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sur l'aide
internationale
pour survivre.
Durant deux
mois - au lieu
des deux
semaines
habituelles - les
flots ont
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s'installe et avec
elle le long
cortège des

engagée à fond
pour soulager le
Bangladesh.
Mais la tâche est
immense...
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L 'hôpital de Dhaka tente de sauver les enfants victimes du choléra

Sierre tourne le dos Tout sur le
à la défaite ! ral|ye du Valais

C'est demain jeudi que sera donné le
départ du 39e rallye international du

Valais, dernière manche du
championnat suisse de la spécialité.

L'arrivée sera jugée samedi en fin
d'après-midi à Martigny, au terme de

686 kilomètres, dont 264 de vitesse
pure répartis en 22 épreuves

spéciales. Bien du spectacle en
perspective, avec notamment le duel

au sommet devant opposer le
champion suisse 1997-1998 Cyril

Henny (Peugeot 306 Maxi) et Olivier
Burri (Toyota Celica), quadruple

vainqueur du RIV. Page 26
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Strabisme
Décidément, les
superpontifes de
la Télévision
suisse romande
se prennent pour
des papes. Du
coup, à l'instar
de la Rome ca-
tholique, Genève
se prend pour la
capitale cathodique et infail-
lible de la Romandie. Et le
bon peuple des téléspecta-
teurs n'a qu'à courber ses
écailles sous les vagues dé-
ferlantes des tempêtes mé-
diatiques émises en justifica-
tions spécieuses truffées
d'arguments douteux. Ainsi,
de palabres en digressions
rabâchantes, on n'en finit
pas de subir des diatribes
nous expliquant par le menu
les raisons de la suppression
de telle ou telle émission, le
déplacement en troisième ri-
deau d'une production con-
çue initialement pour être
diffusée en «prime time» ou
l'annonce de la reprise ré-
jouissante du «Corniaud», en
quinzième diffusion, à la de-
mande pressante de nom-
breux téléspectateurs. Dans
la foulée et tout à trac, la se-
maine dernière, en fin du TJ
de 19 h 30, il est annoncé
sans la moindre vergogne
que les infos de 22 h 30 sont
supprimées jusqu'à fin octo-
bre. Raison invoquée, dans la
presse écrite du lendemain,
le manque de disponibilité
d'un personnel qui a l'outre-
cuidance de partir en vacan-
ces, laissant dans le pétrin
des collègues qui ont l'in-
convenance de craquer sous
le fardeau d'une tâche pour-
tant valorisante. Pas un mot
relatif à une planification
pour le moins discutable.

Non mais, de qui se mo-
que-t-on?

De vous, de moi, de
nous toutes et nous tous.
Car, soyons clair, les pieds de
nez infantiles se transfor-
ment aujourd'hui en désin-
volture affligeante et médio-
cre, teintée de mépris, de
suffisance , moirée d'incom-
pétence notoire. J'imagine
bien que la planification de
près d'un millier de collabo-

rateurs na  nen
d'une sinécure.
Je sais bien que
ça n'est pas du
tout facile déjà de
gérer les absen-
ces dues aux
cours de répéti-
tion, aux vacan-
ces, aux heures

supplémentaires à compen-
ser. Plus difficile encore de
prévoir l'imprévisible et
d'admettre les grossesses, les
déprimes que l'on a occul-
tées, les plombs qui pètent
ou les varicelles inattendues
et contagieuses.

Mais tout de même, une
direction c'est fait pour ana-
lyser de façon pragmatique
en tenant compte des im-
pondérables, ça doit gérer et
déléguer les compétences en
définissant les meilleures po-
tentialités d'efficacité. Ce
qu'il y a d'inquiétant dans
cette bavure, ça n'est pas tel-
lement le résultat des cour-
ses, mais bien plutôt l'esprit
qui régit l'ensemble d'un
média qui se targue de com-
muniquer en étant démuni
de tout sens élémentaire de
communication.

Tout aussi navrant est de
devoir admettre que les for-
mes et les stratégies sont dé-
finies par des têtes pensantes
et reconnues intelligentes.

Mais en l'occurrence,
l'on peut dès lors se deman-
der naïvement à quoi sert
l'intelligence et que maîtri-
sent les soi-disant compé-
tences? Et je suis sidéré par
les carences crasses qui ré-
gissent les choix et options
pris à l'emporte-pièce, met-
tant le téléspectateur devant
le fait accompli et chargeant
des collaborateurs que l'on a
l'art de démotiver jour après
jour.

Car, finalement, ce sont
eux qui trinquent à l'eau ga-
zeuse dans l'antichambre
d'un sempiternel conclave
qui débat en fait du combat
des chefs. Chefs qui sablent
le Champagne en dispatchant
leurs bulles illusoires d'auto-
satisfaction, vautrés qu'ils
sont aux pieds du dieu audi-
mat. JEAN-R EN é DUBULLUIT

La peur des réfugiés
Débordée par les demandes
de réfugiés européens, la
Confédération fait appel à la
troupe pour assister les re-
quérants d'asile. Et notre mi-
nistre de la Justice, Arnold
Koller, qui est de surcroît un
humaniste et un bon chré-
tien nous dit: «Si nous étions
à leur place, nous serions
aussi nombreux à fuir».

Ce que n'ont pas com-
pris beaucoup de gens, c'est
que le temps est venu au
brassage des populations et
que, ces migrations, nul ne
pourra les empêcher, car
notre planète bleue est de-
venue un grand village.

De plus, les pays riches notre faculté d'adaptation,
ont toujours attiré les pau- feront la richesse de la Suis-
vres. Pour s'en convaincre, 0 se de demain et partant de
suffit de se référer à l'histoi- l'Europe toute entière,
re. En outre, notre pays est DANIEL HAUSWIRTH

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

un pays de vieux comme
l'Europe d'ailleurs et ces mi-
grations donneront à la
Suisse une chance de ren-
forcer sa population.

Pour conclure, je dirai
que nous ne devons surtout
pas avoir peur de ces gens
qui, certes, nous créent des
difficultés , mais que nous
pourrons surmonter en nous
préparant mentalement -
comme ont si bien su le faire
nos ancêtres - aux différen-
tes cultures, races, mentali-
tés et religions pour accueil-
lir et accepter ces migrants
qui, grâce au «mélange» et à

Le bangiaaesn noyé
La Croix-Rouge suisse vient au secours des victimes

de la famine et des épidémies.

S

ource de vie dans une
Suisse qui l'a domesti-
quée, l'eau constitue une

catastrophe pour le Bangladesh.
Gigantesque delta du Gange et
du Brahmapoutre, ce pays entre
l'Inde et la Birmanie subit cha-
que année des crues terribles.
Qui durant la saison des pluies
noient les terres cultivables et
qui durant des semaines paraly-
sent toute vie.

«Cette fois, l 'inondation a
duré deux mois. Le record du
siècle. Les récoltes sur les
champs ont été détruites. Ce qui
va entraîner la famine et des
épidémies. l l y  a eu en 1998 plus
de destructions que lors du cy-
clone de 1970...» Pour Peter Ep-
pler qui, à Dhaka, dirige pour le
compte de la Croix-Rouge suis-
se le «Development Association
for Self-reliance, Communica-
tion and Heath (DASCOH)», la
tâche est immense. En effet , le
Bangladesh manque de tout.
Distribution de nourriture, as-
sistance médicale et réhabilita-
tion des zones touchées consti-
tuent les axes fondamentaux de
DASCOH qui passe par des pro-
grammes locaux et qui initie ses
propres actions afin de parer au
plus pressé.

Vu du ciel, le Bangladesh
ressemble à un miroir démesu-
ré. Partout où le regard porte, le
paysage n'est qu'une étendue
d'eau dans laquelle se mire le
soleil. Parfois un bosquet d'ar-
bres émerge. Quelques masures
isolées apparaissent comme au-
tant d'îlots cernés de solitude.
La désolation partout... Une
route serpente le long d'une di

La nourriture, une préoccupation

gue, avant que les deux sillons
ocres parallèles ne disparaissent
submergés par le glauque des
flots lents. Le vert bouteille se
mêle au brun boueux. Par pla-
ques le beige et l'émeraude se
succèdent en damier, sinistres
parchets d'un désert liquide au
sein duquel personne ne peut
survivre longtemps. De ci, de là,
des touffes d'algues mangent le
contour des champs que l'on
devine à peine. Arraché aux
berges patiemment dévorées
par l'érosion, le limon roule et
ajoute à ce marais démesuré.
Les bateaux tracent ainsi un sil-
lon glaiseux dans ces masses
qui s'écoulent en direction du
golf du Bengale. Plus de repè-
res... Une voie ferrée construite
sur un remblai devient route
piétonnière, unique passerelle

quotidienne.

traversant une nature devenue
folle.

Après des heures à se frayer
un chemin vers nulle part, dans
la chaleur écrasante saturée
d'humidité, une embarcation
chargée de riz et d'huile arrive
au village de Bastob. Des volon-
taires bengali, avec l'appui de
DASCOH, ont monté une opé-
ration de ravitaillement. «Sous
la quille du navire, il y a les ri-
zières. Les gens n'ont p lus rien à
manger.» Alors, la foule se pres-
se en ligne serrée. Les femmes
en saris safrans, fuchsias, oran-
ges reçoivent l'équivalent d'une
semaine de subsistance pour
leur famille. Après? Rien n'est
prévu... Car les moyens restent
terriblement limités. Peaux
sombres et yeux immenses à
l'éclat soulignant des visages in-

katja snozzi

quiets, les gosses à l'évidence
souffrent de malnutrition. «Ils
ont aussi des affections respira-
toires, de la dysenterie, des ma-
ladies de la peau.» Tobias, le
médecin allemand, donne des
consultations de fortune sur les
berges du fleuve. Il conseille les
mères, distribue des sachets de
médicaments préventifs contre
la diarrhée. Un peu plus loin,
quelques hardes lui ceinturant
les reins, un vieillard lance
d'une bouche édentée une sup-
plique de remerciement. Mais
sur le pont , il n'y a plus rien.
Comme des dizaines d'autres,
faute de stocks suffisants , cette
fois l'homme ne recevra rien...
Demain peut-être, si la Suisse
sait se montrer généreuse.

De retour du Bangladesh
ANTOINE GESSLER

La peur du choléra
La maladie guette les populations touchées par les crues.

Corollaire de l'inondation, le cho-
léra guette les victimes des crues.
Fléau difficile à maîtriser, cette
maladie provoquée par un vibrion
ingéré avec l'eau ou la nourriture
occasionne une mortalité fou-
droyante.

«Durant l'inondation, nous re-
cevons de 700 à 900 personnes
par jour », explique le Dr Shaha-
dat Hossain, médecin au Centre
for Health and Population Re-
search (ICDDR.B) soutenu par
DASCOH à Dhaka. Favorisée par
la malnutrition - d'où l'importan-
ce des programmes de distribu-
tion de nourriture - la maladie
peut à tout moment s'étendre en
épidémie.

A l'hôpital, tout est organisé
pour obtenir un maximum d'effi-
cacité. Les patients arrivent à
pied ou en rickshaw, ces bicyclet-
tes pousse-pousse, base de la cir-
culation dans la capitale du Ban-
gladesh. Les malades se font en-
registrer et les infirmières établis-
sent un dossier avec les
symptômes constatés. «Pour le
choléra, ce sont des vomisse-
ments, des sensations de lourde-
ur.» Mis en observation, les pa-
tients sont ensuite traités. Ceux
qui souffrent de déshydratation
sont placés sous perfusion. Ail-
leurs, des mères apprennent à
donner à leurs enfants de l'eau de
riz contre les diarrhées.

Dans les salles de soins, des
lits par dizaines, tous occupés par
des femmes qui veillent sur leurs
bébés. Des ventilateurs au pla-
fond brassent un air à la tiédeur

j

La maladie frappe cruellement les enfants. katja snozzi

moite. A I odeur douceâtre des
médicaments se mêlent les remu-
gles acides des corps qui souf-
frent. Des gosses pleurent. Pas de
cris stridents de douleur. Mais
mille plaintes gémissantes, dont
le lancinant traduit l'épuisement
d'un long combat contre le mal.

«Cet enfant, à 6 mois, a k
poids d'un nouveau-né, 1 kilo
900... II ne survivra pas.» Mais
beaucoup d'autres auront la
chance de s'en sortir. Visages
émaciés, regards fiévreux d'avoir
fixé une réalité qui ne serait pas
de notre monde... la plupart des
bambins reviennent des limbes,
arrachés à la mort par les soins
attentifs et continus d'un person-
nel médical remarquable.

Avant de repartir, les mamans
apprennent à combattre la mal-
nutrition en employant de la
nourriture «culturellement accep-
table, localement facile à trouve
et pas chère». Formées, ces fem-
mes pourront, de retour dans
leurs quartiers ou leurs villages,
transmettre à d'autres leurs pré-
cieuses connaissances. «Ici, lei
patients ne paient rien. L 'hôpitai
fournit tout, des soins à la subsis-
tance. Evidemment il ne pourrait
pas fonctionner sans l'aide inter-
nationale.» AC

Un geste pour des vies:
Croix-Rouge suisse

c.c.p. 30-4200-3
mention Bangladesh
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sous l'inondation du siècle
«Un cas test

pour toute l'humanité»

La population n a plus que I aide internationale pour survivre katia snozzi

Installé au Bangladesh depuis
quatre ans, Peter Eppler, âgé de
47 ans, de Zurich, licencié en
ethnologie, connaît bien le
sous-continent indien. Après
trois ans et demi au Népal à
l'enseigne d'Helvetas, il est ve-
nu à Dhaka pour le compte de
la Croix-Rouge suisse.

«Ma plus forte impression?
J'ai été surpris positivement par
ce que les gens du Bangladesh
peuvent faire. C'est un peuple
très dynamique qui va ensem-
ble dans la même direction,
avec la même vision. II est prêt
à faire le travail, il faut simple-
ment lui donner une chance
pour le faire.»

- Et votre plus grande diffi-
culté?
- Au Bangladesh, l'environne-
ment est pénétré par un senti-
ment de compétition. L'atmos-
phère est celle d'un combat
permanent pour obtenir les res-
sources essentielles. II s'agit
d'une lutte pour survivre. C'est
une attitude normale ici. La vie
n'est pas comme en Suisse.
Plus de 80% des enfants souf-
frent de malnutrition. II y a
beaucoup de gens pauvres. On
peut le voir et le sentir, car
c'est partout à une très large
échelle.
- Quel est l'espoir d'un meil-
leur futur?
- Depuis quatre ans que je

suis au Bangladesh pour la
Croix-Rouge suisse, nous avons
étendu nos activités et multiplié
nos programmes. Je pense réel-
lement que ce pays est un cas
test pour toute l'humanité.
- Combien de personnes
peuvent-elles vivre ensemble
avec des ressources limitées?
- Le Bangladesh est grand
comme trois fois et demie la
Suisse mais il est habité par 125
millions de personnes.
- Est-il possible de manager
l'accroissement de la popula-
tion en fonction des ressour-
ces?
- On est arrivé ici à une limite
des possibilités. Et il existe des

scénarios qui prévoient 200 mil-
lions d'habitants à l'avenir...
Quand trop de gens vivent dans
un endroit restreint, cela engen-
dre des problèmes de stress
psychologique. Nous avons des
projets pour résoudre les con-

M. Peter Eppler: «Je pense
réellement que le Bangladesh
est un cas test pour toute
l'humanité.» katja snozzi

flits, car ici le potentiel d'explo-
sion est très fort: dans la famil-
le, sur le campus universitaire,
sur la route, dans les partis poli-
tiques, entre particuliers. Les
journaux relatent tous les jours
des incidents violents qui écla-
tent parce que trop de gens vi-
vent ensemble.
- Comment agissez-vous?
- II faut être flexible et capable
de répondre rapidement aux de-
mandes de façon efficientes.
Nous soutenons des program-
mes qui répondent aux besoins
des populations, des besoins
qu'elles ont elles-mêmes expri-
més. Mais nous ne donnons ja-
mais d'argent directement.
Nous apportons une aide tech-
nique, dans un souci constant
de responsabilisation et de pré-
servation de la dignité des gens.

Propos recueillis
par ANTOINE GESSLER

Votations
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le rai a nouveau en vedette
dentale aux réseaux TGV euro-
péens, ce qui coûtera 1,2 milliard.
Le quatrième projet touche à la
protection antibruit, pour laquelle
une enveloppe de 2,3 milliards est
programmée.

les régions du pays bénéficieront consommation ne serait plus pu- Le projet de loi est équilibré, intro-
d'une part du gâteau; pas évident nissable. L'Etat se chargerait d'or- duisant davantage de souplesse

En chiffres et en dates
Le pays s'étend sur une
superficie de 147 570 km2.
Le Gange et le Brahmapoutre
transforment le Bengladesh en
un vaste delta.
4000 km de rivages fluviaux
et 2700 km de côtes.

125 millions d'habitants dont
9 millions dans la capitale
Dhaka où 4 millions vivent
dans les bidonvilles. Près de
50% des gens sont sous le
seuil de pauvreté avec un
revenu annuel par personne
de 240 dollars.

1947: lors de l'indépendance
de l'Inde devient le Pakistan
oriental.

1970: En novembre, un
cyclone fait plus de 300 000
morts. La même année, la
ligue Awami de Mujibur
Rahman gagne les élections.

1971: Après la dissolution de
l'assemblée le 25 mars, une

répression menée par l'armée
pakistanaise occidentale fait
des milliers de morts. Le
26 mars, proclamation de la
République populaire du
Bangladesh. Des milliers de
réfugiés gagnent l'Inde
voisine. La guerre éclate avec
Delhi. Le 16 décembre le
Pakistan capitule.

• 1975: le 16 janvier coup
d'Etat contre le père de
l'indépendance, Mujibur
Rahman, qui est assassiné.

• 1988: des inondations font
plus de 43 millions de
sinistrés.

• 1991: en avril, un cyclone tue
300 000 personnes.

• 1998: des inondations records.
Durant plus de deux mois
l'eau submerge le pays. La
famine et les épidémies
guettent. AG



jr ¦beisme aans es aicooic
Les spiritueux indigènes tremblent: le prix des produits importés va chuter.

Inquiétudes en Valais...
S

ale temps pour les pro-
ducteurs de spiritueux in-
digènes... L'imposition

frappant les produits importés
diminuera massivement à partir
du ler juillet prochain. Les pru-
nes et autres poires de bas de
gamme trouveront sur leur che-
min des whiskies et autres cal-
vados 66% moins chers qu'au-
jourd 'hui!

Jusqu'à présent, les eaux-
de-vie suisses bénéficiaient
d'une formidable protection.
L'Etat, par l'entremise de la Ré-
gie fédérale des alcools, les im-
posent au taux uniforme de 26
francs par litre d'alcool pur.
Tandis que les produits étran-
gers, eux, se voient frappés à des
taux variant entre 32 et 58
francs.

La fin
d'une discrimination

En vertu des accords du GATT-
OMC, cette discrimination fisca-
le tombera le ler juillet 1999.
Dès cette date, toutes les eaux-
de-feu auront droit au même
traitement. A savoir un taux
d'imposition unique, fixé à 29
francs par litre d'alcool pur.

La Régie des alcools s'est
préparée. Elle estime que ses re-
cettes fiscales - environ 270 mil-
lions de francs en moyenne an-

nuelle - devraient diminuer de
quelque 30 millions.

Un immense défi
Toutefois, nous a confié hier à
Berne le directeur Lucien Erard,
les retombées pourraient être
moins dramatiques que prévu.
En effet , actuellement, près de
20% des spiritueux consommés
dans notre pays sont importés
par les particuliers, en franchise
de douane. Cette importation
«grise» n'aura plus sa raison
d'être à partir du ler juillet pro-
chain, puisque les prix pratiqués
en Suisse s'aligneront sur ceux
qui ont cours en Europe.

En revanche, pour les pro-
ducteurs suisses de spiritueux, le
taux unique d'imposition repré-
sente un immense défi.

Le passé et l'avenir
Jusqu'il y a peu, la qualité de
l'eau-de-vie produite importait
peu: la Régie fédérale des alcools
avait l'obligation d'acheter, à un
prix fixé par la Confédération.
Cette belle époque appartient au
passé.

Pour Lucien Erard, la nou-
velle donne du marché ne con-
damne pas forcément les pro-
ducteurs suisses. «Un Morand,
qui s'est fait un nom dans la
Williamine haut de gamme, s'en
tirera très bien. De même ceux

qui produiront des eaux-de-vie
AOC.»
Question de compétitivité
En revanche, les distillateurs de
produits standard vont avoir du
mal à survivre. Lucien Erard:

«S'agissant des whiskies, par
exemple, les prix vont chuter de
deux tiers.» Bref, notre bas-de-
gamme ne sera tout simple-
ment plus du tout compétitif.

B.-OUVIER SCHNEIDER

atron de la distillerie Me
rand à Martigny, Louis Mo

rand réagit ainsi à la libéralisa-
tion annoncée dans le secteur
des alcools forts : «A partir du
ler juillet, l'on va augmenter les
impôts sur les alcools forts suis-
ses. Cela représentera une haus-
se d'environ 1 fr. 20 par litre
d'eau-de-vie de pomme par
exemple, ce qui est relativement
supportable. Mais le plus grave,
c'est qu'on va baisser très forte-
ment les taxes sur les alcools
forts étrangers de manière à ce
qu'il n'y ait plus aucune discri-
mination entre produits suisses
et étrangers. Les eaux-de-vie et
les alcools forts étrangers, qui
font appel à une matière pre-
mière et à une main-d 'œuvre
moins coûteuses, seront ainsi fa-
vorisés par rapport à nos pro-
duits.»

Et Louis Morand de conti-
nuer: «Le Valais et les autres
cantons ne pourront plus lutter
car la concurrence étrangère ar-
rivera avec des produits dont les
prix seront bien inférieurs aux
nôtres. Nous nous en sortirons
par exemple avec la Williamine
car les gens qui veulent des mar-
ques sont d'accord de payer la
qualité, mais la situation sera

Louis Morand: «Ce sera drama-
tique pour la profession.» asl

très difficile pour les eaux-de-vie
ordinaires produites dans ce
canton. Elles ne pourront tout
simplement p lus supporter la
concurrence. Le cognac sera en
effet vendu au prix du litre de
marc courant et le calvados sera
au même p rix que la pomme.
Devinez le reste... Ce sera dra-
matique pour notre profession.
L 'on peut réellement parler
d'avis de tempête.» Propos recueillis

par VINCENT PELLEGRINI
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Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (El!)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.SiUplohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Wamer Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

26.10

59.0625
57.6875

19.25
41.3125
10.875

75.9375
16.375

143.063
88.9375

45.75
35.25

82
33.875

48
14.1875
77.375
24.375

64.5625
88.5

131.625
54.8125
107.063

78.5
49
36

35.5
105.5

48.5
50.25

43.8125
25.1875

2.8125
57.0625

56.75
52.5625
44.1875

51.25
0.9375
59.375
58.875

91
60.5

39.1875
25.8125
88.0625

9
62.5625

27.75
75.4375
45.1875
44.8125

96.375

27.10

58.125
57.5625
19.6875
40.9375
11.8125
76.8125

16
144.438
87.3125
44.6875
35.4375
81.5625

33.375
48.25

14.3125
77

24.3125
62.375

89.5
131.688

51.375
105.438

78.375
49.875

35.3125
34.1875
106.313

48
50.75

42.8125
24.6875

2.8125
57.875

58.25
52
43

54.375
0

59.5
60.5

89.375
60.75

37.9375
25.625

89.8125
8.75

59.75
26.9375
73.9375
43.4375
43.5625
97.5625

n

26.10

Métro ord. 106.9
Schering 193.3
Siemens 96
Thyssen 345
VEBA P 90
VIAG 1100
VW 118.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1069
Casio Computer 815
Daiwa Sec. 321
Fujitsu Ltd 1272
Hitachi 608
Honda 3630
Kamigumi 541
Maruf 1982
NEC 880
Olympus 1251
Sankyo 3020
Sanyo 335
Sharp 899
Sony 8790
TDK 8320
Thoshlba 537

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (fSTG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

26.10
SPI 3998.90
DAX 4577.74
SMI 6322.30
DJ Industrial 8432.21
S&P500 1072.32
Hong Kong 9778.91
Toronto 5928.97
Sydney-Gesamt 2563.30
Nikkei 13843.50
MiB 1181.00
Financ. Times 5231.50
CAC 40 3449.48

27.10
4075.28
4682.45
6449.80
8366.04
1065.34
9927.05
5996.78
2582.90
13820.70
1206.00
5331.20
3550.75

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

*Swlssca Valca
*Swlssca Portf. Fd Income
*Swlssca Portf. Fd Yield
*Swlssca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
*Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund DEM
?Swissca MM Fund FRF
?Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
?Swissca MM Fund XEU
?Swissca MM Fund ITL
?Swissca MM Fund ESP
?Swissca MM Fund NLG
?Swissca MM Fund JPY
?Swissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd International
?Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest DEM
?Swissca Bd Invest FRF
?Swissca Bd Invest USD
?Swissca Bd Invest GBP
?Swissca Bd Invest XEU
?Swissca Bd Invest ITL
?Swissca Bd Invest ESP
?Swissca Bd Invest NLG
?Swissca Bd Invest JPY
?Swissca Bd Invest CAD
?Swissca Bd Invest AUD
?Swissca Bd Invest Int'l
?Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
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•Swissca Germany
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•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

• = plus commission d'émissior

Divers
Japac Fund 198.5
Seapac Fund 146.75
Chinac Fund 50.65
Latinac Fund 104.75
Euromed Fund 139.55
Euromac Fund 45.2
SBC Bd Sélection Ecu 119.71
SBC Eq. Fd USA USD 757.8
SBC Eq. Fd Asia USD 336.77
UBS Eq I.S.Africa USD 110.37
UBS Eq I.Germany DM 561.51
UBS Eq I.GIobal USD 124.93
UBS Sima CHF 261 d
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 129.46

27.10

257.5
1221.93
1345.21
1455.83

1604.3
1825.93
1309.61
1467.03
6919.43
1394.41
1646.81
1575.05
1688.91
163714
1456.78
107783
1344.24
1252.06

100.4
101.15

1081.67
1160.83
6038.01
1084.96
1293.89
1289.19
1255.56
128570
1149.46
121805
1223.08
1250.93
104.41

63.55
184.6

194.35
938

186.55
234.1
189.3

146.65
62.45
104.7
46.45
237.1

0
293

70.07

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

262.5 oi

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

26.10 27.10

306 307.3
525 554

395.2 409
1276 1290
545 550
943 977

1037 1040
650 670

6.655 6.85125
8.41 8.6561
7.38 7.38125
1.03 1.055
6.55 6.82
5.88 6.22

3.96875 4.15
4.93 4.8
5.55 5.61

9.675 9.8362
2.05 2.11
7.41 7.385

34.3 35.3
71.9 77.5
18.8 21.7
25.7 26.8

112.9 117.7
88.8 88.1
100 107

86.6 91.1
135.1 141.5

1180 K 1180 K
67.25 67.6
133,2 133.5
64.25 66.35
1110 1171
49.5 50

134.5 133
86 80.6
79 78.8

100.75 102.45
64.5 65
62.3 64.5
890 931
537 540
160 164.6

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3468
Angleterre 2.235
Allemagne 81.44
France 24.16
Belgique 3.927
Hollande 71.82
Italie 0.08171
Autriche 11.515
Portugal 0.787
Espagne 0.9485
Canada 0.8705
Japon 1.126
ECU 1.5935

Billets
USA 1.32
Angleterre 2.27
Allemagne 81.625
France 24.4
Belgique 3.95
Hollande 72.5
Italie 0.082
Autriche 11.65
Portugal 0.8
Espagne 0.965
Canada 0.84
Japon 1.08
Grèce 0.45

1.3478
2.295
81.47
24.66
4.007
73.32

0.08371
11.745
0.811

0.9775
0.8955

1.152
1.6265

1.4
0
0
0
0
0
0
0
0

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allled-SIgnal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
A T S T  Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Chrysler
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton

45.5
66.875

75.1875
37.5

82.125
88.125
57.375

37.4375
64.25

69.375
38.4375

56.625
57.6875
51.9375
51.4375
35.125

108.125
30.3125
45.875
25.375

54.5
80.5

48.875
46.3125
35.6875
69.875

89.25
29.5

38.75
13.0625
91.4375
44.5625
60.1875

73.125
71.3125
48.3125

38.75
50.125

57.75
85.875
70.375
60.75
44.5

54.375
36.4375

44.9375
67.5

75.875
36.9375

81.625
86.8125

58.25
35.25

63.4375
69.25

39.1875
53.8125
57.6875

53
51.125

35.5
108.75
31.125
45.375
25.125

52
79.125

47.9375
43.5625
34.5625
67.9375

88.5
29.25

39.0625
12.8125
91.625
44.875

59.6875
74.625

69.75
48.75

38.5
50.6875
57.0625

85.5
70.9375
61.9375

44.75
53.9375
36.5625

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
30.35

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Krûger Rand

Achat

12500
204

14800
78
75

400

Source

Vente

12750
219

151O0
88
81

406

Taux d intérêt

BLUE 26.10 27.10
CHIPS

ABB p 1427
Adecco p 531
Alusuisse n 1480
Bâloise n 1005
BB Biotech p 381
BK Vision p 206
CibaSC n 119
Clariant n 643
CS Group n 191
EMS-Chemie p 8120
Forbo n 550
Gas Vision p 538
Hilti bp 866
Holderbank p 1460
Julius Baer Hld. p 3760
Motor Col. 2270
Nestlé n 2855
Novartis p 2433
Novartis n 2432
Oerl.-Buehrle n 182
Pharma Vision p 924
Réassurance n 3025
Rentenanstalt p 812
Roche bp 15255
Roche p 24520
SAirGroup n 314
Schindler bp 1785
Stillhalter p 328
Sulzer n 736
Surveillance p 915
Surveillance n 250
Swatch Group p 697
Swatch Group n 179.75
Swisscom n 441.5
UBS SA n 339.5
Valora Hold. n 341
Zurich Allied n 794

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 106
Ares-Serono p 1945
Ascom p 2260
BCV p 293 d
Belimo Hold. n 429
Bobst p 1880
Bondpartners p 1020 d
Bossard Hold. p 520
Bûcher Holding p 1191
Cicorel Holding n 300

Espagne 0.00 pesetas Banque Nationale Suisse
Canada 1.07 dollar ŒgTtlr6"
Japon 84.03 yens de la Confédération 2.64 2.61
Grèce 192.30 drachmes Taux Lombard 3.00 2.87

1535
520

1514
1081
389
217
131
690
198

8495
550
565
910

1542
3805
2280
2892
2430
2441

192.75
938

3066
818

15430
24705
335.5
1835
339
761
920
250
708

181.5
441

352.5
339
818

107
1970
2300

295
427

1900
1020 d
580

1238
305

26.10 27.10

Crelnvest p 217.5 d 229
Crossair n 790 798
Danzas n 350 360
Disetronic Hld p 3090 3000
Distefora Hld p 16.5 17.3
Elma n 200 205
Feldschl.-Hrli n 580 579
Fischer G. n 425 436
Fotolabo p 422 422
Galenica n 675 689
Hero p 840 880
Héro n 188 192
Immuno 900 d 900 d
Jelmoli p 1588 1650
Kaba Holding n 630 645
Lindt Sprungli p 32100 31600
Logitech n 128 126.5
Michelin 535 540
Môvenpick p 601 617
OZ Holding p 1319 1399
Pargesa Holding 1870 1900
Phonak Hold n 1350 1400
Pirelli n 310 338
PubliGroupe n 330 335
Richemont 1680 1750
Rieter n 780 800
Saurer n 802 850
Schindler n 2010 1970
SIG n 860 846
Sika p 411 441
Stratec n -B- 1800 1780
Sulzer Medica n 242 245
Surveillance n 250 250
Tege Montreux 88 87
Unigestion p 73.55 75
Von Roll p 35.5 34.25
WMH n 1070 1115

Marché Annexe

Astra 16

suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.12

Obligations 3 ans 5 ans ! ans
décaisse 2.25 2.50 3.25 ::<TELEKURS

Transmis par Consultas SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

en collaboration avec la
Banque Cantonale du Valai

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 1.00
USD/US$ 5.09
DEM/DM 3.37
GBP/f 6.93
NLG/HLG 3.12
JPY/YEN 0.71
CAD/CS 4.99
XEU/ECU 3.81

mois
1.07
4.80
3.37
6.68
3.21
0.07
4.71
3.53

12 mois
1.18
4.58
3.30
6.31
3.21
0.00
4.53
3.37

http://www.Swissca.ch


Bouquet de la Toussaint

W

%£fîk ffr ftm AVANTAGEUX

Valable jusqu'au 30.10.1998 Semaine 44

I VOUS ÉCONOMISEZ
4.-

Rôti de porc ou tranches de porc I Lapin
Dans le filet f~*=>sttru I Fmis ^ F

VIANDE
SUISSE

_______________ ¦¦ ST. PAULIN
VOUS ÉCONOMISEZ I ÎkifS I VOUS ÉCONOMISEZ I I Fromage demi-dur

 ̂
I VOUS ÉCONOMISEZ

4.10 4.10 I 1 kg ^̂ i fefel 2.50

dodu

20%
MOINS CHER

Mandarines
AGEUX i SATSUMAS

" / D'Espagne

Saucisses de veau
ou de volaille

5 x 130 g
Produit suisse

\

7610128739107(81)

6 bouteilles de Merlot dèl VenetoPâtes BARILLA
.̂10 x 500 g

^^^m-m îm /̂mm I F-I 1mé-Z^'Z&mmïm. -̂Amm Aw%. > m ' i

Pommes
GLOSTER
Du pays
1 kg

AVANTAGEUX

i Wmtm
VOUS ÉCONOMISEZ

3.50
m MB M
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C O N F I S E R I E / S N  A C K S

Iva Italia *\
kg . &m m

Callunes 1*90
les 4 Oi

Tartare
2 x 1 0 0  g

Fromage i
suisse Rai
en tranches 2

60¦¦
s*

rarlpttp
n f .¦

iti

Toblerone au lait multipack C95
5 x 100 g >Kî3>

Barres Kinder Bueno trio ^30Ferrero 3 x 4 3  g _>8CCfci

Toutes les barres Balisto duo 4 9Q
Cereal 2x138-168 g >f4$ TPi

Pommes chips au paprika ,
à la provençale ou nature ^95Zweifel 175/185 g t̂^Zii

Branches Arni multipack Tf 90
lait/noisettes , 30 x 22 ,75 g >£  ̂# ¦

-CO N S E R V E S

Tous les Shacks Knorr FA
en sachet "i3U
p. ex. Carbonara jt#î. 1 .45 de moins!

Luncn aes Alpes "y#ï
i sachet "i/U
ronis des Alpes de moins!
' i ir\TV
 ̂

t. IV

_ B O U L A N G E R I E

Pâte à gâteau Coop A JQ
bloc de 500 g >2tf I ¦

Pâte feuilletée Coop' 4|9Q
' bloc de 500 g X la

C A I I  M I M E R A I  P
CQ

outes les eaux minérales
wiss Alpina , en bouteille IA
ET 1,5 litre "̂a # U

ornâtes Roma
oncassées multipackLunv-aj occj  inumya<_ !\ mm £\\

6 x 400 g, poids net Z^Tf̂  "f ¦

Rostis Midi tri
3 sachets de 500 g >̂  Jm

C A F É

Espresso Los Volcanes
en grains ou mouiu/sous viae auo %J _£(J
2 x 5 0 0  g Î P ^t s O m

zmw w"
ttn men»
U mo«K ûe

dans les restaurants

i l les Calgon O80

sXHS l ^m

Persil 1H90
la boîte de 4,4 kg 1>Sp IVi

Persil Megaperls duo^"TJ50
2 x 1 ,5 kg ' 

X lia

Comfort Concentrât duo "790
2 x 1  litre ^H^#i
Doranda Soft liauide duo f? 8fi

x 1 litre £><_OB

_ «Î30

lre Coral intensiv 7QO

1,5 litre X *ï

du mercredi au samed

j g g g k,  l s '̂ ^^̂ "̂

>^ x̂ Endives de
/ÉM^Mm Belgique/Su
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* Ne se trouve pas dans les petits i
points de vente Coop I

Les offres Coo profit
ifMarl A I o o A m A î n A

f

exst

class 1300 W dy
aspirateur compact M

pnx llQLi JrltCooprofit ¦ ¦ ~w9 m ',

Prix normal 169 - ^W
^
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V
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Mieux que prévu
Le déficit 1998 de la Confédération devrait être de 2,3 milliards au lieu de 7,6

Les résultats des comptes
1998 de la Confédération
seront nettement meilleurs

que prévu. Selon un bilan por-
tant sur les neuf premiers mois
de l'année, le déficit s'élèvera à
environ 2,3 milliards de francs
au lieu des 7,6 milliards prévus.
Cette amélioration s'explique
par la reprise économique et la
vente d'actions de Swisscom qui
ont rapporté 2,7 milliards à. la
Confédération, a annoncé hier
le Département fédéral des fi-
nances (DFF).

Selon les chiffres connus à
fin septembre, les recettes pro-
venant du droit de timbre seront
nettement supérieures au mon

XTÏÏ ^3iî ™t 2-7 milliards Provenant Incertitudetuation incertaine sur les mar- \ „ _ _. , r , , J J X

chés boursiers. De même, les re- de > e"tree.en bourse a Pro"??s des dépenses
certes découlant de l'impôt fé- de Swisscom liées a I asile
déral direct semblent plus La vente de 17 millions d'actions Vu la situation au Kosovo, il est
importantes que prévues. Un Swisscom a rapporté 2,7 mil- impossible pour l'instant de dire

surplus de recettes est égale-
ment attendu dans le domaine
de l'impôt anticipé. Grâce à la
reprise économique, les recettes
de l'impôt sur les huiles minéra-
les connaissent elles aussi une
évolution favorable.

S'agissant des recettes non
fiscales, un surplus important
est également attendu. Ainsi, la
part fédérale du bénéfice de la
Banque nationale, qui s'élève à
40Û millions, est deux fois plus
importante que prévue. La Con-
fédération pourra aussi compta-
biliser 200 millions de francs
que les cantons n'ont pas utili-
sés pour réduire les primes des
caisses-maladie.

liards de francs à la Confédéra-
tion. Toutefois, ces revenus
n'ont rien à voir avec la gestion
ordinaire de la Confédération,
précise le DFF.

Toutefois, grâce à ce pro-
duit unique «bienvenu» et aux
surplus de recettes fiscales, le
déficit de la Confédération en
1998 devrait être de l'ordre de
deux milliards de francs, au lieu
des 7,6 milliards inscrits au bud-
get, a précisé hier Andréas
Pfammatter, chef de la section
«planification financière, bud-
get, compte d'Etat» de l'Admi-
nistration fédérales des finan-
ces

avec certitude dans quelle me-
sure le montant prévu pour le
domaine de l'asile sera dépassé.
Seul est sûr pour le moment le
montant des crédits supplémen-
taires accordés et qui représen-
tent 775 millions.

Au cours des deux années
précédentes, les crédits supplé-
mentaires s'étaient élevés à 1,6
et 1,7 milliard de francs. Au to-
tal, les dépenses devraient être
inférieures aux 47,6 milliards fi-
gurant au budget.

Malgré les améliorations es-
comptées pour 1998, l'objectif
budgétaire 2001 accepté par le
peuple en juin dernier ne pourra
être atteint que si le programme
de stabilisation est appliqué
dans son intégralité. A condition
également que la situation éco-
nomique évolue favorablement,
observe le DFF. (ap)

Les Etats veulent reporter
la discussion sur les quotas féminins

le fond du projet du Conseil na-

ll n'y aura très probablement
pas de quotas féminins pour les
listes de candidats aux élections rect à l'initiative populaire des
fédérales du 24 octobre 1999. La quotas, qui demande une repré
commission du Conseil des sentation équitable des femmes
Etats ne veut pas recourir au dans les autorités fédérales.
droit d'urgence, seul moyen
d'introduire l'obligation des 33%
de candidates pour le Conseil
national d'ici là.

La commission des institu-
tions politiques du Conseil des
Etats s'est attachée à la forme,
mais ne s'est pas prononcée sur

tional. Celui-ci prévoit que tou-
tes les listes de candidats au Na-
tional devront compter au
moins un tiers de femmes dès
les élections fédérales de 1999 et

lors des deux scrutins suivants.
Il se veut un contre-projet indi

Les cantons doivent être en
possession des dispositions ré-
glementant les listes pour les
élections fédérales au début de
l'année prochaine, a expliqué
hier la présidente de la commis-
sion Vreni Spôrry (rad., ZH) .
Pour cela, les Chambres de-
vraient mettre sous toit le projet
lors de la session de décembre.
Mais elles devraient recourir au
droit d'urgence pour échapper
aux menaces de référendum dé-
jà brandies, (ats)

Le CF transporte
j par le rail

Selon Moritz Leuenberger,
l'accord avec VUE peut être conclu

le lendemain de la votation fédérale.

Si le peuple suisse dit oui à
la «modernisation du rail»

le 29 novembre prochain, les
ministres européens des
Transports réunis le lende-
main pourraient conclure les
négociations bilatérales. Enca-
dré des conseillers fédéraux
Kaspar Villiger et Pascal Cou-
chepin, Moritz Leuenberger a
rappelé hier à Berne que le
gouvernement mettra tout son
poids pour défendre sa politi-
que des transports.

Un jour après la conféren-
ce de presse des opposants à
la modernisation du rail, trois
conseillers fédéraux ont donné
la réplique hier à Berne au co-
mité «contre un nouveau gouf-
fre à milliards». En première li-
gne, le ministre des Transports
Moritz Leuenberger a une
nouvelle fois souligné le dou-
ble enjeu de cette votation en
matière de politique des
transports sur le plan intérieur
et de politique internationale
avec les négociations bilatéra-
les en cours avec l'UE.

Moritz Leuenberger rejette
ainsi les critiques sur l'endet-
tement de la Confédération:
seuls 25% des coûts au maxi-
mum seront en effet fournis
par l'emprunt, ce qui ne de-
vrait pas laisser un boulet aux
générations futures. En outre,
le montant total de ces inves-
tissements n'est pas dispro-
portionné en comparaison
avec celui de la route: une étu-
de a montré que les seuls acci-
dents de la route entraînaient
chaque année 2,8 milliards de
francs de coûts. «Ce n'est donc
pas un projet de luxe pour le

chemin de fer», a lancé le mi-
nistre des Transports.

Les ministres des
Transports de l'UE doivent se
réunir le lendemain de la vo-
tation du 29 novembre. «Si le
peuple suisse dit oui à la mo-
dernisation du rail, un accord
est techniquement possible
avant la f in de l'année», a ob-
servé Moritz Leuenberger.

La route mieux dotée
«Ces quarante dernières an-
nées, nous avons investi deux
à trois fois plus d'argent dans
les infrastructures routières
que dans le rail. Un rééquili-
brage s'impose», a expliqué
Pascal Couchepin, chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie. De plus, l'existence
d'un réseau ferroviaire perfor-
mant renforce l'attrait de la
place économique suisse et le
projet soumis au peuple per-
mettra à la Suisse d'accéder
au réseau ferroviaire européen
à grande vitesse: le pays
s'inscrira ainsi dans l'Europe
des transports.

Le chef des finances fédé-
rales Kaspar Villiger a plaidé
de son côté pour la solution
financière retenue: créer un
fonds alimenté par la taxe
poids lourds, puis la RPLP,
l'impôt sur les huiles minéra-
les et un prélèvement sur la
TVA. Dans le projet soumis au
peuple, les prévisions de ren-
tabilité ont été revues à la
baisse et la création de ce
fonds devrait protéger les
contribuables de nombre de
surprises désagréables promi-
ses par les opposants, (ap)

Bonne nouvelle
pour les recrues

IMUUVCIIC auueie

¦ ARMÉE L'indemnisation des
recrues devrait passer de 31 à
52 francs par jour de service.
La commission de la politique
de sécurité du National
préconise cette hausse dans la
6e révision du régime des
allocations pour perte de gain.
Elle souhaite aussi que les
militaires en service
d'avancement touchent les
mêmes indemnités que les
chômeurs.

PUBLICITE

l'envoi de colis. Avec ce
nouveau système, il n'y aura
plus que six catégories de
poids, contre 32 actuellement
Cette solution simplifie le
travail.

M SM ii is\ I \ *\ <- r\ ** i r\ -fr r\

M TRANSPORT La compagnie
Berne-Lôtschberg-Simplon
(BLS) va fonder cette année la
société «Aqua Rail Trans»
avec divers transporteurs
européens. Utilisant le rail, la
route et les voies fluviales, la
nouvelle société acheminera
des marchandises entre la
Hollande et l'Italie du Nord. La
BLS assurera la liaison en train
à travers les Alpes.

Nouveaux tarifs
¦ LA POSTE La Poste introduira
dès janvier un nouveau
système de tarification pour
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La confiance du
Sénat pour D'Alema
¦ ITALIE Le président du
Conseil italien Massimo
D'Alema a obtenu hier ia
confiance au Sénat, par
188 voix contre 116 et une
abstention. La majorité
requise était de 153 voix.
M. D'Alema avait obtenu
vendredi ia confiance à la
Chambre des députés par
333 voix contre 281 et
3 abstentions.

De tout cœur
avec vous...
¦ RUSSIE/UE Au cours du mini-
sommet Russie-Europe en
l'absence d'un Boris Eltsine à
nouveau souffrant, l'UE a
réaffirmé hier à Vienne son
soutien aux réformes
économiques russes. Mais le
premier ministre Evgueni
Primakov n'a enregistré
aucune nouvelle promesse
d'aide financière pour son
pays en crise.

Tandis que le maître du
Kremlin était admis dans un
sanatorium des environs de
Moscou en raison d'une
extrême fatigue et pour un
traitement dont la durée n'a
pas été précisée, M. Primakov
a été accueilli par le président
autrichien Thomas Klestil,
dont le pays assure
actuellement la présidence
tournante de l'Union
européenne.

Eh bien, gouvernez
maintenant!
¦ PAYS BASQUE Le Parti
nationaliste basque (PNV,
modéré), vainqueur des
élections régionales du week-
end dernier au pays Basque
espagnol, envisage de former
un gouvernement de coalition
avec d'autres partis
indépendantistes: le dirigeant
du PNV Xabier Arzalluz

ISRAËL

Benyamin Nétanyahou
tente de rassurer les colons

13 km/h.

John Glenn
le retour

Zèle palestinien

pourrait proposer une alliance
à Euskal Alkartasuna (six
sièges), et se reposer aussi sur
le soutien extérieur d'Euskal
Herritarrok, groupe politique
allié de l'ETA et dominé par
Herri Batasuna, branche
politique de l'organisation
séparatiste.

¦ ÉTATS-UNIS «L'étoffe des Cisjordanie.
héros», trente-six ans après. M. Nétanyahou a par ail-
Premier Américain en orbite ieurs souhaité que des élections
en 1962, John Glenn décollera anticipées n'aient pas lieu, alors
jeudi à bord de la navette que la commission des lois de
«Discovery», devenant, à la Knesset a entamé lundi la
77 ans, le plus vieil astronaute procédure en ce sens et que les
à se rendre dans l'espace. Au travaillistes soutiennent le
cours de sa mission de neuf mouvement initié par la droite.
jours, le sénateur démocrate _, . ..
étudiera le processus du . Reste ^ue ?°ur
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Canaveral. depuis son élection, est en effet
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T
entant de rassurer les colons
juifs et de calmer la virulen-

ce des opposants au mémoran-
dum de Wye Plantation, le pre-
mier ministre Benyamin Néta-
nyahou a affirmé mardi que les
colonies de peuplement ne
«souffriraient pas ^ du futur re-
déploiement de l'armée israé-
lienne en Cisjordanie.

Il a précisé qu'aucune colo-
nie ne serait isolée au milieu
des Palestiniens, contrairement
à ce que craignent les colons
après la signature de l'accord
prévoyant le retrait israélien de
13,1% de plus du territoire de la

Les territoires occupés flambent à nouveau. keystone

En signe de sa volonté de co-
opérer avec Israël, la police pa-
lestinienne a arrêté hier deux
suspects dans l'enquête sur l'as-
sassinat d'un colon juif de Cis-
jordanie tué la veille à Hébron.

Craignant des troubles après
l'assassinat du colon, l'armée is-
raélienne a imposé le couvre-
feu à Hébron hier soir, empê-
chant 30 000 Palestiniens de

sortir de chez eux et bouclant la
ville.

Dans le nord de la Cisjorda-
nie, des affrontements ont op-
posé les forces israéliennes à
des centaines de Palestiniens
des camps de réfugiés de Balata'
et Askar qui manifestaient après
l'assassinat lundi d'un Palesti-
nien de 65 ans dont le cadavre
a été retrouvé non loin d'une
colonie juive , (ap)

devenue depuis la signature du
mémorandum son ennemi le
plus acharné.

Hier, le rabbin Avraham
Shapira, chef spirituel du Parti
national religieux et très in-
fluent auprès du mouvement
des colons, a lancé un interdit
religieux sur tout «soutien à cet
horrible accord».

Alors qu'approche le troi-
sième anniversaire de l'assassi-
nat du premier ministre travail-
liste Yitzhak Rabin par un étu-
diant extrémiste opposé à la
paix, des appels provenant des
mêmes groupes ayant à l'épo-
que appelé au meurtre de M.
Rabin accusent aujourd'hui M.
Nétanyahou d'être un traître
ayant du sang sur les mains.

L'inquiétude règne donc.
«J 'espère que nous ne répéterons
pas cette horrible erreur», a dé-
claré le président israélien Ezer
Weizman.

Mais, lorsqu'on lui deman
de sur les ondes de la radio is

Alerte à l'ouragan
¦ HONDURAS Etat d'alerte au
Honduras, d'où s'approche
l'ouragan le plus puissant
menaçant l'Amérique centrale
depuis dix ans. Accompagné
de vents soufflant à 290 km/h,
l'ouragan «Mitch» est devenu
un ouragan de catégorie 5 -
le niveau le plus élevé. A
12 heures GMT mardi,
«Mitch» était centré à 145 km
au nord du Honduras et se
déplaçait en direction de
l'ouest à la vitesse de

CRISE DU KOSOVO

La menace des frappes
aériennes s'éloigne

Les forces serbes se sont faites très discrêtes, et la population commence à respirer.

A 

cause de l'attitude ju-
gée positive de Slobo-
dan Milosevic, l'OTAN

ne lancera pas de frappes contre
les Serbes. L'Alliance a néan-
moins maintenu l'ordre ¦ d'acti-
vation afin que se poursuivent
les progrès au Kosovo. La situa-
tion humanitaire s'améliore dé-
jà , indique le HCR.

Les ambassadeurs de
l'OTAN ont décidé de suspendre
l'ordre de bombardements aé-
riens contre la Serbie, qui serait
dans le cas contraire entré en vi-
gueur à 20 heures hier soir. Ils
ont toutefois maintenu «l'ordre
d'activation» autorisant le re-
cours à la force dans la crise au
Kosovo.

Belgrade obtempère
Selon la Mission diplomatique
d'observation au Kosovo
(KDOM), les autorités serbes ont
retiré lundi plus de 4000 poli-
ciers. Le secrétaire britannique
au Foreign Office a fait le même
constat. Selon Robin Cook, le
président yougoslave a accompli
de «sérieux progrès» en matière
de désengagement des forces
spéciales.

Des avis que réfute l'Armée
de libération du Kosovo. Le re-
trait des forces serbes est une il-
lusion, a affirmé à Genève le
responsable de l'UCK en Suisse,
Bardhyl Mahmuti. «Les troupes
serbes bougent, se déplacent
pour créer l'impression d'un re-
trait du Kosovo, mais nous
n'avons pas confiance dans le
président Milosevic, qui a tou-

Sur la route de Malisevo, un soldat de l'UCK prend la place du barrage

jours menti», a déclaré à la
presse le représentant de l'Ar-
mée de libération du Kosovo.

L'aide arrive
La situation humanitaire s'est
améliorée au Kosovo, a affirmé
le porte-parole du Haut Com-
missariat de l'ONU aux réfugiés
(HCR). Le déploiement d'obser-
vateurs internationaux contribue
à stabiliser la situation.

Le nombre de personnes
déplacées a baissé à environ

150 000 dans la province et les
humanitaires ont un accès libre
à tout le Kosovo. Une grande
partie de la population albanaise
continue cependant d'avoir peur
de retourner dans ses villages.

Aide suisse
Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) a achevé la
construction des deux premiers
bâtiments destinés à abriter du-
rant l'hiver les réfugiés kosovars
en Albanie. Les deux immeubles

de police serbe. keystone

de la commune de Fierza, au
nord du pays, pourront héber-
ger au total 250 personnes.
L'ASC poursuit en outre la dis-
tribution de matériel d'urgence
au Kosovo.

Actuellement, douze mem-
bres de l'ASC travaillent dans les
régions en crise en Yougoslavie
et en Albanie; Plusieurs centai-
nes d'habitants de ces endroits
leur apportent leur soutien.
L'ASC prévoit d'engager du per-
sonnel supplémentaire, (ats)

L o n d r e s

Ratification
retardée

raélienne si un autre assassinat
est possible, Benny Elon, dépu-
té du parti ultranationaliste
Moledet répond: «Oui, bien
sûr!» Mark Lavielap

Le premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou a reporté
hier à une date ultérieure la rati-
fication par le cabinet de l'ac-
cord israélo-palestinien de Wye
Plantation. Elle était initialement
prévue jeudi. M. Nétanyahou
exige au préalable des Palesti-
niens un plan détaillé de lutte
contre le terrorisme.

Le cabinet doit ratifier l'ac-
cord intérimaire conclu vendre-
di dernier qui prévoit un nou-
veau retrait israélien de Cisjor-
danie en échange de mesures de
sécurité accrues de la part des
Palestiniens.

Pour Hassan Asfour, l'un
des principaux négociateurs pa-
lestiniens, la décision témoigne
du «manque de courage» de Né-
tanyahou, «ll semble qu 'une fois
de p lus Nétanyahou succombe
au chantage politique des colons
et des extrémistes», a-t-il décla-
ré. «Cela prouve que Nétanya-
hou a signé l'accord à contre-
cœur, sous la menace du prési-
dent américain.» (ats)
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L ombre
des Malouines
Le président argentin Carlos Mè-
nent est arrivé hier à Londres.
Une visite historique censée
marquer le début de nouvelles
relations entre l'Argentine et la
Grande-Bretagne. Officiellement,
la question de la souveraineté
sur les îles Malouines ne sera
pas évoquée. Même si le souve-
nir de la guerre, qui a fait près
de 1000 morts il y a dix-sept
ans, planera immanquablement
sur l'ensemble de la visite du
président argentin qui sera es-
sentiellement consacrée à dyna-
miser les liens commerciaux en-
tre les deux pays. Sous les si-
gnes du futur et de la réconcilia-
tion, Britanniques et Argentins
ont multiplié les efforts pour que
rien ne vienne gâcher l'événe-
ment, même si les plus optimis-
tes reconnaissent que l'affaire
est loin d'être gagnée d'avance.
Les sentiments nationalistes con-
cernant les Malouines restent en
effet très vifs et Carlos Menem
s'est senti obligé peu avant son
départ de rassurer les Argentins
en affirmant que son pays
n'avait aucunement l'intention
de renoncer à faire reconnaître
sa souveraineté sur les îles. A
Londres, on se contente de dé-
clarer qu'il n'est pas question
d'évoquer le problème durant la
visite et l'on peut imaginer que
le président argentin s 'en tien-
dra à cette ligne de conduite.
Accompagné par un vétéran ar-
gentin, Carlos Menem, qui a af-
firmé avoir regretté le conflit,
mais ne pas avoir à s 'excuser, va
donc tenter de convaincre la
Grande-Bretagne que l'Argenti-
ne a changé: la tâche serait re-
lativement facile si toute une
partie de la classe politique et
de l'opinion publique argentines
n'était pas aussi bruyante. Les
députés envisagent en effet
d'autoriser les pêcheurs argen-
tins à exercer leur métier dans
les eaux territoriales des Maloui-
nes alors qu 'un certain nombre
d'Argentins rêvent clairement de
revanche. Ce n 'est donc pas
sans ' une certaine inquiétude
que Londres espère que cette vi-
site va pouvoir réellement contri-
buer à calmer le jeu.
François Vinsot

Accords de W
Plantation



EXEMPLE : VILLA 4 Pièces V2 100 m2 habitable + garage cave tarasse

Terrain et taxes compris
AUX VERINES / CHAMOSON ou sur votre terrain Fr. 255'000
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150
A vendre à
SALINS/
ARVILLARD

A vendre
à Veyras
dans petit immeuble

terrain
a uaui
de
2083 m2

O ll*) + ïl<

Cédé
à Fr. 58.-/m!.

36-493363

Nous vendons aux Mayens-de-Riddes
(région de ski les 4-Vallées) grand
chalet double
grand salon, cuisine avec coin à manger ,
WC sép., 3 chambres à coucher , bains,
WC, douche, 2 caves et garage.
Construction extraordinaire.
Prix de vente: Fr. 425 000.- (bail à long
terme possible).
Les personnes intéressées peuvent obte-
nir de plus amples informations auprès de
M. O. Mùller, Fiduciaire Cotting S.A.,
3186 Guin, tél. (026) 492 78 30. 17.348307

THYON 2000 & LES COLLONS

Grand choix d'appartements de
vacances en revente. Descriptifs

avec photos :
http ://www.imalp.ch

ou
g 027-322 33 55 

ÎH
ÎLE FALCON / SIERRE

Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 600 000.-
Terrain en pleine propriété, 3313 m2,

Fr. 120.-le m2

POTENCE / SIERRE-OUEST
Terrain zone forte densité 4850 m2,

Fr. 200.- le m2

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements de
2'/2 pièces loués jusqu'en 1999, rende-
ment intéressant Fr. 650 000.-
Immeuble La Tannerie
14 studios Fr. 900 000 -

FORUM DES ALPES / SIERRE
Surface commerciale rez, 90 m2

Fr. 280 000.-

CHIPPIS
Terrain en zone mixte , 1863 m2

Fr. 95.- le m2
36-472704

EMU

à SION
rue du Scex

magasin
de
100 m2
Cédé à
Fr. 190 000.-.

36-482662
200'OOQ bouteilles
Vin rouge de Bulgarie 1997
«Gamza»

ea.

Caramels aux Fruits
«Fruit & Fun»

400 g

uuuiiai.

036-494406 SIUN"NURD
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¦ Ces articles sont également disponibles chez les détaillants 
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de votre sang

079/408 1

ancien chalet
avec cachet,
3 pièces, cuisine,
salle de bain, prix de
vente Fr. 220 000.-
ou Fr. 700.-.
0 (027) 767 19 49 ou
(024) 46319 16.

036-493531

Famille avec
3 enfants cherche
appartement
spacieux , maison
ou ferme
région indifférente.
Fr. 450 000 -
0 (032) 845 03 45.

036-494408

A vendre à

fendant 3000 m2, w
cordon, mi-haut, 90 m2, neuf,
pallissé, Champlan, avec parking
région souterrain.
Saint-Raphaël. cédé àFaire offre sous Fr. 260 000.-.
Ctl,ffre H Ifi 4Q49QB036-494849 à Publi- Jb-4a4^aa
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036-494B49

Cherche à-— 1 acheter
VOS ou à louer
annonces villa
Yfî7 ou terrain
V7 à bâtir
V 027 région Savièse

««« .-.. tl 0(027) 395 27 19
329 51 51 (027) 323 28 21.

superbe
41/2 pièces
cheminée, balcon.
Fr. 335 000.-
Garage Fr. 20 000 - ¦
0 (027) 456 21 49.

036-493864

Sion-Nord
à vendre au 3e étage
d'un immeuble com-
mercial moderne _

bel appartement
5V4 p. (151 m2)
avec jardin d'hiver si-
tuation sud, grand _
séjour, 2 salles d'eau
+ WC sép.
Fr. 473 000.-.
Renseignements:
0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch

036-491230

Nendaz-Station
à vendre

terrains
a uamÀ knIU

avec autorisation.
Possibilité d'échange.
Ecrire sous chiffre: C
036-493039 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-493039

VETROZ
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Construction de villa familiale
• ! ! Fr. 420'000.- ! !

Terrain et taxes compris
Finitions au gré du preneur
|||||Ë|tf|pnsè :i;g|iera|ë ,

¦

,— ANZèRE, PROCHE PISTES DE SKI >
petit chalet neuf, vue grandiose, prix construction 378.000
3 Viz-plèces attique sud 259.000,

A vendre à BRAMOIS, UVRIER
CONTHEY

villa individuelle
150 m2 habitables, garage, grand sous-
sol, Fr. 490 000.- y compris terrain,
taxes et raccordements. 36-493355

A m o i t i é
100'OQO paquets
Rondelles d'ouate
«Beauty Soft»

'JL% 30'OQO paquets doubles
s Fondue «Sunalp»

J^iSV£5lL % 4 x 400 g, 6-8 portions
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L'ambition récompensée
de Gerhard Schrôder

H est devenu hier le septième chancelier de la République fédérale d'Allemagne

G

erhard Schrôder a atteint
son but. Ce fils d'une
veuve de guerre, est de-

venu mardi à 54 ans le septième
chancelier de la République fé-
dérale d'Allemagne, et le troisiè-
me chef de gouvernement so-
cial-démocrate après Willy
Brandt et Helmut Schmidt.

L'an prochain, l'homme qui
a détrôné Helmut Kohi après
seize ans de règne à la chancel-
lerie, aura le privilège d'être le
premier chef de gouvernement
de l'après-guerre à diriger le
pays depuis Berlin: tout un sym-
bole.

Télégénique et charmeur,
ce quinquagénaire aux yeux
bleus projette une image mo-
derne et dynamique qui a su sé-
duire les Allemands. Ses détrac-
teurs le présentent au contraire
comme un opportuniste et un
populiste prêt à tout pour par-
venir à ses fins.

Gerhard Schrôder est une
figure atypique au sein du Parti
social-démocrate (SPD), où il
représente un courant centriste
minoritaire.

Répudiant l'idéologie au
nom du pragmatisme, cet hom-
me de gauche prône - à l'instar
de ses modèles politiques Tony

Gerhard Schrôder prête serment devant le Parlement allemand. Dès 1983, il brigue le poste de
keystone ministre-président de Basse-

Saxe. Ce n'est qu'en 1990 qu'ilBlair et Bill Clinton - des recet- Né le 7 avril 1944 à Mos- est élu à Hanovre à la tête d'unetes d'inspiration libérale pour senberg dans le nord de la Rhé- coalition SPD-vertscombattre le chômage. Au point nanie-Westphalie, il est élevé Gerhard Schrôder évoqued'être surnommé «le camarade avec quatre frères et sœurs par 
^s -̂ 3 (<son rgve>> d'inaugurerdes patrons» pour ses nombreu- sa mère, femme de ménage, comme chancelier fédéral l'Ex-ses amitiés dans les milieux durant la difficile période de position universelle de l'an 2000d'affaires. l'après-guerre. Il n'a pas connu à Berlin MaiSj pour les élec.

Malgré sa confortable ma- son père, soldat dans 1 armée tions de 1994j ses camarades lui
jorité au Bundestag, Gerhard allemande, mort au front en préfèrent Rudolf Scharping
Schrôder s'est pourtant bien Roumanie en 1944; comme candidat du parti.
gardé de triompher depuis les
élections. Au soir du 27 septem-
bre, il est apparu radieux de-
vant ses partisans, mais sans
aucune jubilation.

Car ce pragmatique connaît
la difficulté de sa tâche. Tout au
long de sa vie, il a su apprécier
le prix du succès.

Après avoir commencé à
travailler à 17 ans comme agent
commercial, il suit des cours du
soir et passe son baccalauréat à
l'âge de 22' ans. Etudiant en
droit à Gôttingen, il est admis
en 1976 au barreau de Hanovre, ministre des Finances dans le

Militant du SPD depuis
1963, Gerhard Schrôder se fait

connaître du milieu politique
comme président du mouve-
ment fédéral des Jeunes socia-
listes de 1978 à 1980.

Elu député en 1980, son
ambition est déjà claire. «Je
veux un jour entrer ici», lançait-
il à l'époque, secouant les gril-
les de la chancellerie, alors qu'il
sortait d'un soirée arrosée dans
un restaurant situé juste à côté.

Mais sa route vers la fonc-
tion suprême sera sinueuse.

Finalement investi par son
parti pour les élections de 1998,
Gerhard Schrôder aura dû écar-
ter un autre rival, le président
du parti Oskar Lafontaine, qui
devra se contenter du poste de

gouvernement SPD-verts.
Anselm Bengeser/ap

LA NOUVELLE LEXUS GS 300

QUI P R E N D  VOS D É C I S I O N S ?
PUBLICITÉ

¦S

Vous-même, bien sûr! Les gens tels que vous n 'ont que faire des avis du voisin! douceur, de la technologie la plus récente tel le système WT-I vous faisant béné-
Là où le paraître et le m'as-tu-vuisme ne revêtent nullement la plus grande impor- ficier, dans toutes les conditions de circulation et à tous les régimes, d'une puissance
tance , tout parle en faveur de la voiture la plus parfaite en classe de luxe, soit la optimale. Et votre sécurité passe par des réserves de puissance suffisantes dans
nouvelle Lexus GS 300. Vous privilégiez une sécurité maximale, procurée par de toutes les situations (222 ch , couple maximal de 298 Nm à 3800 tr/mn). N'hésitez
doubles airbags frontaux et latéraux à l'avant , l'A.B.S., l'antipatinage et un système pas à nous téléphoner (062/788 88 55, Remo Gnocchi) et réservez l'un des nou-
perfectionné de stabilisation du véhicule. Par ailleurs , l'évidence même, pour vous, veaux modèles Lexus en vue de l'essayer à fond durant 24 heures. Car nous sommes

La nouvelle Lexus LS 40O ' consiste à disposer d'un confort vivement intéressés d'avoir la con- 
^
~.

209 kW (284 ch) , 
______M____S_M_^&, total, d'une boîte automatique à firmation que la nouvelle Lexus ré- l f  )  \ ^~^Q I^Ômoteur 8 cylindres DOHC-V. SSJpM ¦PfegSi 'Fr. 99'500.-, TVA incl. ŜK SslEïlS*™ 5 vitesses passant avec une rare pond à vos plus hautes exi gences! L a  m a î t r i s e  d e  l a  p e r f e c t i o n .

Les concessionnaires Lexus: 6612 Ascona, Garage Storelli , Via Locarno 97, 091 785 80 60 • 8804 Au-Wadenswil, Ausee-Garage AG, Riedhofstrasse 2, 01 781 11 55 .4944 Auswil-Langenthal, S. Flûckiger AG, Huttwilerstrasse 58D, 062 965 25 55 • 4016 Basel , Rosental-Garage AG, Riehenstrasse
163-165, 061 691 26 10 • 3013 Bern, Emil Frev AG , Nordring 8, 031 339 44 44 • 2501 Biel-Briigg, Emil Frey AG, Neue Bernstrasse , 032 374 33 33 • 1023 Crissier, Emil Frev S.A., Chemin de Closalet 19, 021 631 24 11 ¦ 1211 Genève 24, Emil Frey S.A., Rue François-Dussaud 13, 022 308 55 08 •

il Frey AG Luzern, Schachenhof 2 , 041 250 02 50 • 2074 Marin , Autotechnique crwt S.A., Rue des Indiennes 25, 032 753 66 33 • 6915 Noranco-Lugano, Emil Frev SA, Via Cantonale , 091 993 22 55 • 5745 Safenwil, Emil Frey AG, Autocenter, Industrie Nord , 062 788 88 88 • 3970
Garage Montani S.A., Rue de la Gemmi. 027 455 63 62 ¦ 8200 Schafihausen , Hàssig • Gonzalez AG, im Rhypark , Rheinweg 4, 052 625 77 77 • 8952 Schlieren. Toyota Zurich AG, Zùrcherstrasse 94, 01 730 22 81 • 1950 Sion, Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, 027 203 50 50 • 9003

t. Gallen , Kuga AU, Molkenstrasse 5-7. 071 228 64 64 • 8623 Wetzikon , Gruss hhrler AG, Hinwilerstrasse 2, 01 930 27 27 • 8404 Winterthur, Emil Frey rtu, Griize-Garage, Grûzeleldstrasse 65, 052 234 35 35 • 8050 Zurich , Emil Frey AG, Garage Zurich-Nord . Ihurgauerstrasse 35, OI 301 07 Tl.

y

La nouvelle Lexus GS 300: 163 kW (222 ch), moteur 6 cylindres. Fr. 66'000.-, TVA incl.
L'étude T. D. Power* place la Lexus au premier rang, année après année, preuve supplémentaire de la perfection de ces automobiles

*= J.D. Power est le premier institut international d'étude de marché dans le domaine de l'automobile.
Son «Initial Quality Study» analyse la qualité et la fiabilité des automobiles au cours des 90 jours suivant leur vente aux USA

ALLEMAGNE La grandeur
retrouvée

de l'Allemagne
Gerhard Schrôder entrera-t-il et
restera-t-il dans l'histoire com-
me le chancelier des surprises?
Son investiture par le nouveau
Bundestag en a ménagé une de
taille: son élection par la majori-
té rouge-verte, renforcée de six
députés d'opposition. Helmut
Kohi ne pouvait que le féliciter,
en quittant le banc du gouver-
nement, après seize ans de pou-
voir et un échec dû, paradoxale-
ment, à la grande victoire de
l'ère Kohi: la réunification.

Il en faut moins pour impri-
mer une première marque à ce
gouvernement, celle de l'ambi-
guïté. La priorité du nouveau
chancelier est allée au change-
ment, en recherchant un ancra-
ge à gauche, dans le style
soixante-huitard. C'est le sens
de la réforme fiscale, peut-être
suivie du rétablissement de l'im-
pôt sur la fortune. C'est surtout
le sens de la taxation des carbu-
rants, de la création de 100 000
emplois-jeunes, de l'instaura-
tion du droit du sang, de l'aban-
don programmé du nucléaire.

Mais cette première pano-
plie de mesures ne répond pas
aux incertitudes majeures de ce
gouvernement. La première
tient à la réduction du chômage
dans l'ex-RDA, qui a provoqué
la chute de Kohi. L'accord de
coalition signé avec les verts
pour lutter contre «le chômage
de masse» présente un goût pro-

noncé d'incantation, dans le sty-
le de mai 68, en France. La
deuxième incertitude tient pré-
cisément aux verts qui ont obte-
nu trois portefeuilles mais qui
restent imprévisibles et facteurs
de tension avec les voisins de
l'Allemagne, la France, par
exemple, dans le domaine du
nucléaire. Enfin , troisième in-
certitude: le poids d'Oskar La-
fontaine qui reste le patron du
SPD, celui qui a cédé la chancel-
lerie au médiatique Schrôder,
mais qui entend bien exercer
une codirection sur le gouverne-
ment, fût-ce au prix d'orienta-
tions économiques sensiblement
différentes.

Pour balayer ces incertitu-
des, Schrôder affirmera une am-
bition forte pour l'Allemagne,
servie par le transfert du gouver-
nement à Berlin et déterminée à
assumer le poids de l'Allemagne
nouvelle, réunifiée, décom-
plexée, résolue à libérer les
énergies. Cette Allemagne tien-
dra sa place en Europe, mais
une autre place que celle voulue
par Kohi, plus nationale, moins
généreuse pour la construction
européenne et l'élargissement à
l'est. D'ailleurs, signe des temps:
Schrôder a décliné l'invitation
de Chirac à célébrer, en France,
le 80e anniversaire de la fin de la
Première Guerre mondiale...

PIERRE SCHAFFER



valoriser ie vaiion ae ia Lienne
A la découverte d'un projet lauréat du développement durable des JO 2006.

I e dévelonnement durable I 1 I

Un projet original à réaliserLe  
développement durable

occupe dans le dossier des
Jeux olympiques une place

de choix, comme l'ensemble des
problèmes et des questions tou-
chant la nature en général. On
leur a octroyé un rôle essentiel,
à la mesure des enjeux de l'ave-
nir de notre canton.

Guy Cotter, technicien géo-
mètre à Ayent, figure parmi les
lauréats des quatorze projets re-
tenus dans le Livre arc-en-ciel
des JO 2006.

Son projet , intitulé «La
marche du souvenir olympique:
l'eau, la vie de la source à l'em-
bouchure», nous propose de fai-
re meilleure connaissance avec
ce site de la Lienne en décou-
vrant les richesses insoupçon-
nées qu'il contient; les objectifs
sont concrets, précis et diversi-
fiés.

Il s agit d exploiter d abord
toutes les richesses du vallon de
la Lienne en liant la promenade
dans le lit de la rivière avec les
cinq bisses, ensuite de protéger
la flore et la faune de cet en-
droit idyllique, de construire un
musée des grands barrages et,
bouquet final , de créer un spec-
tacle son et lumière au fond des
gorges, aux dimensions impres-
sionnantes et propres à appor-
ter un souvenir impérissable de
ce lieu privilégié entre tous.

Endroit merveilleux
Le vallon de la Lienne, de sa
source à l'embouchure, recèle
un patrimoine naturel inestima-
ble, de même que des aména-
gements construits par l'homme
dont le vignoble en terrasses; un
parcours idéal pour une excur-
sion à pied à la découverte d'un
mini-parc national..Une grande
partie de l'infrastructure est
existante et le travail à effectuer ,
comme la réalisation de ponts,
pourrait être effectué par l'ar-
mée ou des chômeurs, ce qui
contribuerait à amoindrir les
coûts. Pour . les bisses le par-
cours est balisé et leur valorisa-

is vallon de la Lienne recèle
des richesses très diversifiées.
Quant aux eaux de la Lienne, el-
les constituent un patrimoine
naturel à sauvegarder, bonnardot

tion aurait des effets bénéfiques
pour toute la région.

Un développement
durable

L'économie touristique de la ré-
gion «aurait tout à gagner de
disposer d'un telle réalisation:
les sociétés productrices d'électri-
cité pourraient faire valoir les
avantages dune énergie propre
et renouvelable; la vigne et le
vin mettraient en évidence leurs
atouts régionaux. Un p lus pour
toute la région.» L'environne-
ment aurait également avantage
à la réalisation de ce projet et
pour ce qui est des grands bar-
rages, ce ne serait que justice
que de construire un musée en
l'honneur des pionniers de
l'énergie hydroélectrique du
canton.

A relever que les commu-

iides valaisans

Pour Guy Cot-
ter, technicien
géomètre à
Ayent, l'idée
de ce projet
est née suite
aux Etats gé-
néraux sur le
développe-
ment durable:
«De nombreux
scientifiques,
géologues,
océanogra-
phes, biologis-
tes, etc., y ont
participé, éle-
vant très haut
le débat et fai-
sant germer
en moi quanti-
té d'idées. Je
me suis rendu
compte qu'il

Guy Cotter, auteur du projet primé sur le val-
lon de la Lienne, nf

existait des si-
militudes entre les théories émi-
ses ce jour-là notamment sur
l'eau, les éboulements, l'érosion
et le vallon de la Lienne. L'étin-
celle s 'est produite alors: on
pouvait réaliser un projet con-
cret dans le vallon de la Lienne,
notamment par rapport au dé-
veloppement touristique de la
région.» Et M. Cotter de préci-
ser que même sans les JO son
projet est sur la ligne de départ
d'une concrétisation prochaine.
«Les communes riveraines, le
président d'Ayent, Martial Ay-
mon, en tête, ont manifesté leur
enthousiasme pour ce projet, de
même que l'Etat du Valais par
M. Jean-Paul Revaz; la commis-
sion de coordination des com-
munes du Haut-Plateau par M.

nes environnantes ont montré
leur grand intérêt pour la réali-
sation de ce projet qui se fera
en plusieurs étapes. L'Etat du

Nicolas Cordonier a également
exprimé son appui. Le finance-
ment pourrait se réaliser par un
pool de partenaires dont les
communes, les offices du touris-
me, les diverses institutions de
promotion touristique... tout en
commençant par des aména-
gements peu coûteux comme
les itinéraires des bisses, des
chemins abandonnés par exem-
ple.» Et M. Cotter de dire son
attachement à l'idée d'un mu-
sée des grands barrages pour le
Valais, qui étonnamment n'exis-
te encore pas. Le spectacle son
et lumière projeté lui plaît éga-
lement beaucoup de par son
originalité et ses ouvertures vers
le tourisme. JMT

Valais a lui aussi fait part de son
soutien au projet.

JEAN-MARC THEYTAZ

La santé des g
A Saint-Nicolas, le président de Vassociation Henry Willi a salué la vigueur de la relève.

L e  Valais possède l'une des
corporations de guides de

montagne les plus dynamiques

centralisatrices à l'Union suisse
des guides. Les représentants
valaisans s'élèvent vigoureuse-
ment contre les propositions de

i

ser, vu le nombre restreint de
concurrents.

L'Association valaisanne des
guides veut mieux communi-
quer. Entre ses sections tout
d'abord, avec les autres parte-
naires ensuite, comme par

exemple Valais Tourisme ou la
Chambre valaisanne de com-
merce et de l'industrie.

Au chapitre des motions et
des divers, l'on a réglé différents
noints. comme la nmcédnre rie

dommagement, les tarifs 1999
ou les idées directrices de la
profession.

Mentionnons encore qu'en

Q Asile
uuià vamp»
en Valais
Le Valais accueillera 900 réfugiés qui
cherchent d'urgence un toit
provisoire. Page 14

Pluies
Sauve
des eaux!

njjj n Vernayaz a évité de justesse un
IBS! débordement du Trient dimanche.
¦feS Danger écarté. Page 16



900 demandeurs d asile en Valais
Ils devraient être logés dans trois camps de premier accueil.

Au  
cours d'un «hearing» tenu lundi par la commission

sécurité du Conseil national, le directeur adjoint de
l'Office fédéral des réfugiés (OFR) Urs Hadorn a laissé

entendre que le canton du Valais allait accueillir au pied levé
quelque 900 demandeurs d'asile qui cherchent d'urgence un toit
provisoire.

( L'OFR a confirmé cette information. Les 900 demandeurs

Au  Département cantonal
des affaires sociales, l'on

explique que les 900 deman-
deurs d'asile que Berne envisage
d'envoyer dans trois nouveaux
centres valaisans sont en fait des
prédemandeurs d'asile. Comme
les centres d'enregistrement de
Genève, de Chiasso, de Bâle et
de Keuzlingen n'arrivent plus à
absorber le flux de réfugiés, Ber-
ne voudrait installer dans les
cantons des centres de préac-
cueil (centres de préenregistre-
ment). Les demandeurs d'asile y
resteraient en attente quelques
semaines pour aller ensuite vers
les centres d'enregistrement
proprement dits. Ainsi, un réfu-
gié arrivant à la frontière italien-
ne serait par exemple immédia-
tement placé dans un centre de
transit en Valais en attendant
d'être envoyé au centre d'enre-
gistrement de Genève d'où il se-
rait ensuite attribué à un can-
ton. Trois centres de préenregis-
trement seraient ainsi envisagés
en Valais pour 900 demandeurs
d'asile (il faut en fait plutôt par-
ler de deux centres car un seul
des deux sites prévus dans le
Haut-Valais sera semble-t-il re-
tenu).

Bodenmann pas d'accord
Peter Bodenmann, le chef du
Département des affaires socia-
les, nous a précisé hier que le
Conseil fédéral n'a pas encore
de projet précis. Peter Boden-
mann trouve par ailleurs que la
création en Valais de trois cen-
tres de premier accueil n'est pas
une bonne idée. Il s'explique: «Il
y a à Berne la volonté de faire
un exercice qui me semble trop
compliqué. Je vois mal en Valais
des centres avec des soldats en

Parmi les sites envisagés comme centres de premier accueil, les baraquements militaires de Tourtema-
gne. nf

uniforme à l 'intérieur et peut-
être des soldats armés à l'exté-
rieur. Je pense que ce système
n'est pas bon et que l'on peut
trouver des solutions p lus pro-
ches des gens. Il semble d'ail-
leurs possible d'augmenter la
capacité des centres d'enregistre-
ments déjà existants. Ce système
serait trop lourd. Imaginez des
centres de p lus de 300 personnes
en Valais...»

Le Conseil d'Etat
tranchera

Le Conseil d'Etat valaisan se
penchera aujourd'hui sur la
question et décidera collégiale-

d'asile seraient répartis dans trois camps, dont l'un sur les
terrains militaires de Tourtemagne. ,

Les responsables cantonaux du dossier doivent rencontrer
incessamment ceux de l'Office fédéral des réfugiés aux fins
d'éclaircir ce qui doit l'être et de concrétiser les derniers détails
d'un plan ambitieux.

Rappel. La Suisse doit aujourd'hui faire face à un afflux

ment. Peter Bodenmann arrivera
avec une série de propositions
qui sont une alternative à la
création des centres de préenre-
gistrement. Il nous a expliqué
hier: «Le Valais ne peut pas dire
seulement non à la Confédéra-
tion. Tous les cantons doivent en
effet participer à la résolution
du problème. Mon département
proposera donc une série de me-
sures qui seront autant d'alter-
natives à la création des centres
et qui feront appel notamment à
une plus grande solidarité inter-
communale. Nous allons même
prendre des contacts avec les
évêques pour harmoniser nos
vues. La Confédération nous a

dit qu'elle était d'accord de dis-
cuter si nous proposons des so-
lutions plus intéressantes que la
sienne.» Une rencontre est ef-
fectivement prévue la semaine
prochaine entre les représen-
tants du Valais et de la Confé-
dération pour en discuter. Reste
que si le Valais ne veut pas des
centres tels que proposés par
Berne, cela signifiera aussi qu'il
ne veut pas des 900 prédeman-
deurs d'asile. En contrepartie,
notre canton offrirait d'héber-
ger un nombre de requérants
plus grand que le contingent
qui lui est attribué... Du côté
des communes, cela risque de
grincer! VINCENT PELLEGRINI

massif de demandeurs d'asile issus du Kosovo. Le système
d'accueil mis en place par la Confédération est quelque peu
débordé par 5000 demandes mensuelles environ. Début
novembre, l'armée viendra à la rescousse. Elle abritera, dans ses
locaux, près de 2000 personnes au titre du premier accueil. Ces
requérants seront ensuite enregistrés, puis répartis dans les
cantons et les commîmes du pays. B.-OUVIER SCHNEIDER

De la vigne à 1 franc le mètre!
S

AVIÈSE Dans le dernier nu-
méro de «L'Indépendant»,

journal de l'Union des indépen-
dants (UDI), on apprend que ré-
cemment se sont vendues aux
enchères à Savièse des vignes
pour des prix planchers rare-
ment atteints...

En effet , une parcelle de
2000 m2, une jeune vigne de 7-8
ans de pinot et de johannisberg,

GASTRONOMIE 

$21/617 85 25 De la v'9ne à ' ffanc 'e mètre carré, une réalité qui fait mal pour le
midi I monde viticole et pour le patrimoine de nombreuses familles valai-
oumée y  „.,., -.-,./ SanneS. mamin

a été vendue à 7 francs le mètre
carré. Un autre enchérisseur
avait misé, lui, 5 francs... des
prix qui font penser, ou qui fai-
saient penser davantage à des
terrains nus de plaine. Pour le
solde, des petites parcelles con-
tiguës. d'environ 400 m2 plantées
en chasselas, il ne s'est trouvé
personne pour miser. Finale-
ment elles ont été acquises par
le premier acheteur pour 1 franc
le mètre carré... Ces parcelles

I IKâa^̂ HB

vendues à la suite d'une faillite
se situent en troisième zone.
L'acheteur ne cache pas qu'au
plus fort des prix dçs vignes, el-
les auraient été négociées à
quelque 40 francs le mètre carré.
En première zone à Savièse, le
prix de la vigne se négocie ac-
tuellement autour des 25 francs
le mètre carré, alors que lorsque
le marché était tout en haut, il
pouvait atteindre jusqu'à 100
francs. ERIC FELLEY
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BRISOLÉE

1962 PONT-DE-LA-MORGE
Louis et son équipe

vous proposent leur fameuse

avec MUSCAT NOUVEAU,
servie tous les jours dès 18 h

NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE
Fermé le dimanche - (027) 346 20 80

Sur réservation pour groupes
et sociétés

RESTAURANT J% t
CAFÉ-BAR oC&r -' / /
GELATERIA 7j, / /'ê/vqgi&L

Place du Midi 30,1er étage, Sion

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

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

filets de perche Fr. 15-
• Spécialités «maison»

fondues chinoises
et Bacchus
à discrétion Fr. 25.-

Vendredi et samedi
dès 21 heures

Grande soirée
HALLOWEEN
avec la participation

des 3 «SENSAS GILRS»
et dégustation de SENSA
et cocktails «Halloween»

Deux centres
dans

le Haut-Valais
Les communes envisagées, Tourtemagne

et Rarogne, n'ont pas encore reçu

Un troisième centre a Dorénaz?
ae cunnrmauon omaeue.

S
elon l'Office fédéral pour
les réfugiés, l'aérodrome

militaire de Tourtemagne
pourrait devenir l'un des sites
d'accueil valaisans pour la
nouvelle répartition des réfu-
giés.

Selon le président de la
commune Lukas Jager, il n'y
avait encore aucune confirma-
tion officielle de la Confédéra-
tion, hier à 14 heures. Cepen-
dant, M. Jager a eu un contact
téléphonique sur la question la
semaine passée.

Si Tourtemagne était rete-
nue, l'accueil des réfugiés se
passerait probablement dans
le camp de baraquements
Termen, en face du motel Val-
lesia. Il se trouve au bout de la
longue rectiligne en direction
de Gampel, au niveau des
grandes courbes de la route
cantonale.

Le camp offrirait de la
place pour quelque 200 per-
sonnes. Selon le président, la
décision n'appartient pas à la
commune. Il précise encore:
«Nous n'avons pas de règle-
ment fixant des, quotas d'ac-
cueil.» Cependant , la perspec-
tive ne l'angoisse guère. D'une

part, le site se trouve à quel-
que trois kilomètres du centre
de Tourtemagne. Ensuite, il
ne s'agirait que d'un lieu de
transit.

«Actuellement, le tiers des
élèves de nos écoles sont origi-
naires de l'ancienne Yougosla-
vie. Pour nous, l'arrivée de ré-
fugiés ne provoquerait pas une
situation nouvelle», concluait
le président.

Le président de la com-
mune de Rarogne, Beat Imbo-
den, a également eu la semai-
ne dernière un contact télé-
phonique avec le directeur de
l'Office fédéral des réfugiés
concernant la création éven-
tuelle d'un centre d'accueil
dans les baraquements mili-
taires de Turtig. «La popula-
tion n'a pas été avertie et pour
ma part j 'attends toujours une
confirmation officielle avant
de prendre position», explique
Beat Imboden. PASCAL CLAIVAZ

N.d.l.r. - L on parlait hier d un
troisième centre de préenre-
gistrement à Dorénaz, mais le
vice-président, contacté hier
après-midi, n 'avait reçu aucu-
ne information à ce sujet.

LA PRéFECTURE
Restaurant - Centre de déqustation

et de mise en valeur des produits du pays
Pour un moment de détente entre amis!

-k Sélection des meilleurs crus du pays
-jàr Propositions de menus pour sociétés, entreprises
Horaires: ma, 17 h à 23 h , me-di, 11 h à 23 h, fermé le lundi

Le Grugnay-Chamoson - Tél. + fax (027) 306 50 33
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L'Etat dope son
industrie touristique
Sodeval organise à Martigny une rencontre sur le thème:

aides et soutients au tourisme valaisan.

L 

industrie touristique du
Valais doit faire face à un
franc fort et des concur-

rents étrangers pratiquant sou-
vent des prix plus avantageux?
Qu'à cela ne tienne, à l'exemple
de ce qui se passe en Autriche,
la Société pour le développe-
ment de l'économie valaisanne
(Sodeval) est convaincue que
cette activité du secteur tertiaire
a encore une importante carte à
jouer. D'autant plus que Sodeval
et l'Etat du Valais possèdent de
nouveaux outils, susceptibles
d'inciter le secteur touristique à
améliorer sa compétitivité. Ces
moyens proviennent notam-
ment de la mise en application
de la loi sur le tourisme, intro-
duite durant l'année 1996. Afin
d'en informer les milieux con-
cernés, Sodeval a mis sur pied
une journée d'information. Cel-
le-ci aura lieu le 28 octobre dès
16 h 45, au centre du Parc de
Martigny.

Hôteliers du Valais:
unissez-vous !

Avec la nouvelle loi, les aides ac-
cordées à l'industrie hôtelière et
touristique sont réparties entre
l'Etat du Valais (Protec) et Sode-
val (voir encadré). D'autre part,
d'autres instances, comme la
Société suisse de crédit hôtelier
(SCH), peuvent encore interve-
nir pour cautionner ou accorder
des prêts. Avec ce train de me-
sures, le canton espère atteindre
plusieurs objectifs. Outre pous-
ser à une professionnalisation
accrue de ce secteur, 0 désire
également inciter certains orga-
nismes, tels les offices du touris-
me, à se regrouper ou à déve-

lopper des projets communs.
Ainsi, l'Etat espère mettre l'ac-
cent sur les possibilités de sy-
nergie dans le domaine de la
promotion et du marketing.

Après le Haut,
le Bas-Valais

Après une première séance d'in-
formation dans le Haut-Valais,
Sodeval s'adressera cette fois-ci
aux personnes du Valais ro-
mand. Cette journée devrait
permettre aux milieux hôteliers
et touristiques de mettre à jour
leurs connaissances et de débat-
tre au sujet des stratégies futu-
res. Plusieurs intervenants se
tiendront à la disposition du pu-
blic. En plus des membres de
Sodeval, le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder sera également
présent, ainsi que des représen-
tants de la SCH et de Protec. In-
formations auprès de Sodeval au
(027) 327 35 50. VINCENT GILLIOZ
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De grandes ambitions
Repreneur de l'établissement thermal de Lavey-les-Bams,

le groupe Eurothermes va y investir 10 millions.
« £ i nous investissons à Lavey,
3 c'est pour nous installer

durablement.» Fondateur et
président du groupe Eurother-
mes, l'un des leaders du ther-
malisme en France, M. Guy
Ebrard, a de grandes ambitions
pour l'établissement thermal de
Lavey-les-Bains. Concrètement,
le nouveau Lavey, qui ouvrira
ses portes en l'an 2000, com-
prendra deux sociétés. L'une,
dénommée Bains de Lavey S.A.,
appartiendra à Eurothermes et
gérera le centre thermo-hôte-
lier, soit l'aspect touristique du
site. L'hôtel sera rénové et l'or-
ganisation du bâtiment des pis

eines améliorée. Outre les deux
piscines actuelles (400 m2 au to-
tal), on y trouvera un espace
bien-être romano-oriental; une
nouvelle piscine extérieure de
600 m2 et un espace nordique
dans le parc, avec une maison
du sauna. Eurothermes va in-
vestir 10 millions de francs dans
ces travaux qui débuteront en
juillet 1999.

Une activité médicale
L'Etat de Vaud désire conserver
une activité médicale à Lavey. Il
a donc constitué une seconde
société qui exploitera le centre
médico-hébergeant. Cette socié-

PUBLICITÉ

té médicale de Lavey, dont le
capital sera détenu par l'Etat de
Vaud, les communes de Lavey et
de Saint-Maurice, ainsi que le
groupe Eurothermes, se veut
également ambitieuse. Elle en-
tend augmenter de manière
sensible le nombre de patients
traités. L'investissement prévu
pour la rénovation des bâti-
ments réservés au secteur médi-
cal se monte à 8 millions de
francs.

Tous les postes et les salai-
res seront maintenus au niveau
actuel jusqu'au ler juillet 2000.
L'avenir de Lavey-les-Bains est
donc assuré. OR

">

r enfin arrêter d'arrêter d'arrêter
L'alcool peut être un problème , ^

PJJ nous pouvons vous aider à le résoudre. /*%imt
m _^ VILL VTLORA

Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre de traitement de l'alcoolisme
Place du Midi 36,1951 Sion f  ̂ Ch. des Cyprès 4,3964 Muraz/Sierre

Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51
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Ce soir...
Dès 16 h 45: accueil des par-
ticipants.

17 h 00: mot de bienvenue
de M. Martin Loretan, prési-
dent de Sodeval.

17 h 05: la répartition des
tâches entre les instances tou-
ristiques de notre canton, M.
Wilhelm Schnyder, conseiller
d'Etat.

17 h 30: aides et soutiens
accordés par Protec, M. Jean-
Paul Revaz, Protec.

17 h 45: le rôle financier
de la Société pour le crédit
hôtelier, M. Pascal Métrailler,
SCH.

18 h 00: Sodeval: de nou-
veaux moyens pour améliorer
les prestations touristiques,
M. Olivier Kâmpfen, Sodeval
S.A.

18 h 15: débat public.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
Dans quartier
plaisant proche
du centre

appartement
VA pièces
Fr. 950.-
acompte s/
charges compris.
Très belle cuisine
en chêne.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-486701

A louer à SAXON
très jolis
appartements

* 21/z pièces
Fr. 660 - c.c

* studio
45 m2
Fr. 430 - c.c.
Réduction pour per-
sonnes à l'AVS ou
l'Ai (21/! pièces).
Agence IPHO S.A.,
Sion.
0 (027) 322 66 22.
Pour visiter:
0 (027) 744 33 80.

036-493234

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf VA pièces
91 m2, parfaite isola-
tion phonique.
Fr. 1080.-+
Fr. 120 - de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-494723

A louer
au centre
de Sierre
Vieux quartier

joli 3/2 pièces
avec jardin
Libre dès le
1 er octobre.
0 (027) 481 66 66
fax (027) 481 95 80,
heures de bureau.

036-494400

Martigny
Les Glariers
A louer

appartement
3 pièces
à l'état de neuf, place
dé pare. Fr. 1000 -
charges comprises.
0 (027) 306 30 61
(079) 20516 79.

036-494659

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf
annartpmpntc
4/2 pièces4 1 /  _!i 

Loyer: Fr. 855.-
+ charges.
Places de parc:
Fr. 40.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-483260
roduit -bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer
Sion centre
studios 27
ou 40 m2
(meublés ou non)
Dès Fr. 500.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (024) 481 64 06
le soir
(079) 220 70 76.

036-494764

SION, av. de
Tourbillon 50, à louer

studios
meublés

M /  L UlbUb

dès Fr. 350.-
11/. nioPG

Fr. 900.- ch. c.
Agence Ipho S.A.
0 (027) 322 66 22 .

036-493236

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER,

Mandarines «Satsumas» |

60

douces, d'Espagne

kS M *9 |

Wernli Family &Co ASO
Coeurs au chocolat 2oo g mm\ •

Tomates

2

orfc aromatiques
20 Espagne/Mar oc

• |

Uva Italia
goût muscat

Tilsit
• rouge
• vert

Movenpidi
Saumon sauvage
tanadien

Lard maigre
Tavarotti
fumé 100 g

I Ô PET
I 6x1,5 litre

l Flamingo
| •Sirop de

f ramboises
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1 litre M
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Quel avenir pour Ciba, Novartis et Cimo?
Table ronde sur la chimie montheysanne.

Nlart«se Voleuse
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uppression de places de
travail, vente possible de
la division des polymères

de Ciba SC, vente du domaine
de recherches agricoles Novartis
des Barges: les nuages s'amon-
cellent à nouveau sur le site chi-
mique montheysan. Dans l'usi-
ne, les interrogations sont nom-
breuses. Tant et si bien que les
trois partenaires Ciba, Novartis
et Cimo ont jugé bon d'organi-
ser une grande table ronde sur
l'avenir du site. Le 10 novembre,
cette séance réunira les trois di-
recteurs, un représentant du
personnel de chacune des trois
entreprises, mais aussi un con-
seiller d'Etat valaisan, le prési-
dent de la commune de Mon-
they et les secrétaires syndicaux.
Dans un document interne au
site annonçant cette table ron-
de, on peut lire: «Quel est l'ave-
nir du site de Monthey? Cette
question revient régulièrement
ces derniers jours dans les mé-
dias, au point que des interven-
tions politiques ont eu lieu jus-
qu 'à Berne. Pourquoi cette effer-
vescence, les emplois sont-ils
menacés, que peut-on faire pour
revaloriser notre site, autant de
questions que se posent à juste
titre, non seulement les collabo-

rateurs, mais encore la collecti-
vité qui nous entoure.»

Belle brochette
Contrairement aux rencontres
habituelles, les partenaires (pa-
trons et employés) ont décidé

trois mesures spéciales. Primo,
les autorités cantonales, locales
et les syndicats seront invités à
cette table ronde. Ensuite, la
conduite de la discussion sera
confiée à un modérateur exté-
rieur. Enfin , cette rencontre aura

la forme dun podium de dis-
cussion, membres du personnel
et représentants externes étant
confondus. A noter que le per-
sonnel a d'ores et déjà été invité
à communiquer ses soucis et à
poser ses questions. De plus, les
élus du personnel feront une
tournée des bâtiments pour ap-
porter si nécessaire des explica-
tions. Cette table ronde sera sui-
vie de la conférence de presse
annuelle du site.

Absents de marque?
Reste à savoir si cette table ron-
de est destinée à apporter des
informations nouvelles sur le fu-
tur du site, où si elle se bornera
à tenter de rassurer le personnel
et la population. Car on peut se
demander si le triumvirat qui di-
rige le site à Monthey est l'inter-
locuteur idéal. En effet , les déci-
sions sont prises en dernier res-
sort non pas à Monthey, mais à
Bâle. Or, selon nos informations,
aucun représentant des direc-
tions générales de Ciba ou No-
vartis n'est annoncé pour le
10 novembre. Mais cette séance
aura au moins le mérite de réu-
nir les acteurs valaisans de ce
mauvais feuilleton qui agite le
chef-lieu montheysan depuis

plusieurs mois. Cette reunion
devrait pourtant permettre aux
participants de se mettre d'ac-
cord sur l'attitude à adopter face
à cette situation délicate. Un
front commun et constructif est

PUBLICITÉ

plus que jamais nécessaire. Car
l'agitation politique de ces der-
nières semaines n'est pas forcé-
ment un signal positif que le Va-
lais envoie en direction de Bâle.

GILLES BERREAU

Menacés par les eaux
Vernayaz a évité un débordement du Trient.

Une intervention spectaculaire pour éviter le débordement du Trient à Vernayaz. ni

VERNAYAZ Si les habitiants
de Vernayaz ont montré de

l'inquiétude en voyant l'im-
mense grue obstruer la route
cantonale, ils peuvent être ras-
surés: le Trient n'a pas débordé
à la suite de la crue spectaculai-
re survenue dans la nuit de sa-
medi à dimanche. La circula-
tion a dû être déviée, mais tout
danger est écarté.

«Le pont était déjà en tra-
vaux, précise Pierre-Maurice
Revaz, président de Vernayaz,
mais comme l'eau montait,
nous avons constaté un risque
d'inondation; c'est pourquoi, en
accord avec le canton et l'entre-
prise chargée des travaux, nous
avons décidé de démonter

vention aura donc permis
d'éviter que se reproduisent les
catastrophes du passé (voir en-
cadré).

Spectaculaire
mais sans dégâts

Le pont-du Trient subit actuel-
lement des travaux de réfection.
Aimé Riquen, du service canto-
nal des routes et des cours
d'eau: «Nous reconstruisons la
dalle de roulement du pont.
Comme une partie de l 'échafau-
dage a été emportée, nous avons
engagé des moyens conséquents
pour éviter une catastrophe,
d'où la présence de la grande

grue.» La manœuvre était spec-
taculaire, mais elle s'est effec-
tuée sans dégâts.

Quant aux travaux de ré-
fection du pont, ils vont re-
prendre normalement. «Main-
tenant que l'hiver arrive, le ni-
veau du Trien t va baisser, note
encore Aimé Riquen, et les me-
sures de sécurité étant p rises, les
travaux vont pouvoir se pour-
suivre normalement.»

JOëL JENZER

Les craintes socialistes
«La pure logique de l'augmen-
tation des taux de profit est le
seul critère de management ac-
tuel», notait lundi soir le groupe
socialiste du Conseil général. La
gauche montheysanne demande
que la commune prenne des
mesures urgentes en collabora-
tion avec le canton pour soute-
nir le site chimique montheysan
et éviter son démantèlement.
«Car après l'annonce de la réor-
ganisation des polymères qui
emploient 450 personnes, nous
sommes étonnés du silence qui
règne autour de cette situa-
tion», critiquent les socialis-
tes. «Ciba SC, Cimo et Novartis
constituent un équilibre délicat.
Une déstabilisation même par-
tielle, comme la disparition des
polymères, va entraîner une

réaction en chaîne qui touchera
l'ensemble du site. Une place de
travail perdue dans la chimie
montheysanne remet en cause
entre trois et cinq emplois dans
les entreprises chablaisiennes.
Sans compter la perte fiscale
pour la commune, note le grou-
pe. Nous devons rappeler aux
dirigeants des multinationales
leur responsabilité sociale. Une
prise de conscience généralisée
et affichée des pouvoirs publics,
des salariés, de leurs familles et
de la société montheysanne doit
être un signe pour les décideurs
de nos usines que le Valais
n'acceptera pas tacitement des
mesures qui mettraient en péril
l'économie, donc la survie de
toute une région.»

MEMENTO

MARTIGNY
Foire aux oignons
Le cœur de Martigny va bat-
tre ce jeudi 29 octobre au
rythme de la traditionnelle
foire aux oignons. Manifesta
tion dont la mise sur pied va
entraîner la fermeture du tra
fie de l'avenue de la Gare et
de la place Centrale, entre 1
heure et 21 heures.

MARTIGNY
Pingouins
Les pingouins qui ont survécu
à la 39e Foire du Valais vont
servir une bonne cause, celle
de l'Association martignerai-
ne d'intégration et d'entraide
Ces charmants animaux en
peluche seront en effet mis
en vente au profit de l'AMIE,
ce jeudi devant le café du Ca-
sino, à l'occasion de la foire
de l'oignon.

MARTIGNY
Dîner des aînés
Le traditionnel dîner des aînés
a lieu jeudi 5 novembre à mi-
di à l'hôtel du Rhône. Au me-
nu, choucroute, amitié et
bonne humeur. Les personnes
se déplaçant avec difficulté
peuvent être véhiculées. Ins-
criptions obligatoires jusqu'au
3 novembre - le matin, du
lundi au jeudi - au
721 26 41.

FULLY
Histoire
Dernier rendez-vous ce ven-
dredi 30 octobre pour le cycle
de conférences-diaporama
consacré à l'archéologie,
«Fully, de la préhistoire à
l'histoire». Dès 20 heures au
nouveau collège de Saxe, l'ar-
chéologue cantonal François
Wiblé évoquera «les trouvail-
les romaines de Fully et la ville
romaine de Forum Claudii
Vallensium».

Deux nonagénaires fêtées

Deux nonagénaires d Isérables: Mmes Céline Monnet et Una
Crettenand. nf

I
SÉRABLES L'année 1908
semble être un tout grand

cru. Les nonagénaires, qui ont
défilé ces derniers mois dans
nos colonnes, témoignent d'ail-
leurs de leur vitalité. Le week-
end dernier, c'était au tour de
deux habitantes d'Isérables de
défendre la réputation de leur
classe. D'un côté il y avait Céli-
ne Monnet, qui a passé toute sa
vie dans son village de monta-
gne et qui s'est consacrée au
travail de la campagne. Après
avoir uni son destin à Jules-Al-
fred Monnet, elle a poursuivi
ses activités agricoles, puis,
l'âge venant, elle s'est contentée

de cultiver son jardin. Actuelle-
ment, elle partage ses journées
entre le home de Riddes et son
village qu'elle aime tant.
De l'autre côté, il y avait Lina
Crettenand. Une femme douce
et timide que l'on peut qualifier
de force tranquille. Mme Cret-
tenand a travaillé dans plu-
sieurs familles valaisannes,
avant d'œuvrer durant de lon-
gues années dans les vignes du
canton de Vaud. Mariée à M.
Hermann Crettenand, elle a mis
au monde sept enfants qui lui
donnèrent successivement
treize petits-enfants et sept ar-
rière-petits-enfants. VG

Tombola de la Foire du Valais

M
ARTIGNY La direction de
la Foire du Valais vient de

procéder au tirage au sort de la
grande tombola organisée dans
le cadre de sa 39e édition.

Cette opération finale, ef-
fectuée par Me Olivier Vocat,
avocat-notaire à Martigny, a
donné les résultats suivants:

- le No 36258 gagne une
semaine au Maroc pour deux
personnes (avion et hôtel) ;

- les Nos 28218 et 21418
un lingot d'or de 100 grammes;

- les Nos 53598, 32518,
56158, 26598, 22498, 57418 et
23818, un bon d'achat de 500
francs;

- les Nos 47318, 55858,
24298, 28558 et 32398, un bon
d'achat de 200 francs;

- les Nos 41418, 56398,
35258, 48418, 24658, 56658,
49098 et 46618, un bon d'achat
de 100 francs.

Ces lots sont à retirer, sur
présentation du billet gagnant,
au secrétariat de la Foire du Va-
lais, rue du Levant 91, jusqu'au
31 décembre 1998.



Sauver malgré la fumée
Exercice difficile pour les p omp iers
porteurs d'appareils respiratoires.

Entrée dans les caves, masqués et casqués, à la recherche de
blessés. nf

S
ION Des caves aux multi-
ples labyrinthes, à parcourir

dans l'obscurité et un épais
nuage de fumée, à la recherche
de blessés. C'était l'exercice
particulièrement difficile pro-
posé à quelque trente-cinq sa-
peurs-pompiers du Valais cen-
tral, qui terminaient samedi à
Sion un cours d'introduction
pour porteurs de masques à
oxygène, dirigé par le lieute-
nant-colonel John Glettig, chef
instructeur du service du feu.
«La fumée qui se dégage d'un
incendie est souvent le danger le
plus immédiat qui guette les
habitants d'une maison sinis-
trée. Raison pour laquelle dans
chaque compagnie, une partie
de l'effectif doit être instruit au
port de ces masques, afin de
pouvoir rechercher dans n'im-
porte quelles conditions blessés
ou disparus, avant qu'il ne soit
trop tard», commente l'un des
instructeurs. L'exercice s'est
déroulé dans les sous-sols des
anciennes caves Provins de
l'avenue de Tourbillon. Et la
fumée qui s'en dégageait n'a

pas manqué de provoquer la
curiosité des automobilistes de
passage et de plusieurs voisins
accourus sur place. Ce n'était
qu'un exercice. A relever que
les véhicules et le matériel né-
cessaires à l'opération avait été
mis gracieusement à disposi-
tion par la compagnie des sa-
peurs-pompiers de Sion. NW

Les carreleurs revendiquent
L'association se bat pour des adjudications équitables.

Z
ERMATT A rassemblée gé-
nérale de Zermatt, le prési-

dent de l'Association valaisanne
des entreprises de carrelage
Laurent Zambaz a évoqué de
rudes conditions de concurren-
ce commerciale.

On a réagi et fait remarquer
au Conseil d'Etat qu'il adjugeait
systématiquement des travaux à
des personnes qui ne respec-
taient pas les conventions et qui
n'appartenaient pas au registre
professionnel.

La réponse est venue le
20 octobre. Le Conseil d'Etat
déclare qu 'il souscrit pleine-
ment aux préoccupations con-
cernant le choix des critères

d adjudication. «Le seul critère
de prix ne doit être pris en
compte que de manière excep-
tionnelle, explique la lettre.
D'autres critères doivent égale-
ment intervenir, comme la qua-
lification des soumissionnaires,
la qualité des matériaux, celle
de l'exécution des travaux, ainsi
que le respect des dispositions
relatives à la protection des tra-
vailleurs et aux conditions de
travail.» Mais la réponse de-
meure sibylline. Car le Conseil
d'Etat précise que la nouvelle
loi sur les marchés publics
vient d'entrer en vigueur. Et el-
le prévoit que le marché doit
être adjugé au soumissionnaire
qui a présenté l'offre économi-
quement la plus avantageuse. Il

semble donc, selon le gouver-
nement valaisan, que le con-
trôle plus attentif des soumis-
sions et des soumissionnaires
apparaisse difficile.

Sur un autre plan, la nou-
velle convention collective est
entrée en vigueur au ler janvier
1998. Comme il n'y a pas eu
dénonciation par les parties,
elle sera reconduite l'année
prochaine.

Le règlement d'apprentis-
sage a été revu. Le métier de
carreleur devrait être enseigné
dès la rentrée 1999, dans sa
nouvelle définition. Onze can-
didats se sont présentés aux
examens de fin d'apprentissage
du mois de juin. Sept ont obte-
nu leur diplôme. PASCAL CLAIVAZ
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POUR CHAQUE ACHAT DE PHEU JUSQU AU 31.10.98: *&T\ —*»
\ \.*J  ̂ TT") / I Rue des Avouillons 3

Y\ V î̂l»iÎM TéléPhone 027/7229770
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MEMENTO
tomne à la grande salle du
centre scolaire de Grimisuat.
Réception des objets vendredi
30 octobre de 16 à ^ heu-
res, vente le samedi 31 de 9 à
12 heures, et restitution des
invendus le même jour de 13
à 14 heures.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Parlons écriture
La section valaisanne du mou
vement des aînés, en collabo-
ration avec le village du livre,
organise diverses journées de
rencontre avec des écrivains.
Prochain rendez-vous, vendre
di après-midi 23 octobre, en
compagnie de l'écrivain Nou-
ky Bataillard.

GRIMISUAT
Vente-échange
L'association des parents de
Champlan et Grimisuat orga-
nise durant le prochain week
end sa vente-échange d'au-

«Promu
lieutenant»

S
ION Plusieurs aspirants
officiers valaisans ont

obtenu la semaine dernière
leur brevet de lieutenant.
Pour les troupes de la logis-
tique, dont l'école est basée
à Wangen aA et Langen-
thal, ce sont Philippe Alain
de Gampel, Alexandre Maret
de Fully, Jacques Dubuis de
Savièse et Philippe Matter
d'Agarn qui ont été promus
au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée à la halle
polyvalente de Conthey.

Quant aux aspirants qui
ont suivi l'école d'officiers
d'infanterie de Chamblon,
soit Michel Balmer de Sion,
Grégoire Epiney de Vissoie,
Pierre-Yves Franzetti de Ley-
tron, Olivier Solioz d'Ardon
et Steve Theytaz de Siene, ils
ont reçu leur brevet à la ca-
thédrale Saint-Ours de So-
leure.

Nos félicitations! NW/c

AYENT
Marché artisanal
Le samedi 31 octobre, dès 9
heures, un marché artisanal
est organisé dans le village de
Saint-Romain. Plus de trente
artisans y participeront. Du-
rant la même journée, séance
de vente-échange. Cantine et
restauration sur place.

dans des conditions optimales,
et d'offrir aux personnes de la
région sédunoisè l'occasion de
se familiariser aux techniques et

La région sur petit écran
Canal 9 inaugure ses nouveaux studios sédunois.

Plus de cent personnes ont participé à l'inauguration du nouveau studio sédunois, dont Michel
Rothen, président du Conseil général de Sion, Franco Cibrario, directeur administratif, Joël Cerutti,
directeur de production, le conseiller d'Etat Jean-René Fournier et le directeur de Sion-Région
Tourisme Eddy Peter (de gauche

S
ION Depuis septembre au langage audiovisuels con
1994, la télévision locale Ca- temporains.

nal 9 a un pied à terre à Sion. Si
à l'origine elle œuvrait dans la Proche des «toyens
capitale dans des locaux relati-
vement modestes, elle dispose
dès aujourd'hui d'un studio
flambant neuf à l'avenue de la
Gare. Le nouveau centre a été
inauguré lundi soir, en présence
d'un riche parterre de person-
nalités. Situé au centre de la vil-
le, spacieux et bien équipé, il
permettra aux animateurs et
journalistes de Canal 9 de pro-
duire dorénavant des émissions

à droite)

«Si on veut aller vers l universel,
il faut d'abord être de quelque
part», déclarait durant la partie
officielle le conseiller d'Etat
Serge Sierro, en rappelant les
objectifs de l'Association Canal
9, soit l'information locale, la
création, l'animation et la for-
mation. La première vocation
est certes d'informer et de sus-
citer des débats sur les grands
sujets de l'actualité générale, et
surtout de l'actualité régionale
que les médias nationaux ne
peuvent couvrir. Mais la TV lo-
cale joue aussi le rôle de «place
du village», en permettant à un

nf

maximum d'opinions différen-
tes de s'exprimer. Le président
de Sion François Mudry s'est
également réjoui de voir se dé-
velopper un studio performant
dans la capitale, «une réalisa-
tion qui ne peut que servir au
rapprochement et à promouvoir
des échanges accrus entre les ré-
gions de Sion et de Sierre». A re-
lever que Canal 9 est aujour-
d'hui l'une des rares réussites
des expériences helvétiques de
télévision locales lancées au
début des année huitante. Son
nouveau studio sédunois, ainsi
que l'engagement du journalis-
te Joël Cerutti comme directeur
de production , ne manqueront
pas de lui donner un nouvel
essor. NORBERT WICKY

Europaweg
fermé

Z
ERMATT L'association
de Europaweg Grâ-

chen-Zermatt (le sentier
de l'Europe) annonce que
le chemin de randonnées
est fermé. Les responsa-
bles donnent rendez-vous
à la belle saison de 1999.

Sentier
de l'Europe

L'Europaweg suit le flanc
est de la vallée du Cervin,
à une altitude moyenne
de 2000 mètres. Décor
majestueux: le randon-
neur avance dans un site
où les sommets atteignent
les plus hautes altitudes
de l'arc alpin.

BILAN
LE MAGAZINE ÉCONOMIQUE SUISSE

30 pros du tourisme
notent les stations d'hiver

EN EXCELLENTE
POSITION

LE VALAIS

EN KIOSQUE DÈS AUJOURD'HUI
OU PAR ABONNEMENT AU 0800 800 288 (APPEL GRATUIT)



Les yeux partout
Les Transports publics du Chablais installent des caméras

à l'arriére de leurs autocars.

M
ONTHEY Toute manœu-
vre avec un car, en parti-

culier la marche arrière, com-
porte un certain danger. Forts
de ce constat, les Transports
publics du Chablais (TPC) ont
équipé un de leurs véhicules
d'une minicaméra permettant
de voir ce qui se passe derrière
l'autobus. Le système s'enclen-
che dès que le chauffeur engage
la marche arrière. Un petit
écran, à côté du volant, affiche
les images de la caméra.

«te chauffeurs doivent
toujours s'assurer qu 'il n'y ait
rien derrière leur véhicule avant
de reculer», a expliqué hier
Etienne Renaud, directeur des
TPC lors de la présentation du
système. «Cela occasionne des

GASTRONOMIE

A droite du volant, le chauffeur dispose d'un petit écran pour voir
ce qui se passe derrière le véhicule. nf

pertes de temps, notamment
lorsque le chauffeur doit sortir
pour vérifier si la voie est libre.
Le problème est particulière-
ment aigu dans la région de
Chenarlier, où les virages serrés
obligent à de fréquentes ma-
nœuvres. Nous effectuons aussi
des transports d'écoliers et il est
vite arrivé qu 'un enfant s'attar-
de derrière le bus», relève Etien-
ne Renaud.

Equiper tous les bus
Nouveau pour des transports
publics en Suisse romande, un
tel dispositif est déjà en service
à _ Viège. Auprès des TPC, un
seul véhicule est pour l'heure
doté de ce nouveau système.

Selon les disponibilités finan-
cières, la quinzaine de bus de la
flotte chablaisienne pourrait en
être équipée cette année en-
core. Lé coût reste modeste
puisqu'il est inférieur à 1000
francs, sans l'installation. Fixée
au-dessus de la vitre arrière de
l'autobus, insensible au gel et
aux intempéries, la caméra
fonctionne de jour comme de
nuit. Elle permet de voir les
deux mètres de route à l'arrière.

Pour la petite histoire,
l'idée d'installer ce système sur
les bus vient du directeur des
TPC lui-même, après une petite
touchette en marche arrière au
volant de son véhicule privé...

JOAKIM FAISS

Centre tâg
Commercial IS!
Martigny Route de m
HfP» lA  notre restaurant
I^BH jusqu'au 31 octobre

uene Centrale M. Rey

CHE-LES-BAINS
uerie Cura

IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler

I
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey

Occasion a saisir!
A vendre de particulier

Honda Accord 2.2 JVTJ LS
boîte à vitesses 4 R/m 5, 4700 km,
1re mise en circulation le 2.2.1998,
bleu marine met., état de neuf +

4 roues d'hiver. Garantie d'usine.
Prix catalogue: Fr. 38 000.-

cédée à Fr. 27 695.-.
0 (027) 323 59 69, Sion.

036-494724

Jeep Puch 230 GE
4x4
7000 km, 1992.
Fraiseuse à neige
AEBI.
Elévateur CLARK
roue à pneus,
1700 heures de ser-
vice, prêt pour l'ex-
pertise.
Tracteur Renault
diesel, lame à neige,
Tél. (024) 481 15 16

036-494649
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Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0 Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Email: redaction@nouvelliste.ch Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier
Web: www.lenouvelliste.ch Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique

Tirage contrôlé internationale.

42 169 exemplaires , REMP 2 mai 1998. Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini.

Rédaction Centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
François Dayer, rédacteur en chef responsable; SEM Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Michellod. Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint. Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général de (Sport Magazine),
rédaction. Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane
Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier Manfrino, Michel Pichon.

Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan
Vecchio (grahiste).
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
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Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
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Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures).

-Une exploitation i quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité."

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

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

¦ "ii  ¦¦ transporter
J'achète 40 km/h

CASH avec lame à neige et
voiture, bus, équipement hiver,

fourgon + voitures Max 'Roh, véhicules
!ŒSJ5£££ ' communauxétat sans mportance. 1964 Conthey
Appelez Maatouk 0 (Q27) 346 10 08.

079/321 33 OO V . ' 036-494712

A vendre, de AChètS
première main voitures, bUS
BMW 325 IX et camionnettes
.no

_ „. _„„ . même accidentés.
1987, 29 500 km, Appelez-moi avant de
toit ouvrant, gris me- vendre
tallisé, prix à discu- 0 (079) 449 37 37 ou
ter- 0 (021)981 23 26
0 (079) 426 52 29. . Ali.

036-494653 036-484645
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Troubles de l'estomac

Nervosité

Difficultés d'endormissement*

Mal du voyage i ,-|,p
Maux de tête

_, Contient 64 vol.% d'alcool

CillJ'JJJoJ pour votre bien-être.
Laissez-vous conseiller et lisez la notice d'emballage ! . y i

Information
professionnelle

Rencontre organisée samedi
au CO de Vouvry.

VOUVRY Les commissions
d'apprentissage et la direc-

tion du cycle d'orientation de
Vouvry remettent sur pied une
matinée d'information profes-
sionnelle destinée aux élèves du
CO, à leurs parents et à toute
personne intéressée. Organisée
samedi de 8 h 30 à 11 heures à
la salle Arthur-Parchet de Vou-
vry, cette rencontre se veut un
complément à l'information
fournie par l'orientation profes-
sionnelle classique. L'accent se-
ra mis particulièrement sur des
questions pratiques comme les
débouchés, l'insertion de l'ap-
prenti dans la vie professionnel-
le, les difficultés de l'apprentis-
sage et du futur métier, les pos-
sibilités de perfectionnement et
d'avancement, etc. Une cin-
quantaine de personnes repré-
sentant plus de septante profes-
sions seront à disposition pour
répondre à toutes les questions
dans les domaines de la pro-
duction animale et végétale, le
bâtiment, l'hôtellerie, le touris-
me et la vente, les arts et mé-
tiers, le bureau et le commerce,
le médico-social. LM

MONTHEY
Chasse au renard
La chasse au renard dans la
plaine du Rhône aura lieu di-
manche. Rassemblement à 9
heures au manège de Mon-
they.

Acheté
voitures
super prix
intéressants
Paiement cash, kilo-
métrage illimité.
Bus, camionnettes,
n'importe quel état.
0 (079) 449 11 43.

036-492407

ê gm

mmW A MEDECINS
é̂̂ SANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postule fi(Wl). I 2 I I  Genève fi

CCP 12-100-2

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termes.
0 (079) 449 07 44.

036-49422S

Hommage à Ella
Dee Dee Bridgewater chante la «first lady
ofsong», Ella Fitzgerald, au Crochetan.

M
ONTHEY Intitulé «Dear
Ella», le concert donné

jeudi 5 novembre au théâtre du
Crochetan à Monthey se veut le
premier véritable hommage
consacré à Ella Fitzgerald. Seule
une vraie grande artiste pouvait
relever ce défi, en l'occurrence
Dee Dee Bridgewater. Cette
grande voix du jazz d'aujour-
d'hui a chanté dès ses débuts
new-yorkais avec d'authenti-
ques géants comme Sonny Roi-
lins, Dizzy Gillespie, Dexter
Gordon ou Milt Jackson. Dans
son programme, Dee Dee a
choisi non seulement les incon-
tournables succès d'Ella comme
«Mack the knife» ou «Let's do
it» mais surtout des œuvres
pour lesquelles la chanteuse
américaine a une tendresse par-
ticulière: le très beau «Midnight
sun», «A-tisket, A-tasket» ou
«My heart belongs to daddy».

«Dear Ella» interprété par la
chanteuse de jazz  Dee Dee
Bridgewater. p.pierangeii

C'est dire la qualité du concert
donné jeudi prochain à 20 h 30,
moment d'émotion où une
grande ambassadrice du jazz
devrait enchanter le public par
sa voix, sa beauté et son sens de
la scène. LM/c
Réservations (024) 471 62 67 ou par
Billetel.

MEMENTO —

MONTHEY BEX
Halloween Solderie
au centre de la ville
Les commerçants du centre
de la ville invitent tous les en-
fants à se déguiser et à cher-
cher les magasins décorés
avec une citrouille vendredi
30 octobre de 17 à 20 heu-
res. Une friandise en échange
d'une poésie.

d automne
Le Kiwanis-Club Bex-Salin
s'associe à la société indus-
trielle et commerciale de Bex
pour organiser samedi 31 oc-
tobre la traditionnelle solderie
d'automne sur la place du
Marché. Concours, vin chaud
et soupe aux pois.

ffiTîTTmTXTiTTrïTTrWTïTTTTsH

Consultant en
gériatrie, psychogériatrie,

psychiatrie chronique, handicapés
mentaux, avec grande expérience,
ayant dirigé plusieurs établisse-

ments, diplôme infirmier en
psychiatrie ICUS. Projets, politiques

et plans de soins.
Conseils, réorganisation.

Mise en route.
Suivi si nécessaire.

0 Fax (024) 481 21 60
Prix modéré,

définis après entretien.
. 036-490108

La Distillerie sierroise
sera ouverte dès 9 heures

à partir du
mardi 27 octobre

pour la réception des produits.
Responsable M. Pellissier

0 (027) 395 31 41.
036-494508

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DiS AUJOURD'HUI !
Appels internationaux:

Jusqu'à 50% de rabais sur
certaines destinations

NOUVEAU: 83% de réduction
vers le restau Natel D

0800 803 806

&SmartPhone

SaUna A Sion
ITl3SSdQ6S Pour votre bien-être

** Mettez-vous entreHammam ***— <«*»
dès n n. massages

Marguerite Fournier Par masseuse dipl.
Ch. des Pins 8, F- Gesuiti

Sierre Rue Casernes 20
0 (027) 455 10 14. 0 (079) 445 87 51.

036-492253 036-494101

.J&
NP _*

» =>

-̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

mailto:redaction@nouvellisfe.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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le Total est bon!

u

Total Concentré
Produit
de lessive complet

Total Color Classic
pour le linge

de couleur

Total Color Concentré
pour le linge

r@*H3-)

de couleur
30°-60°

11.80 3kg

30°-60°

11*80 5kg

Du 27.10 au 9.11, vous

pouvez économiser au total

Fr. 11.80. En effet, si vous

bel appartement
de 41/2 pièces
au 2e étage1 . . . 1 .. 1 u ria et Ezio).achetez trois produis de 
^^SSSrt SIERRE En 1966, le couple décide

lessive Total, vous n en aes points, I _ grancjs balcons The de venir s installer a Sierre pour
payerez que deux. Impec- l *" """""  ̂ I Loyers très intéressants. dansant être plus près de leurs enfants;f  r ^ f  I Libre tout de suite ou pour date Deux mois après, Hugo decede.

cable, non? D'autant plus qu'un sac de poudre I à convenir. Un thé dansant est organisé Albine viendra habiter auprès - aSi

A* loccîwo TX»„I c..«:* ««..r M A -XA ~JL. J» I Pour visites: Mme Pralong, tous les vendredis de 14 h 30 de sa fille et de son beau-fils
de lessive Total suffit pour 33 a 34 cycles de tél. (027) 322 41 21. à 17 h 30 pour tous les aînés (Nives et Bruno). » U. 

lavage. Et que le produit est bien biodégradable. 
17-345407 de )a région de sierre au café §a ^ ̂  ̂
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^e Par Michel et petits-enfants. Femme très passe maintenant ses journées
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Hut! Platti , à l' accordéon. Les mes- croyante et pieuse, jouissant à prier , lire et regarder la télévi-
_n_j_n ¦¦ ll lC'*' m^ l̂ l̂ f̂ miaWKBmsKm ^ Ê̂ sieurs sont 

bienvenus. 
d'une très bonne santé, elle sion. (c)
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SION
Ch.-Berchtold En face du Sacré-Cœur, spacieux
20 et 22 114 pièce, Fr. 620.- + ch.

214 pièces, Fr. 750.- + ch.
Cuisines agencées
Pour visiter: (027) 322 94 51

Condémines 22 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée,
dès Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400 - + ch.
314 pièces, dès Fr. 850 - + ch.
4Vi pièces, Fr. 900- + ch.
Pour visiter: (027) 32318 56.

22-649096
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 93 m2
surfaces administratives 102 m2 + 132 m2
appartement 4Vi pièces Fr. 1201.- ce.
appartement 2 pièces dès Fr. 657.- ce.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
 ̂

PATRIA 4^

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A SIERRE
Offre exceptionnelle dans quartier
plaisant à proximité de la Placette

appartements de
2 pièces rénovés
Cuisine agencée. Fr. 420.-

+ Fr. 80.- acompte s/charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-485337

GENDREAVEMONET
G É R A N C E fl ^M 

FI 
D UCI  Ai» E

MARTIGNY
Rue du Léman

très jolis
appartements

de 1 pièce
Tout" confort avec cuisines équi-

péeŝ  dans immeuble bien centré.
Loyers attractifs.

Libres tout de suite ou à convenir.
22-650654

GRAND-RUE 34 1814 LA TOUR-DE-PEILZ CP 235
TéLéPHONE 021 971 14 04 TéLéFAX 021 971 14 07

A LOUER A SION, rue des Creusets 22
app. VA pièces

équipement moderne.
Fr. 660.-+ charges Fr. 120.-.
Libre dès le 1er décembre 1998.

36-490298

Couple de professionnels
cherche à louer en Valais

(station ou plaine)

café-restaurant
Ecrire sous chiffre U 036-494681

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-494681

A louer, à Grimisuat, immeuble
La Prairie B

Les ruses
du monde entier

La bibliothèque de Sierre présente jusqu'au 21 novembre
une exposition sur l'astuce.

S
IERRE La ruse est partout
dans notre vie: ruse politi-

que, financière, familiale ou
amoureuse. Pourtant, elle reste
mal connue. «Les rusés du
monde entier» est une exposi-
tion itinérante conçue et réali-
sée par la bibliothèque inter-
culturelle Globlivres, à Renens.
Du 28 octobre au 21 novembre,
personnages et animaux mali-
cieux de divers pays et cultures
font halte à la bibliothèque de
Sierre.

«La ruse nous est parfois
sympathique, mais elle peut
devenir, dans certains cas, tota-
lement antipathique», indique
Marie-Clothilde Berthouzoz,
bibliothécaire responsable.

La ruse reste néanmoins le
sujet d'innombrables récits
aux quatre coins du monde et
ne laisse jamais indifférent. El-
le provoque" de fortes réac-
tions.

Plus de cent trente livres
dans toutes les langues, une
carte de répartition des rusés
dans le monde et des fiches
d'information sur les animaux
et personnages rusés sont ex-
posés. «Till Eulenspiegel, Till
l'Espiègle», personnage de la
littérature allemande a fait
l'objet d'une attention partiéu-

Le goupil, rusé parmi les rusés.

lière. Il sert de fil rouge grâce à
son bonnet de même couleur.

Tour du monde des rusés
La ruse est le sujet d'innom-
brables récits aux quatre coins
du monde. Parmi les animaux,
il y a le très connu renard, célè-
bre dans les fables d'Esope et
de Jean de la Fontaine. Mais
aussi, Pelandok, le cerf nain qui
devient roi de la jungle en In-
donésie ou Sun Wukong, le roi
des singes, né d'un œuf en
pierre, intelligent et moqueur,
cet animal peut, avec son bâ-
ton d'or parcourir ciel et terre à
son gré.

Enfin , Till 1 Espiègle, fil
rouge de l'expo, est devenu le
héros national des Flamands. Il
parcourt le nord de l'Allemagne
sans argent et dupe les gens
soit pour survivre, soit pour le
plaisir.

Pour plaire aux plus jeu-
nes, le renard et la tortue, sont
présentés à travers des albums
et des cassettes audios que les
enfants pourront lire et écouter
sur place. PASCAL VUISTINER
L'exposition Les rusés du monde
entier est visible du 26 octobre au
21 novembre 1998, tous les jours
de 14 h 30 à 18 h 30 et le samedi
de 10 à 11 h 30 et de 14 à 16 h 30,
à la bibliothèque Notre-Dame-
des-Marais , à Sierre.

En route vers la fusion
Les remontées mécaniques Tel Aminona SA. acceptent

une augmentation de capital de 1,1 million.
AMINONA Le processus de

fusion entre les quatre so-
ciétés de remontées mécani-
ques du Haut-Plateau se pour-
suit, pas à pas.

Réunis samedi dernier en
assemblée générale, les action-
naires de Tel Aminona S.A. ont
accepté à la quasi-unanimité
une augmentation de capital
de 1,1 million. Ce sont ainsi
1100 actions de 1000 francs
chacune qui seront libérées.
Cette augmentation de capital
constituait une condition sina
qua non afin de fusionner les
quatre sociétés de remontées
mécaniques. Initialement pré-

vue pour la fin de cette année,
cette fusion devrait intervenir
dans le courant de l'année pro-
chaine, une fois les finances
des entreprises partenaires as-
sainies. Les banques doivent
encore se déterminer et propo-
ser leur solution en rapport
avec la restructuration finan-
cière proposée par le consul-
tant Helbling.

Au chapitre de l'exercice
écoulé, le président du conseil
d'administration, Armand Ber-
claz, s'est déclaré satisfait. Le
chiffre d'affaires global a atteint
plus de 4 millions, ce qui cons-
titue une augmentation de

5,32% par rapport à l'exercice
précédent. Le cash-flow de la
société s'établit à 1,3 million,
meilleur chiffre jamais atteint.
Les investissements réalisés
durant l'exercice sont restés
modestes. Ils se montent à
620 000 francs. .

Tel Aminona SA. prévoit
en effet de rénover la télécabi-
ne dont la concession arrive à
échéance en 2002. Signalons
encore que les produits des
voyageurs d'été ont fortement
augmenté, passant de 42 000
francs à 62 000 francs , tout
comme les recettes du restau-
rant d'altitude. PV

Une championne
nonagénaire

Albine Tempesti souffle ses 90 bougies
et l'affiche
Jusqu'au 18 décembre, le
centre suisse de la bande
dessinée présente une expo
sition intitulée «La BD dans
l'affiche, l'affiche dans la
BD». Ouvert du mardi au di
manche de 15 à 19 heures.

S
IERRE Femme active et très
sportive, Albine Tempesti a

gagné plusieurs coupes de ten-
nis aux championnats féminins
d'Alexandrie et du Caire. Ma-
riée à Hugo Tempesti, elle vé-
cut au Caire où elle a élevé ses
trois enfants (Nives, Anna Ma-

MEMENTO

SIERRE
La bande
dessinée

http://www.helvetiapatria.ch


Rallye du Valais:
trois grands favoris

? Jochen Dries (entraîneur
du FC Sion): «Je suis déçu parce
que quatre ou cinq joueurs n'y
ont pas cru et ont joué avec le
frein à main tiré. On ne croyait
pas à notre chance contre cette
équipe de GC qui a également dû
trouver ses marques sur un ter-
rain qui n'est pas le sien. Grass-
hopper n'a pas été uniquement
supérieur sur le plan physique. II
l'a été aussi mentalement. Je ne
veux pas déclarer trop de choses
à chaud. Je ne suis pas content.
Nous n'étions même pas à notre
niveau alors que j 'avais demandé
que nous nous dépassions. Cela
me rend un peu furieux. Je ne de-
mande pas de miracles. On peut
toujours aller au bout de ses pos-
sibilités. Nous avons craqué sur le
plan de la volonté.»

? Alexandre Quennoz
(joueur du FC Sion): «Ce
n'était pas mission impossible.
Nous avons commis des erreurs
et elles se paient toujours comp-
tant ici. Notre erreur a été de trop
accorder d espaces a leurs i
de terrain. Nous avons do

Bertone, Burri et Henny lutteront
pour la victoire, dès demain, au
rallye du Valais. Page 26

Benson et Sion s'écroulent. La puissance de Tarache et de Grasshopper a fait la différence.

Sierre oui,
Martigny non

ion a manaué de DU
Vainqueur de tous les duels,

Grasshopper a imposé
sa force athlétique supérieure.

Les Sédunois rentrent une nouvelle fois bredouilles
du Letzigrund (1-4).

Z

urich ou Grasshopper, la
différence n'existe pas.
Sion est victime d'inhibi-

tions lorsqu'il foule le Letzi-
grund. Cette retenue, qu'il ne
parvient pas à vaincre, a été
moins criarde face au tradition-
nel pensionnaire du Hardturm
qu'elle ne l'avait été un mois
plus tôt contre Zurich. Sion a
cédé devant plus fort que lui.
Grasshopper était plus fort phy-
siquement. Grasshopper était
plus solide dans son jeu. Malgré
toute les volontés du monde,
Sion n'a jamais pu croire au mi-
racle hier soir. Il était tout sim-
plement trop léger. La différence
s'est exprimée à tous les ni-
veaux. Elle s'est fait ressentir in-
tensément dans les duels et les
contacts. Le salut sédunois n'a
pas passé par ce rectangle vert
zurichois indigeste pour les Va-
laisans. Le tour final se conquer-
ra à Tourbillon.

Présence constante
Sion a peut-être imaginé avoir cédé jusque-là, la défense sédu

réalisé le plus difficile en conte-
nant bien les Zurichois lors de la
demi-heure initiale. Sans dialo-
guer à la hauteur de leur contra-
dicteur, les visiteurs ne s'étaient
pas affolés. Grasshopper impo-
sait une pression diffuse , Sion se
défendait intelligemment. Il au-
rait même pu se libérer sur une
volée totalement manquée de
Brown (8e). Ce fut l'unique oc-
casion sur laquelle un Sédunois
put adresser un envoi en direc-
tion de Zuberbùhler en toute li-
berté. Toutes les tentatives suc-
cessives avortèrent parce que ja-
mais les joueurs de Dries ne pu-
rent échapper complètement à
leurs adversaires. Du pied, de
l'épaule, en vivacité ou en puis-
sance, les joueurs de Fringer
s'imposèrent dans tous les con-
tacts.

Privé de référence
L'ouverture du score souligna le plus les ressources pour tenir la
contraste. De Napoli réussit ce distance, La chute a été brutale,
que Brown n'avait pas maîtrisé mais logique. Le Letzigrund de-
(35e) . Même si elle n'avait pas meure une morne plaine.

Le premier a enfin deux étrangers;
et a gagné. Le second a craqué au
3e tiers; et a perdu. Page 22

noise ne dégageait pas l'impres-
sion de solidité habituelle. Elle
accordait des espaces à des Zu-
richois dont la mobilité fut l'un
des atouts essentiels. L'arrière-
garde valaisanne invoquera avec
raison un soutien plutôt évanes-
cent d'un secteur médian privé
de consistance et d'homogénéi-
té. Jean-Jacques Eydelie souffre
de cette potentielle suspension
de deux journées qui le frappera
au prochain avertissement. Le
Français n'a pas assuré sa pré-
sence coutumièré. Privé de son
point de référence, le jeu sédu-
nois a cruellement manqué de
substance. Défensivement et of-
fensivement.

Submergé par cette vague,
Sion s'est liquéfié dans les ulti-
mes trente minutes. Kubi, très
discret auparavant, s'est réveillé.
Sion n'a pu que constater les
dégâts. Il ne possédait pas non

STéPHANE FOURNIER

Tholot sauve l'honneur

vil aaaiiu|#|jci - JIUII

? Rolf F

fifiû rnmîcûttî *)_fi Q3o Ti'ii--

35e 1-0 Sur une longue ouverture, De Napoli re-
prend magnifiquement de volée à l'entrée de la sur-
face de réparation. Son essai file sous la transversale
au milieu des buts d'Ançay qui n'y peut absolument
rien.
66e 2-0 Turkyilmaz décale Esposito sur la droite.
Quennoz repousse le centre du Zurichois sur Comi-
setti. Le tir des dix mètres ne laisse aucune chance
au portier sédunois.

4 - 1  (1-0)
Grasshopper: Zuberbùh-

ler; Haas, Mazarelli, Gren,
Christ (62e Berner); Tikva, Es-
posito (70e Magnin), Tarara-
che, Comisetti (78e Cabanas);
De Napoli, Turkyilmaz; Entraî-
neur: Rolf Fringer.

Sion: Ancav: Biaaai (66e
Delgado), Quennoz, Vanetta;
Brown, Eydelie, Bugnard (62e
La Plaça). Bensnn (73e Nirhet-
ti), Duruz; Tholot, Allenspach.
entraîneur: joenen unes.

Buts: 35e De Naooli 1-0,
v\j\. V.UIIMJEI.U £. \Jf W_>U IUI

kyilmaz 3-0, 84e Tholot 3-1,

83e 3-0 Kubi transperce la défense sédunoisè et
s'offre un petit solo qu'il termine par un tir à ras de
terre qui trompe Ançay au premier poteau.
84e 3-1 Tholot prolonge pratiquement sur la ligne
de but une reprise de La Plaça après un coup de
coin. Le Français sauve l'honneur pour les Valaisans.
87e 4-1 Lancé en direction du but sédunois, Tikva
adresse un tir puissant de l'entrée de la surface
qu'Ançay ne peut que détourner dans ses filets.

Déclarations ¦ M

eau. C est toute I équipe qui est
oncernée aujourd'hui. Le fait de

Notre destin se jouera a Tourbil-
lon où nous savons que nous de-
vons faire la différence. C'est un
match à oublier. Allons de
l'avant. La huitième place est
oour nous.»

(entrafi

keystone
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Sierre au b
Les Valaisans prennent le large.

Doutent. Puis remportent.
Quelle intensité!

4VA*3fC

(3-1 1-2 2-2)

Déclarations
? Christian Wittwer: «Je ne dur oour les

Si 
la victoire , à Sierre , est à

ce prix, on en connaît qui
vont vivre encore quel-

ques soirées tendues. Que
d'émotion et d'intensité pour un
succès qui, finalement, n'aurait
dû être qu'une formalité. Rap-
port à une domination constan-
te durant vingt minutes, couplée
avecune kyrielle d'occasions. Or,
les Valaisans ont souffert jusqu 'à
la fin. Pire , ils auraient même pu
tout perdre.

Sierre s'en est donc sorti. A
la force du poignet , bien sûr. Et
au prix d'une folle débauche
d'énergie qui, cette fois, lui a été
justement renvoyée. Ce n'est fi-
nalement que justice , quand
bien même, hier soir, Olten a
confirmé qu 'il n'avait rien d'un
faire-valoir et que son rang, que
l' on pourrait croire flatteur , n 'est
pas bien loin de son potentiel.

Certes, Sierre est une nou-
velle fois entré dans la partie le
pied au plancher. Logiquement ,
il s'est détaché grâce à ses deux
étrangers - Kuznetsov a réalisé
un excellent premier tiers - et à
Phili ppe Liiber dont la perfor-
mance vaut largement celle d'un
mercenaire. Comble de l'eupho-
rie, même le jeu de puissance,
pourtant décrié, fonctionnait.
Autant écrire que Sierre semblait
parti pour décrocher la lune.

Un but gag
C'était évidemment méconnaî-
tre sa difficulté à gérer un résul-
tat. Si bieri qu 'Olten, totalement
revigoré, pour ne pas écrire im-
pressionnant durant une bonne
dizaine de minutes, recolla au
score. Et fit même mine de pas-
ser l'épaule. Wicky, bien lancé
par Silietti , marqua alors un but
dont l'importance n 'échappa à
personne. Pour la première fois
depuis le début de la saison,

Sierre avait été capable de re-
prendre l' avantage dans des cir-
constances difficiles.

On n 'était pourtant pas au
bout de nos émotions. C'est un
but gag, à deux minutes de la
fin , alors que Sierre réclamait
justement un hors-jeu , qui faillit
tout remettre en question. Re-
lancé chanceusement, Olten mit
ses dernières forces dans la ba-
taille. Il sortit même son gar-
dien. En vain.

Sierre n'avait plus gagné
depuis le 3 octobre dernier et un
succès arraché aux Mélèzes.
Surtout , il aborde idéalement
une semaine très importante.
Enfin , il s'est découvert un Rus-
se, Kuznetsov, qui pourrait bien
être le renfort qu 'il attendait de-
puis quelque temps. Belle soi-
rée, en définitive.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre - Olten 6-5

Patinoire de Graben, 2869 specta-
teurs. Arbitres: MM. Balmann, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 4*11 Thibaudeau-Wicky 1-0;
8'19 Kenzelmann-Monard 2-0; 12'02
Boriskov-Kradolfer 2-1; 15'40 Lùber-
Wobmann (Sierre à 5 contre 4) 3-1;
25'43 Boriskov-Ackermann 3-2; 36'19
Furer-Kradolfer 3-3; 38'31 Wicky-Si-
lietti 4-3; 44'29 Lùber-Fah 5-3; 45'31
Siegwart-Mûller 5-4; 56'52 Wob-
mann-Thibaudeau 6-4; 58'06 Siegwart
6-5.

Pénalités: 2 x. 2' contre Sierre,
1 x 2' contre Olten.

Sierre: Lauber; Faust, Tschanz; Fah,
Jezzone; Mozzini, Wyssen; Erni, Mo-
nard, Kuznetsov; Wobmann, Lûber,
Thibaudeau; Wicky, Horvath, Silietti.

Olten: Aebischer; Kradolfer , Habis-
reutinger; Herlea, Gugelmann; Schô-
nauer, Stucki; Boriskov, Malgin,
Ackermann; Seigwart, Vigano, Mùller;
Germann, Furer, von Rohr.

Note: Sierre sans Bizzozero (blessé)

m%M

Herlea s accroche. Kuznetsov et

crois pas que l'on a mieux joué
qu 'en d'autres circonstances. La
différence, c 'est qu 'on a gagné et
qu'on a enfin été payé. Comme
d'habitude, on s 'est créé beau-
coup d'occasions. Autre point po-
sitif, les trois lignes ont marqué.
Sinon, on a été trop passif lors du
deuxième tiers. C'est pourquoi j 'ai
demandé, dans la dernière pério-
de, de jouer davantage dans la
zone adverse. Olten est une bon-
ne équipe. Mais à 6-4, j 'étais
tranquille. Même s 'il y a hors-jeu
sur le cinquième goal, on n'a pas
le droit d'arrêter dé jouer.»
? Olivier Horvath: «C'est très

Sierre passeront quand même

dur pour les nerfs, pour nous
aussi. La différence, aujourd'hui,
est que l'on a marqué nos occa-
sions. Une fois encore, on a prou-
vé avoir notre place dans cette
catégorie de jeu. On a bien réagi,
également. Olten est une équipe
bien organisée dans sa zone et
qui s 'appuyé sur deux bons étran-
gers. Reste qu'au deuxième tiers,
on leur a laissé trop de glace, no-
tamment en zone neutre. Ils ont
pu débouler à toute vitesse. Kuz-
netsov? II a bien commencé. II
voulait montrer ce dont il était
capable. On a eu la confirmation
qu 'il possède un bon patinage et
un bon shoot. En plus, il joue très
vite.» CS

l i R T i -

Martigny, Sentis et Servette font
la mauvaise affaire du soir, sur-
tout les Genevois qui s'inclinent
face à GC. La Chaux-de-Fonds ga-
gne un rang et se poste en dau-
phin de Coire.
> La démission: le président
du HC La Chaux-de-Fonds, Marc
Monnat, a démissionné avec effet
immédiat hier en fin d'après-midi,
Des divergences dans la manière
de gérer le club sont à la base de
la démission. «Mais le fait d'avoii
reconduit le contrat de Ricardo
Fuhrer après la relégation en li-
gue nationale B a été le déclen-
cheur de cette décision», a préci-
sé André Laville, un des trois
membres du comité directeur du
club neuchâtelois.
? Le chiffre: 6. C'est, en minu-
tes, le temps que Martigny a me-
né au score face à La Chaux-de-
Fonds. Le second but, superbe par
Lechenne, fut d'ailleurs la seule
grosse occasion du tiers médian
pour les hommes de Pochon.
? L homme: Philippe Lûber est
bien la révélation de ce début de
saison. Impressionnant par son
patinage et sa technique, il l'est
également par sa volonté. Un
tout bon, ce Zurichois.
? L'anecdote: le match à Sier-
re avait à peine débuté - trois
minutes seulement - qu'il a été
interrompu durant plus d'une de-
mi-heure, le plexigas ayant cédé
consécutivement à un choc contre
la bande qui paraissait, par ail-
leurs, bien banal. Pareil incident
avait déjà eu lieu à Martigny.
? L'anecdote (bis): on n'avait
jamais vu ça. Le cinquième bul
soleurois est la conséquence d'un
tir tout ce qu'il y a de plus ano-
din, de la ligne bleue, et alors que
Lauber s'était relevé. II n'a pas
esquissé le moindre geste,
croyant qu'un hors-jeu avait été
sifflé. II est vrai que le dit hors-
jeu n'avait échappé à personne,
sauf à... l'arbitre.
? Le mot: «Aïei mon cœur.»
D'un supporter sierrois quittant la
glace, visiblement très, très
éprouvé. KG/CS

Merci quand même, Didier Tosi
Le po rtier martignerain aura masqué les carences valaisannes jusqu 'à la 47e minute

Puis La Chaux-de-Fonds, bien meilleur, a passé l'épaule.
1 aura été un valeureux ro

I
seau quarante-sept tours dans la «lulu» - avant d exploser
d'horloge durant , Didier To- en fin de rencontre ,

si. Comme un lion dans sa cage,
il aura montré ses méchantes Maladroits
canines à quasiment tout Neu-
châtelois rôdant autour et de-
vant sa zone interdite. Permet-
tant aux siens de rêver à un pos-
sible accessit pendant un peu
plus de deux tiers. Puis, le vent
chaux-de-fonnier redoubla de
plus belle, plus fort encore dans
le dernier quart d'heure de la
rencontre. Et là , Tosi , le Mon-
sieur martignerain de la soirée,
n'y put plus rien. Il rompit logi-
quement , accompagné dans la
défaite par son équipe, qui fina-
lement s'incline sur un score
juste mais long à se dessiner.

La trame du match a, vous Finalement, le dernier tiers
l' aurez compris, été à sens uni- punit par cinq fois l' actuelle fai-
que. Disons «presque» pour ne blesse du jeu octodurien. Celle
pas enlever le mérite des Octo- qui les voit paniquer sous pres-
duriens qui auront quand même sion. Dans ces circonstances , il
tenu tête à l'équipe locale sans est clair que tenir soixante mi-
être ridicules. Pour ne pas non nutes devient mission impossi-
plus balancer aux oubliettes que ble. Et les erreurs de placement
Martigny aura mené 0-1, puis sur la glace, les espaces laissés
1-2 sur deux remarquables aux véloces contradicteurs finis-
mouvements offensifs - une sent par se faire , sous forme de
triangulation inspirée devant buts , taper sur les doigts. A re-

i

Berger et un solo de Lechenne

Jusqu 'à l'hécatombe, La Chaux-
de-Fonds avait proprement do-
miné l'hôte valaisan, mais avait
piqué le scénario des derniers
épisodes sierrois pour la finition.
Bien souvent, les Martignerains
pataugeaient dans leur zone et
permettaient à chaque pénétra-
tion dans celle-ci deux, trois,
voire quatre tirs en direction de
leur portier fusillé. Mais à ce
moment-là, les poteaux, la jam-
bière ou tout simplement la
classe de Tosi étaient autant de
veto opposés aux abeilles mala-
droites de Fuhrer.

voir donc. Car perdre contre
meilleur que soi , c'est permis,
mais prendre sept buts, c'est
trop. De La Chaux-de-Fonds

KENNY GIOVANOLA

La Chaux-de-Fonds -
Martigny 7-3 (1-1 1-1 5-1)

Mélèzes. 1900 spectateurs . Arbitres:
MM. Simic, Hofmann et Wittmer.

Buts: 6'48 Shamolin-Knopf-Ançay
0-1; 7'57 Shiriaev-Burkhalter-Impera-
tori 1-1; .25*41 Lechenne 1-2; 30'01
Aebersold-Lebeau-Maurer 2-2; 46'57
Ghillioni-Maurer-Lebeau 3-2; 48'55
Burkhalter-Chiriaev (La Chaux-de-
Fonds à 5 contre 4) 4-2; 51'38 Epiney-
E. Clavien 4-3; 53'51 Chiriaev-Surk-
halter 5-3; 55'53 Aebersold-Chiriaev
6-3; 59'27 Imperatori-Burkhalter-Chi-
riaev 7-3.

La Chaux-de-Fonds: Berger; Leuen-
berger, Ghillioni; Avanthay, Riva; Chi- Didier Tosi: l'arbre qui a longtemps caché la forêt. mamin
riaev, Niderôst; Togni, Tognini, Lùthi;
Aebersold, Lebeau, Maurer; Imperato- -p̂  , -. .
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Martigny: Tosi; Formaz, Neukom;
Ivanov, Knopf; J.-M. Clavien, Schwery; L. « j  x ¦»""' L ,- ; • J «
Reymond, Gastaldo, E. Clavien; An- * Andre Poch°n: «En laissant quand même ramené un point.
çay, Moret, Shamolin; Lechenne, Mon- autant jouer l'adversaire, on ne C'est clair, ils sont bien meilleurs
net, Epiney. Entraîneurs: Pochon et peut pas gagner. Nous avons fait que nous, mais après deux tiers,
Rosol. deux bons tiers même si nous tout était possible. Le marquage

Notes: La Chaux-de-Fonds au com- avons £/e/7  ̂payés avec ce 2-2 dans notre zone a été catastro-

Sn'eTlcS EETb,S aPrès *»™* Tutes- T05j - a phlK Mfi&P»ï m-
5 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds. ete remarquable. Je suis très déçu jours la, mais jamais bien places.»
7 x 2 '  contre Martigny. car j 'ai l'impression qu'on aurait KG

Kuznetsov:
prometteur
Youri Kuznetsov, même s il est
encore court physiquement, n'a
pas manqué ses débuts. Puissant,
bon patineur et disposant d'un
excellent shoot, il n'a pas laissé
insensible le public sierrois. Même
s'il s'est quelque peu éteint au fil
des minutes. «Physiquement, on
doit en attendre davantage, con-
cède Christian Wittwer. Sinon, il
apprécie les espaces. Lorsqu 'il se-
ra encore mieux lancé, il n'en se-
ra que plus dangereux. II a réalisé
quelques beaux mouvements lors
du premier tiers notamment, lors-
qu'il s 'est présenté seul devant le
gardien après avoir effacé trois
défenseurs. Ce soir, il nous a bien
aidés.» CS
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX; Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny. Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA,
Tél: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tél: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI 15.3-30.3

Ê HÉiÉi^̂ ttiÉ&ÉÉÉiiiw /̂ ^BSfiHX^USS Ŝ
Si vous croisez cet entraîneur aujourd'hui ,

offrez-lui un ballon

s 50
iRSAIRE

u es arrivé «chez nous» avec ce joli accent de «petit Rital»,
)h bien sûr, ça n'a pas été toujours très facile, ni tout rose.

j

Lgé de 17 ans à peine et laissant derrière toi ton beau Sud natal
Payant qu'une idée en tête: réussir dans toute chose,

Nul n'a jamais pu te commander ou réussi à t'en imposer.
Impossible, pourtant charmant et adorable ,
On sait tous que tu es merveilleux , un homme formidable.

36-494819

Coiffure «Jamais le lundi»

I ies nouvelles tendances automne-hiver
ont été présentées ce week-end à Paris

par la haute coiffure française,

Souriez Mesdames
pour vous j'ai des idées plein la tête!

Pour vos rendez-vous tél. (027) 323 16 70
36-494777

Ne fais pas cette tête-là!
Nous savons que tu préfères avoir

les poissons dans l'aquarium
plutôt que dans l'assiette.

7M *z m\
BON ANNIVERSAIRE

Les St. F...

Sj 36-494803 /"

Ce n'est pas un jour
comme les autres!

"JK K̂

MT*
M

Pour tes 50 printemps,
nous te souhaitons un
joyeux anniversaire.
Le frangin et la belle-sœur

36-494728

W RIDDES S
Place de foire et route (antonole dès 9 heures
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Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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ÇonâjhM notre site Interne!
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SHARP CDC-411 H argent
Tout en un. f-''SS Bp
•Puissance de sortie 2 x 20 W RMS tmmjj ^̂ ^̂ T^ m̂mW
• Radio 40 présélections , RDS mr-^£!^SÊ^̂

SLiUSSL XR-MD 85
Grandes performances pour cette chaîne micro avec MiniDisc.
• Amplificatreur 2 x 25 W

^̂ ^̂ ^H
KX|_§§§_

i£_ ĵ__HfjQHQ
•Triple amplificateur 

 ̂ ^̂ PffEES

• Radio numérique RDS, ¦ 
|̂ .̂A|24 présélections BMlSS&JB

• Lecteur CD progr. ¦sTB^KfTB
• Enregistreur MiniDisc I HE,1.„B

avec fonctions éditionRg^EM ŴH gjjj~îbB
• Lecteur de cassettes , Ĵ r ĵ V'm WMt

Top Loading, Dolby B ^*JZ***>^^^^^
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu'à dix
ans • Service de réparation - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Martigny. Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-FUST , route
CantPHi.,,. 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80 (PC).

I MOPPINS I»iWiT3?^iiiniimMi1illfc'ftWt»[»«i|iHiKllilw BONUS ¦
I CARD I



A vendre
A enlever, cause double emploi, meubles
en rotin, parfait état , soit: 1 table
142x116 cm, 2 chaises, 1 fauteuil. Prix envi-
ron Fr. 400.- à discuter. 0 (027) 398 12 54
Aspirateurs-broyeurs à feuilles 300 1
Fr. 780.-. Bonvin Frères, Conthey, Charrat
0 (027) 346 34 64. 0 (027) 746 12 42.

Antiquités: meubles, tables, fourneaux +
toutes sortes d'objets. Ne jetez rien. 0 (079)
412 79 73.

Jetta diesel, 1987, très bon état , expertisée
170 000 km, Fr. 4000.-. 0 (027) 746 40 03.

Bois de (eu fayard sec, en stère. 0 (024)
477 14 19

Appartement ou maison meublé dans le
centre du Valais. Période mi-février, mi-avril.
0 (027) 346 14 43 Lancia Delta Intégrale (230 ch), 1990, noir,

expertisée, 85 000 km, parfait état. 0 (027)
458 15 37

2 vélomoteurs Fantic, pour bricoleur, vert et
violet + pièces. 0 (027) 203 26 62.

Sion, près du collège, grand 3'A pièces, re-
fait. Fr. 220 000.-, place de parc int,
Fr. 20 000.- 0 (027) 322 58 88.Bon voyage valeur Fr. 500.-. Vélo homme,

neuf, valeur Fr. 399.- év. à discuter. 0 (079)
417 17 09 + combox.

Cherche jeune serveuse sympa pour le
service, notions d'allemand, saison d'hiver.
Auberges des Collons 0 (027) 281 12 27 Mitsubishi Lancer GLXI 1.6, toutes options

lecteur CD, roues été/hiver, 1996
65 000 km, Fr. 14 700.-. 0 (027) 458 45 18Chambre à coucher, bois brun rustique,

(commode, lit 160x200, armoires 4 portes,
2 tables de nuit). Fr.1100.- . 0 (027)
455 69 93.

Cherchons ski-man pour la saison 98-99.
0 (079) 412 72 54 0 (027) 306 50 37 soir.

Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.

Jeune fille au pair pour 2 enfants 5 et
10 ans. Chambre indépendante. Montana.
0 (027) 481 65 70

Nous achetons toutes voitures récentes
non accidentées. Prix faire-play. Garage Lo
tus, Sion. 0(079) 217 48 17.

Cuves à v|n d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.
Duvets nordiques avec 50% de rabais,
160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90 ou
160x210 cm pur duvet d'oies 90% à
Fr. 260.- ou duvet 4 saisons 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers
60x60 cm dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock.
Duvet Shop S.A., 1207 Genève 0(022)
786 36 66 fax (022) 786 32 40 
6 Jeux: Playstation Tomb Raider II, Pande-
monium II, Tekken II, Formula 1 97, Porsche
Challenge. True Pinball. Le tout seulement
Fr. 270.-. (au lieu de Fr. 58O.-)0 (079)
220 78 21.
Lit électrique 95x200 + potence, valeur à
neuf Fr. 3500.-, peu utilisé, prix vente
Fr. 2000.-. 0 (027) 455 96 26 heures repas. Urgent! Famille 3 enfants cherche fille au

pair. 0 (079) 251 04 88.

Renault 9 rouge 1987, expertisée
Fr. 15OO.-.0 (O79) 447 22 35.

Cherchons pour nos clients, région Marti-
gny-Fully, villas, maisons, terrains. Prix rai-
sonnables. 1 Pro-Habitat 84 S.A., 0 (027)
746 48 49.

Ardon, 2% pièces, rez-de-chaussée +
cave. Fr. 590.- charges + place de parc
comprises. Arrêt postal à proximité. Dès le
1er novembre 1998. 0 (079) 623 86 14.Machines professionnelles à mettre sous

vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021)948 85 66. 
Magnifique salon cuir, chambre à coucher,
morbier, etc. Cause déménagement. 0 (027)
722 70 46. 
Mobilier de restaurant en chêne massif +
bar, en parfait état, prix à discuter. 0 (027)
281 16 56.
Noës-Sierre, appartement dans immeuble
de qualité avec lift, pelouse, place de jeux et
panorama, Fr. 302 000.-. 0 (027) 458 22 04.

Cuisinier, sérieux et dynamique cherche
travail. 0 (027) 346 71 45 ou 0 (027)
346 42 95 Subaru Justy, S portes, 1988, 85 000 km,

Fr. 4500.-. 0 (027) 722 19 61 dès
19 heures.

Pommes Canada de montagne: Fr. 20.- ou
Fr. 30.- la caisse. 0 (027) 722 12 49.

panorama, Fr. 302 000.-. 0 (027) 458 22 04. Dame cherche travail à mi-temps, région
Pommes Canada de montagne: Fr. 20.- ou M_^̂ J _̂^̂ 7n

e
^7B7

,
?!)(î{Verte à

Fr. 30.- la caisse. 0 (027) 722 12 49. toutes propositions. 0 (027) 787 12 31

Pommes Maigold, Jonagold, Golden, Ida- P/^^STR^^red, carton 10 kg dès Fr. 10.-. Roland Ruff , J""E" â^&ÏÏni ^n?" 
Cran8-Montana-

route Chippis, Bramois. 0 (027) 203 15 87. Sierre. 0 (027) 481 49 03. 

Dame de compagnie cherche place à plein
temps ou partiel. Région Crans-Montana-
Sierre. 0 (027) 481 49 03.

Poussette transformable en pousse-pousse
Fr. 150.-. Parc en bois Fr. 70.-. Appareil à
vapeur Aquavac Fr. 70.-. 0 (027) 306 40 39

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Toyota Runner V6, 1992, 112 000 km
Fr. 15 000.- expertisée. 0 (027) 288 58 73.

Martigny, à vendre ancien appartement
4 pièces, 90 m2, place extérieure, cave, gale-
tas. Fr. 180'000.-. 0 (079) 323 77 64.

Fr 150.-. Parc en bois Fr. 70.-. Appareil à 'e"™.'° «" expérimente uieruie empui ou Toyota Runner V6, 1992, 112 000 km, 4 pièces, 90 m2, place extérieure, cave, gale- Flanthey, appartement 4% pièces, cave, ga
vapeur Aquavac Fr. 70.-. 0 (027) 306 40 39 oo,?'LÀ domlcile- offres: case Postale 37, Fr -, 5 000 _ expertisée. 0 (027) 288 58 73. tas. Fr. 180'000.-. 0 (079) 323 77 64. rage, place de parc. Event. à vendre. 0 (027
— i . oy/ c. Miege. ^oq ce no ,i0 cnir\
Salon cuir 3-1-1, beige clair, parfait état, ,___„„_ __ Ham» hnnnn n̂ t̂inn rhorrho vw Corrado VR6, 1993, violet métal, Martigny, centre ville, Résidence du Parc, 4CJ °° aj *'e so'r)' 
Fr. 300.-. 0 (027) 203 21 33 î,î„„. HT™.,O...«J A S? «fw^niL S 

95 000 km, climatisation, chargeur CD. spacieux appartement VA pièces, 142 m2, Fully, immeuble «Le Florida», superbes apJeune dame, bonne présentation, cherche
heures de repassage à domicile, véhicule à
disposition. Sion. 0 (027) 323 34 44

VW Corrado VR6, 1993, violet métal,
95 000 km, climatisation, chargeur CD.
Fr. 18 000.-. 0 (027) 306 49 39, heures re-
pas.

Martigny, centre ville, Résidence du Parc,
spacieux appartement 4% pièces, 142 m2,
rez, pelouse, plein sud, Fr. 360 000.-,
0 (027) 746 48 49.

Fr. 300.-. 0 (027) 203 21 33 îl„.1.f„ lr„„«o„„„„p
* H„™;~! I „î , ,f= 4 95 000 km, climatisation, chargeur CD. spacieux appartement VA pièces, 142 m2, Fully, immeuble «Le Florida», superbes ap-

«¦¦m. , -, LnQLi> ,̂.mh« t ,n„^r ÏEJÏStinn linn S^7^9?™ AA Fr. 18 000.-. 0 (027) 306 49 39, ïieures re- rez, pelouse plein sud, Fr. 360 000.-. parlements neufs, spacieux, lumineux etSalon cuir: canape-lit, chambre à coucher, disposition. Sion. 0 (027) 323 34 44 pas 0 (027) 746 48 49 luxueux, 3% et VA pièces. Libres dès le
^1)62

m
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COmme aide VW Polo L3, 1992, 166 000 km, expertisée, Mayen-de-la-Zour, Savièse, évent. 1-11-1998. 0 (027) 746 48 49. Jeune femme cherche place comme aide
de cuisine. 0 (079) 301 12 32 VW Polo 1.3, 1992, 166 000 km, expertisée,

équipement hiver, bon état, Fr. 4000 -,
0 (024) 471 89 35

Mayen-de-la-Zour, Savièse, évent,
échange, terrain équipé 876 m2, accès hi-
ver. 0 (079) 216 85 29.

Fully, spacieux appartement 3V: pièces,
dernier étage, balcons, sud-ouest, Fr. 920.-
charges et place parc comprises. 0 (027)
746 48 49.

Thuyas occidentalis, 90- 130 cm, dès
Fr. 7.-/pièce. Pépinière Léon Nicollier, Fully,
0(027) 746 12 16. 
Un petit treuil avec une butteuse de mar-
que Plumett ainsi qu'une luge à fruits, le
tout en bon état et à bas prix. 0 (079)
220 54 36.
Vaches RH prêtes ou fraîches. 0 (024)
479 16 67 ou 0 (079) 623 09 67.

A vendre, Lancia Delta Intégrale Evolution
92, 120 000 km, complètement révisée +
roues d'hiver. 0 (027) 481 12 40.47%

Ch
ifi%7^̂ oV f̂i^nqf7

heS- * (°24) 92' 120 000 km, complètement révisée + T^^V^e l̂l  ̂ occasion
479 16 67 ou 0 (079) 623 09 67. roues d'hiver. 0 (027) 481 12 40. Fr. 2000.-. 0 (027) 346 41 85. 
Vieilles pièces de monnaies anciennes Achète tmiQ «ihimiA* r*ront« Paieront Honda VF 1100 Custom, année 1985
Fr. 5.- suisses et italiennes. 0 (024) ?„_!!„;„„ Ts? rn?7i w%4 RQ R^anp rîptta 68 000 km, expertisée, peinture spéciale
477 12 86. comptant. 0 (0^7) d<i2 d4 b9 Qarage Delta, 0 (027) 203 40 42 soir.

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

Honda VF 1100 Custom, année 1985,
68 000 km, expertisée, peinture spéciale
0 (027) 203 40 42 soir.

600 kg d'abricots à distiller. Prix à discuter
0(027) 346 16 61. Audi A4 2.6 V6 Quattro, 38 000 km, intérieur

bois, volant sport cuir, bleu métallisé,
Fr. 28 500.- à discuter. 0(027)
346 31 25 (entre 18 et 20 heures).

Honda VFR 750 F, 1993, noir, 26 000 km
état de neuf. 0 (027) 458 15 37

Saillon, échangerais terrain 1566 m2 zone
villas ou habitat, contre appartement aux en-
virons de Saillon, rive droite. 0 (027)
306 20 38, repas.

Martigny-Croix, «Les Creusats», magnifi-
que 5'A pièces en duplex, libre dès le 1er dé-
cembre 98. 0 (027) 722 90 44
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Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

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

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

Nn de télénhnne nn de fax = 1 mnt

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

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

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Tél.: Date: Signature: (

Prénom: 

NPA, Localité

On cherche
Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à
réparer. 0 (027) 346 31 92.

Jeep Isuzu, 1986, 90 000 km + pneus clous
0 (024) 471 38 71 
Jeep Lada 30 km/h, 11 000 km, crochet, ex
pertisée. Fr. 9800.-. 0 (027) 346 20 07
0 (079) 205 30 38.

Vieille Honda 125 MBX, 1987, bon état de
marche, 17 000 km, à refaire carte grise et
expertise. Fr. 500 - 0 (079) 224 45 10.
Yamaha Vmax 1200 cm3, nouveau modèle,
25 000 km + accessoires, Fr. 8500.-.
0 (027) 722 01 41, midi; 0 (027) 720 22 76,
bureau.

Sierre, route du Rawyl, appartemeni
3 pièces, cave. Fr. 180 000 - 0 (079]
221 00 29. 
Sion, bel appartement VA pièces, récent,
111m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage
privé. Fr. 318 000 -, à discuter. 0 (079]
217 48 17.

Jeune fille au pair, de suite. 0 (027)
744 32 62.

Opel Corsa Swing, 1989, 142 000 km, ex
pertisée, Fr. 3000.-. 0 (027) 398 51 30

4 pneus d'hiver montés sur jantes, état
neuf, pour Suzuki SJ 413 ou Samuraï.
Fr. 1200.-. 0 (027) 203 12 17

Nous achetons toutes vos bandes dessi
nées. 0 (027) 744 12 48 (répondeur).

Opel Corsa 1988 catalyseur, 5 portes, ex
pertisée 8.9.98 Fr. 28OO-.0 (024) 471 72 49

4 pneus hiver sur jantes pour VW GTI, bon
état, Fr. 300.-. 0 (079) 332 03 47

Vernayaz, appartement VA pièces, che-
minée, ascenseur , garage, place de parc,
cave, jardin. Prix intéressant. 0 027
764 18 82

On cherche à Sion personne pour louer
une place de travail dans salon de coiffure.
Conviendrait pour coiffeuse ayant sa propre
clientèle ou pour une manucure. 0 (027)
322 36 23 (Nathalie).

Opel Kadett GSI 16V 2.0, 1989, 150 CV ,
noire métalisée, 3 portes, DA, VE, VC,
RK7 Alpine, jantes alus, pneus hiver s/jantes,
Très soignée. Fr. 5000.-. Expertisée juin
1998. 0 (027) 744 17 38.

4 pneus Michelin neige, 185/70/14, montés
sur jantes Camry 2 lt. Fr. 300.-. 0 (027)
722 38 26 Locations - offres

Personne pour garder un enfant (2'/z ans)
de préférence tchèque. 0 (027) 306 11 71
de 20 h 30 à 22 heures.

Peugeot 205 GRD (1.9 diesel), 1989,
170 000 km, expertisée 23.8.1998, directior
assistée, 5 portes, accessoires , grise, étal
soigné. Fr. 3900.- environ. 0 (079]
449 33 11.

Immobilier - à vendre
A Sion, appartement 3'A pièces, 91 m2, neuf
avec cachet, pelouse privée 135 m2, place de
parc. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.

A Collonges/VS: à louer appartements en-
tièrement rénovés et équipés à des prix ex-
traordinaires! 3% pièces Fr. 750 - et VA piè-
ces Fr. 890.- + charges, libres immédiate-
ment. Contactez-nous au 0 (079) 329 14 26.

Saint-Maurice, famille 3 enfants, cherche
dame avec voiture, pour garde, travaux mé-
nagers, 2 ou 3 jours par semaine. 0 (024)
485 11 53 après 18h.

Renault Clio 16V 1.8,1992, 113 000 km, ex
pertisée. Fr. 8000.- 0 (079) 247 28 67.

Bramois, terrain à bâtir, 1937 m2 , divisible,
près des écoles, Fr. 220.-le m2. 0 (027)
323 42 41.

Saint-Maurice, famille S entants, cherche 449 33 11. P""- <°» »»»- *>  ̂¦»' ™ "• . Anzère, à louer à l'année appartement
dame avec voiture, pour garde, travaux mé- Renault Clio 16V 1.8,1992, 113 000 km, ex- Bramois, terrain à bâtir 1937 m2 divisible 4/,P'èces , non meuble libre de suite. Ren-
nagers, 2 ou 3 jours par semaine. 0 (024) pertisée Fr 8000-0(079) 247 28 67 Près des écoles' Fr. 220.-le m2. 0(027) seignements. 0 (027) 398 17 38. 
485 11 53 après 18h. Renault Espace 1992 toutes ootlons 

323 42 41- Anzère' à louer' à ''année' appartement
Se busca persona de habla castellana para n 6 000 km. Toyota Celica, 1990, état neuf '. Chalet 6 lits, Mayens-de-Riddes, 4 Vallées, ** "̂ "L,1™ fn îwn S^' Ren'
cuidar de un nino (3 meses) y unas horas de Fiat Ducato, 1985, moteur révisé. Prix à dis- calme. confort . Fr. 280 000.-. 0 (021) seignements. <e (vu) ôm i / d». 
limpieza todos los jueves a partir de enero. cuter. 0 (079) 611 58 43; 0 (079) 628 94 41. 921 78 35 Appartement 3 pièces. 0 (024) 485 23 25
\P (Ut/) /« CD OO « j nn-, ' x,_.t - rhar^hnne nnur rirte allants rAnlnn Marti- A^nn Ol/. ninnna rA-.-An-nh*,. .ar,nn

Renault Espace, 1992, toutes options,
116 000 km. Toyota Celica, 1990, état neuf,
Fiat Ducato, 1985, moteur révisé. Prix à dis-
cuter. 0 (079) 611 58 43; 0 (079) 628 94 41.

Chalet 6 lits, Mayens-de-Riddes, 4 Vallées,
calme, confort. Fr. 280 000.-. 0(021)
921 78 35

Anzère, à louer, à l'année, appartement
4Vi pièces, non meublé, libre de suite. Ren-
seignements: 0 (027) 398 17 38.

Vieux fumier bovin. 0 (027) 744 11 77
Subaru Impreza 2.0 Turbo, 1998, break,
4x4, blanc, 3000 km, garantie usine. Payé
Fr. 37 000.- cédé Fr. 27 900.-. 0 (079]
625 42 31

Flanthey (15 minutes de Montana) Occa-
sion à saisir petit chalet avec garage. Prix à
discuter. 0 (024) 466 12 38.Demandes d'emploi

Chauffeur P-L (c-e), jeune et dynamique
sachant travailler seul, 5 ans expérience,
très polyvalent. Etudie toutes propositions.
0 (027) 203 79 42 après 18 heures.

Deux-roues
Véhicules

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0(079) 638 27 19. Super Ténéré, 30 000 km, très bon état, ex

pertisée, Fr. 4900.-. 0 (079) 228 50 40 midi.

Muraz superbe villa individuelle, neuve,
4V: pièces. Situation dominante avec vue,
tranquilité absolue, joli jardin. Venez visiterl
Florent, 0(079) 610 95 19 Internet www
Berrut Com.

Granges, belle villa 180m2, dominante
calme, équipée Miele, Fr. 1500.-/mois
0 (079) 628 64 26.

Fiat Panda, 40 km/h, 1994, 27 700 km, ex-
pertisée, pneus hiver neufs. 0(079)
637 14 19 
Fiat Punto Gt, 1994, 68 000 km, bleue,
12 mois de garantie, Fr. 11200.-. 0(079)
220 72 42. 
Ford KA, 1997, 35 000 km, violet métal., di-
rection assistée, pneus été-hiver.
Fr. 10 700.-. Garantie. 0(027)
455 88 19 (midi-soir). 
Golf GTi II, pneus été-hiver, Fr. 2700 - ex-
pertisée. 0 (027) 456 46 51. 
Renault Trafic 9 places 1988, 118 000 km,
expertisée 30.09.98. Fr. 4500.-. Très bon
état. 0 (024) 471 72 49.

Jetta II, expertisée 8.10.98, prix Fr. 2950
0 (027) 322 39 86.

Yamaha XTZ 750, 67 000 km, moteur
28 000 km, expertisée, prix à discuter.
0(027) 283 16 31 le soir.

Sion, joli 2'A pièces. Prix très intéressant
Près du centre. 0 (027) 322 28 18.

Subaru Justy 4x4 1987, 5 portes, expertisée
du jour. Fr. 26OO.-.0 (024) 472 23 36
Subaru Justy 4x4, expertisée Fr. 4300.-;
Mitsubishi Lancer break 4x4, crochet, exper-
tisée. Fr. 7300.-. 0 (027) 346 20 07, 0 (079)
205 30 38.

Fully Fr. 398 000.-, ravissante villa S'A piè-
ces, neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiterl Appelez Florent, 0 (079)
610 95 19, Internet www.berrut.com.

Subaru Legacy 2.0 Sedan Turbo 4WD
1994, gris métallisé, climatisation, pneus hi-
ver sur jantes, 78 000 km, Fr. 16 000.-.
0 (027) 203 70 25 
Toyota Prévia XL 1991, 120 000 km, exper-
tisée, Fr. 11 000.-. 0 (027) 746 34 70.

Accessoires autos
4 jantes d'origine Audi A4, année 1995
Fr. 120.-. 0 (024) 477 24 56 le soir.

Illarsaz magnifique villa jumelée, séparée
par les garages, VA pièces situation tran-
quille, dans la verdure. Toutes finitions à
choix. Dès Fr. 358 000.-. Pour visiter: Flo-
rent 0 (079) 610 95 19. Internet www.berrut-
.com.
Leytron, parcelle à bâtir , zone villa, 934 m2,
bordure de route, vigne. 0 (079) 216 84 01,
0 (027) 306 36 63, prof.

Evionnaz, studio meublé dans villa, cuisine
agencée, vitrocéram, Fr. 500.- charges , élec-
tricité comprises. 0 (027) 767 18 45

Muraz, belle villa 5Va pièces + une indépen-
dante. Cheminée de salon, jardin, garage.
Quartier calme, proche des écoles.
Fr. 430 000.-. 0 (024) 466 15 44 - (079)
357 14 86.

Sarreyer (Val de Bagnes), grand raccard,
avec terrain. 0 (027) 723 28 47.
Sarreyer (Val de Bagnes), grand raccard, Martigny, av. Grand-St-Bernard 47C, pla
avec terrain. 0 (027) 723 28 47. ces de parc dans garage souterrain
___

_
_ _

__ _-* -. : —— Fr. 70.-/mois. 0 (027) 722 24 72.Savièse, vente ou location ravissant atti- —— 
que duplex VA pièces. Cachet, prix intéres- Martigny, 3 pièces, quartier calme, enso
sant 0 (027) 323 34 53 'e'"é, état neuf , grand balcon, agencemen

Martigny, 3 pièces, quartier calme, enso-
leillé, état neuf , grand balcon, agencement
moderne. 0 (027) 723 34 69.

Sierre appartement 2% pièces rénové, parc,
Fr. 89 000 - à discuter. 0 (079) 206 43 78.
Sierre-ouest, route de Rossfeld, grand
3'A pièces, de particulier, 5e étage, rénové
récemment , 110 m2 + balcon-loggia 25 m2,
bains-WC, douche-WC, garage, 2 caves. Prix
exceptionnel Fr. 265 000 - 0 (079)
220 36 46 0 (027) 455 25 71, repas.
Sierre, attique 3'A pièces, 95 m2, loggia
30 m2. Fr. 350 000 -, parc Fr. 30 000.-
0 (027) 456 23 50.

Miège, appartement 3'A pièces, cheminée,
poutres apparentes, soleil, vue imprenable.
Fr. 1000.- charges comprises. 0 (027)
395 44 37.

Sion, ravissant 3'A pièces traversant,
126 m2, 2 terrasses , douche/bain, parc.
Fr. 270 000.-. 0 (079) 446 37 85. 
Valais central, plaine, café-restaurant +
appartement de fonction, 5 pièces rénovés
+ annexes: bâtiment , grange et terrain, libre
de suite, à saisir. Fr. 398 000.-. 0 (027)
746 48 49.

Bramois, 3'A pièces magnifique, 90 m2, coin
tranquille, avec pelouse privée, garage, place
de parc, cave, buanderie, salle de jeux , ap-
partement moderne, deux salles d'eau, cui-
sine avec grand frigo, vitrocérame, lave-vai-
selle. 0 (027) 203 44 58. 
Café-restaurant 50 places, région Sierre-
Sion. Libre à convenir . Z- (079) 221 10 24.
Chalais, grand 2'A pièces refait , dans mai-
son villageoise, terrasse, réduit, remise, cave
ancienne, jardin, Fr. 550.-. 0 (027)
395 46 37 ou 0 (079) 220 79 94. 
Collonges, grand 3 pièces, 80 m2, entière-
ment rénové, prêt modéré, libre de suite ou i
convenir. 0 (027) 767 16 79.

Grône, appartement VA pièces, 120 m2, ga-
rage, jardin, Fr. 950.- + charges. 0 (079]
353 73 88. 
Martigny-Combe, studio, terrasse, vue im-
prenable, Fr. 500 - électricité et chauffage
compris. 0 (027) 723 35 70 soir.

Martigny, VA pièces, 1er étage maison
2 logements, 70 m2 environ. Balcon, cave,
grenier, place de parc. Proximité gare. Cam-
pagne. Jardin à diposition si désir. Calme. In-
dépendance. Dès le 1.2.99. Fr. 900 - + char-
ges. 0 (022) 750 13 79 ou 0 (027)
761 12 70 repas.

http://www.berrut.com
http://www.lenouvelliste.ch
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Miège, petit appartement 3 pièces, dans
maison familiale. Fr. 800.- c.c. Libre de suite.
0 (027) 455 94 44.
Mlèae. 3'A nièces, olace de oarc. iardln.
cave, balcon. Libre 1.11.98. 0 (027)
455 25 23 ou 0 (027) 456 18 09 
Montana, petits studios meublés, année ou
saison, dès Fr. 410.-. 0 (027)
306 37 67 0 (027) 480 19 41 
Monthey, dans Immeuble moderne, 2'A et
3% pièces en duplex, cuisine entièrement
équipée avec bar , conception moderne et ori-
ginale, balcon, loyers attractifsl www.ge-

Plan-Conthey, dana villa, appartement
4 pièces, caves, garage, pelouse. Libre dès
décembre. 0 (027) 346 28 68. 
Pont-de-la-Morge, route de Savoie 88, ap-
partement 3'A pièces avec couvert pour voi-
ture, petit Immeuble locatif. Dès le 1.12.98.
Fr. 830.- Charges et couvert compris. Pour
visiter 0 (027) 346 30 88 
Saillon, appartement à louer au village,
VA pièces, cuisine agencée, loyer Fr. 950.- +
charges. 0 (021)635 50 54. . 
Savièse à louer, très bel appartement
VA pièces, dans villa récente, vue dégagée
sur la plaine, libre tout de suite. Fr. 1500.-
charges comprises. 0 (027) 395 27 30.
Savièse (Chandolin), joli duplex avec ca-
chet (jardin, vue, calme). Fr. 770.-. 0 (027)
395 29 69 (soir). ¦

Savièse-Granois, grand 3 pièces, che-
minée, vue, places parc. Fr. 1100.- + char-
ges. 0 (027) 455 66 61 
Saxon, Canal 7, appartement VA pièces
dans maison indépendante. Garage, Jardin.
Fr. 970.- net. 0 (027) 744 32 44 ou 0 (027)
744 26 60 
Slerre-Muraz, 2'A pièces, Fr. 450.-, Sierre,
Maison-Rouge, 2'A pièces, Fr. 750.-
0 (079) 250 10 22.
Sierre, appartement 3'A pièces, av. des Al-
pes. Fr. 750.- C.C, libre à convenir. 0 (079)
239 71 45. 
Sierre, grand 2 'A pièces, cuisine agencée,
près de Phôpital. 0 (027) 455 82 17. 
Sierre, route du Rawyl, appartement
3 pièces, Fr. 650.- c.c. 0(071) 763 83 30,
0 (071) 766 23 47 (soir). 
Sierre, Beauslte 2, studio meublé, libre de
suite. Fr. 500.- c.c. 0 (079) 220 36 46,
0 (027) 455 44 53.

Animaux

Sierre, Edmond-Bille 65, appartement
3'A pièces, Libre. Situation calme. Fr. 950.-
+ charges. 0 (027) 455 68 91 ou 0(021)
701 00 24.

A donner à propriétaire ayant jardin petite
chatte grise 3 mois, gentille, mais très
indépendantê  (024) 47f 31 48 
A vendre chiots bichons croisés , Fr. 500.-.
0 (026) 413 45 32, natel 0 (079) 633 18 07.

Sion-Centre, près gare, splendide apparte-
ment VA pièces, dernier étage, larges bal-
cons couverts, salles d'eau, cuisine agencée,
lave-linge, lave-vaisselle, magnifique che-
minée, galetas, cave, vue, Fr. 1500.- ce, de
suite ou à convenir. 0 (027)
283 15 10 heures des repas. Eventuellement
vente.

A donnerSion-Centre , 2'A pièces, calme, lumineux,
cuisine séparée, cave, Fr. 675.- charges
comprises. 0 (027) 323 73 24 Terre végétale, à prendre sur place à Gran

ges. 0(027) 456 14 71.
Sion-Ouest, studio meublé VA pièce, cave,
place de parc. Fr. 550;- charges comprises
Libre de. suite. 0 (027) 458 3f 78.

i 
Sion-Ouest, VA pièces, 120 m2, calme, che-
minée, garage, cave, galetas, Fr. 1330.-
charges comprises 0 (079) 324 01 76.

Contre bons soins chien de petite taille,
1 an. 0 (024) 472 38 82

Unifiés - Rencontres
Sion-Ouest, VA pièces, 120 m2, calme, che-
minée, garage, cave, galetas, Fr. 1330.-
charges comprises 0 (079) 324 01 76.
Sion-Planta, chambre indépendante, WC,
douche, lavabo, Fr. 300.-/mois c.c. 0 (027)
322 76 06 (prof.); 0 (027) 322 09 82 (privé).

Agence de rencontres: Fr. 180 - annuel.
Rencontres sérieuses uniquement. 0 (021)
320 20 08. Ultima-Contact, Lausanne.
NOUVEAU! La vie est trop courte pour rester
seul(e); osez sortir à deux. 0 (027)
398 58 51, Valais Contact.

Sion-Platta, 3'A pièces, Fr. 800.- + charges.
0 (027) 322 84 75.

——— —— Z—TTZ F Où rencontrer plus de 150 femmes seules,Sion-Platta, 3'A pièces, Fr. 800.- + charges. hors agence?... Réponse au 0 (021)
0 (027) 322 84 75. 721 28 28 
Sion-Vissigen, 3'A pièces, rénové, de suite Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
ou à convenir, Fr. 790.- charges, place parc main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
comprises. 0 (027) 203 39 71 valaisanne. 0 (0271346 52 43.

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Sion, à louer grand VA pièces, à quelques
minutes de la gare. Fr. 1200.- avec parking
+ charges. 0 (027) 323 43 18, repas. Hif i-TV-lnf ormatique
Sion, chemin des Collines 15, appartement
S pièces, avec cave, galetas, garage, place
de parc et une chambre dans les combles.
Fr. 1800 - + charges. Libre. 0 (027)
323 58 55.

Fr. 50.-/heure + déplacement, dépannage
Informatique à domicile. GE-FR-VD-VS.
0 (079) 429 77 07 SAI Monthey.

Sion, proche Migros, 3'A pièces, duplex,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cave, place
de parc, Fr. 1260.- c.c. 0 (027) 323 75 03
Sion, vieille-ville, studio meublé, rénové,
TV , libre dès le 1.11.98, Fr. 560.- cc.
0 (079) 342 91 37. 
Sion, Vissigen, studio. Fr. 470.- 0 (027)
322 23 23. 
Salins-Turin, joli studio meublé, cuisine sé-
parée, libre tout de suite ou à convenir. Place
de parc. Fr. 480.-. 0 (027) 207 32 15 ou
0 (027) 207 32 60 repas ou soir. 

Sion, Vissigen, studio. Fr. 470.- 0 (027)
322 23 23.

Urgent, Bramois, studio, cuisine séparée,
départ anticipé cause maladie. Novembre,
décembre payé par l'ancien locataire.
0 (021) 947 49 84. Loyer Fr. 450.-.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.- pièce. 0 (026)
668 17 89

Divers
Cours dessin, sculoture sur bois, mode-

I ni>9tînne - riomonriac

Uvrier, magnifique appartement 6% pièces
avec pelouse privative , loyer Fr. 1500.-. Li-
bre dès le 1.12.1998. 0 (027) 203 58 03
Vercorin, appartement 3'A pièces, centre du
village, entièrement agencé, jardin. Fr. 700.-
0 (027) 456 16 26. 
3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez, ré-
nové, cuisine équipée, cave, 0 (027)
767 18 16 dès 17 h. 

On cherche appartement 2%-3 pièces,
meublé, région Savièse. Dès le 1er novem-
bre 98. 0 (027) 723 21 81 lu-ma ou 0 (027)
395 30 30 me-je-ve-sa.

lage, lundi matin 9 h à 11 h, lundi soir
18 h 30 à 20 h 30 ou mardi, 18 h 30 à
20 h 30, Fr. 80.-/mois. Fonderie d'Art , Saint-
Maurice. 0 (024) 485 20 30. 
Déménagement, Olivier Maire, Livrexpress
Sàrl, Sion. Travail soigné, prix avantageux,
emballages, cartons disponibles. 0 (079)
435 13 00 
Donne cours d'appui mathématiques, pro-
babilité, statistique; niveaux cycle, collège,
université. 0 (027) 323 01 38.

Cherche appartement VA pièces, région
Mollens. Miminum 110 m2. Location avec
possibilité d'achat. 0 (079) 220 28 71.

Cherche appartement VA pièces, région Ellne- l1 ans, cherche partenaire pour
Mollens. Miminum 110 m2. Location avec ?°urs de_. ™ci"J[?" (enfants moins de
possibilité d'achat. 0 (079) 220 28 71. 16 ans gratuit). 0 (027) 458 15 79 
Couple cherche à louer à l'année à la mon- Animation musicale: bals cagnottes musi-
tagne, Valais central, chalet non meublé ou ^s variées. Nostal' gllles. 0(079)
maison, calme et isolé. 0 (021) 806 45 87 Jdr-oi 5a- 
Martigny-Gare, grand studio meublé, avec hf^V^Soô^o' S,0n' prix avanta"
parc souterrain, dès novembre. 0 (027) geux- v ^dl

' ài*  ̂Ài 
'64 14 13, dès 18 heures. Pour vos soirées, homme-orchestre , accor-

déon, clavier, style varié. 0 (027) 306 25 66.
tfioonKor Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa-
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DUC-SARRASIN S. CIE S.A
1920 MARTIQNV

MARTIGNY
Nous louons dans
un quartier tran-
quille, proche du
centre-ville
appartement
de 2 pièces
Fr. 550.-
+ Fr. 80.- acompte
s/charges. Libre
dès le 1 er décem-
bre.
appartement
3 pièces
Fr. 700.-
+ Fr. 80.- acompte
s/charges. Libre
dès le 1 er novem-
bre. Tous deux ré-
novés avec cuisine
séparée.

36-49396S

IMMOBILIÈRE
_f=tr J, NICOLET S.A.
lAY .AOïÀtoï KJRJl UTOMONWII
W.|0U|fll!SH! fci i02<|«M

MONTHEY
A LOUER

zone industrielle
halle

de 200 m2
Fr. 1650.-

36-489354

Région Champéry, personnes soigneuses
cherchent chalet 2 chambres + salon, sai-
son ou demi-saison. 0 (022) 756 36 76

A vendre un chien Rottweiller, de 18 mois,
propre en appartement, gentil avec les en-
fants. 0 (079)313 01 83. 
Je tonds vos vaches. Travail soigné.
Fr. 10- par tête. 0 (027) 746 27 59, heures
repas.

Macinthosh Performa 630 LC, 32 Mb Ram,
Imprimante couleur Style-Wrlter 2400, CD-
Rom, complet. Fr. 1200.-. 0 (024) 471 89 35
Ordinateurs Pentium II 450, neufs (léger dé-
faut extérieur), garantie, Fr. 1590.-. 0 (079)
213 53 90. 
Pentium II 350 MHz 3D MMX, Carte Mère In-
tel 100 MHz 1024 Kb Cache Ram 32 Mb,
Hdd 6.8 Gb IDE, AGP 8 MB 3D Ecran 17',
CD-ROM 32x, Son PCI 3D Stéréo, H-P 60 W,
Windows 98 OEM, garantie 3 ans.
Fr. 1390.-. 0 (027) 306 84 74, 0 (079)
446 11 43. 
Pentium-ll 450, complets, Fr. 1490 -, ordina-
teurs neufs sortis d usine avec un léger dé-
faut (griffures). 0 (0848) 848 880.

u 
A LOUER A MONTHEY >

kJ'i*" à la rue du Bourg 4, au cœur de la
|W\ vieille ville, dans la rue piétonne

jolis 2% pièces
chaleureux. Dès Fr. 690.- + charges dont
duplex mansardé avec poutres apparentes.

KUNZLE S.A. N 036-494525

AV. DE LA GARE 24 VSTJTKEZCTYîïïfl
1870 MONTHEV 1 ¦ r»fcllr>f 1 i M/

• A louer
Martigny,

près de la poste,

bureaux
dans immeuble rue du Léman 3b,

2 lignes de tél. sup. 80 m2.
Libre tout de suite.

Prix Fr. 660.- + Fr. 80.- charges,
place de parc incluse.

• A vendre
Fully centre

maison habitable
à rénover

4 niveaux de 41 m2

+ 112 m2 de terrain.
Prix Fr. 150 000.-.

Bureau
BROCHELLAZ Philippe

Rue Gd-St-Bemard 65, Martigny
0 (027) 723 20 14,

Natel (079) 216 90 14.
036-494196

A LOUER A CHIPPIS
2Va pièces

partiellement meublé au 3e.
Fr. 650.- + 80.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignement: 36-492602

WV-m REGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

A louer Ardon
Résidence
Les Gorges

appartements
VA - 41/2 p.
cave, parc.
Aide fédérale.
0 (027) 30617 33
ou (077) 28 02 49.

036-493495

A louer à SION
Petit-Chasseur 69,
2e étage

appartement
VA pièce

a i année, cuisine
équipée, prises TV ,
Tel. Place de parc.
0 (027) 455 68 66
(le soir).

036-494652

Une Caisse maladie KPT
dans le Valais romand i BCP1 .co.\)^G.rf

**>g0£Performante <& avantageuse fi&^^

Vne des 10 plus grandes caisses de Suisse, à votre service depuis plus de cent ans.

Si vos primes ont augmenté, vous pouvez encore résilier
votre assurance actuelle.

Comparez : SSBUTLLr _____ _ _ — ^
J,̂ -T-^- f^v r̂--

Assurance obligatoire des soins (sans accident) Wp^ZZz rm-ri
fMMM^Uitfa nnA\nn\^n Aa 
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A louer
à Vétroz

appartements
3 et 4 pièces,

cuisine agencée, situation calme,
loyer: dès Fr. 850 - charges

comprises , garage box ou place
de parc à disposition.

Contacter Mme Baravelli,
0 (027) 205 64 69.

036-48236C

magnifique Ef,?1-10
studio meuble

Immeuble Azalée . , , _.
Rue du Mont 23 A louer a Sierre

A louer à Sierre A louer à Sion
Centre ville

... . . .  ., très belle situation.Libre tout de suite. Fr. 580 _ chargesPrix intéressant. comprises.
V (027) 455 87 44. 0 (027) 323 46 05.

036_ 494733 
Q36-494B12

Immpnhlo ATSIQû

studio meublé studios
rib «nutcLe suite- meublésFr. 550.- charges
comprises. dès Fr. 450 - c.c.
Renseignements: Rabais étudiant.
0 (O27j323 34 94. 0 (027) 455 69 61.

°36-493257 036-494805

StUdlO magnifique
partiellement meublé. 4/4 DÏ6C6S
Libre tout de suite. -1 n n m2
0 (027) 203 41 25 lUO ffl
(bureau). 2 salles d'eau.

.. Libre tout de suite.
_j] ĵ B Fr. 1500.- c.c.

AéËmM ® (°27 > 455 87 44-

Conthey . .  , __ .
A |0uer A louer a Sierre

Centre ville

" Î̂SSœâ? 8-*- A louer à Sion, ~
*}&&± F̂ ^S

MARTIGNY rte de Vissigen Tsî^Nord, T^TA LOUER annartPmPIlt magnifiques apparte- a *'m'à proximité dppdriemeiH ments neufs, avenue de
de la gare \ '/ i  QJBC6 calmes et ensoleillés, studios m

* surface h ¦=«:„ r/i P- dès Fr- 790.- L°yer: Fr-
ï» J„„. L°yer: Fr 55°- 3K p. dès Fr. 900.- VA pièce!
He DiireaU charges comprises. VA p. Fr. 1270.- Loyer: Fr.

k d'environ 90 Dl2 Libre tout de suite Charges à part. Charges à
FM33.-/m» annuel °uà C0nvenJUi9i82 ^K* suite 

nLit? '°Ut l
,,. . . ,. ou a convenir. ou a conveLibres tout de suite roduit-bourban coTHîfflou à convenir. immobilier & ___ TSSINBI —-—-—36-493002 gérances s.a. T£i 02//prp H STn27/WÊmmmmmmmimmmm PRE - FLEURI g - CH - 1951 SION ,V _ - J 1 Ml l»'- w .
( I YMiWrf M HWÀ I TEL 027/ 322 34 64-322 90 02 «Oj 85 7£W "i»1"m V>1 85 T'

Aj-çyisj—— x^o
|R

i_—
à Sion-Nord, à çinnmagnifiques apparte- d slon' T . .„
ments neufs. avenue de Tourbillon,
calmes et ensoleillés, studios meublés
VA p. dès Fr. 790.- Loyer: Fr. 350.- c.c.
3'A p. dès Fr. 900.- VA pièces
VA p. Fr. 1270.- Loyer: Fr. 1070.-
Charges à part. Charges à part.
Libres tout de suite Libre tout de suite
ou à convenir. __ Du à convenir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

A louer a Sion,
rue de la Cotzette,

appartements 2 pièces
Loyer: Fr. 897 - + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-483219

roduit - bourban
immobilier &.gérances s.a.

Ĥ ^MMBBlllll

PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Sierre-Glarey i .. __ -
A louer dans un petit
imm. de 3 étages

appartement
4 pièces
au rez de chaussée,
89 m2, avec cave.
Fr. 750- c.c.
0 (027) 455 83 71.

036-494624

Sion - Centre commercial
Surf, magasin ou artisanale

de 70 m2 à 450 m2 pour commerces,
artisans, salle réunion sport, garage.
Prix avantageux: 60.- à 85.- p/m2/an.

Bureaux modernes agencés
Réception, locaux archives, salle de
conférences, locaux clairs + parcs.
Surf . 116 m2, Fr. 1100.-/mois + ch.

Rens. (079) 673 32 28
ou (027) 322 16 07.

36-492714

ou à convenir.
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Jn spectacle a ne pas manquer
L'ancien champion d'Europe Enrico Bertone, Olivier Burri et Cyril Henny sont les grands favoris

pour la victoire absolue au rallye du Valais. Girolamo et Roux pueront placés.po

C

ourse automobile la plus
importante de Suisse, le
rallye international du

Valais (RN), fêtera cette année
sa vingtième édition «européen-
ne». C'est en effet en 1979 que la
grande classique valaisanne a
été inscrite pour la première fois

au calendrier du championnat
d'Europe de la spécialité. Depuis
lors, les passionnées de sport
automobile ont pu voir à
l'œuvre quelques-uns des plus
fins volants du continent, à
commencer par Per Eklund,
Jean Ragnotti, Jimmy McRae,
Sepp Haider, Juha Kankkunen,
Bruno Thiry et Andréa Aghini.
Dans leur chasse à la vedette
étrangère, les organisateurs va-

Jean-Laurent Girolamo devrait être un des pilotes valaisans les plus
en vue cette année au rallye du Valais. idd

laisans ont a nouveau rencontre
passablement de succès cette
année.

Le chef de file d'un peloton
d'une centaine de concurrents
sera en effet l'ancien champion
d'Europe Enrico Bertone, un pi-
lote qui s'alignera au volant
d'une redoutable Toyota Celica
GT-Four, groupe A. Certes
moins connu que ses compa-
triotes Andréa Aghini, vainqueur
0 y a douze mois, ou Adartico
Vudafieri, qui était venu en Va-
lais en 1981,. Enrico Bertone a
déjà eu l'occasion de se mettre
plusieurs fois en évidence en
championnat d'Europe.

Attention
à Burri et Henny!

Enrico Bertone devra toutefois
se méfier d'Olivier Burri, qua-
druple champion de Suisse et
vainqueur à quatre reprises en
Valais, et de Cyril Henny, double
champion de Suisse en titre.
Tous deux ont en effet les
moyens de viser la victoire abso-
lue. Le premier au volant d'une
Toyota Celica GT-Four affublée
du dossard de départ numéro
17, et le second au volant de la

PUBLICITÉ

Le rallye du Valais 1998 se déroulera sur vingt-deux «spéciales», essentiellement concentrées dans l'Entremont et le Valais central. \n

Peugeot 306 Maxi de 1 importa- miers du classement général re-
teur suisse de la marque, affu- viennent à Jean-Laurent Girola-
blée du numéro 3. Force est mo (No 21) et à Philippe Roux
toutefois de constater que Cyril (No 38], respectivement âgés de
Henny, un des plus grands es-
poirs du rallye helvétique, ne
pourra guère prétendre à la vic-
toire si la pluie - ou la neige -
venait à faire son apparition, les
deux seules roues motrices de sa
Peugeot ne pouvant en effet rien
faire pour combattre la meilleu-
re motricité des quatre roues
motrices des voitures de Bertone
et de Burri. Et les Valaisans dans
tout ça? Ils n'auront pas la partie
facile. Les meilleures chances de
se placer dans les cinq-dix pre- lippe Roux qui, tout comme Gi

«(15-21) Aminona
1 Départ à 10H33 et à 14h37
1(16) Sion (caserne)

ULU lll(M g Départ à 11H55

^̂
•¦H (22) Chemin
¦ Départ à 16h 19

33 et de 46 ans.

Roux et Troillet
en groupe N

Jean-Laurent Girolamo, le gara-
giste de Haute-Nendaz, dispose-
ra à nouveau d'une Lancia Inté-
grale, soit d'une monture de
l'ancienne génération qui ne lui
permettra pas de jouer la victoi-
re absolue. L'ancien champion
de Suisse de ski, de Verbier, Phi-

rolamo ne dispute plus qu'un
rallye par année, a jeté cette an-
née son dévolu sur une toute
nouvelle Mitsubishi Lancer. Il
sera un des favoris en groupe N,
une catégorie où Claude Troillet
(Verbier) devrait également
jouer les premiers rôles. Avec sa
Honda Integra-R No 33, il fait
partie des grands favoris dans la
classe jusqu'à 2000 cm3.

Il en va de même pour Pa-
trick Luisier (Flanthey). Avec sa
Peugeot 106 Kit-Car (No 28), il
devrait jouer les tout premiers
rôles dans la classe jusqu'à 1600
cm3 du groupe A. Autre pilote
valaisan à surveiller de près,

Christian Studer (Salins) essaiera
au volant de sa Renault Clio
Williams groupe A de se glisser
parmi les dix premiers du clas-
sement général à Martigny, sa-
medi soir, où sera jugée l'arrivée
du rallye.

La première étape débutera
jeudi avec trois épreuves chro-
nométrées au-dessus de Marti-
gny entre 17 h 30 et 20 h 15.
Deux journées complètes de
course, vendredi et samedi, pro-
poseront ensuite un spectacle à
ne manquer sous aucun prétex-
te pour les amateurs de sport
automobile. LAURENT MISSBAUER
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Décimé, Sion panse ses plaies
Les Valaisans tournent à deux lignes. Et enchaînent les défaites.

Une réaction est attendue ce soir face à Viège.

V LIGUE

>̂  Déménagement ^̂ . I ÊK ^A B̂ L I
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ment a eene situation.»

Le Nouvelliste Jk M I ^™ ^^* |̂ " Concrètement , deux
% m !__________ m ^_ ¦___________ joueurs de la «deux», Eric et Da-

WtKDCKff wm W vid Micheloud , devraient réin-
v^COEUR ^^ *̂* ^ *̂̂  ^^" tégrer provisoirement le contin-
\_^»j gent de la première équipe.

**& 1 1 «Mais pour deux matches seule-

\ *¦ • *

D
écidément, Sion n'est pas
un club comme les autres

en première ligue. Contraint de
s'exhiler hier soir à... Nendaz, la
capitale ne possédant plus
qu'une seule surface de glace -
celle de Tourbillon étant hors
service - il est également décimé
par les blessures. C'est ainsi que
samedi soir, seuls treize joueurs,
les deux gardiens compris, se
sont rendus à Porrentruy pour y
subir une correction. «Il nous
manquait huit joueurs, relève
Olivier Ecœur, surpris par tant
de défections. Depuis trois mat-
ches, on tourne à deux lignes
d'attaque et quatre défenseurs.
On va devoir remédier rapide-
ment à cette situation.»

ment, après quoi ils ne pour-
raient p lus évoluer dans une ca-
tégorie inférieure.» Et surtout,
Sion va utiliser son joker - un
club ne peut transférer qu'un
seul joueur durant la saison -
en faisant appel à un nouvel
élément. «On a besoin de mar-
quer des buts. Ces trois derniers
matches, on n'a réalisé que trois
buts.»

Viège plus à l'aise
à domicile

A Porrentruy, donc, face au
grandissime favori du groupe,
Sion a été étouffé (11-2). «Le
score est là, indiscutable. Mais si
on a commis quelques petites er-
reurs, on n'a pas si mal joué. En
tous les cas, on conserve un bon
état d'esprit.»

Quand bien même Sion est
sous la barre, ne précédant
qu'Yverdon, Olivier Ecœur refu-

se de céder à la panique. L'ob-
jectif reste la huitième place.
«Ce n'est pas p lus mal de se faire
oublier. On va revenir, j'en suis
certain. Même si ce n'est pas évi-
dent, on doit rester positif et
continuer à travailler. Quand
tout le monde sera de retour, on
comblera notre retard.»

L'entraîneur-joueur, qui
savait son contingent un peu
juste, ne s'attendait pas à devoir
composer avec si peu d'élé-
ments. Et de rappeler que sur
les six défenseurs «prévus»,
deux seulement étaient présents
à quelques jours de la reprise.
Ce soir, alors que Sion reçoit
Viège, plusieurs joueurs seront
absents, d'autres, à l'instar de
Nussberger, touché aux côtes,
étant incertains. «Je n'ai jamais
vu jouer Viège. Mais à consulter
ses résultats, il me paraît à l'aise
à domicile, beaucoup plus fébri-
le à l'extérieur. Cette équipe est à
notre portée.» CHRISTOPHE SPAHR

Groupe 3
Résultats
Ajoie - Forward Morges 7-2
Yverdon - Franches-Mont. 1 -6
Villars - Moutier 6-3

Classement
1. Ajoie 5 4 0 1 27- 9 8
2. Villars 5 3 1 1  19-11 7
3 Ch. l mnnn. A 5 fl 1 1 0_1 fl C



Pour l'année prochaine nous cher-
chons pour nos magasins de chaus-
sures à Sion et Conthey des jeunes
filles et garçons dynamiques comme

APPRENTI(E)S
Une formation de deux ans te per-
mettra d'acquérir une vaste con-
naissance spécialisée et tu auras la
possibilité de développer tes capaci-
tés personnelles et tes intérêts.

Nos gérant(e)s te renseigneront très
volontiers.

- Vôgele Chaussures mode
Rue Porte-Neuve 6,1950 Sion
Tél. (027) 323 08 85
(Mme M. Germanier)

- Vôgele Chaussures mode
Rue des Creusets 22,1950 Sion
Tél. (027) 323 54 52
(M. G. Schnell) J C H A U S S U R E S

- Vôgele Chaus- /
sures mode /
Rte Cantonale /
1964 Conthey /
Tél. (027) /_
346 0610 VOGELE(Mme R. Bridy) I w V W K Lt

WHERE
*«||| Offres publiques d'emploi

Revue touristique internationale * ï||§ Par suite de démission du titulaire, un poste de
cherche pour les régions du Valais l*MM 
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15 collaborateurs(trices) ^̂  «espunsame OU

commerciaux centre de formation
pour une mission de 30 jours M flgg C3 j$SeS (atmCS
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très bien intégré dans sa région I V  Qfl 01101113(16fmomhrp rie> rïnhc et cnriitic In- Nffl l̂  ̂ 3

pour une mission de 30 jours

Profil idéal:
- très bien intégré dans sa région

(membre de clubs et sociétés lo-
cales)

- dynamique et autonome.
Nous offrons:
- un gain immédiat au-dessus de la

moyenne
- un produit connu et facile à ven-

dre
- la possibilité de nous rejoindre

plusieurs fois l'an.
Cette annonce vous interpelle?

Appelez le (027) 346 03 05
(de 14 h à 18 h)

ou le (027) 346 00 67 (dès 18 h).
36-494842

f 'vi i iwuui i VJ uiuniaicuio VJU t. I l C*U I >¦¦ __. m1411 1998 Le Nouvelliste au p'
36-494837 | r

est à repourvoir à l'administration centrale de la
Caisse cantonale neuchâteloise d1 assurance-
chômage.
Activités:
responsabilité du centre de formation des cais-
ses latines de chômage; mise sur pied de cours
de formation destinés aux collaborateurs des
caisses de chômage des cantons latins; collabo-
ration à rétablissement du budget et suivi budgé-
taire.

ie;
b;
je

Médecin cherche, pour sa consul-
tation de ville
une dame de réception
connaissance parfaite en dactylo-
graphie, expérience de travail dans
un milieu médical souhaitée, activité
à temps partiel 30%.
Entrée en fonctions dès le
16 novembre 1998 ou date à con-
venir.
Faire offre par écrit au:
Docteur Pierre de vj/erra
Privat-Docent
Spécialiste FMH
Maladie des reins et médecine
interne
32, rue de Lausanne, 1950 SION.

036-494759

Verbier
Nous cherchons pour la

saison d'hiver

vendeuses
pour magasin de sports.

Français, allemand, anglais.
Faire offres écrites avec références

et photos à Oreiller Sports,
1936 Verbier.

036-494869

MADAME, MADEMOISELLE,
devenez dans votre région nos

collaboratrices
Votre profil:
- vendeuse habile, bonne présenta-

tion
- aisance avec la clientèle.
Nous vous offrons:
- formation complète et suivie
- salaire fixe dès le début
- prime et frais de voiture
- débutantes bien venues.
Osez une nouvelle expérience. Appe-
lez-nous vite au (021) 636 24 45-43.

22-653231

• IZLW
Place du Midi 29, 1950 Sion

(027) 329 00 90
www.adecco.ch.

GAZ
cherche pour son service des installations a Aigle, un

MONTEUR-SOUDEUR
avec CFC d'installateur-sanitaire pour des travaux de pose et d'entre-
tien sur son réseau. Ce collaborateur doit également faire valoir une for-
mation de soudeur reconnue par l'ASS.
Les offres de service complètes, avec photocopies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire, seront adressées au chef du personnel
de l'entreprise, avenue Général-Guisan 28, 1800 Vevey.

22-655147

C

Pizzeria Pont du Rhône à Sion
cherche

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Délai de postulation: 11 novembre 1998.
Renseignements pour ce poste: M. P. Guillet,
directeur de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage, tél. (032) 919 76 10 ou à
M. T. Chaboudez, sous-directeur technique tél.
(032) 919 76 11.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les
offres de service manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l' adresse suivante:
Service du personnel de l 'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel.

28-171396

^Àiddzwœ&f
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Route Cantonale
1962 Pont-de-la-Morge

cherche
tout de suite

aide de cuisine
si possible avec expérience.
Entrée à convenir, congé 2 jours
dont le dimanche, sans permis
s'abstenir.
0 (079) 213 43 44 ̂

y u .  a )  c io  TO -»¦». 
036-494296

Saint-James Taverne à Sion
cherche

serveurs(euses)
ainsi qu'une barmaid

bonne présentation requise.
0 (027) 323 81 75
(027) 323 80 82.

036-494749

Rouge & Blanc à Sion
cherche

1 serveur(euse)
1 garçon ou fille de buffet

Faire offre au 0 (027) 323 80 82.
036-494750

ère

IVM'lil lS O C I É T É  DU
G A Z  DE LA
P L A I N E  DU
R H Ô N E  SA

¦

mwp ^

chef
de service
sérieux et motivé.

Tél. (027) 346 20 30
36-494797

Messageries
du Rhône
Cp. 555-195 1 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.oh
el email:
messagerie-nl@
nouveUlste.ch

_______________ 
m

Café-restaurant
à Fully cherche

serveuse
dynamique, capable
de travailler seule.
0 (027) 7461612.

036-494444

<D (027) 475 31 75.
036-494853

>—^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

ssan

ÊÊÊÊÊm î H MMB  ̂ BMH^H

joli 41/z pièces

Âj§yl__a—
à Bramois,
Pont-de-Bramois ,

Loyer: Fr. 1055 -
+ charges.
Libre tout de suite
nu à convenir.

\T_oyiSJ—-

à Bramois,
Pont-de-Bramois

VA pièces
Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

MxSyEi-̂
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires,
VA pièces
Loyer: Fr. 1020.-,
charges et pi. de parc
ext. comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

/ Qnny-^J-leurs
Av. de la Gare 8 - Sion

Tél. (027) 322 25 32
S. et A.-Ch. Schroeter

LA TOUSSAINT

Dimanche 1er novembre, le magasin
sera ouvert de 9 heures à midi.

36-494726

lous disposons d'un grand
noix de mousse d'Islande,
arrangements de sapin,

terrines et bruyères,
¦ à des prix avantageux.

/$h "DIS NO"
I AU^ÂXâ CP 1493 "1870 MONTHEY 2

f t >  £+3 < K  ccp 23-20 000-2

\\ f̂ ^  ̂ Association suissse
\\ pour la prévention , la détection

i\\ le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

http://www.adecco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-ni@nouvelliste.ch
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Ça s'est passé près de chez vous
Groupe 2

CHÂTEAUNEUF
Stockbauer
arrête

VERNAYAZ
Des rum
fausses

NENDAZ
Double
match nul

***
VOUVRY
Quand
les leaders
manquent-

La nouvelle va sûrement sur-
prendre plus d'un. Mais
«Stocki» ne reviendra plus sur
sa décision. Pour des raisons
de santé, le mentor de Châ-
teauneuf n'entraînera plus la
première équipe au prin-
temps. «En aucun cas je  ne
quitte mes fonctions en mau-
vais terme avec l'équipe. Mais,
à un certain moment, il faut
faire un choix. Mon frère vient
de faire une attaque cardia-
que; cela m'a fait passable-
ment réfléchir. La décision a
été très difficile à prendre,
mais ma santé passe avant
tout. Je dois avouer tout de
même que, si les résultats,
avaient été meilleurs, peut-
être que j 'aurais terminer la
saison.»

Contre Saillon, Châteauneuf a
perdu 3 à 1 après avoir man-
qué un penalty à un partout.
Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois que Châteauneuf
perd des points pour avoir fait
trop de cadeaux. Stockbauer
confirme. «A Nendaz, par
exemple, on s'est crée quatre
grandes occasions avant d'en
prendre un sur autogoal. A
Saillon, l'équipe qui avait la
plus grande envie a gagné.
Quant à nous, nous avons
peut-être réalisé notre plus
mauvais match de la saison.»

Le club annonce l'arrivée d'un
deuxième gardien en la per-
sonne de Toni Pedula qui
jouait jusqu'à présent à Sal-
quenen.

Dans le derby qui l'opposait
au FC US ASV, Nendaz a par-
tagé l'enjeu de façon équita-
ble. Après à peine quelques
minutes de jeu, Joseph Vouil-
lamoz montrait la voie à suivre
à ses coéquipiers grâce à un
superbe tir pris des 25 mètres
en pleine lucarne. En fin de
match, Nendaz a dû subir lo-
giquement l'égalisation de
l'US ASV. Mais quand on sait

C'est décidé. Stockbauer n'entraînera plus Châteauneuf au printemps

que l'auteur de cette égalisa-
tion n'est personne d'autre
que Grégoire Zufferey, ancien
joueur nendard et curé de
tout le secteur de la Printze,
on ne pouvait rêver d'une
meilleure fin pour une belle
histoire à laquelle plus de 300
personnes ont pris part. Mal-
gré un froid de canard, la fête
fut réussie.

Depuis quelques ma_tches,
Nendaz ne peut plus compter
sur son attaquant Daniel Ah-
meti. Celui-ci a, paraît-il, plu-
sieurs offres de clubs de meil-
leur niveau, mais pour
l'instant, le passeport se trou-
ve toujours à Nendaz... La sui
te au prochain numéro?

Dimanche dernier, le derby a
déjà eu lieu le matin, puisque
la troisième équipe de Nendaz
a affronté aux Agettes la
deuxième garniture de l'US
ASV. Et les Nendards ont bien
failli arracher leur première
victoire de la saison, mais il
était écrit que les deux clubs
n'arriveraientt pas à se dépar-
tager. Toutefois, il faut recon-
naître que Nendaz 3 méritait
plus la victoire que la première
garniture.

Dimanche, Vouvry a encore

bussien

perdu, cette fois-ci face à Or-
sières. Après un très bon dé- '
but de championnat, les hom-
mes de Fernando Gimenez
n'ont inscrit qu'un seul point
en quatre rencontres. Contrai-
rement à d'autres, Gimenez,
lui, sait où se trouve la mal.
«Plusieurs joueurs importants
pour l'équipe sont absents de-
puis quelques rencontres. Des
blessures qui traînent en lon-
gueur, des suspensions inuti-
les sont venu perturber l'équi-
pe. Dimanche, par exemple,
j 'avais sept juniors A sur le ter-
rain. On ne peut exiger d'un
jeune de cet âge qu'il tire en
avant l'équipe. Ce n'est pas
son rôle.» Pour le dernier
match de l'automne, Gimenez
récupère deux de ses «pa-

trons», mais il envisage tout
de même de renforcer son
équipe durant la pause hiver-
nale. «On va continuer a faire
confiance aux jeunes de Vou-
vry, mais il faut à tout prix les
entourer par deux ou trois
joueurs expérimentés.»

Fernando Gimenez s'est tout
de même rassuré durant ce
premier tour. II a vu que son
équipe avait le niveau pour
rester en 3e ligue. «Je pense
même que, sans toutes ces
absences, on serait facilement
dans les cinq premiers. Les
points que nous avons faits
sont amplement mérités; à
chaque fois ou presque nous y
avons mis la manière.» Mais,
alors, pourquoi prendre des
renforts?

Des rumeurs
fausses
Cette semaine, plusieurs ru-
meurs ont circulé quant à l'en-
traîneur-joueur Morisod. Cer-
tains le voyaient prêter main-
forte à son ancien club, Mas-
songex, en proie à de sérieux
doutes en 2e ligue. Mais Alain
Pignat, le président, dément
toutes ces fabulations. «J'ai eu
une discussion avec Morisod,
c'est vrai, mais nous avons dé-
cidé de ne rien changer avant
la pause. Je me laisse cette se-
maine pour réfléchir et trouver
la meilleure solution possible.
II faudra en tout cas trouver
quelqu 'un sur la touche qui
puisse s 'investir à fond dans le
coaching et permettre à Mori-
sod, durant le match, de se
concentrer sur son travail de
gardien.» Alors, retrouvera-t-
on Christophe Pignat aux
commandes? Alain avoue que
l'idée lui a effleuré l'esprit,
mais ne pense pas que la solu-
tion soit bonne. «Christophe
vient de partir. Ce ne serait
pas bon de le reprendre aussi
vite. »

"kick
Comme la plupart des équipes
mal classées, Vernayaz envisa-
ge l'apport de quelques
joueurs durant la pause hiver-
nale. Pour l'instant, le prési- '
dent Pignat n'a pris encore
aucun contact, mais il compte
bien s'y mettre très rapide-
ment. VINCENT FRAGNIèRE

Collombey dans le noirLNB
Martigny placé

60-77 (23-32)

MSB

1LNM:

45-97 (30-45)

Villars - Martigny

Villars-sur-Glâne: Aebischer
(11), Pereira (0), Kaeser (15), Bal-
doni (6), Charrière (11), Oberson
(0), Lauper (10), Feller (5), Aubert
(2). Entraîneur: Jean-Pierre Raine-

,ri.

Martigny: Multone (13), Sau-
dan (8), Oliveira (16), Marclay (4),
In-Albon (16), Bianco (3), Glardon
(2), Kicara (2), Morris (13), Con- deuxièmes mi-temps, par man-
versano (0). Entraîneur: Alain Per- que de lucidité et assurément de0 *. condition physique, Collombey
L'Octodurien Oliveira a em- dut lors de toutes ses rencontres
mené les siens vers une vie- s'avouer vaincu. Ce week-end,
toire attendue. Un succès qui les Collombeyrouds ont touché
permet à Martigny de jouer le fond face à l'horloger de Neu-
place dans sa lutte pour la châtel. Une lourde défaite de
troisième place. plus de 50 points a sanctionné

I ce match joué à domicile.

B
ien mal parti en champion-
nat, Collombey s'enlise à

chaque sortie dans un tunnel où
toute source lumineuse devient
de plus en plus faible. Pourtant
la troupe de l'entraîneur Sébas-
tien Bruttin donna quelques si-
gnes d'espoir et surtout de vic-
toire face notamment à Hélios,
le leader. Mais perdant souvent
ses bonnes dispositions lors des

L'équipe s'est d'ailleurs très ra-
pidement liquéfiée, incapable de
résoudre le problème du pres-
sing tout terrain appliqué par les
Neuchâtelois. Jamais Sébastien
Nickles et ses camarades ne fu-
rent capables de poser une ac-
tion et de jouer avec la tête. Des
défaites qui s'enchaînent et qui
ont inexorablement affecté le
mental des joueurs. «Il nous
faut un véritable moteur, quel-
qu'un qui soit capable de pren-
dre des responsabilités offensi-
ves, si nous voulons sortir la tête
de la spirale infernale», décla-
rait le président-joueur Yves
Cretton, visiblement atterré à
l'issue de la rencontre. De la
volonté et un ou deux renforts,
c'est ce que souhaitent trouver

rapidement les dirigeants de
Collombey pour sortir de cette
mauvaise situation avec cinq
matches et autant de défaites.

Collombey - Neuchâtel

Collombey: Clerc 2, Cretton 4, Nic-
kles, Borgeaud 10, X, Borgeaud 4,
Donnet 6, Gavillet 8, Dubois 3. Entraî-
neur: Stéphane Bruttin.

Neuchâtel: Frank 7, Wyder 5, von
Dach 20, Mussolino 18, Donzé,
Grandjean 12, Hinojosa 12.

Notes: salle du Corbier, 20 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Emery et
Muntwiller.

Score: 5e: 7-9; 10e: 10-26; 15e:
15-34; 25e: 37-59; 30e: 39-73; 35e:
45-80.

gb

D un COUD d œil
1LNF:

Agaune - Meyrin
48-58 (23-36)

Agaune: Cleusix 7, Gross, Schild 5,
Sacrisan 2,.Keim 21; Wœffray 7, Moll
4, Berthoud, Collombin, Wicht 4. En-
traîneur: Alain Planchamp.

Meyrin: Nicolier 8, Vaucher 4, Graf,
Mod, Girard, Mimda 15, Imsand 8, Kut-
tel 21. Entraîneur: Barmada Iyad.

Notes: arbitrage de MM. Philippoz et
Beney. Dix-sept fautes contre Agaune;
seize fautes contre Meyrin.

Score: 5e: 0-12; 10e: 12-19; 15e:
19-22; 25e: 31-40; 30e: 35-44; 35e:
37-50.

1LNM:
Hélios - Lausanne

69-95 (37-47)
Hélios: Papilloud 4, Gaspoz 4, F. Per-

ko, Duc 16, Stevanovic 19, Tobola 7,
Dubuis 13, Chevey 2. Entraîneur: Jean-
Michel Gonthier.

Lausanne: Mordacci 14, Rochat 2,
Tamburini 2, Ovaert 23, Gex, Soskic 12,
Tanniger, Cavassini 23, Merazzi, Wag-
ner 19.

Notes: arbitrage de MM. Mirgaux et
Morandini. Vingt-neuf fautes contre Hé-
lios dont cinq à Gaspoz (30e), Tobola
(38e) et Dubuis (40e); vingt-huit fautes
contre Lausanne dont cinq à Rochat
(34e) et Ovaert (40e).

Score : 5e: 11-12; 10e: 13-21; 15e:
25-30; 25e: 27-34; 30e: 56-66; 35e:
61-74.

1LNF:
Villars - Brigue
71-51 (37-23)

Brigue: Vasela, Amman, Elholzer,
Truffer, Heinzen, Gex-Collet, Zen-
klusen, Imstepf, Walpen, Jordan. Entraî-
neur Branco Vukelic.

Villars: De Work, Trosol 5, Konn 8,
Tinguely 21, Noël 7, Guismann 4, Mirus
2, Ramiz 6, Currat 12, Bawyn 8. Entraî-
neur Arrigo.

Notes: arbitrage de MM. Muntwyler
et Spicher. 23 fautes contre Villars dont
5 à De Work, 37e. 22 contre Brigue
dont 5 à Zenklusen, 38e.

Score: 5e 9-8; 10e 19-10; 15e
29-17; 25e 35-39; 30e 50-40; 35e
60-43.

La situation
Groupe 1

Termen/R.-Brigue - Brigue 0-0
Lalden - Steg 3-0
Salquenen 2 - Tourtemagne 2-6
Naters 2 - Agarn 4-1
Savièse 2 - Chalais 2-0
St-Nicolas - Chippis Renvoyé

Classement
1. Brigue 10 6 4 0 30- 7 22
2. Naters 2 10 6 3 1 26-12 21
3. Lalden 10 7 0 3 25-13 21
4. Saint-Nicolas 9 6 1 2  25-14 19
5. Tourtemagne 10 5 1 4 25-17 16
6. Chippis 9 3 6 0 9-5 15
7. Agarn 10 4 0 6 18-24 12
8. Steg 10 3 3 4 11-18 12
9. Savièse 2 10 3 1 6  12-31 10

10. Termen/R.-B. 10 1 4 5 18-20 7
11. Chalais 10 1 3 6 15-29 6
12. Salquenen 2 10 0 2 8 10-34 2

Week-end prochain
Chalais - Termen/Ried-Brigue
Agarn - Savièse 2
Tourtemagne - Naters 2
Steg - Salquenen 2
Chippis - Lalden
Brigue - Saint-Nicolas

Groupe 2
Saillon - Châteauneuf 3-1
Vouvry - Orsières 1 -4
Riddes - Bagnes 0-0
US ASV - Nendaz , 2-2
Monthey 2 - Vionnaz 1-4
Vernayaz - Vétroz 0-1

Classement
1. Riddes 10 9 1 0 36- 6 28
2. Orsières 10 6 1 3  25-12 19
3. Bagnes 10 5 2 3 20-14 17
4. Vionnaz 10 5 1 4 21-21 16
5. Nendaz 10 4 3 3 17-15 15
6. USASV 10 4 2 4 20-22 14
7. Châteauneuf 10 4 1 5 13-14 13
8. Vétroz 10 4 0 6 19-27 12
9. Saillon 10 3 2 5 13-16 11

10. Vouvry 10 3 2 5 10-23 11
11. Vernayaz 10 2 2 6 9-16 8
12. Monthey2 10 2 1 7 11-28 7

Week-end prochain
Vétroz - Saillon
Vionnaz - Vernayaz
Nendaz - Monthey 2
Bagnes - US ASV
Orsières - Riddes
Châteauneuf - Vouvry

Le sport sur le web
Sites sportifs conçus et hébergés

sur notre site web
qui contient plus de 400 pages.

, HC Valais
<www.hcvalais.ch>

FC Sion
<www.lenouvelliste.ch/

fcslon/text.htm>
BBC Monthey

<www.lenouvelliste.ch/
bbcnet/bbc.html>

Formule 1
<www.lenouvelliste.ch/

site/f1/index.html>

http://www.hcvalais.ch
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8fcsion/text.htm
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8fcsion/text.htm
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8bbcnet/bbc.html
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8bbcnet/bbc.html
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8site/f1/index.html
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8site/f1/index.html
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15 novembre
Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex, Vérossaz, Daviaz,
Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Vernayaz

15 décembre
Anzère, Ayent, Arbaz

Renseignements et réservations:

WPUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

du 20.10.98 au 27.10.98

GIETTESGIETTES +7.0_____________________________! --z
MASSONGEXI [+9/1

+8.7
HE
+7.8
~rr
+7.3
rnz
+6.0

Le conseil du jour

II n'est pas nécessaire de
positionner le volant d'une vanne
thermostatique sur 5 pour qu'elle

soit complètement ouverte. Avec le
volant on règle la consigne pas

l'ouverture!

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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est moins cher e.d.toil. vap
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le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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Toiles d'araignées - Citrouilles
Fantômes - Ballons - Hélium
Déco UV - Cassettes - CD

Maquillage - Effets spéciaux
TOUT POUR L'HORREUR!
Location costumes (sur rendez-vous)

CARNA-FÊTE - CONTHEY
(027) 346 30 67

(8 h -12 h /13 h 30 -18 h 30) - Fermé le lundi
36-490198

0027723 52 57
SCQ W&k̂ tmmQ^mm
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A vendre
cause départ

lave-linge
AEG Lavamat
508 compact, état de
neuf ,
payé Fr. 2000.-,
cédé Fr. 500.-.
<B (079) 426 52 29.

036-494631

NOUVEAU
effectue
petits
déménagements
et débarras ainsi que
divers petits travaux.
0 (079) 337 74 28.

036-494736

Pépinières - MARLETAZ
Tél. (024) 463 22 94 1, 1 880 BGX
Fax (024) 463 19 12 •mJkijk? '
Arbres fruitiers ^̂ ^AĴ i» <___,
Arbustes à baies ÂSi tA^^*' ~7̂ LArbustes à fleurs \!*!/^V ai  ̂T ^JArbres d'avenue *̂ *̂ MK* î-fcPlantes pour haies *^~j £m /orLPlantes grimpantes \ fifflS ^Z*\Plantes tapissantes 

____^ \̂ 
"¦*8I A(̂ Z-Z*

Plantes vivaces f»Ai j \
Conifères V̂ V Lf L̂

Livraisons - Plantations Catalogue illustré
Ouvert le samedi matin gratuit sur demande

36-424329

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.ford.ch


Facilement
séparer les œufs!

Avec ce séparateur d œuf de
Zyliss, un appareil des plus pra-
tiques, il est très facile de séparer
le blanc du jaune.

II vous suffit de casser l'œuf et de
le verser dans le séparateur: le
blanc s'écoule dans le récipient et
le jaune reste dans le séparateur -
tous deux prêts à l'emploi.

Le récipient peut également servir
de mesure.

Le nouveau séparateur d'œuf est
disponible au commerce dans la
qualité connue de Zyliss.

Zyliss Articles de Ménage SA
3250 Lyss
Téléphone 032 3843322

Maintenant aussi sur internet
http://www.zyliss.ch

PROBLEMES
D'ÉRECTION?

cTcTc^cr
Celui qui doit faire face à des pro-
blèmes d'érection perd en qualité
de vie. Des millions d'hommes en
souffrent aujourd'hui et l'offre
d'aides à l'érection, réelles ou
supposées, est en conséquence.
Mais il n'est pas rare qu'il faille
ensuite payer le succès à court
terme par des effets secondaires
sur la santé. Un prix élevé! L'utili-
sation de l'aide à l'érection Poten-
zia Vital® Easy-Erect est par con-
tre totalement sans danger - et
efficace. Développée en collabo-

ration avec des urologues, la
méthode du vide est non seule-
ment une méthode thérapeutique
efficace mais aussi une garantie
de pratiquement 100% que les
hommes pourront maîtriser leurs
problèmes d'érections et de nou-
veau apprécier une vie sexuelle
satisfaite.

Demandez dès à présent de
plus amples informations, four-
nies en toute discrétion et gra-
cieusement (par écrit ou par
téléphone) à

ADROCOS
Case postale 117
1000 Lausanne 22
Téléphone 021626 43 00
Fax 021 626 44 35
ou à votre pharmacien.

Le service culturel de la commune de Vernier organise

UN CONCOURS LITTÉRAIRE de poésie
contes ou nouvelles

destiné aux jeunes auteurs domiciliés en Suisse romande.
Age: 16-25 ans.

Clôture: 30 novembre 1998.
Règlement sur demande: (022) 306 06 86.

18-519829

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

BOUTIQUE

V>/ (zLl l l l l t s  Tél. (027) 722 78 38
Avenue de la Gare 38 - Martigny

Pour la foire aux oignons
JEUDI 29 OCTOBRE

FANTASTIQUE RABAIS
DANS TOUTE LA BOUTIQUE
MO/ SUR TOUT

lm\ sauf sur arrivages
# \mW de dernière minute)

Un parfum
«envoûtant» fait
fureur en Suisse

Realm® est le premier et seul par-
fum au monde qui contient des
phéromones humaines de syn-
thèse, l'androstadienone et l'es-
tratetraenol. Plusieurs études ont
démontré que ces deux substan-
ces agissent positivement sur
l'humeur des gens qui les portent
ainsi que sur leur entourage. Elles
sont protégées par des brevets
internationaux et ont pu être in-
corporées à deux parfums haut
de gammes conçus en collabora-
tion avec les maisons Firmenich
et Givaudan.

Realm® existe en eau de parfum
50 ml pour femmes et en eau de
toilette 50 ml pour hommes. Tous
les deux sont uniques et déga-
gent une touche de sensualité
douce et réconfortante. Ils sont
disponibles au prix unitaire de
89 - frs en appelant directement
le numéro gratuit 0800 895 522.
Livraison dans les 48h avec factu-
re à 30 jours. Disponible aussi sur
Internet: http://www.realm.ch
Une idée cadeau originale!

Pronto 210S/210C.
La liberté sans fil à portée de main

Le Pronto 210 convient très bien
aux professions libérales et aux
petites entreprises. II est égale-
ment idéal pour les familles dont
les enfants téléphonent beau-
coup. Si c'est votre cas et que
vous vouliez éviter toute surprise,
utilisez la fonction «argent de po-
che» programmable sur chaque
récepteur et empêchant à l'utilisa-
teur de dépasser une certaine
somme.
Pronto 210 existe en 2 variantes:
la version standard 21 OS et la ver-
sion confort 210C, toutes deux ré-
pondant aux exigences posées à
un téléphone d'avenir, toutes deux
pouvant être complétées à vo-
lonté, toutes deux sans fil, d'un
design élégant et d'une utilisation
simple.
De plus, il existe aussi un mini ré-
cepteur que vous pouvez facile-
ment mettre dans votre poche et
prendre avec vous.

Autres caractéristiques
• 10 mémoires de sélection ab-

régée (21 OS)
• Ecran numérique à 16 positions

(21 OS)
• Interface GAP
• Transmission numérique de

la voix en excellente qualité
sonore (DECT)

• Sécurité élevée contre l'écoute
illicite

• Répétition étendue de la sélec-
tion (5 num.)

• Indicateur de taxes de conver-
sation

• Extensible jusqu'à 6 récepteurs
par station de base (Multilink)

• et beaucoup plus encore
Fonctions particulières du
Pronto 210C:
• afficheur graphique éclairé par
l'arrière, très lisible (4 lignes à
16 positions)

• menu d'utilisation en 7 langues
• mémoire pour 100 noms env.,

avec numéros de téléphone

Couleurs: rouge brique et gris
basalte

Prix:
Pronto 21 OS coûte CHF 298.- et
Pronto 210C CHF 348.-, TVA et 2
ans de garantie inclus.
De plus amples renseignements
au sujet du programme sans fil
Pronto 210 sont disponibles au
Swisscom Shop, auprès d'un
partenaire Swisscom, en appe-
lant le numéro gratuit 0800 800
113 ou en visitant le site
www.swisscom.com.

TRITEL 2: L'unique

Le TRITEL 2 est petit, maniable et • Volume d'appel réglable
confortable. Et il prend place sur (3 niveaux)

et dans chaque pièce. Jusqu'à 3 r f l  Couleurs: Blanc, bleu, orange

être mémorisés puis sélectionnés Achat: CHF 68.- (TVA incluse)
par simple pression d'une touche. I / 2 ans de garantie
Sans oublier un dernier atout: le Location: CHF 5.80 par mois
TRITEL 2 offre beaucoup pour un (3 mois min.), TVA et

Ce dont TRITEL 2 est aussi De plus amples renseignements

• Mémoire de sélection abrégée nibles au Swisscom Shop, au-
pour 10 numéros de téléphone près d'un Partenaire Swisscom,

• Répétition de la sélection ^̂ *̂ «»̂  _ tZ r̂ en appelant le numéro gratuit
• Touche coupe-microphone 0800 800 113 ou en visitant le site

(Mic-Mute) www.swisscom.com.
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Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

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

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

hauteur 24,5 cm M...
-fabriqué par une société valaisanne f-- .f ¦•-'ifflr

la fondation dee foyers '~"5 '~: 'Jé0 :̂
- -g > . jf ^ '

et ateliers Saint-Hubert =*==&—r-~*â
-au prix A Q m ' _^

~~Z~IZ 1 ,
très avantageux de Fr. I \mJ •
(TVA incluse) I ! 

Photo: Cyril Lugon-Moulin

Je désire recevoir |_^| collecteur(s) 
de vieux papiers CAD

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP/localité: Signature: 

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz &6, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 16 6b.
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Séchage de mur

de l'humidité qui remonte?
des surfaces de mur ravagées?

une excrétion de sels minéraux,
des moisissures?

Par une installation simple et un
mode de fonctionnement facile à
comprendre, BIOSAL séchage de
mur révolutionne toutes les mé-
thodes traditionnelles de séchage
de mur et convient pour, toutes
les sortes de mur. BIOSAL est un
système combiné qui agit en fer-
mant les pores et qui a un effet
hydrophobiant. II garantit ainsi
une sécurité maximale (10 ans de
garantie, même si vous faites le
traitement vous-mêmes). Rensei-
gnements, conseils gratuits et
documentation déraillée sur BIO-
SAL auprès de

DEHUSAN GmbH
Sandbùhlstrasse 11a
8620 Wetzikon
Téléphone 01 972 17 87
Fax 01 972 17 89

Air trop sec?
Fumée gênante?

Essayez GRATUITEMENT
le Venta-Airwasher!

Unique au monde, le purificateur-
humidificateur Venta fait échec à
l'air sec dû au chauffage, à l'odeur
de la fumée, à la poussière, aux
bactéries, aux virus, au pollen et
aux mauvaises odeurs. II ne con-
tient pas d'éléments filtrants qui
salissent et qu'il faut éliminer. Une
technique d'une simplicité génia-
le, robuste et résistante: pas de
pulvérisation, pas de surhumidifi-
cation, pas de dépôts calcaires.
L'air épuré e.st automatiquement
humidifié correctement , selon la
méthode de l'évaporation à froid,
reconnue comme étant la meilleu-
re. Plus de 3000 médecins ont
déjà acheté le Venta-Airwasher
pour leur cabinet et pour leur fa-
mille. Vous pouvez essayer le Ven-
ta-Airwasher GRATUITEMENT et
sans risques pendant 14 jours.
Commande par lettre, par fax ou
par téléphone (service 24 heures):
Venta-Luftwascher AG,
Bosch 65, 6331 Hùnenberg
Tél. 041 781 15 15, Fax 041 781 15 50

PUBUTEXT
Nouveau sur le marché:

Une page spéciale, réservée pour les
entreprises qui souhaitent présenter
leurs produits aux lecteurs des plus im-
portants quotidiens de toute la Suisse
ou uniquement de la Suisse romande.

Tirage 1762'237 exemplaires
Lecteurs 4'692'000
Pénétration 62,9% dans toute

la Suisse

Pour votre réservation, veuillez vous
adresser à:

^
PUBLICITAS
4603 Olten
Téléphone 062 205 83 39
Fax 062 205 83 96

http://www.zyliss.ch
http://www.realm.ch
http://www.swisscom.com
http://www.swisscom.com
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Le Nouvelliste

Y a-t
Un  

épais mystère règne
autour du comportement
de Ronaldo, qui tarde à

retrouver en ce début de saison
son niveau d'avant la coupe du
monde. Dimanche, lors du som-
met de la sixième journée du
championnat d'Italie contre la
Juventus, le Brésilien de l'Inter
de Milan n'est jamais parvenu à
entrer dans la partie. De quoi
faire resurgir quelques vieux dé-
mons et rappeler à certains son
étrange malaise d'avant la finale
du Mondial. De toute évidence,
Ronaldo n'est actuellement que
l'ombre du grand attaquant qui
avait marqué 34 buts en 47 mat-
ches toutes compétitions con-
fondues la saison dernière pour
sa grande entrée dans le Calcio.

En cinq rencontres dispu-
tées pour l'instant, le Brésilien
n'a inscrit en tout et pour tout
que deux buts, l'un sur penalty
contre Piacenza en champion-
nat le 20 septembre, le second
contre le Spartak Moscou en li-
gue des champions (2-1), le 21
octobre. Lent, emprunté, trop
souvent mal placé au centre de

Rosset rechute
Le Genevois barré par Norman à Stuttgart.

M
arc Rosset (ATP 39) n'est
plus dans le bon rythme

des Swiss Indoors de Bâle. Une
semaine après son échec à Lyon
devant le Marocain Hicham Ara-
zi, le Genevois s'est une nouvelle
fois incliné dans un premier
tour.

Il a été éliminé à Stuttgart
par Magnus Norman (ATP 52).
Le Suédois, qui l'avait déjà battu
l'an dernier en huitièmes de fi-
nale des «internationaux» de
France, s'est imposé 7-6 (7-5)
3-6 6-4 après deux heures et
quinze minutes de match.

Trahi par sa première balle
avec un pourcentage de réussite

de 49%, Marc Rosset a échoué
sur le fil. Dans la troisième man-
che, il a, en effet , été mené 2-0
avant de recoller immédiate-
ment au score pour s'offrir une
balle de 4-2.

Seulement, le Genevois lais-
sait passer sa chance et concé-
dait un second break, malheu-
reusement décisif.

«Marc ne joue pas encore
d'une manière totalement relâ-
chée sur les points importants,
soulignait son coach Pierre
Simsolo. Cette défaite est mal-
heureuse mais ce match com-
porte tout de même à mes yeux
quelques points positifs. Son at-

titude fut d'une part celle que
j 'attendais. D'autre part, il a très
bien tenu la balle dans l'échan-
ge. Il ne faut pas tout remettre
en question parce qu'il perd
deux matches de suite.

Il revient d'une sorte d'abî-
me.» (si)

Stuttgart. Tournoi ATP (2,2 mil-
lions de dollars). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Tommy Maas
(AH) bat David Nainkin (AdS) 6-4 6-4.
Magnus Gustafsson (Su) bat Oliver
Gross (AH) 6-0 6-3. Thomas Johansson
(Su) bat Martin Damm (Tch) 5-7 6-3
6-2. Jason Stoltenberg (Aus) bat David
Prinosil (AH) 7-6 (7-5) 6-1 . Gianluca
Pozzi (lt) bat Jonathan Stark (EU) 7-6
(7-4) 6-3. Boris Becker (AH) bat Sjeng
Schalken (Ho) 6-2 7-5. (si)

F 5

6 F.-R. Le Vexier H 9 Bu
7 A. Laurent H 7 Da
8 J.-M. Bazire H 7 Du
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il un mystère Ronaldo?
Le Brésilien court après sa forme.

Un retard dans la préparation explique l'inquiétude.
la surface, parfois loin de 1 ac-
tion, Ronaldo .paraît avoir perdu
l'essentiel des qualités techni-
ques et physiques qui avaient
fait de lui le ballon d'or en 1998.

La confiance de l'Inter
Le retard pris dans sa prépara-
tion après le retour de ses lon-
gues vacances d'après Mondial,
les nouveaux problèmes de ten-
dinite qui l'ont éloigné des ter-
rains durant un mois avant sa
rentrée face à Moscou, consti-
tuent cependant une explication
aux contre-performances répé-
tées du Brésilien. En dépit de
tous ces soucis et de la condi-
tion précaire de leur joueur ve-
dette, les dirigeants milanais lui
gardent leur entière confiance.

Le médecin officiel du club,
docteur Piero Volpi, qui l'a suivi
pas à pas après le Mondial, ne
paraît guère préoccupé. Pour le
praticien, Ronaldo manque sur-
tout de compétition: «Depuis cet
été, il n'a joué que quatre ou
cinq matches, il faut donc lui
laisser le temps de retrouver sa
forme en tenant compte de deux Ronaldo: l'Inter croit qu'il rattrapera sa forme. asi

facteurs. D 'abord, pour un Bré-
silien, la meilleure préparation
reste la compétition et ensuite il
est confronté à des adversaires
beaucoup mieux entraînés. Sur
le p lan médical, la tendinite au
genou a complètement disparu.
Selon moi il doit continuer à
jouer.»

L'entraîneur Gigi Simoni
partage cet avis: «Mentalement,
il paraît avoir bien récupéré et
avant le match de Turin, il était
très motivé. C'est une question
de condition physique , ll doit re-
trouver le rythme.» Le club mi-
lanais, dont le président Massi-
mo Moratti avait ouvertement
pris à partie la fédération brési-
lienne pour avoir fait jouer Ro-
naldo en finale du Mondial
contre la France, s'arme de pa-
tience. Il est disposé à attendre
et à donner à son joueur tout le
temps nécessaire pour revenir à
son sommet. Pour l'Inter, le
chemin d'un éventuel succès en
championnat et en ligue des
champions passe obligatoire-
ment par un rétablissement
complet de sa vedette, (si)
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Fribourg surclassé
Euroligue: ce fut un pensum

Q
uatrième match et 4e dé-
faite pour Fribourg-Gotté-

ron dans le groupe E d'Euroli-
gue.

A Magnitogorsk, en Russie,
les Fribourgeois se sont inclinés
7-0 (3-0 2-0 2-0). Leur espoir n'a
duré que dix-neuf secondes,
laps de temps qu'il a fallu aux
Russes pour connaître leur pre-
mière réussite.

Le voyage interminable et
rocambolesque accompli par les
Fribourgeois qui voulaient mê-
me quitter leur avion lors de
l'escale de Moscou, ne saurait
totalement servir d'excuse à cet
état d'esprit.

C'était pour le moins le
point de vue de l'entraîneur An-
dré Peloffy: «C'est vrai que le

voyage fut  éprouvant mais je ne
puis le considérer comme une
excuse. Il fallait tout de même
jouer et se battre. Or nous ne
l'avons pas fait.»

Dans une patinoire petite,
comble avec 4000 spectateurs,
mais superbe et ultramoderne,
les spectateurs ont donc assisté
à un monologue de leurs favo-
ris. Emmenés par un remarqua-
ble Gomoliako, rapide comme
l'éclair malgré ses 130 kilos, les
joueurs des confins de l'Oural
ont dominé dans tous les sec-
teurs, vitesse, jeu collectif, tech-
nique. Un festival malheureuse-
ment entaché par la dureté de
Borodulin qui malmena Dousse
et hérita d'une pénalité discipli-
naire de match, (si)

mns-iurr 
Le Progrès de Lyon 
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La Suisse en Honqne
FOOTBALL Après de multiples
recherches, l'association suisse
a finalement trouvé un adver-
saire pour disputer un match
amical, le mercredi 18 novem-
bre prochain. La sélection de
Gilbert Gress se rendra en ef-
fet à Budapest pour y affron-
ter la Hongrie. L'heure du
coup d'envoi et le stade n'ont
pas encore été définis.

Clémente à Séville
FOOTBALL L'ex-sélectionneur de
l'équipe d'Espagne Javier Clé-
mente a été nommé entraî-
neur du Betis Séville. Clé-
mente avait été limogé à la
suite de la défaite (3-2) de la
«seleccion» à Chypre pour le
compte du tour préliminaire
de l'Euro 2000.

Kita président du LS
FOOTBALL Le Français d'origine
polonaise, Waldemar Kita, 43
ans, a été élu par acclama-
tions et à l'unanimité par les
membres de l'assemblée gé-
nérale ordinaire, au poste de
président d'une nouvelle so-
ciété anonyme Lausanne-
Sports en devenir. Kita occu-
pera les fonctions de président
majoritaire à 51 % et dirigera
la section professionnelle qui
comprend l'équipe fanion et
le futur centre de formation.
Ancien président, Jean-Fran-
çois Kurz restera, pour sa part,
à la tête de la section amateur
qui aura pour nom Lausanne
Association.

Lucerne en sursis
FOOTBALL L'assemblée généra-
le du FC Lucerne a réussi à re-
pousser le pire. En fixant une
assemblée extraordinaire au
26 janvier 1999, elle a accordé
un sursis au club dont les det-
tes au 30 juin 1998 se mon-
tent à 3,7 millions de francs.

Un Japonais décède
BOXE Deux semaines après
une lourde défaite par k.-o., le
professionnel japonais Ken
Katagiri est décédé à Tokyo
des suites de ses blessures au
cerveau.

Zonta chez BAR
AUTOMOBILISME Le Brésilien Ri-
cardo Zonta sera le coéquipier
du Canadien Jacques Ville-
neuve au sein de l'écurie BAR
la saison prochaine dans le
championnat du monde de
formule 1.
(si)

vee et rapports
de mardi

- 1 7 - 1 8
1 - 6

05.50
m



Classe S uber ailes
Une fois de plus Mercedes oc-
cupé le devant de la scène,
avec un nouveau modèle qui
va faire très mal à ses concur-
rentes dans le segment des ber-
lines de prestige. La classe S
introduit en effet une foule de
nouveautés techniques qui fe-
ront bien entendu école... dans
quelques années. D'ici là, la
marque de Stuttgart est sûre
de conserver et même de ren-
forcer sa position de leader.
La première qualité de la nouvelle
classe S est d'être beaucoup moins
imposante que l'actuelle: elle me-
sure 7,5 cm de moins en longueur,
3 cm en largeur et surtout, elle pèse
de 210 à 340 kilos de moins selon
les versions. Elle a aussi un aspect
nettement moins «kolossal» mal-
gré ses 5 m de longueur grâce à ses
lignes fluides et doucement arron-
dies qui lui donnent une grande
élégance. Bien qu'elle soit plus
courte, elle offre un espace inté-
rieur plus grand que sa devancière
et elle reste la berline de sa catégo-
rie la plus large au niveau des
épaules. La gamme disponible dès
ce 24 octobre comprend une ver-
sion 6 cylindres (S320 de 224 ch)
et deux V8 (S430, 279 ch et S500,
306 ch) en deux exécutions, nor-
male ou longue (12 cm de plus).
Fin 1999, la gamme sera complé-
tée par un V12 et deux moteurs
Diesel.
Puissantes et confortables, ces
nouvelles Mercedes sont de vraies
reines de la route qui nous ont
conquis lors d'un essai effectué en
partie sur des autoroutes alle-
mandes libres de toute contrainte:
elles sont plus légères à conduire
que l'ancienne série, et offrent un
confort et un silence incompa-
rables, même à 250 km/h. En
Suisse, à 120, on a l'impression
d'être quasi à l'arrêt... Mais ce qui
risque bien de faire le succès de la
nouvelle S est la somme in-
croyable de nouveautés tech-
niques: plus de 30 innovations
dont la plupart font partie de
l'équipement de série, et pour les-
quelles Daimler-Benz a déposé
340 brevets ! Passons en quelques-
unes en revue:
• Airbags: la Mercedes en possède
huit, deux pour conducteur et pas-
sager AV, quatre dans les portières
AV et AR, et deux pour les têtes
qui vont du montant du pare-brise
à la lunette arrière.

• AIRmatic: un système d'amor-
tissement adaptatif de la suspen-
sion pneumatique.
• Allumage automatique des feux
de croisement en cas d'obscurité.
• Appuie-tête AR: se mettent en
place automatiquement quand les
passagers attachent leur ceinture.
• Climatiseur automatique: des
capteurs déterminent la position du
soleil pour que le dispositif clima-
tise individuellement chaque
place; il tient compte du nombre de
passagers à bord.
• Comand: cette innovation re-
groupe les commandes pour la
chaîne Hi-Fi, le système de naviga-
tion et le téléphone.
• Téléphone à commande vocale:

plus besoin d'actionner des
touches, il suffit de donner orale-
ment le numéro d'appel pour établir
la communication. Et le système
permet de mémoriser les noms avec éviter les embouteillages,
les numéros, de sorte que par la Toutes ces innovations (la liste est
suite il suffise de dire le nom de la loin d'être exhaustive) ont de-
personne à appeler. Génial ! mandé 52 mois d'études, et le coût
• Coupure automatique des cy- du développement a été de 1,6 mil-
lindres: suivant le besoin de puis- liard de marks... Pourtant, cette
sance, le moteur de la S500 désac- Mercedes est moins chère que la
tive quatre des huit cylindres pour précédente: les prix vont de 96 800
économiser 7% de carburant. francs (S320) à 138900 francs
• Dîstronic: un capteur radar (S500 longue)... auxquels il
maintient la voiture à une distance convient d'ajouter plusieurs mil-
de sécurité programmée par le liers pour les options. Le prix de la
conducteur par rapport au véhicule , perfection !
qui précède. Très utile sur grandes
routes. Alain MARION / ROC

Luxe, confort et sécurité: la
classe S pose de nouveaux jalons
dans la catégorie des berlines de
prestige. (Idd)

• Dossier automassant et sièges
ventilés: un coussin d'air puisant
dans le dossier soulage les ver-
tèbres et la musculature, et une
ventilation dans le siège évite aux
passagers de tïanspirer.
• Keyless-go: les portes et le coffre
s'ouvrent avec une carte à puce
que porte sur lui le conducteur. Il
suffit de toucher la poignée de
porte. Le démarrage s'effectue
aussi sans clé...
• Système de navigation dyna-
mique: il tient compte des der-
nières informations routières pour

Européenne au label chic La berline sportive i
En pleine ascension sur le
plan des ventes cette année,
Honda est en passe de com-
mercialiser dans notre pays la
sixième génération de l'Ac-
cord. Déclinée en neuf ver-
sions griffées LS et ES, cette
berline propose trois moteurs.
Dont un particulièrement per-
formant de 212 chevaux!

Prétendre, de manière synthétique,
que tout est nouveau dans l'Accord
sixième génération de Honda tient
banalement de la réalité! Puisque,
en effet , cette «européenne» bien
nippée construite en Angleterre
(Swindon) a été repensée de la ca-
landre au pare-chocs arrière. Plus
compacte, mais paradoxalement
plus spacieuse que sa devancière -
elle avoue 45 mm supplémentaires
à l'arrière et un gain de 22 litres
pour le coffre - l'Accord présentée
sur les routes humides de la Forêt-
Noire a démontré des qualités rou-
tières frisant la perfection. Très
confortable, avec sa motricité sur
les roues avant l'Accord se carac-
térise par une sécurité active, qui
doit beaucoup au nouvel essieu ar-
rière à cinq leviers.
La sécurité passive de cette quatre-
portes, quant à elle, ne souffre au-
cune critique tant le constructeur a
peaufiné le détail . En effet , ABS,
rénarfifpur élerfrnninnp de frpi-

L'Accord l p̂e-R, une sportive qui

nage EDB (electronic brake distri-
bution) et airbags - latéraux égale-
ment - sont livrés de série sur les
versions 1.8i LS et 2.0i LS. A
quatre cylindres multisoupapes, les
moteurs VTEC développent 136,
respectivement 147 chevaux. Do-
tée d'une boîte de vitesses ma-
nuelle à cinq rapports, l'Accord
propose en option une boîte auto-
matique à quatre rapports de type
séquentiel.
Non content de proposer deux ber-
lines très chics, et d'annoncer l'ar-
rivée prochaine d'une 2.0i ES 44900 francs pour la Type-R !
équipée d'un système de naviga-
tion, Honda a concocté une formi- Aldo-H. RUSTICHELLI / ROC

ne pénalise pas la famille. (Idd)

dable sportive choc avec l'Accord
Type-R. Equipée d'un quatre-cy-
lindres haute performance de 212
ch, cette bête de macadam, qui cèdes et surtout BMW. Car la
passe de 0 à 100 en quelque 7 se- Lexus IS 200 n'est rien d'autre
condes, se différencie de ses sœurs qu'une BMW 320 réinventée,
par un équipement résolument c'est-à-dire avec les mêmes quali-
sportif tout en restant des plus tés et une foule de petits détails en
confortables. Il suffit de prendre plus qui devraient rendre la jolie
place dans les sièges Recaro pour nipponne attrayante. Le moteur est
mieux comprendre la philosophie un «6 en ligne» de 2 litres dévelop-
Honda! En ce qui concerne les prix pant 155 ch, avec un couple de 195
de l'Accord, ils se situent dans une Nm dont 160 sont disponibles dès
fourchette de 29900 (1.8i LS) à 2000 tours. Résultat : une voiture

Etonnants Japonais! A
l'heure où quasi tous les
constructeurs adoptent la
traction avant et la disposition
transversale du moteur
(même Cadillac et Volvo s'y
sont mis...), les concepteurs de
la nouvelle Lexus ont choisi de
la doter des roues arrière mo-
trices avec, c'est évident, le
moteur longitudinal sous le
capot.
La raison en est la politique de
vente. La petite Lexus est conçue
pour attirer une clientèle jeune et
dynamique (les cadres de 35-45
ans), désireuse d'allier le plaisir
d'une conduite sportive aux impé-
ratifs de la famille. Et rien de
mieux qu'une propulsion pour se
démarquer de la production ac-
tuelle... exception faite de Mer-

très souple mais capable de belles
performances: 215 km/h et 0 à 100
km/h en 9,5 sec. Comme la

BMW... sauf que la Lexus possède
de série une boîte 6 vitesses qui de-
vrait lui assurer une plus grande
nervosité, ainsi que des pneus
215/45 montés sur des jantes de 17
pouces. Le look sportif est bien tra-
vaillé: calandre en nid d'abeilles
(comme les Jag et les anciennes
Rover), volant et sièges sport, pé-
dales métalliques ajourées (comme
dans une voiture de rallye), pom-
meau de levier de vitesses en alu-
minium (comme Ferrari), instru-
mentation très originale, etc. En
fait, la Lexus est un mix de nom-
breuses recettes éprouvées, ce qui
devrait conquérir le cœur des an-

Une berline 3 volumes élégante avec un soupçon d'agressivité dans la
ligne. (Idd)

réinventée
; ciens de la «génération GTI» pour

qui les voitures actuelles manquent
i de personnalité et de caractère. Su-
5 perbement équipée, avec climati-
' sation et navigation par satellite

pour l'agrément et le contrôle de
s traction pour la sécurité active, la
s Lexus IS 200 sera commercialisée
- au printemps prochain. Son ambi-
î tion? Conquérir 15% du marché
- européen dans le segment supé-
- rieur de la classe moyenne. Son
- prix n'est évidemment pas encore
i connu, mais il devrait être inférieur
- à celui de la bavaroise si elle veut
i avoir des chances de s'imposer.

Al. M.

Lorsque des clichés
volent en éclats !

En lançant son programme
«tout automatique», qui touche
la bagatelle de 22 modèles dif-
férents, Citroën propose un
nouveau confort de conduite.
Puis encore, le constructeur
français a profité du Mondial
de l'automobile, à Paris, pour
équiper la Xantia d'un moteur
Diesel d'exception.
La gamme Citroën, à quelques en-
cablures de 1999, tient en deux
mots: automatique et diesel! La
formule, pour lapidaire qu'elle
soit, n'en cache pas moins des nou-
veautés aptes à capter l' attention
de l'automobiliste en quête d une
boîte de vitesses automatique per-
formante, facile à manipuler, et
d'une motorisation diesel des plus
économiques. Cheval de bataille
pour la marque aux chevrons, la
transmission automatique équipe
22 versions différentes , qui vont de
la Saxo au break XM, en passant
par la Xsara et la Xantia. Particu-
lièrement choyée, cette dernière
est disponible avec l'incomparable
boîte Autoactive pour les motorisa-
tions 1.8i 16V, 2.0i 16V et 1.9
Turbo D. Alors que les motorisa-
tions V6 héritent d'une 4HP20
auto-adaptative. Commandée par

Xantia HDi, un nouveau cheval de bataille pour Citroën. (Idd)

une grille de sélection en escalier,
la 4HP20 se caractérise par un cal-
culateur qui commande le passage
des rapports , pilote le convertis-
seur et contrôle le couple en per-
manence. En plus de l' auto-adap-
tativité, elle offre des fonctions de
courtes durées comme, pour
exemple: le blocage du rapport en-
clenché lors d'un lever de pied ra-
pide. Avec, corollaire, une sécurité
de conduite renforcée. En prime,
trois programmes la régissent:
normal, sport et neige. La boîte
Autoactive, pour sa part, ajoute en-
core des consommations réduites à
ses qualités premières.
Plus encore qu'avant, chez Ci-
troën, Xantia HDi est devenue sy-
nonyme d'économies. Avec un
moteur Diesel à injection directe
haute pression «Common Rail»
(1997 cm3, suralimenté, 110 ch à
4000/mn, vitesse maximale de 191
km/h), cette belle de route va in-
contestablement contribuer à faire
voler en éclats les images d'Epinal
qui collent à cette motorisation.
Émissions de CO2 réduites de
20%, baisse de la consommation
de 21% (7,3 en ville, 4,5 extra-ur-
bain et moyenne de 5,5 litres aux
100 km), bilan acoustique excep-
tionnel sont autant d'éléments qui
la caractérisent. A.-H. Ru.
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uva aeux cents ans
/

ia Kevoiunon
Plusieurs musées valaisans évoquent la Révolution de 1798, période troublée de notre histoire.

La  

tour des Sorciers de
Sion abrite jusqu'au
1er novembre, une
remarquable exposi-
tion intitulée «Mes-

sieurs du Haut et sujets du Bas,
1798, la Révolution en Valais». Ironie
de l'histoire, plusieurs conjurés de
cette époque furent pendus dans
cet étrange édifice. En miroir à cette
manifestation, d'autres musées du
canton évoquent cette période de
troubles et d'incertitude. Unique en
son genre, l'ex-voto du musée de
Lourtier possède un fantastique
pouvoir d'évocation.

Une rareté
Les images votives, appelée:

aussi «ex-voto», sont familières au
Valaisans depuis des siècles. De:
tableaux de ce type sont toujour:
accrochés aux parois des chapelle:
dans les lieux de pèlerinage plus oi
moins importants, du haut de li
vallée de Conches au lac Léman
Les scènes peintes représenten
généralement des catholiques er
prière qui réclament l'intercessior
de Dieu. Ils implorent souvent ur
saint ou la Vierge Marie de leu
venir en aide, que ce soit pour uni
jambe cassée, une naissance diffi
cile ou encore une chute dans ur
torrent tumultueux. L'ex-voto d<
Bagnes évoque un péril un peu par
ticulier, la guerre. C'est probable
ment le seul ex-voto qui nous soi
parvenu du «temps des Français»
en relation directe avec les boule
versements sociaux qui marquèren
cette période, aux alentours d<
1800.

Guerre et piété
En 1799, les Haut-Valaisans se

rebellent contre l'occupation fran-
çaise. Les troupes helvétiques doi-
vent intervenir. Dans leurs rangs
figure un officier originaire de
Lourtier, Jean-Pierre Perraudin
(1767-1858), qui sort indemne de la
bataille du bois de Finges. Après de
telles émotions, il passe commande
d'un ex-voto pour remercier Dieu
de l'issue heureuse du combat. La
Vierge Marie, l'enfant Jésus et deux
saints, Maurice et Pierre, figurent
en haut du panneau de bois peint.
La forêt de Finges se devine en
arrière-plan tandis que la guerre et
deux hommes en prière occupent
le devant de la scène; derrière Jean-
Pierre Perraudin figure un second
personnage non identifié, le visage
efiacé. Dans la marge du bas, la date
de cet épisode sanglant de l'histoire

sanne: 15 mai 1799. didactique, sur le thème cen- T*i
)' une grandeur d' environ tral de la glaciologie. Au rez- ¦¦¦
'0 cm, l'ex-voto est aujourd'hui de:chaussée sont disposés ^  ̂

kyrita
ervé au musée de Lourtier. Sa des documents—réunis par
msable, Marguerite Perraudin, le musée de Bagnes — qui
orte ce que son beau-père donnent un aperçu saisis-
çois Perraudin aurait entendu sant des liens entretenus par WJ^B
bouche de ses propres beaux- le Valaisan avec les scienti-
ats: le tableau aurait été placé fiques de son époque. *iâPh é f
e chemin entre Fionnay et Dans les grands albums « ««*̂ »" » '
rtier, près du mayen des àfeuilleter, le public trouve Coup d'œil à l'intérieur du petit musée de Lourtit

\ \1

•

L'ex-voto de Lourtier, qui rappelle la bataille du bois de Finges (1799). Après Sion, l'exposition sera visible
au château de Monthey dès le S décembre 1998 jusqu'en mai 1999. jean-marc biner

Un musée extraordinaire
de multiples informations sur la catastrophique qui ravagea, en
visite des chercheurs et la vie de 1818, la vallée de Bagnes jusqu'à

'- ':¦—. famille des Perraudin. Un film Martigny. Remontant à sept mille
vidéo (français-allemand-anglais) , ans, des restes fossilisés de troncs
ainsi que quelques objets a
appartenu à Jean-Pierre Perra
complètent la présentation.

Granges-Neuves, au lieu dit Scheley.
A cet endroit se trouve actuellement
une statue de la Vierge. Etl'ex-voto?
Au tournant de notre siècle, l'œuvre
est tellement endommagée que la
famille Perraudin la ramène chez
elle. Déposé dans un grenier, l'ob-
jet fendu en deux morceaux est
heureusement restauré en 1980. En
revanche, la face abîmée du second
personnage n'a pas pu être recons-
tituée. Il s'agit peut-être d'un acte
de vandalisme ou d'une erreur de
l'artiste. Œuvre réalisée par le
fameux peintre Félix Corthey (1760-
1835), elle constitue l'une des pièces
maîtresses du musée de Lourtier.

IBBHMHNMBMMnMBGHMMHBi

La théorie glacière
Jean-Pierre Perraudin n'est pas

devenu illustre en tant qu'officier ni
commanditaire de l'ex-voto. La
célébrité de son nom a une origine
bien différente. Vaillant chasseur et
guide de montagne, il procéda à de
fines observations dans la région de
Bagnes; des traces horizontales se
découpent dans la roche, sur de
grandes distances, le long des
pentes de la vallée.

Plusieurs signes inscrits ainsi
sur le terrain confirment peu à peu
son hypothèse: des glaciers beau-
coup plus étendus recouvraient, à
une époque reculée, les environs et
peut-être toutes les Alpes. Perraudin
fit part de ses observations aux
savants venus visiter la région.
L'ingénieur Ignaz Venetz reprit ces
idées novatrices, suivi par Jean de
Charpentier et Louis Agassiz.

La théorie sur l'extension des
glaciers était née, qui mit du temps
à s'imposer dans le monde scienti-
fique et suscite, aujourd'hui encore,
des débats passionnés.

WERNER BELLWALD

Chanson W^ÊÊÊ Télévision
Il a fait un CD I Wr ' ^VH Quand l'Amérique
tout seul 1k fait des siennes

de Grandvaux, produit un CD dans frasques de Bill Clinton et l'assassinat
lequel il tient tous les rôles. Page 36 | de Marilyn par un Kennedy. Page 35

André-Daniel Meylan, chanteur
de Grandvaux, produit un CD dans

Les Etats-Unis se passionnent pour les



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 50 • HOMMES ET FEMMES
MODE D'EMPLOI

Signé Claude Lelouch France 2 • 20 h 55 • BALDI
ET RADIO TROTTOIR

Paroles pour les exclus
Ce soir, c'est Bernard Tapie et Ophélie Winter
qui.viennent dîner à la maison. En effet, ces
deux Français bien connus ont été choisis pour
tenir la vedette, il y a deux ans, du 35e film
de Lelouch. L'histoire parle notamment de
santé, un comble quand on se souvient de
l'entrée de Tapie dans la prison du même
nom. Bref la lune, parlons plutôt du sujet.
Pilote d'hélicoptère, fonceur et séducteur,
Benoît Blanc mène ses conquêtes comme ses
affaires, au pas de charge. Souffrant de
l'estomac, il. doit toutefois consulter une
gastro-entérologue qui, sciemment, inverse
ses résultats avec ceux d'un ancien acteur
converti en flic. Les deux hommes qui se
rencontrent dans une salle d'attente d'hôpital
vont échanger alors d'abondantes
considérations sur la vie, l'amour, l'amitié, les
femmes.

II y a deux ans Bernard Tapie a tourné
avec Ophélie Winter. \n

a une mère syro-libanaise orthodoxe et un
père maronite. Quoi de plus naturel alors que
son œuvre soit un pont entre les êtres et les
cultures?

«Radio France Urgences» est née voici quatre
ans et demi, à la suite de la mort de plusieurs
sans-abri. Emmanuel Moreau, producteur
d'une émission sur France Inter, tapa à la
porte du PDG de Radio France qui accepta de
relever le challenge. C'est cette note d'espoir
dans le quotidien de milliers de gens qui a
inspiré Claude d'Anna. Charles Aznavour a
endossé le costume élimé de Baldi, un
clochard qui sait bien ce que le mot solitude
veut dire. Pour apporter un peu de réconfort à
ses compagnons peu chanceux qu'on appelle
«Les Craignos», il souhaite créer une radio qui
distille également des informations sur les
endroits où il est possible de se nourrir, de se
soigner et de dormir.

France 3 • 20 h 55 • DES RACINES
ET DES AILES

Maman écolière
Esther a 17 ans et un petit garçon de 16
mois. Pour ne pas subir les pressions et les
tensions familiales, elle a préféré vivre dans
un studio de la banlieue nord de Paris. Son
quotidien, d'autres le partagent. Elles sont en
effet 8500 adolescentes à se retrouver
enceintes chaque année en France mais seules
un tiers environ mènent leur grossesse à
terme. Le magazine de France 3 a voulu
recueillir leur témoignage.

FRS • 23 h 50 • UN SIÈCLE
D'ÉCRIVAINS

Portrait d'Andrée Chedid
Née en 1920 au Caire, la poète, la
nouvelliste, la romancière, l'auteur de théâtre

BiTCHB ¦22322231 nSB flbkDI
6.15 Gourmandises 78921664 6.30
Télématin 23784022 8.00 TVS Minu-
tes 41051374 8.05 Journal canadien
48029206 9.05 Faxculture 35357585
10.30 Rêves en Afrique 64944935
11.05 Zig Zag Café 30730374 12.05
Voilà Paris .90621393 12.30 Journal
France 3 12972312 13.00 Des racines
et des ailes 29971374 15.00 Journal
89956747 16.45' Bus et compagnie
46778698 17.35 Pyramide 28052374
18.00 Questions pour un champion
13331683 19.00 Voilà Paris 22744732
19.30 Journal suisse 22743003 20.00
Comment ça va? 50023886 21.00
L'Hebdo 82648022 22.00 Journal
France Télévision' 22753480 22.30
Cycle cinéma africain 43645935 1.00
Journal belge 52165639

7.05 ABC News 25406515 7.30 Tele-
tubbies 80140409 7.55 Ça cartoon
26826022 8.30 C'est ouvert le samedi
15576596 9.00 Salammbô. Péplum
67214428 11.05 Prof et rebelle. Film
17169003 12.30 Un autre journal
74082645 13.35 Pithons d'Australie.
Doc 15401751 14.25 H. Comédie
63265954 14.50 Blagues à part. Co-
médie 69635428 15.50 La légende de
Calamity Jane 62409886 16.10 C +
Cleo 84254799 18.30 Nulle part ail-
leurs 42383935 20.30 Le journal du
cinéma 83099312 21.00 La chasse au
sorcières. Film 96492428 23.00 Indé-
pendance day. Film 92676664 2.05
Rugby: championnat de Nouvelle Zé-
lande 35194707 5.25 When the night
is falling. Film 92517287

9.30 Récré Kids 79171225 10.35
Football mondial 61730645 11.05
H20 64506472 12.30 Récré Kids
92891886 13.35 Retour au château.
Feuilleton (6/12) 60503664 14.30 Les
règles de l'art: la fumée qui monte
au nez 83866409 15.25 Matt Hous-
ton 10649157 16.25 Sport Sud
95884916 16.55 Les trois mousque-
taires 85261022 19.00 Flash infos
92858729 19.30 Maguy: crise de foi
93722470 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 81805515 20.35 Pendant la pub
47075596 20.55 Emilie, fille de Caleb.
(13 et 14/20) 83548409 22.40 Pistou
74883596 23.10 Raphaël le Tatoué.
Comédie de Christian Jacque avec
Fernandel 29742751 0.40 Le Club
97738225

12.00 La vie de famille 89584393
12.25 Waikiki Ouest 48686206 13.10
Surprise sur prise 15748003 13.30 Un
cas pour deux 86038954 14.30 Soko,
brigade des stups: l'accident de No-
body 41705770 15.20 Derrick: soif de
Vérité 61024732 .16.20 Kelly 68838374
16.50 Mister f 36358041 17.15 21
Jump Street: La zone 84411312 18.05
Top models 43892515 18.30 Waikiki
Ouest 90436954 19.20 Les filles d'à
côté 70443577 19.50 La vie de famil-
le: Waldo officier 49160886 20.15
Friends 71374041 20.40 Union mor-
telle. Thriller d'Yves Simoneau
94387119 22.30 Le toboggan de la
mort. Policier de James Goldstone
47069867 0.30 Un cas pour deux:
tous pour un 33178078

LA PREMIÈRE vement sans cesse 10.30 Classique terre... 10.05 Escapade 16.00 Dy-
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 1130 Domaine Parlé- Naissance namhit 18.15 Salut la foule: An-
10 05 Comédie 11 05 Les dico- de la Suisse moderne 12.06 Carnet dré-Daniel Meylan 19.00 Club de
deùrs 12.07 Chacun pour tous * ™}*l 13-°3 

^

ue 
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d la P«*se: Veaudoux Monthey
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 t
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u
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J** 19.00 Empreintes musicales. 745 815 Flashs infos 6 15 71518.00 Journal du SOir 18.15 Les • Friwarri Pnuuor RrinrK nrnanicte . , 7 *
snorK 18 22 Forum 19 05 Trafic lî ,J„ ? 

Bnggs, organiste Journa| du mat n g 00 contact.SSS iSJSSK. «£ ^°e:°Sa
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S
MuI«; g* tiïTÏÏ SSde coeur 22.30 Journal de nuit Beethoven 22.30 Journal de nuit ™L'« ™nd,e e" Pare 11"1,5'0.05 Programme de nuit 22 42 Lune de papier 0 05 Pro- 11-45 Flahs infos 12.15 Journal de

,„.-,, gramme de nuit midi 13.00 Le Magazine. Corinne
fcbrAv-t Z. Chuart et Liliane Desponts présen-
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton RHÔNE FM tent le livre «1798: A nous la liber-
musical 9.30 Les mémoires de la 6.00 Tempo Matinal 8.00 C'est té» 16.00 Tout est permis 17.45
musique. Jean Barraqué, l'inachè- comme ça... 10.00 Les pieds sur Journal du soir 19.00 Ciao d'Anna

Arte • 21 h 45 • OTELLO

Verdi à l'écran
Pour ce drame lyrique en quatre actes de
Guiseppe Verdi, le metteur en scène et le
réalisateur ont utilisé tous les procédés
cinématographiques. Le plus italien des opéras
débute avec l'arrivée du vaisseau d'Otello qui
annonce sa victoire sur les Turcs. A l'écart
d'un feu de joie, Lago et Roderigo semblent
furieux de ce retour. Lé premier est jaloux du
beau Cassio, promu récemment au grade de
capitaine. Le second brûle d'amour sans
espoir pour la jeune femme du Maure, la
douce Desdémone.

Hans Nocker tient le rôle principal. arte

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduit;
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minibus et compagnie 7.00
8922916 8.00

8.35 Top Models 4687022
9.00 L'équipée du poney 9.00

express. Jesse. Dette
fatale 3927799 9-30

10.50 Les feux de l'amour
5814206 9-45

11.35 Hartley cœur à vif
7456596

12.20 Genève région 4306954 ]?'I5
12.30 TJ Midi 735022 W3°
12.55 Zig Zag café 6508683
14.00 Matlock 7955430 _:, ,n
14.50 La loi de Los Angeles 11,zu

6642206 17 15
15.35 Fous d'animaux 840003
16.10 Inspecteur Derrick ^30

585374
17.10 Demain à la une 387138
18.00 Top Models 804770
18.30 Tout à l'heure 1315

Tout temps
Tout en région 865461 13.35

18.45 Tout en question esise?
19.00 Tout un jour 14.40

Tout chaud 880645
19.15 Tout sport 8795577
19.30 TJ Soir/Météo 711577
20.05 Au-delà des grilles

Nouvelle émission 16.00
«Justice»! 461190

20.49 Loterie à numéros 19.25
406287732 19.30

Euronews 80547729 6.20
Quel temps fait-il?

86947765 6.40
A bon entendeur (R). 6.55

38364515 7.20
Vive 1e cinéma! (R) ÙAQ

95594848
NZZ Format (R). 1215
Automobiles nippones 

^
'50

96954119 "
„

L'autre télé 39842409
Pince-moi, j 'hallucine.
Cinéma et musique 13,55

31561206
Quel temps fait-il? 14-45

195991 75
L'italien avec
Victor 37150480
La petite maison dans
la prairie 17.25
Les promesses (1/2)

46696670
L'italien avec 18.25
ViCtOr (R) 46504652 19.05
Bus et Compagnie 20.00

96647480
Visite en Suisse du
président de la
République française,
M. Jacques Chirac

64797190
Bus et compagnie
Suite 77353225
Genève région 34931312
Le français avec Victor

19447664

20.50 19.55 Maigret
Hommes, femmes: et la vente
mode d'emploi à la bougie 95134175

41677409

Film dé Claude
Lelouch, avec Bernard
Tapie, Ophélie Winter,
Fabrice Luchini
Une femme médecin,
pour se venger de
l'homme qui l'a
naguère repoussée et
vient la consulter,
intervertit ses analyses
saines avec celles d'un 21.35
patient atteint d'un
cancer

22.55 Nash Bridges 1531312 22.28
Coup de vice

23.40 II s'appelait Surava 22.30
L'histoire du rédacteur 23.00
en chef de «Die
Nation» pendant 23.15
la guerre 1799867 ?_j '?J_|

1.00 Vive le cinéma! 4017233 ?._
1.20 TJ Soir (R) 3406078 0,2S

Série avec Bruno
Cremer
Dans une petite
auberge de Vendée,
Maigret, venu
interroger un ancien
malfrat, se trouve
cloué au lit par une
grippe. Un client de
l'hôtel est assassiné
dans sa chambre

Au nom de Pestalozzi
Documentaire de
Tobias Wyss ¦ 98214751
Loterie à numéros

378681732

23.15

0.30

0.55
1.10
2.00
2.25
4.00

4.50

TJ Soir (R)
Tout un jour (R)

99608206

56110577
84087913
85437454
64566515
40063165

GenèVe région
Tout sport (R)
Zig zag café
Textvision

7.00 Portraits d'Alain Cavalier
79486138 7.10 L'histoire de l'Italie au
XXe siècle 72189022 8.40 Sur les tra-
ces de la nature 68928935 10.00 Yid-
dish, yiddish 21035041 10.55 L'Oasis
de la Belle de Mai 60385747 12.00
Salvator Dali 86044515 13.00 La quê-
te du futur 24186312 15.20 Chi-Chi
le panda 61040770 17.50 Quelle agri-
culture pour demain? 86546190
19.30 Occupations insolites
89457044 19.40 Montserrat, le réveil
du volcan 49460157 20.35 II était
une fois la mafia à Hollywood
93823022 21.25 Maman, on rentre
quand à la maison? 36872954 21.50
Aviateurs 80392119 22.45 De mémoi-
re d'Internet 75749409 23.55 Musi-
ques sous influences 84416867

8.30 Eurogoals 9230461 10.00 Sky-
surfing «Boards over Europe» à Lu-
gano 193138 10.30 CART: Grand Prix
de Toronto 715995 12.00 ATP Maga-
zine Revue des tournois 173374
12.30 Golf: L'Open de Marrakech
560886 13.30 Sailing 750312 14.00
Offroad 751041 14.30 Courses de ca-
mions 540022 15.30 Sumo: Le tokyo
Basho 3e partie 919138 16.30 Speed-
world 896225 18.00 Tennis: Tournoi
de Stuttgart 3e jour 992461 19.00
Tennis: Tournoi de Stuttgart
36207596 22.30 Boxe: Combat poids
lourgs-légers: Pascal Warufsel-
Torsten May 357374 23.30 Sumo:
Tokyo Basho 5e partie 386886 0.30
Speedworld 9135962

12.00-17.00-20.00 Théâtre: «Les
mystères de Paris». Pièce enregistrés
à la Ferme Asile de Sion, été 1998,
première partie

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Maria 14.20 Cuori
senza età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 17.30 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Eraser. Film
22.45 Lotto 22.50 Telegiornale
23.05 Alice 23.35 Estival Jazz Luga-
no 98 0.20 Textvision

22.00 James Cagney - Top of the
World (1992) 23.00 White Heat.
Avec James Cagney, Edmond
O'Brien (1949) 1.00 Alfred, le grand
vainqueur des Vikings. Avec David
Hemmings, Michael York (1969)
3.00 La première balle tue. Avec
Glenn Ford (1956) 4.30 The Split.
Avec Gène Hackman (1968)

rr~s |
6.20

6.40
6.55
7.20
11.40

12.15
12.50
13.00

13.55

14.45

Les nouvelles filles d'à
côté
TF1 info/Météo
Salut les toons
Jeunesse
Une famille en

75367916
61177867
93833751
92069645
or
46337799
51552645
12771428

Le juste prix
A vrai dire
Le journal-Météo

13606461
Les feux de l'amour

68259645

TF1 jeunesse
Pif et Hercule;
Kangoo;
Montana; Spirou;
Tortues Ninja 14115206
Les vacances de
l'amour 86950935
Rêve d'enfant
Exclusif 82249312
Le Bigdil 33549157
Le journal-Météo

59828480

6.30 Télématin 73317430
8.35 Amoureusement vôtre

61476954
9.30 La planète de Donkey

Kong 49169190
10.55 Flash info 31327428
11.00 MotUS 49706867
11.40 Les Z'amours 46328041
12.20 Pyramide 51580428
12.55 Météo-Journal 77883480
13.55 Derrick 40434190
14.50 Soko 39643461
15.40 Tiercé 66111111
15.55 La chance'aux

chansons 95122451
16.45 Des chiffres et des

lettres ' 292265%
17.20 Hartley cœurs à vif

28948225
18.05 Un livre, des livres

51647916

18.10 Friends 12453770
18.45 Cap des Pins 64088859
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 64345022
19.20 Qui est qui? 71552190
19.50 Tirage du loto 75805867
19.55 Au nom du sport

75804138
20.00 Journal-Météo 59317374
20.45 Tirage du loto 55114954

20.55 Combien
ça coûte? 1700015?

Le faux, le toc
Présenté par J.-P.
Pernault,
invité: Serge Lama
Les publicités
mensongères;
Chirurgie esthétique
au Brésil; Les
emballages trompeurs;
Le marché des faux
tableaux; Le portrait
d'une femme PDG et
épicière; etc.

Le droit de savoir
Enquête sur la
machine à broyer
Clinton 25445041
Minuit sport. Spécial
nautisme zsieosss
TF1 nuit . 66390368
Très pêche 77401610
Reportages 20359788
Permeke 91593329
Histoires naturelles

53958542
Musique 33848184

umji BiMH
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Colpo di mano a Creta.
Film 11.30 Da Napoli - TG 1 11.35
La vecchia fattorla 12.30 TG 1 -
Flash 12.50 Centoventltrè 13.30 Te-
legiornale / TG 1 - Economia 14.05
II commissario Rex 15.00 II mondo
di Quark 15.50 Solletico 17.35 Oggi
al Parlamento 17.45 Prima 18.00
Telegiornale 18.35 In bocca al lupoi
20.00 TG 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Clover. Film 22.30 Donne al
bivio dossier 23.00 TG 1 23.05
Overland 3 0.00 TG 1 0.25 Agenda
- Zodiaco 0.30 II grillo 1.00 Aforismi
1.05 Sottovoce 1.50 Legittlma dlfe-
sa. Film 3.45 Notteltalia... 1976
4.40 Cantatutto 1964 (4)

7.00 Go cart mattina. Papa Casto
9.20 Lassie 10.05 Santa Barba
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2
Mattina 11.30 Anteprlma I Fatti V
stri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 TG 2
Giorno 13.30 Costume e socle
14.00 lo arno gli animali 14.40
vediamo in TV 16.00 La vita In c
retta 18.15 TG 2 - Flash 18.3
Sportsera 18.40 In viaggio con Ser
no variabile 19.05 J.A.G. Awocati
divisa. Téléfilm 20.00 II lotto aile 0
to 20.30 TG 2 20.50 Cronaca Nei
(4). Film 22.35 Pinocchio 23.40 Lo
to 23.45 TG 2 notte 0.15 Néon lib
0.20 Oggi al Parlamento 0.30 Spo
0.50 Da qualche parte in città. Flli
2.00 II regno della luna. Non lavor;
re stanca? 2.10 Nottejukebox

20.55 Baldi et
Radio-trottoir

64317138
Téléfilm de Claude
d'Anna, avec Charles
Aznavour, Martin
Lamotte
Depuis quelque temps,

¦ Baldi a une idée en
tête: faire une radio
rien que pour les
copains de la rue,
pour les aider, leur
donner les adresses
des refuges, des
dispensaires, les
renseigner sur leurs
droits...

22.35 Ça se discute 99579206
La célébrité est-elle un
cadeau empoisonné?

0.25 Le journal-Météo
392917dl

0.50 Le cercle 57905349
Les incontournables

2.00 Mezzo l'info 41235539
3.45 24 heures d'info

53O39320
4.05 pyramide 71431931
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Ciel VAmérique fait
des siennes!

6.00
7.00
8.00
11.30
11.55
13.22
13.25

14.25

14.58

16.05
16.40

17.45

18.20

18.50

18.55
20.05
20.40

EuroneWS 68740393
1,2,3 Silex 54798683
Les Minikeums 6675542a
A table 28524225
Le 1 2/1 3 60062935
KenO 281755409
Parole d'Expert!

86626393

Les craquantes
Le choix de Sophie

31355393

Questions au
gouvernement 351953954
Saga-cités 29218577
Les Minikeums
Tom-Tom et Nana; Les
Razmoket; Princesse
SiSSi 14100515
C'est pas sorcier
La Loire (2/2) 12443916
Questions pour un
champion 4,8493645

Un livre, un jour
51643190

Le 19/20 72136916
Le Kadox 91739577
Tout le sport 19825312

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
11.00
11.50
12.00

12.35

13.30

17.00

17.30
18.00
19.00

19.54
20.10

20.40

M6 express 35939312 6.25
Boulevard des clips

93884190 6.45
M6 express 77523554
Boulevard des clips 8.15

73186596 8.45
M6 express 81359138 9.10
Boulevard des clips

46635751 9-20
M6 express 14789751
M6 Kid 86570003 9.50
M 6 express 1557091e 10.05
Ma sorcière bien-
aimée 51965645 10.20
Dr Quinn, femme 10.55
médecin 64400H9
Dernière danse 11.50
M6 kid 12132119
La vie d' un aéroport 12.50

Des clips et des bulles 13.30
88902374

Fan de 88905461 13.45
Highlander 49816358 14.40
FX, effets spéciaux 15.10
Alerte à la bombe

85905751 17.00
6 minutes 448297645 17.30
Notre belle famille 17.55
Suivi de La Famille
Touvabien 24686393 18.30
Les voyages d'Olivia 19.00
Baie de Somme: à la 19.50
conquête des phoques
de mer 19155751

Langue: allemand
95092596

Emi ssions pour la
jeunesse 17431022
La tête à Toto 30019751
Bêtes de télé 41457374
Les enquêtes du
Moutard 31555409
L'appel de l a mer

53906670

Cinq sur cinq 57752595
L'amour en questions

40082515

T. A.F. 54507935
Le fugitif (19/39)

42547683
Le monde des
animaux 79535374
100% question 52411003
Journal de la santé

22134935
L'Australie 41523515
T.A.F. , 29533515

En juin ça sera bien...
70504157

Cellulo 64129836
100% question 63026848
Les yeux de la
découverte 93044664
Le dauphin 54103393
Connaissance 804751
Arte info 230139

Quand Clinton et Monroe sont dans le collimateur des médias
toute la planète apprend tous les détails de leur vie intime.

uarante millions de
dollars dépensés, un
dossier de quatre mille
six cents pages, quatre
ans d'investigations,

cent cinquante enquêteurs à plein
temps... Quand le procureur Kenneth
Starr a une dent contre quelqu'un, il
ne lésine pas sur les moyens. Et ça
marche puisque c'est à cet homme
batailleur que l'on doit l'acte de con-
trition cathodique en mondovision
du chef d'Etat le plus puissant de la
planète. Comme un petit écolier pris
en faute, le 42e président des Etats-
Unis a été forcé de prononcer un
mea-culpa. Les mots: «J 'ai bien eu
une relation avec Mademoiselle Le-
winsky qui n'était pas convenable»
sont en effet récemment entrés dans
la postérité. Peut-être qu'un jour , ils
figureront même dans les livres
d'histoire qui se pencheront sur les
faces d'ombres jetées en pâture à la
presse.

Enquête fouillée
Alors que Paula Jones dévoile au
«Bunte» qu'elle connaît de grosses
difficultés financières et que des pro-
ducteurs cherchent des starlettes
pour camper le rôle de Monica au ci-
néma, les élections du 3 novembre
approchent à grands pas. Pour Ber-
nard Volker, qui a cosigné le reporta-
ge diffusé ce soir, «5/ les républicains
progressent, la procédure de destitu-
tion va avancer». Dans le cas con-
traire, «l'offensive se traduira par un
compromis: sans doute des remon-
trances publiques». En attendant le
verdict des urnes, le Français épaulé
par Geneviève Rembaux et Lionel
Audibert a voulu savoir si, comme le
proclame Hillary, son mari a vrai-
ment été «victime d'une conspiration
de l'extrême droite». Afin de détermi-
ner si une machine à broyer a vérita-
blement été créée de toutes pièces,
«Droit de savoir» a rencontré les en-
nemis connus, ces magistrats, ces
avocats, ces élus, ces journalistes ou
ces religieux liés par un seul objectif:
la destitution.

Affaire retentissante
Cette tourmente médiatique se pour-

Le «Nouvel Observateur» a sondé les Français sur les démêlées de Clinton. Ils
ne sont que 11% finalement des habitants de l'Hexagone qui considèrent
qu'il est très grave pour un dirigeant politique de cacher une liaison amou-
reuse. Idd

suit au moment où de nouvelles ré- sur les dernières heures de la reine
vélations sont faites sur le soi-disant d'Hollywood dans le but de prouver
suicide de la femme qui a marqué qu'elle aurait été carrément trucidée
des générations: Marilyn Monroe. par le frère même du président, Bob-
Ainsi, pour la énième fois en trente- by. Son exécution aurait été décidée
six ans, le nom de John Kennedy re- parce que JKF avait la mauvaise habi-
vient sur le devant de la scène avec la tude de confier sur l'oreiller des se-
sortie d'un nouveau livre dédié à l'ac- crets de nature politique à ses con-
trice. Son auteur, Don Wolfe, revient quêtes. CATHRINE KILL é ELSIG

20.55 20.50 Graines 20.15
Des racines de star 41145732 Thank you
et des ailes 13466041 Divertissement Mr. Blair

22.45
23.15

23.50

0.35

1.30

Magazine présenté par
Patrick de Carolis
De l'or au bout des
doigts;
Maman à l'âge du
lycée;
Interdit aux hommes

Météo-Soir 3 55333751
Qu'est-ce qu'elle dit
Zazie? 75544916 23.05
Un siècle
d'écrivains 83847954
Andrée Chedid J*J
Comment ça va?

61894455 , -fl
Nocturnales 68033375
Claudio Abbado -> «

présente par Laurent
Boyer
Azania (photo), dans 20-45
la catégorie Graine de
chanteur, Stefan Mills, ¦
imitateur et Karine
Zielinski, gagnante en
catégorie Graine de
comédien, affronteront
de nouveaux
candidats
Harcelée ' 42384157
Téléfilm de Alan 21.40
Metzger
Mister Biz 14502134 21 45
Boulevard des clips

56982287
Sports événement

57586320
Fréquenstar 79694184
Des clips et des bulles

37438875
Plus vite que la 23.50
musique 20022542 1.20
E=M6 12477726
Boulevard des clips

90176097

490867

Reportage
Les mercredis de
l'histoire 7035770
La guerre
d'Algérie
Pendant toute la
guerre d'Algérie, le
FLN a obtenu le
soutien de Français en
métropole, mais aussi
d'Allemands
Les cent photos du
Siècle 1637206
MUSica 9732317
Otello
Film musical de Georg
F. Mielke et Walter
Felsenstein,
adaptation de l'opéra
de Verdi
La Lucarne 6177751
Commissaire
Sperling 35283788

La suite
de «Casablanca»
Humphrey Bogart et Ingrid Bergman
formaient le couple mythique de ce film
qui a fait sangloter dans les chaumières
en 1942. Si tout se passe comme prévu,
une suite pourrait bien dans un proche
avenir figurer à l'agenda de la Warner
Brothers . D'abord, la firme
cinématographique teste les habitants
du monde en leur proposant le livre «As
time goes by». C'est l'ex-chroniqueur au
magazine «Time», Michael Walsh qui a
signé ce bouquin en révélant tous les

tenants et les aboutissants de cette
superbe histoire.

Le beau Cosso
Les mamans se souviennent
certainement toutes de Pierre Cosso. Le
jeune homme avait en effet conté
fleurette à Sophie Marceau dans «La
boum». C'était bien sirupeux mais bref,
ça plaisait beaucoup aux adolescentes.
Ensuite, la carrière du Français a eu de
la peine à décoller contrairement à celle
de sa partenaire à l'écran. A trente-sept
ans, celui qu'on peut admirer dans «Les
Cordier, juge et flic», revient en France
après un exil en Italie. A l'heure actuelle,
il tourne sur la côte d'Azur un épisode
de «Van Loc» .
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9.03 Dallas 9.47 Friihstùcksbuffet
10.20 Adelheid und ihre Môrder
11.10 Leinen los fiir MS Kônigstein
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Tennis 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus heite-
rem Himmel 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Ailes wird
gut. Liebesfiim 21.45 Legenden
22.30 Tagesthemen 23.00 Kommt
Mausi raus? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Erbitterte Jagd. Thriller 2.25
Wiederholungen 2.45 Fliege on Tour
3.45 Bahnfahrt

9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.35
Info: Urlaub und Reise 11.04 Leute
heute 11.15 Das Erbe der Gulden-
burgs 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Lisa Falk 20.15
Fussball: MSV Duisburg - FC Bayern
MUnchen 23.00 Der Alte 0.00 Heute
nacht 0.15 Nachtstudio 0.15 Ein
Herz fiir Danny. Melodrama 2.45
Heute nacht 3.00 Wiederholungen

Même combat
Question à cent sous: quel est le point
commun entre le président Bill Clinton et
l'actrice Pamela Anderson? Leur amour
des belles choses, leur plaisir à barboter
dans l'eau de l'océan, les millions de
dollars qui sommeillent dans leur tirelire
ou bien leur amour médiatisé pour le
sexe opposé? Que nenni, les deux
Américains détiennent en effet la palme
d'être les citoyens les plus souvent cités
sur Internet. Chapeau.
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7.30 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fiir aile Fâlle Stefanie 11.15 Rock'n
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midlTAF 13.30 Zirkus-
Festival Monte Carlo 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Pocket Dragons
17.15 Mumins 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fiir aile Fâlle Stefanie 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Doc! 20.50 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
23.00 Filmszene 23.50
Nachtbulletin/meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La 8.00 O Homem e a Cidade 8.30 24 10.00 Free Willy 11.45 Calimerc

D
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f out seul ou à p lus ieurs
André-Daniel Meylan fait tout en solo, au contraire d'Henri Dès et de Sardou.

De s  
voix, rien

que des voix.
C'est ainsi que
se présente le
nouveau CD

d'André-Daniel Meylan. Re-
groupés sous le titre pertinent
de «Cousu main», les douze ti-
tres sont a cappella. Avec cette
particularité supplémentaire
que Meylan fait lui-même tou-
tes les voix. Pow Wow à lui
tout seul. Fortiche.

«Le choix de tout faire
moi-même s'est un peu impo-
sé», explique le sympathique
auteur-compositeur-interprè-
te de Grandvaux. «J 'avais
commencé les maquettes de ce
cinquième album, mais ça res-
semblait un peu à ce que tout
le monde fait, avec basse et
batterie... Je me suis demandé
comment je ferais si j 'étais tout
seul sur une île? D 'où l 'idée de
faire quatre, cinq, six voix...»

Un plaisir extraordinaire
André-Daniel Meylan ne re-
cherchait pas la performance.
«J 'avais simplement envie
d'entendre sonner les voix de
cette manière. C'est difficile ,
mais quel p laisir extraordinai-
re!»

André-Daniel Meylan. Un cinquième disque: «Cousu main»
c. meylan

L'accueil réservé à «Cou-
su main» est à la hauteur du
travail fourni en amont. Le
disque est en play-list dans
toutes les radios locales ro-
mandes. Les proches d'André-
Daniel sont ravis - «Tu es p lus
toi-même que jamais.» Le
principal intéressé, lui, garde
les pieds sur terre. «Bien sûr,
je suis extrêmement content.
C'est mieux d'être écouté que
de crier dans le désert, non?
Mais j 'ai surtout le sentiment
d'avoir fait au mieux.»

Même Luce
Joyeux, «Cousu main» est le
reflet fidèle de son auteur. «Je
crois que j 'ai réussi à
transmettre ce qui est, disons,
ma nature. Je suis un gars
joyeux, toujours en train de
siffloter... »

Confiance, sérénité et
disponibilité constituent le
credo d'André-Daniel Meylan.
Qui concilie avec bonheur sa
profession (professeur de
théâtre et médiateur dans un
collège lausannois) et sa pas-
sion pour la chanson. Sans
oublier la famille: c'est Luce,
sa fille, qui signe la pochette
du CD. Elle a représenté son
papa en homme-orchestre.

«Cousu main», Disques 0£fl
ce.

2000 musiciens
Autre artiste «de chez nous»,
Henri Dès s'offre un orchestre
de 2000 musiciens. En fait ,
Tonton Henri fait participer
tous les spectateurs de l'Olym-
pia: les papas font la contre-
basse, les mamans jouent les
violons et les enfants les per-
cussions. Quelques sketches
emaillent encore cet enregis-
trement dynamique. De la
chanson pour enfants telle-
ment bien faite que les parents
apprécient aussi. Chapeau.

«Olympia 98», Disques office;
Henri Dès sur Internet à l'adresse
virww.henrides.com.

Integra!
Michel Sardou, lui, s'offre Ber-
cy. A grands renforts de
choeurs et de cuivres, l'inter-
prète de «La maladie d'amour»
passe en revue ce qu'il appelle
ses «chansons repères». Deux
heures de concert très pro,
mais sans surprise ni supplé-
ment d'âme.

«Bercy 98», Trema/Disques
Office.

MANUELA GIROUD

Réalisé par Péter Weir, avec Jim Carrey.
Un film extraordinaire sur l'univers de la télé.
Sommes-nous tous des voyeurs?
Et vous, qui vous regarde?

CASINO (027) 455 14 60
La petite sirène
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
Un grand classique de Walt Disney.

Le masque de Zorro
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Un film de Martin Campbell, avec Antonio Banderas et
Anthony Hopkins.
Le mythe du vengeur revisité en toute décontraction.
Un film enjoué et amusant.
Un film de cape et d'épée tout en souplesse et pana-
che.

De Rob Bowman, avec Gillian Anderson, David
Duchovny.
Captivant de la première à la dernière minute.
«X-Files», le film réussit là où la série TV échouait: le
suspense.
Très bonne surprise.

Le masque de Zorro
Aujourd'hui à 15 h 30 et 20 h 15 10 ans
De Martin Campbell, avec Antonio Banderas, Anthony
Hopkins.
Du divertissement à l'état pur qui réchauffe le cœur
sans fatiguer les méninges.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Pauiie, le perroquet qui parlait trop
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
De John Roberts, avec Gêna Rowlands, Tony Shalhoub.
La grande aventure d'un petit oiseau bavard.
Du grand cinéma de famille.

Place Vendôme
Ce soir mercredi à 18 h 15 Hans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

TAXIS

AMBULANCES

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: du 23 au
30 octobre, Pharmacie de Vétroz, na-
tel 079/418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)9601052.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 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.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
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.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949
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Rincette 'e mot myst^re' clue vous ''rez  ̂gauche à droite et de haut en bas.
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Ç Sacre
Centre M Saison
Ciel Miaulé Salon
Cirer Mime ScePtre
Clapir Monte Sentir
Consommé Serre
Créance O shunté
Curare obit ' Sonner

Oponce Suscité

Ecraser P I 
Egalement Phénomène ^

rtr.e . .
Etaler plombé Temente
Evasé public Thune

Toit
F R T"er
Farine Raton

G 
Garçon

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: nautonier

Horizontalement: 1. On y découvre un LES MOTS CROISÉS
peu de naïveté. 2. Ce n'est pas une situa-
tion pour un fils unique - Nombre. 3. Dé- 1 2  3 4
pose - Formule conventionnelle. 4. Après ^__^__^__^
ça, on a bonne conduite - Bière de malt. 5. 1Assemblée savante. 6. Variations saisonniè-
res - Possessif. 7. Prénom biblique. 8. Une
question d'adresse - Punaises d'eau. 9. 2

Sourire enfantin. 10. On les a sur les dents
- Cité algérienne. 11. Citoyenne européen- 3
ne.
Verticalement: 1. Rien ne l'empêche de 4
se plaire en ville... 2. Gai - Cordages d'an-
cre. 3. C'est au dessert qu'il se pointe. 4.
Outil de couture - Contingent africain -
Prénom féminin. 5. Remis à neuf. 6. Ficelé
- On le remarque au premier rang - Haute 6
école anglaise. 7. Tour burlesque - Un ver-
re avant de se mettre à table. 8. Légers voi- ^les - Pièces de métal. 9. Prince troyen -
Prénom masculin.

Horizontalement: 1. Tripotage. 2. Ruse. Ring. 3.
Eboulis. 4. Pic. Avéré. 5. Asepsie. 6. Lisa. Pi. 7.
Apétale. 8. Tu. Ecu. 9. ONU. 10. Obi. Naine. 11. 10
Niée. Stuc.
Verticalement: 1. Trépanation. 2. Rubis. Pu. Bi.
3. Isocèle. Oie. 4. Peu. Piton. 5. Lassa. Un. 6. Tri- 11
viale. As. 7. Aisée. Ecrit. 8. Gn. Nu. 9. Eglefin. Sec.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Loin des fresques épiques du film de guerre tradition-
nelle.

LUX (027) 322 15 45
Pile et face
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 12 ans
De Peter Howitt, avec Gwyneth Paltrow, John Hannah.
Le jeu de l'amour et du hasard, un thème romantiqus
traité avec audace.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
My name is Joe
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Peter Mullan, Louise Goodall.
Les amours orageuses entre un ex-alcoolo entraîneui
de football et une assistante sociale.
Prix d'interprétation à Cannes pour Peter Mullan.

Chat noir, chat blanc
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Emir Kusturica, avec Bajram Severdzan, Srdan Todo-
rovic.
Au bord du Danube, une histoire complètement loufo-
que de mafieux tsiganes.

-̂ ^— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Le masque de Zorro
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins.
«Panache, cascades, rebondissements, duels épiques
décors somptueux, charme, séduction, estocades, hu
mour dingue, gags acrobatiques, surprises innombra
blés.» («Le Matin»).

CORSO (027) 722 26 22
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Irrévocablement! Derniers jours
II faut avoir vu... Tom Hanks.
De Steven Spielberg.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
The Truman Show
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En son numérique dolby-digital. Version française.
Epoustouflant! Jim Carrey dans le tout dernier film ver-
tigieux de Peter Weir («Le cercle des poètes disparus»).
Jim Carrey en direct vit heureux jusqu'au jour où il
s'aperçoit que tout ce qui l'entoure est faux...
Le meilleur scénario de cinéma écrit depuis des lustres.
Courez-y! («Studio Magazine»).

PLAZA (024) 471 22 61
Le masque de Zorro
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Prolongation! Deuxième semaine! Version française.
Antonio Banderas est le nouveau Zorro dans ce grand
film drôle et d'aventure. Du panache, de l'intrigue. De
l'humour!
Le grand divertissement de cet automne!

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mi-
cheloud, 1950 Sion, natel (077)
28 60 90. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannaqe
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: phone: soutien en cas de maladie et
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. deuil, 322 19 84. APCD (Association
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- des personnes concernées par les pro-
sistance, pannes et accidents, 24 h/ blêmes liés à la drogue), permanence
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 346 65 40; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1 er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Perse-

_^_ SIERRE ^——
BOURG (027) 455 01 18
The Truman Show
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
The X-Files
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

De Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve, Jacques Du-
tronc.
Drame chez les diamantaires.
Avec une Catherine Deneuve géniale en belle dame qui
veut changer le monde.

II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

http://www.henrides.com


Etre f e m m e  et toxkodépendcmte
Treize femmes témoignent pour les besoins d'une enquête. Parmi elles, deux Valaisannes dont Isabelle. Récit
¦ "| lie a 39 ans. Isabelle

, { : est maman de deux
enfants. Jusque-là,

J rien de particulier.
Pourtant, cette

dame a un parcours peu habi-
tuel, même si, dit-elle, son his-
toire est «banale».

Elle a vécu des années avec
un mari alcoolique, elle-même
est devenue par la suite une al-
coolique. Aujourd'hui, Isabelle
est abstinente. Sortie de son
malaise, elle a accepté de parti-
ciper à l'enquête sur les besoins
d'aide des femmes toxicodépen-
dantes en Suisse romande. Pour
dévoiler son parcours. Et dire
qu'elle n'est «pas une statisti-
que, ni un pourcentage.» Entre-
tien.

Cacher sa dépendance
«Je suis d'accord de raconter un
peu mon parcours, mais c'est à
vous de me poser les questions!»,
souligne d'emblée Isabelle. Peu
à peu, elle trouve les mots jus-
tes, simples, pour dire au mieux
son chemin de vie. Elle se dé-
voile, les yeux toujours emplis
d'émotion.

Toxicodépendante à l'al-
cool , Isabelle a vécu sa maladie
de façon insidieuse. «Je me suis
aperçue seulement en 1987 que
j 'étais dépendante à l'alcool»,
dit-elle. Ses doses devenaient
de plus en plus importantes. El-
le ne pouvait plus s'en passer.
«Je buvais n 'importe quoi, n'im-
porte quand. J 'attendais que
mes enfants partent à l'école
avec impatience, pour pouvoir
boire», souligne encore la jeune
femme. Même si ses enfants
n'étaient pas dupes. «Je l'ai su
bien p lus tard. Ils m'ont dit
qu 'ils avaient remarqué mon al-
coolisme.»

Les fausses excuses
Par contre, son conjoint ne
s'apercevait pas du problème de
sa femme. Normal. Isabelle bu-
vait toute la journée, puis «cu-
vait». «Le soir, j 'étais en p leine
forme et je pouvais faire le mé-
nage. La maison était donc tou-
jours propre en ordre.»

cherche

L'étude réalisée sur le plan romand n'a pas différencié les femmes dépendantes de l'alcool de celles
consommant des drogues illégales. «Nous avons toutes de la difficulté à demander de l'aide», note
Isabelle, alcoolique. keystone

Pour se consoler de boire j 'allais rencontrer des personnes
autant, Isabelle se persuadait bien p lus gravement atteintes
qu'elle était une incomprise, que moi.» Les rechutes jalon-
une dépressive. «Je faisais du nent ensuite son existence,
déni à n'en p lus finir. Je me di- «toujours parce que subsistait ce
sais que j 'avais toutes sortes de déni».
problèmes, sauf celui de Tal- Difficile également de
cool.» Après de nombreuses cri- changer tout du tout au tout,
ses, Isabelle se décide à rencon- «Mon entourage voulait que je
trer une personne de la Ligue
valaisanne contre les toxicoma-
nies (LVT).

Trouver une écoute
Là, elle sympathise tout de suite
avec l'une des intervenantes de
la ligue. «Je me suis sentie en
confiance; c'était la première
personne avec laquelle je me
sentais bien», souligne encore
Isabelle. Auparavant, elle
n'avait pas vraiment trouvé
d'accord avec les médecins: soit
elle ne leur disait pas tout, soit
ils la mettaient «trop devant le
fait accompli» et la jeune fem-
me ne savait que fuir.

Par la suite, elle participe
aux Alcooliques anonymes (AA).
«Mais, je me disais toujours que

devienne une superwoman im-
médiatement», raconte encore
Isabelle. En arrêtant de boire,
elle devait tout assumer. Elle
avait pourtant besoin de temps
pour se reconstruire.

Aujourd'hui, Isabelle a re-
pris une formation. Séparée dé
son mari, elle s'occupe égale-
ment de ses deux enfants.
Quand elle fait le bilan de son
parcours, elle le prend comme
quelque chose de positif. «Je se-
rais passée à côté de beaucoup
de choses si je n'avais pas connu
l'alcool.» Désormais, elle se sent
à nouveau responsable. «Cela
fait du bien. Evidemment, il y a
encore des hauts et des bas, mais
c'est sans alcool et c'est beau-
coup mieux ainsi!»

CHRISTINE SAVIOZ

que les hommes
Les femmes toxicodépendantes réclament une aide différenciée

cantonal de pro

éalisée collective
ment par un grou
pe de travail inter

fessionnelles, la re
t analysé 1

ne. «Doit le constat que l arrêt
de la consommation n'implique
pas forcément une restauration
des liens sociaux», ajoute Mme
Axilais.

d'adapter l'offre à la demande
semble présent», note Marie-
Claude Axilais. Les profession-
nels semblent également se
rendre compte de la difficulté
des femmes toxicodépendantes

fectué quelques statistiques des
hommes et femmes consomma-
teurs de drogues légales et illé-
gales. En 1997, seuls 22,3% des
usagers de la ligue étaient des
femmes, alors que la gent fémi-
nine représente 27 % de la clien-



La classe 1955
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri VOLLUZ

papa de sa contemporaine
Lysiane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-495047

Les copropriétaires
de l'immeuble Joli-Roc

à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri VOLLUZ

père et beau-père de Lysia-
ne et Marco Vouillamoz,
copropriétaires et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1943-1944
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adrienne

GERMANIER
maman de son contempo
rain Albert.

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adrienne

GERMANIER
mère d'Albert, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-495021

losiane LUDY

1993 - 29 octobre - 1998

Déjà cinq ans que tu nous
as quittés. Si le profond si-
lence de la mort nous sépa-
re, la grande espérance de te
revoir nous unit.

Ton époux, ta fille
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, jeudi
29 octobre 1998, à 19 h 30.

t
Le FC Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe SASSANO
papa de David, joueur de la
première équipe.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'ex-3C03 de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe SASSANO
papa de David et Stéphane
membres de la classe.

La classe 1937
du Haut-Plateau

a le chagrin d'annoncer le
décès de son contemporain

Monsieur
Othmar EMERY

Rendez-vous à 16 heures
devant l'église de Lens, pour
les obsèques. 03M94983

La classe 1937
de Lens et Icogne

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Othmar EMERY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-494966

Le Moto-Club
de la Lienne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Caroline SOLIOZ

maman de notre vice-prési-
dent Francis.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

lean-Olivier
PRALONG

1997 - 28 octobre - 1998

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 4 novem-
bre 1998, à 18 h 10.
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La mort est ce poème inachevé
qui se met à chanter lorsque le jour se lève

J.-B. Pitteloud

Le 27 octobre 1998, a rejoint l'éternité

Mademoiselle

Angèle DUMOULIN
1924

Font part de leur chagrin:

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Fernande et Ulysse Fellay-Dumoulin;
Armand et Yvonne Dumoulin-Maret;
Adèle Dumoulin-Troillet;
Georges et Germaine Dumoulin-Troillet;
Jean Dumoulin;
Odile et Michel Carron-Dumoulin;
Rose-Marie et Charly Bruchez-Dumoulin;
Astrid et Albin Collaud-Dumoulin;
Monique et Hilaire Besse-Dumoulin;
Hilaire Dumoulin et son amie Christiane;
Maxime et Jeanne Dumoulin-Michaud;
Joséphine et Maurice Besse-Dumoulin;
François et Marie-Josèphe Dumoulin-Troillet
Bernard et Marie-Ange Dumoulin-Fellay;
Martial et Sonia Dumoulin-Besse;
Rita et Alain Bruchez-Dumoulin;
Cécile Dumoulin-Troillet;
Lucia Dumoulin-Luisier;
Ses neveux, nièces, filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée a 1 eghse parois-
siale du Châble, le jeudi 29 octobre 1998, à 10 heures.
Angèle repose à l' ossuaire du Châble où vous pouvez lui
rendre une dernière visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Parti radical-démocratique
de Saint-Léonard

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Carole SOLIOZ
maman de Jean-Luc, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495071

La société de chant
Echo du Mont-Brun

du Châble

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Angèle DUMOULIN
sœur de son très apprécie
président François.

036-495075

La direction
et le personnel

de la société
H. Miiller

Fabrique de moules SA

ont le profond regret de fai
re part du décès de

Madame
Katalin CSERFALVI
belle-mère de leur fidèle et
dévoué collaborateur , M. Jo-
seph Antonin. • 036.4950_M

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

La classe 1913
de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de son con-
temporain et ami

Monsieur
Iules

VOUILLAMOZ
036-494984

La Gym dames de Fully

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Caroline RODUIT

maman d'Andrée et belle-
maman de Marguerite,
membres fondateurs.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Sei partito col sorriso,
senza mai smettere di amarci.
Ti ameremo sempre.

Son épouse:
Clothilde Sassano-Heinzen, à Grône;
Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie, Bertrand , Lea et Noé Fardel-Sassano;
Patrick Sassano, Stéphanie et famille;
David et Stéphane Sassano;
Sa maman, ses frères, sœurs, neveux et nièces, à Turin;
Ses oncles et tantes, en Italie;
Sa belle-mère:
Emma Heinzen-Walpen, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et amies

ont le profond chagrin de
faire part du décès de ,#**'*;5?p-<**&.

Monsieur M
"** "*""v 6PbGiuseppe w n

SASSANO '
^

J0L
survenu le 26 octobre 1998 $tg0m É ĵà l'hôpital de Sion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
jeudi 29 octobre 1998, à 16 heures.
Giuseppe repose à la chapelle ardente de Grône où la
famille sera présente, aujourd'hui mercredi 28 octobre 1998,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
Fondation suisse de cardiologie à Berne , c.c.p. 10-65-0.

t
La direction et le personnel Dénériaz

de SD Ingénierie Dénériaz & Pralong S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe SASSANO
papa de leur collaborateur et ami David.

t
La direction et le personnel

de la maison lean-Maurice Vérolet SA., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe SASSANO
papa de Patrick, fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
MHM^^^^MH^^^^MMM^^^^MMMMII^^^^MHi^^^M

t
Puis elle erra longtemps de couloir en couloir
Ecoutant sans entendre et regardant sans voir
Taquinant au passage les autres pensionnaires
Ce qui avait vraiment pas l'air de lui dép laire!

A. R.
Les familles parentes , alliées et amies de

SANTSCHI ¦"•'¦ «

lundi 26 octobre 1998. I Mfr* \ i-'JBËJl 

L'incinération aura lieu à Sion dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
// aimait la montagne et ses troupeaux.

Le lundi 26 octobre 1998, s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone

Monsieur

Henn
VOLLUZ

1923

Font part de leur peine:

Son épouse: Ê>"
Livia Volluz-Goye, à Saxon; | A 
Ses enfants:
Roger et Antoinette Volluz-Gattlen, à Saxon;
Lysiane et Marc Vouillamoz-Volluz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Christelle, Sandrine, Maud et David;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jules et Ludivine Volluz-Bruchez, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Zita et Gabriel Delaloye-Volluz;
Jacques Thomas-Volluz, ses enfants, petits-enfants et son
amie Hélène;
Marcel Volluz, ses enfants, petit-enfant, et son épouse
Cécile Volluz-Kolly;
Monique Goye-Delaloye, ses enfants et ses petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 29 octobre 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 28 octobre 1998, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la restauration de
l'église paroissiale de Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MOTTET

t
S'est endormi au foyer
Saint-Joseph, à Sierre, le
lundi 26 octobre 1998

Monsieur

TJor^Viool

Font part de leur peine:

Ses sœurs, frère, neveux et nièces:
Marie Faibella-Mottet, ses enfants et petits-enfants, à
Vernayaz, Martigny et Soleure;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marguerite et Denis Jordan-Mottet, à Massongex;
Martine Mottet, à Massongex;
René Mottet et son fils , à Collonges;
Ita Nickel-Mottet, ses enfants et petits-enfants, à
Massongex, La Forclaz/La Sage, Dorénaz, Saint-Maurice et
Muraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture aura lieu au centre funéraire de
Platta à Sion, le jeudi 29 octobre 1998, à 11 h 30, suivie de
l'incinération.
Une messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale
de Massongex, le samedi 14 novembre 1998, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité d'organisation de la 47e Amicale,

à Chermignon,
des fanfares de la Noble et Louable-Contrée

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André CRETTAZ
père de Roland, caissier de la manifestation.
Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

Le Festival international
de la bande dessinée

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone GRAND
. mère de Bernard et de Jean-Marie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495030

La direction et le personnel
des Caves de Riondaz à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone GRAND
maman de Bernard , président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-4950)0

Les députés et députés suppléants
du Parti radical-démocratique

du district de Sierre

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Simone GRAND
. maman de Jean-Marie, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
) 036-495033

t
Le Ski-Club Daviaz

4
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Irma MOTTIEZ
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur et de Madame

Pierrot Léonie
DUBOSSON DUBOSSON

n i
W ¦ m

Avril Novembre
1906 - 1994 1908 - 1997

Quatre ans et une année déjà.

Dans nos cœurs votre présence reste bien gravée et nous
aide à poursuivre notre chemin terrestre.
De là-haut veillez sur nous tous.

Votre grande famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en leur mémoire, à
l'église de Troistorrents, le vendredi 30 octobre 1998, à
19 heures.

Plus la nuit est noire
Mieux on voit les étoiles.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Simone GRAND-

1929

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Bernard Grand, François et Marie;
Jean-Marie Grand et Ginette Gaillard;
Les familles de ses frères et sœurs:
Famille Fredy et Marie Wernli-Savioz;
Famille Gilbert Savioz et Paulette Mayor;
Famille Marcel et Idy Savioz-Steiner;
Famille Robert et Irma Savioz-Cimenti;
Famille Michel et Evelyne Savioz-Favrod;
Famille Josiane et Jean-Jacques Le Joncour-Pont;
Les familles de ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Jacques et Berthe Cominoli-Grand;
Famille Hélène Weibel-Grand;
Famille André Grand;
Famille Simone Faust-Grand;
Madame Julia Savioz-Crettaz;
Famille de feu Benjamin Savioz;
Famille de feu Lucas Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 29 octobre 1998, à 10 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Simone repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 28 octobre
1998, de 18 h 30 à 19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs de l'atelier de graphisme
lean-Marie Grand à Sierre

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

SAVIOZ

Simone GRAND
SAVIOZ

grand-maman de notre agent général nour le Valais ce.

mère de M. Jean-Marie Grand et collaboratrice de l'atelier. -

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495101

L'étude de
Me Bernard Grand
Me Nicolas Chervet
Me Serge Rouvinet

à le regret de faire part du décès de

Madame'

Simone GRAND-
SAVIOZ

maman de Me Bernard Grand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495097

t
La direction, les collaborateurs

et collaboratrices
de la Bâloise Assurances,

agence générale du Valais central à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adrienne GERMANIER
M. Christian Germanier.



(tir
¦ *\ lie avait été en ve-
m à dette lors de la Foi-

re du Valais à Mar-
¦ J tigny. A peine remi-

se d'une fatigue
bien normale, la commune de
Savièse a remis l'ouvrage sur le
métier en fin de semaine derniè-
re, à l'occasion de la tradition-
nelle foire saviésanne, dixième
édition du genre. Stands d'expo-
sition ou de restauration, jeux,
brocante, danse, concert apéri-
tif, démonstration de karaté ,ou
concours de bras de fer, le pro-
gramme mis sur pied par le
groupe animation de la société
de développement a séduit le
très nombreux public qui avait
pris d'assaut la salle des fêtes et
ses environs durant toute la
journée de samedi. Rois de la fê-
te, les enfants ont pu «s'éclaten>
dans un espace plein air, où la
ludothèque communale mettait
à leur disposition jeux et jouets
pour tous les âges. Trottinette,
voiture à pédales, vélo de cirque
ou échasses, ou encore stand de
dessin et de bricolage pour les
moins turbulents, les visiteurs
en culottes courtes ne s'y sont
pas ennuyés un seul instant.
Juste ce qu'il fallait pour que les
parents puissent vivre la foire en
toute tranquillité.

NORBERT WICKY Vive animation au stand de la ludothèque de la 10e Foire saviésanne

VALRANDO

Dure
de la feuille

Une anciennne inspectrice de
la police de Londres s'est vu
attribuer 175 000 livres
(400 000 francs) d'indemnités
pour des problèmes d'ouïe dus
aux écoutes téléphoniques
qu'elle pratiquait durant son
service.
Elle a réussi à prouver devant
un tribunal le lien de cause à
effet. L'ancien officier de poli-
ce portait parfois huit heures
par jour des écouteurs dont le
volume n'était pas réglable.
Elle souffre notamment de
bourdonnements dans les
oreilles, (ats/afp)

s

D
urant des siècles, avant
l'arrivée de la pomme de

terre vers 1800 (pharmacien Par
mentier), nos ancêtres, de la fin
octobre à avril comptaient
beaucoup sur la châtaigne.

Dans le Bas-Valais surtout,
le climat doux et le sol favori-
saient la culture du châtaignier.
H y a un siècle, on en comptait
plus de vingt mille entre Saint-
Gingolph et Martigny. Chaque
famille se devait de posséder
quelques arbres dont les fruits,

Nouvelliste dm

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Ciel variable, souvent nuageux, avec, par moments, un peu de pluie.
Températures en plaine : 8 degrés à l'aube, l'après-midi, 15 degrés.
Isotherme 0 degré remontant de 2000 à 3000 m. Vent d'ouest, fort à
tempétueux en montagne, modéré à fort en plaine.

Situation générale
Un fort courant d'ouest circule
au-dessus de l'Europe centrale. II
entraîne de l'air à nouveau plus
humide aujourd'hui, et plus frais
dès demain.

Les enfants de Savièse ont aussi fait la foire, à leur manière

Avec la châtaigne
Sortie-surprise de novembre

diversement apprêtés
^
trônaient

presque chaque jour sur la table
familiale. Les châtaignes étaient
même si précieuses qu'on les
utilisait comme monnaie
d'échange. Agés de 60 ans et
plus, les Valaisans se souvien-
nent des «Pillonères» et autres
«Boichons» où fermentaient et
brunissaient les «Pillons» ou
«Payés». Quant aux petites châ-
taignes issues des arbres non

greffés, les «Botzatzes», elles per-
mettaient des brisolées aromati-
ques consommées directement
dans la forêt. Souvenirs, souve-
nirs...

Aujourd'hui, les «Tsatâgnes»
retrouvent leur heure de gloire.
Les brisolées de toutes formes
tournent et sautillent au milieu
des volutes de fumée. Eclatant
de rire en se fendant la pipe,
bientôt décortiquées par les
doigts impatients et noircis, les
châtaignes rejoignent prompte-
ment, fromage d'alpage, pâte
molle, pâte dure, beurre, sérac,
raisins, pommes et petit lard,

composant ainsi un des mets les
plus délicats et des plus typiques
de l'automne, tout droit issu du
patrimoine.

En cette sortie-surprise du
31 octobre, les Valrandos se re-
plongent dans les racines du
passé grâce à l'ambiance briso-
lée, messagère des premiers fri-
mas.

Infos pratiques
Départ: 11 h 55.
Retour: 18 h 30.
Prix: Fr. 30- y compris la briso-
lée.

«Marchons ensemble»

II y a ceux qui savent utiliser
la presse à bon escient et
ceux qui ne le savent pas.

GéRALD THéODOLOZ

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

13 Lever
Coucher«-10°
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Coucher

ET EN SUISSE
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DS Mercredi 28 octobre 1998

L'un est situé sur une petite
route des Franches-Monta-
gnes, l' autre a pignon sur rue
en bordure de l'autoroute Lau
sanne-Genève, à deux pas de
l'aéroport de Cointrin. Le pre-
mier suit son petit bonhomme
de chemin, sans excès de vi-
tesse. Le second a loupé un
virage et vient d'obtenir de la
justice genevoise l'ajourne-
ment de sa faillite.

Deux musées,
deux destins

Le Musée de l'automobile de
Muriaux, près de Saignelégier,
abrite une cinquantaine de
voitures, dont quelques modè-
les uniques. Lors de chaque
nouvelle acquisition, ses res-
ponsables ne manquent pas
d'en aviser la presse, commu-
niqué et photo à l'appui. Et ça
marche, les journaux en par-
lent bien volontiers.

Le Musée international de
l'automobile de Cointrin pré-
sente une collection de 350
voitures dont quelques exem-
plaires prestigieux. Par contre,
par rapport à son minuscule
concurrent jurassien, il ne sait
pas se vendre. Pour obtenir
des renseignements sur les ex-
positions temporaires qu'il
présente, c'est la croix et la
bannière. J'en ai fait l'expé-
rience lors de présentations de
taxis ou de véhicules militai-
res. On m avait renvoyé poli-
ment aux propriétaires des
modèles exposés. On n'est
donc pas surpris d'apprendre
que la justice genevoise lui a
donné un délai de cinq mois
pour redresser sa situation fi-
nancière.

Saints Simon et Jude,
apôtres

Simon, surnommé le Zélote,
aurait évangélisé l'Egypte et la
Perse. Jude, surnommé Thad-
dée (Jn 14,22) serait mort
martyr en Perse, avec Simon.
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