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Du bon usage
de la ceinture

la poli-Qui fait
tique? qui con-
duit le pays? Le
peuple des ci-
toyens, les par-
tis, les lobbies?
Qui le gouver-
ne? Le gouver-
nement, l'ad-
ministration, les
experts ou les
gourous?

Ce n'est pas si simple.
Venant d'un secteur de

l'administration cantonale,
j'ai entre les mains le projet
d'un service qui entend dé-
velopper et harmoniser ses
prestations sur le territoire
cantonal.

Comme c'est bien, di-
sent les naïfs. Voilà des fonc-
tionnaires qui réfléchissent et
s'astreignent à exprimer leurs
abstractions; on voit que
l'esprit nouveau souffle et
que l'Internationale des «ma-
nagés» est entonnée tous les
matins: «Nous fe-e-rons
mieux demain!»

En réalité, passé le bluff
d'un langage suffisant et la
prétention d'un vocabulaire
branché, ce rapport est un
cauchemar. Si l'on s'avisait
de le mettre en application, il davantage, à ardillonner plus
radicaliserait la socialisation loin. Un cran, encore un
déjà avancée de tout un sec- cran. Un trou, encore un
teur de la vie valaisanne. Il trou. Perçons, serrons, avan-
imposerait la raideur idéolo- çons!
gique là où régnait encore un II vous reste une chose à
empirisme organisé. faire si vous êtes la victime

Pour comprendre cette d'un forcené. C'est de retirer
situation et l'expliquer, rien le ceinturon de ses passants
ne vaut quelque modeste al- et d'en frapper avec décision
légorie.

Un service public est en
quelque sorte un habit du
corps social, un pantalon si
l'on veut que retient une
ceinture. La mise en place de
celle-ci est un exercice qui

vous est fami-
lier. Vous tirez
sur votre laniè-
re jusqu'à un
point donné.
Savoir si vous
forcez sur une
taille débordan-
te ou si vous
serrez à peine
sur un ventre

évanescent est votre affaire:
lorsque le tour de ceinture
est inférieur au tour de han-
che, vous pointez l'ardillon
dans l'orifice adéquat; il n'est
point besoin de paraphrase.

Supposons maintenant
qu'un employé de maison
ambitieux soit affecté à cette
tâche et qu'il ait à serrer tou-
tes les tailles de la cité. Il va
se lasser de lacer en douceur
et de varier à l'infini le degré
de son laçage. Il voudra faire
mieux; selon la nocivité de
ses lectures, il se peut même
qu'il veuille atteindre une ré-
gularité égalitaire et unifier la
longueur de l'instrument. S'il
est zélé, volontaire et borné,
le bocal quelque peu agité
par les incantations d'un re-
cycleur, il mettra son hon-
neur à mieux serrer, à serrer

le postérieur de votre bour-
reau.

Mais en le poursuivant
jusqu'aux oubliettes du pa-
lais, un conseil toutefois: gar-
dez l'autre main au panta-
lon... REN é BERTHOD

Des méfaits
du journalisme

incendiaire
Dans la nuit du 17 août, un Que répondent aujour-
incendie éclate au cœur du d'hui ces journalistes de
hameau de La Rasse empor- boulevard aux donateurs
tant avec lui une partie du abusés par des articles su-
zoo, un restaurant et une perficiels? Ce type de journa-
menuiserie désaffectée. lisme a-t-il encore une éthi-

Une enquête est ouverte que? N'aurait-on pas pu at-
car les causes de cet incendie tendre les résultats de l'en-
restent mystérieuses. Sans en quête .avant de solliciter la
attendre les résultats, plu- générosité de la population...
sieurs journaux ont soutenu 

 ̂̂  VALéR|E TACCH|N|aveuglement le couple de voisins et propriéta i res
propriétaires, les présentant de la menuiserie incendiée
d'entrée comme les victimes
infortunées d'une tragédie N.d.Lr. - Les propriétaires de
animalière. biens incendiés ne sont pas

La photo d'un singe forcément suspects; les signa-
apeuré sur des décombres taires de la lettre ci-dessus ne

F . , ; nous contrediront sans douteencore fumants s avère cer- pas  ̂ police a mis deux
tes bien plus émouvante mois à faire la lumière, et les
qu'une enquête approfondie! voisins eux-mêmes ne se sont

Deux mois plus tard - ô doutés de rieri! La presse,
rebondissement spectaculai- trompée, se trouve donc en
rP - ] P nrnnriétairp Hn 7nn _e honne comPaS™e- Q"«"' «"re - le propnetarre au zoo se rf ré> fa momlité ouretrouve lui-même en cage: il non de ses propriétaires ne
est accusé d'être à l'origine change pas grand-chose à
du sinistre. son drame.

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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La roire romande
le 46e Salon des arts ménagers.
LS p our dix iours de découvertes

Demain s ouvre a Genève
300 000 visiteurs attendus pour dix jours de découverte,

qui vous simplif ieront la vie

A

pprochez mesdames et
messieurs, ceci est une
nouveauté mondiale! La

Foire de Genève a l'honneur de
présenter cette année le parfum
REALM, le premier au monde à
base de phéromones humaines
de synthèse qui exercent, si l'on
en croit le fabricant, «une in-
f luence positive sur , l'humeur
des gens qui le portent ». Mais,
avec ou sans phéromones, le
salon des arts ménagers dii
bout du lac s'annonce une fois
encore comme la manifestation
de la bonne humeur et de l'en-
thousiasme. Avec 600 expo-
sants, six hectares d'exposition
et 300 000 visiteurs attendus, la
46e édition ouvre ses portes de-
main jusqu'au 22 novembre.
Bienvenue dans le paradis des
intérieurs, dans l'immense bas-
tringue des robots de cuisine,
des baignoires à bulles, des ma-
chines à coudre électroniques
et de tant et tant de gadgets à
rêver et à faire rêver.

Au rayon des nouveautés
dues au génie simplificateur des
hommes, les organisateurs an-
noncent cette année des inven-
tions insolites: la machine à ca-
fé encastrable, un système de Le public pouna également dé
mise sous vide pour les ali- couvrir un nouvel un aspirateur

Jean-Luc Valencien, directeur de la Foire de Genève, peut s'estimer
heureux: l'édition 1998 sera riche en découvertes. chardonnens

ments qui assure la suppression
de plus de 90% d'air, une esso-
reuse à salade en inox, un ap-
pareil qui peut servir tout aussi
bien de friteuse que de caque-
Ion à fondue, une table de re-
passage chauffante, aspirante et
vaporisante...

Un four à la porte froide

vapeur liquide et poussière qui
fonctionne aussi comme humi-
dificateur, diffuseur d'essence et
centrale de repassage. Ou en-
core un four intelligent qui a
cinquante recettes de cuisson en
mémoire et une porte froide
pour que les enfants ne se brû-
lent pas, ou des volets à battants
automatisés pour ne pas pren-
dre un rhume en les fermant
l'hiver. Et mille et un bonheurs

pour madame, monsieur et tou-
te la maison.

Plus
sérieusement

De la bonne humeur, de l'en-
thousiasme et des tentations
dans tous les stands, voilà un
bon résumé de la manifestation,
but de promenade prisé des Va-
laisans qui ont tous un cousin à
Genève. Il y aura des spectacles
tous les jours avec le Docteur Si-
lac, le Macaroni Clown et des
défilés de mode.

Mais il y aura aussi quel-
ques rendez-vous plus sérieux
avec les journées romandes du
chauffage (le 16) , de l'électricité
(le 18), du gaz (le 19). Les visi-
teurs peuvent également se ren-
dre au salon Mondolingua -
spécialisé dans les langues et les
voyages culturels - et se changer
les idées avec les sept hôtes
d'honneur: l'Arabie Saoudite, le
Koweit, la Tunisie, la Lybie, l'In-
de, l'île Maurice et, «le plus»
exotique de tous, le canton de
Fribourg... Alors rendez-vous à
Genève à Palexpo, du 11 au
22 novembre pour voir la vie in-
térieure en rose.

ERIC FELLEY

Exotisme
garanti

Alertés de là Saint-Martin...
Si le bon saint Martin est généra-
lement assez bien vu 'pour avoir
donné à un pauvre la moitié de
son manteau, sa cote s 'avère sen-
siblement moins brillante dans le
petit monde des oies. Dans cer-
tains pays en effet, parmi lesquels
l'Allemagne, les fidèles s 'éver-
tuent à célébrer la fête de cet an-
cien évêque de Tours, le 11 no-
vembre, en faisant bombance de
l'une ou l'autre de ces volailles.

I p si ira lient nalminèrle semble
en avoir pris ombrage, jusqu'à
manifester un tant soit peu de
contrariété. En tout cas dans le
village de Sankt Mârgen, niché au
sein de la Forêt-Noire, où l'agita-
tion s 'est emparée des estimables

tt*

Arabie Saoudite (notre photo) et
Koweit pour les pays arabes, Tu-
nisie et Lybie pour l'Afrique, Inde
pour l'Asie, île Maurice pour
l'Océanie et... Fribourg pour la
Suisse! Six pays - sans parler du
nôtre - se partagent le rôle pri-
vilégié d'hôte d'honneur de cette
édition 1998. Un 46e rendez-vous
qui joue résolument la carte de
l'exotisme. Ce dépaysement passe
notamment par l'estomac. Le visi-
teur pourra découvrir nombre de
spécialités culinaires, notamment
en provenance de l'île Maurice
dont les origines multiculturelles
pourraient à elles seules résumer
cette participation étrangère. Le
contrepoids, en quelque sorte,
aux produits du terroir proposés
par nos voisins fribourgeois. MG
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voir la vie en roseaui fait
La salon pratique

La foire de Genève se déroule sons qu'il fera mousser la bière
du 11 au 22 novembre pro- et le chocolat - deux produc-
chain, à Palexpo. tions bien «dzodzettes» - met-

tant en évidence, autres métiers
• Horaires de bouche, la salaison et la fa-
La manifestation est ouverte brication du fromage.
tous les jours, selon les horaires Fribourg va montrer aussi des
suivants: en semaine, de 14 à métiers rares comme les can-
22 heures; le samedi de 11 à neurs de chaises, les tavillon-
22 heures; le dimanche de 11 à neurs, les dentellières, les ar-
20 heures. chetiers ou encore les selliers.

La foire accueille 600 expo-
sants dont un tiers en prove- • Maquette
nance de l'étranger. Le public pourra découvrir la

Ils sont répartis dans six hal- maquette du futur stade de Ge-
lés et occupent pas moins de six nève. Il aura encore l'occasion
hectares. de se familiariser avec diverses

institutions comme l'administra-
• Où sont-ils? tion fédérale des douanes, la
Une partie des hôtes d'honneur poste, la police cantonale gene-
(Arabie Saoudite, Koweit, Tuni- voise, les artisans boulangers et
sie et Libye) sont localisés près pâtissiers du canton, quand ce
de l'entrée, au niveau inférieur ne sont pas les hôpitaux univer-
de la halle 0. sitaires de Genève.

Le pavillon consacré à l'Inde A noter que ce salon pour le-
est situé dans la halle 3. Celui quel on attend 300 000 visiteurs
de l'île Maurice dans la halle 1, devrait générer un chiffre d'af-
tout comme le stand du canton faires global de 6 millions de
de Fribourq. A son propos, di- francs. MICHEL GRATZL

La Foire de Genève représente en exposants et visiteurs deux fois celle du Valais. idd I 

Les Valaisans sont loin de bouder Genève
Les vins du Vieux-Pays représentés en force aux «arts ménagers». Cette année comme les autres.

t x^est intéressant pour nous, foires de Suisse» , souligne son cise Fernand Schalbetter , direc- r ...... ^—"""̂ VH_H__________________ emmenés par Claude Gummi -
W car la majorité de notre représentant Pierre-Yves De- teur. L'organisme ne fait évi- I ^DU lOiiR mettent beaucoup d'enthou-

clientèle vient de Genève.» Fa- bons. Au niveau financier, notre demment que de la dégusta- H H*K?;g«ïsr — I \WÙ siasme aux différents travaux.
bienne Constantin-Comby de la interlocuteur précise que le sa- tion. Point donc de chiffre d' af- V|«|" i  ̂ ^^^^l^'iff u-T--i-_______ Quant aux responsables de
cave du Crêtacombe de Cha- lon genevois représente le tiers faires à envisager. Cependant , à ! *?f_ l i ^^ESE-fj I'RJ T CT T̂TJJ^B Saint-Raphaël , ils ne peuvent
moson , se réjouit de la partici- du chiffre d'affaires total sur côté du stand principal de ' 'K^îjûàmn "V SE^T Ï  qu 'afficher le sourire. «Pour
pation de son entreprise à la l' ensemble des foires suisses, l'OPAV, figure chaque jour un RéM* \i'^f?ff?_f 'L

KK ¦'¦ ___K__É_Ei_ nous, c'est un support p édagogi-
Foire de Genève. Chaque an- d'un montant de 3,5 millions de encaveur valaisan effectuant de KaSf Iflffiàfêfl̂  '' *̂  ^

ue 
^mPortant- Les jeunes nous

née, la cave chamosarde se francs. la dégustation-vente. «Cela m
^ T̂ ê \r" j uSmif ^ m  || parlent de la foire de Genève en-

tend au bout du lac. Même si Du côté des spécialités vi- fonctionne très bien. Les enca- fcfc -^
**" - m̂\\m"̂ W\f ^ \'mm di ' ; core Pen^ant longtemps après y

les bénéfices ne sont pas gran- nicoles , les Genevois apprécient veurs se battent d'ailleurs pour ^__ J^~-3-~Tili.".»^ lUjUMa w '(&9 être allés» , conclut Roger Gail-
dioses. «Disons que je rentre l'humagne, le pinot noir , le fen- pouvoir participer.» Lâ  ̂ j^StJt^'flnjE ̂ - __*£. ^arc^dans mes frais, sans p lus», ajou- dant, etc. «Le p inot noir marche Le vin n'est pas la seule ® * ''*"" ^̂ "̂ ' " 

¦̂m^Smm\\\m\^mxmmm\m\mx\x\mm. Enfin , les Valaisans dévoile-
te Mme Constantin-Comby. particulièrement bien», note en- «vertu» valaisanne représentée à L 'OPAV est l'ambassadeur off iciel du Valais à la Foire de Genève. ront quelques facettes cachées à

Les producteurs de vin va- core M. Debons. la foire. L'institut Saint-Raphaël Tous les jours, il présente un nouveau propriétaire-encaveur. idd Genève. Le commerce Tsonas
laisans constituent la majeure de Champlan se rendra dans la Fourrures y exposera quelques
partie des exposants du canton "on moYen «e promotion capitale genevoise. Dix jeunes plique le directeur de Saint-Ra- sence de l'ADEMA (Association pièces, comme toutes les an-
à la foire de la cité de Calvin. ¦ L'OPAV sera aussi présent pen- du centre de préapprentssage phaël, Roger Gaillard. pour la défense et l'encourage- nées depuis 1984. Sans oublier
Ainsi Salquenen est-il égale- dant ces douze jours de foire, mixte y effectueront différents , ment des métiers d'art). «C'est la présence des étains d'art Er-
ment représenté par la cave «C'est la mission principale de travaux, réalisés habituellement Ados valaisans présents positif, car c'est très créatif. Les zer de Saillon et des produits
Adrian Mathier. «On vend essen- notre groupement: faire connaî- à l'atelier-boutique du Grand- Les jeunes en profitent toujours jeunes sont assez fiers de mon- naturels proposés par Raymond
tiellement à la clientèle privée , tre les produits valaisans hors Pont de Sion. «Ils y seront cha- pour nouer des contacts avec les trer ce qu'ils savent faire.» Agés Cousin de Saint-Martin.
Nous allons donc à toutes les des frontières cantonales», pré- que jour de 14 à 22 heures», ex- artisans du lieu, grâce à la pré- de 15 à 17 ans, les adolescents - CHRISTINE SAVIOZ
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ouveau recul
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Le nombre de sans-emploi est à son plus bas niveau depuis six ans. Brigue

Le  
nombre des chômeurs a un mois d'octobre. Le fait ne connaissent un essor certain. En

atteint fin octobre son plus s'était jusqu'ici produit récem- revanche, le bâtiment se trouve
bas niveau en Suisse, de- ment que l'année dernière et en toujours en phase de restructu-

puis plus de six ans. Il se mon- 1994. En raison des fluctuations ration,
tait à 115 513, soit 2031 de saisonnières, l'OFDE s'attend
moins qu'à fin septembre. Le ainsi pour novembre à une pro- U y a manifestement moins
taux de chômage reste toutefois gression du taux de chômage. d entrées au chômage depuis
inchangé à 3,2%, contre 4,8% il T . .. ,„ . lpa . quelques temps a poursuivi
v a un an à nareille énonue et La CnSe asiatl(lue et les  ̂ M. Flueckiger. La relance econo-y a un an a pareille époque et bulences montrées par les mar- mique joue donc un rôle dans let>,u/o en janvier. chés fmanciers paraissent en- recui du nombre de sans-em-

La reprise conjoncturelle core avoir peu d'influence. Mais ploi. Les statistiques ne disent
rejaillit aussi sur les demandeurs 10FDE c°ntmue a su™e ^^ en revanche rien sur le sort des
d'emploi, dont l'effectif a reculé ff™1"la S1

^f
on' dlt e

?
core chômeurs en fin de droit a rap-

de 1131 en octobre à 198 003. M" KocheL <<S?1™ ™s f 1™' ?& l'économiste. Il est difficile
n,irrP le _ nersnnne _ annoncées fto"s' "" recul du taux de ch°- de déterminer combien d'entreOutre les personnes annoncées rfg p  ̂

dg 1 % $e tf aMtcomme chômeurs, la categone J 3Q m Ms >> Maj s maI.regroupe 82 490 personnes en gr - deg signeg positifs> leg pré. Les M& de  ̂
en toutquête d un travail, mais qui ^\Qn% des instituts économi- état de de cause, continuent à se

temporairement ne sont pas qUes> qUj voient je n0mbre de multiplier selon les derniers
considérées comme des sans- chômeurs reculer à 100 000 chiffres, publiés avec un délai de
emploi (notamment les person- y ^née prochaine, semblent deux mois. En août, 3486 per-
nes placées en programme d'oc- trop optimistes. sonnes ont ainsi vu s'éteindre
cupation ou au bénéfice d'un leurs prétentions aux allocations
gain intermédiaire) . Fins de droits dans le flou de chômage. Pour 1998, leur

D - L e  nouveau recul du chômage nombre pourrait atteindre le to-
«Fas surprenant» observé en octobre est incontes- tal record de 47 000. Ils étaient

Le recul du chômage n'est «pas tablement un signe de reprise 24 865 l'année dernière, et
surprenant», déclare Alan Ko- économique, estime le profes- 34 496 en 1996.
cher, porte-parole de l'Office seur d'économie genevois Yves „ . .
fédéral du développement éco- Flueckiger. Les industries de tirets a retardement
nomique et de l'emploi (OFDE) . pointe, telles que les télécom- Selon le porte-parole de l'OFDE
Il est toutefois inattendu pour munications ou l'informatique Alan Kocher, 15% des fins de

I Rarogne occ

droit retrouvent un emploi dans ; :—:—.—| I I ] ' "—
les deux mois qui suivent leur ; ] ] Conches
exclusion des prestations de c t ~~~r
l'assurance. Pour les autres, L_^..1-..L_ __1_ cntremom.
«nous ne savons pas ce qui se Saint-Maurice
passe». Une partie sont pris en ui.JZÏ7Hérenscharge par les assurances socia-
les, d'autres se mettent à leur
compte, partent à l'étranger ou
se retirent de la vie active.

La croissance marquée des
fins de droits en 1998 peut être
attribuée à deux facteurs. D'une
part, le taux de chômage qui
avait atteint son sommet en
1996 se traduit maintenant par
une nette progression de cette
catégorie de personnes. D'autre
part, la loi sur l'assurance chô-
mage a été rendue plus sévère,
et rend moins facile le renou-
vellement du droit à des alloca-
tions pour perte d'emploi.
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Hausse en Valais
Le nombre des places vacantes nes
annoncées aux offices du travail de
s'est pour sa part réduit de 1131 au
à 12 098, indique l'OFDE. En can
Suisse romande, seul le canton |e cdu Valais enregistre une hausse 

^{
de son nombre de chômeurs en «-•
octobre, de 435 personnes à
4200 (taux: 3,4%). (ats)
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Transports en ballon
nnnr Fvnn 01

N'oublions pas
les handicapés

en crise

1 L'Expo.01 va publier un
appel d'offres pour la mise en
place d'un mode de transport
en ballon. Les aérostiers
intéressés devront formuler un
projrt proposant des prix de
transport compétitifs entre les
arteplages de Neuchâtel,
Bienne, Morat et Yverdon.

I Les handicapés ne veulent
pas être oubliés dans la
planification des futurs grands
projets ferroviaires. Ils
demandent que leurs besoins
spécifiques soient pris en
compte. Le slogan «Rail pour
tous» en vue des votations
fédérales du 29 novembre sur
le financement des transports
publics doit s'appliquer
vraiment à tout le monde,
relèvent-ils.

Jura Tourisme

¦ L'organe touristique du
canton du Jura connaît une
nouvelle crise. Nommé au
printemps dernier pour un an,
le directeur de Jura Tourisme
fait ses valises. Le départ de
Rémy Fankhauser est motivé
par de «profondes
divergences de vues», précise
le communiqué laconique
publié par les deux parties. ses homologues de l'UE. pêche Rome de donner son aval nent à une «solution progressis- 1997, 4 Egyptiens et

au paquet de sept accords bila- te» sur le dossier des transports. Blocage en mars 58 touristes , parmi lesquels
Etudiantes menb>

e
^rŝ knt

n
Das

ra
aue ^^ Il a rappelé qu'il s'était engagé Les ministres des Transports des 36 résidants suisses, avaient

£--:«-:_!.-:-«, n? soient pas que depuis longtemps avec les verts ni]. . . ovarn ;n - „no été abattus sur le site dumaj oritaires tous les feux soient désormais Soutien allemands en faveur d'un ac- Qumze 
f^f 

examme . ™e temple de Louxor
¦ L'Unive rsité de Fribourg au vert pour la conclusion des de Joschka Fischer cord avec la Suisse. Le système Première fois le «compromis de
accueille pour la première fois STTLlZ^Tltf L'Allemagne devrait quant à elle actuel de transit à travers les Al- 

 ̂
a™ 

de 
™Jf Un t3XÎ pOUr aller

de son histoire plus Î^LIS SHÏÏ £" adopter vL position plus conci- pes n'est plus acceptable, en mimstte aUemand de 1 époque médecin
d'At 1 ,ri "ntpTlvr('isti 1Hi 3n+ _ ment souligne que des «#wto» j £ * £ particulier pour les populations Matthias Wissmann, s y était OICZ 16 meaeCin

P o!h r^Ï 
- autrement dit des concessions ™ ,sur e ™ d _s draines, a t-il affirîné̂  opposé, bloquant toute discus- ¦ Les caisses-maladie peuventLe nombre des femmes restent nécessaires de la part 

 ̂L'éclate espère que «Nous avons besoin de la sion Jus1u'aux élections  ̂ devoir payer le taxi à leurs
rS^

U
pn^Hpn ,,k lp rl»h,,t ^^ * ̂ l UE

' son gouvernement apportera un Suisse», a déclaré Joschka Fi- mandes de fin septembre. Le assurés qui se rendent à une
reguiieremeni depuis ie oeoui La principale difficulté changement positif pour les né- scher. Il considère ce pays com- nouveau gouvernement de Ger- consultation médicale. Le
r-n oTTT^' 

r
^

re , e pourrait désormais se trouver gociations bilatérales Suisse-UE. me un partenaire clé, au milieu hard Schrôder - une coalition Tribunal fédéral des
50,5% de l' ensemble des au sud. Le chef de la diplomatie Mais il doit en parler avec son de l'Europe," dans la politique entre verts et SPD - s'est décla- assurances (TFA) a donné
8700 étudiants qui viennent italienne, Lamberto Dini, a sou- collègue des Transports, Franz de l'environnement et des ré favorable à une politique des raison sur ce point à une
de commencer leur année ligné hier que la question des Mûntefering, membre du Parti transports. Il a souligné au pas- transports plus respectueuse de octogénaire neuchâteloise en
universitaire. transports, en particulier des social-démocrate (SPD). sage qu'il serait très favorable à l'environnement, (ats) procès avec l' assurance

Helsana.

commission des anaires jui
jues du Conseil national s'e
anoncée pour la levée de l'ii
-irrité parlementaire de Rudi
lier, président des démocra
isses. Elle considère que sor
pel au boycottage des intéri
îéricians et juifs - lancé par
mmuniqué en juillet demie
ntrevient à la norme pénale

NÉGOCIATIONS BILATÉRALES HIEHBOQH

L'UE ne fait pas de cadeaux pïS£-i
¦ Un ex-employé consulaire

T ,T T  . , -, ., 7 . -, i i -i .y i suisse a abusé de son statutL union européenne voudrait bien conclure les bilatérales. p0Ur mener un commerce
Elle demande encore un petit effort à la Suisse. illicite de boissons alcoolisées

dans un pays arabe. Le

Les ministres des Affaires 1 Département fédéral de justice
étrangères de l'UE veulent MÊÊÊ et P0,lce (DFJ p) a transmis
conclure au plus vite les l' affaire à la justice fédérale.

négociations bilatérales avec la M :; Celle-ci s'occupe déjà d'un cas
Suisse. Ils ont invité hier la semblable concernant un
Commission européenne et la autre fonctionnaire ,
Suisse à poursuivre leurs efforts. soupçonné aussi
Ils ont également pressé leurs d' espionnage ,
collègues des Transports de ¦ 

^' y| ' i M J^t——-̂  , . .
s'entendre sur le «compromis de B «DroleQ» ne SedUlt
Zurich» le 30 novembre. 

L^^i Pas '^S SUÏSSeS
Pour le ministre autrichien B L'initiative «droleg» pour la

des Affaires étrangères Wolf- . j j /M décriminalisation de la
gang Schussel, la réunion d'hier ¦ M ^—^ g consommation des drogues
a débouché sur un «signal clair» B A m ne faj t l' unanimité. Elle està l'attention des ministres des M & * {§ soutenue par 28,7% desTransports. Le président en B IBà B B R I  Su| se|on up sopdexercice du Conseil des minis- li. R  ̂ A ¦ W |s blic La t destres espère un feu vert le 30 no- 1 $¦ 11 1 M 11 opposants s'élève à 45,7%.vembre sur le proiet d accord ¦ <_4r»___ ____ 1 m t , x t
négocié à Zurich Ce projet pré- 1 «fll 11 Pl

f 
d un 

 ̂
d
+
es Personne5

voit une taxe de 330 francs pour Igft 11 interrogées n ont pas encore
un traj et Bâle-Chiasso par un IBfjfl H1 3L opinion.
camion de 40 tonnes en 2005. I 

 ̂vj ct;mes
obstacle italien de Louxor attendent

L'objectif de la présidence autri- | ̂ _ ___-̂  a Un an après attentat de
chienne est aussi de favoriser un 

^^ Louxor les proches desvote positif en Suisse le 29 no- victimes suisses aimeraientvembre sur le financement des enfin savoj r sj , .E entendNLFA. Ce scrutin est importan f  ̂ J fc|__4J les dédommager«pour les Européens du Nord et ^  ̂ '—^^^^^^^^™ . , , , 3 
r .

du Sud» a déclaré le nouveau La Suisse compte beaucoup sur l'appui du ministre des Aff aires étrangères allemand, le vert Joschka L arnoassaoeur suisse au Laire
ministre' allemand des Affaires Fischer. Mais l'homme reste prudent. keystone a adressé hier une demande
étrangères Joschka Fischer. M. en ce sen;> au ministre
Fischer participait pour la pre- taxes routières, constituait tou- Joschka Fischer a souhaité une adhésion de la Suisse à égyptien des Affaires
mière fois à une réunion avec jours un obstacle. Ce point em- que la Suisse et l'UE parvien- l'UE. étrangères. Le 17 novembre

ter immunité 'armâo
ationalKeller ¦- o'l"l«

tés de poursuites pénales zuri- _f!_^_àC wr*ichoises. Cette démarche fait sui- \M !__* ^_) I t
te à l'appel au boycottage des
intérêts américains et juifs que „ . , ,.
Rudolf Keller a lancé par voie de Vep UlS lundi, 4
communiqué, le 3 juillet dernier, une cinquantaine de demi
en tant que conseiller national
et président des démocrates ¦_*. i c • J • y  f- uauuuoira 

Q Qw[ j& premjgre fQls depUlS I suisses. r v ¦ * . -<• ¦- c .__¦¦ l arnvee des réfugies hon-
Dans un domaine aussi dé- &ois en 1956> des soldats enca-

licat que la discrimination racia- ^eni des demandeurs d'asile en 4^.
le, il incombe aux parlementai- Suisse. 48 d'entre eux ont com- JgM

sion. (ap) bad (B

tfi m **mxf\ enquête terminée
^J*^^^̂ ^1U^J m L'enquête pénale contre le

brigadier Paul Grossrieder est
1 xW close. Le dossier a été transmis

l̂ fl lfj|£ à la chambre d'accusation qui
l\£ IVnJ décidera d'une mise ou non

mm̂  en accusation pour entrave à
2tS encadrent '' action Pénale - L'infraction à
j , .T v -̂, TJ , la législation sur less d asile a Gurnigelbad. stupéfiants n'a pas été

retenue.

acismi

manc



Huit fois plus proche de vous!
Nous étendons notre réseau d'agences Nouvelles adresses

Tél. unique 0848 803 111 Heures d'ouverture
et ouvrons huit nouvelles succursales en

Bâle Lu-Ve 7.45 -12.00h et 14.00-17.30h
SuîSSe. Comme nOS plUS de 350'000 Peter Merian-Str. 58 Vendredi et veilles de fêtes jusqu 'à 17h

assurés, vous y trouverez, dès aujourd'hui, soleure i_u-ve 745-12 ooh et 14 00-17so h
Schaalgasse 16 Vendredi et veilles de fêtes jusqu'à 17 h

conseils et informations indispensables 
Lucerne Lu-Ve 7.45-12.00 h et 14.00-17.30 h

SUT notre large gamme de produits en Habsburgerstrasse 11 Vendredi et veilles de fêtes jusqu 'à 17h

assurances-maladie, accident, indemnités Aarau Lu-ve 7.45-12.00 h et 14.00-17.30 h
,.\. . Bahnhofstrasse 18 Vendredi et veilles de fêtes jusqu 'à 17hjournalières, assurance-vie, assurances 

rl^o ^M***»»-!̂ » *__+ h_ .ÀuAi„»«A__ M_KAfAo 
¦ St-Gall Lu-Ve 7.45 -12.00 h et 14.00 -17.30 hdes entreprises et prévoyance profes- Vadianstrasse 58 vendredi et veiiies de fêtes jusqu'à 17h

sionnelle. Vous y êtes les bienvenus. ^Ty~ 
Lu- ve 7.45-12.00h et 13.30-17.30 h

Rue Argand 3 Vendredi et veilles de fêtes jusqu 'à 17 h

|̂||| ;rx Sierre Lu-Ve 7.45-12.00h et 13.30-17.30 1"
lk Rue de Pradec 1 Vendredi et veilles de fêtes jusqu'à 17 _

fffffV^m^TCi Mutue l  ~
m *__lilimljifil *¦**¦*- ¦ Fribourg Lu-Ve 7.45-12.00 h et 13.30 -17.30 h

http://www.groupemutuel.ch


IQ IMOUVeillbie pf J- » __.\yj .x\yL>-/ iviaïui m nuvci iiui c usa #

JJJAff^Jj FRANCE

jGcin ivordis 6sr mort
de francs a été volé au
domicile romain du violoniste . , , ^ , . ^ .-, ,. ., 7 . , ĵ . T , ^, ,ital ien Lui g i Alberto Bianchi Monstre sacre du cinéma, il était l acteur fétiche de Cocteau.
Bagdad 

¦ . -' - .'. ' ; - ' '
"r nrpçÇinn I 1 était Cyrano ou Jean Val- sai sans suite, un échec au Con- à deux têtes», en 1947, «Or-

SOUS preSSIOn I jeari) Tartufe ou Lagardère, servatoire. phée» en 1949, et enfin «Le tes-
1 ANGLETERRE Le ministre I Fantomas ou le comte de Et puis Jean Marais rencon- tament d'Orphée» en 1960. En-
brita nnique de la Défense , Monte-Cristo: Jean Marais, qui tre Jean Cocteau. Nous sommes tre-temps, Jean Marais tournera
George Robertson , a accusé vient de s'éteindre à l'âge de 84 en 1937. Il a 24 ans et se présen- aussi avec Sacha Guitry, Jean
hier Bagdad d' avoir lancé à la ans, était un monstre sacré de la te avec un groupe de camarades Delannoy, Jean Rehoir, Luchino
communauté internationale le scène et de l'écran français de- pour jouer «Œdipe roi». Non Visconti et Abel Gance.
plus grave défi depuis la puis sa rencontre avec Jean Coc- seulement il fait partie de la dis- Dans les années soixante, il
auerre du Golfe en 1991. Il a teau. tribution, mais l'auteur lui offre tournera une série de films de
UI_H.I I >- \A\AI uviii., bl I ¦ -r ._* ¦ >  il —

rappelé que l' option militaire Dans <<Mes métamorpho-
était d'actualité. ses>>> un récit autobiographique

paru en 1996, Jean Marais dé-
GrGSnDSaCG aCCUSS voilait les multiples facettes de

sa personnalité à travers les per-
I FRANCE Greenpeace a rendu en™*.™* m_ .thin ,,0<_ __,¦ • _ ! _>_ «*— -. -¦.- i -- suimagca j_-.1yu---.4uca uu u aveu u
publics hier les «premiers incarnés sur les planches ou le
résultats » des analyses des g^d écran, ne cessant jamais,
rejets gazeux de l' usine de par \e maquillage, cette quête
retraitement de déchets parallèle de la beauté et de la
nucléaires de La Hague. Ces laideur.
chiffres , encore partiels , Jean Marais, Jean Villain-
révèlent une radioactivité Marais de son vrai nom, était ne
qualifiée d' «effarante» . le 11 décembre 1913 à Cher-

bourg. Sa mère quittera très tôt
DeS J U QGS son Pere et emmènera Jean et

nrp„ ' son frère Henri vivre au Vésinet,peu pr esses dans la banlieue parisienne. Il
I ANGLETERRE Les magistrats faut gagner sa vie. Mais l'ap-
de la Chambre des lords ont prenti photographe qu'il est */¦
repris hier matin à Londres alors veut jouer , malgré des dé- jgp| p_jAJ..-
leurs auditions sur le cas buts en apparence difficiles: une
d'Augusto Pinochet. Elles ' audition catastrophique au con- Jean Marais et Danielle Dam
noi irraient se nrolonaer servatoire Maubel, un bout d'es- et Jean Cocteau.pourraient se prolonger servatoire Maubel, un bout d'es- et Jean Cocteau. aP René Clément en 1945, «L'aigle Samantha Bordes/ap
jusqu'à demain, les magistrats
n'excluant pas de réserver
ensuite leur jugement ALLEMAGNE gg Qj nfDn eSSUlû UH dOUblOpendant une ou deux ¦ ¦•  ¦ ¦ _# I _^* ¦"- 'semâmes. ç ïllC'f'KA A H HIUP VCAI KO fèvers devant ld Cour suprême
Incident aUX Spratly •#¦¦¦¦>__* «M W «V l l l l l lW 1̂ t__PVHI W  ̂ La Chambre des représentants a moigner devant la justice dans
I PHILIPPINES Nouvel incident y entamé hier les auditions sur la l'affaire Lewinsky.
entre la Chine et les H Y d SOiXOTlte OUS, les j u if s  étaient Victimes de la Nuit de' Cristal. destitution du président Bill Les juges de la cour ont re-
PhilioDines dans les Soratlv Clinton. Ces dernières ont débu- . jeté par sept voix contre deux les
Des ouvriers chinois ont I e chancelier Schrôder était, novembre 1998, 80e anniversaire En mettant sur le même té avec l'examen des «précé- arguments de la Maison-Blan-
commencé à construire des L hier, à Berlin pour présider de la fin de la Première Guerre plan mutins et combattants, en ^nts histonques». Le chef de la che. Selon cette dernière 1 avo-
bâtiments de béton sur un îlot les cérémonies de célébration mondiale et 60e de la Nuit de déclarant que «le Pétain de 1940 Maison-Blanche a essuyé un cat et confident du président,
de cet archioel d' une centaine du 60e anniversaire de la Nuit de cristal, le passé de l'Allemagne efface celui de Verdun», Jospin double reveri\à la Cour supre- Bruce Lindsey était protège par
d'îles inhabiles revendiqué cristal,, 1ei9novembre 1938, qui ressurgit en bourrasque, même s'est enfermé dans l'alchimie J^o^^
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nar six navs riverains a vit le déferlement des nazis sur si Schrôder doit sa victoire à suspecte de la pondération des scandale Momca LewinsJcy. client-avocat, il ne pouvait donc
annoncé hier le mini ',L les commerces juifs, l'incendie l'ambition d'incarner une nou- souffrances, dont la conséquen- Un comité de la commis- être contraint a témoigner.
nïinnin nZ des synagogues et la déportation velle Allemagne, gouwrnée par ce immédiate est l'amnésie de la Sl™ ïaàasae de la chambre a , M- ^dsey a™t ete assi8ne
philippin de la Dêîense. 

 ̂ allemands une génération née après le ffl . Grande Guerre et interdiction réuni 19 experte consùtunonnels à comparaître a plusieurs repn-
HPC nriY MttPi-airpç n -  • à Reich et bien décidée à refuser d'oubli de la Shoah. pour débattre de ce qui consti- ses par le procureur rndepen-
L»eS prlX littéraires Quinze jours après son ac- i'autoflaaeiiation- tue une infraction méritant la dant Kenneth Starr. Il a systé- *•

¦ FRANCE Le prix Goncourt a cession au pouvoir, Schrôder Alors deux poids deux me- S'il y a une leçon à tirer de destitution. Ses membres ten- matiquement refusé de répon-
été décerné hier à Paule n'échappe pas au rappel à l'or- dans la svmboliaue du ce télescopage des commémora- tent de savoir si de telles infrac- dre à certaines questions. Le vo-
Constant , pour son livre ^e 

de la 
mémoire collective al- nQuveau chancdi

y 
J  ̂si tions, c'est la transposition à la tions s'appliquent au cas de Bill te des neufs juges a été

«Confidence pour lemande qui s identifie à un i> envoi He l'aide ne devait pas flamme meertame de la memoi- Clinton. Le président américain identique en ce qui concerne les
confidence» paru chez Çf°Jet et. une 1cl™:,le ch™ résister à ce caprice de la mé- ¦.e 4e, 1914i9l8 fes ressorts de est accusé d'avoir menti à la jus- agents du «Secret service», atta-conrioence» paru cnez -,, • ,_ . , , „„ , • . resisxer a ce caprice ae ia me- , ' . .„. . , c. _ . •_ . 7 T..  ' ?, ;; ,' —
Gallimard. Le prix Renaudot a l^S^Jfn™^ 
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tice pour cacher 
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liaison extra- ches notamment à 
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quant à lui été attribué à H
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eut-on traiter différemment les Prescnptibilite des crimes, mon- conjugale avec la jeune stagiaire prochee du président.
n«mini«Mo p«n 3 ««¦ , r i « véritable émeute en inaugurant, 

^ milHnn „ Hp _nrt- Hp ,_ 
rTranHp dialisatton de la mémoire, mise à la Maison-Blanche. Ceux-ci avaient, sans atten-Dommique Bona pour «Le à Berlin, au Ueu dit La Sentinel- r™T,lSmrfïS^ri en accusation ^médiate des Le président a subi par ail- dre la décision de la Cour suprê-manuscnt de Port-Ebène» , le> sur Unter den Lmden, un STSSÏ SÏPZS" contempteurs du souvenir. leurs hier un double échec de- me, déjà accepté cet été de té-publié chez Grasset. t en forme de pièta j fs ^g^ï le  ̂ ïe Dans l'immédiat, la mémoi- vant les plus hauts magistrats du moigner devant le «grand jury>>

Refus d'înSDection dédiée aux victimes du «nazisme m4_ *18 ^  ̂ au re sélecûwe des 
H ne pays, qui ont refuse de reconsi- fédéral en charge de l'affaire Le-

.rl.l l t,Z r- î 1 
et du commumsme». trébuchet de l'émotion coOecti- plaide pas pour leur courage. derer des décisions de justice. La wmsky. La jundiçûon leur avmt

¦ CORÉE DU NORD La Corée du Aujourd'hui, en ce mois de ve, que ceux d'Auschwitz? PIERRE SCHAFFER Cour suprême a estime que ni demande ce qu ils avaient vu et
Nord a rejeté hier une les avocats de la Maison-Blan- entendu de la liaison entre le
demande américaine che ni les agents du «Secret ser- président Bill Clinton et Monica

de remplacer Jean-Pierre Au- cape et d epee qui resteront tres
mont dans sa prochaine pièce populaires: «Le capitan», «Capi-
«Le chevalier de la Table ronde», taine Fracasse» avec le baladin •

Deux mois plus tard, le Bourvil et «Le bossu» en 1959. U
poète désenchanté qui s'adonne enchaîne les cascades avec la
à l'opium appelle le jeune pre- série des «Fantomas» aux côtés
¦ mier fougueux et ambitieux. «Il de Mylène Demongeot et Louis

y a une catastrophe, je suis de Funès.
amoureux de vous.» De cette En 1970, sept ans après la
catastrophe naîtront des pièces mort de Jean Cocteau, Jean Ma-
de théâtre, des films, des poè- rais retrouve les contes avec
mes, des dessins. Une œuvre et «Peau d'Ane». Après le film de

;¦ j  une histoire d'amour qui pren- Jacques Demy, il s'éloignera du
J dront fin en 1963 avec la mort septième art (ses dernières ap-

de Jean Cocteau. Jean Marais va paritions seront dans «Les mi-
avoir 50 ans. Désormais, décla- sérables» de Claude Lelouch et
re-t-il, il fera «semblant de vi- dans «Beauté volée» de Ber-
vre». nardo Bertolucci) , pour se con-

Jean Cocteau lui avait offert sacrer aux arts, écriture, peintu-
u£ ses pius oeaux roies. «Les pa- re er scuiprure. u puouera «nis-

rents terribles», au théâtre, en toires de ma vie» en 1975 et
_ 1938, puis au cinéma en 1948, donc «Mes métamorphoses» en

Billon «La belle et la bête», réalisé avec 1996, et exposera ses œuvres.
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Le Forum Le meuble,
de l'air ± 4̂ objet d'art
Depuis septembre, Air Expo parcourt Maître ébéniste, David Coquoz
le Valais. Première étape haut- devient artiste lorsqu'il réalise ses
valaisanne: Brigue. Page 10 li I.' -". " 1:̂ 1-J meubles-sculptures. Page 10

¦ ¦ mLiDa rusionne avec \
Un nouveau géant est né. Inquiétudes à Monthey

Oui est 
D

ans son édition de ven-
dredi, le «Nouvelliste»
faisait état d'un possible

rachat de la division polymères
de Ciba SC (CSC) à Monthey par
Clariant. Or, hier matin, les
groupes bâlois CSC et Clariant
ont annoncé carrément leur fu-
sion au niveau mondial. La nou-
velle entité, dont Clariant dé-
tient la majorité des actions, de-
vient leader mondial dans le
secteur des spécialités chimi-
ques, avec 18 milliards de francs
de chiffre d'affaires et 55 000
collaborateurs. Quelque 3000
emplois seront supprimés dans
le monde. Aucune coupe d'ef-
fectifs importante n'est prévue
en Suisse mis à part celles déjà
prévues par les deux groupes. La
fusion devrait apporter des sy-
nergies par des améliorations
chiffrées à 600 millions de francs
par an jusqu'en 2001. Les prési-
dents des conseils d'administra-
tion des deux chimistes bâlois
ont signé hier un accord de
principe. Cette fusion passera

728 millions). um signe mei un aiA,uiu ue au___ .<_ . uu u ..»»<_¦ .. u.< _ ./
principe. Cette fusion passera Le nouveau logo: le nom de Ciba a été remplacé par Clariant. Reste le papillon, en souvenir de Ciba. idd

_ sous la loupe de la commission
" de la concurrence. Les 'autorités ' ! _ iniàMHiiï . .. ¦ J «« ¦¦¦ ¦ „ J . _ sible,. un plan social approprié

Cf-ratâffia , européennes et américaines se diaLdes spécialités chimiques. Economies de 600 millions nelle, d une organisation plus sera proposé par la firme avec
JUCUtSyie pencheront aussi sur l'opéra- La stratégie à long terme de la La f^ion s'effectuera entre deux légère amsi que du regroupe- soutien et conseil au collabora-

tif A. Meyer, président de tion. nouveUe société s'axe notam- partenaires d'égale valeur par ment d activités régionales. Amsi teurs.
Ciba SC déclarait hier matin: ment sur la concentration sur i'écriange d'actions nominatives. 300° Places ™ tiavaû' sur m t0" . .r , ,, . onnn m .
«D'un point de vue A noter que la nouvelle so- ses spécialités à haute valeur Les actionnaires de CSC reçoi- taI de 55 000 devraient être sup- A partir de 1 an ZU00 en ra-
stratégique cela a un sens de ciété aura pour nom Clariant. Le ajoutée. Rolf W. Schweizer (Cla- vent environ 46% et ceux de P^ées, ce qui correspond en- son te la tuaon, es re venus oe
réunir ces deux entreprises en nom de Ciba disparaît de la scè- riant) sera le président du con- clariant 54% des actions no- ™on aux 5% de l'effectif global j e"trepi^ ?™»«m augmen-
raison de leurs activités, de ne définitivement cette fois. Ne seil d'administration et Rolf A. minatives de la nouvelle société. et au taux ™uel de fluctuation. 

 ̂ avant tout Liciers noleurs produits reste que son logo: un papillon. Meyer (Ciba) sera le numéro Jusqu'à fin 2001, des économies Perspectives tamment une croissance ducomplémentaires et de leur Un symbole qui se voulait pro- deux et chef du comité executif, annuelles, avant impôts, de- rerspecxives. 
chiffre d'affaires d'une fois etconcentration commune sur che de la nature et qui prend La société se compose de cinq vraient s'élever à plus de 600 En Suisse, aucune suppression demie le taux de croissance éco-des prestations commerciales toute une autre signification groupes d'activités dont les ad- millions. Cette somme se com- significative de postes ne devrait „nmi„„p mnnHid ï PC mn^iU. „ 0 r — — X X X X X X X X A X X X ,. XA ^X X X , wxxxxxxx ,  vx, .̂«-v-.-. — 0 — r nuiniu ue uiunuicu. JLCS ûuaciiadurables. Le management des cette semaine... ditifs, les polymères, les colo- pose de 200 millions (100 mil- intervenir en plus de celles déjà d'administration de CSC et dedeux sociétés se compose de rants, le traitement de l'eau et lions déjà annoncés séparément annoncées par les sociétés. Pour Clariant soumettront aux ac-personnalites d expérience Leader mondial l'électronique. La somme de par chacune des deux sociétés) les collaborateurs concernés la tionnaires la proposition de fu-mternationale, présentant une 

^ n>en demeure pas moins CHF 650 millions, consacrée en avec effet dans le courant 1999. priorité sera donnée à des sion, lors des assemblées extra-carnere avec des résultats .qu'avec un chiffre d'affaires de 1997 à la recherche et au déve- Les 400 autres millions seront transferts internes dans la nou- ordinaires qui auront lieu du-

^
5. a 7~ons 'j J lon'f - t J 18 milliards et des activités dans loppement est la plus élevée de obtenus par la fusion. Ces éco- velle société ou à des retraites rant le premier trimestre 1999.

t plus de 120 pays, le nouveau toutes les industries des spécia- nomies résultent d'améliora- anticipées. Si le maintien d'un La fusion devrait être terminée
' | groupe devient le leader mon- lités chimiques. tions dans l'activité opération- rapport de service n'est pas pos- en 1999. G14.Es BERREAU

Quel avenir pour Monthey? croissance? I *lH___k
 ̂ m ¦ , m Pour Rolf W. Schweizer,

, . „.. „,. „. . . président de Clariant, «cette "**s fusion Ciba SC - Clariant montheysan avec un pince- jus;on représente l'occasion W
it la suite logique d'une ment au cœur. «Si des sup- unj de créer une
Jtre fusion: celle de San- TW& f\ "

\ Presslons d'emplois ne sont entreprise leader dans le
oz et Ciba-Geigy, deux W M W À 

pa$ annoncé
/

s à Monthey domaine des spécialités
éants devenus depuis No- W r̂ 1 avec cette fusion, personne chimiques ayant son siège en
artis. Or, rappelez-vous: | . n'oublie que la division poly- Suisse, qui présente une âm ĝsm-^̂ ^ovartis s'était séparé de ¦ ^P meres est en 

Phase de re~ croissance rapide, supérieure à WT
s spécialités chimiques en ¦ JE ¦ M structuration depuis août » la moyenne et une rentabilité
¦éant Ciba SC. Et Sandoz M M Cote syndlcal- le SIB ne

f 
se dlt élevée. La fusion est un pas

rait fait de même en ¦ M pas surpris par cette fusion. supplémentaire en relation W?
¦éant Clariant. Ainsi, hier WV M » critique la logique boursiè- avec la consolidation en cours
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Et le meuble devient objet d art
Maître ébéniste, David Coquoz devient artiste lorsqu'il réalise ses meubles-sculptures.

Au nom du bois
« Je suis ébéniste avant tout.

Ë Maintenant c'est vrai que
** ma démarche implique

une recherche créative qui rap-
pelle celle d'un artiste.» Où se
situe la frontière entre artisan et
artiste? Chez David Coquoz, im-
possible de la définir. Travail-
leur manuel à la base, le Marti-
gnerain a en effet su donner à
ses créations une dimension
supérieure, une touche artisti-
que remarquable. Au point que
ses meubles sont devenus
sculptures et s'exposent désor-
mais dans des galeries.

Le beau et l'utile
Attention, pas question pour
David Coquoz de réaliser des
«œuvres inutiles et inutilisa-
bles», pour la seule beauté du
geste. Il se refuse ainsi à pren-
dre prétexte de son habileté
pour créer des' meubles «de-
sign», coupés de leur contexte.
Ses créations sont des objets-
sculptures certes, mais aussi
des meubles pratiques. «Je suis
bien sûr en premier lieu sensible
au p laisir de l'œil, à la beauté
de la forme. Mais je ne perds pas
de vue non p lus que ces chaises
ou ces lits doivent ensuite pou-
voir servir, qu'ils sont des meu-
bles à vivre.»

«Le lit du vent»: avec ses pieds épais, son assise solide, ce lit semble soudain s'envoler grâce à son
dais à la fois tendu et aérien. David Coquoz au travail dans son atelier de Martigny (en médaillon), idd/nf

Résultat, David Coquoz si-
gne des créations inédites, bel-
les et pratiques à la fois . Com-
me cette «chaise des sables, bas-
se et librement inspirée des siè-
ges africains, ornée de runes
d'inspiration sumérienne, avec
ses pieds arqués, touchant le sol

à l 'horizontale». Ou comme ce
«lit du vent, d'inspiration extrê-
me-orientale, aux pieds massifs
assemblés par des liens végé-
taux, avec son dais élancé qui
semble lui permettre de s'envo-
ler». Autant de créations extra-
ordinaires dont la valeur tient

autant au design épuré qu'à
l'imagination du voyageur. Car
ce Valaisan pure souche ne
craint pas d'élargir au maxi-
mum son champ d'inspiration,
puisant à des sources aussi va-
riées que lé mobilier tradition-
nel japonais, le travail du bois

S il s inspire d autres civilisa-
tions pour imaginer ses meu-
bles, David Coquoz n'en demeu-
re pas moins fidèle aux bois in-
digènes pour les réaliser. Le
noyer - «essence dure au grain
fin, ce bois franc stigmatise la
tradition, l'élégance et la simpli-
cité» -, le frêne - «il voyage
bien; j'aime l'utiliser pour con-
férer à mes créations une natu-

re aérienne», le cerisier - «con-
vivial et beau, il symbolise l'élé-
gance moderne» - et le chêne -
«bois rustique et noble à la fois
dont la force évoque tradition et
longévité» - ont ainsi ses fa-
veurs. David Coquoz délaisse
parfois les essences européen-
nes pour utiliser l'acajou, «avec
modération, pour des raisons
écologiques».

Conflit «armé»
de priorité

routière
Un chauffeur irascible
règle le cas au moyen
de son fusil de criasse

à Conthey.
Gravement blessé

à la cheville, un jeune
homme est hospitalisé.

La  colère est mauvaise con-
seillère. Surtout quand on

circule en voiture avec son fusil
de chasse à bord et qu'on maî-
trise mal ses nerfs. Démonstra-
tion tragique en a été faite le
mardi 3 novembre, aux environs
de 13 h 15, dans la région de
Châteauneuf-Conthey.

Un automobiliste d'origine
étrangère mais naturalisé Suisse
avait quitté son domicile con-
theysan au volant de sa voiture
en direction d'Aproz, en compa-
gnie de son fils. A la hauteur du
café de la Gare, sa voiture est
bloquée par un autre automobi-
liste. On s'arrête, on en vient aux
mots, puis aux menaces de
mort.

Des coups de feu
partent..

Les deux conducteurs sor-
tent de leur véhicule, et voilà
que ce deuxième automobiliste,
plutôt irascible, prend son fusil
de chasse et en menace le père,
ainsi que le fils demeuré dans la
voiture. Au cours de l'alterca-
tion, pour des raisons encore
peu claires, un ou plusieurs
coups de feu partent, touchant
le fils à une cheville. Ce dernier
sera conduit à l'hôpital, où il a
subi hier une troisième inter-
vention chirurgicale, grâce à la-
quelle les chirurgiens espèrent
éviter une amputation.

Le tireur a été identifié par
la police. Il s'agit également
d'une personne d'origine étran-
gère aujourd'hui naturalisée
suisse. Pour établir les circons-
tances exactes de cette alterca-

JO 2006,
le TCS s'interroge

Comment concilier
transports et environnement?

Le  Valais est résolument
prêt à accueillir les JO

2006. Mais il ne faut pas négli-
ger les problèmes de
transports que susciterait l'or-
ganisation d'une telle manifes-
tation dans notre canton. Le
Touring-Club suisse est cons-
cient de ces difficultés et, dans
le cadre de sa traditionnelle
conférence d'automne qui
s'est tenue lundi dernier, il a
invité deux personnes asso-
ciées de manière étroite au
dossier des JO du prochain
millénaire.

Pierre-François Schmid,
ingénieur en génie civil et ex-
pert en transport pour le pro-
jet de candidature Sion 2006,
et Yvon Rey, ingénieur physi-
cien, participant à diverses
études d'impact effectuées sur
des sites olympiques, ont
abordé la problématique de la
séparation des flux avec com-
me exemple la capitale valai-
sanne, et dans le domaine de
l'environnement, les liaisons
plaine-montagne: énergie,
bruit et pollution de l'air.

De l'expérience
au pragmatisme

En s'appuyant sur les cas des
Jeux de Nagano et d'Atlanta,
M. Schmid a vivement insisté
sur l'accessibilité au Valais qui
devra être répartie sur plu-
sieurs jours voire semâmes,
ainsi que sur les déplacements «Notre canton possède
ponctuels comme lors de la tous les atouts Pour accueillir
cérémonie d'ouverture. Il pro- les grands Jeux de 2006», sou-
pose tout d'abord, dans le ca- ligne M. Schmid. Il est vrai
dre de la séparation des flux, que les infrastructures parais-
plusieurs accès pour atteindre sent adéquates et que les res-
tes sites: des routes réservées sources du canton sont suffi-
exclusivement à la famille santés. Mais le plus difficile
olvmnioue: des axes orioritai- reste à faire cour assembler le

de boucles à sens unique pour
permettre le déchargement des
passagers des navettes sur la
droite et des itinéraires en «site
propre» pour les piétons. Pour
les transports de Sion 2006, M.
Schmid a notamment encou-
ragé la création d'un réseau
ferroviaire de grande qualité
fonctionnant comme métro
olympique entre Lausanne et
Brigue.

Protéger la nature
La conception énergétique des
futurs Jeux, selon M. Rey, con-
siste en une minimisation de
la consommation d'énergie
globale mais aussi en l'utilisa-
tion d'énergies renouvelables.
La consommation d'énergie
liées aux transports devra être
réduite. Quant aux matériaux
de construction, ils seront
choisis en fonction de l'envi-
ronnement. M. Rey a établi
trois axes prioritaires pour un
développement durable étroi-
tement lié à l'énergie: les éner-
gies renouvelables, les ressour-
ces locales et les techniques
novatrices. Pour ce faire, plu-
sieurs projets ont été imaginés,
tels que la valorisation et l'uti-
lisation du bois dans la cons-
truction ou encore la mise en
service de véhicules électri-
ques.

Le Forum de l'air à Brigue
Depuis septembre, Air Expo parcourt le Valais.

L'exposition itinérante Air Ex-
po était hier l'invitée de la

Migros de Brigue. Elle tournera
dans tout le canton, dans les cy-
cles d'orientation, les Migros et
les gares CFF.

Le grand public aura l'occa-
sion d'apprendre que l'air qu'il
respire est meilleur qu'il y a dix
ans; et que cela a demandé de
gros efforts , de la part des parte-
naires économiques. A son tour,
il est invité à mettre la main à la
pâte.

En 1995, le Grand Conseil
votait un crédit de 2 millions,
pour l'amélioration de la qualité
de l'air. On créa un «forum de
l'air», composé d'un groupe
grande industrie, d'un groupe
PME et artisanat, d'un groupe
trafic et d'un groupe énergie.

Au chapitre des rejets dans
l'atmosphère (émissions), les
deux polluants qui posent le
plus de problèmes sont les oxy-
des d'azote (NOx) et les compo-
sés organiques volatiles (COV).

Progrès valaisans: entre
1986 et 1998, les NOx ont été ré-
duits de 50% et les COV de 67%.
L'objectif est une réduction sup-
plémentaire de moitié pour les
NOx et de près d'un tiers pour
les COV. Les progrès spectacu-
laires aux (distributeurs d'essen-
ce sont un encouragement dans
ce sens (voir infographie).

Immissions
On peut également décrire le
degré de pollution atmosphéri- tion d'ozone. La dernière page
que par les concentrations (im- du «Nouvelliste» donne, chaque
missions) des substances indi- jour, les résultats des mesures
quées plus haut. Pour cela, le des stations.
Valais dispose du réseau de me- Sur le front des immissions,
sures Résival, avec 9 stations l'on enregistre également un
disposées sur 9 sites entre Mas- progrès. Une baisse de 9% des
songex et Brigerbad. NOx, en zone rurale, et de 26%,

La concentration dépend en zone urbaine. Quant aux va-
également de situations climati- leurs extrêmes de l'ozone, elles
ques aggravantes: des inversions sont tombées de 230 mg/m3 à
de températures provoquant le 155 mg/m3 (1997).

Chapelet de mesures

es favorisant la forma-

Pour purifier l'air, la liste des
mesures réalisées, en cours ou
envisagées est importante. Elle
comprend l'assainissement des
bâtiments, afin d'économiser
l'énergie.

Dans le domaine du trafic, il
y a les plans régionaux pour

l'encouragement des transports
publics (Chablais, Martigny, Viè-
ge, Brigue, Sion), les «parks and
ride» des gares, la promotion
de la bicyclette.

Enfin, on responsabilise les
PME et la grande industrie, afin
d'éviter le maximum de rejets.

nué. A Evionnaz entre 1990 ei
1997, on est tombé de 561 à 22f
dépassements.

«Ces quelques chiffres indi
quent une évolution favora ble,
quoique encore insuffisante , à
la qualité de l'air en Valais,t
conclu le chef du service de la
protection de l'environnemenl
Jean-Pierre Schnydrig. Les arriï-
norations obtenues viennent t
mesures concernant tout auta

Abonné aux distinctions
Titulaire d'une maîtrise fédérale
d'ébéniste, David Coquoz a par-
fait sa formation en fréquentant
les Beaux-Arts de Sion. Il a
aussi enrichi son bagage en
voyageant et en observant les
créations de ses pairs. Autant
d'atouts qui, liés à un talent in-
déniable, lui ont valu d'obtenir
plusieurs distinctions. Premier

en Finlande ou le style «Arts &
Crafts» américain. PASCAL GUEX
«Touchons du bois... David Coquoz,
une présence dans le mobilier con-

prix du concours de mobilier
«Mobilidée» en 1989 et 1993,
le Martignerain a aussi rempor-
té en octobre 97 le premier prix
du Concours Job renaissance.
Aujourd'hui, David se prépare à
participer au concours de Mobi-
lidée 99, organisé dans le cadre
de la 40e Foire du Valais.

temporain». A voir jusqu'au 9 jan-
vier à la Galerie de l'Ecole-club Mi-
gros de Martigny. Du lundi au ven-
dredi de 8 à 22 heures et le samedi
de 8 à 17 heures.





Dégustez votre
fondue en toute

tranquilité...

Le brûleur à gaz de sécurité Kisag
et sa flamme propre, bleue et ino-
dore vous garantissent: une flam-
me réglable avec une puissance
calorifique hors du commun. Une
sécurité optimale: plus vous cui-
sez, plus le réservoir se refroidit!
Saisissez cette occasion et rem-
placez votre ancien brûleur à alcool
et à combustible en pâte par le
brûleur à gaz de sécurité Kisag!
Action Fr. 49.- (au lieu de 69.-).
Auprès de votre magasin d'arti-
cles ménagère.

Un produit de qualité de: KISAG
AG, 4512 Bellach. Tél. 065 37 12 01

LE
OIS

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en
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bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
v - panneaux - portes
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- isolation acoustique

\ - isolation phonique 
^\-cartons bitumés V=

«y \ -  bois croisés ^̂ nr

ournalières CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03

ELLE VOUS EBLOUIRA. PAR SA SÉCURITÉ.
Voici la nouvelle Volvo 580: des formes de rêve, une rite qui force l'admiration. En fait, cette limousine son élégance hors pair, mais c'est aussi la première dont le système de protection contre le coup du
tenue de route éspoustouflante et un niveau de sécu- haut de gamme ne se distingue pas seulement par Volvo à compter autant de systèmes de sécurité, lapin WHIPS. En un mot: ce sera le coup de foudre!

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Garage Gilbert Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Dettes • 024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21
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Sympathique la caisse maladie
KOLPING, et aussi la plus

avantageuse pour les enfants: En
Valais, seulement fr. 40.- par mois,
sans franchise , couverture accident
comprise 19 ruelle du Manège-
1963 Vétroz - tel. 027 / 346 53 00

Un parfum
«envoûtant» fait
fureur en Suisse

Realm® est le premier et seul par-
fum au monde qui contient des
phéromones humaines de syn-
thèse, l'androstadienone et l'es-
tratetraenol. Plusieurs études ont
démontré que ces deux substan-
ces agissent positivement sur
l'humeur des gens qui les portent
ainsi que sur leur entourage. Elles
sont protégées par des brevets
internationaux et ont pu être in-
corporées à deux parfums haut
de gammes conçus en collabora-
tion avec les maisons Firmenich
et Givaudan.

Realm® existe en eau de parfum
50 ml pour femmes et en eau de
toilette 50 ml pour hommes. Tous
les deux sont uniques et déga-
gent une touche de sensualité
douce et réconfortante. Ils sont
disponibles au prix unitaire de
89 - frs en appelant directement
le numéro gratuit 0800 895 522.
Livraison dans les 48h avec factu-
re à 30 jours. Disponible aussi sur
Internet: http://www.realm.ch
Une idée cadeau originale!

Air trop sec?
Fumée gênante?

Essayez GRATUITEMENT
le Venta-Airwasher!

Unique au monde, le purificateur-
humidificateur Venta fait échec à
l'air sec dû au chauffage, à l'odeur
de la fumée, à la poussière, aux
bactéries, aux virus, au pollen et
aux mauvaises odeurs. Il ne con-
tient pas d'éléments filtrants qui
salissent et qu'il faut éliminer. Une
technique d'une simplicité génia-
le, robuste et résistante: pas de
pulvérisation, pas de surhumidifi-
cation, pas de dépôts calcaires.
L'air épuré est automatiquement
humidifié correctement, selon la
méthode de l'évaporation à froid,
reconnue comme étant la meilleu-
re. Plus de 3000 médecins ont
déjà acheté le Venta-Airwasher
pour leur cabinet et pour leur fa-
mille. Vous pouvez essayer le Ven-
ta-Airwasher GRATUITEMENT et
sans risques pendant 14 jours.
Commande par lettre, par fax ou
par téléphone (service 24 heures):
Venta-Luftwascher AG,
Bosch 65, 6331 Hùnenberg
Tél. 041 781 1515, Fax 041 78115 50

RAUSCH - plus de pellicules grâce aux plantes
Pendant la saison d'hiver, les che-
veux et le cuir chevelu sont parti-
culièrement mis à contribution. La
cause principale est l'air malsain
dans des locaux souvent sur-
chauffés et manquant d'humidité.
Sans soins régénérateurs, les
cheveux se dessèchent et présen-
tent une apparence émoussée et
sans éclat. Plus grave: l'effet se-
condaire fréquent est la formation
de pellicules et des démangeai-
sons du cuir chevelu.
La ligne de soins capillaires aux
herbes RAUSCH est tout indiquée
pour régénérer les cheveux de
manière naturelle et prévenante
tout en leur conférant un brillant
naturel. Grâce à leur teneur élevée

en extraits naturels de plantes, les
spécialités de soins capillaires
sont particulièrement efficaces et
répondent aux plus hautes exi-
gences en matière de qualité.
Avec ses substances actives, le
shampooing au tussilage RAUSCH

élimine rapidement et efficace-
ment les pellicules. Si l'apparition
des pellicules est accompagnée
de rougeurs et de démangeai-
sons, il est recommandé de laver
les cheveux avec le shampooing
RAUSCH au goudron de saule. En
plus des substances tirées de l'é-
corce de saule, il contient de l'hui-
le essentielle de thym, qui agit
comme un léger antiseptique.
Toutes les spécialités de soins ca-
pillaires aux herbes RAUSCH ont
un rendement d'utilisation élevé et
sont très bien tolérées, également
en cas de cuir chevelu sensible.
Demandez maintenant votre
échantillon dans votre pharma-
cie ou droguerie.

Il existe mainte-
nant une solution

aux problèmes
prostatiques.

Prostagutt®-F permet d'atténuer
les symptômes en cas d'augmen-
tation débutante du volume de la
prostate accompagnée de trou-
bles de la miction (fuites postmic-
tionnelles, difficulté à uriner). Il
s'agit d'un médicament purement
végétal, à base d'extraits standar-
disés de fruits de Sabalis serrula-
tum et de racines d'orties. La
combinaison complémentaire de
ces deux plantes permet de dé-
congestionner la prostate hyper-
trophiée, avec une influence posi-
tive sur les troubles mictionnels.

Prostagutt®-F,
SCHWABE Pharma AG.
En pharmacie et en droguerie.
Veuillez également consulter le
prospectus d'emballage.

Gr ob 42

L étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. La différence
entre le journal d'abonnés et la feuille
d'annonces gratuite est stup éfiante: la
lecture dure env. 2 fois plus longtemps
et 100% (contre 80%) des pages sont
au moins parcourues. Plus de détails
à ce suj et:

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
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Avis de tir 538/98
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 0800-1800

Délimitation de la zone CN 1:50 000, feuille 273.
Place de tir, zone des positions: Monteiller Binii (593/122).
Zone dangereuse: Mont-Gond, Croix de la Cha, point 285 1,0.
La Fava, point 2637,0, point 1969 (exclu), Le Larzey (exclu),
Flore (exclu), Aire (exclu), Chaux d'Aire (exclu), point 2149 ,5.
point 2236, point 2389, point 2854, Mont-Gond .
Centre de gravité: 587.000/126.000.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévus.
se renseignent au numéro de téléphone 027/203 35 31.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Armes: ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 4500 mètres.

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

m « m
cpV. Ne jamais ËTTÎ^ 117S+Jmtl toucher vP'̂ v Marquer {.* ' *)  Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu 'au 12 novembre 1998,
téléphone 027/205 66 20, dès le 13 novembre 1998, renseigne-
ments auprès de la troupe, téléphone 027/205 66 20, bureau ré-
gional de renseignements, téléphone 027/203 35 31.

Le commandement
Sion, le 29 septembre 1998. Secteur d'instruction 31
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PUBLITEXT
Nouveau sur le marché:

Une page spéciale, réservée pour les
entreprises qui souhaitent présenter
leurs produits aux lecteurs des plus im-
portants quotidiens de toute la Suisse
ou uniquement de la Suisse romande.

Tirage l'762'237 exemplaires
Lecteurs 4'692'000
Pénétration 62,9% dans toute

la Suisse

Pour votre réservation, veuillez vous
adresser à:

y PUBLICITAS
4603 Olten
Téléphone 062 205 83 39
Fax 062 205 83 96

http://www.realm.ch


Une loi pour protéger...
Le Valais met sous toit une loi «maison» pour protéger ses paysag es et ses sites.

Les députés du Grand Con-
seil valaisan sont entrés
hier en matière - en

deuxième lecture - sur la nou-
velle loi de protection de la na-
ture, du paysage et des sites.

Le texte législatif a été bien
accueilli par les groupes politi-
ques. Catherine Donnet, pour le
PDC du Bas-Valais, a cependant
demandé que l'on établisse un
glossaire afin que certains ter-
mes de la loi soient clairement
définis... Les chrétiens-sociaux
du Haut ont quant à eux fait re-
marquer que de toute façon la
marge de manœuvre du canton
en matière de protection de la
nature est très étroite (il s'agit en
effet d'une loi d'application can-
tonale de la législation fédérale).

Loi conciliatrice...
Le député socialiste Pierre-An-
dré Milhit a relevé que derrière
les déclarations enthousiastes de
certains en faveur de la loi con-
tinuait à se cacher une «volonté
de protéger le moins possible et
le meilleur marché possible». Il a
ajouté: «Les budgets seront donc
un critère pour vérifier si l'on
veut vraiment protéger la na-
ture».

Quant au député d.c. du
Centre Patrice Clivaz, il a no-
tamment expliqué: «En premiè-
re lecture, nous avions formulé
la crainte de voir le Valais mis
sous une cloche de verre, mais
nous sommes tranquillisés en
constatant que cette loi concilie
les impératifs économiques et
environnementaux.» Le PDC qui

continue par ailleurs (comme
une large majorité du Grand
Conseil) à ne pas vouloir don-
ner de droit de recours aux as-
sociations de protection de la
nature sur le plan cantonal, ce
droit existant déjà pour les as-
sociations nationales.

Risque de saturation?
Le député radical Dany Perru-
choud, a relevé notamment: «Le
canton a fait du zèle avec cette
loi. Si on lit par exemple l'article
7, presque tout devient protec-
tion et contrainte.» M. Perru-
choud a réclamé plus de sou-
plesse législative. Il a ajouté: «Si
l'obligation d'inventaire se géné-
ralise, il y aura saturation bu-
reaucratique et surcoût car les
inventaires proposés vont trop

dans le détail.» Il a encore ex-
primé sa crainte de voir le can-
ton se décharger financière-
ment sur les communes pour
réaliser certains points de la loi.

Quant au président de la
commission parlementaire, le
député Dominique Epiney, il a
rappelé que l'inscription d'un
objet dans un inventaire ne si-
gnifie pas son classement et
que seuls les objets classés se-
ront protégés. Le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet a
ensuite expliqué qu'avait été ra-
joutée dans cette loi d'applica-
tion ce qui est propre au Valais,
comme par exemple la protec-
tion des paysages que sont les
vignobles en terrasses et les bis-
ses. La discussion de détail sur
cette loi aura lieu normalement
vendredi. VINCENT PELLEGRINI

D'autres Dimensions:
175/70 R13 Q à Fr. 106.- pour Ford Escort. Honda Civic. Mazda 323. Oi

Points forts parlementaires
Vcflère

Les députés ont voté hier un
crédit d'engagement de 10 mil-
lions de francs (dont 5,3 millions
ï charge du canton) pour la
troisième étape des travaux de
restauration des bâtiments de
Valère qui débutera l'année pro-
chaine (consolidation du secteur
ouest de la basilique, rénovation
de certains bâtiments du musée
et restauration du mobilier et
Ass tableaux qui sont dans un
triste état) .

Les deux premières étapes
ont déjà fait (depuis 1985)

l'objet de crédits de l'ordre de piétons. Le projet est devisé à
14 millions de francs. Quant à la 3 millions de francs,
quatrième étape, elle réclamera
environ 8 millions de francs. SW A

La Luette
Les députés ont voté un crédit
d'engagement pour la correction
de la route cantonale principale
Sion - Les Haudères, à l'inté-
rieur du village de La Luette, sur
territoire de la commune de
Saint-Martin. Les travaux per- à participer à l'augmentation du çxppqué hier: «Les Valaisans, en
mettront notamment de limiter capital-actions. tout cas, ne comprennent pas
la vitesse des voitures, pour des , _ , cette suppression des tarifs indi-
raisons de sécurité, et d'aména- Indigènes fâches... genes et ns sont nombreux à
ger un cheminement pour les Le député d.c. Patrice Clivaz a réagir!» Réponse vendredi. VP

Interpelle sur la nouvelle com-
pagnie aérienne romande SWA,
le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a répondu que notre
canton a octroyé à SWA une
contribution de solidarité de
500 000 francs , mais qu'il a re- les cars ne l'est pas pour les re-
noncé, le 23 septembre dernier, montées mécaniques. Il nous a

déposé une question concernant
la suppression des tarifs indigè-
nes par les remontées mécani-
ques valaisannes pour l'hiver
1999-2000 et û a rappelé que
certaines sociétés procéderont
dès cet hiver à de «substantielles
augmentations» tarifaires. Selon
Patrice Clivaz, ce qui est légale-
ment valable pour les trains et

Amadé Perrig au FO
Le directeur démissionnaire de l'OT de Zermatt

est le nouveau chef du marketing
de la compagnie de chemin de fer brigoise.

B
RIGUE Le mystère est levé.
Hier lors d'une conférence

de presse, le chemin de fer du
Furka-Oberalp (FO) a révélé
que son nouveau directeur du
marketing s'appelait Amadé
Perrig. Il remplacera M. Ste-
phan Rechsteiner, qui prendra
sa retraite à la fin de l'année.

Comme nous l'avions an-
noncé précédemment, M. Per-
rig quittera la direction de l'offi-
ce du tourisme (OT) de Zer-
matt, pour la fin avril 1999. Il
dirigeait l'OT de la station du
Cervin, depuis 1984. Aupara-
vant, il fut pendant dix ans à la
tête de celui de Saas-Fee.

«M. Perrig s'est créé un ré-
seau mondial de relations, il a
présid é différentes commissions
cantonales, nationales et inter-
nationales, ainsi que des orga-

Profitez avec profil.

nisations touristiques, explique
le communiqué. Complémen-
tairement, il exercera des man-
dats qui seront en concordance
avec le tourisme et, partant, le
Furka-Oberalp.»

Le nouveau directeur du
marketing du FO prendra ses
fonctions le 1er mai de l'an
prochain. Pour la compagnie
de chemin de fer, qui gère no-
tamment le Glacier Express et
les trains navettes de la Furka,
le marché a évolué et la pres-
sion sur les marges augmenté.

«Il faut que nous menions
une stratégie marketing ciblée,
combinée avec l'emploi de
moyens de ventes électroni-
ques», conclut le communiqué.

PASCAL CLAIVAZ

Conseils en mutation
Nouveaux candidats pour Ried-Brigue. Démission acceptée de M. Minnig à Brigue

B
RIGUE II y a quelques se- didat à la présidence. Il est pro
maines, le président de recteur du collège de Brigue.

Ried-Brigue Othmar Kàmpfen
annonçait sa démission. Les Démission brigoise
raisons invoquées étaient la acceptée
santé et l'agressivité du conseil-
ler socialiste minoritaire Chris- Hier enfin, le Conseil d'Etat fai
toph Rubin.

Le Parti chrétien-social
(CSP) de Ried-Brigue détient
quatre sièges sur cinq. Il vient
de nommer les candidats rem-
plaçants de M. Kàmpfen. Il fal-
lait repourvoir les postes de
conseiller et de président.

Pour le Conseil communal,
le CSP a désigné M. Herbert
Schmidhalter, directeur d'orga-
nisation et de dépôt au Furka-
Oberalp. Le vice-président ac-
tuel Michael Zurwerra sera can-

w. 7 5z.B. 135/80 R13 Q: Fr. M L̂W

iel Astra, Peugeot 306, VW Golf
légane, Toyota Paseo, VW Golf III
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sait savoir qu'il acceptait la dé-
mission du conseiller commu-
nal socialiste brigois Klaus Min-
nig. Les raisons de la démission
concernaient la santé et la sur-
charge professionnelle. La voirie
et les travaux publics sont le

PUBLICITÉ 

plus grand ressort de la ville.
D'autre part, le métier d'ensei-
gnant demande de plus en plus
de temps. M. Minnig, réélu en
1996, cédera sa place à M. Sepp
Nâpfli, qui avait réuni le plus de
voix sur la liste des non-élus. PC

PUBLIC
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Un juge à la retraite
Le 31 janvier, Christian Jacquod

quittera le Tribunal cantonal.

Le  juge cantonal Christian
Jacquod a écrit au président

du Grand Conseil François Gay
pour lui annoncer sa démission.
Christian Jacquod quittera en
effet le Tribunal cantonal le 31
janvier 1999 pour prendre sa re-
traite après trente-cinq ans pas-
sés au service de la justice valai-
sanne. Il est âgé de 62 ans et il a
été deux fois président du Tri-
bunal cantonal. Le juge Jacquod
explique: «J 'ai eu le privilège de
connaître pratiquement toutes
les instances judiciaires du can-
ton: greffier et juge suppléant de
district, greffier au Tribunal
cantonal, juge instructeur, juge
supp léant au Tribunal cantonal
et juge cantonal à partir de
1982.»

Succession
d'Elisabeth Escher

L'on notera également que le
Grand Conseil va devoir nom-
mer mercredi matin un nouveau
juge cantonal en remplacement
du juge Elisabeth Escher (PDC
du Haut) qui a été nommée au

Christian Jacquod prend sa retrai-
te comme j uge  cantonal après
trente-cinq ans passés au service
de la justice valaisanne. nf

Tribunal fédéral. Le vote s'an-
nonce animé car quatre candi-
dats sont sur les rangs: Walter
Lengacher (radical), Hermann
Murmann (PDC du Haut), Rein-
hard Schwery (chrétien-social
du Haut) et Beat Weissen (socia-
liste). VP

Une commission d enquête?
Loèche-les-Bains et le casino de Saxon
reviennent sur le tapis parlementaire.

Le  groupe radical du Grand
Conseil valaisan a déposé

hier une résolution urgente pour
demander la création d'une
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) sur Loèche-les-
Bains et le casino de Saxon.

Les radicaux précisent: «Le
mandat de la commission d'en-

quête ne portera pas sur les dos-
siers financiers propremen t dits
ni sur les enquêtes pénales en
cours, mais sur les dysfonction-
nements concernant le contrôle
par l'exécutif et l'administration
cantonale.»

Le Grand Conseil en débat-
tra cette semaine. VP

mailto:gs@prd.ch
http://www.prd.ch
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Douze hommes en colère

Michel Leeb & Co jeudi au théâtre du Crochetan.

M
ONTHEY Réunis dans un
huis clos, douze hommes,

douze jurés, doivent décider si
oui ou non un jeune de 16 ans,
déjà délinquant, a poignardé
son père.

Les charges contre le gamin
sont lourdes et onze jurés sur
douze votent coupable. Mais le
douzième, pris par le doute, va
démonter les témoignages les
uns après les autres et faire bas-
culer le verdict. Créée en 1954
par Reginald Rose, adaptée au
cinéma puis au théâtre, vérita-
ble regard sur la vie, l'homme et
la tolérance, cette pièce sera
jouée jeudi au théâtre du Cro-
chetan dans une production si-
gnée l'Atelier Théâtre Actuel. En
tête de distribution, on note la
présence d'un Michel Leeb
bouleversant, étonnant dans sa
force de conviction et sa sobrié-
té, à des années du pitre qu'il
interprète habituellement. Lau-
réat au molière 1998 (palme à

Solide maîtrise dans l'interprétation de «Douze hommes en colè-
re», pièce revisitée de Reginald Rose. bemand

Maurice Barrier, meilleur comé-
dien dans un second rôle),
«Douze hommes en colère» mis
en scène par Stephan Meldegg
sera jouée à Monthey à 20 h 30

(séance complète) et en supplé-
mentaire en fin d'après-midi à
17 h 30. Renseignements et ré-
servation au (024) 471 62 67.

LM/C

Thé de chanvre: illégal ou non?
Un cultivateur de chanvre jugé à Martigny

pour avoir fait de la propaga nde en faveur du thé qu'il vend.

M
ARTIGNY «De même
qu'une cerise ne peut pas

être considérée comme du
kirsch et n'entre donc pas dans
le cadre de la loi sur les alcools,
mon chanvre n'est pas un stu-
p éfiant dans le sens de la loi.»
C'est ainsi que le prévenu, jugé
au Tribunal de Martigny, pour
avoir fait de la publicité pour le
chanvre, a étayé sa défense.

André Ftirst, Fribourgeois
de 37 ans, cultivateur de thé de
chanvre, avait été arrêté en Va-
lais l'an dernier: il distribuait
des tracts ventant le thé de
chanvre naturel qu'il produit et
vend pour une maison spécia-
lisée dont il est un des repré-
sentants (lire encadré) .

Publicité
dans les journaux

C'est sans avocat que l'accusé
s'est présenté, assurant sa dé-
fense lui-même. Il a en outre
souligné que plusieurs déci-
sions de tribunaux suisses alé-
maniques avaient statué que le
chanvre indigène est légal et en

vente libre. Et de présenter des
publicités de journaux démon-
trant que le thé de chanvre na-
turel est vendu dans des gran-
des surfaces en Suisse alémani-
que.

Ane
Préparation à faire torr

Lors de son audition, le pré- dim
venu a encore précisé qu'il qu 'i
n'était pas venu en Valais pour ave
vendre ses produits mais sim- par
plement pour distribuer des un
feuilles d'information. «Et d'u
quand je vends du thé, je fais les
signer à l'acheteur une déclara- noi
tion dans laquelle il s'engage à aux
ne pas utiliser le chanvre com- Fur:
me stupéfiant» , a-t-il déclaré de
au juge. De plus, André Fûrst a a\0
expliqué qu'il n'était pas possi- aui
ble de consommer son chanvre n'e
comme stupéfiant tel • quel,
sans procéder à une transfor- /
mation. nn ',

En conclusion, le juge a in-
diqué au prévenu qu'il lui
communiquerait sa décision
sous pli dans quelques jours.

JOëL JENZE R

La quarantaine rugissante
Les Grandes Fragiles en cure de thalassothérapie sur le scène de l'Alambic ce week-end

M
ARTIGNY Ghislaine et
Sylviane partent à la tra-

que aux bourrelets et aux rides.
Ces deux personnages de la piè-
ce «Thalasso Blues» vont vivre,

ques, branchées, débordées,
sont décidées à se ressaisir, à ne
pas se laisser vieillir: lors de leur
thalassothérapie, les deux qua-
dragénaires se font des con-
fidences , essayent de se rassurer
mutuellement, de chasser leurs
frustrations. En quête de séduc-

Votre spécialiste en:
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie

Réeions
MÉMENTO

VOUVRY
Préparation
de l'avent
Une rencontre de préparation
au chemin de l'avent aura lieu
mercredi 11 novembre à 20
heures à la salle de la maison
de commune. Pour fixer le
jour et l'heure de l'illumina-
tion de chaque fenêtre.

SAINT-MAURICE
La figure
de François
Le foyer franciscain de Saint-
Maurice propose une soirée
sur le thème: la figure de
François, homme de son
temps et modèle de vie, mer
credi 11 novembre à 20 heu
res. Avec le frère Marie-Ab-
don Santaner.

MONTHEY
Douce balade
La prochaine douce balade
aura lieu vendredi 13 novem-
bre. But: Choëx puis Chenar-
lier en passant par Massillon.
Retour en bus. Rendez-vous à
12 h 30 à la gare AOMC.

Fête
au village

L
EYTRON La fête patronale
de Leytron, la Saint-Martin,

a lieu demain, mercredi 11 no-
vembre. Les festivités débu-
teront à 9 h 30, avec la grand-
messe, suivie de la procession
de la Saint-Martin et d'un con-
cert-apéritif. Puis, dès 12 heu-
res, un repas-rencontre (sur
inscription) est prévu à l'école
primaire, dans la salle de gym-
nastique.

Durant l'après-midi, une
rencontre villageoise se dérou-
lera à la salle de gymnastique, à
partir de 15 h 30: au program-
me, animation par les fanfares ,
la gym Arc-en-ciel et de jeunes
musiciens. L'entrée est libre.

Dès 14 heures, la bibliothè-
que sera ouverte, avec anima-
tion surprise pour les enfants.

D autre part, ce soir a lieu
la soirée villageoise, à la salle de
la Coop, dès 20 heures, avec la
Chorale d'Ovronnaz, les jeunes
musiciens et le groupe de jazz
les Boucan Hut.

Renseignements au numé-
ro (027) 306 46 36. JJ
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Pur «métal» suédois
Edge ofSanity en exclusivité suisse

demain soir au Veaudoux.

Edge of Sanity venu tout droit de la Suède. \n

M
ONTHEY Une fois n'est
pas coutume, le club

montheysan du Veaudoux ou-
vrira exceptionnellement ses
portes un mercredi, en l'occur-
rence demain soir dès 20 heu-
res, pour accueillir une grande
pointure du métal suédois, les
Edge of Sanity. Cette formation
déballera son dark-power-metal
lors d'un concert unique en
Suisse, occasion de découvrir le
talent de ces cinq jeunes qui

ont commence à ecumer les
clubs suédois dès 1989. Après
une carrière discographique et
scénique plutôt mouvementée,
0s se trouvent un style musical
plus personnalisé qui se dévoile
dans Cryptic, dernier album
créé en 1997. En première par-
tie de soirée, le Veaudoux vibre-
ra aux airs de Disfear, groupe
suédois de métal qui a notam-
ment tourné avec Entombed,
GBH et DRI. C

Noces de diamant

Jean et Olga Décaillet-Jacquier, une union indéfectible. ut

Le 10 novembre 1938, lean Dé-
caillet et Olga Jacquier commé-
moraient, à leur manière, les
vingt ans de l'armistice de la
Première Guerre mondiale en
signant le leur avant le déclen-
chement d'éventuelles hosti-
lités!

Respectueux de la parole
donnée et de leur engagement
dûment signé, ils voguèrent en-
semble par tous les temps sans
jamais se lâcher. Soixante ans
après, ils peuvent regarder avec
satisfaction le chemin parcouru.
S'ils eurent la grande tristesse
de perdre leur fils cadet, décédé
dans la fleur de l'âge, ils ont au-
jourd 'hui le bonheur d'être en-
tourés et choyés par trois en-
fants et leurs familles.

A côté de son activité pro-
fessionnelle de photographe,
Jean se dévoua sans compter, et
pour un maigre salaire, à la
promotion touristique de sa
commune au travers de la so-
ciété de développement. Sur le
plan communal, il fonctionna
comme conseiller municipal râ-

la valse, de la polka et autre
chottieuse, il se révéla rapide-
ment très bon danseur, digne
de faire partie du groupe folklo-
rique du Vieux-Salvan. Peu
d'années après son admission,
il accéda à sa présidence et
n'eut de cesse de le redynami-
ser et le conduire vers de très
nombreux succès.

Pour sa part, Olga inaugura
le premier salon-lavoir à Salvan,
nouveauté fort appréciée autant
par les résidants que par les es-
tivants. En toute chose elle se-
conda et encouragea son mari
sauf, peut-être, dans l'exercice
d'une profession auxiliaire de
vigneron à Plan-Cerisier!

Aujourd'hui, nous leur
adressons toutes nos félicita-
tions pour cet heureux anniver-
saire et leur souhaitons de pas-
ser encore de nombreuses jour -
nées paisibles dans leur nid des
abords du Tsâble à Salvan.

Mie
PUBLICITÉ



jez maintenant votre voi
:ontre une nouvelle Fiat M
r. 26'200.- TVA incl.) et o

Acheté

\*m voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-484845

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39
www.garagedechampsec.ch
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.

Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 6

LA PASSION NOUS ANIME. BBISO

Adam 1\ Touring
cili!

Le crack en pneus, jantes et batteries

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

Pneus hiver + jantes acier

enjoliveurs offerts

Batteries dès Fr. 99.-
Garantie 3 ans

• 

Fr. 249.-
Roue complète en aluminium
Prix inclus montage,

p.e. dimension 195/65/15Q
Audi , Alfa , Fiat, Ford, Lancia.
Mercedes , Nissan, Opel ,
Peugeot, Renault Skoda, Volvo, VW

.AXP

Opel Astra 1.4 clim., 5 p. 98 Fr. 17 900.-
Opel Calibra A 2.0 16V clim. 98 Fr. 29 100.-
Opel Corsa 1.4 aut, 98 Fr. 14 300.-
Opel Oméga 2,0 GL aut clim. 98 Fr. 27 700.-

lais)
journée
9) 342 56 26

H*-A

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité
* Certificat

de contrôle
"k 14 jours

de droit d'échange
•*• Contrôle gratuit

après 1500 km
* 12 mois de garantie

Opel Sintra GLS 2.2,7 pl, 98 Fr. 32 900 -
flnal ___ In 1 (1 mil OD t> li 70(1 _

_P__I
Opel Vectra 2.0 aut. 98 Fr. 24 700.- 

* i2 mo_s
Opel Oméga GL 2.0 16V 94 Fr. 17 900.- d'A^tance OK

Opel Vectra CDX 96 Fr. 21 500.- mfm^mmf
r

Opel Vectra B 2.5 CDK 96 Fr. 23 900.- wll\. *,„
Ford Escort 1.8i 16V 94 Fr. 12 900.- * * * * * \l
Ford Escort 1.8116V carv . 95 Fr. 11500.- DE QUALIT! ' "
Subaru Legacy station 2.2 97 Fr. 27 500.-

- 1 OPELS |

OMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY !

RESPECTEZ la nature

Super offre
4x4
Subaru Forestei
2.0 4 WD
03.1998,6000 km,
toutes options,
valeur à neuf:
Fr. 36 000 -
cédée à Fr. 28 900.-.
Subaru Impreza
Turbo 4 WD
06.1998,6000 km,
valeur à neuf:
Fr. 37 000 -
cédée à Fr. 31 300.-.
Jeep Grand
Cherokee 5.2
1996, 25 000 km ,
toXites options,
valeur à neuf:
Fr. 70 OOO.-
cédée à Fr. 45 OOO.-.
0 (027) 776 21 20
natel
(079) 204 21 20.

036-497093

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

036-492407

RENAULT ESPACE 2.2, mod 94
CHRYSLER GD VOYAGER 3.3 AWD
CITROEN XH V6 3.0, Ttes opt .

FIAT BRAVO 2.0 HGT + KIT
MERCEDES 300TE 4 MATIC Ttes opt
MB E 320 AVA V6 , 6.97 29'000Km
MB E320 AVA V6 , 4.98 7'000Km
MB E320 AVA V6 , 1.98 14'OOOKm
* garantie SWISS INEGRAL *

OPEL CORSA 1.4 SWING
OPEL KADETT 1.4 CVAN

TOYOTA SUPRA 3.0 TURBO
VW GOLF CL Sportes

^e
co«*»s 

Jl
SKS

conducteurs, patience/ prudence

SKS

p rièttr^
AM"a

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés ou
kilométrage sans im-
portance.
0 (079) 628 77 26.

036-496989

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-482920

W*~i n »-_ _ -_ # ,  i» /

Devenez

A vendre

faucheuse
à 2 essieux
Aebi TT 88
avec machine de fe-
naison.
0 (079) 607 57 68.

036-49715'

fôAtâ)¦̂¦¦ ŷ Vevey

> Aigle Garage Carrosserie Gachnang
> Bex Garage du Touring SA
> Champéry Garage Bellon & Fils
> Châtel Garage des Narcisses
> Clarens Garage de Clarens SA
> Monthey Garage de Monthey SA .
> Vérossaz Garage Coutaz 

^
Ê

> Villeneuve Garage Huber SA ^L\
> Vouvry Garage Cornut Mm

m

C H R Y S L E R  V O Y A G E R . L'original et le plus vendu de tous les
monospaces. Les raisons: qualité , volume idéal, confort et polyvalence. 13 modèles ,
5 moteurs (de 2,0 I à 3,8 I à essence ou turbodiesel de 2 ,5 I, de 1I6 à I78 ch),
boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports , 2 empattements et variante
à traction intégrale. Vous pouvez vraiment être sûr qu'un Voyager ou Grand Voyager
sera parfaitement taillé à la mesure de vos exigences. A partir de Fr. 29 900.-
net (6,5% de TVA incl.). T H ë S i' I R I T O P A M d R I C A .

Chrysler

Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA
Route du Levant 149, 1920 Martigny, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
Garage Cité du Soleil, Paul Fellay & Fils S.A.
66, Route de Sion, 3960 Sierre , Tel. 027/455 I I 48 , Fax 027/455 74 32
Emil Frey SA, Centre Automobile
83 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4 . Tel . 027/203 50 50, Fax 027/2U3 63 39

!_____.  ̂
"" ""ff*1*»»^

W  ̂ .̂Éfr m̂mZ*z^

Le VW Sharan 1,81 Turbo de 150 ch a beau se situer entre le
Sharan de 110 ch et celui de 174 ch, nous n'avons consenti
à aucun compromis. L'habitacle modulable s'adapte à vos
besoins en un tour de main et se plie ici , jour après jour,

http://www.garagedechampsec.ch


Vacances en cabane
La jeunesse de Saint-Martin découvre les joies de la montagne.

S
AINT-MARTIN Une semai-
ne en altitude, avec initia-

tion à l'escalade, à l'encorde-
ment ou au rappel, à la randon-
née ou à la pêche à la ligne,
c'était la proposition faite du-
rant la période des vacances
d'automne aux élèves de Saint-
Martin désirant découvrir les
joies de la montagne.

Offre qui a rencontré un
succès certain, puisque ce ne
sont pas moins de 26 jeunes
néophytes de l'alpinisme, âgés
de 8 à 14 ans, qui ont vécu ce
camp Jeunesse et Sport dans la
nouvelle cabane des Becs de
Bosson. Pour les participants
comme pour les organisateurs,
le bilan est très positif. L'ouvra-
ge sera donc remis sur le métier
dès l'an prochain.

Découvertes...
Ce premier camp était organisé nisateurs de la Patrouille de la Jeunesse et Sport. Il s'est dérou-
par la Société de la Cabane, Maya, du ski-club Saint-Martin lé sous la conduite de guides
avec la collaboration des orga- et avec l'aide de l'organisation professionnels tels qu'André

Escalade de la face sud de la Maya

Georges, Pierre "Forclaz ou Phi-
lippe Gaspoz, ainsi que d'autres
moniteurs compétents. Durant
trois jours, ces professionnels
ont permis à chacun d'appré-
cier le confort de la nouvelle ca-
bane, de mieux connaître les
dangers de la montagne, de dé-
couvrir le panorama grandiose
des Alpes et de s'initier aux
joies de l'escalade. Autre décou-
verte, les exigences de la vie de
groupe, et la qualité de ces liens
d'amitié qui se lient si facile-
ment lors de nuits vécues dans
un refuge d'altitude.

A relever qu'en marge des
activités «montagne», ces alpi-
nistes en herbe ont également
occupé leur temps de loisirs au
dessin ou à la peinture, avec en
prime une passionnante partie
de pêche. Au terme du séjour,
un regret unanime: «C'est déjà
f ini? Dommage... C'était génial,
et l'on reviendra à coup sûr l'an
prochain...» N ORBERT WICKY

Les banques dans le collimateur
Le théâtre de Valère présente

une pièce de Friedrich Durrenmatt.

S
ION Aujourd'hui, le théâtre impitoyable de la finance, ainsi
de Valère sentira le souffre, que le rapport que chacun en-

Car même si l'adage prétend tretient avec l'argent.
que l'argent n'a pas d'odeur,
l'écrivain Friedrich Durrenmatt
s'est emparé d'un thème qui ne
pouvait laisser personne indif-
férent. Ecrite à la fin des années
cinquante, la pièce «Frank V»
décrit avec humour le milieu

La comédie «Frank V» est
l'histoire d'un homme issu
d'une dynastie de banquiers,
devant malgré lui reprendre
l'établissement de son père. In-
capable de gérer les affaires de
la banque familiale, Gottfried

Frank est trop imprégné par un
esprit philanthropique, pour
parvenir à suivre les traces de
ses ancêtres peu scrupuleux.
Pourtant, lorsque la fortune de
Gottfried sera menacée, c'est
mitraillette au poing qu'il dé-
fendra son magot. Interprétée
par le Théâtre des Osses, la piè-
ce «Frank V» aura lieu ce soir à
20 h 15. VG

Alexandra Tiedemann et Rober-
to Garrieni dans la pièce de
Durrenmatt. m

Médecins en formation 20 000 bouquins à dévorer
Ce jeudi se dérouleront les 4es Journées médicales sierroises. La Foire du livre de Mission se déroulera cette année à Sierre.
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Sordide affaire de viol
Un ressortissant portugais comparaît

devant le TC pour deux viols
«Je reconnais avoir fait du tort
à S. et je regrette ce qui s'est
passé. C'était un accident,
j 'avais trop bu et je lui deman-
de pardon.» Le ressortissant
portugais de 43 ans, appelé
lundi devant le Tribunal canto-
nal, a tenté d'expliquer à sa
manière son comportement et
les faits pour lesquels il devait
comparaître. Accusé de deux
viols sur mineurs, il nie être le
coupable du premier crime
mais reconnaît avoir abusé de
S.

Sans remords
Le premier fait remonte à deux
ans. C, âgée de 15 ans, faisait
de l'auto-stop depuis Sion pour
se rendre dans la région de Gri-
misuat dans la nuit du 25 au 26
octobre 1996. Elle est alors prise
en charge par un automobiliste
qui ne la dépose pas à l'endroit
souhaité. Il emprunte un petit
sentier et s'arrête dans un en-
droit isolé. G, consciente du
danger, profite d'un moment
d'égarement de l'accusé pour
s'échapper du véhicule. Mais
celui-ci ne tarde pas à la rattra-
per. Il la frappe brutalement à
plusieurs reprises et abuse d'el-
le physiquement. Des analyses
scientifiques d'ADN et un por-
trait-robot établi par la victime
alimentent ce dossier mais ne
permettent malheureusement
pas de prouver la culpabilité de
l'accusé. Au juge d'en décider...

L histoire tragique de S. est
quasiment la même. Elle aussi
tout juste âgée de 15 ans, faisait
de l'auto-stop de Sion en direc-
tion d'Ayent dans la nuit du 14
au 15 septembre 1997. L'accusé,
malgré les manifestations de la
victime, prend le chemin d'Ar-
baz et s'arrête sur un parking
du village de Grimisuat. Il fait

sortir la jeune fille et l'adosse à
la pente d'un talus, la déshabille
et la viole. Il la ramène ensuite
de force dans le véhicule pour
la séquestrer dans l'intention de
renouveler son acte. Mais celle-
ci parvient à s'enfuir et trouve
refuge dans une des habitations
des environs.

Expulsion exigée
Le procureur du ministère pu-
blic demande au juge une con-
damnation à cinq ans et demi
de réclusion ainsi que l'expul-
sion de l'accusé. Est également
demandée une indemnité pour
tort moral de 20 000 francs dans
le cas de _la deuxième affaire.
Jugement suivra.

CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO
SION
Vente de travaux
des aînés
Aujourd'hui et demain, les al
nés de Sion et environs
mettent en vente les travaux
qu'ils ont confectionnés en
cours d'année. Cette vente,
en faveur des personnes
âgées, a lieu au Centre com-
mercial Migros.

SION
Conférence
Dans le cadre de l'année de
l'Esprit-Saint, le Père Jean-
René Fracheboud donnera
une conférence sur le thème
«Le Père cherche des adora-
teurs en esprit et en vérité.»
Ce colloque aura lieu le mer-
credi 11 novembre à 20 heu
res dans la Grande Salle du
Sacré-Cœur.
Cathédrale dès 20 heures.



JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK !
Gratin dauphinois et G
aux poireaux
le lot de
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de moins I
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-.80 de moins Jf
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Huile de tournesol _«_ •___.

PACK du 10.11 au 16.11

J

Tous les produits pour le bain
(sauf les produits Kneipp et M-Budget)
1.- de moins I A A
Exemple: Xll
Bain crème Flair if

A partir de 2 produits
JM T

MULTIPAC

j  _ Tout l'asso
. L̂\W H Intensive (

du 10.11 au 23.1
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Crêtes de coq, étoiles à la can-
nelle, milanais et bruns de Bâle
sachet de 500 g
1.-de moins ^^Exemple: j j  m *%

i Milanais m W à m500 g K.

4.20 W

Vr
Ma *
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100 portions/270 g A M

en bouteille de 1,5 litre
-.50 de moins
Exemple: i mâ\
Pepsi Cola, 1,5 litre ^< I »3U
(+dépôt)

dul0.llau l6.il
Tous les thés en emballage de
100 portions
-.50 de moins
Exemple:

-•»**«*. ___ iv_r w
Pensi Cola et 7Un

cTu lÔ.ll au 16.11
Tous les cafés en emballage de
500 g pendant F
i semaine seulement 8t"
(sans Boncampo)
Exemple: 

^^Café Caruso I
Impériale en grains H

 ̂ ^̂ ^500 g A

7M W%
wm^

Nourriture p
4 x 400 g
Terrine veau, b<
1.40 de moi

sa

Toutes les glaces Crème d'or
en bacs de 460-500 g
1.20 de moins
Exemple:
Crème d'or Vanille m
460 g 3>2<r *lt"

MULTIPACKdu l0.llau l6.il
Toutes les soupes instantanées
-.40 de moins
Exemple:
Soupe instantanée
aux champignons | Mâ\
5 portions/85 g im. lt4U
A partir de 2 emballages

"JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !
Chemise pour homme
manches longues, coton,
flanelle, {Bi xéMMm\

à carreaux M ^^_
ou imprimé M
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Un mondei Ade rêves
réalisés

Rue de Conthey 8 Tél. (027) 322 16 20
1950 SION Fax (027) 322 16 69

• CARNAVAL
• THEATRE
• ST-SYLVESTRE

LOCATION - SUPER CHOIX
DE NOUVEAUX DÉGUISEMENTS
POUR VOS SOIRÉES COSTUMÉES
adultes - enfants
Tél. (027) 322 03 59
Coutures E. Cheseaux, SION

D
STUAG

STUAG

nous sommes la pour vous!
STUAG - Rte de Vissigen 20 - 1950 SION
Tél. (027) 205 64 60 - Fax (027) 203 11 92

^̂ yHSR" L' empreinte

wiiV*  ̂ artisan

Nicolas d'Uva & Fils
Maîtrise fédérale
Agencement et mobilier sur mesure
Tous travaux de construction, trans
formation, réparation. Devis et con
seils sans engagement.
SION - Chemin Saint-Hubert
Tél. (027) 323 24 22
Fax (027) 322 67 86

GRAND CHOIXl
Duvets nordiques
toutes dimensions -
Oreillers - Traversins
Draps-housses -
Garnitures de lit

SION 027/203 32 14 Rte de Riddes 21
SIERRE 027/455 23 33 Av. Max-Huber 12
MARTIGNY 027/722 97 44 Rue de la Dranse 2
BRIGUE 027/923 76 44 Rhonesandstr. 14

Modèles réduits et Vente et réparation d'instruments flIIT I .jouets techniques I pour harmonies et fanfares , cuivres , (GARAGE |§|| io 1UÉ(̂ L-!__ m lm tm bois, orgues, batteries, guitares f JKaajJïï*

K»-«.w I J  ̂ I S&! PROVTM<s I ^̂
_ 0̂̂ F?P I g^Mmî e^nt̂ i/Mr̂ ^p 

EJW A AVvy Y JLl>IO IJEAN-PHILIPPE 
FUMEAUX

Î^ Ĥ̂ ___/ CT^̂ ^̂ P̂  3» Mt'm ~W Tk ~W k ~Wtf \̂ Maîtrise fédérale

J /  :SÏ2_7 J. WILLY - V. BONVIN WÊÊ \/A A IS
DI APP ni limit a* M. PFEFFERLÉ ĴàW. T./. \ 1 J I JLJL Ĵ IJfaJ L Route de Riddes 27

63

Tél. (027) 322 28 02
Fax (027) 322 04 08

A vos masques, prêts, partez!
Dès demain matin, changement de tenue pour les animateurs du carnaval de Sion. Ils revêtiront
bicorne aux couleurs sédunoises et capes vertes, pour annoncer les prochaines folies carnavales-
ques de la capitale, qui se dérouleront du 10 au 16 février 1999.
Le 11 du lï, à 11 h 11, c'est en effet la date qu 'impose la tradition pour mettre en appétit tous
ceux qui désirent vivre cette période d'amusement au cœur de la cité. Une fois de plus, c'est de-
vant l'hôtel de ville que le coup d'envoi du carnaval 99, placé sous le thème «I.D.F.I.X.», sera
donné demain matin.
Cette journée de «lancement» débutera en fait à 8 heures déjà , sur la partie nord de la place du
Midi, devenue piétonne pour l'occasion. Plusieurs animations figurent au programme, dont des
démonstrations de rollers et un spectacle de clown, avec en prime un trampoline et un château
gonflable mis à disposition des enfants.

A la soupe!
Après la partie officielle sur le
Grand-Pont, un cortège conduira
les participants (dont plusieurs
guggenmusiks) sur la place de fête
du Midi, où le bon peuple sédunois
pourra déguster la soupe populaire .
Durant toute la journée, tous les
citoyens qui veulent se prononcer
sur la création d'un secteur piéton
dans ce secteur pourront accrocher
leurs pancartes ou banderolles sur

>. «l'arbre des commerçants» qui sera
dressé sur la place.
Face aux oppositions de plusieurs
citoyens au projet de restreindre la
circulation sur la place du Midi, les
«carnavaleux» convient en effet le
bon peuple à descendre dans la rue
pour manifester. Car sans secteur
interdit aux voitures, le carnaval de
Sion ne pourra plus se dérouler à
cet endroit . Pour 1999 déjà , les
festivités se dérouleront sur la
place de la Planta et dans la vieille
ville. ¦̂mjjïïjlJournée d'adieux
«Cette journée du 11 du 11, c'est un
peu nos adieux à la place du
Midi...» affirme le président
Maurice Machoud. «A moins que la
population .affirme sa ferme
volonté d'en exclure, du moins
partiellement, la circulation
automobile. Alors peut-être, nous
reviendrons... Mais pour 1999, ce
sera la Planta! Et ce ne sera pas
triste du tout...»
A relever que la manifestation
d'ouverture de demain se
poursuivra en soirée jusqu 'à 22
heures, avec ambiance musicale et
gibier à la broche servi aux
participants. On avait prévu
déguster un sanglier, qu'on n'a
toujours pas réussi à abattre. Alors
on se contentera de chamois ou de
cerf , n'en déplaise à I.D.F.I.X. ,
thème du carnaval 99...

Norbert Wicky

Du 10 au 16 février prochain, ambiance folle sur la place de
la Planta, nouveau centre d'animations pour le carnaval de
Sion. NF

Le président du carnaval Maurice Machoud: «Cette année, la
journée du 11 du 11 aura lieu pour la dernière fois sur la place
du Midi. A moins que le bon peuple manifeste pour en rendre
une partie aux p iétons...»

QUINCAILLERIE
ARTICLES DE SPORT

1950 SION ^
Av. des Mayennets 1C

gypserie
peinture

1950 Sion

Blanc & Duc l
papiers peints

Pour votre sécurité
il faut ce qu'il y a

de mieux!
PNEUS m

EGGER^
anc PNEUVAL

Zone ind. Chandoline 1, SION
Tél. (027) 203 31 70

EVOLENE ET SION
Natel (079) 628 12 11 MOTO

AUTO-ÉCOLE

ZUCHUAT
PIERRE-ANDRÉ STEINER

Chaque mois, cours de
sensibilisation

Mardi de 18 h à 19 h
Théorie et inscriptions

à SION
Mayennets 27

it ^^gÊM mmÊn

U l"-

BON PÈRE
GERMANIER - BALAVAUD/VÉTROZ

VALAIS - SUISSE

RANSPORTS INTERNATIONAUX
^DéMéNAGEMENTS

W*Akud-̂ Rii*iKU>f' -Si6trj
W Tél. (027) 203 44 44 _X

FENETRES

s â r f

MAÎTRISE FÉDÉRALE

Fabrique de fenêtres et menuiserie
Bois - Bois-métal - PVC

Rue de la Drague 23
Tél. (027) 322 94 54
Fax (027) 322 02 09

1950 SION
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Le hockey valaisan mal Darre
Martigny et Sierre végètent en fond de classement. Analyse d'une situation peu réjouissante.

Les tops Les flops 
? Les transferts suisses: en rè-
gle générale, exception faite de
l'énigme Erni, Sierre et Marti-
gny peuvent se targuer d'avoir
réussi leur campagne - helvéti-
que - de transferts. Qu'ils se
nomment Lûber - surtout -
Fâh, Reymond, Epiney ou Cla-
vien, tous sont d'authentiques
renforts. «Reymond ne représen-
te pas une surprise dès lors qu'il
était une valeur sûre, estime
André Pochon. Epiney et Cla-
vien m'étonnent en bien.»
? Les confirmations: à Marti-
gny, on attendait depuis plu-
sieurs années l'éclosion des ta-
lents que sont Ançay et Gastal-
do. C'est fait. A leurs côtés,
Monnet et Schwery sont égale-
ment d'agréables révélations,
quand bien même le potentiel
du premier nommé est connu
bien au-delà des frontières du
canton. «Avec les joueurs cités
plus haut, on leur doit quelques
succès, telles les victoires acqui-

saison. Il vaut deux joueurs à
lui tout seul. Combien de fois
nous a-t-il sorti d'un mauvais
pas la saison passée?»
? Le système: l'organisation
siercoise, mise en place par
Christian Wittwer, est pour
l'instant l'atout des Valaisans
du Centre le plus notoire du jeu
des rouge et jaune. Mis à part
les deux claques prises face à La
Chaux-de-Fonds (2-8) et à Mar-
tigny (1-7), Sierre ne s'est ja-
mais laissé distancer par l'ad-mais laisse distancer par 1 ad- tempère Christian Wittwer. Cela
versaire quel qu'il fut. Pourtant, étant, l'arrivée de Kuznetsov in-
et à raison, les défaites honora- suffle une concurrence salutaire.
blés ne satisfont pas Wittwer: Il y a désormais davantage de
«Ce qui est positif est d'avoir te- pression sur les étrangers.» Au
nu tête à tous les adversaires. Forum, la blessure de Rosol, est
Mais l'organisation n'a pas tou- un handicap quasi rédhibitoire.
jours été suivie et certains «La saison passée, Rosol et Fedu-
joueurs n'ont pas compris la né- lov avaient réalisé p lus de cent
cessité de la discipline dans une points chacun, relève André Po-
organisation.» cnon. Ils étaient en quelque sor-
? La réaction du comité: il est te l'arbre qui cachait la forêt. Je
_.„„„,„ AAA „„,,,. A-..r. —i „cc„x suh certain au 'avec, la même li-

ge ae
discipline.

mamir

? Les étrangers: les raisons
sont distinctes mais les consé-
quences sont les mêmes. Tant à
Sierre qu'à Martigny, les étran-
gers ne parviennent pas, ou
trop rarement, à forcer la déci-
sion. Dix-sept points pour Thi-
baudeau, quatorze pour Poul-
sen, soit un point de moyenne
par rencontre, c'est insuffisant
en LNB. C'est d'autant plus
dommageable pour un néopro-
mu. «Une équipe ne se limite
pas à deux joueurs étrangers,

Christian
Wittwer

exige

jeu de puissance. Martigny,
comparé au festival de buts en
supériorité lors des matches
amicaux, déçoit dans ce domai-
ne. André Pochon explique:
«Sans Rosol, le jeu de puissance
n'a p lus la même efficacité. Il
manque un patron lors de ces
situations. L 'année passée, Fe-
dulov était le seul à pouvoir en-
trer le puck dans la zone. Cette
année, il n'y a pas assez de
joueurs techniques pour cela.»
Christian Wittwer, lui, ne voit

' pas vraiment le problème à ce
sujet: «Le power-play des autres
équipes n'est souvent pas terri-
ble non plus. Pour moi, ça n'est
pas grave.»

m m

Neukom blessé, Formaz qui nées) à Sierre, Thierry Moret
vient de première ligue et (cinq points), Jean-Daniel
Schwery des juniors, c'est près- Bonito (trois points) et Vincent
que normal qu 'à un moment Léchenne (trois points) à Marti-
donné, on craque.» Christian gny ne répondent pas à l'atten-
Wittwer explique à son tour: te de leurs dirigeants. A l'aise et
«Cest vrai qu'il y a des moments ™s en valeur aux côtés des
de panique, mais ces instants étrangers, ils ne sortent pas du
sont normaux dès lors que l'on lot cette saison- «II nous man-
mène au score, l 'équipe en face aue un ou deux Patrons qui ta-
vresse » Pent du poing sur la table», re-

' , grette André Pochon. Du côté
? L'absence de leader: à Sier- sierrois, Bruno Erni irrite plus
re, un vrai grand leader permet- qu'a n'enchante le public. «Il a
trait dans les moments délicats prouvé ses qualités en début de
évoqués ci-dessus de calmer le saison. Maintenant, c'est vrai
jeu à bon escient. En défense, qu 'on doit en attendre davanta-
un élément calme et lucide, ge. D 'ailleurs, s'il continue sur
comme l'a été Didier Massy par cette voie, il se retrouvera sur le
le passé très proche, fait défaut, banc.» \
En attaque aussi, le rôle de lea- ? Le public: on savait le public
<_p r nui dpvrait inrnmhpr nnr- . c_:i x I>; JX - J„ „- i „..

un élément calme et lucide, ge. D 'ailleurs, s'il continue sur
comme l'a été Didier Massy par cette voie, il se retrouvera sur le
le passé très proche, fait défaut, banc.» \
En attaque aussi, le rôle de lea- ? Le public: on savait le public
der qui devrait incomber nor- ¦ fra eux à l'idée de se rendre au
malement aux étrangers n'est Forum. Martigny, plus que ja-
tenu par personne. mais, aurait pourtant besoin du
? Les déceptions suisses: Bru- soutien populaire. A ce jour , ils
no Emi (muet depuis huit jour- sont, exceptés les derbies face à

_. Sierre et Lausanne, guère plus
v m de 1500 spectateurs. Cette dé-

* mission pourrait être préjudi-
ciable au cas où Martigny serait
confronté au tour contre la re-
légation.

Tennis
Satisfaction
après la Fed Cup
L'association valaisanne a tenu
ses assises. La Fed Cup au cœur
des discussions. Page 22

Olympisme
Adolf Ogi
confiant
A l'assemblée de l'AOS à Berne,
Adolf Ogi a passionné
son auditoire. Page 24
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Mais qui est donc

cette belle jeune fille?

¦H. *v Axmmlm\\E

Ne cherchez plus
voici notre patronne

Nathalie
Bon anniversaire
Ton boss club de la Mi-Côte

\ 36-4970331

Chaud, chaud
H les manteaux!

L'hiver approche,
ce sont les
premiers frissons ,

de vestes et
de manteaux.
Us ont la douceur
des lainages
et cachemires
choisis pour vous
dans des
couleurs mode

GRAND CHOIX

on se couvre

dès Fr. 299

FNRD organisation de bureau
Sion et Savièse

Toujours à votre service pour toutes
vos tâches administratives ou

comptables de bureau ou privée.

0 (027) 395 48 01
(079) 232 72 39.

036-492695

Pépinière fruitière
Nicollier - Fully

0 (027) 746 1216
, Pommiers Golden Em 9 VT

testés-1 an - 1er choix,
Prix: Fr. 5.-/pièce

Abricotiers
Orange Bed et Luizet

036-497028
SION

Rue du Rhône
M™ Amoos-Romailler

Dukiinitor moi\ OOO Ci CIrumitoug» \uc_ _ j  Jfca u i J i

Casa Nortanha enfants'32 i?me
Grand stock de spécialités
portugaises et espagnoles

Châteauneuf-Conthey
Nouvelle gérance

Aida
Marques

cmi* asT«au( MNS if s o .srwcrs oe SON. «(SENS ET CONTHEY

ïn»Hn 1 CCP 19-720 -6
mmmm^M RenSi 037/722 06 06

A Sion.
Mieux dans son
corps
mieux dans sa tête

Vous souffrez ?
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

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

SION HERENS 
 ̂

UONTHEY sportifs , relaxants et
9000 ex. = 59% A " 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63% SS

des ménages des ménages des ménages seuse diplômée.
• Gym-Vitamine,

Martigny
i e  _ _  nércMDDc 0 (027)722 44 00.

036-493783LE 11 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

~ DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 20 novembre 1998
Délai: lundi 16 novembre, 10 heures

Renseignements et réservations:
\ ï\l t-\\ IFM \ Af ~ > \— i —è\ r>

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

036-496665

Infirmière et
réflexologue
diplômée propose

magnétisme
pouvoir de guérison,
excellents résultats,
migraines, dépres-
sion nerveuse, an-
goisses, insomnies,
baisse énergie, mala
dies digestives, dou-
leurs articulations et
dos, herpès, psoria-
sis, etc. Reconnus
par lés Caisses.
0 (027) 744 25 22.

036-4970!

Masseuse
diplômée

_-T

<__

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

036-497124

ew#•

Ecole d'ingénieurs
du Canton de Vaud

Formation
en emploi

Formation postgrade
en informatique
Tél. (021)624 45 18

Formation postgrade
en gestion d'entreprise (UTS)
Tél. (02l)6l7 79 79

é* I Mlt% xé^ \ Compagnie
I II J Industrielle de
V 1111 V_  ̂Monthey sa

Le centre de formation ouvre ses portes pour vous présenter
ses apprentissages,

le mercredi 18 novembre: AUTOMATICIEN
le mercredi 18 novembre: POLYMÉCANICIEN
le mercredi 18 novembre: CONSTRUCTEUR

D'APPAREILS INDUSTRIELS
le samedi 21 novembre: LABORANT EN CHIMIE
le samedi 28 novembre: OPÉRATEUR EN CHIMIE
Nous vous accueillons, sans inscription préalable, entre 13 h 30
et 14 h 30.
La visite dure environ 1 h 30. Le centre se trouve près de la gare CFF.

Cimo
Centre de formation

1870 Monthey
Tél. (024) 470 31 53.

36-493258

La connaissance de I être humain vous passionne?
Vous êtes à la recherche d'une approche simple, glo-
bale, immédiate et aujourd'hui scientifiquement validée
de sa compréhension?P I A N O

Professeur Devenez graphologue
¦ Formation complète à usage privé : 16 heures sur

2 mois;
• Formation conduisant au diplôme de graphologue

professionnel , accessible en cours d emploi sur
5 mois (8 h/mois).

Grafoscience
Institut de Formation et de Recherche

en Graphologie Scientifique.
Rens. R. Vaucher - Oche 6 -1920 Martigny

0 (027) 722 69 24.
036-496842

Gilbert Cock
Martigny

0 (027) 722 83 93.
036-497154

•
UUIIIICZ.

de votre sang

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Dipl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-450875

Pour votre mise en
forme

massages
par masseuse diplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-49663S

Devenez
Ingénieur HES
En Electricité • Génie civil • Mécanique

Cours en emploi- Système modulaire
permettant des études sur mesure

Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
Du lundi au jeudi de 141.00 à I9h30 (mardi I8h00]
Tél. (02l)624 78 59

re Mo"***""

RECTIFICATIF

o """"̂ V̂

@4mt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

I

http://www.eivd.ch


ien ne sert de courir...
... il f aut partir à temps. Les Contheysans ont vécu cela à leurs dépens.

Les angolais ont largement
dominé cette rencontre mais

er (72e Eberhard), Wasmer , Ph. Imbo- |?na',ml3

E

ntre les deux formations
surprises de ce cham-
pionnat, Conthey et Viè-

ge, qui privilégient la grande
débauche d'énergie de leurs
joueurs au profit de schémas
tactiques bien élaborés, les
spectateurs des Fougères ne
devaient pas s'attendre à une
partie d'échecs mais à un rude
combat. Du reste, dans ce choc
au sommet, les Viégeois, au
prix d'une fougue haut-valai-
sanne dévastatrice, ont bous-
culé, malmené, piétiné les
Contheysans dès le coup d'en-
voi. Si bien qu'après vingt-qua-
tre minutes, les hommes de
Hans-Peter Berchtold avaient
réalisé le break en menant 3-0.

Boulnoix permet l'espoir
Amorphes jusque-là, les Con-
theysans, privés de leur entraî-
neur Freddy Darbellay (sus-
pendu) et dirigé par leur capi-
taine Joël Berthousoz et Jean-
Luc Lipawsky (entraîneur des
gardiens du club), se devaient
de réagir dans leur antre. Mais
pour une formation qui privilé-
gie le jeu de contres, il devenait
difficile de prétendre revenir.
Cependant, un espoir renais-
difficile de prétendre revenir. Pfammatter échappe à Boulnoix comme Viège s'est défait de Conthey. Les Haut-Valaisans occupent solidement le haut du classement
Cependant, un espoir renais- après le premier tour. mamin
sait lorsque Boulnoix expédiait
une «bombe» que le portier qui ne font pas dans la dentel- Métrailler qui inscrivait ce but trailler trompait à deux reprises accordé aux Contheysans à

servit de détonateur aux Con-
theysans. Dès cet instant, les
maîtres de céans retrouvaient
leurs esprits, ébranlés jusque-
là, et sortaient de leur léthargie.
Mais face à ces Haut-Valaisans

baron (19 ans) , à mi-terrain,
apportait un peu de fraîcheur
dans la jouerie contheysanne
en panne d'idées. A six minutes
du terme, Boulnoix (re)frappait
et la balle, déviée, arrivait sur

accordé aux Contheysans à
vingt mètres du but adverse.
Thierry Jordan prit ses respon-

cru? JEAN-MARCEL FOLI

Statu quo dans
Classés en position délicate, les deux

résultat de la rencontre oppo
sant Massongex (lie) - en plei
ne reconstruction suite à plu
sieurs départs (Antonio et Ma

Doublé
de Schnyder

Conthey - Viège
2-4 (1-3) *

Conthey: R. Fumeaux; Luyet, Jor-
dan, Troillet, Boulnoix; Solioz (56e R.
Berthousoz), Corvaglia (73e Monba-
ron), Y. Fumeaux; Pochon (82e Crit-
tin); Germanier, Métrailler.

Viège ; Kalbermatter; Weissbrodt,
Wenger, J.-M. Sury; A. Sury, D. Schny-
der (46e Krempus), Ch. Noti, Ghiotto,
M. Noti; Kenzelmann (67e R. Pfam-
marter), D. Pfammatter (89e Bajrami).

Buts: 5e D. Schnyder 0-1; 15e Ch.
Noti 0-2; 23e D. Schnyder (penalty)
0-3; 35e Jordan 1-3; 84e Métrailler
2-3; 92e Krempus 2-4.

Notes: stade des Fougères; 250
spectateurs. Arbitre: M. Marc Morandi
de Féchy (VD) qui avertit Y. Fumeaux
(48e), A. Sury (66e), Ghiotto (91e).

ésul
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Sous le signe de la Fed Cup
U assemblée de l 'association valaisanne s'est tenue au restaurant des Iles à Sion.

Les 
délégués des clubs va-

laisans étaient réunis pour
leur assemblée générale

annuelle placée sous le signe de
la Fed Cup. Le président Philip-
pe Bétrisey souligna la réussite
parfaite de cette importante ma-
nifestation, qui restera dans
l'histoire des clubs valaisans. Cet
événement de la demi-finale
mondiale féminine aura marqué
la vie sportive et touristique du
Valais. De plus, la victoire de
l'équipe suisse avec Martina
Hingis et Patty Schnyder face à
la formation française de Yan-
nick Noah acquise devant plus
de quatre mille spectateurs sur
deux jours fut un énorme succès
pour le tennis, mais également
pour la candidature olympique
de Sion 2006, associée à cette
organisation.

Popularité
des interclubs

Dans son rapport présidentiel,
Philippe Bétrisey releva la popu-
larité intacte de la compétition
des interclubs. Si sur le plan ro-
mand, une augmentation
d'équipes est enregistrée (28) , en
Valais, une légère régression se
fit jour. En effet , notre canton

était représenté par 57 clubs
avec 254 équipes, soit une dimi-
nution de 5 clubs et 12 forma-
tions. Sur le plan des résultats,
on soulignera les promotions de
Monthey, Zermatt, Château-
neuf-Conthey, Vouvry, Viège et
Bramois. Malheureusement,
Sierre (messieurs) a été relégué
en première ligue, une année
seulement après avoir décroché
sa promotion.

Il faut également mention-
ner le championnat interclubs
juniors qui a vu une belle parti-
cipation valaisanne de 141 équi-
pes de 34 clubs. Deux équipes
féminines furent championnes
romandes et prirent part à la fi-
nale suisse de Winterthour, où
toutes deux terminèrent troisiè-
mes, Monthey (catégorie B) et
Tourtemagne (catégorie A.).

Une championne
romande

Dans les compétitions indivi-
duelles, seize Valaisans ont pris
part aux championnats ro-
mands. On relèvera le titre rem-
porté par Céline Merlini dans la JSmWImmmiWÎmWi] àmw' H _̂________^HanRH_^9_____H_DH_l_fi_R.
catégorie R1/R3. Les premiers
effets du nouveau système de Philippe Bétrisey, un président satisfait de la saison écoulée. nf

— PUBLICITÉ

classement se sont déjà produits
par une augmentation de la par-
ticipation.

Le président regrette que
lors des championnats valaisans
messieurs, la catégorie R1-R3
doit être régulièrement annulée
pour manque de participation,
et ce, d'autant plus que les équi-
pes interclubs de LNB sont sub-
sidiées par l'association.

Situation financière
saine

Il est toujours agréable pour un
caissier de présenter des comp-
tes équilibrés. Ce fut le cas en-
core cette année. Un léger béné-
fice de 1294 fr. 80 est enregistré.
Sur 215 847 fr. 85 de dépenses,
avec notamment 137 995 fr. 25
attribués au mouvement juniors,
l'association se trouve dans une
situation financière saine, puis-
que le comité a proposé de
maintenir la réduction des coti-
sations des clubs à 50%. Ce ges-
te a été apprécié par les tréso-
riers... Les responsables techni-
ques donnèrent également con-
naissance de leurs rapports qui
furent tous acceptés sans dis-
cussion.

La manne
du Sport-Toto

Les installations de tennis coû-
tent cher, mais le président l'a
rappelé, la manne du Sport-To-
to est fort appréciable lors de
nouvelles réalisations. Mis à part
la subvention à l'association
(120 273 francs), les clubs ont
bénéficié de la manne du Sport-
Toto, notamment le TC Crans-
Montana pour la réfection de
deux courts. Quatre autres
clubs, Saint-Maurice, Vouvry,
Arbaz et Vispa, auront bénéficié
de subsides On notera encore le
fonds de l'aide aux jeunes spor-
tifs, dont 23 Valaisans ont béné-
ficié.

Le mérite de l'ACTV
Chaque année, les délégués at-
tribuent le mérite de l'ACTV à
un joueur ou un dirigeant. 1998
récompensera les responsables
du cycle d'orientation de Grône
(Patrice Rudaz, son initiateur) de
la classe Tennis-Etudes. La dis-
tinction sera remise lors de la
soirée officielle. Une manière de
remercier les dirigeants soucieux
du bien-être sportif et intellec-
tuel de la jeunesse.

JEAN-PIERRE BAHLER

Marche
d'occasions

IflM l̂MWlI'fliWTl l'Ililiiyi'MllMiiM Ecole supérieure de commerce
ANCIEN Achète I—mm» ^̂  i Saint-Joseph, MontheySaint-Joseph, Monthey

DES FORCES VIVES POUR
VOTRE ENTREPRISE:

les candidats à la maturité
professionnelle commerciale

(MPC)

Urgent, magnifique:
armoire fribour-
geoise (cœurs-oi-
seaux-fleurs-filets).
Belle table ronde,
6 chaises Ls-Phi-
lippe. Armoires,
vaisseliers, créden-
ces, (noyer-cerisier-
chêne-sapin). Bu-
reaux plats. Biblio-
thèques. Canapés,
fauteuils an-
ciens.Table de
ferme + chaises VD.

Tél. (021)907 10 22.
017-353440

- Pour renforcer votre structure sans surcharger
vos coûts de personnel, faites appel à un(e)
jeune diplômé(e) d'une école de commerce se
préparant à l'examen final de Maturité profes-
sionnelle commerciale (MPC).

- Commerce, administration, services, quel que
soit votre domaine d'activité, ces candidats moti-
vés vous apporteront une aide précieuse du-
rant 1 année, sans nécessiter aucune formation
théorique.

- La rémunération se situe entre celle d'un ap-
prenti de dernière année et celle d'un employé de
commerce qualifié.

Renseignements au tél. (024) 471 21 46.
36-496864

il$MJ©JJ JL
©©^.̂ "©ÊfifâCDîig^êtece ^Ug/°

NOVEMBRE
MJmO aUX Claviers (anc. Mike Taylor)

Ouvert tous les jours dès 17 heures
36-497105

Naturellement
___________

ŜSm

^

MÎCHEIIOP___¦___! _ l _̂_______
MENUISERIE-CUISINES

Cherchons

menuisiers avec CFC
2 personnes avec expérience

pour atelier
1 personne pour peinture au pistolet
1 personne avec expérience

sur ferrage fenêtres
Case postale 135, 1870 Monthey
Tél. (024) 471 20 26
Fax (024) 471 17 24 36-479145

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

036-495422

Messageries
du Rhône

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Cherche

serveurs/serveuses
début mi-décembre à Montana pour

min. I:hiver. Nourris/logés.
Tél. (027) 481 29 15.

36-497189

¦L_ft » ^—

representant(e)
Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

pour le Bas-Valais et le Valais cen-
tral.
Profil souhaité:
- avec CFC;
- connaissances de la branche

alimentation
(de préf. secteur boucherie)

d'affaires;
-• bonnes prestations sociales;
- travail indépendant

dans une équipe jeune;
- vaste palette de produits.
Vous êtes intéressés, alors faite
vos offres à:

I _ _ t Q _ _ h _ ar ft Pria ho air

http://www.natfuton.ch
http://www.manpower.ch
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are pour date -T.
convenir. ™
(027) 306 20 58, 35
79) 434 76 76. *""

e, jardin. « PIBCBS
6e étage, cuisin

., agencée.
153 53 Loyer Fr. 792.-
036 496779 Q<» comprises.036-496779 de par(; p_. gg _

Sinn Pour visiter:
alu" concierge
™z 0 (024) 471 29

S

A louer à Sion, rue de l'Industrie

appartement TA pièces
dans immeuble récent.

Loyer: Fr. 690 - + charges.
Libre dès le 1er février 1999.

36-494427

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

MONTHEY, route du Tonkin, à
louer tout de suite ou date à con-
venir

appartement VA p.
cuisine habitable bien équipée avec
machine à laver le linge, salle de
bains avec douche, balcon-loggia
avec toile de tente.
Loyer subsidié Fr. 675.- charges
comprises.
Pour visiter:
concierge 0 (024) 472 46 0203M9S742

A louer au cœur de la vieille ville à
Sion, au rez d'un bel immeuble de
standing

surfaces en duplex
(147 m2 et 239 m2)

conviendraient pour bureau d'architec-
ture, agent d'affaires, entreprise géné-
rale, régie, avocat, fiduciaire. Places
parc à disposition.
Dès Fr. 80.-/m2/an + charges.
Immo-Conseil S.A. <S 027 323 53 54.

036-495378

r «. rï i<>* 0c*.- y  >
TA - VA pièces

- libre dès le 1.1.1999
- loyer dès Fr. 780 - + charges.

Service renseignements également
de 17 h 30 à 19 h

au 079 / 607 60 22

Monthey - Route du Tonkin
A louer dès le 1 er janvier 1999

appartement 4 pièces
3e étage (sans ascenseur).
Loyer Fr. 803.- charges comprises.
Pour visiter: <S (024) 471 57 28.

036-495757

A louer à Granois-Savièse au rez-de-
chaussée d'un immeuble, calme et enso-
leillé, proche des commodités

grand 4!/2 pièces avec terrasse
séjour, cuisine, 3 grandes chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, place de
jeux, possibilité de parking.
Fr. 987.- + charges.
Immo-Conseil S.A. <S 027 323 53 54.

036-495369

m!, équipement moderne, parqu
3 les chambres. 2 salle d'eau.

guérie Centrale M. Rey

ÈCHE-LES-BAINS
guérie Cura

BRE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler

uerie L. Cherif i
uerie B. Constantin
Uerie R A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey

' MARTIGNY ^
AV. DE LA GARE 45-47

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

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

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

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

HELVETIA A
l PATRIA  ̂À

A

a

mi
n_

A louer à Sion, quartier Vissigen
studio

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

0 (027) 322 77 48.
036-496692

'ont-de-la-
s Pommiei

ents 4
700.- + et

O

Nous cherchons

magasin pour stocker
du bois
dans la région: Thonon-les-Bains ,
Saint-Gingolph, Aigle, Monthey, Marti-
gny. Couvert et fermable à clé.
De préférence côté français.
Tél./fax pour la Suisse: 041-933 04 60
pour la France: 0041-41-933 04 60.

Ac
chi
Lib

: fin 199
snir).
27) 346
es de bi
395 13

Soulage d'un bond
en cas de
refroidissement
douleurs musculaires,
articulaires, maux de
tête, contusions

BAUME
DU TIGRE

En droguerie

C
lace de parc _____É_ÉÉÉÉ________i
r. 850 - c.c. Av de |.Europe 55
- (027) 455 76 05. 01/ nilPPP«î036-496357 à./2 |JICbCd
ln perche à louer Cuisine agencée
SION avec lave-vaisselle

irand + balcon-
. . Fr. 750- + charges.PpartB menî Libre tout de suite ou

u éventuellement à convenir.
appartements

e 5 nièces . ; 

/mois.

no Conseil S.A. I Conthey, à i027) 323 53 54. i I mité des école

> louer à Vionnaz 3V_ pièces
i_i_i»4n__n<_ii avec 2 balcons.iPPartement Loyer: Fr. 810.-
I6 3/2 PIGCBS jjbre tout de suite oi
04 m2, état de neuf, à convenir -̂g-r
ave, balcon, cuisine _̂_P&riisS
gencée. Fr.1100.- TATÔXVT&'P ]ans charge. !•¦• 

77\ \ _
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louer à Sion HHk.
je de Lausanne 83 ^m\̂

rand "tf^
Vi Pièces V/&

Chemin d'Arche 53

2 magnifiques
TA pièces
- au rez avec grande

terrasse, Fr. 860.- +
ch.

- aux combles joli app.
avec pièce attenante.

Fr. 750.- + charges.
Place de parc ou
garage à disposition.

4% pièces
magnifique
appartement
avec tranquillité, place
de parc à disposition.
Fr. 1100 - + charges.
Libre dès le 15.1999.

S

uoo-^ajp tD

ÎONTHEY
ans maison villa-
eoise

)li studio
vec balcon, ascen-
eur, réduit , buande-

Route de Collombey 9 La Villageoise 
^studio charmant

F. 500 - + charges 
3

1/4 PièC6S41/4 pièces H
Fr. 940 - ch. com-

Fr. 1250.- +  charges. jses
Libres dès le
1 -5.1999. Libre tout de suite ou

à convenir.
Chemin _____ |a_
de la Piscine 7 K?Hll Fi\ *J il L i
studio meublé ¦¦¦¦¦_________¦

Grand-Rue 86en attique w pièces
grande terrasse. ¦

Fr. 490.- + charges. au 1 er éta9S-
Libre tout de suite ou Fr- 76°- + charges.
à convenir. Ubre lou, de sujte

r- Il _"-_. '_ _ n..- y ___t 1 IOTA UrtlktTUCV1

pparte
Vi nièc

21)634 18 24,
lures de bureau.

022-65!

.oyer: Fr. 900.-
ie parc ext. con
H charges,
.ibre tout de su
i convenir.

ïr02775^
00 8577L !

[jL6y!£——
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires,
ravissant
TA pièces No 39
Loyer: Fr. 730.-
+ charges.
Libre dès le 1" jan-

aagJgjlZ^ĝ

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

appartements
VA pièces
Loyers: dès Fr. 750 -
+ charges
I ihroc tni it rio ci litp

1
T
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L.

les Crêtes-
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http://www.helvetiapatria.ch


Succès
des juniors suisses
FOOTBALL La sélection suisse
des «moins de 16 ans» reste
dans la course à la qualifica-
tion pour le tour final du
champ ionnat d'Europe de la
catégorie. Après un match nul
contre la France (3-3), l'équipe
d'Yves Débonnaire a obtenu
un succès mérité (1-0) sur l'Ir-
lande du Nord, à Bùlach. De-
vant 700 spectateurs, le seul
but de la rencontre a été mar-
qué par le défenseur Port-
mann (Soleure) à la 69e
minute.

Del Piero:
cinq mois
d'indisponibilité?
FOOTBALL Alessandro Del Pie-
ro, l'attaquant international
de la Juventus, a déclaré à Tu-
rin qu'il risquait d'être indispc
nible pour cinq mois à la suite
de la blessure au genou gau-
che dont il a été victime di-
manche à Udinese, à la suite
d'un choc avec un défenseur
adverse. Ce n'est qu'après de
nouveaux examens que les
médecins décideront s'ils doi-
vent opérer ou non. S'ils op-
tent pour l'intervention chirur
gicale, la saison de Del Piero
sera terminée.

(WTA 50). (si)

Patty
dans la douleur
TENNIS Patty Schnyder (WTA
10) a passé victorieusement le
cap du premier tour du tour-
noi WTA de Philadelphie, la
répétition générale du masters
de New York, qui se déroulera
la semaine prochaine au Ma-
dison Square Garden. La Bâ-
loise s'est imposée en trois
sets, 7-6 4-6 6-4, devant l'Ita-
lienne Silvia Farina (WTA 20).
Elle sera opposée au prochain
tour à la gagnante de la ren-
contre qui mettra aux prises la
Croate Iva Majoli (WTA 22) à
l'Américaine Amy Frazier

PMURr ITI Wl\ WI ICVUI ruius wwvni<.J MIVI UIIIVUI a ¦ ««II» UVJVi  ̂U U\_ L__ V /̂ LT U UXJ U Vi^UVI L____L5c__y LWrùLT Ln Û\_ Uc_7

Demain 1 Chimay 60 F. Sanchez P. Nicot 16/ 1 OpOplp 11 - Le Head de service, Not^i6"
à Toulouse, 2 Pompadour 59 T.Jarnet M. Alonso 8/1 7p3p2p bien sûr. 3.
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Confiance en l'avenir du sport
Discours musclé du conseiller fédéral Adolf Ogi

lors de la deuxième assemblée du Parlement du sport suisse à Berne.

^m
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our la deuxième fois, le
Parlement du sport suisse
s'est réuni sous la prési-

ddence de René Burkhalter et en
présence du conseiller fédéral
Adolf Ogi. Si cette réunion an-
nuelle n'avait pas de grandes
décisions à prendre, elle eut tout
de même deux moments forts
pour l'avenir du sport suisse.

Après avoir honoré Marc
Hodler qui a quitté la présidence
de la FIS après quarante-sept
ans, et félicité les personnalités
des hautes sphères du sport
mondial, Gian-Franco Kasper,
nouveau président de la FIS,
Sepp Blatter de la FIFA et Rudolf
Baumann, de la Fédération in-
ternationale de danse, René
Burkhalter brossa un tableau
positif de l'année écoulée sur le
plan de la compétition (7 mé-
dailles aux JO, 30 aux CM et 43
aux CE). «Tous les objectifs de
l'association faitière furen t at-
teints, nous avons trouvé notre
rythme de croisière, le sport est
mieux reconnu par le monde
politique. Mais il reste encore
beaucoup de travail, j'ai con-
fiance en l'avenir.»

Avec quelques réticences
La partie administrative ne don-
na lieu à aucune discussion,
seule la révision partielle des
statuts (notamment concernant

t
'on 2006 '

fland candidate ,

OOO i
_____

_

René Burkhalter (à gauche) et Adolf Ogi, deux personnalités qui s'engagent avec conviction pour la
candidature de Sion 2006. keystone

le dopage) laissa apparaître
quelques réticences de la part de
la fédération d'athlétisme. Par
contre, la nouvelle répartition
des droits de vote, qui donne
plus de poids aux grandes fédé-
rations fut acceptée à l'unanimi-
té. Au chapitre des élections,
deux nouveaux membres furent
nommés au comité exécutif: le . ,
Tessinois Giovanni Antonini
(trésorier) et Martin Sterchi
(président de la commission de

lutte contre le dopage) . Enfin,
trois dirigeants romands furent à
l'honneur, le Valaisan Gérald
Froidevaux (football), Louis
Kurth (aviron) et Gérard Porchet
(gymnastique) .

«Nous devons être
plus professionnels

Les deux points forts de la mati-
née furent le discours musclé du
conseiller fédéral Adolf Ogi et la
présentation de la candidature

de Sion 2006, par Jean-Daniel
Mudry, directeur, et Maria Wal-
liser, ambassadrice des athlètes.

Le ministre des Sports s'est
réjoui de la prise -de conscience
des élus de la politique et de
l'économie en faveur du sport.
«Nous avons besoin d'un nouvel
esprit de pionnier. Le sport ou-
vre des portes et stimule le cou-
rage. J 'apporte mon soutien avec
l'esprit du politicien, l'expérien-
ce du praticien et le cœur du

PUBLICITÉ

sportif» Le conseiller fédéral
n'a pas hésité à lancer quelques
suggestions aux délégués du
sport suisse. «Nous devons tra-
vailler de manière plus profes-
sionnelle, c'est avant tout une
question d'esprit. La Confédéra-
tion veut s'engager dans le pro-
gramme de la conception des
installations sportives d'impor-
tance nationale. Croyez en l'ave-
nir du sport suisse et faites con-
fiance à notre jeunesse.»

Sion 2006 le détonateur
Adolf Ogi, conseiller fédéral, est
un connaisseur du sport et sait
comment transmettre sa pas-
sion. Il a insisté sur la candida-
ture de Sion 2006 pour que
chaque sportif suisse se sente
concerné. «La route de Séoul est
encore longue, et rien n'est ga-
gné. Nous devons faire face à des
adversaires redoutables. Cette
candidature doit servir de déto-
nateur pour d'autres grands
projets de notre pays à l'aube du
troisième millénaire. Le 19 ju in,
lorsque la décision tombera,
nous devons avoir la certitude
d'avoir fait le maximum pour
défendre notre candidature. Le
sport suisse a besoin d'esprit
d'innovation et d'enthousiasme.
Ensemble, nous parviendrons à
construire l'avenir du sport et à
maîtriser les défis de demain».

JEAN-PIERRE BâHLER

Tholot convoité par Nice
Mais selon le président Stéphane Riand rien n'est signé

r.y/nf

D
idier Tholot (34 ans), l'atta-
quant français de Sion,

pourrait rejoindre dans les pro-
chains jours l'OGC Nice dans le
cadre d'un prêt jusqu'à la fin de
la saison, a indiqué Roger Ricort,
le directeur sportif du club ni-
çois.

«Les contacts, un moment
interrompus, ont été rouverts
avec les dirigeants de Sion et les
choses semblent évoluer favora-
blement», a précisé Ricort, qui a
joué avec Tholot il y a quelques
années sous les couleurs du
Sporting Club de Toulon. Le
contrat de Tholot stipulerait un

retour à Sion en cas de reléga-
tion en division inférieure.
L'équipe niçoise est actuelle-
ment dernière du championnat
de France de deuxième division
et n'a pas marqué le moindre
but au cours de onze de ses
quinze derniers matches.

Contacté en fin de soirée, le
président Stéphane Riand a
confirmé les tractations avec
l'OGC Nice, «mais actuellement
rien n'est signé.»

Tholot sera-t-il Niçois ? mamin
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Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion

suva

VILLA 51/2 PIECES

Fr. 375 OOO

Nous louons dès le 1 er septembre 1998, proche du centre et des
commodités, autour d'un splendide jardin intérieur d'agrément,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique.

Chambre Fr. 350.-
2V2 pièces dès Fr. 700 -
3V2 pièces dès Fr. 850 -
4'A pièces dès Fr. 1180 -
5V2 pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:
h Nncor cri ^

S==
X Coupe Jacques Fr. 11.50

II. UIU5WI 5>U f\ A jeudi: Crêpe à la ratatouille
Pratifori 8, 1951 Sion K\ Tarte maison Fr. 10.50
Tél. 027 322 00 77 V Q/ Vendredi: Salade au thon
Fax 027 323 23 81 =̂̂  Crêpe tatin Fr. 11.50

Samedi: Vol-au-vent marinière
— 1 v Choix de pâtisseries Fr. 10.50

I .  . Lundi: Crêpe au chèvre
TjBff T. rx mtï *. *. L/»;.-._-._ _. r-_ A n  rxrx

SAXON (VS)
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»

DÉJÀ CONSTRUITE, DE TYPE TRADI-
TIONNEL, NEUVE, SPACIEUSE, AVEC
GARAGE ET TERRAIN 500 m!.

BOUVERETRens. et visites

de 4'Â pièces à rénover. Fr. 390 000.-.

Renseignements au (079) 239 71 30.
36-496784

36-496922 I

/MMOB/Uef t
X̂tf » Artxaz-  VA A

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24
1870 MONTHEY 1

Le 10.11.98:
date de l'envoi du nouveau catalogue

des ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité

d'acquérir à bon prix des maisons,
appartements, etc. Infos et commande:

d.i.s. GmbH, Mme Kersting,
"S 021/329 11 22.

A vendre Valais central
atelier mécanique

Bonnes conditions.
Ecrire sous chiffre L 036-496582

à Publicitas S.A., case postale 747,
.1951 Sion.

036-496582

' =,2  ̂ /̂ (Z ^e ^^te
\L La Crêperie de Monthey
[7 Tél. (024) 471 54 66

Menus du mardi 10 au 16 novembre
Mardi: Crêpe mouclade

Crêpe chocolat-amandes Fr. 12.50
Mercredi: Crêpe popeye

Coupe Jacques Fr. 11.50

JPÎÉàW
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wfa î̂fffi Monthey j
Marie-Jeanne
Marcel
Jean-Philippe BORGEAUD
ont le plaisir de vous accueillir dans leur •
magasin et de vous présenter un choix •
incomparable de ;

TAPIS D'ORIENT, REVÊTEMENTS \
DE SOLS, PARQUETS, RIDEAUX \
ainsi que les bibelots d'Asie, LAMPES :
PORCELAINE. :

En exclusivité : :
pierres précieuses et semi précieuses, :
perles de culture. :

Bâtiment Tivoli à côté UBS •
1870 Monthey :
Tél. 024/471 21 15 - Fax 024/471 90 79 :

36-496442 1̂
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i 

Aperçu de nos offres spéciales:

Ericsson Ericsson I
GA 628 GF 768
seulement seulement

299.- 499.-
mise en service - abonnement en 2 heures

"ftV lPft mobile

^L^_T*7r 'Ûnf ^ T r̂y L ^^mm^t̂ mm

I 

Climatisation Route de Savoie
Auto-électricité QmM Ïél - {22Ï) I22 22I_
Mécanique SION Fax (027) 322 99 62
Natel Christophe Varone ;̂ »n|
Internet: www.gve.ch/ corbassieres L̂W'

36-495686

Excellente situation.
Accès handicapés.
Ecrire sous chiffre
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http://www.gve
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mlcl.fr
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Wm Bue. Il a en effet cette f ête de la mum
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Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité No de tel 

Date de naissance Signature 

Je désire payer l'année 1999 en 1x 2x 
' Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
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Philatélie TAIOI SOJAII

L'Entente
expose
Les philatélistes assisteront à Aigle
à une exposition de l'Entente
Valais-Haut-Léman. Page 33

du canton
' Le NF organise un concours dans le cadre de mis

Valais 1998. Grâce au 157 30 440, faites un choi
et remportez peut-être un voyage à Pari:

P

arrain de la mani- participez à ce concours de rei- Marc Richard de la Télévisi
festation, le NF pro- ne de beauté, il suffit de compo- suisse romande. Pour ce spec
pose à ses lecteurs ser aujourd'hui ou demain le cle qui débutera à 21 heures,
d'élire miss Pho- numéro de téléphone prétendantes au titre ont rép
togénique parmi 157 30 440, de voter et de laisser à plusieurs reprises sous la

ces dix candidates. Photogra- ses coordonnées. Tous ceux qui rection de la chorégraphe Na-
phiées par Jean-Claude Roh, accompliront cette démarche ne Imboden. Comme lors (

Couples
mythiques

vie. Pa.se 29

Pour leur amour, ils étaient
prêts à tout. La télévision

L I raconte leur vie. Page 29 . I
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RTL9 • 22 h 20 • GREMLINS II

France. La neurochirurgie permet aujourd'hui
de traiter un certain nombre d'entre eux. Les
résultats sont parfois surprenants:
tremblements, rigidité et ralentissements des
mouvements sont notablement diminués.
Cette intervention permet à certains malades
de retrouver leur autonomie et de reprendre
leur travail.

La ville entière est menacée
Il y a de bien jolies betes qui peuvent donner
naissance à une multitude de rejetons
machiavéliques. Le jeune et sympathique Bill
en a fait la triste expérience dans le premier
«Gremlins» . Aujourd'hui, il a pour tâche de
sauver Gizmo qui se trouve en fort mauvaise
posture après avoir été capturé par le Dr
Cathéter. Il accomplit sa tâche en se faisant
passer pour un réparateur de photocopieurs.
Mais un emp loyé maladroit va renverser de
l'eau sur le «mogwaï» . Ah malheur, ah
misère!...

Ils reviennent, agressifs à souhait. idd

France 3 • 20 h 55 • QUESTIONS
POUR UN CHAMPION

On fête les dix ans
Un anniversaire, cela se fête avec de la gaieté
L'animateur de «Questions pour un
champion» l'a bien compris puisqu'il a invité
ce soir sur le plateau les danseuses du Lido.
Dé plus, des reportages inattendus
ponctueront cette émission au cours de
laquelle vont s'affronter cinq hommes et cinq
femmes qui se sont distingués depuis 1988.
Le titre de champion de la décennie sera ainsi
mis en jeu. Le palmarès de cette production
laisse rêveur. Imaginez que près de 3000-
émissions ont accueilli plus de 10 000
candidats alors que 230 000 demandes de
participation sont parvenues à la production!
Pour les concurrents, 220 000 questions ont
dû être préparées et tous les gagnants sont
repartis avec une part des 2 millions de gains.
Côté record, signalons que le 29 décembre
1995, plus de 6,8 millions de téléspectateurs
étaient devant leur petit écran. Ces chiffres
montrent, comme le dit Julien Lepers: «Qu'en
dépit de son rythme quotidien, l'usure semble
glisser sur les jeux les plus intelligents du
paysage audiovisuel français.»

France 3 • 23 h 35 • COMMENT ÇA VA

Maladie de Parkinson
Elle touche environ 100 000 personnes en

ESI EéEQS mWîTi^m
6.15 Gourmandises 116.8942 6.30
Télématin 64884294 8.05 Journal ca-
nadien 42084039 9.05 Au-delà des
apparences 57061687 10.05 Cent ti-
tres 70394403 11.05 Zig .Zag Café
13520861 12.05 Voilà Paris 17961652
13.00 Orages d'été 45623869 14.30
Télécinéma 32072855 15.15 Faits di-
vers 57296279 16.15 Voilà Paris
65057590 16.45 Bus et Compagnie
80994749 17.35 Pyramide 55153300
18.00 Questions pour un Champion
91829687 19.00 Voilà Paris 62996942
19.30 Journal suisse 62995213 20.00
Temp Présent 43287229 21.00 Le
Point 67778923 22.00 Journal France
Télévision 62078590 22.30 Bouillon
de culture 32594316 0.00 Viva

7.00 Info 75904887 7.05 ABC News
81726836 7.30 Télétubbies. Série
65654300 8.00 D2 Max 15755359
8.30 La semaine des guignols
20615039 8.55 Info 66446478 9.00
Ma femme me tuel 72653836 10.30
Capitaine Nemo aux Bahamas. Doc
82492478 10.55 Jambon Jambon
37830316 12.30 Un autre journal
69955720 13.35 Le patient anglais
49471768 16.10 Y en a marre! Série
79484213 16.25 La chasse aux sor-
cières 99496045 18.30 Nulle part ail-
leurs 70647774 20.15 Football: cham-
pionnat de France 25082229 22.35
Turbulences à 30 000 pieds 77859316
0.20 Football championnat de Fran-
ce 93966701 2.00 Le corps et le fouet
8087909170399188

LA PREMIÈRE musique 9.30 Les mémoires de la 8.15 Page humour 9.15 Jeu: Passé
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner musique, tes chanteurs de Mozart composé 10.00 Les pieds sur ter-
10 05 Comédie 11 05 Les dico- 10,3° classiciue 11-30 Domaine re... 12.00 Jeu des intros 16.00
deùrs 12.00 Info Pile + Votations parlé Maître Johann Eckhart 12.06 Dynamhit 18.15 Histoire 19.30
fédérales 12.10 Chacun pour tous ^amet * ,
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f Berlin: Brahms 17.02 Carré d'arts RADIO CHABLAIS

14.05 Bakélite 15.05 Marabout de 1806 JazzZ 1900 Empreintes 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
ficelle 17.08 Les enfants du 3e musica|es 20.03 Toile de sons 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
18.00 Journal du soir 18.15 Les L'Egypte au miroir 22.30 Journal Journal du matin 9.00 Contact,
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic de nujt 22.42 Lune de papier Agenda des manifestations 11.00
21.05 Village global 22.05 La li- 23.00 Les mémoires de la musique Tout le monde en parle 11.15,
gne de coeur 22.30 Journal de nuit 0.05 Programme de nuit 11.45 Flashs infos 12.15 Journal
0.05 Programme de nuit . de midi 13.00 Le Magazine. Sylvia-______ _ RHONE FM ne Guérin présente son livre «VIH-

9.30 Maguy: idylle flottante
80984045 9.45 Le destin tragique
50450958 11.35 Des jours et des vies
60733861 12.30 Récré Kids 70332590
13.35 Documentaire animalier
89083565 14.30 La chambre des
dames 61042768 15.30 World basket
tour 79697774 17.25 Sois prof et
tais-toi: le trophée 93739294 17.50
Le prince de Bel Air 86246652 18.15
Les ailes du destin: Voici venir le
temps des ténèbres 61571720 19.00
Flash infos 49658213 19.30 Maguy
49657584 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 79711720 20.35 Pendant la pub
64112107 20.55 Lucas 46244381
22.45 Ça marche comme ça
64810652 22.55 Sud 84513300 0.30
La chambre des dames 94857430

TSR1 • 22 h 20 • VERSO

Les arts ménagers
de l'image!
«Au marché international de la télévision,
Andrée Hottelier a le chic pour dégoter le
must des documentaires diffusés sur la TSR»,
commente l'équipe de «Verso» qui l'a traquée
pendant toute une journée d'emplettes. Ce
soir, la programmation, de l'émission
comprend également des regards croisés sur
un luthier hyper doué, un jeune artiste qui
décline ses couleurs sur les radars et un
ancien expert en marketing reconverti en as
de la friandise.

Arte • 20 h 45 • POLO ET LE CHAOS
SOUS CONTRÔLE

Nouveau centre de Berlin
Le nouveau quartier de la place de Potsdam a
été inauguré le 2 octobre dernier. Cet
ensemble immobilier se situe au cœur de
Berlin, à .proximité des principales institutions
de la future capitale fédérale. Sur ce territoire
de 7 hectares s'élèvent désormais 122 000 m2

de logements, 178 000 m2 de bureaux,
40 000 m2 de commerces , un cinéma de 3500
places, un auditorium, un casino...

Ce Français dirige une équipe de
spécialistes en béton armé. arte

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

Show/View™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

(R)

7.00 Minibus et compagnie 7.00
9730738 8.15

8.05 Une histoire d'amour
2389300 8.50

8.35 Top Models 3182519 •
9.00 Le jeune homme

amoureux 7741768 9.25
10.40 Euronews 5990942
10.50 Les feux de l'amour

2847687 10.20
11.35 Hartley cœur à vif

1335300
12.30 TJ Midi 363403 11.10
12.50 Zig Zag café 1997377 11.40

Les squatts
13.50 Couples légendaires 12.00

du XXe siècle 2805584 12.15
14.25 Chasse gardée 4410869
15.15 La loi de Los Angeles 12.30

7412958
16.05 Un cas pour deux

Frères ennemis 4414039
17.10 J.A.G. 827300 13.15

Moins sept
18.00 Top Models 344942 13.35
18.30 Tout à l'heure 312923

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 213519

19.00 Tout un jour 426045
19.15 Tout sport 1112942
19.30 TJ-Soir/Météo 251749
20.05 A bon entendeur 398519 19.25

Euronews 7098soio
Quel temps fait-il?

24874132
Magellan. Les
orphelins de Sarajevo
(R) 24798768
Temps Présent (R).
Vous avez dit Europe?

68601213
Bilan des Journées
européennes (R)

50802497
Magellan (R) 42845294
Quel temps fait-il?

48532774
Euronews 74940213
L'italien avec
Victor 78278381
La petite maison dans
la prairie
La sagesse de
Salomon 82744403
L'italien avec
Victor (R) 59342869
Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; 17411861
Les Schtroumpfs;
Carland Cross; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo.
Minibus et Compagnie

Genève région 77520552
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19.30 Le français
avec Victor 76817519
19.45 Images suisses 58878855
20.00 La vie en face

79726652
L'homme qui marche
debout.
Grâce à sa capacité de
marcher, l'homme
progresse, avance et
grandit. Mais parfois,
la vie reprend ce
qu'elle a si
naturellement donné.
C'est alors que ce
parcours initiatique va
revêtir toute sa
dimension.

20.55 Santé 83368126
Hypertension;
Douleurs fantômes;
Le suicide

22.00 L'homme animal «Le
Pingouin» 49732229

22.30 Soir Dernière 60514126
22.50 Tout un jour (R)

33950565
23.10 Tout sport (R) 40957213
23.15 Zig Zag café 60628381

20.35
Golden Child,
l'enfant Sucré
du Tibet 394021
Golden Child, I enfant sacre
du Tibet.
Film de Michael Ritchie, avec
Eddie Murphy.
Un enfant doté de pouvoirs
surnaturels a été enlevé dans
un monastère tibétain par le
suppôt du cliable.
22.20 Verso 689403
22.55 Les repentis 3523229

Noces d'uranium
23.45 La vie en face

Histoires de survie
1/4. La neige 400497

0.40 Soir Dernière 3208188

12.00 La vie de famille: c'est sympa
les amis 63437958 12.25 Pacific blue
52974768 13.10 Surprise sur prise
52771565 13.30 Un cas pour deux:
l'enlèvement 63132942 14.30 Soko,
brigade des stups: Cocaïne et cacao
32421478 15.20 Derrick 89470045
16.45 Mister T 69624774 17.15 Su-
percopter 30745749 18.05 Top Mo-
dels 37511836 18.30 Pacific Blue
70658855 19.15 Raconte-moi Inter-
net 53505213 19.20 Les filles d'à cô-
té 53153710 19.50 La vie de famille:
Laura se dévergonde 75088403 20.15
Friends 80693768 20.40 Biggles
19229381 22.20 Gremlins 53220565
0.10 Confessions erotiques: en re-
gardant Vanessa 73354459

7.40 Sur les traces de la nature
81913749 8.05 Les Kogis de Colom-
bie 48085300 9.55 Les grandes ba-
tailles du passé 46886923 10.55 Le
siècle Stanislavski 83123590 12.20
Histoire et légende du judo mondial
17114942 13.15 Preuves à l'appui
66487010 14.05 La chasse au grand
requin blanc 7.420958 15.00 Kali,
une déesse au secours des Tamouls
11706497 16.20 Troc en stock
61046590 17.15 Ru 486, ia pilule
abortive 98190720 19.15 Bébé Ca-
dum 48915229 20.35 Patrons sous
Vichy 52349861 21.30 Histoire de
l'aviation 78877872 22.40 Mondrian-
New York 69798749 23.25 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
18174213

8.30 Rugby: éliminatoires groupes
Amérique et Pacifique 8441799 10.30
Supercross à Belo Horizonte 307749
11.30 Eurogoals 992671 13.00 Equi-
tation: coupe du monde à Oslo et
Millstreet 407279 14.00 Haltérophi-
lie: championnats du monde 48 kg
dames 7585519 15.45 Eurogoals
3221382 17.00 Haltérophilie: cham-
pionnats du monde 53 kg dames
5060671 18.45 Haltérophilie: cham-
pionnats du monde 48 kg dames
429010 19.00 Haltérophilie: cham-
pionnats du monde 56 kg messieurs
676861 21.00 Boxe: championnat de
France poids mi-lourds Alain Simon/
Jean-Marc Mormeck 130039 23.00
Football 992045 0.00 Cyclisme
186546

10.00-12.00 et 18.00 «72 heures .
Scanner, invitée: Laurence Revey.
Thème: l'art est-il un virus transmis-
sible? Reportages dans les écoles
primaires, au collège des Creusets et
à l'ECBA 20.00 Shaker, émission de
service présentée par "Manu Maury
et Joël Cerutti. Au cocktail du jour
«72 heures», «Qualité de ville»,
«Prochains», «Sports», «Croire»,
«Intersections», «Poursuites» et
«Plaisir de lire» 22.00 Rediffusion
de l'émission de 20.00

HBiSSEEEIH HûEDH ¦éUifl ML-MUI
6.00-22.00 Dessins animés

ro di Raymond 18.15 Telegiornale [j°™f 13-55 TG 1 "  E?"0™3 "̂ Ci 
r̂ T^™*

6,0^]
18 20 I Quattro re 19 00 II Ouotidia- 140S " c°mmissarto Rex. Téléfilm ta in diretta 18.20 Sportsera 18.'
™™™ _ lni  ̂ 15.00 II mondo di Quark 15.50 Sol- 

In 
viaggio con Sereno variât

no 20.001 Telegiornale-Meteo 20.40 |eta> „ 35 Q f a| par|amento 19 05 f£Q Awocati |n divis3É Te,
Era. Ora 22.05 II camaleonte 22.50 „ 45 Prima 18

3
00 TG  ̂ 1835 |n fNm 20 00 „ |otto aNe otto 2o.:

nk . Telegiornale 23.10 Animanotte bocca aj |upo| JQ.OO TG 1/Sport TG 2 - Sera 20.50 Medici in prima
Hy 23.40 Blunotte 0.25 Textvision 20 40 La zingara 20i50 Porta a por. nea. Téléfilm 22.35 Pinocchio 23.<
«• ta 23.05 TG 1 23.10 Taratata 0.15 TG 2 0.20 Oggi al Parlamento O.i

_-ll- •__- _•. m __._, .. _____. _¦_____. _> I -a II r __. ___. !___ t\ _- f t  11 !___.____-• '(

7.00 Euronews 10.40 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go cart Mattina 9.45 Quarv
10.45 Luna piena d'amore 11.15 Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.35 si ama 10.05 Santa Barbara 10,1
Céleste 12.00 Willy principe di Bel Dieci minuti di... programmi dell'ac- Medicina 33 11.15 TG 2 - Mattii
Air 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 cesso 9.45 Vortice. Film 11.30 Da 11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.1
Amici miei 13.35 Milagros 14.30 Napoli Tg1 11.35 La vecchia fattoria I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Gion
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30 12-25 che temP° fa 12-30 TG 1 " 13-30 Costume e Société 13.45 l
i:> ci_™r.r__ in ni_.iin 17 _n __,,__ ! tac,.. Flash 12.50 Centoventitté 13.30 Te- 2 - Salute 14.00 lo arno gli anim

del!
.00

6.20 Le miracle de l'amour
65963229

6.45 TF1 infos 99250381
6.55 Salut les toons 48409861
8.28 MétéO 329254565

9.05 Le médecin de famille
97710584

9.50 Le Jap. La cible 11154316
11.35 Une famille en or

32049381
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 25269045
12.15 Le juste prix 16643923
12.50 A vrai dire 25104836

Les choux de Bruxelles

13.00 Journal/Météo
87048346

13.55 Les feux de l'amour
18242132

14.45 Arabesque 71832519
15.40 La loi est la loi

Choc en retour 97496855
16.35 Sunset Beach 88959107
17.35 Beverly Hills 25031300
18.30 Exclusif 10418855
19.05 Le Bigdil 31433571
20.00 Journal 96799687

Les courses-Météo

6.30 Télématin 533118.5
8.35 Amoureusement vôtre

247788S5
9.05 Amour, gloire et

beauté 46706958
9.30 Tout un programme

8145149)
10.50 Flash info 883142»
11.00 MotUS 36759652
11.35 Les Z'amours 32047©
12.10 Un livre, des livres

25267681
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 25184300
12.20 Pyramide 166484?:
12.55 Météo/Journal 341345»
13.50 Derrick 35559720
14.55 Soko 9397567I
15.40 Tiercé 81798!»
15.55 La chance aux

chansons 11712233
16.45 Des chiffres et des

lettres 39043223
17.20 Un livre, des livres

60087403
17.25 Hartley cœurs à vif

76404768
18.15 Friends 99509311
18.45 Cap des Pins 68635125
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 8061756 5
19.20 Qui est qui? 28223355
19.55 Au nom du sport

88901774
20.00 Journal/ Météo 96797229

20.55
Le huitième iour

72729652
Film de Jaco Van Dormael,
avec Daniel Auteuil, Pascal
Dequenne.
Harry est cadre, stressé, ayant
raté sa vie familiale. Un jour,
sa route croise celle de Geor-
ges, un mongolien qui s'est
échappé de l'institution où il
est placé.
23.00 Perry Mason 74371132
0.40 Le docteur mène

l'enquête 44753898
1.25 TF1 nuit .80368492
1.40 Reportages. 48995256
2.05 Tribunal 31431237
2.30 Mode in France

42958701
3.15 L'école des passions

75436492
3.40 Histoires naturelles

94401614
4.10 Histoires naturelles

94499879
4.40 Musique 22899459
5.00 Histoires naturelles

15451362

20.55 Bad Boys
1057410/

Film de Michael Bay, a.&
Martin Lawrence, Will Smith.
Deux flics, très dissemblables,
sont à la poursuite d'un gang
de trafiquants de drogue,
dont le chef a été identifié
par une call-girl alors qui
commettait un meurtre.
22.50 Un livre, des livres

84914131
22.55 Bouche à oreille

72956774
23.05 La vie à l'endroit

94825584
0.45 Journal/Météo 59853850
1.05 Le Cercle 87269966
2.15 Mezzo l'info 39927072
2.30 AFM, l'audace d'y

croire 42957072
3.20 Les inconnus du Mont-

Blanc 31993181
4.15 24 heures d'info/

MétéO 22866121
4.35 Coup de cœur aux

Marquises 74957072
5.00 Aider l'oreille 15454459
5.40 La chance aux

chansons 35797091
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6.00 Euronews 57676942 8.00 M6 express 79534300 6.25 Langue: allemand
7.00 Les Minikeums 92281749 8.05 Boulevard des clips 14837294
8.35 Un jour en France 36O62213 6.45 Emissions pour la

56152377 9-00 M6 express as576oio jeunesse 89480377
9.35 Inspecteur Wexford. 9-35 Boulevard des clips 8.45 Histoire de

Le goût du risque 53088132 comprendre 77951213
93901039 10.00 M6 express 17559010 905 Au cœur des matières

10.30 La croisière s'amuse 1005 Boulevard des dlPs 52307652
23580381 „ «„„ ..,- 88590749 935 Cinq SUr Cinq 32173316

11.20 Le jardin des bâtes J» ™ 
JJ  ̂̂ ° 10.15 La preuve par cinq

79409774 31255923 
25948497

11.25 A table 62762565 n^o Papa SchuItz 92450565 10.50 Droit d'auteurs 71180749
11.55 Le 12/13 43714565 n.so M6 express 95527836 11-45 Le monde des
13.20 Keno 62107126 12.OO Ma sorcière bien- animaux 63833279
13.25 Parole d'Expert! aimée 95097537 12.45 100% question 47422652

84105300 12.35 Docteur Quinn, femme 13.25 Journal de la santé
14.20 Les craquantes médecin 76552958 17779855

60881107 13.35 Passion interdite 13.45 Les sectes 10887861
14.45 Le magazine du Sénat 74696045 14.40 Couleurs de vie

31916497 15.15 Les routes du paradis 40404565
14.55 Questions au Coup de foudre à 15.35 Entretien 92702552

Gouvernement 38643132 retardement 35145590 16.00 Les lois de la jungle
16.10 C'est clair pour tout le 16.10 Boulevard des clips 77205039

monde! 77975958 73194749 ig.30 Les dessous de la terre
16.40 Les Minikeums 17-20 M.6J<id . 31879377 44485958

34650749 1800 Highlander 14620687 17i00 Ce||u|0 44486687
17.45 Le Kouij 19373590 19-00 FX, effets spéciaux 17.30 100% question 85333687
18.20 Questions pour un ^a' 

Clb

£ J
210316 17.55 Vapeurs d'empire

champion 99522213 13M b 
4
° 

115584 34796010

18.50 Un livre, un jour 20 ,„ Notr„ b 
„ famj|| 18.30 Vraiment sauvages

19857671 63121887 44392294
18.55 19/20 23846519 20.40 E=M6 découverte 19.00 Archimède 344923
20.05 Le Kadox 28216565 Les marins-pompiers 20.15 Coma: la vie à un fil
20.40 Tout le sport 22640720 22077552 402479

20.55 20.50 20.45
Questions Hit machine La vie en face
pour un champion 30756671 Polo et le chaos

72714720 Spécial tubes de la rentrée. SOUS Contrôle
<_nâr_ 3iin a„c Divertissement présenté par fini .Spécial 10 ans y.ve û n.e.u H'̂ MIB H

d, 
6016300

D.r p̂
Pa

|ei
Ul

pr
r
es

LeP
de

r5
70 Les'ïux amateurs seront 21.35 Moments magiques

candidats qui ont remporté la entour
f 

de .t(?us 'f
s artist« 

21 45 Théma ^r ,,__ <> _ ¦ r,_ _ n_,tt __. nnt A*A c A \cr QUI Ont SlgHC 65 P US gTBttdS * 'M ) "*"<<* 9'176381
super cagnotte ont ete selec- 

£ 
« f a 50 ans de cinéma

tionnés et s affrontent pour tUDes Qe Ia renxree '330' polonais
déterminer le champion de ce 23.05 Brooklyn South Conformisme et
jeu. Faute professionnelle subversion.
23.00 Soir 3/Météo 25953473 Nouveau départ 21.46 La puissance des
23.35 Comment ça va? . „ , ..„ 77773942 symboles 103041251

Un peu beaucoup 055 Zone mterdlte 5544343° 22.45 L'école de cinéma de
à la folie 24094107 "0 Culture pub 99152985 Lodz 3971942

0.30 Magazine |.M Fan de 537^24 23.20 Courts-métrages de
olympique 3948409, 325 CharlElie Couture a Lodz 4584478

1.00 Strip-tease 59475159 M rtn 
^yon 54644508 Deux hommes 

et 
une

1.55 Saga-cités 48903275 4.30 Fréquenstar _ 22079782 armoire; Un papa en
19 rue Petit à Paris 5,2S ProJectlon Privee Amérique; La jeune

2.20 Nocturales 43089966 e nn a . .  70761817 fille et le prêtre; La
Chorale basque 600 Boulevard des clips soupe à la chauve-
Oldarra 80212237 souris;Le

débutant; Silence
1.05 Le converti 5642850
2.20 Court-circuit 3132256

E3H Q33I EE3
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse- 9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuffet 9.03 Das Paar des Jahres. Komôdie
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25 10.00 Tagesschau 10.10 Ein Nacht 10.30 Info 11.04 Leute heute 11.15
Fur aile Falle Stefanie 11.15 Rock'n im Mai. Kombdie 12.00 Tagesschau Das Erbe der Guldenburgs 12.00 Ta-
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklich 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau gesschau 12.15 Drehscheibe
nette Familie 12.10 Blockbusters 13.05 Mittagsmagazin 14.03 Deutschland 13.00 Tagesschau
12.35 TAFminigame 13.00 Tages- Wunschbox 15.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Risiko 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- sundheit 14.15 Discovery 15.03
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die Fal- ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Mensch, Ohrner 16.00 Heute/Sport
lers 15.40 Forsthaus Falkenau 17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote- 16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
16.30 TAFlife 17.00 Die kleine Rob- ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
be Albert 17.15 Mumins 17.40 Gu- Einsatz Hambourg Sud 19.52 das te heute 18.00 Frauenarzt Dr. Mar-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages- Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 kus Merthin 19.00 Heute/Wetter
schau 17.55 Fur aile Falle Stefanie Adelheid und ihre Môrder 21.05 19-25 Girl Friends 20.15 Hitlers
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Pleiten, Pech und Pannen 21.35 Krieger 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Tagesschau/Meteo 20.00 Siska Plusminus 22.05 Sketchs mit Her- Joumal 22-15 Scherben-geschopfe
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà bert und Schnipsi 22.30 Tagesthe- 23.00 Die Bertmis 0.30 Heute nacht
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo °'*5 |s was- Tralner °-10 Llebe nacn
23.35 Nachtbulletin-Meteo Schwester 0.25 Nachtmagazin Fahrplan. Tragikomodie 2.40 Heute

nacht 2.55 Scherben-geschopfe

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La 7.30.Contra Informaçao 7.45 Contra 9.30 Baywatch 10.15 Workaholic.
av_i i _uie_ uei -.duel iu._>u tipanj ut imu....c_ iIau o.uu _m___. o.ju JUIIIUI Lieuc_>̂ uiuuuie i i . . _) _ _ u m _ i u

norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45 9.00 24 Horas 9.30 Acontece 9.45 12.10 Ferdy 12.40 Popeye 13.00
Asi son las cosas 13.30 Noticias Jardim das Estrelas 11.45 Noticias Mimis Villa 13.15 Vier Hexen gegen
14.00 Plaza Mavor 14.25 Corazôn 12.00 Praca da Alearia 14.00 Jornal Walt Street 13.40 Die Râtselbura
de otono 15.00 Telediario 15.50 Te- da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 13.50 Sailormoon 14.15 Artefix
lenovela 17.00 Saber y ganar 17.30 Na Paz dos Anjos 16.15 Junior 14.25 Die Maske 14.50 Ein Mountie
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30 16.45 Jornal da Tarde 17.15 Amigo in Chicago 15.40 Sliders 16.25 Bay-
Digan lo que digan 20.00 Gente Pûblico 18.30 Noticias Portugal watch 17.15 Full House 17.40 Eine

| Search Clubs |

&

INTERNETINTERNET

Les clubs de «chat»
De plus en plus, le net est utilisé pour dialoguer que ce soit par e-mail (en différé)
ou par chat (temps réel). Economique, rapide mais froid et impersonnel!
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*New! Excite Communities
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I Iat«ra«tltm_rdi_r _rkHogY_Ui_tM j. Excite Home : People & Chat : Excite Communias

A C T U A L I T E S
CINEMA

1998

1-2-3-5-6-7-8-9-10
Il " if" 13. " il - Û. -!__ ' AZ
18-19-20-21-32-23-24
2S-26-27-28-29-30-31
32-33-34-

1997

1-2-3-4-5-6-7-8-9
10-11-12-13 -i±-15-16
17-16-19-20-21-22-23
24-25 -26-27 -23 -29-3tf
31 -32-33-34 -35-36-W
38-39-40-41-42-13 j
1996 /

1̂ 2-3-1-5-6-7-i-i

To learn more, please read theARCHIVES 
PETITES ANNONCES or take the
COURRIER
ABONNEMENT Sb *re phetos , tff svtrssroas , cjf eaif ar erents , treô-pjye

boakmj rirs , and a wboîe ht more x f i f b  Excite Communities.? Login to Communities
Click hère to login to your Excite Communities.

? Start a Community
Start uour own communitu nov and invite your
friends, family , or coworkers to join. List your
community in our directory so that others can find it,
or keep y our community unlisted. To learn more about
Excite Communities, visit our help pages , take the
tour .

You can also learn hov to use Excite Communities to
help you run your business and communicate vith
your colleagues, associâtes, and employées by taking
the Excite Communities Business Tour.

*—< uiirafiPhptÔ  : HltH*!—ww tu*

IW^JMMM AtitHilf «n.Ji.r,-

? Join a Communityr JVIII a v^v/anitiuiiiLy i _ MM<V.IUN
Browse the Directory to find a community you Uke
and ask to join! H Q^taatjjaffl QNJIWSU ®£_Ui_â0i____acauUnJ

Use yourclub's calendarto schedule chats and remember important events , liks birthdays.
deadlines and meetings. More hel[).

SERVICES PUBLICS

CULTUREL 

BIBLIOTHEflUE
C T I T  Ml U l l 1 !  _

"Y3I3SEOOECLUBS

Du blabla en direct... idd

@ Chat @ Interneto, le guide http://www.interneto.fr

Après l'e-mail gratuit, les forums, les des programmes Internet @ u [de francophone
infos finances, l'actualités et autres Conçu comme un programme télé, . ., , , ' „
outils de personnalisation de page Interneto, le premier guide en fran- Le guide francop hone vous offre un
d'accueil, voici, sur les portails, l'ère çais des programmes Internet. Son ^e sélection des sites; incontour-
communautaire, objectif: donner une vision claire et »ables) ' ™ annuaire (référencement

FvHtp i,™ ,,n nniraP!11, ^nr. synthétique de l'actualité du réseau. d
u' 

Sltes francophones classes par
Excite lance un nouveau service, ' M thème et par mots clés), un centre

baptisé Excite Communities. Tous les jours, Internet diffuse commercial (vitrine marchande clas-
En bêta test, il propose aux In- df, Prog™165 multimédias: radio, sée par services et produits), et sa ga-

ternautes de créer un espace privé de televisi0n- musi(lue> cine- œtte bimensueUe, que vous pouvez
communication où ils pourront ac- Des concerts sont retransmis en recevoir gratuitement dans votre boi-
cueillir les interlocuteurs de leur direct, des disques sont présentés en J? 

aux lettres sur sunPle demande

choix. avant-première, des hommes politi- d abo™enient- ,
http://www.excite.com/ ques, des sportifs, des artistes sont C est «me ventable base de refe-

communities/new interviewés ou dialoguent avec les in- rencement et de recherche sur Inter-
Yahoo! en parallèle, annonce un ser- ternautes. Tous les jours, de nou- net 

^
e 

Le 

?
mde francophone met a

vice similaire baptisé Yahoo! Clubs, veaux sites font leur apparition sur la votre disposition,
déjà opérationnel. toile, d'autres enrichissent leur con- http://wvvvvy.com/guide/

http://clubs.yahoo.com/ tenu. Igi.htm
Système génial qui, je cite une per- _ , t t A  

Retrouvez ces articles sur le Web
sonne dont j 'ai oublié le nom (?0 :» <  ̂

man
t
que d

f 
temps e de 

Z 
www.lenouvelliste.ch

Internet est un formidable outil qui Peres'^

es 
m™es passent a cote rubrique InfoWeb.

permet de mieux rapprocher les gens t
de ce
\ 

actuallte- .Inte™et0 
.̂

lec" Surfeurs! Je réponds à vos ques-
éloignés et de mieux éloigner les gens ^^ 

ch
^

ue 
semame' les,meUleurs tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»

ravvrochés » événements, nouveaux sites, nou- uniquement par Email!pp ' veaux contenus, pages perso, web- PASCAL MÉTRAILLER
A méditer... cams, chats et listes de diffusion. webnf®nouveiiiste.ch

Lfi rOUQG GSt mis! 'es téléspectateurs ont rendez-vous avec notamment à cette affiche. La série
" " ces femmes et ces hommes qui ont s'achèvera avec le quotidien de Charlie ¦'-¦•

Cupidon monte à la tribune et raconte manifesté des sentiments dévorants, Chaplin et Oona O'Neill qui ont coulé
quelques-unes de ses œuvres les plus éphémères, qui ont fait scandale ou qui des jours heureux dans notre pays avec
marquantes sur le petit écran. Cet été ont dû rester dans la clandestinité. C'est leurs nombreux enfants,
déjà, souvenez-vous, la Télévision suisse aujourd'hui à 13 h 40 que ce livre de la
romande avait parlé de couples, des mémoire sera ouvert avec Jacqueline Ceux qui ont façonné ces émissions
légendes, de couples légendaires... Bouvier et John Fitzgerald Kennedy. «Couples légendaires du XXe siècle»
Restaient dix-sept épisodes à diffuser. n'ont pas eu la tâche facile. Ils ont en
Les voilà tous. Inédits et captivants. Ils D'iri Pt fj'aillpurç e^

et 
P'anc  ̂sur 25 000 heures de

peuvent être qualifiés de radiographies u " dlllcui» visionnement d'archives pour parvenir à
d'unions mythiques dont le destin a _ Aristote Onassis et Maria Callas , compiler les plus belles amours de notre
parfois été profondément ancré dans Clémentine et Winston Churchill, Edward temps. Certains documents-images
l'histoire d'un pays. vile d'Angleterre et Mrs Simpson, issues de collections privées sont visibles
panais eie pruiunuemeru ancre uans Clémentine et Winston Churchill, hdward temps, certains documents-images
l'histoire d'un pays. vile d'Angleterre et Mrs Simpson, issues de collections privées sont visibles
Du lundi au samedi ainsi jusqu'au 28, Laurence Olivier et Vivien Leigh figurent à la télévision pour la première fois.

{Sgl/lff/7^^81^̂^1^^^1™^1^^^^^^
um i nrriflf _______________________________________ >MIKI pinaî a(9çaM______^

M
/il (ol I llriâ  ̂ rCSt t_H S IU wt ûO% A „
£& v>̂ J l̂ ft*? /5P ̂ 111 M PLAN D'ÊPAWNEM_#Ë l c\£X\ LA \m ^S LOGEMENT .

http://www.excite.com/
http://clubs.yahoo.com/
http://www.interneto.fr
http://www.agor.com/guide/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


Le s  
différents mo-

ments de l'existen-
ce, croissance, en-
trée dans le monde
des adultes et res-

ponsabilités parentales ne • se
traversent pas toujours avec fa-
cilité. Des questionnements, un
mal de vivre, des conflits rela-
tionnels avec son entourage ja-
lonnent le chemin de la vie. Il
arrive aussi que des personnes
de l'entourage proche ou éloi-
gné, rencontrant elles-mêmes
ces difficultés , contribuent à
provoquer des souffrances et
des chagrins aux enfants et aux
jeunes.

L'enfance et l'adolescence
sont des périodes de développe-
ment cruciales et l'enfant devrait
y bénéficier d'un soutien et d'un
accompagnement favorables à
son évolution. Nous savons que
ce n'est pas toujours le cas et
ces enfants et adolescents se
sentent alors démunis et seuls.

Il y a dix ans, la fondation
S.O.S. Jeunesse s'est penchée sur
cette question et s'est demandé
comment y apporter une répon-
se. En complément aux services
existants, travaillant dans le do-
maine de l'enfance, elle a créé
une permanence d'écoute télé-
phonique pour les enfants, les
adolescents et les adultes res-
ponsables d'enfants.

Depuis lors, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, du di-
manche soir au vendredi soir,
nous répondons au numéro de
téléphone (027) 323 18 42, à tou-
te nature d'appel qu'il soit d'or-
dre relationnel ou autre. S.O.S.
Jeunesse est un service privé va-
laisan, entièrement bénévole qui
garantit l'anonymat de l'appe-
lant et la confidentialité.

L'amour de la jeu nesse
Nous avons rencontré une répondante de S.O.S. Jeunesse

qui a bien voulu répondre à nos questions.

0027/323 18 42 U CCP 19-8761-0

Pouvez-vous tout d'abord nous
dire votre nom?
Non, je ne peux pas vous le di-
re. Toutes les répondantes de
S.O.S. Jeunesse travaillent ano-
nymement. Cette notion permet
un contact de confiance, d'ab-
sence de gêne, de complicité
que nous aimons beaucoup. Par
contre, nous avons un prénom
d'emprunt.
Alors, comment ça se passe
chez vous?
Nous sommes une équipe sou-
dée, nous venons tous d'hori-
zons différents. Nous avons
tous suivi la formation indis-
pensable pour faire de l'écoute
performante. Notre point com-
mun est, sans doute, l'amour
des enfants et de la jeunesse. plus rien ne compte que ce vraiment très difficile de traiter pondons toujours aux questions
Nous voulons, dans toute la contact de confiance entre le des situations délicates vingt- posées,
mesure de nos forces, lutter afin jeune  ̂

me conne ses secrets quatre heures sur vingt-quatre! Est-ce que c'est fatigant de fai-
qu'ici, chez nous en Valais, les ou quj m'appelle à l'aide. Je me Nous recevons aussi - et d'ail- re ce que vous faites?
Droits de l'enfant soient en tous sens dépositaire d'un trésor que leurs nous aimons beaucoup les Fatigant n'est peut-être pas le
points respectés. je dois gérer au mieux des inté- appels de nos plus petits - des mot' mais ties prenant, ça oui!
Comment se passe votre jour- rets de celui qui me l'offre. demandes de conseils parfois Nous mettons tellement de nos
née de garde? Bien entendu récoute est insolites: comment réparer une émotions dans cette répondan-
Voyez-vous c'est toute une mi- rimordial je lajsse ler la fermeture éclair cassée, com- ce 

f
e les g^des de vingt-qua-

se en état d espnt que le fait de personne ^ussi longtemps ment nourrir un oiseau trouvé, tre heures nous suffisent... Nous
prendre notre tour de garde: _ ..._„_ ,„ H,sirfl „.„•„ pn ,pmW p comment réoarer la roue de avons du, d ailleurs, apprendre

jeunesse a atx ans
i

Un projet pour les enfants et les jeunes

Un coup de fil libérateur.

La disponibilité
par l'écoute

Durant ces dix dernières années
toutes sortes de demandes sont
parvenues chez nous liées à des
situations telles que: violence fa-
miliale, immense solitude, in-
ceste, viol, grossesses non dési-
rées, problèmes liés à la drogue,
impossibilité de communiquer
en famille, troubles du compor-
tement mais, aussi, des problè-
mes d'amitié entre enfants, des
peines de cœur, etc.

La fondation S.O.S. Jeunes-
se est à la disposition des en-
fants et de leurs parents par
l'écoute, la compréhension et le
soutien; elle a formé trois volées
de répondants et bénéficie de
leurs qualités humaines et de

leur compétence au téléphone.
Elle n'a cessé de réfléchir et de
se former pour améliorer la qua-
lité de la répondance au télé-
phone et ses collaborateurs
n'ont pas perdu leur motivation
pour ce travail bénévole dont la
récompense est le lien étroit
mais émouvant avec les appe-
lants.

Cet anniversaire des 10 ans
est le moment d'un bilan pour
les activités réalisées et d'un re-
gard sur le chemin à parcourir
pour répondre toujours mieux
aux demandes formulées au té-
léphone et rester celui qui ac-
compagne et soutient dans les
moments difficiles.

S.O.S. JEUNESSE VALAIS
Tél. (027) 323 18 42

C.c.p. 19-8761-0

Viens f ê t e r  avec nous
Avec les cinémas valaisans et
nos parrains de cette année,
pour cet anniversaire, nous _>^^k, -t'offrons une soirée cinéma, j à m
ainsi qu'à tous les jeunes dès J^''
12 ans. fi

.
«Kolya»

Oscar 1997, golden globes.
Meilleur film de langue étran-
gère. Version originale sous-ti-
trée en français. «n^'-fife

Film tchèque plein d'espé- A ^Mmrance... «Après des péripéties et
abandonné par sa mère, un en- ^B
fant de 6 ans, Kolya, se retrou-
ve chez Louka. En bon céliba- M
taire, celui-ci n'aime pas beau-
coup les enfants. La cohabita-
tion risque d'être difficile...
Alors, d'un même mouvement,
Louka et Kolya vont s'apprivoi-
ser. Ainsi, un don Juan têtu et
bougon découvre en lui une fi-
bre paternelle bien cachée.
L'heure des révolutions per-
sonnelles et collectives a son-
né...»

_- - _. ¦_. 
x ^***

^___Séance gratuite ¦¦ - 4. ^̂ .
TT_I ¦''¦ ' ^^___k_.

Mercredi 11 novembre, à 18 
 ̂ W'TM IP*̂

heures, à Sion, Capitole.
Jeudi 12 novembre, à 18 heu-
res, à Sierre, Bourg. H^9
Mercredi 18 novembre, à 18
heures, à Martigny, Casino.
Jeudi 19 novembre, à 18 heu- . . .- . _,, ic- «fr-;' ï« J • /*¦'_¦ i
res, à Monthey, Monthéolo. L?u.ka (Sverak Zdenek) et Kolya (Andrej Chalimon) ont appris a

1 s aimer. Leur histoire est racontée dans un tres beau film que
S.O.S. JEUNESSE VALAIS S.O.S. Jeunesse propose de découvrir. riaito film

As-tu entendu parler
des droits de l'enfant?
ils ont été adoptés par l'assemblée générale

des Nations Unies le 20 novembre 1989.

En voici quelques-uns
qui peuvent t'intéresse!-...
Liberté d'expression

Le droit de l'enfant à rece-
voir et répandre des informa-
tions et des idées, ainsi qu'à ex-
primer ses opinions, pour au-
tant que cela ne porte pas at-
teinte aux droits d'autrui.
Loisirs

Le droit de l'enfant aux loi-
sirs, au jeu et à la participation
à des activités récréatives et
culturelles.
Protection contre les mauvais
traitements

C'est une obligation pour

1 Etat de protéger 1 enfant con-
tre toutes formes de mauvais
traitements perpétrés par ses
parents ou par toute autre per-
sonne à qui il est confié , et
d'établir des programmes de-
prévention et de traitements à
cet égard.

Exploitation sexuelle
Le droit de l'enfant d'être

protégé contre la violence et
l'exploitation sexuelle, y com-
pris la prostitution et la porno-
graphie.

Pour cet anniversaire des
Droits de l'enfant et nos 10 ans,
nous te proporons un concours:

ô-̂
10 ans S.O.S. Jeunesse

Concours pour les jeunes
Fais l'addition de notre numéro de téléphone:

Ta réponse: 

Nom: 

Prénom:

Adresse: ____^^_

Age: ^_^_ 

A gagner: supercasquettes au tirage au sort.
A envoyer jusqu'au 20 novembre 1998 à:
S.O.S. Jeunesse, case postale 1253, 1951 Sion
ou par téléphone à notre numéro d'appel.
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"LE QUEBEC EN MOTONEIGE" S U P E R S A X O  |fl Ê ÉH B^H gjjgA""̂ |
le 18 novembre à 20h00 Le p/a/s/r de /a gastronomie i 

au Restaurant "Les Iles" à Sion Découvrez les saveurs
MÉDITERRANÉENNES!

Notre délégation québécoise présente : Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch Â iglî »! MjfcS Rj U_]_J.
• une journée en motoneige l SION - Tél. (027) 323 85 50
• le Québec raconté par un conteur du cru  ̂

 ̂
1 fl

• des spécialités culinaires québécoises . . P__*_A_!^i ¦!__%¦ rÉ
• un motoneige , vidéo , diapos , etc. ArDrCS ^V'Jt.'. ' ¦§¦¦ mlMDeljeni (Golden précoce) EM9
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La Haute Ecole Valaisanne (HE Vs) —Wj
met au concours le poste de wLWL

SYSTEM MANAGER jQb̂ l

Champ d'activités :
— Participe à la conception et au choix des systèmes
— Assure la mise en place et l'exploitation des systèmes informatiques et

des réseaux
— Assiste les utilisateurs
— Assume la responsabilité de la sécurité des données et des installations
Profil requis :
— Diplôme d'ingénieur EPF en informatique ou titre jugé équivalent
— Expérience professionnelle minimale de 3 ans
— Langue maternelle française ou allemande, avec maîtrise de la

deuxième langue

Statut : contrat de droit privé, selon CO
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir
Lieu de travail principal : Sion

Cahier des charges et traitement : Monsieur Eric Fumeaux, Directeur
de la HEVs (tél. 027/ 324 32 01) donnera, sur demande, tous les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres dé service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu 'au 20 novembre 1998 (date du timbre postal) à :

Haute Ecole Valaisanne (HEVs)
a • _ __ , . y  Membreservice des ressources humaines l̂ r?ss47 fres so
loçn c - T Haute Ecole SpécialiséelyOU Mon L de Suisse 0ccidenta|e

Entreprise de ia région de Marti-
gny cherche

ferblantier diplômé
couvreur diplômé

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 036-496715,

Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-496715

Carrosserie de la place de Sion
recherche pour entrée

immédiate ou à convenir

tôlier en carrosserie
sachant travailler seul,

ayant le sens des responsabilités.
Faire offre sous chiffre

R 036-497163 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

; ' '¦ 036-497163MESDAMES
Vous aimez le contact téléphonique?

Alors rejoignez
notre sympathique équipe de

tëlévendeuses
dès 18 ans.

Lieu d'activité: Monthey.
Horaire:

de 10 h 30 à 14 h et de 18 h à 20 h 3Û.
Tél. (024) 471 69 10.

36-493574

PME Chablais valaisan cherche

un mécanicien
(entretien inst. chimique)

Faire offres écrites à
Sochinaz SA -1895 Vionnaz

036-495741

Pour compléter notre service de distribution du
NOUVELLISTE à ses abonnés, .
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
à tous les ménages de BRAMOIS

Nous cherchons des

messagers, messagères
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, de bonne heure le matin
- du lundi au samedi
- vous disposez d'un vélomoteur.

Vous habitez BRAMOIS et vous êtes intéressé(e) par un
gain accessoire régulier et intéressant. N'hési-
tez pas à nous appeler, nous vous donnerons
tous les renseignements complémentaires que
vous pourriez désirer.

~X I Messageries du Rhône
L^R^J, et 

BVA 
Sion 

S.A,
^^^_KJ HB^P  ̂

Route 
des 

Ronquoz 86

^HANttCK TOYO
Wir sind Generalimporteur von Reifen und Batterien und beliefern uber 2000
Garagisten und Transportunternehmen in der ganzen Schweiz. Sie bearbei-
ten den bestehenden Kundenstamm im Kanton VS + Teil VD und bauen ihn
weiter aus.
Als zukunftige(n)

Mitarbeiter(in) im Aussendienst

wilheliiM
(fausse nq

sind Sie in der Lage, als kompetente(r) Reprâsentant(in) der Firma in franzô-
sischer und deutscher Sprache zu handeln.
Sie verfùgen uber mehrjâhrige Aussendiensterfahrung, womôglich in der Au-
tomobil-Branche und organisieren sich geschickt.
Sie haben Eigeninitiative, Ausdauer und Bereitschaft , grossen Einsatz zu
leisten.
Als Gegenleistung bieten wir Ihnen die Gelegenheit, sich frei zu entfalten und
selbstândig zu arbeiten. ihr Erfolg wird entsprechend honoriert.

Sie fûhlen sich angesprochen und môchten mit uns erfolgreich sein. Dann er-
warten wir Ihre Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns auf ein erstes
Gespràch. ___

Kantonsstrasse 81
8864 Reichenburg (SZ)
Tel. (055) 444 23 00

148-744106

r 1Groupement d'ingénieurs cherche pour le printemps 1999
directeurs de travaux

avec expérience
en constructions souterraines

pour des constructions de tunnel importantes dans le canton du
Valais. Durée de l'engagement 2 à 5 ans, voire plus. Nous cher-
chons des ingénieurs civils ou des directeurs de travaux au bé-
néfice de quelques années d'expérience professionnelle, spécifi-
quement dans des constructions souterraines dans le massif al-
pin.
Le profil souhaité:
- personnes dynamiques, s'intégrant dans l'équipe de travail,

facilité de contact;
- bonne connaissances de l'allemand;
- acceptation d'un horaire de travail irrégulier, adapté au pro-

gramme des travaux d'exécution.
Nous offrons des bonnes conditions sociales.
Les candidatures sont à adresser sous chiffre 17-354206, case
postale 747, 1951 Sion, avant fin novembre 1998.

i 017-354206 Â

Mise au concours ¦/
L'Association pour le Centre médico-social subrégional
de Martigny, composée des communes de Martigny,
Fully, Martigny-Combe, Trient , Salvan et Bovernier,
met au concours un poste

d'aide familiale diplômée
Pour un taux d'activité de 70 %.

" Début d'activité: date à convenir.
Autres conditions:
- habiter une des 6 communes susnommées;
- être en possession d'un véhicule.
Les offres de service, avec renseignements d'usage,
doivent parvenir avec la mention «Offre de service» au
secrétariat , 14 rue du Simplon, case postale 896,
1920 Martigny, jusqu'au 25 novembre 1998.
Le cahier des charges et les dispositions générales
peuvent être demandés au secrétariat.
0 (027) 722 36 30.
Association pour le centre médico-social subrégional
de Martigny. 036-497i26

Café-bar à Sierre avec petite
restauration cherche

jeune serveuse
expérimentée et dynamique. Sa-
chant travailler seule. Sans permis
s'abstenir.
Faire offre sous chiffre W
036-497037 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-497037

K
T

W
B LE DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE CHERCHE POUR L'ÉCOLE
— CLIMATIQUE DE BOVEAU

o un éducateur
g! à 90%
m Cette personne sera amenée à travailler

Z 
auprès d'enfants en difficultés personnel-
les et sociales de 6 à 14 ans. Elle devra

U 
s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire
intervenant sur un rythme d'internat sco-

4K laire.

¦ ¦¦ ^ous demandons que cette personne soit
III en possession d'un diplôme d'éducateur
mm spécialisé et de nationalité suisse.

H 
Lieu de travail: Ecole genevoise de Boveau
sur Corbeyrier
Délai d'inscription: 30 novembre 1998.

 ̂
Entrée en fonctions: 4 janvier 1999.

Les offres avec photo sont à adresser à:
M. Jean-Marc Légeret , Ecole genevoise de
Boveau, 1856 Corbeyrier."* _ 18-523061

cuisinier

Vous cherchez
une personne de con
fiance, motivée et
avec de l'expérience
comme

Alors appelez-moi!
0 (079) 204 28 63.

036-496865

modèles
pour la manucure et
la pose de faux
ongles.
Gratuit.
Tél. (027) 322 33 23.

__ ?_ >-_________ . _ ;

(, | Samaritains

Saviez-vous que.

le „croton"
est vénéneux?

Le guide ..Les plantes d'apparte
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Fiduciaire établie dans le Chablais vaudois recherche,
afin de compléter son équipe

un(e) responsable du secteur
comptabilité et fiscalité

capable de diriger et superviser une équipe de
5 personnes, de finaliser les dossiers comptables et
fiscaux et d'assumer les relations avec nos clients et
les administrations.
Profil souhaité:
- une formation comptable, si possible avec brevet fé-

déral de comptable ou formation équivalente;
- bonnes connaissances fiscales et informatiques;
- 5 ans d'expérience dans la branche;
- esprit d'équipe et facilités de contact;
Une expérience dans le domaine de la révision serait
un atout.
Nous offrons un cadre de travail dynamique et varié au
sein d'une équipe jeune et motivée.
Veuillez faire parvenir un dossier complet sous chiffre
T 036-496977 à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Si0r  ̂ 036-496977

Un recyclage! Un tournant de carrière! Une place sta-
ble! Une société sérieuse! D'excellentes perspectives
d'avenir! c'est ce qui vous est offert en devenant notre

représentant
Pour nous, votre éventuelle inexpérience ne com-
promet pas vos chances car vous bénéficierez d'une
formation rigoureuse, progressive et méthodique.

Votre besoin de motiver d'autres personnes, votre vo-
lonté à vous imposer, votre attitude positive, ouverte
et confiante conjugués à notre savoir-faire sont la clé
de votre succès et de votre évolution de carrière.

Nous vous offrons
les mêmes avantages que la trentaine de collègues
déjà en fonction, soit: une forte rémunération compo-
sée d'une partie fixe, de commissions , de primes et
challenges.
Les avantages modernes d'une entreprise bien implan-
tée depuis plus de vingt-cinq ans.

Si vous avez: le profil correspondant , êtes sérieux ,
âgé au plus de 38 ans, en possession d'un permis de
travail valable et avez un intérêt pour ce poste, nous
vous invitons à nous faire parvenir vos offres complè-

Nous cherchons une aimable et
dynamique

vendeuse
auxiliaire

Nous pouvons vous offrir d'excel-
lentes conditions de travail et de
salaire.
Voulez-vous en savoir davan-
tage?
Nous gérante, Mme S. Gillioz ,
vous renseignera très volontiers.
VÔGELE
DISCOUNT-CHAUSSURES-
BINGO
Coop City - Place du Midi 44
1950 Sion
Tél. (027) 323 80 16.

19-029921

Pour 1999 nous offrons une place
de

chef de département dans les

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

clientèle;
- expérience pour les offres et la

facturation.

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

036-496180

Société multinationale
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

distributeurs(trîces)
pour sa gamme de produits à base
de plantes.
- travail à temps partiel ou à plein

temps (horaires libres);
- possibilité de travailler à domicile;
- bons gains pour personne moti-

vée.
Osez une nouvelle expérience.
Appelez-nous vite au
0 (079) 452 36 40, le matin.

036-496648

L'entreprise
BIMÉTAL S.A.

constructions métalliques
à SION
cherche

un serrurier
un monteur

0 (027) 322 11 28.
036-497010



VEntente s'expose
Des collections de Sierre à Vevey à voir ce week-end à Aigle.

SION

Réalisé par Peter Weir, avec Jim Carrey.
Un film extraordinaire sur l'univers de la télé.
Sommes-nous tous des voyeurs?
Et vous, qui vous regarde?

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Pequenos Milagros
Ce soir mardi à 18 h 45 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Rosalia se réfugie dans la magie pour éviter la douleur
de la réalité: enchanteur.

Place Vendôme
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Un film de Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve,
lean-Pierre Bacri, Emmanuelle Seigner.
Un film sombre et crépusculaire autour d'une histoire
policière avec le portrait d'une femme face à son drame
personnel.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Connaissance du monde
Turqui e, pays tendu entre islam
et Europe
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 
Par Olivier Berthelot.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Place Vendôme
Ce soir mardi à 18 h 30 14 ans
De Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve, Jacques Du-
tronc.
Drame chez les diamantaires.
Avec une Catherine Deneuve géniale en belle dame qui
veut changer le monde.

The Truman Show

Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

r n  
demi-siècle,

cela se fête.
Comment? En
conviant ses
amis. C'est ce

que le Club philatélique d'Ai-
gle fait en mettant sur pied ce
week-end la dix-huitième ex-
position de l'Entente Valais-
Haut-Léman. Une exposition
qui réunira une cinquantaine
de collections dans 215 cadres.

C'est le 21 juin 1948 que
le Club philatélique d'Aigle a

A

été fondé. Depuis, la société a
vu ses effectifs osciller entre
septante et huitante membres.
Elle fait partie de l'Entente Va-
lais-Haut-Léman qui regroupe
les clubs de Sierre, Sion, Mar-
tigny, Monthey, Pays-d'Enhaut
et Vevey. A deux reprises, le
club d'Aigle a organisé l'expo-
sition de l'Entente, la toute
première en 1980 et la onziè-
me en 1991. Pour marquer son
cinquantenaire, le club aiglon
a donc accepté de mettre sur

nus: foot-
ball, cham-
pignons,
chiens, etc.
D'autres
sujets sont

tâêsSà. • -.. moins cou-
rants. Ils
ont pour

Sais :$u sujfts <<u
f**! police a

travers le

pied la dix-huitième exposi-
tion.

Si l'exposition de l'Entente
ouvre ses cadres à des collec-
tionneurs chevronnés, son but
initial est de permettre à des
débutants de présenter leurs
travaux. Ceux-ci ne sont pas
«taxés» par un jury mais leurs
auteurs bénéficient des con-
seils de spécialistes qui sont à
même d'apporter les correc-
tions nécessaires en vue d'une
première présentation en con-

cours.
A Ai-

gle, on re-
trouvera ce
week-end
de nom-
breuses
collections
consacrées
à des thè-
mes coun-

timbre», «Oblitérations de
l'Entente» ou encore «Exposi-
tion nationale». Certaines de
ces présentations ont pour au-
teurs des membres des socié-
tés invitées, soit celle de tim-
brologie de Lausanne ou celle
de Sainte-Croix.

Pour marquer comme il
se devait son demi-siècle, le
club aiglon a décroché la par-
ticipation de la collection
Prestige du Comité internatio-
nal olympique. Pour satisfaire
les visiteurs à la recherche de
documents rares, il s'est assuré
la présence de neuf mar-
chands. Et pour les collection-
neurs en culottes courtes, il a
toujours son fameux coin à
10 centimes le timbre. A Aigle,
il était difficile d'ignorer d'au-
tres collectionneurs, ceux de la
Confrérie de l'étiquette dont le
siège est au château. En dix
cadres, on pourra découvrir le
vin par l'étiquette.

Deux enveloppes-souve-
nir seront mises en vente, il-
lustrées par le château, affran-
chies avec le Pro Patria d'Aigle
et oblitérées par le nouveau
timbre-réclame qui sera mis
en service le 14 novembre à
Aigle. A ce propos, signalons
que la Poste utilisera ce cachet
pour le courrier qui sera glissé

^TÀ7^
K11. 98-9

dans une boite aux lettres
dans l'enceinte de l'exposition.

Ultime détail mais d'im-
portance: la dix-huitième ex-
position de l'Entente se tien-
dra à la cantine des Glariers,
samedi 14 novembre de 9 h 30
à 12 heures et de 13 heures à
17 h 30 et dimanche 15 no-
vembre de 9 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures.

Dédicace
Le bureau philatélique de Lau-
sanne annonce que Hansjôrg
Anderegg, auteur du bloc de
90 centimes de l'émission
commune Chine-Suisse, dédi-
cacera son œuvre le mercredi
18 novembre. Cette séance au-
ra lieu de 16 à 17 heures au
bureau philatélique de la Pos-
te, place de la Gare à Lausan-
ne. GéRALD TH éODOLOZ

¦ SIERRE —¦—
BOURG (027) 455 01 18
The Truman Show
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144

Réalisé par Peter Weir, avec Jim Carrey.
Un film extraordinaire sur l'univers de la télé
Sommes-nous des voyeurs?
Et vous, qui vous regarde?

LUX (027) 322 15 45
La vie est belle
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 15 12 ans MEDECIN DE GARDE

neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, (027) 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

Version originale sous-titrée français.
D'Emir Kusturica, avec Bajram Severdzan, Srdan Todo-
rovic.
Au bord du Danube, une histoire complètement loufo-
que de mafieux tsiganes.

Pile et face
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Peter Howitt, avec Gwyneth Paltrow, John Hannah.
Le jeu de l'amour et du hasard, un thème romantique
traité avec audace.

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

Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (de La-
vallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)9601052.

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 mardi à 18 h 15 14 ans

AMBULANCES

AUTOSECOURS DIVERS

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 mardi à 20 h 30 12 ans

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

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
The Truman Show
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Exceptionnel! En son numérique dolby-digital.
Version française.
JIIII _diiey; t-puuMuuiidiu uans ttt IUUI uemier mm
prestigieux de Peter Weir («Le cercle des poètes dispa-
rus»). Jim Carrey en direct vit heureux jusqu'au jour où
il s'aperçoit que tout ce qui l'entoure est faux...
Le meilleur scénario depuis des lustres. Courez-yl

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. . . . .-
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- c«?-

a,n tendu
?U1o

rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- f°f Jeunesse: 323 1842
(-hg) SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A , 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
Sion, jour 203 50 50, natel (079) fos racisme: 0800 55 44 43. Sages-
239 29 38. Auto-Secours sédunois, femmes: garde de 8 a 20 heures, tel.

_ . _ _ . -_ ' i n r r _4 ii _**__._..  _____________ ___.___.__ L _______ J:I 

722 89 89. Groupement des dépan- na9e du 0,8%: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
^Bry^̂ y^̂ TfryM \ pel-Détresse-Service): assistance 

à
^H__I______________________HII / personne seule, handicapée et âgée.

24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
T: _ _ i . .«_ i que la Leche, 455 04 56. Alcooliques

uŷ pB̂ ^̂  BiSFIll

TAXIS

Jeanine BAGNOUD-Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72,
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

BONVIN
belle-mère de M. Jean-François Emery, estimé collègue de
Crédit Suisse Private Banking à Crans-Montana.

036-497470

La direction et le personnel
de H. & M. Hennés & Mauritz SJV.

ont le profond regret de faire part du décès de
Madame

Jeanine BAGNOUD-
BONVIN

mère de leur employé, M. Christian Bagnoud.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

"" t "
L'Association des trompettes

et tambours militaires

Avis mortuaires

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

de Crédit Suisse Private Banking Valais
font part , avec beaucoup de peine, du décès de

Madame



Clairette « Fabienne
OECHSLIN- OECHSLIN

MONAY

1995
8 juillet

1998

Mon Dieu,
La douleur de notre séparation continue de m'étreindre

et pourtant je n'ai pas traversé ce chemin en vain.
Je suis devenue p lus sensible aux autres

et capable de p lus de compassion.

Mes yeux et mes oreilles se sont ouverts;
Je suis plus attentif à toute la misère du monde.
La faim, la souffrance des hommes, celle de la création tout
entière ne me laissant plus indifférent.
Je me sais concerné et je veux, avec mes moyens limités,
faire quelque chose à la place qui est la mienne.
J'ai retrouvé sens à ma vie.

«Papy», Sébastien et Laurence,
Marc et Linda, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 14 novembre 1998, à 19 heures.

1996
15 novembre

1998

La Société de développement
et l'office du tourisme d'Anzère

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie LONFAT
maman de Michel, directeur de 1 office du tourisme.

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

Blanchette
DELÉGLISE

1988 - 10 novembre - 1998

Etoile dans nos cœurs.
Etoile dans le ciel.
Déjà dix ans que tu brilles
dans ton petit coin de terre
valaisan.
Ton souvenir reste toujours
bien vivant.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église de Messe anniversaire
Verbier-Village, aujourd'hui vendredi 13 novembre
mardi 10 novembre 1998, à 1998, à 19 heures, à
19 h 30. l'église du Châble.

L'entreprise
Géo Bonvin SA.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanine

BAGNOUD
BONVIN

sœur de Géo, fondateur de
la société.

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

036-497320

Josette
MARET-
MASSON
1988 - 1998

Dix ans déjà que tu
nous as quittés.
Dans nos cœurs tu
restes l'Aimée.
Ton mari, tes enfants.

J 'ai visité tant de pays,
j 'ai achevé ma course, j' ai gardé la foi

2 Tm. 4,7

S'est endormie dans la paix du Christ ressuscité

Madame

Jeanne-Marie (Mimi)
LONFAT-FROCHAUX Maurice

1935

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Frédéric Lonfat, à Sierre;
Ses enfants:
Annick et Emir Salman-Lonfat , et leur fils Guillaume, à
Sion;
Philippe et Jennifer Lonfat-Garcia, et leurs enfants Nadège
et Jérôme, à Malte,
Michel Lonfat, à Anzère;
Ses frères , sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
François-Xavier et Liselotte Frochaux-Baumgart, à
Dielsdorf;
Jean-Paul et Marie-Claude Frochaux-Ayer, à Sierre;
Adrienne et Paul Pugin-Frochaux, à Villars-sur-Glâne,
Marc-André et Laetitia Frochaux-Spinalla, à Genève;
Bernard et Anny Frochaux-Fontannaz, à Monthey;
Pierre et Béatrice Lonfat-Theytaz, à Sierre;
Marie-Madeleine Moulin-Lonfat, à Sierre;
Ses oncles et tantes, neveux et nièces, petits-neveux et
petites-nièces, cousins et cousines;
Son filleul et sa filleule;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mercredi 11 novembre 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
10 novembre 1998, de 18 h 30 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs,
pensez à Bethléem: secours aux enfants, c.c.p. 12-2064-5,
ou à Caritas Suisse, c.c.p. 01-11999-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MDA, mouvement des aînés
de Suisse romande

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie LONFAT
membre du comité romand et du comité section Valais.

036-4973,62

t
La section dames du Golf-Club Crans

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie LONFAT
membre et chère amie.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-497378

Profondément touchée du soutien reçu durant sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

Monsieur

Giuseppe SASSANO
remercie sincèrement:
- les médecins et le pesonnel du service de cardiologie de

l'hôpital de Sion;
- le FC Granges;
- le curé Remo Rossier , à Grône;
- M. Marcel Théodoloz , pompes funèbres, à Grône;
- le docteur Jean Crittin , à Sion;
ainsi que les personnes qui , par leur présence, leurs dons et
leur sympathie, ont su nous être proches.
Nous espérons qu'elles garderont de Giuseppe un souvenir
éternel.

Famille Sassano-Henzen.
Novembre 1998.

t
Repose en paix, près des tes montagnes

S'est endormi paisiblement
au Castel Notre-Dame à
Martigny, le 9 novembre
1998, entouré de l'affection
des siens et du dévouement
de tout le personnel du
home

Monsieur

VOUILLOZ
1901

Font part de leur peine

Sa nièce, son neveu et son petit-neveu:
Janine et Noël Vonlanthen-Kunz, à Onex (GE);
Pierre-Yves Vonlanthen, et sa fiancée Anne-Catherine
Siegenthaler, à Blonay,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Finhaut, le mercredi 11 novembre 1998, à 14 h 30.
Maurice repose à l'église de Finhaut , où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 novembre, de 19 à 20 heures.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez avoir
une pensée pour le Castel Notre-Dame à Martigny, c.c.p.
19-2175-4, ou Terre des Hommes Massongex, c.c.p.
19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Bridge-Club
de Sierre

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Jeanne-Marie

LONFAT
fidèle membre du club et
épouse de son caissier Fré-
déric.

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

036-497319

LAssociation
pour le centre
médico-social

de la région de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne-Marie

LONFAT
maman d'Annick Lonfat
Salman, assistante sociale.

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

036-497448

Les employés
de l'entreprise
Yvan Martinal,

à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max MARTINAL

papa de leur estime patron.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES

(027) 329 75 11

D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas
De 17 h à 22 h au Nouvelliste
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

(027) 329 51 51

t
La classe 1931

de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno GUÉRIN

contemporain et ami.

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

036-497367

t
La fanfare L'Espérance

de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno GUÉRIN

papa de Bertrand , membre
actif , beau-frère de Gratien
Vannay, membre d'honneur.

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

t
Le Football-Club Vionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno GUÉRIN

membre fondateur et
d'honneur.
____¦__¦_____¦__________¦_______¦_-----¦

t
Le Moto-Club d'Orsières

a le regret de faire part du
décès

Monsieur
Max MARTINAL

membre de la société.
036-497351



Bruno
GUÉRIN

Sache qu 'ici reste de toi comme une empreinte indélébile,
Sans drame, sans larme, garde en mémoire
Notre au revoir, puisque tu pars.

Après une courte maladie s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge de 67 ans, entouré de
l'affection des siens

Monsieur I — l

médaillé bene merenti
retraité Ciba Monthey L

Font part de leur peine:

Son épouse:
Thérèse Guérin-Vannay, à Vionnaz
Ses enfants et petits-enfants:
Gracienne et Michel Guérin-Viens, à Montréal;
Bertrand et Carole Guérin-Bechon, leurs enfants Julie,
Maxime et Valentin, à Vionnaz;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Odette Guérin-Gross, à Monthey, et famille;
Isabelle et Claude Barlatey-Guérin, à Monthey, et famille;
Conrad Guérin, à Torgon;
André et Marthe Guérin-Cettou, à Torgon, et famille;
Jacqueline et Fernand Voeffiray-Vannay, à Vionnaz, et
famille;
Gratien et Angeline Vannay-Bressoud, à Vionnaz, et famille;
Gaby et Maria Vannay, à Vionnaz;
Jeanne et Roger Pignat-Vannay, à Vouvry, et famille;
Renée Pot-Vannay, à Vouvry;
Ses filleules et filleuls:
Chantai, Freddy, Bernard, Dominique, Jacques et Jean-
François;
ainsi que les familles Guérin, Mariaux, Vannay, parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
mercredi 11 novembre 1998, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Vionnaz, où sa famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 novembre, de 19 a 20 heures.
Adresse de la famille: rue du Pavé 7, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, au foyer Haut-de
Cry, à Vétroz

Madame

Marie DESFAYES
PHILIPPOZ

veuve de Gabriel
1899

Font part de leur peine:

Son fils:
Edmond et Ida Desfayes Crettenand;
Ses petits-enfants:
Claudine et Yvon Roduit-Desfayes, et leurs enfants, à Fully;
Corinne et Pierre Clavien-Desfayes, et leur fils à Châtroz,
Sion;
Stéphane et Isabelle Desfayes-Ançay, et leurs enfants, à
Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La famille remercie la direction et le personnel du foyer
Haut-de-Cry.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le jeudi 12 novembre 1998, à 10 h 30.
Marie repose dans l'intimité , à son domicile, à Leytron".

Au nom de ma famille et en mon nom, je remercie cordia-
lement les chanoines de la cathédrale, les paroisses de
Termen, Naters et Montana-Crans, et tous ceux qui ont
assisté aux obsèques à la chapelle de la Résidence de

Mademoiselle
Olra KYÏHTV

t
Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey S.A.

Cimo compagnie industrielle de Monthey S.A.
et Novartis crop protection Monthey SA.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

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

036-497323

t F"
Les couleurs f lamboyantes des forêts
ont composé pour toi une mélodie
qui est montée au ciel.
Cet air, tu le connaissais et tu as tenu à l'accompagner.

La chorale Sainte-Cécile de Vionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno GUÉRIN
membre d'honneur , médaillé bene merenti, frère de
Conrad , membre actif.

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

t
La Société de développement

de Torgon - Revereulaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno GUÉRIN
membre de la société.

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

T" "
Une lumière s'est éteinte dans le champ de notre vie
Une étoile s 'est allumée dans le ciel de notre espérance.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de
Monsieur

Guy FOURNIER
1941

survenu à Veysonnaz le 28 octobre 1998.

Ses frères , sa sœur et sa belle-sœur:
Roland Fournier-Bodineau, à Veysonnaz;
Marie-Antoinette Fournier, à Veysonnaz;
Georges Fournier, à Veysonnaz;
Son neveu, ses nièces:
Brice, Manon;
Murielle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le mercredi 11 novembre 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Veysonnaz.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Veysonnaz,
aujourd'hui mardi 10 novembre 1998, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Téléveysonnaz SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy FOURNIER
frère de Roland , fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495556

J 'ai retrouvé ceux que j' aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame

Philomène
DELALOYE

née RUDAZ

s'est endormie paisible-
ment à l'hôpital de Grave-
lone, le lundi 9 novembre
1998, suite à une longue
maladie, dans sa 88e année.

Font part de leur peine:

Son époux:
Georges Delaloye, au foyer Pierre-Olivier , à Chamoson;
Ses enfants:
Willy et Josette Delaloye-Zehnder, à Marin;
Régis et Anaïs Delaloye-Favre, à Chamoson;
Ses petits-enfants:
Patrick Delaloye et son amie Céline, à Neuchâtel;
Chantai Delaloye, à Chamoson;
Yves Delaloye et son amie Nadia, à Chamoson;
Serge Delaloye, à Chamoson;
Sa sœur:
Léa Rudaz, ses enfants et petits-enfants, à Vex;
La famille de feu Denis Rudaz, à Lausanne;
La famille de feu Célina Bovier, à Vex;
La famille de feu Amédée Rudaz, à Vex et Sion;
La famille de feu Michel Delaloye, à Magnot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion le mercredi 11 novembre 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 10 novembre 1998,
de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: M. Régis Delaloye, Illiarey 2

case postale 16, 1955 Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel

de l'office des poursuites et faillites
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Philomène DELALOYE
maman de leur estimé patron Régis Delaloye et grand
maman de leur amie et collègue Chantai Delaloye.

t
L'Eternel est mon berger, je ne manque de rien

S'est endormi dans la paix du Seigneur

Monsieur

Ernest MAY
décédé le 9 novembre 1998, muni des sacrements de notre
sainte Eglise.

Font part de leur deuil:
Son épouse:
Clara May, à Sarreyer;
Ses enfants:
Fernand et Marie-Cécile May-Fellay et leurs enfants, à
Sembrancher;



Mardi 10 novembre 1998

Après les grandes élancées sur
la mondialisation et la crois-
sance de la rentabilité, nous
voilà revenus aux vieilles mé-
thodes bien moyenâgeuses.
L'homme de chair et d'os re-
prend du poil de la bête au
computer pâle. Les formules
du genre «je le connais bien»,
«c'est le fils à celui-ci», ou «le
cousin à celui-là» reviennent
en force. Et que l'on ne vienne
pas dire qu'il s'agit là du signe
distinctif d'une campagne re-
culée.

DS

art acmsiarue
La Société générale d'affichage a décerné ses prix 1998. Le travail à l'affiche

Les trois affiches primées, dans l'ordre celles de Karl Kiser (1er prix), Sophie Cherpillod (2e prix) et Sonja Zumbrunnen (3e prix)

P our la douzième
fois, la Société gé-
nérale d'affichage
(SGA) a décerné les
prix de son con-

cours annuel promouvant 1 affi-
che. Ce concours est ouvert aux
élèves des écoles suisses d'arts

visuels. Celle de Lucerne s'est
mise en évidence en remportant
les première et troisième places
grâce à Karl Kiser (Sachseln) et
Sonja Zumbrunnen (Lucerne).
Sophie Cherpillod (La Chaux-
de-Fonds) a terminé au deuxiè-
me rang.

Depuis 1987, la SGA, avec que fois - était le travail. Le
ce concours, donne la possibilité vainqueur a intitulé son affiche
aux élèves des écoles d'arts vi- «Sortir de l'impasse du chôma-
suels la possibilité de se familia- ge».
riser avec un support publicitai-
re dont la réalisation exige des Pour Sophie Cherpillod,
qualités exceptionnelles. Cette «l'homme est un facteur de pro-
année, le thème - nouveau cha- duction fragile». Enfin, Sonja

Zumbrunnen estime que «le tra-
vail est un thème aux aspects
multiples».

Ces trois affiches , au format
117,5 x 170 cm, seront apposées
dans toute la Suisse par la SGA,
laquelle avait reçu 83 projets.

GT

Bons vieux
hommes

bien concrets

de vendre mon appartement

Ainsi, l'on voit réapparaître les
vieux routiers de la banque et
de la finance, ceux qui con-
naissent bien «celui-ci» et
«celui-là», justement. Exem-
ple: l'ancien président Senn du
conseil d'administration de
l'UBS. Il doit ranimer les rela-
tions bancaires, qui sont de
bons vieux hommes bien con-
crets, avec leurs caprices,
leurs sympathies et leurs fa-
milles. Tant mieux. Les mana-
gers désincarnés, les hommes
pressés mettent la sourdine.
«Chi va piano, va sano e va
lontano.» Mieux vaut gagner
moins, mais sur une décennie,
qu'un maximum sur une an-
née ou deux, pour tout perdre
la troisième.
Nous avons également capté
cette conversation,, dans un
café: «Il y a six mois, j'avais
demandé 250 000 francs à
mon banquier, pour refaire un
appartement. Il m'a proposé

et d'acheter des actions, bien
plus rentables. Je n'ai pas

changé. PASCAL CLAIVAZ

I Le bonj our de JEAN-CLAUDE CHERVAZ

«On apprend tous les jours avec un cLa vie en rose à 90 ans
Il étajt seul. Ses enfants vi-
vaient loin de lui, sa femme
l'avait quitté et la vieillesse
n'arrangeait pas les choses.
Mais la vie pourrait apparaître
sous un bien meilleur jour
pour un habitant de Téhéran,
qui vient d'obtenir à... 90 ans
le feu vert d'un tribunal pour
convoler en secondes noces.
Sa demande a été acceptée
par un juge du tribunal public
de Téhéran. La loi islamique
autorise les hommes à se ma-
rier jusqu'à quatre fois, mais
l'Iran exige d'eux qu'ils ob-
tiennent au préalable l'accord
d'un tribunal, (ap)

/

ean-Claude Chervaz est
membre du Groupe-
ment cynologique de
Monthey et environs
depuis près de vingt-

cinq ans: «J 'ai toujours eu une
passion pour les chiens. J 'en ai
eu six en tout.» Avec sa chienne

Jean-Claude Chervaz et «Am-
bra»: une complicité gagnante.

n)

«Ambra zum Chasseralblick»,
un berger belge Tervueren, le
Montheysan est devenu cham-
pion valaisan dans la catégorie
sanitaire pour la deuxième an-
née d'affilée. «Il n'y a pas de re-
cette miracle. Il faut d'abord .
avoir la chance de tomber sur
un bon chien, s'entraîner beau-
coup et quand même posséder
un certain savoir-faire. C'est la
première année qui compte vrai
ment.» L'épreuve sanitaire con-
siste en une quête systémati-
que, sur un terrain de 400 mè-
tres de long sur 120 de large,

d objets ou de personnes. Lors
que le chien a trouvé quelque
chose, il revient à son maître
puis il le guide sur le lieu exact
«C'est une épreuve vraiment
physique, pour le chien et pour
le conducteur.

Une année, alors que je
pratiquais en avalanche, nous
avons pu sauver une personne
du côté des Diablerets, qui était
enfouie sous la neige depuis près
de sept heures.» Champions
suisses 1997, Jean-Claude et
«Ambra» défendront leur titre à
la fin du mois à Marly (FR).

CHRISTIAN CARRON

I6

Saint Léon le Grand
Pape et docteur de l'Eglise,
440 - 461. Il tint tête aux bar-
bares et à l'hérésie d'Euty-
chès, minimisant l'Incarnation.
A son peuple, il rappelle les
exigences d'une vie chrétienne
pure et forte.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

Limite pluie-neige passant de 2000 à 1500 m, puis 1200 m, le soir

Situation générale

au nora ae rtcosse entraîne une
perturbation vers nos régions.
Elle nous apporte de l'air plus frais.

«

Valais
à 7 heures
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