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rche le vot

Docteur, la planète
a mal à Vhomme

«Par sa soif de ri-
chesse, l'insensé
se détruit lui-mê-
me, comme s'il
était son propre
ennemi.» Cette
sentence boud-
dhique est d'au-
tant plus d'actua-
lité que la riches-
se (matérielle) actuelle s'ac-
cumule au prix d'un saccage
écologique (changements cli-
matiques par émission de
C02 notamment, dégradation
des sols, déforestation, ap-
pauvrissement de la biodi-
versité, gaspillage des res-
sources en eau, etc.) d'une
explosion des inégalités et
d'un retour de la pauvreté.

L'explosion des inégali-
tés a lieu non seulement en-
tre les régions (au niveau
mondial, en 1960, les 20% les
plus riches avaient un revenu
trente fois supérieur à celui
des 20% les plus pauvres; en
1995, ce rapport est de hui-
tante-deux fois supérieur),
mais aussi à l'intérieur des
pays (aux Etats-Unis, 1% des
plus riches possède 39% des
richesses du pays; dans le
monde, les 359 personnes les
plus riches possèdent une
fortune équivalant à 45% des
habitants les plus pauvres,
soit 2,6 milliards d'habi-
tants).

Le retour de la pauvreté
se remarque non seulement
au Sud mais aussi au Nord.
D'après le programme des
Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD), les
Etats-Unis présentent le taux
le plus élevé de pauvreté
parmi les pays industrialisés,
soit 16,5% de leur population
(environ 60 millions de pau-
vres).

Face à un tel tableau cli-
nique, un médecin dirait que
la maladie qui touche notre
monde est multifactorielle.
Parmi ces facteurs, la spé-
culation, les subventions et consultation'la fraude sont différentes ex-
pressions d'une carence
d'éthique.

m

OFSP et tabac:
subjectivité dangereuse

La récente réunion à Genève née aux caisses de l'AVS en-
des industriels de la cigarette viron 1400 000 000 de francs
a déchaîné des réactions sans lesquels les cotisations

Aujourd'hui,
les transactions
quotidiennes
s'élèvent à 1500
milliards de dol-
lars (dix fois plus
qu'en 1985), des-
quelles 1% seule-
ment est consa-
cré à la formation

de richesse et 99% à la spé-
culation. Cette économie-ca-
sino veut que pour chaque
somme gagnée, il y ait au
minimum autant de sommes
perdues, et que les gagnants
d'un jour peuvent être les
perdants du lendemain
(l'UBS en a l'expérience) .
Avec ou sans morale, gagner
sa vie aux jeux de hasard res-
te un moyen jugé amoral par
les grandes religions.

Aujourd'hui, la fraude
gangrène l'économie. Com-
bien de multinationales
échappent au fisc par des as-
tuces comptables comme les
surfacturations et sousfactu-
rations ainsi que l'établisse-
ment de sièges sociaux dans
les paradis fiscaux? Dans
l'Union européenne, le mon-
tant des fraudes liées au
budget agricole dépasse les
5 milliards de francs. Dans le
secteur industriel, la firme
helvético-suédoise ABB vient
d'être condamnée à verser
une amende de 110 millions
de francs pour pratique frau-
duleuse. Etonnant de la part
des plus fervents avocats du
néolibéralisme, c'est-à-dire
de la liberté du commerce,
donc de la libre concurrence,
qui se concertent, forment
des cartels, s'arrangent pour
acquérir des marchés en
écartant la concurrence, pro-
fitent de subventions étati-
ques comme la garantie des
risques à l'exportation!

Docteur, quelle médeci-
ne prescrire?

On verra à la prochaine

GRéGOIRE RABOUD

membre
du Parti écologiste valaisan

Les Etats-Unis élisent
La nouvelle donne politique aura une influence sur Vavenir de Bill Clinton.

Les 
Américains se rendent

aux urnes aujourd'hui
pour élire leurs représen-

tants, sénateurs et gouverneurs.
La nouvelle donne politique qui
résultera du scrutin aura notam-
ment une influence sur l'avenir
du président Bill Clinton, mena-
cé de destitution. Les Républi-
cains sont majoritaires dans les
deux Chambres du Congrès.

Les électeurs renouvelleront
la Chambre des représentants
dans son intégralité, le tiers du
Sénat, 36 postes de gouverneurs
sur 50 et les parlements de 46
des 50 Etats. A quelques jours
du vote, les Républicains ont
abandonné l'espoir d'un raz-de-
marée en leur faveur. Mais ils
espèrent toujours des gains sup-
plémentaires tant à\ la Chambre
basse où 0s contrôlent 228 siè-
ges sur 435, qu'au Sénat où ils
occupent 55 des 100 sièges.

Le Grand Old Party compte
également consolider son assise
dans les exécutifs et les parle-
ments des Etats américains en
prévision des redécoupages des
circonscriptions. Cette mesure
aura lieu après le prochain re-
censement national en l'an
2000. Ces redécoupages pour-
raient accentuer le rééquilibrage
politique en faveur d'un Sud
traditionnellement conservateur,
accélérant ainsi le déclin du Par-
ti démocrate.

Pas d'effet Lewinsky
Mais le scandale provoqué paï
l'affaire Lewinsky et les aveux

Hillary Clinton soutient Charles Schumer, candidat sénateur
à New York. ap

tardifs de Bill Clinton sur ses que souhaite oublier le scandale
frasques sexuelles n'ont pas eu et voir Bill Clinton terminer son
les effets escomptés par les Ré- second mandat présidentiel. Le
publicains. Bien au contraire, au président bénéficie de 64%
grand soulagement des Démo- d'opinions favorables, selon un
crates qui craignaient qu'ils sondage Time/CNN publié à
n'entraînent leur déroute. Las- deux semaines du scrutin,
sée par huit mois de déballage
sur les détails de la vie intime Toujours selon ce sondage,
présidentielle, l'opinion publi- 56% des personnes interrogées

désapprouvent la façon dont la
commission judiciaire de la
Chambre des représentants mè-
ne son enquête de destitution.
Pratiquement tous les candidats
du Parti républicain ont renoncé
à utiliser le scandale dans leurs
spots télévisés pour rester sur le
terrain de la politique tradition-
nelle.

L'un des responsables de la
campagne des Républicains es-
compte que ce parti engrangera
10 à 15 sièges supplémentaires à
la Chambre des représentants.
Peu d'experts estiment qu'il
puisse atteindre le chiffre de 60
sièges au Sénat, qui empêcherait
les Démocrates de faire de
l'obstruction et encore moins la
majorité des deux tiers nécessai-
re pour chasser Bill Clinton de la
Maison Blanche.

Redressement démocrate
Le président a réussi ces derniè-
res semaines à amorcer un réta-
blissement politique spectacu-
laire et à déstabiliser le camp ré-
publicain. Il a dénoncé son es-
prit partisan et son dédain des
problèmes quotidiens des Amé-
ricains, comme l'éducation, le
sauvetage du système de retrai-
tes et la santé.

Le résultat du scrutin dé-
pendra beaucoup de la mobili-
sation des électeurs. Ainsi, une
participation inférieure à 40%
pourrait se retourner contre les
Démocrates. Traditionnellement
les élections à mi-terme d'un
second mandat présidentiel se
traduisent souvent par un déclin
du parti du président, (atslafp)

Un certain Alfonse D'Amato
L'ambigu sénateur de New York cherche à gagner les suffrages jui f s.

La survie politique d'Alfonse
D'Amato se joue aujourd'hui. Le
sénateur républicain de l'Etat de
New York mène une campagne
particulièrement musclée contre
son adversaire démocrate Charles
Schumer pour gagner les suffra-
ges d'un électorat libéral et d'une
forte communauté juive.

Les observateurs de la vie poli-
tique américaine s'accordent à re-
connaître que les deux adversai-
res rivalisent d'astuces et de
coups bas pour sortir vainqueur
du scrutin. Alfonse D'Amato s'est
fait connaître des Suisses en me-
nant une croisade contre leur
pays dans la question des avoirs
juifs.

Agé de 61 ans, Alfonse D'Ama-
to, catholique d'origine italienne,
est devenu l'un des porte-parole
des survivants de l'Holocauste. Sa
campagne électorale repose en
grande partie sur ses succès obte^
nus dans la question des fonds en
déshérence, notamment l'accord
global entre les banques suisses
et les avocats des plaignants juifs.
II tente ainsi de séduire la plus
importante communauté juive du ^—î B
pays. î 

Un de ses spots télévisés mon- Alfonse D'Amato salue ses éU
tre une des plaignantes, Estelle
Sapir. Sur des images de la libéra- sion bancaire du Sénat, il est I
tion des camps de concentration des politiciens les plus influer
nazis, Mme Sapir remercie le se- "] a  ̂ également des plus cont
nateur pour son engagement en tes'
faveur des Juifs et contre l'«in- Pour la presse américaine, I
transigeance» de la Suisse. Pour sue de ce duel s'annonce sei
le reste, la campagne pour le pos- La législature d'Alfonse D'Am,
te de sénateur de l'Etat de New a été jalonnée de scandales
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Le scandale exploité
L'affaire Lewinsky, arme électorale.

Les élections d'aujourd'hui pèseront sur l'avenir politique de Bill Clinton

Le Parti républicain a lancé
une campagne de publicité at-
taquant Bill Clinton. Il dénon-
ce la conduite du président
dans l'affaire Lewinsky. Jus-
qu'ici, le scandale avait été ra-
rement utilisé par les candi-
dats du Grand Old Party com-
me argument de campagne.
Les Républicains, qui ont réuni
quelque 100 millions de dol-
lars (135 millions de francs) de
plus pour ces élections que
leurs adversaires démocrates,
ont diffusé ces publicités dans
32 circonscriptions importan-
tes. Ils ont pris un risque cal-
culé. Tous les sondages ont en
effet montré qu'une majorité
d'électeurs en ont assez d'en-
tendre parler des frasques de
leur président avec l'ancienne
stagiaire de la Maison-Blanche
Monica Lewinsky.

Les spots durent trente se-

condes. Dans l'un, deux fem-
mes parlent des élections et
l'une lance à l'autre: «Com-
ment tu expliques cela à tes
enfants? Il nous a menti pen-
dant sept mois». «A chaque
élection, il faut réfléchir à une
question importante. Cette an-
née, la question estr devons-
nous récompenser Bill Clin-
ton? Et devons nous récom-
penser le fait de ne pas dire la
vérité?» , entend-on dans un
autre spot.

Bill Clinton s'est refusé à
condamner cette campagne
électorale. «Les Républicains
sont libres de mettre l'accent
sur ce qu 'ils veulent dans ces
élections», a-t-il déclaré, ex-
primant l'espoir que les Amé-
ricains sauraient voir où se
trouvent leurs intérêts et se
rendraient massivement aux
urnes, (ats/afp/reuters)

VII

Une croisade morale

C o m m e n t a i r e

Bill Clinton en sursis
Du résultat de ces élections au-
Congrès, dépend sans doute la
survie politique de Bill Clinton.
Les républicains espèrent recueil-
lir les fruits du scandale Lewinsky
et remporter un bon score. S'ils
confortent leur position dominan-
te dans les deux chambres du
Parlement, les adversaires du
président se sentiront investis
d'une mission populaire. Et n'au-
ront pas d'état d'âme pour ac-
tionner la trappe qui engloutira
Bill Clinton.

Mais si le bilan des urnes s 'avère
médiocre et que les démocrates
ici ou là parviennent à leur damer
le pion, les républicains hésite-
ront à lancer la procédure de
destitution de l'hôte de la Mai-
son-Blanche.

La campagne électorale menée La Coalition chrétienne, un
ap par les Républicains a pris plus groupe conservateur regroupant

que jamais des allures de croisade la droite religieuse, a lancé un
morale. Les militants véritable mot d'ordre pour faire

-, conservateurs se mobilisent pour voter ses sympathisants. «Que ce
faire des élections de novembre soit le président Clinton ou le
un référendum national sur les vice-président Al Gore dans le
valeurs morales de l'Amérique. Bureau ovale, il va encore y avoir

Beaucoup d'Américains sont un mmor\ etdmi de bébés 1ul
saturés des détails du rannort du vont Perdre la vle chaclue annee

Les électeurs en ont assez d'en- procureur indépendant Kenneth dans les horreurs de
tendre parler des frasques de leur starr. Mais les militants du Parti Iavortement», a lancé ce lobby.
grand homme. Les sondages dé- républicain continuent de n ,.4 , . _„ , .
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ses devoirs alors Bill Clinton ' a°°Ptlon ° une '0I interdisant le conséquences de cette croisade
pourra commencer à trembler. financement de programmes de morale conduite par les
Car à droite par la vertu des li- contraception à l'étranger. Quant conservateurs a un «impact
ques de morale notamment, on à la commission des Affaires crucial» sur le Parti démocrate.
mobilise généralement mieux que étrangères du Sénat, elle a «Le Parti démocrate devient ainsi
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de militant. ANTOINE GESSLER d ambassadeur au Luxembourg à vire de plus en plus à droite»,

I cause de son homosexualité. a-t-il expliqué, (ats)

La situation au Congres

La Uiambre

Les deux chambres du Parle-
ment américain sont contrôlées
par les Républicains. Le Grand
Old Party dispose d'une avance
de 21 sièges sur les Démocrates
à la Chambre des Représentants,
que préside Newt Gingrich. Il
devance de dix sièges la forma-
tion du président Bill Clinton au
Sénat.

des Représen
tants compte 228 républicains,
206 démocrates et un élu indé-
pendant, qui vote presque tou-
jours avec les démocrates. Tren-
te-trois députés seulement ne
briguent pas un nouveau man-
dat cette année. Les représen-
tants sortants étant réélus dans
93 % des cas, les changements à
la Chambre devraient ainsi être
fort limités.

Un total de 74 représentants
ont été élus pour la première
fois aux dernières élections, il y

a deux ans. La Chambre sortan-
te compte 56 femmes. Sur les
435 élus, 39 sont des Afro-amé-
ricains, 20 des Hispaniques et 5
des Asiatiques.

Au Sénat, 34 des 100 sièges
doivent être renouvelés le 3 no-
vembre. Le Parti républicain dis-
pose dans la deuxième chambre
du Congrès de 55 sièges contre
45 pour les démocrates. Sur les
34 sièges à pourvoir, 18 sont dé-
tenus par des démocrates et 16
par des républicains.

Cinq sénateurs ne se repré-
sentent pas cette année, trois
démocrates et deux républi-
cains. En moyenne, 82 % des
sénateurs sortants sont réélus.
Le Sénat, renouvelé par tiers
tous les deux ans, comprend
notamment un sénateur noir,
un sénateur indien et neuf fem-
mes, (ats/afp)
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Prévisions
revues à la baisse

Pour le Crédit Suisse,
la croissance du PIB va ralentir à 1,1% Van prochain en Suisse

En  
raison des récentes tur-

bulences sur les marchés
financiers , le Crédit Suisse

(CS) a révisé ses prévisions de
croissance à la baisse pour 1999.
Il estime qu'en Suisse le produit
intérieur brut (PIB) progressera
de 1,1%, au lieu de 1,4% précé-
demment annoncé. La croissan-
ce devrait reprendre de la vi-
gueur en l'an 2000.

«Il y a de fortes chances
pour que nous échapp ions à une
stagnation, voire à une récession
de l'économie mondiale. Fin
septembre, début octobre, nous
étions loin d'en être sûrs», a
commenté Alois Bischofberger,
économiste en chef du CS, hier
devant la presse à Zurich. La
deuxième banque helvétique
avait d'ailleurs repoussé ses
prévisions d'automne, prévues
pour début octobre.

Le ralentissement de la
croissance en Suisse est en pha-
se avec la conjoncture mondia-
le, en particulier avec la de-
mande dans les économies
émergentes d'Asie. Les exporta-
tions helvétiques vers les sept
dragons asiatiques ont diminué
d'un quart en valeur au cours
des neuf premiers mois de
1998.

Deux cas de figure
Dans son scénario principal, le
CS prévoit un ralentissement de
la croissance des exportations à
3%, alors que leur hausse est es-
timée à 5,9% pour 1998 (1997: +
9%). A l'inverse, la banque es-
compte un net ralentissement
des importations. Leur taux de
croissance devrait tomber de
8,3% en 1998 à 3,2% en
1999.C'est l'évolution de la con-
joncture internationale qui frei-
nera les exportations et non pas
le cours du franc suisse.

Climat refroidi
Le faible taux d'inflation (0,6%)
et la progression de la masse sa-
lariale d'environ 1,5% feront
augmenter le pouvoir d'achat
réel des ménages suisses en
1999. «Les bourrasques financiè-
res ne resteront néanmoins pas
sans effet sur les ménages suis-
ses. Le climat de consommation
se refroidit lui aussi un peu, mê-
me si les pertes boursières ne
sont que des pertes comptables»,
relativise Alois Bischofberger.

Stabilité
dans la construction

Selon le géant bancaire, les in-
vestissements en biens d'équi-
pement devrait augmenter de

4,5% en termes réels en 1999
(contre 6,1% cette année). En ef-
fet, ceux-ci bénéficieront de l'ef-
fet stimulant de l'Union écono-
mique et monétaire (UEM).

Les investissements dans la
construction augmenteront
d'environ 1% en termes réels
cette année. «Cela signifie qu 'ils
sortiront d'une récession de plu-
sieurs années», rappelle l'écono-
miste. «En 1999, ils ne fourni-
ront toutefois aucune contribu-
tion à la croissance du PIB sans
pour autant reculer.»

Scénario secondaire
Le CS a également concocté un
scénario secondaire, plus som-
bre que le premier. Il se fonde
sur l'hypothèse d'une stagnation
de l'activité mondiale en 1999.
La Suisse, fortement imbriquée
dans le tissu économique inter-
national, en subirait le contre-
coup.

De toutes les prévisions
pour 1999, celle du CS sont les
plus prudentes. L'UBS table sur
une croissance de 1,4% alors
qu'elle annonçait 2,2% précé-
demment. Le BAK (Recherches
économiques Bâle SA.) s'attend
à une croissance 1,7% du PIB,
contre 2,2% auparavant. Quant
au KOF, il maintient ses pré-
visions de croissance à 2%. (ats)
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*Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund DEM
*Swissca MM Fund FRF
*Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
?Swissca MM Fund XEU
?Swissca MM Fund ITL
?Swissca MM Fund ESP
?Swissca MM Fund NLG
?Swissca MM Fund JPY
?Swissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
?Swissca Bd SFr.

2 23 2 29 ?Swissca Bd International
81 65 81 68 ?Swissca Bd Invest CHF
2411 24^61 ?Swissca Bd Invest DEM
3.921 4.001 ?Swissca Bd Invest FRF
71.67 73.17 ?Swissca Bd Invest USD

0.0816 0.0836 ?Swissca Bd Invest GBP
11.495 11.725 ?Swissca Bd Invest XEU
0.785 0.809 ?Swissca Bd Invest ITL

ZiÎ 7iï ZHÎc *Swissca Bd Invest ESP

I i « lia *Swissca Bd Invest NLG

1.5885 1.6215 I*W!SSCa 
 ̂|

meSt 

^?Swissca Bd Invest CAD
?Swissca Bd Invest AUD
?Swissca Bd Invest Int'l

1.31 1.39 ?Swissca Asia
2.2 2.34 ?Swissca Europe

80.25 83 ?Swissca North America
23.75 25.05 ?Swissca Austria

3-87 4.07 «swissca France

0 0795 0 0855 "Swissca Germany

II 25 11 95 *Swissca Great Britain
074 0^6 'Swissca Italy
0.92 1.01 ?Swissca Japan
o!s3 0^92 ?Swissca Netherlands
1.11 1.21 ?Swissca Tiger
0.45 0.52 ?Swissca Switzerland

?Swissca Small Caps
?Swissca Ifca

Divers
Japac Fund 197.35 0

2.11 30.10

311
619

390.2
1269
568

1030
995
641

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

1223.97
1348.08
1459.52
1608.46
1831.91
1309.78
1467.65
6922.23
1395.36
1648.34
1575.83
1689.88
163812

1457.37
107785
1345.07
1252.83

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

6.9
8.945
7.72

1.029923
6.7

6.45
4.205
5.275
5.28
9.9

2.12
7.2055

100.65
101.9

1084.78
1160.65
6051.08
1093.63
1303.87
1291.39
1256.76
128966
1149.79
121940
1223.22
1252.86
104.36
64.85

189.25
198.5

981
191

239.95

ABN Amro 35
Akzo Nobel 72.6
BolsWessanen 23.2
Elsevier 26.3
Fortis Amev 121.3
ING Groep 90.4
Philips 99.4
Royal Dutch 90.2
Un lever 138.6

I8 5 Allianz N 1180 K
qoi BASF 70.2,1, Bay. Hyp.&Verbk 131.5
qq Bayer 67.3

'•95 BMW 1167
197 Commerzbank 49.8

146.2 Daimler Benz
63 Degussa

107.85 ueut2 Babcock
48 g Deutsche Bank

,/(•'« Dresdner Bank
„?¦? Hoechst

295.5 MAN
72.38 Mannesmann

128.5
79.5
84.2 d
103
64.5
69.2
900
540
163

71.3
915
540
170

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.07 1.12 1.23
USD/USS 5.12 4.88 4.65
DEM/DM 3.45 3.35 3.32
GBP/f 6.87 6.65 6.27
wirvuir; 3 15 3 ->\ 3 ->1

notrevot

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

p e r f o r m a n t e

2.11 30.10 2.11

Métro ord. 102 103.2
,. L„ Schering 195.2 193.75
3V;? Siemens 99.6 103.2

511 Thyssen 351 375
3=3 VEBA P 92.5 92,8
'Hl VIAG 1125 1120
56° VW 124.5 127.5

1
67

3
o TOKYO (Yen)

Bk Tokyo-Mitsu 1081 1150
Casio Computer 742 753

,,„,_ Daiwa Sec. 330 354
7 ail Fujitsu Ltd 1240 1267

=•94 Hitachi 593 624
,8- °l Honda 3500 3680
r l .  Kamigumi 499 ' 502
f-»* Marui 2030 2115
S-lî NEC ' 863 903
V; Olympus 1200 1265
. ,5-° Sankyo 2630 2615
5-"°5 Sanyo 328 331

° Sharp 880 907
2-19 Sony 7400 7500
'¦41 TDK 7680 7940

Thoshiba 547 567

36.6
74.7
23.5
26.1

125.4
97.9

108.4
91.3

142.2

Abbot 46.9375 47.0625 1°™°'° , 2"°" Vàll
Aetna Inc. 74.625 77.375 Safety-Kleen 3.0625 3.375
/\|coa 7925 77 3125 Reynolds Métal 59.9375 57.5625
Allied-Signal 38.9375 39^9375 ^ra Lee 59.6875 

60 
25

Am Inter. Grp 85.25 86,375 Schlumberger 52.5 55.4375
Amexco 88.375 92 Sears Roebuck 44.9375 46
Anheuser-Bush 59.4375 58.875 SPX Corp 54.4375 58.0625
Apple Computer 37.125 37.625 SwissRay Int I 0 0
A T & T  Corp. 62.25 61.5625 Texaco 59.3125 60.0625
Atlantic Richfield 68.875 69.0625 Texas Instr. 63.9375 63.625
Avon Products 39.6875 40.875 Time Warner 92.8125 96.875
BankAmerica 57.4375 58.25 UAL 64.9375 65.75
Baxter 59.9375 59.6875 Union Carbide 38.5 39.875
Bestfoods 54.5 56.0625 Unisys 26.625 27.4375
Black & Decker 51.6875 52.25 United Techn. 95.25 95.75
Boeing 37.5 41.3125 Venator Group 8.4375 8.875
Bristol-Myers 110.563 110.813 Viacom-B- 59.875 59.875
Burlington North. 30.875 30.75 Walt Disney 26.9375 28.8125
Caterpillar 45 46.8125 Warner Lambert 78.375 77.5
CBS Corp. 27.9375 28.375 Waste Manag. 45.125 44.6875
Chase Manhattan 56.8125 56.3125 Weyerhaeuser 46.8125 46.3125
Chevron Corp 81.5 81.125 Xerox 96.875 98.1875
Chrysler 48.125 48.9375
Citigroup 47.0625 46.125 mmaa—awr ^^^^r r̂^^^mm
Coastal Corp, 35.25 34.8125 M l'i H b\ ' >!l ¦' i 'j  ' A 'K m
Coca-Cola 67.625 70,875 ¦ÉÉWÉriUÉÉBIHH
Colgate 88.375 87.9375 Achat Vente
rnmnan Trimn 31 fOÇ 31 Çfi7Ç

1170 K
69.6
127

69.2
1200
49,6
134

80.5
86

103.1
65.9

30.10 2.11

Heinz H.J. 58.125 59.125
Hewl.-Packard 60.1875 60.625
Hilton Hotels 20.0625 20.375
Home Depot 43.5 45
Homestake 11.875 11.6875
Honeywell 79.875 80.6875
Humana Inc. 18.9375 19.75
IBM 148.438 148.375
Intel J 89.1875 91.8125
Inter. Paper 46.4375 45.1875
IH Indus. 35.75 36.25
Johns. & Johns. 81.5 81.5625
Kellog 33 33.75
Kimberly-Clark 48.25 48
K'mart 14.125 14.25
Lilly (Eli) 80.9375 82.0625
Limited 25.625 26.125
Litton Industries 65.25 67.0625
McGraw-Hill 89.9375 89.8125
Merck 135.25 . 138.5
Merrill Lynch 59.25 61
Microsoft Corp 105.875 105.813
MMM 80 80.4375
Motorola 52 53.6875
Penzoil 35.875 37.9375
PepsiCo 33.75 35.8125
Pfizer 107.313 108.5
Pharm.&Upiohn 52.9375 55
Philip Morris 51.125 52
Phillips Petr. 43.25 44.25
Polaroid 26.5625 27.25
Safety-Kleen 3.0625 3.375
Reynolds Métal 59.9375 57.5625
Sara Lee 59.6875 60.25
Schlumberger 52.5 55.4375
Sears Roebuck 44.9375 46

30.10

Crelnvest p 230
Crossair n 820
Danzas n 373
Disetronic Hld p 3025
Distefora Hld p 17
Elma n 230
Feldschl.-Hrli n 595
Fischer G. n 467
Fotolabo p 417
Galenica n 680
Hero p 855
Hero n 207.75
Immuno 900 d
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n

1665
655

32800
131
585
596

1383
1900
1500
321
360

1800
808
800

2095
910
443

1650
267
265
84
79
35

1080

Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

2.11

230
815
380

3050
17

240
595
482
427
689
860
204 d
900 d

1663
665

34000
151
594
605

1390
1890
1500
320
370

1799
820
825

2140
900
456

1740
260
280

90
79

37.5
1090

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I

Médicaments
moins chers

Rappelons-le, les caisses
maladie
déjà ces
assurés:
Mutuel,
maladie

¦ Tous les assurés des
caisses-maladie Intras, Hotela
CFF bénéficieront désormais,
dans toutes les pharmacies
Sun Store, d'un rabais de
10% sur tous les
médicaments, payés au
comptant, qu'ils soient
délivrés avec ou sans
ordonnance.

suivantes accordent
avantages à leurs
Assura, Groupe
Supra, Philos, Caisses-
de l'ONU et de l'OMS

(c)

Expansion
¦ La Banque du Gothard à
Lugano entre sur le marché
français en prenant une
participation initiale de 34%
dans le groupe parisien
Oudart. La société française
est spécialisée dans la gestion
de fortune. L'accord a été
signé entre la filiale de
Monaco de la Banque du
Gothard d'une part, et Via
Banque (groupe Paribas) et
Financière Oudart d'autre
part, indiquait hier un
communiqué de
l'établissement luganais. II doit
encore être approuvé par les
autorités compétentes. Le
groupe Gothard devrait
contrôler à l'avenir la totalité
de Oudart S.A. Un accord
pour I achat à moyen terme
de la majorité des actions a
été conclu avec le président
Jérôme Oudart. (ats)

Philips fermera un tiers
de .ses usines d'ici à 2002
La direction du géant électronique
Philips fermera un tiers de ses
usines de production dans les
quatre années à venir. Le groupe
néerlandais dispose à l'heure ac-
tuelle de 244 usines employant
256 400 personnnes dans le mon-
de entier.

«Nous avions 269 sites de pro-
duction au début de cette année.
A la fin 1998, nous en aurons
226. Dans quatre ans, il devrait
en rester 160 à 170», a indiqué
un porte-parole de Philips, confir-
mant une information du quoti-
dien britannique «Financial Ti-
mes»

Le géant d'Eindhoven (sud-est
des Pays-Bas) s'est abstenu de
préciser plus avant ses projets. De
plus, la direction n'a encore éla-
boré aucun plan de restructura-
tion détaillé.

La fermeture à terme d'un tiers
des sites de production du groupe
s'inscrit dans le cadre du re-
centrage sur les métiers de base.
Cette restructuration a été enta-
mée par le patron de Philips Cor
Boonstra, depuis son arrivée en
octobre 1996 à la tête de l'entre-
prise.

En moins de deux ans, M.
Boonstra s'est notamment signalé
par une politique de désinvestis-
sement qui a mené à la cession
d'une trentaine de participations
du groupe. Sous l'effet de cette
méthode, Philips, dans le rouge
en 1996, avait renoué en 1997
avec des bénéfices records de
2,86 milliards de dollars.

Le géant électronique va suppri-
mer un tiers de ses usines de
productions dans les quatre ans
à Venir. keystone

En dépit de la conjoncture déli-
cate, Philips n'entend toutefois
pas renoncer à tout développe-
ment pour les années à venir. Le
groupe devrait dégager 10,4 mil-
liards de dollars de la vente du
numéro un mondial de l'édition
musicale, PolyGram, au groupe
canadien Seagram, ce qui lui don-
nera les moyens de poursuivre
son expansion.

M. Boonstra a ainsi affirmé au
FT que son groupe était désor-
mais prêt à des acquisitions dans
les secteurs des produits médi-
caux, des semi-conducteurs et de
l'éclairage et que le marché des
Etats-Unis était le marché princi-
pal sur lequel il souhaitait se dé-
velopper, (atslafp)

http://www.Swissca.ch
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HHSH î ^̂ H i-f I Êtes-vous
¦ H I 'Mm m—7\ quartier Vissigen ,
BL̂  113 M j ravissant 5% p. 1  ̂ J) • ^É̂iijH^Ĥ ilMMinMlM L̂

mk a t a \w*aC^ I f̂t J l̂ J^̂  kaTm ^lf A1V 1̂ 3HiHUHB RHIM 1 IF I ^IJ AU.C II AVUI IC?
¦Al#]3llN3Clï ¦ i1l [#ll )M au dernier étage. B̂  *̂ ¦ "̂  ^

FMWM P̂»^» va w w ^̂  ¦ ¦ ¦ 'w
¦l|Mttii ||BAaj ¦

^̂ ^̂
¦̂ ^̂^ ¦¦^̂^̂ ¦̂ ^¦î ^MI^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 

«j fl  ̂"fl  ̂ 1 ^^_ -i- charges. Libre tout Bj ^  ̂  ̂tmaWW 
JÊm ma— 

M m*— w IA .̂  ̂MA ^̂  ^PBijoux or 18 carats s  ̂ DOTI téléphone?
VENTE SPÉCIALE RABAIS fc&3^g

f̂fl ^  ̂ ^afl ^  ̂ f̂l mm ÀW louer
/ ¦̂ ^^^flfl /fllB ^̂ Â ¦¦ ^H T̂ rue Saint-Guérin,J 11 k̂W_f__^ ——1|| m JV  M m\^m
^^̂ ^  ̂ ^^̂  ̂ ¦" ^^̂  w )L.A  ̂  ̂ Ĥ ^m^̂ ^VLibres tout de suite ¦'«Si mia-aâa*' F
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^~  ̂

ou à convenir. ' JH
M 0̂1 ^^ f̂l ^^ ^F ' 

!m

M 
wT 

m\
ÊÊ ÀM m̂ fl^T B̂B m* roduit -bourban ^MMPvïj i B̂ ~ jB BjfcmW^^^ mm w^B ̂ m^^m —j immobilier & m̂wFl* TawZ Wà—. mt Wt̂ mk*¦f BW H ¦JH ̂ H m̂ AT —m^àa. gérances s.a. "̂ ^̂ Ĵ ^̂ ^̂ l̂ l̂ ^"" ^H^H Hk I ÎHIJ^̂  m* ^H ^  ̂

PHE 
¦ 2LEURI SION 

Aa^aWaâaaWaaaaay *̂ ^̂ H ¦ -̂ —  ̂ àaW aaamaaaaaaW TEL 027/ 322 3.1 64 - 322 90 02 *  ̂ ¦̂¦L  ̂ ^EfraHi«j ̂  ̂ # l i ¦" ifi|1 J
 ̂ V ^BJ V  ̂ V V A louer à SION M
m̂m  ̂ ^̂ m  ̂ flr ^^^ Petit-Chasseur 69

du 2 au 14 novembre / Mail P1 appartement
________________________m_&_mmmmmmmm_ ̂ ^̂^ _ 

21/2 P^eS
BSoS 2e étage, lave-vais-

|5J JtMfl S>^€Ba^i I 3 II 11 ̂ B K* "w -̂1*7 ̂ Tf l^a selle, congélateur ,

Hûfl Ĥ ^B Entrée à convenir. ^̂ ^̂ ^̂ ^^BB|
Parking souterrain.

N 0 (027) 322 30 06.
/ _ .... _ ¦ A 036-493171

r>i ><S ŝ. M™ Edith Bovier  ̂
I Miry^̂ Sk 

remercie sa fidèle à BRAMOIS

r B̂fr î  
clientèle et la prie de app. TA,
reporter sa confiance VA duplex et . .

/~I/~\T /~i"D ll/fir , 4/4 Pièces '¦es Swisscom Snops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Mme LlirdeS LODeS ÏÏS5SSÎÎ" Ci-dessus,le téléphone sans fil Pronto 210 extensible. Pour d'autres
Boutique de Prêt-à-porter p 0 (027) 323 59 29 . i ̂ r 1 â ^̂  ̂ 1 r . .̂ -1 informations, adressez-vous au Swisscom Shop le plus proche,

j _ \  ___ [A ŷ§5J———
- j  « MO locn ciriM Âm m. à Châteauneuf- auprès d'un partenaire Swisscom, composez le numéro
Grand-Pont 19 - 1950 blUN M Conthey, à proxi

Tél. (027) 323 43 43 JMr̂ ^^̂ BL primaifes écoles gratuit 08000 800 113 ou visitez notre site www.swisscom.com.
TSfc- "* f» joli 3V5 pièces

Heures d'ouverture: ^H 
au rez sur pelouse.

Lundi de 14 h à 18 h 30 » . ^es"0 "
Mardi à samedi de 9 h 30 à 11 h 45 k Libre tout de suite ou C\A/ICCmm
et de 14 h à 18 h 30 (17 h le samedi) «

 ̂
1̂̂ *™?Z^® 

I I I  I I  ¦

i JB I |322j5ZZW^g i ,
qui aura le plaisir de vous accueillir ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ l'KMMililW^lill̂ 'H l̂ 1̂ ' 

dès aujourd'hui A vendre ¦¦1II» I»T« IIIHMT1 FNRD o^an^ion d. buiMu

_ _ 12 agencements VENTE ÉPAVES isT^Sŝ o^ î
t ÎtTTÏ Elle VOUS invite a Venir partager j_  -«II--» correspondance professionnelle ou
WVj Bl u ,„,,« J« l'-mitiâ Qc SalIcS Samedi 7 novembre, dès 8 h 30, privée, curriculum vitae et lettre de
Jr^ îf 16 verre ue I am me . au Golden Pass Hôtel et Restau- motivation, discrétion, analyse

 ̂
ik le vendredi 6 novembre de 17 h à 21 h ÛB 1331118 jants Montreux S A Montreux objective

de vos besoins
V 7̂ -, .. . . ; .. (1er étage Buffet de la gare, et efficacité sont notre force.

A tres bientôt! a prix réduits Terminus), vente aux enchères Contactez-nous pour une offre
\ J ^^^_n^^^_^^__.̂ ^_. des objets trouvés (appareils pho- personnalisée et sans engagement

HP̂ fl 'MÇ^-,̂ ^̂ 5 tographiques , skis , bâtons de ski , de votre part.
, , ______ T_» I_JM Lif_ _ parapluies , vêtements , etc.). 0 (027) 395 48 01

A IffllEHS I W I W  ̂ lr_ikl La Direction MOB <$ (079) 232 72 39.
2->i Vente de carrelages et revêtement IPMMMMPV I v T J IV * mt\ I ^B 1 22120 35937 036-492685

gÉt' Rabais de 15 à 25% l'IMIiHtl I it \T miriL À ¦.IJ.IIIJI^M.HMJ.HIIJ.IJJ
îS „ , - - .., , , IDEE CADEAU! 1907 SAXON - Tél. 027/744 35 35 VJ/jl||l4v« |jU|2[lllK|||1¥fl

JT/T^ Sols et murs des Fr. 17.-le m2 un portrait -̂------------------------ --" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂'̂ fâO  ̂
sur 

toile , àm ^
^̂ r̂rô f Grand choix en stock. de vos enfants , WjJgNÎWajîaRMÎW ¦_?M VriîTî?3Î7 _r3?T«>TlWV?j5T?7^Sr/STjT

-
1

UM . CTTA 7 Q A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-. parents ou ẐjML——LM—L—iU.L_XiS—3—M—_L—_¦VILLb l IA^ b.A. Exposition à Ardon, de vous-même. Ky5î37UDÎ vTVÎljTTof3BNatel (079) 606 49 31 r0ute Cantonale , Studio Bonnardot , PfWf&TCtâflS'fRfSfl ELLE LUI

heures des repas Sur rendez"vous - er mà?) 203 44 24. TTrnnjVnflSM nnWxN 3< anS" Blonde' svelte ' un visage chaleu- 24 ans. L'allure sportive , grand, svelte. joli
036-494845 f^^^^^M^^Tff^^^ ĵ reux ef pj ejn (je iumj ère, son avenir sera à garçon , il est déjà bien assis professionnel-

. . ^̂ Hi^̂ ^̂ ^MHH l'image de celui qui sera son 
compagnon 

lement. Très attentionné, sympa, naturel , il a
a\i\\} \M\U\iUY\M aWffî B du 26-10-98 au 02-11-98 B pour la vie. Elle est à la fois douce et volon- définitivement mis de côté son premier échec

^. 
fc 

IwMMaLUMNial WÊÊ __ _̂_ _̂_m__ _̂_ _̂_W taire, sportive et féminine, intelligente et sentimental. Les sports de neige, la course ,
i-? ____ HHI L'H r̂^B naturelle. Sa carrière professionnelle 

est 
le vélo, il les pratiquerait plus volontiers à

?-jÂB k ^̂ j^̂  vo^B importante pour elle, mais elle fera tout pour deux que tout seul. Pour lui , le dialogue c'est
!̂ ~iB Pour votre mise en 

r̂  ̂^W s 'occuper aussi de la famille. Elle vous important, mais aussi le partage des tâches
tuEl forrne ¦̂nrJtri JI attend... Réf. E-4989833 

et les futurs enfants. Réf. L-5019825

'_Mm massages GIETTES M ELLE... *? —— ^ U "̂ 1 parjnasseuse~iplô- 
^̂ ^̂^̂^ ^B I 

" 
I I 

44 a"S" Gmnde - svelte - de ,rés beaux Veux 3B ans' Un lar9e soun're' des yeux et des
ta^B Jeanine Mayoraz , MASSONGEX [ +9 1 et beaucoup de gentillesse, elle a un bon cheveux bruns, il est grand, mince et a un bon
é=ÏQ_  ̂ Barrières 43 , Marti- m*̂mmmmmmm_t ' ' I niveau socio-culturel. Elle adore le contact job. C'est un homme entier, qui a le sens de

âiy „ EVIONNAZ | +8.8 ' avec les gens et rêve de rencontrer un homme l'humour, du dialogue, de la famille aussi. LeToi (ll97\ 7O0 ^Q OQ & '
Venez découvrir une sur'rendez-vous f̂l 

i l  
cultivé , actif , charmant , avec qui sa vie n'aura football , les ballades en pleine nature et les

nrtlIVPlIP mrtP inpHitP 036-492220 SAXON I +8.3 I Plus Qu'un sens: le bonheur retrouvé. Ses voyages sont ses hobbies préférés. II aime les
MUUVclIC Udl lC IIICUIIC - J ' "'i enfants volent de leurs propres ailes, elle se enfants et comme eux, il a gardé une part de

préparée avec SOin et Compétence par le MaSSageS S TON I 7 8 I sent maintenant disponible à 100% pour rêve, de tolérance et d'intuition. II vous séduira
nouveau gérant sportifs , relaxants et ; ' — rH wus'" Réf. E-4999846 par sa force tranquille. Réf. L-5029840

M. Féry Stockbauer ™K
85îSS-r AGETTES | | +6.0 1 ELLE ^F . LUI P̂

Nouveau «Menu d'affaire» 
SeUSe 

.'P m 6' ï̂l Vm 50 ans tout iuste, petit bout de femme plein 54 ans. Un physique très agréable, il tra-
. . Gvm-Vitamine. A'^nimin An ;«;« An ,.u,.n nt An Ai.nnnAlnmn l/fl/7/p Hp manière InrlônGiirianta ot ca/r co
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Marché
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!
nnp̂ ^Hr̂  1er
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Sur près de 200 m2, vous trouvez en permanence
des modèles d'exposition et des occasions à des

super-prix plancher
Sup6r-0I frei Caméra-vidéo Canon Fer à repasser laura
{quantité limité) UC-9 Hi seul 399.- Star Magic seuL 790.-

Beaucoup d'appareils d'exposition
neufs, avec parfois de petits ... ~ r \
dégâts dûs au transport! jpS  ̂.

Electro- i_ -̂i ^B|ménager |̂ ~I

Vidéo/ flk̂ MS
Natel/PC f* SHsÊÊ- - „:;,-.:.-.. ' WwWll DIMBIFU I

A deux pas
de chez vous,

Publicitas vous dira
volontiers comment
insérer une annonce

dans le journal .
Rendez-nous visite à:
Brigue Belalpstrasse 1
Sierre Route de Sion 4
Sion Avenue de la Gare 25
Martigny Rue du Rhône 4
Monthey Rue des Bourguignons 3

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Vous n'avez pas reçu votre journal! . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 | l̂ ^Q I RESPECTEZ la nature 1 I 1 UÊbmmÊfa v&* &*W€lk *%fr*88Ïô&

\\f \ r \f 1  ^00^ Le système à portes coulissantes 
qui 

améliore
±\x L/11 ix Là \j \J Là — la transparence grâce à un nombre réduit de p rofilés

\ JsssrWjïlHiS'Br"' '»̂ :Mv.iis~s»"2.î2...,;ïsi* s
verre sécurit sans cadre
les portes coulissantes s'ouvrent
et se ferment sans effort
système de fermeture magnétique
parfaitement étanche
très grande facilité de nettoyage
rapport prix-performance
très attractif

C®3 B ï̂
Le vrai plaisirLe verre de sécurité

facile à l'entretien.

U?0J)2ffi
NSGS/

GHEN SA Potences 5 - SIERRE - Tél. (027

Etes-vous formateur d'adultes en fonction, au bénéfice
d'une solide expérience ou d'un certificat de formateur
d'adultes niveau 1 ?
¦ Elaborez-vous des actions de formation ?
¦ Gérez-vous une équipe de formateurs ?
¦ Désirez-vous renforcer vos compétences

et en acquérir de nouvelles ?
¦ Voulez-vous sortir de votre routine ?

Alors engagez-vous dans la

formation de
formateurs d'adultes niveau 2

Nous sommes à même de vous offrir
une formation basée sur votre pratique
vous apportant des repères conceptuels

Début du cours : les 18 et 19 janvier 1999 _^Ê __ ^

Délai d'inscription: le 20 novembre A||U£i|l|y|Uiuyi Â

Organisation et lieu du cours ^¦KifpHpÎ ^r
mmmimm Ecole Club Migros, ^KljBÎ F

Place du Manoir, 1920 Martigny ^ Ĵ ^̂ rMme Pascale Sierro
Tél. 027 722 72 72- Fax. 027 722 68 17
En collaboration avec l'institut universitaire Kurt Bosch IKB

f3| AMAC .news jfO, Leasing AMAG: T5Bl! ffilj fï C f̂lkl AAAAG Import,
BÉES tous les samedis S~/ Polo 16V CC (dès fr. 241 80.-): ¦¦¦ —¦ UBîH ÉQf 5116 Schinznach-Bad
soir sur TSR 2. fr. 11.70/jour , fr. 355.70/mois Assurance le système de bonus. et tous les partenaires VW de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.

Batterie Bosch SR II

i

Toujours prête à
démarrer - aussi
quand il gèle
La batterie Bosch SR II ne vous laisse
jamais en plan. Haute puissance de
démarrage et grande longévité.

\aa\\\a\mm*amk. ID7\C/»UI
MARTIGNY L ??„T J
Tél. 027/722 20 06 ^SEWICE

^Fax 027/722 50 13 Ifefc f̂l



'" „ ' . . Le camp du oui se renforce
m â\ nCMÈ\/F Daniel (""ni-nn

tous» soutiennentLes organisations syndicales et écologistes du comité «Le rail pour
à fond le projet des infrastructures ferroviaires soumis au peuple le 29 novembre.

L

Aide d'urgence
pour les victimes
de «Mitch»

¦ • GENÈVE Daniel Cornu
retourne travailler pour la
«Tribune de Genève» en
qualité de médiateur du
journal. Grand spécialiste des
questions d'éthique dans les
médias, il «sera l'interlocuteur
privilégié des lecteurs», a fait
savoir hier le quotidien du

e comité «Le rail pour
tous» a présenté ses argu-
ments au cours d'un voya-

bout du Léman.

M. Cornu, 59 ans, connaît
bien la «Tribune de Genève»
pour y avoir notamment
exercé la fonction de
rédacteur en chef entre 1982
et 1992. (ats)

ge de presse en train. Pour lui, le
financement des grands projets
ferroviaires garantira près de
30 000 emplois, protégera l'envi-
ronnement et rapprochera la
Suisse de l'Europe. La moderni-
sation d'une infrastructure héri-
tée du XDCe siècle coûtera 30
milliards de francs, mais c'est
une somme modeste par rap-
port aux 100 milliards investis
dans les autoroutes, a dit le so-
cialiste Ernst Leuenberger, pré-
sident du Conseil national et du
Syndicat des transports.

30 000 emplois
Vasco Pedrina, président du
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB), a qualifié le projet de
«plus grand programme de créa-

I • BERNE/LUCERNE Le Corps
suisse d'aide en cas de
catastrophe et Caritas Suisse
ont débloqué 200 000 francs
d'aide d'urgence pour les
victimes du cyclone «Mitch» .
Deux experts du corps vont en
outre se rendre en Amérique
centrale pour définir les
besoins de la population.

tion d'emplois qui ait jamais
existé en Suisse». Il en attend la
création ou la sauvegarde de
quelque 10 000 emplois dans le

L'Association suisse des chemins de fer, avec son président Ernest
Leuenberger (à gauche) et Peter Blaser, soutient fermement le pro-
jet des infrastructures ferroviaires. keystone

tre part, il s'agit de mieux relier du projet hier à Olten. D'une
la Suisse au réseau européen manière générale, ils en atten-
des transports à grande vitesse, dent une amélioration de la
notamment des TGV français. qualité des transports à l'inté-

rieur du pays et son raccorde-
Nord-Oliest ment au réseau européen des

Les directeurs des transports de ttains a grande vitesse,
six cantons du nord-ouest (AG, Les cantons du nord-ouest
BE, BL, BS, JU et SO) se sont mettent particulièrement l'ac-
également prononcés en faveur cent sur la réalisation du tunnel

des grands projets ferroviaires a
encore reçu l'appui du Groupe-
ment suisse pour les régions de
montagne (SAB), des Médecins

de Wisenberg, entre Liestal
d'une part, Olten et Aarau d'au-
tre part. Seule cette troisième
percée de la chaîne du Jura per-
mettra de vaincre les goulots
d'étranglement existant entre la
région bâloise et le Plateau suis-
se. Aujourd'hui déjà, les lignes
du Hauenstein et du Bôtzberg
sont saturées aux heures de

Caritas a pour sa part
annoncé hier qu'elle allouait secteur de la construction et de

près de 20 000 dans les autres
branches. Pour le conseiller na-
tional Jean-Claude Rennwald
(soc, JU), les Romands auraient
tort de croire que 'le projet ne
les concerne pas. D'une part, la

50 000 francs d aide branches. Pour le conseiller na- la Suisse au réseau européen manière générale, ils en atten- d'étranglement existant entre 1;d urgence aux victimes des tional Jean.claude Rennwaid des transports à grande vitesse, dent une amelioraûon de la région bâloise et le Plateau suis-pluies diluviennes et des ( m leg Romands auraient notamment des TGV français. qualité des transports à 1 inte- se Aujourd'hui déjà, les lignesinondations provoquées par tQrt de croire le jet ne neur du pays et son raccorde- du Hauenstein et du Bôtzberg
«Mitch» . les concerne pas, D-une part) la Nord-ouest ment au réseau européen des sont saturées aux heures d(
n | 1 -.nn modernisation des infrastructu- Les directeurs des transports de trains à grande vitesse. pointe.

° , . . . . res ferroviaires permettra aussi six cantons du nord-ouest (AG, Les cantons du nord-ouestauraient pen en Amérique de réduire les temps de par- BE, BL, BS, JU et SO) se sont mettent particulièrement l'ac- Autres soutiens
" . .. v cours en Suisse romande. D'au- également prononcés en faveur cent sur la réalisation du tunnel Hier, l'arrêté sur le financemensont retrouvées sans toit après ° r

le passage du cyclone. Le
Nicaragua et le Honduras sont M a ¦ ¦¦ _ \ m\ ¦ %% W j tf ff ' '*r Maladie et maternité: ŜSSLes barrages prêts ¦ # i« ff r *à affronter l'hiver QQ_\ 0011 065 01176 1̂11 $ XHEïï^¦ • LAUSANNE Les barrages de Ĵ Confédération et cantons (NPF) a
Suisse ont fait le plein d'eau T n- n I J T ' J ' I J  i *. i • •  pris environ une année de retard.
avant l'hiver. En moyenne , ils Le Tribunal fédéral des assurances rend un arrêt de principe. [e conseil fédéra i devrait ouvrir
sont remplis à 92%. Ce sont la procédure de consultation en
les abondantes pluies de la fin I ne femme enceinte qui su- mois plus tard et n'avait repris le Cette durée de seize semai- mai 1999. Le message pourrait
de l'été qui ont permis w bit des complications pen- travail qu'au terme de son congé nes est régléev de manière impé- être transmis au Parlement début
d'obtenir ce taux de dant sa grossesse conserve inté- maternité. rative par la loi. La Mutuelle va- 2001 et la votation populaire se
remplissage légèrement gralement son droit aux seize En raison de l'hospitalisa- laisanne n'a donc pas le droit dérouler en 2002.
suoérieur à la movenne des semaines d'indemnités journa- tion antérieure à l'accouche- d'écourter les orestations dues , . »,nr ..: :„.:_.i , i
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inondations provoquées par tQrt de croire le jet ne rieur du pays et son raccorde- du Hauenstein et du Bôtzberg des chemms de fer modernes»
«Mitch» . les concerne pas. D'une part, la Nord-ouest ment au réseau européen des sont saturées aux heures de s'est constitué dans le canton de

n . 1 ,nn modernisation des infrastructu- Les directeurs des transports de ttains à §rande vitesse. pointe_ Berne. Il comprend notamment
quelque uuu personnes 

 ̂fenoviaires permettra aussj srx cantons du nord-ouest (AG, Les cantons du nord-ouest les sept membres du gouveme-auraient pen en Amérique de réduire les temps de par- BE, BL, BS, JU et SO) se sont mettent particulièrement l'ac- Autres soutiens ment et les deux élus au Conseilcen r a e e  pus  un mi on se cours en Suisse romande. D'au- également prononcés en faveur cent sur la réalisation du tunnel Hier, l'arrêté sur le financement des Etats, (ats)sont retrouvées sans toit après ° r
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Le 
9rand ProJet de nouvelle directeur, formé de représentantsa anromer I River 

UC9 WUIIUW vl EwIClI lj péréquation financière entre fédéraux et cantonaux, a adopté
¦ t LAUSANNE Les barrages de mÀf Confédération et cantons (NPF) a les éléments clés du projet. Les
Suisse ont fait le plein d'eau j  T „ j  f ti ' i 3 n^umnrpç YPviri uti nrrpf rlp KrimritiP pris environ une année de retard effets attendus par la Péréquation
avant l'hiver. En moyenne, ils Le J nDWiai JCaCTai UCS assurances retia UU arrêt ae principe. Le conseil fédéral devrait ouvrir peuvent être atteints.
sont remplis à 92%. Ce sont la procédure de consultation en
les abondantes pluies de la fin I ne femme enceinte qui su- mois plus tard et n'avait repris le Cette durée de seize semai- mai 1999. Le message pourrait Concernant le domaine des
de l'été qui ont permis w bit des complications pen- travail qu'au terme de son congé nes est régléev de manière impé- être transmis au Parlement début prestations complémenta ires à
d'obtenir ce taux de dant sa grossesse conserve inté- maternité. rative par la loi. La Mutuelle va- 2001 et la votation populaire se l'AVS et à l'Ai et de la réduction
remplissage légèrement gralement son droit aux seize En raison de l'hospitalisa- laisanne n'a donc pas le droit dérouler en 2002. des primes de l' assurance
supérieur à la moyenne des semaines d'indemnités journa- tion antérieure à l'accouche- d'écourter les prestations dues La NPF vise Drincioalement à maladie , l'organe directeur a
dix dernières années. libres. Le Tribunal fédéral des ment, l'assurance avait écourté aux femmes enceintes qui, en clarifier les tâches des cantons et notamment recommandé de

assurances (TFA) souligne que le la durée des indemnitées jour- raison de complications pen- de i. Confédération afin maintenir la solution actuelle: la
L'accumulation d' eau a été le congé maternité et le congé de nalières dues pour le congé ma- dant la grossesse, ont dû arrêter d'améliorer l'efficacité de Confédération et les cantons
plus forte dans les Grisons. Les maladie doivent être complète- ternité. Elle se référait à son rè- de ttavailler avant la naissance l' affectation des fonds oublies assument conjointement ces
barrages sont remplis à 95% ment dissocies au regard de la glement et estimait qu'il con- de leur enfant ™Sue DoSiSHa réforme tâches' écrit le DFR En sePtembre
alors que le taux était de 88% lo1 sur ! assurance maladie venait d'imputer sur celles-ci les 

^
". .m"" H "" *' ' 'c,u,mc dernier , il avait proposé une

l' an dernier à pareille époque , (LAM31)' indemnités payées pendant la La position de l'OFAS collectivité nui rlécirfe un P variante W1 prévoyait que les
a indiqué hier l 'Union des 

^ j S Z^L t Sl̂  
f Z T é ûonTv^St Avant la révision de la loi, l'Offi- dépense soit aussi celle qui la premières dépendent uniquement

centrales suisses d'électricité. le if-Atr ancne ainsi pour la pre- rances du canton du Valais avait awiiranrw <mria finance II est éaalement orévu de de la Confédération , alors que les
Le taux de remnlissane est miere fois ""e quesùon qui n'a également soutenu ce point de ,ce tederal des assurances socia- nnance. 1 esi également prévu ae auraient pris en charqe laLe taux ae remplissage est , 

^ manière for- ™e les, en tant qu'autorité de sur- renfo rcer la collaboration XJ -!¦ d"'dl . M'|:> *" L"d,ye ld
passé de 83% à 92% au ^^ïouwlÏÏrîTdoï- veillance, avait adopté une posi- intercantonale assortie d'une [f ductlon des P/1 ,mes de
Tessin et de 96% à 92% en 

 ̂Xn en fepèce,' à uSe Deux éventualités ¦ tion similaire à ceUe du TFA. compensation des charges. La I assu™ce maladie.
Valais - (ats) employée de commerce en pro- distinctes Devant Te Conseil national, la NPF devrait permettre Le paquet quj sera mj s en con_

EsCrOC à la Carte CèS aVe° la MutueUe valaisanne- Saisi du litige, le TFA parvient à socialiste genevoise Christiane d économiser quelques milliards. su|tation montre l'immensité du
, , ,. » , D * une conclusion inverse. U rap- Brunner avait proposé d'ancrer Les premiers calculs effectués projet. II devrait porter sur une

de Crédit arrête Rupture pe]]e que la maladie et la mater. dans la LAMal cette dissociation cet été ont dû être affinés , trentaine d'articles constitution-
¦ • ZURICH Un Egypte- membranes nité sontj aux yeux de la LAMal, entre les deux types d'indemni- développés et actualisés , a nels nouveaux , modifiés ou à
Américain de 41 ans a été Enceinte de vingt-sept semai- deux éventualités bien dis- tés. Elle y avait finalement re- indiqué hier le Département abroger , a-t-on indiqué au DFF. II
arrêté à l' aéroport de Zurich- nes> la Jeune femme avait dû tinctes. La loi, souligne-t-il, fixe nonce, persuadée que la prati- fédéral des finances (DFF). Ils comprend aussi une loi sur la pé-
Kloten pour escroquerie à la être hosPitalisée en raison d'une à seize semaines le droit aux in- que de l'OFAS obtiendrait gain devaient tenir compte des chiffres réquation financière et tout un
carte de crédit Le montant rupture ,prématurée des mem- demnités journalières dues pour de cause devant les tribunaux, les plus récents. Cet examen a catalogue d'adaptations législati-
ves délits s'élève à plus de branes. Elle avait accouché un un congé de maternité. (ats) retardé les travaux. L'organe ves. (ats)
200 000 francs au total.
I M _ i -_ _ x  ¦ _



Un retard de plus
¦ ISRAËL Israël a reporté d'au
moins dix jours l'entrée en
vigueur de l'accord israélo-
palestinien de Wye Plantation
pour permettre la ratification
du mémorandum par la
Knesset. Les négociateurs
palestiniens parlent de
dérobade. L'accord devait
normalement entrer en
vigueur la nuit passée.

Rupture approuvée
¦ IRAK Le Parlement irakien a
approuvé la décision des
autorités de rompre la
coopération avec la
commission spéciale de l'ONU
chargée du désarmement
(UNSCOM).

Fin des manœuvres
¦ IRAN L'armée iranienne a
achevé des manœuvres d'une
amp leur sans précédent près
de l'Afghanistan.
200 000 hommes ont été
mobilisés ainsi que
d'importantes forces aériennes
et blindées. Les relations
irano-afghanes demeurent
très tendues après l'assassinat
de ressortissants iraniens lors
de la prise de Mazar-i-Sharif.

Retour du PACS
¦ FRANCE Après son couac, le
9 octobre dernier, le Pacte civil
de solidarité (Pacs) revient
mardi à l'Assemblée nationale.
L'opposition a promis une
bataille de procédure sans
merci afin de retarder le vote
final.

Changements
climatiques
¦ ARGENTINE Une conférence
sur les changements
climatiques s'est ouverte à
Buenos Aires. Les délégués de
quelque 180 pays aborderont
les mesures concrètes à
prendre pour lutter contre
l'effet de serre.

Début du procès
d'Anwar Ibrahim
¦ MALAISIE L'ancien vice-
premier ministre malaisien
Anwar Ibrahim a plaidé non
coupable à l'ouverture de son
procès. II est accusé de
sodomie et corruption. De
nombreux observateurs
étrangers venus spécialement
à Kuala Lumpur n'ont pas été
autorisés à assister à
l'audience.

Retour
des communistes
¦ ALLEMAGNE Les sociaux-
démocrates (SPD) ont signé un

AFFAIRE PINOCHET

étau se resserre
Mais c'est la Chambre des lords qui tient le sort de Vex-dictateur entre ses mains

A

lors que s'ouvre la se-
maine de la décision bri-
tannique sur le sort du

général Pinochet, la justice fran-
çaise a emboîté hier le pas à
l'Espagne et lancé un mandat
d'arrêt international contre l'an-
cien dictateur chilien, ouvrant la
voie à une demande d'extradi-
tion vers la France.

Dans le même temps arri-
vait à Londres une délégation
des familles de disparus chiliens
de la dictature, accompagnée de
personnalités aux noms célè-
bres: Allende, Letelier. Les sym-
boles du Chih anti-Pinochet.

«Nous combattons pour la
justice », a lancé Isabel Allende,
députée et fille de Salvador Al-
lende, le président de gauche
mort en 1973 lors du coup
d'Etat du général Pinochet. «Ce
qui nous inquiète (...) c'est que
l 'Angleterre ne peut pas devenir
un refuge pour les dictateurs et
les violeurs des droits de l'hom- la clémence de la justice britan
me», a renchéri Juan Pablo Le

Isabel Allende, la fille du président Salvador Allende. Elle est venue
à Londres réclamer justice. keystone

telier, dont le père, Orlando, 1973 à 1990, fit connaître ses
chef de la diplomatie chilienne années noires au Chili, a ajouté:
sous Allende, fut assassiné en «Nous savons que le gouverne-
1976.par la police secrète de Pi- ment n'est pas pour, ni l'opposi-
nochet. tion ni le peup le britannique.»

M. Letelier, s'inquiétant de Autre visite a signaler
Londres en ce même lundi, ce!

nique à l'égard de celui qui, de le du président du gouverne

ment espagnol José Maria Az-
nar. Le premier ministre du
pays d'où partit l'offensive de la
justice mondiale contre l'ex-
dictateur a rencontré son ho-
mologue britannique Tony
Blair. Rien n'a filtré des entre-
tiens, mais on affirmait avant la
rencontre que le cas Pinochet
ne figurerait pas au menu.

Fait rare, les proches des
victimes témoigneront mercredi
et jeudi devant les cinq juges de
la Chambre des lords, chargés
de décider en dernier recours
du sort de Pinochet.

Ils vexamineront en effet
l'appel du ministère public an-
glais contre la décision de la
Haute Cour de justice de Lon-
dres, qui avait jugé illégale l'ar-
restation du vieux général, ef-
fectuée le 16 octobre. Cet appel
a été officiellement déposé lun-
di, la date limite.

Si les «lords juges» confir-
ment la décision de la Haute
Cour, le sénateur à vie de 82
ans, pour l'instant assigné à ré-

sidence dans une confortable
clinique des environs de Lon-
dres, pourra monter dans
l'avion chilien qui l'attend de-
puis une semaine sur une base
de la Royal Air Force et rentrer
chez lui. Et ce, en dépit de la
mobilisation des justices de
plusieurs pays, dont la France,
la Belgique, la Suède, l'Italie, la
Suisse, la Norvège qui, suivant
l'exemple de l'Espagne, ont re-
çu les plaintes d'exilés et de-
mandé justice.

En France, Augusto Pino-
chet est susceptible d'être jugé
pour les disparitions au Chili,
entre 1973 et 1977, de trois ci-
toyens français, René Chan-
freau , Etienne Pesle et Marcel
Baquet.

Lundi, le juge d'instruction
parisien Roger Le Loire a donc
demandé l'arrestation de Pino-
chet, soupçonné de «séquestra-
tions accompagnées ou suivies
d'actes de torture». C'est là le
préalable à une demande offi-
cielle d'extradition des autorités
françaises, (ap)

AMÉRIQUE CENTRALE

«Mitch» a fait près de 7000 morts
L'ouragan.«Mitch», passé dé- i

sormais à l'état de dépres-
sion tropicale, a provoqué une
hécatombe en Amérique centra-
le, où plus de 7000 personnes
ont trouvé la mort dans des
inondations et coulées de boue,
la plupart au Nicaragua.

Dimas Alonzo, chef des
opérations de la protection civile
du Nicaragua, a estimé qu'au
moins 5000 personnes étaient
mortes dans le pays, où quatre
villages ont été ensevelis par la
boue après le débordement ven-
dredi d'un lac formé dans le vol-
can Casitas, dans le nord du
pays. «Nous ne saurons jamais
combien de personnes sont mor-
tes», a-t-il déclaré sur une radio
locale. Lundi, les cours d'eau
dépassaient jusqu 'à dix fois leur
niveau normal dans le nord du

Deux petits miraculés attendent d'être transportés à l'hôpital de
Chinandega. keystone

pays, où des centaines, peut-
être des milliers, de villageois
ont été ensevelis après le dé-
bordement du lac du volcan
Casitas.

Selon le vice-président ni-
caraguayen Enrique Bolanos,
entre 1000 et 1500 personnes
ont été submergées par la boue
dans une zone de 80 kilomètres
carrés, au pied du cratère. Au
moins 600 personnes auraient
trouvé la mort dans le reste du
pays.

Des morceaux de corps en
décomposition dépassaient de
la gangue grisâtre qui a recou-
vert les quatre villages.

Des survivants des villages
sinistrés ont été hospitalisés
dans la localité voisine de Chi-
nandega pour des «fractures et
blessures graves». Revenant sur

les circonstances de la catastro-
phe, des rescapés ont raconté
avoir «entendu comme une flot-
te d'hélicoptères, et quelques mi-
nutes p lus tard une avalanche
de boue, de troncs d'arbre et de
rochers a tout emporté».

Le président nicaraguayen
Arnoldo Aleman a décrété di-
manche trois jours de deuil na-
tional. Il a ajouté qu'il s'agissait
de la pire catastrophe naturelle
que le pays ait connu depuis
1972, quand un séisme mesuré
6,2 sur l'échelle de Richter avait
fait 5000 morts.

Passé samedi à l'état de
simple dépression tropicale,
«Mitch» s'est depuis désagrégé
avec des vents ayant faibli à
seulement 50 km/h. Il se trou-
vait hier au-dessus du Pacifi-
que. Niko Price/ap

FRANCE

Les amazones de la République
Les mémoires de campagne de —: ; 1 tuit, alors que son éditeur et

Christine Deviers-Joncour «Paris_Match>) qui a planté le

République sée-
^^^^^^ Quels que soient les rebon-

«* i n  * .dissements de l'enquête, un
deuxième cadavre refait surface,
celui de Mitterrand, entouré
d'une nuée de courtisans. C'est

d'or une entreprise sans valeur à
une nationalisée et s'érige en fi-
nancier des excellences, jusqu'à
la mort tragique de Bérégovoy.

A ce stade du scandale, les
deux questions qui se posent
sont celles de la protection des
détenteurs de pouvoir contre les
pressions dont ils sont l'objet ,
en termes d'argent de faiblesses

John Glenn
veut

remettre ça
Après quatre jours de vol à bord
de «Discovery», John Glenn se
porte comme un charme. Le
doyen des astronautes, âgé de 77
ans, qui sert de «cobaye» à une
série d'expériences sur le vieillis-
sement, envisage même un pro-
chain voyage dans l'espace.
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A la découverte du passé
L'exposition d'archéologie

les vestiges de la région

F

ully possède un patrimoine archeolo
gique d'une grande importance. Pour
s'en rendre compte, il suffit de visiter

l'exposition de l'espace socio-culturel, qui
présente l'ensemble des découvertes fai-
tes sur le territoire de la commune.

Quelque quarante pièces témoignent
de la richesse des témoins du passé.

A l'origine de cette exposition, les
campagnes de fouilles effectuées au
Scex-Rouge, à Chiboz, qui avaient per-
mis la découverte de nombreuses pièces
ainsi que d'une tombe gauloise typique,
reconstituée dans les locaux de l'espa- A
ce socio-culturel. m

La présentation est le fruit d'une M
collaboration entre l'Association de M
sauvegarde du patrimoine de Fully, _W.
le bureau privé d'investigations __fÊ__ \
archéologiques ARIA, la commu-
ne de Fully et le Musée cantonal
d'archéologie (lire encadré).

Démarche scientifique
L'exposition de Fully s'est mon-
tée avec le concours d'archéolo-
gues, qui ont retracé l'évolution
du site régional, occupé par
l'homme dès la période du
Bronze final (vers 1000 av. J.-C).
A noter que la plupart des pièces
exposées proviennent de mu-
sées: Musée cantonal d'archéo-
logie de Sion, Musée national de
Zurich ou encore Musée d'art et
d'histoire de Genève.

meure, près ae luuu
i sont venues à l'expo-
à considérée comme un succès. Pour les aui
maines pour découvrir l'histoire de leur régi
e la terre.
la Dréhistoire à l'histoire», esnace sncin-culturi

Î SOUt

Sti

de Fully présente
et attire nombre de visiteurs

f

I Etroite
1 collaboration

«Le principe de notre collaboration est de faire
S venir les gens du village à l'exposition, pour en-
;-i suite les inciter à visiter le musée à Sion», ex-
il plique Philippe Curdy, conservateur du Musée
Il cantonal d'archéologie, qui a participé à l'éla-

 ̂
boration 

de 
l'exposition. «Le but est en fait

|ja de faire découvrir au public une synthèse de
|Ë tout ce qu'il y a en Valais, et non seulement
mk ce que l'on trouve dans une région donnée.
Hl ff des initiatives comme celles de Fully re-
H présentent un apport pour notre musée»,
A note encore Philippe Curdy.

\ Le musée cantonal a aussi appuyé
les organisateurs dans les démar-

ches d'emprunt d'objets auprès
des musées suisses.

"m La tombe gauloise décou-
m verte à Chiboz a été re-
W constituée à Fully. nf

L Didactique
L'exposition de Fully se visi-

m te en suivant six panneaux
_m thématiques, avec plans,
W dessins ou photos, accom-
I pagnes de vitrines regrou-
_\ pant des objets en prove-
W nance de différents musées.

éolithique, âge du bronze, âge du fer et ép
< illustrent aussi le retrait du ojacier du Rh

ue tait en outre I obie

tomobiles. Dimanche après-mi-
di, la police cantonale a arrêté
une élève de 14 ans, au volant
d'une Mercedes. Elle pilotait la
grosse automobile sur la piste
d'aviation, pendant que son pè-
re la regardait faire à l'autre ex-
trémité.

«Nous aimerions attirer
l'attention des parents sur la loi,
explique le porte-parole de la
police cantonale Carlo Kuonen.
Pour effectuer une course d'ap-
prentissage, la personne doit
être titulaire d'un permis d'élève
conducteur.»

Pour les permis de voitures
automobiles (catégorie B), l'âge
minimum est de 18 ans. L'ac-
compagnant doit avoir 23 ans
minimum et posséder depuis
au moins trois ans un permis de
conduire correspondant à la ca-
tégorie du véhicule.

Le nez
sous le volant

Trois enfants appréhendés:

Qu
'on se le dise: l'aérodro-

me de Tourtemagne n'est
pas un circuit d'essai pour mi-
neurs en' mal de sensations au-

Comme ce n'était pas le
premier cas, M. Kuonen précise
que l'on ne peut manœuvrer à
sa guise sur l'aérodrome. La
piste est considérée comme une
voie publique et sert également
à l'atterrissage d'avions en dé-
tresse.

Précoce
La moisson ne s'est pas arrêtée
là. A Tâsch on est encore plus
précoce. Dimanche vers 17 heu-
res, la police arrêtait une Opel
Vectra sur une place de parc pu-
blique. Au volant, ou plutôt sous
le volant, un garçon de 8 ans. A
son côté, il y avait son père et, à
l'arrière, son frère âgé de 10 ans.
Le jeune pilote prenait, lui aussi,
une leçon d'apprentissage.

Hier vers 11 heures enfin ,
lors d'un contrôle, la police a
appréhendé un jeune fugueur
de 17 ans, accompagné de sa
petite sœur, sur la route du col
du Simplon. Il conduisait depuis
Sierre. PASCAL CLAIVAZ

106 sociétés à Munster
L'assemblée générale de l 'Association cantonale

des musiques valaisannes a réélu son comité.
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de de trois ans. Le comi
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Sierre investit 10 millions
Le Conseil communal présente un projet de budget 1999 équilibré.

Forte hausse des investissements et forte baisse de la taxe sur les ordures.
« M es engagements prévus

Ë pour 1999 seront d'un ni-
amm veau particulièrement éle-

vé, les plus importants consentis
ces 10 dernières années, puisque
la commune investira près de 10
millions», insiste d'emblée,
Bouby Antille, le président de la
commune de Siene en présen-
tant le projet de budget 1999,
hier matin.

Cette situation découle du
démarrage quasiment simulta-
né du chantier de l'école des
Glariers (3,2 minions) et du ra-
chat et de la rénovation des an-
ciennes halles industrielles Ber-
claz Métrailler (2,6 millions).
«De plus certaines décisions
pourraient retentir fortement
sur les investissements commu-
naux à venir: nous pensons à la
construction d'un nouvel im-
meuble destiné à accueillir les
deux écoles basées à Sierre (in -
formatique et tourisme), puis à
la patinoire en cas d'attribution
des Jeux olympiques 2006 à
Sion», poursuit le président.

Par rapport au budget
1998, les charges de fonction-
nement (les dépenses) pour
1999 enregistrent un recul de
710 000 francs pour s'élever à
56,5 millions. Cette baisse s'ex-
plique notamment par la dimi-
nution des taxes perçues pour
l'élimination des ordures (voir

Avec la rénovation et le rachat des anciennes halles Berclaz-
Métrailler (photo) et là construction du centre scolaire des Glariers,
les investissements prennent l'ascenseur. nf

encadré). Les revenus de fonc-
tionnement 1999 augmenteront
de 980 000 francs pour atteindre
61,9 millions. «La variation la
plus significative provien t de la
hausse de 990 000 francs des re-
cettes liées aux impôts», expli-
que Marc-André Berclaz, con-
seiller communal responsable
des finances.

La marge d'autofinance-
ment, s'élève donc à 5,4 mil-
lions, ce qui permettra une
couverture de 69,7 % des inves-
tissements ordinaires. «Nous
avons un joli ménage qui fonc-
tionne bien», conclut ce dernier.

A noter que ce budget 1999
devra encore être approuvé par
le Conseil général en date du 16
décembre 1998. PASCAL VUISTINER

Un cadeau d'un demi-million

d Odvicac

— PUBLICITÉ 
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La Menuiserie Eric & Gilbert JOLLIEN

Le Conseil communal de Sierre a
décidé de diminuer fortement les
taxes sur les ordures. A partir du
1er janvier 1999, la baisse sera
de 50 % pour les entreprises et
de 30 % pour les ménages pri-
vés. Perte pour les caisses de la
commune: 550 000 francs.

«C'est un geste significatif de
soutien aux entreprises locales

et un petit geste aux particu-
liers», a indiqué Bouby Antille,
le président de la commune. Rai-
sons invoquées: la réserve cons-
tituée depuis plusieurs années
est suffisante (de l'ordre de 1
million) et le prix de la tonne-or-
dures incinérée à l'UTO d'Uvrier
a été bloquée pour trois ans.
Cette décision du Conseil doit

engage
¦ ¦

encore recevoir l'aval du Conseil
général. A noter l'abandon du
bonus à l'investissement.

«En 18 mois, nous avons oc-
troyé 500 000 francs d'aide à la
rénovation et à l'entretien, ce
qui représente des travaux pour
5 millions. Pour le moment, nous
avons supprimé cette aide», a
expliqué le président.

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 Martigny

LE PARTENAIRE IDEAL EN EMPLOI
ATTENTION
Nous cherchons en permanence, pour longues missions
- MAÇONS
- MACHINISTES
- MANŒUVRES pour le bâtiment avec expérience
- PEINTRES EN BÂTIMENT
- PLÂTRIERS
- CARRELEURS
- MENUISIERS
- CHARPENTIERS
- ÉBÉNISTES
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- INSTALLATEURS SANITAIRE

TUYAUTEURS
PLASTICIENS

- ISOLEURS INDUSTRIELS
- SOUDEURS
- SERRURIERS
Salaire : selon les conventions collectives de travail en
vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois
Les intéressés peuvent nous contacter au
027/ 722 80 63 ou passer à notre bureau, tous
les jours de 9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable sont
priés de s'abstenir. 36-454386

menuisiers
en atelier et pour la pose

un apprenti

sommeliere
(sommelier)
exoérimentée

^Bâloise
Assurances

sachant prendre des responsabilités
âge 25-40 ans
entrée à convenir.

Envoyez vos offres et curriculum vitae.
Nous engageons pour juillet 1999

Route de Savièse -1965 Savièse
Tél. (027) 395 21 44 - Fax (027) 395 37 24.

036-495553

Nous cherchons pour nos centres de sinistres à Lau-
sanne et à Genève

2 gestionnaires de sinistres
en assurances de dommages

(RC, véhicules à moteur,
choses)

Restaurant
près de Sion
cherche pour
le 1.12.1998

et dynamique.
Faire offre sous chif-
fre E 036-495774 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion. 

Zenhàusern Frères S.A. à Sion
cherche

vendeuses
à temps partiel, dynamiques

et aptes à travailler en équipe.
Age: 20-45 ans.

Pour plus de renseignements
appelez-nous au

0079/658 85 45 et 079/658 85 46.
036-495799

f — »̂Hôtel des Bains
de Saillon

cherche

cuisinier avec expérience
sommelier(ère)
dame de buffet

apprenti de cuisine
Veuillez faire vos offres à
M. J.-M. Rupp, directeur

Hôtel des Bains, 1913 Saillon.
k 036-495763 j

Gagnez de l'argent avec un grand
assortiment d'extraordinaires li-
vres personnalisés, des livres d'en-
fant pers., des analyses de la per-
sonnalité, etc. Travail accessoire in-
dépendant. Faites de l'or avec votre
ordinateur. Demandez notre docu-
mentation gratuite.
PEGASTAR S.A., plaine d'Areuse,
2013 Colombier.
Tél. (032) 841 37 57
Fax (032) 841 37 45.
www.pegastar.com 249.430666

ou apprenti(e)
ou vendeuse en bijouterie

Faire offres avec curriculum vitae
complet et détaillé y compris exi-
§ences salariales avant le

1 novembre 1998 sous chiffre S
036-495656 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-495656j

Magasin place de Sion
cherche

employée de commerce

Les investissements
importants

Investissements nets | 8*847*500
en millions de francs 5'602'800

Marge 5*435*230
d'autofinancement 3'742'881

Insuffisance/excédent HB 3"412'270
d'autofinancement 1"359'919

Reports au bilan des HIH ^HH 8*847*500
investissements nets

Insuffisance/excédent § -3'412'270
d'autofinancement -1*859'919

Amortissements 5'000'DOO
comptables 4'500'000

Augmentation/ 435*230
diminution de la -757*000
fortune nette

¦1999 1998Info-casal | 

Sur 10 millions, le total des inves- Glarier: 3,2 millions,
tissements importants, inscrits au « Halles Berclaz-Métrailler: 2,6
budget 1999, se monte à 6,2 mil- millions,
lions. Les voici dans l'ordre d'im- 9 Parking de Géronde (avec
Portance: aménagement): 510 000 francs.
• Centre scolaire de l'ouest à • Sensorama: 300 000 francs.

Britannia-pub à Sierre
cherche

serveuse-extra
sachant travailler seule.
Possibilité de poste fixe.

0 (027) 455 77 83.
036-495710

Le Café-Restaurant
L'ASSIETTE à Villeneuve

cherche pour date à convenir

cuisinier
à 50% (10 h-14 h)

0(021)960 32 74.
036-495679

MESDAMES. Vous aimez le contact
téléphonique?

Alors rejoignez notre
sympathique équipe de

télévendeuses
Dès 18 ans.
Lieu d'activité: Monthey.
Horaires:
de 10 h 30 à 14 h et 18 h à 20 h 30.
0 024 471 69 10* " """" 036-491000

Verbier
Cherche pour la saison d'hiver

serveur(se)
expérimenté(e) ou sortant
d'une formation hôtelière.

0 (027) 771 68 44,
(027) 771 29 51, le soir.

036-495793

Société internationale
recherche actuellement

3 collaborateurs
Possibilité de travail à temps partiel.

0 (027) 203 40 17
(079) 238 93 48.

036-495755

I 

URGENT! Recherchons
gérant-vendeur / vendeur et
un pré-apprenti

http://www.pegastar.com




FC en détresse
Six cent mille francs pour rénover des vestiaires.

S
AINT-MAURICE La Munici-
palité de Saint-Maurice

proposera à la séance du Con-
seil général de décembre
d'inscrire au budget 1999 un
montant de 600 000 francs pour
rénover les vestiaires et la bu-
vette du FC Saint-Maurice. Cet
investissement s'inscrit dans le
cadre de la rénovation complète
du camp du Scex situé à côté
du terrain de football, une ré-
novation qui sera finalement
réalisée par étapes vu le mon-
tant relativement élevé du devis
de transformation (1,4 million
de francs) . «Le Conseil commu-
nal a décidé de parer au p lus
urgent en privilégiant le renou-
veau des vestiaires du FC qui
sont dans un état désolant, in-
digne d'un club de football Ce
choix nous donne un temps de
réflexion supp lémentaire pour
définir p lus exactement ce que
nous allons faire des deux au-
tres bâtiments du camp du
Scex», explique le président de
Saint-Maurice Georges-Albert
Barman.

«Les vestiaires du FC Saint-Maurice: parmi les plus vétustés du
Valais!», affirme, désolé, le président de Saint-Maurice Georges-
Albert Barman. nf

Bonus
à l'investissement

«Au départ, nous avions égale-
ment imaginé construire des
vestiaires entièrement neufs en
bordure de terrain, à l'emplace-
ment actuel de la tribune. Cette
variante, qui coûte aussi cher
que de retaper les vestiaires ac-

tuels, a finalement été aban-
donnée. Si le Conseil général
donne son feu vert à la rénova-
tion, le FC Saint-Maurice dis-
posera de quatre vestiaires
neufs et d'une cantine entière- rons d >un bonm jédéml à Vin_
ment fermée. Par ailleurs, si les vestissement de 100 000 francs»,
travaux se terminent avant la révèle le président.
f in juin 1999, nous bénéficie- LéON MAILLARD

Accident de voiture
EVIONNAZ Une collision sur

l'autoroute à la hauteur
d'Evionnaz hier a fait deux bles-
sés.

L'accident s'est produit lors
d'une manœuvre de dépasse-
ment. La voiture la plus rapide
a empiété sur la bande herbeu-
se de la berme centrale et a été

projetée sur la droite de la
chaussée. Le véhicule a alors
heurté l'arrière de la voiture la
plus lente qui s'est retrouvée
dans le caniveau à droite de la
chaussée.

Les deux occupants de la
voiture dépassée ont été blessés
et hospitalisés, (ats)

Ça roule pour
les Restos du cœur

MÉMENTO

Les responsables de Grovaco, Alfred Oggier et Martin Stucky, MARTIGNY
remettent le chèque de 3000 francs à la présidente des Restos du Gymnastique
cœur, Claude Puippe. nf Les délégués de l'Association

bas-valaisanne de gymnastï-

M
ARTIGNY Les Restos du sur le vélo «home traîner», prêté que se réunissent ce vendredi
cœur de Martigny affi- par le centre de fitness Super 6 novembre dès 20 heures ,

MARTIGNY
Gauguin commenté
Ce mercredi 4 novembre dès
20 heures à la Fondation Pier-
re-Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition «Paul Gau-
guin», par Mme Martha De-
giacomi. Expo visible tous les
jours jusqu'au 22 novembre,
de 9 à 19 heures.

VERSEGÈRES
Exposition
Jeanne Musale expose ses
œuvres aux Places, Versegè-
res, jusqu'au 22 novembre.
Ouvert l'après-midi, du mer-
credi au dimanche.

Destination Martigny
Six cents clients d'un autocariste allemand

invités à découvrir le Valais.

chent un large sourire: ils vien- Gym Vitamine a Martigny dans l' ancienne laiterie de Le directeur de l'off ice du tourisme Georges Saudan, les hôteliers Rico et Olivier Muff en compagnienent de recevoir 3000 francs a Amsi, les responsables du stand Martigny-Bourg. des responsables des autocars Hock. g ,̂l Lnla suite d une opération de soli- ont pu apprécier le coup de pé- r a a
darité qui s'est déroulée durant dale du cycliste professionnel PUBUCTé ftJl ARTIGNY A l'invitation man que la Gruyère ou Crans- prise de témoigner sa recon-la Foire du Valais. Grovaco Atarofa Moos, 1ei champion 

| I IVI d'un compatriote autoca- MontL. naissance à un hôtelier octodu-(Groupement valaisan des ne- " P» **"* * se donner à VOtre Spécialiste 8IK riste, 600 touristes allemands „. rien - Rico Muff du Forclaz-
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dan son "d un veb S ge est monté si haut, c'est aussi " phytothérapie mes de Martigny, mais aussi de bons serv,ces *» fructueux contacts profes-

tt^emenSéri^S 
grâce à l'effort des centaines ~ aromatherapie ceux d'autres hauts lieux touris- R est de tradition que les auto- sionnels depuis vingt-cinq ans.

eneaeé à verser 2 fr 50 oar kilo d'anonymes qui se sont essouf- ~ f .SSeJ?C%S Tl°rales tiques qui font la renommée de caristes allemands mettent un Ce voyage de fin de saison
mètre parcouru Les visiteurs de fiés sur la machine infernale. S—KS?*?™ notre ïé®on ^pme. Logés en terme à leur saison d'excursions a ainsi pris fin en apothéosemètre parcouru. Les visiteurs de _ herboristerie nrtnrliin » PP. hfltP« <,viriP« H P 

en concoctant un voyage spé- avec la soirée de gala et d'adieu,la foire n ont pas ménage leurs Cette manne de 3000 francs -spagyne Octodure ces hôtes avides de ciaL Cette ^é6| la 
5
ma£on organisée au CEIM en collabo-efforts: en dix jours, ils ont pe- tombe juste à point pour les 

¦ découvertes ont ainsi profité de Hock _  ̂des , 
 ̂ ^^ 

ayec roffiœ du tourisme

MEMENTO 
SAINT-MAURICE MONTHEY
Auprès On prépare
des jeunes carnaval
Le foyer franciscain de Saint- Les sociétés et groupement
Maurice organise une soirée qui désirent participer au car-
sur le thème «Rejoindre les naval de Monthey sont invités
jeunes là où ils sont». Elle au- à une soirée publique jeudi 5
ra lieu le mercredi 4 novem- novembre à 20 heures, à la
bre à 20 heures. salle centrale à Monthjey.

Protestants bâtisseurs
Le projet de nouveau centre p aroissial

déposé aujourd'hui.

La suppression de la cure actuelle permettra d'aménager une
véritable place entre l'église et la maison du pasteur (à droite). Au
fond, le nouveau centre paroissial. nf

M
ONTHEY La paroisse pro-
testante de Monthey dé-

pose aujourd'hui la demande
d'autorisation de construire
pour son nouveau centre pa-
roissial. Le projet devisé à 1 mil-
lion de francs prévoit notam-
ment la démolition de la cure et
de l'école. Construits en 1950,
ces deux bâtiments ont subi les
outrages du temps et leur réno-
vation a été jugée inutile. Un
centre paroissial de quelque 400
m2 prendra la place de l'actuelle
école. La construction, en bois,
utilisera les fondations actuelles
tout en proposant un nouvel
espace en surface, soit: une sal-
le de paroisse, une cuisine et
cafétéria, deux salles de grou-
pes, un bureau de paroisse, un
bureau pour le diacre et des es-
paces de services. Bienvenu
pour les 3000 paroissiens recen-
sés dans les six communes que

dessert la paroisse protestante
de Monthey. La disparition du
bâtiment qui abrite aujourd'hui
cure et salle de paroisse (entre
l'église et la maison du pasteur)
permettra d'aménager une véri-
table place de l'église et de pro-
poser un cadre agréable avec
une place de jeux à toute la po-
pulation et aux enfants. La par-
king s'installera derrière le nou-
veau centre paroissial, en direc-
tion de Collombey. Quant à la
construction en bois, «des rai-
sons techniques, économiques et
esthétiques ont conduit à ce
choix», explique l'architecte,
Bernard Delacoste. La cons-
truction devrait débuter en
juillet 1999 pour s'achever fin
1999 - début 2000. L'inaugura-
tion est prévue pour la fête des
mères de l'an 2000.

JOAKIM FAISS
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VENTES AUX ENCHERES AUTOMNE 1998
du 13 au 28 novembre 1998

Exposition: du dimanche 1er au dimanche 8 novembre 1998
Ouvert tous les jours, dimanches inclus, de 10 à 20 heures en permanence

NOTRE VASTE CHOIX SE COMPOSE ENTRE AUTRES DE:
• Meubles d'excellente qualité provenant de

deux châteaux de la Suisse française
• Collection de tableaux de maîtres anciens et oeuvres de l'école

de Munich provenant de deux successions suisses
• Objets asiatiques importants d'une collection bâloise

• Grande offre de tableaux européens et suisses dont des œuvres d'Albert Anker,
Hendrik van Balen, Richard Parkes Bonington, Paris Bordone, Heinrich von Bùrkel,

Théodore Géricault, Giovanni Giacometti, Joseph Heinz le Vieux, Adolf Stâbli,
Wilhelm Trûbner, Jan Vermeer van Haarlem, Maurice de Vlaminck,

Gaspar de Wirte, Johann Heinrich Wust.

• Riche variété de meubles et d'objets d'art de provenance privée.

• Grand choix d'argenterie, bijoux, porcelaine et faïence, helvetica et gravures
décoratives, livres, tapis, pendules et armes ainsi que d'objets d'art et d'artisanat.

Catalogue richement illustré sFr. 45.- (plus TVA)

ÂUKTIONSHAUS SîUKER BERNE
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Berne,. Téléphone 031/ 352 00 44, Téléfax 031/ 352 78 13

100 places de parking à disposition
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VALAIS CENTRAL
LIQUIDATION PARTIELLE

MOBILIER
DE BUREAU NEUF
50 à 70%

DE RABAIS
Tél. (079) 216 96 28
(du lundi au vendredi)

(heures de bureau)

Chèques postaux 19-274-0 Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz, Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA 60 SUS
Email: redaction@nouvelliste.ch Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier Vecchio (grahiste). jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 11r. 18 le millimètre
Web: www.lenouvelliste.ch Chammartin (stagiaire): Antoine Gessler, rubrique Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Tirage Contrôlé internationale. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 fr. 40 le'millimètre.
42169 exemplaires , REMP 2 mai 1998. Enquêtes St reportage?; Michel Gratzl, Eric Felley, téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures). Avis mortuaires: 1 tr. 53 le millimètre

Vincent Pellegrini. Réception des annonces (colonne de 44 mm).
Rédaction Centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 -Une exploitation à quelque fin que ce soit des . -
François Dayer, rédacteur en chef responsable; Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Michellod , Christophe bpahr, btephane Fournier, Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorises, surrace ae composition o une page:
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint. ''¦ Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, estpros- 289x440 millimètres.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général de (Sport Magazine). Edition du mardi: j usqu'à vendredi, 16 heures. ente Après consultation de l'éditeur toute inlrac- Corps fondamental: 9/10 (petit),
rédaction. Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet. Xavier Manfrino, Michel Pichon. jour de parution à 16 h. par la société de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Vendredi, le 6 nov., à 20h
Le ballet des ballets au théâtre «Lo Poste» à Viège

GISELLE
par le corps de ballet national de Minsk
Avec le soutien de lo Loterie Romande.

vieux meubles
tables, buffets,
secrétaires, com-
modes, etc.
Paiement comptant.
0 (079) 351 11 47.

036-495422

SYSTEME DE DÉCOUPE

SANIBAD
~ Tél. (027) 322 22 11
Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

Pavillons MMde jardin HH
en madriers ou en éléments, l_  w I
pour tous les budgets! Î T

1"^!

. £̂zzz~-~Â--~'̂̂ 7̂̂ & d̂LumL SHT^ N̂V» H î^̂ ^̂ l

¦ Nos pavillons s 'odaptenl à vos idées el désirs. B^̂ ÇVJ
¦ Notre exposition est ouverte en permanence. iy!
¦ Demandez nos prospectus , ils sont gratuits! M.  ̂¦

¦¦unïnorm IQL V̂
UNIHORM Technic SA, Croix-du-Péage I 

^̂ ^|¦ ¦i 1029 Vil lars-Sle-Croix , 021/635 14 66 ¦ 1^^

http://www.subaru.ch
mailto:redaction@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Artisans dans les rues
Saint-Romain s 'anime

avec une grande foire au village.

JMT

André Martinelli, ferronnier d'art, avait installé son stand à Saint-
Romain, nf

S
AINT-ROMAIN Stands de
sculpteurs sur bois, de fa-

bricants de porcelaine, d'ama-
teurs de bougies, murmure
continu courant dans la salle
polyvalente du village, Saint-
Romain vibrait samedi d'une
atmosphère particulière, celle
d'une foire villageoise très ani-
mée.

Retrouvailles
et rencontres

On le sait les villages se meu-
rent à petit feu si l'on ne les
anime pas, si l'on ne leur offre
cet influx de vie au quotidien
qui apporte des échanges, des
dialogues, des rencontres: «C'est
extra, ici on peut faire des con-
naissances, échanger des idées,
parler de la p luie et du beau
temps, les sujets de conversa-
tions de tous les jours... et puis

on peut présenter ce que l'on
fait. Rien de tel qu 'un stand
bien achalandé pour se faire
connaître...» En effet sans ou-
verture au public pas de com-
merce, donc pas de revenus et
pas de création. Saint-Romain
a su faire «battre son cœur» en
organisant ce marché, un coup
de maître. Le nombreux public
a apprécié le travail des arti-
sans, leurs produits présentés
avec goût et leur grand esprit
de création. On a pu observer
une grande variété et diversité
dans la gamme des produits of-
ferts, ce qui est réjouissant
pour l'avenir... Adultes et en-
fants ont ainsi partagé des mo-
ments de cordialité et de bon-
ne humeur dans les stands de
foire d'un village guilleret...

rlirinop

mière position (52 points), de- ™} Vail. Davos, Crested Butte
vant Verbier (42), Crans-Mon- * Saint-Monte. 
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Zermatt est la mieux
Mais Saint-Moritz demeure la plus aimée

Tir groupé des Valaisans.

Z
ERMATT Le directeur de
l'office .du tourisme de Zer-

matt Amadé Perrig quitte ses
fonctions dans un halo de gloi-

SION
Musique classique
A l'occasion du quarantième
anniversaire de la Matze, ce
soir à 20 heures aura lieu un
concert de. musique classique
avec l'orchestre de Tibor Var-
ga, à la salle de la Matze.

VÉTROZ
«Mère Teresa»
L'association des enfants de
personne présente «Mère Te
resa», un documentaire iné-
dit, demain à 20 heures à la
salle paroissiale de Vétroz.

SION
Conférence
Jean-Henry Papilloud, Patrick
Maye et Marie-Josée de Pa-
blos donneront une conféren
ce autour de la question des
réfugiés à l'aula François-Xa-
vier Bagnoud de l'école d'in-
génieurs aujourd'hui, ainsi
que le 10 novembre, à
20 heures.

SION
Non-voyants
La prochaine randonnée ré-
servée aux non-voyants et à
leurs guides aura lieu samedi
avec une course surprise.
Rendez-vous à 9 h 30 à la ga-
re de Sion. Inscriptions au
(027) 322 86 25 jusqu'à jeudi
soir.

SAVIÈSE
Vente-échange
Matériel de sport et vête-
ments d'hiver peuvent être
déposés, vendredi de 17 à
19 heures à la salle paroissiale
de Saint-Germain. La vente-
échange aura lieu samedi de
14 à 16 heures. Les produits
doivent être propres et en
bon état.

La fresque des écoliers

ir inaugurer officiellement

Os n I 
Un vernissage réussi pour ces jeunes Sédunois de l'école protestante qui ont
parents (en médaillon, une partie de la fresque inaugurée).

Ç ION Les élèves de l'école «Une œuvre gaie, colorée, ani- mais rien de

chanté pour leurs
nf

réaliser
format,

tel que de
de grandmée, à laquelle tout le monde a*a9 protestante de Sion avaient

le sourire le week-end dernier;
ils «vernissaient» leur fresque,
une œuvre collective, réalisée
en commun sur une façade de

mee, a laquelle tout le monde a une œuvre de grand tormat,
participé et qui est le reflet de pour se rendre compte des
cette école ouverte, où l'am- vraies difficultés qui existent
biance est chaleureuse; un théâ- entre la conception et la créa-
tre d'ombres où chacun peut tion. La fresque était placée
trouver ce qu'il cherche...» a re- sous la responsabilité des pro-
levé M. Bottieglieri, président fesseurs ACM, René-Piene Cli-
de la commission scolaire. vaz et Brigitte Vanderwoude:

«Le projet a été conçu au mois
Œuvre collective de j uin et \a réalisation a duré

Une expérience intéressante et une dizaine de jours. Un travail
à renouveler à laquelle profes- exécuté sur une centaine de m2
seurs et élèves ont participé, de et qui comporte des dizaines de
manière active et très intéres- silhouettes d'enfants en mouve-
sée. Les jeunes ont effet dans ment. L 'interprétation est ou-
leur programme des cours de verte à l'imagination de tous...»
dessin et d'activités créatrices, JMT

: centre scolaire. La bonne
neur était au rendez-vous

cette œuvre commune. «Nous
avons eu beaucoup de plaisir à
nous mettre au travail et à la
peindre», nous dit l'un d'entre
eux, alors que son voisin souli-
gne «faire quelque chose en
groupe, cela apporte beaucoup,
on y apprend à écouter l'autre,
à travailler avec les copains».

Une fidélité exceptionnelle
65 ans de mariage pour Angèle et François Rey-Delaloye.

C
ORIN C'est un couple heu-
reux qui a été fêté samedi

au foyer du Christ-Roi à Lens. BL- ----.-
En effet , Angèle et François -y
Rey-Delaloye célébraient leurs .- ^ _\m p^65 ans de mariage. «Nous nous M - ' '_f____ \ s^âa^.-.sommes rencontrés en 1933 lors ^mlhaÀŵ  dË l&d'un combat de reines à Noës. __. Ja |/,
J 'avais 19 ans et demi», se sou- Wkmm̂ ^ îÊHvient Angèle, 84 ans, fille de
l'instituteur Delaloye. Notre fa-
mille est originaire du Levron, | __ \
petit hameau au-dessus de Vol- ^IIIïSSJ ^KPBlèges. En prenant domicile à EraSÉiHflfiChermignon, on s'est tout de

Le couple a eu six enfants: , „ , ,
Roger, Denise, Michel, Yolan- Une belle f ête Pour François et Angèle Rey-Delaloye. nf

tite eSs sonfvenus^S" diMnant et de Platine' Us ont Particulièrement rare et excep-
dir la famille et aujourd'hui j»té les noces de palissandre à tionnel comme le couple
neufs arrière-petits-enfants l ™age de ce bms ue Rey.Deiaioye!
l'ont complétée. François Rey, odorant' vlolet' noir et Jaune CHARLY-G- ARBELIAY

91 ans, a appris le métier de
mécanicien au garage Trivé- MEMENTO 
rio à Siene. Par la suite, il est
entré chez Alusuisse. «C'esf VENTHÔNE accueil favorable et la formule
lui qui m'a donné le virus de Heureux Le Copain sera reconduite les années
la mécanique», reconnaît Ro- ' . prochaines. La fête a permis
crpr RPV \p nilntp mitnmnhil p rOUT la première tOIS en -,,,„ nm^nlcotonrr Aa falro un
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Football BPW Football
Le bilan Zurich et GC
de deuxième ligue jouent ce soir
Les matches aller de 2e ligue se sont Les clubs zurichois affrontent le
achevés. Retour sur la première A -WB Celtic Glasgow et la Fiorentina en

pf 
partie de la saison. Page 21 m. 4& ¦ coupe de l'UEFA. Page 26

Charly m-AiDon succeae
à Jochen Dries

Le FC Sion change d'entraîneur dès ce matin. Assistant de Dries depuis le début de saison,
le Valaisan s'est vu confier la responsabilité de la première équipe.

J

ochen Dries n'est plus l'en- J 'étais persuadé que nous allions UtlG UQCISIOtl DGff lblQ
traîneur du contingent de réussir un coup. C'est inexplica- *
LNA du FC Sion. La res- ble ce qui s'est passé. Nous en Le comité du FC Sion a tranché. Après avoir

ponsabilité de la garniture fa- parlerons entre nous.» consulté les joueurs , une réunion d' une rieure
.• __ : _L~ A â ;„ >. Hanc loc woctiairoc rlo Tniirhillnn Çtonhanonion incombe désormais à . , , clans les vestiaires de louromon , btepnane
Charly In-Albon. L'ancien inter- . Passe n est Pas la Preoc" Riand et Bruno Gertschen ont rejoint les au-
national était l'assistant de Dries cuPa

?
on ma^

eure d un homme tres membres de la direction du cJub pour
et responsable des moins de 21 ^ue les ]0"e"r* ont .cot°ye ae" une séance qui ne fut donc pas ordinaire. «La
ans. Le défi est clair pour le PU1S le debut de sai

r
son' <<NouJ décision a été prise à l'unanimité», a confié

nouveau responsable sédunois: "ous ^naissons. Les grands ,e président ((Ce f ut yune des décisj ons les
appartenir aux huit élus pour le dlsc°?rs 

T 
d mtroductl™ seront p lus dures de notre vie. Nous avons ressenti

tour final au terme des six jour- mv*f es' }e mux simplement tra- œf après-midi un appel de l'équipe. Nous au-
nées restantes. «Cette décision mUler avec ma methoae. mus rj ons nous contenter de nous préoccupe/
constitue en même temps une verrons * elle est bonne ou pas.» de ,. « f inancien Nous assumons aj nSl
surprise et une issue attendue», ^

s S
/

d™
01s d

t
evron! rett0l}ver pleinement notre rôle de responsables de la

confie In-Albon. «Les résultats des fondamentaux égares lors gestj on sponj ve La soMon j n_mon ̂
de nos dernières sorties contre df 

leurs aermeres prestations. imposée naturellement, sans discussion. Jo-
Grasshopper (1-4) et Lausanne <<La dls"P l\ne et l organisation chen  ̂dmeUf e continuellement lié au
m ^i ™Lh.„;^t 

„„„ 
„„,,,. seront les deux bases que nous 1%» cr «„„ „(0-4) montraient que nous . . . " , . FC Sion.»

n'étions plus dans le coup. Il devons reconquéri r sur le ter-
existait un mécontement au ni- mm' Mon me

u
ssaZe ,ra aussl de Le capitaine Jean-Jacques Eydelie ne sou-

veau des joueurs, mais pas de convaincre c^cun 
de 

jouer sur 
haitait pas revenir sur ,es raisons 

de ,a 
fractu.

cassure. Je ne l'ai en tout cas pas sf es. am^ltef - .Ue laire ce W." sait re. «Le groupe s'est exprimé de manière très
perçue jusqu 'à aujourd'hui. J aire' Certains se sous-estiment responsable et très honnête. Nous avons ap-
L'entraîneur a beaucoup insisté Vendant que d autres se suresti- précjé d>êtœ consuités. Il est aussi très rassu-
sur la séance de ce matin ment Sl . me^age passe, nous rant pour nous de voj r que /e comj té assume
(n.d.l.r. lundi! qui a été très aurons fait un grand pas.» toutes ses f onctions.»
chargée. Cette mesure a peut- Le temps est presque déjà f «mniiinÏMiioêtre été inopportune et provoqué compté avec un déplacement ViOfnnlUniC|Ue
une réaction de rejet de la part crucial dimanche à Berne con- dy fÇ SJOHdes joueurs.» tre Young Boys. «Cela fait plu-aes joueurs.» tre Young Boys. «Cela fait plu-

n . .. sieurs semaines que nous af- Au vu de l'évolution sportive de la premièreorganisation frontons des échéances capitales. équipe et eu égard à l'estime qu'il porte à
Des joueurs qu'In-Albon défend Le virage est peut-être p lus se- ses supporters et à son public, le comité du
d'avoir sciemment provoqué la rieux que d'habitude. J 'ai con- club à pris la décision suivante: il nomme
chute de Dries. «A Zurich, nous fiance. Je connais les capacités M. In-Albon en qualité d'entraîneur de la
n'avons pas senti le feu sacré qui de l'équipe. Nous péchons ac- première équipe. La carrière de M. In-Al-
habitait habituellement l'êqui- tuellement en défense. Les chif- bon, son attachement au canton ainsi que
pe. Il m'importera de trouver les fres sont clairs. IM base du tra- sa connaissance du football suisse le dési-
raisons de ce défaitisme. Je trou- vail commence par là. L'équipe gnaient pour cette place. Le FC Sion est
vais par contre l'équipe dans dispose d'une immense qualité heureux d'avoir trouvé au sein du club une
d'excellentes dispositions avant avec sa solidarité. Nous devons ' ; ^^^^^^^* solution à son problème. Il place toute sa
le match contre"Lausanne. Elle gagner en agressivité et en vites- Charly In-Albon assumera dès ce matin l'entraînement du contingent de LNA du FC Sion. confiance en M. In-Albon. Il remercie M.
avait réagi dans la semaine, se.» STéPHANE FOURNIER mamin Dries pour le travail accompli.

îriode la olus dure» ^̂ 'L,„r,
Camillo Ursini, tête dirigeante du BBC Troistorrents, l'avoue: «j 'étais f arouchement conti

son équipe phare traverse le désert. Il va y remédier. Explication. Mais vu les circonstances, et po
1 £ £ ' £ maintenir I équipe au top, no

. ' , ,, . ,, ,. . „ .", . allons engager une «Bosmar.e d un pomt a Wet- L équipe semble usée, dix jours. Comme pause, vous plementaire. La roue va tour- (-eja ex\nera des sacrif ices min; sans l'Américaine Vrai? Faux? auriez pu rêver à mieux, non? ner. /e su/s sur we jes SU nporters sasa Palmisano. Défai- C'est juste. Mentalement et Pour progresser, le basket * ront nous soutenir.» II ne voul ;
t-sept points a Nyon; physiquement, nous avons ac- féminin a besoin de ce genre Camillo Ursini se veut rassu- pas en entendre parler. Un cotrangere. On a telle- cumulé tant de fatigue que d'événements. J'ai toujours rant. Ce qui ne l'empêche pas tingent limité l'oblige à chang.tude de voir le BBC nous manquons de réaction. soutenu cette politique et je de refaire cent fois le passé son fusil d'épaule. Camillo Ursii.s au sommet de la La faute à un contingent li- continue à le faire. Mais effecti- dans sa tête. Histoire, sans dou- par agent interposé et avec l'a[ue pomte 1 mquietu- mité? vement. ie suis craintif. T'ai neur te. rie mieux cerner l'avenir. oui techniaue de l' entraîn e



Sion-centre, à louer tout de suite
dans immeuble récent, superbe

4 pièces duplex
cachet, 111m2, 2 petits balcons,
loyer des Fr. 1400 - + chargeç.
Un spacieux

studio
d'environ 40 m2, loyer Fr. 525.- +
charges.
Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 48 15.

022-656796

A louer dans le village de Chamoson
avec terrasse et pelouse privatives
beau 4Vz pièces de 122 m2
sc7cuisine séparée, grand séjour,
2 salles d'eau, 3 chambres, armoi-
res, balcon plein sud, garage indivi-
duel, cave, local à vélos dès le
1.12.1998: Fr. 1170.- + charges.
Immo-
Conseil S.A. 0 027 323 53 54.

036-495366

SION
Centre ville, à louer

appartement 2 pièces
Fr. 650.- + charges Fr. 50.-.

0 (027) 323 74 55.
036-495384

kismraigQ GARAGE DU S|MPLON
ra L A\ MARTIGNY S.A.
S I E R R E Route du Simplon 112

1920 Martigny
(p 027/ 721 60 80

Fax 027/ 721 60 99
Stéphane Revaz, Sion Route du Simplon 75

ŒJ 027/ 455 87 010 027/ 322 81 41

A louer à Sierre, rue
de l'Industrie 6,

appartement
TA pièces
moderne, meublé,
avec place de parc,
cave.
Fr. 550 - charges
comprises.

0 (079) 206 82 42.
036-495737

^ CONSEIL

CRURDIG ST 70 - 270/8

• l/H/P 79,7/57,7/48,4 cm ^BJI

SONY KV-28 WX 10 B

LOGEMENTS
DE VACANCES

Consultez notre sitelnleiTOt

Téléviseur grand écran, technologie 100 Hz à prix alléchant!

•Ecran plat 70 cm )V s
Blackline D Ifc.^

•Technologie 100 Hz pourfl
des images sans
scintilement

• 99 programmes HHW^SjB
•Télétexte Top *̂ MPn^̂ ^̂ *^P

IB
ttPr

• Son hi-fi stéréo 2x 20 WI Mé M \Z P M

Téléviseur Sony,
écran large et 100 Hz

sont cherchés période Noël, février,
Pâques, pour familles désirant skier.
Studio aussi demandé.
LOGEMENT CITY, 1845 Noville,
(021)960 36 36.

22-653576

J WÂ ^%
A louer à Sion, rue du Rhône f̂flR~S DUC-SARRASIN & CIE S.A.

bureau 2 pièces .™*»™»n A louer à MARTIGNY
oniiii-nn AO mZ DOR ÉNAZ en face de la gare ,
cnVIlOn *tc III A louer dans petit sur l'avenue principale de la ville,

Loyer: Fr. 625.- + charges. immeuble récent + suMaCB de 300 Hl1311 Kl à 31116113961
Libre tout de suite ou à convenir. appartement cr -iE n m!,„ niloiPour visites et renseignements: de 4Vz pièces • IOU. - m  diliiuei

36-468324 gen _ avec grande vitrine donnant sur la rue.
rOd U it - bOU rban acompte s/charges Plusieurs P|a

a
celde P̂ Ç à disposition

ÎMM O
USE promotion SA Hii

Châteauneuf ,
au 4e étage d'un
immeuble récent,
avec carnotzet ,
grand TA pièces
cuisine, séjour, dou-
che, balcon, cave
y c. pl. parc.
Fr. 812.- + charges.

36-495385

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

AGENTS LOCAUX:

Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit ,
Cordonier & fi ls , MONTANA-VILLAGE - Garage Théier , SION
Garage Carron , FULLY - Garage B; Monnet , SAXON
Garage du Mont-Brun S.A.,LE CHÂBLE - Garage Bossonnet
SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

Venez découvrir
notre magnifique

gamme d'automne
dans nos

expositions „
permanentes 5¦LiH

A louer à Chamoson, dans immeuble récent

appartement VA pièce
Fr. 450.- + charges

appartement 3/2 pièces
Fr. 940.- + charges

Possibilité de louer des places de parc
extérieures à Fr. 40- ou intérieures

à Fr. 80- par mois.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-48321C

roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.a.

A i„„„ à c AIMT M Al IRIPF PRE " FLEURI 9 - CH - 1951 SIONA l0Uer
au S

URICE 
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02au centre ville

appartements de
VA, VA et 41/2 pièces

rénovés, cuisines agencées
Possibilité de place de parc dan

rage collectif.
Renseignements et visites

EGT Construction S.A.
Route d'Epinassey

1890 Saint-Maurice.
0 (024) 486 11 20

036-495146

A LOUER A MONTHEY >
_fL> à l'av. de l'Europe 4

R beau TA pièces
avec balcon, cuisine avec coin à

manger attenant, lave-vaisselle, près des
centres commerciaux. Fr. 685- + charges.
Place de parc à disposition.

KUNZLE S.A. 36-495439
AV. DE LA GARE ^WJÇTKÇPtfPÏÏTM
1870 MONTHEY 1 malka-miaYMFm à M,

A LOUER A SION, rue des Creusets 22

appartement 41/2 pièces
105 nf , équipement moderne, parquet
dans les chambres, 2 salle d'eau.
Fr. 1043 - + charges Fr. 210.-.

36-493349

FULLY
A LOUER
Rue de Maison
de-Commune

places de
parc dans
garage
souterrain
Fr. 60.-
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-479959

SION
A LOUER
Rue
Saint-Guérin 12
• appartement

2Vi pièces
Fr. 590.-

Acompte s/charge
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-491594

A louer à SAXON
très jolis
appartements

• TA pièces
Fr. 660.- ce

• studio
45 m2
Fr. 430-ce.
Réduction pour per-
sonnes à l'AVS ou
l'Ai (2% pièces).
Agence IPHO S.A.,
Sion.
0 (027) 322 66 22.
Pour visiter:
0 (027) 744 33 80.

036-495644

* MARTIGNY ^AV. DE LA GARE 45-47
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: Mme Cajic
Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA /___.
I PATRIA  ̂ j

A louer au centre de Sion, superbe
et spacieux

appartement
de 2 Vz pièces

d'environ 70 m2, libre dès le 1er jan-
vier 1999, loyer Fr. 965.- y compris
charges.

Pour visiter et traiter:
tél. (027) 322 48 15.

022-656762

A LOUER A MAGN0T-VÉTR0Z
dans immeuble récent

appartement 41/2 p.
au dernier étage

avec poutres apparentes, grand balcon
Location avec aide fédérale

Fr. 1093.- + acompte charges Fr. 150.-
Place de parc: couverte Fr. 70.-

Libre tout de suite
Tél. (027) 322 34 74 (heures de bureau)

36-495508

UÔIJSLL--
à Bramois,
situation calme

VA pièces
avec poste de
conciergerie.
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à Sion,
rue de Lausanne

bureau
de 147 m2
dans petit bâtiment ,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mois + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PflE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A louer

près de Sion
café-
restaurant
avec appartement.
Libre tout de suite.
Pas de reprise
d'inventaire.
Ecrire sous chiffre S
036-495027 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion

036-495027

à l'entrée
de Champlan,
joli
41/2 pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite.

A louer à

Sion centre

cabinet
médical
environ 100 m', entiè-
rement rénové, avec
laboratoire équipé.
Ecrire sous chiffre R
036-495523 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-495523

à Sion,
à proximité
de la gare ,

studio
Loyer: Fr. 535.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir ,̂

TéTÔ27 P̂
322 8577UJU-

XXOÛERJ 

à Sion-Platta,
studio
Loyer: Fr. 400.-
4V4 pièces
Loyer: Fr. 1000 -
Charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéT oâWr
322 85_7JVJ-=

ÂjSyiEi---
à Sion,
avenue
du Petit-Chasseur

studio
Loyer: Fr. 600.-,
ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/

W 027
V 329 51 51

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.immopool.ch
http://www.immopool.ch


re du bilan!
Prochaines rencontres

Résultats
Fully - Savièse 3-1
USCM - La Combe 2-1
Salquenen - Viège 1-2
Conthey - Saint-Gingolph renvoyé
Massongex - Sierre 1-1
Grimisuat - Rarogne 1 -4

Classement
1. Viège 11 7 2 2 27-10 23
2. Rarogne 11 7 1 3 33-21 22
3. Conthey 10 6 3 1 21-10 21
4. Savièse 11 5 3 3 23-16 18
5. Grimisuat 11 5 2 4 23-14 17
6. Fully 11 5 2 4 24-21 17
7. USCM 11 5 2 4 25-23 17
8. Sierre 11 4 4 3 24-24 16
9. St-Gingolph 10 3 3 4 16-19 12

10. Salquenen 11 3 3 5 20-23 12
11. Massongex 11 2 1 8 11-33 7
11 lafnmhp 11 n n 11 M5 (1

Savièse - Rarogne
Grimisuat - Sierre
Massongex - Saint-Gingolph
Conthey - Viège
Salquenen - La Combe
USCM - Fully

Classement
des buteurs

14 buts: Calderon (Rarogne).
9 buts: Morard (Sierre).
7 buts: Moulin (Fully); Cakolli,
Schùrmann (Grimisuat); D. Pfam-
matter (Viège).
6 buts: Ruppen (Salquenen); J.
Héritier (Savièse); Caldelari (Sier-
re); P. Biselx (USCM); Bajrami
(Viège).
5 buts: Métrailler (Conthey); Ar-
lettaz (Fully); Wasmer (Rarogne);
Baré (Saint-Gingolph); Fryand
(Salquenen); D. Schnyder (Viège).

? Serge Trinchero, nouvel
entraîneur de Massongex: «A
la vue des performances affichées
lors des deux entraînements de la
semaine passée, je me suis rendu
compte que mes nouveaux
joueurs possèdent un potentiel in-
téressant. Rapidement, j'ai été
surpris par le bon état d'esprit ré-
gnant au sein du groupe. Soixan-
te minutes durant, ils ont déployé
cœur, abnégation et combativité.
Cela m'a plu. Par la suite, ils ont
reculé. Le souvenir des récentes
défaites leur a-t-il traversé l'es-
prit? Preuve d'un manque de con-
fiance. A moi d'y remédier, car le
potentiel existe vraiment.»

: ie tL i

bellav, i

f

Hormis Conthey et Saint-Gingolph, toutes les formations de deuxième ligue
ont disputé leurs onze rencontres du premier tour. Tour d'horizon des douze équipes.

Bonnes surprises
La palme, récompensant la for-
mation qui a le plus étonné
durant ce premier tour, revient
à Conthey. Néopromus dans
cette ligue, les hommes de
Freddy Darbellay ont déployé
rigueur, culot et réalisme qui
leur a permis d'occuper du-
rant sept semaines la première
place du classement. Chapeau!

Viège suit Conthey de près
dans ses prestations. Les
Haut-Valaisans, entraînés par
Hans-Peter Berchtold, ont
profité de leur lutte désespérée
pour s'assurer le maintien en
cours de saison passée pour
découvrir la réelle valeur d'une
victoire. Leur principale force:
une grande solidarité.

Promis à une saison diffi-
cile à ce niveau, les néopro-
mus de Grimisuat, n'auraient
jamais pensé engranger 17
points durant ce premier tour.
Ceci résulte de l'excellent tra-
vail d'un fin connaisseur en la
personne de Milenko Bajic qui
a su positionner ses joueurs à
leur juste place et les faire pro-
gresser.

Confirmation
Une seule formation se situe
vraiment à son juste rang (troi-
sième). Les Rarognards ont
débuté tranquillement dans ce
championnat avant de termi-
ner très fort. Qui plus est, leur
buteur Ismaël Calderon (14
buts) tient la grande forme. Le
coup de patte de «Chico» Lo-
pez permettra-t-il à Rarogne
de ressurgir?

Mi-figue, mi-raisin
Les Saviésans de Roger Vergè-
re ont réalisé un parcours sans
coup férir cet automne. Ce-
pendant, l'éclosion de certains
néophytes (Melly, Favre, Ro-
duit) devrait leur permettre de
figurer dans le haut du ta-
bleau. Leur iouerie. touiours

len conçue, a sounert <
îanque d'un grain de folie

Les Fulliérains d'Al
oisset ont réalisé un paro
i deçà de leurs possibilité
iut écrire que les blessure
ispensions sont venues
irber la bonne marche d'
quipe qui s'affirme dan
luerie lorsque la concurn

Le gardien de Viège Kalbermatter a laissé trembler ses filets dix fois seulement lors du premier tour. Les Haut-Valaisans ont d'ailleurs la
meilleure défense du groupe après onze matches. mamin

loyale au sein du groupe obli- nés des résultats en dents de pensions) plongeaient les Sai- contre l'USCM, deux juniors A,
ge certains à se surpasser. scie. quenards dans le doute. Des Rappaz et Dim, ont parfaite-

Hormis une entrée en ma- Autre formation capable changements sont annoncés. ment tenu leur place,
tière catastrophique (six mat- de briguer une place dans le La formation de Masson- Cpnpnriant avpr la virtniches, 2 points), Saint-Gin- haut du classement mais qui a gex a été seule à changer de » ,/ . .„ ' . „ .- . ...i î. ¦ i ^ • A t .. -u ¦ -t i ¦• ¦ A r-.. J A. A. A. o ¦.. re a 3 points, rien n est dit.solph , en récupérant ses prin- également chavire lors de ce tête durant cet automne. Suite .-,, ? „ ?• *°. . . ,„ m. ° i ™-, c. TT . , ¦ ' I A. A. •. A Chaque formation peut ressur-cipaux atouts (Covac, Léger, premier tour, le FC Sierre. Un a des mauvais résultats, Anto- . n , fnnrprBaré, Curdy) a disputé une départ catastrophique (quatre nio Blasco a compris qu'il fal- ™ . ' R/IARCEL p OL.deuxième partie d'automne matches, 2 points), a rapide- lait apporter un changement à
fantastique avec à la clé 10 ment fait douter les Sierrois. son équipe qui était en proie i 
points récoltés en quatre ren- Ensuite, les résultats irréguliers au doute. Il s'est retiré et a été COVdOjlid
contres. Sacrés Gingolais... se sont enchaînés. remplacé par Serge Trinchero. » D».ai*i#\îcSur le papier, l'USCM nI Bon vent Tonio! a ""««"OIS
semblait être en mesure de riops Néonromue de dernière Le demi conthevsan Cla

emiers roies cette Avec werre-Aiam wicnting a minute aans cette ligue, La corvagna , âge ae zi ans, re-
; voilà, le manque leur tête, les Salquenards se Combe n'est jamais parvenue joindra cet hiver Bramois. Son
e dans les perfor- montraient ambitieux en à décoller dans sa nouvelle ca- contrat est signé. Cependant ,
hommes de Mat- avant-saison. Alors que l'équi- tégorie. Son entraîneur Yvan il disputera les deux dernières

)our perturber une pe semblait avoir trouvé une Moret précise: «Désormais, rencontres automnales avec
pourtant expéri- certaine identité, les nombreu- nous allons donner la chance Conthey.
si se sont enchaî- ses absences (blessures, sus- aux juniors du club.» Du reste I 

D'un coup d œil 
i Combe - Fully (75e F. Saudan), Duay, Darioly (62e Duchoud, Bressoud, Dufresne; Ducret
•4 (0-1) (mardi) Perraudin), S. Saudan; Cavada, Vouilloz. (80e Valcarcelle), Coutaz (80e Baldu-

«Skin» Roduit 0-1; 59e 0. Entraîneur: Yvan Moret. chelli), Pinho, Claret; Avanthay, Guillet.
I; 68e Moulin 0-3; 74e Buts: 36e Chalokh 1-0; 51e Matthey Entraîneur: Serge Trinchero.
It0 "4- 2-0; 90e Cavada 2-1. Sierre: Monnet; Théoduloz, Zampilli,
'..il» <:=»«*«> Note: à la 75e, le demi de l'USCM Schaller; Ampola, Emery, Mayor 46e
j imii Angelo Castiello s 'écroule, victime d'un Scaramuzzo), Lagger (46e Caldelari),

=J• RnHrLac TroHnn malaise (hypertension). II est évacué à Meichtry; Bonvin Morard. Entrameur-
raéois• C) Vouilloz Pinho l'hôpital de Monthey par ambulance. joueur: Roger Meichtry.



[NOUVEAU : MATELAS ̂ TKPOî* |
I — qui épouse les formes de votre

corps et non le contraire!

¦ Unique et exclusif: testez-le gratuitement i
chez vous pendant 30 jours!

l igEEnnsflEassa !
ANATOMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75

JfflWp»1jiHaiWijj

CAROL' r~~
ONGLEE

POSE D'ONGLES Bfe M
EN ACRYILIQUE

ET GEL ACRYLIQUE ____"{
MANUCURE • MAQUILLAGE I BL. AA

PERMANENT | Ĥ ^riffl
RUE DES CASERNES 20, SION \\\\\\\\\\\\\\ ^KLm\\\\\\m

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50. 

jfBl Perdez kilos,
JB centimètres,

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

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

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

^  ̂ (L/ 7&ade> &&iSf &ze>
•k Pose d'ongles

f\ -k Manucure
fl l + French manucure
/111 * Beauté des pieds
fl/ Nouveau horaire: 9 h - 21 h 30 non-stop

À_ _̂__ I Nouveau: manucure et beauté
_ \_g  ̂ I des pieds A DOMICILE

^^^© 
SANDRA VIGLIN0 - SION

| -̂ ] Natel (079) 206 77 27

Plus un centimètre
de trop!

Grâce à une méthode %
efficace , naturelle , qui
remodèle votre corps ,
raffermit la peau et sti-
mulû lo r»irr»iilotir»n can.

guine, les centimètres -À
disgracieux fondent et _* **ia cenunte s enace. m~

Pour de plus amples renseignements ,
appelez-nous au

f - f \\ (027) 322 34 00
n n n UI IU C Passage des Remparts 25
UUU Y Unt 1950 SION

*À^%\// Le maquillage
Ĵ -jL ĵffîL permanent!
^̂ ^. — J f̂À sans douleur

2% f/ - les lèvres
// \ ., F - Eye-liner

<r \C~  ̂
Cabines

V— y modernes
\A *̂̂  pour soins

~̂
\ très
\ ^

—— performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER JULTEIDO
PARFUMERIE-INSTITUT

/)/7 ê I ouvert sans
/ i l  _±l interruptionyiLargaretn à midi

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

j <B&nêt é̂ eauté

Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

H

Profitez de nos offres d'automne
sur les soins du visage!
Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

Tél. (027) 456 39 00

Des soins de beauté,
aussi à domicile...

Jtim̂ . * soins du visage
AW**ÊÈk * so ins décongestionnants pour

JP, m ~,fl * epilation à la cire tiède
Ht. ""mm * epilation définitive

Mm ^? âWm * teinture cils et sourcils

* beauté des pieds
f fl] | Région Sion et Sierre

Institut Aurore, Cathy Salamin, av. Ritz 19, Sion
Tél. (027) 323 40 94 

LIQUIDATION extraordinaire
usqu'au 31.7.98 pour réassortiment du stock

V |J"%P75%
WW  ̂ k*r$ sur des

chaussures
f^W» et sandalettes

^"*e- A LriW^ ' \ I CONFORT
MARIO NIGRO S, FILS

/ ĵj pjjfes Bottiers-orthopédistes Fournisseur
fy-TIl Maîtrise fédérale ;• aut. par l'Ai ,
\ _̂ m-f) Rue des Vergers 4 , Sion CNA et AM
^̂ JIP7 Tél. (027) 322 80 35 > 

Quel que soit votre style; naturel ou plus sophistique ,
laissez-vous tenter par

un maquillage permanent adapté à votre personnalité.
Offrez-vous des yeux de biches ou

une bouche bien dessinée dès le réveil,
i i

i I^—Wàw smmmm 'mB-,if'm r̂ Pj7

i , i
i , i¦* a r

PHOTO STUDIO BONNARDOT, av. de France, Sion j

Vous souhaitez en savoir davantage avant de vous
engager, appelez pour de plus amples informations .

nn nnnr un pssai «an nravnn»

-»**S&ê7|ïg§a Michèle Rœssli Rue des Châteaux 49

Bio 9 vous «habille» a
Et les fêtes de fin d'aï

Un an déjà! Son joli minois traversé par un sourire
radieux, Claudia Métrailler s'étonne presque, puis
réalise: «Eh oui, cela fait une année que je suis ici,
au cœur et à... la tête de Bio 9!» Avec l'heureuse
complicité de Yannick, sa collaboratrice des pre-
miers jours et des premiers rendez-vous, Claudia
ne «fait pas dans le traditionnel»: elle croit aux ver-
tus de l'innovation. Se substituant à un modèle,
n'a-t-elle pas employé, durant la période de carna-
val 1998, des dégradés de bleus pour représenter
la mer! N'a-t-elle pas grimé, pour la circonstance,
de jeunes Sédunois(es) en chouette tête de hulotte
ou autres renards! A l'évidence, Claudia Métrailler
ne fait pas comme les autres.

Voilà Arabesque!
A l'institut Bio 9, à Sion, Arabesque, make up - collec-
tion, vient de faire une apparition remarquée. Cette li-
gne de maquillage, qui satisfait tous les «fantasmes»,
joue idéalement avec l'harmonie des couleurs. A cet
effet , Claudia et Yannick vous invitent à suivre - sur
rendez-vous - un cours (de maquillage donc) qui fera
rougir de dépit l'automne aux «feuilles couleur de
sang, de sang couleur de plumes». Et dans ce décor
idyllique, Bio 9 vous convie à un autre exercice de
style. Celui qui «habille» madame de pied en cap: choix
et harmonie des couleurs, des parures, etc., jusqu'à...
la robe de mariée. Avec Bio 9, votre look est revisité,
(re)créé même.

LA BOUTIQUE DU DOS
le partenaire de confiance pour

TOUTE LA FAMILLE
Literie ceux-ci sont également pourvus d'un méca
; V: . ; _ . , nisme de mise en relaxation invisible et totale
La literie, selon Robustaflex , c est le confort ment escamotable. Qu'ils soient manuels, se
au naturel. Avec Toplme Ergonomique, par mj_ manuels (manette intégrée), électriques -
exemple, votre lit devient plus qu un simple un ou deux moteurs - «lève-facile» ou avet
couchage. Fruit de recherches très approfon- système de massage, ils ont été choisis pa:
dies, la nouvelle gamme Robustaflex réalise une equj pe de spécialistes qui vous garantis
enfin l'alliance parfaite de l'élégance avec le sent (eur quanté gnatomique.
confort de vos nuits. Au chapitre de l'innova-
tion exclusive, Topline Ergonomique apporte CliaiSCS de bureau
une dimension nouvelle à l'univers du som- ,,„„ K „„„ :«,,„ nnn-.̂  -î„„I«~ „„„ ^oiti«
meil: l'adaptation parfaite et permanente à Un

c
e b°n

Hn?nŒ°n aî h
s'9"Ï!n

u
t
n

f̂tï™chaque morphologie, à chaque position, ainsi ^^Hn
ue

nn S nnt~ ™!nu'a tnus vos mouvements ment de Posltlon. nous entraînons notre musqu a tous vos mouvements. culature, évitons les tensions, favorisons uni
Matelas meilleure circulation sanguine et améliorons

notre majntjen A ce propos, le maintien cons
II est désormais établi qu un lit confortable et tant de ] a regjon lombaire et du bassin perme
«ménageant» pour le dos ne doit en aucun cas a |a co|onne vertébrale de rester droite et em
être dur, mais au contraire élastique et sur- pêche l'affaissement du bassin et le dos rond
tout , il doit alléger la pression. Le lit doit Les cnajses Orthofit et Contact, pour ne cite
s'adapter aux contours du corps, et non I in- qu'elles, y pourvoient. Sans oublier l'Aktido
verse. Un matelas fonctionnel conforme aux une nouve||e façon de s'asseoir,
exigences modernes doit produire un minimum
de pression ponctuelle sur le corps. Ainsi, le BallODS
matelas Tempur crée-t-il les meilleures condi- . „„ . . ¦„ .. _ _ ,, . , _ .. .„ _,,__ ,_„
tions pour une détente et un sommeil calme et Avec le baHon-siège ou le ballon de gymnas
nmfnnH nui P<5t la Hé rlp la santé et de l'éauili- 9ue' 

tout tourne... rond! Le ballon-siège faV'
h o nSlSini » rise la Position droite et ménage la coloniore psycnique. vertébrale. La musculature crispée par ur
NOUVeaUté dans leS dUVetS mauvaise position assise sera mieux oxyg
. „ !r r, ?„. " _,. née et se décrispera sur un ballon. En outr
A La Boutique du Dos, a Sion, vous découvri- une multitude d'exercices peuvent s'effectu
rez le Thermobalance royal qui est formé de avec ce qenre de ballon, développant air

Nouveau soin «énergie»
Liftosome
Chez Bio 9, le défile des nom
poursuit avec Liftosome et sont
gie» qui ne manque pas de resj
lui, vous vivez 45 minutes d'inj
heur: il redonne une incroyable fe
peau, il lisse merveilleusement ï
défatigue visiblement le visage i
dèle instantanément l'ovale du vc
rante-cinq minutes encore po.
d'un masque modelant-liftanl
d'actifs raffermissants et pour»
dre - pendant que votre peau s
sous un massage relaxant. Ou
Arabesque, le soin Liftosome, l
Yon-Ka, les cours de maquillât
leurs et style, les cures d'autoiï
tut Bio 9 vous invite également
ample connaissance avec ses
et ses idées cadeaux à la vel
de fin d'année. Tél. (027) 322 23

Par Raphaël Bolli, rédacteur publi
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AUTOMNALES XSSSSLE T I  ̂
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3 semées S
»

R-™ 
fèggg  ̂ DURABLE, DOUCE,Fr. 19»-- UN CENTRE DE SANT| A LA HAUTEUR... RAPIDE

Institut de beauté RECONNU PAR LES CAISSES-MALADIE, FT FFFIPAPFinbraui ac DCduic quj rassemb|e pour vo(re san(é vo(re beau(é vo(re bj(jn g|re. 11 tmoAUt
^HlO- y - les propriétés de l'eau thermale pOUT TOUS IBS

*.'/... '//„i9/..,VA, - les vertus des plantes médicinales JTà nr.Arr.Mr. A.. ̂ ^_„_Melealtlt * Slaudia _ |es bienfajts  ̂pwUs de |a mche endroits QU COfpS.
Place du Midi 27 - 1950 Sion " les comPétences des professionnels de la santé et de la beauté. M CÉAMnco
T'i i f  ir \ i i \  l i,  I ï -IA Vous souhaitez en savoir plus? OLANU CO
tel. etjax ( lU/)  ill li 11 Nous vous envoyons volontiers une documentation complète. S FFFFPTIIFF Ç PAR

_ _̂ I 
-,— 

1 % UN MÉDECIN

tmm__y t̂ o>i " ffiH AGRÉ1m̂r .-—1 vjJJULL GATINEAU 7j ,
f ' Institut de santé et de bien-être ————— '-*-'

-¦̂ M»- Un pl us gran d espace beau té-bien -être
Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages ^UT loi) m pOUT tOUJOUPS mlCUX

_^—^^— FINI LES RéGIMES | vous servir! 
*̂ l—*̂ *̂ '̂ ,^

,
^
,
^
,
^
,
^
,^̂ ^̂ —Bl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  car dangereux

_ _ _ _ Perciez du poids, oui, mais I N b I T U T

 ̂,
_._ _ ¦  

^  ̂
_ __- ,̂ ^B,̂ |l

A a aAAaAAlA A • sainement et efficacement ^nT T̂lFÏSV '̂* SION, av. de la Gare 30couleurs ci© automne r^^^-^T^ 
IR̂ CE/ê 

gï^Se*. et surtout en apprenant a ne pas le reprendre. Fabieme Gi||J0Z.Baud ouverture non-Stop

QP nmfîlPnt R l 'horizon I RelTtt ,̂  ̂ 1 | esthéticienne 
CFC 

de 8 h 30 à 18 h 3%

Il 

~ I \^^\3eventu I P| INSTITUT

^̂ 
Ĵ>  ̂ r --"M DE BEAUTE

rfîBsw. aflj 'flk / NAIL & BEAUTY PERMANENT IT tM —. m m m L^m ...JM Bf£. ¦IWW ¦ //a«* POSE DE FAUX ONGLES «T mm CAROLINEM / /  W SOIE - FIBRE - GEL - GELACRYL I \H Wri-irt V-f l-ll t̂.
flj f*»* «k-1 * MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFFINE P»; JM n c„ . n.flj ' • PIERCING, NAIL - ART MF.. vfl| C. Emery-Cnavaz

f '«- -S"» , . / * EPILATION A LA CIRE t Esthptiripnnp CFC,x i • MAQUILLAGE PERMANENT .. cMiisuuenne ori»
j i«; f* ^- • BODY TATTOO BIO 

^
QUVê^ Rue des Aubépines 15

f liait st y Lte dip lômée | T""" | 1950 SION
MONTANI CARMEN - RUE DE LA GEMMI 57 ^^_

| SIERRE-SALGESCH - Tél. (027) 455 04 28 | ^B_fl'_________ ___\ %jM Epilée en douceur

" Â% K ^(^^ '^^i^  Désormais , il n'est plus
9 y) ... , %, \ / nécessaire de souffrir!

® .̂ Avec le 
SEQUENTIUM.

i mm §Ê '^* L'épilation définitive...
J :  ̂

*BP> Av. Maurice-Troillet .134 «M définitivement en douceur.
» ~ 1950 Sion JHt

L_ _ SLi. : J TéL (027) 322 83 81 W
_^0S"f'l Prix par heure : Fr. 90.-.

Yann/c/r et C/aud/a (à dro/tej cro/ent aux vertus de /'/n/iovat/on. E//es vous en ¦ _ p d
, , , 

N ,,, t . . *̂ >̂ k(ont oénéf/c/er à l'enseigne de Bio 9, institut de beauté, à la place du Midi 27 Chanta| . ™9
& ™s

+ piercin 9 %  ̂ ' (̂à S/on. wd BIANCO- " ̂ acluilla9e permanent
i. - '."¦" • • - ¦ . - ¦ ¦ ¦ ¦/ " ¦ ¦ • ' :¦ .' v ¦ -• - ' - ¦ ¦••• ¦ 

LANTHEMANN (sourcils , yeux, lèvres)
'̂̂̂ ^ mmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-m 
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LMIN nciviMiMn 

Su
-
f rendez-V0US | de 9 h . 19 h pow (ous renseignements tel. au (027) 323 67 70

m̂ Profitez de notre mÊÙ A/% È fl.
CADEAU des 20 ANS j |  | YiçfoeçfôM _*

BdbaCkf 'Ch««SS4*reS 20% ^̂ S,|Ur 
^  ̂Chaussures '̂ ^

Ĵ *i"̂ "̂
,*>* ^n«W **Wi (Offre valable iu,<,u'»u 6 novembre 1998) 1 «Le COnfOrt 6n plUS» 

/

LE CONFORT EN PLUS /IflPICf l JZéX^* [
TT/sici/t '/c// à_ __W Consullations sur rendez-vous: flMl

1=1 PU ABIQQI  IQPQ VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE! flSION Galerie La Croisée 027/322 48 62 H I
/' _ 

¦¦
¦¦
¦M

 ̂
*OnMUOOUnt.O Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43 m̂̂ 9mw MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 ^̂ ^̂

I ( ~̂o^^^ * 
avec 

l'ts P'an*a'res e^ différentes largeurs 
I j" m̂ Jp y  ̂ m élastique pour pieds sensibles OC> "7 / "7"̂ > Z? ^K >̂ OO

TT • Jasouple la chaussure santé pour enfants / _m -7 "flC JT 
¦

en ce moment 50% s 1 • 1 • W
^
Î CYSI

1 • Kùnzli pour stabilité de la cheville 
^t ŜÈml] lîl ^ IS? XLfci'CI.

..4fe m spéciales pour supports (mules, souliers...) 
"^ N̂ S ï 

" ÊSÎGN.STUDIO O ^
• nouveaux modèles pour diabétiques 8 S ^»~NJ Anny Clément (-Biselx) Soignez votre beauté intérieure...

* "• ^-\\ I ^es ^ans ^ ̂  ^
es Creusais

REPARATIONS DE QUALITE EN TOUT GENRE || Ĵ 
mi Martigny"Qoix 

Zita Delaloye & Sabine Décaillet
• a (V \ vi - Pose d'ongles artificiels (027) 322 03 61

| MODIFICATIONS ORTHOPEDIQUES: surélévation, redressement ] |r llgS^agl I 
(«27) 323 53 17

SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES SUR MESURE:
Fabriqués dans le matériau mondialement connu «LEDOS»

souple, naturel et très peu encombrant.
Correction des déséquilibres statiques et dynamiques:

pied plat , pied creux.
Isolement des appuis douloureux: talagie, maux perforants.

Enveloppement et compensation des lésions fixées définitivement:
pied rhumatoïde, avant-pied rond.

Appareillage du pied du sportif: î  
 ̂ ^prévention et traitement des accidents mlÊmw FMTRFPR1 QF ¦fi*spécifiques dus au surmenage sportif: —flflflfll tNInCrnlût ¦ ! M

tendinite, entorse, métatarsalgie. M W * * * * *  ̂  m

Y Pour vos pieds T

SION MONTHEY 'V^Mflf^KVGalerie La Croisée Pharmacie Buttet A ' ̂ J^v^̂ ^ '̂ k
Tél.+fax 027/322 48 62 Tél. 027/471 38 31 fflgm & Fils _ \

¦ ¦ DENT-BLANCHE 10 W W
^̂ î ^Galerie La Croisée, Sion^^̂ ^  ̂?

INSTITUTS DE BEAUTÉ
m^-M^ SmxteMe
La Verrerie Rue du Léman 13
i Q*7n A,f nn +u,-... i r \ - \r \  A ^_ -* : 

• Pose d'ongles, soie, acryl

• Epilation à la cire
• Epilation électrique définitive

• Maquillage permanent , Ml It .
lèvres, sourcils, Eye Liner ^n i

Rosmarie Dâllenbach-Genilloud ^v^̂ ^innic
Rué du Stade 6-1869 Massongex \\
Tél. (024) 471 12 90 /hà V^(à 3 minutes de Monthey, Bex /*Éj~" ^ ~̂"et Saint-Maurice) \jv—¦̂

Il X I ]  Isabelle Rey
^ l \ \  I v' esthéticienne

f / / Ruelle du Midi 21

OFFRE D'AUTOMNE Kctnebo
•k le soins du visage, le soin du corps, An ,tlra,,9hT"dinotooy

1 manucure, 1 maquillage, le tout Fr. 200.-
+ 1 solarium et des produits offerts.
Epilation électrique Fr. 80.-/heure.



L'
année 1998, c'est un peu , beaucoup... l'année
Ford. Et avec «Focus», la révélation de cet
automne , la marque automobile américaine —

de souche — atteint un sommet. Dans cette caté-
gorie à tout le moins. Mais Ford, c'est encore et
surtout une riche histoire qui débute avec un cer-
tain Henry Ford. Ce fils de fermiers a le génie des
affaires et de la publicité. Il construit une voiture
simplifiée , mais très rapide , la «999», avec laquelle
11 bat , ou fait battre , des records qui font parler de
lui. Le 16 Juin 1903, 11 fonde la Ford Motor
Company et lance la Ford «A» , puis la «B» , puis la
«C», etc. L'alphabet y passe presque en entier.
Henry Ford persévère en faisant appel , ensuite, à
de nouveaux Ingénieurs , les frères Dodge et H.C.
Wllls. Et 11 refuse , au passage, de vendre son affai-
re au magnat , William Crapo Durant.

Dans le mille avec la Ford «T»
William Crapo Durant — il a acquis et lancé , en
1904, la petite entreprise créée par un plombier du
Michigan , David D. Buick — s'efforce de regrouper
tous les petits constructeurs qui ont plus d'idées
que de moyens et qui ne réussissent pas à se faire
une place au soleil. Cette politique Ingénieuse
aboutit à la création , le 16 septembre 1908, d'un
groupe que Durant baptise «General Motors» . La
même année , H. Ford s'impose définitivement en
lançant , le ler octobre , un modèle simple , robuste ,
bon marché: la Ford «T». Légère et haute sur pattes
afin qu 'elle ne s'enlise pas dans la boue des che-
mins et qu 'elle puisse passer les rivières à gué, la
«T» - est d'une robustesse à toute épreuve. Son
moteur , quatre cylindres monobloc , de 2800 ce,
avec soupapes latérales disposées d'un seul côté et
allumage par volant magnétique , développe 22 CV.
Le succès de ce modèle s'affirme d'année en année
et les chiffres de production annuelle font rêver:
plus de 100 000 en 1913, près de 250 000 l' année
suivante, plus de 400 000 en 1915, plus de 800 000
en 1917, et près d'un million en 1919! Aujourd'hui ,
Ford est la première marque automobile en Europe.
Et ce sont 1,69 million de véhicules qui ont été ven-
dus sur notre continent , en 1997.

Ford en Suisse
C'est en 1923 déjà que la Ford Motor Company
commence à se manifester en Suisse. Quelques
années avant la Seconde Guerre mondiale , Ford
ouvre un bureau de vente et de service à Zurich. En
1958, la Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
fait son apparition avec le statut d'établissement du
cartel. Son programme de vente comprend un choix
très diversifié et complet de voitures et de véhicules
utilitaires , de pièces de rechange , de tracteurs et de
moteurs industriels. La distribution et le service
sont alors assurés par 270 agences Ford indépen-
dantes qui emploient 3500 personnes au total.

Ford à Sion et à Martigny
Outre les 95 ans de Ford «Monde» et les 40 ans de
Ford Suisse, Ford Valais, version Kaspar S.A Sion ,
souffle , cette année , ses 70 bougies. En effet , c'est
en 1926 que M. Otto Kaspar , d'origine argovienne,
acquiert le Garage valaisan. En 1928, il devient
concessionnaire pour le canton de la marque auto-
mobile américaine et présente , dans la capitale du
Vieux-Pays, la première voiture Ford . Quelques
années plus tard , il s'associe avec son frère Max. La
raison sociale se métamorphose alors en Garage
valaisan Kaspar Frères. Dès 1960, Arthur et Charly
Kaspar assurent la succession et construisent un
atelier ultra-moderne destiné à la diffusion des
véhicules et à leur entretien. Quant au département
des pièces détachées , il prend également une
dimension nouvelle. En 1973, une nouvelle succur-
sale voit le jour , à Martigny, à l'enseigne de Garage
Kaspar S.A. Aujourd'hui , sous la direction de
Philippe Bender — l' actuel propriétaire — le
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Des anniversaires... «No Limits»

Le Garage Kaspar S.A., à Sion, souff le , cette année, ses 70 bougies. Et en guise de cadeau d'anniversaire: la nouvelle Ford Focus qui ref lète l 'authentique esprit de pr ogrès de
Ford. mamin

Le Garage Kaspar S.A., à Martigny, célèbre, quant à lui, son 25e anniversaire. Là, M. Philipp e Bender, propriétaire et directeur, a soulevé un coin du voile de.... la Ford Focus. mamin

Garage Kaspar S.A. emploie plus de trente per- service de dépannage et le contrôle obligatoire du
sonnes. Cet Important contingent occupe les points taux de pollution font partie intégrante des presta-
de vente et d'après-vente de Sion et Martigny. Les tions de la maison. Les pneus de marque , les Jantes
départements administratif , de production , de en acier et en alliage léger, les pièces détachées
pièces détachées, ainsi que l'atelier et la carrosse- Ford d'origine , le magasin d'accessoires, le tunnel
rie assurent un service adéquat et des plus perfor- de lavage et autres cure de beauté pour... votre
mants . véhicule figurent au sommaire de cette grande

«revue» proposée par le Garage Kaspar S.A., à Sion
Produits et prestations et Martigny.
Au Garage Kaspar S.A., à Sion et à Martigny, le r *r *-n^^ ari** «? ««wi-™««™««+sens de l 'accueil est inné. Quant aux produits et aux brosserie et environnement
prestations , ils sont légion. Une organisation rodée Les travaux de carrosserie et de peinture n'ont
et constamment améliorée préside à la bonne aucun secret pour les spécialistes de ce dépar-
marche de l'entreprise. Outre des véhicules neufs tement. Avec et grâce à eux, votre Ford retrouve,
et des occasions soignées , Kaspar S.A. vous fait par exemple , tout son éclat après un endomma-
bénéficier d'un service après-vente personnalisé. gement. A ce propos , Kaspar S.A. met à votre
Au chapitre de la «prévention», de l'entretien et des disposition un véhicule de courtoisie pendant la
réparations , cette alerte septuagénaire — toujours durée desdits travaux et se charge de toutes les
à l' affût de la nouveauté — fait valoir de solides formalités administratives auprès de votre assu-
arguments: centre de diagnostic sophistiqué , rance. La protection de l' environnement revêt
outillage spécial, etc. Et si votre véhicule doit imoé- également une grande importance aux yeux des

des déchets trouvent chez Kaspar à Sion et à
Martigny des solutions qui résultent de l'avant-
gardisme.

La 
«citation» du Jour: «Je fabriquerai une

voiture pour les masses. Elle offrira suffi-
samment de place pour toute la famille ,

mais elle ne sera pas trop grande pour que cha-
cun puisse l' acheter, s'en servir et l'entretenir.
Elle sera fabriquée avec les meilleurs matériaux ,
par les meilleurs ouvriers et selon les méthodes
les plus modernes.»
Cette voiture dont Henry Ford parlait , il y a près
de cent ans, est ici auj ourd'hui. Il s'agit de la
nouvelle Ford Focus qui incorpore de manière

rtiqny
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Ford Resta 1.2 16V Flair 23 500 km 6.96 12-6efr= 11 400 - net

Ford Escort 1.6 16V CLX 56 000 km 5.95 13-950= 12 700 - net

Ford Escort 1.6 16V Newport 25 000 km 5.95 1*«562= 14 900.- net

Ford Escort 2.0 16 RS Sauber 33 000 km 5.96 lS-«6ft= 17 800.- net

Ford Escort 1.616V Style CVAN 23 000 km 5.97 t*35fr= 18 000.- net

Ford Escort 1.6 16V Style CVAN 20 000 km 6.97 1*é6fr= 17 600 - net

Ford Mondeo 2.0 16V Winner 5 p. 92 000 km 5.94 12-960̂  11 000 - net

Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia 5 p. 50 000 km 6.95 33-960̂ = 20 800 - net

Ford Mondeo 2.5 V6 RS CVAN 20 600 km 5.97 28-96Cr= 26 900.- net

Ford Mondeo 2.0 16V Victory CVAN 47 300 km 7.95 34-5602̂  19 400-net

Ford Transit 120S 9 places 44 800 km 6.96 «-900= 16 500- net

Ford Maverick 4x4 2.4 RS 21 500 km 7.97 37-630= 25 950.- net

Ford Probe 2.5 GT 24V 96 500 km 4.93 1fi-50O2= 15 200 - net

S 

Feu ROUGE = 200 litres d'essence
Feu ORANGE = 4 pneus d'hiver
Feu VERT = 4 roues d'hiver

Conseillers r̂ ^BB
de vente: t -mmB, ¦wÎHWfttwfttl

¦"«i t l̂l
Zone industrielle de Rossfeld Rue de Lausanne 128
3960 Sierre STATION AGIP
Tél. + fax (027) 455 66 10 1950 Sion
Natel (079) 413 44 59 Tél. + fax (027) 322 31 55

Natel (079) 413 44 59

UKANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
MARTJGNY AUÇ|RM] AudT
Jeudi R nmiûmKK« ¦•««« EntréeJibre

aa" SES I™--"— . .SERS s»:»*»
Vos agences Audi

Garage Olympic, A. Antille SAAv du Léman 43, 1920 Martigny
Corbassieres, 1950 Sion
Garage Challenger,
Cotture - Taramarcaz, 1926 FullvVincent Maret, 

y

Garage de l'Arc-en-Ciel
1948 Lourtier

Gilles Perraudin, Garage

ïc?p
and S

V
Bemard

' 1937 Obères
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/Nm&UASING AG

bus Ford
Transit
12 places
Permis voiture

Acheté
voitures, bus Achète
et camionnettes voitures, bus
même accidentés, et camionnettes
Don Prix - même accidentés.
Kilométrage sans im- Appelez-moi avant de
portance, pour l'ex- vendre,
portation. 0 (079) 449 37 37 ou
Appelez-moi au 0 (021 ) 981 23 26
0 (079) 321 15 65. Ali.

lamaaiMBiiiiiiB -îiiM'̂ y^p
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PORSCHE Gr Voyager SE 3.3 9E
'Turbo 2 380 CV 91 Voyager L 3.3 9?
Turbo cabrio 93 Voyager 3.0 8S
SApeedster 94 Viper GTS 97
Carrera 4 cabrio 92 Viper 9E
911 lurbo Targa 90 Sebring 2.0 97
944 S2 cabrio 90 Daytona coupé 89
928 S 84
BUW DIVERS
f,™ „„ Aston Martin DB7 96BMW 7. .,"., „„, „ rermis voiture.
740JL 96 Ss

n
E
M
sS

n
,r  km illimités, Fr. 190.-

528i 96 Ford Pro£e par jour;
ÂVT.7 ,nm„. » Ford ExP|orer 95 Fr. 950.- la semaine;535 aut., climat. 88 Ro|is Spur 82 aussi au km.
318IS 3

8 
Sj Ô

2 
94  ̂(027) 776 21 20,

325I X Touring 89 S^L g 0(079) 204 21
20.

325;coupé 94 Jaguar XJR SC 97 036-495677

S IrhnlïïlPr
8 

o Daimler V12 6L 93 Alfa 1 fid Vfi850i Schmtzer 91 Daimler 4.0 90 *"? ld7.VD
™; 92 jensemi 71 automatique
635'c

K
sT der Ka& l 

89 1989, options, exp.
FERRARI Suider ° 93 l0'1998' Fr' 650(>-
456 96 Maserati Bilurbo 425 86 SUDarU break
355 Spider 98 Maserati Quattroporte 83 A V A
355 96 Mazda 626 2.2 4WD 91 T***
348 TS 93 10 x Nissan Primera 1989,140 000 km,
Mondial 3.2 88 °™ak 91-95 exp. 10.1998,
Mondial 3.0 82 Nissan Maxima 3.0 91 Fr. 5500 -
308 GTSi 81 Lancia Delta 1.6 95 U„„J- ç„h„lt„
365 GT4 Alla 1451.8 TS 16V 97 HOIlda SChUltC
MERCEDES Alfa Spider 3.0 V6 96 4x4MERCEDES Alfa 164 ?f l  01 7
ML 430 99 A a 33 i e 93 bon état, exp.
A 1.6 98 Fiât Punto 95 10.1998, Fr. 3900.-
SI-1230 . 9B Fiat Tipo GT 94 Fiat PanriaCL 600 coupé 97 Fiat Tino 2 0 92 dl rdnQa
CL 600 coûté 94 Fa Uno 14 93 100 000 km, exp.
600SEL 92 Fial Tempra 92 10.1998, Fr. 2500 -
600 Pu Imann 72 Renault Saf. biturbo Expo Granges-Gare

JgLu. ^u„Sa,rane V6 ë 
*> <°79> 22° 

0
™0

5703SOOSEC Brabus 88 Renault 21 break 036-495703
280 SL 83 diesel 88 . u .
?2Sïl „ Si Renault Super 5 .«A190 E Sport 85 autom. 87 »<&VW/AUDI Renault 5 lurbo II 86 ^V . „?
S4 biturbo 98 Saab 9000 3.0 V6 95 Xô^S6 Avant 4.2 96 "̂Ji6'» n< /V V"
S6 Avant 2.2 turbo 95 2;? 4ÏD,,. D . 9] / Q »\
S4 Avant 4.2 94 Mitsubishi f>|e™. „ 95 f 9CJ \A3 turbo 98 Opel Astra break 1.8 95 I )
A3 turbo diesel 98 2pe! CT'.!ra ?4 22 \ I YAudi cabrio 94 Opel Kadett cabrio 92 f i l

a
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J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk

079/321 33 OO

Achète
voitures
super prix
intéressants
Paiement cash, kilo-
métrage illimité.
Bus, camionnettes,
n'importe quel état.
0(079) 44911 43.

036-492407

A louer

5J0c/,'«sec. double airbag

Exécution limitée et numérotée. Modèle 9! Mondeo 2.0i
16V GhiaDiablo SV 35 99 Diablo SV roadster 35 99

Diablo SV 98 Diablo 92
Diablo SV roadster 98 Countach anniv. 90
Diablo GTR 98 Countach 5L 4V 87
Diablo roadster 97 Countach 5L 82
Diablo SV 97 Countach 4L 81
Diablo SVR 96 Jalpa Targa P 350 85
Diablo Miami 95 Jalpa targa 84
Diablo Evolution 94 Espada 76
Diablo VT 95. Espada 73

Miura S 70

1993,67 000 km,
5 portes. Toutes
options, équipement
hiver. Expertisée du
jour.
Prix: Fr. 13 500.-.
0 (027) 398 14 76.

036-49527-

fàjîffil^

Audi A3:
Quand vous voudrez !

> Aigle
> Monthey Garage de Monthey SA
> Vérossaz Garage Coutaz

•̂ MHBflssasffiïaHïMŒ^MH^H Audi

Adan,|f Touring II *££ ZJ
Le crack en pneus, jantes et batteries

Sion, route de Riddes 44 Martigny, rue du Simplon 150Tél. (027) 203 72 40 a 
Tél. (027) 723 30 44

Pneus hiver + jantes aci er

enjoliveurs offerts

Batteries dès Fr. 99-
Garantie 3 ans

St-Légier AMAG St-Légier
Internet : amag-vevey.ch

Garage et Carrosserie Gachnang

«k 
Fr 249 -?"4 ¦ I ¦ LmT aJ m

Jl Roue complète en aluminiurr
J7 Prix inclus montage,

r p.e. dimension 195/65/150.
Audi, Alfa , Fiat, Ford, Lancia.
Mercedes , Nissan, Opel,
Peugeot , Renault Skoda, Volvo, VW

http://www.lamborghini.ch
http://www.asac.ch


Les adieux de Pascolo
Le Valaisan disputera ce soir son dernier match avec Zurich. Face au Celtic Glasgow,

le partage (1-1) de Valler place les Zurichois en position f avorable.

Au Letzigrund, 1 entraîneur Ven-
glos sera privé de deux éléments Voici l'équipe probable du

M

arco Pascolo a la possi-
bilité de terminer son
intérim au FC Zurich

par un coup d'éclat. Ce soir au
Letzigrund (coup d'envoi 20 h
15), il défendra pour la dernière
fois la cage zurichoise à l'occa-
sion du match retour contre
Celtic Glasgow en seizièmes de
finale de la coupe de l'UEFA.

Tandis que le Valaisan re-
tournera à Nottingham Forest,
Ike Shorunmu, enfin rétabli de
sa fracture de l'avant-bras, ef-
fectuera sa rentrée dimanche
prochain à l'occasion du derby
contre Grasshopper. Face aux
Ecossais, Pascolo aura un rôle
déterminant à tenir. S'il garde
ses buts inviolés, le FC Zurich
sera assuré de sa qualification,
fort du 1-1 obtenu à Celtic Park.
Le talent du gardien internatio-
nal est l'un des nombreux atouts
que détient Raimondo Ponte.
Entraîneur heureux, il dispose
de son effectif au complet pour
ce match retour. La victoire ac-
quise jeudi dernier en cham-
pionnat contre le FC Saint-Gall
(3-1) a confirmé l'état de grâce
que connaît la formation zuri-
choise. Elle reste sur cinq victoi-
res «at home». Après un début
de championnat désastreux, elle
a brillamment redressé sa posi-
tion au classement pour se his-
ser au cinquième rang.

Des Ecossais affaiblis
Du côté de Celtic, la situation
est moins réjouissante. Battu 2-0
à Kilmarnock, le glorieux club
écossais navigue à sept points
de son grand rival les Rangers.

Stuttga

cie

Rosset défie Krajicek
Vainqueur de Ferreira, le Genevois affrontera le Hollandais à Bercy.

I l  bat presque toujours Pete en seizièmes de finale au Hol- sur la sixième, Marc Rosset ar- réaliste pour parler à nouveau décisif. »
Sampras mais ne trouve plus landais Richard Krajicek (No 11), mait une petite merveille de lob d'une possible finale,

la parade devant Marc Rosset. superbe vainqueur dimanche à en coup droit pour signer sa Les résultats
Stuttgart. sixième victoire en neuf rencon- Mais son rendez-vous con- Premier tour du simple mes-

Comme quatre semaines % très face au Sud-Africain. «la fin tre Richard Krajicek , le second sieurs: Marc Rosset (S) bat Wayne
plus tôt aux Swiss Indoors de Une fin très «chaude» p ^  j^s «chaude», reconnaissait- de l'année après la finale de Ferreira (AfS) 6-3 6-4. Mark Philip-
Bâle, Wayne Ferreira (ATP 27) Marc Rosset, qui a ravi le service il. «Mais j'aime ça. Feneira a Saint-Pétersbourg remportée pou^s (Aus) tot Daniel Vacek (Tch)
s'est retrouvé bien désarmé face de son adversaire au huitième pris tous les risques sur les balles 6-4 7-6 par le Hollandais, ne Jirt CaïcoS ( Jom S^Niœ-1 Udl V-dllUi \_UMd vseconde. . Kiefer (A m b.

Après deux mois et demi de pige
Nottingham.

de premier plan, le stoppeur
Boyd et le demi Burley, tous
deux suspendus. Il doit aussi
composer avec les blessures de

Aller

e
iscou

Marco Pascolo se détendra une dernière fois ce soir dans les buts du FC Zurich avant de retourner à

trois autres défenseurs, dont
l'international danois Rieper.
Enfin , l'attaquant norvégien Ri-
seth n'est pas qualifié en coupe
de l'UEFA

Raimondo Ponte reconduira

l'équipe qui avait laissé une for-
te impression au match aller.
Une seule modification est pos-
sible: l'ailier Nixon pourrait être
écarté du «onze» de départ au
profit de Wiederkehr, dont le re-

keystone

tniir pn fnrmp pçt rpînnicQnnt

FC Zurich: Pascolo; Tarone, Ho-
del, Fischer, Castillo; Sant'Anna,
Del Signore, Lima. Wiederkehr
(ou Nixon) ; Chassot, Bartlett. (si)

Le baroud de Grasshopper
GC voudra finir en beauté face à la Fiorentina.

B
ien qu'il ait perdu la tête
du classement du cham-

pionnat d'Italie au profit de la
Juventus, l'adversaire de Grass-
hopper en coupe de l'UEFA, la
Fiorentina, s'estime à l'abri de
toute mauvaise surprise ce soir
(coup d'envoi à 20 h 45) à l'oc-
casion du match retour prévu
sur terrain neutre, soit à Saler-
ne, au sud-est de Naples.

La victoire obtenue au
Hardturm (2-0) a virtuellement
ouvert les portes des huitièmes

de finale aux Florentins. Ceux-
ci enregistrent la rentrée de
leur stratège Rui Costa. Sus-
pendu lors du match aller, le
Portugais s'efforcera de mettre
sur orbite le redoutable tandem
d'attaque que composent l'Ar-
gentin Batistuta et le Brésilien
Edmundo.

Après avoir battu successi-
vement le FC Sion 4-1 et le FC
Aarau 3-0 en l'espace de quatre
jours, Grasshopper s'est replacé
dans le sillage de FC Servette le
leader. Turkyilmaz a retrouvé le

chemin des filets. Malheureu-
sement, des adducteurs dou-
loureux compromettent sa par-
ticipation à Salerno. Esposito
(genou) et Vogel (tendon
d'Achille) constituent d'autres
points d'interrogation.

A quinze jours du match
international Hongrie-Suisse,
des garçons comme Comisetti,
De Napoli et Haas ont tout in-
térêt à briller en Italie. La rage
au coeur, Grasshopper ne quit-
tera pas l'Europe sans tenter
un baroud d'honneur, (si)

Les dates
de la reprise
FOOTBALL La ligue nationale a
fixé la reprise de la deuxième
phase du championnat de LN
aux 27 et 28 février 1999. La
fin du championnat de LNA
est prévue le 2 juin, celle de
LNB trois jours plus tard . Les
footballeurs helvétiques se re-
trouveront toutefois dès jan-
vier pour le championnat suis-
se en salle (les 9 et 10 janvier,
12-13, 16-17, et 23-24).
L'équipe nationale doit, quant
à elle, effectuer un stage d'en-
traînement, dès le mercredi
3 février et ce jusqu'au 11,
dans un lieu qui reste encore à
fixer. A cette occasion, la for-
mation de Gilbert Gress dispu-
tera un match amical. Une au-
tre rencontre de préparation
est prévue le mercredi
10 mars, dans l'optique du
déplacement à Minsk du
27 mars où la Suisse affronte-
ra la Biélorussie pour le comp-
te des éliminatoires de l'Euro
2000. Traditionnellement dis-
putée le lundi de Pentecôte, la
finale de la coupe de Suisse
est prévue cette année le di-
manche 13 juin, soit trois
jours après Suisse - Italie.

Démission
à Lucerne
FOOTBALL L'Allemand Egon
Coordes (54 ans) quitte son
poste d'entraîneur du FC Lu-
cerne avec effet immédiat.
Coordes avait repris le club de
suisse centrale le 10 septem-
bre dernier après que Martin
Mûller ait été limogé. L'ancien
entraîneur de Hambourg,
dont le contrat courait jusqu'à
la fin de la saison, était en
désaccord avec le président du
club, Albert Koller. Lucerne
occupe la huitième place du
classement de LNA.

Hongrie - Suisse
au stade
de Ferencvaros

Dufaux a signé

FOOTBALL Le match amical en-
tre la Hongrie et la Suisse, le
18 novembre prochain à Bu-
dapest, se déroulera au stade
de Ferencvaros. Le coup d'en-
voi de la rencontre est fixé à
20 heures. La dernière con-
frontation entre les deux équi
pes remonte à plus d'une an-
née. Le Z0 août 1997, la Hon
grie et la Suisse avait fait
match nul (1-1) pour le comp
te des éliminatoires de la cou-
pe du monde 1998. C'est
Chapuisat qui avait , inscrit le
but suisse.

CYCLISME Le professionnel ro-
mand Laurent Dufaux a signé
le contrat le liant pour une an-
née à l'équipe italienne Saeco-
Canondale lundi après-midi
dans un palace lausannois, (si)
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Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a dix ans

F

our en finir avec la guerre
froide, Reagan et Gorbat-
chev s'étaient donné ren-
dez-vous à Genève en
1985. L'âme pensante et

agissante pour la création d'un Musée
de la Croix-Rouge, Laurent Marti - an-
cien délégué du CICR - en avait profité
pour demander aux deux «premières
dames» de sceller ensemble la première
piene de l'édifice. L'URSS avait promis
de donner le ciment nécessaire à la
construction: il n'arriva jamais; quant
aux Etats-Unis, leur don ne passa pas le
cap des bonnes intentions... et du Con-
grès.

Mais l'essentiel était fait, le mouve-
ment donné. A force d'engagement, de
conviction, les 25 millions nécessaires à
la réalisation de ce musée d'avant-gar-
de furent trouvés, malgré les scepti-
ques. Le 29 octobre 1988, Otto Stich,
alors président de la Confédération,
inaugurait l'un des musées les plus
émouvants qu'il soit possible de visiter
en Suisse.

En dix ans d'études, les con-
cepteurs avaient défini les grandes li-
gnes d'une exposition permanente du
travail de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge. On y montrerait par des
films récents l'action des délégués: au-
jourd'hui les images sont celles du
Rwanda ravagé. On y ferait part des
convictions d'Henry Dunant bouleversé
par l'horreur de la bataille de Solférind
au moyen d'un ingénieux montage au-
diovisuel restituant les cris des mou-
rants au milieu des explosions des
obus.

Comme une prison
L'histoire même de la Croix-Rouge se

contenant les fichiers de tous les pri-
sonniers faits pendant la Première
Guerre mondiale - en parallèle avec
une photo des 1200 volontaires suisses
qui enregistraient chaque jour les noms (
des soldats tombés aux mains de leurs
ennemis. La Seconde Guerre mondiale

îts aes troupes sanitaires.
L période de l'après-guerre

\ 

-

1

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un des lieux les ,

lais été si nom- nie attestent le contraire...
Europe qui au- Pendant les dix dernières années
l'inutilité des sept cent mille visiteurs ont franchi les

photos de Bos- portes du musée, construit en sous-sol

ndorntésà

f 1

la

Epouses de diplomates...
et guides

Après quelques mois difficiles, la visite
du musée de la Croix-Rouge s'est
inscrite dans le parcours touristique
obligé de Genève. De l'étranger, on voit
souvent des autocars déverser des flots
d'étudiants ou de touristes. La plupart
en ressortent bouleversés, ainsi qu'en
attestent d'innombrables commentaires
écrits dans le livre d'or.

Pour animer le musée, les direc-
teurs ont régulièrement organisé des
conférences sur les problèmes politico-
humanitaires. En été, chaque jour des
élèves du conservatoire viennent don-
ner un concert dans la cour d'entrée.
L'accueil des visiteurs est organisé par
une équipe impressionnante d'hôtes-
ses, en fait des épouses de diplomates,
de fonctionnaires internationaux et de
Genevoises qui donnent un peu de leur
temps libre. Ce bénévolat a permis de
réaliser une économie de charges sala-
riales d'environ 400 000 francs par an.

Il y a dix ans, le musée avait dû
emprunter près d'un million pour ter-
miner son aménagement. Au fil des
ans, il est parvenu à diminuer le poids
de sa dette à un peu plus de 80 000
francs, avec des charges d'exploitation
annuelles presque constantes de deux
millions et quart. La subvention de la"
Confédération a été réduite et les recet-
tes demeurent insuffisantes pour attirer
le public dans un musée qu'on ne.visite
pas toutes les années.

Le conseil de fondation, présidé
par Jean-Pierre Hocké, a estimé qu'A
fallait donner au musée un «projet d'es-
pérance». La Suisse se fait de toute part
reprocher son indifférence et sa cupidi-
té, souligne le conseil; le spectacle de

dans le monde enner, ae ce
rouge sur fond blanc qui
vous viens en aide», cela ne
pas d'être mis en valeur d
même où le symbole fut créé

D'où un «Budget pour 1
près de trois millions...

PAUL-En

Philatélie
Les timbres font
leur cînoche
Les Français pourront affranchir
leur courrier aux effigies de
monstres sacrés. Page 30

Télévision
La nouvelle grille
de Canal 9
La télévision régionale du Valais
central présente sa nouvelle grille
dès aujourd'hui. Page 28



Minibus et compagnie 7.00 Euronews 75553999 6.20 Les nouvelles filles d'à 6.30 Télématin 63648951
2188654 8.00 Quel temps fait-il? côté 65127425 8.35 Amoureusement vôtre

Une histoire d'amour 75557715 6.45 TF1 infos . 99594777 24005951
2623796 9.00 Magellan. Teens court: 6.55 Salut les toons 48670357 9.05 Amour, gloire et

Top Models 3346715 les enfants jugent les 8.28 Météo 329581661 beauté 45950154
D'une femme à l'autre enfants (R) 44314777 9.05 Jeunesse 48064222 9.30 Tout un programme

7078864 9.35 Temps Présent (R). Les 11.35 Une famille en or 81739222
Euronews 

^ 
6234338 enfants d'El Manar 32333777 10.55 Flash info 57019357

Les feux de l'amour 7549,40g 12.10 Cuisinez comme un 11.00 Motus 35094777
2001883 11,05 Magellan (R) 59510970 grand chef 25423241 11.40 ' Les Z'amours 42059057

Hartley cœur à vif 11.35 Quel temps fait-il? 12.15 Le juste prix 15937319 12.10 Un livre, des livres
1679796 25064749 12.50 A vrai dire 25431932 25421883

Genève région 3878067 12.00 Euronews 74284609 13.00 Journal/Météo 12.15 1000 enfants vers l'an
TJ Midi 817672 12.15 L'italien avec 40496262 2000 25428796
Zig Zag café 7203951 Victor 78512777 13.55 Les feux de l'amour 12.20 Pyramide 15975574
Chasse gardée 12i3o La petite maison dans 1S413628 12.55 Météo/Journal 34305086
L enlèvement 9944339 ,a prairie 14.45 Arabesque 71095715 13.50 Derrick 35893H6
La loi de Los Angeles B|izzard 82915g99 Meurtre en chanson 14.55 Soko 88098244

. 9"1512 13.15 L'italien avec 15.40 La loi est la loi 15.45 Tiercé 31951795
Fous d animaux 8130406 victor (R) 127g0785 Souvenirs de guerre 16.00 La chance aux
, n cas P°ur aeux 13.35 Bus et Compagnie ' 66962048 chansons 30244530
Le fils indigne 852593 || était une fois.Ja 16.40 Sunset Beach 81235405 16.50. Des chiffres et des
T„„ M i ,, **j" vie; Inspecteur Mouse; 17.35 Beverly Hills 25375795 lettres ««»K

5S ra ,7682357 18.30 Exclusif 10745951 ".20 Un livre, des livres

Stemn, Les Schtroumpfs; 19.05 Le Bigdil
Tout en région Carland Cross; La 20 00 Journal 96953883 17'25 6y CœUrS a V

Tout en question ma9ie 
J" ™̂

Le Les courses/Météo 
1g  ̂̂ .̂  

™|«
Tout en mémoire 

Eus et Comoaanie 18.45 Cap des Pins 53953222
Tout temps 949338 Mmibus et Compagnie 

19.10 1000 enfants vers l'an
TOUt Un JOUr 157864 W 9nnn ono/weei
Tout chaud 19.25 Genève région 77864048 200° u

Tout sport 1456338 19.30 Le français avec Victor 
J  ̂J ' nom'd sportTJ-Sûir/MétéO 863226 79063135 

88165970A bon entendeur 316208 20-00 j ,. Mété

7.00
SÉLECTION TéLé I «Scanner» le vendredi

1 ' 8.05
Le vendredi, après les «72 heures» se
fera la mise sur orbite de «Scanner» . jj-jjjjCanal 9 Change de grille Cette émission traite d'un sujet précis par

J, . m . , . i le biais d'une personnalité issue de divers 10.40Des auiourd nui, la télévision régionale ... .,. ..K , . ai Jï Z„
Canal 9 entame la première phase de sa m Ieux ' L Invitee com

,™nde les en^ftes 1°-5°

mutation. Des génériques aux décors, ' et l f Pf rsonnes ?" elle desire, accu,eilhr 11.35
tous les talents et les forces de l'ancienne sur le P^eau «Scanner» renforce la
formule ont été mis au service de n°tlon des, det>ats indispensable sur une 12.20
nouvelles émissions. television locale ' Elle recuPere sous sa JHJbannière «d'anciennes» émissions de 14"00
ul"i honrocw lo mardi (-ana ' ^ comme '

es «Invités de la 9» ou« / L neures» ie marui (<P|ajsir de ] ire>> La présentation repose i4.50
et le Vendredi sur |es épaules des bénévoles comme des
Le «Mini-Journal» , oui a oratiauement journalistes de la chaîne. 16"10Le «Mini-Journal» , qui a pratiquement
une décennie d'existence, cède sa place è
«72 heures» . Cette séquence de dix
minutes ouvre chaque émission. Pour la .
chaîne régionale, il s'agit de jeter un
autre regard sur l'actualité pour s'inscrire
en complément des autres médias. Au
menu figure une série de rubriques fixes
(«Parallèles» , «Archives» , «Le chiffre»,
«réactions», «Tchô l'an 2000») offrant
des rendez-vous réguliers aux
téléspectateurs .

17.10
18.00
18.30

18.45

19.00

19.15
19.30
20.05

«Et quoi en plus» le lundi
Déjà bien installée, cette émission au fil
des mois à venir, reflétera sur le fil du
rasoir les tendances modernes des 15-30
ans. Ce qui compose la ciberculture, le
cinéma, la BD, la musique vibre dès 19
heures à l'enseigne insolite d' «Et quoi en
plus». Et cela ne s'arrêtera pas en si bon
chemin. « Et quoi en plus, on tour» à 22
heures un lundi sur deux diffuse des
concerts enregistrés lors de diverses
manifestations. Cette tranche regroupe
deux autres magazines musicaux: «Laser»
et «Vinyle» .

Ce soir, Canal 9 reviendra sur les grands
moments du Rallye du Valais. keystone

«Shaker» le mardi
Le mardi, Canal 9 secoue le quotidien des
Valaisans dès 20 h 10 avec «Shaker» . Ce
nouveau magazine, dans les semaines à
venir, souhaite renforcer la notion de
service. II s'ouvre à tous les horizons.
Social , histoire, cuisine, environnement,
croyances, sports, culture, littérature
figurent à son menu. Des équipes
composées de permanents comme de
bénévoles prennent en charge la
responsabilité de ces diverses rubriques.
Celles-ci auront des périodicités
hebdomadaires , bi-mensuelles ou
mensuelles. Elles alterneront séquences
enregistrées et plateau. Le fil rouge est
assuré par Manu Maury et Sandra
Coppey.

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

Manu Maury sera sur le plateau de la
télévision régionale. idd

20.35 20.05 20.55 Les fugitifs 20.55
Où sont Football 81518154 66336628 Maman, j'ai encore
leS homUJCJJ? Coupe de l'UEFA, 2e tour, Lucas, auteur de quatorze raté l'aVIOII 66926680

Film de Forest Whitaker, avec
Whitney Houston
Quatre amies, jeunes, belles
et noires, seules un soir de
Réveillon, ne désespèrent pas
de rencontrer le prince char-
mant
22.40 100% 2000 3527609
23.40 Les repentis 637680

Faux en tout genre
0.30 La vie en face 5330013

hold-up, libéré de prison, a
décidé de mener une vie hon-
nête. Alors qu'il va ouvrir un
compte à la banque, il est
pris en otage par un homme
désespéré 'et maladroit qui a
décidé d'attaquer précisément
cette banque!

match retour
Zurich-Celtic Glasgow
En direct de Zurich
22.10 Hockey sur glace

1288319 La famille McCallister s apprê-
te à aller fêter Noël à Miami.
Le départ se fait dans la pré-
cipitation et, à l'aéroport, Ke-
vin, croyant suivre son père,
se trompe d'avion et se re-
trouve à New York
23.00 Bouche à oreille

46032406
23.10 Place de 24213680

la République

Suisse-Kazakhstan
En différé de
Rapperswil 93352970
Soir Dernière 6084i 222
MotOrshoW 66645406
Tout un jour (R)

33206796

Genève Région 40281845
Zig Zag café 93570339
B comme Belgique
Textvision 31824742

22.35
0.15

1.05
1.20
1.45
2.15

2.45
3.35

4.25

4.55
5.00

5.55

Perry Mason 40943357
Le docteur mène
l'enquête 14029162
TF1 nuit 80542452
Reportages. 48341839
Tribunal 19717988

Journal/Météo 43329517
Tennis. Open de Paris

27334636
Mezzo l'info 80994015
Papy Pôle 77243297
24 heures d'info/
MétéO 33492926
Les Z'amours 112741 si
Pyramide 39500723
Miss Manager et ses
footballeurs 2500592e
La chance aux
chansons 27393617

Une fille contre la
mafia
Soir Dernière 3466100

Histoires naturelles
64805988

Très chasse 77245339
Histoires naturelles

29691617
Histoires naturelles

94676926
Musique 90959753
Histoires naturelles

15795758
Les années fac 95028100
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6.15 Gourmandises 11982338 6.30 7.00 Info 38352703 7.05 ABC News 9.30 Maguy: une pierre de taille 12.00 La vie de famille 63691154 7.40 Sur les traces de la nature 8.30 Cart: Grand Prix de Fontana 12.00 Théâtre: «Les mystères de Pa-
Télématin 64111390 8.05 Journal ca- 81053932 7.20 Info 89403222 7.30 55441785 10.00 La cavalière. Téléfilm 12.25 Waikiki Ouest 52201864 13.10 81240845 8.05 A la recherche de Su- 7095593 10.00 Nascar 359883 11.30- ris» (1) 17.00 «Les mystères de Pa-
nadien 42311135 9.05 Au-delà des Télétubbies. Série 42661135 7.55 D2 de Philippe Monnier 28183628 11.35 Surprise sur prise 52008661 13.30 san 25656154 8.55 Fins de saisons Eurogoals 796390 13.00 Equitation: ris» (2) 20.00 Shaker, émission de
apparences 57225883 10.05 Cent ti- Max 72521970 8.25 La semaine des Des jours et des vies 60904357 12.30 Un cas pour deux 63476338 14.30 47101319 9.50 Les grandes batailles Rétrospective de la coupe des Na- service présentée par Manu Maury
tres 70565999 11.05 Zig Zag Café guignols 72511593 8.55 Info 66773574 Récré Kids 70503086 13.35 Le secret Soko, brigade des stups 32758574 du passé 46121048 10.50 Le siècle tions 829086 14.00 Tennis: L'Open et Sandra Coppey. Au cocktail du
13791357 12.05 Voilà Paris 17205048 9.00 La chasse au sorcières 23607609 du chevreuil. Doc. 89310661 14.30 Le 15.20 Derrick: la compagne Stanislavski 83395715 11.50 La quête de Paris 2e jour 21966512 21.30 jour: «72 heures», «Qualité de vil-
13.00 Orages d'été 98579835 14.30 11.00 Le réseau de la mort 22354048 retour d'Arsène Lupin 57349556 89634241 16.50 Mister T: le majordo- du futur 61058357 13.15 Preuves à Boxe: Combat international poids le», «Assurances», «Sports», «Bioto-
Télécinéma 32309951 15.00 Journal 12.30 Un autre journal 69299116 15.25 Courses camarguaises me 94219628 17.15 21 Jump Street: l'appui 66721406 14.05 El Choco, les lourds à Lake Charles (Louisiane) pe», «Intersections», «Poursuites»
international 22890796 16.15 Voilà 13.34 Les mots ont des visages 12533690 16.10 Floride, un royaume le déserteur 30072845 18.05 Top Mo- secrets de la forêt colombienne Oleg Maskaev/Toakipa Tasefa 633241 et «Plaisir de lire» 22.00 Shaker (re-
Paris 65228086 17.35 Pyramide 473237135 13.35 Mesure d'urgence aquatique 80033970 16.35 Amis pour dels 37848932 18.30 Waikiki Ouest 75684154 15.00 Sam Shepard 22.30 Football: Coupe de l'UEFA: 2e diffusion de 20.00)
55497796 18.00 Questions pour un 74846048 15.30 C'est ouvert le sa- la vie: le diagnostic 64870357 17.25 70985951 19.15 Raconte-moi Inter- 34976951 16.05 Café bouillu tour (matches retour) 940319 0.30
Champion 91083883 18.30 Journal medi 50497834 16.00 Football: Cou- Sois prof et tais-toi 93066390 18.15 net 53849609 19.20 Les filles d'à cô- 69876135 16.35 La retraite fut sa vie Superbike: Rétrospective du cham-
91068574 19.00 Voilà Paris 62230338 pe de l'UEFA 85211319 0.00 The Les ailes du destin 61815116 19.00 té: la boum de minuit 46660446 35007390 17.15 Greffes d'organes pionnat du monde 1998 7990094
19.30 Journal suisse 62239609 20.00 crow, la cité des anges 45832810 Flash infos 49992609 19.30 Maguy 19.50 La vie de famille: plus dur se- 30098883 18.20 L'île aux manchots
Temps Présent 43441425 21.00 Le 1-20 Surprises 35061655 2.00 Foot- 49984680 20.00 Quoi de neuf doc- ra l'avenir 75259999 20.15 Friends 56127864 19.10 Cheveux 48170154
Point 67012319 22.00 Journal France bail américain: Denver/Jacksonville teur? 79055116 20.55 L'appel de la 80920864 20.40 Un bon flic. Film de 20.35 Aviateurs (5/5) 52510357
Télévision 62249086 22.30 Bouillon 39993655 forêt 46588777 22.50 Sud 23134947 Heywood Gould 19572425 22.30 Tra- 21.30 En souvenir de Ken Saro-Wi-
de culture 32758512 0.00 Viva hie 95736883 0.20 Confessions éroti- wa 62774488 22.35 Uzeste, Lubat et
70553384 ques 62464013 compagnie 60894845
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LA PREMIÈRE théâtre à la mode 9.30 Les mémoi- RHÔNE FM
r«- . V - - • ,.. ro* Ho la miicinn» n» Rarh à Mon ï\vT V,V i o nn n \ 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go cart Mattina 9.45 Quando
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner ™* de la musique. De Ba h a Men- 6.00 Tempo Matinal 8.00 C'est 1045 Luna |ena d-amore „ „ Unomattina 8 30 TG , . F|ash 9]40 „ ama ,„ „5 fa Barb8ra ,0.50
10.05 Comédie 11.05 Les dico- "" 10.30 Class que 11.30 comme ça 915 eu: Passé com- Celeste 12.00

M
wi|| inci d, „e| Dieci minuti di... programmi dell'ac- Medicina 33 11.15 TG 2 - Mattina

deurs 12.07 Chacun pour tous Domaine parle. La Su *se et I Euro- pose 10 00J« P!eds sur terre... Air U3Q Te, iorn
y
al^Met̂ 0 12,45 ceSso 9.50 Zeppelin. Film 11.30 Da 11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00

12.09 Salut les p'tits loups 12.30 P* au XXe siècle 12.06 Carnet de 16.00 Dynamhit 
Amid  ̂13J5 Mgrja  ̂̂  
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Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres notes 1303 Muslclue d abord RADIO CHABLAIS senza età 15.30 Ricordi 16.30 La si- 12.25 Che tempo fa 12.30 TG 1 - 13.30 Costume e Société 13.45 TG
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de 15-30 Concert Orchestre de 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, gnora in giallo 17.30 Quel tesoro di Flash 12.50 Centoventitrè 13.30 Te-
ficelle 17.08 Les enfants du 3e chambre de |,EuroPe: Schubert. ?•«. 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 Raymonc| 18.15 Telegiomale 18.20 I leg'°male 13.55 TG 1 - Economia
18.00 Journal du soir 18.15 Les Mendelssohn, Schumann 17.02 Journal du matin .9.00 Contact. quattro re 19i00 N QUOtidiano ]t °\\ ,!' com.mls,s.a"° >}<*• ™e'llm
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6.00 Euronews 5791033s
7.00 Les Minikeums 92518845
8.35 Un jour en France

54554393

9.35 Les souvenirs de
Sherlok Holmes

93238135

10.30 La croisière s'amuse
23824777

11.20 Le jardin des bêtes
88666609

11.30 A table 62903715
11.55 Le 12/13 43041661
13.20 Keno 62434222
13.25 Parole d'Expert!

84449796
14.20 Les craquantes

60118203

14.45 Le magazine du Sénat
31243593

14.55 Questions au
Gouvernement 38814628

16.10 C'est clair pour tout le
monde!

77139154
16.40 Les Minikeums

34987845
17.45 Le Kouij 19544086
18.20 Questions pour un

champion 99866609
18.50 Un livre, un jour

19191067
18.55 19/20 23000715
20.05 Le Kadox 28543661
20.40 Tout le sport 22934116
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_______ RfitOUT dfî Baiimoartner radiodiffusion, Radio Barcelona vient de recevra dans quelques jours un trophée
B~~?l XWÏÏR décerner un des trois «Premios Ondas» qui représente un cheval ailé.

Le journaliste Georges Baumgartner a à «Passe-moi les jumelles» . Cette
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse- 9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet 9.03 Die Beischlafdiebin 10.30 Info été engagé par Radio suisse distinction lui a été remise pour ... ¦¦¦ -,
c- n !°f„ S chTiz 

 ̂
10-,2.5 100° HeuteL10-25 Was weiss Ma" 11-04 Leute heute "¦« Das Erbe internationale après vingt ans de «Chasseur au oinceau» diffusé le 7 avril Mireille DaiX

Fur aile Falle Stefanie 11.15 Rock'n ma von Liebe? 12.00 Tagesschau der Guldenburgs 12.00 Heute mit- inllrn-,|!,mo on Lio M imonro„ j, " p nceau» ainuse le / avril.
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklich 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin tag 12.15 Drehscheibe Deutschland Journalisme en «Sie. II commencera a || s aglssart rje | esquisse du portrait du . rran,.aleû rnmmû nn c . cnllllîo-nt 3
nette Familie 12.10 Blockbusters 14.03 Wunschbox 15.00 Tages- 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge- œuvrer ces jours-ci au siège a Berne. Ce conteur et du peintre animalier Jaques 

française comme on s en souvient a
12.35 TAFminigame i3.oo Tages- schau 15.15 Abenteuer wildnis sundheit 14.15 Discovery 15.03 Suisse de 46 ans est bien connu des Rj me tanfjj s au'i| observe la faune collaboré pour le très intéressant
schau 13.10 midiTAF 13.30 Mega- 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Mensch ohrner 16.00 Heute/sport téléspectateurs de la Télévision suisse nnrturno 'bn Rnmi™ ii a..ra faiit. n«.i.f magazine «Envoyé spécial» sur France 2.
herz 14.30 Lindenstrasse 15.10 Die 17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos 16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter mm,nj„ „„ir>,„'ii àW* .™ ' nocturne en Gruyère. II aura tallU neuf ? „., _1. .' ,, ,
Paliers 15.40 Forsthaus Falkenau 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- ".15 Hallo Deutschland 17.45 Leu- romande puisqu il était son an5 et cinquapte^eux nuits de lune pour Mamtenant, I actrice vient d achever un
16.30 TAFlife 17.00 Pocket Dragons rienhof 18.50 Fussball: FC Brugge - te heute 18.00 Frauenarzt Dr. Mar- correspondant a Tokyo. dernier nni«e enfin admirer le mandat pour le magazine de France 3
17.15 Mumins 17.40 Gutenacht-Ge- VfB Stuttgart 19.50 Tagesschau kus Merthin 19.00 Heute/Wetter i „ r 1 i > *u • * «I «HnK série,, Sa rpnrnntre auer trnk
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 20.55 Fussball: olympique Marseille 19.25 Girl Friends 20.15 Hitlers _ .  . lynx. Ce reportage d anthologie truffe «Hors série» , ba rencontre avec trois
Fur aile Fâlle Stefanie 19.00 Schweiz - Werder Bremen 23.00 Tagesthe- Krieger 21.00 Frontal 21.45 Heute- P|"JX pOUf «PaSSe-mOI d'authenticité et d'émotion a été réalisé cancéreux récemment atteints OU en
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo men 23.30 Boulevard Bio 0.30 Joumal 22.15 Kopftuch und Mini- i :limo|iae à la lampe frontale et c'est sur la pointe cours de guérison sera diffusée le 17
20.00 Ein Fall fiir zwei 21.05 Kas- Nachtmagazin 0.50 Tagebuch einer rock 22.45 Die Bertmis 0.10 Heute I6S 11117161165» . / 1 -» « u u ¦ u i>- ?¦* i- i j  . *sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor Frau 2.50 Wiederholungen nacht 0.30 Is'was, Traîner? 0.55 \ des pieds que Benoit Aymon a chuchote novembre SOUS I intitule «Le doute et
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& Antivirus Developers...
• Antiviral Tool kit Pro
• Data Feilows
• IBM Antivirus
¦ DrSolomon'sOn-Line
• Sophoa Pic
• Stiller Research €KT
• Su mantec
¦ Trend Micro Devices

Virus, quand tu nous tiens!

@ Attention virus
Contre le virus de la grippe vous avez
le choix de vous vacciner ou de lais-
ser vos défenses immunitaires agir.
Vous aurez alors la grippe ou pas
dans les deux cas...

En informatique, c'est le même
procédé à une nuance près, l'ordina-
teur une fois infecté, n'a pas de dé-
fense propre. Certes, on peut se pro-
téger, mais comment le faire efficace-
ment quand on sait que sur PC, il y a
plus de 2500 virus connus et sur Mac
environ 400 (la différence est due,
entre autre, à la structure de fichier
qui n'est pas semblable).

Certains sont de simples canu-
lars, d'autres vous mettent des mes-
sages sympas sur votre écran, d'au-
tres sont beaucoup plus destructeurs
et effacent tout bonnement votre dis-
que! Mais oui, c'est possible!

Un anti-virus à jour est donc es-
sentiel ! Il existe des paquets com-
merciaux (Norton Antivirus - Mac/
PC), ou des Sharewares (MacAfee,

% AntiVirus Resources
Your Indépendant Source for Antivirus Information & Software

& IndexSoftware Updates --
1 Emafl Notio« _ * , _. .¦

-i • Alerta & Securitu
i • Antivirus Software

• Attacks . Disinfection & Recover u

A

« Books /
• Pevelooers J
• Nevs & Information /6 Alerta & 5ecuht u ¦ Report a Virus Attack /£ ¦ Research Paper? /

^ 
• Revtevs & Testi no f

__ J» Vi rus Lista & Descri pttons /

^̂  m Spécial j
Software AÂ  ̂ - ° Advertisi nq Opportunités

Z< o rt .:HL-ji..> j urv-f ij I
j  ̂ o Hare virus protection and ttisinfection.

A*Ŝ
 o Awards Receivtd 7

ŝ  ̂ i—\% o Share-the-Fun macro viruainfo.
ffir ; " Y. I*¦ Keyvorda Xp search thia site for: 

R„vigwS & T.siin, 
| 

-T- 
( search |

S?parate keijvm'ds using either "and" or "or ".

Q /ch«ked KS3|
r= / bjui*b« 131Rasaarch Papers j  I

AntiVirus /

f JS\  ̂Virus Attacks, Disinfection &
Recovery...

Resources

Idd

WormScanner...)! A vous de faire le La LFJR vous propose des tour-
bon choix. Pour ma part, sur Macin- nois de plus en plus variés et nom-
tosh, j'en combine deux, que je mets breux; mais ils demandent souvent
à jour chaque trois semaines: le Nor- une présence assidue sur le Net.
ton Antivirus pour la protection Aussi, ce site propose une nouvelle
maximale (réseau, insertion disquet- sorte: les mini tournois. Ces derniers
tes, disques amovibles...) et le se déroulent sur une seule soirée
WormScanner (celui-là pour le virus (vendredi ou samedi) et les inscrip-
WORM uniquement, car il touche les tions sont prises le soir même pour
impressions, le réseau et le démarra- éviter tout problème de désistement,
ge du disque). Ils seront aussi bien sur les jeux dit

Le meilleur site à mon goût... «classiques» (TA, Se.) que les autres.
http://www.hitchhikers.net/ Vous souhaitez organiser un de

av.shtml ces tournois sur demande en en-
Pour Mac voyant un simple Email.

http://www.macintouch.com/ Pour les questions et interven-
hkvirus.html tions, un espace forum est à disposi-

Pour PC tion-
http://www.av.ibm.com/ „ http://www.lfjr.net/

current/FrontPage/ Ketrouvez ces amcies sur le weo
www.lenouvelhste.ch

@ Jeux, en réseau rubrique InfoWeb.
Comment parler du Net sans parler H 

Surfeurs! Je reponds a vos ques-
des jeux en réseaux, des fabuleux tions! Contactez-moi au «Nouvelhste»
tournois online. uniquement par Email!

_ .,, PASCAL MéTRAILLER
Sur ce Site tout est possible. webnf@nouvelliste.ch

20.50 21.40
E=M6 découverte Théma 971140e

20.55
Drôles de doubles

72059845
Un hommage aux imitateurs
Divertissement réalisé par An-
dré Flédérick
A l'aube de l'an 2000, l'imita-
tion est devenue un véritable
phénomène sociologique.
Mais que pensent les person-
nalités dont les humoristes
volent l'image?

23.05 Soir 3/Météo ioi75845
23.35 Nimbus 11061715
0.45 Magazine

olympique 68122297
1.15 Strip-tease 97574549
2.05 Saga-cités 64827100
2.35 Nocturales 16276568

56343338 Cherchez le pli!
Les secrets du Pacifique 21 41
Magazine présenté par Caro-
line Avon 22 45
Le paradis existe, au beau
milieu du Pacifique, à l'autre
bout du monde. De la Polyné-
sie française à Hawaï et jus-
qu'à la mystérieuse île de Pâ-
ques.

Brooklyn South
L'enlèvement
Epreuve test 48992244
Capital 69112902
Culture pub 99405029
Fan de 9931 siai
Fréquenstar 46078704
Taj Mahal 59614617

uniquement avec son
nez...
Le temps du silence
Film de Vicente
Aranda,
avec Victoria Abril

Projection privée 2.10 Evariste Galois
48513094 Court-métrage 4524471

Boulevard des clips
66902636

II voit des plis partout
Documentaire 101285721
Cléopâtre 4733574
Film de Cecil B.
De Mille, avec
Claudette Colbert
Drapés, voiles et
tissus plissés,
Cléopâtre n'a pas
séduit César

1536636

¦__¦
8.00
8.05

9.00
9.35

10.00

M 6 express 79878796
Boulevard des clips

36306609
M6 express 85810406
Boulevard des clips

53259628
M 6 express 17993406
Boulevard des clips

88827845
M6 express 40485406
Boulevard des clips

31599319
Papa Schultz 92787661
M6 express 95854932
Ma sorcière bien-
aimée 95251883
Dr Quinn, femme
médecin 76716154
Safari pour un
diamant 74337390
Les routes du paradis
Guerre ou paix 14861932
Boulevard des clips

59189135
M6 kid 39271393
Highlander 14884883
FX, effets spéciaux
Dingo 25474512
6 minutes/Météo

421442680
Notre belle famille
suivi de La famille
Touvabien 26579703
E=M6 découverte
Les huîtres perlières
de Polynésie 22311048

10.05

11.00
11.05

11.20
11.50
12.00

12.35

13.35

15.30

16.30

17.20
18.00
19.00

19.54

20.10

20.40

i INTERNET

10.15 La preuve par cinq
25275593

10.50 Droit d'auteurs 7i4i7845
12.15 Le rendez-vous 28960796
12.45 100% question 32338609
13.25 Journal de la santé

1700p951

13.45 Les sectes 10058357
14.40 La fin de

l'impuissance? 40731661
15.35 Entretien 92046048
16.00 Les lois de la jungle

77532135

16.30 Les dessous de la terre
44649154

17.00 CellulO 44640883
17.30 100% question 85597883
17.55 Le culte des morts à

Madagascar 34030406
18.30 Les requins-marteaux

44629390

19.00 Archimède 164680
20.15 II était une fois la

famille 741048
20.45 La vie en face 797140s

Langue: allemand
14164390

Emissions pour la
jeunesse 87882393
Les lois de la jungle

82489845

Au cœur des matières
52641048

Virus - on se protège!
Un virus, on peut l'attraper par une disquette ou sur le Net. Comment le détecter?
Comment l'éradiquer? Internet est là pour vous aider. Mais attention de ne pas
en attraper un, en allant sur le Net chercher un.... antivirus.
D ""^.;L/-̂ "JZl2^̂ ^ŝ .«m_»«ma585555aB ^̂ ^BâNetîcape:Blenvenue sur le site 

internet 
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http://www.hitchhikers.net/
http://www.macintouch.com/
http://www.av.ibm.com/
http://www.lfjr.net/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


Le timbre f a i t  son drtoche! ssaT"—::
^^  ̂ - r *7 ^  ̂ M ^  ̂ *_— ——  ̂ —r —- ¦——- —-« — - —_»- -——- _> —^ '——' v Réalisé par Peter Weir, avec Jim Carrey.

Jf Un film extraordinaire sur l'univers de la télé.
. _  r , i l  . | , , Sommes-nous tous des voyeurs?

La Poste française vient d honorer six monstres sacres du cinéma. ,̂0^^?

D

epuis le 5 octo- César (1984), à la cinémathè-
bre, outre-Jura, que française (1986). Côté ac-
tes férus du teurs, Yvonne Printemps, Fer-
septième art nandel, Joséphine Baker,
peuvent affran- BourvO, Yves Montand et Co-

chir leur courrier avec des tim- luche furent à l'affiche des
bres aux effigies de six personnages célèbres de 1994.
monstres sacrés du petit
écran. En effet , Romy Schnei- Romy Schneider
der, Simone Signoret, Jean Ga- (1938-1982), Simone Signoret
bin, Louis de Funès, Bernard (1921-1985), Jean Gabin
Blier et Lino Ventura ont eu (1904-1976) , Louis de Funès
droit aux «oscars» de la phila- (1914-1983), Bernard Blier
télie (1916-1989) et Lino Ventura

(1919-1987) sont donc les per-
Ce n'est de loin pas la sonnages célèbres de 1998,

première fois que la Poste une série (3 francs pièce) ven-
française honore par le timbre due avec une surtaxe de 60
le cinéma. Elle a déjà rendu centimes au profit de la Croix-
hommage aux frères Lumière Rouge.
(1955), à Georges Méliès ,
(1961), au Festival de Cannes Hommage brésilien
(1982 et 1997) , au sculpteur En 1995, de nombreux timbres

avaient été émis de .par le
monde pour célébrer le cente-
naire du cinéma. La thémati-
que avait d'un coup pris de
l'ampleur. Depuis le 24 juillet
dernier, six nouveaux timbres
sont venus enrichir la collec-
tion. Ils ont été émis dans le
cadre du centenaire du ciné-
ma brésilien. C'est le ler mai
1897 que fut projeté au Casino
de Fluminense, à Rio de Janei-
ro, «Le train arrive à Pétropo-
lis», premier film brésilien. Les
six timbres (valeur faciale de
0,31) se rapportent aux films
qui ont marqué la production
nationale comme «Limite» de
Mario Peixoto ou «O Pagador
de Promessas» (palme d'or à
Cannes en 1962) et «Central do
Brasil» (ours d'or à Berlin en
1968).

Journée
du timbre

La journée du timbre est célé-
brée un peu partout, émis-
sions à l'appui. La Nouvelle-
Calédonie l'a fait avec un tim-
bre (70 francs) émis le 21 août.
Bernard Berger a dessiné avec
humour deux «amis» de tou-
jours: le facteur et le chien!

Inauguration
En Suisse, l'inauguration de
nouveaux tronçons d'autorou-
te n'est pas monnaie courante,
du moins depuis quelques an-
nées. Il convient donc, lorsque
quelques kilomètres sont «re-
mis» aux usagers, de le signa-
ler haut et fort. C'est ce qui se-
ra fait le 13 novembre pro-

i

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Sitcom
Ce soir mardi à 18 h 45 
Rien ne va plus dans cette famille ultra-bourgeoise de-
puis que le père s'est entiché d'un rat de laboratoirel

Le masque de Zorro
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins.
Le mythe du vengeur revisité en toute décontraction.

chain lorsque les 23 km de la
Transjurane A16, entre Delé-
mont et Porrentruy, seront ou-
verts à la circulation. Une obli-
tération spéciale sera utilisée
ce jour-là par la poste de 2800
Delémont 1 (de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 h 30).

GéRALD THéODOLOZ

•  ̂
W. 11. J9g

8 /̂
^̂ T8__i_^̂ Ce soir mardi à 20 h 15 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 mardi à 18 h et 20 h 30 14 ans

SERVICES MÉDICAUX neurs accidents de Martigny,
« MB, „ * iî Lr 722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
AMBULANCES du Simplon 90, 1920 Martigny, (027)

m m m  722 43 43.
J"f" l Saint-Maurice: Auto-dépannage

agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
n/icrkcriM Pkc r A D P»C Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
MEDECIN DE GARDE Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
yQAA 558 143/4 tance, pannes et accidents , 24 h/24,v-r w .MW i-r-ar-r 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
POLICE ET FEU 031/140

_ _ _  m A-A-^m. Membres TCS: 140.117 et 118
TAXIS

PHARMACIES Sierre: Association des taxis sierrois,
nc ,.„,.... gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
UE btKVILt  Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
Loèche-les-Bains: 470 15 15. gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Sierre: Sunstore, 455 15 21. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana, Lens: Pharma- Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
Crans S.A., Crans, 481 27 36. tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
Sion: Zimmermann, 322 10 36. des taxis de Crans-Montana,
Région Fully-Conthey: natel 079/ 481 34 65 et 481 14 77.
418 82 92. Saint-Léonard: 203 12 69.
Martigny: La Poste, 722 55 56. Grône: (079) 220 36 45.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- Sion: station centrale de la gare,
Maurice, (024) 485 12 17. 322 32 32.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024) Savièse: (079) 219 20 15.
471 15 44. Vétroz: Taxis, Vétroz,
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville- év (079) 448 47 40.
neuve, (021 ) 960 10 52. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,

station gare CFF, natel 077/28 36 36.
AMBULANCES ApPel gratuit: 0800/801 802- Besse
m , "7 , u Taxi, 722 22 00. *- " ' ¦- Y ¦ ¦= " v»
Centrale cantonale des appels ambu- Verbier: May Taxis (24 h sur 24), T « D

"̂ "
~; 

ë I ^"
"̂ "

~
lance secours: 144. 771 77 71 fax 771 77 72 T A R P L E I C S
District de Sierre et Loèche: (sauf Le châb|e: Taxi A, in  ̂22 70 

¦=— ' ' ' ¦-
Samt-Leonard) 455 17 17 ou 144 Saint-Maurice: taxiphone, 024/Sion: Police municipale, 323 33 33 ou 471 1717
144. Monthey: Taxis montheysans, 024/ Horizontalement: 1.Le temps de la décou- LES MOTS CROISES
Martigny et Entremont: service ot- 471 41 41 ou taXjpnone 471 1717 verte. 2. Message lumineux - Une qui ne pe-

îffiûi a
2
r̂ V^

U
Oiâères 783 1813 Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, se pas lourd. 3. C'est au pied du mur qu 'on 1 2  3 4 5Ambulances Yerly, Orsieres, 783 1813 0800/800 303. voit ses capacités. 4. Plante des prés - Chien r____^_^__

Saint-Maurice: 144. Palais: (024) 481 21 20, natel ang|ais. 5. Corps céleste. 6. Chiffons de pa-

Ain!ïW£fi 77 m n„ JM Be* aphone. 024/471 17 17. g
ie
|; Par

f
ois' 7. Dévoilée - Pronom personnel.

Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. 8- Pour la jonction - Bonne fortune ou triste m

AiiTAccrAiiDc adversité. 9. Borné. 10. Sans rien d'autre. 11. 2
AUTOSECOURS DIVERS Coincée de toutes parts. 1
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. , , »-„J1„. t/n Verticalement: 1. Une qu'on paye pour fai- , 1
Auto-Secours sierrois 455 24 24. Car- sos^ieunesse"323 18 42 « payer... 2. Rongeur africain - Note - Indi-
gène Ge.ger, 458 37 15 (R,ve-Gau- f°| Ses mères: 24 h/24, Sion, cateur de matière 3. Rien de tel pour se met- H 
«;inn- Trs 1/in carano Ho rhamncor 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. tre au chaud - Jus concentré. 4. Première en *3IUI1. H_J, I4U. Udldue Ue UldlIlUbec, _-._ . nnnnr r„n  r ¦ —, " 
1950 Sion, jour 203 3917, nuit (079) SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- enumeration - Bout de fer - Poisson. 5. Etu- "̂ ™ 
606 48 54. Auto-Secours sédunois, lî^f l  9,a,rde de 8 a 2°,heï?i' teL dieras - Reprise. 6. C'est là qu'on touche le 5qTq in iq  157 55 44. Mouvement de défense r , ., ,r.., , \ , .. _., J

MarW Auto-secours des oaraais- paternelle, MDP Valais, Sion. fond. " Volatlle
(
s bruvan
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A
e,£ 2?i$4/" 1079) 604 84 72. Service de dépan- carre dans une formule. 7. Original - Marque

722 89 89 Groupement des dépan- na9e du °'8/°°: 027/322 38 59. Ba- automobile. 8. Accord passe - Si elle a du
by-sitting: Sion, 346 65 40; Martigny, bouquet, elle est bien agréable - Survenu. 9. ^̂  m  ̂

^HH HM BB  ̂
785 22 33. Fully 746 3616. ADS (Ap- P|U5 e||es approchent du ciel, plus elles sont 7

dlTfTSlffFM pel-Detresse-Service): assistance a empiles - Pnnr la faire il faiit être fâché ¦¦ 
*Mi im!ll |UiP personne seule, handicapée et âgée. éternelles Hour la taire, il taut être tache... 

^̂^ »^^24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li- i i 8
TiMnA À., t n»»AmUM gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques SOLUTION DU JEU PRECEDENT ¦ ¦ ¦

Orties
Ostensoir
Ours
Outillage

Absolu
Agent
Aigle
Alvéole
Amnésie
Arrêts

Eclore
Ecrouer
Egaler
Emboîté
Enlevé
Epicéa
Epié
Etoupe
Etudiant

Patere
Pied
Plat
Précis
Profonde

Bruit Etudiant P
Buisson p

G 
£ Galérien B

Opérateur Velne
Ordinaire

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: palémon

LE MOT MYSTERE
Définition: qu'est-ce que c'est, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve, Jacques Du
tronc.
Drame chez les diamantaires.
Avec une Catherine Deneuve géniale
veut changer le monde.

en belle dame qui

LUX (027) 322 15 45
Pile et face
Ce soir mardi à 20 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 mardi à 18 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Peter Mullan, Louise Goodall.
La vie mode d'emploi selon Ken Loach.
Drôle, poignant, subtil.
Prix d'interprétation à Cannes pour Peter Mullan.

Chat noir, chat blanc
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Emir Kusturica, avec Bajram Severdzan, Srdan Todo-
rovic.
Au bord du Danube, une histoire complètement loufo-
que de mafieux tsiganes.

^̂ — MARTIGNY —¦*—^
CASINO (027) 722 17 74
Le masque de Zorro
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

PAR DENIS MOINE Avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins.
«Panache, cascades, rebondissements, duels épiques,

g 7 g g décors somptueux, charme, séduction, estocades, hu-
__^ mour dingue, gags acrobatiques, surprises innombra-

I I blés.» («Le Matin»).

CORSO (027) 722 26 22
II faut sauver le soldat Ryant
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Cèdre Rade
Cépée L Rasant
Ciel Lettre Réacteur
Cigare |_Uger Révolue
Conçu Rigide

M Rompre
3 Miellat Rou9e
Dalle Motel
Décret S 
Denrée N Silice
Dit0 Néooce Souvent
Doit s

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le masque de Zorro

Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans

—^^H Irrévocablement derniers jours.
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
The Truman Show
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
En son numérique dolby-digital. Version française.

¦ 

Epoustouflant! Jim Carrey dans le tout dernier film ver-
tigineux de Peter Weir («Le cercle des poètes dispa-
rus»). 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 mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Antonio Banderas est le nouveau Zorro dans ce grand
film drôle et d'aventure. Du panache, de l'intrigue. De
l'humour!

1 1 Le grand divertissement de cet autonome!
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uerie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Remailler
1
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey
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l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1 er septembre 1998, proche du centre et des
commodités, autour d'un splendide jardin intérieur d'agrément,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique.

Chambre Fr. 350.-
2V? pièces dès Fr. 700 -
3Va pièces dès Fr. 850 -
4Va pièces dès Fr. 1180 -
5Va pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / f~\
Pratifori 8, 1951 Sion (( rv ))O I mWMSm Tél ' 027 322 00 77 V D/

W %M W CE Fax 027 323 23 81 %==^

ST?Wft mobile

m\J*T^ f̂ îr *̂^ ê 3 7̂L ^^a\^¥̂^m\

FULLY
villa 6 1/2 pièces

place de parc
dans parking
souterrain.

A vendre à BRAMOIS ÉR* IMMO COKEIU**^A vendre à BRAMOJS Wf IMMO CONSEI^̂ r ẑ grand garage ou atelier 
| ciimatisaticn Route de Savoie

Villa individuelle ^̂   ̂ m̂ m̂ annartpmpnt buanderie séparée I Auto-électricité cirt M Tél. (027) 322 99 61
sur parcelle de 7291 m», séjour, cui- A vendre à CONTHEY/Erbignon SKS^J belle parcelle, 2 salles d'eau Nlécanique SION Fax (027) 322 99 62
sine 3 ch. bains, WC séparés. au pied du vignoble _ OUpiCX Fr IQR'nfWI I Natel Christophe Varone AW&Entièrement excavee. maaiUflflUP tPITain de 150 m2 rr. 090 UUU. — ¦ r ÏXJ
Seul. Fr. 435 000.-. "s . "X««« , IV™^™ (024) 481 52 72 Internet: www.gve.ch/corbassieres %&'
Finitions au choix de l'acquéreur. 6qUlp6 3200 IÏ12 

sSa^n 
9 ' 

l ; 1 I 36-495686

¦fM—W m ~  
convenant pour 2 villas, indice 0.2, Valeur 

' Sierre «S^T"CAlfflITA Fr 170 /m 36-745 créd3f 000 - à vendre villas

A vendre à Sion
halle
commerciale
2x220 m2
avec places de parc
Bien placée.
Ecrire sous chiffre R
036-495734 à Publi-
citas S.A., case pos
taie 747, 1951 Sion.

à Fr. 195 000.-.
36-482665

50 lits.
Fr. 1 600 000.-.

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
5Vz pièces
triplex, garage-box,
év. échange contre
app. 4'/z pieces à
Veyras ou sur le co- KPp<te
teau. s IË

NI

Sion, centre-ville
à louer

Fr. 100.-/mois.
0 (027) 322 66 22.

Dessinateur
en bâtiment

MURAZ
villa individuelle

4 1/2 pièces, couvert
cave, galetas, terrain 900m2

Fr. 400'000.--
(024) 481.52.72 

rj lNTEGRALIS
BT r̂*HCHlTECTU RE i CONSTRUCTION

C'EST
Votre future villa ou transformation

SANS DÉPASSEMENT
DE COÛTS

Documentation gratuite
(027) 458 27 21 ou (079) 213 70 21

36-495585

Pour les écoliers sous pressionu\ mm
m ï&w 'A ï ,

Un succès dans plus de 40 pays. Forcément !

EXCEPTIONNEL!
A vendre à AYENT

• café
entièrement
équipé

• appar-
tpmpnt
O UIBUBS

Le tout cédé
à Fr. 210 000.-.

36-493362

KjHpï-JjI-ïWujin

Privé cherche
à acheter
maison
ou ferme
avec environ
20 000 m! de vignes
ou terrain arborisé.
Ecrire sous chiffre K
036-495480 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-495480

Sion ,
rue du Scex 33,
à vendre

bel app.
de 41/2 p.
2 salles d'eau,
grande cuisine,
cheminée.
Fr. 370 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
tél. (027) 32310 93.

036-495434

EU COLLOMBEY
VILLAS INDIVIDUELLES

avec terrain et garage
4 1/2 pièces Fr. 365'000.~
5 1/2 pièces Fr. 425'000.--

(024) 481.52.72 

Monthey à vendre
au quartier du Martoret. Calme, pro-
che des écoles, ensoleillé,

bel appartement
de 41/2 pièces

avec balcon, parking souterrain,
dans joli petit immeuble.
0 (024) 486 11 20 ou
0 (079) 409 35 89.

036-495144

MONTHEY
IMMEUBLE A VENDRE

44 appartements
+106 places de parc

+ locaux commerciaux
construction en 1992

^r̂ OOO'OOO--

Fully-Vers-l'Eglise
appartement 41/2 pièces

120 m2, rénové en 1979,
avec mezzanine et loggia. Dans im-

meuble de 3 appartements.
Fr. 240 000.-

0(027) 746 22 59.
.- 036-492042

Villa contiguë
à Bramois
grand séjour , sortie
sur terrasse cou-
verte, cuisine agen-
cée, 4 chambres ,
2 salles d'eau,
1 grand balcon. Sur-

habitable 152 m2 +
sous-sol 95 m2, avec
grand garage.
Prix: Fr. 415 000.-y
compris terrain.
0 (027) 203 18 84.

036-495589

SION
Beau tabacs -
Journaux ¦ Loteries
Chiffre d'affaires
Fr. 505 000.-.
Prix:Fr. 60 000.-
+ stock. Réf. 01950
Case postale 37
1211 Genève 24.

18-521427

NATEL D
Aperçu de nos offres spéciales

Ericsson Ericsson i
GA 628 GF 768
seulement seulement

299.- 499.-
mise en service - abonnement en 2 heures

NOUVEAU
^HÉÉÉL». -̂«ri***9̂  "

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 4 novembre 1998
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

Correct TON
Centre acoustique médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-217316

COURS DE PIANO
pour professionnels

selon la tradition
«FRANZ LISZT»

Professeur: Gilbert Cock
Martigny V (027) 722 83 93.

036-495462

salon
de coiffure
mixte, agencé

079 221 02 00

grand studio
avec balcon et place
de parc.
Fr. 500 - ce.
0 (027) 395 11 27

323 41 41.

terrains
appartements

locaux
commerciaux

Etudions toutes pro-
positions.
Mici International,
www.mici.fr ,
tél. (022) 738 10 40.

018-521193

http://www.gve.ch/corbassieres
http://www.mici.fr


Combattre les troubles du sommeil
F

our les troubles du
sommeil, il y a un
principe de base:
bien définir les cau-
ses, contrôler le

comportement et faire un pre-
mier essai avec des plantes mé-
dicinales. Les médicaments de
synthèse ne sont prescrits qu'en
cas d'urgence et à titre tempo-
raire! Les troubles du sommeil
ont des causes très variées. L'un
est trop stressé et surmené pour
s'endormir, l'autre est gêné par
le rayonnement terrestre ou par
les effets secondaires d'un médi-
cament. La nervosité, une dé-
pression, un moral en crise sont
aussi des causes possibles.

Mais les troubles du som-
meil peuvent aussi être le signe
d'un désordre organique. Le
système digestif, la constipation,
le cœur, la ménopause, un dys-
fonctionnement des reins ou du
foie peuvent être en cause.
Donc, en présence de troubles
du sommeil persistant pendant
des mois, il faut toujours cher-
cher soigneusement la cause.

Difficulté
à déconnecter

Souvent, celui qui a des problè-
mes de sommeil a de la peine à
se laisser aller. C'est pourquoi
tout ce qui crée un sentiment de

calme et de sécurité améliorera
son sommeil: musique douce
avant d'aller se coucher, tisane
calmante, tasse de lait chaud au
miel ou bain aux herbes (mélisse
ou lavande).

Les troubles de l'endormis-
sement sont souvent dus aux
pensées que l'on ressasse quand
on est au lit et qui renforcent
l'inquiétude intérieure et la ner-
vosité. Il est alors très important
de privilégier les pensées cons-
tructives et calmantes au mo-
ment de chercher le sommeil. Le
training autogène peut aider. De
même, aller se coucher tous les
jours à la même heure, prendre
assez d'exercice physique pen-
dant la journée favorisent le
sommeil. En revanche, il faut
éviter le stress, le café, le thé
noir, l'alcool, la nicotine, la télé-
vision et les repas trop tardifs,
les pieds froids au lit, et les
mauvais couchages (lits métalli-
ques, draps synthétiques, excès
de bruit, de lumière, chambre
trop chaude ou trop froide) .

Priorité
aux plantes

Si les changements de compor-
tement n'apportent pas d'amé-
lioration, c'est le moment de fai-
re appel aux plantes médicinales
ou aux remèdes à base de plan-

tes (on les trouve en droguerie) .
Au contraire des somnifères
synthétiques, ce ne sont pas des
stupéfiants et Es ne créent pas
d'accoutumance. En outre, ils
peuvent être pris sur une longue
durée sans induire d'effets se-
condaires non désirables. Cer-
tes, les remèdes à base de plan-
tes demandent un peu plus de
patience que les médicaments
synthétiques: il faut souvent at-
tendre entre le 5e et le 7e jour
pour que le phytomédicament
développe toute son action. En
règle générale, cette action est
immédiate chez les sujets qui ne
prennent jamais ou rarement de
médicaments, les enfants par
exemple.

Large spectre
thérapeutique

Les plus connues des plantes à
effet somnifère sont la racine de
badiane, la fleur de lavande, le
cône de houblon, la feuille de
mélisse, la passiflore. Les dro-
gueries et les herboristeries ont
un grand choix de remèdes em-
pruntés à la phytothérapie et de
recettes à base de plantes médi-
cinales contre les troubles du
sommeil. Il s'agit tantôt d'un
mélange de gouttes de plantes
fraîches (badiane, mélisse et

Avis mortuaires

Plus d'un tiers de la vie de l'homme est consacré au sommeil, régé-
nérateur et source de détente. Cependant, la fièvre de notre civili-
sation perturbe souvent la qualité du sommeil: troubles d'endor-
missement, nuits entrecoupées ou écourtées, sommeil léger. idd

houblon), tantôt d'essences spa- niers présupposent une analyse
gyriques, de tisanes ou de remè- très précise du problème de
des homéopathiques. Ces der- sommeil.

Somnifères de synthèse:
le dernier recours!

Si les troubles du sommeil per-
sistent malgré un changement
de comportement et la phyto-
pharmacopée, vous pouvez de-
mander à votre médecin de vous
prescrire un somnifère synthéti-
que puissant. Certes, ces somni-
fères présentent des inconvé-
nients. Ainsi le grand groupe des
benzodiazépines agit vite et sû-
rement, mais il peut développer
un syndrome de manque sous
forme d'angoisse après quelques
semaines et induire d'autres dé-
sordres du sommeil. C'est pour-
quoi il ne faudrait prendre de
benzodiazépine que pendant
quelques jours, voire quelques
semaines. Les antihistaminiques
servent aussi souvent de somni-
fères. Il est vrai qu'ils ne créent
pas de dépendance, mais ils
peuvent provoquer des effets se-
condaires allant du dessèche-
ment des muqueuses à la mi-
graine ou des troubles digestifs.
De plus, les antihistaminiques
peuvent élever la pression inter-
ne de l'œil, raison pour laquelle
ils sont déconseillés aux person-
nes âgées souffrant d'un glauco-
me.

ASSOCIATION VALAISANNE

DES DROGUISTES

Madame Georgette Bochatay;
Ludmilla, Pupuce, Shabanne, Négri et tous les oiseaux;
font part du décès de leur plus fidèle ami et époux bien
aime

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Monsieur

ude BOCH
a eu lieu dans l'intimité de

:e 1998.

Le FC Evionnaz-
Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Madame



Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Son époux dévoué:
Henri Luyet, à Savièse;
Germain et Julienne Luyet-Gaillard, leurs enfants et petits-
enfants, à Bieudron et Savièse;
Thérèse Luyet-Délèze, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse et Sion;
Alice et René Rudaz-Luyet et leurs enfants, à Bramois;
Son frère , ses belles-sœurs, neveux, nièces, filleules et
filleuls , cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie LUYET
DUMOULIN

enlevée à leur tendre
affection , le lundi 2 no-
vembre 1998, à l'âge de
88 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le mer-
credi 4 novembre 1998, à
16 h 30.

Marie repose à la crypte de Saint-Germain, aujourd'hui
mardi 3 novembre, où la famille sera présente dès
17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Lathion Voyages & Transports S JL

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie LUYET
mère de Germain, collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-496105

t
La direction et le personnel
de la fondation Saint-Hubert

font part du décès de

Monsieur

Amédée BLANCHET
regretté employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille - 036-496004

t
L'inspecteur

et le groupement
des forestiers

du 6e arrondissement
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand GAY

ancien membre du groupe-
rrtant

t
La direction

et le personnel
de Kadi SA., Langenthal

ont le profond regret de fai-
re part du décès de

Monsieur
Bernhard BITTEL

responsable du dépôt de
Gamsen.

Nous garderons de M. Bittel

t
Monsieur Franz Kohn, à Friith (D);
Les paroisses de Termen, Naters, Montana, le chapitre de
Sion, le home La Résidence;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Olga KOHN
gouvernante de cure

survenu le 1er novembre 1998, dans sa 86e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
La Résidence, à Sion, le mercredi 4 novembre 1998, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de SEIC Service électrique

intercommunal S JL à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine ROSSIER
belle-mère de Frédéric Paccolat , fidèle et dévoué collabo-
rateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-496001

t
L'entreprise Conforti S JL à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Janine ROSSIER
belle-sœur de M. Freddy Rossier, secrétaire du conseil
d'administration. 036-495913

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine ROSSIER-
LE MEN

maman de leur collègue Gladys Paccolat-Rossier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de l'UBS S JL

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria DIRREN-
MEICHTRY

maman de M. Arthur Meichtry, estimé collaborateur auprès
de notre succursale de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-496121

t J
Un jour tout sera bien, voilà notre espérance.
Tout est bien aujourd'hui , voilà l 'illusion.

__^_WJ^' TH Monsieur

mt m Georges
B\ " "J MELLY
Wt ^B s'est endormi paisiblement

 ̂
à son domicile, le vendredi

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Frieda Melly-Portmann, à Sierre;
Ses enfants:
Corinne Melly, à Lausanne;
Claude-Alain et Myriam Melly-Pralong, à Montreux;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Louis et Aline Melly-Vianin, et famille, à Ayer;
Mariette et Jean-Baptiste Tabin-Melly, à Sierre;
Alfred Zuber-Melly, et famille, à Ayer;
Bertha et Joseph Mathis-Melly, et famille, à Genève;
Roger et Jeanne Melly-Zuber, à Ayer;
Rosa et Arthur Salamin-Melly, et famille, à Sierre;
Lucie Regolatti-Melly, et famille, à Genève;
Irène et Armand Epiney-Melly, et famille, à Sierre;
Anna Lenggenhager-Portmann, et famille, à Salquenen; '
Eric et Ida Stark-Portmann, et famille, à Sierre;
Kurt et Claudia Portmann-Locher, et famille, à Salquenen;
Ses tantes:
Joséphine Zuber, à Sierre;
Euphèmie Melly, à Sierre;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, aujourd'hui mardi 3 novembre 1998, à
10 h 30.
Domicile de la famille: route de la Gemmi 30, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du comité,
la direction et le personnel

de l'Association pour le centre
médico-social subrégional de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
COLLOMBERT

CATELLA
maman de Mireille Rossier, estimée collaboratrice et amie.

036-496020

t

a 

C'était notre maman...
Alerte, pleine d'entrain et
de bonne humeur jusqu 'au
dernier jour...
Elle nous a quittés brus-
quement, sans avertir, pour
ne pas déranger...

Très peines par cette soudaine disparition, nous avons été
profondément touchés par vos nombreux témoignages de
sympathie et votre soutien, par vos messages, votre
présence, vos dons.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous tenons à
vous exprimer ici notre gratitude, et vous disons , du fond
du cœur

M E R C I
Ses enfants et toute sa famille.

Muraz, novembre 1998.



Les beaux jours. Ne pas p leurer qu 'ils soient passés.
Se réjouir qu 'ils aient existé.

Confucius.

Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de ___\ __^Lŵ ^̂ ^ĥ

Monsieur M \
Philippe * " -f '

KUONEN- ' ̂
MINNIG »J«

survenu à Bali , suite à une crise cardiaque, le dernier jour
de ses vacances.

Son épouse:
Brigitte Minnig Kuonen;
Ses frères et sœurs:
André Kuonen, ses enfants Diego et Fabienne;
Danielle de Preux-Kuonen, ses enfants Christophe et Lynn
ainsi que son ami Clément Favre et ses filles Ariane et
Véronique;
Christine et François Vogel-Kuonen, leurs enfants Pierre et
Meetu;
Monique et Pierre-Alain Valeiitmi-Kuonen, leurs enfants
Julien , Anaïs et Gaëlle;
Sa belle-mère:
Luci Minnig;
Son beau-frère :
Dani Minnig;
Sa tante:
Mathilde Minnig;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux aura lieu le mercredi 4 novembre 1998, à
l'église paroissiale de Brigue, à 10 heures.
hn lieu et place des tleurs, veuillez verser vos dons sur le
compte de la fondation Enfants-Espoir, c.c.p. 10-94222-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

909

jr

air
)ar

•e

men
Phili

ard<

e la famille.
036-4

iai

dé

Ai

arri

-Ge

s.

mer

P

e

I ¦

vembre 1968, '^2/
îait à Sierre



:N VALAI!

;s-mi

d'une longue tradition

L'histoire de l'utilisation
de cette énergie relève

Livre et exposition.

L a  

topographie de la
Suisse se prête à
l'exploitation de
l'énergie hydrauli-
que. Un livre que

vient de publier la Société de
l'ingénierie d'art (*) offre une
ample information sur le sujet.
Sur la base d'une documenta-
tion richement illustrée, cet ou-
vrage retrace les grandes étapes
de l'épopée des grands barrages.

Ce livre complète une expo-
sition présentée actuellement au
Musée pour l'ingénierie d'art à
Ennenda (Claris) et dont le but
est de retracer l'histoire de l'uti-
lisation de la force hydraulique
en Suisse. Au printemps pro-
chain, l'exposition sera visible à
Coire puis à Bâle, Zurich, Berne
et Lausanne avant qu'elle ne se
rende en Autriche et en Allema-
gne. GT

* «Energie hydraulique en Suisse»
chez Stâubli Verlag AG, Postfach ,
8045 Zurich. La fascination de la force hydraulique n'attend pas le nombre des années

______________ Le bonjour de SIMON WEINSTEIN
Cyberporcs -—¦ T * #f f fSSi=s Un p atroumeur heureux
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C'
est à proximité de l'école
primaire de Martigny que
sévit Simon Weinstein.

Quelques minutes avant l'arrivée
de ses petits camarades, 0 enfile
son gilet et sa casquette jaune,

Simon prend très au sérieux sa
nouvelle fonction. nf

en compagnie de son coéqui-
pier. Puis, une fois équipé, il se
poste près du passage jaune
qu'il est chargé de surveiller.

Fraîchement formé en tant
que patrouilleur scolaire, Simon
est content d'exercer cette nou-
velle activité: «C'est bien, on tra-
vaille avec un copain et l'on
peut arrêter les voitures quand
on veut.» Pourtant, malgré cet
aspect ludique, Simon sait qu'il
a une tâche importante à rem-
plir: «On est là pour aider les

à 7 heur

gens. Et on n'a pas le droit à la
distraction. Car on travaille tou-
jours par deux et l'on doit agir
ensemble.» Pourtant, Simon et
son complice s'exaspèrent lors-
que des adultes ne respectent
pas leurs indications: «Il y a
parfois des gens qui passent sans
autorisation, comme si l'on
n'était pas là. Heureusement,
d'autres nous disent merci.»
Puis, songeur, Simon nous con-
fie encore: «Grâce à ce travail
on ira peut-être à Europapark
en f in d'année...» VG

jailli mai un ue rui i es

Métis indien, né à Lima. Por-
tier du couvent, il se fit le ser-
viteur des pauvres. II puisait
son amour devant le taberna-

s généralement
d'ouest tempét

tuation géi
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15°

5°

rès-mid
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Pourquoi toujours peindre le
diable sur la muraille? Et
pourquoi voir la vie d'après
son aspect le plus triste et né
gatif? Mais po-si-ti-vez bon
sang! Deux défaites de suite
du FC Sion? 8 buts pris en
deux rencontres, de la roupie
de sansonnet que tout cela.
Y en a de bien plus mal-
heureux ailleurs que chez
nous. La preuve?

A quelque
chose

malheur
est bon

Echauffés par la défaite de
leur club contre le FC Lucerne,
les Bâlois ont semé le désor-
dre le week-end passé près de
la gare lucernoise. Trafic inter-
rompu, bus abîmé, dix-sept
personnes interpellées. La rou-
tine quoi.
Changement de lieux, mais en
reprenant les mêmes débilités:
les fans de foot se sont égale-
ment déchaînés au Tessin. Au
début du match opposant le
FC Lugano aux Bernois de
Young Boys, certains hooli-
gans ont lancé des pierres et
autres objets sur les person-
nes qui entraient dans le sta-
de. Peut-être une manière pri-
mitive de souhaiter la bienve-
nue...
II devait faire froid à réveiller
un mort au Tessin ce week-
end. D'ailleurs, dans leur ma-
gnanimité, les hooligans n'ont
pas hésité à réchauffer l'am-
biance. Résultat, une femme
âgée, qui se trouvait à I arrêt
de bus situé devant les portes
du Cornaredo, a été touchée
par un fumigène et a dû être
emmenée à l'hôpital.
Alors, le FC Sion bientôt en li-


