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tourisme

valaisan
est-il en

train de quitter
le purgatoire?
Tout prête à le
croire. A
i,uuimciiici peu
les résultats de
notre hôtellerie
qui a connu une
augmentation

-sensible des
nuitées durant
les dernières
saisons d'hiver et
d'été. Annoncée
hier par la
direction de
Valais Tourisme,

^v cette progression
de 7% d'un an
sur l'autre est
quasiment deux
fois plus forte
que sur le plan

-T-̂  
suisse. Confiant

*" ̂  - dans son offre
touristique notre
canton se frotte
sans complexe à
la concurrence
étrangère. Il
mise même sur
l'euro, lancé le
1er janvier
prochain, pour
renforcer son
attrait.
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eannie Longo:
louvel échec
a Française a échoué
me nouvelle fois
ontre le record de
'heure. P. 31

OURAGAN «MITCH»
La France
généreuse
Répondant au S.O.S.
des pays dévastés, la
France efface la dette
âe deux Etats. P. 10

POMPIERS
L'union
fait la force
l'efficacité des pom-
p iers passe par une
collaboration inter-
communale. P. 15

MONTHEY
Ne m'appelez
plus jamais Ciba

nnelle
ice annuelle
lonthey. Sur
f usion. P. 16

asl

P ace au HC Lausanne, Sierre
* a remporté sa quatrième
victoire de la saison (4-1). Ce

G précieux succès lui permet de
» céder la lanterne rouge au HC

USIQUE
ne journé
articuliez
ernie Constai
rganise une j<
ui réunira la

Martigny battu par Olten (5-1).
Sur le plan valaisan, au terme de
cette seizième ronde, on a inver-
sé les positions au classement.
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Strabisme
Foin de baliver-
nes oiseuses, re-
latives au pour-
quoi du com-
ment, engendrées
par l'amalgame
des composantes
qui régissent no-
tte quotidien.
Donc, pour au-
jourd 'hui, au diable les ap-
proches de données socio-
économiques, judiciaires et
conjoncturelles dont les spé-
cialistes se glosent, en ne
cessant de s'emmêler les
pinceaux, en distillant à pro-
fusion des théories préconi-
sant à la fois tout et son con-
traire. Admettons bien sûr
que tout n'est pas simple, ni
tout facile; or, au royaume
des culs-de-jatte, les unijam-
bistes sont funambules.

Dès lors, je m'en tien-
drai ici à l'homo sapiens, à
travers son égocenttisme in-
trinsèque et viscéral. Ça n'est
pas nécessairement plus
joyeux, mais au moins, à dé-
faut de maîtriser, peut-on
tenter de s'y voir clair parmi
et de réagir personnellement
s'il y a lieu.

Ainsi donc, à l'écoute et
au regard de novembre, il
semble bien que, tel un lieu
commun persistant qui se
décline invariablement cha-
que année, les tréfonds mé-
lancoliques des multiples bi-
pèdes que nous sommes se
calquent sur les ambiances '
sublimatiques et picturales
de la nature environnante.
En effet , à l'instar du paysage
alentour, de nombreux inté-
rieurs psychiques se mettent
en automnisation voire déjà
en hibernation. Estompant
malgré eux leur chlorophylle
interne qui se moire inéluc-
tablement de jaune canari en
ocre chaleureux, d'orange
chatoyant en brunâtre mé-
lancolie. Comme pour se
mettre en osmose avec
l'adret rhodanien qui s'as-
sombrit en irisant ses char-
mes lumineux en brumes,
alors que l'ubac, lui, en ra-
joute à sa profondeur déjà
naturellement ombragée
pour se fondre en brouillards
opaques et frisquets. Ainsi,
les humains, d'ici du moins,
paraissent au-dedans s'in-

cruster en cette
saison des cou-
leurs du temps
qui laissent ap-
paraître à leur in-
su des reliefs ré-
vélateurs d'aspé-
rités négligem-
ment ignorées en
belle saison.

En ces temps, d'elle-mê-
me, la Toussaint déjà
s'inscrit grisâtre et confuse
telle une ligne de départ à
cette randonnée introspecti-
ve et saisonnière, nonchalan-
te et nostalgique, qui s'impo-
se en nous, année après an-
née. Les grippes, les bronchi-
tes, les angines, les petites
déprimes larvées qui s'insi-
nuent et s'incrustent tenaces
en rajoutant , complices insi-
dieuses comme pour nous
donner des excuses et des
alibis de lassitude.

Et bon nombre d'entre
nous surfent sur ces vagues
intérieures, houleuses ondu-
lées d'inerties passives, au-
réolées de cardiopathie sen-
timentale ou matrimoniale,
jusqu'à se complaire dans la
ouateuse mélancolie qui di-
lue les énergies positives en
accentuant de surcroît - les
penchants déjà naturelle-
ment enclins à sombrer dans
la moiteur ambiante. Admet-
tons simplement que la na-
ture environnante et humai-
ne a ses cycles et ses échéan-
ces inéluctables. Faut faire
avec et dompter les vicissitu-
des.

Dites, savez-vous que
dans quarante nuitées, le
21 décembre exactement, les
jours de remettront à grandir
et que l'année prochaine,
après un hiver de neiges sa-
lutaires, sur les rosiers pous-
seront les roses et les pom-
miers s'habilleront de blanc?
Fi donc de brumaire et autre
ventôse intérieure! Germinal,
et floréal nous attendent à
l'horizon, alors que, en sus,
comme disait Aragon, et c'est
réconfortant: «La femme est
l'avenir de l'homme.» J'ajou-
terai: vice versa et récipro-
quement, tant finalement
c'est l'amour démultiplié de
deux êtres qui réchauffera
l'ensemble de l'humanité.

JEAN-RENé DUBULLUIT
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Le tourisme
Valais Tourisme se remet à espérer et joue la carte de l'euro

pour profiler notre canton dans l'arc alpin.
« M e  tourisme valaisan re-

Ë monte la pente», a déclaré
¦¦ hier Melchior Kalbermat-

ten, directeur de Valais Touris-
me. Il est vrai que les chiffres de
l'hôtellerie valaisanne de no-
vembre 1997 à octobre dernier
sont plutôt encourageants. Les
nouvelles brochures touristi-
ques été et hiver présentées hier
par Valais Tourisme affichent
par ailleurs les prix en francs
suisses et en euros. «Nous
n'avons pas peur de la compa-
raison; au contraire, car nous
sommes très compétitifs par rap-
port à tout l'arc alpin, surtout si
l'on compare le rapport qualité-
prix», a expliqué hier Marcel
Perren, chef marketing-clients.

L'hôtellerie va mieux
L'hôtellerie de notte canton a
enregistré l'hiver dernier une
augmentation de près de 8% des
nuitées alors que la hausse sur
le plan suisse n'a été «que» de
4,33%. Et ce n'est pas tout: cet
été, l'hôtellerie valaisanne a en-
registré une hausse de près de
6% des nuitées entre mai et oc-
tobre (+3,26% sur le plan suisse).
La tendance est donc plutôt
bonne et les responsables de
Valais Tourisme se sont montrés
hier assez optimistes. Ils souli-
gnent la fidélité de la clientèle

Marcel Perren (à gauche) et Melchior Kalbermatten, de Valais
Tourisme, commentaient hier avec le sourire les résultats de notre '
hôtellerie. nf

suisse, y compns en ete. Les Al-
lemands, avec près de 900 000
nuitées annuelles, constituent
toujours la clientèle étrangère la
plus nombreuse pour le Valais
(très loin devant les Français, les
Anglais et les Asiatiques). En fait ,
on note une augmentation des
nuitées hôtelières pour toutes
les nationalités, sauf pour la
France et la Belgique. La hausse
est particulièrement impression-
nantes pour la clientèle anglaise,
américaine, japonaise, espagno-

le et asiatique. Il faut y voir no-
tamment des effets de taux de
change. On notera au passage
que le Valais a pris beaucoup de
clientèle asiatique et japonaise
au reste de la Suisse...

L'Asie sauve l'été
Reste que ces statistiques touris-
tiques établies à partir de l'hô-
tellerie sont incomplètes, car el-
les ne prennent pas en compte
la parahôtellerie. Mais si l'on
considère par analogie les résul-

tats des remontées mécaniques,
on peut néanmoins dire que la
parahôtellerie ne devrait pas
contredire les tendances enre-
gistrées dans l'hôtellerie, selon
les responsables de Valais Tou-
risme. Ils ajoutent tout de même
que les situations varient d'une
région à l'autre. Fait encoura-
geant: la saison d'été est «conso-
lidée» année après année pat
une hausse de la clientèle asiati-
que et américaine. «Nous allons
beaucoup travailler sur ces mar-
chés lointains pour améliora
notre saison d'été», expliquait
hier Melchior Kalbermatten.
Des actions sont par exemple
prévues dans huit villes améri-
caines.

De plus, pour inciter les
Européens et les Suisses à pas-
ser leurs vacances d'été à la
montagne plutôt qu'en des
contrées lointaines et mariti-
mes, les régions alpines concer-
nées (Savoie, Valais, Italie ,du
Nord , Alpes autrichiennes, Ba-
vière) sont en train de se con-
certer pour mettre sur pied un
programme d'action commun.
Melchior Kalbermatten, qui re-
présente la Suisse, se rendra
ainsi en mars à Berlin pour
l'établissement des premières
propositions concrètes.

VINCENT PELLEGRINI

Valais
Incoming
Les campagnes de promotion
organisées en Suisse et à
l'étranger par Valais Tourisme
doivent à tout prix être relayées
par une commercialisation
efficace du produit Valais (vente
de forfaits, réservations, etc.).
C'est le rôle qui est dévolu à
Valais Incoming.
Cette structure réunissant des
professionnels de la vente
s'installera à la fin du mois dans
les locaux de la maison du Valais,
à Sion. On pourra bientôt réserver
directement ses vacances par
Valais Incoming...
Une plate-forme informatique est
d'ailleurs en préparation pour une
harmonisation cantonale - et
même nationale - des
réservations. VP
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Les nouvelles brochures d'hiver et d'été éditées par Valais Tourisme viennent de sortir de presse et se convertissent à l'euro mamin

Pour retenir les Japonais...
Valais Tourisme, grâce à la en cours pour inciter les Japonais
collaboration de Suisse Tourisme, qui ont déjà parcouru l'Europe le
est en train de lancer un projet temps d'un voyage éclair à faire
pilote avec le Japon. Ce halte plus longuement dans un
programme consiste à organiser village traditionnel de notre
des séjours prolongés pour des canton. Ce programme «Typicals
Japonais dans les appartements swiss villages» permettra ainsi
et les chalets des stations aux Japonais qui veulent résider
valaisannes. dans un cadre authentique de

L'expérience a débuté avec passer leurs vacances dans des
Crans-Montana et Saas-Fee, mais villages préservés et calmes de
d'autres stations du canton ont notre canton pour vivre au milieu
déjà manifesté beaucoup d'intérêt d'une communauté montagnarde
pour cette formule. Des et s'imprégner des paysages
journalistes japonais, ainsi qu'une alpins. On vise là aussi une
dizaine d'agents de voyage et une clientèle un peu plus haut de
vingtaine de touristes de l'Empire gamme. L'intérêt du Valais pour
du Soleil levant sont déjà venus ces hôtes lointains se comprend
en Valais tester la formule. Le d'autant mieux que les Japonais
gouvernement japonais cofinance offrent à l'hôtellerie cantonale
cette opération pour inciter ses plus de 145 000 nuitées annuelles
citoyens à prendre des vacances. et qu'ils semblent disposés à
Etonnant pays que ce Japon où la délaisser certaines autres
TV diffuse des spots pour rappeler destinations de la Suisse pour
aux gens qu'ils doivent prendre venir chez nous. A condition
des vacances... qu'on leur propose un produit

Une action du même genre est \ touristique original... VP.
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www.valaistourism.ch
Carton plein pour le site Internet de Valais Tourisme. En l'espace
de douze mois, www.valaistourism.ch a pratiquement doublé le
nombre de visites reçues. De 21 585 en octobre 1997 (7346 eh
octobre 1996), les consultations mensuelles se sont établies à
40 158 en octobre 1998. Les internautes ont ainsi passé en revue
quelque 80 000 pages durant les seuls derniers trente jours. Cela
représente pas loin d'un demi-miUion de connexions pour les
douze derniers mois. L'organisme faîtier de notre tourisme va-
laisan ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le site sera encore
amélioré pour bénéficier d'une nouvelle présentation à fin jan-
vier 1999.

Vols Sion-Londres
Autre bonne nouvelle. Elle vient du ciel. Crossair va reconduire
les vols de fin de semaine entre Sion et Londres, comme entre
Sion et Amsterdam. Le taux de préréservation aujourd'hui déjà
est de 76%. Il est jugé très btm par la direction de Valais Touris-
me. Sur Londres, on pourrait même envisager un second vol
hebdomadaire, si la compagnie aérienne disposait des appareils
nécessaires. L'hiver dernier, Crossair a enregistré un taux d'occu-
pation de 84% dans le sens Londres-Sion et de 88% dans le sens
Sion-Londres. Cela a représenté une moyenne respectivement de
81 et 86 passagers par vol. MG
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L'arrivée de la monnaie unique devrait relancer
le tourisme suisse et, bien sûr, le nôtre.

Au  sein de Valais Tourisme, Ainsi les prix hôteliers sont-Os
on affirme ne pas redouter indiqués en francs suisses, mais

l'arrivée de l'euro, bien au con- avec une table de conversion. Il
traire. L'introduction de la mon- s'agit évidemment de faciliter la
naie unique, en matière d'offre tâche et le calcul de nos hôtes
touristique, va faciliter la com- dont les banques centrales au-
paraison entre les différents ¦ ront adopté l'euro. Un billet de
pays, entre la Suisse et ses con- 10 francs suisses vaudra alors
currents de l'Union européenne. 6 euros 13, au cours moyen de
Et comme nous disposons d'un 1 franc 63 pour un euro,
excellent rapport qualité-prix,
nos stratèges touristiques ne Cette clientèle européenne
sont pas loin de juger l'euro représente un très gros marché
comme un authentique bienfait. pour la Suisse. Elle remplit par

Petite explication. Arrêté au tradition 40% de nos lits d'hô-
ler janvier 1999, le démarrage tels, selon les plus récentes sta-
de l'union monétaire va permet- tistiques. Si l'on sait que dans
tre une meilleure transparence notte canton un vacancier sur
de l'offre , tout en renforçant la deux est un Helvète, cela signifie
compétitivité helvétique. C'est que neuf touristes sur dix vont
en tout cas l'analyse faite hier bientôt régler leurs notes soit en
par les responsables de ce pilier francs suisses soit en euros. Voi-
de l'économie valaisanne. D'ail- là pourquoi Valais Tourisme
leurs, les nouvelles brochures n'entend pas rater ce virage,
éditées par Valais Tourisme in- voilà pourquoi tout notte sec-
tègrent déjà cette notion com- teur touristique devra faire avec
parative, en particulier pour ce cette proche réalité. Alors, au-
qui est des offres forfaitaires tant que ce soit de bon cœur,
proposées dans nos stations. MICHEL GRATZL

I—z ;—— : q //
faudra
1 fr. 60
suisse
pour
obtenir
un euro.
Idd

Onze oui, quatre non
Dès janvier 1999, l'euro est Le 1er janvier 2002, toujours
adopté par l'Union européenne selon le calendrier, l'euro de-
(UE). Chaque pays conserve sa vient l'unique moyen de paie-
propre monnaie, mais introduit ment dans onze pays de l'UE.
parallèlement l'euro via la mon- Quatre pays ne remplissent
naie scripturale. pas tous les critères de conver-

Le 1er janvier 2001, l'UE pas- gences ou refusent «l'aventu-
se la vitesse supérieure et intro- re». C'est le cas de la Grande-
duit l'euro en espèces. Les mon- Bretagne, de la Suède, du Dane-
naies nationales coexistent tou- mark et de la Grèce,
jours, pour la dernière année. MG

http://www.valaistourism.ch
http://www.vaIaistourism.ch


Changer d'attitude envers les jeunes
La violence n'est pas le seul fait des jeunes, selon la Commission fédérale pour la jeunesse.

\KA

Annette Leimer Bakkers, Léo Brùcker-Moro et Viviane Dubath, de la Commission de
la jeunesse. keystone

La  société doit engager le dia-
logue avec les jeunes et

prendre ses responsabilités face
au problème de la violence.
C'est ce qui ressort du rapport
«Les jeunes: cogneurs ou souf-
fre-douleur?» de la Commission
fédérale pour la jeunesse (CFJ).
Elle relève que la violence n'est
pas le seul fait des jeunes, con-
trairement à ce que laissent
croire les responsables politi-
ques.

Le problème de la violence
juvénile est un faux problème,
selon le rapport présenté hier à
Berne. Les responsables politi-
ques ont tendance à réduire la
violence à une manifestation ju-
vénile, alors qu'elle est le pro-
longement d'une évolution gé-
nérale de la violence. «Il est d,ès
lors inacceptable de faire porter
le chapeau aux jeunes», a criti-
qué la CFJ.

En faisant 1 amalgame entre r
la violence et la violence juvéni- P
le, les autorités nient leur res- f
ponsabilité et leur impuissance 1'
face à l'évolution générale de la ¦ r
violence, a souligné Viviane Du- t
bath, secrétaire de la CFJ. De
plus, cet amalgame ne fait que l
creuser davantage le fossé entre
générations. /

Les jeunes banalisent r
la violence juvénile t

II est dès lors indispensable que 1'
la société change d'attitude en- v

T.a

vers les jeunes et que la violen-
ce dans son ensemble fasse
l'objet de discussions. Les actes
de violence commis par les jeu-
nes et les enfants sont simple-
ment les révélateurs les plus vi-
sibles et probablement les plus
choquants de l'évolution de la
violence dans toutes les sphères
de la société.

Les jeunes, contrairement
aux adultes, considèrent d'ail-
leurs que la violence juvénile
n'est pas un problème majeur.
«Ils sont davantage préoccupés
par leur avenir, professionnel
en parti-
culier, I ^^dans une M mk
société 'jB * 

^B^qui ne
leur laisse k̂ M
guère de B ]
poss ibili- B | ̂ *^Ttés de
pa rticipa- IB ̂ H
tion», se- llfl
Ion Vivia- nl^K
ne Du- M; 
bath.

Les jeunes doivent être
davantage consultés

Afin de prévenir la violence, la
CFJ appelle politiciens, écono-
mistes, enseignants et éduca-
teurs à ne pas perdre de vue
l'essentiel lorsqu'on parle de
violence juvénile. U s'agit de

prendre au sérieux
les jeunes, leurs
rêves, visions, be-

soins et craintes en engageant le
dialogue. Elle souhaite en parti-
culier que les jeunes soient da-
vantage consultés dans les en-
treprises ou les écoles. Leur par-
ticipation permettrait de ne plus
considérer leurs problèmes
comme secondaires et margi-
naux.

La CFJ réclame aussi l'égali-
té des chances pour les jeunes
étrangers, afin de prévenir effi-
cacement leur marginalisation.
Elle préconise la naturalisation
facilitée ainsi que l'octroi du
droit de vote à la population
étrangère.

Les médias
sont un prétexte

La rapport de la CFJ n'appro-
fondit pas l'influence des mé-

dias sur la violence juvénile. Se-
lon elle, la société se déculpabi-
lise en attribuant un rôle impor-
tant aux médias dans le
phénomène de la violence. En
menant ses investigations, la CFJ
a par ailleurs constaté que les
données et les recherches sur les
jeunes étaient insuffisantes. Elle
propose que la Confédération
mette à disposition des moyens
pour un programme global de
recherche, (ap)

Appel
au dialogue

Les jeunes sont confrontés à
la violence comme l'ensemble
des membres de notre société;
une certaine agressivité géné-
ralisée représente en effet une
composante importante de
notre quotidien contre laquelle
nous ne pouvons lutter. Mais
ce rapport de la Commission
de la jeunesse met le doigt sur
un point essentiel, celui du
dialogue indispensable entre
les générations pour résoudre
les grands problèmes abordés
par ce rapport.

Les jeunes ont souvent l'im-
pression d'une certaine incom-
préhension, voire même d'une
solitude face à des situations
tendues dans leur milieu quo-
tidien, que ce soit au travail, à
l'école, en famille. Ils se sen-
tent ainsi livrés à eux-mêmes,
ce qui peut générer des cli-
mats de violence parfois dan-
gereux. Les politiciens, les
économistes, la société ont à
faire part d'une solidarité acti-
ve en se mettant à l'écoute
des jeunes, de leurs besoins,
de leurs attentes, de leurs as-
pirations; c'est un peu le mes-
sage lancé hier par Viviane
Dubath. JEAN-MARC THEYTAZ
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Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swissca Valca
*Swissca Portf. Fd Income
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?Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
*Swlssca Portf. Fd Equity
'Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund DEM

320.7 317
600 583
397 390.1

1229 1225
554 563

1046 1012
1057 . 1058
680 672

268.25
1229.48
1370.88
1501.58
1675.59
1944.9

1310.12
1468.77
6927.89
1397.25
1651.08
1577.22
1691.55
163937
1458.41
107785
1346.77
1254.25

100.4
103

1081.34

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

?Swissca MM Fund FRF
?Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest DEM
?Swissca Bd Invest FRF

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

7.03885
8.9

8.1633
1.085283

6.34
6.1083
4.306

5.94
5.45

9.6
2.025

7.46

6.73537
8.82
8.29

1.035
6.48
6.09
4.31
5.98

5.4
9.36

1.95533
7.3612

?Swissca Bd Invest DEM 1158.64 A..„rDn... #ucl x "lu:""ua 3" "" PepsiCo 35.8125 37.25
?Swissca Bd Invest FRF 6021.06 AMSTERDAM (HFL) ¦.1_.11ii.„»,',« pfizer 

t . 108-438 m625
?Swissca Bd Invest USD 1075.69 .„. . „. _ _  NEW YORK (SUS) P^fm^Upîohn 54.0625 54 68
*ç,«,i«r= Pr4 inwart GRP 1511 QQ ABN Amro 39.4 37.7 ' ' Philip Morris 53.0625 54.125

*Sw «Bd Z«XEU 287 19 AkioNobel 7U 69'2 Abbot 46.5625 47.5 Phillips Petr. 45.0625 44.5?Sw sscaBd Invest XEU 287.19 BolsWessanen 24.1 24 Aetna Inc 80 25 78 9375 Polaroid 27.75 26.375
?Swissca Bd Invest ITL 1253.43 Elsevier 27,3 26.5 £lcoa ' 79 0625 78 4375 Safety-Kleen 3.5 3.4375
?Swissca Bd Invest ESP 128667 Fortis Amev 124.7 123.5 Allied-Sianal 41 4375 ' 41 Reynolds Métal 60.5625 59.8125
?Swissca Bd Invest NLG 1147.2 ING Groep 101.3 97.6 Am Inter Grp 87 4375 85 9375 Sara Lee 60.125 60.25
•Swissca Bd Invest JPY 121880 Philips 112.2 109.8 Amexco ' ' 95 93Ï062 5 Schlumberger 55.6875 53.1875
•Swissca Bd Invest CAD 1207.72 Royal Dutch 89.9 88 3 Anheuser-Bush 57.1875 57 Sears Roebuck 46.9375 46.5
•Swissca Bd Invest AUD 1249 Unllever 143-2 144 Apple Computer 36.625 35.125 SPX Corp 60.4375 58.5625
•Swissca Bd Invest Int'l 105.81 _„. „„**.*¦ /~..x ' tf &T C,?rp

ur u 
6Âïl îl% ï««1„«, À À  l i l i l

t^-,,.r. A cia ci 7[ FRANCFORT (DM} At antcRchfied 69.75 68.75 Texas Instr. 63.25 63.875
Swissca Asia 67 75 rrtMI\JV.nJI\ I VVIVI/ Avon Products 40.75 41.0625 Time Warner 93.1875 95.8125

•Swissca Europe 195.5 BankAmerica 60.25 59.3125 UAL 63 61.8125
•Swissca North America 203.7 A.'a,n2N 

CZ°A 
¦ 12 Bank One Corp 51.8125 50.9375 Union Carbide 45.625 43.5

•Swissca Austria 977 8ASF
Hlm .„ .. \ 6.6J4 

„7
64 Baxter 57.9375 58.9375 Unisys 27.75 28.0625

•Swissca France 194.95 Bay
^

Hyp.&Verbk 130 127 5 Bestfoods 565 „ United Techn. 98.125 97.4375
•Swissca Germany 243.95 ffi ?„l ,095 Black 8, Decker 54.6875 54.3125 Venator Group 12.3125 11375
?Swissca Great Britain 196 3 ™ u„t um r, r Boeing 42.5625 41.1875 Viacom-B- 60.6875 60.9375
?wir» £L m Sï"k 5A?Î 5,2

 ̂
Brlstof-Myers 109.438 112.188 Walt Disney 29.625 28.875•Swissca Italy 1527 Damier Benz 135.7 131 Burlington North. 31.375 31.125 Warner Lambert 74 75.1875

•Swissca Japan 65.95 Degussa 81.8 81.5 Caterpillar 48.75 48.0625 Waste Manag. 45.875 45.75
•Swissca Netherlands 113.55 Deut. Babcock 82.9 82.1 CBSCoro. 28.9375 28.8125 Weyerhaeuser 48.75 47.75•iwissca Netnenanos 113.55 ™"«™ «•» «¦' CBS Corp. 28.9375 28.8125 Weyerhaeuser 48.75 47.75
?Swissca Tiger 49.85 £eut5che°aT )°i 'S2-' Chase Manhattan 58.625 57.1875 Xerox 101.8125 101.1875
?Swissca Switzerland 250.7 LS", 

ank ?A ,„] Chevron Corp 82.4375 80.375
?Swissca Small Caps 184.35 Unde 90 895 ??sier 47'93" 46'93" M.I M MJ J  IU |] ) 11 M?Swissca Ifca 296 MAN 479 467 Citigroup 45 43.5 MÙ [3*1 ' rll '1 iH VA ' >M
?Swissca Emerg.Markets Fd 76.65 Mannesmann 164.5 165 Coastal Çorp, 35.8125 37 0625 ¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi ^̂^̂^ M

7 .  ... . . Coca-Cola 71.5625 72.125 Achat Vente• = plus commission d'émission Colgate 92 92.25
Compaq Comp. 32.4375 32.4375 Or 12500 12750

Divers TailY H'întprpt csx 41-5625 41 0625 Argent 210 ' 225
Japac Fund 204.25 0 IOUA u lllicici Data General 18.25 17.6875 Platine 14950 15250
Seapac Fund 160.6 0 rlp I Flimmarf HP Dow Chemical 98.5625 96.5625 Vreneli Fr. 20.- 79 89
Chinac Fund 56.15 0 

LUI UIIIOIUIC DowJones Co. 48.9375 48.5 Napoléon 75 81
Latinac Fund 120.75 0 dès Fr. 100 000.- Du Pont 62 59.25 Kruger Rand 400 406
Euromed Fund 148.45 0 Eastman Kodak 79.0625 78.5625 ——, 

9.11

Crelnvest p 229
Crossair n 803
Danzas n 400
Disetronic Hld p 3100
Distefora Hld p 17
Elma n 255
Feldschl.-Hrli n 600
Fischer G. n 486
Fotolabo p 425
Galenica n 773
Hero p 890
Hero n 210

10.11

225o
800
396
3100
16.5
259

9.11 10.11

ABB p 1593
Adecco p 583
Alusuisse n 1578
Bâloise n 1095
BB Biotech p 405
BK Vision p 227
Ciba SCn 144.75
Clariant n 779
CS Group n 206
EMS-Chemie p 8530
Forbo n 570
Gas Vision p 535
Hilti bp 1050
Holderbank p 1515
Julius BaerHId. p 4230
Motor Col. 2400
Nestlé n 2942
Novartis p 2454
Novartis n 2467
Oerl.-Buehrle n 172
Pharma Vision p 954
Réassurance n 3178
Rentenanstalt p 929
Roche bp 15930
Roche p 24750
SAirGroup n 325
Schindlerbp 1920
Stillhalterp 347
Sulzer n 790
Surveillance p 1020

1625
573

1574
1121

413.5
215

137.5
745

199.25
8570

552
520

1020
1496
4200
2420
2892
2483
2488

167.75
950

3110

600
473
420
750
870
210
900 d

1703
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
0Z Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p

900 d
1701
650

35010
150.5

592
620

1400
1925
1500
345
390

660 ¦
35000 d
144.5

582
640

1370
1900
1500
340
388

1740
830
825

2060
910
449

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3914
Angleterre 2.292
Allemagne 82.803
France 24.43
Belgique 3.972
Hollande 72.66
Italie 0.082675

1.3924
2.352

82.833
24.93
4.052

904
15900
24750
321.5
1900
342
780

1013

1754
826
840

2070
928
464

1750

74.16
0.084675

11.88
0.82

0.9875
0.9235

1.157
1.6425

Autriche
Portugal
Espagne
Canada

11.65
0.796

0.9585
0.8985
1.131

1.6095

Surveillance n 305 309 , stratec n -B- 1750 1730 Espagne 0.9585 0.9875
S °™. 1Q,

79
,J "c Sulzer Medica n 266.5 262 Canada 0.8985 0.9235

S=7" 192;" 18" Surveillance n 305 309 Japon 1.131 1.157

uSssÂ n " 370 358 Te,e Montreux 77 5 80 ECU 1.6095 1.6425

Valora Hold. n 353 350 Unigestion p 75 75
Zurich Allied n 838 800 Y,?"?0" P 35'L 3"5 Billets

WMH n . 1130d 1150 
 ̂ 1 35 ^AUTRES TITRES 

Marché Annexe Angleterre 2.25 2.39
A • i-,. MI ,.0 ,-,0 Allemagne 81.25 84
Agie Charmille n 118 123 France

s 
2405 25 35

Ares-Serono p 2250 2211 Astra 17.9 17.75 Be|gique 392 4.12
Ascom p 2425 2430 Hollande 71.75 75
BCy P 2ïl ° 29!d Italie 0.0805 0.0865
Belimo Hold. n 450 441 mBMHnBMUnVTOTEn Autriche 114 12 1
Bobst p 1995 1900 ll'IhH'lUtffÏÏT Portugal 0.75 0.87
Bondpartners p 1020 1020d jg^u ĵ ^m ĵ ^^^m^gg^^ Espagne 0 93 102

n̂ ^nS n -,112 ,f?f Valais central Prix par 100 1 Canada oise o!95
Bûcher Holding p 1344 1324 r Japon 1.08 1.19
Cicorel Holding n 340 325 3001 à 4500 1 29.85 Grèce 0.46 0.53

1.36 1.44
2.25 2.39

81.25 84
24.05 25.35
3.92 4.12

71.75 75
0.0805 0.0865

f\ . °-<j? dollar I Taux d'intérêtAngleterre 0.41 livre .
- Allemagne 1.19 mark SUISSGS

 ̂ France 3.94 francs dès Fr. 100 ooo.-
JbSl Belgique 24.27 francs comptes à terme 3 6 12
^Kmf̂ ^t t l  \ Hollande 

1.33 
florin de Fr. 100 000.- mois mois mois

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen

course

http://www.Swissca.ch
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4ÉL ^̂ ¦pi>yk~ î F _^B__^_IH__ HÉ_r

^̂  lltj«̂ «V__r v̂ïSSI BHSn ^ouc/ue
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_ tard à cuire
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Coop 4 95
en lot de 6 x 125 g 6 pour 4 I ¦

Gala Gerber duo 3
2 x 8 0 g X _•¦"

Tous les emmentals , au kg il 50
p.ex. doux , préemballé "Ta
le kg 33-Àj; 14.80 de moins!

en .1 un 111 CJ, ICJ ivu u j r ,  £

C H A R C U T E R I E

Lard paysan Malbuner "5 20
on tranrhoc lec 1flfl n "3>îfî •_) ¦

Miel suisse Q90
500 g ÏMÎlOi

Coop

Sucre cristallisé fin Coop 420
1 kg >< la

Noisettes moulues Sunray 4gQ
180 g . >i3Ï la

Amandes moulues Sunray •>
200 g >7<__ a"

Raisins sultanines 43Q
Coop Naturaplan 300 g>8*t la

Chocolat de multi pack "3> 50
ménage Bloc 5 x 100 g >5tCJa

Papier sulfurisé duo A
2 x 3 0  feuilles xHa"

Le Beurre ^60la plaque de 250 g >«Ca_ B

Le Beurre ^80le beurrier de 250 g ^3>3ïC
__

B

Planta cuisine ^70400 g >3*CB_«-

Œufs suisses
d'élevage au sol "5 70
les 10 ><V B

P K U D U  ITb  .URd.L.b

Frites au four Gold Star £50
1,5 kg MVi

Epinards à la crème minute ^90Gold Star 1 kg XV a

Kello
T « en_ A JUU y .̂ r^M. ¦

Kellogg's Smacks "
425 g ~m$m

ou 59550 g >§# _¦¦

ittes ^A
100 g B

IJU
ir de moins!
îttes >3Ç 1.-

Goldsticks Wolf 4 5Q
250 g >S$ la

Pickits de Zweifel , nature 415
ou goût pizza 75 g X la

Saltos Zweifel 115
75 g X la

MARCHÉ'
du mercredi au samed
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Aide d urgence de la Suisse ~¦-¦
^̂  Procès

Après le passage de l'ouragan «Mitch» notre pays réagit avec rapidité. x»?^llL

Nouveau siège
de l'OFS

La coopération suisse a réo-
rienté son aide au dévelop-

pement en Amérique centrale
vers l'aide d'urgence après le
passage de l'ouragan «Mitch».
Elle compte profiter de ses
nombreux réseaux dans la ré-
gion pour mieux assister les vic-
times. La Chaîne du bonheur
organise vendredi une journée
de collecte.

Les priorités de l'aide suisse
au Nicaragua, Honduras, Guate- Sftk
mala et Salvador ont été redéfi- i_ll
nies, a indiqué hier Walter Fust, Y?1H « • . <*—

_ ~ _¦ * j^HvHchef de la Direction du dévelop- Y <jr « • • «jj
pement et de la coopération \ * , *4_.
(DDC) lors d'une conférence de . p _« Jpresse. L'assistance est focalisée JE
sur l'aide d'urgence, qui fera en-
suite place à la reconstruction. Bfep*_S

Les moyens financiers ont _
également été adaptés: au moins
dix millions de francs seront
consacrés à l'Amérique centrale fe
d'ici à la fin de l'année. 1,5 mil- *A
lion seront alloués à des actions
directes telles que l'approvision-
nement en eau potable , l' achat | Hk : - ~l
de denrées alimentaires et de , _ . ., „ ¦ , „, , . .
médicaments Suisse apporte une aide d urgence a / Amérique centrale. „ keystone

Coordination a Managua ^és par la catastrophe. Salva- mis à disposition de la Croix-
Plus de 90% de l'aide sont affec- dor et Guatemala bénéficieront Rouge suisse (CRS) . L'aide sera
tés au Nicaragua et au Hondu- d'une aide ponctuelle. 180 000 gérée par le bureau de coordi-
ras, pays les plus durement tou- francs supplémentaires ont été nation de la DDC dans la capita-

¦ LAUSANNE Le procès du
Rwandais accusé de crimes de
guerre prévu à Lausanne le
30 novembre a été reporté. Le
président du tribunal de
division 2 a accédé à une
requête de la défense dans ce
sens, afin de «clarifier
quelques questions de
procédure» . Une nouvelle
date n'a pas encore été fixée.

le nicaraguayenne, Managua.
Au total, plus d'une cin-

quantaine de personnes sont
engagées sur place pour le
compte de l'aide suisse. Le bu-
reau de coordination a de son
côté rappelé des collaborateurs
travaillant sur des projets de dé-
veloppement à long terme, 21
personnes dont six Suisses, plus
le personnel chargé de diriger
les projets locaux.

Dégâts
pas encore quantifiables ¦ NEUCHÂTEL Le nouveau siège

de l'Office fédéral de la
statistique a été présenté à la
presse à Neuchêtel. Le
bâtiment se révèle déjà trop
petit: 60 personnes environ
ont dû rester à Berne, malgré
les 470 places de travail mises
à disposition. Cette situation
es*t due à l'extension du cahier
des charges de l'OFS, qui a été
décidée après l'adoption du4
principe du déménagement à
Neuchâtel.

Douze experts du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC) sont également sur place.
Ils sont notamment chargés de
conseiller les autorités concer-
nant les risques de nouvelles
coulées de boue et la lutte con-
tre les épidémies.

Grâce à sa longue présence
dans la région, la coopération
suisse dispose d'un réseau d'or-
ganisations d'entraide locales
qu'elle peut utiliser pour faire
parvenir l'aide rapidement aux
victimes, a indiqué Stefan Kas-
par, porte-parole de l'ASC. Les
conséquences de l'ouragan sur
le programme de l'aide suisse
sont difficilement quantifiables.
De nombreux projets sont en ef-
fet menés dans des régions rura-
les actuellement isolées, a indi-

qué Walter Fust.
La Chaîne du bonheur a dé-

jà récolté 1,5 million de francs
en faveur de l'Amérique centra-
le. Elle organise vendredi une
journée nationale de collecte
pour cette région.

1,6 million ont déjà été at-
tribués, notamment à l'achat de
semences de haricots, pour per-
mettre une récolte intermédiai-
re, (ats)

Pétition
contre
les alcopops

Le successeur de Mgr Grab bientôt choisi
restrictives les -conditions de

Les noms des candidats sont à Rome. Z^££ÏÏ£SZ.
Les noms des candidats à la ve et Fribourg, confirmant une épiscopal de Fribourg est va-

succession de Mgr Amédée information parue dans «Le cant depuis l'iistallation le 23
Grab au diocèse de Lausanne, Matin». Les candidats sont pro- août dernier de Mgr Amédée
Genève et Fribourg sont à Rome. . bablement au nombre de trois. Grab comme évêque de Coire.
Selon l'usage, ils ont été choisis, L'attaché de presse ne connaît
après consultations, par le non: en revanche par leur identité. Gendarmes remercies
ce apostolique en Suisse Oriano A Coire, Mgr Amédée Grab a re-
Quilici, décédé la semaine pas- A Fribourg, Mgr Jacques Ri- cu hier une délégation de quatre
sée. Une décision est attendue choz a été nommé administra- carabinier! du Ministère italien
avant la fin de l'année. teur diocésain de l'évêché en de la culture et de l'environne-

attendant la nomination du ment. Les policiers transalpins

sée. Une décision est attendue cnoz a ete nomme aammistra- carabmien du Mmistère italien ,_,_ -  ̂pdnmm , Hanc les toiles sont à nouveau dans "Buii» udii > id „ii»uiu iU i.
avant la fin de l'année. teur diocésain de l'évêché en de la culture et de l'environne- HSce taTeWde FerrS les Grisons. La restauration des La commission du Conseil des

attendant la nomination du ment. Les policiers transalpins ia provmce italienne ae t-errare. _^ s&aées n'est pas termi- Etats a refusé de se rallier au
«Oriano Quilici a eu le nouvel évêque par Jean Paul II. avaient retrouvé les tableaux ™ ce I"1 conceme les auteurs . .-;. F National sur ces points. La

temps de porter les noms à Ro- Son pouvoir est limité, car il ne d'autel volés dans la crypte de la du vol, «la police est encore en née. Elle durera environ une an- m j se à jour de la Constitution •
me avant de mourir», a indiqué peut pas prendre de décisions cathédrale de la capitale gri- p lein brouillard», a avoué hier née. Les premiers travaux ont devrait être sous toit lors de la
hier à l'ATS l'attaché de presse engageant définitivement le sonne, dans la nuit du 7 octobre Pierino Zanin, porte-parole de coûté quelque 200 000 francs. seSsion de décembre.
de l'évêché de Lausanne, Genè- diocèse. Pour mémoire, le* siège 1993. la gendarmerie grisonne. Il sait (ats)

Les fonctionnaires manifestent Les c  ̂incendies drverdon ?0
e
n
u
c
x
tionnaires

étaient criminels libérésL'Union fédéraûve contre la nouvelle loi sur le personnel fédéral. Les deux^^ 
qui 

se sont deux cyclomoteurs et 
une 

moto.
déclarés la semaine dernière à Le sol du garage a également été Lu

^ J0™ aPrjes [ "«station de
Une  centaine de délégués de t*****™****™» HJII il vwyMlt -r 1 Yverdon-les-Bains étaient d'ori- endommagé. trois coUaborateurs du mimstère

l'Union fédérative du per- f fiiÉÉÉÉM_É4 _\\, J g™ criminelle. Le mode opéra- Pubhc de 
^

eJVllle'. deux d e*",
sonnel des administrations et toire étant le même, la police Vendredi soir vers 23 h 40, tte eux ont été renus en liberté
des entreprises publiques ont _l i t *t lu suppose qu'une seule et même un deuxième incendie, plus gra- 

^
er> ah^?°

nce 
Pretecture de

manifesté, hier en fin de mati- /!_ _, É M fia* personne a allumé les deux bra- ve, s'est déclaré dans le quartier Sissach (BL) .
née devant l'hôtel de ville de \ Fil il il U £ I l siers. L'incendiaire n 'a pas en- des Pugessies. Le feu a pris dans _ Les soupçons d abus d au-
Berne, contre le projet de nou- § J / lÈU* W * "' core été arrêté , a indiqué hier à le garage souterrain d'un im- toi;ite et d entrave a ! acnon Pé"
velle loi sur le personnel fédéral f  I Wrr _.-' _ . l'ATS Maurice Gheri, porte-pa- meuble de 73 appartements. nale P65

 ̂
sur eux ne 

Se sont
(LPers). La manifestation, qui f * *ÉËÊ rôle de la police vaudoise. Le • Durant la nuit, 83 personnes ont Pas confirmes. Des rnvesùga-
n'a consisté qu'en discours, n'a ^^^0' 

premier sinistre a éclaté jeudi - dû 

être 
évacuées 

dans 

un centre ùons sont toujours en cours,
duré qu'une demi-heure envi- ^& sow vers 21 h 30, dans un gara- de la protection civile. Sept voi- ™m ? V avait Plus, ,de n3ue
uu"- 4""»"- _*_ _._ i. o.n W- soir, vers _ n ou, uans un gara- ue la pru ieuuun uvue. oepi vui- n i  - • x i  xfron et s'est déroulée sous la JM ge à vélos à la rue des Philoso- tares et plusieurs cyclomoteurs de coUusion, a précise la pretec-
pluie. Dans une résolution, l'as- ¦ phes. Les flammes ont détruit ont été détruits, (ats) ^

e; LeMe"cl n a  pas donfe
semblée des délégués - qui s'est ^mŴ " d information concernant les
tenue à l'hôtel de ville même - a a________l __L _*. _J motifs justifiant le maintien en
demandé le renvoi du projet de Les f onctionnaires dans la rue à Berne. keystone II _n/_if^ l/o/_t sV_)f IV mîllif >nc détention du troisième collabo-
loi au Conseil fédéral. ¦' Cl VOI L Ifi/fCT LfCTuA 11 IIIIIKJI O rateur. Les trois fonctionnaires

L'Union fédérative rejette dès lors grand temps, selon souligné le président, mais con- du ministère public avaient été
sans réserve le projet de nouvel- Ruchti, de mettre un terme aux tre le démantèlement des servi- Le Tribunal criminel de Lavaux et 1996. Il se munissait d une ar- arrêtés jeudi dernier. Outre
le loi sur le personnel fédéral coupes salariales «Notre société, ces publics. Ueli Ruchti a très vi- juge depuis hier un ressortissant me de poing et prenait les em- l'abus d'autorité et l'entrave à
(LPers). Selon son président, a dédaré te p résident de vement critiqué Swisscom qui, français âgé de 38 ans. L'accusé ployés des banques en otage, les l'action pénale, ils étaient aussi
Ueli Ruchti, l'assainissement des vuninn a annaremment oublié après son entrée en bourse, a répond de trois hold-up avec utilisant pour ouvrir les coffres soupçonnés de corruption pas-

¦ BERNE Une pétition pour
protéger les jeunes face aux
alcopops sera remise demain à
Berne à la conseillère fédérale

propose de rendre

Les quatre fonctionnaires, toutefois que deux personnes pgj fjg 1 gl" Août pavé
qui opèrent au sein d'un com- ayant participé au vol sont ; au- Janc |amando paramilitaire spécial ac- jourd'hui décédées. Elles sont OaRS la
tif dans le monde entier, étaient mortes de maladie. Constitut ion
parvenus, le dimanche de Pâ- H BERNE Le 1er Août payé et
ques, à sauver les tableaux de la Restauration l'interdiction du travail des
destruction. Les peintures, des enfants ne doivent pas être
XVe et XVIe siècles ont été re- ,D  ̂

>a  ̂d« ™ de « 
inscrites dans |a constitution.
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Jospin: l'idéologie d'abord
En cette veille de 11 novembre,
80e anniversaire de l'armistice
de 1918, le chef du gouverne-
ment français a entendu frapper
les trois coups de la commémo-
ration, en s'exprimant là où on
ne l'attendait pas, à Craonne
(Aisne) , plutôt qu'à Verdun, et
en tenant un discours, plus inat-
tendu encore, celui de «la réin-
tégration dans la mémoire col-
lective» française des mutins de
1917.

Craonne symbolise un
échec sanglant, celui d'une of-
fensive qui, après une longue
préparation d'artillerie, se heur-
te à des lignes allemandes puis-
samment enterrées et intactes.
Le bilan est terrifiant: 150 000
hommes hors de combat en
quinze jours et le refus de cen-
taines de soldats de monter en
ligne. Quarante-neuf seront fu-
sillés «pour l'exemple», dira Jos-
pin.

L'offensive de Champagne
faisait suite à celle, non moins
meurtrière, de la Somme, et à la
bataille de Verdun où tombe-
ront 700 000 Français et Alle-
mands.

Tous ces chiffres apparais-
sent aujourd'hui dantesques,
kafkaïens, incroyables dans un
monde libéré du rideau de fer ,
pacifié , hormis quelques con-
flits régionaux, qui clame ne
pas connaître Hitler et vient,
une fois encore, de donner qui-
tus à un président des Etats-
Unis qui avait refusé de servir
au Vietnam.

La culture de guerre a dis-
paru de ce monde réunifié et on
peut comprendre que Jospin ait
saisi l'occasion de ce 80e anni-

versaire pour envelopper dans
un même linceul tous les Fran-
çais, victimes de cette guerre
d'un autre âge.

Jospin est, à cet égard, en
totale symbiose avec Schrôder,
élu sur l'ambition d'incarner
une nouvelle Allemagne, libérée
de son passé guerrier et des
cauchemars nazi et communis-
te. Schrôder a d'ailleurs décliné,
pour lui et ses ministres, l'invi-
tation de la France à participer
aux commémorations du 11
novembre. Jospin est de son
temps, mais est-ce une raison
pour effacer le temps et purger
les mémoires? U y a là, à tout le
moins, une erreur et trois fau-
tes. L'erreur, c'est, pour un pre-
mier ministre, de s'aventurer
dans un domaine qui, en Fran-
ce, est celui du chef de l'Etat,
pour mieux apparaître comme
candidat déclaré à l'Elysée, au
risque de valoriser une droite
inexistante et qui, dans cette af-
faire, n'est même pas capable
de s'exprimer d'une seule voix.

Mais Jospin a surtout com-
mis trois fautes: contre l'histoi-
re, en désignant comme «fusil-
leur» un Pétain qui fut le ras-
sembleur de l'armée française;
contre le peuple, appelé à jeter
aux orties le grand mythe du
«mur des poitrines», dressé
contre l'envahisseur, au risque
de réveiller l'idéologie pacifiste;
contre la morale républicaine,
enfin , en exaltant un jour les
catins, le lendemain les concu-
bins et le surlendemain les mu-
tins. En cette veille du 11 no-
vembre, Jospin a perdu une oc-
casion de se taire.

PIERRE SCHâFFER

On mourait encore sur le front
le 11 novembre 1918

L
orsque 1 on parcourt les in-
terminables rangées de tom-

bes qui s'étirent dans les cime-
tières de la Grande Guerre, les
plaques les plus poignantes sont
celles qui portent l'inscription
«11 novembre 1918». Car on
s'est battu jusqu'aux dernières
heures précédant l'armistice
pour tenter de gagner le moin-
dre avantage et se placer en po-
sition de force.

, Une division française et les
37e et 91e divisions de l'armée
américaine ont lancé l'un des
derniers assauts le 10 novembre
autour d'Oudenaarde dans
l'ouest de la Belgique. Objectif:
arracher une colline de plus à
l'ennemi.

Durant ces dernières vingt-
quatre heures de combats, la
37e division a perdu 22 hom-
mes, avant que ne tombe le télé-
gramme annonçant l'arrêt des
combats. Trois Américains, le
sergent Walter Lang du 147e
corps d'infanterie, le caporal
Andrew Horrell, de la même
unité, et le sergent Edgar Van-
Kirk du 112e corps du génie sont
quelques- uns de ces mal-
heureux tués le jour de la victoi-
re.

Alors que les rumeurs se
multipliaient sur l'imminence
d'un armistice, les généraux al-
liés voulaient en effet maintenir
les Allemands sous pression
avant la signature d'un cessez-
le-feu.

L'offensive alliée dans la ré-

gion avait commencé le 31 octo-
bre 191Ô à l'ouest d'Oudenaar-
de. Les * soldats exposés au feu
des mitrailleuses allemandes et
aux gaz ont progressé difficile-
ment dans la boue, gagnant pé-
niblement du terrain, maison
par maison, haie après haie...
Des hommes sont morts sous les-
balles adverses, d'autres de
pneumonie et de maladie.

Après rarmistice, le restau-
rant La Pomme d'or» à Oude-
naarde a puisé dans ses provi-
sions pour offrir aux soldats al-
liés un «potage de la victoire»: il
s'agissait d'un ragoût de lièvre
accompagné de vins fins qui
avaient été conservés en pré-
vision de ce moment tant atten-
du. Au total, quelque 4500
Américains sont morts dans les
dernières semaines du conflit et
368 sont enterrés au 'cimetière
américain du champ des Flan-
dres, près d'Oudenaarde. Une
cérémonie en leur souvenir a
été oragnisée hier.

TTn npii nlne l'niipst à
Ypres, le roi des Belges, Albert
II, et la reine d'Angleterre, Eli-
zabeth II, devaient honorer la
mémoire des 8,6 millions de
soldats tués durant le conflit.
RafCasert/ap

Une photo d'archives qui nous
montre en 1918 le maréchal
Ferdinand Foch, à droite, entou-
ré d'officiers devant le wagon-
salon qui lui servait de quartier
général. keystone



L'élargissement
commence
¦ DE Les négociations
d'adhésion à l'Union
européenne (UE) sont entrées
dans la phase concrète pour
six candidats: Chypre, * 

¦

Hongrie, Pologne, République
tchèque, Estonie et Slovénie.
Les pourparlers commencent
dans sept domaines et sont
considérés comme les plus
faciles. Les premières
adhésions auront lieu après
2002

Lutte
contre le chômage
¦ ALLEMAGNE Le chancelier
allemand Gerhard Schrôder a
placé la lutte contre le
chômage au cour de son
discours de politique devant le
Bundestag. Cent mille emplois
seront crées en urgence pour
les jeunes et les partenaires
sociaux se retrouveront début
décembre pour mettre au
point un pacte sur l'emploi.

Accord
sur l'immigration
¦ ITALIE/ALBANIE L'Italie et
l'Albanie veulent renforcer
leur coopération dans la lutte
contre l'immigration
clandestine. Le président du
Conseil Massimo D'Alema et
le premier ministre Pandeli
Majko ont signé à Rome un
protocole d'accord.

Les Palestiniens

«Mitch» a aussi ravagé les fragiles écosystèmes du Nicaragua

inuiiiupaieà

en ont assez
¦ CISJORDANIE L'Autorité
palestinienne a menacé de
geler l'application de l'accord
de Wye Plantation. Elle
reproche aux Israéliens la
lenteur de la mise en pratique
du traité. Les Palestiniens ont,
de leur côté, pris plusieurs
mesures en matière de
sécurité. Ils ont notamment
arrêté des intégristes
palestiniens hostiles au
processus de paix avec Israël.

Elections

¦ ISRAËL Les Israéliens se sont
rendus aux urnes pour élire
leurs conseils municipaux et
les maires de 161 villes. Les
observateurs politiques
soulignent que les scrutins >
municipaux ne peuvent être ITALIE
considérés comme un -

REEto^ '̂"
6* . -̂es effets pervers de la

tes Lts régularisation des sans-papiers
de l'homme *" ¦ ¦

CldnS I ISlam e gouvernement de centre- pas tirer «le gros lot» a poussé brouille. On en a largement eu
¦ Le grand problème des ¦¦ gauche a approuvé la s'emai- une partie d'entre eux à expéri- la preuve en assistant à des scè-
musulmans d' aujourd'hui est ne dernière un décret-loi desti- menter l'une des spécialités ita- nés effroyables depuis que les
qu 'ils ont sacralisé l'islam. Ils né à «régulariser» la situation hennés, «l'arte di arrangiarsi» commissariats de police ont été
ont pris pour religion le texte d'1"16 S131"16 P^6 des sans- O'-t de se débrouiller). En pre- chargés de régulariser la posi-
et ses anciennes papiers actuellement présents mier lieu, la question de l'em- don des clandestins. Le premier
interprétations , a affirmé hier sur l'ensemble du territoire ita- ploi - ce qui est loin d'être sim- jourj des mjjjj ers de ressortis-
à Genève Soheib Bencheikh. Hen - Une -ande P3*16- car se" Ple ~ les ttois quarts des sans" sants hors UE ont pris d'assaut
Le mufti de Marseille lon ce décret-loi, seuls 38 000 papiers travaillant au noir. Dif- les bureaux de police par peur
participait à un séminaire ^f 3?";1 s P™™? obtenir ficilÇ dans de tels cas de prou- à.mivei les derniers et de se
destiné à marquer le d lCÏ }  la fin de l mnee un Per' ver la stablhte économique ne- voir conséquent évincés de
50e anniversaire de la ™s de seJ °™ et P". conséquent cessaire au soutien d un indivi- k Uste des <<heureux ts>>
déclaration universelle des de **»**¦ Pour .ceci

J
les ressor- du„eî eventuellement de sa fa" de cette loterie infernale L'em-j r„itr J„ i 'k^~— ^ tissants hors umon économique mille . j - .¦ _ .̂  .droits de I homme. . ... . , . - H  . _ - poignade était de rigueur pouret monétaire devront prouver Quant aux logements, les v f̂ ^  °™ ™ w™ v™

*nç leur date d'entrée légale en Ita- propriétaires italiens ayant gé- sauter la me. ht puis, ce tut
,ni fie (c'est-à-dire avant mars der- néralement tendance à éviter fussl je de

 ̂
d une course a

Lt L turope nie,-) et jeur statut de travail- d'enregistrer les contrats de lo- D
née depuis jeur) pourvu d'un emploi régu- cation tout en exigeant le paie- e
ir des ijer ieur permettant de subvenir ment du loyer de la main à la ^; ont fait une à leurs besoins et éventuelle- main , les sans-naniers n 'ont là n

ment les iguanes, ont été gra- normale, érodant les versants
vement affectées par la destruc- des collines et arrachant le feuil-
tion de l'habitat qui leur sert de laqe des arbres. Les torrents

L ouragan «Mitch» a provoqué
une «catastrophe écologique»
dans les fragiles forêts et marais
de l'ouest du Nicaragua.

«Nous avons perdu des riches-
ses biologiques et culturales, des
plantes décoratives et médicina-
les», explique le centre Hum-
boldt, une organisation non gou-
vernementale parrainée par des
associations écologistes alleman-
des et britanniques.

«La faune et la flore, notam-

lieu de refuge, de nourriture et
de reproduction», souligne le
centre Humboldt.

Les secteurs les plus touchés
ont été les bassins des rivières
Coco et Matagalpa et le lagon
de Managua, en bordure de la
capitale.' Les précipitations tom-
bées lors du passage de «Mitch»
ont été 15 fois supérieures à la

d'eau ont propagé insecticides et
autres produits chimiques toxi-
ques sur de vastes superficies.

Ces produits chimiques ont
porté un coup sévère aux man-
groves, ces marais des régions
littorales de la zone tropicale où
se développent des forêts den-
ses. Un grand nombre de créa-
tures vivant dans ces mangroves,

notamment certaines espèces de
crevettes, sont menacées de
mort dans les semaines à venir.

Le centre a lancé un appel à
l'aide internationale pour tenter
de sauver les espaces naturels
qui ont résisté à «Mitch» mais il
faudra au moins trente-cinq ans
pour reconstituer une partie des
zones affectées, notamment les
plantes à croissance lente. En ou-
tre, la disparition de certaines es-
pèces va provoquer l'invasion de

ces zones par des espèces nuisi-
bles, telles que les rats et les in-
sectes qui pourraient propager
des maladies.

Jusqu'à présent, les secours
présents le long de la rivière Co-
co se sont surtout attachés à
sauver les Indiens miskitos vivant
dans cette région. Les quelque
40 000 Miskitos ont perdu leurs
récoltes et 80% de leurs habita-
tions ont été détruites.
Filadelfo Aleman/ap

AMÉRIQUE CENTRALE

Cinquante ans d efforts
anéantis par «Mitch»

Les dirigeants d'Amérique centrale demandent un «plan Marshall»
pour s'en sortir, et un effacement de la dette de leurs pays.

cyclone. (Le Nicaragua destinait Les présidents

«¦A M itch» a fait perdre un
ll/l demi-siècle de déve-
I W 1 loppement à l'Améri-

que centrale. Face à ce terrible
constat, dressé par ses propres
dirigeants, l'aide internationale
se met en place progressive-
ment. Mais le temps presse: le
manque de nourriture et le re-
tour de maladies disparues me-
nacent à présent les sinistrés.

De son côté, la France a te-
nu ses promesses: au lendemain
de sa proposition d'alléger la
dette des pays de la région, Paris
a décidé hier d'annuler unilaté-
ralement l'ensemble des dettes
qui lui. sont dues par le Nicara-
gua (392 millions de FF) et le
Honduras (166 millions de FF),
les deux pays les plus touchés.

Cette décision est une pre-
mière réponse aux présidents de
la région qui, réunis lundi soir
au Salvador pour un sommet ré-
gional, ont demandé aux bail-
leurs de fonds et créanciers de
faire un geste pour leurs pays.

Septante-deux heures ont suffi pour anéantir cinquante ans d'efforts

financière extraordinaire pour vice de la dette et le Honduras
faire face aux conséquences du 30%.)

Ils ont également souhaité l'ou-
verture des marchés internatio-
naux à leurs produits d'exporta-
tion, en plus d'une contribution 40% de ses exportations au ser- Calderon (Salvador), C

Armando
Carlos Flo-

keystone

res (Honduras), Arnoldo Aleman
(Nicaragua), et Miguel Angel Ro-
driguez (Costa Rica) ont appelé
la Banque mondiale, le Fonds

monétaire international (FMI),
la Banque interaméricaine de
développement et la Banque
centre-américaine d'intégration
économique à déclencher un
plan d'aide massif semblable au
plan Marshall de l'après-guerre
pour reconstruire l'Europe.

«En septante-deux heures,
nous avons perdu ce que nous
avions construit, petit à petit, en
cinquante ans», a déclaré le
président hondurien Carlos Flo-
res Facusse.

Les Etats-Unis ont promis
une aide de 70 millions de dol-
lars et l'Europe une aide de 122
millions de dollars, que ce soit
au titre de l'Union européenne
ou de pays individuels.

Sur place, un manque de
combustible, d'avions et d'héli-
coptères provoque de sérieuses
difficultés pour acheminer l'ai-
de dans les régions isolées, no-
tamment sur la côte atlantique
du Honduras. Le Pentagone a
annoncé qu'il projetait d'en-
voyer 16 hélicoptères au Hon-
duras et que 16 autres pour-
raient être envoyés ultérieure-
ment en renfort, (aplats)

S a h a r a

Désensabler le référendum
Le secrétaire général des Nations vants et suggéré une nouvelle
Unies a fait le voyage d'el-Ayou- date pour l 'organisation de ce rê-
ne et de Marrakech pour réaffir- férendum: décembre 1999, soit

' mer sa confiance dans l'organisa- un an après la date fixée l'année
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Vêtement enfants en velours, 80% coton
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Chaussettes de tennis enfants, dames, hommes
85% coton, 15% polyamide, divers coloris, tailles 35-45
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Chemise hommes, 50% coton/50% acryl
noir/gris rayé, tailles S, M, L, XL



DENNER communique aussi
à la télévision:
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Avec le trio Branko Oberkrainer
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Buffet de choucroute à gogo, bière à flots!
Ambiance bavaroise du tonnerre!

Chapeaux tyroliens pour tous!

Il est prudent de réserver
au (027) 743 11 12

36-4961116

30'OOQ paquets de 6
Vin blanc du Valais
Fendant «Domherrenwe
Multipack

Moutarde
«Morny»
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Mercredi 11 novembre 1998

NSTITUT DE THÉRAPIES NATURELLES

ze&oKRm
MARTIGNY

Vendredi 13 novembre 1998
PORTES OUVERTES

de 16 à 20 heures
Prendre soin de soi par:
it des massages classiques, sportifs , énergétiques
it la reflexologie plantaire
it des drainages manuels lymphatiques et veineux
it les Fleurs de Bach.
Améliorez votre santé par la phytologie:
it aromathologie
it essences spagyériques

(migraines, ménopause, troubles circulatoires, aller
gies, stress).

Nous pouvons vous aider!

TTES

le Travail sur Soi
Week-end d'entraînement au Travail sur Soi avec suivi facultatif.
Selon une approche méthodique faite d'exercices qui, à partir de
nos propres tensions, contrariétés, sentiments et besoins insatis-
faits, aident à découvrir ce qui nous convient réellement et à l'obte-
nir. Travail sur la communication, la clarification des peurs person-
nelles (de perdre, de dire, de faire) et l'exploration des ressources
intérieures. Par Léo Léderrey, anim. dipl. spécialiste des
approches de soi à médiation psychocorporelle. Week-end d'intro-
duction: 21-22 nov. (Chamoson VS) Prix: fr. 280.- Sur inscription,
au 079 434 85 18. Doc. à disposition. Tél. ou (léo@daily-soft.ch)

TELEPHONEZ

et ruines destinations
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sous pression
Les chasseurs sont inquiets,
la marge de décision
cantonale s'effrite. Page

La vaiieei de Saas à l'honneur
attribué hier soir à Châteauneuf pou r sa stratégie «Quality fo r y ou». .

Frank Bumann, directeur de tourisme régional plutôt que lo-
l'office du tourisme de Saas-Fee. cal est née en 1991 dans la val-

La cérémonie s'est déroulée !je de
n 

Saas' Aujourd'hui , plus
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Le Prix Sommet 98 lui a été
Le  Prix tourisme et qualité

Sommet 98, décerné par
UBS SA en étroite collaboration
avec «Le Nouvelliste», a été attri-
bué hier soir, au label «Quality
for you» de la vallée de Saas.
Cette récompense, soit un chè-
que de 10 000 francs et une
œuvre d'art du sculpteur René
Pedretti, vient saluer la contri-
bution au tourisme et au rayon-
nement du Valais que représen-
te ce label, étendu à toute une
vallée et concernant aussi bien
la très touristique Perle des Al-
pes, Saas-Fee, que ses voisins
Saas-Grund, Saas-Balen et Saas-
Almagell.

En présence de quelque 700
personnalités du monde écono-
mique et politique valaisan,
MM. Jean-Francis Sierra, direc- .m*
teur général d'UBS SA, a remis f f f â '  ^*|̂ P"BBvt ' j f̂c j
cette prestigieuse distinction au
porte-parole de la vallée, M. Tout le gratin valaisan était présent à Châteauneuf -Conthey pour la remise de ce prix prestigieux , mamin

Réflexions et témoignages
Une extraordinaire teindre le rythme de croisière de

diversité leur entreprise. Tous font ressor-

me et des sens humains, l'ex-
traordinaire diversité de notre
offre touristique», a conclu M.
Bonvin.

blement ce canton possède. Le
tourisme est l'affaire de tous, I
partout et en tout temps. L'ima-
ge touristique se forme d'une
multitude de perceptions indivi-
duelles, qui font dans le temps
une bonne ou moins bonne ré-

msmm Charrat 
. - Le festival d.c.

en préparation
''¦ripj Les 15 et 16 mai 1999, le Festival d.c.

du Centre fera halte à Charrat; les
EL Z* ._H délégués s'y sont réunis. Page 17



Premier but pour la «Calcio-Swiss»
Une nouvelle montre consacrée aux grands clubs

de football est fabriquée en grande partie en Valais
Elle part à ta conquête du monde.

H

ier à Berne, les pro-
moteurs de la nouvelle
«Calcio-Swiss» ont pré-

senté en grandes pompes leur
nouveau produit à la presse hel-
vétique: une montre consacrée
aux grands clubs de football du
monde entier. Ce nouveau pro-
duit horloger, ambitieux, est
étroitement lié à la réussite d'un
entrepreneur et d'une entreprise
valaisanne: Indtec SA à Sion.

Situés près de la sortie de
l'autoroute à l'entrée ouest de
Sion, les bâtiments d'Indtec SA.
ne paient pas de mine, mais à
l'intérieur, c'est tout un monde
insoupçonné et une fortune de
robots et de machines de préci-
sion. Créée il y a dix ans, cette
entreprise occupe aujourd'hui
quelque septante personnes à
Sion et une quarantaine à Iséra-
bles (chez MEA SA.). Et c'est ici
que la «Calcio-Swiss» est fabri-
quée pour l'essentiel par une
équipe d'une trentaine de per-
sonnes.

A l'image de la Swatch
A l'origine de cette montre, on
trouve Victor Bruzzo, ancien ca-
dre du groupe Hayek, fondateur
et patron de la société sédunoi-
se. Celle-ci s'est développée
dans le secteur des mouvements
horlogers et de certains produits
dans le domaine médical. Puis,
Victor Bruzzo a voulu lancer un
produit fini, bon marché, à
l'image de la Swatch, une mon-
tre de collection consacrée au
football: «Nous avons obtenu les
licences pour des grands clubs,
Real Madrid, Inter de Milan,

Pour Victor Bruzzo, patron d'Indtec S.A., le lancement de la «Calcio
Swiss» est l'aboutissement heureux d'un projet de longue haleine.

ni

Trois exemples de la «Calcio Swiss»: les équipes de Suisse, de France et de Manchester United.

Manchester, Marseille, Paris-
Saint-Germain et bien d'autres,
et pour les équipes nationales: le
Brésil, la France ou l'Allemagne.
La montre est dotée d'un design
fort et original de Jôrg Hysek. Il
s'agit d'un produit bi-matière
qui implique l'utilisation' de
plastique injecté et de métaux
légers. La structure du bracelet
est la même que celle utilisée
pour les ceintures de sécurité
dans les voitures. Nous obtenons
ainsi un produit «Swiss made»
de haute qualité à un prix très
bas.» C'est-à-dire à la vente: 75
francs. Victor Bruzzo est opti -
miste: Dès l'année prochaine,

nous serons en mesure de pro -
duire 100 000 pièces par mois.»

Un marché de 1,2 milliard
de personnes

En Valais, un autre personnage
connu est partenaire dans cette
affaire. Il s'agit de l'avocat et an-
cien président du FC Sion Yves
Balet. Il préside la holding SFT,
à laquelle est rattachée Indtec
SA., ainsi que d'autres structu-
res de production en Europe et
en Asie: «Le football, sport No 1
dans le monde, est en constant
développemen t, notamment
dans le domaine du merchandi-
sing, fait-il observer. L'idée nou-
velle était de choisir comme sup-

port non pas un sportif de haut
niveau, mais le football tout en-
tier aux couleurs des grands
clubs et des grandes fédérations
du monde entier. Le football,
c'est 1,2 milliard de personnes
intéressées et c'est à ce marché-
là que nous voulons nous consa-
crer.»

Aujourd'hui c'est chose fai-
te et ça a l'air plutôt bien parti.
La collection «Calcio-Swiss» a
déjà signé des contrats de licen-
ce avec 37 équipes prestigieuses
de par le monde. La distribu-
tion est assurée dans le monde
entier par la société Belora
Sport Ltd. à Lengnau, Internet
www.calcio-swiss.ch. ERIC FELLEY

Budget 1999: bon, mais trompeur
Avec les recettes supplémentaires venant de la Confédération, le budget 1999

de l'Etat du Valais est équilibré, mais le Grand Conseil reste sceptique.

C'
est dans un esprit tou-
che-à-tout que les parle-
mentaires ont discuté hier

matin des lignes directrices pour
1998-2001 et du budget 1999.
Pour les premières, il s'agissait

pour eux de commenter la nou-
velle mouture présentée par le
Conseil d'Etat. Il faut se souvenir
qu'en juin, le Parlement avait
renvoyé ce document prospectif
jugé pas assez complet, pour ne

pas dire trop faible. Hier matin,
les différents groupes politiques
ont pris acte d'un document re-
manié, notamment enrichi de
deux domaines prioritaires sup-
plémentaires: le soutien à la fa-
mille et l'encouragement aux
PME.

Mais le groupe radical, par
la voix d'Adolphe Ribordy, a re-
gretté le manque d'idée force,
de vision globale et d'une analy-
se plus conséquente de l'état de
dépendance financière du Valais
vis-à-vis de la Confédération.
«Notre dépendance existe bel et
bien, a poursuivi le député so-
cialiste Yves Ecœur; et nous de-
vons rester très attentifs à la po-
litique fiscale de la Confédéra-
tion.» Du côté démocrate-chré-
tien, Maurice Tornay a salué la
«réhabilitation» du tourisme
dans le document et la proposi-
tion du Conseil d'Etat de créer
une loi pour le frein aux dépen-
ses et à l'endettement. Les diffi-
cultés de l'agriculture valaisan-
ne ont également retenu l'at-
tention des radicaux et des dé-
mocrates-chrétiens du Valais
romand, qui demandent au
Conseil d'Etat un engagement
plus conséquent dans ce sec-
teur. Au nom du gouvernement,
Serge Sierra, Jean-René Four-
nier et Peter Bodenmann ont
réfuté les critiques de manque
de vision globale, tout en rap-
pelant la difficulté qu'il y avait
aujourd'hui à faire des pré-
visions à quatre ans.

Mais bref , s'il fallait résu-
mer les discussions d'hier ma-
tin, tant sur le plan des lignes
directrices que du budget, c'est
que le Valais est de plus en plus
dépendant de la Confédération
et de phénomènes exogènes
(comme par exemple dans la
politique de l'énergie) pour
avoir une vision précise de son
avenir financier à court et
moyen.terme. Cela dit, avec 114
millions de recettes supplémen-
taires, une marge d'autofinan-
cement de 173 millions (86%),
des investissements nets de
202,5 millions, une insuffisance
de financement de 29 millions,
les députés s'accordent tous à
qualifier le budget 1999 de bon.

Oui, mais...
Mais, car il y a un mais, dans
toutes les formations politiques,
si le budget est bon, c'est avant
tout grâce aux apports de la Ber-
ne fédérale. Notamment à une
participation supplémentaire au
bénéfice de la BNS (53 millions)
et à une évaluation des recettes
fiscales qui apparaît pour cer-
tains trop généreuse. Le prési-
dent de la commission des fi-
nances Yves Bagnoud a tenu
tout de même à saluer les efforts
du gouvernement pour maîtriser
les dépenses, efforts qui ne sont
pas étrangers à la bonne tenue
du budget. Les démocrates-
chrétiens du Bas et les radicaux
constatent toutefois que malgré

les recettes supplémentaires,
l'Etat du Valais continue de
s'endetter. Pour les socialistes,
par contre, cette politique anti-
cyclique a des effets positifs sur
l'économie. Ils demandent d'ail-
leurs d'aller plus loin encore en
augmentant de 13 millions la
masse salariale de la fonction
publique pour l'année prochai-
ne, soit l'octroi d'un renchéris-
sement de 1,5%.

Réforme 2000:
l'incompréhension

Là où les députés commencent
à regimber plus fortement, c'est
au niveau du vaste chantier Ré-
forme 2000. La quasi-totalité des
groupes a regretté le manque de
transparence du budget concer-
nant les six unités pilotes (un
tiers du budget). D'une façon
plus globale, chacun s'accorde,
tous partis confondus, à dénon-
cer le discours par trop techno-
cratique et bureaucratique de la
méthode valaisanne inspirée du
New public management. En
clair, façon de parler, la plupart
des députés se sentent de plus
en plus menés en bateau par la
démarche du gouvernement.
Les socialistes, par la voix d'Yves
Ecœur, ont été les plus virulents
et ont déposé une motion de-
mandant un audit par un con-
sultant extérieur au canton. La
discussion de détail se poursuit
jusqu'à vendredi. ERIC FELLEY

Diaconat
permanent
Abbé Alain Ancia;

nouveau responsable

S
uite à la démission de l'ab-
bé Stefan Roth comme res-

ponsable du diaconat perma-
nent, Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion, a nommé l'abbé
Alain Ancia responsable du dia-
conat permanent pour la partie
francophone du diocèse avec
effet immédiat.

L'abbé Stefan Roth, qui
avait la responsabilité du diaco-
nat permanent pour tout le dio-
cèse, a jugé nécessaire de re-
noncer à cette responsabilité. En
effet, comme directeur du sémi-
naire diocésain de Sion à Givis-
ze, près de Fribourg, il lui était
de plus en plus difficile de pro-
céder à un suivi des candidats
au diaconat permanent. Mgr
Norbert Brunner a dès lors déci-
dé de confier cette responsabili-
té à deux personnes (une par
partie linguistique). Cette no-
mination sera suivie ultérieure-
ment par celle de son homolo-
gue pour le Haut-Valais.

Très attaché au Valais qu'il
connaît bien, l'abbé Ancia est
depuis 1995 dans notre diocèse
où il exerce son ministère com-
me vicaire à la paroisse de
Saint-Guérin à Sion.

ids/B. BROCCARD

http://www.calcio-swiss.ch


io

? Nouvelliste bz VCllCllO 11 novembre 1998 15

Collaborer pour lutter
contre le feu

Les pompiers bas-valaisans ont eu plusieurs occasions en 1998
de prouver leur volonté de travailler en commun.

7S ce *i&LCt\&t e !

« JE es sapeurs-pompiers des
m communes valaisannes et
R * vaudoises de Saint-Mau-

rice et Lavey ont dernièrement
passé des arrangements. Collon-
ges et Evionnaz ont signé une
convention intercommunale.
Ces exemples nous montrent que
la collaboration entre les com-
munes en matière de lutte con-
tre les incendies n'est p lus une
musique d'avenir. Elle est d'ac-
tualité!» Tels ont été les pre-
miers mots du président Jean-
Claude Cottier lors de l'assem-
blée générale des corps de sa-
peurs-pompiers du Bas-Valais
samedi à Troistorrents. Et de
prendre comme exemple no-
tamment le travail effectué en
commun lors de l'incendie du
dépôt Haeffliger le 26 août der-
nier à Saxon par les pompiers
de Saxon, Martigny, Leytron,
Riddes, Saillon, Fully et Charrat.
«Au total ce sont p lus de
160 personnes qui sont interve-
nues ensemble et avec beaucoup
d'efficacité. »

Projets en cours
Cette volonté de régionaliser les
secours a également été souli-
gnée par David Schnyder,
inspecteur cantonal du feu.

72éme ASSEMBLÉE DES CORPS OE SAPEUR

J&B& ______ _BSk 
Le comité des corps des sapeurs-pompiers bas-valaisans. A. ciaret

L année prochaine, les sapeurs-
pompiers valaisans devraient
disposer de moyens supplémen-
taires pour lutter contre les in-
cendies. Il s'agit notamment de
véhicules de première interven-
tion subventionnés à 80% par
l'Etat. L'inspecteur a ainsi fait
remarquer que les communes
devront faire preuve d'un réel
esprit de collaboration pour
pouvoir acquérir ces véhicules.
M. Schnyder a par ailleurs rap-
pelé que l'installation de la nou-
velle centrale d'alarme 118, via
la police cantonale à Sion, pren-

'IERS DU BAS-VALAI

dra fin en 2001 avec le raccorde-
ment de la région de Monthey.
Pour sa part, le chef instructeur
Daniel Pittet a confirmé que le
concept «sapeurs-pompiers
2000» était en bonne voie de
réalisation. Les collaborations ne
sont pas seulement évoquées au
niveau régional. A ce propos, le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a rappelé divers pro-
jets, dont la réforme «défense/
incendie 200X» qui prévoit la
collaboration entre la défense
nationale, la défense incendie et
la PCi. CHRISTIAN CARRON

Les artistes, du Bas en Haut
Dix nouveaux membres bas-valaisans de la Société suisse

des peintres, sculpteurs et architectes exposent à Viège et Brigue.
I ls  franchirent la Raspille,

pour exposer à la galerie «Zur
Schutzenlaube» de Viège et «Zur
Matze» du château Stockalper
de Brigue. Cette présence massi-
ve est une première.

Us sont les nouveaux mem-
bres de la section bas-valaisan-
ne de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS): Katia Mozzato, Nicolas
Fournier, Marcel Eyer, Domini-
que Studer, Verena Troger, Lau-
rent Possa, Pierre Zufferey, Bri-
gitte Hertel, Geneviève Bonnard
et Denis Woeffray.

La plupart ont accroché des
tableaux. C'est le cas, à Viège,
des techniques mixtes de Domi-
nique Studer et des, désormais,
fameux «écorchés» de Marcel
nyer.

A Brigue, on a les techni-
ques acryliques de Verena Tro-
ger: couleurs vives, aux effets
prismatiques. Laurent Possa y a
organisé son installation et ses
papiers découpés. Cercle de bois
et de métal au mur et petits élé-
ments détachés, parsemés sur le
sol devant lui: le spectateur
cherche son chemin entre les
réminiscences de caractères cu-
néiformes, de représentations
aztèques et de formes africaines.

Dans la grande salle de Bri-
gue, on revient à la sérénité, en
apesanteur avec les grandes toi- qui parsèment notre quotidien
les de Pierre Zufferey et leurs p . ., . ,
tons délavés bleu pâle, gris et Créer d abord
beige. Ils entourent les quarante
œufs de marbre de Brigitte Her-
tel, alignés au sol sous des an-
gles différents. Au fond, il y a la
grande bande de papier de la
«caisse rouge» des architectes
Denis Woeffrey et Geneviève
Bonnard: une série de rectangles

Elément circulaire bois et métal d
ser? Le jeu associatif de Katia
Mozzato (29 ans) et Nicolas
Fournier (31 ans) propose de ré-
pondre à cette question. Leur
«récréation» est une série de pe-
tites cartes imprimées de mots
n français et en dialecte haut- l'exposition collective actuelle
alaisan et dessinées de motifs ont déjà une œuvre derrière eux.

La section bas-valaisanne de la
SPSAS compte actuellement
66 membres. Les responsables
de l'exposition haut-valaisanne
Helmuth Steiner et Jean-Luc
Torrent espèrent, un jour, ren-
dre la pareille à la section cor-
respondante GSMBA du Haut-

Laurent Possa. nf

récente exposition collective du
«Kunstverein Oberwallis» sur les
dessins des sculpteurs suisses
avait déjà rencontré un certain
succès.

La plupart des artistes de

Cependant, la majorité d'entre
eux ont besoin d'une activité lu-
crative annexe.

Ne sont-ils pas trop nom-
breux en Valais? «Si on les com-
pare aux 500 architectes recensés
dans le canton, leur nombre res-
te encore acceptable», répondait
un visiteur.

Et comme le orécisait l'un
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Ne m appelez plus Ciba
Les résultats 1998 de Ventreprise occultés par son avenir après la fusion Clariant

Table ronde sur l'avenir
La  

traditionnelle conférence
annuelle du site chimique
de Monthey revêtait un

caractère particulier hier matin.
On a parlé chiffres avec Novar-
tis, Ciba (SCS) et Cimo au sujet
de la marche des affaires en
1998. Mais aussi et surtout des
conséquences de la fusion entre
Ciba SC et Clariant et de la pos-
sible vente de la division des po-
lymères. La restructuration an-
noncée en août a déjà eu une
conséquence: la création de la
division couleurs qui regroupe
les divisions colorants textiles et
les pigments. «Aujourd'hui, on
peut constater que Monthey ne
sera pas touché par les mesures
de restructuration mises en p la-
ce à la suite de la création de la
division couleurs», a estimé Karl
Straessle, directeur de CSC
Monthey. Il a précisé qu'une di-
zaine de postes fixes ont été
créés dans la foulée cette année
dans cette nouvelle division.
Pour la division des polymères,
dont la rentabilité fut décevante
pour le premier semestre de
cette année, «plusieurs options
sont examinées, y compris sa
vente. Des décisions sont atten-
dues ces prochains temps», a

Fernand Mariétan, président de Monthey, était présent a la conférence de presse, avec Karl Straessle,
directeur de Ciba SC, et Siegfried Dengler, directeur de Novartis. ni

simplement confirmé M.
Straessle. A noter que le secteur
des matériaux électroniques de
la division polymères ne sera
pas sacrifié.» Il n'est plus con-
cerné par le plan d'action stra-
tégique décidé en août, a ajoute
le directeur (voir NF de mardi) .

En 1998, les trois divisions
de Ciba SC Monthey ont investi

Ci

9 millions de francs et produit sous la nouvelle ère Clariant,
3400 tonnes de pigments et 800 après la disparition du nom de
tonnes d'autres produits (crois- Ciba. Dans un communiqué, le
sance de 1,5%). Pour 1999, la syndicat SIB a fait part hier de
croissance de la production de- sa crainte de voir mis à mal le
vrait atteindre 2%. La division partenariat moderne de CSC. Le
Consumer Care a investi 5,8 SIB parle d'une «conception très
millions dans la sécurité et l'en- conservatrice et restrictive du
vironnement et prévoit d'en in- partenariat social» de Clariant.
vestir un million de plus l'an GILLES BERREAU
prochain. Sa production est sta-
ble et atteint plus de 7100 ton- /^*%*î*k*% _•¦ IKnés, un volume qui devrait aug- dOXIOM SUT
menter de 10% l'an prochain. Et |̂ _ D _ »•#>¦ _>_?
chez les polymères , à noter 12 IGS UOl OeS
millions d investissements et- Bonne nouvelle pour l'écono-
une production qui frôle le re- mie agrico|e du Bas-Valais: les
cord de 1997. Cette stabilisation négociations entre le Conseil
devrait se confirmer en 1999. d'Etat et Novartis concernant
Actuellement, CCS occupe 902 l'acquisition du domaine des
personnes, contre 880 à la mê- Barges (Vouvry) vont dans le
me époque l'an passé. bon sens, révélait hier Wil-

helm Schnyder. «Un accord
«Le site de production mon- sur /es éléments clés du con-

theysan est, sur le plan mondial, fraf a t̂é passé avec la direc-
un des plus importants de CSC. t;on N0vartis. L 'Etat du Valais
Notre défi pour 1999 consiste à sera /e seuj répondant dans ce
développer les atouts du site», dossier. Nous avons un feu
note M. Straessle avec confian- vert de principe. Nous allons
ce. Et il donne des exemples: maintenant peaufiner ce con-
formation excellente des colla- trat, fixer les prix définitifs.
borateurs avec une forte identi- L 'Etat du Valais a la ferme in-
fication à l'entreprise, compé- tendon de signer ce contrat
tences techniques permettant au mois de décembre et de le
d'optimiser en permanence les soumettre pour approbation
procédés et l'innovation, coûts au Grand Conseil.» Le prix de
avantageux de l'énergie. A la vente devrait se situer en des-
clé, des produits performants.
Reste à savoir si l'identification f
à l'entreprise sera aussi forte

PUBLICITÉ

«Il faut bien se rendre compte
que cette table ronde est une
première. Monthey joue à nou-
veau aux avant-postes en ma-
tière de social», a commenté le
président de la ville à l'issue
d'une rencontre qui s'est dérou-
lée hier matin à Monthey. Cette
table ronde a réuni autour du
médiateur François Dayer, ré-
dacteur en chef du «Nouvel-
liste», les patrons et les em-
ployés de Novartis, Ciba et Ci-
mo, mais aussi trois syndicats,
un conseiller d'Etat et Fernand
Mariétan. Tous les participants
interrogés sont unanimes: le
consensus était à l'ordre du
jour. Tout le monde tire à la
même corde a Monthey. Le pa-
tronat informe autant qu'il le
peut et joue la transparence, les
représentants des employés
veulent tout faire pour leur usi-
ne et l'avenir de leurs collègues.
Et même les syndicalistes de la
localité y vont de leur laïus en
faveur de la concertation. Pas
de coup de gueule ni de con-
frontation hier matin donc. Rolf
Bote, du SIB, estime que «le pa-
quebot n'a pas heurté d'iceberg,
mais qu'il faut chercher dès
maintenant un chemin pour évi-
ter le naufrage. Il ne faut pas
paniquer dans une telle situa-
tion. Aujourd'hui on a fait un
bon premier pas en prouvant
qu'une voie existe entre l'immo-

Jùrg Herold, patron de Cimo, et Rolf Bote du SIB à la même ta-
ble: tout le monde tire à la même corde à Monthey. nf

bilisme et la révolte. Nous
avons aussi voulu envoyer un si-
gnal à Bâle. A savoir que les
syndicats ici ne sont pas des tê-
tes brûlées.» Luc Mathieu,
des syndicats chrétiens,
convient que les syndicats
ont accepté de mettre de
l'eau dans leur vin. «Il f al-
lait éviter de réagir de ma-
nière épidermique et avoir
une répercussion négative
auprès des potentiels
acheteurs des polymères.
L'arrivée de Clariant pour-
rait être plus positive
qu 'on pourrait le penser à
court terme.» Côté politi-
que, le président de Mon-
they a dit sa confiance
dans les capacités de la
chimie montheysanne,
tout en disant son inquié-
tude face à l'apparition des
règles cyniques du jeu
boursier. Si rien de concret
n est sorti de cette séance,
un représentant des em-
ployés a bien résumé l'in-
térêt d'une telle rencontre.
«Nous avons récolté les
questions des collabora-
teurs avant la séance, pen-
dant plusieurs jours. Ils
ont pu s 'exprimer. Et en
retour, ils vont recevoir
une inf ormation. Cette in-
f ormation est primordiale
dans le climat actuel.»

Un train chaqueVz heure!
Le 29 novembre, nous votons Ouï pour:
«+ le renforcement du trafic régional et d'agglomération.
«¦* des liaisons plus rapides, de meilleures correspondances

et du matériel plus moderne.

ition Initiative des Alpes
yndicale suisse (USS)
ition transports et environnement (ATE)

Le rail pour tous Oui
•.taie, 8034 Zurich, E-Mail railpourtous@bluewin.ch

Le rail pour tous
http://www.rail-oui.ch, compte postal 87-80432-7 le 29 nOVCmbrC 1998

mailto:railpourtous@bluewin.ch
http://www.rail-oui.ch


Romantisme
et séduction

L'Orchestre royal de chambre de Mons
en concert vendredi à Saint-Maurice.

Une partie des musiciens de l'Orchestre royal de chambre de
MonS. pjerpol rubens

S
AINT-MAURICE L'Orches-
tre royal de chambre de

Mons, de renommée internatio-
nale, sera l'invité vendredi 13
novembre des Jeunesses cultu-
relles du Chablais. Cette forma-
tion, qui compte une quinzaine
de cordes dans sa structure de
base, effectue actuellement une
tournée européenne sous la di-
rection d'un chef invité, le Suis-
se Jan Dobrzelewski. Celui-ci
est notamment à la tête de l'Or-
chestre du collège de Saint-

Maurice. Le programme pré-
senté vendredi à la salle du col-
lège de Saint-Maurice privilégie
des œuvres pleines de charme
rarement jouées comme la so-
nate No 1 en sol majeur de
Giocchino Rossini, le concerto
en ré mineur pour violon de Fé-
lix Mendelssohn et la sérénade
en mi majeur d'Antonin Dvo-
rak, (c)

A découvrir vendredi 13 novembre
à 20 h 30 à la salle du collège de
Saint-Maurice. Réservation: (024)
485 18 48.

CHARRAT La cité de l'asper-
ge vient d'accueillir l'as-

semblée des délégués de la Fé-
dération des fanfares démo-
crates-chrétiennes du Centre.
Des assises qui n'ont constitué
qu'une mise en bouche agréa-
ble avant le plat de résistance
que représentera l'an pro-
chain, l'organisation du 84e
Festival d.-c. du Centre.

Reçus en grande pompe
par les musiciens de l'Espé-
rance, les délégués ont ainsi eu
droit à un avant-goût du sens
de l'accueil distillé par les
Chanatains. Ils ont aussi en-
tendu leur président Georgy

MEMENTO
BAGNES
Coupures
électriques

MARTIGNY
Clerc Espace

Tous les villages de la vallée
de Bagnes, à l'exception du
Châble, seront privés de cou-
rant dans la nuit du mercredi
11 au jeudi 12 novembre en-
tre 3 et 4 heures, en raison de
travaux au poste de couplage
de Saint-Marc.

L'atelier Clerc Espace - une
galerie aménagée au 13 de la
rue Marc-Morand - présente
juqu'au 25 novembre les hui-
les, collages et sculptures de
l'artiste Vivarelli. A voir tous
les jours de 15 à 19 heures.

Roduit dresser son premier bi-
lan d'activité. Après avoir rap-
pelé les difficultés rencon-
trées au moment de recruter
un directeur pour la fanfare
des jeunes, le Leytronain s'est

MARTIGNY
Conteries
Ce mercredi 11 novembre à
l'école de théâtre de Marti-
gny, conteries pour les tout-
petits de 15 à 16 heures et
pour les plus grands, de 7 à
77 ans, de 16 à 17 heures.

Prémices de

RIDDES
Vente-échange
L'Association de parents
d'élèves de Riddes organise le
samedi 14 novembre pro-
chain (de 10 à 15 heures) à la
salle du collège une vente-
échange de vêtements (nou-
rissons, enfants ou adultes),
de matériel de puériculture et
d'articles de sport. Réception

Planète solidarité
SAINT-MAURICE La Croix-

Rouge suisse consacre cha-
que année 27 millions de francs
à ses programmes à... l'étranger ,
que ce soit en faveur de l'aide
humanitaire, la reconstruction
ou la coopération au dévelop-
pement. Si besoin était, l'expo-
sition Planète solidarité actuel-
lement en cours au collège de
Saint-Maurice (du 9 au 20 no-
vembre) rappelle que la mission
Croix-Rouge suisse dépasse lar-
gement les frontières na-
tionales. «Cette présentation à
profil didactique a pour but de
mieux faire connaître notre en-
gagement. Le monde des étu-
diants, ces futurs décideurs de
demain, est un public cible
idéal pour notre exposition qui
sera présente dans les principa-

La Croix-Rouge suisse est établie au Tibet depuis 1988. nf

les villes de Suisse romande jus- lippe Bender, adjoint à la di-
qu'en l'an 2000», soulignait lors rection de la CRS.
du vernissage le Fulliérain Phi- Outre un survol géographi-

que expliquant l'action CRS à
travers le monde, l'exposition
dévoile plus en détail les activi-
tés au Tibet et en Guinée équa-
toriale, principalement dans les
domaines de la santé tradition-
nelle. Panneaux et photos dé-
montrent les efforts réalisés
pour former le personnel ou
développer les sections locales,
de quoi intéresser les étudiants
agaunois qui intégreront ces
informations dans leurs cours
de géographie. Le public régio-
nal est également invité à faire
preuve de curiosité envers la
Croix-Rouge, quant bien même
celle-ci distille la grande partie
de son travail sur territoire
suisse, dans des activités com-
me la formation professionnel-
le, les réfugiés et la santé.

LéON MAILLARD

Fête a Troistorrents
TROISTORRENTS «Vers l'an

2000, une Espérance». Tel
sera le thème de la fête parois-
siale de Troistorrents dimanche
15 novembre.

Le programme de la jour-
née comprend une messe à
9 h 30 animée par la Cécilia,
Chante-Vièze et le chœur mixte
de Morgins, la bénédiction des

enfants, une production de
l'union instrumentale avec cor-
tège jusqu 'à la salle polyvalente,
un repas suivi d'une production
du chœur des jeunes puis des
enfants.

Les personnes âgées dési-
rant participer à la fête mais qui
ne peuvent se déplacer seules
peuvent appeler le 477 22 93. C

À

estival

Les musiciens de I Espérance
ont annoncé en musique à
leurs concitoyens la bonne nou-
velle: le Festival d.-c. du Centre
fera halte à Charrat. nf

réjoui de la nomination à ce
poste d'Emmanuel Morard. Il
s'est aussi déclaré satisfait de
ce premier exerice passé à la
tête de la Fédération. Un exer-
cice marqué par la remise de

PUBLICITÉ

nombreuses distinctions. Lors
du dernier festival de Vétroz,
Georgy Roduit a ainsi pu ré-
compenser pas moins de sept
participants qui fêtaient leurs
cinquante ans de musique. Le
président n 'a pas manqué non
plus l'occasion de féliciter Be-
noît Barmaz de la Concordia
de Vétroz qui a décroché le ti-
tre de champion valaisan des
solistes. PASCAL GUEX

Noyade à Saint-Maurice
Hier vers 15 h 45, un tragique
accident s'est produit à la pis-
cine couverte de Saint-Mauri-
ce, causant le décès d'un jeune
de 15 ans domicilié à Nyon.
L'adolescent se trouvait dans
le grand bassin . à quelques
mètres du bord lorsque, pour
une raison indéterminée, il
coula subitement. Son éduca-

teur et le maître nageur de la
piscine l'ont rapidement sorti
de l'eau. Malgré les premiers
secours et la réanimation pra-
tiquée par deux médecins, la
victime est décédée sur place.
Le juge d'instruction pénale
du Bas-Valais a ouvert une en-
quête. LM

Des gymnastes
actifs

Calendrier bien rempli

M
ARTIGNY Se, remettre
sans cesse en question, tel

est le souci de l'Association bas-
valaisanne de gymnastique
(ABVG). Lors de la 46e assem-
blée des délégués, qui s'est te-
nue à Martigny-Bourg, la prési-
dente Denyse Bender a notam-
ment lancé un appel au comité
en vue d'une candidature pour
s'occuper des dames et des ac-
tives.

En outre, le mérite sportif a
été attribué à la section gym
hommes de Vernayaz.

L'année prochaine s'an-
nonce chargée pour l'ABVG. Au
programme 1999: tournoi
d'unihockey à Monthey (22 jan-
vier); championnat valaisan
d'hiver agrès à Riddes (20
mars); finale cantonale de vol-
leyball gym hommes à Siene
(27 mars)... JJ
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Cuvée de la Saint-Léonard Une remorque indisciplinée
Les élèves de 6e primaire conviés à la pressée des encaveurs. Plusieurs tonnes de bois dans le talus surplombant l'autoroute.
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:"5;'' "'¦*:¦' ... ' Ifeji; "-^ _̂_8

1H}J> 'ffwK/' ' 'aH| HPÏr£ \ '-'iv- ¦¦KrMf r^!___ ________________ _____________________ i BIBia_______g_é________ i_f__________________ B__________ 8__

Sur /a p/ace cfr/ village, ambiance de f ête autour du pressoir. mamin Plusieurs tonnes de bois expédiées au tapis. nf

SAINT-LÉONARD C'était cueillis dans la cave d'un pro- pour inviter chacun à prolonger CONTHEY Une remorque
vendredi jour de fête patro- priétaire pour un casse-croûte les festivités de la Saint-Léo- V*devenue folle, un choc dans MÉMENTO 

naie sur les bords de la Lienne. réparateur, agrémenté d'un jeu nard. Pour les encaveurs locaux, la barrière de sécurité, et c'est
Et c'était aussi l'occasion pour de questions et réponses entre la fête avait pour but d'initier tout un chargement de bois qui
l'Association des encaveurs de vignerons en herbe et enca- les jeunes Léonardins aux di- se déverse dans le talus sur- SION

^ 
BRAMOIS

Saint-Léonard et Uvrier d'invi- veurs du lieu. La pause termi- verses facettes de la viticulture, plombant l'autoroute Sion- Littérature Un poids lourd
ter une classe de 6e primaire du née, c'est en cortège que les mais aussi de permettre aux ha- Martigny. L'incident est surve- L'Unive rsité populaire de Sion contrevillage à effectuer sur la place participants ont rejoint la place bitants de se rencontrer, de res- nu Wer maun aux environs de 8 propose une série de cours
publique la pressée de la Saint- centrale du village, où avait été serrer des liens d'amitié, tout en ™mes, 

 ̂
la breJeUe d'entree consacrés à Alice Rivaz , Co- Une V0lture

Léonard- installé le pressoir. Actionné par dégustant la vaste gamme des de. Çontney- Par chance, on ne rj nna Bj || Yvette Z'Graggen. Hier soir , un peu avant 19flpnlnrp fliiniTi hlpçïîP |p fhfïT1 -^-^ * ¦

La iournée a débuté nar la les élèves' Û a livré un m0Ût vhls produits dans les meiUeurs gement n'avant nas atteint là Première conférence le mer- heures , un poids lourd et uneLaj ournee a débute par la d-excellente  ̂ toute h t d k rf ^ it d gement n ayant pas atteint la cred| 11 novembre à la salle voiture rie tourisme sont encueillette du raisin sur une vi- , , . . M A - * i., « . , , . chaussée de F autoroute. Ai , D„+l+ ;L,_,,P -,Q A^ nn voiture ae tourisme sont en-
gne réservée à ces vendanges la P0^*™ a Pu <*<*-*" Bhone A relever que le 

saint Cegt en t le  ̂
du Petit-Chasseur 39, dès 20 trés en collision à la sortie est

tardives. Des grappes dorées à a
^f . 

d,e f̂ ™ ,nouveau Patr°n de la communauté leo- rejoindr£ Fautoroute *e heures. de Bram Q . |g hguteur du
souhait, qui n'avaient point su- et bnsolee offerts par les orga- nardine a encore ete honore di- la remorque accrochée à un ca- ,|0N camp ing Valcentre. L'auto-
bi les attaques d'une météo ca- msateurs de la Joumee- ^he **& 

la 
messe domi- mion de la maison Valbois s-est SION . mob i| iste, qui a vraisembla-

pricieuse ces derniers jours, et , . fête _ u „:„-_- mcale- ^ee par le chœur des mise à slalomer, avant de venir *OUper de quartier - H
qui devraient se transformer en 9 Jeunes La clé des chants et la heurter la barrière de sécurité et L'Association du quartier de ornent ete légèrement oies

un fameux nectar. Ambiance de fête dans la rue fanfare La Léonardine et suivie de perdre son chargement, soit la vieille ville a reporté son se' a ete conauit a ' nopitai
devenue piétonne, tout comme d'un apéritif en musique offert plusieurs tonnes de bois. Acci- goûter-brisolée au 11 novem- de Sion. Le chauffeur du ca-

Tâche accomplie, les éco- dans les établissements voisins par la bourgeoisie sur la place dent spectaculaire, heureuse- bre au home du Glarier à par1 rnion est quant à lui sorti in-
liers-ouvriers ont alors été ac- qui s'étaient mis en musique du village. N ORBERT WICKY ment sans suite grave. NW tir de 15 h 30. demne de l' aventure.

^gQu_u_-_-F

Les chasseurs Entrez dans la dansesous pression¦ Rencontre avec deux animateurs des Cigales, groupe folklorique composé d'enfants.
ÇIERRE Les soucis de la Dia- et les méthodes de chasse», a re- _____________________________________«¦_¦_—^________r;

semblée ce dimanche, sont du . V«tes, on connaît, mais celui
même ordre que ceux de la Fé- Projet global des enfants un peu moins. PaL»$S ^T 1C_H1

jours de consultation, de Phi- servation qu'elle prévoit de , . , » a_ J_k^_?ty"3P> _£ |??^-' kjt
lippe Roch, suite à la demande construire en 1999 dans la val- L «*rt du faUX || . t̂f :f 3 l ^ Ê  »*# 

'
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de certains cantons comme lée ont rencontré un enthou- Ce mercredi , conférence sur y^rŜ y t _L\"^S_1̂ ^^Vaud et Fribourg pour limiter le siasme majeur tant de la part l ' art du faux dans la grande ——————__—_——————_————_¦ • ' r , ,_r  ' *r ~ , i __
tir du lynx », a souligné Pierre- des membres, des communes salle de l'école de commerce Les enf ants du groupe f olklorique Le Réchette dé Mountanna. m. juien
Louis Walther, président de la d'Anniviers, du service de la a 20 heures.
Diana de Sierre. «Comment est- chasse que des milieux de la rin>>, indique Yvette Bonvin, marche pour finalement abou- Concert annuel
il possible que le directeur de nature - les membres de la Dia- SIERRE l'âme des Cigales depuis leur tir à des danses p lus compli- Lg u foMorique Lé Ré.
l'Office fédéral des forêts et du na de Sierre ont dit non. Michel Rusées ereaûon en 1982. «Au_ départ, quees comme le fox Lap n™ che 

*
e £ Mountanna et les _-

paysage, Philippe Roch, puisse Couturier, chasseur et président du monde entier °" a commence avec cinq cou- mum est de 5 "™< ™"m 
^  ̂̂  ̂ ^ ̂

IX u^eTfirmZ t'o^^
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A la bibliothèque-médiathè- 
^e Sori ueT^acS ^ttJX **"* nuel, samedi 14 novembre à 20

aemanae aussi oien jormuiee de brone-Loye, est îavorable a que jusqu au 21 novembre , L Vrh* HP Mn„fann a Les répétitions se dérou- heures, au centre scolaire de
qu argumentee, sans puiser la construction de cet observa- exposition Rusées du monde r̂Sl n!!!? lent une fois par semaine du- Montana-Village. Pour la 

pre-
dans son passe d écologiste fon- toire. «Il faut relativiser le refus entier , du lundi au vendredi groupe de danse connu en Va- 

rant une heu ê. Mais le mo. mière fois, toute la première
damentaliste (n.dlr, direction des membres (n.dlr.: la moitié de 14 h 30 à 18 h 30; same- f

s' f
abora> °n leur aPPrend ment fort de l'année, c'est le partie du concert est réservéeromande du WWF), les re- des membres présents à Vassem- di , de 10 à 11 h 30 et de 14 à le rythme, puis on continue camp de quatre jours à Pâques, aux enfants avec neuf danses Aflexions qui Vont conduit à ce blée générale se sont d'ailleurs 16 h 30. avec des pas simples comme la 

 ̂&
_ .̂  m „, parti à  ̂  ̂ ^refus. On se pose de p lus en abstenus de voter) de la Diana Zurich avec une quinzaine de première représentation en pu-p lus souvent la question s'il ne qui ont mal été informés à pro- m gosses qui avaient peur de cette w H T hfaudrait pas créer lAssociation pos du poste d'observa tion. Ce- X/Oltl I fP  f Olltr_* S_!OOtP|a WanAe viUe " les Plus Petits onî Willv
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Willy et une 
Ç
horegraphie de

draient l'essence même de la être construit dans le vallon , Un Mené à Sierre n'a paS pU ks acmmPa^er ^, ^1 deurième nartie serachasse que nous pratiquons. Il mais il faudrait que cela un Diesse u Pierre. dans le cortège du bonhomme vm. La deuxième parue sera
est indispensable que les asso- s'inscrive dans un projet global - ,ERRE Hier) vers  ̂

un Tavant du véhicule a ercuté le hiver. On les suivait depuis le ™™e a
 ̂

a
^f *™'

dations faîtières défendent une de développement de cet endroit 
 ̂automobiliste valaisan de flanc gauche d'un scooter con- troU°ir h°nde: *f cortège faisait a"s^une ^^ ^a„;^

a
:

doctrine commune et unique, magnifique. Un projet à réaliser 35 ans, circulait route Notre- duit par un Valaisan de 38 ans. 5 kilomètres de long, c était epi- be un Seeland», pot-pourri. Des
non pas sur l'organisation de la par les nombreux partenaires», Dame- des-Marais. Après le si- Le conducteur du deux-roues a Que. A la f in, ils nous tenaient morceaux de cors des Alpes se-
chasse dans les cantons qu 'elles souligne Michel Couturier. gnal «céder le passage» qui été conduit en ambulance à P™ les habits de peur de nous ront également interprètes.
représentent, mais sur le gibier CHRISTIAN DAYER donne sur la rue des Ecoles, l'hôpital de Sierre. (c) ^rdre», se souvient Cednc. PASCAL VUISTINER



Gospels et spirituals
Les Jackson Singers à la Simplonhalle de Brigue. au Tribunal cantonal

Pour le PDC du Haut-Valais, ce sera M. Hermann Murmann.

Les Jackson Singers, dimanche soir à Brigue

B
RIGUE Le groupe de gos- bres actuels sont restés fidèles à Les Jackson Singers sur
pels et de spirituals The la tradition et s'efforcent sans scène, c'est l'atmosphère inten-

Jackson Singers sera à la Sim- cessé de faire évoluer les chants se que l'on retrouve dans les
plonhalle de Brigue, dimanche gospels et spirituals. célébrations religieuses aux
15 novembre à 20 heures. Aujourd'hui, les chanteurs Etats-Unis: une ambiance pre-

prêtent une attention particu- nante, homogène et électrisan-
Actuellement, la troupe fait lière à l'origine de leur musi- te. Lors de leurs concerts, ils

sa traditionneOe tournée en que. Ainsi, les 13 musiciens sont en général accompagnés
Suisse - où sont prévus 29 con- viennent du Cameroun, de De- d'invités de marque tels qu'Ebo
certs - et font systématique- troit, du Kenya, d'Indianapolis, Shakoor (Etats-Unis, le «magi-
ment salle comble. de Trinidad et Tobago, d'Alaska, rien» de la flûte traversière),

Cela arrondit à merveille l'expé- Bambi Mohammed (Etats-Unis,
Le groupe a été fondé par rience d'un pluriculturalisme chant) et The Ultimate Gospel

Bob Jackson en 1983. Les mem- afro-américain. Choir (Soleure). PC

Idd
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Un troisième candidat

B
RIGUE Le troisième candi-
dat haut-valaisan pour

remplacer Mme Elisabeth Es-
cher dans la fonction de juge du
Tribunal cantonal se nomme
Hermann Murmann.

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
«(027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

PUBLICITÉ 

Les deux partis d.c. du té sur le juge du district de Bri-
Haut-Valais, les démocrates- gue, Rarogne oriental et Con-
chrétiens (CVPO) et les chré- ches Reinhard Schwery.
tiens-sociaux (CSPO), se sont n i  i • v. ,, , - , .- x Rappelons que les socialis-mis d accord pour ne présenter tes hau

F
trvalaisans avaient pro.qu un seul candidat. C est donc posé M Beat WeiSsen. Les radi-

l'actuel juge du district de Loè- caux du Haut-Valais étaient en-
che et Rarogne occidental Her- très en lice avec M. Walter Len-
mann Murmann qui l'a empor- gâcher. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 
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I OFFRES SPECIALES J
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AU SOLEIL _Ç /ijB |a I Y k E %DE LA r uj § *K l l / b \
CHAQUE JOUR

1 ALLER : du 15 au 30 dec / RET.: du 01 au 10 jan j
PROGRAMMES A LA CARTE : '

j DATES ET DUREE SELON VOTRE CHOIX |
au dep de Genève dès CHF 1300.-
avec SWISSAIR, BRITISH ou IBERIA

% ENCORE QUELQUES PLACES. PROFITEZ !!

^^ www.alltravel.ch

I- "-̂ fefe  ̂ i
f m 022/798 77 22 [ m ¦ ~* ̂  T* **-" ¦ „, 

^6, ch. da la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnax)
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avec 
expérience

_^^ + références
¦ I recherche
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Centre 
^Commercial HS

Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant IjtfRU
Plat du jour 0
c ŝdes_

19.50
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JlLe29 novémbre^L

Loi sur le travail: 1

OUI I
Temps de repos suppUmer^li |
;eilleure protection de la sante. |; 

|

i U nouvelle loi I %
sur le travail |

1 améliore I

l\\ de travail des i.
! Vu emploi ̂ 1__ 1
i \.\\ ___fl__i

RESTAURANT /% à
CAFÉ-BAR OCVr/ 7
CELATERIA ZJ. / /
^Vqje mL

Place du Midi 30, 1er étage, Sion

• Buffets froids
et chauds
mardi et jeudi Fr. 15 —

• Menu du jour Fr. 15-
• Vendredi: salade mêlée,

filets de perche Fr. 15.- .

SPÉCIALITÉS
«MAISON»

fondues chinoises et bacchus
à discrétion Fr. 25.-

A chaque repas,
apéritif offert ! Comité romand "OUI a une lui sur le t ravai l  équilibrée ",

case poklale 31)85. 1211 Genève .!

http://www.alltravel.ch
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JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK! t̂
Yogourts variés SE
le lot de 6 x 1 8 0  g Jm
Exemple:
2 Fraise/ ÊfkLt%ï
2 Ananas/2 Myrtille" J|Ç||

t d̂&ïhKssPu^
«S*"* _X^
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du 10.11 au 14.11
Toutes les pâtes fraîches

200-400 g 1.-de moins
500 g 2.- de moins

Tortelloni à la ricotta M 9f t |et aux épinards JU

Ma
QO_>

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK !
Fondue toute prête avec

2 x 800 g |

I ¦_ __a
maWtm
En vente dans les MM et MMM

vacherin fribourgeois

W7V+*

-
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du 10.11 au 14.11
Pommes de terre Nicola
du pays, ___k H_%le cabas Ii _| #11de 2,5 kg _f-"V —s A |

jusqu'au 14.11
Côtelettes k f A

Seulement société coopérative
Migros Valais

du 10.11 au 14.11
Bananes A *%f|
le kg AeZv
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Le réalisme à
En seize secondes dans le second tiers.

marque deux fois et assomme le LHC. Fantastique Lauber

'̂A4-1 (2-1 2-0 0-0)

«miii^ii -BU-» Faits d'hiver

Sierre ma
firent trembler les filets de Kind-
ler. Et en seize secondes! Quant
à Poulsen, il a été -avec Lauber-
le Sierrois le plus présent. Tou-
jours lent et perdant quasiment
tous ses engagements, le Finlan-
dais a néanmoins démontré un
esprit de bosseur. Par deux fois,

epuis le temps, on avait
crû «Sierre» et «réalisme»
contradictoires dans les

termes. En ce mardi de reprise,
Sierre a enfin esquivé le coup de
massue qui les a fait perdre
points et confiance. Cet effet
boule de neige avait fait de Sier-
re un perdant permanent. Qui
tremblait comme une feuille
d'automne au moment de por-
ter l'estocade. Qui «chopait les
flopettes» dès que le score était
en sa faveur. Hier soir, la spirale

0 a maroué. Une fois, il a «assis-
té».

Les deux confirmations, cel-
le du Scandinave et celle du HC
Sierre, sont attendues. Les Valai-
sans ont vaincu le signe indien,
c'est déjà une bonne chose.

KENNY GIOVANOLA

qui mène à l'enfer a été enrayée.
Enfin!

Face à Lausanne, les Valai-
sans ont innové. Pour la premiè-
ro frite H_rmie 1_ H_r\iif- r\a \n coî_

. _

Sierre - Lausanne
IC ÎUIO ULUU1J ib U l U U l  UL JU OU-

son, Sierre a vaincu par plus
d'un but d'écart. En conséquen- Graben. 3052 spectateurs. Arbitres:

MM. Moreno, Hoffmann et Wittwer.
Buts: 14"! 4 Poulsen-Bizzozero 1-0;

15'26 Bykov-Nakaoka 1-1 (Lausanne
à 5 contre 4); 16'03 Silietti-Wicky-
Poulsen 2-1; 27'21 Wobmann-Lùber
3-1; 27*37 Poulsen-Widcy 4-1.

Sierre: Lauber (59*38 Meyer); Fah,
Jezzone; Tschanz, Bizzozero; Faust,

le, puui une lui», la pieimeie
aussi, Sierre n'a pas eu à puiser
dans ses derniers retran-
chements pour battre l'oppo-
sant. En ce mardi, il s'est mué
en vainqueur à la crosse et à
l'avantage de trois buts bien te-
nus Mozzini; Wobmann, Luber, Thibau-

Mais entendons-nous bien, t
deau *,Wid,y' lp0iÈfVffS" ̂ /T„. , ... ,. . T ' ter,,Monard , T. Metrailler; C. Metrail-Sierre n a pas ndicunse Lausan- i-r*:cn*__;,- «««,_¦¦ Le Sierrois Paul.ie. Pas du tout même. Les Vau- ' . ,, ' , . ,.. / .. , , c . , Lausanne: Kmdler; Krapf , Cordera;dois ont tire deux fois plus au Poudrier i studer; Baumg£rtner> Ben.

but que les Valaisans. Mais ils turqiji; MareS/ Ledermann , Pellet; Na-
ont eu comme cauchemar Mat- kaoka , Bykov , Bruetsch; N. Leslie, B.
thias Lauber, qui a tout sorti. Leslie, Godât; Fritsche, Giove. Entraî-
Avec un gardien «normal», Sier- neur: Laporte .

tat que les Valaisans. Mais ils î̂ T̂ SZ Ẑ I ~ ^̂ rr J rertm 11 ,£ ? "̂  " 
^JT TT"

ont eu comme cauchemar Mat- kaoka, Bykov, Bruetsch; N. Leslie, B. LG DOl U IQLIOUVG f  ?,~  ̂
 ̂

de 
B°!1sk.ov- .Jea,n"

thias Lauber, qui a tout sorti. Leslie, Godât; Fritsche, Giove. Entrai- Mlcnel Clavien rejoignit egale-
Avec un gardien «normal», Sier- ™ur. Laporte. 0n avajt te||ement usé d-encre et indiscutables titulaires étrangers, tation de son come-back. En met- ment le banc pen,da"! dix min,utes
re n'aurait peut-être pas gagné. Notes: Sierre sans Erni (suspension de salive à l'arrivée de Kuznetsov, Scoreurs, meneurs et tout le bon tant le Russe sur la touche après Pour , ay

.°ïï . apP!aU
. '* D 

par
, 1-

X

Or, Lauber fut parfait. A4-1, disciplinaire) et Kuznetsov (étranger resp - ré sauveur du HC sierr6/ apport offensjf qùj vg gvec trojs matches seu|ementi faut.H 
fois, la décision de M. Bertolotti...

Lausanne a pressé, mais la *u™• s™érairT '" que sur le C°UP- l'éventualité de n . .. . r . , déjà comprendre le demi-aveu ? La question: pourquoi Thi-
chance est restée du côté sier- (et™9* s™exw*\ , ?evoir ,e Finlandais Marco Poul- 0r* hie,r s°ir' 6rabe" a a n°u: sierrois que Kuznetsov n'est pas baut Monnet n'a-t-il pas com-
tois. Devant, le réalisme sierrois . p.enalltes.; 1,° x ,2 + 2 T

X 5 + pénal.- 
sen sur |g |gce de Grgben avgjt veau eu droit au Scandinave. Qui |.homme

H
de |a situation? A moins mencé le match? Il n'est entré

qui faisait tellement défaut avant „^̂ 2*Wa  ̂ presque été" envolée des esprits. teiTXV'ïïïs^uS ^e ''ali9nement du Rnlandais ^'à partir du deuxième 
,
tiers- fla pause a servi d arme fatale au Baumgartner) + 2 x 5' .+ pénalité de L'espoir de ce scénario aurait, de la rePrise. La sienne, mais aussi hier soir ne corresponde simple- remplacement et sur la demande

LHC. Au deuxième tiers, les match (Baumgartner et Fritsche) con- manière induite, signifié que Kuz- celle au HL bierre' ment avec son réveil. Son nord d'Elvis clavien- L'avenir, pour-
deux premiers tirs sierrois (28é) tre Lausanne. netsov et Thibaudeau fussent les Se pose maintenant l'interpré- aurait-il été retrouvé? ' KG tant- KG/CS

Un match? Vous voulez rire Déclafation 1™^
^ *m  ¦ ¦ ¦ ¦ "¦"¦ "_i~_l_ ¦ ¦ W -_r«_*

_^ W -_r*V-_ ~
-* a_a ¦ ¦¦ ~W ? André pochon: «Cette fois, , .

on ne peut pas reprocher à l'équi- Résultats

Martigny absent, Olten maladroit, il n'y avait rien à voir. Sinon de grosses lacunes. Z^tTcê SpaZ GE^ÎHU IM
f aceà Grasshopper. On a travail- Ŝ r'^enne a.p.£

On  nous avait annoncé un match. Avec "~40B " —¦ Il a été brouillon à la relance. Il a patiné au le. Mais Olten est d un tout autre sierre - Lausanne 4-1
tout ce que cela suppose d'enjeu , bien - '- ''CCW  ̂ ralenti , incapable encore d'installer un quel- niveau que les Zurichois. On ne

sûr, mais également de contacts, d'affronté- conque jeu de puissance. Et il ne s'est créé s
c

est cree aucune occasion dé but. Classement
ments et d'incertitude. Et au terme de ce / *.  , qu'un nombre infime d'occasions de but. A EJ °" a commis des erreurs mdm/ 1. Chaux-de-Fds 16 12 0 4 70-42 24
cocktail souvent explosif, on désigne, gêné- -M partir de ce constat-là, il est évident qu'il n'a duelles sur les buts encaisses. 2. Coire i 16 1 1 2  3 67-44 24
ralement, un vainqueur. Là, on avait tout /*J pas eu droit au chapitre. A considérer son C,est / "* aveu. d p̂uissance. 

En 3.
Olten 1 

11 -5 
2

bon. Pour le reste, on a été trompé sur la _21 WËËM absence d'agressivité, le voulait-il seule- ff œ' ^ première hgne tourne très ¦ 
;

larchandise. Autant par Martigny, que l' on WBËC Ŵ W ment? f ort et le reste de I équipe est au tienne 16 7 2 7
ira très très discret , que par Olten , brillant *M TJP En conclusion, on dira qu 'on se fait diaPason- En ce moment, on ne 7. Thurgovie 16 5 3 8
ans un premier temps avant de se mettre à /3_r_ 1 ^_5 K̂. beaucoup, beaucoup de souci pour cette peut Pas,, p ' Sin°n commettre 8. GEServ . 17 6 1 10
iveau. C'est vous dire si on n'a pas rigolé. mO |j^"̂ ,. ¦'yf\  équipe. moins d erreurs, d autant qu on 9. CPH Sentis 16 6 0 10

Or donc, Martigny a subi sa quatrième R^ ^L _ D'Olt en n évolue qu avec un seul etran- 10 . sierre 15 4 3 9
éfaite d'affilée. Ce n'est pas la plus humi- *̂  ̂ CHRISTOPHE SPAHR ger. Si Petr Rosol jouera samedi? 11. Martigny 16 5 0 11

ISffiSitîï -̂ SÏ-ï „. O„e„- Martign» 5.1(2-0 1-0 2-1) C"»'"—" CS 

iais, des Valaisans. Mais ce n'est pas la plus M Elvis Patinoire du Kleinholz , 1860 spectateurs. Arbitres: , PUBLICIT é 
onorable, tant s'en faut. Et ce quand bien Clavien MM. Bertolorti , Betticher et Bielmann. I n„MTrnir MTIMr 

: 1
îême Marti-v a limité les dégâts 11 n'au 9̂rW%â ^remplacé Buts: 11 '51 Malgin-Bonskov 1-0; 12'10 Siegwart- R il TFR F RPT fl F /_.îeme Martigny a limite les degats. 11 n au- î ^̂ _ ^f au deuxième Vigano 2-0; 20*30 Malgin-Boriskov (Olten à 5 contre Mll™uriliM - £A
ut pas évite la correction si Olten, pour on __Wfc 

^ 
, tiw nlr 4) 3-0; 43*55 Vigano-Germann 4-0; 47*55 Acker- WÈT\ AYl ^e sait quelle raison, n'avait pas rivalisé de s>,>» !: y mann-von Rohr 5-0; 59*06 Moret- Léchenne 5-1 . 3̂ f ) \  I (/• 1978-1998

îaladresse devant Tosi. Lequel est irrépro- m** ?¦ Monnet. Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten , 7 x 2' + 1 x 5' C  ̂ / >-/
rable. Et à propos duquel on dira qu'il a *\* 

gibus (Gastaldo) + 1 x 10' (J .-M. Clavien) + pénalité de C ĵ />" nrrnr
:é, hier soir, durant dix minutes, l'arbre qui -̂  méconduite pour le match (Gastaldo) contre Marti-  ̂ _TrK_
irhe la fnrât T'oct H'artiiplM rl'aillonrc à 9nV' ... "'¦» : _ iV iV I\/FQ Q A IQ F

-t—1 • _ ¦¦«¦¦ •

¦ ¦ m ? Le fait du jour: Martigny

a ^ q  
M 
^  ̂I/II4I_P̂  H_r~l _t~̂  perd et 

^r'te de 'a 'anteme rou"
V^ l̂l 

mJkwTwrM V _j _̂k^^a_ I 9e- Pierre gagne et décolle pour
B H H  __vl ̂_  ̂ ^L_r l_^P^^_l ¦ un P°'nt du 

fond 

du classement.¦¦¦ -̂ '¦ "i» ¦ ¦ -_- _ î  ~_v _ 
Mais c'est le 10-1 de Servette fa-
ce à Thurgovie qui étonne le plus.
Au tableau, les cinq équipes du
bas ne sont séparées que par
trois points.
? Les hommes: Matthias Lau-
ber pour sa présence et ses
prouesses dans les buts. Mais
aussi Bruno Erni, pour son absen-
ce hier soir. Le Zurichois de Sierre
a été suspendu par le comité qui
n'a pas voulu se ' prononcer da-
vantage sur sa décision. Le prési-
dent Justin Salamin précise ce-
pendant: «Cette mesure discipli-
naire interne a été prise pour un
seul match.»
? Le mot: «Il aura à nouveau
sa chance.» De Christian Wittwer
au sujet de Youri Kuznetsov. L'en-
traîneur sierrois assure que Kuz-
netsov s'est bieij entraîné durant
la pause. Mais les dieux lui au-
raient soufflé à l'oreille d'opterWài pour Marco Poulsen pour le
match d'hier soir.
? Le mot (bis): «Olten est plus
fort oue nous.» D'André Pochon
résumant la situation.
? Le chiffre: 37. Soit en minu-
tes le nombre de pénalités pur-
gées par Martigny d'un coup d'un
seul. On jouait la 44e minute lors-
que Gastaldo écopa d'abord
d'une pénalité mineure différée
puis d'une pénalité majeure (cinq
minutes) assortie d'une pénalité
de 'méconduite pour le match
pour avoir donné un coup de

Dopage P_r ^1 ' oollKil1
L'affaire wû "' Gress a fait
rebondit UH son choix
Le dopage au TdF n'est de loin pas Les sélectionnés pour le match
terminé. Les équipes Festina et TVM Hongrie-Suisse sont connus. Un seul
son impliquées. Page 27 l___S____i changement est prévu. Page 3f

f au gardien Kindler. gibus
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Agaune en démonstration.
a aeoanaaae

MSB

 ̂ ^I LUI...

sur ic uuuidiii

Notre succès: NOS PRIX!

prouvé ce qu 'elles étaient capa-
bles défaire, trop rarement mal-
heureusement. Il s'agira de leur,
donner la confiance. » Monica
Zenklusen, dans l'attente d'un
heureux événement, assumera
la fonction d'entraîneur puis-
qu'elle a joué son dernier
match. Brigue perd donc deux
éléments importants, soit son
entraîneur et sa capitaine qui
tentera tout pour redonner
confiance à ses joueuses qui en
ont bien besoin. Pour les Agau-
noises, le parcours va tout droit
vers le tour final et avec pana-
che.

1LNF: Agaune - Brigue 1 Wr ĴSf M
78-30 (36-24) (fT f A

Agaune: Joris 7, Schild 4, Sacritan •l-'' '._-
10, Keim 11, Wœffray 27, Moll 2, Ber- j  M
thoud 9, Wicht 8. Entraîneur: Alain fPlanchamp. Alv

Brigue: Vasella, Amman 2, Eyholzer 1 _!__¦¦ B_
2, Heinzen 4, Gex-Collet 13, Zenklu-
sen, Imstepf 3, Val pen 6. Entraîneur: __fl
Branco Vukelic. < Ĥ _l j|S_-

Notes: salle du centre sportif, 30 tfQÉB
spectateurs. Arbitrage de MM. Galla-
dé et Bidiga. Douze fautes contre
Agaune; vingt-quatre contre Brigue
dont cinq à Eyholzer (33e). I : '. 

Score: 5e: 6-4; 10e: 12-4; 15e: , , .
24-14; 25e: 42-26; 30e: 52-28; 35e: Chantai Bressoud, son dynamisme et sa correction signent le
63-28. magnifique parcours d'Agaune. Son adversaire s'incline. msb

PUBLICITé 

Les meil leures  B K̂ WM i lHlj M Wf i
marques ^£

ELLE...
25 ans. Superbe, grande, élancée, de très
longs cheveux, elle a beaucoup de maturité.

Hl 1 fl 1Y/T II 1̂ ï H II P "̂e Poursu't ses études parallèlement à son
*-*¦ iJ -L » i- U a I U U C pfy ene veut réussir dans la vie. De la volon-

Qînn Ruo Ho rnnihev 1 «ï _¦ 'é, e"e en a- ^a's auss' du charme, de laSion, Rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63 gentillesse, du savoir-vivre. Son sourire est

irrésistible, ses yeux aussi. Elle est sportive,
adore la musique, voyages, arts, elle est très
ouverte, vraiment sympa. Réf. E-5049823

ELLE...
41 ans. Assez grande, svelte, des yeux
aux couleurs de l'océan, pleine de charme
et de douceur, elle a du punch. Elle est
dynamique, ouverte, elle possède un grand
sens de l'humour, du partage et de la tolé-
rance. Mais son rêve le plus cher, c'est de
repartir à zéro, en toute confiance, savourer
des moments inoubliables avec un parte-
naire sincère, drôle, aimant femme, enfants,
animaux... Réf. E-5059843

t» 
¦Sri B_—_—I ELLE...

52 ans. Blonde, petite, mince, elle gère un
rOUlainS de lait QU pays 1 restaurant. Elle assume très bien vie de

Clinpr artinn famille et vie professionnelle, c 'est une
oUUCI aUMUII femme très sympathique, chaleureuse,

«*»M l«« M«*BHI**S_ nin/arta nui aima la rlialnrti la ai la cnr,ntanALWL.TW. .U,  ^Ul L'ii'IL. IV. UIUIUJ,Ub VI IW 
p̂UIIILII ICI

té. Elle adore les voyages lointains mais
apprécie également d'autres activités,jusqu'au 26 novembre 1998

-10%
Rumsteck - Rôti

(grande tranche)
Rannîit

nui i una lanisanai , le spori er les sorties
unira amis, oon rêve r vivre a. nouveau a
uaux... nei. t-subsusu

Le Bo
Case postale 8 - Ch. des C

eur est ai
3S 15-1816(

Je m'intéresse à la référence

LUI...
27 ans. Très jolie garçon, des yeux bleus,
un sourire charmeur, il est cadre dans une
grande société. Il est franc, ouvert, indé-
pendant, il adore les enfants, le ski, la
musique sous toutes ses formes. Il pratique
aussi d'autres sports, comme la natation, le
fitness, il fait de la moto et apprécie la part
de rêve qui est en chacun. Il est positif, il
espère conjuger la vie à deux.

Réf. L-5079828

39 ans. Grand brun aux yeux noisette, il tra-
vaille comme indépendant. Homme respon-
sable, spontané, actif, plein de vie, il vous
apportera bonheur, partage, sécurité, vie de
couple. Il aime l'imprévu, les grands espaces,
la mer, le soleil, les enfants et les animaux
également. Instinctif, prévenant, une grande
générosité de coeur, il lui manque toujours la
femme de sa vie, c 'est peut-être vous ?

Réf. L-5089843

 ̂LUI... 
_

56 ans. Il est indépendant, universitaire, son
job est passionnant. Il s 'intéresse à la lecture,
aux arts, il aime lire, voyager, il apprécie la
musique classique. C'est un homme préve-
nant, qui a du savoir-vivre, il est calme, intuitif,
dynamique. Il prend le temps aussi d'entre-
prendre sa forme en pratiquant un peu de
sport, surtout le ski et le vélo. Il est non-
fumeur, il ne demande qu'à vous rencontrer.

Réf. L-5099854

im

Briaue I
On  attendait beaucoup de ce

derby, mais le suspense
n'aura pas duré longtemps. La
théorie pleine d'espoir prodi-
guée longuement avant la partie
par l'entraîneur Branco Vukalic
n'eut également pas beaucoup
d'effet. Face aux Agaunoises en
pleine dynamique, partageant la
première place avec Meyrin, la
tâche semblait effectivement dé-
licate. D'ailleurs, Brigue en était
tout à fait conscient. De là à es-
suyer un tel revers. Du côté
agaunois, le bonheur: «Nous
avons très bien entamé le match
et nous avons parfaitement su
prof iter de la faiblesse de notre
adversaire, soit attaquer la zone.
D 'autre part, nous avons eu p lu-
sieurs matches difficiles , notam-
ment face à Neitchâtel. Aux en-
traînements, mes f illes sont
adroites dans les tirs et les systè-
mes tournent bien. Ce qui est ra-
rement le cas en match. Pour
une fois, la roue a tourné. En
deuxième période tout nous
réussissait, l 'équipe a joué sur
un nuage. Cette victoire récom-
pense tout le groupe pour le tra-
vail accompli et va renforcer en-
core l'esprit et l'ambiance

d'équipe , je suis vraiment con-
tent pour mes f illes.» Pour les
filles du Haut-Valais, l'heure
était au désarroi et à la grimace.
Découragé et ne trouvant plus
les mots, l'entraîneur Branco
Vukelic a démissionné. «C'est
une catastrophe. Toute l'équipe
savait qu'une victoire relevait
du miracle, mais de là à ne
marquer que 6 points en deuxiè-
me période pour en encaisser 35.
Non, c'est trop dur.» Monica
Zenklusen, capitaine de l'équi-
pe est encore sous le choc. «Je
ne comprends pas l'attitude de
certaines joueuses qui n ont pas
combattu. Sans amour-propre,
sans esprit de révolte, elles se
sont bien trop vite résignées face
à la zone 3-2, il est vrai très
agressive et qui a mis à nu tou-
tes nos lacunes. Lés joueuses
sont jeunes et manquent totale-
ment d'expérience. C'est un âge
difficile , elles ne prennent pas
toujours leurs responsabilités et
se défilen t parfois devant les exi-
gences de la première ligue.
L 'année dernière, elles ont beau-
coup gagné. La première ligue
nationale, c'est tout autre chose.
Elles ont pourtant plusieurs fois

NA TURELLEMEN T

M I N C E
SANS AVOIR FAIM !

Être mince, qui ne le désire pas.
nous torturons avec des régime:
nons, et cependant les kilos si pe
ment perdus reviennent au galop
Qui ne connaît pas ce phénomèn
Aujourd'hui, la science vient d'à
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN

est un fixateur des graisses '
naturel fabriqué à partir de
coquillages de mer.

•Chitosan absorbe la graisse et n'e
pas digéré: la graisse ingérée a\
nourriture n'est plus emmaga
dans le corps mais simplement
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu c
dans un verre, ajoutez une capsule Chi- ~̂~
tosan et touillez. Quelquest minutes plus tard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
n.. „„,„„(.,;„ — w o „» » „ ,i redevenir comme avant. Je continue a prend-Des volontaires, hommes et femmes, de „ ~w..~~- »« „¦ . . • , .,. -, re Chitosan. Mes amis me trouvent égalementtout âge ont réussi a diminuer leur poids de plus sûre de moi et p|us gaie Contra

=
ement à

8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
san et ce, sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise. .
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:
dre en moyenne 7 kg en un mois. Lors d'un régime, de nombreuses personnes
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- constatent qu'elles perdent du poids là où
sinki 1997 e"es ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux

endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets, zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut! '
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également, la
mes engendrent souvent des carences, l'ali- demande pour ce produit naturel s'accroît

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais

sans arrêt.

Liquidation totale
de cassettes vidéo

à Martigny
Dès aujourd'hui

vente exceptionnelle!
Plus de 2500 films

à des prix imbattables
dès Fr. 6.- la cassette.
Rue Marc-Morand 11,

1920 Martigny.
0 (027) 722 84 33.

036-497235

C'est 112| sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

&ssm if &ss&ssË

Les autres matches
1LNM

Hélios - Yverdon
59-89 (25-52)

Hélios: Papilloud, Gaspoz 3, Moix,
F. Perko 7, Duc 4, Burgener 2, Steva-
novic 19, Perrin 17, Dubuis 7. Entraî-
neur: Jean-Michel Gonthier.

Yverdon: Ballesteros 9, Nicolier 2!,
Honald 4, Lucet 4, Alvarez 7, Bize (
Chovet, N. Bize 20, Saragusa 4, Biocri
13. Entraîneur: Zall Roberto.

Score: 5e: 7-7; 10e: 10-23; 15?
21-34; 25e: 32-63; 30e: 40-70; 35e-
41-76.

Notes: salle de Châteauneuf, SU
spectateurs. Arbitrage de MM,
Marschall et Emery.

Collombey - Saint-Prex
53-57 (29-30)

Collombey; Blanchet 5, Clerc 4,
Cretton 11, Nikles 2, Borgeaud 2, X.
Borgeaud 4, Donnet 11, Gaviltet 6,
Dubois 8, Nicolet. Entraîneur: Stépha-
ne Bruttin.

Saint-Prex: Niklaux 8, Martinetti 2,
Knobel.

Score: 5e: 8-1; 10e: 16-13; 15e;
25-17; 25e: 40-35; 30e: 43-39; 35e:
54-48.

Notes: arbitrage de MM. Da Silva
et Morclano

1LNF

63-37 (28-22)
Meyrin - Troistorrents

Meyrin: Nicolier 4, Vaucher 7, Gral
4, Mod 6, Girard, Sauvin 5, Gay 2, lm-
sand 13, Kuttel 17, Rosset 5. Entraî-
neur: lyad Barmada.

Troistorrents: Duchoud 2, Mauris,
Escobar, Cudina 11, Planche 7, Cecert
11, Homer 6. Entraîneur: Gilles Bres-
soud.

Score: 5e: 7-2; 10e: 14-10; 15e:
20-15; 25e: 39-27; 30e: 44-29; 35e:
50-33.

Notes: arbitrage de MM. Cottet el
Manena. .

12 agencements
de salles
de bains
à prix réduits

36-494391

— C U I S I N E S

1907 SAXON - Tél. 027/744 35 35
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CABARET - NIGHT CLUB
à Lausanne

cherche

CHEF DE SERVICE
(homme ou femme)

Expériences en cabaret indispensable.
Veuillez renvoyer votre offre détaillée avec C.R,

références et photo à c.p. 2373, 1002 Lausanne.
22-659246

Boutique
à Crans-Montana
cherche
vendeuse
auxiliaire
bonne présentation,
sérieuse, dynamique,
disponible vacances
scolaires.
Entrée tout de suite.
Faire offre sous chif-
fre G 036-497453 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-497453

Nous cherchons des

cadres
Hommes-femmes d'affaires
pour activité indépendante.
Possibilités d'affaires inter-
nationales prometteuses.
Temps partiel possible.
0 (079) 210 90 35.

036-496764

BIMETAL S.A
constructions métalliques

Cherch

à SION
cherche

un monteur
0 (027) 322 11 28.

036-497010
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Messageries
du Rhône
C.p. 555-195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74.
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messaaerie-nl@
nouvelliste.ch
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Garantie d'origine

Facilité de paiement
Choix à domicile
Livraison à domicile

es tapis d'Oriei

Urgent!
Crans s/Sierre
Restaurant
La Cave
cherche

1 serveur(se)
expérimenté(e).
Possibilité de permis.
V (027) 481 11 50,
Z? (027) 481 21 95,
après 17 heures.

036-49735C

Restaurant-
Pizzeria
La Bergère,
à Sion
cherche

serveuse
0(027) 322 14 81,
le matin

036-497332

10 per
pour travail
à domicile.
Appelez le
0 (027) 306 57 (
de 9 h à 11 h
mercredi et jeudi

•
Donnez

ue voire sang

Jean-Marie Grand
désire engager un(e)

HRi SECRÉTAIRE
COMPTABLE

HHJMM à mi-temps

^̂^̂ ™̂* Répond ant a u
profil suivant:

expérience et sens des responsabilités,
capacité à travailler de manière autonome,

maîtrise de l'informatique.

Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.

Les offres de candidature sont à adresser à:

Jean-Marie Grand
TECHNOPOLE - Case postale

CH-3960 SIERRE

Vous êtes
un homme de plus de 30 ans
avez le feeling commercial , de l'hon-
nêteté à -revendre et recherchez une
activité complémentaire à long
terme.
Nous vous offrons une activité in-
dépendante externe (véhicule indis-
pensable) en dehors des heures de
bureau modulable à votre con-
venance, un fichier client ainsi qu'un
commissionnement motivant.
Envoyez nous votre CV avec photo
à case postale 41, 1978 Erde.

022-659685

Café-Bar dans le Chablais cherche

une responsable
avec ou sans certificat

une serveuse expérimentée
Faire offre avec références à <
V. Service, CP 896, 1951 Sion.

036-497249

«F A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

J'ai les meilleures
recettes pour mettre
vos clients en appétit.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
¦ • Fax 027-323 57 60

http://www.manpower.ch
http://www.frequencelaser.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Responsable des
Resources Humaines

Case Postale
1020 Renens

Pour d'autres postes consultez
grrwwvy.siefnens.pn, ^

-Z\ La Clinique médico-chirurgicale
-2j  ̂de Valère à Sion

souhaite engager

RESPECTEZ la nat

U
_J

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

un(e) responsable du service de facturation
avec expérience dans le domaine hospitalier
à 100%
un(e) infirmier(ère) en soins généraux à 100%
un(e) infirmierjère) instrumentiste ou TSO
à 80%
un(e) tournant(e) en salle d'opération à 60%
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la Clinique médi-
co-chirurgicale de Valère, à l'attention de la direc-
tion, Pré-Fleuri 16,1950 Sion.

36-497122

URGENT!
Famille avec un enfant à Montana
cherche tout de suite

dame de compagnie
âgée de 30 à 45 ans

pour s'occuper du suivi scolaire de l'enfant, sachant
cuisiner mais sans autres travaux domestiques. Avec
permis de conduire. Non fumeur. Bon salaire. Nourrie
et logée.
Veuillez envoyer vos offres avec photo et prétentions
de salaire sous chiffre T 036-496062 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

L ¦ 036-496062 i

Partout pour vous en Valais, nous cherchons des /S PÏPF W%
^̂ ^̂ ^  ̂ J I r_\«. ra<M_ un nouveau monde pour l'emploi
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en mécanique « maîtres- chauffage « chef de rang
*"\ I serruriers • ing. en méca- (cpC ou CAP)

I /S-o r  ̂ « serruriers nique fr. + ail. pour hôtei/rest.
V / I I .. ' ' - ¦ „ de bon niveau
\ /""  ̂ ŵ*-*_/ « menuisiers • secrétaire 50%

Vy j ^~\mJ ^̂  Contactez Mme Endt
\ +r ou M. Goran
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"̂̂  -¦ ¦ ;:, ¦ Tél. 024/473 70 10 Tél. 027/721 00 90 Tél. 027/329 00 90 Tél. 027/924 56 24 Tél. 021/343 40 00

fŒCerutti
. ^BBToitures SA

â û â â ûû
Charpente . Couverture Isolation Étanchéité Ferblanterie Paratonnerre

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

- CHARPENTIERS
- COUVREURS
- FERBLANTIERS

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae
ou prenez contact par téléphone.

41, Route de Mon-ldée
1226 Thônex-Genève
348 19 19
_____________________B_____________________i

GILLIOZ & DONZÉ
RÉFRIGÉRATION - CLIMATISATION
SIERRE - ST-LÉONARD - MARTIGNY
Pour le développement de notre
secteur Sierre - Montana nous cher-
chons un

monteur-frigoriste
Adressez votre dossier à Frialp
S.A., c.p. 51,1958 Saint-Léonard.

36-497346

Cabinet médical
station valaisanne

cherche

assistante médicale
diplômée, bilingue,

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

036-495926

GARANTA W
Versicherungen Assurances Assicurazioni

GARANTA est une compagnie d'assurances toutes branches en
pleine expansion ayant comme partenaires l'Union professionnelle
Suisse de l'automobile (UPSA et PAX Assurances.
Un expert en assurances bénéficiant d'expériences professionnelles
a la possibilité de participer au développement de notre agence en
tant que

Chef d'ageilCe pour Sion et environs
Qualités requises:
- connaissances techniques approfondies dans les assurances

dommages et expériences pratiques dans le domaine du conseil
et de la vente

- un réseau de bonnes relations
- une apparence reflétant la compétence et la confiance
Etes-vous intéressé?
Le chef de vente se réjouit de votre candidature
GARANTA (Suisse) Assurances S.A.
à l'att. de M. Josef Mùller, chef de vente
Lautengartenstrasse 23, case postale, 4002 Basel
Tél. (061 ) 277 68 44 (ligne directe)
ou
PAX ASSURANCES
Agence générale de Sion
à l'att. de M. Georges A. Gessler
Avenue de la Gare 5, 1950 Sion
Tél. (027) 322 29 77. / - __*

'
/rw *.

Nos partenaires / / ASSURANCES~ 
— à I ASSICURAZIONI
' 03-590064

III
X
uocu
Xo
III
>uzuo
u
Û
H
<

¦LE DÉPARTEMENT DE INSTRUCTION
PUBLIQUE CHERCHE POUR L'ECOLE
CLIMATIQUE DE BOVEAU

une lingere à 35%
et
une employée de maison/
nettoyage à 50%
Pour deux postes de remplaçants pour la
fin d'année scolaire 1998-1999. Ces deux
postes devront être occupés par la même
personne.

Conditions: être de nationalité suisse et en
possession d'un moyen de transport indé-
pendant.
Lieu de travail: Ecole genevoise de. Boveau
sur Corbeyrier
Délai d'inscription: 30 novembre 1998.
Entrée en fonctions: 22 février 1999.
Durée: en principe fin d'année scolaire
1998-1999, soit début juillet 1999.
Les offres avec photo sont à adresser à:
M. Jean-Marc Légeret, Ecole genevoise de
Boveau, 1856 Corbeyrier.

18-523069

7/1 //P'/lfcP Leader Européen
''
¦ M" VMCH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Jura

COMMERCIAUX H/F
Nationalité Suisse ou permis valable.
Véhicule indispensable.

Nous offrons: - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV avec photo à:
TEP Suisse - CP 45 - 1609 Saint-Martin

http://www.adecco.ch
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L'arbitre Laurent Rausis honoré
Le Panathlon Valais a décerné son trophée et désigné ses parrainages.

Les lauréats de la soirée aux côtés des dirigeants du Panathlon Valais. De gauche à droite: Jean-Paul Biaggi, Laurent Rausis, Jean-Claude
Donzé, Stéphane Lambiel, Gregory Sarrasin et Conrad Zengaffinen. nf-peb

médaille de bronze en 1998,
chez les juniors.

De plus, il remporta plu-
sieurs compétitions à l'étranger
et fut présélectionné pour les
championnats du monde ju-
niors en Croatie. Selon les dires
de son entraîneur, ce jeune Va-
laisan est promis à un bel avenir
sportif. C'est la raison de l'enga-
gement du Panathlon, qui lui
apporte un parrainage financier
de 2000 francs, avec l'espoir que
ce jeune patineur représentera
notre pays lors des JO de Sion
2006. C'est d'ailleurs son rêve.

Précisons que le parrainage
consiste à encadrer le jeune lau-
réat durant quatre ans en lui ap-
portant le soutien financier, le
suivi médical, scolaire et profes-
sionnel.

Après avoir reçu le trophée
sous la forme d'une peinture de
l'artiste Christian Zufferey, Lau-
rent Rausis, au nom des lau-
réats, remercia le Panathlon Va-
lais pour cette récompense et
surtout pour l'initiative à l'égard
des jeunes sportifs.

La soirée s'est poursuivie
par un repas en commun, où
l'on évoqua les problèmes ac-
tuels et futurs du sport en Valais,
avec en toile de fond, la candi-
dature olympique de Sion 2006.

. JEAN-PIERRE BàHLER

L

'hôtel-restaurant des Vi-
gnes à Uvrier fut le cadre
choisi par le Panathlon Va-

lais pour remettre ses mérites de
l'année.

Une quarantaine de mem-
bres accompagnés de leurs
épouses se sont retrouvés pour
la soirée de gala. Après des sou-
haits de bienvenue par le prési-
dent Jean-Claude Donzé, la cé-
rémonie officielle fut dirigée par
les responsables des cornmis-
sions Jean-Paul Biaggi (trophée)
et Conrad Zengaffinen (panai-
nages).

Trois disciplines
à l'honneur

Après Serge Roetheli (1996) , Isa-
bella Moretti (1997), c'est le
football qui fut à l'honneur pour
l'attribution du trophée à l'arbi-
tre Laurent Rausis. Par cette dis-
tinction, le Panathlon a voulu
récompenser seize ans d'arbitra-
ge dans toutes les ligues et sur-
tout la consécration du dirigeant
arbitre-assistant lors de la coupe
du monde en France. Elle hono-
re un sportif de l'ombre, honnê-
te et sérieux de la corporation
trop souvent critiquée, qui
œuvre avec dévouement et pas-
sion.

Quant aux parrainages de
jeunes sportifs, le Panathlon-Va-
lais poursuit son action avec le

lutteur Gregory Sarrasin pour la
deuxième année. Le Martigne-
rain, après une année d'excel-
lents résultats à l'étranger espère
bien atteindre son objectif, la
sélection pour les Jeux olympi-

HB;; __y_a_a__niiiiriT_ :.
i 1 IDÉE CADEAU!
Accordéons Un portrait
Toutes marques, neufs et occasions. sur toile
Locations - réparations. de vos enfants,
Rodolphe SCHORI g Sf ,̂!̂ ™¦ T. ,..,,. ,,. çç devous-même.Importateur LEMANIA | Slud|0 Bonnardot,
Industrie 34,1030 Bussigny | sion.
Tél. 021/701 17 17, (fermé le lundi) à V (027) 203 44 24.

°l 036-494645
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I Personal System fe ,

S I,
i  ̂ Miditower AT C$ .1 *0 Mainboard Gigabyte 6EA, AGP O I
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, S Dimm 32 MB Sdram çv
I ^: FDD 31/2'7 1.44 MB fcu I
. S HD Seagate Medalist 4.3 GB, UltraATA >I S VGA Daytona, SIS 6215, 2 MB EDO  ̂l22 Monitor 15" Avance MPRII C_ '

WinKeyboard, Idéal mouse, mousepad ç? i
A 16bit soundcard Coolsound SD  ̂'W/ CD-Rom IDE Cyber/Delta 32xspeed ra ,

h Fr. 1'090.- li
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Options :
Intel® Pentium® Il processor 333 MHz / 32 MB Sdram + 100.-

' Intel® Pentium® Il processor 350 MHz / 64 MB Sdram + 300.-
Intel® Pentium® Il processor 400 MHz / 64 MB Sdram + 600.-
Intel® Pentium® Il processor 450 MHz / 64 MB Sdram + 900.- ¦
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ques d'été de Sydney en l'an
2000. Parallèlement, le Panath-
lon-Valais a désigné un nouveau
lauréat aux parrainages depuis
1994. Il s'agit du jeune talen-
tueux patineur artistique, Sté-

phane Lambiel de Saxon. Ce
jeune garçon de 13 ans a beau-
coup de mérite pour mener de
front une carrière sportive et
l'école en se rendant à Genève
et Villars, six fois par semaine

pour l'entraînement (en moyen-
ne douze heures de glace par se-
maine). Mais ses sacrifices ont
déjà porté des fruits , puisqu'il
est devenu champion de Suisse
cadets en 1997 et décrocha une
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Le hockey, c'est sa vie
Entraîneur du HC Monthey, Sylvain Taillef er voue une passion sans bornes au sport qui le fait vivre

Résultats

classements

meneur d'hommes. A ce sujet,

S

ongez que depuis seize 1997), j' en avais marre des jeu-
ans, soit dès l'âge de nés. Cela en était trop. Une cer-
17 ans, Sylvain Taillefer taine fatigue mentale ne me per-

entraîne plusieurs formations au mettait p lus de tirer le meilleur
cours d'une même saison. Dans profit de mes joueurs. J 'ai donc
son Québec natal ou en Valais décidé de changer d'air et débar-
depuis 1990 (Champéry, CP II- que dans le Bas-Valais.» A Mon-
tiez, juniors du HC Sierre et they, Taillefer entraîne plu-
Monthey), il ne vit que de hoc- sieurs équipes du mouvement
key. Sa passion innée pour ce juniors (Monthey, Villars, Ley-
sport le prive de tout autre hob- sin) et la première équipe. Il
by, hormis de la musculation en conclut: «Cela fait beaucoup. Je
salle. Taillefer s'explique: «Ac- n'ai 4"? 33 ans, mais par mu-
tuellement, je me trouve sur la ment, je ressens une certaine
glace, du matin (professeur de lassitude.»
patins aux écoles de Monthey) Dfi ja (jure £C0\Qau soir (entraînements des plus canadiennepetits aux plus grands). Le
week-end, alors que tout le Issu de la dure école canadien-
monde se divertit, je dirige mes ne- <lue dirigeait le célèbre en-
gars.» Dès lors, pour ce céliba- traîneur, tant adulé des Valai-
taire endurci comme il se quali- sans Normand Dubé, Sylvain
fie, une vie normale n'est guère Ts&&} a 

^
w son fW 5"

possible. Le Canadien poursuit: ™ent de gardien contre le sifflet
«Lors de ma quatrième saison d entraîneur à 1 âge de 17 ans.
passée au sein du mouvement En seize ans' û * Pu *&**}*
juniors du HC Sierre (1993) à enseignements de son maître
1 Normand pour devenir un vrai

¦pv . Taillefer précise: «J enseigne à
i OrLFâlti mes ioueurs ce aue i'°n maap~

———__________ pris soit d'être exigeant avec soi-
même. D'autre part, j'essaie de

Sylvain Taillefer leur faire comprendre que lors-
Né le 28 septembre 1965. que l'on porte les couleurs d'un
Orig ine: canadienne , Mon- club, peu importe son nom, il
tréal. faut s'identifier à celles-ci. En
Etat civil: célibata ire. hockey, le miracle n'existe pas.
Profession: professeur d'édu- Les bonnes performances résul-
cation physique. tent d'un dur travail tant p hysi-
Clubs pour lesquels il a joué que que mental. D'autre part,
en Valais: Champéry, CP llliez , chaque individu doit former un
HC Sierre, HC Monthey. ensemble compact et soudé avec

ses coéquip iers.» Telle est sa re-

Sylvain Taillef er: hockeyeur par plaisir et devoir.
cette. Et ça marche! de glace» puisqu'il est égale-

Hormis sa grande connais- : v ment licencié en éducation
sance de hockey, le Québécois physique,
possède une licence en kinan- D'autre part, par le passé,
thropologie (éducation physi- la première ligue, voire la ligue
que) . Par conséquent, Sylvain nationale, lui faisait peur, faute
n'est pas seulement une «bête d'un manque d'instinct dans le

et

2° ligue
Groupe 6
Résultats
Val-d' Illiez - Château-d'Œx 4-2
Monthey - Sarine 6-1
Nendaz - Jonction 11-2
Prilly - Champéry 5-5
NE Uni - Meyrin 7-5
Classement

1. Nendaz 5 5 0 0 34-13 10
2. Val-d'Illiez 4 3 0 1 23-14 6
3. Monthey 4 3 0 1 19-11 6
4. Prilly 4 2 1 1  27-22 5
5. Meyrin 4 2 0 2 21-21 4
6. Champéry 4 1 1 2  13-15 3
7. Ch.-d'Œx 3 1 0  2 9-7 2

> 8. Jonction 4 1 0  3 12-25 2
9. NEUnî 4 1 0  3 15-22 2

10. Sarine 4 0 0 4 9-32 0

Prochaines rencontres
Vendredi 13 novembre
20.30 Château-d'Œx - Martigny
Samedi 14 novembre
20.15 Meyrin - Val-d'Illiez

Champéry - NE Uni
20.30 Jonction - Prilly
Sarine - Nendaz (déjà joué) 3-6

Classement
des buteurs

berthoud 1. Mariéthoz G. (Nend.) 7 5 12

coaching - ou tout simplement
¦ d'ambitions? Son rêve actuel:

diminuer le nombre d'heures
de glace et trouver un job. Sta-
bilité oblige.

JEAN-MARCEL FOLI

14. Berthoud G. (Mont.) 5 1 6
jorana J. gontton; b i b

16. Caporizzo G. (Cham.) 4 2 6
(Michelet-Bornet) 6-2; 38e Michelet Mischler B. (Prilly) 4 2 6
(D'Amico) 7-2; 40e Mariéthoz (Musha- 18. Dolci Michel (Prilly) 3 3 6
gato) 8-2; 57e Rossi (Monnet) 9-2; 58e
Jeff Guntern (S. Guntern) 10-2; 59e ^e ¦¦«¦¦¦_
Rossi n-2. * ligue

Notes: patinoire des Ecluses, 100 Groune 12spectateurs. Pénalités: 4 x 2 ' contre "
Nendaz; 5 x 2 '  contre Jonction. Résultats

Sierre 2 - Charrat 7-0p"»y. : S",3"1?6,? Charrat - Anniviers 2-125-5 (1-2 1-1 3-2) Viège 2 - Montana 6-4
Prilly: entraîneur: Bernard Stalder. ' Verbier . Montana 12-2
Champéry: 0. Perrin; Rey-Bellet , Es- Anniviers - Grachen renvoyé

Borrat; T. Caillet-Bois, Arnold; Gex-Col- sierre 2 - Saas-Grund 2 2-3
let, Caporizzo, Mojonnier; Grenon, An-
drey, Clément; Cserpes, Trombert, Fé- Classement
rolles. Entraîneur-joueur: Ambrose Ar- 1. Verbier 1 1 0 0 12- 2 2
nold ' I Annivipr»; 1 1 0 0 12- ? 7

En bref

Demain 1 Déesse-Grand-Bois 2900 P. Ferré
à Vïncennes 2 Déesse-Du-Plessis 2900 O. Raffin

Valençay 3 Duo-D'Avril 2900 J.-M. Bazire
(trot attelé, 4 Darby 2900 A. Laurent

course 4
"*' 5 Corcel-Des-Champs 

~
29QO J. Morice

2900 mètres, 6 Diatka-De-Pitz 2900 R. Depuydt
15 "40) 7 Espeyroc-Sun 

~
29QO J. Verbeeck

8 César-Du-Pont 2900 G. Martens

Val-d'Illiez - Château-d'Œx Sarine: entraîneur: Daniel Brugger.
4-2 (1-2 0-0 3-0) Buts: 29e Ançay (Fournier-G. Ber-

Val-d'llliez: Langenegger; Bellon, thoud) 1-0; 34e Allaz (Rivoire-Payot)
Caillet-Bois; F. Callet-Bois; Jud, E. Per- , 2-0; 35e Gottraux 3-0; 40e Wyder 4-0;
rin; Leuenberger, John Perrin, Ja. Perrin, 40e Allaz (Payot-Gottraux) 5-0; 45e
S. Perrin; Roth, Gex-Fabry, Aubry; S. Specchier (Fournier) 6-0; 58e Tschupp
Rouiller, Coulon, D. Rouiller. Entraîneur- 6-1.
joueur: Bruno Leuenberger. Notes: patinoire du Vernay, 90 spec-

Château-d'Œx: entraîneur: Serge tateurs. Pénalités: 3 x 2' + 10' (Got-
Kohli. traux) contre Monthey; 8 x 2' +'10'

Buts: 2e Veluz (Mortier) 0-1; 4e Ve- contre Sarine.
luz 0-2; 7e S. Perrin (J. Perrin) 1.-2; 41e •
James Perrin (S. Perrin) 2-2; 50e Cou- Nendaz - Jonction
Ion (John Perrin) 3-2; 58e Aubry (S. 11-2 (2-0 6-2 3-0)
Perrin) 4-2. Nendaz: Grand (40e Constantin);

Notes: patinoire du centre sportif, 80 Bornet, Vouillamoz; Cretton, Gay-Cro-
Perrin) 4-2. Nendaz: Grand (40e Constantin); oundi, ..Ldiiiei-ooib, MIMOIU, uw-v.oi- Sierre 2 - Saas-Grund 2 2-3

Notes: patinoire du centre sportif, 80 Bornet, Vouillamoz; Cretton, Gay-Cro- 'et' Caporizzo, Mojonnier; Grenon, An- 
r.aecoma„t

spectateurs. Pénalités: 2 x 2' contre sier; D'Amico, S. Fournier; Mushagato; d7' C'eme?t; CserPes' Trombert, Fe- Classement
CP llliez; 3 x 2' + 5' + 10' contre Monnet, Rossi, Mariéthoz; J.-F. Gun- ,ol\f- Entraîneur-joueur: Ambrose Ar- 1. Verbier 1 1 0 0 12- 2 2
Château-d'Œx. tern, S. Guntern, Anderegg; Gillioz, Ra- nolcl' 2. Anniviers 1 1 0 0 12- 2 2

vera, Michelet; Mùller. Entraîneur: Sté- Buts: 5e Clément 0-1; 13e Grenon 3. Sierre 2 2 1 0  1 9-3 2
Monthey - Sarine phane Python. ' 0-2; 15e Stampfli 1-2; 26e Grenon 1-3; 4. Viège 2 1 1 0  0 6-4 2
6-1 (0-0 5-01-1) Jonction: entraîneur: Louis Matte. ¦ 39e Dominighetti 2-3; 45e Dominighet- 5. Saas-Grund 2 1 1 0  0 3-2  2

Monthey: Bitschnau; Ambresin, Koh- Buts: 5e Monnet 1-0; 11e Anderegg ti 3-3; 48e Burkart 4-3; 49e Clément 6 Saas-Fee 0 0 0 0 0-0 0
li; Gottraux, Specchier; Wyder; G. Ber- (S. Guntern) 2-0; 23e Lutz 2-1; 27e Ra- 4-4; 54e B. Mischler 5-4; 58e Caporiz- 7' Grachen 0 0 0 0  0-0 0
thoud, Fournier, Ançay; Cosendai, vera (Gillioz) 3-1; 31e Brader 3-2; 32e zo (Arnold) 5-5. 8 Montana 2 0 0 2 6-18 0
Clerc , Plaschy; Rivoire, Payot, Allaz; Gillioz (Ravera-Michelet) 4-2; 35e Jeff Notes: pénalités: 6 x 2 '  contre Pril- 9' Cnarrat 2 0 0 2 2-19 0Sciortino. Entraîneur: Sylvain Taillefer. Guntern (Cretton) 5-2; 36e D'Amico ly; 9 x 2 '  contre Champéry.

itraîneur I Perf. ' OWSM!• @[?0M0@M Mm \M Ï̂P{P©\mr^o
P. Ferré 30/ 1 4a0a4a 16 - Une euphorie qui No*rj;Jeu Hier à Saint-Cloud Quarté+ dans l'ordre exact: 7605,10 fr.
J. Raffin 20/ 1 TmlaOa dure. -|0* Prix de Saint-Denis Dans un ordre différent: 308,00 fr.
J. -M. Bazire 5/î Da2a2a 10 - Lenoir à la limite du 14* Non partant: le 7 Trio/Bonus (sans ordre): 70,10 fr.
A. Laurent 15/ 1 2aDaOq recul - 4 Tiercé: 5 - 1 - 3  Rapports pour 2 francs
J. Morice 25/ 1 4aSa2a 14 " Ce meeting sera le 

 ̂ Quarté+: 5 - 1 - 3 - 8  Quinté+ dans l'ordre: 247.539,60 fr.
R. Depuydt "Ï2/Î 7a6a3a sien' 20 Quinté+: 5 -1  -3 -8 -18  Dans „ ordre différent: 3397,60 fr.
J.-L. Peupion 55/ 1 OaOaOa 3.; *irdonne*Jui sa der- 13 Bonus 4: 119,40 fr.
-7r-r.— 77TZ—» ~ ,- niere bêtise. _ j es L Rapports pour 1 franc Bonus 3: 39,80 fr.
G. Martens 40/1 OaDaSa „ , .' .,* Coup dejJOKer rr r

p Verya "̂ Tj- Dm7aDm 
4 - Loin d être une garqn- |  ̂

Tiercé dans l'ordre: 2575,60 fr, Rapports pour 5 francs
771 i TM n -, 1 tie' A.. ->IA Dans un ordre différent: 280,30 fr, 2sur4: 90,50 fr.
M" Lenolr _1 0a7a3g 1 - Une tenue à toute *" 2'*
V. Onfroy 25/1 OaOaOa épreuve. ^̂
J.-P. Bizoux 14/1 OaSaOa 2Q - Plutôt solide dans la pour 18 fr 5 # .g? M V,1?/«GJL W-t • % %-• _ - ]
L.-C. Abrivard 12/1 DaDa4a discipline. 16 -10 -X  ^̂ }^ 'mÊ. , 4ËL <Or:̂ __SF'-- - _* ' M#> 'f|I î^^l

Les Valaisans battus
au tournoi du CIS

Les Valaisans n'ont pas été à la Résultats
fête lors du tournoi organisé Simple messieurs, R3-R9, demi-fi-
par le centre Sports et Loisirs à nales: Olivier Wagner (TC Valère,
çjon R3) bat Sacha Gollut (TC Monthey,

R3) 6-4 6-4; Julien Vassiliu (TC Epa-
Ils ont dû céder la vedette [XJ^?^̂

Jordan 
(TC

, ., . .. .,. , , , Monthey, R3) 2-6 7-5 6-3.à Julien Vassihu chez les hom- Fina |e: VassNiu bat Wagner 6.2
mes et à Maeva de Paoli chez 7-5.
les dames. Simple dames, R5-R9, demi-fina-

les: Maeva de Paoli (TC Onex , R5)
Le prochain tournoi au bat Christine Imboden (TC Loèche-

CIS aura lieu du 20 au 22 no- 'f:63™- J!5> 6"4 D6:,2; ?a"ie'a lsler
, „ . , ,  . , (TC Bois-Carre , R5) bat Yasminvembre. Deux tableaux, simple Meichtry (TC Va ,ère/ R7) 6.2 7.5messieurs R3-R9 et simple Finale: De Paoli bat lsler 6-4 1-6

dames R5-R9, sont proposés. .6-4.

PMUR

18/ 1
G. Delaunai

9 Diamant-D'Harcouel 2900 G. Verva

10 Eau-Blanche 2900 M. Lenoir

2925 J.-C. Hallais

2925 J.-P. Bizoux

2925 Y. Dreux



Le Nouvelliste

TDS: prologue

L'affaire du Tour rebondit mm.
l'équipe Festina dont l'interpel-
lation avait lancé l'affaire des
produits dopants, a réclamé à
Lille la mise en examen du
groupe horloger espagnol. Le
groupe Festina «auteur et béné-
ficiaire principal du dopage»,
doit être «mis en examen pour
infraction à la loi sur le dopage
et complicité dans cette affaire»,
a affirmé Me Bessis.

L avocat a déclare avoir de
s'ils entendent se qualifier

m— m m ___ __ 
m r * f w Pour 'es seizièmes de finale.

Tous les coureurs de TVM étaient dopes ggggS
geois en battant Keravnos Ni-

I es neuf coureurs de l'équi- hormones de croissance et La présomption d'inno- sance des expertises, le juge ne chances pour que les deman- cosie dans la deuxième ren-
L pe hollandaise TVM qui
ont pris part au Tour de France
étaient dopés et drogués, a-
t-on confirmé de source judi-

pour certains d EPO». Ces
preuves scientifiques étaient
indispensables pour mener à
bien l'instruction car, contrai-
rement à l'affaire Festina, le
dossier TVM ne contient aucun

cence ne permettait pas de devrait pas tarder à reconvo-
mettre en doute leurs déclara- quer les coureurs pour leur
tions, jusqu'à la réalisation de demander s'ils maintiennent
ces analyses. «Les coureurs en leurs versions.

ciaire, en se fondant sur les ré- rement à l'affaire Festina, le totalité ont utilisé des corticoï- Les analyses de deux mal- maison d'arrêt de Chalons-en- . r- ran j  n -
sultats des expertises des prélè- dossier TVM ne contient aucun des, des anabolisants et des iettes ^1 Que de flacons sai- Champagne depuis le 27 juil- OU Uianu rNX
vements capillaires et sanguins, aveu. hormones de croissance. Qua- . ,„ 

^ Doubélles des "et- Quant au directeur sportif HIPPISME Montant «Pozitano» ,
tre d'entre eux au moins ont ruarnurp<, ^'hôtel H P l'ém ine <"ees ^em> et au soigneur, Jan Beat Mândli a pris une brillan-

Les scientifiques de l'hôpi- Les coureurs, entendus pris de l'EPO, trois autres ont c
£

an
J

DI
^

sL ? équipe Moors, mis en examen et in- te deuxième place dans le
tal Piene-de-Coubertin d'Al- une première fois pendant la absorbé des amphétamines , a™ster^u uopage 

en 
vigueur carcéré durant plusieurs se- Grand Prix du CSI de Vienne ,

bertville révèlent dans un rap- Grande Boucle à Albertville Enfin , un dernier membre de la cnez i VM car, selon les scien- majneS) j]s sont nbres mais Le cavalier helvétique , sans
port de 200 pages remis au ju- puis une seconde fois début formation a consommé du f™^

68! H 
c°ntenaient °;e font l'objet d'un contrôle judi- faute au barrage , n 'a été ba.t-

ge d'instruction, Odile Madrol- août dans les locaux du SRPJ cannabis», a-t-on appris de , y 
nombreux produits ciaire très strict qui leur inter- tu au temps que par l'Autri-

le, l'absorption par les sportifs de Reims, nient avoir eu re- même source. dopants. 
 ̂de quitter le département chien Hugo Simon et son célè-

de «corticoïdes, anabolisants, cours à des produits dopants. Après avoir pris connais- En attendant, il y a peu de de la Marne, (si) bre «E.T. » (si)
——- PUBLICITÉ — - — 
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| Ouvert tous les jours dès 17 heures
3our tous renseignements 36-497105
au 0 (027) 483 13 91. _________________—__—————————i

036-497204
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contre au programmedes de remise en liberté du
médecin russe de l'équipe, An-
drei Mihailov, aboutissent ra-
pidement. Il est incarcéré à la
maison d'arrêt de Chalons-en-

DCdl IVIdllUII
deuxième
du Grand Prix

Nissan Primera
SGX i 
1993, 68 000 km,
climatisation
Subaru Impreza
1994,56 000 km, A j
climatisation J\ CLCUX DHS

e à:
9) 4491143. Brigue Belalpstrasse

^2___ sierre Route de Sior
o: ' A . . . _  _ i _  i _

Kneinteiaen, le prologue ae la

Me Bessis réclame la mise en examen du groupe Festina. &™r ĴSlS
Soleure, le 15 juin sur 6 kilo-

Concernant les coureurs, laissés en liberté sous contrôle mètres, le  riénart et l' arrivéee Jean-Louis Bessis,
l'avocat de Willy Voet,
ex-soigneur belge de
Festina dont l'interpel-

mandé au juge lillois Patrick
Keil, chargé de l'affaire Festina,
de «s'intéresser de près, au plan
p énal, au parrain Festina et à
certains coureurs, ceux qui se
sont le p lus enrichis». «Le ter-
rain de la complicité est large-
ment satisfaisant pour recher-
cher les responsabilités des vrais

Me Bessis a jugé la loi actuelle
«trop protectrice à leur égard». Il
a souhaité l'introduction, dans
la nouvelle loi antidopage, dont
l'examen doit débuter le 18 no-
vembre à l'Assemblée nationale,
«d'un délit de tricherie».

Par ailleurs, Me Bessis a
prof iteurs du dopage», a-t-il es-
timé. «On ne s'est intéressé pé-
nalement qu 'à des responsables
subalternes et on a délibérément o____L__________B
laissé hors de cause les princi- Bruno Roussel, ancien directeur
poux responsables», a ajouté sportif de Festina, devra répon-
l'avocat. dre devant la justice belge, mamin

demandé au juge Keil un allé-
gciuciu uu ^unuuic juuitiau c
imposé à ses clients Christine et
Eric Paranier, pharmacienne et
comptable de leur officine de
Veynes, amis de Willy Voet. Mis
en examen le 13 septembre et

judiciaire, il leur est notamment
interdit d'exercer leur profes-
sion. Le juge Keil rendra sa dé-
cision lundi prochain.

Me Bessis a également in-
diqué que Willy Voet se trouvait
à Gand pour y être «entendu
comme témoin» dans le cadre
d'une affaire instruite par la
justice belge et qui concerne le

auront lieu dans le centre de
la ville. Soleure avait accueilli
la cinquième et dernière étape
du GP Tell 1997.

Fribourg Olympic
condamné à l'exploit
BASKETBALL Fribourg Olympic
est condamné à l'exploit, au-
jourd'hui face à Zeleznik Bel-
grade, lors de la cinquième

docteur Eric Ryckaert et Bruno
Roussel, anciens médecin et di-
recteur sportif de l'équipe Festi-
na, tous deux mis en examen à
Lille.le 17 juillet , (si)

journée de la première phase
de la coupe Korac Les cham-
pions de Suisse doivent en ef-
fet s'imooser face aux Serbes

x
A vendre

Peugeot 106
Rallye 1.6

1996, 57 000 km, état de neuf.
Garantie totale.

0 (027) 346 54 44.
L 036-497843^

Les Caribous

36-497340 /

cette belle jeune fille?

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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A vendre
Armoire congélation, utilisée 1 année; bat-
teuse avec 2 cuves; divers ustensiles de bou-
langerie. 0 (027) 322 92 72.

Cherche à acheter ordinateur portable, oc-
casion récente. 0 (079) 449 06 03. 
Cherche serveurs/serveuses , début mi-dé-
cembre, Montana, pour min. l'hiver. Nourris/
logés. 0 (027) 481 29 15

Jeep Suzuki Vitara JLX 1.6, 140 000 km,
1990, bon état. Prix à discuter. 0(079)
220 36 61 
Land Rover Discovery 1991 116 000 km,
expertisée, Fr. 16 000.-. Fax/0 (021)
905 67 50.

Immobilier - à vendre
Monthey particulier vend appartement
3Vi pièces, balcon, cave, deux places de
parc. Situé près d'un grand centre commer-
cial, prix Fr. 150 000.- Libre de suite.
0 (027) 767 11 87. Famille achèterait mayen ou chalet, situa

tion calme. Prix modéré. Môme ml-conforl
0 (027) 744 26 09 le matin.

Immobilier - on cherche
Achète kiosque tabacs journaux, région
Martigny, urgent. 0 (022) 344 65 30 lundi au
vendredi, le matin de 7 à 11 heures.

Locations - offres
Aproz, appartement 3Vî pièces et studio.
Libres de suite. 0 (027) 346 43 40, repas.

Deux-roues
Honda NSR 125, violet, 1989, prête à l'ex
pertise, manque haut moteur. Fr. 800.-
0 (079) 412 85 75. 
Yamaha Virago 750 cm', verte, 2900 km
année 1994. g (027) 458 44 68 soir.

Savièse (Valais), je vends magnifique ap-
partement 2V4 pièces, récent, grande ter-
rasse, intérieur soigné, vue panoramique sur
toute la vallée, ensoleillement optimal sud-
ouest, tranquillité absolue. En limite de zone
agricole. Fr. 187 000.-. 0 (079) 447 32 76
Savièse (Valais), je vends magnifique ap-
partement 2'/J pièces, récent, grande ter-
rasse, intérieur soigné, vue panoramique sur
toute la vallée, ensoleillement optimal sud-
ouest, tranquillité absolue, en limite de zone
agricole, Fr. 187 000.-. 0 (079) 447 32 76.

Lavey-Village appartement 3 pièces cuisine
agencée. Fr. 600.- + charges. A
convenlr.g (024) 485 32 60. 
Liddes (VS), près des stations de Vichè-
res-Bavon et Super-St-Bemard, apparte-
ment 2% pièces + cave. Saison d'hiver;
Fr. 2500.-. Au mois: Fr. 700.-. A la semaine;
Fr. 300.-. g (079) 679 11 08 
Martigny, local 135m9, au rez inférieur,
voûté, WC , lavabo, beaucoup de cachet,
g (027) 722 83 43 ou g (079)
433 26 79 Mme Kohler.

p«j. aia^nt

x par semaine
« .

Beau mobilier d'un Z'A pièces, dont 1 belle
table et vaisselier, style vieux suisse, g (021)
624 42 27 dès 14 h 30 ou 0 (079) 679 55 41

Famille cherche dame, pour garder enfants
en bas âge, 2 à 3 demi-journées par semaine,
à Sion (Vissigen), dès la mi-janvier 1999.
0(027) 203 55 14.

Mazda 323, 1989, impeccable. Mitsubishi
Coït , 1985. 0 (079) 337 50 81.
Nissan Terrano II, climatisation, 95, spécial,
expertisé, Fr. 19 800.- ou Fr. 450 - par
mois. 0 (026) 475 35 00

A 3 km d'Evian maison 220 m1 + garage
60m2, terrain 1100 m2, bord du lac.
Fr. 2 000 000.- FF.0 (079) 658 1181 .

Chambre à coucher, bois brun rustique,
(commode, lit 160x200, armoires 4 portes,
2 tables de nuit). Fr. 1000 - à discuter.
g (027) 455 69 93.

Je cherche 2 billets pour le concert de
Jean-Jacques Goldman à l'Arena de Ge-
nève le 25.11.1998 ou 26.11.1998. g (079)
607 45 27

Aproz VS, maison mitoyenne à 5 minutes
de Sion, comprenant: cuisine agencée,
4 pièces dont 1 avec cheminée de salon,
2 galetas, 2 caves, 1 terrasse, chauffage
central (mazout). A 10 min des pistes de ski
(Veysonnaz-Nendaz). A 5 min des grands
magasins. 0 (021) 646 35 56

Nissan Terrano 3.0 V6 , 89, 123 000 km,
équipement hiver. Fr. 12 000.-. g (027
458 33 43. 
Opel Ascona , 1985, 100 000 km. Fr. 700.-.
g (079) 332 19 74. 
Opel Astra Break 1.81, climatisation, alrbag,
etc., expertisée, Fr. 11900 - ou Fr. 270.-
par mois, g (026) 475 35 00 
Opel Corsa rouge, 1992, 3 portes ,
89 000 km, Fr. 4600.-. g (079) 628 77 26.

Congélateur bahud 436 I Siemens, calandre
Miele; micro-ondes; tondeuse à gazon (état
neuf). Prix à discuter, g (027) 323 69 00 Pour la saison d'hiver, serveuses, g (027]

306 55 47. Arvillard-Salins , grand 3% pièces (115 m1),
dans maison, au rez avec pelouse privée, vue
Imprenable, cuisine équipée, lave-linge,
2 places de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Fr. 1100.- charges comprises. Rensei-
gnements g (027) 322 16 94 
Bouveret, appartement 4'/: pièces 112 m',
cheminée, vue lac. Fr. 1390 - charges et ga-
rage compris, g (Q24) 481 22 19 
Bramois, 3% pièces, seml-attique, plain-
pled, pelouse, Fr. 950.- ce. 1er mois gratuit.
g (079) 670 45 25. 
Briey-sur-Sierre , petit appartement
3 pièces, dans chalet , tout confort , Fr. 500.-
g (027) 455 03 43. 
Châteauneuf-Conthey, studio, Fr. 550 - y
compris charges et place de parc. Libre de
suite. 0 (027) 203 64 58 
Conthey-Plaine, dans villa, joli apparte-
ment 110 m1, caves , garage, pelouse. Libre
de suite. 0 (027) 346 28 68. 
Corin-Sierre, imm. Corinne, appartement
4 pièces, étage supérieur, rénove, grand bal-
con. Fr. 840.- + charges. Libre. 0 (027'
455 29 60. 
Crans-sur-Sierre, plein centre, Immeuble
Alexandre B, petit studio meublé, loué è
l'année, avec petite cave, grand balcor
ouest, libre tout de suite. Location + charges
Fr. 450.-. 0(079) 636 88 41. 
Foyer Saint-Paul, av. de France 8,
1950 Sion: chambres et pensions pour jeu-
nes gens. Repas de midi Fr. 8.- pour tous
aussi pour employés et ouvriers. Apparte'
ment 2 pièces. Fondation la Résidence
Sion. 0 (027) 322 75 72.

Cuisinière à bois avec four, bouilloire. Four-
neau à bois esquimeau (pipe), g (026)
418 22 28 dès 18 heures. 
Duvets nordiques avec 50% de rabais,
160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149.- ou 200x210 cm à
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90 ou
160x210 cm pur duvet d'oies 90% à
Fr. 260.- ou duvet 4 saisons 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers
60x60 cm dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock.
Duvet Shop S.A., 1207 Genève 0(022)
786 36 66 fax (022) 786 32 40 
Elévateur 2 colonnes, OMCN., portée
2500 kg. Jamais utilisé. Valeur neuf
Fr. 6000.- cédé Fr. 3800.-. 0 (027)
74613 68 
Lit double, literie, sommier dans leurs em-
ballages d'origine et matelas d'occasion, l'en-
semble Fr. 300.-. g (027) 722 44 27

Qui aurait enregistré le film sur M6, le mer-
credi 4.11.98 à 20 h 50 «Abus d'in-
fluence»? g (027) 746 42 86 ou g (079)
220 36 27

Opel Astra Break 1.81, climatisation, alrbag
etc., expertisée, Fr. 11900 - ou Fr. 270.-
par mois, g (026) 475 35 00 Bramois, terrain à bâtir , 1937 m2 , divisible,

près des écoles, Fr. 220.-le m2, g (027)
323 42 41.Restaurant La Terrasse à Veysonnaz cher-

che plusieurs extras pour le service, brasse-
rie et salle à manger. Possibilité de travailler
à l'année, g (027) 207 27 89 Opel Corsa GSi, noir, 1991. Expertisée ou

non. Prix à discuter. 0(027) 281 23 14 dès
19 heures.

Chalais, villa neuve 160 m2, pompe à cha
leur, garage, place de parc, pelouse
Fr. 485 000.-. g (027) 458 24 68Vieilles planches, plafonds, planchers, par-

quets, parois extérieures de vieilles mai-
sons, granges, raccards, etc. Paiement
comptant. Bon prix, g (079) 628 91 18.

Opel Corsa 1988 catalyseur, 5 portes, ex
pertlsée 8.9.98 Fr. 2800-.g' (024) 471 72 49

Fully et Saillon en zone villa, terrains de
800 à 1200 m» de Fr. 80.- à Fr. 140.-.
g (027) 203 16 34 soir.

Bramois, 3% pièces, seml-attique, plein-
pled, pelouse, Fr. 950.- ce. 1er mois gratuit,
g (079) 670 45 25.

Polo G 40 Genesis , expertisée, 1992
82 000 km. Etat neuf + pneus hiver, toit ou
vrant. Fr. 8700.-. g (027) 323 51 35.

Fully, 3Vs pièces, balcons, lumineux, spa-
cieux, centré, cave + place de parc. Prix de li-
quidation. Fr. 140 000.-, à saisir, g (027)
746 48 49.

Briey-sur-Sierre, petit appartement
3 pièces, dans chalet , tout confort , Fr. 500.-
g (027) 455 03 43.Demandes d'emploi

Homme, 33 ans, avec permis poids lourds,
remorque, grue sur pneus, rétro, cherche tra-
vail les après-midi (éventuellement), g (079)
337 50 81. 
Dame, cherche travail comme vendeuse ou
dans tea-room, la journée, à Sion. g (027)
322 34 56. 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune dame, bonne présentation, cherche
heures de ménage ou repassage, Sion.
g (027) 323 34 44 
Jeune femme Suissesse, cherche heures de
ménage, repassage à son domicile, (sans lo-
comotion), Sion et environs, g (079)
627 64 51. 
Jeune fille portugaise, cherche travail
comme femme de chambre ou aide cuisine.
Urgent, g (027) 203 77 84.

Renault Espace GTX, rouge, 1990
195 000 km, expertisé, équlp. été-hiver
Fr. 5200.-. g (079) 353 78 12

Glarey-Sierre, appartement de 31/a pièces
mansardé, à rénover, 3e étage, 99 m2,
2 grandes caves dont une avec accès direct
extérieur , place jardin et pare, Fr. 200 000.-.
g (021) 922 20 10

Conthey-Plaine, dans villa, joli apparte-
ment 110 m1, caves , garage, pelouse. Libre
de suite, g (027) 346 28 68.

Manteau de vison, taille 38-40, peu porté,
prix avantageux, g (027) 203 39 54.

Dame, cherche travail comme vendeuse ou
dans tea-room, la journée, à Sion. g (027)
322 34 56.

Renault Trafic 9 places 1988, 118 000 km,
expertisée 30.09.98. Fr. 4000.-. Très bon
état. 0 (024) 471 72 49.
Renault 21 break, expertisée du jour,
Fr. 4900.- ou Fr. 110.- par mois. 0 (026
475 35 00

Grimentz, écurie-grange à démonter , en
bon état, en bordure de route. Prix à discu-
ter. 0 (027) 475 20 65

Corin-Sierre, imm. Corinne, appartement
4 pièces, étage supérieur, rénove, grand bal-
con. Fr. 840.- + charges. Libre. 0 (027'
455 29 60.

Meubles rustiques en arolle, comprenant:
vaissellier, table, banc d'angle, 3 chaises.
Bois sculpté. Fr. 1500 - le tout. 0(027)
746 13 68

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Subaru Break Super Station, 90, options
expertisée, Fr. 6900 - ou Fr. 155.- par mois
0 (026) 475 35 00

Liquidation Fr. 120 000.-, vaste maison an-
cienne à transformer, écurie, grange, terrain
1000 m2, situation Bas-Vafals. 0 (027)
746 48 49.

Crans-sur-Sierre, plein centre, Immeuble
Alexandre B, petit studio meublé, loué à
l'année, avec petite cave, grand balcon
ouest, libre tout de suite. Location -1- charges
Fr. 450.-. 0(079) 636 88 41.

Orgue électronique Elka, 2 claviers, orgue
de salon, état parfait. Fr. 500.-. 0 (027)
203 21 33.

Jeune dame, bonne présentation, cherche
heures de ménage ou repassage, Sion.
0 (027) 323 34 44

Subaru 4WD 1800 break, 1991,
140 000 km, expertisé 8.1998. Fr. 5300.-
0 (027) 455 45 68.

Martigny, rue d'Octodure, immeuble an
clen, appartement 3 pièces, bon état, cul
sine, bains-WC, local lessiverle-chauffage
cave. Jardin d'agrément. Fr. 185 000.-. Ga
rage si désiré. 0 (027) 722 38 68.

Plusieurs guides Météor, 2 plaques + bar-
rettes. Plusieurs machines de menuiserie ré-
visées. 0 (079) 611 72 36.

Jeune femme Suissesse, cherche heures de
ménage, repassage à son domicile, (sans lo-
comotion), Sion et environs. 0 (079)
627 64 51.

Toyota Supra 3.0 Turbo 235 CV, 1989
66 000 km, rouge, climatisation, options
Fr. 14 900.-.g (024) 466 58 35.Poêle, bois-charbon, 3 ans, fonte émaillé

marron vol. chauffe 150 m3, g (024)
481 17 79
Pommes Canada dès Fr. 20.-/la caisse
0 (027) 722 12 49.

Volvo 122S, 1964, super état d'origine
g (027) 323 76 29 le soir.

Martigny, 4% pièces, proche gare, 113 m2 ,
2 places parc, construction récente.
Fr. 320 000.-. g (027) 722 01 69

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

Jeune homme cherche travail, étudie toute
proposition (expérience restauration).
g (027) 398 53 42.

VW Golf GTi 16V, 1989, noir métal, toit ou
vrant, direction assistée, jantes alu. Expert!
sée. Fr. 5800.-. 0 (022) 794 22 25

Montana-Centre, ou à louer, studio meublé,
4e étage. 0 (027) 481 64 02 ou g (079)
220 32 16.

Fully, local commercial de 50 m1, pour bu
reau, dépôt, agence, place extérieure
Fr. 450.-/mois. 0 (027) 203 16 34 (soir).

Jeune homme, cherche travail comme aide-
serveur, g (079) 679 29 37.

VW Scirocco, expertisée, bon état
Fr. 3000.-. g (079) 679 08 02 Morgins, studio 34 m2 meublé, cuisine agen-

cée, parc voitures, g (024) 471 40 39

Fully; superbes appartements neufs 3% et
4V: pièces, spécieux, lumineux, luxueux. Pro-
Hebitet 84 S.A. g (027) 746 48 49.

Skis Head TR12 + fixations Tyrolia 790 Free
Flex comp., Fr. 200.-. Chaussures de ski
Rossignol Course Kevlar KX 41.5, état de
neuf, Fr. 300.-. g (027) 455 48 40 ou
g (027) 455 52 00 , 
Table en pin avec rallonge + 6 chaises, en
bon état. Prix à discuter, g (027) 483 25 32

VW Sharan 2.0, climatisation, etc., 96, ex
pertisée, Fr. 27 900.- ou Fr. 630.- par mois
g (026) 475 35 00

Plan-Conthey, bel appartement 4V: pièces,
2 balcons, 1 salle de bains + douche, garage.
Fr. 380 000.-. Fax+g (027) 207 11 75.

Grimisuat, appartement 5% pièces, 122 m2,
cheminée, cave, garage, place de parc,
Fr. 1350.- ce g (027) 323 82 65.Véhicules

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés,
g (079) 638 27 19.

Audi A41.8 turbo, 10.95, gris métal,
65 000 km, climatisation, radiocassette, ga-
rantie 6 mois. Fr. 24 000.-. g (027)
746 33 29

4 jantes 14 pour BMW 325 ix, Fr. 100.-.
4 roues pour Subaru Legacy, 80 %,
Fr. 400.-. g (027) 398 45 69.

1 compresseur à pistons de 400 litres
1 compresseur à vis. Cause double emploi
Prix à discuter, g (024) 477 12 09

Alfa 331.7 4x4, 1991, couleur blanche
5 portes, expertisée du jour, Fr. 4000.-
g (027) 483 24 20

2 pagers. Fr. 80.- pièce, g (027) 398 54 69.

On cherche
Achèterais pour ma vieille maison (200 ans):
1 vieux fourneau en pierre de Bagnes à
restaurer, et quelques meubles très très
vieux en mauvais état, g (079) 211 11 87.

Audi 80 Quattro 2.8I V6 , 1992, 97 000 km,
toutes options, Fr. 16 000.-. g (079)
232 54 09.

Yamaha XTZ 660 Ténéré, excellent état, ex
pertisée avril 98, 38 000 km, juin 1991
Fr. 3600.-. g (027) 746 29 47

Savièse-Saint-Germain, centre du village,
jolie petite maison individuelle avec terrain,
dépendances, surfece totele 293 m2,
Fr. 248 000 -, à discuter, g (027) 395 10 46.

Miège, petit appartement 3 pièces, dans
maison familiale. Fr. 800.- ce. Libre de suite,
g (027) 455 94 44.

Aides soignantes, pour stage handicapés
moteurs du 29.11 au 12.12.1998. Associa-
tion Le Copain, Granges. 0 (027) 458 43 93.

Bus VW , partiellement équipé pour le cam-
ping, expertisé, Fr. 4500.-. 0 (021)
311 1624 Accessoires autos

Ligne complète Groupe N, pcfcir Punto GT.
Prix: Fr. 750 -, cédé Fr. 500.-. g (079)
417 65 01.

Sierre, joli 3% pièces, 83 m2, état de neuf
garage, jardin, gaietés, ceve. Prix Intéres
sant. g (027) 455 88 36.

Monthey, magnifiques 2'/= et 3'/. pièces du
pléx, dès Fr. 800.-, agencés avec lave-vals
selle, micro-ondes, lave et sèche-linge indlvi
duels, lumineux, de conception moderne
Géco Aigle g (024) 468 00 88Cafe-restaurant a Martigny, cherche cuisi-

nier, sachant travailler seul, g (027)
722 62 62

BMW 323I, anthracite, 1987, 150 000 km,
4 pneus neige sur jantes, toit ouvrant, très-
bon état, expertisée. Fr. 3800.- (à discuter),
g (027) 761 19 86 Siège baquet momo rouge, g (079)

324 01 76. 
4 jantes pour Toyota Corolla. Fr. 120.- les
4. 0 (079) 324 01 76.

Sierre, appartement 41/3 pièces, refait à
neuf, cuisine entièrement agencée, garege,
place de parc Valeur Fr. 290 000 -, cédé
Fr. 260 000.-. 0 (027) 455 00 30 heures re-
pas.

Pont-de-la-Morge, route de Savoie 88, ap-
partement 3V4 pièces avec couvert pour voi-
ture, petit immeuble locatif. Dès le 1.12.98.
Fr. 830.- Charges et couvert compris. Pour
visiter 0 (027) 346 30 88

Cafe-restaurant cherche 1 cuisinier et
1 serveuse. Renseignements 0 (027)
306 36 42 , ,

Camionnette VW Type 2.0, 1986/87,
100 000 km, révisée, expertisée, soignée.
Fr. 8500.-. g (027) 455 12 25
Cherche à acheter Mercedes 190, non ex
pertisée, à partir de 1989. g (027) 455 45 68 4 pneus (+ 4 jantes) d'hiver, 165/65 R

14 Continental TS 760 pour Citroën Saxo
(VTL, VTS), Peugeot 106... Fr. 500.-.
g (027) 761 11 42 (repas).

Sion-Gravelone, villa moderne 175 m1 ha-
bitables avec terrasse et pelouse, vue impre-
nable, Fr. 750 000.-. 2*(079) 239 85 57

Riddes, studio, calme, cachet, confort. En
trée séparée. Fr. 490.-, meublé ou non
g (024) 471 71 02Chrysler Voyager 3.3, cuir, climatisation

etc., 93, expertisé, Fr. 19 800 - ou Fr. 450.-
per mois, g (026) 475 35 00
Epave VW 1200, modèle PTT suisse, nom
breuses pièces, g (027) 323 76 29 le soir.

4 pneus d'hiver Michelin XM montés sut
jantes, 185/70 R 14, pour Renault 25,
Fr. 70.- p/p. g (027) 322 69 51

Sion, appartement 2% pièces rénové,
72 m2, avec place de parc Loué actuelle-
ment. Rendement locatif 6 % 0 (027)
455 33 55.

Saint-Léonard/Sonvila, à louer éventuelle-
ment à vendre, grande grange, pouvant
servir d'atelier menuiserie ou autre. Accès
petits véhicules. Prix: Fr. 200.- p/mois.
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chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi : le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi nréréHenr h \f \  heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6;5% incluse
Facturation minimum 1 3 mots = Fr. 35.10

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

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

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

http://www.lenouvelliste.ch


Savièse, appartement 2'A pièces dans villa, ¦niii . .._._. ._. — _ ->.¦¦ . .._ i —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂_
gft&T de paro ' libre 1'1'1999 - 0 <079) Hifi-TV-Informatique ¦iflifliiiHniaa«_miifeiiiiK^
Savièse , grand 2 pièces, récent , parc , ter- Fr. 50.-/heure + déplacement, dépannage I 1 |MH I?_»!!I I [• K*
rasse, grande cave, Sion, près gare, studio informatique à domicile. GE-FR-VD-VS. a ¦ nilCD A CIEDDC
meublé, Fr. 550.- ce. 0 (027) 395 39 29. 0 (079) 429 77 07 SAI Monthey. A LUUtH A OltHHt |fe__ f 

^RU_ «J>TTIKV
Savièse, très joli duplex 2% pièces neuf , Ordinateurs Pentium II 450, neufs , garantie , route de Rossfeld MMHMiafl
terrasse, cave, parc, dans maison indivi- Fr. 1590.-. g (0878) 802 990 annsrtamant Ho AV» nioroc &
duelle, Fr. 800- g (079) 315 22 33 Pentium II 400 complets, Fr. 1290.-. Ordine- *PP™meni Q6 *•/! piCLC* tii *« _,
Saxon , appartement de 3 chambres , cui- leurs neufs sortis d'usine avec un léger dé- 3U Je étage. «|| jM VV?P^PI|VPVgJl fVI
sine, salle de bains , garage , grenier , cave à faut (avaries d'emballage). Tél. Disponibilité: 1" décembre. ttjJB __ »_1l I_• 1* L̂ _SlriL'_I
voûte, jardin. Fr. 800.-. 0 (022) 798 79 41 0848 848 880. Fr. 1200-+ 160.-. in ¦¦
Sierre, ch. Maison-Rouge, bel appartement 20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand Renseignement' 36-496048 *T '¦ _!̂ 111 {• ] |IH IMI
3Vi pièces (92 m2), balcon, entièrement ré- écran 67 cm, télécommande , un an de garan- a - K fil,;' K&Sw _i
nové. Libre de suite ou à convenir. DEG- tie, Fr. 150.- à Fr. 350 - pièce. 0 (026) W m̂t m̂ nCf~*\C AMTIIIC _r_î M_'_l̂ rW?^Wl
GO SA . g (021) 623 30 33 668 17 89 > y~J K_t7lt AINlILLt _J^ri____[ ScflB Kjm*£g £̂Î llfl
Sierre, Edmond-Bille 65, appartement Jp *^  ̂ FIDUS/E/9/?f SA _rP_l3'/; pièces, Libre. Situation calme. Fr. 900.- ilîuprc
+ charges. 0(027) 455 68 91 ou 0(021) WIWCI» Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33 . . .  Le tOLl t Ch6Z
701 00^4. Animation musicale: ba,s, cagnottes, musi. 3960 Sierre Fax J027) 45616 83 Avec les apporeHs sanitaires de votre choix, __
Sierre , Longs-Prés , appartement VA piè- ques variées. Nostal' gilles. 0 (079) ~* p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Duker. |E Î SIF
ces, Fr. 1400 - charges comprises, g (027) 337 51 59. ^~" —"N 

Exposition bains + cuisines à 
ne pas manquer 

à: E_ vv
M̂  ^»

1)55 01 10- PERDU le 12 octobre, entre Arvillard et , **IERRE Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90
Sion à Plattta places de parc Fr. 50 - par Sion, HOUSSE DE VOITURE en tissus Route de Sion 71-73-75 Visp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
mois.g (021)963 60 33. blanc. Récompense, g (027) 207 32 93 A LOUER Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 40
Sion-Centre, place de parc, entre Planta et ¦iiiit i mu lJjg TJUr H_ sur,ace commerciale avec vitrine 93 m! Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust , vis-à-vis Migros 021 /643 09 90
gare. 0 (027) 455 18 29. ¦̂ UĴ iU^Ai_____K_____l__Uj__[ 

sur,aces administratives 102 m2 + 132 m2 
Nous nous réjouissons de votre visite.

Sion-Centre, près gare, splendide apparte- ?55?[hi'{! J»06-' ̂ " 11? „ «7 „ . Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur,
ment VA pièces, dernier étage, larges bal- /lK~__^__^__« 

appartement 2 pièces, des Fr. 657.- ce. Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42cons couverts , 2 salles d eau , cuisine agen- A _<S Pour visiter: Mme Carvalho 
w»—JU ^mm^uc t-uiame» ""»'-", ¦«¦¦ "¦*¦ 0*1 v>* •**.

cée , lave-linge, lave-vaisselle , magnifique ,_| ¦_\V Tel (027) 455 53 78 |̂ ^Q2__U__fQ_cheminée, galetas , cave , vue, Fr. 1500.- ce. /_H i Bt~1 r-. . . 1 
De suite ou à convenir. 0 (027) /_ ¦ I _î 7_  ̂

Pour 
renseignements: • » in,1M H«. 1. «m.™ H. ri,_«

2831510 heurs des repas. Eventuellement ,_¦ _T%É_^V Helvetia Patna Société cherche A louer dans le 
village 

de 
Chamo-

vente ^É Pv_l ̂_  ̂
Gérance d'immeubles à louer ou a acheter 

son 
avec 

terrasse et pelouse privati-

Sion-Nord, appartement 2 pièces, confort , /—^ Mi/^ ̂ ^  ̂

Tél. 
(021) 

341 47 82 
Hallfi indllStrifilIfi h»,, JI/ .ii.»  ̂

1M mi
Fr. 630.- charges comprises y compris placé ni IP qARRA«îlN A HF «î A Pour d'autres objets, voir Internet IMUC HlUUdll ICMC b63U 4V4 pieCBS de 122 Hl2
ris narc. 0 (0271 322 02 89 uuo-ûttrmrtûiiN & L/ic a.A . http://www.helvetiapatria.ch rjp 2500 Hl2 cuisine séparée, grand séjour , 2 salles

4 H w  
«ta%»^^^* 111 d'„3Lj 3 chsmbrss srmoirs^ bslcon

Hauteur libre: 8 m 50 minimum, |ein gUdi individueli 
_" |oca|

avec un terrain de 5000 m2. £ vél0's
y 

aès le 1.12.1998.
Emplacement: entre Sierre Fr. 1170.- + charges.

*,u,,-«u„., ,/, H»=^=. "" ¦¦•¦-¦ ">'"»=. ">•=- onnortomonte rio 9 niôroc  ̂ ' 
et Martigny. Immo-Conseil S.A. 0 027 323 53 54.

minée, garage, cave, galetas, Fr. 1330.- dppdllcIllGlHb UC L (JlKlCb _ Faire offre écrite sous chiffre 035-495366
charges comprises 0 (079) 324 01 76. rénovés, avec cuisine agencée. . ..- ,«. F 036-496860 à Publicitas S.A., f=== === ==
Sion-Platta, appartement 2 pièces + cui- Fr. 580.- acompte s/charges compris A S3ISir 3 SlOn case postale 747, 1951 Sion. Chinois Grande-Avenue
g(0-Sa3_2 '"2 05: 650'"+ Fr' 70" ChargeS' 4 PREMIERS MOI8 DE LOYER un moi$ de loyer gratuit r - :- ""«H je loue grand
Sion-Vissigen, joli 2'A pièces, 73 m!, grand Libres tout de suite ou à convenir Région Champsec _____¦_____ H_H_I I1/, nïpppc
balcon, pelouse. Fr. 850'.-, place de parc + 36-485328 -_,„-, 01/ ..Aan* I —"™"""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  piCUCa
charges comprises. 0(027) 322 58 70, le 

^^̂̂^̂  ̂
app. _/2  pISCCS A louer au Pont-de-la-Morge, loyer modéré '

iH i rénové, cuisine équipée, cave, parc. digue de la Morge «mo^ ^c Ti ooKrrKSSi IWfflH ^
eFre

82
15erdc cce - bre 1 998- appartement VA pièces 0Es«28

Ŝ cIL viile, appartement, 3 chambres 1™̂̂̂ ™™ Renseignements: (027) 322 16 94, 
SSSî rS. I 

'̂  ̂  ̂̂  ~~à coucher + bureau, 2 salles d'eau, salon, 1 1 l M° ' 36-494523 I
mnp7̂ pTnn9ir7 Fr 130° " + charges A LOUER A SION L _^ roduit - bourban A saisir à Sion
' ; 

' " Rue des Erables 29-31 « 1 mien * CICDDC ir-r-ii—r-i —<»l-»ïlï__— Si Région ChampsecSion, av. Petit Chasseur 12, bureau RAUC IMMEIIDI E A LOUER A SIERRE I rTl rTI C>Dl 11€5 T _k 
 ̂ O «SÀ««« Iftrt -.2%

™ î̂
,«^

re

%d?raiff' Hayec. 2 Ç,9 !ieQQQ
e UANb IMMcUbLE au centre viiie gérances s.a. app. 3 pièces (90 mz)parc. Fr. 850.- ac. libre des le 1.2.1999. UEIIE ««««.*««««* j« 01/ -:A««« PRF FI PI IRI Q r-u «« C,AM Loyer avec aide fédérale.Renseignements 0(O27) 329 25 55 N tUf appattemeilt 06 3/2 PI6C6S ç5.E "^f " ™ 

^ 
: ̂ H - 1951 SION Avantageux pour AVS-AI.

Sion, de suite ou à convenir, VA pièces, pe- spacieux appartements 5 ét Disponi_ilité : tout de ' EL. 0^7/ 322 34 64 - 322 90 02 L|b„ dès |e 1 er avrj| 1 g99
louse , Fr. 1360.- y  compris place parc inte- 4'A pièces des Fr. 1430.- suitP on à rnnvpnir ¦¦k -

"
-
^
-¦—^ Lover dès Fr. 825 - c crieure et charges. 0 (027) 203 77 14 + ch. Fr. 145.- ¦ suite ou a convenir. ¦¦ ¦¦ ¦̂ RpnJpinnpmpntc: / rayi ?w 1R Q4? ., 7 ¦  ̂ ¦ ¦¦ o» -x 7 T S'A niprps rips Fr 1150 - ¦ Fr. 1100.- + 150.-. _ Renseignements. (0^7) àl£ 1 b 94.

Sion, rue de Loeche, joli 2'A pièces rénové. 0/2 pièces aesi-r. i 1 ou. f~ 
 ̂

- 036-496856
Libre le 1.12.1998. Fr. 800 - charges et ., + cn- f r- 11.V - - .„_. Renseignement: 36-496071 A louer à Sion, Gravelone 'place de parc comprises. 0 (079) 220 31 65. 2'A pièces en attique dès Fr. 1075.- I " "",cl ° i,,u"' «"<"»~unc j ,
Sion, vieille ville, grand studio meublé, Place d^Darc da^oarkina _F  ̂

REGIE 
ANTILLE Cf llfflïn 

A SaiSÎT 3 SiOH

Ti02^% 
P
94

C' Fr 64°-  ̂C°mPriS' 
PI-^e ParC

o
d
o
an_s parking V

-  ̂ F|DUC/F/?/?f SA SlUUlO 
Région Champsec

0 (027) 323 21 94. Libres tout de suite ou à convenir. W  ̂ riUUOICIWC OA 
Tranquillité vue maqnifique 3PP. 4 P. (114 RI2)Sion, Petit-Chasseur 31, 2'A pièces meu- Valbat S.A. - Sion Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33 i\ l̂rT-&Z l̂^^T 

Lover 
avec aide fédérale 'blé, calme avec grand balcon. 0(027) Tel (0271 323 14 00 3960 Sierre Fax 027 45616 83 

r-r. bbu.- charges comprises. Loyer avec aiae reoeraie
323 73 78 dès 10 heures. iei. (u^/) 3^3 14 oo. 

^̂  
¦ | rax^poo | 0 (Q27) 323 1 g g6^ heures g Avantageux pour AVS-AI.

-¦„, .... . r-: : , ... .. n________________H_i V 035̂ 495337 / Libre tout de .suite ou à convenir.Sion, Vissigen, bel appartement VA pièces , ____¦_________¦__¦ . . >¦ ' Lovpr- dès Fr 1000 - c ravec garage. Libre 1er février. Fr. 1400.- ujyer. aes rr. iuuu. G.C.

charges comprises. 0 (027) 203 75 31, soir. ^ffw ____—_____s_w A LOUER A SIERRE A louer Renseignements: (027) 322 16 94.
Salins-Turin, joli studio meublé, cuisine se- AGENCE IMMOBILIÈRE X ' H,n[ immolrHoD no l , h t \ A - à VétrOZ | ĵ^gses^
parée, libre tout de suite ou à convenir. Place J NICOLETSA X dans immeubles neufs de haut standing a "UUI I 
ie Pa,rc_Fr - 480.-. 0 (027) 207 3215 ou ^£*tr- A^

UB du Croche'ton'i a quelques minutes du centre ville aDDartemCIltS A saisir à Siong (027) 207 32 60 repas ou soir. i ~"̂  Case postale 1236 - 1870 Monthey 2 appai ICIIICIIIO " . ,
3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez, ré- 

~ 
^P^^"53 

ZVz DlèCeS 3 Ct 4 PI6C6S, "" m0lS
J

e »»? 9"tU,t
nové, cuisine équipée, place de parc. ' ' *#/^ K

,—:
**—'— 

«.I-M» O^D^<4Q 
rei»„,«„n „,¦_„ Avenue Maunce-Troillet

Fr. 700.- + chargeS.
P
0 ,O2

P
7) 7671816

P
dès COLLOMBEY 4% pièCCS "To^dS^irSg "̂

16' aDD. 4/2 pièC6S
A louer tout de suite * 5% DlèCeS comprises , garage box ou place cuisjne équipée| cav6i parc.

Lnratinn  ̂- rlpmanrlpc Dans un cadre de verdure ae parc a disposition. Libre tout de suite ou à convenir.kunoiiuiis uciuaiiuco 
*»«•<«*»¦#»¦¦" avec balcon, machine à laver la vais- Contacter Mme Baravelli, Loyer: Fr. 1040.- ce.

Cherche à louer pour juillet 1999 apparte- SD3CI6UX selle, machine à laver le linge, séchoir , 0 (027) 205 64 69. Renseignements: (027) 322 16 94.
ment 3 'A , région entre Vétroz et Martigny. _ 1 / ¦ ^ parking souterrain. | 036-462360 | 036-496649
Pour jeune couple. 0 (027) 306 51 11. 4 /2  QI6CGS Visite possible la journée , i -— 
Martigny - Martigny-Croix, Z'A pièces, ¦ ¦ ¦ le soir OU le week-end
Fr. 1000.- maximum. 0 (027) 723 29 52, pfl attlflIRP sur rendez-vous. ropniTg (079) 628 77 26. C" dllH|UC 36 492020 g]g ĴRégion Sion et environs, spacieux Z'A piè- Cuisine agencée - Terrasse. ¦_*¦¦ nc/̂ IC AMTII IC 

»UIS&fc
ces , dans quartier calme avec vue, pouvant Lover Fr 1400 - W\_ KfcV^lt AIN I IL1± y ,
S_ =aS_ a pSt^0 ÏÏSThSXX. chargea et place de parc ^^< FIDUS/E/?/?E SA ODCRIT DDIX /CZV (021) 921 73 66 ou 0(079) 628 14 82 V comprises. 

^
J Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33 U K Q U \ K V tUrgent! 2 garages ou local, env. 60 m2. Ré- X X 3960 Sierre Fax 027 456 16 83 -̂* %_— i_^. i ¦ ¦ l XI  V l__

gion Montana. 0 (027) 481 33 41 B., 0 (027) >E_____S_______r I . . __ . s /v

•^̂  ^___________i c_ p—-% TAUX D'INTERET:
Vacances ¦ A I  OIIPD H—i | MARTIGNY n r-r r- n/ -,,— 1 , ,  ¦— K A I -W -T

X skis en Valais, chalets et appartements, #% LWWCn t-  ̂I SSement U, / O 70 ObULblVIbN
ocation hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,  ̂̂  ¦ dupdriBmeiii 7
Haute-Savoie. 0 (021) 960 36 36. Logement MHMTUPV L I I ' Pieces COMPARF7 SANS TARDFRI:ity, 300 logements vacances! IVHJrMinCT r—H I Libre: 1.2.1999. I ^UIVirAKtzZ. C3ANÙ IAKUtK!

Carabes, Tobago, beaux appartements à -, _jà rp , J R aeUaziegJB TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24ouer. Vue magnifique. Fax/0 (021) I pièce I I ¦¦m ̂ ^. —» —.^N —.-.^V ^ ^ ^317 36 72 Av. de l'Europe 73 A-B env. 31 m3 dès 460.- —. ffliffjMmlWl ( J  Ml ll ) MOO 100

Animanv 2 pièces KSJMwiMmm-UX Av. du Simpionia env. 48 m' 3" 625.- ^¦ITtlIffllffir • NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
\ vendre cocker 2'A mois. Fr. 500.-. Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 mz dès 710- >ik~H___i Personnalisé et on-line! http://wvwv.credit-suisse.ch/credit- Diiveg (079) 436 59 51. _jil>~l
^dorables chiots bichon croisés , vaccinés 3 pièces __i f__ Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
:r. 500.-. 0(079) 633 18 07 ' Av. du Crochetan 43 env. 67 m2 dès 770.- DûC^ARRASIN & CIE S.A. Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95
Cherche veaux toutes races. A vendre jeu- 1 • Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785.- 1920 MARTIGNY

les vaches rouges. 0 (027) 783 36 19 Av. du Simplon 20 env. 63 m2 dès 790.- MARTIGNY Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
\ donner contre bons soins chat noir Av. de l'Europe 73 A-B env. 70 m2 dès 877.- A louer 

annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
3 ans) castré, propre vivant à l'intérieur.' Rue dp la Mnwa R Remboursement du montant net et des frais totaux en
9 (027) 458 22 92 4 pièCeS et„rfin 12 mensualités équivalentes. '
/aches portantes pour novembre et dé- Av. du Crochetan 49 env. 78 m2 dès 915- SIulll U
:embre, bonne race. Jean-Pierre Rey, Cher- Av. du Simplon 20 env. 74 m2 3" 1005 - Fr. 395.-
tiignon. 0 (027) 483 24 27. ¦ 

Acompte s/ Crédit désiré CHF: 
R niànae charges compris. 7, 77. ZTZ 

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


joli studio
neuf
meublé
Fr. 490.- + électr.

36-495902

SION

smiam *Jhm ttmti
en cas de
refroidissement
douleurs musculaires
articulaires, maux de
tête, contusions

En droguerie

A vendre

ifTTiïjép: j A louer à Sion,
Hj£££ 2-- à l'ouest de la ville

à Bramois, très bel
me de ciodevis, appartement
jolis StudiOS neuf 31/2 P'èces
• 91 m2, parfaite isola-
Loyer: Fr, 400.- tion phonique.
+ charges. Fr. 1080-+
Libre tout de suite Fr. 120 - de charges
ou à convenir. Place de parc

r—T_Epa gratuite. Garage fa-
____r-Œ_p23 cultatif.

A louer à C

¦ifi tacont roduit - bou36-495903 immofc>ili<—. .< 

guérie Centrale M. Rey

ÈCHE-LES-BAINS
perle Cura

RRE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Remailler

lNguérie L. Cherifi
guérie B. Constantin
glierie p. A. Jordan
guérie J.- F. Mottier
guérie M. Rey

A vendre à ARBAZ,
à 5 minutes d'Anzère,

superbe duplex
170 m2
dans petit immeuble récent,
entrée indépendante. Vue et
ensoleillement maximums.
Fr. 440 000.-.

36-472410

L*I«M0C0«EII !̂̂ B
A vendre à CONTHEY/Erbignon

au pied du vignoble
magnifique terrain

équipé 3200 m2
convenant pour 2 villas, indice 0.2,

Fr. 170.-/mz.
36-495745

ski pour les A vendre
4-Vallées, à vendre yîgne 8000 ITI2

joli petit env
;' . T . pinot-gamay, rive

Chalet gauche, zone 3, arro-
sage bordure route.

peu d'entretien. Renseignements
sous chiffre C
036-497246 à Publi-

Tél. (026) 411 30 28, citas S.A., case pos-
midi-soir. taie 747, 1951 Sion.

017-354187 036-497246

Occasion unique !
A vendre à Sion-Ouest
au RRR-Center

halle industrielle
264 m2
(sur 3 niveaux de 88 m2)
Prix: Fr. 150 000.-.
0 (027) 323 26 '27

(027) 323 23 38.
036-497344

A vendre à BRAMOIS
villa individuelle
sur parcelle de 729 m2, séjour, cui-
sine, 3 ch. bains, WC séparés.
Entièrement excavée.
Seul. Fr. 435 000.-.
Finitions au choix de l'acquéreur.

36-486681

S0VALC0

SAXON (VS)

VILLA 5% PIECES
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»

DEJA CONSTRUITE, DE TYPE TRADI-
TIONNEL, NEUVE, SPACIEUSE, AVEC
GARAGE ET TERRAIN 500 m2.

Fr. 375 OOO.-
Rens. et visites: 36-493051

W C1 /MMOB/UBR

A vendre a Sion
Gravelone-
Amandiers ,

terrains
a uauiA k«i#i*

890 m2
et 1400 m2.
Situation excep-
tionnelle.

36-443450

A vendre à
Collombey (VS)

bel
immeuble
locatif
Tél. 032/342 35 61

06-218561

Famille cherche

ou villa
région Sion.

0 (079) 658 94 45.
036-497191

A VENDRE
A SION
Rue du Vieux-Moulin
magnifique
app. 4'/; pièces
144 m2
3e étage, finitions
luxueuses.
DANS IMMEUBLE RÉ-
SIDENTIEL RÉCENT.
Prix exceptionnel:
Fr. 390 000.-
(Fr. 2700.-/nf).
Tél. (027) 323 14 00,
heures bureau.

36-49735B

belle
framboisière
env. 8300 m2, rive
gauche, Valais cen-
tral, plaine, bordure
de route, arrosage
goutte à goutte.
Renseignements
sous chiffre M
036-497252 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-497252

SAVIÈSE
à vendre ou à louer

ravissant
attique-duplex
41/2 pièces
avec cachet, toit ap-
parent , cheminée,
terrasse, garage.
Prix intéressant.
0 (027) 323 34 53.

036-493985

à Veyras
dans petit immeuble

superbe
4Vz pièces
cheminée, balcon.
Fr. 335 000.-
Garage Fr. 20 000 -
0 (027) 456 21 49.

036-493864

SAVIÈSE, Granois. A vendre, situation
exceptionnelle magnitique propriété
avec: plus de 7000 m2 dans une clairière,
villa luxueuse de 285 m2 surf, hab., sé-
jour, coin lecture, salle à manger, grand
sous-sol aménageable, superbe terrasse
au soleil. Fr. 1 000 000.-.
Rens: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 

036-497206

beaux
bureaux
aménagés

A louer:

Conthey 500 m2

dans le bâtiment EUROFust,
à proximité de Jumbo

Sion 600 m2

Av. de Tourbillon 47

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52

chambre
meublée

A louer à SION
Petit-Chasseur 71

Fr. 300 - par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 68 62.

036-497411

Il Martigny
Il centre ville

Urgent!
Sion,
place du Midi
A remettre pour
cause de départ, très
grand
appartement neuf
TA pièces
loyer Fr. 890 - +
charges Fr. 120.-.
Charges remboursa-
bles en fin d'année.
0(027) 323 16 45.

036-497280

BEX
A louer

jolis
appartements
rénovés de
VA pièces
3 et VA pièces
Libre tout de suite ou
à convenir. 1 mois de
loyer gratuit.
Contactez-nous au
0 (024) 473 88 88. '

036-495540

Jeune couple avec
expérience cherche
région Sion-Martigny
location
ou gérance libre
boulangerie-
pâtisserie-tea-
room
pour tout de suite ou
à convenir.
Prix raisonnable.
0 (079) 221 09 39
de 15 à 18 heures.

um laay
sans reprise)

ca
dans région mayi
ou touristique.
Valais central.
Faire offre détaill
case postale 509
3960 Sierre.
Réponse assurée

036-4

ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

BRAMOIS
Villa 5/a pièces

Neuve, individuelle, construction
traditionnelle, matériaux de haute

qualité, avec garage, terrain et
raccordements compris.

Choix des finitions possible.

Fr. 417 000.-
Narcisse Pannatier - PI. du Midi 24 - 1950 Sion

Tél. (027) 322 00 44
N" 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

36-497475

a nature

TIoyfiLi-- W/ "_2——' I Fully-Bransonli
a Sion, Il A louer
avenue du I **ull\ aPetit-Chasseur, I stuul°

I avec pelouse
Çtllnin I indépendante.
¦ 7 7 I Libre tout de
Loyer: Fr. 600.-, il suite. 36-490906J_
ce. Î _____^fl
Libre tout de suite |EEKM9
ou à convenir. ^WrcTni* rïïn_l

TéTÔ27>̂ p P Q_U____F
322j>5j7̂ Ugg| 

¦_______iii ______^
—|

A louer à Sion,
l| Vieux-Canal,

appartement

i '• » ... -• - Loyer: Fr. 490 -
chemin Collines + charges.
grand Libre dès le
I1/, nièro 1" décembre 1998

r'c**c ou à convenir.

H
ilÉ
^

ol

i Pour visites et
D ises ' renseignements:
r ' l3l:a- 36-495893 J 36-479086

roduit- bourban
immobilier &

-rTnîïftl- 77] gérances s.a.
A IAJ UKn .̂ PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
*̂  ~ TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

de Bramois »;„„
01/ ¦- Sl0n
L 72 pièces R. Hermann-Geiger
en semi-duplex d?ns Petit immeuble
avec pelouse. rec5n t ' confort
Loyer: Fr. 690 - moderne

a .ne F2;ip%raesou à convenir. F,r ' 70°-
_ + char9es.

n-rTŒfrn place de parc
.—ffi_?ï8 comprise.

Tél. 027/B«3 1J| 0 (027) 398 23 60
_2 857ZL__Sfl , <079)216 91 54.
¦I "H I I I I I ! I 036-496837

M__T _î _Tl If MARTIGNY
I Rue des Finettes¦¦Th 11 I studi0

1 ' I Loyer: Fr. 465.-,
SION, Ambuël II charges compri-

http://www.immo-conseil.ch
http://www.peugeot.ch


Le Nouvelliste gb

Euroligue wi'irfin -» j[ IHn_________l

._fc Première pour Marc Hodel SÈI
S

parta Prague, leader du
groupe E de l'Euroligue, n'a

pas eu besoin de s'employer à
fond pour s'imposer à Saint-
Léonard. Les Tchèques, accro-
chés pendant deux tiers tiers, se
sont finalement imposés 6-2.
Fribourg Gottéron, qui retrou-
vait quelques-uns de ses blessés,
dont le gardien Oestlund, n'a
pas démérité. L'équipe fribour-
geoise a longtemps résisté à son
adversaire grâce à sa volonté et
sa bonne organisation.

Battu par une équipe qui
s'est montrée digne de sa pre-
mière place, Fribourg Gottéron
n'a pas démérité. Il a toutefois
manqué de discipline et a souf-
fert de la comparaison au niveau
du patinage et de la technique.

2-6 (1-21-1 0-3)
Saint-Léonard. 725 spectateurs. Arbi

Q6 CDâQUc QrOUDc QU —IITIGSS POUl IBS *-j—i J — LAV* _ piui nv mi wiiviviii ni>o viii> __iio i_ JVI uu Liuun

quarts de finale , (si) pas particulièrement, Mais en me jeu à chaque fois - il a mon

_, ¦ ¦ m m m ¦

" ¦ ^
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Neuchêtel Xamax Harald
C'est la seule modification de Gilbert Gress pour le match amical Hongrie-Suisse Gamperie @o ans) sera mai-

du 18 novembre à Budapest. ¦ 
^™^[*nq
mois, soit jusqu'au début avril •

Le  
sélectionneur national à destination de Zurich où 0 1999, L'ancien joueur de GC

Gilbert Gress a communi- avait déjà évolué de 1994-1996. s-est en eff et sérieusement
que la liste des 19 joueurs Hodel doit cette première sélec- b|essé au genou gauc he, sa-

retenus pour le match amical tion à son rendement actuel mec|j gu cours  ̂—g^h 'fje

noTeStoetsuda
11 
esT"̂  ™ tSnmen^fson tfficadté̂ dïïs cham Pionnat contre le FC Bâ"

Par rapport aux matches %~- l'axe défensif avec son compère r
e
hi^L

e
a
r
mpn t

U
ai I

e
auTe

e

des éliminatoires de l'Euro 2000 fc / M Fischer. Mais un nouveau pro- ™e hgamente e qui le
contre le Danemark et l'Italie PS__^̂  l blème tactique 

ris
que de se 

P°" TT P
d'octobre dernier, Gress a no- Jff M ^1 ser à Gress. Dans les plans de mames aes terrains -
tamment écarté le défenseur du i * _jlL_  ̂ Raimondo Ponte , Hodel excelle r/- C pi-wp+tp-
FC Servette , Stefan Wolf, au pro- _k 'Hw"Av en effet dans un système de dé- "*- ...
fit du défenseur central du FC W l'\j ||gB • ̂  fense de zone avec couverture FargeOll Candidat
Zurich, Marc Hodel, 28 ans, qui JL alternée qui ne correspond .pas F00TBALL L< ancien attaquant
fait ainsi son apparition en équi- ET*"! aUX onentatlons de 'Msacim - français Philippe Fargeon , qui
P ., - i \ 1 _ _„ x: : a notamment défendu les* \. ¦ - 1. 1 M S* > i,,Ai„rf!«,.,nir,n a notamment détendu lesManquent aussi à 1 appel, ,„. ; , g La sélection suisse couleurs d'Etoile CarougeMarco Grasst et Murât Yakin, 7 * Gardiens: Andréas Hilfiker (FC: Nu- a|0rs sous la houlette de Gé-Bernt Haas, actuellement blés- À̂mBr remberg, 29 ans , 4 sélections ), Ma rco , r ,, .

tja (Esp, 1)
D) 6-3 7-6
1 (Fr) bat
5 7-5. Paul



Nouvelle Clio. Elle mérite tous les détours
^smsm ^H___B____fi». Extérieurement petite et racée, la nouvelle Renault Clio

JE vous offre le plaisir de conduire d'une authentique berline.

tion, composez le numéro de téléphone gratuit 0800 84 0800. LES VOITURE S A VIVRE



Musique __HFV Télévision
Une journée Trente ans
particulière les séparent
Bernie Constantin réunit tout le Ils sont aux extrémités
monde de la musique. Ceux qui en de l'échelle des âges. Pourtant
vivent et qui la font. Page 36 ¦*__ l'amour les unit. Page 35

S m •une nouvelle émission
Cet aventurier qui raconte sa carrière dans un bouquin ouvre une nouvelle fenêtre sur le monde.

camp de base avec mon duvet el
mon poncho, je tombe plusieurs

N

icolas Hulot n'a «la terre est devenue une vérita-
pas perdu une ble serpillère».
miette de ce qui Ce magazine tout beau tout
a construit sa ce- neuf traitera de la nature par
lébrité cathodi- thèmes. D'abord seront ainsi

que : courage, esprit d'initiative, abordés ceux qui lui sont em-
curiosité insatiable et jolie gueu- blématiques, l'eau, l'océan, les
le de conquérant. La bougeotte volcans, la biodiversité alors
le tenaille encore aux tripes mê- que des fils conducteurs plus
me s'il a posé une boîte aux let- transversaux comme le nô-
tres devant sa spacieuse maison madisme des êtres ou les oi-
isolée dans la montagne corse, seaux suivront. «Nous sommes
Ce soir sur TF1, ce «quadra» toujours là pour susciter le rêve,
éternellement hâlé signera effec- parce que l'émerveillement est le
tivement son grand retour sur premier pas vers le respect», a
les petits écrans suspendu à déclaré le Français à Franck
vingt mètres au-dessus d'un tor- Tessier, l'un des journalistes de
rent ou tapi au fond des eaux en la chaîne qui finance ses initia-
tenue de plongeur quelque part tives.
au Mexique.

fois en buttant sur des pierres,
quitte la p iste, m'égare et mets
une heure à la retrouver à qua-
tre pattes. Si je m'arrête, je crève
de froid. »

Admirant Paris en 1991 de-
puis le ciel grâce à un ballon à
hélium propulsé par un moteur
idoine, il manqua d'un cheveu
une fort désagréable rencontre
avec un monument mythique:
«Et Notre-Dame que je visais
m'arrive dessus. J 'esquive à
temps et j e  la frôle en gros
plan.»

Voyages
sur les continents

«Se poser sur les merveilles du
au ivicAïque.

Parcours d'un combattant
Lui, en présentateur bien / , , '. „ .

sage, la mèche gominée et le pli Le baroudeur connaît son affai-
du pantalon droit comme un re- , Pe*dafno

u
c
ne ,dece,nme' ]US"

«I»? Peut-être quand les poules W e\ete im5' » f rû Pas &*-
auront des dents. N'en déplaise Iem}  te™ en haleme des md"
à certains, l'homme éprouve liers de téléspectateurs avec trois
toujours un besoin quasi-viscé- cents edltlons d? «Ushuaia»? S il
rai de se frotter aux piquants du a ouvert ce creneau avec, des
danger même s'il affirme ne pas mo

^

ns 
artisanaux 

et une equi-
dépasser les limites. «Je ne suis Pe d une

u 
qu""~e de person-

ne» un héros de bandes dessi- ™s ?U ™ mett£Ut mam
nées, ni le cousin de Terminator, la Patel sa réputation a permis
l'émotion, le p laisir oui, les défis d accr°ltre considérablement les
mortels jamais.» La préparation f?rces laques. «A la f in, nous
de quelques-uns de ses projets etlom Pr? de cent f  "0M5 dls\
a pourtant failli tourner au dra- P0*?™ du ™atene} ™àiovisuel
me en technicolor. Personne ne le Plf  sophistique qui permet-
te peut se faire ballotter dans tait de f ilmer nos Pe™es acrobf -
les airs à bord d'un engin in- tte,s.̂  

tou
f les anSles- » Et> des

croyable sans risquer un gros PenPeues, il en a connues des
pépin

inuiiue f J U U U l  If U K  UK IKA O U I U U U S I
en permanence» est une envie
qui trottait dans la tête de Nico-
las Hulot. C'est son deuxième
l-\ar\_ tûloinoiiol ^nl/nTronrfnn /-1111U&UXï  L-i^viau-i »ui^avaugu» VJLU

lui perimi u assouvir sa passion.
Beaucoup attendaient un «bide
magistral», ils ont été nombreux
n ontnnnor un «moa rnlnaw T acM. VlilWi- iVJ. "" "*11VW ^MXJ/Wt JJUO,

1 *n AAnf  /¦" i *-\ ni 4-rt !¦*! îlnmr r-1 *-* i-*y-»+4-*-*ic LUUI i^uaai-iciuLueuA uc ceiic
innovation allait signifier sa
perte dix-huit mois après son
lancement en Afrique. Une fin
décevante que commente le
pionnier en termes désabusés:
«Il est vrai que c'était un projet
coûteux. (2.4 millions de f rancs)

se peut se faire baUotter dans '"" «*./«»•«« »"> H <=»«=•> «"<"«- _ : j ,mitrp v x-.-...- ' . Ai*i« a,-™ a WH H',,n onmn ,•« ties sous tous les angles.» Et, des •$_. au regard d autres émissions dif-
crovTbe sLs risaTer u ?^  PériPéties- » en a ™ des _ ,- 'l ^

ées à la même h™e- P*?croyable sans nsquer un gros forafes. A les  ̂
on se deman. \^. pragmatiquement, l'économie

p p  de encore comment n a réussi à d'un groupe a ses raisons que la
Avec «Ushuaia», il entend éviter des funérailles nationales. B̂ta|lli____ logique ignore, je m incline.

resserrer ses liens avec l'envi- En Bolivie par exemple, il l'a |P*— Quand la messe est dite...»
ronnement parce que ses péré- échappé belle: «Je suis parti à j^ *̂""""̂  CATHRINE KILLé ELSIG

grinations aux quatre coins du pied dans le blizzard glaçant __]__ 1 _H__^__^__^__^__^__^__H «A m^sjisque^p^aisù:s»,gde Nico-
globe l'ont amené à clamer que pour chercher du secours au A 43 ans, il revient avec «Ushuaia Nature» proposé en première partie de soirée sur le petit écran, m Editions pion.

«The Miseducation ofLauryn Hff l» if *±L
comme une discipline spor-

Avec son premier album solo, la chanteuse des Fugees fait un carton. ac1oS9qu_u2L! TU-
L'un des plus chauds succès attendus cette année. ^feîtT^ïo-fSTi

rie et passer de 75 à 150 par
« "W" W* ey! C'est mon à la sortie du métro , dans les l _^—I qu'elle préfère. Et si son hu- minute les pulsations de no-

BmmJ album! Qui pubs et c'est logique. lJr^^±. mour est parfois forcé et que sa bre cœur.
M W d'autre peut ra- f l̂ '

^'̂ te  ̂ douleur et sa colère sont parfois Dans un baiser, en plus
m M conter mon his- La v'e> l'amour fc  ̂ saisissantes, elle ne verse jamais de serments d'amour, on

â. — -n —. l i a  ¦— ^̂ i -t ___H ___ 
ŴKL. i —k^Ë 1 11 T T n r-\-\ nnnn f\ "7 -m îllii-n-n TTî rtr\ nfoire mieux que Celle que Public Enemy's Chuck dans l'amertume. Un peu com-

moi?» Lauryn Hill a raison, a surnommé la «Bob Marley du me si elle était galvanisée par



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • DROIT DE CITÉ

30 milliards pour le rail?

TSR2 • 20 heures • LA PRINCESSE
DE CLÈVES

Hommage à Jean Marais

30 milliards de francs pour les vingt ans a
venir, c'est que propose le Conseil fédéral
pour des chemins de fer modernes et
compétitifs. Avec cette somme, la Suisse aura
deux tunnels alpins au Gothard et au
Lôtschberg, de meilleures liaisons en Suisse
grâce à Rail 2000 et avec les réseaux
européens à grande vitesse. Ces trente
milliards seront financés avant tout par la
nouvelle taxe poids lourds, un minuscule
relèvement de la TVA et des emprunts. Ces
dépenses sont-elles absolument nécessaires?
Est-ce au contraire complètement
disproportionné? Partisans et adversaires de
ces grands projets ferroviaires en découdront
sur le plateau.

Moritz Leuenberger participera à ce
rendez-vous. asi

un reportage de la chaîne française tourne en
1988, il avait pu récolter assez d'argent pour
créer «les anges gardiens» et construire un
hospice. Aujourd'hui, Tony Comiti est retourné
là-bas pour faire le point. En tout, 140
personnes bénéficient chaque jour d'une
alimentation équilibrée, d'un logement décent,
d'une assistance médicale et d'activités
récréatives. Chapeau!

La Télévision suisse romande a voulu rendre
hommage au grand comédien qui s'est éteint

France 3 • 13 h 30 • LE LION DU
DÉSERT

Film historique
Nous sommes en 1929 et le dictateur Benito
Mussollini doit toujours faire face à la guerre
que les Bédouins mènent depuis vingt ans
contre la colonisation italienne et
l'établissement d'un «quatrième rivage» qui
marquerait le renouveau de l'Empire romain
en Afrique. Mussollini nomme le généra l
Rodolfo Graziani sixième gouverneur de Libye,
certain que le soldat éminent pourra réprimer
la rébellion et restaurer le glorieux passé de la
Rome impériale... David Niven est accompagné dans ce film

par Gregory Peck et Antony Quinn. idd

France 3 • 20 h 55 • DES RACINES
ET DES AILES

Le courage
d'un jeune Colombien
A 9 ans, Alveiro rencontra une grand-mère
couchée par terre, qui, pour survivre, se
nourrissait de mégots de cigarettes et de
racines. L'enfant se rendit compte que dans
son bidonville, beaucoup de vieillards étaient
abandonnés à leur sort et mourraient dans
des conditions terrifiantes. Le jeune se mit à
mendier dans les marchés pour pouvoir leur
acheter de la nourriture. Grâce notamment à

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plu s d'inf orma t ions, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

MuiM HJJJJJJH Tragi
7.05 ABC News 81793508 7.20 Info
89143898 7.30 Teletubbies 99959512
8.00 Ça cartoon 79511459 9.05 Le
monstre 36009701 10.25 La marque.
Film 26578546 12.00 Mammifères
marins. Doc 10500072 12.30 Un au-
tre journal 69922492 14.30 H. Comé-
die 25156546 14.50 Blagues à part.
Comédie 20816630 15.20 Décode pas
Bunny 45554594 15.50 La légende de
Calamity Jane 82878782 16.10 C +
Cleo 81806527 18.30 Nulle part ail-
leurs 72634701 20.30 Le journal du
cinéma 23436614 21.00 Marthe
75560053 22.55 Jour de foot
93397237 23.40 South Park 63903850

6.15 Gourmandises 11615614 6.30
Télématin 15930091 8.00 TV5 Minu-
tes 35073850 8.05 Journal canadien
42044411 9.05 Faxculture 14259527
10.05 Courants d'art 70298275
11.05 Zig Zag Café 13424633 12.05
Voilà Paris 17938324 13.00 Des raci-
nes et des ailes 83423481 14.30 Les
pieds sur l'herbe 32049527 15.15 Ur-
gence 95096891 16.45 Bus et compa-
gnie 29794332 17.35 Pyramide
55120072 18.00 Questions pour un
champion 91723459 19.00 Voilà Paris
62963614 20.00 Pulsation 43174701
21.00 Au nom de la loi 67745695
22.00 Journal France Télévision

0.00 Spin City. Série 92760812 0.25
Le bassin de J.W. Film 26511980

62972362 22.30 Cycle cinéma afri-
cain 57740427 0.25 Météo internatio-
nale 84581589

9.30 Récré Kids 94779324 10.35
Football mondial 77711324 11.00
NBA Action 15217343 11.35 Le
Grand Chaparral: Courant d'air
60637633 12.30 Récré Kids 70236362
13.35 Retour au château 99620985
14.20 Les règles de l'art. Réservé
aux membres 89069985 15.15 World
Basket Tour 33484966 17.15 L'appe l
de la forêt 93228140 19.00 Flash in-
fos 49625985 19.30 Maguy: Ice-
cream et châtiment 49624256 20.00
Quoi de neuf, docteur? 79788492
20.35 Pendant la pub 64189879
20.55 Emili e, fille de Caleb 70712964
22.40 Piston 26821904 23.05 Les no-
ces vénitiennes 33242237 0.40 Le
Club 47184980

France 2 • 17 h 20 • LES CANONS
DE NAVARONE

Un mastodonte du cinéma

lundi à l'âge de 84 ans. C est pourquoi elle a
choisi de diffuser l'un des nombreux films que 15,15
l'acteur a tournés durant sa. longue carrière.
Sur le deuxième canal ainsi, les 16.05
téléspectateurs pourront revoir Jean Marais
qui interprète le prince de Clèves au côté de VAO
Marina Vlady. Tiré du roman de Mme de La
Fayette, le scénario a été écrit par celui qui fut 18 -«l'indissociable Pygmalion .de Jean-Marais, à 

^
"
JQ

savoir Jean Cocteau.

1943. Deux mille soldats britanniques sont
bloqués dans l'île de Khéros, loin de leurs
bases. Le haut commandement militaire
allemand a décidé de leur anéantissement .
mais il est impossible pour les troupes alliées
de tenter une opération d'évacuation car le
détroit de Navarone est contrôlé par deux
gigantesques canons allemands. La seule
solution est le sabotage.

7.00

8.05

8.35
9.00

10.35
10.50

11.35

12.20
12.30
12.50
13.50

14.20

Minibus et compagnie
7530350

Une histoire d'amour
2356072

Top Models 3079091
L'équipée du poney
express 7700411
Euronews • 4822879
Les feux de l'amour

2741459
Hartley cœur à vif

1302072
Genève région 3501343
TJ Midi 718256
Zig Zag café 9430349
Couples légendaires
du XXe siècle 530935
Chasse gardée
Bas les masques!

7.00
8.15

9.00

9.30

9.45

10.15
10.30

Euronews 70952782 6.20
Quel temps fait-il?

. 93675237 6.43
A bon entendeur (R).

45748332 £.55
Vive le cinéma! (R) 720

80873985 1215
NZZ Format (R). Best 12

'50Of SwiSS Made 68063985 13 ooL'autre télé 25375732
Pince-moi, j'hallucine. 13 

__
Cinéma et musique

46139966
Quel temps fait-il?

79059633
Euronews 74917935
L'italien avec ¦ 15.35
Victor 78245053 .
La petite maison dans
la prairie 17.30
La boîte à musique

82648275
L'italien avec 18.30
Victor (R) 97142481 19.05
Bus et Compagnie 20.00
Il était une fois... la
vie; Inspecteur Mouse;

11.20

12.00
12.15

12.30
132256

La loi de Los Angeles
7309430

Un cas pour deux 13.15
4474411

J.A.G. 361091 13.35
Nom de code:
cimetière
Top Models 862695
Tout à l'heure 863904
Tout temps
Tout en région
Tout en question 649782

17315633
Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer;
La magie du miroir; Le
retour du Dodo;
Minibus et
compagnie (R)
Le français avec Victor

18.45
19.00
19.15

19.30

888188
1189614

IUUI UII JUUI 888188 IVIIIIIUlli tH
Tout sport 1189614 compagnie (R)
Banco Jass 19.25 Le français avec Victor
TJ Soir-Météo 795430 3958027=

Le miracle de I amour 6.30 Télématin 63388527
65850701 8.35 Amoureusement vôtre

TF1 info/Météo 24745527
330739430 9-05 Amour, gloire et

Salut les tOOnS 65847237 beauté 46693430
Jeunesse 32305492 9-30 La planète de Donkey
Le juste prix 16610695 mm -„  ̂on,? ,. 6262627s
A vrai dire 25171508 10.35 Un livre, des livres
Le journal-Météo ,n ,. .. . ., 1360933!

10.40 Flash info 82554543
rnlHnn fhilri iwtnt 1045 Armistice du 11

• r i  T t novembre: un devoirsacre du libet ^e mémoire 70820879
Film de Michae 12 10 j 000 enfants vers l'an
Ritchie, avec Eddie 2000 12777701
Murphy 72747898 12.20 Pyramide leeoasso
TF1 jeunesse i87io8so 12.55 Météo/Journal 97524459
Kangoo; Spirou; 13.45 Un livre, des livres
Tortues Ninja 19204017
Les vacances de 13.50 Armistice du 11
l'amour 60513701 novembre 30775352
Graine de violence Un devoir de mémoire
Exclusif 10485527 14.50 Tiercé 92834072
Le Bigdil 31405343 15.05 Rugby 62261985
Le journal-Météo Barbarians-Argentine

96673695 17.20 Les canons de
Navarone 48250695

19.48 1000 enfants vers l'an
2000 32574187S

19.50 Tirage du loto 8880627=
19.55 Au nom du sport

88805546
20.00 Journal/ Météo 95575053
20.45 Tirage du loto 10884459

20.05 19.45 En hommage
Spécial votations à Jean Marais

92346,95 40605188Débat: Financement des La princesse de Clèves
transversales alpines Fi|m de Jean De|arinoy, avec
21.44 Loterie à numéros Jean Marais, Marina Vlady.

402033053 A la cour du roi Henri 11, le
21.45 Oui , ' 6622445 duc de Nemours connaît un

Film d'Alexandre succès considérable auprès
jarclin. des courtisanes. La princesse
Chaque été, neuf de Clèves tombe amoureuse
copains se retrouvent de lui- mais se défend d'être
pour des vacances au infidèle à son vieux marL
bord dé la mer. 21.45 Les beautés du monde
L'arrivée d'Octave, 79507379

sourd-muet, vient Les châteaux de la
bouleverser le couple Loire
que forment Alice et 22.28 Loterie à numéros
son fiancé. 364142140

23.10 Nash Bridges 22.30 Soir Dernière sosaisgs
En direct de 22.50 Destins: Jean Marais
San Francisco 2595188 , 39531332

0.00 Mémoire vivante °-30 Zl9 za9 Çafe , **™m
L'Albanie d'Enver 1-25 Tout un jour (R)
Hoxha 761299 

¦ 
' _ _. 44049560

1.00 Vive le cinéma! 3918676 } * °  Tout sport (R) 16706831
1.20 Soir Dernière (R) 1-45 Textvlslon 79017557

3254367

20.35 Ushuaia 20.55 L'instit
nature 96070237 66067546

KXr té Par Ste?G^.ein.
a molécule bleue . . ment dans un tit vftL or bleu ne semble jamais t confronté au^deui| bRJ

y
ta|

devoir manquer et pourtant, d-une de ses é|èves dont |a
si nous n y prenons, pas gar- mère s-est tuée à moto
de, des conflits risquent .
d'éclater pour la possession 223S Célébration de la
de ce trésor naturel qu'est Déclaration universelle
l'eau des Droits de I Homme

97638633
22.35 52 sur la Une 59222237 22.45 Ça se discute 74463071
23.40 Formule foot 97373140 Peut-on tout se
0.10 TF1 nuit 12793357 permettre pour
0.25 Tribunal. Série 47113928 vendre?
0.50 Reportages 48124164 0.35 Le journal/Météo
1.15 Très chasse 97435557 43134541
2.05 Mode in France 1.00 Le Cercle 42320980

39848725 2.10 MeZZO l'info 26206638
3.05 L'école des passions 2.20 Emissions religieuses

75412812 38434893
3.30 Histoires naturelles ¦ 3.35 Initiation à la vidéo

39457947 94477657
4.00 Histoires naturelles 4.05 24 heures d'info

48594473 22844909
4.55 Musique 90592034 4.25 Outremers 26646096
5.00 Histoires naturelles 5.35 Pierre Bonnard 93086367

_RT__i BT?TTTTTT~ BRÏTTTHTrrS—i _F3TT^FY__I
12.00 La vie de famille 63324430 7.10 Tribunal especial: un jour aux 8.30 Eurogoals 7735169 10.00 Halte- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
12.25 Pacific Blue 52934140 13.10 courses 24946140 7.30 L'Histoire de rophilie: Championnats du monde ker, émission de service présentée
Soko, brigade des stups 66471459 l'Italie au XXe siècle 66616782 8.05 9538530 12.00 Sailing 905633 12.30 par Manu Maury et Joël Cerutti. Au
14.00 Le Tour du monde en 80 jours Wiz 60013817 9.00 Sur les traces de ATP Tour magazine: revue des tour- cocktail du jour: «72 heures», «Qua-
67376968 16.20 Les nouvelles aven- Ja nature 69782140 11.20 Les gran- nois 467898 13.00 Tennis: Tournoi de lité de ville», «Proch ains» , «Sports»,
tures de Skippy. Skippy et la Moto des batailles du passé 26332701 Moscou 422169 14.30 Haltérophilie: «Croire», «Intersections», «Poursui-
69504966 16.50 Mister T 94942904 12,15 Le siècle Stanislavski 55633508 championnats du monde 58 kg tes» et «Plaisir de lire» 18.30 Et
17.15 Supercopter 30705121 18.05 14.35 Preuves à l'appui 67627140 dames 8220614 15.45 Tennis: Tour- quoi en plus
Top models 37588508 18.30 Pacific 15.25 La chasse au grand requin noi de Moscou 6634527 16.30 Ten-
Blue 70625527 19.15 Raconte-moi In- ' blanc 60014546 16.20 Kali, une dées- nis: Tournoi de Stockholm 9513350
ternet 53572985 19.20 Les filles d'à se au secours des Tamouls 11478188 17.55 Football D2. Lille-Ajaccio
côté 87458922 19.50 La vie de famil- 17.40 Troc en stock 89632614 18.35 16398850 20.00 Haltérophilie: cham-
le: L'autoradio 75982275 20.15 RU 486, la pilule abortive 49018530 pionnats du monde 63 kg dames
Friends 80653140 20.40 Entre 20.35 Bébé Cadum. Société 526140 21.00 Bowling: coupe du
l'amour et la haine 19296053 22.20 52243633 21.30 Jean-Louis et Yvon- monde par équipes 177898 22.00
Ciné express 89695904 22.30 Inter- ne 64126099 21.55 Patrons sous Vi- Haltérophilie: championnats du mon-
vention Delta 95457324 0.05 Un cas chy 23863850 22.50 Histoire de de 62 kg messieurs 641492 0.00
pour deux 21134580 l'aviation 60540072 0.00 Mondrianr Speedworld 870473

New York 62257305

¦rj.u;.!.!.'» BE-SI WEESM ¦£__£__
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go cart mattina. Flinstone kids

10.45 Luna piena d'amore 11.15 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - 9.20 Lassie 9.45 Quando si ama
Céleste 12.00 Willy principe di Bel Flash 10.05 La saga dei Comanches. 10.05 Santa Barbara 10.50 Medici-
A :, m in T„I : i- m.t.. 1 -t AC c:i_ «* _ r\- M_-_ I: TI- I A A  IC na 33 11 1<! Ti7 1 - Mattina 11 3ft

2.00 Jean



m^cata lESI
6.00
7.00
8.00
11.30
11.50

11.58
12.50

13.30

EurOneWS 57643614
1,2, 3 Silex 15728459
Les Minikeums 13629546
A table 62535352
La Route du rhum

72364546
Le 12/13 339040053
Saga-cité 284615782
Poilus d'ailleurs
Le lion du désert
Film de Mustapha
Akkad, avec Anthony

11.00 M6 Kid
11.50 Météo

Qumn 78416782 13.30
16.10 Mourir à Verdun

Documentaire 11802955
La vie des poilus sur le 14.35
front de Verdun

17.00 L'emblème rouge du
courage
Téléfilm de Lee
Philips, avec Michael
Brandon
Pendant la guerre de
Sécession, un jeune
homme voit ses rêves
de gloire anéantis

marguerite 52264527
Film de Marc Allégret,
avec Brigitte Bardot,
Daniel Gelin, Robert
Hirsch, Darry Cowl

19.54 6 minutes 421182256
96324362 20.10

18.20 Questions pour un
champion 99599985

18.50 Un livre, un jour 20.40
19824343

18.55 Le 19/20 23733091
20.05 Le Kadox 5S405188
20.35 Tout le sport 71831614

Bigfoot, l'incroyable
aventure. Téléfilm de
Corey Michael
Eubanks 72529379

15508850

98987362
Ma sorcière bien-
aimée 31059134
Dr Quinn, femme
médecin 93533140
Pour le meilleur
et pour le pire
M6 kid 47521188
Mewn in black; Sacrés
dragons: Enigma
La princesse et
le pauvre 17339782
Téléfilm de
Lamberto Bava
En effeuillant la

Notre belle famille
Suivi de La Famille
Touvabien 97426099
Les voyages d'Olivia
Mer Rouge: danse
avec les dauphins

22044324

20.55 20.50
Des racines Retour
et des ailes 10550904 de l'au-delà 89559411

Téléfilm de Paul Wendkos,
avec Lindsey Wagner, Bruce
Boxleitner.
Victime d'un accident, une
jeune femme est sauvée de
justesse de la mort. Dans les
jours qui suivent, elle est han-
tée par la vision de mysté-
rieuses visions. Plus tard, elle

Magazine présente par
Patrick de Carolis
Le petit ange de Colombie
Les mystères des glaces
De la folie au baby blues.

22.45
23.15

23.45

Météo/Soir 3 10327255
Qu'est-ce qu'elle dit
ZaZie? 10837633
Un siècle
d'écrivains 35037237
James Baldwin
Comment ça va?
Pas si fou que ça

24929763
Nocturnales
La Chorale basque
Oldarra 22035557

risque
prises,
0.05

0.55

2.00

2.55
3.10

4.05
4.30
5.25
5.50

0.35

la mort à plusieurs re-

Booker 37002522
Soupçons
Boulevard des clips

98522589
Sports événement

21268251
Fréquenstar 10731251
La Movida, un passé
très présent 3957153s
Turbo 15483386
Fréquenstar 22045454
E=M6 34187102
Boulevard des clips

66708812

Un comédien comblé

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulefernse- 9.0
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25 10.
Fur aile Fâlle Stefanie 11.15 Rock'n une

Il Daddy 11.45 Eine schrecklich fiir MS Kônigstein 12.00 Tagesschau
tte Famille 12.10 Blockbusters 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
.35 TAFminigame 13.00 Tages- 13.05 Mittagsmagazin 14.03
îau 13.10 midiTAF-Bazar 13.30 Wunschbox 15.00 Tagesschau
nver Clan 15.10 Die Paliers 15.40 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-

17.00 Die kleine Robbe Albert 17.43 R<
17.15 Mumins 17.40 Gutenacht-Ge- ne Liebi
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 Aus hei
Fur aile Fâlle Stefanie 18.50 Teles- Wetter
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Lonny, d
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On- 21.45 D
kel Docl 20.50 Rundschau 21.40 Tagesthe
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20 Ventil levard 0
22.55 Filmszene: 50 Jahre Cinéma- 23 - Tôd

chau 10.20 Adelheid
der 11.10 Leinen los

gionalinfos 17.55 Verbote-
18.25 Marienhof 18.55

erem Himmel 19.52 das
20.00 Tagesschau 20.15
;r Aufsteiger. Tragikomôdie
r nukleare Alptraum 22.30
nen 23.00 Hollywood Bou-
30 Nachtmagazin 0.50 U
iche Tiefen. Film 2.20 Wie-

Info: Urlaub und Reise 11.04 Leute
heute 11.15 Das Erbe der Gulden-
burgs 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheitl 14.15 Discovery
- Die Welt entdecken 15.03 Mensch,
Ohrner! 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Lisa Falk
20.15 Versteckte Kamera 21.00
Abenteuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D 23.00
Der Alte 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Sterne des Taaes

SJ13.6
l in mmâAîan

A 58 ans, la vedette de la série
américaine «Pensacola» qui se situe
entre «Top Gun» et «Alerte à Malibu» a
toutes les raisons d'être heureux. En
effet, son travail est reconnu loin à la
ronde et, comble de félicité, il vient
d'épouser Barbara Streisand en

iiemes noces. James Brolm avait
rtant bien juré qu'on ne l'y
endrait plus. Mais en juillet 1996,
'. des amis, il a eu le coup de foudre
r la chanteuse et comédienne

i TF1 • 22 h 40 • 52 SUR LA UNE

6.25 Langue: allemand
14804966

6.45 Emissions pour la
jeunesse 53739539

8.15 La tête à Toto 82112121
8.45 Bêtes de télé 21413935
9.10 Les enquêtes du

Moutard 31750533
9.20 L'appel de la mer

69812817

9.50 Cinq sur cinq 13505527
10.05 L'amour en questions

11349558

10.20 T.A. F. 25907140
10.55 Le fugitif (21/39)

71149492

11.50 Le monde des
animaux 63251072

12.20 Le rendez-vous 28692343
12.50 100% question 32053966
13.15 Toque à la loupe

51762527
13.30 Journal de la santé

88316121

13.45 Les Esquimaux gseaasos
14.45 T.A. F. 34037817
15.30 Mon ami Maigret

33343966
17.00 Cellulo 44380459
17.30 100% question 85237459
17.55 Les yeux de la

découverte 34763782
18.30 Vraiment sauvages

44369966

19.00
Connaissance 895904

La danse des dieux
au royaume des Tulus

19.50 Arte info 152102
20.15 Verdun, l'héritage de

la douleur 453732
20.45 Les mercredis de

l'histoire 6033072
Moissons de fer
Documentaire réalisé
d'après les lettres de
Georges Duhamel,
chirurgien à l'arrière
du front durant toute
la guerre de
1914-1918, à sa
femme, illustré par
d'étonnantes images
d'archives.

21.35 Les cent photos
du siècle 3001595

21.45 Musica 9033121
23.15 Profil 8847558
0.20 La Lucarne 5557522
2.20 Silence 7708270

Trente ans les sép arent,
Vamour les réunit
Un reportage donne la parole à ces couples atypiques qui essuient
des commentaires souvent perfides.

P

lus la diffé-
rence d'âge
au sein d'un
couple est
importante,

moins elle est admise.
D'après un sondage toute-
fois, les jeunes filles se-
raient moins choquées
que leurs mères par l'idée
d'une union avec un
homme qui aurait vingt-
cinq ans de plus qu'elles.
De plus, il apparaît que les
dames de plus de cin-
quante ans considèrent
qu'un tel choix est surtout
dicté par des considéra-
tions financières. La situa-
tion inverse, une grand-
mère vivant avec un hom-
me bien moins âgé, leur t m _|
semble aberrante. Ces M
idées préconçues amènent I -M
les journalistes qui ont re- B *̂ _HI _L
cueilli les témoignages des ¦
êtres concernés à com- B
menter que «ces histoires ¦
d'amour; là sont p lus in- W r ^ -. _k _^^J
tenses, p lus exti-êmes par- *M B j^̂ flce que les individus ont ^né^k _Kff^^besoin d 'être encore p lus Kl K B̂
soudés et solidaires en rai- WL *̂ B 

Wl jfc ]
son des pressions extérieu- ^k JE _HÉ__É_i————————————————————————————————¦__——_i___¦i

Expériences livrées  ̂dernière compagne d'Yves Montand avait près de quarante ans de moins que lui. A
" sa mort, son fils, Valentin, avait tout juste trois ans. api

Ce soir «52 sur la Une»
propose une rencontre avec plusieurs
de ces couples français qui suscitent
des critiques virulentes. Le regard de
l'entourage, du voisinage, du cercle
professionnel est souvent très lourd à
supporter. Anne-Marie qui a 27 ans
de plus que son ami Jean en sait
quelque chose. Dans son petit village,
elle a souffert à tel point des médi-
sances qu'elle a fini par prendre ar-
mes et bagages pour se réfugier dans
l'anonymat d'une grande ville. Mary-
line, 28 ans, et Claude 68 ans, n'ont
pas été forcés d'emprunter un sem-
blable chemin mais ils vivent isolés.
Ils se sont connus il y a longtemps et
leur mariage sera célébré devant la

caméra. Ariette, 65 ans et Gaël 36 ans son fiancé est d'une autre génération
qui partagent aujourd'hui sept ans de qu'elle. Dans le reportage réalisé par
vie commune font le point pour les Daniel Alet Guy Galuffo , ce n'est pas
téléspectateurs qui pourront juger de leur vécu qui a été sélectionné mais
la force de leurs sentiments.

Exemples célèbres
Il n'est pas rare que de des vedettes
convolent en justes noces avec des
êtres qui pourraient être leur fille ou
même leur petite-fille. Eddie Barclay
qui en est à son xième mariage dit
toujours «oui» à des créatures à peine
sorties de l'adolescence. Johnny Hal-
lyday a promis fidélité à Laetitia de-
vant monsieur le maire et l'actrice
Raquel Welch vient d'annoncer que

millionnaire. A tel point qu'il a déclaré pouponner. Il y a peu, il se laissait
récemment dans un magazine qu'il photographier sous toutes les coutures,
regrettait de ne pas l'avoir rencontrée à l'occasion du premier anniversaire de
beaucoup plus tôt parce qu'elle son fiston. Le quinquagénaire aimerait
représentait la femme idéale. Pour beaucoup que son petit Jules devienne
compléter sa joie de vivre, celui qu'on pilote de moto sur un circuit. A «Gala» ,
avait pu admirer il y a deux décennies |e commissaire Moulin a en effet déclaré
dans le film d'horreur «Amityville» a «qu'acteur n'est pas un vrai métier parce
inauguré son étoile récemment sur le qu'un jour tout le monde vous porte aux
boulevard des célébrités dans la capitale nUes et le lendemain, les mêmes vous
du cinéma. tournent le dos.» Aujourd'hui, celui qui

celui de Carole Amiel qui a éprouvé
de la tendresse pour Yves Montand,
de près de quarante ans son aîné.
«Avant de nous dire oui, elle a pris le
temps de réfléchir; nous nous som-
mes rencontrés p lusieurs fois», expli-
quent les deux journaliste. «Dans
l 'émission, elle évoque sa vie officieu-
se et officielle , elle nous raconte com-
ment, petit à petit, leur relation s'est
transformée et bien sûr, elle nous
parle de l 'arrivée de Valentin, son
f ils.» CATHRINE KILLé E LSIG

I I ICI U ic uvj . " r-\ujuuiu nui, .̂CIUI LJUI

pare pour la télévision «Jules, César
tomain» envisage sérieusement
nr-in/"lir I1-1 +/-iwi-ir nu il -1 TrvnrJ/i -iwi-t*-
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es Rénier



_- SIERRE i
BOURG (027) 455 01 18
The Truman Show
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 anssameia

ami Constantin organise forum, exposition et concerts ce vendredi à AyentL'ami Const
« _^"""  ̂

ette 
manifesta-

tion est une es-
p èce de retour

'^ _f d'ascenseur à la
communauté

qui est la mienne.» Bernie
Constantin n'est pas un in-
grat. L'événement musical
qu'il organise le 13 novembre
est une façon de dire sa re-
connaissance et son affection
aux Ayentôts, tout simple-
ment. «Ils m'ont toujours don-
né un coup de main. Nul n'est
prophète en son pays ne s'ap-
p lique pas dans mon cas!»

Pour montrer son atta-
chement, l'Iguane des Alpes,
qui adore jouer les organisa-
teurs, a voulu «quelque chose
de cossu». La manifestation de
vendredi s'articule en trois
volets. Une exposition, un peu
de parlote et de la musique,
beaucoup de musique. Le tout

«Bonjour la musique». Adbloyt Abashi, l'un des invités de Bernie Constantin; un même goût pour le reggae. idd

Cote pratique consulter des livres, des vi-
«Ici, les jeunes adorent la mu- déos et des disques.
sique à un point, c'est incroya- Deux forums - l'un réser-
ble!» Ils vont être servis. L'ex- vé aux quelque quatre cents
position présentera des ins- élèves du coin, l'autre ouvert
truments et du matériel musi- au public - réuniront une sé-
cal. Pour parfaire l'ambiance, rie de spécialistes de la musi-
des musiciens feront des dé- que. Les intervenants s'inter-
monstrations. On pourra aussi rogeront notamment sur la

place de la musique dans la
société actuelle et ses métiers.
«Susciter des vocations? Je ne
sais pas. Mais j 'ai envie d'ex-
p liquer de façon concrète ce
qu 'est la musique, le côté pra-
tique. Par exemple, montrer à
des jeunes qui se passionnent
pour l'informatique qu 'il y a

peut-être des débouchés pour
eux dans la branche.» La table
ronde des élèves se terminera
par un concert «unplugged»
de Bernie.

Jouez reggae
Sur le coup des 20 h 30, tout
ce petit monde se retrouvera

pour des concerts placés sous
le signe du reggae. Bernie n'est
pas l'auteur de «Switzerland
reggae» pour rien... Les Sier-
rois de Zion's Power feront fi-
gure de régionaux de l'étape.
Un test intéressant pour cette
formation de passionnés. Ad-
bloyt Abashi vient quant à lui
du Nigeria. «On faisait partie
du même programme dans les
arènes d'Avenches», explique
Constantin, «on est devenus
assez copains.»

Notre Bernie sera lui
aussi de la partie, et comme si
cela ne suffisait pas, il a invité
DJ Roots, un DJ garanti 100%
reggae. Joli programme, non?
Sans vouloir jouer les prophè-
tes, on a comme l'impression
que la fête se prolongera tard
dans la nuit.

Quant a 1 ami Constantin,
il mijote d'ores et déjà de
nouvelles surprises, dont une
fête de la musique, à Sion,
l'été prochain. Et pour l'an
2000, il a déjà sa petite idée...

MANUELA GIROUD
«Bonjour la musique», vendredi 13
novembre à Saint-Romain/Ayent.
Expo dès 10 heures, forum des
jeunes à 14 h 30 et forum public à
18 heures (salle de gym du cycle);
concerts dès 20 h 30 (salle du
préau) .

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?

CASINO (027) 455 14 60
La vie rêvée des anges
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Eric Zonca, avec Elodie Bouchez et Nathalie
Régnier (prix d'interprétation, Cannes 1998) et Grégoire
colin.
Un regard critique de la société, sans jugement, ni parti
pris de justice.
Un premier film et déjà presqu'un chef.d'oeuvre,

De Brian de Palma, avec Nicolas Cage, Gary Sinise.
Un ministre est assassiné pendant un match de boxe,
un policier corrompu est chargé de l'enquête.
Brian de Palma persiste et signe un polar délirant inter-
prété avec brio.

CAPITULE (027) 322 32 42
Ciné-Cure
La pomme
Ce soir mercredi à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français.
De Samira Makhmalbaf.
Dans un quartier pauvre de Téhéran, des familles dé-
noncent aux services sociaux un homme qui séquestre
ses fillettes depuis leur naissance.
Vrai, simple, beau, émouvant.
Fourmiz
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 15 7 ans
D'Eric Darnell et Tim Johnson.
Un film d'amour, d'aventures et d'action, dont l'intri-
gue se déroule dans le microcosmos des fourmis. La ré-
volte de ces petites bêtes nous conquiert par son char-
me et sa drôlerie.
De 7 à 77 ans.

LUX (027) 322 15 45
La vie est belle
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.
Un film poignant.
Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Truman Show

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Snake Eyes
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

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

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

— MARTIGNY ———CASINO (027) 722 17 74
Fourmiz
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 7 ans

TAXIS

Pipe
Pivot
Plaine
Plateau
Pluie
Poète
Poinçon
Porte
Poupée
Prière
Prime
Progrès
Prune

Panne
Paon
Papier
Patin
Pente
Pépin
Pépite
Péplum
Peptide
Perdu
Périastre
Péripate
Péripétie
Perpétuer
Peson
Peste
Pétale
Pétard
Peuplier

Camper
Coprin
CouperSierre: 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,
& (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),

Egide
Epater
Epelé
Epier
Episode
Eponge

Réparer
Répété
Répondu
Repos

Lèpre
Loup
Lupin Scalp

Soupe

Nappe

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: grillon

771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.

AMBULANCES Monthey: Taxis montheysans, 024/ __-___.__._ __ ___ _ __. ___.___. __ ___ __

Centrale cantonale des appels ambu- 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. E N I R P O C O U P E R E E E
lance secours: 144. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, l ' ' ¦ 
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303
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Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. t rmij i ï̂ Horizontalement: 
1. Bon pour un repas sur le 

LES MOTS CROISES PAR DENIS MOINE
Sion: Police municipale, 323 33 33 £)//) -2 29 21. pouce. 2. On lui connaît une certaine force. 3.
ou 144' rh„iS TT™ n«nn Pronom personnel - Pour l'emporter, il faut , , , . . , - - .
Martigny et Entremont: service Chablais. Tax, espace, 0800/ mettre le paquet... 4. Temps d'arrêt - Après ça, 1 2  3 4 5 6 7 8 9
omciel, 722 01 44 ou144. 8M a49' c'est fini. 5. Rivière française - Jeu de construc- I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Saint-Maurice: 144 DIVERS 7. Premier - Fleurs de givre. 8. On en dit, des ^_ 
Monthey: 144." La main tendue: 143. choses< sur leurs antennes! 9. Mode de cuisson 2
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. SOS jeunesse: 323 18 42. - Au bout de la rue. 10. Eau forte - Ville fran- 
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SOS futures mères: 24 h/24, Sion, çaise. n. Salut à lui, mais seulement s'il est
AlITTICErnilDC 32212 02 et Chablais, 024/ bon... s
HUluaciUUlO 485 30 30. SOS racisme: Verticalement: 1. Une qui plonge volontiers "™ ¦™

—̂ Sierre: garagistes sierrois, 0800 55 44 43. Sages-femmes: gar- ses regards dans le passé. 2. Grosse bourde - A 4
455 55 50. Auto-Secours sierrois. de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. „„ „,. _„J„ _..___.„ 1. :.„, -> n „" " '"• ™™ serais, ae m o a _ neures œi. u/ »«. ne pas perdre, quand on l'a prise! 3. Pronom ___ P"I 455 24 24. Carrosserie Geiger, Mouvement de défense pater- -„„.„__„i rl,? j  -i:*„ fw*„ „„ ,. k,,c
458 37 15 (Rive-Gauche). nelle, MDP Valais, Sion. (079) personnel - Titre de qualité - Reste de combus- 5
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., 604 84 72. Service de dépannage t:°n' 4- Petltes nouvelles - On y travaille sur ¦ | 
Sion, jour 203 50 50, natel (079) du 0,8%,: 027/322 38 59. Baby-sit- plusieurs chaînes. 5. Note - Plus dans le coup -
239 29 38. Auto-Secours sédunois, ting: Sion, 322 73 58; Martigny, Préposition. 6. Bagarre - Plus ou moins bien 6

323 19 19. 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS tournés. 7. Pierres à cristaux - Traces de pein- __Ĥ __^__̂  ̂Martigny: Auto-secours des garagis- (Appel-Détresse-Service): assis- ture. 8. Quelle caillasse! - Grain sans son. 9. 7
tes Martigny et environs, 24 h/24, tance à personne seule, handicapée et On ne peut pas dire qu'il fait tourner la tête... B I H H I I 
722 89 89. Groupement des dépan- âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- ^̂  ^̂
neurs accidents de Martigny, ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- çni HTinivi nu ICII DDÉrÉnciUT 8
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Le nouveau film d'animation produit par Steven Spiel-
berg.
Un bébête show original et «fourmidable» qui va nous
obliger dorénavant à regarder où l'on pose les pieds.

CORSO (027) 722 26 22
Meurtre parfait
Ce soir mercredi 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».

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES ,
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
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) 960 10 52.

481-51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Agrippe
Amour

Opale
Opter

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
The Truman Show
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Exceptionnel! En son numérique dolby-digital.
version rrançaise.
Jim Carrey: époustouflant dans le tout dernier film ver-
tigieux de Peter Weir («Le cercle des poètes disparus»).
Jim Carrey en direct vit heureux jusqu'au jour où il
s aperçoit que tout ce qui I entoure est taux...
Le meilleur scénario depuis des lustres. Courez-y!
(«Studio Magazine»).

•
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Le label Putumayo réalise des compilations de « World Music», accessibles à chacun

Entretien avec le p.-d.g., Dan Storper.

r e  
regard attentif et

chaleureux, la poi-
gnée de main fran-

cs1, che, Dan Storper
inspire tout de suite

la sympathie. Avec son air de
gentleman farmer, le p.-d.g. du
label Putumayo n'a rien du tra-
ditionnel homme d'affaire cra-
vaté, à l'attaché case noir. Non.
Dan Storper est simple et doté
d'un charme indéniable.

Expliquez-nous comment
est né le label Putumayo?

En 1991, je me suis baladé
à San Francisco et j 'ai entendu
un groupe africain Kotoja; j 'ai
trouvé cette musique fantasti-
que. J'ai pensé qu'elle pouvait
être une musique internationa-
le. Comme j' avais déjà des ma-
gasins de vêtements d'autres
cultures à New York, je me suis
dit que ces chansons pourraient
être un plus.

Réaliser des compilations,
est-ce un moyen de lutter con-
tre le racisme?

J'ai l'idée que la musique
internationale est la langue
commune. J'ai toujours été in-
téressé pour faire baisser le ra-
cisme et je pense que la musi-
que peut faire diminuer cela. Si
tu aimes une chanson d'Afrique
ou d'Amérique du Sud, il y a
une possibilité d'avoir une
meilleure compréhension de la
culture.

Allez-vous faire l'inverse
aussi, c'est-à-dire enregistrer
des chansons françaises pour
les Africains?

Oui, pour moi, le principe
est d'intéresser les gens à la
musique qui n'est pas dans le
pays. Aux Etats-Unis par exem-
ple, il y a beaucoup de chan-
sons du Canada ou du Mexique.
U y a une musique fantastique
de France, de Suisse, d'Allema-
gne, qui n'est pas connue dans
d'autres régions. Hier soir par
exemple, j' ai écouté de très bel-
les chansons suisses, alors
pourquoi pas en faire une com-

«J'ai l'espoir que les disques permettent de f aire baisser le racisme. Si on aime une chanson d'un autre pays, on apprivoise f orcément sa
culture!» m

pilaUon?
Le fait que les disques de

Putumayo ne soient pas très
cher, est-ce également pour les
rendre accessibles à tout le
monde?

C'est important d'avoir un
prix normal. L'essentiel est que
la qualité des musiques et des
chansons vous garantit de vous
sentir bien. C'est notre slogan:
«Guaranteed to make you feel
good».

Comment choisissez-vous
les musiques composant vos
CD? Par coups de cœur?

Normalement, je fais le
choix des chansons. Mais, des
gens ou employés de Putumayo
proposent des musiques. Je
voyage aussi beaucoup, en An-
gleterre, en France, en Suisse,

etc. Partout, je cherche les mu-
siques de l'endroit. Par exem-
ple, nous avons promu une ar-
tiste du Cameroun, Coco Am.-.
bassy, qui a gagné une compé-
tition de nouveaux artistes sur
Radio France International.
Nous avons inclu une chanson
d'elle dans la compilation «Wo-
men in spirit».

Personnellement, je préfère
découvrir des artistes non con-
nus. Même si, dans les disques,
il y a aussi des chansons de
Gipsy Kings, Johnny Cleg. Je
cherche les meilleures chan-
sons, connues ou non connues.

Le graphisme de vos po-
chettes de disques est égale-
ment fort rlifférent de compila-
tion en compilation. Avez-vous
quelqu'un qui les dessine?

L'une de mes amies habi-
tant Londres réalise toutes les
couvertures. Je l'ai rencontrée
au début de Putumayo et son
style d'illustration est parfait
pour notre label; il y a l'idée de
tradition, de naïf et de moder-
ne; c'est une combinaison des
trois.

Les disques sont destinés à
des gens de tous âges?

Je crois que je cherche une
musique universelle, dans l'es-
prit de Bob Marley. Ce sont
aussi bien des femmes et des
hommes, de tous les pays. Les
disques se vendent bien aux
Etats-Unis, mais aussi en Grèce,
au Mexique, en Australie, etc.

Finalement, la musique
permet à tous de trouver un
terrain d'entente?

Il y a une musique univer-
selle que tout le monde aime.
En Suisse par exemple, vous
écoutez de tout, aussi bien des
chansons italiennes que fran-
çaises, allemandes et même du
Khaled ou du Kadjanin.

Vous avez l'impression que
depuis le début de Putumayo,
il y a plus ou moins de racis-
me?

C'est une chose compli-
quée. Le monde s'est fait plus
petit aujourd'hui; beaucoup de
gens voyagent et avec cela, avec
les musiques et avec les pro-
grammes TV, les résistances au
racisme s'effritent un peu. Le
disque «One World» porte d'ail-
leurs le symbole d'un seul mon-
de. Il veut montrer que c'est
mieux de coexister et non pas

de combattre.
Que pensez-vous de la

montée du nazisme?
Maintenant, aux Etats-

Unis, cela a diminué un peu.
Mais, j' ai vu qu'en France, il y a
un problème. Pour moi, c'est
une chose horrible et j' espère
que les gens et les gouverne-
ments fassent que cela cesse. Le
problème avec la démocratie
est que nous donnons à tous le
droit de parler et de choisir.
Pour faire la loi, c'est très im-
portant. J'espère que dans les
dix prochaines années, il n 'y ait
pas d'acceptation des extrêmes,
qu'ils soient de droite ou de
gauche. Je préfère le centre.

Il y a pourtant des mouve-
ments qui grandissent, comme
les adeptes de Le Pen en Fran-
ce. Quelle est la solution?

Je voudrais que les hom-
mes et le gouvernement ne lais-
sent pas les extrêmes comme Le
Pen continuer. Dans un pays
démocrate, les gens ont la pos-
sibilité de voter; espérons qu'ils
ne votent pas pour les extrê-
mes.

Le problème entre les
Noirs et les Blancs existe-t-il
toujours avec autant de vi-
gueur aux Etats-Unis?

Il y a une classe moyenne
qui a grandi. Les Africains-

générale, tous acceptent de co
exister.

Vous êtes donc plutôt opti-
miste pour 1 avenu-?

Normalement oui. Je le suis
^g terme.

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

•
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Quand l'ONU frappe Hommage à M. Jules Vouillamoz

à la porte de la Suisse !
C'est officiel, l'initiative pour
d'adhésion de notre pays à la
plus gande organisation interna-
tionale à vocation universelle est
lancée!

Avant tout il est capital de
définir ce qu'est l'ONU afin de
faire prendre conscience à cha-
cun d'entre nous de l'importan-
ce de l'emblème aux branches
d'olivier!

L'Organisation des Nations
Unies naquit le 24 octobre 1945
au travers de la chartre de San
Francisco signée le 26 juin 1945
par cinquante et un Etats. Cette
chartre, interpellatrice, se pré-
ambule ainsi:

«Nous, peuples des Nations
Unies, résolus à préserver les gé-
nérations futures du fléau de la
guerre qui par deux fois en l'es-
pace dPune vie humaine a infligé
d'indicibles souffrances...»

»... à proclamer à nouveau
notre foi dans les droits fonda-
mentaux de l'homme...»

»... à favoriser le progrès se
cial...»

Certes, la théorie flirte bien
souvent avec la perfection mais
en pratique, les choses sont bien
plus complexes!

Afin d'être, malgré tout, à la
hauteur de ses ambitions, l'ONU
collabore avec bon nombre
d'institutions spécialisées, créées
par accords entre les Etats.

La FAO (ONU pour l'ali-
mentation et l'agriculture) qui
tente, par diverses actions hu-
manitaires, d'élever les niveaux
de nutrition et des conditions de
vie des peuples.

Le FMI (fonds monétaires
internationaux) qui encourage la
coopération monétaire interna-
tionale.

Le GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le
commerce) qui allège et harmo-
nise les politiques douanières.

L'OIT (Organisation inter-
nationale du travail) qui favorise
les mesures propres à la réalisa-
tion du plein emploi.

L'OMS (Organisation mon-

diale de la santé) qui tente
d'amener tous les peuples au ni-
veau de santé et de bien-être le
plus élevé possible ainsi que la
mise en place de nombreux pro-
grammes spéciaux de recher-
ches.

Bien d'autres institutions
encore sont à mettre à l'actif de
ce gigantesque accord de paix
entre les nations!

De plus, la chartre recon-
naît aux organes principaux (As-
semblée générale, Conseil de sé-
curité, Conseil économique et
social) la faculté de créer des or-
ganes subsidiaires afin de les ai-
der au mieux dans leur immen-
se tâche. Loin de toutes les citer,
il me paraît cependant judicieux
d'en énumérer trois.

Le HCR (Haut-Commissa-
riat des Nations Unies pour les
réfugiés) dont le siège est à Ge-
nève.

Le PAM (Programme ah
mentaire mondial) qui achemi
ne près du quart de l'aide ali
mentaire mondiale:

L Unicef (Fonds des Nations
Unies pour l'enfance) apporte
aux enfants des pays en voie de
développement une aide pour
faire face aux besoins vitaux.

Ces grandes fondations hu-
manitaires sont toutes ralliées à
la cause de l'ONU qui, chaque
jour, sauve des vies.

Il est temps pour la Suisse
de s'investir complètement dans
l'ouvrage planétaire et d'arrêter
de critiquer le travail des autres
pays en prétextant les risques!
Nous nous mouvons chaque
jour un peu plus vers un univers
toujours plus solidaire sans no-
tre total soutien!

Ainsi, si un jeune homme à
la frisure révolutionnaire vous
tend un stylo dans la rue dans le
but de vous faire signer une ini-
tiative relative à l'inclusion de la
Suisse dans le cercle, on ne peut
plus ouvert, des Nations Unies,
ne le rejetez pas mais écoutez
plutôt ce qu'il a à vous dire...

PATRICE CRAVIOUNI
Réchy

Il ne manquait pas d'entrain
malgré ses 85 ans et le bleu du
mécanicien seyait à merveille à
cet homme au visage buriné qui
a su courageusement relever
tous les défis - ils ont été nom-
breux - de sa vie.

Une large ouverture d'esprit
et un goût du contact rendaient
sa présence agréable. Je le re-
mercie du temps qu'il a consa-
cré à nous raconter la vie du
passé, à nous égayer par son ré-
pertoire extrait des succès de Ti-
no Rossi, Edith Piaf... à nous ap-
prendre ces mille et une choses
qui composent la vie.

Il se passionnait tout autant
pour les grands événements du
monde que pour notre vie locale
et son humeur caustique cachait

son cœur immense. Il y avait
dans le regard de «Papa Jules»
une immense chaleur humaine
que chacun ressentait, un désir
de toujours rendre service et
c'est là probablement le secret
de l'affection populaire qui l'en-
tourait.

D était pour nous le patron
habité d'une telle débauche
d'énergie que nous l'imaginions
immortel. Il se repose mainte-
nant auprès de ceux qu'il affec-
tionnait tout particulièrement.
Au-delà de ma tristesse, en ten-
tant de suivre l'exemple de son
courage, de sa fierté et de sa
droiture, je lui dis au revoir pa-
tron et respectueusement à Dieu
«Ami».

PAULETTE

A propos de l'affaire Pinochet
Le soussigné a visité plusieurs
fois le Chili dans le cadre d'ac-
tions menées par une modeste
œuvre d'assistance. D a ainsi eu
l'occasion de converser avec des
douzaines de Chiliens, à com-
mencer par les ouvriers des
grandes mines de cuivre de
Chuquicamata et d'El Teniente
et jusqu'au gouverneur de la
province, de même qu'avec
î'évêque du lieu dont il fut l'hô-
te.

Au cours des entretiens
avec les mineurs, j' ai constaté à
ma grande surprise qu'ils ne ju-
geaient pas du tout la dictature
militaire de Pinochet d'une fa-
çon aussi négative que chez
nous; au contraire, ils se plai-
gnaient violemment du gouver-
nement marxiste-léniniste d'Al-
lende.

Ce phénomène m'incita à
étudier d'un peu plus près la
politique chilienne.

Au cours de mes investiga-
tions, j' ai constaté que le gou-
vernement front populaire d'Al-
lende (1970-1973) n'avait pas
seulement laissé les finances du
pays dans un état de délabre-
ment total mais aussi dans un
chaos économique indescripti-

ble, accompagné dun marché
noir usuraire, d'une inflation de
706% (selon d'autres sources de
1000%), d'une raréfaction extrê-
me des denrées alimentaires,
etc.

Plus grave encore: le régime
populaire d'Allende détruisit les
structures démocratiques du
Chili et laissa une nation divisée
par la haine et les violences
d'une lutte des classes insensée.

C'est pourquoi le renverse-
ment de la junte militaire d'Al-
lende le 11 septembre 1973 a été
accueilli avec satisfaction par la
forte majorité des Chiliens, il est
également certain que les forces
armées ont réussi à déjouer un
putsch fomenté par l'«armée pa-
ralèlle» d'Allende et à épargner
ainsi au pays une démocratie
populaire selon le modèle cu-
bain.

Plus tard, Pinochet se pro-
clama lui-même président de la
République et évinça progressi-
vement ses collègues de la junte
qui étaient pour que les forces
armées regagnent les casernes
aussitôt l'ordre rétabli. Il impor-
te évidemment de condamner
sans ambage la liquidation sans
jugement et la disparition d'en-

viron 4000 adversaires du régi-
me, qu'il serait toutefois erroné
de considérer comme des en-
fants de chœur.

Ce sont d'ailleurs ces actes
que l'on reproche le plus au ré-
gime Pinochet.

Mais la plupart des Chiliens
voient aussi les nombreux côtés
positifs du gouvernement mili-
taire: la guerre qui paraissait in-
évitable avec l'Argentine (il
s'agissait des gisements pétroli-
fères du Sud) fut écartée avec
l'aide du Vatican, l'économie re-
lancée, l'inflation abaissée au ni-
veau européen, le chômage ré-
duit de manière décisive. Fait
incontestable, le Chili est au-
jourd 'hui du point de vue éco-
nomique le pays latino-améri-
cain qui se porte le mieux.

En montrant maintenant
quotidiennement des dix doigts
la dictature de Pinochet alors
que les atrocités commises par
le marxisme-léninisme sont pas-
sées sous silence, on en vient à
oublier les proportions en ma-
tière de crimes commis contre
l'humanité.

Voici une comparaison si-
gnificative du nombre des victi-

mes: stalinisme, 100 000 000
(cent millions); nazisme (Holo-
causte), 6 000 000 (six millions);
dictature militaire chilienne,
4000 (quatre mille).

Et qu'en est-il dans la Chine
rouge, la Corée du Nord, le
Cambodge, etc.

«Grâce» au feu roulant de
nos valeureux médias et à leur
«objectivité», l'opinion publique
est manipulée, chez nous aussi,
de manière outrageusement
unilatérale.

Alors, lorsque le gouverne-
ment britannique (Blair est un
ancien soixante-huitard) s'incli-
ne sans sourciller devant un Fi-
del Castro ou serre les mains
couvertes de sang des potentats
de la Chine rouge mais laisse ar-
rêter un ex-dictateur chilien
vieux et malade, la brave nation
britannique ne manque-t-elle
tout de même pas d'un peu de
pudeur? De même lorsqu'elle
courbe l'échiné devant les des-
potes de Cuba, de la Corée du
Nord ou de la Chine, alors
qu'elle exhibe ses muscles face
au Chili, petit pays du tiers
monde, et se pose en gardien
des droits de l'homme.

DlONYS JOSSEN
Naters

Clairement oui

Avis mortuaires

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection .reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Roseline RUDAZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
don, votre message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Vex, novembre 1998

Très touchée et réconfortée par vos témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Louise CALOZ-SALAMIN
sa famille vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa
peine, par votre présence, vos prières, vos messages et vos
dons.

Un merci particulier:
au curé Michel Massy;
à l'abbé Michel Salamolard;
au père Louis Salamin;
au docteur Roland Burgener;
au centre médico-social de Sierre

Muraz, novembre 1998. 036-497567

Le groupe folklorique
Lou Trâi Velâzo

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno GUÉRIN

frère , beau-frère et oncle
d'André, Conrad, Marthe,
Jérôme et Régis, membres
actifs de la société.

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

036-497661

il

iste

t
En souvenir de
notre cher fils

Reynald ITEN
1988 - 1998

Dix ans déjà que tu
nous as quittés.
Dans nos cœurs, tu es
toujours présent.

Ton papa, ta maman
et toute ta famille.

t



t
A la douce mémoire de

Carmen
NELLEN-

PANNATIER

1993 -11 novembre - 1998

Aussi dur a été ton départ
aussi beau reste ton souve
nir. Ta famille

A la douce mémoire de
Albine

FOLLONIER
ZUFFEREY

1997 -15 novembre - 1998

Tu t'en es allée sans vrai-
ment nous quitter.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
du home Saint-François, à
Sion, le samedi 14 novem-
bre 1998, à 16 h 30.

unité du ski-clu
e faire part du décè

Monsieur
T"" 
J-111CC5I
David Moll, memb

Pour les obsèques, prière de i

En souvenir de

Michel W^̂ ÊGIASSEY ¦?_,_,¦

La classe 1972
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Famille Guido Durrer, à Lausen;
Famille Otto Durrer, à Samen;
Famille Heitz-Durrer, à Lavey;
Famille Marianne Durrer, à Kerns;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Si Dieu nous prend un à un
ceux que nous aimons, c'est pour faire d'eux
des étoiles de notre espérance et de notre ciel.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1932

survenu à l'hôpital de Sion ,
le 8 novembre 1998. -:>'

: ' \ %___!_JM; V  ̂WFont part de leur peine: I . ~^_ttrr

Michel GIASSEY
père de Biaise, contempo-
rain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Chalais

DELALOYE

G

L'école suisse de ski de V<
profond regret de faire part du décè

Monsieur

Michel GLAÎ

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Philomène

maman de Régis, supporter,
et grand-maman d'Yves et
Serge, joueurs de la premiè-
re équipe. 036.497678

1988 - 2 novembre - 1998

Depuis dix ans, ton sourire
et ton regard nous man-
quent.
Mais tu restes présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, samedi 14 no-
vembre 1998, à 18 heures.

leur très cnere mère, belle-n
cousine, marraine et amie en
9 novembre 1998, dans sa 90e

La cérémonie religieuse aura
Sierre. le ieudi 12 novembre 11
Ensevelissement I après-midi au cimetière d Uron-Ia-Ville
Domicile _e la famille: Fleur-de-Lys 7, 1605 Chexbres.
Un merci tout particulier au personnel du home Beaulieu.
En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à Ben
dikter-Missionnare St. Otmarsberg, 8730 Uznach, ce,
90-6990-0.

>eau-frère de Pascal, Henri-Bernard et oncle de Je
ïdouard.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
036-<

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

. le regret de faire part du décès de son membre

IV/farlnmf»

Jeanne-Marie LONFAT
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très émue et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et de soutien reçus lors du décès de

Georges MELLY

sa

Ses enfants:
Annick et Eddy Udofia-Glassey, à Veysonnaz;
Biaise Glassey, à Veysonnaz;
Sa sœur:
Monique et André Ruffùieux-Glassey, à Bulle, leurs enfants
et petits-enfants; «
Son beau-frère:
René Théoduloz, ses enfants et petits-enfants, à Glèbes;
Sa belle-mère:
Angèle Fournier, à Veysonnaz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
René et Adrienne Fournier-Théoduloz et leurs enfants et
petits-enfants;
Micheline et Aloïs Lathion-Fournier et leurs enfants et
petits-enfants;
Odile et Aloïs Bex-Fournier et leurs enfants et petits-
enfants;
Clément et Thérèse Fournier-Fournier et leurs enfants;
Marianne et Henri-Bernard Fragnière-Fournier et leurs
enfants;
Maurice Glassey et ses enfants;
Pascal et Colette Fournier-Lathion et leur fils;
Nadia et Michel Fragnière-Fournier et leurs enfants;
Ses neveux, nièces et filleuls;
Révérend père Philémon;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées Praz, Glassey et
Fournier.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Veysonnaz, le jeudi 12 novembre 1998, à 16 heures.
Une veillée de prière aura -lieu à l'église de Veysonnaz
aujourd'hui mercredi 11 novembre 1998, à 20 heures. La
famille y sera présente de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la ligue
contre le cancer.

t
A vous qui m'avez tant* aidée, aimée, soutenue lors du
départ de

Monsieur

Janot MICHAUD
de tout cœur merci.

Martine.
Î ^̂ ^̂ HÎ H^̂^ î ^̂ g Ĥ^̂ pm^̂^

t
En souvenir de

Jeanne et Léonce

Henri PRALONG
t

La direction et le personnel
de Téléveysonnaz S J_

nt le orofond resret de faire nart du décès de
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40 Le Nouvelliste

Leurs carcasses
sommeillent
depuis
quelque
cinquante mille
années
dans
le frigidaire
polaire...

"T" ne équipe de
I scientifiques rus-

m I ses et français est
^l_^ 

sur 
le point de

partir pour la pé-
ninsule de Taimyr au nord de la
Sibérie. Expédition peu ordinai-
re puisqu'il s'agit pour les spé-
cialistes d'aller extraire du sol
polaire une carcasse de mam-
mouth vieille de cinquante mille
ans. A plus long terme, l'idée de
ce programme de recherche est
de partir à la découverte de
mammouths aussi congelés - et
bien préservés - que possible et
de les conserver dans cet état,
de façon à éviter la destruction
de certains tissus; lesquels sont
en fait naturellement conservés
depuis des décennies grâce à un
froid intensif.

Frissonnant, non? (aïp)

moven? A cette Question fon-

l'Ptat Ho Wachinntnn rônnn-

f

L'être et le séant
Quelle est la taille du séant

damen'tale. les aarde-côtes de

dent: 44,1 cm, appuyant leur
affirmation sur des données
quasi scientifiques: c'est en ef-
fet le format des places al-
louées aux passagers du ferry
reliant l'île de Vashon à Seatt-
le. Reste que le postérieur
moyen des Américains semble
avoir évolué avec le temps. Si
le ferry en question peut ac-
cueillir un maximum de 250
passagers, bon nombre de ces
derniers ne sont aujourd'hui
plus capables de trouver une
place assise... Les postérieurs
de 44 centimètres appartien-
draient-ils au passe? (ap)

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN
Temps frais et assez ensoleillé.
Températures: 10 degrés l'après-midi.
Limite du 0 degré vers 1200 m.
Vent de nord-ouest modéré en montagne.

Situation générale
Un anticyclone se décale vers
la France, il détermine un temps
frais de bise sur nos régions.

VALAIS... M m\¥ê
Or-̂ iN- 1 '
^_rK_3r _R^

Valais
à 7 heures

le matin

r
MOYENNE

le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

i W

Des surgelés de mammouths? -g
K M carcasse
m ET de

_., mammouth
_ateJ|.  ̂ Ĵf . en Sibérie...

- __ <¦ __\ - —fl Ouand
on dit

que le froid
conserve...

keystone

aue i'ai découvert l'histoire in

des trois
passoires

Le bonjour de MONIKA DE LA CROIX ;5S !SSS
filtres. CAROLE PELLOUCHOUD

Accueillir les hôtes _E______
« Maime le contact humain. l'autre.» Venue d'Allemagne, blonde, et surtout un sourire ja- . un ours notaire et un
J Dans la profession que domiciliée depuis douze ans à mais pris en défaut font son avion de Swissair?& j'exerce, il faut avoir du . Veysonnaz, Monika de la Croix ' charme. «L'accueil souriant, Réoonse-plaisir à accueillir ses hôtes, à a collaboré à la direction des c'est l'occasion de mettre de bon- Avez-vous déià vu un ours DO-renseigner un nouveau visiteur hôtels de Magrappé et du Cha- ne humeur tous ceux qui nous laire avec des hublots ? 

'
sur les particularités de la sta- let Royal avant d'assumer de- visitent. Et ils sont nombreux à
tion, à jouer parfois le rôle d'of- puis un an la gestion du bar Le
f ice du tourisme pour éviter de Pub, le plus proche voisin des
renvoyer le client d'un bureau à bureaux VIP.

«L'hôtellerie, c'est vraiment
«L'accueil souriant, c'est l'occa- une vocation. Une suffi t p lus de
sion de mettre de bonne hu- servir le client dans les règles de
meur tous ceux qui nous visi- l'art- Il faut en p lus créer le con-
tent.» idd tecf> savoir prolonger le dialo-

gue, s'intéresser aux plaisirs ou
f \ j ° \  aux problèmes qu'il rencontre
,-« B \ durant son séjour.» Des yeux

V T bleus rieurs sous une chevelure

nous le rendre, ce sourire de
bienvenue.»

A relever que Monika n'a
pas toujours exercé cette pro-
fession. Dans son pays natal, el-
le avait pratiqué le métier de
coiffeuse, notamment comme
responsable du salon du théâtre
de Berlin. Un métier qui, tout
comme l'hôtellerie, exige aussi
de privilégier le contact hu-
main. N ORBERT WICKY

/•o -._¦_¦__
** à2000m

, 1EN SUISSE
3° à 500 m Bâle «a£

Berne _2
Viège 3£S¦ N» Genève <*fc*no \

titulée «Le test des trois pas-
soires». Recette de cuisine,
truc de magie ou bricolage de
Noël? Intriguée, j'ai rapide-
ment lu le texte et j'ai réalisé
qu'il s'agissait en fait d'un
dialogue.

Le test

Un homme vient trouver le cé-
lèbre philosophe grec Socrate
pour lui relater la dernière ru-
meur à propos d'un ami, mais
celui-ci refuse d'entendre quoi
que ce soit avant d'avoir pro-
cédé au test des trois passoi-
res. Ainsi, il lui pose successi-
vement les trois questions sui-
vantes: as-tu vérifié si ce que
tu veux me dire est vrai ? Est-
ce quelque chose de bien?
Est-ce utile? Et la réponse est
à chaque fois négative. Au
bout du compte, la rumeur ne
parvient à traverser aucun des
trois filtres posés par Socrate:
vérité, bonté, utilité. L'homme
ravale donc sa salive, et par la
même occasion son histoire,
avant de s'en aller.
Contrairement aux histoires de
La Fontaine, l'histoire s'arrête
à la simple énonciation des
faits. Pas de conclusion, pas
dé morale. Serait-ce donc au
lecteur d'en tirer une? Conclu-
sion: fantp rt'ptrp dp nranrk
philosophes, soyons de bons

f- --

C'est chez un ami, dis-
crètement accrochée au mur

Saint Martin de Tours
Evêque, 315-397. Venu de
Hongrie, soldat de l'armée ro-
maine. Il reçut le baptême et,
comme évêque, il donna une
vigoureuse impulsion à l'évan-
gélisation des campagnes.




