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Le «virus

Une action menée
dans tout le Valais
pour inciter les
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moyens se mettent en
place. P. 14

FOOTBALL
Têtes de série
connues
Le tirage au sort de la
CM 1998 sera effectué
jeudi. Les huit têtes de
séries probables sont
connues. P. 25
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Srâïïr pour Ian 2000?
La comédienne Rita
Gay présente «Eme- La société Concept Riviera, regroupant des communes chablaisiennes.
rentia 1713», texte de a présenté hier le projet d'un héliport qu'elle compte réaliser à Rennaz
Corinna Bille. P. 30 d'ici à la fin du siècle. Mais les verts veillent... Page 11
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Comment p eut-on
être libéral?

A lire les attaques
incessantes con-
tre le libéralisme,
la question n'est
pas saugrenue.
Assimiler le libé-
ralisme à une
apologie béate
d'un capitalisme
sauvage est une
erreur. Le libéralisme que
nous vivons chez nous est un
choix de bons sens, de con-
fiance dans la liberté et la
responsabilité de l'homme et
dans la solidarité individuelle
et collective, valeurs issues
de notre héritage chrétien et
humaniste.

Imputer au libéralisme
la crise économique actuelle,
c'est ignorer qu'une bonne
partie des difficultés rencon-
trées aujourd'hui en Europe
tiennent tout particulière-
ment à l'hypertrophie de
l'interventionnisme étatique.

Sous la pression socialis-
te, nous avons développé
une société d'individus qui
réclament tout de l'Etat-pro-
vidence. Cette société est en
faillite, car elle oublie que
l'Etat c'est vous et moi et
qu'avant de revendiquer nos
droits, nous devons nous
souvenir que nous avons, les
uns à l'égard des autres, des
devoirs réciproques.

Le libéralisme est par
nature une pensée d'équili-
bre, il y a dans l'homme un
besoin de liberté et bien en-
tendu un besoin de sécurité.

Il n'est pas question de
laisser qui que ce soit sur le
bord de la route, mais de
l'aider à se remettre en mar-
che, de lui offrir les moyens
de s'adapter. Il reste cepen-
dant des personnes qui ne

réussiront pas ce
redémarrage et
pour qui l'aide
sociale est indis-
pensable.

Inutile de
pleurnicher sur la
mondialisation
des échanges, sur
la disparition

d'habitudes ou d'avantages
acquis. Nous avons des
atouts à jouer , il faut les
jouer. Certaines activités dis-
paraissent, il est inutile de
vouloir les faire survivre à
tout prix, en essoufflant les
secteurs prospères.

Le chômage progresse,
construire un société de
plein emploi, c'est découvrir
de nouvelles formes d'em-
plois ou de contrats de tra-
vail plus souples. C'est dé-
passer le seul cadre de l'em-
ploi salarié pour imaginer et
développer d'autres formes
de travail. C'est créer un ré-
seau plus dense de TPME
(très petites, petites et
moyennes entreprises). C'est
dégager une politique con-
tractuelle plus souple et in-
novatrice au sein des entre-
prises. C'est encourager un
fort développement de pro-
fessions et d'activités indé-
pendantes.

Le travail indépendant
n'est pas une survivance du
passé, mais une forme de
travail moderne qui sera de
plus en plus demandée.

Le travail n'est pas con-
damné à disparaître, il n'est
pas à partager, il est à réin-
venter. ISABELLE KESSLER

Pharmacie ou business?
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Coup de foudre pour ma
profession, c'était lorsque je
l'ai choisie il y a... quelques
décisions. Je l'ai choisie par-
ce que servir me plaisait.
Pour cela, j'étais payé en re-

e,u_ ._._ .o __ _ i ouuiutv/j| peu. Uli

contact humain de tous les
jours et, bien sûr, il faut bien
vivre, par de l'argent.

L'apothicaire qui fabri-
quait ses pilules... révolu. Au-
jourd'hui, une nouvelle race
de «pharmaciens» est née:
celle des hommes d'affaires
collectionnant les officines
comme d'autre collection-
nent les timbres-poste.

On parle pour-cent... on
parle rabais mais notre servi-
ce peut-il se faire au rabais?

Oui!
Mais alors on laisse

l'éthique au vestiaire et on se
met à vendre n'importe quoi
et surtout à acheter n'impor-
te quoi! vive les libres-servi-
ces! (Voyez déjà comment
vous fonctionnez avec la disparaissait...
nourriture «en ventre libre»: Vous feriez la queue B_____-̂ iobésité, maladie de civilisa- dans un mégastore imper-
tion), alors imaginez le résul- sonnel où vous attendrez, ¦ „. «___ ;._ ___._. , , _ _ , , . . ,  .„ ,
tats dans vingt ans avec le comme à la boucherie, votre La 111315011 s adresse non seulement aux adeptes de la heu de la montagne et du sauvetage. Elle in-
médicament à votre portée dose de rêve quotidien. Il y a . - 

montagne, mais aussi à toute personne en de- tervient lors d accidents en montagne et sur
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fre d'affaires en vous proté-
geant.

Les politiques parce
qu'ils écoutent le chant des
sirènes et sont aussi à la sol-
de de «l'économie de mar-
ché».

Les caisses-maladie qui
comptent sur un bénéfice à
court terme mais ne voient
pas les frais qu'engendre une
politique désordonnée et
sous contrôle du médica-
ment. (Cf. l'expérience amé-
ricaine.)

Vous, consommateurs,
car on vous fait croire que le
médicament est une salade
ou une bouteille de pinard
(et non un grand cru à dé-
guster avec modération) .

Votre pharmacien est à
votre service gratuitement
pour un conseil pharmaceu-
tique dans votre intérêt.

Si d'aventure la pharma-
cie devant votre porte, dans
votre quartier ou votre village

La montagne peut et
Martigny abrite un festival des métiers de la montagne.

Armand Dussex en vit toute Vannée: l'hiver comme responsable
de la sécurité des pistes, Vété comme gardien de cabane.

Les employés des remontées
mécaniques comme les pro-

fesseurs de ski sont obligés
d'exercer une autre profession
durant la saison estivale. Ce
n'est pas toujours possible et ce-
la reste limité. Armand Dussex
connaît bien le problème. Res-
ponsable de la sécurité des pis-
tes à Anzère depuis près de vingt
ans, il a exercé différentes activi-
tés durant la belle saison. «Je me
suis d'abord occupé de l'aména-
gement extérieur des chalets,
avant d'organiser des excursions
pour l'office du tourisme et de
m'occuper du réseau de chemins
pédestres.» Depuis cinq ans
maintenant, il accueille les ran-
donneurs à la cabane des Au-
dannes, sur les hauts d'Anzère.

Mal considéré
«Jusqu à maintenant, le fait
d'avoir deux métiers était p lutôt
mal considéré. On n'arrivait pas

à faire passer l'idée qu 'il était faudrait faciliter l'obtention du
normal d'exercer deux profes- statut d'indépendant , afin de
sions. Mais on commence a en pouvoir créer sa propre activité.»
parler.» Outre la difficulté à être
pris au sérieux, les saisonniers Sécurité de l'emploi
rencontrent plusieurs problè-
mes: droit au chômage pas tou- Alors que ces métiers de monta-
jours reconnu, pas de treizième gne sont indispensables dans un
salaire, difficultés avec l'AVS. «Il canton comme le Valais, les en-

gagements restent aléatoires. «Si
je travaille depuis vingt ans
comme chef de la sécurité pour
les pistes, je suis réengagé cha-
que année. Mon contrat s'étend
du 20 décembre au 1er avril. On
procède ainsi pour ne pas avoir
à nous engager s'il n'y a pas de
neige.»

Pour Armand Dussex, c'est
pourtant formidable d'avoir
deux professions. «Je trouve
mon travail très enrichissant.
Les contacts avec la clientèle dif-
fèrent suivant la saison.» Em-
ployé durant l'hiver, il a un sta-
tut d'indépendant durant l'été.
«Cela me permet de voir deux
aspects de la vie sociale. Et c'est
merveilleux de travailler en
montagne: favoriser la pratique
du ski et accueillir les randon-
neurs en cabane sont deux mé-
tiers passionnants.»

NATHALIE TERRETTAZ

La ronde des métiers
Quatre jours durant, la cour du CERM sera le théâtre de démonstrations

présentant des métiers typiques de la montagne.

Si le Festival international
des métiers de montagne ne

concerne pas uniquement lest
activités spécifiques des régions
d'altitude, les organisateurs ont
tout de même tenu à présenter
au public certains métiers de
haute montagne. Cette présen-
tation se fera par le biais d'ani-
mations et de démonstrations
qui se tiendront sur la place du
CERM, en marge des divers fo-
rums économiques et des stands

représentant une centaine d'as- phérique lors d'une panne si-
sociations professionnelles. mulée.

Les démonstrations, coor- • ¦ . .;
données par la maison FXB du Un hélicoptère au CERM
sauvetage, se feront deux fois Jeudi matin, ce sont les conduc-
par jour, à 11 h 30 et à 16 h 30. teurs de chiens d'avalanche qui
Tout d'abord, les gardes-frontiè- entreront en scène au cours
re procéderont à des simulations d'une recherche de personnes
d'arrestations ou de recherche ensevelies, alors que l'après-mi-
de drogue, accompagnés de di, les guides de montagne dé-
leurs chiens policiers. Mercredi montreront tout leur savoir-faire
après-midi, on procédera à un sur un mur d'escalade. Vendre-
exemple d'évacuation d'un télé- di, les patrouilleurs à skis se li-

vreront à un exercice de prise en
charge d'un blessé. A 16 h 30, le
même jour , l'école suisse de ski
présentera le travail d'un profes-
seur de ski. Enfin , samedi, les
thèmes abordés durant les trois
jours précédents seront repris.
Point culminant de ces manifes-
tations extérieures, vers 11 heu-
res, un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers procédera à une interven-
tion lors de la simulation d'un
accident de ski. JOëL JENZER
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doit encore nourrir son homme
DOMINIQUE SIERRO

Armand Dussex en compagnie d'une cliente japonaise dans la région du Sanetsch, à près de 3000 mètres

président du Festival
des métiers de la montagne

Le bonjour savoyard
est à l'origine

du Festival des métiers de montagne

La France voisine, présente à Martigny,

La cinquième édition du Festi-
val international des métiers
de montagne (FIMM) se tien-
dra à Chambéry, l'année pro-
chaine. Si la Suisse accueille
pour la première fois le festival
cette année, Chambéry est une
habituée de la manifestation:
c'est là justement que le ren-
dez-vous est né en 1994, à
l'initiative de la ville et de l'As-
sociation nationale des élus de
la montagne. Il y est retourné
l'an passé, après un crochet
par Pinerolo, dans la province
de Turin, en 1995.

La région de Savoie a les
mêmes préoccupations que le
canton du Valais: être au servi-
ce de l'emploi dans les régions
de montagne et fournir un es-
pace d'échanges et de ré-
flexions entre les divers sec-
teurs professionnels et les jeu-
nes ou toutes les personnes en Pour elle, ce sera une ma-
recherche d'emploi. nière de continuer sa politique

. d'ouverture et de coopération
Un développement transfrontalière , avant d'orga-

constant uj ser ja cinquième, édition, du 
Le FIMM est en train de pren- 19 au 22 novembre 1998. JJ Secourir un blessé dans une cre\

1 compétences, partant de prof essio,

.

dre son essor. Les organisa-
teurs français ont constaté que
lors de l'édition 1996, la fré-
quentation a augmenté de
30%, ce qui tend à signifier
que le festival se fait de plus en
plus connaître en France voisi-
ne.

Depuis sa création en
1994, il a connu un développe-
ment important: un nombre
de plus en plus grand d'orga-
nismes y participe. Ainsi, le
quatrième festival, organisé à
Martigny par le Groupement
de la population de montagne
du Valais romand ces pro-
chains jours, bénéficiera de
l'impact du succès des éditions
précédentes.Tout comme la
province de Turin, la Savoie
sera présente à Martigny cette
semaine

ranci anse

Une vitrine
extraordinaire

La manifestation est une vitrine
extraordinaire pour les jeunes et
les personnes en mutation
professionnelle ou en recherche
d'emploi: le festival présentera
concrètement les activités d'une
centaine de professions, il
permettra à chacun d'approcher
de manière tangible les métiers
pratiqués en Valais. Les
organisateurs et les associations
professionnelles ont fait te

maximum pour proposer une
réflexion approfondie sur l'avenir
professionnel de nos régions
décentralisées. Vous voulez vous
faire une idée sur votre avenir
professionnel? Alors ne manquez
pas le Festival des métiers de
Martigny!

FABRICE WOEFFRAY
apprenti constructeur

d'appareils industriels, Choëx.

Un secteur
sans chômage

Je suis en 4e année d'apprentissa-
ge. Ce ne sera pas trop difficile
de trouver une place après ma
formation: beaucoup d'entreprises
cherchent des constructeurs d'ap-
pareils. J'aurai certainement aussi
la possibilité de partir à l'étran-
ger. Si j 'ai te choix, je partirai
exercer mon métier ailleurs, mais
un an ou deux. Après, je pourrai

toujours revenir travailler dans
l'atelier de mon père. Notre sec-
teur ne connaît pas de problème
de chômage, car il y a relative-
ment peu de personnes qui prati-
quent le métier de constructeur
d'appareils. Il y a tout te temps
des annonces dans te journal.

ERIC MAY
apprenti menuisier,

Sembrancher

Il f audrait avoir
deux métiers

La menuiserie connaît des
problèmes saisonniers. L'idéal
serait d'avoir deux métiers. On
risque d'en arriver là, à cause de
la conjoncture. J'envisage
éventuellement de suivre une
formation d'ambulancier ou de
policier, mais pas un métier pour
lequel il faut suivre trop de cours.

J'adore mon boulot, mais ça ne
va pas tellement aller du bon

Propos recueillis par Joël Jenzer

Gardien de cabane - ici à Orny, au-dessus de Champex - est un
métier qui s'apprend sur le tas. nf

côté. En fait, l'avenir du Valais,
c'est le tourisme: tes Jeux
olympiques vont apporter
beaucoup. Personnellement, je
me vois mal au chômage: si on
veut vraiment du travail, on se
bouge et on en trouve, quitte à
changer de métier.

Le salon en bref
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Commission Bergier: des révélations
Les banques commerciales ont acquis trois fois p lus d'or qu'on ne le pensait.

Les banques commerciales
suisses ont acquis pour 61,2

millions de dollars d'or de la
Reichsbank jusqu 'à 1945, soit le
triple de ce qu 'on estimait. C'est
la conclusion du rapport partiel
de la commission dirigée par
Jean-François Bergier. Ce der-
nier a justifié hier le retard du
rapport et rejeté les critiques
«malveillantes et mal informé-
es».

Les livraisons de la Reichs-
bank sont parvenues notam-
ment à la Société de banque
suisse (36,6 millions de dollars ,
environ 154 millions de francs
or), à la Banque Leu (30 mil-
lions) et à l'Union de banques
suisses (8,5 millions). La ques-
tion reste ouverte de savoir
quelle proportion de cet or a
été acquise pour le propre
compte des banques, ont expli-
qué les membres de la commis-
sion d'experts lors d'une confé-
rence de presse à Berne.

Les plus importants acqué-
reurs d'or cédé par la Reichs-
bank furent la Banque nationale
suisse (BNS) (389,2 millions
dollars), les banques commer-
ciales suisses (61,2 millions), la
Banque nationale de Roumanie
(54,2 millions) , les succursales
de la Reichsbank (51,5 millions)

et des sociétés bancaires alle-
mandes (14,2 millions de dol-
lars).

Chiffres principaux
inchangés

Concernant les banques com-
merciales, les chiffres du rapport
sont trois fois plus élevés que les
estimations faites jusqu 'ici, a
précisé la commission Bergier.
En revanche, les transactions en
or de la BNS mentionnées dans
le rapport confirment les chiffres
donnés jusqu 'à présent.

La commission Bergier pro-
pose de distinguer l'or allemand
en cinq catégories: or acquis par
des méthodes de contrainte éta-
tique, or volé, or des victimes, or
des réserves monétaires et ban-
ques centrales, réserves d'or de
la Reichsbank avant la guerre.
L'or volé aux personnes privées
atteint la somme de 146 millions
de dollars La conférence de presse de la commission Bergier a été suivie par

de nombreux journalistes. keystone
«Non-rapport» . ,. • . . . .jeudi. La commission livrera son

Jean-François Bergier s est eton- rapport défînitif au début de
ne de voir autant de journalistes rannée prochainei a confirmé
pour la présentation de ce «non- l'historien, qui a expliqué les
rapport ou mini-rapport» , selon raisons du retard
ses propres termes. Ces premiè-
res conclusions sont destinées à D'abord, un certain nombre
la conférence sur l'or nazi qui se de sources nouvelles sont appa-
déroulera à Londres de mardi à rues ces dernières semaines,

qu'il s'agit exploiter. La confé-
rence de Londres et l'ouverture
d'archives à Moscou devraient
également apporter des infor-
mations supplémentaires. «Ce
qui fait la valeur de notre tra-
vail, c'est qu 'il propose pour la
première fois une approche

multi p le, avec des sources suis-
ses (douanes et archives bancai-
res), allemandes (Reichsbank) et
alliées: ces sources ne sont pas à
l'unisson, il faut donc du temps
pour exp liquer ces différences» , a
expliqué M. Bergier.

Critiques
«malveillantes»

Par ailleurs, les difficultés de
coordination ont été sous-esti-
mées. Il est «exceptionnel» que
des historiens travaillent dans
des équipes aussi larges et dis-
persées, entre Berne, Zurich ,
Berlin et Washington. De plus,
ce rapport s'écrit à plusieurs
voix, selon les méthodes de tra-
vail adoptées. Le dialogue entre
les experts est ainsi «complexe
donc lent».

Enfin , Jean-François Ber-
gier a rejeté les critiques «mal-
veillantes, mal inform ées, inuti-
les et contre-productives» de la
presse dominicale. «Notre com-
mission ne connaît pas de dis-
sensions internes», a-t-il affirmé,
proposant aux journalistes de
contacter eux-mêmes les ex-
perts pour s'en assurer. La
commission est par ailleurs
confrontée à une lourde charge,
«mais il ne s 'agit pas d'une sur-
charge», (ats)
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CSEF(Lux) Germany B
CS EFJL) Japan Mega
CSEFJL) Latin America
CS EF(L) Sm.Cap Euro
CSEF(L)Sm.Cap USA
CSMM FdlLuxICanS

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p

| Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n

Billets
USA 1.39
Angleterre 2.33
Allemagne 79.75
France 23.55
Belgique 3.82
Hollande 70.25
Italie 0.08
Autriche 11.25
Portugal 0.73
Espagne 0.92
Canada 0.96
Japon 1.06
Grèce 0.49
Avec 1 franc, on achète.
USA 0.6E
Angleterre 0.4C
Allemagne 1.21
France 4.02

120
2475
1867
299
430 d

2100
1279
262
640
299

3265
14.4
237

119.5
2530
1900
299 d
440

2120
1290
263
630
296

3240
14.05

235
560
391

82.25
24.85

4.02
73.25
0.086
11.75
0.85

1
1.05
1.16
0.55

dollar
livre

CSMMFd(Lux)DM
CSMMFd(Lux) Ecu
CSMMFd (Lux)FF
CSMM Fd(Lux)HFI
CSMM Fd|Lux)Slr
CSMMFd(Lux|US

Feldschl.-Hrli n 560 560 Angleterre 0.40 livre CS MM Fd (Lux) FF 7176.27 0
Fischer n 387.5 391 Allemagne 1.21 mark CS MM Fd (Lux) HFI 1351.09 0
Fotolabo p 316 5 319 France 4.02 francs CS MM Fd (Lux) Sfr 633.84 0

H.™.,
03 " 800 804 u ï̂* 2

.' .s T"03 CS MM Fd (Lux) US 2132.05 0Hero p 800 804 Hollande 1.36 florin p .B(ii,,»ii„r «i,i tun nHéro n 185 188 Italie 1162.79 lires r.o c a «'« lImmuno 890d 890 Autriche 8.51 schillings CS Pl (Lux) Inc Sfr B 125.67 0
Jelmolip 1250 1256 Portugal 117.64 escudos CS Pl (Lux) Bal DM 140.48 0
Kaba Holding n 516 504 Espagne 100.00 pesetas CS Pf (Lux) Bal Sfr 132.51 0
Lindt Sprungli p 27000 27100 Canada 0.95 dollar CS Pf (Lux) Grov/th DM 141.32 0
Logitech n 247 250 Japon 86.20 yens CS Pf |Luxl Growth Sfr 131.47 0
Michelin 630 625 Grèce 181.81 drachmes BPS P Inc Sfr 1439 81 0
!J S*P„ !_._. BM BPSPJ/a SIr 1621.19 0OZ Holding p 844 852 Rp<!pR ,. .,MM .
Pargesa Holding 1800 1795 , -, "PSP.G.SIr 1803.09 o
Phonak Hold n 1050 1065 Tn„w '̂InWrRt _„ !__«« e,$ 

_.~Pirelli bp 300 307.5 1 3UX 0 intérêt SUISSeS Baerbond 965.27 0
PubliGroupe n 315 315.5 HkFr mn nnn. Far Easl Equity 781.05 0
Richemont 1585 1715 °^n T C I ,ie "c Multibond 86.39 0
Rieter n 622 622 CREDIT SUISSE . .. 499 44 .
Saurer n 1048 1068 Comptes à terme 3 6 12 =™s ™" "
Schindlern 1620 1610 deFr. 100 000.- mois mois mois «f 637,

Q
» 

J
SlGn 1840 1860 à Fr. 500000.- 1.37 1.50 1.62 SwissSmal Cap 1965d 1980of
Sika p 425 438 SBC Bd Sélection Ecu 114.93 0
Stratec n -B- 1900 1895 Obligations 3 ans 5 ans 8 ans SBC Eq. Fd USA USD 699.29 0
Surveillance n 541 545 décaisse 2.00 2.50 3.50 SBC Eq. Fd Asia USD 438.83 0
Tege Montreux 90 81.5 ., . , . . UBSEql.S AfricaUSD 141.68 0Unigestion p 70 69 Banque Nationale Suisse . .„. J* . - _.„ nu ,.. ,, n
Von Roll p 28 28.05 Rendement moyen S. T™ 77 2
WMH n 1005 990d des obligations UBS EqI.GtobalUSD 117.7 0

de la Confédération 3.39 3.37 UBSSimaCHF 295d 297.5ol
Marché Annexe UBS(Lux) Bd Inv. CHF 123.91 0

Taux Lombard 3.75 3.37 YamaichiDyn.S 6.12d 0
Astra 24.45 24.9 I 1 Va,3ui.. e 1259d 1278 ol

30 J .

30 25

80.10

79.95

75 30

79 75

L M M J V L

SWISS
MARKET
INDEX

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

336
740

349.9
780
390

1018
635
620

336
758

360.5
786

395.5
1082
660
622

LONDRES (£STG)
BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Salnsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.32
8.118
4.58
2.05

5.2745
2.7459

5.39
3.01

8.6667
4.875
2.88
7.2

5.46
8.105
4.635
2.09
5.32

2.7725
5.48
3.02
8.87
4.95
2.87
7.28

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

37.9
349.6
30.1
33.6

0.4
80.8

131.3
103.5
115.6

40.4
359.5
30.8

34
0.38
82.1

139.6
106
117

NEW YORK ($US)

FRANCFORT (DM)

Abbot 65 67.25
Aetna Inc. 75.375 77.5
Alcoa 67.25 67.0625
Allied-Signal 37.125 39
Am Inter. Grp 100.8125 106.25
Amexco 78.875 82.6875
Anheuser-Bush 43.1875 43.5
Apple Computer 17.75 17.75
AT & T Corp. 55.875 57
Atlantic Richfield 81.5 79.375
Avon 57.8125 58.125
Bankamerica 73 78.6875
Baxter 50.625 50.5625
Black 8. Decker 36.75 37.5
Boeing 53.125 53.9375
Bristol-Myers 93.625 96
Burlington North. 91.5 93.1875
Caterpillar 47.9375 49.1875
Chase Manhattan! 08.625 115
Chrysler 34.3125 35.25
Coastal Corp. 58.5625 57
Coca-Cola 62.5 64.5625
Colgate 66.8125 67.8125
Compaq Comp. 62.4375 66
CPC Int. 103.375 104
CSX 52.3125 53.125
Data General 17.9375 18.375
Digital 49.25 47.375
Dow Chemical 98.75 99
Dow Jones Co. 50.5625 49.8125
Du Pont 60.5625 61.5
Eastman Kodak 60.625 61.4375

Allianz N 1340 1365K Du Pont 60 5625 61.5 _-l-----É_______il____M_É___l__l
BASF 62.4 64.8 Eastman Kodak 60.625 61.4375 Valais central Prix par 100 1
Bayer 65.27 66.4 EXXon 61 61.75 3001 à 45001 .8 R5Bay. Vereinsbk. 104.75 109.1 Fédéral Express 67,0625 69.625 c"i01 a 4&UUI J8'65

BMW 1317 1377 Fluor 35.9375 36.75 I 1
Commerzbank 61.3 62.25 Ford 43 44 375
Dalmler Benz 124.9 127.7 General Dyn. 86.625 86.8125 Ta i lV H'intPrPtDegussa 81.8 84.8 General Electric 73.75 74 I dUA U II II. I Cl
Deut. Babcock 89.3 91 General Mills 74 74.5625 r|p l'Fl immarphpDeutsche Bank 113.1 114.9 Gen. Motors 61 61.8125 UC ' E-UI Ullldl _ I l  B
Dresdner Bank 68.4 70.65 Gen. Signal 40.8125 40.375 dès Fr. 100 000.-Hoechst 62.3 63.65 Gillette 92.3125 93.125
j-]"*? 1°9? 1J

._ 

Goodyear 60.6875 62.75 3 mois 6 mois 12 moisMAN 525 539 Halliburton 53.9375 51.125 CHF/SFr 156 167 181Mannesmann 821 841 Heinz H.J. 50.0625 51.375 USD/USS 572 574 582Métro ord. 81 82.9 Hewl.-Packard 61.0625 62.75 DEM/DM 3'55 370 385Schering 173 179 Hilton Hotels 31.125 31.375 QBP E 7 55 7 60 770Siemens 103.55 106.8 Home Depot 55.9375 58.5 NLG/HLG 3 50 365 3 85
» loï. 10373| L1°meS,a _ e «.I Uli??! JPWEN lioO olo a90
VPAR fi .f i .  .. _

' . 
Honeywell 65 5 68 4375 CAD/C$ 4 09 4 28 4 59v|Afc> 88b... 924.5 Humana ne. 22.1875 22.875 YCI I/CPI 1 A -in A _in A AC

VW 1000 1032 IBM 109.563 112.563 XEU/ECU 4 -30 4-40 4 -45
Intel 77.625 81.5 '

-rz-il/vr^ /v„. .\ Inter. Paper 47.4375 48.1875 Source
I Ur\YU (Yen) ITT Indus. 31.75 31.5 _ _ _,_,__. ._. _ .— -

Johns. & Johns. 62.9375 64.6875 U *A I U \-\S\ PC
Bk Tokyo-Mitsu 1850 1880 Kellog 46.375 47.1875 ¦ kl I LLLl\Ur\ j
Casio Computer 1020 1010 Kimberly-Clark 52.0625 52.5625
Daiwa Sec. 445 485 K'mart 12.5625 12.75 Transmis par Consultas SA, Lausanne
Fujitsu Ltd 1430 1450 Lilly (Eli) 63.0625 65.375 (Cours sans garantie)
Hitachi 905 929 Limited 24.0625 24.75 * s 'Honda 4620 4750 Litton Industries 50.375 50.4375 et avec la collaboration
Kamigumi 509 517 McGraw-Hill 68.4375 69.0625 du Crédit Suisse

1.12
3692.41
5884.30
974.77
6623.87
17007.60
4921.80

28.11 1.12
DAX 3949.14 4068.05
DJ Industriel 7823.13 8013.11
Hong Kong 10526.9010750.90
Sydney-Gesamt 2465.10 2513.40
MIB ' 1443.00 1462.00
CAC 40 2859.19 2918.48

28.11
SPI 3634.65
SMI 5775.90
S & P 500 955.40
Toronto 6512.78
Nikkei 16636.30
Financ. Times 4831.80

BLUE 28.11
CHIPS

ABBp 1897
Adecco p 420
Alusuisse p 1305
Alusuisse n 1309
Bâloise ri 2540
BB Biotech p 428
BK Vision p 1295
Buehrle n 204
Ciba SC n 151.75
Clariant n 1175
CS Group n 208.5
Electrowatt p 548
EMS-Chemie p 7000
Fischer G. p 1960
Forbo n 570
Gas Vision p 648
Hilti bp 890
Holderbank p 1243

28.11

Merck 94.5625
Merrill Lynch 70.1875
Microsoft Corp 141.5
MMM 97.4375
Motorola 62.875
Penzoil 66.625
PepsiCo 36.875
Pfizer 72.75
Pharm.&Upjohn 33.75
Philip Morris 43.5
Phillips Petr. 48.4375
Polaroid 42.5
Reynolds Métal 56.9375
Safety-Kleen 27.75
Sara Lee 52.875
Schlumberger 82.3125
Sears Roebuck 45.8125
SEPC 2.34375
SwissRay Int'l 2.1875
Texaco 56.5
Texas Instr. 49.25
Time Warner 58.25
UAL 85
Union Carbide 44.125
Unisys 14.3125
United Techn. 74.9375
Viacom -B- 35
Walt Disney 94.9375
Warner Lambert 139.875
Waste Manag. 24.625
Westinghouse 30
Weyerhaeuser 52.8125
Woolworthouse 21.625
Xerox 77.6875

1.12

95.3125
74.0625
143.813
98.625

66.3125
65.75
37.75

76.0625
33.875

44.25
48.5625
42.9375
56.8125
27.6875

53.5
78.1875

48.5
2.46875
2.21875

55
51.8125
59.8125

90
45.25
14.25
77.5

35.4375
97.6875
113.938

24.75
0

53.1875
22.1875
80.125

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

28.11

200C
135C
934

407C
360
854

1090C
1040C

574

1.12

2030
1370
954

4050
366
894

11200
10700

586

DOW
JONES
INDUS
TRIAL



Pour le renforcement de notre équipe en Suisse
romande, nous cherchons un ou une

upnripiir.çp. nnnfîrmpfpl
pour notre service externe,

de langue maternelle française, disposé(e) à travailler
en soirée.
Notre maison est implantée en Suisse alémanique de-
puis deux décennies et en Suisse romande depuis
trois ans et demi. Notre principale activité est la vente
de literie en pure laine, activité actuellement en pleine
expansion.
Si vous êtes prêt(e) à travailler le soir devant un public
choisi et à fournir un effort au-dessus de la moyenne,
une mission particulièrement attrayante vous attend.
Séduisante rémunération selon vos capacités d'inves-
tissement.
Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vi-
tae et certificats à:
Medifit Marketing + Verkauf AG, Weissbadstrasse 14,
9050 Appenzell.

249-344992

r >
Importante maison de décoration à Genève cherche
pour ses ateliers

un chef-tapissier
responsable département
- maîtrise fédérale ou équivalent;
- expériences professionnelles;
- disponibilité et ambition;
- salaire en rapport avec exigences.

Faire offre écrite et détaillée sous chiffre
X 018-441595 à Publicitas Léman, case postale 3575,
1211 Genève 3.

. 01B-441595 J

voyage de 10 jours
en FLORIDE

1

pour 2 personnes.
Départ de Genève, voiture de location, visite de Disneyword, Epcot,

Universal Studio, Kennedy Space Center.
Du Sème au Çème jour: CROISIERE VERS LE MEXIQUE,

pension complète à bord.

valeur S'OOO.-

\ 

In collaboration avec: &.-l imon i /

Couturière diplômée
donne

_— __ n

A SAISIR Fr. 55.-le m2

UN SEUL C

r e^ "
Sierre

Très proche du centre ville, quartier
tranquille, particulier vend

maison familiale
sur 3 étages, 6 pièces, cuisine

équipée, garage.
Terrain 572 m2 en jardin potager

et jardin d'ornement.
Fr. 450 000.-

Contact tél. (022) 755 33 04 ou
tél. (024) 436 14 51.

k 018-438011^

A vendre à VÉTROZ
parcelle à
bâtir 1271 m
équipée. Fr. 140.-/m!.

36-435862

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

A vendre à Sierre
centre-ville

grande
maison
beaucoup de cachet,
const. 1950,
terrain 1800 m2.
0 (027) 455 38 59.

036-435568

Choëx s/ Monthey

terrain à construire
accès en toute saison

vue et soleil (pos. 3 chalets)
V835 m2 tout équipé

Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs -i-̂ .̂ ^ ,̂
par le biais de ^̂ ^̂ f̂ s_Z~^
VOTRE RUBRIQUE: jfïll/?
RÉNOVER - CONSTRUIRE ^T
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, ~-_-_
appelez "̂ ^
^PUBLICITAS SION J=%m 2̂
(027) 329 52 84 , ŜÊjË
le numéro de téléphone Vw/

L
à votre service. <̂ _*ba

. __

Lens, à vendre
en-dessus de Lens
au Heu dit Sergnou

parcelle de
terrain à bâtir
de 930 m2
zone villa ou chalet.
Vue superbe de
Sierre a Martigny. En-
soleillement optimal.
Prix à discuter.
0 (079) 353 64 89.

036-436310

ancienne
maison
en partie à rénover.

0 (027) 455 79 59.
036-436285

La Taverne valaisanne à
Crans-Montana

0 (027) 485 98 23
engage pour tout de suite

une serveuse-
sommelière

débutante motivée acceptée

jeune fille de maison
(pour chambres et cuisine etc.).

' 036-436229

A vendre à Sion Val-d'Illiez (VS)
A vendre de privéappartement

91/. ninoae\1/ L |i.l _ UC _
avec place dans
parking couvert privé,
prix à discuter ou à
échanger contre villa
ou appartement
51/.-6'/_ pièces, dans
région Sierre.
0 (027) 323 68 02,
le soir.

036-436207

A vendre à
Roumaz/Savièse
maison
à rénover
Prix à discuter.
0 (027) 39512 73,
heures des repas.

036-436169

Mercredi 3 décembre 1997 des 13H30
Nous invitons tous les enfants

à confectionner
leur bougie de Noël

avec
s conseils d' un spécialiste.
Le matériel nécessaire
sera fourni sur place

«vitation
à tous

es artistes
en herbe !

Monthey
cherche tout de suite

sommelière
3 matins par se-
maine.

0 (024) 471 21 92.
036-436336 MISTER MINTE

Café-restaurant
à Slon
cherche

2 sommelieres
Entrée à convenir.
0 (027) 322 31 08.

036-436214

Café de la
Clarté à Slon
et le Bar
Léopard
cherche
BARMAID
0 079/412 83 55

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

433901

Devenez

donneurl

•
Donnez

de votre sang

eguliers

inaqe:

71 26 84

Le 3. 12. 1997: date de l'envol du catalogue
des ventes aux enchères actualisé. C'est là
que vous apprendrez quels biens immobiliers
seront mis aux enchères en Suisse dans un
avenir proche. Procurez-vous ces Informations
afin d'être en mesure d'acheter à bon prix aux
enchères.
Pour de plus amples Informations
et commande, veuillez vous adresser à
DATEN INFO SERVICE, M™ Kersting
Tél. 022/731 42 30 ,,,=.345266. ROC

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerie-ni®
nouvelllsle.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Vos
annonces

V 027
329 51 51

Valaisan,
35 ans
divorcé, rencontrerait
femme libre
et affectueuse pour
amitié et plus si en-
tente.
0 (079) 221 12 15.

036-436123

APIDE

RETOUCHONS vos
VIEILLES PHOTOS
- réunissons

ou supprimons
les personnages,

- refaisons les fonds;
- agrand. aussi

sur toile.
STUDIO PHOTO
BONNARDOT SION
Tél. (027) 203 44 24.

36-429527

J'achète

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

036-434560

muscat
2000 litres
qualité AOC 1997

0 (027) 473 28 89
036-436094

ra.

/ i_ ?6&ùngdeâmcniSn
TO / _  JA.rslr-1 MARTiaN.y__ Z__âCS t__l MONTHEY

cours
de couture
4 cours de 2 heures
Br. 80- par mois.

http://www.lenouvelllsle.ch


annonces

R O U T E S  E T  A S P H A L T E  à p e r t e  de vue , h o r i z o n  b o u c h é , sans  e s p r i t  d 'a v e n t u r e .  H e u r e u s e m e n t , t o u t  le

m o n d e  n 'est  pas c o m m e  ça , et s u r t o u t  pas Jeep .  D e p u i s  t o u j o u r s , n o u s  savons  qu un v é h i c u l e , auss i  élé g a n t  s o i t - i l , est i n u t i l e

si l 'on ne p e u t  a l l e r  p r é c i s é m e n t  là où l' on v e u t .  C est  p o u r q u o i , a u j o u r d  h u i  c o m m e  h i e r , n o u s  f a b r i q u o n s , chez  Jeep ,  des

v o i t u r e s  d i g n e s  de ce n o m .  Et  peu  i m p o r t e  si nos modè les  a c t u e l s  son t  d e v e n u s  p l u s  l u x u e u x  et p lus  sûrs  que  nos c l a s s i q u e s :

u n e  Jeep  res te  a v a n t  t o u t  u n e  J e e p .  On p e u t  s ans  r e m o r d s  i g n o r e r  la s o n n e r i e  de son r éve i l , se l eve r  en r e t a r d  et ma l g ré  t o u t

a r r i v e r  à 1 h e u r e p u i s q u e  l' on p e u t  p r e n d r e  des r a c c o u r c i s .  L A N O U V E L L E J E E P C H E R O K E E

Cherokee 2 , 5I_ Sport , dès Fr. 35 990.- (TVA 6 , 5% incl.) ,  5 places , moteur 4 cy lindres , 87 kW/ 1 18 ch , boîte manuel le  à 5 vitesses avec traction inté gra le enclenchâble , etc
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG, Vulkanstrasse I 20, 8048 Zurich. Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.

VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A. , HI-TECH AUTOMOTIVE , RUE DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
1 48. Fax 027/455 74 32. 1950 SION 43960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A. , 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455

EMIL FREY S.A., 83 , RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50 , Fax 027/203 63 39

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

LA GRANDE NUIT DU GOSPEL
AVEC If

CHOEUR DE BO KATZMAH
LE PLUS GRAND CHOEUR GOSPEL D'EUROPE

ùgm
Su» 1 w m

______ 
HL

iiàvi,.,!!!!' V m k\&
-BUr'A. «Ot W&*+< **~ f r  "à\mWf cwk'Pw- - - S 2 rÊlafafrM^I VJS?r->ylMÉl

jVV.rsci.es ' _¦!
- Tour *̂ %. ^•Wfl

Spécial Guest: NUBYA

Samedi, 17. Janvier, 20.15 h
Simplonhalle, Brigue

Location et vente des billets:
Coop Super Center Apollo.Glis (027/ 923 53
24) • Office du tourisme à Brigue, à la gare

(027/ 923 19 01)
Envoi contre remboursement: 061-712 08 08

QIS C°°P&Ba„K v^w o UlAli

Nouvelle GD/MG «Heaven »
en vente partout

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit , vous êtes invité à notre

mercredi s décembre 1997
10 h-12  h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON acoustique
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
' 06-181053

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

^r t//t. •*SvV
_____¦ l(r« « -*l*V___¦——m^m B»v-i** • ./Au

RUE DES CONDÉMINES U%

:'-\J P» *mte-Wl nict__n_ *0¦ IIP * '* fâ_tS_B__ ¦"***" IVC

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

"Droguerie de (a Matze
¦©« £.*#, Jean - François Mottier

o'̂ ^̂ ft  ̂ Rue de 
Lausanne 
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Fusion autorisée entre
le «Journal de Genève»

et le «Nouveau Quotidien»
A

près plus de trois mois changement dans la structure
d'enquêtes et une longue du capital de la société lui soit

délibération hier après-midi, la soumis; b) que le président du
commission de la concurrence a conseil d'administration ne soit
autorisé la fusion du «Journal de pas lié ni à l'un ni à l'autre des
Genève» et du «Nouveau Quoti- deux actionnaires majoritaires,
dien» sous le titre du «Temps». La commission n'a pas jugé
Dans un communiqué elle re- en droit mais selon des critères
connaît cependant que «toutes d'opportunisme. La contradic-
les conditions nécessaires à une tion entre ses premières consta-
interdiction étaient réunies», tations sur le monopole indis-
admettant que la fusion «ren- cutable d'Edipresse (74% de la
force la position déjà dominante presse lémanique, n.d.l.r.) et ses
d'Edipresse sur le marché de la conclusions rejoignent la volon-
presse lémanique». té des concentrationnaires. Ses

Cependant, constate la conditions pourraient varier si
commission, le marché romand le personnel refusait - ce qu'il a
est trop étroit pour permettre la fait jusqu 'à présent - le «ca-
coexistence de deux quotidiens deau» des 6% du capital qu'on
d'analyse. Elle reconnaît que la veut lui faire. Quant à la préten-
situation financière du «Journal due indépendance du nouveau
de Genève et Gazette de Lau- titre, il suffit de citer la déclara-
sanne» ne lui permet pas de tion de Marc Lamunière à
s'imposer dans un tel marché; l'émission «Temps présent» de
compte tenu de ces circonstan- jeudi dernier pour se rendre
ces, elle considère la fusion compte qui dirigera la nouvelle
comme «la solution qui paraît publication. «Si au bout d'un ou
la moins dommageable». deux ans nous n'atteignons pas

Pour éviter tout dérapage, le nombre espéré de lecteurs, di-
la commission pose deux con- sait-il, il faudra alors réduire la
ditions à la fusion: a) que tout wn'/wr..«PAUL-E MILE DENTAN

deux ou trois mois, il me sem- [] | £ __ au conseil. Cela ne veut pas dire
¦ _ ¦ ¦¦ ¦ ¦  _.' _. i ¦¦ blait que mes activités précé- qu'on est impuissant. Avant
MOblIlSatlOn COntre le SlCla dentés remontaient à des an- Ulrich Zimmerli et Ernst Leuenberger se congratulent à la suite de chaque session, on rencontre le

nées. Alors, mon départ de la leur élection. keystone Conseil fédéral. Donc on peut
'¦ '• ¦¦ ., ' présidence des Etats n'est pas faire bouger les choses. Et puis,

 ̂

es 
manifestations 

se sont ves du lac Léman, de Genève à difficile. Du reste, on le sait bons souvenirs, les rencontres, trouvé à Istanbul au lieu de on est mieux reçu par l'admi-l__T déroulées dans de nom- Evian. Dans les principales villes d'avance! CeUe de Giscard d'Estaing no- Cointrin! Au conseil, mon sou- nistration fédérale que par l'ad-
breuses villes de Suisse hier à de Suisse romande, des bénévo- Vos meilleurs souvenirs? tamment, ou encore celle du roi venir le plus exécrable est la vo- ministration cantonale. Je re-
l'occasion de la 10e Journée les ont distribué des rubans rou- c-est sans conteste les Hussein de Jordanie, un per- tation sur les transversales fer- prend donc une activité parle-
mondiale du sida. Distributions ges, du café et du thé pour rap- séances avec le conseil. J'avais sonnage du Proche-Orient qui roviaires, qu'il a fallu refaire. mentaire normale en étant sûr
de rubans rouges, stands, cortè- peler que la maladie fait tou- queiques craintes: je ne suis pas semble traverser le temps et les c M . aiW llmItM d'être plus efficace. Et je vais
ges aux flambeaux et services re- jours des ravages importants sur très connaisseur des procédu- tourmentes A 

&0™mes-nous. aux limites consacrer une partie de mon
ligieux étaient au programme, la planète. En Valais, des béné- res. Des problèmes de langue ., . du svsteme de mUlce- temps à écrire un ouvrage sur
Des feux ont été allumés en si- voles ont remis des papillons auraient pu se présenter. Mais Votre pire souvenir- En ce qui concerne le Par- les finances publiques,
gne de solidarité le long des ri- aux passants dans les gares, (ats) noni Ce fut la sérénité. Autres C'est quand je me suis re- lement, oui. Nous travaillons B.-OLIVIER SCHNEIDER

_ u moins «" Milliard |_es marchands de vins s'unissent¦LONDRES Le président du
Congrès juif mondial (CJM),
Edgar Bronfman, a invité la
Suisse à payer un milliard, hier
soir à la veille de l'ouverture
de la conférence de Londres
sur l'or nazi. Il attend de la
Suisse qu'elle verse au moins
un milliard de dollars à titre de
réparation pour les victimes de
l'Holocauste.
A la question de savoir qui, en
Suisse, devait verser cet
argent, le président du CJM a
déclaré que ça lui était égal, à
condition qu'il n'y ait pas de
scrutin populaire sur cette
contribution. Son vice-
président, lord Janner, a
soutenu la revendication du
Congrès juif mondial.

Valaisans et Vaudois n'y adhèrent pas

Le  commerce de vins suisse s'unifie. La Fédéra- cies lors des discussions sur l'ouverture des fron-
tion suisse des négociants en vins et Univin tières aux vins blancs étrangers. Depuis leur re-

ont décidé de fusionner pour créer l'Association trait, les deux unions cantonales se sont organisé-
suisse du commerce de vins. Les unions de négo- es ensemble pour défendre leurs intérêts au
riants en vins du Valais et du canton de Vaud de- travers d'un comité de liaison. Si les positions se
meureront toutefois à l'écart de cette nouvelle sont assouplies depuis, elles n'entendent pas réin-
structure. tégrer en tant qu'organisations la future associa-

Lés quelque 400 membres de la nouvelle or- don du commerce des vins. Les deux associationsgamsation commercialisent 1 essentiel des vins cantonales ne veulent toutefois pas empêcherétrangers vendus en Suisse, indique un communi- k membres d
,adhérer à h nmwM ^que publié hier. La fusion entre les deux orgamsa- . . . inHividueltions de négociants sera effective au 1er janvier tlon a tltre maiviauei-

1998 Priorité à l'interprofession
La défense des vins suisses Les négociants en vins valaisans et vaudois envisa-

Les unions de négociants en vins du Valais et du _ ent la défense de la viticulture suisse davantage
canton de Vaud avaient quitté la fédération en dé- au travers de la nouvelle Interprofession du vin
cembre 1994. Plus proches des producteurs indi- suisse (IVS). Créé au début du mois de novembre,
gènes, les deux sections cantonales reprochent à cet organisme réunit à la fois les producteurs et les
l'organe faîtier son manque d'énergie pour la dé- négociants. Son objectif est axé sur la protection
fense des vins suisses. Les positions se sont dur- de la viticulture helvétique, (ats)

PUBLICITÉ 

L'homme qui a abattu son
beau-frère d'un coup de fusil 771
samedi soir à Bonfol QU) a mis Rais°n ' ¦ ¦ Pour une
fin à ses jours. Son corps a été ^̂ ^̂ ^ JJ®!̂retrouvé hier près de Montbé- ^ffl
liard (France), a indiqué la poli- ¦ i vTîT-B lT f i l
ce jurassienne dans un commu- WÊU WU
n'ciu  ̂ ¦• u__R [•^^Tiï î i

Avant-projet
sur la fusion
en consultation
¦ BERNE La fusion, la scission
et la transformation de ¦ ¦¦ ¦ ' ¦

âs&s&t*». Le devoir de mémoire
Le Conseil fédéral a mis
auj ourd 'hui en consultation Vevey: procès du distributeur du livre de Garaudy en Suisseun avant-nrnipt np ni IIKCIII an ' -t /un avant-projet de loi jusqu'au / r /
31 mai 1998. But déclaré: . , , , , . . . . . .
revitaliser l'économie et Q îx témoins se sont succédé son stock de livres, «sept sur Auschwitz. «Il m arrive de rêver
combler les lacunes du droit. J hier matin devant le Tribu- près de 10 000». S'il «regrette» que je suis poursuivi par les na-
Parallèlement des facilités na^ correctionnel de Vevey en les avoir vendus, c'est seulement zis et que je suis fusillé» , a-t-il
fiscales sont prévues. ouverture du procès du distribu- parce que cela l'a amené devant déclaré. «On ne peut pas dire

teur du livre de Roger Garaudy un tribunal. Selon un témoin, le n'importe quoi au nom de la 11-
50 mill ions de Dert6 en Suisse. Le devoir de mémoire libraire vendrait encore un cer- berté d'expression», a déclaré
nnnr l'AV . vis-à-vis des victimes de l'Holo- tain nombre de livres révision- pour sa part le journaliste Clau-poill I MV J causte et la liberté d'expression nistes ou antisémites. de Torracinta. Depuis l'affaire¦ BERNE La révision de la loi ont été au centre des débats. w des fonds en déshérence, on as-
sur la poursuite pour dettes et L'accusé, autrefois respon- Témoignages sjste à une recrudescence de
la faillite fait perdre à l'AVS sable de la librairie Libre R à Des rescapés des camps de con- l'antisémitisme en Suisse. Cela
chaque année au moins Montreux, s'est défendu d'être centration sont venus témoigner se voit notamment dans les let-
50 millions de francs. Selon un «gourou du révisionnisme». Il du devoir de mémoire envers les très de lecteurs que reçoivent
cette nouvelle loi , en vi gueur a expliqué que la vente de ce ty- victimes du génocide. «Le révi- les journaux et dont un nombre
depuis le 1 er janvier 1997, les pe d'ouvrages lui permettait de sionnisme, c'est l'assassinat de la croissant s'appuie sur des textes
cotisations sociales non gagner sa vie. Cet ancien bro- mémoire», a déclaré Bernard révisionnistes. Accusé de discri-
payées ne sont plus des canteur savait que ces livres Lavrie de la Coordination inter- mination raciale, le libraire ris-
créances privilég iées. Elles sont contrevenaient à la loi contre le communautaire contre l'antisé- que de trois jours à trois ans de
plus difficiles à recouvrer en racisme. Mais ils ne représen- mitisme et la diffamation (CI- prison. Le jugement est attendu
cas de faillite. tajent qU'une petjte partie de CAD), qui a perdu son père à pour le 8 décembre, (ats)

La valse des présidents
Judith Stamm et Edouard Delalay passent le témoin.

J
ournée d'élections hier sous
la Coupole. Au Conseil na-

tional, la démocrate-chrétienne
lucernoise Judith Stamm, 63
ans, a cédé le fauteuil présiden-
tiel au socialiste soleurois Ernst
Leuenberger, 52 ans. Du côté du
Conseil des Etats, le démocrate-
chrétien valaisan Edouard Dela-
lay, 61 ans, a passé le témoin au
démocrate du centre bernois Ul-
rich Zimmerli, 55 ans.

Pour Edouard Delalay, une
page se tourne, synonyme d'une
belle aventure, palpitante, enri-
chissante à tous points de vue.

Edouard Delalay, difficile
de rentrer dans le rang?

Non. Je suis du reste plu-
sieurs fois rentré dans le rang.
Quand j' ai quitté le Grand Con-
seil, ou la présidence de Saint-
Léonard, par exemple... Il n'y a
pas eu d'effets secondaires.
Mieux, j'ai constaté qu'il y avait
une sorte de décalage dans le
temps. A savoir qu'au bout de

comme des parlementaires à
plein temps. C'est la famille et
les loisirs qui ramassent. Par
contre, en tant que président,
j'ai été certes plus occupé que
d'habitude, mais pas beaucoup.
Cela étant, je ne suis pas favo-
rable à un parlement de profes-
sionnels. Surtout parce que cela
nous couperait irrémédiable-
ment du monde réel, de notre
région.

Mme Delalay a-t-elle sup-
porté cette année aussi bien
que vous?

Ma femme a très bien pris
les choses. Elle m'a accompa-
gné en Suisse, mais elle n'a pas
fait les voyages à l'étranger.
Parce qu'elle savait que c'est
des horaires ultra-chargés et
des rencontres politiques qui se
suivent et se suivent.

Serez-vous désormais da-
vantage au service du Valais?

C'est vrai qu'en tant que
président, on intervient moins

Ahmed Zaoui: le DFAE
a pris contact avec la Belgique
Le Département fédéral des af- courir contre cette décision. La
faires étrangères (DFAE) a pris Belgique d'où il s'est enfui ne
contact avec la Belgique afin veut pas le récupérer. Le Conseil
qu'elle réadmette Ahmed Zaoui fédéral estime pour sa part que
sur son territoire. Le leader is- la Belgique peut réadmettre M.
lamiste algérien a été assigné à Zaoui sur son territoire,
résidence en Valais, a rappelé Ahmed Zaoui est arrivé en
hier devant la presse le vice- Suisse le 2 novembre. Il a dépo-
chancelier de la Confédération sé une demande d'asile à Genè-
Achille Casanova. Ve. Sa présence en Suisse a sus-

Ahmed Zaoui (37 ans) et sa cité des protestations, en parti-
famille ne peuvent plus quitter cuiier en Valais. Son expulsion
le territoire de la commune où n'est toutefois possible qu'à
est situé le centre d'hébergé- condition qu'un autre pays soit
ment pour demandeurs d'asile disposé à l'accueillir. Les auto-
dont il dépend. L'Algérien va re- rites fédérales négocient donc

avec la Belgique. Ahmed Zaoui
ne peut pas être renvoyé en Al-

»
gérie tant que sa demande

anaf SOn d'asile n'a pas été examinée sur1,1,1,1 ~v" le fond. Considéré comme un
b ___ 3U"f rèr© c'es resp°nsaD^es du GIA, U aM CCIU 'ICI  C gte- condamné à mort dans son

et se suicide p ay s- m



L or des nazis
sur le tapis vert de Londres

La conférence est ambitieuse/
mais elle peut virer à la foire d'empoigne.

Alessandria et Varèse, villes ce», afin de lever «1 amertume et Ces cinquante dernières
considérées comme des fiefs le doute», selon les organisa- années, près de 337 tonnes d'or
du mouvement séparatiste . teurs bntanmques. Car «ceux récupérées en 1945 ont été ren-qui ont souffert mais qui ont dues par les Alliés à dix paysJugement explos if survecu °nt le dr0lt de savoir la pillés par les troupes d'Hitler.
¦PAYS BASQUE Les 23 I erité>>' a^

clari^secrétaire au L-or restantj équivalent à envi-
dirigeants de la coalition 5̂ ?^J^H?VÏ 3; 

ron 57 miUions de 
doUars 

et
séparatiste basque Herri dredl T ™ ghett0 de VarS0™ gardé dans les coffres de la Fe-r ,__ /, .r, ,_ ,__ ¦_ ... _ en rendant nommage aux victi- ,._ .. _i !.___, -,._. _m _ .i. _;.,.- a± H «.tsaïasuna ^I

-IB, oras politique „,„„ ..,.„„_, J„ .„ u„,u„_,-„ „„„ .„ «¦"-* .« «__ _ _ v _  u.uv.i.vu -.iy _.. u..
de l'ETA) ont été condamnés à JM™ la banque Centtale britanniclue'
sept ans de prison chacun hier en ^0l0 ê- ' doit être restitué à 15 pays, par-
par le Tribunal suprême Cartes sur table, donc: des mi lesquels les pays successeurs
espagnol à Madrid Ils étaient documents encore inédits doi- de la Tchécoslovaquie et de la
accusés de «collaboration avec vent être/endus publics, com- Yougoslavie.
une organisation armée» . Le me ceux des autontes amencai- Mais ce ne sera pas là une
gouvernement espagnol craint "es- sur .ce^u û 

es
l 

advenu 
de n*106 affiaire: d ores et 

déJà' La
de violentes réactions après ce lor , naZ1; °", 'Spè5e que l? î?aye a notamrnent juge que
ver _ \ct quelque 240 délègues venus de lor revenant aux Pays-Bas de-
Selon des sources judiciaires,
les 23 condamnés devraient
passer un minimum de quatre
ans en prison avant de
pouvoir bénéficier d'une
remise de peine.

41 pays aideront à remplir les
multiples «blancs» dans cette

histoire incomplète et que tou-
tes les archives pourront être
ouvertes.

Mais ce n'est pas tout. La
Grande-Bretagne, la France et
les Etats-Unis, pays fondateurs
juste après la guerre de la com-
mission tripartite chargée de la
restitution des biens pillés par
les nazis, ont proposé que les
5,5 tonnes d'or non encore res-
tituées servent à la création
d'un fonds de compensation
pour les victimes de l'Holocaus-
te et leurs descendants. Un
fonds que réclamaient les orga-
nisations juives depuis des an-
nées.

Robm Cook attend donc de
la conférence qu'elle donne
l'impulsion décisive pour la
création de ce fonds, qui pour-
rait aider notamment ceux qui
furent écartés des compensa-
tions parce qu'ils étaient de
l'autre côté du rideau de fer.

vait certes aller aux victimes
mais aux victimes néerlandai-

ses. Quant à la France, elle en-
visage aussi la création d'un
fonds de compensation na-
tional, avec les deux tonnes d'or
qui lui restent à récupérer. Se-
lon le porte-parole du Quai
d'Orsay, il n'y a pas de diffé-
rend avec Londres. Mais si un
fonds international est créé, la
France ne compte pas y partici-
per...

Et les contentieux sont
nombreux, autant que les mau-

vaises volontés, les positions
troubles - ou pire - de l'après-
guerre: la Suisse notamment,
dans son rôle de banquier des
nazis, va se retrouver sur la sel-
lette. On lui reproche aussi
d'avoir depuis tout fait pour
empêcher les descendants des
victimes de récupérer ce qui
leur était dû.

Du coup, les organisateurs
sont inquiets: pour progresser
sur le chemin indispensable de

la vérité, la conférence ne peut
se résumer à un grand déballa-
ge avec échange d'insultes, qui
figerait les positions.

Et, quoi qu'il arrive, ce
n'est que le début d'une entre-
prise de longue haleine: «Il fau-
dra au moins dix ans de travail
sur une échelle internationale
pour répondre à bon nombre de
questions», a affirmé un respon-
sable britannique.

EDITH LEDERER /ap

Un retrait
peu enthousiasmant

La gauche confirme

¦ISRAËL Le Département
d'Etat américain a accueilli
avec prudence, hier, le
principe de la poursuite du
retrait israélien de Cisjordanie.
Dimanche, le gouvernement
israélien avait approuvé le
principe de la poursuite du
retrait de Cisjordanie, un
retrait dont l'ampleur n'a pas
été fixée, pas plus que son
calendrier. Depuis, le
gouvernement Nétanyahou a
aussi approuvé la construction
de 900 logements pour des
colons israéliens en
Cisjordanie.

¦ITALIE La coalition de centre-
gauche italienne a confirmé
son emprise sur les grandes
villes de la Péninsule en
remportant les élections
municipales à Gênes, Palerme
et Catane à l'issue du second
tour de dimanche, selon les
résultats définitifs.
Battue à plate couture voilà
deux semaines, l'opposition
de centre-droite menée par
Silvio Berlusconi n'a pu refaire
son retard. Par ailleurs, la
Ligue du Nord, emmenée par
Umberto Bossi, a vu deux de
ses candidats l'emporter à

T

rois jours pour exorciser et
instaurer la transparence.
La conférence internatio-

nale de Londres sur l'or nazi va
tenter à partir d'aujourd'hui de
faire la lumière sur l'or pillé par
le Ilie Reich et entreposé en
Suisse, mais aussi essayer de
créer un fonds de compensation
au profit des victimes de l'Holo-
causte.

Pour la première fois, seront
rassemblés les alliés de la Se-
conde Guerre mondiale, l'Alle-
magne et les anciennes puissan-
ces de l'Axe, les pays neutres -
au premier rang desquels la
Suisse - les pays occupés par le
Ilie Reich, ainsi qu'Israël et les
représentants des victimes juives
ou tziganes de l'Holocauste. Ou
encore le Vatican.

Cette conférence à but his
torique vise à instaurer, si possi
ble, un climat de «transparen

Un magicien du jazz
Stéphane Grappelli est mortEnorme escroque

Mines antipersonnels,
une conférence boiteuse

¦ESPAGNE Le procès de Mario
Conde s'est ouvert lundi à
Madrid devant l'Audience
nationale, la plus haute
instance pénale en Espagne.
L'ex-président de la banque
privée Banesto est accuse
d'être responsable de la plus
grosse faillite bancaire de
l'histoire espagnole. Le procès
devrait durer plusieurs mois.
Mario Conde est poursuivi
pour escroqueries,
détournements de fonds, faux
et usage de faux. Le parquet
réclamera contre l'ex-
banquier, âgé de 47 ans, une
peine de quarante-quatre ans
de orison. Selon l'accusation.
ses malversations sont à
l'origine d'un trou de 600
milliards de pesetas (6,7
milliards de francs) dans les
comptes de Banesto. Cette
situation avait conduit la

milliards de trancs) dans les du monde», l'avait élevé au gra- ; terdisant la production, l'expor- le long de la frontière norvê-
comptes de Banesto. Cette de de commandeur de la Lé- ' ' tation et l'usage des mines anti- gienne avec la Russie, sous pei-
situation avait conduit la gion d'honneur. Stéphane Grappelli, un virtuose inoubliable. archives keystone personnels. ne de retirer toutes leurs armes
Banque d'Espagne à prendre de la Norvège, seul membre de
le contrôle de ce groupe en 0  ̂ii son

L dernier enre- 
 ̂ ^ plus de 500 délégués d'au l'OTAN ayant des frontières

décembre 1993. nfsSenSl™i__ gitan qui, confiera-t-il des an- avec Yehudi Menuhin. D'autres moins 135 pays prendront part à communes avec la Russie.
La Suisse a été saisie d'une 

g0» en duo avec le pianiste de nées p lus tard, «restera à jamais duos suivront avec le violoniste la conférence et jusqu'à 105 Malgré tout, la conférence
demande d' entraide judiciaire j azz Michel Petrucciani chez dans ma mémoire le guitariste Joe Venuti ou le vibraphoniste pourraient signer la convention d'Ottawa constitue une victoire
en février 1995 dans le cadre Drevfus Jazz L'album avait ob le plus génial de tous les temps». Gary Burton. d'Ottawa, dans la capitale cana- pour les organisation non gou-
de cette affaire . Madrid 

 ̂m  ̂succèg De leur assodation naîtra Immensément populaire en dienne. Mais le problème ne se- vernementales (ONG) qui se
suspecte M. Conde de s être encore récemment, le musicien en 1934 la première formation France et a l'étranger, d conser- ra pas entièrement règle pour battent depuis des années pour
servi de trois sociétés projetait d'effectuer en 1998 française de jazz pur: le Quin- vera ce don prodigieux qui lui autant. mterdire les mmes anùperson-
vaudoises - le holding une nouveUe tournée, qu'd tette du Hot Club de France permettait d'improviser en tou- nels. mie mtervient a quelques
Kaneko , à Lausanne , et les ayait dé-à baDtisée la «tournée (OHCF) te ^constance, sur scène com- Vingt-trois pays, dont les jours de la remise du prix Nobel
sociétés Jamuna et Ina Finance de mes 90 ans» - ¦ . . . ' • me en studio: par exemple pour Etats-Unis, ont en effet annoncé de la paix, le 10 décembre à Os-
- pour s'enrichir Leur légendaire association les bandes originales de deux qu'ds ne signeraient pas le texte,, lo, à la Campagne internationale
r-i_'-_ri_- _'".r_i-*(-_l t rtr_- _/-_,rl + _-\+ _-»_ -»_ il- T *-_ _

¦_ _ » - » _ . _ -. *-_ *¦»•_ _  tv.o.niion.n 0X61101 3. Illl Cil i _. _) _). 3. 13 IïlOlL filr_-ir> A r< i_<->__X__ ..T .-.n _ - _ _ 1 _ -. m _ _ -.s__. . .  of 1 7 rûotont i n H ___./¦» _ e AAToo nînrT- nnnr 1 ' i n _ -__._ •/¦_ î ~ +¦_ f\ r\ I.OP -mît-lac ___»+¦La rencontre marquante, ^«u» ̂  
_u ««», a m imm nims a succès, «Les valseuses» ei 11 resieni inuecis. vvasmng- pour 1 mteroicuon aes mines et

Jetés décisive, se produit un jour de du guitariste. de Bertrand Blier ou «Mdou en ton avait demandé en vain une à sa représentante, l'Américaine
1932, où d fait la connaissance En 1973, d enregistre son mai» de Louis Made. (ap) exemption pour maintenir ses Jody Wdliams. (ap)

P
ionnier du violon jazz, im-
provisateur de génie et père

de toute une pépinière de ta-
lents, Stéphane Grappedi faisait
partie des rares jazzmen français
reconnus dans le monde entier.
Ce musicien infatigable, dont les
coups d'archet auront marqué
l'histoire de son art, est mort
hier dans une clinique parisien-
ne, des suites de l'opération
d'une hernie. B avait 89 ans.

La dernière apparition pu-
bUque de cet artiste au style qui
n'avait pris aucune ride remon-
tait au 11 septembre, dans les
salons de l'Elysée: le président
Chirac, qui l'avait qualifié de
«plus grand violoniste de jazz

La communauté internationale
se mobdise contre l'«arme des
lâches»: la conférence d'Ottawa
réunit d'aujourd'hui à jeudi une
centaine d'Etats avec pour ob-
jectif la signature d'un traité in-
terdisant la production, l'expor-
tation et l'usage des mines anti-

mines le long de la frontière en-
tre les Corées du Sud et du
Nord, dont la sécurité est assu-
rée par des soldats américains.
Les Etats-Unis exigeraient égale-
ment le maintien de leurs mines
le long de la frontière norvé-

C o m m e n t a i r e
Microfilms et surenchère

d'hui décédé, avait pu s'appro

Les délégués des 41 pays partici-
pant à la conférence de Londres
sur l'or nazi auront, sans doute,
devant eux, ce matin, un exem-
plaire du quotidien viennois, «Der
Standard» qui a annoncé la pour-
suite de la publication des infor-
mations de la Reichsbank. Or, en
ce mardi 2 décembre, le «Stan-
dard» doit publier la liste des pays
et des banques, destinataires de
l'or nazi.

. La petite histoire raconte qu'un
commerçant autrichien, aujour-

prier ces microfilms et qu'un grou-
pe de chercheurs autrichiens les a
découverts chez sa veuve...

La conférence de Londres passera,
sans doute, moins de temps sur
l'affectation d'un reliquat d'or de

5,5 tonnes, récupéré par les Alliés polémiques engagées par le rap-
et que les Anglo-Saxons souhai- port Eizenstat et amplifiées par
tent affecter à un fonds interna- voie médiatique pourraient remet-
tional de solidarité, au demeurant tre en cause la distinction entre or
refusé par la France, qu'aux rêvé- privé, volé aux juifs, en particulier
lations des microfilms qui risquent dans les camps de concentration,
de faire imploser le fragile règle- et or monétaire. Sur les 10 000
ment de la question de l'or nazi. lingots exportés par la Reichsbank

Aujourd'hui c'est le lancinant pro- auPf des Allié
t
s de rAlle,ma

f
e
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r
ents a ceux' auxj ms unis eT

VA, k- 7 ô °̂ UIU uo en Eur0pe, qui considèrent les ef-Washing on: Berne remettait forts de la Suisse comme insuffi-pou solde de tout compte, 250 sams [a  ̂
,. ,

millions de francs aux Allies. hè d e,  ,.

Les microfilms de Vienne et les ne infernale. PIERRE SCHâFFER

Qimat empoisonné
au sommet de l'ONU à Kyoto
Les Etats-Unis et l'Europe se
sont opposés hier à Kyoto dès
l'ouverture de la conférence de
l'ONU sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
Washington a exprimé ses in-
quiétudes face au plan proposé
par l'Union européenne (UE),
qu'd juge trop ambitieux.

Les Quinze proposent de

réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 15%, par rap-
port aux niveaux de 1990, d'ici à
l'an 2010. Cet objectif est jugé
trop ambitieux par les Améri-
cains. Ceux-ci suggèrent une
simple stabdisation des émis-
sions de gaz entre 2002 et 2012,
à leur niveau de 1992.
(ats/afp/reuter)
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n disque au sortir du dése
Les anciens toxicomanes du chœur Aurore chantent pou r trouver la beauté et la paix.

SOPHIE LARGO

La parole
du cœur...

A

près son premier CD
<Ascende hue», le chœur
d'anciens toxicomanes

Aurore sort ces jours-ci un nou-
veau disque de chants sacrés in-
titulé «La traversée du désert».
Pourquoi ce titre? Parce que les
anciens toxicomanes issus de
Rives-du-Rhône ont passé quin-
ze jours dans le désert marocain
avant d'enregistrer ce disque
d'adleurs préfacé par la chan-
teuse Barbara Hendricks qui en
est la «marraine», d est diffusé
par Disque Office qui a été pré-
senté hier à la presse au monas-
tère d'Hauterive. C'est dans
cette abbaye, en effet , que les
enregistrements ont été réadsés.

Deux caravanes...
Le père abbé du monastère,
dom Mauro Lepori, a d'adleurs
expUqué hier: «L'amitié entre
notre monastère et le chœur Au-
rore est bien exprimée par le ti-
tre du disque qu'on présente au-
jourd'hui. Nous nous sommes
rencontrés comme deux carava-
nes qui traversent le désert aride
de valeurs, de sens, de beauté, de
spiritualité, d'amour qu 'est le
monde occidental d'aujour-
d'hui. Nous sommes deux cara-
vanes bien différentes. Mais cela
a mis encore p lus en lumière
l'essentiel qui nous unit: une soif
profonde de vérité et de beauté
qui puissent donner un sens à
toute la vie, au drame de la vie.»
Les toxicomanes en fin de cure
à Rives-du-Rhône font d'ad-
leurs des séjours chez les moi-
nes et les moniales de l'ordre
cistercien. On notera que le car-
dinal Schwery a également te-
nu, hier, à envoyer un message
aux chanteurs.

Chants sacrés .#^1
Le dernier CD d'Aurore propose
surtout des œuvres polyphoni- Le nouveau CD de chants sacrés interprétés par le chœur Aurore (dont Barbara Hendricks est la
ques de la dturgie orthodoxe marraine) a été présenté hier au monastère d'Hauterive. nf/asi

.

directrice du chœur Aurore

Nous avons fait l'essentiel du
travail pour ce disque dans le
désert marocain et nous l'avons
enregistré à notre rentrée, en-
core tout remplis par cette ex-
périence. Notre chorale va cher-
cher dans la tradition séculaire
les recettes de l'épanouissement
de l'être. Nous ne voulons ce-
pendant être ni une chorale reli-
gieuse ni une chorale thérapeu-

russe et grecque, mais aussi une
pièce de Tchaïkovski, une mélo-
die japonaise, une œuvre de Pa-
lestrina et deux mélodies à base
grégorienne. On retrouve avec
cet enregistrement l'extraordi-
naire unité et surtout l'authenti-

tique, mais bien plus un
transmetteur de la Parole, celle
des mots et celle du cœur, celle
des hommes et celle de Dieu.

cité d'un chœur qui va à l'essen-
tiel, sans laisser de place à l'arti-
fice. Soumis hier à de rudes
questions de la part d'un jour-
naliste, le président du chœur,
Alain Gildoz, s'est finalement ex-
clamé: «Nous recherchons sim-

I

plement. la paix et la
joie, et c'est pourquoi
nous chantons ce réper-
toire sacré. Nous voulons
faire du beau. C'est tout
de même un comble
qu'on nous reproche
d'être judéo-chrétiens et
de nous mettre à genoux
pour p rier!»

L'alpiniste ' Erhard
Loretan, qui était égale-
ment présent hier, a ex-
pdqué que le bénéfice
du CD servira notam-
ment à organiser des
camps gratuits dans la
montagne et dans la na-
ture pour les jeunes
«qui ont un peu de peine
à faire surface en ce
monde».

V INCENT PELLEGRINI

L'Argentine sourit toujours aux Valaisans
Quarante-deux Valaisans reviennent d'un voyage sur les traces de leurs ancêtres.

E
ntre Valaisans et Argentins
le moral est au beau fixe. De

retour du troisième voyage orga-
nisé par l'association Valais-Ar-

gentine, le président René dernier pour découvrir ou redé- cinquante ans dans des condi-
Schwery ne cache pas son bon- couvrir des contrées d'Argenti- tions bien moins confortables,
heur. Quarante-deux personnes ne, sur les traces de leurs ancê- .
s'étaient envolées le 2 novembre très, venus d y a cent ou cent , Q,u ™V0Ite - Aujourd hui,

les relations entre les descen-
1lt%-—<—•—¦ 9H^H^BB____^_________________I dants des deux c°^s de l'Atlan-

tique sont une source d'enri-
chissement. Ce troisième périple
en terre argentine fut l'occasion

. ' - . mm fiet f j  de fêter les 10 ans du CEVACER,
[BIENVENUS ïo ANS w._c.i , le centre d>études de Colon que

finance en partie l'association
valaisanne, et d'inaugurer diffé-
rents deux commémoratifs à
Colon, Vdla Elisa et San José.

Un programme varié
Mais, si la partie ofBcieUe cons-
titua l'un des points forts du
voyage, le programme était co-
pieux et varié, on a visité des ca-

PUBLICITÉ 

ves, mangé des raclettes ou des
steaks géants et parcouru le pays
entre Mendoza et Iguaçu. Tant
et si bien qu'un quatrième voya-
ge est d'ores est déjà prévu en
l'an 2000. D'ici là, c'est l'Argen-
tine qui risque bien de vend
chez nous en tant qu'hôte
d'honneur de la Fode du Valais.

ERIC FELLEY

Rennaz
Un héliport
pour la Riviera
Une société compte installer
une infrastructure pour le vol
par hélicoptère. Page 11

Foire du lard
Bon
comme cochon
La foire du lard a drainé vers
Martigny des centaines de fidèles
Malgré la pluie... Page 13



du 2.12 au 8.12

en bouteille de 1,51
Tous les Pepsi-Cola

-.40 de moins

„# ' ' ""

Exemple:
Pepsi Max
1,51 .

3TH.

" JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Nouilles frisées Tipo M
le lot de
3x500  g à^k J

&tt V

_- :."

4' 1

i:

MULTIPACK du 2.12 au 22.12

à partir de 2 chemises ,

Chemise à manches longues
pour homme à rayures, en coton

5.- de moins l'une
1, chemise 25.-
2 chemises

du 2.12 au 8.12
erselle

Champignons de Paris et .
champignons mélangés
en sachet de 200 g
-.80 de moins
Exemple:
Champignons de Paris O OA
en sachet de 200 g 21$ AtOV

JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK!
Pizzas surgelées
en emballage de 2
Pizza Toscana extra riche £ jFA
800 g 9tf$ 0*3V
Pizza 4 saisons _& CA760 g Vm Q 'JV
Serviettes «Molfina normal»
le lot de 2, 0 0 A *
2 x 3 0  pièces *??$ O.OU •
Serviettes
«Molfina normal pocket»
le lot de 2, A CA ./^^ âec_te.__
2 x 2 6  pièces :&%_ 4»JV / ^^^
Cacahuètes j *̂̂ &rsalées il _ f fe^n, - L II
l kg Mil" S^rS^SS*.

MUMK du 2.12 au 8.12 
r 

/ JS^Ê S. ' K '
Toutes les sauces en poudre, MC_ W^______I _____________p__p___ii_J__i_____...._._._™ _̂______
en sachet h' jSgSgÉP JUSQU'A EPUISEMENT DU-STOCK!
-.30 de moins l'un L j Crevettes
Exemple: I cuites et décortiquées
Sauce de rôti ÔA \ . • I surgelées .*m-
en sachet 3tt «OU /n 12x200 g II

*-d or„„ *vO (Je 1c^^&r** ____

Tout l'assortiment «Magic Styling» ^¦MflMKf-.80 de moins âBïl^ m \*LA[t M j k
Exemple: ^WH f -JXItV- M W
Magic Styling Wet Gel A y A
150 ml 3.50: 4«/V
à partir de 2 articles au choix

MULTIPACK du 2.12 au 8.12

PI JL J I TIIm V . Tous les produits MILETTE
_ *  1%! _̂_#> _̂J de soins pour bébé

^r% #  ̂
~ moms

,
__T I ^- A «  ̂  ̂

Exemple:

 ̂ T-f^ÈOWs Cotons ti9es 
______ #. x^ / ̂ > g i *«̂ - de sécurité pour 

JL
* / C^f bébé Milette [• 56 pièces

i.. 

2r20:
'î ;l|L à partir de 2 articles au choix

~ J * ** < '

__K&¦PWPBSPB^ -̂":
éiS/" /_S_*^_SH?' /

JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK! MULTIPACK du 2.12 au 8.12 ;"
B_*^ _̂___ __ Wtë -̂~'*''-iOreiller de millet Toutes les couches-culottes

25 x 40 cm Milette 3.50 de moins II
garnissage de pures balles de millet Exemple: Milette Ultra Soft&Dry Y.;
enveloppe 100 % coton Junior garçon «À fïïtmi

_ ¦ A3Q p¦ Tt 16,80 IV ^
à partir de 2 articles au choix



Des cuivres sous tension
Le championnat valaisan de solistes j uniors et de quatuors sera âprement disputé ce dimanche.

La  
fièvre monte dans le

monde des cuivres valai-
sans puisque le 3e cham-

pionnat valaisan de soUstes ju-
niors et de quatuors débutera ce
dimanche à 8 h 45 au coUège
des Creusets.

A cette occasion, les meU-
leurs instrumentistes du canton
entreront en compétition autour
du favori du jour: Benoît Bar-
maz de la Concordia de Vétroz,
champion sortant et détenteur
du titre sur le plan national
aussi.

Toutefois, la concurrence
ne manquera étant donné que
près de cent Imitante soUstes as-
pireront à une victoire.

Entre dix
et vingt printemps

Pour Benoît Barmaz, c'est la
dernière qui sonne; à cause de
la limite d'âge, U ne pourra plus
concourir l'an prochain parce
que cette manifestation n'est
ouverte qu'aux jeunes de moins
de 20 ans.

Les auditeurs attendus
nombreux se verront présenter
beaucoup d'airs variés. L'analyse

des solos montre qu'une foule
de participants ont fait confian-
ce à la bonne vieille formule des
morceaux avec thèmes et varia-
tions. NuUe surprise donc que
John Hartmann soit le composi-
teur le plus choisi devant Philip
Sparke, WiUiam Rimmer et Hen-
ry Round.

Fait plaisant à signaler, le
jeune compositeur valaisan Ed-
dy Debons sera interprété qua-
tre fois.

Professionnels de renom
Les organisateurs ont fait appel
à sept experts venant de la Suis-
se romande et alémanique qui
seront placés sous la présidence
du britannique Darrol Barry. Il
n'y aura qu'un seul jury pour les
qualifications du matin. En re-
vanche, les experts fonctionne-
ront l'après-midi en tandem
pour le championnat propre-
ment dit (finales pour instru-
ments).

Enfin, pour la grande finale,
dès 19 h 30, c'est un coUège de
trois experts qui désignera le
champion toute catégories, (c) te Britannique Darrol Barry présidera le jury de cette manifestation Idd

La  société Concept Riviera
SA a présenté hier à Mon-

treux le projet de création d'un
héUport à Rennaz, dans le but
de doter la région Riviera-Cha-
blais d'un atout de transport de
premier ordre. Ce projet de type
pubUc entend mettre sur le mar-
ché une infrastructure complète
pour le vol et transport par héli-
coptère , infrastructure dont
pourraient profiter de nombreu-
ses compagnies d'aviation. Por-
tée hier sur les fonts baptis-
maux, Concept Riviera S.A. re-
groupe les quatre communes de
Rennaz, NoviUe, Villeneuve et
Montreux ainsi que le responsa-
ble du groupe de travaU de l'hé-
liport de la Riviera, Paul-André
Sarrasin, pUote privé d'hélicop-
tère.

Au chanoine Edouard Zumofen
En  ce mois de novembre, le

chanoine Edouard Zumofen
nous a tiré sa révérence. Il a
quitté ce monde et ses souffran-
ces pour rejoindre son Dieu
qu'U a aimé et servi, auquel U a
consacré sa vie.

Comme beaucoup d'autres
de ma génération, j' ai été mar-

PU!

_r^™^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

le quee par sa personnaute, son
en érudition. Je voudrais rendre, ici,

a un dernier hommage à ce servi-
m- teur de Dieu, ce grand sage, et le
eu remercier pour tout ce qu'U a
1 a semé en terre bagnarde. Ses sei-

ze années de ministère dans no-
tre grande vaUée ont été fruc-

res tueux, U s'y est dépensé sans
ar- ménager sa peine.

PUBLICITÉ 

Jeunes des années soixante,
nous sommes nombreux à avoir
bénéficié des grandes richesses
de son cœur de prêtre. Il a su
toucher la fine pointe de nos
âmes et nous sensibiliser aux
valeurs fondamentales de la vie,
ceUes qui nous ont aidés à
«grandir».

A travers le scoutisme, U est
parvenu à nous communiquer la
joie de partager, de se donner,
de servir. Comment oubUer ces
rencontres de cheftaines au
cours desqueUes U nous appre-
nait à mener nos «dizaines». Et
ces camps d'été avec les louve-
teaux, comme tout était simple
et beau! Dans la nature, la plus
beUe cathédrale du monde,

Par le théâtre, art qu'U af-
fectionnait, qu'U possédait et sa-
vait transmettre, U nous a aidé,
à «oser», à nous réaliser, à nous

dépasser. Que de souvenirs lu-
mineux de «La barque sans pé-
cheur, du «Chemin de Noël»,
du «Chemin de croix» de Clau:
del...

Et puis, U y a eu, plus tard,

Communique
Les représentants de. l'entreprise de pompes
funèbres sédunoise, qui fait l'objet d'une
enquête, communiquent:

• qu'ils ne sont pas impliqués dans cette
affaire.

Un héliport sur la Riviera
Un projet de type public compte s'installer d'ici à l'an

VIP

12 millions
d'investissements

A Rennaz, l'héUport s'instaUera
sur un terrain de 8 hectares et
offrira dans une première étape
des places d'atterrissage, un bu-
reau météo, un bureau d'admi-
nistration et de gestion et un
bureau des compagnies locatai-
res. «Si les six étapes prévues se
réalisent, douze millions de
francs seront investis, avec à la
clef la création d'une vingtaine
d'emplois directs», précise Paul-
André Sarrasin. Participant au
groupe de travail, l'Office fédé-
ral de l'aviation civile (OFAC) a
testé le site, analysé les aspects
opérationnels et finalement
donné un préavis favorable. Le
projet bénéficie également du
soutien de nombreuses institu-

tions politiques au niveau local,
régional et cantonal.

«En créant un héliport dont les
infrastructures seront louées à
toute société intéressée, nous
comptons offrir un service sup-
p lémentaire aux milieux indus-
triels, touristiques, du tertiaire et
aux multinationales installés
dans un rayon de 50 km. Le cré-
neau commercial touche diffé-
rents services allant du
transport de Very Important
People (VIP) aux besoins du tou- comme lf,  ̂MTE ou prQnsme en passant par le sauveta- Nature  ̂présidente du ^ge ou le service de surveillance Vaud  ̂

ga 
secûmautoroutière comme le prévoit la „ ., . . ? . n , ,  ¦,. • 4. n i A J - c aUait tout faire pour réduire ap olice», ajoute Paul-Andre Sar- . . . . f . . .̂, .L : ' néant ce proiet îuge «inutile etrasin . . .. r .' ' ° .

Gare aux oppositions!
La planification de réaUsation

prévoit la présentation des étu-
des d'impact sur l'environne-
ment (mars 1998), l'acceptation
des ' budgets par les différents
partenaires (octobre), l'augmen-
tation du capital social, les pri-
ses de contact avec des cUents
potentiels et finalement la mise
à l'enquête pubUque de l'héU-
port en 1999.

Concernant le traitement
des oppositions, les promoteurs
ne cachent pas que la lutte sera
serrée avec des associations

orienté uniquement vers la
clientèle sélecte de la Riviera».

LéON MAILLARD

2000 à Rennaz.

Nouveau directeur
chez Sodeval

Kuonen, directeur adjoint , res-
ponsable de la succursale du
Haut-Valais à Brigue, qui a quit-
té son poste au 1er décembre. U
tient à remercier M. Kuonen
pour le travail accompU en fa-
veur de la promotion économi-
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Fonctions mém<
jSWJT" t'on commandé
. ¦ Affichage gra[
k 9 hot keys
¦ Micro télesco|
¦ Autonomie er
¦ Stand-by env.\\l_ as<
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Aujourd nui, la brosse à dents traditionnelle
ne suffit plus!
¦ Elimine efficacement la plaque dentaire
¦ Effet similaire à celui de la soie, mais plus

agréable et plus facile ^^W
' ¦ Mouvement de rotations, 6500 t/min Y_t_iH_r
¦ Fonctionne sans cordon

% ¦ Testé cliniquement °lsPllïP"?____gsra!
1 ¦ Hygiénique grâce à ses éléments

interchangeables et à son système , t i-iïï t̂ um de rangement individuel ] t_ .s-.il S"* A

\j fm WBË  ̂ 3 appareils en un: fax, téléphone et "JJ F*
répondeur téléphonique. w / % -

fS,- ^m B TAM Fax avec répondeur "
téléphonique intégré (
¦ Téléphone avec mémoire pour 10

*̂ %̂ W^\\ numéros abrégés
| _J _̂ _f . rm ¦ Mémoire sélection pour 39 numéros j

.¦*" ¦ **¦ * ¦ Fax papier thermique avec
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., j MVaf." g Mémoire en cas de manque de papier ¦>*455|*i|V^"'
(rouleau de papier 30 mètres)

TEFAL QUADRA
Des fritures dorées à t

TURMIX TOP AIR PLUS GRIS ¦ Friteuse avec filtre à c
Purificateur et humidificateur d'excellente et thermostat
qualité, pour pièces jusqu'à 120 m3 (180 m3/h) . ¦ Panier à friture rectan
¦ Les ions négatifs vous garantissent un meilleur ¦ Immersion du panier ;

effet purificateur avec couvercle fermé
¦ Elimination rapide des odeurs ¦ Contenance: 1,21, 700

A vendre
- Subaru Legacy break, 1996,

30 000 km, Fr. 19 500.-;
- Golf G 60, 1992, 65 000 km,

Fr. 14 800.-;
- Toyota Starlett , 1992,

40 000 km, Fr. 8500.-.

V (027) 744 20 03 ou
(079) 220 71 58.

036-436187

Mercedes 600 SL
35 000 km, toutes options.
Prix neuf: Fr. 220 000.-,

cédée: Fr. 96 500.-.
Garage R. AFFOLTER.
Tél. (032) 466 44 47-43.

Fax (032) 466 66 92.
276-04343B

vor_v©
V70 _ 5_vVD
Belle comme le jour, elle n 'en dissi-
mule pas moins un véritable paquet
de muscles. La traction intégrale op
timisée avec visco-embrayage trans-
met juste la force motrice qu 'il faut à

y ui ï . a »  . . LIII  ij uagj I U L V ._ L U U .IV UV. J U I . J £fLY,- ~̂_ _̂M us \lMMMl̂ HMRHmm ¦B___B___FiMHMMHK

airbag conducteur et airbag passager H ^^UJJIJ ^kZ7*Z^^^^^^^^
(en option , sans supplément), le très Wj T%ym % rzsffÈ 1
haut niveau de confort de la V70 lui 5̂ Hi^̂ 'g Ĥ Ĥ HnK!  ̂w5 B̂_vB r̂
permet de se distinguer comme une ^^^^^^^^^^^^MIBB__si£2i2«H B^BPÇ^^^'
automobile d'exception. N' attendez ......___ aj a_M \ m \̂ — W k \ m̂ r  kW \mm̂ mmmm\wW&—mm̂̂ ^^^^^^^̂
plus, votre concessionnaire Volvo se _ _̂ \ ____

^^_\W_^_^_ \ W—\\k\\̂ ~S*Ê—m\\ ______
fera un plaisir de vous la présenter.

BELLE, FORTE ET ÉQUILIBRÉE: VOLVO V70 AWD, À PARTIR DE FR. 54 800.-.
Maillard Frères Monthey SA • Monthey Garage Gilbert Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA

024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

EUROFUSt
—— • • • • •

Bassin / à côté de Jumbo

Renault Safrane biturbo 4x4
28 000 km, prix neuf: Fr. 90 000.-,

cédée: Fr. 52 000.-.
Garage R. AFFOLTER.
Tél. (032) 466 44 47-43.

Fax (032) 466 66 92.
276-04344-

Route Cantonale 2, 1964 Conthey 1 /Sion

Achète Achète cash
Golf || voitures, bus,
Iptta II camionnettes
Je lia II accidentés ou kilomé-
et Audi tra9e sans impor-
ter, kilométrage, tance, au meilleur
0 (027) 306 74 27, °™

n .
0 (079) 220 48 52. 0 <077) 22 37 14.

036-436294 "36-436082

Jeep Grand Cherokee Ltd V8
5.9 L, 1998, livrable de stock.

Garage R. AFFOLTER.
Tél. (032) 466 44 47-43.

Fax (032) 466 66 92.
276-043440

Offre de fin d'année
Valable jusqu'au 20.12.1997

A vendre
Camionnette Toyota Dyna 150, 1987
43 000 km, garantie, 1850 kg charge, j
exp. jjî-aetf- 11 800.-

Camionnette Mazda E 20001, 1991
70 000 km, pont alu, 1800 kg charge,
exp. j^seer- 

12 300.-
Jeep Daihatsu Feroza 16i 16V, 1990
73 000 km , exp. J2_ _eo7- 11 800.-
Renault 5 1.4 GTL, 1986 

^catalyseur, 73 000 km, exp. ^_ __9etT- 4 200.-

Auto Occasion du Petit-Pont , Conthey
Tél. (027) 346 20 07 - (079) 205 30 38
' 36-435928

Brian Adams
Unplugged]

V-ZUG Adonna 4.1 S
Excellent lave-linge pour 5 kg
de linge sec.
¦ 700/900/1000 t/min
¦ 15 programmes principaux et

programmes
complémentaires individuels
¦ Consommation d'eau 58 litres
¦ Durée du programme 100

minutes
¦ H/L/P 85/60/60 cm

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

036-418253

motos
moto-cross
Etat et kilométrage
sans importance.
Bas prix.

0 (024) 481 64 98.
036-436347

Achète
voitures, bus
et camionnettes ^̂ JSâfimême accidentés. m̂ ĴmkX P*Appelez-moi avant de
vendre. I 
0 (079) 449 37 37 ou Messaaeries0 (021 ) 981 23 26 messageries
Ali' du Rhône

036-426018 

p riète **»»**™""



Lecture: alerte au virus!
t

Les écoliers sierrois contaminés pa r un virus intelligent, et ce n'est pas la grippe...

S
ierre, lundi matin, les élèves
de 2e primaires de Muraz,

iccompagnés de leur institutrice
tlme John, ont lancé le «Petit
/irus Lecture» à la bibliothèque
it médiathèque de Sierre. Cette
jpération originale a pour but
l'éveiller la curiosité des petits
:t de les inciter à la lecture . Il
adstait déjà un «Grand Virus»,
lestiné aux 5e et 6e primaires;
lès aujourd'hui , les tout jeunes
ecteurs seront eux aussi conta-
ninés par ce virus d'un genre
«en inoffensif.

Un conte
pour enfants sages

L'activité s'est déroulée dans
une bibliothèque déserte, ouver-
te spécialement pour les petits
écoliers. Après une présentation
les services qu'offre la biblio-
thèque et une visite des lieux, les
înfants ont eu le plaisir d'écou-
ter Bernadette Berguerand, du
tjroupe des conteurs valaisans,
eur raconter l'histoire de «La
surprise de la petite baleine».
Ensuite, Os ont choisi quelques
juvrages dans les rayons avant
le mettre dans leurs sacs les li-
res participant à l'action «At-
ention Virus Lecture», une tren-
aine en tout.

L initiative
d'une association

«la bibliothèque-médiathèque
m fait que gérer cette action qui
émane d'une association, MO-
LE. Ce sont eux qui font les de-
mandes, sollicitent les éditeurs,
etc. Nous faisons le lien avec les
dasses», explique Mme Perru-
choud, en charge du secteur
enfants et jeunes, responsable
de l'action.

AROLE, l'association ro-
mande de littérature pour la

PUBLICITÉ

jeunesse, propose depuis 1983
différentes activités du genre,
afin que l'ensemble des ouvra-
ges destinés aux enfants et ado-
lescents soient connus, recon-
nus et appréciés par un vaste
public, des enfants aux ensei-
gnants en passant par les pa-
rents. A leur actif, on trouve
donc des expositions thémati-
ques, le rassemblement d'un
fond de recherche, «les journées
d'Arole», week-ends de forma-
tion, la parution trois fois par
an d'une revue critique et infor-
mative, «Parole», et bien d'au-
tres actions ponctuelles, à
l'image du Virus Lecture.

Cette manifestation a don-
né l'occasion à ces écoliers, qui
découvrent à peine les joies de
la lecture, de passer une bonne
heure dans la bibliothèque, un
lieu où certains n'avaient en-
core jamais eu l'occasion de pé-
nétrer. Us se sont prêtés au jeu
avec enthousiasme, posant des
questions témoignant d'une
grande curiosité.

VALéRIE FOURNIER Les enfants découvrent la bibliothèque de manière très ludique. ni

L'Empire du Soleil Levant à Uvrier
L'ikebana a rayonné
au garden-centre Magro
UVRIER. - Quatre jours durant, l'Empire du Soleil Levant a dar-
dé ses rayons sur le garden-centre Magro Uvrier, Andréfleurs-
Faiss S.A. Son lumineux message, le Japon l'a transmis à tra-
vers une remarquable exposition d'ikebana griffée Monique
Robyr et ses élèves. Chacune d'elles a présenté des oeuvres
empreintes d'une originalité découlant de cet art de l'arran-
gement floral qui remonte à plusieurs siècles dans l'histoire du
développement culturel nippon. Chaque plante, chaque fleur
ayant son propre symbole, le bouquet devient message. Dans
ce domaine, les Japonais sont incontestablement les maîtres.
Cet art floral est apparu avec l'introduction du bouddhisme au
Japon, vers le VIe siècle. Développé et codifié par les moines
zens, il n'est sorti des monastères qu'à partir du XVIe siècle
pour se répandre chez les samourais et les riches marchands.
Mais l'ikebana populaire est plus récent. Au fil du temps, il a
acquis un domaine d'expression plus large. Conçu, jadis, pour
être vu sous un seul angle, il utilise, aujourd'hui, l'espace,
grand ou petit, dans ses trois dimensions, et peut être appré-
cié d'où qu'on le voit. Les bouquets d'ikebana sont réalisés se-
lon un schéma immuable: un triangle dont les trois points
symbolisent le ciel, la terre et l'homme. La perfection linéaire,
l'harmonie des couleurs, l'espace et la forme sont primor-
diaux. La beauté essentielle d'un bouquet d'ikebana réside
dans l'emploi des éléments les plus simples: un bouton parfait,
l'élégante ligne d'une tige nue ou d'une seule feuille. Tout ex-
prime la croissance et la vitalité de la nature.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF Trente vols et un maigre butin

; 
£ mée hier devant je tribunal de I m 

^̂̂
J loicm eu __ . _ _ . . _ . _  u__  U _ _ OBIU _ I _ UCICUW, iiuiaiiiiucm Fai mC __._ -

Il c. r „n„ <.nmm__ A „ .o . _L ____ ¦  ̂ \W qui se présentaient a eux. 0. se- sie, demandera la clémenceJB B Sion L., une femme de 48 ans, ^^__^.̂ B ^^^^ ., -i. _.r J . —o Kl |. ___ A ra d ailleurs très coopératif du- pour les accuses et mettra enWti qui comparaissait avec deux V' rant l' enquête et expliquera aux évidence leur situation actuelle ,¦ U jeunes hommes pour vol tenta- ^_H__^> policiers même les tentatives et favorable à un retour sur le
^J 

tive 
de 

vol, dommages à la pro- ___M ____________¦ projets de vols qui ont échoué, droit chemin.
" *"" J " ' " ^ pnete. «ce cyui es. rare», a relevé la re- La cour était composée des
Quatre j ours durant, le garden-centre Magro Uvrier, An- . _.*,,„¦___ _ malfaiteurs hétéroclite» un peu présentante du ministère pu- juges Métrailler, présidente, Pit-dref leurs Faiss S.A. a présenté une exposition d'ikebana con: Parcours atypique désœuvrés à commettre en une blic, Liliane Bruttin. Le substitut teloud et Praplan. Le jugement
galc^ets^élèves^

6 deuxieme au premier ran^a Une aventure somme toute ba_ année em] im m trentaine de du procureur requerra douze sera communiqué prochaine-
. I nale qui a conduit un «trio de vols dans la région du Valais mois avec sursis contre la fem- ment. J EAN -MARC THEYTAZ

EL.,

« Me n'étais pas très bien,
J j 'avais des problèmes rela-

tionnels et des difficultés finan-
cières, et cela est stupide je le
sais, mais j'ai volé mon patron
par vengeance; l'argent ne m'in-
téressait pas»: ainsi s'est expri-

central. Ces vols leur laisseront me qui amenait ses compa-
un butin de peu d'importance gnons sur les lieux des délits,
de quelques milliers de francs: quinze mois avec sursis contre
commerces, motocycles, vols à G. et deux ans contre 0. con-

Dans le cochon, tout est bon
La foire du lard a drainé vers Martigny des centaines de f idèles.

Maigre la pluie du matin...
«f e s t  un peu mieux que

W l'année passée. Au moins
cette fois, on a évité la tempête.»
A l'image de ce boucher octo-
durien, les acteurs de la foire du
lard ont fait contre mauvais
temps bon cœur, hier matin à
Martigny. Epargné cette fois-ci

par les rafales de vent qui
avaient emporté les stands et
écourté la dernière édition, le
traditionnel rendez-vous bor-
dillon a ainsi drainé au pied du
Mont-Chemin son lot de fidè-
les, profitant même d'une
éclaircie dans l'après-midi. Des
pèlerins ou des curieux attirés
autant par les bonnes affaires à
réaliser que par la convivialité
dégagée par cette foire sécu-
laire.

Des réserves pour l'hiver
Bien que minorisé, le cochon a
donc tenu la vedette hier le long
de la rue pavée. Plusieurs bou-
chers le proposaient ainsi sous
toutes ses formes comestibles,
de la tête (museau, bajoues sa-
lées ou fumées et langue) aux
pieds, en passant par les jarrets,
les côtes présentées en train, les
filets mignons, les épaules ap-
prêtées en rôti ou la poitrine qui
donne ces lards si fameux.

Toujours nombreux sont en
tout cas les chalands à avoir
choisi cette foire du lard pour
constituer leurs réserves d'hiver.
A l'image de ce couple de retrai-
tés saillonins, fidèles parmi les

Malgré la pluie, de nombreux fidèles ont effectué le pèlerinage du Bourg pour
sacrifier à la tradition de la foire du lard. nf

fidèles, qui, tous les ans, vien- breux et moins experts en la fromage à raclette au vin, en
nent à Martigny faire le plein de matière, ont fait totale confian- passant par la tisane miracle,
viandes. «Depuis que nous ne ce à leurs bouchers préférés les chaussures, le pain cuit au
faisons plus boucherie nous-mê- pour déguster et emporter tout feu de bois, la cassette de musi-
mes, nous venons ici pour ache- ce que le cochon contribue à que populaire, la veste polaire,
ter des trains de côtelettes que rendre bon, la palette de saucis- le livre d'occasion ou le cha-
nous salons et fumons ensuite ses - aux choux, aux noix ou au peau qui protège de tout. Bref,
selon nos propres méthodes.» vin rouge - les atriaux ou le une vraie caverne d'Ali Baba en

D'autres clients, plus nom- jambon. plein air. PASCAL GUEX

En plus de
ces spécialités
toujours très pri-
sées, le visiteur
aura pu partager
un bol de bouil-
lon offert pair les
bénévoles du Ki-
wanis ou un verre
de vin chaud ser-
vi par les anima-
teurs des Restes
du cœur. Tout au
long de cette rue
du Bourg joyeuse
malgré la grisail-
le, chacun aura
aussi pu consta-
ter que la foire du
lard ne cessait de
diversifier son of-
fre avec la vente
de mille et un au-
tres produits, du



Lonza se reorganise
A Viège et à Bâle, Von clarifie les domaines de la chimie fine, de la biotechnique,

des produits intermédiaires et des spécialités chimiques.

Des
négociations

difficiles

VIÈGE En août passé, la , di-
rection du groupe Alu-

suisse-Lonza a fait connaître ses
nouveaux objectifs sur cinq ans:
doubler le chiffre d'affaires à 15
milliards de francs et augmen-
ter la marge bénéficiaire d'une
dizaine de pour-cent par année.

La longue marche pour
réaliser ces objectifs à tous les
échelons s'est enclenchée. «Il
s'agit de donner davantage de
transparence à chacune des af-
faires et de créer une organisa -
tion p lus p late et plus horizon-
tale», explique le communiqué
de la direction des usines vié-
geoises de Lonza. La stratégie
d'ensemble devrait y gagner en
clarté et augmenter les respon-
sabilités des collaborateurs de
chaque secteur d'affaires

Pour Lonza Viège, l'heure est à la clarification et à la meilleure
rentabilité des affaires. \n

biotechnique. Les produits in-
termédiaires et les additifs pour
aliments et fourrages seront du
ressort de M. Beat In-Albon.
Enfin , M. William Huisking
prend la tête des spécialités
chimiques. L'on a encore défini
des «fonctions-services», au
service de ces unités d'affaires.

Valais important
«Les usines vala isannes (de Viè-
ge) constituent un site de re-
cherche, de développement et de
production de trois de ces qua-
tre domaines. C'est pourquoi el-

La réorganisation se dé-
roule en trois phases, dont
deux sont achevées. M. Leàn-
der Tenud , ancien directeur de
Viège et nouveau directeur du
département chimie fine et
spécialités du groupe, a défini
quatre unités d'affaires.

Il y a, d'abord , la chimie fi-
ne pour produits pharmaceuti-
ques et agricoles, dirigée par
M. Gerhart Schreiner; M. Her-
bert Marketz sera à la tête de la

les sont importantes», précise le
communiqué. Au cours de la
deuxième phase de la réorgani-
sation, chacune des unités
d'affaires s'est vu attribuer , ap-
proximativement, les installa-
tions, la recherche et dévelop-
pement ou l' entretien.

La troisième phase sera
celle de l'affectation des per-
sonnes et des tâches aux diffé-
rentes unités, ainsi que celle
des fonctions de coordination.
Pour les usines valaisannes, on
n'a pas encore de détails dans
à ce domaine. PASCAL CLAIVAZ

Est-ce un effet de la nouvelle
organisation des affaires? En
tout cas, les deux syndicats
contractuels de Lonza Viège,
le SIB et la FCOM, indiquent
que les négociations sur le
nouveau contrat collectif sont
des plus difficiles. Elles con-
cernent 1600 employés.

. C'est la raison pour laquel-
le les deux syndicats con-
voquent leurs membres à Viè-
ge, ce soir à 17 heures. L'as-
semblée décidera dans quelle
direction aller concernant le
modèle des trois échelons,
l'annualisation des heures de
travail et les mandats des né-
gociations salariales.

Le communiqué du SIB ex-
plique encore que le résultat
des négociations concernera
indirectement les employés
sous contrats individuels. En
tout, 2800 personnes travail-
lent aux usines viégeoises de
Lonza.

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

Suva Sion vous informe

DORSAZ J.-M

3960 SIERRE

Fax 027/455 69 33
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,l ____. 1 INSTITUT CAPILLAIRE
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¦ 1 Pour dames, hommes et enfants
Av. de France 43, case postale

Perruques. Postiches. Traitements
Compléments capillaires

fixes/amovibles
Transplantations capillaires

Articles de maquillage de théâtre
. Tél. 027 / 455 18 67•

• L
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déménagement , nos bureaux seront fermés Nouveau à Sion _̂*_~*_Si_ -̂-¦ •' les 4 et 5 décembre 1997. <€?P^9PMfr!__l
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Rue de Lausanne 4 Tél. 027 / 322 33
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Devenir indépendants
B

RIGUE L'association des
femmes haut-valaisannes

Freuw offre , pour la deuxième
fois, un cours pour devenir in-
dépendant professionnelle-
ment. Il commencera le 12 jan-
vier prochain. Il s'adresse aux
hommes et aux femmes qui
nourrissent le désir de se mettre
à leur compte et qui ont des
idées d'affaires. Cependant, ils
ne sont pas en mesure de me-
surer les chances ou les risques
du marché, ou manquent de
connaissances spécialisées.

Les journées préparatoires
ont eu lieu fin novembre. Il
s'est agi de tester les motiva-
tions et les conditions d'ouver-
ture de la future entreprise. En-
suite, la décision de se lancer à
l'eau a appartenu aux intéres-
sés. Le cours de neuf semaines

est appuyé par l'Office cantona.
de l'emploi et par l'ORP dt
Haut -Valais. Il bénéficie égale-
ment de l'aide de la promotion
économique et de celle d'ensei-
gnants de l'économie , du mar-
keting et de la communication
originaires de la région.

Les responsables de Fretm
ont décidé de remettre cetti
initiative à l'ordre du jour , ai
vu des bonnes expériences di
l'année passée. Onze partici-
pants avaient commencé li
cours de neuf semaines. Hui
étaient arrivés au bout. Six on
fondé leur propre entreprise oi
sont près de le faire. Certain
ont engagé du personnel.

Enfin , l'un des huit a re
trouvé du travail à la fin di
cours et l'autre a repris sa
professionnelle.

Non à la grève
ZURICH La Fédération suisse

des cadres de la construc-
tion (FSCC) et l'Association
suisse des cadres (ASC) se sont
prononcées contre les grèves
envisagées dans le secteur prin-
cipal de la construction.

Dans leur communiqué, el-
les estiment que l'enquête réali-
sée par les syndicats auprès de
15 000 collaborateurs d'entre-
prises de la construction n'est
pas représentative. Elle concer-
nait leur disposition à se mettre
en grève. Selon la FSCC et

l'ASC, l'enquête vise à brouille
les cartes, étant donné que l'oi
recense actuellement quelqu
104 000 travailleurs dans le sec
teur principal de la construc
tion.

Eu égard à la mauvaise si
tuation économique, les cadre
de la construction (enviro:
5500 pour la FSCC) estimer
qu'il faut trouver un terrai
d'entente sur le plan du parte
nariat social. La sauvegard
d'emplois est à ce prix. PO

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

ij^k#u(
l/M (/^^_ 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

• * •
IM 

VOS ((TABLES
IS| DE FÊTES»
JBBê paraîtront les

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

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



_ _
¦_ cornue Vestige à valoriser

Un artiste montheysan présente son texte rjne p ierre druidique intéresse la Société de développement de Vérossazsur la scène au P tit Théâtre de la Vieze.
VÉROSSAZ Trente mètres

cubes de gneiss, sur le pla-
teau de Vérossaz, suscitent l'in-
térêt des historiens. On raconte
qu'il s'agit d'un autel druidique.
Personne n'a pu établir avec
certitude que cette pierre ait été
taillée dans la période celtique
(700 à 100 av. J.-C). Mais de
nombreux éléments permettent
à la Société de développement
de Vérossaz d'espérer que ce
bloc erratique ait vraiment été
un lieu de sacrifices.

combe à proximité de l'autel
druidique.

Nous l'avons vu, beaucoup
d'éléments indiquent que le
bloc erratique pourrait être une
pierre druidique. René Rappaz,
président de la Société de déve-
loppement de Vérossaz, est
conscient de la difficulté de le

M
ONTHEY Daniel Piota a
écrit «les secrets de la co-

médie» en 1996. Ce texte était
prévu au départ pour la scène.
Emporté par le plaisir d'écrire ,
l' auteur finit par en faire un li-
vre. Aujourd 'hui ce texte voit le
jour sur scène, là où il était pré-
vu initialement.

C'est de la femme dont on
va parler , c'est elle qu'on écou-
te. Il s'agit d'une tentative de
description de la femme. Mais

prouver formellement. Mais
reste l'attrait du mystère, de la
légende: «Même si nous ne pou-
vons rien prouver, nous essaye-
rons de mettre en valeur cette
p ierre et, dans la mesure de nos
moyens, de mettre au jour la
grotte condamnée», précise Re-
né Rappaz.

Pour proposer l'autel drui-
dique comme curiosité touris-
tique aux hôtes de la région, la
SD devra entrer en contact

cette description reste impossi-
ble et le mystère inaltérable.
Daniel Piota préfère la maïeuti-
que à l'évidence, et il écrit:
«L'élément principal reste le
mot. Je suis p lus conteur qu 'ac-
teur. Et je préfère la confidence
au spectaculaire. J 'aimerais que
les spectateurs suiveur Antonel-
la dans ses voyages intérieurs,
parfois pervers, parfois cruels,
parfois erotiques.»

Les deux rôles des «secrets
de la comédie» sont interprétés
par Brigitte Lugon et Daniel

ie mystère plane toujours autour de la pierre de Combrevoux. nfAccumulation
d'indications

Premier élément, le monolithe
de gneiss charrié par les glaciers
est précisément taillé en forme
de table de sacrifice , c'est-à-di-
re à angles droits et vifs. Com-
me ce bloc ne porte aucune tra-
ce d'outil , on admet qu 'il a été
taillé par le feu, ce qui donnait
lieu chez les Celtes à des céré-
monies compliquées et préci-
ses.

D autre part , six satellites pratiquer des rites païens, pa-
disposés en enceinte elliptique ' rallèlement à leur religion,
entourent la pierre principale. Aussi, pour empêcher ces céré-
C'est un nemedh celte, autre- monies, la grotte attenante à la
ment dit une enceinte sacrée, pierre a-t-elle été bouchée et
dont il ne manque que deux les pierres satellites dispersées,
pierres sur les huit qui compo-
saient l'ensemble. Selon un «ca- L®s fi"0'""
hier du folklore» de 1935, cette de 'a SD
disparition est récente. Selon les Enfin , en 1874, une hache de
anciens de Vérossaz, les chré- bronze a été découverte dans
tiens ont continué longtemps à une fissure de rocher dans une

Daniel Piota livre «les secrets
de la comédie» au P'tit Théâtre
de la Vièze. w

Piota , dans une mise en scène
de l' auteur. A voir au P'tit
Théâtre de la Vièze (la Bavette)
à Monthey les 4, 5 et 6 décem-
bre à 20 h 30 et le 7 décembre à
17 heures. Réservations au
(024) 475 79 63. SMR/c

avec les propriétaires du ter-
rain, à savoir un particulier et
le golf de Vérossaz. Ensuite, il
faudra baliser le chemin. La
pierre est située à 150 mètres
de la route, au lieu dit Combre-
voux. SONIA MATTER R UFENER

BRèVE — Pompiers chablaisiens en or MéMENTO
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au conditionnel Les mérites sportifs villeneuvois 1997 attribués

MONTHEY
Loto

Retraite
Le foyer franciscain propose
une retraite sur le thème
«vers le troisième millénaire»
L'animateur en sera le frère
Jean-Paul Jodin. La retraite
durera de jeudi 4 décembre
à 19 heures à dimanche 7
à 16 heures. Inscriptions:

Cimenterie

Dans notre article sur la dé-
molition de la cimenterie de
Saint-Maurice, nous écrivions

VILLENEUVE La voile, le vélo
et le service du feu sont les

trois lauréats des mérites ville-
neuvois 1997. Emmenée par

ciés à une image de sympathi-
ques buveurs de vin blanc», a
expliqué le responsable du
groupe, René Lauckner.

La voile
et le vélo

La commune a aussi récom-
pensé les lauréats des distinc-
tions de l'union des sociétés lo-

que la commune allait ache-
ter ce site à la fin du chantier.
Or, l'administration commu-
nale précise qu'elle n'a pas
décidé formellement de son
achat, mais qu'elle l'envisa-
geait sérieusement: «Nous
entrerons en négociation avec
le propriétaire pendant le
chantier», indique le prési-
dent Georges-Albert Barman.
Les montants cités dans le
«Nouvelliste» n'ont donc rien
de contractuel, mais serviront
de base aux futures négocia-
tions.

René Lauckner , une équipe de
pompiers bénévoles et volontai-
res a particulièrement brillé lors
d'un concours international au
Danemark.

Outre son vingtième rang
sur 66 équipes, cette formation
est la première de Suisse a ob-
tenir une médaille dans la caté-
gorie reine.

«L'un de nos objectifs était
de démontrer ce dont sont ca-
pables, au niveau suisse et in-
ternational, les pomp iers vau-
dois, encore trop souvent asso-

!024) 486 11

cales, à savoir le Cercle de la Le loto de Terre des Hommes
aura lieu dimanche
7 décembre de 14 h 15 à
21 h 30 à la salle de la gare à
Monthey. Le bénéfice de
cette journée ira aux enfants
accueillis à la Maison de Mas-
songex.

voile de Villeneuve, champion
suisse en «First class», et Auré-
lien Clerc, vice-champion suisse
du kilomètre, champion vau-

Pierre Guex et René Lauckner (pompiers), Olivier Légeret et Denis
Girardet (voile) et le cycliste Aurélien Clerc (de gauche à droite).

studio curchod

dois et romand de cyclo-cross
1996-1997 et champion vaudois
sur route 1997. GB/c
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repris en main le minigolf de la animations développ ées au mi- public la richesse et la diversité exposition rétrospective des
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mars 1998. Et elle n 'organisera disent qu 'elle aurait servi des me soir à 21 h30, Patrick Jean l'ambiance sera créé par Pascal leurs improvisations, ils jouent C A I M T  1 ucplus les marchés de la saison mets qui n 'étaient pas en rap- Trio explorera les styles jazz- Reichler et Raphy Pitteloud un répertoire original dont la
d'hiver ni la vente de sapins de port avec la patente. Du côté rock fusions et jazz avec Chris- duo. A 21 h 30, im répertoire musique et les textes sont si- Programme var ie
Noël. Dans une lettre envoyée à de la commune de Chalais, on tophe Devanthéry et Didier Mé- basé sur des reprises célèbres griés Joël Perruchoud. Le parta- L'hôtel Bella Tola vient de sor-
la commune de Chalais, elle regrette le départ de Mme trailler. A 22 h 30, Patrick Perrier du folk anglo-saxon, un brin de ge des émotions de chacun des tir son programme culturel.
évoque le fait que certaines per- Orange qui s'était donné beau- Antimatière Trio développera Mozart, une touche de jazz et trois musiciens demeure l'es- Dans son grand salon , harpe
sonnes de Vercorin lui ont re- coup de peine pour animer la une interaction entre la basse quelques notes de bossa-nova sentiel de la prestation du trio et chant seront au program -
proché de leur faire de la con- station et pour développer une (Patrick Perrier) , le violon (Xa- seront servies par Igor Schimek Joe Hayden qui se produira à me du premier événement
currence en servant notamment ambiance chaleureuse au mini- vier Moillen) et la batterie et Eloi Fournier. Joe Hayden et 22 h 30 ce même samedi. musical le soir du 24 décem-
des mets chauds dans son kios- golf. CHRISTIAN DAYER (Christophe Fellay) . son trio se placent au sein du CHRISTIAN DAYER bre.



De septembre à décembre 1997, le NF commémore
les événements qui, voici tout juste cent cinquante
ans, de septembre à décembre 1847, ont accompa-
gné la gestation et la naissance du Valais contempo-
rain.

Dans «Le Nouvelliste» du 28 octobre, le lecteur
vivait les préparatifs de guerre du Vieux-Pays. Toute
la force armée du Valais était mise à disposition du
conseiller d'Etat Guillaume de Kalbermatten, alors
commandant en chef des forces militaires du can-
ton, dans le but d'être mobilisées. La guerre n'est
pas loin...

31 octobre
«Gazette du Simplon»

Le supplément au No 295 du
journal reproduit quelques ex-
traits de l'ordre du jour donné le
30 octobre 1847 par le comman-
dant en chef de l'armée valai-
sanne, Guillaume de Kalbermat-
ten:
«Soldats, chers camarades!

Le moment est enfin arrivé
où vous êtes appelés à donner
des preuves éclatantes de votre
dévoûment à notre religion et à
notre patrie.

Nos ennemis qui, il y a
quelques jours étaient nos Con-
fédérés, poussés par la haine du
nom catholique et le désir crimi-
nel de nous asservir, lèvent leurs
bataillons et les dirigent contre
nous. Ils s'appuient sur leur
nombre et sur l'injustice. Nous,
notre confiance est dans le Dieu
des armées et dans la sainteté de
notre cause!

(...) Soldats! Dès que l'agres-
sion aura commencé, que le cri:

EN AVANT! aura retenti de nos
rangs, votre intrépidité sera sans
bornes. La Reine des Victoires,
Celle que l'on n'invoque jamais
en vain, sera la Sainte Vierge,
nous protégera, et combattant
tous pour Dieu et sa Patrie, nous
vaincrons.»
Dans le même supplément, un
entrefilet annonce que le quar-
tier général de l'armée valaisan-
ne est à Vérolliez et ajoute:
«Les premières dispositions mili-
taires seront donc p rises du lieu
même où l'illustre chef des Thé-
béens, saint Maurice, reçut la
palme du martyre et où se trou-
ve la pierre sur laquelle tomba
sa tête. Puissant motif d'espoir
et de confiance pour ceux qui
vont abattre la tyrannie des em-
pereurs païens du JCLXe siècle,
des despotes impies qui veulent
asservir les cantons catholi-
ques.»

3 novembre
«Gazette du

Le journal donne ses «Dernières
nouvelles» du Valais:
«Les troupes réunies à Saint-
Maurice exercent, travaillent à
des fortins, redoutes, etc., et
p rient. Les églises et confession-
naux ne désemplissent pas. Elles
sont admirables par leur obéis-
sance, leur p iété et leur bon es-
prit. Le jour de la Toussaint a eu
lieu à l'abbaye une cérémonie
imposante: le bataillon Cathrein
est allé à la messe à cette église
et après on a découvert les reli-
ques de la légion Thébéenne et
de son glorieux chef. L'état-ma-
jor général et tout le corps d'offi-
ciers, le général en tête, s'est
avancé jusqu 'au p ied de l'autel
et l'un après l'autre a dégainé
son sabre et l'a fait toucher aux
reliques.» (...).

«Les radicaux n'étaient pas
en mesure d'attaquer les VII;

Simplon»

nous l'avons dit, nous l'avons
rép été, et l'événement justif ie
nos paroles. Ils ont mille peines
à organiser leur armée et à la
mettre en campagne. Rien
n'était sérieusement prêt chez
eux.

Pendant ce temps-là les
troupes catholiques dissimulent
mal leur impatience d'en venir
aux mains. La guerre est décla-
rée depuis le 22 octobre, et au-
cun ennemi n'ose se montrer;
cette situation les exaspère. Elles
s'étonnent qu'on hésite à atta-
quer des Etats qui ont levé une
armée contre leur patrie, leur li-
berté et leur religion, qu'on les
laisse organiser cette armée et
qu 'on ne prof ite pas de l'impos-
sibilité où elle est actuellement
de résister aux forces de l'allian-
ce.»

Guerre du Sonderbund:
Le Valais

en état de sièsre

Guillaume-Henri Dufour, général en chef de I armée suisse. idd

Aujour
30.10.47: la Diète fédérale déci-
de la mise sur pied de toutes les
troupes, réserves comprises. L'ef-
fectif de l'armée fédérale est por-
tée à 98 861 hommes.
1.11.47: le colonel Rilliet (com-
mandant de la première division
fédérale) envoie son premier plan
d'attaque du Valais au général
Dufour.
4.11.47: Guizot, ministre français
des Affaires étrangères, envoie
aux autres grandes puissances
une note sur une possible inter- .
vention en Suisse.
9.11.47: le Conseil d'Etat valai-
san hésite à ordonner une action
offensive. Il convoque le Grand
Conseil pour en délibérer.
10 au 11.12.47: la première divi-
sion fédérale se met en marche
en direction de Fribourg.
11.11.47: le Grand Conseil valai-
san, favorable à une action offen-
sive, nomme Guillaume de Kal-
bermatten au grade de général.
14.11.47: capitulation de Fri-
bourg. Au même moment, le Va-
lais songe à une attaque contre
Vaud.
15.11.47: le Conseil d'Etat vau-
dois s'étonne que le général Du-
four n'ait pas attaqué le Valais
après la capitulation fribour-
geoise.

6 novembre
«Gazette du

Sous la rubrique «Dernières
nouvelles», la «Gazette» donne
une piètre idée du moral de
l'ennemi:
«Dans le canton de Vaud, il y a
un grand découragement parmi
les troupes, celles surtout qui
sont à nos frontières se p lai-
gnent amèrement du peu de
nourriture qu 'on leur donne:
une demi-livre de pain et autant
de viande par jour; mais les sol-
dats se dédommagent sur le vin,
car ils sont ivres du matin au
soir, et les cas d'indiscipline sont
à l'ordre du jour.»

«Il règne dans le canton de
Vaud une crainte mortelle que
les Valaisans ou les Fribourgeois
ne les attaquent. A Genève, il rè-
gne la même terreur et on ne se
gêne pas pour désapprouver
hautement les 12 2/2 Etats. Le
bruit court que le général de
l'armée ennemie, M. Dufour, est
malade; quelques-uns ajoutent
qu 'il perd la tête.»
Rien de tel du côté valaisan,
même si l'on a pu déplorer une
dizaine de désertions:

Simplon»

«A Monthey, il y a eu une épura-
tion dans la compagnie des ca-
rabiniers de la partie occidenta-
le. Le fourrier Joseph Morand,
accusé d'avoir forfait à son de-
voir en rognant les rations de sa
compagnie, a déserté et entraîné
avec lui une dizaine de ses ca-
marades. La désertion a eu lieu
avec armes et bagages. Ce fait a
causé une grande joie dans la
compagnie qui est maintenant
franche.

M. l'avocat Pottier a été ar-
rêté hier. Il est accusé d'avoir ex-
cité ou favorisé cette désertion.

La troupe continue à mon-
trer le plus grand dévouement,
nos soldats sont p leins de santé;
ils sont bien nourris et conser-
vent une discip line parfaite. Il
n'y en a pas de sérieusement
malade et tous les contes qui se
débitent sur les morts, les mala-
des, les tués, les estropiés, etc.,
sont des calomnies des jeunes
Suisses incorrigibles. Nos soldats
ont de fortes rations et à ce sujet
il n'y a pas le moindre murmu-
re.»

20 novembre

13 novembre
deux. quarier général de Saint-Mauri-

« Gazette du Simplon» L'armée fribourgeoise est ce, le 18 novembre 1847.»

Le journal fait état des décisions à Premploz (Conthey) afin de
de la session extraordinaire du s'emparer d'un individu qui ~J 4 1̂ 10"Vfk"fTl ï |"|*|^
Grand Conseil du 11 novembre, avait tenu des propos de nature md M. J-AvJ v v. ______ .!__. JL \U
soit les pleins pouvoirs accordés à troubler la tranquillité publi- p ,,  _¦ ^. |
au ConseM d'Etat pour décider que. Celui-ci a trouvé moyen de «t. azette QU Oimpion»
d'une attaque. Sous la rubrique s'esquiver par suite de la négli- Dernière parution de ce journal , au commandant en chef:
«Dernières nouvelles», c'est le gence du chef de la patrouille, Rappei de la session extraordi- «C.J en lui confiant sa défense
village de Premploz qui fait par- qui s'est vue alors maltraitée par ndr_ e tenue le 21 novembre à contre un ennemi qui ne rêve
1er de lui: les gens du village. Ce matin, le Saint-Maurice et réunissant le que le p illage, la profanation du
«Hier soir, une vatrouille de la chef de la brigade du centre a Grand f.nn..fiil et 1R Conseil lieu saint, le renversement de
compagnie Rouaz (carabiniers fait occuper militairement d'Etat , au cours de laquelle les nos autels et le meurtre des mi-
du dixain de Sierre) s'est rendue Premploz.» pleins pouvoirs ont été transmis nistres du Seigneur.»

«Gazette du

Le bulletin apporte des détails
sur la capitulation de Fribourg,
qui est, selon elle, «le fait d'une
infâme trahison». La «Gazette»
publie aussi un ordre du jour
du général de Kalbermatten:
«Le commandant en chef porte à
la connaissance de l'armée que
le gouvernement de Fribourg a
capitulé le 14 du courant, sans
qu'il ait été livré de combat sé-

Simplon»

pure de cet acte de faiblesse, car
même après la capitulation elle
voulait marcher à l'ennemi. (...)

Soldats! c'est dans les revers
qu'un peup le libre se montre
grand; vous ne vous laisserez
pas abattre, et comme nos pères
vous voudrez vivre catholiques
et libres, ou mourir en combat-
tant. Dieu et Patrie! Donné au

16 novembre
«Gazette du

On donne des nouvelles très op-
timistes sur la résistance de Fri-
bourg:
«Ce canton, le p lus exposé de
ceux de l'alliance et ne pouvant
compter que sur le secours effi-

Simplon»

cace que lui prêteraient ses f idè-
les alliés du Vallais, a remporté
une brillante victoire sur l'armée
combinée des cantons radi-
caux.»

18 novembre
«Gazette du

Deux jours plus tard, son bulle-
tin annonce la capitulation de
Fribourg et ajoute:

La reddition de Fribourg ne
tranche pas la grande question

Simplon»
catholique. Si ce peup le coura-
geux a dû se courber, malgré le
désir de se mesurer avec un en-
nemi qu'il avait déjà terrassé, il
existe encore et son enthousias-
me ne se refroidira pas.»

le jour
16.11.47: au courant de la capi-
tulation de Fribourg, le Conseil
d'Etat valaisan décide de renon-
cer à une attaque, malgré l'avis
contraire du général de Kalber-
matten (avis exprimé en sa quali-
té de conseiller d'Etat).
19.11.47: le colonel Rilliet de-
mande au général Dufour de pou-
voir occuper le Valais.
22.11.47: capitulation de Zoug.
23.11.47: le colonel Rilliet arrive
en Chablais. Le Conseil d'Etat va-
laisan cherche à négocier avec lui.
24 au 26.11.47: capitulations
successives de Lucerne, d'Obwald,
de Nidwald et de Schwytz.
27.11.47: Dufour invite le Conseil
d'Etat valaisan à capituler. Le gé-
néral de Kalbermatten menace de
démissionner.
28.11.47: capitulation d'Uri.
28.11.47: le Grand Conseil valai-
san, après avoir appris la capitu-
lation des cantons primitifs, ac-
corde les pleins pouvoirs au Con-
seil d'Etat pour capituler.
29.11.47: capitulation du Valais.
30.11.47: entrée des troupes fé-
dérales en Valais.
1.12.47: ratification de la capitu-
lation par le général Dufour (à Lu-
cerne) et par le Conseil d'Etat va-
laisan.

http://www.bcvs.vsnet.ch/sonderl


Mont-Fort
Snow Festival

Six jours pour tester le nouveau matériel alpin

N
ENDAZ Carving, ski tradi -
tionnel , board freestyle ,

freeride ou alpin... Pour per-
mettre à chacun de s'y retrou-
ver dans cette offre de matériel
alpin de plus en plus diversifiée,
l'Association suisse des maga-
sins d'articles de sport (ASMAS)
organise dès demain et jusqu 'au
8 décembre sur les pentes du
Mont-Fort des journées ski-test
avec essais pratiques sur le ter-
rain.

Il suffit de se procurer un
bon auprès d'un magasin de
sport membre de l'ASMAS, fuis
de le présenter aux caisses des
remontées mécaniques de Nen-
daz ou de Verbier pour bériéfi-
cier du tarif réduit pour le ski-

pass. Bon et pièce d identité en
poche, les intéressés sont alors
transportés au col des Gentia-
nes, au pied du Mont-Fort , où
ils s'adressent au bureau d'ac-
cueil ASMAS.

Sur place, les principales
marques sont représentées.
Chacun peut faire son choix,
tester les divers modèles, afin
de déterminer l'équipement qui
convient le mieux et qu'il re-
trouvera ensuite dans son ma-
gasin de sport habituel . Heures
d'ouverture des remontées mé-
caniques: de 8 h 30 à 16 h 30.
Ne pas oublier pièce d'identité ,
chaussures de ski ou boots et
bâtons. NW

MÉMENTO
SION
Soirées Phébus
La 3e édition des Soirées Phé-
bus aura lieu mercredi à la
salle de la guilde au numéro 7
de la rue des Châteaux. Dès
20 heures, des comédiens li-
ront une pièce courte de Jim-
my Balet intitulée «Rétro Bt>-
vinum Crisis» avant d'en pro-
poser un extrait dans une mi-
se en espace. Entrée libre.

visite commentée de l'exposi-
tion du cinquantenaire. Le
rendez-vous est fixé devant la
loge du gardien du Musée
cantonal des beaux-arts.
Cette découverte sera suivie à
20 h 15 d'une conférence de
Gisèle Carron Favre-Bulle.

Cette restauratrice d'art
traitera «des aspects de la res-
tauration d'art sur quelques
exemples de l'exposition du
cinquantenaire; quelles op-
tions pour le musée?»

SION
conférence
Jeudi à 18 h 30 débutera une
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Polka, valse et scottish...
Une centaine d'amateurs de folklore ont suivi le cours populaire cantonal à Sion

S
ION Le folklore, ils connais-
sent, c'est leur tasse de

thé... Mais il faut régulièrement
renouveler le répertoire , s'initier
à de nouvelles danses pour di-
versifier le programme d'un fu-
tur spectacle. Dimanche à Sion,
une centaine de danseuses et
danseurs ont suivi le cours can-
tonal annuel de danse folklori-
que, dirigé par la nouvelle mo-
nitrice cantonale Yvette Bour-
geois.

Un tel cours centralisé ne
risque-t-il pas d'uniformiser les
danses folkloriques dans l'en-
semble du canton? Pour Mme
Marie-Claire Mariéthoz, prési-
dente de la commission de
danse de la Fédération valai-
sanne des costumes, ces jour-
nées ont pour but d'élargir l'ho-
rizon et non de «standardiser»
les productions folklori ques.

- «Notre mission ¦ est d'ap-
prendre à nos membres de nou-
velles danses folkloriques , qu 'el-
les soient valaisannes ou d'au-
tres cantons, afin de multip lier
les possibilités de choix. Ainsi
chaque société peut puiser dans
un répertoire de p lus en p lus
élargi pour marquer sa spécifi-
cité. Nous tenons à cette diversi-
té, et lors de chaque fête canto-
nale, les sociétés nous proposent
leurs danses. S 'il y en a deux
pareilles, nous demandons de
modifier le choix.»

Les participants au cours

Le folklore n'est pas une activité «figée». Une fois par an, danseuses et danseurs apprennent de
nouveaux pas de danse lors du cours cantonal organisé par la Fédération cantonale des costumes, ni

cantonal de Sion, en provenan-
ce surtout du Haut et du Valais
central , ont consacré toute la
journée de dimanche à décou-
vrir de nouveaux pas, sous la
conduite de divers moniteurs.
Danses d'ensemble, puis cours
par groupes en fonction des
connaissances se sont succédé
jusqu 'à 17 heures. En mars

prochain , ce sera au tour des
monitrices et moniteurs de
chaque ensemble de suivre une
autre journée de perfectionne-
ment.

Le folklore demeure donc
bien vivant dans ce canton. Et
danseuses et danseurs portant
costume apportent volontiers
leur concours pour marquer

l'un ou l' autre des temps forts
de la vie valaisanne. Avec en
point culminant la Fête canto-
nale des costumes, qui attire
chaque année des milliers de
spectateurs dans ce canton.

L'an prochain, la grand-
messe du folklore sera célébrée
à Nendaz. Rendez-vous est
pris. NORBERT WICKY
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massages
drainage
à domicile

LE REIKI
LES COULEURS
LES CRISTAUX
LES ESSENCES DU

Valais centrai

m rlnmînîlfl

par masseur
professionnel.
0 (079) 418 73 07.

036-433046

Stress, blocages,
douleurs chroni-
ques...
L'énergétisation par

Dr BACH
peuvent vous
soulager.

Maître praticienne:
C. Renggli - SIERRE
0 (027) 456 20 06.

036-429343

Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

_j|k Vente de carrelages et revêtement
¦J|ÉJ La qualité au meilleur prix
|||| | Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

<42ÇzKz5£N Grand choix en stock
v^̂ f t̂™  ̂ Foyer de 

cheminée dès Fr. 1800.-

VILLETTAZ s A Exposition à Ardon, route cantonale

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

SYSTÈME DE DÉCOUPE

PERE NOËL
COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Tél. 027/346 30 67
J. Métrailler, Conthey

O
ANS

SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69
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En pcinnc?
Réfrigérateur, congélateur,

congélateur-bahut, lave-linge, séchoir,
lave-vaisselle, four, cuisinière???

TV/ HiFi/Vidéo???

PUSt
Nous sommes toujours à votre disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage]
• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél. 0800 559 111
Nous réparons également les petits

appareils de toutes marques! Peu importe
où vous l'avez acheté! Machines à café,

stations do repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HiFi etc. Apportez le(s) simplement
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage.

BOSCH JZZSQSJ S Electrolux

NOVAMATIC AEG TEFAL
£$k Ç9 *herma Mieie
ÛQPIOIMEER SONY NOVATRONIC
SANYO Panasonic PHILIPS

W Fvst W r Fust]
Service de réparation ¦ _̂W Service de réparation I

M2.M _________ !___¦ •̂  ̂MS_fl

Yich
UN APPAREIL REVOLUTIONNAIRE^

HALTE AU TARTRE !

ECOEUR FRÈRES SA
CHAUFFAGE - SANITAIRE
COLLOMBEY

TÉL.024/471 9020 FAX 024/471 7526

Pensez chaleur
pensez
sauna
pensez détente
pensez
massages
7/7 dès 11 h
Sauna des Pins 8,
Sierre.
0(027) 4551014.

036-423756

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-431708

Peau grasse
Acné
Cicatrices
Nouvelle gamme de
Liguma Cosmetics
à essayer de suite
0 (027) 203 03 33,
le soir.

036-435274

TAROT
Je peux vous aider à
trouver des solutions,
vous orienter, faire
vos choix.

Bex"

(024) 463 35 54
036-432374

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.

Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-431107

L'institut Lotus
vous propose
massages
détente
Pour une remise en
forme, de 10 h à 20
h.
Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-435B02

Grâce aux mossoges

¦•fil *.!
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Sette!-.... entre 2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husi , mass. dipl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

http://www.le


Ca cartonne à Martian i
Les Valaisans ont une moyenne de buts impressionnante. Olten na qua bien se tenir

'*

*_>

4.61
buts
par

match

J

Hnnnit. domain V/nnrlroHi il oct

M

artigny ne badine pas
avec les défenses ad-
verses. Pas plus

qu'avec les gardiens, d'ailleurs, à
qui il ne laisse aucun répit. Les
Valaisans sont les seuls, dans la
toute la ligue nationale, à avoir
franchi le cap des cent buts
inscrits depuis le début de la
saison.

Son suivant immédiat,
Langnau, en compte une bonne
vingtaine de moins. Quant à sa
moyenne de buts, elle s'élève à
5,66 réussites par match. Soit un
de plus que le club bernois. Des
chiffres qui donnent le tournis
aux défenseurs. Mais qui tradui-
sent bien le formidable potentiel
offensif de cette équipe. «On sa-
vait qu 'on serait capable de
marquer beaucoup de buts, ar-
gumente André Pochon. Je suis
même surpris en bien. Mais par-
fois, on en veut trop. On peine à
gérer nos matches. Lorsque l'on
mène d'un, voire deux buts
d'écart, on aimerait encore en
mettre quelques-uns. C'est bien
pour le spectacle. C'est bien
quand on gagne. Mais quand on
perd...»

A domicile, l'addition est
plus lourde encore. En moyen-
ne, il «passe» sept buts à ses
contradicteurs, lesquels sont
souvent asphyxiés par la défer-
lante qui s'abat sur eux. Grass-

hopper et Lausanne ont crié
grâce une fois la dizaine encais-
sée. Mais Martigny est parfois
trop gourmand. Ainsi, deux fois
cette saison, 0 s'est incliné à la

maison après avoir pourtant
trompé le gardien adverse à six
reprises. «Là, c'est beaucoup
moins rigolo. On ne doit pas
perdre un match à domicile en

A ['EXTERIEUR

marquant autant. Ça prouve
qu 'on ne sait pas encore gérer
un score. On ne devrait pas hési-
ter à sortir les pucks. D'autres
équipes ne se gênent pas.»

«On encaisse trop
de buts»

Ce qui inquiète André Pochon,
c'est la perspective des play-offs.
Lorsque les matches deviennent
plus durs, lorsque les défenses
se resserrent, les gros scores ne
sont plus aussi nombreux. Au
contraire. La tendance est plutôt
à un nivellement des valeurs.
«Regardez Langnau la saison
passée! Il y a toujours eu un but
de différence , pour l'un comme
pour l'autre. Dans cette optique,
on doit corriger nos erreurs.
Mais si on ne s'y habitue pas
maintenant, on ne saura pas le
faire le moment venu.»

André Pochon préconise
donc la prudence. Certes, il faut
profiter de ses qualités. A Marti-
gny, les joueurs sont très attirés
par le but adverse. Mais ils ne
doivent pas non plus se lancer
chaque fois que l'occasion se
présente. «On se procure suffi-
samment d'occasions pour se
concentrer, aussi, sur nos tâches
défensives. On encaisse trop de
buts. Je ne suis pas pour préco-
niser le «catenaccio» à outrance.
Mais d'une manière générale,
Martigny est trop offensif. »

Remarquez qu'avec un tel
«goal-average», s'ils encais-
saient moins, les Valaisans se-
raient largement en tête du
championnat. CHRISTOPHE SPAHR

L'adversaire: Olten est dans
une bonne passe. Depuis son
succès face à Martigny, il n'a
concédé qu'une seule défaite -
à Bienne - et un seul match nul
- à Servette - pour cinq victoi-
res. «Lui aussi dépend de ses
étrangers», fait remarquer An-
dré Pochon. Tout juste. Shamo-
lin et Malgin, distancés en dé-
but de saison, pointent à nou-
veau parmi les meilleurs comp-
teurs, pour lui. Il n était plus en con-
L'absent: Ben Sapin ne rejoue- fiance. En première ligue, il peut
ra plus cette année. Toujours 5e refaire une santé.» Quant à
touché à son épaule, il a préféré Fournier, il était malade ce
ne pas forcer. Martigny ne week-end.
compte donc plus que cinq dé- L'enjeu: après trois succès
fenseurs, hormis Lunebourg. d'affilée, et un gros coup de
Mais ce dernier n'a disputé gueule de René Grand et du
qu'une rencontre jusqu'ici. duo d'entraîneurs, Martigny a
La question: Igor Fedulov se- retrouvé son rang. Ce n'est pas
ra-t-il de la partie? L'autre soir, le moment de subir la loi d'OI-
à Bùlach, il est resté quelques ten à domicile,
instants étendu après un choc La statistique: avec respecti-
au milieu de la patinoire. Et vement 60 et 59 points, Rosol
dans le car du retour, la douleur et Fedulov tutoient les trois
s'est réveillée. «C'est une gros- points de moyenne par match.
se «tomate» en dessus du qe- CS

PUBLICITÉ

nou. Il est incertain pour ce
soir.»
Les «Sédunois»: Thibault
Monnet, Vincent Fournier et Ni-
colas Gastaldo seront Martigne-
rains ce soir. Puis à nouveau Se-
_ _ _ _ _  ¦<_>¦_> *.. _ _ ¦  I H-lll .. ¦_ _ ¦ ¦ _ . ¦  W W IJ  ¦¦ _.__¦!,

probable également qu'ils
soient appelés à affronter Sier-
re. «On m'a dit que Gastaldo
avait très bien joué vendredi à
Sion. Ce partenariat est idéal

__. t..! Il _/_________. __ / 
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Wittwer, le profil idéal
Pour Justin Salamin, et son comité, il possède toutes les qualités requises

C
hristian Wittwer sera-t-il
l'oiseau rare, l'entraîneur en

l'occurrence, que Sierre recher-
che depuis quelques années?
Trop souvent, par le passé, les
«coaches» n'ont fait que passer.
Du Zurichois, on attend qu'il re-
mette de l'ordre dans une mai-
son passablement chahutée. In-
terview du président Justin Sala-
min.

Qui vous a aiguillé sur la
piste Christian Wittwer?

On le connaissait par l'in-
termédiaire de l'entreprise
Ochsner, pour laquelle il tra-
vaillait. Adrian Jezzone avait eu
l'occasion de le côtoyer lorsqu'il
portait le maillot de Kloten. On
s'est dit qu'il possédait le profil
idéal. Il est rigoureux, précis. Et
puis il est capable d'instaurer
une discipline globale sur et en-
dehors de la glace.

Vous avez agi vite...
Il le fallait. On ne voulait

pas attendre Noël. Christian  ̂ M. ______________________________ ¦
Wittwer a désormais un peu Christian Wittwer devrait également superviser le mouvement ju -
plus de temps pour travailler. niors. mamin

Engagé à plein temps joueurs, eux, restent les mêmes, a déjà constaté quelques chan-
Vous aviez immédiatement Le premier contact semble gements, notamment dans l'at-

écarté la piste canadienne... toutefois positif... titude de l'équipe. Et puis on

Il est engagé à plein temps.
Il reprendra probablement le
cahier des charges de Martin
Chamberland, à savoir supervi-
ser le mouvement juniors et
suppléer l'absence de l'un ou
l'autre entraîneur. Il est disposé
à le faire. Mais on doit encore
discuter avec Martin Chamber-
land afin de régler certains dé-
tails.

Qu'attendez-vous de
Christian Wittwer?

Qu'il nous permette d'aller
le plus loin possible et d'attein-
dre nos objectifs. En montant,
on assurerait aussi l'avenir du
club. Mais on n'a pas été plus
loin dans nos discussions.

CHRISTOPHE SPAHR

Tir 
C'est signé
pour 1999
La Société des tireurs valaisans a
signé la convention du Tir
cantonal en 1999. Page 24

LE TELEVISEUR DE L'ANNEE
_r«

Hockey
Monthey confirme
ses ambitions
Vainqueur de Val-d'Illiez

£„ Monthey a pris
- i la tête. Page 20

Les
étrangers,
toujours

En début de saison, les
joueurs suisses paraissaient se
hisser à la hauteur des étran-
gers. Ils marquaient plus de
70% des buts du HC Marti-
gny. Mais la tendance actuelle
se rapproche du pourcentage
de la saison passée. Rosol et
Fedulov sont désormais impli-
qués sur plus de 40% des buts
valaisans. «On a émis le mê-
me constat, témoigne André
Pochon. // faut se rendre à
l'évidence. Les étrangers nous
sortent souvent du mauvais
pas. Et contrairement à d'au-
tres équipes, ce sont eux qui
mènent la barque dans les
moments difficiles. Là où
d'autres mercenaires s'effa-
cent, Rosol et Fedulov redou-
blent d'activité.»

D'ailleurs, les deux étran-
gers flirtent avec une moyen-
ne de trois points par match.
Ils sont d'une régularité éton-
nante dans leur performance.
«La saison passée, Fedulov
connaissait quelques passages
à vide. Cette saison, il est tou-
jours présent.» Ce n'est pas
un hasard s'il demeure le seul
joueur de LNB à avoir inscrit
au moins un point à chacune
des vingt et une premières
sorties du HC Martigny. Rosol
n'a été muet qu'une seule
fois. CS
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Monthev confirme
ses ambitions

Monthey s 'impose f ace à Val-d'Illiez (6-1) et s 'installe au deuxième rang du classement

1-6 (0-3 0-3 1-0)

A

lors que la saison passée,
les Montheysans se pré-
lassaient sur la glace et

au classement sans savoir trop
quoi faire, cette année, suite à
quelques arrivées de bonne va-
leur (Veluz, Ançay) et à une pri-
se de conscience des «anciens»,
tout le monde patine dans la
confiance et tire à la même cor-
de. Résultat, les succès se sui-
vent et les ambitions de termi-
ner le plus haut possible sont
confirmées. L'entraîneur cana-
dien Sylvain Taillefer est parve-
nu à mettre sur pied une forma-
tion compétitive et solidaire.
Leurs adversaires du soir, les
Val-d'Illiens, n'ont pas eu droit à
la parole.

Ançay se souvient
Au centre sportif de Champéry,
l'ancien buteur de Val-d'Illiez
Yvan Ançay, qui porte désormais
les couleurs montheysannes,
s'est rappelé aux bons souvenirs
de ses supporters et a frappé
après trente-cinq secondes de
jeu. Son envoi sec et précis a fait
mouche. Deux minutes plus
tard, il a doublé la mise suite à
un parfait service de Reuter.
Trop sûrs de leur succès, les
Montheysans vont relâcher leur
pressing et permettre ainsi aux
Val-d'Illiens de se ménager des
occasions. Serge Perrin, Coulin
et Mischler à deux reprises se
sont présentés en bonne posi-
tion devant le portier monthey-
san Reynald Berthoud. Une fois
de plus, ce dernier a paré avec

brio et sûreté. En contre, le 0-3
est tombé comme un fruit mûr
(18e) pour signifier la fin des es-
poirs val-d'illiens.

Monthey accentue
sa pression *

En ne parvenant pas à réduire la
marque, les hommes de Leuen-
berger ont laissé passer leur
chance. Car dès la deuxième re-
prise, les Montheysans ont aug-
menté leur rythme. Cette pério-
de s'est résumée à un monolo-
gue des visiteurs. Les joueurs lo-
caux, dépassés de toutes parts,
ont dû se résigner à défendre.
Même son élément le plus effi-
cace, Peter Mischler, est rentré
dans le rang. Il a trouvé à cha-
cun de ses déboulés un adver-
saire patinant à ses côtés à la
même vitesse. Vraiment éton-
nant ces Montheysans. Le score
est passé à 0-6 après quarante
minutes de jeu. Par la suite, les
Montheysans se sont relâchés et
les Val-d'Illiens ont pu s'expri-
mer. Mais l'écart était creusé.

Vendredi prochain au Ver-
nay, Monthey recevra le leader
Marly. Pour cette rencontre, Syl-
vain Taillefer annonce la cou-
leur: «Pour ce choc, mes joueurs
n'auront aucune pression à sup-
porter. Pour contrer Marly, il
faudra se montrer discip linés
soixante minutes durant, sans le
moindre relâchement. Nous
avons les moyens de nous impo-
ser.» La tension monte au Ver-
nay où la première place est en

Peter Mischler (à gauche) se fait subtiliser le puck par Yvan Fournier. Le Montheysan empochera égale
ment les deux points.

jeu. Eh oui, en cas de victoire, son meilleur goal-average.
Monthey passe en tête grâce à JEAN-MARCEL FOU

bussier

Val-d'Illiez - Monthey

Val-d'Illiez: 0. Perrin; Bellon, Cail-
let-Bois; Jud, Leuenberger; St. Perrin,
Ja. Perrin, Th. Perrin; D. Rouiller, Mis-
chler; S. Perrin, Coulon, J. Perrin. En-
traîneur-joueur: Bruno Leuenberger.

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

Buts: 1 re Ançay 0-1; 3e Ançay
(Reuter) 0-2; 18e G, Berthoud (Plas-
chy, 5 contre 4) 0-3; 25e Claivaz
(Bonnebault) 0-4; 34e Clerc 0-5; 38e
Ançay (Veluz) 0-8; 53e D. Rouiller (S.
Rouiller-Leuenberger) 1-6.

Pénalités: 4 x 2' + 10' (Serger
Perrin) contre le CP Niiez; 6 x 2 '  con-
tre Monthey.

Notes: Val-d'Illiez sans E. Perrin
(blessé) et Defago; Monthey sans
Payot (blessé), Ambresin, Rivoire et
Kohli (avec les novices).

PUBLIC

Situation chez les juniors
Juniors A1 Fribourg - Sierre 7-2 Moskitos A2
Résultats Lausanne - Martigny 6-0 Résu|tats
Martigny - Star Lausanne 8-3 Classement Monthey - Sierre 2 19-3
Villars - Sion: pas reçu le résultat I.Sierre 9 8 0 1 77- 25 16 villars - Viège 2 6-5
Calment • ™ " °  Classement1 Msrtixnu a 7 n i mil <j 3. Fribourg 9 5 3 5 - 2 0  3 i_assemen_
¦iwLT fi . 4- Monthey 9 4 1 4 54- 39 9 1-Monthey 6 6 0 0 90-15 12.Villars b b 0 O * - » "  5 Martigny 9 } 0 8 1 7 . 67 2 2.Martigny 5 4 0 1 55-21 8
ï.al d'Illiez _ 3 ! 3 323. 6 6- Viè9e 9 ° 1 8 ^

10 
' ^.Villars 5 3 0 2 36-30 6

5. Star Lausanne 8 6 1 1 20-46 3 „. ._ 
 ̂

« 9"
6. Château-d'Œx 7 0 0 7 8-80 0 MmiS A2 5.Sierre 2 7 1 0 6 20-84 2

Résultats
Novices A1 Forward Morges - Zermatt 3-6 MoskitOS B3
Résultats Nendaz - Sion 1-10 Résultats
Star Lausanne - Martigny 3-5 Sierre 2-Lens - Saas-Grund 6-4 Lausanne HV 4 - Verbier-S. 3-0
GE Servette - Sierre " 6-4 Classement Martigny 2 - Château-d'Œx 5-1
Viège - Villars 4-2 1 - Sion 9 9 0 0 103-10 18 Monthey 2 - Leysin 2-4
Classement 2. Sierre 2-Lens 8 6 0 2 61-45 12 Sion 3 - Champéry 0-7

1.GE Servette 7 5 1 1 36-24 11 ¦ aas"G™d < «lo Classement

Snv î 5 0 \ S !! S B . . SS 2 1S5? 4 3 1 0 12- S 7
4Vie

ag?ny i S ! i iti? ! ™ 8 ' 17 ™ 2 Jjg* l l ï l l l l
eSusanne ï l 1 . ?MS 0 Minis B f j-* HÇ4 4 1 2  1 11-13 4

Résultat 5. Verbier-Sembr.3 1 0  2 7-8 2
Novices A2 Sion 2 - Loèche-les-Bains 2-4 6.Sion 3 3 1 0 2 6-13 2

ri____ .__ .__ .. / ¦  Monthey 2 3 0 0 3 2 -9 0
Résultats Classement . ... ,,
Zermatt-Anniviers 11-1 1- AnnivieK 3 3 0 0 20- 8 6 8. Château d Œx 3 0 0 3 423 0

Prilly - Lens-Sierre-Crans 9-3 ^Xd'Œx . . ! î £.2 \ MoskitOS B4
Verbier-Sembrancher - Sion 1-8 _u.-les-Ba .ns 4 1 1 2 13-20 3 RésultatsSaas-Grund - Loèche-les-Bains: 5.Sion 2 4 1 0  3 9-19 2 Zermatt - Montana-Crans: pas re-pas reçu le résultat çu le résultat
Classement Moskitos A1 Loèche-les-Bains - Sion 2 4-3
H-1"7 ._ 1_ _ ? « l\ ._ Résultats Anniviers - Nendaz 12-4
l e  r _ „ . _

. . .

" ._ ; Saas-Grund - Lausanne 3-9 Saas-Grund 2 - Sierre 3 9-13. Saas-Grund 9 7 0 2 78- 35 14 Sierre - Viège 6-2
4.Verbier-Sembr.9 3 0 6 51- 48 6 Sion - Fribourg: pas reçu le résul- Cassement .
S.Zermatt 7 3 0 4 34- 35 6 tat Ulon 2 3 2 0 1 19- 4 4
6.Lens-Sierre 11 3 0 8 57- 65 6 ria ___ _ripnt 2.L-les-Bains 2 2 0 0 12- 7 4
7.Anni.iers 9 1 0  8 18-103 2 Uausâ

nt 
7 7 0 0 74. 8 14 3.Anniviers 3 2 0 1 16- 7 4

8. L.-ies-Bams 7 0 0 7 18- 77 0 2 sierre 7 4 - 3 33_3g 8 4. Zermatt 1 1 0 0 12- 3 2
. 3isaas-Grund 7 2 3 2 37-39 7 5.Saas-Grund 2 3 1 0 2 15-14 2

Mmis AI 4. Fribourg 6 2 2 2 30-36 6 6. Sierre 3 3 1 0 2 4-13 2
Résultats 5. Sion " 6 2 1 3  17-29 5 7. Nendaz 3 1 0  2 12-26 2
Viège - Monthey 2-14 6. Viège 7 0 0 7 15-55 0 8. Montana-Cr. 2 0 0 2 0 - 6 0

**_c ^̂ >
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SIERRE
ire de Graben
Ce soir

mardi 2 décembre
à 20 heures
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Mardi 2 décembre 1997

Les trois
autres

matches
Marly - Champéry
6-4 (2-1 3-1 1-2)

Marly: entraîneur-joueur: Markus
Mosimann.

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

Buts: 4e L. Bûcher (Genoud) 1-0;
11e Mosimann (Moret) 2-0; 20e
Gex-Collet (Pleschberger) 2-1; 21e
Rigolet (Laurenza) 3-1; 23e Rod
4-1; 27e Mojonnier (Andrey) 4-2;
28e Bissig (F. Vallelian) 5-2; 44e L.
Bûcher 6-2; 50e Mojonnier (Gre-
non) 6-3; 54e Mojonnier (Grenon-
Pleschberger) 6-4

Pénalités: 1 0 x 2 ' contre Marly;
4 x 2 '  contre Champéry.

Achim Pleschberger (en-
traîneur de Champéry): «Je
suis un peu déçu de notre début de
match. Nous étions tendus et on a
trop respecté notre adversaire. Par
la suite, on est très bien revenu
dans le match, sans trop se préoc-
cuper du score. Nous avons galvau-
de, une fois de plus, un trop grand
nombre d'occasions. Avec un peu
plus de réussite, nous aurions pu
créer la surprise. Il est bien clair
qu'en encaissant six buts, la victoire
devient difficile. Mes j oueurs tra-
vaillent beaucoup, font preuve
d'une grande générosité et j ouent
leur chance jus qu'au bout. C est su-
per de diriger des gars qui ne rechi-
gnent pas sur la besogne. »

Nendaz - Meyrin
4-2 (0-1 2-0 2-1)

Nendaz: Schopfer; Métroz,
D'Amico; R. Vouillamoz, Bornet; Py-
thon; J.-F. Guntern, Giroud, Ma-
riéthoz; Y. Vouillamoz, S. Guntern,
Monnet; Vernay, Rossi, Aubry; Mi-
chelet. Entraîneur-joueur: Stéphane
Python.

Buts: 14e Brunet (Brader-Sibile)
0-1; 31e Giroud (J.-F. Guntern) 1-1;
33e Y. Vouillamoz 2-1; 44e Ma-
riéthoz (J.-F. Guntern) 3-1; 52e F.
Mounoud (Martin) 3-2; 60e S. Gun-
tern 4-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Nendaz;
3 x 2 '  contre Meyrin.

Note: 30e, Métroz doit quitter la
glace suite à un puck reçu en plein
visage (nez cassé).

Stéphane Python (entraî-
neur de Nendaz): «Le début du
match a été un peu crispé car les
deux équipes devaient gagner. Tout
le monde ne pensait qu'a marquer,
par la suite, nous avons retrouvé
notre jeu et nous sommes parvenus
à concrétiser nos occasions. Notre
volonté et notre bonne condition
physique nous ont permis de nous
imposer, Meyrin s est montré un
contradicteur coriace. L 'équipe ge-
nevoise est formée de jeunes
joueurs qui patinent à vive allure.
Ils ont buté sur un grand Schopfer.
Comme je l'ai dit avant la rencon-
tre, cette année, aucun adversaire
ne devra être pris à la légère. Il
faudra se battre à tous les mat-
ches.»

Jonction - Sarine
4-2 (3-0 0-2 1-0)

Buts: Heimo (Louvier) 1-0; 17e
Bornet (Regali-P. Gygli) 2-0; 20e
Louvier (Berthoud) 3-0; 27e Roth
3-1; 40e Palmier! (Comment) 3-2;
54e Mercier (Regali) 4-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Jonction; 6 x 2 '  contre Sarine.
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LNA
Ce soir
19.30 Rapperswil - Davos
20.00 Berne - La Chaux-de-Fonds

Lugano - Ambri

Euroligue
Aujourd'hui
Amiens - Zoug

Classement
1. Fribourg 20 12 4 4 75- 53 28
2. Zoug 20 12 3 5 73- 54 2.
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 2C
6. CPZ Lions 21 9 210 58- 67 20
7. Lugano 20 8 3 9 75- 71 15
S.Berne 21 8 3 10 73- 79 19

Sédunois
et Servettiens

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

reunis
Dans le cadre de son dixième
anniversaire, l'Association ro-
mande des familles d'enfants
cancéreux (ARFEC) a créé en
collaboraton avec le domaine
Saint-Raphaël «La cuvée de
l'ARFEC» . L'action a été pré-
sentée dimanche avant le
coup d'envoi du derby Sion -
Servette par ses parrains Pa-
trick Sylvestre et Frédéric
Chassot dans le camp sédu-
nois, Alexandre Rey et Sébas-
tien Fournier dans le camp va-
laisan. Des enfants ont remis
aux quatre joueurs les bouteil-
les de cette cuvée spéciale
composée de fendant, dôle
blanche et pinot noir. Un re-
pas a suivi au domaine Saint-
Raphaël. Les bouteilles peu-
vent être commandées auprès
de Claude Gumy à Champlan
(tél. 027/398 33 07). Trois
francs par bouteille revien-
dront à l'association.

STéPHANE FOURNIER

LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Lausanne

Lucerne - GE Servette
Martigny - Olten
Thurgovie - Bùlach
Grasshopper - Coire

Classement
1. Coire 21 15 3 3 90- 52 33
2. Bienne 21 15 1 5 96- 64 31
3. Martigny 21 13 0 8 119- 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

Veiga au Nou Camp?

9. GE Servette- 21 5 4 12 77- 98 14
10. Lausanne 21 5 3 13 61- 91 13
11.Bùlach 21 5 1 15 64-112 11

Les rumeurs de départ conti-
nuent d'agiter Tourbillon. De-
puis son retour intervenu à
Lausanne le 9 novembre, Ar-
gemiro Veiga occupe la gran-
de majorité des spéculations.
La dernière destination annon-
cée pour le Brésilien conduit la
piste à Barcelone. Le presti-
gieux club catalan aurait mon-
tré un intérêt pour le demi sé-
dunois à l'heure où les recru-
teurs et les agents de tous les
horizons se pressent dans les
vestiaires sédunois.

STéPHANE FOURNIER

1e LIGUE
Ce soir
20.15 Star Lausanne - Ajoie

Villars - Forward
Yverdon - Tramelan

20.30 Sierre - Franches-M.

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.-Montag. 12 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

Toujours vif

9. Moutier 12 5 1 6 42-57 11
lO. Sion 12 4 1 7 45-53 9
11. S. Lausanne 12 2 3 7 39-47 7
12. Tramelan 1 1 2  0 9 29-66 4
13. Yverdon 12 1 1 10 23-55 3

Fracture
de la clavicule
pour Prestin

à GE Servette
Giovanni Pestrin (29 ans), le
centre du HC Bienne, s'est
fracturé la clavicule samedi
lors de la rencontre face à
Martigny. Il devra être opéré
ces prochains jours , (si

Marcel Pfeuti n'a rien perdu
de son coup de patte. A 88
ans, l'ancien arbitre internatio-
nal, honoré par la FIBA, a don-
né magistralement le coup
d'envoi de la rencontre Blonay
- Monthey. Il a certainement
moins goûté aux incidents qui
ont ensuite émaillé le match.

STéPHANE FOURNIER

Avanthay fait

t» _ -A — _. v_- ... _ .—  _.—0—, *_ .-_--.-_.-__ -- , r—o i 1— 
teur qui reçoit le challenge offert Afin de mieux connaître notre Expo et à la Foire du Valais Marie Sauthier succède à Mélisa
par les vétérans, la première pla- sport national, l'assemblée a ap- puisque la FLV a mis à sa dispo- Varone, cette dernière travaillant
ce de Frédéric Pierroz à la can- prouvé l'idée de mettre sur pied sition un espace publicitaire sur actuellement en Suisse alémani-
tonale neuchâteloise et la pre- une exposition itinérante. Celle- son stand. Le club de Bramois que.

son «show»
Chargé par Heaphy - il aurait
pu être sanctionné d'une pé-
nalité de match, comme Cla-
vien - Avanthay est longtemps
resté étendu à terre. Avant
d'être évacué, semblait-il, vers
l'hôpital, visiblement sérieuse-
ment atteint. Or, cinq minutes
plus tard, le défenseur était à
nouveau sur la glace, frais
comme une rose. Inutile de
préciser que le public n'a pas
apprécié. Mais alors pas du
tout. CHRISTOPHE SPAHR

En route pour le 75e anniversaire
A 

Saint-Nicolas s'est déroulée
l'assemblée annuelle des

délégués valaisans des lutteurs.

mière couronne de Bastien Jor
dan, à Saint-Nicolas.

ci sera présentée au début de représentera la lutte suisse
l'année par les clubs d'IUarsaz, Sion-Expo le 16 avril 1998.
Troistorrents, Martigny, Charrat-

FOOTBALL
Sion - Servette

BASKETBALL
BBC Monthey

Week-end de fête
Effondré après Blonay - Neu-
châtel, Etienne Mudry a été
complètement requinqué en
quinze jours . L'entraîneur sé-
dunois a fêté deux succès con

échos

HOCKEY

Les enfants ont remis des bouteilles aux joueurs. De gauche à droite: Patrick Sylvestre, Sébastien
Fournier, Alexandre Rey et Frédéric Chassot. asi

sécutifs avec sa formation
dont une large victoire contre
Monthey dans sa ville de Sion
vendredi soir. L'heureux papa
était encore plus radieux di-
manche matin au côté de sa
femme Myriam lors du baptê-
me de Chloé. Née le 25 mai
1997, la petite dernière a re-
joint Mélanie, Jonathan et Va-
lentine dans le clan des Mu-
dry. Le cinq de base est bien-
tôt complet. STéPHANE FOURNIER

quitter la capitale. Samedi, on
la vit assister au match Marti-
gny-Wetzikon, caméra au
poing. Services rendus aux...
Zurichoises. Très prochaine-
ment donc, elle devrait revêtir
le maillot de Wetzikon. «J'ai
espéré la convaincre de venir à
Martigny», lâche l'entraîneur
Schutz. Mais l'inspecteur Bar-
nabe croit savoir que Marie-
Pierre a choisi la voie du
cœur...

sion. Etrange, d'ailleurs, que
cette cadette de 16 ans, en
provenance de Monthey, dé-
barque au coude du Rhône et
non sur les hauteurs de Trois-
torrents. Sur le plan sportif ,
Inès a de qui tenir. Son père,
en effet, fut longtemps un des
piliers de l'équipe de waterpo-
io de Monthey. «C'est ça, une
fille au père?»

CHRISTIAN MICHELLOD

Sierre - Moutier

BBC SION
Fontannaz
à Wetzikon
Il y a trois semaines, le BBC
Sion se séparait d'un de ses
éléments clés. Pour incompati
bilité d'humeur. Marie-Pierre
Fontannaz était donc priée de

Tribune libre 

Fier d'être Valaisan?
Sûrement pas dimanche après-
midi lorsque, au stade, j'ai en-
tendu des supporters fanatiques
sédunois s'en prendre grossière-
ment et stupidement à nos deux
Valaisans de Genève, Fournier et
Rey.

Faut-il ne pas avoir de mé-
moire pour oublier quels servi-
ces ils nous ont rendus lors de

leur carrière à Tourbillon? Les
Valaisans ont toujours été fiers
de voir l'un des leurs briller sous
d'autres cieux. Ils constituent
une merveilleuse vitrine de la
qualité de la formation dispen-
sée dans nos clubs et contri-
buent à embellir la carte de visi-
te de notre canton.

C'est sous un tonnerre

d'applaudissements que nous
devrions les accueillir et les inci-
ter ainsi à revenir à Sion faire vi-
brer nos âmes patriotes.

FC Sion - FC Valaisans, avec
de telles réactions dans les gra-
dins, c'est plutôt mal parti!

JEAN-ROMAIN VARONE

qui soutient le FC Sion
et tous les joueurs valaisans.

La pêche aux

BBC MARTIGNY
La fille
au père
L'étroitesse du contingent du
BBC Martigny féminin oblige
la mise en place , d'éléments
très jeunes. Inès Filipovic, sa-
medi, a fait excellente impres

Lauber a failli
marquer
Du haut de la tribune, on a
bien cru que le gardien Mat-
thias Lauber avait réussi un ex
ploit pour le moins rare: inscri
re un but. Or, il ne s'agissait
«que» d'un assist, la réussite

dans le but vide ayant été
l'œuvre de Jezzone. «J'ai dé-
gagé le puck et Adrian l'a pre
longé dans la cage adverse,
témoigne Matthias Lauber.
Mais on ne m'a pas attribué
l'assist.»

Wicky remonté
Michel Wicky n'était pas le
moins remonté, dans le ves-
tiaire, face aux critiques et aux
moues dubitatives consécuti-
ves à cette rencontre. «Mais
que veut-on ici? questionnait-
il. On est en phase de re-
construction, ne l'oublions
pas. On ne savait plus jouer.
Or, ce soir, on a parfaitement
tenu défensivement. Moutier
n'a eu qu'un minimum de
possibilités. On était discipli-
nés; les sorties de zone étaient
propres. Seule la concrétisa-
tion nous a fait défaut.»

Du potentiel
Christian Wittwer n'a pas à re-
gretter son choix. A Sierre, il y
a tout pour bien faire. «Ily a
de la substance, effective-
ment. Techniquement et dans
le patinage, les joueurs ont un
joli potentiel pour la première
ligue. Le passé ne m 'intéresse
pas. Je regarde devant moi.»

Bienne ¦ Martigny

Les étrangers
muets
Avant de dominer la lanterne
rouge, Martigny avait donc ré-
glé son compte avec le leader.
«Les trois lignes ont parfaite-
ment bien tenu leur rôle, ex-
plique André Pochon. D'ail-
leurs, les étrangers adverses
ont été opposés aux trois
blocs. Ils n'ont pas pu faire la
différence. Même leur jeu de
puissance, d'ordinaire si effica-
ce, n'a pas permis à Bienne de
prendre le match à son comp-
te. Enfin, au troisième tiers, on
a très bien géré le score. »
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ANATOMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75 I
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CAROL 1 r̂ ~
ONGLEE

POSE D'ONGLES
EN ACRYILIQUE

ET GEL ACRYLIQUE . ___ .
MANUCURE - MAQUILLAGE | Y M

PERMANENT i Hj^̂ dflRUE DES CASERNES 20, SION ____________________ ^____^_______________

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (077) 29 15 50. 

jfHÈj Perdez kilos,
¦ • JP centimètres,
p f^ cellulite et—

... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.
Prenez votre santé en main à des
prix adaptés à votre budget.
Pour un rendez-vous gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut, cabinet de
soins naturels (homéopathie, micro-
kinésie, reboutage, etc.)
Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

INSTITUT DE BEAUTÉ
K1H CAROLINE

C. Emery-Cfiavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15 - 1950 SION

»; I • Soins esthétiques du visage

• Produits et maquillage
MARY C0HR

)L—- i 

Pour tous renseignements : tél. (027) 323 67 70

MÈCHES ¦ SOLARISATION
COUP DE SOLEIL

50%
sur prix affichés

jusqu 'au 31 décembre 1997
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j_A^^_x _7 Le maquillage
JLV WL permanent !
^̂ L /IBK| sans douleur

2<? -• - les lèvres
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\ —  y modernes
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\ très
\ performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER JH../EID O
PARFUMERIE-INSTITUT

à/M i I ouvert sans

JfLarqoteîn fmi _.
pt'on

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 SION - Tél. (027) 322 36 16

m ^m, ̂ >uèi é%m'utê
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

1 HB* Tél. (027) 456 38 00
Pour votre visage:

u ' ' profitez de la cure d'au-
tomne pour faire peau

Renseignements : neuve.

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS!

MARIO NIGRO SL FILS
/i—mrmiièx Bottiers-orthopédistes Fournisseur

('_W_W\\ Maîtrise fédérale ¦¦:• aut. par l'Ai ,
' Wj_Tr ri I Rue des Vergers 4, Sion CNA et AM
'WÊ0y/ Tél. (027) 322 80 35

• Fabrication de supports plantaires
et chaussures

• Chaussures «confort» haut de gamme,
pour dames, hommes et enfants

PROFITEZ DE NOTRE PROMOTION!
POUR UN SOIN DU VISAGE
Caroline vous offre la manu- ________
cure ou le maquillage, selon _m
votre choix (valeur Fr. 40.-). m M
Offre valable jusqu'au 15 dé- m

Jeanne Piaubert
PARIS

«C'est décidé, j' arrête
les rides»

une cure intensive pour ou-
blier les marques de fatigue
et du temps...

Kfa __J_ .. I I APILUS: i'épilation rapide
| indolore et définitive

/\ l"|<lL| 
Av cie Tourbillon 42

»— /̂IAX/SA,/ —« Tél. (027) 322 60 43

A Sion pour votre Noël 1997
De retour au pays, Claudia a donc gravi les étages de... cet immeuble qui abrite I insti-
tut Bio 9, à la place du Midi 27, à Sion. Avec la précieuse collaboration de Yannick, elle
a convié sa clientèle à une «cure beauté automnale». Et elle en a profité pour vanter les
vertus de l'hydradermie. Mais aujourd'hui, Bio 9 invite la gent féminine a passer le cap
de la nouvelle année (nous y sommes presque!) en lui proposant une demi-journée de
détente comprenant, respectivement: un soin du visage complet, une epilation des jam-
bes ou une manucure, ainsi qu'une beauté des pieds (Fr. 149.- au lieu de 169.-). Et en
guise de cerise sur le... cadeau de Noël: un masque aux acides de fruits rafraîchissant
et tonifiant d'une valeur de Fr. 43.- Outre les séances de solarium et toutes les presta-

tions inhérentes à
cette beauté qui rime
avec bien-être, Clau-
dia et Yannick vous
suggèrent un riche
éventail d'idées ca-
deaux. Cela va du set
de voyage à la fleur
parfumée en passant
par le prêt-à-maquiller
Mary Cohr Paris. A
cet effet , une grande
journée de présenta-
tion (le vendredi 5 dé-
cembre, de 9 à 18 h)
vous est proposée
(sur rendez-vous).
T__,I tc\r>-\ QOO 0"3 0/1

A l'institut Bio 9, à la place du Midi 27, à Sion, Claudia (à Par Raphaël Bolli,
droite) et Yannick vous proposent une vaste gamme de rédacteur
prestations ainsi qu 'un riche éventail d'idées cadeaux, i__ publicitaire NF

NOUVELLE MÉTHODE AMÉRICAINE
* French manucure

Parfumerie-institut Margareth, à Sion
Le cadeau de Noël pour
Notre premier regard «se jette» irrémédiablement sur ractère peu commune el
elle. Sur cette boutique qui exerce , au fil des ans, une peuvent glisser parfois
séduction irrésistible. Cette carte de visite, la parfume- tion. Mais l'on ne vous e
rie Margareth la peaufine et l'agrémente de nouveautés nérosité est sans limite!
enivrantes. A l'image de ces senteurs qui inspirent mon- fruités et toniques qui s
sieur et madame à l'orée de ces réjouissances que l'on ceront votre puissance,
nomme fêtes de fin d'année. Et lorsqu'on évoque la no- et l'Eau impériale, une ei
tion de «fragrance», on ne peut s'empêcher de faire ré- moins qu'il ne préfère
férence à Jean-Paul Guerlain. Fidèle à son «étiquette» Derby,
d'artisan, ce -parfumeur-créateur de renommée mon- _
diale excelle dans la métaphore. Ne prétend-il pas que, The Sawy Travell
«A l'inverse de celui des œnologues, notre langage est outre la ligne Guerlain
très simple: épicé, boisé, oriental, vert , fleuri, etc. Et le j nstj tut Marqareth à Sic
laboratoire où mon grand-père a créé Shalimar ou Vol de Noë) ur ê jdéê-cade
de nuit n'était pas encombré d'appareils comme aujour- V0(JS SUggère effectiven
d'hui»' élégante serviette noire
Consultez l'horoscope d'Ambroisie !£K a

m
u
ir£r

taîv
6
e

d̂
Nourriture des dieux de l'Olympe qui assurait l'immorta- 3 rouges à joues Blush
lité à ceux qui en goûtaient, Ambroisie est le nom donné Double Color, 2 rouges
a une crème délicate et douce comme une jeune fille Defining Pencil, Eye Def
d'autrefois. Depuis 1992, Guerlain fait revivre Ambroisie tic Volume Mascara, 3
à travers des carnets auxquels elle confie ses secrets 4 pinceaux de maquillag
de beauté. Et on y découvre cet horoscope-parfums qui rêver. Et ce n'est qu'un
rapproche fragrances et signes. Si, par exemple, Lion position d'art... fragrant
vous êtes, sachez qu'Ambroisie «diagnostique» une am- la boutique Margareth
bition qui domine votre personnalité. Une force de ca- éveillent la pensée.

Le nouveau visage de l'institut Bio 9, a Sion
Au seuil des fêtes, Claudia succède à... Marie-Noëlle

A vrai dire, cela fait déjà quelques petites semaines que Mlle Claudia Métrailler a suc-
cédé à Mme Marie-Noëlle Masserey-Crettaz. En effet , l'institut Bio 9 offre , depuis peu,
un nouveau visage, lequel perpétue cependant une tradition qui lui colle particulière-
ment bien à la peau. A elle seule, cette appellation évoque le renouveau, voire la nou-
veauté, dans la continuité. Mais Bio 9, avec Claudia, c'est concevoir, encore et tou-
jours, la vie en beauté avec ce zeste d'enthousiasme renouvelé. Du haut de son... quart
de siècle, Claudia présente une carte de visite qui ne manque pas de couleur(s). Quit-
tant son Grimisuat natal, cette esthéticienne diplômée a fait ses gammes, avec applica-
tion et doigté, à Montana, puis à Lausanne. L'ambition aidant, elle est effectivement
passée du Haut-Plateau... en haut lieu. Des bords du Léman, elle s'est jetée à l'eau
pour atteindre, quelques années plus tard, une rive qui lui a ouvert , toutes grandes, les
portes d'un professionnalisme à l'esthétique engageante.
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A la boutique Margareth, à la rue de la Dent-Blanche 20, à
Sion, Mme Favre et ses collaboratrices mettent leur sens
de l'accueil, leur compétence et leur professionnalisme au
service d'une clientèle désireuse de trouver le parfum, le
bijou, le coffret , le sac, le foulard, la collection de maquil-
lage de leur rêve ou... De celui d'un être cher. r. boni

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

A la Parfumerie
M" Abbet présente ULTIMA, la ligne CHR!
Le temps qui passe a un triple effet sur votre peau: (1) réduction du taux d'hydra-
tation dans les couches supérieures de l'épiderme, (2) diminution de la production
d'élastine et de collagène, (3) ralentissement du processus de renouvellement cel-
lulaire.
Désormais, en créant trois traitements, CHR vous offre des formules sophisti-
quées pour vous aider à lutter contre les effets du temps et rendre son aspect de
jeunesse à votre peau.
Trois traitements , chacun répondant à un besoin spécifique, tous disponibles en
crème (pour une action traitante et protectrice) et en sérum (pour une action plus
intensive).

L'Origan...

Pour une hydratation complète et pour plus de souplesse
Pour les peaux fines et sèches qui ont perdu souplesse et éclat , et pour les peaux
qui laissent apparaître des zones de sécheresse, une crème et un sérum procéra-
mides sont conseillés.

Pour retrouver élasticité et fermeté...
Pour les peaux qui montrent des signes de fatigue, de stress, qui manquent
d'élasticité et de fermeté, une crème et un sérum pro-élastine sont recommandés.

Pour combattre rides et ridules
Pour les peaux dévitalisées dont le teint est devenu terne et dont les rides et ridu-
les deviennent plus visibles, une crème et un sérum pro-AHA sont indispensables.
Crèmes et sérum sont disponibles séparément mais utilisés en couple, ils créent
une synergie qui provoque une extraordinaire stimulation de la peau. L'association
en alternance jour/nuit de la crème et du sérum vous permet de bénéficier pleine-
ment des deux soins.
Selon les besoins de votre peau, établissez sur mesure votre programme de traite-
ment, et adaptez vos soins en fonction des exigences de votre peau.
A la Parfumerie L'Origan à Martigny, Mme Odette Abbet vous conseillera bien vo-
lontiers... une visite s'impose!
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RECONNU PAR LES CAISSES-MALADIE
Tisanes - thaïlandais (massage)
Hôtel - hypertension - hammam - hydromassage
Esthétique - epilation - enveloppement
Rhumatisme - relaxation - rétention - rides
Médecin - miel - massage
Allergie - aubépine - actisimples - aquafit - analyses
Lymphatique (drainage) - loisirs
Prévention - poids - piscine - physiothérapi e
Renseignements complets sur simple demande

[llrifcffi ]
Institut de santé et de bien-être

Fini les régimes (car ils sont dangereux)
Perdez du poids oui mais,
- Sainement et efficacement
- Sans substitut de repas et sans médicament
- Sans avoir faim
- Et surtout sans le reprendre
reconnu par certaines caisses-maladie
Renseignements au tél. (027) 722 78 94
Rue de la Poste 1, Martigny

Avec le diffuseur d'arômes
AERIUM de FLORAME...

le bonheur dans la maison, ça se sent !
Pour découvrir les vertus ; I rv i, . .r. , , ., ¦ _^W^V^W Découvrez les nom-
benetiques des huiles ^^^^H B^^ T . t ^*_H h
essentielles , Min ..tore WW ^^__. \ Q e. "^̂ B J/L . I' H
vous propose un nou- j ^  

-~ ^3 , ,

mm\i M. ___H__ FW' I au diffuseur d'arômes.

, 7*HJ B. M j Relax, Respiratoire,

Au gré de votre fantaisie... K _»t#_ _ jtJ&ï1 *__P__^É_rç_sS__. v •. . i . wMrc Vlmmin

J, SUN STORE
Pharmacie Droguerie Parfumerie ParaSanté

SION MARTIGNY MONTHEY NOES-SIERRE VILLENEUVE
+ MMM Métropole + MM Centre Le Manoir + Centre La Placette + Centre La Placette + Centre Commercial Riviera

Av. de France 14 __ _..,., .-„ Av. de l'Europe 21 _, . .¦ _.CONTHEY VIEGE PTlVÎ __ <!€_
+Galeries Sédunoises Centre Migras + MMM La Verrerie MigrosCenter -A.F. U ig„»oi. 01/_...

Av. de la Gare 15 Rte des Rottes 15 Av. de la Gare 36 Kantonsstrasse 1 MMM Métropole - SION

mStonHVial: BIO-PROGRAM
Ml <_>>HC4H_ _ _ _ U_ . So|ns Hypoallergéniques*

._,/_„_„. £) 'Origan
Place Centrale 10 - MARTIGNY - (027) 722 46 43

... vous rongez 
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vos ongles I f Jtf/w/s,*... vos ongles sont K S'ixftXst*
fins et se cassent \̂  ̂

NEW 
LOOK

facilement! \\
... vos ongles /___* ^V.se dédoublent! /_£&*. ^̂ "v^terminé tout cela, ^ ttC~_
faites-vous poser v v ~-—«

^des ongles en soie ou acryl!
Route du Stade 6

1869 MASSONGEX - Tél. (024) 471 12 90
3 min de Monthey - Bex - Saint-Maurice
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OFFRE 20e ANNIVERSAIRE
VOUS OFFREZ UN BON-

nous vous offrons K , A
LE 10% DE
SA VALEUR!
* cure de

microdermabrasion
pour un coup __«
d'éclat ! m A

I N S T I T U T  GATINEAU gj
__H__rX_J____Jl_____ SION- av' de la Gare 30
 ̂̂  s ¦ !->«_* (027) 322 23 23

Fabienne Gillioz-Baud GRIMISUAT
esthéticienne CFC (027) 398 58 58

NOUVEAU: SYSTÈME DE PARRAINAGE
Du lundi au samedi: ouverture non-stop de 8 h 30 à 18 h 30

^
CHAUSSURES CONFORT^^P

\ Fournisseur officiel Ai - CNA - AM - AA f1 Chaussures Klinzli m
I Supports orthopédiques sur mesure f

__ Modifications orthopédiques de chaussures \
m ^fc Consultations sur rendez-vous: É^̂ ^̂ k
M H SION Galerie La Croisée 027/32248 621
^^̂  ̂MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024 '471 38 31 ^_

___
__^

__ _̂
ESTHEDERM

PA R IS 

Traitement Intensif
aux Rétinoïdes Naturels

Ce traitement atténuera d'une manière rapide et visible
les ridules que le temps a déposées sur votre visage.
Dès le premier soin , votre teint retrouvera plus de lumi-
nosité, et votre peau gagnera fermeté et tonicité.

Le premier soin, d'une valeur de Fr. 60.-
vous sera offert

lots de la cure aux Rétinoïdes Naturels
(4 séances)

Offre valable jusqu'au 14 février , jour de la Saint-Valentin.
Un coffret de mise en beauté vous sera offert

à l'issue de votre soin.
L'INSTITUT DE BEAUTÉ
QUI PREND SOIN DE VOUS

e\?fiêioN
Joëlle Melly Epiney

Rue Centrale 4 - 3960 SIERRE
0 027 / 456 15 87

http://www.thermalp.ch
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est samedi dernier au res-
taurant du Pont à Saint-
Léonard que le comité

cantonal de la Société des ti-
reurs valaisans a transmis le
mandat au comité d'organisa-
tion du tir cantonal de 1999 à
Sion.

Au cours d'une brève séan-
ce officielle, le président canto-
nal Werner Ritler et le président
du CO Jean-Daniel Uldry ont si-
gné la convention pour l'organi-
sation de cette importante ma-
nifestation, qui aura pour cadre
la capitale sédunoise. Il reste
donc deux ans aux divers res-
ponsables des commissions
pour mettre en place le rendez-
vous des tireurs. Ils seront plus
de dix mille de tout le pays à ve-
nir se mesurer dans les diffé-
rents stands et sur la multitude
des cibles, que cela soit à 300 m,
à 50 m ou au pistolet. Précisons
que le budget de cette manifes-
tation s'élève à plus de 2 mil-
lions de francs. A cette occasion,
sur plus de trois semaines, au
mois de juin 1999, de nombreu-
ses animations seront envisa-
gées. On pourra fêter également
cinq siècles de tirs en Valais,
puisque la Cible de Sion, plus
ancienne société de tir, compte-
ra quatre cents ans, et la société

cantonal 1999: c est signé
La société cantonale des tireurs a passé le mandat au comité d'organisation

et à son président Jean-Daniel Uldry.

Après la signature de la convention, ils ont souhaité la réussite du Tir cantonal 1999 par une poignée de main: de gauche à droite,
Marianne Tissière , secrétaire, Werner Ritler, président de la SCTV, Jean-Daniel Uldry, président du comité d'organisation, et Egon Bayard,
secrétaire. nf-peb

cantonale cent ans. Le capitaine
actuel de la Cible, Christian Fel-
lay, responsable du plan de tir et
vice-président du CO, ainsi que
tous ses collaborateurs mettront
tout leur savoir pour que ces fê-

tes soient une pleine réussite, rendez-vous convivial de l'ami-
Avec la signature de la conven- tié et du sport.
tion et du cahier des charges, la
SCTV a placé sa confiance au Nouvelles directives
comité d'organisation pour que Durant l'après-midi, le conseil
le Tir cantonal de 1999 soit le des tireurs valaisans s'est réuni

PUBLICITÉ 

sous la présidence de Wemer
Ritler. Plusieurs questions tech-
niques furent au programme,
concernant les championnats
suisses de groupes à 300, 50, 25
et 10 mètres. Pour 1998, seize

groupes seront qualifiés en A,
trois en B, vingt-trois en C et
cinq en D. Seule la catégorie D
perd deux groupes.

Les responsables Joseph
Zumofen et Pascal Moulin ont
présenté le nouveau concept des
matcheurs et de l'école de tirs
valaisanne. Les cours de moni-
teurs furent un succès. Mainte-
nant, il s'agit à ces moniteurs de
poursuivre leur formation pour
devenir instructeurs.

Les nouvelles directives du
conseil suisse des tireurs entre-
ront en vigueur le 1er janvier
1999, avec la grande nouveauté,
le tir de la maîtrise catégorie
Fass 90, qui se tirera de la ma-
nière suivante: 20 coups par
coup, 20 coups de feu de série,
et 20 coups en position à genou,
sur cible A. La limite pour l'ob-
tention de la maîtrise a été fixée
à 505 points.

En fin de séance, le prési-
dent du CO du Tir cantonal
1999, Jean-Daniel Uldry, a pré-
senté cette manifestation et des
travaux déjà réalisés. Une jour-
née sera réservée à la grande fê-
te du tir valaisan (100e anniver-
saire), avec l'organisation de
toutes les finales valaisannes à
toutes les distances. Plus de cinq
cents tireurs y prendront part.

JEAN-PIERRE BAEHLER

ÏÏTEO . flNfOMEB ET FEUILLE B 'A V I S  OU VALAIS - SWITZERLAND
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superbe appartement 4!/2 p. COIFFURE

A vendre rapidement à SION, CAUSE DÉ
MÉNAGEMENT, dans petit immeuble rési
dentiel sis rue Hermann-Geiger 19
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Expo-ilioa:

V-Vtm.&t le.
JO 8x0 ï_ 2006
Dr_n<t_ ĴjQs:
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130 m!, 3e étage, équipement moderne, MaSCUlin-féminin
grand séjour avec loggia, 2 salles d'eau, Centre commercial Placette, SIERRE
garage/box individuel et place de parc ex- TAI i(\07\ A C.R r;n 01térieure. Place de jeux pour enfants. Taxa- i ci. i_ _.# ; t JU JU U I

tion: Fr. 482 000 -, cédé à Fr. 359 000.-. Inemi'aii 1«i ri(5ppmhrpRenseignements et visites: Jus1u au 10 uecemD. 6
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A vendre à BRAMOIS

villa
140 m2 habitables
grand sous-sol. Fr. 388 000- y com- I
pris terrain, taxes, raccordements et j

i aménagements extérieurs. 36-432489
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A vendre à Châteauneuf-Conthey, dans
petit immeuble récent de confort supé-

rieur avec ascenseur , sauna, verdure
lumineux appartement de 3V. p.

deux belles chambres, séjour et coin
cuisine avec deux balcons, salle

de bains, cave et place dans parking
fermé. Fr. 290 000.-.

36-434555

FULLY
villa 6 1/2 pièces neuve

2 salles d'eau
garage-atelier + buanderie

Fr. 380'000.~

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe
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Sur votre parcelle ou à
Fully "Saxé"Branson " Grimisuat - Flanthey
Charrat - Saillon Granges - Grône
Martigny "Guercet" Noës - Sierre 
Régie Vogel 3979 Çrône 027 458 21 10

Nous cherchons pour nos clients des terrains pour villas

Patinoire du Forum - Martigny
Ce soir mardi 2 décembre 1997, à 20 heures

Championnat suisse de LNB - 3e tour

HC MARTIGNY -
HC OLTEN

Le puck du match est offert par
la Banque Cantonale du Valais à Martigny

r A vendre i
magnifique

garage-carrosserie
station essence, avec

appartement.
Situation axe routier

Lausanne-Berne-La Broyé.
Prix intéressant.
Case postale 55,

1042 Assens,
Tél. (021)887 72 04, le soir.

k 022-560936J

Fully
à vendre

4 pièces
refait à neuf , bonne
situation, au sommet
de l'immeuble + place
de parc extérieure et
cave.
Prix de vente:
Fr. 320 000.-.
0 (079) 353 64 89.

036-436315

http://www.l


Qui
succédera
à la Juve ?

Les clubs allemand de Borussia
Dortmund et brésilien du Cru-
zeiro de Belo Horizonte, qui
s'affronteront en coupe inter-
continentale, tenteront de suc-
céder à la Juventus de Turin,
victorieuse l'an dernier, aujour-
d'hui à Tokyo.

Qualifié pour les quarts de
finale de la ligue des champions,
Dortmund connaît en revanche
des difficultés en championnat
où l'équipe occupe seulement la
onzième place. Le club alle-
mand s'est déplacé à Tokyo sans
six joueurs blessés, parmi les-
quels ses deux défenseurs inter-
nationaux Matthias Sammer et
Jurgen Kohler.

Belo Horizonte lui alignera
deux «pigistes de luxe», les deux
attaquants internationaux brési-
liens Donizete et Bebeto qui a
signé un contrat de vingt jours.
«Ce n'est pas régulier de louer
des joueurs pour ce match», a
déclaré l' entraîneur de Dort-
mund , l'Italien Nevio Scaila,
avant d'ajouter: «Cette épreuve
est importante et nous souhai-
tons la gagner.»

Les équipes probables
Cruzeiro Belo Horizonte: Dida; Vi-

tor, Joao Carlos, Goncalves , Eliveiton:
Fabinho, Cleisson, Palacios, Ricardin-
ho; Bebeto, Donizete.

Borussia Dortmund: Klos; Feiersin
ger, Reuter, Julio César, Zorc; Môller
Heinrich, Freund, Paulo Sousa; Herr
lich, Kirovski. (si)

le pager Numérique
+ 6 mois
d'abonnement

Fr 149

DïgïcaH

le pager Alphanumérique
+ 6 mois f̂l

d'abonnement m
Fr. 279.- I

au lieu de Fr. 390.-^

Faire le tour du Monde en une nuit demande une organisation
certaine. Pour éviter les embûches et pour rester en contact

permanent avec ses elfes, le père Noël a choisi Digicall.

Offre du ̂ ère l̂oêl by

Qu'allons nous faire pour vous aujourd'hui ?

.VENTE

ife

du 1" au 24 décembre 97

au lieu de Fr. 275

sous vos yeux.
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SOLDES EXTRAORDI

Les huit probables têtes de série
Mondial 1998: le bureau de la commission FIFA devrait ratifier ce choix aujourd'hui

L 

Italie, 1 Allemagne, 1 Argen-
tine, l'Espagne, la Rouma-
nie et la Hollande devraient

rejoindre le Brésil et la France
panni les huit têtes de série
pour le tirage au sort de la phase
finale du Mondial 1998, qui aura
lieu jeudi au stade Vélodrome
de Marseille, a-t-on appris de
source proche de la FIFA.

Le bureau de la commission
d'organisation de la FIFA, qui
s'est réuni hier en fin d'après-
midi , a décidé de prendre en
compte les résultats des trois
dernières phases finales de la
coupe du monde avec un coeffi-
cient de pondération de un pour
1986, deux pour 1990 et trois
pour 1994 à hauteur de 50% et,
pour l' autre moitié , le classe-
ment mondial publié mensuel-
lement par la FIFA pour les an-
nées 1995, 1996 et 1997 (sans
coefficient de pondération).

C'est ce mode de désigna-
tion qui sera proposé et vrai-
semblablement entériné par la
commission d'organisation de la
FIFA, qui se réunira ce matin. Ce
mode de calcul, basé unique-
ment sur des critères sportifs , a
été fatal à la désignation d'un
pays africain mais aussi de la
Belgique et de l'Angleterre pour
l'Europe.

Le Brésil et la France, quali-
fiés d'office en tant que cham-
pion du monde en titre et de
pays organisateur, sont les deux
seuls pays assurés d'être têtes de
série.

Qui succédera au Brésil, actuel'détenteur de la coupe du monde? - qui pour la première fois de
Réponse en ju in  1998 sur sol français. _\ l'histoire aura lieu sur un seul

match - et la supercoupe (oppo-
Le prix du fair-play décidé d'accorder son prix du sant le vainqueur de la ligue des

à l'Eire fair-play 1997 à l'équipe na- champions à celui de la coupe
A Marseille toujours , la FIFA a tionale de l'Eire pour son com- des coupes), (si)

portement exemplaire, notam-
ment lors de son barrage aller et
retour contre la Belgique (1-1 et
1-2).

Deux footballeurs ont éga-
lement été honorés au titre du
fair-p lay: l'internationale améri-
caine Julie Fondy, pour son en-
gagement contre le travail des
enfants dans l'industrie du foot-
ball , et le Slovaque Josef Zovi-
nec, qui s'est retiré après une
carrière exemplaire de soixante
ans au cours de laquelle il n'a
jamais été expulsé. Après sa car-
rière, il s'est porté volontaire
pour entraîner une équipe de
sourds et muets.

La FIFA a décidé également
qu 'une journée mondiale du
fair-play aura lieu désormais
chaque année.

UEFA:
choix des villes

pour les finales 1998
Le comité exécutif de l'Union
européenne (UEFA), qui se réu-
nira vendredi et samedi à Genè-
ve, désignera les villes hôtes des
quatre finales des coupes d'Eu-
rope des clubs 1997-1998. Ces

. quatre comp étitions sont la li-
gue des champions, la coupe
des coupes, la .coupe de l'UEFA
- qui pour la première fois de
l'histoire aura lieu sur un seul

Assemblée générale
extraordinaire du FC Sion
L'assemblée générale extraordinaire
du FC Sion aura lieu le jeudi 11 dé-
cembre 1997, à 19 heures, à la salle
des Creusets, à Sion, avec l'ordre du
jour suivant:
1. Contrôle des présences

et validité.
2. Rapport du président du FC Sion

et de son comité.
Situation financière.
Projection et budget
printemps 1998.
Contingent.
Centre de formation.
Investissements
stade de Tourbillon.
Relations avec la commune
de Sion.

3. Dispositions pour l'avenir
du club.

4. Divers. LE COMITé
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" à "" *and^. n ht. Sphoque), hypermignonne, vous serez très Sarçon, un cœur d or. Grand bien bât , vous
fier de la présenter à vos amis. Vous ne vous sentirez en confiance et en sécurité au-
manquez ni d'esprit , ni de charme, avez la Pres de lul- " loue de la guitare, adore le
trentaine, qu'attendez-vous pour la rencon- f00t . i' rêve de câlins au coin du feu. Il fera le
trez? (021) 311 30 77. N2692 bonheur d'une jeune femme qui voudra par-
Naturelle, agréable et dans les yeux de la ta9er son amour et ses Projets: une maison
douceur... Infirmière, toute menue, veuve, Par exemple, mais il vous attend pour cela, il
43 ans, Marie-Claude espère au'un mon- n'a pas envie de décider seul. Si vous imagi-

30 ans, elle ne veut pas se tromper car
elle s'attachel La beauté qui la touche est
plus celle du cœur que du physique. De
longs cheveux bouclés sur les épaules, Pas-
cale, employée de commerce , est féminine,
naturelle. Cél., elle veut des rapports sim-
ples, aimer en confiance. Elle aime faire plai-
sir, la nature, la vie de famille, faire la cui-
sine. Vous avez 30-38 ans, êtes fidèle,
n'êtes pas du genre dragueur ou bottes de
nuit? Pourquoi ne pas la rencontrer afin de
ne pas passer un nouvel hiver chacun de son
côté? Vous verrez combien Pascale est atta-
chante. N2690

relie. Il accueillera des

¦ 29 ans, une jeune
I fille timide, un re-
I gard plein de dou-
I ceur, de tendresse.

HF% ** ¦ S Célibataire , Carole
mÊ travaille dans le mé-
m . dical. Simple, natu-

* _m M œlle, elle aime la vie
H saine, le cinéma, les
m animaux, le sport , la

_m\ m nature, elle est sur-
tout ouverte à tout. Elle aimerait tant ,
comme ses amies se mettre en ménage avec
quelqu'un de sentimental, tendre, fidèle,
quelqu'un qui ne recherche pas que l'aven-
ture. Vous aussi? Faites le (021) 311 30 77.

N2691
Très jolie blonde, ies yeux en amande,
souriante, elle- est aussi tout feu, tout
flamme. Gérante de société, 27 ans, Sylvie

sieur aux goûts simples, tendre et sincère la nez votre vie avec un jardin, des fleurs et I
fera bientôt renouer avec le bonheur. Casa- des rires d'enfants, vite, venez le rencontrer,
nière, elle aime les balades, les jeux de car- N2709 I
tes, jardiner , les petites sorties du dimanche. ^^— ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^JQuel homme (45-60 ans) voudra mettre fin mm __M __H ___________ __ M _______¦ _¦_¦
aussi à sa solitude et rappellera? N2693 (l' annonce m'intéresse B
43 ans, jolie femme raffinée, brune, sll- m T ,.. .
houette mince, tonique, élégantel Un job in- I l elePnone ¦
téressant: marketing, divorcée, positive, dis- | N0nrponible, Maude saura vous apporter une _
présence rafraîchissante. Elle aime rire, parle I Prénom: ¦
plusieurs langues, curieuse de tout dans la | prnfpocinrTvie, aime la musique, concerts , cuisiner pour _ rraTesslon 
ses amis. Vous: 43-50 ans, sportif , agréable, (Adresse: I
un homme quoil N2694 |
61 ans, retraitée, Odette n'a pas de for- m ^?

e: 
•• • • • ••  Etat,rci

A
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luna mais un nranH on-url Pn mal Ho rtialn. ¦ A transmettre 3U DU.eail VIE A DEUX de

Grand, bien bâti, très sportif (vélo, aviron),
agriculteur, propriétaire d'un grand domaine,
il adore la musique, les soirées tendres au
coin du feu, l'automne, les chevaux. C'est un
passionné, volontaire, affectueux , très fi-
dèle. Vous: la quarantaine, sensible, natu-
relle. Il accueillera des enfants avec joie.

plongée, ski, tennis, Il recherche une jeune
femme 30-40 ans, féminine et tendre, adap-
table. Un enfant sera le bienvenu. Si comme
lui vous aimez les arts (il peint), voyages,
musique, petits restaurants, nature, alors '
vite, venez le rejoindre. N2707
28 ans, Luc est un célibataire de charmel
C'est un jeune homme sympa, naturel, dyna-
mique. Grand sportif (planche à voile, tennis,
ski et un peu de rock acrobatique), il avoue
aussi être romantique et souhaiter vraiment
fonder une famille. Positif , plein d'humour, il
a une passion pour son métier (paramédical).
Il aime la musique, la nature, la mer surtout.
Vous 25-30 ans, gaie, tendre, sentimentale...

N2708

Votre piscine de rêve
ovale, 8 x 4 m, dès Fr. 26 OOO.- so. 422
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Ecœur Frères S.A. - Sanitaire - 1868 Collombey
Tél. (024) 471 90 20 - Fax (024) 471 75 26

C'est | 5D sur blanc
clair et net.

Guy Mathez
bientôt à Bâle
FOOTBALL Le Jurassien Guy Ma-
thez devrait être le prochain
entraîneur du FC Bâle. L'actuel
directeur sportif du FC Servet-
te (51 ans) devrait en effet
prochainement succéder à
l'entraîneur intérimaire, Salva-
tore Andracchio.

Accord du NAOC
pour la descente
SKI ALPIN Les organisateurs des
Jeux olympiques d'hiver de
Nagano ont définitivement
donné leur feu vert à l'allon-
gement de la descente mascu-
line, mettant un point final à
une polémique de près de
quatre ans. (si)

PUBLICITÉ 



Un break cousu sur mesure

Un lifting complet

Apparemment, chez Seat, on appuie
sans complexe sur le champignon!
Dans le doute, on en veut pour
preuve le lancement cet été du mo-
dèle Arosa. Alors que l'automne a vu
la commercialisation du Cordoba Va-
ria. Une petite citadine d'abord, un
break ensuite, la marque a incontes-
tablement le vent en poupe. Il faut
dire que depuis le début des années
huilante, qui ont vu la signature d'un
contrat de coopération avec Volkswa-
gen, les voitures espagnoles se sont
imposées avec succès dans des seg-
ments généralement courus. Ce qui
n'est pas pour déplaire aux respon-
sables d'Amag Suisse!
Depuis le début de la production de
l'Ibiza sous contrat de coopération avec
Volkswagen, en 1982, non seulement la
voiture phare de l'époque tient encore so-
lidement le haut du macadam, mais
d'autres modèles sont venus enrichir la
gamme Seat. Baptisées Marbella, Arosa,
Cordoba, Cordoba Vario, Toledo, Alham-
bra, ces espagnoles toujours bien nippées
ont l'avantage de se décliner en des ver-
sions sportives et familiales. De quoi oc-
cuper plusieurs segments avec des véhi-
cules qui se caractérisent généralement
par un rapport qualité/prix des plus favo-
rables. Quelles soient à essence ou diesel,
les Seat n'ont pas la réputation d'être de
grandes buveuses. Ce qui, ma foi, par les
restrictions économiques que l'on vit -
encore - n'est pas à dédaigner.
Qualitativement parlant, elles ne craignent
pas la concurrence. Si bien que la Seat lil-
liputienne griffée Arosa s'est vu décerner
le «volant d'or» par le journal allemand
Bild am Sonntag. De quoi, évidemment,
provoquer un certain émoi dans le sérail
de l'automobile. Surtout que c'est la pre-
mière fois qu'un véhicule de la marque
est distingué par un large public. Mais il
paraît nécessaire de préciser que la Seat
Arosa et ses trois portes s'élèvent au ni- avoir pris place dans l'habitacle on
veau de voitures plus grandes. Tout en of- constate que, à l'avant mais surtout à l'ar-
frant paradoxalement les avantages d'une rièrè, les occupants ne seront pas obligés
petite. Avec trois moteurs - deux à ben- de se recroqueviller. En effet, de la place
zine et Un diesel - l'Arosa propose 50 et il y en a! A relever que le tableau de bord

des loisirs. (Idd)

deux fois 60 chevaux. Ça, c'était pour la
saison estivale!
Avec l'arrivée de l'automne, Seat et par-là
même Amag ont commercialisé le break
Vario dérivé de la Cordoba. Fonctionnel,
pratique, sécurisant, équipé pour le mo-
dèle essayé d'un moteur quatre cylindres
de 1,6 litre (1595 cmc) - qu'on retrouve
sur la Golf - capable de développer à la
demande à 3500 tr/min 100 chevaux, le
dernier-né de la marque espagnole pos-
sède incontestablement pas mal d'atouts
sous une carrosserie classique. Après

t

se distingue par sa sobriété. Donc pas de
falbalas inutiles, mais un équipement
fonctionnel avec des instruments faciles à
atteindre. Break oblige, le volume de
chargement ne donne pour sa part aucune-
ment dans le «ristrette». Au contraire le
coffre , qui peut être agrandi jusqu'à
concurrence de 1320 litres si on l'utilise à
son maximum est accueillant! Certes, il
ne donne pas le vertige. Cependant, pour
le segment, c'est bien. Bonne note égale-
ment à la surface vitrée qui supprime qua-
siment tous les angles morts.
Avec sa motricité sur les roues avant, le
Cordoba Vario offre d'autre part une te-
nue de route qui ne prête pas le flanc à la
critique. Le châssis, basé sur la technique
de la limousine, permet une conduite

La Lexus GS 300: les yeux doux aux Européens. (Idd)

Pour la f irme japonaise, il importe de
poursuivre l'assaut en direction des
européennes de la gamme supé-
rieure. C'est à la Lexus GS 300 que
cette mission a été confiée. FYésentée
au Salon de Francfort en septembre
dernier, la nouvelle venue a subi un
lifting complet. Tout en tirant prof it
des enseignements de la .Lexus LS
400, elle revient sur le marché avec
de nombreux perfectionnements. Elle
offre dans les grandes lignes des per-
formances supérieures, plus de sécu-
rité et un confort accentué.
Puissant et silencieux, son 6-cylindres en
ligne de 3 litres et 222 chevaux est doté
d'une distribution à variation électronique.
Sa boîte automatique à 5 rapports est gé-
rée électroniquement. Elle passe de 0 à
100 en 8,2 s et peut atteindre 230 km/h,
tout en consommant moins par rapport à
sa devancière.
Bien que la longueur hors tout de la
Lexus ait été réduite de 157 mm, son ha-
bitacle a gagné 25 mm. Extérieurement, la

stable. Au 'plan des performances, avec
une boîte de vitesses manuelle à cinq rap-
ports, on passe de 0 à 100 km/h en
quelque 10,9 secondes. Alors que la vi-
tesse maximale - donnée d'usine - est de
186 km/h. Certes, ce break n'a rien d'un
foudre de guerre. Néanmoins il reste plai-
sant avec une consommation d'essence
moyenne annoncée de huit litres aux 100
km (11,2 en ville et 6,2 en conduite extra-
urbaine). En ce qui concerne l'équipe-
ment, le constructeur n'a pas lésiné
puisque le Cordoba Vario propose par
exemple de série deux airbags, l'ABS, la
direction assistée, le tout pour un prix très
raisonnable de 22150 francs.

Aldo-H. RUSUCHELLI/ROC

voiture revêt un aspect plus énergique, lié
d'ailleurs à une amélioration de son aéro-
dynamisme. Confort, luxe, beauté, espace,
raffinement technique forment l'ensemble
d'un intérieur agréable. La GS 300 a de la
personnalité et du caractère. Elle veut se
porter en tête de toutes les voitures de sa
catégorie. Une mission qui paraît difficile ,
face à la concurrence allemande notam-
ment.
Le prix de ses devancières s'élevait à - des marques les mieux classées dans
72 400 francs. Les perfectionnements ap- le segment de la classe moyenne com-
portés, comprenant notamment climatisa- pacte! (ahr/JdJ)
tion, boîte 5 automatique, airbags laté- I 
raux, système d'alarme, lève-glaces élec- 
triques, etc., pour un montant chiffré à /"̂  "N,
4900 francs, ne l'ont pas pour autant fait [ PQ|-kfB A l\l__r^l_F
enfler. Bien au contraire puisque Toyota a
réussi le «miracle» de fixer le nouveau
prix de la GS 300 à 66 000 francs. __ ,, , „„„ „„„ ,
La nouveUe Lexus sera en vente en Suisse Plus de 390 00° lecteurs
dans les jours qui viennent. Sur demande de L'Express, de L'Impartial,
elle pourra également être obtenue avec, du Journal du Jura, de La Liberté,
en option, un toit ouvrant (2100 francs), du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
une. sellerie en cuir avec chauffage des ||gent cette commune.sièges avant (3550 francs), etc. V r " ,

J.M. v y

DAIHATSU
Le MOVE tient

résolument le cap
Cela fait vingt ans que Daihatsu vend
des voitures en Suisse et tout paraît in-
diquer que la marque japonaise est en-
fin - et définitivement - sortie de son
profond sommeil. En octobre, Dai-
hatsu a enregistré le meilleur chiffre
de vente jamais réalisé dans notre
pays. A peine lancée sur le marché la
Terios, grâce à un rapport prix/qualité
le plus favorable de la catégorie 4x4,
s'est taillée la part du lion. Le
MOVE, pour sa part, depuis son lan-
cement au printemps, est devenu le
minicar le plus vendu de la catégorie'
jusqu'à 1000 cmc.(ahr/JdJ)

AUDI Ah
Conceptuelle

t-t fr_n_r»t_r_nn_-.ll__i

une autre forme. Si le porteur de tech-
nologie de Francfort se devait encore à
sa vision, la variante AL opend end est
parquée à proximité immédiate de la
réalité. La AL open end est à prendre
comme un véhicule de laboratoire.
Comme pour l'AL, on est parti du
concept de plateau qui apporte des
avantages en ce qui concerne l'écono-

de production, l'ancien record de
3779289 unités établi par la Kadett E
(1984-1991). Depuis le lancement de
la Kadett en 1962, Opel fait partie -
avec environ 14 millions de véhicules

Mobilité et confort
C'est vraiment le break... bonne à
tout faire! Mais excusez du peu sans
se salir les mains et sans se couvrir
de poussière. Avec élégance et classe,
la Volvo V70 XC, dotée d'une trac-
tion intégrale variable et d'une garde
au sol généreuse (21 mm de plus que
le modèle V70 AWD), se donne des
lettres de noblesse personnalisées.

Extérieurement, elle se distingue par sa
nouvelle calandre, ses prises d'air dans le
spoiler avant, ses nouveaux boucliers, ses
baguettes de décoration et son bas de
caisse redessiné. Ajoutons que sa carros-
serie est surélevée de 34 mm à l'avant (29
mm avec boîte automatique) et de 59 mm
à l'arrière. Sur le toit, des rails spéciaux,
avec barres transversales, offrent de nom-
breuses possibilités bien pratiques pour
s'en aller aux sports d'été aussi bien que
d'hiver. Le break Volvo V70 XC peut s'ap-
proprier le titre de roi des loisirs. Il résout
la quasi-totalité des problèmes de charge-

ment ^équipements sportifs. Son moteur
2.5 à 5 cylindres, suralimenté par un turbo
à basse pression, développe 193 ch. Dans
des conditions de circulation routière nor-
male, le couple du moteur est réparti à rai-
son de 95% vers le train avant et 5% vers
le train arrière. Ce break se comporte
donc comme une Volvo V70 à traction
avant. Les éléments techniques les plus
caractéristiques de sa transmission sont un
viscoupleur et un différentiel autoblo-
quant automatique à l'arrière.
Agréable vue de l'extérieur, spacieuse et
agencée avec un goût certain à l'intérieur,
la Volvo V70 XC offre un confort de qua-
lité, auquel participe aussi sa suspension,
identique à celle de la V70 AWD. Côté
sécurité, le système de protection contre
les collisions latérales est complété par
des airbags conducteur et passager, ainsi
que par des airbags latéraux. L'ABS fait
évidemment partie d'un riche équipement
de série.
Le prix du break V70 XC: 57 800 francs.

Jacques MARIÉTHOZ/ROC
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une nmianie aczuaii e
Avec «Sept ans au Tibet», une fresque morale signée par un Français à Hollywood

L

e film «Sept ans au
Tibet», est l'histoire
vraie d'une rédemp-
tion, celle de l'alpiniste
autrichien Heinrich

Harrer qui part escalader l'Himalaya
en laissant son épouse enceinte au
pays. Ce membre du parti nazi n'at-
teint pas son objectif. En pleine
Seconde Guerre mondiale, il est fait
prisonnier par les Anglais. Après
plusieurs tentatives infructueuses,
il parvient à s'échapper. Il découvre
les rites fascinants de la population
bouddhiste et le dalaï-lama. Entre-
tien avec l'auteur de cette grande
fresque morale.

Sept ans au Tibet Cest plu-
sieurs films à la fois: une aventure,
un voyage initiatique et une
œuvre politique.

Comme dans les romans, ce
qui me plaît, c'est qu'on me fasse
voyager dans tous les sens du terme
en me faisant découvrir des pay-
sages, mais aussi l'intérieur d'un
cœur et d'une âme. J'aime aussi
qu'une histoire individuelle ren-
contre l'Histoire avec un grand H.

Comment vous est venue
l'idée?

J'avais envie de retourner en
Asie après mon expérience vietna-
mienne de «L'amant» (n.d.l.r.: son
long métrage précédent). Le pays
et les gens m'avaient bouleversés.
Je voulais en découvrir davantage.
J'ai lu de plus en plus sur le sujet jus-
qu'à tomber sur le récit autobio-
graphique d'Harrer.

Avez-vous rencontré Harrer?
Oui, bien sûr. Il était très con-

tent qu'on fasse un film de son pé-
riple. Toutefois, il a été malheureux
de la controverse qui a accompa-

Annaud: «J'avais envie de retourner en Asie après mon expérience vietnamienne de «L'Amant», idd

gné la sortie du film aux Etats-Unis, beaucoup de courage. Dans son
Si l'on visionne le film, il n'existe pays et en Allemagne, les specta-
aucune ambiguïté quant à son teurs se sont dit que cet homme qui
appartenance au parti nazi, narrer partageait l'idéologie antisémite
vit toujours en Autriche et a été très pour un temps avait tout de même
courtois vis-à-vis de «Sept ans au passé quarante ans de sa vie à écrire
Tibet», assurant la promotion avec contre le racisme, la violence et la

perte d'identité des civilisations, ne ressemble plus à celle que mes
Harrer vit sa véritable rédemption personnages ont visitée, puisque les
maintenant. Il n'a pas été évident Chinois l'ont transformée à leur
de trouver le lieu de tournage défi- goût. C'est devenue une ville
nitif. Oui. Je ne pouvais pas tourner contemporaine bétonnée. Il fallait
au Tibet dans la mesure où la capi- donc que je reconstitue le Tibet
taie d'aujourd'hui (n.d.l.r.: Lhassa) d'autrefois. Je me suis rendu au

nord de 1 Inde dans un endroit
appelé le Ladak. Mais les Chinois
ont convaincu les Indiens qu'ils ne
devaient pas laisser tourner ce film
qui leur déplaisait. Conséquence:
les Indiens ont refusé de nous déli-
vrer une autorisation de tournage.
J'ai alors transporté mes figurants,
mes yacks, mes décors et mes
accessoires de l'autre côté de la pla-
nète, dans l'hémisphère sud, à la
même altitude et latitude, sur la
frontière séparant ie Chili de
l'Argentine! Les Chinois ont fait tout
leur possible pour que «Sept ans au
Tibet» ne voit pas le jour. D'ailleurs,
Brad Pitt, la compagnie Tri-Star
Coiombia est moi-même sommes
interdits de Chine. Une réaction si
violente tendrait à prouver la cul-
pabilité de ce pays...

Et parallèlement que pensent
les Tibétains du long métrage?

Leur gouvernement a décidé
d'en faire le film de référence pour
communiquer à l'extérieur et aussi
pour montrer aux enfants nés en
émigration d'où viennent leurs
parents et leur culture.

Pensez-vous que «Sept ans au
Tibet» est votre film le plus abouti?

Absolument. C'est un film
que j'ai réalisé en toute liberté et qui
se situe au confluent des thèmes
que j'ai aimés aborder dans les dif-
férents longs métrages précédents.
De plus, au niveau cinématogra-
phique, je pense que j'ai acquis
davantage d'efficacité dans une
sorte de pudeur. Il me semble que
«Sept ans au Tibet» est un film de
maturité.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER WALZER

Lamour écran
Patrick Brion consacre un beau livre à l'un des genres les plus prisés du cinéma américain

P

atnck Bnon poursuit son de guerre. L'épisode du fameux Greta Garbo, Marlène Dietrich ou
anthologie du cinéma amé- . code Hays s'avère particulièrement RitaHayworth.Ilyaplusd'érotisme
ricain. Après le fantastique significatif. Dans les années trente dans le gant noir qu'enlève «Gilda»

ou la comédie musicale, l'historien '-"T7mà*i __- *__-»._- .. . ... et quarante au puritanisme exa- que dans toutes les coucheries de
explore les films d'amour. Le genre ¦-., ,__j fcfct. cerbé , ce politicien s'était mis en Sharon Stone. Plus de sex-appeal
est aussi vieux que le T art lui- ___. ^te d'imposer une «nouvelle mo- dans un regard de Lauren Bacall à
même. Dès ses balbutiements, fin- HHJU ÛI % raie» de l'écran. D'où la rédaction Bogart que dans les fesses dénudées
vention des frères Lumière s'est ^v _____ *̂  d'un règlement qui porte son nom. de Michaël Douglas,
intéressée aux rapports passionnés A cause de ces prescriptions, Tarzan Ladaptationd'œuvres littéraires
ou conflictuels unissant hommes et Jane ont dû rajuster leur tenue, devient une façon de détourner le
et femmes. Patrick Brion en sélec- ^^ Mais les cinéastes américains ne code de moralité. On peut montrer
tionné quatre-vingt un—du «Lys semblent pas avoir été brimés outre une courtisane («La dame aux
brisé» (Griffith, 1919) à «Sur la route mesure par ces interdits. Les ciné- camélias»), une mère de famille se
de Madison» (Clint Eastwood, 1995) jj i| matographies allemande et russe, suicidant («Anna Karénine») sans
—en un somptueux volume. contrôlées par Goebbels et Staline, encourir les foudres de la censure.

Ce choix permet de montrer la 
 ̂

subissaient des restrictions nette- A 
se demander si le cinéma holly-

diversité des approches ainsi que B' ment pires. Pendant ce temps, woodien ha pas connu son époque
l'évolution du genre au fil des Hollywood s'amusait à transgresser la plus faste sous le joug du brave
années. Le film d'amour suit les les articles ridicules du code. C'est Hays.
changements de la société améri- à cette énoaueaue l'on voit aona- MG
caine, dans une mesure certes «Sur la route de Madison», un des deux f ilms retenus pour raître ces personnages féminins à
moindre que le western ou le film les années nonante. k.regan/wa. ner la sensualité trouble, incarnés par

¦

S

Télévision
Depardieu n'aime
pas la pro mo

Béatrice Schonberg. Page 29

Au JT de France 2,1 acteur n a pas
simplifié le travail de la journaliste

Spectacle
Sur les traces
de Corinna Bille
La comédienne Rita Gay présente
«Emerentia 1713», un récit
émouvant et beau. Page 30
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TSR1 • 20 h 35 • LE MARIAGE
DU SIÈCLE
Charlotte et les paparazzis Dans la choucroute

pages internationales de tous les quotidiens
Et l'on n'y parle pas de paix.

M6 • 20 h 40 • E=M6 JUNIOR

Côté séries , les mardis soir de M6 pédalent
plutôt dans la choucroute. C'est ainsi que, ce
mardi, on nous recase «Manimal» à 21 h 50.
Enfin, mieux vaut payer pas trop cher une
vieille croûte que bonbon une exclusivité, «Dr
Queen» , qui ne marche plus très bien. Par
contre, M6 amorce un virage dans cette case
«enfants» . Elle allonge «E=M6 Junior» avec
l'excellente Caroline Avon comme
présentatrice. La chaîne tente aussi d'allonger
la formule des «Piégeurs » et de la rencentrer
sur les têtes blondes. Il y a du boulot mais
l'initiative peut payer.

Le roi Georges préside un gala de charité à
Paris. Il veut profiter de cette occasion pour
annoncer le mariage de sa fille, la princesse
Charlotte, avec le grand duc Guillaume. Mais
Charlotte rencontre Paul, un dragueur
professionnel qui a fait le pari de la séduire.
Le soir même, il parvient à ses fins, dans un
parking, après une virée parisienne. Un
paparazzi immortalise la scène. Un film écrit
par Anémone uniquement pour avoir de
tendres scènes avec Thierry Lhermitte. Cela
suffit-il pour aboutir à un résultat
convaincant? Non.

Un drageur professionnel et Charlotte, „r
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00 Papa, les petits 10-55 Magellan g.05 Affaires étrangères 9.30 Les beaux matins

bateaux 11.25 Euronews 9.45 La philo selon Philippe 10.55 Flash infos
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40 TJ-midi 16.00 Animaniacs 12.15 Le juste prix 14.55 Derrick
55 Zig Zag café 16.30 Bus et Compagnie 12.50 A vrai dire 1605 La chance aux
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30 Flic de mon cœur 18.00 Love Parade 13.42 Quelque chose de plus 17- 15 pes chlffres et des
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20.55 Bons
baisers
de Russie

20.05 A bon
entendeur

France 2 • 20 h 55 • BONS BAISERS I" J," r r r 

DE RUSSIE honnete-

Terrain préparé France 3 • 23 h 35 • SCIENCE 3

TP, .. Oh 50. LES SOUQUES I SÉLECT.ON RAD.O j
EN VACANCES La Première • 13 h 00 • ZAPP'MONDE
Et les autres au travail Sur les traces de Saint-Ex

Terrain prépare France 3 • 23 h 35 • SCIENCE 3
On continue à préparer le terrain pour la CaîllOUX plein la bouche
sortie du dernier James Bond, «Demain ne
meurt jamais» . France 2 se prête à cette Démosthène, homme politique athénier
promotion en rediffusant les 007 «classiques» , souffre de bégaiement depuis son plus
Ce «Bons baisers de .Russie» marquant le âge. Pour devenir un brillant orateur, il
second volet de la saga date de 1963. Les des cailloux plein la bouche. Depuis la
puristes le considèrent comme un des antique, les méthodes de rééducation c
meilleurs du règne Sean Connery, si ce n'est évolué! «Science 3» fait le point,
le meilleur de la série. 

Démosthène, homme politique athénien,
souffre de bégaiement depuis son plus jeune
âge. Pour devenir un brillant orateur, il se met
des cailloux plein la bouche. Depuis la Grèce
antique, les méthodes de rééducation ont
évolué! «Science 3» fait le point.

Le type même du film que l'on va voir en salle Sur |es ((Camets de route>) de |'émissioni
lorsqu 'il n'y a rien d'autre à l'affiche. A savoir vinŒnt StockHn redessine ,es différents
durant la période creuse d hiver. La, nous itinéraires empruntés par Saint-Exupéry. Une
sommes bien en hiver et I on a nettement semaine vo |er et rê de 

¦ 
gvec |e

d autres choses a se mettre sous les yeux. cé|èbr „ £ éu]^
Arte • 20 h 45 • LA VIE EN FACE [a prem|ère . 1g h 2Q . mm
AI Nakba ru_«_ ___ _>,Hl ,>,cmuc, Chiffres rouges 22.15
En 1947, l'ONU sépare la Palestine en deux , „ ,,... " ,
parties. L'une est attribuée aux Israéliens , plus de 7 milllards de deflGt' c est ce °lue 22.20
l'autre aux Arabes. Ceux-ci n'acceptent pas Prévoit le bud9et de la Confédération en 23.05
cette décision. Dès-1948, ils attaquent l'Etat 1998. Et la dette accumulée ces dernières
d'Israël et repartent vaincus. Cette humiliation années atteint 100 milliards de francs! La 24.00
porte un nom, «nakba» . De guerres en tâche du Parlement ne sera pas facile. Chaque 0.30

attentats, la situation ne fait dès lors lobby essaiera de limiter les dégâts. «Forum» 1-00

qu'empirer. Un documentaire qui part à la va essayer de comprendre quelle peut être la 12°
source de tous les problèmes du Proche- solution, s'il y en a une qui puisse rassembler
Orient, ceux qui occupent régulièrement les une majorité.
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22.05 La ligne de cœur 22.30 tionale polonaise. 17.05 Carré tes 10.05 Rouge-Orange 11.30 Ru- 1745 i P ^„rna| dL soir 19 00 .a jor Dad 20.30 Drôles d'histoires 20.30 Super porte-avions 22.10 O- Disokkupati 20.30 TG - Vento e
Journal de nuit 0.05 Programme de d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Emprein- brique-à-brac 12.15 Journal de mi- ', ._,„ MI . u„rtc„. „ni™ 20.35 La révolte des esclaves 22.20 né express 22.20 L amour poursuite trenta 20.50 Don Milani: il priore di
nuit. tes musicales. Le chef d'orchestre di 13.00 Débrayages 17.00 Dy- iLJ,HMnm« Sud 23.55 Le roi Mystère 24 00 Confessions erotiques 0.35 Barb|ana 22.50 Macao 24.00 Néon

Eduard van Beinum et l'Orchestre namhit 18.00 Journal du soir Forward MorgeS Lady Paname 2.35 Un cas pour 
cinema 0.05 Oggi al Parlamento

. | deux 3.25 Compil RTL9 "

v. n .*. ,t

20.00 Friends

Celui qui rêve par procura
tion.

20.50 Les sous
doués en
vacances

Le mariage du siècle Monica, vingt-six ans, est — .̂ ^̂^̂ m^̂^mmm m̂^

Film de Philippe amoureuse. Ses amis se mo- Film de Claude Zidi. . Film de Terence Young.
Galland. quent d'elle parce que son 95' -F r -1981  110' - Brit -1963
100' - F - 1 9 8 5  bien-aimé est un lycéen. Avec Guy Marchand, Daniel Avec Sean Connery, Daniela
Avec Anémone, 20 20 Mémoire vivante - Auteuil, Grâce de Capitani, Bianchi, Pedro Armendariz,
Thierry Lhermitte, Ernesto «Che» Charlotte de Turckheim. Lotte Lenya, Robert Shaw.
Jean-Claude Brialy, Guevara, le journal de L'été' à Paris - Bébel sert de Les services de contre-espion-
Michel Aumont, Bolivie ' cobaye au «love computer», nage britanniques et soviéti-
Dominique Lavanant. Film de Richard Dindo un aPPareil nue Memphis, ques se livrent une lutte
La princesse Charlotte 90' - Sui-1994 chanteur et producteur de acharnée pour mettre la main
vient à Paris pour une |5SU de la bourgeoisie disques, utilise pour tester ' sur des documents secrets. Le
visite privée durant argentine Ernesto ''effet de ses chansons sur «Spectre » charge la belle Ta-
laquelle elle doit Guevara rejette des C0UPles en train de dan" tiana Romanova de séduire
patronner un gala en bientôt son milieu et ser - L'ordinateur détecte uri James Bond, en possession
faveur de l'enfance. 0pte pour un ^'uide très favorable entre Bé- des précieuses informations,
Au cours d'un bal de engagement en faveur bel et claudine' Memphis, et de le livrer à des complices
charité, elle fait la de la révolution Au également intéressé par Clau- qui se chargeront de le faire
connaissance de Paul, mj|j eL. des années dine' Parvient a lui faire croi- Périr -
un redoutable cinquante, il s'engage re °lue Bébel e5t homosexuel. 225 Q Un  ̂ des |jvres
dragueur, qui a fait le aux côtés d'un jeune 22.30 Célébrités 22.55 Le chien des
pari, avec des amis, de avocat cubain, Fidel Invités: Jean-Michel Baskerville
séduire la princesse. Castro, et participe Jarre, Marie-Claude Film de Terence Fisher.
La femme Nikita avec lui aux Pietragalla, danseuse 85' - Brit-1959
Le piège. mouvements de étoile à l'Opéra de Avec Peter Cushing,
Der Club guérilla qui aboutiront Paris. André Morell.
Les dockers de à la destitution du 0.05 Le docteur mène 0.40 Les grands entretiens
Liverpool dictateur Batista, en l'enquête du Cercle
C'est très sport 1959. 1.00 TF1 nuit - Météo 2.00 C'est l'heure
Les contes de la crypte 21.50 Motorshow 2.40 Les aventures du 2.30 Les grands travaux du
Soir dernière 22.30 Soir dernière jeune Patrick Pacard monde
TSR-dialogue 22.55 C'est très sport 3.30 Kandinsky 3.20 24 heures d'infos

23.25 Zig-Zag café 3.50 Tatort: Salut Palu
0.10 Région
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6.00 Euronews
6.40 Tous sur orbite
6.45 Rencontres à XV
7.10 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 Les brigades du Tigre

10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.30 Vivre avec...
14.48 Le magazine du Sénat
14.58 Questions au

gouvernement
16.10 Le jardin des bêtes
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

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

En direct.

20.50 Que
la musique
commence!

Invités: Lara Fabian; Pierre
Perret; Yves Duteil; le groupe
Regg'lyss; Isabelle Aubret; Les
Tribal Jam; Image et Ishtar. Le
principe de cette émission de
variétés, qui n'en est qu'à sa
seconde édition, est de poser
un regard d'aujourd'hui sur
les grandes chansons d'hier,
que l'on aime encore et tou-
jours à fredonner. Artistes et
chanteurs présents sur le pla-
teau évoqueront souvenirs et
anecdotes. Ils interpréteront
de grands succès comme «La
Javanaise» , «Enfants de tous
pays», «Je suis venu te dire
que je m'en vais», «Où sont
les femmes» , «Le Zizi», «Il a
neigé sur Yesterday», «L'éco-
le est finie», «Hôtel Califor-
nia» ou «Prendre un enfant
par la main» .
23.05 Météo
23.10 Soir 3
23.35 Science 3

Des cailloux plein la
bouche.
Un documentaire
français réalisé par
Patricia Corphie et
Philippe Baron.

0.30 Magazine olympique
1.00 Rencontres à XV
1.30 New York District
2.15 Tous sur orbite

21.50
22.45

0.25
2.40
3.55
4.30

ManMMMBMMMM¦uroati
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
Horas 7.30 Telediario matinal 8.20
Empléate a fondo 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV Educative. La
aventura del saber 11.00 La botica
de la abuela 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Cora-
zon de otono 15.00 Telediario 1
15.50 Esmeralda 17.00 Saber y ga-
nar 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Norte-Sur 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Especial Julio Iglesias
23.30 Palabra de preso 23.55 El de-
bate de la primera 1.15 Telediario 3
2.00 Linea 900 2.30 Alatul 3.00 Sa-
ber vivir 3.45 Asi son las cosas 4.30

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Speedworld 10.00 Football
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les 12.00 Eurogoals 13.30 World Cup
Fruitties 8.00 Le laboratoire de Dex- Dream Team 14.00 Triathlon 15.00
ter 9.00 Cow and Chicken 10.00 Bobsleigh 17.00 Eurogoals 18.30
Cave Kids 11.00 Les Fruitties 12.00 offroad 19.30 Freeride 19.55 Foot-
Richie Rich 13.00 Les aventures de ball: Lille " Sochaux 22 0° Foo,bal1

Bugs et Daffy 14.00 Droupi et Drip-
ple 15.00 Scoubidou et Scrapidou
16.00 Les Schtroumpfs 17.00 Taz-
M=r.i_ i 10 nn inhr.n., _ -:_„.. 1 o nn 10.00 Rediffusion de l'émission dei.i .iut .i iw.uu -w i i i i ny  UIDVU ,._.t,u — 

Tom et Jerry 20.00 Scoubidou 21.00 vendredi soir. Journal. Développe-
Johnny Bravo 22.00 Le grand som- ment- L'envers des bu'les: rubriclue

meil 24.00 L'oiseau noir 2.00 BD- L«. incontournables
^ 

Le con-
. _ _  . rni.r<. ner if animp nar Katia Hpç*.

Chauds, es mimons 4.00 Le grand ,„ „„ , , ,«.._. >- u ' „ vT '__ .« ¦ ,, _T__., B 20.00 Journal 20.15 Gabongo, por- 0.09 Pin-up 0.10 Irma Vep 1.45somm trait d'un artiste de Grimusuat Surprises 2.00 Basket-ball

i 
'
-¦

ii_SWiï_iif_iLO
5.45 Fan de
6.10 Plus vite que la

musique
6.35 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.50 M6 express - Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Officier et top mode!
15.15 Wolff , police criminelle
16.15 Boulevard des clips
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

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

Ça va décoiffer!
Carol et Jean-Luc
organisent la
cérémonie d'ouverture
de leur salon

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux

11.55 Qui vive
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Chercheurs d'aventure
14.30 Droit d'auteurs
15.25 Churchill
16.25 Gaïa
17.00 Cellulo
17.40 De cause à effet
18.00 Quelque part en

Laponie
18.30 Le monde des

animaux
19.30 7 1/2
20.00 Archimède

Entrée en matière:
céramique.

20.30 8 1/2 Journal
20.45 La vie en face - Al

Nakba
La Palestine et la
catastrophe de 1948

21.40 Soirée
thématique

enfants qui souhaitent
échafauder les plans
d'un piège, destiné à 22.05
tromper leurs proches 22.35
peuvent écrire à la
production pour
proposer leurs sujets. 23.35
Manimal
Cas de conscience
Zone interdite 23.50
Portrait 0.45
Fréquenstar
Fanquizz ' 1.25

Heinrich Heine.
Présenté par Laurène L'Alli-
nec.

21.45 Par monts et par
monuments
Le poète et son image.
L'histoire
mouvementée d'une
statue de Heinrich
Heine, refusée par les
habitants de
Dûsseldorf et expédiée
à New York. Boudé
dans son propre pays,
l'Allemagne, depuis
qu'il s'en était exilé,
en 1831, et surtout
depuis qu'en 1848
l'on apprit que le
gouvernement français
lui versait des
subsides.
Sur le seuil
A Birthday-video .
Téléfilm de Robert
Longo.
Débat
Entretien avec Tankred
Dorst.
Moi, fou du bonheur
Le spectacle Heinrich
Heine
La place d'une mère

20.40 E=M6
junior

Les zoos.

20.50 Les piégeurs du mardi
Parce que les enfants
adorent les canulars,
Sandrine Quétier leur
offre l'occasion, tous
les mardis, de piéger
leurs proches. Selon
un principe désormais
éprouvé, les enfants
sont invités à se jouer
de leur entourage en
organisant de grandes
ou de petites
mystifications. Plus
personne n'est à l'abri
désormais, de
l'imagination sans
limite de ces chères
têtes blondes. Les

6.15 Acontece 6.30 Desencontros 5.00 Greek Language and People
7.45 Remate 7.55 Financial Times 6.00 The Small Business Programme
8.00 24 Horas 9.45 Contra Infor- 7.00 The World Today 7.30 Watt on
maçao 10.00 Junior 12.00 Praça da Earth 8.10 Moondial 10.00 Sty le
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Challenge 11.00 The House of Eliott
Consultorio - Justiça 15.15 Desen- 11.55 Timekeepers 12.50 Style
contros 16.45 Falatôrio 17.45 Os Challenge 13.15 Gluck, Gluck, Gluck
Andrades 18.15 Junior 19.00 Noti- 13.50 Kilroy 15.00 The House of
cias 19.45 Madeura: Artes e Letras Eliott 15.55 Timekeepers 16.20
20.15 A Grande Aposta 21.00 Tele- watt on Earth 17.00 Moondial
jornal 21.50 Contra Informaçao 17.30 Top of the Pops 18.00 World
22.00 Liçoes do Tonecas 22.30 An- News 19.00 EastEnders 19.30 How
tenas no Ar 24.00 Remate 0.10 Fi- Buildings Learn 20.00 The Brittas
nancial Times 0.15 Acontece 0.30 Emp)re 20.30 Yes, Minister 21.00
86, 60, 86 1.00 Anuncios de Graça spender 22.00 World News 22.30
1.30 Praça da Alegria 3.15 A Gran- Defence of the Realm 23.30 Scot-
de Aposta 4.30 Contra lnformaçao |and Yard 24.oo Casualty 1.00 The
4.40 Financial Times 4 45 Debate Founding of the Royal Society 2 00
Régional Açores-P Delgada Night Pr0gramme

6.15 L'homme de nulle part 6.59
Pin-up 7.00 ABC News 7.35 SOS
bout du monde 8.00 Les Graffitos
9.00 Encore 10.30 Flash infos
10.35 Walk the Walk 12.28 Pin-up
12.30 Tout va bien 13.30 Le journal
de l'emploi 13.35 USS Alabama
15.30 Howard Hawks ou le cinéma
de l'évidence 16.25 Le roi des aul-
ne* . 18.20 Cvlierfls^h 1R 30 MIIIIP

INTERNET

La bibliothèque on Une
De plus en plus, des sites proposant des livres ou CD-ROM sont disponibles
sur le réseau des réseaux! A vous de faire le tri

Quel livre choisir?

@ Livre en ligne
Une bibliothèque virtuelle de 300 000
ouvrages francophones.

Livre-en-ligne est une librairie
virtuelle, elle vend des livres et pro-
pose également aux éditeurs une vi-
trine personnelle pour communiquer
et valoriser leur production , pour
présenter leurs catalogues et leurs
nouveautés.

La boutique virtuelle permet de
passer commande d'un ou plusieurs
ouvrages et de le régler (par carte de
crédit évidemment) en mode de
paiement sécurisé.

La commande est ouverte au
monde entier avec une couverture de
livraison sur plus de deux cents pays.

<www.livre-en-ligne.fr >

@ Apple se lance
dans la vente directe

Apple va se servir de l'expérience de
Power Computing pour vendre ses
modèles d' entrée de gamme par cor-
respondance.

Par ailleurs, Apple mettra bientôt
en place un programme de channel
assembly, qui sera suivi dans un se-
cond temps par un processus de fa-
brication à la commande (build-to-

order) . Apple qui a acquis la firme
Power Computing, le cloneur des
Macintosh, pour la somme de 100
millions de dollars, utilisera son in-
frastructure de vente directe, sa base
de données clients, son service de
marketing, de distribution et d'ingé-
nierie.

•Quant au cloneur, il conservera
son nom et fournira la garantie des
machines vendues.

<www.apple.com>
Choisir ses pièces et construire son
Mac, super!

@ Publier sur le Web
une base de données

Cela devient totalement instantané
avec File Maker Pro version 4.0 pour
Mac ou PC, actuellement disponible
en version d'évaluation , sur le site de
Claris.

La manipulation consiste à dé-
poser sa base sur un serveur et auto-
matiquement une interface simple en
HTML est générée.

Claris annonce également la
commercialisation de Claris Home
Page 3 (pour début 1998) qui permet-
tra de concevoir des pages Web plus
sophistiquées incluant des fichiers Fi-

le Maker sans avoir à recourir à la
programmation de scripts CGI.

<www.claris.fr>

@ SOS Internet
Explorer 4.0

Répondre au flot de questions habi-
tuellement engendrées par la sortie
d'un logiciel aussi complexe que le
MSIE 4.0?

Le Net a sa parade avec ce site
très technique, en anglais, mais sur
lequel on peut tout y trouver et mê-
me avoir une hot-line par Email ex-
trêmement rapide et efficace.

<http://192.215.107.71/wire /
news/1997/10/ 1001isp.html>

@ MacHome Journal
Un magazine américain sur le Mac ,
site intéressan t et fouillé

<http : / /www.machome.com/ >
Retrouvez ces articles sur le Web

<www.lenouvelliste.ch>
rubrique InfoWeb.

- Surfeurs! Je reponds a vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
par Email! PASCAL MéTRAILLER

webnf@nouvelliste.ch

PLATEAUX TELE

Les états d'âme
de la promo
Où le 20 heures de France 2 indispose Guillaume Depardieu.
Où l'on ne garantit rien sur France 3.

eaucoup d' acte.irs fran- «Tiens, on va sourire, parlons d'autre
M Jr çais détestent faire la __ WÊÊÊ'' chose. - l e  me suis senti en dissidence.

jj| promotion de leurs Et puis, ce n'est pas mon exercice de
films à la télé. Ils s'y sty le f avori. Main tenant, je sais mie
rendent la mort dans

l'âme, un peu teigneux. C'est le cas
de Guillaume Depardieu , le 26 octo-
bre dernier , au JT de France 2. L'ac-
teur a craché quelques monosyllabes
au forceps et laissé ramer la journa-
liste Béatrice Schonberg. Quelques

r des événements monstrueux.

ue IULU ce sysicrue itnevuiieL mun
travail n 'est pas de faire partie du

http://www.apple.com
http://www.claris.fr
http://192.215.107.71/wire/%e2%80%a8news%20/1997/10/%201001isp.html
http://192.215.107.71/wire/%e2%80%a8news%20/1997/10/%201001isp.html
http://www.machome.com/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


Sur les traces Cormna
La comédienne d'origine valaisanne Rita Gay présente «Emerentia 1713»

« f  e cro is de ^_^^__________ |_^^^^^_^^^^^^^^^^___l^^^^^^^^^^_l
£l a  

parole. Les mots ne
sont pas innocents, ils
porteurs de beaucoup de

choses.» Depuis des années,
Rita Gay mène un travail de
lectrice en parallèle avec son
activité de comédienne. «J 'ai
envie de refaire vivre la tradi-
tion orale, mais pas à la ma-
nière d'un conteur qui fait un
travail d'imagination intéres-
sant, mais par un travail litté-
raire.»

«Emerentia 1713» , de Co-
rinna Bille , figure parmi les
textes que la Valaisanne a en-
vie de partager. «Ça m'a paru
éviden t dès que j 'ai lu le récit
de Corinna. Cette femme a
écrit toute sa vie, pour elle,
c'est une activité naturelle...
Elle a une form e d'écriture très
personnelle, assez déstructurée
dans sa façon d'amener les
choses.»

Portée universelle
La comédienne reconnaît
qu'«Emerentia» n'est pas facile
à dire. Mais quel que soit le
public auquel elle l' a présenté,
elle a rencontré une grande
écoute. Tant à Genève qu'à
Lausanne ou dans une institu-
tion pour personnes âgées.
C'est dire que le propos n 'est

Rita Gay raconte la petite Emerentia de Corinna Bille. merœdes riedy

pas «valaisan» mais de portée
universelle.

Rita Gay, qui a adapté le
récit , en a conservé les deux
tiers. «Le texte est à la virgule
près, au mot près. Il est telle-
ment bien écrit qu 'il vous don-
ne des ailes et une assise extra-

ordinaire!» marécage. Le père d'Emerentia
est un aristocrate, sa mère une

Pas triste, beau fille du peuple. Lorsque celle-
«Emerentia 1713» raconte ci meurt, le père se remarie
l'histoire d'une enfant qui a avec une femme de son mi-
existé. L'action se déroule au lieu, qui n'aime pas la fillette.
XVIIIe siècle, lorsque la vallée Elle la place dans un autre vil-
du Rhône n'était qu 'un vaste lage, chez un curé austère.

Emerentia refuse de réciter ses
prières. Elle hait le Bon Dieu
qui lui a enlevé sa mère. Ni le
fouet ni les humiliations ne
changeront cette fillette en os-
mose avec la nature. Elle aime
les animaux, les arbres et les
enfants. Seule la mort viendra
à bout de son refus.

Pour Rita Gay, l'histoire
d'Emerentia n'est pas triste,
mais belle et bouleversante.
«Elle nous montre que la vie
est p lus forte que la mort. Je
crois qu 'il faut redonner sa
juste p lace à la mort dans no-
tre société. Quand j 'étais en-
fant, on veillait les morts. Ces
rituels courageux ont disparu .
Si l'on ne ritualise p lus la
mort, qui fait partie de notre
quotidien, on s'expose à une
solitude terrible. Plus on avan-
ce dans cette illusion de liber-
té, p lus on se piège.»

«Emerentia», c'est aussi
l'histoire d'une différence.
«Notre société comporte un
nombre incroyable de normes
et de contraintes. On est vite
condamné quand on est diffé-
rent. Mais la différence est une
richesse.» MANUELA GIROUD
Sion, Petithéâtre , les 4, 5 et 6 dé-
cembre (20 h 30), location (027)
323 45 69; Monthey, P' tit Théâtre
de la Vièze les 16 et 17 janvier
1998 (20 h 30), location (024)
475 79 63.

«Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi!»
Un film de Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Fa-
brice Luchini, Marie Gilain et Vincent Perez.
Un récit palpitant, un voyage magnifique.

CASINO (027) 455 14 60
Alien 4 - La résurrection
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet («La cité des enfants per-
dus»), avec, dans le rôle principal, Sigourney Weaver et
avec Winona Ryder et Dominique Pinon.
Des décors grandioses, des effets spéciaux spectaculai-
res.

L Islande, un monde à découvrir, de Jean-Louis Mathon.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Sept ans au Tibet
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 45 10 ans
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Magnifiquement filmé, très proche de la vérité histori-
que, un film spectaculaire et brillant, charismatique, qui
respecte tous les aspects de la culture tibétaine.

LUX (027) 322 15 45
Hercule

Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 7 ans
Le nouveau dessin animé qui redonne du punch à Dis-
ney.
Les fées Satire et Gospel se sont penchées sur le ber-
ceau du dernier-né des studios Disney. Un petit exploit.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Alien 4, la résurrection
Ce soir mard i à 20 h 30 16 ansSERVICES MEDICAUX

AMBULANCES

144

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 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.'
Sion: 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.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
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
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit
(077) 28 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 1919.

LE MOT MYSTERE

TAXIS
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gional, entrée du personnel. Réunion En. ¦
ouverte: 1er vendredi du mois. Perse- Verticalement: 1. Gauloiserie. 2. Ru. Bond. 3.
phone: soutien en cas de maladie et Obtus. Frite. 4. Sauterie. En. 5. Si. Rail. Art. 6. In- 11
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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 Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:

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

Horizontalement: 1. Une qui adore pren- LES MOTS CROISÉS
dre l'air. 2. Dalle mégalithique. 3. Négation -
Déchiffrée - Sigle pour demi-canton. 4. On le 1 2 3 4 5 6 7 8 9
fait par élimination - Prénom féminin. 5. In- . . . i . . . . .—
finitif - Toujours prêt à se mettre à table - -j
Fils de câble. 6. Flegmatique - Le dernier
mot est pour lui. 7. Parcouru - Article con-
tracté - Manière d'avoir. 8. Mouches jaune 2

et noir. 9. Traceur de lignes - Numéro abré-
gé. 10. Lâche des eaux - Consentement don- 3
né. 11. Quel casse-pieds!
Verticalement: 1. Un petit mot sympa. 2. 4
Chacun y a droit - Deux doigts de rhum. 3.
Couverture de risque - Elément de base. 4.

A_ Four O 
Acte Fuschia Obus
Agrafe Fugue Oeuf
Appuyé Fundus
Apode
Argus G Peluche
Atout ' Gabarit pion
Atrium Gaillard Piston

Grrl
B Giron B 
Banc Gouille Rente
Besoin Grègues
Biaiser Griotte S 
Blaps Grue Saut
Bulge Guide Savant

Gypse Semer
C Situé
Calvaire H Sorbe
Cavité Haie
Corrigé ¦—
Crépine i Tabac
Creuser Lard Taret
Cytise Lift Teme

Thon
D M Tiède
Dahlia " Meute Tituber

Mont lome,
E Monument Tumulte

Etre Morsure y

F N__ _ Yole

F____ • Nuit
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Le mot mystère était: peuplier

PAR DENIS MOINE

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

—— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Première suisse
Le bossu

Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil-
lain, Vincent Perez, Fabrice Luchini et Philippe Noiret.
«Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi!»

CORSO (027) 722 26 22
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

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

PLAZA (024) 471 22 61
Le pacificateur
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Ça déménage! Magnifiques acteurs !
George Clooney («Urgences») dans son premier grand
film d'action.
M .mio J-'.i-.m.an on w_ar.t_a hl.__ . Hinhlocca rlanc un thrillûr of.

¦

^— SIERRE ^—
BOURG (027) 455 01 18
Le bossu
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Connaissance du monde
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

De P.J. Hogan avec Julia Roberts, Dermot Mulroney et
Cameron Diaz.
Une comédie pétillante, étincelante...

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sept ans au Tibet
Ce soir mard i à 20 h 30 10 ans



Les nouveaux prêts hypothécaires de l'UBS

•

orsqu'il s'agit de souscrire un prêt hypothécaire, présenter le prêt hypothécaire Portfolio UBS, le prêt
hacun a des exigences très personnelles. C'est pour hypothécaire fixe UBS et le prêt hypothécaire UBS
ette raison que l'UBS a mis au point une large basé sur le marché monétaire. Ces financements sont
'alerte d'hypothèques. Nous serions heureux de vous à la fois modernes, transparents et fair-play.

http://www.ubs.com/immofm
mailto:immofin@ubs.ch


^H> cantonal 1999: c est signe
La société cantonale des tireurs a passé le mandat au comité d'organisation

et à son président Jean-Daniel Uldry.

C

est samedi dernier au res-
taurant du Pont à Saint-
Léonard que le comité

cantonal de la Société des ti-
reurs valaisans a transmis le
mandat au comité d'organisa-
tion du tir cantonal de 1999 à
Sion.

Au cours d'une brève séan-
ce officielle , le président canto-
nal Werner Ritler et le président
du CO Jean-Daniel Uldry ont si-
gné la convention pour l'organi-
sation de cette importante ma-
nifestation, qui aura pour cadre
la capitale sédunoise. Il reste
donc deux ans aux divers res-
ponsables des commissions
pour mettre en place le rendez-
vous des tireurs. Ils seront plus
de dix mille de tout le pays à ve-
nir se mesurer dans les diffé-
rents stands et sur la multitude
des cibles, que cela soit à 300 m,
à 50 m ou au pistolet. Précisons
que le budget de cette manifes-
tation s'élève à plus de 2 mil-
lions de francs. A cette occasion,
sur plus de trois semaines, au
mois de juin 1999, de nombreu-
ses animations seront envisa-
gées. On pourra fêter également
cinq siècles de tirs en Valais,
puisque la Cible de Sion, plus
ancienne société de tir, compte-
ra quatre cents ans, et la société

Après la signature de la convention, ils ont souhaité la réussite du Tir cantonal 1999 par une poignée de main: de gauche à droite,
Marianne Tissière , secrétaire, Werner Ritler, président de la SCTV, Jean-Daniel Uldry, président du comité d'organisation, et Egon Bayard,
secrétaire.

cantonale cent ans. Le capitaine tes soient une pleine réussite,
actuel de la Cible, Christian Fel- Avec la signature de la conven-
lay, responsable du plan de tir et tion et du cahier des charges, la
vice-président du CO, ainsi que SCTV a placé sa confiance au
tous ses collaborateurs mettront comité d'organisation pour que
tout leur savoir pour que ces fê- le Tir cantonal de 1999 soit le

PUBLICITÉ

rendez-vous convivial de l'ami-
tié et du sport.

Nouvelles directives
Durant l'après-midi, le conseil
des tireurs valaisans s'est réuni

nf-peb

sous la présidence de Werner
Ritler. Plusieurs questions tech-
niques furent au programme,
concernant les championnats
suisses de groupes à 300, 50, 25
et 10 mètres. Pour 1998. seize

groupes seront qualifiés en A,
trois en B, vingt-trois en C et
cinq en D. Seule la catégorie D
perd deux groupes.

Les responsables Joseph
Zumofen et Pascal Moulin ont
présenté le nouveau concept des
matcheurs et de l'école de tirs
valaisanne. Les cours de moni-
teurs furent un succès. Mainte-
nant, il s'agit à ces moniteurs de
poursuivre leur formation pour
devenir instructeurs.

Les nouvelles directives du
conseil suisse des tireurs entre-
ront en vigueur le 1er janvier
1999, avec la grande nouveauté,
le tir de la maîtrise catégorie
Fass 90, qui se tirera de la ma-
nière suivante: 20 coups par
coup, 20 coups de feu de série,
et 20 coups en position à genou,
sur cible A. La limite pour l'ob-
tention de la maîtrise a été fixée
à 505 points.

En fin de séance, le prési-
dent du CO du Tir cantonal
1999, Jean-Daniel Uldry, a pré-
senté cette manifestation et des
travaux déjà réalisés. Une jour-
née sera réservée à la grande fê-
te du tir valaisan (100e anniver-
saire), avec l'organisation de
toutes les finales valaisannes à
toutes les distances. Plus de cinq
cents tireurs y prendront part.

JEAN-PIERRE BAEHLER
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A vendre à BRAMOIS

villa
140 m2 habitables
grand sous-sol. Fr. 388 000 - y com- I

! pris terrain, taxes, raccordements et I
¦ aménagements extérieurs. 36-432489

SOVALCO
. ̂ É_RB____r?__S_____BW__rf___Vî;

IllMOCONKIl̂ Ĵ .
A vendre à Châteauneuf-Conthey, dans
petit immeuble récent de confort supé-

rieur avec ascenseur, sauna, verdure
lumineux appartement de SV. p.

deux belles chambres, séjour et coin
cuisine avec deux balcons, salle

de bains, cave et place dans parking
fermé. Fr. 290 000.-.

36-434555

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

022-560217

FULLY
villa 6 1/2 pièces neuve

2 salles d'eau
garage-atelier + buanderie

Fr. 380'000.~

A vendre rapidement à SION, CAUSE DÉ-
MÉNAGEMENT, dans petit immeuble rési-
dentiel sis rue Hermann-Geiger 19
superbe appartement 4V_ p.
130 m!, 3e étage, équipement moderne,
grand séjour avec loggia, 2 salles d'eau,
garage/box individuel et place de parc ex-
térieure. Place de jeux pour enfants. Taxa-
tion: Fr. 482 000.-, cédé à Fr. 359 000.-.
Renseignements et visites:

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe

jjl^Éta^̂  * **
^P^ rBllM i IB t * "tW *L-^-C  ̂¦1|PÉ L 1 MS* VOGEL *

Sur votre parcelle ou à
Fully "Saxé"Branson " Grimisuat - Flanthey
Charrat - Saillon Granges - Grône
Martigny "Guercet " Noës - Sierre 
Régie Vogel 3979 grône 027 458 21 10

Nous cherchons pour nos clients des terrains pour villas

Patinoire du Forum - Martigny
Ce soir mardi 2 décembre 1997, à 20 heures

Championnat suisse de LNB - 3e tour

HC MARTIGNY -
HC OLTEN

Le puck du match est offert par
la Banque Cantonale du Valais à Martigny

r A vendre i
magnifique

garage-carrosserie
station essence, avec

appartement.
Situation axe routier

Lausanne-Berne-La Broyé.
Prix intéressant.
Case postale 55,

1042 Assens,
Tél. (021)887 72 04, le soir.

k 022-560936^

Fully,
à vendre

4 pièces
refait à neuf, bonne
situation, au sommet
de l'immeuble + place
de parc extérieure et
cave.
Prix de vente:
Fr. 320 000.-.
0 (079) 353 64 89.

036-436315

http://www.le


Qui
succédera
à la Juve?

Les clubs allemand de Borussia
Dortmund et brésilien du Cru-
zeiro de Belo Horizonte , qui
s'affronteront en coupe inter-
continentale, tenteront de suc-
céder à la Juventus de Turin ,
victorieuse l'an dernier , aujour-
d'hui à Tokyo.

Qualifié pour les quarts de
finale de la ligue des champions ,
Dortmund connaît en revanche
des difficultés en championnat
où l'équipe occupe seulement la
onzième place. Le club alle-
mand s'est déplacé à Tokyo sans
six joueurs blessés, parmi les-
quels ses deux défenseurs inter-
nationaux Matthias Sammer et
Jurgen Kohler.

Belo Horizonte lui alignera
deux «pigistes de luxe», les deux
attaquants internationaux brési-
liens Donizete et Bebeto qui a
signé un contrat de vingt jours .
«Ce n 'est pas régulier de louer
des joueurs pour ce match», a
déclaré l'entraîneur de Dort-
mund , l'Italien Nevio Scala,
avant d'ajouter: «Cette épreuve
est importante et nous souhai-
tons la gagner.»

Les équipes probables
Cruzeiro Belo Horizonte: Dida; vï-

tor, Joao Carlos, Goncalves , Elivelton;
Fabinho, Cleisson, Palacios, Ricardin-
ho; Bebeto, Donizete.

Borussia Dortmund: Klos; Feiersin-
ger, Reuter, Julio César, Zorc; Môller,
Heinrich, Freund, Paulo Sousa; Herr-
lich, Kirovski. (si)

le pager Alphanumérique
+ 6 mois f̂

d'abonnement m
Fr. 279.- I

au lieu de Fr. 390.-^

Faire le tour du Monde en une nuit demande une organisation
certaine. Pour éviter les embûches et pour rester en contact

permanent avec ses elfes, le père Noël a choisi Digicall.

le pager Numérique
+ 6 mois
d'abonnement

L Fr.149„-
! au lieu de Fr. 275.

Offre du Vpére l̂oelby

Digicoil
Qu'allons nous faire pour vous aujourd'hui ?
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du 1" au 24 décembre 97

Les huit probables têtes de série ¦'»»«¦ Guy Mathez
Mondia l 1998: le bureau de la commission FIFA devrait ratifier ce choix aujourd'hui, bientôt à Bâle

Accord du NAOC
pour la descente

UEFA:

L 

Italie , 1 Allemagne, 1 Argen-
tine, l'Espagne, la Rouma-
nie et la Hollande devraient

rejoindre le Brésil et la France
parmi les huit têtes de série
pour le tirage au sort de la phase
finale du Mondial 1998, qui aura
lieu jeudi au stade Vélodrome
de Marseille, a-t-on appris de
source proche de la FIFA.

Le bureau de la commission
d'organisation de la FIFA, qui
s'est réuni hier en fin d'après-
midi, a décidé de prendre en
compte les résultats des trois
dernières phases finales de la
coupe du monde avec un coeffi-
cient de pondération de un pour
1986, deux pour 1990 et trois
pour 1994 à hauteur de 50% et,
pour l'autre moitié , le classe-
ment mondial publié mensuel-
lement par la FIFA pour les an-
nées 1995, 1996 et 1997 (sans
coefficient de pondération).

C est ce mode de désigna-
tion qui sera proposé et vrai-
semblablement entériné par la
commission d'organisation de la
FIFA, qui se réunira ce matin. Ce
mode de calcul , basé unique-
ment sur des critères sportifs , a
été fatal à la désignation d'un
pays africain mais aussi de la
Belgique et de l'Angleterre pour
l'Europe.

Le Brésil et la France, quali-
fiés d'office en tant que cham-
pion du monde en titre et de
pays organisateur , sont les deux
seuls pays assurés d'être têtes de
série.

Qui succédera au Brésil, actuel'détenteur de la coupe du monde?
Réponse en ju in  1998 sur sol français. asi

Le prix du fair-play décidé d accorder son prix du sant le vainqueur de la ligue des
à l'Eire fair-play 1997 à l'équipe na- champions à celui de la coupe

Marseille toujours , la FIFA a tionale de l'Eire pour son com- des coupes), (si)

PUBLICITE

portement exemplaire , notam-
ment lors de son barrage aller et
retour contre la Belgique (1-1 et
1-2).

Deux footballeurs ont éga-
lement été honorés au titre du
fair-p lay: l'internationale améri-
caine Julie Fondy, pour son en-
gagement contre le travail des
enfants dans l'industrie du foot-
ball , et le Slovaque Josef Zovi-
nec, qui s'est retiré après une
carrière exemplaire de soixante
ans au cours de laquelle il n'a
jamais été expulsé. Après sa car-
rière, il s'est porté volontaire
pour entraîner une équipe de
sourds et muets.

La FIFA a décidé également
qu'une journée mondiale du
fair-play aura lieu désormais
chaque année.

choix des villes
pour les finales 1998

Le comité exécutif de l'Union
européenne (UEFA) , qui se réu-
nira vendredi et samedi à Genè-
ve, désignera les villes hôtes des
quatre finales des coupes d'Eu-
rope des clubs 1997-1998. Ces
quatre compétitions sont la li-
gue des champions, la coupe
des coupes, la coupe de l'UEFA
- qui pour la première fois de
l'histoire aura lieu sur un seul
match - et la supercoupe (oppo-

FOOTBALL Le Jurassien Guy Ma-
thez devrait être le prochain
entraîneur du FC Bâle. L'actuel
directeur sportif du FC Servet-
te (51 ans) devrait en effet
prochainement succéder à
l'entraîneur intérimaire, Salva-
tore Andracchio.

SKI ALPIN Les organisateurs des
Jeux olympiques d'hiver de
Nagano ont définitivement
donné leur feu vert à l'allon-
gement de la descente mascu-
line, mettant un point final à
une polémique de près de
quatre ans. (si)

PUBLICITÉ 

S EXTRAORDI

021/311 30 27 022/755 33 33 032/721 11 60

Grand, bien bâti, très sportif (vélo, aviron),
agriculteur , propriétaire d'un grand domaine,
il adore la musique, les soirées tendres au
coin du feu, l'automne, les chevaux. C'est un
passionné, volontaire, affectueux , très fi-
dèle. Vous: la quarantaine, sensible, natu-
relle. Il accueillera des enfants avec joie.
i _ i— n i ¦nm II ii i N2706

30 ans, elle ne veut pas se tromper car
elle s'attachel La beauté qui la touche est
plus celle du cœur que du physique. De
longs cheveux bouclés sur les épaules, Pas-
cale, employée de commerce , est féminine,
naturelle. Cel., elle veut des rapports sim-
ples, aimer en confiance. Elle aime faire plai-
sir , la nature, la vie de famille, faire la cui-
sine. Vous avez 30-38 ans, êtes fidèle,
n'êtes pas du genre dragueur ou boîtes de
nuit? Pourquoi ne pas la rencontrer afin de
ne pas passer un nouvel hiver chacun de son
côté? Vous verrez combien Pascale est atta-
chante. N2690

29 ans, une jeune
fille timide, un re-
gard plein de dou-
ceur, de tendresse.
Célibataire, Carole
travaille dans le mé-

plongée, ski , tennis, il recherche une jeune
femme 30-40 ans, féminine et tendre, adap-
table. Un enfant sera le bienvenu. Si comme

mm dical. Simple, natu- y vous aimez les arts (il peint), voyages,
¦JF* _m _ relie, elle aime la vie musique, petits restaurants , nature, alors¦ saine, le cinéma les vite venez ,e rejoindre. N2707¦ animaux, le sport, la

JmW m nature, elle est sur- 28 ans> Luc est un célibataire de charmel
tout ouverte à tout. Elle aimerait tant , c'est un ieune homme sympa, naturel, dyna-
comme ses amies se mettre en ménage avec mique. Grand sportif (planche à voile, tennis,
quelqu'un de sentimental, tendre, fidèle, ski et un peu de rock acrobatique), il avoue
quelqu'un qui ne recherche pas que l'aven- aussi être romantique et souhaiter vraiment
ture. Vous aussi? Faites le (021) 311 30 77. fonder une famille. Positif , plein d'humour, il

N2691 a une passion pour son métier (paramédical).
Très jolie blonde, les yeux en amande, il aime la musique, la nature, la mer surtout.
souriante, elle- est aussi tout feu, tout Vous 25-30 ans, gaie, tendre, sentimentale...
flamme. Gérante de société, 27 ans, Sylvie N2708
'̂c.mS Z-ZV tlZ 'su." 31 an8' un cœur 9rand comme *» An,oine

out oas Tr .fsoo tivT .kl' _ _ _ _ _ _  DM f de est artisan a son compte' C'est un très gen,il
p
0
hoq_. ,' h perman! vous sérez

aU
trèI Sarcon, un cœur d'or Grand bien bâti vous

fier de la présenter à vos amis. Vous ne v°us ^n irez en 
confiance 

et en 
sécurité au-

manquez ni d'esprit , ni de charme, avez la Pres de |UL " ioue de la guitare, adore le
trentaine, qu'attendez-vous pour la rencon- foot . " rêve de câlins au coin du feu. Il fera le
trez? (021) 311 30 77. N2692 bonheur d'une jeune femme qui voudra par-
Naturelle, agréable et dans les yeux de la taSer son amour et ses projets: une maison
douceur... Infirmière, toute menue, veuve, Par exemple, mais il vous attend pour cela, il
43 ans, Marie-Claude espère qu'un mon- n'a Pas envie de décider seul. Si vous imagi-
sieur aux goûts simples, tendre et sincère la riez votre vie avec un jardin, des fleurs et
fera bientôt renouer avec le bonheur. Casa- des rires d'enfants, vite, venez le rencontrer,
nière, elle aime les balades, les jeux de car- N2709
tes , jardiner, les petites sorties du dimanche. 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂r\l inl .̂/^rv.mrt I A  (t Cn ,.,._ • . ,m , ,Am r^ntk.n t'm\_u.i iiutiiiiic \ . _ - _ _  a, io/ vuuuia inclue un ¦— —— -̂̂ - —— ^̂ ^~ ^̂ ^̂  ™™
aussi à sa solitude et l'appellera? N2693 |L'annonce m'intéresse
43 ans, jolie femme raffinée, brune, sll- _ T ... .
houette mince, tonique, élégante! Un job in- I 'e'epnone: 
téressant: marketing, divorcée, positive, dis- | Nom: 
ponible, Maude saura vous apporter une
présence rafraîchissante. Elle aime rire, parle I Prénom: 
ni, ici__ iirc lanni ice . , <ri__ < ica Aa trv ,. H-mc la^> _-,._, _ i-iiy-.d, wu,,wu_u uu -uu* uu,,o ,_, JJ Prnfp<.<ïinn,
vie, aime la musique, concerts , cuisiner pour _ rluloo:"ul1 
ses amis. Vous: 43-50 ans, sportif , agréable, I Adresse: 
un homme quoil N2694 |
61 ans, retraitée, Odette n'a pas de for- ¦ A9e: Etat civil: 
tune mais un grand cœurl En mal de dialo- I A transmettre au bureau VIE A DEUX de
gue et de tendresse, elle offre gentillesse et I a Genève D Lausanne y
douceur à un monsieur qui comme elle aime m a Neuchâtel D Fribourg J\j
la nature, la campagne, les sorties. N2695 I D Sion D Delémont
43 ans, sourire doux , yeux gris, Henri est H A retourner à Vie à Deux , fichier central,
un homme plutôt réserve , profond et sincère. _ c.p. 1951, 1211 Genève 1.

-.H I _ _  _ .___ .  _1 _ JA 1_ _- rt/¦_ I. 1 . - J A -  -A m É

37 ans, douceur et
force chez cet hom-
me-là! Enseignant, di-
vorcé, brun, hyper sé-
duisant, communica-
tif , Philippe est con-
cret , sensible,
volontaire. Sportif ,

Votre piscine de rêve
ovale, 8 x 4  m, dès Fr. 26 OOO.- 5.9.22

Ecœur Frères S.A. - Sanitaire - 1868 Collombey
Tél. (024) 471 90 20 - Fax (024) 471 75 26

C'est | 23 sur blanc,
clair et net ,
sous vos yeux.

BBEt L. ailiUilïl:

Assemblée générale
extraordinaire du FC Sion
L'assemblée générale extraordinaire
du FC Sion aura lieu le jeudi 11 dé-
cembre 1997, à 19 heures, à la salle
des Creusets, à Sion, avec l'ordre du
jour suivant:
1. Contrôle des présences

et validité.
2. Rapport du président du FC Sion

et de son comité.
Situation financière.
Projection et budget
printemps 1998.
Contingent.
Centre de formation.
Investissements
stade de Tourbillon.
Relations avec la commune
de Sion.

3. Dispositions pour l'avenir
du club.

4. Divers. LE COMITé



34 Le Nouvelliste

Lettres valaisannes
«La vie

au goût de sauge»
Par Gaby Zryd-Sauthier

Maxime PUTALLAZ

Perraudin
santé mais personne dans le

Julie REYNARD

Lucien ALLEGROZ

Eloi BETRISEY

Cet ensemble de nouvelles et de
textes inédits vient d'être publié
aux Editions de l'Oriel par Mme
Gaby Zryd-Sauthier qui a la
chance d'avoir en son mari le
délicat illustrateur de ses textes,
tous de l'heureuse main de celle
qui obtint plusieurs distinctions
littéraires. Le bonheur n'est-il
pas beaucoup ce regard ensem-
ble vers tous les horizons?

La vie vécue en son inté-
rieur n'a-t-elle pas toujours un
goût délicieux de fleurs et aussi
de plantes plus amères? La sau-
ge n'est-elle pas de celles qui
sauvent et qui n'a jamais perdu
sa réputation en son rude par-
fum et sa chaude saveur?

Les fleurs des champs,
cueillies une à une, ont une dé-
licate modestie, mais réunies
dans un bouquet , elles sont une
explosion de charmes dans
quelques tons plus sévères. Tel
est le message de ce bouquet de
«La vie au goût de sauge». Une
page suffit à nouer et à dénouer
des drames, dans la tranparence
des tons qui créent la fleur que
vous cherchez, en vous intro-
duisant dans les eaux profondes
qui l'ont arrosée. Modeste livre,
pour un magnifique cadeau à
ceux qui sont en conversation

Nous la savions atteinte dans sa

Vieux Bourg ne s'attendait à la
voir partir si vite.

Alors que les vendanges
touchaient à leur fin , Georgette
Perraudin s'en est allée, empor-
tant avec elle le nectar de sa for-
te personnalité. Cependant, der- décès de
rière sa stature et son caractère
bien trempé, elle cachait sa gen-
tillesse et son esprit de dévoue-
ment qu'elle avait grand.

Elle aura, tout au long de sa
vie, servi avec fidélité sa famille,
ses amis. Avec eux, elle aura
également traversé de très dures
épreuves.

C'est pourquoi , nous pen-
sons que d'autres vendanges
l'attendent. En effet, nous ima-
ginons mal Georgette, si active
sur cette terre, ne pas se préoc-
cuper de ceux qu'elle laisse dans
la peine et le deuil.

La maladie aura eu raison
mais ses grandes souffrances
sont terminées.

Il n 'en reste pas moins que
tous les Saillonnains, en pensant
également à son mari Gaston, se
sont demandé: «Pourquoi si jeu-
ne?»

Le Très-Haut aura sûre-
ment eu besoin de ses services.

A sa famille, son papa Ami,
nous réitérons nos sincères
condoléances.

J.-J. RIBORDY

avec la poésie et le cœur débor-
dant de rêves. Tout est esquissé
en délicatesse, au lecteur donc
de terminer le dessin ébauché.
Quel charme de savoir laisser à
un inconnu l'art d'exprimer sa
poésie à lui.

Nous avons tous en nous
quelque ondine qui disparaît
dans le mystère des eaux pour y
ressurgir un matin de soleil et
vous inviter à la suivre afin
d'être apprivoisée. Le cœur a ses
formes de politesse les plus ex-
quises, peu importe l'expression,
quand c'est le cœur qui parle et
parlera jusqu 'à la dernière bri-
sure du fil de vie qui aura tou-
jours, au-delà de toute espéran-
ce, un goût de sauge amère, ou
une transfiguration d'indicible
ivresse. Le livre de Gaby Zryd-
Sauthier vous restera dans la
maison comme un bouquet de
fleurs toujours écloses. A tout
lecteur' d'en cueillir les prémices
offertes . MARCEL MICHELLOD

La société de musique
L'Echo d'Orny à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1922 de Savièse
a le regret de faire part du

Madame

épouse d'Henri, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-43655C

La Gerondine
harmonie municipale

de la ville
de Sierre

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur

part du décès de

Le chœur de dames
La Romaine
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de MmE Gaby Bonnet,
membre actif et présidente
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe
La Fine Amorce de Sion

La section des samaritains
de Grône

papa d'André, membre
d'honneur, Marthe et Fa-
bienne, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-436621

Le chœur mixte
La Léonardine

a le regret de faire part du

Monsieur

époux d'Andrée Bétrisey,
membre d'honneur de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

>ur vos avi
ortuaires

Le Parti
radical-démocra

d'Orsières
a le regret de faire
décès de

Jean-Marie ROSSIER
membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-436476

Alphonsine VOUARDOUX
mère de son ami, membre
actif et membre d'honneur
Georges.

Nos condoléances à toute sa
famille.

036-436551

Jacqueline GENOUD
née CLARET

2 décembre 1996
2 décembre 1997

Plus le temps passe plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
mardi 2 décembre 1997, à
l'église de Martigny-Bourg,
à 19 h 30.

Eloi BETRISEY
a le regret de faire part du
décès de ancien vice-président

Monsieur Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-436469Maxime PUTALLAZ
papa de Jean-Albert, mem-
bre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-436371

Raymond FOURNIER

Mademoiselle

Ariane CLEUSIX

1974 - 1992

R ien ni personne
n'a pu te remplacer.

Avec ces cinq années
qui sont déjà écoulées

Yaurait-il un seul jour,
que je ne t'aie oublié

Mon petit frère, avec qui
ma jeunesse s'est passée.

Où es-tu, tout là-haut
au paradis es-tu monté?

Nous entends-tu, dans nos
prières, dans nos pensées

Dans nos appels quelque-
fois si désespérés.

Ton frère, collaboratrice retraitée dont il sera gardé un fidèle souvenir.
036-436583

L'entreprise Debons
Tout en bois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Eloi BÉTRISEY
papa de notre collaborateur
Frédéric. 03fr436460

La Municipalité
et la bourgeoisie
de Saint-Léonard

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le moto-club de la Lienne
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Eloi BETRISEY

papa de notre membre et
ami Frédéric. 036.436513

La classe 1924
de Vouvry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel BUISSON

son cher président.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

De tout cœur, la famille de

Monsieur
Lucien LACHEMANN

exprime sa profonde recon-
naissance et remercie toutes
les personnes pour leurs
messages de sympathie et
d'amitié.

Décembre 1997.

t
Le Conseil municipal de Sierre

l'administration communale de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame .

Alphonsine VOUARDOUX
maman de M. Georges Vouardoux, employé communal,
arrière-grand-maman de Chantai Antille, apprentie de
commerce.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-436409

t
La direction et le personnel

de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie ROSSIER
père de M. Christian Rossier, employé de l'équipe
communale des travaux publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-436499

Touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Stanislas FELLAY
de Vérossaz

ses neveux et nièces tiennent à adresser leur gratitude à
tous ceux qui ont pris part à leur deuil.

Un merci particulier à toutes les personnes qui ont
accompagné leur oncle au long de ces dernières années.

Saillon, décembre 1997. 036-436231

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Jérémie BONVIN
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Sion, décembre 1997. 03M36372

Dieu ne nous enlève-pas nos chers disparus
Il les cache en Son cœur
Pour qu 'ils soient plus près du nôtre.

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de
sympathie, de fleurs, de dons reçus lors du décès de

Alfred PERRIN
ont été lumière d'amour en ces jours de profonde
tristesse. Que chacun acceote l'expression de notre sincère
et vive reconnaissance.

La famille.

Mièae. décembre 1997.



Mon cœur est dans la joie, mon esprit
dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité.

Psaume 16:9

S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire, le
samedi 29 novembre 1997,
suite à une longue maladie

Monsieur

Maurice
WALTER

1922
I '¦ '": ¦¦ -¦"

Font part de leur peine:

Sa compagne:
Henriette BÉBOUX-MONNET, à Sierre;
Son fils et son petit-fils:
Bernard WALTER, à Lausanne, et Clyde;
Les familles MONNET et AUDERSET;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Sierre, le mercredi
3 décembre 1997, à 14 heures.
Maurice repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 2 décembre
1997, de 18 h 30 à 19 heures.
Domicile de la famille: M™ Henriette Béboux-Monnet,.
chemin des Cygnes 3, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité, les collaboratrices
et les collaborateurs

de la Chambre
valaisanne

de commerce et d'industrie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi BETRISEY
beau-père de M. Pierre-Alain Burgener, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-436568

t
Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi BÉTRISEY
beau-père de M. Philippe Gaist , président du parti. Me^sg

CSS Assurance Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi BÉTRISEY
papa de Rosine Burgener, collaboratrice à l'agence
principale de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-436557

t
La fédération suisse de gymnastique Sion-Jeunes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BERGERr,ai,Vui_ _._.nU_.n Maxime PUTALLAZ
beau-père de M™ Evelyne Berger, membre du comité admi-
nistratif, papa de M™ Nicaise Schmidhausler , dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-436473 036-436525

t
Madame Gérard BURRUS;
Monsieur et Madame François GIACOBINO et leurs
enfants;
Comte et Comtesse François de WARESQUIEL et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Mehmet Tayfun KUTLUOGLU et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Ghislain PASTRE et leurs enfants;
Monsieur et Madame Xavier BURRUS et leurs enfants;
Monsieur et Madame Dominique BURRUS et leurs enfants;
Monsieur et Madame Mayeul ARMINJON et leurs enfants;
ont la douleur de faire part du décès de leur époux, père,
beau-père et grand-père, survenu à l'âge de 87 ans

Monsieur

Gérard BURRUS
camérier secret de cape et d'épée

de Sa Sainteté Jean Paul II
fondateur des chevaliers et des dames

du Saint-Sépulcre de Jérusalem
chevalier de Grand-Croix

de l'Ordre de saint Grégoire-le-Grand
et de l'Ordre S.M. et H. de Malte

ancien président du Conseil social suisse
ancien secrétaire général

de la Ligue suisse anticommuniste
adjudant du général Guisan,

ancien commandant en chef de l'armée
citoyen d'honneur de Boncourt

Les obsèques auront lieu à l'église paroissiale et au
cimetière de Boncourt, à 14 h 30, le jeudi 4 décembre
1997.
Domicile mortuaire: chapelle ardente Saint-Roch,

rue du Maupas 6, 1004 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, on pensera aux fondations
créées à Boncourt par le défunt en faveur des citoyens de
Boncourt (mandat postal: fondation Les Chevrières,
chemin de la Brasserie, 2926 Boncourt).
Adresse pour les messages:
avenue C.-F.-Ramuz 109, 1009 Pully.

Delémont, le 1er décembre 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Sion,
la commission scolaire,
la direction des écoles,

les maîtres et les élèves
des classes de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Marie-Pierre ST0FFEL
enseignante dans les classes allemandes de la ville de Sion
de 1959 à 1968.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente.r 036-436491

t
La famille Marcel Claivaz et les employés

de l'hôtel-brasserie de la Poste à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime PUTALLAZ
papa de Gaby Bohnet, notre fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-436561

t
L'administration communale d'Ardon

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

La mort n'est pas une fin
Par ta force, ton sourire et ta bonté,
tu as été un exemple pour ta famille et tes amis

S'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sion, le lundi
1e' décembre 1997, à l'âge
de 40 ans, entouré de
l'amour et de l'affection de
toute sa famille

Monsieur

Jean-Daniel
BRESSOUD

Font part de leur peine:

Son épouse Thérèse BRESSOUD-MAURI, à Vouvry;
Ses enfants: Frédéric et Valérie, à Vouvry;
Sa maman: Jacqueline et Claude COPPEX, à Vouvry;
Son papa: Georges BRESSOUD, à Muraz;
Ses frères: Patrice et son amie Nicole, Robert, Pascal et son
amie Catherine, et Loïc;
Sa grand-maman Anny MOTTIEZ, à Monthey;
Sa belle-famille MAURI, à Clarens;
Ses oncles, ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines,
parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vouvry, le mercredi 3 décembre 1997, à 16 heures.
Jean-Daniel repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 2 décembre 1997,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Théâtre du Rovra, à Muraz-Collombey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel BRESSOUD
fils de Georges, membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les employées
de la régie Moser Vernet & Cie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Julie REYNARD
mère de M. Georges Reynard, chef de service.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-436490

t
Le FC Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Julie REYNARD
mère et belle-mère de ses cantiniers Marguerite et Jean-
René Niederhauser-Reynard et grand-mère de sa secrétaire
Nadia Niederhauser.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-436474

t
Soutenue et réconfortée par votre amitié, votre présence,
vos visites, vos messages, vos dons, vos couronnes et
fleurs , la famille de

Madame

Lucienne SCHIRA



ue nouveau mam
Le caricaturiste de «24 Heures» publie son quatrième recueil de dessins
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inq ans après son
dernier ouvrage,
Raymond Burki, le
caricaturiste de
«24 Heures», pu-

blie son quatrième recueil de
dessins. Intitulé «Le Nouveau
Burki», il propose, sur plus de
140 pages, 160 caricatures pu-
bliées pour la plupart dans le
quotidien vaudois. Du Pays de
Vaud à l'Europe, des intermina-
bles conflits internationaux à la
santé des banques suisses, de
Martina Hingis à Diego Marado-
na, d'Yvette Jaggi à Roger Mon-
tandon, Burki a sélectionné ses
meilleurs dessins pour proposer
un ouvrage à son image, tran-
quille en surface mais passion-
nant et décapant à l'intérieur. La
préface ainsi que les légendes
sont signées Gian Pozzy, rédac-
teur en chef de «24 Heures». Le
dessinateur vaudois dédicacera
son ouvrage (disponible dans les
librairies ou à «24 Heures») dans
de nombreuses villes romandes.
Il sera notamment à Monthey
(Placette) le mercredi 10 décem-
bre de 15 h 30 à 18 heures, (c)

Lors du traditionnel défilé du Comptoir suisse, les éleveurs, écœurés, font défiler leurs championnes sans sonnailles, dans un silence de
mort. Les intéressées, suggère Burki, se sont rattrapées à l'heure de l'apéro... idd

Le plus long
cigare

du monde
Un rouleur de tabac de Baya-
mo, dans l'est de Cuba, a con-
fectionné un cigare long de
3 m 40.
Il a ainsi établi un nouveau re-
cord du monde, a annoncé di-
manrho l'hphHnmaHairo «lu-

¦EEMSiïifl B BIENVENU LANZI

«Apprendre pour  entreprendre»
On ne répétera jamais assez

l'importance de la maîtrise
des langues. Bienvenu Lanzi, di-
recteur de l'école Alpha à Sierre,
en sait quelque chose. «Après
avoir travaillé pendant trente
ans dans la construction et la
direction de travaux, je me suis
retrouvé au chômage. J 'ai profité
de cette période pour prendre
des cours de cadre commercial,
d'informatique, mais surtout

Bienvenu Lanzi, un homme qui
n'a pas peur des défis, aura 50
ans en l'an 2000, un symbole
qui lui tient particulièrement à
cœur.

d'allemand.» C'est par ce biais
que lui est venu l'opportunité
de reprendre la direction de
l'école Alpha.

Outre des cours de langues,
l'école offre des cours d'appui
scolaire et d'histoire de l'art.
«La nécessité de la maîtrise des
langues est pour moi une con-
viction personnelle et profonde,
en ces temps de mondialisation.
L 'anglais et l'espagnol, bien sûr,
mais aussi les langues orienta-
les, le russe, le chinois et le japo-
nais, qui prennent de plus en
p lus d'ampleur. Elles sont par
ailleurs enseignées dans notre
école.»

Bienvenu Lanzi est donc
enchanté de sa reconversion

É 

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

professionnelle. «Ce fut  un vrai
défi de passer du domaine de la
construction à celui de l 'éduca-
tion. Après une année, le bilan
est positif, je trouve ce métier
passionnant et très enrichissant
du point de vue des relations
humaines.»

VALéRIE FOURNIER

Bâle m
Berne

Viège

Genève

Locarno

Lucerne

Sântis

Sion
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EN SUISSE

Lever
Coucher

Mardi 2 décembre 1997

Depuis que le tandem de con-
seillers d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet et Peter Boden-
mann a repris en main les
destinées routières, on a l'im-
pression que l'on veut cons-
truire.

En juin passé, M. Rey-Bellet a
fait voter au Parlement canto-
nal un crédit d'études de
3 millions, dont le plus clair
était destiné aux routes princi-
pales. Ces anciennes routes
cantonales ont changé de
classe, il y a deux ans. Désor-
mais, la Confédération les
subventionne à hauteur des
trois quarts de leurs coûts,
voire davantage.

Ça
roule

En tout, elles représentent un
chantier d'un milliard de
francs, répartis sur vingt ans.
La Confédération subvention-
ne un maximum de 50 mil-
lions annuels. Pour atteindre
ce maximum, il faut que le
canton y aille de sa part an-
nuelle de 8 millions de francs.
Si le canton veut...

Quant à l'autoroute, le canton
a décidé de préfinancer les
études du tunnel CFF du bois
de Finges, ainsi qu'un pont
qui desservira le futur chan-
tier. Ce tunnel libérera la pla-
ce pour la route cantonale
qui, elle-même, laissera la pla
ce à l'autoroute à travers le
bois de Finges.

Il y a deux semaines enfin, le
Conseil d'Etat optait pour la
galerie de sondage du passa-
ge autoroutier au sud de Viè-
ge. Si la géologie est bonne à
Viège, plus rien n'arrêtera la

Sur les 10 300 chômeurs enre-
gistrés en février passé, 1700
venaient du bâtiment. Aux-
quels, il fallait ajouter une
centaine d'architectes, d'ingé-
nieurs et de techniciens et 655
dessinateurs et professions
techniques.
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