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'économie
cantonale
affiche un

bilan globalement
satisfaisant pour
l'année 1998,
même si certains
secteurs comme
ragriculture et la
construction sont
en grande
difficulté. C'est le
constat dressé
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La basilique
et le casino

Le follaton est
une figure em-
blématique des
contes de fées
valaisans. Il cor-
respond aux lu-
tins de France,
coqzwerli du
Haut-Valais et
autres servans du

pays de Vaud. Lorsque le
vent soulève les jupes d'une
femme ou que les enfants
deviennent un peu trop tur-
bulents, c'est que le follaton
a encore fait des siennes. Ja-
mais vraiment méchant, il
nous met dans des situations
où seul notre sens de l'hu-
mour peut nous sauver; c'est
la raison pour laquelle il
choisit de préférence ses vic-
times parmi les personnes
qui en manquent singulière-
ment. Le follaton est là pour
malmener les convenances
quand celles-ci commencent
à raréfier l'air, comme de fai-
re en sorte que la robe blan-
che de la mariée ne suffise
plus à cacher son ventre
bombé.

On le dit d'origine anni-
viarde, mais il semble sévir
dans tout le canton, et il
n'est certainement pas étran-
ger au «hasard» qui veut
qu'aujourd'hui le clocher de
la basilique d'Ecône doive
partager le ciel de Saxon avec
une autre institution à la
symbolique moins éthérée: le
casino. ¦ i i bourses d une extreme-droi-

Car sous ses aspects in- te fortunée. Le follaton, c'est
génus, le follaton exprime l'auteur de ces hasards qui
des grandes vérités. Jeu et n'en sont pas.
mortification ne sont-ils pas Qui sait si Don Camillo
les deux mamelles vers les- ne serait pas devenu un dan-
quelles oscille notre pendule gereux Savonarol sans Pep-
psychique. Il est des lende- pone? ALAIN VALTERIO

mains d'hier où
la gueule de bois
vous fait telle-
ment souffrir
qu'on serait prêt
à aller s'acheter
des indulgences à
Ecône. A l'inver-
se, une messe,
fut-elle en latin,

qui ne se conclut pas par un
apéro, n'en est pas vraiment
une.

L'intégrisme (qui ces
temps soigne son marketing
en s'autoproclamant tradi-
tionalisme) semblait dormir
sur ses deux oreilles au pays
des abricots depuis que cer-
tains politiciens allaient y
distribuer des crayons le di-
manche et que certains ma-
gistrats se sont mis à plaider
en latin.

Le follaton n'allait pas
manquer de déployer ses ta-
lents sur un tenain aussi fa-
vorable. Alors que l'Eglise of-
ficielle excommuniait Mgr
Lefebvre, agissant sur un au-
tre registre, il posait dans le
voisinage d'Ecône les pre-
mières briques d'un modeste
tripot qui bientôt allait gran-
dir en prospérité. Très res-
pectueux de tout ce qui tou-
che à la spiritualité, c'était
son moyen à lui de nous
rappeler que les prières d'un
pieux paysan qui attend la
pluie n'ont rien de compa-
rable avec celles d'un inté-
griste qui font se dénouer les

ORP:
conseiller ou policier

Chômeurs attention! Un
nouveau danger vous guette
dans la région Monthey-
Saint-Maurice. Un simple
oubli, non pas d'un rendez-
vous chez votre conseiller
ORP mais pour aller chercher
une feuille à l'office du tra-
vail de la commune, et vous
serez sanctionnés. Trois jours
d'indemnités de chômage
déduits, c'est-à-dire entre
300 et 500 francs d'amende.
Selon les renseignements ob-
tenus, cette mesure est prise
pour éviter que les chômeurs
de la région ne dérangent le
personnel communal trop
souvent

Si l'objectif est louable,
la méthode est inacceptable.
Monsieur le responsable de
l'ORP de Monthey-Saint-
Maurice, les chômeurs ont
aussi le droit d'oublier, d'être
déprimés ou d'être perturbés qui doivent conseiller, re-
au point de ne plus savoir chercher des places de sta-
quel jour on est. Ce sont des ges... et sanctionner. C'est la
êtres humains, des victimes faute au système d'accord,
du système économique qui mais l'image de marque des
ne peuvent être que révoltés ORP n'est pas améliorée par
lorsqu'ils reçoivent une telle ces sanctions inutiles, alors
sancuon. vous qui côtoyez cessez ces pratiques,
régulièrement ces gens, com- l_uc MATHIEU
ment se fait-il que vous ne Syndicats chrétiens du Chablais

ques L'INVITÉ et LE COURRIER .
t que leurs auteurs.

perceviez pas l'homme avec
ses difficultés et que vous
restiez cantonné dans l'ap-
plication stricte et excessive
du droit?

Il y a une autre solution
simple et efficace pouf at-
teindre l'objectif visé. Il suffit
de fixer une autre date pour
les retardataires qui se péna-
lisent ainsi du paiement ra-
pide de la part de la caisse de
chômage car celle-ci ne peut
effectuer de versement sans
le document dont il est ques-
tion. La pénalité éventuelle
pourrait être appliquée dans
des cas répétés de non-res-
pect des consignes.

Dans son article pam le
20 octobre 1998 dans «Le
Nouvelliste», Mme Marie-
Françoise Perruchoud-Massy
relevait l'ambiguïté des ORP

Indignations
• «Alors que le ju ge espagnol
Baltazar Garzon faisait arrêter à
Londres Augusto Pinochet le roi
Juan Carlos trinquait j oyeusement
avec Fidel. Castro», expliquait ré-
cemment «Le Figaro Magazine»,
photo à l'appui. Le journal ajou-
tait ce commentaire: «L'Espagne
n'a jamais rien trouvé à reprocher
au dictateur de La Havane, inven-
teur du goulag tropical et respon-
sable du régime le plus sanglant
de toutes* les Amériques.» Nous
ajouterons que beaucoup de
hauts dignitaires responsables de
génocides à l'époque - encore
proche - du communisme glo-
rieux coulent aujourd'hui des re-
fr__ tf__ c n^icrkioc on Pi iccia on ("Wi-IIUIIV-J UUIJILJIV.-J *_.! I I .UJJIU, \__i i \_i il

ne et ailleurs sans être poursuivis
le moins du monde par les justi-
ciers du nouvel ordre moral. Les
.morts n'ont apparemment pas le

on qu'ils étaient

d'un côté ou de l'autre du rideau
de fer. Le procès de Nuremberg
du communisme n'aura jamais
lieu alors, qu'il ne se passe pas un
jour sans rappel médiatique des
atrocités nazies.

La conioncture
L'économie valaisanne a enregistré en 1998 une marche des affaires

satisfaisante, sans plus. Mais notre canton a quelques raisons d'espérer.

A 

l'heure du rapport sur «trend» de croissance amorbé nu et les nuitées hôtelières enre- Pour le directeur de lai
l'année économique dans le tourisme valaisan en gistrent une augmentation mar- CVCI, un fait réjouissant de
1998, Thomas Gsponer, 1997 s'est heureusement mainte- quante.» l'année 1998 réside dans '

le directeur de la Chambre va- «l'amélioration de la conjonctu-
laisanne de commerce et d'in- re intérieure qui a engendré une
1 / /TT T1TI . 1 _̂ -M __ _ - , ¦ ¦ ¦  -T -1 I O 'dustrie (CVCI), dresse un ta-

bleau nuancé de la conjoncture
dans notre canton. Il explique:
«L'économie valaisanne dresse
un bilan globalement satisfai-
sant pour l'année 1998. Mais
une image très différenciée de la
croissance doit être tirée selon
les branches.»

Et Thomas Gsponer de pré-
ciser:

«L'industrie valaisanne a
subi durant le second semestre
les retombées négatives de la cri-
se financière mondiale. Elle a
donc généralement perdu de son
dynamisme, mais la marche des
affaires est restée malgré tout sa-
tisfaisante. La construction 'va-
laisanne est demeurée en crise,
mdis le fond du gouffre a été at-
teint, car l'activité globale s'est
stabilisée à un faible niveau. Le

animation de la demande dans
le commerce de détail et le com-
merce de gros» . A considérer la
courbe affichée par l'indice du
climat de consommation, l'on
constate en effet que le Valais
remonte cette année au niveau
de 1990 (année qui a précédé le
plongeon vertigineux). Il y a
donc quelques raisons d'espé-
rer, et ce d'autant plus que
l'Institut bâlois de recherches
économiques (BAK) - annonce
pour l'année prochaine une
croissance économique de 2,5%
pour le Valais (contre 1,7% pour
la Suisse). Il faut reconnaître
cependant que la conjoncture
valaisanne est tirée vers le haut
par des secteurs comme la chi-
mie ou le tourisme.

VINCENT PELLEGRINI

Hauts et bas de l'économie valaisanne
Industrie I ' T~\ Aariculture rAgriculture

La crise financière a freiné la re-
prise constatée en 1997.

L'industrie des machines et des
appareils s'en sort moins bien que
la chimie qui affiche un état de, . ..
santé réjouissant.

La situation est globalement ,;
difficile pour l'industrie métallur-
gique.

Mais la spécialisation toujours
plus grande des industries valai-
sannes laisse entrevoir une em-
bellie.

L'agriculture valaisanne a enregis-
tré l'année dernière le rendement
brut le plus faible depuis les an-
nées huitante.

La situation est extrêmement
difficile non seulement pour la vi-
ticulture (baisse-sensible dÈLpfc
des rouges), mais aussi pour l'ar-
boriculture. Dans le secteur laitier
et de la production animale, une
légère amélioration peut être rele-
vée, mais le niveau des prix reste
très bas.
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bellion du sud Soudan et imposer nucleaire- En fait ¦' ne Parlait 1ue ' enerS'e< ' on a trouve la rePonse:

l'islamisation la junte militaire au des cen,ïa'es existantes... L'on res- il faudra consommer moins. C est
pouvoir à Khartoum a utilisé l'ar- *e donc dans l'expectative sur les du moins ce qu'a expliqué très sè-
me de la famine Les miliciens à la projets futurs (ils seront vraisem- rieusement le directeur d'Energie
solde de la junte soudanaise ont blablement soumis au référendum 2000. La réalité risque de le rat-
notamment incendié les maisons facultatif) et l'on retiendra surtout traper, car la diminution du nom-
détruit les récoltes et brûlé le bé- un fl°u savamment entretenu bre de places de travail et les dé-
tail. L'ONU et les ONG ont été dans la communication du Con- localisations se chargeront de pa-
nhlio-ppi: H'infpn/pnir macsivpmpnt seil fédéral. Ce dernier s'est en rachever ce beau Droeramme*J_ll£lV-\__ _t II I-V-I VV.I III I I IC1JJI V -I I l - l I L -...Il I _ _ _ ^ LJI . -._. _. _ . ¦ MWI - ..- < . w. ¦ , <-w. ¦ v. . *.. »._ _ _ _ , _. ^ , _£ . , _ -.
sur le plan humanitaire, mais les tout cas bien gardé de nous four- d'économies d'énergie...
grands de ce monde se sont bien nir des solutions réalistes pour VINCENT PELLEGRINI

gardés de traiter le problème à sa
source... L'Occident essaie de sau-
ver sur place ce qui peut l'être
mais ne prend pas les mesures
politiques qui s'imposeraient con-
tre le gouvernement soudanais.

remplacer l'énergie nucléaire par
les énergies renouvelables. La
question est pourtant d'importan-
ce quand on sait que le nucléaire
couvre près de 50% des besoins
en électricité de la Suisse durant

Construction
Le secteur du bâtiment est tou-
jours en forte crise (le gros œuvre
emploie 7273 personnes en Va-
lais, soit 803 de moins que l'an-
née dernière et 4596 de moins
qu'il y a six ans).

La guerre des prix continue. Si
l'on considère le chômage, l'on
constate une lente stabilisation à
un niveau très bas.

La situation est très pénible
dans le gros œuvre, mais le se-
cond œuvre va mieux.
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Tourisme

Le tourisme «pèse» 19% du pro-
duit intérieur brut cantonal. Les
nuitées hôtelières ont fortement
augmenté en Valais durant la sai-
son d'hiver 1997-1998 (+7,8%) et
la saison d'été 1998 a également
connu le succès (nuitées en haus-
se de 6,2% alors que, sur le plan
suisse, l'augmentation n'a été
«que» de 3,8%). Les bonnes con-
ditions atmosphériques et les
taux de change favorables expli-
quent cette embellie. VP
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Neuwerth se sent des ailes
La meilleure promotion à l'exportation, c'est l'entrepreneur lui-même.

La  Chambre valaisanne tion à Buenos Aires. L'en- Afrique du Nord, en Asie, maîtrise en effet toute la
de commerce occupe treprise se présentait dans en Australie, en Amérique chaîne de l'ascenseur, de

A GAUCHE: dans la halle
de l'entreprise, à Ardon,
un ascenseur attend
d'être démonté pour
être présenté bientôt à
la foire mondiale de Mi-
lan, nf

A DROITE: les directeurs
Charles-Albert Fellay et

Jacques Neuwerth entou-
rent Ahmed El Rawi, qui

représente le groupe
Neuwerth en Egypte et

au Moyen-Orient. nf

une place bien précise le stand de la Chambre
dans la promotion écono- valaisanne de commerce,
mique puisqu'elle est plus et elle ne s'est pas dépla-
spécifiquement chargée cée pour rien puisqu'elle
de la promotion à l'expor- a fait à cette occasion la
tation. C'est ainsi qu'elle connaissance de son ac-
propose aux PME valai- mel représentant en Ar-
sannes, entre autres ac- gentine. Et l'aventure
tions, de sortir de Suisse continue. Lors d'une ré-
pour participer à des foi- cente visite des locaux ar-
res. donins de Neuwerth, nous

avons vu emballer des ta-
L'entreprise Neu- bleaux de commandes

werth & Cie qui emploie d'ascenseurs en partance
une septantaine de per- pour l'Argentine,
sonnes à Ardon et qui
s'est spécialisée dans les Aujourd'hui, le grou-
ascenseurs, monte-charge pe Neuwerth, par ses so-
et autres élévateurs, a ciétés Forsid-Import et
ainsi participé il y a quel- Newlift S.A., diffuse ses
ques années à une exposi- produits en Europe, en

du Sud, etc. Hier, les di- la recherche et dévelop-
recteurs du groupe valai- pement au service d'en-
san sont partis en Egypte, tretien disponible vingt-
Us espèrent y signer des quatre heures sur vingt-
contrats pour l'installation quatre en passant par le
de leurs ascenseurs dans dessin, les plans, la fabri-
plusieurs tours de 27 à 40 cation et le montage,
étages. Le secret de Neu- Neuwerth prouve en
werth? Depuis longtemps, tout cas que la meilleure
ses directeurs sillonnent promotion à l'exportation
l'Europe où sept sociétés c'est l'entrepreneur lui-
fabriquent des pièces en même... Mais il faut aussi
partenariat avec l'entre- savoir frapper fort. A la
prise valaisanne. «Depuis fin du mois de novembre,
la f in des années soixante, un ascenseur complet
nous passons les frontières quittera la halle d'Ardon
pour développer et faire pour être remonté dans
connaître notre savoir-fai- une. foire mondiale à Mi-
re», explique Charles-Al- lan où 0 fonctionnera à
bert Fellay, ' directeur titre de démonstration,
commercial. Neuwerth VP

irs !
san» dissimulé est calculé sur la
base du produit intérieur brut, le
Valais «faisant» 3,6% du PIB
suisse.

Face à de telles pratiques, la
Chambre et avec elle l'Etat se
sentent quelque peu désarmés,
même si l'engagement de contrô-
leurs de l'emploi figure parmi les
propositions avancées pour
freiner un phénomène qui prend
malheureusement de l'ampleur.

MICHEL GRATZL

Les responsables de la Chambre valaisanne de commerce et
d'industrie: de gauche à droite, le directeur Thomas Gsponer, le
président Pierrot Moren et le vice-président Jacques-Roland
Coudray. nf

De gros points n
leC'est d'abord notre agriculture

qui tire le diable par la queue. La
viticulture en particulier.

«Comment absorber la crise»,
s'est interrogé hier matin Pierrot
Moren devant la presse. Le prési-
dent de la Chambre n'imagine
pas le Valais sans un secteur pri-
maire fort. Il espère de la profes-
sion qu'elle se prenne en main,
sans attendre de secours étati-
que, mais avec l'appui des ban-
ques.

Le président Moren fait réfé-
rence aux fameux crédits saison-
niers dont on ne veut plus enten-
dre parler chez les bailleurs de
fonds désormais à vocation pla-
nétaire. Les établissements de
proximité accepteront-ils pour
autant de revoir leurs positions?

Autre chancre, le travail au
noir. C'est le vice-président de la
CVCI Jacques-Roland Coudray
qui en parle. «Il représente un
chiffre d'affaires estimé à 1 mil-

liard de francs par an pour
seul Valais. Ce sont ainsi des
centaines de milliers de francs
qui échappent aux assurances
sociales, au fisc, bref à tout le
système.»

Ces chiffres sont extrapolés
d'une étude on ne peut plus sé-
rieuse effectuée à l'échelon na-
tional. Ce rapport fait état pour
la Suisse de travail au noir équi-
valant à 28 milliards de francs
annuellement. Le milliard «valai-
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Le Valais de I électricité renforcé
Mais l'abandon du nucléaire ne suffirait pas à ressusciter des projets hydro-électriques

qu'il a fallu abandonner.
L'

abandon progressif du
nucléaire annoncé par le
Conseil fédéral ne va pas

faire ressortir des tiroirs les
projets hydro-électriques valai-
sans. L'hydro-électricité va cer-
tes gagner quelques kilos de
muscles grâce à cette décision,
mais pas suffisamment pour
envisager de nouvelles installa-
tions. Au cours des quinze der-
nières années, le Valais a vu
fleurir trois gros projets hydro-
électriques. Seul l'aménage-
ment Cleuson-Dixence s'est fi-
nalement réalisé. Le projet
Mauvoisin II, destiné comme
Cleuson-Dixence à doubler la
puissance du barrage, a été
ajourné en 1995 à cause de
l'évolution défavorable des prix
sur le marché de l'énergie. Le
projet Hydro-Rhône, plus an-
cien puisque l'idée remonte au
début des années huitante, a
lui aussi été abandonné l'an
dernier. Au vu de la situation
actuelle du marché, il est diffi-
cile d'envisager de nouvelles
installations hydro-électriques
en Valais, a expliqué Félix
Dayer, directeur des Forces
motrices valaisannes (FMV).

Positif pour
les amortissements

Pour le secteur hydro-électri-
que, la décision du Conseil fé-
déral éclaire toutefois d'un jour
nouveau les dangers pressentis qu'une partie des investisse- cléaire donnerait à Y hyàxo- - ^direct à la souveraineté canto

Le projet Cleuson-Dixence mené à bien, parmi les derniers travaux hydro-électri- communes con-
ques du canton. Ici le chantier du Chargeur. h. preisig cédantes des

eaux (ACC), dans
avec l'ouverture des marchés, ments ne puissent plus être le NF de samedi dernier: «Le
Certains craignaient en effet amortis. Un abandon du nu- Conseil fédéral porte un coup

électricité un
avantage non né-
gligeable sur le
plan des amortis-
sements. Cette
appréciation de
Félix Dayer se ré-
fère surtout à la
suppression de la
redevance hy-
draulique envisa-
gée par l'exécutif
fédéral. Les taxes
chargent en effet
de manière im-
portante les en-
treprises hydro-
électriques, selon
le directeur des
FMV. Sans elles,
l'hydro-électrici-
té sera un peu
plus musclée.

Coup de
Jarnac

Un coup de Jar-
nac, s'était excla-
mé pour sa part
Dominique Sier-
ro, .président de
l'Association va-
laisanne des
communes con-
cédantes des
eaux (ACC), dans

nale dans le domaine des eaux, de Rhowag devienne l'une des
La suppression de la redevance meilleures opérations des FMV.
revient à nationaliser l'eau.»

La guerre de l'eau
Favorable aux FMV DQCt_ „„_, iQC „„_,!„„_>. nu. ,._,

Le président de l'ACC admet
que l'abandon du nucléaire est
de nature à revaloriser les ins-
tallations existantes. C'est d'ail-
leurs tout bénéfice pour les
FMV, dont les problèmes fi-
nanciers agitent beaucoup les
élus valaisans. L'an dernier,
Pascal Couchepin, alors vice-
président des FMV, avait an-
noncé que la société ne valait
plus un sou. Pire, sa valeur
était même négative, il aurait
fallu verser 350 millions de
francs pour qu'un éventuel ra-
cheteur reprenne la société.

Qui l'eût cru?
Pascal Couchepin avait désigné
clairement la cause de tous les
maux: l'acquisition en 1993 de
Rhonewerk AG (Rhowag). Tout
compris, l'opération avait coû-
té près d'un milliard de francs
pour se retrouver avec de
l'électricité pratiquement in-
vendable parce que trop chère
à la production. Pour certains
politiciens, l'assainissement
des FMV devait passer par une
revente de Rhowag. Désormais,
cet investissement fort critiqué
est éclairé d'une autre lumière.
D'ici à quelques années, il est
fort possible que l'acquisition pour amortir l'existant. (ats/NF)

Reste que les quelques kilos de
muscles pris par l'hydro-élec-
tricité avec l'abandon du nu-
cléaire ne sont pas suffisants
pour envisager de nouveaux
projets. En tout cas pas avec la
suppression de la redevance
hydraulique, lance Dominique
Sierro. «N'oublions pas que
l'eau est la seule matière pre-
mière du Valais.»De partisanes
de l'énergie hydro-électrique,
les communes valaisannes
pourraient en devenir les plus
farouches adversaires. «Quelle
commune accepterait de cédei
une partie de son territoire
pour un aménagement hydro-
électrique si elle n'en retire au-
cun bénéfice financier?», inter-
roge Dominique Sierro.

Le marché fera la loi
Au-delà de la suppression de la
redevance, la construction de
nouveaux aménagements hy-
dro-électriques est également
liée étroitement aux coûts de
l'électricité. Ce sera donc en
priorité l'évolution des prix sur
le marché de l'électricité qui
dictera aux entreprises de la
branche leur ligne de conduite.
Et avant d'investir dans du
neuf, elles auront fort à faire

Vivisection
¦ ZURICH La Fondation contre
l'utilisation d'animaux dans les
laboratoires de recherche a
collecté plus de
27 000 signatures contre
l'importation et l'utilisation de
singes capturés à l'état
sauvage. La pétition a été
envoyée hier au Conseil
fédéral, a annoncé la
fondation.

Les auteurs de la pétition
exigent que l'interdiction
d'utiliser des primates dans les
laboratoires de recherche soit
inscrite dans la loi.

Pro Helvetia

«Casse-Noisette»

Swissair débranche ses écrans
Par précaution, la compagnie débranche ses systèmes vidéo individuels

sur ses MD-11 et ses Boeing 747. Elle acquiert 45% d'Air Europe.
ivieicu

P
rès de deux mois après la
catastrophe aérienne d'Ha-

¦ LAUSANNE Maurice Béjart
donnera «Casse-Noisette» de
Tchaïkovski lors de son
traditionnel spectacle de
décembre, à Lausanne. Ce
choix n'annonce pas un retour
du chorégraphe français au
ballet classique. C'est une
création totale, déjà applaudie
à Turin, que l'on verra à la
salle Métropole, du 11 au
19 décembre.

_ . „._-.., . .. , , lifax, le groupe Swissair a décidé a décidé de débrancher ces sys- tente avec l'Office fédéral de gne internationaux et develop- ïuiibe ue meieuruiuyie ^ivu¦ LUCERNE Le Musée des de débrancher les systèmes vi- tèmes de divertissement. l'aviation civile et la Fédéral per un réseau de lignes intérieu- participent à une grande
transports de Lucerne déo illdividuels sur ses MD.n et Aviation Administration gméA. res en Italie. étude internationale sur les¦ consacre une exposition au 
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circonstances de la italienne Air Europe. lors d'une conférence de presse. Sur un plan purement commer- Avec ses sept Boeing 767, Ce programme de recherche
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participation 
de 45% dans Air de Milan-Malpensa vers des participent et par différents

actuelles et d'époque , ainsi première classe et classe affaires, du 2 au 3 septembre au large hurope. il s agit de la plus gran- destinations touristiques. Elle services météorologiques
que divers objets d'origine , Certains des câbles qui les ali- d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse. de comPagnie aérienne italienne emploie environ 500 personnes européens. Les Etats-Unis , le
dont une carte postale écrite mentent aboutissent dans le Spécialisée dans les vols charters et a réalisé l'an dernier un chif- Canada et le Royaume-Uni y
peu avant l' appareillage et un cockpit. Les contrôles effectués La remise en service de ces et la desserte des destinations de fre d'affaires de 345 millions de apportent également leur
morceau du plancher. par le Bureau de la sécurité des écrans sera décidée en fonction vacances. Ensemble, les deux francs, (ap) contribution.

transports du Canada se con-
centrant sur le cockpit, Swissair
a décidé de débrancher ces sys-

des informations recueillies par
les enquêteurs canadiens, d'en-

partenaires veulent étendre leurs
vols de loisirs et leurs vols de li-
gne internationaux et dévelop-
per un réseau de lignes intérieu-
res en Italie.

La direction de la compa-

¦ ANTENNE La fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia
ouvrira à la mi-novembre une
représentation en Afrique du
Sud. •

Dotée d'une personne, elle
aura pour objet de favoriser
les rencontres et le dialogue
multiculturel, a-t-elle indiqué
dans un communiqué. Après
celle du Caire, c'est sa
seconde antenne en Afrique.
__ '__ £ __.__

¦ ALPES L'Ecoie polytechnique
de Zurich (EPFZ) et l'Institut
suisse de météorologie (ISM)
participent à une grande

Lutte contre le racisme
sur l'Internet

Les autorités fédérales redoublent de vigilence sur le Web.

Les autorités fédérales et les
fournisseurs d'accès à l'In-

ternet créent un groupe de tra-
vail pour lutter contre les pages
à contenus raciste et pornogra-
phique diffusées sur le Web.
Concrétisant les intentions de
collaboration arrêtées en août
déjà, ils présenteront d'ici au
début 1999 un catalogue de
propositions communes. Outre
les principaux fournisseurs

d accès (providers) , plusieurs
offices fédéraux participeront
aux travaux, indique Domini-
que Reymond, porte-parole du
Ministère public de la Confé-
dération (MPC) , interrogé hier.
Sont concernés: les offices de
la police, de la justice, de la
communication et de l'infor-
matique ainsi que le MPC et la
police fédérale. Les participants
se sont entendus, à l'occasion

d'une première rencontre jeudi
demier, pour rendre un rap-
port d'ici au début 1999. Il
s'agit pour eux de trouver de
possibles formes de collabora-
tions pour l'avenir, précise Do-
minique Reymond. Selon lui, la
proposition des autorités a
bien été accueillie par les four-
nisseurs d'accès. La police fé-
dérale et les fournisseurs d'ac-
cès s'étaient déjà rencontrés en

août pour s'entendre sur une
collaboration. La police fédéra-
le avait envoyé le 23 juillet une
lettre aux «providers». Elle y
exigeait que les pages ayant un
contenu raciste et extrémiste
soient bloquées. La démarche
avait suscité une certaine in-
compréhension, en particulier
du fait que les pages incrimi-
nées sont fabriquées à l'étran-
ger, (ats)

¦ BÂLE La Foire commerciale
d'automne débute
aujourd'hui dans les halles de
la Foire de Bâle. Plus de .
560 exposants participent à
cette manifestation qui abrite
également la 25e édition de la
Foire du vin.

Les 562 exposants, dont
450 suisses, présentent leurs
produits et services sur une
surface de 18 000 m2; La foire
est ouverte jusqu'au
8 novembre.
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GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot

1.8-16V

Peugeot 406 SV
bleu met., toutes op-
tions, 1997, 33 00 km,
Fr. 26 500.-

Peugeot 306 XT

rouge met., toutes op-
tions, 1997, 58 000 km,
Fr. 18 800-

Peugeot 309 GR 1.4
rouge, 1990,
68 000 km, Fr. 3800.-

Peugeot 309 GR 1.6
blanche, 1987,
44 000 km, Fr. 3500.-

Renault Clio 1.4
vert met., 1992,
49 000 km, direction as-
sitée, radio, Fr. 7900.-.
Tél. (027) 398 30 65
Fax (027)398 26 94
Natel (079)310 58 75

36-495056

Golf III GTi
2.0M6V
Edition

UUII III UL
1.8 Svnnrn

150 cv, 5 portes, noir
met., climatisation,
radio-CD, 09.1995,
56 000 km,
Fr. 21 500.-.

5 portes, toit ouvrant ,
airbag, Dusty met.,
01.1995,
130 000 km,
Fr. 13 500.-.
0 (027) 203 32 48.

036-495234
P°r,ance- A vendre, de
0 (079) 628 77 26. première main

T̂y  ̂
BMW 325 IX

ii n„jA„ , „; 1987, 29 500 km,
MOnOeO £.UI toit ouvrant, gris mé-

16V Ghia tainsé, prix à discu-

1993 67 000 km, 0(079) 426 52 29.
5 portes. TOUteS 036-494653
options, équipement _—-
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touche économiaue
Au terme de sa visite d'Etat,

Jacques Chirac
a fait un saut au Tessin.

C o m m e n t a i r e

Le  président Jacques Chirac a
achevé hier sa visite d'Etat

sur une touche économique. Sur
le plan politique , son voyage de
deux jours en Suisse a été placé
sous le signe de l'Europe. De-
vant un parterre d'hommes d'af-
faires suisses et français , le pré-
sident a souligné à Zurich l'im-
portance des rapports économi-
ques entre les deux pays. Il a
mentionné la «vitalité exemplai-
re» de la Suisse alémanique.

Relations économiques
Le président français n 'a pas fait
directement allusion au rappro-
chement de la Suisse avec l'UE.
Indirectement, il n'a cependant
pas manqué de souligner l'im-
portance du grand marché eu-
ropéen pour la Confédération.
Pas moins de 60 % des exporta-
tions de la Confédération se font
vers l'UE, et 80 % de ses impor-
tations proviennent du marché
unifié.

Etape tessinoise
Avant son discours devant les
milieux économiques, M. Chirac
a effectué une brève visite au
Tessin, qu 'il a qualifié d'étape
du cœur. Il a soidigné le «génie
créatif» du Tessin, qui a donné
tant d'artistes à l'Europe ces siè-
cles . passés, comme Borromini
ou Fontana. Il a ajouté que la
tradition se poursuit avec par
exemple l'architecte Mario Bot-
ta.

Confédération.
Sans répondre directement à
son hôte et refusant de se mêler
des affaires intérieurs helvéti-
ques, M. Chirac a aussi mis l'ac-
cent sur la construction euro-
péenne. Il a souligné que la
Suisse serait très bienvenue au
sein de l'UE qui pourrait s'inspi-
rer de ses traditions et de ses ex-
périences pour reformer ses Le président françajs j aCques Chirac salue Mme Marina Masoni,
structures, (ats) présidente du Conseil d'Etat du Tessin. keystone

Identifications

Economie

¦ SWISSAIR Jusqu 'à
maintenant, 133 des
229 victimes de la catastrophe
aérienne de Halifax ont été
identifiées. Trois plaintes ont
en outre été déposées contre
la compagnie helvétique,
toutes émanant de l'avocat
américain Mitch Baumeister.

¦ PME Plus de 44 000 petites
et moyennes entreprises (PME)
sont en difficulté.
Représentant 15 % des
quelque 290 000 PME suisses,
elles emploient au total
130 000 personnes. Nombre
d'entre elles ont souffert de la
politique plus restrictive des
banques.

Les 
représentants des can-

tons et de la Confédération
sont convenus de lutter

contre les abus dans le domaine
de l' asile et de réduire les coûts.
Les devoirs humanitaires envers
les réfugiés du Kosovo demeu-
rent cependant au premier plan,
a déclaré le conseiller fédéral Ar-
nold Koller à l'issue de la ren-
contre hier à Berne.

Les conseillers fédéraux Ar-
nold Koller et Kaspar Villiger ont
reçu une délégation des direc-
teurs cantonaux des affaires so-
ciales et des directeurs de police.
Les problèmes évoqués ont pas-
sé de l'accueil des réfug iés du
Kosovo aux coûts de la politi que
d'asile qui vont dépasser le mil-
liard de francs pour 1998.

De l'avis des cantons, les
mesures urgentes en vigueur
n'ont que trop peu d'effets con-
tre les demandeurs d'asile sans

Trafic
¦ ARMES La police fédérale a
démantelé un important trafic
d'armes avec le Kosovo. Le
Ministère public de la
Confédération a annoncé hier
l'arrestation de six personnes
et la saisie d'armes, d'une
demi-tonne de munitions et
de 230 000 francs en espèces.
Les polices vaudoise et
valaisanne ont collaboré à
l'enquête.

AVIATIOfl

Les atterrissages d'urgence se multiplient
Bourrasques
de vent
¦ VICTIMES Les arbres
déracinés par les vents violents
ont provoqué la mort de deux
personnes. Les bourrasques Deux mois après 1 accident du L'un des incidents concer- d un appareil. Ils sont davantage densation , provoquée par un Atterrir avant
ont atteint jusqu 'à 241 km/h , MD-11 de Swissair, les atterris- nait Balair , filiale de la compa- conscients qu 'une catastrophe humidificateur. Le pilote avait de chercher les causes
faisant tomber des arbres.et ' sages d'urgence pour cause de gnie Swissair. Quelques jours . est possible. atterri par précaution.
arrachant des toits. Des dégâts fumée dans l'appareil ont forte- seulement après que le MD-11 John Nance, ancien pilote 

 ̂ . Nance a en outre rappelé
ont été signalés dans p lusieurs ment augmenté. Mais depuis la se fut abîmé en mer au large des La fumée aux Etats-Unis , souligne que le l'accident d un DC-9 d Air Ca-
cantons. catastrophe du vol SRI 11 aucun côtes canadiennes, un Airbus de fait partie des nombre d'atterrissages d'urgen- nada en juin 1983. Le pilote

incendie ne s'est véritablement Balair avait dû retourner à l'aé- incidents les plus graves ce est minime par rapport aux avait alors décidé d' atterrir d'ur-
ArriHpnt déclaré dans un avion. roport de Halifax pour cause de milliers de décollages et d'atter- gence à Cincinnati, un incendieHLUUt.111 Les autorités américaines de fumée dans l'appareil. Un court- Dans aucun des avions qui se rissage effectués chaque jour , s'étant déclaré dans les toilettes.¦ AIGLE Une femme de 70 ans trafic aérien (FAA) enregistrent circuit s'était produit dans la sont poses d urgence, un incen- Grâce aux actueis systèmes de Bien qu 'il ait réussi à se poser
a été renversée par un tracteur en moyenne deux atterrissages cuisine de bord . On ignore tou- die ne s'etait véritablement de- sécurité à bord de l'avion, il est treize mjnutes après la premièreagricole hier à Aigle alors d'urgence par mois pour cause jours les causes de la catastro- c'are- Deux "es appareils étaient prati quement impossible que les ai erte de fumée 23 des 46 Derqu 'elle s'engageait sur un de fumée. Mais ces deux à trois phe du MD-11, qui a provoqué du même type que celui qui pilotes et les passagers succom- \ , • v -
passage pour piétons. Projetée dernières semaines trois avions la mort de 229 personnes dans s'est abîmé en mer, à savoir des bent aux émanations de fumée. ~Z , , p 

| H f nà terre , elle a passé entre les ont dû se poser à Boston pour la nuit du 2 au 3 septembre der- MD-11 de McDonnell Douglas. Ces dernières font néan- son de 
, 

tumee e . au ] eu: ,roues du tracteur , qui roulait à cette raison. Ailleurs aux Etats- nier. On sait cependant que de Dans un autre cas il s'agissait moins partie des incidents les accident lui a appris qu il fallait
25 km/h. Elle a été Unis , des incidents de ce type se la.fumée s'était répandue à son d'un Jumbo Jet de British Air- plus graves qui peuvent se pro- se poser tout de suite, «(/ne /OH
hospitalisée à Aig le , puis sont également produits. Au bord . Selon les experts, cet acci- ways qui a dû se poser alors duire à bord d'un appareil , rai- au so1' °" Peut toujours recher-
transférée au CHUV à moins trois avions ont en outre dent a rendu les pilotes plus at- qu 'il se rendait de Washington à son pour laquelle les pilotes ef- cher les causes du problème », a
Lausanne , a indiqué la police été contraints d'atterrir au Ca- tentifs aux dangers que peut re- Londres. La prétendue fumée fectuent assez souvent des atter- conclu John Nance.
cantonale. nada et en Irlande. présenter de la fumée à bord n 'étai t en réalité que de la con- rissages d'urgence. Glen j ohnson/ap

./

ASILE

La Suisse durcit sa position
Elle cherche a faire des économies

papiers, a expliqué le conseiller
d'Etat bâlois Jôrg Schild, prési-
dent de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police.

Beaucoup de candidats à
l'asile tricheraient. Les cantons
demandent que les procédures
soient plus courtes et que l'ac-
cent de la politique d'asile soit
transféré dans la lutte contre les
causes du phénomène. En Suis-
se, la plupart des fonctionnaires
sont affectés à des tâches d'exa-
men des recours et de fin de
procédure.

Mesures
contreles «sans-papiers»

Les cantons considèrent comme
urgent de conclure un accord
parallèle à celui de Dublin afin
que les demandeurs d'asile dé-
boutés dans l'Union européenne
ne puissent plus présenter de
nouvelle demande faisant l'objet

I

d'un nouvel examen en Suisse.
Le ministre de la Justice Arnold
Koller a donné l'assurance à ses
interlocuteurs qu 'il allait mettre
à l' examen d'autres mesures
contre les «sans-pap iers». Il con-
sidère toutefois que la marge de
manouvre est étroite.

Selon Arnold Koller , il n 'est
pas encore possible de juger dé-
finitivement de l'efficacité des
mesures urgentes prises dans le
domaine de l'asile parce qu 'elles
sont cachées par l'afflux de réfu-
giés du Kosovo. La question de
l' accueil dans les familles des
150 000 Kosovars séjournant lé-
galement en Suisse va être exa-
minée. Le chef du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) a déclaré qu'il attendait
aussi rapidement que possible
une prise de position des can-
tons.

100 millions d économies
La Confédération approuve les
mesures d'économies pour ré-
duire les coûts. A court terme
lors de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'asile, le forfait
journalier de 18 fr. 48 par per-
sonne et par jour doit être réduit
de 4 francs. La prise en charge
des coûts individuels des réfu-
giés admis sera couverte par des
forfaits de la Confédération et
des économies de 80 à 100 mil-
lions de francs par année seront
ainsi être réalisées.

Conférence
internationale

Les cantons et la Confédération
considèrent que l'admission
provisoire collective ne peut être
octroyée à une catégorie de can-
didats à l'asile que si les autres
pays en font de même. Le chef
du DFJP estime qu'il y a des

chances qu'une conférence sur
le Kosovo se tienne finalement
en novembre à Genève et
qu'une décision soit prise à
l'échelon international.

Les militaires
Cinq jours après la décision du
Conseil fédéral de confier à l'ar-
mée une mission d'assistance et
d'encadrement de quelque 2000
réfugiés, les 5600 militaires con-
cernés ont été «orientés», a pré-
cisé hier le Département de la
défense. Une lettre a été en-
voyée jeudi dernier à la troupe,
notamment au régiment d'in-
fanterie zurichois 28 qui effec-
tuera son service durant les fêtes
de fin d'année. Les militaires ex-
ploiteront des cantonnements
de fortune , effectueront des
contrôles d'accès non armés,
veilleront au «bon déroulement
du quotidien» et au service sani-
taire , (ats)

Le trou du souffleur
__ -. presse romande, peut-être
parce que Jacques Chirac avait
snobé la Suisse francophone, ne
s 'est pas répandue en
commentaires sur la cérémonie
d'accueil au Palais fédéral, Et
pourtant, on y a entendu deux
très beaux discours, d'une haute
tenue et d'une sincérité
chaleureuse.
Flavio Cotti a prononcé un
discours, teinté d'émotion, pour
dresser cette vaste fresque des
affinités latines entre les deux
peuples, tempéré d'un regret qui
était un appel au premier des
Français à plus d'attention de la
France officielle pour une nation
proche et amie.
Message reçu par Jacques Chirac
qui a répondu par un discours
remarquable, alliant le sens de la
formule lorsqu 'il évoquait une
«affaire de famille», entre la
France et la Suisse, et appelait à
«aller 'de l'avant», l'exhaustivité
du bilan écononique . entré les
deux pays, enfin, les accents

d'amitié, de fraternité et de
respect de l'autre.

Si on ne gouverne pas
innocemment, selon le mot de
Saint-Just, on peut régner par le
verbe et la vraie question est
celle de la sincérité du discours
intelligemment lu par Chirac. A
défaut de sonder les reins et les
cœurs, on peut rendre à César ce
qui lui revient et à Jacques Chirac
d'avoir su s 'entourer, en
disposant auprès de lui d'une
plume exceptionnelle, auteur de
ses discours, «nègre» de l'Elysée,
comme le fut Orsena sous
Mitterrand, Christiane Albanel qui
vient de confirmer son talent,
révélé par le message de Chirac
après la mort de Mitterrand et
qui laissa la gauche sans voix.
L 'actuel président avait retenu la
leçon de son prédécesseur: un
agrégé qui sache écrire, comme
le fut Pompidou, auprès du
général De Gaulle, et surtout pas
un énarque... PIERRE SCHàFFER



AFRIQUE DU SUD

Vérité et Réconciliation
publie son rapport

La  
commission Vérité et Ré-

conciliation a rendu public
hier à Pretoria son rapport

final sur les crimes commis sous
l'apartheid. Sans épargner les
mouvements nofrs qui luttaient
alors pour leur liberté, ce docu-
ment de 3500 pages dénonce les
atrocités de l'ancien régime
blanc.

L'ancien président P. W.
Botha , tenant d'un apartheid
pur et dur , est ainsi accusé
d'avoir «facilité l 'instauration
d'un climat propice à de gi'aves
violations des droits de l 'hom-
me», et d'être de fait responsa-
ble des violations effectivement
commises.

A la faveur d'une menace
d'action en justice, l'ex-prési-
dent Frederik De Klerk, succes-
seur de M. Botha , a pour sa part
obtenu que son nom ne soit pas
mentionné dans ce rapport. La
commission l' accusait d'avoir
eu connaissance de deux atten-
tats perpétrés contre des oppo-
sants à la fin des années Imi-
tante.

Le Congrès national afri-
cain (ANC), - qui a vainement
tenté de bloquer la publication
du rapport , est lui aussi recon-

:— ' ' ' '¦» " ' :; ' m ŜMWÊÊmm ^m Ê̂Êm diatement à la réconciliation
Le président Nelson Mandela reçoit les cinq volumes du rapport de escomptée. «Sa publication va
la commission Vérité et Réconciliation des mains de Mgr Desmond inévitablement réveiller des dif-
Tutu. keystone f lcultés et des émotions déran-

geantes», a-t-il déclaré. Des-
nu «moralement et politique- mission a notamment pu établir mond Tutu a pour sa part sou-
ment responsable» de graves que certains officiels chargés de haité que ce document «apporte
violations des droits de l'hom- la sécurité «recouraient habi- unité et réconcilia tion» h YAîri-
me dans sa lutte armée contre tuellement à la torture» contre que du Sud, quatre ans après la
le régime de Pretoria. La com- des espions et des dissidents chute de l'apartheid, (ap)

par le document, l'ancien lea-
der du parti zoulou Inkatha et
actuel ministre de l'Intérieur ,
Mangosuthu Buthelezi , est tenu
pour responsable des violences
commises par certains de ses
partisans dans leur conflit san-
glant contre des militants de
l'ANC.

En acceptant ce rapport
des mains de l'ancien archevê-
que du Cap, Desmond Tutu , le
président Mandela a reconnu
que la publication de ce docu-
ment historique ne permettrait
pas au pays de parvenir immé-

présumés. Winnie Madikizela-
Mandela , l'ancienne épouse de
l'actuel président sud-africain
Nelson Mandela , est quant à el-
le nommément condamnée par
le rapport pour les meurtres et
les actes de torture commis par
ses gardes du corps.

Egalement mis en cause
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igleterre 0.43 livre TailX d lllteret « = p,us commission d'émission C
^

a,
a
e
q Com, ^2 9

8
8
6
 ̂

Achat Vente

lemagne 1.20 mark SUISSeS • ¦ . csx 38.75 38.5625 0r 125oo 12750
0.04 francs dés F, 100 000.- 

 ̂
,9,85 0 Taux d intérêt °a^K.„, «,,!! ^f AS iJ83 iJi2

S. ^8. SS -_rieo5oàore 3 , 6 , 12 , SKSÏÏ ,5!u , 0 de I Euromarché gx°rCo- 1&1  ̂
ï l̂^20- ] \ SI anae l.Jb tlOrin de Fr IOOOOO.- mois mol. mois Latte Fund 101.3 0 dès Fr. 100 000.- Eastman Kodak 74.5 75.9375 Krûger Rand 400 406

ilie 1169.59 lires à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.12 Euromedfmd 1389 0 _ xxon 70.4375 72.6875 
itriche 8.40 schillings obliggion. i» 

 ̂
•« "LE, 119" l cHF/sFr 

3
^7

S "To's' 
12

Ti'_ ZC°rp '
38

4_ 5
°^_

rtugal 116.27 escudos decaisse 2.25 2.50 3.25 
c^ EQ F.USAUSD USD/US$ 5-09 4-82 4-55 Fo'd 51 51.375 ¦ r̂ -rn n/i mr

„,««_. oo nn -..,.4-. Bï-„._ „̂ ,_..._ e..i™ , _ - _ . .
5
_ n S  t DEM/DM 3.36 3.33 3.26 General Dvn. 57.9375 58.0625 Z A M-M-K \W\

28.10
5PI 4052.48
DAX 4536,34
SMI 6411.40
DJ Industrial 8371.97
S & P 500 1068.09
Hong Kong . 9927.05
Toronto 6033.80
Sydney-Gesamt 2615.20

uaiiuu_ naiiuii.ic _- _n._c
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.54 2.53

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
«Swissca Valca
«Swissca Portf. Fd Income

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

o e r f o r m a n t e

28.10 29.10 28.10 29.10

Métro ord. 101.5 105
_ - „ _  ™, Schering 189.25 192.5
30

c
4'_ l°3. Siemens 101.1 102.5

.A73 .1. Thvssen 350 353

28.10 29.10

Heinz H.J. - 58.25 58.375
Hewl.-Packard 58.4375 59.9375

-l'fn irt_"-ri-ii m imW *M Sa ĤS' m k̂w
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Attentat-suicide à Gaza
Moins d'une semaine après l'ac-
cord de Wye Plantation , un at-
tentat-suicide à la voiture pié-
gée, revendiqué par les extré-
mistes palestiniens du Hamas, a
fait deux morts et six blessés
hier matin à un carrefour de la
bande de Gaza, au passage d'un
car scolaire israélien escorté par
des véhicules de l'armée.

Malgré cet attentat , Israël
ne reportera pas l'application de
l'accord israélo-palestinien signé
vendredi dernier, a assuré David
Bar-Illan , proche conseiller du
premier ministre Benyamin Né-
tanyahou. Il a toutefois affirmé
que l'Autorité palestinienne était
indirectement responsable de
l'explosion et qu'Israël serait ex-
trêmement attentif à sa réponse.

Quelques heures après l'at
tentât , le chef spirituel du Ha
mas, cheikh Ahmed Yassine, a • keystone
été placé en résidence surveillée
«pour des raisons de sécurité» à <lui se trouvaient dans le car -
son domicile de Gaza par l'Au- blindé "sont sains et saufs- >
torité palestinienne. Une dizai-
ne de policiers palestiniens en-
cerclaient la maison du vieillard
tétraplégique et interdisaient
l'accès du quartier aux journa-
listes. C'est la première fois que
Yasser Arafat s'engage dans une
confrontation ouverte avec
cheikh Yassine, son rival le plus
puissant.

Outre l'auteur de l' attentat ,
un soldat israélien a été tué.
Trois jeunes Palestiniennes et
trois Israéliens ont par ailleurs
été blessés dans l'explosion. Les
40 écoliers , âgés de 6 à 14 ans,

Cheikh Ahmed Yassine,
fondateur et chef spirituel du
mouvement islamiste Hamas.

L'explosion s'est produite à
un carrefour routier situé près
de Gush Katif , principale im-
plantation juive de la bande de
Gaza, à proximité de la ville pa-
lestinienne de Khan Yunis. En-
viron 5000 colons y vivent.

Le chauffeur de la voiture
chargée d'explosifs a attendu
l'arrivée de l'autobus avant de
faire sauter la charge. Une jeep
militaire en tête du convoi es-
cortant l'autobus a été touchée
de plein fouet par l'explosion et
l'un des soldats à bord du véhi-
cule a été tué. Dina Kraftlap

http://www.Swissca.ch


Pinochet
déménage

Un Serbe
plaide coupable

¦ ROYAUME-UNI Maintenu en
état d'arrestation malgré
l'annulation par la Haute Cour
de justice de Londres des
mandats lancés contre lui,
l'ancien dictateur chilien a été
transféré hier de la clinique
londonienne où il était détenu
depuis le 16 octobre vers un
autre établissement de soins. Il
peut désormais espérer
regagner le Chili dès la
semaine prochaine si la ¦

Chambre des lords confirme
l'illégalité de son arrestation.
D'autre part, les magistrats
espagnols de la chambre
pénale de l'Audience
nationale se réunissaient hier
pour statuer sur la validité de
la demande d'arrestation et
d'extradition lancée par le
juge Baltasar Garzon à
rencontre du généra l Augusto
Pinochet. Leur décision est
attendue pour aujourd'hui.

¦ TPI Le Serbe de Bosnie
Goran Jelisic a admis, devant
le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie à La
Haye, avoir tué au moins
quatorze Bosniaques '
musulmans et croates. Il a
décidé de plaider coupable sur
15 chefs d'inculpation pour
crimes contre l'humanité, mais
non coupable en ce qui
concerne l'accusation de
génocide.

J

ohn Glenn s'est envolé hier
à bord de la navette «Disco-
very» pour devenir, à 77

ans, l'homme le plus âgé à avoir
jamais évolué dans l'espace. Bill
Clinton, son épouse et un par-
terre de personnalités ont assisté
à l'événement.

Premier Américain en orbite
autour de la Terre en 1962, le
doyen des astronautes, aujour-
d'hui sénateur démocrate de
l'Ohio, a donc repris du service,
trente-six ans plus tard. Mais au
lieu d'être seul dans un minus-
cule vaisseau - une «capsule»
disait-on à l'époque - il est ac-
compagné cette fois de six au-
tres astronautes.

«Discovery» a effectué un
décollage parfait par temps clair.
«C'est un grand jour pour
l'Amérique et un grand jour
pour nos compatriotes du troi-
sième âge», avait déclaré Bill
Clinton à son arrivée au centre
spatial Kennedy.

On a pourtant parlé d un
vol avant tout publicitaire pour
la Nasa. Mais John Glenn doit
aussi officiellement servir de
«cobaye» à dix expériences sur
les effets du vieillissement en
apesanteur.

La mise à feu a eu lieu à 14
h 19 heure locale (20 h 19 en
Europe continentale), avec près
de vingt minutes de retard, le
compte à rebours ayant été in-
terrompu à deux reprises: une
première fois à la suite du dé-
clenchement d'une alarme dans
la cabine de pilotage, une
deuxième fois à cause de l'in-

Appel américain
à l'UCK
¦ KOSOVO Des responsables
américains sont en contact
avec les chefs de file de
l'Armée de libération du
Kosovo (UCK). Ils entendent
les exhorter à respecter un
cessez-le-feu et garantir la
sécurité des vérificateurs
déployés dans la province.

:;v, -, ., Ahmed Zahoui expulsé¦ POLOGNE Le ministre¦ POLOGNE Le ministre
allemand des Affaires
étrangères, Joschka Fischer, a
rendu hommage à Varsovie
aux victimes du nazisme. Il
effectue en Pologne une visite
officielle d'une demi-journée.
M. Fischer doit être reçu par le
premier ministre Jerzy Buzek
et le président Aleksander
Kwasniewski.

La police cantonale valaisanne a
procédé hier en début de soirée
à l'expulsion du militant islami-
que algérien Ahmed Zahoui. Un
témoin qui a tenu 'à conserver
l'anonymat raconte: «Je suis ve-
nu vers 18 h 15 au domicile
d'Ahmed Zahoui au 40 de l'ave-
nue de Tourbillon à Sion. Je de-
vais apporter des médicaments
pour sa femme qui était souf-
frante. J 'ai vu la porte grande
ouverte, les meubles en désordre,
il n'y avait p lus personne à l'ex-
ception de policiers avec des tal-

haut niveau, Bruxelles renâclant
jusqu'ici à reprendre ce que les
Belges considèrent comme un
hôte encombrant.

Un théologien respecté
Membre du bureau directeur du
Front islamique du salut (FIS)
Ahmed Zahoui passa dans la
clandestinité en même temps
que son mouvement en 1992.
Interdit par le régime algérien à
la suite du coup d'Etat militaire
qui mit fin au processus de dé-
mocratisation des institutions, le
FIS a depuis plus d'un an sus-
pendu ses activités armées. En

épouse et enfants se réfugia en
Suisse où il déposa une deman-
de d'asile. Hébergé d'abord à
Saint-Gingolph, il provoqua l'in-
quiétude des autorités valaisan-
nes qui se tournèrent vers Berne
en invoquant une hypothétique
mise en danger de l'ordre pu-
blic.

Calme et discrétion
Déplacé à Sion, jamais Ahmed
Zahoui ne provoqua le moindre
incident. Il dut par contre cesser
ses interventions sur l'Internet...

Unanimement apprécié par
ses compatriotes qui admiraient
sa pondération et' son érudition,
Ahmed Zahoui a été conduit
hier soir manu militari vers une

La route du pétrole
se dessine
¦ Avec l'aval des Etats-Unis,
la Turquie et quatre anciennes
républiques soviétiques ont
signé hier une déclaration en
faveur de la construction d'un
oléoduc destiné à'devenir la
principale voie d'exportation
pour le pétrole de la mer
Caspienne. D'un coût estimé _
2,5 milliards de dollars, cet
oléoduc de 1730 km relierait
Bakou, la capitale de
l'Azerbaïdjan, au port turc de

ESPACE

John Glenn de nouveau
en apesanteur

SUISSE-ALGÉRIE

¦_ _̂H____________H mentaires américains avaient
aussi fait le déplacement pour

Décollage parf ait pour la navette «Discovery». keystone soutenir leur collègue sénateur.
Des vedettes du spectacle

trusion non autorisée d'un pris la direction du pas de tir et étaient également là, notam-
avion. ont embarqué un par un dans me__ t les acteurs Léonardo Di-

Réveillés à 8 h 30, les sept la navette à 11 h 15. Bien qu'il Caprib, Bruce Willis, Tom
membres d'équipage de la na- vole«la vedette à ses équipiers Hanks - un habitué - Bruce
vette avaient pris un copieux en sa qualité de héros de la Boxleitner, Melissa Gilbert et les
petit déjeuner, avec steaks et conquête spatiale, Glenn est le cinéastes Steven Spielberg et Ja-
œufs. Revêtus de leur combi- moins gradé de la mission. Il a mes Cameron, réalisateur de
naison orange, ils ont ensuite pris place sur le pont inférieur «Titanic». Paul Recerlap

John Glenn en compagnie de
l'astronaute japonaise Chiaki
Mukai. keystone

avec deux collègues. On estime
que 250 000 Américains avaient
fait le déplacement pour assis-
ter au décollage. Les environs
de Cap Canaveral étaient noirs
de monde et des milliers de vé-
hicules et de tentes étaient ali-
gnés sur le bord des routes. Les
habitants du cru disaient ne pas
avoir vu pareille affluence de-
puis les voyages vers la Lune.

Parmi le gratin, 70 parle-

rions de réconciliation, valut à
Ahmed Zahoui une condamna-
tion à mort prononcée par les
groupes islamiques armés (GIA)
qui mettent le pays à feu et à
sang. En dépit de ses dénéga-
tions, Ahmed Zahoui fut accusé
par la justice belge d'association
de malfaiteurs. Un tribunal l'ac-
quitta, mais le verdict fut cassé
sur ordre du procureur du roi. Il
fut ensuite condamné à quatre
ans de prison... avec sursis. Esti-
mant cette décision comme re-

face aux requérants d asile algé-
riens, la Confédérations helvéti-
que devait-elle procéder aussi

S R I J- V.
Radio Suisse Internationale. ^LC^

L o n d r e s

La prudence
de
Carlos Menem
Le premier ministre britannique
Tony Blair a reçu, hier après-mi-
di, Carlos Menem, le président
argentin en visite en Grande-
Bretagne jusqu'à la fin de la se-
maine. Les deux hommes ont
tout fait pour placer cette ren-
contre sous le signe de la «ré-
conciliation», seize ans après la
guerre des Malouines. La ques-
tion de l'archipel n'en reste pas
moins une source de tension. Et
les raisons économiques ne sont
pas les moindres. Depuis le dé-
but de la visite du président ar-
gentin en Grande-Bretagne,
l'écueil de la question des Ma-
louines, que Buenos Aires conti-
nue de revendiquer, a été soi-
gneusement évité. Avec ce mot
d'ordre officiel: le développe-
ment des échanges économi-
ques entre les deux pays.
L'agenda de Carlos Menem s 'en
retrouve ainsi noirci de rendez-
vous avec le monde des affaires.
A priori, «business as usual»...
puisque ces dernières années, la
Grande-Bretagne est devenue le
troisième investisseur en Argen-
tine, derrière les Etats-Unis et
l'Espagne. Reste que dans ce
domaine aussi, les points de
tension ne manquent pas. Et le
plus délicat est certainement la
recherche pétrolière au large
des Malouines. Depuis plusieurs
mois, cette question empoison-
ne les relations entre les deux
pays. D autant plus que le pro-
pre frère du prés/dent argentin a
récemment fait passer devant le
Sénat une loi exigeant des
royalties pour chaque baril ex-
trait. Et prévoyant des sanctions
en cas de refus. Des desiderata
quelque peu prématurés: depuis
les premiers forages, effectués
fin avril par une société améri-
caine, les résultats sont maigres.
Ce qui n 'a pas empêché trois
autres compagnies, dont Shell,
de se lancer dans cette ruée
vers l'or noir. Et le gouverne-
ment argentin a d'ores et déjà
fait savoir qu'il ne voulait pas
être en reste: il cherche à obte-
nir un accord de coopération
avec Londres, l'un des princi-
paux objectifs de cette visite de
Carlos Menem en Grande-Breta-
gne. Véronique Roess

Le procès Nikitine
renvoyé
¦ RUSSIE Le procès
d'Alexandre Nikitine a été
renvoyé à une date ultérieure
pour complément d'enquête.
Nikitine est jugé à Saint-
Pétersbourg pour espionnage
et divulgation de secrets
d'Etat. Il est le co-auteur, avec
un mouvement écologiste
norvégien, d'un rapport
accusant la marine russe
d'avoir jeté en mer des
déchets nucléaires,

Les plaintes pleuvent
¦ ITALIE Le ministre italien de
la Justice Oliviero Diliberto a
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Un tribunal extraordinaire se p Cinq tombes de l'époque
prononcera sur la récusation de tout mérovingienne mises au jour dans
le Tribunal cantonal. Page 11 t ' " ¦ ¦ '¦ " ' A le village de Muraz. Page 20
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Sociétés en fusion
Les sociétés de remontées mécaniques des Crosets et de Champéry

ont entériné leur nouvelle association.

Q

uatre assemblées gêné- r~~ T I compétitivité et de rendement», le remplacement à terme du te-
rmes - deux ordinaires et ._ ¦¦- .____-__ -_z____l l:a souligne le directeur Raymond lésiège de Grand-Conche aux
deux extraordinaires - Monay. Crosets et le remplacement duQ

uatre assemblées géné-
rales - deux ordinaires et
deux extraordinaires -

ont entériné hier à Champéry la
fusion des sociétés de remontées
mécaniques Installations méca-
niques Crosets-Portes-du-Soleil
SA et Téléphérique Champéry-
Planachaux SA., la première ab-
sorbant la deuxième. La nouvel-
le société a pour raison sociale
Télé Champéry - Crosets Portes-
du-Soleil S.A. (TCCPS). Les ac-
tionnaires des deux sociétés ont

ivionay. crosets et ie remplacement au
télésiège Crosets II, vu son im-

Modernisation portance stratégique. Le capital-
La nouvelle société poursuivra actions de la nouvelle société est
les projets de modernisation des porté de 2,5 à 4,250 millions de
remontées mécaniques de francs par transfert des ancien-
Champéry et des Crosets, prin- nés actions. Le conseil d'admi-
cipalement le remplacement du nistration de onze membres res-
système de contrôle des forfaits te présidé par René Avanthay et
par un système de main libre, le enregistre l'entrée de Georges
remplacement prioritaire des Mariétan, président de Cham-
installations du Grand Paradis, péry. LéON MAILLARD

dans un premier temps pris ________
connaissance des résultats res-
pectifs de la saison écoulée (voir gQn f^Ultat d'enSembleencadre) avant d approuver en __»w_ _  ¦--._»%__ «*% %_ %_¦ ¦_»«__ _ ¦¦*_%_
assemblée extraordinaire le con- . . . , .  , - _ ,_„ ',. ' ._.
trat de fusion et ses implications Les installations mécaniques monte a 210 644 francs Pour

dans la nouvelle entité juridique. Crosets-Portes-du-Soleil S.A ont son dernier bilan avant fusion,
' n dresse un bilan satisfaisant de la société du Téléphérique

_^_K_M II 
' . H nnn I I '  _ , _ >  _ .

ne ie résultat est légèrement sente un total de recettes
retrait par rapport à la der- 1997-1998 de 5,2 millions de
e saison. Les conditions cli- francS/ soit une hausse de 2 %
:iques n'ont pas été aussi fa- par rapp0rt à l'exercice précé-
îbles et I enneiqement a oc- ,.ar,t <-_+ ^™.;.._,mQn+ ri_,c -_>_

lies sont déià réun

quelques soucis Cela cettes s'exp|ique/ notamme
duit dans les chiffres une amélioration des rec

T\ Ja
C
o/

IS
M

me 
-" tes d'été et par l'augmentâtde 2,09%. Mais grâce sensj b|e des ' J forfde plus a I utilisation , ,

„r iT ,-,-.:A*A v™, „,i de saison commissionneesns, la société a pu pal- ._ . -. ... . _ ....
LI 

¦. . , -.- 10%. Ma are des conditionslier le taiDie enneigement. Le to- a . .
tal des produits de l'exercice ™tic!ues Pas touJours favora"
s'élève à 8 901 130 fr. 08, soit bles- cette constatation est re-
une diminution de 2,67 %. La Jouissante car la société avait
baisse des produits des deJa enregistre une augmenta-
transports d'hiver et celle du ré- tion des recettes des transports
sultat du restaurant en sont les d'hiver de plus de 200 000'
DrinciDales causes. Le cash-flow francs durant l'exercice précé-

roupée à Champéry, l'entr
. et les réparations aux Cr
i Nous pouvons dire que l
'.ts directs de cette fusion - r
upement des forces, concei
tion des tâches, meilleure ul•es meilleure uti- **£_ ________ 11 de 2'4 milllons de trancs a Per" aent Le cas,VTI0W ae * ¦* mM'

ifrastructures en _ f ^.̂" JE 
mis de confortables amortisse- lion de francs autorise des

déià l s f r  dts =̂ — *̂̂ —AMJ^Êm^mwmWÊImmmmm^mmÊmmmmÊÊÊ ments à 

hauteur 

de 2,2 millions, amortissements à hauteur de
Le bénéfice net de l'exercice se 13 millionsu'ils renforceront Entérinée hier sur le plan juridique, la fusion du téléphérique de Champéry et des installations mécani-

'. en termes de ques des Crosets fonctionne dans la pratique depuis deux ans déjà. i__ I ¦. 

Chez Paou dormir ce soir !
Une main tendue aux sans-abri valaisans.

sque rien ne va plus et pendent de la réussite profes- I I cial, a mis sur pied, en 1994, une jour au lendemain, Sylvain s'est Moyoux, je m'occupe du bétail
e personne ne répond sionnelle, la perte de confiance __ WL fi_^ > association destinée à venir en retrouvé, à 40 ans, seul et dému- dans une ferme. J 'ai un petitne répond sionnelle, la perte de confiance _ûû\W fi___ » association destinée à ven

tresse, que et de l'estime de soi, le senti- *% aide à toutes personnes ei
et sans es- ment d'inutilité et l'incapacité tresse. Reconnu d'utilité f
e qu'est la de subvenir à ses propres be- que, Chez Paou se veu
x à ne pas soins engendrent trop souvent moyen d'éviter les situatioj
r Dour se des blessures profondes. L'ex- précarité et de nauvreté,

t

ires et in

ns ia vi
aboratii
tvuis di





¦Rire, tendresse et larmes
Le 2e Festival de théâtre des Caves de Courten à Sierre propose,

les S, 6 et 7 novembre, un programme varié,
susceptible dé plaire à un large public .

Le  
jeudi, les Caves accueil-

leront le Théâtre du Mori-
bond avec Pierre-Isaïe Duc

:t Guillaume Lebon. En premiè-
e à Sierre, cette troupe présente
ine production originale tirée
le l'oeuvre de Dino Buzzati «Di-
10 Buzzati, sur le Giro 1949»,
ine tragi-comédie cycliste inti-
ulée «Courir? c'est merveilleux!»
iuzzati laisse son imagination
hevaucher la chronique, la fai-
ant sienne, transformant les ri-
es vélocipédiques en histoires
antastiques pour mieux nous
nontrer à quel point notre
voyage» peut être incertain. Un
les acteurs, Pierre-Isaïe Duc,
dent de Chermignon et travaille
mtre Paris et Genève. En 1991, 0
onde le Théâtre du Moribond,
:e qui lui permet de mettre en
icène des auteurs contempo-
ains. En 1996, il reçoit le Prix
l'encouragement de l'Etat du
Valais.

Au programme du vendredi
Sand, prénommée George» es
ine création de Pierrette Du-
>oyet au Festival d'Avignon er
996. Spectacle-tendresse er
orme de confidence, un peti
dr de Chopin et un vers d<
-usset... comme pour affirme:
on amour de la liberté. Pendan
ne heure , Pierrette redonne vie ||̂ ^̂  mmmGeorge Sand pour évoquer les I
randes pages de la vie de cette ^J H

^entière. C'est dans sa serre du Rita Gay conte un récit de Corinna Bille. mercedes ri.dy
erry qu'on la retrouve' autour
e son herbier dans l'attente de sur scène, limite ses gestes à son auteur: Corinna Bille. Il Valais magique et sauvage. j  *____"_¦!¦
.s petites-filles... l' essentiel pour interpréter s'agit d'un récit bouleversant D'origine valaisanne, Rita inter- W^BPMffl^-MH^^^^^^^^^^^^ B

«Emerentia 1713», un des der- imprégné de tendresse et de vio- prête magnifiquement ce destin Pierre-Isaïe Duc et Guillaume Lebon dans «Courir? C'est merveil-
Samedi soir, Rita Gay, seule niers textes parus du vivant de lence qui nous plonge dans un tragique. CHRISTIAN DAYER /eux! Tragi-comédie cycliste». st. vos

Des juges tirés au sort! LeS nouveaux noirs réunisAffaire BCVs-Dorsaz: un tribunal extraordinaire ^^*»* ¦ ¦ w **¦ w ^* %*¦ w«» ¦ ¦ w ¦ ¦ mw m *m* wa ¦ ¦ ¦ ***
se prononcera sur la récusation de tout ' __ v ,_, __ _ .v 7 Ï ^ 7 _-,T TT -̂. . -,

le Tribunal cantonal. 250 a 300 personnes pour la première assemblée du CVPO des membres.L-LllLL\JI Ll/L L Ĵ **S \S W- S-F \S \S IS \^l LJ \S I t-t (VU LS\S t l̂ *-*-'»- r̂ *  *" * ¦**¦»¦" *•* f**-»*-' Wf * +-*S »-V*V- »'*¦•''?¦ -̂» » __. -̂  ̂ +'f '**'<S ¦ _ »-W_ _ «- _-  ̂I WL» •

„ ¦¦:.. M. Otto G. Loretan ne se représentera pas au National.ne sur I organisation judiciaire r *
et la loi fédéral e d'organisation ̂'est sans doute une pre-

mière dans les annales de
**** la justice valaisanne: un
bunal extraordinaire tiré au
rt... Me Farquet, défenseur de
m Dorsaz dans l'affaire BCVs-in Dorsaz dans 1 affaire BCVs- tirage au sort parmi les juges
irsaz, a déposé une récusation suppléants du TC, les juges de Finalement, 250 à 300 per-
ntre l'ensemble du Tribunal district et leurs suppléants, en sonnes se sont déplacées pour
ntonal qui devra juger pro- sélectionnant les magistrats qui la première assemblée des
ainement en appel les six per- n'ont jamais eu à traiter l'affaire membres du PDC du Haut-Va-
nnes condamnées dans cette en question. lais (CVPO), sous la présidence
aire. L'avocat avance les mê- de Mme Brigitte Hauser.
es arguments que lors du pro- Les noms de ces messieurs
s de première instance, lors- ont été mis sous pli dans une Ce n'était pas à l'ordre du
l'il avait récusé, sans succès, la corbeille, et le chancelier a tiré ;our j^g je consei]]er national
ur présidée par Yves Tabin. trois enveloppes. Sont sortis de et président de Loèche-les-iur lui les membres du Tribu- ce chapeau insolite: Hermann U Z£ n+ . n T „,„?„__ „ f nit, . , „ , . . ,, r . . ¦ . . • _ _  Bams Otto G. Loretan a tait1 cantonal, même les trois Murmann, juge du district de ,. , ri T] . ,
rniers arrivés, ne présentent Loèche, Christian Praplan, juge "f16 aeclaranon. il restera a la
s les garanties d'indépendan- de district à Sierre, et Reinhard tete de sa c°mmune et hmra
pour un procès équitable. Schwery, juge de district à Bri- son mandat à Berne. Cepen-

II est bien évident que le gue. Ils se prononceront uni- dant» il ne représentera pas sa
unal cantonal ne peut se quement sur la récusation, et canaïaature au conseil na-
îoncer sur sa propre récusa- non sur le fond de l affaire . tional a 1 automne 1999. Aucu-
, Ainsi, selon la loi valaisan- ERIC FELLEY ne question ou débat n'ont

PUBLICITÉ . 

et la loi fédérale d'organisation
judiciaire, le Conseil d'Etat vient
de procéder à la nomination
d'un tribunal extraordinaire par

R

On  avait placé 150 chaises à
l'école de La Souste. Mais

on espérait davantage.

suivi cette déclaration. prochain, on devrait connaître jamais arrivé d attendre devant
les noms. la porte à une assemblée du

Pour le CVPO, la situation ¦ PDC Je suis impressionnée.»
s'est éclaircie. Maintenant, tout Statuts, comité 

^e consei]jer national Pe-
lé monde attend les candidatu- et présidence ter HesS) ^^^ 

chef 
de grou-

pes pour le National et pour les L'asSembiée d'hier soir a ac- pe à Berne, a exposé l'enjeu
cepté les nouveaux statuts. Une du financement des transports

Car le parti entend bien re- motion a. été
+ 
avalisf '  ̂c°n/ Publics-

prendre sa place dans le tour- cerne la limitation des mandats Le CVPO a dissous son
nus et présenter son candidat. a douze ans- système des délégués. U est
L'automne prochain, le chré- EnSuite, on a élu le comité ?

even,u un P^1,̂  membres,
tien-social Peter Bloetzer aura du parti (environ 90 person- Jusqu icl> un ™Jier de Per"
accompli ses huit années à la nes). Enfin , on a confirmé la sonnes auraient déjà pris leur
Petite Chambre fédérale. présidence du parti, avec Mme cart!\ Pour Mme Hauser, 1 as-

Hauser à sa tête, le vice-prési- semblee d hie[ .soir 
t
et£Ut TReste la auesuon du can- J„„+ ni. A A~„*A nu-,.-- 7„,u^-. encouragement a continuer le,., _, * _, , -, utun ci ueuuie L-iiaiiv _.UI UIIL;- " „ _

didat aux Etats. Dans le Haut- le c£ef de ' Be|t recrutement. PASCAL CLAIVAZ
Valais, on parle notamment de Zurschmitten et la secrétaire , ,te présidente des noirs Brigitte QMsûne Gertschen. RÉiwTinNHauser ou de 1 ancien presi- KtUMV-i iu i .
dent de Brigue Rolf Escher. On On a entendu la bienvenue DU HAUT-VALAIS
n'en est encore qu'aux ru- de la conseillère nationale Ros- 3900 Brigue
meurs. En janvier ou février marie Zapfl: «Cela ne m'était Case Postale 558

Pascal Claivaz PC
_____________________________ ©(027) 924 21 45

_̂___ Nalel (079) 206 71 55
Votre spécialiste en: À__\_K_ Fax: .027) 924 21 07
ARTICLES DE CAVE .̂ ÎMlfflk- I — Acide sulfureux l̂l ___M/JrLevures - Enzymes ^Ujjgj ft PUBLICITé Bouchons - Caspsules, etc. " ^̂ mr ^
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Vendue pour mieux rebondir !
La Banque cantonale s'offre l 'imprimerie Pillet à Martigny, via une société sédunoise.

F

leuron des arts graphiques
valaisans, l'imprimerie Pil-
let S.A. a été vendue aux

enchères hier à Martigny. Une
vente sans surprise. Principal
créancier de cette entreprise qui
avait déposé son bilan en janvier
dernier, la Banque cantonale du
Valais est en effet devenue offi-
ciellement propriétaire des im-
meubles et des accessoires
d'une maison dont l'activité a
été reprise par l'œuvre Saint-Au-
gustin de Saint-Maurice. La BCV
a réalisé cette opération via
l'une de ses sociétés, Madon
SA, qui a acquis l'ensemble
pour 1,7 million de francs.

1,7 million? Adjugé!
Les enchérisseurs ne se sont pas
bousculés au portillon hier au
moment où le préposé à l'office
des poursuites de Martigny,
Pierre Troillet, a ouvert cette

Roger Fragnière

vente immobilière après faillite.
Sitôt après qu'un industriel mar-
tignerain, voisin de l'imprimerie
Pillet, eut proposé un million de
francs pour l'ensemble de ce
complexe, le représentant de
Madon SA. a surenchéri à 1,7
million. Et il a ainsi emporté le
morceau sans coup férir.

Pour ce montant, cette so-
ciété immobilière sédunoise, in-
connue du Registre du commer-
ce, a acquis les terrains (1451
mètres carrés) , l'immeuble Pillet
érigé en zone industrielle ainsi
que divers accessoires, machines
offset, machines GTO, massicots
ou plieuse. La valeur de l'en-
semble avait été officiellement
estimée à 2,2 millions de francs, L 'imprimerie Pillet S.A. a été vendue aux enchères hier à Martigny
après 1 application d un abatte-
ment de 30% qui tenait compte
du caractère forcé de cette vente
et de la conjoncture difficile.

La vente d'hier ne va en fait

entraîner aucun bouleversement
pour les employés et la clientèle
de cette maison octodurienne.
Avec cet achat, la BCV a tout

simplement officialisé son statut
de propriétaire et chassé un peu
plus loin les nuages qui obscur-
cissaient l'horizon d'une entre-

prise créée au début du siècle, rie Pillet SA., l'œuvre Saint-Au-
Désormais débarrassé de la gustin, peut envisager l'avenir
pression de gros créanciers, l'ex- avec plus de sérénité,
ploitant de la nouvelle imprime- PASCAL GUEX

nous a quittes
Un pionnier de la station et de la région

de veysonnaz est decede.

PUBLICITÉ

communal de Veysonnaz où son
travail, son esprit vif et ses con-
seils de bon aloi étaient toujours
très appréciés.

M. Roger Fragnière fut une
figure marquante de Veysonnaz,
il a laissé son empreinte sur tou-
te la région.

Toutes les décisions d'im-
portance capitale ont pu être
prises et honorées grâce à son
inlassable activité, à l'exemple
de la piste de l'Ours ou encore,
plus récemment, du funiculaire.

Il s'occupait d'une étude
d'avocat-notaire à Sion et Vey-
sonnaz. Toujours jovial et dispo-
nible, il ne manquait pas de dis-
penser ses conseils précieux à
ses concitoyens, qu'il connais-
sait tous par leur prénom; il était
très aimé et estimé. D'agréable
compagnie on venait fréquem-
ment demander son avis ou
chercher son acquiescement.

Son départ, survenu après
une courte maladie, laissera un
grand vide à Veysonnaz.

JEAN-MARC THEYTAZ

N
ous avons appris avec tris-
tesse hier le décès de Roger

Fragnière, un pionnier du déve-
loppement de la région de Vey-
sonnaz, puisqu'il fut le fon-
dateur de Télé-Veysonnaz et
était actuellement le président
du conseil d'administration de
la société. .

Homme de tempérament et
d'esprit, Roger Fragnière avait su
voir avec justesse et de manière
concrète, dans les années
soixante, toutes les possibilités
que pouvait offrir à la région le
tourisme; la construction d'une
télécabine nécessitait une vision
d'avenir, un esprit innovateur,
beaucoup de courage et d'auda-
ce, des ingrédients que M. Fra-
gnière possédait et a su commu-
niquer à ses concitoyens.

Il a travaillé de pair avec
René Fournier, créateur de la
station de Veysonnaz, et ils ont,
à eux deux, apporté un influx
sans précédent à toute la région
l'ouvrant vers l'avenir.

Cet homme de conviction a
également siégé au Conseil

BILAN
LE MAGAZINE ÉCONOMI QUE SUISSE

JO 2006: déjà de l'or !
Dès dimanche démarre l'opération des pièces f rappées aux couleurs des Jeux olympiques!

V
ous rêviez des pièces du cé-
lèbre Farinet? Eh bien, ne

rêvez plus. Elles sont là. En or et
en argent. Les pièces de mon-
naie, frappées à 100 000 exem-
plaires, sont destinées à soutenir
le grand projet des JO Sion Swit-
zerland 2006.

Les intéressés pourront les
admirer et les acquérir dès ce I ^^^Bm^Mm^M
dimanche 1er novembre au cen- ,, i __ . ¦ . ,„-_ T e nnn. 1 1  A i Un Cervin en or pour les JO.tre Info 2006 sur la place de la
Planta de Sion. «Il y aura no-
tamment les trois pièces de col- note le responsable de presse,
lection en or, argent et bimétal», Jean-Raphaël Fontannaz. A par-

tir du lundi 2 novembre, les leur soutien à la grande entre
pièces seront disponibles dans prise des Jeux olympiques d
toutes les succursales de la 2006.
Banque cantonale du Valais. T , - . . - . „,. „„.M L opération «Farinet», par
Commerçants favorables

A noter qu'une pièce, un farinet,
coûtera 10 francs. Elle aura une
valeur non seulement numis-
mastique, mais également mar-
chande. Les personnes pourront
les utiliser dans les commerces
acceptant de jouer le jeu. «Pour
eux, c'est également un p lus»,
souligne encore M. Fontannaz.
Une manière de montrer aussi

rainée par les skieurs William
Besse et Karin Roten, démon-
trera enfin la vraie motivation
de la population valaisanne
pour recevoir les JO. Lors de
l'annonce de la création de là
fausse monnaie au début octo-
bre dernier, l'association des
boulangers avait déjà indiqué
qu'elle participerait à l'opéra-

^tion. A suivre donc.
CHRISTINE SAVIO.

Le WWF torpille Grimentz
Le Tribunal cantonal annule une autorisation d'installer des canons à neige

G
rimentz est sous le choc,
tout comme les autorités

cantonales - Commission canto-
nale des constructions et Con-
seil d'Etat - qui avaient approu-
vé le projet. Sur recours du
WWF Valais, le Tribunal canto-
nal a cassé une autorisation
d'installer des canons à neige,

délivrée au printemps 1997.

I

Et l'organisation écologique
de pavoiser: «La décision
du tribunal vient remettre
les pendules à l'heure dans
la question des canons à
neige. Cet arrêt du 10 sep-
tembre 1998 est réjouissant.
Il reconnaît que l'installa-
tion de canons à neige a
des impacts sur l'eau et les

pesée des intérêts avant toute
décision. Selon le WWF, l'auto-
risation octroyée par les autori-
tés cantonales était donc pré-
maturée et insuffisante.

Du côté de la direction des
remontées mécaniques de Gri-
mentz, la pilule est difficile à
avaler. «Face à cette politique de
recours systématique, je dis, ne
menaçons ni le WWF ni ses diri-
geants.Par contre, si on passe
certaines choses sous silence, il
ne faudra pas s'étonner», indi-
que Charles-André Monnier ,

président du conseil d'adminis-
tration. Yves Salamin, directeur
de la société, partage cette ana-
lyse: «J 'ai l'impression que l'on
veut faire un exemple avec Gri-
mentz. Nous avons essayé de
dialoguer, mais il y a des exi-
gences impossibles à satisfai-
re. Un recours au Tribunal fédé-
ral reste encore possible.»

Pour le surplus, rappelons
que Grimentz est en bagarre
avec le WWF depuis douze ans
concernant un projet de liaison
avec Vercorin. «Ils ont déposé

PUBLICITÉ 

un recours au Conseil fédéral
Nous attendons toujours aprèi
avoir dépensé 300 000 franq
pour une étude d'impact inuti-
le», peste Charles-André Mon-
nier. Pourtant, loin de fermer la
porte à toute forme de collabo-
ration avec les milieux de pro-
tection de la nature, les remon-
tées mécaniques de Grimentz
annoncent la création d'un la-
boratoire alpin destiné à préser-
ver et améliorer le site de Ben-
dolla et l'alpage du Marais.

PASCAL VUISTINER



asserelle vers l 'Uni
villa 5 pièces

maison
villageoise>w^

E C O L E  D E S

de d'orientation - Classes pré -professionnelles -Commerce -Maturité f é dé rale -Bac fran çais

endre à Sion
s du collège

lès 20 heures Vente des abonnements dès 18 h 30

SUPER LOTO

Nous vous

^  ̂
proposons un

^r bilan des connais-

y sances et une prépa
ration systématique et

individuelle.

_-_-----------___________________________ l

•1»

^̂  ̂
Cette

^̂  ̂stratég ie
^̂ p de formation,

^̂ ^r régulièrement
^̂ ^r adaptée à vos

^̂ T besoins, vous permettra

^
r d'atteindre les objectifs

r que nous aurons déterminés
avec vous et qui évolueront en

fonction des progrès enregistrés.

08 à
, cas

Veyras à vendre

rénovée, 3V_ pièces,
garage, cave, un
studio, au centre du
village, bien enso-
leillé, Fr. 1200.- par
mois.
PORTES
OUVERTES
samedi 31.10.1998
0 (079) 607 80 23.

036-495308

BOÏSSONNETS
RUE ST-GEORGES 31 3960 SIERRE

TEL. 021/ 455 15 04 FAX 021/ 456 25 80

splendides ap
partements
de 3 ou 3V. p.

'¦> nièrfis
ait. Fr. 220 000.-
ce de parc Int.
20 000.-
027) 322 58 88.

036-494756

restaurant
avec appartement

uraz
ollombey]

iseignements et
tes'
1) 964 59 77 ou
9) 679 47 14.

22-130-3593

Saint-Gingolph
Résidence du Léman

*|MlfflltliM ^à f ^lmËlWËÈilmW k
tj La technologie des fourneaux {7
jMscandinaves au V de votre cheminée M

Coin gauche , droite ou 3 faces Universal BARBAS
A

A
A
A

EN STOCK
20 dimensions à
choix qui vous

assurent une pose
simple et efficace

Fermé le samedi après-midi et lundi matiiv |r

A
A
A
A

grande vision panoramique
NOUVEAU:

Martigny
A remettre pour raison de santé

fond de commerce
café-restaurant

Ecrire sous chiffre P 36-495177, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny
036-495177

A vendre à ARBAZ,
à 5 minutes d'Anzère,

superbe duplex
170 m2
dans petit immeuble récent,
entrée indépendante. Vue et
ensoleillement maximums.
Fr. 440 000.-.

36-472410

COLLOMBEY
A vendre au centre du village
appartement 4V. pièces
à rénover, dans maison. Compre-
nant: caves, galetas, place de parc
et petit jardin.
Prix: Fr. 70 000.-.
0 (024) 472 70 48.

036-494765

Entre Sion et Martigny
a vendre

café-restaurant
40 places + salle 25, avec apparte-
ment et place de parc.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre: Y 036-493422 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-493422

Saint-Pierre-de-Clages
Proche sortie autoroute

à vendre

terrain industriel
5000 m2 (divisibles).
0 (027) 74613 65,
heures des repas.

036-494592

Actuellement
A vendre
à SION,
avenue de
Tourbillon.

place
de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 15 000.-
la place. .

36-462571

Sierre
à vendre
studio 42 m2
rez., Fr. 350 - par
mois, intérêt et amor-
tissement compris.
Eventuellement
échange contre app.
1 à 2 pièces à Mon-
tana.
appartement
5V. pièces
triplex, garage-box,
év. échange contre
app. 4V. pièces à
Veyras ou sur le co-
teau.
salon de coiffure
centre-ville, payable
selon arrangement.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23
PORTES
OUVERTES
samedi 31.10.1998.

036-495303

Saint-Germain,
Savièse,
à 10 min. de
Montana, à vendre

appartement

ascenseur,
vue imprenable,
Fr. 170 000.-,
financement assuré.
Visite
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23. '

036-495291

Sion, à vendre
attique
4V_ pièces
à rafraîchir
très bien situé.
Grand séjour man-
sardé donnant sur
jardin d'hiver, che-
minée, coin lecture et
manger, velux, 2 WC
bain/douche, proche
des écoles, place de
parc. Prix sur de-
mande. Visite:
(079) 446 37 85.

036-492653

A vendre à Sierre

pour

le Total est bon!

I i

30°-60°

11.80 5kg

m



che habits pour nouveau-né (garçon) et aussi bleu, 106 000 km, très bon état, Fourche Rock Schoks Judy SL, groupe Shi- ;rrT _ TTT,—r: T~
pour fille de taille 98. 0(027) 323 70 36. Fr. 14 800.-. 0 (079) 433 43 51 mano XT. 0(079) 225 20 16 Réchy, appartement 4/_ pièces en dup

i : —- - -̂! '¦—- dans maison indépendante, chemir
Nous achetons toutes vos bandes dessi- Nissan Patrol 2.8 Turbo Diesel, long, Honda Spacy 125, 17 630 km, occasion, 2 salles d'eau, terrasse. Prix intéressi
nées. 0 (027) 744 12 48 (répondeur). 7 places, expertisée, Fr. 24 900.-/Fr. 560 - Fr. 2000.-. 0 (027) 346 41 85. 0 (027) 458 23 72 0 (079) 412 80 26.
Particulier achèterait à particulier un four- par mois. 0 (026) 475 35 00 Suzuki Intruder 800, bleu, 1993, 26 000 km, Réchy, 3% ou 2'/_ pièces, directement
neau en pierre ollaire rond ou carré. Opel Ascona 1.8i, Rk7, pneus hiver neufs, plusieurs options, Fr. 8500.- à discuter. propriétaire, prix à discuter. 0(0
0 (027) 746 22 21. expertisée. Fr. 2800.-. 0 (027) 203 13 58. 0 (027) 395 45 45 soir. 458 21 10

A vendre
www.recyclables.ch. 12 000 livres d'occa
sion récents. Consultez notre stock en ligne
Librairie Les Recyclables

Meubles d'un appartement complet en très
bon état et à prix intéressant, suite à un dé-
cès. Tél. du 31.10.1998 au 4.11.1998 entre
14h. et 18h. au 0 (024) 495 31 11 pour fixer
rendez-vous. Huémoz/sur Ollon. Urgent cherche guitare classique d'occa-

sion. Prix Fr. 70.- à Fr. 150.-. 0 (027)
346 51 40

Opel Kadet GSi 16 V, 1990. Prix: Fr. 3300
0(079)218 97 69.

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

Immobilier - à vendre
Bus Mercedes Classe V, 1997, 66 000 km,
garantie 1 an. Fr. 27 000 - reprise leasing.
0 (027) 395 27 30.

Piano Lipatti, grand mi-queue noir, 211 cm.
Beau son. Révisé. Excellent rapport qualité-
prix. Fr. 10 000.-. 0 (027) 322 70 08.

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

Pour bricoleur, Subaru Coupé Turbo, équi-
pement été-hiver, porte-skis, 2 porte-vélos,
Fr. 800.-. 0 (027) 329 89 29 prof., 0 (027)
203 30 83 privé à midi.

A Sion, appartement 3% pièces, 91 m2, neuf
avec cachet, pelouse privée 135 m2, place d(
parc. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.

aeienaeur. IP .U^Q /O/  M. <L» A acneter, chalet, Valais central, accès
Lit à eau Happy, 160 x 200, parfait état. Prix toute l'année. 0 (027) 323 36 80. 
neuf: Fr. 2800.-, cédé à Fr. 600.-. 0 (027) Artiste (photo, peinture, ou autre) pour ex-
323 51 58. 
Lit de jeune fille + sommier matelas + table
de nuit en bois massif foncé. Prix Fr. 250.-.
0 (027) 722 09 02 le soir.

position dans café, saison d'hiver. Si vous
êtes intéressés, contactez-nousl M. Guil-
haume 0(O27) 475 14 66

Golf 1.3 CL, 1987, 150 000 km, frein, boîte
embrayage neuf, pneus hiver/jantes.
Fr. 1800.- 0 (027) 456 47 10, 0 (079)
628 72 36.

Toyota 4 Runner V6, beige, 1991,
78 000 km, climatisation, crochet pour re-
morque, pneus d'hiver , évent. reprise.
0(027) 458 21 10 
Golf GT turbo diesel, 1994, 110 000 km, alu
+ hiver, rouge, alarme, CD, vitres électriques,
Fr. 13 500.-. 0 (027) 744 20 20.

Le Bourg/Conthey, maison mitoyenm.
0 (027) 322 50 24 
Les Agettes , bel attique 80 m2, grand v>
lume, 3 ou 4 pièces, mezzanine, cheminée
balcons, parking, magnifique situation
Fr. 220 000.- meublé. 0 (079) 221 15 24.

Deux-roues
Aprilia Futura AF1, 125 cm3, très bon état
Fr. 3000.-. 0 (027) 346 47 23 entre 19-21 h.

Muraz-Collombey: exceptionnell Splendide
villa individuelle neuve, finitions personnali-
sées, Fr. 346 000 -, dès Fr. 1095.-/mois.
0(021)646 09 92 
Nax, à vendre de privé, chalet. 0 (027)
458 49 09.

ANGLAIS « ALLEMAND « FRANÇAIS
COURS COMMERCIAUX
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Abricots à distiller , en fûts de 100 kg.
0 (027) 346 44 12. 
Abricots, 120 1. Fr. 100 -, poires Williams,
120 1. Fr. 80.- pour distillation. 0 (027)
45813 93.

Opel Oméga 2.5, 1990, 190 000 km, expert!
sée du jour. Fr. 3950.- 0 (079) 355 29 73.
Opel Vectra 2.0I, année 1991, 90 000 km
115 CV, radlo/K7, CD, 4x  jantes alu
4 pneus hiver + été, expertisée, noire
anthracite. 0 (027) 203 31 22. 
Peugeot 205 GTi 1.9, noir métallisé, 1992
162 000 km, expertisée. 0 (027) 323 59 38
Peugeot 405 Ml 16, 1993, 110 000 km
toute options, radio K7, 6 CD toit ouvr. gla-

_ . «« . . ces électr., 4 pneus hiver + jantes, ABS, air-
DemandeS 0 emplOI bags. Fr. 12 000.-. 0 (079) 310 51 42

n-,m_. «ri. _,-.inn<-..._ -h_--.h_ ¦._..._- *_. Pol° G4°. violette, expertisée, 82 000 km,Sj^TS^̂ &i^Ôft §£» « + hiver' *' 8700- *>W
jyb oo *+o. ¦

Natel Motorola international 8200, avec
chargeur, étui, valeur Fr. 700.-, cédé à
Fr. 350.-. Atomiseur Stihl, en bon état.
Pompe à sulfater à moteur Solo. Brouette à
vendanges. Prix à convenir. 0(027)
203 52 49.

Val de Bagnes, famille cherche jeune fille,
minimum 18 ans, pour s'occuper de
3 enfants (8, 6 et 3 ans) + ménage. Congé le
week-end. Nourrie, logée, + petit salaire. Du
20.1. au 30.6.1999. 0 (027) 778 13 23.

Opel Vectra 2.0I, année 1991, 90 000 km,
115 CV, radlo/K7, CD, 4x  jantes alu,
4 pneus hiver + été , expertisée, noire/
anthracite. 0 (027) 203 31 22.

Accessoires autos
A vendre 4 roues d'été, 205/50/16, pou
Volvo 850 T5, excellent état. Prix Intéres-
sant. 0 (079) 606 29 61.Action 50 ans Honda octobre 98. Fraiseu-

ses à neige. Bonvin Frères, Conthey, Char-
rat. 0 (027) 346 34 64. 0 (027) 746 12 42.

Ordinateur IBM pour débutant, Windows 3.1
Word, lecteur 2 disquettes, 3 jeux , Fr. 300.-
0(027) 45817 15

Vieilles planches, plafonds, planchers, par
quets, parois extérieures de vieilles gran
ges, beudrons... Paiement comptant.
0 (079) 219 37 32, 0 (027) 455 55 95.

Peugeot 205 GTI 1.9, noir métallisé, 1992
162 000 km, expertisée. 0 (027) 323 59 38 Divers pneus + roues hiver occasions pour

Audi, VW , Toyota, Mitsubishi, Opel, Merce-
des, etc. Garage Delta, Sion 0 (O27|
322 34 69. 
4 pneus d'hiver montés sur jantes pour VW
Polo Fox, en parfait état. 0 (O27|
207 24 65 0 (027) 207 35 72 '
4 pneus neige montés sur jantes, 155x13fl
pour Opel Kadett , Fr. 100.-. 0 (027!
455 96 40 

Immobilier - à vendre
A Sion, appartement 3V. pièces, 91 m2, neul
avec cachet, pelouse privée 135 m2, place de
parc. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.
Arbnz (Valais), appartement 4V. pièces,
très bien situé, avec cave, galetas,
2 garages. 0 (027) 398 10 44 ou 0 (079)
627 11 07.
Aux Collons, à vendre, terrain à bâtir
800 m2, entièrement équipé. A 2 minutes du
centre de la station. Fr. 90 000.- à discuter.
0 (079) 355 29 73. 
Ayent-Blignoud, à vendre terrain à cons-
truire de 980 m2, équipé, bordure de route,
calme. Prix: Fr. 75- le m2. 0 (079)
342 80 40, midi-soir. 
Châteauneuf-Conthey, appartement 4Vi
pièces, 100 m2. Fr. 250 000.-. 0 (027)
203 31 33. 
Champlan, imm. Les Landes, joli apparte-
ment en attique de 3V. pièces avec petite
terrasse «Solarium». Galetas et cave + ga-
rage ind. et place de parc. Fr. 272 000.-.
0 (027) 398 26 43

Granges, appartement 5 pièces, dans mai-
son, 2 salles d'eau, pelouse, place de parc,
garage, camotset. Fr. 350 000 - 0 (079
213 46 63. 
Grimentz, magnifique appartement meublé
3V. pièces, très ensoleillé, terrasse, place de
parc, résidence Weisshorn , Fr. 265 000 - à
discuter. 0 (061) 281 07 88 le soir. 
Grimisuat: villa neuve de 4 chambres, salon
de 33 m2 avec baie vitrée, garage, accès el
jardin aménagés. 1 terrain à bâtir 800 m1.
Pour visite: 0 (027) 398 19 04. 
Le Bourg/Conthey, maison mitoyenm
0 (027) 322 50 24 
Les Agettes, bel attique 80 m2, grand v>
lume, 3 ou 4 pièces, mezzanine, cheminée,
balcons, parking, magnifique situation
Fr. 220 000.- meublé. 0 (079) 221 15 24.
Leytron, parcelle à bâtir , zone villa, 934 m'.
bordure de route, vigne. 0 (079) 216 84 01,
0 (027) 306 36 63, prof. 
Leytron, villa + hangar, belle situation
Fr. 320 000 - 0(027) 456 21 75. ]
Martigny, à vendre ancien appartement
4 pièces, 90 m2, place extérieure, cave, gale-
tas. Fr. 180'000.-. 0 (079) 323 77 64.
Martigny, appartements: 1 x 3V. pièces, re-
prise hypothèque possible, 2 x 3  pièces. Si-
tuation 1er ordre. Prix à discuter. 0 (024]
495 23 15.

Amateurs d'antiquité, garantie authenti-
que. Choix meubles d'époque, chez l'artisan
retraité, prix avantageux. 0 (021) 691 49 16

Pager Motorola neufll Fr. 150.- à discuter
(cause non emploi). 0 (027)
723 34 03 (repas).

Aquariums eau de mer, complets , 100 litres
Fr. 400.-; 300 litres Fr. 1300.-. 0(079)
221 04 75.

Panneaux aggloméré, 1.25x0.78x2.5 cm
50 pièces. 0 (027) 346 38 85 repas.

Articles bébé (poussettes , lits, habits, ete),
très bon état, bas prix. 0 (027)
785 11 32 0 (027) 785 10 61

Parure or, avec saphir (3 pièces), experti
sée en Suisse. Valeur estimée Fr. 1000.-
0 (027) 346 71 38.

Bois de feu, 1 stère gratuit, pour 10 stères
commandés. Bois sec. H.D.B. Tél./fax (0033)
381 39 07 05

Piano électronique Kurzweil Mark 10, va-
leur Fr. 6000.-, cédé à Fr. 2500.-. 0 (079)
221 04 75.

Dame, cherche heures de ménage. 0 (079)
607 56 72.

Porsche 944 Targa, direction assistée, noir,
état exceptionnel, expertisée, Fr. 8900.-/
Fr. 202 - par mois. 0 (026) 475 35 00

Chambre à coucher, comprenant lit + lit ra
battable, bureau, bibliothèque, tiroirs de ran
gement. 0 (027) 455 79 80.

Pommes Canada I Fr. 1.20/kg, Il Fr. -.40.
Maigold-Cloche Fr. 1.-/kg. 0 (027)
306 37 79

Homme cherche n'importe quel travail, per
mis poids lourds, machines de chantier
0 (079) 678 06 26

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

Arbnz (Valais), appartement 4V . pièces
très bien situé, avec cave, galetas
2 garages. 0 (027) 398 10 44 ou 0 (079
627 11 07.

Choux à choucroute. 0 (027) 744 12 74
Pommes Maigold, Jonagold, Golden, Ida-
red, carton 10 kg dès Fr. 10.-. Roland Ruff ,
route Chippis, Bramois. 0 (027) 203 15 87.

Jeune dame, bonne présentation, cherche
heures de repassage à domicile, véhicule à
disposition. Sion. 0 (027)'323 34 44 Renault 25, 1986, 178 000 km, très bel état ,

expertisée avril 1998. Fr. 4700.-. 0 (027
395 30 62, 0 (079) 323 59 79.

Aux Collons, à vendre, terrain à bâtii
800 m2, entièrement équipé. A 2 minutes di
centre de la station. Fr. 90 000.- à discuter
0 (079) 355 29 73.

Congélateur-armoire Electrolux 200 1,
1993, excellent état, Fr. 380.-. 0 (027)
322 55 19

Postolets, SIG P 210 9 mm. Para et Sphinx
AT 2000 S 9 mm. Para. 0 (079) 221 01 48 Véhicules

A -f A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0(079) 638 27 19.

Subaru Impreza 2.0 Turbo, 1998, break ,
4x4, blanc, 3000 km, garantie usine. Payé
Fr. 37 000.- pédé Fr. 27 900.-. 0 (079)
625 42 31

Ayent-Blignoud, à vendre terrain à cons-
truire de 980 m2, équipé, bordure de route,
calme. Prix: Fr. 75- le m2. 0(079
342 80 40, midi-soir.

Cuisine équipement complet 3 m + frigo
190 I avec congélateur 50 I, bon état, le tout
Fr. 300.-. 0 (027) 455 72 03

Remorque basculante hydraulique, 1 m3
pour jeep, Fr. 1600.-. 0 (027) 398 16 30

Cuisinière à bois Sarina, émail blanc, 60/
42/80 cm. 0(027) 767 12 29

Sauna d'appartement en bois pliable
Fr. 500 -, valeur Fr. 5000.-. Machine à tri
coter Erka, Fr. 100.-. 0 (027) 483 33 17 A ne pas, manquer, Mitsubishi Pajero Ma-

gnum 2.8 TDi, 7500 km, neuve 1998, vert
foncé, vitres teintées. Fr. 37 000.-. 0 (079)
310 57 47

Suzuki Vitara décapotable 1989, grise
80 000 km, capote neuve, pneus neufs
Fr. 9000.-. 0 (024) 471 13 94. Châteauneuf-Conthey, appartement 4'/!

pièces, 100 m2. Fr. 250 000.-. 0 (027!
203 31 33.Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou

inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.

Snowboard Atlantis Pro Model, Daniel
Frank + fixes, 1.51 m, 1996, Fr. 300.-.
0 (027) 746 17 54

Suzuki Vitara Longbody, 93, toutes options
expertisée, Fr. 13 900.-/Fr. 310- par mois
0 (026) 475 35 00

Tuiles neuves, couleur rouge, environ 18 m2
Fr. 12.- /m2. 0 (027) 203 30 28, dès 17 h.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
Sion. Suzuki Vitara 2.0 V6 , 5 portes, toutes op

tions, 1997, 33 000 km, vert métallisé, im
peccable. Fr. 23 500.-. 0 (079) 202 08 67

Fauteuil Everstyl, brun moyen, mécanique,
bois-simili stretch, peu utilisé, état neuf. Neuf
Fr. 1700 -, cédé Fr. 750.-. 0 (027)
761 14 59 heures bureau.

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.

Audi A41.8 TU, 1995, verte, 90 000 km,
toutes options. Fr. 26 000.-. 0 (079)
637 29 12. Test antipollution rapide sans rendez-vous.

Fr. 60.-. Garage Delta Sion 0 (027)
322 34 69.

Granges, à vendre appartement 4% pièces,
ascenseur, 2 balcons, cave, galetas, garage,
place de parc. Renseignements et visites:
0 (027) 458 33 55.

Fruits et légumes d'encavage. Ouvert tous
les jours de 08.00 à 12.00, 13.00 à 17.00.
Famille Quennoz, Aproz 0 (027) 346 43 38 Vignes 1327 m2, Ollon/Sierre. 0 (027)

203 25 06

Ford Escort 1800, 1995, 5 portes,
37 000 km, toutes options, expertisée, équi-
pement été-hiver. Fr. 15 800.- 0(079)
219 19 69.

Toyota Corolla XLI 4x4 Wagon, 12.1989
138 000 km. 0 (027) 346 36 37Golf , 3 bois dame 1-3-5 Wilson, 1 année, val.

Fr. 750 - cédés Fr. 300.-. Idem 2 bois
homme 3-5, cédés Fr. 200.-. 0 (079)
206 88 49

2 montres Rado Coupole Jubilé H/F. Skis
Rossignol 4Xk , 195 cm, fixations Salomon
957.0(079) 225 20 16

Ford Escort , 1985, 5 portes, 103 000 km,
expertisée 06.1998, Fr. 2100.-. 0 (079)
226 21 38.

Toyota Hiace 4WD vitré, rouge, 05.1990
91 000 km, expertisée du jour, Fr. 14 800.-
0 (027) 203 32 48.

Magnifique fourneau rond pierre verte
date 1816, foyer intérieur métallique, chauf
fage rapide. 0 (027) 722 55 18.

2 places Fête des Vignerons 31.7.99
0(027) 744 12 47 Ford Minibus D100 Transit, vitré, 13 places,

1974, exp. du jour, Fr. 1800.-. 0(027)
203 32 48.

Toyota Prévia, 60 000 km, climatisation, ex-
pertisée, Fr. 22 900.-/Fr. 520 - par mois.
0 (026) 475 35 00

Grimentz, magnifique appartement meublé
3V. pièces, très ensoleillé, terrasse, place de
parc, résidence Weisshorn , Fr. 265 000 - à
discuter. 0 (061) 281 07 88 le soir.

Hélicoptère RC, Graupner. Parfait état
Fr. 1500.-. 0(079) 221 04 75.

2 vitrines bois, vitres coulissantes, 80 long
22 profond, 34 haut, Fr. 150 - les deux
0(024) 479 18 76 Ford Sierra XR4i 3 portes, très bon état gé-

néral, jantes'alu, gris métallisé, 4 pneus hiver
sur jantes alu, expertisée, Fr. 4200.-.
0 (027) 722 68 51 ou 0 (079) 205 43 87.

Toyota Starlet, 5 portes, 10.89, expertisée,
Fr. 4900.-/Fr. 110- par mois. 0 (026)
475 35 00

Grimisuat: villa neuve de 4 chambres, salon
de 33 m2 avec baie vitrée, garage, accès el
jardin aménagés. 1 terrain à bâtir 800 m1.
Pour visite: 0 (027) 398 19 04.Installation solaire, panneau 40W, tableau + H_ «L»..! ,»

régulateur, 10 armatures fluorescentes 15 et IW CI-Ci CIlB
18W + convertisseur 12V, 220V. Frigo à gaz
Sibir, super radiateur à gaz, avec bout, gaz + A acheter Playstation. 0 (027) 395 11 22 Golf G60 (91), direction assistée, jantes APT,

4 pneus hiver + jantes tôle, porte-skis , syst.
alarme, toit ouvrant, vitres électriques.
Fr. 12 000.-. 0 (079) 436 51 86 
Golf 1.3 CL, 1987, 150 000 km, frein, boîte
embrayage neuf, pneus hiver/jantes.
Fr. 1800.- 0 (027) 456 47 10, 0 (079)
628 72 36. 
Lancia Dedra 1991, expertisée 06.1998,
108 000 km, Fr. 2200 - (petits travaux).
0 (079) 628 77 26. 
Lancia Delta Intégrale, 1989, 120 000 km,
intérieur cuir, vitres teintées, jantes alu,
pneus été + hiver. Expertisée. Fr. 6500.- à
discuter. 0 (027) 306 18 67 le soir. 
Mercedes 190 diesel, 5 vitesses, t.o., direc-
tion assistée, verrouillage centralisé.
Fr. 5900.- 0 (079) 355 40 58. 
Mitsubishi Eclipse GS 2 litres, 59 000 km,
1995, cassettes + 10 CD, pneus été-hiver ,
jantes alu + jantes d'origines. Fr. 16 900 -
expertisée. 0 (027) 203 32 02. 
Mitsubishi Galant 2.5 V6 24 8/97,
20 000 km, état neuf, automatique, ABS,
4 airbags, radio CD, climatisation, gris métal-
lisé, store vitre arrière et alu vitres côtés. Prix
intéressant Fr. 29 000.- à discuter. 0 (079)
205 29 39

VW Golf VR6, blanche, 1992, expertisée du
jour, 100 000 km, options, soignée,
Fr. 15 200.-. 0 (027) 722 75 20.

Leytron, parcelle à bâtir , zone villa, 934 nf,
bordure de route, vigne. 0 (079) 216 84 01,
0 (027) 306 36 63, prof.

Machine à compter la monnaie en CHF type
Prema, machine à timbrer Hasler, état de
neuf, bas prix. 0 (027) 306 17 55

Cherche mère gardienne pour s'occuper
de 2 enfants, 2V_ jours/semaine. A Sierre.
0 (027) 456 44 49.

Lancia Dedra 1991, expertisée 06.1998
108 000 km, Fr. 2200 - (petits travaux)
0 (079) 628 77 26.

VW Golf 1600 CL + Ultra, automatique,
1990, 90 000 km, 4 pneus neige montés sur
jantes. 0 (079) 250 80 39

Leytron, villa + hangar, belle situation
Fr. 320 000 - 0(027) 456 21 75.

Machine de nettoyage pour sol Dogni, va-
leur Fr. 2400.- cédée Fr. 1000.- 0(079)
221 08 73.

Cherche personne, pour garder enfants à
domicile, horaire à convenir ainsi que le soir ,
à Sion, près de la gare. 0 (027) 323 55 67.

Lancia Delta Intégrale, 1989, 120 000 km,
intérieur cuir , vitres teintées, jantes alu,
pneus été + hiver. Expertisée. Fr. 6500.- à
discuter. 0 (027) 306 18 67 le soir.

VW Jetta, 1988, expertisée 24.4.97, bon état
général, Fr. 3500 - à discuter. 0(027)
346 68 66 prof., 0 (027) 306 75 80 privé, M.
Sabatella.Cherchons ski-man pour la saison 98-99

0 (079) 412 72 54 0 (027) 306 50 37 soir.Machines de cave d'occasion telles que
pressoirs, égrappoirs, fouloir-égrappoir, pom-
pes. 0 (027) 455 72 28 heures de bureau.

Coiffure Marylène Haute-Nendaz, cherche
coiffeuse auxiliaire (saison d'hiver). 0 (027)
288 16 36

Mercedes 190 diesel, 5 vitesses, t.o., direc-
tion assistée, verrouillage centralisé.
Fr. 5900.- 0 (079) 355 40 58.

VW Scirocco GT 1.6, 1983, 170 000 km
pneus hiver état neufs. Fr. 1200.- à discuter
0 (027) 481 78 78, soir de préférence.

Dame cherche place heures de bureau, de
ménage. 0(027) 395 18 84

Mitsubishi Eclipse GS 2 litres, 59 000 km
1995, cassettes + 10 CD, pneus été-hiver
jantes alu + jantes d'origines. Fr. 16 900.-
expertisée. 0 (027) 203 32 02.

Flûte traversière droite avec plateau ouvert.
De préférence marque Yamaha. 0 (027)
722 78 13 
Garage, grange ou local avec accès pour
véhicule et électricité. Région Sion et envi-
rons. 0 (027) 395 23 35 (le soir).

Cagiva Mito 125, très bon état, année 1993
13 300 km, Fr. 4000.-. 0 (027) 346 72 40

Nax, petit appartement , bonne situation
Renseignements 0 (027) 203 27 01

Cherchons à acheter motos cross, à bas
prix. 0 (079) 325 10 79 dès 18h.

Ollon-Chermignon, 5V., 4V. pièces, directe-
ment du propriétaire, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10Maman, avec problèmes économiques, cher-

che habits pour nouveau-né (garçon) et aussi
pour fille de taille 98. 0 (027) 323 70 36.

Mitsubishi L300 4x4 GLX 2.5 turbo diesel
bleu, 106 000 km, très bon état
Fr. 14 800.-. 0 (079) 433 43 51
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i Regrouillon, cabanon garni avec cheminée Réchy, 31/« pièces avec pelouse, Fr. 900.- +
! française extérieure + 100 m2 de terrain, charges. Grand TA pièces, charpente appa-
! 0 (027) 455 64 30. rente, Fr. 780.- charges comprises. 2V. piè-
, ,. :—i_r_ . ... ,,. ces, Fr. 630.- + charges. 0 (027) 458 21 10Savièse, splendide appartement 4V. piè- : 2 i '¦ 
ces, parking Intérieur et extérieur, pelouses Saillon, appartement à louer au village,
avec cheminées de jardin, au centre du vil- 4V. pièces, cuisine agencée, loyer Fr. 950 - +
lage. 0 (027) 395 27 19 charges. 0(021) 635 50 54. '
Sierre appartement 2V. pièces rénové, parc, Saint-Léonard, petite maison indépen-
Fr. 89 000 - à discuter. 0 (079) 206 43 78. dante, pour 2 personnes, meublée ou non.
Slerre-ouest, route de Rossfeld, grand 3m £/f°

- charaes comprises. 0(079)
pièces, de particulier, 5e étage, rénové ré- 
cemment , 110 m2 + balcon-Toggia 25 m2, Saint-Léonard, petite maison indépendante
bains-WC, douche-WC, garage, 2 caves. Prix meublée 2% pièces, confort. Libre de suite
exceptionnel Fr. 265 000 - 0 (079) ou à convenir. Réduction pour personnes
220 §6 46 0 (027) 455 25 71, repas. AVS et Al. 0 (027) 203 22 30. 
Sierre, attique 3'/i pièces, 95 m2, loggia Saint-Martin, à louer à l'année appartement
30 m2. Fr. 350 000 -, parc Fr. 30 000 - neuf 3% pièces non meublé, cave + garage.
0 (027) 456 23 50. 0 (027) 281 24 81 

c Sion, suite succession, appartement Savièse plein centre (attique) 31/2 seul dans
3 pièces rénové, place parc extérieure. Ap- petit Immeuble). Libre 1.1.99. Fr. 950.- char-
partement 4 pièces, garage intérieur. Blan- ges comprises. 0 (027) 395 10 10 (repas)
chérie 31 et 33. Prix à discuter. 0(027) Savièse.Granois, grand 3 pièces, che-455 31 51, bureau. minéei Vue, places parc. Fr. 1100 - + char-

S Sion, propriété aux Champs Neufs, no ges. 0 (027) 455 66 61 
15154, no 15155. 0 (027) 395 22 10 Savièse/Ormône, spacieux TA pièces dans

. Sion, 4V_ pièces, Vissigen 76, directement quartier très calme, ensoleillé, vue panorami-
du propriétaire, prix à discuter. 0 (027) que, Fr. 720 - charges comprises. Libre dès
458 21 10 le 1.2.99 ou à convenir. 0 (027) 395 23 35 (le
Vouvry 3V4 pièces 80 m2, y compris place de soir ou répondeur). 
parc. Fr. 220 000.-. 0 (024) 481 46 25 soir. Savièse, grand 2 pièces, récent, parc, ter-

rasse, grande cave. 0 (027) 395 39 29.
Immnhili-ar _ nn rhurrh*» Sierre, Beausite 2, studio meublé, libre deimmuDiiier - on cnercne suite Fr 500._ c.c. 0(O79) 220 36 46,

Arbaz, près du village, terrain à construire 0 (027) 455 44 53. 
d'environ 800 m2. 0 (024) 485 15 18 Sierre, Edmond-Bille 65, appartement 3'/i
Martigny, Chemin-Dessus, jeune couple ft

è«s. Libre Situation calme. Fr. 950.- f
cherche chalet à rénover, ou éventuelle- <*™_ %%. 0 <027> 455 68 V 0 (O21)
mont terrain T! /(.27Ï 744 39 07 midi ou soir. 'u1 uu *4- ¦ 

Près des pistes skiables, appartement va-
cances TA pièces. Prix Fr. 100 000.-. Tel/
fax (021 ) 944 94 93 

Sion-Ouest, 4V. pièces, 120 m2, calme, che-
minée, garage, cave, galetas, Fr. 1330.-
charges comprises 0 (079) 324 01 76.

Locations - offres
A louer ou à vendre à Flanthey, apparte-
ment 4V. pièces dans immeuble, grand bal-
con, ascenseur, garage, place de parc.
0 (027) 458 31 63. 
A Collonges/VS: à louer appartements en-
tièrement rénovés et équipés à des prix ex-
traordinaires! 3V. pièces Fr. 750.- et 4V_ piè-
ces Fr. 890.- + charges, libres immédiate-
ment. Contactez-nous au 0 (079) 329 14 26.

Ardon, dans petit résidentiel tranquille, pro-
che des commerces 1, 2, 3 pièces, de suite.
4 et 5 pièces dès le 1.2.99. 0 (027)
306 16 06 soir, 0 (079) 628 17 37.

Sion-Ouest, 4V_ pièces, 120 m2, calme, che-
minée, garage, cave , galetas, Fr. 1330.-
charges comprises 0 (079) 324 01 76.
Sion-Vissigen, appartement 4V. pièces,
place de parc, Fr. 1150 - c.c. 0 (079)
443 26 65 ou 0 (027) 322 35 80. 
Sion-Vissigen, 3V. pièces, rénové, de suite
ou à convenir, Fr. 790 - charges, place parc
comprises. 0 (027) 203 39 71 
Sion, centre ville, appartement 3V. pièces.
Fr. 800.- charges comprises. 0 (027)
395 22 00.

Sion, vieille ville local 50 m2 plain-pied pour
commerce, dépôt, bureau, etc. Fr. 490.-.
Sion, Platta studio meublé Fr. 500 - char-
ges comprises. 0 (079) 606 40 86.

A Noës, dépôt 95 m 2, accès camion
0 (027) 456 58 58 ou 0 (079) 233 44 55.
A Noës, dépôt 95 m 2, accès camion, sion, rue de Loèche, joli TA pièces rénové.
0 (027) 456 58 58 ou 0 (079) 233 44 55. Libre le 1.12.1998. Fr. 800.- charges et
Ardon, dans maison 2 appartements, VA place de parc comprises. 0 (079) 220 31 65.
pièces, cheminée française, 2 places de Sion, rue des Remparts 17, grand 2 pièces
parc, cave, petit potager, libre de suite. (72 m2), Fr. 930 -, charges comprises. Libre
0 (079) 418 40 34 le 1.11.98 ou à convenir. 0 (022) 794 76 20

Sion, rue des Remparts 17, grand 2 pièces
(72 m2), Fr. 930.-, charges comprises. Libre
le 1.11.98 ou à convenir. 0 (022) 794 76 20

Ardon, 2V. 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.

Sion, vieille-ville, studio meublé, rénové
TV , libre dès le 1.11.98, Fr. 560 - c.c
0 (079) 342 91 37.

Bex, dans villa sur un étage, appartement
4V. pièces, grande cuisine, terrasse, cave,
galetas, garage, accès à grand parc, très
belle vue, Fr. 1200.-. 0(024) 463 32 32,
Mme Wirth (le matin). 
Bramois, magnifique 3V. pièces, grand, à
plain-pied. Pelouse, terrasse, place de parc,
garage fermé individuel, buanderie (lave + sè-
che-linge), cave, salle de jeux. Appartement
moderne, cuisine bien agencée, armoires en-
castrées. Fr. 1060 - (selon revenu IFD).
0(027) 203 27 14
Bramois, studio meublé, terrasse, parking.
Fr. 450 - charges comprises. 0 (027)
203 34 57. Sion, 4V . pièces, Vissigen 76, Fr. 950.- +

charges Fr. 120.-. 0 (027) 458 21 10 Animaux
Châtel s/Bex appartement 95 m2, dans villa,
deux chambres, cuisine, salon, terrasse, ga-
rage, place de parc. Fr. 1200.-/mois + char-
ges. Libre 1.12.1998. 0 (024) 463 19 66.

Studio avec chambre séparée non meublé,
Fr. 350 - charges non comprises. 0 (027)
455 43 73

A vendre caniche nain ou Toys, pure race
0 (026) 66012 93

Chamoson, grand 4V. pièces, tout confort ,
au rez avec pelouse, Fr. 960 - + charges.
0 (079) 448 40 63

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

A vendre Chiots Silky Terrier, adorables
compagnons dynamiques et affectueux, ne
muent pas. 0(027) 283 12 32.

Fully, grand studio près centre, balcon,
cave, endroit calme, Fr. 475.-/mois. 0 (027;
746 33 85

Vétroz, studio meublé, place de parc, buan-
derie, dans villa. Prix intéressant. 0 (027)
203 32 02.

Fully, 3 '/_, cuisine agencée, tout confort,
loyer Fr. 992.- charges comprises. Un mois
gratuit. 0 (079) 611 59 04.

Venthône, appartement 2V. pièces, balcon,
cave, conviendrait à personne retraitée (pou-
vant bénéficier d'aide). 0 (027) 455 69 65.

Cherchons pension ou personne sympa
pour garder nos deux chiens,
2 semaines en novembre (Valais). 0 (027)
475 14 66

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

Vercorin, appartement 3% pièces, centre du
village, entièrement agencé, jardin. Fr. 700 -
0 (027) 456 16 26.

Grône, appartement 4V. pièces, 120 m2, ga-
rage, jardin, Fr. 950 - + charges. 0(079)
353 73 88. 
Grône, garages, Fr. 100.-. 0 (027)
458 21 10
Grône, 2V. pièces, Fr. 500 - charges com-
prises. Grand 3V. pièces, Fr. 1000 - charges
comprises. 0 (027) 458 21 10

Veyras, imm. Les Airelles, 3V. pièces au
1er étage, Fr. 975 - charges comprises.
0 (027) 458 21 10

PERDU depuis le 28.9.98. Martigny. Petite
chatte 7-8 mois. Tigrée et blanche (ventre
+ pattes). Appeler le 0 (027)
345 39 90 (FAVRE).Hérémence, spacieux 5% pièces en attique

duplex, belle cuisine, cheminée, 2 salles
d'eau, grande cave, parc, Fr. 1180.-/mois.
0 (027) 281 1191. 
Martigny-Combe, studio, terrasse, vue im-
prenable, Fr. 500.- électricité et chauffage
compris. 0 (027) 723 35 70 soir.
Martigny, studio meublé, proche centre ville
Fr. 350.-/mois charges comprises. Libre no-
vembre. 0 (027) 722 84 57

Vollèges, centre, appartement 4 pièces, ré
nové, prix modéré. 0 (027) 771 66 59

Locations - demandesMartigny, studio meublé, avec TV. Libre
tout de suite. Loyer: Fr. 570.- charges com-
prises. 0(027) 722 67 13 ou 0(027)
722 14 56. Arcade, à louer ou à partager, à Montana

ou Crans. 0 (079) 431 28 09

7 chiots Pit-Bull. 0 (027) 346 40 78 à partir
de 18 heures. Demander Anne ou David.

A donnerMonthey, proche des commodités, à louer
studios, dès Fr. 440.- charges comprises,
cuisine agencée, spacieux et confortables.
www.geco.ch Géco Aigle 0 (024) 468 00 88
Monthey, 3V. et 4V. pièces, cuisines agen- Cherche à louer à Vex ou région, un chalet Terre végétale, à prendre sur place à Gran-
cées habitables, espaces généreux, WC se- à l'année, non meublé. 0 (079) 310 31 61. ges. 0 (027) 456 14 71. 
parés, grand balcon sud. www.geco.ch. Cherche garage fermé ou petit local à Contre bons soins chien de petite taille,Géco Aigle 0 (024) 468 00 88 plaind-pied, région Martigny ou Bas-Valais. 1 an. 0 (024) 472 38 82 
Ollon-Chermignon, Th pièces dans immeu- 0 (027) 722 25 94 0 (079) 608 05 18 pour brjC0|eur> 1 VOiture VW Jetta année
blf_. <ï!.euf,. Fr- 700 - + charges. 0 (027) Famille cherche appartement 2-3 pièces 1981 + 1 Opel Kadett D Caravan,' année
458 21 10 meublé, 4 lits, pour saison d'hiver (vacances, 1981.0(079) 221 13 80 
Plan-Cerisier, Martigny-Çonbe week-ends) Région Mollens Am 6 mches vides avec h t d
2 appartements meublés, VA pièce -à dogne, Bluche, Montana. 0 (033) 356 49 16 0 (027) 74614 23
fr- 500:,7 ,et 2Vl P'èces_. \ Fr- 750 _ - Cachet jeune famiiie lucernoise avec 3 enfants tranquillité, terrasse, belle vue) et confort cherche immédiatement grand apparte- *_s*!_s..-_ ».« _.
&̂ nL a laver' téléréseau)- 0 (°27> ment avec jardin à Sierre et environs. Prix AflHlieS - RenCOIltreS
722 90 25 raisonnable. 0 (079) 276 79 78
Pont-de-la Morge, joli TA pièces, balcon, 1 ocal 20-30 m2 lover raisonnable Dour mu- N0U,VEAUI La vie es_- troP courte pour rester
«îuhvpntinnnp Fr 7«.n - ce  An mP7. ¦ » , ' y raisonnapie, pour mu seu e . osez sort|r à deux 0 027
346 ..0 94 

( ' 0
q
(O27) 744

e
i8 36

e ™ 22 heures 398 58 51, Valais Contact. ; 
'

Réchy, dépôt de 100 m2, Fr. 350.-. 0 (027) jL0,*?£°. ?LJX}}eiïeJe sont rencontrés au
458 21 10 m. 0 (021) 721 28 28, hors agencel Et vous?
Réchy, VA pièce meublé, dans immeuble VaCanCCS Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
npuf cave oarc Fr 500 - c e  <fi (079V » ¦_ _.._ main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
S!*iT *_ -,c^re* parc - vx ' 3UU' c'c- v (U/M) Arbaz, appartement, meublé pour wfl|fli_.anno m <no-?\ JUR RO A-} '

Cherche à louer à l'année chalet, isolé ou
pas, Valais central. Loyer modéré. 0 (027)
323 70 78,0(079) 337 67 91.

A donner contre bons soins, 1 chaton
0 (027) 207 25 45.

Sion, vieille-ville, superbe appartement,
grand TA pièces, entièrement équipé, salon,
nombreuses armoires murales, bibliothèque
encastrée, cuisine entièrement équipée, salle
de bains, nombreuses armoires, séchoir , la-
ve-linge. Pour visiter: 0 (027) 323 35 12, dès
19 heures; 0 (027) 323 83 12. 
Sion, Champsec, 4 pièces, libre de suite ou
à convenir. 0 (027) 203 29 14
Sion, Ronquoz, terrain arborisé (verger)
6000 m2. 0 (027) 322 86 12 
Sion, Vissigen, studio. Fr. 470 - 0 (027)
322 23 23.

Vex, appartement indépendant de
3 pièces, au rez, avec terrasse, réduit, cave,
place de parc. Fr. 800.- charges comprises.
0 (027) 207 33 57.

Vionnaz TA pièces avec mezzanine
Fr. 1000.- charges comprises. Dès le
1.1.1999. 0(024) 472 73 46. Urgent! Chiot croisé bouledogue, 2 mois,

très sympa, cherche nouveau foyer.
Fr. 150.-. 0(027) 475 14 66Vissoie, début 99, grand 3% pièces, avec

terrasse et place de parc. Partiellement meu-
blé. Situation calme et ensoleillée. Fr. 900.-
par mois charges comprises. 0 (027)
475 13 69.

¦ ul_Tïlk[H¥™

Occasions
1 trancheuse
1 poussoir 15 I
manuel
1 balance murale
150 kg
1 hachoir
réfrigéré
1 balance
murale boulangerie
1 attendrisseur
à viande.

Lassueur Claude
Tél. (024) 433 11 74.

• 196-031352

Service location
costumes
- Smokings
- Queue de pie

+ gilets
- Ramoneurs

(Spencer)
- Robes cocktails
- Théâtre
- Déguisements

(tous thèmes)
- Père-Noël

(ace. inclus)
Renseignements
0 (027) 322 03 59
E. Cheseaux/Sion

036-493791

Piano
Grotrian
Steinweg
excellent état, cédé
Fr. 6000.-.
0 (079) 449 05 26.

036-495116

A vendre
meubles anciens
du Valais
table, chaises,
vaisseliers, armoires,
bahuts, rouets, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-491068

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds et car-
rés.
0 (027) 281 12 42.

036-491067

\P/ 027 fl déposer dons l'urne située sur le stand

V 329 51 51 jusqu'au 14 novembre 1998 à 17 h

Grimentz, famille 4 personnes cherche ap-
partement à louer, saison 98-99. 0 (021)
948 90 27 
Vercorin station, été et hiver, studios,' ap-
partements, chalets. 0 (079) 628 628 0.

Duo SOS Music pour mariages, cagnottes,
Hifi-TV-Informatique soirées privées- 0 (°27> 455 73 73-

Piscine, rénovation, neuf. Catalogue, http://
Ordinateur pentium 200 Mhz MMX, disques www.multipiscine.ch. 0 (079) 240 26 94
3.6 Gb, 32 Mb RAM, écran, imprimante. - _, _,„ _- .,,,..- «_ ¦_-„-¦ A»„ A,.„ . ¦¦_-0 (027) 322 84 04, dés 19 h. [ feuSf __ moi  ̂

Ijr
Ordinateurs Pentium II 450, neufs (léger dé- troz.
faut extérieur), garantie, Fr. 1590.-. 0 (079) . ,„,.„_ ,,, . . ._ -,-- ,. .„; 
213 53 90 A louer salle pour cours, de sports, bnco-
—- : lage, expositions, conférences, buffet à
Ordinateur PII350MHz3DMMX, 32Mb, Sierre. 0 (027) 456 57 88.
Hdd6.8Gb, AGP8MB3D écran 17' CD- —
ROM32x, Son PCI3DStéréo, Windows 98, f f >garantie 3 ans. Fr. 1390.-. Jusqu'à épuise- ___ IFVîftTnPIA
ment du stock. 0 (027) 306 84 74, 0 (079) Wm ~*"* g AV> A ^*V*^
44b 11 4o. ^QTo.rûcf oi ir .ti +A vendre Cocker, 18 mois, avec papiers.

0(027) 281 14 75 
A vendre, chatons Persans pure race, pedi-
gree, 2 fois vaccinés, compagnie ou exposi-
tion. 0(027) 398 19 14.

uiversChiot Appenzelois, 3 mois, miniature, vac
ciné, (charmant), (12 kg adulte). Fr. 330 -
0 (027) 481 04 33.

¦%»

Accordéoniste homme-orchestre , pour
bals, soirées , mariage. 0 (079) 301 44 43.
Cherche à débarrasser des machines agri-
coles et autres chez des personnes.
0 (027) 456 31 27. 
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
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.

Je tonds vos vaches. Travail soigné.
Fr. 10.- par tête. 0 (027) 746 27 59, heures
repas.

Vraiment pas de chance! Pas gueule de
star, cette petite chienne Jagd Terrier, en-
viron 10 kg, n'as toujours pas trouvé de fa-
mille. En promenade sans laisse, elle ne file
pas. Joueuse mais n'aime pas les chats.
Pour renseignements ou la voir: Refuge d'Ar-
don, samedi 13-16 heures 0 (027) 306 47 47

Du 2 novembre ou 1

Mulliii

Ainsi que tous les accesso
indispensables

% ,._

Bulletin cl
Quelle est lo marque exclusive
du rayon informatique de la Placette
Marque: 

Nom: 

Prénom: 

Rue: .' 

NPR/lieu: 

Gagnez
a notre concours ^̂ ^H7^
1 équipement informatique ̂ Ĥ q̂ fficomplet d'une valeur de jmftfflfl
2'90Ô.- comprenant :

-1 ordinateur ATHENA AMD 300 
 ̂

F
-1 écran 15" ATHENA I fSffW
-1 imprimante CANON BJC 4300 I kfi__ttpÉ
-1 scanner MUSTEK 6000 P 1 |_J *̂]

LE VICTORIA
café-restaurant

Pentium-ll 450, complets, Fr. 1490.-, ordina-
teurs neufs sortis d'usine avec un léger dé-
faut (griffures). 0 (0848) 848 880. 
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350 - pièce. 0 (026)
668 17 89

Vétroz
027/346.13.54

©is MU
en mu

WM&WËM
à

>ur boire un verre
et s'amuser ! ! !

>

RESPECTEZ la nature! !

i

Dancing Derby
Cabaret-Nîght

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 r̂ i-TV^du lundi au samedi j y A ,  W,
Ouvert le dimanche __L_J nT
de 2 2 h à 4 h  /iW h

Le service culturel de la cor

UN CONCOURS un
contes ou

destiné aux jeunes auteurs di
Age: 16-

Clôture: 30 no'
Règlement sur demar

m.n
1907 !

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.multipiscine.ch


a r un.-vendis
Le gaz

AIGLE Le gaz va bientôt arri-
ver dans la commune de

Port-Valais afin , notamment,
d'alimenter le parc d'attractions
Aquaparc. Mercredi, lors de
l'assemblée générale de la So-
ciété du gaz de la plaine du
Rhône (SGPR) à Aigle, on a ap-
pris qu'une extension du réseau
est en voie de réalisation pour
alimenter les localités du Bou-
veret et des Evouettes.

Bien que les ventes aient
connu une légère climinution,
en raison des conditions de
températures plus douces en
périodes de chauffage , le der-
nier exercice a été favorable
pour la SGPR. La présence du
gaz naturel s'.affirme sur le terri-
toire des dix-sept communes
chablaisiennes alimentées par
la SGPR.

L'emploi du gaz est promis
à un bel avenir dans des appli-
cations telles que les piles à
combustible au gaz naturel, la
climatisation des bâtiments au
gaz et le secteur des transports.
Des voitures de série à moteur
fonctionnant avec carburant
gaz naturel et essence ont déjà
été mises sur le marché. OR

MÉMENTO 
MONTHEY
Gais marcheurs
La prochaine sortie des gais
marcheurs aura lieu mardi 3
novembre. But: colline de
Saint-Triphon, retour par la
campagne. Rendez-vous à
13 h 15 à la gare AOMC.

de chant
Les Cœurs unis

de Champsec soufflent
ce samedi 65 bougies,

en compagnie
de l'Octuor de Sion.

BAGNES Les heureux
événements se succè-

dent à un rythme accéléré
pour les Cœurs unis de
Champsec. Après avoir exé-
cuté le «Bestiaire» en 1995,
après avoir interprété l'an
passé l'inoubliable «Te
Deum» de Charpentier - en
compagnie de l'orchestre du
Conservatoire, de l'Echo des
Follatères de Branson et du
chœur Renaissance - la so-
ciété de* chant bagnarde
s'apprête en effet à célébrer
son 65e anniversaire. Elle le
fera ce samedi 31 octobre à
l'occasion d'un concert re-
haussé de la participation de
l'Octuor vocal de Sion.

L'oignon a décoré les rues de Martigny, avant que la tempête s'en
mêle. m

Des platines à Sinatra
Le Club de la presse dans la mouvance techno.

Miss Kittin au Veaudoux: «Le DJ n'est pas forcément musicien et
le musicien n'est pas forcément DJ.» nf

M
ONTHEY En abordant le
thème de la techno en

compagnie de la DJ Miss Kittin,
mercredi soir au Veaudoux de
Monthey, le Club de la presse
s'est quelque peu encanaillé le
temps d'une soirée. Pourtant, la
Grenobloise établie à Genève
est restée bien sage face aux
questions des journalistes.

Oui, la techno a un côté
«boum-boum»: «Moi aussi ça
m'abrutit parfois et je vais
écouter du Frank Sinatra. Mais
la musique électronique est ar-
rivée à un stade où il y en a
pour tout le monde. J 'arrive très
bien à faire écouter de la
«drum'n bass» à mon grand-pè-
re qui a 80 ans. Il faut juste
avoir le désir de s'y intéresser,
comme pour chaque cho-
se.»Oui, il y a beaucoup d'ar-
gent en jeu dans la techno. La
drogue? «Le phénomène est réel
mais je le subis. Les gens pren-

nent des drogues mais je n'en
suis pas responsable. Cela ne
me pose pas de problème tant
que cela n'empiète pas sur mes
p lates-bandes.»

La techno victime de son
succès? «J 'espère qu 'on en parle
le mieux possible. Pas forcé-
ment p lus. Si on en parle p lus,
V «underground» ne sera plus
«underground» et il faudra
trouver autre chose.» Oui tou-
jours, on en a vite assez: «Moi-
même je sature parfois. Quant à
l'avenir de la techno, je n'en
sais rien. Mais je suis curieuse
de savoir ce qui va se passer et
c'est ce qui me tient encore aux
platines.»

Mercredi, les fans de Miss
Kittin ont peut-être appris à
mieux la connaître et, surtout,
ont pu la voir à l'œuvre. Les
autres n'ont pas appris grand-
chose sur la techno et sa faune.

JOAKIM FAISS

L'oignon s'enrhume
La foire de l'oignon de Martigny interrompue par une tempête

Poste à vendre
Swisscom se retrouve avec un bâtiment vide sur les bras

MEMENTO
BEX
Vente-échange

M
ONTHEY Depuis le démé-
nagement de la poste de

Monthey 2 ville dans le bâti-
ment de la Médiathèque, ses
anciens locaux sont vides. Ou
presque. Seule l'Eglise evangeli-
que apostolique loue encore le
premier étage pour ses réu-
nions. Mais, depuis le mois
d'août, le propriétaire, Swiss-
com, cherche à vendre le bâti-
ment.

«Ça n'est pas vraiment un
boulet pour nous, mais il est
vrai que nous préférerions réali-
ser l'affaire» , note Jacques-An-
dré Vernez, responsable de
Swisscom Immeubles à Lau-
sanne. «Mais comme il y a en-
core un locataire, rien ne pres-
se.»

C est que rien n est facile a
Monthey, dans un marché im-
mobilier déjà tendu. Le prix de
l'objet est estimé à 1,3 million
de francs environ. «Mais c'est
négociable, compte tenu de la
situation monthey sonne», rap-
pelle Jacques-André Vernez.
Dans l'idéal, on souhaiterait
l'installation d'un commerce
dans ces locaux. Seulement, la
fresque murale «Val-dTlliez»
fait partie de l'inventaire des
biens culturels et on ne saurait
créer une vitrine donnant sur
la ruelle des Anges. L'absence
de places de parc devant le bâ-
timent pourrait également re-
buter un éventuel acheteur.

L'ancienne poste de Monthey 2, pourtant sise au cœur d'une
future zone piétonne peine à trouver preneur. nf

Par contre ie bâtiment est
situé au cœur de la zone pié-
tonne projetée entre la rue de
l'Eglise et le Crochetan. Ce qui
pourrait créer un flux de pas-
sants dans le secteur. Un projet
présenté en début d'année et
qui se «déroule normalement»
selon David Vigolo, architecte
de la ville. Le délai de réalisa-
tion de ce quartier piétonnier
n'est pas encore connu. JF

Une vente échange de vête-
ments pour enfants aura lieu
à la grande salle de Bex. Ré-
ception du matériel lundi 2
novembre de 8 à 12 heures.
Vente mercredi 4 de 8 à
20 heures et jeudi 5 de 8 à
12 heures.

Petites Fugues, le retour
Concert de musique du Vietnam

. au Centre de loisirs et culture de Martigny

M
ARTIGNY Les Fu- ^^_^^^_gués sont de retour. Et

pour cette nouvelle saison, le I
centre de loisirs et de culture a
établi un programme de musi-
que aussi riche que varié. Pre-
mier invité des soirées «Musi-
que du monde», M. Trân Quang
Hai qui vient tout droit du Viet-
nam pour donner un concert le Wè
samedi 31 octobre. HA.

A la découverte <
du Vietnam

Ce samedi, les Petites Fugues se
proposent d'alimenter le plaisir
des yeux et des oreilles, mais
aussi celui du palais. Car avant
le concert de musique vietna-
mienne, c'est à un repas typi-
que que les membres du Centre
de loisirs et culture de Martigny
vous convient. Poulet au gin-
gembre, riz parfumé, et dessert
du sud seront au menu. Puis à
21 heures, la digestion se fera
dans une atmosphère détendue
en compagnie de M. Trân
Quang Hai. Musicien, éthno-
musicologue et compositeur, M.
Hai se produira en compagnie
de sa femme, Bach Yen. Au pro-
gramme: présentation de musi-
que de cour et de théâtre,

M. Trân Quang Hai, grand spé-
cialiste de musique vietnamien-
ne, ldd

chants populaires... A cette oc-
casion, M. Hai, qui est un véri-
table marathonien de la planète
sonore, utilisera des instru-
ments insolites et variés: vièle,
cliquettes à sapèques, cithare
vietnamienne. VG
Renseignements et réservations
auprès du centre de loisirs et cultu-
re au (027) 722 79 78. ou par fax:
722 79 77.

MÉMENT
jazz avec Valérie Fellay (chant)
et Alain Wirthner (guitare).
Spectacles à 20 h 30.

surfeurs dès ce samedi 31 oc
tobre. Et Téléverbier va profi-
ter de cette ouverture de sai-
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Votre j ournal le Nouvelliste

W Ç̂M CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA» M^M,
I w M M, Marc Favre, route de Ravire 12, 3960 Sierre, sus**™*'

"̂ ^̂ ™ gagne un bon de Fr. 100.- à faire valoir auprès d'un membre UPSA.
QUESTION: Qu'est-ce qu'un moteur hybride?

RÉPONSE: Un moteur qui aille un moteur à combustion et un moteur électrique.

Ford Ford Ford Ford Ford
Escort Combi Ghia 1.8i
Escort Combi Newport 1.8i
Escort Falcon 1.8i
Escort Flash 1.4i
Escort Ghia 1.8i
Escort RS 2000, 2.0i
Escort RS 2000 Sauber 2.0i
Escort Style 1.8i
Escort XR3i cabriolet 1.8i
Fiesta Fashion 1.4i
Fiesta Fashion 1.3i
Fiesta Fun 1.3i
Fiesta Ghia 1.31
Fiesta Poco Loco 1.3i
Fiesta Trend 1.3i
Mondeo Combi GLX Winner 2.0i
Mondeo Ghia 2.5i
Mondeo GLX 2.0i
Mondeo GLX 1.8i
Probe coupé 24V 2.5i
Scorpio 2.9i
Sierra CLX 2.0i
Sierra CLX turbo diesel 1.8TD
Autres marques
Fiat Uno Star 1.1ie
Honda Civic SR 1.6i
Mazda 626 GLX 2.0i
Mercedes SEL 5.6i
Nissan Micra 1.0
Opel Vectra GLS 2.0i
Peugeot 405 SRi 1.9i
Renault 19 TRN 1.8i

96 50 000 km
96 38 000 km
96 15 000 km
95 27 000 km
92 132 000 km
92 141 000 km
96 35 000 km
97 13 000 km
95 83 000 km
94 66 000 km
94 52 000 km
94 41 000 km
93 85 000 km
95 80 000 km
97 22 000 km
95 96 000 km
94 85 500 km
93 75 000 km
93 55 000 km
95 61 000 km
87 141 000 km
92 88 000 km
91 161 000 km

94 37 000 km
96 22 000 km
96 25 000 km
88 143 000 km
87 67 000 km
91 125 000 km
88 104 000 km
94 42 000 km

18 900
17 900
19 800
13 500
10 500
11 900
23 500
19 900
16 900
9 900
9 500
8 900
9 900

10 500
12 500
15 500
15 700
10 800
11 500
19 800
6 800
8 800
6 900

6 800
20 500
22 500
19 900
4 700
8 500
6 900
10 900
36-495237

SION-CAP DE VILLE
4 JOURS DE FOLIE - DES PRIX SACRIFIÉS
30 et 31 octobre, 2 et 3 novembre, toute la j ournée non-stop

Artitle Prix Article Prix Article Prix
catalogue ^̂ ^™ 

catalogue f̂fl ï̂ catalogue 
^̂ ^n

Vaisselier vitré 6 portes pin 3845.- Fauteuil relax électrique 2 mod. 2990- Salon 3-2-pouf cuir jaune 6400.—
Canapé-lit avec coussins tissu vert 990 - Fauteuil relax électrique 2980- 2 canap és 2 places cuir jaune 2600 - ffl
Canapé-lit tissu vert Sierra 990.- Fauteuil relax électrique 3154.- Salon 2 sofas 2 places cuir nubuk jaune 6630 -
Conopé-lit tissu vert orange Baddy 1450.- Fauteuil relax électrique 2990.- Fauteuil + pouf cuir jaune 3610-
Banquette-li» tissu bleu Brazilia 1490- Meuble TV chêne nat. 2 portes 660.- Salon 2 canapés 2 places cuir rose 4510-
Salon cuir beige 3-2 7350- Meuble TV chêne 3 portes 1140.- Canapé 3 places cuir sauvage marron 3420.-
Salon tissu jaune 3-2-1 3900.- Meuble TV chêne foncé 2 portes 528.- Canapé 2 places avec boiserie alcantara vert 3035.-
Salon d'angle alcantara 5900.- Lit étages pin nat. 490.- Salon 3-2 cuir bordeaux + alcantara 8970-
Salon d'angle cuir 5230- Fauteuil relax cuir 2450- Divers fauteuil seul cuir 1500.-
Salon alcantara 5600- Fauteuil tissu jaune 830.- Canapé-lit tissu bleu 990.-
Chambre à coucher 3700- Meubles à chaussures 2 clapets 270.- 2 meubles chevet noyer 495 - ^K
Commode chêne 545.- Table salon marbre 720.- Meuble Louis XV noyer 7 tiroirs 1790-
Buffet frêne noir 4495- Commode chêne 7 tiroirs 2490.- 2 chevets pin teintés 295 -
Canapé 2 places rotin + coussins 1990.- Commode chêne 4 tiroirs 1590.- Meuble Louis XV4 tiroirs + niche 1690 -
Fauteuil + coussin 990- Salon 3-2-1 carcasse pin tissu vert 5760.- Canapé-lit 2 places tissu écossais 995 -
Table en rotin bleu 790- Salon 3-2 cuir bleu 4190.- Fauteuil Regency cuir vert 1750-
Table granit + rallonge 4960 - Salon 3-1-1-cuir bleu 4800.- Table Louis XV noyer 650-
Table de salon verre-bois 590.- Salon 3-2 cuir bleu 2730.- Table Louis XV noyer 1250.-
Table de salon 3 pièces 2160.- fialon moderne 3-2 cuir bleu / 4680.- Fauteuil Louis XV cabriolet velours à choix 550 -
Table octogonale ardoises 950.- Salon 2x2 alcantara + cuir bleu 9600.- Table de salon Louis-Philippe noyer 450.-
Table de salon marbre 1000- Salon 3-2-pouf cuir rouge 7990.- Servir-boy Louis XV noyer 1500.—
Table de salon verre-ardoise 990- Canapé 2 places alcantara multicolor 3050- Lot de tapis de milieu couleur à choix 160x230
Table de solon verre-bois 790- Salon 3-1-pouf cuir rouge 7270-

I 

Table de salon verre-travertin 1125- Salon style avec boiserie 3-1 cuir bordeaux 6900.- DÎVGfS DGtitS ItlGIlblcS
Table de salon verre-ardoise 490.- Canapé 2 places cuir bordeau 4870.- * * t kl
Table de salon verre 650.- Canapé alcantara brun 3 places 2700.- miroir, taDieOU

Sacco poire divers coloris 150.- Salon canapé 2 places+1 fauteuil alcantara beige 5870.- A DES PRIX SACRIFIES!

MAGASIN DE SAXON: DIMANCHE 1er NOVEMBRE OUVERT DE 13H30 À 18H30 IctËJBarleTél. 027/743 43 43 ISS S3BflB,IS5J

A louer a Sierre
Centre ville

magnifique
4V- pièces
108 m2
2 salles d eau.
Libre tout de suite.
Fr. 1500.-c.c.
0 (027) 455 87 44.

036-494734

A louer à Sion
rue du Scex 18

appartement
L. UlCb&j9 marne

avec un galetas et
une place de parc.
Loyer: Fr. 800-c.c.
0 (027) 322 45 08,
heures des repas.

036-495213

A louer à Sion
Zone industrielle
de Sion

bureaux
modulables
Libres: tout de suite.
Renseignements:
(027) 323 34 94

036-493370

Sion, vieille ville
charmant
petit studio
meublé, neuf.
Fr. 490 - + électr.

36-495134

L A N O U V E L L E  C H R Y S L E R  3 0 0 M . Sa première force , c'est son design
américain ori ginal. La deuxième , cherchez-la sous le capot: moteur en alu , V6 de 3,5 litres , 24 soupapes ,
254 ch , boîte automatique à 4 rapports avec Autostick. Sa troisième force? Son équipement: ordinateur de
bord , ABS , ASR , cl imatisation , coussins de sièges en cuir , siège du conducteur h 8 rég lages électriques avec
mémoire , système sonore Infini ty à I l haut-parleurs et bien plus encore. Sa quatrième force: son prix de
Fr. 54'900 - seulement (6 ,5% de TVA incl.). T H E  S i' I R I T O I A M I; R " l C: A ,

Chrysler

Emil Frey SA
Centre Automobile
83 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4 , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

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



Noces de diamant
Bel anniversaire à Fey-Nendaz.

FEY Noces de diamant à Fey-
Nendaz, un jour à marquer

d'une pierre blanche pour
Théophita et Ami Blanc qui ont
uni leurs destinées le 1er no-
vembre 1938 à l'église de Basse-
Nendaz. Entouré des membres
de leur famille, de leurs enfants
Madeleine, Luc et Gilbert, ils
viennent de fêter récemment ce
bel anniversaire, synonyme de
toute une vie passée ensemble,
parsemée de joies et de peines,
mais surtout du bonheur d'être
unis au quotidien pour travail-
ler, élever les enfants, construire
leur, avenir, mener un train de
campagne dans des conditions
parfois difficiles.

Bel hommage des enfants
Leurs enfants leur ont témoigné

Un bel anniversaire pour Théophita et Ami Blanc, à Fey-Nendaz:
soixante ans de mariage. i_ .

à l'occasion de cette fête leur leur acharnement au travail,
grand attachement et les ont re- l'amour qu'ils ont su leur prodi-
merciés pour leur dévouement, guer, leur disponibilité et leur

sagesse dans le problèmes qu'ils
ont pu rencontrer. Ami, maçon
de profession, a travaillé sur de
nombreux chantiers de cons-
truction dans la région du Va-
lais central alors que Théophita
élevait les enfants tout en s'oc-
cupant d'un petit train de cam-
pagne. La vie n'a pas toujours
été facile et aisée; il a fallu
prendre des décisions impor-
tantes, faire des sacrifices, par-
tager des heures parfois plus
pénibles.

Mais Théophita et Ami
Blanc ont su franchir tous les
obstacles et mener une existen-
ce exemplaire, avec courage et
bonne humeur. Alors c'est avec
plaisir que nous leur souhaitons
aujourd'hui un bel anniversaire.

JMT

Hommage à Schnittke Qui sera mister Valais?
Ce soir, dix Valaisans défileront

à Châteauneuf-Conthey.S
ION Au moment de pro-
grammer le concert portrait

«Alfred Schnittke», l'intention
était celle de présenter des
œuvres d'un compositeur bien
vivant: hélas, Alfred Schnittke
nous a quittés en août dernier.

Né en 1934 à Engels, sur la
Volga, Schnittke est un homme
de tradition formé au Conserva-
toire de Moscou où il enseigne
jusqu'en 1971, avant de devenir
compositeur indépendant.

Le concert de ce soir à
20 h 30 au Petithéâtre présente-
ra surtout le côté musique pour
son petit ensemble ou instru-
ment soliste de sa production:
Moz-Art, dans le style Mozart
revisité, A. Paginini, une pièce
de haute voltige pour violon
seul interprétée par lisa
Schneider, suivi de «Stille Mu-
sik» pour violon et violoncelle,

puis les quatre «Hymnes» pour
violoncelle et instruments, au
violoncelle Michaël Hakhanaza-
ryan, et pour finir, trois madri-
gaux pour voir (celle de Sylvie
Arlettaz) et instruments.

Les musiciens cités plus
haut sont entourés de Patrick
Marguerat au hautbois, Jean-
Philippe Irakane au basson,
Delphine Vedovati à la harpe,
Adriana Berthouzoz au clavecin,
Thierry Debons et Pascal Vigli-
no aux percussions, Vahagn sera exclusivement réservée a la ter sa chance a Zurich.
Azistakesyan au violon et à l'ai- gent féminine jusqu'à minuit.
to et Haik Kachaturian à la con- Parce que ces spectateurs pour- La prestation animée par
trebasse. raient bien manifester en sif-

flant leurs confrères qui osent
Réservation au Petithéâtre danser et défiler,

de Sion en direct au (027) .. u J
323 45 69 ou location des places El ire un ambassadeur
le soir du concert dès 19 heures. «Pour désigner le gagnant, on se
(c) basera non seulement sur le

Interdit aux hommes avant minuit.

S
ION Ce soir, dix jeunes «look» mais aussi sur l 'état d'es-
hommes venant de tous les prit et les motivations», expli-

coins du canton vont revêtir M Franco Cucinottaj le
maillot de bain, costume de , _
soirée et tenue plus décontrac- Promoteur de ce rendez-vous,
tée pour tenter d'être sacré mis- avant d'ajouter que si le varn-
ter Valais et de gagner un voya- queur remplit les conditions
ge de quinze jours a Bangkok.

Autre nouveauté: la soirée
pour l'élection de mister Suis
se, il pourra l'an prochain ten

Jean-Marc Richard qui officie
de temps à autre à la Télévision
suisse romande sera suivie
d'une production des célèbres
Chipendell's.

CATHRINE KILLé ELSIG

Virtuose
de l'archet

Stefan Milenkovich en concert ce soir à 20 h 30

S
IERRE C'est à un concert
exceptionnel auquel les

amateurs de musique classique
du canton sont conviés ce soir,
à l'hôtel de ville de Sierre. Le
virtuose Stefan Milenkovich
donnera un récital de violon.
Né en 1977 d'un père violoniste
et d'une mère pianiste, il ap-
prend à jouer du violon dès
l'âge de 3 ans et se produit en
public à l'âge de 5 ans. A 16
ans, il donne à Mexico son mil-

Le Haut
rencontre le Bas

Les échanges linguistiques dans les cycles vont bon train

S
IERRE «Vous, les profes-
seurs, vous êtes les premiers

teur des écoles sierroises, lors
d'une petite cérémonie mar-
quant les échanges linguisti-
ques entre les cycles d'orienta-
tion des Liddes et de Zermatt.
«Cette rencontre a pour but de
reconnaître, de souligner une
démarche pédagogique remar-
quable. Ce jumelage a débuté il
y a p lusieurs années autour
d'une tablée de professeurs qui
se sont rencontrés à Sierre com-
me à Zermatt», a rappelé le di-

Chats massacrés
Qui sont les auteurs?

CHAMOSON Devant une
grange trois chats gisent

couverts de sang; deux d'entre
eux ont eu la gorge tranchée, le
troisième a la tête en bouillie.
Le sang a éclaboussé la porte de
la grange.

Un spectacle horrible qu'a
pu contempler un habitant de
Chamoson qui immédiatement
a averti la Ligue valaisanne pour
la protection des animaux.

Révoltant
La stupidité et la cruauté n'ont
pas de limites; ces chats morts,
apparemment violentés, voire
même torturés, avant d'avoir
été écrasés contre des portes de
granges du village, en sont la
preuve.

Comme nous le dit M. For-
ré de la Ligue valaisanne de la
protection des animaux, «la
gardienne du refuge n'en
croyait pas ses yeux à la vue de
cette affreuse scène; des larmes
de tristesse puis de colère ont

envahi ses joues. Ce sont de vé-
ritables actes de barbarie.»

Des gestes inqualifiables
qui démontrent le peu d'hu-
manité dont peuvent faire
preuve certaines personnes en-
vers les animaux; on imagine
quels comportements ces mê-
mes personnages pourraient
montrer par rapport à leurs
semblables.

«Les faits se sont produits
récemment et ne peuvent rester
impunis», nous dit M. Forré,
président de la LVPA. «Nous
suggérons à toute personne sus-
ceptible de fournir des rensei-
gnements sur ce qui s'est passé
de nous le faire savoir par télé-
p hone ou courrier au refuge de
l 'Espoir à Ardon ou au
3064747. Il s 'agissait d'un chat
siamois croisé birman, d'un
chat noir et blanc et d'un chat
tigre gris. Les renseignements
seront traités confidentielle-
ment.» JEAN -MARC THEYTAZ

Création d'un parti
IdUIld -
¦ui »* _»l a ._¦ «̂  I

AYENT Une section du Parti
radical d'Ayent sera créée

ce soir à La Croisée, avec la ve-
nue de personnalités remar- bres sur la politique cantonale
quées, telles la conseillère na- et fédérale.
tionale Christiane Langenber- T 

__. œ . „ î.¦ ., j. j  u La partie officielle aura lieuger, les élus radicaux des cham- v „ - , r , , ,
? c-A- i T> J ^ u a 20 heures au local du musi-bres fédérales Bernard Comby A ,,_ . , „ , T
et Charles-Albert Antille, et le £

ue. de 1Echo du ^^l' ^_ ., . ,, , Croisée,président du gouvernement va-
laisan Serge Sierro.

La création de cette section
se fait avec l'accord de l'Entente
communale, regroupant en son
sein plusieurs composantes et
tendances, qui agit essentielle-
ment sur le plan communal.

A noter que la commune
d'Ayent compte aujourd'hui
3000 habitants et plusieurs sen-
sibilités politiques y sont repré-
sentées; la venue d'une nouvel-
le section radicale est une ou-
verture bienvenue. C/JMT

a Ayent
L'Entente communale accepte
ainsi une ouverture et une dé-
marcation claire de ses mem-

CRANS-MONTANA
Ski
et snowboard
La société des téléphériques
des Violettes et du glacier de
la Plaine-Morte informe qu'en
raison des excellentes condi-
tions d'enneigement sur le
glacier, la télécabine, le Funi-
tel et deux téléskis seront à
disposition des skieurs et des
snowboarders le samedi 31
octobre et le dimanche 1er
novembre.
Les installations fonctionne-
ront de 8 h 30 à 16 heures.
Piste de ski de fond et restau-
rant de la Plaine-Morte ou-
verts.

PUBLICITÉ

LONGEBORGNE
FÊTE DE LA TOUSSAINT

LE 1er NOVEMBRE
Messe à 8 h 30. Adoration du

Saint-Sacrement dès
14 h 30, avec bénédiction

à 17 h 30. Chapelet à 19 h 30

LE 2 NOVEMBRE
Journée de prières pour
tous les défunts, nous

célébrerons trois messes:
à 8 h 3 0 , 15 h et 19 h 30.

Prière du chapelet dès 7 h 45
14 h 15 et 19 h. Confessions

avant les messes.
Prochain pèlerinage mariai

le 8 décembre,
avec messes à 8 h 30 et 15 h.



C SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
. (locaux réfrigérés , aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
L PATRIA  ̂J

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49,
GRAND STUDIO

39 m!, au 4e étage, agencé et mo-
derne, avec balcon, cave et place de
parc extérieure.
Fr. 495.- + charges Fr. 60.-. 3e.491.63

_. A LOUER sur les hauts ^
J)L de MONTHEY
Kfi Chemin des Carrières 11

sympathique Vk p.
meublé, mansardé, chaleureux. Fr. 790 -
+ charges. Belle vue sur le Chablais.
Place de parc comprise. 036-494811

KÙNZLE SA ___
AV. DE LA GARE »W!t____V_mwI_fIf!_l
1670 M O N T H E Y  1 aaMMBMB _̂L_My

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette:
appartements de 3 p. rénoves
spacieux 82 m2 avec cuisine agencée.

Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte s/charges.

Nous offrons à la signature du bail:
un bon de meuble de Fr. 500.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-485339

A LOUER A SIERRE
dans immeubles neufs de haut standing

à quelques minutes du centre ville

avec balcon, machine à laver la vais-
selle, machine à laver le linge, séchoir,

parking souterrain.
Visite possible la journée ,

le soir ou le week-end
sur rendez-vous.

36-492020

A louer à Sion, rue Conthey 12
luxueux studio 39 m2

Calme avec cachet,
noh meublé. Doutres et Dierres
apparentes, ébénisteries en chêne,
Fr. 630.-/mois + électricité.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 77 48. 036,493599

F à Châteauneuf-
I Conthey, rte
I de la Chapelle

t/2 picuea
Loyer: Fr. 650 -
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462803
roduit- bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI S - CH. 1951 SION
TEL. 0-7/ 322 34 64 - 322 90 02

0 (027) 203 64 58.
036-493010

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1930 MARTIGNY

MARTIGNY

* bureau-
dépôt
Fr, 600.- c.c

* garages-
box
Fr, 125.-

A louer
av. de la Moya 12
au rez-de-chaussée

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-492083

A LOUER à
Crans-Montana
1 appartement
de 4 pièces
non meublé
dans chalet au rez.
Fr. 1000.-/molsc.c.
<B (027) 322 40 80 ou

20316 69.
036-494709

A louer à Sion,
zone cathédrale

studio
restauré, non meublé
Fr. 500.- y.c. char-
ges et parking.
0 (027) 323 51 91.

ÀWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION

3V. pièces
Fr. 990.-

A louer
rue du Petit-
Chasseur 78-80
appartements

acompte s/charges
compris.
Rénovés avec cui-
sine agencée.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-491303

A louer
à Grimisuat
VA pièces
dans villa. Entrée et
pelouse Indépendan-
tes, coin de forêt
Fr. 810.- par mois,
charges et 1 place de
parc comprises.
0 (027) 398 25 73.

A louer à Sion,
• rue de la Cathédrale

studio
mansardé
aux combles
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-468432
roduit - bourbanimmobilier &gérances s.a.
PRE • FLEURI 9 - CH -1951 3ION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

joli VA p.
dès Fr. 970.-
+ charges.
Libre tout de suite

Gran

dès

variétés mélangées,
pot 9.5 cm 0 le pot

BOUGIES DE CIMETIERE BRANCHES
140 DE SAPIN

firr-infl /HASV fl'rfrrrfnriûmAntc

A louer
à SION - Vissigen

11/2 pièce
Fr. 680.- charges comprises.

Châteauneuf-Conthey

studio
Fr. 550.- charges et

place de parc comprises.
Libre tout de suite ou a convenir.

0 (027) 203 64 58.
036-493010

Local commercial
à Sion, centre-ville, rue piétonne,
275 m2, s/2 niveaux, nombreuses
vitrines, long bail, prix exceptionnel
à discuter. Case 2164. 1950 Sion2.a UI.UUICI . »_>„__ __ i ut, i 3ju oiui i_ .

036-49522!_o^pa_a |

Mj Ê̂hoîîKr^GerancesA
""̂ SAINT-LÉONARD

A LOUER
magnifique appartement

01/. niai-ae

1_.il

* appartement

M

UU Q LUI I V I - I l l l  ,

ÂWÊ
DUC-SARRASIN - CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
ch. du Milieu 33

ae o pièces
Fr. 1000.- A louer

à BRAMOISacompte s/charpes
compris. ______ ! .̂ __É_^
Libre dès le 1" no- DUC-SARRASIN & CIE S.A. app. VA,

VA duplex et
4V. pièces
1 er mois gratuit.

vembre 1998,
36-493037

1B-U MAH TIUNY

MARTIGNY
A louer,

Crans-Montana
â deux pas de la gare ,
places
de oarcà louer dans hôtel

4"** début décembre
• à fin juin 1999

grand studio
im it r.r\r\fr\rl I nr.o+lrtn

nous, tu visites:
Q (027) 323 59 29.dans garage souter-

rain.
Fr. 60.-
Liuitj. IUUI uu suue

• 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. 650.- + 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

A louer à Sion quartier Vissigen
studio

non meublé, cuisine séparée, cave,
balcon, place de parc,
complètement rénové.
35 m2, Fr. 630.-/mois + ch.
Libre tout de suite.

0 (027) 322 77 48.
036-493598

A
DUC-SARI

1920

http://www.helvetiapatria.oh


Une tombe peut en cacher quatre autres
Cinq tombes de l époque mérovingienne
mises au jour dans le village de Muraz.

Le  
hasard de la construction

d'une villa dans le village
de Muraz (Collombey) a

fait apparaître au grand jour des
vestiges archéologiques de
l'époque mérovingienne (Vile
siècle après Jésus-Christ), en
l'occurrence une suite de cinq
tombes. Bien que certains sque-
lettes aient été partiellement en-
dommagés par les travaux de
terrassement, le Service cantonal
d'archéologie a pu mettre en
évidence les restes d'un petit ci-
metière. «Nous avons à ce jour
entièrement dégagé une premiè-
re tombe qui non seulement

Une des cinq tombes découver-
tes à Muraz. nf

PUBLICITÉ

contenait un squelette, mais qui remontent, elles, au néoli-
aussi du petit matériel. Une thique», précise le chercheur.
boucle de ceinture permet ainsi
d'avancer une datation du We Site habité
siècle», relève sur place l'ar- Parmi les squelettes, on retrouve
chéologue responsable des un corps d'enfant, principale-
fouilles, ment le crâne et le poitrail. Dans

... rimmédiat, le travail des ar-En dalles ou muret chéologues consistera à creuser
La plupart des tombes sont des et dégager le terrain dans le but
tombes à dalles et certaines ont de découvrir les dimensions de
été utilisées pour plusieurs per- ce cimetière. Les chercheurs ca-
sonnes, comme le montrent les ressent naturellement l'espoir de
amas d'os au pied du squelette mettre au jour d'autres tombes
couché. Une deuxième tombe et éventuellement du matériel
tout aussi intéressante est cons- d'époque. «L'existence d'un tel
truite avec des murets liés par cimetière montre qu 'il y avait
du mortier. «A partir de ces élé- certainement une population
ments, nous pouvons dire que qui vivait dans le secteur, éven-
nous avons affaire théorique- tuellement dans un hameau si-

ment à des tombes mé- tué sur le replat à proximité ,
diévales, éventuellement L'intérêt archéologique de cette
romaines. Mais le maté- découverte se situe plus généra-
riel trouvé ne nous auto- lement dans la connaissance de
rise pas à priori à re- ce site et des objets qu 'on peut
monter jusqu 'à l'époque prélever. Rien n'exclut que d'au-
romaine. Nous tenons très aménagements dans ce sec-
par ailleurs à préciser teur de Muraz ne mettent en lu-
que les éléments archéo- miere des éléments archéologi-
logiques découverts ces ques susceptibles de mieux défi-
jours à Muraz n'ont rien nir ce site bas-valaisan de
à voir avec les tombes de l'époque post-romaine.»
la Barmaz (Collombey) LéON MAILLARD

SAMEDI 31 OCTOBRE 1998

A Claudine Gex

MARCHÉ

C omme un geai sur une branche
L e doux visage aux cheveux blancs
A vec la. certitude que tu n'es pas loin

. .,, U ne fois la paix retrouvée
D ans ta vie un parfum de respect , d'amitié
I 1 faisait bon boire le verre de l'amitié
N i discours, ni palabre, que du vécu
E n toute simplicité, merci Claudine.
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Halloween
chez l'orfèvre

Denise K. sertf it) la courge dans... la soupe.
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Automobilisme
GP du Japon:
titre mondial en jeu
Mika Hakkinen et Michaël
Schumacher lutteront pour le titre
mondial à Suzuka. Page 28

Basketball
On prend
les mêmes...
Imholz et Martigny 2 cartonnent.
Monthey 2 gagne aussi. Les petits
des «grands» flambent. Page 22

n»!___ iitio
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urn en «DO IO
Le Prévôtois a frappé un grand coup dans la dernière épreuve en reléguant
Henny et Bertone en 2e et 3e positions. Tissières et Troitlet en grande forme.

T rois épreuves chrono-
métrées, trois vainqueurs
différents. Le moins que

l'on puisse écrire, c est que le
rallye international du Valais a
démarré sur les chapeaux de
roues, hier soir, sur le coup de
17 h 30 très précises. A 20 h 15,
à l'arrivée de la première étape,
c'était toutefois le quadruple
champion de Suisse Olivier Bur-
ri, déjà vainqueur à quatre repri-
ses en Valais, qui était solide-
ment installé au commande-
ment de la course.

Henny
excellent deuxième

Au volant de sa Toyota Celica
GT-Four à quatre roues motri-
ces, le pilote de Belprahon, non
loin de Moutier dans le Jura ber-
nois, précédait de respective-
ment 32 et 39 secondes la Peu- '
geot 306 Maxi du double cham-
pion de Suisse Cyril Henny et la
Toyota Celica GT-Four ide l'an-
cien champion d'Europe italien
Enrico Bertone.

Quelque peu en retrait lors
des deux premières épreuves
chronométrées, Olivier Burri
frappait un grand coup dans la
troisième et dernière épreuve de
la première étape. «J 'ai fait un
peu trop de spectacle, à Orsières
notamment, mais dans la troi-
sième spéciale, j 'ai réalisé un vé-
ritable sans-faute, à l'exception
d'une petite incursion sur un ta-
lus, alors que la chaussée était
recouverte de neige, au col du
Lein», expliquait Burri,visible-
ment ravi dans le parc d'assis-
tance de Martigny. Deuxième, court avec une licence slova-
Cyril Henny avait également le que, expliquait les quelque 40
sourire. Auteur du meilleur secondes qui le séparaient de
temps dans la première épreuve Burri par des problèmes de

1
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Olivier Burri, bien parti pour une

spéciale, il ne pouvait rien faire
face à Burri dans la neige de la
troisième épreuve chrono-
métrée, sa Peugeot n'ayant que
deux roues motrices.

Finalement, le seul à faire
un peu grise mine était Bertone,
troisième. Le pilote italien, qui

\\__\\\__%àL
cinquième victoire en Valais. ~̂ ÊMm̂\"m\ W 1 berthoud

.!Wm.HB Hf pP- :
transmission. «J 'ai été privé dès pilote valaisan le mieux classé réservée aux voitures de série.
le départ de la troisième vitesse. RALL^ff* ^
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^ ^exTe Tissières Eric Nanchen (Saxon), lie, Phi-

A Orsières, j'ai pu tout de même 1NTFRNATIONAI (Orsières) qui a réalisé une cour- lippe Roux (Verbier), 12e au
réaliser le meilleur temps en r\ w AIC se de toute beauté avec sa «peti- classement général et 3e du
passant chaque fois de deuxième DU VALAIS te» Peugeot 306 qui n'est qu'une groupe N malgré une erreur
en quatrième. Fort heureuse- lointaine cousine de la 306 Maxi, dans le choix des pneus dans la
ment la boîte a pu être changée ennui de turbo en l'occurrence - beaucoup plus affûtée de Cyril dernière épreuve spéciale, ainsi
lors de la dernière assistance,» ont également perturbé la cour- Henny. que Patrick Luisier (Flanthey),
expliquait Bertone. se du Nendard Jean-Laurent Gi- Mention très bien égale- 16e, ont complété le joli tir

_. .. , rolamo (Lancia Intégrale), fina- ment pour Claude Troillet (Hon- groupé réalisé par les pilotes va-
Tissieres en évidence lement 9e à un peu plus de deux da Integra-R), fie et brillant do- laisans en début de course.

Des ennuis mécaniques - un' minutes de Burri. Du coup, le minateur du groupe N, catégorie LAURENT MISSBAUER
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"#%; Favre et Michaud en évidence

victorieux! «wiuuuaaiWr_ii_fii_H_iai_v
ant-dernière épreuve du ca- W__ _M _t ' (S  ̂ ri ¦& 

M ri I _F ̂ > _É _É£f?r̂  Martigny 2 et Monthey fêtentreuve, le rallye international _̂M £ * J m

Résultats et classements

Le centre CIS Sports et Loisirs à
Sion organisait ce week-end le T i ___ >*_ _ • _*_ v i» ^ J T . " M /-masters juniors regroupant tous Les Karatékas valaisans ont réalise de belles perf ormances
;̂ ttStdeà sïTà aux championnats suisses juniors et cadets, à RM.
Brigue-Gamsen. D'autre part, le
centre CIS met sur pied ce -, e week.end se sont dérou. croche , ainsi sa séiection en mmm_________________________^^^^^^mm^^^mweek-end un tournoi pour jeu- 

 ̂lés a RM les championnats équipe nationale et souhaitonsnés semors et seniors (R3-R9) et junior et cadets édition 1998- qu>ene parvienne à se qualifierdu 6 au 8 novembre ira tournoi cinquante clubs se sont disputé pour les championnats d'Europesimple messieurs, R3-R9 et sim- les différents titres. juniors qui auront lieu fin févrierpie dames, R5-R9. Le Karaté-Club Valais, seul à Lisbonne. Relevons aussi la
Les résultats club valaisan inscrit, présentait brillante prestation de Nadia Es-

Simple garçons, catégories 1-2, de- douze combattants avec une lé- posito qui, issue des repêchages,
mi-finales: Yannick Fattebert (TC gitime chance de médaille en ne s'avoua vaincue qu'après ¦ri
Monthey, R4) bat Yan Croset (TC Bex , équipe. prolongation pour la troisième
R6) 6-4 6-3; Luca Schena (TC Mon- Les protégés d'Olivier place face à Tamara Stocker du
R6?6-

R
2
5
6-o

at C '9 KAvitfec composés de Frédéric Zurich Shodokan.
!.. £ ; - ,  _ - Favre. Hugues Michaud. Fahien Wtt!

finale: Fattebert bat Schena 7-6 
 ̂̂ 
.
 ̂̂  ̂̂  ̂ Fayrfi et Mkhaud

Catégories 3-4, demi-finales: Mi- figure de favoris pour la course vice-champions
chael Etter (TC Vevey, R5) bat Nicolas au titre le plus convoité. Décevants en équipe, les deux
Pj f c% ?C ,,Lfsai^' .*

R6„ , 2 6'7 Et bien clue disP°sant de meilleurs combattants valaisans.7-5; Dimitri Va on (TC Stade Lausan- Durnten tenant du titre au pre- du moment devaient se reDren-ne, R5 bat Grégoire Tribolet (TC Re- -... •„_ t_... _„.•_ ri -A7:a 7..nV1f ... 
QU mo™ aevaien. se repren

nens R6) 6-2 6-3 ' P aAzia ^uncn au dre en mdividuel ou . tous deux
Finaie: Vallon bat Etter 6-3 6-0. second tour, nos Valaisans de- accédèrent en finale.

. Catégorie 5, demi-finales: Samuel vaient s'avouer vaincus face an En _65 kg, \e Verbiérin Hu-
A „ 4.M I „ /T/~ f* _-.—..- m\ 1 J. r». .!__ _" -._> T_r'_T'nt__»_f ,liil  ̂ A/fa. n*îr. "D£-,_-_-tr/"\i-iri ii i' t i r* . i

^CH.yullC _», UGIIII M1IUICJ. JCIIFIUCI ' J__J,J, ^AJt-/ JtVfij ll> VLlUl^lUi 11U

Antille (TC Sierre, R7) bat Dylan Ses- Karaté-Club Meyrin. Relevons gués Michaud fit un bon par- *¦ v . v 
*'sagesimi (TC Monthey, R6) 6-4 3-6 que les combattants se sont in- COurs mais ne put prendre le ^ \ /&^- / *'-v^; .6-2; Yann Marti (TC Sierre , R7) bat clinés d'une victoire à zéro mais meilleur face à Patrick Waser du BT£*̂ fl V A i i HD -.UI « D ;.,,-,.—. nr r\c on\ c n c n iiicincui lauc a IQUILR vvaoci uu 194 . ¦ . » _£H_V ._ y A3BiP
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4. qu'à aucun moment ils n'ont été Shuyu-kan dojo. Rappelons que  ̂ V W

Simple filles, catégories 2-3, demi- en mesure d inquiéter les Gène- Ce dernier avait déjà battu Hu- » —— ; , ¦ 
, , —; '

finales: Vanessa Esteves (TC Drizia- V01S> qm allaient aisément pren- gués Michaud en finale l'an pas- Les médaillés valaisans des championnats suisses juniors et cadets de karaté. De gauche à droite:
Miremont , R5) bat Pamela Bachli (R3) dre l'ascendant sur Fudokan sé, le scénario fut semblable Hugues Michaud, Annelore Rudaz et Frédéric Favre. i._
w.-o.; Fabienne Bayard (TC Tourtema- Lyss en finale. cette aimée. Pris de vitesse pargne R4) bat Simone Oggier (TC Loè- ies attaques de l'Alémanique, échapper l'or à Dejan Starovlan Rudaz. Les trois «nouveaux» re- tout de même paraître quelques
nSWteESiBWH. en bronze Hugues ne put réagir et pour la du Fudokan Berne. Cette joindront ainsi Didier Cretton et regrets, pas de titre et pas de
Catégorie 4-5, demi-finales: Hélène MFW_ ._«S deuxième année d affilée il ra- sanction discutable a provoqué Hugues Michaud en équipe na- médaille en équipe alors que

Tribolet (TC Renens, R4) bat Katja Chez les filles en +55 kg, Anne- mène l'argent en terre valaisan- les huées du public. tionale. nos combattants en avaient le
Williner (TC Brigue, R6) 6-0 6-0; Mé- lore Rudaz devait faire un par- ne. Les protégés d'Olivier potentjei Us auront l'occasionlanie Lonfat (TC Martigny, R5) bat cours sans faute jusqu'en demi- En -75 kg, c'est Frédéric Fa- Cinq poulains Knupfer perpétuent ainsi la tra- K ,. ' , , ,Sandra Imstepf (TC N aters, R7) 6-1 finale où, après avoir mené 2-0, vre qui devait lui aussi se com- du KC Valais dition du KC Valais qui. depuis °e aemontrer ieurs taienrs lors
6"4.' , T -k . A . ¦ f ?_ n _  . elle devait finalement s'incliner porter avec plus de velléité «_„ Amiinp rip enie«. sa création en 1971, a toujours des championnats valaisans qui

Finale: Tribolet bat Lonfat 6-0 6-2. faœ à Jaûm_ Milenklovic de qu'en équipe. Il ira même jus- *" èqU'pe °e 5UlSSe fourni des éléments de valeur auront heu à Sion le 29 novem-
Rorschach. Elle devait par la sui- qu'en finale où malheureuse- Le Darberain Favre accompa- internationale. bre et surtout à l'occasion du

^V!Tn?7_____l te s,imPoser face à Michèle Ge- ment il fut sanctionné pour un gnera donc cet automne les au- L'entraîneur du KC Valais dernier tournoi national qui se
^H_____Lk_____P niez de Zurich. Avec son brillant contact jugé trop fort à deux se- très Valaisans dans l'équipe de qui, content de rentrer avec trois déroulera à Sion les 12 et 13 dé-

parcours et son talent elle dé- condes de la fin , laissant ainsi Suisse avec Annelore et Yannick médailles au Vieux-Pays, laissa cembre.
Roger Rey
a nouveau
¦ _. ¦ M

Avant-dernière épreuve du ca- ¦__ M _¦ W*m tt Wk ÊÊ *É I ¦ t> taataçrpat Martigny 2 et Monthey teteiépreuve, le rallye international Ĵ £ * Jdu Valais, ayant lieu actuelle- ^^ ¦ 
— j_ ¦ 

—ES!iH= Sion et Agaune grimacent
lu. Pareil honneur ne lui était **̂  **̂
pas encore revenu cette saison „, . . ,, . , .
et il faut remonter jusqu'à la ?01S r,ondes du championnat klusen toujours en grande for-
course du Bas-Monsieur de 1997 de ,2e ll8ue ,sont consommées me et de Branco Vucelic, ne
pour retrouver le vétéran sierrois e}  donnent les premiers signes s arrêteront pas en si bon che-
«ir fo n.ii* haut» mOThA Hii nn. de ce que sera 1 édition min. Hérens et Leytron 1 sesur la plus haute marche du po- ^-^n4

^ T i , • y i Deuxième ligue masculine 5. Bagnes 3 1 2  12 2 Martigny - Hélios 40-66
dium. 1998-1999. Est-ce un paradoxe donnent la main tous deux "«««nie ligue masculine 

6 ^^ 3 , 2 
_ 

23 2 H élios - Leytron 79-37
Roger Rey s'est imposé en si Martigny 2 et Monthey 2, qui avec 2 points, soit trois mat- """ n 1 . ,n P s? 55 7. Monthey 2 0 2 - 9 0 0 Brigue - Troistorrents 9-91

2'16"22 avec près d'une seconde tous deux possèdent une pre- ches et une victoire Leytron ^°"J2
A
^

e ff 8. Hérens 2 0 2 -126 0 classement
et demie d'avance sur Laurent "f r{l e4mP n̂ m\ P

our lmsse échapper quelques si- 
ŝ n

rag
B7i;ue

bierre 
g^J 

1. Troistorrents 2 2 0 117 4
Forclaz (Grône), auteur du Monthey et LNB pour Marti- gnes de fatigue, alors que les Hérens Monthev 2 73-86 Juniors masculins 2. Hélios 2 2 0  68 4
deuxième meilleur temps de la gny. se retrouvent leaders, alors Herensards brillants lors de la "erens ivionmey z 

^^ 3. Agaune 
1 1 0  

85 2
journée en 2'17"76 devant le que Sion et Agaune, qui eux dernière édition, sont aujour- f™^. , Sierre - Monthey 85-87 4. Leytron 1 0 1 - 42 0
Fribourgeois Hans Pfeuti ont leurs équipes femons en d hui attendus ' MonS 2 

' I l  Classement 5. Martigny 2 0 2 - 61 0
(2'21"99). Nicolas Biel (Sion), ^

A 
et 

 ̂ ugue féminine, Dans le bas du tableau, 2- Monthey 2 3 3 0 20 6 
n 2 2 0 98 4 6' Bri 9ue 2 ° 2 "165 °

Fabien Strickler (Saint Léonard) n ont pas réussi à maîtriser leur Agaune et ses jeunes loups 3' iierre i <¦ ' lu 4 
2 Mont h ey 2 1 1 -16 2

et Dominique Chabod (Saint- sujet? Est-ce donc difficile de sont en mal de victoire. Ces J 
Brigue 3 2 1  1 4  -..̂  

2 0 2 -82 0 Benjamins
Maurice) se sont respectivement parvenir à gérer des clubs mix- dermers ont dispute leurs pre- > ' ™ ens \ \\ Résultats
classés quatrième et neuvième tes avec deux équipes famons miers matches contre les deux • 

^
on 

3 0 _ 0 0 Juniors féminins Monthey 2 - Monthey 1 64-79
en 2'23"76, 2'24"36 et 2'24"77. dms l éhte? Le club octodunen grosses pointures, s inclinants J J»n * 0 3 -56 0 Résultats Sion - Brigue 59-54

UURENT MIS SBAU.R a d  ailleurs scinde son mouve- face à Martigny et à Monthey. 8' A9aune 
JJ™ Brigue - Monthey 1 32-117ment en trois parties bien dis- Sion, quant a lui, a fait très _, ,. , . „ t .. ... ,_ on ,.

¦Il ll .l l  tinctes avec l'élite féminine, bonne figure face à Brigue Troisième ligue masculine Troistorrents - Martigny 48-80 Classement
l'élite masculine et le mouve- pour ne s'incliner que de quel- Résultats Classement ,-' uÏÏ_™ 1 t n Q7 _
mpnt iPiinPw Tmiinnr.. P«!t il miP ¦. nninK Leytron 2 - Leytron 3 47-34 1. Sion 2 2 0 70 4 2. Martigny 2 2 0 97 4ment jeunesse. Toujours est-il que 5 points. Co l -Muraz 2-Le ytron 2 69-80 2. Marti gny 2 1 1  28 2 3. Monthey 1 3 2 1 . 85 4que Martigny rassemble un Activement, seul Marti- ^7-  ̂ - 

3. Sierra " 2 1 1 -53 2 4. Sierre 1 1 0  67 2- __^ 
amalgame 

de 
joueurs autour gny affiche une santé 

de fer 
J 

" 9" 4. Troistorrents 2 0 2 -45 0 5. Monthey 2 3 1 2 - 5 2 2
_^0g0Bm̂ M d une ossature solide et des avec de larges succès. Toutes uassement g Arba _ 1 o 1 - 82 0

joueurs d'expérience qui ont les autres rencontres ont été 1- Bagnes 2 2 0 55 4 " 7, Coll. -Muraz 2 0 2 -154 0
tous évolué en ligue nationale, très disputées et le classement 2 ' Levtron 2 2 2 0 24 4 Cadets 8 Brigue 3 o 3 - 95 0
Monthey profite également actuel qui regroupe quatre 3' Coll. -Muraz 2 2 1 1  22 2 Résultat

m?~ ^___k l d'un contingent étoffé où l'on couples à parfaite égalité, va A - Hélios 2 2 1 1 -22 2 Brigue - Hélios 40-68 Beniamines• •A 'ml —.,+ +„,.;—,- ,̂ ;- * v—™- -^ 
„^- J - ^„u-;„„- 5. Troistorrents 2 0 2 . -36 0 M * 'peut toujours voir à 1 œuvre connaître de prochaines * "V.1*10"»"5 « u L • JD u classement Résultatsd'anciennes gloires à l'instar de échéances passionnantes, les 6' Leytron 3 2 0 2 -43 0 -| Hé|ios 2 2 0 72 4 Ansnn p - Hélin ç 54-1

ifu^ -it; _c- |jn-iiii î . tijuj ĉ. ru,- luuumuu uc ^uwic avec ixua- 
-¦ ¦¦¦-¦"a' ,j - 

-_ 
_ 

r|a«çpm<»nt
tuellement c'est bien l'expé- lement de faibles fluctuations Résultats 4. Brigue 2 12 2 . Anniviers 1 1 o 54rience qui régit sa loi dans un dans la différence de buts. Bagnes - Sierre 53-73 5. Sion 2 1 1 - 19 2 2! Leytron 1 1 0  30
championnat qui va certaine- Premier match d'impor- Chamoson - Coll. -Muraz 23-39 6> sierre * 2 0 2 - 75 0 _ ' Martj gny -j 1 o 2
ment rebondir. Sierre et Brigue tance cette semaine pour Classement 7. Leytron 2 0 2 -131 0 4_ Saillon 2 1 1  36 '
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018-514495/ROC

-̂~—  ̂ HAIJTEMENDAZ •__,
proche télécabine, avec vue grandiose

superbe 2 Va pièces Fr. 169*000
-̂ Cheminée, meublé pour 6 pers, garage Fr. 2.'000.-

079/4081817 --X

MARTIGNY - Patinoire du Forum
Demain samedi 31 octobre 1998 à 19 h 30 - Match de championnat

HC MARTIGNY - EHC GC ZURICH
Les pucks du match sont offerts par

Café Taverne de la Tour, Martigny Chambovey Peinture, Bovemier
Switcher Shop Nadine, Martigny Régis Bar, Martigny
Piscine et patinoire, M. Serge Moret, Martigny

OVRONNAZ. A vendre dans résidenceParticulier rhprrhp à arhpter uvrnjnnH-.. « veiiurt. uans, resiueiiut.ranicuner cnercne a acneter très ens0|eméei _ 2oo m du centre ther-
terraillS à bâtir mal bel appartement 3 V. p. avec

à Bramois 2 charnbres, séjour avec cheminée, cui-
- . __ . sine équipée, salle de bains, grand balconFaire offre avec surface, prix de Sud, place de parc dans garage.

vente et plan de situation sous Fr. 250 000.- meublé et équipé.
Chiffre O 036-495279 à Publicitas Renseignements: (027) 323 53 00

*m\

TEXTILES
seulement des grandes marques à des PRIX SUPER ¦ 

g Ĵjjj

DISCOUNT Servte aprlfvente ^SSSS^LAREY/SERF.E
mkw. m m̂¥ **kw k̂W *MêW ¦ v ¦ bervice après verue ***- Route du Simp|0n 38

Mexique
Maurice Hefti est considéré comme le
meilleur spécialiste des Amériques. Il a
mis sur pied - à l'occasion de l'Expo au
Musée Rath - 4 circuits culturels guidés

MUSÉES ET GRANDS SITES
DU MEXIQUE

les 9 et 23 janvier et les 6 et 20 février,
15 jours tout compris pour Sfr 3.980.-

Voyages Culturels 749Z
12-14 rue du Cendrier -1201 Genève

(Face au Môvenpick) Tél. 022 731 33 33

du 22-10-98 au 29-10-S

GIETTES I +6.2 \mmmwmmmm k̂ : w
MASSONGEX| ¦ +9.2

*****************T***mE I I -
ÉVIONNAZ I I +9.1 .

r_-__-_____________l px_r
SAXON +8.9

************************ Jpnd
SION ; +8.2 v

, i i
AGETTES I +6.7 p

! I

Coop Valais/Wallis

Tél. (024) 466 77 50

Fully
à vendre '

appartement
4V_ pièces

117 m2, garage, quartier résidentiel,
tout confort , 1989,

Fr. 290 000.-.
<C (027) 746 22 59.

036-493635

A vendre à GRIMISUAT
Vieux village

ancienne maison
(1940)

Grange + écurie + terrain
2l_ pièces habitable

2V_ pièces à rénover.
Prix: Fr. 150 000.- à discuter.
0 (027) 207 22 43, le soir 19 h.

036-495168

AIGLE
Sortie aut. Aigle - direct. Leysin

SOUFFLEUR BOSCH
ACTION
D'AUTOMNE

169
au lieu de 199
avec un
ENROULEUR
DE CÂBLES
25 mètres
VAL. Fr. 33.-
OFFERT
Gamme complète d'ASPIRATEURS
à moteur, électrique pour
terrains de sport, etc.

http://www.pivalais.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


robustesse en habit de gala
Avec le Pathfinder, Nissan propose un véhicule tout terrain de grand luxe.

Les roues dans la boue et le
derrière dans le cuir. C'est

ainsi que devrait se définir l'uti-
lisateur type du Pathfinder de
Nissan, un véhicule tout terrain
qui offre un habitacle tout de
cuir et de bois et une transmis-
sion intégrale enclenchable apte
à sortir un bûcheron des pires
ornières.

Les yeux fermés, il est diffi-
cile d'imaginer que l'on se trou-
ve dans un véhicule tout terrain.
L'odeur du cuir, le moelleux des
sièges et leur bon maintien, le
silence de marche, les reprises
franches et l'onctuosité du V6
placent le conducteur et ses
passagers dans un environne-
ment digne des anglaises les
plus chics.

Mais il est rare que Ion
conduise les yeux clos. Heureu-
sement, l'impression de luxe et
de confort se confirme dès que
l'on lève les paupières avec la vi-
sion d'une tableau de bord bien
agencé, d'incrustations de bois
du plus bel effet et d'un équipe-
ment presque sans faille. Le
Pathfinder de Nissan offre no-
tamment de série l'ABS, deux
airbags, la climatisation automa-
tique, les sièges avant chauf-
fants, l'intérieur cuir, le toit ou-
vrant et les lève-vitres électri-
ques, un autoradio avec six
haut-parleurs, le verrouillage
centralisé avec télécommande.
Seul manque à l'appel le régula-

Robuste et onctueux, le Pathfinder est un 4x4 de luxe qui chapeaute la gamme Nissan

teur de vitesse bien utile sur les
longs parcours autoroutiers.

A l'extérieur, le Pathfinder
s'est nettement embourgeoisé
par rapport au Terrano qu'il
remplace. Les lignes sont dou-
ces, les angles se sont arrondis
et les chromes donnent une pe-
tite touche de finesse au véhicu-
le qui accuse tout de même 1900
kilos sur la balance. Haut sur
pattes, il donne l'image d'une
voiture d'une robustesse à toute

épreuve, image confortée par la
qualité des matériaux et le soin
irréprochable apporté aux fini-
tions.

Puissant et onctueux
Le moteur est à la mesure de la
bête: d'une cylindrée de 3275
cm3 il développe 170 ch et con-
fère au Pathfinder des perfor-
mances flatteuses. Le 0 à 100
km/h est abattu en 12 secondes,
et si la vitesse de pointe de 166

km/h rappelle que la Nissan
n'est pas une voiture de sport, le
couple de 266 Nm à 2800/mn la
replace dans le peloton des utili-
taires carrés d'épaules.

Malgré ses dimensions (4 m
53 de long, 1 m 84 de large et
1 m 75 de haut), le Pathfinder se
conduit sur la route comme un
bon gros break. La suspension
amortit bien les irrégularités, la
tenue de cap est remarquable
compte tenu du gabarit. Il faut

ldd

toutefois se méfier des chaus-
sées glissantes, les gros pneus
tous usages de la voiture n'étant
pas faits pour battre des records
en course de côte. La boîte au-
tomatique à quatre rapports, de
son côté, est douce et discrète et
fonctionne sans à-coups.

Ces performances ont un
prix qui se paie à la pompe.
L'usine annonce une consom-
mation moyenne de 13,9 1/100
km, chiffre qu'il faut revoir à la

hausse dès que la voiture est
utilisée en montagne ou en ville.
Pour notre part, nous avons
brûlé une moyenne de 15,2 1/
100 km pendant le test.

Terrain
de prédilection

Mais, il ne faut pas l'oublier, le
Pathfinder est également un bê-
te de somme. Grâce au système
de transmission intégrale qui
peut être enclenché pendant la
marche (jusqu 'à 80 km/h) et au
différentiel autobloquant sur le
train arrière, les pires obstacles
sont franchis en douceur. En ul-
time recours, la boîte de réduc-
tion enclenchable à l'arrêt per-
met de se sortir de situations les
plus compromises. L'ABS, enfin,
est muni d'un capteur complé-
mentaire qui lui permet d'adap-
ter son comportement en fonc-
tion de la configuration topogra-
phique.

Haut de gamme des tout
terrain signés Nissan, le Pathfin-
der est affiché à 56 600 francs .
Avec son épaisse moquette, il
convient mieux à des citadins en
escarpins propriétaires d'une ré-
sidence secondaire difficile d'ac-
cès qu'à des montagnards aux
bottes boueuses. Mais la qualité
de sa construction et sa robus-
tesse devraient en faire un com-
pagnon fidèle en toutes circons-
tances. JEAN-COSME ZIMMERMANN I

SIERRE: BOURG
MONTHEY: MONTHÉOLO

édie côté
'ACE

SION: LUX

.intes sanitaires 
Système vitrification
)ER, SIERRE
iobad.cn

NC

GWYNETH PALTROWl SION: ARLEQUINvv N MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO

 ̂
SIERRE: CASINO
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A louer pour date à Sierre 
^^ /̂i • nrnnupnir a Arrnnniel I _-*hor^he_ i Innor 51011, VlSSigen

SION: LUX

EST
BELLE
LA VITA È BELLA
RObERTO -ENIGNI
NICOLETTA BRA5CW

grand
studio
Fr. 450.- + électr.

36-495137

SION: CAPITULE

Cuisses de grenouilles
à. la provençale

avec frites et salade verte
Fr. 18. — la portion (2 services)
Fr. 25.— à gogo

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

iM'i-fiiii -iH Sauna
5;°£es massages
Tensions Hammam
musculaires? dès un.
Je peux vous aider. Marguerite Fournier
0 (027) 746 29 85 Ch' d^nS 8'
(répondeur) &lerre
1926 Fully 0 (027) 455 1014.

036-495215 036-49225:

_̂ _̂ _̂^k\
_____ Y[i______ \
Turin - Salins
beau chalet-villa
5V. p. récent
avec cheminée fer-
mée, garage double,
terrasse,
Fr. 1850.-.

36-495138

http://www.renobad.ch
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Toyota Hiace 4WD, vitré mensualiles • Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation: Apportez simplement 0 (079) 342 80 40 , 036-494408 036-495290 \_ £̂_____________ \ _̂____ \__ _̂____ \
rouge, 5.1990, 91 000 km Fr. 14800.- voire machine à café défectueuse dons votre succursale la plus proche. Peu importe où elle o été midi-soir.
VW Golf III GL Syncro, 5 p. achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le
gris met., 1.1995, 130 000 km Fr. 13 500 - 5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bos).

^^
Tl^^^uOkm Fr.18 500.- M"hin« ̂ l̂^Z f̂tZ^^^ '̂ W 5^̂ 5  ̂

Il Hf̂ HHlvéhicules garantis expertisés du jour. I ave« garantie totale! 1 [1<|̂̂ ^M
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- r_)iiÎ6c_int *Wk'VEHICULES D'OCCASION au 27.10.1998 attique-duplex
KA,1,8i, violet, dir. assistée, airbag, vitres électr., verr. central, RK7, Kit carrosserie 38 000 km 97 13900 - 4V _ pièces
Fiesta 1.2116V Style, pepperred , direction assistée , radio-cassette 18000 km 98 12 800 - avec cachet , toit ap- «BéÉ :

S***̂  ?bk_i
Fiesta 1.2116V Style, vert , direction assistée , verr. central , vitres électr., RK7 16000 km 98 13700 - parent , cheminée, gB _̂_m ^^\^Escort 1,61 Ghia, noir, ABS, vitres électr,, pare-brise chauffant , verr. central , RK7 110000 km 91 7900. - P^xTntoefsanf' 1"^̂ *--̂  ¦____¦
Escort 1.61 CLX,blanc,verr. central, radio-CD.airbag. ABS 60000km 95 12 900 - 0 (027) 323 34 53. KJF̂ ^wL % V** ^_______
Escort 1.6116V Style, blanc, ABS. 2 airbags , vitres électr., verr. central , RK7 22 000 km 98 13900,- 036-493985 |jj î "̂ T̂^É_  ̂\\mmmWÊL-\Escort 1.8116V Falcon, bleu, ABS , airbag, jantes alu, spoiler arrière , vitre électr. 61 000 km 95 15900 - j^^^̂ x  \, vW^^J
Escort 1.6116V Style, cuirass RK7, ABS, 2 airbags, verr. central , vitres électr. 22306km 98 16900 - ' Si VOUS ____^«\_ L̂ __ _̂___Mondeo 2.5V6Executive ,vert , ttesoptions 9000 km 98 37 900 - désirez V endre \mW0L\\
Probe 2.5 24V GT, rouge, ABS, 2 airbags, climatisation, cuir, vitres électr. 20000 km 96 24 900 - nu ôrhannar
Renault 19 TXE , vert, dir. assistée, ordi. bord, verr. central, vitres électr. 37000 km 91 7900- ou «•cnanger
VW Polo 1.61 bleu, direction assistée, radio-cassette 27 000 km 95 12900 - rapidement
BREAK ET M0N0SPACE 0^079)^7 80 23 Ĥ  InV^  ̂ !!^̂  ̂R  ̂ WfWiY
Escort 1.61 16V Style, rouge, ABS , 2 airbags , vitres électr., verr, central, RK7 16000km 98 16900. - 

( 24) 472 71
o36
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-4953oi WFj M<\t&^Ê*Ml S\i t̂? ifîvA^^T> _̂^_S  ̂iVl "FjT-̂  îEscort 1,8116V Style, noir, climatisation , vitres électr., verr. central , airbag, RK7 20 000 km 98 17900.- K̂ ^̂^ jA^î ^̂ Q^iciLfc ^̂ ii m^J^iM\__ ^___àlM

Mondeo 2.01 16VGhia ,violet,ABS,2 airbags,climatisation ,verr. central 55 000km 96 19900.- FlatlthGV W £̂m l̂ _i Î ^ft4Escort 1.8116V Style, bleu, ABS, 2 airbags . climatisation , vitres électr., antipatinage 15000km 98 20900. - A vendre \?2 \mf P̂ ̂ TJ*̂ ^? TP*̂ AIÎM
*IT-% _ r* ¦*__>¦

Transit 120S 2.0iCombi ,9 places , bleu,verr. central,airbag, dir. assistée 16 000 km 97 24900.- . . . - .. _̂7 I|\D \Jj \ CDJk t̂lvf-vJH S* <" Q____T_*M*  ̂V_ *̂̂ > * -*x^ *S^Mondeo 2.5 V6 Ghia, violet , ABS, 2 airbags , climat., vitres électr. , verr. central 49 000 km 96 26900. - terrain a Datir 
W^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L̂^^^ L̂^^^^^m10RA n_ 2
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26 Le Nouvelliste

Arrivée
1. Katun 4
2. Artas 14
3. Lord Camillo 12
4. Golden Tramp 9
5. Rodock 5

La course
«Katun» a attendu dans le parcours pour signer une victoire impressionnante de
facilité. «Artas» a pris la seconde place après s'être montré tenace tout au long
de la ligne droite finale, alors que «Lord Camillo» a fait preuve d'une belle bra-
voure pour garder sa troisième place. Derrière eux, «Golden Tramp» a bien lutté
dans la phase finale, et «Rodock» a vite galopé en bonne position mais a eu de
la peine à maintenir la distance. A noter que «Antarctique» et «Monte Signore»

La saison est lancée
Huit mois après Nagano, elle sera de transition.

Grandes dates

C'
est sur un paysage sportif
assez flou que s'ouvre la
saison de patinage artisti-

que à l'occasion du Skate Ame-
rica à Détroit (Michigan) . Entre
ceux qui sont passés profession-
nels, ceux qui avaient décidé de
franchir le pas mais se sont ravi-
sés, ceux qui ont décidé d'ob-
server une année sabbatique et
les blessés, il n'est pas facile
d'avoir une idée exacte des ef-
fectifs que l'on retrouvera sur la
glace en cette saison de transi-
tion dont le sommet se situera à
Helsinki du 22 au 28 mars lors
des championnats du monde.
Parmi ceux qui ont joué les pre-
miers rôles l'an dernier la situa-
tion se présente ainsi.

Sont passés professionnels:
la championne olympique amé-
ricaine Tara Lipinski, les Fran-
çais Surya Bonaly et Philippe
Candeloro, la Chinoise Lu
Chen, l'Ukrainien Viatcheslav
Zagorodniuk, l'Azéri Igor Pash-
kevitch, le couple allemand
Mandy Wotzel-Ingo Steuer, les
danseurs russes Pasha Grishuk-
Evgueni Platov, champions
olympiques qui, en outre, pati-
nent désormais séparément.

Ont pris une année sabba-
tique sur le front du grand
prix: les Américains Michelle
Kwan et Todd Eldredge, le Rus-
se Ilia Kulik, qui a renoncé à
passer professionnel, le couple
champion olympique russe Ok-
sana Kazakova-Artur Dmitriev.

Sont «retraités»: les dan-
seurs français Sophie Moniotte
et Pascal Lavanchy.

Russes en force
En l'absence des deux vedettes
américaines Michelle Kwan et
Tara Lipinski, la compétition fé-
minine s'annonce désonnais
ouverte entre les Russes Maria
Butyrskaia et Irina Slutskaya, les
Françaises Laetitia Hubert et Va-
nesa Gusméroli, et l'Allemande
Tanja Szewczenko. Chez les
hommes, les Russes, comme
dans les autres disciplines, se-
ront en force avec Alexei Yagu-
din, Evgueni Plushenko et
Alexander Abt et devraient accu-
muler les succès d'autant que le
Canadien Elvis Stojko, qui a dé-
cidé de continuer, est toujours
handicapé par ses adducteurs.

En couple, les Russes Elena
Berzhanaya et Anton Shikaruli-
de, vice-champions olympiques
et champions du monde, dé-
viaient dominer sans problème
la discipline, malgré la présence

ie lancement... de là saison a lieu à Détroit Le couple russe Eltsova-Bushkov figure parmi les favoris.

de leurs compatriotes Marina Victor Kraatz, et les Russes Anje-
Elstosva-Andrei Bushkov qui ont lika Krylova-Oleg Ovsiannikov et
décidé de continuer leur carrière Irina Lobacheva-Ilia Averbukh.
chez les amateurs.

La danse promet de beaux
affrontements. A l'exception des
inoubliables Grishuk-Platov,
tous les meilleurs sont répartis
pour un an: les Français Marina
Anissina-Gwendal Peizerat, les
Canadiens Shae-Lynn Bourne-

Grand Prix
Du 29 au 31 octobre: Skate

America, à Détroit.
Du 5 au 8 novembre: Skate Ca-

nada, à Kamloops.
Du 12 au 14 novembre: coupe

des nations, à Gelsenkirchen (AH).

Du 19 au 21 novembre: trophée
Lalique, à Paris.

Du 26 au 28 novembre: coupe
de Russie, à Moscou.

Du 2 au 6 décembre: trophée
NHK, à Sapporo (Jap) 1999.

Du 25 au 31 janvier: champion-
nats d'Europe, à Prague.

Du 4 au 7 mars: finale du Grand
Prix, à Saint-Pétersbourg.

Du 22 au 28 mars: championnats
du monde, à Helsinki, (si)
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Le ticket NILes rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 4 - 1 4 - 1 2

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1124.—

Dans un ordre différent: Fr. 224.80

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 4 - 1 4 - 1 2 -

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 4 662.30

Dans un ordre différent: Fr. 276.50

Trio/bonus: Fr. 41.60

Quinte + (pour Fr. 2.-) 4 - 1 4 - 1 2 -

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 44 509.40

Dans un ordre différent: Fr. 348.—

Bonus 4: Fr. 69.90

9 - 5

Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui rj Auteuil: ,

1 re course: Prix de Montboissier, réel. 2 ans mâles, 1800 m:
4 - Mid Point; 1 - Kris Mon; 7 - Eceano.

2e course: Prix As d'Atout, 2 ans:
2 - Emerald Park; 7 - Party Zane; 4 - Triomphant.

3e course: Critérium de Maisons-Laffitte, 2 ans, 1400 m, LD:
5 - Moiava; 1 - Restless Karl; 3 - Zirconi.

4e course: Prix de Montfermeil, réel., 2 ans fem. T.-C.;
12 - Douchkaya; 7 - Suave Bounty; 6 - Shonoma.

5e course: Prix de Notre-Dame de Nsle, hand. 3 ans fem., 1600 m, T.-C:
3 - Fairdane; 12 - Première; 9 - Assize.

Blatter censure !
FOOTBALL Le tribunal de district
de Meilen a interdit par or-
donnance de référé la dif-
fusion du livre «Wie das Spiel
verlorenging» («Comment le
match a été perdu»), publié
par l'éditeur allemand Econ.
La version allemande du livre
de l'auteur anglais David A.
Yallop comprend des accusa-
tions de corruption à rencon-
tre du président de la FIFA, le
Suisse Joseph S. Blatter. Yallop
évoque des pots-de-vin et des
«achats» de voix en relation
avec l'élection du Valaisan à la
présidence de la FIFA.

Coupe d'Espagne
FOOTBALL Une surprise a été
enregistrée lors des matches
aller du 3e tour de la coupe
d'Espagne. San Sebastien de
los Reyes, clubs de 3e division
a battu Ténériffe, qui évolue
en première division, 2-0.

Triplé de Vialli
FOOTBALL Aston Villa, actuelle-
ment en tête du championnat
d'Angleterre, a été battu par
Chelsea, 4-1, en match du
3e tour de la coupe de la li-
gue, grâce notamment à un
triplé de Gianluca Vialli, son
entraîneur-joueur.

Marseille en tête
FOOTBALL Marseille a pris pro-
visoirement la tête du cham-
pionnat de France en domi-
nant Lorient par 3-1 dans un
match avancé de la 11e jour-
née. Monaco est remonté au
3e rang en s'imposant sur un
score identique devant Nan-
tes. Lyon et Le Havre n'ont pu
trouver le chemin des filets.
Marco Grassi, qui a eu le but
de la victoire au bout du sou-
lier aux 35e et 58e minutes, a
été remplacé à la 63e.

Quirici 31
GOLF Paolo Quirici occupait le
31e rang provisoire, en com-
pagnie de seize autres concur-
rents dont l'Allemand Bern-
hard Langer et l'Espagnol Se-
veriano Ballesteros, de la finale
du circuit européen, à Jerez, à
l'issue de la première journée.
Avec une carte de 72 (par), le
Tessinois accusait cinq coups
de retard sur un groupe de
leaders qui comprenait pas
moins de six joueurs.

Becker éliminé

de 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). (si)

TENNIS L'Allemand Boris Bec-
ker, semi-retraité du circuit de
l'ATP-Tour, a été éliminé en
huitièmes de finale du tournoi
super-9 de Stuttgart (2,45 mil-
lions de dollars) par Goran Iva-
nisevic. Le Croate s'est imposé
en deux sets, à chaque fois
lors du jeu décisif , sur le score
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Michaël Schumacher et Mika Hakkinen veulent s'imposer d'abord grâce à leurs qualités de pilotes,
dimanche, au GP du Japon, à Suzuka.

keystone

Un  
final «musclé» semble

être exclu cette fin de
semaine à Suzuka au

grand prix du Japon de F1.
Contrairement à certaines sai-
sons, comme l'an passé à Jerez
notamment, le titre mondial
devrait se jouer à la «loyale»
entre Mika Hakkinen (McLa-
ren-Mercedes) et Michaël
Schumacher (Ferrari). Sans
crainte d'un «mauvais coup»,
d'un accrochage.

La sanction prise à ren-
contre de l'Allemand l'an pas-
sé, après l'incident avec Jac-
ques Villeneuve, par la fédéra-
tion internationale (FIA) y est
peut-être pour quelque chose.
Ainsi, jeudi à Suzuka, Eddie Ir-
vine et David Coulthard, les
deux équipiers des pilotes en
lice dans la course au titre, ont
écarté toute mauvaise inten-
tion. «Je ne suis pas prêt à en-
freindre les règles pour m'adju-
ger un titre, alors ce n'est pas
pour Mika que je sortirais un
adversaire. Par contre, c'est
certain, ce sera plus difficile de
me dépasser qu 'Eddie (Irvine)
au Nurburgring», déclarait
Coulthai'd. «Moi non p lus, je
ne me laisserai pas passer
aussi facilement. C'est mon cir-
cuit préféré. Il faut voir com-
ment cela se passera mais je
peux prendre d'avantage de
risques que Michaël (Schuma-
cher). En tout cas, je ne sortirai
personne pour permettre à
mon équip ier de devenir
champion», répondait Irvine.

«On verra dimanche»
Quant à Mika Hakkinen et Mi-
chaël Schumacher, chacun
campe sur sa réserve. Ni l'un
ni l'autre ne veut s'avancer
dans des pronostics, afficher
confiance ou crainte. Pour les
deux candidats au titre, il est...
«urgent d'attendre» dimanche.

«Nous disposons d'un

Entre la McLaren-Mercedes de Mika Hakkinen (à gauche) et la Ferrari de Michaël Schumacher (à droite), le duel promet d'être
poignant, dimanche, à Suzuka. > keystone

meilleur choix de pneumati-
ques pour Suzuka. Je ne sais
pas combien de jours exacte-
ment nous avons passés en es-
sais depuis le Nurburgring
mais il y en a eu beaucoup.
Une certitude, nous avons ef-
fectué des progrès. Mais cela
suffira-t-il? On verra diman-
che...», indiquait l'Allemand.-

«Je suis très satisfait des
tests effectués à Mpgny-Cours
et à Barcelone. Mais Suzuka ne
sera certainement pas facile.
D ailleurs, les grands prix pré
cédents ne l'ont pas été p lus
Au sujet de la tactique à adop
ter, d'une deuxième p lace suffi

santé pour remporter le titre, il
faut voir. Tout dépendra du
déroulement de la course di-
manche», déclarait Hakkinen.

Les deux adversaires pré-
fèrent insister sur le travail
réalisé par leurs équipes res-
pectives, par leurs manufactu-
riers de pneumatiques. Good-
year pour Schumacher, Brid-
gestone, le japonais, pour
Hakkinen.

Sérénité en question
Au moment de s'affronter dans
une ultime bataille, les deux
hommes fixent à Monaco le
grand prix clé de la saison. Le

meilleur souvenir pour le Fin-
landais, le pire pour l'Alle-
mand. «Compte tenu de ce qui
s'était passé à Monaco, je
croyais le championnat fini
pour moi», avouait Schuma-
cher. «Et puis il y a eu Mon-
tréal. Tout a changé.»

«En ce qui me concerne,
Monaco a été le moment le
p lus fort de la saison. L 'im-
pression générale avait été for-
midable et le résultat fabuleux.
Ensuite, les problèmes ont
commencé, boîte de vitesses au
Canada, une énorme déception
à Silverstone. Aujourd 'hui, Fer-
rari est revenu au niveau de

keystone

16e GP de la saison
Circuit de Suzuka

keystone 2 Michaël Schumacher (Allemagne)

McLaren», admettait Hakki-
nen.

Les deux rivaux attendent
maintenant l'affrontement. En
toute quiétude. Même s'ils
l'avouent tous les deux, la sé-
rénité ne sera peut-être pas
aussi grande dimanche. «Pour
l 'instant je suis relax. Cela
changera peut-être dimanche»,
reconnaissait Schumacher.

«C'est pareil pour moi.
Vous devez être décontracté,
très concentré sur votre travail
sinon vous devenez nerveux.

Eddie Irvine (QB)

Goodyear
et Bridgestone:
une débauche d'efforts
Les pneumatiques seront peut- ticulièrement performants, pour
être la clé du duel que se livre- cet ultime rendez-vous. Avec
ront le Finlandais Mika Hakki- l'espoir de quitter la F 1, di-
nen (McLaren-Mercedes) et l'Ai- manche soir, sur un dernier titre
lemand Michaël Schumacher mondial.
(Ferrari) dans la course au titre Quant à. Bridgestone, le ma-
mondial, cette fin de semaine à nufacturier japonais, sur son
Suzuka au grand prix du Japon terrain de Suzuka, veut absolu-
de F1. Dans cette optique, les ment l'emporter. Question de
deux manufacturiers, Goodyear fierté. Mais également s'il per-
(Ferrari) et Bridgestone (McLa- dait dimanche, Bridgestone
ren) n'ont pas ménagé leurs ef- n'aurait plus le loisir de prendre
forts. sa revanche l'an prochain. Les

Schumacher se dit surpris par Japonais seront en effet seuls
les progrès enregistrés par le en 1999. Comme Goodyear,
«géant» américain. Goodyear a Bridgestone a donc spéciale-
préparé en effet des gommes ment préparé de nouveaux pro-
spéciales, sec et pluie, des pro- duits, uniquement pour cette
duits dont on dit qu'ils sont par- dernière course, (si)

Le comoa
sera lova

Mika Hakkinen est averti
Mika Hakkinen (McLaren-Merce-
des) est averti. Il ne devra com-
mettre aucune erreur pour coiffer
la couronne de champion du
monde. Rien ne lui sera pardon-
né. Surtout pas une «faute d'inat-
tention»... comme un drapeau
jaune non respecté.

Le pilote finlandais le sait-il?
Selon une rumeur ayant circulé
dans le paddock du Nurburgring
fin septembre, Hakkinen a bien
failli être victime d'un mauvais
coup, d'une sanction. Ou, tout du
moins subir les affres d'une pres-
sion supplémentaire avant le dé-
part du grand prix du Luxem-
bourg, épreuve qu'il devait rem-
porter de main de maître.

La direction de la course aurait
en effet cherché à «coincer» Hak-
kinen en prétextant un drapeau
jaune que le Finlandais «aurait

Une faute supposée que rien, rez. Jusqu'à l'accrochage provo-
aucune image vidéo, ni personne, que par l'Allemand...
n'aurait pu prouver. Au grand re- Avant le choc de cette fin de
gret sans doute de Bernie Eccles- semaine, Michaël Schumacher n'a
tone qui, depuis l'an dernier, ne pas vraiment tort quand il décla-
cache pas sa préférence pour Mi- re, «Hakkinen aura davantage de
chael Schumacher, pour Ferrari, pression que nous.» Mais sans
dans la course au titre mondial, doute pas pour les raisons invo-
Hier, face à Jacques Villeneuve et quées par le pilote Ferrari, «le fait
Williams-Renault, aujourd'hui qu'il puisse l'emporter en termi-
contre Hakkinen et McLaren-Mer- nant aussi bien premier que
cèdes. deuxième le portera à faire des

Villeneuve calculs de stratégie qui peuvent le
l'an dernier conduire à l'erreur

^Non, pour Hakkinen, la pres-
Le Finlandais aura certainement sion principale viendra sans doute
en tête également la disqualifica- du fait de se savoir, plus que tout
tion infligée l'an passé au Cana- autre pilote sans doute, dans le
dien sur ce même circuit de Suzu- collimateur de la direction de la

1- 1 1  _ >- - -_ l_yU Î I I H - H .  l-_ V l l -l - |- ._M I I H_ l_i *J l_ IUI-  V*l_ -<— _ > M « w l lf  [J 1 W J  *^MW -w«_-

tion infligée l'an passé au Cana- autre pilote sans doute, dans le
dien sur ce même circuit de Suzu- collimateur de la direction de la
ka, toujours pour le même motif, course. D'être intimement con-
un tour rapide sous drapeau jau- vaincu que le moindre «faux pas»
ne. Cette sanction avait placé sera synonyme de lourde sanction
Schumacher en excellente posi- susceptible de lui compliquer sin-
tion pour le titre, avec un point gulièrement la tâche dans son dé-
d'avance sur le pilote québécois, sir d'obtenir * son premier titre
pour l'ultime rendez-vous de Je- mondial, (si)

*tl

53tours | 5.884km j |

Distance à parcourir 310,792 km 

Record du tour Heinz-Harald Frentzen
; J!t_2. I

Mika Hakkinen
Finlande
30 ans

•_¦ _xîiri McLaren

(Goodyear)

Benetton _, (Bridgestone) 33

En sera-t-il de même diman- sources: Reuter, Auto hebdo Swiss Graphics News
che?», s'interrogeait Hakkinen. BJW_JI__JB WJJT BJB__ B_jnf
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tire les cartes, car je suis animaux et me demandaient de faire le pen- que tout ce que je  prédis se révèle exact, mais je
stiane Gianora est parapsy- dule», raconte-t-elle. La voyante n'est pourtant suis honnête et professionnelle.» Ainsi ne cache-
seil. L'astrologie, la numéro- pas une dame à miracles. Ni à magie noire. Ainsi t-elle pas les mauvaises nouvelles tout comme
Vont pas de secrets pour elle, une cliente a-t-elle proposé à Christiane Gianora les bonnes. «Ily a une façon de le dire etpréve-
n en fait, dans le sens où la près de 200 000 francs français placés dans un nir ainsi les clients», raconte-t-elle encore. Elle né
tion entre le haut et le bas», attaché-case, pour accélérer la mort de son mari, ment pas aux personnes en consultation, affirme-
, qui sont donc ces personnes La voyance pour cette parapsychologue est un t-elle. «Il n'y a pas que des malheurs à annoncer
me voyante? Mystère, mys- «outil de travail pour tous les jours». Même si non plus», ajoute la voyante.
JX cheveux volumineux, f ri- telle ou telle personne a un destin de vie et de * Elle ne cache pas qu'elle éprouve une réelle
ange autour du visage, sou- mort, elle peut simplifier son quotidien. «Si une colère envers tous les charlatans. «Cela me hérisse
es clients viennent de toutes femme vient de rencontrer celui qu'elle croit être le poil», souligne-t-elle encore. Pour discerner les
:iété, «de la petite Portugaise l'homme de sa vie, on peut lui dire si c'est réel- vraies des fausses voyantes, il est nécessaire de
l'homme politique». Les plus lement le bon», ajoute Mme Gianora. Si tel n'est les voir à l'œuvre sur la durée. «Les vraies

mir ont entre 30 et 50 ans, pas le cas, elle pourra donc ensuite s'éviter voyantes se font peu à peu une réputation qui
i venir et s'en inquiètent, quelques bleus à l'âme. les suit partout.»
lent souvent les domaines Enfin, du côté des statistiques, les femmes
l'argent. «Je reçois beau- ATTENTION A LA MANIPULATION seraient plus enclines que les hommes à deman-
de marier. Ils veulent savoir Savoir ce que l'avenir nous réserve et chan- der des prédictions. «Ma clientèle eh tous les cas
mt beaucoup d'enfants», ger notre comportement ensuite, n'est-ce pour- est constituée à 60% de la gent féminine»,
. D'autres ont déjà fait le tant pas une manière de manipuler l'autre? «Non, explique Mme Gianora. Mais — toujours plus
mais se font désormais du // faut toujours rester honnête, sinon cela tourne timorés que leur tendre moitié — les hommes
ts. «Les Valaisans sont par- à nos dépens. Le fait de savoir le futur, donne chargent parfois leur épouse de téléphoner à la
e de leurs petits», souligne simplement un plus pour faire face aux événe- voyante pour connaître leur propre avenir,
ms oublier les demandes ments.» Le mot est posé: l'honnêteté. Christiane
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La Commission internationale
pour la protection des eaux du Lé-
man (CIPEL) cherche

un(e) ingénieur
à temps partiel (environ 70%),
chargé de promouvoir, suivre et
coordonner la réalisation des plans
d'action et les travaux des groupes
techniques de la CIPEL; conduire ou
accompagner des études sur les
sources de pollution.
Votre profil: animateur, technique-
ment compétent dans le domaine de
l'assainissement, familiarisé avec
les procédures administratives et
ayant de bonnes connaissances in-
formatiques (gestion de données,
SIG). La maîtrise de l'allemand serait
un avantage. Lieu principal de tra-
vail: Lausanne (CH).
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture avec C.V. et photo à CIPEL,
C.P. 80, CH 1000 Lausanne 12.
Renseignements au
tél. (021)653 14 14. 022.655678

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY
TEL. 032/94417 17
FAX 032/94410 38

Chocolats Camille Bloch S cherche unie

REPRESENTANT(E)
pour le canton du Valais

Entreprenant(e), dynamique et empreint(e) d'initiative pour la
vente de nos articles de marque auprès du commerce de détail.

Nos prestations: - travail d'équipe
- salaire fixe + frais
- rayon bien défini
- voiture de fonction.

Profil souhaité

Date d'entrée: au plus

Veuillez envoyer votre candidature avec les documents usuels
photo et prétention de salaire à:

Chocolats Camille Bloch S.A., Mme M. Chopard,
2608 Courtelary

employé(e) de commerce
expérience de la vente
bilingue français-suisse allemand
domicilié(e) dans le canton du Valais

vite ou à convenir.

06-217577

1%@flm@7 ttefcjM» MHWMflltf î^î

vnAnnH i
Salle de gymnastique

Dimanche 1er novembre 1998
dès 19 h 30 -i

de l'é-ffavei

ABONNEMENTS
1 carte
2 cartes

I M  
¦ ¦ 3 cartes

^^̂ ^̂  W 4 cartes

 ̂  ̂
5 cartes

^^̂  ̂ 6 à 12 cartes
.¦¦ __ cartes supplémentaii
111S *9 (jouées par la mi

Fr 30 - ^ lDon boucherie
Fr 40 - valeur Fr. 500.-
Fr' 50- 10 bons boucherie
Fr 60 - valeur Fr. 250.-
Fr 70 - ^ bons va,eur Fr - 150.-
Fr 80 - 19 fromages
Fr 10 - bous d'achats, etc.

sonne) Tirage des abonnements

chons
Pour la visite de notre clientèle
- installateurs,
- architectes,
- et bureaux techniques

un collaborateur au service externe
pour notre département «appareils sanitai-
res et robinetteries» qui aura la responsabi-
lité de notre clientèle du Valais et du Cha-
blais.
Vous répondez aux critères suivants;
- connaissances approfondies de la branche

sanitaire (dessinateur, installateur sanitaire,
par exemple)

- facilités dans les contacts et bon négocia-
teur

- domicilié entre Sion et Monthey
- envie de relever un nouveau défi...
Alors faites nous parvenir votre offre de ser-
vice, avec les documents y relatifs à
SABAG Lausanne S.A., direction
Fontenailles 16,1000 Lausanne 13.

22-655887

L e  b o n . c h o i x

____ SABAG
SABAG LAUSANNE SA
Fontenailles 16, 1000 Lausanne 13

tél. (021)653 14 14.

La Commission internationale
pour la protection des eaux du Lé-
man (CIPEL) cherche un

chargé(e) de communication
à temps partiel (environ 30 à 40%),
pour mettre en application et pro-
mouvoir la politique de communica-
tion de la commission.
Votre profil: formation axée sur les
relations publiques et/ou la commu-
nication-marketing, un peu d'expé-
rience et des connaissances dans le
domaine de l'environnement. La
maîtrise de l'allemand serait un
avantage.
Lieu principal de travail: Lausanne
(CH).
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture avec C.V. et photo à CIPEL,
C.P. 80, CH 1000 Lausanne 12.
Renseignements au

022-655680

sont a l'aise dans les

DS aptitudes correspondent a nos besoins :

une parfaite maîtrise de la langue française
et allemande ¦

une facilité pour la rédaction et la correspondance
une affinité pour le traitement de texte (saisie de
documents, offres, etc.)
la maîtrise des logiciels de bureautique (Word,
Excel, Powerpoint, Lotus Notes et Internet)

r . >Pour compléter son équipe socio-professionnelle, le
Centre ORIPH de Sion cherche:

un(e) maître(sse)
socio-professionnel(le)

Contenu de la fonction:
- encadrement socio-professionnel de jeunes en diffi-

culté;
- orientation, observation et action pédagogique;
- gestion administrative du secteur mécanique, avec

son collègue direct;
- animation de l'atelier mécanique préformation et dé-

but de formation, avec huit apprentis;
- application des méthodes pédagogiques du centre

(pédagogie du succès, DELF, PSI, pédagogie par
objectifs).

Profil attendu:
- formation de mécanicien de précision CFC + maî-

trise;
- la formation de MSP serait un atout;
- aptitudes en rapport avec le contenu de la fonction;
- motivation pour travailler avec des jeunes en diffi-

culté;
- expérience avec des jeunes;
- capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travail-

ler en équipe;
- âge idéal: 30 à 45 ans.

Conditions de travail:
- selon convention collective ORIPH/SSP.

Entrée en fonctions:
- 1er janvier 1999 ou à convenir.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer
jusqu'au 15 novembre 1998 à M. Dominique Rast, di-
recteur du Centre ORIPH de Sion, case postale 112,
1962 Pont-de-la-Morge.

k 036-495147 J

i Donnez .
HOMOĜ  ^ f̂c_B_h_ de v°tre sang
Bmt-Wk^MJP' BIJOUTIER _—__-—-_-¦mm m__\\mSf" GEMMOLOCUF:

SION HUEDELAUSANNE 13 ' ' 
K̂^Tff\f!wif_ \

Nous cherchons , pour notre horlo- ______V__i_____--
gène-bijouterie de Sion Dessinateurcollaborateur(tnce) en bâtiment

de vente 23 ans, CF . +
certificat DAO/CA0

Ce travail est offert à une personne (2 ans de cours,
d'excellente présentation. Si vous stages et emploi)
avez entre 25 et 40 ans, vous avez . .
de bonnes connaissances en aile- Cherche pl3C6
mand et anglais, une bonne expé- à nlojn temns
rience de la vente et prouvé votre H,CI" 'cnipa
sens des responsabilités, si vous (partiel non exclu).
avez envie d'évoluer au sein de la 0 (027) 458 24 08.
Maison Titzé, alors, envoyez sans 036-495111tarder votre candidature avec photo à: 

Horlogerie-Bijouterie TITZÉ I Jeune homme de
M. André-Philippe Titzé travail dans la g

Rue de Lausanne 13 saison d'hiver.
1950 SION O-intar* télénhnr

%<%& à plein temps sommelière ï^̂ 'Xî^nliiri
si vous (partiel non exclu). Appeler dès 13 h 30 vres personnalisés, des livres d'er
in de la 0 (027) 458 24 08 0 (027) 322 55 83. tant pers., des analyses de la pe
ez sans n»'.!*»"11* 036-495231 sonnahté, etc. Travail accessoire ir
photo à: °36'495111 dépendant. Faites de l'or avec votr
. l 1 ordinateur. Demandez notre doci

rZE Jeune homme de 18 ans cherche du mentation gratuite.
¦é travail dans la gastronomie pour la

saison d'hiver. PEGASTAR S.A., plaine d'Areuse
Contact téléphonique : 2013 Colombier

36-495339 (079) 412 31 49. 197-763126 0 (032) 841 37 57, fax (032) 841 37 4
*——""^  ̂ i ' www.Deaastar.com 249-430-

Groupe immobilier actif aussi en Suisse romande
recherche pour le Valais et Lausanne région

vendeur(se)
justifiant d une expérience professionnelle d'au moins

5 ans et de la disponibilité.
Formation assurée.

Salaire intéressant (fixe et commissions).
Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
W 036-495181 à Publicitas AG, case postale 816,

4603 Olten.
036-4951B1

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours
un poste d'

agent(e) de police
Cette fonction de service à la collectivité:
- comporte des activités variées: police secours, po-

lice de prévention, ambulances, circulation, éduca-
tion routière, contrôles techniques, police du com-
merce, etc.

- offre des possibilités intéressantes de formation et
d'avancement;

- garantit la sécurité et la stabilité de l'emploi.
Conditions d'engagement:
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
- justifier d'une bonne instruction;
- être incorporé dans une troupe d'élite (hommes);
- limite d'âge: 30 ans.
Autres conditions et traitements:
- selon le règlement général pour le personnel de l'ad-

ministration communale, le règlement de service de
la police municipale et l'échelle des traitements de la
Municipalité de Sion;

- retraite à 58 ans.
Domiciliation et résidence: sur le territoire de la com-
mune de Sion.
Entrée en fonctions: janvier 1999, ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus'auprès du
commissaire ou de l'officier administratif de la police
municipale, rue de Lausanne 23, à Sion,
0 (027) 324 15 11 ou 324 15 16.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
certificats, doivent être adressées, avec indication sur
l'enveloppe d'envoi de la mention «agent de police», au
secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-Pont 12,
1950 Sion, jusqu'au vendredi 13 novembre 1998.
Sion, le 27 octobre 1998.

L'Administration communale.
036-495077

HOPITAL
RÉGIONAL

MARTGNY
REGIONAL ¦! d____ ENTREMONT

Nous cherchons pour une durée déterminée
du 1" janvier 1999 au 31 août 1999,

un(e) physiothérapeute
à 50%

Pour plus de renseignements, nous vous prions de
contacter M.'Van Overbergh, responsable en physio-
thérapie, au (027) 721 97 21.

Vos offres écrites sont à adresser à la direction de
l'Hôpital régional de Martigny, avenue de la Fusion 27,
1920 Martigny.

36-495133

cherchons, pour de Boulangerie-conf iserie Gerbe
suite bu à convenir, à Montanarégion Valais fran-
cophone cherche

jeune Suisse un boulanger avec CFC
o ¦ place à la saison ou à l'année.

OU oUISSeSSe Entrée tout de suite ou à convenir
pour activité de vente Sans permis s'abstenir,
dans commerce de 0 ,Q27\ 431 62 47confiserie. Missions Jr, ,n7Q( 001 11 1 cponctuelles à temps ou <079) 221 11 16.
partiel, gain intéres- I 035-4953
sant, formation assu- 1
ptfss

p
ibi.iîé°dfdevenir Café-restaurant Gerber

agent local. à Montana
Ecrire sous chiffre P cherche
036-494969 à Publi- „ ¦
citas S.A.; case pos- un jeune cuisinier avec CFC
taie 747, 1951 Ston.

 ̂
p|ace à 

|a 
saJson QU 

à rannée
Entrée tout de suite ou à convenir

Sans permis s'abstenir.
„- - .., 0(027) 481 62 47
Café à Sion avec 0u (079) 221 11 16.petite restauration 036.4g53cherche 1 ¦ 

http://www.peqastar.com


e Nouvelliste

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

I U

NIVERST. DE GENèVE

CEFEG
CE RTIFICAT DE FORMATION CONTINU E EN

GÉRONTOLOGIE
DERNIÈRES INSCRIPTIONS

SESSION 1 Du 30 novembre ou 2 décembre 1998 - Sion
¦ ALLONGEMENT DE L'ESPÉRANCE DE VIE - VIEILLISSEMENT
DES POPULATIONS: UN DÉFI DU XXIEME SIÈCLE

SESSION 2 Du 10 ou 12 février 1999 - Genève ou Lausanne
¦ SOINS PALLIATIFS ET SOINS TERMINAUX

SESSION 3 Du 28 ou 30 avril 1999 - Genève
¦ PSYCHOGÉRONTOLOGIE ET PSYCHOGÉRIATRIE

SESSION 4 Du 6 ou 8 octobre 1999 - Lausanne ou Genève
¦ CRISE DE L'ÉTAT PROVIDENCE ET POLITIQUES DE LA VIEILLESSE

SESSION 5 Du 1 er ou 3 décembre 1999 - Genève
¦ PRÉVENTION DE LA MALTRAITANŒ ET DE LA VIOLENCE
ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES

SESSION 6 Du 9 ou 11 février 2000 - Genève ou Lausanne
¦ NUTRITION ET VIEILLISSEMENT

SESSION 7 Du 12 au 14 avril 2000 - Sion
¦ LE MAINTIEN À DOMICILE: POTENTIEL ET OMITES.

. VERS UN NOUVEAU CONCEPT DE POLITIQUE DE SANTÉ

SfssroN 8 Du 14 au 16 juin 2000 - Genève
¦ LA RORAITE ET APRES ? MODES DE VIE ET FORMES
DE PARTICIPATION SOCIALE

DIRECTION: Pr Jean-Pierre MICHEL - HUG - Département de gériatrie

CODT: CHF 4*800.- pour 8 sessions / CHF 4*200.- pour 7 sessions
CHF 700.- por session

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (avant le 10 novembre 1998):
Centre interfacullaire de gérontologie (CIG)

Rte de Mon-ldée 59 -1226 Thônex
Tél.: 022/305 66 02 - Fax: 022/348 90 77

E-mail: cig@ibm.unige.cri - http://www.unige.ch/CIG

Perdez du poids
avec 3 Feux Minceur Plus

 ̂
Deux sty les de vie. Un régime.
Votre réunion la plus proche:

.perdu a perdu UOUOU
25kg 13.6kg IClCl

Centre de la Part-Dieu
Av. des Chenevières 12

(près de l'Hôpital
de la Providence)

I...J: a on non in nn

Lundi 14.30 19.00

Monthey
Place de l'Hôtel-de-Ville 12 !

(près de la BCV) I
Mardi 9.30 19.00

Jeudi 9.30

Sierre
Bâtiment Le Bourgeois o

Av. du Rothorri 2, Ie' étage
Jeudi 19.00

Bex , à louer A louer a
Champlan
Immeuble
Les Landes

appartement
de 2 pièces
+ terrasse , Fr. 690
par mois charges
comprises.

appartement
de 3 pièces
Fr. 780.- par mois
charges comprises

appartement
4V. pièces
Fr. 1140.- par mois
charges comprises.
Cuisine agencée,
place de parc gra-
tuite, à proximité du
centre.
1 mois de loyer gra-
tuit.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. (021)731 18 61
à partir de
18 heures.

022-655631

Martigny
Hôtel du Grand Quai
Rue du Simplon 33

attique
31/2 pièces
cachet, confort mo-
derne, place de parc
+ cave, Fr. 110p.-
charges comprises.
0 (027)
398 23 60 privé
(079) 216 91 54 prof.

036-495253

A louer à Sion
Place de la Gare

magasin
de 100 m2
avec bureau, WC et
vitrine.
Dépôt sous-sol 50 m;
avec WC ainsi que
places de parc exté-
rieures. ,
Prix à discuter.
0 (079) 418 83 29.

036-494865

Jeune famille à Zurich avec 2 gar
çons (4 ans et 18 mois) cherche

jeune fille qualifiée
pour aider avec les enfants et le mé-
nage. Les parents sont bilingues
(français et bon allemand).
Qualification: soins d'enfants, tra-
vaux ménagers légers, natation
(permis de conduire avantageux).
Conditions salariales intéressantes.
Veuillez vous adresser à:
M. et Mme Martin Naville
Im Hôrnli, 8700 Kusnacht
Tél. (01)910 15 61.

Jean-S. FORNAGE - 1920 MARTIGNY
Portable (079) 321 17 11 - Tél. + rép. + fax (027) 722 59 69

TARIF A CONSERVER
PRIX NETS DES PNEUS D'HIVER BRIDGESTONE

135(80 QR 13
155/80 QR 13

145/80 QR 13

185 QR 14

185/70 QR 14

165/65 TR 14
185/65 TR 14
195/65 TR 14
185/65 HR 15
195/65 HR 15
215/65 HR 15
185/60 HR 14
195/60 HR 14
195/60 HR 15
205/60 HR 15
225/60 HR 16
185/55 HR 15
205/55 HR 15
225/55 HR 16
205/50 HR 15

145 QR 12

165/80 QR 14

145/70 QR 12
155/70 QR 13
175/70 QR 13
185/70 TR 13
175/70 QR 14

195/70 TR 14

205/50 HR 16
225/50 HR 16
215/50 HR 17
225/45 HR 17
235/45 HR 17

Fr. 54.-
Fr. 50.-
Fr. 60.-
Fr. 80.-
Fr. 101.-
Fr. 57-
Fr. 63.-
Fr. 79.-
Fr. 100.-
Fr. 91.-
Fr. 103.-
Fr. 128.- 165/65 TR 13 Fr. 71-
Fr. 84.- 175/65 TR 14 Fr. 100.-
Fr. 103.- 185/65 HR 14 Fr. 119-
Fr. 135.- 185/65 TR 15 Fr. 110.-
Fr. 133.- 195/65 TR 15 Fr. 123.-
Fr. 143.- 205/65 HR 15 Fr. 170.-
Fr. 189.- 185/60 TR 14 Fr. 103.-
Fr. 111.- 195/60 TR 14 Fr. 112.-
Fr. 128.- 195/60 TR 15 Fr. 116.-
Fr. 136.- 205/60 TR 15 Fr. 143.-
Fr. 164.- 225/60 HR 15 Fr. 184.-
Fr. 217.- 235/60 HR 16 Fr. 236.-
Fr. 138.- 195/55 HR 15 Fr. 148.-
Fr. 162.- 205/55 HR 16 Fr. 226.-
Fr. 249.- 195/60 HR 15 Fr. 132.-
Fr. 176.- 225/50 HR 15 Fr. 190.-
Fr. 230.- 215/50 HR 16 Fr. 240.-
Fr. 266.- 205/50 HR 17 Fr. 259.-
Fr. 288.- 215/50 HR 17 DL Fr. 357.-
Fr. 275.- 235/45 HR 17 Fr. 283.-

DL Fr. 382.- 255/40 HR 17 Fr. 349.-

155 QR 12

165/80 QR 13
175/80 QR 14
185 R 14Rfd
145/70 QR 13
165/70 QR 13
175/70 TR 13
165/70 QR 14
175/70 TR 14
185/70 TR 14

Fr. 58
Fr. 55
Fr. 72
Fr. 92
Fr. 115
Fr. 65
Fr. 73
Fr. 91
Fr. 86
Fr. 104
Fr. 117
Fr. 71

uoylEi 
à Conthey,
à proximité de la
gare
studio
meublé
Loyer Fr. 450.-
c.c. Libre tout de
suite ou à
convenir_^-n-aI

A louer à Sion,
rue de l'Envol,
appartements
3V. pièces
Loyers: dès Fr. 750.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-483247

roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -19S1 SION
TEL. 027/ 322 34 S4 - 322 90 02

INAUGURATION OFFICIELLE
DU CAFE-RESTAURANT

TOURING à SION
Avenue de la Gare 6 - Tél. (027) 322 53 92

AUJOURD'HUI dès 17 heures
«clON Le nouveau patron, Christian Roux,

.ifdyïiï* son collaborateur et t̂e^™ leur brigade vous invitent JP^mJ
à venir partager l'apéritif! $̂ JL

? 

Animation musicale A CHOUCROUTE
avec le trio M GARNIE
VENETZ  ̂ 18.-

• Ouvert tous les jours •
• 2 menus du jour à choix • carte fidélité
• les vendredis et samedis: GRILLADE au feu de bois

DOMAINE ET CAVE DU
A^>rJt *̂**,L„ ^S  ̂BOULANGERIE(uretaœmbe /«§A PâTISSERIE &_* PROVîNT
C H A M O S O N  R Ĵ b^^Av. de France 60 EJU JTIVW V UNO

FABIENNE CONSTANTIN-COMBY Rue du Grand-Pont 42 ISA/AT AT 1.VIGNERON-ENCAVEUR 1950 Sion ^̂  V/VL.T_.10
1955 CHAMOSON - VALAIS
Tél . (027) 306 42 19 - Fax 306 46 44 TeL l°27

' 
3" Z6 29

Natel (079) 221 00 85 

Cave Mabillard-Christen ¦ • _ 
m BOUCHERIE-TRAITEUR|i971 Cham,an DELGIBI WoUTmet

ISBi Produits aiimentaires » G^nr̂i 5̂
MS* Rue ^e 

la 
Drague 14 w l̂fUUL

° 1950 SION 150 m parking Le Ritz
Tel (077.198 «-fi

magnifique
villa
de 7 piècesmaison

de villane

w uiEbca

A louer
région
Saint-Maurice
Martigny
superbe

complètement réno-
vée, vigne, loyer
modère.
0 (027) 767 12 26.

036-494443

A louer à 6 km de
Sion, rive droite, plein
sud

tout confort, 4 salles
d'eau, 2 caves + ga-
rage, cheminée fran-
çaise.
Faire offre case pos-
tale 2332, 1951 Sion.

036-493014

036-495207
Sion, Vieux- . ... ^^^^__Moulin Les meilleures
A iouer dès ie marques 00P

appartement de P'anos? _£_sës
1 n __<•<_*
avec cachet.
Loyer: Fr. 950.-.
Ecrire sous chiffre Q
036-494881 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-494B81

Route de Vissigen 62

studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 500.- + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

A louer à Sierre
Centre ville

magnifique
studio
Libre tout de suite.
Prix intéressant.
0 (027) 455 87 44.

036-49473-

Cherche à louer à

CRANS-
MONTANA
chalet ou
appartement
de Noël à Pâques.
0 (027) 323 27 46.

LIQUEURS

FILS S.A. - GRANGES
3977 Granges (VS)

Tél. (027) 458 27 27
Fax (027) 458 38 50

BEX
RIONDAZ

JOSÉ CLAVIEN
Route du Rawyl 38

3960 SIERRE
Tél. 455 12 63 - Fax 455 31 58

BIERE FELDSCHLOSSCHEN

Cave «Ma Petite Folie»
HERMANN REYNARD & FILS

PROPRIETAIRES ENCAVEURS

.•' ¦>", |L NATEL 077 /2f i  04 49
^_Sw&_^ 

Tcl CAVE "27 ^ ÎS 4l
*____XÇJ~J T"- PRIVÊ027 / 25 34 89
#S*****  ̂ I965 Chandolin / Savitse

CAFÉ

CHICCO
DORO
Route du Lac

1958 SAINT-LÉONARD
Tél. (027) 203 34 61

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
PITTELOUD

Rue du Rhône SION Suce. La Matze
Tél. 322 11 26 Tél. 323 32 37

_ _̂E3ŒOi^̂ ^p

^^^^TTïïrï'l HifiO*
^mmm^~^ Bu cave, w*

LES FILS DE CH. FAVRE SION/V5

VARONE
V i n s  d u  V a l a i s

SION

mailto:dg@ibm.unige.ch
http://www.unige.ch/CIG


France 2 • 17 h 30 • SAUVEZ WILLY 2

Amitié entre un humain
et un orque

«ïÉI FfTlON TÉLÉ I comp lication» de Blancpain vendue un million
ICI-C | jjg francs et |es j0|jS œUpS réussi5 pour

Oméga dans «Golden Eye» et «Apollo 13»,
TF1 • 20 h 55 • BIENVENUE CHEZ MOI l'homme a beaucoup de choses intéressantes
n». .„; ' à raconter.Une soirée
avec Florent Pagny La cinquième • 16 h 30 • LES

y ' LUMIÈRES
Le vainqueur des victoires de la musique 1998 py MUSIC-HALL
est actuellement en tournée pour son nouvel ,
album «Savoir aimer» qui a dépassé le million Rencontre 3VeC AdaiTIO
d'exemplaires vendus Récemment par 

s
_
n h]stoire , 

. "
à b j fl

exemple, plus de 15 000 spectateurs I ont gnte a  ̂En ^ 
en 

déœmbre ,g
applaudi au Palais omnisports de Bercy. 

^a|vatore AdamQ a kj é secrètement à un
Aujourd hui quand il ne fait pas de la radio-crochet de Radio Luxembourg. Il y
promotion, I artiste vit dans une hacienda en interprétait ((Si 

.,
QS  ̂Dem m] s ||JS ^Patagonie avec sa compagne et son fils. Ce ses nts ont entendu rémission. ((Je ne

soir, Jean-Pierre Foucault I a invite dans son V0U5 par
,e pas du bonheur à ,a maison>>i La

émission où des surprises sont annoncées. Le suite( chacun ] a œnnaît Précisons seulement
chanteur, dit-on, ne connaît pas le programme que ]e chanteur a vendu 80 mi||ions de
de la manifestation cathodique. Ainsi, il le disques
découvrira en même temps que nous.

Le numéro trois a déjà été réalisé et l'orque a
en grande pompe et grâce à des tonnes de
dollars, regagné l'océan. Les adolescents
devraient tout de même apprécier de revivre
les temps forts de cette amitié particulière.
Tout comme ils assisteront avec plaisir une
nouvelle fois au spectaculaire naufrage d'un
pétrolier géant.Tous les musiciens du chanteur seront sur

le plateau. i_ .
France 3 • 14 h 55 • KATIE

TSR • 20 h 05 • C'EST LA VIE ! Portrait d'une créature
Mariage: mode d'emploi de rêve
Quel est le secret de leur bonheur et la A 19 ans, une jeune fille rêve comme
longévité de leur couple? Comment ont-ils beaucoup d'autres de devenir une vedette de
résolu et dépassé les tensions inhérentes à la cinéma. Comme elle gagne un billet d'avion,
vie quotidienne? Après vingt-sept ans de vie c'est naturellement vers Hollywood qu'elle
commune, Yves et Janine témoignent. décide de s'envoler.

TSR • 20 h 50 • AU RISQUE
DE TE PERDRE

Téléfilm sur l'épilepsie
Aux Etats-Unis, une famille de la «middle
class» unie et heureuse avec ses trois enfants
est soudainement confrontée à l'épilepsie de
Robby, le cadet . Le jeune garçon entre dans
un cycle infernal et impuissant d'une
médecine butée avec ses médicaments aux
effets secondaires et, à la clé, une possible
mais aléatoire opération au cerveau. Meryl
Streep combat ici au nom des 300 000
victimes américaines de ce mal.

Kim Basmger a tourné ce téléfilm il y a
Vingt ans. keystone

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
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

TSR • 21 h 30 • LES GRANDS
ENTRETIENS

Dialogue
avec Jean-Claude Biver
Il est l'horloger le plus charismatique de
Suisse... directement derrière son patronSuisse... directement derrière son patron à la
SMH, Nicolas Hayek. Ce grand séducteur
raconte à Marc Schindler avec fougue et
passion son amour pour la belle horlogerie et
les vins de bordeaux. Avec «la grande

¦ssai EMO
6.00 Journal international 23182030 7.05 ABC News 25377059 7.20 Infos
6.30 Télématin 32694295 8.05 Jour- 13510081 7.35 Teletubbies 76897479
nal canadien 84298189 9.05 Le Point 8.05 1 an de + 82439769 8.55 Info
38901009 10.30 Franc Parler 94360108 9.00 Alors voilà. Film
75180479 11.45 Gourmandises 67178672 10.35 C'est ouvert le sa-
16785301 12.30 Journal France 3 medi 428°9363 110° st"Yves- Film

12843856 13.00 Le monde de TV5 53496160 J"* "" autre Journa

34780653 15.15 Temps Présent 74954818 13.40 Ma femme me tue!

26259740 16.45 Bus et compagnie $
llm , ™, 

«¦« 
,'"dPen

r
dan«

-,.,-,.,, „,_,_. _,„. .,,„ ,„„,?_,„ day. Film 63083437 17.35 H. Corne-
«nn n f 

V 
.T™.f ionn die 88865030 18.00 Blague à part.1800 Questions 13202127 19.00 Comédje nmm 18 30

y 
Nu||.*

Voila Pans 22615276 20.00 Marie ai,|eurs 4225447g 20 30 A||ons au ci.
Curie, une femme honorable néma 83960856 21.00 K. Film
21628059 21.30 Court 22627011 46194189 23.10 Jour de foot
22.00 Journal France Télévision 84530011 23.55 Au revoir à jamais.
22624924 22.30 Divertissement film 52621276 1.55 When night is
43516479 0.25 Météo internationale falling. Film 85047615 3.25 Hémoglo-
20254344 0.30 Journal Soir 3 bine. Film 85583290
52191054

LA PREMIÈRE musical. Heinrich Heine 9.30 Les
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner mémoires de la musique. Jean Bar-
10.05 Comédie 11.05 Les dico- raqué, l'inachèvement sans cesse
deurs 12.07 Chacun pour tous 10.30 Classique 11.30 Domaine
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 parlé. Naissance de la Suisse mo-
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres derne 12.06 Carnet de notes
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- 13.03 Musique d'abord 15.30
vice 15.30 Mille-feuilles 17.10 Concerl. patrick Cohm Dianoforte.
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15 Quatuor Mosaïques 17.02 carré
Les sports 18 22 Réflexe 19.05 17 d.arts 18]06 JazzZ 190fJ Em ,„.
grammes de bonheur 20 05 Trafic 

ta| Edward ^21.05 Les grands airs 21.30 .. . . ,„ „, „
Entr'acte 22.05 Autour de minuit J"** °r9anlste 2°-03_ k

Da came
J
ra

-.,-.« , 1 J. _..._ - -., „__ 20.30 Orchestre de Chambre den..iu journal ae nui. u.ua rro- — .. ., , __ „
gramme de nuit Lausanne: Mozart, Haydn 22.30

Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
ESPACE 2 pier 23.00 Les mémoires de la mu-
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton sique 0.05 Programme de nuit

Mi-.!-41
9.20 Maguy 54264653 9.45 Mort en
cette jungle: l'union fait la force (3/
3) 65925479 10.35 Sud 13433092
11.35 Des jours et des vies 80862721
12.30 Récré Kids 92755030 13.35
Document animalier 60474108 14.30
Paroles de femmes 10553566 16.05
Pistou 95768924 16.35 Amis pour la
vie: l'enfant difficile 23328721 17.50
Le prince de Bel Air 27937382 18.15
Les ailes du destin 41032092 19.00
Flash infos 58136173 19.30 Maguy
49887674 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 81776059 20.35 Pendant la pub
47939740 20.55 La cavalière (2/2)
Saga de Philippe Monnier 83401924
22.35 Courses camarguaises
62543634 23.10 Brigade volante
21792522

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour-
nal du matin 8.00 C'est comme
ça... 8.30 Revue de presse 10.00
Les pieds sur terre... 13.00 Rallye
du Valais 18.15 Ecran total: ciné-
ma 20.00 Blackside: R&B soûl rap

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Rock

7.00 Minibus et compagnie 7.00
8886160 8.00

8.05 Une histoire d'amour
2036176 9.00

8.35 Top Models 4558566 10.00
9.00 La chambre. Film de

Yvan Butler 677943 10.40
10.50 Les feux de l'amour

5778450 11,00
11.35 Hartley cœur à vif

7310740 11 35
12.30 TJ Midi 623837
12.50 Zig Zag café 2078363 12.15
13.40 Chasse gardée 8954585
14.30 La loi de Los Angeles

7806160 12 30
15.15 Odyssées 6346473

Le peuple des
cavernes 1315

16.10 Inspecteur Derrick
7674522 

^3517.15 Demain à la une
5858586

18.00 Top Models 777276
18.30 Tout à l'heure 778585

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question 561653
19.00 Tout un jour 786479
19.15 TOUt Sport 8650721

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo eooon 19-25
20.05 C'est la vie 374214 19-30

Mariage: mode
d'emploi

EuroneWS 97696653
Quel temps fait-il?

, 89591289

Euronews 58162739
Au-delà des grilles (R)

54982450
Racines (R). Un ange
paSSe-t-il? 89473382
Au-delà des grilles (R)

46846189
Quel temps fait-il?

60428295
L'italien avec
Victor 37021924

Prenotazione
La petite maison dans
la prairie
Fred ' 49240194
L'italien avec
Victor (R) 49158176
Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; Les 89S85301
Schtroumpfs,
Carland Cross; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo
Minibus et
compagnie (R)
Genève région 34802856
Le français avec Victor

81744450

20.50 Au risque 20.05 Festival
de te perdre 70901 1 du rire

Film de Jim Abrahams, de MOIltreUX
avec Meryl Streep
Une famille, unie et
heureuse avec ses
trois enfants, est
soudainement
confrontée à
l'épilepsie du cadet. Le
jeune garçon entre
dans le cycle
infernal et impuissant
d'une médecine butée,
avec ses
médicaments aux
effets
secondaires
désastreux et
l'éventualité d'une
dangereuse opération
du cerveau
Les dessous de Palm
Beach 425382
Road House 5231127
TJ-Sûir (R) 5095529C
Automobilisme
Grand Prix du Japon:
essais 93399696

22.10
22.30
23.25

22.30

23.20
1.15
5.00

64103498

Histoires d'argent
Avec Popeck, Marie-
Thérèse Porchet, etc.

17781547
Les grands
entretiens
George Steiner
Jean-Claude Biver par
Marc Schindler 82191276
Jean-Claude Biver est
l'horloger le plus
charismatique de
Suisse
L'autre télé 66701295
TJ-Soir (R) 83243230
Zig Zag café (R)

65476030
Tout un jour (R)

70108615

Genève région 118861 .1

TOUt Sport 16431677

Je suis le seigneur du
château 16004257

7.10 Montserrat, le réveil du volcan
81862837 8.55 Maman, on rentre
quand à la maison? 77513194 9.20
Aviateurs 63848382 12.15 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique (4/12)
66013547 13.20 L'histoire de l'Italie
71304214 13.55 A la poursuite du
cœlacanthe 47820924 14.50 Sur les
traces de la nature 98941740 15.20
La couleur des dieux 99392740 16.10
Yiddish, yiddish 19260498 17.05
L'Oasis de la Belle de Mai 57833127
18.10 Salvator Dali 29963856 19.10
La quête du futur 70316479 19.40
Chez mes tantes d'Amérique
49324301 20.35 Chroniques hongroi-
ses 86382382 21.30 Chi-Chi le panda
32005479 22.30 Le petit bout du
monde 32029059

8.30 Sailing 743547 9.30 Equitation
«Pulsar Crown Séries» 927063 10.00
Olympic Magazine 633112 10.30
CART: GP Ses Surfers Paradise
5175382 12.30 Foot: les légendes du
chamionnat d'Europe: 2e partie
426092 13.30 International Mo-
torsport 435740 14.30 Courses de
camions 446856 15.30 Sumo: Le to-
kyo Basho 5e partie 882634 16.30
Voitures de tourisme: rétrospective
886450 17.30 Automobile/Formule
3000. Rétrospective 887586 18.00
Tennis: Stuttgart 1/4 de finale 805585
19.00 Tennis: Stuttgart 36161740
22.30 Boxe: Combat poids mouche
Mark Johnsop/José Laureano 456108
23.00 Bowling: Golden Tour 252479
0.00 YOZ Action 501851

12.00-17.00-20.00 Théâtre: «Les
mystères de Paris». Pièce enregistrée
à la Ferme Asile de Sion, été 1998,
première partie

•Hr- fiHI
12.00 La vie de famille 89455837
12.25 Waikiki Ouest 48540450 13.10
Suprise sur prise 15619547 13.30 Un
cas pour deux 86909498 14.30 Soko,
brigade des stups 41676214 15.20
Derrick 61995276 16.20 Kelly
68709818 16.50 Mister T 36229585
17.15 21 jump street 84382856
18.05 Top Models 43763059 18.30
Waikiki Ouest 90307498 19.20 Les
filles d'à côté 70307721 19.50 La vie
de famille 49024030 20.15 Friends
71245585 20.40 Une affaire person-
nelle. Thriller de David Robertson
94241363 22.30 Les tentations de
Marianne. Film erotique de Francis
Leroi 38051059 0.05 Un cas pour
deux: le dossier Kramm 57655696

E-3-_--_E__l
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
seza età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnora in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale 18.20 I
quattro re 19.00 Quotidiano 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Studio medico 22.05
Milleflog li 22.50 Telegiornale 23.10
Fuoco assassine Film 1.20 Textvi-
sion

MùM
22.00 Quand les aigles attaquent.
Avec Richard Burton, Clint Eastwood
(1968) 0.35 WCW Thunder. (Analo-
gue only) 2.15 Tick... tick... tick... et
la violence explosa. Avec George
Kennedy (1970) 4.00 Shaft in Africa.
Avec Richard Roundtree (1973)

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 93724059

6.45 Journal 51568030
6.55 Salut les toons 398961 oa
9.05 Jeunesse 29908769
11.35 Une famille en or

94151027
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 26293011
12.15 Le juste prix 51423189
12.50 A vrai dire 12635672
13.00 Journal/Météo 13577905
13.55 Les feux de l'amour

68120189
14.45 Arabesque 88547030

Le trésor de Cromwell
(2)

15.40 La loi est la loi
L'inconnue 43687566

16.40 Sunset Beach 51406547
17.30 Beverly Hills 55093740

Pris au piège
18.25 Exclusif 82110856
19.05 Le Bigdil 38503301
20.00 Journal /Météo 59799924

20.55 Bienvenue 20.55 Avocats
chez moi 17964301 et associés 714434

Spécial Florent Pagny
Divertissement
présenté par Jean-
Pierre Foucault
L'artiste reçoit la TV
dans son univers pour
une soirée dont il ne
connaît pas le dérou-
lement ni les invités

23.15 Sans aucun doute
86312905

Les arnaques en
famille
Magazine présenté par
Julien Courbet

1.05 Formule foot 98500967
1.40 TF1 nuit 88185528
1.55 Très chasse 61827783
2.50 Reportages 59318141
3.15 Frédéric Pottecher

(2/3) 97456696
4.05 Histoires naturelles

71477783
4.35 Musique 70971141
5.00 Histoires naturelles

81501141
5.55 Les années fac 72792412

Série avec François-
Eric Gendron, Julie
Debazac
Faux sanglant
Le cabinet se met à ,
recevoir des cadeaux
macabres. Quelqu'un.
cherche à se venger. '
Morts en série
Un immonde sériai
killer vient d'être
arrêté. Il veut que
Caroline soit son
avocate

23.00 Bouillon de culture
Le roman de nos
origines 1754721Ï

0.15 Au nom du sport t1

17662561
0.25 Journal/Météo 135446»
0.40 Ciné-Club 1035186S
0.45 Femmes, femmes

8296056]
2.35 Mezzo l'info 8672741?
2.50 Cobra 10915764
3.35 Envoyé spécial 42566031
5.20 Les Z'amours 62484580

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 - Economia
8.30 TG 1 - Flash 9.55 La regina
délie amazzoni. Film 11.30 Da Na-
poli - TG 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 TG 1 - Flash 12.50 Centoven-
titrè 13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.05 II commissario Rex. Té-
léfilm 15.00 II mondo di Quark
15.50 Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg1
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG
1 /Sport 20.40 La Zingara 20.50 Lui
& lei (7). Téléfilm 22.45 TG 1 23.00
La settima stanza. Film 1.00 TG 1
notte 1.10 II grillo 1.45 Sottovoce
2.00 II regno délia luna. 2.10 Serata
Magia. La bambola assassina. Film
3.30 II fascino dell'insolito. Téléfilm

6.30 Télématin 78288924
8.35 Amoureusement vôtre

6134749!
9.05 Amour, gloire et

beauté 3493211;
9.30 La planète de Donkey

Kong 49031363
10.55 Flash info 31281671
11.00 MotUS 49669382
11.35 Les Z'amours 96951009
12.10 Un livre, des livres

26291653
12.13 1000 enfants vers l'an

2000 326291653
12.15 Pyramide 60748699
12.55 Météo/ Journal 8528203c
13.55 Derrick 17720634

Serrons-nous la main :

14.55 Soko, brigade des
StupS 35014276

15.55 La chance aux
•chansons 1952658s

16.55 Des chiffres et des
lettres 66468045

17.25 Un livre, des livres
63824924

17.30 Sauvez Willy 2 87343721'
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 4665754.
19.20 Qui est qui? 7142363*
19.50 Au nom du sport

75769011
19.55 Journal/28315943

Météo/Point route i

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las
9.45 Quando si ama 10.05 Sai
Barbara 10.50 TG 2 - Medic
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti \
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 (
pstume e société 13.45 Sali
14.00 lo amo gli animali 14.40
vediamo in TV 16.05 La vita in
retta 18.10 Tg2 - Flash 18.20 Sp
sera 18.40 In viaggio con Sereno '
riabile 19.05 J.A.G. Awocati in di
sa 20.00 II lotto aile otto 20.30
2 20.50 Pinocchio 23.00 Doss
23.45 TG 2 - Notte 0.05 Oggi
Parlamento 0.20 Sport Notizie 0.
Ladri di cinéma. Film 1.50 II reg
délia luna. Non lavorare stani
2.05 Nottelminacelentano



Le Valais du vin tientbienla route
•m

Au premier Salon* mondial des surmaturés, le Valais a plu par son originalité qualitative.

l'OPAV

Le s  
vins valaisans

tiennent la route et
même bien.

Dernière expé-
rience en date, le

récent Salon mondial deS'Vins li-
quoreux, le premier du genre,
jui s'est tenu en Espagne, à Je-
:ez de la Frontera, en ce pays
indalou paradis du xérès. Le sa-
on était organisé conjointement
.ar la ville de Jerez et la revue
nternationale «Vinum».

La Suisse y était présente
ivec onze vins, dont sept valai-
ians, et a fait fort bonne figure,
iélon les animateurs de son
itand, Dominique Fornage, le
;réateur du label Nobilis, et
ean-René Germanier, président

Invitée assez tardivement, la
iuisse, pour cette première, a
oué plutôt modeste, mais elle
,'est rattrapée sur la qualité.

La participation suisse a été
irganisée par la Société suisse
les exportateurs de vins.

Premier constat, le salon a
lénéficié d'un cadre somptueux,
_ palais de l'Alcazar, et d'une
tifrastructure accueillante, au
lesign accrocheur, qui en rede-

Jean-René Germanier et Dominique Fornage, les deux animateurs
«surmaturés» du stand suisse. i__

mande, selon une expression
chère au vin.

Si la foule des consomma-
teurs ne s'est pas pressée au
portillon, le salon a enregistré,
par contre, une forte affluence
de professionnels et de journa-
listes, ce qui a permis un réel
travail en profondeur , estime
Dominique Fornage.

Les atouts spécifiques
du Valais

En trois jours de présence acti-

ve, les animateurs valaisans ont
constaté avec plaisir et fierté le
fort attrait exercé par «nos vins».

Pour Dominique Fornage,
l'explication de cet engouement
réside dans trois critères: «la di-
versité des cépages, la diversité
des styles et l'expression des ter-
roirs». La Suisse et particulière-
ment le Valais se démarjquent
ainsi des autres régions vinicoles
du monde dont les surmaturés
répondent à un style bien parti-
culier, le plus souvent axé sur la

puissance et la concentration.
Autre avantage dont a bénéficié
la Suisse, le contraste par rap-
port aux surmaturés de la région
de Jerez dont les vins sont «ren-
forcés» par l'adjonction d'eau-
de-vie de vin (brandy), tradition
du lieu. Et ce contraste a beau-
coup plu.

Mais encore fallait-il que les
vins soient de qualité pour offrir
une alternative valable d'une
part aux puissants du monde et
d'autre part aux seigneurs de Je-
rez, seigneurs locaux.

Ainsi, selon Dominique For-
nage qui a recueilli les impres-
sions des visiteurs profession-
nels, «nos vins avaient, en p lus
de l'une des caractéristiques des
autres vins du monde, un je ne
sais quoi d'original et de p lai-
sant que l'on ne retrouve nulle
part ailleurs.»

Ainsi, la «cuvée Or» des do-
maines Charles Bonvin à Sion,
un assemblage d'amigne et de
johannisberg, le «grains de Ma-
lice» de Provins, assemblage de
marsanne et de pinot gris, ou
encore le Mitis de Bon Père
Germanier à Vétroz, s'ils ont la
puissance, la finesse, la structu-

re, ils bénéficient d'une typicité
cépage et terroir que les autres
n'expriment pas.

De même la petite arvine
sous l'escalier du Mont d'Or
qui, sans atteindre la richesse
moelleuse d'un premier cru de
Sauternes, avait cet équilibre, ce
terroir minéral et cette élégance
qui provoquaient des «ah que
c'est bon» significatifs...

Autre cépage prisé, le pinot
gris, tout en délicatesse, élégan-
ce et dentelle, avec une touche
de légèreté qui fait merveille.
Trois crus étaient proposés
dans ce registre, la Brindamour
de Provins, la malvoisie de la
Cave, de Riondaz et le pinot gris
de la maison Imesch à Sierre.

Exportation,
une carte à jouer

A l'évidence, les vins valaisans
de qualité plaisent, et pas seule-
ment les surmaturés. A Bor-
deaux par exemple, Dominique
Fornage a fait la même expé-
rience: «Les Bordelais, admira-
tifs pour nos vins blancs qu'ils
connaissaient, ont découvert nos
crus rouges avec un réel intérêt,
surpris par l'excellence des cépa-

ges autochtones. Qu'il nous faut
donc absolument privilégier,
s'empresse-t-il d'ajouter , p lutôt
que de miser sur des cépages
mondiaux, cabernet et chardon-
nay, pour lesquels nos chances
de rivaliser avec succès sont mi-
nines, voire inexistantes.»

Or, la Suisse n'exporte que
1,5% de sa production, une mi-
sère. Pour Dominique Fornage,
«il ne suffit pas de participer à
quelques foires, aussi importan-
tes soient-elles. Ce qui importe,
c'est le suivi et là nous avons
tout faux. Certes, organiser le
marché sur place, immédiate-
ment après une manifestation
comme le salon des surmaturés
coûte cher mais c'est le seul
moyen de mettre le p ied dans la
p lace. Et encore, ilfaut le mettre
avec nos crus d'exception, p rin-
cipalement dans les commerces
spécialiséts et en gastronomie. A
l'exemple de Bordeaux qui ne
s'est pas fait connaître avec la
masse mais avec ses coqs.»

Dominique Fornage en est
convaincu tant «nos cépages ex-
citent les amateurs de vins.»

ROUND PUIPPE

Relais & Châteaux sur le Haut-Plateau

hhtp: //

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

CHATEAU
DE LA SOIE

Café-Restaurant
Granois-Savièse

| Depuis plus de 25 ans ;
NOTRE BRISOLÉE MAISON

Fr. 14.50
tous les jours, dès midi,

octobre et novembre
VIN ET MOÛT DE MUSCAT

Salle 100 personnes
Pour vos réservations

<S (027) 395 24 02

Les  membres suisses de
Relais & Châteaux ont te-
nu leur assemblée an-

uelle à l'hostellerie du Pas-de-
3urs, à Crans-Montana, sous la
résidence de Roland Pierroz?

Seuls Relais & Châteaux du
aut-Plateau, cet établissement
fait son entrée il y a une année
ms le cercle très fermé de ce
ub prestigieux.

D'inspiration et d'origine
ançaise, la chaîne Relais &
hâteaux a été créée en 1954.
ajourd'hui, elle regroupe 415
ablissements dans cinq confi-
ants. La Suisse n'est pas en res-
. Notre pays compte 28 Relais
Châteaux dont 4 en Valais (Le
osalp à Verbier, l'hostellerie du
B-de-l'Ours à Crans-Montana,
lôtel Les Sources des Alpes à
Jèche-les-Bains et le Gran Hô-
1 Schônegg à Zermatt).

L'hostellerie du Pas-de-l'Ours joue dans la cour des grands.
Ce regroupement d'exploi- Internet A vec d'un jacuzzi. La directrice, Séve-

tants d'hôtels et/ou de restau- R i • st , rh- ______ / \  l'hos- rine Bestenheider, fille d'Ar-
rants répond aux critères de ," fe -* *¦ telle- mahd, l'un des grands noms de
qualité des 5 C, caractère, cour- ea"X eS

- ^
re~ Bk rie du Pas-de- l'hôtellerie du Haut-Plateau,

toisie, calme, charme et cuisine. sei£ ,SUr .nt
~

~ m W l'Ours, le tient parfaitement son établisse-
L'adhésion à Relais & Châteaux . ?Q _,C 

" Haut-Plateau ment. Le service est impeccable,
est exclusive de toute autre ap- ™f . fait une en-
partenance à une chaîne con- lad™se sui- j |  trée remar- Une excellente
currente. C'est la première chaî- vante' quée dans le. table
ne hôtelière dans le monde à
avoir fait avaliser cette règle.

Occupation à 60%
En 1996, le taux d'occupation
moyen a été dans le monde de
60,1%, de 58% en Suisse. Le
chiffre d'affaires réalisé dans no-
tre pays en 1996 a été de près de
94 millions de francs. Les clients
les plus fidèles sont les Suisses
(33%), suivent les Allemands et
les Autrichiens avec 24% puis les
les Français (9%) et les Nord-
Américains (8%).

Chez Marinette
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 306 42 62
Fermé le dimanche

Véritable jambon à l' os lumé
a la borne, salade

Fr. 19.- sur assiette
... et toujours nos délicieuses fondues
(gruyère-vacherin -pur vacherin - à la tomate)

WWW.
relais
châteaux
fr

Ce serveur ¦ Le maria-
en trois lan- Frank Reynaud, le chef f rançais des ge entre le
gués se dé- cuisines du Pas-de-l'Ours. mamin bois et la
cline en pierre apporte
plus de 3600 pages. à cette maison charme et dou-

II compte actuellement ceur-
une moyenne de 30 000 Les neuf appartements sont
consultations de pages par orientés côté sud. Tous sont
mois. équipés d'une cheminée et

club très fer-
mé des Relais
& Châteaux.

Le cadre
est majes-
tueux.

-V

Jy Au Salon rouge ̂ S
^C'EST L'HEURE 

DE LA 
CHASSEN

A la pizzeria, celle
DE PIZZAS ÉPICÉES

ROCK CAFÉ LE KID
JAZZ CAFÉ LE PUB

Mais l'hostellerie du Pas-
de-l'Ours, c'est aussi une excel-
lente table. Frank Reynaud, le
chef français d'origine proven-
çale, mène sa brigade de mau-
de maître.

Le repas concocté pour l'as-
semblée des Relais & Châteaux „ Hosteiierie du Pas-de-rours, à

j .  . ... Crans-Montana.suisse fut une merveilleuse réus-
site. Il fit honneur à l'étoile Mi- 485 *™£ les réservations: (027)
chelin obtenue l'an dernier. ., . ¦•„'¦'. ,, „£.

Menus de 65 a 115 francs.
Après une exquise raviole . . .. ,,., , r , , • j  i A la carte, compter 80-120de homard, la terrine de che- francs.

vreuil et foie gras de canard au Appartements de 300 à eoo
chou vert fut très goûteuse. Le francs.

WmM!SSm̂mmM

filet de rouget et croustillant de
risotto aux calamarettis se révéla
ausi original que de qualité, re-
haussé d'une petite arvine de
Sartoretti.

Le pigeon servi ensuite fit
tout son effet , et la cuisson une
nouvelle fois parfaite. Le sablé
demi-sel aux framboises ' de
montagne et sorbet à la crème
de Gruyère terminèrent un repas,
très réussi "qui aura su charmer
une assemblée aussi conviviale
qu'exigeante.

PAUL VUISTINER

Gastronomie - Loisirs

RELAIS DES
MAYENS-DE-SION

BRISOLEE
N NOUVEAU

0

Pour nous annoncer
votre visite

tél. (027) 207 28 72

Café du Vieux-Stand
Granois-Savièse

BRISOLEE
avec

MOÛT DE MUSCAT
ET MUSCAT NOUVEAU

Salle pour sociétés
Famille Dubuls-Varone

(027) 395 32 34 - Fermé le lundi

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion _^
Tél. 027/322 82 91 n|li !>SVyr
Fax 027/323 11 88 KH^̂ fNt

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
CQ (sur BOU-rguignonne¦ commande ,
— aussi à midi, Faites votre choix
?r min. 2 pers.) de viandes:
w bœuf, dinde et poulain
' «A Salade, riz ou frites

S /M _ Buffet de sauces
_LUi et garnitures

aussi pour vos fêtes, anniversai-
res, sorties de classes, etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.

j J S  ~ -rjfa't~<33a> café-restaurant

jlj^̂ ^̂ clù Loc .
™«III3!5BW3ïW

T -5Q Montorge
A. Françoise Luyet - Tél. (027) 395 32 97
Am"l ICI 1 EMCMT Zcnr r-tcarwatinri.

RESTAURANT

5^w*Rue des Casernes - 1950 SION

Vendredi soir 30 octobre
LA CHASSE
dans votre assiette

Animation:
Pierrot et Damien

Tél. (027) 203 24 84
Ouverl le dimanche de 10 h à 15 h

Notez déjà: vendredi 6 novembre
LE TZARFI0N (spécialité de Saint-Martin)



34 Le Nouve iste

6.00 Euronews 68611.37
7.00 1,2, 3sileX 54669127
8.00 Les Minikeums 79903585
10.40 La croisière s'amuse

86818566

11.30 A table! 28495769
11.55 Le 12-13 60933479
13.22 Keno 281619653

La croisière s'amuse
86818566

A table! 28495769
Le 1 2-13 60933479
KenO 281619653
Parole d'Expert!

86597837
Les craquantes 54616856
Katie, portrait d'une
créature
de rêve 11043479
Film de Robert
Greenwald
Les Minikeums 14071059
Le KOUij 12307160
Questions pour un
champion 48364189
Un livre, un jour

51514634
Le 19-20 72090160
Le Kadox si 73.194
TOUt le Sport 38582653

13.25

14.25
14.55

16.40
17.45
18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

à cette occasion qu'Aéroval augmente
sa flotte et que cette compagnie vir- . 0 i .  F H T fi wî  A f* 0 Pi E ituelle porte de belle manière les cou-
leurs de notre canton loin dans l'uni-
vers de Flight Simulator. Lorsqu'on
sait que des millions de passionnés
dans le monde s'adonnent quoti-
diennement à leur vice favori, on me-
sure la portée de cette promotion de
nos treize étoiles. N'oublions pas que
le GPW est à l'origine de la réalisa-

tion d'une scène de Sion qui a obte
nu un franc succès lors du récen
meeting de Bex. De la capitale valai
sanne on peut voler jusqu'à la boui
gade vaudoise, le long de la vallée di
Rhône. Epoustouflant de réalisme...

ANTOINE G ESSLI

20.55 Thalassa
16525498

Pas de quartier pour
les pingouins
Une cohabitation très
particulière entre des
pingouins et des
hommes en Afrique du
Sud

22.05 Faut pas rêver 56312498
Invité: Paolo Conte
Autriche: l'étrange
coutume d'Hallstatt;
France: La vallée du
verre; Chine: Les
hâleurs du Shennnong

j
23.15 Journal/Météo 63397699
23.30 Les dossiers de

l'histoire 3457103c
Le Chemin des Dames,
avril 1917

0.25 Libre court 42594685
0.55 La case de l'onde Doc

67640306
1.50 La preuve par trois

55949325
2.45 Noctumale 29976342

Jazz à volonté

É-tHalM
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulferse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Stefanie 11.15 Rock'n Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTaf - Gesundheit 13.30
Takito 14.30 Die Tierwelt der BBC
15.10 Die Paliers 15.40 Forsthaus
Falkenau 16.30 TAFlife 17.00 Pok-
ket Dragons 17.15 Mumins 17.40
Gutenacht Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Stefanie 18.50
Telesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 The
Office 20.30 QUER 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.50 Ein Fall fur zwei
0.50 Nachtbulletin/Meteo

WFSÏÏWÊ KSIil fffrTâi
7.30 Telediario matinale 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La awentura
del saber 10.50 Espana de norte a
sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00 Pla-
za Mayor 114.30 Corazon de otono
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor (R) 18.00 Noticias 18.30 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario-2 21.50 _ Que
apostamos? (Nueva etapa) 23.30 Si-
natra. Film 1.15 Telediario 2.00 Bo-
léro 3.00 Digan lo que digan (R) cial Times 0.00 Acontece 0.15 Re- Kanone 21.40 The Peacekeeper
4.15 Especial 4.30 Pura sangre porter RTP / Africa 1.00 Jogos sem 23.10 Halloween - Die Nacht des
(46-47) Fronteiras 2.30 Méquinas 3.00 24 Grauens 0.35 Die Jagd nach dem

Horas 3.30 Terra Mae 4.15 Praça da goldenen Skorpion. Actionfilm 2.00
Alegria Wiederholungen

7.15 Consultôrio 8.00 O Homem e a
Cidade 8.30 24 Horas 9.00 Junior
9.45 Todos ao Palco 10.30 Cinzas
11.30 Culinària 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.30
Na Paz dos Anjos 16.00 Junior
17.00 O Amigo Pûblico 18.30 Maria
Elisa 19.45 Terra Mae 20.45 Cam-
panha sobre o Referendo 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informaçao
22.00 Festival da Gamboa 23.00
Jornal 2 23.30 Remate 23.45 Finan-

10.15 Prinzessin Fantaghiro 11.45
Calimero 12.10 Ferdy 12.40 Popeye
13.00 Vier Hexen gegen Walt Street
13.25 Confetti-Show 13.50 Sailor-
moon 14.15 Confetti 14.25 Die
Maske 14.50 Ein Mountie in Chica-
go 15.40 Sliders - Das Tor in eine
fremde Dimension 16.25 Baywatch
17.15 Aile unter einem Dach 17.40
Eine starke Familie 18.05 Roseanne
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Friends 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Die nackte

¦™p]
8.00 M6 express 86800856
8.05 Boulevard des clips

93755634

9.35 Boulevard des clips
73040740

10.05 Boulevard des clips
23376905

11.05 Boulevard des clips
74630837

11.20 Papa Schultz 19313295
12.00 Ma sorcière

bien-aimée 51836189
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 66O87479
13.35 Skateboard kid 39260634
15.10 Les routes du paradis

93775498

16.05 Boulevard des clips
68774653

17.20 M6 kid 85487769
18.00 Highlander 10124522
19.00 FX, effets spéciaux

85876295

19.54 Six minutes 448168189
20.10 Notre belle famille

24557837
20.40 Politiquement rock

19027295

20.50 Le tueur
d'acier 25359035

Téléfilm de Craig R.¦
, Baxley, avec Stacy

Keach.Un routier tente
de retrouver l'assassin
de son fils, qui a été
mortellement fauché
par un camion fou
La nuit Halloween

22.35 Buffy contre les
vampires
Halloween
Le caméléon
Nouvelle donne
Mariés, deux enfants
Halloween avec
Village People
Les contes de la crypte
La maison de l'horreur
Les feux de l'enfer
Boulevard des clips
Spécial Halloween

2.55 Fréquenstar 66978832
3.45 Culture pub 46661431
4.10 Sports événement

¦ 
46652783

4.35 Turbo 37472219

¦T-trra
9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuffet
10.00 Heute 10.15 Diane - Kurtisa-
ne von Frankreich 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Hôcĥ
stpersonlich 14.30 Das letzte Ren-
dezvous 16.03 Forme 1 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Mobbing Girls 19.25 Herz-
blatt 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Strasse der Lieder
21.45 Exklusiv 22.15 Tagesthemen
22.50 Exl 23.20 Wat is? 0.05
Nachtmagazin 0.25 Die Sùnde det
Schwester 1.55 Das letzte Ren-
dezvous 3.20 Herzblatt 3.45 «Kara-
cho» on Tour 4.15 100 Grad

Genève vue du del
30980295 Avec Flight Sim 98 volez dans un superbe add-on helvétique

6.25

6.45

8.15

8.45

9.35
10.15

11.50

12.50

Langue: Allemand
, 95956740

Emissions pour la
jeunesse 17302566
Détours vers le futur.

10 fondations pour un
bicentenaire 56246214
Cinq sur cinq 15940856
La preuve par cinq

66717653

Le monde des
animaux 79457818
100% question 52382547
Les sous-marins
nucléaires 97436818
Les rouletabilles du
macadam 42448092
Entretien 90280450
Détours vers le futur

35601566

Salvatore Adamo
64082301

Cellulo . 64083030
100% question 64060189
Couples légendaires

64061818
La source de vie

64079837

Tracks 700585
Arte info 971295
Palettes 370553
De La Tour

13.45

14.45

15.35
16.00

16.30

17.00

On  

ne le répétera jamais
assez, l'intérêt de
Flight Simulator réside
dans le côté ouvert du
programme. Ainsi rap-

pellons-le, la version 98 de ce titre
permet de reprendre la plupart des
avions, des aventures et surtout des
scènes acquises pour les éditions pré-
cédentes. Mais comme dans tous les
domaines de l'informatique, les con-
cepteurs peuvent désormais compter
sur des bécanes hyper-performantes.

Depuis l'arrivée de FS98 l'an der-
nier sur le marché, des dizaines de
scènes permettent de voler dans le
monde entier. Cette fois, c'est d'un
produit suisse qu'il s'agit. Les pilotes
sur simulateur pourront ainsi décou-
vrir Genève. Cointrin, au cœur de
l'Europe occupe une place de choix
dans la nomenclature des aéroports.
Ce programme peut devenir par
exemple le pivot ou l'escale obligée
d'une aventure. Les fanas du manche
à balais virtuel pourront s en donner
à cœur joie. D'autant plus que les
principaux monuments - dont le jet
d'eau évidemment -tie la cité de Cal-
vin ont été fidèlement reproduits.
Une visite de Genève s'impose donc
en particulier de nuit... Ceux qui ont
une fois ou l'autre posé «en vrai» sur
le tarmac du bout du lac apprécie-
ront la fidélité de la restitution. Tout
y est ou presque...

Par ailleurs ceux qui veulent tout
savoir sur cet aéroport international
feront bien de se connecter sur le site
http://www.pcteck.ch. Ils y trou-
veront sous la rubrique «Coup de
cœur» un superbe article signé d'un
des excellents journalistes suisses
spécialisés en aéronautique, Philippe
Royr un historique complet de Coin-
trin agrémenté de photographies.
Une promenade à travers le temps
qui nous en apprend beaucoup.

A la même adresse Internet, on a
désormais accès aux pages du groupe
des pilotes virtuels du Valais et de
Suisse romande (GPW). On constate

20.45 Le prix
à payer 749634

Téléfilm de Matti
Geschonnek
Un travailleur social,
déprimé par les échecs
s'intéresse au cas d'un
jeune garçon racketté
par une bande. On lui
fait alors la
proposition de
reprendre un
restaurant de luxe

22.15 Grand format 204721
Le Bauhaus, un mythe
moderne
Documentaire

0.10 Drame à Canitoga
Film de Herbert Selpin

8235798
2.10 Le dessous des cartes

3959702

2.20 Ajayu 1590948
Court-métrage

KHI
9.03 Fernsehgarten 10.35 Info Ver-
brauchertips und Trends 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Heute Leute 11.15
Das Erbe der Guldenburgs 12.00 Ta-
gessschau um zwôlf 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tennis 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 So ein Zirkusl 19.00
Heute/Wetter 19.25 Tierarzt Dr. En-
gel 20.15 Siska. Krimiserie 21.20
Die Reportage 22.45 Heute-Journal
22.15 Das literarische Quartett
23.30 Heute nacht 23.45 In Bed
with Madonna 1.40 Hoffnung und
Schmerz 3.35 Heute nacht 3.50 Im
Griff der Générale

I

Gagnez avec 13, rue de I Industrie
1950 Sion
Avec un peu de chance vous
serez choisi par le hasard. Ur
coup du sort qui n'aura rien
de désagréable! Alors ne
manquez pas nos rendez-vou

Cette semaine un titre à
gagner: «Might and
Magic VI, le Mandat
céleste», une aventure
palpitante pour une saga
devenue un classique.

et

ie Nouvelliste
Votre quotidien favori avec le
précieux concours de Logico
Software à Lausanne organise

tSP I Mif l/
HIHI pmRf mf mjÊmmmmmm W

siB PEOK ptf^T «HfcS*.
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un tirage au sort qui tout au
long de l'année vous permet
de gagner des jeux
informatiques pour PC.

Le principe est simple: sur une
carte postale (uniquement)
vous inscrivez votre nom,
votre âge, votre adresse
complète. Vous l'expédiez à
«Le Nouvelliste»
Service promotion
concours logithèque

http://www.pcteck.ch
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BOURG (027) 455 01 18
The Truman Show
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
¦ Réalisé par Peter 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
Si je t'aime... prends garde à toi
Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ans
De Jeanne Labrune, avec Nathalie Baye et Daniel Duval.
Un film dérangeant, une histoire d'amour-rage, un duel
de fauves.

Le masque de Zorro
Ce soir vendredi à 20 h 45 10 ans
Avec Antonio Banderas et Anthony Hopklns.
Le mythe du vengeur revisité en toute décontraction.

^̂ -  ̂SION ̂ —^—
ARLEQUIN (027) 322 32 42
The X-Files
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
De Rob Bowman, avec Gillian Anderson, David
Duchovny.
Captivant de la première à ia dernière minute.
«X-Files», le film réussit là où la série TV échouait: le
suspense.
Très bonne surprise.

Le masque de Zorro
Ce soir vendredi à 21 h 30 10 ans
De Martin Campbell, avec Antonio Banderas, Anthony
Hopkins.
Du divertissement à l'état pur qui réchauffe le coeur
sans fatiguer les méninges.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Place Vendôme
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 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.

Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans
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 vendredi à 19 h et 21 h 12 ans
De Peter Howitt, avec Gwyneth Paltrow, John Hannah.
Le jeu de l'amour et du hasard, un thème romantique
traité avec audace.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
My name is Joe
Ce soir vendredi à 18 h 30 Hans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Peter Mullan, Louise Goudall.
Les amours orageuses entre un ex-alcoolo entraîneur
de football et une assistante sociale.
Prix d'interprétation à Cannes pour Peter Mullan.

Chat noir, chat blanc
Ce soir vendredi 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
The X-Files - Le film
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Avec David Duchovny et Gillian Anderson.

Le masque de Zorro
Ce soir vendredi 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-
bles.» («Le Matin»).

CORSO (027) 722 26 22
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Irrévocablement! Derniers jours
Il faut avoir vu... Tom Hanks.
De Steven Spielberg.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
The Truman Show
Ce soir vendredi 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 vendredi 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 automonel

Jean SAVIOZ

30 octobre 1997
30 octobre 1998

Une année déjà.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui, n'oublie
pas.
Où que l'on soit,
Quoi que l'on fasse,
Ton lumineux souvenir ,
Tous les jours ,
Nous accompagne.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois, le samedi 31 octo-
bre 1998, à 19 heures.

En souvenir de

Léo
TORRENT

1997 - 30 octobre - 1998

Tu nous as quittés
Tu as tout emporté
Tu ne nous a laissé que
de beaux souvenirs
Comment peut-on dire que
tu es mort
Alors qu'on parle toujours
de toi?
Pour nous tu es toujours là.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Nax, le
samedi 31 octobre 1998, à 19 h 30.

Profondément touchée par les marques de sympathie
manifestées lors de son deuil , la famille de

Monsieur

En souvenir de mon papa
qui a toujours été plus
qu'un simple père, tu étais
mon ami, mon confident et
bien que tu sois parti pour
un repos mérité* l'amour
qu'il y avait entre nous
restera éternel. Tu me
manques papa.

Cathy.

Maxime ROH
vous remercie pour vos prières, vos visites, vos messages,
vos dons, votre présence aux obsèques.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Prieur Jean-François Luisier;
- à l'abbé Udry, aumônier de l'hôpital de Sion;

à l'abbé Augustin Salamolard
au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;
à l'administration communale et au Conseil général de
Vétroz;
au conseil d'administration , à la commission scolaire, à la
direction et aux professeurs du collège Derborence , à
Conthey;
au Parti démocrate-chrétien de Vétroz-Magnot;
à la direction et au personnel de Consultas S.A.,
Lausanne;
à la fanfare Concordia de Saint-Triphon;
à la direction et au personnel du «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais»;
au Club 27, aux classes 1921, 1954 et 1961;
aux pompes funèbres Barras et à leur représentant
M. Pierre-Alain Quennoz, à Vétroz.

Vétroz, octobre 1998

En souvenir de
Monsieur

t
En souvenir de

notre cher époux, papa
et grand-papa

Michel
CRETTENAND

•|Vir" **+ f

i_-__É "T i
y 

m
1993 - 2 novembre - 1998

Cinq longues années se sont
écoulées depuis ton départ.
Le temps passe, mais ton
souvenir brille toujours
aussi fort. Tu nous manques
tellement.

Une messe en ta mémoire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 31 octobre
1998, à 19 heures.

Vendredi 30 octobre 1998 35

t
La Société

de secours mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DARIOLY

membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1952 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DARIOLY

père de Manu , contempo-
rain et membre du comité.

t
La classe 1952 d'Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DARIOLY

père de son contemporain
Emmanuel.

t
La classe 1955

d'Aproz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DARIOLY

beau-père de Marie-Claire,
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-195486

t
En souvenir de

André BONVIN
I 1997 - 31 octobre - 1998
Ceux qui l'ont connu et
aimé ont une pensée pour
lui en ce jour. .

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, aujourd'hui ven-
dredi 30 octobre 1998, à
18 h 10.

En souvenir de
Joséphine
BIRCHLER

Cinq ans déjà que le soleil
se lève sans ton sourire.
Cinq ans que la nuit tombe
sans ta présence.
Mais le temps n 'est rien
quand ton souvenir brûle en
nous aussi fort que le j our
de ton départ!

Ton époux et famille.

t
La classe 1955 d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Yolande

BEYTRISON
amie et contemporaine

La classe 1958-1957
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rodolphe BALET

père de sa dévouée caissiè-
re, M"" Andréa Balet.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
Les contemporains se re-
trouvent aujourd'hui ven-
dredi 30 octobre 1998, à
19 h 30, devant la crypte.

La classe 1960
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rodolphe BALET

père de son contemporain
Régis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-195532

"J"
Le FC ChalaisT

a le regret de faire part du
décès de

René CALOZ
membre du club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Avenir
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René CALOZ

membre de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ceux de novembre

René CAT OZ

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

leur très cher ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Fully
a le regret de faire part du
décès de

MQHQITID



ROMANDE ENERGIE

t des activités de Romande Energie
cherchons à pourvoir les Dostes suivants

technico-commercial
lui sera chargé de l'élaboration des systèmes de calcul de nos prix et de la réalisation
le business plans. Il agira dans son travail en qualité d'interface entre nos ingénieurs
ie conception et la vente.
/ous êtes jeune licencié HEC ou issu d'une formation équivalente, votre esprit
l'initiative et votre sens de l'organisation font de vous un collaborateur doté d'un
ort dynamisme que vous souhaitez investir dans un job orienté vers les techniques
nodernes de la communication. Votre esprit d'analyse développé et votre goût
>our les chiffres sont des compétences que vous renforcez par une excellente
naîtrise du tableur Excel. De langue maternelle française, vous disposez d'un bon
îiveau en anglais, parlé et écrit, ainsi que de bonnes connaissances de la langue
illemande.

aine c
ation
ou c

anemanae.

e promouvoir nos services de télécommunications

ous disposez de plusieurs années d'expérience
tseii ou ae ia vente, meaiement, vous êtes au
lénièur ETS ou EPF dans les domaines des
lectronique. Votre facilité dans les contacts
e de réussite commerciale vous confèrent une
ns avec la clientèle tant au niveau de l'analyse
ir des projets et négocier la vente de solutions
le française, vous disposez d'un bon niveau en
lue de bonnes connaissances de la langue

ï l un ae ces protits f
lications vous attire et que vous souhaitez
ment en collaborant au sein d'une entreprise
3tre dossier de candidature accompagné des

Service Gestion des ressources humaines
case postale 476, 1110 Morges 1

www.romande-energie.ch

r : - v
Feldschlôsschen Boissons S.A., succursale de Sion, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir un

chef d'expédition
responsable d'expédition et de distribution, qui aura sous sa res-
ponsabilité le ravitaillement, le stockage et la distribution de nos

produits.

Exigences:
- formation commerciale ou logistique;
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissan-

ces de la deuxième langue;
- exactitude, sens de l'organisation;
- aptitude à mener avec efficacité une vingtaine de collabora-

teurs.

Nous offrons:
- activité variée dans des locaux modernes;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae et photo à Feldschlôsschen Bois-
sons S.A., chef du personnel, case postale4048,1950 Sion 4.

L ' ¦ 036-495060 J

Lausanne jy
Clinique Cecil -Ht _

Tl mUne clinique "_J^*»Oi?
du Groupe Hirslanden

Votre professionnalisme
et votre sens des relations
humaines au service de
notre centre d'hémodialyse
Vous êtes
Infirmier(ère) expérimenté(e) en dialyse

Le Groupe Hirslanden et désirez mettre en valeur vos talents relationnels ainsi que votre
Klinik Im Schachen Aarau a expérience confirmée au sein d'une petite équipe dans un cadre

Klinik Beau-Site Bern n chaleureux et soigné.Klinik Permanence Bern n
Clinique Bois-Cerf Lausanne ? 5. tg| est |e veui||ez adresser votre dossier comp|et àClinique Cecil Lausanne ¦ r

Klinik Hirslanden Zurich o Mme ': Mottaz, Responsable du Dept des Relations Humaines.
Klinik Im Park Zurich D Notre adresse: Clinique Cecil, av. Ruchonnet 53, 1003 Lausanne.

Café-restaurant
à Fully cherche

serveuse
dynamique, capable
de travailler seule.
0 (027) 7461612.

036-494444

Restaurant
Le Continental
à Crans-sur-Sierre
cherche
un cuisinier et
une sommelière
avec permis.
0 (027)481 49 28.

036-495288

Petit
établissement
public
cherche
personne
retraitée ou inactive
disposant de la petite
patente pour
Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre T
036-494257 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-494257

lis

bon de Doueres Filet garni
Eau-de-vie

r^A^FCfâ
ïlfiUTDC-ŒYveno

Afin de faciliter la formation conti-
nue de ses collaborateurs, la direc-
tion du FOYER HAUT-DE-CRY met
au concours
deux postes d'infirmière niveau 1
ou infirmière-assistante.
Possibilité d'activité à temps partiel.
Date d'engagement immédiate ou à
convenir.
Conditions salariales selon statut
AVAFOPA.
Les offres de service doivent parve-
nir, accompagnés des documents
usuels à la direction du FOYER
HAUT-DE-CRY, case postale 159,
1963 Vétroz. ,

36-494924

Importante agence immobilière
du Bas-Valais cherche,

tout de suite ou à convenir

apprenti(e)
employé(e) de

commerce motivé(e)
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre K 036-495124 à Publi-

citas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

k . 036-495124^

Garage de la place de Sierre
cherche

une employée
de commerce

Votre profil:
- formation commerciale ou jugée

équivalente
- quelques années d'expérience

exigées
- connaissances en informatique
- bilingue français-allemand
- aimant le contact
- âge minimum 25 ans
Place de travail:
- travaux généraux de secrétariat
- service téléphonique
- réception de la clientèle
- aide au conseiller de vente
Nos prestations:
- conditions salariales intéressan-

tes
- travail varié et intéressant
- travail à mi-temps
- une entreprise jeune

et dynamique
Offre avec curriculum vitae et photo.
Ecrire sous chiffre C 036-495259 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-495259

^ K R E  t f Importante
j . société interna-
Q tionale de bijoux
A mode haut de
/ \ gamme engage

CONSEILLERES
- Aucun investissement demandé.
- Formation de vente et des produits.
- Rémunération motivante.
Si vous disposez d'une voiture, appe-
lez Patricia Siegler au (021) 943 39 51
ou (079) 204 49 00.

22-652657

£•

^XfcJ L'ADMINISTRATION CANTONALE
^-ff j  MET AU CONCOURS

^^JX3 
LES POSTES SUIVANTS :

-JL- -j*y l̂ Les postes mis au concours ci-après
 ̂JWéI sont accessibles, sauf mention con-
TJ traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Informaticien(ne) de gestion au-

I . près des Offices régionaux de place-
ment et de la Logistique des mesu-
res du marché du travail.
Délai de remise: 6 novembre 1998.
Gardien à mi-temps auprès de la
colonie pénitentiaire de Crêtelongue.
Délai de remise: 6 novembre 1998.
Cantonnier II auprès du Service des
routes et des cours d'eau.
Domicile: sur le territoire de la com-
mune de Vex.
Délai de remise : 6 novembre 1998.
Infirmière diplômée niveau I ou in-
firmière-assistante auprès du Cen-
tre valaisan de pneumologie à Mon-
tana.
Déai de remise: 6 novembre 1998.
Maître socio-professionnel auprès
de la Maison d'éducation au travail
de Pramont à Granges.
Déai de remise: 13 novembre 1998.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

ÛBS

Pour renforcer notre équipe déjà en place,
nous sommes à la recherche d'un

I

Spécialiste NOVELL
niveau CNE

pour la gestion et l'exploitation d'un parc
de serveurs réparti dans tout le Valais.

Exigences :
• 25-35 ans, dont 5 ans d'expérience

professionnelle
• bonnes connaissances WINDOWS/NT,

réseau, TCP/IP
• esprit d'organisation, sachant travailler

de manière autonome
• mobile, permis de conduire indispensable
• flexibilité dans les horaires de travail
• bilingue, français/allemand, la connais-

sance de la langue anglaise serait un
atout

Si vous êtes dynamique, indépendant et
que vous vous sentez prêt à relever des
défis, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre curriculum vitae ainsi que les copies
de vos certificats à :

UBS SA
Elena Portolès Nikles
Rte de St-Georges 47
1213Petit-Lancy
elena.portolès-n ikles@ubs.com

magasinier

Feldschlôsschen Boissons S.A., succursale de Sion
cherche^ pour entrée immédiate ou à convenir un

¦ ¦

Tâches principales:
- mise en place de la marchandise;
- gestion du stock informatisée;
- préparation des commandes.

Exigences:
- CFC magasinier ou équivalent;
- consciencieux et précis;
- expérience de la gestion d'un stock;
- personne robuste pour manutention lourde.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
_ _C_C . _ . _ _ : AA _•>_ '•*¦.« Anvrlni iliim ul + on A+ nh t̂r\ -h

http://www.romande-energie.ch
http://www.manpower.ch
mailto:s-nikles@ubs.com


Aimer.

Carlo de Hennin;
Diane, Zoé et Clémence Christoff;
Bernard et Antoinette Revaz;
Jean-Marie et Monique Revaz;
Michelle et Jean Grob-Revaz;
Christine et Eddy Savioz-Revaz et leurs enfants;
Michel et Lionel Revaz;
Christophe Revaz;
Jean-Manuel et Isabelle Grob et leur fille;
Fabienne et Nicolas Grob;
Ernest Revaz et ses filles Hélène et Dany;
Yvonne Soudrille-Revaz et sa famille;
Georges Revaz et sa famille;
Henri et Dorly Revaz et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font
part du décès de

Catherine REVAZ
de HENNIN

leur épouse, maman, sœur, belle-soeur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, survenu le
26 octobre 1998, à l'âge de 54 ans, après une pénible
agonie.

Catherine repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89.
La cérémonie religieuse suivie de l'incinération aura
lieu au centre funéraire de Saint-Georges, le mardi
3 novembre 1998, à 10 h 45.
Domicile: chemin de l'Erse 24, 1218 Grand-Saconnex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger COSSETTO
survenu après une courte maladie, le mercredi 28 octobre
1998, dans sa 73e année, au CHUV, à Lausanne.

Font part de leur peine:

Raymond et Raymonde Cossetto, à Monthey;
Marcel et Manon Cossetto, à Vouvry;
Germaine Ruchet, à Vouvry, ses enfants et petits-enfants, et
son ami Georges Gozel;
Maria Cossetto, à Villars, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte de sépulture sera célébré à la chapelle A du centre
funéraire de Montoie, à Lausanne, ie lundi 2 novembre
1998, à 14 h 30.
Domicile de la famille:
Marcel Cossetto, chemin de Cbuayes 2, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
II est d'étranges instants où s entrelacent
maternités et adieux rép étés.
C'est alors, pour la famille, le temps qui s'installe
pour les profonds espaces des souvenirs féconds...
... et où l'on sent déjà comme sourdre les tonnerres
de son propre mourant.

Rosa et Gérald FILLIEZ

)fficiant, chanteurs et autres soutiens
/lédecins, membres du club et de sociétés
eunesse du village
Contemporains des uns ou des autres
employeurs
'roches et voisins
unis qui avez partagé nos douleurs dans ces graves

t
Le jeudi 29 octobre 1998,
s'est endormie dans la paix
du Seigneur, à la résidence
Saint-Sylve, à Vex

Mademoiselle

Angélique
MAYORAZ

1911 _________________________¦

Font part de leur peine:
Son frère: Louis Mayoraz-Dayer et son épouse Eugénie;
Sa belle-sœur: veuve Marie Maybraz-Dayer;
Ses neveux et nièces: >
Rose-Marie Bonvin;
Simone Mayoraz;
Chanoine Robert Mayoraz;
Edith et Joseph Dayer-Mayoraz, leurs enfants et petits-
enfants;
Monique et Jean-Paul Dayer-Mayoraz, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Thérèse et Albert Seppey-Mayoraz, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants de feu Rose et Camille Pitteloud-Mayoraz ;
Joseph et Madeleine Mayoraz-Pitteloud et leurs enfants;
Paul et Josette Mayoraz-Racine et leurs enfants;
Roger Mayoraz;
Thérèse et Pierre Strub-Mayoraz et leurs enfants;
Gabriel et Marie-Chantal Mayoraz-Gaspoz et leurs enfants;
Jean-Maurice et Marie-Antoinette Mayoraz-Moix et leurs
enfants;
Joseph et Thérèse Mayoraz-Schaller et leurs enfants;
Jacinthe et Marc-Antoine Clivaz-Mayoraz et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Hérémence, le samedi 31 octobre 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte d'Hérémence, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 30 octobre, de 18 h 30 à
19 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de .faire part.

Il est parfois des heures augustes et charmeuses,
des heures durant lesquelles on oublie de souffrir ,
mais qui laissent un parfum d'une si profonde ivresse
qu 'après les avoir vécues on voudrait mieux mourir.

Avec ceux qui l'ont connu,
nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

René
CALOZ

dit Schmit

survenu après une longue maladie, à l'âge de 64 ans.

Font part de leur peine:
Sa maman:
Clotilde Caloz-Vocat, à Chalais;
Ses frères et sa belle-sœur:
Auguste Caloz, à Chalais;
Clovis et Josiane Caloz-Siggen, à Chalais;
Georges Caloz, à Chippis;
Sa nièce et son neveu:
Joëlle et Richard Métrailler-Caloz et leurs enfants Fanny,
Didier, Carine, Vincent, Alain, à Chalais;
La famille de feu Ernest Caloz;
La famille de feu Henri Caloz-Antille;
La famille de feu Joseph Vocat-Perruchoud;
Son filleul:

Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez enfin à monter.

Khalil Gibran, «Le Prophète».

S'en est allée rejoindre ses parents, quittant subitement ce
monde qui ne l'avait point épargnée, le jeudi 29 octobre
1998, à son domicile

Mademoiselle

Yolande BEYTRISON

Font part de leur tristesse:

Ses frères et sœurs:
Roland Beytrison, à Evolène;
Roger Beytrison, à Evolène;
Roselyne et Charly Fournier-Beytrison, à Nendaz;
Raphy et Mette Beytrison-Gaspoz, à Evolène;
Régine et Jean-Bernard Glassey-Beytrison, à Nendaz;
Ses neveux et nièce:
Pierre, Daniel , David , Gaëtan, Antoine, Christophe et
Sophie;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, marraines et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Jean-Baptiste, à Evolène, samedi 31 octobre 1998, à 10 h 30.
Yolande repose à l'église d'Evolène où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 octobre 1998, de 19 h 30 à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

+
L'administration communale d'Evolène,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Yolande BEYTRISON
sœur de Roland , employé communal, et belle-sœur
d'Aliette, juge de la commune et enseignante.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
L'administration communale de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle COTTURE-
MAKUl

maman de M. Hermann Cotture, collaborateur dévoué au
sein de l'administration communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'ad



J ai combattu le bon combat, j  ai achevé la course
regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.

Le jeudi 29 octobre 1998
nous as quittés subitement

Madame

Marie-
Thèrèse
ROTH

1951

Font part de leur peine

Sa fille et son beau-fils:
Karine et Fabrice Cheseaux-Roth, à Saillon;
Sa maman:
Simone Roth-Lugon, à Saxon;
Son ami:
Jean-Marie Milhit, à Saxon;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Josiane et Pierre Vonlanthen-Roth et leurs enfants, à
Genève;
Pierre-André et Marie-Agnès Roth-Revaz et leurs enfants , à
Saxon;
Danièle Roth, à Saxon;
Colette et Hugo Lattion-Roth, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon;
Roby et Rina Roth-Avoyer, leurs enfants et petits-enfants, à
Saxon;
Gladys et Michel Crettaz-Roth, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 31 octobre 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Marie-Thérèse repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 octobre 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'étape valaisane de PAvouillat, à Saxon,
centre de promotion des produits valaisans

le pénible regret de faire part du décès de

Madame

. v

Marie-Thérèse ROTH
maman de Karine, toutes deux collaboratrices estimées de
l'étape.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1951 de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse ROTH
chère contemporaine et amie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Rodolphe BALET

L'Association suisse
des employés de banque

section Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rodolphe BALET

L'Association valaisanne T ,. _. . , ,
de gymnastique féminine ** dn Ûon et le personnel

de la maison M'Habit à Sierre
a le regret de faire part du
décès de ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Rodolphe BALET

papa d'Andréa Balet, cais- £\OQOlp-_lC _LjA_L____ 1
sière cantonale. ^

beau-frère de leur patron, M. Gaby Mabillard.
!_)-- » _ _ _ - l*-_r» r-t t r -nn i  t np  n r i n r n  rA *-_rour les ODseques , prière ae . :: , _ . r ~  :— , ~~~ ~ ," _ £...
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. sèment qui aura heu le samedi 31 octobre 1998, a 10 h 30

036-495496 036-495491 GrilTllSUat. 036-495!
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membre d'honneur et médaillé bene merenti

Les membres assisteront en costume à la messe d' enseveli

t
Il a consumé sa vie, en aimant les siens
et en servant les autres.
Mais, avant de s'éteindre, il a communiqué
sa flamme à tout son voisinage.

Le mercredi 28 octobre 1998, entouré de l'amour et de
l'affection des siens, s'est endormi dans sa 80e année, à
l'hôpital de Gravelone

Monsieur

DARIOLY B* ^1_î_ 1H **____[
1919

Font part de leur peine: M J-W
Son épouse: k̂M%%%%%yMmmMmmmmm

Rosalie Darioly-Bornet, à Aproz;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Rose-Marie Fournier-Monnet, à Founex, et
leurs enfants et petits-enfants, à Genève et Vernier;
Jacques et Jacqueline Darioly-Devènes et leurs enfants, à
Aproz;
Marinette Buschor-Darioly, à Aproz;
Emmanuel et Marie-Claire Darioly-In Albon et leurs
enfants, à Aproz;
Philippe et Marie-Noëlle Darioly-Charbonnet et leurs
enfants, à Aproz, Sion et Boudry;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beaux-frères , à Aproz,
Vétroz et Genève;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Son parrain et ses filleuls , à Aproz et Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à l'église d'Aproz où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui vendredi 30 octobre 1998, à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Aproz, le
samedi 31 octobre 1998, à 10 heures.
Adresse de la famille: 1994 Aproz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Echo du Mont d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DARIOLY
membre fondateur et d'honneur, papa de Philippe, grand-
père de Raïssa et Mathias, membres actifs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe BALET
papa d'Andréa, mandataire commerciale auprès de la
division logistique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495449

t
Une lumière s'est éteinte dans le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée dans le ciel de notre espérance.

A l'aube du 29 octobre 1998, dans sa 89e année, s'est
endormi paisiblement, entouré de l'affection des siens et
muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Rodolphe m \
BALET " f]

1910 
^̂médaillé bene merenti

Font part de leur peine: ^L B

Son épouse: __-_k '— \MÊ
Bernadette Balet-Mabillard , à Grimisuat;
Ses enfants:
Andréa Balet, à Conthey;
Régis et Katy Balet-Chabbey, à Grimisuat;
Ses petits-enfants chéris:
Gregory et Loïc, à Grimisuat;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Famille de feu Marie et Emile Auberlin-Balet;
Famille de feu Rosa et Alexis Vurlod-Balet;
Famille de feu Julienne Balet;
Famille de feu Jean-Baptiste et Mathilde Balet-Mabillard;
Famille de feu Suzanne et Henri Roux-Balet;
Famille de feu Julia et Louis Savioz-Mabillard;
Annie Savioz-Mabillard, à Grimisuat, ses enfants et petits-
enfants;
Juliette Mabillard-Mabillard, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Raymond et Edwige Mabillard-Rey, à Corin, leurs enfants et
petits-enfants;
Gaby et Jeannette Mabillard-Zufferey, à Veyras, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses filleuls:
Alexandre Vurlod et James Roux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le samedi 31 octobre 1998, à 10 h 30.
Rodolphe repose à la chapelle ardente de Champlan où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 30 octobre 1998,
de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"T
Le FC Grimisuat

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe BALET
membre de la première heure, papa de Régis, membre de la
deuxième équipe et grand-papa de Gregory, joueur junior.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495423

t
La direction et le personnel

de la carrosserie des 3-Vallées S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe BALET
papa de Régis, fidèle employé et ami. 036-495504

Le chœur mixte La Valaisanne de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur



Ne crains point, crois seulement.
Luc 8, 50.

Françoise Loetscher-Strobino, à Pully;
Anne-Françoise et André Décurnex-Loetscher, Loïc et
Axelle, à Gland;
Romand et Françoise Loetscher-Forré, à Chamoson;
Gérald et Elise Loetscher, à Saxon, leurs enfants et petits-
enfants;
Hermine-Elisabeth et Jean-Claude Oberson-Loetscher, à
Genève, et leurs filles;
Guy et Danièle Strobino, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lean-Pierre
LOETSCHER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils ,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 29 octobre 1998, à l'âge de 65 ans.

La messe sera célébrée le lundi 2 novembre 1998, à 14 h 30,
à l'église catholique (Saint-Maurice) de Pully.
Honneurs à 15 h 15.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille:
boulevard de la Forêt 24A, 1009 Pully.

Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour;
mais la p lus grande des trois c'est l'amour.

I Cor. 13, 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Angèle DUMOULIN
sœur d'Hilaire, tante de Rachèle, Hervé et Catherine,
employés de l'administration communale, tante de
Christophe, conseiller communal. 035-495457

t
Me Marius Héritier

de l'étude Héritier-Fragnière
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Maître

Roger FRAGNIERE
ami et associe. 036-495452

t
L'Association des notaires valaisans

et l'Ordre des avocats valaisans
ont le regret de faire part du décès de leur membre

Maître

Roger FRAGNIÈRE
036-495546

t
La classe 1957 de Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Blanche LATTION

maman de sa- contempo-
raine et amie Micheline.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1967
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger FRAGNIÈRE

papa de Jérôme, contempo-
rain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Mont-Rouge, Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Maître

Roger FRAGNIÈRE
ancien président et membre actuel du club.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Bridge-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger FRAGNIÈRE
membre et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger FRAGNIÈRE
frère d'Henri-Bernard , estimé directeur.

Le comité.
036-495502" t

Le comité d'organisation
de la coupe du monde de Veysonnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Maître

Roger FRAGNIÈRE
frère d'Henri-Bernard , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495582

t
La direction et le personnel

de VIP S.A. Téléveysonnaz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Maître

Roger FRAGNIÈRE
président du conseil d'administration de Téléveysonnaz S.A.
et partenaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495581

t
La classe 1946
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger FRAGNIÈRE

frère de notre membre et
ami M. Henri-Bernard Fra-
8nière- 036-495490

t
Le conseil d'administration de Téléveysonnaz S_A.
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t
L'administration et le Conseil communal

de Veysonnaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger FRAGNIÈRE
ancien conseiller et
président.

frère de M. Henri-Bernard Fragnière,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495481

a ie piuiuuu icgici uc îcuie yai i uu uctcs uc

Maître

t
Roger, papa,

' Ton amour est p lus fort
Que la souffrance et la mort.

Madame Bertie Fragnière Mayor, à Sion;
Ses enfants Jérôme, Léonard et Nicole;
Monsieur et Madame Henri-Bernard Fragnière Fournier et
leurs enfants, à Veysonnaz;
Madame Guy Fragnière Glassey, ses enfants et petits-
enfants, à Veysonnaz;
Madame Lucette Mayor et Monsieur Albert Habian, à Sion;
Madame et Monsieur Louis Falcioni Mayor, leurs enfants et
petits-enfants, à Bramois;
Madame et Monsieur Alexandre Favre Mayor et leurs
enfants, à Chippis;
Madame Gabriel Mutter Mayor et ses enfants, à Bramois;
Ses oncles et tantes;
Ses neveux et nièces;
Ses filleules et filleuls:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la très ,
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
v.

Roger FRAGNIERE
avocat-notaire

enlevé à leur tendre affection le 28 octobre 1998, dans sa
63e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale de Sion, le
samedi 31 octobre 1998, à 10 h 30. L'inhumation suivra à
Veysonnaz dans l'intimité.
Le défunt repose à la crypte de Platta, à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 30 octobre 1998, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
conseil d'acLministration, la direction

et le personnel
de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Maître

Roger FRAGNIÈRE
président de Téléveysonnaz S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495560



e f a u c o n  crecereb
Une technique de chasse unique chez les rapaces diurnes

~T% attant des ailes d' avant
Ê~ *Z en arrière , les rémiges

•m-W largement écartées et la
queue en éventail, le faucon cré-
cerelle s'immobilise, comme s'il
était suspendu dans les airs.
Dans un langage populaire, on
dit alors qu'il fait le «Saint-Es-
prit». A une quinzaine de mètres
au-dessus d'un pâturage ou
d'un champ, il scrute le sol et
rien n'échappe à son regard
perçant. Malheur au campagnol
imprudent qui se montre à dé-
couvert: rabattant des ailes ter-
minées en pointe contre son
corps, le petit rapace pique su-
bitement sur sa proie pour la
saisir dans ses serres, véritables
tenailles d'acier. Erratique, le
faucon crécerelle s'adapte à di-
vers biotopes. C'est ainsi qu'on
peut l'observer en plaine, dans
les campagnes, près des habita-
tions, de même qu'en montagne
où il peut nicher à plus de 2000
mètres d'altitude. Par son ac-
tion, 0 rend d'appréciables ser-
vices aux agriculteurs car 80%
de son régime alimentaire est
constitué de divers rongeurs, le
solde se composant de lézards et
de gros insectes. Il mérite de ce
fait une totale protection.

GEORGES LAURENT On l'appelle également la creblette qeorq.s laurent

Le bonjour de MAURICE MACHOUD

Carnaval, une p o t ion  magique
/l 

est pharmacien. Mais de-
puis douze ans, il quitte oc-
casionnellement son offici-

ne pour concocter l'ordonnance
du carnaval de Sion qu'il prési-
de. Foi de pharmacien, le carna-
val est aussi une potion magique
contre la mauvaise humeur.

«Six jours par an pour faire

Maurice Machoud. nf

la fête, pour mettre le doigt sur
ce qui ne va pas, pour dénoncer
avec humour les petits problè-
mes de la ville, c'est à peine suf-
fisant. Nous ne faisons pas de
politique, mais nous ne sommes
pas pour autant ignorants des
problèmes de la vie de la société
sédunoise. Le carnaval n'est pas
seulement gai et parfois toni-
truant, il peut aussi être criti-
que, parfois grinçant.

Cette année, le 11 du 11 à
11 h 11, nous allons manifester
sur la p lace du Midi, à grand
renfort de pancartes et de bruit,

en faveur d une rue piétonne
dans ce quartier animé de la vil-
le. C'est un peu les adieux provi-
soires à cette p lace, puisque
nous vivrons le carnaval 1999
sur la Planta, p lusieurs com-
merçants du Midi préférant
pour le moment la circulation
de voitures au rassemblement de
p iétons. Mais peut-être qu'un
jour, on reviendra s'ils changent
d'avis.»

A vue de nez, il va y avoir
une sacrée ambiance et quel-
ques coups de gueule, le 11 du
11 à la place du Midi.

NORBERT WICKY
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Vendredi 30 octobre 1998

La candidature valaisanne aux
JO 2006 est entrée dans une
phase décisive et forcément
positive. Mais, vu de l'exté-
rieur, quelque chose finit par
chicaner notre esprit très «ci-
vil» et l'on peut se poser une
question toute pacifique: les
JO 2006 n'ont-ils pas été mis
progressivement sous la coupe
de l'armée?

La
flamme

au canon
Lorsqu'on regarde l'organi-
gramme de la candidature, on
constate que les représentants
de l'armée sont plutôt pré-
sents aux postes clés. À tel
point que pour certains obser-
vateurs, la récente visite de la
commission d'évaluation a fait
davantage penser à un «exer-
cice militaire de campagne»,
qu'à une opération de com-
munication chaleureuse.
La candidature est chapeautée
par le chef du Département
militaire fédéral, elle est diri-
gée par un colonel divisionnai-
re, son secrétaire est major, le
responsable des Jeux paralym-
piques est brigadier, le nouvel
attaché de presse est membre
de la.DIPRA (division presse et
radio), le président de la com-
mission internationale a été
expert pour le projet Armée
2000...
Sans mettre en doute les com-
pétences de ces personnes, et
sans perdre de vue, pour cer-
tains, le caractère milicien de
leur engagement, va-t-on su-
brepticement vers des Jeux or-
n-tnici-c rnmmo à l'armoo aworUUI IIJ_J _ \ J I 1 I I I I — u I — I I I t .- — l-J V — _

un esprit gris-vert tapi sous

Huitième évêque d'Antioche
de Syrie - le premier fut Pier
re, le second, Ignace - il dut
s'opposer à Montan, qui se
prenait pour le Saint-Esprit.


