les perspectives de voir
avancer ce dossier? Ce lundi
1er décembre, à 18 heures au
restaurant des Iles à Sion, le
chef du projet Marcel Jufer,
professeur à l'EPFL, est l'invité
du TCS Valais pour un exposé
sur ce sujet. La conférence de
M. Jufer dure environ quaran-
te minutes, et sera suivie d'un
échange de vues avec les par-
ticipants, puis d'un apéritif
serv i sur place.

CHÂTEAUNEUF
Thé dansant
Le Mouvement des aînés con-
vie ses membres au thé dan-
sant de la Saint-Nicolas, qui
aura lieu mardi 2 décembre
dès 14 h 30 au restaurant des
Fougères à Châteauneuf.

SAVIÈSE
Sainte Barbe
honorée
La Confrérie des honorables
chevaliers de sainte Barbe
convie ses membres à la tradi-
tionnelle journée dédiée à sa
sainte patronne, le jeudi 4 dé-
cembre. Messe à 7 heures à
la cathédrale, apéritif , puis
nouveau rendez-vous le soir à
Savièse pour partager la tradi-
tionnelle choucroute. Inscrip-
tions auprès de Gabriel Ma-
gnin (322 15 80) ou Edouard
Ribordy (395 15 81).
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+ 24 versements de 305.-. Prix comptant préférentiel

JWJJ__ " Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

Nouveau: Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90 Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust (EG), vis-à-vis Migras 021/646 14 14
Vlsp-Eyholz, FUST-Center (EQ), Kantonsstrasse 79 027/948 12 50 Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils
Nouveau: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schlld) 021/925 70 40 de toutes marques . 0800 559111
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)

Les parutions 1998 vous

Martigny les Glariers
à vendre

appartement 3 pièces
avec balcon, entièrement rénové,
place de parc, 2e étage, sans as-
censeur.
Libre tout de suite.
Fr. 179 000.-
0(079) 20516 79.

036-435541

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

4 pièces

cafe-restaurant
avec cave valaisanne et terrasse

Chiffre d'affaires important ^mmmmmmmmmmmmmmmwmmm*mmmmmmm ¦+¦ / A  nlPPPs
Faites vos offres sous chiffre T 036-436250 à Publiai- Devenez Prix- Fr. 320 000.-.

tas, case postale 747, 1951 Sion 1. Tél. (027) 203 33 50.
036-436250 donneur! 036-435594

—-—ï Martigny
A vendre

A VENDRE b'en a9ence > proche
CHALET-VILLA c'u cen're e' des éco-
Bini-Savièse les' e.sPace vert ' ,
Rez : grand living- ?rand 9ara,9  ̂9ale:
cuisine avec che- tas' cave Libre tout
minée, coin à man- de suite. Convient
ger séparé, petite bieri a couple avec
cave. enfant -
1er: 3 chambres , 0 (024) 485 38 03.
salle de bains, bal-, 036-43587?
con. . .
Dépendance: 2 p. A Vendre
avec cuisine agen- A c-iine iwei
cée , bûcher. a Mllns '**'
Garage fermé. rhalotFr. 450 000.-. CHalCl

36-436105 J 1995, 4% pièces

A remettre tout de suite
ou date à convenir
au centre de SION
situation exceptionnelle

le Hovvelliste m fe Supplément mensuel
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CAHIES asrmuÊ DANS les DISTRICTS oe SION, Ht SENS ET CONTHE»

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59% A
des ménages

2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages

Prochaine et dernière parution de l'année 1997
• VENDRED1 12 DÉCEMBRE •

Distribution à tous les ménages
des trois districts susmentionnés

27 000 exemplaires 
Dernier délai: vendredi 5 décembre, 8 heures.

Le numéro de téléphone à votre service V SION (027) 3295 284
Dans cette édition: - page PLACE DU MIDI et son traditionnel

concours
présentation d'HÉRÉMENCE
COURSE DE NOËL,
29e GRAND PRIX TITZÉ

5 seront communiquées ultérieurement
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SUPERBE VILLA
U piCbCO
C niàoae
sur une parcelle de 1600 m2 arbo-
risée, grand garage, carnotset.
Aménagements extérieurs de bon
goût.
Vue imprenable.

36-432485
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Votre j ournal Le Nouvelliste

"- Le Nouvelliste
Mon adresse actuelle G de manière définitive

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
.Nom/Prénom; ? suspendre là -livraison de mon journal

AWRue/Route: N» ? par courrier normal
? par avion

NPA/Localité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de

Tél.; ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route: No

NPA/Localité: Tél.

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.
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avec les COMMERÇANTS VALAISANS

m Chaque commerce affichant ce sigle

I

vous permettra de participer et peut-être
gagner à la grande:

TOMBOLA GRATUITE

Les gagnants seront avisés personnellement

Ze/E/e / taa^
vKSrSSKïHHK

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

.Sam**-_ Remorques

2™^̂ PW -Sdffâ
800." ^  ̂ HUMBAUR
Les meilleures marques aux meilleurs prix

Commandez dès maintenant votre

DU VALAIS

grand studio
meublé

Sion
Rue Pré-Fleuri 5
à louer dans
immeuble récent
dès le 1.1.98

A louer à Bramois

situation calme et en-
soleillée. Libre tout de
suite, Fr. 550 -, 1er
mois gratuit.
0 (027) 203 59 87.

L. CONSEIL B
Ksi promotion SA Bifl

A Sion, rue du Mont
dans immeuble avec
ascenseur
joli VA p.
entièrement rénové
avec cuisine, séjour,
salle de bains, cave.

CD DU CANTON

studio
moderne

En pays valaisan, le reporter de Radio-Lausanne couvre les tremblements de terre
de 1 946 et recueille les premiers témoignages. Le crieur public de Finhaut scande
les derniers arrêtés communaux sur la place du village en 1 942.
... La trentaine de documents sonores présentés dans ce CD vous permettra de
redécouvrir le Valais des années 1930 à 1950.

entièrement meublé.
Renseignements:
V (027) 323 79 22.

036-435326

Adresse: 

N° de tél.: Date: Signature: 

Ce coupon est à renvoyer à: RSR, service vente, case postale 78, 1010 Lausanne 10.
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Fourniture et pose Tapis - Moquettes
Rideaux
Tentures murales
Réfection de meubles
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PROFITEZ DES PRIX DE LIQUIDATION SUITE à LA REPRISE DU STOCK DE HT^̂ ^WJ
MEUBLES, SALONS, CUIR, TISSU, ALCAHTARA, TAPIS, TABLES DE SALON, LAMPES, LITERIES , tm}l»lt*fÊlEJmm
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NOËL APPROCHE
SAISISSEZ L'OCCASION ...

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MEUBLES,
TABLEAUX ET OBJETS DE PRESTIGE,

PROVENANT DE LA SUCCESSION
DE FEU PAUL-ALBERT BERCLAZ

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

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

Parmi les objets offerts:
MEUBLES D'EPOQUE ET DE STYLE1
Bergères Louis XVI, fauteuils Louis XVI «Médaillons» et à « La Reine», com-
modes: galbée Louis XV , Louis XVI marquetée, meubles de style Napoléon
III, Régence, bibliothèque Empire en acajou, meubles Directoire, coiffeuse,
chiffonnier, etc. Armoires peintes style 1900, armoires bressanes noyer, etc. .
TABLEAUX
Peintures, aquarelles et dessins de Dubuis, Erni, Hainard, Matisse, Monnier,
Olsommer , Chavaz, Roll, Strawinsky, Villon et Way. Gravures de Bille, Cha-
gall, Laurencin et Palézieux.
LIVRES
Livres illustrés (Bille, Dubuis, Erni). Intéressants lots de publications sur le
Valais, la littérature, la musique et les beaux-arts.
OBJETS DIVERS
Lustres, appliques, lampes, coffrets , porcelaines, services de couverts, ob-
jets argentés, carafes, verres cristal. Tapis rares: Goum, Bacchara, Chinois.
BIJOUX
Bracelet or, chaînes de montre, colliers or, alliances or gris, bague or gris
avec 38 diamants, broche sertie de 36 diamants + 25 saphirs, etc.
Organisation: FIDUCIAIRE ACTIS SA, Sion, tél. 027/322 65 85

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

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

36-434181

dans villa.
Fr. 1230.-+ ch.
Fr. 100.-.
Garage + parc
Fr. 120.-.

36-436102

chambre
indépendante

A louer
à Gravelone,

meublée, dans villa.
Renseignements et
visites'
0 (027) 323 59 29.



Musclé mais Das fruité
Le derby en fut un. Passionné, engagé. Face à Servette, Sion a trouvé ce qu'il cherchait

la qualification pour le tour final. Le «nul» (1-1) ne lèse personne.

C

est tout bon! Enfin, façon
d'écrire. En décrochant
un point mérité face à

Servette, au moment où Xamax
et Kriens sont largement battus
par Zurich et Saint-Gall, Sion ar-
rache ce qu'il voulait: sa qualifi-
cation pour le tour final. Après
celle obtenue, de lutte haute, en
coupe à Delémont, les Valaisans
sont donc parvenus à franchir
les obstacles sportifs qui
s'étaient mis sur leur chemin. Le
soulagement est général. Dans
cet automne de tous les dangers,
Sion s'en tire sans égratignure
apparente. Ouf! Et plutôt trois
fois qu'une.

Eydelie en rouge
Hier après-midi électrique, le
duel n'a jamais atteint les som-
mets enneigés qui ceignent
Tourbillon. Il fut plus acharné
que délié, plus armé de cram-
pons bien serrés que d'idées en-
thousiasmantes. A propos de ce
match à hauts risques, on ne
comprendra jamais la nomina-
tion de Carlo Bertolini comme
arbitre principal. Son début de
rencontre donna le frisson. Heu-
reusement, le calme latent reprit
du pouvoir avant d'éclater en
nouvelle tension lors des deux
dernières minutes pour un pied
en avant appuyé de Veiga. Con-
séquence: Eydelie vint jouer au
justicier qu'il n'est pas et vit
rouge. Une fois encore. Quand y
a trop, ça déborde, non?

Partage logique
Mais revenons au débat tendu.
Dans un premier temps, il fut
dominé par Servette et par son

Sébastien Lipawsky tente de s oj

jeu à une touche de balle qui
déstabilisa souvent l'entre-jeu et
la défense valaisanne. Lorsque
les deux Valaisans de Genève
concoctèrent une superbe ac-
tion pour ouvrir la marque (0-1

opposer à un tir du Servettien Potocianu. l in y aura pas de dégât pour les Sédunois sur cette action, mamin

par Rey avec, au départ, un ef-
fort solitaire de Foûrnier sur le
flanc gauche) , c'était la logique
qui parlait. La loi alors du plus
fort, du plus inspiré, du plus dé-
tendu, du plus huilé.

Après la pause, Sion eut
alors le mérite de resserrer ses
rangs trop dispersés en première
période. De s'offrir plus d'ap-
puis, de soutien solidaire, d'ab-
négation collective. Son jeu s'en

ressentit. Positivement. Même si
l'égalisation de Ouattara, à la
suite du cinquième coup de
coin botté par Veiga (1-1 à la
59e) , naquit autant d'une hésita-
tion de Juarez que d'un éclat de

génie de l'Ivoirien, Sion récoltait
alors rapidement ce qu'il com-
mençait à semer: le doute dans
l'esprit de Genevois qui ne mi-
saient plus que sur la contre-at-
taque. La tactique faillit d'ail-
leurs payer. Juste avant la parité,
Durix mit sur orbite un poison
nommé Rey la tête du Valaisan
fut stoppée par Borer qui effec-
tua pour l'occasion son seul ar-
rêt difficile de ce match nerveux
comme du mauvais bœuf. Dans
le camp adverse - on peut triste-
ment écrire «ennemi» - Pédat
n'eut pas plus de travail forcé.
Les deux gardiens, en fait, ont
dû surtout faire preuve de sang
froid et de concentration. Rem-
pli, leur contrat.

C'est quoi, l'esprit?
Bien sûr, vu l'enjeu, on n'atten-
dait pas des merveilles de ce
dialogue. C'est d'ailleurs surtout
les muscles qui ont parlé. Enga-
gement, volonté, agressivité ont
été les dénominateurs communs
aux deux formations. Qui ne
voulaient surtout pas perdre.
D'ailleurs, après l'égalisation sé-
dunoise survenue à l'heure de
jeu, le match perdit de son ani-
mation, de sa fougue non con-
trôlée, de sa petite folie allumée.
L'énergie dépensée força les
combattants à une sorte de trêve
qui vola en éclats, comme déjà
dit, dans les dernières secondes.
L'ultime coup de sifflet de Carlo
Bertolini résonna comme une li-
bération. Pour l'arbitre et les ac-
teurs de cette pièce quasi poli-
cière. Et l'esprit? C'est quoi, ça...

CHRISTIAN M ICHELLOD

Presque en état de guerre
Dans le monde du ballon, ça ne tourne plus rond. Histoire

On  ne vous parlera pas des
crétins. Il en faut nour faire\J crétins. Il en faut pour faire

un monde. Malheureusement.
Et ne vous y trompez pas. Ils ne
sont pas tous jeunes, alcoolisés
et bardés de rouge, de blanc, de
grenat. Il y en a aussi d'autres,
adultes, cravatés, bien placés sur
l'échelle de notre société en per-
te de valeurs. Le dialogue avec
les poings, la haine, l'exemple à
ne pas montrer, ça se passe
aussi. Dans les coulisses, dans
les vestiaires, dans les têtes qui
bouillonnent. Les appels au fair
play, c'est pour les autres. «Toi,
ta gueule!»

Hockey
Martigny
coup double
En deux jours, le HC Martigny a
réalisé deux exploits et surtout
quatre points lourds. Page 23

Tennis

CM

ordinaires.
ter l'adrénaline, la moutarde au
nez chercheur, l'eau à la bouche
baveuse. Le football est un jeu.
Hier, on s'est parfois cru en état
de guerre. On devrait s'y habitu-
er? Se taire parce que c'est ainsi?
Peut-être.

Mais on a aussi le droit de
dire: stop! Car le sida du cœur
fait aussi beaucoup de dégâts.

Le saladier
à la Suède
La victoire est nette 5-0
en faveur de la Suède
face aux Etats-Unis. Page 24

HTHI

Sion - Servette 1-1 (0-1)
Buts: 25e Rey 0-1; 59e Ouattara
1-1.
Sion: Borer; Quennoz; Wolf, Grich-
ting; Eydelie, Lonfat, Milton (85e
Camadini), Veiga, Lipawsky (70e Di
Zenzo); Ouattara (84e Lota), Tholot.
Entraîneur: Jean-Claude Richard.
Servette: Pédat; Potocianu; Nava
(61 e Karlen), Juarez; Barea (75e Ta-
to), Durix, Foumier, Mùller, Costan-
tino (83e Margarini); Rey, Sesa. En-
traîneur: Gilbert Castella.
Notes: stade de Tourbillon. 11000
spectateurs. Arbitre: Carlo Bertolini.
Sion sans Gaspoz, Quentin, Biaggi,

Assis, Chassot, Baruwa et Sylvestre
(blessés); Servette sans Ippoliti,
Ouadja, Cantaluppi, Jenny et Salou
(blessés), Pizzinat, Varela (suspen-
dus).

Avertissements: 11e Barea (faute
sur Lipawsky); 19e Lipawsky (faute
sur Barea); 21 e Eydelie (faute sur
Foumier); 53e Potocianu (faute sur
Milton); 58e Juarez (faute sur Ouat-
tara).

Expulsion: 89e Eydelie (règlement
d'un compte qui n'était pas le
sien...). Coups de coin: 5-1 (4-0).
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Mon dernier match à Tourbillon LNA
Résultats
Bâle - Grasshopper 1-0 (0-0)
Etoile Carouge - Aarau 1-1 (0-0)
Kriens - Saint-Gall 1-5 (0-1)
Lausanne - Lucerne 1-1 (1-1)
FC Sion - Servette 1-1 (0-1)
FC Zurich - NE Xamax 3-0 (0-0)

Classement
1. Grasshopper 21 13 4 4 56-22 43
2.Lausanne 21 12 6 3 43-23 42
3. Servette 21 10 6 5 40-32 36
4. Aarau 21 9 5 7 34-29 32
5. FC Zurich 21 7 9 5 30-25 3C
6. Saint-Gall 21 7 8 6 38-34 29
7.FC Sion 21 7 8 6 30-27 29
8. Lucerne 2 1 7  8 6 26-27 29

Christian Constantin obtient une sixième qualification p our le tour final
comme président. L'avenir immédiat demeure a définir.

rpvprpnrp an .nnhlir vnlaiçan fa-

Kriens - Saint-Gall
1-5 (0-1) 1-1 (1-1) 1-0 (0-0) 3-0 (0-0)

« A^tétait mon dernier match
M à Tourbillon comme pré-m& sident du FC Sion.»

Christian Constantin a tiré sa

ce à Servette. «Six ans de prési-
dence et six ans de tour final.
Après l 'élimination en coupe
d 'Europe , nous sommes au-des-
sus de la barre et qualifiés en
coupe de Suisse. Les objectifs
sportifs sont atteints. Nous
avons terminé sur un gros
match. Nous ne connaissions
pas le déroulement de Zurich -
Xamax et nous étions menés à la
mi-temps, c'était dur.»

Le président valaisan pour-
suivait sur le futur du club. «Ac-
tuellement, personne ne s 'est
proposé. Nous préparons la suite
sportive de la saison comme
d'habitude. Après l 'assemblée
générale extraordinaire du 11
décembre, j' espère que tout se
décantera entre décembre et jan-
vier. L 'assemblée ordinaire se
tiendra à f in janvier.»

Pas un grand match
Boubou Richard s'était définiti-
vement détendu à la lecture du
Toto-Mat. «A 2-0 pour Zurich, je
me suis dit que nous n'aurions
p lus de problèmes. Nous n'avons
pas vu un grand match aujo ur-
d'hui avec beaucoup de (juels
entre deux équipes très proches
l'une de l'autre. Chacun a eu sa

Etoile Carouge - Aarau
1-1 (0-0)

La Fontenette. - 1100 spectateurs.
Arbitre: Vollenweider. Buts: 69e Negri
1-0. 72e Kirik 1-1.

Etoile Carouge: Varonier; Morisod;
Aguilar, Elmira; Giuntini (44e Escofet),
Nourou (77e Hilty), Bugnard, Croci,
Negri; Mosca (86e Hertig), Van der
Laan.

Aarau: Benito; Pavlicevic; Zitola, Ki-
lian; Markovic, Roembiak , Previtali,
Aloisi (81e Saibene), Gerardo Vicecon-
te (74e Zdrilic); Kirik, De Napoli (57e
Drakopoulos).

Notes: Etoile Carouge sans Ducho-
sal, Aebi, Cravero et Bertone (blessés)
et Orlando (suspendu). Aarau sans
Studer, Heldmann, Bader et Skrzypc-
zak (blessés) Wiederkehr (suspendu).
76e tête de Negri sur les poteaux.
Avertissements: 44e Nourou, 74e Cro-
ci, 79e Aguilar, 89e Hertig (fouis).

Le président Christian Constantin s'en va. L'avenir demeure à définir.

mi-temps. L 'avenir demeure ¦ Paradoxalement, nous nous
dans le flou. Pas vraiment artis- sommes créé nos meilleures oc-
tique, mais flo u quand même.» casions en deuxième mi-temps

alors que nous avons beaucoup
Gérard Castella pour sa mieux maîtrisé le jeu en premiè-

part n'était pas déçu. «Le po- re. Ce fut  un match d 'hommes
teau d'Alexandre Rey à 0-1 a dans lequel nous avons démon-
constitué le tournant du match, tré un excellent esprit.»

Lausanne - Lucerne

Kleinfeld. 2800 spectateurs. Arbitre: Pontaise. - 5500 spectateurs. Arbitre: Saint-Jacques. 6000 spectateurs . Arbi-
Meier. Buts: 27e Sène 0-1. 58e Reg- Schoch. Buts: 16e Ohrel 1-0. 37e Sa- tre: Muhmenthaler. Buts: 56e Subiat
top 0-2. 69e Benson 1-2. 80e Nyathi wu 1-1. 1-0.
1-3. 88e Bûhlmann (penalty) 1-4. 90e
Tsawa (penalty) 1-5. Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce, r ,Bale„: ™ber; Hartmann; Kreuzer,

Kriens: Crevoisier; Bonnafous (67e Londono, Hanzi; Ohrel, Piffaretti (87e ?
alvi, Barbens (46? PerJ:z>'  ̂

<76e
Egli); Schnùriger, Disler; Melina, Douglas), Rehn, Celestini (61e Carras- MendO Gaudino Konde, Zuffi; Subiat,
Gross , Zwyssig, Colatrella (46e Esposi- co), Thurre, Castillo (55e Udovic).Lu- Fnck (78e Ber9er)-
to), Schnarwiler (60e Erni); Schwizer, cerne: Lehmann; Moser; Knez, Camen- Grasshopper Zuberbùhler Gâmper-
Benson- „ r . . r . ,' „ zind. BTner; Joller' Koiloy (32e Trni" le (79e Yakin),'Haas, Mazzarelli, Thû-

Saint-Gall: Stiel; Sene; Zellweger, nie), Thomas Wyss, Kôgl; Sermeter |er (68e Tikva); Magnin (60e Ahînful),
Dal Santo; Contini (52e Tsawa), Hel- (74e Fink), Sawu Nemsadze, Kawelaschwili, Vogel; Tùr-
Imga, Nyathi Zwyssig, Bûhlmann; 

 ̂ Moldovan.
Regtop (86e Meyer), Vurens (81e Her- Notes: Lausanne sans N Kufo (bles-
rera). se). Lucerne sans van Eck (suspendu), Notes: Bâle sans Sas et Ceccaroni

Notes: Kriens sans Pascale (blessé). Baumann, Gmùr, Ibrahim, Yenay et (blessés). Grasshopper sans Comisetti
Saint-Gall sans Mouidi (blessé). 9e tir Daniel Wyss (blessés) et Aleksandrov (blessé), Gren, Smiljanic et Esposito
sur le poteau de Contini. 75e but de (pas dans le cadre). 250e match en (suspendus). 66e Kreuzer sauve un
Nyathi annulé pour hors-jeu. Avertis- LNA d'Ohrel, 350e pour Hanzi. Aver- coup-franc de Tûrkyilmaz sur la ligne),
sements: 34e Schnarwiler, 46e Hellin- tissements. 10e Brunner (foui), 16e Avertissements. 18e Gamperle (foui),
ga, 47e Contini, 62e Bonnafous, 88e Lehmann (réclamations). 28e Hanzi 22e Frick (foui), 63e Haas (faute de
Crevoisier (faute de dernier recours). (foui). main). 91e Tikva (foui).

mamin

«Nous étions trop en retrait
en première mi-temps», confiait
Alexandre Quennoz, une nou-
velle fois impeccable au centre
de la défense. «Ces problèmes de
position ont été corrigés à la
pause. J 'ai regardé l'horloge
pour le temps, mais pas le Toto-

Bâle - Grasshopper

Mat. Je ne connaissais pas le nu-
méro de Zurich-Xamax.» Heu-
reux buteur , Ahmed Ouattara a
confirmé sa force dans les
grands rendez-vous. «J 'ai vu Pé-
dat avancé après que mon pre-
mier tir a été contré. Je me suis
dit qu 'il fallait mettre un poin-
tu. Du gauche et cela a marché.»

Alexandre Rey partageait le
bonheur de l'Ivoirien. «Nous
avons fait quelque chose de
bien, même s'il a été difficile de
préserver cet acquis sur la dis-
tance. J 'ai frappé aussi du gau-
che en deuxième mi-temps lors-
que je me suis présenté seul. Ça
a marché sur le but, mais ce
n'est pas chaque fois Noël.»

Sifflets indignes
Le Valaisan exilé et son coéqui-
pier Foûrnier ont été conspués
à leur sortie des vestiaires après
le match. Des sifflets aussi indi-
gnes qu'imbéciles.

STéPHANE FOûRNIER

PUBLICITÉ

-

Zurich - Neuchâtel Xamax

Letzigrund. 8100 spectateurs. Arbitre:
Détruche. Buts: 48e Tarone 1-0. 77e
Gambino 2-0. 81e Nonda 3-0.

Zurich: Shorunmu; Fischer; Huber,
Hodel, Brugnoli; Baldassarri (73e Teje-
da), Tarone, Sant'Anna (68e Gambi-
no), Opango; Nonda (83e Nixon), Gu-
zik.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Hamann; Jeanneret, Helgason; Perret,
Wittl, Rothenbùhler, Zambaz; Isabella
(57e Alicarte), Gazic, Kunz (68e Chan-
lot).

Notes: Zurich sans Di Jorio (suspen-
du), Yekini et Weiler (blessés). Xamax
sans Rueda, Sandjak, Moret, Martino-
vic et Boughanem, Delay (blessés).
Avertissements : 10e Fischer (foui),
45e Nonda, 77e Corminboeuf (récla-
mations). 75e tir sur le poteau de Ta-
rone. (si)

9. NE Xamax 21 6 510 33-38 23
10. Kriens 21 5 7 9 22-37 22
11. Bâle 21 4 4 13 27-46 16
12. Et. Carouge 21 1 6 14 19-58 9

Les buteurs
1. Moldovan (GC) 16. 2. Tûrkyil-
maz (GC) 13. 3. Nonda (Zurich,
+1) 12. 4. N'Kufo (Lausanne) 11.
5. Kirik (Aarau, +1), Regtop
(Saint-Gall, +1), Rey (Servette,
+1) et Sesa (Servette) 10. 9. Ouat-
tara (Sion, +1) 9. 10. Subiat (GC/
Bâle, +1), Celestini (Lausanne) et
Lucio Esposito (Kriens) 8. 13. Kunz
(Xamax) 7. 14. Contini (Saint-
Gall), Drakopulos (Aarau), Vurens
(St. Gall) et Isabella (Xamax), 6.
18. De Napoli (Aarau), Thurre
(Lausanne), Frick (Bâle), Orlando
(Etoile Carouge), Aleksandrov (Lu-
cerne), Kôgl (Lucerne), Zambaz
(Sion-Xamax) et Durix (Servette), 5.

LNB
Résultats
Young Boys - Yverdon 3-3 (2-2)
Baden - Lugano 0-1 (0-1)
Delémont - SV Schaffh. 6-1 (4-0)
FC Schaffhouse - Soleure 2-1 (1-0)
Locarno - Winterthour 2-1 (1-1)
Wil - Thoune 1-1 (0-0)

Classement
1. Young Boys 21 13 2 6 47-21 41
2. Baden 21 12 3 6 40-28 39
3. Lugano 21 10 7 4 40-18 37
4. Delémont 21 11 3 7 46-29 36
5. Locarno 2 1 9  7 5 43-32 34
6. Soleure 21 8 10 3 29-18 34
7. FC Schaffh. 21 9 5 7 34-31 32
8. Wil 21 7 10 4 28-24 31
9. Yverdon 21 6 9 6 34-31 27

10. Winterthour 21 3 7 11 20-38 16
11. SV Schaffh. 21 1 5 15 11-62 8
12. Thoune 21 1 4 16 17-57 7

Les buteurs
1. Ivanov (Young Boys, + 1) 19. 2.
Manfreda (Locarno) 18. 3. Lean-
dro (Yverdon) 15. 4. Da Silva (De-
lémont) et Hoop (Baden) 13. 6.
Agnaldo (Wil, + 1) 10. 7. Beki-
rovski (Young Boys, + 1), Slekys
(FC Schaffhouse) et Gimenez (Lu-
gano) 9. 10. Petkovic (Locarno, +
1), Allenspach (Lugano) et Fisco
(Locarno) 8. 13. Ndlovu (Delé-
mont) et Wegmann (Lugano) 7.
15. Koch (Yverdon, + 1), Gersten-
meier (FC Schaffhouse), Raschle
(Winterthour), Wallon (Baden) et
Fryand (Young Boys) 6.

FRANCEESPAGNE

1-1

3

Atal. Bergamo - Lecce
Bari - Brescia
Bologna - Sampdoria
Empoli - Piacenza
Lazio - Udinese
Napoli - Fiorentina
Parma - AS Roma
Vicenza - Inter Milan
AC Milan - Juventus

1. Inter Milan
2.Juventus
3. AS Roma
4. Udinese
5. Parma
6. Lazio
7. Sampdoria
8. Vicenza
9. Fiorentina

10.AC Milan
11. At. Bergamo 10 3
12, Empoli 10 3
13. Brescia 10 3
14. Bari 10 3

0-0 Belenenses - Benfica Lisbonne 1-2
2-1 Vitoria Set. - Ac. Coimbra 0-1
2-2 Campom. - Rio Ave 4-1
2-3 Est. Amadora - Sp. Braga 1-0
2-3 Varzim - Desp. Chaves 1-1
1-1 Maritime F. - Vitoria Guim. 0-1
0-2 Salgueiros - Boavista 1-1
1-3
1-1 Lundi:

Leça - Sporting Lisbonne
Porto - Farense

] °^" 11 ̂  
1.FC Porto 10 

7 3 0 20- 6 24
A ? «",„ io 2' Vitoria Guinl 11 7 1 3 15- 8 22
7 ii?" o o 3' Rio Ave 11 6 2 3 19-17 20
i o 4. Benfica Lisb. 11 5 4 2 14- 8 19
t l ', ? 5' SP' Lisbonne 10 4 5 1 10- 6 17
t i e.Campomaior. 11 4 3 4 13-15 15
l llïll ll 7.Estrela Amad. 11 4 3 4 10-14 15
/ î o o  \l 8' SP- Farense 10 3 5 2 9- 8 14
! ? ?" 7 ? 9. Salgueiros 11 3 5 3 12-10 14
7 c 7 i i 10. Varzim 11 3 5 3 8-10 14
7 , n 11- SP' Bra9a 11 3 4 414 "14 13
lllM S 12.Maritimo F. 11 3 3 5 12-14 12
c nin n 13.Boavista 11 2 6 3 7- 9 12

1 ° 10'20 10 14. Ac. Coimbra 11 3 3 5 10-13 12
1 6 9-19 10 IS.Leça 10 2 4 4 10-12 10
5 4 15-18 8 16. Vitoria Set. 11 2 4 5 8-11 10
A R R.1K 7 17 Rplpnpnw 11 1 R R 7-14 R

1C

Karlsruhe - Hansa Rostock 3-0 Barnsley - Leeds 2-3 Sporting Gijon - Betis Séville 2-3 Nantes - Marseille 1-0
Duisbourg - Hertha Berlin 0-1 Bolton - Wimbledon 1-0 Dimanche: Guingamp - Bastia 0-0
Kaiserslautern - Hambourg 2-1 Chelsea - Derby County 4-0 Valence - Salamanque 0-1 Châteauroux - Monaco 0-2
Arminia Bielefeld - Schalke 04 1-1 Coventry - Leicester 0-2 Majorque - Saragosse 0-2 Lens - Strasbourg 3-2
Munich 1860 - Vf L Bochum 0-2 Crystal Palace - Newcastle 1-2 R, S. San Sébastian - Compostelle 5-1 Lyon - Rennes 3-1
Werder Brème - VfB Stuttgart 2-2 Everton - Tôt. Hotspurs 0-2 Real Madrid - Celta Vigo 3-1 Montpellier - Le Havre 1-1
B. Mônchenglad. - Wolfsburg 0-2 Southampton - Sh. Wednesday 2-3 Valladolid - Athletic Bilbao 3-0 Toulouse - Cannes 1-0
Dimanche: West Ham - Aston Villa 2-1 La Corogne - Atletico Madrid 2-2 Bordeaux - Metz 2-2
B. Leverkusen - Bayern Munich 4-2 Manch. United - Blackburn 4-0 Ténériffe - Esp. Barcelone 0-0 PSG - Auxerre 1-0

Arsenal - Liverpool 0-1 Racing Santander - Oviedo 0-0
Lundi:
Barcelone - Merida

1.M United 16 10 4 2 40-12 34 1iRea |Madrid ,4 g â
2. Chelsea 16 10 1 5 35-17 31 2 FC Barcelone 13 9 11.Kaiserslautern 17 12 3 2 37-21 39 3,Blackburn 16 8 6 2 27-17 30 V atl MaHriH u 1 i

2. Bayern Munich 17 10 5 2 37-19 35 4. Leeds 16 9 2 5 26-19 29 jV, SIn 3 7 \
3. VfB Stuttgart 17 8 5 4 35-21 29 5.Arsenal 16 7 6 3 30-18 27 ^" R °„'

no l a  i -,
4. B. Leverkusen 17 8 5 4 34-22 29 6. Leicester 16 7 5 4 21-14 26 a X \ l A 7 i
5.Schalke 04 17 8 5 4 20-15 29 7.Liverpool 15 7 4 4 26-14 25 ,^7 \ Z i î
6.Hansa Rostock 17 7 3 7 27-24 24 8. Newcastle 13 7 3 3 18-17 24 O' M \ A l e.
7.Duisbourg 17 7 2 8 20-22 23 9. Derby County 15 7 2 6 28-24 23 £™J°rclue \ Z ï \
8.Wolfsburg 17 7 2 8 22-25 23 10.Crystal Palace 15 5 4 6 15-17 19 ,„ RSP,L î \ \
9. Hertha Berlin 17 6 4 7 21-26 22 11.Wimbledon 16 5 4 7 18-21 19 ,J? „?

le I ; ' 'lO.WerderBrème 17 6 4 7 19-25 22 12.West Ham 15 6 1 8 20-25 19 ,y H u A A
11.B. Dortmund 17 5 6 6 26-24 21 13.Sheffield 16 5 3 8 28-37 18 ,,,"„., . A A A
12.Karlsruhe 17 5 5 7 27-34 20 14.Aston Villa 16 5 3 8 16-23 18 ^, 

samanaer 
J , »

13.Munich 1860 17 5 5 7 21-30 20 15.Coventry 16 3 8 5 13-21 17 l t rn ° ,, ij 7 , r
RHambourg 17 5 4 8 23-28 19 16.Southampton 16 5 110  20-26 16 ^?.p.„ le 

\Z 1 \
15. Ar. Bielefeld 17 6 1 10 23-28 19 17. Tôt. Hotspurs 16 4 4 8 13-22 16 17 ValladoMd 14 3 4
16. B. Monchen. 17 4 6 7 27-32 18 18.Bolton 15 3 7 5 11-21 16 1& Valence 14 3 2

1 26-10 31

IV^.l fr 1.Monaco 18 11 
2 5 31-17 35

i i . l f, 2,Metz 18 10 5 3 28-17 35
\ „

' I „ 3. PSG 18 10 4 4 30-16 34
â u, l  u 4' Marseil|e 18 10 3 5 25-14 33
-. .Tic y, S.Bordeaux 18 8 7 3 24-19 31
, l°~ 1° i\ 6. Lens 18 9 4 5 27-22 31
l i l 'l i  ,' 7.Bastia 18 7 6 5 21-15 27
2 i«7n  7n S.Auxerre 18 8 2 8 28-25 26
Z l l 'f i  ,p 9.Lyon 18 8 2 8 22-21 26
* \i ~\ l  l ï 10.Toulouse 18 6 5 7 17-23 23

' \l 11.Montpellier 18 5 7 6 18-20 22
yr l l  \l 12.Nantes 18 5 5 8 17-21 20
7 ' „'„ T 13.Guingamp 18 5 5 8 17-22 20
;„'„ , 14. Strasbourg 18 4 6 8 19-26 18
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Le cœur n a pas suffi
Grâce à son état d'esprit, Martigny limite les dégâts chiffrés. Mais Wetzikon l'a emporté

avec une certaine aisance (69-76).

Pas 
de hold up! La meilleu-

re équipe a gagné. La plus
homogène, la plus com-

plète, la plus expérimentée. En
tête du début à la fin du débat,
Wetzikon a mérité son succès.
Martigny, lui, a fait ce qu'il a pu.
Insuffisant pour créer la surprise
espérée.

Sept points de déficit pour
les Valaisannes après cinq mi-
nutes de jeu (9-16) , sept points
au décompte final. Une partie
de l'enjeu s'est donc déroulée
d'entrée. Lorsque Monica Nie-
mann, l'ex-Sédunoise, put s'in-
filtrer dans la défense octodu-
rienne comme l'eau de pluie
dans un mur lézardé. Le long de
la ligne de fond et sous le pan-
neau, l'Américaine montra le
chemin à suivre. Wetzikon s'y

engouffra (21-34, puis 41-59 à la
27e). Martigny tendait sa joue et
les Zurichoises la griffèrent.

Pourtant, après le thé rassé-
rénant, les Valaisannes réagi-
rent. Comme souvent. Avec un
cœur gros comme le Catogne
tout proche, elles s'accrochè-
rent, s'enhardirent, accélérèrent
le mouvement sous l'impulsion
de Dianne Norman agacée par
certaines décisions arbitrales.
On avait frisé la correction chif-
frée (vingt points dans la vue) et,
soudain, le public se réveilla.
56-66 à la 33e, puis 62-67 quel-
ques instants plus tard: la mau-
vaise attaque de la seconde pé-
riode (que de déchets offensifs!)
était gommée. Presque. Mais
Wetzikon n'est pas né de la der-
nière pluie. Avec une maîtrise

certaine, il put tenir son tenace
adversaire à distance respecta-
ble. Martigny avait essayé. Sans
pouvoir.

Cette défaite, couplée avec
le large succès de Sion à Gordo-
la, replace les Octoduriennes
sous la barre. Il sera désormais
difficile de la franchir à nou-
veau. Pourtant, l'espoir demeu-
re. L'espoir, c'est la jeunesse. Sa-
medi, on a pu apprécier Inès Fi-
lipovic, 16 ans, qui évolua du-
rant quarante minutes avec un
bonheur certain. Tant en défen-
se qu'en attaque et aux rebonds.
Une seconde cadette fit crisser
le parquet bordillon: Catherine
Couchepin, 16 ans aussi. La
minceur du contingent marti-
gnerain fait ainsi bourgeonner la
vie qui va. Chouette, vraiment!

CHRISTIAN M ICHELLOD

Martigny - Wetzikon

On a pu admirer Inès Filipovic (16 ans) qui évolua avec un bonheur certain mamin

HENRI-PIERRE SCHUTZ
entraîneur de Martigny

Filipovic qui fit une bonne défen-
se sur Regazzoni.

Désormais, pour espérer être
sur la barre, on est condamné à
l'exploit. Il faut réaliser un truc. Je
regrette encore ces deux défaites
contre Troistorrents et Pully. Ces
quatre points à notre portée nous
auraient donné un peu d'air.

Condamné
à l'exploit

Notre passage à vide en début de
seconde mi-temps fut fatal. Et en
première période, notre défense
laissa trop d'espace sur la ligne
de fond. Je suis pourtant convain-
cu que la box-and-one était la
meilleure solution. La preuve, on
n'a pris que trente points après la
pause. L'autre problème, c'est
que l'on ne marquera jamais 80
points.

Notre jeu repose beaucoup sur
Dianne Norman. Qui a mal débu-
té la rencontre. La satisfaction,
c'est d'avoir pu compter sur Inès

Troistorrents cherche toujours
Pankratova est la troisième étrangère alignée cette saison par les Chorgues.

LNAM

72-41 (33-21)

Résultats
Blonay - Monthey 88- 67
Fribourg Ol. - Union NE 85- 77
Vevey - Versoix 82-125
Cossonay - SAV Momo 65-112
Lugano - Pully 83- 81

Classement
1. SAV Momo 12 11 1 +159 22
2. Lugano 12 10 2 + 58 20
3. Fribourg Ol. 12 10 2 +152 2C
4.Monthey 12 8 4 + 35 16
S.Union NE 12 5 7 - 54 1C
6. Blonay 12 5 7 - 29 1C

7. Versoix 12 5 7 +101 1C
8. Pully 12 3 9 - 27 É
9. Vevey 12 3 9 -146 6

10. Cossonay 12 0 12 -249 0

Ce classement tient compte des
confrontations directes.

avons enfin reçu une cassette
qui nous montre que Mann ne
possédait manifestement pas le
gabarit pour tirer l 'équipe. Nous
avons voulu faire confiance à
notre agent. Nous avons été
trompés», confie François
Wohlhauser. Lundi dernier,
l'urgence de la situation, six fil-
les valides lors de l'entraîne-
ment, décide le club d'engager
immédiatement quelqu'un.
«Une fille de p lus dans la rota-
tion était indispensable.»

Licenciée par Gordola, Sve-
tlana Pankratova (1 m 98, 25
ans) était libre tout de suite.
«Nous l'avons prise à l'essai
pour cette raison. Le choix n'est
pas définitif. Une p ivot de l'ex-
Yougoslavie devrait venir la se-
maine prochaine. Nous suivons
également des joueuses extérieu-
res, p lutôt aux Etats-Unis.» For-
mpp niltrp-Atlantîmiia PanL-ra_

tova parle l'Anglais, elle est en
condition et s'était entraînée
une semaine durant avec Trois-
torrents l'an dernier lors d'une
visite chez sa compatriote Moz- mm
gova. Arrivée jeudi, Pankratova La I
a pu être alignée face à Re- à g,

formation qui ne comptait que
sept joueuses et dont la plus
grande rendait une quinzaine
de centimètres à Pankratova.
«Elle a bien couru sur les contres
et a pris de bonnes positions. J 'ai
vu des choses qui pourraient
nous aider à Baden.» Le rendez-
vous sera plus significatif.

STéPHANE FOûRNIER

Troistorrents -
Regensdorf

Troistorrents: Vanay 4, Pankratova
24, Gex-Fabry 4, Pittier 6, Hauser 6,
Roessli 2, Perez 6, Seydoux 12, Cu-
truzzola 3, Donnet 5. Entraîneur: Fran-
çois Wohlhauser.

Regensdorf: Vanzul 9, Berner 4,
Hofstetter 10, Haller 8, Nievergelt 4,
Frîtschi 2, Hûbscher 4. Entraîneur: Ro-

LNBM
Groupe 2
Résultats
Chêne - Martigny 64-67
Nyon - Lucerne 76-75
Ruti - Villars-sur-Glâne 60-64
Meyrin - Wetzikon 60-64

Classement
1. Wetzikon 10 9 1 +249 18
2.Chêne 11 9 2 + 83 18
3. Martigny 11 7 4 +116 14

4. Meyrin 11 7 4 + 32 14
5.Villars-sur-GI. 1 1 5  6 - 33 10
6. Nyon 10 4 6 - 43 8
7. Ruti 10 3 7 - 79 6
8. Renens 10 3 7 -166 6
9.Lucerne 10 0 10 -159 0

69-76 (35-44)
Martigny: Michellod (16), Bel-

lon, Norman (33), Marchi (2),
Woeffray (4), Vogel (6), Filipovic
(8), Couchepin. Entraîneur: Henri-
Pierre Schutz.

Wetzikon: Keller, Benz (2),
Billeter (5), Rohrer (8), Egli, Nie-
mann (26), Sani-Chéhab (3), Re-
gazzoni (19), Racic (11). Entraî-
neur: Jon Moorhouse.

Notes: salle du Bourg. 120
spectateurs. Arbitres: MM. Alloi et
Ferrari. Martigny sans Gabioud
(blessée).

Fautes: 21 contre Martigny
dont 5 à Michellod (39'22) et à
Norman (39'56). 19 contre Wetzi-
kon.

Tirs: 25 sur 60 (41,7%) dont
2 à 3 points pour Martigny; 17
lancers francs sur 25 (68%). 28
sur 58 (48,3%) pour Wetzikon; 20
lancers francs sur 27 (74,1 %).

Au tableau: 5e 9-16; 10e
18-27; 15e 26-33; 20e 35-44; 25e
41-55; 30e 48-62; 35e 58-67; 40e
69-76.

LNAF
Résultats
Nyon - Pully 57- 48
Martigny - Wetzikon 69- 76
Troistorrents - Regensdorf 72- 41
Star Gordola - Sion-Veys. 36-100
Baden - Bellinzone 77- 92

Classement
1. Bellinzone 11 10 1 +126 20
2.Baden 11 9 2 +121 18
3.Troistonents 11 9 2 +157 18
4. Nyon 11 7 4 + 85 14
5. Wetzikon 1 1 6  5 + 56 12
6. Sion-Veys. 1 1 5  6 + 93 10

7. Martigny 11 4 7 15 8
8. Pully 11 3 8 -102 6
9. Regensdorf 11 1 10 -173 2

10. Star Gordola 11 1 10 -348 2

Star Gordola -
Sion-Veysonnaz
36-100 (14-48)

Sion a parfaitement maîtrisé son
déplacement au Tessin où Star
Gordola se présentait avec sa
nouvelle recrue Véronica Cook,
une joueuse américaine en prove-
nance du Missouri et ayant évolué
auparavant en Irlande puis en Is-
raël. Malgré sa nouvelle étrangè-
re, Gordola ne put que regarder
passer la machine sédunoise qui
tourna à plein régime et fit plaisir
à voir.

Star Gordola: Kurmann 8, Rhiney,
Hass 4, Marchetti, Beatrizotti 8, Ve-
douaz 2, Maricelli 1, Hirschi 2, Hass 4,
Cook 7. Entraîneur: Ursula Mercoli.

Sion-Veysonnaz: Huber 19, Favre
4, Dayer 17, Gaillard 2, Abreu 35, Mé-
lanie Cleusix 8, Genetti 11, Schupbach
4. Entraîneur: Gilliéron Maris Stella.
Absentes pour blessure: Corinne Sau-
dan, Sandrine Cleusix, Valérie Marotta.

Notes: Palestra Schola Média.
150 spectateurs. Arbitrage de MM. Ra-
ce et Rondzio. Vingt-cinq fautes contre
Gordola dont cinq à Hass; dix-sept fau-
tes contre Sion.

Score: 5e: 0-8; 10e: 4-23; 15e:
10-34; 25e: 18-59; 30e: 22-74; 35e:
26-79.



™™" Marseille au centre du mondeLe titre se jouera
à Genève Jeudi âèï 1Q hpurps 1P stnâp Vplndrnmp <ipm 1P thpntrpJeudi, dès 19 heures, le stade Vélodrome sera le théâtre

du tirage au sort de la coupe du monde.MOTOCYCLISME Le titre mondial
de Supercross se jouera ce sa-
medi 6 décembre à Genève.
Après l'épreuve d'Osaka , trois
pilotes peuvent encore préten-
dre au titre: les Américains Jeff
Emig, qui n'a pas encore con-
firmé sa venue au Palexpo,
Damon Huffman et le Français
Mickaël Pichon.
A Osaka, l'Américain Ezra
Lusk, pilote officiel Honda, a
remporté les deux manches du
championnat du monde.

T

ous les regards converge-
ront vers Marseille, terre
de football et de soleil, de

lundi à jeudi , avec comme point
d'orgue la cérémonie du tirage
au sort de la phase finale de la
coupe du monde 1998, qui aura
comme théâtre le Stade-Vélo-
drome jeudi à 19 heures. Une
première dans l'histoire.

Le formidable public mar-
seillais sera associé à cette fête
puisque quelque 38 000 jeunes
de différentes associations se-
ront invités au Vélodrome pour
ce tirage , qui sera retransmis en
mondiovision et consistera à ré-
partir en huit groupes de quatre
équipes les 32 pays qualifiés
pour ce dernier Mondial du siè-
cle (10 juin - 12 juillet 1998).

Ce tirage, qui se déroulera
sur une scène géante installée
dans le virage nord du Stade-
Vélodrome, sera dirigé comme
d'habitude par Joseph Blatter , le
secrétaire général de la Fédéra-

tion internationale (FIFA) . Il sera
précédé d'un autre temps fort:
un match de gala entre une sé-
lection de l'Europe (15 joueurs )
et une autre du Reste du monde
(17 joueurs ) , avec un joueur de
chacun des 32 pays qualifiés. Du
jamais vu aussi.

Au delà de ce tirage et de
cette rencontre de prestige, ces
quatre jours fourniront l'occa-
sion au comité «France-98» et
au site de Marseille d'effectuer
Un test grandeur nature au ni-
veau de l'organisation, de l'ac-
cueil des 32 délégations et de la
sécurité. Pas moins de 800 vo-
lontaires , encadrés par 120 per-
manents du comité français
d'organisation (CFO) seront mo-
bilisés pour cet événement pour
lequel 1500 représentants des
médias sont annoncés.

Des têtes de série
très attendues

Avant cette journée de jeudi , la

FIFA tiendra à Marseille ses
séances de fin d'année. La réu-
nion la plus attendue sera celle
de la commission d'organisation
de la coupe du monde, présidée
par Lennart Johansson (le pa-
tron de l'UEFA) , qui aura mardi
la lourde charge d'annoncer of-
ficiellement les noms des huit
têtes de série.

Pour l'heure, plusieurs thè-
ses s'opposent pour le mode de
désignation dans la mesure où
la FIFA n'a pas de règlement
précis en la matière et innove
pratiquement tous les quatre
ans. Une chose est certaine: le
Brésil (tenant du titre) et la
France (pays organisateur) se-
ront les têtes de série des grou-
pes A et C. Si l'Afrique (avec 5
qualifiés) se voit offrir pour la
première fois une tête de série
(vraisemblablement le Nigeria ,
champion olympique), il reste
donc cinq places à pourvoir.

Quatre devraient normale-

ment revenir à l'Allemagne, l'Ar-
gentine, l'Italie et l'Espagne
alors que la cinquième se jouera
entre la Roumanie, la Belgique,
l'Angleterre et la Hollande, avec
comme probable base de calcul
une moyenne entre les résultats
des deux dernières ou de la der-
nière coupe du monde et le
classement mondial publié cha-
que mois par la FIFA. La com-
mission d'organisation fixera
également la composition des
quatre chapeaux de huit équipes
nécessaires pour le tirage.

Autre moment important: le
comité exécutif de la FIFA, qui
se réunira mercredi avec pas
moins de 30 points à l'ordre du
jour. L'avant-dernier pour Joao
Havelange avant celui de juin
prochain à Paris , où le président
de la FIFA passera la main après
vingt-quatre ans de présidence...

si

La Suisse
encore battue
HANDBALL Déjà hors course
pour la qualification du cham-
pionnat d'Europe depuis jeudi
après sa défaite 27-21 à Berne
contre la Lituanie, la Suisse n'a
pas sauvé l'honneur à Kaunas.
Elle s'est inclinée 31-26 lors
du match «retour» contre la
formation balte.
Le classement du groupe 2 (5
matches): 1. Yougoslavie 8. 2.
Lituanie 7. 3. Islande 5. 4.
Suisse 2.

Agassi et Bastl
en finale

(ATP 58)

TENNIS André Agassi (ATP 122)
s'est qualifié difficilement pour
la finale du Challenger ATP de
Burbank, à Los Angeles. L'an-
cien No 1 mondial a dû rester
deux heures et sept minutes
sur le court pour battre 6-4
5-7 6-3 le Canadien Daniel
Nestor (ATP 112). En finale,
Agassi devait rencontrer la tê-
te de série No 1 du tableau,
l'Arménien Sargis Sargsian

En double, le Vaudois George
Bastl, associé à l'Allemand Pa-
trick Gottesleben, disputera la
finale. Bastl/Gottesleben se
sont qualifiés à la faveur de
leur succès 6-3 3-6 6-4 sur la
paire formée du Suédois Ri-
kard Bergh et de l'Américain
Bill Behrens.

Les Suisses
en forme
SNOWBOARD La championne
du monde Anita Schwaller et
Martina Tschamer ont réussi
un doublé suisse à l'occasion
du concours de halfpipe des
World-Series à Laax. Chez les
hommes, Fabien Rohrer a
complété l'excellent compor-
tement des Suisses.
Un jour après avoir satisfait
aux minimas olympiques, Ani
ta Schwaller a réussi une nou
velle démonstration, (si)

L'Iran 32e et dernier qualifié

2-2 (2-0)

L
Iran a réussi un formidable
retournement de situation, à

Melbourne , pour égaliser à 2
buts partout face à l'Australie et
obtenir le 32e et dernier billet
pour la phase finale de la coupe
du monde 1998 en France.

L'Iran s'est qualifié grâce à
deux buts de Bagheri et d'Azizi
qui lui offraient (selon la formu-
le coUpe d'Europe) le bénéfice
des buts inscrits à l'extérieur, les
deux équipes ayant déjà fait
match nul (1-1) le 22 novembre
dernier à Téhéran.

Après avoir manqué moult
occasions - notamment par l'ex-
Sédunois Aurelio Vidmar - dans
les dix premières minutes de
jeu, l'Australie , qui avait le con-
trôle total du jeu, trouvait l'ou-
verture grâce à Kewell (Leeds
United) . L'homme qui avait
inscrit le but australien à Téhé-
ran reprenait de plein fouet au
second poteau un centre fuyant
de Vidmar (32e).

L'Australie
double la mise

Trois minutes après la reprise,
l'Australie doublait la mise. Sur
un centre de Lazaridis, Kewell
remisait au centre pour Poster ,
dont le coup de tête était re-
poussé par la barre transversale
dans les pieds d'Aurelio Vidmar ,
qui marquait à bout portant

Les Iraniens savourent leur victoire sur l'Australie qui leur donne accès à la coupe du monde en France

La joie des 85 000 spectateurs
réunis dans le Cricket Ground
était telle que l'un d'entre eux
venait perturber la rencontre en
s'aggripant aux filets des buts
iraniens, les décrochant. Un in-
cident qui nécessitait environ six
minutes d'arrêt , le temps de ré-
parer les dégâts, (si)

Australie - Iran

Cricket Ground, Melbourne. 85 022
spectateurs. Arbitre: Puhl (Hon), Buts:
32e Kewell 1-0. 48e Aurelio Vidmai
2-0. 70e Bagheri 2-1. 74e Azizi 2-2.

Australie: Bosnich; Moore (78e Ar-
nold), Tobin, Zelic, Horvat; Slater (75e
T. Vidmar), Poster, A. Vidmar (75e Ta-
pai), Lazaridis; Viduka, Kewell.

keystone

Iran: Abedzadeh; Mahdavikia, Pei-
rovany, Khakpour, Pasharzade; Estili,
Sadavisad (70e Tahami , 84e Ostada-
sadli), Bagheri, Shahroudi (52e Man-
sourian); Azizi, Daei.

Notes: match aller 1-1. Sur le score
total de 3-3, l'Iran qualifié au bénéfice
des buts marqués à l'extérieur. Aver-
tissements: Kewell (31e), Khakpour
(46e), Mahdavikia (55e), Tahami
(84e).(48e)

¦
buté par une victoire fa- Gilbert Gress et son équipe pleurent. NE Xamax a perdu face à Zurit

keystone promotion-relégation.
i 3-0 et disputera le tout

ke'



Le Nouvelliste

Martigny fait le plein
Vingt-quatre heures après avoir dominé le leader Bienne, les Valaisans en font de même

avec Bûlach. Ouf. Ils avaient été malheureux jusqu 'ici face à ces mêmes adversaires.

3-5 (1-0 1-3 1-2)

M

artigny s'en est enfin
sorti face à un adver-
saire qui ne lui con-

vient décidément pas. Mais qui
joue juste. Si juste que, hier soir,
comme il l'avait déjà fait deux
fois cette saison, Biilach a causé
les pires tourments aux Valai-
sans. A la différence que les
étrangers , cette fois, ont pu s'ex-
traire du marquage serré des
Zurichois.

Martigny a également eu le
bonheur de marquer au bon
moment. Dès l'entrée du
deuxième tiers , par exemple,
lorsque mené 1-0 depuis quel-
ques minutes - Bûlach n'est ja-
mais aussi redoutable que lors-
qu'il prend l'avantage - il est
parvenu à profiter d'une pénali-
té adverse. Puis à la fin de cette
même période , lorsque Nuss-
berger a mené une chevauchée
solitaire finalement victorieuse.

Les Valaisans venaient de ren-
verser le cours du match.

Ce n 'est pas pour autant
qu 'ils avaient assuré leur succès.
Larin se joua tranquillement de
deux défenseurs pour rallumer
la flamme zurichoise. Jusqu 'à ce
que Fedulov, aidé par Stoller , ne
redonne un court avantage à ses
couleurs. Cette fois, Bûlach ne
reviendra pas. D'autant que de-
vant la cage vide, Fedulov et Ro-
sol se firent des politesses pour
conclure cette partie. Martigny a
donc à nouveau été accroché
par cette formation qui profite
de ses moyens physiques pour
contrecarrer les plans adverses.
Mais il s'est cette fois créé suffi-
samment d'occasions pour évi-
ter une nouvelle désillusion. Il
aurait d'ailleurs dû forcer la dé-
cision plus rapidement dans le
match. C'était compter sans la
réussite du portier zurichois,
souvent assisté par la chance.

CHRISTOPHE SPAHR

Bulach-Martiqny

Centre sportif de l'HirsIen, 330
spectateurs . Arbitres: MM. Stalder,
Betticher et Hofmann.

Buts: 17'23 Sahin-Knecht 1-0;
20'36 Rosol-Moret (Martigny à 5 con-
tre 4) 1-1; 23'46 Rosol-Fedulov 1-2;
31'16 Diener-von Arb 2-2; 39'02
Nussberger 2-3; 43'19 Larin 3-3;
48'31 Fedulov-Stoller 3-4; 58'52 Ro-
sol-Fedulov (dans la cage vide) 3-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bûlach, 6 x
2' contre Martigny.

Bûlach: Bûhrer; Larin, Santerre;
Lamprecht, Mêler; M. Kress, Ochsner;
P. Kress, Bauer, Zûrcher; von Arb, Die-
ner, Bachler; Sahin, Knecht, Suter.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Clavien, Stoller, Hirschi; Rosol, Fedu-
lov, Bonito; Ançay, Soracreppa , Mo-
ret; Léchenne, Nussberger, Guyaz.

Notes: Bûlach au complet, Martigny
sans Sapin (blessé). 52e: latte de Ro-
sol et de Fedulov.

Petr Rosol, avec trois buts à son actif, fut l'un des artisans de la victoire. mamin
4-5 (2-2 1-2 1-1)

Bienne - Martigny

Stade de Glace, 2772 specta-
teurs. Arbitres: MM. Ballmann,
Sommer et Zingg.

Buts: 9e Fedulov 0-1; 10e
Schmid 1-1; 11e Moser 2-1; 12e
Soracreppa 2-2; 26e Moret (Marti-
gny à 5 contre 4) 2-3; 36e Guyaz
2-4; 38e Burillo (Bienne à 4 contre
5) 3-4; 44e Guerne 4-4; 53e Fedu-
lov (Martigny à 5 contre 4) 4-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bien-
ne, 1 x 2' + 1 x 5' (Clavien) +
pénalité de match (Clavien) contre
Martigny.

Bienne: Crétin; Egli, Reist;
Hirschi, Schmid; Ghillioni, Schni-
drig; Gagné, Heaphy, Lapointe;
Burillo, Pestrin, Murkowski; Mo-
ser, Guerne, Pasche; Taccoz, Ger-
ber, Choffat; Villard.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neu-
kom; Stoller, Clavien; Hirschi; Ro-
sol, Fedulov, Bonito; Ançay, Sora-
creppa, Moret; Guyaz, Nussber-
ger, Léchenne.

Notes: Martigny sans Sapin
(blessé).

Le temps est son allié
Sierre est en pleine p hase de reconstruction. Il a commencé pa r se bâtir une nouvelle

défensive. Moutier n'a jamais inquiété le gardien valaisan.

F
aut-il se réjouir du «blanchissage», le
premier de la saison? Ou s'inquiéter

du manque de réalisme, maintes fois
constaté, qui a empêché Sierre de mettre
à la raison plus rapidement son adversai-
re. Toujours est-il que les Valaisans ne
menaient que d'une petite longueur au
terme des deux premiers tiers , alors mê-
me qu 'ils avaient exercé une domination
écrasante. Mieux, ils n'avaient quitté la
zone bernoise qu 'à de rares instants.
Moutier , pour sa part , n 'a jamais inquiété
Lauber avant le dernier tiers .

La stérilité offensive des Bernois était
à peine croyable pour une formation qui
avait engrangé quelques précieux succès.
A Viège, notamment. A Sierre, ils n'ont

jamais paru en mesure de marquer le vingt-quatre heures plus tôt. Il s'est atta-
moindre but. Même pas lorsqu'ils ont ché à donner une assise . défensive à sa
évolué, en toute fin de deuxième période , formation. Ce qui , de l'avis des intéressés,
à cinq contre trois. Rien, pas la moindre a parfaitement fonctionné. Moutier n'a
occasion à se mettre sous la dent. De pas dû adresser plus de dix lancers en di-
toute évidence, Moutier ne pouvait pas rection de Lauber. Une misère. Sinon, le
inquiéter une formation qui lui est large- nouvel entraîneur sierrois a profité de
ment supérieure. cette partie pour procéder à quelques es-

sais. S'il n 'a pas touché au premier bloc,
Quelques essais y a revu en cours de partie ses deuxième

Sierre , une nouvelle fois, s'est donné et troisième lignes. Il a aussi testé Wicky
beaucoup de peine. Mais il en a eu, aussi, dans le jeu de puissance, mais en.... dé-
en phase offensive. Les individualités fense.
sont une nouvelle fois sorties du lot au Reste qu'un test plus sérieux, face à
détriment , peut-être , d'un collectif qui Franches-Montagnes , attend Sierre mar-
n 'est pas encore huilé. di. Ce sera quasiment un match au...

Christian Wittwer avait débarqué sommet. CHRISTOPHE SAHR

Sierre - Moutier

De très bonnes choses
-—^—-  ̂ m I 'ra ĤHBVinM^ Î^^MBkit p̂ Ĥ^ ĤHHSÎ
les sporj ifs vmm fc» Hr fWruA' Par rapport à mes premières con- trop pressé sur le but adverse. Il

mmWw^̂ %m V ' ^^"l" signes, j' ai vu de bonnes choses , aurait peut-être fallu évoluer un
$$jt#" *M ft> Nous avons été très sûrs dans no- peu moins haut sur la glace et
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é POCHON
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ entraîneur

La technique
a f ait la diff érence

Je crai gnais cette partie, qui inter- nique a fait la différence. Dom-
venait après un bon match de no- mage qu'on se soit un peu trop
tre part à Bienne. Le premier tiers -compliqué la tâche dans notre zo-
a d'ailleurs confirmé cette impres- ne_ 0n savait que Bûlach s'accro-
sion On a commis des erreurs cherait 0n doit être êts à ceJa
derrière; on ne patinait pas. Bref, . r - _,,. , t„,,„ . lo L„„- ¦ i  -i -o mu J -16 crois qu on a trouve le bonon n évoluait qu a 50% de nos . .... \ . ..
possibilités. Sur l'ensemble du equil 'bre dans les J.'9nes- N

,
otre

match, par contre, on a très bien Jeu- désormais, est bien en place.
travaillé. Les trois lignes ont bien Et Didier Tosi est en grande for-
joué, même si les étrangers nous rne. Quatre points ce week-end,
ont à nouveau donné un bon on ne pouvait pas espérer mieux.
coup de main. Cette fois, la tech- CS

<£j fc CHRISTIAN WITTWER
entraîneur
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3-0 (1-0 0-0 2-0)
Patinoire de Graben, 1265 spectateurs. Arbi-

tres: MM. Simonet, Kiener et Maag.
Buts: 8'36 Ecceur-Campagnani 1-0; 42'43 Ma-

lara 2-0; 59'44 Jezzone (dans la cage vide) 3-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 6 x 2' + 2 x

10' (P. Hostettmann et Jolidon) contre Moutier.
Sierre: Lauber; Campagnani , Massy; Favre,

Jezzone; Faust, Guntern; Mauron, Horvath,
Ecœur; Darbellay, Monard, Silietti; Wicky, Mala-
ra, Schroeter; Mozzini.

Moutier: Queloz; Moser, Seuret; Denis, F. Hos-
tettmann; Denis; Jolidon, Léchenne, J. Hostett-
mann; Chapatte, Borer, P. Hostettmann; Greub,
Bourquard, Roth.

Notes: Sierre au complet, Moutier sans Liech-
ti, Henin (blessés) et Rieder (avec Court, le club
partenaire).

LNA
Samedi
Davos - Ch.-de-Fonds 6-4
Fribourg - Kloten 1-4
Herisau - Zoug 2-5
Lugano - Berne 3-4
CPZ Lions - Ambri 2-3

Dimanche
Berne - Rapperswil 8-3
Kloten - Ambri 7-3
Zoug - Davos 2-5

Classement
1. Fribourg 20 12 4 4 /5- 53 28
2. Zoug 20 12 3 5 73- 54 27
3. Davos 20 12 1 7 70- 54 25
4. Kloten 20 10 4 6 66- 52 24
5. Ambri 20 10 0 10 77- 58 20
6. CPZ Lions 21 9 2 10 58- 67 20
7. Lugano 20 8 3 9 75- 71-19
S.Berne 21 8 3 10 73- 79 19
9. Rapperswil 20 8 0 12 55- 72 16

lO.Ch. -de-Fds 20 6 1 13 65- 86 13
11. Herisau 22 6 1 15 61-102 13

LNB
Samedi
Olten - Lausanne 5-2
Bienne - Martigny 4-5
Coire - Bûlach 8-0
Langnau - Grasshopper 0-2
Thurgovie - Lucerne 9-2

Dimanche
Bulach - Martigny 3-5
Coire - Langnau 5-4
Lausanne - Thurgovie 5-0
Olten - Lucerne 7-5
GE Servette - Bienne 8-1

Classement
1.Coire 21 15 3 3 90- 52 33
2. Bienne 21 15 1 5 96- 64 31
3. Martigny 21 13 0 8119- 86 26
4. Langnau 21 11 3 7 97- 80 25
5. Thurgovie 21 11 2 8 83- 68 24
6. Olten 21 8 3 10 86- 90 19
7: Grasshop. 20 7 3 10 71- 85 17
8. Lucerne 21 8 1 12 86-104 17
9. GE Servette 21 5 4 12 77- 98 14

10. Lausanne 21 5 3 13 61- 91 13
11.Bulach 21 5 1 15 64-112 11

1 e LIGUE
Résultats
Sion - L.-les-Bains 6-3
Sierre - Moutier 3-0
Ajoie - Villars 4-1
S. Lausanne - Tramelan ' 8-1
Saas-Grund - Yverdon 3-0
F.-Montagnes - Viège 2-5

Classement
1. Ajoie 12 10 0 2 55-27 20
2. Villars 11 9 1 1 48-21 19
3. Sierre 12 7 1 4 51-34 15
4,F,-Montagnes12 7 1 4 40-29 15
5. Viège 12 6 1 5 47-35 13
6. Saas-Grund 12 6 1 5 47-46 13
7. L.-les-Bains 12 5 3 4 46-49 13
8. Forward 12 5 2 5 45-38 12
9. Moutier 12 5 1 6 42-57 11

10. Sion 12 4 1 7 45-53 9
11. S. Lausanne 12 2 3 7 39-47 7
12. Tramelan 11 2 0 9 29-66 4
13. Yverdon 12 1 1 10 23-55 3

Jean Perron
entraîneur

à GE Servette
Genève-Servette (LNB) a en-
gagé Jean Perron comme en-
traîneur jusqu'à la fin de la
saison. Ce Canadien de 52 ans
a remporté en tant que coach
principal la coupe Stanley en
1986 avec les Canadiens de
Montréal. Il a ensuite dirigé
les Nordiques de Québec
moins d'une saison. Ces deux
dernières saisons, il occupait
un poste de manager général
aux Moose de Manitoba en
International Hockey League
(IHL).

Aux Vernets, il succède à la
bande au duo Claude Verret
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La carrière
de Slava
Bykov est
menacée

beve

Bykov, une longue absence des
patinoires. asi

L'attaquant de Fribourg Got-
téron, Slava Bykov devra se

soumettre à un repos forcé de
dix jours et selon toute vraisem-
blance à une nouvelle opération
à l'épaule gauche, en raison
d'une déchirure ligamentaire. A
37 ans, l'attaquant russe craint
que sa carrière ne soit sérieuse-
ment menacée.

Bykov subira un traitement
«conservateur» durant une se-
maine. Mais les risques d'une
opération resteront malheureu-
sement de l'ordre de 90 à 95%. Il
y a deux ans, Bykov avait déjà
dû passer sur le billard pour des
problèmes similaires aux deux
épaules.

Victime d'une violente
charge de Salis, lors du match
de mardi dernier contre Ambri,
Bykov a été contraint au forfait
vendredi contre la Chaux-de-
Fonds et samedi contre Kloten:
«Je n'ai ressenti la douleur que
deux jours p lus tard, jeudi, au
terme de l'entraînement. J 'ai
tout de suite décidé de consulter
le professeur Gerber à Zu rich car
je ne voulais p lus prendre les
mêmes risques avec ma santé
qu 'il y a deux saisons», explique
la star de Saint-Léonard.

Le Russe est évidemment
très affecté moralement: «La
suite de ma carrière est en ques-
tion. Mais j 'espère que ne j 'ai
pas encore marqué mon dernier
but.» En cas d'intervention as-
sez probable , la convalescence
pourrait se prolonger de six à
neuf mois, (si)

Les 
Américains, Pete Sam-

pras et Michaël Chang en
tête, étaient vraiment bien

fatigués par leur saison et ont
subi , à Goteborg, une humilian-
te défaite (5-0) en finale de la
coupe Davis devant la Suède et
un Jonas Bjorkman, lui , en gran-
de forme.

«C'est mon année. Tout ce
que j 'ai entrepris m'a réussi», a
déclaré tout sourire Bjorkman ,
après sa facile victoire (6-1 6-1)
devant Jonathan Stark , rempla-
çant du numéro un mondial
Sampras, condamné à quatre
semaines de repos forcé après
une blessure au mollet gauche
qui l'a contraint à abandonner
contre Magnus Larsson vendre-
di.

Le contraste a été saisissant
au Scandinavium de Goteborg -
décidément maudit pour les
Américains vaincus pour la troi-
sième fois consécutive après
1984 et 1994 - entre Sampras,
traînant ses malheurs, et Chang,
3e mondial , battu pour la sep-
tième fois lors de ces huit der-
niers matches, et la joie des
joueurs suédois et des 10 833
spectateurs , bruyants, bon en-
fant mais très fair-play, comme
l'a souligné le capitaine améri-
cain Tom Gullikson.

Vingt-quatre ans
après Cleveland

La ferveur populaire - un total
de 33 401 personnes ont suivi les
trois journées de la finale - la
chance - «C'est triste pour
l 'équipe américaine que Sam-
pras soit blessé», a admis le ca-
pitaine suédois Cari-Axel Ha-

Nouveau
rédacteur
en chef
à Sport-

information
Atteint par la limite d'âge,
Jean Bosonnet a fait valoir
ses droits à la retraite, après
quarante ans passés au sein
de la rédaction de Sportin-
formation Genève. Afin de lui
succéder, il a été fait appel à
Laurent Ducret (37 ans), le-
quel sera donc le nouveau
rédacteur en chef à partir du
1er décembre. Par ailleurs,
Serge Henneberg (37 ans) a
été nommé chef de service.
En poste depuis trois ans,
Pierre Pralong (50 ans) conti-
nuera à assurer la direction

Domination chinoise à Zurich Coup double pour
Les Suisses modestes à la Swiss Cup. I cHIJd 3£t:Vvv.£t:l IKU

Deux
records

du monde

Ma lgré une bonne perfor-
mance, Dieter Rehm a dû

se contenter de la cinquième
place au saut de cheval de la
Swiss Cup de Zurich. Le meil-
leur atout suisse ne fut pas le
seul gymnaste à vivre des heures
difficiles à la Saalsporthalle. Des
huits champions du monde de
Lausanne en lice, seuls le Ka-
zakh Sergeï Fedorshenko (saut
de cheval) et le Chinois Zhang
Jinjing (barres parallèles) ont pu
s'imposer. Comme à Lausanne,
les Chinois ont dominé cette
Swiss Cup, en remportant cinq
des dix finales.

Crédité de 9,625 pour un
magnifi que trip le-salto (Roche) ,
Dieter Rehm a perdu toutes ses
illusions sur son second saut 1 
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j n _ record du monde de 1 Aile-
cinquième au sol. ferf 'nns d ' 1995 mande Karin Kenia , qui da-

Championne du monde du ' 6pmS ' tait de onze ans. Côté mas-
concours complet , Svetlana L- —— —I Chen , No 1 mondiale en culin, le Canadien Kevin
Khorkina a été dominée par la La jeune Chinoise Kui Yuanyuan a troqué les places d'honneur. !"?' a chutf, dès ,son Prem.ie!i Overland a pour sa part été
Chinoise Kui Yanyuan qui avait v tnPle mais elle a bien termine crédité de l'49"07 sur 1500
perdu toutes ses illusions à 

eVSWne Pour obtenir les meilleures no- m. n battait là le record du
Lausanne sur une chute aux Russe a tout de même justifié journée , un 9,825 aux barres tes, dont six 5,7 pour l'impres- Hollandais Ids Postma, éta-
barres asymétriques. Battue à la son rang en s'imposant au sol. asymétriques, a été obtenue oar slon artistique. DIJ _ j a vejue à Berlin, (si)
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Allemande Tanja Szewczen-
ko a réalisé le coup double

en remportant les Champions
Séries de Nagano et en termi-
nant ainsi à la première place
des épreuves qualificatives du
grand prix ISU avant la finale
prévue du 19 au 21 décembre à
Munich.

La jeune patineuse de Dort-
mund (20 ans) a devancé la Rus-
se Maria Butyrskaïa et l'ancien-
ne championne du monde, la
Chinoise Lu Chen, à l'occasion
d'une répétition générale sur la
patinoire olympique des Jeux de
Nagano. «L'an dernier fut  vrai-
ment difficile pour moi en rai-
son de la maladie. Je ne savais
pas si je reviendrais à la compé-

Shen Xue et Zhao Hongbo
avaient créé la surprise en rem-
portant l'épreuve par couples
devant les Américains Jenni
Meno et Todd Sand, tandis que
la paire russe composée d'Ok-
sana Grishuk et d'Evgueny Pla-
tov avait ajouté une nouvelle
victoire en danse à un palmarès
riche de couronnes mondiales
et de lauriers olympiques, (si)

Deux records du monde ont
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re défaite américaine
La Suède remporte la finale de la coupe Davis (5-0)
geskog - et le talent de Bjork-
man, passé de la 69e à la 4e
place mondiale après ses victoi-
res à Auckland , Indianapolis et
Stockholm, sa place de finaliste
à Paris-Bercy devant Sampras,
et ses demi-finales à l'US Open
et au Masters.

«J etais vraiment relax au-
jourd 'hui (dimanche) et je me
suis fait p laisir», a encore ajouté
le héros suédois qui a ainsi effa-
cé la douloureuse défaite d'il y
a un an face à la France (10,-8
au cinquième set du dernier
simple).

«Nous sommes un petit
pays, mais le tennis est très po-
pulaire, a expliqué de son côté
Hageskog. Je pense que beau-
coup de jeunes, qui ont suivi
cette finale, doivent se dire que
un jour, je deviendrai un Jonas
Bjorkman , un Stefan Edberg ou
un Thomas Enqvist.» En tout
cas, une équipe soudée portée
par un chaleureux public a in-
fligé aux Américains leur plus
sévère défaite en vingt-quatre
ans. La dernière fois que la na-
tion qui détient le record de
victoires (31 en 58 finales de-
puis 1900) a subi une telle hu-
miliation remonte à 1973, à Cle-
veland , face à l'Australie des lé-
gendaires John Newcombe, Rod
Laver, Ken Rosewall et Mal An-
derson.

Et même un dernier sur-
saut de Chang devant Magnus
Larsson , vainqueur 7-6 (7-4)
6-7 (6-8) 6-4, n'a pas pu sauver
l'honneur perdu d'Américains à
la dérive... (si)

Les Suédois Jonas Bjorkman et Nivklas Kulti se congratulent. Ils viennent d'assurer à leur pays le
saladier de la coupe Davis. keystone
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¦ Aixieme victoire de

Les Suisses fort modestes en ouverture de saison.

B

jarte Engen Vik a signé sa
sixième victoire de coupe
du monde à Rovaniemi.

Le Norvégien a pris le meilleur
sur l'Autrichien Mario Stecher,
lequel s'élançait trente secondes
avant lui dans la course de fond
après avoir dominé le concours
de saut. Ce dernier s'est consolé
en s'installant au commande-
ment du classement de la coupe
du monde. Côté suisse, Andi
Hartmann a dû se contenter du
33e rang, Marco Zarucchi du
47e et Urs Kunz du 48e.

Dans le 15 km, Vik est rapi-
dement revenu sur Stecher , qu 'il
a rejoint après trois kilomètres
déjà. A l'arrivée, le Norvégien
devait s'imposer avec plus d'une
minute d'avance sur son jeune
rival, lequel avait gagné pour la
dixième fois le concours de saut
la veille. Quant au Finlandais
Hannu Manninen , il est remon-
té du dixième au troisième rang
de ce deuxième combiné nordi-
que de la saison, après le sprint
disputé vendredi dans la station
finlandaise.

Les Suisses pour leur part

ont eu un comportement fort
modeste dans cette ouverture de
la saison. En sprint , avec un seul
essai sur le tremplin , Urs Kunz
avait quelque peu sauvé l'hon-
neur en obtenant la 19e place.
Cette fois, avec un concours de
saut complet, les spécialistes
helvétiques ont à nouveau con-
cédé beaucoup trop de terrain
pour pouvoir s'immiscer dans la
lutte pour les premières places.
Et le fond 15 km, qui s'est dé-
roulé par un froid polaire et un
vent gênant, ils ne sont pas par-
venus à améliorer leur position.

Résultats
Rovaniemi (Fin). Coupe du monde.

Classement final: 1. Bjarte Engen Vik
(No) 39'59"5. 2. Mario Stecher (Aut)
à 1 '22**1. 3. Hannu Manninen (Fin) à
1*31 "1. 4. Ronny Ackermann (Ali) à
1'38"5. 5. Gard Myhre (No) à 2'19"9.
6. Christoph Eugen (Aut) à 2'20"4. 7.
Todd Lodwick (EU) à 3'02"5. 8. Félix
Gottwald (Aut) à 3'29"7. 9. Samppa
Lajunen (Fin) à 3'39"0. 10. Jens Dei-
mel (AH) à 3'40"7. 11. Andréa Longo
(It) à 4'28"3. 12. Jari Mantila (Fin) à
4'30"2. 13. Kristian Hammer (No) à
4'48"0. 14. Ladislav Rygl (Tch) à
4'48"7. 15. Alexei Fadeiev (Rus) à
4'57"3. Puis les Suisses: 33. Andi

Hartmann à 6 44"7. 47. Marco Zaruc-
chi à 9'09"2. 48. Urs Kunz à 9*10"0.
51 classés.

Saut: 1. Stecher 258,5 (94/98,5 m).
2. Engen Vik 253,5 (93/94), à 30". 3.
Kilponen 237,0 (89,5/92,5), à 2*09. 4.
Lodwick 235,0 (87/94,5), à 2*21. 5.
Matura 229,5 (88/90,5), à 2*54. 6.
Ackermann 229,0 (88/93,5) et Mantila
229,0 (87/91), à 2*57. 8. Lajunen
228,5 (92/89), à 3*00. 9. Deimel 228,0
(86,5/93), à 3*03. 10. Hannu Manni-
nen 227,5 (89/91), à 3*06. Puis: 32.
Hartmann 198,0 (80,5/85), à 6*03. 50.
Kunz 168,0 (70,5/80), à 9*03. 51. Za-
rucchi 161,0 (75/76), à 9*45. - Fond
15 km: 1. Trond Einar Elden (No)
37' 54"0. 2. Myhre à 46"4. 3. Gott-
wald à 48"2. 4. Knut Tore Apeland
(No) à 56"5. 5. Manninen à 1W6.
6. Jacob Gunnes (No) à V09"5. 7.
Ackermann à 1'17"0. 8. Rygl à
1*18"2. 9. Eugen à 1*19"9.10. Hamer
à 1*29"5. Puis: 14. Zarucchi à 1 *59"7.
20. Kunz à 2'42"5. 30. Hartmann à
3'17"2.

Coupe du monde (2 concours). Indi-
viduel: 1. Stecher 235. 2. Manninen
235. 3. Vik 225. 4. Lajunen 195. 5.
Ackermann 170.. 6. Myhre 145. 7.
Mantila 137. 8. Lodwick 130. 9. Eu-
gen 121. 10. Gottwald 110. Puis: 31.
Kunz 27. 42. Zarucchi 17. 44. Hart-
mann 13.- Par nations: 1. Finlande
620. 2. Norvège 527. 3. Autriche 516.
4. Allemagne 318. 5. Etats-Unis 192.
6. France 119. 7. Japon 110. 8. Russie
97. Puis: 11. Suisse 57.

Aussi bien Marco Zarucchi (ici au
ques ont mal débuté la saison.

saut) que ses camarades helvéti-
Idd
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Gôtschi 5e
en bob
à deux

V
ainqueur de l'épreuve de
coupe du monde de bob à

deux de Winterberg (Ail), le Ca-
nadien Pierre Lueders (27 ans) a
fêté son troisième succès de la
saison en autant de courses. Les
Allemands Langen et Spies ont
pris les deux autres places sur le
podium, alors que les Suisses
Reto Gbtschi-Guido Acklin ter-
minaient au 5e rang.

Deuxième de la première
manche, disputée sous une forte
pluie , Gôtschi n 'a pas réédité sa
performance lors de sa deuxiè-
me descente: «Une faute de pi-
lotage dans la courbe 9 m'a fait
perdre beaucoup de vitesse pour
le reste du parcours» , a expliqué
le Zurichois. Christian Reich-
Roger Graber (Mes) ont quelque
peu manqué leur première
manche, Marcel Rohner-Markus
Wasser (17es) ont commis une
grosse erreur en fin de seconde
descente.

Domination
jr ¦américaine

en bob
à quatre

Les épreuves de coupe du mon-
de disputées sur la piste alle-
mande de Winterberg auront été
placées sous la domination des
pilotes d'outre-Atlanti que.
Vingt-quatre heures après la vic-
toire du Canadien Pierre Lue-
ders en bob à deux, c'est l'équi-
page américain emmené par
Brian Shimer qui l'a en effet em-
porté en bob à quatre, où le
Suisse Marcel Rohner a dû se
contenter du huitième rang.

Les spécialistes suisses
n 'ont pas totalement répondu à
l'attente. Marcel Rohner , troisiè-

Succès de Thoma et Soininen
Le Suisse Freiholz (25e)  obtient ses premiers points.

A 
l'occasion de l'ouverture de
la coupe du monde à Lille-

hammer (No), Dieter Thoma et
Jani Soininen sont montés sur la
plus haute marche du podium!
L'Allemand s'est imposé samedi,
tandis que le Finnois s'imposait
le lendemain. Dans le deuxième
concours, le Vaudois Sylvain
Freiholz a pris la 25e place, en-
grangeant ses premiers points
coupe du monde de cette saison
olympique.

«Bien sûr, je respire mieux»,
relevait l' entraîneur des sauteurs
suisses, Josef Samek, après le
deuxième saut de Freiholz di-
manche. La veille, il avait vécu
un après-midi morne avec la
41e place du Combler , qui
n'avait pas réussi à se qualifier
pour la finale.

Ce départ manqué a été
partiellement effacé lors du se-
cond concours. Troisième du
dernier championnat du monde,
Freiholz s'est qualifié pour la fi-
nale où il a remporté six points.
Bruno Reuteler (45e) n 'a pas pu
se qualifier pour la finale des
trente meilleurs.

«Freiholz saute encore en
dessous de ses possibilités. Il
peut encore s'améliorer dans la
phase de l'envol. Nous devons
encore observer son développe-
ment dans les prochains con-
cours», commentait Samek à
propos de la performance de ses
athlètes. Ces derniers vont béné-

fait figure de très grand espoir
avec ses 7e et 6e rangs.

Deuxième samedi, Jari Soi-
ninen s'est imposé dimanche.
Le Finnois n 'avait remporté jus-
que-là qu 'une épreuve de la
coupe du monde à Engelberg en
janvier 1996. Il fait partie de
l'équipe de Finlande , qui a enle-
vé la médaille d'or aux mon-
diaux de Trondheim (97) et de
Thunder Bay (95). (si)

Résultats
Grand tremplin. Epreuve de samedi.
Classement final: 1. Dieter Thoma
(AH) 247,9 (125/125,5 m). 2. Jani Soi-
ninen (Fin) 244,9 (120,5/125). 3. No-
riaki Kasai (Jap) 237,8 (118,5/122,5).
4. Jon Petter Sandaker (No) 235,2
(121,5/120). 5. Masahiko Harada (Jap)
226,7 (117/119,5). 6. Andréas Wi-
dhôlzl (Aut) 225 ,1 (117,5/119,5). 7.
Michaël Wagner (AH) 222,1 (107,5/
129,5). 8. Jaroslav Sakala (Tch) 221,6
(115,5/119). 9. Primoz Peterka (Sln)
218,7 (1 15/119). 10. Kimmo Savolai-
nen (Fin) 218,1 (1 15/117). Pas de
Suisse classé.
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d'ouverture de la coupe du
monde comme l'an dernier. II a
fêté son douzième succès dans
la comoétition. Il reorésente la
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Rosset, un match fou
TENNIS Marc Rosset a sans
doute disputé l'un des mat-
ches les plus fous de sa carriè-
re lors de la demi-finale du
tournoi-exhibition de Sao Pau-
lo qui l'opposait au champ ion
de Roland-Garros Gustavo
Kuerten. Devant 8000 specta-
teurs, le Genevois a été battu
6-7 (2-7) 7-6(10- 8) 6-3,
après avoir pourtant bénéficié
de sept balles de match dans,
la deuxième manche. Après la
perte de la deuxième manche,
Marc Rosset cédait son service
aux septième et neuvième jeux
du troisième set. Lors de ces
deux jeux, Marc Rosset a éco-
pé de neuf fautes de pied.
Même dans une exhibition, il
est bien ardu de battre un
Brésilien au Brésil..- .

Bâle: Weyermann
battue de 5 secondes
ATHLÉTISME Anita Weyermann
a pris la deuxième place de la
Course de Bâle 5 secondes
derrière la Kenyane lea Ma-
loth. Dans cette course relevée
de 7,55 km a suivi lalauréate
de l'an dernier jusqu 'à l'arri-
vée, mais la Bernoise s'est in-
clinée dans le sprint final. Elle
vient de reprendre l'entraîne-
ment et ne se trouve pas ac-
tuellement en pleine posses-
sion de ses moyens.

Messieurs (9,2 km): 1. Thomas Lotik
(Ken) 26'10" . 2. Sammy Kipruto Sang
(Ken) 26'35" . 3. Barnabas Kosgei
(Ken) 26'36" . 4. Carsten Eich (AH)
26'48". 5. Mehdi Khelfi (Tun) 27'30".
6. Hak Sabassid (Fr) 27'32". 7. Arnold
Mâchler (Buttikon) 27'33". 8. Stépha-
ne Scheickhardt (Saxon) 27'37". 9.
Demeke Bekele (Eth) 27'48". 10.
Hartwig Potthin (Ail). 27'49". Puis: 12.
Oliver Ammann (Gelterkinden)
28'18". 13. Jack Rerat (Chevenez)
28'20" . 14. Sven Rasinger (koppigen)
28'30" . 15. Olivier Petitjean (Zurich)
28'33". 17. Martin von Kânel (Rei-
chenbach i.K.) 28'46".

Dames (7,55 km): 1. Lea Maloth (Ken)
24'24". 2. Anita Weyermann (Giimli-
gen) 24'29". 3. Claudia Dreher (Ail)
25'13". 4. Daria Nauer (Berne)
25'25" . 5. Una English (Irl/Vevey)
25'34". 6. Jana Kucerikova (Tch)
25'56" . Puis: 8. Ursula Jeitziner (Na-
ters) 26'06". 10. Fabiola Rueda-Oppli-
ger (Corsier) 26'47" . 12. Anna- Ursula
Olbrecht (Egnach) 27'10".

Schattdorf
bat Brunnen
LUTTE Schattdorf a pris l'avan-
tage sur Brunnen dans la lutte
pour le maintien en LNA en

nettement remporté la ren-
contre de la saison régulière.
En finale de LNB, Martigny a
pris une option en dominant
Weinfelden 20-18 à l'exté-
rieur.



Katia Seizinaer
en Dorte-draoeau

Au super-G de Mammoth Mountain elle a conduit l armada allemande
Les Suissesses (Heidi Zurbriggen 11e)  ont subi un revers.

O u MLe  
super-G féminin de

Mammoth Mountain, dis-
puté comme le parallèle de

vendredi sous un soleil radieux,
a apporté une confirmation de
l'insolente supériorité des Alle-
mandes dans la spécialité: avec
la victoire de Katja Seizinger, la
troisième place de Katrin Guten-
sohn (derrière l'Italienne Isolde
Kostner) et la présence de cinq
skieuses parmi les huit premiè-
res, elles ont raflé pratiquement
toute la mise. Absentes du «top
ten» (Heidi Zurbriggen lie), les
Suissesses ont subi un doulou-
reux revers.

Comme un poisson dans
l'eau sur le tracé de la station
californienne, Katja Seizinger (25
ans), vice-championne du mon-
de de Sestrières, n'a pas laissé la
moindre chance à ses rivales. En
tête dès le poste de chrono-
métrage intermédiaire, elle a
maîtrisé à la perfection le seul
passage technique de ce par-
cours rapide, un difficile enchaî-
nement de courbes après une
minute de course, pour s'impo-
ser sans discussion possible. Les
écarts creusés par la blonde
championne d'Eberbach sont là
pour témoigner de sa supériori- cipline (12) à égalité avec la
te- Française Carole Merle.

Seules la championne du
monde Isolde Kostner (0"64) et
Katrin Gutensohn (0"66) lui ont
en effet concédé moins d'une
seconde. Quatrième, l'Autri-
chienne Renate Gôtschi pointe
déjà à 1"45! Une fois encore, la
pureté du style de Katja Seizin-
ger et la perfection de son tou-
cher de neige ont fait merveille.
L'Allemande a fêté sa 29e victoi-
re en coupe du monde et la 13e
en super-G, établissant ainsi un
nouveau record: elle détenait
jusqu'ici celui du plus grand
nombre de victoires dans la dis-

Triomphe
allemand

Au lendemain du succès de Hil-
de Gerg en parallèle, le ski ger-
manique a vécu un nouveau
triomphe à Mammoth Moun-
tain: Seizinger Ire, Gutensohn
3e, Gerg 5e malgré une grosse
faute dans le secteur-clé, Regina
Hâusl 7e et Martina Ertl 8e, la
démonstration de force des
skieuses allemandes est élo-
quente. La performance la
moins attendue est sans aucun

^**r —i ta I
Gutensohn. keystone

Heidi Zurbriggen perplexe
«Je ne sais pas où j'aurais pu
skier différemment» , s'interro-
geait Heidi Zurbriggen. «J 'ai le
sentiment de n'avoir commis
qu 'une petite faute. Mais sur ce
parcours facile, la moindre faute
se payait cher», ajoutait la Valai-
sanne de Saas-Almagell. De son
côté, Sylviane Berthod (dossard
34) ne cachait pas sa joie: «Je
n'aurais jamais osé espérer un
tel résultat alors que je n'ai pu
m'entraîner que deux fois en
quinze jours, à la suite de pro-
blèmes de genou.»(si)

Annulation et menaces
A Whistler Mountain la météo a dit non. A Val-d'Isère on attend la neige.

uuntner nujara , responsa- --¦ • mer Jriujara cnercne aeja une
ble des descentes de coupe du Selon Hujara, les entraînements solution de remplacement pour

La  météo est toujours aussi
défavorable à Whistler

Mountain. La station du sud-
ouest canadien a été contrainte
à annuler ses épreuves masculi-
nes de coupe du monde, une
descente et un super-G, en rai-
son des chutes de neige et de
pluie. On ignore encore où les
deux épreuves seront repro-
grammées. Une éclaircie avait
fait espérer vendredi que la pre-
mière descente de la saison
pourrait avoir lieu samedi. Un
nouveau changement de temps
dans la nuit a toutefois rendu
impossible le déroulement du
moindre entraînement.

T , , . ,,., ,.„ . ., Cette deuxième annulation de lieu dans la foulée de celles deLan dernier déjà, Whistler suite est de nature à faire dou- Beaver Creek.Mountain n avait pu organiser ter des dtés d-organiser) <<Mais certainemmt pas àles deux courses qui lui avaient dans y ^^ de te]les épreuves Bmmr  ̂& affimé 
^ete connees. Des cnutes ae nei- si tôt dam k saisQn j dans œtte Tmis évêmments dam m mêmege ininterrompues avaient em- station de Colombie britanni. endroit seraient de ^^pèche les skieurs de se mettre en que Comme fl n> est £ag ques.

^ ' __ .. . ... . tion de revenir à Whistler, Gun-
 ̂

.. ,T • Mpnaroc cnr Val-H Icora ., ,, . , , ,-..

monue, a annonce que les ueux aiuuiu ueu nuirai ei mercredi, vai-u isere. mais u a reiuse u en
épreuves prévues à Whistler au- les deux descentes jeudi et ven- dire plus.... (si)

raient lieu sur la nouvelle piste
de descente de Vail-Beaver
Creek (EU) dessinée en vue des
championnats du monde 1999,
en plus des deux courses initia-
lement programmées.

«Il est tombé cinq centimè-
tres de neige par heure pendant
quatre heures la nuit dernière»,
a expliqué samedi Gunther Hu-
jara pour justifier l'annulation,
et c'était vraiment trop...

Une dernière inspection
matinale l avait convaincu de
l'impossibilité de faire disputer
un entraînement dans dé bon-
nes conditions de sécurité.

dredi, et les deux super-G same-
di et (limanche. Il n'excluait pas
l'idée, si nécessaire, de faire
courir les deux super-G samedi.

Les descendeurs ne quitte-
ront peut-être pas le continent
nord-américain pour rejoindre
la semaine suivante, comme
prévu, les Alpes françaises et la
station de Val-d'Isère. Gunther
Hujara devrait annoncer sa dé-
cision lundi, mais d'après lui, les
conditions n'étaient pas favora-
bles au maintien de la descente
du Critérium de la première nei-
ge (du 11 au 14 décembre).

Si cette épreuve devait être
annulée, elle pourrait donc avoir

MttVY ASWN

Deux Allemandes sur le podium. Katja Seizinger est entourée d'Isolde Kostner et de sa compatriote Katrin

doute celle de Katrin Gutensohn 1"81.
(31 ans), que Ton ne pensait pas Si la Valaisanne Corinne
revoir cet hiver et qui a égalé la Rey-Bellet (22e à 2"91) est à cré-
meilleure performance de sa diter d'une performance hono-
carrière dans la spécialité. rable dans un exercice qui n'est

Régulièrement dominées pas le sien, on pouvait raisonna-
l'hiver dernier en super-G, les blement espérer mieux de la
Suissesses, qui n'étaient que Vaudoise Catherine Borghi (31e
quatre au départ, ont été très à 3"78), 9e sur la même piste
discrètes dans cette épreuve où l'hiver dernier. La seule à pou-
aucune d entre elles n a pu se
glisser parmi les dix meilleures.
Troisième à l'intermédiaire, Hei-
di Zurbriggen a perdu un temps
précieux là où on l'imaginait le
plus à l'aise, dans les virages fa-
vorables aux meilleures techni-
ciennes, pour terminer lie à

voir sourire était en définitive la
Valaisanne Sylviane Berthod (20
ans): avec son 19e rang, la
skieuse de Salins.a obtenu le
meilleur résultat de sa jeune
carrière en coupe du monde. El-
le avait terminé 20e au même
endroit la saison passée.

:
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Résultats
Mammoth Mountain (EU). Su-

per-g dames: 1. Katja Seizinger
(AH) !'13"23. 2. Isolde Kostner
(It) à 0"64. 3. Katrin Gutensohn
(Ail) à 0"66. 4. Renate Gôtschi
(Aut) à 1"45. 5. Hilde Gerg (Ail) à
1 "49. 6. Barbara Zelenskaia (Rus)
à 1"50. 7. Regina Hâusl (Ail) à
T51.8. Martina Ertl (Ail) à 1 "57.
9. Svetlana Gladishiva (Rus) à
1 "67. 10. Alexandra Meissnitzer
(Aut) à 1"80.11. Heidi Zurbriggen
(S) à 1"81. 12. Carole Montillet
(Fr) à 1 "84. 13. Mojca Suhadolc
(Sln) à 1"86. 14. Michaela Dorf-
meister (Aut) à 1"98. 15. Inge-
borg Helen Marken (No) à 2"02.
16, Mélanie Turgeon (Can) à
2"08. 17. Régine Cavagnoud (Fr)
à 2"14. 18. Mélanie Suchet (Fr) à
2"53. 19. Sylviane Berthod (S) à
2"56. 20. Karen Putzer (It) à
2"65. 21. Leatitia Dalloz (Fr) à
2**71. 22. Corinne Rey-Bellet (S) à
2"91. 23. Ylva Nowen (Su) à
3"25. 24. Miriam Vogt (AH) à
3"29. 25. Alessandra Merlin (It) à
3"38. 26. Sibylle Brauner (AH) à
3"47. 27. Kirsten Clark (EU) à
3"48. 28. Bibiana Ferez (It) à
3"59. 29. Marianne Salchinger
(Aut) à 3"70. 30. Ingrid Stôckl
(Aut) à 3"75. 31. Catherine Borg-
hi (S) à 3"78. 56 concurrentes au
départ, 45 classées; éliminées no-
tamment: Florence Masnada (Fr),
Barbara Merlin (It), Stefanie
Schuster (Aut), Spela Pretnar (Sln),
Birgit Heeb (Lie).

Coupe
du monde

Dames. Général: 1. Martina
Ertl (Ail) 304. 2. Deborah Compa-
gnon! (It) et Katja Seizinger (AH)
243. 4. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 242. 5. Hilde Gerg (Ail) 238.
6. Ylva Nowen (Su) 233. 7. Leila
Piccard (Fr) 181. 8. Isolde Kostner
(It) 167. 9. Karin Roten (S) 115.
10. Andrine Flemmen (No) 108.
11. Urska Hrovat (Sln) 107. 12.
Renate Gôtschi (Aut) 104. 13. Zali
Steggall (Aus) 100. 14. Sonja Nef
(S) et Heidi Zurbriggen (S) 97. 16.
Anita Wachter (Aut) 81.17. Katrin
Gutensohn (Ail) et Stefanie Schus-
ter (Aut) 66. 19. Helen Ingeborg
Marken (No) 63. 20. Sabine Egger
(Aut), Martina Fortkord (Su) et
Claudia Riegler (NZ) 60. 23. Ingrid
Salvenmoser (Aut) 59. 24. Carole
Montillet (Fr) 57. 25. Anna Ottos-
son (Su) 55. Puis: 34. Martina Ac-
cola 40. 40. Catherine Borghi 27.
45. Corinne Rey-Bellet 20. 47. Li-
lian Kummer 19. 55. Sylviane Ber-
thod 12. 56. Katrin Neuenschwan-
der 11. 61. Marlies Oester 9.

Super-G (après 1 course
sur 8): 1. Katja Seizinger (Ail)
100. 2. Isolde Kostner (It) 80. 3.
Katrin Gutensohn (Ail) 60. 4. Re-
nate Gôtschi (Aut) 50. 5. Hilde
Gerg (Ail) 45. 6. Varvara Ze-
lenskaia (Rus) 40. 7. Regina Hâusl
(AH) 36. 8. Martina Ertl (AH) 32. 9.
Svetlana Gladishiva (Rus) 29. 10.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 26.
11. Heidi Zurbriggen (S) 24. 12.
Carole Montillet (Fr) 22. 13. Moj-
ca Suhadolc (Sln) 20. 14. Michaela
Dorfmeister (Aut) 18. 15. Helen
Ingeborg Marken (No) 16. Puis:
19. Sylviane Berthod 12. 22. Co-
rinne Rey-Bellet 9.

Nations: 1. Autriche 1793
(Dames 664+Messieurs 1129). 2.
Allemagne 1015 (965+50). 3.
Suisse 941 (447+494). 4. Italie
720 (518+202). 5. Norvège 713
(216+497). 6. France 528
(403+125). 7. Suède 389
(369+20). 8. Slovénie 213
(198+15). 9. Canada 114
(15+99). 10. Australie 100
(100+0). 11. Liechtenstein 96
(52+44). 12. Etats-Unis 94
(70+24). 13. Islande 80 (0+80).
^A  Di.rrin 7i1 /7/I . fl\ 1C Crn^nna
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¦ J*];iJ;MH MAXIMILIEN BRUGGMANN, PHOTOGRAPHE

Visages et paysa ges
Reporter-photographe, le Lucernois (qui adore le Valais) n'a qu'un vrai toit: le ciel.

/

l a trimballé ses objectifs
sur presque tous les
continents, vivant avec les
Touaregs et les Indiens,
partageant la vie des gau-

chos ou s'évadant sur la Route des
épices. De cette longue quête, il a
ramené des dizaines de milliers de
photos, choisissant les meilleures
pour illustrer au fil des années de
passionnants bouquins. Les images
les plus belles, Maximilien Brug-
gmann les garde jalousement dans
sa tête. Tout au plus consent-il à
articuler quelques chiffres: le repor-
ter a visité 88 pays publiant, pour
être précis, 53 ouvrages. Une seule
déception: l'Australie qui manque
à son palmarès: «Ce sera pour une
prochaine vie.»

Lucernois (et fier de l'être) ,
Maximilien Bruggmann aurait pu
tout aussi bien naître Breton. Solide
comme un roc, il en a le tempéra-
ment Les lumières de la Manche et
de l'Atlantique, le granit du décor,
n'ont plus de secret pour lui. Mais
où donc le personnage n'est-il pas
allé bourlinguer?

«C'est une boîte qui m'a donné
envie de découvrir le monde», aime
à dire—dans un français coloré—
ce Suisse alémanique établi depuis
belle lurette à Yverdon: «A12ans,je
piquais ce qui servait d'appareil à
mes parents pour faire des photos.»
Il rit: «Je l'ai toujours aujourd'hui.»

Qu'on se rassure, une fois ses
écoles d'art terminées à Lucerne et
Berne et la profession de graphiste
embrassée, Bruggmann maniera
avec un œil exercé Hasselblad et
Nikon.

Etre suisse constitue le principal atout
de la SSR. Une idée à développer

«En Argentine, j 'ai eu la trouille de ma

Voir le monde
Impossible d'imaginer un tel

personnage entre quatre murs.
Bruggmann étouffe. Bruggmann a
soif d'horizon. Commence en 1957
la phénoménale ronde. Algérie,
Niger, Tchad, Congo, Ouganda,
Kenya, Tanganika, avec en prime
une escalade du Kilimandjaro ser-
vent de cadre à la première évasion
du Lucernois. Le Sahara l'interpelle
en 1961: «J 'ai acheté six chameaux,
adopté un lévrier et l'aventure a
commencé au pays des Touaregs.»
Quand le Suisse découvre des pein-
tures rupestres et que son enthou-
siasme l'amène à galoper sur les
rochers, les hommes du désert lui
crient: «Oudad, Oudad!» (Le mouf-
flon). Le surnom lui restera, Brug-
gmann revient en Europe avec un
film: «Ombres bleues du Tassili».
Document qu'il présente à trois
reprises à la salle Pleyel à Paris sous
les auspices de Connaissance du gnent du fruit de son intense travail, la douceur de la Provence et de la centrale (1994-1995) avant de mier coup de cœur: «J'aipassé la jamais fonctionner. Un souvenu-
monde et que l'on verra par la suite Les musées de Bâle et de Neuchâtel Camargue avant de concilier un s'abandonner au charme de la nuit au sommet du Huagnu marquant d'Argentine: «J em'étais
en Suisse. Le photographe travaille lui font signe: les photos exposées double rendez-vous breton et nor- région de Saint-Saphorin (1995) et Picchu. Il y p leuvait des cordes, arrêté pour dormir dans une car-
encore pour les musées ethnogra- ont valeur de documents. mand. L'Egypte lui fait peu après un enfin au Valais qu'il adore (1996). J 'avais planqué mon matériel sous rière au Chubut en Patagonie.
phiques de Bâle et de Genève. La o»^̂ —î ____ 

clin 
d'œil tandis que la Finlande l'at- Avec Fritz Kamer, il signe un ou- une bâche étanche. Au petit Dans la nuit, des camions sont

qualité de son ouvrage est recon- D'un continent à l'autre tend. 1985 marque un nouvel envol vrage dont le canton peut être heu- matin, le soleil s'est levé d'un seul arrivés tous p hares éteints. J 'ai
nue. Peut-être est-ce ce qui lui vaut Cap sur l'Amérique du Sud. Ce vers l'Amérique. Au Canada et à reux. En quarante ans, Maximilien coup. C'était irréel, magique.» entendu qu'on creusait la terre à
d'être désigné comme photographe sera d' abord le Pérou , puis l'Alaska succéderont divers Etats Bruggmann a sorti une bonne ein- Même sentiment au Niger coups de barres à mine. Des coups
et cinéaste officiel à l'Exposition l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, le américains. Indiens et cow-boys quantaine d'ouvrages. Il sourit «Les lors d'une mission consacrée aux sourds répétés qui ont fait monter
nationale suisse de 1964 à Lau- Brésil du Sud, la Bolivie, l'Equateur, défilent devant l'objectif du grand plus beaux livres que j'ai faits, c'est sites préhistoriques: «On a trouvé l'angoisse. J 'ai senti qu'on balan-
sanne. L'Afrique continue d'attirer la Colombie, le Venezuela. Et plus voyageur. Faut-il y voir un besoin moi qui en ai conçu le graphisme. des proues fabuleuses comportant çait des trucs dans la terre. J 'ai
le Suisse. Qui braque ses objectifs tard, notamment, le Guatemala, le de pause? Bruggmann s'offre J 'aime beaucoup faire ça. Ey ajuste des peintures et des gravures pensé: des corps! Quelle horreur!
sur la population noire du Fezzan Honduras, le Nicaragua, le Costa- quelques villes: Venise, Istanbul, le texte qui n'est pas de moi Je ne sais rupestres. Quand tu vois ça, tu es Quelle trouille! Ce jour-là,
ou les Touaregs du Tassili-Est et du Rica et Panama. Entre deux voyages, Amsterdam, Londres, Rome. Mais pasécrire.» ébloui. Tu te demandes où est le mon chien m'a sauvé la vie: il n'a
Hoggar. Bruggmann est ébloui par Maximilien Bruggmann renoue cette quête des cités manque de MICHEL PICHON type qui a fait ça.» Gauchos, cow- pas aboyé.»
les peintures et gravures rupestres avec son cher Sahara. Rupture de piment. Le Lucernois met quatre boys, Indiens galopent à leur tour

w j 'P ï̂l iÉmr î̂B'̂  Sahara, j'ai découvert un fabuleux Bruggmann aligne vertigineu-
jjgan£§8JJBBB et fidèle compagnon: un chien. Cet sèment les kilomètres, effaçant

animal m'a accompagné partout les distances: «Voyager, c'est pas
^^BBBîM pendant plus de seize ans. donné  à tout  le monde .

Lorsqu'il est mort, il avait fait 44 Quand tu te réveilles chez toi,
pays avec moi.» tu as toujours le même p lafond.

Pourquoi parler d'un chien En reportage, le p lafond change
quand on part à la recherche des tout le temps. Cestsouvent le ciel»
hommes? Peut-être parce que la Non, le Suisse ne couche pas avec
photo s'inspire d'une démarche son appareil: «Je ne photographie

Un cinquante-troisième ouvrage, consacré au Valais (ici une vue du Sanetsch). Bruggmann solitaire et qu'il est des traces qu'il pas pour p hotographier. Quand
faut savoir renifler... Animaux je suis sur un coup, c'est différent»
encore dans la dernière île des L'homme n'est-il donc jamais
Queen Charlotte Islands où le fatigué de cavaler ainsi? Il rit

qu'il découvre. Au Maroc et en Tu- rythme avec la Belgique (1978), la mois à réunir une fabuleuse docu- Suisse atterrit en hélice: «Je n'ai «Quand je rentre après de
nisie, 0 suit les tribus nomades Corse et la Sardaigne (1980). Le mentation sur la Route des épices vu que des biches. Des Indiens qui longs mois passés au Sahara, ce
avant de retourner au Sahara pour Suisse quitte une nouvelle fois parcourant l'Indonésie, se rendant peuplèrent jadis  ce bout de terre, que j e  trouve de fabuleux, c'est de
le compte de la Télévision romande l'Europe pour un voyage en cam- à Singapour, en Malaisie, au Sri il ne reste que des totems.» tourner un robinet et de voir l'eau
réalisant sixfilms de trente minutes ping car de 53 000 kilomètres à tra- Lanka et en Inde. Passionné par la culture inca, couler.»
sur le thème: «L'homme face au vers le Canada et les Etats-Unis. A Besoin de souffler? Bruggmann Bruggmann se rend dans la De robinet, pourtant, Brug-
désert». Livres et expositions témoi- son retour, le photographe cède à ouvre une parenthèse sur la Suisse région du Machu-Picchu. Pre- gmann a failli n'en plus voir

¦j-v aroudeur. *********'''¦ ~ 
^ 
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La comédienne Rita Gay présente
«Emerentia 1713», un récit



A vendre

Demandes d'emploi
A vendre rouleaux pré-fané bottes h. d.
foin, paille regain, garantie sans pluie.
0 (024) 481 13 22 
Bébé: parc en bois, 100/100, neuf. Fr. 98.-;
vélo d'appartement Trainette, bon état.
Fr. 98.-. 0 (027) 322 51 72. 
Boîte rythmes-sons Roland RA 90 Prix:
Fr. 700.-. 0 (027) 306 25 66.

Vidéo 'A finale miss Valais, du 11.10.1996
0 (077) 58 97 87.

Cherche heures de nettoyage bureau et
autres. 0 (027) 323 41 67. 
Dame cherche place: aide cuisine, ménage,
Martigny et environs, de suite. 0 (027)
722 59 38.

Subaru break 1800 4x4, 1986, 140 000 km
expertisée, Fr. 4300.-.
0 (027) 455 66 10 0 (079) 413 44 59.
Subaru Justy 4 x 4 , 1986, 102 000 km, ex
pertisée du jour, Fr. 3500.-.
0 (027) 722 82 07, soir. 
Subaru Justy 4x4, 1991, 48 000 km, expert!
sée 26.11.1997, Fr. 6500.-.
0 (024) 471 72 49.

Villa Furter (800 construites en Suisse), Sierre, route de Sion 95-97, studios,
maison de qualité en bois et verre. Réalisez Fr. 390 - charges comprises; 2 pièces
votre rêve, dès Fr. "420 000.-, clés en main, y Fr. 580 - charges comprises; 3 pièces
compris terrain. Villa témoin à Vétroz-Ma- Fr. 680.- charges comprises. Libres pour
gnot. Renseignements, Sion 0 (027) tout de suite ou à convenir. 0 (027)
323 53 00. 722 63 21. 

Sion-Champsec, joli 2% pièces, cuisine
Immobilier - On Cherche agencée, balcon , vue, dès 1.1998, Fr. 840.-«*¦*""*»« WH UIIWIUIIO c.c. 0 (027) 203 57 05.

Véhicules

Deux-roues
Honda XLV - 750 R, expertisée, Fr. 2800 - à
discuter. 0(027) 722 48 48. 

Accessoires autos

Immobilier - à vendre

Cheminée française en fonte, bas prix
0 (027) 475 28 58.

A + A achète cash voitures, bus, camionnet-
tes, même accidentés. . 0 (077) 28 77 26;
0 (027) 723 29 52.

Subaru 4WD turbo, 130 000 km, excellent
état, expertisée Fr. 4200.-.
0 (027) 203 49 00. 
VW Golf GTi G60 Edition 1.8, 1990,
185 000 km, Fr. 7900.-. Garage STOP,
Uvrier. 0(027) 203 22 80 ou 0 (077)
20 81 11. 
VW Golf III, 1994, bleu, climatisée,
Fr. 14 500.- 0 (027) 481 72 59. 
VW Golf 1.8 GL, 1992, 98 000 km,
Fr. 9900.-. Garage STOP, Uvrier. 0(027)
203 22 80 ou 0 (077) 20 81 11.

Honda XLV - 750 R, expertisée, Fr. 2800 - à
discuter. 0(027) 722 48 48.

De privé, 4 pneus d'hiver avec jantes, VW
Golf, Fr. 200.-. 0 (027) 203 62 73 dès 19 h,
week-end.

Balavaud/Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m', 0 (027) 744 32 80.
Chante-Brise, 3% pièces + pelouse privée
+ garage, construction récente, accès possi-
ble pour chaise roulante. 0(027) 744 15 41
ou 0 (027) 744 34 19.

Monthey, à vendre maison, 5 pièces, jardin,
vue exceptionnelle. Prix: Fr. 275 000.- à dis-
cuter. 0 (024) 471 49 46 ou 0 (024)
471 54 18.

Verbier, particulier cherche terrain, chalet Sion-Ouest, appartement 3 pièces, au rez,
ou appartement, 3 chambres minimum, jardin, balcon, en partie meublé, rideaux po-
agences s'abstenir. 0(079) 210 76 00 (soir). ses. Fr. 900 - chauffage compris. Libre.— * * 0(027) 322 33 12. 

I nratinnc - flff rPC Sion-Platta, place de parc dans parkingLUbOllUlia Ullica souterrain, libre de suite. Fr. 90.- 0(027)
455 32 10.

A louer entre Sion et Sierre, joli 2 pièces, ————: ——- ; 
meublé ou non, grande cuisine. Fr. 570 - Sion-Vissigen, 2'A pièces, place parc, cave,
0(0271395 19 77 Fr.-170 000.-. De suite ou à convenir.y 

 ̂ ' : 0 (079) 221 00 29.
Anzère, 2 pièces, terrasse 70 m2 + garage. z: r-; : ———: rrr-
Saison d'hiver Fr. 5000.- ou à l'année Sion, à louer au centre ville studio meublé,
800.-/mois. 0 (027) 398 27 17. l0lsoecrl? ,de , ̂ ll\îi-,J^%s. commodités.

Fr. 650.-/mois. 0 (027) 323 74 55, M. Udry.
Ardon, appartement Z'A pièces, rénové. ~ r-, z~rr—rr, ^ :
Fr. 513.- + charges, AVS-AI Fr. 438.- + Sion, à louer av. de Tourbillon, appartement
rharriRs <?i t(\i<x\ <no ru M , Z'A pièces rénové avec p ace de parc, cavecharges. 0 (079) 332 04 51. 

&%  ̂R 800 _/mois  ̂(027) §23 74 55iA louer ou à vendre à Vétroz, 2'A pièces ré- M. Udry.
nové, place de parc, loyer modéré. 0 (027) ~ : - —: -—: 
346 54 95 Sion, centre ville, quartier tranquille et enso-

'¦ leillé, beau studio, dans villa, avec balcon.
Branson-Fully, 2'A pièces indépendant avec Fr. 650 - charges comprises. 0 (027)
terrasse, pelouse privative, libre, Fr. 750.-. 323 53 82, heures repas.
0 (027) 746 17 54. T: ; .„ ...—r ; rr—i '- Sion, centre ville, VA pièces, immeuble
Chalais, appartement rénové avec cachet, neuf, calme et tranquille, lave et sèche-linge,
cuisine, salon, 2 petites chambres, balcon, Fr. 1500 - par mois charges comprises,
pelouse, cave, parc. Fr. 600 - 0 (027) 0 (027) 322 32 69.

: Sion, centre-ville, studio meublé pouvant
Charrat, appartement 2 pièces, confort mo- aussi servir de bureau, Fr. 400.- charges
derne, libre à convenir, petit locatif calme comprises. 0 (027) 323 59 79 ou 0 (079)
0 (027) 746 60 11 et 0 (079) 210 30 63. 220 39 59.
Crans-sur-Sierre, bâtiment Central B, 2e Sion, centre, ruelle du Midi, 2 pièces, grand
étage, à l'année, appartement 4 pièces séjour de 40 m!, cuisine, bain, chambre.
(90 m2), non meublé sauf lits, libre dès le Fr. 850 - + charges. 0 (027) 346 24 36.
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0 (027)
Week-end, 0 (089) 220 43 34. 0UP " la' 
rr-z rrr- ~ :—r—rr Sion, Gravelone, VA pièces. Fr. 1330 - +Martigny-Bâtiaz, appartement 3 pièces, chargeS. Libre de suite. Décembre offert,dans maison, Fr. 850.-, charges comprises , *, i$7\ m 77 *¦<
dès 1er janvier 1998. 0 (027) 722 35 17, ou ^^  ' 
0 (027) 722 28 75. Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové,
rr—- : : — r. grand hall, balcon. Fr. 950.-, place de parc et
E19*"' appartement Z'A pièces, charges comprises. 0 (027) 322 75 53.Fr. 1100 - charges comprises, avec poste de ! 
conciergerie, renseignements Gétisa Immobi- Vernayaz, à louer ou à vendre locaux com-
lière 0 (027) 722 16 40. merciaux. 0 (027) 744 32 80. 

Bois de pommier Fr. 50.-/le stère. 0 (027)
306 49 15. 
Canapé-lit , deux places, peu utilisé, presque
neuf, rayé, très moderne. Fr. 350.-; 1 lit
190 x 140 cm + table de nuit, noir, neufs,
bonne qualité. 0(027) 329 93 32, 0 (027)
203 14 32, privé.

Console SuperNintendo + copieur profighter
+ environ 100 jeux; Amiga 500 + jeux; moni-
teur couleur. Prix à discuter. 0 (027)
722 44 28.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

VW Polo break 1.3, expertisée, Fr. 2500
0 (027) 455 66 10 0 (079) 413 44 59.

Cuisine aménagée: frigo + lave-vaisselle.
Appareils récents, cause rénovation.
Fr. 500.- à emporter. 0 (027) 346 55 91.

cuisine aménagée: tngo + lave-vaissene. Astra QSi, 16V, 150 CV, 9.95, 32 000 km,Appareils récents, cause rénovation. équipement d'hiver, Fr. 17 500.-. 0 (027)Fr. 500 - à emporter. 0 (027) 346 55 91. 785 16 18.
Equipement complet de ski homme, parfait Autos-crédits: Suisse, permis B et C (problè-état , ensemble taille 74 cm, souliers Raichle mes acceptés). 0 (079) 221 13 47.43, skis Rossignol 190. Fr. 300.-. 0 027 ^—' ! 
722 20 06 A*A J'achète tout 4x4, break et petites voi-

Autos-crédits: Suisse, permis B et C (problè
mes acceptés). 0 (079) 221 13 47.

Morgins, à vendre et à louer, très bon prix,
magnifique appartement, ensoleillé, sur la
piste de ski. 0 (022) 736 17 87. 

722 20 06. AAA J'achète tout 4x4, break et petites vol
——; : - rr—, rr —r r- tures, au prix argus, décision immédiateMorgins, à vendre et à louer, très bon prix, paiement cash. 0(079) 413 52 85, Stémagnifique appartement, ensoleillé, sur la nhanp
piste de ski. 0 (022) 736 17 87. ^=  ̂
rr— ; —,.„r.n .,,,¦.-—rrrr,— Bus Fiat Ulysse turbo 150 CV, occasion exMo oneige Yamaha VK540 1996, 4Q0 km, ceptionnelle, 6 places, 1996, 18 000 km, tou
1*%S£

,
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)
n~,à-,olscuter - tes osions. Valeur neuve Fr. 47 100.-, ce0 032 968 71 12; 0 079 435 04 12. rtiB pp on nnn _ <* imç>\ A10 7A (\A.

Bus Fiat Ulysse turbo 150 CV, occasion ex-
ceptionnelle, 6 places, 1996, 18 000 km, tou-
tes options. Valeur neuve Fr. 47 100.-, cé-
dée Fr. 30 000.-. 0 (079) 412 74 04.

Natel D Ericsson 388, acheté Fr. 1400 -
cédé Fr. 600.-. Toutes options. 0 (024)
471 89 24.

BMW 3181, 1986, 4 portes, expertisée,
Fr. 2900.- à discuter. 0 (079) 227 67 17 ou
0 (024) 477 18 26.
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M \ t , v tu/aj too ut \i.. dée Fr. 30 000.-. 0 (079) 412 74 04. 4 jantes alu + 3 pneus d'hiver 185/70, R14,
132' ? !m880nT 38

t
8, aCh?é Fr i1  ̂ BMW 3181, 1986, 4 portes, expertisée, Pr

^g7f„J?|uf|, bonne marque, Fr. 200.-.

57i oo 9k options. 0(024) Fr. 2900.- à  discuter. 0 (079) 227 67 17 ou 0 (027) 395 14 87. 
471 89 24. ; 0 (024) 477 18 26. 4 pneus neige sur jantes pour Seat Ibiza, di-
Pont métallique de transporter d'occasion, ntm&n Yant;* 1 n IBU -IQQR =.n nnn km mensions 165/65/14, prix a discuter. 0(027]
très bon état , prix à discuter. 0(027) £l

lr°7 90o - GarageiSTOP Uvriei\ 0(027) 395 38 33, heures des repas. 
283 21 39. 9n9 99 on m, iTi in-n\ onm i 1

Citroën Xantia 1.816V, 1996, 50 000 km,
Fr. 17 900.-. Garage STOP, Uvrier. 0 (027)
203 22 80 ou 0 (077) 20 81 11.

4 pneus neige sur jantes pour Seat ibiza, di-
mensions 165/65/14, prix à discuter. 0(027)
395 38 33, heures des repas.

Portes, fenêtres, tapis, box à veaux, maté
rlel de traite. Bonvin, Conthey-Charrat
0 (027) 346 34 64.
¦ i 2'

Tene,res
' 'apls! D0* a ™auxA S" . Citroën ZX 1.9 T diesel, 1996, Fr. 19 200.-.

«e no7? J=
a

ĉ„Bonvin' Conthey-Cnarrat - Garage STOP, Uvrier. 0 (027) 203 22 80 ouP (027) 346 34 64. 0 ,Q77) 28 01 11.
Poussette pour jumeaux avec accessoires, Citroën 2CV6, 1986, Fr. 4500.-. Garagel-r. dÙU. -. V (Vît 4ÛB 1B 1Û. CTOP l lvrlor 01 IC\07\ OfîZ OO An ni i (71 ir\77\™ K r « S "¦""""'" i Citroën 2CV6, 1986, Fr. 4500.-. GarageFr. 250.-. 0 (027) 458 18 15. ST0P| Uvr|er 0 (Q27) 203 22 gQ Qu 0 (077)
Rollerblades pour dames, No 38.5, avec 20 81 11. 
Pn
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Sp l'f neUf' 0 (O27) 323 53 68, Dana"»" Charade 4x  4, 52 000 km,après 18 heures. Fr. 8000.-, expertisée, 0 (027) 722 31 19,

Dahaitsu Charade 4 x 4, 52 000 km,
Fr. 8000.-, expertisée, 0 (027) 722 31 19,
soir.Skis Vfllkl, excellent état avec Derbyflex et

Marker M51 Racing, P20 RS super, 206 cm,
Fr. 700.-; P10RS, 213 cm, Fr. 400.-;
P10RS super, 210 cm, Fr. 400 -,
P9 Abfahrt, 223 cm, Fr. 400.-. Pour amateur
de poudreuse avec fixations Marker M51 de
location Explosiv jaune 190 cm, Fr. 300 -,
Snow Ranger, 200 cm, Fr. 300.-. 0 (079)
301 31 80.
Synthé Yamaha + housse + pieds,
Fr. 1000.-; saxo Yamaha + pieds,
Fr. 1100.-; micro-pince pour saxo,
Fr. 300.-. Le tout en état neuf. 0 (027)
455 85 27.

Jeep Mitsubishi Pajero 31 V6, 1989, état
neuf, 150 000 km, expertisée, Fr. 9500 -
0 (027) 455 66 10 0 (079) 413 44 59.

Tables de carnotzet + bancs, ainsi que vélo
militaire, pièce de collection, révisé. 0 (027)
458 10 17, le soir.

Jeep Suzuki- SJ 413 bâchée, 1985, experti
sée, Fr. 4000 - à discuter.
0 (024) 472 74 94.

Pont-de-la-Morge/Sion, terrain à bâtir, pour
villa, 936 m2. Tout sur place. 0 (027)
322 33 12. 
Près de Saint-Léonard, appartement mo-
derne, 105 m2, VA pièces, avec cheminée
française, calme et ensoleillé, garage et place
de parc, Fr. 295 000.-. 0 (027) 322 08 10.

Martigny, rue du Simplon,. joli 3 pièces ré- Vex, appartement Z'A pièces, cheminée,
nové, cuisine équipée, lave-linge, balcon, cave. pelouse, endroit tranquille, Fr. 1200 -,
cave, grenier, place de parc. Libre 15.12.97. charges comprises. 0 (027) 207 12 54.
Fr. 980.-. 0(027) 722 08 19. Vouvry, à louer charmants Z'A pièces,
Martigny, Gare 37, studios meublés, cal- agencé avec bar, lumineux, grand balcon, ca-
mes, mansardés, Fr. 450 - et Fr. 650 - c.c. dre de verdure. Loyers attractifs! Géco Aigle
0(021)961 10 13. 0 (024) 468 00 88 

Tables massage pliables ou fixes dès
Fr. 470.-. Matériel esthétique, prix de gros.
Documentation IFREC - Oron: 0 (021)
907 99 88.
Vêtements dame, taille 38, état de neuf.
0(027) 323 80 65, dès 19 h.

Nissan Sunny, 1.5, 1986, 142 000 km,
Fr. 2200.-, expertisée, pneus été/hiver.
0 (027) 457 62 64 ou 0 (027) 306 91 69.

On cherche
Couple cherche personne pour donner des
cours en informatique. 0 (027) 744 36 50.
Groupe sympa 8 personnes, cherche déses-
pérément appartement ou chalet du
31.12.1997 au 4.1.1998. 0(032) 757 26 46,
heures de bureau ou 0 (032) 730 51 46, le
soir.

Sommelière sympathique et aimant son tra-
vail. 0 (027) 776 27 07.

Opel Corsa 1.2, 1984, 70 000 km, experti-
sée novembre 1997, très bon état,
Fr. 2900.- à discuter. 0 (079) 227 67 17.
Opel Manta, 1984, expertisée du jour,
Fr. 2500.- à discuter. 0 (024) 485 39 18.
Passât break automatique 2.0 I, 1994, su-
perbe état, 68 000 km, Fr. 14 000.-. 0 (079)
412 87 58. 
Peugeot 205 GTi 1900, 1991, 86 000 km,
rabaissée, bon état, prix à discuter. 0 (027)
456 35 92. 
Porsche 928 pour bricoleur, bon état ,
Fr. 2800.-. 0(027) 455 66 10 0 (079)
413 44 59.

Seat Ibiza 1500 SXi, 1990, 115 000 km, ex-
pertisée, Fr. 3500.- 0 (027)
455 66 10 0 (079)413 44 59.

Savièse-Lentine, 2'A pièces avec cachet.
Grande terrasse, garage, Fr. 160 000.-.
0 (027) 322 66 23. 
Sierre, appartement VA pièces, situation
calme, cave, galetas, garage, place de parc.
Fr. 279 000.-. 0 (027) 455 00 30, heures re-
pas

^ 
Sion, superbe 5% pièces , neuf, avec ca-
chet, 200 m2, 20 m2 terrasse, place parc, es-
timé Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 000.-.
0 (079) 357 53 63. 
Sion, Petit-Chasseur 66, magnifique appar-
tement 2'A pièces, 72 m2, rénové avec goût,
plein sud, balcon. Fr. 153 000.- + place parc.
Event. échange contre BMW ou Mercedes.
0(027) 455 52 07, repas. 
Sommet des Vignes, Martigny-Croix, à
5 minutes de Martigny. Terrain à bâtir,
1000 m2, tout équipé (accès aux égouts,
électricité, ete), Fr. 180 000.-. Renseigne-
ments au 0 (079) 417 39 22. 
Vermaniège, terrain 750 m2, vue, soleil
max.r au plus offrant. 0 (077) 58 97 87.

Monthey, à louer de suite, studios et , _ „ „- ;-
2 pièces, proche des commodités, balcon, li- Urgent! Famille avec 3 enfants (12, 10 ans et
bre tout de suite. Loyers attractifs! Géco Ai- 6 moi?) cherche à louer région Sierre, mai-
a e 0 (024! 468 00 88 son indépendante, loyer modéré, même2—îLi 1 : avec peu de confort. 0 (027) 456 35 87.
Monthey, à proximité de toutes commodités, 
studios, Z'A pièces et VA pièces, agencés, .« ______
mansardés, loyers attractifs. Une visite s'im- V3C3I1C6S
pose! Géco Aigle: 0 (024) 468 00 88. 
Monthey, superbe VA pièces de 118 m2, re- Cherche à louer, station de ski, saison hiver,
mis à neuf, Fr. 1250.- seulement + charges, ipRa,ri?mce"t"i?,?a<

leiP ''î So u
tout confort, 2 salles d'eau, lave-vaisselle, 0 (032) 853 57 94, dès 18 h. 
micro-ondes, vitro-céram, place dans par- Recherche appartement pour 4 à 6 person-
king souterrain incluse. 0 (024) 473 73 00. nés près d'un grand domaine skiable. Du
Muraz-Collombey, à louer dans petite rési- fJinqow^ A'll '1998'
dence 2'A et Z'A pièces, agencés, conception g (Uj*Q 4<_: 14 dt>. 
moderne et originale, loyers attractifs. Géco Verbier, à louer joli 3 pièces dans chalet
Aigle 0 (024) 468 00 88. près de Savoleyres. 0 (027) 771 43 55.
Nax, 20 minutes de Sion, Z'A pièces, Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
Fr. 750 - charges comprises. 0 (027) parlements, chalets. 0 (027) 455 26 80.
203 28 69; 0 (027) 203 36 47. 
Savièse, à louer superbe appartement AnimauxSavièse, à louer superbe appartement AnilTOUX2 pièces, meublé ou non. Fr. 620.- charges
comprises. 0 (027) 395 19 77. chatons persans> smokeSi unjs expQ
Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal- et compagnie. Excellentes lignées USA.
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027) 0 (027) 458 35 20. 
Z-Z-ïr-rr: Setter anglais croisé, mâle, 2 ans, cherche
Sierre, avenue des Alpes 6, locaux com- nouvelle famille pour gros câlins, Fr. 250.-.
merciaux, 80 et 130 m2. Places dans par- Matin 0 (027) 346 51 05, après-midi 0 (027)
king. BAT 0 (027) 455 82 82. 323 20 73.

Vaisselier, chêne Tudor, 3 éléments (angle
TV). Fr. 3000 - avec salon 3-1-1, table
basse. 0 (027) 455 38 65. 
Vignes: à vendre ou à louer, près de Sion,
2300 et 1000 m2. 0 (027) 322 45 04.

Lave-vaisselle industriel d'occasion.
0 (027) 203 38 20 ou 0 (027) 395 11 60.
Particulier cherche commerce, Valais cen-
tral, à reprendre en gérance, achat futur
éventuel. 0 (079) 213 49 16. 
Région Orsières-Liddes, magnétiseuse
cherche à louer 1 éventuellement 2 pièces,
WC/lavabo. 0 (022) 906 04 42, 7 h
30-12 h-13 h 30-16 h, demander M. Baud ou
0(079) 417 11 52.

paraissent
x par semaine

Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

le Nouvelliste

3

les lundis, mercredis et vendredis
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://lenouvelliste.ch

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

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

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: li

Tél.: Date: Signature: oit)

• TZ.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Des km d'occasions I De privés et garages
A tous les prix. 0 (080) 088 81 17 (appel gra
tuit) www.autotel.ch Choisissez.

soir - ' Grimentz, offre exceptionnelle, aux pieds
Des km d'occasions I De privés et garages, des remontées mécaniques, 2 studios de
A tous les prix. 0 (080) 088 81 17 (appel gra- 25 et 35 m', place de parc, dans garage,
tuit) www.autotel.ch Choisissez. meublés et équipés en bloc, Fr. 150 000.-.
 ̂ M ^T, HC„ ,n, <Qc nnn i Ï~T & (027) 476 17 60. 0 (027) 475 14 30.Golf GTi 16V, 7.91, 135 000 km, expertisée, — s ; 

Fr. 10 200 - ou à échanger contre voiture (travers, villa-chalet, vue, calme, résidence
moins chère. 0 (027) 322 49 46. principale à terminer. Fr. 249 000 -, clé en

Itravers, villa-chalet, vue, calme, résidence
principale à terminer. Fr. 249 000 -, clé en
main dès Fr. 289 000.-. 0 (077) 58 97 87.Honda Schuttle 4x4, expertisée 12.11.1997,

très bon état. Fr. 3800.-. 0 (024) 471 72 49.

Jetta 1300 GL, expertisée, Fr. 2500 -
0 (027) 455 66 10 0 (079) 413 44 59.
Mitsubishi Lancer break , expertisée du jour ,
Fr. 4500.-. 0 (027) 322 57 16.

Nous exposons gratuitement votre véhi-
cule! Emplacement idéal, en bordure de route
cantonale. Paiement cash à la ventel 0 (027)
346 54 44.

Renault Express, 1.3, 170 000 km, experti-
sée le 10.97, prix à discuter. 0 (027)
483 41 91, entre 19 et 20 heures. 
Renault 9 GTX, 88 000 km, expertisée,
pneus neige, Fr. 1900.-. 0 (079) 446 35 52.

Ravoire (Valais), magnifique propriété,
chalet-villa, à vendre. 5 chambres à coucher,
4 salles de bains, cuisine agencée, salon che-
minée, salle à manger-véranda, cave, garage
et couvert, cabanon, piste de pétanque,
étang, vue imprenable, Fr. 390 000.-, à dis-
cuter. Libre tout de suite, 0 (021) 731 17 08,
ou 0(079) 226 59 18.

Massongex, cave indépendante, 3 x 2 m, . ^__*g_ .„_ j-—_..j«.«.Fr. 30.- par mois. 0 (024) 471 64 38. LOCaf IOI1S - CleiliailtIBS

http://www.autotel.ch
http://lenouvelliste.ch


Divers L'institut Lotus
vous propose

Donne cours de guitare + solfège. Débu- massaqes
tants. Barbone Vincent, 0 (079) 436 50 72 riptpntp
ou 0 (024) 472 32 94. ueiciiie

v ' ̂ l c - ^"- "• Pour une remise en
_ forme, de 10h à 20h.
A QOnner Par masseuse

diplômée.
Chaton tricolore, environ 2 mois, femelle, 0 (°79) 445 87 51 •
propre, région de Martigny. 0 (027) 036-435B°2

Amitiés - Rencontres
Noël à deux... Rencontrons-nous vite, hors
agence, pour des fêtes chaleureuses! T^^̂ ^̂ ^̂ r0 (021)683 80 71. | |
TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le __^. "Toni
Valais. 0 (079) 221 12 15. 'TgaT* '»0 M̂ l_!-

Fiat Bravo
1800 GT

Wm ë\Iœ

Hifi-Tv-Informatîque Messageries
Après faillite plusieurs Pentium 200 MMX ^J^

ne el
multimédia, complets avec écran, à liquider BVA SlOnS.A.
Fr. 1390.-, matériel neuf sous garantie. ^̂ ~̂ ~~~̂ ~~~̂
0 (0848) 848 880. ———— Montana-Crans

|IIItf'1j[|T71 mjfj A vendre, à proximité
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ĝ^̂ ,  ̂̂ ^ centre ther-A vendre maiA louer à Fully-Saxé 01/ ..a Monthey f . VA pièces,

cause départ, tciium nPIlf
inii ctiiiiin à construireJ0II SIUQI0 53 m', situation
idéalement placé au A,,, .ninnc calme et ensoleillée,
centre ville, Fr. 450.- JSTsMn', Prix: Fr. 238 000.-.
o lï£r\r»i ,,;.„ i densité 0,3, Renseignements:
0%24)

9
472 44 65 priX Fr' 1 °°-/ "* TéL <027> 395 27 32

TS \roÀ A70 07 7À Renseignements: ou (027) 323 15 34.
le soir Fiduciaire Fax. (027)323 11 10.

036-435883 DorS3Z S.A. 036-436139
— 036-435883 

0  ̂̂  
gg

^ 

Si vous croisez
Stéphane, souhaitez-lui

un joyeux anniversaire et
offrez-lui une tartelette

NB
36-435814

Ferrari 348 TS
1993, 13 000 km, offre spéciale,

cause imprévue. Fr. 75 000.-.
ou au plus offrant.

Tél. (032) 466 44 61.
276-043437

1 1996, 20 000 km,
Chrysler Dodge Durango 4x4 rouge, pneus d hiver.
1998, 8 places, livrable de stock. f̂no f̂  ̂nR

Garage R. AFFOLTER. 0 (027) 475 
0
5
3
3
6 ?3

6
6163Tél. (032) 466 44 47-43. ' 0J±̂

Fax (032) 466 66 92. Achète C3Sh
276-043435 voitures, bus,

camionnettes
accidentés ou kilomé
trage sans impor-
tance, au meilleur

A vendre

prix.
0 (077) 22 37 14.

036-436082
Je concierge

Je gym
J'ambulance et

Je n'ai que, «Bee»,
30 ans. Ceci pour la date

du lundi 1er décembre
36-436128

Merci Poupon
pour ces 2 ans

MF al» :, <tr̂ 'l , , .

A ce soir
Ma Géraldine

S 36-434927 r

Lundi 1er décembre
Ciao mon flambeau rose!

Scusi, mais faut pas dormir
car c'est fête ou c'est pas fête!

Stasera on fait la strage
in the night et Tanti auguri

à te, Nathalina!
7072 becs

36-435532

Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs r̂ f^^Vn
par le biais de -̂-^̂ ^̂VOTRE RUBRIQUE: j Ê Êw/
RÉNOVER - CONSTRUIRE T̂
PROCHAINE PARUTION:
15 DÉCEMBRE 1997.
Dernier délai : 9 décembre, 10 heures
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.

§

§&*=> Pour en savoir davantage, cxmvbappelez **jHr\
^PUBLICITAS SION 

^^^1
(027) 329 52 84, ^fSle numéro de téléphone vL\1
à votre service. <~̂ AL J

Dr Maurice Pedroni
2a, place Centrale

Martigny
Tél. + fax (027) 722 72 32

Ce numéro ne figure pas encore dans l'annuaire!
036-434978

¦Ti-MiiJiii-i-mmj.iM.HiiTJ

Lincoln Navigator
1998, toutes options, 7 places,

double climat., livrable de stock.
Garage R. AFFOLTER.
Tél. (032) 466 44 47-43.

Fax (032) 466 66 92.
276-043436

Mitsubishi
Pajero 2.5 TDI
modèle 1990,
90 000 km.
Climatisation.
Expertisé du jour.

0 (027) 322 73 73
(079) 220 41 28.

036-435914

Audi A4 1800
toutes options, clima-
tisation automatique,
etc., 40 000 km, état
de neuf.
Valeur neuve:
Fr. 39 580.-
Valeur actuelle:
Fr. 27 300.-.
Cédée aux prix
exceptionnel de:
Fr. 23 000.-.
+ 8 pneus montés
sur jantes, neufs.
0 (079) 414 99 34.

036-435315

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

036-435960

dée
cadeau? (%
Tout simplement...T_

le Nouvelliste
OFFrez un abonnement!
1 année Fr. 297.90
vous économisez Fr. 312.- par rapport à l'achat au numéro

Nous oFFrons en plus: i COUPON D'ABONNEMENT V I
2 mois gratuits J  ̂ T I¦* ' Prénom: *

2 annonces au mot ! Adresse {
d _  I I ' ! NPA/localité: 'ans le marche nt . . J Date de naissance: J
des annonces î m } I

' Profession: I

des annonces J m {
' Profession: I

S I  • . i Q Facture à la même adresse Q Facture à : •i vous souhaitez
. c I Nom: I

des informations { P , m.I "renom: J
supplémentaires J Adresse J
appelez le » NPA/localité: I

0800 552 820 j »̂
J— 

j
Ce coupon est à renvoyer | Signature: j
à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, J Je désire payer en ix ? 2x ?
case postale 680, 1951 Sion. «.«.«.•-«.•.«.«.«.«.«.•..•.«•.« •̂.̂ •«ji
1/03C puni- a ï c  uuu, \ 7  j \  OIUII. «B«B «B^«»^W <I

(TVA incluse 2%)

Toutes vos annonces au:
<& (027) 329 51 51

El
I



SÉLECTION TÉLÉ

Edition longue
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TSR1 • 20 h 05 • NELL

Les lanoues de Jodie
France 2 • 20 h 55 • QUI EST QUI?np r̂ hanp rai pp nrpç n un sr pn farn hnp

du Nord. Nell y a vécu toute sa vie totalement
coupée du monde. Son unique compagne
était sa mère, inculte et invalide. Puis, Nell se
retrouve seule. Venu constater , avec le shérif
local, le décès de la mère, le docteur Lovell
découvre la sauvageonne. Elle parle une
langue inconnue, qu'elle s'est inventée elle-
même, elle ne peut pas communiquer , elle est
complètement terrorisée. Dès lors, deux
personnes vont s'affronter autour de Nell. Le
docteur Lovell plaide pour la liberté de la
jeune femme, son droit à vivre dans son
milieu. Par contre, Paula Olsen, psychologue,
préconise un internement afin d'observer ce
«cas» historique. L'affaire se rég lera devant la
justice où Nell devra fournir la preuve de son
autonomie. «S'il faut apprendre une chose de
Nell, c'est cette sérénité qui émane d'un être
libre et sans parti pris. Sa vie est-elle parfaite?
Non, bien sûr. Mais contra/rement à nous qui
passons tant de temps à évaluer les choses, à
juger ce qui est bien, ce qui est mal, elle est
en paix et vit pleinement le présent. Et ce
n 'est pas rien, aujourd'hui, que d'être en paix
avec soi-même», commente Jodie Poster,
productrice et interprète principale de «Nell» .
Sa performance compense le côté un peu trop
acaoemique ae ia réalisation signée ivncnaei
Apted («Gorilles dans la brume», «Cœur de
tonnerre»).

si j e  ne suis pas la Joconde?» Ce qui nous
conduit à une réflexion sur l'œuvre
d'Heidegger. Il faut voir pour le croire !
Justement, «Pas si vite» est diffusé en clair

France 2 s'essaie à l'exercice périlleux de la
contre-programmation. Elle place un jeu en
premier rideau, «Qui est qui?» pour voir
comment cela tient la route face au téléfilm
de TF1 ou les films de France 3 et M6. «Qui
est qui?» occupe déjà une case quotidienne à
18 h 45, les spectateurs se trouvent en terrain
de connaissance. Quelques changements
mineurs sont apportés au fil rouge de
l'émission. «Pour un 20 h 50, nous allons
travailler le rythme en oubliant un peu le
comptage des points et en accentuant les
défis et les sketches. Ainsi, les invités pourront
s 'exprimer davantage et rendre le
divertissement plus show», relate la
présentatrice Marie-Ange Nardi.

Jodie Poster fascinée par le côté pur de
son rôle. , tsi

Canal+ • 20 h 30 • PAS SI VITE

Heidegger et la Joconde
Jackie Berroyer a pris la place de Michel Field
dans la séquence «Pas si vite». Mademoiselle
Agnès, avec sa voix rauque, conserve son rôle
de fausse candide. Rappelons que «Pas si
vite» exprime une idée philosophique avec un
humour assez décalé. Berroyer, ce soir, ouvre
les feux avec cette question: «7e me demande

7.00 Euronews 8.15 Tempo in im-
magini 9.00 Sangue blu 10.45 Eu-
ronews 11.10 Senora 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Telegiorna-
le - Meteo 12.55 Amici miei 13.25
Una coppia impossibile 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40 Peo
17.15 Una bionda per papa 17.40
Nel salotto di Amici miei 17.45 Tut-
ti sotto un tetto 18.10 Saluti dal sa-
lotto di Amici miei 18.20 Cosa bolle
in pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.40
Un caso per due 21.45 Rébus
22.40 Telegiornale «10» - Meteo
23.00 Belvédère 23.50 Telegiornale
flash 23.55 Storie incredibili

8.00 Wetterkanal 9.00 USA - The
sound of... 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Der Kommissar 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Emil via New York 15.45 Dr. Quinn -
Àrztin aus Leidenschaft 16.30 TAFIi-
fe 17.15 Wolfsblut 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Risiko 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Stirb lang-
sarp - Jetzt erst recht 0.30 Nachtbul-
letin - Meteo

PREMIÈRE s'ca' Nina Beruerova: Tchaïkovski , dam (1/5). Œuvres de L. van Beet-
Le petit déjeuner 10 05 Co- une biographie 9.30 Les mémoires hoven; B. Britten. 20.05 Les
11.05 Les dicodeurs Invitée' ^e 'a musia,ue 5- Mélodies de la horizons perdus Musiques à décou-

pe Buiard 12.05 Salut les Be"e EP0C!ue- !• Camille de Saint- vrir: Le Pays de Galles. 4 et fin

LA

loups 12.30 Journal de midi M K I l:' "¦JU """'""'e P<"ie ««- eu- ZZ.JU journal ae nuit UAV tune Dance 21.00 Transmusique
Zapp'monde 14.05 Bakélite roPe des Suisses» (Ed. l'Age . de papier 23.00 Mémoires de la
Marabout de ficelle 17.10 d'Homme) 12.05 Carnet de notes musique 0.05 Notturno. RADIO CHABLAIS

ifants du 3e 18.00 Journal du 13.00 L'ABC des interprètes Neeme _ ._ ._ 
pHA|v|p 6.00 La Matinale 6.45-7.45 Flashs

8.15 Les sports 18.20 Forum Jarvi (2/2). 15.30 Concert Orches- KADIU KHUIMfc infos fi 15-7 15 Inurnal du matin
Trafic 20.05 Electrons libres tre Philharmonique de Radio Fran- 6.05 Croque-Matin 6.30 Infos 7.10 ™°s 5*"-" i°u™' ?

u ™T
La ligne de cœur 0 05 Pro- ce. Dir.: Emmanuel Joël. 17.05 Quizzqui 7.30 Journal du matin + 9.00 Contact 11.00 Tout le monde

ne de nuit Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em- sports 7.55 Carnet de deuil 8.05 Le en Parle- Jane Fostln 13 0° Le ma"

preintes musicales Le chef d'orches- Huit-Dix 9.05 Les lundis de l'Histoi- gazine 16.00 Tout est permis
'ACE 2 tre Eduard van Beinum et l'Orches- re. Sonderbund IV 10.05 Rouge- 17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
vlatinales 9.00 Feuilleton mu- tre du Concertgebouw d'Amster- Orange 11.30 Rubrique-à-brac rilège

6.00 TV5 minutes 6.05 Fa si. la
chanter 6.30 Télématin 8.00 TV5
minutes 8.05 Journal canadien 8.35
Le match de la vie 9.20 Temps pré-
sent 10.15 7 jours en Afrique 10.30
TV5 minutes 10.35 Vivre avec...
10.55 Polémiques 11.40 Mise au
point 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa-
ris lumières 13.30 Fiesta 15.30 Py-
ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si
la chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 C'est l'heure 18.00 Questions
pour un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Thalassa 21.30 Enjeux -
Le Point 22.00 Journal (Fr.2) 22.35
L'air du temps: Pognon sur rue
24.00 Festival franco-ontarien 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)

M6 • 22 h 30 • LES SOLDATS
DE L'ESPÉRANCE

Histoire du sida
Ces «Soldats de l'espérance» nous résume les
grandes lignes de la progression du sida, son
dépistage et la politique de l'autruche des
autorités politiques ou médicales. Avec la
pression des grands groupes pharmaceuti ques
en plus. «Les soldats de l'espérance» engage
une belle brochette de comédiens ou de
chanteurs (Phil Collins y est un tenancier de
boîte gay). A sa sortie, en 1994, le réalisateur
Roger Spottiswoode a renié le montage final
des «Soldats» . Une version édulcorée qui
convient aux producteurs et pas à notre
metteur en scène. Cela pourrait exp liquer
certaines choses. Enfin, un film qui passe à la
tronçonneuse la bêtise de l'administration
Reagan ne peut pas être foncièrement
mauvais, non?

Phil Collins, un petit rôle dans «Les
soldats de l'espérance». keystone

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Matlock

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

reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Flic de mon cœur
15.15 Le monde sauvage
15.45 Les contes d'Avonlea
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Sentinel
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.15 Sid-Aide 97
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

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

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

20.10 Nell

Film de Michaël Apted.
109' - USA-1994
Avec Jodie Poster, Liam Nee-
son, Natasha Richardson.
C'est dans une cabane perdue
au fond des Blues Mountains
que Violet Kelly, une ermite
invalide, vient de mourir. Ap-
pelé par le shérif .pour consta-
ter le décès, le Dr Jérôme Lo-
vell découvre, cachée dans la
cabane, une jeune femme en
état de choc et au langage
étrange. Intrigué, il tente
d'établir un contact. C'est
ainsi que peu à peu, il va fai-
re la connaissance de Nell et
apprendre à communiquer
avec elle. Face à ce cas inha-
bituel, il cherche conseil au-
près d'une psychologue de
l'université voisine. Mais la
justice s'empare du cas pour
décider si Nell peut rester
dans sa nature sauvage.

22.10 Dark Skies:
l'impossible vérité
Nous vaincrons.

23.00 Murder One: l'affaire
Jessica
(15/22)

23.50 NYPD Blue
Disparitions.

0.40 Soir dernière
1.00 TSR-dialoque

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu-
te 9.03 ML - Mona Lisa 10.00 Heu-
te 10.03 Weltspiegel 10.45 Fall auf
Fall - Jedem sein Recht! 11.00 Heu-
te 11.04 Ein Herz fur Kinder 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau um drei 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau um fùnf 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Zoo 21.00 Report 21.40
Lôwengrube 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.30 Nachtmagazin
0.50 Der Satan und die Lady 2.05
Nachtmagazin 2.25 Fliege 3.50
ARD-Ratgeber: Reise

12.15 Journal de midi 13.00 Dé-
brayages 17.00 Dynamhit 18.00
Journal du soir 18.15 Rhône soir
19.00 L'Agenda 19.30 Atomic

19.00 Tennis
Exhibition 97

22.30 Soir dernière
23.20 Sid'Aide

Le chemin à parcourir
avant la mise au point
d'un vaccin.

23.25 NZZ Format
Les nouveaux
couturiers.
Portrait de deux
créateurs qui n'ont
jamais fréquenté une
école de couture:
Tommy Hilfiger et Gai
Mattiolo.

23.55 Zig-Zag café
0.40 Histoires de Pub
0.50 Textvision

HHCjai HWMl RfirftV>J "««£i ÉBSBB "7*^n̂ Bfiwiwf4*ij^Bn| HBWL" ,} >1 imnfflB MSHIAT M T W WlàmBHBHBBHBSKSIBBMS

5.00 Bhckpunkt 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Rheuma-Gymnastik 10.03 Weltsp ie-
gel 10.45 Fall auf Fall - Jedem sein
Recht! 11.04 Ein Herz fur Kinder
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Die Biene Maja 14.10 Sprechstunde
bel Dr. Frankenstein 14.22 Logo
14.30 Mittendrin 14.55 Theos Ge-
burtstagsecke 15.05 Tier-Praxis
15.25 Verkehrsgericht 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Der Alte 19.25 WISO 20.15
Die Konkurrentin 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Der Tod und das Madchen
23.55 Heute nacht 0.10 Kino im
Kopf 1.35 ZDF-Nachtexpress 2.50
Heute nacht 3.05 Vor 30 Jahren
3.50 Strassenfeger
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9.05 Inspecteur Morse 10.00 Se- 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
quences 10.35 Paroles de femmes de famille 12.25 Les justiciers 13.10 Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
11.50 Haine et passion 12.30 Récré Rire express 13.20 Happy Days 9.45 Sorgente di vita 10.15 TG -
Kids 13.35 Documentaire 14.00 Té- 13.40 Un cas pour deux 14.40 Ciné Elezioni 11.15 TG - Mattina 12.00 I
lé-shopping 14.30 Le roi Mystère express 14.50 Starsky et Hutch fatti vostri 13.00 TG - Giorno 13.30
15.25 Maguy 15.55 La pluie mira- 15.40 Le juge et le pilote 16.30 Jin- TG " Costume e societa 13.45 TG -
culeuse 16.20 Inspecteur Morse ny de mes rêves 16.55 Le ranch de ^alute 14.00 Ci vediamo in TV
17.25 Seconde s 17.50 Sois prof et l'espoir 17.45 Doublé gagnant 16.30 La cronaca in diretta 18 40 In

tais-toi 18.15 Les deux font la paire 18.15 Top Models 18.40 Les usti- ^^«^̂ ^̂ "̂ ^11^19.05 Flash infos 19.30 Maguy ciers 19.30 Dingue de toi 19.55 La '̂ir. Venti ^fâ MM
20.00 Major Dad 20.30 Drôles . vie de famille 20.20 Rire express L'ispettore Derrick 23.00 Macao
d'histoires 20.35 Le brasier 22.45 20.30 Larry le liquidateur 22.20 23.30 TG - Notte 0.05 Oqqi al Par-
Son alibi 0.20 Le roi Mystère Adieu, poulet 23.50 Raphaël le ta- lamento 0.15 Meteo 0.20 Notte

toué 1.15 Un cas pour deux 2.15 sport 0.30 Appuntamento al cinéma
Compil RTL9 0.35 Telecamere salute

6.00 Mini-ZiB 6.40 Einzug in Mimi s
Villa Schnattermund 7.00 Tiny-Toon-
Abenteuer 8.05 Disney-Festival
9.00 Hôr mal, wer da hàmmert!
9.20 California High-School II - Pau-
senstress und erste Liebe 12.15 Ca-
limero 12.55 Mimis Villa Schnatter-
mund 13.45 Duck Taies - Neues aus
Entenhausen 14.45 Mini-ZiB 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 hàmmert!
19.00 Caroline in the City 20.02
Sport 20.15 «Sporthilfe-Toto»-Gala
21.05 Das Bankentrio 22.50 Opfer
seiner Wut 0.25 In schlechter Ge-
sellschaft 1.55 Kaltblûtig

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 TG -
Mattina Elezioni 9.30 TG - Flash
10.00 Da definire 11.30 TG 11.35
Verdemattina 12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 TG 13.55 TG - Eco-
nomia 14.05 Fantastico più 14.25
Una famiglia corne tante 15.10
Giorni d'Europa 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
18.10 Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50 Da
definire 22.45 TG 22.50 Porta a
porta 0.15 TG - Notte 0.40 Agenda
- Zodiaco

5.50 Côté cœur
6.20 Les compagnons de

l'aventure
6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 Affa ires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Le miracle de l'amour
10.40 Les nouvelles filles d'à

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

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

5.25 La chance aux
chansons

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 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Consomag
13.55 Derrick
15.05 Derrick
16.10 La chance aux

chansons
17.15 Des chiffres et des

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

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

20.50 Lady Di

Téléfilm de Kevin Connor.
Avec Serena Scott Thomas,
David Threlfall, Anne Stally-
brass, Donald Douglas.
(1/2)
Par son mariage avec le prin-
ce Charles, la jeune Diana
Spencer se trouve soudain
propulsée sur le devant de la
scène. Devenue princesse,
promise à la couronne, elle
perd peu à peu sa timidité,
prend de l'assurance et s'im-
pose à la cour d'Angleterre.
Mais derrière le sourire épa-
noui qu'elle présente aux
photographes se cachent son
désarroi, sa solitude et ses
angoisses. Sa relation avec
Charles se dégrade rapide-
ment. Ses moindres faits et
gestes sont épiés par la pres-
se à scandale.

22.30 Lady Di
(2 et fin)

23.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le dernier des
cybernautes.

0.55 TF1 nuit -Météo
1.05 Enquêtes à l'italienne
2.00 Histoires naturelles
2.55 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
3.50 La pirogue

20.55 Qui est
qui?

Invités: Annie Cordy; Muriel
Hermine; Sheila; Julie Arnold;
Georges Bélier; William Ley-
mergie; Philippe Lavil; Pascal
Sevran; Thierry Beccaro. Il ne
faut pas se fier aux apparen-
ces. C'est du moins ce qu'en-
seigne la sagesse populaire,
et ce que Marie-Ange Nardi
va tenter de prouver ce soir,
en compagnie de quelques
personnalités. Ils ont beau
être connus, leur sourire a
beau figurer souvent sur les
pages des magazines ou dans
les émissions de variétés, les
concurrents de ce soir ont
préservé leur jardin secret,
leurs passions inavouées, leur
violon d'Ingres.
23.10 D'un monde à l'autre
0.40 Journal
0.50 Météo
1.00 Le Cercle des arts
2.20 Histoires courtes - Le

soleil a promis de se
lever'demain

2.45 C'est l'heure
3.15 Funambule de

l'impossible
3.40 24 heures d'infos
3.50 Météo
3.55 Tatort: Qui meurt deux

fois
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6 00 Euronews 50° Plus vite *ue la 5"45 \*s am.phis de la

630 Les pieds sur l'herbe - ™Jj» 6.45 Se^
7 nn I O

0U
rlLU

iI H« Rahalnnc 620 B0UleVard deS CllPS 830 ^ éCranS dU 
'̂7.00 Le réveil des Babalous Mg 11-25 Le monde des

8.25 Un jour en France Rni.lpvarri ries rlins animaux - Kamchatka ,
9.15 Les brigades du Tigre *» Joulev d des clips 

 ̂̂10.15 La croisière s amuse '£"" h°.
5°S™hipn 11.55 L'argent de la famille

11.00 Collection Thalassa 12'35 
£

>orciere bien- 
1iH  ̂savoir

11.35 A table! „ „„ ?1 ,? ? 13.00 Une heure pour
12.00 12/13 î?J ?ï

ame
fl-ï

S
t V ''emPloi

1332 Keno 13 30 C° le9e' fllrt et rock n 14.05 Cycle Charlie Chaplin -
13.40 Parole d'Expert „_ «_ J.0.' ,„ .. . . . .  La comtesse de Honk-
14.35 Catherine Courage ".15 Wolff , police criminelle kong
16.10 Montagne 6.10 Boulevard des clips 16.00 sida, ,.espoir
16.40 Minikeums "-g M6 Kid 17.00 Cellule
17.45 Je passe à la télé 1805 Sllde^,les mondes ".25 Allô la Terre
18.20 Questions pour un iQ nn Parallel

f
s ".55 Le journal du temps

chamoion 19.00 Sentmel 18.00 Plans de vol
.. cn , . .. {v „_ • ,,, 19.54 6 minutes - Météo 18.30 Le monde des
« « ionn 20 05 Notre belle famille animaux - Pukeko
în nn E, Tant qu'il Y aura des 19.00 The Monkees
20 ?° ^

ete
? , femmes 19-25 Les secrets du Nil

20.05 Fa si a chanter 2Q 35 
~e

 ̂
19-30 7 1/2

2035 Tout le sport 20.25 Contre l'oubli, pour
En direct. l'eSp0j r . Portrait de

Paul Mageean (Irlande
du Nord).

20.30 8 1/2 Journal

20.50 Firefox: 20.50 L'arme 20.45 Carmen
L'arme absolue absolue p- ^m

BP '

Film d'Erik Karson ^2 -1983
Film de Clint Eastwood. 85' - USA -1988 ' Avec Julia Migenes-Johnson,

wViint PLÏ.L H EnMh Avec Sho Kosugi, Jean-Claude placido Domingo, Ruggero
Avec Clint Eastwood, Freddie Vladimir Skoma- Raimondi, Faith Esham, Susan
Jones, David Huffman, War- Van D. amJme' v 'aclimir bl<oma 

D • ,
,„„ r ,;t„ o„„,w i ,,„„ ravoski, Doran Clark. uaniei.

QR .« ZLr/Vin Un chasseur américain se A Séville, en 1820. A l'heure

IS J L n f  IL Z P^d en mer au large de Mal- 
de la pause, les ouvrières sor-

qmetent. Dans le secret des £ avec $on 
« 

upe armg tent de |a manufacture de ta-

t°rTT Jïï fS „iIn
S révolutionnaire. Belle aubaine bac. Carmen, une belle et fa-

tl
Ch™r

LnrJ nnint n P°ur les services secrets des rouche gitane, apparaît dans
nent de mettre au point un g toute sa |endeur E|,e déd.

Z? în!S KrT veau en f oudre. Les Sovié- de de séduire le brigadier Donment redoutab e, e M G 31. ¦  ̂ , „.. i i„,,; *„;../. -,,,„, u ,„ IA„„ J„
Cet ennin extrêmement so- tlclue5 envoient dans l'île le José, arrive avec la relevé deCet engin extrêmement so Klimenko, accompa- la garde. Arrive alors Micaëla,phistique dépasse tous les ^"?"J c"™- °^-"'"Ha a «„„,*„ J„ „™ î /
avions de guerre existants par 9.ne d un expert es arts mar- la sage fiancée de Don José,
sa rapidité et par son «invisi- Iau*' Andre1' «pendant que qui veut lui donner des mo-
bilité» au radar les Americains dépêchent leur velles de sa mère. Soudain,

propre spécialiste, Ken. Aidé une bagarre éclate entre Car-
23.00 Météo du p|re Joseph Un prêtre qui men et une autre ouvrière.
23.10 Soir 3 travaille pour la CIA, Ken re- Carmen est arrêtée.
2335 

ta
0
u
U
reau

Si9ne  ̂  ̂
''̂  23.15 Kinorama

Film de Gilles 22.30 Les soldats de 23.30 La nation clandestine
Qranqier l'espérance Film de Jorge Sanjinés.
80' -F r -1968  Film de Roger 121' - Bol -1989
Avec Jean Gabin, Spottiswoode. Avec Reynaldo Yurja,
Suzanne Flon, Colette 135' " USA " 1994 . Orlando Huanca,
Deréal, France Valéry, Avec Matthew Roque Salgado,
Michel Auclair , Modine, Alan Aida, Delfina Mamani, Willy
Raymond Gérome. Richard Gère, Patrick Perez, Percy Brun.

0.55 La case de l'Oncle Doc Bauchau, Lili Tomlin. 1.30 Court circuit
- Les boxeurs du °-55 Jazz 6 2.00 Les secrets, du Nil
désert 1.55 Boulevard des clips 2.05 Le cochon de Gaston

1.45 New York District 255 Des cllPs et des bulles 2.30 Tracks
2.40 Musique graffiti 3-10 Frequenstar
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5.00 Canal 24 Horas 6.00 Canal 24 5.15 llusoes .6.15 1, 2, 3 8.00 24 5.00 Discovering Portuguese 6.00
Horas 7.30 Telediario matinal 8.20 Horas 8.30 Dinheiro Vivo 9.00 Ou- The Business Hour 7.00 The World
Empléate a fondo 9.10 Los desayu- vrir e Falar 9.45 Compacto Contra Today 8.05 Grange Hill 8.30 Experi-
nos de TVE 10.00 TV Educativa. La Informaçao 10.00 Junior 10.30 Vi- ment 8.45 Ready, Steady, Cook
aventura del saber 11.00 La botica das de Sal 11.45 Noticias 12.00 915 Kilroy 10.00 Style Challenge
de la abuela 11.30 Saber vivir Praça da Alegria 14.00 Jornal da 1100 Bergerac 12 00 Peter Sea
"3

î/SL"»
n 'aS 

^J,
3;3» r 

0ti" ^L̂ ïn
11'10"0 " Quaica,dc brook's Gardening Week 12.50 Stylecias 14.00 A su salud 14.30 Cora- de Vida 15.15 Desencontros 16.45 rhaiionn» «, ,* <- „nnc nf ?„],„

zôn de otoho 15.00 Telediario 1 RTPi Sport 18.15 Junior 19.00 Noti- ,, „Ti iT™ ,»?Lr* « «n
15.50 Esmeralda 17.00 Saber y ga- cias 19 15 Jornal Jovem 19.45 Din- "¦50 Ur°{ 1̂ 3D° 

Wildhfe 15.00
nar 17.30 Jara y sedal 18.00 Noti- heiro Vivo 20.15 A Grande Aposta Bergerac 16.00 Peter Seabrook s
cias 18.30 El tercer grado 19.00 Di- 21.00 Telejornal 21.50 Contra Infor- Gardening Week 16.35 Blue Peter
gan lo oue digan 20.00 Gente maçao 22.00 Futebol 23.30 Finan- 17-00 Grange Hill 17.25 Songs of
21.00 Telediario 2 21.50 Entre Mo- cial Times 23.45 Acontece 24.00 Praise 18.00 World News 19.00
rancos y Omaitas 22.45 Quién sabe Made in Portugal 1.00 Horizontes Wildlife 20.00 Are You Being Ser-
dônde? 1.15 Telediario 3 2.00 Re- da Memôria 1.30 Praça da Alegria ved? 20.30 Birds of a Feather 21.00
des 2.30 Alatul 3.00 Saber vivir 3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho- Lovejoy 22.00 World News 22.30 In
3.45 Asi son las cosas 4.30 Corazôn ras 4.30 Contra Informaçao 4.40 Fi- pursuit of Don Juan 23.45 Birding
de otoho nancial Times 4.45 Futebol with Bill Oddie 0.15 The Hanging

Gale 1.30 Powers of the Président

ESZSS!I«S2i3B HOIOI^̂ SHi ^M f̂ilf
5.00 Les Fruitties 6.00 Orner et le . 8.30 Voile 9.00 Motors 10.00 Saut 6.15 L'homme de nulle part 7.00
fils de l'étoile 7.00 Les Fruitties 8.00 à skis 12.00 Bobsleigh 13.00 Ski ABC News 7.20 Le journal de l'em-
Le laboratoire de Dexter 9.00 Cow 14.00 Ski 15.00 Combiné nordique ploi 7.25 Football 9.00 Breaking the
and Chicken 10.00 Cave Kids 11.00 16.30 Saut à skis 17.30 Speedworld Waves 11.35 Dans la nature avec
Les Fruitties 12.00 Richie Rich 19.00 Tennis 22.00 Boxe 23.00 Eu- Stéphane Peyron 12.30 Tout va bien
13.00 Les aventures de Bugs et Daf- rogoals 0.30 Billard n35 Kid...napping 15.20 Julien Ja-
fy 14.00 Droupi et Dripple 15.00 lai Eddine Weiss 16.10 Vengeance
Scoubidou et Scrapidou 16.00 Les V M 9 i11BM froide 18.20 Cyberflash 18.30 Nulle
Schtroumpfs 17.00 Taz-Mania 1M«MM33 part ailleurs 1 19.10 Nulle part ail-
18.00 Johnny Bravo. 19.00 Tom et 10.00 et 20.00 Rediffusion de leurs 2 22.35 Flash infos 22.40 Mon
Jerry 20.00 Scoubidou 21.00 Johnny l'émission de vendredi soir. Journal. ciné-club - L'Atalante 0.09 Pin-upBravo 21.30 Batman 22.00 Sherlock Développement. Table ronde avec 0 10 Surprises 0 20 Moonlight &Holmes et la croix du sang 24.00 deux invités. L'envers des bulles: ru- valentino 2.00 Surprises 2.15 Le ca-Tarzan, I homme-singe 2.00 Temoi- brique BD. Les incontournables. Le va,ier du diab,e 3.45 L.aventure desgn ge capital 4.00 Sherlock Holmes concours. Déclic: nouvelle émission roses 4-40 Harrison B „

™i.ies et ia croix au sang /t.uu deux invites. L'envers des bulles: ru- valentino 2.00 Surprises 2.15 Le ca-Tarzan, I homme-singe 2.00 Temoi- brique BD. Les incontournables. Le va,ier du diab,e 3.45 L.aventure desgn ge capital 4.00 Sherlock Holmes concours. Déclic: nouvelle émission roses 440 Harrison Be« la croix du sang anime par Katia Hess.

STRATEGIE DE LA SSR JUSQU'EN 2002

Comment évoluer dans
un marché concurrentiel
Le directeur de la SSR, Armin Walpen, veut intensifier
la couverture de l'actualité régionale. Il prend aussi très au sérieux
la motion du groupe UDC qui souhaite abolir la redevance.

Armin Walpen veut une télévision publique avec 40% d'audience aux heures de grande écoute. asi

a SSR pourrait lancer un me que cette offre ne fera pas con
quatrième programme currence aux médias locaux et privés

m de radio dans les pro-
JH ,/ chaînes années. Ce pro- Etre Suisse

jet figure dans la straté-
gie globale 1997-2002 de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), présentée la semaine passée à
Genève. Il vise à assurer l' avenir de la
SSR dans un marché de plus en plus
concurrentiel. Depuis les années hui-
lante et l'arrivée des radios locales,
l'audience de la RSR baisse. Elle est
passée de 51,7% en 1983 à 43% en
1996. Le besoin d'un quatrième canal
se fait donc sentir pour répondre à
une plus grande diversité du public.
Armin Walpen a chargé les directeurs
des radios d'en étudier la forme. En
outre, les programmes doivent revoir
leur approche de l'actualité des di-
vers cantons. Cela pourrait passer par
des décrochages ou des journaux ré-
gionaux. Le directeur de la SSR esti-

Quant à la télévision, le contexte est
différent. Avec le projet «Idée suisse»,
la SSR doit montrer qu 'elle assume
son rôle de service public en aidant
par ses émissions et le choix de thè-
mes particuliers les quatre régions
linguistiques à se connaître. La série
«Histoire-Histoire» , lancée par le do-
cumentaire sur Paul Grùninger , a été
regardée par 504 000 personnes en
Suisse, dont 126 000 lors de sa dif-
fusion sur TSR1. D'autres docu-
mentaires de ce type sont prévus,
ainsi qu 'une série de type «soap opé-
ra» à l'étude en Suisse alémanique.

Attaques de l'UDC
Armin Walpen prend au sérieux les

attaques de l'UDC et d'autres milieux
contre la position de la SSR. Le grou-
pe UDC a déposé aux Chambres fé-
dérales une motion visant à abolir ce
qu 'il qualifie de «quasi-monopole des
redevances». Il s'agit de libéraliser le
marché des médias électroniques et
de permettre aux diffuseurs privés de
bénéficier d'une partie du produit de
la redevance.

M. Walpen y voit une menace de
disparition pour le service public, car
cette initiative remet en cause «un .
système garant du bon fonction-
nement de notre société p luraliste el
démocratique». «Le marché alémani-
que est petit et les marchés romands
et tessinois sont trop petits», a ajouté
M. Walpen. Celui-ci n'est pas oppo-
sé à une révision de la législation ,
dans la mesure où la SSR conserve
ses moyens. ATS

Voir pages 2-3

PLATEAU TÉLÉ

«X-Files»,
enfin de la romance!
Où, dans le film tiré de la série fantastique, les héros brisent la glace.
Où Michel Field donne dans la techno.

e printemps prochain ,
certains fans des «X-Fi-
les» («Aux frontières du

„ IIBI ¦¦ «iff réel») verront leurs sou-
haits se concrétiser. Les

héros Fox Mulder et Dana Scully, qui
jusqu 'alors s'en tenaient à des rap -
ports strictement professionnels, au-
ront une aventure. Et ce dans le film
tiré de la série. L'acteur David Du-
chovny le confirme du bout des lè-
vres dans une récente interview: «Je
l'avoue, il y aura un début d'h istoire.
Je crois que cela correspond à ce que
les gens souhaitent.» Pour la petite
histoire , les deux acteurs avaient dé-
jà échangé un baiser dans un épiso-
de de la nuatrième saison Une ten-
dre scène alors éliminée au montage
par le producteur Chris Carter. Le
grand écran a dû éliminer certaines
de ses pudeurs.

Field et Bjôrk
Michel Field , vous le voyez tous les
dimanches soir sur TF1 en intervie-
weur pugnace de la classe politique.
Le temps d'une demi-heure, le 19 dé-
cembre, le journaliste change de
chaîne et de registre. Sur Arte, il y in-
terrogera la chanteuse Bjôrk Gund-
mundsdottir , dite Bjôrk tout court. La
dame revendique d'ailleurs fortement



_ SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
L'Islande
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30
Un monde à découvrir par Jean-Louis Ma
thon.

CASINO (027) 455 14 60
Alien 4 - La résurrection

Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet («La cité des
enfants perdus»), avec dans le rôle princi-
pal Sigourney Weaver et avec Winona Ry-
der et Dominique Pinon.
Des décors grandioses, des effets spéciaux
spectaculaires.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sept ans au Tibet
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

LES MOTS CROISÉS
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Magnifiquement filmé, très proche de la vé-
rité historique, un film spectaculaire et bril-
lant, charismatique, qui respecte tous les
aspects de la culture tibétaine.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le pacificateur
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
De Mimi Leder, avec George Clooney, Nico-
le Kidman.
Un tandem de choc pour un thriller qui dé-
ménage.
Epoustouflant et explosif.

LUX (027) 322 15 45
Hercule
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 7 ans
Le nouveau dessin animé qui redonne du
punch à Disney.
Les fées Satire et Gospel se sont penchées
sur le berceau du dernier-né des studios
Disney. Un petit exploit ,

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Alien 4, la résurrection
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

Horizontalement: 1. Un qui ne fait pas dans le
détail. 2. Belle occase. 3. Appellation familière -
Conjonction. 4. Carnivore nageur - Possessif. 5.
Plus on les multiplie, plus elles durent.., 6. Ar-
buste pour le coup d'œil - Manière d'agir bien
réglée. 7. Cordages. 8. Cours espagnol - Pour
être attentif, il faut savoir l'ouvrir. 9. Nuance de
bleu - Ronde de temps - Conjonction. 10. Pour
tirer au but, il doit monter - Plus le temps passe,
plus on en prend. 11. Catastrophe, s'il tombe sur
un osl - Parfois indicateur de lieu.
Verticalement: 1. Propos très libre et même li- 4
cencieux. 2. C'est rarement un long cours - On le
fait à grande enjambée. 3. Borné - Quand on l'a,
c'est qu'on est en grande forme. 4. La boum! -
Préposition. 5. Note - Système de guidage -
Maîtrise. 6. Si elle est géniale, elle peut rapporter
gros. 7. Pronom personnel - Dernière tablée. 8.
La canicule n'y est pas toujours - Reste à savoir
si on en descend ou si on y remonte... 9. Quelle
ivresse! - Rien de plus attachant...

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENTDe J.-P. Jeunet, avec Sigourney Weaver , Wi-
nona Ryder.
Ellen Ripley, superfemme rencontre ses pro-
pres clones et tombe dans les bras d'une
créature féroce.
Un film qui nous fait passer de la peur à
l'effroi , de la terreur à la quasi-panique
avec jubilation.

— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Grande première
Le bossu

Horizontalement: 1. Soubrette. 2. Nue. Ré. 3
Omissions. 4. Lof. Plis. 5. Otite. Sic. 6, Pic. CP, Or
7. Eva. Turne. 8. Netteté. 9. lo. Etui. 10. Raout. 11
Ennéagone.
Verticalement: 1. Scolopendre. 2. Motivé. An. 3
Unification. 4. Bus. Toué. 5. Respecté. Ta. 6. II. Pu
te. 7. Trois. Rétro. 8. Tension. 9. Crépine.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil,
Marie Gillain, Vincent Perez, Fabrice Luchlni
et Philippe Noiret.
«Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère
ira à toi ! »

CORSO (027) 722 26 22
Post Coïtum , Animal Triste
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Film d'art et d'essai.
Un film de et avec Brigitte Rouan.

-— MONTHEY —
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sept ans au Tibet
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
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.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Sun Store Galerie, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51 + Pharmarcie de la
Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale, Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 32312 20. Service de
dépannage du 0,8%»: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: (079) 353 75 69. Sion: La Tanne-
rie 4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er
jeudi du mois. Sierre: hôpital régional,
entrée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84.

AMBULANCES

En grande première ! Brad Pitt dans le tout
dernier film de Jean-Jacques Annaud.
Un chef-d' oeuvre! Inouï, superbe, excitant ,
génial, bouleversant. Une histoire vraiel
Sept ans de réflexion. La véritable rencon-
tre au début des années quarante entre un
alpiniste autrichien et un tout frais dalaï-la-
ma, juste âgé de 14 ans.

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

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

AUTOSECOURS

LE MOT MYSTÈRE Aléser
Définition: un arbre, un mot de 8 lettres Amie
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la Anciep

liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que Anc/e

le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. 'y 'r-

Bécane
Bicot
Bloc
Bouc

C
Cerf
Chahuté
Crabe

D 
Décan
Déité
Délabré
Délai
Desman
Dessein
Deuton
Dolmen

| 
Eboulis
Ecaille

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: conferve

Ecclésia O
Edenté Opinion
Epine
Etrave p

Paella
É Parfum
Foncé Pangolin

Parc
G Pavot
Guenon Phasme

Piège
L Poème
Lagune Poivre
Laid Psilopa
Liasse Prélude
Lièvre Prothèse
Linge
Livret B 
Local Robe
Loisir

M Selon
Minerve Sirop
Modulé Suite
Moine
Mois T 

Troué

Noeme V_
Nervi Vive

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre , 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. Eloi BÉTRISEY

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. niifcoc ^ax: 456 1 1 3 3  membre actif.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- UIVEIW
rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau- La main tendue: 143. Brigue _ , , . ,
che). SOS jeunesse: 32318 42. „, " _ , ._ Pour les obsèques, prière de
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 SOS futures mères: permanence 027 924 21 4b consulter l'avis de la famille.
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, Fax: 924 21 07 
(077) 28 05 65. Auto-Secours sédunois, 024/ 485 30 30. SOS racisme: L , I ^̂̂^̂ MB ^̂ ""̂™

027 455 91 55

Sœur

Centrale
027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre

Avis mortuaires

Le 29 novembre 1997, dans
la nuit qui introduit le
premier dimanche de
l'avent, notre chère

Sœur

Au jour où l'étoile du matin
se lèvera dans ton cœur,
Ce jour, face à face,
tu verras Dieu notre Père.

Marie-
Pierre

STOFFEL
communauté Sainte-Ursule,

Sion

s'en est allée contempler le Dieu de son baptême, le Dieu
qu'elle a chanté avec son âme d'artiste et son cœur
assoiffé de beauté.
Née dans la paroisse de Visperterminen, en 1932, elle est
appelée à la vie religieuse et fait profession à 20 ans, à
Sainte-Ursule, Sion. Institutrice à Glis, Viège et Sion,
directrice de l'institut Sainte-Famille (Cité-Printemps),
animatrice pastorale à Kloten, puis dans le val d'Hérens,
responsable de communautés et supérieure générale, elle
a vibré aux joies et aux peines de cette vie, à la manière
d'un instrument de musique, pour la plus grande gloire de
Dieu. Au terme d'une maladie crucifiante, son dernier
souffle a emporté sa peur, son dernier regard s'est ouvert
à la divine présence.
Nous l'entourons de notre affection fraternelle, de notre
profonde reconnaissance.
Communauté des sœurs de sainte Ursule, Sion et Côte
d'Ivoire:
Ses frères et sœurs, neveux et nièces;
Esther et Hermann HEINZMANN-STOFFEL, et leurs enfants,
Visperterminen;
Hedy et Josef TROCHSLER-STOFFEL, et leurs enfants, Bâle;
Karl et Hermine STOFFEL-ZIMMERMANN, et leurs enfants,
Viège;
Willy et Kathrin STOFFEL-ZIMMERMANN, et leurs enfants,
Visperterminen;
Ambros et Antonia STOFFEL-STUDER, et leurs enfants, Vis-
perterminen;
Fridolina et Otto ZENHÂUSERN-STOFFEL, et leurs enfants,
Zermatt;
Anne-Marie STOFFEL, sa sœur jumelle, Baden;
Kornelius et Irmgard STOFFEL-STUDER, et leurs enfants,
Visperterminen;
Eisa HEINZMANN-STOFFEL et Franz WINIKER, et sa fille
Lotti HEINZMANN, Zermatt;
ainsi que les familles parentes

L'eucharistie sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mardi 2 décembre 1997, à 10 h 30.

Le conseil de la fondation Sainte-Famille
les pensionnaires et le personnel

de Cité Printemps

sont peines par le décès de leur première directrice

alliées et amies

Marie-Pierre STOFFEL
Ils partagent le chagrin des sœurs ursulines et de sa famille
et invitent les anciens de l'institution à s'associer à la célé-
bration d'ensevelissement.

Le club de pétanque
La Liennoise

de Saint-Léonard
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
La section

des samaritains
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien ALLÉGROZ

papa de René, membre
d'honneur de notre section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Todesanzeige

Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte,
der Tod hat uns ùberrascht. Heute in den ersten Mor-
genstunden wurde unsere liebe Mutter, Grossmutter und
Schwester, unser stets frohes und strahlendes «Grosi»

Hulda OBRIST-MEIER
geb. 27.7.1906

unerwarter - aber nicht unvorbereitet - im hoben Alter
von ùber 91 Jahren von unserem Schôpfer heimgerufen.
Wir sind dankbar fur die vielen Jahre, die sie mit uns sein
durfte.

Nach einem erfùllten Leben hat sie ihr Ziel erreicht und
wird uns aus ihrem neuen Dasein heraus weiterhin
begleiten.

7505 Celerina, 29. November 1997.

Im Glauben auf ein Wiedersehen:

Charlotte OBRIST, Celerina;
Pia QUARROZ-OBRIST, Vétroz;
Isabelle QUARROZ, Vétroz;
Geschwister und Verwandte;

Burgi ZIMMERLI, Bern;
Pfr. Léo EHRLER, Celerina.

Die Abdankung findet am Dienstag, 2. Dezember 1997 auf
dem Friedhof San Gian in Celerina statt.

Besammlung um 13.30 Uhr in der St. Antoniuskirche.

Rosenkranzgebet am Dienstag, 2. Dezember 1997 um
17.00 Uhr. " j .
Eucharitiefeier am Dienstag, 2. Dezember 1997 um 17.30
Uhr in der St. Antoniuskirche.

Dreissigster: Freitag, 2. Januar 1998 um 18 Uhr in der
Kapelle des Ursulinenklosters in Sion.

La société Dahu rock La société Edelweiss
de Saint-Germain

a le regret de faire part du
decès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de son membre

Paul DUBUIS Monsieur

papa de Christophe, son Paul DUBUIS
président.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. m m̂m m̂m m̂m m̂Wmmm m̂m m̂ma

; 
+

La fanfare L'Echo
La classe 1927 de Savièse du Prabé de Savièse

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de son contemporain décès de

Paul DUBUIS
Monsieur

Pour les obsèques, prière de p , nilRIIIC
consulter l'avis de la famille. raui u"o"'3
m^̂

mmm
m̂mmm*̂ -*̂ -*̂ -** papa de Gérald, membre du

. comité.
T

¦ „.,, . «.".. Pour les obsèques, prière de
Le Ski-Club de Savièse consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du ^̂̂ ¦¦̂̂ ¦î^
décès de son membre et
ami +

Paul DUBUIS
La classe 1956 de Vouvry

1927 , , ,.
a le regret de faire part du

membre fondateur et décès de
parrain du drapeau.
Le comité élargi et les mem- Monsieur

bres d'honneur se retrouve- Marcel BUISSON
ront le mardi 2 décembre
1997, à 16 heures devant la beau-père d'Yvan, contem-
crYPte. porain et ami.

La classe 1928 de Leytron La confrérie des Eloi
a le regret de faire part du de Saint-Léonard
décès de

a le regret de faire part du
Mademoiselle décès de

Ariane CLEUSIX Eloi BÉTRISEY
son amie et contemporaine. son membre et amL

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants du cycle d'orientation régional

de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien ALLÉGROZ
beau-père d'Eric Mabillard, président de la commission
scolaire.

t
Le groupe vocal L'Amitié de Loye

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien ALLÉGROZ
papa de Bernard, membre actif, et beau-père de Liliane,
sous-directrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien ALLÉGROZ
papa de Francis, membre fondateur et ancien membre du
comité, et grand-papa de Fabrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vouvry

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BUISSON
membre d'honneur.

Pour les obsèques, rendez-vous des membres de la société,
le mardi 2 décembre 1997, à 15 h 45 devant la chapelle
ardente.

+ t
En souvenir de A |a douce mémoire de
René FELLEY Roger DELALOYE

¦ ïïk

1987 - 2 décembre - 1997 ig96 . T. décembre . 1997
Dix ans ont passe. Une ann - e bjen  ̂̂Aussi dur fut ton départ, écoulée d js œ jour o£| tu
aussi beau reste ton souve- nQUS as ^  ̂

>
p Qur tQU.

Ta famille, jours, nous laissant dans la
solitude et le chagrin. Mal-

Une messe d'anniversaire 9ré l'absence, tu es toujours
sera célébrée à l'église de présent dans nos cœurs.
Saxon, le mardi 2 décembre Nous ne t'oublierons jamais.
1997, à 19 heures. Ton épouse et ta famille.

Elle nous a tout donné
Elle a tout partagé
Elle nous a tant aimés
Elle restera à jamais dans nos coeurs.

S'est endormie paisiblement à la clinique de Valère, le
29 novembre 1997, dans sa 72e année, après une courte
maladie, supportée courageusement, et munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Julie
REYNARD

née DEBONS

Font part de leur immense
chagrin:

Son époux:
Henri REYNARD, à Savièse; ¦̂̂^MCi:: ^̂ ™̂

Ses enfants:
Georges et Hélène REYNARD-TROILLET, à Genève;
Marguerite et Jean-René NIEDERHAUSER-REYNARD, à
Savièse;

Ses petits-enfants:
Eric NIEDERHAUSER et son amie Laetitia, à Lausanne;
Nadia NIEDERHAUSER, à Savièse;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Angèle DEBONS-DEBONS, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Albert DEBONS-LUYET;
Blanche DEBONS-VARONE, ses enfants et petits-enfants;
Elise DEBONS-PANNATIER et sa fille;
Fernand et Emma REYNARD-VARONE et leurs enfants;
Ida et Marcel ZUCHUAT-REYNARD, leurs enfants et petits-
enfants;
Joseph et Lina REYNARD-JACQUIER, leurs enfants et
petits-enfants;
Odile REYNARD-REYNARD, ses enfants et petits-enfants;
Norbert et Anita REYNARD-DUBUIS, leurs enfants et petits-
enfants;
Antoinette et Martin VARONE-REYNARD, leurs enfants et
petite-fille;
Thérèse GAUDIN-REYNARD, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre REYNARD;
Marie-Stéphanie DUC-REYNARD, ses enfants et petits-
enfants;
Sa filleule:
Cécile DEBONS;

ainsi que sa tante, ses cousins, cousines et ses nombreuses
amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale de Saint-Germain à Savièse, le 2 décembre
1997, à 16 h 30.

Julie repose à la crypte de Saint-Germain Savièse, où la
tamille sera présente, aujourd'hui lundi 1er décembre 1997,
de 16 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Marcel
BUISSON

Nous étions deux pour nous aimer
Tu me laisses seule pour te pleurer.
Repose en paix.

Notre mari chéri, papy,
grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin,
parrain et ami

1924

nous a quittés entouré de
l'affection de tous les siens,
le 28 novembre 1997.

Font part de leur peine:

Aima BUISSON-ZONCA, à Vouvry;
Alain et Christiane MUSTER-CLERC, à Vouvry;
Yvan et Ariette MUSTER-ROUILLER, à Torgon;
Joëlle, Johann, Nicolas, Saskia, Raphaël, ses petits-enfants;



t
S'est endormi paisiblement après une longue maladie, le
29 novembre 1997

Monsieur

Paul
niiRiiiç

1927

Font part de leur chagrin

Sa chère épouse: m 'Jr * Àm
Cécile DUBUIS-VARONE; ¦¦ *̂ ^HHMI

Ses enfants:
Gérald DUBUIS et son amie Odile, et ses filles;
Christophe et Julie DUBUIS-CARRON, et leur fille
Clémentine;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Aster et Ida DUBUIS-REYNARD, à Savièse, leurs enfants et
petits-enfants;
Alice et Roger BLANC-DUBUIS, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Thérèse et Georges VARONE-DUBUIS, à Savièse, leurs
enfants et petits-enfants;
André et Cécile DUBUIS-CLIVAZ, à Savièse, leurs enfants et
petits-enfants;

Edwige et René MULLER-VARONE, à Savièse, leurs enfants;
Martin et Antoinette VARONE-REYNARD, à Savièse, leurs
enfants et petite-fille;
Germaine HÉRITIER-VARONE, à Savièse, ses enfants et
petit-fils;
Madeleine et Aloïs HÉRITIER-VARONE, à Savièse;
Rose et Charles LUYET-VARONE, à Savièse, leurs enfants;
Françoise et Jean-Paul CRISINEL-VARONE, à Sion, leurs
enfants;
Suzanne et Jean-Marie FELLAY-VARONE, à Sion, leur fille;
Betty et Marc-André HÉRITIER-VARONE, à Sion;
Ses tantes et son oncle, ses cousins et cousines, ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, le mardi 2 décembre 1997, à 16 h 30.
Paul repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 1er décembre 1997, de
16 heures à 20 h 30.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez aux
œuvres paroissiales ou à l'association Primavera pour les
jeunes défavorisés d'Equateur, c.c.p. 40-303273-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Aster Dubuis S.A. à Savièse et Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DUBUIS
papa de Gérald, collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t

Paul DUBUIS

Le club de lutte Edelweiss Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieurmonsieur

membre honoraire du club.

t

t
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

ES. 40, 31.

Le dimanche 30 novembre
1997, est décédé accidentel- >§"%
lement dans sa 60° année

Jean-Marie A JL
ROSSIER

Font part de leur peine: [ |
Son épouse:
Raymonde ROSSIER-SCHERS, à Orsières;
Ses enfants:
Liliane et Albert JORIS-ROSSIER, à Orsières;
Christian ROSSIER, à Orsières;
Ses petits-enfants:
Gaëlle et Fabien, à Orsières;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Léa et Léonce ÉMONET-ROSSIER, et famille, à Sem-
brancher, Verbier et Nendaz;
Yvette et René ROSSIER-ROSSIER, et famille, à Orsières et
Liddes;
Philippe et Adée ROSSIER-RAMCHURN, et famille, à
Orsières;
Marie-Jeanne et Willy BISELX-ROSSIER, et famille, à
Orsières et Fully;
Hélène et Jean-François DAVOLI-ROSSIER, et famille, à La
Fouly;
ainsi que ses tantes, cousins, cousines, et les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
'd'Orsières, le mardi 2 décembre 1997, à 14 h 30.
Jean-Marie repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 1er décembre 1997, dé 19 h 30 à
20 h 30.

Veillée de prières à l'église d'Orsières, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration de l'entreprise

Aster Dubuis S.A. à Savièse et Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DUBUIS
membre fondateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir La Villageoise de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi BÉTRISEY
membre d'honneur, parrain du drapeau et ancien
président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Elvia assurances + vie, agence générale
du Valais romand, Anselme Mabillard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi BÉTRISEY
fidèle et très estimé collaborateur retraité.

n_ . ._  I-- ~'U«.:L«. ¦«%.* nrlÀrfl Ad mnci I l+Qf l' ^swîr riai 1^» 4 r . r a \ i l l e s

Tiueie et très estime t-uiiduui mcui ic Lia u.c.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ô vous que j 'ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre
Ne regardez pas la vie que je finis.
Voyez celle que je commnce.

Saint Augustin.

C'est avec une grande i 
tristesse et un immense ^.
chagrin que nous faisons ||k
part du décès de |l

Monsieur

Eloi
BÉTRISEY >j f

1924 I / fm\Y ¦ 
<¦

survenu le 30 novembre 1997, muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Andrée BÉTRISEY-GILLIOZ;

Ses enfants et petits-enfants:
Maribernard et Pierre BEGLINGER-BÉTRISEY, Reto et Karin,
à Wangen;
Lucienne et Philippe GAIST-BÉTRISEY, Florence, Marc-
Alexandre, Pascal et Mathieu, à Saint-Pierre-de-Clages;
Rémy BÉTRISEY, Sabine et son ami Pascal, Julien et leur
maman, à Saint-Léonard;
Marie-Pierre et Jean-Charles FELLAY-BÉTRISEY, et Lionel, à
Ardon;
Rosine et Pierre-Alain BURGENER-BÉTRISEY, Benoît et
Thomas, à Uvrier;
Frédéric BÉTRISEY, et son amie Christelle, à Saint-Léonard;

Ses sœurs et frères, neveux et nièces:
Maria TISSIÈRES-BÉTRISEY, à Saint-Léonard;
Octavie BÉTRISEY-GILLIOZ, à Saint-Léonard;
La famille de feu Julien BÉTRISEY, à Saint-Léonard;
Edmond et Fernande BÉTRISEY-CHEVEY, à Saint-Léonard;
Lucie et Antoine PITTELOUD-BÉTRISEY, à Saint-Léonard;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces, tante:
Agnès GILLIOZ-BOURBAN, à Saint-Léonard;
Margot et Jean GILLIOZ-GILLIOZ, à Saint-Léonard;
Jacinthe GILLIOZ-MAYOR, à Saint-Léonard;
Anne-Marie et Pierre BRIGUET-GILLIOZ, à Uvrier;
Marie-Jeanne et Jacques GERMANIER-GILLIOZ, à Conthey;
Célestine TISSIÈRES, à Saint-Léonard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le mardi 2 décembre 1997, à 15 h 30.

Notre papa repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 1er décembre
1997, de 18 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la rénovation de l'église de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" 1
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'imprimerie Valprint S.A. à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi BÉTRISEY
beau-père de Jean-Charles, responsable technique de
l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ""

La société coopérative de consommation L'Avenir
à Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi BÉTRISEY
ancien vice-président de la société.

Nous garderons fidèlement le souvenir de sa disponibilité
et de son amitié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ^ ¦̂^ ¦̂^¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦ iBB



blement le 30 novembre
1997, à l'hôpital de Sion

Mademoiselle

Ariane î pî M
CLEUSIX U 1

1928

après une longue maladie supportée avec courage, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur douleur:

Monsieur et Madame Jean CLEUSIX-RODUIT, à Leytron,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Martial CARRUPT-CLEUSIX, à
Ovronnaz, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Leytron, le mardi 2 décembre 1997, à 15 h 30.
Selon le désir de la défunte, il n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la
fondation François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre
le samedi 29 novembre 1997

Monsieur

Albert MATHIER

Jules REY

poète de l'Eternel
1910

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Alain et Eugénie MATHIER-MONTERO, et leur fille Louisa,
à Crissier (VD);
Jean-Claude MATHIER, et ses enfants Bénédicte, Michaël,
Emmanuel et Ludivine, à Saignelégier;
Irène et Florian MATHIER-SCHOCH, à Prévessin, France, et
leurs enfants Amanda et Noémie HOROWITZ;
Les familles UNGER-MORAND, MORAND, FORNEROD,
PERRAUDIN et MATHIER;
ainsi que les autres familles parentes, alliées et amies;
Sa compagne Yvonne RONCHI, à Sierre.

Notre papa et grand-papa repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre où les visites sont libres.
La cérémonie d'adieux sera célébrée le mardi 2 décembre
1997, dans l'intimité. f rère de M- Léon ReV( Partner et directeur du siège de

Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. „ • , , „ _. .c ,Pour les obsèques, prière de consulter I avis de la famille.

Seynod - Pringy - Chambéry - France et Suisse

Madame Robert LAPLACE, son épouse;
Madame Marie-Claude VIRET-LAPLACE, et Guy, enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Yvette et André DORDIN, et leurs
enfants;
Madame MUZY-LAPLACE, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles de France et de Suisse, parentes,
alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert LAPLACE
retraité des anciens établissements Charnoud

survenu le 28 novembre 1997, à l'âge de 87 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Sainte-
Geneviève-de-Bressis à Cran Gevrier, le mardi 2 décembre
1997, à 15 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

t

Marie
FAVRE-

CRETTAZ

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

Il Tim. 1:12

veuve d'Edelbert
1910

s'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Sierre après
une courte maladie.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Angèle et Silvio DUJANY-FAVRE, à Conthey, leurs enfants
Nathalie et John;
Hélène et Armand SAVIOZ-FAVRE, à Veyras;
Marguerite FAVRE, à Sierre, ses enfants Thierry et Frédéric;
Cécile et Béat CINA-FAVRE, à Veyras, leur fille Sandrine;
Jean-Luc et Huguette FAVRE-MARIÉTHOZ, à Monthey,
leurs enfants Ludovic et Stéphanie;
Sa sœur:
Louise CRETTAZ, à Veyras;
La famille de feu Marie CRETTAZ-THEYTAZ;
La famille de feu Joseph FAVRE-ZUFFEREY;
Son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Veyras, le mardi 2 décembre 1997, à 10 h 30.
Marie repose à la chapelle Saint-François, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 1er décembre 1997, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r
La Direction et le personnel

de la société fiduciaire
STG - Coopers & Lybrand S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Entourée de sa famille et
réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Madame

t
Le triage forestier Sierre et Noble-Contrée

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Amadée SCHMIDT
papa de Patrie son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Jeune Chambre économique

de Crans-Montana-Aminona
profond regret de faire part du décès de

Monsieur
A — _ J J L~ r^-iinj uriT

Lorsque le soleil disparaît à nos yeux,
Il ne cesse pourtant pas de briller.

Le dimanche 30 novembre
1997, est décédé paisi-
blement à l'hôpital de Sion,
à l'âge de 80 ans, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Maxime
PUTALLAZ

Font part de |eur peine:
Son épouse:
Vittoria PUTALLAZ-CESTER, à Conthey

pexiTs-enTanis, a versoix;

Alphonsine
VOUARDOUX

LOYE
1906

Ses enfants:
Jean-Albert et Nicole PUTALLAZ-VALLELIAN, et leurs
enfants, à Belfaux;
Corinne PUTALLAZ, à Conthey;
Roger et Marinette PUTALLAZ-BLATTER, leurs enfants et
petits-enfants, à Pont-de-la-Morge;
Nicaise SCHMIDHAUSLER, ses enfants et petits-enfants, à
Ardon;
Guy et Rose-Marie PUTALLAZ-RAPILLARD, leurs enfants et
petits-enfants,, à Magnot;
Gabrielle et Clément BOHNET-PUTALLAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeannette et Henri COHANIER-PUTALLAZ, leurs enfants et

Jean et Suzy PUTALLAZ-PUTALLAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Martine PUTALLAZ-SAVIOZ, veuve d'André, ses enfants et
petits-ènfants, au Bourg;
Suzanne SCHULTZE-PUTALLAZ, à Genève;
Giuseppe et Luigia CESTER, leurs enfants et petits-enfants,
en Italie;
Luigi CESTER, en Italie;
Marina CESTER, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Marie CESTER, en Italie;
Armida DE LIBERAI, et son fils, en Italie;
Ses filleuls;
Les familles EVÉQUOZ, ZAMBAZ, QUENNOZ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Conthey,
le mardi 2 décembre 1997, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 1e' décembre 1997, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: rue des Peupliers 7c, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, entourée de
sa famille, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le samedi
29 novembre 1997

Madame

Font part de leur peine:

Eulalie et James DUPASQUIER-VOUARDOUX, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève et Sierre;
Feu Marie et Claude CHERIX-VOUARDOUX, leurs enfants
et petits-enfants, à Bex-Vex et Monthey;
Georges et Thérèse VOUARDOUX-FOURNIER, leurs
enfants, à Sierre;
Mélanie et Martial CLAVIEN-VOUARDOUX, leurs enfants et
petits-enfants, à Miège;
Sa belle-sœur:
Frida VOUARDOUX, ses enfants et petits-enfants, à Sierre
et Berne;
Les familles de feu Basile LOYE;
Les familles de feu Joseph VOUARDOUX;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
rrnÎY à Çiorrp IP mardi J Hiromhro 1QQ7 à 1fl h ?fl



LTLCV wœ<hampio n suisse
L'Ensemble de cuivres valaisan battu par les favoris du jour à Montreux.

S

amedi se déroulait à
l'auditorium Stra-
vinski le 23e con-
cours national de
brass band. Une

trentaine de formations répar-
ties en quatre catégories se
sont affrontées sur des musi-
ques spécialement composées
pour l'occasion. En catégorie
excellence, l'Ensemble de cui-
vres valaisan a obtenu le titre
de vice-champion suisse. La
formation valaisanne n'a été
devancée que par les favoris du
jour, le Brass band berner
Oberland. Ce résultat est un
encouragement à toutes , les
fanfares et écoles de musique
valaisannes qui initient la jeu-
nesse à cet art infiniment beau
qu'est la musique.

Le classement: 1. Brass
band berner Oberland; 2. En-
semble de cuivres valaisan; 3.
Brass band Biïrgerrnusik Luzer-
ne A; 4. Ensemble de cuivres
jurassien; 5. Brass band 13
Etoiles formation A; 6. Ensem-
ble de cuivres Mélodia; 7. Uni- 
versai Brass band. AZ L'Ensemble de cuivres valaisan a trouvé plus fort que lui sur son chemin

La pass ion  au bout des pétales
On  vit toutes les p ériodes

de la vie: c'est cela qui est
génial dans le métier de
fleuriste.» Natalie Braun a
31 ans. Passionnée des fleurs,
elle a décidé d'en faire son

«J'ai fêté un jour, une semaine
et un mois depuis l'ouverture
du magasin. Maintenant, j 'at-
tends le 28 octobre 1998 afin
de célébrer une année!» sourit
Natalie. nf

.T».

métier. Aujourd'hui, elle a
ouvert son propre commerce
qu'elle a joliment appelé
«Atelier floral». «C'était l'un de
mes rêves. En p lus, les gens
sont vraiment très sympas», se
réjouit-elle. Ainsi deux jeunes
garçons admirant les vitrines
du commerce sis à la rue du
Rhône n'ont-ils pas hésité à
entrer pour affirmer leur
enthousiasme devant les
décorations réalisées par Mlle
Braun.

Véritable artisane dans
l'âme, elle apprécie de donner
une touche particulière aux
bouquets. «J 'aime bien

É
à7heu

le ma

MOYEN!1

le mat

confectionner des sculptures
végétales, même si le local reste
un magasin de fleurs et non
une galerie!», ajoute Natalie.

La jeune fleuriste aime à
donner «quelque chose en
plus». «Il faut mettre la nature
en valeur, sinon autant la
laisser où elle est», déclare-t-
elle dans un sourire.

Et de bavarder encore des
heures à propos de son métier
qui lui paraît être le «plus beau
du monde». Fleuriste dans
l'âme, Natalie Braun savoure
son nouveau bonheur sans
limite. CHRISTINE SAVIOZ

Couch
-5

-10

-15 Lev
iv Couch

Lundi 1 décembre 1997

Nos saines valeurs basées sur
des traditions ancestrales dis-
paraissent à grands coups de
découvertes plus fracassantes
les unes que les autres. Les
certitudes qui faisaient le ci-
ment de notre société sont
traînées dans la boue.
Déjà, il n'y a pas si longtemps
quelque énergumène, soi-di-
sant savant avait osé préten-
dre que la terre était ronde.
Fadaises et billevesées. Certai
nement quelqu'un qui devait
avoir la tête dans les étoiles.

Décidément
tout fout
l'camp

Alors à quoi donc pouvoir se
rattacher, si tous nos beaux
idéaux partent à vau l'eau. De
la chance qu'il y en ait encore
qui osent monter aux barrica-
des et jeter à la face du mon-
de (pas plate donc) des Véri-
tés Vraies avec des grands Vé.
Des courageux qui n'ont pas
peur de mettre leur nom sur la
place publique pour crier haut
et fort les dérives de notre ci-
vilisation. Il y a encore un
combat à mener, Messieurs.
Pendant des années ma mère,
lorsque j'étais malade, m'ad-
ministrait des suppositoires
contre les maux de tête, les
douleurs stomacales ou les
diarrhées.
Par le mauvais sens!
C'est-à-dire, qu'en croyant
bien faire, elle faisait entrer
l'ogive par sa pointe la plus fi-
ne. Erreur, fatale erreur. Les
savants ont admirablement
conçu cette panacée médica-
menteuse avec l'intention
qu'elle n'en ressorte pas.
Donc chères mamans, il faut
introduire ledit objet par le
plus gros bout pour que celui-
ci ne puisse plus ressortir
quand il daigne fondre. Ah
l'ignorance! Il y a encore des
combats à mener contre elle,
je vous le dis, des combats.

DIDIER CHAMMARTIN

Saint Eloi
Orfèvre et ministre du roi Da-
gobert, évêque de Noyon mort
en 638.
Patron des orfèvres et des for-
gerons.
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