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Hayek lâche
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Dans un an.

Swatch Group vend
ses actions Smart.
Bienne risque d'y lais-
ser des plumes. P. 4
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l'Aquaparc
Le plus grand parc de
loisirs aquatiques de
Suisse ouvrira bientôt
ses portes. P. 13

MONTHEY
Agriculteur
sous les verrous
Le juge Jaquemet
continue sa croisade
contre les cultivateurs
de chanvre. P. 17
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AMÉRIQUE CENTRALE

De l'aide e vite!

te-parole du gou-
vernement faisait

Portée par un sauveteur, cette petite Salvadorienne échappe aux flots. Au Honduras voisin, frappé de plein
n'ont pas eu cette chance.
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— — I onduras,
Hj Nicaragua,¦ 1 Salvador,
Guatemala, Costa
Rica! L'Amérique
centrale est en
état de choc. Et
fait le compte de
ses morts et dis-
parus, après le
passage du cyclo-
ne «Mitch». Il y

g Aj ; "̂  *3 -iy aurait, selon un
premier bilan, au
moins 24 000
morts et dispa-
rus. Dans le seul

Li Honduras, le nor-
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etat nier de quel-
le • que 5000 morts,

11 000 disparus et
un million de
personnes sans
abri. De partout,

U les appels à l'aide
se multiplient. Le
pire, c'est la fa-
mine qui menace
les populations
sinistrées dont
beaucoup sont
isoléesi fouet par le cyclone, nombre d'enfants
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Le prix de
la libre circulation

tions de vie du début de ce

Senez-vous favo-
rable à l'adhésion
de la Suisse à
l'Union euro-
péenne si en
conséquence vo-
tre salaire devait
diminuer bruta-
lement de 30%?
C'est peut-être
ainsi que la ques-
tionna se poser dans un pro-
che avenir, si l'on en croit le
patron des patrons, Peter
Hasler, qui s'exprimait à la
TSR dimanche soir dernier.
La libre circulation des per-
sonnes? C'est d'abord et
avant tout la possibilité offer-
te aux entreprises d'embau-
cher des gens venus d'ail-
leurs, au rabais, pour dimi-
nuer les coûts de production
et augmenter les profits. Et
cette perspective ne concer-
ne pas que certains types de
travailleurs mais elle menace
tous les secteurs. Plus besoin
de délocaliser les entreprises,
avec les risques que cela
comporte. Il suffit de rendre
la main-d'oeuvre moins chè-
re ici et le tour est joué.

A 1 heure actuelle, les
syndicats tentent de négocier
les limites qu'il ne faudrait
pas franchir sous peine de
faire voler en éclats l'équili-
bre déjà bien fragile de notre
système social. Entre un pro-
tectionnisme excessif dont
on nous dit qu'il tue toute
initiative et la loi de la jungle
du libéralisme sauvage prô-
née par certains, il devrait y

avoir place pour
des mesures un
tant soit peu rai-
sonnables. Des
mesures qui ne
remettent pas en
cause tous les ac-
quis sociaux dont
on sait qu'ils sont
moins dus à l'eu-
phorie de pério-

des prospères qu aux progrès
naturels d'une civilisation
qui a évolué au cours des
siècles.

Il n'est plus pensable
aujourd'hui de renoncer aux
flilets protecteurs que cer-
tains de nos ancêtres ont-mis
tant d'années à tisser. Faire
référence quotidiennement à
la responsabilité individuelle
à laquelle on voudrait ren-
voyer chaque citoyen, jeune
ou vieux, homme ouifemme,
fortuné ou sans le sou, doué
ou limité, c'est se moquer du
monde et n'assurer que la li-
berté du renard dans le pou-
lailler.

Evidemment, le peuple
aura le dernier mot et, nous
l'espérons, avant qu'il soit
trop tard. Il serait bon, le
moment venu, qu'il puisse se
prononcer en toute connais-
sance de cause sur son sort
probable.

L'Europe? D'accord s'il
s'agit d'une idée généreuse
mais certainement pas au
prix d'un retour aux condi-

siècle. CILETTE CRETTON

Aux taxidermistes
de Vécole

Dans l'art de la naturalisa-
tion, hommage a été rendu
par M. Biaise Chappaz aux
opposants déclarés d'E 2000
qui surent vaincre les «sti-
pendiées créatures du Dé-
partement de l'éducation
publique» pour rester fidèle à
sa terminologie. Il est vrai
que le bon sens de ces oppo-
sants évita rien moins que
l'émergence d'un totalitaris-
me pédagogique qui aurait
vu l'Etat prendre à son ex-
clusive charge l'éducation
des enfants, spoliant ainsi les
familles de leurs divins
droits. (...). Force est d'ad-
mettre que l'école projetée
par E 2000 avait l'outrecui-
dance de répondre par anti-
cipation aux prémisses socia-
les constatées par les juges
des mineurs (plus de 1000
cas traités en 1997) , par les
assistants sociaux, les ensei-
gnants spécialisés et les infir-
mières de santé publique,
prémisses qui peuvent se ré-

cette cellule familiale indis-
pensable. Ce questionnaire
sera-t-il accessible, com-
préhensible par la majorité
des résidants de ce canton
ou sera-t-il le reflet des pré-
occupations d'une minorité
de bonnes âmes collaborant
studieusement à l'enquête?
Eut-il valu la peine de le tra-
duire dans les langues par-
lées aux quatre coins de no-
tre canton mmtilingue plus
que bilingue? Le dépouille-
ment de l'étude le dira... (...).

l'en viens à m'interroger
quant à la nature de l'école
taxidermisée: est-ce l'avorton
formolisé d'E 2000, conservé
comme un trophée par cer-
tains ou, est-ce celle de 1962
que, modifiée sous aucun
prétexte et respectant la vo-
lonté populaire, nous met-
trions sous cloche de verre
pour touriste-pédagogue,
cloche qui, retournée, verrait
de minuscules avions de pa-
pier s'en aller de-ci, de-là,

our
Les ravages de «Mitch»:

Le bilan de Vouragan s'alourdit d'heure en heurt
Mais la priorité est maintenant aux survivants,

qui pourraient ne pas le rester sans une aide rapide,
L'ouragan «Mitch» pourrait

bien être la catastrophe na-
turelle du siècle en Amérique
centrale. Le bilan officiel s'est
alourdi hier, passant à plus de
9000 morts, 13 000 disparus et
quelque deux millions de sans-
abri, alors que les secours pei-
nent à arriver en raison de la
destruction des infrastructures.

Le Honduras est de loin le
plus touché avec 7000 morts -
un chiffre qui devrait encore
augmenter - 11100 disparus et
un million de sans-abri. Au Ni-
caragua, le bilan officiel fait état
de 1950 morts et 500 000 habita-
tions détruites, alors que le Sal-
vador recense 225 morts, 135
disparus et 50 000 sans-abri.

Face au désastre, le Hondu-

Hébétés, assoiffés, affamés, les habitants regardent.ee qui reste de leurs pauvres maisons

ras a lancé un appel à l'aide in-
ternationale mercredi. Comme
dans le Nicaragua voisin, les in-
frastructures du pays sont dé-
truites à plus de 70% et la popu-
lation menacée par le manque
de vivres et les épidémies, no-
tamment de choléra.

Les inondations consécuti-
ves - au passage de Mitch ont
transformé les grandes villes du
pays en «îles» accessibles seule-
ment par les airs. Les commu-
nautés rurales sont également
isolées. Les voies de communi-
cation restent, dans la plupart
des cas, coupées depuis le pas-
sage du cyclone, la semaine
dernière.

Le président hondurien
Carlos Roberto Flores a person-

nellement lancé un appel aux
pays donateurs pour la four-
niture de ponts temporaires et
d'autres fournitures essentielles.

Les secours sont dépassés
par l'ampleur de la tragédie et
peinent à arriver en raison de
l'état de délabrement des voies
de communication.

Le président nicaraguayen
Arnoldo Aleman a été conspué
par des victimes de coulées de
boue à Léon, à 90 kilomètres au
nord de Managua. «Assassin1.
Nous mourons de faim», lui ont
lancé des réfugiés, furieux de ne
pas avoir reçu de vivres.

La région de Posoltega, au
nord du Nicaragua, où un gi-
gantesque glissement de terrain
a fait s'écrouler vendredi der-
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nier un pan du volcan Casitas,
offrait hier toujours un terrifiant
spectacle. Des sauveteurs oni
vu quatre hommes ensevelis
dans la boue jusqu'à la taille,
qui les appelaient à l'aide, mais
n'ont pu les atteindre.

Comme cela ne suffisaii
pas, le volcan Cerro Negro est
entré en éruption mardi à seu-
lement 35 kilomètres du Casi-
tas, sans toutefois poser de
danger immédiat pour la popu-
lation. Et «Mitch», que l'on
donnait pour moribond, a re-
pris de la vigueur au-dessus du
golfe du Mexique. Il se dirigeait
vers la Floride sous forme de
tempête tropicale, avec des
vents de 70 km/h.
Ken Gueeenheim/ap

CCP 10-15000-6
La Chaîne du bonheur a lancé
mardi une récolte de fonds en
faveur des populations du Hon-
duras et du Nicaragua, victimes
du cyclone «Mitch». Le «fameux»
compte postal 10-15000-6, avec
mention Amérique centrale est
ouvert.

Directeur de l'organisme,
lean Martel explique qu'il n'a
pas souhaité - dans un premier
temps du moins - mettre sur
pied une véritable journée d'ac-
tion, attendant que la campagne
en faveur du Soudan se termine.
Une action spéciale pourrait
néanmoins être organisée rapi-
dement.

D'autres œuvres ont envoyé
une aide d'urgence. C'est le cas
de Caritas.

La Fédération Internationa-

Ouragans,
cyclones et Cie

Les cyclones tropicaux sont les
plus destructeurs des phénomè-
nes météorologiques violents.
Appelés ouragans dans les Ca-
raïbes et typhons dans le Sud-
Est asiatique, leurs dégâts sont
causés par des vents très vio-
lents, de 150 à 300 km/heure, les
pluies diluviennes qui les ac-
compagnent, et les vagues (6 m
et plus) qui ravagent les côtes
basses.

De forme quasi circulaire, et
d'un diamètre allant de 100 à
500 km, les cyclones se dépla-
cent lentement, à environ
30 km/heure. En gros, leur tra-
jectoire est parabolique, donc
prévisible, mais devient par mo-
ments totalement erratique.

La présence d'une mer
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«On va mourir de faim»
Témoignage et app el à l'aide

d'un Valaisan installé au Honduras

Au Honduras, tout n'est plus que ruine et désolation, comme en témoigne cette photo prise mardi dans la capitale, Tegucigalpa

« M e  pays va sans doute enre- Pour les morts, on ne peut
_L gistrer des centaines de plus rien. Pour les vivants oui.

milliers de morts, la p lupart de Petit e-mail en allemand reçu
faim.» hier matin dans les rédactions.

Rescapé de la catastrophe «(...) Nous allons avoir besoin
naturelle - «par miracle» dit-il - chaque jour au Honduras de six
le Valaisan Philippe Berclaz millions de rations de nourritu-
adresse à la Suisse un pathéti- re pendant six à douze mois,
que appel au secours, depuis La puisque l'agriculture est sinistrée
Ceiba, ville de 200 000 âmes si- à 100% et les entrepôts détruits.»
tuée au nord du Honduras.

Installé en Amérique cen- Le Sierrois évoque encore
traie avec sa petite famille, l'in- la solidarité internationale pour
génieur en informatique, recon- dire que la récolte de fonds ser-
verti dans le tourisme, a choisi vira à reconstruire le pays,
le courrier électronique pour «Mais, il y a plus urgent. C'est
raconter l'hécatombe provo- l'aide concrète, en particulier
quée par le cyclone «Mitch». l'aide alimentaire. «Mitch» sévit
«Des vents à p lus de 300 km/h depuis huit jours et nous
qui détruisent tout sur leur pas- n'avons reçu jusqu'à mainte-
sage et laissent derrière eux d'in- nant que 2000 rations pour une
nombrables sans-abri.» Et la population sinistrée d'un mil-
menace de famine, et les pro- lion d'habitants.»
blêmes liés à la délinquance... MICHEL GRATZL

«II faudra vingt ans pour nous en remettre»
Moins touché que le Honduras, le Nicaragua déplore néanmoins aussi des dégâts considérables.

Témoignage d'un enseignant, qui s'estime relativement privilégié pour l'instant

J
osé Caldera, jeune instituteur
au chômage (le gouverne-

ment a peu d'argent à consacrer
à l'éducation) vit à Léon, une
ville du Nicaragua qui n'a pas
été touchée de plein fouet par le
cyclone. Joint (difficilement),
par téléphone, il nous livre son
angoisse, et sa rancœur.

Comment as-tu vécu le
passage de l'ouragan?

Mal. Dans la peur et la co-
lère. Dix jours d'angoisse...

Dix jours?
Oui. D'abord, tu entends à

la radio, et à la télévision, que
l'ouragan approche. Tu penses
qu'on va te donner des instruc-
tions, des conseils... Rien. Alors
tu commences à prier, puis à
réfléchir... J'ai fait quelques
provisions de nourriture et
d'eau potable. J'ai condamné
les portes et les fenêtres, com-
me il y a dix ans. (N.dlr.: au
passage de l'ouragan «Juana»).

G A R  A G E  D E C H A M P S  E C
Nouveau concess ionna i re  CZé^^S^orn^  ̂pou r le Va la is
Inauguration de notre nouvelle vitrine et aBHW^̂ p
présentation de la nouvelle Alfa Romeo 166 [BW^S^̂
venrlrerli A At cnmprli 7 nouomkro !_____
Venez découvrir notre nouvelle exposition permanente de plus de 200 m2 exclusivement consacrée
à cette prestigieuse marque, de même que l'Alfa Romeo 166, la dernière née de la gamme.
Elue voiture de l'année, l'Alfa Romeo 156 sera, bien entendu, elle aussi de la partie.

J ai continue a attendre. En es-
pérant que l'ouragan faiblirait,
qu'il passerait ailleurs...

Le vent est venu. Puis la
pluie. Des jours et des jours. Je
ne sais pas exactement com-
bien. Ma mère et moi, nous
étions terrés dans la maison. Je
ne voulais pas ouvrir les issues
que j' avais bouclées. Pourtant,
je mourais d'envie d'aller voir
ce qui se passait dehors-

Plus d'électricité, plus de
télévision. Plus d'eau au robi-
net, mais partout dans la mai-
son: toutes les tuiles se sont en-
volées. Juste la radio, et encore,
par intermittence... Des infor-
mations fragmentaires, contra-
dictoires. Avant-hier, je suis
sorti. Je ne reconnais plus rien...

C'est-à-dire?
Pratiquement tous les toits

ont été arrachés. Les échoppes
sont pulvérisées. Des planches,
des tôles, de la boue collante...

Ça pue horriblement. Les Le reste de ta famille? (La
égouts sont éventrés. Là où elle taiite maternelle de José vit, ou
coule, l'eau «potable» est épais- vivait, dans la région du volcan
se et brune. J'ai soif, très soif... Casitas).
Ma mère n'a plus la force de se je ne sais pas. Je ne sais
lever. Dans la maison, tout est nen. (Légèrement agacé). Où
mouillé. Elle est couchée dans veux-tu que je me renseigne?
l'eau, et nous n'avons rien à Le téléphone marche ...boire... . , . „ _ ,  ,

n •! c .z ¦> -J. _ Mais 1 Etat est aux abonnesBon, il faut que j arrête de , z ___"«--
me plaindre. Nous sommes en
vie. Pour l'instant..; Et a1161 voir sur PIace?

Pourquoi la colère? Nos routes étaient mauvai-
Pourquoi? Parce que le ses. Maintenant, elles sont

gouvernement n'a rien fait pour inexistantes. Il nous faut des
prévenir, pour limiter les dé- hélicos. Pas seulement pour
gâts. bombarder les écoles et les in-

II ne pouvait tout de même firmeries des coopératives!
pas détourner l'ouragan! Tu sais ce que je pense?

Il pouvait donner des con- «Mitch» est une immense catas-
signes à la population. Distri- trophe. Il nous faudra vingt ans,
buer des rations de nourriture, au bas mot, pour nous en re-

mettre. Mais Alemân
l'actuel président) en
encore plus grande...

Déplacer les gens vivant dans
les. régions les plus exposées...
Et maintenant, il pourrait pren-
dre les choses en main...

(n.d.l.r:
est une
Entretien // faudra des années pour que José puisse reprendre ses petits

CSILLA BOHNET boulots de surveillant de musée et de guide touristique. nf

PUBLICITÉ

http://www.garagedechampsec.ch
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Swatch Group vend ses actions Smart à Daimler-Benz
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watch Group (ex-SMH)
vend sa participation de

motivée par un conflit avec
Daimler, mais le groupe Swatch
n'a pas l'intention d'injecter de
nouvelles liquidités dans le pro-
jet, poursuit la porte-parole de
Swatch. Il s'agit d'une étape lo-
gique et non d'un divorce diffi-
cile.

Après tout, «nous n'avions
pas eu l 'intention de rester ma-
riés à Daimler pendant cin-
quante ans», déclare Mme Ho-
wald.

Daimler et de Chrysler, selon
Jùrgen Schrempp, président du
conseil d'administration de
Daimler-Benz. La marque Smart
fait donc partie intégrante des
six marques de voiture du grou-
pe Daimler-Chrysler.

Rapatriement
en Allemagne

possible
Avec le retrait de Swatch, le siè-
ge biennois de MCC est remis
en cause. Pour l'heure, MCC

19% dans MCC à Daimler-Benz.
Avec effet rétroactif au 31 octo-
bre, Micro Compact Car (MCC),
fabricant de la Smart, devient
une société à 100% de Daimler-
Benz. Le siège de MCC à Bienne
sera remis en question.

Tâche de lancement
terminée

La rumeur, qui courait depuis
un certain temps déjà sur le
marché financier, s'est confir-
mée hier. Considérant sa tâche
dans ie lancement de la Smart
comme terminée, Swatch retire
ses billes. «Le bébé est mainte-
nant adulte et peut voler de ses
propres ailes», explique Béatrice
Howald, porte-parole du grou-
pe horloger.

Daimler, qui avait au dé

Moteur hybride
impossible ,

En outre, il s'est avéré qu'il était
impossible de construire un mo-
teur hybride dans le modèle

continue d'exister en tant que
société anonyme avec son siège
à Bienne, a indiqué le responsa-
ble des relations publiques Oli-
ver Peter. Mais, la filiale deSmart actuellement sur le mar-

ché, ce que prévoyait le projet
initial. La Swatch-Mobil n'est
pas abandonnée pour autant et
les projets automobiles du grou,-
pe horloger ne sont pas touchés
par cette transaction.

Des négociations sont en
cours avec d'autres construc-
teurs, ajoute Mme Howald, sans
vouloir davantage préciser.

Pour le groupe allemand, la
reprise de cette participation se
fait dans le cadre de la fusion de

Daimler-Benz va revoir sa copie.

MCC doit d'abord examiner
différentes options avant de se
prononcer. Toutefois, un rapa-
triement en Allemagne «est tout
à fait possible», a ajouté M. Pe-
ter. MCC emploie entre 120 et
150 personnes en Suisse. A la
question de savoir si l'annonce
du retrait de Swatch constituait
une surprise, alors que le bruit
coûtait depuis un certain

part une participation de 50%
dans MCC, fabricant de la
Smart, l'avait portée à 81% l'an
dernier. Il en détient désormais
la totalité.

Aucun conflit
à enregistrer

La vente n'est absolument pas
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Les cantons alpins souscrivent à
l'idée d'abandonner l'énergie
nucléaire. Ils mettent toutefois
un bémol à la proposition du
Conseil fédéral jugée peu
réfléchie. Le remplacement de la

Les cantons alpins
demandent une ouverture,
rapide du marché de l'électricité
même si elle provoquera des
INA. Si l'ouverture du marché
est retardée sous prétexte
d'amortir des centrales .

temps, le porte-parole s'est re
fusé à commenter l'événement.

Entrée
d'argent frais

La décision de Swatch «ne cons

redevance hydraulique par une
subvention est une solution
qualifiée d'«inappropriée» ,

La proposition du Conseil
fédéral revient à remplacer un
revenu par un autre, écrit la
Conférence gouvernementale
des cantons alpins (CGCA) dans
un communiqué diffusé
mercredi. L'exemption de la
redevance hydraulique
apporterait une réduction de
coût non nécessaire pour les
anciennes installations alors que
l'aide serait insuffisante pour les
nouvelles.

La CGCA considère que

existantes, d'importants
contrats échapperont à la force
hydraulique suisse, précise le
communiqué. L'hydro-électricité
peut augmenter sa production
en quelques secondes lorsque la
demande l'exige. C'est un atout
de la force hydraulique qu'il
s'agit de valoriser. Pour l'heure,
elle couvre 55% de la
consommation suisse
d'électricité.

Les besoins financiers pour
garantir la capacité
concurrentielle de la force
hydraulique sont évalué à 11
milliards de francs pour les
vingt-cinq prochaines années,
écrit la CGCA. Ils englobent le
maintien et la modernisation
des centrales et la revalorisation
écologique des cours d'eau. La
conférence gouvernementale
s'étonne donc du retard dans
l'introduction de la taxe sur les
énergies non renouvelables.
Bien que favorable, le Conseil
fédéral a demandé un nouveau
rapport pour fin novembre alors
que, selon la CGCA, tous les
faits sont déjà sur la table, (ats)

titue pas vraiment une surpri-
se», constate Jean-Pierre Buchs,
analyste à l'Union bancaire pri-
vée (UBP). Cette vente est
l'aboutissement logique d'une
tentative de diversification qui
se solde par un échec: les re-
tards ont pesé sur le projet qui,
au final, est loin de la concep-
tion initiale. Mais on peut pen-
ser que Swatch n'a pas aban-
donné l'idée d'un moteur hy-
bride et continuera à travailler
sur le projet, ajoute-t-il. I abolition de la redevance,

hydraulique est un transfert de
souveraineté sur les eaux des
cantons vers la Confédération.
Une telle démarche est «hors de
discussion et serait violemment
combattue», précise le
communiqué. La taxe sur les
énergies non renouvelables
acceptée par le Conseil national
ne doit pas servir à compenser
l'abolition de la redevance mais
à indemniser les investissements
non amortissables (INA).

Même si MCC a encore un
avenir incertain et qu'elle fait
encore des pertes, la vente est
certainement une bonne affaire
pour Swatch bien qu'aucun dé-
tail n'ait filtré sur le prix de la
transaction. Cette entrée d'ar-
gent frais lui permettra par
exemple de financer une acqui-
sition dans l'horlogerie. Swatch
ne fait pas mystère de sa volon-
té d'expansion dans son métier
de base, conclut l'analyste, (ats)
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Rachel REY
' Esthéticienne CFC I _1_L______

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

Tél. (027) 456 39 00

LIQUIDATION
TOUT A 50%
sur les collections A
automne-hiver: ^̂ Ltailleurs - robes - jupes M _k,
pantalons - pulls A ^manteaux, etc. M m.
YVES SAINT-LAURENT - NINA
RICCI - CASALINO - AGNONA -
MASKA - PULLS CASHMERE
Liquidation jusqu'au 31 décembre 1998

TOUT DOIT DISPARAÎTRE!
Rue du Rhône 17 - Sion

A LIQUIDER

stock de matériaux
pour aménagements extérieurs, dal-
les bétons, dalles naturelles, pavés
bétons et naturelles, éléments de
murs etc..
Au plus offrant, prix à discuter.

0(079) 212 75 08.
¦ ' 036-496251

tfèsïlte
100% WIR SION

présente

en novembre
BALLET EUROPA

36-495991

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07
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Véronique et Martin

ilÉÉ
Joyeux anniversaire

pour vos 10 ans de mariage
Sébastien, Valérie et Sophie

\ 36-495739 r
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Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.cti
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch
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BATI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bauknecht compris,

sur mesure : Fr. 6950. —

BÂTI-CONFORT ¦ SAXON_• (027) 744 19 19
(Tél. avant de venir)
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Les 50 premiers réfugiés sont arrivés
Les cantonnements militaires de Gurnigelhad, dans le canton de Berne,
servent de centre d'enregistrement pou r demandeurs d'asile depuis hier.

Un e  premiè-
re cinquan-
taine de ré-

fugiés sont arrivés
aux cantonne-
ments militaires
de Gurnigelbad
(BE) dans l'après-
midi en provenan-
ce de Genève.
Pour le maire de
Rûti, la première
impression n'est
«pas mauvaise».

Les quelque
50 réfugiés - des
hommes âgés de
16 à 28 ans - sont
arrivés à 12 h 30

Ce sont des gardes Securitas qui, pour l'instant, patrouillent aux abords des
centres de réfugiésouives a mit ou centres ae réf ugies, keystone

en bus de la cité
de Calvin. Il s'agit essentielle- Britsch. Les cantonnements de de Genève, Bâle, Chiasso et
ment d'Albanais du Kosovo, Gurnigelbad n'accueilleront que Kreuzlingen (TG). Les soldats du
ainsi que de quelques Tunisiens, des hommes, en raison de l'in- régiment d'infanterie territorial
Algériens, Africains et Kurdes, a frastructure sanitaire à disposi- 44 participeront dès la semaine
précisé la porte-parole de l'Offi- tion. Cent dix places y sont dis- prochaine aux travaux d'enca-
ce fédéral des réfugiés (ODR) ponibles au total. Gurnigelbad drement des réfugiés. Cette mis-
Vera Britsch. Les hommes se se trouve à quelque quatre kilo- si°n de l'armée, décidée pour
trouvent depuis plusieurs jours mètres de la partie habitée de ^e ^ace ^ l'afflux de réfugiés,
en territoire helvétique. Ils ont j ^ ' est limitée à six mois,
transité par un abri de protec-
tion civile de Genève. L'armée engagée . .̂  demandeurs d'asile ad--iia«>u-c mis à Gurnigelbad y resteront le

Les réfugiés ont d'abord dû La gestion du centre est assurée temps de régler leurs formalités
présenter à la fouille leurs affai- par la société zurichoise ORS d'enregistrement en Suisse, soit
res personnelles. Aucune arme Service AG. Elle gère déjà pour entre huit jours et trois semai-
n'a été trouvée, a déclaré Mme le compte de l'Etat les centres nes. Ils seront ensuite attribués

\jUilQQll lCUGiCtl lf Ol _JI€ I I I
S5rs_S___5l-_-__îSs-^_;3B.. J -f ^m m S W^y  -.- . I_S ^^^m^Wŵ ^ ŷ

W\*~ **..+__* __ _ _*%..+*w* _J# ___. __ _____ ____ _-^ — ' —Des autoroutes un groupe d entraide se crée
\\\f m ¦___ > wil Crw Les familles des victimes s'estiment insuffisamment informées. Swissair se défend.

Le Conseil f édéral SOUhaite modif ier es familles des victimes du nous puissions faire pour nous- l'association n'a rien à reprocher déclaré son porte-parole Jean-
la loi SUr les WUteS nationales. L vol SR 111 créent une asso- mêmes et pour d'autres est de à Swissair. Elle attend toutefois Claude Donzel. La compagnie

, ciation pour mieux surmonter partager nos émotions et nous de la compagnie un contact plus prendra contact avec ses res-
L . .  . ..., . , . . . leur deuil. S'estimant insuffi- soutenir les uns les autres», ex- direct, en Suisse, à l'image de ce ponsables. Swissair rejette ce-e Conseil tederal a adopte et • traitement des oppositions samment soutenues et infor- pliquent les initiateurs. Par le qui s'est fait aux Etats-Unis. Le pendant les reproches adresséstransmis hier au Parlement éventuelles par le Département mées par Swissair, elles veulent biais de l'Internet, différents Département d'Etat américain par l'association,un message visant a modifier la fédéral des transports, puis par faVoriser l'entraide et être con- proches sont déjà entrés en vient d'envoyer à tous les pro- c . . ,. . . . - ,.
loi sur les routes nationales. Ob- la commission de recours. En suitées pour l'installation d'un contact aux Etats-Unis. Mais ches des victimes de ce pays une Swiŝ ùent toujours ad-
jectif , une baisse des coûts de dernier lieu, le Tribunal fédéral monument à la mémoire des l'extension du réseau se heurte lettre signée par le président de P. Slù™ des "s m* ceMe
construction par le biais de pro- tranchera. . victimes. . à la difficulté d'obtenir les coor- l'association, Miles Gerety, qui f  encadrement, le «care tean» a
cedures simplifiées. T > ¦ ,_• r- -n J J J • _ i c .i - ¦ • laquelle collaborent encore uneP 

• Concentration des procédu- , C
L association Familles du données des personnes concer- invite les familles a se réunir. *

 ̂de 
 ̂

En ou.
Le projet prévoit notam- res spéciales (qui concernent vol Swissair 111 doit être offi- nées Swissair a une définition L association armerait que 

 ̂
me ban& enregistrée ac-ment une révision des voies de p0Ur l'essentiel les défriche- gement fondée aujourd hui, trop étroite de la notion de pro- Swissaiir eni fasse; de meme pour 

 ̂^^recours et un renforcement des 
^ents de forêts) dans  ̂seule selon un communique publie ches, selon 1 association. Pon- le victime non amencainra toutes ies informations sur l'étatcompétences de la Confédéra- _ « »'_ ™ ™- ™;KF hier. Elle aura une antenne aux ner une information a un époux Elle voudrait aussi avoir son mot , mnVl o„i,oc t , ,nmn,mia

tion
P

Selon le gouvernement, il Pr0Cedure P™C1Pde„ D "P"» le Etats-Unis et une autre à Genè- ne signifie pas que la mère ou à dire dans l'édification à Halifax Sm?£^^i3Sdébouchera sur une baisse des g°™ment, «cette solution ve pour rEurope_ Elle regroupe. renfant de la ^^ en pren. d 'm mémorial pour les vM. founu également : u n a  sastan-
frais à la charge des cantons. emte des Pert,es de, teZ m?s et Per" ra dans un premier temps entre dront également connaissance, mes, qui devrait être autre chose ™ P°̂ T,,. ZÏÏSmet une analyse globale». 30 et 40 familles, a précisé My- Myron Ratnavale déplore «le qu'un simple «bloc monolithi- ^e a eraou au moins une per-

Berne propose les modifica- \ ron Ratnavaie) responsable de fossé entre la réalité vécue par que», estime Myron Ratnavale. s°nne de C°n JZ zT!l. ,  . «• ¦ lun ilttUiaVcUC, l-SUUUSaLH- U- J UàSK K H l l K  M IVUIUV UVCUV Util 4UG", COLUIIG mj iuu iioummu,. , . , ,r ¦ , r„ -,„tions de procédures suivantes. Contestations , l'antenne européenne, qui a lui- les familles et les louanges Ce dernier va également prendre 8 "̂ ^2 „ réSe
• Transfert de la compétence A noter que le projet de Berne même perdu ses deux parents adressées à Swissair par la près- contact avec les autorités gène- j ™

e
Qau(je Bmael ^'ats^

0^
d'approuver les projets des can- ne fait pas l'unanimité. La moi- dans le crash qui a fait 229 ,e». Passé les premières semai- voises. " .' • , (

tons à la Confédération. Autre- tié des cantons, dont le Valais, morts le 2 septembre dernier au nes après la catastrophe, les çwk„ir rànnnri Association Familles du vol Swissairment dit, c'est à l'avenir Berne gagnent à l'idée de perdre une lar-e de Pe-_y s Cove (Canada). contacts «ont été stoppés net». Swissair répond Aj socpm Fainiita du voii sw,ssa,r
qui approuvera les projets que nartiP A p lpnr<! rnmnétPTirp<! ~ - ~ . ¦ 3UX Critl(lUeS Adresses. électroniques:
les caStons élaborèrent conle P3*6 de leurs comPetences- , Partager ses émotions Doléances Swissair salue la formation d'un ^f^ul

f^Xyaht
ecow

auparavant en collaboration Quant aux organisations (<Une des meilleures actions que Sur le plan de l'aide financière, groupe d'entraide de ce type, a club's/famiUesofswissairflightiii
avec l'Office fédéral des routes. écologistes, elles déplorent la
• Mise à l'enquête publique mise à mort des procédures spé- r* «. . /_/Iar.fî/n.OCconfiée aux gouvernements can- ciales qui leur offraient mille et rTU IVcf LUI a . . m m m 

_ IVIdLI III lt»
tonaux, après dépôt d'une de- une occasions de faire traîner les (JK OUI 3U mil EXpOSit/OH Ù7Cl/n7enS/OA7/7e//e à SOt/S."mande auprès du Département choses en longueur et de nourrir *•«_ -»¦*" •«*- -•-" i *»• "~~" m
fédéral des transports. le cercle des avocats. BOS „ Le Musée de la caricature et de que à la presse la direction du fcTYPÇ Pfl D__/5___ ?

Pro Natura soutient le projet de ,a bande dessinée à Bâle propo. musée L'exposition est ouverte 
Ma/%ca CT *̂ " -*̂

• financement des infrastructures se sa première exposition tridi- dès samedi jusqu'au 18 avril ,,. . .. ,., . .
— BRÈVES des transports publics qui sera mensionnelle 1999 L Association fribourgeoise des

soumis au peuple le 29 lntitu|ée Ab in den Raum (l)é. L.origine de ,a caricature en exploitants de salons de jeu a

Intpnratinn cw;ccrnm 
novembre. Le projet répond de part dans l'espace), cette.expo- trois dimensions remonte à accueilli avec satisfaction la

Intégration SwiSSCOm façon positive aux problèmes sition- présente des objets réali- l'Antiquité. décision du-Conseil d Etat de
européenne l ia approuvé le nouveau «rè- créés par la hausse constante du ses par quatre dessinateurs Grecs et Romains réalisaient baisser certaines taxes sur les

Le Conseil fédéra l a fait le glement des fonctionnaires de trafic routier. Les NLFA et la RPLP suisses: Hanspeter Kam, Urs déjà des caricatures sous la for- machines a sous.

point sur l'intégration euro- Swisscom» qui sera valable sont des mesures essentielles à Maltry, Werner Nydegger et H. me de sculptures et de reliefs. Le secteur est déjà fortement

péenne II a décidé de présen- ? ¦,«« er décembre Jusclu'à une protection efficace des Alpes. u. Stegger. Les caricatures tridimension- tributaire de la situation
r̂ n^mhia ^n î nwiJ i

QQQ 
Î!" . PP: Les travaux futurs devront tenir L'objectif des quatre artistes nelles des quatre artistes suisses économique. Le Conseil d'Etat a

aux cantons, selon une clé de répartition nxe. Conseil fédéral
Population «réservée»

Le maire de Riiti, Béatrice Mes- j y  
^^^ ^

L. ̂ c.ZIesmserli, s'est dite satisfaite de sa A \f F t l G G  _?l aSllQ. ,
première impression. Il s'agit r\mr\lr\r>ri '̂ 4ié-\r\ _ U«I A I Ad'une «situation toute nouvelle» fj rUlUnyauOn fJrcVUG
qu'il faut apprendre à gérer. El- **
le sera plus rassurante lorsque Le Conseil fédéral a adoPté et enregistrées, donc ne pouvant
le centre sera pris en main par transmis hier au Parlement le être réparties dans les cantons
l'armée, a ajouté Mme Messerli. message sur. l'engagement de et les communes.
Selon elle, la position de la po- Jarmée pour assurer L'exécutif part du principe
pulation reste «réservée». ' encadrement des demandeurs que |es so|dats engagés dans

L'annonce de l'ouverture d a
1
s'1?;. c„_ . . .  . -+ ladite mission effectueront ce

d'un centre d'enregistrement La loi sur I armée prévoit service dans le cadre de la
pour réfugiés à Gurnigelbad S^J^SS 

* 'fj °̂
Upe durée ordinaire des cours de

•4. -IJ: Zi. • • .. doit etre approuve par les rônàfitinnavait suscité certaines craintes chambres d̂éra|es
H
|ors |a 

^epetmon.
dans la commune qui compte mise suf jed com end

H 
,us de Toutefois, comme

474 âmes. Un exploitant de re- 20Q0 mj| i
i;aires  ̂ J de l'engagement de l'armée est

montées mecamques et un ho- trojs semaines 
K prévu pour six mois, le

teher s'étaient notamment in- Au mois d. 
¦ 

b , Consej| gouvernement estime justifié de
quiètes des effets de 1 arrivée de fédérg| avgjt décjdé demander le feu vert du
réfugiés sur la marche de leurs i<u„„, „+ J„ û + ,„ Parlement

ce P T . . ... , . I engagement de la troupe pour ra"BINi:M1,
affaires. Des mquietudes se sont , „„ i¦ ¦  . , . „ • , r A r- J
également fait sentir miant à Une penode de SIX m0IS' a Aux flns de 9a9ner en mar9e

YSSLD L hZr^àJs COmPter du 9 n0Vembre de manœuvre' ''exécutif1 occupation des hommes dans prochain „ s
,
ggit de faj re faœ 

. 
souhaite en Qutre que |gs .|usun village aussi retire. u|

_ 
aff|ux extraordinaire de l'habilitent à prolonger

Un deuxième centre d'en- demandeurs d'asile en l'engagement de l'armée
registrement bernois doit être provenance du Kosovo. jusqu'à la fin 1999. Objectif:
ouvert la semaine prochaine à Les soldats, sans armes, «pouvoir, le cas échéant,
Gantrisch. Cent septante per- doivent assurer l'encadrement, surmonter les problèmes
sonnes pourront y être accueil- dans des logements provisoires, d'encadrement de demandeurs
lies. L'armée y assurera égale- d'au maximum deux mille d'asile au niveau fédéral».
ment des tâches d'encadré- personnes non encore B.-OLIVIER SCHNEIDER
ment, (ats) \ 
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Pour l'économe Lave-vaisselle de haut gamme
I KinvAMATî  I .«f_a__________n_l_y_i

flrlV'- lM M __3_é ¦rJ NORMl

Novamatic GS 99 V-Zug Adora 12 sT ™
Lave-vaisselle 12 couverts Lave-vaisselle de pointe issus
extrêmement avantageux. deJ" production suisse. Des
• Niveausonore49 dB»Consommation performances de lavage et de

d'eau 261 • Consommotion d'électricité séchage éblouissantes qui
1,8 kWh • H/l/P 85/59,5/60 cm sauront vous convaincre.

ffl Electrolux Miele BOSCH ^(giuknKht NOVAMATIC AEG -bherma
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Toutes les normes, appareils encastrables

ou indépendants • Conseil professionnel • Paiement par EC direct, Postcard ou par la Shopping Bonus
Cord. Paiement contre facture lors de livraison à domicile • Livraison à domicile el raccordement • Nous
nous chargeons d'éliminer votre ancien appareil • ' Abonnement service compris dans les mensualités

Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation • Garantie du prix le plus bas
{remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
avec garantie totale! 

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-FUST,
route Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 80

I SBOPPXNS I».T_lT_J_->i|l ||illl<iaiTTll_, .itf_ :ltL__ i»l_ tlBIIIWl BONUS ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ma HUJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJH I CARD I

Troupe: GR OB 42 AVÎS d© tif No 64
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ve 13.11.98 0800-1800

Ma 17.11.98 0800-1800
Me 18.11.98 0800-1800
Je 19.11.98 0800-1600

Délimitation de la zone CN 1:50 000, feuille 292.
Position des canons: Les Teppes 581.400/084.000.
Zone dangereuse: Glacier de Proz
Mont de Proz, point 2804, point 2973 (exclu), coord.
582.600/082.800, point 2953, Pointes de Molenne, col
d'Annibal, point 3341, point 3669, Àig. du Vélan, point 3565,
Dents de Proz, point 3360, Mont de Proz.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: obusiers 10,5 cm.-

Mise en garde
Pour pius de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse .
Projectiles non éclatés

ÈpTfv Ne jamais __r*lh> 11T\p*JLrj toucher \P+&T} Marquer l ' ' ' J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 13 octobre 1998, rensei-
gnements auprès de la troupe, téléphone 024/486 91 11 , bureau -
régional de renseignements, téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le 13 octobre 1998. Secteur d'instruction 31

ir —_ _̂___  ̂ ^
—i

Y COMPRIS APPAREILS j J|fj ĴQ4^SANS MONTAGE 
^̂^ ^C^̂^ >=^

mgg ¦«¦an Viège Tél. 027/ 946 is 35
^B-M-M-U Sion Tél. 027/ 322 77 42gBm_Jcu__ Sierre Tél. 027/ 455 64 43

B 
AMAG... news f>Q^ Leasing AMAG: Audi A4 TT^^?!! iSH IT_fflt_r_l AMAG Imp°rt ,

_ tous les samedis soir %Jf (d-s fr. 33750.-): TotalmobN. ________ 
|p"?3f 5116 Schinznach-Bad

sur TSR 2. fr. 16.85/jour, fr. 512.25/mois ¦ Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. 48 mois, 10000 km/an. gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route

La puissance peut être silencieuse.
Les moteurs de l'Audi A4

La parfaite alliance de la puissance et du silence: un but de toujours chez Audi dans le
développement des moteurs. Avec/des résultats hors pair! Car que vous conduisiez une Audi A4
dotée d'un moteur 1,6 litre de 101 ch ou 2,5 litres V6 de 150 ch superéconomique, voire du tout
nouveau Turbo quattro de 180 ch et kit Sport spécial, vous en arriverez à la même conclusion:
la vraie valeur vient du dedans. Cela dit, un look agréable ne gâte rien...
Audi A4 berline ou Avant, à partir de fr. 33 750.-.

quattro. Pour votre sécurité.

HVBt. K SUUIIBII UB IU LUI.ll- KUIIIUIlUe.

mi 11 c , m
Vendredi, le 6 nov., à 20h
Le ballet des ballets au théâtre «La Poste» à Viège:

flICEl IE
par le corps de ballet national de Minsk.

RESPECTEZ la nati

MAlHliT ProchC <i«' v©tr«' sj >®rt> le Nou

Cadre supérieur, tt | "BRI
du Bas-Valais , i«itj in _ ¦ _ _ ¦ _ _ ¦ _-s:* LftL_4IS_4NNE
cherche
dame sérieuse, _ _ # , # ¦• •même enveloppée ^GS dCUX defl-ierCS GClltlOII48 à 58 ans, pour ¦_»¦_» _B _r*»^_ NVI IBIVI V« _ r_ a _ _ i _ .il
amitié + si possible «A««S«k ««««l«** OOenvoyer photo , qui I frQIOIIIIIfrS # ©  
sera retournée , dis- -» VOTRC _*crétion assurée. «t__IIC ,,______¦_____> m\/^Faire offre sous chif- w,wu» ____Z__ Eff_M«fre L 036-494909 à * __¦_-_-______ . «. I1C11 |1
Publicitas S.A., case Itl fSIlflfltSS» _._^!?_ .__ ".___ :_S >

* '

Audi fKWlf)
La technique est notre passion. â-̂ $Ss-̂ _ ei_-̂ *ftB-/



inton oeut resoirer
¦

bi
Les Américains n'ont absolument pas tenu compte du scandale Lewinsky

lors des élections de mi-mandat Les républicains essuient un revers.

Bill

d'un scrutin intermédiaire.

Les excellents résultats des
démocrates aux élections
de mi-mandat ont renfor-

cé le président Bill Clinton. Les
républicains ont eux subi l'effet
boomerang de l'affaire Le-
winsky, grâce à laquelle ils
avaient espéré creuser l'écart,
onservant une courte majorité
au Congrès, ils subissent des re-
vers à New York, en Californie et
dans le Sud.

Au Sénat, où un tiers seule-
ment (34) des 100 sièges étaient
renouvelés, le rapport de forces
reste inchangé, selon les projec-
tions des télévisions. Les répu-
blicains conservent 55 sièges
contre 45 à leurs adversaires dé-
mocrates. A la Chambre des re-
présentants, en revanche, où la
totalité des 435 sièges étaient
soumis au vote, le Parti républi-
cain perdrait 5 sièges (223) et les
démocrates en gagneraient 5
(211).

Avant le scrutin de mardi, la

Bill Clinton s'est déclaré «très fier» du résultat de son parti, souli-
gnant que les électeurs avaient choisi «le progrès contre l'esprit
partisan». i key

destitution engagée contre
Clinton. Jl a fait progresser

gouverneur, a été élu contre
Dan Lungren. C'est la première
fois depuis seize ans que les dé-
mocrates obtiennent ce poste.

Faible participation
Le score des démocrates est
d'autant plus inattendu que le
taux de participation, considéré
comme crucial pour le parti de
M. Clinton, est resté faible, avec
seulement 38%. Les principaux
journaux américains estiment
que les électeurs ont voulu ainsi
montrer qu'ils préféraient se
prononcer sur des sujets tels

les démocrates au point qu'ils
ont emporté l'un des gros en-
jeux du scrutin, le poste de gou-
verneur de Californie.

A New York, Charles Schu-
mer a déboulonné le sénateur
sortant, Alfonse D'Amato, en
poste depuis dix-huit ans et
connu pour sa campagne en fa-
veur des survivants de l'Holo-
causte. Selon les analystes, M.
D'Amato a été lâché par la com-

Chambre des représentants
comptait 228 républicains, 206
démocrates et un indépendant
qui votait généralement avec les
démocrates. Traditionnellement,
le parti à la Maison-Blanche
perd toujours des sièges lors des
élections législatives organisées
à mi-mandat présidentiel. Il faut
remonter à 1934 pour voir le
parti du président en gagner à la
Chambre des représentants lors

munauté juive, qui s'est sentie
manipulée. En Caroline du
Nord, un autre adversaire décla-
ré de Bill Clinton, Lauch Fair-
cloth, a été battu par le démo-
crate John Edwards.

En Californie, Gray Davis,
candidat démocrate au poste de

que l'emploi ou la protection une conférence sur la .réforme
sociale plutôt que condamner de la sécurité sociale. Prévue en
Bill Clinton sur sa liaison extra- : décembre, celle-ci devrait jeter

L'électorat féminin, noir et
latino-américain s'est mobilisé
pour faire échec à la procédure

conjugale avec Monica Le- les bases du principal projet du
winsky, comme l'escomptaient président pour
les républicains. (ats/afp/reuter)

«Ce lendemain d'élection
voit une chance accrue d'une so-
lution négociée à l'affaire Le-
winsky telle que semble la vou-
loir le public, à savoir: le prési-
dent admet qu'il a menti sous
serment, il y a une motion de
censure du Congrès et on passe à
autre chose», écrit le «New York
Times».

Optimisme
à la Maison-Blanche

La Chambre sortante, qui restera
en place jusqu'à la convocation
du nouveau Congrès en janvier,
pourrait désormais décider
d'achever au plus vite l'enquête
ouverte le mois dernier sur cette
affaire. Quitte à recommander
au Sénat une simple «répriman-
de» plutôt que la destitution du
président.

Celui-ci s'est déclaré «très
f ier» des résultats de son parti.
Il a souligné que -les électeurs
avaient choisi «le progrès contre
l'esprit partisan».

Programme de réformes
Galvanise par les succès de son
parti, Bill Clinton s'est employé
dès hier à relancer son ambi-
tieux programme de réformes
sociales. Avec le vice-président
Al Gore et leurs principaux con-
seillers économiques, il prépare

l'an prochain

Etat par Etat Le rôle des dynasties Satisfation retenue BEZESaB
Les électeurs américains se sont
également prononcés mardi sur Le facteur «dynastique» a joué Kennedy, a triomphalement été
une multitude de questions d'in- fortement lors des élections de reconduit dans le'Rhode Island.
térêt local allant de l'avortement mi-mandat mardi, les Kathleen Kennedy Townsend, fille
à la préférence raciale en passant représentants des grandes du sénateur Robert Kennedy, a
par l'utilisation médicale de la familles politiques américaines été réélue gouverneur adjoint du
marijuana Au total 234 sujets s'étant particulièrement bien Maryland tandis qu'un autre
ont été abordés ' illustrés. L'année 1998 aura membre du clan Kennedy, Mark
_ .. .. .. . surtout marqué la consécration Shriver, remportait son siège local
• Marijuana: Les électeurs de d

,
un nouveau dan; œ|uij dans |e même Etat

trots Etats ont approuve des ini- répub|icain| des Bush, fils de On a aussi croisé en 1998 letiatives référendaires autorisant l'ancien président. George, Bush fi|s du révérend Jesse Jackson,
l'usage de la marijuana à des fins Junior a été triomphalement réélu celui de l'ancien secrétaire
médicales. L'initiative, très con- gouverneur du Texas, élargissant général de la Maison-Blanche
traversée, a été acceptée dans le encore plus sa carrure de John Sununu, de l'ancien candidat
Nevada, le Colorado et dans présidentiable pour l'an 2000. à la présidentielle récemmentNevada, le Colorado et dans présidentiable pour l'an 2000. à la présidentielle récemment posée à ce propos par une nanorwi sntidii-œ geiievo» JMH Muscles de 47 ans, a su
l'Etat de Washington, mais a été Son frère Jeb a enfin remporté ce décédé George Wallace. journaliste, le vice-chancelier de £ie9|er séduire les électeurs lassés des
rejetée dans l'Arizona. gouvernerai:de Floride pour Une autre dynastie, plus la Confédération Achille . Le sénateur a beaucoup fait joutes stériles entre les deux

• Euthanasie- Les électeurs du lequel '' se battait sans relache hollywoodienne, a peut-être aussi Casanova a répondu: «Le Conseil pour réveiller la Suisse et l'aider à grands partis.
Michigan ont massivement rejeté depUIS SIX anS> vu le jour... Le néophyte fédéral a aussi pris connaissance affronter son passé, selon Jean
imp nmnncitinn vkant à là» kpr La grande dynastie démocrate démocrate Chris Mitchum, * /- non-réélection de M. ziegler. II a également relevé son « ' ne boav>> a mis Ie Te

: 
a Ia

ZLT2 Li tï J2S ne s'en est Pas tr°P mal tirée n°n P°rtrait craché de s°n Père D'Amat0' bien entendu avec rôle dans l'aboutissement de ca
^,P

a9ne avec.un sP+
ot ,I euthanasie assistée medicate- p|us: ,e repr

H
ésentan

H
t Patrick Robert, a utilisé au cours de sa grand regret.» Et le vice- l'accord «juste» entre les banques publicitaire ou il jouait «Le

ment. La mesure devait permettre KennedV| 31 ans, fils du sénateur campagne des photos de ce chancelier d'esquisser un sourire. suisses et les plaignants juifs aux penseur» de Rodin, vêtu d un
aux habitants du Michigan de du Massachusetts Edward dernier au côté de John Wayne et Le conseiller national libéral Etats-Unis. «Les Suisses lui simple snort ae gym.
choisir de mourir en absorbant Kennedy et neveu du président concouru à Santa Barbara pour genevois Jacques-Simon Eggly doivent de la reconnaissance.» Il c nnt narrlnnnpdes médicaments, administrés par assassiné John Fitzgerald l'Assemblée de Californie, (ap) s'est dit hier «assez content» de (ap) lia uni Udiuuiineu« iiicun-aineiiii, auiiiiuisuca pai assassine jonn rttzgeraia t «ssemoiee ae .aiiTornie. [ap; s est air nier «assez conieni» ae ,ip; ¦
des soignants, si deux médecins ¦ WASHINGTON Les électeurs
affirmaient que le patient n'avait _ _ - _ américains leur ont, eux aussi,

fm^«q Requiem pour le «meltmg pot» —5HFforme vont pouvoir continuer a | | ___S I trompé leur conjoint, dont le
J; A -c r\ \ \ ¦ C ^ Msit donner une inter- lions de membres, la commu- terdisant l'espagnol dans les culaires de l'Amérique, celui du président de la commission
terme au reterenaurn le plus one- J prétation ethnique des ré- nauté noire s'est totalement écoles primaires. «melting pot», ce fameux creu- judiciaire de la Chambre des
reux de I histo ire politique amen- sultats des élections pour s'en identifiée à Clinton. Dans l'Etat de New York, le set, matrice de l'homme nou- représentants Henry Hyde , ont
caine. Les Indiens et leurs adver- persuader, il suffit de se reporter En Californie, 7e puissance sénateur républicain sortant, veau. L'Amérique de Clinton est ete réélus mardi avec une
saires avaient amassé quelque 86 à trois scrutins: celui des gou- économique mondiale, Etat le d'Amato, président de la com- un agrégat d'ethnies, les Yan- confortable avance ,
millions de dollars pour convain- verneurs d'Alabama et de Cali- plus peuplé de l'Union, c'est la mission bancaire du Sénat et qui kees, premiers au palmarès de t\i\nr+ «* ranr\\r\atcre les électeurs. fornie, celui du sénateur renou- minorité hispanique qui a fait la n'a cessé de vouloir séduire l'indicateur du développement IVl O il cl CdnQIQdT
• Homosexuels: Les électeurs velable de l'Etat de New York. victoire du candidat démocrate, l'électorat juif, en obtenant 2 humain des Nations Unies, les 1 LOS ANGELES Sherman Block ,
de Hawaï se sont prononcés con- ^n Alabama, Etat du «Sud Gray Davis, au poste de gouver- milliards de francs des banques Noirs, 31es et les Hispaniques un shérif décédé la semaine
tre le mariaoe des homosexuels profond», redevenu républicain, neur. Les Hispaniques vont dé- suisses, tout en répandant la ca- 35es... dernière à l'âge de 74 ans a
dans un vote sur un amendement aPr^s une ^

onSue parenthèse passer, en nombre, la commu- lomnie sur ce pays, est battu par L'affirmation d'une identité réussi à obtenir le tiers des
, . f . . . i r i • démocrate, due à la guerre de nauté noire; ils dominent déjà, un démocrate, membre de la politique et culturelles séparée suffrages à l'élection du shérifde leur constitution locale, celui- sécession, terre d'élection de la avec les autres minorités, la ville communauté juive qui a voté en de ces minorités est lourde de du comté de Los Angeles. II a

ci visait a empêcher que Hawaï résistance aux lois d'intégration, de Los Angeles et, en votant bloc, sans égard pour" les ma- conflits potentiels, récurrents même voté pour lui-même en

Même si la défaite électorale du la non-réélection du sénateur. Elle bat le meurtrier
sénateur new-yorkais Alfonse • Cela, non pas par esprit de j - _ _ _  

ma»-j
i D'Amato n'a guère été revanche, mais à cause de «cette ae so" mdr'

commentée en Suisse, c'est utilisation démagogique extrême ¦ COOKEVILLE Charlotte Burks,
quand même une satisfaction de la Shoah, même à /'encontre veuve d'un sénateur du Sénat
implicite qui prédomine. Jean de son adversaire». du Tennessee qui a été tué il y
Ziegler est le seul à exprimer _, ; -. ,. . a deux semaines, a été élue à

I clairement des regrets et à relever «C est le jeu démocratique la place de son mari en
les mérites de celui qui a Ma,sJe tr°me °°mma9e qu il soit battant l'homme accusé du
vivement critiqué la Suisse dans battu. D'Amato n'a pas mérité sa meurtre de ce dernier.
l'affaire des fonds en déshérence. défaite- " ajoué un r°le . , ~ ,,

L'échec de D'Amato a été important dans un phase cruciale GOUVerneil!* ITlUSCle
évoqué hier lors de la séance du *''îï"/ï*ÎLÏr

Ur * ¦ SAINT PAUL Elu< Jesse <<The
t Conseil fédéral. A la question Elïï 'S £i S '̂ i, ip.n Body» Ventura < Monsieur

posée à ce propos par une- ™?™f 
sociallste 9enevois Jean Muscles de 47 ans, a su

journaliste, le vice-chancelier de ^
Ie9ier' séduire les électeurs lassés des

C o m m e n t a i r e

Bil Clinton revivifié
jorité même amoindrie, convain-
cre de leurs capacités de gérer la
scène intérieure, Bill Clinton com-
me traditionnellement en période
de cohabitation devant se con-
tenter des relations extérieures
pour donner la mesure de son ta-
lent. Le président lorsque le Con-
grès est contrôlé par l'opposition
n'a les coudées franches qu'en
matière d'affaires étrangères. Bill
Clinton passerait donc ces deux
années à peaufiner pour l'histoire
son image d'arbitre de la paix et
de garant de l'influence mondiale
américaine. Personne n'aura be-
soin de le pousser vers la sortie,
il s 'y dirige déjà tout seul. Al Go-

L effet Monica n'a pas joué puis-
que le Parti républicain a vu son
avance se réduire au Congrès.
Les démocrates ne s 'attendaient
pas à prendre l'avantage mais
l'âne n 'a pas reçu le coup de
pied de l'éléphant que d'aucuns
lui prédisaient.
Dans ce contexte, qui a de quoi
revivifier la confiance de Bill Clin-
ton, le président américain a
moins à craindre d'une procédure
de destitution. Les républicains,
échaudés par leur victoire à la
Pyrrhus, y regarderont à deux fois
avant de jeter bas l'hôte de la
Maison-Blanche. Foin d'un retour
à de meilleurs sentiments. II
s 'agit en l'occurrence d'un calcul
politique des plus prosaïques. Si
Bill Clinton devait céder son pos-
te, le vice-président Al Gore le
remplacerait durant deux ans. Le
temps pour celui qui n'est pour
l'instant qu'un talentueux mais
obscur dauphin de se forger une
stature nationale et de se profiler
comme un présidentiable à part
entière. Or les républicains espè-
rent maintenant reconquérir le
siège que Georg Bush avait da-
bandonner. Ils ont vingt-quatre
mois pour, profitant de leur ma-

re au pouvoir modifierait cette
donne et obligerait le candidat
républicain à une campagne net-
tement plus difficile. Le statu quo
accordé sous couvert de magna-
nimité à Clinton, qui écoperait
tout de même d'un blâme, de-
viendrait de ce fait une arme des
plus efficaces. D'autant plus que
l'électorat a manifesté sans équi-
voque son ras-le-bol de l'exploi-
tation du scandale Lewinsky.

ANTOINE GESSLER



j 'achète
CASH
voiture, bus,

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

Acheté
voitures
super prix
intéressants
Paiement cash, kilo-
métrage Illimité.
Bus, camionnettes,
n'Importe quel état.
0 (079) 44911 43.

036-492407

Véhicules
pour l'hiver
expertisés,
Nissan Micra
1984,130 000 km,
Fr. 1800.-
Nissan Micra
1984, 170 000 km,
Fr. 1600 -
Fiat Panda 4x4
1983, 100 000 km,
Fr. 2600.-.
0(027) 346 49 98.

036-496034

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Aooelez-moi avant de

m̂Oremio PNEUS
DlSCOUNT CHANDOLINE s-ri
Tél. 0271203 45 20 Fax 027 / 203 45 80
Route de Riddes 2 1950 SION
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OFr^Ë naM!^ESi

(Sous marque Goodyear)

145 / 80 QR 13 = 40.-- pee 155 / 80 QR 13 = 41.-- pee
175 / 70 QR 14 = 62.- pee 175 / 65 QR 14 = 66.-- pee
195 / 65 TR 15 = 84.— pee * TVA Inc. Mont Equll. non comp.

GOODfVEAR IfAFULDA
PNEUS ¦ JANTES • ECHAPPEMENTS ¦ FREINS - BATTERIES - VITRES TEINTEES
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Nos occasions 4x4 JjL,
BMW 525ix Touring, aut. ... ̂ ~
cuir, bleue, 10.1993,
99 000 km Fr. 29 800.-
GMC Typhoon 4300 cm', 330 ch
noir, 9.1992, 71 000 km Fr. 30 000
Jeep Cherokee 2.5 Jamboree
rouge, 10.1995, 50 500 km Fr. 21 500
Jeep Cherokee 2.5T, diesel, ABS
vert, 11.1995, 47 000 km Fr. 26 500
Jeep Cherokee 4.0 LTD aut.
bordeaux, 6.1989,
178 000 km Fr. 10 000
Jeep Gd Cherokee 4.0 aut.
vert met., 2.1997, 28 500 km Fr. 39 800
Mercedes 300TË 4matic, 7 pi.
gris met., 6.1998,
191 000 km Fr. 18 000
Opel Frontera 2.41, 5 p., noir met.
6.1992,97 000 km Fr. 17 000
Puch 280 GE, 3 p., climat.
vert, 7.1984, 66 000 km Fr. 18 500
Subaru Justy 1.2 4WD, 5 p.
rouge, 3.1989,100 000 km Fr. 6 500
Subaru Justy 1.2 4WD, 5 p.
rouge, 2.1988, 69 000 km Fr. 5 300
Subaru Justy 1.2 4WD aut.,
5 p., blanc, 11.990,
55 000 km Fr. 8 500
Suzuki Vitara 1.61, hard top
blanc, 12.1988, 112 000 km Fr. 9 000
Suzuki Vitara Cabrio JLX P+P
bleu met., 7.1992,94 000 km Fr. 11 500
Suzuki Vitara Cabrio JLX P+P
gris, 4.1991, 85 000 km Fr. 9 500,

roug

VW T4 Syncro 2.<
double cab., bleu,
51 000 km

sernes

)27) 203 32 2
I: theler.autos
spécialiste di

1# #%p

Pour parcourir la meilleure
expo d'occasions de Suisse.

Des occasions garanties excellentes

Chaque Jour et à toute heure, près de 800 véhicù
re. Tous vérifiés sur 44 points et dotés d'une fie
les critères de saisie, imprimer le résultat et vo
chance par fax, au Ol 732 57 48, et vous aure;

.//www.mercedes-benz.ch Bienvenue à la grande première.
Également disponible avec (J|*E

îuisse entiè- /*T\ moteur V6 et transmission automatique. En avant I
illée. Entrer V-*WJ I—~____I_ 1 I ~?< 1 | 
tentez votre <̂  

g,HM1W 
A Î̂TS 

^
MARTIGNY

s nouvelles. Mercédes-Benz *¦¦» f V.V ï^ 
MARTIGNY

._Ê/ [ ¦' . " . " . . Route du Slmi
Ct' h D Cl 1920 Mart

144-001 152/HOC Stéphane ReVaZ, SlOn Route du Simpion 75 ?! 027/ 721
0 027/ 322 81 41 i_3 027/ 455 87 01 Fax 027/ 721

4/2 pièces
cuisine séparé
grand balcon f
sud, deux salle
d'eau.
Dès Fr. 1015.-

ès de la

Libre tout de
à convenir.
roduit-1><
immotogéranci
PRE - FLEURI 9 • I
TEL. 027/ 322 34
,__—*m

A louer à SI

mip.
sout

is.
i suit
S.A

53 54
'36-49

! "
Ih

i cherche à
SION

A louer dans pe
meuble
appartement
VA pièces

•
Donnez

de votre sang

Jfr~4 C'est clair' c'est net' c'est PROTEC! fô
«̂ L PERFECTION ET QUALITÉ POUR MOINS CHER

_̂V Tfî j r'-nMP*  ̂ ;- ' IH DERNIÈRE CHANCE
jusqu 'au 14 novembre

f %- 0̂00̂ \ W ml :%1 \\ f«__7__ - _cïï_T^
"~*"̂  Cuisines chêne massif

i§_ . fe. -em - Fr. 8 900.-
Tr— - en U avec bar Fr. 10 300.-iflflB r r-ïïH i—~~——r

! Wm*9 pose et TVA comprises
I

B̂ ^_ [J équipées SIEMENS
PROTEC CHABERT DUVAL - 3974 MOLLENS (VS)

Tél. (027) 481 35 91 - (079) 628 78 91 - Fax (027) 480 18 00

!e Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

i

^Sé^T^
J'inscris v

> produits au hit

très grand séjour avec L'annonce. I " ** f^**m̂

balcon, 2 grandes .
chambres ,
nombreuses armoires , .. I ¦_______¦'__¦
bain + WC ^

PUBLICITAS
indéoendant, cuisine

1 ' WLm m^k^-^kr̂mW ^^,___r
Devenez WkW  ̂ M  ̂ M

mailto:theler.autos@scopus.ch
http://www.mercedes-benz.ch


AFFAIRE PINOCHET

,JU,lle Dans une phase critique
défense
pour l'Europe? ^e sor̂  ^e ^anc^en dictateur se décide à la Chambre des lords.

ACCORD DE WYE PLANTATION VACHE FOLLE

A l'initiative de l'Autriche, qui la bataille est lancée contre
préside l'Union européenne jus- la libération de Pinochet.
qu 'à la f in  de l'année, les minis- ¦¦ La Chambre des lords a
très de la Déf ense des Quinze se commencé à examiner en appel
sont retrouvés pendant deux ' hier la légalité de l'arrestation
jours à Vienne. Une première du général chilien, le 16 octobre
dans les annales de l'Union qui dernier à Londres, et la possibi-
aura permis de relancer le vieux lité pour ce dernier de bénéficier
débat sur la déf ense européen- de l'immunité diplomatique.
ne. La déf ense, l'Europe en par- La décision que doivent
le depuis sa création au tende- rendre les cinq juges de la
main de la Seconde Guerre Chambre des lords sera décisive

pour l'avenir des actions judi-
ciaires - demandes d'arrestation
et d'extradition, plaintes de par-
ticuliers - engagées dans huit
pays européens dont la France
contre l'ancien dictateur.

Si le général Pinochet, tou-
jours assigné à résidence dans
une clinique londonienne, ob-
tient gain de cause, il pourra re-
gagner libre le Chili et échapper
ainsi aux justices européennes.

L'audience, qui devrait du-
rer deux jours, se tient à Londres
dans une salle de commission
de la Chambre des lords, cham-
bre haute du Parlement britan-

mondiale. Mais les Quinze ne se
sont jamais remis de l'échec de
la Communauté européenne de
défense en 1954. Les 'ratés de
la diplomatie européenne dans
les Balkans ont donné lieu
néanmoins à une prise de cons-
cience. Les Quinze sont prêts
désormais à faire face à leurs
responsabilités pour dénouer
des crises à leurs portes. Pour
autant, ces bonnes intentions
n'ont pas dépassé le stade des
gesticulations diplomatiques
pour l 'instant. L'entrée en vi-
gueur du Traité d'Amsterdam,
quelque part en 1999, offre ce-
pendant des perspectives nou-
velles. Le nouveau traité - il
succédera à celui de Maastricht
- évoque la création à terme
d'une défense européenne. Le
chemin est certes encore long.
Après tout, la défense est, avec
la diplomatie, l'un des princi-
paux attributs de la souveraine-
té d'un Etat. Mais un vent nou-
veau souffle. La Grande-Breta-
gne est disposée aujourd'hui à
parler d'une politique de défen-
se commune avec ses partenai-
res. C'est nouveau. Reste à pas-
ser des paroles aux actes. A ce
stade, les Quinze sont d'accord
sur un seul point: l'OTAN devra
rester le pilier de la sécurité en
Europe. De quoi rassurer les
Américains.
Roland Krimm

nique et plus haute juridiction
du pays.

Les juges doivent statuer sur
l'appel formé par le ministère
public britannique contre la dé-
cision de la Haute Cour d'Angle-

Des manifestants opposés au dictateur Pinochet ont protesté hier
devant la Chambre des lords. k .

terre, qui a notamment invalidé des faits commis dans l'exercice
de leurs fonctions.

M. Jones a dressé un réqui-
sitoire contre le général, dénon-
çant Y «oppression féroce» de la
dictature chilienne jusqu'en
1990. Il s'est également interro-
gé sur la légitimité de la junte,
dont le statut était «une zone
d'ombre» jusqu 'à l'introduction

la semaine dernière l'arrestation
du dictateur.

Dès le début de la séance, le
représentant du ministère pu-
blic, Alun Jones, a demandé aux
lords-juges de ne pas accorder à
l'ancien dictateur chilien l'«im-
munité souveraine» reconnue
aux anciens chefs d'Etat pour

d'une nouvelle constitution en de l'armée l'ont jusqu 'à présent
mars 1981. Il y a des exemples rendu intouchable,
de jeunes enfants et d'adoles- La coalition du président
cents arrêtés et exécutés dans Eduardo Frei (centre-gauche), a
les premières années du régime, nommé une commission juridi-
a-t-il dit. Des juifs ont égale- que chargée d'examiner la pos-
ment été «harcelés», a-t-il ajou- sibilité de déférer devant la jus-
té. «Cela ne fait pas partie des tice chilienne l'ancien chei
fonctions d'un chef d'Etat telles d'Etat.
que reconnues par le droit inter- De leur côté, les sénateurs
national de se comporter ainsi.» chiliens envisagent l'adoption

M. Jones a donc demandé d'un amendement constitution-
aux cinq juges de «rejeter avec nel qui autoriserait les membres
fermeté la notion répugnante, du Parlement à renoncer à leui
injurieuse vis-à-vis de toutes les mandat, chose impossible ac-
notions de droits de l'homme» tuellement. Cette initiative est
selon laquelle l'ex-dictateur au- une invitation à peine voilée
rait droit à l'immunité. faite à l'ancien dictateur de

La chambre devait égale- quitter la scène politique,
ment entendre hier des repré- En Allemagne, le ministre
sentants d'Amnesty Internatio- de la Justice, Mme Hera Daeu-
nal, d'une organisation caritati- bler-Gmelin, s'est déclaré hier
ve, d'une association de défense favorable à une procédure d'ex-
des victimes de la torture, ainsi tradition du général, arrêté à
que la famille d'un disparu- an- Londres à la demande du juge
glo-chilien et une Britannique espagnol Baltasar Garzon, si elle
victime de tortures. devait être requise par les tribu-

Même s'il remporte cette naux allemands saisis de plain-
bataille judiciaire sur le Vieux- tes contre l'ancien dictateur.
Continent, l'ancien dictateur, Augusto Pinochet est égale-
n'en aura neut-être nas fini ment dans le collimateur des
avec la justice. Les choses com- justices espagnole, française,
mencent en effet à bouger au suisse, belge, italienne, suédoise
Chili, où la Constitution, qu'il a et norvégienne,
taillée à sa mesure, et le soutien Maureen Johnson/ap

Nétanyahou tergiverse Embar9° assoupli
Le comité vétérinaire de Bruxelles

est favorable à l'exportationLe p remier ministre israélien a a nouveau reporte
une réunion de son cabinet destinée à ratifier l accord

Rébellion

L 
application de l'accord de mé que sa décision ne répondait dont nous avons convenu. Il ne
Wye Plantation était dans qu'à des impératifs de sécurité. s'agit pas d'un caprice. Il n'y a là

l'impasse hier. Le premier mi-
nistre israélien a à nouveau re-
porté une réunion de son cabi-
net destinée à ratifier cet accord.
Les Palestiniens refusent, eux,
de clarifier leur plan de sécurité
comme l'exigent les Israéliens.

- T.,*.,.,.-,...,,, H „. Pour la troisième fois en¦ TADJIKISTAN Une rébellion a r  ̂semain6j leéclaté dans e nord du 
 ̂ministre Benjamin Neta-Tadjikistan Un millier de ahm a méïé la réunion duTadjiks ont attaqué la cabinet ^ devait permettre dedeuxième vi le du pays ratifier j?accord  ̂

le moisKhoudjent. Les affrontements demier aux Etats.u^s. u a aîSx.
ont fait au moins 20 morts
parmi les forces de l'ordre.
Une autre localité de la région
a également été assaillie.

de l'OTAN a adopté un nes de Nairobi et Dar-es-Salaam Saoudite et en Somalie, selon le Yr Pie
^

er amusue uima* iw-
«concept d'opération» pour le le 7 août dernier, a annoncé procureur fédéral. °m:a ete Pf^P?e.mer- Avishai
Kosovo II prévoit une force mercredi à New York le procu- Ra™' ™ Julf religieux, avait été
d'évacuation rap ide d'environ reur fédéral Mary Jo White. Ces Le 20 août, les Etats-Unis jnf-tre depuis 1987 dans les mi-
1500 hommes chargée de attentats avaient fait 224 morts avaient attaqué un camp d'en- jjf^e, extrême-droite par Je.
protéger les vérificateurs de et des milliers de blessés. traînement de ben Laden en Af- Shin Beth, service de la secunte
l'OSCE. Ceux-ci se déploieront Qussama ben Laden et l'un ^f

1' e*î£Prés??,s aux 
^T^sounconné d'avoir enprochainement dans la de ses adj oints identifié comme attentats en ^  ̂de l Est' 

est soupçonne d avoir en-
province serbe lit ME™H „Tf H. T^?. mais le chef de l'organisation al- courage des Israéliens extremis-piuvm -- ..lut .. étant Mohammed Atef , dit aussi „ .., ,, .. .t , ° . tes Han . lpn r lnttp tmit pn fnn r-AV>nn Ahafc nnt âf & inmWc Qaida 1 avait quitte peu avant. iet) Udns ieur lune l0Ul en Iour
Mm i \ /P3i  IY 

Anais, ont ete inculpes missilps H P rrnisiprp nnt été nissant des informations au ShinIMOUVeaUX pour les attentats du 7 août et ues missiles ae croisière ont ete 
e nrocureur eénéral Elva-m,.., m. „_„„ „„„0v,.~_+.„„ „•_„;. x 00 simultanément tires contre une fl_-i. ¦_- procureur gênerai _.iy_

ITiaSSaCreS pour conspiration visant à as- banlieue HP Khar kim Rubinstein a indiqué que
¦ ALGÉRIE Des nrounes sassiner des citoyens américains "oulc uc m ummcuc uc 1V11<" t t -t -t sounconné¦ ALUtKit ues groupes hn ™ He. Ftat* Tink TpDÉTwr p toum soupçonnée par les Etats- cet agent était soupçonne
islamistes armés ont tué six ™?%<T X̂^»S 

Unis de contribuer à la fabrica- d avoir «e au courant des pro-
civils à Oued Sly, à 200 km au ment d Etat americain a égale- tion d'armes chimioues jets de l'assassin de Rabin et de
sud-ouest d'Al ger. Les services m™x annonce qu il offrait 5 n-en avoir rien  ̂M Raviv a
de sécurité n 'ont pas fourni millions de dollars pour toute Le parquet de Manhattan rejeté en bloc les accusations
d'indications sur les information permettant I arres- . s'est vu confier ce dossier car il portées contre lui.-;„.„„,....,„,..„. J„ i , +,.„,.„ n„ tation'des deux incubes. *,.. J .-. _: u„_ mmumi, „n n ^™;„n jnrconstances de la tuerie. Par muu" uco UCUA ""-"̂ o- enquête depuis cmq ans sur ben Yigal Amir, un extrémiste de

illeurs , 21 personnes ont été Oussama ben Laden est visé Laden. Ce dernier est soupçon- droite, a tué Yitzhak Rabin le 4
lessées dans l' explosion par un mandat d'arrêt interna- né d'avoir joué un rôle dans l'at- novembre 1995 à l'issue d'un
'une bombe contre un tional qui n'évoquait pour tentât contre le World Trade grand rassemblement «pour la
j tobus sur la route entre l'instant que son rôle de com- ' Center qui a fait 6 morts en fé- paix et contre la violence» à Tel-
lida et Médéa. manditaire dans un vaste com- vrier 1993. (ats) Aviv. (ats)

de stratagème d'aucune sorte», a
Plan de sécurité  ̂

le premier ministre à Radio
M. Nétanyahou exige que l'Au- Israël. Le négociateur palesti-
torité palestinienne promette nien Saëb Erekat a aussitôt ac-
par écrit aux Américains d'em- cusé M. Nétanyahou de recourir
prisonner trente Palestiniens ac- à des tactiques «honteuses»
cusés d'avoir tué une centaine pour réduire l'accord à néant.
d'Israéliens. Le président pales-
tinien Yasser Arafat a affirmé L'ambassadeur des Etats-
que douze de ces suspects Unis en Israël, Edward Walker,
étaient déjà arrêtés. Les Palesti- a fait savoir que des responsa-
niens refusent de clarifier leur blés américains étaient en con-
plan de sécurité comme l'exige tact avec les deux parties pour
Israël. tenter de surmonter l'obstacle.

«J 'attends de recevoir ce (ats)

de viande bovine britannique.

La  majorité des membres du s'y sont opposés, formant une
comité vétérinaire de minorité de blocage. La décision

l'Union européenne se sont pro- a donc été reportée, mais le plan
nonces hier en faveur d'un as- devrait être approuvé le mois
souplissement significatif de prochain, une simple majorité
l'embargo européen imposé en étant requise.
1996 sur les exportations de
boeuf britannique. Les exportations de pro-

La commission européenne duits bovins britanniques ont
a proposé au mois de juin d'au- été interdites par Bruxelles en
toriser les exportations de vian- mars 1996 après que la Grande-
de bovine issue de bétail né Bretagne eut établi la possibilité
après le ler août 1996. Huit des d'un lien entre la maladie de «la
pays du comité vétérinaire ont vache folle», l'encéphalopathie
approuvé ce projet, mais cinq spongiforme bovine, et la mala-
autres, la France, l'Allemagne, die de Creutzfeldt-Jakob chez
l'Italie, l'Espagne et l'Autriche l'homme, (ap)

PUBLICITÉ

Oussama ben Laden inculpé
Le milliardaire islamiste d origi-
ne saoudienne Oussama ben
Laden a été inculpé pour sa res-
ponsabilité dans les attentats
contre les ambassades américai

plot anti-américain. Les objec-
tifs de cette conspiration terro-
riste internationale étaient no-
tamment de tuer des soldats
américains stationnés en Arabie
Saoudite et en Somalie, selon le

«Concept
d'opération»
pour le Kosovo
¦ OTAN Le Conseil permanent

Coupable
laxisme
Une «taupe» de la surete de
l'Etat, accusée de n'avoir rien
fait pour empêcher l'assassinat
du premier ministre Yitzhak Ra-
bin, a été inculpée hier. Avishaï
Raviv, un juif religieux, avait été
infiltré depuis 1987 dans les mi-
lieux de l'extrême-droite par le



j A vendre à BRAMOIS

! villa
1 140 m2 habitables
j grand-sous-sol. Fr. 388 000.- y com-
| pris terrain, taxes, raccordements et
j aménagements extérieurs. 36-432489

SOVALCO
j

Sion centre-ville, prox. Portes-Neuves

petit imm. avec 3 studios
Intérieur rénové luxueusement (in-
vest. travaux Fr. 350 000.-) très
tranquille. Fr. 1.55 000.- en cas de
décision rapide.
<& (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-496154

[ l lNTEGRALIS
¦P̂ 'ARCHITECTUAE S. CONSTRUCTION

C'EST
Votre future villa ou transformation

Villa contiguë
à Bramois

•.ANS nFPACCFMFNT
DE COÛTS

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

36-495585
¦ compris terrain. 

^~"N 0 (027) 203 18 84. (I
A vendre à Ovronnaz ——°______i 1

terrain
de 10 000 m2

d'un seul tenant

grand séjour, sortie
sur terrasse cou-
verte, cuisine agen-
cée, 4 chambres,
2 salles d'eau,
1 grand balcon. Sur-
face
habitable 152 m2 +
sous-sol 95 m!, avec
grand garage.
Prix: Fr. 415 000.-y

A vendre
à VÉTROZ
appartement
duplex
de 150 m2
avec parking
souterrain.
Valeur
Fr. 330 000.-.
Cédé
à Fr. 195,000.-.

36-482665

Monthey
A vendre

halle
industrielle FULLY
bordure route canto-
nale, 900 m2, bureau,
groupe sanitaire,
climat.
Ecrire sous chiffre Q
036-496374 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-496374

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

Châtaignier
AVENDRE

A vendre
à SION-NORD
bureaux
de 188 m2
rez-de-chaus-
sée, à 2 pas du
parking de la
Cible. Valeur
Fr. 420 000.-,
cédé
à Fr. 250 000.-.

36-482563

it télescopique

___ ._.

Plan-Conthey
A vendre ou à louer

splendide appartement
de -VA pièces

libre dès le 1.1.1999
de 125 m2 + balcon couvert de
20 m2 + garage + cave dans petit

immeuble avec ascenseur
de 6 appartements.
Excellemment situé.

Affaire à enlever rapidement.
Prix à discuter.

0 (027) 744 25 18 ou
natel (079) 637 45 89.

036-492460

grange
1400 m3
Fr. 95 000.-.
POUR RENSEIGNE-
MENTS ET VISITES

36-488152

h"'*- 36-486667

Martigny
A vendre

villa
4V. pièces
126 m2 habitables.
Fr. 330 000.-.
Financement assuré.
Visite
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-496373

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

Wir La nouvelle Adora brille par ses
BRAMOIS doubles performances sportives...
près des écoles

A vendre à Sion
Rue de Lausanne 83

grand
appartement
TA pièces
Fr. 165 000.-
V (027) 455 76 05.

036-496358

terrain
à bâtir
1937 m" divisibles,
Fr. 220.-/m!.
0 (027) 323 42 41.

036-490478

A vendre ou
à louer à Sion
place de parc
dans garage
commun, a 20 m
de la place du Midi.
0 (027) 322 22 53.

036-495993
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_ ^—-__. Le babv zoo
c'est fini!
La propriétaire est sortie de prison
Les animaux seront placés avec
l'aide du cirque Knie. Page 15

Ciel bleu sur Crans-Montana
La station du Haut-Plateau obtient la meilleure note globale d'un récent sondage

W

alter Loser, directeur
de Crans-Montana
Tourisme, exulte. «Je

suis extrêmemen t satisfait de ces
résultats pub liés dans le maga-
zine économique («Bilanz-Bi-
lan»). Cela prouve que les efforts
entrepris depuis p lusieurs an-
nées portent leurs fru its et no-
tamment la fusion, il y a une
année, des offices de tourisme de
Crans et de Montana.»

Et il y a de quoi se réjouir.
Si Zermatt obtient la première
place pour la station qui a le
mieux su gérer son développe-
ment et son image ainsi que
pour l'accueil, Crans-Montana
rafle quatre premières places et
quatre deuxièmes places (sur 11
critères), ce qui représente le
meilleur résultat de toutes les
stations suisse de ski citées. A la
veille de la saison d'hiver
1998-1999, ces lauriers sont un

lauriers: l'organisation d'événe-
ments de renommée internatio-
nale, un système de réservation
directe efficace , l'envoi rapide
des informations par Crans-
Montana Tourisme. Ces excel-
lents résultats viennent confir-
mer une enquête parue dans le
«SonntagsBlick» du 28 juin 1998,
qui plaçaient déjà Crans-Monta-
na en excellente position.

Rappelons pour la bonne
bouche cet énorme coup mé-
diatique que furent les cham-
pionnats du monde de ski alpin
1987. Sans oublier, chaque an-
née, l'open de golf et ses stars (y
compris Cindy Crawford), l'arri-
vée de la Rominger Classic, le
Terrifie et les semaines musica-
les. Et avec Sion 2006, Montana-
Crans risque de décrocher la lu-
ne: compétitions de ski alpin, de
snowboard, de saut à skis et de

curling, ainsi que le logement et
la session du CIO.

Du pain sur la planche
Ce sondage a été réalisé du 17
au 25 septembre 1998 par
l'institut MIS-Trend, à Lausan-
ne, auprès de trente profession-
nels du tourisme (dix Romands,
dix Alémaniques et dix autres
basés en Europe) . «Ce qui me
fait particulièrement p laisir,
poursuit Walter Loser, c'est que
la profession reconnaît notre
travail.» Restent les petits
points noirs de l'hébergement
(5e place) et surtout de la sta-
tion préférée en cas de séjour-
cadeau d'une semaine (9e place
seulement). «Cest, là que nous
avons des efforts à faire. Il man-
que peut-être ce côté rustique de
Zermatt ou palace de Saint-Mo-
ritz. Nous allons y réfléchir.»

PASCAL VUISTINER
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Le zoo de La Rasse, cest fini !
Interview de la propriétaire à sa sortie de p rison. Les lions et les singes seront p lacés avec Voide du cirque Knie

L

ibérée en cjfbut de semai-
ne après plusieurs jours de
prison préventive, Marlyse

Carron , propriétaire du zoo de
La Rasse à Evionnaz, a pris la
décision de placer tous ses ani-
maux chez des particuliers ou
dans d'autres zoos. L'aventure
animalière à La Rasse est donc
terminée. La semaine dernière,
la propriétaire, son époux (qui
était le gardien attitré, mais pas
le propriétaire du zoo) et un
employé étaient arrêtés dans le
cadre de l'enquête sur l'incendie
du café-restaurant du zoo sur-
venu en août dernier. L'employé
a admis avoir mis le feu et aurait
accusé Gérald Carron d'avoir
commandité cet acte qui a coûté
la vie à plusieurs animaux.

«Je suis sortie lundi de pri-
son. Et la justice, si elle pourrait
retenir certains charges contre
moi, ne me tiens pour responsa-
ble de l 'incendie, je tiens à le
préciser», a déclaré hier matin
au «Nouvelliste» une Marlyse
Carron qui se dit soulagée. «Je
suis comme libérée d'un poids,
même si la f in du zoo est triste.
Mais la décision est prise. Les
animaux seront p lacés dans des
endroits que je choisirai person-
nellement. Beaucoup de gens se
sont proposés pour reprendre
des bêtes. Il y a  des gens de bon-
ne volonté, mais pour garder
certaines bêtes, il faut avoir reçu
une formation spécifique. Il y a

Les lions quitteront le Valais, mais resteront en Suisse. nf

aussi d autres personnes qui
sont appâtées par la possibilité
d'obtenir des animaux à bon
prix. Quant à moi, je tiens à ce
que les bêtes soient traitées de la
meilleure façon.»

Et où iront les lions? «Ils
restent en Suisse, mais pas en
Valais. Freddy Knie m'aide à
leur trouver un gîte. Mais ce ne
sera pas dans son cirque. Des
garanties de bons traitements

ont pu être obtenues. M. Knie
m'aide aussi pour les singes, as-
sez difficiles à p lacer. Par contre,
pour les autres animaux, com-
me l'émeu, les chèvres, etc., cela
pose moins de problèmes.» Mar-
lyse ajoute que le déplacement
des animaux interviendra rapi-
dement. «Et une fois que tous
seront relogés, l'association des
Amis du baby-zoo pourra être
dissoute».

Pourquoi cet incendie?
Voilà pour le zoo. Reste l'aspect
judiciaire. Mme Carron confir-
me qu'elle se doutait que l'in-
cendie était criminel et que son
mari et l'employé en étaient à
l'origine. Il faut savoir que les
primes de l'assurance n'étaient
pas payées pour le zoo. Pour le
restaurant, c'est la banque cré-
ditrice qui s'était résolue à régler
les questions d'assurances, le
bâtiment étant hypothéqué et
les factures impayées. Aussi,
comment Mme Canon expli-
que-t-elle le mobile de son ma-
ri? «Allez savoir, il a fait peut-
être une erreur de jugement, soit
en pensant que les primes
étaient payées, soit que les assu-
rances allaient rembourser
quand même.» Et pourquoi en
est-on arrivé là? «Le zoo était
mal p lacé, trop isolé pour attirer
la foule. Il ne tournait pas f i-
nancièrement», se borne-t-elle à
déclarer, vraiment peinée par
toute cette histoire. Mais Marly-
se garde le moral. Après plu-
sieurs jours très pénibles suite à
l'arrestation, il fallait prendre
une décision quant à l'avenir
du zoo. C'est fait.

Et sa fermeture n'est pas
une surprise. La fin du zoo
semblait inéluctable après ce
qui s'est passé. Comment ima-
giner que le public accepte de
cautionner les responsables
après ce lamentable épisode?
:ITé 

Reste aujourd'hui un sentiment dix ans un but de promenade
amer et le souvenir d'un zoo apprécié par des nombreuses
sympathique qui fut pendant familles. GILLES BERREAU
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Slow Food à Turin
L'art culinaire et les vins à l'honneur

Le salon du goût, organisé par
Slow Food, se déroulera à Tu-
rin au Lingotto, du 5 au 9 no-
vembre 1998. Slow Food Valais
y participe et sera présent au
stand suisse.

La manifestation est née
en collaboration avec la région
du Piémont. C'est une nou-
veauté absolue: la première
grande présentation de l'Eno-
gastronomie au niveau plané-
taire.

Elle pourra compter sur la
présence de très grandes per-
sonnalités de ce secteur. Il y
aura, entre autre, la participa-
tion du marquis Piero Antino-
ri, du comte Alexandre-Lur Sa-
luées et en plus des chefs tel
que Ferran Adrià, le jeune cui-
siner espagnol du El Buli, con-
sidéré comme une sommité
dans l'art culinaire.

Des artisans de l'alimenta-
tion donneront vie à un mar-
ché d'environ trois cents expo-
sants qui mettront en vente
leurs spécialités, des produits

d ongine protégée difficiles à
repérer sur les marchés.

On pourra déguster divers
produits alimentaires dans les
trois grandes salles et il y aura
plus de 250 laboratoires du
goût Slow Food à disposition.
Pour ceux qui le désirent, on
pourra accéder à une dégusta-
tion guidée des mets et des
vins.

Dans ce même cadre, des
conférences et séminaires sont
prévus avec des historiens de
l'alimentation, des écrivains,
journalistes, grands produc-
teurs de vins et chefs de cuisi-
ne. Des cours de cuisine et de
dégustation seront également
organisés. Tout cela dans le
but d'éduquer le goût au
grand public, sans pour autant
oublier les amateurs de ce
grand art. (c)

P.S.: Toute information peut être
obtenue au numéro de téléphone
0039-01-72/41 96 15 ou par fax
0039-0172/42 12 93. E-mail: pres-
sinfo@slowfood.it

mailto:sinfo@slowfood.it
http://www.stegpc.com
mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.swisscom.com


CO de Sion: ça bouge
Des innovations et des ouvertures très intéressantes.

Les CO des
Collines et
de Saint-

Guérin réunissent
à Sion des centai-
nes d'élèves du
Valais central et
regorgent d'activi-
tés. Cette année
plusieurs innova-
tions sont à signa-
ler qui apportent
un influx nouveau
à la vie des cycles
et qui débouchent
sur des ouvertures
très intéressantes.
Ainsi nous avons 
rencontré Chantai Les classes de préapprentissage et la filière artistique, avec la musique,
Chabbey, directri- connaissent un grand succès. idd
ce du CO de
Saint-Guérin, et Jean-Marc Mal-
bois, directeur du CO des Colli-
nes.

Parmi les innovations il y en
a quatre qui sont importantes:
une classe entière d'élèves haut-
valaisans sont ainsi venus passer
leur année scolaire dans la capi-
tale, une première, des classes
bilingues sont d'autre part orga-
nisées à Sion; on notera l'intro-
duction de classes de préap-
prentissage qui partagent leur
horaire entre cours théoriques à
l'école et pratiques dans les en-
treprises et finalement à relever
la création d'une filière artisti-
que, musique, théâtre... qui offre
de nouvelles possibilités.

Classe d'immersion
Comme nous l'explique Chantai
Chabbey «cette année les CO ré-
gionaux de Sion ont accueilli
une quatrième CO de Brigue en
classe d'immersion. Ces élèves
haut-valaisans, 22 au total, lo-
gent dans des familles ou à l'in-
ternat. Parallèlement des élèves
de Sion, (nous avons eu p lus

d'inscriptions que de possibili-
tés), suivent leur quatrième an-
née de CO à Brigue, ceci pour
acquérir une deuxième langue,
un atout essentiel de nos jours.»
L'écho rencontré jusqu'à ce
jour est très positif et de part et
d'autre l'on semble satisfait. La
commune de Sion apporte par
ailleurs une aide substantielle
de 2000 francs par élève, pour
couvrir notamment les nom-
breuses activités culturelles or-
ganisées dans le cadre de cette
quatrième année.

En classe
de préapprentissage

Le professeur Flamand s'occupe
lui de la classe de préapprentis-
sage introduite cette année à
Sion. On y trouve onze élèves,
six garçons et cinq filles, qui sui-
vent un enseignement différen-
cié en travaillant trois jours dans
une entreprise, chez un patron,
et deux jours en classe. «Le pro- _...,
fesseur apporte un accompagne- ? .̂
ment régulier et assure des con- musique-theatre-art
tacts étroits avec les parents et Pour Chantai Chabbey et Jean

les onenteurs. Ces élevés, qui ont
connu un parcours scolaire déli-
cat, sont très motivés et s'enga-
gent pleinement dans leur pro-
jet, de l'avis des patrons et de
l'enseignant. Cinq d'entre eux
pourront ainsi poursuivre leur
formation dans l'entreprise où
ils se trouvent maintenant: un
constat réjouissant» . En classe
les élèves travaillent souvent en
groupes, ce qui les dynamise et
les motive de manière très posi-
tive.

Pour pouvoir suivre cette
classe il faut avoir terminé sa
scolarité obligatoire comme
nous le précise Jean-Marc Mal-
bois: «De telles expériences exis-
tent à Genève, dans le canton de
Vaud, du Jura... et elles sont
concluantes.» Et M. Flamand dé
préciser que la collaboration
avec les patrons est excellente
comme celle avec les parents
d'ailleurs.

éparer
avenir
3 Sion se préparent à

Marc Malbois il s'agit avec cette
nouvelle structure de créer des
liens concrets et performants
avec le conservatoire. Sensibili-
ser les élèves du CO à la musi-
que, exploiter les structures ar-
tistiques présenes à Sion, offrir
aux élèves un meilleur enseigne-
ment artistique et un meilleur
encadrement scolaire, voilà les
objectifs définis par cette nou-
velle filière artistique. Le projet ,
avec une classe 25 élèves, a été
fort bien accueil! par les parents
et permet de revaloriser le do-
maine artistique dans la filière
des études.

Ces importantes innova-
tions permettent de s'adapter à
l'évolution de l'école et de pré-
parer l'avenir.

JEAN-MARC THEYTAZ

Des députés s'échauffent...
L'attitude du gouvernement valaisan face aux problèmes

de Loèche-les-Bains suscite les questions de certains députés.

Pour sauver la CEP...
Des changements législatifs

s'imposent si l'on veut conserver la crédibilité
des futures commissions d'enquête parlementaires.

La députée démocrate-chré-
tienne Jeanine Zufferey est

intervenue à plusieurs reprises
au Grand Conseil pour exprimer
son inquiétude à propos de la
divulgation dans le public et la
presse des procès-verbaux de la
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) sur l'affaire Dor-
saz et de la transmission de ces

. documents à la justice pénale, puisse être utilisé dans un autre, que soit faite une pesée des in- ranSs rameaux. 
 ̂ parlementaires travaillant enfm que la confldentiallté et

La députée craignait en effet alors que dans cet autre contex- térêts en présence. Elle veut en Pour Adolphe Ribordy, se- dans les sous-groupes charg és ''asPect très volumineux de la
pour la crédibilité d'une future te, le témoin aurait pu se pré- effet que l'on prenne en compte crétaire général du Parti radical du dossier Loèche-les-Bains. Le documentation exige cependant
commission parlementaire. Qui valoir d'une garantie lui per- «l'intérêt d'un témoin à ce que valaisan, y n'est pas imaginable président du gouvernement Ser- d'organiser sa consultation. Et
voudrait en effet à l'avenir aller mettant de refuser de déposer.» ^es déclarations qu 'il a faites

^ 
à que i'accès au dossier soit refusé ge Sierro a souligné hier qu 'il ce d'autant plus que d'autres

témoigner devant une commis- Autrement dit, il n'est pas nor- une CEP ne soient pas utilisées & ja commission de gestion du n'y avait aucune volonté du experts travaillent sur ces mê-
sion parlementaire incapable de mal que l'on puisse «obliger» dans le cadre d'un contexte dif- Parlement. Depuis le mois de Conseil d'Etat de cacher quoi mes documents ,
garantir la confidentialité des quelqu'un à témoigner devant fêrent» et que «les personnes in- juillet, la commission réclame que ce soit, au contra ire puis- VINCENT PELLEGRINI
auditions et transmettant de une CEP et que l'on transmette téressées soient entendues». Pour l'accès au dossier. A mi-octobre,
surcroît les propos des person- ensuite son témoignage à la le Président de la commission, elle a obtenu une réponse écrite
nes interrogées à la justice pé- justice pénale alors que le té- André F3-™11- i1 faudrait que les du gouvernement expliquant tgs de surveillance ont fait leur cat à Zurich, spécialiste en ma
nale? moin aurait vraisemblablement personnes sachent, au moment que seul le président de la com- travail _ tière de procédure concordatair

refusé en toute légalité de té- où eUes vont témoigner, si leur mission était autorisé à consul- et de restructurations, et Hans
Réel problème moigner devant un juge déposition risque d'être ter le dossier et uniquement à la Commissaires nommés Caspar Nabholz, ingénieur civi

La députée sierroise a soulevé là _ tranSmise plUS loin °U paS- chancellerie d'Etat. 
 ̂à h  ̂̂  

et docteur en économie qui di
un réel problème. La commis- Protéger les témoins  ̂̂  ̂̂  ̂  

A|arme fin 19g6 
me de la commune municipa. ra sa 

j^«*J^™
sion de justice du Grand Conseil La commission de justice pro- sions législatives sont nécessai- La surveillance que doit opérer le de Loèche-les-Bains par le nomique à Zurich, a annoncprésidée par le député André pose donc, sous la forme d une res si l'on veut que des gens ail- \e canton reviendra sur le tapis. Conseû d Etat le 21 octobre der" hier Michel Clavien, chef de l'inFagioli vient donc de publier un moùon, de compléter la loi de lent encore témoigner devant Le rapport de l'ICF précisait que nier, le gouvernement valaisan a formation à l'Etat du Valais,
rapport «concernant la procédu- manière à ce que les motifs dis- une future CEP. Et le sujet est la commune avait consenti des désigné hier trois commissaires Ces commissaires commenj. A i ± „___. *._____ .*_, w—.- . —v -w v ~ j w_  w w w  1C1 _,UIIIIIIL__-C avoiL -u i ioc i iu  uco o
re devant la CEP et la publicité pensant du témoignage soient d'autant plus d'actualité que prêts importants à des sociétés qui auron
de ses dossiers». La commission les mêmes, ou du moins analo- certains députés vont réclamer qu 'elle contrôlait totalement ou ter les me;

CEP), elle ne l'est pas nécessaire-
ment dans le contexte d'une en-
quête pénale». Or les règles lui
permettant de refuser son té-
moignage sont actuellement
différentes dans les deux procé-
dures. Et la commission en dé-
duit: «Il ne serait pas logique
qu 'un témoignage qui peut être
exigé dans un certain contexte
puisse être utilisé dans un autre,

verbaux d'une commission
d'enquête parlementaire et les
dossiers constitués par elle ne
puissent être transmis à des
tiers, à l'Etat ou aux autorités ju-
diciaires sans autorisation de la
commission parlementaire elle-
même (ou du bureau du Grand
Conseil si elle a été dissoute). La
commission demande en outre

Les problèmes financiers que
rencontre la station therma-

le de Loèche-les-Bains occupe-
ront les esprits des députés au
Grand Conseil valaisan la semai-
ne prochaine. Le gouvernement
devra expliquer pourquoi la
commission de gestion n'a pas
eu accès au dossier. La nomina-
tion d'une commission d'en-
quête parlementaire (CEP) a
également été évoquée dans les
rangs radicaux.

Les comptes à niveau
Les membres du Golf-Club de Sierre

vont passer à la caisse
pour remettre la société sur les rails

« M l devient urgent d'assainir
M la situation f inancière de

la société pour permettre
d'apurer le bilan et d'amener
des éléments activés à un ni-
veau supportable pour l'ex-
p loitation, car le manco
d'amortissement du golf-club
au 31 décembre 1997 se situe à
environ 900 000 f rancs; le
mànco global au 31 décembre
1998 s'élèvera à 1,1 million de
f rancs», a souligné Guy Brut-
tin, trésorier depuis quelques
mois de la société, lors de l'as-
semblée extraordinaire des
actionnaires du golf de Sierre.
Les membres demandaient
plus de transparence sur le
plan des comptes; cette
transparence leur a été appor-
tée par un expert-comptable
qui a épluché les comptes de
la société. Il constate que le
total des dettes de la SA. et de
l'association se monte aujour-
d'hui à environ 2 millions de
francs. Quant aux amortisse-
ments nécessaires pour le fu-
tur, ils seront de l'ordre de
180 000 francs par année dès
1999. Les mesures d'assainis-
sement sont de deux ordres:
comptable et financier. Sur le
plan comptable, proposition a
été faite de diminuer les
créances chirographaires des
450 actionnaires d'un mon-
tant de 2500 francs, ce qui
permettra de consolider le bi-
lan. A ce titre, il faut préciser
que pour entrer dans le club,
les 450 membres ont déboursé
1000 francs pour l'achat d'une
action, plus 6000 francs sous
la forme de créance chirogra-
phaire (à fonds perdu) . Cette
proposition a été accepté par
la quasi-totalité de l'assem-
blée (157 oui sur 165 votants) .

De plus, pour, remettre à ni-
veau les disponibilités finan-
cières de la société afin de
pouvoir régler les charges du
présent exercice comptable
(manco de 300 000 francs jus-
qu'au 31 décembre 1998), les
membres, lors de l'assemblée
ordinaire de l'Association du
golf-club, ont accepté (par
157 oui) de verser une cotisa-
tion extraordinaire de 1000
francs. Par ces deux décisions,
le golf-club est aujourd'hui
remis sur les rails.

Rationaliser la gestion
Des propositions concrètes
pour rationaliser la gestion du
club ont été apportées par la
section seniors du club com-
me par d autres membres
d'ailleurs. Pour les anciens,
l'effort important demandé
aux membres du club doit être
complété par une mise en
oeuvre d'une véritable rationa-
lisation de la gestion du club,
«seul moyen d'éviter la répéti-
tion à l'avenir de situations
analogues». Les seniors de-
mandent de prendre des dis-
positions pour mieux contrô-
ler les fraudeurs sur le par-
cours, de revoir le prix des
droits de jeu qui sont cédés à
vil prix à des golfeurs «exoti-
ques», de mettre en valeur le
bénévolat notamment pour le
nettoyage bisannuel du par-
cours, de tout entreprendre
pour privilégier la vente de
«green-fees», de nommer un
responsable du parcours qui
travaillerait en collaboration
avec le «green-keeper». Ces
propositions seront analysées
prochainement par le comité.

CHRISTIAN DAYER



Le Net au service des «petits»
Swisscom guide les PME du Valais sur les autoroutes de l'information.

« A travers l 'humour et le mi-
f \  me, nous avons tenté

d'approcher nos clients diffé-
remment, de briser leurs réticen-
ces vis-à-vis de l'Internet et du
commerce électronique.» Res-
ponsable des relations publi-
ques à l'agence Swisscom de
Sion, Philippe Sauthier pense
avoir trouvé là un bon moyen
pour impressionner les quelque
cinquante patrons présents lors
de la conférence organisée ré-
cemment au centre du Parc de
Martigny.

Inhouse Communications:
tel est le nom donné au système
modulaire présenté par Swiss-
com lors de la manifestation.

Matériel,
formation et assistance

Pour la plupart d'entre nous, le
Net reste encore un monde
obscur dont le fonctionnement
exact demeure inconnu. Ainsi,
réalisant que pour vendre il faut
aussi livrer le mode d'emploi,
l'ancien géant jaune se propose
d'offrir formation et assistance
aux PME désireuses de se bran-
cher. Cours sur mesure et ligne
d'assistance téléphonique: deux
exemples éloquents de la nou-

Des entrepreneurs s'initient au Net

velle stratégie de Swisscom.
«Certes, nos concurrents offrent
toute une série de rabais», ajou-
te Philippe Sauthier. «Mais nous
avons choisi de miser sur la
qualité, et notre produit Inhouse
Communications fait de nous
des p ionniers en solutions glo-
bales.»

Plus d'intermédiaire !
Pour Thomas Soland, manager
de «the blue window» pour la
Suisse romande et le Tessin, ce
sont justement les PME qui
peuvent tirer le meilleur profit
des possibilités de commerciali-
sation illimitées que leur offre
cette technologie. En effet, le
commerce électronique permet
de supprimer l'intervention
d'intermédiaires et de grossis-
tes. L'attrait d'une marge sup-
plémentaire suffira-t-il à con-
vaincre les PME valaisannes
d'embarquer sur le Net?

Pour Thomas Soland, les
entreprises qui ne franchissent
pas le pas maintenant, perdront
rapidement des parts de mar-
ché au profit de nouveaux ve-
nus s'adressant directement aux
clients par l'Internet.

CAROLE PELLOUCHOUD

Chanter pour I église
Le chœur du cycle d'orientation de Martigny

en concert à Dorénaz ce vendredi pour aider à la réfection de l'église.

d'existence. Un bail qui a forcé- essayer de constituer un bon de l'église entend apporter plu
ment laissé des traces sur ce fonds de rénovation qui servira sieurs améliorations à un édifi
magnifique édifice érigé au à financer tout ou partie d'une ce inauguré en 1948. Il aimera
cœur du village. Le président de opération de rajeunissement en changer le chauffage, refair
la commune Daniel Fournier et prévue pour l'an prochain. l'isolation de la toiture, réamé

PUBLICITÉ 

Chanvre: cultivateur
sous les verrous

Depuis dix jours, un producteur de Monthey
est en préventive.

L e  juge Jaque-
met du tribu-

nal d'instruction
pénale du Bas-
Valais continue
sa croisade con-
tre les produc-
teurs de chanvre.
Depuis une di-
zaine de jours,
un cultivateur de
Monthey âgé de
65 ans se trouve
en détention pré-
ventive. Celui-ci __l___BB_i
s'était déjà vu
confisquer la récolte de l'année
dernière. Son avocat, Me Deri-
vaz à Monthey, confirme cette
information et estime que «c'est
beaucoup». Il a déjà demandé
par deux fois la libération de
l'agriculteur, mais le juge lui a
répondu que la police devait in-
terroger encore deux personnes
dans le cadre de l'enquête.

Depuis l'incarcération de
Bernard Rappaz en 1996, qui n'a
toujours pas été jugé, c'est la
première fois qu'un cultivateur

de chanvre est
ainsi arrêté en
Valais et en Suis-
se, constate son
avocat. Cette an-
née, six produc-
teurs ont cultivé
en Valais environ
une dizaine
d'hectares de
chanvre et sur le
plan Suisse on
compte quelque
120 producteurs
pour 200 hecta-
res. Pour Bernard

Rappaz, la production sera utili-
sée pour la fabrication d'huile
essentielle utilisable dans les
cosmétiques et les produits ali-
mentaires. Mais il subsiste tou-
jours le problème de la teneur
en TEC des cultures et la ques-
tion de la surveillance des
champs.

Il faut préciser enfin qu'à ce
jour il n'y a eu aucune condam-
nation en Suisse d'un agricul-
teur cultivant du chanvre.

ERIC FELLEY

Le Brésil
aux Vorziers
Raphaël Pitteloud et Pascal Reichler

en concert
au centre de loisirs et de culture.

M
ARTIGNY II va faire de au gré de compositions de
chaud sur la scène des Paco de Lucia, Sabicas et de

Petites Fugues samedi soir. Le leurs propres œuvres,
duo composé de Raphaël Pit-
teloud (percussions) et Pascal Samedi- le feu du flamen"
Reichler (guitares) fera souf- c,° croisera, d°nc le répertoire
fier des airs venus tout droit classTe de } \̂ li3I\ 

et 
lf

du Brésil sur le Centre de loi- Percussions s aiïieront à quel-
sirs et de culture de Martigny. f

es fables composi-
Organisée par Global Jukebox, 

^
rs, contemporains. Raphaël

° . K , . , Pitteloud et Pascal Reichler,cette soirée baignera dans , . , . '„ . , , °. , . deux amis ums dans un projet1 univers de la musique classi- ,. . . . ... . ,f, '. . ... n. . , empli de virtuosité et d emo-que bresrhenne, qui joue le 
 ̂A ne gr SQUS ^rôle de catalyseur dans hnspi- xtexte, „

ration des deux musiciens. '
Les Petites Fugues: concert de

Le feu du flamenco Pascal Reichler et Raphaël Pitte-
loud, samedi 7 novembre à 21

Improvisant autour de Cinq heures au Centre de loisirs et de
préludes, le percussionniste et f â Z*E£g%. 2'0™ mt
le guitariste explorent le mon- au (027) 722 79 78.
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Amour, quand tu nous tiens
Un couple léonardin fête ses noces de diamant.

_¦ AIMT.I MH|^̂ ^̂ ^̂ M̂ Ĥ Bgi£a|j_______j ! ___________________________

SION
Musique
et jeunesse
L'Université populaire de
Sion, en collaboration avec la
commission jeunesse de la
Municipalité de Sion, propose
de découvrir l'univers acid-
jazz au centre RLC de Sion,
samedi de 15 à 19 heures, en
présence d'Alain Wirthner.

SION
Méditation
L'équipe animatrice d'Espé-
rance et vie organise à Notre-
Dame du Silence, dimanche
dès 9 h 30, une journée de
méditation sur la communion
des saints.

D NARD Ils
s'étaient mariés
le 5 novembre
1938. Cérémonie
simple dans l'in-
timité de l'église
d'Einsiedeln,
puisqu'à l'épo-
que les temps
étaient durs et
nn'il n'v avait
"1" " "J -'.»" J^Wll., XX. U,, -6_.__.J_ 11,. U1J Ut,»

guère d'argent T\ rares altistes jouant régulière-
pour convier des l\. ' ment en récital avec piano.
invités à une ^ \ fà m m \ \ .  M Toujours par hasard, 0 fait
• A A -fA + J_P J r 'journée ae tête. « ^Ur zAm ^a connaissance de deux Valai-
Pour Raphy Gil- ,'¦_ • ''wÊk 13 Mk sans. François Métrailler, vigne- : ^!p_li_W_MB-i'lioz et Elvire L4p ron éleveur et Pierre Menegale, . . .. , . , ,.
Morand, c'était \ | ,L hôtelier ont, grâce à Jacques,  ̂

quatuor Akademte 
de 

Mann-
d'aiUeurs un ,J| découvert le monde merveuleux he,m, de la voltige musicale! m

vov__e
6r

et l_
r
dé f i  de Brahms, Mozart ou Beetho- a gravé sur disque quatre mor-voyage, et le de JÉ___r> J ven- DePlus leur rencontre' d peaux de musinue de ch .mhrebut d une vie de - ' ^Ml '̂ f mw ' _HH—,_—__. travaill pnt pn mllahnratinn pn musique ae cnamore.

coude bien , . „ travaillent en collaboration en Un CD limité à mille exemplai-_u_i_.o uicu Raohv et Elvire Gillioz nf proposant depuis deux ans, des . „ , r ,
remplie... Ka  ̂ b""

02- ™L-vn,,s Liteh» H P hantP res 
 ̂̂ "P6 ^ œuvres de

Soixante ans ; volée, dans la salle polyvalente J?seP d̂n' f/ugo Wolf,
plus tard , jour pour jour , ils se- Jeune mane, Raphy travail- l ame du foyer. Mais aussi, de Chamoson C'est ainsi que Ditterssdorf et de Félix
ront nombreux aujourd'hui au- lait à l'usine de Chippis. Plus comme le précise Raphy, «sa f i- naquit l'association Musique et Mendelssohn Bartholody. Les
tour de la table familiale pour tard, il sera agriculteur, tout en dèle collaboratrice et sa meil- 

^Q^ amateurs ont tout intérêt à se
fêter les noces de diamant de ce apportant sa précieuse collabo- leure employée dans toutes ses ' dépêcher pour se procurer ce
couple léonardin: les cinq en- ration à la société d'agriculture occupations professionnelles». Enregistrement limité chef-d'œuvre en attendant le
fants, Marcel, Francine, Anne- ou à la coopérative fruitière du Soixante ans de bonheur, Le vin, la table et la musique début de la prochaine saison
iyse, j -cm-j ei-m. ci nence, CL vuiagc. un peu uc temps nuic; mais aussi de petits soucis qu il réunis pour le meilleur... Après "i1" _-_¦->_-- *- •.• _-^UiL,lt.
toute une ribambelle de petits- On le retrouve alors dans les faut bien partager pour que le les deux dernières saisons mu- prochain à la salle polyvalente
enfants et d'arrière fetits-en- rangs de la fanfare et du chœur fardeau de la vie quotidienne sicales qui ont connu un succès de Chamoson.
fants venus témoigner amour et mixte, les deux «Léonardine» soit moins lourd à porter, hors normes, les trois amis ont CHRISTINE SCHMIDT
toruHrocco à .rac narûntc ot Annt îl cora l'un Hoc nîj- inniorc dwAiii- cilï^o rxrxrxxmtx A„ Ain AArxiAc. Aa T^mAixira jm anfami.

0 - "  . «W.W X X X X . X X X X .  X X . X X X X .  XX J.W. .V.. X X X X X ^  X X X X X X X X W,  X X . X .  XX. X . X X .  x x x x x x x .  X . X X X

tendresse à ..ces parents et dont il sera l'un des pionniers Amour solide, comme du dia- décidé de produire un enregis-
grands-parents qui le méritent durant de longues an- mant. Bon anniversaire! trement en faveur de l'associa- vatas* au^ag-'d^^e^cte SaSt-
bien. nées.Quant à Elvire, elle sera N ORBERT WICKY tion. Ainsi le quatuor Akademie Pierre-de-ciages.

Violon, mais alto !
Quand musique et produits du terroir s'allient

CHAMOSON Le hasard fait
parfois bien les choses. Jac-

ques Mayencourt ne dira pas le
contraire. Valaisan d'origine, de
Chamoson plus précisément, il
est aujourd'hui un artiste de re-
nommée internationale. Sa pas-
sion c'est la musique et la mu-
sique serait sa vie. Membre au-
jourd 'hui de plusieurs ensem-
bles, dont notamment le
quatuor Akademie de Mann-
hpim. il pst pcalpmpnt un HPS

jit affl

MÉMENTO 

SION
Anniversaire
La Matze célèbre ses 40 ans.
A cette occasion, elle propose
ce soir un spectacle théâtral
avec la troupe de Malacuria
mais aussi de la Revue de
Sion. A 19 heures à la salle de
la Matze.

Conférence
SION

Retraite ou propriétaire? Tel
sera le thème de la conféren-
ce donnée demain à 17 heu-
res à l'aula François-Xavier Ba
gnoud de l'école d'ingénieurs
de Sion.

de bourgeoisiale et communale
comporte, entre autres symbo-

ule les, la roue du moulin,
io-
ur- La bourgeoisie de Mollens

ie <

tuor
ais une
décède i



Un parti de membres
Le PDC du district de Saint-Maurice
abandonne le système des délégués.

Trois cents professions en salon.

SAINT-MAURICE Pas de sur-
prise hier soir à Vernayaz

lors de l'assemblée du PDC du
district de Saint-Maurice qui,
en préambule à l'adoption de
ses nouveaux statuts, a accepté
de remplacer le système des dé-
légués par celui des membres.
«Toutes les sections avaient
donné un préavis favorable à ce
changement, marquant la vo-
lonté du parti agaunois de s'ali-
gner sur le parti cantonal. Les
membres sympathisants dispo-
seront d'une carte différente des
n\embres cotisants qui eux seuls
seront appelés à voter les déci-
sions importantes», relevait
Raymond Jacquemoud, prési-
dent démissionnaire. Ce der-
nier a cédé sa place au Saint-
Mauriard Raphy Coutaz, an-
cien président de la section d.c.
de Saint-Maurice. Membre du
PDC agaunois, le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
profitait de cette assemblée
pour dévoiler ses premiers sen-
timents après djx-huit mois
d'exécutif cantonal. «L'entrée
en matière s'est montrée relati-

Choisir un métier
VILLENEUVE Durant toute la

semaine, trois mille élèves
de la Riviera, du Pays-d'Enhaut
et du Chablais valaisan et vau- meurent statiques, la plupart tre commercial de la Verrerie. 757 15 00.
dois visitent le salon de l'ap- proposent des démonstrations
prentissage de Villeneuve, orga- vivantes et un espace interactif SAINT-MAURICE CHAMPÉRY
nisé pour la dixième fois. L'in- a été installé au centre de la Rencontre Visiter le passé
térêt de ce salon réside dans la halle. Mercredi, il était consacré . ma*:„ 1I( Première exposition pour le
vaste palette des professions aux métiers du stylisme, aujour- numismauque district de cartes postales an
présentées - plus de trois cents d'hui, à ceux de l'accueil et de- Le dub numismatique du ciennes , de pochettes d' allu
- et par le fait que ce sont des main, aux métiers concernant la
apprentis qui travaillent sur les nature. Précisons enfin que les
stands. Les élèves sont moins
intimidés pour poser des ques-
tions et peuvent se représenter
ce qu'est concrètement l'ap-
prentissage. Les indécis élargis-

L 'Agaunois Raphy Coutaz, nou-
veau président du PDC du dis-
trict de Saint-Maurice. nf

vement difficile vu le résultat de
notre parti lors des dernières
élections. Mais l'unité des élus
d.c. n'a jamais été mise en dé-
faut. Concrètement, nous atten-
dons de nos membres, de la ba-
se, plus de conseils et de criti-
ques qui nous ont manqué du-
rant toute cette période de
remise en forme du parti canto-
nal.» LéON MAILLARD

sent en outre leurs horizons et
s'ouvrent à d'autres métiers po-
tentiels. Si certains stands de-

élèves peuvent trouver au stand
de l'orientation professionnelle
la liste des places d'apprentissa-
ge disponibles pour l'année
prochaine. . OR

MEMENTO 
MONTHEY EVIONNAZ
Vente Enfance et suicide
de Pro Senectute jacky La9- er sort un CD et un

livre illustré intitulés «Gran-
Les objets confectionnés dans dir» pour évoquer le problè-
les ateliers de travaux ma- me du suicide chez l'enfant,
nuels de Pro Senectute seront ^ font l'objet de spectacles
vendus par leurs créateurs tou,s les soirs à 20 heures jus-

,. _ . v-y .. z qu au samedi 7 novembre aujeudi 5 et vendredi 6 novem- 
 ̂

du Df§ à £y .
Qmaz

bre, près du kiosque, au cen- Renseignements au tél. (027)

Chablais organise sa tradi- mettes et de taxcards. A dé-
tionnelle rencontre chablai- c°uvrir à la salle paroissiale de

. ,¦ t k > Champéry demain vendredisienne jeudi 5 novembre à „ : ,,„,„ ? „„ _, * -, h„, ,ror' avec vernissage a 17 heures.
19 h 30, à la salle du café de Samedi de 9 heures à ^ 8 heu.
l'Ecu du Valais à Saint-Mauri- res et dimanche 8 novembre
ce. de 9 heures à 16 heures.

' «Giselle» à la Poste Exposition itinérante 7,0 grammes
imSri'f/S. des 150 ans de l'Etat fédéral de Plaisir Pur

n RIGUE A l'occasion du 150e 
^ ID anniversaire de l'Etat fédé- flff l_____]______________ . Ill ,____É________ "<>rai, la Confédération organise _»/ _. I J ' " _¦!¦_ ÉkW M une exposition itinérante dans

quarante villes de Suisse. %$y
f .. «4,1 Hier soir, Brigue a accueilli WM ^W ĵjnKi-_'_̂

g%fagV-'
¦ P '_______Ë__ officiellement l'étape qui s'est jfâ

arrêtée sur la place Centrale. La H
^^H ^%^ 

grande exposition voyage dans
• ÉÊ __r '" ' ,J^i B  ̂ sePt bus et J

ette u11 regard criti-
que sur 150 ans d'histoire. Elle ^ÊÊ

j L ^ k *m. 1É_____ XmM ^Êm taurant et un Internet-café.

vre un cours sur la Gonstitu- exceptionnel ,
tion. Ensuite, quatre bus leur li- L ' -S-H-Sff -̂ MMffi ftff--j ^r^^^^^^^^MM 8

«Giselle», interprété par le ballet d'Etat de Minsk. «ca be™ ™ront un aperçu de l'histoire Cortège de la f ê te  des cent ans de l 'Etat f édéral, en 1948. * |r ^ helvétique des deux cents der- a souhait! s
VIÈGE Demain soir à 20 cœur a cessé de battre, mais mères années. sacré au temps présent et aux imte< omeïte jusqu'au 11 no- _*_ _«&.heures, le théâtre La Poste leurs pieds dansent encore. Lf déroulement est chro- f lltuIS ^èmes politiques, dont vembre, offre encore un cédé- CpVde Viège accueillera «Giselle» L'œuvre d'Adam raconte nolo-i(lue' mais *aclue véhicu" la révision - de la Constitution, rom, avec un bon aperçu de ce ^^d'Adolphe Adam, interprétée m . d, . é . le contient des thèmes prmci- Un bus Internet est conçu pour qui s'est passé en Suisse, de la (^m. 0^,aW_ ,rf,a,,,_ ,,,a,w„_ ^ re.̂par le ballet d'Etat de Minsk. 'F™1re , ™ £™ rnm  ̂

paux, avec des répercutons sur les classes d'école, avec seize préhistoire à aujourd'hui.
Le livret est l'œuvre de Jean £3e Hle rénond à sa flam- réP0Clue actueUe- stations d'ordinateur. Un autre cédérom est pré- _._»»«_(-_^i*_ii_

Coralli, Théophile Gautier et me Bj tôt Sg crovant mm_ Chaque bus contient égale- Le Café fédéral constitue le vu pour le printemps. Il guidera
Vernoy de Saint-Georges, , ' u ^  ̂à s J,-ours ment quatre Postes d'ordina- centre de rencontres. On y of- chacun à travers le Palais fédé-
d'après un récit d'Heinrich Hei- P ' ' teurs, deux écrans vidéos, un frira des spécialités et des bois- rai et ses institutions. } ^^ne. Le prince pleure sur la millier de documents, des fac- sons de toutes les régions de Rappelons que le budget ( JËTK)

L'écrivain avait repris la lé- tombe de sa bien-aimée. Elle similés des journaux et revues, Suisse. La tente des fêtes ac- de l'exposition se monte à un <*L «wTgende slave des «Willis». Ces lui apparaît sous la forme d'une des affiches et des objets d'épo- cueillera les exposés, les débats million de francs. Il permet X
jeunes filles ont choisi la mort Willis et, en dansant, l'entraîne que. et les manifestations culturelles, d'occuper trente chômeurs. T A  SEMEUSE* ''plutôt que le mariage. Leur dans la mort. PC L'un des véhicules est con- Enfin, l'exposition ambu- PASCAL CLAIVAZ LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE

Mérite exclusif à Vérossaz
La commune fête aussi le monde du travail.

VÉROSSAZ Mathieu Gex et
Philippe Chanton étaient

accueillis samedi soir dans une
salle du complexe scolaire par
les autorités communales à
l'occasion de leur accession à la
majorité. Représentants de la
classe 1980 du village, ces jeu-
nes ont reçu des mains du pré-
sident Hervé Zermatten leur di-
plôme de citoyen et l'ouvrage
«Vérossaz, mon village». Quinze
nouveaux bourgeois étaient
aussi de la fête, comme c'est la
coutume chez nos amis vérof-
fiards.

«Six personnes, c'est un peu Jeanine Barman avec le président Zermatten et les deux jeunes
p lus que d'habitude. Et les dix- citoyens. Manque Christian Voeff ray. nf
neuf nouveaux domiciliés de „ .. . . . ., . „ , . . .
l'année sont aussi invités ce l attnrjutlon du mente sportif année encore, 1 administration
soir. Actuellement, notre com- communal à Jeanine Barman se distingue avec la distribution
mune compte p lus de 450 habi- Pour ses ™& sns de monita-
tants, un chiffre en progrès- nat à la gym des aînés, la dis-
sion», notait le patron de l'ad- tribution d'un autre prix, dont
ministration locale. Mais l'évé- Vérossaz détient l'exclusivité
nement de la soirée fut, outre dans la région. En effet , cette

de son septième mérite profes-
sionnel. Lauréat 1998, Christian
Voeffray a été félicité pour l'ob-
tention d'une maîtrise fédérale
de charpentier. , GILLES BERREAU

MONTHEY
Soirée Veaudoux
Le club Veaudoux accueille
vendredi soir dès 22 heures
l'artiste iclando-genevois Po-
lar. Ce «songwriter» propose-
ra un mélange d'ambiance
techno-rock-électro du ton-
nerre. En première partie,
concert rock minimaliste et br-
zarroïde du groupe lausan-
nois Slope. Samedi soir, soirée
latino animée par la forma-
tion brésilienne Amazonia.

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 «Entre vous» sera diffusée
en boucle chaque heure paire
du vendredi 6 novembre à 18
heures au lundi 9 novembre à
minuit. Le thème principal est
le
sida.

Cambrioleurs
identifiés

Six cent
soixante tonnes

UC |JUI33UII3

C
HABLAIS Les deux jeunes

arrêtés en avril dernier, sui-
te à un cambriolage à Leysin,
sont des ressortissants albanais
de 16 et 18 ans, requérants
d'asile, domiciliés respective-
ment à Broc et Zurich. Un des
jeunes avait déposé une pre-
mière demande d'asile puis une
deuxième en février 1998 à
Chiasso avant de revenir dans la
région chablaisienne pour y
commettre des délits (une ving-
taine d'effractions, vols et tenta-
tives de vols de voiture, cam-
briolages dans des kiosques, le
tout commis principalement à
Aigle, Bex, Leysin et Gryon). Les
deux Albanais ont été déférés
au tribunal des mineurs. Le
plus jeune a été refoulé sur Ti-
rana, et son complice remis aux
autorités du canton de Zurich.

*j« •*«*;«.«.*-.-_.

Du jamais vu dans le
Léman depuis dix ans.

LE BOUVERET L'année 1997
a été globalement une bon-

ne année pour la pêche. Les
captures ont atteint 544 tonnes
pour les pêcheurs profession-
nels. Les espèces principales
sont en augmentation, sauf la
perche.

De leur côté, les amateurs
ont péché 115,5 tonnes de pois-
sons.

Ces résultats sont les meil-
leurs depuis dix ans. En outre,
la commission internationale
pour la pêche dans le Léman a
approuvé le projet de règlement
international sur la pêche de-
vant entrer en vigueur en 2001.
Ce projet poursuit l'harmonisa-
tion des conditions de la pêche
professionnelle et de loisir. Il
prévoit l'introduction d'une zo-
ne commune pour la pêche
professionnelle. C/GIB

_.._. ..»—j
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<~^ Football
V«x^  ̂^"̂ Vj/  ̂¦ j %̂ Après le match

^̂  \Ê II 1 L. 1 Fiorentina - GC
L UEFA est bien décidée a
sanctionner sévèrement le club
italien de Fiorentina. Page 23

Jne victoire précieuse
__<%_*._¦ MWA lr%_p* D^m _r<^i  ̂._>%¦<•_>

ois ae pius, iem
u par ses trancha
contre-attaques,
nvose au Nou G

FC Bon

(2-1) qui le replace Hesp. Quatre minutes plus tard,
se à la qualification l'arbitre sanctionnait d'un pe-
rts de finale de la li- nalty un tirage de maillot de
npions, Une défaite Tarnat aux dépens de Giovanni,
arcelone aurait son- Celui-ci se faisait justice lui-mê-

i ses espérances me en transformant le coup de
D. réparation. A la 33e minute, M.

., le football cha- ColMnf aJ°utait e*core à I'
f

ita;
alans tint sous- le tl0nu des AQemands en refusant
3 000 spectateurs un but d Elber marque en posi-
B ténacité, les Ba- tion de hors jeu.
ersé une situation Les Bavarois abordaient la
lit bien compro- seconde période de façon heu-
î. Menés 1-0 (but reuse. A la 48e minute, sur un
iur penalty à la ballon mal dégagé par la défen-
s de la Bundesliga se, Zickler égalisait. Stimulés par
loi de leurs talen- cette réussite, les Munichois se
es. Mais une éga- montraient plus conquérants
e dès la 48e mi- dans leur jeu. A la 62e, Zickler
un moral d'acier s'enfonçait au coeur de la défen-
Certes, l'éblouis- se, son tir était repoussé dans les

aque barcelonais pieds d'Elber lequel se montrait
i, Rivaldo ne dé- une nouvelle fois imprécis. Mais
ais il ne trouvait à la 69e minute, une reprise de
tmar Hitzfeld re- la tête du Brésilien mettait à
ardien Kann mais l'épreuve les réflexes du gardien
ictible Matthâus. Hesp. Le Hollandais avait déj à

é (

diha-
e in-

La Juve doute t
U Athletic Bilbao

a passé tout près de l'exploit au _
iteurs: r " r r

^ 1 1  C ace à la Juventus, en croie Jm

m̂ Cyclisme
Les Six-Jours
de Zurich
C'est le Hallenstadium qui sera
le théâtre des Six-Jours de

•. - 2 | Zurich prochainement. iPage 24
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Tout compris ® HYUHDHI

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA,
Tél: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tel: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI IJ.3-3C

•J Vous avez l'intention d'évoluer dans le
domaine du bien-être

•J Vous appréciez le contact avec les gens
-J Vous avez un très grand sens de l'ac-

cueil
•J Travailler un week-end sur deux et quel-

quefois le soir ne vous dérange pas.

Alors, vous êtes exactement

la masseuse ._
le masseur
que nous recherchons

pour tout de suite
Attention: toute personne ne correspon-
dant pas au profil souhaité est priée de
s'abstenir de répondre à cette anonnce.

Transmettez votre dossier complet avec
photo sous chiffre V 036-496389 à Publici-
tas, case postale 747, 1951 Sion.

36-496389

Restaurant
près
de Verbier
cherche

• 1 serveuse
connaissant
les 2 services,
possibilité de permis

• 1 jeune cuisinier
0 (027) 776 27 07.

036-495870

Feldschlôsschen Boissons, succur-
sale de Sion, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, une

télévendeuse
à temps partiel

Tâches principales:
- prise de commandes téléphoni-

ques
- saisie des commandes
Exigences:
- connaissances informatiques
- expérience dans la vente télépho-

nique
- disponible et capable de travailler

en équipe
- bonnes connaissances de l'alle-

mand
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre manus-
crite avec curriculum vitae et photo
a Feldschlôsschen Boissons S.A.,
M. Jean-Pierre Antille, chef du per-
sonnel, case postale 4048,
1950 SiOn. 036-496177

Train historique de la vallée du
Trient cherche pour son atelier

un aéro-chauffeur
à eau chaude

Faire offres à Michel Rard
0 (027) 761 17 78, heures de repas

ou au dépôt.
036-496226

Ï»

f >Restaurant en périphérie
de Fribourg

cherche tout de suite ou à convenir

jeune cuisinier(ère)
avec CFC et expérience.

Fermé le dimanche.
Pour rens. tél. au (026) 466 73 00.

k 017-353336̂

Entreprise radio-TV
Valais central

cherche

électronicien
audio-vidéo

Entrée tout de suite.
Faire offre sous chiffre

P 036-496305 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-496305

Gagnez de l'argent avec un grand
assortiment d'extraordinaires li-
vres personnalisés, des livres d'en-
fant pers., des analyses de la per-
sonnalité, etc. Travail accessoire in-
dépendant. Faites de l'or avec votre
ordinateur. Demandez notre docu-
mentation gratuite.

PEGASTAR S.A., plaine d'Areuse,
2013 Colombier. 0 (032) 841 37 57,
fax (032) 841 37 45.
www.pegastar.com 

249.43066B

Café-restaurant près de Sion
cherche

dame tournante
à plein temps.

Si possible avec permis
de conduire.

Sans permis s'abstenir.
Faire offre sous chiffre

T 036-496384 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-4963B4

Hôtel de la Gare
à Monthey ¦JBMHEII
cherche &¦_______¦___________¦¦. .

r*nittattoa

2 airbags, ABS, climatisation,
5 portes, direction assistée, HiFi -

nouvelle AcCCTlt Suf eStUY

pour seulement _£^J ^  /  J J \J  ~""

Avec boîte automatique Fr. 19'490.-
La nouvelle Accent : la catégorie Golf dès Fr. 14'490._.

Mon concessionnaire HYUNDAI en sait plus !

Nom/Prénom

Adresse 

NPA/Localité

MJmMmmmàmiïwaxMiàusiSiXM .

I RECTIFICATIF
Contrairement à l'annonce parue le 3 novembre,
¦K*T"!JH|—^̂ ^

—i nous avons le plaisir.
; JM Mb: de vous présenter

Bi les nouvelles
' Tf t V&JMÊy .'j ? -  f _____¦*- T^m^p COLLECTIONS

4 tC x̂ AUTOMNE-HIVER

MARIO NIGRO Si FILS
_éi__ri____fex Bottiers-orthopédistes Fournisseur , i
ILW '_Ri Maîtrise fédérale ¦'• aut. par l'Ai ,
j________l_f,' Rue des Vergers 4, Sion CNA et AM
^Sggg&y Tél. (027) 322 80 35

2—IV Lors
—IX de vos achats
q y . ; .  | y ^ ' ; ,. . y y
HjiiVffA^n y 'i 2 A i "< : ! '\ n$\ o : v (i ''\ r ' \ . • " "\ ¦¦"' -\ ,¦ i ,- ,'\ i t r i r" ïr  J 

¦

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
http://www.pegastar.com
http://www.lenouvelliste.ch
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Simeone mieux que Ronaldo
Spartak Moscou-Inter Milan, le gardien Pagliuca joue le rôle de sauveur.

C
ans les parades miracles L'entraîneur Simoni, très con-
J~ Tl l: l'T_i Ull J—XJ! : -L-l de Pagliuca, l'Inter Milan testé, remerciera chaleureuse-

__•* n'aurait pas évité la défai-
te sur la pelouse du stade Luzh-
niki où Ronaldo tint un rôle ef-
facé. Rejoint à la marque à la
89e minute (1-1), Spartak Mos-
cou n'a pas pris la revanche es-
pérée sur l'échec enregistré le 21
octobre dernier à San Siro dans
le cadre du groupe C de la ligue
des champions.

La bête noire
de l'Inter

La formation milanaise est déci-
dément la bête noire des Mos-
covites. La saison dernière , ils - . -„, ^L ..
s'inclinèrent déjà à deux reprises gk
lors des demi-finales de la cou- .______ ¦ J_^Tpe de l'UEFA. A chaque fois, j m
c'est toujours le même scénario: w /
le Spartak semble se perdre dans ^^4f •* ̂ ^des numéros de virtuosités gra- W 

 ̂ \'/
tuites. Cette fois, l'extrême dis-
crétion de Ronaldo offrait au ^,«£ JÙHfc ___M_. / fschampion 1998 de Russie une I Ŝ t̂ajj J f
chance de s'imposer enfin. Mais _J^m m̂JmT
c'était sans compter avec le brio JÈteii***'/ C

. mi-temps, ai
de la coupi

i

itina - Grassho
l'arbitre belge

fera l'objet c
jence de la c
mtrôle et de c

ipei
Mi-



Foggia filiale
de l'AS Roma

Victoire italienne
à Grenoble

Dopage: le Français
Gaumont relaxé

FOOTBALL Le président de l'AS
Roma, Franco Sensi, s'est por-
té acquéreur du paquet majo-
ritaire des actions de Foggia
(série C). Les négociations en
cours depuis plusieurs semai-
nes ont abouti sur la base de
4,5 milliards de lires (4 millions
de francs environ). Foggia de-
viendra ainsi une sorte de club
satellite de l'AS Roma, ce qui
permettra un échange d'inté-
rêts économiques, de joueurs
et de dirigeants entre les deux
clubs.

CYCLISME La paire italienne An
drea Golinelli - Adriano Baffi a
remporté la 28e édition des
Six-lours de Grenoble devant
l'équipe franco-danoise com-
posée de Tayeb Braika et Fran-
cis Moreau. Baff i avait déjà
remporté l'épreuve en 1996,
associé à son compatriote
Giovanni Lombardi.

CYCLISME Le Français Philippe
Gaumont (Cofidis) a été relaxé
«au bénéfice du doute» dans
la procédure disciplinaire qui a
suivi un contrôle antidopage,
a fait savoir la Fédération fran-
çaise de cyclisme (FFC). Gau-
mont avait fait l'objet d'un
contrôle antidopage, le 19
mai, à l'issue de la première
étape du GP du «Midi Libre»,
qui avait révélé la présence de
métabolites de la nandrolone.

Marc Rosset se qualifie suite à I abandon de Krajicek au troisième
set. II affrontera Agassi ce soir. keystone

trop y croire. Je pensais gue Une nouvelle fois, le Genevois a
Marc allait gagner en deux été trahi par ses nerfs. Après une
manches. Mais il est devenu, fin de premier set déjà très
tout à coup, très nerveux.» «chaude» - il a brisé une raquet-

, te de rage à 5-4 en sa faveur -
Des nerts a vit Maxc Rosset a connu un mo-

Richard Krajicek n'a pas tort, ment d'égarement qui a permis

L'équipe de Suisse
féminine
aux Etats-Unis

(13). (si)

BASKETBALL L'équipe de Suisse
féminine a entamé une tour-
née de dix jours aux Etats-
Unis, au cours de laquelle elle
disputera huit matches face à
des formations universitaires
américaines. Les joueuses de
Pierre Vanay se sont inclinées
78-36 (49-26) face à l'Univer-
sité de Toledo et 84-40 -
(47-20) face à l'Université du
Michigan.
En marquant 11 points à deux
reprises, Myriam Gex-Fabry
(Troistorrents) s'est montrée la
réalisatrice la plus efficace sur
l'ensemble des deux rencon-
tres, même si elle a été sup-
plantée face à Michigan par la
Nyonnaise Marie Cardello tion) et Urs Freuler (directeur

sportif), la manifestation du
Hallenstadion sera caractérisée
par un programme plus ramassé
et un temps de* présence sur la
piste raccourci.

Ainsi, les trois premières
nuits se termineront à 1 heure
du matin déjà, celle de vendredi
à 2 heures et celle de samedi à 3
heures. La compétition s'achè-
vera dimanche à 4 heures du
matin, soit une heure plus tôt
que les années précédentes.
Ainsi, la compétition la plus im-
portante de chaque jour sera
avancée et la presse du lende-
main aura la possibilité d'en

Rosset par jet de l'éponge
Une qualification chanceuse du Genevois par abandon de Krajicek sur blessure.

M

arc Rosset (ATP 41) a
obtenu hier soir à Ber-
cy la victoire la plus

chanceuse de sa carrière. Le Ge-
nevois s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de l'open de
Paris après l'abandon de Ri-
chard Krajicek (ATP 9). Le Hol-
landais, qui souffrait de son ge-
nou gauche, a jeté l'éponge alors
qu'il menait 5-2 dans la troisiè-
me manche... Marc Rosset, qui
avait sans doute fait une croix
sur ses chances dans cette ren-
contre après la perte du deuxiè-
me set, affrontera André Agassi
(ATP 5) ce soir à 20 heures. Il y a
quatre semaines, l'Américain
l'avait battu 6-4 6-2 en demi-fi-
nales des Swiss Indoors.

Superbe vainqueur diman-
che dernier du tournoi de Stutt-
gart avec dés victoires notam-
ment sur André Agassi, Goran
Ivanisevic et Pete Sampras, Ri-
chard Krajicek a peut-être été
trop gourmand en tentant sa
chance à Paris. Son genou, qui
le fait souffrir depuis des mois, a
lâché dans ce match qui fut
pendant plus d'une heure d'un
niveau remarquable. «J 'aurais
pu terminer cette rencontre.
Mais jamais je n'aurais été ca-
pable de jouer demain contre
Agassi», expliquait Krajicek.
«Pour moi, la saison est termi-
née ce soir. Je subirai la semaine
prochaine une intervention au
ménisque. Je compte être rétabli
pour l'open d'Australie en jan-
vier prochain.»

Le Hollandais s'est blessé à
4-4 au deuxième set. Dans ce
jeu, le meilleur de la rencontre,
Krajicek a sauvé six balles de
break. «C'est sur l'une d'entre el-
les que je me suis fait mal,
poursuivait-il. J 'ai continué sans

à Krajicek de gagner le deuxième
set et de signer le break d'entrée
dans le troisième. Il semblait en-
suite complètement se désinté-
resser de l'issue de la partie.
Une issue qui, presque par mi-
racle, devait lui sourire.

S'il entend prendre sa re-
vanche sur Agassi, qu'il retrou-
vera pour la deuxième fois à
Bercy après la finale de 1994,
Marc Rosset a tout intérêt à re-
trouver la paix intérieure. C'est
bien sur le plan mental qu'il ap-
paraît le plus vulnérable. Sur le
plan technique, sa première
heure de match contre Krajicek
devait rassurer même ses plus
virulents détracteurs, (si)

Résultats
Pans-Bercy. ATP-Tour. Super-9.
2,550 millions de dollars. 16es
de finale du simple messieurs:
Marc Rosset (S) bat Richard Krajicek
(Hol, 11) 6-4 5-7 2-5 abandon. Pete
Sampras (EU, 1) bat Thomas Jo-
hansson (Su) 7-6 (9-7) 6-1. Marcelo
Rios (Chili, 2) bat Todd Woodbridge
(Aus) 6-0 6-4. Patrick Rafter (Aus, 3)
bat Nicolas Escudé (fr) 6-3 6-1 . Jason
Stoltenberg (Aus) bat Carlos Moya
(Esp, 4) 2-6 6-2 6-3. André Agassi
(EU, 5) bat Gianluca Pozzi (lt) 6-4 6-2.
Karol Kucera (Slq, 7) bat Fabrice San-
toro (Fr) 6-2 3-6 6-0. Yevgeny Kafelni-
kov (Rus, 8) bat Magnus Norman (Su)
3-6 6-3 6-4. Mark Philippoussis (Aus)
bat Petr Korda (Tch, 10) 2-6 6-4 6-4.
Magnus Gustafsson (Su) bat Jonas
Bjorkman (Su, 12) 6-3 6-2. Vince Spa-
dea (EU) bat Jan Siemerink (Hol, 14)
7-6 (7-3) 3-6 7-6 (4). Jérôme Golmard
(Fr) bat Albert Costa (Esp, 16) 3-6 7-5
7-5..
Le programme de jeudi: 12 heu
res: Kafelnikov - Henman. 14 heures
Spadea - Rios, suivi de Rusedski
Stoltenberg. 17 h 30; Rafter - Martin
20 heures: Agassi - Rosset. 21 h 30
Sampras - Golmard. (si)

Sous le signe du changement
Le programme horaire des Six-Jours de Zurich sera mieux planifié.

Adversaire
de la Suisse

connu
ce week-end

nn*ï«4. A ~ in *.*.:+*._» «M—nn«.:n_ L—^ — ¦————— i calendrier oes rencontres«spnnt de la voiture», attraction
majeure du proeranme, a été _e Hallenstadium de Zurich sera le théâtre des Six-Jours avec un programme horaire allégé. keystone Ljubljana (Sin). Jeudi 5 novembre:
supprimée. 

5 ' 17 heures: Allemagne - Slovénie. 20 h

La compétition réunira les mi-fond et un omnium - avec Jimrni Madsen-Scott McGrory (Dan, Çhlappa. Patrik Merk (S). Anthony Pe- JJi.JÎ.
31?, " h

F™c
s
e; Slane™.

meilleurs spécialistes actuels, Ri- quelques routiers dont le cham- Aus>- ,« Weispfennig-Ste an Stein- den (N-Z Demi-fond: Carsten Pod- ™™re i / neure^ Allemagne
„• r»«f u J* i* _n ii- irn r,;™ A„ ,_„ r,„„„, r we9 Ail - Gu|d- Fu st-Ra f Liehner esch A I). Hanskurt Brand S.  Felice „. ; ,L , -luvew-.
si-Betschart Martmelh-ViUa, pion du monde Oscar Camen- (A|g 

v
r̂io Vonhof.Jens Lehmann Pmln\  ̂Sabino Cannone

v 
(it), Rc£ Dimanche 8 novembre. 17 heures:

Baffi-Colinelh , Kappes-De Wil- zmd - compléteront la manifes- (A||). Alexander Aeschbach-Christian land Roi (Ho). Marc Seynave (Fr). Jo- F™ce ' Allemagne. 20 h 30: Slovénie
de, Wolf-Dôrich ou Madsen- tatiom Weber (S). Roger Furrer-Peter Jôrg (S), chen Baumann (S). Lubomir Mazel " UKraine'
McGrory. Seuls absents nota- Lorenzo Lapage-Frank Corvers (Be). (Tch). Klagenfurt (Aut). Jeudi 5 novembre:
blés, le Danois Jens Veggerby et Les participants lvan Cerioli-Rob Hayles (It/GB). Carlos Omnium des As: Oscar Camen- 16 heures: Etats-Unis - Kazakhstan.
n « _ _ _ ._  _ i_._ »•_ ... ^S., Ha rrn7.loan-Mirhol Mnnln IM Dior. ^inH.ctionno Hj, wwilrto K Sol Bnlf 19 h 30: Estonie - Autriche. Samedi 7

hlp«« T P h,,Hcrpt nm.r l_ riîtri ' Elite: Bruno Risi-Kurt Betschart (S). re-Yves Archambault-Thierry Grand- Jarmann-Silvio Martinello (S, lt). Ro- novembre: 16 heures: Etats-Unis - Es
uiesses. LC ouugei pour ia rem- snvio Martine||0.Marco vi||a (|t), jean (Fr)i Tayeb Braikia-Rik Van Slycke land Meier-Andrea Colinelli (S, lt). Ni- tonie. 19 h 30: Kazakhstan - Autriche
Dunon aes coureurs se monte a Adriano Baffi-Andrea Colinelli (lt). An- (Dan, Be). Lars Teutenberg (Ail)/?. Vi- ki Aebersold-Marco Villa (S, lt). Mar- Dimanche 8 novembre: 16 heures: Ka
un demi-million. Un tournoi de dreas Kappes-Etienne De Wilde (AH, tesse: Jens Fiedler (AH). Darryn Hill kus Zberg-Kurt Betschart (S). Beat zakhstan - Estonie. 19 h 30 Autriche
vitesse, une compétition de de- Be). Carsten Wolf-Gerd Dôrich (Ail). (Aus). Vincent Le Quellec (Fr). Roberto Zberg-Bruno Risi (S), (si) Etats-Unis, (si)

H
uit équipes seront engagées
ce week-end, à Klagenfurt

et Ljubljana , dans les qualifica-
tions pour les «mondiaux» du
groupe A qui se tiendront l'an
prochain à Oslo, Hamar et Lille-
hammer. Quatre formations ob-
tiendront leur billet pour la Nor-
vège, dont le troisième adversai-
re de la Suisse - outre la Suède
et la Lettonie - lors du tour pré-
liminaire. Deux places seront à
prendre dans chacun des deux
tournois. A Klagenfurt, l'Autri-
che recevra les Etats-Unis, le
Kazakhstan et l'Estonie. A Ljubl-
jana (Sin), l'Allemagne, la Fran-
ce, l'Ukraine et la Slovénie se-
ront en lice. Si les Tricolores se
qualifient , ils joueront contre la
Suisse en Norvège. S'ils
échouent, les joueurs de Krueger
affronteront l'Estonie, l'Ukraine,
la Slovénie ou l'Autriche.

Décès d'Helmut
Johannsen
FOOTBALL L'Allemand Helmuth
Johannsen, ancien entraîneur
de Grasshopper et de Saint-
Gall, est décédé à l'âge de 78
ans. Premier technicien ger-
manique de renom à œuvrer
en Suisse, il avait connu son
heure de gloire en 1967, avec
la conquête du titre allemand
à la tête d'Eintracht Brunswig.
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TE DEUM
GLORIA

John Rutter: The Deum
Gloria

Œuvres de: F. Mendelssohn
Bartoldy et autres
Chœur de Chambre valaisan
«Consonances»: Ensemble de
cuivres
Mathias Clausen: orgue
Hansruedi Kâmpfen: direction
Raron: Felsenkirche , Samstag,
7. November 1998, 20.15 Uhr
Slon: Eglise des Jésuites,
dimanche 8 novembre 1998,17 h
Réservation: Raiffeisenbank
Raron, tél. (027) 934 29 29.

115-886800

J N̂CflRCONSTRUIRE
FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE
' QUI VOUS EST DESTINÉE.

Prochaine parution:
MARD1 17 NOVEMBRE 1998
umme aeiai: iunai » novemore i»_»o

Pour en savoir davantage :

W PUBLICITAS •
Avenue de la Gare 25. 1950 Sinn

RENAULT SCéNIC.
PRENEZ VOS AISES, VOUS POUVEZ TOUT VOUS PERM ETTRE

Sion: Garage du Nord S.A., avenue Ritz 33, (027) 322 34 13. Sierre: Garage du Nord S.A.,
route de Sion 22, (027) 455 3813. Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A.,
(027) 722 1181. Monthey: Garage du Stand S.A., avenue du Simpion, (024) 471 21 61.
Aigle: Garage R. Halll, 466 12 10. Bex: Garage Kohli S.A., 463 11 34. Fully: Garage P.-A. Fellay, 746 26 78. Martigny: M. Fleury, 722 20 94.
Montana: A. Bagnoud, 481 13 48. Salquenen: Garage Litten, E. Brunner, 455 37 13. Sierre: A. Zwissig, 455 14 42. Sion: Carrosserie de

j f \  La Renault Scénic comble vos besoins en espace vital: grâce à sa modularité exceptionnelle , son habitacle s'adapte sur mesure à vos moindres souhaits. //\\
*£__— Possédant un concept de sécurité exemplaire , cette voiture aux possibilités i l l imitées est disponible à partir de fr. 23 950.- (TVA comprise). Ou à un tari f X^
Rimuit de leasing anniversaire dès fr. 269.-/mois "\ Voire en exécution Scénic Conquest avec sellerie cuir et nombre d'autres raffinements à partir de r»ï?vr 7iTTTT

Motnii - 'littis ityufs „ _, . T KiJU fMJlJ
cwitoiu fr. 32450.-. Pour en savoir davantage , composez le numéro de téléphone gratuit 0800 84 0800. RENAULT iCENIC LE CHANGEMENT EST SA CONSTANTE, LES VOITURES A VIVRE

Platta, 323 23 24. Saint-Léonard: H.-L. Farquet, 203 27 00. Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., 485 12 06.
Vollèges: Garage TAG J.-M. Joris, 785 22 85.

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

038-496078

RECTIFICATIF

OFFRE D'AUTOMNE Kanebo
• les soins du visage, le soin du corps, Art ,hraushTK,™l'w

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

Saint-Léonard
vendredi 6 novembre 1998

fête patronale
aux cafés

de la Place et du Simpion

B A L
Restauration chaude - raclettes

036-496341

massaaes
par mass. diplômée.
M. Gesultl
rue des Casernes 20
0(079) 445 87 61.

03B-49B337
IDÉE CADEAU!
Un portrait
sur toile
de vos enfants,
parents ou
de vous-même.
Studio Bonnardot,
Slon.
0 (027) 203 44 24.

036-494846

Achète

vieux meubles
tables, buffets,
secrétaires , com-
modes, etc.
Paiement comptant.
0 (079) 351 1147.

038-495422

3e pilier
+ fonds
de placements
jusqu'à 12%.
Sans risques,
Pour tousPour tous
renseignements
0 (024) 481 21 60.

038-495728

~<__>

A Slon.
Mieux dans son
corps mieux dans sa
tête

U Nouvelliste m m Supplément mensuel

EGION
HIHCNS CT CONIHÊ1

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION : HÉRENS ¦ :  CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LE 11 DÉCEMBRE
niCTDIDI _Tir_M A TAI IO I Ce MCMA/>re__MW i niuw i IVII m i vs __> __> _ -_ -_? mE_iXMl__ C_ 7
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

POUR VOTI
VENDREDI 20 N

NOUVEAU A CHIPPIS
'm Èf-ÉÊÉk ^re Mac

*ame' ̂
er Monsieur

Après 18 ans de service au salon
«Marylou» à Sierre, j'ai le grand

plaisir de vous annoncer l'ouverture
de mon salon de coiffure

j à la Grande-Avenue 6, à Chippis,
dès le jeudi 5 novembre.

I mrà À
Donatella Osti Tél. (027) 455 13 19

L 36-496332 _ J
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Benjamin Gaillard
s'impose à Sion

Le centre de tennis Sports et loi-
sirs à Sion a organisé le week-
end dernier un tournoi pour se-
niors et jeunes seniors. En outre,
il met sur pied de vendredi à di-
manche un tournoi simple mes-
sieurs R3-R9 et simple dames
R5-R9.

Les résultats
Simple messieurs, seniors R5-R9,

demi-finales: Benjamin Gaillard (TC
Ardon, R5) bat Claude Balet (TC CIS,
R8) 6-3 6-1; François Bringolf (TC
Gravelone, R6) bat Romeo Tichelli (TC
Valère, R6) 4-6 7-5 6-2.

Finale: Gaillard bat Bringolf 6-2 2-6
6-0.

Simple messieurs, jeunes seniors,
R6-R9, demi-finale: Richard Mabillard
(TC CIS, R6) bat Jean Emery (TC Lens,
R6) 6-1 6-7 6-2; Dominique Bonvin
(TC Crans-Montana, R6) bat Jerry Bo-
vier (TC Hérémence, R6) 6-3 6-4.

Finale: Bonvin bat Mabillard 7-5
7-5.

Simple dames, R5-R9, demi-finales:
Eliane Delaloye (TC Ardon, R5) bat
Rose-Marie Berchtold (TC Sierre, R6)
7-6 6-3; Zena Hlobil (TC Montchoisi,
R6) bat Lucie Mayor (TC Crans-Mon-
tana, R6) 6-4 6-0.

Finale: Delaloye bat Hlobil 6-1 6-2.

Yves Allégro
sur sa lancée

A
Diepolsdau, troisième et
dernière étape, avant le

masters, du circuit satellite suis-
se d'hiver, Yves Allégro s'est
qualifié pour le deuxième tour
en dominant 'en deux sets (6-3
6-2) l'Américain Keith Drill, 600e
à l'ATP. Une victoire sans bavu-
re prouvant, si besoin était, que
le Valaisan a retrouvé tous ses
moyens sur des surfaces plus
adaptées à son jeu. «Mais ici, le
brosslide sans grain est toutefois
moins rapide qu'à Davos, expli-
que Yves Allégro. En p lus, on ne
bénéficie p lus de l'altitude. Reste
qu'aujourd'hui , j'ai disputé un
match solide. J 'ai bien servi
aussi.»

Aujourd'hui, le Valaisan af-
frontera l'Italien Menga, mal
classé à l'ATP et contraint de
disputer les qualifications en
début de satellite, mais qui a

tout de même battu Stéphane
Bohli hier, 7-6 au troisième set.
Le Genevois n'a toutefois pas
réalisé une grande performan-
ce.

On rappellera qu'Yves Allé-
gro a atteint deux fois les demi-
finales lors des deux précéden-
tes étapes. Il a notamment bat-
tu Michel Kratochvil, son habi-
tuel partenaire de double. Ces
victoires lui permettent d'être
désormais tête de série numéro
trois en simple.

En double, Yves Allégro, as-
socié à Roger Fédérer, vain-
queur la semaine cassée à Da-
vos, entrera dans le tableau au-
jourd'hui en quarts de finale. Le
Valaisan est bien entendu qua-
lifié pour le masters, la semaine
prochaine à Uster, tant en sim-
ple qu'en double. CS

Uster: les Valaisans
au sommet

Championnats de Suisse
de kata-judo etjiu-jitsu:

cinq titres et deux médailles d'argent valaisans

FOOTBALL

• MOINS DE 15 ANS. Groupe 1: Fri- 12.La Sallaz 10 1 1 8 13-38 4
bourg - Concordia 2-0. Classement: 1. ':

max
3"oT.

6
5. Thun-Dûrrenast K)-1 !" ] Marti9"V' Ecuble,ns " f\W\f™£.

Les médaillés des championnats. Derrière, de gauche à droite: Eric 6. Bâle 10-16. 7. Servette 10-15. 8. la .°i ' Serv,ette 2 et Erde - CS Che-

Vaney, Didier Fischli, Hermès Nico, Robert Sibenaler, Fabrice Beney, Yverdon 10-12. 9..Young Boys 10-12. n0ls: renv°yes'
Johann Moos. Devant, de gauche à droite: Inès Fischli, Mirella et J0; Bienne 1°-H - 11- sion 10"8- 12- ™"e™«* .. .. .. „ „ „
EmmanuellaBacelli, Antonllla Melcarne. w *f ™™£ ^'e Carouge 10-3. 

JJJj 
10 6 2 2 *8 20

./ _ '" _ , : . . 3.Monthey 10 6 0 4 30-25 18

P
lus de nonante couples et catégories mises en compeuuon, Coupe Crédit Suisse 4. Ecublens 9 5 1 3  35-22 16
paires de judokas chevron- un résultat exceptionnel compte des sélections régionales 5. Servette 2 9 5 1 3  23-20 16

nés se sont retrouvés dans la tenu du nombre important de Garçons moins de 14 ans ^. Verni* \ \ \ \  V\\ \ \nouveUe halle sportive d'Uster participants non valaisans pré- . GR0UPE 2i Fribourg . Berne-Jura \Zm 9 3 4 2 -pour participer au 15e cham- sents à ce championnat. 3-0; Genève - Valais 1-3; Neuchâtel - g! es Chênois 9 4 1 4  14-16 13pionnat de Suisse de kata-judo Résultats Vaud renvoyé (le 18 n ovembre). 10.Sion 2 9 3 1 5  19-21 10
et jiu-jitsu. .... ... ,, , , ... Classement 11.Naters 10 2 2 6 17-21 8

Dans le cadre de cette im- ^̂^ ^g^Kn. £ jfëf! \ \ \ \  » \  
] M

portante manifestaUon , les ju- dokan goshin-jiutsu: Sibenaler Robert, H a 
|m 5 2 0 si fi * INTER C Groupe 1: Vernier "

dokas valaisans ont une fois de Sion et Hermès Nicod, Lausanne, lt- 4' ' 1 0 1 0  1 1 1  Saint-Barthélémy 5-1; Meyrin - Lau-
plus brillé par la qualité techni- sutsu-no-kata: Vanay Eric et Moos Jo- ' ,.,., . n ? fq sanne 1-1; Renens - Yverdon, Stade
que de leur judo, plus particu- h?rm. Monthey. Ju-no-kata: Fischli Di- 6;ViJJura 

Q 0 0 0 0-0 0 Nyonn̂ is 
et 

Etoile Carouge " Servette:

Championnats espoirs
• MOINS DE 19 ANS. Aarau - Zurich
2-1. Saint-Gall - Servette 4-1. Young
Boys - Winterthour 2-2. Lucerne - Lau-
sanne 2-2. Lugano - Grasshopper 3-3.
Xamax - Bâle renvoyé. Classement: 1,
Lausanne 10-23. 2. Grasshopper 9-21.
3. Aarau 10-18. 4. Neuchâtel Xamax Juniors jntercant0 naux9-16. 5. Lugano 9-15. 6. Saint-Gall  ̂ ..:__„ . . ., . . .  ,,
11-15. 7. Bâle 9-13. 8. Sion 9-11. 9. • ""ER A

^ 
Conthey - Martigny 2-3;

Young Boys 10-11. 10. Lucerne 9-10. Monthey - Onex 1 -3; La Sallaz - Sion
11. Servette 10-10. 12. Winterthour 1

\
3,; 5heno,s " MT"' Et0 ?î.Carou9e

10-9 13 Zurich 9-1 " Naters et Grand-Lancy - Viege: ren-

• MOINS DE 17 ANS. Zurich - Luga- ^^
no 1-1. Young Boys - Lausanne pas cassement . ¦
d'annonce. Les autres matches ren- ^lon 1 -
voyés. Classement: 1. Grasshopper 2-Grand-Lancy 4-1 8
10-28 (33-8). 2. Servette 10-28 [°"«n 

1 "
(34-12). 3. Saint-Gall 10-23. 4. Sion "7™
10-18. 5. Bâle 10-16. 6. Lugano ¦*** , "
11-16. 7. Winterthour 9-15. 8 Lu- ft *e

m„no ' ¦ "
cerne 10-15. 9. Aarau 10-10 (10-17). f ° l™9 1 

'
m v,™-w m m ne -> A \ H 7,'J,L 8. CS Chênois 9 4 1 4  18-13 1310. Xamax 10-10 (15-24). 11. Zurch n u,-»:-™, m i -> c ino «
117 n v„..„„ D«„, m 1-7 ia r,., 9. Martigny 10 3 2 5 16-18 1111-7. 12. Young Boys 10-17. 13. Lau- -«mmu.. o i 1 A < g < _ m
sanne 9-6.14. FUrg 10-3. j« ,

« 
\ j J 

™'»

Vaud renvoyé (le 18 novembre).
Classement

1. Valais 3 3 0 0 11- 3 9
2. Fribourg 3 3 0 0 15- 8 9
3. Berne 1 1 0  0 4-2  3
4. Vaud 0 0 0 0 0-0 C
S.Genève 2 0 0 2 3- 5 C
6. Neuchâtel 2 0 0 2 4-10 C
7. Berne-Jura 3 0 0 3 6-15 C

Sion a le vent en poupe
Les épéistes valaisans se sont

montrés bons navigateurs et
surtout excellents escrimeurs
lors de ce troisième challenge du
lac de Bienne. Les podiums sé-
dunois ont été nombreux, mais
le plus réjouissant s'est révélé
dans la manière d'obtenir une
victoire ou une médaille. Les ju-
niors et cadets de la Société
d'escrime de Sion ont fait une
belle démonstration. Par la mê-
me occasion, ils ont engrangé
des points précieux pour entrer
dans les cadres nationaux.
• Principaux résultats. Benjamins
(12-13 ans): 2. Alexis Pfefferlé; 5.
Léon Amez-Droz. Benjamines : 1. Tiffa-
ny Giraudet; 2e. Isabelle Schmidt. Mi-
nimes (14-15 ans): 2. Frédéri c Evé-
quoz; 6. Bastien Jean. Cadets (-17
ans) : 2. Fabien Praz; 3. Antoine Délè-
ze. Cadettes: 1. Sophie Lamon; 4.
Pauline Schmidt. Juniors (-20 ans): 3.
Christophe Pannatier. Les finalistes du jour.

Stéphanie Imhoff en or
Stéphanie Imhoff a gagné, ce

samedi 30 octobre à Apples,
la finale de la coupe crin d'or,
dans la catégorie juniors R.

Montant «Jumping Jack
Flasch» avec l'esprit combattif
qui la caractérise, elle a surclas-
sé les vingt paires sélectionnées

d'après le nombre de points ré-
coltés durant cette saison. Vic-
toire acquise au cours d'un bar-
rage très disputé, car sept con-
currents s'étaient qualifiés, bou-
clant sans faute la première
manche. r

La Valaisanne est aussi à

l'aise avec d'autres montures.
Dans la tournante où les quatre
premiers juniors, de catégories
régionale et nationale, devaient
piloter, tour à tour, quatre che-
vaux différents , elle se classe
deuxième. Avec sa nouvelle ac-
quisition «Fakir Sauvage», un
selle français de 5 ans, elle a pris

la septième place lors de la fina-
le du championnat de Suisse; au
classement général Stéphanie
Imhoff y figure au troisième
rang. Membre de l'équipe de
Suisse juniors, elle n'a que
14 ans; la cavalière espère, l'an
prochain, participer à des com-
pétitions internationales.

TENNIS

PANATHLON

9 4 4 1 27-18 16
9 6 3 2 30-19 15
8 3 2 3 22-19 11
9 3 1 5  17-25 10
8 2 1 5  14-30 1
9 1 0  8 9-51 3
8 0 0 8 9-30 C

4. Meyrin
5.Lausanne
6. Chênois
7.Vernier
8. Etoile Carouge
9. St-Barthelémy

10. Yverdon

• Groupe 3: Fully - Montreux 3-1;
Viège - Vevey 0-1; Naters - Sion ren-
voyé au 4 novembre; Monthey - Bulle
et Martigny - Malley renvoyés.
Classement

1.Vevey 8 6 2 0' 24-11 20
2. Martigny 7 6 0 1 17- 8 18
3. Fully 9 5 0 4 21-18 15
4. Monthey 8 4 2 2 23-12 14
5. Bulle 8 4 2 2 17-13 14
6. Naters 8 3 1 4  17-17 10
7. Montreux 1 9 3 1 5  18-21 10
8. Sion 8 3 0 5 14-18 9
9. Viège 9 2 2 5 8-18 8

10. Malley 1 8 0 0 8 6-29 0

jj
'

Sj on 8 3 0 5 14-18 9 vera demain à 18 h 30 à I hôtel des
9 Vièqe 9 2 2 5 8-18 8 Vignes à Uvrier-Sion pour la remise

10. MaUey 1 8 0 0 8 6-29 0 officielle de son trophée. A cette occa-
' sion, il attribuera également le parrai-

U mf^^,a ._u nage à un jeune sportif de talent. On
HOCK.E I se souvient que ce parrainage a été

attribué à l'assemblée dernière à Gré-
HC Sierre féminin - HC La gory Sarrasin (lutte). Quant au tro-
Chaux-de-Fonds 5-9 (2-3 2-4 phée, il était revenu à l'athlète Isabel-
1-2) la Crettenand-Moretti.

. Buts: 2e Novacek 1-0; 9e Bumann -,--.- .*-+*• *-2-0; 10e 2-1; 11w 2-2; 15e 2-3; 24e COURSE
Loretan 3-3; 24e 3-4; 31 e Loretan 4-4; - n i r r%
32e 4-5; 37e 4-6; 49e 4-7; 52e Lore- A rltU
tan 5-7; 52e 5-8; 53e 5-9.

„ „, „ Corrida d'Octodure:
Sierre: Acciaio; Aebi, Blatter, Bu- j| reste encore

mann, Annick Gasser, Natacha Gas- ^es places!
ser, Loretan, Moser, Novacek. Oesch-
ger, Racine, Salamin, Théoduloz, Wer- Un nouveau tracé au cœur de Mar-
len. Entraîneur: Zenklusen. ngny IJIMO m;, une meaaine souvenir

., . . ,.,, , ., de collection à chaque participant, deNotes: pénalités: 4 x 2 con.re nombreux jx dans
H

châ ue c é̂gorle iSierre (trois fois Blatter, Novacek) et 4 .._ „ „nacta
K
n;lrtVB ,uo, Lhhnrp m„-

x 2 plus 1 X 1 0 '  contre La Chaux- sica |e pour finir la soirée ouverte à
de"Fonds- toutes et à tous, dès 19 heures à la
. . cantine du stade d'Octodure, voilà le

Championnat programme que vous propose le
des juniors élites CABV Martigny dans |e cadre de la

• ELITE B. Dixième journée: Neu- 23e édition de la Corrida d'Octodure
châtel - La Chaux-de-Fonds 6-0; Ajoie du 7 novembre prochain.

Assemblée cantonale
à Sion

C'est au restaurant des Iles à Sion
que se tiendra l'assemblée cantonale
de l'Association valaisanne de tennis,
le vendredi 6 novembre à 19 heures.

Onze points figurent à l'ordre du
jour, dont les différents rapports ainsi
que l'attribution du mérite de l'ATCV.

Remise
du trophée 1998

Le club Panathlon-Valais se retrou



le Nouvelle
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax(027) 32975 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42169 exemplaires, REMP 2 mai 1998.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général de
rédaction.
Secrétariat de rédaction; Csilla Bohnet, Xavier

Duroux, Jean-Paul Riondei, Gérald Théodoloz, Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier Vecchio (grahiste).
Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent pellegrini. Réception des annonces ,
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bàhler, Christian xél. (027) 329 51 51
Michellod , Christophe Spahr, Stéphane Fournier, fax (027) 323 57 60
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures.
(Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
Manfrino, Michel Pichon. jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de.
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures).

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

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

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

o
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SAXON

du 28.10.98 au 04.11.98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SION

AGETTES

Le conseil du jour :

Une vanne thermostatique s'ouvre
d'elle-même rapidement si la

température de la pièce descend
en-dessous de la température

réglée.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

I \
j

î
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¦ INSCRIVEZ-VOUS
¦¦ L MAINTENANT!

^k Formation générale

^^ .̂ J^̂ H • Comptabilité de base
l___r 'fS' ̂  

^  ̂ Sion, dès le 23 novembre, le lundi à l 8h
¦ llxk mi Martigny, dès le 16 novembre, le lundi à 17h45

2"\ ^ _̂_____Bf * Homéopathie
mjj f ĵ^^ Ŝion, dès le 26 novembre, le jeudi à 1 8h45

|̂ J| mi^mH* -_r» Développer sa voix pour mieux communiquer
j^̂ ^̂ T Martigny, cours privé

frL j» • Fleurs de Bach
Bj^âfi r̂ fc Martigny, dès le 3 décembre, le jeudi à 19h

i I W&ii
 ̂

• Sensibilisation au trafic routier
_̂A(L<J_. Permis provisoire obligatoire
lj ' Sion, dès le 2 novembre a 1 8h

Martigny, dès le 9 décembre à 20h
Monthey, dès le 20 novembre à 19h 15

• Sophrologie
Sion, dès le 26 novembre, le jeudi à 20h

• PNL
Martigny, dès le 21 janvier, le jeudi à 18h30
Monthey, dès le 7 novembre, le samedi à 9h

• Maquillage et visagisme
Martigny, dèsle 15 janvier, le vendredi à 18h

IArt 

& Arts appliqués Relaxation - détente - sports
? 

C<
MT onu • Choréo FunkSion le lundi a 20h Monthey, le mercredi à 16h30Martigny, le lundi, mardi et jeudi a 20h v ' 'Monthey, le mardi et mercredi à 14h •. *99n i- . , ,\ \i x-

ci_ J .*. Sion, le lundi a 14h 15
. Stage ete couture Martigny, le jeudi à 14hSion, les samedis 7 et 14 nov. a 8h45 Mon^ ,e ^ercredi a 20h30
• Poterie-Céramique ©ym dos
Sion, lundi et jeudi à 18h MJflgyi fe mardi à , 8h30
• Cartonnage TaïChiMartigny, dès li 14 nov. le sa. à 9h Month |undi à 14h30 ou
• Arrangements floraux samedi à 14h
Martigny, des b 17 nov, le mardi à 19h rViiTîP

• Danses de salon
Sion, dès le 6 nov, le vendredi à 20h

Renseignements détaillés auprès du lieu de cours

^

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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^̂ ¦¦¦¦¦¦ HKBaiHaMAMMV

Saas est passé au troisième !H^T.
satisfait de l'équipe. Je suis déçu

La tranche f inale du match a été f o l l e, f o l l e, f o l l e .  A une minute et demie du gong, P°UJS tnZ7êvTqu'iiT*lSion tenait son p oint. Mais les Haut-Valaisans ont f ini p ar gagner. De j ustesse. p ot?nM Ce sj -nous f vons w
x ' i v ° ' qu on pouvait faire quelque cho-

6-7 (1-2 M 4-4)

1 était moins une et des
poussières de glace quand
les Sédunois, d'un seul

ne, les Sédunois n ont jamais
baissé ni les casques ni les bras.
Menés 1-3, puis 2-4 à la 44e, ils
sont allés au charbon de bon
cœur. Par un 5-4 en leur faveur
à la 48e minute, leur réaction et
leur orgueil ont été payés. Hélas,
trois fois hélas et autant de buts,
deux instants de flottement -
juste avant le changement de
côté de la cinquantième minute
et en fin de match après l'égali-
sation - leur ont été nuisibles.
Sûr, pourtant, que ce Sion-,à se-
ra bientôt récompensé.

KENNY GIOVANOLA

homme, d'une seule équipe en-
fin complète, levèrent les bras
au ciel. A . cet instant, 58'16
inscrit au tableau, les hpmmes
d'Olivier Ecœur flirtaient à nou-
veau avec un résultat positif qui
les boudait depuis six matches.
Par l'égalisation de Vouillamoz,
on se mit a savourer le point
numéro trois. Celui qui aurait
dû être du mérite, du travail et
de la réhabilitation mathémati-
que.

Mais voilà, on a écrit «au-
rait». Parce que la condition
pour décrocher le sésame face à
Saas-Grund n'a pas été remplie.
A huitante-huit satanées secon-
des de la fin, soit seize après le
6-6, Fournier trompa une ultime
fois Barras. Sion était passé...
tout près. Mais c'est Saas-Grund
qui est passé tout court.

Cette décoiffante 59e minu-

Sion - Saas-Grund

Ancien-Stand. 350 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Rochat, Mauron et Décop-
pet.

Buts: 1*47 Urietti-Biner 0-1; 7'47
Vôuillamoz-Nussberger 0-2; 9'09
Urietti-Gobbi 1-2; 22'34 Biner-H.-R.
Andenmatten 1-3; 34'50 Nussberger-
Mauron 2-3; 43'31 Pousaz-I.Antha-
matten 2-4; 44'34 C. Michellod-Ecœur
3-4; 45'51 Robert 4-4; 47*13 Vôuilla-
moz-Nussberger 5-4; 48*59 Biner-Pini
5-5; 49*51 Pousaz-I. Zurbriggen 5-6;
58*16 Vouillamoz-Massy 6-6; 58*32
Fournier-I. Anthamatten 6-7.

Sion: Barras; Massy, Robert; B.
Praz, Métroz; Malara, Schaller; Vouil-
lamoz, Nussberger, Mauron; Darbel-
lay, Ecœur, C. Michellod; N. Praz,
Schroeter, Constantin. Entraîneur: Oli-
vier Ecœur. Coach: Dominique Délèze.

Saas-Grund: Zani; M. Zurbriggen
von Wyl; Gobbi, H.-R. Andenmatten

te ne doit pourtant pas que lais-
ser un goût d'amertume dans les
papilles sédunoises. Si, dans
l'intensité du match et dans la
cruauté des chiffres , c'est elle
qu'on -retiendra, c'est le match
du HC Sion dans son ensemble
qu'il faut pourtant garder dans
un coin de mémoire. Face à une
excellente équipe haut-valaisan-

Deux passes et un but pour Stéphane Nussberger. Mais cela n'a pas suffi pour prendre un point à
Saas-Grund. mamin

Donati, 0. Andenmatten; I. Anthamat- Entraîneur: Milan Kucera. Notes: Sion (Malara et Mauron) contre Sion. 2 x
ten, Pousaz, Fournier; Biner, Pini, • sans P. Michellod. Saas-Grund au 2' contre Saas-Grund. 58*10 temps-
Urietti; N. Zurbriggen, Manz, Venetz. complet. Pénalités: 4 x 2 + 2 x 10' mort demandé par Sion.

'.-,¦. - . ' > se. Les buts, nous les avons en-
caissés sur des duels. Souvent,
nous avions un petit temps de re-

^̂ Ê tard. Ce n 'est pas que la faute du
défenseur, mais aussi celle de l'ai-
lier. Nous les avons trop laissé

• J jouer en zone neutre. A six par-
\̂ Êr . tout, nous aurions dû jouer k

match nul, mais on s 'est décou-
W} vert en attaquant et sur la ruptu-

re on prend le septième. Dans no-
tre situation, on aurait dû cher-
cher à tenir ce point. Mais le fait
d'avoir voulu plus est un signe

HGL que les joueurs sont en confian-
ce.» KG

AVF: communiqué officiel n° 18
1. Résultats des matches des 30, Lens 2 - Conthey 2: le dimanche 15 Juniors B 1er degré groupe 3

31 octobre et 1 novembre n°vembre 1?--. Sierre - Fully: le mercredi 4 novembre1998 Aproz 2 - Montana-Crans 2: le diman- 1993
Les résultats des matches cités en ré- Je 8 novembre 1998 à 10 heures. Junjors „ 2e 2ference parus dans le NF du lundi 2 Cinquième ligue groupe 3 Montana-Crans ¦- Lens: le samedi 14novembre 1998 sont exacts a I excep- Conthey 3 - Nendaz 3: le jeudi 5 no- nra»mkm iqqo

•tion de: vembre 1998 à 20 h 15, stade Sèche- novemore I-»B.
• r. « J x , mn Juniors B 2e degré groupe 5
S. Set

9'6 9r°UPe * 0-4 
"âteauneuf 2 - Sion 4: le dimanche 8 Trois «

g 
Vionnaz: le samedi 14

Résultats complémentaires novembre 1g a 10 heures.
 ̂g  ̂ t̂VSdegré groupe 2Quatrième ligue groupe 2 vembre 1998. Savièse - Bramois: le jeudi 5 novem-

Lens - Miège 2-2 Martigny 3 - Ardon: le dimanche 8 bre 1998 à 19 heures.
Juniors A1 er degré groupe 2 novembre 1998 à 16 heures. Juniors C1 er degré groupe 3
Fully - Vignoble-Vétroz 2-2 Seniors groupe 1 Sion 3 - Conthey: le samedi 14 no-
Juniors A 2e degré groupe 2 Stalden - Lalden: le mercredi 4 no- vembre 1998.
Vernayaz - Bramois 1 -3 . vembre 1998 à Lalden. Juniors C 3e degré groupe 2
Seniors groupe 1 Seniors groupe 2 Orsières 2 - Savièse F: le mercredi 4
Brig - St-Niklaus 1-2 Leukerbad - Salgesch: le mardi 10 no- novembre 1998.
St-Niklaus - Naters 2-3 vembre 1998. " Les matches refixés ci-dessus peuvent
Matches refixés j>'°n ; US Hérens: le mardi 10 novem- être avancés et inversés d'entente en-
Deuxième ligue 1.998' ' tre les dubs concernés.
Conthey - St-Ginqolph: le dimanche
Deuxième ligue bre 1998. . tre les clubs concernés. nard 2; Favre Jean-Daniel, St-Léonard Clément Nantermod, Advokat und Juniors C
Conthey - St-Gingolph: le dimanche Seniors groupe 3 Die verschobenen neu angesetzten 2; Morganella Giuseppe, Chippis; Noter Postfach 1155 1870 Monthey Dos Santos Ivo, Martigny 2.
15 novembre 1998. Troistorrents - Monthey: le mardi 10 spiele kônnen mit schriftlichem Ein- Schuepbach Igor, Grimisuat; Berdai |' f™ k™̂^u, A^l ™"5,

P1 Juniors intercantonaux B
Troisième Moue arouoe 1 novembre 1998. verstëndnis beider Vereine vorverlegt Fabian, Salgesch; Schoenbuecher Anwendung des rechtsk attigen Re- Schowenberaer Cédric Grand.Lancv.
Cha'aîs Sn/R

9
Kg: le samedi Vétr°z \^% 

le 
mercredi 

11 no- oder abgetauscht werden. 
9 Christophe, St-Maurice; Murmann Re- glementes Rekurs eingereicht werden. S

D~So Ecublens; Secgin AÎI!
7 novembre1998 à l 5 heL, 

Z^S^^Lt 
«sements " 

££ T^Z^Z^, ,é le 
 ̂ ,

,_

JSS^raa
1
, novem- S^Mâ igny: .dimanche 15 

no- 

 ̂
Gilles, chala, 3; Dos Santos ^rcït.cSSttnïîroï ^55̂ S 

" SS 5, 6 et 7 mars

aq s
98

U
8
ASV°le dimanche 8 no- =_ _ _ _ _ - Meyrin: le dimanche 15 no- g* 

E
™SSltoSS- Srtïïî ^^T_ft_S sSÈg vS de l'enquête.

P 1999, seniors, juniors A, C, D et E.

vembre 1998 à 10 n 30 " h vembre 1998. f™£ *™nnaz-C?Honœs, Cretton St.Nik, Ste , Didi Vouv
a Provisorische Sperre 7. Sélections valaisannes M-13

SSELS -'vîïS-le dimanche 8 ^^SL'ST* ""* * ï̂tt^S ^^3 3. Joueurs suspendus pour qua- 
ffo ^d^̂ lof t 

6tM"14 
, '

novembre 1998 à 14T 30 ^&2?.e dimanche 15 no- g»* 
£ ̂ tt̂ Ĥ ÏÏ^g**""" (U" * T m^̂̂ 

fésu tats des 

matches 

du 28 oc-

SS^̂ St^K U l̂  
vembre 1998 à Chênois. S^ebaS^ald '̂Ieitef  ̂Mo^lf 

Giuseppe, Chippis 
f

perrt. 
, _ . SENS. - Valais

vembre 1998 à 15 heures Juniors A 1er degré groupe 1 ton, Lalden 2; Jossen Thomas, Lalden (3-7-12-13); Schuepbach Igor, Grimi- 5. Joueurs suspendus pour les 5, M-14: Genève - Valais 1-2
Quatrième ligue groupe 2' K̂ noSembre 

S$ *"' l' W Iff
1' ^ïï^' W ae_ch

4"5
f5 e"l2>?

1 Iv^'̂ rhnfnhu^htr 1998 ' ' * " ™ Les sélections valaisannes sont Parrai"
Chermignon - U S  Héren.: le jeudi 5 , . nov™1998- Raphaël Orsières; Calderon Ismaël gestf (5-6- 2-113 Schoenbuecher 1998 nées par la maison MAGRO.
nnvpmhrP iqqR à 7n hPnrp<: Juniors A 1er degré groupe 2 Raron; Anex David, Riddes; Baudat Christophe, St-Maurice (1-10-12- 13); Actifs - „
NnhlP-fnntrfp us Avpnt Arha7- IP Vignoble-Vétroz - Savièse: le mardi 10 Olivier, Riddes; Stillhart Serge, Saas- Murmann Reto, Steg (2-8-9-13). Sauthier Marc-André, Isérables; Wied- 8. Permanence
HimànrhP  ̂

novembre 1998 à 19 h 30. Fee; Rieder Willi, Saas- Fee; Salvador! 4. Suspensions mer Nicolas, Saillon; Taccoz Patrie, US Elle sera assurée par M. Ephrem
St-Léonard - Evolène: le dimanche 15 Châteauneuf - Martigny 2: le diman- Silvano, Savièse 2; Grichting Steve Un match officie| Ayent-Arbaz 2; Lagger Frédéric, US Ecœur. Col ombey samedi 7 novem-
nnupmhrp 1998 che 15 novembre 1998. Sion 3; Fournier Dominique, US ASV rp||,„ r,aStan i= r™k, > Trndur Ayent-Arbaz 2; Lopez Juan Car os, Vé- bre 1998 de 8 a 10 heures et diman-
ÔS*m. iiL „r„„no , Juniors A 1er degré groupe 3 2; Tamborini Patrice, US Port-Valais; Sébastian alden Bonvin Cédric sfer «°* Vouillamoz Benoît, Ardon; Suit- che 8 novembre 1998 de 8 à 10 heu-
fS SaTon ?e mercredP* novembre USCM Bagnes le

9 
ma?_M0 novem- Kilic Bulent, Vionnaz; Pfaffen Thomas, e; De NÛccf G .seppe Sion 3; S n- mani Resat' Conthey * Berisha Val" [% !! _ ,nn

Umér° de téléph°ne (079)

1998 à Saxon bre 1998 à 20 heures. Visp 2; Terrettaz Flavien, Vollèges; toro G_m ^lq -ion' 3- V^ det' Massongex; Garcia Francisco, 301 34 20.
1998 a baxon. Corminboeuf Raphaël, Vétroz 2; Cha- ^lain Steo sen Conthey * Horta Mario- y°uy  ̂

Ar
" Die Permanenz fur den 7. und 8. 

No-Quatneme ligue groupe 4 g™0'* A 
f5^

e
,f
r

HiST^ncPe 22 no- triand Gilles' Vétroz 2; Milone Sandro- n«„ mltZc __«_,__,.. nold Gré9oire. Miè3e; Fra9nière Fré" vember 1998 wird durch Herrn Eph-Vionnaz 2-Troistorrents: le dimanche 3rf. qq
b„teg- le aimancfie "¦ no Bramois 2; Morand Didier, Bramois 3; Deux matches officiels déric, US ASV; Carron Simon, Bagnes; rem Ecœur, Collombey, Tel. (079)15 novembre 1998 yempre iyaa. Radosavljevic Miodrag, Brig; Ferreira Taccoz Christian, Sion 3. Mabillard Patrick, Lens; Tekdogan Sel- 301 34 20 qesichert. Samstaq vonTroistorrents-Vollèges : le dimanche 8 Juniors A2e degré groupe 2 Joao. Chioois: Dos Santos Antonio. Trois matches off iciels cuk. Martionv 3: Baftiu Skender. Mar- ns.nn hk fn on uhr «ïnnntan vonJUdU, V-MipfJlb; UUb DdMlOS MtUUJllO, 11U13 ma ILIlKb UIIICICIS

Evionnaz-Collonqes; Vernaz Christo- Jacquier Patrie, Bramois jun. A; Vuis-

thieu, Leytron; Rey David, Nendaz 2; be 2; Moulin Biaise, Liddes; Tornay tiello Angelo, USCM; Bonvin Cédric,
Constantin Olivier, Salgesch; Bregy Eric, Orsières 2; Dos Santos Ivo, Mar- Sierre; Avanthay Steve, Massongex,
André, Salgesch 2; Mazurier Fabrice, tigny 2 jun. C; Jordan Alexandre, Ver- seniors
Sl\teh

J
SrnAltVi^" 

na
y
az

J'un' A- ,. „,, Amacker Eric, Stalden; Steiner Ewald,
b,K rnn,piit Ail nT' PI v t̂ 

Qua
}

re 
m?tch(iS °mti<iK Salgesch; Pittet Raymond, La Combe

fei «hlSon /i2nnl ,
P
^r
'hn,! Vitali Claudi°* Brig 2; AvantJhay S

 ̂
Mazzotti Alain, Steg; Danieli Giusep-Launaz Sébastien, Vionnaz; Schnyder Massongex; Lattion Bertrand, Orsières De Brio "Daniel, Visp; Manz Christian, Brig; 2

Vaudan Marc, Brig; Venetz Odilo, Bng -',„„ „„+„,,„ ««i_.s„ie Juniors A
2; Galliano Nicolas, Chippis; Berisha S M^MS,,,? n̂ îiîrif i Emerv Patrice' Granges; Mayor Gré-
Nijazi, Grimisuat; Puglia Steve, Mon- mDe[)  IVi!cnei* ursieres *¦ goire, Granges; Santafemia Rocco,
tana-Crans; Werlen Moritz, Raron 2; Ces décisions sont susceptibles de re- Naters 2; Croset Pierre, Massongex;
Cina Patrick, Salgesch 2; Pantucci couns dans les huit jours auprès de la Délèze Sébastien, Vignoble-Vétroz;
Giordano, Savièse; Jaccard Lionel, commission de recours de I AVF, par clavien Thomas, Salgesch; Jacquier
Sion 3; Brantschen Dionys, St-Niklaus; son président Me Clément Nanter- Patrie, Bramois; Vuissoz Xavier, Bra-
Cuccarede Joël, Termen/Ried-Brig 2; morJ. avocat et notaire, case postale moj 5; Ribeiro Carlos, Fully; Fournier
Roth Martin, Varen; Locher Heinz, 1155> 1870 Monthey 2, numéro de Antoine, Printze-Nendaz.
Agarn; Crnalic Jasmin, Chalais 2; Duay Chèques postaux 19-2174-6 et selon , . _
Steve, La Combe; Vouilloz Eric, La le règlement en vigueur J""'™*°
Combe; Jeitziner Patrick, Naters 2; Bé- Gegen diesen Entscheid kann innert 8 £SS«SJ2 ?^l!_!!S^«__n̂ l« B_*S^Ï_lrard Thierry, Vernayaz; Voide Hugues, Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- A 

fn™'n
E,v°lène' Fournier Bertrand'

US Hérens 2; Rywalski Joël, St- Léo- mission (Z.H. des Prasidenten Herrn Printze-Nendaz.
nard 2; Favre Jean-Daniel, St-Léonard Clément Nantermod, Advokat und Juniors C
2; Morganella Giuseppe, Chippis; Noter, Postfach 1155, 1870 Monthey Dos Santos Ivo, Martigny 2.
Schuepbach Igor Grimisuat; Berclaz ?'̂ Î "

to

JÎ|Ll?̂ *;
6)
„'n Juniors intercantonaux B

Fabian, Salgesch; Schoenbuecher Anwendung des rechtsk aftigen Re- Sfhowpnbprapr Ciririr Granri-LanrvChristophe, St'Maurice; Murmann Re- glementes Rekurs eingereicht werden. ^XX Ecublens, Secgin AÎI',
Vevey
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Vous êtes 1

VENDEUR \
INDEPENDANT 1

Vous recherchez le moyen de réaliser
d'importants gains accessoires.

Alors rejoignez le réseau de vente du ¦
premier opérateur télécom romand, ¦

et diffusez son offre de rabais sur ¦
les appels nationaux et internationaux.

Interessé(e)? Envoyez votre offre à

é9 SmartPhone \une société du Groupe VTX 1

Avenue de Lavaux 101-1009 Pully
www.smartphone.ch I

Plus proche de vous E

mzMmOSf êm^MMïïSm
BUirQDRFÇÇn

CONCESSIONNAIRE

IVl-^l ¦ \.*—x-*^J *̂x*T>
^— OFFICE COFFEE SE RVICE

Nous sommes le concessionnaire officiel des produits
Nespresso, pour les cantons de Vaud, du Valais et de
Fribourg. Afin de dynamiser nos produits dans le can-
ton du Valais, nous cherchons un(e)

coHaborateur(trice)
pour le service externe

un collaborateur de vente externe

votre mission sera de promouvoir les produits Nes-
presso dans les entreprises de votre secteur, ainsi
que de fidéliser la clientèle déjà existante.

Vous êtes un(e) jeune vendeur(euse) voué au succès,
enrichi d'un CFC d'employé de commerce ,' habile dans
le domaine commercial et capable de vous imposer.
Vous disposez déjà d'une expérience dans le domaine
de la vente externe. Vous habitez le canton du Valais
et avez un permis de conduire. Vous êtes de langue
maternelle française et maîtrisez l'allemand. Nous pré-
cisons que vous serez rattaché à la future succursale
du Valais central.

Nous attendons votre dossier complet de candidature,
par écrit à l'adresse suivante :

Presto Café Services S.A.
Att. chef de vente
Route d'Arnier 4
1092 Belmont-sur-Lausanne.

22-657570

Succursale valaisanne d'une société suisse de renom,
spécialisée dans la technique du bâtiment, cherche
pour entrée immédiate:

Nous demandons:
- CFC ou plus

Dut de :

Cette

Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), assureur-accident le plus important de Suisse, assume également un rôle important
dans les secteurs prévention et réadaptation. En septembre 1999, la Suva ouvre une clinique de réadaptation pour la Suisse romande, à proximité
immédiate de l'Hôpital régional de Sion.
Pour cette clinique de 112 lits, qui sera dotée d'un équipement ultramoderne de réadaptation globale, nous cherchons des personnes dynamiques,
très motivées et appréciant les responsabilités, afin d'assumer les postes de:

comptable
La fonction comporte les responsabilités et les activités suivantes:

- comptabilité générale et financière

- comptabilité analytique
- statistiques
- comptabilité des débiteurs et des fournisseurs

- bouclements mensuels et annuels

- gestion des immobilisations
- budget

- controlling
et requiert également la participation active à des groupes de projet
(informatique, coûts par patient, gestion de la qualité, etc.).
Les candidat(e)s doivent être au bénéfice d'une formation commerciale
de base, complétée par un diplôme d'une école supérieure. Plusieurs
années d'expérience dans un poste similaire au sein d'une institution de
santé sont, si possible, demandées.

Ces fonctions requièrent de très bonnes aptitudes en matière d'organisation, de coopération interdisciplinaire et de communication. L'expérience du
travail en équipe dans des projets d'envergure ainsi que du management de la qualité constitue un atout supplémentaire.
Les entrées en fonction sont prévues au début 1999, afin de permettre aux personnes désignées de collaborer notamment au projet d'introduction
du système SAP et aux travaux de mise en service de la clinique.
Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels, sont à adresser jusqu'au 27 novembre 1998, avec mention «Comptable»
ou «Informatique», à: Clinique romande de réadaptation, case postale 204, 1951 Sion.
Des informations complémentaires peuvent être bbtenues à la même adresse:
tél. 027/329 11 20, poste de comptable - tél. 027/329 11 23, postes de collaborateurs du service informatique.

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

HUBSCHER REPRISE S.A
Collombey-le-Grand

cherche tout de suite

une ouvrière en équipe
Pour personnes n'ayant aucune connaissance
des machines Imoberdorf prière de s'abstenir.

S'adresser à M. René Hubscher au:
<S (024) 472 86 15 ou 0 (079) 231 88 53.

036-496343

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours
un poste d'

agent(e) de police
fonction de service à la collectivité:

collaborateurs
du service informatique

Les fonctions comportent les responsabilités et les activités suivantes,
qui seront partagées par deux personnes:
- gestion des réseaux de communication informatique et téléphonique

(réseau IP / Ethernet - ATM)
- gestion des systèmes centraux: bureautique et applicatifs spécifiques

(sous Microsoft NT + SAP + applicatifs cliniques spécifiques) et gestion-
des périphériques

- gestion des bases de données et d'un info-centre (Oracle)
- conception, développement et mise en œuvre d'applications spéci-

fiques (4GL / Oracle - Internet)
- support et formation des utilisateurs
- gestion et support dans l'Utilisation des moyens audio-visuels /

Multimédia
- documentation de l'ensemble des domaines couverts tant techniques

qu'organisationnels.
Les candidat(e)s doivent être au bénéfice de formations certifiées dans
les domaines mentionnés. Les compétences spécifiques pour les
domaines non couverts pourront être acquises. Une grande polyvalence,
un professionalisme et une totale intégration de la notion de service à
l'utilisateur sont requis. Une expérience dans le milieu de la santé sera
prise en compte.

Pour 1999 nous offrons une place
de
chef de département dans les

tableaux électriques
Nous demandons:
- connaissance de la branche;
- contacts avec le personnel et la

clientèle;
- expérience pour les offres et la

facturation.

Faire offres par écrit avec préten-
tion de salaire sous chiffre L
036-496180 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-496180

La boulangerie-pâtisserie
Zenhausern Frères S.A. à Sion
cherche pour agrandir son team

un aide boulanger ¦¦
V (079) 233 40 90.

Personne dynamique et motivée.
036-496205

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

http://www.smartphone.ch
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Situation chez les juniors
Juniors A, 1" degré, gr. 1

1. Raron 11 9 1 1 47-10 28
2. Termen/R.-Brig 11 6 3 2 48-27 21
3. St-Niklaus 10 5 3 2 29-21 18
4. Sierre 11 4 3 4 32-22 15
5. Naters 2 10 3 2 5 23-35 11
6. Brig 10 2 3 5 16-34 9
7. Montana-Cr. 11 0 1 10 18-64 1

Juniors A, 1er degré gr. 2
I.Printze-Nendaz 9 8 1 0  33-13 25
2. Vignoble-Vétroz 8 4 2 2 30-15 14
3. Martigny 2 8 4 0 4 15-18 12
4. Fully 9 3 2 4 11-19 11
5. Châteauneuf 8 2 0 6 11-24 6
6. Savièse 8 1 1 6  11-22 4

Juniors A, 1er degré gr. 3
1.USCM 8 6 0 2 21- 6 18
2. La Combe 8 6 0 2 23-12 18
3. Orsières 8 5 0 3 21-12 15
4. Massongex 9 4 0 5 17-18 12
5. Bagnes 8 3 0 5 10-18 9
6. Troistorrents . 9 1 0  8 12-38 3

Juniors A, 2e degré gr. 1
1. Lalden 7 4 2 1 22-14 14
2.Steg 6 3 2 1 16- 5 11
3.Granges 6 3 1 2  16-14 10
4. Noble-Contrée 8 1 3  4 18-21 6
5.Salgesch 7 1 2  4 20-38 5

Juniors A, 2e degré gr. 2
1.USCM 2 6 5 1 0 24- 8 1Ê
2. Bramois 6 3 0 3 10-18 S
3. Grimisuat 7 3 0 4 17-19 S
4. Vouvry 7 2 2 3 12-13 8
5. Vernayaz 8 1 3  4 18-23 É

Juniors B, 1er degré gr. 1
LVÏsp 7 7 0 0 29- 6 21

2. Brig 8 4 1 3  25-20 13
3. Leuk-Susten 7 3 0 4 26-27 9
4. Naters 2 7 2 0 5 21-34 6
5. St-Niklaus 7 1 1 5  11-25 4

Juniors B, 1er degré gr. 2
1. Bramois 9 8 0 1 62-12 24
2. Printze-US ASV 8 6 0 2 41-11 18
3. Savièse 8 5 0 3 29-25 15
4. Sion 3 9 3 0 6 26-43 9
5. Chalais 9 2 0 7 17-49 6
6. Sierre 2 9 2 0 7 16-51 6

Juniors B, 1er degré gr. 3
1. Sierre 8 6 2 0 28-12 20
2. Monthey 2 9 5 3 1 18- 8 18
3. St-Maurice 9 4 2 3 24-15 14
4. La Combe 9 3 2 4 26-33 11
5. Fully 8 1 3  4 13-19 6
6.Vign.-Chamoson 9 1 0  8 15-37 3

Juniors B, 2e degré gr. 1
1. Steg 7 6 0 1 45-13 18
2. Lalden 7 5 1 1  35-14 16
3. Saas-Fee 7 2 0 5 15-41 6
4. Termen/R.-Brig 8 1 3  4 24-29 6
5. Turtmann 7 1 2  4 15-37 5

Juniors B, 2° degré gr. 2 6, US Hérens 9 , 3 5 19.33 6
L iens 6 5 0 1 37-22 15
2. Grône 7 . 5 0 2  35-26 15 Juniors B, 2e degré gr. 4
3.Varen 8 4 0 4 40-36 12 i.Orsières 6 5 0 1 21- 9 15
4. Bramois 2 7 2 1 4  26-32 7 2. Martigny 2 7 5 0 2 26-13 15
5. Montana-Cr. 6 0 1 5  18-40 1 3. Châteauneuf 7 4 0 3 23-16 12

4. Vollèges . 7 2 1 4  22-21 7
Juniors B, 2e degré gr. 3 5. Bagnes 7 0 1 6  12 45 1

LUS Ayent-A. 9 7 1 1  44-17 22
2. Grimisuat 9 5 1 3  32-19 16 Juniors B, 2e degré gr. 5
3.Conthey 9 5 1 3  35-25 16 1.US Port-Valais 7 4 2 1 32-19 14

Le beau geste, cela s'apprend dès le plus jeune âge. bussier

4. Evolène 9 3 0 6 22-35 9
5. Printze-Nendaz 9 2 2 5 16-39 8
6. US Hérens. 9 1 3  5 19-33 6

2. Les 2 Rives Saillon 8 4 1 3  38-24 13
3. Troistorrents 6 3 2 1 28-11 11
4. Vionnaz 6 2 3 1 15-10 9
S.Saxon 7 0 0 7 7-56 0

Juniors C, 1er degré gr. 1
1. Naters 2 9 7 2 0 22- 9 23
2. Brig 9 7 0 2 54-12 21
3. Visp 2 9 3 1 5  16-36 10
4. Leuk-Susten 9 3 0 6 23-22 9
5. Steg 9 2 2 5 24-27 8
6. St-Niklaus 9 2 1 6  17-50 7

Juniors C, 1er degré gr. 2
I.Sion 2 9 8 1 0  60-12 25
2. Sierre 9 6 2 1 43-16 20
3. Bramois 8 4 2 2 26-20 14
4. Salgesch 9 4 1 4  27-32 13
5. Savièse 8 1 0  7 25-45 3
6. Noble-Contrée 9 0 0 9 3-59 0

Juniors C, 1" degré gr. 3
L Vignoble-Vétroz 9 9 0 0 49-15 27
2. Sion 3 8 5 0 3 27-18 15
3. Conthey 8 4 2 2 24-12 14
4. Sierre 2 9 3 1 5  ^ 2-19 10
5. Printze-Aproz 9 3 0 6 24-32 9
6. Fully 2 9 0 1 8  10-50 1

Juniors C, 1er degré gr. 4
1. Martigny 2 9 7 1 1  42- 8 22
2. Orsières 9 7 1 1  37- 9 22
3. La Combe 9 4 1 4  22-29 13
4. Monthey 2 9 2 4 3 23-31 10
5. Massongex 9 1 2  6 17-48 5
6. USCM 9 1 1 7  12-28 4

Juniors C, 2° degré gr. 1
1. Brig 2 9 8 1 0  45-18 25
2.Termen/R.-Brig 9 5 1 3  31-26 16
3. Raron 9 4 0 5 41-29 12
4. St-Niklaus 2 9 3 1 5  28-44 10
5. Naters 3 9 2 2 5 30-46 8
6. Visp 3 9 1 3  5 33-45 6

Juniors C, 2e degré gr. 2
1. Agarn 9 6 2 1 43-13 20
2. Chalais 9 6 0 3 30-19 18
3. St-Léonard 9 5 1 3  34-17 16
4. Chermignon 9 4 3 2 38-15 15
5. Lalden 9 2 0 7 16-42 6
6. Montana-Cr. 9 1 0  8 4-59 3

Juniors C, 2e degré gr. 3
LUS Ayent-A. 9 9 0 0 38- 8 2.
2. Printze-US ASV 9 6 1 2  41-20 IS
3.Grimisuat 9 5 1 3  29-24 IE
4.Erde 9 2 1 6  21-42 ;
5. Conthey 2 9 2 0 7 34-43 6
6. Savièse 2 9 1 1 7  20-46 .

Juniors C, 2' degré gr. 4
1. Vollèges 9 9 0 0 67-12 27
2. Bagnes 2 9 6 1 2  45-16 1.
3.Vernayaz 9 6 1 2  48-23 IS
4. Châteauneuf 9 3 0 6 34-28 S
S.Saxon 9 2 0 7 17-55 i
6. Vignoble-Ardon 9 0 0 9 11-88 C

Juniors C, 2e degré gr. 5
1. Les 2 Rives Leytron 9 6 0 3 33-27 lt
2.St-Gingolph 9 5 1 3  32-23 lt
3. Vouvry 9 5 0 4 29-21 15
4. Troistorrents 9 4 2 3 30-38 1 .
5. Bagnes 9 2 2 5 21-25 8
6. St-Maurice 9 1 3  5 20-31 É

Juniors C, 3e degré gr. 1
1.Grône 7 7 0 0 63-13 21
2. Leuk-Susten 2 7 5 0 2 67-23 15
3. Chippis 7 5 0 2 43-28 15
4. Leukerbad 7 3 0 4 62-28 S
5. Saas-Fee 7 3 0 4 31-36 S
6. Anniviers 7 3 0 4 31-45 S
7.Steg 2 7 2 0 5 20-64 6
8. St-Niklaus F 7 0 0 7 6-86 (1

Juniors C, 3e degré gr. 2
1. Martigny 4 9 9 0 0 67- 3 27
2. Martigny 3 9 6 0 3 37-12 18
3. Les 2Rives Isérables 9 5 0 4 43-18 15
4. US Hérens 9 5 0 4 51-30 15
5. Orsières 2 8 1 0  7 14-46 3
6.Savièse F 8. 0 0 8 4-107 0

Horaire des matches
Deuxième ligue
Savièse - Raron Di 14.30
Grimisuat - Sierre Di 14.30
Massongex - St-Gingolph Sa 18.00
Conthey-Visp Di 15.00
Salgesch - La Combe Di 14.30
USCM - Fully Ve 20.00

Quatrième ligue groupe 2
Miège - St-Léonard à MollensSa 15.15
US A.-Arbaz - Chermignon Di 16.00
Evolène - Granges Di 15.30

Quatrième ligue groupe 3
Savièse 3 - Erde Ve 20.00
Nendaz 2 - Isérables Je 20.00
Aproz - Fully 3 Sa 15.00

Cinquième ligue groupe 2
Conthey 2 - US Hérens 2 Di 10.30

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Naters 2 - Raron Di 10.30
Sierre - Brig Sa 17.00
Termen/R.-B. - St-Niklaus Di 15.00
St-Niklaus - Brig Ve 20.00

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Pr.-Nendaz - Châteauneuf Di 14.00
Martigny 2 - Vign.-Vétroz Di 14.00
Savièse -.Fully Di 16.30

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Troistorr. - USCM Ve 19.00
Bagnes - Orsières Sa 15.00
Massongex - La Combe Di 15.30

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Steg - Salgesch Di 15.00
Lalden - Granges Di 14.00

Juniors A - 2e degré, gr. 2
USCM 2-Vouvry " Sa 14.30
Grimisuat - Bramois Di 12.00

Juniors B - 1er degré, gr. 1
_t-Niklaus - Leuk-Susten Sa 17.00
Naters 2-Visp Sa 11.00

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Chalais - Bramois Sa 12.45
Sierre 2 - Savièse Sa 15.00
Pr. US ASV - Sion 3 Sa 15.30
à Beuson

Juniors B - 1er degré, gr. 3

Juniors B - 2e degré, gr. 3
US Hérens - Grimisuat Sa 16.00
à Vex
US A.-Arbaz - Evolène Di 14.00
Conthey - Pr.-Nendaz Sa 15.15

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Châteauneuf - Orsières Sa 15.00
Martigny 2 - Bagnes Sa 14.45

Juniors B - 2e degré, gr. 5
Vionnaz - Saxon Sa 15.30
US Pt-Valais - Troistorr. Sa 14.30

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Brig-Steg Sa 14.00
St-Niklaus - Naters 2 Sa 15.15
Leuk-Susten - Visp 2 Sa 10.00

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Sion 2 - Sierre Sa 14.30
Peupliers
Noble-Contrée - Savièse Sa 10.00

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Conthey - Vign.-Vétroz Sa 13.30
Pr.-Aproz - Fully 2 Sa 13.15
Sierre 2 - Sion 3 Sa 10.30

Juniors C - 1er degré, gr. 4
La Combe - Massongex Sa 15.30
USCM - Monthey 2 Sa 15.30
Orsières - Martigny 2 Sa 15.00
USCM - Monthey 2 Sa 15.30 Juniors D à 7 - 2e degré, gr. 2 st ffius - Naters Sa 400 Brig 4-Steg 3 Sa 11.00 Seniors gr. 1
Orsières-Martigny 2 Sa 15.00 Lalden - Raron Sa 10.30 
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Juniors D à 7 - 1er degré, gr. 1
US Pt-Valais - Savièse Sa 10.30
St-Gingolph - Fully Sa 13.15
Vétroz 3-Erde ' Sa 13.30

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Leuk-Susten - St-Niklaus Sa 13.30
Naters 2-Brig Sa 13.00

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sierre - Naters 3 Sa 10.30
Sion - Vétroz Sa 14.30
Parc des Sports

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Vétroz 2 - Châteauneuf Sa 14.00
Conthey - Bramois Sa 16.00

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
La Combe - Vouvry Sa 14.00
Martigny - Monthey Sa 15.30

Juniors D à 7 - 2e degré, gr. 1
Brig 2 - Stalden Sa 14.30
Visp - St-Niklaus 2 Sa 13.30
Naters 4 - Steg 2 Sa 10.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Turtmann - Sierre 2 Sa 13.30
Agarn - Anniviers Sa 16.00
Termen/R.-B. - Chippis Sa 10.00
à Ried-Brig

Juniors D à 7 - 2e degré
Lalden - Raron

Juniors D à 7 - 2e degré, gr. 6
USCM - Bagnes Sa 14.00
Monthey 3 - Saillon Sa 13.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Massongex - La Combe 2 Sa 15.30
St-Maurice - Vernayaz Sa 10.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Monthey 2 - Vionnaz Sa 10.00
Vernayaz 2 - Troistorr. 2 Sa 14.45
Vouvry 2 - St-Maurice 2 Sa 11.00

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Stalden 2 - Saas-Fee Sa 13.00
Brig 3 - Naters 5 ' Sa 13.00
Raron 2 - Brig 4 Sa 10.00

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 2
Leukerbad - US Hérens 3 Sa 15.00
St-Léonard 3 - Chermignon 2 Sa 13,30

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 3
Grimisuat - Savièse 2 Sa 10.30
St-Léonard 2 - Aproz Sa 15.00

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 4
Evionnaz-Coll. - Vollèges 2 Sa 14.30
Fully 4 - Liddes Sa 15.15

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Visp - Turtmann Sa 13.30
Chippis - Brig Sa 10.30
St-Niklaus - Naters Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Conthey - Vétroz 2 Sa 10.30
Châteauneuf - Sierre 3 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 7
US A.-Arbaz - Savièse Sa 10.30
Bramois 3 - Grimisuat Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Ardon - Erde Sa 14.00
Riddes - Conthey 2 Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Bagnes - Martigny 2 Sa 11.00
Orsières 2 - Leytron Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Vernayaz - USCM Sa 14.45
La Combe - Fully 2 Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Monthey 2 - Evionnaz-Coll. Sa 13.30
St-Maurice 2 - USCM 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 12
USCM 3 - Monthey 3 Sa 10.00
US Pt-Valais - St-Gingolph Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Naters 4 - St-Niklaus 4 Sa 13.00
Raron 2 - Saas-Fee 2 Sa 13.30
Brig 4 - Steg 3 Sa 11.00

Juniors E - 3e degré, gr. 2

Savièse 2 - Grimisuat 2 Sa 10.30
Aproz - US ASV Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Conthey 3 - Ardon 2 Sa 10.30
Vétroz 3 - Aproz 2 Sa 10.30
Savièse 3 - Châteauneuf 2 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Leytron 2 - Saxon Sa 15.30
Isérables - Conthey 4 Sa 13.30
Riddes 2 - Chamoson 2 Sa 15.00

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Vollèges - Bagnes 2 Sa 14.00
Martigny 3-  Liddes Sa 14.00
Orsières 3 - La Combe 3 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Saillon - Vollèges 2 Sa 14.00
La Combe 4 - Bagnes 4 Sa 10.30
Bagnes 3 - Martigny 4 Sa 11.00

Juniors E - 3e degré, gr. 12
Fully 4 - Troistorr. 3 ' Sa 14.00
Massongex - Evionnaz-C. 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 13
Troistorr. 4 - Vouvry 2 Sa 13.00
Vernayaz 3 - Vionnaz Sa 13.30

Seniors gr. 1
Rarnn - Turtmann Vo 7H nn
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3VS pièces, dès Fr. 850- + ch

Ch.-Berchtold ' En face du Sacré-Coeur,
20 et 22 spacieux

1"/i pièces, Fr. 620.- + ch.
Cuisine agencée.
Pour visiter: (027) 322 94 51.

Condémines 22 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée,
dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 7315.

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400.- + ch.

VA pièces, Fr. 900 - + ch,
Pour visiter: (027) 32318 56.

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

(-grj ^

Jeu
de 14
couteaux

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surfaces commerciales
avec vitrines 97 m3 et 94 m2

appartements VA pièce, 41 m2,
Fr. 544.- c.c.
Pour visiter: Mme Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

22-655594

HELVETIA A
L PATRIA  ̂j

Martigny
A louer

bureaux 60 à 120 m2
Av. de la Gare 45
Loyer intéressant.

0 (027) 723 21 04, (079) 628 21 43.
036-496271

A LOUER A SIERRE
route de Rossfeld

appartement de -VA pièces
au 3e étage.
Disponibilité : 1" décembre.
Fr.1200.-+  160.-.

•Renseignement: 36-496048

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

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

¦

| RHÔNE-ALPES
JF I M M O B  I L l  E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés,

4'/i pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, n, 3'/>, VA pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces.
A MOLLENS
appartements 2'A pièces, 3% pièces, VA pièces.
A ARDON
appartement VA pièces avec cachet,
A VEYRAS
dernier appartement 4Vi pièces,
Immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES |
appartement 3Vi pièces rez,
dernier appartement 4% pièces,
spacieux, ensoleillé, , 
grand balcon.
S'adresser è 
Rhône-Alpes Immobilier I
VétrOZ 36-469517

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TEL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

5j3iyl!Ll-—-
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles pri-
maires , ravissant
VA pièces No 39
Loyer: Fr. 730 -
+ charges.
Libre dès le 1" jan-
vier 1999. „-r

r
_ _ l__M

. CONSEIL
El promotion SA ^Q
A Chamoson,
petit complexe ,
beau 4V, places
neuf de 122 m2
cuisine séparée, grand
séjour, balcon plein
sud, 3 chambres,
armoires, 2 salles
d'eau, y c. box
Fr. 1170.- + ch.

Serre-joints
150 x 50 mm • 200 x 50 mm
• 250 x 50 mm

Pince étau
à molette

Pince téléphone
chromée et isolée

f~*9Q\\ ^?i__^^

Clé à moll
chromée

Œ9 6" 4.90

¦KE-LLMILS g» 5„90

SION, Platta H(V, (S 90
VA pièces 10„ g"90
avec balcon, 12" O*
dernier étage,
avec ascenseur.
Fr. 790.- + ch. v——~Zi

36-495901

Pince multipnse
• 250 mm, à double
crémaillère

6V_ pièces
avec hall, 4 cham-
bres, cuisine, balcons
cave, jardin, garage.
Loyer: Fr. 2500.- c.c
Libre tout de suite ou
à convenir.

SION,
chemin Collines

1/2 pièce
tranquillité, soleil.
Fr. 590.-, ch. com-
PnSeS' 36-495893

jon 372 pièces

Double touret à meuler

à Châteauneuf-
Conthey,
route de la Chapelle

avec balcon.
Loyer: Fr. 970.-
+ charges.
Libre tout de suite
OU à conve"j[L__-rrn

S
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ rj __PH

rëijW -ii.1 | JllIiU__LÎl___J_JMiklJM 
0RM0NE, Savlèse
2/2 pièces 1 i________________i Famille avec chevaux HH^̂ Ĥ ^̂ B̂ Ĥ ^HH K

-c «errasse. A L0UER A SIERRE A louer à si0n, *"** * *" A LOUER A SION, Tourbillon 70, J|| |
Studios 'dès au centre ville rue de la Cotzette , ferme immeuble entièrement rénove, ___fl| ÎS!W
qr

ara
3g5e0Fr .oh- appartement de 3!4 pièces S?"™ ,ailv ou maison !tlî di° c , A 5S5i_si_s__sf"-9 9 °— ) a^e étage. Disponibilité

" 
tout de ™ff™

m 
avec terrain. 9r^+'2^tâP MARNGNY

j Êj M Ê  
Rensei9nement: 36-49^07i Conditions: " 17.3534g 

l2jKS |pË .ën.ré- f̂
6 '"

^•?»T^
S -A - fl REGIE ANTILLE SSSr A iouer à samt- WSêSMÊM i_Hfl appartement

MARTIGNY - F< FIDUSIERRE SA 
su

7t
à "n3et-3 °Brbno

proximité ^̂ .^mmmÊÊàÊLfm 
^

pièces
A Imiar -"_¦¦¦_¦., ¦.— roduit-bourban . . L Fr. 550.-
* '?",%.„,„ Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33 ^™°£j"sl f1 lOCBl , + Fr. 60.- acompte
au rez-

l
d
a
e
M
c°h

y
a
a
us

1
âe I "°  ̂Fax [o27 J4561683 | §^ff^̂  Commercial ' fc  ̂ 1 

" — ffîT^
"̂  bUreaU- WHmm F̂——" 2 grandes pièces avec à Slon A louer à Sion, bre .

dépôt 1 ¦ , A iouer Sfe m. l /̂ 't' ïnSmpnt appartement
Fr fiHn - r T A louer à Saint-Germain uy™Fr 650.-, JOll 4V4 piBCCS appartement f*.TF. DUU.- C.C. *'ouer 

r . n 
Savlèse charges comprises. avec cuisine agencée. 2 016.68 = W

* garageS- .namOSOn appart. Libre tout de suite Loyer: Fr. 900.- . pi. Loyer: Fr. 550.- ?Fr 80
~
- acomptebox • spacieux 41/2 pièces »* *¦«•¦ SiŒït fcSf comprise + char9es- «*£Uû£iT

cr 19c avec 2 grands balcons, dans petit f̂nnS^X'rnoc renseignements: Libre tout de suite Libre tout de suite ou dès le ternovem-
,,.:X - . ?5::. jrnmeubte récent. . £_&.&& ' ._ ~ ouSenirT  ̂

à convenir. 3M6gias hjjj TouMw*
Proximité banques, magasins, février 1999.
poste, commerces. 0 (027) 395 13 12
0 (027) 306 62 06. ou (027) 395 23 12.

-1 ,__--__r-r̂ i 1.

Chariot
plateforme
en aluminium,
pliable

;euse
nde 25 mm
ilts » 1,4 CV
bois et métal
e: 25 x 762 mm
s: 5,6 kg

de côté

Pince
coupant

chromée e
isolée 1

Equerre graduée
Machine a
découper le
carrelage û
400 mm
+ découpe
circulairecirculaire

L

Jeu de pied à coulisse

Coupe ¦tubes .
A

http://www.heivetiapatria.ch
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Cl llllf ¦ I Itl nûAniTAIII I I ^'
on Pr^serve l'essentiel

«ri W M Wjnt I ^_i ^  ̂W*\W I ^êLW I I W/HL n our son premier match à somme toute méritée et logique
1.W domicile, le VBC Sion rece- devant un adversaire courageux

M 
 ̂

M vait ce samedi dans sa salle de et au physique déjà bien pré-
f-^

M^A
y%|V|̂ %

| |̂ _y 
Châteauneuf les, les Vaudoises paré.

*m M M  I I mmM g J ] Ê  du Granges-Marnand VBC. De- La victoire sédunoise man-
%^a  ¦ _I -_W ¦ V-i ̂ » MWxUmmm vant une petite chambrée de qua de panache et l'on espère

Promu en première ligue le printemps dernier, le club valaisan n'entend pas faire
de la simple figuration.

L
1LIMF: VBC Sion -

VBC Granges-Marnand 3-2
(15-11 11-15 15-1212-15
16-14) en 128 minutes

1LNM

e VBC Fully avait la saison
passée décroché le titre de
championne valaisanne

Le contingent: Caroline
Ançay, capitaine, centrale
(1974); Isaline Bruchez, polyva-
lente (1976); Fabienne Crittin,
centre (1968); ChristeUe Darbel-
lay, centre (1978); Sophie Del-
seth, aile (1973); Suzy Gollut,
polyvalente (1960); Caroline
Mermoud, aile (1973); Angéli-
que Roduit, aile (1975); Gaëlle
Roduit, passeuse (1979); Cathe-
rine Taramarcaz, aile (1971).

de tactique, cent douze entraî-
nements au total, un tournoi de
1LN à Granges-Marnand et trois
matches amicaux. C'est un pro-
gramme copieux que les Fullié-
raines ont «avalé» sans rechi-
gner. De quoi rendre l'entraî-
neur Gerster optimiste et con-
fiant.

Les objectifs
L'entraîneur fulliérain va s'atta-
cher maintenant à augmenter la
rapidité du jeu et à spécialiser

après un duel mano a mano
avec le VBC Brigue-Glis. Le
championnat avait été très dis-
puté, les deux équipes terminant
à égalité de points et de tests -
seize matches 30 points 47-12.
Cependant, Fully avait mérité ce
titre et par conséquent la pro-
motion en 1LN où il a rejoint le
VBC Sion et Ayent.

Fully n'a pas bouleversé son
contingent de joueuses pour au-
tant, faisant confiance aux jeu-
nes du cru auquel il a intégré en
provenance de Martigny Isaline
Bruchez et Sophie Delseth et
apprécié le retour à la compéti-
tion de Suzy Gollut.

Mais Fully a eu la main
heureuse en engageant un nou-
vel entraîneur, Fred Gerster. Cet
éminent personnage, expert en-
traîneur diplômé de Macolin,

La préparation
préparation du VBC Fully ses filles - les meilleures auxLa préparation du VBC Fully a ses filles - les meilleures aux

commencé début mai déjà selon meilleures places. Il a pu appré-
le programme suivant: dix se- cier la combativité de l'équipe,
maines de préparation physi- Les filles de Fully. ont un moral
que, six semaines de prépara- de gagneuses et il ne sera pas fa-
tion personnelle, huit semaines cile de vaincre à Charnot.

DÀriilf f̂r A4
arrive du Jura où il a joué en
1LN. avec le VBC Delémont.
Après une saison à Martigny, il
rejoint donc ses voisines du
coude du Rhône pour un nou-
veau challenge. Il aura tout loisir

1LNF 
Résultats
VBC Sion - VBC Gr.-Marnand 3-2
VBC Ayent - VBC Fribourg 2 0-3 .1
VBC Fully - FSG Moudon 0-3
Classement
1. VBC Fribourg 2 2 6 - 0  4

de démontrer ses capacités et
ses aptitudes dans un cham-
pionnat qui s'annonce difficile.

A l'affiche
6. VBC St. Antoni 2 3 - 4  2
7. VBC Sion 2 3 - 5  2
8. VBC Ayent 2 3 - 5  2
9. GE Elite VB 2 2 1 -6  0

10. VBC Fully 2 0- 6 C
Samedi 7 novembre
15.30 GE Elite VB 2 - VBC Ayent
19.00 VBC Fully-KÔniz 2
Dimanche 8 novembre
15.00 VBC St. Antoni - VBC Sion

Aujourd'hui
20.30 Chalais 2 - Sierre
20.30 Nendaz - Ayent 3
20.45 Fully 2 - St-Maurice
Demain
20.00 Chalais - Sion
20.30 Sierre - Rarogne
20.30 Nendaz - Sedunum
20.30 Martigny - Sion
20.30 Brigue-Glis 1 -Bramois
20.45 Saxon - Fiesch-F'tal
Samedi Résultat

VBC Ayent - VBC Lutry-Lavauux 2 3-19.30 Martigny - Sion MJC
10.00 Ayent - Bramois FJC
11.00 Martigny - Derborence FJC
13.30 Monthey - L.-Souste FJA2
14.00 Ayent - Martigny FJA1
14.00 Savièse - Monthey FJBW
14.00 Saxon - Bramois MJC
15.00 Viège - Saint-Nicolas FJBE
16.00 Ayent 2 - Orsières F3
16.00 Martigny 3 - Derbor. 2 F4W
16.00 Sion - Orsières . FJA1
16.00 Brigue-Glis - Bramois FJA2
17.00 Viège - Sierre FJA1
17.00 Fully - Derborence FJA1
17.00 Môrel - Sierre FJBE
17.30 Bramois - Derborence 2 FJBW

Classement
2 6 - 2  4
1 3- 1 2
2 5 - 4  2
2 4 - 3  2

5. VBC Lutry-L
6. VBC Montreux
7. VBC Cossonay 2
8. VBC Meyrin 2
9. CS Chênois VB 3

Samedi 7 novembre
17.00 VBC Ecublens - VBC Ayent

F?

L'ambiance a été une nouvelle fois

18.00 Martigny 1 - Rarogne F2 e? F4W Classement 6. Sierre 1 0 - 3  0 Classement
18.00 Sion 2-Chalais F2 RA Sllitats Résultats 1. Sion 1 2 6 -0  4 7. Chalais 2 0 -6  0 1. Sion l 3 9 -0  6
18.00 Ayent 2-Sion 2 M3 ?,"", ^i™ ,-î £:!.!?,, ! E ».  n, 2 Derborence 2 6 - 1 4 2. Cham.-Leytron 3 6 - 3 4
19.00 Fully - Kôniz 2 1LNF \ °

n,.2 ; Viège 3-1 Port-Valais - Fully 2 0-3 [ ^™°
renœ 

i °_ 1 3. Rarogne « 4 6 - 7 4
19.00 Massongex - Viège 2 F3 St-Nicolas - Chalais 3-2 a-Maunce - Martigny 3 3-1 3. Viège 2 6 1 4 FJBW *¦ ™J- 2 4 - 3 2
20.00 Orsières 2 - Port-Valais F4W Rarogne - Saxon 3-0 Orsières 2 - Derborence 2 2-3 4. Orsières 2 4- 2 2 Résu,tats J- JjW 2 4 - 4 2
Lundi 9 novembre Fiesch - Viège 1 0-3 Classement e! Ayent ! 2 2 - 6  0 Monthey - Cham.-Leytron 0-3 e! Martigny 1 3 3 - 7  2
22-22 W^P"!̂  A • „- -R- gement , . , , \^V  ¦ \ W ? \ 

7. Sierre 2 1 - 6  0 Orsières - Bramois 3-1 7. Port-Valais 3 1 - 9 . 0
20.30 Savièse Ol. - Vétroz Amis V.-D. 1. Rarogne 2 6 - 1 4  2. St-Maurice 2 6 - 1 4  ' \f "̂ -.m., 7 n K n ,,
20.30 Massongex-Savièse 1 F3 2. Sion 2 2 6 - 1 4  3. Port-Valais 2 3 - 3 2 8. Martigny 2 0 - 6 0  classement
20.45 Fully 1 - Sierre M2 3. Brigue-Glis 1 2 6 -1  4 4. Derborence 2 2 3 - 5  2 ... 1. Orsières 2 6- 1 4 MJ
Mardi 10 novembre 4. Bramois 2 6 - 3  4 5. Orsières 2 2 2 - 6  0 "/Kl . 2. Nendaz 1 3 -0  2 Résultats
20.30 Sierre Gym - Arbaz VBC V.-D. 5. Viège 1 3 7 - 3  3 6. Martigny 3 2 1 - 6  0 Résultats 3. Derborence 1 3 - 1 2 Martigny 2 - Nendaz 1-3
20.30 Sierre - Brigue-Glis 2 F4E 6. St-Nicolas 2 3 - 5  2 Fiescn F'tal - Monthey 0-3 4. Cham.-Leytron 2 3 - 3  2 Sedunum - Ayent 2 0-3
20.30 Derborence - Martigny 2 M3 7. Chalais 1 2 3 - 6  0 F4E Brigue-Glis - Sion 2 0-3 5. Savièse 1 1 - 3  0 Derborence - Sion 2 3-0
Mercredi 11 novembre 8. Martigny 1 2 1 -6  0 Résultats Bramois - L.-La Souste 3-0 6. Bramois 1 1- 3  0 classement
20.30 Chalais - Bramois F2 9. Saxon 2 0 -6  0 sion 3 - Brigue-Glis 2 0-3 Classement 7. Monthey 2 0 - 6  0 1. Derborence 3 9 - 3  6
20.30 Sion 2 - Flanthey-L. M3 10. Fiesch F'tal 3 3 - 9  0 Sion 3 - Nendaz . 3-1 1. Bramois 2 6 - 1 4  2. Nendaz 4 10- 5 6
20.30 Bramois VBC - Sion J. V.-D. Brigue-Glis 2 - Savièse 2 3-0 2. Sion 2 2 6- 1 4 piç 3 Sedunum 4 9 - 5  6
20.30 Saxon VBC - Verbier VBC V.-D. F3 Classement 3. Saxon 1 3- 0 2 4. Ayent 2 3 8 - 4 4

Résultats 1. Brigue-Glis 2 4 12- 0 8 4. Monthey 2 4- 3 2 Résultat 5. Martigny 2 4 5-10 2
L.-La Souste - Ayent 2 3-2 2. Ayent 3 2 6 - 2  4 -• L.-La Souste 2 1 - 4  0 Derborence - Ayent 3-2 6 Flanthey-L/ 3 3 -9  0

PUBLICITé Cham.-Leytron - Massongex 2-3 3. Savièse 2 4 6 - 8  4 6. Fiesch F'tal 1 0 - 3  0 classement 7. Sion 2 3 1 -9  0
1 Orsières 1 - Derborence 1 2-3 4. Sierre 2 3 - 4  2 7. Brigue-Glis 2 0 -6  0 1t Bramois ! 3-0  2

Classement 5. Chalais 2 3 5 - 6  2 2. Nendaz 1 3 - 2  2 MJA
 ̂ ^̂ SÊm\ 1. Môrel 2 6 - 1 4  6. Sion 3 4 

5-1
0 2 NBt 3. Derborence 2 3 - 5  2 RA suitat

C 2. Massongex 2 6 - 2  4 7. Nendaz ¦ 3 2 - 9 0  Résultats 4. Martigny 0 0 - 0 0  ?," Npnf)a7 1.3ffl^HJHjrnm ĵgf 3. Derborence 1 2 6 - 3 4  Rarogne - Chalais 3-0 5. Ayent 2 4 - 6 0  ^°n " Nendaz l d

="* 4. Ayent 2 2 5 - 3  2 FJA1 Sion - Môrel 1-3 y Classement
/• ., • ,„ r A nK , 5. Viège 2 2 4 - 4  2 Résultats Classement M? 1. Martigny 1 3 - 0  2
CAS NO CC MxON c <:„.;>.,„ 1 -, A . A -, ..... ,,YL_ , r. 1 mu -. c 3 A M* 2. Nendaz 3 - 2i—__BMU»-I îïï iiJirm jfi u. javicac i i n- n i Hyeiu- vieye I -Q i. IVIUICJ L

7. L.-La Souste 2 3 - 5  2 Sierre - Orsières 1-3 2. St-Nicolas 1

spectateurs, Sion a préservé l'es-
sentiel. Une finalité équitable en
définitive. Après un premier set
gagné 15-11 et un bon début de
deuxième set, les Sédunoises su-
birent le jeu de Granges-Mar-
nand qui se ressaisit fort bien et
égalisa à un set partout.

Au troisième set, Sion n'ar-
riva pas à creuser l'écart. Le jeu
s'équilibra, Granges-Marnand
s'accrocha, puis céda à 15-12. Le
gain du troisième set aurait dû
permettre aux Sédunoises d'évo-
luer plus détendues et plus sûres
d'elles, mais de trop nombreu-

revoir les Valaisannes avec leurs
qualités habituelles d'enthou-
siasme, de vivacité et d'esprit
conquérant.

Le VBC Sion se déplace ce
dimanche à Sankt Antoni pour
un match qui s'annonce équili-
bré et passionnant. Il compte
sur l'appui de ses nombreux
supporters.

Fred Gerster pense que son
équipe va décrocher au pire la
sixième place et assurer ainsi le
maintien dans cette catégorie de
jeu.

Fully, rien n est impossi
bie.

Ce samedi, à 19 heures,
dans sa salle de Charnot, le VBC
Fully recevra les Alémaniques de
Kôniz, un adversaire obstiné et
rude qui devrait convenir aux
Valaisannes.

Fully a besoin de l'appui de
ses supporters. .

Le rendez-vous est pris.
Une rubrique animée par

VBC Sion: Carole Crittin capitaine,
Rebecca Filliez, Gwénaëlle Gattoni,
Séverine Bornet, Virginie Morard,
Scarlett Berbier, Dominique Vuille, Gé-
raldine Dayer, Judith Fournier, Joëlle
Carron. Entraîneur: Dominique Bétri-
sey.

Arbitres: MM. Christian Nellen de
Bûrchen et Peter Zenklusen d'Eyholz.

Note: Anne Riondet, blessée, et Su-
sanne Rechsteiner, congé, sont absen-
tes.

ses fautes et un jeu de services
médiocres permirent aux Vau-
doises de revenir dans le match
et d'égaliser à nouveau obligeant
ainsi les Sédunoises à jouer la
victoire dans un jeu décisif,
exercice difficile au résultat in-
certain. Sion passa par tous les
états d'âme, de 5-5 à 10-10, puis
14-14 et 16-14 pour une victoireSERGE BRUCHEZ

chaude dans les salles valaisannes, la semaine dernière. _c

classements



q;.

heures. Il s'agit en effet de soi-
m-ipt r  tnnc loc Hotpile Hp la rlérn.

« & u point de vue
/ ¦ visuel, cela ne

/  ¦ marche pas»,
J|̂  lance un brin

énervé le réalisa-
teur devant les figurines qui or-
nent le gâteau indispensable à
la scène du dîner de noces. «Re-
garde, on voit bien qu 'elles ne
représenten t pas des mariés
mais p lutôt le grand-père et sa
fillette de douze ans», continue
Edouard Niermans en s'adres-
sant à l'un des membres de la
production.

Il est 10 h 30 ce jeudi dans
la .aile Michel-Croz en plein
centre de Chamonix. Une belle
agitation règne dans la grande
pièce, même si le tournage ne
débutera que dans deux bonnes

f r X X X s X  X . X X X X . X ,  X X . X ,  X ^X S X X X X X X ,  XX.X. X X X  X X . X . X X X ,

ration afin de mettre en boîte
en un après-midi le repas de fê-
te programmé dans la fiction.
Sous les imposants lustres au
charme désuet, une assistante
se promène entre les gerbes
pour placer les dernières fleurs
blanches qu'elle tient à la main.
Sa tâche accomplie, elle se met
à rouler des cigarettes pour res-
pecter les us et coutumes de
l'époque. «Vous savez, dans les
années quarante, on n'utilisait
pas de filtres.» Des bouteilles de
mousseux sont posées sur l'im-
mense bar. «Maintenant, on va

us

, drôle,

Exposition
La grande verve
de J. -B. Evéquoz
Le peintre sédunois, très connu à
l'étranger, expose à la galerie des
Vergers à Sion. Page 36

Dans les couhsses
d'un tournage

A Chamonix, la TSR est associée à une mini-série transfrontalière
qui se base sur trois romans de Roger Frison-Roche.

Ejj îhlfr'jM' -̂*ïï3&{ïï Ér '̂ 
Péripéties sur les cimes

f fil^SjiHî . 1 p^l L'histoire de mort et d'amour
î'ijy M comporte des tableaux en mon-

tagne où les comédiens suivent
¦~ 
^1 ,_E % ^

es ^dications de l'autre réalisa-
? m M._^lf%_ -'—J^B teur de 

ce 
^m> Pierre-Antoine

Hiroz. L'expérience de guide de
ce Suisse s'est avérée indispen-

ifck/J>- J_ sable pour les moments particu-_________
fièrement dramatiques en haute
altitude. «Toutes les scènes ont

R_ été tournées là-haut et non pas
dans un décor, sauf les inté-
rieurs, de refuge ont été reconsti-
tués», note-t-on du côté' du

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂staff. Ainsi, a de
Cinquante jours de travail entre la station f rançaise, le Mont-Blanc et le Tessin ont été programmés pour cette réalisation qui baigne dans procéder à l'engagement de
l'univers des guides de montagne. thierry parei doublures pour les mouve-

ments périlleux. Béatrice Mu-
sonnes sont rassemblées autour ia coiffeuse y a veillé en utili- lève en vue de prononcer un une canne. Toutes les têtes se gnier qui a travaillé pour Clau-
des tables. A la cantine, chacun sant généreusement sa bombe discours en l'honneur des ma- tournent vers le nouvel arrivant de Lelouch a accepté de camper

très. Afin <

;e mirent dans le miroir on répète déjà. Justement, une mencer l'opération à plusieurs
ne pointe d'excitation voix intime: «Il faut attendre reprises.
. voix. «C'est plus une que je dise action, débranchez
c'est Tintin et Milou», tous les portables et vous, les en- Ecrivain repute
ie une jeune femme en fants, souvenez-vous qu 'on ne Soudain, près de la porte, appa-
d'ébouriffer sa crinière, doit jamais regarder la caméra.» raît la longue silhouette d'un
irts restent lettre morte, Moteur: un invité du repas se homme âgé qui s'appuie sur

dessous de Steruïï *
-i

venant, il s mquiete ou Dien-etre
des comédiens, demandant si
«chacun a mangé». Rassuré, cet
ancien sportif qui figure dans
tous les dictionnaires s'approche
de l'héroïne Silvia de Santis et
de son époux pour les besoins
de la cause, Frédéric Gorny. De-
vant le personnage de Boule in-
terprété par Mathieu Rozé, la
gorge du vieillard se noue: «Tu
devrais être un peu p lus gros!»
lui souffle-t-il.

L—' o  ̂ o— ri ' — • 
légage un certain charisme. En telles des sommets. «D'habitu-
ait, celui qui vient d'entrer a de, j'ai de longs cheveux blonds,
iour nom Roger Frison-Roche, j 'ai dû les couper et les teindre
.e romancier, à 92 ans, a tenu à en brun parce qu 'avec le vent, il
renir saluer les acteurs qui était exclu que je puisse porter .
ouent dans la mini-série inspi- une perruque», commente cette
ée de ses œuvres «Premier de alpiniste qui n'est autre que la
:ordée», «La grande crevasse» et petite-fille de Frison-Roche...
Retour à la montagne». Pré- CATHRINE KILL é E LSIG

Télévision
«Le bonheur
est dans le pré»
France 3 nous montre ce soir un
film drôle et caustique qui nous
parle d'espoir. Page 35
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TSR1 • 20 h 20 • TEMPS PRÉSENT

Vous avez dit Europe?
Une drôle de religieuse

TSR •• 1940 CAN CAN •

Shirley McLaine bis

L'Europe est en marche; Dans certains
domaines comme celui de l'euro, le succès est
indéniable; dans d'autres, l'harmonisation
entre les législations des différents pays
membres est plus laborieuse. Quelles étapes
un dossier doit-il franchir? Quels sont les
principaux obstacles rencontrés par les
membres de la commission européenne? Une
équipe de «Temps présent» s'est rendue à
Bruxelles pour suivre de près le travail de ce
«gouvernement de l'Europe» et quelques-uns
des dossiers en cours. Cette émission en direct
de la capitale de la Belgique ne sera pas
orpheline aujourd'hui. En effet, la Télévision
suisse romande a décidé d'axer sur ce thème
le «TJ-Midi», «Zig-Zag Café», le «TJ-Soir» , un
débat sur l'Europe et «Faxcuiture» .

La TSR s'est installée à Bruxelles. tsr

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Pleins feux sur le pape
Jean Paul II, à 78 ans, comptabilise le plus
long pontificat du XXe siècle: vingt ans. Ce
soir, Jacques Duquesne, l'ancien directeur du
magazine d'information «Le Point» et
spécialiste des affaires vaticanes a choisi de
s'intéresser sur ce qu'il intitule «histoires
secrètes». En fait, it remonte dans le temps
pour s'arrêter à un matin glacial de décembre
1989. Ce jour-là, Mikhaïl Gorbatchev, encore
maître du monde communiste, rencontra le
pape. Ce tête-à-tête, quelques jours après la
chute du Mur de Berlin, paraissait
inimaginable seulement quelques mois plus
tôt. Les deux hommes vont se parler sans
interprète et caresser le rêve d'yne nouvelle
Europe fondé, de l'Atlantique à l'Oural, sur les
valeurs démocratiques et humanitaires.

RTL9 • 22 h 40 • LE MILLIARDAIRE

scène. Lui, c'est Yves Montand. Elle c'est
Marylin Monroe, On dit qu'ils sont tombés
amoureux pendant ce tournage placé sous la
responsabilité de Georges Cukor.

RTL9 • 20 h 40 • SIERRA TORRIDE

Alors qu'il sillonne le désert mexicain sur sa
monture, Hogan tombe sur une femme aux
prises avec de redoutables truands. Alors que
ces scélérats s'apprêtent à la violer, Hogan
sort son arme et les descend sans aucune
autre forme de procès. C'est Shirley McLaine
qui interprète l'héroïne qui va réserver bien
des surprises à son séduisant sauveteur, Clint
Eastwood.

Décidément, la dame McLaine sera bien
présente ce soir sur les petits écrans
puisqu'elle joue aussi dans ce film tourné voici
bientôt quarante ans. Elle campe la patronne
et vedette d'un cabaret où des danseuses
montrent du «French Cancan» interdit par la
loi. Cette opérette fraîche et pétillante avec
des musiques signées Cole Porter donne aussi
la parole à Frank Sinatra et à Maurice
Chevalier.

Pistache se verra demandée en mariage
par Un juge. keystone

Marylin Monroe à l'affiche
Jean-Marc Clément, un millionnaire, est
informé par son avocat et son responsable des
relations publiques qu'une comédie se prépare
à Broadway et qu'il sera caricaturé dans leur
pièce. Intrigué, il décide de se rendre à l'une
des répétitions et il est ébloui lorsqu'il
aperçoit la radieuse Amanda qui évolue sur

¦QS9I ¦_____ !.%___ ! ' ___!;»!; ___!
6.00 Journal international 58256679
6.15 Gourmandises 11846582 6.30
Télématin 64082834 8.05 Journal ca-
nadien 52600360 9.05 Claire Lamar-

7.05 ABC News 81924476 7.30 Tele-
tubbies 42532679 7.55 T. V. +
65978921 9.00 Le patient anglais.
Film 18418679 11.35 Le cinéma de
Juliette 68112872 12.30 Un autre
journal 60626211 13.30 Journal de
l'emploi 73108679 13.34 Les mots
ont des visages 473108679 13.35
Journal du cinéma 21554940 14.00
La chasse aux sorcières 10739489
16.00 Mammifères marins 52691817
16.30 Mesures d'urgence 54997124
18.30 Nulle part ailleurs 72872969
20.40 Violetta, la reine de la moto.
Film 92811105 22.10 Le corps et la
fouet 88809037 23.40 Solo. Film
73847037 1.05 L'oeil du Cyclone
30881896 1.35 Hockey sur glace
60554148

che 57196327 10.05 Référence
70429143 11.05 Zig zag café
13655501 12.05 Voilà Paris 17169292
13.00 Envoyé spécial 90656308
15.15 Comment ça va? 13298619
16.15 Voilà Paris 65182230 17.35
Pyramide 55351940 18.00 Questions
pour un champion 91954327 19.00
Voilà Paris 62194582 20.00 Spécial
cinéma Polonais 25858124 22.00
Journal France 2 62103230 22.30
Spécial cinéma Polonais 89447655
0.25 Météo internationale 84712457
0.30 Journal de France 3 67761728

*

9.25 Maguy 67992308 9.50 Planète
Terre: James Stewart, Mr Wonderful
50092018 10.40 Le monde sous-ma-
rin de Cousteau: Coups d'ailes sous
la mer 65322211 11.35 Des jours et
des vies 60868501 12.30 Récré Kids
70467230 13.35 La robe blanche de
l'Antarctique 89281105 15.25 Maguy
15187114 16.10f L'Ami Wallace
80904414 16.35 Amis pour la vie
64734501 17.25 Sois prof et tais-toi
93937834 18.15 Les ailes du destin
61779360 19.30 Maguy: un monde
chou, chou, chou 49855124 20.00
Quoi de neuf, docteur? 79919360
20.35 Pendant la pub 64310747
20.55 Dieu seul le sait 46442921
22.45 Boléro 80986360 23.45 Le re-
tour d'Arsène Lupin 57445495

12.00 La vie de famille 63562698
12.25 Waikiki Ouest 52172308 13.10
Surprise sur prise 52979105 13.30 Un
cas pour deux 63330582 14.30 Soko,
Brigade des stups 32629018 15.20
Derrick: une vie bradée 89505785
16.20 Les nouvelles aventures de
Skippy: Skippy et la maison hantée
69735834 16.50 Mister T 94173872
17.15 Jump Street 30943389 18.05
Top Models 37719476 18.30 Waikiki
Ouest: le complot 70856495 19.20
Les filles d'à côté: José 19155150
19.50 La vie de famille 75113143
20.15 Friends 80891308 20.40 Sierra
torride 57135308 22.40 Le milliardai-
re 78034056 0.30 Un cas pour deux:
du cyanure dans la vodka
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7.00

8.05

8.35
9.00
10.35
10.50

11.35

12.20
12.30

12.55
14.05
14.55

Minibus et Compagnie
5732178

Une histoire d'amour
2587940

Top Models 3217259
La lettre 7948679
Euronews 4053747
Les feux de l'amour

2972327
Hartley cœur à vif

1533940
Genève région 3732211
TJ Midi/Météo 984495
En direct de Bruxelles
Zig Zag café 2456834
Chasse gardée 9431940
La loi de Los Angeles
Mensonge politique

9441327

7.00
8.00

9.00

9.40

10.45

11.25

12.00
12.15

12.30

15.45 Fous d'animaux 1315Mission lamentin
1531360 13 ,516.10 Un cas pour deux

Ecart fatal 741037
17.10 J.A.G. 529211

L'enfant de guerre
18.00 Top Models . 359853
18.30 Tout à l'heure 600704

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question 830230
19.00 Tout un jour 854178

Tout chaud 19-25
19.15 Tout sport 1310532 19.30
19.30 TJ Soir/Météo 323495

Euronews 75517143
Quel temps fait-il?

75528259
C'est la vie. Best of

44279650

Les grands entretiens.
George Steiner (6/13)
(R); Jean-Claude Biver
\K) 15911940
C'est la vie. Best of

67599056
Quel temps fait-il?

34325582

EuroneWS 74148853
L'italien avec
Victor 78476921
La petite maison dans
la prairie
La quarantaine 82379143
L'italien avec
ViCtOr (R) 15344209
Bus et Compagnie
II était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; 17545501
Les Schtroumpfs;
Carland Cross; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo.
Minibus et Compagnie

Genève région 77728292
Images suisses 53274959

20.20 19.40
Temns nrésent Can-can

575230
Vous avez dit Europe?
En direct de Bruxelles
Eurocratie
Reportage de J.-B. Menoud et
Albert Tille.
Le siècle en image.
Première Guerre mondiale.
21.15 Débat 270969

En direct de Bruxelles
Le bilan des Journées
européennes 21.30

22.30
22.50

Faxcuiture 791055
Vous avez dit Europe?

Le danger d'aimer
Film de Serge
Meynard, avec Robin
Renucci, Marianne
Basler ssaeeso
VénUS 950709
Soir Dernière (R)

8644877

23.20

23.35

23.40

0.25

35879834
Film de Walter . Lang, avec
Maurice Chevalier, Shirley
McLaine, Frank Sinatra.
Le bal du Paradis, un music-
hall, a beaucoup de succès
avec sa nouvelle danse, le
can-can. Mais la police reçoit
des plaintes émanant des li-
gues bien pensantes. Un juge
va se rendre sur place.

TéléScope 51315259
Le vivant et l'artificiel
Soir Dernière 60712766
Fans de sport
FOOtball 66509650
Ligue des Champions
Tout un jour (R)

33160940
Genève Région (R)

40152389
Zig zag café (R)

11491501

Textvision 90955419
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go-cart mattina 9.20 Lassie

10.45 Luna piena d'amore 11.15 Unomattina 7.30 TG 1- Economia 9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Céleste 12.00 Willy Principe di Bel 9.30 TG 1 - Flash 9.45 Linea verde Barbara 10.50 Medicina 33 11.15
Air 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 10,00 Dai papa... sei una forza. Film TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Amici Miei 13.35 Maria 14.20 Cuori 11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 La Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
senza età 15.30 Ricordi 16.30 La si- vecchia fattoria 12.30 TG 1 flash 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
gnora in giallo 17.30 Quel tesoro di 12.50 Centoventitrè 13.30 Telegior- e société 13.45 Salute 14.00 lo arno
Raymond 18.15 Telegiornale 18.20 nale 13.55 TG 1 - Economia 14.05 gli animal! 14.40 Ci vediamo in TV
I quattro re 19.00 II Quotidiano II commissario Rex 15.00 II mondo 16.00 La vita in diretta 18.10 TG 2
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Fax di 
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Solletico 
17.35 

Oggi 
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Flash 18.20 

Sportsera 
18.40 

In
21.55 Micromacro 22.20 Spie al Parlamento 17.45 Prima 18.00 viaggio con Sereno variabile 19.05

7.35 Uzeste, Lubat et compagnie
81793834 8.30 Les Spendeurs natu-
relles de l'Afrique 33124747 9.35
L'Histoire de l'Italie au XXe siècle
26656853 10.05 La fin des Neander-
taliens 81025691 11.25 A la recher-
che de Susan 63025871 12.15 Fins de
saisons 17313211 13.10 Les grandes
batailles du passé 22718495 14.05 Le
siècle Stanislavski 88035230 15.10 La
quête du futur 49548196 15.40 Ernst
Junger 69945495 16.35 Preuves à
l'appui 73848582 18.20 Sam She-
pard, écrivain, acteur, scénariste
43252476 19.25 Café bouillu
75193389 20.35 Greffes d'organes
99822582 21.35 L'Ile aux manchots
23014582 22.30 Cheveux 46476018
23.25 Chèvre Kitty 83857921 *

8.30 Olympic Magazine 347056 9.00
Equitation: rétrospective de la Coupe
des Nations 116655 10.00 Nascar
248327 11.30 Football les légendes
de la coupe du monde: 22e partie
782105 12.30 Motors 23.30 Sailing
672360 14.00 Tennis: l'Open de Pa-
ris: 4e jour 54638330 19.00 Football:
Coupe des vainqueurs de coupes: 2e
tour (match retour) Besiktas/
Valenrengen 205872 21.00 Boxe
poids lourds-légers: Torsten May/
Pascal Warufsel 518582 22.00 Foot-
ball: Coupe des vainqueurs de cou-
pes 4871650 0.30 Motors 7934438

10.00-12.00-18.00 et 20.00 Sha-
ker, émission de service présentée
par Manu Maury et Sandra Coppey.
Au cocktail du jour: «72 heures»,
«Qualité de ville», «Assurances en
questions», «Sports», «Biotope»,
«Intersections», «Poursuites» et
«Plaisir de lire» 22.00 Et quoi en
plus avec Thierry Romanens

| HZIl
6.20 Les nouvelles filles d'à

CÔté 65098969
6.45 TF1 info/Météo 99458921
6.55 Salut les toons 50923747
9.05 Le médecin de famille

65294940

9.40 Des enfants dans les
arbres. Téléfilm de
Pierre Boutron 25735550

11.35 Une famille en or
32247921

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25394785

12.15 Le juste prix 15341563
12.50 A vrai dire 25302476
13.00 Le journal/ Météo

43040786
13.55 Les feux de l'amour

18377872
14.45 Arabesque 71957259

Place aux jeunes
15.40 La loi est la loi

Joyeux Noël 97594495
16.35 Sunset Beach sai 57747
17.35 Beverly Hills 25239940
18.30 Exclusif 10616495
19.05 Le Bigdil 31535211
20.00 Journal/ Météo

96824327

6.30 Télématin 12020872
8.35 Amoureusement vôtre

24976495
9.05 Amour, gloire et

beauté 78170124

9.35 Tout un programme
68555105

11.00 MOtUS 3695729!
11.35 Les Z'amours 32245553
12.20 Pyramide 86036327
12.50 Loto/Météo/Journal

10695619
13.50 Derrick 35757350
14.55 Soko, brigade des

StUpS 81642768
15.45 Tiercé 8I815940
16.00 La chance aux

chansons 30115124
16.50 Des chiffres et des

lettres 77092579
17.20 Un livre, des livres

60112143
17.25 Hartley cœurs à vif

76602308

18.15 Friends 99734055
18.45 Cap des Pins 99724579
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 25986940
19.20 Qui est qui? 66877360
19.50 Au nom du sport

43229056
20.00 Journal/Météo 96822969

20.55
Navarro 66291501
Série avec Roger Hanin
La colère de Navarro.
Au commissariat, on se pré-
pare à l'arrestation d'un re-
vendeur de cocaïne, Navarro
doit accepter la présence de
jeunes inspecteurs juste sortis
de l'école. L'opération tourne
mal et un jeune étudiant est
abattu par erreur.
22.40 TF1 magazine 97868872
22.50 Made in America

Jalousie criminelle
14690679

0.30 Les rendez-vous de
l'entreprise 39554235

1.00 TF1 nuit 17545730
1.10 Tribunal. Série '68155525
1.40 Reportages 48193896
2.05 Très chasse 31173377
3.00 Histoires naturelles

74217051
3.55 Histoires naturelles

11216167
4.25 Musique 94603070
4.55 Histoires naturelles

83546525

20.55
Envoyé spécial

72925834
Présenté par Bernard Benya-
mine
Jean Paul II: histoires secrètes
La méthode Toyota
P.S.: Peur sur la ligne
23.00 Expression directe

46928259
23.05 Tennis 12815306

Open de Paris-Bercy
0.35 Au nom du sport-

Journal-Météo 48372709
1.00 La 25e heure 55750895
2.00 Mezzo l'info 81151099
2.15 Enquête d'immortalité

39091815
3.157 L'oiseau rare _ 75555902
3.40 24 heures d'info

86833693
4.00 Accélération verticale

39648167
4.20 Tchac, l'eau des

Mayas 59293954
4.45 Miss Manager et ses

footballeurs . 33553315
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9.00
9.35

10.00
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6.00 Euronews 57874582
7.00 Les Minikeums 92489389
8.35 Un jour en France

57108817
9.35 Les souvenirs de

Sherlock Holmes
93109679

10.30 La croisière s'amuse
15941308

11.30 A table! 52374259
11.55 Le 12/13 39271921
13.22 KenO 284846650

13.30 Parole d'Expert!
80708360

14.30 Les craquantes
38905834

14.58 Questions au
gouvernement 333777143

16.05 Côté jardin 39153550
16.40 Les Minikeums

34858389

17.45 Le Kouij 19408230
18.20 Questions pour un

champion 99720853
18.50 Un livre, un jour

19055211
18.55 Le 19/20 23971259
20.05 Le Kadox 58636056
20.35 Tout le sport 71052582
20.55 Consomag 32105353

M 6 express 79732940 6.25
Boulevard des clips

36260853 6.45
M6 express 35774550
Boulevard des clips 9 05

53113872
10.00 M6 express 17357550 fo.15
10.05 Boulevard des clips

88798389 in 50
11.00 M6 express 40349650
11.05 Boulevard des clips 11 45

31453563 ' '• '"
11.20 Papa Schultz 92553105
11.50 M6 express 95725475 ".15
12.00 Ma sorcière bien- 12-45

aimée 95122327 13.10
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 76687698 13.25
13.35 Un amour condamné

74721 785 13.45
15.15 Les routes du paradis

Un amour particulier
(1/2) 44060105 14.40

16.15 Boulevard des clips 15.35
59706501 16|oO

17.20 M6 kid 32325317 17.00
18.00 Highlander 14755327 1730
19.00 FX, effets spéciaux 17

'
55

Les joyaux de la
couronne 25345056

19.54 6 minutes/Meteo
421313124 19-00

20.10 Notre belle famille
29123227 20.15

20.40 Passé simple
1918, la France
revancharde 22275292

Langue. Allemand
14035834

Emissions pour la
jeunesse 80436817
Démocratie,
Democracy 59022292
La preuve par cinq

25146037
Arrêt sur image

71388389

Le monde des
animaux 29335519
Rendez-vous 28824940
100% question 32292353
Qu'est-ce qu'on
mange? 75110211
Journal de la santé

17977495

La réincarnation de
Khensur Rimpoche

10912501

Chippendales 40602105
Entretien 92900292
Tarn tam job 77403579
Cellulo 44511327
100% question 85468327
L'aventure
photographique

12944940
Voyages, voyages

372704
Reportage 552105

21.00
Le bonheur
est dans le pré

11350698
Film de Etienne Chatiliez,
avec Michel Serrault, Eddy
Mitchell, Sabine Azéma
A 65 ans, Francis Bergeade,
patron d'une usine fabriquant
des lunettes de WC, ne sup-
porte plus ni sa femme ni sa
filles, éternellement insatisfai-
tes. L'idée lui vient de se faire
passer pour un disparu re-
cherché par sa femme.

22.50 Météo/Journal
10055037

23.20 Tapage 9450401 s
Jeunes au bord de
la crise de nerfs

0.15 Espace 23232135
Il ai ILUIJI IUNC

0.45 La marche du siècle
(R) 85759457

2.25 Nocturnales 43284419

________ ¦
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse- !

20.50 20.40
X-Files 76867211 Théma 1403532
Les nouveaux Spartiates Soldats en révolte
L'âme en peine • 20.45 Les hommes contre
La poupée 577124
23.40 Le chant de l'homme

mort 85414940
Téléfilm de Jérôme
Cornuau

1.10 Techno Max 41025593 22 251.35 Boulevard des clips
82320525

2.40 Turbo 99350525
3.05 Fan de 46123341 23.25
3.30 Fréquenstar 30S56631
4.25 Influences Caraïbes ou

Christophe Colomb 0.15
43706964

5.15 Plus vite que la
musique 34329186

5.40 Boulevard des clips 0-25
30298070

1.50

En 1916, deux
lieutenants de l'armée
italienne, opposée aux
Autrichiens, veulent
éviter un massacre
Les mutineries de
1917 au Chemin des
Dames 7739959
Documentaire
Mutinerie à la Royal
Air Force
Documentaire 3055476
Pas de réhabilitation
pour les déserteurs de
la RDA 8493525
Documentaire
Tire-au-flanc 9353099
Film de Jean Renoir,
avec Michel Simon
Les infortunes de la
Vertu 2801186
Documentaire

E231 -______1____-
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet 9.03 Das Kind der Donau 10.50 In

FRANCE 3 • 21 heures • LE BONHEUR EST DANS LE PRE

La vie doit se croquer
à belles dents
C'est un message d'espoir peu coutumier que livre le réalisateur Etienne Chatiliez

«Francis, mon lapin, tu m'étonneras toujours», s'exclame Gérard. II n'a pas fini de l'épater son lapin! idd

« "W" espère que c'est un film qui Le jour et la nuit
M rend heureux et donne en- £t pourtant cet homme résigné qui

vie de se dire: ah, ce serait n'est pas un «salopiot» verra se poin-
bien si la vie pouvait être ter sous des dehors insolites la gran-
comme ça», souligne le de chance de son existence. D'autres

réalisateur du «Bonheur est dans le n'y auraient pas donné suite parce
pré» avant d'ajouter que justement qu'ils se complaisent dans leur néga-
la réalité peut ressembler au cinéma, tivisme. En choisissant de suivre un
Pour faire de son antihéros un hom- chemin peu banal, ce patron va
me serein, il en a toutefois eu du s'épanouir comme un géranium sous
boulot Etienne Chatiliez. Francis, la Pluie- Le déclic se produit lors
puisque c'est de lui qu'il s'agit, eu- d>une émission télévisée «tire larmes»
mule en effet tous les ennuis possi-  ̂a Pour {
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homme 
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matenels sanitaires ne lui apporte bain QÙ les sentiments sont étriqués ^e au quotidien. Cela explique
pas la félicite; il est flanque d une vers le soleil et la bonne humeur du qu'Eddy Mitchell figure dans la pro-
femme et d une fille aux caractères çers gt parce qu'une métamorphose grammation artistique alors que Sa-
épouvantables, le fisc l'égorgé et un ne v}ent jamais seuiej l'acariâtre bine Azéma qui avait envie d'aller
malaise le terrasse «Au bon labou- épouse se mue soudainement en dans le comique s'est glissée dans la
reur» où il célèbre son soixante-cin- amoureuse. Florence Quentin, la dia- peau de la femme qu'on exècre au
quième anniversaire. La totale quoi, loguiste, n'en est pas à son premier départ. Une mégère qui bientôt res-
On sortirait presque son mouchoir changement d'identité. «L'un des mes semblera à une bien étrange Cendril-
blanc. thèmes favoris, je suis une voyeuse, lon. CATHRINE KILL é ELSIG

Téléfilm DOUr France 3 Américains. Cette femme noire qui a convalescence en Irlande, Angela
" réussi au delà de toutes ses espérances Lansbury, n'a pu résister aux petites

Sur fond de crise industrielle, au milieu - elle est milliardaire - anime un talk douceurs. Résultat? Elle a pris beaucoup

j  adore observer les gens et imaginer
ce qu 'ils cachent derrière leurs mas-
ques», note celle qui a appliqué le
procédé dans «La vie est un long
fleuve tranquille» et «Tatie Danielle».

Comédiens talentueux
La difficulté dans ce genre de créa-
tion consiste à dénicher l'acteur qui
sera crédible d'un bout à l'autre de
l'histoire. Michel Serrault a accepté
de relever de manière très profes-
sionnelle le défi. N'a-t-il pas déjà
plus d'une centaine de films à son



La verve
de Tean-BJaixSe Eve Réalise 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
Place Vendôme
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Un artiste au caractère bien trempé

/

ean-Blaise Evéquoz,
artiste sédunois qui
rayonne depuis quel-
ques années sur la
scène internationale,

expose actuellement ses
œuvres à la galerie des Vergers
à Sion: «J 'y ai accroché une
trentaine de pièces, les ta-
bleaux qui synthétisent mes
thèmes de création des deux
dernières années. Il s'agit
d'acryl sur toiles dont les for-
mats vont de 40-50 centimè-
tres à 120-140.»

Force et vie
Les tableaux présentés respi-
rent de couleurs fortes et vi-
brantes d'énergie, un figuratif
abstrait «solide, personnel et
expressif) . Entre les larges pla-
ges de couleurs pures qui
rythment l'espace se faufilent
des silhouettes, des humains,
comme en visite, en surim-
pression ou en osmose, c'est
selon. Toutes les tensions
s'imbriquent intimement
pour créer des accords, des
complémentarités ou des
contrastes, des figures de dé- Jean-Blaise Evéquoz devant I une de ses toiles. idd

salliance percutantes, qui ou-
vrent à d'autres harmonies ou
interrogations. La couleur y
joue un rôle essentiel, vital,
habitant l'espace et lui don-
nant corps et vie. Une réussi-
te.

Foin des musées d'art
contemporain

Jean-Biaise Evéquoz mène de-
puis quelques années une car-
rière internationale, exposant
à moult reprises au Japon, en
Hollande, à Atlanta, à Singa-
pour auprès de l'Alliance fran-
çaise, à Miami, Chicago, à Mo-
naco ou à Athènes. Son art
semble avoir trouvé une matu-
rité et une identité qui font
que beaucoup d'amateurs
éclairés le reconnaissent.

Mais, d'un caractère bien
trempé, Evéquoz nous dit au-
jourd 'hui sa colère contre le
totalitarisme culturel repré-
senté et véhiculé à travers les
musées d'art contemporain
dans le monde: «Les artistes
sont aujourd 'hui relégués der-
rière les théoriciens et les affai-
ristes. Les artistes vivant hors

des normes et goûts étatiques
ne sont pas admis dans les cer-
cles officiels. Et pourtant la
peinture sur toile ne mourra
pas, on peut encore y dire des
choses intéressantes, même si
elles ne touchent pas les con-
servateurs de musées.» Pour
Jean-Biaise Evéquoz les mu-
sées d'art contemporain dé-
pendent d'un pouvoir étati-
que et les artistes qui y sont
invités deviennent quelque
part des fonctionnaires, ce qui
n'est pas très souhaitable,
pour un esprit de création
bien compris. «L'Etat doit
conserver les événements mais
ne pas les créer artificielle-
ment, ceci fausse les données
du vrai marché de l'art...».
Voilà qui est dit!

A relever que l'artiste sé-
dunois exposera l'année pro-
chaine dans plusieurs villes
américaines, expositions or-
ganisées par la société ICC qui
s'occupe de «manager» de tel-
les manifestations.

JEAN-MARC THEYTAZ
Galerie des Vergers à Sion, jus-
qu'au 28 novembre, vernissage le
6 novembre.

Un film de Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve,
Jean-Pierre Bacri, Emmanuelle Seigner.
Un film sombre et crépusculaire autour d'une histoirs
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-
tierl
Le grand virage de Jim Carrey négocié par Peter Weir.

CAPITULE (027) 322 32 42
Place Vendôme
Ce soir jeudi à 18 h 14 ans
De Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve, Jacques Du-
tronc.
Drame chez les diamantaires.
Avec une Catherine Deneuve géniale en belle dame qui
veut changer le monde.

Le masque de Zorro
Ce soir jeudi 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
La vie est belle
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 15 12 ans
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 la 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 jeudi à 18 h 15 14 are

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: De Quay, 322 1016.
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.

neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simpion 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Blouse Néant S_ 
Niant Seconde

Ç Nocturne Serine
Caisson Nord Serre
Carrosse s°_e
Classe 9 Sonnerie
Clavier Orties Souris
Composer Otite Spoliant
Contre Ovine Stable
Coopté Stomacal
Courte P Stradiot
Crêpe Pavané

Pitance I 
D Prêté Tabac
Doublure Proposer Terme

Proton Touriste
L Toussé

Lahe B Trimer
Larmes Rallier Tronc

Laser Râteau
Livre Reçu V 
Loup Vert

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
- \ i - \  1P iq

TAXIS
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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

DIVERS
La main tendue: 143. pie - Avec elle, on est proche de la rage... 11. 3
SOS jeunesse: 323 18 42. Paj ns d'épices.
f°s

1
f,u*ure

t
s
r7'è'es: 

nlifi 'r
5
™;., Verticalement: 1. Un moyen de perdre un .

Ï̂Ï22 »££££ £ 
 ̂

f̂onpoint. 2 Salut tion.. ah^que - *
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LE MOT MYSTÈREA Lourd Rires
Aéré Luette Rond
Amant Lutter Rosser

Rude

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: poussoir

Horizontalement: 1. Une demoiselle ailée. 2. LES MOTS CROISES PAR DENIS MOINE
Bon pour les circonstances atténuantes - Let-
tres d'amour. 3. Plutôt gauche... 4. Ornement . _ •

¦ J¦ ' ¦ ' 7 a Q
architectural - Bien fourni. 5. C'est vraiment du i _ _ 4 _ 6 7 _ _

bidon! - Indice de lieu. 6. Personnage mal défi- i i i i i j i i
ni - On y découvre de nombreuses plages. 7. 1
C'est bien comme cela - Matière à bas de laine
- Quand on le lâche, ce n'est pas la joie... 8. .
Danse hongroise. 9. Passionnément amoureu-
ses. 10. Elément de construction - Queue de

Définition: oiseau australien, 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.
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 jeudi 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 jeudi 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 jeudi à 20 h 30 12 ans
D'Andrew Davis, avec Michael Douglas et Gwyneth Pal-
trow.

^^_ Le remake du célèbre film 
d'Hitchcock 

«Le 
crime était

presque parfait» .

J | MONTHEY
LMJ MONTHEOLO (024) 471 22 60

The Truman Show

^̂ ^̂ ^̂  
^^_ Ce 

soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Exceptionnel! En son numérique dolby-digital.

^̂  ̂ ^̂
B | 

^̂
BB Version française.

Jim Carrey: époustouflant dans le tout dernier film ver- j
tigieux de Peter Weir («Le cercle des poètes disparus»). |

*xWL Ê̂ ^̂ ^̂ m m̂ m̂W ^̂ ^̂ ^̂ B Jim Carrey en direct vit 

heureux 

jusqu 'au jour où il
s'aperçoit que tout ce qui l'entoure est faux...
Le meilleur scénario depuis des lustres. Courez-y! •

^̂  ̂ ^̂ * ¦¦ » («Studio Magazine»).

PLAZA (024) 471 22 61
^̂ m Neutre parfait

Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
^^_ Attention! Nouveau! Le polar de l'année!

Michael Douglas est le mari. La superbe Gwyneth Pal-
trow: la femme, Viggo Petersen est l'amant.

^^  ̂ Une affaire dangereuse, peut-être même un meurtre.
En tout cas un des grands succès de l'année à Mon- j

| they.

__ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
The Truman Show
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

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



ect au suborne
Rencontre avec Luc Lang, auteur de «Mille six cents ventres», roman époustouflant

L a  
voix est posée, le

sourire chaleureux
et pétillant le re-
gard. Luc Lang n'a
pas la noirceur de

son nouveau roman. Un texte
au style impeccable, qui se lit
comme un polar. Un texte dé-
rangeant, aussi, mais dans le
bon sens du terme. C'est-à-dire
qui incite le lecteur à se poser
des questions. «Mille six cents
ventres» n'est pas un roman de
distraction mais d'interroga-
tions.

De quoi naissent vos li-
vres?

Les trois autres ont un lieu
pour point de départ, alors que
celui-ci part d'un événement.
Une émeute qui s'est produite
dans la prison de Manchester
en avril 1990 et qui a enflammé
ensuite toutes les prisons du
Royaume-Uni.

Qu'est-ce qui vous a frappé
dans cette mutinerie?

La complicité qui est née
entre les gens de la ville et les
mutins. Ceux-ci sont devenus
un peu les porte-parole des
pauvres, des désespérés. J' avais
le sentiment d'un théâtre insur-
rectionnel, parce que certains
mutins déclamaient du Shake-
speare et du Byron. C'était du
théâtre au sens ancien, populai-
re du terme.

Ces événements se sont
produits sous Margaret That-
cher...

On n'a jamais vu en Europe
un libéralisme aussi sauvage.
Elle a cassé le tissu social avec
une violence incroyable; les Ir-
landais du Nord qui faisaient la
grève de la faim et qui en sont
morts, les grèves des mineurs
en 1986, tous ces exclus... C'est
effrayant , ce personnage!

Votre prison est un micro-
cosme?

Je voulais montrer qu'à
l'intérieur d'une prison se re-
constitue un monde total, avec
des bons et des méchants, des
opprimés et des oppresseurs,
avec tout le spectre social, com-

me hors de la prison.
Votre «héros» est manifes-

tement du côté des mauvais...
J'ai voulu que ce soit un sa-

lopard qui parle. C'est le point
de vue d'un salaud ordinaire,
de petite pointure sauf qu'il a
quand même un pouvoir im-
portant. Bizarrement, certains
lecteurs le trouvent sympathi-
que. Je crois comprendre pour-
quoi: à travers l'ignominie de ce
personnage se révèlent des tra-
vers de notre société.

On pourrait devenir com-
plice de votre cuisinier?

Sans doute, ou complai-
sant, ou séduit, ou au contraire
refuser la complicité d'un sa-
laud. J'avais envie de mettre le
lecteur en face de ses responsa-
bilités envers un salaud.

Votre personnage est cou-
pable, mais il n'est pas puni.
Vous a-t-on reproché cette ab-
sence de morale?

Jamais, on m a même dit
que j'étais un moraliste. J'ai eu
envie de faire un livre immoral,

tn reg

mais en le faisant, forcément , je
pose la question de la morale.
On vit dans une société de plus
en plus immorale où l'on nous
demande d'être toujours plus
moral, plus respectueux du ma-
riage, de la famille. On ressort

,ment res et les entants sont au travail, que commerciale et versent une
Bii p . contribution par mètre carré de

Améliorations tapis d'Orient vendu. «On fait
-.uloit PfOOreSSIVSS ,/ , ,  hilmi tn i ix - h"; C;'Y mnii» PY -

\

!
m

«C'est dans mes romans que j'ai le sentiment d'être le plus engagé, même si j'aime mon métier
d'enseignant et mes étudiants.» * a. sagaiyn/opaie

des idées comme la purification tourne à un cynisme très dan- vous-même?
ethnique ou la pureté nationale, gereux. rjn tant qu'écrivain, je vais
on va vers une moralité qui N'êtes-vous pas cynique au bout du cynisme. Mais en

Mi—ltwlJ—a_rs_^^"!___"_ rcTi
Bf> ^̂ ^̂ _-_-_-3_l_3__S:xr-_S_a_#^i____l_

que citoyen, je ne suis pas
un cynique.

Croyez-vous à la justice
rendue par la société?

Ce n'est pas la société qui
rend la justice! La société rend
toujours la justice trop tard.
Parce que si elle la rendait plus
tôt , elle menacerait le fonction-
nement même du pouvoir. La
seule justice, c'est peut-être que
la conscience de soi rend into-
lérable ce qu'on a pu faire. Mon
personnage le dit: les grands
coupables sont les seuls à le sa-
voir.

Les lois ne servent à rien?
Il y a beaucoup de gens au-

dessus des lois. En plus, celles-
ci peuvent devenir scélérates.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, on peut déclarer illé-
gaux les juifs. Voilà une loi au
sens juridique du terme, mais
elle est absolument ignomi-
nieuse. Donc il y a la loi d'un
côté et la justice de l'autre, je
l'ai commis en écrivant ce livre.

r
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est un mode de pensée, un outil
formidable, proche de la vie.

Entretien
MANUELA GIROUD

1



L encyclique
Fides et ratio

Un vibrant hommage à la raison.

Fides et ratio, foi et raison: pour
Jean-Paul II, voilà «les deux ailes
qui permettent à l'esprit humain
de s'élever vers la contemplation
de la vérité». Le pape rend un
vibrant hommage à la raison et
la convie au rendez-vous de la
foi. Adressé aux evêques, desti-
né aussi aux philosophes et aux
théologiens, ce message nous
concerne tous. Il appelle à
pousser jusqu 'au bout la quête
du sens: croire et comprendre.
Pour connaître la vérité. Qui
rend libre.

Tout homme est «naturel-
lement philosophe» (64)2, dès
que naissent en lui les ques-
tions de fond: «Qui suis-je? D 'où
viens-je et où vais-je? Pourquoi
le mal? Qu 'y aura-t- il après cette
vie?» (2), «la vie a-t-elle un
sens?» (26). Qui ne s'est pas, un
jour ou l'autre, posé ces ques-
tions? Elles font de chaque
homme, croyant ou non, un
«explorateur» (21), chercheur
ardent de vérité.

Pour courir cette aventure,
l'être humain possède deux fa-
cultés, celle de croire et celle de
comprendre. La première est
ouverture au mystère, capacité
de pressentir l'invisible, d'en-
tendre Dieu, dans le grand livre
de la création et dans celui de la
révélation. La seconde est l'acti-
vité de l'intelligence qui veut
expliquer, connaître et maîtriser
la réalité. Ces deux pouvoirs ne
s'opposent nullement, mais se
renforcent l'un l'autre.Le pape
signale deux dangers. Celui
d'un rationalisme sans envergu-
re, volant bas, n'osant pas se
poser les questions ultimes sur
l'être, sur l'homme, sur Dieu. Il
se dégrade souvent en scepti-
cisme ou en nihilisme, le bof et
le «niet» de l'intelligence. L'au-
tre risque, pas moindre, est ce-
lui d'une foi qui congédie la rai-
son pour s'enfermer dans les
bulles de l'émotionnel ou de
l'irrationnel. L'atmosphère y
devient à la longue étouffante et
délétère.

A battre d'une «aile».
.on tourne en rond.

Entre ces deux impasses, une
voie royale: croire et compren-
dre. Croire pour comprendre et
comprendre pour croire. Croire
et comprendre pour «atteindre
une vérité universelle et abso-
lue», «quelque chose d'ultime»,
une «explication définitive» (27).
Il ne s'agit pas de détenir la véri-
té, de mettre la main dessus,
mais de tendre vers elle, dans un
élan dynamique et permanent.
Jean-Paul II fait confiance à l'es-
prit humain, capable «de s'élan-
cer vers l'infini». L'infini scruté
par la science, l'infini touché par
la foi: «au p lus profond du cœur
de l homme sont semés le désir
et la nostalgie de Dieu» (24) .
Cette confiance n'est pas naïve.
Le pape connaît les dérives pos-
sibles de l'esprit. Mais précisé-
ment, l'articulation féconde en-
tre foi et raison fait barrage aux
égarements. La raison permet à
la foi de se comprendre elle-
même. Elle la provoque à s'ex-
pliquer, à donner la preuve de
sa cohérence. En l'interrogeant,
elle l'oblige à s'approfondir. Elle
appelle aussi au dialogue entre
différentes croyances et cultu-
res. Que d'errances sectaires se-
raient évitées si la raison s'en
mêlait!

De son côté, la foi stimule
la raison. Elle la conduit à élar-
gir infiniment l'espace de sa ré-
flexion. Elle la pousse à bout ,
l'excite à ne pas s'arrêter en
chemin. Combien de gens, par
exemple, reconnaissent: «Il y a
«quelque chose» au-dessus de
nous, «quelque chose» après la
mort.» Cette intuition de l'es-
prit , la foi la met face à la révé-
lation: «Il y a quelqu'un! Il y a
l'amour! Il y a la vie et la résur-
rection.» La «sagesse de la
croix» plonge la raison «dans
l'océan infini de la vérité» (23).
Sans lui enlever du tout son au-
tonomie ni sa liberté. Au con-
traire.

Que dire encore? Cette en-

Fides et ratio est la 13e ency-
clique de Jean-Paul II. Datée
du 14 septembre 1998, elle a
été présentée officiellement le
15 octobre, veille du 20e anni-
versaire de l'élection du pape.
Saluons l'exploit des Editions
Saint-Augustin qui, le lende-
main, faisaient paraître l'ency-
clique, accompagnée d'impor-
tants commentaires, dans un
numéro spécial de la revue
«Nova & Vetera». C'est dire la
confiance accordée par le Va-
tican à un éditeur roman-
d.L'encyclique traite des rap-
ports entre la raison et la foi,
entre la théologie et la philo-
sophie, en fonction des men-
talités et des défis actuels.Son
langage, sans être technique,
exige tout de même une at-
tention soutenue. L'effort con-
senti ne sera pas vain: ce tex-
te donne à penser. II est sti-
mulant: pas de condamnations
ni d'interdits, mais un puis-
sant appel à chercher la véri-
té.

Toute personne éprise de
sagesse et de liberté y trou-
vera lumière et encourage-
ment.

cyclique témoigne, en plus de
sa confiance en l'esprit humain,
d'une ouverture remarquable.
Elle cite pêle-mêle, comme des
références, Aristote, Galilée, les
sages de l'Orient , de l'Inde et de
l'Afrique. Pas pour les récupé-
rer, mais pour les honorer.

A l'heure où beaucoup se
croient obligés de choisir entre
la raison et la foi , le pape appel-
le à les conjuguer. Afin que cha-
cune trouve en nous son plein
développement. Sans confusion
ni séparation. A la liberté de la
foi «doit correspondre l'audace
de la raison» (48).

MICHEL SALAMOLARD

' Premiers mots de Fides et ratio
2 Les chiffres renvoient aux numé
ros de l'encyclique

Hommaœs
A Emmanuel

RosaireI I U^l ¦¦__-¦ ̂ -A Roger
C'était veille de la Toussaint, à la
cathédrale de notre bonne ville,
dans une atmosphère de grande
tristesse.

Me Roger Fragnière, avocat
et notaire, était accompagné à
sa dernière demeure par une
foule dense et recueillie.

Mon émotion fut profonde. réel que le visible!» ment dû te préparer de longue
fl y avait chez Roger de belles j'entends maintenant Ro- date. Tu l'as bien mérité, ce
qualités humaines, notamment ger me dire- «Afrrère'» bout d'éden céleste,
{intelligence, la gentillesse et " ' 

Mais  ̂cher M j

£ISS ato
0 

r' "d enco^un mot 'dT"fson- Perrières sont orphelines. Après

^nrrri ^Snkl nrn naz. Tu en étais l'un des ba- la disparition brutale de notre
SSonÎ J P P r0nS' m0i Un m0d6Ste l0Cat3ire - amI mqUet' tU aS été ChdSi P0Ur

8
Chers Bertie, Jérôme, Nicole Souvent tu me lançai»: .«" est SL^f* 

SUI 
te 

Chemin de

et Léonard, votre défunt époux temps pour toi de devenir pro- 1 éternité,

et père vous aimait profondé- P™taire car cest de Veysonnaz Restent les souvenirs, ceux
ment, et combien avez-vous eu f e ta ch,ere commune de Con- partagés entre deux «lampées»
raison de mettre en exergue du  ̂f  

la 
Plus belle et la Plus d5 ,gamay " des P™/ b!en

faire-part: «Ton amour est p lus ®anàe- n sur! ~, ou autour d ™e fondf
fort que la souffrance et la Et nous parlions à nouveau succulente dont ta chère Marth-
mort » de Veysonnaz, roman-fleuve, ly avait le secret.

Roger parlait toujours de grand sujet sur petite commu- Et tant d'autres que j'aime-
vous avec un grand respect et ne, etc. Voilà Roger, j' arrête, rais évoquer ici mais, faute de
un sens aigu des responsabili- Ton sens de l'humour cinglant place sur le papier, on va les
tés. Point n'est besoin en con- parfois interdisait les longues garder au fond du cœur. Tu as

été un homme de cœur. Merci,
cher Manu, nour ce aue tu nous

E iro n ni ___ !*__-

facile même si on a la foi, même
si l'ami avait la foi!»

Et Pierre-André Gauthey
d'évoquer saint Augustin qu'un
certain Pierre Evéquoz, chanoi-
ne recteur que tu aimais aussi
Roger, citait en référence abso-
lue: «L'invisible est tout autant

La nature flamboyante était pa-
rée de tous ses atours. Même les
Perrières étaient en livrée d'or.
C'est à l'aube de cette superbe
matinée que le Maître des lieux
a décidé d'abréger tes souffran-
ces et t'a invité à partager ce
coin de paradis qu'il a certaine-

t
Le bureau d'ingénieurs

Atib SJL
à Martigny

et Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille BALLEYS

papa de leur dévoué colla-
borateur Dominique Bal-
leys, ingénieur.

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

036;496536

t
La classe 1914 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de leur contemporain

Monsieur
Cyrille BALLEYS

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

t
En souvenir de

Pierre-André
ZUCHUAT

__ _̂f^___H____l_____B___fii^iL

?^ :Q

B_tA
1968 - 5 novembre - 1998

Trente ans que tu nous as
quittés et il semble que
c'était hier.
Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli
pour ceux que l'on a aimés.

Ton père,
ton frère , ta belle-sœur,

tes neveux et ta nièce.

t
En souvenir de

Nadine FRITZ

1997 - 1998

Aucun mot,
aucune pensée n 'ont atté-
nué la douleur qui s'est ins-
tallée quand ses yeux ont
cessé de briller.
Comme elle a toujours fait
pour nous, ayons en ce jour ,
du fond du cœur, une pen-
sée pour Nadine.

Roger , Didier, Nicole,
Joyce, Nikita, Roanne,

et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 7 novem-
bre 1998, à 18 heures.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

Aimé BAVAREL
vous remercie sincèrement de votre présence aux obsèques,
une parole de réconfort , un geste d'amitié, vos appels télé-
phoniques, vos messages, vos dons, vos fleurs.

Un merci particulier:
- au docteur Haenni;
- au service d'ambulance;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion;
- à la Diana de Conthey;
- aux samaritains;
- à l'agent général et au personnel de l'agence valaisanne

d'AGF Phénix Assurances;
- à la direction et au personnel de Jumbo , Conthey;
- à la société de chant;
- à Nicole et Jeannot Crettenand;
- à Georgy et Monique, Dominique, Jeannette, Carmen,

Anne-Lise;
- à Christophe Aubert.

Elle vous adresse sa profonde reconnaissance.

Chamoson, novembre 1998.

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Bellon Frères SA.
à Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Célestin GRANGER
père de notre collaborateur
Joseph-Antoine Granger.

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

036-496563

Les autorités
de la commune

de Perly-Certoux GE

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Jean CHABBEY

conseiller municipal de 1979
à 1983.

Christiane Favre, maire.
Jean Serrano,

président du conseil.

En souvenir de
Monsieur

Aimé GAIST

1997 - 6 novembre - 1998

Pourquoi serais-je loin de
vos cœurs, parce que je suis

t
La société

des amis du patois
Lous tré nant

à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin GRANGER
dévoué membre et ami.

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

t
Le syndicat

d'élevage bovin
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin GRANGER
ancien caissier et contrôleur
laitier, père de Pierre-André,
membre du comité et
grand-père de Damien, se-
crétaire du herd-book.

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

036-496595

t
A la douce mémoire de
Victorine GRAND

.

1997 - Novembre - 1998

Une année déjà que tu nous
as quittés, mais tu est tou-
jours dans nos cœurs.

De là-haut prends tes en-
fants et petits-enfants par la
main pour les guider dans la
vie.

Une messe anniversaire sera
célébrée à réélise de Nax. le



anecuon ie v nuvemure
1998, à Sion , dans sa J  ̂ ^  ̂|65e année.

Ayent, le samedi / novemore iyy_, a i u n au.

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L 'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Madame Sylvane Chabbey Ginella
et ses enfants:
Serge Chabbey Béard;
Lionel Chabbey Queille;
Dominique Chabbey Ligier;
Jean-Christophe Chabbey;
et leurs familles;
Ses frères et sœurs:
Madame veuve Clara Chabbey Grand;
Monsieur et Madame Jeanne et Laurent Morand Chabbey
Madame veuve Gabrielle Fornerod;
Monsieur et Madame Odette et Emile Fardel Chabbey
Monsieur et Madame Adèle et Louis Chabbey Andrey
Madame veuve Simone Chabbey
Monsieur et Madame Bernadette et Jean Griininger
Chabbey
Madame veuve Séraphine Chabbey Mattier;
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa belle-mère, sa belle-sœur et son beau-frère:
Madame Agnès Clavien Ginella;
Monsieur et Madame Norma et Serge Ginella, aux Etats-
Unis;
Monsieur et Madame Jacquie et Robert Trippen, en
Allemagne;
et leurs familles;

ainsi que les familles alliées
et amies ont le grand JÊÉ _fc_L
chagrin de faire part du JM Hk

Jean f - **\
CHABBEY

enlevé à leur tendre M \ r^fe

La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Saint-Romain,

La famille sera présente à la chapelle d'Anzère, le vendredi
6 novembre 1998, de 18 à 19 heures.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez verser vos dons au
bénéfice de la chapelle de Perly-Certoux, caisse Raiffeisen
Confignon, c.c.p. 12-6488-4, compte chapelle 138946.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La classe 1933 d'Ayent Les Amis de la pétanque
i A c ¦ __ A d'Anzèrea le regret de faire part du

décès de ont le regret de faire part du

Jean CHABBEY décès de

Les contemporains se réuni-
ront le vendredi 6 novembre Jean CHABBEY
1998, à 19 heures devant la , , , , . ,
crypte à Saint-Romain. membre de 1 amicale et ami.

036-496660

Monsieur

Gustave ZUBER
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Tîtanka» déferle sur Luceme
Le cinéma Imax projette les images de l'expédition de plongée de 1991.

musée suisse des transports

Mon truc en kit

qualité. A l 'heure où Von parle miques.» voua peut-être une ra-
de dimiràier les lits d'hôpital, çon de relancer notre système
d'économiser et de démanteler de santé. J EAN-MARC THEYTAZ

¦ X Valais Co < _____m_-___i W:
à7heures O; à2000 m »*;
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Deuxième étape, le montage.
C'est ce que je préfère. Les
trucs en kit, c'est un peu mon
vice. Aligner les pièces, prépa-
rer les outils, imaginer la mar-
che à suivre... puis en décou-
vrir une autre, toute différen-
te, dans un mode d'emploi bi-
lingue, serbo-croate et
japonais.
Je me suis donc lancée, la
fleur au fusil et le tournevis en
main. J'ai franchi les premiers
obstacles avec une facilité dé-
concertante. Je ne dis pas ça
pour me vanter. Et tout à
coup, le nœud. Ou plus exac-
tement un ressort. Un petit
crétin de minable de rikiki de
ridicule de nul de mesquin de
ressort. II a fait stoioioioing
avant de sortir de son loge-
ment et de disparaître. Au
plus profond de l'engin. Et à .
tout jamais sans doute.
Petit, le ressort, mais essentiel
à la construction du bidule en
kit. Du coup, ses pièces déta-
chées gisent toujours lamenta-
blement chez moi. Ce qu'était
l'engin à construire? Je ne
vous le dirai pas. J'ai envie de
vous faire partager les abîmes
de ma frustration.

MANUELA GIROUD

Le bonjour de B ERNARD SAVIOZ

et impressionnés par la qualité
de la médecine pratiquée en
Suisse, qui est parmi l'une des
p lus performantes du monde». Il

— 1U

Jeudi 5 novembre 1998

J'aurais dû me méfier. Ne ja-
mais faire confiance à un truc
proposé en action. Emballé de
telle sorte qu'on ne puisse pas
jeter un coup d'œil au conte-
nu. Et dont il ne reste en ma-
gasin que deux exemplaires.
La prochaine fois que ce sera
«achète ou rate l'occasion de
ta vie», je promets solennelle-
ment de ne pas acheter.
La première déception coïnci-
de avec le moment où j 'ai ex-
trait la chose de son carton.
C'est quoi, ce vert agressif? II
était censé être gris anthraci-
te, non? Non. Ah bon, j 'avais
cru




