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Skier sur l'or
Au début du siè-
cle, les sports
d'hiver étaient
réservés à une
élite étrangère et
argentée. Depuis
quelques années
les . choses
avaient évolué:
la proximité des
pistes, l'amélio-
ration du maté-
riel, les succès des sportifs
des pays alpins dans les
courses célèbres avaient
propulsé le ski au rang de
sport populaire. Malheureu-
sement, les temps changent
et tout le monde y contri-
bue.

La presse vient de nous
apprendre la suppression
des tarifs indigènes: la bon-
ne nouvelle que voilà! La
journée de ski en famille at-
teint ainsi un prix prohibitif:
en moyenne, il faut dépen-
ser aujourd'hui pour une
famille de quatre personnes
130 francs au minimum
pour une carte journalière
dans nos stations, et ceci
sans compter le matériel à
acheter, le repas de midi et
le transport. Les dimanches
deviennent vraiment coû-
teux. Quelles sont les famil-
les qui peuvent sans sour-
ciller dépenser 200 et 250
francs pour se distraire le
dimanche et faire du sport?
L'on me dira qu'il existe des
abonnements de saison
beaucoup moins coûteux,
mais je rétorquerai que nos
chers petits, en grandissant,
recherchent la variété des
pistes et l'attraction des co-
pains qui, au gré des ami-
tiés, skient toujours dans
des stations différentes.

Nous vivons une pério-
de où de nombreuses ins-
tallations de remontées mé-
caniques se trouvent dans
des difficultés financières et
se voient obligées de sollici-
ter le soutien des commu-
nes ou même leur rachat

Rallye du Valais:
scandaleux!

Inadmissible, inconscient, cette appellation, est d'une
scandaleux: ces mots ne incompétence totale. Lors
sont pas assez forts pour du passage (à l'heure de la
définir le passage de la spé- sortie des classes) de la pre-
ciale Chalais - Mase dans la mière spéciale, aucune ban-
station de Vercorin. derole n'était déployée de-

En effet, cette spéciale vant le centre scolaire et au-
sillonne des routes étroites cun commissaire ne s'y
de notre village et passe de- trouvait. Scandalisé, j'ai, de
vant un bureau d'affaires vive voix, interpellé un des
touristiques, la poste, une commissaires qui m'a ré-
boulangerie, un café, un pondu laconiquement: «Je
magasin de sports, un salon ne peux pas arrêter le rai-
de coiffure , une maison de lye.» Il a fallu, qu'en simple
vacances pour handicapés, citoyen, je téléphone à l'or-
le téléphérique et, d'où mon ganisateur et au directeur
indignation, devant le cen- de course du rallye, au
tre scolaire de Vercorin. (...) commandement de la poli-

Le matin même de la ce cantonale pour qu'enfin ,
course, j' ai informé M. lors du deuxième passage
Christian Dubuis. le boSS de H P5 rnnriiironk fà l'hpnrp

par ces derniè-
res. La suppres-
sion d'un pri-
vilège pour les
citoyens locaux
ne me paraît pas
très bienvenue!
Est-ce d'ailleurs
un privilège? Car
c'est grâce aux
impôts des ci-
toyens du lieu

que les communes peuvent
réaliser leurs efforts.

Admettons, pour ani-
mer le débat, que le con-
cept d'indigène peut paraî-
tre un peu désuet à l'heure
des Jeux olympiques, et que
la nécessité de la promotion
touristique passe avant nos
intérêts personnels. Allons
au bout de cette idée: il fau-
drait donc climinuer les ta-
rifs pour tous, et particuliè-
rement pour les familles et
les jeunes afin de les attirer
plus nombreux vers nos
pistes. Bref, de tous les
«étrangers», il fallait faire
des indigènes: voilà de la
bonne pub...

Je suis persuadée que
l'actuelle politique des prix
ne fera qu'accentuer le dés-
intérêt des gens pour le ski.
Ma petite enquête m'a
d'ailleurs prouvé que le
nombre de skieurs durant
ces dix dernières années a
stagné en Valais. Pour lutter
contre ce désintérêt et pour
promouvoir un sport qui est
et sera notre principal atout
pour les Jeux 2006, il faut
déclencher la bataille des
prix. La suppression du tarif
indigène n'est pas le bon
moyen pour ouvrir les hos-
tilités! Les responsables de
nos stations se sont trompés
de guerre: ils doivent com-
prendre qu'au lieu de se
battre entre eux, ils ont in-
térêt à mobiliser leurs forces
pour que le ski redevienne
un sport accessible à tous.
MARIE -CHRISTINE ZEN RUFFINEN

députée suppléante

Bertrand Piccard
L'aérosûer vaudois sera prêt dès le 25 novembre,

La troisième tentative de tour du monde sans escale devrait être la bonne.

C'
est avec un ballon amé-

lioré que Bertrand Piccard
et son nouvel équipier

Tony Brown partiront pour une
troisième tentative de tour du
monde sans escale. L'«Orbiter
3», qui sera prêt à partir du 25
novembre prochain, fonctionne-
ra au propane. Il disposera d'un
volume d'enveloppe augmenté.

Les responsables du projet
se sont basés sur les expériences
du précédent vol. «Ils ont mis
un accent particulier sur les
améliorations techniques» , a
relevé jeudi Stefano Albinatti,
responsable du projet chez le
sponsor Breitling. Pour l'entre-
prise comme pour l'aérostier
vaudois, cette tentative sera par
ailleurs la dernière.

Plus petite et plus large
Après les problèmes de consom-
mation survenus lors de la ten-
tative précédente, le kérosène a
été remplacé par du propane,
carburant habituellement utilisé
par les ballons à air chaud, y
compris par les autres équipages
qui préparent un tour du mon-
de. Le ballon comprendra 28 ré-
servoirs, disposés de chaque cô-
té de la capsule.

L'enveloppe, plus petite
mais plus large, a également été
modifiée et renforcée à la suite
d'études faites à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.
Une couche de mousse a étë
ajoutée, afin de mieux isoler la
poche d'hélium. Le volume de
celle-ci a été augmentée de 15%,
atteignant 18 500 mètres cubes.
Le sommet a aussi été élargi de
manière à climinuer l'effet des
radiations solaires.

Bertrand Piccard fera équi-
pe avec le Britannique Tony
Brown. Agé de 52 ans, il est à la
fois ingénieur de bord et pilote
de grands ballons. Les deux
hommes se disent parfaitement
complémentaires. Par ailleurs,
un ingénieur aéronautique a été
appelé à la rescousse afin
d'améliorer notamment la vites-
se de vol.

La Chine au conditionnel
Le décollage se fera à nouveau
de Château-d'Œex. La première

Des rêves pour expertise
• La Commission fédérale pour mettent un peu trop vite entre pa- dune culture américaine superfi- fusions. Elle risque en" effet d'im-
la jeunesse a livré récemment un renthèses le débat de fond sur les cielle, voire violente. primer progressivement dans la
rapport traitant de la violence valeurs privilégiées par notre so-
rtiez les jeunes. Pour prévenir . ciété. C'est pourtant par là qu'il • Le rapport sur l'antisémitisme
cette violence, explique la com- aurait fallu commencer. Se de- en Suisse présenté la semaine
mission, «il faut prendre au se- mander par exemple si la «famine dernière par la Commission fédé-
rieux les jeunes, leurs rêves, vi- enragée d'absolu» dont parlait raie contre le racisme était politi—
sions et craintes en engageant le Bernanos a encore droit de cité, quement correct, mais excessif. La
dialogue». Et nos experts de sou- Ou si notre société fait au contrai- commission a expliqué I'agace-
haiter que les jeunes «soient da- re rêver la jeunesse sur du vide... mer,t des Helvètes dans l'affaire
vantaee consultés dans les entre- des fonds en déshérence par la
prises ou les écoles». Autre signe de cette vision brouil- résurgence d'un prétendu «antisé-

lée de la réalité sociale: la com- mitisme de type suisse». Le peuple
Et si cette violence relevait 'tout mission évite d'approfondir l'in- suisse, lui, a clairement fait la dif-
simplement d'un problème gêné- fluence des médias sur la violence férence entre la communauté jui-
ral d'éducation? Le monde adulte, en arguant que «la société se dé- ve et les lobbies anglo-saxons du
incapable de fournir à sa jeunesse culpabilise en attribuant un rôle Congrès juif mondial. Mais ce
des repères qu'il a lui-même per- important aux médias dans le rapport suscite une interrogation
dus, se cherche des échappatoires phénomène de la violence». Nos plus fondamentale. Pourquoi sé-
sous le couvert d'un jargon socio- experts feraient pourtant bien de parer constamment et avec tant

La troisième tentative sera la bonne. Tony Brown et Bertrand
Piccard en sont persuadés. idd

Le volume
de
l'enveloppe
de
«Breitling
Orbiter 3»
a été
porté à
18500 m3 
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tentative, en 1997, a en effet
montré que de là, le ballon pou-
vait aussi gagner rapidement les
jet-streams. L'«Orbiter 3» sera
prêt à partir du 25 novembre
prochain. Il aura plusieurs fenê-
tres météo favorables dès dé-
cembre et jusqu'en février.

Aucun itinéraire n'a encore
été annoncé. Après l'échec dû à
l'interdiction de survol de la
Chine en février dernier, les aé-
rostiers ont cette fois reçu, il y a
trois jours, une autorisation
conditionnelle de survol de
l'Empire du Milieu. Certaines
régions n'ayant pas de couver-
ture radar, le corridor de vol res-
te cependant à préciser.

«Nous sommes ainsi libérés
d'une contrainte et nous pour-
rons utiliser beaucoup p lus de
possibilités météo» , a expliqué
Bertrand Piccard. Pour lui, cette
tentative a ainsi de bonnes
chances de réussite. Le Vaudois
craint seulement une barrière
orageuse, comme celle qui a fait
échouer Steve Fossett.

«Nous allons réussir»
Mais si elle devait échouer, cette
troisième tentative sera la der-
nière pour l'entreprise qui par-
raine l'opération. Cette dernière
a en effet d'autres projets aéro-
nautiques. C'est aussi le cas de
Bertrand Piccard. «Trois fois,
c'est de la persévérance, p lus
c'est de l'acharnement» , a souli-
gné l'aérostier. Et d'ajouter: «Si
le tour du monde en ballon ne
se réalise pas cette année, je pen-
se qu 'il ne se fera pas en rozière
et qu 'il faudra attendre quelque
temps avant l'apparition de
nouvelles techniques.» Mais Ber-
trand Piccard s'est dit convain-
cu: «Nous allons réussir!» (ap)

• Le décollage de «B.O.3»
aura lieu à Château-d'Œx,
capitale européenne du ballon
Le choix de la station des
Alpes vaudoises est motivé
par le relief environnant très
favorable lors de la délicate
phase du gonflage qui doit se
dérouler dans des conditions
très rigoureuses. L'opération
dure douze heures. L'absence
de vent au sol est primordiale

conscience collective l'idée d'une
hiérarchie dans les racismes. Alors
que tout homme a droit au même
respect, fût-il suisse...

• Alors que les Etats-Unis mon-
trent à nouveau leurs muscles à
l'Irak, l'Irlandais Denis Halliday a
démissionné de son poste de
coordinateur des Nations Unies
pour le programme «Pétrole con-
tre nourriture».

Il ne supportait plus de voir au-
tant d'enfants irakiens victimes
des sanctions que les Etats-Unis
ont toujours refusé d'assouplir
malgré les appels de la France
notamment. Le patriarche de
l'Eglise catholique chaldéenne
d'Irak déclarait en mai dernier:
«L'embargo continue à tuer 4500



repart avec un ballon amélioré

Journalistes en herbe...

Huit jeunes Saviésans de sixième primaire ont pu rencontra
Bertrand Piccard et Tony Brown à Genève. Et les interviewer. ni

Qui l'eût imaginé? Valentine Va-
rone et Linda Pfammatter seront
accréditées pour le moment le
plus spectaculaire de l'aventure:
le départ du ballon de Château-
d'Œx. Lors du dernier envol, faut-
il le rappeler, plusieurs centaines
d'envoyés spéciaux avaient assis-
té au décollage de la nacelle, re-
tenant leur émotion. Valentine et
Linda sont bien décidées à se re-
trouver, cette fois, au premier
rang, appareil de photo en main
ou caméra au poing. On attend
déjà leur reportage... MP

Sacrée chance pour huit jeunes
Saviésans de la classe de sixième
primaire de Jean-Pierre Mottet:
Titiano Zandonella, Mikael Sala-
min, Judith Dumoulin, Adam Du-
rakoski, Cyril Luyet, Stéphanie
Leubin, Valentine Varone et Linda
Pfammatter ont pu approcher les
deux héros du jour comme les
journalistes suisses, français ou
américains qui se bousculaient au
portillon. Bertrand Piccard et Tony
Brown se sont prêtés quelques
instants au jeu de l'interview sous
les regards émerveillés et pas-
sionnés du petit groupe vaiaisan.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - instants au jeu ae i interview sous miiy, <wdie" ue HIIULU e dl11
Sur ce planisphère ont été reportées deux simulations d'itinéraires. Le traitillé jaune représente un trajet de dix-neuf jours, le traitillé vert les regards émerveillés et pas- ou caméra au poing. On attend
un voyage de dix jours. Le trait rouge figure l'itinéraire effectivement accompli par «Breitling Orbiter 2». idd sionnés du petit groupe vaiaisan. déjà leur reportage... MP

A 200 ou 300 km/h sur les autoroutes du ciel
Bertrand Piccard: «Nous partons soutenus par une technique très poussée, mais c'est la nature qui décidera.»

S
ouriants, Bertrand Piccard pire du Milieu, il aurait très vite hommes quelles étaient leurs d'ingénieur aéronautique. Ma vol sera long et difficile. Pour leurs prévisions. Si on réussit, il
et Tony Brown, hier matin à rejoint l'Amérique. Oublié ce craintes, face à une aventure qui formation médicale nous aidera tenir le coup, ils feront appel à ne faudra pas féliciter les deux

Genève, face à une meute de coup du sort et l'échec qui sui- ne va pas sans comporter de se- à gérer les situations de stress ou la sophrologie et à l'hypnose. A p ilotes mais tous ceux ' qui au-
journalistes, de photographes et vit. Oublié le carburant qui fit rieux risques: «Notre peur, a d'angoisse qui pourraient dé- bord, les deux aérostiers em- ront contribué au succès de
de cameramen venus du monde défaut et obligea les aérostiers à avoué Piccard, c'est d'arriver fa-  couler de problèmes posés en porteront de la nourriture fraî- l'aventure.» Et de bien préciser:
entier. Souriants, décontractés et se poser en Birmanie: «Si nous ce à une barrière de cumulo- p lein vol.» che pour les premiers jours, «Nous partons soutenus par une
optimistes: «Nous comptons bénéficions f in  novembre de nimbus. Impossible de passer à ¦ u ¦• Puis des Produits lyophilisés, technologie très poussée, mais
réussir», ont répété avec convie- bonnes conditions météorologi- mvers! Survoler la masse des Pas de course imbécile En cas d'échec, quelle sera l'at- c'est la nature qui décidera...» A
tion les deux hommes Le Suis- ques au départ de Château- nuages à très haute altitude? Ça Des sept autres concurrents qui titude de Piccard? L'homme a l'image du vol précédent , «Brei-
se et l'Anglais ont commencé d'Œx et que nous atteignons le n'est  ̂
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i *frè nous briguent eux aussi le tour du répondu sans détour: «J'arrête- tling Orbiter 3» emportera à son

par les bonnes nouvelles: le p lus rapidement possible les jet- sommes confiants.» B t e  ?acm- monde en ballon, Bertrand Pic- rai!» Pour le moment, le Suisse bord un message de paix appe-

survol de son territoire accepté streams, nous espérons f erme- f < *  «Ce nes que l extension card a par e avec amitte et esri- se montre opttmiste: «Laventu- ant les pays du monde entter a
i ^, 

wauiuuo nw«iiui . r _ onn d un vol p lus long», a commen- me: «Ce n est pas en copiant les re qui nous attend est une chose la fraternité. Pas d anneaux
par la Chine et les améliora- ment pouvoir voler a 200 ou 300 té ie médecin suisse. La cohabi- autres ou en les espionnant qui se chiffre en émotions, en olympiques, cette fois, en rai-
tons techniques apportées en kilomètres a l heure sur ces au- tation à bord a aussi été évo- qu 'on résout ses propres problè- découvertes, en expériences. ' son de l'aspect commercial au-
un an, tirées, elles, de l'expé- toroutes du ciel.» qUge: (( j 0ïly et mo[ nous con. mes ĵ om partageons la même Mais on ne doit pas oublier qu'il quel n'échappe pas la tentative.
rience acquise et des problèmes nrîHpc naissons peu, c'est vrai, mais passion, la même amitié. Nous s'agit d'un vol expérimental. Les «Nous nous réjouissons de re-
vécus. Et Piccard de rappeler nous nous devinons très bien. Il avons tous en commun le même spécialistes de la météo qui nous trouver très bientôt notre sous-
que si le ballon aurait pu tra- Les journalistes n'ont pu s'em- connaît mieux les ballons que rêve. Le vrai challenge, c'est ça!» «accompagneront» durant tout marin des airs», a conclu Ber-
verser l'espace aérien de l'Em- pêcher de demander aux deux moi du fait de sa formation Bertrand et Tony savent que le le vol pensent pouvoir affiner trand Piccard. MICHEL PICHON

¦ PUBLICITÉ 

mailto:info@mmd.ch
http://www.mmd.ch


Les assureurs créent un fonds
125 millions en f aveur des victimes de VHolocauste.

Six compagnies d'assurances
européennes, dont trois

suisses, ont créé un fonds en fa-
veur des victimes de l'Holocaus-
te doté de 125 millions de
francs. Basé à Londres, il sera
présidé par l'ancien ministre
américain des Affaires étrangè-
res Lawrence Eagleburger. De
nombreuses questions doivent
encore être réglées.

La commission internatio-
nale en charge du nouveau
fonds a tenu sa séance constitu-
tive mercredi à Londres. Cet or-
gane paritaire est formé de re-
présentants des assureurs, des
organisations juives et des auto-
rités américaines de surveillance
de ce secteur. Les trois compa-
gnies helvétiques qui y partici-

pent (la Bâloise, la Zurich et la
Winterthur) ont annoncé hier
que le montant de 125 millions
de francs (90 millions de dollars)
permettra de satisfaire les de-
mandes justifiées des ayants
droit aux polices d'assurance en
déshérence de la période nazie,
mais également de soutenir des
objectifs humanitaires.

14 millions de francs
de travaux

Les compagnies d'assurances,
parmi lesquelles figurent égale-
ment la française Axa, l'alle-
mande Allianz et l'italienne Ge-
nerali, se sont également enga-
gées à verser quelque 14 mil-
lions de francs (10 millions de

dollars) pour financer les tra-
vaux de cette commission inter-
nationale, a précisé Philipp
Senn, porte-parole de la Bâloise.
La dotation du fonds se fera en
deux étapes: une première tran-
che de 30 millions de dollars se-
ra versée par les six assureurs
avant la fin de l'année, les 60
millions de dollars restant le se-
ront à fin juin 1999.

«Ces paiements doivent être
considérés comme un engage-
ment financier des compagnies
qui se trouvent à l'origine de la
création de cette commission in-
ternationale», souligne Philipp
Senn. Plusieurs groupes de tra-
vail ont été créés lors de la
séance constitutive de mercredi

à Londres. L'un d'entre eux va
se charger de la procédure
d'examen des demandes de vic-
times de l'Holocauste.

Implication d'autres
assureurs

Cette commission avait été insti-
tuée lors de la signature à fin
août dernier aux Etats-Unis
d'une lettre d'intention entre les
assureurs, les organisations jui-
ves et l'autorité de surveillance
américaine. Elle doit résoudre le
conflit entre les auteurs de
plaintes collectives aux Etats-
Unis et les 16 compagnies d'as-
surances visées. Les avocats des
plaignants se sont toutefois dis-
tanciés de cette procédure et ont

maintenu leurs plaintes collecti- glement des demandes justif iées
ves. A l'image des plaintes con- et les versements à buts huma-
tre les banques suisses aux nitaires demeurent également
Etats-Unis, l'objectif est finale- dès questions ouvertes. «Lei
ment d'obtenir un dédommage- compagnies suisses sont tou-
rnent financier équitable des j °urs persuadées qu 'elles n'ont
ayants droit. Pour cette raison, J oué qu 'un rôle mineur durant
la nouvelle commission interna- la p ériode nazie, a expliqué Iris
tionale s'efforce de faire partici- Rotn- porte-parole de la Zurich
per à la solution du fonds d'au- Assurances. Ce n'est donc pas en
très compagnies visées par les Premier lieu un sujet suisse.»
plaintes, ainsi que les gouverne- De son «*?• la Moise, ,Aj -
ments des ex-pays de list. su™ c°nsidere 1ue Ia c

Je der ' répartition des paiements devra
Clé de répartition auss * ten 'r comPte de la présen-

inconnue ce des comPagIues concernées
sur le marché américain. Ce qui

La clé de répartition des paie- veut dire que la Zurich Assuran-
ments entre les six assureurs ces serait plus touchée que les
n'est pas encore définie. La mise deux autres compagnies helvé-
à disposition des moyens, le rè- tiques, (ap)

Moutier votera sans base légale...
Recours accepté et décision négative de la préf ecture.

La

Les autorités de Moutier pas-
seront outre à la décision de

la préfecture - qui, hier, l'a dé-
clarée illégale - et organiseront
effectivement une votation po-
pulaire consultative sur l'appar-
tenance cantonale de la ville. El-
les suivront ainsi une décision
prise en juin dernier déjà par le
Conseil municipal, selon la
chancellerie communale. Hier,
la préfecture de Moutier a dé-
claré bien fondée la plainte dé-
posée par sept citoyens de Mou-
tier contre l'organisation d'une
votation consultative sur l'ap-
partenance cantonale de la loca-
lité, les 27, 28 et 29 novembre
prochains. La décision du Con-
seil municipal (exécutif) de
Moutier du 17 juin 1998 et/ par-
tant, la votation prévue sont
contraires au droit, selon la pré-
fecture, et cela pour deux rai-
sons.

Moutier votera sans base légale

Qaco lanalû skcAnta

vôtoises n'a pas, tout d'abord,
de base légale. Or, selon une dé-
cision du Tribunal fédéral de

keystone

1978, il n'est pas possible d'or-
ganiser une votation sur un
quelconque sujet sans base lé-
gale.

Secondement, affirme la

préfecture, et comme le Tribu-
nal fédéral l'a noté dans un arrêt
de 1992, une commune ne peut
organiser un votation consulta-
tive sur la question de son ap-
partenance que si le droit fédé-
ral ou cantonal l'autorise à se
prononcer sur cette question.
Or, en l'espèce, ni le droit fédé-
ral ni le droit cantonal ou com-
munal ne donnent à la commu-
ne de Moutier la compétence de
se prononcer sur son apparte-
nance. Il n'y a pas même de dis-

position communale à ce pro- fecture, il n'est pas possible
pos et, de toute manière, elle ne d'indiquer quand une décision
suffirait pas. La plainte qui vient la concernant sera prise,
d'être acceptée par la préfecture C'est en décembre 1997 dé-
n'était pas la seule. Une autre jà que le Conseil municipal de
sur le même sujet a été déposée Moutier avait décidé d'organiser
contre quinze citoyens du lieu, un vote consultatif portant sur
Elle est dirigée, elle, contre un l'appartenance cantonale de la
arrêté du Conseil de ville de ville. La commune demandait
Moutier du 28 septembre der- par ailleurs que l'Assemblée in-
nier et relatif à l'organisation de terjurassienne atteste du dérou-
la votation consultative, lement démocratique du vote

L'instruction de cette plain- par la présence d'observateurs,
te est en cours et, selon la pré- (ap)
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Sévère condamnation
pour

né hier un étudiant de 24 ans à
trois ans de réclusion pour avoir
perpétré en 1996 et 1997 plu-
sieurs attentats contre des cen-
tres pour requérants d'asile. Le danger la vie d'autrui à plusieurs remarquer au début 1995. Il
ministère public avait requis reprises et dénigré des groupes avait confectionné des tracts ra-
cinq ans de réclusion' et l'avocat de personnes en raison de leur cistes à l'école cantonale de Ba-
de la défense dix-huit mois, la race. den et les avait affichés à plu-
peine minimale pouvant être as- Le 26 août 1997, l'étudiant a sieurs endroits de la ville, souli-
sortie du sursis. perpétré un attentat contre un gnant qu'il voulait une «Suisse .,

L'étudiant argovien, qui est centre pour requérants d'asile à propre, sans surpopulation
passé aux aveux, a été reconnu Nussbaumen. Il a jeté trois bou- étrangère et sans nègres», (ap)

Les pharmaciens swissair I
gagnent trop! s'agrandit 

^Le groupe SAir poursuit sa poli-
Les revenus des pharmaciens ger pour contrer par tous les tique d'expansion dans les vols

réalisés avec les médica- moyens cette massive augmenta- de loisirs et de vacances. Il ra- 1ments obligatoirement rem- tion des coûts» dans le secteur chète 49,9% du voyagiste alle-
boursés par les caisses-maladie des médicaments. Etant donné mand LTU, basé à Dusseldorf, ài— — ~v~v -„.*..*- mcmu LA L U , uaae a L/uaseiuuii, a
sont trop élevés, selon le Con- qu'aucun résultat n'a été atteint i'a banque WestLB et des inves-
cordat des assureurs maladies par la voie des négociations, le tisseurs privés. La compagnie
(CAJVfS). concordat a dénoncé la con- helvétique se renforce ainsi dans

La question des marges des vention df; base 
 ̂

avait Pf ' le secteur du tourisme de loisirs,
pharmaciens fait l'objet de né- sf avec. la So"ete ?mss? des 

T , / .

coupable de tentative d'incendie
intentionnel répété, de discrimi-
nation raciale, de tentative de
contrainte et de dommages à la
propriété. Le tribunal a jugé
qu'il avait sciemment mis en

teilles remplies d'essence dans
et autour du bâtiment. Le mois
précédent, il avait déjà inten-
tionnellement bouté le feu au
même abri.

L'étudiant s'était déjà fait

V O U S

sentez -vous

en sécur i té

quand vous

ferrier
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Marché
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!
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Sur près de 200 m3, vous trouvez en permanence
des modèles d'exposition et des occasions à des

super-prix plancher
Sliper-Offre: (quantité limité)
Caméra-vidéo Canon UC-9 Hi JW9T- seul. 399.""
Fer à répasser Laura Star Magic seul. 7 9 w."~

Beaucoup d'appareils d'exposition
neufs, avec parfois de petits «* 

;~ r

ménager -̂̂ jL^H
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Natel/PC .̂ 4 jTH

Hotline: 0844 810 81C

\jk AMAG Import,
-mr~ -A^A. _ i i _ __ , ni Î _IIVJI^ I i uuu ,

et tous les partenaires VW de
Suisse vous souhaitent bonne route.

Le système de bonus.
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AMAG... news TBSI! WÊÊtous les samedis mmmmm m nrl

soir sur TSR 2. Assurance Le système de bonus.
Avec concours auto. Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810
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Elle
22 ans, belle Camerounaise,
catholique, de très beaux yeux el
beaucoup de gentillesse, visage
chaleureux et plein de lumière
cherche homme
stable et sérieux, 25-40 ans,
en but de mariage, pour fonder
un foyer.

Messagenes

C.p. 555-1951 Slonstaoïe ei sérieux, za-<tu ans, c p 555 1951 sionen but de mariage, pour fonder TOI. 027/329 76 66
un foyer. FOX 027/329 76 74
Frrirp «sous chiffre- Nos adresses web:
F LL ,A,,A 1 r, i_i- ¦. o » www.lenouvelliste.chL 03&-497494 à Publicitas S.A., et emati:
Case postale 747, 1951 Sion. messageris-nl®

036-497494 J nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
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I discount de Suisse.
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SIERRE: BOURG
MONTHEY: PLAZA
SION: LES CÈDRES

SION: ARLEQUIN
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Jura Scala Graphite Koenig Arte 2000
• Sortie café vous garantissant une mousse • Système de chauffe déclencliablc ° Affî-
légère pour un plaisir sans cesse renouvelé chage LCD en différentes langues • 3 posi-
• Programmes de nettoyage et de détar- lions pour dosage de la guanlilé • Moulin
trage automatiques • Contrôle facile de avec sécurité * Piston spécial pour mousse
toutes les (onctions par affichage LCD onctueuse • Elément central amovible

j z z & u  KôENIG nate l S&
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paiement par

EC direct , Postcard ou por la Shopping Bonus Card. Paiement contre facture lors de livraison a domicile
Nous nous chargeons d'éliminer voire ancien appareil • ' Abonnement service compris dans les

mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation: Apportez simplement
votre machine à calé déleclueuse dans voire succursale la plus proche. Peu importe où elle a été'

achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le
5 {ours, le même appareil à un prix officiel le plus bos).

Mathines d'exposition spécialement avantageuses,
I avec garantie totale! 

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
H0T-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 80 (CP) 

I snorpiNG I«WiT3f**:|i||ilimHi|i||*W/:|U;*«iNiiKlliw BONUS ¦I CARD I
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SIERRE - Salles des Buissonnets

grande foire aux livres

Rue St-Georges 31 (face à l'Hôpital)
Vendredi 13 novembre de 16 h. à 22 h
Samedi 24 octobre de 9 h. à 22 h
Dimanche 25 octobre dé 9 h. à 18 h

20'000 ouvrages de tous genres , classés , sacrifiés dès
10 centimes le volume. Réassortiment chaque jour.
Venez fouiller. Aide à |a montagne

S» BAR
y LE CAVEAU

ymÊiM Saint-Séverin
sur Conthey

Vendredi 13 novembre

soirée
raclette

animée par René Ballay
dès 19 heures

36-497697

Classe 1942
Sierre et environs
Le traditionnel souper annuel

aura lieu
le vendredi 20 nov. 1998

au café d'Anniviers à Glarey.
Venez le plus nombreux possible

et avec la bonne humeur.
Inscriptions jusqu'au 17 novembre

au café d'Anniviers
0 (027) 455 14 78.

036-497478

MARTIGNY: CASINO
SION: CAPITOLE

UJ
rx
rx
LU

Le film
qui fourmille

de stars.
W& 

* 
tel

ANTZ
www.pepsi.com/anfz

¦¦kimirtD 1̂  IX. 1 DREANAMJRKS
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SION: LUX
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: MONTHÉOLO

IHSl ^̂ B B̂mmBÉff/ÉÊBÊB Ŝi m̂
JOYEUX ANNIVERSAIRE BERNARD !Service location

costumes
- Smokings
- Queue de pie

+ gilets
- Ramoneurs

(Spencer)
- Robes cocktails
- Théâtre
- Déguisements

(tous thèmes)
- Père Noël

(ace. inclus)
Renseignements
0 (027) 322 03 59
E. Cheseaux/Sion

036-493791

Toujours fidèle au poste , il a 60 ans en ce vendredi 13. Il pose
définitivement son téléphone et sort son porte-monnaie pour
offrir l'apéro au 13 Etoiles dès 11 h 30.

36-497372

IDÉE CADEAU!
Un portrait
sur toile

-¦ de vos enfants,
parents ou

^ de vous-même.
Studio Bonnardot,
Sion.
0 (027) 203 44 24.

036-494845

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds et car-
rés.
0 (027) 281 12 42.

036-496300

•
Donnez

de votre sang

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 0916
M. Gassmann, Sion.

036-497841

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-492253 Le Nouvelliste û c Jfr©uV£ll« c%frc**i©jft"

) et Ivan Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de nublicité TVA en sus

BELLE
LA VITA È BELLA
ROBERIO BENI Q NI  MBH ^
NICOLETTA BRA5CM ^T

r  ̂ v

Joyeux anniversaire
à la fan du

VENDREDI
13
Devine?

\ 36-49758B f

Ouh la la la la!
-j —
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Dure journée en perspective!
Je fête mes 50 ans aujourd'hui

vendredi 13
\ ' 36-497667 /*

Miele

»SéM> rxt^m t̂lij .jjig
BHKlHHRwH» '9m\\\\\\m\\\\nSm\\\a\\mm

GASSER FRÈRES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29 36,367118

A vendre

12 agencements
de salles
de bains
à prix réduits

36-494391

I I i N

1907 SAXON - Tél. 027/744 35 35

http://www.trumanstiflw.cam
http://www.pepsi.com/aniz
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


XS ŜS Santé: les chiffres publiés
Publication des données essentielles des 129 caisses-maladieL'introduction du nouveau pas-

seport suisse satisfaisant aux
exigences internationales est
prévue dès 2003. Le conseiller
fédéral Arnold Koller a instauré
hier la commission chargée de
sa conception. Elle élaborera
également une nouvelle loi sur
les papiers d'identité.

Contrairement à la majorité
des passeports des pays voisins,
celui de la Suisse ne permet pas
une lecture automatisée. Par ail-
leurs les falsifications augmen-
tent, a rappelé hier le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) pour expliquer les rai-
sons de ce changement. Le nou-
veau passeport répondra non
seulement aux exigences inter-
nationales en matière de format,
mais sera aussi «à la pointe de

la technonologie en matière de .
sécurité et de graphisme». 1 UullCC

Le mandat confié à la com-
mission prévoit aussi la mise en es principales données con-
réseau des services des passe- ™ cernant les 129 caisses-ma-
ports et la création d'une ban- ladie actives en Suisse seront
que centrale de données. Elle désormais accessibles à chacun,
élaborera de surcroît une loi sur L'Office fédéral des assurances
les papiers d'identité. L'ordon- sociales (OFÀS) les a publiées
nance en vigueur relative aux hier pour la première fois,
passeports ne satisfait plus aux . . .
exigences actuelles, souligne le . En vigueur depuis 1996, la
DFJP. Une base légale est en ef- Phase d introduction de la La-
fet nécessaire pour procéder à Mal touche a sa  ̂Les données
tout traitement électronique de seront dorénavant régulièrement
données personnelles. publiées. Elles concernent l'as-

surance obligatoire des soins et
La commission soumettra non ies assurances complémen-

le modèle de passeport au Con- taires.
seil fédéral d'ici au 30 juin 2000,
ainsi qu'un message à l'appui Transparence
d'un projet de loi. (ap)

Transparence
et concurrence

Les données nécessaires à la

les provisions, les frais d'admi- vant la presse Fritz Britt, sous-
nlstration, le résultat par assuré directeur de l'OFAS. Il s'agit
et les réserves en pourcent des d'indices de diagnostic et non
primes. j de données interprétables sépa-

rément. Le fait qu'une caisse ait
Les assureurs maladie sont des réserves basses, et mêmes

tenus de remettre chaque année inférieures aux seuils légaux, ne
à l'OFAS leur bilan et leur veut pas encore dire qu'elle soit
compte d'exercice, une fois dans une mauvaise situation,
ceux-ci examinés par leurs orga- _ . . .Cela pourrait par exemple

signifier qu'elle est dans une
phase d'acquisition de nouveaux
assurés et doive à court terme
constituer de nouvelles réserves,
a expliqué le représentant de
l'OFAS. Une hausse des réserves
peut indiquer un départ d'assu-

nes de revisions externes.
L'OFAS exerce sa surveillance
sur la base de ces documents; v . . H , . , . ,, - . . , . ,  assures et doive a court termec est ainsi qu il peut par exem- 

^^ ̂ mm^% Tépie contrôler qu un assureur ne . u é le représentant desoustrait pas des moyens de r0FAS. Une hausse des réservesl'assurance maladie de base peut indiquer un départ d'assu-
pour financer les assurances rgs ou ^g augmentation des
complémentaires. prirnes.

La publication de ces don- Dans le même ordre
nées améliore la transparence, d'idées, un pourcent élevé de
mais elle ne permet pas de dé- frais administratifs ne doit pas
partager caisses «saines» et cais- être lu au premier degré, a expli-
ses «pas saines», a déclaré de- que Daniel Wiedmer de l'OFAS.

Il peut évidemment être signe
de difficultés mais peut aussi si-
gnifier par exemple l'acquisition
d'un nouveau système informa-
tique.

Un diagnostic sur la santé
d'une caisse ne peut , être fait
que sur la durée et au moment
de la négociation des primes. Là,
les caisses explicitent leurs
perspectives. Les chiffres publiés
hier ne sont cependant pas lisi-
bles par les seuls spécialistes.

Les données sur la compen-
sation des risques en pourcent
des recettes fournissent des in-
formations sur la structure d'âge
de la caisse. Plus le pourcent est
élevé et négatif, plus la caisse re-
çoit de l'argent du fonds de
compensation et plus la propor-
tion d'assurés âgés et «chers» est
grande. Le raisonnement inverse
vaut pour un pourcent positif et
élevé, (ats)

m m m surveillance des caisses selon la
4e Convention internationale ™* s°nt !effectif des assurés

. . .  les recettes, les primes, la com-
Cfe tatOUaOe et Cie OietOnCI pensation des risques en pour

& ¦ & rent des recettes, les nrestatinns.

Une quarantaine de tatoueurs
sont attendus ce week-end à la
Convention internationale de
Lausanne. Cette quatrième
édition s'articulera autour du ta-
touage tribal pratiqué par les
Maoris de Polynésie et de Nou-
velle-Zélande. Des danses tradi-
tionnelles polynésiennes sont
aussi au programme.

Les meilleurs tatoueurs du
moment, en provenance de
quinze pays, présenteront same-
di et dimanche leurs différentes
approches et techniques de l'art

cent des recettes, les prestations,

La
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ABB p 1660 1600
Adecco p 555 546
Alusuisse n 1632 1640
Bâloise n 1180 1220
BB Biotech p 413 410.5
BK Vision p 220 219
Ciba SCn 139.75 138
Clariant n 746 740
CS Group n 201.25 198.75
EMS-Chemie p 8660 8650
Forbo n 534 532
Gas Vision p 517 505
Hilti bp 1015 1005
Holderbank p 1480 1471
Julius Baer Hld. p 4130 4050
Motor Col. 2420 2455
Nestlé n 2882 2970
Novartis p 2549 2583
Novartis n 2554 2600
Oerl.-Buehrlen 168 176.75
Pharma Vision p 955 970
Réassurance n 3137 3220
Rentenanstalt p 980 995
Roche bp 16060 16410
Roche p 24700 24800
SAirGroup n 333.5 340
Schindler bp 1914 1885
Stillhalter p 352 350
Sulzer n 788 782
Surveillance p 990 990
Surveillance n 276 251
Swatch Group p 768 769
Swatch Group n 191 191
Swisscom n 468 491
UBS SA n 363 364
Valora Hold. n 355 355
Zurich Allied n 814 818

Agie Charmille n 127 120
Ares-Serono p 2260 2280
Ascom p 2430 2400
BCV p 293 d 293 d
Belimo Hold. n 453 454
Bobst p 1940 2000
Bondpartners p 1020 d 1020d
Bossard Hold. p 630 ' 600
Bûcher Holding p 1345 1345

11.11 12.11 11.11 12.11 12.11 11.11 12.11

Crelnvest p 230 225 5
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Crossair n 835 835 DAX 4717.70 4639.89 Internet: www.Swissca.ch
Danzas n 408.5 400 SMI 6657.40 6753.30 «Swissca Valca 267.55 A

^te| ^
7 

fj fDisetronic Hld p 3125 3265 DJ Industriel 8823.82 8829.74 «Swissca Portf. Fd Income 1231.37 cCF 390 1 395Distefora Hld p 17.2 16.9 S & P 500 1120.97 1118.17 «Swissca Portf. Fd Yleld 1372.16 Gêné, des Eaux 1225 1208
Elma n 255 255 Hong Kong 10137.32 9948.18 «Swissca Portf. Fd Balanced 1502.18 Lafarge 563 564
Feldschl.-Hrli n 603 595 Toronto 6279.28 6256.06 «Swissca Portf. Fd Growth 1674.53 LVMH 1012 1012
Fischer G. n 491 474 Sydney-Gesamt 2720.70 2708.30 «Swissca Portf Fd Equity 1941 54 Suez-Lyon.Eaux 1058 1065
Fotolabo p 415 412 d Nikkei 14428.00 14075.10 «Swissca MM Fund CHF 1310.28 Total 672 682
Galenlca n 769 769 MiB 1221.00 1214.00 «Swissca MM Fund DEM 1469.26 , ^_ . ^_ ._ .̂  ,„„,.,. ..
"er°P 9°° ,,„999 Finançâmes 5476.80 5449.00 «Swissca MM Fund FRF 6929.59 LONDRES (£STG)
iJ?£!,n„ onL onL CAC 4° 3544'74 3550'23 'Swissca MM Fund USD 1397.82
Sun J« 1«« «Swissca MM Fund GBP 1652.28 Allied Zurich 6.790577 6.8902
£hTHn

P|Hinn n lit An «Swissca MM Fund XEU 1577.84 \ . t Til4  ̂
"4BKaba Holding n 695 680 K„,!,,„nuc„.j m icm -m Bnst. Télécom 8.435 8.2854

Lindt Sprung li p 35200 35900 ____rfmWm¥fTÏÏ\W[ mmmt ™ S, S BTR 1-04 1-045
Logitech n 154.25 153 HH3ïïgCT3imi nn «Swissca MM Fund ESP 164000 Cable & Wir. 6.6175 6.57
Michelin 585 585 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «Swissca MM Fund NLG 1458.88 Diageo PIc 6.17 6.25
Movenpick p 666 674 Davicoc iucnu 'à «Swissca MM Fund JPY 107785 Hanson 4.294893 4.25
OZ Holding p 1390 1365 " "if TÎlAr  ̂ *Swissca MM Fund CAD 1347.28 ICI 5.952 5.64
Pargesa Holding 1920 1924 Fr. 50 OOO.- «Swissca MM Fund AUD 1254.86 J. Sainsbury 5.5 5.34
Phonak Hold n 1505 1505 USA , 3933 , 3943 'Swissca Bd SFr. 100.55 N|tWestBk 9 3898 9.27
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Internattonal 103 «"I. N ™ ;PubliGroupe n 378 381.5 Allemagne 82 36 82 39 Swissca Bd Invest CHF 1083.76
Richemont 1738 1700 France 2436 24]86 *Swissca Bd Invest DEM 1160.6 A M CTC Dr» A M l'UCI ^Rietern 849 832 Belgique 3.961 4.041 «Swissca Bd Invest FRF 6043.49 MlVIi ItrVUMIVI ^llrLJ
Saurer n 824 780 Hollande 72.46 73.96 «Swissca Bd Invest USD 1082.18 .... .
Schindler n 2070 2035 Italie 0.0824 0.0844 «Swissca Bd Invest GBP 1320.63 AL„ wToi lïî IUSIG n 922 . 914 Autriche 11.62 11.85 «Swissca Bd Invest XEU 1290.86 oSesianen 24 2 23 7Sika p 448 444 Portugal ¦ 0.794 0.818 «Swissca Bd Invest ITL, 1257.88 Elsevier 26 2 25 5«ratée n* 1800 1730 Espagne 0.9565 0.9855 «Swissca Bd Invest ESP 128952 Forfe Amev 1251 123Sulze Medica n 268 270 5 Canada 0.8855 0.9 05 «Swissca Bd Invest NLG 1148.1 ING Groep 100.4 97.5
Te^oXux 21 «IS  ̂ W Â£ !*£ "J KK> 1ÏÏZ SJTD

-* 
8VJ 'ISœ,°Pnp 367i 3T émets ;™Ir^fa i: unïlever '148,5 W5

WMH n n/in ri -imn . ¦ - . «Swissca Bd Invest Int'l 106.62 __ . . ,_____  ,_ ..»WMH n 1140 d 1190 
USA 1.35 1.43 «Swissca Asia 68 FRANCFORT (DM)

Marché Annexe Angleterre 2.23 2.37 «Swissca Europe 194.5
Allemagne 81 83.75 «Sw ssca North Amer ca 201.8 Allianz N 1150 K 1170 K

A.t.., ta 179 France 24.05 25.35 «Swissca Austria 978 BA5F 62 -9 62 -3
WT ,H ?Al *̂ !ss« France 192 15 *£**¦»"«* "« J

23
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Eaïto 0 0805 0 086Ï swissca Germany 241.1 *fâ %Ss 1050
rrmmwmmmnrrmrm Autriche H35 '12 05 *Swissca Great Britam 198 Commerzbank 53.5 54.2
ll'lfrH'l'l i i Portugal 0 75 0 87 «Swissca Italy 153.7 Daimler Benz 138 133
ttËÊÊËHÊÊÊmjÊIÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈm Espagne 0 93 102 «Swissca Japan 66.15 Degussa 80.5 80.05
Valais central Prix par 100 1 Canada 0.85 0.94 «Swissca Netherlands 113 Deu|. Babçocb 82 79.8
,m4 .™, * ,ooc Japon 1.07 1.18 «Swissca Tiger 50.35 °eut*che D

Bar* 10°̂  99.7
3001 à 4500 1 29.85 Grèce 0.46 053 *SwisSca Switzerland 250.15 Dresdner Bank 64.2 6 .3

«Swissca Small8,Mid Caps 184.9 "inde 915 915

du tatouage. Des New-Yorkais,
des Russes et des Espagnols par- - m 

^^ B m u r
ticiperont à cette convention de A h l t lA f l  7 _ 7k_f \ _\ Il CA fAMT IC/\IàOLausanne qui est avec Berlin et f \l  | | | |Cll tWClUtll JC 3Clll I3UIC
Barcelone l'une des trois plus
importantes du genre. C xpulsé le 29 octobre de «Ma porte est constam- l'étranger lui ont été coupés. l'accompagnaient sur 1

C Suisse vers le Burkina Faso, ment surveillée. Le gardien est destination de Ouaga

G

La manifestation est ouverte Ahmed Zaoui s'y sent isolé. «Je
à tous, aux simples curieux aussi suis seul, emprisonné», a dé-
bien qu'aux amateurs venus claré le dirigeant du «Conseil
dans l'intention de se faire ta- de coordination du Front isla-
touer. Le nombre de tatoueurs mique du salut (FIS) à l'étran-
est limité afin de leur permettre ger» dans une interview à
de travailler dans des conditions l'hebdomadaire alémanique
adéquates, (ats) «Facts» publié hier.

«Ma porte est constam- l'étranger lui ont été coupés.
ment surveillée. Le gardien est
certes sympathique, mais il Le dirigeant islamiste criti-
m'interdit toute visite», a indi- que à nouveau son expulsion
que M. Zaoui. Celui-ci déclare du territoire suisse. «Le com-
en outre qu'il n'a pu prendre portement de la Suisse dans
contact avec un avocat. Il ne cette affaire , n'est autre chose
peut sortir qu'accompagné qu 'un nouveau type de colo-
d'un policier. Par ailleurs, les nialisme», a expliqué M.
appels téléphoniques vers Zaoui. Le chef des policiers qui électricité et téléphone, (ats)

__%̂ __P~W ~1 _y__flÊF j_ f~__C*"notre but... W £̂MsMs*L>
-v*-»1-m~*3> j- »n-Ê&d-»-Af- wr

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une ges t i on

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦
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Métro ord. 109.4
Schering 194.5
Siemens 112
Thyssen 357
VEBA P 91.3
VIAG 1162
VW 129

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1195
Casio Computer 800
Daiwa Sec. 410
Fujitsu Ltd 1330
Hitachi 677
Honda 4310
Kamigumi 529
MaruT 2140
NEC 943
Olympus 1264
Sankyo 2670
Sanyo 339
Sharp 975

8380
8770

586

l'accompagnaient sur le vol à
destination de Ouagadougou
n'a pas compris cette décision.
Cet homme a même pleuré.

M. Zaoui ne sait pas en-
core comment la Suisse en-
tend honorer sa promesse de
lui verser 250 francs par mois
pour ses dépenses en eau,

11.11 12.11

Halliburton 33.0625 32.6875
Heinz H.J. 59.375 59.5
Hewl.-Packard 65.625 65.125
Hilton Hotels 19.3125 19.375
HomeDepot 46.3125 45.9375
Homestake 11.8125 12.5
Honeywell 80.9375 79
Humana Inc. 20.8125 21.125
IBM 157.063 .157.875
Intel 103.6875 102.6875
Inter. Paper 44.4375 43.5625
IH Indus. 36.25 35.6875
Johns. & Johns. 83.1875 84.625
Kellog 34.375 34.3125
Kimberly-Clark 48.75 48.4375
K'mart 16.25 15.625
Lilly (Eli) 84.25 84.1875
Limited 27.8125 27.5625
Litton Industries 65.25 65.375
McGraw-Hill 87.6875 87.75
Merck 144 145.375

http://www.Swissca.ch
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E f f e t  d e  s e r r e

Etats-Unis
après Fidji
Lutte contre le réchauffement de
la planète, les Etats-Unis vont fi-
nalement signer le protocole de
Kyoto, l'accord conclu l'an der-
nier au Japon. Une annonce fai-
te vingt-quatre heures avant la
fin de la conférence de Buenos
Aires, où les négociations sur les
moyens efficaces de cette lutte
n'avancent qu'à petits pas.
Mais, à court terme, cette signa-
ture, qui doit être encore rati-
fiée, ne change pas fondamen-
talement la donne. Le protocole
de Kyoto, c'est le premier traité
qui tente de corriger les retom-
bées d'activités humaines sur le
climat. Sommairement dit, cet
accord impose aux pays indus-
trialisés de réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre
d'environ cinq pour cent en
moyenne et dans un délai de dix
à quinze ans. Cinquante-sept
pays ont signé ce protocole,
deux seulement l'ont ratifié: Fidji
et Antigua et Barbuda, c'est-à-
dire des îles directement mena-
cées par une montée du niveau
des mers. 55 ratifications sont
nécessaires à l'entrée en vigueur
du traité. Ce n'est donc pas de-
main la veille que cette bataille
écologique là sera gagnée. Les
Etats-Unis mènent le peloton
des pays pollueurs. Chaque an-
née, ils rejettent dans l'atmos-
phère plus de cinq milliards de
tonnes de gaz carbonique. A
Kyoto, ils avaient opposé moult
résitances aux mesures de lutte
envisagées, arguant qu'elles nui-
raient au développement de leur
économie. A Buenos aires, ils
ont au contraire pratiqué le pro-
fil bas, tout en maintenant le
cap sur leurs deux revendica-
tions de base, l'implication des
pays en développement et l'éta-
blissement d'un marché des per-
mis d'émissions nocives. La si-
gnature du protocole de Kyoto
permettra aux Américains de lâ-
cher un peu de lest dans la né-
gociation. Mais cela ne change
rien au débat de fond, vu que
leurs sénateurs s 'opposent tou-
jours catégoriquement à la ratifi-
cation du traité. C'est aussi de
la "poudre aux yeux que Wash-
ington envoie maintenant à tou-

Èernard Weissbrodt

CRISE IRAKIENNE

Le casse-tête du choix des cibles

JERUSALEM

Feu vert pour Har Homa

A

lors que les menaces de
frappes militaires contre
l'Irak se précisent, le

choix des cibles en Irak est un
véritable casse-tête pour les
hauts responsables du Penta-
gone: de nombreux sites mili-
taire se trouvent dans des zo-
nes densément peuplées et
l'incertitude demeure quant à
la véritable nature de certaines
installations soupçonnées de
produire des armes chimiques.

Le Pentagone souligne que
les options de frappes militai-
res à l'étude s'efforcent de ré-
duire au minimum le risque de
dommages «collatéraux» - ter-
me pudique pour désigner les
victimes civiles. «Nous n'allons
pas frapper des cibles qui pour-
raient avoir un impact majeur
sur la population en général»,
se défend un militaire améri-
cain de haut rang.

Mais cet impératif risque
de nuire à l'objectif du Penta-
gone d'affaiblir le potentiel
militaire de l'Irak pour le con-
traindre à reprendre la coopé-
ration avec les inspecteurs en
désarmement de l'Unscom,
l'organisme des Nations Unies
chargé de cette tâche. Le servi-
ce spécial de sécurité, qui as-
sure la protection de Saddam
Hussein, devrait ainsi échap-
per aux frappes, ou du moins
l'une de ses antennes à Bag-
dad, située à proximité de
l'hôtel Al Rashid, où descen-
dent souvent journalistes
étrangers et fonctionnaires de
l'ONU.

Une autre difficulté tient
au manque d'informations re-
cueillies par les services de
renseignement sur la nature

au sort au gênerai Augusto
Le futur quartier juif construit dans la p artie arabe de la ville sainte va continuer Pinochet , A Londres , les cinq

à emp oisonner les relations israélo-palestiniennes. magistrats de ia chambre des
£ ± lords chargés de se prononcer

Dès le lendemain de la rati- Il 
' ' || ||| I I W I I Har Homa (Djebel Abou sur l 'immunité de l' ancien _

fication avec deux semai- Ghneim en arabe) qui est à ?
ictet̂ " c

t
hll ,

f[
n on} ajourn

f
nes de retard par le gouverne- \\\\_\\__^^- l'origine de dix-huit mois de eurs debats - lls on|™ye
ment israélien de l'accord de y  %,.: ' j p  blocage du processus de paix, leur jugement en délibéré «a
Wye Plantation, Israël a confir- processus que l'accord de Wye une df te indéterminée». De
mé hier la construction du fu- W Plantation devrait permettre son côté, la justice française a
tur quartier juif de Har Homa \ t de relancer. C'est en effet à la officiellement demandé
dans le secteur arabe de Jéru- / ; suite du début du chantier en l' extradition de Pinochet ,
salem, une décision qui a aus- mars 1997 que les Palestiniens .
sitôt suscité une vive réaction avaient suspendu tout contact Premier ministre
palestinienne. avec l'Etat hébreu. mafie UX ?

Les appels d'offres pour la /^M j  Jp|| '¦'/ [ Les travaux d'infrastructu- 1 TUR QUIE La Turquie est
construction d'une première \ res ont été achevés il y a près entrée dans une crise
tranche de 1025 logements (sur d'un an et, techniquement, les gouvernementale majeure . Le
les 6500 prévus) ont été publiés appels d'offres auraient pu premier ministre Mesut Yilmaz
hier. ~ —^ : ' : : : :—-1 être lancés à cette période , est sérieusement menacé de

La conf iance entre Israéliens et Palestiniens n'est pas pour demain. Néanmoins, le premier minis- destitution par des motions de
Le conseiller de Benyamin keystoi

L'attente continue
¦ AFFAIRE PINOCHET
L'incertitude demeure quant

Les stratèges ne savent pas à quel site se vouer

Quelle cible pour ce F-16? Les stratèges américains sont dans le brouillard.

ment des vaccins et des pro-
duits pharmaceutiques. Une
frappe contre une usine fabri-
quant des médicaments, com-
me celle ayant visé le Soudan
en août, serait du plus mau-
vais effet. Les autres sites sus-
pects sont des centres de re-

des cibles potentielles. Les
stratèges américains ne con-
naissent sans doute pas l'em-
placement des sites irakiens
produisant des armes de des-
truction massive, si tant est
qu'ils existent. L'évocation de
tels sites est souvent le fruit de
supputations fondées sur des
indices, comme la découverte
récente de gaz mortel VX sur
un débris de missile irakien.

cherche, des laboratoires uni- ses pour larguer des armes
versitaires, des brasseries, des chimiques ou bactériologi-
distilleries et des laiteries. Là ques- le système de défense
encore, plane le risque d'une anti-aérienne, dont 340 ram-
méprise. Pes de missiles sol-air, et les

usines d'armement sont égale-
Ces difficultés pourraient ment des cibles' «sûres» aux-Les cibles potentielles déjà Ces difficultés pourraient

connues posent également conduire le Pentagone à se ra-
problème. Les inspecteurs en battre sur des cibles liées aux
désarmement de l'ONU ont vi- infrastructures de déploiement
site 79 installations suspectes, d'armes. «Nous pourrions viser
dont cinq produisent actuelle- les pistes aériennes», lance un

Vu. keystone

responsable de la défense au
fait des projets de frappes con-
tre l'Irak. L'armée irakienne
possède une dizaine de bases
aériennes.

Les avions de guerre ira-
kiens, qui pourraient être utili-

quelles s'intéresse le Pentago-
ne. Tout comme de nombreux
centres de contrôle et de com-
mandement.
John Diamondlap



AMERIQUE CENTRALE

Journée de collecte
de la Chaîne du bonheur

La  
Chaîne du bonheur or-

ganise aujourd'hui une
journée de collecte en fa-

veur des victimes de l'ouragan
«Mitch». Les dons serviront à fi-
nancer les secours d'urgence,
puis les programmes d'aide à la
reconstruction dans les pays les
plus touchés. Les besoins de la
dizaine d'œuvres d'entraide
suisses actives sur place se chif-
frent en millions.

Dans l'immédiat, les se-
cours sont principalement axés
sur la fourniture de matériel
d'urgence, de vivres, d'eau pota-
ble et de médicaments. Le cy-
clone a privé environ trois mil-
lions de personnes de leur logis.
Des milliers de Honduriens et
de Nicaraguayens sont en outre
au bord de la famine. La propa-
gation des maladies infectieuses
et contagieuses constitue un au-
tre problème crucial.

A Nueva Esperanza (Honduras),
le 11 novembre 1998. keystone

La Chaîne du bonheur verse
l'argent récolté directement aux
oeuvres d'entraide. Celles-ci ont
mis sur pied des programmes
d'aide d'urgence en collabora-
tion avec leurs partenaires lo-
caux dans les pays touchés.

Organisations
partenaires

Parmi les principales organisa-
tions partenaires de la Chaîne
du bonheur figurent notamment
la Croix-Rouge suisse (CRS), Ca-
ritas, l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO) et l'Entraide
protestante suisse (EPER). (ats)

Concertation et coordination
Quinze jours après le passage Berne réunissant les instances des projets à moyen terme, est encore à l'état d'ébauche,
dévastateur du cyclone «Mitch», gouvernementales et les ONG L'Œuvre suisse d'entraide ouvriè- Quatre axes ont été fixés: la re-
toutes les œuvres d'entraide suisses actives dans les régions re (OSEO) a lancé un programme construction d'habitations, la ré-
suisses sont encore accaparées sinistrées, la Suisse a attribué la d'achat dé semences pour per- fection des routes et des ponts,
par l'aide d'urgence. Certaines coordination au bureau de la Di- mettre une récolte intermédiaire la distribution de semences pour
commencent déjà à préparer des rection de la coopération et du de haricots et de maïs à crois- l'année prochaine et la remise
projets à moyen terme. Mais développement (DDC) à Mana- sance rapide au Nicaragua. Pa- sur Pied d'infrastructures médi-
l'ensemble nécessite un gros ef- gua_ rallèlement, la reconstruction de co-sanitaires.
fort de coordination en Suisse et maisons va commencer. Cette aide nécessitera elle
sur place. D'autres œuvres d'entraide aussi un gros effort de coordina-

Lors d'une séance mercredi à suisses se mobilisent déjà pour L'aide suisse à plus long terme tion.

b
PUBLICITÉ 
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L'Association pour la santé, la pré-
vention et le maintien à domicile
des districts d'Aigle et du Pays
d'Enhaut
cherche, dans le but de renforcer les
équipes des Centres médico-sociaux
du district d'Aigle, notamment pour
couvrir les remplacements , les week-
ends et les extensions d'horaires,

plusieurs infirmier(ère )s
à 50%

Champ d'activité : soins infirmiers à
domicile.
Profil et conditions:
- diplôme infirmier
- expérience professionnelle min.

2 ans, avec capacité d'initiative
- motivation pour le programme de

maintien à domicile
* intérêt pour le travail en équipe plu-

ridisciplinaire
- capacité d'adaptation
- souplesse dans les horaires
- permis de conduire et véhicule in-

- dispensables
et

un(e) infirmier(ère)
en psychiatrie diplômé(e)

taux d'emploi à 90%
pour le Centre médico-social du

secteur de Villeneuve et
le Centre psychiatrique du
Grand-Chêne à Aigle.

Ce poste sera confié à une per-
sonne:
- ayant une bonne expérience en

soins relationnels avec les person-
nes âgées

- ayant le sens des responsabilités
et du travail au sein d'une équipe
interdisciplinaire

- disposant d'un permis de conduire
et d'un véhicule.

Il s'agit d'un poste attrayant par l'or-
ginalité de ses champs d'activité et
par son rôle de liaison inter-institu-
tionneHe.
Nous offrons:
- une activité variée et utile à la col-

lectivité
- un cadre de travail agréable
- une formation permanente
- un salaire et des prestations socia-

les analogues à celles de l'Etat de
Vaud. 4

Entrée en fonctions: 1.1.1999 ou à
convenir.
Les offres d'emploi manuscrites ac-
compagnées des documents usuels
sont à envoyer jusqu'au 30.11.1998
à l'adresse suivante:

Entreprise de publicité-
sérigraphie du Valais central

cherche
collaborateur expérimenté

issu de la branche graphique
(peintre en publicité-

sérigraphe avec CFC)
Connaissances en D.A.O./C.A.O.

Devrait être à même de gérer le tra-
vail d'une petite équipe jeune

et dynamique.
Faire offre sous chiffre G
036-497792 à Publicitas S.A., case

postale 747, 1951 Sion.
036-497792

M-Pierre-Marie Fellay, directeur,
rue du Molage 38, 1860 Aigle
0 (024) 468 04 68

VERBIER
Nous cherchons

pour la saison d'hiver

une vendeuse
Faire offre , avec CV + photo sous
chiffre P 036-496320 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-496320

W™,.0??

L'ADMINISTRATION CANTONALE I ^  ̂Ĥ ^
MET AU CONCOURS I intégration pour tous
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INTÉGRATION
POUR TOUS

Crans-Montana
Boutique de luxe cherche

couturière
expérimentée
Date d'entrée

immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre G
036-497859 à Publicitas S.A., case

postale 747,1951 Sion.
036-497859

Entreprise de la région de Marti-
gny cherche

ferblantier diplômé
couvreur diplômé

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

Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-496715

Compagnie d'assurances
cherche pour son agence de Fully

une employée
de commerce
à temps partiel (50 %)

Condition: être domiciliée sur la
commune de Fully.
Entrée en fonctions: janvier 1999.
Faire offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels et pré-
tention de salaire sous chiffre P
36-497691, Publicitas S.A., case
postale 816, 1920 Martigny.

036-497691

L'Ecole suisse
de ski de Verbier cherche

une secrétaire - réceptionniste
- engagement pour la saison

d'hiver 1998/1999,
à partir du 1er décembre 1998;

- de langue maternelle française;
- avec de bonnes connaissances

parlées de l'allemand de l'anglais
(autres connaissances de langues
bienvenus).

Prière d'envoyer une offre de ser-
vice, avec curriculum vitae et photo:
Ecole suisse de ski - Verbier, CP
151, 1936 Verbier.

036-497877

Promo¦ Petit prix, grande marque.

Nous voulons accroître le nombre de nos
collaborateurs pour toujours mieux répondre aux
besoins de nos clients et cherchons:

u un(e) polygraphe
maîtrisant les scannages couleurs et les retouches,
apte à travailler de manière autonome et à
entretenir des relations directes avec la clientèle
(date d'entrée: de suite ou à convenir)

m un imprimeur offset Tea-room - restaurant
sur machine offset 4-5 couleurs, au bénéfice, i ~ Pha||mîprp
si possible, de plusieurs années d'expérience "̂" vlIflUIlllCl G
et appréciant le travail en équipe à Villars S/Ollon
(date d'entrée: de suite ou à convenir) Cherche

posséder autorisation de séjour.
. . . . .  . Faire offres avec curriculum vitae.

Station du Valais central 036-497681
cherche pour la saison d'hiver ' 

un commis de cuisine Café New Pigalle *$£
un serveur à Sierre  ̂ .

¦in nopnnn.aîila flo niiicîno pnnanp XOÎ»

i

Casquette junior
«CARHARTT »
("ntnn

L'Etable «Le Torrent»,
1987 Hérémence

cherche pour la période de
printemps et d'automne, soit: du
3.5 au 19.6 et du 11.9 au
23.10.1999

3 employés agricoles
pour la garde du bétail dans les
mayens d'Hérémence.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone du lundi au samedi avant le
30 novembre 1998 avec messieurs:
Favre Jacquy 0 (027) 281 15 34
de 10 à 12 heures.
Dayer Laurent 0 (027) 281 35 55
de 19 à 21 heures.
Mayoraz Michel 0 (027) 281 11 11
de 12 h 15 à 12 h 40.

036-497616

- âgé(e) entre 25 et 35 ans.

Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hi-
ver

vendeuses
français, allemand, anglais
Faire offre écrites avec photo et
références à:
Oreiller Sports, 1936 Verbier.

036-497664
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(fCréer l'événement pour créer l'intérêt»
La Chorale de Monthey s'offre une création originale. Pour célébrer les 20 ans de son chœur mixte

et pour renouveler ses forces vives.
JA fin de célébrer digne- Pour le compositeur, «la musi- I ^T
|A ment les vingt ans de son que sera légère, très rythmée et le | ^** , Jf ^\ I • I Tfintwril IP^» chœur mixte, la Chorale moins conventionnelle possible. I W\ .̂  Il - __) \ l|J iyi|MC
e Monthey proposera une Une sorte de world music de la iPil %«î  ^mr '̂ _tt r ̂ %tr* I I «Les Banlieues du soleil» se
éation originale pour chœurs banlieue.» Tous les chanteurs présentent sous la forme d'un
: orchestre au théâtre du Cro- sont des amateurs provenant triptyque comportant une
îetan les 18, 19 et 20 juin de du chœur d'enfants et de la -*0 vingtaine de pièces chantées,
in prochain. Suivant les bons chorale de Monthey, des Premier tableau: «Les Ban-
inseils de la directrice Léonie chœurs Freedom (Massongex) lieues de la nuit» . Des om-
arman, le comité de la chorale et Popody's (Saint-Maurice) brent Se frôlent sans se ren-
fait appel à un trio complice et ainsi que du cycle d'orientation contrer. Des jeunes se rassem-
ficace: les Fribourgeois Pierre de Monthey. Us seront accom- blent pour faire un mauvais
uwiler (pour la musique) et pagnes par quatre solistes pro- : *y  coup tandis que les clochards
îrnard Ducarroz (pour les pa- fessionnels. Quant aux musi- S fouillent les poubelles et
des) et le metteur en scène pa- ciens, ce sont de jeunes diplô- . .._ • ¦' '"' qu 'un policier fait sa ronde,
iien Benoît Roche. «Au travers mes des conservatoires de Sion, Une auto-stoppeuse arrive et; ce spectacle, nous souhaitons Genève ou Paris. \y raconte son histoire . Soudain
mner aux gens l'envie de |es motards surgissent. L'irï-
lanter. Par ailleurs, l'effectif de Personnages et symboles quiétude grandit. La jeune fille
chorale prend de l'âge et nous pour ja j ^e en scène, Benoît se réfugie chez une marchan-

dons songer à renouveler nos Roche veut éviter le piège du de de fleurs .
rces vives», note le président réalisme. «Il ne s'agit pas de re- Deuxième tableau: «Lumiè-
i la chorale Bernard Cretton. construire à Monthey une ban- res de la ville» . Tout scintille ,
ésentée mercredi à la presse, neue parisienne. Chacun con- -<"S tout respire la joie. Mais des
.es Banlieues du soleil» racon- naf t sa p TOp re banlieue. Nous jeunes font irruption en criant:
l'affrontement de deux mon- allons donc réinventer un mon- la ville est à nous! Ils provo-

is. Le scénario original de Ber- c\e f ait de ^ymbote.» Parmi ces i&dHf °luent 'a P°'ice 1ui ^init Dar
ird Ducarroz comporte une symboles figurent les quatre Musique : Pierre Huwiler donner l' assaut. Casses, mou-
mnotation régionale (allusion personnages principaux: un Texte : Bernard Ducarroz vements de foule , arresta-
ix Portes-du-Soleil) ainsi motard et une marchande de Mise en scène : Benoît Roche tions, tout est saccagé. Tandis
l'une démarche d'espérance fleur faœ a 

__ policier et une Direction : Léonie Barman que la marchande de fleurs se
Clde' auto-stoppeuse. «Us vont se cô- lamente, la jeune auto-stop-

Amateurs épaulés toyer, se trouver confrontés au ;,||| peuse blessée est emmenée.

lelque deux cents choristes, qu 'U y a des bomes et des mm. Wk lieue , c'est la fête». Les jeunes
groupés en quatre classes mises choses partout. Certains veulent refaire un monde
âge, se retrouveront ainsi sur évolueront bien, d'autres...» Un frifc. • meilleur. On décide de mieux
scène du théâtre du Croche- autre désir du scénographe est ^ ___ - - I se connaître mais des difficul-

n. «Il y aura des voix d'en- de créer une ambi ance de ban- M| IÈéÉS tés apparaissent. Le décor
nts, d'adolescents, de jeunes lieue non seulement sur la scè- JMftt ^M change , on finit par mettre la
luîtes et d adultes» précise ne mais également dans tout le { llMll \ banlieue au cœur de la ville et
erre Huwiler. «Les adultes théâtre> KI1 jmt prof iter du di- _T__\\Ws$m leS enfantS reviennent J ouer '

d'un quatuor à cordes, d'un _W I t ' - ia t r-. r%n :. .:_. •% r\r\r\ « _ ¦ / _¦
o à bois et d'un autre à cui- La chorale de Monthey cherche en- I $pI8 " 1 9 - 20 JUIfl 1 999 «Deux mondes qui s aff ron-
PS de deux nerrmsinns d' un core une vingtaine de choristes. ,̂ ^^^^^^^^—___¦» ' tf^ 

tent», I aff iche du spectacle rea-es, ae aeux percussions, aun Renseignements aux 47i 37 57 ou V* ^* Usée par Pierre Bressoud. iddano et d une contre-basse. 471 24 04. ' *- ' ™ro /""

Farinet, ça va très fort !
Les fausses pièces destinées à soutenir les JO 2006 i ; ~~~ 'c

partent à la vitesse grand V. Bilan. Collectionneurs à l'affût
¦ 

^̂  ̂
Outre les farinets de circulation sur 10 000 ont été vendues; 600

e mot «défi», la Banque can- m ^T 
~~ 

à payer au moyen des farinets. à participer à l'opération. «Jean- destinés au grand public , les or- pièces en argent sur 4500; 75¦ tonale du Valais (BCVs) et k^|: «Ils hésitent à s'en séparer, car Daniel Mudry et Jean-Pierre ganisateurs ont réalisé des fari- pièces en or sur 1000 et 125
i JO 2006 le connaissent. Ainsi ils la trouvent très belle», souli- Seppey ont signé les 1500 lettres nets de collection , vendus par écrins sur 500.: cessent-Os de répéter qu'il gne le chargé de presse des JO de leur main. Ils ont failli avoir Huguenin Médailleurs au Locle.nt prêts a tout relever, pour 2006, Jean-Raphaël Fontannaz. une tendinite», souligne Jean- Les clients se sont également «Mais nous pensons que la
cueillir la compétition mon- H Les clients viennent en majorité Raphaël Fontannaz Comme bousculés au portillon pour ac- vente sera plus intensive encore
aie sportive dans huit ans. Les du Valais romand, mais les { ayant de connaître la dé_ quérir ces petits bijoux. au moment de Noël», souligne
èces de monnaie de Fannet en Haut-Valaisans ne boudent pas cision du riO l'entraînement A ce jour , les comptes sont- Jean-Raphaël Fontannaz , chargé
nt le medleur exemple. La cette opération de grande en- 

^sLe a delà commencé bons: 2500 pièces bimétalliques de presse des JO.IVs a en effet décidé de parti- i vergure. «Certains commerçant Pftvsiclue a déla commencé... f  M K

Der à l'opération de la vente du Haut font même de la publi- CHRISTINE SAVIOZ . 
s farinets pour soutenir les JO. M cité combinée entre la monnaie . PUBLICITé 
IR nièrp vant fliv franrs Pt I I '" of lotir rnmvnorrow cruilîm-m on.

peut être utilisée comme de la Mj-/ v v M m  core Mè Pannatier. Et de citer : :::-:::>:-: :v:;Xvc%wxy:v:-:;:<::::-:;::;:::;: . r>ffiri*»llpmonnaie dans plus de quatre l'exemple de cette boucheri e :::;:::;vj||M{fBJ|f̂  ̂
Agence OTTICieiie

cents commerces valaisans. Bi- proposant dix saucisses pour un :j«|jJ^^>^i^^H 1Ë!ÏJ_ ££ Porte Neuve 26lan quelques jours après le lan- L ' -Ill______________________ \ farinet... Le soutien passe donc »j!y:::::::::::::gŜ B Ŝ œS ĵi; 1 çinwcernent de l'opération. Le Valaisan ûément Dayer a aussi par l'estomac. f ^f ^
:̂ f̂ m ^ ^ m̂  SION

La satisfaction est au ren- f rappé symboliquement /a A noter que chaque jour , la mm&mf â0f ^^âëm ft„m„„ndez-vous pour tous les partenai- première pièce de Farinet keystone BCVs recoit des demandes de i^M^^WB^^âH^^ s w i s s  D E S I G N  027/322 71 70
res engagés. Non sans raison. commerçants pour adhérer à WW'.¦ <Ŵ 1^Ŵ ^^<<>>'- '-.
Dix jours exactement après la aioute Tean vVPs Pannatier res l'action Farinet. «Cesr wa/menf W.W '''-' "' v*' v '"»* "v 'W 11
mise en circulation des 100 000 ajoute Jean Yves Pannatier, res- 

 ̂rêj ouissanth>t mte M _ Van. •" ^y* . -; |«-
fausses pièces de monnaie, ponsable de la communication natier. Le bouche-à-oreUle reste lmf af of l%ïk38 000 d'entre eUes ont déjà été au sem de la aLVs - encore le meilleur moyen de Wi+W*mém9 -*-
vendues. Ou plutôt échangées. Va|alsans partants faire de la Publicité' Même si le OPTIQ UE MÈÈÊ«Le terme semble p lus appro- a P«WM » comite des JQ 2006 ayajt CQn _ 

EXAMENS DE I A  VUE - LENTILLES DE CONTACT :
pri é, car le but est quand même Apparemment, les gens sem- tacté toutes les associations faî- Général-Guisan 5 - SIERRE - Tél. (027) 45512 72que cette monnaie circule», blent pourtant avoir de la peine tières du Valais pour les inciter ' " ' I 
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'espace de tous les loisirs
Le Centre de loisirs et culture de Martigny joue la carte de l'ouverture à tout-va. Avec succès.

« Êl fl fallu du temps et beau-
Ë coup d'efforts pour faire
Ë comprendre à la popula-

tion que le Centre de loisirs et
culture de Martigny était à la
disposition de tous. Aujourd'hui,
notre message a été compris et
nous comptons désormais trente
associations valaisannes parmi
nos locataires.» Responsable de
cet espace d'animation aména-
gé à proximité du centre du
Parc, derrière la gare de Marti-
gny, Mads Olesen se réjouit de
l'orientation prise par une mai-
son qui a enfin réussi à casser
l'image d'un ghetto réservé aux
ados.

Imaginée au départ uni-
quement comme une maison
des jeunes, la villa des Vorziers
a en effet su s'ouvrir, diversifier
son offre en proposant notam-
ment «un programme pour cha-
que âge».

Le mente
des bénévoles

Aujourd'hui, les utilisateurs de
ce centre de culture ouvert à
tous sont aussi nombreux
qu'éclectiques. «Nous abritons
ainsi une maison des enfants
avec notamment le passeport-
vacances ou les spectacles de Gi-
minis; une maison des jeunes
avec son Caféléon, son antenne
sida, son service Internet, son
coin magazine et musique ou
son centre de skate; aussi bien
qu'une maison de la cité. Là où
se côtoient aujourd'hui trente

Beaucoup d'animations à l 'abri du centre des loisirs des Vorziers

associations aux multiples inté-
rêts, qui vont du club de photos
au groupe de rencontre fem-
mes».

Au total, ce sont ainsi des
centaines de personnes - de la

petite enfance au troisième âge
- qui cohabitent pacifiquement
dans cet espace convivial géré
par Mads Olesen et ses collabo-
rateurs. «Nous disposons actuel-
lement de trois postes et demi.

Mais nous ne pourrions pas
nous en sortir sans l'engagement
de dizaines de bénévoles qui
contribuent à bien faire vivre
notre centre.» Un centre qui
abrite aussi les non-membres

nf

d'associations, simple citoyen à richesse et le succès de notre
la recherche d'un local pour fê- maison qui est ouverte sept
ter l'anniversaire d'un enfant ou jours sur sept». PASCAL GUEX
célébrer tout autre heureux évé- „ , ~ . , ,_, ,. , Renseignements au Centre de loi-
nement. «C est ce mélange des sks et culture de Martigny au (027)
genres et des intérêts qui fait la 722 79 78.

Les Japonais aiment le Valais...
...et le prouvent. Lis viendront nombreux dans notre canton. Mitsuko Suzuki veille au grain

I l s  trouvent l'endroit magnifi-
que. Pourquoi dès lors s'en

priver? Mitsuko Suzuki l'a com-
pris. Cette sous-directrice de
«Switzerland Tourism» à Tokyo
n'hésite pas à promouvoir le Va-
lais au Japon. Elle a ainsi élaboré
un projet «long stay» pour ses
congénères.

La femme d'affaires veut ex-
ploiter, à cette occasion, la para-
hôtellerie du canton, «permet-
tant aux Japonais de passer p lu-
sieurs jours dans des apparte-
ments ou des chalets valaisans»,
au lieu du traditionnel séjour en
hôtel. Le projet a connu une
concrétisation l'été dernier,
mais il démarrera plus active-
ment en juillet 1999.

Afin de mieux faire connaî-
tre le «long stay», Mme Suzuki a

organisé plusieurs voyages, en
collaboration avec Valais Tou-
risme.

Ainsi comme première
phase, la Japonaise a-t-elle mis
sur pied une rencontre entre les
photographes et journalistes de
son pays sur terre valaisanne.
«Nous avons été à Crans-Monta-
na et Saas Fee», souligne-t-elle.
Puis , ce fut au tour de dix agen- ft^ces de voyages du Japon de ve-
nir à la découverte du Valais.
Enfin , la troisième phase a per-
mis à des clients Japonais de
tester le produit. «Ils sont venus
avec moi pour choisir les appar- ';''•'.:,
tements dans les stations de Ver- ^̂ l?*y£?»v.'-.*.M^_l vV.s.£'$l*_l
hier, Ovronnaz et Anzère», expli- Mitsuko Suzuki est actuellement en Valais pour visiter diff érents
que notre interlocutrice chalets et appartements

Visite sur place chaussée. «Les Japonais sont un
Il faut dire que Mitsuko Suzuki Peu paradoxaux, mais ils oni
est actuellement en Valais pour besoin de sécurité.» Et Mitsuko
effectuer une reconnaissance Suzuki de choisir les locaux
des lieux. Elle visite des dizaines adéquats,
d'appartements et chalets, «fl y Enfin, sur les 140 000 nui-
a beaucoup de choses à vérifier, tées réalisées en 1998, 56 000
Par exemple, concernant la ma- d'entre elles concernaient les
chine à laver, les Japonais ont Japonais. Quant au style de
souvent des difficultés , car, sou- clientèle, elle se situe au mveau
vent, il n'y a pas d'explications des secrétaires célibataires ou
en anglais.» des personnes âgées de 60 ans

et plus. Le gouvernement japo-
A noter que le canton nais soutient d'ailleurs ce projet

compte 150 000 lits à disposi- de «long stay», car il permet aux
tion de la clientèle. «Nous, nous plus âgés de savoir comment
en avons besoin de mille», ajou- s'occuper dès la retraite. «Oui,
te encore Mme Suzuki. L'idéal je sais, cela peut vous paraître
pour les vacanciers japonais est bizarre, mais chez nous, on doit
de trouver un chalet indépen- suggérer aux gens quoi faire, si-
dant avec, si possible, le pro- non, ils s'ennuyent», conclut
priétaire habitant au rez-de- Mme Suzuki. CHRISTINE SAVIOZ

Les assureurs solidaires
La conf érence d'assureurs maladie et accident du Valais se soucie

de l'avenir des hôpitaux et milite contre une caisse unique.
Vous voulons éviter la fer- face au taux d'occupation très permettrait d'éviter les fermetu- currence et il n'y aurait p lus de

meture d'hôp itaux», lance bas. Jean Philippoz: «Nous vou- res. maîtrise des coûts.«Conséquen-
n Philippoz, président de la drions inciter les différentes ré- ce de la création éventuelle
nférence d'assureurs maladie gions du canton à unir leurs for- Encourager d,une ^_ Cd_sse y^que seion
accident du Valais (CAMAV). ces, à créer un partage des ta- la concurrence h -^  ̂̂  ^ 

' 
^rs de l'assemblée annuelle du ches.» En conséquence, les Autre point de préoccupation de santé prendraient l'ascenseurlupement, qui s'est tenue à membres de l'association prô- la conférence, l'idée de lancer , .,

irtigny, il a donc été question nent un redimensionnement une caisse unique pour toute la otamment a cause de l aug-
la surcapacité des hôpitaux des hôpitaux, appelés à travail- Suisse. «Ce serait absurde, nous mentation des frais généraux
aisans. 1er en coopération, et pensent nous y opposons formellem ent, d'administration. Et ce seraient



Places d'apprentissage
Se lancer.
Et découvrir.
Apprenti-e de commerce
Electronicien-ne
Informaticien-ne
Médiamaticien-ne
Vendeur - Vendeuse multimédia
Les tâches: Swisscom SA propose des places d'apprentissage pleines
d'avenir aux jeunes désirant se lancer dans la vie professionnelle.
Nous cherchons, pour début septembre 1999, des apprentis(es) pour
les professions indiquées ci-dessus.

Votre profil: vous êtes motivé(e), vous voulez progresser, vous avez
de l'ambition et vous attribuez de l'importance à une bonne formation.

Votre démarche: envoyez-nous votre candidature avec curriculum
vitae et copie de tous vos livrets de note de 5e et 6e primaire, ainsi que
ceux du cycle d'orientation, jusqu'au 12 décembre 1998. Nous sommes
à votre entière disposition pour toute information comp lémentaire au
numéro de téléphone 027/328 73 00.
Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans le
domaine de la communication: réseaux numériques et intelligents,
services online et multimédias ne représentent que quelques-uns
de nos fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse
de nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux.
Telle est notre tâche, tel est notre avenir.

Swisscom SA
Vocational Training
Agence de Sion
Ch. St-Hubert 2
1950 Sion

SW

CANTON DE pÙl FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DU CANTON DE FRIBOURG

met au concours le poste d'

ingénieur/e de circulation
auprès du Département des ponts et chaussées.

Domaine d'activités: études, analyses et expertises dans le domaine de la
gestion des transports, du trafic, de la circulation et de la signalisation.

Exigences: diplôme d'ingénieur civil EPF, option transports; quelques
années d'expérience en matière de conduite de projets; de langue maternel-
le française avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction: 1er mars 1999 ou date à convenir.

Renseignement: M. Paul Egger, chef du Service logistique, © 026/305 36 61.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références jusqu'au 27 novembre
1998 à l'Office du personnel de l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pilier 13,
1701 Fribourg. Réf. 4102.a 017-354667/ROO

CLARINS
P A R I S  

Leader en Europe des produits de soins, cherche pour notre BEAUTY
SALON à l'Hôtel Mont Cervin***** à Zermatt une

ESTHETICIENNE
Profil souhaité:
- Formation d'esthéticienne avec CFC et expérience
- Soignée, souriante, aimant la vente et le travail indépendant
- Flexible et responsable
- Langues: français / allemand / évent. anglais

Nous offrons:
- Un travail intéressant, varié dans un environnement agréable et motivant
- Formation intense et cours de perfectionnement
- Un salaire attractif en rapport avec vos capacités

Date d'entrée: début décembre 1998 ou selon entente

Vous êtes tentée?
N'hésitez pas de nous envoyer votre dossier complet accompagné d'une
photo à:

CLARINS SA, Mme Hannelore KOUCH, CP 102,
1228 Plan-les-Ouates/Genève

JUMBO
C E N T R A L E

administratif 100°/
Avec des perspectives

Jumbo-Markt S.A., actif dans le commerce de détail
avec 10 hypermarchés et 35 brico & loisirs dans toute
la Suisse, cherche pour son administration centrale de
Dietlikon (ZH), département achat sport et vélos, un(e)
jeune, performant(e), et engagé(e)

Adioint(e)

Vous soutiendrez notre équipe d'achat central sport et
vélos avec une activité variée.

Nous demandons:
- EDV gestion de stock'/ suivi des articles
- correspondance interne et externe en D/F
- contacts écrits et parlés avec nos fournisseurs et suc-

cursales.
Vous avez effectué de préférence une formation dans
le secteur sport et vélos, disposez de bonnes connais-
sances commerciales, d'expérience informatique, êtes
vif d'esprit, très éloquent (D/F, italien serait un avan-
tage) et doté d'un talent d'organisation.
Les initiatives personnelles, capacités et flexibilité ne
vous posent aucun problème. Vous êtes motivé à at-
teindre des buts avec une équipe engagée.

Nous vous offrons:
- une place intéressante avec des perspectives dans

une entreprise en bonne santé
- un environnement professionnel agréable avec des

prestations sociales modernes
- 5 semaines de vacances
- des places de parc gratuites
- des avantages d'achat dans toutes nos succursales.

Intéressé? N'hésitez pas, envoyez votre dossier de
candidature à l'att. de M. Mittner.

JUMBO-MARKT AG
Zentralverwaltung
Industriestrasse 28

8305 Dietlikon

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 90
www.adecco.ch

POSTE FIXE
Nous cherchons pour une entreprise de la place

un géomètre/topographe
Vous êtes:
• géomètre ETS ou ingénieur ETS en génie civil
• intéressé aux travaux de génie civil et souterrains
• ambitieux et désireux de collaborer avec une

équipe dynamique
• de langue française ou allemande avec bonnes con-

naissances de l'autre langue
alors contactez-nous
nous vous offrons
• la responsabilité des travaux d'implantation , me-

surages et métrés
• la possibilité de participer à la conduite des chan-

tiers
• une poste intéressant et varié
• des possibilités d'évoluer dans ce job.
Mme Anne-Françoise Vernez-Vœffray vous rensei-
gnera volontiers en toute confidentialité.

OD-497573

I F9VAHM
UOMS €T OT6U6RS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours le poste de

responsable des ateliers de la FOVAHM
Nous désirons engager un/une responsable intéressé(e) par
tous les aspects liés à la gestion, l'animation, l'accompagne-
ment d'une équipe d'une trentaine de maîtres socio-profes-
sionnels.
Pour ce poste, nous cherchons une personne dynamique, ap-
préciant le travail en équipe pluridisciplinaire et acquise au
concept de la Valorisation des Rôles Sociaux, ainsi qu'à ses
corollaires dans l'organisation du travail.
Le(la) candidat(e) doit faire valoir une solide formation dans le
domaine du social ainsi que dans les arts et métiers. Une for-
mation technique supérieure serait un atout supplémentaire.
Entrées en fonctions: à convenir.
Conditions de travail: la définition de poste, les règlements in-
ternes et les conditions salariales peuvent être obtenus auprès
de l'administration à Saxon.
Délai de réponse: 30 novembre 1998.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Pierre-Louis Zuber , directeur des
homes et ateliers de la FOVAHM, home-ateliers Pierre-A-Voir ,
route d'Ecône 24,1907 Saxon. 36 4g7921
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UNE SEULE ADRESSE

Exemples :

• NEPAL
200x300 cm
170x240 cm

p&rr- 1600
jsar 1100

Grand choix de
TAPIS IRANIENS à des prix
sans concurrence

IHnffBHI KECHAN IRAN
vmr- 2900395x295 cm

Profitez de faire nettoyer et réparer vos tapis
avant l'hiver. Devis sans engagement. |

SPORTIF?
Vous cherchez un job?
Vous êtes à l'aise dans l'eau?
Nous vous proposons une activité à temps par-
tiel. Avec formation et encadrement assurés.
Faites parvenir votre CV à Aquagym Suisse S.A.
Case postale 183, 1920 M ARTIGNY. 132-037545

Restauran t 1
gastronomi que Nous engageons
Valais central, dès que possible
engage pour

•jeune Cuisinier Uli électricien
motivé de reseaux
pour compléter
brigade, pour travaux de montage
¦abstenir "

8 et service à la clientèle
Faire offre sous dans les réseaux moyenne tension,
chiffre D - ,  ,, . _....
036-497623 à Publi- _ . r aire onres par écrit,
citas S.A., case pos- Glassey S.A., Rue du Léman 6,
taie 747,1951 Sion. 1920 Martigny.

036-497623 036-497913

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 90
www.adecco.ch

POSTE FIXE
Nous cherchons , pour le bureau technique d'une entre-
prise de génie civil du Valais central,

un ingénieur méthode-calculation
Profil souhaité :
- ingénieur ou formation jugée équivalente
- quelques années d'expérience dans la conduite de

chantier
- connaissance de la calculation
- bonne pratique de l'allemand.
Tâches:
- étude de méthodes d'exécution pour travaux de génie

civil et souterrains
- calcul de prix, soumissions
- assistance dans la conduite de chantiers.
Intéressé? N'hésitez pas à contacter Mme Anne-Fran-
çoise Vernez-Voeffray pour convenir d'un entretien.

36-497571

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


Docteur, j ai mal au ventre !
L'hôpital de Sierre souhaite devenir le Centre rhodanien de Vabdomen.

D

ans le cadre des discus-
sions du multisite des
hôpitaux du Valais ro-

mand, le conseil d'administra-
tion et le collège des médecins
de l'hôpital de Sierre-Loèche ont
déposé sur la table de la com-
mission hospitalière régionale
un projet qui vise à confier à
Sierre le Centre rhodanien de
l'abdomen. Ce projet va dans le
sens des conclusions proposées
par les deux experts nommés
par le Département de la santé.
Il répond aux aspirations du
multisite en tentant l'optimisa-
tion des synergies à rationaliser
les soins tout en augmentant la
qualité des prestations médica-
les apportées aux patients. Pour
l'hôpital de Sierre, ce projet
s'inscrit dans une politique de
coopération avec les divers par-
tenaires universitaires et les hô-
pitaux valaisans. Concrètement,
l'hôpital actuel reste un hôpital
de proximité garantissant le ser-
vice médical vingt-quatre heures
sur vingt-quatre à la population
pour l'essentiel des pathologies
courantes; s'ajouterait le Centre
rhodanien de l'abdomen dont la
spécificité sera la prise en char-
ge des pathologies abdominales
rares (pancréas, œsophage, foie,
proctologie difficile, maladies
inflammatoires de l'intestin et
hépatiques rares). «Le Centre
rhodanien de l'abdomen permet
de garder les patients près de
leur domicile et d'amener en Va-

lais des techniques de pointe»,
souligne le docteur Jean-Michel
Cereda. Pour le docteur Daniel
Savioz, futur chef du service de
chirurgie à l'hôpital de Sierre, la
création innovatrice d'un tel
service médico-chirurgical uni-
que de l'abdomen, permettant
la collaboration des différents
spécialistes de l'hôpital de Sier-
re et du multisite, mettra le pa-
tient au centre des préoccupa-
tions. «Le patient bénéficiera
d'une meilleure qualité des soins
et les coûts de la santé seront
moindres.»

Une qualité universitaire
Par le regroupement des patho-
logies rares de l'abdomen à Sier-
re, il est possible d'obtenir le
nombre nécessaire de malades
au maintien et au bon dévelop-
pement d'une bonne expertise
médico-chirurgicale. «Dans un
tel contexte, nos liens privilégiés
avec nos partenaires universitai-
res (n.l.d.r.: le Valais et p lus par-
ticulièrement l 'hôp ital sierrois
est cité en exemple pour son
étroite collaboration avec les hô-
p itaux universitaires de Genève)
pourront positivement se déve-
lopper», remarque le directeur
de l'établissement hospitalier
sierrois, Dominique Epiney.
L'objectif final de la réunion de
l'actuel hôpital sierrois et du
Centre rhodanien de l'abdomen
est de garantir la qualité univer-
sitaire dans le domaine de l'ab-

En fin d année, le docteur Fernand Bagnoud partira à la retraite, nf

domen en Valais, de maintenir de Sierre devrait sans trop de
son développement et ainsi la difficultés être accepté par ses 

 ̂
rares abdominales, une des trois sites en Valais; le Cen-

réacrualisation constante des partenaires du multisite car 0 ne augmentation des possibilités de tre rhodanien de l'abdomen
nouvelles thérapies. nécessite pas l'abandon de spé- traitements et indirectement créera et donnera une identité

.. ... . , cialités déjà développées dans une diminution des hospitalisa- renforcée à l'hôpital de SierreInPtiTiTP rpnTorcpf 1 d autres hôpitaux. Il permet, par tions hors canton. Le but princi- nécessaire pour sa pérennité fu-
Le projet défendu par l'hôpital un regroupement des patholo- pal du multisite est le maintien ture. CHRISTIAN DAYER
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La santé au scanner
Les députés du Grand Conseil

vaiaisan ont passé hier au
scanner les postes budgétaires
du Département de la santé et
des affaires sociales. Une ava-
lanche de questions ont été po-
sées au chef du département, le
conseiller d'Etat Peter Boden-
mann, sur des sujets brûlants...

Anarchie informatique?
Le choix du logiciel «Dorothée»
pour les centres médico-sociaux
valaisans a été attaqué par la dé-
putée radicale Bénédicte Cret-
tol-Valmaggia qui a souligné les
carences techniques de ce systè-
me et parlé «d'anarchie infor-
matique» en matière sanitaire
dans, ce canton car il semble
qu'il y ait aussi des contesta-
tions sur le choix du système
informatique des hôpitaux va-
laisans. Pour Peter Bodenmann,
le système informatique choisi
par les hôpitaux devrait fonc-

tionner «tout à fait bien» dans
deux ans. «Dans le secteur so-
cial, l'outil Dorothée est à notre
avis le meilleur programme à
disposition» a rajouté le conseil-
ler d'Etat. Le député démocra-
te-chrétien Claude Mariéthoz
s'est déclaré insatisfait de cette
réponse. Il a précisé notam-
ment : «Comment est-il possible
de choisir la plate-forme infor-
matique Dorothée qui n'est mê-
me pas certifiée pour le passage
de l'an 2000 et alors qu 'il existe
une solution valaisanne moins
onéreuse?» Peter Bodenmann
lui a répondu: «Je vais réexami-
ner le dossier.»

Salaires
du personnel soignant

Le député socialiste Beat Jost a
réclamé des hausses de salaires
pour le personnel soignant dans
notre canton (+ 3 millions de
francs). Le député Charly Zur-

briggen, de la commission des
réformes, lui a répondu que ces
augmentations de salaires caté-
gorielles sont de la compétence
du Conseil d'Etat et non du Par-
lement. Quant au conseiller
d'Etat Peter Bodenmann, il a ex-
pliqué que la restructuration
hospitalière en cours permettra,
dans un deuxième temps et grâ-
ce aux économies faites notam-
ment sur le matériel, d'investii
plus dans les services et donc
dans les emplois. Peter Boden-
mann, qui n'a pas appuyé la de-
mande socialiste, a lancé à
l'adresse de ses amis politiques:
«Soyez réalistes.» Au vote, la
proposition socialiste a été reje-
tée à une large majorité.

«Concurrence déloyale»
Le député libéral Pierre-Chris-
tian de Roten, comme bien
d'autres députés d'ailleurs, a
abordé la question de l'Institut

central des hôpitaux valaisans. Il
a notamment expliqué: «A
l 'Institut central des hôp itaux,
certains racolent les médecins
pour leur offrir des prestations
très avantageuses et nous nous
révoltons contre ce procédé qui
constitue une concurrence dé-
loyale envers les laboratoires
privés ne touchant aucune sub-
vention. C'est d'autant plus in-
acceptable que l'Institut central
a constitué des réserves de 8 mil-
lions de francs. Il faut redéfinir
les tâches et les prestations de
l'Institut central des hôpitaux.»
Le chef du groupe démocrate-
chrétien, Georges Mariétan, a
demandé que l'on revoie la
convention liant l'Etat à l'Insti-
tut central des hôpitaux.

Le conseiller d'Etat Peter
Bodenmann a souligné la très
grande qualité du travail effec-
tué à l'Institut central des hôpi-

taux. Il a ajouté: «Il faut effecti-
vement trouver de meilleures
formes de collaboration entre
l 'Institut et les laboratoires pri-
vés valaisans et revoir son fonc-
tionnement car le p lus grand
problème du Valais c'est que la
moitié des analyses que les mé-
decins font faire sont effectuées à
l'extérieur du canton.»

Communes pressurées
Le député radical Albert Arlettaz
a déclaré à Peter Bodenmann:
«Le nombre de lits hosp italiers
est en constante baisse. C'est
bien pour les f inances du can-
ton, mais les convalescents
qu'on évacue des hôp itaux deux
à trois jours après leur opération
sont transférés à domicile, dans
les homes, les foyers de jour, etc.
Cela signifie surtout un transfert
de coûts sur les communes. Les
foyers de jour, par exemple, sont
très déficitaires.» Pour le député,
le département de M. Boden-

mann ne respecte par ailleurs
pas les normes du subvention-
nement pour les établissements
médico-sociaux en édictant
pour eux des normes strictes
mais en ne finançant par exem-
ple que les investissements à
partir de 500 000 francs.

Le conseiller d'Etat Peter
Bodenmann a répondu qu'il y
avait effectivement un problè-
me actuellement pour les com-
munes, mais que les fusions
hospitalières permettront bien-
tôt à l'Etat et aux caisses-mala-
die d'effectuer un transfert fi-
nancier plus favorable à ces
mêmes communes grâce aux
économies dégagées par les re-
structurations hospitalières.

Notons enfin que la phrase
du jour a été prononcée par Pe-
ter Bodenmann. Ce dernier a
déclaré tout de go devant le
Grand Conseil qu'il n'aimait
pas le «New public manage-
ment». VINCENT PELLEGRINI

Unis pour les NLFA
Les quatre groupes de la famille démocrate-chrétienne valaisanne

sous la bannière du Lôtschberg.
«  ̂'est la première fois que les

 ̂quatre couleurs de la fa-
mille démocrate chrétienne va-
laisanne sont réunies sous la
même bannière pour défendre
un projet», expliquait hier le dé-
puté Patrice Clivaz, coordina-
teur du «Collectif C de soutien à
la modernisation du réseau fer-

roviaire» qui a été présenté à la
presse. Comme on l'aura com-
pris, toutes les composantes dé-
mocrates chrétiennes appellent
à voter oui le 29 novembre aux
objets ferroviaires, alors que les
fractions d.c. s'étaient montrées
divisées sur la RPLP.

Lors de la conférence de

presse d'hier, Georges Mariétan
et Patrice Clivaz pour le PDC du
Valais romand, Charly Darbel-
lay et Norbert Zufferey pour le
Parti chrétien social du Valais
romand, Norbert Brenner et
Franziska Rieder-Mengis pour
le Parti chrétien social du Haut,
ainsi que Charly Zurbriggen et

Xaver Théier pour le PDC du
Haut-Valais, ont défendu de-
vant la presse parlementaire va-
laisanne le vote en faveur de la
modernisation du rail. L'on no-
tera encore que 65 députés dé-
mocrates chrétiens sur 71 ont
signé une déclaration allant
dans ce sens. VP

Alors qu'ils étaient divisés sur la RPLP, les quatre groupes démocrates-chrétiens valaisans serrent aujourd'hui les rangs pour faire
triompher les NLFA et Rail 2000 le 29 novembre prochain. ni

Haute école de musique
Une Haute école de musique
(HEM lémanique) est en prépa-
ration en Suisse romande. Elle
réunira les conservatoires de
Genève et de Lausanne, ainsi
que celui de Sion s'il unit ses
forces à l'Ecole supérieure de
musique de Tibor Varga, a an-
noncé hier la députée libérale
Isabelle Millioud. Une conven-
tion doit encore être signée en-
tre le conservatoire de Sion et
l'Ecole supérieure de musique.

Enseignants chouchoutés?
Les enseignants qui siègent au
Grand Conseil touchent simul-
tanément leur plein salaire et les
indemnités parlementaires. Ce
n'est pas normal ont dit certains
députés. Répondant à une mo-
tion du groupe socialiste du
Haut-Valais, le Conseil d'Etat
explique que la situation actuel-
le est effectivement insatisfai-
sante et qu'un groupe de travail
sera constitué pour y remédier.

Valais

Le conseil du PDC VR a été créé Une soirée de soutien
Quatre-vingts membres élus pour quatre ans

L'Entremont absent.

H
ier soir à la Matze à Sion,
les démocrates-chrétiens

du Valais romand ont procédé à
la constitution du conseil du

puis le début du processus de
restructuration du PDC dans le
Valais romand, 0 ne manquait à
cette assemblée que la présence

celui-ci, qui regroupait les for-
ces démocrates-chrétiennes de
l'ensemble du Valais. Doréna-
vant, les forces «C» du Valais
sont réparties en quatre forma-
tions indépendantes les unes
les autres, et toutes reliées au
PDC suisse: dans le Haut-Va-
lais: les démocrates-chrétiens
(noirs) et les chrétiens-sociaux
(jaunes), dans le Valais romand:
les démocrates-chrétiens (PDC
VR) et les chrétiens-sociaux
(PaCS). Le PDC VR s'est par ail-
leurs Drononcé en vue des DTO -

L
idee a germé, un soir, au
sein du club d'Accordéon

amitié. Deux amis, l'un père
d'un enfant handicapé mental et
l'autre d'un infirme moteur cé-
rébral ont décidé d'organiser
une grande soirée de soutien au

Des FMV
aux redevances

Q
uestionné sur l'état du
dossier FMV (Forces motri-

ces valaisannes), le conseiller
d'Etat Peter Bodenmann, chef
du Département de l'énergie, a
expliqué notamment: «Actuelle-
ment, les FMV mettent sur le
marché spot une énergie à 2 ou
3 centimes le kW/h alors que les
distributeurs locaux achètent
l'énergie à 7 ou 8 centimes. IM
différence est de 11 millions de
francs. Si tous les distributeurs
valaisans acceptaient d'exploiter
en commun l'énergie, l'on déga-
gerait 11 millions de francs. .Les
pourparlers actuels sont très
durs. Chacun joue carte sur ta-
ble et les sociétés privées de dis-

tribution ne veulent pas qu 'une
commission vienne mettre son
nez dans leurs affaires. Il faut en
tenir compte. Par ailleurs, les
pourparlers continuent pour re-
vendre 19% de Rhowag à des
acheteurs poten tiels.»Le conseil-
ler d'Etat Peter Bodenmann a
par ailleurs l'impression , vu les
dernières discussions, qu'une
solution sera trouvée entre les
communes et les producteurs
d'électricité dans le litige sur le
paiement aux collectivités mon-
tagnardes des redevances hy-
drauliques dont le montant a
été augmenté par les Chambres
fédérales. VP

offrir des loisirs

bral et handicapées multiples drine Viglino. Cet artiste propo-
IMC) pour récolter des fonds.» se un spectacle de rires et de

Désireux de partager leur chansons avec plus de soixante
esprit convivial, leurs soucis, stars connues. Alors que rani-
mais aussi leur joie, parents et mation musicale est assurée par
jeunes concernés lancent un le club Accordéon amitié,
appel pour un rendez-vous qui Côté gastronomie, maître
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Crimes du cœur
Un temps d'arrêt au Petithéâtre. Au milieu de l'agitation et des drames

S
IONTendresse et gaîté, ma-
gie de la vie et de l'amour,

réconciliation, autant d'ingré-
dients qui ont servi à créer sur
fond dramatique «Crimes du
Cœur», une pièce de Beth Hen-
ley adaptée par Pierre Laville,
qui sera présentée à plusieurs
reprises au Petithéâtre de Sion.

Une pièce toute en nuan-
ces et en petits détails impalpa-
bles, délicate mais passionnée,
un vrai bonheur pour les comé-
diens qui l'interprètent dans
une mise en scène de Françoise
Gugger et un décor créé par Jo-
sé Manuel Ruiz.

Trois mois de travail inten-
se ont mobilisé les acteurs du
Petithéâtre pour trouver la grâ-
ce et la légèreté, pour contrer le
mélo et trouver la joie du pré-
sent affichée dans cette oeuvre. «Crimes du cœur», une pièce à voir au Petithéâtre

Avec l'atelier Envol
Ce spectacle est proposé par
l'atelier Envol, créé par Françoi-
se Gugger, pour offrir à ses élè-
ves la possibilité de travailler
ensemble, dans de bonnes con-
ditions, de participer à des
spectacles professionnels sans
devoir quitter leur domicile.
Depuis 1986 déjà, les ateliers du
Petithéâtre ont formé des co-
médiens qui, lorsqu'ils choisis-
saient vraiment de se consacrer
au théâtre, devaient obligatoire-
ment partir. Difficile pour ceux
qui ont une famille ou d'autres
occupations locales. Cet atelier
Envol a donc permis d'y remé-
dier. A voir au Petithéâtre de
Sion, les 13, 14, 19, 20, 21, 22,
26, 27 et 28 novembre à 20 h 30
(le dimanche 22 à 17 heures).

NW/c

Jusqu'à samedi soir, la pomme en vedette dans tous les centres
Magro. nf

U
VRIER On connaît les diffi- principales variétés de pommes
cultes actuelles d'écoulé- y tiennent une place de choix,

ment des pommes (NF du et un arbre de Noël a même été
12.11.). Conscient du rôle que décoré de pommes en lieu et
peut jouer un distributeur dans piace des traditionnelles boules,
le soutien à la distribution, Partenaires de cette opération
Groupe Magro SA organise du- de charai6| MM Francis Gay.rant cette semaine dans tous Ba]maz du A , et Mses centres de Suisse romande E hrem pannatier de y iJNWles «Pommâtes», une action de f î  va[aisaime p0Ur la ventepromotion de ce fruit juteux et \ . .. . ,, r . . .. . .
parfumé, avec dégustations gra- J

es 
 ̂

et 
l
^

es) visitme
!lt

tuites des diverses variétés à hier les stands d exposition du
l'étalage, et pommes offertes centre d Uvrier. «Il faut mufti-
gracieusement aux visiteurs à P, r "-e telles actions promo-
ses guichets. Ces pommalies se tionnelles, mais surtout favori-
déroulent jusqu 'à samedi soir, ser un strict contrôle de la qua-
et Magro SA espère bien que le Hté des fruits mis en vente pour
public se montre solidaire des tenter d'améliorer la situation»
producteurs qui ont grande pei- a rappelé M. Gay-Balmaz.
ne à écouler la récolte 1998. Les NW/c

PUBLICITÉ

Germain Clavien élu à la SSE
SSE Au cours de son assem- l'amène désormais à représen-

blée générale extraordinai- ter les membres de Suisse ra-
re, qui a eu lieu à Fribourg le mande, en compagnie de Fran-
week-end passé, le président de is B de Neuchâtel M_
1 Association valaisanne des * . „ ,,
x„ ¦ „ -~„ /-™™„;„ M „„4,™ o Clavien est 1 auteur d un ouvra-ecnvains, Germain Clavien, a
été élu au sein du comité de Se récemment sorti de presse et
l'Association suisse des écri- intitulé: «Tant qu'il y aura des
vains. Son nouveau poste jours», (c)

PUBLICITÉ 

Noces de vermeil
40 ans de mariage pour les époux

Ernest et Cécile Georges
née Moix, tous deux de Saint-Martin

40 ans en ce dernier printemps, le 29 avril 1958, le curé de no-
tre paroisse bénissait notre union.
Avril était doux en ses premiers bourgeons.
Des alléluias s'envolaient des bouquets d'arbres en fleurs, un
rossignol chantait au fond de mon cœur.
Après l'époque des barrages, Ernest a travaillé au service et à
l'entretien des routes, il fut également conseiller communal
pendant douze ans. Tout en découvrant le beau métier de
femme au foyer, je travaillais avec ma mère à la confection
des habits militaires pour l'arsenal de Sion.
C'est aussi entourés des conseils, de l'aide et de l'amour de
nos parents que nous avons appris à écouter battre le cœur de
la terre! Oh la magie de ces jours de labours, lorsque la char-
rue tirée par deux mulets et dirigée par le laboureur creusait
les sillons de la terre prête à recevoir le grain que le semeur
jetait à pleines mains.

Et puis attendre que l'été épanouisse les roses
et qu'elles dansent au gré du vent

que blondissent nos champs
que le foin remplisse nos granges
et les épis remplissent nos greniers

et l'automne d'un doux poids
fera gémir nos paniers.

Quatre enfants sont venus: Regina, Rachel, Gérard et Jean,
deux filles et deux garçons, pour égayer le foyer et faire chan-
ter notre maison. Et mystérieusement ont passé les ans, cinq

sur un vieux oanc ae DOIS.
Suivre des yeux l'étoile

qui brille au fond des cieux.

Réaons

Le retour de Magdane
L'humoriste français sur la scène de la Matze.

S
ION Après huit années
d'absence, il est enfin de re-

tour sur les planches. Fini les
gants blancs et le nœud papil-
lon, Roland Magdane a résolu-
ment changé de style. Et pour
son nouveau spectacle, il laisse
de côté le clown qu'il interpré-
tait, au profit d'un personnage
drôle et tendre qui caricature
les travers de notre société. Un
one man show, pratiquement
inédit, à découvrir à la salle de
la Matze le vendredi 13, à partir
de 20 h 30.

Meilleur qu'avant
Le nouveau spectacle de Mag-
dane est le fruit d'un long pro-
cessus d'autocritique. En 1987,
alors qu'il est encore en pleine
gloire, Magdane sent que ses
sketches ne correspondent plus
à ses aspirations. C'est alors
qu'il décide de s'expatrier quel-
ques mois aux Etats-Unis, afin
de se ressourcer. Toutefois, son
escapade durera au total quel-
que sept années, à l'issue des-
quelles il parviendra à renouve-
ler complètement le personnage
qu'il interprétait autrefois. Au-

Roland Magdane à Sion pour
son tout nouveau spectacle, nf

jourd'hui, Roland Magdane a
basé son spectacle sur le sens
de la dérision. Concrètement, il
privilégie les situations quoti-
diennes et les petits problèmes
qui entachent la vie de chacun
d'entre nous. En somme un
Magdane qui raille la vie et qui
prouve, que comme le bon vin,
l'humoriste peut s'améliorer
avec les années. VG

MÉMENTO

Croquez la pomme
Magro organise jusqu 'à samedi

Le 29 novembre

Loi sur le travai
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Visite guidée de la ville La Mecque du cyclisme
L'OT de Saint-Maurice lance un appel à la population. L 'Union cycliste internationale bientôt à Aigle?

Les quinze ans de I AROLE
La littérature pour la jeunesse en point de mire

B >¦ ¦ j

S
AINT-MAURICE L'office du
tourisme de Saint-Maurice

fait appel à la population
agaunoise pour dynamiser une
animation qu'assurait jus-
qu'alors à lui seul René Rey-
nard: la visite guidée de la vil-
le. L'idée ici est de donner vie
aux bâtiments et aux monu-
ments, faire découvrir aux tou-
ristes l'histoire de la ville et les
anecdotes qui s'y rapportent,
le temps d'une balade à pied.
L'OT lance une offre à toutes
personnes habitant Saint-
Maurice ou les environs, qu'el-
les soient femme au foyer, étu-
diant, retraitée, etc. Ces futurs
guides touristiques doivent
disposer de quelques heures
de libre durant le mois, aimer
l'histoire et le contact, avoir
envie de transmettre des con-
naissances.

Visites payantes
«Saint-Maurice est connu pour
ses bâtiments importants com-
me l'abbaye, le château, les
fortif ications Dufour ou la
grotte aux Fées. Mais le touris-
te pourra apprécier beaucoup
de curiosités dans la Grand-
Rue, ses balcons ou ses mai-
sons anciennes par exemple.
L'important est que l'on mette
en valeur ce patrimoine histo-
rique de première importan-
ce», souligne René Reynard.
Dans sa nouvelle conception
des visites, l'OT établira un
descriptif de base qui sera
constitué dans le cadre du
groupe de travail. Il sera com-
plété régulièrement en fonc-

L OT de Saint-Maurice entend développer les visites de la ville,
prestation assurée jusqu'à ce jour par René Reynard. nf

tion des questions des visi-
teurs. Par ailleurs, toute per-
sonne est invitée à faire con-
naître souvenirs, anecdotes
intéressantes, informations ou
une part d'histoire qui ne fi-
gurerait pas dans les docu-
ments officiels . Les futurs gui-
des obtiendront une petite ré-
munération pour leur travail

et les visites seront payantes
pour les touristes. Une pre-
mière séance d'information
est fixée lundi 16 novembre
1998 à 14 heures au café-res-
taurant de la Dent-du-Midi à
Saint-Maurice. Renseigne-
ments complémentaires au-
près de l'office du tourisme,
(024) 485 40 40. LéON MAILLARD

AIGLE La commune d'Aigle
et le Cyclophile aiglon

font le forcing pour accueillir
sur leurs terres le centre mon-
dial de formation de l'Union
cycliste internationale (UCI) .
Trois communes vaudoises -
Aigle, Mex et Moudon - de-
meurent dans la course, l'UCI
devant annoncer son choix le
15 décembre prochain. Il s'agit
d'un projet d'envergure, l'am-
bition de l'UCI étant d'en faire
un centre de développement
de toutes les disciplines du cy-
clisme. On y trouvera un vélo-
drome de 166 m, une école

M
ONTHEY Créée dans le
but de promouvoir la lit-

térature pour les enfants, l'As-
sociation romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse
(AROLE) célébrera son quinziè-
me anniversaire samedi à la
médiathèque de Monthey. De
13 à 18 heures, les jeunes et

pour les entraîneurs et les diri-
geants, un centre de docu-
mentation, un musée du cy-
clisme et, sujet d'actualité s'il
en est, un centre de recherche
sur la santé des coureurs.
L'UCI investira 12 millions de
francs pour la réalisation de ce
centre qui emploiera en per-
manence une quarantaine de
personnes.

Les atouts aiglons
Aigle dispose de sérieux atouts.
La région est reconnue comme
un haut lieu du cyclisme et a
fourni de grands coureurs
comme Roland Champion,

moms jeunes pourront décou-
vrir des ateliers pour enfants
animés par des illustratrices. Le
programme prévoit également
une rencontre avec l'auteur Jùrg
Schubiger ainsi qu'une remise
de distinction aux candidats
suisses au Prix Andersen. Plus
généralement, le public pourra
visiter plusieurs expositions,

Pascal Richard et Laurent Du-
faux, tous trois découverts et
entraînés par Marcel Che-
seaux. Le Cyclophile aiglon or-
ganise en outre régulièrement
des courses (cyclocross, VTT et
route) de niveau régional, na-
tional et international. Les ter-
rains choisis, déjà légalisés,
appartiennent à la commune
d'Aigle et sont idéalement si-
tués. La réalisation du centre
pourrait ainsi débuter dans de
très brefs délais. Enfin, il a été
établi que d'un point de vue
climatique, le brouillard est
peu fréquent et la qualité de
l'air optimale.

notamment «lire 1 Afrique noi-
re» ou <Autillus» consacrée au
portrait d'auteurs suisses. ARO-
LE profitera des installations in-
formatiques de la médiathèque
de Monthey pour faire connaî-
tre son site Internet. Un con-
cours sera aussi organisé dans
le cadre de ce 15e anniversaire.

LM

W ¦% m «¦ ̂jour ae marcne a vieae
Le 11 du 11, le traditionnel marché d'automne

prend possession de la vieille ville.
VIÈGE Comme à Brigue, le

traditionnel marché Martini

La place du Marché et le Martinimarkt de Viège, sous le clocher de l'église Saint-Martin

PUBLICITÉ

ponctue 1 automne de Viège.
Les exposants avaient placé
leurs stands pour le 11 du 11,
date de la traditionnelle distri-
bution des rôles du carnaval. Ce
jour-là, à 11 h 11, la confrérie
des Martin fixe la date du grand
cortège.

Cela se passe à la maison
communale sur la colline. Au

pied de la Burgschaft, le prome-
neur arrive à la jolie place du
Marché, entourée de demeures
anciennes, de boutiques, de
restaurants et de cafés. Au-des-
sus se détache le clocher de
l'église Saint-Martin, dont la
première construction remonte
au XHle siècle.

Le marché se déroule dans
cette auguste coulisse. Les
stands avaient envahi la rue de

PUBLICITÉ 

la Gare et la rue transversale,
jusqu'au centre culturel La Pos-
te. A l'heure de l'apéritif, la fou-
le s'était amassée compacte à
travers les rues de l'ancienne
ville. Depuis le printemps, les
édiles ont entrepris de ranimer
le centre commerçant. Mercredi
passé, la foule avait répondu
massivement présent.

PASCAL CLAIVAZ

#~ *- B * * I RESTAURANT s_WM& I D *̂,.«,«*Cafe-Restaurant  ̂ , :msÊ  ̂ Restaurant
de l'Aviation jg ^gfU W/F les Arts valaisans

Av. Maurice-Troillet 108 f ŜU Ê̂f l̂ "̂  à Conthey

|15^ SION le dimanche Vendredi 13 et samedi
Samedi 14 novembre PL DU MIDI29 " 027/232133 ' 14 novembre 1998

CCCTI1/A I dès 19 heures
DERNIERE SOIREE rtbMVAL

BRISOLÉE DU 
Animation

Ambiance musicale . ¦•**.«¦• — — ¦»¦». lU5ICaie
Réservations HOMARD  ̂̂  * ManUe'

tel. (027) 322 21 19 Tél. (027) 346 12 13du 14 novembre au 15 décembre

Rédons

VÉROSSAZ
Chœurs sur scène
Les chœurs de dames L'Echo
des cimes et d'hommes La Si
gismonda donneront un con
cert samedi 14 novembre à
20 h 30 à la grande salle de
Vérossaz. Direction Pascal
Crittin.

BAINS DE SAILLON
FÊTE DE LA BIÈRE 98

Une tradition depuis 6 ans!

&wJ| Les 12, 13,
fin 14' 15
BIèRE CARDINAL IIOVPITibrP... moment d'amitié ¦ ¦W W W B B B»*B V

Avec le trio Branko Oberkrainer
Buffet de choucroute à gogo, bières à flots!

Ambiance bavaroise du tonnerre
Chapeaux tyroliens pour tous!

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

MEMENTO
BEX
Nouvelles orgues
Les nouvelles orgues de l'égli-
se catholique de Bex seront
inaugurées dimanche 15 no-
vembre à 11 heures par le
chanoine Georges Athanasia-
dès. Il sera accompagné par le
soprano Naoko Okada.

MONTHEY
Thé dansant
La prochaine rencontre du
thé dansant des aînés de
Monthey et environs aura lieu
lundi 16 novembre de 14 à
17 heures, à la salle de la ga-
re de Monthey.
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Une assurance combinée avec

fortune à partir de versements réguliers et

un fonds de placement depuis 1961

w Ŝ m *

Assurez-vous grâce à Coop Fifty un rendement Exemple: âge du client 40 ans, durée du placement
excellent: selon votre âge et la durée de pia- 20 ans, versement mensuel Fr. 200.-, taux d'imposition
cernent choisie (10 ans au min.), ce rendement marginal 27%.
peut atteindre de 4% à plus de 6%.
Coop Fifty est orienté sur la formation de Nos prestations:
fortune à partir de versements réguliers et • issues de l'assurance Fr. 28 132.-
propose, en plus d'un rendement très • issues du fonds de placement Fr. 55 037.-
attractif , de nombreuses sécurités en matière Total Fr. 83 169.-* 
d'objectifs d'épargne.

Ce résultat correspond à un rendement net de 5%.

*Nos indications reposent sur les taux d'excédents actuels et sur des valeurs d'expérience de
long terme des marchés financiers. Le rendement peut donc être plus ou moins élevé à l'avenir.

. r̂.... 
Oui, je souhaite une sécurité importante associée à un rendement élevé.
Informez-moi s.v.p. ^̂CD Madame CD Monsieur J ¦_¦ ¦¦ »M  ̂
Date de naissance jour . . mois . . année 19 . . f m̂^̂ ^̂ ^̂ m\
Mes contributions souhaitées CD par mois Fr. mm Ù __ Wm\*___ B^_Pt_^ivies coninouiions sounanees v / par mois rr.

CD par an Fr.

http://www.coopassurance.ch
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A vos trompettes !
Neuf jeunes Valaisans recrutés dans la fanfare militaire à Vissue d'une rude sélection

M
ARTIGNY Us sont neuf
trompettistes sur douze

candidats à avoir été choisis
pour faire leur école de recrues
dans la fanfare militaire.

La sélection engageait des
jeunes venus de tout le Valais
romand. Elle a été rude, tant les
musiciens se valaient, à quel-
ques nuances près, qui ont fait
la petite différence.

Le concours s'est déroulé,
une fois n'est pas coutume, à
Martigny-Bourg, les locaux de
Sion habituellement disponibles
étant tous occupés par des
cours de répétition.

Très haut niveau
«Vous êtes tous d'un excellent
niveau», a déclaré à l'issue de
l'épreuve le capitaine instruc-
teur Pierre-Marie Solioz, res-
ponsable de la sélection. La
différence, selon le capitaine,
s'est faite surtout au niveau de
la lecture à vue, qui détermine
les . tout bons musiciens. Les
douze jeunes âgés de 19 ans,
qui ont déjà passé par l'étape
du recrutement, ont dû maîtri-
ser une lecture à vue, puis
jouer un morceau de leur
choix. Quant aux trois mal-
heureux candidats non retenus,
ils devront, eux, faire leur ap-

Les neufs jeunes trompettistes recrutés dans la fanfare militaire,
en compagnie des responsables de la sélection. nf

prentissage militaire dans une
arme moins mélodique.

A noter que le concours
s'est déroulé en présence du
colonel EMG Joerg Frei, du co-
lonel Gilbert Crettaz et de l'ad-
judant Jean-Claude Bourgoz.

Les heureux sélectionnés
sont: Gérard Bender, Evionnaz;
Sébastien Berner, Vétroz; Gré-
goire Clavien, Venthône; Nico-
las Devènes, Haute-Nendaz;
Sébastien Devillaz, Chermi-
gnon; Frédéric Mivelaz, Con-
they; Nicolas Rey, Crans-sur-
Sierre; Olivier Robyr, Montana-
Village; Julien Roh, Erde.

JOëL JENZER

22 Le Nouvelliste

MEMENTO
FULLY
Patoisants
La société-des patoisants de
Fully tient son assemblée.gé
nérale aujourd'hui dès
20 h 15 au foyer
Sœur-Louise-Bron.

MARTIGNY
Concert
Ce samedi dès 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda,
concert du violoniste Itzhak
Perlman et du pianiste Bruno
Canino. Renseignements au
(027) 722 39 78.

Un toit pour des crèches
Le rêve de Serge Averti trouver un musée

pour abriter ses deux cents crèches du monde entier.
IERRE On comprend aisé- I \̂ Bff _WH£ I en carton. Serge souhaite trou
ment 1 intérêt des médias,

notamment la chaîne ARTE,
pour Serge Avert. Lorsqu'il nous
parle de sa passion, la confec-
tion et la collection de crèches
de Noël, on se croirait déjà... à
Noël. Ses talents artistiques, il
les a développés tout d'abord
en peignant des œufs de Pâ-
ques. Puis, il y a trois ans, il a
l'occasion de suivre durant six
jours un cours de confection de
crèche à Neuchatel.

De ses doigts magiques
vont naître de petites merveil-
les. Sur sa collection de quelque
deux cents crèches, une qua-
rantaine ont été entièrement fa-
briquées par ses soins. De la Tyrol.
Pologne au Pérou, de l'Allema-
gne à l'Italie, de l'Afrique à sortie de mon imagination.
l'Arabie, en passant par l'Angle- Cette autre a été inspirée par un
terre et la Suisse, c'est à un véri- ouvrage que j 'avais lu», précise
table tour du monde en rac- Serge,
courci qu'il nous convie. «Celle- Les matériaux utilisés pour
ci je l'ai achetée au marché de confectionner ses trésors sont
Noël de Strasbourg. Celle-là est multiples; on trouve du bois

Serge Avert, avec une de ses crèches préférées provenant du
nf

aggloméré, des grillages, des
langes de bébé peints ou en-
duits de plâtre ou des tubes af-
fiches pour confectionner une
tour. Les personnages sont tan-
tôt en bois, tantôt en terre cui-
te, en porcelaine, en argile ou

ver un local, un musée qui
pourrait héberger son impo-
sante collection que le public
pourrait admirer à longueur
d'année.

Pour la première fois, Ser-
ge va pouvoir exposer la quasi-
totalité de ses crèches. Ce sera
ce week-end au centre Ikaria
(forum des Alpes), samedi de
14 à 18 heures et dimanche de
10 à 12 heures et de 14 à 18
heures. «

Cours de bricolage
A l'approche des fêtes de fin
d'année, le centre Ikaria propo-
se toute une série de cours de
bricolages donnés en journée
ou en soirée. Des artistes et ar-
tisans vous apprendront à con-
fectionner les personnages de la
crèche, des boules et des déco-
rations de Noël. Inscriptions et
renseignements au 456 57 88.

CHRISTIAN DAYER

Profitez avec profil. Achetez des pneus de marque chez nous.
S?_ —̂-̂<r^> MIGROL AUTO SERVICE
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Un monde de finesse
6e Salon international des peintres sur porcelaine et sur verre.

M
ARTIGNY Plus de soixan- te. Et ce qui donne un charme d'organisateurs neuchàtelois
te artistes venus de Suis- particulier à ces objets embellis Noetzli. Ainsi, plusieurs stands

se, mais également de France, par des mains essentiellement vendent du matériel et prodi-
d'Allemagne, d'Angleterre ou féminines, c'est justement le guent des conseils aux ama-
encore du Brésil exposent à la paradoxe de leur identité: objets teurs. Quant aux néophytes, ils
Fondation Gianadda. Dans les utilitaires ou œuvres d'art? Des peuvent s'initier en assistant
murs de l'ancien arsenal mili- objets d'art, pourrait-on dire. aux démonstrations qui ont
taire situé au fond des jardins, «En tant qu 'artiste, on ne ' lieu au deuxième étage, en
le visiteur découvre un véritable peu t pas vivre de la peinture continu, de 10 heures à 18 heu-
monde de finesse. En passant sur porcelaine et sur verre. C'est res. CAROLE PELLOUCHOUD
du service à thé à la paroi de un loisir. Seule la vente annexe 6e Salon international des peintres
salle de bain, l'éventail des piè- de matériel apporte une sécurité qïa^Tl'̂ ovembr'e! ̂dation
ces est d'une diversité étonnan- f inancière», déclare le couple Gianadda.

i

«Hommage à Gauguin», une
œuvre d'art à part entière, idd

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

y •

' ',-5*$8$ ¦

Vendredi 13 novembre 1998

MEMENTO
MARTIGNY
Fête de l'Eglise
Les paroisses de Martigny,
Charrat et Bovernier organi-
sent la grande fête de l'Eglise
ce dimanche au CERM.
Grand-messe chantée dès
10 h 30; puis apéro, restaura-
tion chaude et animations
avec notamment le groupe de
l'Harmonie municipale de
Martigny et l'ensemble folklo-
rique des catholiques portu-
gais.

Nouvelle agence
Le Groupe Mutuel dans ses murs.

S
IERRE Le Groupe Mutuel a
emménagé hier dans ses

nouveaux locaux, rue Pradec, à
Sierre. «Nous souhaitons être
proche des clients afin de mieux
les servir. Pour cela, nous avons
développé un réseau d'une
vingtaine d'agences régionales
en Suisse», a indiqué André
Grandjean, responsable du
marketing. Le Groupe Mutuel
réunit sous son toit quinze
caisses-maladie qui comptent
plus de 350 000 assurés. «Nous
sommes leaders en Suisse ro-
mande et sixième en Suisse»,
avance André Grandjean. En
Valais, son canton d'origine, le
groupe compte plus de 65 000
assurés dont près du tiers dans
la région sierroise. Près de cinq
cents personnes travaillent
dans le canton au sein du
groupe.

Ces deux dernières semai-
nes, le Groupe Mutuel a ren-
forcé sa couverture nationale
en ouvrant, en plus de Berne et
Zurich, cinq nouvelles agences
dans les principales villes alé-
maniques: Bâle, Soleure, Argo-
vie, Lucerne et Saint-Gall. PV

André Grandjean, responsable
du marketing du Groupe Mu-
tuel, nf

MARTIGNY
Exposition prolongée
Le Manoir de la ville prolonge
jusqu'au 22 novembre son
exposition consacrée aux
photographies d'Oswald Rup-
pen, «Le Valais en mutation» ,
A voir du mardi au dimanche,
de 14 à 18 heures.

MARTIGNY
Naïfs
et pierre ollaire
La galerie Carray présente jus
qu'au 28 novembre les oeu-
vres du peintre naïf Nikola
Krstev et les sculptures en
pierre ollaire de Bagnes si-
gnées Charly Bruchez. Vernis-
sage ce vendredi 13 novem-
bre, dès 17 heures.

On skie
En complément de l'ouverture du
glacier de la Plaine-Morte, les
remontées mécaniques de Crans- ,
Montana-Aminona annoncent
l'ouverture ce week-end, côté
Violettes, de la télécabine
Violettes Express, du Funitel, de
trois téléskis, d'un parcours de
ski de fond de 6 km et du
restaurant de la Plaine-Morte.
Côté Cry-d'Er, ouverture de la
télécabine, du télésiège du Pas-
du-Loup et des restaurants gare
de départ et Cry-d'Er.



Patty Schnyder
battue au 2e tour

6-3 6-1 . Page 28

A Philadelphie, la Bâloise a subi la
loi de l'Américaine Amy Frazier

i

Avec les sélections
cantonales

des sélections. Page <25

En Valais, les entraîneurs ont
préparé avec minutie le programme

Des portes de la NBA à Martigny...
Eric Morris, Vétranger du BBC Martigny, connaît bien les trois parties linguistiques de la Suisse.

une tronche d'acteur dea

I 
cinéma, Eric Morris, le ren-
fort étranger version

1998-1999 du BBC Martigny.
Le regard clair des gens
qui ne se dérobe y^
pas. Et de l'étoffe. /
Si son nouveau / >
club lorgne
gentiment
vers le tour
de promo-
tion - à
l'heure où la
deuxième
étape du
champion-
nat démarre
demain - c'est \ 1995-
en partie grâce \ 19!
à ce gros bébé \ 1997
de 195 cm, pesant \ 1998
le quintal et dont la , , \

^polyvalence n'est pas la ,
moindre des qualités. Bref
portrait...

A l'inverse de bien de ses
compatriotes qui sont obnubilés
par leurs propres statistiques et
le souci de briller vis-à-vis de
leur agent, Eric Morris cultive le
jeu collectif. Et la cohésion. Sans
doute doit-il s'agir d'un héritage
de son enfance, entouré qu'il
était dans sa ville de Houston de
sept frères et de cinq sœurs: la
belle ambiance!

«J 'ai toujours trempé dans
un milieu sportif. A la maison,
on parlait régulièrement de vol-
leyball, de basketball, de foot-
ball américain et de baseball,
une discipline que pratiquait
mon p ère.» Un père cow-boy -
ça ne s'invente pas dans ce
Texas haut en couleur - et une
mère, puéricultrice, qui s'occu-
pait aussi de son dernier rejeton
en l'emmenant taper la balle
orange sur les «play grounds»
voisins.

Quarante points
par match

Après une saison aux Etats-Unis
(CBA à Phoenix), c'est le retour
sur le Vieux-Continent et le
choix qui Se porte sur Martigny.
Quelle idée? «Je connaissais Per-
lotto du temps de Neuchatel et il
a su me convaincre du défi qu 'il
y avait à relever. Ici, on ne m'a
pas engagé pour marquer qua-
rante points par match mais
pour aider l'équipe qui est jeune
et oour l'entourer. C'était oour
moi une mentalité à changer
mais ce challenge m'a immédia-
tement plu. D'ailleurs, je suis ré-
munéré partiellement au bonus
(n.d.l.r. c'est à la mode...) en
d'autres termes, en fonction des
performances de l'équipe et je
trouve cela plutôt gratif iant. En
fait, je suis ici pour que Marti-
gny prenne part aux f inales de
promotion et pourquoi pas,. .... 7>„™„„„,. „„ T A T A  „., +„,.„,„¦ w^r——-> f j uui  t uiuenei en u v/i UU leniia
de la saison. C'est l'objectif f ixé

£&*|M  ̂
et partagé par les dirigeants.

•"̂ "' Alors, Morris , grand travail-
[) MÉ- leur» altruiste, se dépense sans

comDter DOUT respecter cet en-
gagement: «Pour moi, c'est une

Eric Morris, l'Américain du BBC Martigny, est heureux dans son nouveau club et apprécie les balades dans les vignes sur les hauteurs de notion importante: se faire res-
Martigny. mamin pecter et être respecté par son

entourage. l£s matches, tu les
«Je suis issu de la première regardant la télévision, je conti- «Sur certaines recomman- (Orléans). «Le p lus étonnant en gagnes avec le cœur; sur un par-

vague de la génération Streeball. nuais de dribbler pour que mes dations, j'ai débarqué en Euro- arrivant ici, c'était la langue, quet, il ne faut jamais baisser les
Ai l  ans, j'étais déjà un pilier de mouvements deviennent natu- pe, à Milan très exactement. J 'étais perdu. En Suisse alémani- r̂as. Et puis Martigny, c'est
mon équipe dans le champion- reis...» Après deux mois, je me suis re- que, après une semaine de cours comme une grande famille. J 'ai
nat de quartier. Trois ans p lus trouvé à Massagno, en UVA» Pour essayer de me faire com- l'impression de retrouver l'am-
tard, le basketball était devenu Le »estm bascule Son périple en Suisse ie conduit prendre, j'avais tellement mal à biance qm j -amis a ïa mai.
une activité importante pour Au début des années nonante, successivement dans les trois la tête que j  ai abandonné...» son...» Eric fêtera demain ses
moi: j'avais été repéré dans un son destin va basculer: il est à parties linguistiques du pays: au A Neuchatel, l'équipe tour- 28 printemps: «IM meilleure
camp d'entraînement et chaque deux doigts d'être engagé en Tessin puis à Regensdorf et en- ne bien; elle terrasse Fribourg manière de les vivre c'est de ga-
jour, . c'était en heures que je NBA avec les Spurs de San Anto- fin à Neuchatel, auprès de son puis Versoix mais les caisses du gner contre Arlesheim. Après on
comptais mes présences sur les nio mais en dernier ressort, le copain-entraîneur Len Stevens, club sont vides et ce sera le dé- ira manger en équipe et ce sera
terrains. Même à la maison, en brave Eric n'est pas retenu. après un crochet par la France but de son crépuscule... cool...» JEAN-MARIE WYDER
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Les sélections sur le départ
Objectif: faire progresser le mouvement de la jeunesse valaisanne.

L a commission des entraî-
neurs est sur pied et sem-
ble vouloir oeuvrer pour

perdurer et faire progresser tout
le mouvement vaiaisan. Présidée
par Michel Roduit qu'il n'est
maintenant plus besoin de pré-

^senter, cette commission forte
de quatre membres dont Valérie
Dayer pour le minibasketball,
Chantai Denis pour le mouve-
ment féminin et Yves Pointet
pour le mouvement masculin.
Ces deux derniers ont d'ailleurs
passablement travaillé et vien-
nent de mettre sur pied une
grande partie des cadres des
équipes valaisannes.

«Notre idée est de pouvoir
recommencer ou commencer un
travail avec tous les clubs. Idéa-
lement, il faudrait qu 'au moins
un joueur par équipe jeunesse
puisse intégrer, du moins pour
les premiers stages, les rangs des
sélections. Naturellement, l 'équi-
pe f inale sera déterminée par les
entraîneurs respectifs des équi-
pes. Techniquement, chaque en-
traîneur travaille selon ses mé-
thodes, nous n'intervenons pas à
ce niveau. Mais nous restons vo-
lontiers à disposition des entraî-
neurs qui souhaiteraient être se-
condés. Cependant, nous sou-
haitons que les équipes valai-
sannes puissent faire de bons
résultats lors des finales suisses»,
déclare Yves Pointet.

Les tâches de cette com-
mission sont bien naturelle-
ment également d'organiser des
cours pour les animateurs mi-
nibasketball, des cours de per-
fectionnement pour tous les ni-
veaux, ainsi que de publier et
d'inviter chaque club à présen-
ter des candidats à la formation
Jeunesse et Sport.

joueurs en sélection. L on a mê-
me parfois le sentiment qu'en
présentant des équipes de club,
le résultat pourrait être-aussi
bon, si ce n'est meilleur. C'est
pourquoi toute la question des

Un jackpot
attrayant...

Huit cents francs pour le record lors de. la course
de la Sainte-Catherine à Saillon le 21 novembre.

Avec la quinzaine de cour-
ses au programme dès 12 h 45 et
l'apothéose dès* 15 heures avec
la course des élites, la journée
promet d'être belle à Saillon à la
fin du mois de novembre. Si
vous aimez le sport, inscrivez-
vous sans tarder, car même si
vous ne décrochez pas le jack-
pot, vous serez tout de même

e 21 novembre prochain, la
Mm douzième édition de la
course de Sainte-Catherine
égayera le village de Saillon.
Mais cette année, cet événement
sportif sera intéressant à plus
d'un titre. Outre la ferveur po-
pulaire que cette épreuve suscite
chaque année et la participation
de plus de quatre cents témérai-
res coureuses et coureurs, la cu-
vée 1998 aura une saveur parti-

encouragés par le formidable
public de la course de la Sainte-
Catherine. Et entre nous soit dit,
vous le méritez bien... Alors, à
bientôt à Saillon!

Renseignements et inscrip-
tions: Tania Luisier, tél. (027)
306 49 05 ou (027) 746 15 39.

culière... Car le jackpot promis à
l'athlète qui viendra à bout du
record détenu depuis 1993 par
Mohamed Boudifa se verra re-
mettre un chèque de 800 francs,

„ .. - *... < , , . i  ¦ . ... .... „„„-, r AA - n .. ,-A i wie suimiie aiuayaiue, cuiicus jun ij uj umuti) nu J
Des scolaires filles en or lors de la remise des prix de I édition 1997. Sauront-elles rééditer leurs Q̂OAQ dans l'histoire de la
exploits en cadettes cette année? msb course de la Sainte-Catherine. U Programme

va sans dire que plusieurs Dès
grands noms de l'athlétisme hel- 12.45 Premières courses.
vétique seront au départ de 15.00 Course des élites.
cette course, qui sillonne les 19.00 Pasta party ouverte à tous.
alentours vallonnés du village de 18.00 Remise des prix et procla- '
Saillon. mation des résultats.

sélections et de sa raison d'être
ne devrait-il pas considérer
tous les clubs? Doit-on prendre
les meilleurs quitte à s'adjoin-

Une des grosses tâches des
responsables Chantai Denis et
Yves Pointet est bien évidem-
ment la mise sur pied de l'enca-
drement des sélections. Beau-
coup de bruits circulent d'ail-
leurs à ce sujet. En catégorie
masculine, on a l'impression
que seuls les joueurs de Mon-
they et Martigny sont sollicités.
Mais réellement le problème
n'est pas si simple à régler. En
effet , il existe bien trop de diffé-

tête d une formation masculine.
Au masculin, l'on fera cette

saison l'impasse sur la catégorie
juniors, seulement trois clubs
s'étant inscrit en championnat,
soit Martigny, Monthey et Sier-

dre les services d'une équipe de
club ou alors doit-on viser à
augmenter le niveau général du
basketball? Ceci pourrait être
réalisable si le règlement impo-
sait que pour valider une sélec-
tion, un nombre «x» de clubs
doit représenter l'équipe canto-
nale?

re. Les équipes de Martigny et
Monthey figurent également
dans le championnat nation
U21 (espoirs) . Les joueurs n'au-
raient pas pu supporter une tel- I 

^le charge. Au féminin, la caté- l"W comité est en place
Tournoi des espoirs de Monthey.gorie juniors est actuellement

en cours de construction.
Par contre, tous les noms

rences entre les clubs du haut La commission a fait cette
du classement et les plus «pe- saison un réel effort, les entraî-
tits» clubs. A en lire les - résul- neurs également en acceptant L'assemblée du tournoi inter-

national de football de
entouré du vice-président Urs
Wutrich, chef de département

sont connus dans les autres ca-
tégories avec:

Cadettes: Roland Dubuis
entraîneur, Sébastien Roduit as-

tats, l'on constate évidemment des mandats qui sortent de
de Ciba Chimie, de Francis
Bruttin, directeur UBS-SBS

Monthey a eu lieu hier soir auune large domination de Mon- leurs attributions. C est ainsi
they et Martigny, qui fournis- que par exemple, Roland Du-
sent la plus grande partie des buis et Sébastien Roduit que

;ny, qui fournis- que par exemple, Roland Du- entraîneur, Sébastien Roduit as- stade municipal du FC Mon- Bruttin, directeur UBS-SBS
rande partie des buis et Sébastien Roduit que sistant. they. L'objet numéro un de cette Monthey, qui s'occupera des fi-
ction. L'on a mê- l'on avait l'habitude de voir Benjamines: Laurent Ortu- assemblée était l'élection d'un nanceS) et de M. Claude Dela-
sentiment qu'en avec le mouvement masculin, ro entraîneur, Alain De Preux, nouveau comité. En tant que cQste attaché aux tâches du se
équipes de club, se retrouvent à la tête des équi- assistant. président du FC Monthey, Noël 

^^ 
Leg 

autfes 
¦
dicaStÈresurrait être • aussi pes féminines, alors que Pietro Cadets: Alain Zumstein en- Bianchi a accepte le poste de • .

st meilleur. C'est Cicero avec quelques expérien- traîneur, Tony Vesta assistant. président du tournoi. Dans la seront gères par ueram woiae-
: la question des ces au féminin se retrouve à la Benjamins: Pietro Cicero tâche de mener à bien la 29e vaux, Marcel Ostnni, Yvon Du-

entraîneur, Murât Ileri assistant, édition ' de la manifestation pasquier, René Joris et Kenny
MSB montheysanne, il sera en outre Giovanola.

classements ^̂nins Benjamines m ¦ ¦ ¦

BS SB ss%™ ™ A tous les tireurs PAC du Valais
Leytron - Bagnes 57-22

3 3 1 66 4 Sion - Anniviers 42-76 TT 7 T _,_ ^ T , . .
3 2 1  47 4 classement La nouvelle structure de la SCTV, ressort match-competition,
3 ! 2 2 2 î: 5roïrs 3 t o los 6 adopte une nouvelle ligne de conduite!

3. Martigny 2 1 1 - 38 2 ¦
4. Saillon 2 1 1  36 2 On travaillera dorénavant dans fication. de Suisse individuel.
5. Hélios 3 1 2 - 63 2 des cadres cantonaux, lesquelles 1. Tir de qualification: 18 novem- phase 3- comnétitions6. Sion 3 1 2 - 16 2 . ' J.. ,. bre, Monthey, dès 18 heures; 17 no- raase j . compeimons

107-37 7. Agaune 3 1 2 - 20 2 seront menés par un responsa- n dès de I équipe valaisanne
ithey 24-123 ' 8! Bagnes 4 0 4 -154 0 ble de discipline; cadres qui se- novembre, Stalden, dès 18 heures. et championnat de Suisse
Ï™ ïtlm MinimM 1 

r°nI u
0lméS COmme. Sdt: éUte' 2' Tir de qualification: tour à domi- ' janvier: match Valais contre RI.igny 38-102. Minimes 1 six à huit ùreurs; juniors, quatre dle. Février: match Valais contre R3.

•* Résultats à six tireurs. 3. Tir de qualification: 8 décembre, Mars: match Valais contre Berne eti 4 4 0 271 8 Hélios 1 - Sion 1 84-18 pour se qualifier dans les Stalden, 1re série à 9 heures, 2e série Fribourg.
\ \ ? \fa l r élifns " rHéli0S 1 H-85 équipes cantonales, le tireur doit à 10 h 45, 3e série 13 h 30. NiB _ Les dates de ces compétitions

' \ \ l Câ l  -ES SI participe, à ,ous les 1rs de ia Jj^k 'ï&rSXZ -*--'*•
4 1 3 -106 2 Sion 2 - Saillon 33-56 phrase 1. Pour les membres des mises au tireur lors du premier tir de Phase 4: qualification
3 0 3 -174 0 Brigue - Anniviers 43-41 cadres nationaux et régionaux qualification et doivent impérative- championnat de Suisse
4 0 4 -308 0 _ R1-R4 le responsable de match ment être rendues aux responsables et vaiaisan

StTt! 
de la discipline seul est habilité pour le 8 décembre. 1. Qualification: jusqu'au 5 janvier

S Jf* . fi1„ 
à accorder un congé ou un eu- Les tireurs suivants sont places ! 999, dans la société, match décen-

f Slï h. f « mul pour les phrases 1,2 et 4. pour I équipe valaisanne 1998-1999: tra|isé _
„„?„„ en on Tro storrents - Monthey 21-38 £. ,, . ' , Cathv -Bonvin, eauipe nationa e; Ge- -, n ,.,. A - „ ,., •.eytron 50-80 . . 8_ ?4 Dans l'espoir que tous les ra|d Lneler. cadrée; Matthias Kal- . J; «catlon L *C2L Àa™er

Résultats et
Deuxième ligue masculine
Résultat
Monthey 2 - Martigny 2
Classement

Juniors féminins
Résultat
Troistorrents- Sion
Classement

ns Wais
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«Nous devons réagir et vite»
Le président de VAssociation valaisanne des clubs de ski, Lance Kelly, part à Vattaque.

Pour lui, c'est tout simplement l'avenir du ski suisse qui est en jeu.

Le ski acrobatique
grandit

« ÉÊ u niveau du ski de hau-
Mjk te compétition, le ski

^^ > suisse viellit sans qu 'on
voie clairement notre équipe na-
tionale reprendre du terrain sur
les p rincipales nations adverses.
Il ne dispose pas d'individualités
capables de mobiliser les foules,
ni n'obtient des résultats per-
mettant d'enchanter le grand
public.» Le président de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de
ski (AVCS), Lance Kelly, n'a pas
mâché ses mots, hier matin,
lors de la traditionnelle confé-
rence de presse d'avant-saison,
qui s'est tenue au casino de
Saxon. Dur dans le verbe, le
président a tiré la sonnette
d'alarme à cette occasion, met-
tant tout le monde en garde
contre le fossé qui est en train
de se creuser inexorablement
entre le ski suisse, qu'il soit al-
pin ou nordique, et celui des
autres grandes nations euro-
péennes. «Des structures dépas-
sées et l'absence de vision à long
terme ne nous permettent p lus
de rivaliser avec les nations voi-
sines que sont l'Autriche, l'Italie,
l'Allemagne, la Norvège ou l'Ita-
lie. Cet hiver, il ne faudra pas
s'attendre à des résultats miro-
bolants sur le p lan mondial. Si
nous ne voulons pas céder tou-
jours p lus de terrain par rapport
à nos adversaires, nous devons
réagir et vite.»

Un nouveau concept
de la relève

Pour tenter d'arrêter ou de
freiner la tendance, Lance Kelly
en appelle à une refonte des
structures de la Fédération suis-
se de ski (FSS) dans le sens
d'une modernisation indispen-
sable et dans la définition d'un
nouveau concept de la relève. La
proximité d'événements sûrs ou
possibles comme les champion-
nats du monde de ski alpin de
2003 à Saint-Moritz, d'ores et
déjà attribués, ou les Jeux olym-
piques de 2006 en Valais - la dé-
cision finale tombera le 19 juin
prochain - exige une prise de
conscience rapide des déficien-
ces. «Les équipes nationales ont
vieilli. Derrière les von Grûni-
gen, Kâlin, Besse ou Locher, il y
a un gros trou. Les jeunes arri-
vent, mais en petit nombre. Il
faut mettre l'accent sur la relève
si on entend redevenir compéti-
tif au plus haut niveau.»¦ Principal pourvoyeur de la
FSS, l'AVCS fournit actuelle-

I I ~

ment 20 à 25% des effectifs de
la FSS dans les cadres infé-
rieurs. Il est également l'un des
mieux re-
présentés
avec les
cantons de
Berne et
des Gri-
sons, au
niveau su-
périeur.
Cette cons-
tatation at-
teste de la Kn k
qualité du \\w__. I
travail ef-
fectué par __}____
les entraî-
neurs de l'association et la dis-
parité des objectifs. «Sur le p lan
de la relève, nous sommes très
en avance sur la Fédération
suisse de ski», poursuit Lance
Kelly. «De notre côté, nous som-
mes prêts à mettre en p lace no-
tre nouveau concept de la relève
quand nous le désirons. Les ef-
forts doivent cependant être
coordonnés. Or, à la FSS, on
avance vraiment à petits pas et
c'est cela qui m'inquiète.»

Cadres interrégions:
suppression impensable

Le président de l'AVCS craint
également de voir les cadres in-
termédiaires, notamment l'in-
terrégions, être supprimés. Sé-
rieusement envisagée à court ou
moyen terme, une telle action
déboucherait sur le retour à l'as-
sociation d'une quarantaine de
skieurs et skieuses formés à
l'AVCS mais actuellement «gé-
rés» par la FSS. «Nous serions
dans l'impossibilité d'y faire fa-
ce», conclut-il. «Comme la FSS,
nous manquons d'argent pour
remplir nos nombreuses tâches.
Actuellement déjà, nous assu-
mons seuls la formation des
coureurs sans que la fédération
ne nous ristourne quoi que ce
soit une fois ceux-ci dans les
groupes de la FSS. Avec la sup-
pression des groupes interré-
gions, c'est tout simplement no-
tre survie qui est en jeu.»

Peu rose, l'avenir à court
terme du ski suisse dépendra
beaucoup de la volonté de la
FSS de dépoussiérer ses struc-
tures et d'aller de l'avant. Ce
que l'AVCS a entamé depuis des
années en son sein, la fédéra- Le ski alPin et le ski nordique ne
tion suisse peut et doit aussi le constituent pas les seuls soucis de
réaliser. GéRARD JORIS 

|,AVCS' Le développement du ski

Membres du comité et principaux entraîneurs ont participé aux côtés de Lance Kelly (en médaillon), président, et de Chantai Wibin-Bour-
nissen, cheffe de presse (à l'extrême droite), à la rencontre d'avant-saison du ski vaiaisan, au casino de Saxon. mamir

8 Esprit-Du-Nord 2800 L. Peschet Y.-M. Vallée 14/1 Da2a2a
9 Eclair-Du-Caieu 2800 B. Piton J.-P. Piton 10/1 5a4a0a

10 Elégante-De-Bris 2800 P. Lecellier P. Lecellier 4/1 1a3a1a
11 Elche-D'Espagno 2825 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 10/ 1 3a5a0a

erhazy 2825 P. Billon P. Billon 12/1 4a5aDa
ir-Du-Vaumicel 2825 D. Billon P. Billon 8/1 2a3a6a
equus 2825 A. Laurent A. Laurent 20/1 OaOaDa

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de la
Chaise Dieu
(trot attelé,
Réunion 1

1 Eh-Passionnant

2 Explorer

3 Erosif
4 Elan-Du-Moinard

5 Eag le-Dici

6 Encelo 2800 J.-P. Gauvin J.-P. Gauvin 3/1 1a1a1a
7 Epigona 2800 R. Mascle G. Mascle 22/1 0m4m0a

M. Lenoir M. Lenoir
2800 A. Jeanjot A.Jeanjot
2800 J.-P. Blot

2800 A. Betouigt A. Betouigt
2800 C. Bézier

1 - Départ et arrivée en
tête.
10 - Limite du recul et
forme.

1a3a1a
6a3aDa

18/ 1 DaPa4a

8/1 1a2a5Ô

25/ 1 OaDaOa

Notre jeu
1*

10*
6*

13
19

Hier à Vincennes,
Prix de Valençay.

Dans un ordre différent: 60,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,00 fr.

En bref
Nouveaux noms

Trois nouveaux entraîneurs sont
entrés en fonction cette année au
sein de l'AVCS. Sylvain Fournier,
de Basse-Nendaz, a remplacé Fé-
lix Dietschi à la tête de l'équipé
valaisanne juniors. Françoise Mat-
ter de Salins et Nicolas Masserey
de Venthône dirigeront pour leur
part l'équipe valaisanne OJ. Ces
deux derniers se partagent le pos-
te laissé vacant par Eric Jolissaint.

acrobatique fait également partie
de ses objectifs. Pascal Cornu, de
Lausanne, a présenté rapidement
son équipe, forte de quatre mem-
bres. «Si les deux jeunes Ludovic
Troillet et Yves Perraudin du Châ-
ble participeront surtout aux
épreuves de coupe d'Europe, Co-
rinne Bodmer de Champéry et Ha-
rold Ehnborn de Verbier s'aligne-
ront en priorité en coupe du mon-
de. J'attends d'eux de bons résul-
tats.»

Premiers fruits
Depuis qu'il est placé sous la di-
rection de Raoul Volken, le ski
nordique vaiaisan revit. Dans la
foulée de Brigitte Albrecht, mem-
bre de l'équipe nationale, plu-
sieurs jeunes s'affirment chaque
année un peu plus comme de sûrs
espoirs du ski nordique helvéti-
que. C'est le cas de Simon Hallen-
barter (19 ans) et Claudio Wenger
(18 ans). «Avec eux, nous- vise-
rons une qualification pour les
championnats du monde juniors
de Saalfelden, en Autriche», lance
l'entraîneur haut-valaisan, dont le
travail porte déjà de beaux fruits.

Une coupe
d'Europe

à Champéry
Les Crosets

Annulées en même temps que
quatre autres pour manque d'ar-
gent, les épreuves de coupe du
monde de ski acrobatique des 11,
12 et 13 décembre à Champéry-
Les Crosets figureront quand mê-
me au calendrier, mais elles por-
teront désormais le label «coupe
d'Europe.» Ce «déclassement» ne
portera heureusement pas ombra-
ge à la qualité de la participation.
«Comme il n'y aura pas de coupe
du monde au mois de décembre,
les meilleurs skieurs viendront
quand même en Valais afin de
comptabiliser de précieux points
FIS», confie Pascal Cornu, qui se-
ra l'une des principales chevilles
ouvrières de ces compétitions. GJ

Allégro en demi-finales
Yves Allégro disputera, aujour-
d'hui, sa quatrième demi-fina-
le d'affilée dans le circuit satel-
lite d'hiver. A Uster, site du
masters, il a en effet battu en
deux sets accrochés (7-6 7-5)
l'Allemand Patrick Gottesle-
ben. Tête de série numéro six,
ce dernier a causé quelques
soucis au Vaiaisan. «Il m'a
breaké d'entrée», souligne Al-
légro.. «Heureusement, j'ai pu
recoller immédiatement. A
cinq partout, sur mon service,
il a eu une balle de set. J 'ai
alors effectué deux volées un
peu chanceuses. Et dans le jeu
décisif, je me suis imposé diffi-
cilement 10-8.»

La deuxième manche
s'apparenta à une formidable
bataille de service jusqu 'à
cinq partout. «A ce moment-
là, je me suis dit qu 'il fallait le
faire jouer. J 'ai alors anticipé
sur les retours. Ensuite, le
break en poche, j'ai conclu sur
mon service avec des balles
neuves. Dans l'ensemble, j'ai
un peu mieux joué que la veil-
le. Mais ce n'est tout de même
pas aussi concluant que lors
des trois premières étapes.»

En demi-finales, Yves Al-
légro retrouvera une vieille

connaissance, son compatrio-
te et partenaire occasionnel
en double Michel Kratochvil.
400e à l'ATP, celui-ci est en
grande forme cette semaine.
Rappelons qu'il avait été battu
par le Vaiaisan au premier
tour du tournoi de Davos. «Il
joue nettement mieux, désor-
mais», précise Allégro. «Les
conditions de jeu lui sont éga-
lement p lus favorables. Pour
tout cela, il sera favori. Il aura
donc p lus de pression. A moi
d'en prof iter.»

Yves Allégro est quasi-
ment certain de terminer au
deuxième rang de ce satellite
suisse. Seule une victoire de
Niemeyer à Uster pourrait le
reléguer à la troisième place.
Quant à la première, elle de-
viendrait d'actualité en cas de
succès dans ce masters.

CHRISTOPHE SPAHR
Uster. Swiss Satellite Masters
(25 000 dollars). Simple messieurs,
dernier huitième de finale: Michel
Kratochvil (S/7) bat Johannes Unter-
berger (Aut) 6-1 7-5. - Quarts de fi-
nale: Kratochvil bat Luben Pampou-
lov (Aut) 6-1 6-1. Yves Allegro (S/4)
bat Patrik Gottesleben (AU/6) 7-6
7-5. Roger Fédérer (S/1) bat Uros
Vico (lt/8) 6-3 6-3. Jun Kato (S) bat
Frédéric Niemeyer (Can/5) 7-6 6-3.
(si)



m7T Fendeuses à bois
électriques (220 V ou 380 V)
puissantes, compactes et
avantageuses

avec pression de fendage
8 tonnes
H E T fl au lieu de
ID/U.™ 1990 -

avec pression de fendage
6 tonnes
4 9Of1 au lieu de
lLÎIU.~ 1590 -

Différents modèles
dès Fr. 795.- ,

Conseils -
Garantie - Servie
après-vente

Sierre
A vendre

<*

SUPERSAXO
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Sur commande: LE CASSOULET
du Languedoc au confit de canard

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50

annonces

V 027
329 51 51

« i

CH vette
SION

Disco Bar
Resto Corner

T-bone, Tartare, etc.
OUVERT

de 20 h à 4 h.
36-497655

blanche i la créativité de f o r t
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY ",

Vernayaz
Devenez propriétaire
pour le prix d'un
ioyer
appartements
3V4 pièces
de 76 m2
Fr. 560.-/mois
(charges comprises)
appartements
4/2 pièces
de 91 m2
Fr. 680.-/mois
(charges comprises)
Pour renseigne-
ments et visite sans
engagement.

36-497912

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Le Bouveret
A vendre

« r.:iunUC VJIIUC
vivra «t été son IftW ik ses Mets,
ival comme res- 9111 transforme en
ic. n a en effet cet» r?tc de k ma

superbe
21/2 pièces
Fr. 150 000
et

magnifique
4% pièces
Fr. 240 000.-
très bien agencés.
Vue sur le lac.
A l'état de neuf.
Pour renseigne-
ments et visite sans
engagement.

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

Vernayaz
A vendre
studios de 32 m'
Fr. 30 000.-
appartements
3'A p. de 55 m'
Fr. 80 000.-
appartements
3'A p. de 62 m'
Fr. 90 000.-
appartements
4 p. de 90 m!
Fr. 125 000.-.
Vente en bloc possi-
ble.
Pour renseigne-
ments et visite sans
engagements.

36-497916

appartement
VA pièces
105 m2, garage,
cave.
Visite
PORTES
OUVERTES
Samedi 14.11.1998
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-497895

J*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Charrat
A vendre
maison familiale
rénovée
41/z pièces
de 98 m2
sur parcelle
de 1148 m2
salon, cuisine agen-
cée, 3 chambres ,
2 salles d'eau, ga-
rage et remise en
annexe.
Pour renseigne-
ments et visite sans
engagement

36-497914

Donnez
de votre san

OUVR
flaire
xceotionnell

de 5/2 pièces
150 m! habitables.
Fr. 440 000,-, moins
10% aide fédérale
(offerts).
Fonds propres néces
saires 10%.
Pour visites et rensei
gnements:
BATECO IMMO,
LE BOUVERET.
0 (024) 481 21 51,
natel 079 202 30 30.

036-49706

A vendre à Granois

petite maison
à rénover

range et jardi
me

mais
+ grange et jardin.
Prix à discuter.
0 (027) 395 11 27 ou

323 41 41.
036-495286

A vendre à Sion
Rue de Lausanne 83

grand
apparteme
VA pièces
Fr. 165 000.-
0(027)455 76 05.

036-496356

Vos

.rans-Montan
\ louer idre à

ip. 0 pièces
tout confort, parking,
libre dès le 1er dé-
cembre.
Fr. 990.-/mois, plus
charges.
Tél. (01)422 34 56
(027) 483 15 76.

249-431626

A louer
à BRAMOIS
app. 2Yz,
3!/2 duplex et
41/2 pièces
1 er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-486130

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69,
4e étage,

studio 44 m2
cuisine agencée,
vitrocéramique...
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-497416

A louer à
Châteauneuf-
Conthey
superbe
appartement
5 pièces
avec garage.
Libre tout de suite.
0 (079) 628 58 92.

036-49518

VERBIER
A louer
local commercial
98 m2
au centre de la
station, libre dès la
mi-novembre.
0 (027) 771 32 39.

036-49776

A louer
à Sion-Nord
studio
non meublé.
Fr. 500 - charges et

ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

SIERRE
Villa 5V2 pièces

Neuve, individuelle, construction
traditionnelle, matériaux de haute

qualité, avec terrain, taxes et
raccordements compris.

Choix des finitions possible.

Fr. 457 000.-
Narcisse Pannatier - PI. du Midi 24 - 1950 Sion

Tél. 027 / 322 00 44
N° 1 OE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

36-497562

«LÀ FERME»
Zinal

Rôtisserie 40 places
Salle à manger 45 places
Salle à raclette 15 places
Terrasse 80 places

Bâtisse en pierre datant des années
1800, mobilier rustique.

Des renseignements complémentaires ,
ainsi qu'une documentation détaillée,

peuvent être obtenus auprès de
Comptatrade S.àr.l. Société fiduciaire

1012 Lausanne
Tél. (021) 657 07 00 - - Fax (021) 657 00 01

22-649422
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Jaune Soleil... u S
notre couleur! x s

Ht
144-783582/ROC

Station de ski réputée
du Bas-Valais

à vendref

FOND DE COMMERCE
Boutique d'agencement d'intérieur
(cadeaux-bibelots-décoration-etc.)

Importante clientèle existante.
Collaboration possible pendant 1 ou
2 années. Emplacement de 1er or-

dre. Long bail.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 300 000.-.

Faire offre sous chiffre
036-496712, Publicitas, case
postale 816,1920 Martigny.

036-496712

A échanger
vignes

grandes surfaces, toutes régions
contre

magnifique café-restaurant
bien situé, région Martigny.

Faire offres sous chiffre
P 36-497013, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
• 036-497013

Société cherche à acheter

terrains pour chalets
régions:

Mayens-de-Riddes - Nendaz.
Ecrire sous chiffre Z 036-497852 à
Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.
036-497852

A vendre ou a louer
Restaurant - Rôtisserie - Café

Anzère Paradis des vacances. A vendre
beau chalet mitoyen de S'A p. construc-
tion en madrier massif , aménagements
intérieurs chaleureux. Séjour, cheminée,
cuisine équipée, salle de bains, WC sép.
et sauna. Fr. 325 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch „36-497607

Châteauneuf
rue du Collège 26,
rez avec pelouse .
logement
2 pièces 120 m1
69 nf, actuellement Fr. 420 000.-
aménagé en bureau oi/l niàr>oc
avec réception, WC, ,a/z P'̂ BS.
transformable en 105 m* + pelouse
appartement. privative
Fr. 180 000 - Fr. 350 00.-.
y.c. place de parc, Libres tout de suite
à discuter. ou à convenir.
0 (027) 398 71 74 Natel
ou (079) 332 03 74. (079) 679 30 57.

036-497846 36-492108

St-Germain , Savièse Chippis

appartement Avendre, ,
2vTpièces appartement
en 41/z pièces
60 m2 + terrasse, nnm! „.„™
cave, garage box, as- v
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OIS-
^• 750.- par mois. Samedi 14.11.1998.
OUVERTES MATECO S.A.
samedi 14 11 1998 <024> 472 71 50sameon4.1-1.19yB (079) 607 80 23.
MATECO S.A. M6-497898

0 (079) 607 80 23. Particulier achète
036-497896 m / _ •» .- ù VI pièces

SlOn exigences:
Rue des Platanes situation tranquille,
à vendre Centre de Sion,

soleil, balcon.
appartement Offre écrite détaillée:
j î / _:--._ Beat Plattner
4/2 PieCeS . Rue Majorie 8,
116 m! habitables,' 1950 Sion.
3e étage, balcon, as- 036-497881
censeur, cave, ga-
rage. Vue et ensoleil- . . ... . ., ..
iel̂ ent A proximité de Marti-

gny, nous vendons
Visite dans petit immeuble
MATECO S.A. neuf de
0 (024) 472 71 50 6 appartements
(079) 607 80 23.

036-497897 Sp3CI6UX

Sensine Conthey appartement
A vendre de 41/2 pïèCeS
maiSOn surface hab. de
rénové 110 ma ha- 145m!, cuisine indé-
bitables, jardin, cave, pendante, 2 postes
garage Fr. 1000 - d'eau. Construction
par mois, amortisse- traditionnelle et de
ment compris. qualité.
PORTES cr PM nnn _

Sion-Ouest, à vendre dans un
immeuble de qualité avec ascer

bel appartement de 4V4 piè
soigné, calme et ensoleillé: s<

lotre coup de '

à vendre r

à Muraz / VS avec vue sur
+ Montreux

u centre d'un magnifique par
superbe villa de 7 grandes pièces

56 m2 s.h.) salle de bains, douche séparé
carnotzet de style et cave à vin

sur un terrain d'une superficie de 2800 m

inseignements/offres sous chiffre R 005-587<
Publicitas Postfach 7621 3001 Berne

Entre Sion et Martigny
à vendre

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

. 1951 Sion.
036-493422

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
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Deux nouvelles
défaites

En stage aux Etats-Unis,
l'équipe féminine de Suisse
s'est à nouveau inclinée, par
deux fois, devant des sélec-
tions universitaires américai-
nes. Il ne lui a manqué que
cinq points " pour battre
l'University of Akron 71-75
(27-35). La Suisse doit cet ex-
cellent résultat aux bonnes
performances de Karine Hu-
ser (16 points), Gaëlle Huber
(13 points) et Marlène
Schuppli (13 points). Pour
son dernier match aux Etats-
Unis, l'équipe nationale n'a
eu aucune chance contre la
Kent State University, qui
s'est imposée 105-65 (45-27).
(su

Schnyder: défaite malvenue
Battue 6-3 6-1 par Amy Frazier, la Bâloise prépare mal le masters.

P

atty Schnyder (WTA 10) a
laissé quelques doutes
s'installer dans son esprit

en s'inclinant en huitièmes de
finale du tournoi WTA de Phila-
delphie devant l'Américaine
Amy Frazier (WTA 50) 3-6 1-6.
Cette défaite est de mauvais au-
gure à une semaine du masters
féminin qui se disputera au Ma-
dison Square Garden de New
York. La Bâloise y participera
pour la première fois de sa car-
rière.

Le tirage au sort a voulu
qu'elle rencontre au premier
tour la Saint-Galloise Martina
Hingis (WTA 2).

Patty Schnyder n'a pas eu la
moindre chance face au jeu soli-
de d'Amy Frazier, qui affrontera
en quarts de finale sa compa-
triote Lindsay Davenport. La
Suissesse a éprouvé bien des
difficultés en salle cette saison.
Elle n'a remporté que deux mat-
ches dans les quatre tournois
qu'elle a disputés. Eliminée MM
d'entrée à Filderstadt et à Mos-
cou, elle s'est imposée deux fois, Patty Schnyder: une déf aite qui pourrait laisser des traces. keystone

contre l'Italienne Silvia Farina, à
Zurich et à Philadelphie.

Le premier tour du masters
férninin sera peut-être l'occa-
sion, pour Martina Hingis (WTA
2) de prendre sa revanche sur
Patty Schnyder. La Saint-Galloi-
se avait, en effet , été contrainte
à l'abandon lors de leur unique
confrontation, en demi-finales
de la coupe du grand chelem,
début octobre à Munich. Les
deux joueuses en étaient à 5-5
lors du troisième set de ce
match inofficiel , aucun point
WTA n'étant en jeu.

Martina Hingis ne connaît
pas encore le nom de son adver-
saire au prochain tour, le huitiè-
me de finale entre Steffi Graf et
la Russe Elena Lichovtseva ayant
eu lieu durant la nuit dernière.
Philadelphie (EU). Tournoi WTA
(450 000 dollars). Simple dames,
1er tour: Monica Seles (EU, 5) bat
Irina Spirlea (Rou) 6-3 6-4. 2e tour:
Amy Frazier (EU) bat Patty Schnyder
(S, 7) 6-3 6-1 . Nathalie Tauziat (Fr, 6)
bat Lisa Raymond (EU) 6-2 7-6 (7-4).
Monica Seles (EU, 5) bat Ai Sugiyama
(Jap) 6-3 7-5. (si)

Le FC Lugano Trois grands favoris
Perd Par lOrfaït Début des championnats du monde.

PUBLICITÉ

Les trois points vont au FC Lucerne. Cuba- l ltahe et la Hollande sont
les grands favoris du champion-
nat du monde messieurs qui

La commission de discipline de gentin Rossi et le Zimbabwéen commence aujourd'hui au Ja-
la ligue nationale a statué sur le N'Cube étaient déjà sur le ter- p0n avec la participation de 24
dossier du contrôle des joueurs rain. équipes réparties en six groupes,
concernant la rencontre entre . Cuba, vainqueur de la ligue
Lugano et Lucerne de dimanche Avec le FC Lugano, le FC mondiale cette saison, ne de-
dernier, au cours de laquelle les Sion est le premier à être pénali- y^ corinam-e aucun problème
Tessinois avaient aligné six se par cette décision. Il se re- p0ur ^^ victorieux du groupe
étrangers au lieu des cinq auto- trouve désormais à trois points pj, à Sapporo, face à l'Argentine,
risés. Se référant à l'article 72 de la barre, (si) l'han et la Pologne. De même,
des statuts de l'ASF et aux arti- l'Italie, double championne du
clés 13 et 14 des règlements de Nouveau classement monrje en titre, semble trop for-
jeu de la LN, la commission a 1. Servette 17 10 6 1 31-19 36 te pour les Etats-Unis ou le Ca-
transformé le score de 1-1, ac- 2. NE Xamax 17 7 8 2 28-18 29 nada dans le groupe B, que la
quis au terme du temps régie- 3. Grasshopper 17 8 5 4 29-20 29 Thaïlande n'a aucune chance de
mentaire, en un forfait 3-0 en ¦« 17 8 4 - troubler, à Kobe.
faveur du FC Lucerne. Cette dé- >.™ \] ] j \ j™ g A Sendai, la Hollande, mé-
cision est définitive. 7; Bâ]e 17 6 3 8 15-27 21 daillée d'or olympiques à At-

A la 85e minute, l'entrai- 8. Lucerne 17 5 5 7 23-23 20 lanta en 1996, peut déjà penser
neur Karl Engel avait introduit le 77— 17 4 6 7 28.31 18 à préparer la deuxième phase,
Français Taborda alors que les 10Sion 17 4 5 8 17.32 17 tandis que la Chine et la Répu-
Allemands Andersen et Weg- 11. Young Boys 17 3 5 9 28-28 14 blique tchèque devront se con-
mann, le Belge Emmers, l'Ar-, 12.Aarau 17 2 411 23-37 10 tenter des accessits, dans un

groupe C dont 1 Ukraine fait
également partie.

Une certitude, Italiens et
Néerlandais vont se retrouver
dès la deuxième phase et leurs
retrouvailles ne manqueront pas
de piment. En 1994, l'Italie avait
conquis sa deuxième couronne
mondiale de suite en battant les
Bataves. A Atlanta, deux ans plus
tard, les Pays-Bas avaient pris
leur revanche en s'emparant du
titre olympique, à l'issue d'une
finale électrique contre cette
même «squadra azzura».

Couronnée en 1990 au Bré-
sil et en 1994 en Grèce, l'Italie
est très ambitieuse et voudrait
effacer au plus vite l'échec de la
ligue mondiale où, devant son
public de Milan, elle n'avait ter-
miné que quatrième, derrière
Cuba, la Russie et la Hollande.
(si)

Hongrie - Suisse:
Bicskei a tranché
FOOTBALL Le sélectionneur
hongrois Bertalan Bicskei a
communiqué la liste des
joueurs retenus pour le
match amical contre la*
Suisse, le mercredi 18 no-
vembre à Budapest. Deux
néophytes figurent dans le
cadre, l'attaquant Robert
Waltner (21 ans) et le tout
jeune Imre Szabics, 17 ans
La sélection hongroise:
Gardiens: Gabor Kiraly
(Hertha Berlin, 4), Gabor
Bobos (MTK, 5). Défen-
seurs: Vilmcs Sebok (Uj-
pest, 19). Pal lakos (Gyôr,
2), Csaba Feher (Ujpest, 7)
Janos Hrutka (Kaiserslau-
tern, 8), Gyôrgy Korsos
(Gyôr, 3), Janos Matyus
(Ferencvaros, 7), Tamas
Szekeres (MTK, 2). Milieux
Tamas Peto (Ujpest, 1), Pal
Dardai (Hertha Berlin, 4),
Miklos Lendvai (Ferencva-
ros, 1), Bêla liles (MTK, 44)
Otto Vincze (Ferencvaros,
2), Istvan Pisont (Eintracht
Francfort, 22). Attaquants:
Miklos Herczeg (Ujpest, 4),
Jozsef Sebok (Zalae-
gerszeg, 3), Miklos Feher
(Porto, 2), Robert Waltner
(Szekesfehervar, 0), Gabor
Egressi (Diosgyôr, 7), Nor-
bert Toth (Ujpest, 6), Imre
Szabics (Ferencvaros, 0).

Suisse-Autriche
en mars 1999
FOOTBALL La sélection suisse
accueillera l'Autriche, en
match amical, le 10 mars
1999, dans un stade qui
reste encore à définir. Ce
match entre dans l'optique
de la préparation de la
Suisse pour les rencontres
éliminatoires de l'Euro
2000, à Minsk le
27 mars, face à la Biélorus-
sie, et celle contre le pays
de Galles, à Zurich, le 31
mars .

Stéphane Henchoz
en quarts de finale
FOOTBALL L'international
suisse Stéphane Henchoz
et Blackburn Rovers se sont
qualifiés pour les quarts de
finale de la coupe de la li-
gue anglaise. Ils se sont im-
posés aux tirs au but (4-2)
à Newcastle. Les buts ont
été marqués par Shearer
(9e, 1-0) et par Sherwood
(30e, 1-1). (si)

http://www.televerbier.ch


puissance et consomme moins de carbur
ont vous rêviez, v comDris climatisation et 4 airl

e Star GDI 1.8-1 22 ch 26'790 -, version 1.3 1 6V dès 21 '990.- net
e Waqon GDI 2.4-150 e<h, 2WD ou 4x4 dès 37'990.-

met

esp

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant,
027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ; Isérables: Garage des
Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz,
027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOUS 3-is 4.

">l "U t"" 1"11" '

3enève dès CHF 1JUU
ÎSAIR, BRITISH ou IBEI

http://www.alltravel.ch
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à SainUermaih ffl AGENCE IMMOBILIÈRE \
Savièse J. NICOLET S.A.
onnor t Ẑmm Ŝ' Avenue du Crochetan 1
¦Pr"™" "¦ —' Case postale 1236 ¦ 1870 Monthey 2
31/z pièces Tél. T024 471 22 52 • 53
cave + garage, Fax |024) 472 94 70
Fr. 1000 - charges
comprises, libre dès MAMTUEV
février 1999. MUN inCf
0 (027) 395 1312
ou (027) sos ajz

^ N0S STUDIOS A LOUER

x v
\ /\ /

Assurance "

Fondée en 1899, la CSS est l'une des plus importantes assurance-
maladie, en Suisse et plus particulièrement en Valais.
Une large gamme de prestations innovatrices et continuellement
adaptées nous permet de réunir aujourd'hui plus de l'IOO'OOO
assurés fidèles et informés.

Suite à une promotion du titulaire du poste , nous recherchons, pour
début 1999, 1e nouveau

chef d'agence principale
Sion
Votre tâche :
- Conduite et responsabilité de l'agence principale et conduite

opérationnelle des agences subordomiées de la région

Gravelone et env. Av. de la Gare 9 dès Fr. 400
Cherchons à louer Av. de la Gare 1 dès Fr. 450
maison OU Pl- Tûbingen 5 Fr. 420
appartement Bourg-aux-Favre 3 Fr. 500
4-5 pièces Appartements meublés et
120 m!, avec balcon, agencés au cœur de la ville
parc ou garage. et des Commodités.
0 (079) 670 20 06 X

036-497723 X 36-496777

A LOUER —
MONTHEY I—!

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

appartement
VA pièces

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

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

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

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

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

Y compris acompte de charges

Urgent!
Sion, place du Midi
A remettre pour
cause de départ, très
grand
appartement neuf
VA pièces
loyer Fr. 890.- +
charges Fr. 120.-.
Charges remboursa-
bles en fin d'année.
0(027)32316 45.

036-497280

A louer Savièse

Fr. 850-charges
comprises
Premier mois
gratuit.
0 (027) 455 42 42.
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Sierre

036-497566

Sion, Vieux-
Moulin
A louer dès le
1.2.1999

appartement
3 pièces
avec cachet.
Loyer: Fr. 950.-.
Ecrire sous chiffre Q
036-494881 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-494881

t / 2  UlCbCS

UL

Sion
R. Hermann-Geiger
dans petit immeuble
récent, confort
moderne
41/ ninnnc
Fr. 700 - + charges,
place de parc
comprise.
0 (027) 398 23 60
(079) 216 91 54.__ 036-497255

AtoylSi-—j
à Châteauneuf- I
Conthey, à proxi- I

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer a rui_i_ T
dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales

SION
Ch.-Berchtold En face du Sacré-Cœur,
20 et 22 spacieux

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

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

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400 - + ch.
3'h pièces, dès Fr. 850 - + ch.
4VS pièces, Fr. 900- + ch.
Pour visiter: (027) 32318 56.

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

r@ftia-i

Samirf U mmsàn®
dte MM A OM

Monthey

grand
3Vz pièces

appartement
VA nièces

les Tournesols - Av.Europe 23
A louer de suite, duplex :

2V2 pees dès Fr. 740.-
3'/2 pees dès Fr. 800.-

Cuisine avec bar entièrement agencée avec lave-
vaisselle, lave et sèche linge dans le bain-WQ WC
séparé, grand salon parquet balcon

.Laissez-vous tenter : le "coup d'oeil" en
n/aut la peine!

Pour plus dïntormaûans: www.geco.cti A

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sierre, offre exceptionnelle

dans quartier plaisant à proximité
de la Placette

A louer a Sion
Rue de Lausanne 83

place de parc
Fr. 1100 - c.c

place de parc
Fr. 850 - c.c.
0 (027) 455 76 05.

036-496357

nne

spacieux appartements
UU W pibbbO WS. ¦¦¦ria Q niànnc «9 m2

rénovés avec cuisine agencée.
Fr. 480.- + Fr. 100.-
acompte s/charges.

Libres tout de suite ou a convenir.
36-485333

- fe .
A LOUER A MONTHEY

Rue des Granges 2

BUREAUX 125 m2
m

Conditions et disponibilité,
à discuter.
Renseignements et location:
0 (022) 707 75 98.

18-523927 §

f\f NATIONALE SUISSE
=P \J ASSURANCES

LA BOURGEOISIE DE SION
loue dans ses immeubles

au quartier de la Blancherie
41/2 pièces
31/2 pièces

(chacun avec cave
et place de parc).
1 er loyer gratuit.
places de parc

dans parking souterrain
(Fr. 77.- par mois).

Pour renseignements:
0 (027) 322 89 51
(heures de bureau).

036-496739

diverses suri
sises au r

avi
Fr. 121

Places de f

.'EGLISE
RIDDES

50

AgUERL-—
à l'entrée
de Champlan
VA pièces
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

îêCô ŶT

Z&M *.
Sion,
à proximité
de la qare,

studio
.Loyer: Fr. 535 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

réïÔ ŶT
322 8577LJU-

A louer à Conthey
rue Centrale
local
commercial
env. 33 m2
Loyer: Fr. 350 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483192
roduit- bourban
immobilier &
géranoas s.a.
PHE ¦ FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 S4 - 322 90 02

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale
studio

Fg|Dj*rz==

mansardé
aux combles
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-468432
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 04 - 322 90 02

à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires ,
joli 3/4 pièces

Montana
A louer à l'année

studio meublé
vue imprenable,
balcon plein sud,
place de parc
intérieure, cave.
Prix: Fr. 700.-.

TURAplan

YZS
CoopHATURAplan

Coop Valais/Wallis

appartement 3 pièces

Aj§yi?i—¦

à Châteauneuf,
rue de la Chapelle , A louer à Sion, rue des Vignettes

Loyer: Fr. 500.- + charges.
Libre dès le 1 er janvier 1999

ou à convenir. 36.494;4a

joli
VA pièces
Loyer: Fr. 760.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à Sion,
avenue de France
appartement
VA pièces
Cheminée française,
jardin d'hiver, machine
à laver de linge dans
l'appartement.
Loyer: Fr. 950 -,
charges et place de
parc dans garage col-
lectif comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-494435
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent
appartement
de 41/2 pièces
Fr. 960.-
acompte s/charges
compris.
Avec cuisine
agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-490061

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
chemin du
Vieux-Canal 35-37,
places de parc
extérieures
Fr. 40.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-493972

roduit - bourban
immobil ier St
bérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

mm^^^^^^^^^^

A louer
Sommet-des-Vignes/Martigny

coquet TA pièces
rénové, vue magnifique,

libre tout de suite.

0 (027) 722 95 51.
. 036-497762

A louer au centre de Sion
très bel

appartement 4!4 pièces
avec 2 places de parc dans garage,

ainsi qu'une place de parc ext.
Pour de plus amples

renseignements contactez
M. Seewer 0 (027) 473 20 35.

036-4978B2

Martigny
A louer immédiatement

local 33 m2
bien situé.

0 (027) 722 18 18.
036-497542

A louer à Sion u-—ïien- 
Rue de la Treille 15 A LOy=̂  '

VA pièces à Châteauneuf-
rénové, loyer ^"te Lles™1"

ntarïSr̂

88
61 "es 

l6S
place de parc ;»,,
comprises. J/2 piBCBS
0 (027) 322 22 66 Loyer: Fr. 1020.-.
(079) 220 32 42. charges et pl. de parc

036-497560 ext - comprises.
Libre tout de suite ou

r—s==—r  ̂ 1 à convenir.___—-r-rnAjSyEi _-—-SlKi
sion, '̂Sflr uJrue de la Blancherie , __QJ5---f̂ras3_
VA pièces A louer
Loyer: Fr. 750.-, Flanthey
charges et pl. de «mnoptnmnn*parc comprises. apparieiTieilI
Libre tout de suite 3/4 DÏ6C6Sou à convenir. „,„„ „_„__ io„,i„_̂^rrrrr\ cave, garage, jardin.

SrÔ277p̂p H y c - char9es.
Wl 8577LL-J59 0(027) 483 53 53.
~Z -\ ^̂ JJJĴ ¦y 036-496771

nf)! AGENCE , \ A LOyl  ̂ ¦ 
IMMOBILIERE > -T.

-ç==? 1 NimiFTSA Sion,
Av.AiGtdwoni01134MuoNMn quartier Vissigen,
TiLKBI|l7IH»H fo»|0!<|«9470 jg lj ci/ njàroe

MONTHEY avec 2 balcons.
A louer Loyer: Fr. 1465.-,

tout de suite, P1 -. de W_ int" com-
av. Industrie, Pr'se + charges.

appartements agencés LID(e tout ae. sulte

2 pièces ° """Sfflfffiet 3 pièces ___-=557̂ *1»
Loyers attractifs ! Tél. ̂ ' / rj

\ 36-496775/ 322 8577U W^»

http://www.geco.cti


\ ¦ JJ Lff U JillE'lif M j l]M Ne manquez pas nOS VéhiCUleS I HHHBH Garage Emil Frey SA - Tél. 027/203 50 50

IW^Vi/Â  ̂ I 3 prix réduits ! Exemples: 
[̂  

Rue 

de la Dixence 83 -
1950 

Sion
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ AÉllHi ll Kia Sephia 1,6 GTX 4 p., 1996 Ĥ MHJH Ĵrfl HHM rT°Yg™Tl-Ê Tt*|̂ ; ̂

Kg^WWlIfWÉWTWW Toyota Corolla 1,6 GLi Liftback, 1996 ^̂ ^̂ f̂ ^̂ ^ P̂ ™^̂ ^̂ ^̂ »

|]H2uXIlIl9l 2̂ÉfcJI Toyota Corolla 1,6 XLi Compact aut., 1996 Fi lr/« Il ï m » tffMlH fcJ/  ̂ chef de vente: ™A,met 
^!̂ ««P?V MHMMPH RfflM _W~J_\ r.701ï< ..... Kfl Conseillers de vente: G. Eralp 079/413 45 61

F|B _ Wi M lfuHiTuWiM l l iM 'l ^ i nd H n^Ê[\\\\\\fëmM U-cOTJ.- TboUU.— S S B I ^S B
Ëll HlttM fMpMM swTTlTl L"-l f f l  f 1JJ7 1 f l  I f L>l SM C.-A. Genolet 079/221 08 10

iSjZijIbllLM Toyota Carina E 2,0 GTi Liftback 5 p., 1995 ^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ ^̂ ^ JB̂ ^̂ ^̂ ^I G.Tufaroio 079/414 98 00 D. Jacquemetton 079/689 04 51

yjjjjjjjjj l ̂ ^QQJ^̂ ^Q^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^U&ff̂  22 000 - http://www.emll-frey.ch

EXPOSITION D'AUTOMNE A ARDON
ET PRÉSENTATION

DE LA FORD FOCUS
Samedi 14 et dimanche 15 novembre de 9 h à 17 h

la nouvelle fordfocus 
J^Hl^̂

.̂ ÉJiiiÉfl ""N**.-
^ ŵMwaHHttBraaESaB^̂ mHJI^Q^̂  ̂ ^̂ k \

' Hl' s~\ <#~TW I ^̂ TsP^  ̂\
•̂ .... t*  | y---¦

_
¦ ¦- ¦ ' «* ,

EjflSiiw #8MS» °lî
^
yi fe#^^̂ 5 
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^J j î̂dès
fr.

21'100.-

GARAGE DU BISSE
1957 Ardon - Tél. et fax (027) 306 13 57

Super offre
4x4
Subaru Forester
2.0 4 WD
03.1998, 6000 km,
toutes options,
valeur à neuf:
Fr. 36 000.-
cédée à Fr. 28 900.-.
Subaru Impreza
Turbo 4 WD
06.1998, 6000 km,
valeur à neuf:
Fr. 37 000.-
cédée à Fr. 31 300.-.
Jeep Grand
Cherokee 5.2
1996,25 000 km,
toutes options,
valeur à neuf:
Fr. 70 000.-
cédée à Fr. 44 000.-.
0 (027) 776 21 20
natel
(079) 204 21 20.

036-497883

Garage du Levant
1963 Vétroz
Opel Frontera 21,
sport
4x4, mod. 1995,
Fr. 19 600.-.

Ford Mondeo
break 21, avec
options, mod. 1997,
34 000 km,
Fr. 24 500.-.
0 (027) 346 33 77

f\

Tracteurs et
machines

JOHN DEERE 4x4,
70 CV, de démons-
tration, prix spécial
JOHN DEERE
2 RM, 90 CV, ca-
bine, bas prix
Massey Ferguson
3115 4x4, 115 CV
Massey Ferguson
3065 4x4, 85 CV,
roues de culture
Ford 6610, 2 RM,
80 CV, cabine, bon
état
charrue 3 socs
OTT, non stop,
avec roue,
2 saisons
semoir à blé Nodet
3 m, 23 socs
2 citernes à pres-
sion 5000 I

- charépandeur à
fumier, 8 To,
2 hérissons, bon
état

- élévateur 3 points
1300 kg,
3 fonctions

- benne 2 points,
180 cm, bascu-
lante hydr. prix
spécial

- élévateur universel
3 points Farmi,
avec pelle et four-
che à fumier

- tapis élévateur SA
MAS, 7 m avec col
de cygne pour silo

- fraiseuse à neige
3 points, 2 mètres ,
état de neuf

- QUAD 4x4,

«

^Hoft^è ̂ r

SKS

ement petite et racée, 1
ité unique dans sa cat<
).-/mois*. Pour toute ii

Achète cash
voitures , bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-495611

Pr©cliC de votre «fort Le Nouvelliste

ALFA 156.
VOITURE DE L'ANNÉE 1998

ŝ"% Concessionnaire pour le Valais: SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 3917
ÊOANS www.garagedechampsec.ch
SWISSTQP Agents locaux: Ayent: Garage Gino Blanc 027/398 37 47. Brigue: Garage Nuova Carni
""f i H  ̂ 027/923 44 10. Martigny: Garage Mistral 027/723 16 16. Sion: Garage du Mont 027/323 54 12.

Avec Swiss Top Garantie 3 ans
(offerte par le réseau Alfa Romeo)

L'Alfa 156 a été élue Voiture de l'Année 1998 par 56 journalistes venant de 21
pays européens. Car elle constitue une synthèse de sportivité, d'esthétique et de
technologie ô quoi s'ajoute un haut degré de sécurité, de qualité et de fiabilité.
Cette dernière est attestée par la Swiss Top Garantie de trois ans! Alfa 156: 1.8
Twin Spark 16v, 144 ch, jusqu'au 2.5 V6,190 ch, dès Fr. 33100.-* (TVA incl.).

* Alfa 156 1.8 Twin Spark 16v

INTERNET: http://www.alfaromeo.ch

Vous avez Achète
décidé de '?Sn'„bnuPLQ»knnnM. .•«»«« e« camionnettesChanger VOtre même accidentés
VéhiCUle! Appelez-moi avant de

Alors 'appelez-nous 0 (079) 449 37 37 ou
au 0 (021)981 23 26
0 (079) 321 33 56. Ali.

036-497943 036-484845

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

022-658967

wx im HHiny M̂iiiiin[i]*|î yM

Achète ESPP̂ SIvoitures ¦̂ iiaïaa
super prix J acheté
intéressants CASH
Paiement cash, kilo- , voiture, bus,
métrage illimité. f°ur9°n + v°'t"res
Bus, camionnettes, l?/ ^!̂ '
n'importe quel état. état sans mportance.
n. ,moi A._ .. »_ Appelez Maatouk0(079,449^43. 

^ 
079/321 33 00

http://www.emil-frey.ch
http://www.garagedechampsec.ch
http://www.alfaromeo.ch


L'art de vivre au
Du Piémont au Valais, Pierre Gianadda souhaite que son message promotionnel porte des fruits

Pierre Gia

L a  

fête était belle
dans cette bonne
vieille terre piémon-
taise. Tellement bel-
le, que Pierre Gian-

nadda, commerçant bien connu
sur la place de Sion, n'en est en-
core pas rêve- ^^^^^^_nu. Cet hom-
me respecta-
ble, sérieux,
n'a pas pour
habitude de
s'enthousias-
mer de la
moindre fari-
bole. Pourtant, ffl
là, ce Vaiaisan,
de souche pié-
montaise, ne
pouvait pas
laisser passer
l'occasion de
témoigner. UnIblltUtt.llL.t, UU ¦ iii .~ nadda, untémoignage commerçantqui veut van- é mter les mentes " "
du pays de ses ancêtres, mais
surtout encourager nos vigne-
rons dans la promotion de leurs
vins.

«Nous avons particip é à un
grand rendez-vous œno-gastro-
nomique mis sur pied par une
société vinicole d'Alba. Une oc-
casion exceptionnelle de visiter
le pays de la truffe et du nebbio- dactique, les hôtes conduisent
lo, appelé aussi plus familière- leurs invités dans les négoces
mentspanna.» de la cité albese. Là, où l'on

Précisons pour la petite trouve la fameuse truffe, recon-
histoire que cette région est nue mondialement. «J 'ai appré-
connue, comme beaucoup cié une huile parfumée à la truf-
d'autres au Piémont, pour la
générosité de sa table, son apti-
tude à la convivialité et bien sûr
ses déclinaisons de nebbiolo.
Ainsi, ce cru se présente-t-il
sous la forme de vin sec, moel-
leux ou mousseux.

Une huile exquise
«Pour moi, précise M. Gia-
nadda, ce qui m'a fort surpris,
au-delà de l'excellence des pro-
duits, c'est le contenu de cette
journée. Il régnait une convivia-
lité extraordinaire.» Et notre in-
terlocuteur de poursuivre:
«Nous avons été reçus par un
responsable vinicole. Il nous a
expliqué toutes les caractéristi-
ques de ces vignes, cultivées jus-
qu'à 700 mètres d'altitude. Nous
avons également parlé des cul-
tures de noisettes pour le nou-
gat».

Pour célébrer la truffe blanche, Alba organise d'importantes festivités

Après cette promenade di- f e  blanche. C'était exquis!» Les
yeux de M. Gianadda s'illumi-
nent de gourmandise. Mais ce
n'est pas tout. Voici l'heure du
repas, et de la générosité de on trempe des légumes crus, ou
cette région. Les plats succè- les raviolis, sans oublier le célè-
dent aux plats. Cela va de la bre lapin. Inutile de préciser

fleur de veau à la truffe, en pas-
sant par la célèbre «bagna cau-
da» (mélange d'huile, de beurre,
d'ail et d'anchois) dans lequel

que les vins étaient de la partie.

Un exemple à suivre
«Lorsque je vous dis que nous
étions à la fête! A côté de cet in-
termède, les Piémontais avaient
invité des groupes folkloriques.

IM. musique envahissait la cour
attenante au lieu des festivités.
Nous avons même eu droit à
une loterie, avec des vins en gui-
se de prix».

Si Pierre Gianadda raconte
tout cela, nul doute qu'il a une
idée derrière la tête. Homme
d'affaire avisé, cet homme dont
le père était artisan bottier en
Italie a porté bien haut les cou-
leurs de la chaussure dans notre
Valais. Et là, de son fauteuil
d'administrateur, il fulmine face
à la situation catastrophique de
la vente de nos vins. «Nous
avons tout dans notre pays. Nos
crus sont d'excellente qualité.
Pourquoi ne nous inspirerions-
nous pas de cet exemple pié-
montais. Vous savez, ce que je
n'ai pas dit encore, c'est qu 'à la
rencontre d'Alba, nous étions
nombreux. La vinicole avait
loué des cars qui transportaient
les convives de toutes les parties
de l'Italie».

Apprendre à vendre
Et M. Gianadda de préciser:
«Nous pouvons jouer ce rôle. Il
suffit d'apprendre à vendre. Ceci
impose d'acquérir une méthode
et une discip line qui mènent au
succès. Le monde des affaires
n'est pas fait de tendresse, mais
de volonté, voir de passion».

En écoutant cet homme, on
se prend à rêver qu'il nous livre
le secret commercial qui lui a
permis de multiplier ses maga-
sins de chaussures. Pourquoi ne
serait-il pas écouté par nos
marchands?

Son message est simple,
mais basé sur une longue expé-
rience de vie. «Le produit d'au-
jourd 'hui c'est l'investissement
de demain et l'emploi d'après-
demain. Dans un pays touristi-
que comme le nôtre, il est p ri-
mordial de vouer tous nos ef-
forts à promouvoir nos produits,
donner à nos visiteurs la possi-
bilité de participer à des fêtes
authentiques, comme à Alba.»
Face à l'incertitude régnant ac-
tuellement dans le secteur viti-
vinicole, notamment en matière
de placement de nos produits
Pierre Gianadda conclut. «C'est
difficile , mais rien n'est impossi-
ble. Il faut faire vite et savoir où
l'on va. Et surtout savoir ce que
l'on veut!» ARIANE MANFRINO

Gastronomie - loisirs

JAZZ CAFÉ LE PUB

RESTAURATEURS! VOTRE CARTE?...
cette rubrique du vendredi, attendue par plus de 110 000 lec
trices et lecteurs.
Dernier délai: chaque mercredi avant 10 heures.

I 
CHATEAU

DE LA SOIE
Café-Restaurant L

Granois-Savièse

I Depuis plus de 25 ans |
! NOTRE BRISOLÉE MAISON !

Fr. 14.50
tous les jours , dès midi,

octobre et novembre
VIN ET MOÛT DE MUSCAT |

Salle 100 personnes
Pour vos réservations

CE SOIR
animation musicale

AFÉ LE KID

En cette période de

- repas d'entreprises
- de sociétés
- cagnottes

etc.

profitez de proposer
vos MENUS par le biais
de cette page

... et pensez déjà

A vos msi
TABLES |=y
DE FÊTES FIS][¦T«Kfl

laai'îa â.WImvmïiSi

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 nUr nUCFax 027/323 11 88 KHfc'̂ Ilt

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
CQ (sur BOU-rguignonne
i commande,

— aussi à midi, Faites votre choix
j*5 min. 2 pers.) de viandes:
u bœuf, dinde et poulain
' /t* Salade , riz ou frites

S /Il _ Buffet de sauces
hUl et garnitures

aussi pour vos fêtes, anniversai-
res, sorties de classes , etc . dans
nos salles jusqu'à 120 pers.

Magnifique résultat
Le Valais se distingue à l'Ecole hôtelière de Genève.

Belle volée de Valaisans que
celle de ces jeunes étudiants re-
cevant leur diplôme de fin
d'études à l'Ecole hôtelière de
Genève. Cet établissement, ré-
puté pour son sérieux, table sur
une véritable tradition remon-
tant à l'année 1914. Placé sous
l'égide de Gastrosuisse, fédéra-
tion pour l'hôtellerie et la res-
tauration, l'école de Genève est
située dans une ancienne mai-
son de maître, «Vieux-Bois», où

l'on se réjouit de trouver un
restaurant, instrument pratique
pour les élèves. Le programme
dispensé pour les étudiants est
de niveau international. Rien
d'étonnant, dès lors, à croiser
des Suisses, certes, mais aussi
des jeunes venus des quatre
coins du monde. Pour répon-
dre à leurs désirs, l'école offre
deux programmes de cours. ¦
L'un en restauration et exploi-
tation d'entreprise. L'autre en

gestion et administration. Pour
cette dernière formation, les
étudiants doivent avoir obtenu
le diplôme du premier cycle ou
sortir d'une autre école hôteliè-
re jugée équivalente au «Vieux-
Bois». Le Valais, canton touris-
tique par excellence, peut
s'enorgueillir de la belle bro-
chette de Valaisans couronnés
lors de la traditionnelle céré-
monie de remise des diplômes.

C'est ainsi qu'ont été re-

connus en qualité de cadre en
gestion hôtehère et en restaura-
tion: MM. Nicolas Barras, Cher-
mignon; David De Oliveira,
Sierre; Yann Grichting, Loèche-
les-Bains, M. Simon Tornay,
Orsières. Alors que trois per-
sonnes, Mlles Nathalie Fercher,
Naters; Mynka Savioz, Sion,
M. Samuel Pierroz, Martigny,
décrochent le titre de cadre su-
périeur en hôtellerie et en res-
tauration. AM

(* * * Azturrtzttuz

\̂ >Alj 0/ MOLLENS

Nous remercions notre fidèle
clientèle et nous réjouissons

de la retrouver dès
le samedi 26 décembre

B. Schnydrig - (027) 481 28 92

HJLDIREÇJJ POSTCARD1̂

CAFE-RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

Chez Marinette
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 306 42 62
Fermé le dimanche

Véritable jambon à l' os fumé
à la borne, salade

Fr. 19.- sur assiette
... et toujours nos délicieuses fondues
(gruyère-vacherin ¦ pur vacherin - à la tomate]

1998
dernier week-end de

BRISOLÉE
Pour réserver (027) 764 18 97

- Fermé le lundi -

[ggâggri
^ "̂ SION ^^

et réservations: l | 

W PI IRI If.lTAS

Le «fondant» de foie de canard
au gingembre et miel de marronnier

Le cortège de gourmandises• • •La potée marine de thon frais
aux coques et petits légumes

Les saveurs de curcuma et safran• • •Le «meilleur» de Charolais
façon «Joinville»

La dinette de garnitures
• • •La palette de petits desserts

«aux couleurs hivernales»
Fr. 69.-

Pascal Fantoli et son équipe
sont à votre disposition pour

renseignements et réservations
tél. (027) 323 23 10



La nouvelle Adora brille par ses
doubles performances sportives...

H*> S-s.jl
_____ Wp' it_____ m ¦ '¦' m̂\\

tttm^-^^ 'M^^ Wnt̂ mTmr _m__\\_\\\

... et par ses prix compétitifs .
Lave-linge Adora L 251V-Zug
Prix catalogue FR. 2'600.-
Prix net Gétaz Romang Fr. l'800.-

Séchoir Adora TLK 275 V-Zug
Prix catalogue Fr. 3 ' 100.-
Prix net Gétaz Romang Fr. 2'150.-

Possibilité de service de livraison et raccordements
par nos soins, demandez conseil à nos spécialistes.

¦n GETAZ
H ROMANG

MATÉRIAUX-BOIS.SALLES DE BAINS-CARRELAGES.CUISINES

Rue de la Dixence 33 - Sion -Tél. 027/345.36.80
Ouvert le samedi matin.

J0\ Pour traiter
WW JL vos vignes
3ÊÊ '"SS' ^*T **

wi ETECEP S.A.

La maison
qui a fait ses preuves
INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant
chez: ETECEP S.A.

Case postale 20
1971 Grimisuat
Tel. 398 32 22 36-496781

A vendre
meubles anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, armoires,
hahntc rni lotc otr
_,„ ' OQ1 ,ô AO Gelée, boudins, atriaux maison, dessert.0 (027) 281 124Z. Réservation: 0 (027) 455 07 80.

— V 036-497804

Café-restaurant Les Noyers, Sierre
Jacky Chèvre

vendredi, samedi et dimanche
menu de la Saint-Martin

midi et soir Fr. 25.-

sm

Grand choix de PiWIV i
COFFRES DE TOIT I L ' J JU
j &- en stock

Vendredi 13 et samedi 14 novembre

FÊTE D'AUTOMNE
à L'AUTO-SHOP - UVRIER

_̂ _̂\_J_Z________________

Exposition présentée par MnÉBJl ^HBJfll

JJTJT3TT7cJ5TTïïH?Pl Porte-skis magnétique

Anont nHî idl Cl 171 Ik-! . Aw KAna-Tm\\\a* «K 
^ À M de SkJSAgent officiel SUZUKI - Av. Mce-Troillet 65

B. Bavard, Sion - Tél. (027) 323 81 81 au -
Tél. 027/203 27 36

* la plus vaste exposition de Suisse
romande

* toute la gamme de machines

BATTERIE SUISSE

LA BONNE ADRESSE POUR VOS PNEUS D'HIVER
MICHELIN : ,v>v^y- ,
ALPIN m m.

TOTALEMENT
À L'HIVER!

MICHEllHe<
|̂F

# 

FOURRURES m
Réparation - Transformation j_ A\WI__.
Faites élargir votre fourrure
POSE DE COL FAITES BORDER OU W.
MANCHETTES PASSEPOILER
VISON-RENARD EN DAIM ¦ CHEVREAU
SUR VOTRE PÉCARI
MANTEAU LES PARMENTURES M

AscenseurV^** EN TISSU COLS - POCHES f
;l\

2im\m»Sh,,m SUR DEMANDE AUX BORDS DEPOUR- • "%.
^Z f̂ DOCUMENTATION 

VUS 
DE FOURRURE ¦ ^

! EURO-PARFUM V 
TARIFS

rM Renseignez-vous de 14 h à 19 h: Tél. (021) 963 02 86
GRAND -RUE DELAITRE, rue de la Paix 1 , 1820 MONTREUX

http://www.renobad.ch


L A N O U V V. I. I . t; C M R v s i. K.R 3 0 0 M . Sa première forc e, c'est son desi gn
américain original. La deuxième , cherchez-la sous le capot: moteur en alu ,' V6 de 3,5 litres , 24 soupapes ,
254 ch , boîte automatique à 4 rapports avec Autostick. Sa troisième force? Son équipement: ordinateur de
bord , ABS , ASR , cl imatisation , coussins de sièges en cuir , siège du conducteur à 8 réglages électriques avec
mémoire , système sonore Inf ini ty  à 1 I haut-parleurs et bien plus encore. Sa quatrième force: son prix de
Fr. 54'900 - seulement (6 ,5% de TVA incl. ) . T M i: S r i n i T o i A M I R I C : A .

Chrysler

Emil Frey SA
Centre Automobile
83 Rue de la Dixence, 1950 Sion 4 . Tel. 027/203 50 50. Fax 027/203 63 39

GARAGE DE LA CÔTE I Q I i
SS ê IfZÊÏ CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA» M&jp

Agent Peugeot / 7 / i r \  I ^F Àfl . i/\M*AW' -'

PR. . /r \______W II n'y a pas de gagnant cette semaine

1.8-16V

QUESTION: Quel est le véhicule utilisé dans le Camel Trophy?

RÉPONSE: Land-Rover FreelanderPeugeot 206 XT 1.4

bleu met., toutes op-
tions, 1997,33 000 km
Fr. 26 500.-
Peuaeot 306 XT

Je suis imbattable

rouge met., toutes op-
tions, 1997, 58000 km,
Fr. 18 800.-
Monospace Citroën
Evasion
1997,41 000 km, vert
met., climat. + radio
+ roues d'hiver.
Fr. 25 000.-.
Tél. (027) 398 30 65
Fax (027)398 26 94
Natel (079)310 58 85

36-497860

OanflSB encore

pfus forte
oour f o*re
fOt Z UT^br ^

B. + B. Automobile
Kantonsstrasse 7, 3930 Visp Tél. (027) 948 12 70

Garage des Corbassières
Rue de Savoie 1, 1950 Sion Tél. (027) 322 99 61

Garage CJMC
Route de Collombey 91
1870 Monthey Tél. (024) 471 65 15

115-726370

ffvffon JbjgEflwrqpfriHi

I

maumimtaam!iimg.A%m
Iptair SéotnnrriiT dit m
rjwgc-^Kflb rHrfttmftm
«rryyruarmnmfrJtfci

îâBJSliCStDUUUKdltlrî H
immutbmmAD Ĥ
32rmèrrt>fv!l£;iai' gï ̂  ;.
TT r̂HV'Pn^M

teawpnfe u. .
CnnamlsitaaLqH|

IbiuK-.- b̂£A f̂l Ĥ¦iu-  ¦ . .  :-

Muim (âànuwnQr «H

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
rr. lo." la portion (2 services)
rl\ êi.O.~ à gogo

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

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

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny««•«M m^m
Zone industrielle de Rossfeld Rue de Lausanne 128
3960 Sierre STATION AGIP
Tél. + fax (027) 455 66 10 1950 Sion
Natel (079) 413 44 59 Tél. + fax (027) 322 31 55

Natel (079) 413 44 59

Super action d'hiver
• Pneu d'hiver dès Fr. 45.- tout compris
• Pneu/jante d'hiver dès Fr. 90.-
• Pneu clous, prix discount
• Batterie dès Fr. 85.-
• Vidange dès Fr. 50-

 ̂ Service personnalisé
Nous venons chercher gratuitement votre véhi-
cule jusqu'à 5 km de nos dépôts, sur rendez-
vous.
Tous nos articles se payent comptant.
Ouvert le samedi.

 ̂ 36-493663 _j

Apéro-show
dès 17 h 30
du lundi au samedi
Ouvert le dimanche
de 22 h à 4 h

lUjMfluUaililatiLttllI Su» "̂ ««am»--- fl E *£*"*•
Coiffeuse &&&*" àOWt^ IffUAAplusieurs années d'expérience W-̂  — œmv**1*̂  ̂ MME M WSm _ \_ \__m.__\_f _ \w_ \\_\mmm&mcherche IA NfW ̂ f̂f^^̂place \ BJmW ¦ 

^̂ ^̂pour début de l'année 1999 à Sion. .-srss»3353*
Faire offre sous chiffre

F 036-497049 à Publicitas S.A., l \_ %.v f*/*! iAA*> f I ï .#•*/ *>-*>.#•<?> e-î fH:case postale 747, 1951 Sion. V1V--Ç iï©UV%\\rÇf .Ç%PY.Çs8l(2) f t
' 036-497049



lentici
t fait

Théâtre
rubrique

Le temps aes txtrques
Durant des siècles, naus, cochères, brigantins et barques ont donné vie au Léman. Et à toute une population riveraine.

"T" n voyage de cinq
/ siècles à travers la

navigation mar-
chande lémani-
que, c'est ce que

propose Pierre Duchoud dans
un ouvrage paru aux Editions
Cabédita et intitulé «Le temps
des barques - Voiles latines du

Cap sur Genève au temps
jadis: une bonne partie de l'Eu-
rope marchande s'y donne ren-
dez-vous en quête d'affaires. Sur
les premières naus s'entassent
pêle-mêle poivre, safran, par-
fums, pierres précieuses, can-
nelle, muscade, girofle et gin-
gembre. Mais la cargaison com-
prend aussi bien l'indigo que le
lapis-lazuli, le musc que l'ivoire,
les perles ou les tapis. Autant de
marchandises venues de Malac-
ca, Goa, Calicut, Cochin, Suma-
tra, Java, Bornéo et qui, une fois
débarquées à Genève, s'en re-
partent pour Lyon (les soieries)
ou. les Pays-Bas et leurs indus-

nord affluent les marchandises

lac suivent la même voie.
A partir du XVIe siècle, la

demande s'accroît en ce qui
concerne les matériaux de cons-
truction (surtout la pierre). Ce

les galères qui, dans un
premier temps, sont af-
fectées à la surveillance
des côtes ou escortent
les bateaux marchands.
Ces bateaux-là iront jus-
qu'à guerroyer, retrou-
vant heureusement par
la suite une vocation pa-
cifique. Ils seront alors le
symbole de la puissance

des dizai
milliers di
de souve

Logithèque
Dans le Canada
des pionniers
Anglais, Français ou Indien, ce
jeu vous propose de déterrer
la hache de guerre. Page 37

guerre de 1914- 1918.

assables démarches dan
nusées et les bibliothèauei



(R)

(R!

7.00

8.35
9.00
10.20

10.50

11.35

12.30
12.50
13.50

14.20
15.15

16.05

17.10

18.00
18.30

18.45
19.00

19.15

19.30
20.05

Minibus et compagnie 7.00
7137954 8.15

Top Models 3013435
Condorcet. 2/3 6178955 9.00
Harry et les Henderson

1836706 10.30
Les feux de l'amour

2778503

Hartley cœur à vif 10-50
1346416 11-05

TJ Midi 789348
Zig Zag café 2341413 \\'Vt
Couples légendaires 11.40

412139
Chasse gardée 512400 ] Î '2 Ï
La loi de Los Angeles

7343874 ,.- --
Un cas pour deux
Boomerang 4345955
J.A.G. 316145 1315La base fantôme
Top Models 840077 13 35
Tout à l'heure sisoss
Tout temps
Tout en région
Tout en question 538226
Tout un jour 746752
Tout chaud
TOUt Sport 1123056
Banco Jass
TJ-Soir/Météo 66Ô394
C'est la vie 334597 19.25
Anorexie: peur et 19.30
douleur

Euronews 70823226
Quel temps fait-il?

93539481
Droit de cité. Spécial
VOtationS (R) 52493684
LittéraTour de Suisse.
Gertrud Leutenegger
M 34340690
Racines (R). 30129874
LittéraTour de Suisse

12925787
30036110

fait-il?
Racines (R),
Quel temps

48463690
Euronews 74951329
L'italien avec
Victor 78116597
La petite maison dans
la prairie
L'or (1) 82682619
L'italien avec
ViCtOr (R) 90796905
Bus et Compagnie
Il était une fois...
la vie; Inspecteur
Mouse; Les
Schtroumpfs; Blake et
Mortimer; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo.
Minibus et
compagnie 17359077
Genève région 77468868
Le français avec Victor

- 76643936

6.20

6.45
6.55
9.05

9.40

11.35

12.10

12.15
12.50
13.00
13.55

14.45

15.40

16.35
17.35

18.30
19.05
20.00

Le miracle de I amour
65894145

Journal 99198597
Salut les toons 50656023
Le médecin de famille

65007416

La fille des nuages.
Téléfilm ,d'Henri
Helman 26475226
Une famille en or

32987597

Cuisinez comme un
grand chef 25190961
Le juste prix 16581139
A vrai dire 25035752
Journal/Météo 28492482
Les feux de l'amour

1818034S
Arabesque 71763435
Le secret qui tue
La loi est la loi
Partie double 97327771
Sunset Beach 8888002a
Beverly Hills , 2504241e
L'amitié, c'est fragile
Exclusif 10349771
Le Bigdil 314497s;
Journal /Météo

96620503

6.30
8.35

9.05

9.30

11.00
11.35
12.20
12.55
13.55

14.55

15.55

16.45

17.20

17.25

18.15

18.45
19.10

19.20
19.55

20.00

Télématin 63242771
Amoureusement vôtre

24609771
Amour, gloire et
beauté 46637874
Tout un programme

81383042
MotUS 36697868
Les Z'amours 3298513s
Pyramide 16579394
Météo/ Journal 96497856
Derrick 30717619
La peur au ventre
Soko, brigade des
StUpS 28932481
Meurtres par
procuration
La chance aux
Chansons 48661969
Des chiffres et des
lettres 39974145
Un livre, des livres

6092561 9
Hartley cœurs à vif

76335684
Friends 99530232
Celui qui courait deux
lièvres
Cap des Pins 68567042
1000 enfants vers l'an
2000 80548481
Qui est qui? 28154771
Au nom du sport

88832691
JOUmal 9662814!Du rire aux larmes

A Vevey

A Genève
«On peut tout dire...»
Lova Golovtchiner et sa troupe ont brûlé les
planches du théâtre de Valère de Sion en
octobre dernier. En tournée romande, le public
pourra les retrouver à Vevey le 17 novembre à
20 heures dans le spectacle «On peut tout
dire mais pas à tout le monde». Humour
corrosif garanti.
Le 17 novembre au théâtre de Vevey à
20 heures. Réservations au (021) 923 60 55.

A Sion
«Crimes du cœur»
L'atelier Envol du Petithéâtre de Sion présente A Riillp
une pièce de Beth Henley du 12 au • DUlie

28 novembre. Trois sœurs se retrouvent dans «Après la répétition»
la maison de leur enfance et parlent des vieux . ... ,,. n

'__  „
démons qui paralysent leur vie: le père parti,
la mère anéantie qui s'est pendue avec son
chat, le grand-père maladroit, etc. Elles ont
toutes des comptes à régler avec le passé,
afin de profiter de l'instant présent au mieux.
Les 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 et
28 novembre à 20 h 30; le dimanche 22
novembre à 17 heures.

A Evionnaz
«Emerentia 1713»
Le théâtre du Dé propose une pièce de
Corinna Bille. Ce récit bouleversant plonge les
spectateurs dans un Valais magique et
sauvage. Le texte raconte le drame
d'Emerentia, une petite fille vivant au temps
où la sorcellerie était punie de mort. Séparée
de sa mère, elle refuse de prier et préfère la
compagnie des animaux à celle de Dieu.

Les 13 et 14 novembre au théâtre du Dé à
21 heures. Renseignements au (027)
767 15 00.

«Semiramide»

Le Grand-Théâtre de Genève propose un
mélodrame tragique en deux actes. Intituté
«Semiramide» , le spectacle est inspiré de
«Sémiramis» de Voltaire. Il est une production
du Festival Rossini de Pesaro. Â noter la
participation de l'orchestre de la Suisse
romande et des chœurs du Grand-Théâtre.

Le 13 novembre à 19 heures. Location par
billetel et au (022) 418 31 30.

La pièce d'Ingmar Bergman, «Après la
répétition», en tournée romande.

Le 17 novembre à 20 h 30 au théâtre
municipal de Bulle, le 19 novembre à 20 h 3C
à La Chaux-de-Fonds et le 11 décembre, au
théâtre du Crochetan de Monthey à 20 h 30.

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

20.50 19.50 20.55 Les enfants 20.55 Au cœur
Charme fatal 709394 Football 31302955 de la télé 72662313 des bleus 72658110

Film de Steven
Robman, avec Susan
Lucci, Philip Casnoff
Une femme, richement
mariée, tombe 22.00
amoureuse d'un beau
jeune homme. Elle lui
raconte que son mari
la bat. L'amant décide
alors d'éliminer le
gêneur pour pouvoir 22.30
épouser sa belle 22.50
Les dessous de Palm
Beach 200435
Passé imparfait
Sous le charme 23.40
du mal 8322503
Film de Doug 0.05
Campbell
Un homme à la 1.00
recherche de
l'amour total
Soir Dernière 8377153

2.25

Championnat de
Suisse
Servette-Grasshopper
En direct de Genève

0 Les grands entretiens:
George Steiner:
aventures d'une
pensée
8/13. Cambridge et
Genève 49663145

0 TJ-Soir (R) 60445042
0 Plans fixes 28424023

Freddy Buache
50e anniversaire de la
Cinémathèque suisse

0 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 58793771
Zig Zag café (R)

9480284S
La séparation
Film de Christian
Vincent, avec Daniel
Auteuii, Isabelle
Huppert 98423153
Textvision 7211035e

23.15

Divertissement
présenté par Arthur et
Pierre Tchemia
Invités: Arielle
Dombasle, Rosy De
Palma, Patrick Bruel,
Virginie Lanoue,
Michel Galabru, Bruno
Masure, etc.
Sans aucun doute
Les disparitions
d'enfants 90067810
Magazine présenté par
Julien Courbet 23 05
TF1 nuit 12697511
Tribunal. Série 68887172 23.10
Reportages 48825443
Mode in France

77993795 0.25
L'école des passions

70039424 . 0.30
Très chasse 31825733 0.40
Histoires naturelles

94344375
Musique 90533337 2.20
Histoires naturelles 2.35

83279801 315

Présentation Mireille
Dumas
Quatre mois après la
victoire en Coupe du
Monde, Mireille
Dumas a retrouvé les
héros du foot en
famille, avec leurs
épouses, leurs frères,
leurs copains, aux
quatre coins de
l'Europe
Les Droits de l'Homme

65990348

Bouillon de culture
Alexandre Soljénitsyne
à MOSCOU 19251139
Au nom du sport

3676920)

Journal/Météo 72158435
Sous les toits de Paris

88651481
Film de René Clair
Mezzo l'info 39855801
Cobra 23470172
Envoyé spécial 97096240

WkùM
6.00 Journal international 58989955
6.30 Télématin 64715110 8.35 4 et
demi 28687023 9.05 Le Point
14113771 10.30 Portrait 34101313
11.05 Zig zag café 13468077 11.45
Gourmandises 82623023 12.05 Voilà
Paris 17809868 12.30 Journal France
3 32096435 13.00 Le monde de TV5
90389684 15.15 Temps Présent
98640315 16.15 Voilà Paris 65995706
16.45 Bus et compagnie 22348856
17.35 Pyramide 55164416 18.00
Questions pour un champion
91750503 18.30 Journal 91662394
19.00 Voilà Paris 62907058 20.00
Fort Boyard 78637868 22.00 Journal
62916706 22.30 Questions pour un
champion 64899351 0.30 Journal Soir
3 67494004

LA PREMIÈRE musical. Paul Duka's 9.30 Les mé- Suivez le guide + énigme 18.15
5 00 Le 5-9 9 10 Le petit déjeuner moires de la musique 10.30 Classi- Ecran total: cinéma
10.05 Comédie 11.05 Les dico- ^"

30 
Domain,

>f f î™*  RAD|0 CHABLAIS
te .0 Ctan pour to 

dXd ISsTconœrt Ni oal 5.30 La Matinale 5.45, 6.45.1J.I1Q Sa lit P« n'ttt mine 1».*ll u auuiu u.au IUIILCI I. iMinuiai » i

BUSH
9.25 Maguy 68917752 9.55 Sud
27827058 11.35 Des jours et des vies
60671077 12.30 Récré Kids 70270706
13.35 Document animalier: le miroir
de la forêt (1/4) 89914481 14.30 Pa-
roles de femmes 67011684 15.40
Maguy 46796495 16.05 Pistou
85750771 16.35 Amis pour la vie: let-
tre d'amour 64547077 17.25 Soit prof
et tais-toi 93660110 17.50 Le prince
de Bel Air 86184868 18.15 Les ailes
du destin 61419936 19.00 Flash infos
49669329 19.30 Maguy 49588400
20.00 Quoi de neuf, docteur?
79659936 20.35 Pendant la pub
64043023 20.55 Un certain jour de
juin. Film de Charles Sturridge avec
Jeanne Moreau 69665049 22.35
Pleins feux 56513416 23.55 Brigade
volante 76771503

¦3231 %
12.00 La vie de famille 63368874
12.25 Pacific Blue 52805684 13.10
Suprise sur prise 52602481 13.30 Un
cas pour deux 63143058 14.30 Soko,
brigade des stups 32352394 15.20
Derrick 89301961 16.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 17011684 16.45
Mister T 69555690 17.15 Supercopter
30676665 18.05 Top Models 37442752
18.30 Pacific Blue 70589771 19.15
Raconte-moi Internet 53516329
19.20 Les filles d'à côté 80002446
19.50 La vie de famille 75926619
20.15 Friends 80524684 20.40 Le do-
maine de la peur. Thriller de Brian
Grant 19167597 22.30 Claude et Gre-
ta. Film erotique de Max Pecas
95328868 0.05 Un cas pour deux: le
fils indigne 24788004

7.05 ABC News 81657752 7.20 Infos
19146690 7.35 Teletubbies 72112226
8.05 1 an de + 93552400 9.00 Man-
ge ta soupe. Film 28378139 10.15
L'oeil du cyclone 12510936 10.40
L'enfer blanc. Film 66517706 12.30
Un autre journal 69894665 13.40 Le
porteur de cercueil. Film 17087954
15.15 Au zoo de Melbourne
90462077 15.45 Jack. Film 84807077
17.35 H. Comédie 43701597 18.00
Blague à part. Comédie 70536771
18.30 Nulle part ailleurs 72678145
20.30 Allons au cinéma 23470058
21.00 Le prix à payer. Film 72700416
23.00 Le patient anglais. Film
44951023 1.40 Le monstre. Film
97922882 2.55 Le journal du hard
16529714

7.15 Le Ratel, chasseur de miel au
Kenya 81514329 8.10 Bébé Cadum
60047874 9.05 Jean-Louis et Yvonne
86221058 9.30 Patrons sous Vichy
57333023 11.30 Mondrian-New York
60179226 12.15 Les splendeurs
17126787 13.30 L'Histoire de l'Italie
76182481 14.05 Wiz 75351874 15.00
Sur les traces de la nature 37061315
15.25 Les Kogis de Colombie
45941868 17.15 Les grandes batailles
du passé 70265226 19.15 La quête
du futur 75820481 19.40 Histoire et
légende du judo mondial 23979665
20.35 Preuves à l'appui 99635058
21.25 La chasse au grand requin
blanc 99804023 22.20 Kali, une dées-
se au secours des Tamouls 81017348
23.10 Café bouillu 89171856

8.30 Vol 127690 9.00 Bobsleigh
135619 9.30 Luge 138706 10.00 Hal-
térophilie: champ, du monde 77 kg
messieurs 7138954 12.00 Snowboard
409226 13.00 Tennis: Moscou 304313
14.30 Haltérophilie: champ, du
monde 69 kg dames 8264058 15.45
Tennis: Moscou 6598771 16.30 Hal-
térophilie: champ, du monde 75 kg
dames 8697023 18.15 Haltérophilie:
champ, du monde 69 kg dames
775023 18.30 Tennis: Stockholm
999665 20.00 Haltérophilie: champ,
du monde 85 kg messieurs 767232
21.00 Boxe: Jorge Luis Gonzales-
Josh Dempsey 305416 22.00 Super-
cross 530936 0.00 Yoz action 745337
1.00 X Games à San Diego 1765530

10.00-12.00-18.00 Shaker, émis-
sion de service présentée par Manu
Maury et Joël Cerutti. Au cocktail du
jour: «72 heures», «Qualité de vil-
le», «Prochains», «Sports», «Croi-
re», «Intersections», «Poursuites» et
«Plaisir de lire» 20.00 «72 heures»
20.10 Scanner, invitée: Anne-Chris-
tine Bangoud. Thème: De quoi souf-
frent les pharmacies? Reportages: Si-
tuation des pharmaciens - Situation
des assistantes en pharmacie - Syn-
dicats en compétition 22.00 Rediffu-
sion de l'émission de 20 heures

«Emerentia 1713» à voir les 13 et 14 novembre au théâtre du Dé mercedes riedy



8.00
8.05

11.20
11.50
12.00

6.00
7.00
8.30

9.30

10.25

11.20

11.30
11.55
13.22
13.25

14.25

14.55

EurOneWS 57687058
Les Minikeums 66593503
Un jour en France

15767348
Inspecteur Wexford

91820226
La croisière s'amuse

93913874
Le jardin des bêtes

88333329
A table! 62670435
Le 12-13 39911597
Keno 262038042
Parole d'Expert!

91313597
Les craquantes

52818145
Grandeur et
décadence de Leona
Helmsley
Téléfilm de Richard
Michaels 22678495
Les Minikeums

88977503
Le Kouij 19211706
Questions pour un
champion 99533329
Le 1 9-20 23777435
Le Kadox 58432232
TOUt le Sport 71875058

16.45

17.45
18.20

18.55
20.05
20.35

17.20 M6 kid
18.00

19.00

19.54
20.10

20.40

M6 express 79545416
Boulevard des clips

36073329
Papa Schultz 92381481
M6 express 95458752
Ma sorcière
bien-aimée 95928503
Une bonne dévouée
Docteur Quinn, femme
médecin
Daniel (1/2) 76483874
Cas de conscience: le
combat d'une femme

74527961
Une mère voudrait
placer sa fille,
handicapée mentale,
dans une institution,
mais la grand-mère s'y
oppose
Les routes du paradis

13233619
Boulevard des clips

6.45

8.15

8.45

9.35
10.15

10.50

Emissions pour la
jeunesse 20834413
Détours vers le futur.

82083665

10 fondations pour un
bicentenaire 77962329
Cinq sur cinq 32004232
La preuve par cinq

25879313

Quand l'amour
déplace les montagnes

71011665
Le monde des
animaux 65656565
Rendez-vous 28637416
100% question 47360868
Forum terre 57671481
Planète souterraine

11.45

12.15
12.45
13.15
13.40

14.40
95555771

Les trimardeurs du
nucléaire 40335481
Entretien 92640868
Détours vers le futur

77136955
Serge lama 44316874
Cellulo 44317503
100% question 44310690
Couples légendaires

44328619
Vraiment sauvages

44223110
Tracks 760868
Arte info 948868
Palettes 330936

15.35
16.00

16.30
17.00
17.30
18.00

18.30

19.00
19.50
20.15

95231665

72223413
14551503Highlander

Pour I amour de Kali
FX, effets spéciaux
Médée 25141232
Six minutes 421046400
Notre belle famille
Suivi de La famille
Touvabien 65071233
Politiquement rock

22915868

20.55 Thalassa 20.50 La fugue
73224752

Les trois frères Fulton
Trois frères, fils
d'immigrés polonais,
gèrent une florissante
entreprise de
commerce de poisson
à Brooklyn. Ils sont
très représentatifs
d'une vision du monde
proprement
américaine

22.05 Faut pas rêver
Invité: Daniel Lavoie 22.35
Inde: Les cornes de la
gloire; France: Les
rosières de la Mothe-
Saint-Héray; Ethiopie:
L'or noir des Boranas

4331534£
Journal/Météo 47316868
Les dossiers de
l'histoire 25883665
Libre court 47062240
La case de l'oncle Doc

32034627
France Europe
Express 42429085

23.30 Au-delà du réel

23.05
23.30

0.25
0.50

1.45

Téléfilm de Chuck
Bowman
Une adolescente qui
vient de s'enfuir de
chez elle, où elle se
sent persécutée par
son beau-père, tombe
sous la coupe d'un
prétendu photographe
qui
l'incite à devenir
danseuse nue
Buffy contre les
vampires 82723232

l'aventure continue
Le passage 70256394
Hit machine 13571443 _ - _
Boulevard des clips

38659849
Culture pub 46843153
Fréquenstar 89454917 ''¦̂
JaZZ 6 74077153
Sports événement

49578066 1-25
Turbo 48482375
Boulevard des clips

27108646

ESI
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulferse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Stefanie 11.15 Rock'n Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTaf - Gesundheit 13.30
Menschen 14.30 Die Tierwelt der
BBC 15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife 17.00

9.03 Dallas 9.47 Frùhstûcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.30 Es war ei-
ne rauschende Ballnacht 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Herzen im
Sturm 16.03 Rolle rùckwârts 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Mobbing Girls 19.25
Herzblatt 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Bambi 98 22.00
ARD exklusiv 22.30 Tagesthemen
23.05 Warten auf die Krone 23.35
Wat is? 0.20 Nachtmagazin 0.40
Verbotene Liebe 2.10 Wiederholun-
gen

Cocolino 17.15 Mumins 17.40 Gu-
tenacht Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Stefanie 18.50
Telesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Fascht e Familie 20.30 QUER 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachtbulletin/
Meteo

Kt'jJ HUSI KHB
7.30 Telediario matinale 9.00 Los 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 10.10 Immer Ârger mit den Màd-
desayunos de TVE 9.50 La aventura Acontece 9.45 Grande Entrevista chen 11.45 Calimero 12.10 Ferdy
del saber 10.50 Espana de norte a 11.15 Jet Set 11.45 Noticias 12.00 12.40 Popeye 13.00 Vier Hexen ge-
sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son Pra?a da Alegria 14.00 Jornal da gen Walt Street 13.25 Confetti-
las cosas 13.30 Noticias 14.00 Pia- Tarde 14-45 Consultorio 15.45 Na show 13.50 Sailormoon 14.15 Con-
za Mayor 14.25 Corazôn de otono ^az aos Anjos ibis junior ib.as fetti 14 25 Die Maske 14 50 Ein
15.00 Telediario 15.50 Teleserie Jorn

,
a' d,an

T
^,
rd
t
e 17-1

D
5 Amig,0 ,P"bJl; Mountie in Chicago 15.40 Sliders -

17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza Z^LT-f^T^i U Das Tor in 

eine 
fremde 

Dimension
Mayor (R, 18.00 Noticias 18,30 Dl- ^ef X Terri l 1 O^Tl 

]«* 
 ̂

17.15 Fuit House
gan lo que digan 20 00 As urias pa- fejoma| 21.30 Contra Informaçao 1™> Eine starke Familie 18.05 Ro-
raiso natural 21.00 Telediano-2 21 45 Fman6a\ Times 22.00 Repor- sean.ne 18-30 Elne schrecklich nette

9.03 Fernsehgarten 10.35 Info Ver-
brauchertips und Trends 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 Geniessen auf gut deutsch
14.30 Ein fast anstândiges Màdchen
16.00 Heute/Sport 16.10 Zwei
Mùnchner in Hamburg 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 So
ein Zirkusl 19.00 Heute/Wetter
19.25 Tierarzt Dr Engel 20.15 Siska
21.15 Die Reportage 22.45 Heute-
Journal 22.20 Aspekte 22.50 Unbe-
schreiblich weiblich 0.30 Heute
nacht 0.45 Aua - Kopfsprung ins Le-
ben 1.05 Versteckte Kamera

20.45
Laisse
un peu d'amour

805145

Téléfilm de Zaïda
Ghorab-Volta.
Deux filles, dont la
mère a été mise en
préretraite, jouent les
rebelles et tentent de
trouver leur place
dans la société
Contre l'oubli 3791416
Grand format:
JeckeS 1483936
Les parents lointains
Documentaire
Medea 4373733
Téléfilm de Lars
von Trier
Le dessous des cartes

6867998
Nouvelle-Calédonie
Les accros du crash
Téléfilm de Petra
Haffter 2527627

LOGITHEQUE

Dans le Canada
des pionniers
Indien, Français ou Anglais, multipliez les missions de conquête

L

'éditeur
Empire . •
fort connu 'd
pour ses
simulation 'j ^ m

de qualité vient de sor- i Jj|
tir un titre qui ravira
plus d'un joueur. JpBP
«Fields of Fire» sous-ri- yjjÈjj__\
tré en français «Déter-
rez la hache de guerre» , Jvous mettra en situa- |WjH
tion et de quelle ma-
nière!

Dans le Canada
des pionniers, entre le
XVIIe et le XVIIIe siè-
cles, vous choisissez
pour commencer le
personnage que vous
incarnerez tout au
long de la partie. Plus
de quarante caractères
existent, hommes et
femmes confondues. iSSUi
Serez-vous un Indien?
ou alors un Français
ou encore un Anglais? __%
Chaque héros possède gjj
ses caractéristiques
propres. Privilégierez-
vous la force? ou l'in- M:
telligence? ou l'habile-
té au tir, à la nage, à
l'embuscade? Les
compétences varient et ffl
de nouvelles pourront
être apprises au cours
de la partie. Comme
augmenteront l'expé-
rience et les posses-
sions propres à remplir
les missions que le
commandant du fort
vous confiera. Plus de
trente travaux qui iront
en ordre de difficulté
croissante. Une fonc-
tion originale permet I- 
de se mettre dans la
peau d'un animal et d'utiliser ses fa- vous approvisionnerez en matériel de
cultes. Ainsi, un aigle permettra de base.
survoler les lignes ennemies et d éla-
borer une stratégie d'assaut.

Dès que vous entrerez dans ce
jeu, un bon conseil, chassez alentour
afin de pouvoir vendre quelques
peaux d'ours, de castor ou de cerf. Le
marchand ne vous en donnera pas
grand chose, quelques pièces d'or
tout au plus mais vous pourrez ache-
ter de quoi augmenter vos capacités,
en tir notamment. Le magasin rem-
plit'un rôle fondamental car même si
vous trouverez des objets au cours de
vos pérégrinations, c'est là que vous

m;
:

Ensuite, lorsque votre chef vous
aura défini vos objectifs, composez
votre équipe avec soin. Rendez-vous
alors au rocher blanc, qui à chaque
fois permet de basculer dans la carte
du terrain où vous accomplirez vos
exploits.

D'une prise en main immédiate
«Fields of Fire» ne révolutionne pas le
monde du jeu. Pourtant ce titre re-
nouvelle agréablement le plaisir de se
divertir via l'informatique. D'autant
plus que certaines situations s'avè-
rent vraiment proches d'une réalité

s 0 I. F j  j  r 1= v 1 A j  Q 11 E S A

que nous ne pourrons jamais connaî-
tre que par le truchement du virtuel.
Alors dans ce Canada encore sauva-
ge, on se prend à rêver et au bout de
la troisième mission à constater que
décidément les gens de l'époque
n'avaient pas une vie quotidienne des
plus faciles. A coup de fusil ou de flè-
che, à vous maintenant de vous tra-
cer votre propre chemin...

ANTOINE GESSLER

Des nouveautés
Au chapitre des parutions intéressantes,
il convient de mentionner un titre qui
risque de faire du bruit: «Sanitarium».
L'antre de la folie prétendent d'aucuns.

<sgiw
HIKI Ptnitf tqm m̂m m̂È.<wwW

En réalité le jeu lui-même s'avère moins tous les ingrédients de ces films conçus
affreux - même s'il vise les adultes - p0Ur nous flanquer une belle trouille,
que ne le laisse supposer le libellé L'ambiance de «Sanitarium» de ce point
Evidemment I univers décrit est celui , , . , .; .
d'un hôpital où le cauchemar règne en de vue est reussie- La trame? Ah 0UI"
maître. Habile mélange de gore, de un amnésique essaie de retrouver la
suspense et d'horreur, ce jeu reprend mémoire...

1 ,-=* l̂S1 ŒSSin,



A vendre
Abricots, 120 1. Fr. 100 -, poires Williams,
120 1. Fr. 80.- pour distillation. 0 (027)
458 13 93.

Petite Ratrac Schneemaus, dameuse de
piste Hâmmerli , 2 m large, conviendrait pour
restaurant d'altitude ou petit téléski.
Fr. 6000.-. 0 (027) 283 13 20.

Je cherche à Martigny, maman ou grand-
maman de confiance pour faire le repas de
midi chez elle à 2 écoliers de 12 et 10 ans, de
février 1999 à mars 2000. 4 jours/semaine.
Périodes scolaires. Si possible centre ville.
0 (027) 722 77 72

Ford Explorer 4.0 4x4, 4.97, 31 000 krr
0 (021)631 24 11 
Ford Mondeo GXL 2.0, année 1994
16 000 km, couleur bleu métal, Fr. 11 000.-
0 (027) 346 16 16

Toyota Celica 2.0 GTi, état de neuf. Prix à
discuter. 0 (027) 203 39 15 ou 0 (079)
628 94 41. 
Toyota Corolla 4x4 GLi break , 1996,
41 000 km, soignée + options + pneus hiver-
été. 0 (079) 250 99 50.

Deux-rouesCaravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.

Porte-bagages réglable pour voiture sans
glissière, neuf, Fr. 150.-. Manteau fourrure ,
T 38, prix à discuter. 0 (027) 346 68 93 1 four d'occasion pour croissantene

0(027) 761 15 30
Mazda 323 GLS, 1983, 230 000 km, en état
de marche, 4 jantes, Fr. 450 - 0 (027)
456 25 18, dès 19 h

Aprilia Futura, 6.93, pot spécial, env,
16 000 km, accidentée, pour bricoleur. Au
plus offrant. 0 (027) 475 32 59 (le soir).

Demandes d'emploi
Comptable expérimentée cherche mandat.
0 (024) 471 55 04 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Mercedes A 160 Elégance, embrayage au-
tomatique, climatisation, ASR, cuir, 1998,
6000 km, 3 ans garantie. Reprise évent., fa-
cilités, leasing. 0 (027) 323 39 38

Vélomoteur Cilo VA2, excellent etat, prix à
discuter. 0 (027) 306 15 73 
Vélomoteurs d'occasion Cilo et Wildcat ,
0 (027) 473 42 85 (après-midi).

Accessoires autos

Fille de 22 ans cherche heures de baby-sit
ting, matin ou soir. 0 (079) 658 50 30

Opel Astra break 2.0, 150 CV, toutes op-
tions, crochet amovible, jantes + pneus été +
hiver, 76 000 km, 1996, Fr. 17 500.-.
0 (027) 346 63 56.

A vendre 4 pneus neige, etat de neuf, mon
tés sur jantes , dimensions 145/12. Fr. 350.-
et 4 pneus à cious, montés sur jantes, dimen
sions 155/12. Fr. 200.-. 0 (027) 395 14 81.

Véhicules
Liquidation totale, Edelweiss/Max-Huber
10, 3960 Sierre.

3 paires de skis 185 + chaussures Nordica
43, le tout à l'état neuf. Fr. 650.-. 0 (024)
471 37 44.

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Opel Kadett 2.0 GSi, 1992, blanche
66 000 km, jantes alu + jantes en tôle, K7
CD. Fr. 7000.- à discuter. 0 (024) 477 48 06
Opel Oméga break V6 2.5 automatique
1994, 186 000 km, toutes options
Fr. 16 800.-. 0 (027) 203 27 36.

4jantes pour Toyota Corolla. Fr. 120 - les
4. 0 (079) 324 01 76. 
4 pneus d'hiver pour Subaru Legacy, Brid-
gestone 175/70/14 WT 11, montés sur jan-
tes. Fr. 500.-. 0 (027) 458 21 77 
4 pneus d'hiver sur jantes pour Volvo
240 Classique, 185 R 14 90 Q. Fr. 400.-.
0 (027) 722 82 54

Immobilier - à vendre
Monthey particulier vend appartement Z'A
pièces, balcon, cave , deux places de parc.
Situé près d'un grand centre commercial , prix
Fr. 150 000 - Libre de suite. 0(027)
767 11 87.

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS
COURS COMMERCIAUX

INFORMATIQUE
COURS D'APPUIS

1920 MARTIGNY - Tél. 027 / 723 20 23
ft, 1868 COLLOMBEY - Tél. 024 / 471 64 44
I " . ¦¦¦È

Famille à Sion, 3 enfants, cherche jeune
fille au pair, du début décembre à fin juin
1999. 0 (027) 323 42 89. 
Famille cherche dame de confiance pour
ménage et nettoyages + repassage. 0 (027)
744 26 09 le matin.

Daihatsu Rocky 2.8 t. diesel, 1.98,
7100 km. 0 (021)631 24 11 
Ford Escort t^ôT Ghia, modèle èT
105 000 km, expertisée, état impeccable, toit
ouvrant, radiocassette. Prix: Fr. 6900.-.
0 (027) 323 42 47.

Renault 21: catalyseur, 2.2 injection, ver
rouillage central, excellent état , 46 600 km
pneus hiver sur jantes. Prix à discuter
0 (027) 306 14 19. 
Subaru Justy Sporty 1.2, 1994, 40 000 km
5 portes, état neuf + options. Fr. 9900.-
0 (079) 250 99 50.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

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 précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1-950 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 1 3 mots = Fr. 1 S.fiO

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: 

Rue: NPA, Localité: 1
-r.l _

Ancien: 2 tables Louis-Philippe, diamètre
98 et 93 cm, 1 paire de chaises, tout en
noyer, à restaurer, en bloc Fr. 1200.- ou au
détail. Monnaies Suisse, 1 et à Fr. 5.-, en
bloc, valeur + 15%. 0 (027) 322 51 72.

Piano droit d'étude Samick, couleur chêne,
état de neuf, Fr. 4000.-. Meuble rustique de
salon, bois sculpté, 4 portes, 4 tiroirs, H
165 cm, long. 220 cm, larg. 50 cm. Bon état.
Cédé Fr. 10Û0.-. 0 (027) 306 36 31

Maman pour s'occuper d'un bébé, 1 a
2 jours par semaine, dès janvier, Crans-Mon-
tana. 0 (027) 483 80 15.

Ford Mondeo 2.0i Everet break , blanche
1996, 56 000 km, expertisée. Fr. 19 900 -
0 (027) 322 01 39, 0 (079) 689 11 87.

Toyota 4 Runner V6 , beige, 1991,
78 000 km, climatisation, crochet pour re^morque, pneus d'hiver, évent. reprise
0 (027) 458 21 10Ford Sierra Cosworth, 107 000 km. Prix

Fr. 14 000.-. 0 (027) 322 40 59.Restaurant La Terrasse à Veysonnaz cher-
che plusieurs extras pour le service, brasse-
rie et salle à manger. Possibilité de travailler
à l'année. 0 (027) 207 27 89
Treuil avec charrue,
0 (027) 455 31 00 (le soir)

Pistolet Beretta 92 FS, 1995, peu utilise,
permis exigé. Fr. 600 - 0 (079) 205 49 19.
Pommes et poires; 10 kg = Fr. 10.-. Toma-
tes, poires et pommes séchées. Jus de
pomme et de raisin, légumes, confiture, etc.
Kiosque fruits et légumes de Saillon (près des
Bains). Ouvert l'après-midi. 0 (027)
744 22 78 0 (079) 412 72 78

Appareil musculation passive Up Lift
3 phases + plaquettes rechange + gel.
Fr. 330.-. 0 (027) 458 35 05 
Balustrade de terrasse, en bois de mélèze,
avec fixation, environ 50 ml. Fr. 40.- le ml.
0 (027) 322 91 41.

Ford Sierra 2000, expertisée, bon état , gris
métalisée, année 1984 + pneus d'hiver, cé-
dée Fr. 1000 - (à discuter). 0 (027)
322 47 03 aux heures des repas.

Twingo Alizé, climatisation, vitres + rétro
électriques, CD, roues alu, 63 000 km, jan-
vier 1996. Fr. 8900.-. 0 (027) 322 43 44.

Vieilles planches, plafonds, planchers, par-
quets, parois extérieures de vieilles mai-
sons, granges, raccards, etc. Paiement
comptant. Bon prix. 0 (079) 628 91 18.

Golf III syncro, 2.0, 115CV, 25 000 km, jan-
tes alu + accessoires. Fr. 18 500.-. 0 (027)
761 12 86 ou 0 (027) 722 70 75.

VW Golf III, 1992, expertisée, 97 000 km
jantes + pneus d'hiver. Couleur grenat
0 (079) 229 58 15

Bois de cheminée sec, poirier coupé
35-40 cm, Fr. 90- le stère. Saxon 0 (079)
607 70 77.

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

Vignes à louer ou à travailler. 0 (027)
322 37 18, après 17 h 30.

Golf Swiss Line Syncro 2.0, 7.1997,
15 000 km, 5 portes, équipement hiver + jan-
tes alu. 0 (024) 485 26 83

VW Scirocco 1.8 16V GTX, 1987, experti-
sée, 96 000 km, couleur Champagne métal,
jantes alu, Fr. 4500.-. VW Jetta GLi, 1981,
1.6, env. 150 000 km, pour bricoleur. 0 (027
776 20 10

Banc angle et table + 1 meuble TV + grand
buffet de salon en chêne. Le tout Fr. 2000.-,
prix à discuter. 0 (027) 722 88 91

Pommes Canada I, Fr. 1.20/kg, Il Fr. 0.40/
kg; Maigold Fr. 1 .-/kg. 0 (027) 306 37 79

Vini harasse 'h I, év. bouteilles. 0 (027)
395 19 33 0 (079) 212 33 37

Jeep Grand Cherokee 5.2i, 10.96
34 000 km. 0 (021)631 24 11

Chambre à coucher occasion, bois clair, lits
jumeaux 2 fois 95 x 190, armoire 3 portes,
commode avec miroir. Prix très léger. 0 (027)
323 14 30.

Pour la boucherie: veaux broutard élevés
sous la mère, entier, 'A ou 'U. Possibilité de
découpage. 0 (024) 463 15 08

1 frigo à encastrer, grandeur standard
blanc, charnière à gauche. 0 (027) 346 31 07 Mazda 626 FL, toutes options, valeur neuve

Fr. 33 000.-. automatique, climatisation, cro-
chet de remorque. 2 ans de garantie,
42 000 km, année 1997. Fr. 18 000 - (cause
double emploi). 0 (027) 207 21 60.

Scooter Yamaha Majesty, 250 cm3, 8.1996
17 500 km, 40% prix neuf = Fr. 5000.-
0 (079) 229 84 49

Chambre à coucher y compris tour de lit
160/200, armoire 3 portes, 2 tables de nuit.
Fr. 700.- à discuter. 0 (027) 323 88 101e
soir.

Poussette Bébé-Confort transformable en
pousse-pousse ou couffin, avec sac de cou-
chage et sac à langer. Fr. 300.-. 0 (027)
481 93 34

Chambre d'enfant (jumeaux), jusqu'à 4 ans
blanche, 2 lits, commode à langer + armoire
bon état. 0 (027) 346 17 85

Poussette Inglesma pour jumeaux, com-
plète, très bon état. Prix à discuter. 0 (079)
250 90 29.

Mercedes E 320/W 210, Avant-garde
10.1995, 116 000 km, toutes options, garan
tie 1 an. Fr. 37 800.-. 0 (027) 203 27 36

Yamaha RD 125, 28 000 km, expertisée,
pneus récents-, bon état , Fr. 600.-. 0 (024
481 25 40

Chenillette Chappot 14 CV, valeur neuve
Fr. 14 000.-, cédée Fr. 10 000.-. 0(079)
640 90 21.

Service à dîner en porcelaine de Limoges.
12 personnes. Prix à discuter. 0 (027)
203 13 21

Coffre-fort (valeur Fr. 1300.-) Fr. 800.-.
Four à pizza Moretti 8 pizzas, (valeur
Fr. 6010.-) Fr. 4500.- Machine thé froid 20I.
(valeur Fr. 1100.-) Fr. 500.-; 0 (027)
776 16 39, dès 14 heures ou 0 (077)
28 40 48.

Cause départ, stores extérieurs électri-
ques largeur 4 m x longueur 3,50 m, jaune
pastel rayé beige. Achetés début mai, valeur
à neuf: Fr. 3500 -, cédé: Fr. 1700.-. 0 (079)
324 04 55.

Etudiante universitaire (maturité moderne)
donne cours d'appui le samedi: français,
allemand, anglais, italien. Déplacements
possibles. Région Martigny, Saint-Maurice,
Monthey. 0 (027) 764 10 70.

Mercedes 300 TE, 1990, 180 000 km, très
bon état, Fr. 16 000.-. 0 (027) 458 38 89.

Yamaha XTZ 660 , 1994, 12 000 km, experti
sée, Fr. 4800.-. 0 (079) 447 55 16.

Nous achetons toutes voitures récentes,
non accidentées. Prix faire-play. Garage Lo-
tus , Sion. 0 (079) 217 48 17.

Opel Astra GSi 2.0i 16V, bleu métallisé,
4.1994, 70 000 km, jantes alu, toit ouvrant,
radio K7, phares antibrouillard , avant,
Fr. 16 000.- à discuter. 0 (027)
606 23 77 (bureau). 
Opel Kadett GSi 2.0 115 CV 1990, bleu mé-
tal, direction assistée, verrouillage central,
très soignée, 4 jantes alu + 8 pneus été,
4 pneus hiver sur jantes, etc. Fr. 5800.-, non
expertisée. Fr. 6000.- expertisée. 0 (027)
764 19 02.

Coings + eau-de-vie de coings. 0 (027)
722 01 34, entre 21 et 22 heures.

Table et 6 chaises, en parfait état
Fr. 600.-. 0 (027) 481 96 29

Etudiante, français-allemand, permis de con-
duire, cherche travail du 16 au
30 novembre 1998.rm0 27) 455 43 36.

Compresseur de taille, d'occasion
Fr. 800.- First 0 (079) 353 71 64.

Tableaux, lithos, gravures, chandeliers,
protège-feu en laiton, varlope d'ébéniste
ancienne, vases, divers bibelots. Prix inté-
ressant. 0 (027) 323 34 70.

Indépendant, habile homme de métier du
secteur du bâtiment entreprend tous vos
travaux de transformation, rénovation et en-
tretien de maisons, villas, chalets: maçonne-
rie, sanitaire, électricité, chauffage, carre-
lage, boiserie, peinture. Equipé machines. Se
déplace. Travail soigné, prix modéré. 0 (027)
207 26 86 le soir.

Chaînes Trak + chaînes classiques pour
roues Chrysler Voyager 205/
70 R15 Fr. 22O.-.0 (024) 471 87 69. 
Pneus neige sur jantes pour Renault Es-
pace. Utilisés 1 mois. Ultra Grip 5 M + S
185/65 R 14. 0 (027) 455 78 48 
Siège baquet momo rouge. 0 (079)
324 01 76. 
Suite reprise de faillite, à liquider grand stock
pneus d'hiver neufs. 0 (079) 628 02 13.
4jantes pour Toyota Corolla. Fr. 120 - les
4. 0 (079) 324 01 76. 
4 pneus d'hiver pour Subaru Legacy, Brid-
gestone 175/70/14 WT 11, montés sur jan-
tes. Fr. 500.-. 0 (027) 458 21 77 
4 pneus d'hiver sur jantes pour Volvo
240 Classique, 185 R 14 90 Q. Fr. 400.-.
0 (027) 722 82 54 
4 pneus d'hiver 195/70 R 14 sur jantes pour
BMW 728, Fr. 200.-. 4 jantes nues 220/
55 UR 390 pour BMW 735, Fr. 100.-.
0 (027) 203 81 21, interne 205, heures de
bureau.
4 pneus hiver neufs sur jantes, pour Opel
Corsa. 0 (079) 324 01 76. 
4 pneus neige + jantes, Uniroyale 185/65/
14 pour Ford, roulés 2 mois, état de neuf,
Fr. 400.-. 0 (027) 458 50 72 
4 pneus neige montés sur jantes , 185x65 R
14, pour Seat Ibiza, Fr. 200.-. 0 (027)
322 75 37 repas. 
4 pneus neige montés sur jantes, 195/60/
15 pour Audi, état de neuf, Fr. 350.-.
0 (027) 398 39 39 
4 pneus neige, avec jantes pour Punto GT,
175/65/14. Prix à discuter. 0 (027)
458 41 01, (soir).
4 roues d'hiver, état de neuf, 195/55/15, VW
Passât G60 Syncro, Fr. 500.-. 8 roues d'hi-
ver, 175/70/R14, Opel Vectra A ou Opel Cali-
bra, Fr. 400.-. 4 roues d'hiver, BMW 325 IX,
1990, Fr. 500.- (80%). Garage Théier, Sion.
0 (027) 203 32 48

Congélateur Bauknecht, 8 tiroirs. Fr. 700
0 (027) 456 39 71.
Fourneau pierre ollaire Bagne, entièrement
rénové. Prix: Fr. 8500.-. 0 (027) 322 40 59.

Trompette Bach Stradivarius, dorée, bon
état, valeur à neuf Fr. 2950 -, prix de .vente
Fr. 1700.-. 0 (027) 744 32 77 le soir.

Fraise a neige neuve Valeur Fr. 4900.- cé-
dée Fr. 2900.-. 0 (079) 628 02 13.

Un Christ en bois, peint par le Déserteur.
0 (027) 323 51 41.

Fraiseuse neige Yanmar YSR 1000 EXV,
occasion, prix à discuter. 0 (079) 231 27 90

1 frigo et 1 four électrique en bon état , prix
à discuter. 1 cheminée à habiller , Fr. 250.-.
0 (027) 455 86 94 (heures des repas).

Jeune femme très soigneuse cherche heu-
res de ménage et repassage, à Sion et en-
virons. 0 (027) 323 07 92; 0 (079]
650 06 52.Grange pouvant être transformée en habi-

tation ou chalet de vacances. 0 (027)
776 20 13 dès 18 heures.

1 table ronde 0 120 cm (avec rallonge
180 cm) + 6 chaises. Fr. 500.-. 0 (027]
322 63 28 du lu au ve de 12 à 13 heures.Jumeaux: affaires diverses, youpala, relax

chaises, vêtements, etc. 0 (079) 355 44 92

Lit double, literie, sommier dans leurs em-
ballages d'origine et matelas d'occasion, l'en-
semble Fr. 300.-. 0 (027) 722 44 27

34 cassettes vidéo enfants, dont 25 Walt
Disney, le lot Fr. 500.-. 0 (027) 458 35 05. Achète tous véhicules récents. Paiement

comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
Sion.

Opel Oméga Break 2.0 16V, 1995, vert mé-
tal, automatique, ABS, airbag, climatisation,
alu + hiver, crochet remorque, etc.,
75 000 km, Fr. 20 000.-. 0 (027)
346 34 57 repas et soir.

4 pneus d'hiver 195/70 R 14 sur jantes pour
BMW 728, Fr. 200.-. 4 jantes nues 220/
55 UR 390 pour BMW 735, Fr. 100.-.
0 (027) 203 81 21, interne 205, heures de
bureau.

Machine à compter la monnaie en CHF type
Prema, machine à timbrer Hasler, état de
neuf, bas prix. 0 (027) 306 17 55

On cherche
A acheter jardin, environ 200 m2, Sion et er
virons. 0 (027) 322 74 31Machine à laver 5 kg, pour cause double

emploi. Achetée Fr. 1600 - (1996), cédée à
Fr. 500.-. 0 (027) 322 33 54. 
Mini-disc Auto-Radio Sony, MDX-
C670 RDS, valeur neuf Fr. 800 - cédé
Fr. 450.-. Garantie 7 mois. 0 (024)
471 89 24. 
Natel Ericson 768, rouge, peu utilisé.
Fr. 350.-. 0 (079) 205 49 19.

Alfa Romeo 146, 1700 cc, ABS, jantes alu,
RK7, etc., 5 portes, 95, 49 000 km, état de
neuf, Fr. 13 800.-. Facilités de paiement.
0 (027) 323 39 38

Opel Vectra sport 2.5 V6 Caravan, bleu,
10.1998, 2000 km, 4 pneus neige, valeur:
Fr. 43 500.-, vendu: Fr. 35 500.-. 0 (027)
776 17 21.

4 pneus hiver neufs sur jantes, pour Opel
Corsa. 0 (079) 324 01 76.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. 0 (079) 211 11 87.

Audi S6 Avant Quattro, 5.95, 81 700 km.
0 (021)631 24 11
Audi 80 Quattro 2.8I V6, 1992, 97 000 km,
toutes options, Fr. 16 000.-. 0 (079)
232 54 09.

Passât break , 90, exp. Fr. 4900.-; Peugeot
205, exp. du jour. Fr. 1900.-. 0 (027)
323 82 79.

4 pneus neige + jantes, Uniroyale 185/65/
14 pour Ford, roulés 2 mois, état de neuf,
Fr. 400.-. 0 (027) 458 50 72

Aide ménagère pour famille aux Mayens-
de-Sion, du 20 décembre 1998 au 8 janvier
1999. Libre le 25.12 et 1.01.99. Possibilité de
faire du ski. Voiture conseillée. 0 (027)
322 21 48, le matin et soir.

Audi 80, je cherche, année 90-91,
120 000 km env. Prix à discuter. 0(027
322 81 12.

Passât GL, 125 000 km, bleu foncé métal,
Fr. 7000 - expertisée. 0 (027)
346 34 84 midi et soir.

4 pneus neige montes sur jantes , 185x65 R
14, pour Seat Ibiza, Fr. 200.-. 0 (027)
322 75 37 repas.

Piano droit Samick , hauteur 1,10 m, cadre
métallique, peu servi, Fr. 3500.-. 0 (027)
722 46 36, repas. 0(027) 720 22 01, bu-
reau.

et reprend cages et petits animaux de
compagnie (hamsters, chinchillas etc.)
0 (027) 722 82 66.

Break Ford Sierra 2.0i Ghia, 1991, ABS, ex-
pertisé. Fr. 4600.- 0 (079) 220 70 60.

Peugeot 405 Mi 16, anthracite, 1990,
135 000 km, expertisée du jour , impeccable,
toutes options, roues hiver, Fr. 7500.-.
0 (079) 637 33 42

4 pneus neige montes sur jantes, 195/60/
15 pour Audi, état de neuf, Fr. 350.-.
0 (027) 398 39 39

Crans-Montana, cherche femme de mé-
nage, 2 heures par semaine. 0 (027)
079 633 50 17.

BMW 320i, pour bricoleur. Année 1985. Prix
à discuter. 0(027) 203 25 28 de 12 à
13 heures. Polo G 40 Genesis , expertisée, 1992,

82 000 km. Etat neuf + pneus hiver, toit ou-
vrant. Fr. 8700.-. 0 (027) 323 51 35.

Dame de ménage a Martigny. 0 (027)
723 29 39.

Chrylser Voyager 3.3 4x4, 12.95
44 000 km. 0(021)631 24 11
Daihatsu Charade turbo, bon état, experti
sée. Fr. 1500.-. 0 (027) 323 61 47, repas.

Range Rover, 1984, expertisé juillet 1998,
40 500 km garanti. Prix à discuter. 0 (021)
946 15 20Dame pour s'occuper de 3 enfants en bas

âge, tous les jeudis (sauf congés scolaires) à
Miège. 0(079) 315 73 30. 
Employé(e) de commerce + réceptionniste,
à mi-temps, à Crans-Montana. 0 (027)
481 60 91.

Daihatsu Charade GTi, 1993, 73 000 km,
rouge kitée superbe, jantes alu 15, radio CD,
vitre teintées, pom. bois, pneus d'été neufs
195/15, jeu pneus d'hiver montés sur jantes.
Fr. 8200.-. 0 (024) 472 25 38 le soir.

Renault Espace Champs-Elysées 2.2 auto-
matique, 12.1994, 148 000 km autoroute,
toutes options, Fr. 15 800.-. 0 (079)
220 47 15.

8 roues avec pneus d'hiver R 12, pour Su
baru Justy J10, état neuf. 0 (027) 722 22 82

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
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A Sion, appartement 3'A pièces, 91 m2, neuf
avec cachet, pelouse privée 135 nf , place de
oarc. Fr. 325 000.-, cédé Fr. 250 000.-.
0 (079) 357 53 63. 

A 3 km d' Evian maison 220 m' + garage
60m1, terrain 1100 m2, bord du lac.
Fr. 2 000 000.- FF.0 (079) 658 1181.
Appartement, pour 1 ou 2 personnes, com
plètement meublé, calme, parc devant, en-
trée indépendante. 15 minutes de Montana
0 (027) 322 43 44. 

plètement meublé, calme, parc devant, en- Bluche-Montana, studio plain-pied sur ter-
trée indépendante. 15 minutes de Montana. rasse, calme, place de parc dans garage.
0 (027) 322 43 44. Fr. 580 - toutes charges comprises. 0 (027)
Champex-Lac. superbe appartement de 203 35 35,0(079) 449 31 12. 
4 pièces au bord du lac avec cachet + par- Bramois, grand studio meublé, libre tout de
king. Meublé. + appartement de 2 pièces. suite, Fr. 450.-. 0 (027) 203 59 87. 
0(027) 783 25 10 Rramnie 3V, ninros «Ami-attinnp nlain-

4 pièces au bord du lac avec cachet + par- Bramois, grand studio meublé, libre tout de
king. Meublé. + appartement de 2 pièces. suite, Fr. 450.-. 0 (027) 203 59 87. 
0(027) 783 25 10 . Bramois, 3'A pièces, semi-attique, plain-
Champlan, dans petit immeuble, apparte- pied, pelouse, Fr. 950 - c.c. 1er mois gratuit.
ment 4'/2 pièces, entièrement rénové. 0 (079) 670 45 25.
Fr. 170 000.-. 0 (027) 398 28 60. nra„«„„.Cll„„ „/. „ii,.«e =t«„„o ,H :̂r.é.a

Bramois, 3'A pièces, semi-attique, plain
pied, pelouse, Fr. 950 - c.c. 1er mois gratuit
0 (079) 670 45 25.

Champlan, imm. Les Landes, joli apparte-
ment en attique de 3'A pièces avec petite
terrasse «Solarium». Galetas et cave.
Fr. 250 000 -, possibilité achat ou location
garage. 0 (027) 398 26 43
Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42. Chippis, appartement 2 pièces meublé

cave, place de parc, Fr. 650.-/mois + char
ges. 0 (027) 456 58 27

Glarey-Sierre, charmante maison, 673 64 70. Sierre, au 1er janver 1999, appartement
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin, _ .. ._— , , _ _., - .., meublé de 2 pièces, 70 m2, cuisine agencée.
garage. Prix intéressant. 0(079) 446 06 42. C

a
h

v
Pp'*,' f^^T

6?' l<;S fmn,= T^' 
Carnotzet. Fr. 650.- + charges. 0 (021)2—2 ! i cave, place de parc, Fr. 650.-/mois + char- nn-i Q? JR m /moi MB OQ RB

Granges, villa 180 m2, coteau, équipée, ges. 0(027) 456 58 27 801 97 46 0 (079) 226 23 56 
Fr. 395 000 - ou louée Fr. 1500.-. 0 (027) _ .. ,—Z7Zrr—~-—TT—Z—Cr ,nn . Signèse-Ayent, appartement 3'A pièces,
458 14 68 Chippis, dépôt-garage, 46 m2, Fr. 300.-/ Fr

3
800._ charqes comprises. De suite.Chippis, dépôt-garage, 46 m2, Fr. 300.-/

mois. 0 (027) 456 58 27
Fr. 395 000 - ou louée Fr. 1500.-. 0 (027) _ .. ,—Z7rrr—~-—TT——

Cr ,nn , Signese-Ayent, appartement 3'A pièces
458 14 68 ^SP&n#ff£?X I?1 ' 3 ° Fr. 800.- charges comprises. De suitemois. 0 (027) 456 58 27 p, ino7\ QQR OO fie
Grimentz, magnifique appartement meublé - _ _ „.„.,„ ...„,.„ m_„ M_ _ ,,

_ mét_  

vw*n*w oo 
3'A pièces, très ensoleillé, terrasse, place de Crans, centre, studio meublé, à I annee. sion Nord studi0 meub,é. Fr 550 _ char
parc, résidence Weisshorn, Fr. 265 000.- à P(u^) //t> M4 Utt. ges comprises. 0 (027) 322 75 53. 
discuter. 0 (061)281 07 88 le soir. Evionnaz, studio meublé dans villa, cuisine einn-roniro no»» î =i ri>0„»i,n. io m!

Crans, centre, studio meublé, à l'année
0 (022) 776 94 08. Sion Nord, studio meublé. Fr. 550 - char

ges comprises. 0 (027) 322 75 53.

Les Plans-sur-Bex, très grand chalet,
(35 pièces), accessible tout l'année, super-
bement entretenu. Salon 70 m2, chauffage
mazout, terrain de 2000 m2. Conviendrait
pour colonies, instituts, homes, grand famille.
Cédé à Fr. 800 000.-. 0(021) 647 32 32,
0 (021)691 50 96 ou 0 (021) 943 41 30
Leytron, parcelle à bâtir , équipée, desser-
vie, zone villa, 934 m2. 0 (079)
216 84 01 professionnel 0 (027) 306 36 63 Grone, studio meublé, garage et place de

parc, Fr. 450 - c.c. 0 (027) 203 14 82.
Martigny, chemin du Milieu, à louer ou à
vendre, ancien VA pièces. Place de parc ex-
térieure. 0 (027) 722 50 37 repas. 
Martigny, rue d'Octodure, immeuble an-
cien, appartement 3 pièces, bon état, cui-
sine, bains-WC, local lessiverie-chauffage,
cave. Jardin d'agrément. Fr. 185 000.-. Ga-
rage si désiré. 0 (027) 722 38 68.
Martigny, zone tranquille, 4'A pièces, ga
rage + place parc. Cave indépendante
0 (079) 220 39 86

Martigny-Bourg, spacieux 5'A pièces,
grande cuisine, salon avec cheminée, grande
cave, Fr. 1600.- charges comprises. Eté 99
ou à convenir. 0 (027) 722 56 56Montana-Centre, ou à louer, studio meublé,

4e étage. 0 (027) 481 64 02 ou 0 (079)
220 32 16.
Montana, studio 30 m2, terrasse 14 m2, bai-
gnoire, sud, Fr. 95 000.-. Fax, 0 (032)
493 18 21.

Martigny-Croix, VA pièces, 125 m2, cuisine
agencée, cheminée, terrasse, pelouse Rrivée,
cave, garage. 0 (027) 722 81 78. ou évent.
vente.

Monthey, duplex 8 pièces, dans petit im-
meuble, quartier des écoles. Garage. Prix
Fr. 500 000.-. 0 (027) 306 79 54

Martigny, TA pièces, récent, rez, pelouse ai
sud, cave, parking. Libre 1.12.98, Fr. 800.-.
0(079) 679 28 12

Momney, aupiex o pièces, aans peui im- sud, cave, parking. Libre 1.12.98, Fr. 800.-. Sion, vieille ville, 2% pièces Fr 720 - char
meuble, quartier des écoles. Garage. Prix 0(079) 679 28 12 qes comprises 0 (027) 322 41 21
Fr. 500 000.-. 0 (027) 306 79 54 rr  ̂ ' r . _.. .¦ . — °. CC ZCC ^'> J"*"' 
— : i—1-. : z :—;— Miege, appartement 3'A pièces, cave, jar- Sion, Grand-Champsec, appartement V,
ailon terrains équipes près des écoles, din, place de parc. Fr. 700 - c.c. Libre tout pièces. Fr. 1160 - par mois + charges Libn
1 000 m2, très ensoleillés. de suite ou à convenir. 0 (027) 455 25 23, 1er mars 1999. 0 (027) 203 46 62
Fr. 120 OOO.-.0 (024) 499 20 43. <s (0271 455 72 19. zr. =r^rzr. ! -r—r. 

Miège, appartement 3'A pièces, cave, jar-
din, place de parc. Fr. 700 - c.c. Libre tout
de suite ou à convenir. 0 (027) 455 25 23,
0 (027) 455 7219.

Sion, Grand-Champsec, appartement VA
pièces. Fr. 1160.- par mois + charges. Libre
1er mars 1999. 0 (027) 203 46 62.

Ollon/Chermignon, 5 'A, VA pièces, directe- Monthey centre ville 3 pièces refait à neuf , née. 0 (022) 776 94 08.
ment du propriétaire, prix à discuter. 0 (027) Fr. 790.- charges comprises. 0 (024) c. _,_.._ a„„nrtnm „„t »v „-. _̂ „ _.
458 21 10 471 ?q 75 <iï Iù2i\ 472 2fi 82 s,on

' 
p|aKa> appartement 3'A pièces, avec

rr-r —— -—r-. —- a '5 v [u^> *'*  ̂ad' balcon et place de parc. Fr. 950.- c.c.
Rechy, 3'A ou TA pièces, directement du Monthey, avenue du Crochetan, 3 pièces, 0 (027) 322 75 53.
propriétaire, prix à discuter. 0 (027) Fr. 1110.- et 4 pièces, Fr. 1265.- charges oinn u_,_ ro _ -,„¦.„_ _,„a ,„¦¦ v/ ni _̂  r _
458 21 10 comprises. A proximité des écoles, cuisines *™- Valère,j Vieilto vrfte jol. 3'A pièces;̂ é-
Savièse-Granois, appartement étage dans habitables. Espaces généreux. Géco Aigle Sj^ ̂'ùbrs TIZÎ
maison ancienne de 125 m2, cave, galetas, v tu^^J ̂ oo uu oo 0(079) 428 23 21
jardin 100 m2. Fr. 165 000.- à discuter. Monthev charmant 3'A nièces rièç zr. Tr.—: 
'0 (027) 395 15 94 Fr°tit. à la rue de l'Industrie*t"pas de ïf '̂'' £uT

I 
rŒT ™ Ĵ  &%?

Sierre, appartement meublé de 2 pièces, toutes; commodités. Géco Aigle 0 (024) ™»™;_ ^rée 1 arL 0 (079) '6339fo T 7
70 m2, style anniviard, cuisine agencée. Car- 4ba uu 8» — ——. ; ; 
notzet. Fr. 175 000.- à discuter. 0 (021) Noës sludio indépendant non meublé Sion, Vissigen, bel appartement 4% pièces,
801 97 46 0 (079) 226 23 56 Fr 350.- charo^Ton comprises. S (027)  ̂

garage. Ubrej e ,¦ fevner. Fr..1400.-

Sierre, appartement VA pièces, ch. des
Vendanges 15. Event. à louer. 0 (027)
455 44 76.

455 43 73

Sion, bel appartement VA pièces, récent,
111m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage
privé. Fr. 318 000 -, à discuter. 0 (079)
217 48 17.
J.u,i-.,=,s,,ac„, Uç H,, .c, awa.ic.i.çi.1 */2 Pont-de-la-Morge/Sion, grand studio. Libre vétroz local 30 m2 niarP HP narr tnut nrp«pièces, garage, place de parc et jardin d hi- HP çMitp prly à ^n itpr ri tca°,\ R2R fiq qfi vétroz, locai JU m , p ace ae parc, tout près
ver Fr 298 000 - 0 (027) 203 61 62 

ae suite. Knx a oiscuter. <c (u/M) b^a bd Jb. de !a route cantonale. Libre dès le 1er janvier.
- :——-—— ... „ .. _—;— Pour 8 personnes, chalet à Veysonnaz, 0 (027) 346 12 33 heures des repas.
Torgon station: meuble 2 pièces duplex, près des pistes. Semaine du 19.12 au 26.12. Val d'Hérens aDDartement 3'A nèces si47 m2 + 2 balcons 5 m2 + place garage. S> m27^ ?r>7 1 n 1? : \- , ' aPP?nemenl •»/= peces, si-
Fr. 105 000.-. 0(027) 346 44 60 fax (027) ' ' tuation calme et très ensoleillée. Loyer rai-
346 53 42. Réchy, dépôt de 100 m2, Fr. 350.-. 0 (027) sonnable. 0 (027) 281 17 25 

Uvrier, villa 5'A pièces, 10 ans avec 900 m2 458 21 10 Vex. 9 km de Sion, dès 1.12.1998, apparte-
de terrain prix à discuter 0 (027) 458 21 10 Réchy, spacieux 2'A pièces, dans immeuble ment neuf dans villa attique 2'A pièces,
———.1 ¦ ... zr,— récent, situation tranquille, ensoleillée, cave, calme, soleil, Fr. 770 - charges comprises
Verbier-Medieres, 3'A pièces, combles, en- p|ace de parc Fr 780 c c 1er mois qratuit (évent. meublé). 0 (021) 652 23 27 le soir.
soleille, vue, Fr. 288 000.-. 0 079 ?j m271 4SR 17 fin r, : i 7r-r, ——r 
213 83 70 EMU /̂ ) 45» i/- au. Veyras, imm. Les Airelles, 3'A pièces au
T, TTT —r- : Réchy, 3'A pièces avec pelouse, Fr. 900 - + 1er étage, Fr. 975.- charges comprises. 2'A
Vernayaz/VS, grange prête a transformer charges. Studio meublé, Fr. 500.- charqes pièces, Fr. 700.- charges comprises.
avec autorisation Fr. 50 000.- a discuter. comprises. Grand 2'/2 pièces, charpente ap- 0(027) 458 21 10 

f
( ' parente, Fr. 780 - charges comprises TA vissoie, début 99, grand 3'A pièces, avec

Vouvry, Grand-Rue, maison villageoise de pièces, Fr. 630.- + charges. 0 (027) terrasse et place de parc. Partiellement meu-
2 appartements. Rénovée, idéale pour fa- 458 21 10 blé situation calme et ensoleillée. Fr. 900.-
™'|f 7Q

n°rnbreuse- Fr. 250 000.-. 0 (024) Région Martigny, à l'année, ait. 700m, cha- par mois charges comprises. 0(027)
4/t> /a au matin. let rustiquei mi-confort , entièrement meublé, 475 13 69. 
Zinal-centre, chalet 2 appartements Fr. 500.-/mois. 0 (077) 36 84 21. A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez,
îcPJ
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Fn 275 000 _ 0 (027) Riddes, studio, calme, cachet , confort. En- rénové, cuisine équipée, place de parc!
455 05 29 (soir). trée séparée Fr. 4go._ meublé ou non. Fr. 700.-+  charges. 0 (027) 767 18 16 dès
Zinal, chalet meublé 2 appartements, rez 0 (024) 471 71 02 17 h. 
supérieur: cuisine WC-bains , living 26 m2, saint-Léonard, VA pièces, dans petit im-

ÎSSb.'-S ŵSK SSSfSHTÏârSÏ SSrîS Uarthw - demandes
V (027) 455 00 68. leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir. Appartement 3-4 pièces dans chalet, villa,
. .... . . Saint-Maurice, 2 pièces, meublé, indépen- maison individuelle, coteau Valais central,
Immobilier - OH Cherche dant , calme , Fr. 490.- + charges. De suite. P°ur début 1999, à l' année. 0 (079)

0 (024) 485 24 44, 0 (079) 432 22 78. 442 90 28 
A acheter petite maison, à réover avec ter- Salins-Pravidondaz, appartement 2'A piè- Cherchons vignes à travailler, éventuelle-
S!o.'o

r
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0n de Slon-samt-Leonard. 0 (027) ceSi vue jmprenable, avec cave, pelouse, ment à louer, région Martigny. 0 (079)
¦ J J° /b' place parc. Fr. 500.- par mois charges com- 230 90 10. 

prises. 0 (027) 207 21 60. Du 1er janvier à fin mars 1999, apparte-
LOCatlOnS - OlffreS Sapinhaut, chalet avec dépendances sis men* 3 Pièces meublé, tout confort, région

sur magnifique parcelle 1900 m2, 5 pièces, Sion et environs. 0 (027) 395 30 64. 
A saisir à Sion, UN MOIS GRATUIT, région 110 m2, cuisine équipée, cheminée, 2 salles Famille cherche maison, villa VA pièces mi-
Champsec, grand 4 pièces (114 m2), cave, de bains, barbecue, carnotzet indépendant, nimum, en location, région Sion ou environ
galetas , place de parc. Libre de suite ou à garage 2 boxes + atelier 1 boxe. Chauffage Pour début mars 1999 0 (027) 323 57 04
convenir. Loyer dès Fr. 1000 - c.c. avec aide électrique et chauffage central à bois. Accès ¦: ; r-—r—T- 
fédérale. Renseignements 0 (027) 322 16 94 aisé toute l'année. Altitude 1000 m. Loyer Jf une oenologue cherche à louer vignes,

. . , _.— .... .. '..„ . ..— mensuel Fr 1250 - Pn021ï région Valais central et Bas-Valais. 0 (077)
A saisir à Sion, UN MOIS GRATUIT, à l'av. 700 io oni?j m?i^79R n« BR 

WV 29 17 87 dès 19 h.
Maurice-Troillet, appartement VA pièces, 728 12 20 0 (021)728 08 86 

.. ¦ T ' ._ 
cave, place de parc. Libre de suite ou à con- Savièse plein centre (attique) 3'A seul dans Martigny, 2 ou 2 A pièces, de suite ou à con-
venir. Loyer dès Fr. 1040.- c.c. Renseigne- petit immeuble. Libre 1.1.99. Fr. 950.- char- venlr' .entre^-6„°° "At.Fr- 650 _ charges
ments 0 (027) 322 16 94 ges comprises. 0 (027) 395 10 10 (repas) comprises. 0 (079) 324 04 55. 

A Collonges/VS: à louer appartements en- Savièse-Ormône, arrêt postal, studio indé- Valais central, rive droite, 3 'A-VA pièces,
tièrement rénovés et équipés à des prix ex- pendant, cave, place de parc. 0 (027) dans chalet ou maison ancienne, jardin, parc,
traordinaires! 3'A pièces Fr. 750.- et VA piè- 395 35 38. Libre mi-décembre. Max. Fr. 1000 - c.c./à
ces Fr. 890.- + charges. Libre de suite. Con- qauiA«.a ..¦ a„.mcn, ov nix ^

oc Hanc „,.,„ I année.-0 (022) 757 19 34 soir. 
tartP7-nr.il-! an <?t icn°i\ WQ 14 2fi Savièse, appartement 2'A pièces dans villa, tactez-nous au 0 (U/9) 329 14 x>. cav6| p|ace de parc |ibre 1 ̂  1999 0 (079)

Ardon, 2 pièces, balcon, cave, place de
parc, Fr. 750 - + charges. 0 (027) 322 57 80

Sierre-Centre, local 1er étage 160 m2, divi-
sible pour bureau, cabinet médical, étude
avocat. 0 (027) 455 17 43

Araon, z pièces, Daicon, cave, piace ae sierre-uenire, iocai 1er eiage IOU m-, OIVI- Cherche appartement ou chalet,
parc, Fr. 750 - + charges. 0 (027) 322 57 80 sible pour bureau, cabinet médical, étude 6-8 personnes 26 12-2 1 1999 dans sta-
Arvillard-Salins, grand 3'A pièces (115 m2), avocat. 0 (027) 455 17 43 t,on de ski. 0 (061)'267 37 80, soir, 0 (061)
dans maison, au rez avec pelouse privée, vue Sierre, (2 min. gare), joli 3 pièces dans 322 51 16, demander M. Hoss. 
imprenable, cuisine équipée, lave-linge, 'A villa, confort , calme, soleil, parking. Event. Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
2 places de parc. Libre de suite ou à con- meublé. Fr. 1000 - dès janvier 1999. 0 (027) partements, chalets. 0 (079) 628 628 0. '
venir. Fr. 1000.- charges comprises. Rensei- 455 01 13. T. ; : -m . , . —
gnements 0 (027) 322 16 94 cin„P ¦,,„ *....... , ..,*»„ .̂ .̂ H. V^c°^n.'J0Semf",_ _̂_ ™* .P°"r J J1

Sierre, (2 min. gare), joli 3 pièces dans
'A villa, confort , calme, soleil, parking. Event.
meublé. Fr. 1000 - dès janvier 1999. 0 (027)
455 01 13.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap
partements, chalets. 0 (079) 628 628 0.

Branson-Fully, 3'A pièces attique, cheminée
cave, place de parc, calme. Fr. 1000.-
0 (027) 74617 54
Châteauneuf-Conthey, studio meublé, cui-
sine équipée, terrasse, (lavage gratuit),
Fr. 550.- c.c. 0 (027) 346 92 15; 0 (079)
673 64 70.

Sierre, Edmond-Bille 65, appartement 3'A
pièces, Libre. Situation calme. Fr. 900 - +
charges. 0 (027) 455 68 91 ou 0 (021)
701 00 24.

Evionnaz, studio meublé dans villa, cuisine
agencée, vitrocéram, Fr. 500 - charges , élec-
tricité comprises. 0 (027) 767 18 45

t».u..,.aA , aiuu.u ...cuu.c ua..a »...a, uu.au.c sion-Centre, petit local d'environ 12 m2.agencée, vitrocéram Fr 500 - charges , élec- Pour un instit̂ t de beauté ou massage ,
tncite comprises. 0 (027) 767 18 45 Fr. 400.- charges comprises. 0 (027)
Fully, rue de Prévent, 3'A pièces, ensoleillé, 322 59 94 
cuisine agencée 2 balcons tout confort , Sion-Ouest, appartement VA pièces, ré-
loyer et charges Fr 992 -. Libre de suite ou nové Libre fin ^cembre. Fr. 1010.- charges
a convenir. 0 (079) 611 59 04 comnrises m (0271 323 RO 50

cuisina ayante * udiuons, IUUI uuiiion, Sion-Ouest, appartement VA pièces, ré-
loyer et charges Fr 992 -. Libre de suite ou nové Libre fin ^cembre. Fr. 1010.- charges
a convenir. 0 (079) 611 59 04 comprises. 0 (027) 323 80 50. 
Grône, grand 3'A pièces, Fr 1000.- charges Sion-Ouest, VA pièces, 120 m2, calme, che-
compnses. 0 (027) 458 21 10 minép naranp MVP nalPtas Fr lRRO -

Sion-Ouest, VA pièces, 120 m2, calme, che-
minée, garage, cave, galetas, Fr. 1330.-
charges comprises 0 (079) 324 01 76.

Les Masses s/Hérémence, à louer à l'année,
à partir du 1.4.99 dans immeuble neuf , ap-
partement 3'A pièces meublé + garage,
Fr. 800.- par mois, charges comprises.
0 (021) 652 23 27 le soir. 
Magnot-Ardon, petite maison indépen-
dante, libre tout de suite, Fr. 650 - c.c.
0 (079) 628 44 27.

Orsières, résidence Le Bourgeal, VA piè-
ces, avec garage. Libre fin 1998. ou évent. à
vendre. 0 (027) 722 50 33, 0(027)
746 27 16.

n,„iAr„„ ,A>:J„ „ 1 „ D„„„„„ . AU „ii Sion, 2'A pièces, calme, loggia vitrée, cave
?<£ <££ nafânî ffhrp fm ?qSl
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P™>- Fr- 90° - charges comprisesces, avec garage. Libre fin 1998. ou event. a 5. mo7i 0S0 1 _ 00
vendre. 0 (827) 722 50 33, 0(027) 0 (027) 398 14 92' 
746 27 16. Sion, VA pièces, entièrement rénové, che
-—~_—;—r: . ,. „.,—rr r~,— minée, 2 salles d'eau, qaraqe, loqqia, pe
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Sion, VA pièces, entièrement rénové, che-
minée, 2 salles d'eau, garage, loggia, pe-
louse. Fr. 1250.- c.c. Eventuellement vente.
0 (027) 395 42 64 ou 0 (079) 435 11 69.

Sierre, appartement 3 pièces, avec place de
parc , jouissance jardin. Fr. 700.-. 0(021)
944 37 60

Vercorin, logement dans chalet pour 1 à
2 personnes. Saison d'hiver ou week-end.
0 (027) 455 37 29

Ordinateurs Pentium II 450, neufs, garantie
Fr. 1590.-. 0 (0878) 802 990

Sierre, centre-ville, Beaulieu, grand
2 pièces meublé, cave, balcon, Fr. 800.-/
mois charges comprises. Libre dès le 1.1.99.
Pour visiter et pour traiter 0 (027)
455 26 80 0(027)458 18 84 
Sierre, Bottire 42, appartement TA pièces,
entièrement rénové, situation calme, proxi-
mité arrêt bus. Libre d esuite. Fr. 650 - char-
ges comprises. 0 (027) 455 43 07

Sion-Platta, appartement 2 pièces + cui
sine. Tranquille. Fr. 650 - + Fr. 70 - charges
0 (027) 322 42 05.

Contre bons soins, chiots, mère chasseuse
0 (079) 220 26 83

Sion, à 3 minutes du centre-ville, grand 5'A
pièces, y compris chambre indépendante,
WC-douche , 1 place de parc, éventuellement
2, Fr. 1350.- c.c. 0 (079) 233 85 38.

Amitiés - Rencontres
La vie est courte pour rester seul(e); sortez à
deuxl 0 (027) 398 58 51, Valais Contact.

Venez apprendre à faire des décorations
de Noël, les mardi 17 et jeudi
19 novembre, au salon-lavoir de Caritas
Valais, rue des Tonneliers à Sion. Rensei-
gnements 0 (027) 323 35 33.Sion, av. Petit-Chasseur 12, bureau

4 pièces, au rez dans villa, avec 2 places de
parc. Fr. 850 - ce, libre dès le 1.2.1999.
Renseignements 0 (027) 329 25 55

Roméo et Juliette se sont rencontrés au
0 (021) 721 28 28, hors agence! Et vous?

Sion, grand VA pièces, proche gare, cuisine
agencée, terrasse, place de parc. Fr. 1320 -
+ charges. Libre le 1.12.1998. 0 (027)
323 86 46.

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

AdamKTouring
—, 
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Le crack en pneus, jantes et batteries
Sion, route de Riddes 44 Martigny, rue du Simplon 150
Tél. (027) 203 72 40 Tél. (027) 723 30 44

Sion, rue du Stade 10, quartier Vissigen,
appartement 3'A pièces, Fr. 1171.- c.c. +
place de parc Fr. 90.-. 0 027) 203 77 69

Sion, Petit-Chasseur, studio meublé, à l' an
née. 0 (022) 776 94 08.

Animaux
A réserver, magnifiques chiots Golden Re-
triever mâles, nés le 29.9.98, vaccinés, ver-
mifuges. Pedigree SCS. Elevage familial très
soigné. Prix Fr. 1700.-. Rod Raymond,
1147 Montricher-s/Morges. Tél./ fax (021)
864 58 32

Pentium II 400 complets, Fr. 1290.-. Ordina-
teurs neufs sortis d'usine avec un léger dé-
faut (avaries d'emballage). * Tél.
0848 848 880. 
Power Mac 7100, 66 MHZ, 8 RAM, écran
17 Apple Trinitron, lecteur-CD 2X , impri-
mante couleur Stylus 2400, Modem
28.8 BPS, Fr. 1190.-. 0(079)
640 35 09 soir.

A vendre génisse et vaches race Hérens,
bonnes lutteuses. 0 (027) 932 25 20 0 (027)
932 25 58.

20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350.- pièce. 0 (026)
668 17 89

Adorables chiots bichon croisés, vaccinés,
Fr. 500.-. 0(079) 633 18 07 
Dernier souhait! La chance n'est vraiment
pas au rendez-vous pour cette petite
chienne Jagd terrier, 3 ans, environ 10kg,
qui n'apprécie pas les chats. Aucune per-
sonne pour continuer un bout de chemin avec
elle? Je n'y crois pas! Refuge d'Ardon
0 (027) 306 47 47. Pour renseignements
0 (027) 323 20 73 le matin dès 9 h 30.
Petits Yorkshire, avec queue coupée, sans
pedigree. Fr. 650.- (prix à discuter). 0 (027)
322 67 24, le soir.
pedigree. Fr. 650.- (prix à discuter). 0 (027) Cherche à débarrasser des machines agri-
322 67 24, le soir. co|es et autres chez des personnes
— — —r 0 (027) 456 31 27.
Vaches portantes pour novembre et dé- 
cembre, bonne race. Jean-Pierre Rey, Cher- Déménagement Sierre La Fourmi,
mignon. 0 (027) 483 24 27. rapide, efficace, avantageux.
cembre, bonne race. Jean-Pierre Rey, Cher- Déménagement Sierre La Fourmi,
miqnon. 0 (027) 483 24 27. rapide, efficace, avantageux.
— 5 0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)

A rinnnor Le Venture capital, les capitaux priv
IIUIIIICI américains. Comment les utiliser pour fin.

_ . .„ . „ cer vos projets? Documentation qratuite !
C°Ch0S, n

7
d,e,Si of 

Cage- C°ntre b0nS demande Réf: NOV 1. fax (027) 203 46SOinS. 0 027 306 61 94 nll r:ia,,HiPrnmr, Qirl PD

Le Venture capital, les capitaux privés
américains. Comment les utiliser pour finan-
cer vos projets? Documentation gratuite sur
demande. Réf: NOV 1. fax (027) 203 46 91
ou ClaudiPromo Sàrl, CP 25,
1958 Saint-Léonard.

Pépinière fruitière
Nicollier - Fully

0 (027) 746 12 16
Pommiers Golden Em 9 VT

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

Abricotiers
Orange Red et Luizet

036-497028

Pneus hiver + jantes acier

enjoliveurs offerts

. Batteries dès Fr. 99-
Garantie 3 ans

<lt 
Fr 249 -

a^J Roue complète en 
aluminium

W p.e. dimension 195/65/150.
Audi, Alfa , Fiat, Ford, Lancia.
Mercedes , Nissan, Opel,
Peugeot, Renault Skoda, Volvo , VW

f ,-̂ ^M ^̂ ^m ^̂ JV 
Rte. 

de caserne 18,1950 Sion
^nS =U| 

Tel 203 31 11 Fax 203 3211
jj  ̂ =̂^E|  ̂ Kantonsstrasse , 3942 Raron
Conxnn »̂̂  J

Tel 934 
11 11 

Fax 934 
12 11v "̂̂ "*̂ *'̂ * l'c-*- y  email:stegvs@rhone.ch http://www.stegpc.com

Intel Pentium H 400 MMX, 64 MB SDRAM lOOMhz, EPROM
Carte mère ASUS P2B, Disque dur Quantum 6.4 GB UDMA

ATIXpert98, 8MB, RagePro, AGP2x, 17" Viewpoint, 70KHz ,
Soundblaster Vibra, H.-P. active 80w, CD-ROM PIONEER 36x Slotln,

Clavier Wln95, Logitech PilotMouse, Saturn Midi-Tower

PRIX D'ACTION /j r.-l-̂ /̂ fe

t *l *M mJ ^ •m f̂

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

Divers
Aide. Homme 60 ans. Qui pourrait m'aider
financièrement? Je suis à l'Ai. CP
18-22575-9. Merci.
Anzère, pour vos soirées de fin d'année,
banquets d'entreprise, local pour
20-30 personnes, possibilité de logement ,
tout confort . 0 (027) 395 46 37, 0 (079)
220 79 94.

Piscine, rénovation, neuf. Catalogue, http://
www.multipiscine.ch. 0 (079) 240 26 94

r 7̂ >Cafe-restaurant-piscine
Domaine du Rhône

1880 Bex
THE DANSANT
les jeudis et dimanches

après-midi dès 14 h

BAL
les vendredis et samedis soir.

k 036-49787By

http://www.multipiscine.ch
mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stegpc.com


Les transparences lacustres
bien aux sujets traités par Mi-
chel Perrin, professeur à l'Eco-
le supérieure d'art visuel de
Genève depuis 1985. L'artiste a
déjà montré ses œuvres en Va-
lais, plus précisément à la ga-
lerie Fontany de Vercorin.

Sculptures perforées
Carmen Perrin est d'origine
bolivienne. Elle enseigne et
travaille à Genève. L'une de
ses particularités est d'utiliser
pour ses sculptures des maté-
riaux anodins, que nous trou-
vons dans notre environne-
ment industriel, comme les fils
électriques, les briques, le
caoutchouc,... au lieu de la
pierre et du bois traditionnels.
Plaques murales, coques en
brique, écrans plats, sur les-
quels l'artiste intervient par
des perforations. Ainsi nais-
sent des tensions, des nœuds
d'énergie qui jouent avec le vi-
de et l'habité, des structures
tramées et trouées polysémi-
ques. «Entre sculpture et des-
sin décoratif tridimensionnel»,
les œuvres de Carmen Perrin
ont quelque chose d'unique et
de très personnel. A découvrir.

J EAN-MARC THEYTAZ
A voir les œuvres de Michel Grillet
et Carmen Perrin, au FAC à Sierre,
jusqu 'au 23 décembre.

—— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
The Truman Show
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Jim Carrey époustouflant dans le dernier film de Peter
Weir.
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la vie de Truman
est filmée à son insu et suivie dans le monde entier.

CASINO (027) 455 14 60
La vie rêvée des anges
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Erick Zonca, avec Elodie Bouchez et Natha-
lie Régnier (prix d'interprétation, Cannes 1998) et Gré-
goire Colin.
Un regard critique de la société, sans jugement, ni parti
pris de justice.
Un premier film et déjà presqu'un chef-d'œuvre.

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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ciné-Cure
La pomme
Ce soir vendredi à 19 h 15 
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
Ce soir vendredi à 17 h 30 et 21 h 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 vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

Michel Grillet et Carmen Perrin au FAC à Sierre

L'

eau et le ciel, la
couleur bleue
dans toutes ses
nuances, ses gam-
mes de valeurs,

ses profondeurs et ses éclats,
et parallèlement des sculptu-
res de briques ou de caout-
chouc perforées, le Forum
d'art contemporain (FAC) à
Sierre expose jusqu'au 23 dé-
cembre les œuvres de Michel
Grillet et Carmen Perrin.

Un duo pour présenter
des choses totalement diffé-
rentes, «un dialogue souple
entre des œuvres très différen-
tes et très personnelles» com-
me le dit Nadia Revaz. Les
deux artistes ont ainsi déjà ex-
posé ensemble à Genève et
Zurich et trouvent un champ
d'expression commun entre
l'étendue, l'immensité, la légè-
reté des transparences aquati-
ques et les espaces vides à oc-
cuper, créés par les sculptures
trouées de Carmen Perrin, qui
interpellent par leur présence
et à la fois l'absence qu'elles
suggèrent.

Du bleu, partout...
Les aquarelles, de par leur es-
sence, parlent d'eau, de pure-
té, de fluidité , de mouvement

Etendues lacustres ou célestes de Michel Grillet, aquarelles exposées au FAC. wc

ou d immobilité, de transpa-
rence, une suggestion poéti-
que vécue au travers d'un ges-
te léger et précis. L'artiste Mi-
chel Grillet utilise dans ses tra-
vaux du papier arche
légèrement jauni et porte une
prédilection pour le bleu ou-
tre-mer qu'A traite de diverses

manières. Il existe en effet une nuit, autant de voyages à ef-
alchimie entre le jaune du pa- fectuer avec les aquarelles de
pier arche et le bleu, combi- Michel Grillet. Le bleu habite
naison que les peintres de la le quotidien, la lumière est
Renaissance affectionnaient, partout, en nous, dans notre
Les océans, la voûte céleste, environnement, l'artiste s'y at-
diurne ou nocturne, des infinis tarde et nous en livre les se-
à sonder, à pénétrer d'un re- crets. Ce genre artistique con-
gard ouvert, le bleuté de la vient donc particulièrement

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
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)96010 52.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.
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lll îl ?2- Au,°-Secours sedunols' par les problèmes liés à la drogue),
i. I- » permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
Martigny: Auto-secours des garagis- 723 29 55
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. GrouDement des déDan- 
neurs accidents de Martigny solution du iou nrécédent
111 43 43. Larrossene uermano, ave- — '— 1 ^^
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920 ___~\r_ WT r̂p\\\\Wp\\\Wn\Wrr \
Martigny, (027) 722 25 40. ¦̂ ¦̂ ¦̂ JMJLH.JlB. ^
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La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 32318 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%„: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
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TAXIS
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Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
à (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. On le volt à un LES MOTS CROISÉS
doigt du titre. 2. Indice de matière - Petit
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PAR DENIS MOINE

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
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
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 vendredi à 18 h et 20 h 7 ans
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.

La vie rêvée des anges
Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez et Nathalie Régnier.
Double prix d'interprétation féminine au Festival de
Cannes 1998.

CORSO (027) 722 26 22
La vie est belle (La vita è bella)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
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SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Snake Eyes
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 14 ans

Un chef-d œuvre. Le meilleur film de Tannée.
De Roberto Benigni.
Grand prix du jury, Cannes 1998.
Version originale sous-titrée français-allemand

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La vie est belle
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Grand prix du jury Cannes 1998.
Drôle et poignant! Les camps de la mort en toile de
fond. Le rire se moque de la barbarie. Pari réussi pour
Roberto Benigni.
A voir absolument!
(Demain samedi à 17 h et 20 h 30)

PLAZA (024) 471 22 61
The Truman Show
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Version française.
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 I
Le grand virage de Jim Carrey négocié par Peter Weir.

Meurtre parfait
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans



Libres opinions 

Les vraies questions
L'affirmation selon laquelle la
vie humaine commence avec la
conception est l'un des argu-
ments les plus souvent utilisés
par les opposants à la solution
des délais en matière d'avorte-
ment. Un tel postulat a la force
des certitudes simples et carrées
pour ne pas dire simplistes. Il en
a l'intransigeance et la lourdeur
mais aussi l'incohérence et la
fragilité. Car cette affirmation
n'a jamais été vérifiée sur le plan
biologique. En octobre 1988, 167
scientifiques et médecins, dont
onze prix Nobel signaient la dé-
claration suivante: «Il n'existe
pas de consensus scientifique dé-
f inissant le moment où com-
mence la vie de l 'homme.»

Certes, l'ovule fécondé est
une forme de vie humaine.
Mais il existe plusieurs stades
de la vie. Et si l'on entend pro-

téger les embryons simplement de foi, infiniment personnel
parce qu'ils sont une forme de aussi.
«vie humaine», faut-il protéger
aussi les ovules et les spermato-
zoïdes qui sont tout aussi vi-
vants, spécifiquement humains
et génétiquement uniques que
l'ovule fécondé?

La vie est fluidité. Elle ne
commence jamais, elle est
transmise. Et la science est in-
capable de déterminer à quel
stade du développement l'em-
bryon devient une personne,
parce que l'essence de l'homme
ne se réduit pas à son patrimoi-
ne génétique. L'absence de cer-
titude scientifique permet donc
d'affirmer que cette question
est d'ordre philosophique et re-
ligieux. Croire que la vie de
l'homme commence au mo-
ment de la conception devient
alors un acte de foi, respectable
et absolu, comme tous les actes

Objectivement, la distinc-
tion est claire entre les faits bio-
logiques, les jugements de va-
leur et les croyances religieuses.
Si le flou persiste, c'est parce
que certains milieux ont intérêt
à ne pas concéder que dans
cette problématique de l'avorte-
ment, ce sont bien les questions
éthiques et religieuses qui sont
au centre du débat. Le recon-
naître, c'est savoir qu'il sera im-
possible de trouver une réponse
unique valable pour tout un
chacun. C'est aussi accepter de
ne pas imposer ses croyances
aux autres par le biais du code
pénal. C'est enfin vouloir régler
ce conflit idéologique dans la
tolérance, le respect de la plu-
ralité, la liberté de conscience et
de religion.

MARIE-PAULE ZUFFEREY

Mémoire courte!
L'on se souvient de certains arti-
cles parus, il y a quelque temps
déjà, dans la presse alémanique
et romande qui dénonçaient, en
Valais, la toute-puissance du
PDC cantonal en lui attribuant
la responsabilité du tout ce qui
n'allait pas dans le canton et de
toutes les dérives dénoncées çà
et là en matière économique ou
judiciaire.

L'entrée au Conseil d'Etat
de deux représentants des «mi-
norités» a brusquement fait taire
une bone part des critiques émi-
ses, tout en jetant un voile pudi-
que sur les problèmes que le
pays du soleil rencontre actuel-
lement.

En matière vini-viticole tout
d'abord , les produceurs devront
se faire à l'idée que le troisième
versement des vendanges 1997
risque d'être oublié. Ils ne pour-
ront toutefois s'empêcher de
penser que, dans les accords du
GATT (actuellement OMC), qui
libéralisent les importations de
vins étrangers, c'est en définitive
la viticulture qui fait les frais des
compromis intervenus; elle qui,
de surcroît, a toujours été écar-
tée des procédures amenant les

paiements compensatoires ac-
cordés à l'agriculture. Lorsque
l'on sait qu'après l'an 2000, en-
veloppes budgétaires fédérales
octroyées à ces paiements di-
rects sont appelés à être rédui-
tes, l'on ne peut s'empêcher de
penser que le vigneron devra
supporter lui-même les frais in-
hérents à l'éventuelle mise en
jachère de ses surfaces.

Dans le domaine des forces
hydrauliques, les péripéties des
FMV ne connaissent pas encore
leur épilogue. S'il apparaît indi-
qué de trouver des collabora-
tions avec les grands produc-
teurs d'électricité hors canton, il
s'avère indispensable de procé-
der, au préalable, à un assainis-
sement financier de la société
dont le coût pèsera sur le contri-
buable dans un environnement
énergétique où le prix d'achat
du courant étranger se révèle,
pour l'heure, bien plus avanta-
geux que celui du courant indi-
gène.

En matière fiscale, le cons-
tat que le produit total des -
lourds - impôts directs perçus
en Valais suffit à peine à assu-
mer les frais de fonctionnement

et le service de la dette de l'Etat,
amène à penser que la marge
d'autofinancement du ménage
étatique est, en très grande par-
tie, tributaire de Berne ou de la
péréquation intercantonale, ce
qui diminue lentement mais sû-
rement la propre marge de ma-
nœuvre du canton et, en défini-
tive, son autonomie.

Et puis, est-il opportun de
rappeler la mauvaise image de
marque qui se dégage de la si-
tuation financière catastrophi-
que de la commune et bour-
geoisie de Loèche-les-Bains,
dont une récente presse domini-
cale alémanique a prétendu
qu'un inspecteur cantonal des
finances avait dénoncé, il y a
quelque temps déjà, la marche
forcée vers un endettement sans
limite.

Il a paru opportun de ra-
fraîchir la mémoire défaillante
de certains pourfendeurs des
institutions politiques valaisan-
nes, au moment où le PDC est
amené à partager les responsa-
bilités du pouvoir et doit s'ac-
commoder de ne plus en tenir
seul les rênes.

PIERRE DE CHASTONAY

Boisseau administratif
Lettre ouverte aux autorités va- vée à franchir sans dommages Pourtant, je ne vois rien venir,
laisannes, à qui de droit et de les prérogatives des services ad- Vu de l'extérieur, je peux suppo-
devoir à propos de tourisme, ministratifs. Problème qui n'est ser tiraillements et sordides cal-
d'économie, de culture et de M. pas propre au Valais, mais à tout culs que l'Etat devrait pouvoir
Bernard Wyder. système démocratique pyrami- balayer dans l'intérêt culturel et

Je ne suis pas Vaiaisan, mais dal. économique du canton,
j 'ai de très bons amis en Valais. Voici un cas concret qui me
J'y ai passé de fréquentes et tient à cœur: M. Bernard Wyder, Le Valais ne manque pas
agréables vacances en famille, ancien conservateur à l'incon- d'habitants illustres et de visi-
J'aime votre canton, sa plaine et testable compétence, a constitué teurs prestigieux. Les initiatives
ses montagnes, mais surtout avec ses propres fonds et avec privées y sont nombreuses. Des
l'esprit fier et le caractère déter- une volonté sans faille, une im- artistes, des artisans, des indus-
miné, persévérant et direct de pressionnante et exhaustive col- triels ou des chômeurs v inven-

t
Le personnel

et les membres
du comité

de la Société
de développement

et office du tourisme
de Champéry

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

GEX-COLLET
grand-père de M. Alain Gex-
Collet, collaborateur à l'offi-
ce du tourisme, et beau-
père de Mme Agnès Gex-Col-
let, membre dû comité de la
Société de développement
de Champéry.

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

036-498168

t
Le personnel

et les membres
du comité

de l'Association
du centre sportif

de Champéry
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

GEX-COLLET
père de Myriam Sfumat ,
collaboratrice au centre
sportif de Champéry.

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

036-498175

t
Alcide Berthod
Transports SA.
et ses employés

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Delphine BENEY

maman de Jean-Claude,
fidèle collaborateur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Ce matin-là, tout doucement
tu es partie...
Laissant au fond de nos
cœurs les p lus beaux souve-
nirs.

A la douce mémoire de
Césarine

PANNATIER

KK&-—- -ém\WW

1997 - Novembre - 1998

Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui , n 'oublie
pas.

Ta famille.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Verna-
miège, aujourd'hui vendredi
13 novembre 1998, à 19 heu-
res.

t
Les chasseurs

et le café
de la Coopérative

d'Aproz

ont le profond regret de fai-
re part du décès de

Monsieur
Hubert POTT

ami de longue date.
036-498156

t
La direction

et le personnel
des entreprises

Evéquoz & Cie SA.
et Quennoz SA

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Hubert POTT

ancien collaborateur et ami.
036-498190

t
A la douce mémoire de

Gérard MARET

m\  ̂ImWWVrtk ... . *m
1988 - 14 novembre - 1998

On ne perd pas vraiment
une personne aimée, on la
garde à jamais dans son
cœur et ses pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi
14 novembre 1998, à
17 h 30.

t
A la douce mémoire de

Yves DARIOLY

^HÉMÉte, <*siSP''ï -
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1997 -15 novembre - 1998

Le temps avide reprend
ses chimères
en décidant ton départ .
Nous imaginons un instant
pouvoir défier le temps
affronter l'irréel et retrouver
ce sourire
qui nous invitait près de toi.
Nous n 'avons jamais pu
t 'écrire des poèmes
car avec toi ce n 'était plus
la peine de chercher.
On récolte le bonheur
si l'on sème
rien qu 'un peu de chaleur à
partager.
Nous aurons voulu te dire
encore
combien nous t 'aimons.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat , le samedi 14 no-
vembre 1998, à 19 heures.

t
Le Chœur d'hommes

du Haut-de-Cry

a le pénible devoir d'annon
cer le décès de

Monsieur
Luc FUMEAUX

frère de son directeur Oscar
et oncle de ses membres
Jacky et Gérald.

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

En souvenir de
Marcelle CHEVEY

PERRUCHOUD

1997 - 13 novembre - 1998

Tout acte d'amour est un
acte d'éternité dont l'em-
preinte, chaque jour , aide à
accepter l'absence.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 14 no-
vembre 1998, à 18 heures.

En souvenir de
Jean-Michel

GLASSEY

Maurice, le samedi 14 no-

¦ >#w
1997 - 14 novembre - 1998

Nous ne sommes que pèle-
rins sur la terre... voyageurs
assoiffés d'une vie sans fin.
Nous marchons dans la lu-
mière.

Ta famille.

Une messe en ta mémoire
sera célébrée à l'église
Saint-Sigismond, à Saint-

vembre 1998, à 18 heures.

In memoriam
Henri WIDMER



t
Même si la fleur s 'est fanée
Autour de lui il a semé
Un jardin d'amitié et d'amour
Qui refleurira toujours.

a Saxon, et ses filles à

Le jeudi 12 octobre 1998,
nous a quittés subitement

Monsieur

Edouard
BURNIER

dit Dada ¦ '*̂ |
1926 M

Font part de leur peine:  ̂ ^^^MUMi
Sa compagne:
Madame Yvonne Glassey-Oggier, à Saxon, et ses filles à
Lausanne;
Sa belle-sœur:
Madame veuve Menga Burnier-Chiarelli et ses filles , à
Saxon;
Sa filleule Elisabeth Lattion, à Vouvry;
Ses neveux et nièces, à Sierre, Bex, Vernayaz, Martigny et
Vouvry;
Les familles Barman, Burnier, Roth et Fritz;
La famille Oreste Lambiel, à Saxon;
Tous ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 14 novembre 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Saxon où il n'y aura pas de
visites.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais
pensez au home La Pierre-à-Voir, à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Madame

Adélaïde VUIGNIER
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message
de sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Novembre 1998. 036-498169

Remerciements
Le décès de notre père et parent

Robert ZUBER
a suscité un si grand nombre de gestes de sympathie
que nous retiendrons de cet événement, outre le
souvenir du deuil, celui d'un grand élan d'amitié.

Nous avons été touchés par vos messages, votre
présence, vos signes de cordialité. Merci à tous.

036-498114

Le FC US ASV

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GLASSEY

beau-père d'Eddy Udofia ,
joueur de la deuxième équi-
pe, et oncle de plusieurs
joueurs.

t
La classe 1926 de Saxon

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard BURNIER
cher contemporain et ami.

Jeanne ROSSIER
MARET

1997 -17 novembre - 1998

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu resteras à jamais dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
cnable, aujo ven-

)98, à
36-497865

dredi 13 novembre 199119h3 °-

t
Quand les forces s 'en vont
Ce n'est pas une mort,
mais une délivrance.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, dans sa
88e année, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le jeudi
12 novembre 1998, munie mÊ
des sacrements de l'Eglise M

Madame y ^%*£vl

Colette Jb?~ é
ZUFFEREY 9»

née MONNET

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Ginette et André Elsig-Zufferey, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Romaine et Dominique Bétrisey-Elsig, à Sierre;
Marc-André et Joëlle Elsig-Epars, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants:
Jérôme et Sophie;
Sa fidèle et dévouée amie:
Rosa Ghiani;
Les familles de feu Jean Monnet;
Les familles de feu Benjamin Zufferey-Mabillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le samedi 14 novembre 1998, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Chippis, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
13 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de Restoshop Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Delphine BENEY
grand-maman chérie de notre patronne Ghislaine.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Luginbûhl & Cie
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Delphine BENEY
maman de leur collaborateur et collègue Rémy.

t
Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Philibert LUGON
1911

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le
6 novembre 1998.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.
Domicile de la famille:
chemin Saint-Rémy 32, 1950 Sion.

Le livre de la vie est le livre suprême
qu 'on ne peut ni ferme r ni ouvrir à son choix...
On voudrait s'arrêter à la page où l'on aime,
mais la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine.

t
i

S'est endormie paisiblement au home Les Crêtes, à
Grimisuat, le 11 novembre 1998, munie des sacrements de
l'Eglise, entourée de l'affection des siens et du dévouement
de tout le personnel

Delphine Bj ~*^m
BENEY fU il
veuve d'Edouard \ 5*̂ },̂ itertiaire de saint François |

1912 ft
Font part de leur peine: I — 
Ses enfants:
Michel Beney et son amie Etiennette, en France;
Rémy et Pauline Beney-Héritier, à Champlan;
Jean-Claude et Sandra Beney-Maciel , à Champlan;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe et Edith et leurs enfants Andréas et Clarisse, à
Saint-Maurice;
Lucienne et Fouad , à Genève;
Chantai, à Genève;
Jean-Bernard et Marianne et leurs enfants Jean-François,
Mélanie, Jonathan , Jennifer, à Champlan;
Ghislaine et sa fille Cindy, à Sion;
Elisabeth et Alain, à Sion;
Yann, à Champlan;
Alain et Nathalie et leurs enfants David et Zoé, à Fully;
Serge, à Savièse:
Isabelle, à Champlan;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Angelin Roux et famille, à Champlan;
Victor Roux et famille, à Champlan;
Famille de feu Joseph Roux, à Champlan;
Famille de feu Philomin Roux, à Champlan;
Famille de feu Auguste Mathis-Roux, à Champlan;
Famille de feu Emile Mathis-Roux, à Champlan;
Jeanne et René Constantin-Beney, et famille, à Genève;
Rosa Bétrisey-Beney, et famille, à Genève;
Angette et Emile Beney, et famille, à Champlan;
Oscar Beney, et famille, à Paudex;
Benjamin Beney, à Genève;
Famille de feu Marcelin Beney, à Ayent;
Famille de feu Albert Constantin-Beney, à Ayent;
Famille de feu Gérard Beney, à Ayent;
Famille de feu Albert Beney, à Bramois;
Ses filleules et filleuls;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le samedi 14 novembre 1998, à 10 h 30.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à la chapelle de Champlan où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 13 novembre, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié que vous avez témoignées lors du décès de

Célestin GRANGER
du fond du cœur, sa famille vous remercie.

Un merci particulier:
- au curé Carraux;
- aux sœurs de la paroisse;
- au docteur Décaillet;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital;
- au chœur Espérance;
- à la Caecilia;
- un merci tout particulier à M. et Mme Antoine Rithner.

Famille Thaïs Granger
Troistorrents, novembre 1998.

t
Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Emmanuel ROSAIRE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence aux
obsèques, vos dons, vos messages et vos fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.



Le Grand-Paradis fu t  son jardin secret.
Cher*papa, en partant, tu nous laisses dans le p lus grand

désarroi,
Mais nous nous consolons en pensant que tu es parti au vrai

Grand-Paradis.

Nous a quittés à la veille de ses 79 ans

Monsieur

Georges GEX-COLLET
dit Kiki
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Font part de leur peine:
Son épouse:
Céline Gex-Collet-Caïbis, à Champéry;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Claude et Denyse Gex-Collet-Chevalley et leurs
enfants Alex, Charles-Henri, Aude et Delphine, à Champéry;
Michèle et Anselme Perrin-Gex-Collet, leurs enfants et
petits-enfants Philippe, Valérie et Killian, Christophe et son
amie Lysiane, Frédéric, Sylvie et Alexandre, Corinne et son
ami Stéphane, à Val-d'Illiez;
Philippe et Agnès Gex-Collet-Coquoz et leur fils Alain, à
Champéry;
Jacques et Ida Gex-Collet-Treyer et leurs enfants Sébastien
et Ella, et Mélanie, à Champéry;
Myriam et Gino Sfumat-Gex-Collet et leurs enfants Tatiana
et son ami Fabrice, et Laurent, à Champéry;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
Renée Gex-Collet, et famille, à Champéry;
Hélène Monnay-Gex-Collet, et famille, à Champéry;
Roger et Marie-Rose Gex-Collet-Nançoz, et famille, à
Monthey;
Blanche Gex-Collet-Sauthier , et famille, à Champéry;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le samedi 14 novembre 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Champéry où sa
famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 novembre
1998, de 19 à 20 heures.ivzio, uc LZJ a iu ncuica.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la SA. des Eaux et d'Electricité de Champéry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

îorges litA-CULLlil
collaborateur durant soixante-trois ans, papa de
laude, administrateur, grand-papa d'Alex, collègue.

s obsèques, consultez l'avis de la famille.es ooseques, consultez I avis de la t
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• Ah! les infos... Source de
joie sans cesse renouvelée...
Info sportive d'abord, avec ce
motard qui a fait «une chute
sans gravité». Alors là, on ne
comprend pas. Sans gravité,
par définition, pas de chute,
et la pomme de Newton elle-
même serait restée bêtement
en suspension, là, avec son
petit pédoncule ridicule.

• A propos (de suspension,
donc), on nous a aussi parlé
d'un cycliste qui allait devoir
«purger sa suspension».
Fallait-il que nous fussions
ignorant des choses du vélo
pour n'en avoir jamais vu doté
d'un système hydraulique re-
quérant un tel entretien!
• A propos encore (de gravi-
té et de suspension, donc), les
amateurs de pur malt ne tien-
nent plus en place. Après les
Glenfiddich, Glenlivet ou Glen-
morangie vieux de dix ou dou-
ze ans, voici qu'on leur a pré-
senté un John Glenn «77
years old» garanti en apesan-
teur. De quoi lutter efficace-
ment contre le mal de l'air.
• A propos toujours (d'air,
donc), le ministre de l'Energie,
qui n'en manque pas (d'air,
bien sûr), entend tirer le ri-
deau sur l'âge nucléaire. Quoi-
que bien séduisante, l'idée a
de quoi inquiéter les popula-
tions qui détiennent l'eau, le
soleil et le vent. Un exemple
au hasard: nous! Encore que
les antinucléaires, qui sont en
même temps les écolos, ne
soient heureusement pas prêts
à tout sacrifier sur l'autel des
énergies renouvelables. A ce
propos (d'air, donc), comme
on dit en Anniviers, «ce n'est
pas demain qu'on va trouver
un gentleman à Grimentz
pour installer des éoliennes au

I I

" ous aurez peut-
¦ /  être remarqué le

nouveau rond-
point de l'avenue
de France, à Sion?

Il est vrai que ce genre de cons-
truction est à la mode et qu'il

permet une circulation plus flui- Le giratoire des Erables est
de. Et là, la Municipalité a misé un modeste apport en faveur de
sur l'originalité. la candidature olympique de

Elle a, en effet, habillé notre capitale. Il est surtout le
l'aménagement des mythiques témoignage d'un renouveau
anneaux olympiques. Et en cou- dans l'élaboration des espaces
leurs s'il vous plaît! verts et aménagements urbains.

Sa conception, tant au ni-
veau de la plantation des quel-
ques pensées mais aussi du ga-
zon, a été élaborée par nos très
chers jardiniers. La découpe et
la peinture des lettres et des an-
neaux olympiques sont l'œuvre

de jeunes gens de l'organisme
suisse d'entraide ouvrière.
L'école de la Bmyère a, quant à
elle, fourni les fiches métalliques
et les supports des motifs.

CHRISTINE SCHMIDT

Le bonj our de VIVARELLI

.agite, I Du bonheur avant tout
M T on nom sonne comme
^k une vague qui prend son
l*J souffle, se gonfle puis ex-
pire et s'apaise sur la plage: Vi-
varelli.

Huiles, collages, sculpture,
l'artiste ne craint pas la diversité
et marie habilement les matiè-
res. «Avant de commencer un

«Les paysages, les cultures et
les populations d'ailleurs
m'inspirent énormément.» nf

collage, j'étale toutes les p ièces
autour de moi. Ensuite, tout
s'anime et le travail se déroule
assez rapidement. Au contraire,
je prends beaucoup p lus de
temps pour une toile. Tout le
monde a sa cage, qu 'elle soit do-
rée ou misérable. C'est peut-être
la raison pour laquelle je cher-

che toujours à mettre de la lu-
mière dans mes œuvres.»

Et l'inspiration? «Les paysa-
ges, les cultures et les popula-
tions d'ailleurs m'insp irent
énormément. Cependant, la seu-
le chose qui soit déjà déterminée
avant que je crée un tableau, ce
sont les couleurs. Le reste se dé-
cide au fil  des coups de p inceau.
En fait, je cherche à mettre en
symbiose l'univers avec ma vie
et mes émotions.»

CAROLE PELLOUCHOUD

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

Situation générale
Une perturbation traversera

ournen
Wx fl . i

MOYENNE
le matin

SS

w

Saint Imier
Ermite dans le vallon de la Su-
ze qui porte son nom, en sou-
venir de sa prière et du travail
de défricher la terre, en ini-
tiant les gens à la culture.
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