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2 Le Nouvelliste

Tomates éternelles

à l'écoulement du gruyère et

Dans le train,
quelques joyeux
randonneurs ren-
trent chez eux en
direction du
Nord vaudois. En
passant dans la
région de Saxon,
mon oreille, qui
traîne, entend: ' —
tomates, subventions et tout
le tralala de ces Valaisans qui
vivent aux dépens de la Con-
fédération.

Ce genre de propos a le
don de me «pomper l'air». Ils
ressortent d'un intoxication
permanente (des Valaisans y
participent par des actes ou
des propos inconsidérés) qui
cherche à faire oublier tous
les nombreux autres qui se
nourrissent aux mamelles fé- ^0^  ̂ du trianglederales. d£_

En Valais, le milieu viti-
cole sait très bien qu'il n'a n serait intéressant de
jamais reçu un franc d'argent fajre  ̂Man et de comparer
public. Les maigres subven- y t bUc accordé detons accordées proviennent cette manière aux 1̂^des recettes perçues sur la vi- aux ^^ 

d(m
.

gne: ce n est que de 1 argent J  ̂ valaisansque 1 on nous rend. r J
Ces balourds des plaines

à blé et à betteraves du Gros-
de-Vaud occultent que leur
production est totalement
prise en charge par la Confé-
dération et que cela coûte un
multiple de tout ce qui est
versé en Valais. Ils oublient
aussi les 300 millions accor-
dés chaque année aux «ba-
rons du fromage» pour aider

de l'emmental.
A propos d'aide, n'ou-

blions pas non plus celle de
la Confédération en faveur
du tiers monde. Ces mon-

Vive le vélo!
Les médias se sont faits déli
l'écho des tergiversations de Bar
l'équipe Festina à l'égard de voy
ses anciens et nouveaux cou- mei
reurs. L'avenir de cette équi-
pe a également été remis en dre
question. Festina pourrait-el- en
le mettre la clé sous le pail- dis:
lasson? pas

Tout le monde s'interro- déc
geait et du coup le cœur de , par
tous les supporters d'Alexan- net
dre Moos s'est mis à battre la De leur côté les suppor-
chamade. La saison prochai- ters sont en liesse et se rê-
ne serait-elle compromise? jouissent de suivre cette

De son côté Alex gérait nouvelle et prometteuse sai-
au mieux cette incertitude et son.
faisait face aux questions et Bonne chance à eux.
spéculations de la presse. PHILIPPE BALLESTRAZ

Après l'attente, ce fut la Vercorin

tants sont, en
majeure partie,
revenus en Suis-
se, sous forme de
commandes de
matériels, de ma-
chines et de pla-
cements dans
nos banques.

—*-1—' Tout cet argent a
permis de faire travailler nos
industries. Lorsque ces pays
se sont trouvés en difficultés
financières, leurs dettes ont
été simplement passées par
pertes et profits et cela à la
charge du contribuable. En y
regardant de plus près, on
pounait aussi constater que
cette «aide au tiers monde» a
eu pour principal effet de
subventionner les industries

On nous colle cette ima-
ge d'éternels mendiants en
oubliant volontairement tout
ce que fait la Confédération
pour les autres milieux éco-
nomiques. En tant que Valai-
sans, nous devons changer
cette image détestable. Nous
ne devons rien faire qui puis-
se raviver ces «légendes» grâ-
ce à une argumentation bien
étayée. BERNARD ATTINGER

P.-S. - Notre planète se rétrécit à
une telle vitesse qu'il ne restera
bientôt plus aucun abri pour les
dictateurs retraités et les finan-
ciers véreux.

délivrance. Enfin ce vol pour
Barcelone avec au bout du
voyage: la signature de ce fa-
meux contrat.

Tout rentrait dans l'or-
dre. N'en déplaise à certains
en mal de sensations, le cy-
clisme professionnel n'est
pas, comme on l'a souvent
décrié cet été, si gangrené. La
parole y, est encore d'hon-

ieu Fasola: une expérience dont les bienfaits dépassent ement le simple cadre linguistique, ni

Aider les habitants
es valléesUC3 Vi

rs qu'un groupe s'intitu-
t «Fruits pour le pro-
tin», composé de petits
nmerçants de la région de
srmignon délivrait gratui-

d'un petit village où
épiceries font de leur
. pour survivre et satis-
eur clientèle indigène.
le groupe indigné, dont
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Les jeunes apprennent
En quête d'un premier emploi, Mathieu Fasola, de Granges, raconte

son expérience dans une entreprise de Hochdorf, près de Lucerne.
« ^*\ 'est intéressant, car on
ï doit se prendre enm*̂ *1 charge.» Mathieu Fa-

sola, de Granges, se dit enchan-
té de l'expérience vécue avec
l'association «ch.jeunes».

Petit retour en arrière. Agé
de 21 ans, cet employé de com-
merce se retrouve au chômage
après son apprentissage. Il s'in-
forme tout de suite, afin de
trouver un moyen de remédier
à cet état de fait. «J 'ai découvert
ce groupement grâce à l'office
régional de placement (ORP)» ,
souligne encore Mathieu Faso-
la. Enthousiaste, le jeune Valai-
san décide de tenter l'expérien-
ce. Histoire également d'exercer
ses connaissances en allemand.

L'organisme «ch.jeunes» lui dé-
niche alors une place dans une
entreprise sise à Hochdorf , près
de Lucerne. «C'est un grossiste
important dans le secteur des
produits cosmétiques qu'il re-
vend aussi aux magasins. Sa
grande spécialité est de fournir
20% de toutes les bougies de
Suisse», explique Mathieu. De-
puis le ler septembre dernier, le
jeune homme travaille dans un
bureau avec la secrétaire de di-
rection et le chef de vente. «Je
traite le courrier en allemand,
traduis certaines lettres et regar-
de quel article s'est vendu le
moins.»

Facilités d'adaptation
La langue n'est pas un obstacle

pour lui. «Lorsqu'on arrive, on
se débrouille avec les gestes; en-
suite, les choses se passent
mieux.» Au début de sa semaine
de travail, le Valaisan a encore
un peu de peine à retrouver les
expressions allemandes, puis, le
vendredi, il note que les mots
lui viennent tout seuls. Les Lu-
cernois sont d'ailleurs très sym-
pathiques à siSn égard. «Les
Suisses alémaniques ne sont fi-
nalement pas si étroits d'esprit
que cela. Je suis étonné, car
j'avais un préjugé.» Mathieu Fa-
sola évite cependant soigneuse-
ment de trop fréquenter les
personnes parlant le fiançais.
«Elles veulent tester leurs con-
naissances dans cette langue.»
Impossible dès lors de faire des

progrès en allemand.
1 L'obligation de suivre des

cours est également un aspect
appréciable de «ch.jeunes» poui
notre interlocuteur. «On amé-
liore ainsi beaucoup nos con- '
naissances.» Chaque jeune em-
ployé est en effet contraint de
passer un examen international
d'allemand, à la fin de ses six
mois de stage. D'où la nécessité
de suivre au moins quatre heu-
res de cours par semaine. «Ce
n'est donc pas un stage de tout
repos!» Enfin , le plus intéressant
pour notre Valaisan de Granges
est de devoir se prendre en
charge. , Certes, les cours et le
loyer sont payés, mais l'em-
ployé doit lui-même chercher
son appartement. «On prend
contact avec l'habitant sans in-
termédiaire. Cela nous incite à
nous assumer rapidement!»

Mathieu Fasola restera à
Lucerne jusqu 'à la du mois de
fin février 1999. Il entend bien
profiter de ce stage de six mois
pour faire le point sur sa situa-
tion professionnelle. «Je me suis
aperçu par exemple que le mar-
keting m'intéressait beaucoup.»

Et déjà dans sa tête s'ou-
vrent de nouvelles portes...

CHRISTINE SAVIOZ
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le schwvzertutsch en travaillant
CHRISTOPHE THALMANN

27 ans, de Chippis,
dessinateur en bâtiment à Zurich
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Un bureau gère les échanges entre les régions linguistiques de la Suisse, ge. comme j'avais également cela . Le plus dur est d'utilise r

SUr mandat de VOfflCe fédéral  dU développement économique et de l'emploi. envie d'apprendre à parler le les bons termes techniques pour
suisse-allemand, c'était l'occa- les différents articles proposés.
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epuis 1993, les jeunes au traite le stagiaire comme une tants sont financés par le fonds
chômage peuvent profiter simp le force de travail bon mar- de l'assurance chômage», préci- LlONEL DARBELLAY j_ÉÊÊklm_

d'un stage de six mois payé dans chê», note encore Mme Scher- se Eliane Scherrer. Les stagiaires 21 ans, de Muraz, t_ \diverses régions de Suisse. Plus rer. Ainsi les employeurs éta- reçoivent également un mon- électronicien audio-vidéo à Zurich ^^Pde cinq cents d'entre eux ont Missent-ils un programme de tant de 500 francs maximum _ _,
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Le programme Premier emploi tie intégrante du contrat de tra- ment. Mais c'est à eux de cher- !..permet aux jeunes , sans emploi vail. cher leur propre appartement. VQ3UCOUD
fixe, ayant terminé leur appren- Une manière d'apprendre à se *
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vent interrompre à tout moment explique Eliane Scherrer, res- pour les universitaires et diplô- trouvé un emploi fixe . «Quelque Mon plus grand problème est J' apprécie vraiment la vi
leur stage, s'ils trouvent un em- ponsable du programme Pre- mes d'écoles supérieures, les sa- 30% des personnes interrogées de ne pas savoir parler le suisse Zurich.
ploi. «Le but est vraiment qu 'ils mier emploi. L'entreprise em- laires se situent entre 2700 et travaillent d'ailleurs dans une allemand. D'ailleurs , il est rare q
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En attendant cette Amérique...
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"è"'"*"™ Jour noir pour I emploi ™""r-™
¦ TEXAID Texaid veut créer un écOnOITliclUG

Quatre entreprises font disparaître plus de 200 postes

J

Pays de l'Est

SGS

Explosion
chez Givaudan

La

¦ TEXAID Texaid veut créer un
millier d'emplois en Suisse
pour le tri et la transformation
des habits usagés.
L'organisation des ce14v.es
d'entraide pour la collecte des

oumée noire pour l'emploi
un peu partout en Suisse.
En dépit de la baisse duvieux vêtements a présenté un *W En dépit de la baisse du

nouveau projet d' exploitation , chômage, quatre entreprises ont
qui prévoit l' aménagement de annoncé hier des compressions
locaux de tri décentralisés d'effectifs et des licenciements.
dans les rég ions. Au total, plus de 200 emplois

passent à la trappe.

La Société générale de sur-
veillance (SGS) a annoncé hier
qu'elle allait supprimer 116 des
377 emplois qu'elle compte à
son siège de Genève. La réduc-
tion d'effectifs se traduit par 89
licenciements, a annoncé le
nouveau directeur général de la

¦ AIDE La Suisse doit
poursuivre et renforcer son
aide aux pays de l'Est et de
l'ex-URSS. La commission de
politique extérieure du
National a adopté un crédit de
900 millions de francs pour la
période 1999-2002. Elle a mis'
l'accent sur un programme
spécial de 50 millions en
Bosnie. La SGS en profonde

restructuration
Mais cette mesure ne constitue
que le prélude d'un plan de re-
structuration plus vaste, qui de-
vrait être prêt au plus tard début
décembre. Les quelque 40 000
employés de la SGS à travers le
monde ignorent donc encore à
quelle sauce ils vont être man-

Jean-Luc de Buman, directeur, et Antony Czura, directeur général,
de la Société générale de surveillance (SGS) ont annoncé hier matin
la suppression de 116 des 337 emplois que compte son siège à
Genève.

bons rails. La SGS a en effet ac-
cusé une très forte baisse de ses
résultats semestriels et a déjà
annoncé une perte importante
pour l'ensemble de l'exercice
1998.

Merrill Lynch
à Lugano

Hier également, la banque d'af-
faires américaine Merrill Lynch
a fait savoir qu'elle licencierait
15 personnes en Suisse d'ici à
mai 1999. La quasi-totalité des

la clientèle privée au profit des
bureaux de Genève et Zurich.

Ces licenciements sont le
volet suisse des suppressions
d'emplois décidées en octobre
par Merrill Lynch au niveau
mondial. La banque d'affaires
américaine a annoncé le 13 oc-

¦ VERNIER Une explosion s'est
produite mardi vers 16 h 55
dans l'entreprise de
parfumerie Givaudan-Roure à
Vernier (GE). Une cuve de
permanganate de manganèse
a sauté. Il n'y a pas eu de
blessé ni d'évacuation. La
situation est sous contrôle.

Givaudan-Roure est une filiale
du géant bâlois Roche. La
société est le numéro un
mondial des arômes et des
parfums. A Vernier, Givaudan

ges.

Le successeur d'Elisabeth
Salina Amorini n'a toutefois pas
tenu à préciser qu'elle serait
l'orientation stratégique du
groupe. Les dirigeants n'ex-
cluent pas la vente de certaines
activités. Grâce à cette profonde
restructuration, dont le coût n'a
pas été révélé, la direction espè-
re remettre l'entreprise sur de

tobre son intention de licencier
5% de son effectif de 65 000 per-
sonnes dans le monde, soit 3400
emplois. Elle a expliqué cette
décision par les mauvais résul-
tats enregistrés au troisième tri-
mestre. En Suisse, le nombre de
licenciements annoncés corres-

licenciements aura lieu dans le
bureau de Lugano, qui va.perdre
une partie de ses services pour

Roure occupe environ pas ete révélé, la direction esp
675 personnes. re remettre l'entreprise sur 1

¦ RALENTISSEMENT Le
ralentissement de la croissance
va se poursuivre en Suisse,
selon une analyse de la
Banque cantonale de Zurich
(BCZ). Il est principalement dû
aux exportations qui souffrent
de la crise asiatique et à la
revalorisation du franc. Pour le

pond à environ 3% des 450 per-
sonnes employées.

Horlogers malmenés
A Neuchâtel, le départ de l'hor-
loger Revue Thommen de La
Chaux-de-Fonds s'accompagne
de sept licenciements. Ces der-
niers touchent exclusivement le
personnel administratif de la fa-
brique d'horlogerie Vulcain et
Studio, plus connue sous le nom
de sa marque phare Revue Tho-
men.

quatrième trimestre, la BCZ
prévoit une croissance de
1,2% du PIB.

Les vingt autres employés
se voient offrir un emploi à la
maison mère à Waldenburg
(BL), où est domicilié le holding
Manufactures d'horlogerie suis-
ses réunies (MSR). Le départe-
ment des finances de Revue
Thomifien a déjà été déplacé à
Waldenburg. Celui de la produc-
tion sera le deuxième à partir.
Les ventes seront les dernières à
rejoindre la maison mère d'ici
au début de l'année prochaine.

A Porrentruy, le fabricant de
boîtes de montres Raymond
Prêtât est désormais en faillite.

keystone

1 Le tribunal avait déjà renoncé le . <wl, r7; .,'
' 21 octobre à prolonger le sursis internationale. Des différence

concordataire de l'entreprise ju- f PParaissent cependant à
: rassienne, faute de liquidités I intérieur du pays: alors que

suffisantes pour redresser la 82% des Alémaniques ont
> barre. Quelque 70 personnes se suiv i une formation
i retrouvent de fait sans emploi, postobligatoire , ies Romands
• Les cotisations sociales n'ont ne sont que 77% à l' avoir fai'

plus été versées depuis avril et et les Tessinois 71 %. Plus le
; les salaires d'octobre ne sont pas degré de formation est élevé,

garantis, (ats) plus le salaire augmente.
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Stagnation
en 1999
¦ SALAIRES Les salaires en
Suisse vont stagner l'an
prochain, affirme Peter
Buomberger, économiste en
chef de l'UBS. Mais il y aura
des différences selon les
secteurs. Les services
bénéficieront des plus grosses
augmentations. On s'oriente
de plus en plus vers une
rémunération au mérite.

Niveau élevé
¦ FORMATION Le niveau de
formation des Suisses est élevé
en comparaison
internationale. Des différences
apparaissent cependant à
l'intérieur du pays: alors que
82% des Alémaniques ont
suivi une formation
postobligatoire, les Romands
ne sont que 77% à l'avoir fait
et les Tessinois 71 %. Plus le
degré de formation est élevé,
plus le salaire augmente.

http://www.Swissca.ch
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Filet mignon de porc I Côtelettes de porc I Veau de mer
lkg — 1 kg I Du Singapour «^

OUS ECONOMISEZ
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Lasagne verdi ou
bolognese
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£?U 75_cl MÇ / ¦

La. Côte AOC 1997
«La Châtelaine» carton ^Ç40

OP ^^n 6x75 cl 4̂_r_t3. M

sil Megaperis duo 4 "7 50
1,5kg ' Xl / i

Persil 1090
boîte de 4,4 kg t3-â!3 IV/i

Futur
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et de gaufrettes Princess ^70 ''¦ 
400 q >tf _ LÏ Poudre Coral intensiv "790: -^— 1kg >§_j # ¦
n _r\ 1 ¦ 1 H ki *• r- n ¦ w —..^___________________________________________

Pain du vieux bourg i 25 fraîcheur printemps duo 4C$Q
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Sur le réseau
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StarTA C
• Ecran LCD grande taille
• Menu personnalisé
• Transmission fax/données
• SMS 

^• Affichage des numéros ^Ê
• Touche bis
• Batterie standard 500 NiMH
• 11 signaux d'appel, 32 langues
• Autonomie en veille de 40 à 50h
• Autonomie en communication 120 min.
• Mémoire 100 numéros + carte SIM
• Echange garanti en 24h

Comprenant NATEL» easy-Card
d'une valeur de 120 -
(avec forfait communications de 80.-]

• Aussi en vente chez m
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En moins d'un siècle, la population âgée a quintuplé

La  
Suisse doit faire face à

un vieillissement croissant
de sa population. L'«Atlas

suisse de la population âgée»,
première vue d'ensemble de
cette catégorie de population,
publié hier, montre qu'il faut
une politique nationale pour
compenser les déséquilibres ré-
gionaux.

Vie de couple plus longue
Depuis 1900, la population a
doublé. Celle de la population
âgée a quintuplé, alors que celle
des plus de 80 ans s'est multiplié
par quinze. Les femmes âgées
sont en majorité, mais l'espé-
rance de vie croissante allonge
la vie de couple.

Les densités les plus fortes
de personnes âgées s'observent
dans les centres urbains et les
régions de montagne. Les an-
ciens habitants des villes restent,
tandis que les jeunes et les nou-
veaux venus vont dans la péri-

Aujourd'hui en Suisse, 1 million de personnes ont plus de 65 ans. key

phérie. Dans les régions rurales,
trois situations coexistent. Les
communes touristiques drainent
à la fois une population active et
des résidents âgés. Des commu-:
nes agricoles connaissent des

taux de natalité élevés et l'ab-
sence d'établissements médico-
sociaux conduit les personnes
âgées vers des communes mieux
équipées. Enfin, des communes
perdent leur population et con-

naissent un vieillissement pro-
noncé.

Majorité à domicile
La politique menée en matière
de maintien à domicile coupe la
Suisse en deux. Depuis Bâle, So-
leure, Berne et le Tessin vers
l'ouest, à l'exception de Fri-
bourg, le taux moyen de person-
nes eh institution est inférieur à
20%.

A l'est, il est en revanche de
25%. Le développement des
soins à domicile permet de pré-

server la vie dans le milieu natu-
rel jusqu'à un âge de plus en
plus avancé.

Presque toutes les person-
nes du 3e âge et quatre sur cinq
du 4e âge (plus de 80 ans) vivent
dans des domiciles privés. Ces
ménages sont soit composés de
couples seuls (48%) soit de per-
sonnes seules (34%). Les ména-
ges dits intergénératiormels sont
en déclin. C'est le fruit de l'évo-
lution économique qui a entraî-
né la disparition de l'entreprise
familiale, (ats)

EXTRADITION DE PINOCHET

La demande est prête
La Suisse laisse la priorité à la requête espagnole

La  demande formelle d'extra-
dition d'Augusto Pinochet

est prête. La Suisse va cepen-
dant patienter encore un peu
avant de la présenter aux autori-
tés britanniques afin d'accorder
la priorité à la requête espagno-
le. C'est ce qu'a annoncé mardi
l'Office fédéral de la police
(OFP).

La demande helvétique se
fonde sur le mandat d'arrêt dé-
cerné il y a un peu plus d'une
semaine par la justice genevoise.

compte, pour en déterminer
l'ordre de priorité, de la gravité
des infractions mentionnées,
mais aussi du moment où la re-
quête a été présentée, a précisé
l'OFP en se référant à la Con-
vention européenne d'extradi-
tion, (ap)

Le oavs vie

Nouvelles ombres
Sigi Feigl, président d'honneur

de la communauté ju ive de Zurich,
a publié une lettre ouverte à Benyamin Nétanyahou

Sigi Feigl, président d'honneur

Les nuages s'accumulent sur
les relations diplomatiques

entre la Suisse et Israël trois se-
maines avant la visite du pre-
mier ministre Benyamin Néta-
nyahou à Berne.

Le président d'honneur de
la communauté juive de Zurich
a publié hier une lettre ouverte
au chef du gouvernement israé-

responsable new-yorkais des fi-
nances Alan Hevesi et du sous-
secrétaire d'Etat Stuart Ei-
zenstat.

Honneur blessé
Dans sa lettre ouverte, Sigi Feigl
souligne qu'en distinguant les
deux premiers, Israël honore
deux des personnes qui, durant

projets
bores p
boratio

faires étrangères (DFAE) refuse
de s'exprimer au sujet de la dis-
tinction qui doit être remise aux
quatre Américains le 17 novem-
bre à la Knesset à Jérusalem. Sa
porte-parole Yasmine Chatila a
déclaré que le premier ministre
israélien avait confirmé à plu-
sieurs reprises reconnaître les
efforts de la Suisse pour résou-
dre les problèmes apparus en
relation avec la Deuxième Guer-
re mondiale. De plus, le Conseil
fédéral a pu constater que le

L'atlas en chiffres
Premier du genre et présenté hier
à Berne, l'«Atlas suisse de la
population» invite à une
exploration du «continent gris».
Aujourd'hui, 1 million de
personnes ont plus de 65 ans.
Dans vingt-cinq à trente ans,
lorsque les enfants du «baby-
boom» partiront à la retraite,

elles seront quelque 1,8 million.
Les plus de 80 ans vont passer de
280 000 à plus de 570 000 durant
le même laps de temps. La part
des plus de 65 ans va passer de
15 à 25% de la population en
trente ans, Une progression plus
rapide que celle observée entre
1910 et l'époque actuelle.

RELATIONS AVEC ISRAËL

Grâce aux plus
de 60 ans
¦ VOTATIONS Selon l'analyse
VOX, le succès de la
redevance poids lourds liée
aux prestations (RPLP) le
27 septembre dernier en
votation fédérale tient
principalement au soutien
accordé à une politique des
transports écologique. Les
motifs liés à la politique
d'intégration européenne,
quoique bien présents en
Suisse romande, ont moins
influencé les votants.

Casse du siècle
¦ F'RAUMUNSTER Un nouveau
procès contre trois hommes
accusés d'avoir caché une
partie du butin issu du «casse
du siècle» à la poste de la
Fraumunster à Zurich s'est
ouvert. Le procureur a réclamé
des peines de huit à dix-huit
mois d'emprisonnement avec
sursis pour recel. Le verdict
sera rendu ultérieurement.

Mieux vaut tard
que jamais
¦ BUG 2000 Un ancien
instituteur né en 1893 a été
convoqué à l'école enfantine
d'Echallens car la liste livrée
par le contrôle des habitant
aux autorités scolaires ne
comportait que les deux
derniers chiffres de son année
de naissance. Le doyen de la
commune vaudoise, 105 ans,
a ainsi vu son âge amputé
d'un siècle.

Wagons irradiés
¦ CONTRÔLES NÉGATIFS Les
quelque 150 agents des CFF
qui ont été en contact avec les
wagons irradiés lors du
transport en septembre de
déchets nucléaires vers la
France n'ont présenté aucune
contamination. Les CFF ont
toutefois prévu des mesures
dans les transports futurs. Le
personnel a subi des contrôles
anthropogammamétriques à
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Elle finira ses jours
en prison

¦ ITALIE Patrizia Reggiani
Martinelli, l'ex-femme de
Maurizio Gucci, héritier de la
maison de couture italienne, a
été condamnée hier à vingt-
neuf ans de prison pour le
meurtre de son époux, tué par
balle le 27 mars 1995 devant
ses bureaux de Milan.
Accusée d'avoir organisé
l'assassinat de son époux pour
disposer de sa fortune, la
veuve de Maurizio Gucci avait
demandé l'indulgence de la
cour, se déclarant une victime
naïve entraînée malgré elle
dans le projet.

Le sort de Clinton
s'est joué hier

ISRAËL
Les mailles du filet
se resserrent Encore une dérobade de Nétanyahou

Le premier ministre israélien annonce qu'il ne soumettra pas
dans l 'immédiat le mémorandum de Wye Plantation à la Knesset.

M ÉTATS-UNIS Du Maine à
l'Alaska et Hawaii, les
Américains étaient appelés
aux urnes hier pour les
dernières élections nationales
du XXe siècle. Ils doivent
choisir, en plus de
36 gouverneurs d'Etats et de
nombreux élus locaux, leur
106e Congrès, celui qui devra
se pencher sur la question de
la destitution du président des
Etats-Unis, Bill Clinton.
Avec une économie florissante
et un électorat plutôt satisfait,
le scrutin s'annonce favorable
pour les sortants, tandis qu'on
prédit des gains modestes aux
républicains déjà maîtres des
deux chambres du Congrès-,

¦ AFFAIRE PINOCHET Les justices
européennes resserrent leur
étau autour du général
Pinochet. Le parquet de Paris
a formulé hier auprès des /
autorités britanniques une
demande d' arrestation IVI ouveau contretemps dans nion, Benyamin Nétanyahou a tinien Hassan Asfour. un rôle essentiel dans l'élabora-
provisoire du généra l chilien. Il ' ™ Ie processus de paix israé- annoncé qu'il ne réunirait pas Le ministre israélien de la tion du plan de lutte antiterro- ** CHINE La Chine va consacrer
s'ag it de la dernière étape lo-palestinien. Le premier mi- son gouvernement tant qu'il Défense, Yitzhak Mordechai, a riste palestinien, a ajouté qu'il P'us °e 300 j™ 'lor|s °e yuans
avant une demande nistre israélien Benyamin Neta- n'aurait pas reçu de nouvelles précisé que les exigences de avait également discuté de ce (P res °e -> n^H 101"

15 de 
francs) a

d'extradition du sénateur à nyahou a refusé hier de soumet- garanties palestiniennes. «Je ne l'Etat hébreu portaient sur une programme avec les responsa- 'a création de 17 «couloirs
vie , âgé de 82 ans , qui reste tre l'accord de Wye Plantation à montrerai pas aux ministres un liste de 30 Palestiniens que bles israéliens qui l'avaient jugé verts» pour permettre aux
assigné à . résidence dans un l'approbation de son gouverne- accord incomplet», a-t-il insisté. l'Autorité palestinienne s'était suffisant. pandas géants de se mélanger
hôpital londonien. rnent, estimant que l'Autorité Ce nouveau retard provo- engagée à arrêter. Israël veut et d éviter la consanguinité.

Parallèlement , en Espagne , le palestinienne n'avait pas pré- que par Benyamin Nétanyahou obtenir en outre un calendrier Prévue initialement lundi à La régénération génétique des
juge Baltasar Garzon a déposé senté un P^311 

de lutte contre le dans l'application de l'accord de ces arrestations. minuit, l'entrée en vigueur de pandas géants est en effet
une demande d' extradition terrorisme suffisamment com- conclu dans le Maryland le Mohammed Dahlan, le l'accord de Wye Plantation, qui rendue difficile par la
visant Augusto.Pinochet pour P^

et- mois dernier a suscité la colère chef de la sécurité palestinienne prévoit un retrait israélien de destruction de l'habitat de ces
répondre de «génocide Le gouvernement devait se de l'Autorité palestinienne. «Au dans la bande de Gaza, a quant 13% de la Cisjordanie étalé sur animaux , qui a coupé les

CONSEIL DE L'EUROPE, STRASBOURG

Inauguration de la nouvelle
Cour des droits de l'homme

Une cour unique et permanente p our accélérer les procédures,
dont le président est le Suisse Luzius Wildhaber.

La  
nouvelle Cour européen-

ne des droits de l'hopime,
inaugurée hier à Stras-

bourg, sera unique et perma-
nente. Dotée de compétences
renforcées, elle a pour objectif
d'accélérer et de simplifier les
procédures en augmentation
constante ces dernières années.

Garante des droits de
l'homme de quelque 800 mil-
lions de citoyens européens is-
sus de 40 pays allant du Pacifi-
que à l'Atlantique, la nouvelle
cour remplacera l'ancienne
Commission européenne des
droits de l'homme et l'ancienne
cour du même nom. Cette der-
nière était la seule juridiction in-
ternationale compétente en ma-
tière de droits de l'homme, dont
les arrêts s'imposent aux Etats
membres.

Présidence suisse
Alors que les anciennes institu-
tions fonctionnaient par ses-
sions mensuelles, les 40 juges
européens, un par Etat membre,
siégeront en permanence à
Strasbourg sous la présidence
du Suisse Luzius Wildhaber et
exerceront leurs fonctions à
plein temps. Elus pour six ans
renouvelables, ils recevront un
traitement annuel de 1,1 million
de FF (268 000 francs suisses) et
leur mandat s'achèvera dès
qu'ils atteindront l'âge limite de
70 ans.

La plupart des requêtes,
une fois déclarées recevables,

Un cadeau de la Confédération à la nouvelle cour des droits de l'homme: une sculpture de l'artiste
suisse Cari Bûcher, symbolisant la souffrance physique et psychique

seront jugées par une chambre rable de l'organisation paneuro- contre 4750 pour toute l'année
de sept juges. Mais les cas extra- péenne qui fêtera bientôt son 1997.
ordinaires pourront être exami- demi-siècle d'existence. Au
nés par une grande chambre cours des dix premiers mois de Conséquence: plus de cinq
composée de 17 juges. L'arrêt de 1998, la cour a rendu 95 arrêts,
la chambre, ou éventuellement dois qu 'il lui avait fallu vingt-six
celui de la grande chambre, est ms Pour les 10° premiers. De-
définitif et contraignant pour puis sa mise en place en 1959, la
l'Etat concerné. cour ancienne formule a pro-

noncé 837 arrêts.
Un an de transition T ,

La commission a de son co-
La nouvelle cour a principale- té enregistré plus de 41 880 re-
ment pour objectif de simplifier quêtes depuis sa création en
et surtout d'accélérer les procé- 1954, dont 4674 ont été jugées
dures qui se multiplient, à la recevables. Elle en a enregistré
suite de l'élargissement considé- 4791 depuis le début de 1998

keystone

ans s'écoulent en moyenne en-
tre l'enregistrement d'une re-
quête et le prononcé d'un arrêt.
La nouvelle cour hérite d'un
«stock» de 7000 requêtes que le
commission devra traiter en un
an avant de disparaître. L'accé-
lération des procédures sera
perceptible au mieux après un
an. Les anciennes institutions
coexisteront en effet encore
pendant une année pour rattra-
per des dossiers en retard, (ats)

Encore une victi
à Gôteborg
¦ SUÈDE Les enquêteurs ont
découvert hier le corps d'une
adolescente de 15 ans dans le
local de Gôteborg transformé
en salle des fêtes qui a été
ravagé dans la nuit de jeudi à
vendredi derniers par un
incendie. Le bilan de la
tragédie s'établit désormais à
63 morts.
Le drame s'est produit dans
un local d'une capacité de
150 personnes, où quelque
400 jeunes s'étaient réunis
pour une soirée d'Halloween
organisée par une association
culturelle macédonienne. Les
causes de l'incendie n'ont pas
été déterminées.

Plus de 3,5 millions
d'hectares ravagés

r ¦

¦ INDONÉSIE Les incendies en
Indonésie en 1997 et au
début de 1998 ont ravagé
plus de 3,5 millions
d'hectares. Les multiples
foyers avaient recouvert
pendant plusieurs mois l'Asie
du Sud-Est d'un nuage de
fumées toxiques.
La propagation des feux a été
favorisée par une sécheresse
exceptionnelle. La plupart des
incendies ont touché des
zones destinées aux
plantations agro-industrielles.
A l'époque, le gouvernement
avait affirmé que les incendies
étaient allumés par les
cultivateurs traditionnels de
ces régions. Les organisations
de défense de
l'environnement dénonçaient
quant à elles les grandes
sociétés souhaitant défricher
la forêt à moindres frais.
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EXEMPLE : VILLA 4 Pièces V_ 100 nv2 habitable + garage cave terrasse
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A vendre à BRAMOIS, UVRIER,
CONTHEY

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

yyy |ir , , ;vy- .- y . .y \T.%. C77\^7*7:
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terrain dç
5240 m2
Bordure de
route canto-
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10'000 pièces Ê̂\\\tm\_ I Saucisson pavsaii É .̂2  ̂ ¦ ca. 300 a vac_4PI Hm ife v̂

Stresa - Italie
A vendre dans un petit immeuble si-
tué dans un parc,

appartement meublé
salle à manger, 2 chambres, cuisine
habitable double service, 2 grands
balcons couverts, garage.
Fr. 320 000.-.
Tél. (079) 411 53 44.

36-496123 p e r m a n e r
Vialone riz

Sion centre-ville, prox. Porte-Neuve
petit imm. avec 3 studios
Intérieur rénové luxueusement (in-
vest. travaux Fr. 350 000.-) très
tranquille. Fr. 155 000.- en cas de
décision rapide.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-496154

0
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ion

I

A vendre a Bluche
chalet

2 appartements avec entrée sépa-
rée. Terrain 1040 m2.

Prix à discuter.
0 (027) 455 13 50.

i 036-495890^
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Ces articles sont également disponibles chez les

¦_. indépendants des satellites DENNER! Me 4.11.19!

COTEAU DE SION
(au-dessus de Montorge)

A vendre

duplex 150 m2
avec grande terrasse plein sud,
entrée indépendante, pelouse,
jardin potager, garage.
Fr. 450 000.-. 36-494293

_¦ fe¦iV-M£w-f___ET___ ! HL O m\

I
s ||

I
mÊk I



OURAGAN «MITCH»

L'Amérique centrale sous le choc
Des milliers de morts, des centaines de milliers de sans-abri, des infrastructures complètement détruites,

Vouragan «Mitch» a anéanti des décennies d'efforts et d'espoir.

Sur fond de décrue dans
les zones frapp ées par les
inondations et les cou-

lées de boue, l'Amérique cen-
trale prenait hier la mesure du
désastre lié au passage de l'ou-
ragan «Mitch» qui, selon les es-
timations officielles , a fait quel-
que 7000 morts et des centai-
nes de milliers de sans-abri.

Profitant du recul des
eaux, les sauveteurs étaient à
pied d'œuvre pour tenter de
porter secours à des milliers de
sinistrés dans des zones diffici-
les d'accès, en proie à la pénu-
rie de nourriture et aux épidé-
mies.

Pendant ce temps, le dé-
compte des victimes se pour-
suit. Selon les estimations, le
Honduras, pays le plus touché,
compte 5000 morts et 600 000
sans-abri, soit 10% de la popu-
lation. Partout dans le pays, les
vivres et les médicaments
manquent.

Au Nicaragua, un bilan of-
ficiel fait état de presque 2000
morts et 2000 disparus, alors
qu'au Salvador, la commission
nationale d'urgence a recensé
174 morts, 96 disparus et
27 000 sans-abri.

Face à la gravité de la si- I . - •¦• ' , 
tuation, les appels à l'aide in- Partout des sans-abri errent à la recherche de nourriture et d'eau potable. keystom

PUBLICITé —— - 
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ternationale et les initiatives
humanitaires se sont multi-
pliées mardi. Le pape Jean Paul
II a adressé ses condoléances
aux proches des victimes et ap-
pelé le monde à aider l'Améri-
que centrale à «surmonter ces
moments difficiles» . De son
côté, l'Union européenne a
approuvé mardi l'envoi d'une
aide de 6,4 millions d'ECU
(environ 10 millions de francs)
au bénéfice des pays les plus
touchés. Son porte-parole Pie-
tro Petrucci a précisé que cette
enveloppe servirait notam-
ment à fournir médicaments,
vivres et couvertures aux mil-
liers de sans-abri.

A Washington, Bill Clinton
a envisagé mardi une rallonge
à l'aide d'urgence de 3,5 mil-
lions de dollars déjà débloquée
par le gouvernement améri-
cain. Il a précisé que son ad-
ministration avait pris contact
avec les autorités de la région
«pour voir ce qui pouvait être
fait en p lus dans les prochains
jours». Le président du Hon-
duras, Carlos Flores Pacusse, a
souligné l'étendue de la catas-
trophe dans son .pays, qui a
été presque entièrement noyé
sous les eaux, suite au passage
de «Mitch» la semaine derniè-
re. «Les inondations et les cou-

lées de boue ont rayé de la car-
te de nombreux villages et mai-
sons ainsi que des quartiers en-
tiers dans les villes», a-t-il
indiqué.

«Nous avons devant nous
un panorama de mort, désola-
tion et ruines sur tout le terri-
toire national», a-t-il dit dans
un discours à la nation. «Il y a
des cadavres partout.»

De nombreuses régions du
Honduras restent coupées du
reste du pays. Confrontées aux
pillages et au vandalisme, les
autorités ont - suspendu les li-
bertés publiques pour deux
semaines, accordant des pou-
voirs exceptionnels aux forces
de l'ordre. Les habitants n'ont
plus le droit de circuler sur la
voie publique entre 19 et 5
heures.

Au Nicaragua, les soldats
ont retrouvé jusqu 'à présent
800 corps dans le nord du
pays, dans la région de Posol-
tega, où un gigantesque glisse-
ment de terrain a fait s'effon-
drer un pan de volcan sur les
villages en contrebas.

L'ouragan «Mitch», passé
ce week-end à l'état de tempê-
te tropicale, s'est désagrégé
lundi au sud du Mexique et ne
menace donc plus la région.
Ken Guggenheim/ap
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Contemporains(aines)
1943 Sierre-Région
Le souper des 55 ans aura lieu le
samedi 28 novembre dès 19 h à
Sierre à l'hôtel Terminus.

—j Troupe: Gr ob 42 Avis de t_T No 63
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ve 13.11.98 0800-1800

le Ma 17.11.98 0800-1800
à Délimitation de la zone CN 1:50 000, feuille 282, 283.

Position des canons: Pas du Lin 578.325/106.550.
Zone dangereuse: Pointe de Boveire, Grand Laget, M.
Rogneux, Goli des Otanes (exclu), point - 2386, La Chaux
(exclu), point 2191 , Oujets de Mille (exclu), Erra, La Vuardette ,
La Chaux, Pointe des Toules, Boveire-d'en-Haut, point 2436,

CVU Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

lent Armes: canons et lance-mines.
Tirs art et lm , élévation maximale de la trajecto i re : 4500 mètres.

07
' Mise en garde

_____________
^ Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et

autour de la zone dangereuse.
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/^ v̂ __f^V "i âf̂ % L'asile Tous les sports
, se cherche...  ̂sous un même toit

ll̂ tt L'on ne parle plus de 900, mais de Verbier crée la Maison du sport et
1 

?̂ v
%!) 300 demandeurs d'asile à accueillir regroupe pros du ski, de l'alpinisme
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d'«urgence». Page 14 I I ou du parapente. Page 16
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L'Aquaparc remet le Tonkin
sur les rails

Et la région Rhône-Alpes veut revitaliser la voie f e r r é e  côté français.

En  
l'espace de quelques J 7 j_gajji Jjh :rT n ¦ #•jours, les bonnes nouvel y%/\ Renaissance annoncée

les affluent en ce qui con- . 1_______ï \ / \ r. i • i _ M _ - - - _ _ • - • .
cerne la li<me ferroviaire du j _ W  l_k_____ / \ Depuis quelques annees ' le dont ceile du prefet du dlStnct
Tonkin dans° le Chablais valai- I BÉKI 

transport marchandises renaît de Monthey Luc Vuadens. Ce
san. La région lyonnaise a de- ™ le |on

c
km

t 
en yalais - t"1™' dern'er estimait a ' eP0Clue cri"

mandé la réactivation de la ligne d hui ' la Satom transporte ses mine l de vouloir démanteler le
' sud-lémanique sur territoire ' 

f ?°™s aU B°UVeret par le TorT Tonkin - alors 1ue son P°tentiel
français, pour faire passer d'im- ^J > 1 ' '

T
' ' U 1  ' ' '' k'n (^ux convois par semaine) . était sous.estimé par ,a régie fé-

portants convois de voitures Et "n proJet de 
TTÏT. dérale ' <<Cet axe Permet de bou'

destinées à l'Italie. Par ailleurs,. ? ' cartons 
t 

sur tou ,t le Chablais der la boucle f erroviaire autour
i u J ->- S3 BB_to. __*¦ suisse et savoyard pourrait bien- , , - _,._ nt „rf _,_,_ ,„« _, ,.-¦_.le nombre de convois voyageurs ____« *A. *_:„ ,.„ i,gmJ /„-;. MC ,.,, "U ieman ef es. sp/j e/e a deve-, .. , , ,  ,, u -_ tôt taire de meme (voir Nr du . .„ . . . , .devrait doubler Ian procham | |k 27 septembre) . Près d'être sacri- nir un maillon important du tra-
entte Monthey et Saint-Gin- fl. /  a , ann - es eR. f i e  international lorsque celui-ci
golph. -y. CQre par |es CFF ( vo||à don(. en. sera sature ailleurs», clamait le

Fn pffpt ,. Tnnkin surfera jag* **£* core une fois notre cher Tonkin chabiais au debut des anne ÇsEn effet , le lonkin surfera KK BBBB oui reorend du poil de la bête nonante. Les projets actuelssur la vague de 1 Aquaparc des Grâce à lïquïpSre et peut êlre donnent raison à la région. «Cean prochain. Le proiet d horai- urdLe d ' HM Ud Pdl1- Bl Peut ei,e . ?
res CFF eTconsiiltaL auprès a" ^nsport de voitures. J«fl«/ teraro souAarte par le
des cantons prévoit en effet de Une renaissance qui confirme Valais est une bonne nouvelle
passer de quatre trains par jour mÊ% une nouvelle fois la thèse de pour la région», a commente
entre Monthey et Saint-Gin- nombreux politiciens valaisans , cette semaine le prefet.
golph à sept trains journaliers
durant la semaine et six le week- ——- Si le projet sud-lémanique pensant au Rive Bleue Express,end. Une décision pnse en pre- Dans le Chablais, I eau et le train vont f aire bon ménage. , m-casai ge œncrétfse 

J 
on t imjj ĵ

vision de l'afflllX de Voyageurs Se . . ' *J. .. ,À . °\. T' a .«nrlatinn nnnr la nrn
rendant au parc de loisirs qui ment des CFF. Le nouveau con- ton. Au service des transports dé convois transportant des voitu- que plusieurs convois de voitu- ^ 

association pour ia 
pro

ouvrira dans une année au Bou- cept de desserte des CFF pour l'Etat du Valais, on se réjouit de "Tes de marque allemande cons- res passent à traversée Valais ces motion du rail demande elle
veret Rappelons que les pro- l'horaire 1999-2001 permettra de cette nouvelle sans cacher que le truites en Espagne (Seat?). La prochaines années. Plus que le aussi la revalorisation de la li-
moteurs de l'Aquaparc atten- passer de 28 à 47 trains voya- Valais avait demandé une telle solution imaginée: éviter le nombre de trains, c'est la revita- gne du Tonkin. Elle propose, li-
dent la bagatelle de 350 000 visi- geurs par semaine. Le canton du augmentation du trafic. Mont-Cenis. Le percement du lisation de la ligne qui est im- sait-on récemment dans le
teurs par an sur leurs superbes Valais a jusqu'à la fin novembre nouveau tunnel y prend du re- portante à noter du côté fran- quotidien «24 Heures», de faire
toboggans et dans leurs piscines, pour faire part de ses remar- En voiture S.V.p.! tard et la ligne actuelle frise l'en- çais. «En Suisse, la ligne est en transiter le public des Jeux

ques. A noter que cette augmen- Les plus hautes instances ferro - gorgement à cause du trafic ordre, mais chez nos voisins, elle olympiques entre Genève et
L'information annoncée par tation du trafic est liée à une viaires françaises discutent ac- voyageurs. convient uniquement pour du Sion par l'axe sud-lémanique. Il

le président du Bouveret récem- hausse de la participation finan- , tuellement avec les CFF pour Reste à savoir si ce projet trafic touristique en train à va- faudrait pour cela construire un
ment a étéi confirmée cette se- cière du canton du Valais, car il faire transiter du trafic mar- sera conditionné par la réalisa- peur. Pour un \rafic p lus régu- bout de voie, la ligne Annecy-
maine par Georges Oberson, s'agit de trafic régional. La balle chandises entre la région Rhô- tion du TGV entre Mâcon et Ge- lier, il y a pas mal de travail à Annemasse-Genève s'arrêtant
porte-parole du 1er arrondisse- est donc dans le camp du can- ne-Alpes et l'Italie. Il s'agirait de nève. faire», note Georges Oberson en aux Eaux-Vives. GILLES BERREAU

Cinq communes se regroupent
Chalais, Chippis, Grône, Saint-Léonard et Nax construisent ensemble un centre de triage forestier.

D
ans le bas du village de Ré- d'occuper six personnes durant mage les collaborateurs durant comme par exemple des balan- est une association et son comi- charges financières des bour-
chy se construit actuelle- les longs mois d'hiver où le tra- l'hiver, il était plus judicieux de çoires pour des jardins d'en- té se compose d'un membre de geoisies. C'est pour cette raison

ment un centre de triage fores- vail en forêt est fortement ralen- créer un centre forestier dans le- fants, seront exposés puis ven- chaque commune; les bour- qu'en p lus des p rincipales acti-
tier qui regroupe cinq commu- ti. Qu'est-ce qui a poussé ces quel on confectionne des objets dus sur place. Des plaquettes geoisies en sont les partenaires. vîtes du centre dép loyées durant
nes du district. D'une surface de cinq communes à se regrouper manufacturés en bois qui sont pour le chauffage à bois qui la bonne saison qui sont l'entre-
24 m sur 32 m, y compris le autour d'un même projet? Béa- vendus pour permettre un auto- sont également utilisées par les Le modèle sierrois tien des forêts et des travaux
couvert, le centre forestier est en trice Allegro-Grand, conseillère financement.» Des tables, des paysagistes sortiront également 

 ̂centre ^e (-j™ forestier de Pour 'e5 communes et ^tat>
travaux depuis le 17 août der- communale grônarde et prési- bancs, des bacs à fleurs, des de ce centre. Construit sur un Réchv fonctionnera comme le nous y fabriquons des bassins et
nier. Dans quelques semaines, il dente du triage forestier, expli- chéneaux, des traverses de rou- terrain appartenant à l'Etat du J , . , „. des barrières durant la morte
sera opérationnel et permettra que: «Au lieu de mettre au chô- tes, mais aussi des accessoires Valais, directement en bordure c n ' 8 l e o çu saison. Avec le commerce de bois

de route cantonale, le centre J^L'I î?ï,°ï 
vakB

H
an

f
en de feu qui est devenu important

l^-Hn* ..;¦¦".' Vxlf mlW'^KkŴ- ~—TF \m&tmM " 1 coûtera quelque 800 000 francs; 19bL M!chel bcm ]̂ < 
Ŝ e 

ÎQ- au fil  des ans, nous pouvons
1$8BI £7 sur cette somme, un demi-mil- ïestiev[ dresse un bllan; "Dès la employer de six à huit collabo-

t_JB K'' ''*' lion sera subventionné à hau- première année d exploitation, rateurs durant l'hiver.» le cen-
jy $mf imw\wW .$-_/ tpnr dp 89% nar la r.nnfpdéra - on voulait créer dans ce centre tre de triage de Sierre regroupe



¦»«-, Du soleil, du bois et de l'eau
Le Feriendorf de Fiesch gagne le Prix solaire suisse et européen

Bonne publicité

A

vec 14 autres nommés, le
Feriendorf (village de va-
cances) de Fiesch a rem-

porté le Prix solaire suisse et eu-
ropéen à Colombier. Il l'a em-
porté sur 241 concurrents.

Les résultats sont impres-
sionnants: en 1992, le complexe
du Feriendorf utilisait encore

Les baraquements militaires de
Turtig (Rarogne) figurent parmi
les sites envisagés comme cen-
tres de préenregistrement. nf

B
erne exprimait la semaine
dernière sa volonté d'instal-

ler en Valais neuf cents deman-
deurs d'asile dans trois centres
de premier accueil (ou plutôt de
préenregistrement) gérés par
l'armée. Les communes de
Tourtemagne, de Rarogne et de
Dorénaz avaient effectivement
été contactées. Reste que le
Conseil d'Etat valaisan a lui
aussi sa petite idée sur la ques-
tion. C'est ainsi que Peter Bo-
denmann et Jean-René Fournier
ont rencontré en Valais Urs Ha-
dorn, directeur adjoint de l'Offi-
ce fédéral des réfugiés. Il en est
ressorti que l'on ne parle plus de
900 candidats au premier ac-
cueil pour le Valais, mais de 300
requérants environ (le chiffre

1997

sur le plan suisse est en effet
passé de 4000 à 1500 requérants,
voire 1000). Le problème est
donc moins aigu que prévu.

Toujours est-il que Peter
Bodenmann et Jean-René Four-
nier vont à nouveau rencontrer
samedi les autorités fédérales (le
Conseil d'Etat définira sa posi-
tion aujourd'hui) afin de leur
présenter «des propositions
constructives de collaboration»
entre le Valais et la Confédéra-
tion pour la prise en charge de
ces requérants d'asile. Les mo-
dalités de collaboration avec
l'armée restent en effet à préci-
ser. Il faudra voir quelles infra-
structures militaires sont encore
nécessaires pour l'accueil si l'on
procède par exemple à l'identi-
fication des requérants aux
frontières et si l'on confie au
Valais la visite sanitaire et la
première audition, a expliqué
hier Peter Bodenmann. Le can-
ton discutera aussi avec Berne
d'une éventuelle augmentation
(provisoire) du quota de réfu-
giés - déjà enregistrés - attri-
bués au Valais en contrepartie
de l'abandon d'un ou de plu-
sieurs centres de préenregistre-
ment dans notre canton.

VINCENT PELLEGRINI

Les 210 mètres carrés de collecteurs solaires du Feriendorf de Fiesch

465 tonnes de mazout. A la fin d'énergie tombera à 18%. Leur
de cette année, la part des huiles remplacement par les énergies
de chauffage dans la production renouvelables que sont le bois,

PUBLICITÉ

tous les bâtiments, l'air des ven-
tilations, l'eau des douches, de
la cuisine, de la piscine et de la
buanderie. Le tout est relie au
réseau de chauffage à distance,
qui mesure 1100 mètres. Il des-
sert même la voirie de Fiesch, la
protection civile de cinq autres
communes et le service du feu

P_r

I Soleil 5%
\ !

rené rltler

le soleil et la récupération d'eau
chaude ont réduit de 80% la
production de C02 (voir enca-
dré).

Construit à l'époque du pé-
trole triomphant, le Feriendorf,
ses pavillons et ses installations
sportives ont révisé leur concep-
tion énergétique à partir de
1992. A cette époque-là, il fallut
remplacer l'installation vieillis-

I Info-casal j

de onze communes,
Le premier maillon de la

chaîne utilise le mazout. Il s'agit
d'une centrale, qui produit de la
vapeur à 184 degrés. Elle sert

uuii en-ig-uqu- d parux ue aux machines à laver) aux pres.1992. A cette epoque-là, il falut ses et aux ei]s de cuis£eremplacer 1 installation vieillis- Ensuite  ̂k chaudière àsante de chauffage à mazout. bois; la plus ^^^ du Va.
La direction et le conseil lais. Complètement automati-

d'administration décidèrent un qUe, elle peut brûler 35 m3 de
changement radical de politi- copeaux par jour ,
que. On recourrait aux énergies Le dernier pilier du disposi-renouvelables. On procéda par 

 ̂
ce sont ies 210 m2 de coUec-

étapes, de 1993 à 1996. teurs solaires, installés sur le toit
D_ Ac rio _: miiii nne de la piscine. Ils produisentrres ae a mimons l'équivalent de 180 000 kWh

Le total des investissements se d'énergie par année, soit la
monte à quelque 4,8 millions de substitution de 17 tonnes de
francs. L'effort fut soutenu fi- mazout. C'est la plus grande
nancièrement par la Confédéra- installation du Haut-Valais et el-
tion et le canton. le chauffe l'eau de la piscine et

Désormais 82% des besoins des douches.
énergétiques sont fournis par le L'ensemble de ces installa-
soleil, le bois et la récupération tions est centralisé sur un systè-
de la chaleur des eaux usées. Les me digitalisé de commande et
énergies renouvelables chauffent de réglage. PASCAL CLAIVAZ

Le Feriendorf est un véritable vil- il. Cela profitera également à no-
lage de pavillons rectangulaires, tre jeunesse.» La publicité est
qui peuvent accueillir un millier également bienvenue, «Cela nous
d'hôtes, Il offre également toutes aidera à augmenter nos nuitées,
sortes d'installations sportives, prévoyait encore le directeur. Les
dont la piscine couverte et la hal- nôtes sont de p/U5 en pj us sensi.
le de gymnastique. Maintenant, il D/es à i'argumnt nature.» Un
fait référence dans les énergies traditj 0nnel chauffage à mazout
renouvelables. serait revenu un tiers moins cher

Le directeur Herbert Volken est D'un autre côté, la chaudière à
comblé. «Notre politique environ- bois contribue, dans une large
nementale a bénéficié d'une re- mesure, à l'entretien des forêts de
connaissance officielle, déclarait- la région.

S OV ^  ^
*

Des réussites et des nouveautés
En juillet ont eu lieu, à Thonon, les examens du qui démontrent le sérieux de son enseignement, l'école a tenu à récompenser les étudiants ayant
baccalauréat français et en septembre, à Bientôt 800 candidats auront obtenu une matu- obtenu les meilleures moyennes, à savoir:
Genève, les examens fédéraux de maturité. rite à l'école Ardévaz. Un chiffre qui permet à lui pour le baccalauréat: D'Andrès Nicolas avec
L'école Ardévaz est, avec une cinquantaine de seul de démontrer l'intérêt que représente l'éco- mention TB
candidats répartis entre les différents examens, le Ardévaz pour la jeunesse valaisanne. pour la maturité: Weissbrodt David avec 76
une des plus importantes écoles de Suisse Pour terminer, de chaleureux remerciements ont points.
romande, préparant à des examens fédéraux ou été adressés aux professeurs, qui par la qualité Rendez-vous a été donné à tout le monde en
de baccalauréat. Chaque année, de nombreux de leur enseignement et leur disponibilité, ne juin prochain, date à laquelle l'école Ardévaz
étudiants voient ainsi les portes de l'université sont pas étrangers aux succès de l'école Ardévaz. fêtera ses vingt ans, une durée qui est une nou-
s'ouvrir, après leur passage à l'école Ardévaz. Sans oublier, un grand merci aux parents, qui lui velle preuve du sérieux de son enseignement.
Les heureux «élus», accompagnés de leurs ont témoigné leur confiance et qui, par leur
parents, se sont retrouvés à l'école Ardévaz pour publicité de bouche à oreille, restent sa meilleu- Liste des diplômés 1998
recevoir leur diplôme. re carte de visite. Maturistes mars 1998
Dans son allocution, M. Moulin a relevé l'attrait La direction a également relevé les nouveautés Antille Etienne de Montana, Carron Christine,
toujours plus important que suscite le baccalau- et projets de l'école Ardévaz. Malgré la décep- de Verbier, Corthey Muriel de Martigny, De
réat français. Est-ce en raison de son ouverture tion dans sa collaboration avec le FC Sion, l'éco- Kalbermatten Christiane de Sion, De
européenne ou est-ce le fruit des résultats le Ardévaz n'a pas perdu son enthousiasme. Elle Riedmatten Aline de Sion, Lathion Natachan de
exceptionnels obtenus par l'école Ardévaz? accueille actuellement des élèves chinois et dès Haute-Nendaz, Lathion François de Sion,

ec-
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ion. Elle a, en effet , suscite une
norme attention de la part des
uatre cents écoliers présents au
oncert donné, lundi à l'aula de
ancien collège, par l'orchestre
nnsrois du conservatoire de

clut dans te cadre aes «concen
éducatifs pour les écoles» orga
nisés depuis six ans dans plu
sieurs centres scolaires par May
Vifleta et le chef d'orchestre Ste
fan Ruha, en collaboration ave
divers partenaires. Cet automnf
le «Casse-Noisette» sera joué
douze reprises devant plus d
.000 élèves de tout le canton.
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>ec une grande attention ** Libre .out de ;
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de façon humoristique et Le «Casse-Noisette», a I image Orient, avec des femmes au 3
, souligne Mme Villeta. d
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Un toit pour les spq
i

Verbier crée la maison du sport et regroupe sous un même toit
professionnels du ski, de Valpinisme et du parapente. ÉLh_,_m

Un poste de secours B

P

lus besoin de courir le
rues de Verbier et de mul-
tiplier les contacts pour

trouver son bonheur sportif. Dès
cet hiver, tous les professionnels
d'activités en plein air que
compte la grande station ba-
gnarde seront en effet réunis
sous un même toit et un sigle
commun, à l'enseigne de la mai-
son du sport. Aménagée dans les
locaux de l'école suisse de ski,
cette nouvelle entité entend
bien sûr faciliter la vie du vacan-
cier, notamment en éditant une
brochure unique pour toutes les
activités.

Gain de temps,
gain d'argent

Dirigée par Dada Oreiller, cette
maison du sport a officiellement

ouvert ses portes hier. Sous un
même toit, l'hôte de Verbier re-
trouve ainsi le bureau des gui-
des, le centre de parapente,
l'école suisse de ski, la Swiss
snowboard school et le No li-
mits center, spécialisé dans les
sports dits de l'extrême tels que
le canyoning, le tubing ou le
rap-jump. Les enfants n'ont pas
été oubliés non plus puisque le
kids-club est également parte-
naire à part entière de cette
maison du sport qui vise à cen-
traliser l'information et à facili-
ter les réservations. Gain de
temps donc pour les utilisateurs,
mais aussi gain d'argent pour
tous les partenaires même si
l'investissement de départ se
monte à plus de 200 000 francs.

C'est en tout cas l'avis de Dada
Oreiller qui est persuadé que
l'union fera la force et contri-
buera à limiter les frais d'exploi-
tation et de représentation de
chacun.

Animations à gogo
Cette maison nouvelle s'est éga-
lement fixé comme objectif
d'assurer la coordination et l'or-
ganisation d'événements sportifs
et culturels à Verbier et dans le
val de Bagnes. C'est ainsi que
cet hiver, Richard Vernizzi - le
responsable de ces animations -
et ses collaborateurs propose-

La maison du sport de Verbier se-
ra aussi celle de la sécurité. Pour
se mettre en conformité avec l'or-
ganisation cantonale valaisanne

ront des épreuves de carving
comme des «dual jumper cross»,
sortes de courses par élimina-
tion pour snowboarders, skieurs
ou adeptes du télémark. Verbier
va aussi promouvoir des «bank
slaloms», compétition organisée
en dehors des pistes balisées sur
un parcours non damé ou en-
core les «no limits games» qui
verront plusieurs équipes se me-
surer - de nuit s'il vous plaît -
sur des bouées de glisse, des
trottinettes des neiges et autres
snow-carts. Du spectacle et des
émotions en perspective.

PASCAL GUEX

des secours (OCVS), les comm
nes du grand Entremont se so
en effet groupées et ont just
ment donné mandat à la maisi
du sport d'organiser ce poste c
secours B. Dans la foulée, li
communes ont nommé un respoi
sable en la personne de Rolar
Locher qui a été notamment cha
gé de mettre en place une perm,
nence vingt-quatre heures si
vingt-quatre. Il aura aussi à assi
rer la coordination des intervei
tions sur le territoire du distri
d'Entremont.

i

I

Analyses trop coûteuses?
La commission de gestion ép ingle
Vinstitut central des hôpitaux.

L 
institut central des hôpitaux,
établissement créé û y a

vingt ans par les hôpitaux du
canton pour la gestion des mé- tionnelle a permis d'amortir ™ (UDI) veut se remettre en
dicaments et les analyses, se re- 8 millions d'investissement sans selle pour défendre ses mem-
trouve sous les feux de la com- avoir recours aux collectivités bres et la cause de l'indépen-
mission de gestion à la veille de publiques, de créer 3,7 millions dance. «Quand on reste calme,
la session de novembre du Qe réserve pour assurer l'avenir on n'est p lus critiqué, mais on
Grand Conseil. La commission et de posséder des fonds de dé- n'est pas non plus écouté»,
note que l'institut dégage des veloppement et de recherche constate son président Philippe
bénéfices «qui ne devraient pas pour 850 000 francs. Quant aux Moulin. Deux sujets d'actualitéfaire l'objet de provisions» et amortissements trop élevés, le retiennent actueUement l'atten-
du il serait judicieux de revoir directeur se justifie: «Il est vrai tion des responsables de l'UDI.les prestations facturées aux ho- que les directives entrées en vi- La promotion économique
CZlihZ tltZÎ

Um 
^

eUT m ]amier m? n'°nt paS d'abord. Ici l'UDI fait sienne lesles coûts globaux de la sante» été respectéeSi» Mais u ajoute conclusions de la commissionSe basant sur le rapport de QU„ ,/ nolitiaue n'amortisse conclusions .de, commission
l 'in .nertinn H P . fin_nre . Hn q pontique a amortisse- Gsponer qui demande la re-1 inspection des finances du ment réalisable ^

ce à la bon _ *rturati„n de ce secteur27 octobre denner, la commis- e_T.lnitatinn de l'institu t sttucturation de ce secteur,
sion relève que «l'exploitation ™

m®£™£ certaine façon Mais l'association reste opposée
de l'institut a permis de réaliser ^111 " f . , .. 1̂ LZ? à 1* création d'un super service,,. ,' . ._, , ie non-recours aux suDvenuons ,,,-,_ _  _ ,¦ <*-nr ¦ î_ \ v . Koiimuaiijuuyi uiiad importants bénéfices, des pro- 

DUhliaues avec un SUper fonctlon" >s A
visions conséquentes, des amor- ^ naire pour diri ger le nouvel or- ^̂ ^̂ ^^ '̂'"^¦¦¦¦ëB
tissements deux fois supérieurs Eviter la délocalisation ganisme: «Nous proposons de ^*[ "_ __\ PHëHrPaux normes de la santé publi- _, _. A ,, nommer un conseil économique „ „_ . ¦ »_ ;¦ •- . _ - .  ». /- _.«. J -* 
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que, des réserves latentes sur des J 

^lève enfin être en adéqua- 
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r7l ' \stocks et d'importants fonds tion avec les propositions de la les aJciatiom éc

P
onomiques 

I UDI nouveau doit f aire davantage parler d elle. m ¦̂ HÉiÉi___É______ l-_l
pour des charges futures». Et de commission quant a la redehni- existanteSi et non pas par des treprises deux semaines durant choses, l'UDI organise le 9 no-
conclure que l'incidence de non des îoncnons de l institut et . , m l'été. Pour le président, les exi- vembre prochain à Martigny r^r ; 7==tous ces aspects représente de la politique des pnx qui doit syndicales ne corrès- une soirée débat. Un autre thè- Centre _É3Spour la période 1991-1997 la être revue face a la réglementa- Souplesse dans le travail pondent pas aux besoins de me d'actualité devrait faire re- Jj c,mc . , WVKJ
somme de 8 millions de francs. ^genj ale ̂ s^pnx^s ^^  ̂̂  ̂  ̂  

*éœmJ ef des entreprises: cette: l'attitude des banques vis- CORMierCia. SR.
Une Dolitiaue Drudente lière du tarif des analyses Dar démarche du chef du Service «En Valais nous avons essentiel- a-vis des petites et moyennes MaK*;nm, . _une puiiii- |ut. piuueiiit. ère uu tcuu ues analyses par . . . , ... /„.„„„, AP <. np t lfp , p nh-p nrî  entreprises. Pour 1 occasion se- V 011 UllV Route de Fu V

Cette politique contribue-t-eUe 1 Office fédéral des assurances cantonal du commerce, de 1 m- tement des petites entreprises. 
ront p^gents le directeur de la 3 '

à augmenter les coûts de la san- sociales. Enfin Ambroise Briguet dustrie et du travail Marco Dini, Pour résoudre d éventuels con- 
 ̂ cantona]e du VaJais A mtre res(aurant „ j r n^  .

té en Valais? Du côté de l'institut estime indispensable une meil- préconisant l'annualisation du /"» nous privilégions e aia.f r 
Jean.Daniel papiiioud et le di- nui J.. !.. I@l
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et les analyses médicales. Quant
à l'aspect financier, Ë relève
qu'en vingt ans, une gestion ra-
tionnelle a permis d'amortir
8 millions d'investissement sans

L'UDI repart au front
L 'Union des indépendants veut donner davantage de la voix. ¦ wBuart -

Union des indépendants

Téléverbier
primée

Au même titre que la commune
de Bagnes, que les sociétés de
développement locales ou que
l'école suisse de ski, Téléverbier a
contribué au lancement de cette
maison du sport. Son directeur
Louis Moix s'est d'ailleurs réjoui
de cette naissance: «Avant même
de pouvoir inaugurer notre
nouvelle télécabine reliant Tortin
à Chassoure, celle-ci a déjà tapé
dans l'œil des spécialistes.»
Téléverbier vient en effet de se
voir décerner le Prix de la
meilleure nouvelle installation de
l'année par le «Daily Mail ski-
magazine». Ce périodique anglais
a également récompensé la
station nord-américaine de Lake-
Louise - qui reçoit le Prix du
meilleur hébergement - et Les
Dolomites, lauréat du Prix du plus
beau panorama.

On ouvre
Les importantes précipitations
vont permettre à Téléverbier «de
prendre une longueur d'avance
sur l'hiver». C'est ainsi que les
installations du Mont-Fort,
accessibles au départ de Siviez et
de Verbier, ouvriront dès samedi
prochain 7 novembre. Pour
l'instant, Téléverbier ne mettra en
service ces remontées mécaniques
que le week-end, en continu de
8 h 45 à 16 h 30.

Par contre, les pistes du lac des
Vaux sont, elles, accessibles tous
les jours à partir du Châble et de
Verbier.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54



Pas les moyens
Le Municipalité de Monthey ne veut pas du projet de nouveau stade.

Trois blessés
à Evionnaz

Oser l'inconnu

Visite de Pascal Couchepin

EVIONNAZ Alors qu'elle cir-
culait hier matin d'Evion-

naz en direction de Saint-
Maurice, une automobiliste
valaisanne de 24 ans perdit le
contrôle de son véhicule qui se
mit à zigzaguer sur la route
mouillée. La voiture heurta la
glissière de sécurité, se déporta

S
AINT-MAURICE Le con-
seiller fédéral Pascal Cou-

chepin sera samedi 7 novem-
bre à Saint-Maurice dans le
cadre des rencontres 1998 des
anciens élèves du collège de

sur la gauche et entra en colli-
sion frontale avec un véhicule
roulant normalement en sens
inverse. Le chauffeur de la voi-
ture percutée a été grièvement
blessé et conduit au CHUV. La
conductrice et le passager de
la première voiture ont été
transportés à l'hôpital. LM

l'abbaye. Le ministre de l'Eco-
nomie ouvrira ces rencontres à
9 heures à la grande salle du
collège. La matinée se pour-
suivra avec une conférence de
Philippe Arondel sur l'écono-
mie suivie d'un débat public
auquel participeront égale-
ment Chantai Balet Emery et
Pier-Luigi Giovanni. L'après-
midi sera consacré à une pré-
sentation audiovisuelle du
nouveau collège par Jean-Pier-
re Coutaz.

M
ONTHEY La Municipalité
de Monthey estime ne

pas avoir les moyens financier
pour le projet de nouveau stade
ficelé par plusieurs sociétés
sportives. «La décision n'a pas
été facile à prendre, mais l 'état
de nos finances ne permet pas
un tel investissement» , a expli-
qué hier soir le président de
Monthey, Fernand Mariétan.

Le groupe de travail pour
un nouveau stade souhaitait
une mise de fonds de 420 000
francs de la commune ainsi
que la garantie d'emprunts et
de prêts LIM pour quelque 2
millions de francs. Sans comp-
ter une garantie annuelle de
déficit estimée à 247 000 francs.
Soit une participation annuelle
de la commune supérieure de
plus de 100 000 francs à celle
versée aujourd'hui.

Toutefois , 1 état des ves-
tiaires reste déplorable et la
Municipalité en est consciente.

M
ONTHEY Après la réussi-
te l'an dernier (cinquan-

te réunions organisées) des
«chemins de l'avent», les pa-
roisses catholiques et protes-
tantes ainsi que l'Association 

^
d 

 ̂
quiètent 

la 
population. JF

entraide et chômage veulent fl . { \ .jt 
remettre ça dès la fin du mois, fl ^  ̂ fl H EN BREF 
Le thème choisi cette année ^k fl É\/i r.MMA7sera «oser aller vers l'inconnu», f l  f l  H i. bvlUNN -U 

^En participant aux chemins de ^fl ¦ jPM-| Propriétaire
l'avent, ceux qui le souhaitent ' ™— -* ¦ — ¦ ' '——' en liberté
invitent chez eux les gens du Henri Roduit, Cécile Barman et Mario Giacomino, initiateurs des Marlyse Carron , l'épouse de
quartier ou de leur immeuble chemins de l'avent, attendent de nombreux participants. nf Gérald et propriétaire du zoo
pour discuter de choses et de La Rasse, p lacée en déten-
d'autres. «L'idée est de recréer les informer sur le déroule- les discussions sont libres tion préventive avec son mari
une solidarité, une vie dans les ment de leur action. Les inté- mais les instigateurs des che- la semaine dernière , a été re-
quartiers», résume le diacre ressés peuvent s'annoncer au mins de l'avent proposent des laxée lundi matin. Elle aurait
Mario Giacomino. Les organi- (024)471 53 48 ou au pistes de réflexion avec trois déjà établi des contacts pour
sateurs convient les hôtes po- 471 38 46. Lors de ces réu- questions. Des questions qui replacer ses animaux et sem-
tentiels à une réunion, le 10 nions qui se dérouleront du abordent la place des gens ble décidée à tire r un trait sur
novembre prochain, afin de 30 novembre au 11 décembre, dans la société, les valeurs ,e zo° évionnard.

Les footballeurs et autre usagers du stade municipal devront se
contenter des installation existantes. nf

Un montant de 500 000 francs
a été porté au budget 1999
pour leur réfection. Une som-
me soumise à l'approbation du
Conseil général qui avait rejeté
l'an dernier un projet devisé à
420 000 francs.

Le projet de réfection des

vestiaires s'inscrit en outre
dans une réflexion sur le futur
plan des zones de Monthey.
Une option prévoit de déplacer
toute la zone sportive de l'ave-
nue du Simplon au Verney. Ce
qui impliquerait toutefois des
moyens considérables que la

I¦
commune n'a pas. Mais, pour
le municipal de l'urbanisme,
Henri Chardonnens, la vente
des terrains de l'avenue du
Simplon à une entreprise d'en-
vergure nationale pourrait per-
mettre le financement d'infras -
tructures sportives au Verney.
Et de citer les exemples de la
CNA à Sion ou Swisscom à
Martigny.

L'option pour le plan des
zones devrait être prise dans le
courant de ce mois. On saura
alors si, à terme, la Municipali-
té souhaite maintenir le stade
actuel ou non. Si oui, on pro-
cédera à une réfection des ves-
tiaires. Mais pas plus. Si non?
En théorie, le montant de
500 000 francs pourrait être re-
tiré du budget. Mais, vu l'ur-
gence de l'assainissement des
vestiaires, on risque bien de
devoir investir encore un peu à
l'avenue du Simplon.

JOAKIM FAISS

fondamentales nécessaires
pour un meilleur équilibre
communautaire ainsi que les
changements sociaux, écono-
miques et religieux qui in-
auiètent la DODulation. JF

Vers Zermatt
Bertha Taugwalder-Défago fête

ses 90 ans.
TROISTOR-

RENTS
Bertha Défago
est né à Trois-
torrents le 5
novembre la serrurerie. Au-
1908, à la jourd 'hui, tou-
Thiésaz d'en- jours aussi dyna-
Bas. Elle déci- mique, elle profi-
de un beau », te de son temps
jour de pren- libre pour voir
dre son «bâ- ses cinq enfants
ton de pèle- (Roland à Mon-
rin» et se rend they, Roger à
à Zermatt. El- r "̂  Sion, Sylvestre à
le y rencontre Bertha Taugwalder-Déf ago: Bâle, Madeleine
Alphonse une énergie débordante et et Wylanda à
Taugwalder, une santé de f er. idd Zermatt) , ses
le serrurier. quinze petits-en-
De leur union prospère naissent
six enfants dont un décède mal-
heureusement très jeune.

Energique, enthousiaste,

elle se dévoue
pour sa famille
tout en aidant
son époux dans
l'exploitation de

fants et ses dix-neuf arrière pe
tits-enfants. Et pour se consa
crer à son loisir favori: les car
tes. (c)

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

' la ponce.
Trois individus ont

lé la Coop de Sail-
dn peu après 2 heu-

. surpris par une pat
police, les malfrats o

:ndre la fuite, non sans
abandonner sur Dlace

Un de leur vol, une trentaine de
cartouches de cigarettes. '

Peu après, une Opel Kadett
caravane de couleur anthracite

L dl
La troup

IYI moSphère présente
louveau spectacle, «Bidon
ux Caves du Manoir, du f
2 novembre. Cette pièce
tyle café-théâtre évoque la
l'un vieil homme marquée
2S femmes et l'amour. Ci
onducteur permet l'exol

orc

ine
se:

ES Novembre 199:
fédérale sur la pro
s eaux entre en vi

t à l'avenir l'aDDrovisio
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Le PS s'offre Bûhler
Pour ses 30 ans, le Parti socialiste de Veyras effeuille la rose avec le chantre engagé

VEYRAS «Je suis d autant
p lus ému d'écrire cette pré-

face que mon père, Alfred Rey et
son ami Roger Crettol ont con-
tribué à la fondation de la sec-
tion du PS de Veyras, comme il
ressort du premier procès-ver-
bal. C'est l'occasion de rendre
hommage à ces p ionniers du
socialisme valaisan qui, grâce à
leur travail inlassable, dans des
conditions politiques difficiles ,
ont favorisé le succès que nous
enregistrons aujourd 'hui en Va-
lais. Ils nous rappellent que le
combat pour la justice sociale et
la démocratie est un combat
permanent, fait de peines et de
joies, de ténacité et de volonté»,
écrit Jean-Noël Rey, dans la
préface de la plaquette mar-
quant les trente ans du PS de
Veyras et écrite par Clovis et
Rose-May Clivaz. Ceux-ci bros-
sent un portrait de la section
socialiste de leur village en rap-
pelant que «l'affaire» qui occu-
pera le plus la section est sans
doute la construction d'un
nouveau centre scolaire; en
1981, on inaugure le centre et
le PS rappelle que ses membres
sont fiers de cette réalisation,
«eux qui se sont battus sans
toujours être compris. Il faudra
toute la détermination des so-
cialistes de Veyras et, leur sens
de la mesure et de l'équité pour
aider la commune à sortir de la
crise. Il faudra quatre votations

Loin des fadaises prétentieuses
et des lieux communs déversés
par tonnes sur les ondes, Mi-
chel Bûhler parle vrai et fort. A
redécouvrir ce samedi à Vey-
ras. Idd

communales, une pétition com-
munale et un recours au Con-
seil d 'Etat pour ramener le cal-
me et décider enfin de construi-
re une école que les socialistes
souhaitent adaptée aux besoins
et financièrement supportable».
La section socialiste de Veyras
s'est engagée fortement en fa-
veur de sa commune, mais a
toujours refusé un développe-
ment débridé qui aurait fait de
Veyras une cité dortoir. «Con-
frontés à la gestion quotidienne

d'une commune, les représen- sant pas la spéculation immo-
tants socialistes ont toujours eu bilière et assurant une survie de
à cœur de promouvoir la la viticulture, des finances com-
transparence, à la base du bon munales saines permettant une
fonctionnement de la démocra- politique sociale généreuse»,
tie communale, un amena- notent encore les auteurs de la
gement du territoire ne favori- plaquette. CHRISTIAN DAYER

Il n'est pas
trop tôt pour
prévoir vos
TABLES DE FÊTES

¦ê ¦ €## QE
Renseignements

,.l f PUBLICITAS 
_J ' Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284
V 

Avis mortuaires: la

et réservations:

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Côtelettes

le

MEMENTO
VENTHÔNE de Bartok, Farkas, Hidas et
Concert Marcello.
Aujourd'hui à 19 h 30 un UCMTUAMC
concert aura lieu à l'église de VtNTH0NE

Venthône. Un ensemble à Messe
cordes et un quintete à vents pour les malades
composés de quinze jeunes Vendredi 6 novembre aura
musiciens hongrois faisant lieu une célébration eucharis
partie d'un orchestre sympho- tique à l'église de Saint-Mau
nique présenteront des pièces rice-de-Laques à Mollens.

2006

Papys sur le Net
Le mouvement des aînés met sur pied

des cours de dédramatisation
de l'informatique

S
IERRE Découvrir tout ce
qui se cache derrière les

PC, Maclntosch, souris, mé-
moire vive, Internet et tous ces
termes «barbares»: tel est le
but d'un cours proposé aux
personnes du troisième âge.
«Cette initiation permet à cel-
les et à ceux qui souhaitent
juste «savoir ce que c'est» de
s'informer en toute tranquilli-
té», souligne Félix Glutz, ani-
mateur du MDA (Mouvement
des aînés de la Suisse roman-
de) à Lausanne. Les cours se-
ront donnnés à l'institut No-
tre-Dame-de-Lourdes de Sier-
re par une enseignante spé-
cialisée, Ariane Courtine,
accompagnée par des jeunes
élèves infirmes moteur céré-
bral, passionnés d'informati-
que. «Ce cours permettra de
promouvoir une nouvelle acti-
vité pour nos pensionnaires et
en même temps il permettra la
rencontre des générations»,
précise Christian Mudry, en-
seignant auprès de Notre-
Dame-de-Lourdes. Celui-ci a
d'emblée été séduit par l'idée
de former des «couples» com-
posés d'un jeune handicapé et
d'une personne âgée autour
d'un même projet en l'occu-
rence l'informatique. Avec des
groupes de participants com-
posés de quatre à huit per-

sonnes, 1 initiation sera aussi
personnalisée que possible.
Chaque «élève» (une personne
âgée) aura quasiment son
professeur (un pensionnaire
de l'école et son ordinateur.
Après ces cours d'initiation,
une série de visites surprises
seront organisées pour décou-
vrir des applications informa-
tiques quotidiennes, telles que
moyens de paiements électro-
niques, Internet, bibliothèque
informatisée, etc.

CHRISTIAN DAYER

Le cours payant se composera de
six séances de deux heures répar-
ties sur quinze jours, du lundi au
vendredi, de 17 à 19 heures. Ins-
criptions aux numéros de télépho-
ne 322 01 93 ou 322 56 75.

Gastronomie - Loisirs

Pensez-y en cette période de
- REPAS D'ENTREPRISES
- DE SOCIÉTÉS
- DE CAGNOTTES, ETC.

Prochaine parution
VENDREDI 6 NOVEMBRE

Sl̂ ^l0/

Ultime délai pour nous transmettre
votre message mercredi 4 novembre 10 h

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


,eanDriméain La route
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automobiliste quitte la chaussée.

Une jeep, un pays, une culture, l'aventure quoi! \n

son tour quelques années plus rents ne lui laissent aucune

_7 remporte le Prix
Genève-Montréal.

S
ION Le Valaisan et Sédunois
Jean Romain est le lauréat

1998 du Prix Genève-Montréal
pour son dernier ouvrage «La
dérive émotionnelle, essai sur
une époque en désarroi», publié
aux Editions de l'Age d'Homme,
Créé par le Salon international

ian mi I I I V I  c
A la suite d'un dépassement,

.j .ee par ie oaïun uneniauunai
du livre et de la presse à Genève
et le Salon du livre de Montréal,
le prix récompense alternative-
ment un journaliste canadien et
suisse pour un ouvrage écrit en
langue française.

Jean Romain est l'auteur de
plusieurs livres, dont des ro-
mans historiques et essais phi-
losophiques. Il est d'ailleurs
professeur de philosophie à Ge-
nève où il travaille depuis plu-
sieurs années et écrit parallèle-
ment dans des journaux et ma-

Une expérience unique pour deux Valaisans

S
ION Voyage, sport et cultu-
re, le Camel Trophy n'est

pas vraiment une course, ni un
rallye, mais plutôt une décou-
verte de l'inconnu. Deux jeunes
Salinsards en ont fait l'expé-
rience. Ils seront présents au
centre de loisirs et culture (RLC)
de Sion, vendredi à 20 heures,
pour partager un moment uni-
que.

Portraits
Xavier Berthod, 27 ans, s'est re-
trouvé, un peu à son insu, ac-
teur dans l'aventure du Camel
Trophy 1995. C'est en effet son
frère , Patrick, qui l'avait inscrit
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Jus d'orange, 75 d M A w

JM l
. î̂î^KsS

. . .flU
i. i &

'

C*

*̂'<-_H
-K_fc-XL_J.i.Wi,_,A.i 1 IJ li_ii I, W i i-Q- -̂i
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Fromage à raclette «Raccard» du 3 î ï au 711
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Fromage à raclette «Raccard»
en tranches

j M Tous les flans
en emballage de 6 x 125 g
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Exemple:

JA* Flan Caramel A
6x125  g :3< Ao-

\p i*ut- ffmrJtitof



Hockey BPNBB! Football
Nendaz PV Î Stéphane Grichting
se porte bien j f  VL s'en va
En 2e ligue, l'entraîneur Python A_ ' Le Valaisan est sur le départ pour
est heureux: soYi équipe occupe la l'Allemagne. Direction l'Eintracht
première place. Page 29 I I de Francfort. Page 23
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finale de la coupe de l'UEFA minute, Bartlett exploi

lasgow en s'imposant 4-2 porter le score à 3-1. Nouvelle
au Letzigrund après avoir alerte avec un but de Larsson à
gé l'enjeu (1-1) au Celtic la 72e sur un tir tendu que Pas-

coio, masqué, ne voyait pas
, 1 1  partir. A la 75e minute,

dSpéejîïdSS Sant'Anna, après une percée de
! • _ - • - ¦ Del Sienore, permettait au FChois éprouvaient une pei- 
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nt heureusement un rem-- , _
providentiel. Le Valaisan a FC Zurich -
né en beauté son intérim Celtic Glasgow
2S bords de la Limmat. Il d-2 .O-OI
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J.

is Neuchâtel Xamax teurs. Mais une minute plus
1991-1992 et le FC tard, Larsson éliminait trois ad-

n en 1994-1995, le versaires avant de donner une
. est le troisième club balle en or à O'Donnell. Celtic
ccéder aux huitièmes revenait à 2-1 mais, à la 61e
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déric Chassot a contribué à la qualification zurichoise. Il a notamment inscrit le deuxième but à la 56e minute. keystone
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ipaux artisans

Une folle
nde mi-temps
lière mi-temps man-
lief, la seconde com-
unateurs d'émotions
u cours du quart
îitial. auatre buts fu-

s une mêlée, ouvrait la
:que à la 50e. Lorsque
issot échappait à son cerbè-
pour tromper le gardien
ssais en finesse à la 56e mi-
e, la Qualification semblait

-il rejoué?
lis ou faire rejou

te:
snopper oDuenara-t-n
le tapis vert sa qualifi-

our les huitièmes de fi-
la coupe de l'UEFA aux
de la Fiorentina? Cette
i était sur toutes les lè-
derne lorsque le délégué
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U N  ' L E A S I N G  D E  3 , 9 %  E N C O R E  J U S Q U ' A U  3 1 . 1 2 . 9 8 :  oui , jusqu 'à la f in  de l' année , nous
vous offrons un leasing un ique  de 3 ,9% sur tous les modèles Voyager et Grand Voyager. Ainsi , chez nous , vous bénéficierez de votre
Chrysler Voyager pour la moi t ié  de ce que le marché pra t ique  hab i tue l l ement :  7-8%. Vous feriez bien de vous presser si vous désirez
réel lement  profi ter  de cette offrel  Ne serait-ce point  merveil le que de voir , cette année encore , un Voyager loger dans votre garage?
En appelan t  le 021 631 24 30 , vous obt iendrez une offre  sans engagement .  Vous pouvez aussi nous epvoyer le coupon ci-dessous. Et
dès lors , p lus rien ne viendra se mettre en travers du chemin de votre Voyager. T H E S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler Voyager (à partir de Fr. 29'900.- net): _ partir de Fr. 4_7.-/mois. Chrysler Grand Voyager (à partir de Fr. 45'300.-): à partir de Fr. 566.-/mois (tous les prix 6,5% de TVA inclus). Le paiement
mensuel du leasing se base sur un taux d' intérê t du capital de 3,9%. Conditions: 48 mois , lO'OOO km/an , 10% de caution , casco totale obli gatoire (non incluse). Représentation générale pour la Suisse et la
Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich , tél. 01 434 82 00, fax 01 434 82 09. Internet: www.chrysler-ieep.ch. Infoline gratuite: 0800 850 805.

? Je désire une offre sans engagement pour un leasing à 3,9%. Nom/prénom: No/rue:

NPA/localité

Modèle souhaité: Mon concessionnaire Chrysler Jeep: Kilométrage:

Prière d'envoyer le coupon à: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG, M. H. Wenger, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Durée (mois): Q 24 ? 36 ? 48 Q 60
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Tél.: Age:
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// Cadre supérieur, /M ôr
' Fédération des Agents du Bas-Valais, /j \\ff
Indépendants et Représentants ÎSSSftu

8!™1"6, 
(LW

UNE FEDERATION PROFESSIONNELLE dan»-»-.-,, §§§
A VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS «EiS W>
HC 1 nn ANC envoyer photo, qui J'ai les meilleures
UC I UU Hllu sera retournée, dis- recettes pour mettre

crétion assurée. vos clients en appéUt.crétion assurée. vos clients en ap
lèreS de Vente Faire offre sous ohif- L'annonce.

fre L 036-494909 à
Publicitas S.A., case 

^
PUBLICITAS

nr.ot_.l__ "7/17

Publicité

j
— H fW'hwi-imimi

f ^̂

mw
 ̂ J-J Union centrale suisse pour

LJMEDECINS SANS HK_§| le bien des aveu9|es UCBA
^TFRONTIERES -SUISSE Hv____ Av. de Bélhusy 51, 1012 Lausanne

isontbesoindenous Pensez à vos yeux!
...nous avons besoin de vous i Dans la voiture, attachez votre

Closd-laFonderie3-l227Caro_ge Ceinture de sécurité et SI VOtre
CCP i2-18O8-1 | profession l'exige, portez des

_ lunettes de protection.

DE BONS TOITS

A deux pas
de chez vous,

Publicitas vous dira
volontiers comment
insérer une annonce

Hans IP irmrrml

toiture - sanitaire Urgent!
Bramois - Savlèse cherche pour 8 à
cherche 10 semaines

ferblantier jeune fj||e
QUdlITie four s'occuper d'une
comme chef petite fille de 2 ans
d'équipe. et aider au ménage.
Travail à long terme. Congé le week-end.
0 (027) 203 52 03, 0 (079) 608 06 21.
0 (079) 204 25 33. L. Lathion

036-496024 "36-495920

.—' ¦ —̂' -W*-.--. -a. -». -_-*• -¦- •

visite à:
bstrasse 1

W 027
V 329 51 51

à Venthône A ven_re
vigne pinot noir
6ooo m- vigne
vigne fendant 3300 m:
1400 m! Pinot + Rhin,
terrain en bordure de route
à Construire en plaine,
vigne 2232 m! Ecrire sous chiffre
à Sierre p 36-495723, Put*
•«..-i- tas S.A., case pos-terraln taie8i6 ,
à construire 1920 Martigny.
vigne 980 m', __m
à Glarier-la-Croix.
Ecrire sous chiffre U - 
citas S.A., case pos- «venare
taie 747, 1951 sion. appartement036-494326 j'." .' "
Nendaz-Station 4/i pièces
» «•*! X uf t T o Tbk

ferraillS minée, grande cave
- i" i> 2 balcons, garage e
3 Datir place de parc, situa
avec autorisation. N°n calme et ensole
Possibilité d'échange. lée, Fr. 268 000.-.
Ecrire sous chiffre: C 0 (027) 203 58 19,
036-493039 à Publi- le soir.
citas S.A., case pos- 036-495!

taie 747, 1951 Slon.
036-493039

Mercredi 4 novembre 1

* v.e.ndr* Ardon

036-494326 à Publi- Saint-Léonard
,.!.__ c 4 ,.___ .,.,-.__ A vendre

S|0n Sion-Ouest
rue du Scex 33, a vendre
a vendre attique 2V_ p.
SnadeUX 80 m!' cuisine-séjou
r _ ,, salon, grande cham

300. Z/2 P. bre, 2 WC, grande
rénové loggia-terrasse + b.
Fr. 210 000.-. Eon. i._ nncn

ouvert'
Val Promotion Fr. 190 000.-.
Monique Sprenger, (°27) 322 43 92
0 (027) 323 10 93. (079> 446 °6 17-

036-495437 °J±™

GrangeS A vendre
imm. Aiizées A à Saint-Clément
à vendre (Lens)
garage charmant
prix spécial chalet meubl
Fr. 23 800.- m n:i- ae.
0 (027) 458 12 35 1 piBCBS -
0 (079) 611 35 77. . carnotzet, vigne,

036-495869 Fr. 155 000.-.
0 (032) 842 40 08.

036-494

Achète ou loue
VJflne A vendre à
région Molignon - Collombey (VS)
Plan-Signèse Qg|
Faire offre sous :....« _...ui«.chiffre p immeuDie
036-495130 à Publi- |nratifcitas S.A., case pos- "f rîïSS.
taie 747,1951 Sion. ™: J.0")

036-49.130 342 35 «2;21806-

RESPECTEZ la nature

Sommeliere-
Cuisinier extra
cherche place pour avec expérience,

cherche remplace-
SaiSOn ments, 2-3 Jours par
__¦¦ _¦ semaine, région
0 hlVer. Sierre, Slon,

Martigny.
0 (027) 7681179. 0 (027) 34618 50.

036-495602 036-495875

http://www.chrysler-jeep.ch
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harly In-Albon a donné
hier matin son premier
entraînement à la tête du

FC Sion. Tout le contingent était
présent pour cette séance à l'ex-
ception de Borer, touché aux
adducteurs, et Stéphane Grich-
ting. Lionel Moret et Aziawonu
Yao ont pour leur part poursuivi
le programme particulier auquel

Naters (1994-1996

de 21 ans» et assistant de Jo-
Bugnard (à gauche), Quennoz et Duruz (à droite) ont vécu une nouvelle transition à la tête du FC Sion c^

en Dries). «Nous devons gagner en agressivité.» C'est le message qu'In-Albon
avec la nomination de Charly In-Albon (au second plan) qui a dirigé son premier entraînement. mamin | I s'est efforcé de transmettre à son groupe. mamin

^=__ ' Affirmer ses positions SET
Grouoe A ' .. .. .

UC __, I IIIIIHUII-t

T 7 _ _ i7 - « i  J. r* mm • ê FOOTBALL La non-qualification

lim

Né le 23 juillet 1957.
Carrière de joueur:
Toutes les classes juniors au
FC Sion.
FC Sion LNA
1976-1979.
Grasshopper 1979-1991.
38 sélections en équipe na-
tionale.
Cinq fois champion de Suisse
et quatre fois vainqueur de la
coupe.

Entraîneur-joueur:
Winterthour (LNB)
1991-1992.

Entraîneur:
Espoirs de GC et assistant de
Léo Beenhakker (LNA)
1QQ-)_1QQ3

n-
le
)n
3-
I.

le
e

a première d
ils. sont astreints depuis leur
opération.

Grichting à Francfort
Stéphane Grichting s'est rendu
hier après-midi à Francfort. Le
jeune défenseur sédunois (19
ans) devait y définir les derniè-
res modalités de son passage
immédiat à l'Eintracht (14e ac-
tuellement en Bundesliga).

«Tout est pratiquement réglé»,
soulignait le président Stéphane
Riand. «C'est un transfert qui ré-
pond à la volonté du joueur
ainsi qu'aux intérêts actuels du
FC Sion.» Après Sébastien Four-
nier (1996 à Stuttgart) et Ra-
phaël Wicky (1997 à Brème),
Grichting deviendra le troisième
Valaisan à ̂ migrer outre-Rhin.

SF
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ter ses posmons ou
fier: l'objectif est .
ais tout à fait avou<
FC Barcelone face
unich. un choc Dar
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>utée merci
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is Van Gaal, n'a pas
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Leçon pour la Suisse
Le réalisme kazakh a fait la différence.

A

Meier quitte
Festina

Rauch-Trochinski: avantage au second

Rapperswil, la Suisse a pas-
sé de l'espoir de la victoire

à la désillusion en l'espace de
quelques secondes à peine. A
2'20 de la fin, Reto von Arx s'est
présenté seul devant le gardien
kazakh Ogurechnikov mais il a
mal cadré son tir et sur la con-
tre-attaque, Alexander Korech-
kov a pu tromper Jaks et donner
la victoire aux siens. Une défaite
un brin injuste pour les Suisses
qui ont reçu une bonne leçon de
réalisme de la part du Kazakh-
stan.

Les internationaux helvéti-
ques n'ont toutefois pas tout
perdu par rapport aux derniers
«mondiaux». S'ils n'ont, et c'est
logique, pas encore retrouvé
leurs marques, ils ont conservé
esprit de corps et engagement.
Ils ont su jouer de manière
compacte lorsque le Kazakhstan

CYCLISME Après Alex Zulle et
Laurent Dufaux, Armin Meier,
le troisième Suisse impliqué
dans l'affaire de dopage du .
dernier Tour de France, a déci-
dé de quitter l'équipe Festina.
Le Lucernois, qui fêtait mardi
son 29e anniversaire et qui,
comme Zulle et Dufaux, est
suspendu jusqu'à fin avril
1999, a signé un contrat
d'une année, avec option,
avec le groupe sportif italien
Saeco. Il restera ainsi le co-
équipier de Laurent Dufaux,
lequel avait été engagé la veil-
le par Saeco.

Tournoi de Leipzig
TENNIS L'ancien numéro un ,
mondial Steff i Graf a facile-
ment remporté son premier
match, après deux mois d'ab-
sence. L'Allemande a battu
6-3 6-3 la Roumaine Ruxandra
Dragomir. (si)

keystone

Ça s'est passé
près de chez vous

SAVIÈSE 2

comme d'habitude

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

Becker:
dernier
combat

attaquait en force mais ils se
sont désunis dans certaines
phases offensives. Face à une
équipe alignant sept joueurs,
dont les remarquables frères
Gorechkov de Metallurg Magni-
torgorsk, adversaire de Fribourg

Suisse - Kazakhstan

Lido, Rapperswil. 1716 spectateurs.
Arbitres: Favorin (Fin), Linke et Man-
dioni (S).

Buts: 14e Rizzi (Pluss) 1-0. 24e An-
drei Trochinski (Novopachin) 1-1. 27e
Samkhvalov (Kriachev) 1-2, 43e Fi-
scher (Micheli, Zeiter, 5 contre 4) 2-2.
58e (57'56") Alexander Korechkov
(Tregubov, Evgueni Korechkov) 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suisse;
10x2'  contre le Kazakhstan, (si)

Boris Becker (ATP 60) livre le
combat de trop. A Paris-Bercy
où il a remporté le titre à trois
reprises en 1986, 1989 et 1992,
l'Allemand est tombé d'entrée
devant un joueur - le Français
Nicolas Escudé (ATP 32) - qui
n'a encore rien prouvé en salle.
Battu 6-7 7-5 6-4, Boris Becker,
qui fêtera ses 31 ans le 22 no-
vembre, a dévoilé des limites
bien inauiétantes.

Savièse 2 voulait terminer le
championnat en beauté.
Après avoir connu un début
de saison des plus difficiles, les
hommes d'Hubert Luyet
s'étaient superbement repris
en réalisant 10 points en cinq
matchs dont trois victoires
contre des concurrents directs
(Chalais - Salquenen 2 - Ter- ¦

men). Samedi, ils désiraient
donc fêter en vainqueur la
pause hivernale; seulement il
était écrit - et cela le restera
pour quelques mois au moins
- qu'Agarn ne réussissait vrai-
ment pas aux Saviésans. En
trois saisons, les Haut-Valai-
sans sont les seuls à n'avoir ja-
mais concédé de défaite face
à Savièse 2. Samedi, à la 90e
minute, ils ont même réussi à
égaliser grâce à un autogoal
adverse. Dis, papa, c'est quoi
une bête noire...

Savièse 2 possède 11 points à
la pause. Qui l'eut crû après
quatre matches de champion-
nat? Beaucoup étaient déjà
prêts à parier sur une reléga-
tion prochaine des hommes
de Luyet. Mais ceux-ci ont su
laver leur linge sales en famille
et surtout retrouver une con-
dition physique qui leur faisait
cruellement défaut. «Il¦ faut le
reconnaître. Nous n'étions pas
prêts en début de champion-
nat. La préparation estivale
n'avait pas été très bonne
avec de nombreux absents.
Par contre, l'équipe a consenti
à un travail intensif en sep-
tembre qui a porté ses fruits

que le contingent ne soit pas
trop «pillé» par la première
équipe...

Dominique Garrone est satisfait

pas trompés, puisqu'il a fallu
attendre la 90e minute pour
qu'ils prennent le dessus sur
leurs adversaires. Garrone voit
là un juste retour des choses
par rapport au début de sai-
son. «Bien entendu, on peut
parler de la poisse des mal
classés, même si sur notre
deuxième but, ils commettent
l'erreur de tous monter sur un
coup franc dangereux en leur
faveur. Sur le contre, ils se
font piéger. Dans la première
moitié du championnat, nous
avons perdu certains matches
que nous méritions de gagner,
tandis que par la suite, c'est
plutôt l'inverse qui s 'est pro-
duit. Riddes me paraît indélo-
geable; par contre, derrière, je
pense que nous avons les

canton même où il étudie, soit
Fribourg. Côté arrivée, Garon-
ne ne veut pas dire qu'il n'en
y aura pas, mais il. n'en fait en
tout cas pas une fixation.

qui peuvent expliquer le mau-
vais premier tour des Mon-
theysans, Wiese en voit deux
principales: «Franchement,
avant le championnat, on
pensait ne pas connaître de
grosses difficultés. Le groupe
était resté le même. Ensuite,
nous avons donc eu plus de
peine pour nous reprendre. Si
lajouerie est plus ou moins
bonne, mes joueurs manquent
de combativité.» Pourtant,
Wiese veut garder un certain
optimiste, surtout qu'au
deuxième tour, l'équipe risque
de subir quelques change-
ments. «J'ai eu une discussion
avec le président Bianchi. Au
printemps, certains juniors in-
ter viendront'nous renforcer
selon les matches. Nous cher-
chons également dans la ré-
gion un bon attaquant.» Ren-
dez-vous donc au printemps
pour voir le renouveau mon-
theysan. VINCENT FRAGNIERE

MONTHEY 2
Des renforts
prévus
A Nendaz, Monthey 2 a en-
core perdu et de manière in-
discutable, surtout au vu de la
première mi-temps. Mené 3 à
0 à l'heure du thé, Pascal Wie-
se a tenté une dernière fois
avant l'hiver de secouer ses
potes. Un effort vain, même si
la seconde période fut meil-
leure. «Si Nendaz, en premiè-
re mi-temps, nous était nette-
ment supérieur, par la suite,
nous nous sommes bien re-
pris, réussissant même à reve-
nir au score. Mais un nouveau
but bête en fin de match a
ruiné toutes nos espérances.»
Pour les Montheysans, heu-
reusement que l'hiver vient
mettre un terme à cette suc-
cession de défaites, sinon...

Quand on évoque les raisons

C. Bi 0a4a0a

R.-R. Douillord 3/1 4a1a4a

4 - Il a pris un élan irrésis-
tible.
3 - Une course faite pour
lui.
6 - L'occasion rêvée de se
racheter.
8 - Lenoir rate rarement

Notre jeu Hier à Maisons-Laffitte, Dans un ordre différent: 119.-
4 Prix de la Malivoye. Trio/Bonus (sans ordre): 19,40 fr.
g. Tiercé: 8-10-3. Rapports pour 2 francs

Quarté+: 8 -10 - 3 - 2 ou 8 -10 - 3 - 14. Quinté+ dans l'ordre: 136.380,-
1 - Quinté+: 8 - 1 0 - 3 - 2 - 1 4  Dans un ordre différent:

 ̂
ou8-10-3-14 -

2. (8
- 10-3-2-14): 5455,20 fr. '

1 Rapports pour 1 franc Dans "n ort're différent:
7 Tiercé dans l'ordre: 452 ,50 fr. <8 '10 -,3;o

14
ln

2):
Q
tir*e

QR fl n ,*Bases Dans un ordre différent: 90,50 fr. n°nUS _ „  " .„ " ." ?_\
9
^

8
„,?l

Coup de poker Quarté+ (8 - 10 - 3 - 2) dans l'ordre: Bonus 
j* <  

J 
"10 "3 ' 14'! 53'60 fc

< À 5251,20 fr.
Dans un ordre différent: 437,20 fr. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 QUarté+ (8 -10 - 3 - 14) dans l'ordre: 2sur4 (8 -10 - 3 - 2 ou 8 -10 - 3 - 14):
4 " 3 952.- 66,50 fr.

Au tiercé
pour 15 fr __ .-_ _ _ __ _ ._ _» _«_( _ _ _ « _ _ _ .  -=

2100 R. Depuydt

P. Ducher 9/1
14/ 1

J. Briet 31/1

9 Dollar-D'Ainoy
¦itz

A. Lindqvist 24/1 DaQaDm

J. Dujarrier 17/2 0aDa3a

T. Busset

M. Lenoir
22/ 1
8/1

0aDa3a

0a5a7a

Sa0a2a

A. Lindqvist5 Arthur-Premier

6 Canary-James

7 Colvesia

2100

2100

2100

2100

2100

P. Bekaert

T. Busset

M. Lenoir

J.-P. Ducher

2100 J.-M. Baudoin

1 Dollar-De-Bannes 2100 H. Sionneau A. Sionneau 12/ 1 0a4mDaDemain
à Vincennes,
Prix du Maine
Itmt nftolé

2 Caprice-Barbes C. Bigeon

3 Discopolys 2100

4 Caribou-Du-Ranch 9/2

embr

Situation

PMUR
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w ^I ¦ 11 IJ f JIJ/T71TTT75ÎT1 Ne manquez pas nos véhicules I ¦¦¦ Garage Emii Frey SA - Tél. 027/203 50 50

WÉ !f»i 7 /*TlTJWPm à prix réduits! Exemples: T̂ 
Rue de la 

Dixence 
83 
¦1950 Sion

jjyÉj Toyota Corolla 1.3 XL! break, 96 BMJITTIWIMKMRVV IJ @, ¦—¦ -To^rorA^^ ĵg- ĜSAfcj ^  ̂^

Eîè____________________l__________________l_______i Toyota RAV4 2.0 GX 3 p., 96 -F - 1 _T? f f 1 lf ¦* 1*7 I îJ 1 ̂ J /^ 
Chef de vente: P.-A. Arnet 027/744 31 48

K( _̂_i __ _̂T_?W(WfllPWPrTÎBIIr  ̂ __=?_?__ ?lLSf_T^ 23 800 - __Ffl Conseillers de vente: G. Eralp 079/413 45 61

||PflHtM ËMfM IRÎÎ^M!_^M _^^T-I_!Î Î^̂ T_T1 

C-A. 

Genolet 079/221 
08 10

KMMÉÉMM MHUS Daimler 4,0 aiit,, 92 L̂̂ ^̂
J^t^l^ l̂^^^ ĵ J î

^̂^
t̂ Tl Q Tufarolo 079/414 

98 00 D. 
Jacquemetton 079/689 

04 
51

^̂m̂ m̂ ^̂ gg ĵ ĵ ^̂ ggl^̂m̂ m̂ gmm̂  Q&JQtf̂  33 700,- http://www.emil-frey.ch ,

A LOUER 
^MONTHEY î—i

1 pièce h—J
Av. de l'Europe 73 A env. 31 m2 dès 460.- mm

2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m! 3' 625.-
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710.-

3 pièces
Av. du Crochetan 43 env. 67 m2 dès 770.-
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 ms dès 785.-
Av. du Simplon 20 env. 63 m2 dès 790.-
Av. de l'Europe 73 A-B env. 70 m2 dès 877.-

4 pièces
Av. du Crochetan 49 env. 78 m2 dès 915.-
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 3e 1005,-

5 pièces
Av. du Simplon 18 env, 88 m2 dès 1150.-

MARTIGNY

' _. (U_ . )_ I

I f.r_ nni .-

4 pièces
Av. de la Fusion 58 env. 91 m2 5e 1069.-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mlle Perasso (021 ) 310 28 82

A louer

Ol/ _.

lt.__.4l_i_.__ '

VA pièces
c ' ' x subventionné.
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Commodités pour

personne à la re-
A louer à FULLY traite.

dans le centre commercial Migros 0 (°24) 471 33 71 •
¦¦ . . . 036-493594

diverses surfaces commerciales
¦IV>1 EtTvm

36-479153 3V_ DiCCGS

Places de parc à disposition. SION
Libres tout de suite ou à convenir. ™E.D" "HôNE

36-495885

k \L  _ l_Aa.

dans le bâtiment EUROFust,

grand
VA pièce A louer à Veyras

à VétrOZ Av. de Tourbillon 47 neuf, calme, vue

appartements M. De Stefano: tél. 031/980 11 52 36-495903
3 et 4 pièces, ' ¦ ¦ — . y-i liplno i5(._.nr>Ai_ niti ii + ion s. o I m/t i——MB I ¦ T ¦ ____________________

A louer

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

036-482360

SION
A louer

.,. avec grande cave,

bureau 3 Dièces place _- «.«. imé-
MHIWMH w |*iwwww risure. Libre

av. de France 6. le lerjanvier 99.
Conditions très avantageuses. 0 (027) 395 23 00

0 (027) 323 74 55. ou 395 30 06
V 036-495389/ Natel
v : ; *' (079) 449 23 00.

^̂ —^̂ ^̂ ~ 036-495994
A louer: .- 

^̂ ^

Conthey 500 m2

à proximité de Jumbo

Sion 600 m2

A louer à Vétroz , I |̂ S|
rue Pré-Fleuri , tkmmW-àjEHISLappartement SION-PLA™41/2 oieces dans pe,it imnieu-
, .Vè. .._n _ ble tranquille

A loueràSion,
ch. des Amandiers

studio
avec terrasse dans
Immeuble de standing.
Loyer: Fr. 550.-
+ charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. Pour visites
et renseignements:

36-476518
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 61 • 322 90 02

A louer à Savièse
Bâtiment
Les Arcades,
en face de la poste
grand
appartement
t /Z  piGl/GO

SION
VIEILLE VILLE

A louer à Sion, Saint-Maurice
à l'ouest de la ville L'ARTISANE
très bel loue
appartement 4V_ pièces
neuf 3V_ pièces subventionné.
91 m!, parfaite isola- Spacieux, avec cui-
tion phonique. sine agencée, ver-
Fr. 1080.-+ dure.
Fr. 120 - de charges. LJbre tout de suite ou
Place de parc à convenir.

cultatif
e' Gara9e fa" 0(024) 47133 71

0 (027) 322 30 86, 036-493592

0 (027) 322 44 61. A louer à Sion
036-495954 parKing Le Ritz

A louerà places de parc
Champlan dans garage souter-
Immeuble rain privé.
Les Landes Fr. 100.-/mois.
.¦¦• „. Libres tout de suite.
ailIqUe Immo Conseil S.A.
VA niprp*; 0(027) 323 53 54.
O/l  piebCb 036-495360
cachet , confort mo-
derne, place de parc A louer à Vétroz
+ cave, Fr. 1100 - ch. Sports 10
charges comprises. avec place de parc
0 (027) 398 23 60 21/2 pîèCeS
(079) 216 91 54 prof. grande cuisine sépa-

036-495253 rée, salie d'eau, bai-
gnoire, grand balcon,

On cherche à louer cave, ascenseur.
à Sion, Gravelone Fr. 650.- + ch.

Immo Conseil S.A.
grande villa 0(027) 323 53 54.
" 036-495361
dès le 1er janvier A louer à Sion

Petit-Chasseur 691999.

0 (027) 346 20 35,0(027) 346 20 35, w inliheures de bureau. "ca lwn
036-495924 studio 44 m2

A louer a Veyras cuisine agencée,
StUdiO meublé P^^^^rain.
avec balcon, cuisine \*!Z£î£2?%
séparée et bain. 0(027) 322 30 06.
Fr. 470.- C.C. 036̂ 93172

0 (027) 483 41 19 Sion-Gravelone
0 (079) 628 39 55. imm- résidentiel

036-495866 V/o MP..PC.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Nous vous proposons à proximité

de la Placette:
appartements de 2 pièces

rénovés
Cuisine agencée. Fr. 580.-

acompte s/charges compris.
Nous offrons à la signature du bail:
un bon de meuble de Fr. 400.-.

Libres tout de suite ou à convenir.

A louer à Sion
au centre-ville, 4e étage,

vue Imprenable

appartement 5 pièces
entièrement rénové

éventuellement pour bureau.
Location mensuelle: Fr. 1350.-
+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements: (027) 322 42 02.

036-496045

A louer à Sion, dans beau complexe
de la vieille ville, avec facilité de par-
cage

de 147 m2 et 239 m2

SIERRE
Route de Slon 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 93 m*
surfaces administratives 102 m1 + 132 m'
appart. 4V. pièces, Fr. 1201.- c.c.
appartement 2 pièces, dès Fr. 657.- ce.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

Wmm*******"" Fr. 900.-

tîSylSj——
à Châteauneuf-
Conthey, rte de la
Chapelle

joli VA p.
Loyer dès
Fr. 720.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenlr\

^

5î^2WPl|
___-___=_-____----_

T .

Cherche à louer

aux environs
de Sierre
appartement
VA pièces
avec place de parc.

http://www.em
http://www.heivetiapatria.ch


En rupture d'héritage !
Depuis le Salon de Genève, où F B̂S W ï~
elle s'était montrée en mars et
en avant-première, on savait
que la Focus tournerait réso-
lument le dos à l'Escort,
qu'elle est appelée à rempla-
cer (produit à vingt millions
d'exemplaires en trente ans,
l'ancien modèle devrait être *̂ ***mm*.construit jusqu'en 2000). 5 5̂H _̂_

Après la petite Ka , après les cou- Mftjl ~—
pés Puma et Cougar, la Focus est ÉHj&ss^-le quatrième fruit du «new edge» ^—.̂ —^
de Ford («edge» = tranchant), ce Éfe*a_. ^^^ (K-___ r P̂ÉSf''

style fait de courbes entrecroisées j |^  "" Tl",
se combinant avec des surfaces -__-_¦»_¦.
lisses. Ce qui paraissait audacieux
pour une mini ou des sportives
pouvait tourner au périlleux s'agis-
sant d'une berline vouée au seg-
ment de marché le plus disputé.
Les traditionnels fidèles de l'Escort
risquent d'être un peu effarouchés
par ces lignes novatrices, les-
quelles en contrepartie devraient
attirer toute une clientèle nouvelle,
jeune en particulier. Reste que
Ford a eu le mérite d'oser, et - à
notre goût - de réussir, la nouvelle
venue s'avérant magnifique en ver-
sions à trois et surtout cinq portes,
un peu moins originale, fatalement,

«New edge» dehors, «new edge»
dedans, la Focus tranche sur le
passé. Et pas seulement en ma-
tière de style. (Idd)

par là ses prix soigneusement li-
més, mais avant tout le prix unique

en quatre portes et en combi (on ne
fait pas de brealc sans casser de
lignes), exécutions qui vont suivre.
Mais la rupture avec l'Escort n'est pratiqué pour toutes les versions de
pas que stylistique. La Focus pré- A J carrosserie: une fois choisis la mo-
sente une morphologie également torisation et l'équipement, on
inédite. Pour une longueur totale paiera la même chose pour une

commune (avec ses 143 cm, on la dégageant une ambiance plus spor-
distingue de loin sur un parking), permis d'en améliorer notablement électronique de la stabilité sera dis- tive. Toutes deux ont droit à un
cette caractéristique aboutit à un la rigidité, ainsi que le poids (la 5- ponible dans quelques mois. riche équipement, avec notamment
habitacle incroyablement spacieux, portes 1.6 pèse 1077 kilos). A cela Sous le capot délicatement galbé direction assistée, volant réglable
y compris pour les passagers ar- s'ajoute un train avant McPherson de la Focus peuvent prendre place, en hauteur et profondeur, deux air-
rière. L'agencement de cet intérieur complètement repensé et, à l'ar- d'ores et déjà, cinq moteurs diffé- bags, antidémarrage, lève-glaces
se révèle par ailleurs plaisant, rière, une suspension multibras à la rents, dont quatre à essence. Ceux- avant électriques, etc. La Ghia se
confortable et astucieusement pra- fois peu encombrante et diable- ci appartiennent à la famille Zetec prévaut en sus d'une climatisation,
tique, avec des places de range- ment efficace. Sur toutes sortes de et sont tous coiffés d'une culasse à d'airbags latéraux (éléments op-
inent généreuses, une planche de revêtements, la Focus déploie un 16 soupapes et deux ACT; le 1.4 tionnels sur les autres Focus) et
bord elle aussi taillée au couteau, confort imperturbable, y compris développe 75 ch, le 1.6 100 ch, le d'une finition distincte. Quant aux
des commandes judicieusement sur le plan phonique, et ce sans se 1.8 115 ch et le 2.0 130 ch. Toutes prix, ils s'échelonnent donc entre
disposées (le bouton d'ouverture départir d'une tenue de route très ces mécaniques affichent une so- . 21 100 francs (Ambiente 1.4) et
du coffre , par exemple, se trouve accrocheuse. Le train roulant dans briété ascétique (consommation 25 850 francs (Ghia 2.0 et Ghia
en haut à gauche du tableau de son ensemble constitue ainsi, à lui moyenne de 6,4 à 8,5 litres selon la TD). De quoi se bagarrer ferme-
bord, où 0 est aisément accessible seul, une véritable révélation, à la- cylindrée). Cinquième moteur, le ment dans un créneau où luttent
de l'extérieur). quelle il convient d'associer la di- 1.8 turbodiesel de 90 ch se également, en particulier, des VW
Mais ce n'est pas tout. La Focus se rection parfaitement assortie et ju- contente même de 4,91. Golf et Opel Astra elles aussi fraî-
démarque encore de sa devancière dicieusement assistée. A noter Bon. Et alors combien ça coûte? chement refondues...
par un comportement dynamique qu'un ABS équipe de série toutes Eh bien! même dans ce domaine,
carrément inattendu. La construc- les Focus, qu'un antipatinage veille la Focus a voulu faire la révolu-
tion très moderne de la coque a sur leur motricité et qu'un contrôle tion. Nous ne voulons pas évoquer Jean-Paul RIONDEL/ROC

i -ii -j i 11 a M ¦ M i ¦ i u. ./«i -i-j y ?*\iw

Jaguar, Subaru: E. Frey en force
Nouvelles Jaguar S-Type, Ro- portateur entend justement passer 276 ch. A Birmingham, en plus vendues dans le monde en 1999 et vingt ans et le premier produit né break Legacy et la nouvelle Le-
ver 75 et Subaru Legacy? Le de 700 à 1400 unités. Chez Jaguar, d'un secrétaire d'Etat et de moult 55 000 en l'an 2000 si tout va bien, de la reprise du groupe par BMW. gacy outback. Ces modèles feront
Groupe Emil Frev a cartonné à ^

es nouveautés se ramassent déci- personnalités, Jaguar avait invité la Le raffinement y est de mise. La office de cadeaux de Noël pour les
Birni-ngham'Et encore' on ne dément à la pelle. La S-Type, pour bagatelle de 1000 journalistes pour Rover 75: sacré défi Rover 75 propose quatre moteurs agents helvétiques. Pour la pre-

* ' * sa part, représente une berline célébrer un événement marquant Quant à Rover, c'est «at home» évolués: 1,8, '2 et 2,5 litres à es- mière fois, Subaru utilise sur des
compte pas la fringante Lexus sportive entièrement nouvelle. Par bel et bien l'aube d'une nouvelle que le constructeur a choisi de dé- sence et 2 litres diesel. Ses concur- véhicules à boîte automatique le
IS 200, déjà présentée dans ces son prix (moins de 60 000 fr. en ère pour , le constructeur. Avec voiler la nouvelle 75. Une
accueillantes colonnes... Suisse) et ses dimensions, elle élar- l'élégance de sa ligne, son carac- luxueuse berline cinq places, en

git singulièrement l'offre actuelle, tère aussi sportif que racé, mais fait, qui constitue un moment im-
En créant la nouvelle berline spor- La belle - ou la bête - sera dispo- aussi son prix, Jaguar estime ré- portant de l'histoire de la marque,
tive S-Type, Jaguar compte tout nible en versions V6 de trois litres pondre aux attentes d'une nouvelle II s'agit tout simplement de la pre-
simplement doubler ses ventes ou V8 de quatre litres dès mars génération de clients. De quoi rugir mière Rover de construction entiè-
d'ici à l' an 2000. En Suisse, l'im- prochain. Puissance? Entre 238 et de plaisir: 40 000 S-Type seront rement «maison» depuis plus de

rentes désignées? Audi A4, Alfa réglage de dynamique de route
Roméo 156 et Mercedes Classe C. VDC, qui empêche le dérapage de
A découvrir l'an prochain. l'arrière dans les virages pris à

grande vitesse ou lors de ma-
Subaru en force nœuvres d'évitement sur sol in-

Subaru, enfin, a présenté en pre- égal. Vous avez dit atavisme?
mière européenne le nouveau P.-A. BRENZIKOFER / ROC

Scotchée au bitume

phares sans

L'actualité automobile, chez de transmission tournant librement
Porsche, file comme une Car- dans le tu™61 central; solution
rera sur l'autoroute dans le moins encombrante, s'agissant de
-__ .._ * -_,..*•-. i_ _-o-..„ A le faire cohabiter avec lespetit matin hesso s. Apparie conduites d,eau de refroidissement)en automne de 1 année der- et plus légèrei la Carrera 4 ne pe.
nière sous forme de coupé, la sant aujourd'hui que 55 kilos de
nouvelle 911 nous arrivait ce plus que sa sœur à propulsion ar-
printemps déjà en cabriolet. rière-
Et la revoici aujourd'hui en p'es<; en fait son électronique qui
version Carrera 4 â traction falt de cette Porsche un engin révo-yersion carrera 4 a traction lutionnaire En plus de son ABS _
intégrale. j  - • . de son ABQ (différentiel autoblo-
Plus que d une version, d ailleurs, quant électronique) et de son ASR
on peut carrément parler d'une fa- (antipatinage), elle dispose d'un• mille, la Porsche à quatre roues atout complètement inédit: le PSM
motrices étant d'emblée disponible (Porsche stability management),
en coupé et cabrio, avec boîte 6 Jugeant de la situation grâce à dif-
manuelle ou - une première dans férents périphériques (accélérateur
l'histoire de la Carrera 4 qui re- électronique, accéléromètre trans-
monte à 1989 - avec transmission versai, capteur d'angle d'embardée,
Tiptronic S, désormais à 5 rap- etc.), ce dispositif agit sur les
ports. C'est dire que Zuffenhausen freins de chaque roue individuelle-
nous a présenté trois modèles en ment pour rétablir l'équilibre de la
une année pratiquement. Et ce n'est voiture si le besoin s'en fait sentir,
pas fini , même s'il faudra semble- Le système intervient assez tard
t-il attendre l'automne 1999 et le p0Ur préserver les sensations
Salon de Francfort pour goûter à la chères aux porschistes, lesquels
toute première 911 Turbo refroidie peuvent d'ailleurs le déconnecter
par eau. D'ici là, le constructeur al- (auquel cas il se réenclenche de
lemand, dont les ventes ont bondi lui-même au premier freinage) . Es-
de 17% d'une année à l'autre, va se sayé sous la pluie, le PSM nous a
consacrer prioritairement à la ré- fortement impressionnés par son
duction de ses délais de livraison. efficacité diabolique, par sa doci-
La nouvelle Carrera 4 reprend dans lité aussi une fois qu'on a appris à
son principe le schéma de trans- composer avec lui.
mission de sa devancière, qui de- De nouveau reine absolue de la
puis 1993 recourait à un viscocou- traction intégrale, la Carrera 4 est
pleur. Désormais néanmoins, ce vendue 125 500 francs en coupé
dispositif est accolé au différentiel et 140 900 francs en cabrio (6150
avant, d'où une meilleure réparti- de plus que les propulsions); la
tion du poids. On a par ailleurs re- boîte Tiptronic S est facturée
nonce au tube «transaxle», l'arbre 5130 francs. J.-P. R.

La Carrera 4
arbore des
roues spéci-
fiques.
Quant aux

zone orange,
ils sont adop-
tés par
toutes les 911
du millésime
1999. (Idd)

ROIVIANDIE
Plus de 390 000 lecteurs

de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!



OCCASION RARE
Toyota Celica GT4 Four

noire, 1 année, 8000 km, équipe-
ment d'hiver. Valeur neuve:
Fr. 60 000.-, curieux s'abstenir.
0 (027) 346 4616

(079) 65817 22. 03-,496042

FIAT DUCATO
CHANTIER UNE SOLUTION

OU VOYAGE PROFESSIONNEL!.!
D'AFFAIRE ? POUR CHAQUE

SOCIÉTÉ

Notre meilleur travailleur de force vous
propose une solution pour chacune de
vos exigences. Vous avez l'embarras
du choix: Ducato Combi pour transport
mixte (jusqu'à 9 personnes + marchan-
dise); Ducato Panorama grand confort
pour 8/9 personnes; Ducato Minibus
avec ses 15 places, la solution idéale
.1

pour toutes les sociétés; Ducato
Scuolabus jusqu'à 18 places. Le Fiat
Ducato est encore plus universel: avec
3 empattements possibles et 5 motori-
sations benzine, diesel ou turbodiesel
entre 1.9 et 2.8 litres. Prix dès
Fr. 26'400.-, TVA incluse.

Achète
voitures
super prix
intéressants
Paiement cash, kilo-
métrage illimité.
Bus, camionnettes ,
n'importe quel état.
0 (079) 4491143.

036-492407

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

VW Golf
135 000 km
boîte automatique
Prix à convenir.
0 (027) 761 1615,
repas.

036-495547

Peugeot
10616 Rallye
1996, 57 000 km.
Garantie totale.
<C (027) 346 54 44.

036-496097 Acheté
voitures, bus
et camipnnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-484645

Achète toutes
voitures, bus.
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-656826

SION: GARAGE DE CHAMSEC, 027/203 39 17
www.garagedechampsec.ch
Martigny: Centre Autos S.A., 027/722 10 28. Monthey:
Garage Gattoni, 024/471 16 61. Naters: Garage Arena AG,
027/922 93 50. Orsières: Garage Piatti Frères, 027/
783 12 69. Sierre: Garage du Petit-Lac, 027/455 52 58.
Sion: Garage Charly Troillet, 027/323 78 79.

NOUVEAU
effectue
Setits

éménagements
et débarras ainsi que
divers petits travaux.
0 (079) 337 74 28.

036-496114

Opel Vectra B 2.0 16V CVAN 48 000 km 07.97 dès 48 x 499.85

Opel Tigra 1.616V 3 p. 38 000 km 10.96 dès 48 x 403.10
Opel Corsa 1.4 5 p. 11000 km 07.97 dès 48 x 366.85
Opel Astra 1.4 CVAN 26 400 km 12.97 dès 48 x 415,20
Opel Astra 1.6 16V 5 p. 48 000 km 06.96 dès 48 x 342.65
Opel Vectra B 2.0 16V 4 p. 43 000 km 07.97 dès 48 x 451.45
Opel Vectra B 2.0 16V 5 p. 45 000 km 05.97 dès 48 x 475.65
Opel Vectra B 1.8 16V CVAN 54 000 km 03.97 dès 48 x 449.05

Accordéon -
saxo - chant

neau p'tit déj.

|sU££fi)

pour vos soirées, ani-
mations,
cagnotes, mariages,

fou 2 musiciens. HUg M U S _ 
q U C

Orchestre Azur S| Rue de Conthey 15 _
g(027) 346

o
1
3
8
J9°5872 

Téléphone 027 322 10 63 ¦

<©> I RESPECTEZ la nature!
—v^Z
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T.
_

D_ 
LOUÉS. 

A l̂XS.
Stéphane Revaz, Sion Route du simpion 75

<P 027/ 322 81 41 <p 027/ 455 87 01

n_=_=_.
Messageries
du Rhône
C. p. 555-1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste

OF*1*

- Briquet
ou autn

- Excellei
avec ca

î, Conthey-Vétroz, <S

_. — - .,
• Vente:
- auvents
- accessoires f*- pces détach. "_j

• Réparations

Expo-caravai

:] l\ l*

GARAGE DU SIMPLON
__ADTIf _ MV C Aiiittrï 11 y ii i Wifii

Route du Simplon 112
.9i_u Martigny

<P 027/ 721 60 80
Fax 027/ 721 60 99

27) 346 12 06

^ Caravanes

% Dethleffs
fflL RÎ-.-H.I

¦ Remorques

lièdirl

A vendre

VW Go
135 000 1
boîte autc
Prix à cor
0 (027) 7
repas.

Unique
A vendre

A vendre
Ford Escort 1.6
16V, année 1996,
17 000 km,
dir. assistée.
Fiat Punto 75
année 1994,
78 000 km, dir. ass.
Ford Fiesta
Fashion 1.4 i
année 1994,
51 000 km,
dir. assistée.
27 (027) 30615 87
(079) 607 75 35.

036-495939

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES

_/

Conseillers' •
de vente: |̂

ssez-vou

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Martigny cartonne!

Powr «ne /ois, /e Tëssm a souri aux Valaisans.

Carlos Oliveira et Martigny: largement au-dessus de Viganello. bussien

D
epuis des lustres, l'outre-
Gothard n'en finit pas de

faire grimacer les équipes Valai-
sannes. Samedi, Martigny a cor-
rigé le tir en fessant Viganello,
privé de Keit McCord.

Pour l'entraîneur Perlotto,
ce fut l'occasion de passer en re-
vue l'effectif avant l'importante
échéance de vendredi soir pro-
chain. Après-demain, Chêne se
déplace en Octodure.

Au Tessin, le match était
quasiment joué après sept mi-
nutes (8-21). Il fut définitive-
ment scellé d'entrée de seconde
période lorsque Marclay, dé-
chaîné, réussit sept points lors
de la première minute de jeu. A
relever encore la confirmation
d'Oliveira, l'altruisme de Morris
et la progression de Kicara, La
mayonnaise prend.

Viganello - Martigny
60-99 (28-46)

lélios s'inauiète et s'interroae
1LNN

102-71 (50-28)

[ km ¦""—""«•«

A
près l'euphorie d'un début du championnat. «Nous savions
de championnat tout rose que Neuchâtel pratiquait de la

et magnifique, Hélios Basket zone-presse, nous avons travail-
s'inquiète et s'interroge. En ef- lé toute la semaine, mais sans
fet, perdant coup sur coup deux mes deux scoreurs, impossible
de ses meilleurs éléments, à sa- de faire éclater l'excellente dé-
voir Florian Perko la semaine fense des Neuchâtelois. L'on est
dernière sur blessure à une che- pourtant souvent parvenu à sor-
ville et cette semaine Alain Duc tir du pressing, mais nous avons match était déjà scellée. Je suis Wyder 17, Donzé 11, Musocino 8, Ri-
atteint d'une terrible migraine, été incapables de conclure des également très énervé contre les ya 3> D' Donzé 7< Grandjean 10, Hind-
les Contheysans perdirent du paniers faciles en supériorité arbitres qui ne sont absolument J osa 17' Jaurès 6' Entraineur: Cossetti.
même coup leur deux rencon- numérique par manque de réa- pas au niveau du jeu et qui ont Score: 5e: 4-6; 10e: 22-9; 15e:
tres de première importance lisme et de confiance. De sur- totalement saboté la partie en 34"1j ?; 25e: 61"34; 30e: 74"42; 35e:
pour garder le contact avec la croît, l'ambiance dégénéra au fil usant tous azimut de leur sifflet. ' '
troisième place au-dessus de la du match. Les joueurs se sont Ces deux défaites vont nous per- N otes: salle du Mail. 50 specta-

. barre. Et voilà qu'une équipe énervés et l'on chercha la faute mettre de nous remettre en ques- ^
K:n Z~^l^,J^ '̂ ru},S}^, , ,., n i 7 i  T, _ j  __• * j  _. -J7 J Trente-quatre fautes contre Neuchâtelleader, solide comme le roc, chez les autres. J espère donc ra- tion et de travailler dur pour re- dont cinq à Wyder (40e), D, Donzé

vient d'essuyer deux défaites p idement retrouver mes deux trouver la victoire et cette troi- (39e); dix-neuf fautes contre Hélios
d'affilée et ceci face à des adver- joueurs clés (Perko, Duc) . Je ne sième p lace.» MSB dont cinq à Stevanovic (40e).
saires directs. C'est ainsi que le
week-end passé à domicile, les y -^ 

-, n
Contheysans furent piégés par lli ll D-TÔIYverdon. Une première défaite ' ; 
sans conséquence sur le plan
comptable. Cependant, ce pre- 1LNM: 5, Imstepf 9, Valpen 6, Jordan. Entraî- Braibant, Haene, Straimer 12, Deillon 6,
mier revers a semble-t-il laissé Yverdon - Collombey neur: Branco Vukelic. Rigolet. Entraîneur: Pascal Renier,
.,.„_.„„.- «, - ,.-,_- i- -_ _-,t-i 60-54 (36-27) Lausanne: J. Stéphanie 22, Stéphaniequelques traces dans le mental 

Yverdon. Njco|jer R Ménétrey 2 M  ̂
SM De

p
mond Neuchâtel - Agaune

de la troupe a Jean-Michel Gon- N Bize 16 ' siraqusa 1V Bluch 5 ' 8, Richard 4, Carbalo. Entraîneur: Serge 54-60 (28-28)
thier. Au bord du parquet de <-niin_ ._-y 1 ™__ .!_„ m'a ..het Biancc- Neuchâtel: Notborn 8, Antal 6, Allot-_ .____ .__ .__ . , _ ;__ .. .... collombey. Lorenzma manchet, ... . ,.. .„ D,|_,„L,. ,, t, pD-rlor Umi .or u„mhor . m 7aimnNeuchâtel, le mentor était d'ail- clerc, Cretton, Nikles, Borgeaud, X. f̂ 

sa

fh.tdu pJim™le' 1
32

leurs tout à fait conscient que ce Borgeaud, Donnet, Gavillet. Entraîneur: ^̂ hliit fautes SL BrtaS
match se révélerait capital. Avec Stéphane Bruttin. . \ . M . 7.M..„n lâ!)p)

pensais pas que ces deux joueurs
avaient autant d'importance
dans le jeu de mon équipe. Les
dix dernières minutes ont été
correctes et l'arbitrage a été plus
sévère, ce qui nous a permis de
faire jeu égal avec notre adver-
saire. Cependant, l'issue du

Neuchâtel - Hélios

Hélios: A. Perko, Papilloud, Gaspoz,
F. Perko, Duc, Burgener, Stevanovic,
Tobola, Dubuis, Chevey. Entraîneur:
Jean-Michel Gonthier.
¦ Neuchâtel: Hofmann 6, Frank 23,

CM

Viganello: Isotta, Zerboni, Mazza
(2), Lurati (8), Balletta (10), Bagnoli
(20), Ballabio (8), Jurcevic (2), Gianola
(10), Rohrseitz. Coach: Donato Con-
soli.

Martigny: Multone (12), Saudan,
Oliveira (18), Marclay (18), In-Albon
(10), Bianco (7), Glardon (7), Kicara
(15), Morris (12), Conversano. Coach:
Alain Perlotto.

Notes: salle de la Gerra à Lugano.
Arbitres: Pokorny et Curiate. Sortis
pour cinq fautes: Ballabio (31e); Mor-
ris (37e).

Tirs pour Martigny: 37 sur 58 à 2
points (64%); 3 sur 13 à 3 points
(23%); 16 lancers francs sur 32
(50%).

Au tableau: 5e 6-15; 10e 14-28;
15e 22-35; 20e 28-46; 25e 30-66; 30e
39-78: 35e 48-93: 40e 60-99.

Ĥ ^̂ ^ f^̂ B L̂W

Nouvel étranger
et nouvel entraîneur

A Monthey, ça bouge. Provisoirement du moins.

Morisod-Vanay. Le premier remplace le second. Jusqu'au 13 novembre

Le  club chablaisien vit des
instants agités, Le renvoi de

Deryl Cunningam, à cause d'une
demande de permis de travail
trop tardive, a obligé le comité à
dénicher un autre étranger. Il
s'appelle Herbert Crook. Pour
corser l'affaire, l'entraîneur Pier-
rot Vanay est en stage aux Etats-
Unis jusqu'au 13 novembre avec
l'équipe nationale féminine et il
fallut donc trouver un rempla-
çant. Qui se nomme Louis Mori-
sod. Un gars qu'on ne présente
plus. Ou presque. Ancien capi-
taine de la première équipe, en-

traîneur de la formation des es-
poirs, «p'tit» Louis remplira sa
tâche au plus profond de sa pas-
sion. Qui est grande. C'est donc
lui qui a repris les entraîne-
ments et qui coachera le derby
de samedi contre Vevey, Vanay
étant de retour la veille du choc
contre Fribourg programmé le
samedi 14 novembre.

Herbert Crook, lui, est Amé-
ricain. Agé de 33 ans, il a effec-
tué une partie de sa carrière eu-
ropéenne en Finlande et en Suè-
de. Cette saison, il s'entraînait
avec l'équipe de Bruxelles. En-

e. gib

gagé pour un mois, ou plus si
besoin était, il possède un titre
sur sa carte de visite: celui de
champion de la NCA - l'anti-
chambre de la NBA - avec
Louisville en 1986. Il restera
donc à Monthey jusqu'au réta-
blissement complet de Curtis
Berry. Un Berry qui va rejoindre
les bords de la Vièze aujourd'hui
même. Son opération au genou
semble avoir bien réussi. Mais
Curtis devra encore patienter
environ un mois avant d'être à
nouveau compétitif. A suivre.

CHRISTIAN MICHELLOD



/.e Nouvelliste

La flamme ne s'est jamais éteinte
Joueur du HC Nendaz, Stéphane Python a failli tout devoir quitter, blessure oblige,

avant de devenir entraîneur aux Ecluses.

'eux de ce

(2 ans et demi) .
Profession: carrossier.

ne Python pour qui le mot hoc-
key a failli disparaître à jamais
de son vocabulaire sur le plan... v—, , „ , . ., _.,, . . -, «. ,: . „ , . . . -j ,  ¦ - - _aporzzo; contre tnampery / x _ . ena tes M x _ + u contrepratique. «Ma reflexion fut de courte du- astreindre.» [ on\re Nen'daz 

v h 
Jonction; 7 x T contre Monthey

HC Sion: la fin du rnizzle?m m

ie équipe.
maintenant.
; équipe jusqu 'à la f in



Locations - offres

Immobilier - à vendre

A Vendre Boulanger recherché pour saison hiver, Mazda 626, 1984, 130 000 km, expertisée,
dès décembre, en station. g (027) bon état + 4 pneus neige. Fr. 3000.-.

Action fraiseuse à neige + fendeuse, 3 ch. 771 10 32 g (079) 628 79 34 g (027) 722 89 86 dès 18 h. 
__ . ,n7ofe . 7?

hR_Fr' 2300 _ - First ' Conthey- Cherche jeune serveuse sympa pour ie Mitsubishi Eclipse GS 2 litres, 59 000 km,g (O/a) 353 . 1 b4. service, notions d'allemand, saison d'hiver. année 1995, radiocassette + lecteur 10 CD.
Belle table en chêne massif 220/90 cm, Auberges des Collons g (027) 281 12 27 Pneus été-hiver, jantes alu -. jantes d'origine,
8 chaises en chêne assorties, munies de pla- coiffeuse ou manucure pour louer place de 

^ 
P°rtes. climatis ation Fr. lé 900 - expertl-

cets velours vert Le tout en parfait état. But- travail dans salon de coiffure à Sion g (027) tîl-.?J927) 203 32 02' Prof - ou 0 <027)
fet en bois de frêne à 2 niveaux: L 85 cm, 332 36 23 H 120 cm, P 45/20 cm. Exécution artisanale. 

namo n.„r naniflr „ anfantc ,-
¦ .<¦ ,, Mitsubishi Lancer break, 93, expertisé,Les deux choses en parfait état. Prix à discu- Dame, pour garder 3 enfants (2.x 13 et F „--„ _ F -n„ • ' . £ ,-„-;

ter. g (027) 722 38 81 8 ans), horaire irrégulier. Congé le week-end. ^v
8|?°nn 

ou Fr ' 202' par mols ' ® (026)
„ . \ 7—ri—7. Z\ ; A Sion. g (079) 206 88 73. 4.5db uu : 
c^péfettréTg (0^34- 

78 £": Famii.e à Sion, 3 enfants, cherche jeune «-g- , 
^N« 

1W 
«garW..

pas fille, pour le ménage et les enfants , du début 101 aaB tr *0&0 -P (07a) 447  ̂¦"¦ : 
——-—7 _ : Z~'

—¦ ¦ i, décembre à fin juin 1999. g (027) Nissan Micra 1986 expertisée du jour ,Chambre à coucher occasion bois clair, lits 323 42 89 et g (027) 322 89 89. Fr. 2400.- bon état.g (024) 471 72 49jumeaux 2 fois 95 x 190, avec literie, armoire ; ¦ ¦¦ , —1 '—¦ 
3 portes, commode avec miroir. Prix à discu- Martigny, dame cherche personne pour , Nissan Patrol Turbo Diesel Long, 7 places,
ter. g (027) 323 14 30. garder une fille de 5 ans tous les matins. etc., 74 000 km, expertisé, Fr. 24 900 - ou
Cours d-anglais. Valeur neuf Fr. 2300.-, 

g (027) 723 29 67' SOir' : Fr. 560- par mois, g (026) 475 35 00 
cédé à Fr. 1000.-. g (027) 395 37 16. Vieilles planches, plafonds, planchers, par- Nissan Terrano II, 95, élargi, jantes Borbey,

. . .. __, . __—r". Z _T quets, parois extérieures de vieilles gran- spécial, expertisé, Fr. 19 800.- ou Fr. 450.-Crochet d attelage (boule) avec barre de ges beudrons... Paiement comptant. par mois, g (026) 475 35 00renfort; pour Nissan Terrano. Natel GSM ?» «17Qî î> .q - .7 * .? n 10971 4 «.«. «.s .. — ' 
Philips Diga, neuf Fr. 200.- cédé Fr. 150.-. v (u ' ' v [ ' 5 a5' Opel Astra break, 94, climatisation, etc., ex-
Cause double emploi, g (079) 243 97 62 pertisée, Fr. 11 900.- ou Fr. 270.- par mois.
Duvets nordiques avec 50% de rabais, Demandes -TeiT-PlO! g (026) 475 35 00 
160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au Opel Monterey 3.2i 4x4 Série Spéciale,
lieu de Fr. 149.- ou 200x210 cm à Dame cherche emploi comme femme de 1995, 70 000 km, très tion état, gris métal-
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90 ou ménage, ouvrière dans usine. Permis C g () lise, toutes options. Prix Fr. 25 000.-.
160x210 cm pur duvet d'oies 90% à 024 471 99 68 g (079) 220 31 06 

F.' 324 50 au IfeïTde 
4
Frlî̂ î Ornière Dame cherche P,ace heures de bureau- de °Pe" Vectra, 4x4, 1990, 111 000 km, exper-f

x̂X ^^Tt.E^-rap^S^ 
ménage, g (027)

395 

18 84 tisée, Fr. 5800- g (027) 744 20 03.
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Employé de commerce, bilingue, français-al- Peugeot 306 2.0 S16, 1995, 67 000 km, cli-
Duvet Shop S.A., 1207 Genève g (022) lemand et expérimenté cherche emploi ou matisation, ABS, alcantara. Cause double
786 36 66 fax (022) 786 32 40 travail à domicile. Offres: case postale 37, emploi. Prix à discuter, g (079) 417 69 66.
Landau-poussette «Bébé-confort» avec élé- 3972 Miège. Peugeot 309 GTi 1.9, 1991, 117 000 km,
ment poussette séparé, sac de couchage, Jeune femme cherche travail dans famille pneus neufs, expertisée du jour, garantie,
sac à langer, occasion à Fr. 400.-. g (027) ou restaurant-hôtel, pour nettoyage et Fr. 5800.-. g (079) 629 16 63.
481 93 34 chambres. Région Sierre-Sion. g () r . „nn „. — .noon?7 7. . '.'. 79 __ & 1 q h. Peugeot 309 GTi, crochet remorque, 1988,
Lave-linge Indesit, capacité 5,5 kg. Bon J J lUBa a ';' 90 000 km, bon état , Fr. 3000.-. g (027)
état, Fr. 100.-. g (027) 456 31 79 Jeune garçon, 19 ans, cherche travail 722 21 06.
Lave-linge Indesit, capacité 5,5 kg. Bon - v ;' 
état, Fr. 100.-. g (027) 456 31 79 Jeune garçon, 19 ans, cherche travail
«_.„hi-«. „__.,._,.„_. 1111..1. _ -i _,? __,_,___,,, comme serveur, g (079) 679 29 37.Machine nettoyage Wirth, sol et aspirateur. *•»""¦"» serveur. ^ tu 1 _ ; _ . _ __ o.. 

Porsch Carrera 911 3.2 1984 état de neuf,
Valeur Fr. 2700 - cédée Fr. 1100.-. g (079) Fille cherche du travail dans la restaura- plusieurs options, expertisée du jour ,
221 08 73. tion, sans expérience, Bas-Valais. g (027) Fr.19800.-.g() 079 342 88 51.

' .9* . 7n * .R Machine-linge Miele, neuve, cause double : Porsche 944 turbo 220 CV, 1988,
emploi. Fr. 1500.- g (027) 455 38 12. 70 000 km, expertisée, jaune, Fr. 16 000.- à
Monoaxe Rapid avec accessoires, 4x4, ex- VéhlCUleS discuter, g (027) 785 21 21 
pertisée Fr. 3800.-. First, Conthey. g (079) Renault Clio 1.4 Grafity, 1993, 69 000 km.
353 71 64. A + A Attention, achète bon prix voitures, Opel Corsa 1.2Ï, 5 portes, 1997, 7000 km.
Pommes Maigold, Jonagold, Golden, Ida- [_,7ri7qi

C
fi
a
^
iS?Tq

t,eS même accidentés- 0 (027) 306 15 87 g (079) 607 75 35
red, carton 10kg dès Fr. 10.-. Roland Ruff , ^^  ' a' Renault Espace Family Quadra, 1995,
route Chippis, Bramois. g (027) 203 15 87. Au plus offrant: tracteur Zetor 5711, 55 CV, 57 000 km, 2 toits ouvrants, 4 pneus neige
Porte garage 3x3 m, complète, moteur élec- 2165 heures, g (027) 458 26 40 sur jantes, radio-cassette-lecteur CD, prix à
trique. Fr. 2000— Chaînes à neige Trax Audi 100CS, grise, 4x4, 4 portes, radiocas- discuter, g (021) 646 50 54. 
20.5/25. Travail 50 h. Fr. 4000.- (10 mm). sette, jantes alu, roues hiver, 1985, Renault Espace V6 1992 bleu métalliség (079) 606 47 84 136 000 km. Fr. 5000.-. g (027) 481 25 04. toutes options, état neuf, prix à discuter]
Scies circulaires pour bois de feu, 380 V, Cadillac STS, 1991, 28 000 km, expertisée, g (027) 322 94 70; g (079) 611 58 43.
lame 600 mm. Prix action 995.-. g (024) toutes options. Neuve: Fr. 81 000 -, cédée à Renault Trafic 9 places 1988 118 000 km
472 79 79 prof, g (024) 472 79 20 privé. Fr. 32 000.-. g (027) 481 25 04. expertisée 30.09.98. Fr. 4000.-. Très bon
Super Nintendo, avec 2 manettes et Camionnette VW T4 2.0, pont, bâchée, état, g (024) 471 72 49. ¦

6 cassettes. Fr. 150.-. g (027) 398 17 53 11.93, 80 000 km, Fr. 14 700.-. g (027) Renault 25 V6i, 1990 excellent état
Surf , Santa Cruz 156 cm alpin. Fr. 400.- .+ 455 10 06. Expertisée et très soignée. 120 000 km expertisée Fr 4000.-. g (027)
chaussures Burton MGX T.41. Fr. 150.- Chrysler Voyager 3.8 LE 4WD, 12.1997, in- 395 46 37, g (079) 220 79 94. 
g (079) 670 22 85. térieur cuir, toutes options, 26 500 km, Renault 9 rouge 1987 expertisée
Table ronde, chêne foncé avec rallonge ^. 44 000- g (079) 649 50 65 Fr. 1150-g (079) 447 22 3s! ;
centrale. Skis homme Salomon + Vôlkl, ex- Fiat Uno, rouge, Rk7, pneus hiver neufs, ex- Subaru Justy 1987 49 OOO km experti-
cellent état, g (027) 346 23 68 pertisée du jour, 5 portes. Fr. 2800.-. sée, Fr. 3 800.'-. g (079) 220 71 58, g (027)
Thuyas occidentalis, 90- 130 cm, dès g(027) 203 13 58' 744 20 03. 
Fr. 7.-/pièce. Pépinière Léon Nicollier, Fully, Ford Escort CLX 1.8 16V, 1992, 54 300 km, Subaru Justy 4 x 4 expertisée Fr 3800 -g (027) 746 12 16. ^^_ bleu métal, excellent état , freins neufs , direc- 0 iQ27) 346 20 07 où g (079) 205 30 38."———z—.... _. 7~, . - a ., tion assistée, équip. été-hiver, cédée —! i 
1 série de 13 channes valaisannes de 0.5 dl Fr 3500 - g (027. 207 53 05 * Subaru Justy 4x4 1987, 5 portes, expertisée
à 20 I, en étain pur magnifique, g (032) _ ' ¦ _ ' ' -¦¦ ' ,nno <n. nnn ,

— du jour. Fr. 2700—g (024) 472 23 36
499 90 36 Ford Escort RS 2000, 1992, 105 000 km, —'- ï —
„ . . . ... . TT̂ r. r—; 7~ gris métal., nombreuses options, pneus Subaru Legacy break, 1996, 32 000 km,
2 chariots élévateurs 1500 kg benzine, le- «

eufs expertisée garantie, Fr. 10 200- Fr. 18 800- g (079) 220 71 58, g (027)
vée-- 3 _ lèntrl|--.„ 0.(O,24) 472 79 79 prof. 0(079) 629 16 63. 744 20 03.g (024) 472 79 20 privé. —! - ; — 

Ford Escort 1.6L Ghia, modèle 91, Subaru Legacy 2.2, gris met., mars 92, tou-
105 000 km, expertisée, état impeccable, toit tes options, climatisation, pneus hiver,

On Cherche ouvrant, radiocassette. Prix: Fr. 6900.-. 113 000 km, Fr. 10 500.-. g (027) 746 14 27
g (027) 323 42 47. ; Subaru Super Station, 90, expertisée,

Achète 4 à 6 lapins de 2 à 3 mois, tacheté G0I, GTi 1.8, 1989, 206 000 km, Fr. 2500.-. Fr. 6900 - ou Fr. 155 - par mois, g (026)
suisse ou autres, g (027) 783 27 50 g» /'079) 611 74 43 475 35 00

Suzuki Vitara 1.6, 1989, 116 000 km, direc-
tion assistée, vitres électriques, verrouillage
central, pneus neufs, service, Fr. 6200.-.
0 (027) 346 46 19

Honda Civic RTSI 4x4, toit + vitres électri-
ques, airbag, ABS, excellent état , expertisée,
Fr. 8700— g (021) 971 17 90 -

Chaîne à neige pour Opel Frontera,
Fr. 150.- + chaîne à neige pour pneus de
165 à 195, Fr. 50.-. g (027) 203 10 56
Divers pneus + roues hiver occasions pour
Audi, VW , Toyota, Mitsubishi, Opel, Merce-
des, etc. Garage Delta, Sion g (027)
322 34 69. 
4 jantes renforcées pour Pajero Mitsubishi +
1 citerne 1000 litres + bac. g (027)
398 17 09 
4 pneus neige, état de neuf, UG5, 155/80 R
13, avec jantes pour Subaru Station.
Fr. 300.-. g (027) 475 14 33 g (027)
475 24 59 le soir.

Arbaz/VS, près d'Anzère: situation excep-
tionnelle, chalet neuf 47. pièces, cave, ga-
rage. Fr. 385 000.-. g (027) 398 30 50
Bramois, villa 176 m2 habitables, vastes
sous-sols, terrain 811 m2, situation tranquille,
près des écoles, Fr. 480 000.-. g (027
323 42 41.

Réchy, appartement 4V. pièces en duplex
dans maison indépendante, cheminée,
2 salles d'eau, terrasse. Prix intéressant.
g (027) 458 23 72 g (079) 412 80 26.

Sierre, appartement 4V. pièces, refait à
neuf, cuisine entièrement agencée, garage,
place de parc. Valeur Fr. 290 000 -, cédé
Fr. 260 000.-. g (027) 455 00 30 heures re-
pas.

Appartement 3V. pièces, Fr. 1127.-/mois.
Libre rapidement. Pour visiter se présenter
rue du Petit-Chasseur, appartement 3A, 3e
étage de 15 à 19 heures.
Arvillard-Salins, grand 3V. pièces, dans
maison, pelouse, vue imprenable, 2 places de
parc, cuisine équipée, lave-linge. Libre de
suite. Fr. 1000 - c.c. g (027) 322 16 94
Bluche-Montana, studio plain-pied sur ter-
rasse, calme, place de parc dans garage.
Fr. 580.- toutes charges comprises, g (027)
203 35 35, g (079) 449 31 12. 
Bluche, appartement 3 pièces, cuisine,
bains, cave, g (027) 455 13 50. 
Botyre-Ayent, imm. La Tuire, appartement
4V. pièces, avec aide fédérale, dès décembre
98. Renseignements g (027) 398 17 37
Bramois, grand 3V. pièces, avec pelouse,
terrasse, place de parc, garage fermé indivi-
duel, buanderie, lave et sèche-linge, cave,
salle de jeux, cuisine bien agencée, apparte-
ment moderne. Fr. 1060.- charges compri-
ses, g (027) 203 44 58
Bramois, studio meublé mansardé,
Fr. 450 - c.c. Libre tout de suite, g (027
455 32 81.

Martigny, Grand-Verger, appartement env.
140 m2, loggia, balcons, cave, galetas, très
ensoleillé, calme, Fr. 1100.-/mois + charges.
g (027) 722 31 07 ou soir g (027]
722 88 24.ECOLE DE LANGUES

¦WBHW.̂ ^HB__B_-____B_B_W--___-
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Honda Civic 1.4i automatique, 4 portes, air-
bags, climatisation, 9.97, 5600 km, cause
double emploi, valeur Fr. 22 750.-, cédée
Fr. 16 750 -, crédit possible. g (026)
424 05 40

Suzuki Vitara, 5 portes, toutes options, ex-
pertisée, Fr. 13 900 - ou Fr. 315.- par mois.
g (026) 475 35 00

Sierre, Tservetta «Les Jasmins», apparte-
ment 4V. pièces avec pelouse privée et place
de parc. Fr. 290 000.-. g (079) 358 21 72

Montana, quartier des Violettes, à l'année,
appartement 2 pièces + garage, g (027]
481 23 24

Toyota Camry XL break, 1995, excellent
état , radio K7, 4 roues d'hiver, Fr. 12 500.-.
g (027) 346 56 43.

Jeep Grand Cherokee Limited 5.2, 5.97,
42 000 km, prix à discuter, g (021)
781 21 41

Sion, joli 3V. pièces + place de parc.
Fr. 170 000.- (à discuter). g (027)
203 63 42, le soir.

etat , radio K., 4 roues amver , hr. ,__uu— rr. i/uuuu.- ,a aiscuierj. _,(__ . ) Montana, studio meublé, avec place deg (027) 346 56 43. 203 63 42, le soir. parc Fr 500._ charges comprises, g (027)
Toyota Hilux avec lame à neige hydrauli- Sion, rue de la Treille, appartement 3V. piè- 322 76 74. 
que, en bon état. 1984, 103 000 km, double ces, Fr 180 000 - Place parc couverte + Montana: studio duplexé. Fr. 600.- g (079)
cabine, essence, non expertisée. Fr. 8700.- cave, g (027) 323 22 98 journée, g (027) 447 42 0o jusqu'à 20 heures.
_ . .027. 455 77 20 323 45 86 soir. — U IU.I) ,D3 ( (  £U. Unnlhiu _.__,_ ._ ..._, _ -,.-,-t_ _ ... _t BV. n __.

Jeep Puch 300 CD diesel, 1982, très bon
état, g (027) 475 23 37 (8 h -12 h).

Sion, rue de la Treille, appartement 3V. piè-
ces, Fr. 180 000.-. Place parc couverte +
cave, g (027) 323 22 98 journée, g (027)
323 45 86 soir.

Montana: studio duplexé. Fr. 600 - g (079]
447 42 00 jusqu'à 20 heures.

Jeep Range Rover 3.5, avec crochet remor-
que, climatisation, super, année 85,
170 000 km, expertisée, Fr. 6000 - à discu-
ter, g (079) 206 81 54

Volvo 850 break, 12.95, automatic
134 000 km, climatisation, expertisée
Fr. 19 300.-. g (027) 455 03 62

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

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

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
T «.__ _J_ 1/ 

Toyota Celica noire, pneus d'hiver, climati-
sation, 80 000 km, très soignée, état neuf ,
prix à discuter, g (027) 203 39 15 g (079)
628 94 41.

Accessoires autos
A vendre 4 pneus d'hiver pour Ford Escorl
Radial 175/70 R 13.82 Q M+S, utilisés un hi
ver. Fr. 350.-. g (027) 323 70 33.
A vendre 4 pneus d'hiver, montés sur jan-
tes, pour BMW série 5. Fr. 150.- g (027]
203 25 79.

Chalais, à saisir, grand 2V. pièces refait,
dans maison villageoise, terrasse, réduit, re-
mise, cave ancienne, jardin, Fr. 60 000.-. Ou
location Fr. 550— g (027) 395 46 37 ou
g (079) 220 79 94.

aans maison villageoise, terrasse, reaun, re- Bramois, 3Vi pièces, semi-attique, plain
mise, cave ancienne, jardin, Fr. 60 000.-. Ou pied, pelouse, Fr. 950 - c.c. 1er mois qratuit
location Fr. 550.-. g (027) 395 46 37 ou g (079) 670 45 25g (079) 220 79 94. 

 ̂
'¦ —— —_. , , ; . . —-— Chamoson, appartement 2 pièces meuble

Chalais, maison individuelle 4V. pièces, jar- tout confort , cuisine équipée. Fr. 800.-. Urdin, grande terrasse et balcon. Gros œuvre qentl g 027) 306 17 29
terminé Fr. 160 000.-. Maison finie ^—.. _,.„ z :—: :—... , _.
Fr 325 000 - g (027) 458 22 04 Conthey-Village, dans maison familiale d(

Chamoson, appartement 2 pièces meublé
tout confort , cuisine équipée. Fr. 800.-. Ur
gentl g (027) 306 17 29.

Erde-Conthey, maison de deux apparte-
ments 3 et 47. pièces, terrain 400 m2. Prix
très intéressant, à saisir, g (027) 746 48 49.
Flanthey (15 minutes de Montana) Occa-
sion à saisir petit chalet avec garage. Prix à
discuter, g (024) 466 12 38. 
Fully et Saillon en zone villa, terrains de
800 à 1200 m2 de Fr. 80- à Fr. 140.-.
g (027) 203 16 34 soir.
Glarey-Sierre, charmante maison
2 appartements (3 et S pièces), cave, jardin
garage. Prix intéressant, g (079) 446 06 42.

Corin-Sierre,- imm. Corinna, appartement
4 pièces, étage supérieur, entièrement ré-
nové, grand balcon. Fr. 840.- + charges. Li-
bre, g (027) 455 29 60.

Grimisuat, Vieux village, ancienne maison
(1940). Grange + écurie + terrain. 2V. pièces
habitable, 2V_ pièces à rénover. Prix:
Fr. 150 000.- à discuter, g (027) 207 22 43,
le soir 19 h. 
Leytron, villa + hangar, belle situation.
Fr. 320 000.- g (027) 456 21 75. 
Martigny, Fusion, 5 pièces attique, che-
minée, balcon, cuisine agencée, place parc.
0 (027) 771 15,65, soir. 
Muraz-Collombey: exceptionnell Splendide
villa individuelle neuve, finitions personnali-
sées, Fr. 346 000 -, dès Fr. 1095.-/mois.
g (021) 646 09 92
Pont-de-la-Morge - Sion, terrain pour villa,
936 m2. Pour visite: g (027) 322 33 12.

Fully, superbes appartements neufs 3V. et
4V. pièces, spacieux, lumineux, luxueux. Pro-
Habitat 84 S.A. g (027) 746 48 49.

Saint-Léonard - Sonvila, appartement de
120 m2, mi-confort , 4 chambres + bain, cui-
sine, chauffage à mazout indépendant, ter-
rasse. Entrée indépendante. Prix à débattre,
g (027) 322 33 12

Martigny, proche centre, a louer ou vendre,
agréable studio, remis à neuf, g (027]
722 14 19.

VUS dllllUHUCS. V \V t . l )  3_.3 31 31

Monthey magnifique appartement 5V. pie-
ces 117m2 saion, salle à manger ,
3 chambres. Fr. 1250 - + charges, g (024]
471 42 56.

Immobilier - on cherche
Famille cherche maison, villa 5 pièces maxi-
mum en location-vente uniquement.g (079]
626 76 69.
Privé cherche terrain pour villa, région
Sion, Champlan, Grimisuat , Diolly, Drône
g (079) 301 18 52.

Conthey-Village, dans maison familiale de
2 appartements, appartement 4V. pièces,
grande cuisine séparée agencée avec lave-
vaisselle, 3 chambres, hall avec armoires, sé-
jour avec grand balcon, bains et WC séparés.
Cave, garage + local aménageable attenant.
Buanderie + jardin potager à disposition. Li-
bre dès fin janvier 1999. Fr. 1200.- charges
comprises, g (027) 346 22 20 (heures repas
ou le soir) ou g (027) 329 52 82 (prof.).

Dépot-atelier de 150 m2, sortie autoroute
Conthey. g (079) 628 50 46. 
Evionnaz, studio meublé dans villa, cuisine
agencée, vitrocéram, Fr. 500.- charges, élec-
tricité comprises, g (027) 767 18 45 
Fully-Châtaignier , appartement 3V. pièces
+ mezzanine dans un mazot rénové indépen-
dant. Fr. 800.-/mois charges comprises.
g (027) '746 38 35 g (079) 221 05 01. Libre
dès le 1.1.99. 
Fully, local commercial de 50 m2, pour bu-
reau, dépôt, agence, place extérieure.
Fr. 450.-/mois. g (027) 203 16 34 (soir).

Martigny-Bourg, rue du Bourg 46, apparte
ment 2Vi pièces, meublé, tout confort
g (027) 722 35 47 
Martigny, dans maison individuelle, 27. piè
ces, situation calme, g (027) 722 17 69.

Montana, studio meublé, proximité du cen
tre, libre dès 1.12.1998. g (079) 313 20 46.

http://www.lenouvelliste.ch


Monthey, en face de la Placette, studio en-
soleillé, balcon, Fr. 570 - charges comprises
+ Fr. 35- place parc. Libre de suite, g (027)
398 15 51 heures des repas. 

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

Région Sion et environs, spacieux 3V. piè-
ces, dans quartier calme avec vue, pouvant
accueillir les animaux de compagnie. Garage
ou place de parc intérieur. Date à convenir.
g (021) 921 73 66 ou g (079) 628 14 82
Saillon, appartement à louer au village, 47:
nièces, cuisine agencée, loyer Fr. 950 - +
charqes. g (021) 635 50 54.
Saint-Léonard, appartement 3V. pièces,
tout de suite, Fr. 750.- + charges, g (027)
346 22 66.

Saint-Leonara, appa-iern-m o/. pièces. Ordinateur Pentium 200 Mhz MMX, disques
tout „d,?_tulte' Fr- 750'- + charges, g (027) 3i6 Gbr 32 Mb RAM, écran, Imprimante.
346 22 66. ; g (027) 322 84 04, dès 19 h. 
Savièse-Ormône, arrêt postal, studio indé- Ordinateurs Pentium II 450, neuf , garantie.
pendant, cave, place de parc, g (027) Fr. 1590.-. g (0878) 802 990
395 35 38. =— r-r  ̂ ' „ „ ,„„ —

Saviese-ormone, arrêt postai, studio mae- Ordinateurs Pentium II 450, neuf , garantie
pendant, cave, place de parc, g (027) Fr. 1590.-. g (0878) 802 990oQC OC OQ * '
- ' , „, , , ,. Pentium-ll 450, complets, Fr. 1490.-, ordina
Savièse, demi villa 4V. pièces, garage, pe- teurs neufs sortis d usine avec un léger dé
louse, belle situation. Fr. 1350 - sans char- faut (griffures), g (0848) 848 880.
ges. g(079) 434 73 91 or.-.» „,.--,.¦¦._ ohii.-. _.... H_ __„ . „,--.

'¦ ——— Pentium-ll 450, complets, Fr. 1490.-, ordlna-
Savièse, demi villa 4V. pièces, garage, pe- teurs neufs sortis d usine avec un léger dé-
louse, belle situation. Fr. 1350 - sans char- faut (qrlffures). g (0848) 848 880.
qes. g 079) 434 73 91 „- _„ T-1—„. .,, ' t . : _¦_ v ' 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
Savièse, grand 2 pièces, récent, parc, ter- écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
rasse,. grande cave, g (027) 395 39 29. tle, Fr. 150.- à Fr. 450.- pièce, g (026)

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 450.- pièce, g(026)
668 17 89Savièse, 2Vi pièces, dans maison villa

geoise. Fr. 495.-. g (027) 39515 54 ou
-.(027) 395 19 47. Divers
Sierre proche centre: appartements neufs
plein sud 37. pièces terrasse, 2 salles d'eau.
Fr. 957.-. 2'/. pièces Fr. 627.-. g (079)
250 10 22 jusqu'à 20 heures.

Cherche une vendeuse ou une personne
connaissant les parfums Pierre Michel. Merci,
g (027) 455 33 31

Sierre, Beausite 2, studio meublé, llbre de
suite. Fr. 500.- c.c. g (079) 220 36 46,
<C (027) 455 44 53.

Cours de bricolage de Noël, terrines, cou
ronnes, personnages crèche dès Fr. 30.-
Sierre g (027) 456 57 88.

Sion Nord, studio meublé. Fr. 550.- char-
ges comprises, g (027) 322 75 53. 
Sion Ouest, appartement 3V. pièces, place
de parc gratuite. Fr. 800.- + Fr. 100.- de
charges, g (027) 946 25 44.
Slon Platta, 1 V. pièce, non meublé, balcon,
place parc. Fr. 650 - charges comprises.
0 (027) 322 75 53. Rencontre mordus accordéon, chaque 1er

jeudi du mois, 20 h 30, café des Vergers , Vé-
troz.Sion Ouest, studio meublé 1V. pièce, cave,

place de parc. Fr. 550.- charges comprises.
Libre de suite, g (027) 458 31 78, 
Sion, à louer atelier 70 m2, chauffage, WC
et place de parc extérieure, g (027)
322 82 42, midi-soir. 
Sion, à louer, appartement 2 pièces meu-
blé. Libre dès le 1.12.1998. g (027)
322 54 19. 
Sion, à 3 minutes du centre-ville, grand
5V. pièces, y compris chambre indépen-
dante, WC-douche , 1 place de parc, éven-
tuellement 2, Fr. 1350 - c.c. g (079)
233 85 38. 
Sion, rue des Amandiers 5, spacieux
5V. pièces, jardin d'hiver, cave et galetas.
Fr. 1150.- + charges. Libre de suite. Reprise
de bail, g (079) 206 88 73. 
Sion, grand 27. pièces, cuisine agencée,
cheminée, grand balcon, galetas, cave, libre
dès le 1.2.1999, Fr. 850.- charges comprl-
ses. g (027) 322 71 85 le soir. 
Veyras, grand studio meublé, libre tout de
suite. Fr. 390.- c.c. g (027) 458 12 35,
0 (079) 611 35 77. 
3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez, ré-
nové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 700.- + charges, g (027) 767 18 16 dès
17 h.

kubaiiuna - uciuaiiuc aV _r* _nn*»? ¦ _r» _.* _*- am\_"_ ¦-_*--_, M MM _-_ M,

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

Place de parc couverte, centre ville Sion,
pour 4 mois, de suite. Fr. 120 - par mois.
g (027) 764 25 72

Animaux

A vendre s__ erb_ chiot henii_.-i-.n-_.ali.

A donner contre bons soins, 2 chiots bou-
viers bernois, 2 mois. g (027)
458 48 63 heures repas.

nois, (père avec pedigree), g 027)
346 44 08 après 18 h. 
A vendre, chatons Persans pure race, pedi-
gree, 2 fois vaccinés, compagnie ou exposi-
tion. g (027) 398 19 14. 
Adorables chiots bichon croisés, vaccinés,
Fr. 500.-. g (079) 633 18 07
Chiots Pékinois, pure race, prix raisonnable, i g (079) 323 31 28 . »¦¦__ %__ %__¦
PERDU petit chien Jagd terrier, région tV T FDDFAyer. g (027) 456 21 54 g (027) V_- ¦ ¦¦¦VÏVI B456 43 77 0 (079 )2191164 

ML l̂St<4NNEA donner
Citerne à mazout 1200 litres avec bac de
rétention. A prendre sur place, g (024)
481 23 17 __ '
Citerne à mazout 2000 litres, à prendre sur
place à Venthône. g (027) 455 92 68 
Diverses machines de bureau (fax , co-
pieurs, écrans, claviers...) usagées à réviser.
Anciens postes de télédiffusion (à lampes).
Téléviseur portable Grundig (couleur) + am-
pll-tuner Philips , à réparer, g (079) 417 04 59
Fumier de cheval à base de sciure. Excel-
lent pour jardin, vignes, cultures. Petites et
grandes quantités. Facilité d'accès, g (027)
346 35 58 
Machine à laver le linge Miele, à prendre
sur place. Caravane à utiliser pour cabane
de jardin. 2 chatons, 1 tigré et 1 tricolore.g (027) 455 33 21. 
On donne à couper plusieurs lots de poirier
à Vionnaz. Travaille à effectuer à partir de fin
novembre. S'adresser au :g (024)
472 71 62repas. 
fin rinnnn à +i-_awoil loi-  __ DAî hii niMi.ra !%«_¦_«-.WIIIIW u iiutaiiici — nc.i_.uy, bunii c UWII9

is, 2700 m Golden, 2700 m William.
179) 220 28 76 
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La nouvelle saison linguistique a commencé! ¦>É;MI 3963 CRANS-MONTANA
Commandez sans plus tarder notre brochure 1999. I tmômaio» tél. (027) 481 27 47 - Fax (027) 481 71 74

{PsmartPhone E-mail: laperlenoire@vtx.ch
I '"•*'" ¦"" 1 I 36-493954
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CARAÏBES
15 jours tout compris

Fr. 999.-
Vols directs de Genève!
VOYAGES LA PERLE NOIRE

3963 CRANS-MONTANA
T. .I .097. Afi.  97 47 - Ca-_ .f.07. -Cl. "7. TA

Cherche à louer local avec sanitaire +
électricité, si possible insonorisé. 0(027]
398 29 29 
Cherchons vignes à travailler, éventuelle-
ment à louer, région Martigny. -7 (079)
230 90 10.

Vex, 9 km de Slon, dès 1.12.1998, apparte-
ment neuf dans villa attique 2V. pièces ,
calme, soleil, Fr. 770.- charges comprises
(éventuellement meublé). 0 (021)
652 23 27 le soir.

Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agencel Ecoutez vite le 0(021)
721 28 28 (aucune surtaxel) 

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

Grande exposition crèches de Noël artisa-
nales et étrangères, pères Noël, samedi et
dimanche 14-15 novembre. Sierre. 0(027)
456 57 88. 
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques ' variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59.

31 décembre, musicien professionnel ac
cordéoniste, piano, chants et disco, dlsponi
ble. 0 (033) 609 42 09 48

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-492253

Trop de poids!
Baisse
de moral!
Fatigue!
Complément alimen-
taire naturel et déli-
cieux, qui vous donne
une forme Incroyable.
0 (079)213 83 77.

036-495819

A Sion.
Mieux dans son
corps
mieux dans sa tête

massages
par mass. diplômée.
M. Gesulti
rue des Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-495337

Devenez
aonneun
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Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07
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le Total est bon!

Total Concentré
Produit
de lessive complet

pour le linge

Restaurant

Total Color Classic
pour le linge

de couleur
30°-60°

11.80 5kg

de couleur

Du 27.10 au 9.11, vous fT"
ouvez économiser au total "̂ j tmfr \
Fr. 11.80. En effet, si vous \%***T
achetez trois produits de CUMULUS-

Total Color Concentr

30°-60°

11.80 3kg

Boutique La Diva
à Crans-Montana
cherche

une vendeuse
responsable
avec expérience en
prêt-à-porter de luxe.
Connaissances lin-
guistiques requises.
Sans permis s'abste-
nir. Entrée décembre
1998.
0 (027) 481 32 56.

036-495984

près
de Verbier
cherche
• 1 serveuse
connaissant
les 2 services,
possibilité de perrr
• 1 jeune cuisinie
0.(027) 776 27 07

036-49!

Famille
avec 3 enfants
(6, S et 2 ans)
recherche

jeune fille au
pair (sérieuse)
tout de suite ou à
convenir.
0 (027) 203 40 17.
___ 036-495880

Café-restaurant
La Prairie
à Sembrancher
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Débutante acceptée.
V (027) 785 21 21.

036-496041
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Ressources Humaines

M. Kunz Olivier

av. des Baumettes b

es

30°-95°

11.80 3kg

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

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

Nos gérant(e)s te renseigneront très
volontiers.

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

- Vôgele Chaussures mode
Rue des Creusets 22,1950 Sion
Tél. (027) 323 54 52
(M. G. Schnell) 

[ C H A U S S U R E S
- Vôgele Chaus- /

sures mode /
Rte Cantonale /
1964 Conthey /
Tél. (027) /-.
346 06 10 Vu fi E L F(Mme R. Bridv. IV W K L L

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

Restaurant
Churrascaria Gaucho, à Sion

cherche

une extra de service pour midi
une extra de service

pour vendredi et samedi
un extra casserolier

0 (021) 961 29 52.
036-496104

Etablissement médico-social
LES ROSIERS S.A.
Route de Brent 32

1807 BLONAY
cherche

1 infirmier(ère) diplô-
mée) à 100%

avec expérience en gériatrie,
connaissance du PSI et apte
à prendre la responsabilité

d'une équipe de soins.
Date d'entrée: 1.1.1999.

Faire offre écrite accompagnée
de documents usuels à la direction

22-120-36062

CHERCHON

chauffeur
de taxi

du 15'décembre
1998 au 15 avril
1999
1 cuisinier
1 aide de cuisine
2 serveurs
Café-restaurant
La Sporting, place de
la T__l__r.ahin_la Télécabine,
1997 Haute-Nendaz.
0 (027) 288 20 61
Fax (027) 288 40 12.

036-495663

URGENT!
Cherche

personnes
pour travail
à domicile.
Appelez le
0 (079) 351 07 84
de9h_ 11 h,
mercredi et jeudi.

036-495654

Cherchons pour la
saison d'hiver

permis B1
0 (027) 481 59 6

.036-4

Entreprise de Pompes Funèbres Gilbert Roduit
jeune et dynamique, recherche en vue de compléter son
effectif

llaborateurftrice
- âgé(e) de 25 à 45 ans environ;
- caractère ouvert , aimant le contact et les relations

humaines ,
- excellente présentation , sérieux(se), organisé(e),

persévérant(e);
- certificat de commerce ou équivalent , expérience dans

la vente;
- aptitudes à travailler dans le domaine du funéraire;
- capacités de prendre des responsabilités et de'gérer

de manière autonome un bureau et des collaborateurs;
- esprit d'initiatives et flexibilité;
- bonnes connaissances d'allemand (voire anglais);
- bonnes connaissances en informatique

(Windows 95/98 , Words , Excel).
Nous vous offrons:

. - travail stable et varié, dans une ambiance
sympathique;

- grandes possibilités de développements actuels
et futurs;

- politique de marché à l'avant-garde;
- salaire en fonction des compétences.
- Entrée en fonctions: janvier 1999 ou date à convenir.
Merci d'adresser votre offre écrite avec curriculum vitae,
références, photo, motivation et prétention de salaire à
l'adresse suivante:
Pompes Funèbres Gilbert Roduit, case postale 421,
1920 Martigny 36-49566?

FRANCE COM, société de commu-
nication, recrute des commerciaux
pour la commercialisation de son
produit publicitaire.
Solide formation, rémunération très
MOTIVANTE et possibilité d'évolu-
tion vers un poste d'encadrement.
Tél. au (0033) 442 31 51 55 de 9 h
à 16 h (HB), sans interruption, ou à
partir de 19 h chez Mme BOUR-
GEOIS au (0033) 450 71 58 74 ou
au (0033) 682 81 68 37.

46-732381

Hôtel Montpelier Verbier
cherche pour la saison d'hiver
du 15.12.1998 au 15.4.1999

un casserolier-
garçon de maison

Faire offres écrites à la direction,
fax (027) 771 46 89.

036-495932

Cabinet médical
station valaisanne

cherche

assistante médicale
diplômée, bilingue,

. du 15.12.1998 au 15.4.1999.
0 (027) 481 32 32.

036-495926



Airs
usicale et en-
jouée. ' Les
deux adjectifs
qualifient par-
ticulièrement

bien la chaîne de radio de la Ra-
dio suisse romande (RSR), Op-
tion Musique. Dynamique, cette
station a pris peu à peu son en-
vol. Actuellement, elle s'écoute
sur ondes moyennes dans toute
la Suisse romande sur 765 ou
sur 1485 en Valais.

Depuis avril dernier, la peti-
te chaîne qui monte, qui monte,
est également en FM à Genève
sur la fréquence 90.8. «Depuis
que la chaîne s'écoute sur FM,
on a reçu p lein de petits mots.
C'est sympa!», souligne l'une des
animatrices d'Option Musique,
Valérie Oggier. Visite dans les
coulisses d'une radio pas tout à

Une lumière rouge sur le côté de
la porte indique que l'on est à
l'antenne. Aucun autre signe ne
semjj .e distinguer cette porte
d'une autre dans le corridor du
grand bâtiment de la RSR à Lau-
sanne. H suffit pourtant de
pousser le battant et hop, vous
voilà dans le studio de la chaîne
chouchou des amateurs de
chansons françaises.

«Ça fait pas très studio
n'est-ce pas?», demande la blon-
de animatrice du matin. Pas
vraiment, non. Pour une fois, le
studio comporte des fenêtres
donnant sur la cour intérieure.
Pas d'isolations spectaculaires.
Seul un ordinateur installé sur

chaîne de radio

Babillage intelligent

«Ainsi «Les souliers verts» de
Linda Lemay inondent-ils par
période les ondes. Les airs les
p lus kitsch ont aussi leur place.
Valérie adore le morceau du
groupe II était une fois: «J 'ai en-
core rêvé d'elle», par exemple!»,

Lecture TAl ATr:/.J An

Le dernier roman La guerre vue
de Maurice Métrai par un soldat
Le romancier publie un nouveau
livre. Il y parle d'aventures dans
les pays lointains. Page 36

Un soldat russe a filmé la guerre
en Tchétchénie. Un regard neuf
sur les combats. Page 35

sur
Option Musique aussi chaleureuse en coulisses qu'à l'écoute.

désormais, on n'a plus besoin de
transporter les CD de notre bu-
reau au studio d'enregistrement
et de les mettre les uns après les
autres dans la machine», souli-
gne-t-elle.

Chacune de ses interven-
tions sonne juste. Improvisation
ou longue préparation? «C'est
variable. Certaines chansons ont
besoin d'être habillées. Il faut ef-
fectuer une certaine recherche
sur les artistes et trouver le lien
entre les différentes chansons.»
Les animateurs parlent cepen-
dant plus le matin que l'après-
midi. «A partir de midi, c'est
p lus le moment de la détente»,
ajoute encore Mme Oggier.

Concentration
Un coup d'œil à l'horloge illu-
minée de rouge et vert. Aïe. Le
temps avance. L'animatrice se
concentre. Après cette chanson
d'Yves Duteil, elle doit reprendre
la parole. Déjà, elle prépare la
suite. «Là, je vais mettre une pe-
tite promotion pour notre chaî-
ne, puis la chanson suivante.»

Valérie avoue qu'elle a par-
fois quelques coups de cœur.
«Ma chanson préférée? «Imagi-
ne» de Mort Schumann.» Quant
à certaines nouveautés non
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TSR1 • 20 h 05 • PASSE-MOI
LES JUMELLES

Cheval: de course
et d'attelage
C'est un-cheval de trot attelé qui est au bout,
des jumelles de Benoît Aymon, debout sur les
tribunes dé l'hippodrome d'Yverdon. Assis
dans le sulky, PPR tient les rênes et s'entraîne
en vue d'une course à laquelle le
téléspectateur assiste à la fin de ce premier
reportage dont le fil rouge est Anne-Lise. Il y
a dix ans, Christian Liardet avait déjà recueilli
le témoignage de cette jeune femme qui se
disait éprise de chevaux depuis sa plus tendre
enfance. C'est toujours à cheval mais au petit
trot et même au pas qu'un deuxième
reportage nous fait traverser la belle région de
Franche-Comté. Un rallye équestre marqué
d'étapes permet de rencontrer quelques
savoureux personnages du cru et de déguster
le célèbre formage du lieu ainsi que son
précieux vin de paille.

Des ambiances joliment contrastées au
programme de cette soirée évasion. tsr

chauffeur de taxi qui se bat pour son petit
garçon Olivier, 11 ans. Le gamin souffre de
cette situation alors qu'il entre dans une
nouvelle école d'une ville portuaire du nord de
la France. Alors il s'invente un père décédé
avant de mettre au point une histoire
abracadabrante d'espion. Dans cette
réalisation, Clémentine Célarié se distingue
par son jeu. Elle a même eu le courage de ne
porter aucun maquillage pour camper la
femme fatiguée qui travaille trop et qui se
moque du qu'en dira-t-on.

Arte • 0 b 50 • ANATOMIE

20.55
Il n'y a pas
d'amour
sans histoires

¦MTOM |32Q3g| wrTTrm
6.15 Gourmandises 11879810 6.30 7.05 ABC News 81957704 7.30 Tele- 9.30 Récré Kids 94933520 10.35 12.00 La vie de famille 63595926 7.25 Portraits d'Alain Cavalier 8.30 Football: Coupe de l'UEFA 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
Télématin 15274487 8.05 Journal ca- tubies 42565907 7.55 Ça cartoon Football mondial 42174758 11.05 12.25 Waikiki Ouest 52105636 13.10 52129452 8.10 La fin des Neanderta- 7999365 10.00 Nascar: les «Food Ci- ker, émission de service présentée
nadien 42215907 8.30 4 et demi 73759810 9.00 4 3 2 1 Opération lu- Pistou 70393075 11.40 Le grand cha- Surprise sur prise 52902433 13.30 Un liens 25559297 9.25 A la recherche ty 500» de Bristol 797346 11.30 par Manu Maury et Sandra Coppey.
47103926 9.05 Faxculture 14413723 ne. Film 42054452 10.40 Héroïnes. parral 81114839 12.30 Récré Kids cas pour deux 63363810 14.30 Soko, de Susan 36097641 10.20 Fins de sai- Football: Coupe de l'UEFA 8485641 Au cocktail du jour: «72 heures»,
10.05 Alice 70452471 11.05 Zig Zag Film 66817758 12.30 Un autre jour- 70570758 13.35 Retour au château. brigade des stups 32652346 15.20 sons 10174907 12.10 Le siècle Stanis- 13.30 ATP Magazine 465094 14.00 «Qualité de ville», «Assurances en
Café 13768029 12.05 Voilà Paris nal 69193988 13.35 Quand sonnent Feuilleton (7/12) 20542549 14.25 Les Derrick 89538013 16.20 Les nouvelles lavski 29946365 13.45 Ernst Jùnger, Tennis: L'Open de Paris 3e jour questions», «Sports», «Biotope»,
17192520 13.00 D'un monde à l'au- les Crotales. Doc. 90470636 14.30 H. règles de l'art 89222452 15.20 Matt aventures de Skippy 69768162 16.50 journal d'Occupation 34129013 14.40 21860384 21.30 Bowling: 1re man- «Intersections», «Poursuites» et
tre 77320097 14.30 Les pieds sur Film 17458839 14.55 Blague à part. Houston: Rodéo mortel 16384655 Mister T: Affabulation 94106100 Preuves à l'appui 67895549 15.30 El che du Golden Tour 1999 756182 «Plaisir de lire» 18.00 Et quoi en
l'herbe 32203723 15.15 Urgence Film 87423487 15.20 Décode pas 16.10 Oiseaux vampires aux Gala- 17.15 21 Jump Street 30976617 Choco, les secrets de la forêt colom- 22.30 Fléchettes: championnats plus avec Thierry Romanens
89993407 16.15 Voilà Paris 65295758 Bunny 43956510 15.50 La légende de pagos. Doc. 80937742 16.35 Doc Fun 18.05 Top models 37742704 18.30 bienne 90527365 16.25 Sam Shepard d'Europe - Speedworld: le magazine
16.45 Bus et compagnie 13691948 Calamity Jane 82049278 16.10 C + 57991471 17.05 Tom Horn. Western Waikiki Ouest: L'affaire Romanoff 32294487 17.55 La retraite fut sa vie de la vitesse 397520 0.30 Voitures de
18.00 Questions pour un champion Cleo 81060723 18.30 Nulle part ail- 14236075 19.00 Flash infos 49889181 70889723 19.15 Raconte-moi Inter- 90877384 18.40 Greffes d'organes: tourisme: rétrospective 7967766
91987655 19.00 Voilà Paris 62127810 leurs 72805297 21.00 Le porteur de 19.30 Maguy 49888452 20.00 Quoi net 53736181 19.20 Les filles d'à cô- 30 ans d'histoire 23076181 19.40
20.00 Comment ça va? 43345297 cercueil. Film 83867425 22.35 K. Film de neuf, docteur? 79959988 20.35 té 71355538 19.50 La vie de famille L'île aux manchots 23279617 20.35
21.00 Faits Divers 67909891 22.00 32451704 0.45 South Park 70653476 Pendant la pub 64343075 20.55 Erni- 75146471 20.15 Friends 80824636 Cheveux, Société 52587029 21.30
Journal France Télévision 62216758 1.30 Football américain 64057414 lie, fille de Caleb. Feuilleton (15 et 20.40 Suspect No 1 : Une petite fille Chère Kltty. Film 13165181 22.00
22.30 Cycle cinéma africain 3.55 Le cinena des seductrices. DOC. 16/20) 54734100 22.40 H20 66558926 disparaît. Film de John Madden avec Aviateurs de Ken Saro-Wiwa
55142443 0.30 Journal France 3 46055853 4.45 Le destin. Film 23.10 Armaguedon. Policier Helen Mirren 23773029 23.50 Un cas 97643907 0.00 Uzeste, Lubat et com-
67794056 1.30 Université 54271921 64978817 25872568 0.45 Le Club 19461018 pour deux 87136920 pagnie 62496292
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 ̂ u  ̂ ^

sports 18.22 Forum 19.05 Trafic. 20.03 S m hon e S Or est e M. " T?" i£ -C°n?£ 22 °° The Divine Garbo. Glenn Clo- ™d- *^ IVJnn ^T̂ . leglornale 18-35 In bocca al lupol 18.15 TG 2 - Flash 18.20 Sportsera
u_ ueb i
le mon

66222471
Téléfilm de Jérôme Foulon,
avec Clémentine Célarié, Jor-
dan Santoul.
Monique a «fait son enfant
toute seule», elle n'a jamais
revu le père. L'enfant, lui, se
met à rêver d'un père et se
choisit une autre mère.
22.40 Ça se discute 89623636

Elever seul(e) un
enfant

0.30 Le journal-Météo
17572834

0.55 Tennis 15148563
Open de Paris-Bercy

2.10 MeZZO l'infO 39166969
2.25 Emissions religieuses

97823495
3.15 Les Z'amours 95388872
3.50 24 heures d'info

86880501
4.10 Les Z'amours 94628389
5.55 La chance aux

chansons 65164018

TSR1 • 21 h 15 • LE HUITIÈME JOUR

Un film à succès
Quand Harry rencontre Georges, un jeune
trisomique, sa vie de cadre stressé change
radicalement, Georges ne veut plus quitter
Harry. A eux deux, ils inventent une amitié qui
ne ressemble à aucune autre. Avec Pascal
Duquenne, trisomique et acteur fétiche de
Jaco Van Dormael et Daniel Auteuil touché
par la grâce, ce film ne peut laisser personne
indifférent.

France 2 • 20 h 55 • IL N'Y A PAS
D'AMOUR SANS HISTOIRES

Le combat
des mamans seules
Ce soir, France 2 propose un téléfilm et une
émission «Ça se discute» basés sur les
parents qui élèvent seuls leurs enfants. Dans
«Il n'y a pas d'amour sans histoires»,
Clémentine Célarié interprète une mère

D'UN ROULEAU DE PRINTEMPS

Retour dans son pays
«Peu importe de quel pays on vient et quelle
langue on parle, car manger est une langue
que chacun comprend. Manger est notre
première langue.» Ces propos tenus par Paul
Kwan illustrent parfaitement le documentaire
de ce soir. La réalisation proposée par Arte
jette en effet un regard attentif sur le
Vietnam, la tradition et le souvenir à partir
d'un subtil collage d'archives, de photos de <
famille et d'images d'animation.

Arte • 19 heures « CONNAISSANCE

Le lac sacré de Pushkar
La scène d'un pèlerinage très haut en couleur
pendant le mois du bonheur nous est montrée
par une Allemande. Quatre jours avant la
pleine lune, des centaines de milliers de
personnes prennent en effet un bain rituel
dans l'étendue d'eau parce qu'elle est censée
leur apporter la rédemption.

A Karttika, ils viennent très nombreux, arte

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

(R)

7.00 Minibus et compagnie
1437966

8.05 Une histoire d'amour
2527568

8.35 Top Models 3313487
9.00 L'équipée du poney

express. La blessure
intérieure. Le sang des
autres 7971907

10.35 Euronews 4086075
10.50 Les feux de l'amour

2905655
11.35 Hartley cœur à vif

1573568
12.20 Genève région 3772839
12.30 TJ Midi 898592
12.50 Zig Zag café 6265425
13.40 Chasse gardée 3153177
14.30 La loi de Los Angeles

Un faux procès 2693407
15.15 Odyssées 2064907

Retour chez les
Macuje, chronique de
la forêt
Un cas pour deux >
Remords 158704
J.A.G. 666920
Top Models 519452
Tout à l'heure 594723
Tout en région
Tout en question 303839 17.35
Tout un jour 502617
Tout chaud
TOUt Sport 1343810
Banco Jass 19.50
TJ Soir-Météo 115839 20.20

16.10

17.10
18.00
18.30

18.45
19.00

19.15

19.30

7.00
8.00

9.00

9.30

9.45

10.15
10.30

11.20

12.00
12.15

12.30

13.15

13.35

Euronews 75540471
Quel temps fait-il?

75624487
A bon entendeur (R).

39645948
Vive le cinéma! (R)

80037181
NZZ Format (R)

68227181
L'autre télé 25546278
Pince-moi, j 'hallucine

46393162
Quel temps fait-il?

79393029
Euronews 74171181
L'italien avec
Victor 78416549
La petite maison dans
la prairie 82802471
L'italien avec
Victor (R) 81049097
Bus et Compagnie
Il était une fois... la
vie; Inspecteur Mouse;
Les Schtroumpfs;
Carland Cross; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo;
Minibus et compagnie

99035013
43963669Football

Ligue des Champions
Spartak Moscou
Inter Milan
CÔté COUrt 26044162
FOOtball 52390617

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 65021297

6.43 TF1 info-Météo
330900926

6.55 Salut les toons 65001433
7.20 Jeunesse 32577988
12.15 Le juste prix 16874891
12.50 A vrai dire 25335704
13.00 Le journal-Météo

19745574
13.55 Les feux de l'amour

18300100
14.45 TF1 jeunesse 70324568

Pif et Hercule;
Kangoo; Montana;
Spirou; Tortues
Ninja

17.30 Les vacances de
l'amour 60784297
Passion dangereuse

18.30 Exclusif 10649723
19.05 Le Bigdil 31676839
20.00 Le journal-Météo

96837891

6.30 Télématin 63542723
8.35 Amoureusement vôtre

24909723
9.05 Amour, gloire et

beauté 4686492E
9.30 La planète de Donkey

Kong 81682365
10.55 Flash info 51004907
11.05 MotUS 80976704
11.40 Les Z'amours 80996568
12.20 Pyramide 1687934e
12.55 Météo-Journal 3437275s
13.50 Un livre, des livres

22551984
13.55 Derrick 18308742
14.45 Soko 71061029
15.40 Tiercé 81856297
15.55 La chance aux

chansons 4341946i
16.45 Des chiffres et des

lettres 9&sei 520*
17.25 Hartley cœurs à vif

98880655
18.05 Un livre, des livres

29900433
18.15 Friends 99767384
18.45 Cap des Pins 68867094
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 25929655
19.15 Qui est qui? 28455452
19.50 Tirage du loto 88O60471
19.55 Au nom du sport

8806974!
20.00 Journal-Météo 9684654!
20.45 Tirage du loto ioo4S6s _

20.05
Passe-moi
les jumelles 8019297
Cheval: de course
et d'attelage.
21.14 Loterie à numéros

406094094
21.15 Le huitième jour

2057742
Film de Jaco Van
Dormael, avec Daniel
Auteuil, Pascal
Duquenne, Miou-
Miou.
Quand Harry rencontre
Georges, un jeune
trisomique, sa vie de
cadre stressé change
radicalement. Georges
ne veut plus quitter
Harry.

23.15 Nash Bridges 2841365
Le complot

0.05 Mémoire vivante
La Colonne Chamanov

4754230
1.00 Vive le cinéma! 3172872
1,20 Soir Dernière (R)

¦_-_-...M_i

20.35
Ligue des
champions 45163346
Quatrième journée
Barcelone - Bayern Munich
En direct de Barcelone.

22.40 Soir Dernière Titres
64304988

22.45 Résumé des matches
12629839

Juventus - Athletico
Bilbao
Ajax Amsterdam -
Olympiakos Pirée

23.28 Loterie à numéros
340186346

23.30 Soir Dernière 27938510
23.50 Tout un jour (R)

75799433
0.05 Genève région 89183921
0.10 Zig zag café 64936308
0.55 Textvision 77755211

20.35
Ligue des
champions 64022033
Panathinaïkos-Lens
Football en direct d'Athènes.

22.40 Les autres rencontres
Les meilleurs moments

13711891
0.05 Minuit sport. Spécial

rugby 9848196g
0.30 TF1 nuit 7232201a
0.45 Tribunal. Série 48398747
1.10 Reportages 48145259
1.35 La rue des miroirs.

Téléfilm de Giovanna
Gagliardo, avec Nicole
Garcia. 97235921

3.00 Histoires naturelles
74257679

3.55 Histoires naturelles
11249495

4.25 Musique 39675037
5.00 Histoires naturelles

1568223C
5.55 Les années fac 95095872
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6.00 Euronews 578078io
7.00 1,2, 3 Silex 15982655
8.00 Les Minikeums 13883742
11.30 A table 62970487
11.55 Le 12/13 39211549
13.22 Keno 262338094
13.25 Parole d'Expert!

91613549

14.25 Les craquantes
Malade comme un
chien (2/2) 18409549

14.58 Questions au
gouvernement 338700471

16.05 Saga-cités 39193278
19, rue Petit

16.40 Les Minikeums
Tom-Tom et Nana; Les 13.30 M6 kid 76346549
Razmoket; Princesse
SiSSi 34881617

17.45 C'est pas sorcier
Les ours 19511758

18.20 Questions pour un
champion 99753181

18.50 Un livre, un jour
19095839

18.55 Le 19/20 23077487
20.05 Le Kadox 28447433
20.40 TOUt le Sport 22888988

8.00 M6 express 79772568
8.05 Boulevard des clips

36293181

9.00 M6 express 85714278
9.35 Boulevard des clips

53146100
10.00 M6 express 17897278
10.05 Boulevard des clips

14303384
10.50 M6 express 32664029
11.00 M6 Kid 15779346
11.50 M6 express 95758704
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 95155655
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 39510742
Le droit d'apprendre

Gourmets, gourmands

16.50 Des clips et des bulles
26761926

17.25 Fan de 15298617
18.00 Highlander 14788655

Péchés mortels
19.00 FX, effets spéciaux

Secrets militaires
25378384

19.54 6 minutes 421346452
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
Touvabien 95828015

20.40 Les voyages d'Olivia
Bourgogne: 22208520
méditation tibétaine

20.45
Les mercredis
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Les petits qui voudraient contacter ' naturellement à Sourisville. Cette
7.30 Wetterkanai 9.00 Schulefernse- 9.03 Dallas 9.47 Frùhstûcksbuffet 9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.35 l'équipe d'animation peuvent le faire par Une émission nouvelle série policière qui baigne dans
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12.35 TAFminigame i3.oo Tages- Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit- Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit- informations attendent les utilisateurs Tous les après-midi de la semaine, les portent tous un nom de fromage comme
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expliq"e Konstantin
Kamroukov. En regardant les images

1914-1918: La grande bou-
cherie.
Les anciens combattants de la
guerre de 14 ne sont plus qu e
qu e l ques centaines. Quelle
mémoire de la guerre subsis-
tera lorsqu 'ils auront tous dis-
paru?

21.40 Les cent photos du
Siècle 9615278

21.45 Musica 9204617
Giuseppè Sinopoli et
la Staatkapelle de
Dresde (1)

23.15 Profil 4718549
Cinéma de notre
temps
Portrait de Hou Hsiao-
Hsien

0.50 La Lucarne 8979259
Ana tomie d'un
roul eau de prin temps

1.50 Le truc de Konate
Court-métrage 1072018

Le soldat-cameraman ne cache rien de la dure réalité: le visage ensanglanté d'un blessé, les scènes de
l'oreille coupée qu'on exhibe fièrement.

«"m M " oi, je filme les
combats en vrai, ce
n'est pas de la mi-

l Y m se en scène; tout ce
qu 'on voit à la té-

lévision, je sais maintenant que c'est

brutes ramenées de son périple mili-
taire au sein de la colonne Chama-
nov au printemps 1996, on ne doute
pas un instant de la véracité de ses
propos. Pour une fois, et l'originalité
du reportage est là, un homme im-
pliqué dans le conflit a vécu l'hor-
reur avec une mitraillette dans une
main et une caméra vidéo dans l'au-
tre. L'idée de fournir son témoignage
sur une guerre qui a généré 50 000
victimes lui est venue à l'esprit tout
simplement lors d'une permission, portement qui se solde par des dra- ment différente sur le terrain, nous
«Je suis rentré à la maison, il n'y mes puisque les plus lourdes pertes avons l'habitude, cela fait longtemps
avait pas d'argent, les enfants étaient sont enregistrées à l'arrêt plutôt que que nous n'accordons plus aucun
affamés; alors, ce que j 'ai pu en ra- pendant les opérations. «Quand ils crédit à ce qui se passe en haut lieu.»
conter, ils s'en foutaient.» sont saouls, ils déconnent, ils mani- CATHRINE KILLé E LSIG

t

Prise de Contact s' son ann iversaire est proche, il en sera «L'inspecteur Mouse» leur fait partager

pillage,
tsr

Drôle de troupe pulen t les grenades et même les mi
Ce qui frappe d'abord dans cette réa- trailleuses.»Ce qui frappe d'abord dans cette réa- trailleuses.»
lisation est la mauvaise impression Lutte sans fondementdonnée par les soldats qui nent gras-
sement, se tirent dessus pendant les La deuxième chose qui interpelle
pauses et semblent bien désorgani- dans ce documentaire est le juge-
sés. La réalité helvétique paraît à des ment porté par le réalisateur amateur
années lumière. En réalité, Konstan- sur les événements. A plusieurs repri-
tin Kamroukov explique que «70% ses, il formulera en effet de sévères
des types se sont engagés parce qu'ils critiques sur une bataille qu'il a
étaient dans le besoin.» Et le guerrier beaucoup de peine à comprendre,
de rajouter que les deux tiers d'entre «Ici, nous avons l'impression de vivre
eux étaient alcooliques au point de dans l'absurdité, remarque, ce senti-
ne plus pouvoir travailler. Pour com- ment est ancré dans la vie russe.» Ab-
pléter le tableau, il s'avère que le surde, le mot est lâché et il reviendra
tiers restant soit formé par «les suici- à plusieurs reprises dans l'interview
daires, ceux qui traînent des peines qui accompagne les scènes de vio-
de cœur, leurs problèmes avec la jus- lence et de désolation. Comme lors-
tice». Par voie de conséquence, ces qu'une annonce d'Eltsine à la radio
combattants, perdus, picolent dès reste lettre morte. «Quand le pouvoir
qu'ils ont du temps libre, un com- dit une chose, la réalité est totale-

20.55
La marche
du siècle 10724100
Magazine présenté par Jean-
Marie Cavada.
Faut-il interdir les armes
à feu?

22.45 Météo-Soir 3 10081452
23.15 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 28299013
23.50 Un siècle

d'écrivains 35240704
Julio Cortazar

0.40 Nimbus 51637679
Nucléaire: la loi
du silence

1.45 Noctumales 43230698
Didier lockwood

20.50
Abus
d'influence 89821636
Téléfilm de Bruce Pittman,
avec Brian Dennehy.
Un avocat accepte de défen-
dre sa belle-sœur, accusée du
meurtre de la nouvelle épou-
se de son ex-mari.

0.10 E=M6 découverte
96304940

1.50 Boulevard des clips
49096037

2.50 Fréquenstar 21601230
3.35 The Commitments

39263921

5.05 Turbo 8724930a
5.35 Sports événement

49872834
6.00 Boulevard des clips

2357 8143

6.25 Langue: allemand
14068162

6.45 Jeunesse 56131605
8.15 La tête à Toto 82383617
9.20 L'appel de la mer

69076013

10.05 L'amour en questions
19741574

10.20 T.A.F. 25178636
10.55 Le fugitif (20/39)

71310988

11.50 Le monde des
animaux 96980948

12.20 Le rendez-vous 28863839
13.15 Toque à la loupe

51926723
13.30 Journal de la santé

88587617

13.45 Le soleil de minuit
10025029

14.40 T.A.F. 38543655
15.10 En juin ça sera bien...

31485181
17.00 Cellulo 44544655
17.30 100% question 85491655
17.55 Les yeux de la

découverte 3493427a
18.30 La raie aigle ornée

44523162
19.00 Connaissance

Le lac sacré de
Pushkar 209742

19.50 Arte info 713471
20.15 J'ai deux papas, j 'ai

deux mamans 156471
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La guerre comme
si on y était
Un soldat russe a filmé les affrontements en Tchétchénie
Son reportage «La colonne Chamanov» dévoile certains dysfonctionnements

http://www.tsr.ch/bus


«Les iours heureux»
Une aventure dans les pays lointains

Les paysages, les cadres
naturels traversés sont hors du
commun, d'une majesté qui
impressionne, qui rend hum-
ble et apporte à l'être humain
sa juste dimension.

Les sentiments, les aven-
tures que vivent les personna-
ges, sont complexes et purs à
la fois; ils réunissent les hom-
mes et les femmes par-dessus
les frontières, tout en créant
des situations parfois inextri- La couverture du dernier roman de Métrai.

cables et dramatiques; l'amour
y apparaît comme une quête,
toujours renouvelée, des ins-
tants magiques qui font que le
quotidien devient découverte,
ouverture, rencontre parfois
de l'éternité qui transcende
notre condition.

La vocation de l'écriture
Maurice Métrai a derrière lui
une œuvre considérable: des
dizaines de romans, plus de
soixante-cinq volumes. On le
connaît comme écrivain du
terroir, écrivain populaire, qui
a su redonner avec sensibilité
et authenticité les composan-
tes d'un univers alpestre sou-
vent en proie à mille difficul-
tés.

Metral a appris le métier
de son père, c'est à dire char-
pentier, avant de devenir ber-
ger de chèvres et de vaches
dans les alpages valaisans. Il
travaillera également comme
beaucoup de Valaisans sur les

grands barrages, à un moment
et tournant décisif de notre
société purement rurale et
pastorale.

Une riche carrière
En 1955, il change complète-
ment d'orientation et embras-
se la carrière de professeur et
parallèlement il écrit, avec
passion, avec appétit, comme
un enfant qui a soif de racon-
ter, de vivre par la plume des
histoires fortes et sincères.

En 1966, Paris lui octroie
un grand prix pour «L'avalan-
che»; sa vocation se fortifie , il
sera écrivain, définitivement.

Romans, essais, biogra-
phies, contes, pièces de théâ-
tre... dix mille chroniques pu-
bliées dans une cinquantaine
de journaux et revues, l'œuvre
prend de l'ampleur et du volu-
me, année après année.

JEAN-MARC THEYTAZ

«Les jours heureux» de Maurice
Métrai, aux Editions Mon Village.

Avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins.
Un film de cape et d'épée enjoué et amusant.

Place Vendôme
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve,
Jean-Pierre Bacri, Emmanuelle Seigner.
Un film sombre et crépusculaire autour d'une histoire
policière avec le portrait d'une femme face à son dra-
me: l'alcoolisme.

De Peter Weir, avec Jim Carrey, Laura Linney.
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, en direct live, la
vie de Truman est, à son insu, suivie dans le monde en-
tier!
Le grand virage de Jim Carrey négocié par Peter Weir.

CAPITULE (027) 322 32 42
Place Vendôme
Ce soir mercredi à 18 h M ans
De Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve, Jacques Du-
tronc.
Drame chez les diamantaires.
Avec une Catherine Deneuve géniale en belle dame qui
veut changer le monde.

Le masque de Zorro
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Martin Campbell, avec Antonio Banderas, Anthony
Hopkins.
Du divertissement à l'état pur qui réchauffe le cœur
sans fatiguer les méninges.

LUX (027) 322 15 45

e dernier roman
de Maurice Mé-
trai, «Les jours

„v" -K ? heureux», nous
emmène en voya-

ge dans les pays lointains, à
travers de multiples personna-
ges d'Anatolie, de la France, de
Turquie... Entraîné par une
aventure sentimentale qui a
débuté dans les Alpes, Gaétan
partira à la recherche de la fu-
gitive et vagabonde Mélissa,
«insaisissable comme le vent
et porteuse d'un secret dont la
hantise ne la quitte nulle part».
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144
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Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Acné
Ample
Anse
Arbre
Arrêts
Arrière

Précis
Propos

Radius
Rébus
Relais
Rhésus
Roche
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Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 171-7

Biceps
Brasse
Brebis
Bustes

Ç 
Cactus
Commis
Corne
Cosmos
Cossus
Crashs
Crocus

D 
Dépisté
Dessous

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: vasistas

Sacrer
Samedi
Saros
Séparer
Sépiole
Sept
Sillon
Soumis
Stress
Sûre
Sursis

i 
Thrips

~mV~
_____

D'Andrew Davis, avec Michael Douglas et Gwyneth Pal-
trow.
Le remake du célèbre film d'Hitchcock «Le crime était
presque parfait».

MONTHEOLO (024) 471 22 60
The Truman Show
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Exceptionnel! En son numérique dolby-digital. Version
fran. aico

Jim Carrey: époustouflant dans le tout dernier film ver-
tigieux de Peter Weir («Le cercle des poètes disparus»).
Jim Carrey en direct vit heureux jusqu'au jour où il
s'aperçoit que tout ce qui l'entoure est faux...

MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Cfans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: De Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)96010 52.

LE MOT MYSTERE
Définition: mettre en mouvement, 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.

Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de ia barbarie.
Un film poignant.
Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Chat noir, chat blanc
Ce soir mercredi à 18 h 15 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.

Pile et face
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
De Peter Howitt, avec Gwyneth Paltrow, John Hannah.
Le jeu de l'amour et du hasard, un thème romantique
traité avec audace.

^̂ — MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Le masque de Zorro
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins.
«Panache, cascades, rebondissements, duels épiques,
décors somptueux, charme, séduction, estocades, hu-
mour dingue, gags acrobatiques, surprises innombra-
bles.» («Le Matin»).

CORSO (027) 722 26 22
Meurtre parfait
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

^̂ — SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
The Truman Show
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Peter Weir, avec Jim Carrey.
Un film extraordinaire sur l'univers de la télé.
Sommes-nous tous des voyeurs?
Et vous, qui vous regarde?

CASINO (027) 455 14 60
Le masque de Zorro
Ce soir mercredi à 18 h 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
The Truman Show
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

MONTHEY-

Encens
Enclos

G 
Genèse

L 
Lanière
Lapsus

M 
Maison
Marais
Masser
Médius
Mépris
Messe
Montre
Mousse

P 
Peser
Peste
Phrase
Pianos

La vie est belle - _,
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 15 12 ans



Qui a tué V«Antéchrist» ?
Frédéric II pourrait avoir été empoisonné. Une enquête commence 750 ans après la mort de l'empereur

Vf" ; '"¦-, rës de sept cent
g W cinquante ans après
£ s a  mort, le roi de

Sicile et empereur
germanique Frédé-

ric II fait encore parler de lui.
Son sarcophage a été entrouvert
dans la cathédrale de Palerme.
D'ici à Noël, des chercheurs
vont tenter d'élucider le mystère
de la mort de l'illustre défunt.
Celui-ci pourrait avoir été em-
poisonné.

L'enquête en cours doit
aussi permettre d'identifier les
deux dépouilles qui reposent
avec le légendaire empereur, a
indiqué lundi la directrice du
projet Rosalia Varcoli Piazza. Le
site a été spécialement aménagé
afin qu'aucun germe ne vienne
endommager les restes partielle-
ment momifiés de ce monarque
né près d'Ancône en 1194 et
mort en 1250 près de Foggia
(Italie) .

Evêque réticent
La température et l'humidité de
l'air à l'intérieur du tombeau
sont contrôlés en permanence.
Auparavant, la centaine de cher-
cheurs italiens et allemands ont
suivi grâce à un équipement vi-
déo l'opération d'ouverture du
couvercle de porphyre du sarco-
phage. Le début des travaux est
intervenu après des mois de dis-
cussions avec l'évêque de Paler-
me. Le prélat a finalement ac-
cepté que l'équipe se mette à
l'œuvre. Toutefois , pour des
motifs de piété, il s'est opposé à
ce que l'on retire complètement
le couvercle du tombeau. Un homme cultivé
L'équipe devrait travailler sur Frédéric II était une figure de
place jusqu'à Noël. l'histoire européenne. Homme

Une conscience
Robert Laffont, dans la collection Pavillons, édite et réédite deux ouvrages de Primo Levi.

litions Robert Laf- Sans qu'il le voulût vrai- le démontre dans son roman
•éussissent un ma- ment il se trouva en compagnie avec la hauteur d'un grand lit-tont réussissent un m

J gnifique coup doubl
nouvelle édition de «Mai

int ou jamais» et la public
d'un recueil inédit de «Co:

Voyage
en terre sainte

Fils de Henri VI de Hohenstau-
fen et de Constance de Sicile,
Frédéric II est proclamé roi de
Sicile à l'âge de 3 ans. Il est élevé
à Palerme sous la tutelle du pa-
pe Innocent III.

Couronné roi d'Allemagne à
Mayence à l'âge de 18 ans, Fré-
déric II est proclamé roi des Ro-
mains trois ans plus tard, en
1215. Il se fait couronner empe-
reur en 1220 par le pape Hono-
rius III. Il part ensuite pour la
terre sainte et après avoir obte-
nu la cession de Jérusalem, Na-
zareth et Bethléem, il se couron-
ne roi de Jérusalem en 1229.

Cardinaux arrêtés
De retour en Italie, il trouve un
pays agité par une révolte soute-
nue par le pape. Frédéric II par-
vient à redresser la situation et à
se réconcilier avec l'Eglise. Il
épouse Isabelle d'Angleterre.
Toutefois les troubles politiques
reprennent et Frédéric II se fait
excommunier.

Le pape convoque même
un concile pour traiter de la
question mais l'empereur fait
arrêter les cardinaux en pleine
mer en 1241. Le concile se tient
finalement trois ans plus tard à
Lyon. L'assemblée dépose l'em-
pereur, dont l'armée subit par la
suite une cuisante défaite. Le
souverain meurt le 13 décembre
1250, laissant l'Allemagne et
l'Italie en proie à l'anarchie.

îS Soljenytsine, Vaclav Ha\
ctimes d'une autre barbai
i de Robert Antelme, qui
lais non DIUS n'oublia l'horre

L'humour
onserve ses droi

très cultivé et parlant plusieurs
langues, ce protecteur des arts et
des sciences était attiré par l'is-
lam. En son temps, il était sur-
nommé r«Antéchrist» du fait de
son caractère matérialiste et
sceptique.

Il est admis que l'empereur
est décédé d'une maladie des
intestins. Il n'est toutefois pas
exclu qu'il ait été empoisonné.
Des analyses d'ADN devront
également établir si les deux
personnes reposant auprès de
l'empereur font partie de sa fa-
mille, (ats/dpa)

A
Derrière une double cloison vi-
trée étanche, installée dans la
cathédrale de Palerme, un
scientifique se penche sur la
mort mystérieuse de Frédéric II
et sur l'identité des deux corps
retrouvés dans le caveau, près
de l'empereur. alessandro furacini/ap

?
Reproduction non datée d'un
portrait de Frédéric II retrouvé
à Palerme. L'empereur a joué
un rôle considérable dans l'his-
toire médiévale. alessandro furacini/ap

et une p hane



Il a ouvert tout grands ses bras, son cœur,
Oublié ses souffrances , apporté que bonheur.
La jo ie de tout donner était sa récompense.
Il laissera pour nous tous un vide immense.

A. R

Le mardi 3 novembre 1998,
après une courte, mais
cruelle maladie supportée
avec grand courage, a
rejoint ses trois Filles bien-
aimées, à l'âge de 82 ans

Monsieur

Célestin
GRANGER

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Thaïs Granger-Bellon, à Troistorrents;
Ses enfants:
Joseph-Antoine et Monique Granger-Perrin, à Troistor
rents;
Pierre-André et Raymonde Granger-Rouiller, à Troistor
rents;
Ses petits-enfants:
Murielle et Jean-Philippe Borgeaud-Granger, à Troistor
rents;
Carine Granger et son ami Patrick, à Troistorrents;
Viviane Granger et son ami Michel, à Troistorrents;
Damien et Sophie Granger-Grandpierre, à Morgins;
Gervais Granger et son amie Cnstelle, a Troistorrents;
Réane Granger, à Troistorrents;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
Léonie Gex-Collet-Granger- à Troistorrents, et famille;
Pierre Granger, à Troistorrents;
Antoine et Alice Granger-Dubosson, à Troistorrents, et
famille;
Hélène et Léon Donnet-Granger, à Troistorrents, et famille;
La famille de feu Ignace Granger-Bellon;
Clément Bellon-Claret, à Troistorrents, et famille;
Madeleine Bellon-Dubosson, à Troistorrents, et famille;
La famille de feu Marie-Louise Berthoud-Bellon;
La famille de feu Joseph Bellon-Claret;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le jeudi 5 novembre 1998, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, où les visites
sont libres. La famille y sera présente de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer.
Adresse de la famille: chalet Le Colibri, route du Pas

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club des 100
du FC Evionnaz-

Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claire
FROSSARD

sœur et belle-sœur de Clau-
de-Alain et Isabelle Richard,
membres du club. 036.496174

Le chœur d'hommes
La Caecilia

de Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Célestin GRANGER
père de Joseph-Antoine et
Pierre-André, et beau-frère
de Clément Bellon , tous
membres.

Les choristes se réuniront à
19 heures, sur la place du
village. t

L'Association
pour le centre
médico-social

de la région de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claire
FROSSARD

épouse de M. Philippe Fros-
sard, ancien président du
comité de direction.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-496274

Pour vos avis
mortuaires

De 8 hà 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

Longue l attente de l heure
Lourde la peine en nos cœurs.
Mais si grands, notre amour, notre foi en Toi
Et difficile de Te comprendre parfois.

Ses enfants:
Ida Caloz, à Muraz, Sierre;
Jeanne et Antoine Monfort-Caloz, à Muraz, Sierre;
Madeleine Caloz, à Muraz, Sierre;
Agnès et Jean-Luc Rey-Caloz, à Chermignon;
Ses petits-enfants:
Catherine et Isabelle Monfort, à Genève;
Monique, Philippe, Christine et Valentine Rey, à
Chermignon et Berne;
Les familles de feu Henri Salamin-Caloz;
Les familles de feu Alice Seewer-Salamin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise
CALOZ-

SALAMIN
veuve de Jules

1901

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, jeudi 5 novembre 1998, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd 'hui mercredi
4 novembre 1998, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Peu importent les ans...
c'est le départ d'une maman, d'une grand-maman.

Dans le sillon de la vie qui s'efface avec la séparation d'avec
un être aimé, vos marques de sympathie et d'amitié ont été
pour nous un soutien réconfortant.

La famille de
Madame

Agnès FUMEAUX-GERMANIER
vous dit merci.

Domdidier, Erde, novembre 1998. 035-495006

t
Profondément touchées par les marques de sympathie
manifestées lors de leur deuil, les familles de

Monsieur

Robert MICHELLOD
vous remercient pour vos prières, vos visites, vos messages,
vos dons, votre présence aux obsèques..

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Chamoson, novembre 1998.
036-496273

Le commandant de la reg CGF 2
la ianlare et le quatuor

du Corps des gardes-fortifications
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire
FROSSARD

t
Est-ce une coïncidence ou le fruit du destin
Que ce soit justement lejour de la Toussaint
Jour où j'ai tant fleuri mes chers paren ts
Que la mort vienne me chercher si gentimentl

A. R.

FORNAGE \(Jfi
retraitée Ciba Monthey _\ I.jv îtf f îj t ép j

font part de son décès survenu à l'hôpital de Monthey
quelques jours après avoir fêté son 90e anniversaire.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 6 novembre 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey, il n 'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Renald Fornage,
route du Fort-à-Culet 13, 1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey S_A.

Cimo compagnie industrielle de Monthey SA.
et Novartis Crop protection Monthey S_A,

ont le regret de faire part du décès de leur ancienne colla
boratrice et collègue

Madame

Berthe FORNAGE
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-496296

t
Je pars vers la lumière divine
rejoindre ceux que j 'ai aimés.

S'est endormi paisiblement à son domicile, le 29 octobre
1998, à l'âge de 87 ans

Monsieur

René GIROUD
Font part de leur grand chagrin:

Yvonne Giroud-Monnet, à Lausanne;
Ses enfants:
Ginette et Claude Henrioud-Giroud, à Lausanne;
Claudine et Fernand Lutz-Giroud, à Genève;
Anne-Marie Giroud, à Genève;
Willy Giroud, à Lausanne;
Son petit-fils:
René et Christina Wuttke et leurs enfants, à Longirod;
Ses nièces:
Rose-Marie et André d'Andrès-Terrettaz, et leurs filles , à
Martigny;
Josianne et Jean-Pierre Perrottet-Giroud, et famille, à
Martigny;
ainsi que la famille Rossier-Giroud, à Fully.

En sa mémoire, la famille adresse ses vifs remerciements au
personnel du centre médico-social d'Ouchy, à Lausanne,
pour son dévouement.
L'inhumation a précédé cet avis selon les vœux du défunt.

t
L'entreprise vinicole et le personnel

de Thérèse Luyet et Gérard Varone

ont le regret de faire part du décès de

Madame



Allume dans nos cœurs quelque chose de vrai
Quelque chose que rien ne puisse éteindre
Quelque chose d 'humble et de doux
Quelque chose qui vienne de Toi.

Monsieur

Pierre-Henri Pierre-Henri
PITTELOUD PITTELOUD

Pierre-Henri
PITTELOUD

Pierre-Henri
PITTELOUD

est décédé accidentellement le lundi 2 novembre 1998, dans ont le regret de faire part du décès de
sa 55e année.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marguerite Pitteloud Morard, à Vex
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Carole, Yan, Kilian et Shanon Soocknah Pitteloud, à La
Tour-de-Peilz;
Nathalie, Pascal et Amandine Rey Pitteloud, à Corin;
Sa belle-maman:
Victorine Morard, à Ayent;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Andrée et Charly Theytaz Pitteloud, à Hérémènce, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Basile et Francine Pitteloud Favre, à Vex, leurs
enfants;
Carmelle Tubérosa Pitteloud, à Noës, son fils;
Marie-Jeanne et William Theytaz Morard, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Michel et Monique Morard Luyet, à Savièse, leurs enfants
et petits-enfants;
Simone et Alain Maret Morard, à Gland, leurs enfants;
Betty et Claude Bonnardot Morard, à Vétroz, leur fille;
Alice Morard, à Sion;
Freddy et Claudine Morard Savioz, à Ayent, leurs filles;
Ses filleuls:
Stéphane Theytaz et Christelle Pitteloud;
ainsi que les parents et amis

Pierre-Henri repose à la chapelle Saint-Sylve à Vex, où la +
famille sera présente aujourd'hui mercredi 4 novembre ¦
1998, de 19 à 20 heures. L'ABBE
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, jeudi , ,. 7. . ,
5 novembre 1998, à 15 heures. * ,le reFet de faire Part du

Ni fleurs ni couronnes

v- ' . j  .- _, , ,  contemporain et ami.
fondateur et estime associe de 1 entreprise.

; , .. ¦ . „ . . ,  Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famillePour les obsèques, prière de consulter l avis de la ¦
famille. ¦̂ ^^^^^^^^ ¦̂ _ -_-_-_------_-______________________ ---________i

| Le PDC du district de Sierre et la députation
, ,. .. . . , ont le regret de faire part du décès accidentel de

La commission scolaire, la direction des écoles
et les enseignants de la municipalité de Sierre Monsieur
nt le regret de faire part du décès de TJ • £_ ¦*••*»£% TToTl 1r*l

Monsieur

beau-père de M. Pascal Rey, député suppléant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

L'Association des amis
du café de la Place à Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

décès de

Monsieur

beau-père de Pascal, mem
bre actif.

Pierre-Henri
PITTELOUD

t
Les copropriétaires de la halle Comète,

route de Bramois, Sion
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Henri
PITTELOUD

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-496338

L'entreprise La classe 1943 de Vex
Proportes & Machines SA. Sion

a la grande tristesse de faire part du décès de
immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Monsieur

Pierre-Henri
PITTELOUD

beau-père de Pascal Rey, enseignant et préfet au centre
scolaire de Beaulieu à Sierre. 035-495399

Le Parti démocrate-chrétien de Montana
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

t
La direction et le personnel

du Brin de laine à Sion

Pierre-Henri SSSSSffiPITTELOUD PITTELOUD

Pierre-Henri
PITTELOUD

de Val-d'llliez

époux de Marguerite, fidèle collaboratrice
beau-père de M. Pascal Rey, député et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 035-495390
^^^^_^^^_^^^^^^^_^^^^^___^^^^^^^ 

¦¦¦̂ ^̂ ¦¦¦ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ '̂^ ¦'̂ ^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ^^^^

t
Dis-moi, ô voyageur qui part à l'aventure
Existe-t-il ailleurs, caché au fond de la nature,
Un lieu secret, un paradis où je pourrais partir
Vivre une autre existence, sans trop souffrir?

A. R.

Le mardi 3 novembre 1998, après de longues souffrances,
est décédé à l'hôpital de Monthey, à l'âge de 68 ans

Monsieur
frère de Jean-Basile, mem- -bre du comité. 036,96401 RPflP I .A lVnllV

Le Club des patineurs

ice Landi
as Tromb
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venues au cie
Les travaux de rénovation du collège de Saint-Maurice vont bon train

y'fc ranle-bas de com-
¦ W bat inhabituel hier
m ik\ matin au collège de

Jm\mg^ Saint-Maurice qui
remplaçait les deux

coupoles du hall d'entrée par
des pyramides en verre... tom-
bées du ciel ! Vous l'avez com-
pris, l'utilisation de l'hélicoptère
s'est révélé le moyen le plus effi-
cace pour déposer les deux piè-
ces pesant chacune deux ton-
nes. A la récréation, les étu-
diants ont déjà pu apprécier les
premiers effets de cette décora-
tion originale, aussi nouvelle
que lumineuse. Ces pyramides
entrent dans la série des travaux
de rénovation de l'établissement
scolaire agaunois qui a décidé
d'investir six millions de francs
pour refaire tous ses sanitaires,
vitrages et peintures sans oublier
le projet d'amélioration de la
grande salle de spectacles. «Tout
se passe dans les meilleures con-
ditions», commentait hier avec
satisfaction le chanoine Franco
Bemasconi, procureur de l'ab-
baye et administrateur du collè-
ge. LéON MAILLARD

Moment délicat, la pose par hé-
licoptère de la pyramide à la
place de l'ancienne coupole sur-
plombant les halls d'entrée, nf

D'habitude, les bourreaux des
animaux peuvent agir à leur
guise, affiner tranquillement
leur technique de torture sans
redouter de fâcheuses consé-
quences. Comme les agisse-
ments sadiques ont la plupart
du temps comme cadre une
maison ou un appartement et
que les victimes n'ont pas la
possibilité de s'exprimer, les
tortionnaires n'ont en effet
pas grand-chose à redouter. Si
d'aventure l'affaire parvient
quand même au tribunal parce
qu'un voisin a osé dénoncer,
les peines infligées en la ma-
tière prêtent plus à sourire
qu'autre chose. Triste constat.

Des tomates
au goût de carotte

et leur peau ne craque pas.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Des averses puis des éclaircies cet après-midi.
Limite des chutes de neige: vers 900 mètres.
Températures en plaine : 5 degrés en fin de nuit
entre 8 et 12 degrés l'après-midi.
En montagne: vents forts de secteur ouest.

Situation générale 
¦• •-_--

l'Atlantique vers les Alpes.

bonj our de SéBASTIEN CHABLAIS

de didgeridoo

un instrument a vent
typiquement aborigène. C'est un

Sébastien Chablais, passionné
de voyage et de culture. nf

des objets les plus prisés des
touristes. Mais peu savent s'en
servir.» Sorte de petit cor des
Alpes du bush, le didgeridoo a
cette particularité qu'il ne se
fabrique pas. «Il s'agit d'un bois
creusé par les mites. Lorsque les
aborigènes estiment qu 'il a été
suffisamment rongé, ils le
coupent puis enfumen t les
insectes en injectant des cendres
à l'intérieur du tube de bois. Il
ne reste p lus ensuite qu 'à le
vernir et le peindre selon les
couleurs de la tribu ou la
fantaisie du musicien.» Le

didgeridoo est un instrument
utilisé spécialement lors de
cérémonies ou lors de la chasse.
«Il y a trois manières d'en jouer:
avec les muscles de la bouche,
avec la langue, avec la voix. Les
plus habiles réussissent à imiter
certains animaux comme les
chiens ou les oiseaux.»
Passionné de voyages culturels,
«de préférence dans les pays
lointains», Sébastien travaille
actuellement à l'Intemet-
Center de Monthey. En
attendant de pouvoir repartir...

CHRISTIAN CARRON

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

_

F" Lever
Coucher
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Luce

Sânt

Sion

I

Une bonne
justice

Heureusement, la semaine
dernière, une excellente nou-
velle a été communiquée par
la voie des ondes. France Info
a réjoui tous les défenseurs
des animaux qui ne croyaient
plus au miracle. En effet, un
juge a condamné un habitant
de la région lyonnaise, em-
ployé de mairie, à six mois de
prison ferme. La liste des hor-
reurs qui lui sont reprochées
est longue. Pendant une an-
née, ce maître, par exemple,
s'est servi de son fidèle com-
pagnon a quatre pattes com-
me cendrier puisqu'il éteignait
avec délectation ses mégots
sur son poil. Lorsqu'il avait le
vague à l'âme, il le rouait de
coups de pied. Et, comme cela
ne lui suffisait pas, il a joué
des ciseaux et du couteau
pour le blesser gravement. Le
berger allemand a fini, on s^en
doute, par succomber dans
d'atroces douleurs. Moralité
de l'histoire? Si on connaissait
le magistrat qui a puni, nul
doute qu'on lui sauterait au
cou. CATHRINE KILLé ELSIG

Saint Charles
Borromée

Il eût pu être un prince de la
Renaissance.
Il se fit le serviteur des mala-
des de la peste.
Il en mourut, étant évêque et
cardinal de Milan, en 1584.


