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La revanche
du peuple

Si la relative vic-
toire des démo-
crates aux élec-
tions partielles
américaines de
mardi dernier est
réjouissante en
soi, elle l'est en-
core davantage
par ce qu'elle
nous dit du peu-
ple américain.
Contrairement aux clichés
qui prévalent en Europe et
en Suisse notamment, le
peuple américain a en effet
montré une grande maturité
politique et idéologique. On
avait déjà pu le constater
lorsque l'affaire Lewinsky
avait, atteint son paroxysme,
en septembre dernier: alors
que l'immense majorité des
médias et de l'establishment
politique de Washington
pronostiquaient la fin de Bill
Clinton et spéculaient sur sa
démission prochaine, les quasi ontologique de leur su-
sondages indiquaient déjà périorité, certaines élites ont
que les Américains, ceux des en effet tendance à penser
banlieues, les Noirs, les que le peuple est formé deBlancs des classes moyennes, veaux qu-elles sont chargéesles cols bleus et les cols de conduire au pré. Jadis trèsb ancs, bref la masse du peu- conServatrices, ces élites sontpie, souhaitaient en finir aujourd-hui devenues pres.avec le Monicagate et desi- J
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milliards de leurs clients par-
tir en fumée, la grande masse
des petits actionnaires, ces
millions de petits épargnants
qui avaient placé leurs éco-
nomies et leurs avoirs de
vieillesse sur les marchés des
capitaux, tous ceux-là res-
taient sereins et refusaient de
céder à l'envie de vendre
dans l'espoir de limiter leurs
pertes, sauvant la planète
d'une catastrophe financière.
Voilà la leçon qu'il faut tirer
de ces derniers mois: sur le
plan politique comme sur le

Martigny,
il y a cinquante ans

L'année 1948 fut une des Maurice Schumann (qui est
plus importantes de l'histoire mort cette année); Pierre
contemporaine de la ville de Fresnay, acteur; Yvonne
Martigny. Printemps, actrice; Michel

Durant les douze mois Simon, acteur; Michel 1er, roi
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plan politique,
les peuples pren-
nent désonnais
leur revanche sur
ceux qui préten-
dent penser pour
eux. Et ils le font
avec un sens de
la mesure, un
centrisme et
pragmatisme qui
devraient inspirer
Les Français, lesleurs élites. Les Français, les

Anglais, les Allemands, les
Américains se sont donnés
des nouveaux élus sans bruit
ni fureur. Les Suisses suivent
le même mouvement, mon-
trant à propos de nos man-
quements durant la Seconde
Guerre mondiale, une attitu-
de bien plus critique et ma-
ture que nos élites, qui se
sont contentées de dénoncer
ceux qui nous critiquaient,
les d'Amato et autres Bronf-
man. Par une conscience

avec une curiosité amusée. A
des décennies d'immobilis-
me ont succédé des années
d'agitation désordonnée: il
n'est pas interdit d'espérer
que le retour au réalisme re-
viendra bientôt et que nos
élites politiques et économi-
ques, sachant enfin où il faut
aller et comment y aller, re-
trouveront alors l'oreille de
ce peuple qu'elles préten-
dent diriger.

GUY METTAN

journaliste, président exécutif
du Club suisse de la presse
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Gestion de fortune:
Les banques genevoises spécialisées dans la gestion de fortun e

font une entrée en force dans le paysage valaisan.
Notre canton serait-il plus intéressant qu'il n'y paraît?

D

epuis quelques mois, les
banques genevoises spé-
cialisées dans la gestion

de fortune opèrent les unes
après les autres une installation
en force dans le paysage bancai-
re valaisan. L'on a ainsi vu dé-
barquer Pictet & Cie (environ
100 milliards de francs en ges-
tion de fortune), Darier
Hentsch & Cie (35 milliards) et
la Banque Edouard Constant
(entre 7 et 10 milliards de francs
en gestion de fortune). Ces ban-
ques ont par ailleurs engagé -
ou vont engager - des spécialis-
tes qui travaillaient jusqu'ici
dans les grandes banques de la
place de Sion et qui arrivent
avec leur portefeuille d'adres-
ses... Quant à la Banque canto-
nale du Valais, elle n'a pas at-
tendu pour réagir et elle met elle
aussi l'une de ses priorités dans
le développement de la gestion
de patrimoine. Rappelons au
passage que la gestion de fortu-
ne («private banking») englobe,
en gros, tous les placements sauf
l'épargne.

Marché de 20 milliards
Mais pourquoi le marché de la
gestion de fortune est-il tout à
coup si intéressant dans notre
canton? On peut certes invoquer
les concentrations bancaires qui
rendent la clientèle plus sensible
à la concurrence, la volonté des
banques spécialisées d'augmen-
ter leur masse financière sous
gestion pour abaisser leurs coûts
ou pour atteindre une certaine
taille critique, mais la réponse
est plutôt dans la prise de cons-
cience du potentiel existant
dans les cantons autrefois consi-
dérés comme périphériques.
Bien 'des banques réduisaient
jusqu'ici la gestion de fortune au
triangle Zurich-Bâle-Genève. El-
les «découvrent» aujourd'hui
que la gestion de fortune en Va-
lais (clientèle privée locale et
étrangère, caisses de pensions,
etc.) représente un marché de
l'ordre de 20 milliards de francs.
Nous avons essayé de préciser
ce marché en discutant avec des
professionnels, mais il ne s'agit
bien sûr que d'estimations car

les fonds gérés sont hors bilan
des banques...

La clientèle étrangère
commande

Comment se partage le marché
de la gestion de fortune en Va-
lais? Si 4 milliards de francs en-
viron viennent des institution-
nels, 16 milliards de francs se
partagent entre la clientèle pri-
vée valaisanne (environ 4 mil-
liards de francs), et la clientèle
étrangère (elle représente le gros
du marché avec 12 milliards de
francs environ). La clientèle
étrangère est constituée soit par
des retraités ayant fixé leur rési-
dence principale en Valais (avec
les avantages successoraux que
cela implique dans un canton
où l'héritage en ligne directe
n'est pas ponctionné par le fisc),
soit par des vacanciers possé-
dant une résidence secondaire
dans notre canton. Un tiers de
la clientèle étrangère de la ges-
tion de fortune se trouve à
Crans-Montana (et il s'agit pour
la moitié d'Italiens). Les ban-

ques genevoises anticipent aussi
l'arrivée en Suisse d'une clientè-
le qui, à l'approche de l'euro,
cherche à placer une partie de
sa fortune hors de l'Union euro-
péenne.

Le règne
des grandes banques

Aujourd'hui, environ 80% du
marché valaisan de là gestion de
fortune serait en mains des
grandes banques (UBS, Crédit
Suisse) ,*tandis que le reste est
essentiellement détenu par la
Banque Cantonale du Valais.
Mais en ce qui concerne la
clientèle étrangère en Valais, les
deux grandes banques détien-
nent semble-t-il 95% et plus du
marché... Dn côté de la clientèle
institutionnelle, la clientèle est
partagée pour moitié entre la
BCVs et les grandes banques.

Les banques genevoises qui
se sont installées en Valais et la
BCVs, notamment, sont en tout
cas bien décidées à redistribuer
quelque peu les cartes sur le
marché valaisan de la gestion de
fortune... VINCENT PELLEGRINI

Une tête de pont pour Pictet
A

ncien membre de la direc-
tion de l'UBS Valais, Geor-

ges Bonvin travaille depuis Té
printemps dernier comme di-
recteur de Patrimoine & Gestion
S.A, une société (avec bureaux à
Sion et Crans) qui démarche en
exclusivité pour les banquiers
Pictet & Cie. Georges Bonvin est
spécialisé dans la gestion de for-
tune (clientèle privée et institu-
tionnelle), mais sa société fait
aussi du conseil global et travail-
le en partenariat avec une étude
sédunoise d'avocats pour les
questions juridiques et succes-
sorales.

Il explique: «L arrivée de
Pictet en Valais s'inscrit dans le
redéploiement des banques pri-
vées sur l'ensemble du marché
suisse. Ce n'est donc pas un phé-
nomène propre au Valais. Pictet
q par exemple ouvert récemment
une succursale à Lausanne et

Georges Bonvin (Patrimoine & Gestion S.A.) travaille à Sion et
Crans pour Pictet & Cie. nf

vient en Volais en raison de con- de marché sur cette clientèle
tacts personnels et du potentiel existante et à venir.»
qui existe ici. La clientèle exis- Quand on lui demande
tante, en Valais, se trouve ac- pourquoi la Banque Pictet n'est
tuellement surtout en mains des pas venue en Valais il y cinq ou
autres banques. Cela signifie que dix ans déjà, Georges Bonvin
nous allons conquérir une part répond: «Le paysage bancaire

suisse s'est modifié. L'on est pas-
sé de quatre grandes banques a
deux. Une certaine concurrence
est en train de disparaître et le
Valais vit par exemple une si-
tuation quasi monopolistique.
Or, nous constatons que la
clientèle veut mettre en concur-
rence des produits. La banque
Pictet & Cie leur propose sa spé-
cialisation sur la gestion de for-
tune, son éthique et une person-
nalisation qui permet d'éviter la
standardisation des produits. Et
c'est pourquoi nous croyons à
notre attractivité. Et puis, nous
nous rapprochons de notre
clientèle. Celle qui passe quel-
ques semaines par an dans les
stations touristiques par exem-
p le et qui apprécie cette proxi-
mité.» Quant au «pas de porte»,
il est fixé chez Pictet à un po-
tentiel de 500 000 francs sur
plusieurs années. VP

La bonne nouvelle...
• L'une des meilleures nouvelles bre, soit une semaine avant la ve- comment un pays s'y prend pour âgée vers l'an 2030. Le groupe de
de la. semaine est la non-réélec- nue en Suisse de Bibi Netanya- faire coexister pacifiquement qua- travail IDA-Fiso 2 mis en place
tion du sénateur Alfonse d'Amato hou, est une véritable provocation tre cultures dans le parfait respect par la Confédération concluait
à New York. L'homme qui a hon- quand on voit de quelle manière des différences... que le maintien des prestations
teusement utilisé l'Holocauste le fantasque sénateur new-yorkais • La Suisse doit faire face à un actuelles d'ici à 2010 impliquerait
pour salir injustement la Suisse et et le Congrès juif mondial ont vieillissement croissant de sa po- déjà une dépense supplémentaire
faire rendre gorge aux banques maltraité notre pays dans un scé- pulation, a-t-on appris cette se- de 15 milliards de francs, à condi-
helvétiques n'aura pas réussi pour nario qui relevait plus de l'attaque maine. Avec un taux de natalité tion que le chômage ne dépasse
autant à se rendre populaire au- de diligence que du grand procès très bas et largement en dessous par les 3,5% et que la crise éco-
près de ses électeurs. Et par une devant l'histoire. Si ÏEtat d'Israël du seuil de renouvellement des nomique s'estompe...
sorte de justice immanente, il a pense qu'il peut humilier le peuple générations, la Suisse navigue par Que faire à part augmenter les
ete battu par un juif. Mais la phra- sujsse aussi facilement que le ailleurs depuis longtemps dans ponctions fiscales? Comme disait
se de la semaine, on la doit a Jean neUp|e palestinien, il se trompe, l'hiver démographique. le démographe Alfred Sauvy, la
Zieser. inte lectuel e DUS «de- D„„;—:„ M_I u_ .. _„..t uL_ K i ° £:_____ ! - A„ _ _i îut. ™* A> .\—A .,„„ _ u.-.̂



es banquiers accourent en Valais
HffffSffi  ̂ Une saine émulation
] ^à____ MÉÊ__ wàEÈà___ ^ÊâÈÊ___ MË__ \mÊË La BCVs comme l'UBS et le Crédit Suisse

ont-ils à craindre de ces nouveaux concurrents?

Pas d'états d'âme particuliers
dans le landernau bancaire

installé sur la place valaisanne. A
la BCVs, le directeur général
Jean-Daniel Papilloud rappelle
que la gestion de fortune est en-
visagée dans une relation globa-
le avec la clientèle. «C'est un p i-
lier porteur, p leinement intégré
à notre développement et qui,
chez nous, est en expansion.
Nous avons d'ailleurs engagé des
gestionnaires de fortune, puis-
que ce créneau est lié pour une
bonne part à la personnalité des
conseillers f inanciers. Cela dit,
notre terrain n'est pas le même
que celui de nos concurrents, car
nous travaillons dans des sphè-
res f inancières «inférieures» aux
leurs.»

A l'UBS, l'attaché de presse
Cédric Dietsçhy fait remarquer
que l'offensive des banques pri-
vées genevoises dans les diffé-
rentes régions de Suisse roman-
de, dont le Valais, ne remet évi-

demment pas en cause la stra-
tégie du géant qu'il représente.
(Avec 1600 milliards de francs,
nous sommes le p lus gros ges-
tionnaire de patrimoine de la
p lanète. Nous avons dans ce do-
maine beaucoup d'avance sur la
concurrence dans la mesure où
nous pouvons assurer toute la
palette des services.»

Au Crédit Suisse, le patron
du «private banking» en Valais
use d'une image pour expliquer
l'offensive genevoise. «Notre
canton est un jardin à cultiver.
Cette nouvelle concurrence doit
nous motiver. Nous avons d'ail-
leurs déjà capitalisé nos points
forts, les centres stratégiques que
représentent les principales vil-
les et stations du canton. Con-
fort dans le travail, nos collabo-
rateurs disposent en matériel des
dernières technologies comme le
système «bloomber». C'est un
gros plus.» MICHEL GRATZL

La Banque Constant en force Darier Hentsch : bon départ
La  Banque Edouard Constant

va ouvrir dans le courant de
janvier une succursale au centre
de Sion, ainsi qu'une représen-
tation à . Martigny. La banque y Jean-Kene Varone , directeur de Hfl rMfera de Ja gestion de fortune (elle M Darier Hentsch à Sion, ne cache jg y  

V^^n'octroiera pas de crédits). In- pas sa satisfaction deux mois W. i
terrogé sur les raisons de ce «dé- ¦lKr~ après 1, ouverture de l' agence IkH È
barquement» en force sur le Va- ¦IP  ̂ - ] sédunoise de la plus ancienne BiP* A> -«M
lais, Jean-Bemard Mettraux, le W& M banque privée de Genève. Du
directeur général de la Banque mM '' ' CÔté de la gestion des fonds S® _ Wf A__ \
Edouard Constant, répond: «No- institutionnels, qui constituent
tre stratégie compren d le renfor- WM i un objectif important pour
cernent de notre présence en awm œTmeLéSmarZT

ItrVdkntèle' SarOeet f Utu- K-^3 me ÇUi c>est m mvaa de longue
™ J „ T>„„._ .,„ _ ?.._ .,..„._ r™, Jean-Bernard Mettraux, directeur général de la Banque Edouard haleine» . Jean-Charles Zimmermann, administrateur de Darier Hentsch Sionre. La Banque Edouard Cons- ,. . . . ., .. ._ . ¦ a , ^ _- . *. __ _ i__ ., _, ¦ __.
f„-* -• » r? Ve- * _ % T.* _*j Constant, devant le siège sédunois en rénovation. nf ,, -, ¦ ¦ . .  S.A., et Jean-Rene Varone, directeur. nftant s installe a Sion et a Marti- 3 Pour son administrateur
my car elle veut servir la clien- ,. ,. , _ - , . _ . ¦__ .... Jean-Charles Zimmermann, par .. . . ., , , ._  ^ . IT
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com- ailleurs membre de la direction P,me est m_ ammal mre ?f ciete spécifique Darier Hentsch
vrocher de la clientèle aJ 0Ute: "̂ vec '

e5 ëens .ue nous mencer a travailler avec la Ban- de la société mère à Genève il lon reconnaît a sa raison sociale Sion S.A., qui a son siège en Va-
internationale qui réside à aurons sur p lace, nous pourrons que Edouard Constant en Va- convient de préciser la différen- qui se termine par le sigle lais et qui y paie ses impôts.
Crans, Zermatt, Verbier, etc.». acquérir une clientèle étrangère lais. Il précise: «Nous visons une ce entre banque privée (société «& Cie»- La responsabilité Uli- Aujourd'hui le groupe

et locale. Et ce d'autant plus clientèle p lus large que vous ne anonyme avec des actionnaires) mitée endossée par les banquiers compte quelque 450 collabora-
La Banque Edouard Cons- qu 'il y a des désengagements le pensez.» Et l'on nous a même et banquiers privés dont les as- privés pousse ces derniers à ex- teurs dans le monde et gère

tant voit-elle trop grand en Va- dans le paysage bancaire.» Et parlé de l'ouverture possible sociés sont «indéfinimen t res- dure de leurs activités toutes 35 milliards de francs suisses,
lais? «Non, c'est un pari sur Jean-Bernard Mettraiîx de sou- d'un compte à partir de 50 000 ponsables des activités qu 'ils dé- opérations spéculatives.» Toute- dont 5 milliards de fonds insti-
l'avenir tout à fait réfléchi», ex- ligner que le client h'aura pas francs environ... VP ploient. En Suisse, le banquier fois à Sion, il a été créé une so- tutionnels. ERIC FELLEY

PUBLICITÉ 

« ̂ > n a bien démarré, on ren-
»^/ contre - un bon écho dans
tous les secteurs, de la part de la
clientèle suisse et étrangère.»
Jean-René Varone, directeur de
Darier Hentsch à Sion, ne cache
pas sa satisfaction deux mois
après l'ouverture de l'agence
sédunoise de la plus ancienne
banque privée de Genève. Du
côté de la gestion des fonds
institutionnels, qui constituent
un objectif important pour
l'établissement bancaire «nous
avons commencé les démarches ,
précise le directeur, mais on ne

te as
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L'UBS a de la peine
à trouver
des acheteurs
¦ BANQUE L'UBS peine à
trouver des acheteurs pour ses
25 succursales ainsi que pour
la Banque'de Soleure (Soba),
des établissements que la
Commission de la concurrence
lui a demandé de vendre. Le
cercle des intéressés se réduit
toujours plus. D'autant que la
principale candidate, la
Deutsche Bank, a renoncé à
cette reprise.'

Les voyages
forment les Suisses
¦ SOCIÉTÉ Les Suisses aiment
voyager à l'étranger et ils l'ont
une nouvelle fois prouvé en
1997. Cet engouement
s'explique principalement par
l'offre croissante de
destinations lointaines à des
prix avantageux/ la poursuite
de la baisse des tarifs aériens
et des taux de change
favorables. Pour ce qui est des
destinations, l'Europe se taille
la part du lion.

La Suisse et l'euro
¦ MONNAIE La Sujsse sera le
premier pays à bénéficier de
l'euro, même si elle
n'appartient pas à l'Union
économique et monétaire. Elle
profite de l'ouverture de son
marché des capitaux, estime
une étude d'un institut
californien indépendant.
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Michelin 585
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Siemens 113.7 112.4
Thyssen 375 371
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BERNE

Au moins 3 morts et 18 blessés
dans l'explosion d'un garage

Un e  explosion en ville de
Beme hier peu avant
17 heures a fait au moins

3 morts et 18 blessés. Elle a dé-
truit près du tiers d'un immeu-
ble de cinq étages. Le bâtiment
s'est effondré comme un châ-
teau de cartes.

L'immeuble est situé à la
Nordringstrasse 8, à environ dix
minutes de la gare. Le garage
Toyota Emil Frey AG se trouvait
au rez-de-chaussée avec des
ateliers, des bureaux et une halle
d'exposition. Dans les étages su-
périeurs, il y avait des bureaux
et des appartements.

Les 18 personnes blessées,
dont certaines gravement, ont
été hospitalisées. Hier soir, les
secours n'étaient pas encore en
mesure de dire s'il s'agissait de
passants, d'habitants ou de tra-
vailleurs. D'après les déclara-
tions d'un employé du garage,
une trentaine de travailleurs se
trouvaient dans le bâtiment au
moment de 1 explosion. Le nom-
bre de locataires présents dans
l'immeuble est également in-
connu.

3 morts, 18 blessés,
et 3 disparus

La police bernoise a confirmé
hier soir que trois corps sans vie
avaient été retrouvés dans les

décombres, mais leur identité
n'est pas encore connue. Ils
n'ont pas encore pu être retirés
des gravats à cause du risque de
chute de débris.

La police bernoise a très ra-
pidement mis en service le nu-
méro (031) 321 22 22 afin que la
population puisse annoncer des
personnes manquantes. De
nombreux appels ont été enre-
gistrés et hier soir, trois person-
nes étaient annoncées man-
quantes.

La police a été alertée à
16 h 58. Les pompiers arrivés
immédiatement sur place ont
découvert un tas de débris de 15

Dans les décombres, les recher-
ches se poursuivent. key

mètres sur 15. La façade du bâti-
ment était entièrement effon-
drée. De la rue, l'immeuble
semblait cassé et on pouvait en-
core voir au quatrième étage
une bibliothèque et un ordina-
teur.

Tout le quartier a tremblé
L'explosion a été tellement forte
que les vitres de l'immeuble
d'en face abritant la «Berna
Zeitung» ont été brisées. Des dé-
bris de verre .ont été éparpillés
sur une large zone environnan-
te. Un voisin a raconté qu'il
avait entendu une forte explo-
sion, que le sol avait tremblé,
puis que tout était redevenu cal-
me.

Le pont de Lorraine a été
interdit à la circulation automo-
bile, ainsi que tout le quartier
nord. D'après la police, le quar-
tier va rester fermé encore au-
jourd'hui pour terminer les tra-
vaux de déblaiement.

L'origine de l'explosion est
encore inconnue. Selon le préfet
Sébastian Bentz le gaz, le pétrole
ou l'essence pourraient en être
la cause. Les services de la ville
ont bloqué les arrivées de gaz et
d'électricité. La police exclut
une attaque à la bombe car elle
n'a reçu ni menace ni reven-
dication, (ats)

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1227 1210
Casio Computer 775 820
Daiwa Sec. 400 405
Fujitsu Ltd 1300 1335
Wtachl 680 716
Honda 3850 4110
KBmlgumi 550 560
Mami 2185 2115
NEC 946 960
Olympus 1310 1345
Sankyo 2765 2735
Sanyo 349 328
Sharp - 952 963
Sony 7940 8210
TDK 8320 8850
Thoshlba 589 595
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un cnmre recora
A cause de la crise du Kosovo, octobre a vu près de 6000 requêtes

l'ODR

Pas moins de 5932 deman-
des d'asile ont été dépo-
sées au cours du seul

mois d'octobre dernier en Suis-
se, ce qui constitue un nouveau
record . Ce phénomène est clai-
rement lié au conflit au Kosovo,
a annoncé hier l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) . Le même
jour, on apprenait que la sur-
veillance de la frontière au Tes-
sin par des hélicoptères de l'ar-
mée sera renforcée dès 1999.

Il faut remonter à 1991 pour
retrouver un nombre de deman-
des d'asile supérieur à 5000 au
cours d'un seul mois. Depuis le
début de cette année, 31896 re-
quêtes ont été déposées, soit
66% de plus que durant les dix
premiers mois de 1997, selon

4082 des 5932 demandes
d'asile enregistrées le mois der-
nier ont été le fait de ressortis-
sants de la République fédérale
de Yougoslavie. Cela correspond
à une proportion de 69,2%. «Le
record enregistré au mois d'octo-
bre est très clairement dû au
conflit au Kosovo», a précisé le

porte-parole de 10DR Roger
Schneeberger.

Jamais la porportion de de-
mandeurs d'asile d'une seule
nation n'avait été aussi impor-
tante. 334 autres requérants
d'asile venaient d'Albanie, 198
d'Irak, 148 de Bosnie, 144 du Sri
Lanka, 120 de Géorgie et 108 de
Turquie.

Près de 30 000 demandes
pendantes

En octobre, 2133 requêtes ont
été traitées. Depuis le début de
l'année, leur nombre a atteint
20 484, en augmentation de
3,4%. Le taux d'acceptation s'est
monté 9,2% le mois dernier. En
moyenne annuelle, il atteint
9,6%, un taux pratiquement si-
milaire à celui de 1997.

Actuellement, 29 638 de-
mandes d'asile sont pendantes,
soit 79,4% de plus que l'année
précédente. Cette augmentation
est due à la forte hausse des re-
quêtes enregistrées ces derniers
mois. Simultanément, l'applica-
tion des renvois a elle aussi aug-
menté, selon Roger Schneeber-

ger. 1784 per-
sonnes ayant
reçu une ré-
ponse négative
ont quitté la
Suisse en octo-
bre et 20 095
depuis le dé-
but de l'année,
ce qui repré-
sente une
hausse de
47,8% par rap-
port à 1997.

Surveillance
par

hélicoptère
renforcée

Alors que les
demandes
d'asile ont for-
tement aug-
menté, le
nombre de
clandestins et
de passeurs in-
terceptés à la
frontière au
Tessin s'élevait

à près de 1900 au mois d'octo-
bre. Pour faire face à cet afflux,
des hélicoptères de l'armée
viendront dès l'an prochain ren-
forcer le corps des gardes-fron-
tière à raison de six cents heu-
res. Oswald Sigg, porte-parole
du Département fédéral de la
défense, a confirmé jeudi cette
information de la radio alémani-
que DRS.

Les gardes-frontières
avaient déjà obtenu un soutien
de deux cents heures de vol
pour l'année en cours, en vertu
de l'arrêté fédéral de mars der-
nier qui prévoit que l'armée leur
apporte également un soutien
logistique. Selon Hanspeter
Wùthrich, chef des gardes-fron-
tière, ce renforcement permettra
de mieux surveiller les régions
montagneuses et de déplacer
plus vite le personnel d'un lieu à
l'autre.

La frontière franco-suisse à
Genève va également être ren-
forcée dans le terrain. Dix gar-
des-fortifications , engagés à la
frontière au nord, seront dépla-
cés à cet effet, (ap)

Un rapport sur l'antisémitisme
Une forme de racisme combattue avec virulence

Le  récent débat sur le rôle de
la Suisse pendant le second

conflit mondial a réveillé dans
notre pays un antisémitisme la-
tent. Mais cette sortie du som-
meil s'est vue aussitôt combat-
tue. C'est ce que relève le rap-
port dévoilé hier à Berne par la
Commission fédérale contre le
racisme (CFR).

Le rapport , une brochure de
quelque 80 pages, trace un his-
torique de l'antisémitisme en
Suisse,' avant de s'intéresser à
ses manifestations actuelles. Il
ne se veut pas scientifique, mais
politique.

Flux et reflux
Les auteurs notent que l'antisé-
mitisme est un phénomène qui
s'apparente aux marées, avec
des flux et des reflux. L'un de mes. tion et cantons devraient au sur- lève rien, bien sûr, au caractère somptueux. La société a b
ces flux a débuté en 1995, à Foc- En parallèle, pour la pre- plus financer de grandes cam- inexcusable du comportement mais jusqu 'à un certain po
casion du début du débat sur la mière fois depuis la fin du se- pagnes de sensibilisation. des uns et des autres. B.-OLIVIER SCI
Suisse et la Deuxième Guerre cond conflit mondial, une réac- B.-OLIVIER SCHNEIDER

Jean-Noël Rey: une enquête p
L'ancien directeur de La Poste, pourrait se retrouver

dans le collimateur du Ministère public fédéral.
Le  Ministère public fédéral a rites ou les fonctionnaires ayant itaÉgfr ~7Z~.—~îà na^sme msÙs aucune acte

été autorisé par le Départe- procuré un avantage illicite à illicite. En conséquence, lp_7Hl-_Nment fédéral de justice (DFJP) à des tiers. Selon le journal zuri- l'affaire avait été classée. JCCII I tH
ouvrir une enquête pour gestion chois, un avocat bernois ami de L'ancien directeur de
déloyale des intérêts publics. Se- Rey aurait bénéficié de largesses La Poste, âge de 49 ans, Jean-Noël Rey, que not
Ion le DFJP, l'octroi de l'autan- pour avoir participé à la création avait annoni à mi-mars contacté hier , a relativis— _._ __,_ .,_ . , _ . „„_ .__ .„_, „„ __. „„,.„__.._ . ^v,^ „,„.„ ^u^v, u 

__.«
^.v-u^uii avall annonce a mi-mars — . — ¦ —

sation ne signifie toutefois pas d'une filiale de La Poste. dernier qu'il se retirerait à mation donnée par la
ripppoçairpmpnt nno l'pnnnôto T _ r\_<—-^.~~ 4. CAAA 1 A - _____ 1 _._ ... __• rhp» Il nnn« a nntai... „__.~^_.~._.^ ^n_. i v.,^^.v, j_.c ucyau icmeiii ieueitu uc
sera effectivement ouverte. C'est l'environnement, des transports,
ce qu'a confirmé hier le DFJP à de l'énergie et de la communi-
la suite d'un article paru dans la cation (DETEC) était parvenu en

mondiale. La polémique a été
encore attisée par la question
des fonds en déshérence.

Certains se sont mis à dis-
tinguer «les Suisses» et «les
juifs.» Des politiciens ont pro-
noncé des discours enflammés,
donnant à l'antisémitisme une
sorte de justifiation morale. L'an
dernier, on a pu lire dans les
journaux des lettres de lecteurs
antijuives. Des personnalités de
la communauté juive ont reçu
des lettres d'insultes et des me-
naces.

Exutoire
D'après la CFR, comme par le
passé, l'antisémitisme a servi
d'exutoire durant une situation
de crise, les juifs devenant les
coupables et les Suisses les victi-

tion anti-antisémite s'est affir-
mée avec virulence, par le biais
de manifeste contre le racisme,
de plaintes pénales ou de mani-
festations par exemple. Des po-
liticiens ont volé au secours des
victimes de l'Holocauste. Les
Eglises chrétiennes ont intensifié
le dialogue entre leurs membres
et la communauté juive.

Combat permanent
Pour la CFR, la lutte contre l'an-
tisémitisme doit être un combat
permanent, engageant chaque
Suisse. Elle préconise donc des
mesures antidiscrimination
àtous les niveaux: à l'école, à
l'armée, dans les entreprises,
dans l'administration, ainsi que
dans le quotidien. Confédéra-
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Congrès de l'USS
¦ DAVOS La question salariale
doit être politisée et débattue
publiquement, a affirmé Serge
Gaillard, secrétaire de l'USS.
De plus en plus de salaires ne
suffisent en effet plus à
assurer des conditions de vie
décentes en Suisse, dénonce
l'Union syndicale suisse. Les
délégués de l'USS, réunis à
Davos pour le 50e Congrès du
syndicat, ont débattu du
problème de la nouvelle
pauvreté et ont affirmé leur
volonté de lutter contre
l'augmentation des «working
poors» en Suisse.

Pas
de congédiements
¦ UDC Personne ne sera
congédié au secrétariat
général de l'Union
démocratique du centre. Le
président de l'UDC suisse Ueli
Maurer veut mener la
campagne électorale de 1999
avec le secrétaire général
Martin Baltisser et le chef de
l'information Jean-Biaise
Défago. Après une discussion
de fond, les deux hommes
restent en place. Ils avaient
critiqué la politique de
«Neinsager» de l'UDC.

En mémoire
du nonce
apostolique
t BERNE Une messe
commémorative en mémoire
du nonce apostolique Oriano
Quilici , décédé lundi, a été
célébrée hier à Berne à l'église
de la Sainte-Trinité. Le Conseil

déral était représenté par
iscal Couchepin et le

artir en vacances?

Des changements
¦ RINGIER Le groupe Ringier
restructure sa direction
générale. Jacques Pilet entre
dans le comité de direction.
L'ancien rédacteur en chef de.
«L'Hebdo» et du «Nouveau
Quotidien» prend la tête du
secteur des journaux.

isible
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LA NOUVELLE LEXUS GS300

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

La nouvelle Lexus GS 300: 163 kW (222 ch), moteur 6 cylindres. Fr. 66'000.-, TVA incl.
L'étude J. D. Power* place la Lexus au premier rang, année après année, preuve supplémentaire de la perfection de ces automobiles

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

Vous-même, bien sûr! Les gens tels que vous n'ont que faire des avis du voisin!

Là où le paraître et le m'as-tu-vuisme ne revêtent nullement la plus grande impor-

tance , tout parle en faveur de la voiture la plus parfaite en classe de luxe, soit la

nouvelle Lexus GS 300. Vous privilégiez une sécurité maximale, procurée par de

doubles airbags frontaux et latéraux à l'avant, l'A.B.S., l'antipatinage et un système

perfectionné de stabilisation du véhicule. Par ailleurs , l'évidence même, pour vous ,

La nouvelle Lexus LS 400: Làtmm - 
consiste à disposer d'un confort

209 kW (284 ch), _ '_ %* M ^m_lmm__ . ___ total , d'une boîte automatique à
moteur 8 cylindres DOHC-V. s&pS Bf Ê̂isS»Fr. 99'500 -, TVA incl. 3̂iJE SdËÊsSzr 5 vitesses passant avec une rare

Les concessionnaires Lexus: 6612 Ascona, Garage Storelli , Via Locarno 97, 091 785 80 60 • 8804 Au-WSdenswil, Ausee-Garage AG, Riedhofstrasse 2 , 01 781 11 55 • 4944 Auswil-Langenthal, S. Flùckiger AG, Huttwilerstrasse 58D, 062 965 25 55 ¦ 4016 Basel , Rosental-Garage AG, Riehenstrasst
163-165, 061 691 26 10 • 3013 Bern , Emil Frey AG, Nordring 8, 031 339 44 44 • 2501 Biel-Briigg, Emil Frey AG, Neue Bernstrasse , 032 374 33 33 • 1023 Crissier, Emil Frey S.A., Chemin de Closalet 19, 021 631 24 U • 1211 Genève 24, Emil Frev S.A., Rue François-Dussaud 13, 022 308 55 Oi •
6014 Littau, Emil Frey AG Luzern , Schachenhof 2, 041 250 02 50 • 2074 Marin , Autotechnique crwt S.A., Rue des Indiennes 25, 032 753 66 33 ¦ 6915 Noranco-Lugano, Emil Frey SA, Via Cantonale , 091993 22 55 • 5745 Safenwil, Emil Frey AG, Àutocenter, Industrie Nord , 062 788 88 88 • 3970
Salgesch-Sierre , Garage Montani S.A., Rue de la Gemmi , 027 455 63 62 • 8200 Schaffhausen , Hâssig ¦ Gonzalez AG, im Rhypark , Rheinweg 4 , 052 625 77 77 • 8952 Schlieren, Toyota Zurich AG, ZUrcherstrasse 94, 01 730 22 81 • 1950 Sion, Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, 027 203 50 50 • 9003
St. Gallen , Ruga AG, Molkenstrasse 3-7 071 228 64 64 • 8623 Wetzikon, Gruss Ehrler AG, Himvilerstrasse 2, 01 930 27 27 • 8404 Winterthur, Emil Frey AG, Grûze-Garage , Grttzefeldstrasse 65, 052 234 35 35 • 8050 Zurich , Emil Frey AG, Garage Zûrich-Nord , Thurgauerstrasse 35, 01 301 07 77

douceur, de la technologie la plus récente tel le système WT-I vous faisant béné-
ficier, dans toutes les conditions de circulation et à tous les régimes, d'une puissance
optimale. Et votre sécurité passe par des réserves de puissance suffisantes dans
toutes les situations (222 ch, couple maximal de 298 Nm à 3800 tr/mn). N'hésitez
pas à nous téléphoner (062/788 88 55 , Remo Gnocchi) et réservez l'un des nou-
veaux modèles Lexus en vue de l'essayer à fond durant 24 heures. Car nous sommes
vivement intéressés d'avoir. la con- _s __9^
firmation que la nouvelle Lexus ré- \ C_____-J *¦ ~̂ ^̂ 1 1̂ ^

pond à vos plus hautes exigences! L a  m a î t r i s e  d e  l a  p e r f e c t i o n .

m m> MM* _ m. Chèques postaux 19-274-0 Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz, Infographie: Henri Casal (caricaturiste) et Ivan Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
MjA NOUV&MêË£MI___2 Email: redaction @nouvelliste.ch Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier Vecchio (grahiste) , jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 fr, 181e millimètremm ¦«r«r *̂rM« _**«r web: www.lenouvelliste.ch Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.

... . _. „ . Tiranp rnntrnlp internationale. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, Réclamés: 3 fr. 40 le millimètre.
Imprimerie Moderne de Sion S.A. 421 69 exemplaires REMP 2 mai 1998 Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley, téléphone (027) 329 7511 (Jusqu'à 22 heures). Avis mortUaires: 1 fr. 53 le millimètre
Président: Hermann Pellegrini Vincent Pellegrini. Réception des annonces (colonne de 44 mm).

directeur général Rédaction Centrale Palais fédéral; Bernard-Olivier Schneider. pub|icitas SA sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque fin que ce soit des - „. „_„„.. ,a.hninilo<!
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Vous n'avez pas reçu votre journal ! idlBBIfi*Appelez aratuitement le 0800 55 08 07 Carire sunérieur.Cadre supérieur,
du Bas-Valais,
honnête, sensible,
romantique
cherche
dame sérieuse,
même enveloppée,
48 à 58 ans, pour
amitié + si possible
envoyer photo, qui
sera retournée, dis-
crétion assurée.
Faire offre sous chif-
fre L 036-494909 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-494909

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

op Valais/Wallis

Donnez
de votre sang

25.
»

Sports Azur à Grimisuat

Liquidation totale
Il nous reste:
- snowboards
- de Fr. 50.- à Fr. 200.-;
- chaussures de ski - patins;
- vêtements de ski

bonnets - gants;
- skis d'occasion dès Fr. 30.-.

Tout doit disparaître!
Ouvert: samedi
9 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 7 h .
Mercredi et vendredi
de 14 h à 18 h 30.
Jusqu'à épuisement du stock!
0 (027) 398 59 59
Fax (027) 398 29 29.

036-496321

VENTE EPAVES
Demain samedi, dès 8 h 30 au
Golden Pass Hôtel et Restaurants
Montreux S.A., Montreux (1" étage
buffet de la Gare, Terminus), vente
aux enchères des objets trouvés
(appareils photographiques, skis,
bâtons de ski, parapluies, vête-
ments, etc.).

La Direction MOB
• 22-120-35988

Caritas Aquanet
rue des Tonneliers 7, à SION

MERCI
à tous ceux qui nous ont fourni de

la laine et des vêtements.
Dnnr Mnël

lemeiiis ue icie.
t/lerci d' avancé.
(027) 323 35 33.

036-496262 J

%, Vente de carrelages et revêtement

gjÉj1 Rabais de 15 à 25%
fe=gK Sols et murs dès Fr. 17.-le m2

jCKP Grand choix en stock.
.. I, i r™ -,\ » Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon,
Natel (079) 606 49 31 route Cantonale,
Tél. (027) 744 18 31 sur rendez-VOUS.heures des repas' 

Avis de tir NO 57Troupe: cp expl III/10
Des tirs avec munitions de
suivants:
Jour - heures: Lu

Ma
Me
Je
Ve

Délimitation de la zone CN 1:50 000, feuille 272.
Zone dangereuse: Place de tir La Tovassière 3112.02 SW
Morgins
Tête du Géant , Pointe de Chésery, col de Chésery, point 2071.1 ,
Porte-de-1'Hiver (exclu), Portes-du-Soleil , pointe de l'Au, Tête
du Géant.
552.500/117.000
Les sentiers pédestres reliant Les Portes-du-Soleil et le col de
Chésery à Morgins restent libres pendant les tirs.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: d'infanterie sans lm 8,1 cm.

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

SSTJV Ne jamais STTb 117_o7_lr) toucher \fj ~ _vy Marquer _ • ' ' J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 9 novembre 1998, rensei-

combat auront lieu aux dates fet lieux

09.ll.98 1400-1800
10.11.98 0900-2200
11.11.98 0900-2200
12.11.98 0900-2200
13.11.98 0900-1200

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Eltsine
dé plus en plus
isolé

Dialogue serbo-serbe
¦ KOSOVO Le président serbe
Milan Milutinovic est arrivé

Boris Eltsine n 'aura pas le droit
de briguer un troisième mandat
présidentiel. La Cour constitu-
tionnelle russe a confirmé, hier,
que le président est bel et bien
dans son deuxième mandat,
même si le premier faisait partie
de l'ex-URSS. En rendant cette
décision, la Cour constitution-
nelle enterre politiquement Boris
Eltsine. Quoi qu'il arrive, l'actuel
maître du Kremlin ne sera plus
jamais président. Les magistrats
ont tranché: le numéro un russe
n'a pas le droit de se présenter
une nouvelle fois au poste de
chef de l'Etat, car il s 'agirait
d'un troisième mandat, ce qu 'in-
terdit la nouvelle Constitution
russe. L'ambiguïté résidait dans
le fait que Boris Eltsine avait
d'abord été porté à la présiden-
ce à l'époque de l'URSS sous
une autre constitution, avant
d'être réélu en 1996. Certes,
son fragile état de santé conju-
gué à une popularité au ras des
steppes sibériennes a considéra-
blement réduit ces derniers
temps l'appétit du numéro un
russe pour une éventuelle parti- '
cipation aux prochaines élec-
tions. Il a d'ailleurs lui-même
plusieurs fois annoncé publique-
ment qu'il passerait la main et
ne se présenterait pas une troi-
sième fois. Il n'empêche, c'est
un nouveau coup dur pour un
président de plus en plus isolé
politiquement. Car jusqu 'à
maintenant, son entourage avait
réussi à rendre très floues ses
intentions réelles. Objectif, faire
croire que Boris Eltsine était
toujours dans la course, et qu'il
n'était pas question de le mettre
hors jeu de si tôt. Le représen-
tant du chef de l'Etat russe au-
près de la Cour constitutionnelle
espérait d'ailleurs récemment
que les magistrats allaient lais-
ser le dossier en suspens ce qui
aurait permis de continuer à fai-
re planer le doute. Bien sûr offi-
ciellement, le président russe
s'est félicité de la décision de la
cour. Histoire de sauver la face,
son porte-parole a même tenté
de récupérer l'affaire pour redo-
rer l'image bien ternie du chef
de l'Etat, en affirmant que ce
n'est pas la victoire d'une ligne
politique contre une autre, mais
celle du droit contre les émo-
tions.
Mathieu Jego

Kosovo des observateurs de

i application ae i accord
arraché le 12 octobre par
l'émissaire américain Richard
Holbrooke.

Manifs lycéennes
clairsemées

CYCLONE «MITCH»

L'économie de #menaue
centrale est ruinée

C

atastrophe naturelle du
siècle en Amérique cen-
trale, le cyclone «Mitch» a

ruiné les économies du Hondu-
ras, du Nicaragua et du Guate-
mala, en ravageant les plan-
tations de bananes et de café
qui constituaient les premières
sources de revenus de ces pays.

Avec 70% de la population
vivant sous le seuil de pauvreté,
le Honduras et le Nicaragua
étaient déjà les pays les plus
pauvres de la région. Après le
passage de l'ouragan, ces deux
pays sont revenus des dizaines
d'années en arrière. A El Pro-
greso, dans cette région du nord
du Honduras touchée en pre-
mier par le passage du cyclone,
et où le vent a soufflé à 290
km/h, les bananes plantées par
la multinationale américaine
Chiquita pourrissent dans des
champs inondés par l'ouragan.
Des enfants s'emparent des
quelques régimes encore intacts
pour tenter de les vendre aux
populations affamées.

Sur le marché local, les
quelques bananes encore dispo-
nibles se négocient au prix exor-
bitant de 1,50 dollar le régime,
soit deux fois le cours actuel et
trois fois le revenu journalier
d'un ouvrier non qualifié.

«Nous n'avons rien à man-
ger et aucun autre moyen de ga-
gner un peu d'argent pour ache-
ter un peu de nourriture», expli-

L'industrie d'exportation est anéantie: les plantations de café et de
bananes ont été ravagées ou sont devenues inaccessibles. nf

¦

Les colons
Benjamin Nétanyahou a enfin réuni son cabinet pour demander l'approbation Tation contre toute

53

des accords de Wye Plantation. Mais en incluant les colons dans le p rocessus de décision. SSquVaméricaine après sa
rupture avec les inspecteurs de

A
près plusieurs reports, le redéploiement et «des correc- pouvait pas avoir lieu tant que rance sur cette question au l'ONU. Bagdad a prédit l'échec
premier ministre israélien tions pourront être faites si né- les Etats-Unis n'auront pas cours des deux derniers jours. des efforts des Etats-Unis pour

Benyamin Nétanyahou a réuni cessaire». donné à Israël des assurances Ahmed Tibi, conseiller de rallier le soutien des pays du
hier matin son cabinet pour lui M. Nétanyahou a déclaré écrites concernant l'arrestation Yasser Arafat, a de son côté ac- Golfe alors que le Conseil de
présenter pour approbation l'ac- aussi que «s'il y a une violation de 30 Palestiniens recherchés cusé Nétanyahou de faire plaisir sécurité doit se prononcer sur
cord «terre contre sécurité» de (n.d.lr:. de l'accord de Wye par l'Etat hébreu. à ses extrémistes aux dépens des une nouvelle résolution.
Wye Plantation. Mais il a d'en- Plantation par les Palestiniens) , T »i ¦_ J I 

Palestiniens et des Israéliens fa-
. i , j. „ ., , j . J Israël aurait reçu dans la vnrahies à l'arrnrd ¦tree annoncé de nouvelles con- il ny aura pas d accord». „„!,_<_, J„ „„,_,mj i il „„„„ vuiduu» a i du-uiu. . • rnmhat<
cessions destinées à anaiser son r. - «. a > , SOirée de mercredl les assuran- Malgré la réunion du cabi- Les COmDdlScessions destinées a apaiser son 0n s'attend a ce que le ca- Ces américaines que les 30 Pa- net israélien hier après deux re- font raOP"opposition de droite. binet ratifie raccord malgré lestiniens seraient arrêtés en ^^S^^S^de ln "1

La voix des colons opposition publique de plu- trois phases dont la dernière trois mois prévu pour la mise en 3U "lOriS
sieurs ministres. Toutefois, ce devrait intervenir en janvier œuvre de l'accord de Wye Plan- en deilX ÎOUrS,A l'ouverture de la réunion, il a vote ne devrait pas intervenir prochain. tation reste très improbable. Cet - TA m ilmTAM AI ™ n, ,p tri, ken effet fait savoir que les colons avant aujourd'hui ou peut-être accord prévoit un retrait israé- 'AUJiMiiAN Alors que tous

juifs pourraient donner leur avis dimanche. Les Palestiniens nient lien de 13% de la Cisjordanie les observateurs suisses ont
sur les zones de Cisjordanie Benyamin Nétanyahou Toutefois, de son côté, le négo- étalé sur douze semaines en quitte le Tadj ikistan les
dont Israël se retirera: le Conseil avait reporté à deux reprises en dateur palestinien Saeb Erekat a échange de mesures palestien- con

Tf
s 

^
a9e

des colons se réunira avec les deux jours la réunion de son affirmé que les Palestiniens nes en faveur de la sécurité. nor® "U PaVs- '-es
ministres autour de la carte du cabinet estimant qu'elle ne n'avaient donné aucune assu- Karin Laub/ap affrontements entre les unités

rebelles du chef de guerre
Makhmoud Khoudoiberdiev et

L'ETA envisage de renoncer Schnider appuie l'entrée ^SïÈSS
t4__vT_'r_ T+_\ r_es_rY\__ \m__4 ' r% î_ \  _ n_r\\_r\r\_mr\ rJr _ ls D_r\l_- ._ ~_È*-_ -_ _rt__ »>_ . l'I IC deux iours.uerinruvemeni a ia violence ue ici roiogne aans i uc ueuA ,uui y

Attpntflt-çuir irfpL ETA prend acte de la volonté un communiqué publié par le Gerhard Schrôder a confirmé souhaite une date concrète nireiiiBi SUIVIUC

de négocier affichée par Madrid, journal «Euskadi Information» hier à Varsovie son appui à l'en- pour son adhésion à l'UE. (Var- ail Kremlin
Le mouvement séparatiste bas- et dont a fait part la radio na- trée de la Pologne dans l'Union sovie compte y être prêt le 31 B RUSSIE Un homme connuque a laissé entendre hier que la tionale. européenne (UE) . décembre 2002.) up mi |itaht d-extrême.trêve entrée en vigueur le 18 Le chef du gouvernement D autre part, M. Schrôder HmitP a fnno* er. Himrtinn Hocseptembre pourrait se transfor- Mardi, le président du gou- allemand, qui a rencontré le s'est engagé à ne pas faire des ar0lie °. T°ncr. en °'recT 'on °fr r . . . ._ i . - _ _ _ _ _  ________ . ' ?.  . . .  ,.° ?. , r .„ , rpmnarK nu Krpmhn mprrrpdi

Les mines menacent
les Nicaraguayens

décideront P".les mecanmues

Alors que les Honduriens enter-
raient leurs morts et se rassem-
blaient dans de longues files
d'attente pour recevoir de l'eau
et de l'essence, les autorités es-
sayaient de nourrir et d'abriter
une population toujours sous le
choc des ravages provoqués par
l'ouragan «Mitch».

Au Nicaragua, un autre dan-
ger menace maintenant la po-
pulation: les mines antiperson-
nel. Le capitaine Milton Sando-

que Angel, un adolescent sor-
tant d'un champ de boue avec
quelques bananes. Les dégâts

I sont similaires pour la récolte
de café. Au Costa Rica, pourtant
moins touché par l'ouragan,
1,12 000 sacs de grains de café
ont été perdus, selon l'Institut
costaricain du café. L'Associa-
tion des producteurs du Guate-
mala a estimé les destructions à
25% de la récolte 1998-1999.

Au Honduras, le reste de la
récolte de café pourrait être
sauvé, à condition d'être mis à
l'abri avant la fin novembre.

Mais dans la plupart des
le pays de la région, les routes, vi-
nt taies pour les exportations, ont

val, porte-parole de I armée ni-
caraguayenne, a mis en garde
contra ces mines, installées par
la guérilla antisandiniste dans
les années huitante, qui pour-
raient refaire surface dans les
régions inondées.

Il a précisé que «quelque
75 000 mines antipersonnel,
vestiges de la guerre civile, ont
été déterrées et dispersées par
les crues des rivières provo-
quées par le cyclone», (ap)

été coupées par le passage de
l'ouragan. Au Nicaragua et au
Honduras, 70% des infrastruc-
tures sont inutilisables. Et au
Guatemala, la région de Santo
Tomas, qui fournit 85% de la
production nationale, est inac-
cessible.

Conséquence immédiate de
l'ouragan «Mitch», les cours des
denrées agricoles produites en
Amérique centrale se sont en-
volés sur les marchés des ma-
tières premières. Les contrats à
terme sur le café et le sucre ont
bondi cette semaine à New
York, risquant d'aggraver en-
core les difficultés des pays ex-
portateurs. Eric Nunez/ap

ISRAËL



Après Pinochet Castro ?
Des exilés cubains portent plainte contre le Lider Maximo.

U n  
groupe d'exilés cu-

bains, inspirés par l'of-
fensive juditiaire contre

le général Pinochet, a demandé
jeudi à un tribunal espagnol
d'ouvrir une enquête pour gé-
nocide, terrorisme et crimes
contre l'Etat à rencontre de Fi-
del Castro, Lider Maximo de l'île
nationaliste, et plusieurs autres
dignitaires du régime de La Ha-
vane.

«Aujourd 'hui, nous venons
frapper à la porte de la justice
espagnole au nom des victimes
des crimes de Fidel Castf o» , a
déclaré au cours d'une confé-
rence de presse madrilène la vi-
ce-présidente de la Fondation
pour les droits de l'homme,
Clara Maria del Valle.

«Si Pinochet a commis des
crimes pendant les dix-sept an-
nées dé la dictature, alors Fidel
Castro mérite ' certainement
qu'une enquête publique soit
ouverte sur des crimes commis
pendant quarante ans», a affir-
mé la porte-parole de la fonda-
tion, basée à Miami, Mariella
Ferretti, lors d'un entretien télé-
phonique.

Cette fondation fait partie
de la Fondation nationale cuba-
no-américaine, important lobby
anticastriste virulent, financé
par de riches exilés cubains de
Floride et très influent à Wash-
ington.

Les avocats espagnols de la
fondation ont déposé la plainte

PU

Juger Fidel Castro? L 'idée paraît saugrenue. Pour Iinstant.

hier devant l'Audience na- du Tourisme Osmani
tionale pour déterminer si Cas- gos et l'ambassadeur
tro, son frère Raul, le ministre Genève Carlos Amat

Cienfue-
cubain à
peuvent

être poursuivis. Le juge assigné
sur l'affaire décidera ensuite s'il
y a lieu d'ouvrir une enquête, a
expliqué Me Javier Barrilero.

C'est l'Audience nationale
qui a considéré la semaine der-
nière, dans le cas Pinochet, que
la justice espagnole était com-
pétente pour juger les violations
des droits de l'homme com-
mises en dehors du territoire
national.

La plainte détaille le cas
d'environ 120 victimes, tortu-
rées, mortes en prison ou ayant
souffert d'autres violations des
droits de l'homme. EUe com-
prend aussi les noms de 18 000
personnes qui seraient mortes
ou auraient disparu depuis la
prise du pouvoir par Castro en
1959.

Parmi les cas cités figure un
accident de juillet 1994: un na-
vire des garde-côtes cubains
aurait provoqué une collision
avec une embarcation de «bal-
seros» fuyant l'île. Selon Am-
nesty International, 42 person-
nes seraient mortes noyées,
dont 23 enfants.

Selon Me Barrilero, Castro
devrait être inculpé de génocide
parce qu'il a systématiquement
tenté d'éliminer des groupes
entiers de Cubains pour des rai-
sons politiques ou religieuses.

En revanche, pour le chef
de la diplomatie espagnole Abel
Matutes, cette plainte n'a «au-
cune chance». Ciaran Giles/ap

V\tÇ- \\_ t_,k*m-WM*Mmiàî *W.̂ B*_m-m ^ ConnnaM kt tmaUne- «mon aut inM
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AFFAIRE PINOCHET

Le droit international
est contre lui

Isabel Attende s apprête à déf endre la mémoire de son père devant
la Chambre des lords.

Au deuxième jour de l'audience
devant les cinq juges de la
Chambre des lords, chargés de
décider du. sort du général Pino-
chet, les avocats ont appelé hier
le droit international à la res-
cousse: en vertu des conven-
tions internationales sur le gé-
nocide et les crimes contre l'hu-
manité, l'ancien dictateur chi-
lien doit être jugé. Les avocats
représentant le juge espagnol
Baltasar Garzon, le gouverne-
ment espagnol et le ministère
public britannique pour cette
procédure en appel, ont mis en
avant le fait que ces textes inter-
nationaux priment sur la loi bri-
tannique en vertu de laquelle
l'arrestation du général Pinochet
a été jugée illégale: tous ces tex-
tes du droit international ont été
ratifiés par la Grande-Bretagne.

L ex-dictateur, arrête le 16
octobre dernier, attend dans
une clinique du nord de Lon-

keystone

dres la décision des cinq lords-
juges. La Haute Cour avait déci-
dé de sa remise en liberté au
motif qu'il bénéficiait de l'im-
munité accordée aux chefs
d'Etat pour actes commis dans
le cadre de leurs fonctions.

Mais les avocats avancent
qu'une personne se livrant à des
violations des droits de l'homme
ne peut bénéficier de cette im-
munité: «Notre plaidoirie peut
se résumer en une p hrase», a
lancé Me Alun Jones: «ce genre
de conduite ne fait pas partie
des fonctions d'un chef d'Etat tel
que reconnues par le droit an-
glais ou international».

L audience devant la
Chambre des lords , qui devait
dans un premier temps s'ache-
ver jeudi , devrait désormais se
prolonger jusqu'à lundi. Les
lords, qui ne siègent pas le ven-
dredi, pourraient se laisser un
temps de réflexion, (ap)



AstrophysiqueRelance
Retour
au centre de la ville

Les yeux
dans les étoiles

Viege réanime ses commerces, Des enseignants de Suisse romande
restaurants et boutiques. ont voyagé dans l'espace à l'institut
En s'inspirant de Milan. Page 15 \/ZL_t______miï ¦ Kurt-Bôsch. Page 12

#

Crash du F/A-18: déficience humaine
La cause du drame est connue: le pilote a sans doute perdu le sens de l'orientation.

les veux et tout va bien. En vol, sièges éiectables, malheureue-La désorientation est un phénomème connu des pilotes depuis
longtemps qui peut avoir des conséquences fatales. Ce fut le cas en
avril dernier. mamin



Clariant intéressé par les polymères?
Le géant chimique dément avoir des vues sur Vusine Ciba de Monthey.

Clariant futur partenaire local de Ciba Monthey? idd

L

eader mondial dans le do- resserait-il au rachat du secteur
maine des produits chimi- «polymères» de Ciba Spécialités
ques spéciaux avec plus de chimiques? Malgré un démenti

30 000 collaboratrices et colla- de Clariant, on peut se poser la
borateurs et un chiffre d'affaires question. Chez Ciba à Bâle, au-
annuel de quelque 10 milliards cune information officielle n'est
de francs suisses, Clariant s'inté- donnée pour l'instant, si ce n'est

Un soutien pour l'économie

qu'une décision concernant le
dossier polymères devrait être
prise prochainement. Cette ru-
meur de reprise par Clariant a
commencé à courir dans les
couloirs de l'usine valaisanne
suite à l'annonce de la suppres-
sion de 1100 emplois dans le
monde et de plus de 200 postes
en Suisse. Une suppression dé-
cidée afin d'améliorer la renta-
bilité. Ciba SC va supprimer
dans le monde 500 des 3500
emplois de sa division polymè-
res. Ce secteur concerne 430
employés de l'usine de Monthey n'est pas notre business. Nous
(les derniers résultats de cette travaillons dans les colorants,
division furent très décevants). Il les pigments pour textiles, les
semble que cette dernière me- additifs pour plastiques et la
sure ne soit en fait destinée qu'à chimie fine », a-t-il déclaré au
redorer le blason de la division - «Nouvelliste». Pourtant, un sim-
polymères pour faciliter sa vente pie coup d'œil au site Internet
à un autre groupe chimique. A de Clariant permet de découvrir
Bâle, un porte-parole confirmait parmi ses activités, une division
à la fin de l'été que les unités de «éthers de cellulose et polymè-
production de polymères ne se-
ront plus une division de Ciba
SC dans le futur. Et surtout que
la vente des unités de polyméri-
sation est bel et bien à l'étude,
même si rien n'a été décidé offi-
ciellement. Ajoutons que Rolf
Meyer, président du conseil
d'administration de Ciba SC, a
déclaré au sujet des polymères:
«Nous avons scrupuleusement
examiné le portefeuille des pro-

duits dans ce secteur d'activité et
nous avons conclu qu 'il y avait
très peu de connexions avec l'en-
semble du groupe. Certaines
compagnies ont déjà manifesté
leur intérêt.»

Polymères chez Clariant
Si l'on en croit Walter Vaterlaus,
responsable de la communica-
tion et membre du Corporate
Functions chez Clariant, son en-
treprise ne s'intéresse pas aux
polymères de Ciba, à Monthey
ou ailleurs. «Les polymères, ce

res.» Etonnement de notre part
et nouvel appel chez Clariant.
Qui confirme cette fois que la
firme travaille effectivement
avec les polymères, «mais qu'il
ne s'agit pas des mêmes appli-
cations». Chez Clariant, les
éthers de cellulose pour l'indus-
trie du bâtiment et le secteur du
bricolage fait l'objet d'une de-
mande accrue en Europe. Le
joint-venture entre Clariant et

le fabricant de spécialités chi-
miques suédois Perstorp AB va
doubler ses capacités de pro-
duction des dispersions pour
l'impression des textiles et du
papier ainsi que pour les pein-
tures et colles. Le secteur est
donc en expansion,

Blocher: canular?
Un employé de Ciba aurait vu
de ses propres yeux il y a quinze
jours Christoph Blocher, le pa-
tron d'Ems-Chemie, en visite

sur le site de Monthey en com-
pagnie d'un groupe de person-
nes. Ems s'intéresse-t-elle à
Monthey, comme on a déjà pu
l'entendre à plusieurs reprises
ces derniers mois? «Ceffe visite,
c'est un canular. Tout comme k
bruit qui circule dans nos cou-
loirs, comme quoi M. Blochet
aurait racheté l'usine», dément
un porte-parole du site mon-
theysan. Chez Ems-Chemie, au-
cune information n'a filtré hier,
en l'absence de M. Blocher.

GILLES BERREAU
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La Chambre valaisanne de commerce et d'industrie poursuit sa lutte pou r la croissance économique
L

'économie valaisanne dres- conjoncturelles BAK, la Banque
se un bilan globalement sa- Cantonale du Valais,. l'Institut

tisfaisant pour l'année 1998. de l'entreprise et la CVCI.
C'est ce qu'a constaté la
Chambre valaisanne de com- L appui
merce et d'industrie (CVCI), du Conseil d'Etat
lors de son assemblée générale, La chambre valaisanne de
au centre du Parc à Martigny. commerce et d'industrie, dans
L'association, qui milite no- son souci d'améliorer la pro-
tamment pour l'amélioration motion économique, peut
des conditions-cadres, se sou- compter sur le soutien des au-
cie particulièrement de la si- torités: Serge Sierr0| président
tuation délicate dans laquelle du gouvernement, a en effet af-
se trouvent les PME. g  ̂lors de l'assemblée, que

A l'avenir, l'observation de le Conseil d'Etat avait pris des
la conjoncture se fera de façon mesures pour rendre plus at-
encore plus pointue, grâce à un trayante la place économique
accord de partenariat entre en Valais, pour développer la
l'institut bâlois de recherches communication et la concerta-

PUBLICITÉ

Deux nouveaux membres au comité de la CVCI: Jean-Christophe
Deslarzes (à gauche) et Philippe Monti (à droite) entourent Thomas
Gsponer, directeur, et Pierre Moren, président. nf

tion entre les autorités et les Résultats concrets
entreprises et pour renforcer la Certaines revendications de la
promotion économique. CVCI ont porté leurs fruits: la

PUBLICITÉ

demande d'une réforme de la
fiscalité des entreprises ou
l'élaboration d'une loi canto-
nale sur les hautes écoles spé-
cialisées ont été prises en
compte et seront concrétisées
ces prochains mois.

D'autre part, comme l'a
rappelé le président de la
chambre, Pierre Moren, la
CVCI encourage vivement les
Valaisans à voter le 29 novem-
bre en faveur de l'arrêté fédéral
pour le financement des pro-
jets d'infrastructure des
transports publics, afin de per-
mettre une amélioration des li-
gnes ferroviaires dans le canton
(NLFA). De plus, la CVCI est
persuadée que la troisième
candidature de Sion pour les
Jeux Olympiques sera la bonne.
Réponse le 19 juin. JOëL JENZER

Galeries 2000 - Rue du Collège
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Les spécialités du cnef
-k Les 4 pâtes
T*r Pizzas et grillades

au feu de bois
-k Assiette du jour
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Le «délicieux» foie gras
aux truffes noires et à l'Armagnac• • •L'omble chevalier aux Saint-Jacques

et moules de Bouzigue au Champagne• • •
Le «meilleur» d'agneau de Pré-Salé

sur oreiller de lentilles
et petite crème de romarin
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Fr. 69-
Pascal Fantoli et son équipe
sont à votre disposition pour

renseignements et réservations
tél. (027) 323 23 10
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Mitsubishi inaugure une nouvelle dimension de l'espace avec le Space Wagon (mono-
space 6 ou 7 places) et la Space Star (compacte et polyvalente). Ces deux voitures
sont équipées du révolutionnaire moteur GDI à injection directe d'essence qui déve-
loppe plus de puissance et consomme moins de carburant. Tout l'espace et
l'équipement dont vous rêviez, y compris climatisation et 4 airbags. Système de navi-
gation en option.

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf. En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant,
027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027776 12 91 ; Isérables: Garage des
Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz,
027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027785 18 34 , M00115.3-I6.4.

V dès 21'990 - net
990.-

GARAGE DE LA CÛTE
AYMON FRÈRES
1971 CHAMPLAN

Agent Peugeot

1.8-16V

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

Peugeot 306 XT

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

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

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

Renault Clio 1.4

Tél. (027) 398 30 65
Fax (027)398 26 94
Natel (079)310 58 75

36-495056

A vendre

4 pneus
d'hiver
+ jantes W
16V-100 C
Prix à convi
0 (079) 22(
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OCCASIONS
Audi 80 2.0E, 1994
Audi A4 2.4 30V, 98
BMW 3231,1997
Citroën Saxo, neuve
Fiat Brava, 12.96
Ford Galaxy, 1996
Ford Sierra XR 4x4,
1990
Hyundai Galloper
2.5 TDi, neuf
Honda Prélude, 91
Lancia Delta, neuve
Mazda 121 LX, 1993
Mazda 121 Rainbow
1996
Mazda 323 Rainbow
1997
Mercedes C
220 Esprit, 1995
Mitsubishi Carisma
Cool , 1997
Mitsubishi Lancer
GLXi, 1989
Opel Corsa Eco, 97

Swisi

111,19
IV 1C

CASH

Acheté

OAchète
voitures

J'achète
voiture, bus,

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

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

idre.
079) 449 37 37 ou
021)981 23 26

ve
S¦s

036-484845

Bus, camionnettes,
n'importe quel état.
A . { . 7C , \  A A O  -. -i A _

¦ ¦
¦

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

vous offrir
¦ ___¦ ¦ ¦
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L astrophysique
bientôt dans les écoles ?

Séminaire à l'institut Kurt-Bbsch de Bramois.

S
ION Les enseignants de
Suisse romande ont eu les

yeux dans les étoiles durant
deux jours à l'institut Kurt-
Bôsch de Bramois: étonnés,
émerveillés, enthousiastes, ils
ont disserté sur les tenants et les
aboutissants de l'astronomie, de
son enseignement secondaire
obligatoire et post-obligatoire
dans les collèges romands.

Comme l'a dit Jean-Claude
Pont, professeur à l'Université
de Genève: «Il faut lutter contre
un certain illettrisme scientifi-
que qui règne dans nos collèges,
contre l'enseignement sclérosé
ou trop académique et aborder
la science par son vécu. Et l'oc-
casion est belle ici de mettre en
relation deux communautés,
d'une part le corps professoral et
d'autre part les astronomes pro-
fessionnels.»

Nonante professeurs sont
ainsi venus en Valais, pour
aborder le problème et tenter
d'apporter des solutions avec
l'avis d'astronomes profession-
nels.

Les participants ont ainsi
traité des sujets très précis et
pointus, comme celui de l'as-
tronomie et de la nouveUe ma-
turité et ont assisté à des expo-
sés sur divers observatoires,
comme ceux d'Ependes, Vic-
ques, Saint-Luc. Mardi soir, les
enseignants ont pu se rendre à

M Jean-Fran- l'observatoire d'Arbaz. mamin
cois Lovey du-
rant son expo- l'observatoi- valions nocturnes: une belle
se. nf re d'Arbaz,

et assister à
quelques démonstrations.

MM. Kohler et Maillefer,
professeurs à Sion ont pour leur
part présenté les objectifs de
l'enseignement de l'astronomie
dans les collèges et le cercle
d'astronomie qu'ils ont fondé:
«Nous nous réunissons deux fois
par mois avec nos élèves et dis-
posons de télescopes et de camé-
ras. Nous avons conçu et réalisé
l'observatoire d'Arbaz où nous
pouvons développer nos obser-

aventure et une réussite. Cer-
tains de nos élèves ont même
réalisé des travaux de maturité
sur l'astronomie, ce qui est ré-
jouissant...»

La journée de mercredi a
été dédiée à des présentations
d'expériences concrètes d'en-
seignement de 1 astronomie tidien. Enfin , grâce à l'avène-
dans les classes du secondaire ment de l'informatique, on a
romand. Les professeurs et as- également parlé des interac-
tronomes ont également mis en tions entre les instruments mo-
commun leur savoir pour déga- dernes, ultrasophistiqués et les
ger des solutions concrètes de moyens informatiques,
collaboration pratique, au quo- '" JEAN-MARC THEYTAZ

Accidents mortels de travail
Hier, à Zermatt et à Verbier , deux ouvriers ont perdu quasi simultanément la vie

A 
Zermatt, un employé des
Remontées mécaniques

du Petit-Cervin a perdu la vie
hier, en faisant une chute de 36
mètres. Il était domicilié dans
la station. Vers 14 h 10, il était
occupé à des travaux d'entre-
tien sur le téléphérique qui
monte de Furi à Trockener
Steg. Avec un collègue, la victi-
me se trouvait à la hauteur du
mât numéro 2. Tous deux

avaient atteint une altitude de
2600 mètres, lorsque l'accident
s'est produit.

Chacun de son côté grais-
sait les poulies. C'est alors que
le jeune homme de 26 ans a
perdu l'équilibre et basculé
dans le vide. Il tomba sur les
rochers et ne survécut pas à ses
blessures. La question des con-
ditions de sécurité demeure
ouverte.

Le corps a été héliporté en
plaine, en collaboration avec la
colonne de secours de la sta-
tion, la compagnie Air-Zermatt
et la police cantonale.

.. .. , . ^. écrasant son conducteur quiMachine de chantier est mort sur letueuse
Par ailleurs à Verbier, et quasi- Dans les deux affaires, les
ment au même moment, soit juges d'instruction pénale ont
vers 14 h 20, un Valaisan de 27 ouvert une enquête,
ans a été écrasé par une ma- PASCAL CLAIVAZ et ats

PUBLICITÉ 

chine de chantier de type
«araignée». Le jeune homme
déplaçait une pelleteuse quand
la machine a glissé sur l'herbe
enneigée. Elle s'est retournée,

PLACETTE SION «PROGRAMME)) SON 10E ANNIVERSAIRE
SION — Que vous empruntiez les entrées sises
à l'ouest, à l'est ou encore au sud des grands
magasins Placette à Sion, le décor s'avère fée-
rique. A quelques longueurs de guirlandes des
fêtes de fin d'année, les rayons Placette rivali-
sent de brillance. De toutes parts, des idées de
cadeaux jaillissent comme des gerbes d'étin-
celles. Et dans le feu de l'action, vous brûlez

borateurs vous apportent des solutions
empreintes d'un caractère on ne peut plus
«conciliant». D'ailleurs, Internet n'est pas loin!
Outre les scanners, les imprimantes et autres
ordinateurs plats, portables, voire... de poche —
le plus petit de la planète est bien là! — vous
pouvez vous familiariser avec l'appareil de
photo numérique (digital). Une sorte de révolu
tion dans le domaine de la prise de vues et de
son processus.

Carte Manor et concours
Jusqu'au 14 novembre — à tout le moins!

Des cadres
diplômés

Leur engagement récompensé.

Le  Centre valaisan de per-
fectionnement des cadres

(CVPC) a vécu récemment
l'ouverture du cycle des cadres
1998-2000. Trente-trois per-
sonnes se sont inscrites à cette
formation qui leur permettra
de mieux assumer leurs res-
ponsabilités dans leur activité
professionnelle. Le président
du CVPC, M. Pierrre-Noël Ju-
len, s'est plu à relever la repré-
sentation équilibrée de tous les
secteurs économiques dans la
nouvelle classe. Les partici-
pants sont pour moitié au bé-
néfice d'une formation techni-
que et pour l'autre moitié
d'une formation commerciale.

Onze diplômés
A la même occasion, onze par-
ticipants à la session

Les diplômés du Centre valaisan de perf ectionnement des
cadres et chef s d'entreprises (session 1996-1998). MA

1996-1998 ont reçu leur diplô-
me après avoir réalisé un tra-
vail d'approfondissement sur
un thème lié à la gestion d'en-
treprise. Le diplôme récom-
pense leur engagement con-
crétisé par une participation
assidue au cours et par un in-
vestissement supplémentaire
dans ce travail de recherche.
Ont obtenu leur diplôme: An-
tonin Elisabeth, Sion; Bruttin
Dominique, Grimisuat; Hof-
mann Claudine, Grimisuat;
Lampo Marc, Martigny; Praz
Pierre-Alain, Haute-Nendaz;
Robyr Xavier, Miège; Sarlandie
Antoine, Saillon; Secrétan
Françoise, Lausanne; Stuby
Claude-Alain, Palézieux-Villa-
ge; Yerly Bertrand, Sierre; Zuf-
ferey André, Veyras. (c)
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A vendre directement du propriétaire
à 10 minutes de Sion (Valais)
station des Agettes

Martigny F „A vendre
appartement à vendre
VA pièces appartement

VALAIS CENTRAL
Construction de villas

familiales
dès Fr. 330'000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins
ou sur votre terrain !

Entre Sion et Martigny
à vendre

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

atelier mécanicwe
A vendre Valais central

Bonnes conditions.
Ecrire sous chiffre L 036-496582 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-496582

GIOTTA VINCENT
Peinture-Papiers peints
Rue des Grands-Prés

1964 Conthey
Tél. (027) 346 20 58

(079) 602 35 14

Constructions métalliques
acier - inox - aluminium

SION - CONTHEY
Tél. (027) 322 11 28

A remettre

Riviera vaudoise

centre de fitness
0 (079) 445 90 39

036-490356

Liquidation
APPARTEMENTS à ANZERE
studios-2-3-4 pièces

Tél. : (027) 3981314 Visite aussi sam.dlm.
036-496188/HOC
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Paiement par
niture d'un lo
dans l'édifice
Ecrire à
Samuel Torel
chalet La Var
1936 Verbier
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SION: CAPITOLE
MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO

SIERRE: BOURG
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN

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

¦HK CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA» Mgjjp !
ht*M H n'y a pas de gagnant cette semaine
QUESTION: Quel âge au minimum doit avoir une oldtimer vétéran?

RÉPONSE: Construite jusqu 'en 1918.

SION: LUX

Votre journal
le Nouvelliste

La boulangerie
Zenhàusern Frères S.A. à Sion
cherche pour agrandir son team

un boulanger qualifié
dynamique, volontaire
avec de l'initiative et .

i un aide boulanger
<S (079) 233 40 90.

036-496516

URGENT! Jeune homme 32 ans,
avec expérience, cherche
travail aux remontées mécaniques
ou skiman
Tél. (079) 332 23 66. 06-218459

tSÏ
BELLE
LA VITA t BELLA
ROBERTO BENIfiNI
NICOLETTA BRASCHI

:es les vei
norise). (

Je suis Imbattable
pour lancer

vos produits .
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

SERRE: CASINO
SION: CAPITOLE

M t̂l CONGÉLATEUR
BAHUT super Isolé

*Zjj k • capacité: 182 I
|Jà • intérieur alu

ĵj fe ' • autonomie en cas
de panne: 54 h

• consommation
/  annuelle

d'électricité
~£_ (Fr. 30- env. annuel)
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K/rra ra LAVE-LINGE
_ N0V0TR0NIC SPÉCIAL

K§ • capacité réglable

t

de 1 à 5 kg
• essorage:

1100 tours/min
• système de lavage

• double corps de
chauffe

• système de sécu-

Water Control
• très silencieux
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Retour au centre de la ville
Viège s'inspire de Milan, Linz et Winterthour pour réanimer ses commerces, restaurants et boutiques.

¦̂  epuis mois i __«a««|̂ ^___^^^^_^^^^^«_|_^_^___^^^___^_l^^_^^^^^^^^^^__l_l
¦ maintenant, Viège boul-

in donne d'idées et de se- Bit ,4 "Y
minaires portant sur le marke- Ah X\\
ting local. L'objectif est de régé- 

^
M JÊk

nérer le centre de la ville, d'y ĝfl
conserver les acheteurs et les B ÉfeS ft - -
consommateurs et d'en attirer ¦ B|
de nouveaux si possible. ^¦B^̂ fc*tfa,

Lundi et mardi passés, le ¦ a; I
mouvement a trouvé son point «j
d'orgue avec le Forum du mar- Jm
keting régional et local. B V j

Une batterie de spécialistes fil I J|
et de décideurs ont été invités. M I
Parmi eux, le Milanais Pier Polga
qui organisa une visite guidée et
critiqua des vitrines de magasins
viégeois.

Ou encore le Viennois Tho-
mas Egger, qui dirige la révolu-
tion dans la cité de la Vispa.

On a également échangé
des propositions pour le touris-
me viticole, l'acquisition de
nouveaux segments de clientèles"
touristiques, le marché paysan
ou les méthodes _ de communi-
cation.

A ce propos, les contribu-
tion du vice-président de Win- vail de front de l'hôtellerie,
terthour Martin Haas et du vice- Les costumes valaisans redessinés par une équipe déjeunes stylistes zurichoises. nf Pour le moment, il ne s'agit
bourgmestre de Linz (Autriche) que d'une proposition. A
Karl Blôchl furent éclairantes. marketing de ville fait en sorte Sur les genoux La ville s'applique à un lion de schillings (environ l'école, on n'a pas encore reçu

Winterthour, avec ses de rendre le site attirant pour les .. , •' , , marketing local méthodique. Les 130 000 francs), ont calculé les de commandes fermes.
90 000 habitants, est la sixième firmes comme pour les habi- s est "[trouvée sur les ge- bases sont le commerce et ja Linzois.
ville de Suisse. Elle est surtout tants. Ses réalisations les plus en noux au milieu des années nui- gastronomie. «Pas de gastrono- Ensuite, les édiles ont fait
connue pour ses machines. Au vue sont le développement des tant6, L mdustne de la ville de m,-g( p ^ f e  commerce», assenait de la publicité par segments: tats: de 1992 à 1997, les achats
début de cette décennie, la crise techniques d'automatisation, en 110 000 habitants avait suppri- M. Blôchl. parfumeries, boutiques de mo- au centre de la ville ont aug-
a frappé son secteur productif collaboration avec les Etats- mé 16 000 emplois. Entre- ' fl faut également des places de, bijouteries , commerces mente de 12,4 milliards à 13,8
de plein fouet. Il a fallu attirer Unis, et celles des soins de temps, on a recréé 24 000 nou- de parc. Chacune d'elles amène d'électronique, etc. milliards de schillings,
de nouvelles entreprises. Le santé. veaux jobs. un chiffre d'affaires d'un mil- Et ils ont obtenu des résul- PASCAL CLAIVAZ

! Loi sur je travail: Vincit-six artistes en vadrouillele PS valaisan dit non "*Ils exposent dans onze endroits différents dans le village de Chippis.
Les socialistes valaisans di- laisans n'ont pas non plus suivi

vergent du comité central de le oui du PS suisse à Finitiative - ous k lume de Béatriœ , - ,- ĵ i ¦ . ture: après le dessin et la sculp-leur parti en s opposant à la re- Droleg en laissant la liberté de 
 ̂Zuff conS(;illère com. ture sur bois, il découvre l'artvision de la loi sur le travail, vote sur cet objet des votations. munale et reSp0nsable de la m WËBË pictural en 1992.soumise en votation le 29 no- ls se sont toutefois alignes sur commission culturelle, une bien Roeer Paladini. peinture: ilvembre La nouvelle mouture ta directives centrales en re- jolie plaquette est sortie de pre;

démantèle les protections liées commandant le oui à l'arrêté fé- se poUr présenter l'événemeiau travail des femmes, a affirmé déral sur le financement des cuIturel de rautomne chippian
jeudi le comité cantonal dans un transports publics et au nouvel <<Vapothéose de cette expositio
communiqué. Les délégués va- article céréalier, (ats) artisanale nous permet un in.

tant d'évasion et de découvert
afin de comprendre le plaisir i

a m . la passion qui animent les arti:
\t A Y% f u  3 Y% f Ë  A C tes et artisans chipp iards», sotW V « I I V 1 V I I I %|V«>^ ligne Mme Zuffereyi De ia cor

M AAA teuse au peintre, du poète a
ĵ ĵ %j photographe , de la céramiste a

sérigraphe en passant par 1
MM S KfAnKArl1! ___ \Y\ I AC %% sculpteur et le graveur: toute
ii I I wlJI \_lvl ICl iJIÇ)'' les dettes de l'art , ou presqu

* seront présentées durant cin

«Degré de maturité ^STJïïT*
de Chaque Cépage Optimal. » Régina Akeret, art floral: c

-1 qui l'a poussée dans l'art fiora

Les vendanges valaisannes dans les blancs une quantité c est 'a _ran^e variété de fleui
1998 se caractérisent par inférieure d'environ 3 millions et de végétaux que la natui

«une quantité maîtrisée» et de litres à la moyenne décen- nous °
par «une qualité irréprocha- nale f-12%1. L'on notera aue Augustine Aymon, conte;

J

&&F.4L se sent inspiré «d'une a
" TËé rautre»!

Piotr Pelczarski, pi
pour créer, il se plonge

wB sphère privée.
^̂ JKJ| M __^_______________ m Sandrine Rappo, b
"̂"̂ W Bt coupé: elle travaille le t

JM puis janvier.

^
J Sylvie Scarpitta, gi

^^^^ ^B^i ' _̂________ ^_. ¦""¦¦¦¦¦ =»¦¦¦ des doigts de fée pour g
^^k ^. I bois et ciseler le 

verre.
mM Dominique Sobren

!, sanat sur tissu: de fil en
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• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

4

AS

http://www.ford-focus.ch/www.ford.ch
http://www.renobad.ch
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RIDDES SEMBRANCHER
Vernissage Volleyball
Ce samedi dès 17 heures à la
Vidondée, vernissage de l'ex-
position consacrée à l'art iste-
peintre Inge Wetter-Wett-
stein et au sculpteur Richard
Agreiter. A voir jusqu 'au 6
décembre, tous les jours de
13 à 19 heures.

Ce samedi, la société de gym
nastique Le Catogne met sur
pied, à la salle polyvalente de
Sembrancher, le 10e tournoi
de volleyball de l'Entremont.
Coup d'envoi à 8 h 30, finale
à 17 heures.

MARTIGNY
Philosophie
et liberté
Dans le cadre des cours-blocs
de philosophie organisés par
l'Université populaire de Mar-
tigny, le professeur Domini-
que Pignat livrera - les 9, 16
et 23 novembre - ses ré-
flexions sur le thème de la li-
berté. Renseignements et ins-
criptions pour ces cours don-
nés au cycle d'orientation de
Sainte-Marie, de 19 h 30 à 21
heures, au (027) 722 84 01.

MARTIGNY
Encre de Chine
La fondation Louis-Moret va
présenter jusqu 'au 13 décem-
bre les «encres de Chine sur
papier japon» de Christiane
Dubois. A voir tous les jours
sauf le lundi, de 14 à 18 heu-
res. Vernissage ce samedi dès
17 heures.

IERRE

Taches sur la race d'Hérens?
m

VEvolénarde tachetée et YHérens noire sont-elles sœurs? Débat ce samedi à Verbier.

ganisée par Jean-Michel Mi- sion d'un colloque placé sous le éminent membre du laboratoire
cheilod et ses amis accordée- thème: «Des taches sur le man- de génétique parisien INRA, un
nistes. teau de l'Hérens». responsable de l'institut d'éle-

Des handicapés en
M

ARTIGNY Les représen-
tants de Sport-Handicap

Martigny et environs ont brillé à
l'occasion des derniers jeux na-
tionaux de Zofingue. Organisées
par Spécial Olympics Switzer-
land - groupement affilié à l'or-
ganisation mondiale «Spécial
Olympics international» qui
propose une formation sportive
et des compétitions réservée
aux personnes avec un handi-
cap mental - ces joutes ont en
effet permis à l'équipe octodu-

VERBIER Le manteau de la
race d'Hérens peut-il sup-

porter quelques taches? Minori-
taire et presque oubliée, l'Evo-
lénarde aux panachures blan-
ches serait-elle la sœur et donc
l'égale de la reine de nos alpa-
ges, combative et noire de la tê-
te aux pattes?

Ces questions, la fondation
Manuel-Michellod va les poser
ce samedi à Verbier, à l'occa-

rienne de pétanque de décro-
cher la médaille d'or. Les adep-
tes des jeux de boules de la ré-
gion ont également obtenu une
médaille d'argent dans le grou-
pe B. Du 5 au 7 mars 1999, la section

de Martigny organisera en effet
Rendez-vous a Verbier la manifestation nationale «Spe-

La section de Martigny et envi- cial olympics» de ski alpin à
rons avait également inscrit à Verbier. A cette occasion, plus
ces jeux nationaux deux autres de cent cinquante concurrents
équipes pratiquant le basket et leurs accompagnants venus
adapté. Ces «Saxon-Balls» ont de tout le pays sont attendus
fini respectivement troisième et dans notre région. PG

Scientifiques
français à la rescousse

Créée pour faire avancer la cau-
se de la race d'Hérens, la fonda-
tion Manuel-Michellod a invité
plusieurs scientifiques à Verbier
pour essayer de répondre à ces
interrogations sur le degré de
parenté qui peut lier l'Hérens et
î'Evolénarde. Un professeur de
l'école vétérinaire de Nantes, un

cinquième de leur catégorie.
Des résultats encourageants
pour l'équipe octodurienne qui
vit aujourd'hui dans l'attente
d'un autre grand événement.

m

vage de Paris devraient notam- souhaitent voir I'Evolénarde
ment contribuer à élargir le dé- «retrouver» ses lettres de no-
bat en matinée. Les participants blesse; comme ceux du Bas,
partageront ensuite un repas une majorité d'entre eux en
avant de revenir sur une vision tout cas, qui désirent préserver
plus valaisanne du problème, l'authenticité et les qualités
en abordant notamment la tra- propres de la race d'Hérens,
jectoire historique du manteau son manteau uni en premier
de la race d'Hérens. Ce colloque Ueu. PASCAL GUEX
prendra fin aux environs de
15 heures avec une discussion „ „ , . . . <, , , . Colloque de la fondation Manuel-generale, qui ne manquera sans Michellod, «Des taches sur le man-
doute pas de piment, tant le SU- teau de l'Hérens» à la salle La
ipt naççinnnp I PS PI PVPHTS TPHY Comba, à l'entrée de Verbier-Sta-jet passionne les éleveurs, ceux tion) ce samedi 7 novembre dès
du Haut-Valais dont certains 9 heures.

L'équipe de pétanque du Sport-Handicap Martigny: Erna Carrupt,
Delphine Roduit, Isabelle Pelfini, Angélique Léger et Françoise
Steulet. idd

BAGNES
Accordéon et Piaf
Soirée du musette et clin
d'œil à Edith Piaf ce samedi è
la salle Concordia du Châble,
à l'occasion d'une soirée or-



Tout en
musique !
Un week-end sonore

pour les 40 ans
de la Matze.

S
ION Durant toute la semai-
ne, la salle de la Matze a ac-

cueilli diverses représentations
à l'occasion de ses 40 ans
d'existence. Les organisateurs
sont, dans l'ensemble, satisfaits
du programme. Ils attendaient
toutefois une plus grande parti-
cipation du public pour la pre-
mière soirée de musique classi-
que en présence de l'orchestre
de Tibor Varga. Cette fin de se-
maine, la salle se veut musicale
avec des styles très variés.

Au programme
Vendredi dès 20 heures, le brass
band 13-Etoiles offrira une vir-
tuosité hors du commun. Dans
un tout autre registre, l'Harmo-
nie de Sion proposera un
somptueux solo de trombone.
Place au jazz avec le big band
Sion Swing avec la chanteuse
Carine Tripet. La soirée de sa-
medi aura des allures sixties.
Dès 20 heures, trois groupes
animeront la première partie de
la nuit avec ï'harmoniciste Jep
Canel, Michel Vergères mais
aussi les G.I's et les Bonnies
Girls. Ils céderont leur place au
Spitfire suivi des West Wood et
d'Henri Casal jusqu'au petit
matin. Les jeunes pourront di-
manche, dès 14 heures, se ba-
lancer sur la techno-dance du
DJ Toy Toy.

CHRISTINE SCHMIDT

G A R A G E  D E  C H A M P S E C
Nouveau concessionnai re  CZû&L>®ome<t> ' pou r le Vala is

InOUQUrûtlOn 06 n O t r G nOUVG G VilTin6 Gt Venez découvrir notre nouvelle exposition permanente de plus de 200 m2 exclusivement consacrée à
, . i i  M A |f n ... cette prestigieuse marque, de même que l'Alfa Romeo 166, la dernière née de la gamme.

présentation de la nouvelle Alta Romeo 166 m^mmmM^^Êi^^^^^^m^vendredi 6 et samedi 7 novembre ^̂ Hi
____J____tW* f̂f ^ .̂ \̂ m̂ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂*S^̂ 3̂ '- ¦•¦ ~~"""—""̂ K

Ludivine Ria! J.Charles Buerni Michel Rey-Bellet Damien Genovese Pierric Dayer Carole Constantin
Apprenti Mécanicien Apprenti Apprentie mmmmm_\mmmTm_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.

A il| ¦** ffk _ Elue voiture de l'année, l'Alfa Romeo 156 sera, bien entendu, elle aussi de la partie.
_ _ Wi _\._W_ '̂ ___. _Aj>_ iï ___________ _^î _W

__ l_______ __ l_ \mStJ___ \\ 52 • i  ̂
Ajoutez-y vendredi, la présentation par Mike Horn, sportif du groupe No Limits Sector Team, de sa

PP PB jbjflflah descente en solitaire de l'Amazone, à l'aide de films et diapositives, ainsi qu'une séance de dédicaces
wk jj du FC Sion samedi dès 13 h 30. Enfin, vous seront offertes des animations pour petits et grands
mm et la possibilité de partager le verre de l'amitié accompagné d'une raclette.

f Wm i n̂Mffl _^̂ t̂  ̂ <̂^̂  ̂^̂ $t  ̂̂ ¥̂^̂
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Cours des Mayens
Le temps des inscriptions est arrivé.

S
ION L'hiver pointe son nez,
il est temps de parler du

cours des Mayens; il s'agira
cette année de la cinquantième
édition, une preuve du succès
de ce cours qui a vu dénier des
milliers d'écoliers valaisans sur
les hauts de Thyon. Animés par
le ski-club de la capitale, de
nombreux enfants et adoles-
cents sont chaque saison impa-
tients de pouvoir se retrouver
dans cette ambiance propre à
ces cours qui s'étalent sur cinq
jours, du 2 au 6 janvier.

Il faut s inscrire
Le moment est arrivé mainte-
nant d'inscrire les enfants, les
débutants comme les habitués,
qui pourront s'initier et se per-
fectionner, au ski alpin comme
au snowboard. Les plus jeunes,
nés dès 1992 y sont admis. Les
adolescents de 15 ans peuvent
aussi opter pour les classes spé-
ciales qui forment les futurs
moniteurs appelés à assurer la
relève dans l'enseignement du
ski et du snowboard. Le délai
d'inscription est fixé au 5 dé-
cembre et les bulletins
d'inscription seront distribués
dans les écoles primaires; on
peut également les trouver à
l'office du tourisme et à la poli-
ce municipale, et aussi auprès
des principaux commerces de
la capitale.

Pour les renseignements
complémentaires vous pouvez
téléphoner au (079) 301 13 87
ou écrire au: Cours des Mayens,

Le cours des Mayens en est à sa cinquantième édition. idd

case postale 2312, 1950, Sion 2 puisqu'elle fonctionne depuis
Nord. Rappelons que le cours de nombreuses années sans au-
des Mayens est subventionné cun problème. A souligner
par la commune de Sion et que qu'un appel est lancé aux mo-
non seulement les Sédunois niteurs; il en faut huitante pour
mais également les enfants des assurer la réussite du cours. Les
communes environnantes peu- monitrices et moniteurs sont
vent y participer. Des cars con- rémunérés et recevront au be-
duisent chaque jour les enfants soin une formation appropriée;
à Thyon, où ils sont ravitaillés jeunes âgés de 16 ans et plus
pour le dîner et ramenés en vous pouvez vous inscrire au
plaine le soir. L'organisation est (079) 301 13 87.
particulièrement bien rodée JEAN-MARC THEYTAZ

Découvrir les Papous !
U

VRIER La Cordillère cen-
trale, région qualifiée d'in-

hospitalière et contrastée, abrite
une population qui semble sur-
gir du fond des âges. Un couple
d'aventuriers, Maja et Pierre-
Maurice Michellod, ont parcou-
ru ses lieux mystérieux et pas-
sionnants. Avec l'aide de Patrick
Veniez, ils partagent aujour-
d'hui leur expérience au travers
d'une grande exposition, au
centre commercial Magro à
Uvrier jusqu'au 14 novembre.

Plus qu'une simple exposi-
tion, ce couple propose de dé-
couvrir les Papous d'Irian Jaya à
travers un voyage au cœur
d'une civilisation confrontée au
choc de l'ère néolithique et de
l'âge moderne. Le pays, sa fau-
ne et sa flore, ses habitants,
mais aussi ses coutumes et con-

ditions de vie sont présentés
par panneaux thématiques.

En langue malaise, «papu-
wah» signifie crépu, c'est ainsi
de son dérivé «papou» que les
premiers explorateurs occiden-
taux ont désignés les popula-
tions indigènes à la chevelure
très frisée. Les habitations, mai-
sons de bois perchées sur pilo-
tis ou dans des arbres au-des-
sus des mangroves, protègent
les hommes contre la montée
des eaux ou contre d'éventuels
mouvements des tribus rivales.
Hommes et femmes portent des
ornements, pour la plupart as-
sociés à des moments excep-
tionnels de la vie du groupe.Un
rendez-vous unique avec ce
peuple aux six cents langues à
ne pas manquer!

CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO 

SION HAUTE-NENDAZ
Adoration Musique
Plusieurs rencontres de priè-
res auront lieu demain. A la
chapelle du couvent Sainte-
Ursule de Sion dès 8 heures
au dimanche 6 heures; à
l'église paroissiale de Grimi-
suat de 8 à' 18 h 30 et à Sa-
lins de 20 à 23 heures.

Demain dès 21 heures, le
London Pub accueille le grou
pe acoustique Pytom, trois
jeunes Valaisans plein de ta-
lent. Entrée libre.

SION
Culture
Une visite commentée de l'ex
position «Quinze siècles d'his
toire culturelle» aura lieu de-
main au Musée cantonal
d'histoire du château de Valè-
re à 14 h 30.

CHAMOSON
Mariages en fête
Les paroisses de Chamoson et
de Saint-Pierre-de-Clages invi-
tent les jubilaires de mariage
de cette année ainsi que les
couples de cinq ans et plus à
fêter l'événement le diman-
che 15 novembre. Inscriptions
jusqu'au 8 novembre au
306 16 22 ou 306 15 81.

http://www.garagedechampsec.ch
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chauffeur
poids lourds

Entreprise du Valais
central cherche un

Suisse ou'permis e,
avec expérience +
connaissances d'alle-
mand, Permis SDR,
pour un travail à
60%.
Faire offres sous
chiffre O
036-496659 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-496659

Commerce
de boissons
Valais central
cherche

chauffeur
livreur
poids lourds
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre C
036-496460 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-496460

Boutique La Diva
à Crans-Montana
cherche

une vendeuse
responsable

dame

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

036-495984

Vernayaz
Cherche

pour garder
2 enfants
2 jours par semaine
0 (027) 7641810.

036-496;

Restaurant
de Vissigen, Sioi
cherche

sommelière

A la suite du prochain départ à la retraite du titulaire
actuel, nous mettons au concours le poste de

chef du service
des contributions
à la tête d'une petite équipe de collaborateurs, cette
personne est responsable de la gestion complète des
contributions de la commune de Slerre.

Profil requis:
- dispositions naturelles pour la discrétion, la rigueur

et l'exactitude;
- capacité à gérer une équipe de travail, aptitude à

travailler en groupe et sens des responsabilités;
- formation complète en matière fiscale, soit titulaire

d'un diplôme fédéral de comptable , d'expert fiscal,
d'une licence HEC ou d'une formation jugée équiva-
lente (des connaissances juridiques seraient un
avantage);

- expérience dans le domaine de la fiscalité;
- langue maternelle française avec une bonne maî-

trise de l'allemand.

Entrée en fonctions au 1er février 1999 ou date à con-
venir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
l'office du personnel de la commune de Sierre.

Si cette offre vous intéresse, faites nous parvenir vo-
tre dossier de candidature complet avant le
20 novembre 1998, avec la mention «chef du service
des contributions» à l'adresse suivante:

M. Charles-Albert Antille
Président de la commune de Sierre
Hôtel de ville - case postale 96
3960 Sierre.

036-496634

La Maison Pesse Meubles
à Monthey

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir , travail du mardi

au samedi compris,

un magasinier
menuisier ou ébéniste

Meubles Pesse Monthey
à l'att. de M. Francis Pesse

ou tél. (024) 471 48 44
36-496380

P<

1T7AJ L'ADMINISTRATION CANTONALE
^-

Ĵ3 
MET AU 

CONCOURS

^
^J*Ai LES POSTES SUIVANTS :

-JL- -J f̂iJ Les Postes mis au concours ci-après
 ̂jMil sont accessibles, sauf mention con-
Tj traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Maître socio-professionnel auprès
de la Maison d'éducation au travail
de Pramont à Granges.
Délai de remise : 13 novembre 1998.
Collaborateur spécialisé auprès du
Service des affaires extérieures et
de droit économique.
Délai de remise : 20 novembre 1998.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo I
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I
ment tous les renseignements souhaités. Pour des Informations I
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

^L̂ Kl)̂
H. BUCHARD S.A.

CHARPENTE - MENUISERIE
COMMERCE DE BOIS

CHALETS CLÉS EN MAIN

, On cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un charpentier chef d'équipe
engagement longue durée.

H. Buchard S.A. - Martigny
Tél. (027) 721 65 75.

' 36-496455

Crans-Montana
Pour bureau d'étude et
magasin de décoration

cherche
un(e) décorateur(trice)-

dessinateur(trice)
. et

une secrétaire
2 à 3 matinées par semaine.

Très bien rémunéré si capable.
Faire offre avec photo, références

exigées, sous chiffre
K 036-496314 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-496314

de la petite enf
ev. une nuiac mpiumec
pour notre jardin d'enfants

à Thyon 2000 (bilingue).
Veuillez faire parvenir votre dossier

à: Aoence Imalo, case postale

du Bouillet , Bex
Auberge

. cherche
une sommelière
qualifiée
ou.connaissant bien
les deux services.
Suissesse
ou permis C.
Véhicule
Indispensable.
0 (024) 463 Ç7 72.

036-496615

Restaurant
à Haute-Nendaz
cherche

une fille de buffet
et une
sommelière
pour la saison
d'hiver.
0 (027) 288 24 40.

036-496573

de cuisine

Restaurant-
auberge de
la Calabre
1854 à Leysin
cherche tout de suite
ou date à convenir

aide
avec permis
sl possible.
0(024) 49417 00.

036-495676

apprenii(ej
omnlnuâ/ol lia

r
Importante agence immobilière du
Bas-Valais cherche, tout de suite

ou à convenir
¦ ¦ g \

cni|jiuyeiej ue
commerce motivéfe)

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre K 036-495124 à Publi-

citas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

V 036-495124

Série limitée Skoda Felicia. «Comfort»: équipement en sus tel que
système d'alarme, toit ouvrant vitré, etc. Aussi en version berline.

ni K iiĤ BB MHLmiTit SHHk  ̂ Wm wBwBif » m I 11_______ ___mm ^n ¦ \ mmm

Brasserie Lucus, 1950 Sion
engage tout de suite

serveuse
à 50%

expérience indispensable.
S'adresser à Mme Grobéty

0 (027) 322 22 82.
036-496606

RESPECTEZ la nature!

Rue du Commerce 2-1870 MONTHEY
Tél. (024) 473 70 10

www.adecco.ch

POSTES FIXES - Nous cherchons région Chablais valaisan

UN SECRETAIRE-COMPTABLE
- CFC d'employé de comm. ou formation équivalente.
- appréciant autant la gestion (comptabilité) que le secré-

tariat (offres, correspondance, etc.)
- une expérience de quelques années dans le domaine de

la construction
- un atout: des connaissances d'une seconde langue

(allemand ou anglais)
- âge idéal: 25-30 ans.

Plusieurs MONTEURS EXPÉRIMENTÉS
- au bénéfice d'un CFC de mécanicien MG (2 à 3 ans

d'expérience)
- possédant des connaissances soit d'anglais, d'italien

ou d'espagnol '
- pour service extérieur (40-50% du temps, appelés à

voyager dans le monde entier).

N'hésite? pas à contacter notre collaboratrice Mme Sôren-
sen, pour convenir d'un entretien. _ _ _ ._r 36-496612

M/-./ Conseil en personnel
/ ?> DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour une entreprise basée en Valais, nous cherchons
y jeunes motivés pour postes fixes

mécanicien méc. générale
avec CFC, pour des travaux de montage.
Déplacements périodiques à l'étranger

mécanicien-électricien
avec CFC, connaissances en pneumatique, connais-
sances informatiques.
Déplacements périodiques à l'étranger

dessinateur machines A
avec CFC, expérience et connaissances DAO.

Intéressés, appelez F. Deppierraz ou M. Ruberti.
36-49660

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch


En première montheysanne
Vente-échange de jeux et jouets organisée le 18 novembre par la ludothèque Maïs.

M
ONTHEY A l'instar de
bien d'autres ludothèques

suisses, la ludothèque Maïs de
Monthey s'est inquiétée lors de
son assemblée générale des me-
naces de suppression de la sub-
vention fédérale de 15 000
francs versée à l'Association
suisse des ludothèques. «Nous
allons faire signer auprès de nos
membres une p étition pour
marquer notre opposition à
cette mesure, quand bien même
celle-ci ne devrait pas avoir une
incidence directe sur notre
clientèle», explique Mireille
Cester; présidente de l'associa-
tion montheysanne. «Les ludo-
thèques sont en p leine expan-
sion mais nous avons toujours
besoin de soutien. A Monthey, le
nombre de clients s'est stabilisé
à environ six cents membres.
Nous poursuivons nos efforts
pour mieux faire connaître nos
prestations et, dans cet esprit,
nous organisons le 18 novembre

Plus de mille cent jeux sont disponibles à la ludothèque Maïs de
Monthey. nf

en première montheysanne une
vente-échange de jeux et jouets.
Elle sera organisée de 14 à
19 h 30 à la salle de la Gare de
Monthey. La réception des jeux
est prévue mardi de 16 h 30 à
20 heures et le retour des inven-
dus et de l'argent le jeudi de
16 h 30 à 19 heures. Le matériel

membres et une quinzaine de
dames bénévoles présentes lors
des heures d'ouverture (mardi
de 9 heures à 11 heures et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 30), la ludo-
thèque Maïs est toujours logée
dans les locaux du Mabillon.
Ceux-ci sont mis à disposition
de la commune qui verse par
ailleurs un subside annuel de
5000 francs. Les priorités en
1999 iront à l'organisation de la
troisième journée nationale du
jeu prévue le 10 septembre et à
l'amélioration de la décoration
des locaux. Demeure en sus-
pens la problématique de l'iri*
formalisation du prêt et des fi-
chiers clients, le souci principal
étant de trouver un bon logiciel
de gestion.

Plus généralement, le co-
mité s'engagera sur le plan ro-
mand pour encourager les dé-
marches visant à faire reconnaî-
tre le métier de ludothécaire.

LéON MAILLARD

destiné à la vente concerne les
jeux du premier âge, de sociétés,
électroniques, construction,
poup ées, etc. Tout doit être pro-
pre et en bon état.».

Journée nationale
du jeu

Animée par un comité de neuf

et tambours 1*6550111X61116111 parOlSSidl
Une mission universelle à Val-d'llliezAIGLE Le fifre et le tambour

connaissent depuis quel-
ques années un regain d'intérêt
en Suisse romande. C'est ainsi
que, depuis 1987, les meilleurs

VAL-D'ILLIEZ Pu 10 au
18 octobre dernier, les pa-

roissiens de Val-d'llliez ont été
invités à se ressourcer dans le
cadre du dimanche de la mis-
sion universelle. L'action con-
duite durant toute la semaine a
notamment permis le rempla-
cement des prédicateurs habi-
tuels par les jeunes de la frater-
nité Eucharistein, composée de

musiciens s affrontent, en toute
amitié, à l'occasion du Grand
Prix romand du fifre et du tam-
bour. La lie édition aura lieu ce
samedi 7 novembre aux Gla-
riers, à Aigle, à l'invitation des
tambours de la fanfare munici-
pale. Ce concours sera de gran-
de qualité et verra la participa-
tion de musiciens valaisans
provenant de Sierre, Vétroz et
Val-d'llliez. Si la journée sera
consacrée aux éliminatoires, la
soirée sera réservée à la grande
finale individuelle. Pour animer
le centre de la ville, les fifres et
tambours du Conservatoire po-

laïcs engagés. Ces derniers
rendu visite aux enfants
écoles qui ont accueilli avec
thousiasme l'invitation à
messe des famille qu'ils
agrémenté de leurs chants

ont
des
en-

la
ont
Le

le centre de la ville, les fifres et dimanche 18 octobre, une
tambours du Conservatoire po- croix, sobrement travaillée dans
pulaire de musique de Genève un mélèze, a été portée en pro-
(quarante jeunes filles et jeunes cession jusque sur la place du
gens âgés de 9 à 19 ans) ont été village pour être bénie par le
invités. Ils démontreront que prieur Gilbert Zufferey.
l'union entre les sons aigus des Après un concert apéritif et
fifres et les rythmes saccadés le partage d'un repas commu-
des tambours créent une musi- nautaire servi gratuitement et
que exubérante et originale. OR agrémenté de productions des

La croix, bénie sur la place du village, se dresse aujourdhui à la
Croix-de-l 'Aiguille. m

mercenaires qui fêtent leurs route, puis son chemin jusqu'à
20 ans, du chœur des dames et l'endroit qui lui a été réservé: la
de la fanfare , la croix a repris sa Croix-de-1'Aiguille. JF/c

B
KIMUE La quesuon ae ia c est un argument suppiemen- ¦_# ? T -  v««?«™ —««^x»
fusion hospitalière à Brigue taire en faveur du rattachement "¦ ^e 'a musique de chœur et

et Viège se heurte, actuelle- à l'hôpital traditionnel. d'orchestre, ce week-end. Ils
ment, à la localisation de la cli- Le même raisonnement auront lieu demain à 20 h 15 à
nique de pédiatrie. Il est ques- vaut pour l'anesthésie. Au sur- l'église du rocher de Rarogne et
tion de l'attribuer à l'hôpital dit plus, il faut éviter l'économie à .après-demain

^ 
dimanche à A J^UJéJ«du futur» , en principe Brigue. terme de ce service, à cause de 17 heures à 1 église des jésuites mB

De leur côté , les médecins la rareté des cas en pédiatrie. "e ^on- __[ _Wr
pédiatres ont pris position, de- Enfin, seul l'hôpital tradi- Le Walliser Kammerchor et _V __,
vant le chef du Département de tiormel assurera à la pédiatrie le l'ensemble de cuivres Conso-
la santé, Peter Bodenmann. En maintien au meilleur rende- nances interpréteront le «Te
préalable, ils se prononcent en ment du laboratoire et de la ra- Deum» et le «Gloria» de John
faveur de la fusion. diologie. Rutter. Ils seront accompagnés

Selon eux cependant, la Les médecins pédiatres en à l'orgue par Mathias Clausen.
pédiatrie doit être rattachée à appellent donc à une décision . , ,
l'hôpital «traditionnel», en prin- objective et débarrassée de hn pl,us des deux œuvres
cipe Viège. considérations politiques. En ment™es, on donnera en- BO^

En principe, seul l'hôpital cas de désaccord entre eux et SSddSTBSr et d'au Le chœur de cha>_- _A\ __ ry ^ a\ riic^ooro A ..r_ .,__..¦ i'_™,„rt m^;_,oi J„ i, ._,n,m,v Menaetssonn tiartoiciy et a au- . ,

La pêche des Flibustiers
Le groupe montheysan

bat le record d'affluence au Veaudoux.

M
ONTHEY Digne des plus
grands films d'horreur, la

nuit d'Halloween avec son dé-
cor macabre a permis au grou-
pe montheysan Les Flibustiers
de faire un tabac au Veaudoux.

Cinq cents personnes, dé-
guisées pour la plupart, ont ré-
pondu à l'appel du retour de ce
groupe de la région. Les Flibus-
tiers, devenus la proie d'une
immense toile d'araignée, n'ont
pas failli à leur réputation. Avec
une intro terrifiante, sur fond
musical du film «Scream», les
effets spéciaux ont retenti sous
les pas d'un monstre peu ra-
goûtant. Les affreux lutins ont
alors animé avec succès cette
soirée devant un public enthou-
siaste qui n'avait nullement ou-

Un retour terrifiant pour les
Montheysans. maiika

blié le répertoire du groupe.
Une prestation de deux heures
pendant laquelle tous reprirent
en chœur les chansons les plus
connues. Inoubliable, (c)

De Brahms à Part
M

ONTHEY L'Orchestre de peut toucher au sublime ou au
chambre de Genève, l'Or- tragique en restant d'une sim-

chestre des Pays de Savoie et le plicité totale. Puis suivra un
chœur Novantiqua seront réu- moment de méditation calme
nis le mardi 10 novembre pro- avec \e «Fratres» du composi-
chain, à 20 h 30, au théâtre du teur estonien contemporain Ar-Crochetan, a Monthey, pour un vo ?M En deuxième partie, leconcert en commun. pubMc entendra k <<Symphonie

En première partie, deux No 2» de Brahms, très représen-
œuvres rares de Brahms («Na- tative du classicisme romanti-
nie», pour chœur et orchestre que qui parvient à faire entrer
op. 82) et de son grand frère les mélodies les plus belles dans
Schumann («Nachtlied», op. les règles les plus strictes. Ré-
108) prouveront que la musique servations au (024) 471 62 67. (c)

MEMENTO 
CHABLAIS Saint-Maurice propose une
Adorations petite fête d'ouverture ce soir
nocturnes ^ès  ̂heures à la salle du
^ , Roxy. Guqqenmusik, percus-Des adorations nocturnes au- . y .,.-;"! m , '7 ,B „ ,
ront lieu ce vendredi dans le s

K
l0ns af

trf "f 
musi(̂ ue cu"

Chablais. A la chapelle des ba.ne et ballet russe.
bernardines de Collombey de rAilUT ... ,,ni/-r
20 à 24 heures. A l'église pa- SAINT-MAURICE
roissiale d'Evionnaz de Marche
19 h 30 à 23 heures. A l'égli- de la Saucisse
se paroissiale d'Aigle de Le marché de la saucisse,
19 h 30 à minuit. avant-dernier marché de l'an
...... ...Iim(-,- à Saint-Maurice, se tiendra sa
SAINT-MAURICE medi 7 n0Vembre. Grand
Carnaval arrive concours de décoration de
Le comité de carnaval de courge.

_
.i

(

Pour un moment f_p) _
de détente entre amis, IC/ J

CE SOIR !£_____/
rendez-vous au

RESTAURANT l
DE LA PISCINE \



Cyclisme j ^MB Hockey
Séparation Krueger
chez Festina ne changera pas
Virenque et Festina, c est du passé. Le coach helvétique fera confiance à
Le Français changera de maillot la l'équipe et prend très au sérieux le
saison prochaine. Page 24 HaH tournoi d'Oslo. Page 24

i

Le Tour de France 1999
se dévoile

Une édition qui se veut raisonnable. La Suisse n'accueillera pas d'étape. Les étapes
, 3 juillet: prologue au Puy-du-

Le  
vent de folie et les affai- Classique montagne r——^ I Fou, 8 km (contre-la-montre ) . 4

res de dopage qui ont ba- objet de toutes les passions, la ttf) Chal^ns, ^09 'km. S juïlîet" 2elaye le t our de France cet montagne, après l'exclusion de étape Challans - Saint-Nazaire ,
ité ont conduit les organisateurs Richard Virenque et le sacre du B^AUlcf l {_______ } 202 km. 6 juillet: 3e étape Nan-
I opter pour une Grande Boucle grimpeur Marco Pantani en juil- l_1/X¥T_ _ _ __ . mT^,—, tes - Laval , 194 km. 7 juillet: 4e
.999 «raisonnable et hexagona- iet , revient à un classicisme re- I I I I  K 11 T. T K JKWi  .¥_. éta Pe Laval " Blois . 191 km ' 8

c, LUiimie LC mi ic t_.a_ \.co UCUA gee a .FaU. AU total, Vm
ernières années, avec les arri- cols seront franchis dont
ées d'étape à Fribourg et à évitables Galibier, point

lin d'œil
oucie ie peioion sera aegraisse œ Pantani, le vainqueur de Ian
vec seulement vingt équipes. passé», a noté le patron du

i\- *i _ • -II Tour. L'Italien verra sans douteDépart le 3 juillet dans la 3̂ième étape du 14
i les charges de travail doivent juillet un autre clin d'œil de Le-
tre allégées, si les coureurs doi- blanc avec un nouveau passage
ent être moins sollicités pour par l'Alpe d'Huez, sa station fa-
e pas succomber à la tentation vorite où il a triomphé en 1995
e l'EPO, ce sont aux petites et 1997, établissant même le re-
ourses de se sacrifier et non cord de l'ascension des vingt et
as à la olus prestigieuse d'entre un lacets.

turoscope, 182 Km. 2 .  juillet:
19e étape au Futuroscope, 54,5

W/VD km (contre-la-montre individuel).
'ANO 25 iuillet: 20e étape Arpaion -

Une seule
arrivée
«étrangère»
e Tour de France 1999 re-
oue avec sa tradition hexa-

Pourtant, après avoir flirté étape: «Les Pyrénées joueront ĵ e,u»U I ITMÊavec la mort, après avoir suivi cette année un grand rôle et le j
des méandres inconnues, la verdict qu 'Us rendront après ALBI Q
Grande Boucle peut s'estimer deux semaines de course, avec focASTwmiraculée et a un urgent besoin des organismes éprouvés, ne sera W (_J$£U LANNEMEZAN J^
de revenir à des choses con- pas \0[n du verdict définitif» , a \\m _ **_ ti - * l-S^mm̂  isJÛBWf
nues. Comme en 1993, le départ estimé Jean-Marie Leblanc. f̂flÈJSS gJÈ»\iNT-GAUDENS \sera donné du Puy-du-Fou , un Entre les sommets, le Tour Bllfljillralendroit qu 'affectionne Jean- fera une escapade en Auvergne BHMH KJMMJH]
Marie Leblanc, avec un prolo- et son paysage moins tourmen-
gue le samedi 3 juillet dans la té mais toujours aussi propice
douce campagne vendéenne. aux batailles, avec une douziè-

Puis, tournant dans le sens me étape s'achevant à Saint-
des aiguilles d'une montre, la Flour. Nouveauté, le passage
course remontera lentement des Alpes puis celui des Pyré-
vers l'estuaire de la Loire Saint- nées sera précédé d'un jour de La difficulté reste la même de la huitième étape autour
Nazaire et Nantes) puis le Cen- repos, soit deux intermèdes concernant les contre-la-mon- Metz avec la côte de Gravek
tre (Blois) avant de rallier le dont le premier est en grande tre individuels. Deux chronos, et lors de la dix-neuvième, vi
Nord (Amiens, Maubeuge) et partie consacré au transfert en- pour un total de 110 km d'ef- le de l'arrivée à Paris autour
l'Est (Thionville et Metz) . tre Metz et le Grand-Bornand. forts solitaires, sont prévus lors Futuroscope de Poitiers, (si)

f
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et un dessin proche de la
Grande Boucle entre le départ
en Vendée, le 3 juillet et l'arri-

Rares sont les régions (Nor-
mandie, Alsace, Bourgogne,
Franche-Comté, Sud-Est, Lan-
guedoc) totalement oubliées
par ce parcours équilibré, au
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COLOR ME 4Rl
Boutique de Prêt-à-porter V l

Grand-Pont 19 -1950 SION ¦ ^^
Tél. (027) 323 43 43

Heures d'ouverture:
Lundi de 14 h à 18 h 30 vous invite à partager

Mardi à samedi de 9 h 30 à 11 h 45 ip vprrp ri i>,,mjtéet de 14 h à 18 h 30 (17 h le samedi) Ie V6ITe ae ' amiTe

vendredi 6 novembre
de 17hà21 h

< J

Découvrir la mode et payer moins cher.

SABOT DAKGENT
«rarîCtd

LE DUO EROS49.90

, m̂Wà BLACK BOX , |100%W1R SION
BIG-TRAMP _*_ MËÊ HU Ar_ Àn P^ente49 90

39-46 avec Daran et Saf ia
39-46

Monthey, Centre

Cuisses de grenouilles
à la provençale

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

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

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

vendredi 6 et samedi
7 novembre 1998

36-496214

Î SgBIBfe:

a Gagner

.GETTES

écessa

VENTE AUX
ENCHÈRES

_ 7 _̂ i___ w____ m

Demain samedi, dès 8 heures au Golden
Pass Hôtel et Restaurants Montreux S.A.,
Montreux (1er étage buffet de la Gare,

' Terminus), vente aux enchères des objets
trouvés (appareils photographiques, skis,
bâtons de ski, parapluies, vêtements,
etc.).

La Direction MOB
22-190-3690

Troupe: gr ob 42 AVIS d© tlT No 65
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.
Région des buts: (A) Combe de Drône.

vient rudesse et de 1 ai
en du Mals elles so
e oui comme la beau

http://www.isatis.ch/cowinviande.hlml
mailto:energy@vs.admin.ch


Real Madrid en balade Nouvel entraîneur

En match en retard de la ligue des champions, les Espagnols ont très facilement
de Sturm Graz par 5 a l .  En Autriche s'il vous plaît!

dispose

ment, les protégés de l'entraî-

Enquête
ouverte
après

Fîorentina-GC
La préfecture de police de

la petite ville de Salerne,
près de Naples, a ouvert une
enquête pour «tentative de ée de  ̂

_
meurtre» a la suite de l ex- D^  en J^n de
plosion d un pétard qui a f \  Me _ mvi la ren.blesse le quatrième arbitre contr(/Sturm Graz . Real Madriddu match Fiorentma-Grass- 

 ̂teminée sur le succès at_
topper, le Belge

^ 
Philippe tendu de h {ormaÛQn madrilè.Flament, et entraîne 1 arrêt j  }_ Leg Autrichiensde la partie a la mi-temps 

 ̂e . 
 ̂

?e défeite ^Un homme de 24 ans, dont Jée  ̂cadre du c del'identité n a pas ete révélée, Ja u des ch io*s.a ete appréhende mais au- ° r
cun chef d'accusation n'a Déjà écrasé 6-1 au stade
pour l'instant été retenu Bernabeu, le leader du cham-
contre lui. L'avocat du jeune pionnat d'Autriche a une nou-
homme interpellé a indiqué velle fois été humilié par le Real
que son client se trouvait au Madrid. Avec une maîtrise im-
stade en compagnie de son pressionnante, les détenteurs de
frère mineur au milieu d'un la ligue des champions ont assu-
groupe de personnes qu'il ne ré la conquête de trois points
connaissait pas. Il est pour qui leur permettent de prendre
l'instant accusé uniquement la tête du groupe C devant l'In-
de s'être masqué le visage en ter Milan et Spartak Moscou. La
relevant le col de son veston verve offensive du latéral Panuc-
comme le prouvent les ima- ci, auteur d'un doublé et d'un
ses vidéo. assist, fut très remarquée au sein

d'une équipe ibérique qui n'ac-
ossible exclusion cusait aucun point faible. L'en-
s cet incident, la Fioren- traîneur Hiddink aura constaté
encourt une exclusion que son joker de luxe, Suker, n'a

i coupe de l'UEFA. Pour rien Perdu de son efficacité. In-
enir cette menace, le troduit à la 62e minute, le Croa-
e de Salerne, Vincenzo te signait, du pied gauche bien
Luca, a remis jeudi au • entendu, le plus beau but de
mé de l'UEFA. Geoffiev cette rencontre à sens unique.

Thompson, une lettre par la- Sturrh Graz a eu le mérite
quelle il sollicite la clémence de ne jamais fermer le jeu et
pour la Fiorentina. Le maire même parfois de développer des
estime que «l'enquête de la actions plaisantes. Mais visible-

neur Osim nourrissaient un gros
complexe d'infériorité devant
leurs prestigieux adversaires.

Un doublé de Panucci
Une déviation victorieuse de la
tête au premier poteau de Haas
à la 3e minute suscitait un fol
espoir parmi les spectateurs.
Mais les Madrilènes rétablis-
saient rapidement la situation. A
la 8e minute, Panucci déviait de
là tête dans les filets un coup
franc de Jarni. Redoutables sur
les coups de pied arrêtés, les vi-
siteurs prenaient l'avantage sur
un chef-d'œuvre de Miiatovic

%t_ M mà_tt . FOOTBALL Bigi Meyer (49 ans)
dirigera l'équipe du FC Lu-

_ t âi _tin .p cerne' du moins Jusclu'au ter"
IL Ulbyube me dç |a premjère phase du

championnat 1998-1999.
L'ex-international est donc le

^̂ ^̂ ¦¦B 
troisième entraîneur à l'All-
mend depuis le début de la
saison, après Martin Mùller et

.,M Egon Coordes. ,

à Aston Villa

inconscient, qui na

FOOTBALL L'attaquant anglais
Dion Dublin, capitaine de Co-

I /| | ventry, a signé un contrat en
fc~»-a#_ - feïfcâ -ijÉl 

faveur d'Aston Villa, leader du
championnat d'Angleterre,

î j^̂  ̂ pour 5,75 millions de livres
(8,75 millions de dollars). Il de-

Malgré le duel aérien entre l'Autrichien Posch et l'Espagnol Blanco, seul le second restera en haut... du vrait être aligné dès samedi
classement, bien sûr. keystone contre Tottenham lors de la

but. Seedorf rendait la politesse Buts: 3e Haas 1-0, 8e Panucci 1-1, 12e iournée '
à Panucci en lui offrant la balle g Mj aJ M 

^
Wej eedorf 1-3, Résultats Les dir i geants de Villa ont dû

du 4-1 sur corner. Le cinquième _ r .. . '. . . .,;, ,. .... Groune C s'y reprendre à quatre fois
hut ptait rpnt nnnr rpnt rrnatp- Sturm Graz: S|dorczuk; roda; Mila- UrOUpe V, i r y .but était cent pour cent croate. niC( Popovic (71e Babalade); Neu- _ „ .,; , , avant de pouvoir s'attacher les
débordement de Jarni sur 1 aile kirchneri SchupP( Minavand, Reinmayr SP' Moscou " lnter Mlian 1'1 services de l'ancien joueur de
gauche, reprise fulgurante de (71e Kocjan), Posch; Vastic, Haas (75e Sturm Graz - Real Madrid 1-5 Cambridge (D3^ et de Man-
Suker dans l'axe. Le dernier Martens). chester United,'qui peut éga-
quart d'heure n'était qu'un ai- Real Madrid: Illgner; Panucci (77e Classement lement occuper le poste de
mable remplissage. Karembeu), Sanchis, Hierro, Roberto , - Hèfpnwir rpntral I pnr nrnnn-v 6 Carlos; Seedorf, Redondo (71e Guti), 1- Real Madrid 4 3 0 1 14- 4 9 aetenseur centrai. Leur propo-_ . _ 

___ » i ¦. j  -J Raul, Jarni; Miiatovic, Savio (62e Su- ~ sition (5,1 millions de livres) a
Sturm Graz - Real Madrid ker); .. • .;" 2. Sp. Moscou 4 7 1 1  6-4  7 été refusé à trois reprises.

1"5(1"2) Notes: Sturm Graz privé de Schopp, 3. Inter Milan 4 2 1 1 4 - 4 7
Stade Schwarzenegger. Spectateurs: suspendu. Avertissement: 22e Redon- 4. Sturm Graz 4 0 0 4 2-14 0 UtlIOn SdCr66
25 000. Arbitre: Karl-Erik Nilsson (Su). do. (si) aiitftlir Hll PADK

FOOTBALL Des milliers de sup-

¦̂ ¦Î .Î I.IJ î;!:!̂ -

!din ¦ 3-2. 73e Carew 3-3. Salas (penalty) 1-1. 67e St
en vie 1-2. 76e Salas 1-3. 85<
a n Sporting Braga - i-_.

néficiaient de deux occasions de

question de jours
international des f ranchement dit aue l'éventuei

Stade de Genève
souscription
publique
FOOTBALL La Fondation du sta-
de de Genève, que préside le
représentant de la ville de Ge-
nève le conseiller administratif
André Hediger, lance une
souscription publique pour
boucler le financement de
l'opération. Sur un budget de
86 millions, 5 millions man-
quent encore. Cette somme
devrait être obtenue par le
biais de la vente de 10 loges
VIP à 200 000 francs, 400 siè-
ges affaires à 5000 francs et
500 sièges grand public à
2000 francs.

Sauf imprévu, l'ouverture du
chantier du stade de la Praille,
d'une capacité de 30 000 pla-
ces assises, est prévu pour le
deuxièflne trimestre de 1999 et
il devrait être inauguré en juin
2001.

Dion Dublin



Festina se sépare
de Virenque

le Français est devenu indésirable.

La  formation Festina ne re-
partira pas avec le Français

Richard Virenque la saison pro-
chaine, a déclaré le directeur
exécutif du groupe horloger, Gi-
nes Gorriz, dans une interview
parue dans l'édition du quoti-
dien français «Le Figaro».

«Nous ne voulons pas re-
partir avec des coureurs encore
sous le coup d'une procédure
discip linaire», a indiqué M.
Gorriz. «Richard a campé sur sa
position, c'est son problème. (...)
Entendons-nous: Festina ne dit
pas que Virenque s'est dopé. (...)
Mais nos chemins se séparent»,
a-t-il ajouté. Virenque a tou-
jours nié s'être dopé sciem-
ment, devant les enquêteurs qui
l'ont entendu dans le cadre de
l'affaire Festina qui a ébranlé le
dernier Tour de France.

«Qui p lus est, il n'était pas
prêt à accepter la réduction
drastique de son salaire annuel,
de 12 millions de francs français
(environ 3 millions de francs
suisses), que nous • lui pro-
posions», a poursuivi M. Gorriz,
précisant que le salaire le plus
élevé chez Festina en 1999 ne
dépasserait pas 3 millions de
francs français par an. *

Brochard accélère
le processus

Le directeur exécutif de Festina

Les routes de Virenque et Festi-
na se sépareront l'an prochain.

berthoud

a par ailleurs expliqué pourquoi
le groupe allait conserver le
Français Laurent Brochard.
«D'abord, il a accepté une forte
diminution de son salaire. Et
puis, ayant reconnu devant le
juge la prise de produits inter-
dits, il a décidé d'accélérer le
processus de sanction. Dans
quelques jours, il enverra une
lettre à la fédération .française
pour confirmer les termes de son
audition. Et il se soumettra à la
sanction sportive.» (si)

Gommer certaines <nmer certaines carences
L'équipe suisse affronte la Norvège ce soir à Oslo.

(19 h 00). (si)

B
attue 2-3 par le Kazakhstan
mardi soir à Rapperswil,

l'équipe de Suisse a raté son en-
trée 1998-1999 au plan compta-
ble. Mais elle n'a pas failli dans
le domaine de l'état d'esprit et
du jeu présenté même s'il y a eu
quelques lacunes, notamment
au niveau de l'efficacité offensi-
ve et de la concentration. Trois
jours après avoir affronté les Ka-
zakhs dirigés par l'ancienne ve-
dette Boris Alexandrov, les Suis-
ses se lanceront dans le tournoi
d'Oslo. En Norvège, ils tenteront
à la fois de gommer certaines
carences constatées à Rappers-
wil, et de cultiver les vertus affi-
chées, les mêmes qui permirent
la réalisation de magnifiques
performances lors des «mon-
diaux» du printemps dernier.

Avec Ralph Krueger, coach
de l'équipe de Suisse, les joueurs
connaissent parfaitement le rôle
qu'ils ont à tenir sur la glace (et
en dehors), et leurs responsabi-
lités. Le Canado-Allemand est
prêt à pardonner une erreur
technique mais pas un manque
d'engagement, de discipline ou
de solidarité. Il n'a donc pas ac-
cusé mardi soir le Davosien Reto
von Arx - par ailleurs excellent -
d'avoir raté le but de la victoire
et précipité la défaite de la Suis-
se puisque les Kazakhs ont mar-
qué le but décisif sur la contre-
attaque qui a suivi. Au contraire,
il a relevé, avec une légitime sa-
tisfaction, le fait que les qualités
affirmées à Zurich et à Bâle lors
des derniers championnats du
monde sont demeurées quasi-

ment intactes. Les joueurs ont
conservé leur esprit de corps et
même si certains automatismes
ne sont pas encore revenus, ils
ont respecté sans hésiter des
principes de jeu qui ont, il est
vrai, l'avantage d'avoir fait leurs
preuves. Vendredi et samedi à
Oslo, face successivement à la
Norvège, au Team Canada et à
la Slovaquie, l'équipe de Suisse
poursuivra sa très longue cam-
pagne de préparation en vue des
championnats du monde 1999
du groupe A.

Programme. Tournoi des 4
nations à Oslo. Vendredi 6 no-
vembre: Norvège - Suisse (18 h
30) . Samedi 7 novembre; Suisse
- Canada (12 heures). Dimanche
8 novembre: Slovaquie - Suisse

PMUR

13/1 1p2p1p

Demain 1 Goult 57 S. Guillot E. Lellouche 8/1 0p5p7p 4 - Un vote purement af- -*
¦

à Saint-Cloud 2 Warning-Order 56 C.-J. Phelippeau G. Henrot 9/1 5p2p5p fectif - 7*
Prix du Manoir _ _, „ _,,. ~ _7_T_7~ _ T __ ~_~< .. _ „ , _ . , __,-, ;o « _  _  7 - On l'attend, non sans 3*3 Theatre-King 55,5 A. Badel M. Bollack-Badel 17/2 2p0p0p . ' c
(plat, raison. *
Réunion 1, 

4 Lise-Blue !L D- Bœuf E" Lellouche 13/2 4P1P°P 3 - Pour la paire Bollack- ,*

course 2 5 Moissonneur 55 T. Thulliez M. Rolland 6/1 0p3p2p Badel. 16
6 The-Mullah 54,5 O. Doleuze M. Rolland 10/ 1 2p1p3p

7 Eudoxe

8 Golfe-Juan 54 S. Beaumard

9 Irish-Holmes 54 R. Thomas

10 Montfalgoux 54 T. Gillet

11 Shahrazad 54 M.-B. Boudaud

12 Rissal 53,5 A. Junk

54 D. Bonilla

6 - C'est vraiment du sé-
rieux.
5 - Mais Thulliez rem-
place Peslier.
10 - Il a bien évolué ces
derniers temps.

5p2p3pB. Sécly

J.-P. Pelât

C. Boutin

6p1p3p

5p2pOp

J. De Balanda

P. Cornier 17/1 6p5p0p

N. Rossio 24/ 1 OpOpOp

___ .~~.___ * _-t Notre jeu

17
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
4 - 7

Au tiercé
pour 16 fr
X - 4 - 7

4
7

17

Hier à Vincennes,
Prix du Maine.

Tiercé: 8-14 - 2.
Quarté+: 8-14-2-1 .
Quinté+: 8 - 1 4 - 2 - 1 - 1 1

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 385,50 fr.
Dans un ordre différent : 77,10 fr.

Dans un ordre différent : 488.-
Trio/Bonus (sans ordre): 15,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 315.960.-
Dans un ordre différent : 6319,20 fr
Bonus 4: 108,60 fr
Bonus 3: 9,60 fr

53 V. Vion

53 M. Sautjeau

C. Boutin 23/1 5p4p0p

E. Louessard 18/1 3p2p2p

R. Gibson

Agassi encore trop fort
Le Genevois Marc Rosset a été éliminé par le kid de Las Vegas.

R

evenu de nulle part la
veille face à Richard Kra-
jicek, Marc Rosset (ATP

41) s'est une nouvelle fois brisé
les dents devant André Agassi
(No 5). Quatre semaines après la
demi-finale de Bâle, le Genevois
a dû rendre les armes devant le
joueur de Las Vegas en huitiè-
mes de finale de l'open de Paris-
Bercy.

Dans ce match qui consti-
tuait la revanche de la finale de
1994, remportée en quatre sets
par l'Américain, Agassi s'est im-
posé 6-4 6-4 en soixante-neuf
minutes. Il affrontera son com-
patriote Todd Martin (ATP 26)
en quarts de finale.

Deux breaks - au septième
jeu du premier set et aji troisiè-
me du second - ont permis à
André Agassi de signer sa qua-
trième victoire en six rencontres
face à Marc Rosset. Très tran-
chant à la relance et, surtout,
très régulier en fond de court
avec seulement 9 fautes directes
à son passif, l'Américain a exer-
cé la même emprise qu'à Bâle,
où il s'était imposé 6-4 6-2 en
moins d'une heure. '

Deux balles de 4-2
Agassi a essuyé sa seule alerte de
la soirée en début de rencontre.
Marc Rosset a, en effet , possédé

André Agassi s'est facilement qualifié aux dépens du Genevois
Marc Rosset en deux sets. keystone

deux balles de 4-2 dans sa ra- Marc Rosset n'a malheureuse-
quette. Sil avait pu réussir le
premier break du match, 0 se
serait peut-être départi de cette
coupable retenue sur les jeux de
retour. Le Genevois, peut-être
une nouvelle fois trop respec-
tueux de son adversaire, n'a que
trop rarement osé lâcher pleine-
ment ses coups pour, comme le
souhaitait son coach Pierre Sim-
solo, agresser en permanence
son adversaire.

Après les deux balles de 4-2,

ment plus bénéficié de la moin-
dre ouverture. Après avoir réussi
le break au second set sur un
passing croisé en revers, Agassi a
su conclure avec une très gran-
de autorité. Il a cherché et trou-
vé quand 0 l'a voulu le revers de
Rosset pour s'atteler à un travail
de sape aussi impressionnant
qu'efficace.

i
Issu des qualifications à

Bercy, Marc Rosset n'aura fina-

lement pas perdu son temps
dans la Ville lumière. Grâce
avant-tout au «geste» de Kraji-
cek - le Hollandais aurait pu ai-
mer quatre derniers services ga-
gnants pour le battre - Marc
Rosset a cueilli 105 points ATP
qui vont lui permettre de réali-
ser une progression importante
au classement mondial.

S'il joue bien la semaine
prochaine à Moscou, il peut mê-
me envisager un classement en
fin d'année parmi les trente pre-
miers mondiaux. Ce qui relève-
rait pratiquement du miracle
pour un joueur qui avait traver-
sé cet été la crise la plus grave
de sa carrière. «Marc revient de
l'abîme», avoue Pierre Simsolo,
le coach qui a contribué à ce
retour en grâce.

Ses de finale du simple mes-
sieurs: André Agassi (EU/5) bat Marc
Rosset (S) 6-4 6-4. Marcelo Rios
(Chili/2) bat Vince Spadea (EU) 7-5
6-4. Todd Martin (EU) bat Patrick Raf-
ter (Aus/3) 5-7 7-6 (7-5) 7-6 (8-6).
Mark Philippoussis (Aus) bat Karol Ku-
cera (Slq/7) 6-4 4-6 7-5. Yevgeny Ka-
felnikov (Rus/8) bat Tim Henman
(GB/9) 6-3 6-7 (5-7) 7-6 (7-2). Greg
Rusedski (GB/13) bat Jason Stoltèn-
berg (Aus) 7-6 (8-6) 6-4. Magnus Gus-
tafsson (Su) bat Tommy Haas (AH) 6-4
6-2.

Le programme de vendredi: 14
heures: Kafelnikov - Rios, suivi de
Gustafsson - Rusedski. 18 heures:
Sampras ou Golmard - Philippoussis.
20 heures: Agassi - Martin, (si)

Satellite: Allégro
Y

ves Allégro poursuit sa
campagne victorieuse à

Diepolsdau, troisième étape du
circuit satellite suisse d'hiver.

Hier, il a battu en deux sets
(7-6 6-2) l'Italien Menga, un
joueur moins bien classé que le
Valaisan. «C'est la première fois
que j 'affrontais un gaucher du-
rant ce satellite, lâche-t-il. Il a
bien servi. De mon côté, j 'étais
en difficultés sur les retours.
Heureusement, j'ai remporté le
jeu décisif assez facilement
avant de «breaker» d'entrée dans
la deuxième manche.»

Autre aspect positif dans
son jeu, il a gagné ses jeux de
service relativement facilement.
«je n'ai eu qu 'une seule balle de
break à sauver lors du premier
set. Mais je n'ai jamais été en
danger. Je suis très content de
mon jeu actuellement.»

Aujourd'hui, en fin d'après-
midi, le Valaisan affrontera le

Canadien Niemeyer, 300e à
l'ATP et tête de série numéro
deux en début de satellite. Ra-
pidement battu par Stéphane
Bohli en première semaine, il a
atteint les demi-finales à Davos,
battu par Roger Fédérer. «Il
joue de mieux en mieux. Il pos-
sède un très bon service.»

Yves Allégro est déjà assuré

Steffi Graff.
«Le tennis c'est ma vie»
L

'Allemande Steffi Graf, 29
ans, qui effectue un retour

en force à la compétition au
tournoi WTA de Leipzig, après
une opération d'un poignet,
n'entend pas raccrocher sa ra-
quette de sitôt. «Le tennis c'est
ma vie. J 'ai besoin de ces émo-
tions incomparables sur les
courts», a déclaré la gagnante
de 104 tournois dont 21 du

grand chelem. Elle ne veut plus
faire aucune allusion à une fin
de carrière et compte jouer en
1999. «Je suis une battante. Je ne
veux pas baisser les bras à cause
d'une blessure». Elle compte à
son palmarès médical plus de
soixante problèmes en tous
genres et de nombreux repos
forcés en quinze ans de carriè-
re, (si)

en quarts
de remporter onze points ATP.
S'il perd aujourd'hui, mais qu'il
remporte au moins un match la
semaine prochaine à Uster, site
du masters, il enlèvera quinze
points. «Je m'étais fixé pour ob-
jectif de repartir avec , onze
points ATP. Ce but est déjà at-
teint. C'est très intéressant, maxi
je peux encore faire mieux.» CS



Dimanche 8 novembre, a 15 h
Stade du Bois-de-la-Borgne
Championnat de Suisse de première ligue

FC BRAMOIS - FC MARTIGNY
La ballon du match est offert par
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ment vénéneuses" de l'Alliance
suisse des samaritains vous

donne des Informations.
Téléphone: 062 286 02 00

m

Raymond Schwery,
papeterie et bureautique
1958 Saint-Léonard

Depuis quelques semaines, les matches du FC Bramois
se suivent et se ressemblent. L'équipe reste sur une sé-
rie de défaites au goût amer. En effet , sans jamais être
vraiment déclassés, les pensionnaires du Bois-de-la-
Borgne paient cher leur inexpérience. Opposés à des
adversaires plus rompus aux exigences de la catégorie,
les qualités telles que la volonté et l'abattage ne suffi-
sent pas à masquer les difficultés de la formation bra-
moisienne. Et pourtant Bramois doit y croire encore et
toujours, car l'équipe est saine, et, tant le travail que les
sacrifices consentis finiront pas être payants.
La venue de Martigny, qui connaît également des pro-
blèmes, peut être l'occasion idéale , pour relancer
l'équipe. Une victoire constitue souvent un puissant dé-
tonateur pour repartir d'un bon pied. De plus, un derby
demeure toujours une rencontre particulière où les para-
mètres habituels d'un match de football peuvent être
complètement modifiés selon la tournure des événe-
ments. Aux joueurs d'en être conscients en jouant leurs
atouts jusqu'au bout, aux supporters et amateurs de ce
sport de venir en nombre encourager le FC Bramois, qui
joue pour la dernière fois de l'année devant son public.

(dp)

CAFÉ-RESTAURANT
LA CROISÉE

VEYRAS
Tél. 455 04 29

OUVERTURE OFFICIELLE
VENDREDI 6 NOVEMBRE 1998

A cette occasion, Mme Micheline Genoud,
nouvelle tenancière, se fera un plaisir

de vous offrir l'APÉRITIF dès 17 heures.

MUSIQUE - AMBIANCE
Assiette du jour - Choix de pâtes

Spécialités au grill - Fondues chinoises,
bacchus, bourguignonne, etc.

Fermé le DIMANCHE

R,PRE KOUSKI GALLONI
«¦?nÏMAi eaux minérales AlimentationCARDINAL S|erre Riddes
VAUDOISE CHARLES-HENRI oniirHFRlFASSURANCES FAVRE FARRICF H AVIFNPascal Bourdin vins FABRICE CLAVIEN

Sion Veyras Miège
l J

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — mmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^A Samaritains—

^^^^Ê ^̂ ^ . Saviez-vous que...

SUPERSAXÔ " M̂ ;
RESTAURANT _ _ _ _ 7̂ ~~̂

\e plaisir de la gastronomie §Ém
Sur commande : LE CASSOULET „,,„,.„ ri„ w„a„,. i . ,._. _, „l etollB de Nosdu Languedoc au confit de canard "„„ vénéneuse?

andra Schnyder et Abdalah Hamadouch Le guide „i_ plantes d'apparte-
SION - Tél. (027) 323 85 50 J ment vénéneuses" de l'Alliance

Bien vêtu cet hiver pu,-.:.-,.
au département habits de tra- WiGiiiiaca
vail , vêtements de marque THERMO
fgmmmç, | -mu  ̂I à carreauxWlmm i l^*-̂ l doublée
Grand choix : m*ïssée
blouses, salopettes , chaussures £.1 ¦"de sécurité, bottes chau-
des, gants, habits de pluie. Autres

Veste chaude à 25°-
di

27
S
5o

fibre polaire CQ et 29.50
dès Qj i I
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WŒàWx r±*Wiiï

La nouvelle Opel Astra
Sport 2.0i 16V.

Essayez- la chez nous
dès maintenant.

• ¦ . . .

BŒZ* _ .* _ ._ _ _ _ _ :* i(Mrraie __ GARAGE DU SIMPLON

^^E DE 

LOUEST 

^[ïXAiS. MARTIGNY S.A.
A_f 

« i < n » E Route du Simplon 112
.., ." _ '."¦ _,. 1920 Martigny
Stéphane Revaz, Sion R0Ute du simpion 75 <p 027/ 721 eo eo

<P 027/ 322 81 41 <p 027/ 455 87 01 Fax 027/ 721 60 99

A Lôyî —---
à Sion , à proxi
mité de la piscine

A dix-huit ans, on rêve
d'indépendance.

La nouvelle Corsa YOUNG.

~̂^̂ n_^Bi B
! X§fc /r"1—- iwin,. Ŝ _^KÂi Ŝ|

uy.-
B48 mois/ 10'OOQ km/an 1

Moteur ECOTEC moderne ? airbag ? direction assistée
électrique ? verrouillage central ? vitres teintées ? siège
du conducteur réglable en hauteur ? radiocassette stéréo
avec 6 haut-parleurs ? 3 portes v __
16 350 franc , 5 portes 16 850 francs. OPEL-©-
é_\__ Tr.c __ t ,t _ ..~D\ l_ (ÂV aie __ II GARAGE DU SIMPLON
(jgg^E 

DE L'
OUEST ATLÂ^L MARTIGNY S.A.

__QT Route du Simplon 112
1920 Martigny

btepnane Revaz, sion R0Ute du simpion 75 <p 027/ 721 eo so
<P 027/ 322 81 41 <p 027/ 455 87 01 Fax 027/ 721 60 99

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

OPEL CRéDIT Livrable du stock !

VA pièces
Loyer: Fr. 800.-,
charges et pi. de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

îêïÔ V̂
322 8577LJ--

à BRAMOIS
app. TA,
VA duplex et
41/2 pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
Z) (027) 323 59 29.

036-486130

Sion
Place du Midi

studio meuble
prix réduit, jusqu'au
31 mars 1999.
Fr. 400.-/ mois.
S'adresser
(027) 322 93 47.

036-496504

Sion, à louer
quartier calme

joli TA pièces
confort , balcon, vue.
Libre tout de suite.
Fr. 650 - + charges.
Z> (027) 322 29 87.

036-496503

f

Vous
aimez le
PC SION

Contactez-nous!
4

Nous cherchons des bénévoles
pour chaque match à domicile.

Tél. (027) 203 71 72 (l'après-midi)
' 

; 36-496598

AîoyiE i-

à Bramois,
vers la cure.

studio récent
Loyer: Fr. 450 -,
c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857.

fc^MÉt^^^K^W 
ZZS9âY

W3Z9

Publicitas (027) 329 51 51
i imwmmm ^Mm IéMW M ¦¦ ¦

Une année en or à fêter
en bonne compagnie!

I—___- ______ £ Ĵl_______________________ L_L I
Le jury vous attribue le diplôme

de mariage avec la mention
«plus que hier et moins que demain» ,

Soyez tous deux encore longtemps
heureux!

Félicitations pour vos noces d'orl
Le Club des Fléchettes

36-496345 r

Cagnotte les Ministres

MlChOU vous donne
rendez-vous le 14.11.1998

à 18 h 30.
N 36-496587 (T

http://www.asac.ch
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Le Nouvelliste

Xavier Multone
s'éclate

Le Montheysan et Martigny accueillent Chêne ce soir (20 h 30)

Situation
chez les juniors

D

ans le groupe 2 de LNB
dont le BBC Martigny
fait partie, les choses dé-

sormais apparaissent limpides.
Avant l'ultime ronde du premier
tour prévue ce week-end, Pully
caracole, invaincu. Suivent qua-
tre équipes pour deux strapon-
tins, synonymes de participation
au tour de promotion en LNA:
Renens, Martigny, Chêne et Ar-
lesheim. Deux de ces formations
resteront sur le carreau à mi-
janvier.

Cette saison, le contingent
' du BBCM s'est sensiblement
modifié , avec notamment l'arri-
vée de quelques jeunes Mon-
theysans dont Xavier Multone.
Un garçon d'à pçine 20 ans qui
a accompli toutes ses classes aux
bords de la Vièze mais qui n'a
que rarement eu la possibilité de
démonter son talent en équipe
fanion.

«A 17 ans déjà, j'ai été inté-
gré dans le contingent de la pre-
mière équipe de Monthey: c'était
en 1995-1996, l'année du titre de
champion de Suisse. A cet âge et
dans ces conditions, on est déjà
très content de faire partie du
groupe et user la banquette cor-
respondait à mes yeux à une dé-
marche logique.»

Après l'ère Etienne Mudry,
Multone vécut sous celle de Mi-
chel Roduit. «On nous avait fait

Xavier Multone a retrouvé le
sourire à Martigny. bussien

des promesses dans l'optique
d'un processus d'une intégration
progressive mais il ne fut  pas
vraiment respecté. C'est, je crois,
le lot de la plupart des clubs où
pas mal d'entraîneurs éprouven t
de sérieuses réticences à faire
confiance aux jeunes. Personnel-
lement, j 'étais conscient de cette
situation et je n'ai pas perdu
mon temps: je continuais à
m!entraîner dur même si, par-
fois, compte tenu de la charge
importante de travail au niveau
de mes études, le doute s'instal-
lait dans mon esprit. Et les rares
fois qu'on était jeté dans l'arène,

à deux minutes de la f in d'un
match par exemple, on était
contraint de prouver sur la base
de quelques actions ce qu 'on va-
lait réellement. S 'entraîner, c'est
s'endurcir, élever son jeu, gagner
en expérience. Mais, que vous le
vouliez ou non, seule la compé-
tition renforce la confiance dont
on a besoin...»

Le départ délibéré (sous
forme de prêt) vers Martigny
procurait à Multone l'occasion
de davantage s'exprimer.

Il est devenu aujourd'hui-
l'une des pièces maîtresses sur
l'échiquier d'Alain Perlotto. «Les
études? Je me trouve à Lausan-
ne, en deuxième année de physi-
que et ça se passe bien. C'est une
partie de jonglage qui demande
une organisation rigoureuse, de
l'aide et de la compréhension de
son entourage car en Suisse, le
basketball demeure avant tout
un plaisir. Mis à part le football,
le hockey ou le ski, on ne vit pas
de sport dans ce pays. Mais ça 1. Martigny 4 3 3 1 25-17 7
ne me dérange pas: contraire- 2. Sierre 4 2 2 0 26-16 6
ment à d'autres sportifs qui ne S.Lausanne 3 2 0 1 11- 5 4
vivent qu 'au rythme de leur dis- 4. GE Servette 2 1 1 0  10- 7 3
ciple, j'apprécie le fait de pou- 5. Villars 3 0 0 3 12-21 0
voir découvrir et apprendre 6. Viège , 4 0 0 4 10-28 0
beaucoup de choses en essayant
de concilier au mieux mes acti- Novices A2 - Gr. 3
vités; et en pratiquant en per- Résultats
manence ce type de compta- Champéry - Anniviers pas de résultat
mis...» Wj Saas-Grund/Viège - Sion-Nendaz 3-5

JEAN-MARIE WYDER Lens-S.-M. - L-les-Bains/Zermatt 5-0

Juniors A1 - Gr. 3
Résultats
Villars - Martigny Combiné 11 -3
Sion-Nendaz - Verbier-Sembr. reporté
Sion-Nendaz - Martigny Combiné 4-9
Star Lausanne - Villars 2-8
Verbier-Sembr. - Val-d'llliez 4-4
Martigny-C, - Star Lausanne 8-4
Villars - Sion-Nendaz 6-2
Verbier-Sembr. - Star Lausanne 2-12
Verbier - Sembr. - Martigny C. 1-15
Sion-Nendaz - Val-d'llliez 6-3
Villars - Verbier-Sembr. 21 -1
Val-d'llliez - Star Lausanne 3-8
Star Lausanne - Sion-Nendaz 4-2

Novices A1 - Gr. 2
Résultats
Sierre - Viège - 8-2
Sierre - GE Servette 4-4
Lausanne HC - Villars 3-2
Viège - Martigny 4-7
Martigny - Lausanne HC 2-1
GE Servette - Viège 6-3
Villars - Sierre 4-8
Lausanne HC - GE Servette renvoyé
Martigny - Villars 10-6
GE Servette - Villars : pas de résultat
Viège - Lausanne HC 1-7
Sierre - Martigny 6-6

Classement

L-les-Bains - S.-Grund/Viège reporté
Champéry - Lens-S.-M. pas de résultat
Saas-Gr.-Viège - Anniviers 16-3
Lens-S.-M. - Saas-Gr.-Viège 4-1

Classement
1. Saas-Grund 3 2 0 1 30-12 4
2. Sion-Nendaz 1 1 0  0 5-3 2
3. Lens-S.-M. 2 1 0  1 9-11 2
4. Champéry 0 0 0 0 0-0 0
5. Loèche-les-Bains 1 0  0 1 0-5  0
6. Anniviers 1 0  0 1 3-16 0

Minis A1 - Gr. 2
Résultats
Lausanne HC - Sion-Nendaz 12-3
Viège - Monthey 8-2
Lausanne HC - Monthey ' 8-4
Viège - Fribourg 3-10
Sion-Nendaz - Sierre 4-4
Fribourg - Lausanne HC 3-0
Sierre - Viège 5-2
Monthey - Sion-Nendaz 3-3
Sierre - Fribourg 3-4
Lausanne HC - Sierre 2-9
Monthey - Fribourg 1-15

Classement
1. Fribourg 4 4 0 0 32- 7 8
2. Sierre 4 2 1 1  21-12 5
3. Lausanne 4 2 0 2 22-19 4
4. Viège 3 1 0  2 13-17 2
5. Sion-Nendaz 3 0 2 1 10-19 2
6. Monthey 4 0 1 3  10-34 1

Minis A2 - Gr. 3
Résultats
Saas-Grund - Val-d'llliez ¦ 15-3
Nendaz-Sion - Lausanne HC 2 3-10
Martigny - Sierre 2-M.-L 37-3
Lausanne HC 2 - Saas-Grund arrêté
Nendaz-Sion - Sierre 2-M.-L. 4-12
Val-d'llliez - Martigny 1-16
Nendaz-Sion - Val-d'llliez 1-2
Martigny - Saas-Grund 9-7

Classement
1. Martigny 3 3 0 0 62-11 6
2. Saas-Grund 2 1 0  1 22-12 2
3. Lausanne HC 2 1 - 1 0  0 10- 3 2
4. Sierre 2-L-M. 2 1 0  1 15-41 2
5. Val-d'llliez 3 1 0  2 6-32 2
6. Nendaz-Sion 3 0 0 3 8-24 0

Moskitos A1 - Gr. 2
Résultats
Saas-Grund - GE Servette 2-35
Sierre - Sion-Nendaz 5-0
Monthey - Lausanne HC 1-15
Sion-Nendaz - Saas-Grund 11 -4
Lausanne HC - Sierre 4-1
GE Servette - Monthey 10-2
Monthey - Sierre 2-6

Classement
1.GE Servette 2 2 0 0 45- 4 4
2. Lausanne HC 2 2 0 0 19- 2 4
3. Sierre 3 2 0 1 12- 6 4
4. Sion-Nendaz 2 1 0  1 11- 9 2
5. Monthey 3 0 0 3 5:31 0
6. Saas-Grund 2 0 0 2 6-46 0

Moskitos A2 - Gr. 3
Résultats
Sierre 2-L. - Villars 3-2
Prilly - Martigny 3-5
Champéry - Viège pas de résultat
Martigny - Champéry pas de résultat
Viège - Sierre 2-Lens 10-1
Villars - Prilly 0-9
Champéry - Villars 13-3
Sierre 2-Lens - Prilly 1-7
Martigny - Viège 3-6
Sierre 2-Lens - Martigny 0-8
Villars - Viège 0-14
Prilly - Champéry 2-5

Classement
I.Viège . 3 3 0 0 30- 4 6
IChampéry 2 2 0 0 18- 5 4
3. Prilly 4 2 0 2 .  21-11 4
4. Martgny 3 2 0 1 16- 9 4
5. Sierre Mens 4 1 0  3 5-27 2 ;
6. Villars 4 0 0 4 5-39 0

Chamoson entre dans la famille
C

hamoson, le dernier-né des
clubs de l'Association valai-

sanne de basketball, est déjà en
piste, déjà structuré pourrait-on
dire... Il a de qui tenir puisque
Mme Nathalie Bagnoud, récem-
ment promue au poste de vice-
présidente de l'AVsBA, est la
principale instigatrice de ce
nouveau mouvement. Celui-ci
est né par la fougue et la passion
de quelques joueuses appro-
chant la trentaine et se sentant
lentement mais sûrement écar-
tées de leurs équipes respecti-
ves, "sissr II i %

Un bon amalgame ¦— ^̂ ^̂ JL —''
«Tout s 'est passé très vite, nous Un nouveau club' mis des têtes bien connues- chamoso" est "*¦
avons une jolie salle à Chamo- ies j eunes et nous mettre de côté, décidé de monter notre propr
son. La commune a mis à notre Tout était f inalement axé sur club», dixit Nathalie Bagnoud
disposition relativement facile- i>équipe cadette qu'i\ voulait Forte d'une quinzaine de mem
ment deux heures. Nous dispo- monter en bloc. Les dirigeants bres dont une grande partie is
sons d un autre entraînement à oublient que l'on peut jouer éga- sue de Leytron, additionnée d<
Cocosane, une nouvelle salle à lement p our son vlaisir. Nous quelques ieunes du village

'.âgée au comité cantonal, j
onnais relativement bien les rè

fURFE

.Wé LïBê^

sommes sérieuses dans notr.
tivité, mais nous aimons c
nous retrouver pour passer c
j  ï _._  

quipe de bask

I
URFER

disparus. Des joueurs insatisfaits

Idd

source que les clubs aujourd'hui

dans leur championnat respec-
ar un esprit de comp
ip poussé, soit par \

âge entre jeunes j
ux» j oueurs arrivan

Résultats et
Deuxième ligue masculine
Résultat
Agaune - Sion 88-69
Classement
1 »7T , a a n _,_ c *¦ Bri9ue 2 1 1  12 2
V KW ? 5. Sion 3 1 2 -42 22. Monthey 2 3 3 0 20 6 6 s, 2 0 2 - 75 O3. Sierre 3 2 -10 4 y Lê ron 3 0 3 -244 O4. Brigue 3 2 1 1 4  J
5. Hérens 3 1 2  0 2  Cadettes
6. Leytron 1 3 1 2  13 2 Résu|tats7. Agaune 4 1 3 - 3 7 2 Lê ron . A 94.408. Sion 4 0 4 -69 0 Hélios - Agaune 97-27
Troisième ligue masculine classement
Classement 1. Hélios 3 3 0 138 6
1. Bagnes 2 2 0 55 4 2. Troistorrents 2 2 0 117 4
2. Leytron 2 2 2 0 24 4 3. Leytron 2 1 1  15 2
3. Coll.-Muraz 2 2 1 1  22 2 4 Agaune 3 1 2 - 42 2
4. Hélios 2 2 1 1 -22 2 5. Martigny 2 0 2 - 61. 0
5. Troistorrents 2 .0 2 -36 0 6. Brigue 2 0 2 -167 0
6. Leytron 3 2 0 2 -43 0 Benjamins
Promotion féminine Résultats
Résultats Coll.-Muraz - Monthey 2 22-79
Hélios - Bagnes 55-44 Sierre - Sion 65-72
Coll.-Muraz - Hérens 58-21 Classement
Classement 1. Sion 4 4 0 141 8
1. Sierre 3 3 0 171 6 2. Martigny 2 2 0 97 4
2. Hélios 3 3 0 47 6 3. Monthey 1 3 2 1 85 4
3. Coll.-Muraz 4 3 1 44 6 4. Monthey 2 4 2 2 5 4
4. Saillon 2 1 1  13 2 5. Sierre 2 1 1  60 2

amoson 3 1 2 - 23 2 6. Arbaz 1 0
lagnes 4 1 3 - 2
/lonthey 2 0 2 - Ç
lérens 3 0' 3 -16

liors masculins

classements
.Classement
1. Monthey 3 3 0 172 6
2. Hélios 3 3 0 95 6
3. Martigny 2 1 1  82 2
4. Brigue 2 1 1  12 2
5. Sion 3 1 2 - 42 2
6. Sierre 2 0 2 -75 0
7. Leytron 3 0 3 -244 0

7. Brigue 3 0
8. Coll.-Muraz 3 0

Benjamines
Résultats
Anniviers - Agaune



du 3.1 lau 9.11.98

San Bernardo

MtttTW
(+ dépôt)

San Bernardo.

L'eau la

plus légère
d'Italie

Très faiblement minéralisée
(125 mg/litre), elle est l'eau la plus

légère d'Italie. Et appréciée
depuis des siècles.

36-49547? A louer à Sierre
¦ ; -J Centre ville

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

OCCASION UNIQUE A SAISIR

Pour tous renseignements et visi-

A louer à Sion,
rue de la Cotzette

route de sion 95-97 appartement
* appartements de 3 pieces rénoves 2 nièces
spacieux , 82 m2 , avec cuisine agencée , " ~r „H____> enn . Cr -inn Loyer: Fr. 571.-

Ff. 600.- + FF. 100 - + charges,
acompte s/charges Libre tout de suite

4 premiers mo is de loyer of ferts Êour vSet
Libres tout de suite ou à convenir. renseignements:

36-485343 36-484097

A louer à SION, .
avenue de la Gare 29

magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72,50 m2 rez et 60,50 m2
. .CU IQ-Qnl auan M/OJawah*-* _Ci_ni_-> -, _* _• uwi ,  i_ _ _ y - _ _, _ w __. I _ .  V u VJ _/ .  I l i l l -

tions intérieures au gré et à charge
du preneur. Fr. 1200.- + Fr. 200.-
acompte charges.

47? UIELKS '

p nnr. _ Pour tous renseignements et visi-
acompte s7charges tes, sans engagement:

A LOUER j—^
MONTHEY i—i

1 pièce l |
Av. de l'Europe 73 A env. 31 m2 dès 460.- _

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

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

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

5 pieces
Av. du Simplon 18 . env. 88 m2 dès 1150

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

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

Livit SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold.

SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés , aménageables au gré du preneur).
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
c PATRIA ^

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 585 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.489186
roduit - bourban
immobilie r Se
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 04 - 322 90 02

A louer dans le
Valais central
appartement
duplex dans villa,
5 pièces,
ent. rénové
salon 40 m2, che-
minée, poutres appa-
rentes, 1 ch. avec
salle de bain, WC
visiteurs, cuisine
équipée. Combles
2 ch., 1 salle d'eau +
WC. Cave +
dépendances.
Fr. 1300.-
Libre tout de suite ou
à convenir.
Dès 18 h
0 (022) 794 72 55.

036-496619

A LOUER A MAGNOT-VÉTROZ
dans immeuble récent

appartement 41/2 p.
au dernier étage

avec poutres apparentes, qrand balcon
Location avec aide fédérale

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

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

36-485508 A louer a Sion
rue du Scex 18

appartement
Si UlbbliO9 niàoQC

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

036-495213

A louer à Sierre
13, av. du Château

local commercial
120 m2

pour bureau ou commerce,
70 m2 à plain-pied, magasin, bureau
+ 2 vitrines et sous-sol 50 m2, ate-

lier-dépôt. Place de parc.
Libre tout de suite à convenir
0 (027) 455 01 43 (dès 19 h).

lt 036-496253
^

A louer à SAXON
très jolis
appartements

* TA pièces
Fr. 660 - c.c

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

036-495644

magnifique
studio
Libre tout de suite.
Prix intéressant.
0 (027) 455 87 44.

036-494733

A louer à Sion, Petit-Chasseur ,
dans immeuble résidentiel

avec commodités pour personnes
handicapées,

bel appartement TA pièces
aux combles

Loyer: Fr. 873.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-49442:

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

A louer à Chermignon-Dessous

maison villageoise
Appartement rénové, cuisine équi-
pée, séjour mansardé, 2 chambres
à coucher,1 bain, 1 douche, dépen-
dances, place de parc. Libre tout de
suite.
Fr. 950 - par mois.
Tél. (027) 483 35 55.

' 016-516550

Mollens
A louer à l'année ou à la saison

chalet
neuf, indépendant, meublé, 6 lits,

3 chambres, séjour, cuisine ouverte
équipée, balcon, terrasse, gazon,
jardin, 2 pièces d'eau, buanderie
avec machine à laver, place de parc
dans parking fermé.
0 (027) 481 45 45, (027) 481 31 30.

036-496603

*
Jeune couple

cherche dans la région
du Bas-Valais

tea-room
en location.

Faire offres sous chiffre
P 36-496005, Publicitas S.A., case

postale 816, 1920 Martigny.
. 036-496005

A louer
Chamoson

spacieux 41/2 pièces
avec 2 grands balcons, dans petit
immeuble récent. i
Proximité banques, magasins,
poste, commerces. '¦¦¦g (027) 306 62 06. 036,496249

Je cherche à louer
entre Conthey et Ardon

local agricole
environ 150 m2

Ecrire sous chiffre K 036-496605 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-496605

A LOUER
A MONTHEY
av. de l'Industrie 28

STUDIO

KUNZLE S.A

avec petite cuisine
séparée.
Fr. 420.-
+ charges, à deux
pas des centres
commerciaux.
quartier tranquille.

36-49550G

M KUNZLE SA
MrfL AV. DE LA GARE 24

I870 MONTHEV 1

SION,
rue Majorie
TA pièces
avec conciergerie
VA pièce
cuisine indépen-
dante, salle d'eau
avec baignoire.

36-495904

^LOyÊRL-—-

à l'entrée
de Champlan
joli
4% pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de ;
suite. cfffflHB

xê iô& 'Wrja

jjoyfRi—-
à Sion,
vers l'église
de Saint-Guérin,
studio
avec cuisine séparée
Loyer: Fr. 390.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir —̂

TéT5277pP ]
_ 2̂i5S%sŒ

SION
VIEILLE VILLE

grand
VA pièce
neuf, calme, vue
sur jardin.

36-495903

a Conthey
à proximité
de la gare,

studio meublé FULLY
Loyer: Fr., 450.-,
c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.

superbe TA pièces
dans petit immeuble,

' tout confort et garage.
Fr. 1050.- charges comprises.

0 (027) 746 22 59.
036-496324Tél. 027/

» * —^^^am
A louer a Sion,
avenue de la Gare 3mm__________m places

SION - RUE ,lp narrDE LAUSANNE «e Pd'1'
H ran fl dans parkingyidllU collectif.
41/2 pièces L°yer: Fr- 125- -
balcon, cheminée, hî̂ J?"!,?6 suite

cuisine neuve. ou à conven'r-
Fr.1180.- + Ch. 36-451169

36-495889 roduit-bourban
' immobilie r &

' gérances s.a.
__. —iXiiCD * , PRE - FLEURI 9 - CH ¦ 1951 SION

A LOU£!L̂ —' TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

a Sion, Platta,
studio A louer à Sierre
Loyer: Fr. 400.- Centre ville •
VA pièces maanifiaueLoyer: Fr. 1000.- »ia\} mni\uo
Charges à part. * . 4/2 PI6C6S
Libres tout de suite "J08 Hl2
0n A come™yr_ r_. 2 salles d'eau.

_̂_ ffffiB g Libre tout de suite.
_5n_J27/W iP m Fr-150° -cc -
Té Â f JT r H 0 (027) 455 87 44.
aggjgTT^Wggff 036-494734

a Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires,
3/z pièces
Loyer: Fr. 1020.-,
charges et pi. de parc
ext. comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir ,̂̂ ,-.

isrô27/ï* ip f
jgJJ^aWflSS

Q3Qa
¦KoLtmiu
SION - RUE DE
LAUSANNE

joli TA-VA p
neuf
dans résidentiel,
Fr. 750 - ch. c.

36-495887
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st-ce dû à ses vêtements
sombres? Toujours est-il
qu'Enki Bilal ressemble un
peu à ses personnages.

L'homme est réfléchi et sincère.
Son attitude chaleureuse étonne
presque, émanant d'un artiste à
l'univers sombre, tant dans ses
livres que dans ses films. Mais
pour traiter dans son oeuvre de
déshumanisation, il faut être pro- raconter toujours la même his-
fondément humain soi-même, toire, je n'ai pas la prétention de
c'est l'évidence. pouvoir en raconter cinq diffé-
Vos livres et vos films déclinent les rentes. Tant qu'on trouve une
mêmes thèmes (violence, intolérance, autre façon de raconter la même
mémoire, identité...). La répétition est chose, c'est qu'on a besoin de
un besoin? raconter cette chose.
Je crois à une répétition nécessaire Chez vous, le langage de la BD et celui
quand on fait un travail d'ex- du cinéma s'influencent l'un l'autre?
pression, et non de divertisse- Oui, même s'ils sont différents,
ment. J'aborde ces thèmes récur- ' L'écriture cinématographique se
rents de manière un peu obses- déroule dans le temps, le specta-
sionnelle, mais j'ai à chaque fois teur n'a pas le contrôle de son
une autre façon de dire les choses, déroulement. L'écriture de bande
et c'est ça qui est intéressant. Je dessinée est en revanche destinée
crois qu'un artiste se doit de à quelqu'un qui en a le contrôle,

Vous ne craignez pas de désorienter
vos lecteurs?
Ils sont peut-être un peu perdus,
mafs je pars du principe qu'il faut

qui peut revenir en arrière, stop- que le lecteur travaille et s'im-
per sa lecture... plique. Quand il y a beaucoup de
Et la liberté créatrice? lence de la mémoire? J'aurais texte, celui qui lit est obligé, qu'il
Elle est plus totale dans la bande trouvé indécent, vulgaire, de • le veuille ou non, de fabriquer ses
dessinée, par le simple fait que montrer le marché de Sarajevo , propres images. Ça aussi, ça va
c'est un travail de solitaire, d'in- les bombes. Donc les mots... contre la bande dessinée tradi-
dividu. Elle a un potentiel plus De plus, vos images ressemblent tionnelle, où l'habitude est de
grand. Le cinéma c'est, aujour- davantage à des tableaux qu'à des tout montrer au lecteur,
d'hui plus qu'hier encore, une vignettes. C'est encore de la BD? Le mouvement pourrait être votre
industrie. La liberté d'expression Oui et non, parce que je ne renie credo?
diminue parce que le système pas la bande dessinée. Mais c'est Le déplacement me paraît néces-
devient exclusivement financier. vrai que j'élimine au fur et à saire. Dans le domaine artistique,
Dans «Le sommeil du monstre», le mesure les codes qui m'encom- il ne faut pas rester accroché à
texte joue un rôle capital. C'est assez brent. Les onomatopées ont dis- quelque chose qui est parfois une
rare en BD, non? paru, les phylactères, je les ai gar- facilité. Dans la vie, même si des
Ce livre est né des mots, il n'est dés mais simplifiés. J'ai beaucoup racines sont nécessaires — j'ai
pas né des images. J'adore les tendance à faire place nette, à conscience d'où je viens, j'ai des
mots, peut-être parce que j'ai trouver un confort plus grand. souvenirs —il faut peut-être envi-
appris le français assez tard, à C'est plutôt de la peinture, de la sager qu'on puisse se déplacer
10 ans. Comment dire l'éclate- matière, c'est vrai. J'ai remplacé avec elles,
ment de mon pays de naissance, la gouache et l'encre de Chine par
la Yougoslavie, c'est-à-dire la vio- des pastels et de l'acrylique. Entretien Manuela Giroud
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humanoïdes associés

graphisme ivan vecchio

AUTEUREEKI BILAL -
«JE FIXE LES RÈGLES»

Lorsque s'ouvre «Le som- Son atmosphère, à la fois
meil du monstre», Nike, futuriste et actuelle, est
18 jours, repose dans son infiniment troublante,
berceau. Au-dessus de «Je pars du monde d'au-
lui, à travers un trou jourd'hui», explique Bilal,
dans le toit, il voit les «et je le décale. Je ne
étoiles. Il perçoit autour dois pas restituer la réali-
de lui le bruit et la fureur té, ce n'est pas mon tra-
de Sarajevo, en plein vail. Je me sens libre.» *conflit bosniaaue. A ses Cet album à la lucidité
côtés, deux autres nour-
rissons, Amir et Leyla.
La suite de l'intrigue aura
beau les disperser aux
quatre coins du monde,
leur destin est scellé.
Ces trois-là sont frères et

questions fortes.
L'homme n'apprend-il
jamais rien de l'histoire?
Est-il toujours prêt à

sœur de guerre.
Enki Bilal lui-même igno-
re où va le mener son
récit. «Je suis le premier
lecteur de cette histoire.
J'ai vraiment envie de
savoir vite ce qui va se
passer... J'aime l'idée de
commencer une nouvelle

EN LIBERTE
Visuellement époustouflant, «Le sommeil du monstre» constitue sans doute l'œuvre la plus personnelle
du dessinateur. Entretien avec un artiste toujours en train de repousser les limites.
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France 2 • 20 h 55 • AVOCATS

TF1 • 20 h 55 • LES ANNÉES TUBES ET ASSOCIÉS
Revoilà Julio Iglesias Radiée!
A 55 ans, l'Espagnol qui s'est installé aux Un petit dealer en garde à vue supplie
Etats-Unis voici déjà longtemps est revenu en Caroline de prévenir sa femme, sur le point
France le temps d'une émission. Il sera en d'accoucher, qu'il a été arrêté .et he pourra
effet ce soir l'invité d'honneur de Jean-Pierre pas la 1 rejoindre à la maternité. Malgré les
Foucault dans «Les années tubes» . Le conseils de Robert qui lui rappelle qu'elle n'a
chanteur, en pleine forme, interprétera absolument pas le droit de transmettre des
plusieurs de ses plus grands succès tels que messages de ses clients, Caroline s'exécute.
«Manuela», «Moralito» et «Je n'ai pas L'épouse peut alors prévenir les complices de
changé». Un duo inédit avec Tina Aréna figure son mari qu'une descente de police est
aussi au programme de ces retrouvailles avec imminente...aussi au programme de ces retrouvailles avec
la star qui est parvenue à vendre 250 millions
de disques à travers le monde. Le séducteur,
au bronzage éternel, profitera aussi de son
passage dans la petite lucarne pour présenter
son nouveau album. Lors de ce rendez-vous,
Nicoletta donnera encore de la voix avec les
créations de «Connivence» son petit dernier
coécrit avec William Sheller. Pour compléter la
belle affiche, les téléspectateurs admireront la
quinquagénaire Cher, qui en trente-deux ans
de carrière, vient de commettre sa huitième
galette.

France 2 • 23
culture

heures • Bouillon de

petit Miguel Angel, un an. afp

TSR 1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE

J'ai avorté
Les circonstances de la vie amènent parfois
une femme à interrompre une grossesse. A la
fois libérateur et douloureux, cet acte est loin
d'être anodin et difficile à oublier. Des années
après, des femmes témoignent. Sur le plateau
de «C'est la vie» Laurence, 46 ans, Sylvia, 36
ans et Marvse. 38 ans racontent leur
cheminement à Sofia Pekmez. ShowView: mode d'emploi
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Entretien
avec Isabelle Huppert
«Passions dévorantes», tel est le thème choisi
par Bernard Pivot pour ce premier vendredi du
mois de novembre. Ce sujet qui a toujours fait
couler beaucoup d'encre l'a incité à inviter
Isabelle Huppert. L'actrice rousse, comme on
s'en souvient, a notamment incarné «La dame
aux camélias» d'Alexandre Dumas et
«Madame Bovary» d'après Gustave Flaubert .
Dans «L'école de la chair» de Benoît Jacquod
qui sortira tout prochainement dans les salles
obscures, elle campe une bourgeoise éprise
d'un jeune homme.

Nouvelle passion amoureuse pour la
comédienne. idd
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Correspondances 8772881511.05 Zig 12-3j> Un autre journal 69121761 15.30 Maguy 60832902 16.10 H20 des stups 32689490 15.20 Derrick 17385438 12.30 Les splendeurs natu- 757457 15.00 Tennis: l'Open de Pa- tions» , «Sports», «Biotope» , «Inter-
zag café 13622273 12.05 Voilà Paris -"™!I K- Fllm 

ï̂nn w 
15,5f 80971186 16.35 Amis pour la vie 89572457 16.20 Les nouvelles aven- relies de l'Afrique 96512761 14.05 La ris: 1/4 de finale 34835322 22.00 sections», «Poursuites» et «Plaisir

17136964 13.00 Le monde de TVS ^""J?'J^°l î„ ?j, „ Bla9ue â ^4701273 17.25 Soit p 
rot e t tais-101 tures de Skippy 17348780 16.45 Mis- fin des Neandertaliens 67842457 Boxe: championnat d'Europe poids de lire » 20.00 Scanner, invitée: Lau-

90616780 15.15 Temps Présent &™7,,1,., II ,° X* =„ rin* S IB K IJ'S Î ! 
ter T 94141273 17.10 21 Jump Street 15.25 A la recherche de Susan super-coqs Sergei Devakov - Michael rence Revey. Thème: L'art est-il un

5109823, 16.15 Voilà Paris 65,59902 "f™ ™» 
Z_l\ln^ _ îu.Z KM Flash infos 49823525 ^8373051 18.05 Top Models 2,02,896 67833JP9 16.15 Fins 

de 
saisons Brodie 584047 23.00 Cyclisme: les 6 virus transmissible? Reportages dans

16.45 Bus et compagnie 85796772 30 000 pieds Film 41467849 22 35 19 30 Maquv 49822896 20 00 Quoi 18.25 Deux flics à Miami 56062983 55,59983 17.10 Les grandes batailles jours de Munich 889439 0.00 YOZ les écoles primaires, au collège des
17.35 Pyramide 553286,2 18.00 Un beau jour Film 52101235 0.20 4 de ' neuf docteur? 79986032 20.35 19,15 Raconte-moi Internet du passé 98366761 18.05 Le siècle Action 409484 1.00 X Games 98 à Creusets et à l'ECBA 22.00 Scanner
Questions pour un champion 3 2 1 Opération lune Film 93068113 Pendant ' la pub 64387419 20.55 Le 53770525 19.20 Les filles d'à côté Stanislavski 50854235 19.40 Ernst San Diego in-line, BMX et Skate- (rediffusion)
91921099 19.00 Voilà Paris 62161254 2.00 J'irai au paradis car l'enfer est destin tragique de Hetty Sorrël. Film 43450362 19.50 La vie de famille Junger, journal d'occupation board 1936026
20.00 Fort Boyard 78964964 22.00 jcj, pj|m 57843842 3.50 Mauvais 46419693 22.45 Courses camarguai- 75180815 20.15 Friends 80851780 23206761 '21.25 El Choco 99148419
Journal France Télévision 62170902 sang. Film 10101991 6.05 Voyage ses 38050525 23.20 Brigade volante 20.40 La bonne à rien faire. Film 22.20 Sam Shepard'40111254 23.50
22.30 Divertissement 13742867 0.30 d'automne la migration des cico- 69538588 1.05 Le monde sous-marin 19495322 22.35 Les fantasmes de La retraite fut sa vie 27836612 1.25
Journal Soir 3 67658200 1.30 Musi- gnes. Doc. 60941465 de Cousteau 16460842 Laura. Film 24424815 0.00 Un cas Occupations insolites 63852587
ques en cœur 54142465 ' pour deux 74235216

r— fTnTTJïl , __________f____f1WWffl BTTI __________?rfn__Br—: i;MJMt- 1 BEEEEEEHI KSI EQU BIMM
LA PREMIÈRE musique 10.30 Classique 11.30 nal du matin 8.00 C'est comme 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 Lass
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner Domaine parlé. La Suisse et l'Euro- ça... 8.30 Revue de presse 10.00 10.45 Luna piena d'amore 11.15 Unomattina 7.30 TG 1 - Economia 9.45 Quando sl ama 10.10 Sanl
10.05 Comédie 11.05 Les dico- pe au XIXe siècle 12.06 Carnet de Les pieds sur terre... 18.15 Ecran Céleste 12.00 Willy principe di Bel 8.30 TG 1 - Flash 9.50 I pappagalli. Barbara 10.50 TG 2 - Medicir
deurs 12.07 Chacun pour tous notes 13.03 Musique d'abord total: cinéma Air 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 Film 11.35 La vecchia fattoria 12.30 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Anti
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 15.30 Concert. Collegium Instru- RAnin rUARl AK Amici miel 13.35 Maria 14.25 Cuori TG 1 - Flash 12.50 Centoventitrè prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vi
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres mentale Brugensis, Capella Brugen- •»« " ... , _\ « ?« seza età 15 30 Ricordi 16 30 La si- 13-30 Telegiornale. 13.55 Economia stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Ci
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- sis 17.02 Carré d'arts 17.30 Con« "O La Matinaie 5.45. 6.45, onora in oiallo 17 30 Quel' tesoro di 14.05 II commissario Rex. Téléfilm pstume e société 13.45 Salin
vice 15.30 Mille-feuilles 17.10 cert du Jubilé du 150e anniversaire ?•«, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 EndlBlVS 15.00 II mondo di Quark 15.50 Sol- 14.00 lo amo gli animal! 14.40 <
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15 de l'Etat fédéral. Schweizer Ju- Journal du matin 9.00 Contact S„ J «on nSann «M letico 17"35 °W' al Parlamento vediamo in TV 16.00 La vita in d
Les sports 18.22 Réflexe 19.05 17 gend-Sinfonie-Orchester 19.00 Em- Agenda des manifestations 11.00 _M__mm__m TnZLll' ?n mTrlL!™?» 17-45 Prima 18.00 Tg1 18.35 In retta 18.10 Tg2 ¦ Flash 18.20 Spo
grammes de bonheur 20.05 Trafic preintes musicales 20.03 Da came- 1°"!=' ,̂ 

monde en parle 11.15, liïS ii^H. _Sh bocca al lupo1 20-00 TG 1/Sport s^a 18.40 In viaggio con Sereno vi
21.05 Les grands airs 21.30 ra 20.30 Orchestre de Chambre de "¦4?J.F^

slL
,,nf" 12-15 J?urr

nal ,̂
te° ?«"?1 l9 ,,, L ,T , 20.40 La Zingara 20.50 Lui & lei rlabile 19.05 J.A.G. Awocati in div

Entr'acte 22.05 Autour de minuit Lausanne 22.30 Journal de nuit de mldl 13-00 Le Magazine. Le Sa- 22.00 Famé. De Alan Parker, avec 80 22.10 Millefogli 22.50 Teleglor- (8). Te|efl|m 22.45 TG 1 23.00 Nelly sa 20.00 II lotto aile otto 20.50 Ri



gonai WWLIM i -̂giViiin
6.00 Euronews 57341254 8.00 M6 express 79709512 6.25 Langue: Allemand
7.00 Les Minikeums 55754099 8.05 Boulevard des clips 14002506
8.30 Un jour en France 35237525 6.45 Jeunesse 14731029

15921544 9.00 M6 express 35741322 8.15 Détours vers le futur.
930 Les souvenirs de 9.35 Boulevard des clips 82310751

Sherlock Holmes 53180544 9-05 Histoires d'entreprises
15907964 10.00 M6 express 17324322 52572954

10.30 La croisière s'amuse 10.05 Boulevard des clips 9-20 Philosophie 52593457
23755693 88758761 935 Cinq SUf Cinq 32275728

11.20 Le jardin des bêtes 11.00 M6 express 40315322 10.50 Chères nounous
88597525 11.05 Boulevard des clips - - • , , 71348761

11.30 A table! 62834631 31420235 11-45 Le monde des

11.55 Le 12-13 39248693 11.20 Papa Schultz 92525377 „, „_ anl™ux 57535231

13.22 Keno 252372433 11.50- M6 express 95792143 ".« Rendez-vous 23391512

1,25 Les craquantes 12.00 Ma sorcière ; =
<- J™

35338983 bien-aimee 95199099 _.,„,„„,.,
__ . r _Li_. _ _ . _ _ .  51959051

13.55 Tennis 454,7902 Samantha conteste 13.40 Le canal de PanamaOpen de Pans-Bercy 12.35 Dr Quinn, femme „.„.„
i r « i  t \ ' 

y joyy io /

Quarts de finale médecin 75547070 !4.40 Etats-Unis: main basse
Miracles de Noël sur l'emploi 40579377

16.40 Les Minikeums 13.35 Usurpation d identité 15 35 Entretien 92977964
34818761 Téléfilm de Yvan 16|0o Détours vers le futur

17.45 Le Kouij 19475902 Passer. 74798457 77453051
18.20 Questions pour un 15.15 Les routes du paradis 16.30 Joe Dassin 44570070

champion 99797525 36247902 17.OO Cellulo 44588099
18.50 Un livre, un jour 16.10 Boulevard des clips 17.30 100% question 44531135

19022983 73352761 18.00 Couples légendaires
18.55 Le 19-20 23931531 17.20 M6 kid 66120029 44582815
20.05 Le Kadox 53503723 18.00 Highlander 14722099 18.30 Le requin-tigre des
20.35 Tout le sport 71039254 Final (2/2) sables 44567506

19.00 FX, effets spéciaux 19.00 Tracks 597315
French kiss 25312728 19.50 Arte info 753525

19.54 Six minutes 421330895 20.15 Palettes 150593
Fayoum

20.55 20.10 Notre belle 20.45
Thalassa yssesus famille 5342843g L'amour
Sur la Route du rhum 20.40 Politiquement rock . dailS leS filets
Dimanche, les concurrents 22242954
vont prendre le départ de la 20.50 Le pyromane 55273525 536964
course en solitaire qui relie Téléfilm de Carlo Rola. Téléfilm de Klaus Glennger.
Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Le chef d'une section Sur les bords du lac de Cons-
Qui sont-ils, quelles sont leurs de pompiers d'élite est tance, un homme tente de
motivations, comment se pré- défié par le pyromane sauver l'entreprise de pêche
parent-ils à cette épreuve? que 'a police familiale en se réconciliant
,, nc c . recherche depuis des avec sa famille.22.05 Faut pas rêver mois ^ djvfd vient

Invte: Patrick de réduire en cendres 22.15 Grand format:
Chamoiseau 43579544 une qjnantesque Les fantomes de
Mauritanie: Les raffinerie. Tanger sioi48
escadrons nomades; 22.40 Buffy contre les Documentaire
Brésil: Le poète des vampires 82993099 23-40 SavoV Hôte' 4394254
pauvres; Italie: La 23.35 Au-delà du réel, Film de Herbert Selpin.
course aux bœufs l'aventure continue

23.05 Journal-Météo 47643964 Le camp 64331983 1.15 Le dessous des cartes
23.30 Les dossiers de 0.30 Le live du vendredi 6021194

l'histoire 25140902 93568945 1.25 Rashômon 27132552
La victoire de 1918 1.30 Boulevard des clips Film d'Akira

0.20 Libre court 47234465 93466533 Kurosawa.
0.45 La case de l'oncle Doc 2.30 Fréquenstar 21316843I

32299552 3.25 Culture pub 90693113
1.40 Tapage 97373945 5.05 Sports événement
2.30 Nocturnale 42035533 49753755

Jazz à volonté 5.30 Boulevard des clips
30188649

K33H BÊXZ7M WE33Ê
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulferse- 9.03 Dallas 9.47 Frùhstûcksbuffet 9.03 Fernsehgarten 10.35 Info Ver-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25 10.00 Heute 10.30 Gasparone brauchertips und Trends 11.00 Heu-
Fûr aile Stefanie 11.15 Rock'n Roll 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet te 11.04 Leute heute 11.15 Das Er-
Daddv 11.45 Einp srhrecklirh nette 13.00 Mittansmarmin 14.03 Hnrh- he der Giilrienhurn"; 12.00 Heute

LOGITHEQUE

Mettez une créature
dans votre ordinateur
Le monde d'Albia ou le réalisme de la technologie de la vie artificielle.

, ' i vous doutiez des progrès
effectués ces derniers

1% mois en matière d'infor-
matique, «Créatures 2» de
Mindscape et Cyberlife lè-

ve définitivement l'hypothèque. Car
votre bécane via le programme va gé-
rer le meilleur produit de vie artifi-
cielle actuellement dans le marché
du jeu.

Au commencement était un œuf.
Tout simple... Après avoir sélectionné
un mâle ou une femelle et passé l'ob-
jet à l'incubateur vous allez faire naî-
tre un Nom. Les concepteurs de ce
titre se sont surpassés car c'est un
enfant qui vient de voir le jour. Il fau-
dra lui apprendre des mots, des con-
cepts, le gronder ou le féliciter, lui
apprendre à manger, à jouer. Une
créature a dix heures de vie. Il de-
vient adolescent au bout de 120 mi-
nutes environ et portera les caractè-
res que vous lui aurez imprimés dans
la petite enfance. Mieux, il les
transmettra à ses descendants qui au
fil du temps amélioreront leurs capa-
cités. C'est le début de ce jeu qui
s'avère le plus pénible car le Nom au
départ s'avère vraiment un terrain
vierge. Pas facile d'être des parents
virtuels...

Tout un ensemble de fonctions -
médicales, scientifiques, etc. - per-
mettent de veiller au mieux sur sa
progéniture informatique. Vous
pourrez également la sauver sur dis-
que dur et l'échanger via l'Internet.
De très nombreux site existent mais
mieux vaut commencer avec l'officiel
(http://www.creatures2.com).

Une fois votre Nom paré à af- avec la logique que vous lui donne- _ _
fronterle^stence vous 1 enverrez sur û{ vm

_ j  n p T p p
la surface de la planète Albia, decou- . . . . 7 . ï ° = ¦f = = T " w = A = " ; ; E 5A
vrir les nombreux lieux à disposition, rez même au bout du compte agir M y O i y  \T
Un désert, des volcans, des lacs... un sur !ADN Pour Prodmre de nouvelles
univers fabuleux qui comprend des espèces. Mais attention tout ne va jes Grendels, le côté obscur des
saisons et un système météorologi- Pas Pour Ie mieux dans le meilleur Noms. Vous voilà prévenus. Pour le
que. Un véritable écosystème qui agit des mondes. Si Albia porte des plan- reste, un seul conseil: filez chez votre
par lui-même, selon ses règles. Com- tes, des papillons, des poissons et revendeur favori et plongez-vous
me votre population de Noms existe une foule d'insectes, il abrite aussi dans «Créatures 2». ANTOINE GESSLER

Gaoncz avec un ^
ra

^e 
au sort c'u'

vous v̂ec un Peu ^e c^ance' vous
" permet de gagner des jeux serez choisi par le hasard. Un
f n rg f ,#= j% informatiques pour PC. coup du sort qui n'aura rien

s ° f : F If r lj w i  A L " I IE  SA Le principe est simple: sur une de désagréable! Alors ne
carte postale (uniquement) manquez pas nos rendez-vous.

. vous inscrivez votre nom,
votre âge, votre adresse Cette semaine un titre. -- fff-A- complète. Vous l'expédiez à: en jeu:

LC NOUVClIlSfC «Le Nouvelliste » «Netstorm, Islands at

http://www.creatures2.com


A vendre

Demandes d'emploi

Deux-roues

Abonnement général de ski pour Montana.
Valeur Fr. 950 - au plus offrant. 0 (027)
455 31 53.

Accordéon Scandalli-Fratelli-Crosio , parfait
état. Prix à discuter. 0 (027) 346 20 50, re-
pas. 
Bois de pommier, Fr. 50.- le stère ou à faire
soi-même Fr. 25.- le stère. 0(079)
67914 28 
Bus Mercedes Classe V, 1997, 66 000 km,
garantie 1 an. Fr. 27 000.- reprise leasing.
0 (021) 866 15 13. ' 
Cabanons et meubles de jardin, toutes di-
mensions. Prix intéressant. 0 (079)
409 34 42 
Canapé Louis Philippe, jaune or, très bon
état. 0 (027) 722 39 04. 
Canapés tissus 2x1, 1x3 places, en bon
état , Fr. 600.- à discuter. 0 (024)
466 98 90 heures de magasin. 
Cause déménagement: divers meubles
chambre et bureau, table ping-pong, frigo,
machine à laver, congélateur, canape-lit , etc.
0 (027) 481 89 55 heures bureau. 
Chambre à coucher moderne, salon 3-2-1,
salle à manger en chêne clair massif , vidéo +
TV , etc. Parfait état. 0 (027) 322 74 32, heu-
res bureaux.

Congélateur-bahut, de 360 litres. Fr. 300
0 (079) 413 52 85.

Salon de style pur cuir, cognac, relief bois Vieilles planches, plafonds, planchers, par-
massif. Etat neuf. Prix intéressantl 0 (027) quels, parois extérieures de vieilles gran-
398 53 27 (repas). ges, beudrons... Paiement comptant.
-Z~.—I Z  ̂

~̂ ~x 0 (079) 219 37 32, 0 (027) 455 55 95.Scie à ruban 700 mm, revisée, sur roues, *-M"'°;^'^ ^, v y-n 
moteur électrique 380 W. Neuf: Fr. 1850.- à Vieilles planches, plafonds, planchers, par-
discuter. 0(027) 346 13 60, heures repas. quels, parois extérieures de vieilles mai-
~ ;—~- Z~-—Z—; ___ TT sons, granges, raccards, etc. PaiementScies circulaires pour bois de feu, 380 V comptant. Bon prix. 0 (079) 628 91 18.lame 600 mm. Prix action 995.-. 0 (024) " !- —-5 '- 
472 79 79 prof. 0 (024) 472 79 20 privé. Xylophone d'étude d'occasion, en bon état ,
— ;—————rr; :—r~r marque Sonor-Studio ou autres, prix raison-Siège auto Maxi Cosi Plus, pour enfant de nable 0 (024) 485 23 010 à 8 mois. Fr. 160.- + adaptateur sur pous- '——- 
sette Inglesina. Fr. 30.-. 0 (027) 398 41 49.
Skis Stôckli FXC Race Série, 1 paire 1.80 m DemaiîdeS d BITiplOÏ
état neuf Fr. 500.- 1 paire 1.90 m avec fixa-
tions et plaque polyflex Fr. 600 - 0 (027) Dame cherche heures de nettoyage le soir,
455 89 92 région Sierre, Sion. 0 (027) 203 19 83 
Souliers de snowboard Raichle, coques, D,ame expérimentée et motivée cherche
état de neuf, bleu-gris, 38-39, Fr. 180.-. P «e service midi ou extras, Sion, Val
0 (027) 458 46 28 heures des repas. d Hérens. 0 (027) 281 1150 

Super Nintendo, 7 jeux + 2 manettes + Su- ,Dame' CFC vendeuse, cherche place mi-
per Game Boy, valeur neuf Fr. 500.- cédé temps garde d enfants, heures de ménage.
Fr. 230.-. 0 (024) 485 32 85 P(U^/) / . .  61 H 

Surf Niedecker, avec fixation boots + boots pmP|oVé Je commerce, bilingue, français-al-
No 37 bori état Le tou Fr 20Cl- 0(0271 lemand et expérimenté cherche emploi ou
W «BI ™™« ' V^n travail à domicile. Offres: case postale 37,346 55 61, repas. 3972 Miège. .

ln
b_ e

. ?o
a
Jm T î ii^nfi 'n nm

S 
FW Je suis à votre service pour vos repassa-

0 (027??22 46 69 ?eoai 9es' Fr 25-/le bac' 0 <°27> 346 92 15 ou<€ ( -_ / )  IU 4b b«, repas. 0 (079) 673 64 70. 
Tuyau rigide, 200 m, pour sulfate ou autres Jeune couple portugais cherche place
!̂ c

c„e?n0uleur- Pnx a dlscuter - 0 <079) dans l'hôtellerie, saison d'hiver. Sans permis.673 64 70. 0 (027) 746 40 03. 
Vente directe: choux à choucroute, poireaux jeune fille 24 ans, Suissesse, cherche en-avec racines, carottes, pommes de terre. Ac- p|oii dans magaSin, tea-room ou autre.tion: pommes de terre raclette. Paul Burket, 5j (Q27Î 323 34 86Bramois. 0 (027) 203 15 02, repas - répon- —i '- —¦ —— 
deur. Ouvert mercredi-samedi 9 -13 h. Jeune homme, 23 ans, avec CFC en culture

maraîchère et en arboriculture cherche
2 actions Golf-Club de Sierre, Fr. 12 000.-, p|ace. Libre de suite ou à convenir. 0 (079)
rabais si décision rapide. 0 (027) 398 45 38. 319 06 19

Golf GTi 1.8, 1989, 206 000 km, Fr. 2500.-.
0 (079) 611 74 43 
Golf II 1600, expertisée, 177 000 km,
Fr. 2100.-. 0(079) 218 97 69. 
Golf III syncro 2.0 115CV, 25 000 km, jantes
alu + accessoires. Fr. 18 500.-. 0 (027)
761 12 86, privé: 0 (027) 722 70 75. 
Jeep Cherokee, 95, 2.5 turbo diesel, rouge,
79 000 km, expertisée. 0 (027) 746 22 44

Jetta diesel, 1987, très bon état , expertisée,
170 000 km, au plus offrant. 0 (027)
746 40 03. 
Lancia Dedra 2.0 turbo, noire, 1992, toutes
options, 105 000 km, révisée, garantie
8 mois, pneus neufs. Parfait état. Fr. 9500.-.
0(027) 323 16 16. 
Mercedes A 160 Elégance, 3 mois,
6000 km, embrayage automatique, climatisa-
tion, cuir, etc. Reprise, facilités, leasing.
0 (027) 323 39 38

Mitsubishi Eclipse GS 2 litres, 59 000 km,
année 1995, radiocassette + lecteur 10 CD.
Pneus été-hiver, jantes alu + jantes d'origine,
3 portes, climatisation. Fr. 16 900 - experti-
sée. 0 (027) 203 32 02, prof, ou 0 (027)
346 13 94. 
Mitsubishi Lancer Break, 1600 cm3, 4x4,
52 000 km, modèle 1995, état de neuf. Cé-
dée à Fr. 12 000.-. Pour renseignements
0 (027) 346 57 53 ou 0 (027) 744 13 88

Subaru Legacy 2.2, gris met., mars 92, tou-
tes options, climatisation, pneus hiver
113 000 km, Fr. 10 500.-. 0 (027) 746 14 27
Subaru Super Station, 98, options, experti-
sée, Fr. 6900.- ou Fr. 115.- par mois
0 (026) 475 35 00 '
Suzuki Samouraï J413 12. 1986,
136 000 km, expertisée du iour'
Fr. 4000.-.0 (079) 221 08 42.

Toyota Hihce 1600, 86, seulement
29 000 km, excellent état , pont tôle et alu
Fr. 9800.-. Audi 100 Avant Quattro turbo!
novembre 87, expertisée mai 98, excellent
état, 178 000 km, climatisation, ABS, ver-
rouillage central, vitres électriques, direction
assistée, RK7, courroies changées
Fr.,5000.-. 0 (027) 346 76 78

A saisir BMW 650 F, 1998, 1100 km, vanille,
top caisse BMW, sous garantie, 0 (027
723 15 18,0(079) 353 85 67. 
Action d'automne: Yamaha Diversion XJ
600 S, superbe, 4 cylindres, 1992,
Fr. 3000.-. 0 (079) 310 57 90 
BMW K100 RT, année 86, 71 000 km, vert
tilleul, excellent état , pneus neufs , accessoi-
res, Fr. 6500 - à discuter. 0 (027) 783 35 41

Abricotiers diverses variétés. 0 (027)
722 19 18.

Coings + eau-de-vie de coings. 0 (027)
722 01 34, entre 21 et 22 heures. 
Collection opercules, valeur Fr. 18 000.-
cédée Fr. 10 000.-. 0 (021) 646 97 56

Diverses machines de nettoyages à vapeur
dès Fr. 300.- 0 (079) 221 08 73. 
Echalas galvanisés, 1.50 m, 900 pièces,
Fr. 600.-. 0(027) 744 17 65
Evionnaz, grande vente matériel de restau
rant. Four a pizza, vaisselle, tables, chaises
etc. 0 (027) 767 11 12

Machiniste cherche emploi: rétro, chenille.
0 (027) 395 33 41.

Machine à tricoter Passap, très bon état,
Fr. 500 - + divers accessoires. 0(027)
481 86 14 
Paroi murale en hêtre noir, excellent état.
Prix neuf Fr. 3750., cédée à Fr. 950.-. Aqua-
rium 120 litres, cédé à Fr. 1OO.-.0 (027)
322 01 14 (repas).

Pommes Maigold, Jonagold, Golden, Ida
red, carton 10 kg dès Fr. 10.-. Roland Rufl
route Chippis, Bramois. 0 (027) 203 15 87.

On fllPrcllf » Téléopératrice multilingue CH, cherche em-un UIIGI une p|0| bien rémunéré, région Sion. Mi-temps,
Arboriculteur cherche arbres à tailler, Fully ^̂ r

* (soir exclu)' 0 (027) 395 49 27'
ou dans les environs. 0 (027) m'QI"solr' 
746 21 45 12-13 h. 
Boulanger recherché pour saison hiver, VClMCUlBS
dès décembre, en station. 0 (027)
771 10 32 0 (079) 628 79 34 A + A Attention, achète bon prix voitures,
Z_ -r . -, .. ..—: — — bus, camionnettes même accidentés.Cabaret Nuit Magique a Crans cherche 0 (079) 638 27 19barmaid expérimentée pour la saison d'hi- — : 
ver 0 (027) 480 28 01 0 (027) 481 41 75. Achète tous véhicules récents. Paiement
———- . __, ,. ——z comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,Café-restaurant à Collonges cherche extra Sionpour week-end. 0 (027) 767 19 35. . „ " ,. ¦ 

: Alfa 6 Berline, pour amateur, toutes options
Cherche local dans la région de Haute- + climatisation, 4 pneus neige. Fr. 2500.-.
Nendaz pour le dépôt du mobilier d'un ap- gj /Q27) 346 24 69 repas
partement de 5 pièces. Durée jusqu'au ; —. . ' . ¦=-_—¦. ,. ... ce _ .M
31 décembre 1999 0 (027) 288 42 32 Au jplus offrant: tracteur Zetor 5711, 55 CV ,

! 2165 heures. 0 (027) 458 26 40
Cuisinière sympathique pour centre de va- . ¦¦ _ ,„_, _ _ —r _n,—r~rr : z 
cances de Villars. Expérience des colonies Audi 100 Quattro 2.8 3.93 automatique,
indispensable.0 (079) 434 80 30 n* tempomat cuir CD jantes alu climati-

" s '- sation, expertisée, 135 000 km, Fr. 21 950.-.
Famille à Champlan cherche jeune fille, 0 (024) 441 18 37
pour garder un enfant de 2 ans, tout de suite „ ... on _, „ _ „..„„ .„.. . „„ ,, _,„ „„„„
ou à convenir. 0 (027) 398 20 40, le soir. Audi 80 18S , rouge 1991 excel ente occa-

! ' sion. Service d agence. Peinture, pneus,
Famille avec deux enfants dans station freins, pot, neufs. Equipement d'hiver com-
Bas-valais cherche jeune fille sportive pour piet. Prix à discuter. 0 (027) 395 20 03.gja^afaa

tggss xffljgsureswâg
_ , .———TT, *» ,r,-,r. _ A _ _  on H O  Citroën C 15 diesel, 1990, expertisée.Génératrice 2 kw. 0 (079) 436 82 18 Fr. 4300.-; BMW 323 i, 1985, expertisée.
Cherche Hotline Word 6 et Excel 5 sous Fr. 3200.-. 0 (079) 357 52 42. 
JJ*? 3x ' contacter C.P. 37, Fjat Bravo 2.0 HGT, 150 CV, rouge,397^ Miege. 46 0QO km, 1996, encore sous garantie, CD,
Jeux de société: Trivial Poursuit (junior-se- kit abarth, pneus hiver sur jantes. Prix à dis-
nior), Monopoly ou autres. 0 (027) 776 16 10 cuter. 0 (079) 689 58 36. 
Laine, à recevoir, pour dames bénévoles Fiat Panda 1000IE, année 1989, 110 000 km
qui tricotent pour œuvres paroissiales. Mercedes 280 S, année 1979, 120 000 km.
0 027) 481 44 04 Prix à discuter. 0 (027) 346 22 94. 
Particulier achèterait à particulier un four- Fiat Tempra breack 1.8 HSD, 1994,
neau en pierre ollaire rond ou carré. 100'OOO km, 4 pneus d hivers neufs,
0 (027) 746 22 21. Fr. 8000.-. 0 (024) 472 84 35. 
Pour copropriété de 3 petits immeubles à Ford Escort RS 2000, 1992, 105 000 km,
Vétroz, un aide-concierge. Veuillez appeler 9ns métal., nombreuses options, pneus
Charles-Albert Fellay au 0 (027) 346 22 19 neufs. expertisée garantie, Fr. 10 200.-.
(privé) ou 0 (027) 306 33 44 (prof.). 0 (079) 629 16 63. 
Restaurant La Bonne Fourchette à Mon- Éor?on.?estiL ?.A_ph \__ ?_ exPer*!sftana cherche cuisinier pour le service du Fr. 4200.-; Golf 19 E 1985, expertisée.
soir. Entrée immédiate. 0 (027) Fr. 2900.-. 0 (079) 357 52 42. 
480 28 01 0 (027) 481 41 75. Ford Sierra 2.3 diesel, 1985. Prix à discuter.
Savièse, famille cherche dame pour mé- 0 (027) 203 78 12. 
nage et repas. Décembre à février, Géta II, 1985, expertisée, Fr. 1400.-, bon
2 matinées. 0 (027) 395 47 07 état. 0 (024) 471 72 49. 
Solide et grande bâche, 8x5 m environ, Golf GTi II, 1986, 190 000 km, expertisée,
d'occasion. 0 (079) 673 64 10 0 (027) lecteur multi CD, Fr. 4000.-. 0 (027)
306 43 37 repas. 39518 91 

Opel Vectra 2.0i, 90, exp. Fr. 3400.-; Mitsu
bishi Lancer 16 V , 90, exp. Fr. 3900.-
0 (079) 206 56 23.

Passât break, 90, exp. Fr. 4900.-; Peugeot
205, exp. du jour. Fr. 1900.-. 0 (027)
323 82 79. 
Peugeot 205 GTi Magic, embrayage, freins
et pot complet neufs, expertisée, Fr. 7900 -
ou Fr. 179.- par mois. 0 (026) 475 35 00
Peugeot 306 XT 1.8, 1994, 77 000 km, ex-
pertisée. 0 (027) 329 92 17, prof., 0 (027)
395 26 51, privé.

Subaru Justy, 1987, 49 '000 km, experti-
sée, Fr. 3 800.-. 0 (079) 220 71 58, 0 (027)
744 20 03.

4 jantes et 4 pneus d'hiver pour BMW 525/
(modèle 88 à 95). 0 (027) 722 98 93

Fauteuil électrique en bon etat. 0 (027)
322 71 47
Jus de pomme, fabrication artisanale, 100%
naturel. Production intégrée. 0 (027)
746 20 89 ou 0 (079) 221 05 14. 
Lits gigogne avec matelas (200x90) Ro-
busta. Banc angle avec table et chaises. La-
ve-linge Kenwood 3 kg. Micro-ondes Gold-
star. Prix à convenir. 0 (027) 481 94 72
Machine à compter la monnaie en CHF type
Prema, machine à timbrer Hasler, état de
neuf, bas prix. 0 (027) 306 17 55

Piano droit ebénisterie blanc brillant poli,
7 1/3 octaves, modèle professionnel Samick.
0 (027) 776 22 70 
Pommes Canada, I Fr. 1.20 kg, Il Fr. 0,40;
Maigold - Pommes Cloche Fr. 1.- kg. 0 (027)
306 37 79.

Porte garage 3x3 m, complète, moteur élec-
trique. Fr. 2000.-. Chaînes à neige Trax
20.5/25. Travail 50 h. Fr. 4000 - (10 mm).
0 (079) 606 47 84 
Pour la boucherie: veaux broutard élevés
sbus la mère, entier, Vi ou %. Possibilité de
découpage. 0 (024) 463 15 08 
Poussette Inglesina pour jumeaux, com-
plète; avec en plus deux Maxi-Cosi et sup-
ports d'adaptation, pare-soleil et réducteurs.
Excellent état. Le tout Fr. 690.-. 0 (079)
250 90 29 
Regain 1er choix. 0 (027) 456 52 37.
Série 6 casseroles, 1 poêle, 1 sauteuse,
avec couvercles , cuivre massif , fait main,
étamées, martelées, Ep. 20/10, état neuf , va-
leur Fr. 1480.- cédées Fr. 500.-. Machine à
café Olympia avec moulin, semi-profession-
nelle, Fr. 200.-. 0 (027) 306 61 86 
Salle à manger gris-blanc, tabler ronde,
5 chaises, 3 meubles, Fr. 600.-. 0 (027)
398 45 38. 
Salle à manger: 1 table, 6 chaises , 1 buffet.
Paroi murale: 5 éléments modulables + bar
intégré. Très bon état , prix intéressant.
0 (079) 658 73 25.

_ _ « jf«# — Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Êé% ̂ B_ fÈÊM__i___ ^mËÊ^Ê__̂  

annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
Bmâ* mw%Lw\W W WWMWM -wm Ww correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 1 9-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
BmWBBBQÎWiWBBBBBJBM montant. Les annonces commerciales feront l'obj et d'une facturation.

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

J X p£UT SCI113.1I1G Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

._ "¦ "¦• i • 1 1*  du «Nouvelliste» du (des) : 
nho/iiiû lunrfl i mai* î*orli or i/ûnHrani H A—„«,„„,!..:__„ 1—A.n t..-. * ____, ~__ \ r . A .„ „:..*-

2 chariots élévateurs 1500 kg, benzine, le- Jeune maman, avec sa petite fille de
vée 3 mètres. 0(024) 472 79 79 prof. 15 mois, garderais à son domicile un
0 (024) 472 79 20 privé. deuxième enfant. Régions Martigny. 0 (027)
200 viniharasses 10/10, avec verre. 0 (027) 722 20 76 
483 13 16. Machiniste cherche emoloi: rétro, chenille.

Jeep Mitsubishi TD 2.5, 100 000 km, blan-
che, année 1990, Fr. 12 000.-. 0 (027)
458 46 83

Toyota Corolla XLI 4x4 Wagon , 12.89, ex
pertisée, 138 000 km, Fr. 6500.-. 0 (027'
346 36 37

Mercedes E190, avec options, 4 pneus hi-
ver avec jantes, 140 000 km. Fr. 12 500.-.
0(027) 323 28 09, privé ou 0 (027)
324 12 65.

Mitsubishi Space Wagon GLXi 4x4, auto-
matique, climatisation, ABS, etc. 7 places,
5 mois, 11 000 km, 30 mois de garantie
d'usine, Fr. 29 000 - (neuf Fr. 39 000.-), fa-
cilités, reprise. 0 (027) 323 39 38 
Nissan Terrano II Spécial, 1995, expertisée,
Fr. 19 800.- ou Fr. 450.- par mois. 0 (026)
475 35 00
Nous achetons toutes voitures récentes,
non accidentées. Prix faire-play. Garage Lo-
tus, Sion. 0 (079) 217 48 17.
non accidentées. Prix faire-play. Garage Lo- Scooter MBK BWS 50 m3, bleu, 1000 km.
tus, Sion. 0 (079) 217 48 17. Prix à discuter. 0 (079) 689 58 36. 
Opel Astra Break, 94, climatisation, 1.8 16V , Vélo enfant 3 ou 4 ans, parfait état. 0 (027)
expertisée, Fr. 11 900 - ou Fr. 270 - par 761 13 45 le soir. 
mois. 0 (026) 475 35 00 \iA,_-mn,_,..r ™„ v_,-..._.~. h,;„„i„...

Vélo enfant 3 ou 4 ans, parfait état. 0 (027;
761 13 45 le soir.

Opel Corsa sport 1.4, 1992, 59 500 km, ex-
pertisée. 0 (027) 329 92 17, prof., 0 (027)
395 26 51, privé..Z ., o_ _ i nVTwi}  7 M'u'- ' ^ V']  Vélomoteur Fantic, expertisé Fr. 800.- vélo-oao -.o o i, prive. moteur Puch, expertisé. Fr. 600.- 0 (079)
Opel Monterey 3.2i 4x4 Série Spéciale, 206 61 42. 

l*ï
5, 

tn?,t
0i0 kn__ nn _ p̂̂ 'r̂ n Sif Yamaha DTLC 125, 9800 km, peinture, kit

n̂7q\ p?nVnPR 
Fr. 20 000.-. chaîne, pneus neufs, Fr. 2300.- à discuter.C (U/y) __- <5 .  Ub p, mo7> 7AA on A -, irillrnio

Yamaha DTLC 125, 9800 km, peinture, kit
chaîne, pneus neufs, Fr. 2300 - à discuter.
0 (027) 744 32 47 journée.

Accessoires autos
Opel Vectra, 4x4, 1990, 111 000 km, exper
tisée, Fr. 5800.-. 0 (027) 744 20 03. Pneus neige 155/13, etat neuf, achetés

Fr. 500.- cédés Fr. 450.-. 0 (027) 346 42 81

4 pneus d'hiver montés sur jantes, 155/70/
13 pour Subaru Justy, utilisés un hiver.
Fr. 350.-. 0 (027) 322 47 83

Peugeot 309 GRi, 1986, pour bricoleur, prix
à discuter. 0 (027) 771 53 01 midi -
13 heures.

4 pneus d'hiver montés sur jantes, 175/
70 R 14 Cresta 20 I, pour Renault 21, état de
neuf , prix intéressant. 0 (027) 458 11 36

Peugeot 309 GTi 1.9, 1991, 117 000 km
pneus neufs, expertisée du jour , garantie
Fr. 5800.-. 0 (079) 629 16 63. Immobilier - à vendre
Peugeot 309, rouge, 130 000 km, année 86,
expertisée du jour, Fr. 2500.-. 0 (027)
323 82 54 le soir 0 (079) 221 01 17

A Sion, appartement 3'â pièces, 91 m2, neuf
avec cachet , pelouse privée 135 m2, place de
parc. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.Porsche 944 Targa, direction assistée, état

exceptionnel, expertisée, Fr. 8900.- ou
Fr. 202 - par mois. 0 (026) 475 35 00

Bex, terrain équipé 925 m!, Fr. 110 000 -
ou à échanger contre terrain à Collombey.
0 (024) 472 82 29Renault Espace Magellan, 1996,

85 000 km. Etat de neuf. Prix à discuter,
0 (079) 607 76 90. 
Renault Espace V6 , 1992, bleu métallisé,
toutes options, état neuf, prix à discuter.
0 (027) 322 94 70; 0 (079) 611 58 43.

Subaru Justy J12, 1987, 145 000 km
3 portes, porte-vélos, CD, Fr. 3700.-
0 (079) 658 76 38

: Chalet 6 lits, Mayens-de-Riddes, 4 Vallées ,
Subaru Justy J12, 1987, 145 000 km, calme, confort. Fr. 280 000.-. 0(021)
3 portes, porte-vélos, CD, Fr. 3700.-. 921 78 35
0 (079) 658 76 38 District de Monthey maison d'habitation
Subaru Legacy break, 1996, 32 000 km, avec 2 appartements 5 pièces + combles +
Fr. 18 800.-. 0 (079) 220 71 58, 0 (027) 4 caves. A rénover. Cédée Fr. 150 OOO.-.0 (]
744 20 03. 024 481 15 16.

District de Monthey maison d'habitation
avec 2 appartements 5 pièces + combles +
4 caves. A rénover. Cédée Fr. 150 OOO.-.0 (]
024 481 15 16.

VW Sharan, climatisation, 1996, Fr. 27 900.-
ou Fr. 630 - par mois. 0 (026) 675 35 00
Toyota Celica noire, pneus d'hiver , climati-
sation, 80 000 km, très soignée, état neuf
prix à discuter. 0 (027) 203 39 15 0 (079)
628 94 41. •

Honda MBX 125, année 1987, 17 000 km, en
très bon état de marche, à refaire carte grise
et expertise. Prix Fr. 400.-. 0 (079)
224 45 10 
Honda 600 Transalp, 19 000 km, très bon
état , top case, Fr. 5000.-. 0 (027)
346 54 87, repas ou 0 (027) 324 32 21, pro-
fessionnel.

Vélomoteur Cilo Willcat , pour bricoleur
avec pièces. 0 (027) 395 14 77 aux repas.

4 jantes 14' pour Toyota Camry 4 WD
Fr. 50.- le tout. 0 (079) 449 28 88.

4 pneus d'hiver, Renault Espace 4x4, prix à
convenir. 0 (027) 483 13 16.

Chalais, dans immeuble de 4 appartements,
proximité téléphérique Vercorin, attique _ V_
pièces, 125 m2 (1993), mezzanine, entière-
ment meublé et équipé, jaccuzi, 2 balcons,
jardin, place verte, cave, place de parc, ga-
rage, Fr. 360 000.-. 0 (027)
203 38 00 professionel, 0 (027)
458 45 77 privé.
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Fully, S'/' Pièces ' balcons, lumineux, spa- Lausanne, joli 2'A pièces, grande cuisine
rleux centré, cave + place de parc. Prix de li- agencée, quartier agréable, libre 1.12.98.
«nidation. Fr. 140 000 -, à saisir. 0 (027) Fr. 850 - charges comprises. 0(021)
946 48 49. ¦

__ 626 47 66 (privé), 0(021)

O îi  ̂ charmante l̂ î 
802 73 17 (professionnel). ¦ 

2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin, Leytron, imm. Central, très joli apparte-
narage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42. ment 2'A pièces, très lumineux, tout confort,
- „in_ ._ n mj 7i____ \7.—An.,-,_ _ _  salle de bains, vitrocéram, petite terrasse à la
Grao

n
a9K

e
n'nn o„ loMéfi Fr ilnn' _ \  _.%\ chambre à coucher, grande terrasse au sa-

Ff
81418 

Ion. Loyer à convenir. 0 (027) 306 86 22

Si«*«̂  »m^ïWaSS W SS t-l  ^S _̂JSS% 1027̂ 72218 £ 6°°-
Ser. 0(061) 281 07 88 le soir, charges comprises. 0 (027) 722 38 68. 

. _, „„,, . „_,_:_ _-„»„i en _ i_ . _^ ___. Martigny-Bourg, très beau 3% pièces en
important café Valais central 60 places + 

d , 
a » 

 ̂ comprises, libre
30 + terrasse. Bon CA. A développer. Avec jïj; r i  1 o on _» mo-r\ -TOO -I C R^J __,_-,!_-
les murs. Pour traiter Fr. 200 000.- Réf. SE, dès le 1.12.98. 0 (027) 722 16 63 soir. 

0 (021) 310 84 30. GST Partenaires SA, Martigny, à louer place de parc intérieure.
Lausanne. Prix à discuter. Libre. 0 (027) 288 17 40.
Magnot-Vétroz, à vendre 1000 m2 de ter- Martigny, proche centre, à louer ou vendre,
raln, tout équipé. 0 (027) 744 32 80 ou - agréable studio, remis à neuf. 0 (027)
g(079) 219 23 36. ' 722 14 19. 

Martigny, chemin du Milieu, à louer ou à Martigny, quartier Octodure, 3'A pièces
vendre, ancien 4% pièces. Place de parc ex- dans maison privée, cuisine agencée, vé-
térieure. 0 (027) 722 50 37 repas. randa, place parc. Libre à convenir. 0 (027)

Martigny, Fusion, 5 pièces attique, che- 722 41 28. ; 

minée, balcon, cuisine agencée, place parc. Massongex, 5Vi pièces, grande terrasse,
g (027) 771 15 65, soir. cheminée, 2 garages. Libre à convenir.
^nteiller-Savièse, terrain à construire Fr. 2000.-. 0 (024) 471 58 74 

550 m2, superbe vue, ensoleillement garanti. Miège, appartement 3% pièces, cheminée,
Prix à discuter. 0 (027) 346 33 19 le soir. poutres apparentes, soleil, vue imprenable.
Muraz-Collombey: exceptionnel! Splendide %_-1°°°Ç 

char9es comPrises- » <027)
villa individuelle neuve, finitions personnali- Jas 44 J'- 
sées , Fr. 346 000 -, dès Fr. 1095.-/mois. Monthey-Centre, magnifique studio, grand,
0(021)646 09 92 calme, 1er mois gratuit, Fr. 630 - charges
Plan-Conthey, bel appartement VA pièces, comprises. 0 (027) 456 24 46 
2 balcons, 1 salle de bains + douche, garage. Pont-de-la Morge, joli VA pièces, balcon
Fr. 380 000.-. Fax+0 (027) 207 11 75. sud, Fr. 750.- c.c. 0 (027) 346 20 94.
Pont-de-la-Morge - Sion, terrain pour villa, Région Sion et environs, spacieux 3'A piè-
936 m2. Pour visite: 0 (027) 322 33 12. ces, dans quartier calme avec vue, pouvant
Salvan, confortable 3 pièces, 68 m2 + bal- accueillir les animaux de compagnie. Garage

concave, parking. Fr. 125 000- 0(021) n^*̂ %™^* **»**.

Savièse, vente ou location ravissant atti- «'̂ es, appartement VA pièces dans villa,
que duplex VA pièces. Cachet, prix intéres- cu|slne ag?"cée place de parc. Fr. 600.- +
sant. 0 (027) 323 34 53. __ charges. 0 (027) 306 48 21 

Slerre, appartement meublé de 2 pièces, {,'ddes- s,4di0Vcal,'̂ ' 
cachet, confort. En-

70 m2, style anniviard, cuisine agencée. Car- ^
séparée Fr. 490.-, meuble ou non.

notzet. Fr. 175 000.- à discuter. 0 (021) 0 (024) 471 71 02 
801 97 46 0 (079) 226 23 56 Saillon, appartement à louer au village, 3'A
Sierre, route du Rawyl, appartement pièces, cuisine agencée, loyer Fr. 950.- +
3 pièces, cave. Fr. 180 000 - 0(079) charges. 0 (021) 635 50 54. 
221 00 29. Saint-Léonard - Sonvila, à louer éventuelle-
Sierre, Tservetta «Les Jasmins», apparte- ment à vendre, grande grange, pouvant
ment VA pièces avec pelouse privée et place seryir d f^lier menuiserie 

ou 
autre. Accès

dé pare. Fr. 290 000.-. 0 (079) 358 21 72 gf̂ l-,, 0̂̂ 6!-, PnX: Fr' 200-~ p/m0IS'
¦ \J \ \ J _ _ _ t l }  -_ ___. do \ C..
Sion-Ouest, ravissant 3'A pièces + place —-—— . „,,—— 
parc. Fr. 170 000.- (à discuter). 0 (027) Saint-Léonard, appartement 3'A pièces
203 63 42, (le soir). tout de suite, Fr. 750.- + charges. 0 (027)

Sion, bel appartement VA pièces, récent,
111m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage
privé. Fr. 318 000 -, à discuter. 0 (079)
217 48 17.

Savièse-Granois, grand 3 pièces, che-
minée, vue, places parc. Fr. 1100.- + char-
ges. 0 (027) 455 66 61

Cherchons vignes à travailler, éventuelle-
ment à louer, région Martigny. 0 (079)
230 9010. 
Je cherche appartement à Sion, 3'A pièces
meublé, avec balcon et place de parc. Loyer
modérél Merci. 0 (027) 323 89 82 le soir.

• 2e enfant: rabais
WdbdlIbCa

A skis en Valais, chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. 0 (021) 960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances!

rabais• 3e enfant :

Caraïbes,, Tobago, beaux appartements à 1̂ . T___^_?B dp la ranriiriatiira nlumni
louer. tfue magnifique. Fax/0 (021) "•'¦ ™?"'® ? £™P'
617 36 72 SION VALAIS-WALLIS 20
Famille cherche appartement 2% ou

%.ni%%t 44
h

44
Péry P°Ur SaiS°n d'hiV6r- PERDU samedi 31 °*°bre 1 »» à Fully/VS r=_> { - / - )  _ .<m. - * .  ou au Labyrinthe Aventure à Evionnaz,

Les Collons, petit studio meublé, au pied pendantif en forme d'ours stylisé avec bre- ^B
des pistes. Libre pour saison d'hiver. 0 (027) loque incrusté mozaïque multicolore en n346 28 61. pierre naturelle. Largeur 5-6 cm. Valeur POI
Vercorin station, été et hiver, studios, ap- ^3,!î2e",ale- Récompense. 0(021)
parlements, chalets. 0 (079) 628 628 0. 94J _.. _ . 

31 décembre, musicien professionnel ac-
AMimaiiv cordéoniste, piano, chants et disco, disponi-AillmallX ble. 0 (033) 609 42 09 48 / %»-_

A donner adorable chaton roux. 0 (027) ¦ 
*<2481 22 87 mAil ilH VM W liKi frfl

Adorables chiots bichon croisés, vaccinés,
Fr. soo. -. 0 (079) 6331807 m________mmi_______________________ ._______________ m

PERDU chienne bouvier bernois, 3 ans, ré-
gion Aproz. Récompense.. 0 (027)
346 43 67
Superbes chiots beauceron, pure race. Ver-
mifuges, excellents gardiens. 0 (026)

Saint-Léonard, appartement 3'A pièces,
tout de suite, Fr. 750 - + charges. 0 (027)
346 22 66.
Savièse plein centre (attique) 31/2 seul dans
petit immeuble). Libre 1.1.99. Fr. 950 - char-
ges comprises. 0 (027) 395 10 10 (repas)

Chatons siamois, 2 mois, Fr. 250.-. 0 (027)
306 13 18 

saxon, appartement ae J enamores, cui- n yOIHIcrsine, salle de bains, aaraae. arenier. cave à

Savièse, demi-villa VA pièces, garage, pe-
louse, belle situation. Fr. 1350 - sans char-
ges. 0 (079) 434 73 91 
Savièse, 2'A pièces, dans maison villa-Valais central, maison villageoise avec

café 50 places. Terrasse et appartement
7 pièces. Terrain 1050 m2. Prix 0(027) 395 19 47. 
r. 590 000.-. Réf. SE, 0 (021) 310 84 30.
IST Partenaires SA, Lausanne.

voûte, jardin. Fr. 800.-. 0 (022) 798 79 41 Chatons roux. 0 (024) 485 20 30
Saxon, studio dans les combles, immeuble
récent. 0 (027) 744 32 80 ou 0 (027)
764 20 24.

Vernayaz, appartement VA pièces,. che-
minée, ascenseur, garage, place de parc,
cave, jardin. Prix intéressant. 0 (027)
76418 82

Famille cherche maison, villa 5 pièces maxi- Saxon, VA pièces, confort, garage, cave. Fiat 127. 0 (027) 456 52 37 |ï ____*..*«

mum en location-vente uniquement 0 (079) 0 (027) 744 22 10 le soir ou répondeur. Fumier de cheval à base de sciure. Excel- !__-
626 76 69. Sierre proche centre: appartements neufs lent pour jardin vignes, cultures

^ 
Petites et Rffl JE NOS prestations

Martigny, Chemin-Dessus, jeune couple Plein sud 3% pièces terrasse, 2 salles d'eau. 9'afindf:-Suantltés- Fac"lté d accès' 0 <027> V WM • montage
cherche chalet à rénover, ou éventuelle- Fr. 957.-. VA pièces Fr. 627.-. 0 (079) £^E_££££ _ . de
ment terrain. 0 (027) 744 39 07 midi ou soir. 250 10 22 jusqu'à 20 heures. Mobilhome, intérieur boisé, 6.50x2.80 m, à «main-libre»
Professionnels(elles). Nous recherchons Sierre-centre, grand studio meublé, cuisine prendre sur place. 0 (079) 357 52 42 

• tous les
pour nos clients: cafés-restaurants, bars, séparée. Libre 1.1.1999. Fr. 550.- c.c. Opel Kadett D Caravan + VW Jetta 1.6, an- "̂t!

_ ___ _ _ _ _l ar rp . ._ W_ .
disco, tea-room. Valais central , Bas-Valais; 0 (027) 455 80 75,0(027) 455 27 69. née 81. 0 (079) 221 13 80 JM à prix
«lîlS1]?- „i?!s_?ré̂ !?n ~£5-surée- R.éf' SE' Sierre, (2 min. gare), joli 3 pièces dans'/, 3 petits chats et 2 moyens. 0 (027) cassés
p (021) 310 84 30. GST Partenaires SA, villa, ionfort, calme soleil, parking. Event. 746 12 78 ¦f
Lausanne. , meublé. Fr. 1000 - dès janvier 1999. 0 (027) ' >M| J0r

.___ «___  _« I55 01 13' .— Amitiés - Rencontres
LOCStJOnS - Offres Sierre, maison familiale 51/2 pièces, avec r ——— ^=====

jardinet à proximité des écoles et des maga- La vie est courte pour rester seul(e); sortez à ^1 EV I ¦-¦
A Conthey-Place, appartement dans mai- sins. Fr. 1200.-/mois. 0 (027) 329 12 65 deuxl 0 (027) 398 58 51, Valais Contact ^lUEJV PBsHsB
son individuelle. 0 (027) 346 15 31. ; Sierre, rue Maison-Rouge 21, appartement Où rencontrer plus de 150 femmes seules, „,„„ , JBOSCKAgettes, appartement 3 pièces, attique, 21/j pièces, place de parc. Fr. 690 - c.c. hors agence?... Réponse au 0 (021) MARTIGNY I*#W «#*_»I i
mezzanine, cheminée, grand balcon, calme, 0 (079) 250 10 22. 721 28 28 Tél. 027/722 20 06  ̂

SERVICE ^»rHSffi,=fe ê*s ¦ ».«swf5sa.ïrf8i ïïffîaartrjwtaa I"""™342 7000 dès 18 h 30. 455 01 10. valaisanne. 0 (027) 346 52 43. Sur le r̂ Pau SWIS SCO flArdon, 2% pièces, rez-de-chaussée + sierre, au 1er janver 1999, appartement I I
cave. Fr. 590.- charges + place de parc meublé de 2 pièces, 70 m2, cuisine agencée. uifi TU Infnrmitim.n 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^comprises. Libre tout de suite. 0(079) carnotzet. Fr. 650.- + charges. 0 (021) Hlîl-TV-inîOrmatlt |lie 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _623 86 14. 801 97 46 0 (079) 226 23 56 ^ „ ,.
iuont <_¦,__;•_ _ _  _,___>»!. _ n;À_.o<,—ITTr ! Fr. S0. -/heure + déplacement, dépannage mmr r̂ ^Ŵ W W^_¥ ml _̂f
tou* ft ft Sari nf „a ' F ï.ïï Sion-Centre, face au parking de la Planta, informatique à domicile. GE-FR VD-VS. | « A ]  ̂I  ̂F i 1
« inPT^QR .1fJ P magnifiques bureaux 5'A pièces, entière- 0 (079) 429 77 07 SAI Monthey. L̂ WJ L II L F — 1 1u^d. i )  oao J^ 4J. ment rénovés, 4 bureaux , grand secrétariat , rz—rr—r —r: . , , ,., .—= ^̂ ^̂ ^M_^ M̂̂ ^_|_^L

^
J

Ayent, appartement 5'A pièces , sur hall d'entrée , prix Fr. 1300.-/mois + charges. Macintosh portable, équipé Word , Excel. 
F̂ ^̂ B2 niveaux, balcons, mezzanine, 2 sanitaires, Libre dès le 1er février 1999. Un mois de v W ,<fo  ̂

IJ ¦ 1
état neuf. Fr. 1200. -. 0 (027) 398 14 92. loyer gratuit. Pour visiter 0 (079) 632 60 09 Ordinateur PII350MHz3DMMX, 32Mb, __^_______^_^_____B
Bluche-Montana, studio plain-pied sur ter- Sion-Vissigen, garage, avec porte automati- CDROM32X 
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580- toutes Charges comprises. 0 (027) 0 (027) 346 22 38. 

du s(ock 0 3Q6 g  ̂  ̂ ^JJJM^^BJJ^JI^J^UJ 35 35, 0 (079) 449 31 12. sion] à 3 minutes du centre-ville, grand S'A 446 1146.
Botyre-Ayent , imm. La Tuire, appartement pièces , y compris chambre indépendante, ordinateurs Pentium II 450 npuf narantiP f̂fî^MTW
VA pièces, avec aide fédérale, dès décembre WC-douche, 1 place de parc, éventuellement p '.TcViï 0/nR7m an? Pon 

garantie. L JM
98. Renseignements 0 (027) 398 17 37 2, Fr. 1350.- c.c. 0 (079) 233 85 38. Fr. 1590.-. 0 (0878) 802 990 I 3 JT 

 ̂
M

Bramois , joli 3'A pièces, moderne , pelouse, Sion, appartement , 3 chambres à coucher + pf "̂  _ ^r̂ nateurT^euffsortis
0 

d'usine ^^ilJk ^L̂ -_Aterrasse , cave , garage individuel fermé , place bureau, 2 salles d'eau, salon, salle à manger. "' ' „n ' ?I°Lr dlLi. inrf fh PO r _ f ^^ *BBS&
dé pare , cuisine bien agencée, Fr.1060.- se- Fr. 1300.- + charges. 0 (027) 322 00 17. 0848 848 880 

(grirrures). lei. 
j  yZ •»

Immokilion «•» «III UAIIII Saxon, studio meublé ou non et un dupleximmobilier - on cherche meubié.0 (027) 74417 46. 

Sion, Platta, appartement 3'A pièces, avec , _ - _ ¦- -.--.-— ,-.-. •- -..._ ,...___.._ _..^-_ _̂__ ___, r _ ¦,....„,_ _¦
balcon et place de parc. Fr. 950.- c.c.
0 (027) 322 75 53. 

^̂  
_

Salins-Turin, joli studio meublé, cuisine se- ¦ «.AMtVA &U __W____ 9 _^  ̂___\T^ m
parée, libre tout de suite ou à convenir. Place ftJW %_m û
de parc. Fr. 480.-. 0 (027) 207 32 15 ou w-^ ¦-w -W 

^
0 (027) 207 32 60 repas ou soir. ¦¦¦¦ __¦

Locations - demandes

Vissoie, début 99, grand 3'A pièces, avec
terrasse et place de parc. Partiellement meu-
blé. Situation calme et ensoleillée. Fr. 900 -
par mois charges comprises. 0 (027)
475 13 69.
pui i ¦ I I^I -J \_ i IUI y v- J \J\JI ¦ ifji i oo _>.  \_J \\_t___. i /

3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez, ré- LUC ATI ON A LA SAISON
nové, cuisine équipée, place de parc. hWWni lWll n È_n tfnigmi
Fr. 700.- +  charges. 0(027) 7671816 dès , . . _ =• . ..-njh les prix les PLUS BAS et

Locations - demandes LE SERVICE EN PLUS
Appartement 3-4 pièces dans chalet, villa, " '
maison individuelle, coteau Valais central, Enfants : SKIS + FIXATIONS + CHAUSSURES
pour début 1999, à l'année. 0(079) .,_ nri cft
442 90 28 70- 90 cm 60."

100-130 cm 80.-
140-175 cm 120.-

Adultes: SKIS + FIXATIONS
+ CHAUSSURES 240.-

OFFRE SPÉCIALE FAMILLE: A

Cherche maison ou chalet minimum
VA pièces, région: Ayent-Arbaz. 0 (079)
353 63 74.

sowV^gi
j mtâSmmnpique , 4_._ W%Fùi?__

2006 i mÇ^S

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 S&ijTOi
du lundi au samedi [ \T,j >>g
Ouvert le dimanche l u i  g
de 2 2 h à 4 h  /^W h

http://www.multipiscine.ch


li îu ill JHE TRUMAN SHOW

esuisun
Jim Carrey pourrait reprendre à son compte le fameux cri du «Prisonnier»

SION ¦

Jim Larrey

P

eter Weir est un
magicien. Un ex-
pert dans l'art de
métamorphoser
un comédien,

d'en dévoiler les facettes ca-
chées. Hier, il faisait du survol-
té Robin Williams le profes-
seur Keating du «Cercle des
poètes disparus». Aujourd'hui,
il montre que le disjoncté Jim
Carrey est un acteur, un vrai,
et pas seulement une machine
à faire des grimaces. Ouf, il
était temps.

Carrey ne laisse pas passer
l'occasion. Il excelle dans le
rôle de Truman. Loin de ses
singeries insupportables, il ap-
porte à ce personnage une hu-
manité et une sensibilité éton-
nantes. On songe à Tom
Hanks, voire à James Stewart,
avec un zeste de Jacques Tati.
Il y a pires références.

Héros malgré lui
Truman Burbank a 30 ans.
Une femme, une maison, un
jardin, un boulot. Il vit dans
une petite ville en bordure de

Jim Carrey dans une fable paranoïaque qui révèle l'enfer du décor

bonne soirée et une excellente
nuit!»

Un type sans histoires, ce
Truman (littéralement «Hom-
me vrai»), sauf qu'il est le hé-
ros sans le savoir d'un reality-
show diffusé vingt-quatre
heures sur vingt-quatre sur
une chaîne de télé. Et cela fait
près de 11 000 jours que ça
dure. Que le bonhomme est

mer, toute proprette et inva-
riablement baignée de soleil.
Truman sourit au marchand
de journaux et lance chaque
matin à ses voisins: «Bonjour,
et si l'on ne se revoit pas, une

espionné en permanence par santés - et les plus paranoïa-
5000 caméras. Que le «meil- ques! - que le cinéma nous ait
leur des mondes» bâti pour lui raconté depuis longtemps. On
est en réalité un décor peuplé la doit à Andrew Niccol, déjà
de figurants. Mais il se produit auteur de l'excellent «Bienve-
de temps à autre un accroc nue à Gattaca». L'univers qu'il
dans le système... invente évoque «1984» de

George Orwell, avec un Big
Big Brother . Brother au bénéfice d'une

«The Truman show» est l'une technologie de pointe. Visuel-
des histoires les plus intéres- lement, le film est proche du

Réalisé par Peter Weir, avec Jim Carrey.
Un film extraordinaire sur l'univers de la télé.
Sommes-nous tous des voyeurs?
Et vous, qui vous regarde?

CASINO (027) 455 1460
Le masque de Zorro
Ce soir vendredi à 18 h ] 10ans
Avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins.

«Prisonnier», et le spectateur
se prend à espérer le moment
où Truman lancera la fameuse
formule: «Je ne suis pas un
prisonnier, je suis un homme
libre!»

Le film dépassera simple
critique de la télévision. Cer-
tes, il s'en prend aux médias
en général et à leur façon de

Un film de cape et d'épée enjoué et amusant.

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

rendre floues les frontières
entre la réalité et ce qui _______________ mS\ Q t_ *̂^̂^̂^ mn'existe pas. A ce petit jeu,
nous sommes tous complices. ARLEQUIN (027) 322 3242
Truman et Diana, même Ihe Truma" *ow ,
combat , même show; même Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 12w
Hésarrni Mais «Truman» De Peter Weir ' avec Jim Carrey- Laura Linney'désarroi... Mais «lrurnan» vlngt.quatre heures sur vingt'.quatrei en d|rect Mi laconstitue aussi une parabole vie de Truman est, à son Insu , suivie dans le monde en-
un tantinet naïve sur la condi- tleri
tion humaine, et sur cette for- Le 9rand vira9e de Jlm Carrev né9°clé Par Peter We,f'
ce que possède l'esprit qui ré- CAPITOLE (027) 322 32 42
pugne à se laisser enfermer Place Vendôme
dans une cage, même dorée. Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

De Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve, Jacques Du-
Peter Weir aurait pu aller tronc.

plus loin encore dans cette di- °rame *« '"diamantaires. . .
i.- m,  ̂ , Avec une Catherine Deneuve géniale en belle dame quirection. «Tne Truman Show» veut changer le monde.

aurait alors viré vers le film à Le mas_ue de Zorrothèse. Or , le cinéaste préfère Ce soir v°ndredi à 20 h 45 lOansréaliser une œuvre destinée De Martln Campbe „, avec Antonio Banderas , Anthonyau grand public (enfants com- Hopkins.
pris), dont Chacun tire ce qu'il Du divertissement à l'état pur qui réchauffe le cœui
veut. Weir se montre à la hau- sans fati 9uer les méninges.
teur de cette ambition. La LUX (027) 322 15 45
réussite n'est pas mince. La vie est belle

MANUELA GIROUD Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

SERVICES MÉDICAUX «151 51- t „ Trc n„,
A H/IDIII •>I>EC Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ouAMBULANCES 031/140.

144 Membres TCS: 140.

MÉDECIN DE GARDE TAXIS
non n K _ \f_ *____ _ !_____. Sierre: Association des taxis sierrois,U9UU 55» 143/4 gare de Sjerre_ 455 63 B Va| Taxj

Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
POLICE ET FEU gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

_a_mm_ \ __ __ ____ \  45514 55. Taxi Excellence,
117 Gt llO 456 50 60.

Crans-Montana: Taxis Ponde Mon-
DUADMAriCC tana' 24 h/24- 481 94 94' Association
rHAKIVIAUti des taxis de Crans-Montana,
DE SERVICE 481 34 65 et 481 14 77.
Loèchè-les-Bains: 470 15 15. ?Î!rt'4SS'$„2?! II 69'
Sierre: Bonvin, 455 10 29. Grône: (079) 220 36 45.
rranQ.winntan;.. i one- Pharmar-io S'°": station centrale de la gare,

LE MOT MYSTÈRE

Crans-Montana, Lens: Pharmacie fl™,5™10" centrale de la 9are' Ebè"e Q lmP] e . — — — — — ~ —
Bagnoud, Crans, 481 44 88. f22 .3'2 32\„,„, ,,„,„ ,c Ecol°gie 0céan lt_ " F I T S E G I
Sion: Pralong, 323 47 37. 5ïï

,è,
%(0 - 9)

»?2
9 2° 15' Enra9é 0fficier ïhéa}re — —- — — — —

Région Fully-Conthey: natel 079/ Y* 0̂*; LaolsA /JJ01' EntrePôt 0ran9e 1° F I G S O F N
418 82 92 év (079) 448 47 40. Eprise Oscar Tous Jl—L.-±.-ZL w r ™
Martigny: La Gare, 722 22 22. Martigny: Taxi A-M-24 h sur 24, Tricoter A O T O F N U
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- s

A
tatl0,n ^S**^?™* 36 36' E E ¦ 

Maurice, (024) 4851217. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse F|ane||e Panorama P R N O L A F
Monthey: Crochetan (Kuun), (024) „ 'J22 ?? T • ,._ _ ___  Passa9e ~Z—_~~7T~_ _ ~TT"ZZ"̂
471 15 44 Verbier: May Taxis (24 h sur 24), E I O D M O E
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville- 7,7] JJ1\' f xX 7-7l,7? 12 _ -,r _ _  _ _ SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ~̂ ~ 17 ~_ T ~_Z ~_T ~T ~_ 7
ne?ve,(021)96010 5, 

&£& %&£&"•  ̂mot mystère était: mégapode L±M. « * .±±
471 1717. R E A C N E G

AMBULANCES Monthey: Taxis montheysans, 024/ — — 
Centrale cantonale des appels ambu- 471.41 41 ou taxiphone. 471 17 17. i E l T l E i C l E i A l E
lance secours : 144. I™ ̂ ;

e";C,lel' appel gratUlt'
District de Sierre et Loèche: (sauf 0800/800 303.
Saint-Léonard) 4551717 ou 144. ^"YflfJ^

(024) 
481 

21 20, natel Horizontalement: 1. Pour passer commande, LES MOTS CROISÉS

JUJ iHim ca I I IC ICJ. _&»t iir_e.t| JIUM, ' "n ïî *•• 1 . r 1* _t

A UTnccrmiDc 322 12 02 et Chablais, 024/ plus il est discret - Sigle romand, 11. Chef d es- 3
AUlUatLUUKa 485 30 30. SOS racisme: cale - La peau sur les os. ^̂ *
Sierre: garagistes sierrois, . 0800 55 44 43. Sages-femmes: gar- Verticalement: 1. On lui demande une gran- 4
455 55 50. Auto-Secours sierrois, de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. de fidélité au texte. 2. Possédé - Territoire alpin ; 
«rr -1 A -» A _t~ ; _ __>— _ ; ¦ ¦ ___. J "  J if  ___. t i_ •. _ \_ L tt ¦_ •_ t mi! 

Fondre
Force

Pension
Pépin
Pétré
Pièce
Potage

Affermir
Agencer
Angora
Animé
Août
Arboré
Argent
Arrêt

Définition: arbre (famille), 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,

G 
Galante

M
Rami
Récent
Rentrant
Rester
Rnmnrp

Maire
Maison
Maussade
Message
Mètre
Meuler
Miser
Motif

Rutabaga

Dépoter
Digestif
Double

Semestre
Sombre

T 

1, 2 3 4 5 6 7 8 9 MONTHEY

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 vendredi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Emir Kusturica, avec Bajram Severdzan, Srdan Todo-
rovlc,
Au bord du Danube, une histoire complètement loufo-
que de mafieux tsiganes,

Plie et face
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
De Peter Howltt, 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 vendredi à 20 h 30 10 ans
Avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins.
«Panache, cascades, rebondissements, duels épiques,
décors somptueux, charme, séduction, estocades, hu-
mour dingue, gags acrobatiques, surprises innombra-
bles.» («Le Matin»),

CORSO (027) 722 26 22
Meurtre parfait
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 an;
D'Andrew Davis, avec Michael Douglas et Gwyneth Pal
trow.
Le remake du célèbre film d'Hitchcock «Le crime était
presque parfait».

PAR DENIS MOINE

MONTHEOLO (024) 471 22 6'
The Truman Show
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ar

¦ 
ExceptionnelI En son numérique dolby-digital.
Version française.

"

>

—— SIERRE 1
BOURG (027) 455 0118^^VV 
BOURG (027) 455 01

^^^rr The 
Truman 

Show
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 a
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Drainage lymphatique
thérapeutique

- début du cours
le 3 décembre 1998

- enseignants des
Ecoles Vodder et Foldi,
reconnus par les
caisses maladies

- révision drainage 29 novembre
- délai d'inscription:

15 novembre 1998

0(027) 346 33 35.
036-496329

L'Hédogym aquatique

Votre atout professi
Une formation de A

Grâce à des mouvements simples
des muscles profonds et superfi-
ciels, élimine les tensions, redonne
de l'énergie, améliore l'équilibre et

développe le plaisir de bouger.
Pour hommes et femmes , nageurs,

non-nageurs.
Sierre - Montana ¦ Uvrier -

Saxon
cours d'essai gratuit.

Renseignements: Catherine David
Tél. (027) 323 89 19.

036-496631

SAWI
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de la communication
Rue Centrale 115 Est, Case postale 7002
CH-2500 Bienne 7
http://www.sawi.com, e-mail: info@sawi.com

La vente reste rinstrum
la capacité concurrent!!
de coordinateur de ven
particulière. Jm

Le coordinateur de ven
cernent et économiquer
des objectifs de l'entre;

jra lieu à Lausanne entre février 1999 et juin 2000. Il
00 heures d'enseignement données le soir et le
ition s'adresse aux personnes déjà au bénéfice d'un
r l'OFTP (anciennement OFIAMT) et pouvant justifier
rience pratique dans le domaine de la vente.

Demande de renseignements et de documentations 24 heures
sur 24 au téléphone 021-623 18 12. .

mé de manière à pouvoir conduire effica-
ervice interne de vente en tenant compte
es données du marketing.

. !

nMi _ \m________ \ ' \m \_____ ______ ______________ _ m______

STRUIRE
IAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
S DE CETTE RUBRIQUE
JS EST DESTINÉE.
haine parution:

Du 6 au 28 novembre 1998

D ESTOC K AGE sur tous les articles

10% 20% 30% 50%
Or 18 carats - Argent - Morbiers - Pendules
Montres (sauf les marques conventionnelles)
Alliances - Articles cadeaux

Réparations toutes marques

8 novembre

fExposition i9sireures ' '
_____________-« -g i

dJJ.0.11 Vil V BJËJette année , un foisonnement d' artisans vous
Q .. présentent leurs originales idées de cadeaux.
odlllt iul  A l'intérieur s ' offrira à votre choix une multitude

liuveiliuic ei extraordinaire d' articles et décorations de Noël.
Dimanche A l' exposition annuelle du Garden Centre de

Noville c 'est déjà jour de fête !

«* s
1

Promenez-vous en
famille au milieu de notre

irêt de Noël grandeur nature.
Sous 'les décorations

scintillantes , vos enfants
pourront s' amuser , un petit

coin de jeux les attend.

Au Garden Centre
y_ Noël c'est géant !
__  ̂ IWlSUSANNE _77i.mil

Sl.GINGOLPI-

EVIAN N0\

MONTH ĵUsDIABlERETS 
J

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

(Pfi ^ m
ÉCOLE P O L Y T E C H N I Q U E  ^lllIIlM'
FÉDÉRALE DE LAt 'SANSE ^=s^

Nouveau
Cycle postgrade

en EXPERTISE IMMOBILIERE
3 cours indépendants

Juridi que Technique
Economique

Mars 1999 - Octobre 2000
(formation en cours d'emploi)

Inscri ptions jusqu 'au 30 novembre 1998 pour le cours juridique
Renseignements : Mme V. Rogivue , 14h00-16h00
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Saxon-Village, Bar Jo Perrier
Venez danser chez Nadine

avec Jo
vendredi 6 novembre 1998

dès 20 heures.
036-496339

LE 11 DÉCEMBRE
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27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 20 novembre 1998
Délai: lundi 16 novembre, 10 heures
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Nicole Savioz
A le plaisir de vous annoncer I ouverture
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Pour les végétariens...

curcuma 22 g
coriandre 20 g
cumin 10 g
poivre du Népal 10 g
girofle 5 g

oy

Curry de lentilles
orange

Pour quatre personnes:
250 g de lentilles orange
1 feuille de laurier
2 cuillerées à café de curry doux
2 dl de sauce tomate
2 cuillers à soupe de coriandre
ciselée
sel, poivre.

Faites cuire les lentilles
dans un demi-litre d'eau salée,
additionnée d'une feuille de lau-
rier pendant vingt à vingt-cinq
minutes à feu doux et à décou-
vert jusqu'à ce qu'elles soient
plus tendres.

Jetez l'excédent de jus et
ajoutez la sauce tomate, le curry
doux, le sel et le poivre. Laissez
mijoter encore sept à huit minu-
tes. Décorer de coriandre cise-
lée.

Emincé de choux
aux pommes de terre

Pour quatre personnes:
500 g de chou blanc
500 g de pommes de terre
6 tomates pelées
1 petit piment vert frais
1 cuillerée à café de cumin
1 cuillerée à café de coriandre
en poudre

1 cuillerée à café de curcuma
3 cuillerées à soupe d'huile
2 cuillerées à soupe de coriandre
fraîche
sel.

Retirez les feuilles extérieu-
res du chou, coupez-le en deux,
retirez les parties dures du cen-
tre puis coupez chaque partie en
fines lamelles.

Epluchez les pommes de
terre, coupez-les en plusieurs
morceaux dans la partie allon-
gée. Coupez les tomates. Fendez
en deux le piment et éliminez
les graines, hachez-le finement.

Faites chauffer l'huile dans
une sauteuse, y jeter les graines
de cumin, ajoutez le chou, les
pommes de terre, le piment, la
poudre de coriandre et le curcu-
ma, salez, mélangez et laissez
cuire environ vingt-cinq minu-
tes à feu doux Mélangez afin
d'éviter que les légumes n'atta-
chent. Lorsque les pommes de
terre sont cuites, rajoutez les to-
mates et la coriandre fraîche.
Laissez sur le feu encore cinq
minutes.

Servez avec le curry de len
tilles orange et un riz parfumé.

Vous aurez ainsi un excel
lent repas végétarien.

BRANSON
FULLY *?Mado>

Rue des Casernes -1950 SION

Une rubrique France Massy

art, Kart, curry, currys...
«Dieu a fait l'aliment le diable l'assaisonnement», s'écria James Joyce dans son «Ulysse».
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éritable «épice d'enfer» le
curry peut mettre le feu
au palais et apporter en
même temps aux ama-

A la fin du XEKe siècle, on com-
mençait à trouver dans les villes
d'Inde du curry tout préparé et
commercialisé.

C'est un Anglais, M. Sharwood
qui après s'être régalé à la table du
maharadja de Madras obtint le se-
cret du mélange de cette région et
emporta dans ses bagages recette et
brevet d'importation de deux spé-
cialités indiennes: le curry et le
chutney (sauce aigre-douce de
fruits, de sucre, de gingembre, de
piment et de vinaigre) . On trouve
aujourd'hui encore sous le label
Sharwood une immense variété de
currys et d'épices.

C est en 1889, lors de l exposi-
tion universelle de Paris que le curry
conquit l'Europe.

teurs de sensations fortes
des effluves de nirvana.

Dieu ou diable, qu'importe, l'in-
venteur du curry avait de l'imagina-
tion!

Il y a autant de variétés de curry
que de tentations... et parmi ces
dernières la gourmandise... que les
divers currys favorisent...

En fait le mot curry vient du mot
kari de la langue tamoule, une des
langues les plus usitées de l'énorme
presque'île indienne, et signifie ra-
goût. On ajoutait à ce ragoût de
viande ou de poisson un mélange
d'herbes et d épices réduites en
poudre.

Chaque famille, chaque région,
En vacances, les marchés indigènes nous ten-
tent par le cocktail coloré d'épices proposé-
es. Mais attention, il est inutile de les acheter
sur place. Ces currys proposés aux touristes
sont souvent de mauvaise qualité. Les varié-

chaque caste possédait sa formule
secrète. Et les couleurs des currys ri-
valisent avec celles chatoyantes des
saris. tés exportées sont de loin les meilleures, idd

minute environ. Ne pas colorer.
Rajouter la sauce tomate, la pâte
de curry rouge, 1 dl de bisque et

Préchauffez le four à 180̂  C.
Découpez la viande en gros cu-
bes. Dégraissez-la si nécessaire.
Mettez la viande dans un plat
allant au four, saupoudrez de fa-
rine et arrosez avec l'huile et en-
fournez.

le sel. Laisse mijoter cinq minu-
tes à feu doux. Rajouter la crème
et terminer la cuisson lorsque la
sauce nappe une cuillère.

Griller . rapidement les
queues de cigales de mer (trois à
quatre minutes) dans une poêle
bien chaude. Assaisonner de sel

Pendant ce temps, coupez
les tomates en morceaux, éplu-
chez et hacher la racine de gin-
gembre, l'ail et l'oignon. Mélan-
gez tous ces ingrédients plus le
yogourt, le garam masala, le su-
cre, le sel et une pointe de
cayenne.

Le curry masala est très

et poivre
Dresser sur des assiettes

chaudes, la sauce au fond, les
cigales en rond et une timbale
de riz parfumé au milieu.

Un plat à vous faire chanter
tout l'hiver!

Sauté d'agneau
aux poireaux et curry

Pour quatre personnes:
750 g d'agneau désossé (épaule
ou gigot) /

parfumé, mais pas piquant.
C'est donc à votre convenance
que vous rajoutez le piment.
Versez ce mélange sur la viande.
Couvrez d'un papier d'alu et
laissez cuire au four trois quarts
d'heure environ, en mélangeant
une ou deux fois.

Queues de cigales
au curry rouge

thaïlandais
Pour quatre personnes:
16 queues de cigales décorti-
quées
1 dl de sauce tomate
1 gousse d'ail
1 échalote hachée
1 petite cuillerée à café de pâte
de curry rouge thaïlandais
1 dl de bisque
2 dl de crème liquide
sel, poivre, huile d'olive.

Faire suer l'échalote et l'ail
hachés dans l'huile d'olive une

500 g de poireaux
250 g de tomates pelées
50 g de racine de gingembre
frais
1 gros oignon
2 gousses d'ail
1 yogourt nature
1 cuillerée à soupe de farine
2 cuillerées à café de sucre
1 cuillerée à soupe de curry ga-
ram masala
3 cuillerées à soupe d'huile
sel et piment à votre goût.

Nettoyez les poireaux en ne
gardant que le vert tendre. Là-
vez-les soigneusement. Coupez
les poireaux en biseaux de 2 cm.
Après le premier temps de cuis-
son de l'agneau, ajoutez les poi-
reaux en mélangeant délicate-
ment et poursuivez la cuisson
trente minutes. Retirez la graisse
en surface et servez accompagné
d'un riz au safran.
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RESTAURATEURS! VOTRE CARTE?...
cette rubrique du vendredi, attendue par plus de 110 000 lec-
trices et lecteurs.
Dernier délai: chaque mercredi avant 10 heures.
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avec

MOÛT DE MUSCAT
ET MUSCAT NOUVEAU

Salle pour sociétés

~j Ë  Route de Martigny-Salvan Rue des Casernes - 1950 SION

F' n l l a t p r p *  Jusqu'au 15 novembre Vendredi soir, 6 novembre

¦I_-_ BRISOLEE LE TZARFI0N
Pour réserver (°27) 764 18 97 (spécialité de Saint-Martin)

• ASSIETTES VALAISANNES " Fermé le lundi ~ Animation :
• Carnotzet 12 places I 1 Pierrot et Damien

Tél. (027) 746 16 22 Tél. (027) 203 24 84
- Fermé le dimanche et le lundi - 0uverl le dimanche de 10 h à 15 h



Le gourou dTudumstdn se livre
Témoignage émouvant de Nicolas Buttet, l'ermite de Saint-Maurice.

' n livre passion-
1 nant vient de sor-

tir aux Editions du
Cerf. Il raconte
l'aventure spiri-

tuelle et humaine de Nicolas
Buttet , chef de file du mouve-
ment Eucharistein basé à Epi-
nassey, à deux pas de Saint-
Maurice. Intitulé «Brûlé au soleil
de Dieu», cet ouvrage passe
comme chat sur braise sur la
première partie de la vie de Ni-
colas Buttet, lorsqu'il fut prési-
dent des Jeunes démocrates
chrétiens valaisans et député au
Grand Conseil dans les années
huitante. Car en 1992, Nicolas a
changé de cap en élisant domi-
cile dans l'ermitage de Notre-
Dame du Scex, au beau milieu
de la falaise de Saint-Maurice.
Pour prier et consacrer sa vie à
Dieu. Dans la foulée, il fonda
avec d'autres jeunes la fraternité
Eucharistein. A travers le por-
trait de ce jeune Valaisan, le li-
vre coécrit avec Bénédicte
Freysselinard, spécialiste de Ber-
nanos, le lecteur découvre le
nouvel élan spirituel qui porte
de nombreux jeunes en quête
du sens de la vie aujourd'hui.

Monastère ancien
Extraits choisis parmi 120 pages.
«Aujourd'hui , j' essaie de re-
centrer mon existence autour de
la prière. Chaque jour j'ai la. joie
de consacrer trois heures à
l'adoration eucharistique et de
participer à la messe. L'humble
prière au chapelet est aussi très

importante. Et je prends du
temps dans la matinée pour lire
la Parole de Dieu. Si l'on
m'avait dit, dans les travées du
Grand Conseil valaisan ou du-
rant mon stage d'avocat et de
notaire, que je serais un jour
dans cet ermitage, j'aurais bien
ri. Pendant cinq ans j 'ai vécu
dans ce petit ermitage. Une vie
de solitude entre ces murs de
p ierre dont la construction re-
monte à 1628. Non que le mon-
de et ses misères soient loin. Les
cris de souffrance résonnent ici
peut-être p lus encore qu 'ailleurs.
La distance permet de dévelop-
per un regard différent.

Une vie d'espérance
Au septième siècle vivait déjà à
côté de cette chapelle de Notre-
Dame du Scex, le premier ermi-
te, saint Amé. C'est le plus an-
cien monastère de l'Occident
chrétien qui n'a pas connu d'in-
terruption.

Fut une époque où Nicolas M
était très critique envers l'Eglise ,M
et le pape. «En 1984, j'ai boycot- ' ±M
té la visite de Jean Paul II en ?M \W\_î.y -Suisse en me moquant de la pa- ,'â
polâtrie. Quatre ans p lus tard, je /||
participais comme délégué du JE «L
Vatican, au Conseil œcuméni-
que des Eglises à Genève, à la J^
préparation du rassemblement Pt s!
mondial sur la justice, la paix et
la sauvegarde de la création à Nicolas Buttet: «Etre prêtre un jour? Pourquoi pas. Ce serait même
Séoul, puis au conseil pontifical un désir secret de mon cœur, pour être l'homme de l'eucharistie et
Justice et Paix au Vatican. Le re- du pardon. La crise actuelle des vocations dans l'Eglise catholique
virement était complet.» me paraît liée à une perte du sens de l'eucharistie.» n.

Foi et politique
Son cheminement vers une foi
catholique affirmée lui a permis
«d'analyser différemment les
problèmes». Pour le notaire
d'alors, «le divorce de M. et
Mme X n'était p lus un cas ou un
dossier; je voyais les souffrances
humaines, les manques d'amour
à l'origine. Les discussions parle-
mentaires sur le budget de l'Etat
ne se limitaient plus à l'aligne-
ment de chiffres et à la réparti-
tion d'un gâteau. Des priorités
éclairaient mes décisions. Mes
engagements politiques décou-
laient à la fois d'une générosité,
mais aussi d'une certaine ambi-

tion. Il me manquait une clé
pour donner une autre dimen-
sion à ces démarches. Les idéolo-
gies, les intérêts en présence, les
groupes de pression, l'égoïsme
l'emportaient sur une juste prise
en compte du bien commun.
Grâce à l'éclairage de la doctrine
sociale de l'Eglise, de libéral je
me suis mis à équilibrer cette
exigence dé liberté, y compris
dans l'économie, par un contre-
poids social. Aujourd'hui , ce qui
me paraît dangereux, c'est que
la politique subit un chantage
de la part de l'économie.»

GILLES BERREAU

ede la spmtuattté chrétienne
grâce à ce flori-

lalité chrétienne,
d'histoire. Cette
île pleine de sur-
rs que l'on dé-
., de perles que
lues et qui nous

, isaac le syrien mcite
la paix intérieure par
a lecture, le souvenir
rt et l'espérance des

cnent ae aivaguer jusqu a ce qu
vienne la vraie contemplation».

Avec le Moyen Age, c'es
l'élan mystique qui enflammi

que nul homme ne voit ni ne
peut voir. En repos en toi-même,
partout tu enveloppes la totalité
des êtres. Tu es véritablement un
(Jean de Fécamp - Xle siècle) .
[ulienne de Norwich - XVe siè-
cle - sait que «nous nous lais-
sons aller à beaucoup d'actions
mauvaises que nous devrions
éviter et que nous nous gardons ,, -.£&
,, , .  . i  lUlld accomplir un grand nombre

d'œuvres bonnes qu'il nous fau-
drait faire. Aussi, méritons-nous
souffrance , blâme et colère».
Pourtant, elle affirme aue Dieu

ciel est en toi, si tu cherches telles tentations. Il habite une
Dieu ailleurs, tu le manques à grande maison ou une chambre
tous les coups. Tout repose en surpeup lée, il travaille dans le
l'homme. Comment peux-tu silence ou dans le tumulte, il
donc, homme, désirer réaliser doit lutter contre la solitude ou
quelque chose. Alors que tu ren- œntre la foule... c'est de tout ce-
fermes Dieu en toute chose.» ïa que doit sortir sa forme de

Jean-Marie Vianne - XKe -ère> œlle d'aujourd'hui ou
siècle - nous apprend à prier: œlk de rfema  ̂œlk de m jm_
«La prière une douce amitié, mss

_ 
œUe d

_ 
sm â mûr etune familiarité étonnante, le celle de sa vieillesse.»doux entretien d un enfant avec

son p ère, une échelle mystérieuse ç> est avec un moine
qui conduit au ciel, un feu qui d>0rient du xxe siècle que jegonfle les ballons et les fait yais terminer afin d,ajouter unemonter vers le ciel... Lorsque je . .. fl . „e . ,,

et u m avise... u s agir moin
beaucoup parler que de b
coup penser.» Silouane, un r
ne du XXe siècle raconte:

Flori

it devenu évêque d'Antioche
l'an 70 déjà. Le dernier

s a quittés il y a vingt ans, il
omme Maurice Zundel.
Dans les premiers siècles du
stianisme, les auteurs sont
soucieux d'enseigner, d'ex-
aer, de démonter. «Pour
. dit Ignace d'Antioche, je
je crois que même après sa

rrection, le Christ était dans
n / l l f  u a A l t _  i è t? t - s _ . _ - t _ . _ _ c -  / _ . +  Tur

ocent
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Hommage
à Carole Soiioz

une amie...
car même en luttant, elle m'a
donné une ultime leçon, leçon
d'amour, leçon de vie...

Laissons la mort, vivons
heureux, tel aurait été son vœu!

ANIC CARDI

Saint- Léonard

J 'ai perdu
A l'école, elle avait commencé à
enseigner à mes trois enfants
comment réaliser un bel objet
avec peu de choses pour faire de
grands plaisirs à beaucoup de
mamans... Puis sa créativité in-
née donnant naissance à des
aquarelles denses et expressives
m'a guidée sur le chemin de
l'humilité...

... par son exemple, elle m'a
appris à vivre jour après jour,
sans souci du lendemain et sans
trop écouter de gauche et de
droite...

... durant nos entretiens, el-
le m'a donné son appui en
écoutant sans juger, apaisant
mes révoltes de son objectivité,
calmant mes craintes d'un sim-
ple sourire...

... quand elle était heureuse,
elle partageait généreusement et
ne devenait «égoïste» que dans
la souffrance qu'elle craignait de
nous faire porter... Quand, enfin ,
elle m'a appelée, j'ai pu lui ren-
dre un peu de ce qu'elle m'avait
apporté. J'ai perdu une amie,
une vraie...

... elle a mené un vrai com-
bat mais elle n'est pas vaincue

\ t
En souvenir de

Yvonne MURY

1997 - 6 novembre - 1998

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu restera à jamais dans nos
cœurs.
Tu nous manques.

Ta fille , tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

En souvenir de

Madame
Marie-Denise
BRUCHEZ-

GIROUD

1988 - Novembre - 1998

Dix ans déjà!
Tu nous manques toujours
autant, mais dans nos cœurs
restera toujours gravé le

En souvenir de

Jean-Julien CARRUZZO

1997 - Novembre - 1998

C'était notre frère ,
c'était notre ami,
notre protecteur.
Il nous a quittés pour un
monde meilleur.
Du haut du ciel veille sur
nous.

Ta sœur et ton beau-frère.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'llliez, le samedi 7 novem-
bre 1998 à 19 heures.

036-496435

André JORDAN

6 novembre 1993
6 novembre 1998

Cinq ans que tu nous as
quittés sans que nous ayons
pu te dire au revoir.
Dans la peine et le silence,
les jours, les mois, les an-
nées ont passé mais dans
nos cœurs, tu es toujours
présent. Que ceux qui t'ont
connu aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

En souvenir de
Monsieur

Marcel PRALONG

6 novembre 1992
6 novembre 1998

Six ans déjà que tu es parti.
De là-haut, veille sur ta fa-
mille
Et prends tes enfants par la
main
Pour les guider dans la vie.

Ton épouse Anne-Marie,
tes enfants

Pierre-Antoine et Isabelle.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Bra-
mois, le samedi 7 novembre

t
Le club de pétanque
La Plâtrière d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de son membre et
ami

Monsieur
Jean CHABBEY

Les membres du club se
retrouveront aujourd'hui
vendredi 6 novembre 1998,
à 18 heures, au café Travel-
lettL 036-496822 .

t
L'Amicale FIT d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean CHABBEY

membre de la société.

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

036-496834

La direction
et le personnel

de la maison Walco
produits de nettoyage

à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile GRAND

maman de Jean-Charles.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-496812

La classe 1971 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas

UNGEMACHT
contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

James ZUFFEREY
remercie tous ceux qui , par leur présence ou leurs messages
de sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au patron et au personnel de l'entreprise Joray Energy

Télécom;
- au personnel de la REGA et du CHUV;
- aux révérends curés Massy, Thalmann et Clivaz;
- au chœur et à l'Edelweiss de Muraz;
- à la Société des fifres et tambours de Saint-Luc;
- à la Diana d'Anniviers;
- à la bourgeoisie de Saint-Luc;
- à la société de la Saint-Maurice de Saint-Luc et de

Chandolin.

Sierre, novembre 1998

Dans l'espérance, la famille de

036-496904

Marie-Ange PFISTER

Monsieur

née DAYER

remercie chaleureusement tous ceux qui l'ont aidée à
traverser cette douloureuse épreuve, d'un geste, un sourire,
une main tendue, lors d'une visite, vos dons, vos messages,
votre présence à la messe du dernier ADIEU.
Tous ces témoignages d'estime et d'amitié, demeurent pour
nous aujourd'hui un grand réconfort.

Nous remercions tout spécialement
- le curé remplaçant du Sacré-Cœur;
- la direction de Migros Sion;
- le personnel de Migros Sion;
- les pompes funèbres F. Eggs & Fils à Sion.

Le souvenir de Marie-Ange vit pour toujours dans nos
cœurs, c'est elle qui nous donne la force de continuer notre
route.
Sion, novembre 1998. 036-496825

Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Mario
CORRADO

vous remercie pour votre présence,
vois de neurs et messages.

nesse en son souvenir se
mbre 1998, à 17 h 30. à l'églisi

t
Au revoir,
Je m'arrête, je suis fatiguée, mais je veille sur vous.

S' est endormie paisiblement i -^^^^^ ĵ z~^aau Castel Notre-Dame , le 
^

M
jeudi 5 novembre 1998, dans B
sa 84e année.

Madame

Sophie J. m
MARTINET 1

née CHESEAUX «fc* ftfÈff
Font part de leur douleur:

Ses enfants:
Roméo et Danièle Martinet-Monnet, à Ovronnaz, leurs
enfants et petit-enfant;
Lydie Martinet-Chatriand, à Leytron, et ses enfants;
Pierrot et Luciana Martinet-Produit , à Leytron, et leurs
enfants;
Lina et Jean-Jacques Barman-Martinet, à Saint-Maurice,
leurs enfants et petits-enfants;
Maurice et Madeleine Martinet-Chatriand, à Leytron, et
leurs enfants;
Yvon Martinet et son amie Anne-Lyse, à Leytron;
Raoul et Marie-Josée Martinet-Martinet , à Leytron, et leurs
enfants;
Serge Huguet-Martinet , à Leytron, et ses enfants;
Ses sœurs et belles-sœurs;
Famille de feu Pierre-Joseph Martinet-Roduit;
Famille de feu Camille Cheseaux-Masseraz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 7 novembre 1998, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 6 novembre 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N
t

Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille
de

Monsieur

Firmin SIERRO
remercie chaleureusement les personnes qui, par leurs
visites, leurs envois de gerbes de fleurs, de couronnes, leurs
dons, leurs messages, leurs prières et leur présence aux
obsèques, ont partagé sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Un merci particulier:
- au révérend curé Martenet et aux célébrants;
- au chœur mixte du Sacré-Cœur;
- aux sociétés, délégations, classes 1931 et amis;
- aux autorités municipales;
- au docteur Haenni;
- au service des ambulanciers de Sion;
- à la maison du sauvetage François-Xavier-Bagnoud;
- aux pompes funèbres Voeffray à Sion.

Sion, novembre 1998.i 036-496843

Vos témoignages d'amitié et

maman et grand-maman

Faustine jà
MUDRY ¦BLl;

nous ont réconfortés. Nous j_________H_^_Bfe_^_______
vous disons merci.

Un merci spécial:
- aux abbés F.-X. Amherdt et Michel Massy;
- au foyer Saint-Joseph;
- à la Thérésia et à la Fraternité;
- aux classes 1918 et 1948;
- à l'Alusuisse;
- à la poste;
- à la cagnotte L'Abeille;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Famille Mudry.
Noës, novembre 1998.



t
Ne p leurez pas sur ma tombe,
mais approchez-vous doucement,
pensez à ce que j 'ai souffert ,
accordez-moi la paix éternelle.

Madame Emmy Mathier-Rùeger, ses enfants et petits-
enfants , à Salquenen;
Monsieur et Madame Anne-Marie Imsand-Rueger, et Loris ,
ses enfants et petits-enfants, à Reinach (BL) ;
Monsieur et Madame René et Henriette Riïeger-Bonvin, et
leurs enfants, à Montana;
Monsieur et Madame Hans et Margrith Rueger-Larsdou-
lours, à Sierre;
Madame Berti Rueger-Lamprecht, à Diedikon;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Je descendrai au gré des f lots du Rhône
Rejoindre mon Midi, il fait si beau Vaux
Et sur la Canebière, aux amis marseilla
Je dirai quel accueil j'ai reçu en Valais.

Les amis de Champéry ont la tristesse de faire part dt
de
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Mon Dieu que la montagne est belle
Comment peut-on s'imaginer
En voyant un vol d'hirondelles
Que l'automne vient d'arriver...

Jean Ferrât

Monsieur
Monsieur

Ravmond BRUNOT

Marie-Antoinette
DUMAS-BJ

'%sjjÊmM _.
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¦
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¦
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¦
, 

" ¦

I

survenu à Monthey, le jeudi 5 novembre 1998.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, samedi 7 novembre, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse de ses amis: Denis Mariétan, chalet Les Ravines

1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Maurice Hennard-
Borgeat, à Vevey; *Monsieur Paul Hennard et Marianne Pasche, à Lausanne;
Madame et Monsieur Anne et Marcel Kaempfer-Hennard,
leurs enfants Romain et Christelle, à Saint-Légier;
Monsieur et Madame Christian et Kyung-Ai Hennard-
Ballesteros, leurs enfants Antoine et Marie-Claire, à La
Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Charles Boreeat, à Montana, et leurs

Madame Abel Coudray-Borgeat, a Sion, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne BORGEAT
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
4 novembre 1998, dans sa 75e année.

Monsieur

Jules H^* ICALOZ {̂ ¦kJ
1925

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beau-frère:
Raymonde et Grégoire Kuonen-Caloz, à Salquenen, le
enfants et petits-enfants;
Séverin et Annie Caloz-Albrecht. à Mièee. leurs enfants

suite à un accident de travail , est allé rejoindre son papa, le
5 novembre 1998, dans sa 27e année.

Font part de leur chagrin:
Sa maman:
Marie-Rose Ungemacht-May, à Champsec;
Ses frères et belles-sœurs:
Patrick et Annette Ungemacht et famille, à Champsec;
Fabrice et Fabienne Ungemacht et famille, à Versegères;
Christian et Christel Ungemacht et famille, à Champsec;
Sa tante et son oncle:
Yvonne et Gérard Vaudan-May et famille;
Ses cousins:
Jean-Jacques et Josiane Ungemacht et famille;
La famille de feu Louis et Marie May-Besse;
La famille de feu Marcel Ungemacht;
Ses fidèles amis:
Philippe et Mélanie;
Etienne Bruchez et famille;
Son parrain et ses marraines;
Son filleul Karim;
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis d'Alaska.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
samedi 7 novembre 1998, à 10 heures.
Nicolas repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente, aujourd'hui vendredi 6 novembre 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Felagas du Rogneux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas UNGEMACHT
compagnon de cordée.

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

t
La direction et le personnel

Armin
RUEGER

neveu, filleul , cousin,
parrain, parent et ami.
Il a été enlevé à leur tendre affection le 5 novembre 1998, à
l'âge de 82 ans, après une longue maladie courageusement
supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Salquenen, le samedi 7 novembre 1998, à 10 heures.

Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine à Salquenen,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
6 novembre 1998, de 18 à 20 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la rénovation de la chapelle de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
¦

Marthe
BARRAS

1997 -11 novembre - 1998

Un an déjà!
Maman, tu as été pour nous
un exemple de patience,
veille sur nous.

Tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à 1
d'Ollon. le dimanche 8 novembre 1998. à 9 heure;

t
A la dou

Les obsèques auront lieu le lundi 9 novembre 1998.
Dernier adieu à la chapelle du centre funéraire de Sain
Martin, à Vevey, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra sans suite.
Domicile de la famille: route de Saint-Légier 35, 1800 Vevèy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
b est endormi paisiblement,
réconforté par les
sacrements de l'Eglise, le
jeudi 5 novembre 1998, à la
clinique Sainte-Claire, à
Sierre

Nicolas UNGEMACHT
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On skie au Mont-Fort
Premiers bains de poudreuse en altitude

îJitLt tiniuue

«J'ai toujours aimé chanter. »

Fe u  
vert sur les pistes

blanches! Dès same-
di matin, la liaison
Nendaz-Siviez-
Mont-Fort est ou-

verte aux skieurs. Invitation aux
premiers bains de poudre dans
une neige de qualité, tombée en
abondance cette semaine sur le
glacier des Gentianes et les pen-
tes du Mont-Fort (3330 mètres
d'altitude). Jusqu'à nouvel avis,
ces pistes seront ouvertes uni-
quement les week-ends, de
8 h 45 à 16 h 30. Accès rapide en
ligne directe par le télésiège Si-
viez-Tortin, puis par téléphéri-
que vers les Gentianes et le
Mont-Fort. Sur le glacier, les
deux téléskis fonctionnent. Le
restaurant d'altitude a égale-
ment ouvert ses portes. Autre
bonne nouvelle, les tarifs de Té-
lé-Nendaz ne subissent pas
d'augmentation pour cette sai-
son, et les rabais famille et jeu-
nesse sont maintenus. En fonc-
tion des conditions d'enneige-
ment, les autres installations se-
ront ouvertes progressivement.

NORBERT WICKY

sur les pentes a
Mont-Fort, à 333
très d'altitude. U.
wrama unique su
Alpes valaisanne:

bonjour de SYLVIE CARRUPT

Deuxième du Prix Vola

r

¦ 
i

A 

Viège, Sylvie Carrupt de année de formation d'éducatri-
Saxon s'est classée ce, à Sierre. «J 'ai toujours chan-
deuxième du Prix Valais. té, j 'ai fait partie de groupes.»

Le festival se consacre à la Sur scène en tout cas, elle
découverte et à la promotion de s'est imposée d'entrée. Micro
jeunes talents de la chanson. bien en main, campée sur ses
«Auparavant, j'avais participé à deux jambes, son interprétation
des karaokés, à la Foire du Va- de «I feel good» de James
lais, explique Sylvie Carrupt. Brown a tout de suite provoqué
Mais rien de comparable avec ce l'enthousiasme du public.
que j 'ai vécu à Viège.» La jeune £n février prochain, elle
chanteuse en est à sa dernière devrait donc participer à l'im-

portant Prix Walo en Suisse alé-
Sylvie Carrupt, magistrale sur la ¦ manique. Va-t-elle y aller? «Je
scène du Prix Valais de Viège. nf ne sais pas si j 'aurai le temps. Je

dois assurer mes examens de f in
y  /"̂  d'année.» Sylvie Carrupt ne s'at-

. -*- -• \ tendait pas à uri résultat si bril-
V^, lant à Viège. Pour elle, la chan-

tri- son c'est encore de la musique
m- d'avenir.
>> PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

«La témérité des charlatans,
et leurs tristes succès font va-
loir la médecine et les méde-
cins; si ceux-ci laissent mourir,
les autres tuent», écrivait La
Bruyère. De nos jours, les re-
cettes miracles ne vous en-
voient plus ad patres. Mais el-
les vous promettent de maigrir
sans souffrir. Bien entendu,
c'est votre porte-monnaie qui
en pâtit. En écoutant un de
ces médicastres, n'oublions
pas que «l'on devient charla-
tan sans le savoir, et comé-
dien sans le vouloir». Car ces
vendeurs sont des spécialistes
en marketing avant tout.

T"* • v __. -'xi •

La majorité- de leurs poudres
ont pour principale propriété
de ne pas en avoir: on ne peut
donc que maigrir. Mais de-
mandez qu'on vous explique
aussi comment ça marchera
dans votre organisme... La dé-
monstration ne sera qu'empi-
rique, se basant sur des mil-
liers de gens «pour qui ça
marche». Un vrai médecin
vous dirigera vers un examen
diététique capable d'analyser
votre façon de manger et vos
particularités physiques. Ces
guérisseurs connaissent-ils vo-
tre taux de glucides ou d'aci-
des aminés? Souffrez-vous
d'hyperphagie, d'obésité,
d'ichtyophagie, de xéropha-
gie? Un conseil: offrez-leur un
dictionnaire avant de poser la
question. Et pourtant, ces de-
vins insistent pour vous four-
guer leur attirail médicamen-
teur. «Ily a une chose plus
difficile encore que de s 'as-
treindre à un régime, c'est de
ne nas l'imposer aux autres».
disait Proust. GILLES BERREAU

Bienheureux Urbain V
Guillaume de Grimoard, élu
pape en 1362, lors du grand
schisme d'Occident. Il tenta de
ramener l'Eglise à l'unité.

H B___Tr?HtT!T73B___
Chien sniffeur

«Roxy», chienne policière aus-
tralienne, est spécialisée dans
la détection de la drogue. Et
elle aime tellement son travail
qu'elle a lappé joyeusement
un peu d'héroïne tombée d'un
conteneur lors d'un exercice.
«Elle est partie dans un trip.
Ses yeux se sont révulsés», a
expliqué le sergent de police
de Melbourne Russ Moore.
«Roxy », un rottweiler femelle
de trois ans, a été conduite
chez le vétérinaire, qui lui a
donné un antidote, (ap)

LE TEMPS AUJOURI
Quelques bancs de brouillard o
en dessous de 700 m environ; s
Sur le nord du pays, passages n
de zéro à 2 degrés à l'aube, 12
En montagne, vents faibles du

Situation générale
Un anticyclone s'installe sur
l'ouest de l'Europe. La Suisse se
sous son influence toute cette
fin de semaine.

ALAIS...
inaux sur le Plateau
lénéralement ensol
lenses. Températun
Ï000 m zéro degré.
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