
Route du Rhum:
Bouranon fend l'écume !

T
enant du
trophée,

Laurent Bourgnon
est solidement
installé en tête de
la Route du Rhum.
Aux deux tiers du
parcours
conduisant les
concurrents de
Saint-Malo à
Pointe-à-Pitre, le '
navigateur franco-
suisse comptait

Marc Guillemot.
Barrant

Régulièrement
cités parmi les
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La natalité - autogoal
A Berne, dans
nos conseils, on
rediscute du pro-
jet de loi de l'as-
surance materni-
té. Depuis plus
de cinquante ans,
on débat de ce
problème et, de-
puis cinquante
ans aussi, les
clans sont bien
définis: à droite contre, à
gauche pour.

A droite, on n'aime pas
les étrangers, on a peur des
mélanges raciaux et de l'en-
vahissement par les réfugiés
et immigrés qui arrivent du
Sud, attirés par notre écono-
mie et aussi par le vide que
laisse le déficit de notre nata-
lité.

La richesse de la planète
découle directement de la di-
versité des cultures. Si nous
devons respecter les différen-
ces, nous devons aussi faire
en sorte qu'elles continuent
d'exister en évitant un «mel-
ting pot» généralisé et en
sauvegardant des noyaux
culturels bien définis. L'inté-
rêt de tous, pour la sauvegar-
de de notre identité et aussi
celles de autres, réside dans
le maintien d'une démogra-
phie saine, accompagnée
d'une aide au développe-
ment des pays du tiers mon-
de.

Un seul pays en Europe,
la Suède, agit par une politi-
que nataliste forte pour assu-
rer le maintien de son effectif
de population. Chez nous,
on discute, on attend, on
prône la famille mais on ne

fait pas grand-
chose. La droite
se bat chaque
fois contre toutes
les propositions
d'allocations fa-
miliales ou d'as-
surance materni-
té. Le principe de
cette assurance a
pourtant été fixé
dans la Constitu-

tion par un vote populaire le
25 novembre 1945. Le milieu
politique n'a pas encore été
capable de mettre sur pied
une loi d'exécution.

Ce combat ne tient
compte que d'intérêts égoïs-
tes et économiques immé-
diats. Ces derniers vont à
rencontre de ceux à long ter-
me du pays et de son identi-
té. L'attitude de ces oppo-
sants est donc en contradic-
tion totale avec leurs visions
patriotiques. En refusant
toute politique nataliste, ils
créent le vide qui appellera
les autres, qu'ils n'aiment
pas...

J'ai la larme à l'oeil en
pensant à tous ces déçus du
DC, en train de se faire gref-
fer un «U» pour mieux dé-
fendre «patrie - famille», tan-
dis que le papa qu'ils ont
adopté refuse, avec ses petits
amis, d'accorder toute- aide à
la famille... Ah ma petite
dame, «je vous dis pas », il
faut le voir pour le croire...

BERNARD ATTINGER

P.S. Alusuisse croqué tout cru
par l'allemand VLAG. «Devi-
nez qui se lèche les babines?
C'est Martin et Christophe...»

Dieu et la s<
Notre grand Créateur,
et le bon, se trouve à
de tout l'univers et t
qui l'habite. Je vou.

le vrai
la tête
Dut ce
i livre

pour vous, chers lecteurs et
lectrices du «Nouvelliste»,
une drôle d'observation réa-
lisée lors de mes recherches.
Il s'aeit d'une étude sur
1 énergie réactive, chimique nue. Cette énergie est de 0,10et physique produite par no- j Qn y * 
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fourme par deux sels (le so- . \ A •,. A, . . T, \T , en septante ans de vie.dium et le potassium). Notre ^
système nerveux central, in-
venté par Dieu ou une dées-
se, a réussi, il y a plus de
trois milliards d'années, à
faire produire cette énergie
indispensable à tous. Le
principe en est très simple à
première vue mais pour une
durée de vie de huitante voi-

M. Philippe Pidoux et ses as- pion qui réunirait le Haut et
sociés politiques proposent, le Bas-Valais et le Chablais
aux Genevois et aux Vaudois, valaisan et vaudois. Napo-

re même cent ans, aucune
pile ne serait capable de ré-
sister à l'épuisement et à la
polarisation dus à la produc-
tion de ions d'hydrogène.

Ce courant électrique
qui actionne note cœur a
été réglé par une main d'in-
venteur totalement incon-

ques lignes, je dirai que,
pour nous autres chercheurs
en énergie, nous nous trou-
vons bien bas au palmarès
face à notre grand Créateur
inconnu!

ARMAND GRANGES

cherch. énergie, Fully

Route du Rhum:
Un peu Toutes voiles dehors, les concurrents filen t
d'histoire vers Pointe-à-Pitre. Notre compatriote
1978: Laurent Bourgnon est toujours en tête, mais..,
un duel fabuleux
Trente-cinq concurrents sont au
départ de la première Route du
Rhum. Ils forment un
rassemblement hétéroclite
d'amateurs et de professionnels.
Agée de 21 ans, Florence Arthaud
va se battre jusqu'au bout avec
son monocoque de 11 mètres.
Elle se classera onzième, héritant
du surnom de «fiancée de
l'Atlantique». De l'arrivée, on
gardera l'image d'un duel fou
entre un long monocoque et un
petit trimaran jaune. Après
7000 kilomètres de course, le
Canadien Mike Birch l'emporte
devant Michel Malinowski... de
98 secondes ! Mais l'émotion et la
joie de l'arrivée laissent
rapidement place à l'inquiétude:
depuis le 16 novembre, on est
sans nouvelle d'Alain Colas. La
mer gardera à jamais son secret.
1982:
victoire de Pajot
1978 a servi de leçon: les
aventuriers ont cédé la place à de
véritables régatiers. Les bateaux,
eux, sont devenus d'étonnantes
bêtes de course à l'image du
trimaran d'Eugène Riguidel qui
mesure 27 mètres. Des dizaines
de milliers de personnes
envahissent la cité corsaire pour
assister au départ. L'événement
de l'épreuve, c'est la récupération
en pleine mer, par Olivier Moussy,
de l'Australien Yan Johnston dont
le trimaran a chaviré. Marc Pajot,
sur son catamaran, rejoint le
premier Pointe-à-Pitre... épuisé
mais diablement heureux!

Les frères Bourgnon, Laurent (à gauche) et Yvan. Le premier mène la course, le second a abandonné. %

B

ourgnon qui accélère.
Bourgnon qui commence
à y croire. Bourgnon qui,

pourtant, reste prudent... «La
victoire? Je n'aime pas causer de
ces choses-là. Il faut s'app liquer,
faire marcher au mieux le ba-
teau; on comptera les points une
fois à Pointe-à-Pitre.»

Hier', à 15 h 30, «Primagaz»
se trouvait à 1169 milles (2164
kilomètres) de l'arrivée, talonné
par Marc Guillemot («Biscuits
La Trinitain») et Alain Gautier
(«Broceliande»). 81 kilomètres
séparaient alors le second du
Suisse. Cinq autres multicoques
s'étiraient encore au large
(«Groupama», «Chauss'Europ»,

opulai-
>). Côté
Heede

s Covil-
an») et

«Fujicolor II», «Banque P
re», «Laiterie Saint-Maloi
monocoques, Van den
sur «Aleimouss». Thomai

tame Innovati

propos de ses concurrents,
Bourgnon lâchait à FR 3: «La
mer est p late, ça permet d'allon-
ger la foulée. On arrive à faire
beaucoup de milles. Avec nos
bateaux, quand on est à 130 de-
grés du vent, on arrive à attein-
dre des moyennes impression-
nantes sans qu'on ait besoin de
vent de p lus de 20 nœuds. Ce
qui me passionne le p lus, ce
n'est pas de battre l'adversaire,
mais le développement de ces
engins nautiques et leur p ilota-
ge. Quand les étraves fumen t, je
m'éclate!» Et de préciser: «De-
puis le début de cette route du
Rhum, on n'a jamais eu les con-
ditions où on aurait pu aller très
vite. La seule nuit où j 'ai pu un
peu accélérer, j 'ai taillé 25
nœuds. Avec de gros flotteurs, on
peut vraiment foncer.»

Déceptions...
Paul Vatine ne cachait pas,
quant à lui, sa déception: «Le
scénario n'est pas celui que j 'at-
tendais, mais j 'assume.» Hier, à
la mi-journée, il pestait: «J'ai un
vent de six nœuds; je suis plan-
té, ¦ mais le front froid devrait
bientôt arriver. Je me suis bagar-
ré en tête jusqu 'aux Açores. Si

j 'avais continué à marque!
Bourgnon, la victoire aurait été
possible, mais pas du tout cer-
taine. A Pointe-à-Pitre, il n'y au-
ra qu'un vainqueur. Après, que
des vaincus. Moi, faire un po-
dium, ça ne m'intéresse pas. Je
voulais gagner.» Si Marc Guille-
mot et Alain Gautier profitaient
des conditions météo qui leu-
étaient favorables pour accélé-
rer (on accordait 21 nœuds à
«Primagaz» et «Broceliande» et
17 nœuds à «Biscuits La Trini-
tain»), «Chauss'Europ» se trou-
vait pratiquement à l'arrêt, alors
que Loïck Peyron reperdait un
peu de terrain et que Francis
Joyon voyait ses chances s'éloi-
gner de revenir sur le paquet de
tête. A quatre jours de l'arrivée,
peut-on esquisser un pronostic?
Les organisateurs donnaient
hier trois vainqueurs potentiels:
Bourgnon, Guillemot, Gautier.
Chacun le sait: tout peut encore
arriver. Aucun bateau n'est à
l'abri d'une casse. Et la fatigue
qui accable les skippers n'est
pas de nature à prétendre qu'ils
disposent de leurs pleins pou-
voirs.

Rendez-vous donc... à
Pointe-à-Pitre. M ICHEL PICHON

1986
coup de tabac
Cette troisième édition sera la
plus dure et la plus dramatique.
Les meilleurs skippers sont là:
Tabarly, Kersauson, Poupon,
Birch, Peyron, Caradec, Arthaud
Un absent de marque: Marc
Paiot... parti défendre les couleurs Ie («Aq
de la France dans la coupe de
l'America à Freemantle en
Australie. Incidents et abandons
Exit Loizeau, Follenfant,
Kersauson, Gilard et même
Tabarly. Drame: «Royale» chavir
causant la mort de Loïc Caradec
Philippe Poupon remporte la
course en 14 jours, 15 heures,
57 minutes.

Catherine Chabaud («Whirl-
pool-Europe 2») continuaient
d'affirmer leurs prétentions.
Chiffre impressionnant: 636
milles (1177 kilomètres sépa-
raient... seulement «Primagaz»
d'«Algimouss».

Préférant parler de son ba-
teau et de son plaisir de navi-
guer plutôt que de discourir à



antique à saute-mouton
DE

SAINT-MALO
A

POINTE-A-PITRE
Quatre mille milles entre Saint-
Malo et Pointe-à-Pitre^

Un parcours qui laisse beau-
coup de liberté et d'initiative aux
skippers. Seul point de passage
obligé: la bouée du cap Fréhel
qui, une heure après le départ
donné à proximité de la Pointe-
du-Grouin, au large de Cancale,
dans l'axe des îles Chausey, con-
traint les bateaux à passer près
de la côte: indispensable pour le
spectacle.

Spectacle auquel des centaines
de milliers de spectateurs assis-
tent tous les quatre ans, aggluti-
nés sur les falaises ou égrenés
dans les rochers qui surplombent
la Manche.

Quelle route
choisir?

Quand est donné le signal du dé-
part, c'est une formidable cla-
meur qui jaillit de la côte et que
les concurrents peuvent percevoir.
Au-dessus des «bêtes» qui fen-
dent l'écume, les hélicos tournent
pour permettre aux cameramen
du monde entier de vivre pleine-
ment l'événement. Les journalis-
tes se pressent à bord des vedet-
tes qui ne veulent rien rater du
grand moment. La première partie
de la course est souvent la plus
difficile: la traversée du golfe de
Gascogne est dangereuse à cette
époque de l'année car, venues de
l'ouest, les dépressions se succè-
dent. Presque à mi-parcours, l'ar-
chipel des Açores se profile. C'est
ici que trouvent refuge les éclopés
de la route du Rhum. Arrivés dans
le sud des neuf îles, les concur-
rents misent sur les alizés, ces
vents chauds et réguliers qui
poussent les bateaux jusqu'aux
Antilles. En général, les multico-
ques prennent une route plus au
sud, passant au large de Madère
afin d'atteindre le plus rapide-
ment possible les vents portants.
Les monocoques, par contre, em-
pruntent une route plus courte et
plus directe passant par le nord
des Açores. Les caprices du temps
ajoutent à la difficulté du (bon)
choix, nombre de skippers en ont
fait l'expérience.

Un peu
d'histoire

Kersauzon aux premières loges
Pour rester en contact perma-
nent avec la course, France Té-
lécom a signé un accord avec
Olivier de Kersauzon et son
«Océan Alchemist». Mi-avion,
mi-torpille, ce nouveau bateau
est le fruit de sept années d'étu-
des et d'expérimentations. Il
s'agit d'un trimaran à moteur de
30 mètres dont la moitié du
poids est constituée de carbu-
rant. Autonomie minimale
avancée: 5000 milles nautiques à
17 nœuds de moyenne, soit
9620 kilomètres à 30 km/h. Sa
vitesse maximale de 30 nœuds
(54 km/h) lui permet de rattra-
per n'importe quel navire.
«Océan Alchemist» est le seul
bateau au monde à pouvoir sui-
vre et doubler les concurrents
les plus rapides ou, bien sûr, re-
venir en arrière. A son bord, ou-
tre Olivier de Kersauzon, une
équipe de «Thalassa», est char-
gée d'assurer des images et des

Le trimaran échevelé d'Olivier de Kersauzon vogue ici de conserve
avec «Primagaz». A son bord, des millions de téléspectateurs...

primagaz

interviews des bateaux et des tellite, ce qui permet à France 3
skippers. Les images glanées de diffuser à quelque moment
sont récupérées en métropole que ce soit des flashes spéciaux
grâce à une transmission par sa- en provenance du cœur même

de la course et quasiment en
temps réel. C'est la première fois
qu'un tel dispositif est mis en
place pour suivre une transat
grâce à une série d'innovations
techniques jamais réunies. Le
trimaran à moteur qui accom-
pagne la course depuis son dé-
part à Saint-Malo, mais a balan-
cé ses premières images au large
de Perros-Guirec, a ainsi pu en-
granger une véritable moisson
de documents exclusifs dont les
téléspectateurs ont bénéficié. En
cas de pépin, l'«Ocean Alche-
mist» sera-t-il appelé à jouer les
saint-bernards? Sa mobilité peut
évidemment lui permettre de se
porter au secours d'un concur-
rent se trouvant dans les para-
ges. Mais ce n'est pas le rôle ini-
tial qui lui a été dévolu. Cela dit,
la solidarité en mer n'est pas un
vain mot. En 1982, Olivier
Moussy l'avait prouvé. Et, de ce
côté-là, Kersauson n'a à recevoir
de leçon de personne.

1990:
la plus belle

Dans la lumière dorée d'une fin
d'après-midi, un trimaran fend

l'eau, rageur, le long des côtes de
la Guadeloupe. Mais il fait nuit

lorsque Florence Arthaud coupe la
ligne d'arrivée après quatorze

jours, dix heures et huit minutes
de course. Le record de Poupon

est battu de cinq heures. En
1978, Mike Birch, lui, avait mis

vingt-trois jours. A bord de
«Pierre ler», «Flo» a fait une
course exemplaire. Malgré la

tempête qui l'a privée de radio,
de télex, de fax, de météo, et

malgré une terrible hémorragie.
Autre pépin, et non des moindres,

le pilote automatique l'a lâchée,
l'obligeant à barrer vingt heures

par jour.
1994:

sacré Laurent Bourgnon!
On retiendra de l'édition 1994

deux images pour le moins
contrastées. Côté soleil, celle d'un

skipper facétieux et heureux qui
joue les acrobates à l'extrémité

du bout-dehors de son catamaran
en arrivant à Pointe-à-Pitre:

Laurent Bourgnon témoigne à sa
façon de sa victoire... Côté

ombre, impossible d'oublier les
colères du golfe de Gascogne qui

ont eu raison du monocoque
d'Halvard Mabire. A cheval sur

son bateau retourné, une
silhouette angoissée attend les

secours. Laurent rit. Halvard
pleure.
1998:

Suisses dans le coup
Trente-quatre multicoques et

monocoques avant les premières
casses et les abandons... la Route
du Rhum 98 n'a rien à envier aux
précédentes éditions. S'ils étaient

trois au départ, deux Suisses
restent dans la course: Laurent

Bourgnon («Primagaz») et Steve
Ravussin («Triga IV») (Yvan

Bourgnon, le frère du vainqueur
de l'édition 1994, a en effet

démâté au large de Perros
Guirec).

Laurent l'a clamé haut et fort: il
aimerait bien «remettre ça». Mais
il a fort à fa ire avec Loïck Peyron,

Alain Gautier, Paul Vatine, Bob
Escoffier ou Francis Joyon. Les

routes empruntées par les uns et
les autres diront quel choix fut le

bon. MP

Il " ' -



L'Union européenne suspend
la vente du Tasmar, un
médicament antiparkinsonien
de Roche
L Union européenne (UE) a sus-
pendu la vente du Tasmar, un
médicament antiparkinsonien
fabriqué par le groupe bâlois
Roche.

Cette décision est survenue
après la découverte de trois cas
d'hépatite fulminante à issue fa-
tale, un à Genève et deux autres
au Canada et en Californie. C'est
ce qu'a annoncé hier le groupe
pharmaceutique. Aux Etats-
Unis, l'information qui accom-
pagne le produit a été révisée en
accord avec les autorités de sur-
veillance mais les ventes restent
admises.

Le groupe pharmaceutique
a annoncé qu'il n'entendait pas
retirer son médicament de la
vente.

«Après avoir soigneusement
étudié toutes les informations
disponibles et après consultation
d'experts médicaux indépen-
dants, Roche est d'avis que, chez
un groupe restreint de patients
souffrant de la maladie de Par-
kinson, l'adjonction du Tasmar
au traitement standard procure,
sur le p lan clinique, un bénéfice
important qui l'emporte sur les
risques encourus», a-t-il expli-
qué.

Les informations recueillies
concernent environ 100 000 pa-
tients dans le monde. Elles ont
montré que les manifestations
indésirables observées ne con-
cernent que de rares cas. Seuls

trois d ente eux ont eu une is-
sue mortelle.

Aux Etats-Unis, l'informa-
tion sur le Tasmar a été révisée:
elle précise que le médicament
doit être utilisé «en tant que
traitement complémentaire chez
des parkinsoniens qui ne répon-
dent pas de manière satisfaisan-
te à d'autres traitements».

En Suisse, une décision de
l'OICM (Office intercantonal de
contrôle des médicaments) est
attendue au plus tard pour au-
jourd'hui.

Il n'y a pas de médicament
réellement efficace contre la
maladie de Parkinson mais cer-
tains d'entre eux atténuent les
symptômes en augmentant les
quantités de dopamine dans le
cerveau. Leur efficacité diminue
avec le temps.

«L attention des médecins a
été attirée sur les effets secondai
res indésirables», a précisé un
porte-parole de l'OICM. La dé-
cision des autorités de surveil-
lance suisses doit tomber inces-
samment. Le fabricant a cepen-
dant mis en garde les patients
conte une interruption brutale
du traitement: ils ne doivent
l'arrêter qu'après consultation
médicale, toute modification
pouvant déclencher de «sérieu-
ses manifestations indésirables»,
(ats)

Rumeurs chez Alusuisse
Une fus ion avec le groupe allemand VIAG - voire un rachat- dans Voir.

Mais le secret est bien gardé.

Le  «Financial Times» a an-
noncé dans son édition

d'hier que le gourpe Alusuisse-
Lonza et le groupe allemand
VIAG étaient en discussion en
vue d'une fusion ou d'un rachat
du premier par le second. Ce-
pendant, les deux groupes se
sont refusés hier à tout com-
mentaire. Alusuisse-Lonza a pu-
blié un communiqué laconique
de quelques lignes disant ceci:
«Alusuisse-Lonza Group S.A. a
confirmé qu'elle était en pour-
parlers avec VIAG S.A., un con-
glomérat industriel allemand
ayant son siège à Munich. Ces
discussions portent sur une co-
opération à différents niveaux,
mais aucun accord concret n'a

été conclu à ce jour. Le groupe
ne divulguera aucune informa-
tion supp lémentaire à ce sujet.»

Précisons que VIAG SA. est
un groupe allemand qui possè-
de des participations dans de
nombreuses sociétés dans diffé-
rents secteurs et qui emploie
plus de 95 000 personnes. Il est
actif dans l'énergie avec
Bayernwek AG, dans l'alumi-
nium avec VAW AG, dans la
chimie et les télécommunica-
tions. Selon l'ATS, qui reprend
les informations du journal bri-
tannique, un rapprochement
des deux groupes créerait une
nouvelle entité d'une capitalisa-
tion boursière de 26 milliards
de dollars Alusuisse, une certaine inquiétude pour l'avenir chez les employés, mamindollars. ATS/EF Alusuisse, une certaine inquiétude pour l'avenir chez les employés.

Vives inquiétudes à Sierre
La  nouvelle a visiblement surpris tout le mon-

de, hier matin, chez Alusuisse Aluminium
Suisse SA., à Sierre. Selon le très sérieux «Financial
Times « d'hier, le géant allemand VIAG, groupe qui
pèse près de 30 milliards de francs suisses en capi-
talisation boursière, semble sur le point de rache-
ter Alusuisse-Lonza, spécialiste suisse de l'alumi-
nium. Les pouparlers en vue d'un rachat complet
seraient très avancées. Au siège de la filiale sierroi-
se pourtant, c'est la stupeur. Apparemment, per-
sonne n'est au courant de quoi que ce soit. Même
Jean-Christophe Deslarzes (en cours de répétition)
ne semble pas être au parfum. Il a appris la nou-

velle en écoutant la radio. C est tout de même un
comble pour un cadre de la direction, responsable
des relations publiques.

Contactée hier par téléphone, la direction
d'Algroup à Zurich n'a pas souhaité commenter la
nouvelle. Pourtant, des centaines de places de tra-
vail à Sierre sont concernées par cet éventuel ra-
chat. Mais il est, d'après les dirigeants, encore trop
tôt pour se faire une idée de ce que sera demain,
Reste que dans ce genre d'opération, on ne fait
pas d'omelette sans casser les œufs. Les usines
sierroises ont de quoi s'inquiéter. PASCAL VUISTINER
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1235
803
432
1360
693
4230

549
2230
1006
1260
2720
355
1007
8280
9290
635

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8. Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.8.Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.

16.11

31.3125
61.25

66
20

47.375
11.875

79.9375
20.625

159.375
106.875

45.25
37.125

85.25
34.6875
49.9375

16
83.8125
28.1875
65.3125
88.9375
147.313
63.3125
108.813
80.1875
57.875

35.1875
38

108.938
54.25
53.25

43.375
24.1875

3.5
59.625
60.125

50.5
47.5

54.625
59.375
69.125

97.3125
64.875
43.875
26.875

97.4375
10.6875
64.6875
29.0625

73.625
46.5

47.125
101.5

17.11

32.1875
60.8125
60.0625
19.9375

48
12.3125

80.75
19.375
158.25

108.5
45.3125

36.5
84.4375
34.125

49.5
15.6875
82.8125

27.125
65
89

147.375
56.3125
111.875

79.75
57.75

35.0625
36.9375

109.5
53
54

42.8125
23.4375

3.375
59.5625
58.4375

50.75
47

55.25
58,1875
69.6875
97,6875

66.625
44.5

26.1875
99

10.4375
65.375

29.0625
74.6875
46.4375
47.8125

102.25

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

16.11
SPI 4267.28
DAX 4783.77
SMI 6774.60
DJ Industrial 9011.25
S&P500  1135.86
Hong Kong 10298.09
Toronto 6357.25
Sydney-Gesamt 2674.50
Nikkel 14428.30
MIB 1246.00
Flnanc. Times 5510.50
CAC 40 3621.85

17.11
4271.80
4746.54
6789.00
8986.28
1139.32

10148.69
6337.78
2676.60

14413.00
0.00

5502.70
3608.83

17.11

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swissca Valca 270.2
•Swissca Portf. Fd Income 1231.07
•Swissca Portf. Fd Yield 1374.09
?Swissca Portf. Fd Balanced 1506.05
'Swissca Portf. Fd Growth 1680.6
?Swissca Portf. Fd Equlty 1953.72
?Swissca MM Fund CHF 1310.39
?Swissca MM Fund DEM 1469.64
?Swissca MM Fund FRF -, 6931.28
?Swissca MM Fund USD 1398.38
?Swissca MM Fund GBP 1653,18
?Swissca MM Fund XEU 1578.3
?Swissca MM Fund ITL 1692.83
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?Swissca Europe 196.6
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?Swissca Austria 969
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•Swissca Ifca 296
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* =_ nlus commission d'émission

AGF '
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon,Eaux
Total

Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8. Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Salnsbury
NatWest Bk
Rexam '
Rio Tlnto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Dalmler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

16.11 17.11

320.9 320.1
616 619
399 398

1222 1232
580 595

1065 1045
1068 1058

677 668

7.3 7.265
9.215 9.39
8.29 8.38

1.0707 1.01
6.87 6.94
6.64 6.595
4.35 4.29
5.9 5.74

5.179558 5.185
9.41 9.835

1.959 1.9925
6.963 6.95

38.4 37.6
70.9 71
24.3 24.1
24.7 24.9
127 126.7

101.9 103.8
118.8 120.4

92 90.4
149.1 149.1

1160 K 1190 K
65.6 63.2

122.3 119.6
68.4 67.6
1120 1099
53.1 53.8
141 143

80.2 80.5
82 82 d

101.5 102.2
61.5 61
79.1 d 75.3

NEW YORK ($US)

Caterpillar
rat r-™

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-SIgnal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlinaton North.

Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford

48.375
77.3125
77.0625
42.3125

86
96.9375
58.3125

36
60.9375

67
40.4375
59.8125

52.25
61.0625
58.6875
54.5625

42.75
111.563

32
48.8125
28.875
57.75

83.4375
0

44.25
36.5

70

47.1875
77.875

78.9375
42.5

89
99.375

57.75
34.8125

61.25
65.6875
40.0625
60.6875
53.375

62
58.0625

54.375
42.75

113.125
31.75

49.1875
29.4375
61.1875

80.75
0

45.3125
36.8125
70.3125

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 29.85

Taux d'intérêt

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.3737 1.3747
Angleterre 2.276 2.336
Allemagne 82.3 82.33
France 24.34 24.84
Belgique 3.957 4.037
Hollande 72.39 73.89
Italie 0.0823 0.0843
Autriche 11.605 11.835
Portugal 0.793 0.817
Espagne 0.9555 0.9845
Canada 0.8735 0.8985
Japon 1.123 1.149
ECU 1.6065 1.6395

Billets
USA 1.34 1.42
Angleterre 2.24 2.38
Allemagne 81 83.75
France 24.05 25.35
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.5 74.75
Italie 0.08 0.086
Autriche 11.35 12.05
Portugal 0.75 0.87
Espagne 0.93 1.02
Canada 0.84 0.93
Japon 1.08 1.19
Grèce 0.46 0.53

suisses I
ŜFMOO OOO.- ÏX 207.45 o Taux d'intérêt

Comptes à terme 3 . n £ï5E M ! dô l'EUTOmarché
ftMRSSr -rM ïâ £™ ,1i« . dès Fr- 100 000-
_- __.II 4 _ Euromar Fund 48 25 0 3 mois 6 mois 12 mois
Obligations 3 ans 5 ans 8 ans ™?™c f ™ , „°'" " CHF/SFr 125 132 142
décaisse 2.25 2.50 3.25 SBC Bd*

= 
JJ» J 

 ̂ | | 
! .

Banque Nationale Suisse SBC Eq. Fd Asia USD 359.66 0 r_ BP £ 671 6 51 628
Rendement moyen UBS Eq I.S.Africa USD 114.19 0 NLG/HLG 3'25 3'25 3 21
Sfifr -Sr^n î «  ,™ 

UBS Eql.Germany DM 588.7 • 0 JPY/YEN 0.68 075 0.81de la Confédération 2.55 2.50 UBS Eq I.GIobal USD 131.02 0 CAD/C$ 5.02 4.84 4 81
T,,» ,-^  ,, c .,_ UBS SimaCHF 27S.5 d 278of XEU/ECU 3.71 3.53 3.40Taux Lombard 3.25 3.25 UBS (lux) Bd ,nv. CHF ,29.76 0 | 

Achat Vente

16.11 17.11

220 225
825 833
400 420

3175 3175
17.1 16.2d
249 250
590 590
449 442
408 413
769 760d
880 870
212 212d
900 905d

1695 1690
670 650

35000 d 34500
156 154.25
595 595
675 680

1350 1370
1905 1915
1520 1500
345 346
380 360

1670 1675
803 806
700 728

2005 2000
918 903
436 425

1720 1715
269.5 262

261 290
78.25 79.45

73 74.5
36 35.1

1190 1160 d

18.6 18.1

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
DIsetronicHId p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrll n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenlca n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubiiGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindlern
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

BLUE 16.11
CHIPS

ABB p 1625
Adecco p i 550
Alusuisse n 1635
Bâloise n 1240
BB Biotech p 403
BK Vision p 233
Ciba SC n 135
Clariant n 733
CS Group n 204.25
EMS-Chemie p 8700
Forbo n 530
Gas Vision p 500
Hilti bp 980
Holderbank p 1465
JuliusBaer HId. p 4110
Motor Col. 241 Od
Nestlé n 2962
Novartis p 2578
Novartis n 2587
Oerl.-Buehrle n 173.25
Pharma Vision p 960
Réassurance n 3252
Rentenanstalt p 944
Roche bp 15950
Roche p 24580
SAirGroup n 334.5
Schindler bp 1855
Stillhalter p 352.5
Sulzer n 773
Surveillance p 985
Surveillance n 261
Swatch Group p 785
Swatch Group n 192
Swisscom n 479.5
UBS SA n 383.5
Valora Hold. n 338.5
Zurich Allied n 850

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 120
Ares-Serono p 2220
Ascom p 2397
BCV p 293
Belimo Hold. n 458
Bobst p 1980 1950
Bondpartners p 1020 d 1020 d
Bossard Hold. p 610 593
Bûcher Holding p 1315 1290
Cicorel Holding n 283 275

17.11

1629
540

1718
1220
402
231

132.5
720

204.25
8700

531
503
975

1448
4120
2510
2989
2582
2587

177.25
959

3290
945

15860
24800

332
1860
354
754
989
290
769

186.5
478.5

385
327
860

120
2140
2400

293 d
460
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Rôti de porc
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Filets
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7 kg
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CHER
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2115910000007(81)

(84)

Fromage
MANCHEGO El Cid

Fromage de brebis espagnol
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VOUS ÉCONOMISEZ
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Bananes 020
le kg TAM: £__ *
Bouquet mélangé 790

au frnman.

Valfrais duo A 20
2 x 6  portions , 200 g

Mélanae spécial DO

250? "

Fromage font
gruyère, émir
ou V . gras Ce
2 x 1 0  tranches , <

Tous les séré
Coop 2 x 125 ç

Valser classic A
1,5 litre PET }_M li "

r gâteau

 ̂V**M# _ J m
izell,

entai
op duo ¦jg o
oog X Ji
aux fruits 4

Jafr I ¦"

2 x 1 2 !

Coop" '" " /

Bière Tel
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Beaujolais Primeur I m
1998
la bouteille

' m m k

wM AAM
î *  Fendant Primeur

AOC 1998 MO
la bouteille
I de 75 cl
I ** 0\Ê\
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C O N S E R V E S
Bolets séchés Coop 4 ~JQ
20 g >€$. !¦

Sauce de rôti liée Knorr ^80tube de 150 g )M £¦

Moutarde mi-forte Thomy 4 50200g jào: !¦

Mayonnaise ou Thomynaise
Thomy 

^265/285 g tM _ C m

Raviolis Napoli Midi "ï fifl
1160 g poids net >=^fc«

Snickers multipack £9010 x 60 g A^Ui
Branches Arni au chocolat lait/
noisettes , noir ou blanc ^%95
4 x 5 ,312g multipack >_6Q •¦_?¦ ¦

Butterfly ou Chocolune
Kambly duo A 50
2x 100 g S^Tri

Tartelettes de Linz Arni A g(
600 g 5îM[ *ri

B O U L A N G E R I E
Pain de mie anglais Coop 4 55
280 g P95T I ¦

Panettone Coop "5 95
500 g ÎMÇJi
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 ̂gQ
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CC ûC i_ '__ l__ i/ an__ ^% TA
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Riz vitaminé USA Coop 4 50 Papier cadeau "7 90
1 kg >< ¦¦ 5m x 70 cm £¦

Riz Vialone Coop 4 Çfl „ . ,
1kg XS ¦? P L A N T E S

L E S S I V E S  Amaryllis «Fleurs Coop» g9Q

Omo Standard 10 90
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Omo concentré duo 4 £80 *Casque Radio AM/FM
les 2 recharges de 1,5 kg i3<gQ ¦ V¦ Super Mario 64 4 /¦
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Le ras-le-bol des médecins assistants
i

Grève «administrative», aujourd'hui à Zurich.
zurichois. Ils ont dénoncé,
semblablement, les conditions
qui régnent dans les hôpitaux
de leurs cantons respectifs. Si
des changements n'intervien-
nent pas, des mouvements plus
fermes de protestation ne sont
pas exclus à l'échelon national.
Selon le représentant genevois,
la situation serait, de manière
générale, pire en Suisse aléma-
nique qu'en Suisse romande. A
Berne et Bâle, les médecins as-

Les médecins assistants et
chefs de clinique en ont

plus qu'assez des conditions de
travail qui leur sont imposées,
conditions qu'ils jugent en mê-
me temps indignes et dange-
reuses. Ce matin, à Zurich, ils
mèneront une grève d'avertis-
sement en laissant de côté les
activités administratives. Les
soins aux patients restent assu-
rés. Les médecins entendent
obtenir une convention collec-
tive de travail et des réductions
d'horaire. Si le Conseil d'Etat
refuse ou tergiverse, le mouve-
ment pourrait se durcir.

Hier, 1 Association suisse
des médecins assistants et
chefs de clinique (ASMAC), lors

sistants entendent notamment
déposer plainte pour violation
de la loi sur le travail.

Revendications
Selon l'ASMAC - qui compte
près de 12 000 membres - il
n'est simplement plus possible
d'admettre la situation des mé-
decins assistants et chefs de
clinique. Elle est en effet deve-
nue dangereuse non seulement
pour eux-mêmes mais encore
et surtout pour les patients. Les

d une conférence de presse a
Berne, a apporté son soutien à
ses membres zurichois. Des re-
présentants des sections de Zu-
rich, Berne, Bâle, Argovie et
Genève ont eux aussi vigoureu-
sement soutenu leurs collègues

Plus de soixante heures par semaine, les médecins assistants en ont
assez

durées de travail beaucoup
trop longue et les services con-
tinus de vingt-quatre heures

Pour le président de l'AS-
MAC, une «table ronde» na-
tionale doit être organisée qui
réunirait les hôpitaux et les or-
ganisations de médecins, (ap)

voire bien davantage induisent
des situations de fatigue et de
stress génératrices d'erreurs de
toutes sortes qui peuvent avoir
de graves conséquences.

Selon l'ASMAC, il faut que
la Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sanitai-
res, après avoir sans cesse mi-
nimisé le problème, s'attaque
enfin à une réorganisation des
hôpitaux <et considère d'un au-
tre oeil la situation des assis-
tants. Le Conseil fédéral , pour
sa part, doit lui aussi agir, no-
tamment en fixant des durées
maximales de travail pour le
personnel des hôpitaux. De-
puis quinze ans, selon le prési-
dent de l'ASMAC, le docteur
Ludwig Heuss, rien n'a bougé;
de nombreux cantons ont re-
noncé à entreprendre des ré-
formes et il n'y a guère d'espoir
de les voir évoluer.keystone

L UDC en passe d exploser ST™
La fraction des Chambres f édérales tient une réunion de crise vendredi. ^ESEL  ̂douane a saisi

Débordements
à facturer

L
'heure de la vérité appro-
che pour l'Union démocra-

tique du centre (UDC). Le
groupe parlementaire des
Chambres fédérales se réunit
vendredi. Au menu: une affaire
explosive. Elle pourrait condui-
re à la division du plus petit
des grands partis.

La fraction des Chambres
est actuellement présidée par
le conseiller national bernois
Samuel Schmid. Un homme
ouvert, proche des vues du seul

seil des Etats. Pour 1 aile dure,
«blochérienne», de l'UDC, voi-
là le prétexte idéal pour écar-
ter de la présidence un politi-
cien jugé trop mou. Sa thèse:
être chef de groupe et candi-
dat au Etats, c'est trop pour un
seul homme. Sa conclusion:
Samuel Schmid doit céder sa
charge présidentielle.

C'est justement cette
question qui est à l'ordre du
jour de la réunion de vendredi.
Une question détonnante pour
l'ensemble du parti.

Comme chien et chat
Le quatrième membre de la
coalition gouvernementale est
aujourd'hui divisé comme ja-
mais. D'un côté, on trouve l'ai-

Blocher emmène l'aile europho-
be de l'UDC. iddconseiller fédéral UDC, le mi-

nistre des Sports Adolf Ogi.

Un prétexte
Samuel Schmid entend briguer
l'an prochain un siège au Con-

le «blochérienne», europhobe, Deux fractions
anti-asile, qui crie aujourd'hui Les relations entre les deux
de plus en plus fort vouloir tendances sont si envenimées
pratiquer une politique d'op- que si Samuel Schmid est écar-

¦ NEUCHÂTEL La douane a saisi
quelque 850 kilos de viande
importée illégalement fin
octobre dans le canton de
Neuchâtel. La marchandise a
été détruite. Le passeur est
resté quelques jours en
détention préventive.
L'enquête en cours devra
notamment déterminer s'il
existe un lien avec de
précédents trafics découverts
en Suisse romande.

position. Elle accuse les autres
partis bourgeois de trahir leurs
électeurs. Par exemple en me-
nant une poltique qui conduit
à sans cesse davantage de
taxes qui affaiblissent la classe
moyenne.

De l'autre côté, on trouve
l'aile dite «bernoise» - mais
qui comprend aussi des fem-
mes et des hommes d'autres
cantons, romands notamment.
Ce camp plus europhile, plus
humaniste ne veut surtout pas
d'une politique d'opposition
systématique.

té de ses fonctions de chef ven-
dredi, la fraction pourrait très
bien éclater. Il y aurait alors
deux fractions UDC aux Cham-
bres, l'une «blochérienne»,
l'autre «bernoise». Cette hypo-
thèse est très réaliste, chucho-
tent les initiés.

Une telle situation ne
manquerait pas de poser des
problèmes au conseiller fédé-
ral Adolf Ogi. Il ne serait plus
soutenu par l'aile dure. Une
aile qui a tendance à se ren-
forcer.

Dernier détail piquant: le
ministre des Sports a déjà eu
des contacts avec les autres
partis bourgeois qui lui offri-
raient volontiers l'asile...

B.-O LIVIER SCHNEIDER

¦ GENÈVE Les débordements
survenus en marge des
manifestations anti-OMC en
mai dernier à Genève ont
coûté 6,7 millions de francs.
La facture a été adressée à la
Confédération. Berne hésite
cependant à payer.

Des mesures contre l'UBS Etudiants en grève à Neuchâtel Engagement
Près de 3000 étudiants et élèves diants de l'Université de Neu- Hp |'armpp
neuchâtelois, dont bon nombre châtel ont été rejoints par les , _
de gymnasiens, se sont rendus élèves de plusieurs gymnases pOUT I6S réfugiés
hier au Château de Neuchâtel du canton, ainsi que par les as- ¦ BERNE I a commission

La  commission de la con- tefois de conditions. L'UBS concentration mené par l'UBS
currence a pris des mesu- était notamment tenue de ce- n'est pas étranger à certaines

res contre l'UBS parce qu'elle der 25 points bancaires, si pos- de ces renonciations. L'UBS a
l'a pas rempli les obligations sible à un seul acquéreur. Cest essuyé d'autre part une perte

— _— ; . " . *-:— ;-°:- T ) TT y- mer au i_.nau.au ue iNeucnaiei au canton, ainsi que par les as- ¦ RFRNF I a commission HP ares contre l'UBS parce qu'elle der 25 points bancaires, si pos- de ces renonciations. L UBS a pour tester œntre la hausse ^^ de runivàsité. nolitinu p He ïrnr S dun'a pas rempli les obligations sible à un seul acquéreur. Cest essuyé d autre part une perte de la taxe universitaire et les ré- poimque ue sécurité uu
imposées lors de sa fusion avec derniers devaient pouvoir être de 911 millions de francs au formes dans le secteur des hau- «Pays sans matière premiè- National est favorable à
la SBS. Elle a interdit à la gran- choisis sur la base d'une liste cours du troisième trimestre tes études Une délégation des re, la Suisse ne peut qu 'exporter l' engagement de I armée pour
de banque de supprimer les de 35 succursales. 1998. Durant les neuf premiers manifestants a entamé à une sa matière grise. Il faut donc se l' encadrement des
emplois ou de fermer les gui- Selon les informations de mois, son bénéfice net a reculé discussion avec le conseiller donner les moyens de conserver demandeurs d'asile. Par 17
chets de succursales qui de- la commission, l'UBS a com- de 32% par rapport à la même d'Etat Thierry Béguin. un enseignement et une recher- voix contre 4 et 2 abstentions ,
vaient être vendues. mencé à opérer des fusions et période de l'an passé, s'établis- Le cortège des étudiants en che de haut niveau», a déclaré elle recommande au plénum

des fermetures parmi les éta- saht à 2,6 milliards de francs. grève a traversé la ville en exhi- Nathalie Challandes, assistante d'approuver l' arrêté en ce
La commission de la con- blissments figurant sur la liste Le recul du bénéfice de bant des banderoles et calicots, en géologie. De son côté, Heinz sens.

currence rappelle qu elle avait des 35. Or, ces derniers temps, l'UBS est lié à la débâcle du dont l'une portait l'inscription: Etter , membre du comité de
autorisé, le 4 mai dernier, la fu- des acquéreurs potentiels ont fonds américain LTCM (Long «L'uni que pour les riches». grève, a déclaré que 90% des WaQOnS COntaminéSsion de Î UBS et de la SBS en renoncé à l'achat de ces points Term Capital Management). Avant de défiler , les manifes- étudiants appuyaient le mouve- ¦ BERNE II n 'v aura nas deUBS SA, en 1 assortant tou- bancaires. Le processus de (ap) tants s'étaient rassemblés au ment de débrayage, même si "ommission parlementaireJardin anglais pour exprimer quelques cours ont eu lieu hier. d < enq uête (CEP) dans le cadre

Coûts hospitaliers à la hausse '-——¦-- 
^ 

«* ^ppŒf
Le Valais dans la première moitié du classement. I uni et ttnuS S UniSSGnl Berne!" ̂

Les groupes laitiers Toni et San- suffisammen t grand pour lui
Les coûts hospitaliers ont une stagnation si ce n'est une Genève a connu des hausses tis ont décidé d'unir leurs activi- permettre de s'imposer sur le Interrogé en SUISSG

fortement augmenté du- baisse des coûts hospitaliers et supérieures à 15% aussi bien tés pour donner naissance à marché international égale- 1 ZURICH Le cerveau présumé
rant les neuf premiers mois de ceci aussi bien pour les soins dans les soins stationnâmes Swiss Diary Food AG. Le nou- ment) >i ont annoncé les deux du «casse du siècle» a été
1998, plus précisément de 7% stationnaires qu'ambulatoires, qu'ambulatoires. Ses coûts veau géant laitier traitera un litre groupes hier à Kloten. Les res- entendu hier à Zurich par le

ciirt^t  ̂Setsrcar't riois8 s^ss&z ^S^KEL rtr^r̂ r ïïed 'in,srion, Roijë9er -
r rAL^TT.f  paient en moyenne 957 francs dessous de la moyenne suisse 2,3 milliards de francs. La fusion AG ont l'intention d atteindre Détenu à Milan , ,1 a été

suisse (CAMS) Vaud est cham- par assuré, le montant le plus (647 francs) . Par contre, le Va- va entraîner 300 suppressions un rendement suffisant «pour «prêté» pour un mois par les
pion national en matière de élevé du pays derrière Bâle-̂ 1- lais (581 francs par assuré) se d'emplois en dix-huit mois. envisager une entrée sur le mar- autorités italiennes. Le même
maîtrise des coûts. Ce canton je (998 francs) . Jura avec 876 situe encore dans la première «La nouvelle société sera à ché des capitaux». l& f usion jour , six hommes ont été
«_» rr.1 ro art tûtû rtn fl ficcûmûiit _t__ _ _ _ e _  « « s • _ ' _ _____ • _. _____ _1 -__.- S— J_ J _ _ l  J_ _r4_r»it ____*¦_ _-* n-ra âtrû <i_r_TM*r_iH7__i____ nor /-^nrl-MVinAr ^_ i-J/ir nftinnp r_\ \ i_r \ / -
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La marche de I espoir
Les Kurdes sont venus de toute l'Europe manifes ter leur soutien
à Àbdullah Ocalan. Et clamer leurs attentes et leurs espérances.

Dix 
mille Kurdes ont défilé

hier dans les rues de Ro-
me. Ils ont parcouru le

long chemin qui mène du Coli-
sée à la piazza Dei Santi Aposto-
li, située à deux pas de la repré-
sentation de l'ONU. Là, ils ont
écouté les discours des délégués
du mouvement des verts ita-
liens, de Refondation commu-
niste et du Parti des communis-
tes italiens et aussi des démo-
crates-sociaux, le parti du chef
du gouvernement italien. Et en-
core, ceux des représentants du
PKK venus exprès de Bruxelles,
la cité de leur exil, pour partici-
per à cette grande journée dé-
diée au peuple kurde en général
et à son président Abdullah
Ocalan qui attend, gardé à vue
dans une clinique romaine, que
l'Italie lui accorde l'asile politi-
que,

A 14 heures tapantes, ils se
sont mis en marche. Les dix mil-
le - mais en fait ils étaient peut-
être plus nombreux, là n'est pas
l'important - se sont ébranlés
comme un seul homme pour
marcher vers la piazza Dei Santi
Apostoli, rebaptisée hier offi-
cieusement place du Kurdistan
comme l'a souligné l'un des re-
présentants des verts italiens. Le
cortège s'est déroulé comme un
long ruban bigarré dans les rues

«Liberté» demandaient ces femmes kurdes hier à Rome. Pour Oca
Ian, pour le peuple kurde tout entier keystone

PUBLICIT É

du forum impérial qui longent le
Colisée. En tête, les femmes qui
lançaient des «you-you», le cri
des femmes arabes, suivies des
hommes - beaucoup plus nom-
breux. Ils tapaient sur des tam-
bours en peau tandis que d'au-
tres soufflaient dans des flûtes
légères aux accents joyeux. Dé
nombreuses photographies gi-
gantesques de leur chef étaient
portées à bout de bras entou-
rées de guirlandes de fleurs .

Ceux qui parlaient le fran-
çais ou l'anglais discutaient fa-
cilement avec la presse tel un
étudiant en économie qui pré-
pare un DEA ou encore un au-
tre en philosophie. Les mots
qu'ils prononçaient se ressem-
blaient: liberté, autodétermina-
tion des peuples, paix. Les au-
tres se contentaient d'offrir aux
passants une rose accompagnée
d'un sourire caché par une
moustache touffue.

Arrivés piazza Dei Santi
Apostoli, ils se sont tous age-
nouillés pour écouter leur hym-
ne national, certains en levant
un poing fermé, d'autres en
écartant deux doigts en signe de
victoire. C'était hier pour tout le
peuple kurde un grand jour de
fête, un grand jour d'espoir.

ARIEL DUMONT

A louer
à Vétroz

appartements
3 et 4 pièces,

cuisine agencée, situation calme,
loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises , garage box ou place de
parc à disposition.

Contacter Mme Baravelli,
0 (027) 205 64 69.

036-48236C

[Ajgyî -—-
A louer sur les à Châteauneuf-
hauts de Conthey SBS diï'fcSÏÏ*"
2 pièces P™*
comprenant: salon- JO" "' 2 P"
coin à manger, che- No 45. Loyer
minée de salon, Fr. 990 - + char-
1 chambre à coucher ges. Libre tout de
et _ place de parc. suite ou à
Fr. 450.- charges convenirFffSËPcomprises. ___—Sj/QSfi iHEcrire sous chiffre: Q Tél. 0*"Jr i B036-498678 à Publi- vn &Th+~2&citas S.A., case pos- rZt- -*t u_^u-u*
taie 1118,1951 Sion. y— ^. 

036-498678 "
A V̂QJ- '

A louer à Sion, à Sion av deà I ouest de la ville Tourbillon
très bel studios
«•.»«_>*«««__.» meublés. Loyerappartement Fr. 350 - ce.
neuf 3/2 pièces 4A pièces
91 nf, parfaite isola- L°yer Fr. 890.-
tion phonique. charges à part.
Fr. 1080 - + Libres tout de suite
Fr! 120.- de charges. ou à com̂ %rrrrp
Place de parc __——-Ç^2ÎN5gratuite. Garage fa- îSTtiOlWr Pcultatif. ~ » _ JR 77\
0 (027) 322 30 86, $_±2£~e£_
0 (027) 322 44 61.

°36-49B511 RirtûÊR :

Saillon à louer
splendide appartement

41/2 pièces
dans petit immeuble récent

proche de l'école
et des commodités

avec cheminée française, cave,
garage et balcon.
Libre le 1.2.1999.

0 (027) 744 25 18, le matin.
036-498627

nranri AV, nipr.es avec terrasse

A louer à Granois-Savièse
au rez-de-chaussée d'un immeuble
calme et ensoleillé, proche des com
modités

séjour , cuisine, 3 grandes chambres
à coucher , 2 salles d'eau, cave,
place de jeux, possibilité de parking.
Fr. 987.- + charges. Immo-Con-
seil S.A. 0 027 323 53 54.

036-495369 A louer rue du
Mont 39, à Sion

appartementr ~.~.. A appanemeni
SION VA pièces
A louer tout confort, cuisine

sur place de la Poste - Gare agencée, cave, gale-
. . ¦ tas et place de parc.appartement moderne Fr. 900.- charges
214 pièces comprises.

Décembre gratuit.
Fr. 700.-+  charges. 0(O27) 39813 92.
0 (027) 323 74 55. 036-495293

. 036-498367 7 . .
 ̂ s A louer

1 au centre
Chippis Grande-Avenue de Sierre

je loue grand Vieux quartier

VA nièces ioli '£ pJ.èces0/2 piCbCà avec ardin

A louer à 6 km de TnA™- _«
Sion, rive droite, * ï'TSh^plein sud r.ue ?e clodevis

magnifique îludios
Villa 7 pièCeS Loyer Fr. 400 -

Ĥ M̂ ILI i
a
Hf 

Ubre toSfde suited eau, 2 caves + ga- ou à convenir .rage, cheminée fran-
çaise. fflSSP
Faire offre case pos- STÔ25/ wr  P
taie 2332, 1951 Sion. "*£ «577F \«J

036-496290 ^*Z_5Sr—\h-TS-d

VA pièces
à Sion, rue
de la Blancherie

Lover Fr. 750.-
charges et pi.
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
à deux pas de la gare ,
places
de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 60.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

ARDON
MANUREV A
3'/!p., -1er ét.
PETIT BOURG
3V_ p., combles
Les HIRONDELLES
3V_ p., combles.
Les VERGERS
superbe et grand
.'/_ p., combles.
0 (027) 323 40 40.

036-497449

A louer à Sierre
centre ville

magnifique
51/2 pièces
165 m2 avec garage.
0 (027) 455 00 00
0 (027) 455 88 87.

036-496627

^^^^^^^^^m

A louer à Vétroz
rue Pré-Fleuri.
appartement
4/2 pièces
Loyer: Fr. 1100 -
+ charges.
Place de parc exté-
rieure: Fr. 40.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.36.4B3256
roduit- bourtoan
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
rue du Scex ,
appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 650 -
+ charges.
Libre tout de suite

AFFAIRE OCALAN

L arrestation du chef kurde
met l'Europe
en ébullition

La  tension monte entre la
Turquie et l'Italie cinq jours

après l'arrestation du chef kurde
Abdullah Ocalan. Le chef du
gouvernement italien Massimo
D'Alema a exclu mardi la possi-
bilité d'une extradition du leader
du PKK.

Dans une déclaration à la
Chambre des députés italiens,
M. D'Alema a déclaré que «si la
demande d'extradition devait
arriver de Turquie, la réponse
serait négative car en Turquie il
y a la peine de mort». Il a invité
la Turquie à aborder la question
kurde «politiquement et par la
négociation pacif ique», citant
l'exemple des questions irlan-
daise en Grande-Bretagne et
basque en Espagne.

Ocalan condamne
le terrorisme

M. Ocalan a déclaré «être venu
en Italie pour construire les con-
ditions d'une solution politi-
que». Dans une déclaration dif-
fusée par le PKK, le chef kurde a
condamné de toutes ses forces
le. terrorisme, même s'il émane
de son parti.

La Turquie poursuit de son
côté ses pressions pour l'extra-
dition du chef kurde. L'Union
des chambres de commerce et
d'industrie de Turquie a appelé
au boycottage des produits ita-
liens. L'Italie est le deuxième

partenaire commercial de la
Turquie.

Le troisième pays intéressé
directement à l'affaire, l'Allema-
gne qui a émis un mandat d'ar-
rêt en 1990 à rencontre d'Oca-
lan, n'a pas encore formulé de
demande d'extradition. Son mi-
nistre des Affaires étrangères
Joschka Fischer a replacé la
question dans un contexte in-
ternational plus large affirmant
que «le cas Ocalan était une oc-
casion pour une solution politi-
que du problème kurde en Tur-
quie».

La Turquie
en ébullition

La pression des Kurdes s'accen-
tue également sur Rome où des
milliers de Kurdes continuent à
affluer de toute l'Europe dans la
capitale italienne où ils ont or-
ganisé hier après-midi une
grande manifestation.

En Turquie, attentats suici-
des, détenus tentant de s'immo-
ler par le feu et drapeaux italiens
brûlés ont mis le pays en ébulli-
tion.

Dans le sud-est de la Tur-
quie, une femme a perpétré un
attentat suicide faisant 4 blessés
à Hakkari. Des détenus du PKK
ont tenté de s'immoler par le feu
à Barman. Deux autres militants
kurdes ont essayé de s'immoler
devant le siège de la Douma à
Moscou, (ats)

Restaurant à Haute-Nendaz
cherche

serveuse
+ garçon de maison
pour la saison d'hiver

Faire offre avec CV et photo sous
chiffre X 036-498744 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-498744

JX
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A louer rue Chanoi-
ne-Berchtold 46-48
appartement
VA pièces
dès Fr. 690.-
Acompte s/charges
compris. Avec cui-
sine fermée et grand
hall d'entrée de 7 m*.Situation tranquille et
proche des maga-
sins. Libres tout de
suite ou à convenir.

36-497497
Cherche

pour entrée immédiate

imprimeur
petite offset

éventuellement à temps partiel.
Digital-Druck Nanzer AG

Kantonsstrasse 23
3902 Brig-Glis, 0 (027) 924 95 30.

036-496722

Sion
R. Hermann-Geiger
dans petit immeuble
récent, confort
moderne

VA nièces

ou (027) 395 23 12. Loyers attracti
036-496403 \. „_. _,„__ •

Fr. 700.- + charges, /] ^^_____________ mplace de parc Jj i i
comprise. ^Ifï^S!0 (027) 398 23 60 __ MÊ mÊ_ W_m
(079) 216 91 54. DUC-SARRASIN & CIE s./

036-49B473 "2° MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
à proximité

A louer à SION de la gare
Petit-Chasseur 69 

* surface
appartement de bureau
VA pièces , d'environ 90 m2
2e étage, lave-vais- r. 133.-/nf annuel
selle, congélateur, Llbres tout de SJIte
etc ou à convenir.
Entrée à convenir. .̂

36-493002

Parking souterrain. |[lr4TiWfTjÎTy41
0(027) 322 30 06. . l__)________________\

036-497421 ._ 4
flUl AGENCE . \IMMOBILIERE

5===- J. NICOLET S.A.
1 I?"er r. h *&•**»I CP 1231 ICTMONIKïia Saint-Germain umtnnas (mmmun
Savièse
anoart. MONTHEY
VA pièces A louer
cave + garage, tout de suite,
Fr. 1000.- charges av. Industrie,
comprises, libre dès appartements agencés
février 1999. 2 pièces
0 (027) 395 1312 et 3 pièces

ions pour
ou dé

un chi

Je cherche, pour un remplacement ,
une

assistante médicale
expérimentée

Faire offre au Dr Jean Crittin,
cardiologue FMH,

rue des Creusets 5,1950 Sion.
0 (027) 322 63 65.

036-498543

Vallée de Conches
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

sommelière
avec connaissance de l'allemand.
Offres écrites: Hôtel Walser , 3988
Ulrichen, fax (027) 923 99 30

 ̂^
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VALVISION : VALAIS, ESPACES ET DéCOUVERTES
Centre de promotion, d 'animation, d'information et de vente
de produits et services du terroir valaisan, à Uvrier.

Nous sommes à la recherche, pour le 1er trimestre 1999 ou à
convenir , de notre futur(e) :

GERANT(E) - MANAGER
Votre mission
- diri ger une équipe jeune et assurer la gestion administrative
- animer le site ValVision en faisant preuve d'innovation el de

créativité
- assurer la qualité optimale de l'accueil , de l'information , de

l'animation et de la vente
- développer les relations commerciales avec les partenaires.

ProGl souhaite
- une première expérience réussie dans la vente ou le tourisme
- une capacité à motiver et responsabiliser une petite équi pe
- une formation supérieure (ESCEA , Ecole du Tourisme,

Ecole Hôtelière), ou jugée équivalente
- une capacité à communi quer en français , en allemand ,

_ >n nnolaic

Comptable indépendant
accepte tout mandat:

tenue de comptabilités, facturation,
décomptes TVA , administration
d'immeubles , de sociétés, organe
de révision, analyses financières,...

Tarif avantageux
<C (027) 744 42 54.

036-49B646



Les inspecteurs
au travail

Arafat renonce
à la violence

Le Pen reste
inéligible

¦ IRAK De retour à Bagdad, les
experts de l'UNSCOM ont
repris leur travail. Le personnel
humanitaire de l'ONU a aussi
retrouvé la totalité de ses
effectifs. Londres et
Washington restent toutefois
prêts à frapper si l'Irak ne
respecte pas ses
engagements.

¦ PROCHE-ORIENT La tension
est redescendue d'un cran
entre Israël et l'Autorité
palestinienne. Le premier
ministre Benjamin Nétanyahou
s'est déclaré satisfait des
propos apaisants du président
Yasser Arafat sur l'Etat
palestinien. Celui-ci a affiché
publiquement sa volonté de
résoudre pacifiquement la
situation. M. Nétanyahou a
néanmoins maintenu sa
menace de suspendre le retrait
israélien en Cisiordanie.

¦ FRANCE La Cour d'appel de
Versailles a confirmé
l'inéligibilité du président du
Front national (FN), Jean-
Marie Le Pen. Mais elle l'a
réduite à un an, contre deux
ans en première instance.
Conséquence de cet arrêt, M.
Le Pen va devoir abandonner
tous ses mandats et ne pourra
être candidat aux élections
européennes de juin 1999.

Le  
bombardement de la

Terre ce mardi par une
pluie de météores, les Léo-

nides, a provoqué un exception-
nel feu d'artifice d'étoiles filan-
tes, qui a illuminé l'étrange bal-
let de quelque 600 satellites
cherchant à se protéger.

Cet événement se répète
tous les trente-deux ans lorsque
la Terre passe au plus près de la
comète Tempel-Tuttle et de son
nuage de débris. Le phénomène
présente pendant une demi-
journée une menace élevée pour
les vaisseaux spatiaux dans la
banlieue de la Terre.

La menace est prise au sé-
rieux par les propriétaires de sa-
tellites qui craignent que le
fonctionnement de leurs engins
ne soit perturbé ou, pire, qu'ils
ne soient détruits. Les risques ne
se limitent pas aux dégâts de ty-
pe impact de balle causés par
les grosses particules. Les parti-
cules fines, beaucoup plus nom-
breuses, peuvent en effet entraî-
ner l'abrasion des systèmes op-
tiques, des revêtements ther-
miques et des photopiles. Sans
compter les nuages de particules
chargées créés par les impacts,
qui peuvent endommager l'élec-
tronique des véhicules spatiaux
comme cela s'était passé en
1986 pour la sonde européenne
«Giotto», percutée par une
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Buffet de la Gare ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds
Pour cause de fin de bail, tout le matériel, agencement et
petit matériel de cet établissement, seront à vendre.
Matériel de restaurant: carroussel à verres, argenterie diverse,
services argent et inox, articles de restaurant, verrerie ,
nappages divers avec inscription du buffet de la gare.
Mobilier: tables de restaurant, carrée et ronde; chaises de
restaurant diverses en bois et tissus; tables de service; lustres
et lampes; rideaux divers; buffet de comptoir complet avec
tiroirs, agencement de cuisine en inox, tables de travail,
étagères, hotte de ventilation neuve, buffet à salades réfrigéré,
tableaux divers.
Machines: chauffe-assiettes, machines à laver les verres,
machines à argenterie complètes, balances diverses, machine
à peler les pommes-de-terre, machine à mettre sous-vide, fours
à air chaud Therma, fourneau gaz-électricité Salvis, friteuses

Caisses enregistreuses KSD avec imprimante, machine à café
Egro AMC 200, machine à café Melita, système de débit de
boissons Hartek, machines à laver le linge 6 et 10 kg Schulthess,
essoreuse automatique Ferrum, calandre neuve Schulthess, 180
cm., machine à soft-ice, vivier à crustacés, machine universelle

Une pluie d étoiles
Les Léonides ont bombardé la Terre.

Alerte aux météores pour satellites sensibles. •

Nouvelles violences

¦ ESPAGNE Une collision entre

Spectaculaire feu d'artifice au-dessus de la Californie. keystone

poussièrç de la comète de Hal- éteignant certains instruments, leurs engins pour que leurs
ley. Alors, ces derniers jours, les Aux Etats-Unis, notamment les panneaux solaires, très vulnéra-
satellites ont interprété un ballet militaires et les grands organis- blés, soient orientés dans le
spatial, virevoltant, se déplaçant, mes de télécommunications sens de la pluie de météores,
ou jouant la «mort du cygne» en comme Intelsat, ont manœuvré (ats)

PUBLICITÉ 

¦ ALGÉRIE Huit personnes ont
été assassinées et dix autres
blessées en Algérie. Les
services algériens de sécurité
imputent cet acte aux
islamistes armés. Le massacre
s'est produit à Khemis
Miliana, dans le département
d'Aïn Defla, à 100 km à
l'ouest d'Alger.

Décès du chef
des phalangistes
¦ LIBAN George Saade, chef
des phalangistes chrétiens, au
Liban, est mort à l'âge de
67 ans des suites d'un cancer
du colon, hier matin à
Nakkash, dans la banlieue de
Beyrouth. Au début de la
guerre civile au Liban en
1975, George Saade avait
lancé son mouvement dans les
affrontements avec les milices
islamiques et les Palestiniens.
En 1989, il avait négocié un
partage du pouvoir avec les
musulmans destiné à mettre
un terme à un conflit qui fit
150 000 morts en quinze ans.

Dramatique collision

un autocar scolaire et un
poids lourd a fait hier matin
huit morts, sept jeunes
passagers du car scolaire et le
conducteur du camion, et
32 blessés près de Lianes,
dans le nord de l'Espagne.
L'autocar transportait une
quarantaine d'adolescents.
L'accident s'est produit
lorsque le camion a traversé la
route, par un épais brouillard.
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Utilisateur PCI (base) Utilisateur PC2 (qualifié)
64 heures de cours (3 semaines) pour 112 heures de cours (6 semaines)
savoir exécuter des lâches de bureautique pour maîtriser les tâches de
courantes: Windows, Word, Excel, bureautique de manière approfondie,
Internet. efficace et rentable: Windows, Word,

Excel, Powerpoint, Access.
Sinn _ _ _ _* le- T înnvlor Sinn Aàe In A _JÔ4a__ikra

Introduction à l'informatique
Martigny, dès le 1er décembre, le mardi à 19h
Monthey, dès le 7 décembre à 8h 15
Entrer dans Windows
Martiqny, dès le 5 janvier, le mardi à 19h
Monthey, dès le 10 décembre à 8hl 5
Monthey, dès le 15 décembre, le mardi à 19h
Traitement de texte Word (base)
Sion, dès le 1er décembre, le mardi a 19 h
Martigny, dès le 9 décembre, le mercredi à 19h
Tableur Excel (base)
Sion, dès le 26 novembre, le jeudi à 19h
Martigny, dès le 2 février, le mardi à 19h
Tableur Excel (avancé)
Martigny, dès le 11 janvier, le lundi à 19h
Access
Sion, dès le 11 janvier, le lundi à 19h
Surfer sur Internet

Saint-Nicolas articulé
garni de chocolat

Forfait séminaire 1 jour dès 10 personnes
2 salles de conférence équipées
Fr. 100.- /  personne
Comprenant: 1 repas

Powerset

100'000 blocs
Margarine ave

250

Suchard Express

Panettone
«Morosîni»
60 % beurre / 40 % mar

tl...

kg

3

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
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î irS

1̂ sur rendez-vous.

Chambre suisse d'experts en
estimations immobilières (CEI)

Mercredi 18 novembre 1998

Les experts
de l'immobilier

fr

Estimer la valeur d'un bien immobilier,
c'est à quoi s'engagent plus de 150 professionnels,

oeuvrant sous l'égide de la Chambre suisse
d'experts en estimations immobilières (CEI)

Des villas aux immeubles
commerciaux et industriels en
passant par les appartements,
les vignes, les terrains à bâtir
ou encore les droits de
superficie, le champ d'activité
de l'expert en estimations
immobilières est vaste.

Fondée parl'Union suisse
des professionnels de l'immo-
bilier , la Chambre suisse
d' experts en estimations
immobilières (CEI) regroupe
plus de 150 experts.

Leur travail consiste à
élaborer des rapports très

Vos experts dans le canton du Valais
Messieurs

Christian Andenmatten (Sierre)
Heinz Blaser (Sion) 
André Guinnard (Verbier) . . .
Freddy Michaud (Verbier) . . .
Jean-Pierre Raemy (Sion)
Jean-Louis Rudaz (Vex) 
François Sarrasin (Martigny) .
Jean-Noël Vogel (Grone)
Marcel Zufferey (Sierre)

Secrétariat: Chambre suisse d'experts en estimations immobilières (CEI)
67, rue de Saint-Jean , case postale 5278, 1211 Genève 11

Tél. 022/715 34 23, fax 022/73 1 22 09

détaillés indépendants
(valeur vénale et du marché,
valeur de rendement, valeur
en vue d'une succession ou
d'une réévaluation de biens,
taxation, etc.). D demande une
connaissance approfondie du
marché immobilier.

Tous font appel aux
services de ces experts :
notaires, avocats, fiduciaires,
investis-seurs, établissements
de crédit, tribunaux, organis-
mes administratifs, banques et
les particuliers.

Un sigle synonyme de
Compétence

Ethique
Indépendance

tél. 027/452 05 00
tél. 027/322 00 77
tél. 027/771 71 01
tél. 027/7 752 752
tél. 027/323 53 00
tél. 027/207 23 33
tél. 027/722 63 21
tél. 027/458 21 10
tél. 027/455 69 61

Le Nouvelliste
Pr©ch# à€ votre r.£gi©ii;

Ai/*4+Ct #1
Personal System

Miditower AT
Mainboard Gigabyîe 6EA, AGP

Intel® Celeron™ processor 300A MHz
128 KB cache integrated

Dimm 32 MB Sdram
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La sécurité dans nos entreprises
Selon la Suva, Orgamol à Evionnaz est un modèle du genre en Valais.

f 1

D

ans le cadre d'une nou-
velle campagne d'infor-
mation, la Caisse na-

tionale suisse d'assurance en cas
d'accidents (Suva) met en valeur
pour la première fois une entre-
prise modèle en matière de ges-
tion des sinistres, et ce pour
chaque région de Suisse. Pour le
Valais, c'est l'entreprise Orgamol
SA d'Evionnaz qui remporte la
palme. «Spécialisée dans la pro-
duction de produits chimiques
fins destinés à l'industrie p har-
maceutique, cette entreprise se
distingue par une politique de
gestion des cas exemplaire, vi-
sant à réduire les coûts consécu-
tifs à un accident», note Ema-
nuela Boller, rédactrice à la
Suva.

«On se fait trop souvent une
fausse idée des coûts des acci-
dents professionnels et non pro-
fessionnels », note la Suva. «Très
peu de gens savent qu 'une gran-
de partie des coûts causés par
un accident ne sont pas à la
charge de la Suva, mais bel et
bien de l'entreprise. En règle gé-
nérale, les coûts indirects consé-
cutifs à un accident représentent
de 1,5 à 5 fois le montant des
prestations d'assurance allouées.
En effet , l'entreprise doit faire
face à des dépenses liées à la re-
cherche, à la formation et à la
rémunération du personnel
remplaçant, ce qui peut entraî-
ner une baisse de la qualité, des
erreurs de livraison et des re-
tards dans la production.»

Peu d accidents
Des économies substantielles
peuvent être réalisées par une
gestion rigoureuse des cas et
une prévention efficace. Le res-
ponsable des ressources humai-
nes d'Orgamol, Nicolas Mottet,
ne craint pas d'articuler un chif-
fre concernant les accidents
professionnels ou non: «En par-
tant du fait que chaque accident
coûte nettement plus que les

i

i

Chez Orgamol S.A., la gestion
moud, responsable de la sécuri

prestations de la Suva, je peux
estimer le potentiel d'économies
pour notre entreprise à plus
d'un demi-million de francs par
année.»

Début 1994, Orgamol, cer-
tifiée ISO, a créé un poste de
responsable de sécurité. Un
concept axé sur la prévention
des accidents a vu le jour. Sa
mise en oeuvre s'est traduite,
pour les 290 collaborateurs, par
une considérable réduction du
nombre des accidents et mala-
dies professionnels. Le taux
moyen des dix dernières années
se situe à 5%. Et cette année, ce

J

I
ier, le salon ducal
mairie d'Aoste a a

représentants des régie

reenerenes, études et vaio:
on pour la viticulture
ntagne) qui ont souscrit u
ition adressée à l'Union e
éenne.
Ce document demande

E d'oeuvrer pour sauvegard
iticulture de montagne et d

m

3,4 milliards
pour le Valais
Après avoir accepté la redevance
poids lourds, le canton doit dire
oui le 29 novembre. Page 14

r cas et la culture de la sécurité sont l'affaire de Raymond Jacque
et de Nicolas Mottet, responsable des ressources humaines. idd

taux est descendu à 1,4%! La cident. Mais il assume égale-
Suva relève aussi une nette di- ment un rôle au niveau de la
minution du nombre de jours prévention et connaît la gamme
d'absence et donc des coûts des de produits de l'entreprise, la
accidents. «Nous opérons un spécificité de chaque poste de
suivi extrêmement serré de cha- travail et le personnel. Ce der-
que accident», explique M. Mot- nier choisit lui-même son mé-
tet. «Du moment que nos colla- decin traitant auquel le médecin
borateurs sont des véritables d'Orgamol donne des renseigne-
spécialistes, il est primordial de ments spécifiques permettant
réintégrer la personne acciden- un traitement adéquat.
tée . le plus rapidement possible Orgamol entretient des con-
dans le cycle de production.» tacts réguliers avec le patient et

son médecin traitant. «Nous
Réintégrer son poste prenons régulièrement de ses

Le médecin d'entreprise inter- nouvelles. Selon la gravité du
vient en cas de maladie et d'ac- cas, le supérieur rend visite au

U .

Une salle de gym
pour Sainte-Jeanne?
La commune de Martigny compte
s'offrir une nouvelle salle
de gymnastique. Page 16

Un salaire
Chez Orgamol, des mesures
concernent aussi la sécurité du-
rant les loisirs. Depuis trente
ans, l'entreprise applique une
méthode simple pour réduire les
absences de courte durée: la
prime de présence.

Un collaborateur n'ayant pas
été absent pendant toute une
année recevra un bonus sous
forme d'un mois de salaire sup-
plémentaire. Cette prime dimi-
nue par jour d'absence. Autant
dire que ça marche! La direction

¦'—"̂ | :. __j
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Les collaborateurs d'Orgamol victimes d'accidents peuvent
travailler à temps partiel ou effectuer des travaux plus légers
jusqu'à leur guérison complète. idd

collaborateur accidenté à domi-
cile, voire à l'hôp ital Le méde-
cin d'entreprise connaît bien les
postes de travail de l'entreprise.
Il lui est donc plus facile de dé-
terminer la capacité de travail
d'un collaborateur. Des solu-
tions approp riées à la situation
du convalescent sont élaborées.
Il peut s'agir de postes de travail
aménagés ou, le plus souvent, de
travail à temps partiel.»

1U
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Le responsable de sécurité,
Raymond Jacquemoud, est im-
médiatement informé de tout
accident, de jour comme de
nuit. Ainsi, il peut se rendre sur
place sans tarder et prendre les
mesures nécessaires. Même les
accidents bagatelles font l'objet
d'une analyse détaillée des cau-
ses.

GILLES BERREAU

avec Emanuela Boller

taane
-tel est le futur de la viti-

en prime !
a remarqué que les collabora-
teurs de l'entreprise font preuve
de plus de prudence durant
leurs loisirs, ce qui a diminué le
nombre des accidents non pro-
fessionnels. «Ils savent qu'en
cas d'absence, leur travail doit
être assumé par leurs collègues.
Le responsable de sécurité a
également recours aux services
et prestations de la Suva dans
le cadre de la prévention durant
les loisirs», note l'entreprise
d'Evionnaz.



3,4 milliards pour le Valais
Après avoir accepté la redevance poids lourds, le canton a intérêt à dire oui
le 29 novembre. C'est le message des autorités valaisannes à Goppenstein .

1,5 milliard par anG

oppenstein, fenêtre de
Ferden. Si c'est oui le 29
novembre prochain, les

travaux continueront ici.
On a à peine attaqué la ga-

lerie de 4,2 kilomètres, qui sera
l'une des quatre voies d'accès au
forage du tunnel de base du
Lôtschberg. Le président de l'As-
sociation valaisanne des entre-
preneurs Michel Buro a été clair:
«Si le non l'emporte, tout s'arrê-
te au bout d'un kilomètre et l'on
évacue le chantier.» Avec les en-
treprises du consortium LEDIT
qui y travaillent: Losinger, Evé-
quoz, Dénériaz, Imboden et
Théier.

¦Hier à Goppenstein, une
délégation du Valais et de BLS
Alptransit a donné, durant plus
d'une heure, tous les arguments
qui parlent en faveur d'un vote
positif valaisan. Elle était em-
menée par le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet et le di-
recteur d'Alptransit SA. Franz
Kilchenmann.

Que ça rentre
Le canton a déjà fait l'effort
d'accepter la redevance poids
lourds, en septembre passé,

Devant la fenêtre de Ferden-Goppenstein et pour la continuation
de la NLFA Lôtschberg, MM. Jérémie Robyr, Michel Buro, Thomas
Gsponer, Paul-Bernhard Bayard, Philipp Teysseire, Adolphe Ribordy,
Jean-Jacques Rey-Bellet. nf

argumentait le président de
l'Union valaisanne des arts et
métiers Paul-Bernhard Bayard.
La redevance financera plus de
la moitié des' 30 milliards dévo-
lus aux quatre grands chantiers
ferroviaires. Le Valais n'a pas in-
térêt à payer pour rien.

Crise dans la construction:
M. Buro a démontré les retom-
bées concrètes pour les Valai-

sans. «Dans le paquet de 30 mil-
liards de francs , le tunnel de ba-
se du Lôtschberg aura une part
de 3,4 milliards, dont plus de
60% du côté valaisan.

Sur . ce montant, 2,4 mil-
liards iront au génie civil. Cela
signifie que notre canton pourra
employer 1600 personnes dans le
gros œuvre, pendant six ans: un
sixième des employés de cette

Si le oui l'emporte, la Suisse in-
vestira 1,5 milliard de francs par
an durant vingt ans. M. Rey-
Bellet a comparé ce montant
aux 500 millions d'investisse-
ments du seul Valais, l'année
prochaine (4% de la population
du pays). D'un autre côté, on a
attribué 1,55 milliard aux auto-
routes suisses, pour la seule an-
née 1998.

branche, une fois et demie l'au-
toroute.»

Toujours selon le président
des entrepreneurs valaisans,
l'on sous-estimait la sous-trai-
tance, Elle fera en moyenne
20%, comme l'a prouvé le
chantier de Cleuson-Dixence.
Et il y aura tous les travaux an-
nexes au Simplon, qui revien-
dront aux entreprises locales.

Avec le président de la SIA
Valais Philipp Teysseire, ils
étaient d'accord: un chantier
pareil permettra de développer
les connaissances techniques

Les 30,5 milliards d investis-
sements ferroviaires se divise-
ront comme suit: 7,5 milliards
pour Rail 2000 première étape;
5,9 milliards pour Rail 2000
deuxième étape; 13,6 milliards
pour les NLFA (3,4 milliards au
Lôtschberg).

Enfin, 1,2 milliard ira au ré-
seau TGV et 2,3 milliards aux
mesures antibruit.

et, par la suite, d'exporter son
savoir.

Enfin , il y a l'attrait régio-
nal. Le directeur de la Chambre
valaisanne de commerce Tho-
mas Gsponer rappelait que les
transports étaient l'un des argu-
ments décisifs dans le choix
d'un site industriel ou de servi-
ces. Quant au tourisme, il est
évident que des accès plus rapi-
des sont un argument de choc.
Le président de Valais Tourisme
Jérémie Robyr n'a pas manqué
de le souligner. PASCAL CLAIVAZ

Educateurs spécialisés sur la brèche
Les membres de l'AVALTES ont évoque les défis auxquels ils doivent faire f ace

Dégradation générale du cli-
mat social, difficultés éco-

nomiques, éclatement de la cel-
lule familiale, voici quelques-
uns des points qui contribuent à
augmenter le nombre et l'inten-
sité des problèmes sociaux. Le
vingtième anniversaire de l'As-
sociation valaisanne des travail-
leurs et travailleuses de l'éduca-
tion spécialisée (AVALTES) coïn-
cide donc avec une période tu-
multueuse. Pourtant, Jean-Henri
Dumoht, président de l'AVAL-
TES, ne perd pas son sourire,
tout en étant tout à fait cons-
cient des défis qui l'attendent.
Impressions recueillies lors de la
fête organisée le week-end passé
à l'institut Sainte-Agnès à Sion.

Actuellement les éducateurs
spécialisés remarquent une aug-

,. A LA DISCOTHÈQUE . . .
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mentation de la délinquance,
ainsi qu'un regain de violence
au sein des instituts dans les-
quels ES travaillent. C'est pour
ces différentes raisons que Jean-
Henri Dumont est d'avis que
l'AVALTES est devenue, ces der-
nières années, un instrument in-
dispensable. Indispensable, car
il a pour objectif de veiller au
maintien de la qualité offerte
par les établissements sociaux.
Et comme nous l'a expliqué le
président de l'AVALTES, ce but
devient difficile à maintenir:
«Avec les difficultés que connais-
sent les finances de l'Etat, on as-
siste à une stabilité des mon-
tants qui nous sont attribués,
alors que les besoins sociaux
augmentent. Nous devons donc
faire face à une situation para-

PUBL1CITÉ

doxale.» D'autres sujets préoc-
cupent encore M. Dumont:
«L'AVALTES doit être aussi pré-
sente dans les dossiers impor-
tants, comme celui concernant
la formation des éducateurs spé-
cialisés.»

Vingt ans d'activité
Pour ses vingt ans d'activité,
l'AVALTES s'est dotée de nou-
veaux instruments promotion-
nels. Des dépliants explicatifs et
un panneau didactique, com-
portant un nouveau logo, ont
été développés par des membres
de l'association valaisanne. Mais
comme l'a indiqué Jean-Henri
Dumont lors de son discours,
c'est toute l'organisation de
l'AVALTES qui devrait être re-

fondue: «Je rêve que l'AVALTES
devienne l'association des tra-
vailleurs sociaux. Nous devons
regrouper nos forces pour être
crédibles et devenir réellement

représentatifs.» Un vœu qui doit
avant tout permettre aux per-
sonnes en difficulté de bénéfi-
cier d'un meilleur encadrement.

VINCENT GILLIOZ

Marcel Maurer
Conseiller municipal

Sion

v.98
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Pour une Suisse intégrée au cœur
d'un réseau de transport européen

Otto G. Loretan
a été hospitalisé

On  apprenait hier que le
président de Loèche-les-

Bains Otto G. Loretan venait
d'être hospitalisé. Sa résistanceu .̂u^u ,̂»  ̂̂ .- _ CAi,i_4uC 4u -u- *!._. y ai ia6-_. yao jnvjtes you tQ  ̂

f K -  speaker events
nerveuse est en cause. le point de vue du journaliste, to be heid on

Les événements de ces qui veut qu'une perquisition à Monday at 6:30 pm and
derniers temps, qui ont secoué domicile équivale à une prati- Saturday at 10.00 am
la station, ont certainement af- que fautive quasiment assurée Saturday, November 21" at 10:00 am
fecté gravement sont état de de la personne impliquée. Business Opportunities in
canté Mobile Communications

A Loèche-les-Bains, les «La présomption d'inno- by Ernest Cavin , Swisscom.
choses ont pris une tournure cence concerne également M. Monday November 30* at 6:30 Pm
, , f .,. , r , ¦ , . Supply Chain Management -plus dramatique, au milieu de Loretan, précise le commum- client/Vendor Reiationships

la semaine passée, avec l'ou- que. Tant que les fait ne sont by Prof. R. Sidiqqi.
verture d'une enquête pénale. pas établis, la présidence du Saturday, December 5,h at 10:00 am

De son côté, le Parti dé- parti ne peut présumer de la wiiy did i-do an MBA?
mocrate-chrétien du Haut-Va- culpabilité de quelqu 'un.» Et A testimony by Claudio Matias , IBM.
lais (CVPO) a confirmé, dans si, à l'heure actuelle, le parti p uase confirm your atiendance wUh
un communiqué, qu'il ne de- demandait le retrait, cela CITY UNIVERSITY
mandait pas le retrait de M. équivaudrait à un jugement ~ Av. William-Fraisse 3 - 1006 Lausanne
Loretan de la vie politique. Il a anticipé. ïél ®v.f .4. *?. ;j°
pris position, suite à une de- PASCAL CLAIVAZ | H,OH QUALJTV AMER.CAN EOUCATION

mande semblable formulée,
lundi passé, dans le «Walliser
Bote». La présidence du CVPO
explique qu'elle ne partage pas
le point de vue du journaliste,
qui veut qu'une perquisition à
domicile équivale à une prati-
que fautive quasiment assurée

CITY UNIVERSITY

Le français
en vallée
d'Aoste

S
ous le titre «S'il existe un
fascisme italien, il existe un

fascisme valdôtain», l'hebdoma-
daire «La Vallée» a publié une
très longue lettre signée Claudio
Magnabosco et relance la polé-
mique et le débat sur l'emploi
de la langue de Voltaire en val-
lée d'Aoste.

Dans cette lettre on peut li-
re, notamment, que le statut
d'autonomie parle des deux lan-
gues (italien et français) sur pied
d'égalité, donc de bilinguisme,
mais que cela ne s'est pas réali-
sé.

«Les responsables? pendant
toutes ces années, affirme l'au-
teur, l 'Union valdôtalne a gou-
verné avec toutes les forces poli-
tiques de gauche ou de droite,
tout en sachant qu'elles étaient
responsables du processus
d'aliénation linguistique qui
était en train de se réaliser. Ou,
peut-être, il n'y a pas de respon-
sables mais tout simplement il y
a la faillite d'un statut auquel
personne n'a jamais cru vrai-
ment. »

Et dire que, il y a trois ans,
le «Peuple valdôtain», organe
officiel de l'Union valdôtaine,
publiait un article signé Com-
brefroide où l'on pouvait lire
notamment que «la première re-
vendication de l'automomie a
été faite par la Ligue pour la
protection de la langue française
dans la vallée d'Aoste en 1919.
C'est autour de ce drapeau de la
langue que les Valdôtains ont
commencé à se rassembler. Emi-
le Chanoux écrivait: «L'aspect le
plus caractéristique et le plus
important de notre lutte est sans
contredit la question du fran-
çais. (...) La langue française est
nôtre de toute manière et elle est
pour nous surtout valdôtaine.»

Le débat se poursuit et, en
même temps, les rencontres se
succèdent entre le (ou les?)
monde(s?) de l'école et l'admi-
nistration régionale pour es-
sayer de trouver une solution à
ce problème, une solution qui,
sur ce point, risque bien d'être
largement saupoudrée de la po-
litique ou d'histoire... de la poli-
tique.

PIERRE PINACOU
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| Tél. à BILITIS: (079) -436 91 29.
1. Maître professionnel, 35 ans, céliba-
taire aux superbes yeux verts, apprécie
musique, cuisine, jogging. Il souhaite
fonder un foyer harmonieux avec jeune]
fille 23/28, fidèle, intègre, qui saura l'ai-
mer sans défaut.

Réf. V-01l |
a. Charme certain, 39 ans, divorcé, fort
'dans la vie et dans son coeur, tendre et
sécurisant, il aime la musique, la photo-
igraphie , cherche 34/44 douce, gentille ,
(énergique pour partager une tendre
existence à deux.

Réf: V-009
3. Oui, vraiment très belle "plante", 46 ,
ans, coiffeuse, mince, spontanée, ten- |
dre, agréable à regarder, aime toutes
les musiques, marche en montagne .
cherche 40/50 ayant bonne position et |
In'aimant pas la vulgarité pour romance
là deux.

Réf: J-007
14. Adorable et gentil retraité, 70 ans,
veuf, belle prestance, particulièrement
doux, aime la musique folklorique, peti-
tes promenades , cherche 65/70 plutôt
fine, douce et gentille pour vivre en- i
semble une douce retraité.

Réf : V-005
5. Ex courtier en assurances, 64 ans, i
très bon vivant, belle stature, sa gaieté I
test contagieuse, aime littérature, pro-
'menades en haute montagne, cherche
45/55 jeune de caractère, agréable, co-
buette.

*_ -_.*. \ _r _-_ r_ _ ->Réf: V-008

ELLE...
29 ans. De très longs cheveux châtains
clairs, de grands yeux clairs, elle est grande,
svelte, vraiment belle femme. Bilingue, très
à l'aise dans son travail, elle est intelligente.
Elle a de l'humour, adore plaisanter, profite
de la vie au maximum. Elle aimerait un jour
avoir des enfants, pouvoir s 'en occuper, car
la famille compte vraiment pour elle. Si vous
êtes grand, sincère, ouvet ' et gai, elle vous
plaira, c'est sûr. Réf. E-5109833

^ELLE...
46 ans. De superbes cheveux blonds, des yeux
d'un bleu azur, elle est petite, fine et sportive. Elle
a beaucoup voyagé dans sa vie, elle est instruite,
mais a su rester simple et naturelle. C'est une
femme active, qui aime la vie, qui adore danser et
qui est fine gastronome. Elle aime la musique, les
arts, elle insiste surtout sur la qualité de vie. Mais
toute seule le cœur n'y est pas.

Réf. E-5119849

^ELLE...
55 ans. Petite, soignée, très sympathique,
elle travaille en tant qu'indépendante. Elle
est veuve et aspire encore à une vie remplie
de joie, de bonheur, de complicité et de

I n f o r m a t i q u e  & P C

Venez visiter
l'exposition informatique
au Centre Magro / Uvrier
du 16 au 21 novembre.

Un choix unique
de technologie
pour le bureau
ou la maison.

Avant tout achat ,
venez nous trouver,
vous comprendrez alors
pourquoi nous avons
autant de succès.

"Notre savoir faire unique"
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Sympathique la caisse maladie

KOLPING, et aussi la plus
avantageuse pour les enfants: En

Valais, seulement fr. 40.- par mois.
sans franchise , couverture accident
comprise 19 ruelle du Manège -
1963 Vétroz - tel. 027 / 346 53 00
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Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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LUI...
26 ans. Des cheveux châtains foncés et des
yeux verts, c'est un garçon très sensible, géné-
reux et ouvert. La confiance, l'humour, ie sens
de la famille sont des valeurs importantes pour
lui. Sur le plan sentimental, il ne veut pas rester
sur un échec. La vie est faite pour rire, sortir,
faire du sport et profiter des moments libres
pour les loisirs. Bien sûr, plus tard viendront les
enfants qui scelleront cet amour en apportant
plein de rires. Réf. L-5139825

LUI... ^̂
32 ans. Lallure sportive, beaucoup de charme
et un sourire tendre, il a un super job et gagne
bien sa vie. Il est drôle, intelligent, il a du répon-
dant et de la joie de vivre à revendre. Pendant
ses loisirs, il fait du ski, du tennis, du vélo,
s 'intéresse pas mal à la musique, il est pour les
imprévus et les sorties entre amis. Il aime les
femmes spontanées, modernes, ayant de
i'humour. Réf. L-5149830

I
I

• 3xLait
• 2xNoisette

5x100 g

^LUI...
49 ans. Assez grand, svelte, une très grande
ouverture d'esprit, il travaille dans le domaine
du social, c'est sa vie. Le dialogue compte

http://www.valcom.ch/center
mailto:center@valcom.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Deux millions pour Sainte-Jeanne?
La commune de Martigny compte s'offrir une nouvelle salle de gymnastique.

L La barre des 51 millions
a cité des bords de la Dranse va-
t-elle s'offrir une neuvième halle
de gymnastique? C'est en tout

cas le souhait de la Municipalité qui a
fait de ce projet une priorité de son
budget d'investissements pour 1999.
L'administration octodurienne aime-
rait en effet consacrer
l'an prochain deux
millions de francs à la
réalisation de la pre-
mière étape d'une
«salle de gymnastique
double». Laquelle de-
vrait être érigée à
proximité immédiate
du collège Sainte- ¦V\>_Jeanne-Antide, pour H ""£s M
un montant total de 4 B J§A^millions de francs. Un ^^^^¦-fi_E__^____________________
million supplémentai- pierre Crittin, président de
re serait également in- Martigny.
vesti dans ce projet
pour l'aménagement d'un parking
souterrain d'une centaine de places.

Pour les collégiens
et les sportifs

Le président Pierre Crittin estime que
cette réalisation répond à une double
nécessité. «Cette salle va tout d'abord

permettre de combler le déficit en in-
frastructures sportives du collège
Sainte-Jeanne-Antide. Cet établisse-
ment du cycle d'orientation régional
ne disposant en effet actuellement que
d'une minuscule salle de sport, bien
trop vétusté.»

La réalisation de
cette nouvelle salle
double servirait aussi à
répondre aux deman-
des et besoins de so-
ciétés sportives locales.
«Le basket et la lutte
par exemple doivent
évoluer dans des con-
ditions précaires, voire
même contraires à cer-
taines réglementations
en vigueur. La cons-
truction d'une halle
p lus vaste que celle ac-
tuellement en service

au Bourg permettrait de remédier à cet
état défait regrettable.»

Et puis, le président Crittin ne
manque pas non plus de souligner
que cet investissement arrive à bon
escient. «Si le Valais obtient l'an pro-
chain l'organisation des Jeux olympi-
ques de 2006, la Municipalité de Mar-

ie collège Sainte-Jeanne-Antide bientôt doté d'une nouvelle salle de gymnasti-
que double? C'est le souhait de la Municipalité de Martigny. nf

tigny se verrait alors obligée de privilé-
gier, dès l'an 2000, d'autres investisse-
ments sportifs et de renvoyer ce projet
à des jours meilleurs. C'est donc le bon
moment pour réaliser cette halle, pour
laquelle nous espérons obtenir un sub-
ventionnement du Département canto-

nal de l'éducation et un crédit LIM.»
Le Conseil général sera-t-il sensible à
cette argumentation au moment de ,
voter un budget 1999 qualifié d'équili-
bré par le premier citoyen de Marti-
gny? Réponse le 10 décembre pro-
chain. PASCAL GUEX

Avec ce budget 1999, le total des dépen-
ses de fonctionnement après amortisse-
ments passe pour la première fois la bar-
re des 50 millions à Martigny, pour se
fixer à 51 683 525 francs. N'allez pas
croire pour autant que Pierre Crittin ait
choisi de jouer les riches au moment de
présider son premier budget. «Non, la
valeur des recettes et des dépenses est
en augmentation simplement en raison
de la création d'un nouveau département
«patrimoine financier» et à l'imputation
des intérêts de 2,835 millions, calculés au
taux de références de 5,25%. Pour le res-
te, ce budget est proche de ses devan-
ciers.»

La commune de Martigny a donc re-
groupé toutes les dépenses et recettes
liées aux immeubles et terrains non utili-
sés à des fins d'utilité publique. Ceci
après avoir répertorié et évalué tous les
biens communaux. Cet inventaire laisse
apparaître que ces avoirs étaient jusqu'ici
légèrement sous-évalués. «La commune
dispose d'un patrimoine financier à hau-
teur de 49 millions de francs et d'un pa-
trimoine administratif également proche
des 50 millions.»

Quand I huile se décline
Exposition à la galerie de la Tine.

Paul Roussopoulos et Martin Me Nulty: unis en art, comme en
famille. ni

TROISTORRENTS Huiles sur
bois et huiles sur toiles. Paul

Roussopoulos et Martin Me
Nulty ont hérité les deux d'une
passion pour la peinture. Réu-
nis le temps d'une exposition à
Troistorrents, les artistes pré-
sentent, notamment, leur vision
tout à fait personnelle du Valais.

L'origine grecque de Paul
Roussopoulos ne peut échapper
à ses paysages peints, même si
ceux-ci sont d'inspiration valai-
sanne: des ciels blancs qu'aucu-
ne montagne ne vient assom-
brir. «Ce sont des paysages d'ici,
mais je supprime les monta-
gnes. Si je laisse le ciel blanc,
c'est qu'au fond , dans ma tête,

PUBLICITE

Suffis

mandai
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je le vois blanc», explique le
peintre.

Moins figuratif , l'art de
Martin Me Nulty se compose
de peintures comme de sculp-
tures. Parmi elles, des repré-
sentations de vignes que l'artis-
te d'origine anglaise a eu l'oc-
casion d'observer en Suisse du-
rant l'hiver. Une exposition
non seulement complémentai-
re, mais également familiale: la
fille de Paul Roussopoulos,
peintre elle aussi, n'étant autre
que l'épouse de Martin Me
Nulty.

A voir jusqu 'au 10 janvier à
la galerie de la Tine à Troistor-
rents. EE

Suivez les guides
Visites guidées de Saint-Maurice: vers la création d'un groupe de travail

AINT-MAURICE Une dizai-
ne de personnes dont une

minorité d'habitants de Saint-
Maurice ont répondu présent
lundi à l'invitation de l'office du
tourisme, responsable du projet
de mise en route d'une équipe
de guides touristiques pour la
cité agaunoise. «Cette première
séance d'information s'est pen-
chée p rincipalement sur la
création d'un groupe de travail
qui définira dans les mois à ve-
nir le concept de visite guidée
de la ville», souligne la directri-
ce de l'OT Patricia Van der Vel-
den. Comment travailler, quel-
les informations réunir sur les
lieux visitables de Saint-Mauri-
ce, quel rythme veut-on don-
ner à ces visites, comment ré-
gler le problème des langues ^— _ML_L____CJ1 1
étrangères? ^a vjs;te gUj dée insistera notamment sur l'architecture des bâtiments comme ici à l'ancienne avenue

Tels sont les thèmes sur des Terreaux (entrée Saint-Maurice côté Lavey). idd

lesquels se penchera cette
commission. Un document de
base qui complétera les infor-
mations données par René
Reynard, l'unique guide actuel-
lement en service, sera élaboré
en comptant sur la collabora-
tion de spécialistes de l'histoire
locale comme Raymond Ber-
guerand ou Jean-Claude Cha-
peron.

Esprit de groupe
«Je suis intéressée par ce petit
job qui demandera beaucoup
de travail et d'investissement
personnel», souligne Carole
Dussex de Martigny. Cette jeu-
ne employée de commerce au
chômage, voit une excellente
approche pour apprendre à
guider des groupes. Pour sa

part, le responsable du groupe
de travail Robert insiste sur le
fait que les futurs guides ne se-
ront pas isolés mais que tout
sera élaboré dans un esprit
d'équipe. Les visites prévues
dès le mois d'avril 1999 dure-
ront environ deux heures,
axées principalement sur la
Grand-Rue, quartier de la gare,

etc. L'office du tourisme tra-
vaille également sur la création
d'un forfait incluant un repas,
la visite de la ville, la découver-
te de l'abbaye, la grotte aux
Fées et le château. (Nouvelle
séance d'information prévue le
27 novembre à 14 heures au
café de la Dent-du-Midi).

LéON MAILLARD

MÉMENTO

Maurice organise une retraite
du vendredi 4 au mardi 8 dé-
cembre à l'occasion de la fête
de l'Immaculée Conception.
Inscriptions au (024)
486 11 11.

Teneurs de registre réunis
MONTHEY
Télé 12TROISTORRENTS Les te-

neurs de registre et substi-
tuts de l'arrondissement du re-
gistre foncier de Monthey se
sont réunis vendredi dernier à
Troistorrents. L'arrondissement

rectives et informations concer-
nant le cadastre. Ainsi., vendre-
di, l'association des teneurs de La prochaine émission de Télé

12, «Regard», sera diffusé en
boucle chaque heure paire du
vendredi 20 à 18 heures au

registre emmenée par son pré-
sident, Maurice Dubois, secré-
taire communal à Evionnaz, a

de Monthey compte seize com- pu entendre Fernand Emery, du lundi 23 novembre à minuit,
munes, celles du district de service des contributions, ainsi Le thème principal sera le do- YVONAND
Monthey ainsi qu'une partie que Régis Chanton, conserva- page. Enregistrement public Guggenmusiks
des communes du district de teur du registre foncier. ce soir à 19 h 30 au café de la |_es Kamikazes de Monthey
Saint-Maurice. 

 ̂̂  ̂  ̂̂  ̂
Nouvelle-Poste. participeront, avec 21 autres

Cette réunion annuelle Dubois a notamment évoqué SAINT-MAURICE 
formations, au 2e Festival ro-

constitue surtout une occasion les mutations de la profession poti-aî+û mand et tessinois de guggen
pour les représentants de l'Etat avec l'informatisation toujours Retraite musiks à Yvonand vendredi

I
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Elisabeth Escher reçue à Brigue
La nouvelle juge du Tribunal fédéral entre dans une longue suite de magistrats haut-valaisans de renom.

B
RIGUE II faisait un temps Kaspar Zen-Ruffinen a partici- i " r ~

W\ Valais, puisqu 'il est bourgeois qu'elle quitte, connaît des pro-
glacial pour la réception de pé à la fondation du Tribunal de Zeneggen.» blêmes structurels. «Le travail

la nouvelle juge du Tribunal fé- fédéral. On se souvient égale- p «^ de ses juges est d'autant p lus re-
déral Elisabeth Escher à Brigue. ment des juges fédéraux Alexis Mme Elisabeth Escher in- marquable», soulignait-elle.

Allet de Loèche, Félix Clausen t̂ J nove: elle est la 
première Haut- Le 

président 
du 

Conseil
Mais l'événement a fait ou- de Brigue, Raphaël von Werra \ B¦¦ , ' I Valaisanne au TF. Et elle pren- d'Etat Serge Sierro a relevé le

blier la température. Le prési- de Loèche, ainsi que des juges L .' BÉa.^ dra 
'a P'ace c'u président Mul- parcours rapide du nouveau

dent de Brigue Peter Planche a supp léants Raymund Loretan Wm̂ -^t^^Ê ^er: mn 
^

on s^Sne>>< selon ju ge fédéral: deux années com-
reçu les amis de la cité du Sim- de Loèche et Werner Perrig de È̂UÊ '

^Ê? ̂ 
Mme Arnherd. me assistante du professeur

pion, le Conseil d'Etat presque Brigue. Précisons que le prési - . Weigand à l'Université de Ber-
au complet et le président du dent du Tribunal fédéral, Peter De son côté, Mme Escher a ne. puis trois années comme
Grand Conseil François Gay. Alexander Muller, possède éga- remercié particulièrement le greffier et collaboratrice scien-

lement des liens avec le Haut- PDC du Haut-Valais qui a très tifique du Tribunal fédéral. Par
«Le Haut-Valais a toujours bien manœuvré pour faire la suite, il y eut les trois ans et

fourni des juges de renom, re- aboutir sa candidature et, en demi du Tribunal cantonal,
marquait la conseillère com- La nouvelle juge du Tribunal f é- particulier, sa présidente Bri- Enfin , la consécration suprême
munale Viola Amherd dans sa déral Elisabeth Escher, honorée gitte Hauser. Elle a remarqué du Tribunal fédéral.
«laudatio» . En 1848, le Loéchois à Brigue. _^_^__t^_^_^_^_^_^_^_m_-_-_----^--_-_m_m_m_ W_-_m_m__^_-_m_-_m qUe [e Tribunal cantonal , PASCAL CLAIVAZ

jaei en concert Patience, les travaux arrivent
Violon, voix et accordéon servis par jael

ce soir à 20 h 30 à l'hôtel de ville. Où en est-on à Chermignon

^^^^^^^^^^^^ms_^_\_t_t_t_t_t_tm avec les travaux pour l'amélioration de la sécurité des piétons?

CHERMIGNON L'important
trafic estimé à 4500 véhicu-

les par jour et la vitesse excessi-
ve des véhicules traversant les
villages de Chermignon-d'en-
Haut et de Chermignon-d'en-
Bas ont amené les autorités, en
collaboration avec les services
de l'Etat, à prendre des déci-
sions urgentes. A Chermignon-
d'en-Haut, suite à une pétition
des villageois, les travaux (sur-
élévation des trottoirs pour ré-
trécir la chaussée) sont en cours
trois mois après le lancement
d'une pétition lancée par un
groupement de villageois. A
Chermignon-d'en-Bas, un
groupement de citoyens lançait
à son tour une pétition en mai
dernier, pétition qui recueillait
deux cents signatures et qui de-
mandait la construction d'un
passage sous voie à la hauteur
du café Le Relais-Fleuri. En oc-
tobre dernier, ce groupement
de citoyens suggérait à l'admi-
nistration communale de pré-
voir des patrouilleurs scolaires
pendant les heures de pointe,
spécialement aux heures d'en-
trée et de sortie d'écoles. L'au-
torité communale a pris des
mesures et a décidé de faire ef-
fectuer régulièrement sur l'en-

// est 11 h 05 un matin à l'entrée du village de Chermignon-d'en-Bas. Un automobiliste s'arrête pour
laisser passer les piétons. Un autre le dépasse... Il y a vraiment urgence pour construire un passage
sous-voie à cet endroit. \n

semble des territoires de la
commune des contrôles radar
afin de sensibiliser les automo-
bilistes et d'assurer un maxi-
mum de sécurité" pour les pié-
tons. L'autorité précise que les
diverses modalités à régler pour
le passage souterrain sont en

90 ans de Théotiste
VISSOIE Théotiste Clivaz- dans la «capitale» anniviarde ment. Théotiste qui est la ma-

Cotter est née le 13 novem- jusqu 'en 1966. Parallèlement, le man de six enfants, de dix-sept
bre 1908 à Vissoie. couple exploitera le café-hôtel petits-enfants, dix-sept arrière-

Très jeune, elle a travaillé des Alpes durant de nombreu- petits-enfants, d'un (bientôt de
en qualité de cuisinière et ses années. Veuve depuis 1987, deux) arrière-arrière-petit-en-

cours, et sa réalisation sera exé-
cutée dans les meilleurs délais.
Compte tenu de ces décisions,
le Conseil communal, préoccu-
pé par la sécurité des piétons
sur les routes villageoises, préci-
se qu'il n'a pas l'intention d'en-
gager des patrouilleurs scolaires

n modernisant
itégrée au réseï
i durée des traj
roDortion DOUVI

à certaines heures. L'adminis-
tration communale demande
donc encore un peu de patien-
ce aux nombreuses mamans
qui aident quotidiennement
leurs petits à traverser les dan-
gereuses routes de la commune.

CHRISTIAN DAYER

ce soir à 20 h 30 à l'hôtel de ville

Jael propose une musique qui ne cherche rien d'autre qu'une
émotion faite de simplicité. idd

S
IERRE Leur formation est
classique. Leur musique, el-

le, a toujours échappé à toute
classification. Si le mot n'avait
pas perdu sa signification pre-
mière d'exaltation, de démesu-
re, de dépassement de soi, la
musique de Jael (Corinne Pella-
ton et Thierry Châtelain) entre-
rait dans un répertoire «roman-
tique». Ils viennent de sortir
leur 4e album «Ombres sauva-
ges» composé par Thierry Châ-
telain. «Diamant noir posé sur
l'écrin de l 'éternité», la musique
de Colline Pellaton et Thierry
Châtelain lance mille lumières.

MÉMENTO 
r D A M C . l t/i r _ M T A M A  -: l I 4._ __ :_. :_ ¦_ . _

Le public les renvoie en miroir.
Un jeu d'éclats brûlants, dans
la grâce du partage. «Leur vie,
la vie, danse autour du feu, je-
tant sur nos visages éblouis des
ombres sauvages.» Colline, vio-
lon et voix et Thierry, accor-
déon, se sont formés dans
différents conservatoires de
Suisse.

Puis, ils sont partis se per-
fectionner en -Allemagne et à
Paris où leur désir d'ouverture
les a poussés à pratiquer aussi
plusieurs disciplines théâtrales.

CD

j ^  •
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Le PS à Fully
Un nouveau parti

au pays de la châtaigne.

FULLY ((Après Rome, Berlin,
Londres, enfin il arrive à

Fully.» C'est ainsi que le Parti
socialiste annonce la création
d'une section communale, pré-
vue pour le 21 novembre.

En effet, l'assemblée cons-
titutive du parti aura lieu à 10
heures à la salle de la pétan-
que. Puis, dès 11 heures, un
apéritif sera offert à l'ensemble
de la population. A cette occa-
sion auront heu les allocutions
du conseiller d'Etat Peter Bo-
denmann et du conseiller na-
tional Thomas Burgener. La
population aura également
l'occasion de saluer Liliane An-
drey, présidente du Parti socia-
liste du Valais romand, Mar-
celle Monnet-Terrettaz , prési-
dente de la Fédération socialis-
te du district de Martigny et
bien sûr le ou la président(e)
de la section de Fully. Dans «Le
peuple valaisan», Gabriel Ben-
der, député suppléant, constate
que de par sa nature géologi-
que et démographique, Fully
est déjà une zone en tension. Il
en déduit que, dans un contex-
te où l'engagement politique
est une constante et où nom-
bre de personnes se sont sou-
vent clairement affichées à
gauche, l'absence de parti so-
cialiste structuré est une ano-
malie. ((Anomalie qui disparaî-
tra le 21 novembre 1998», con-
clut-il. CP

Etes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?

Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto 120 à un prix avantageux.

Pour d'autres information s, adressez-vous au Swisscom Shop le plus

proche, auprès d'un partenaire Swisscom ou composez le

numéro gratuit 0800 800 113.

A LOUER
A MARTIGNY
av. de la Gare 10

SU «g^mhoff
Mgr oerancesA 3 pièces + hall

WC-lavabo,

Sion - Vissigen
A louer

pacieux logements de
VA pièce

line séparée, salle de bains

5e étage. Surface
env. 50 m2.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 750.-,
charges comprises.

Pour visiter: Mme Carvalho
Tél. (027) 455 53 78

Le conte s écrit -™
S.O.S. jeunesse

MEMENTO

Deux conteuses valaisannes présentent leur recueil original consacre a Noël

D
ORÉNAZ A l'occasion de la
journée nationale du con-

te, Marie-Luce Dayer et Elisa-
beth Lugon-Moulin, conteuses
d'origine valaisanne, signent un
ouvrage: «C'est le temps de la
Noël». Illustré par Véronique
Gay-Fraret-Bottaro et édité par
les Editions Saint-Augustin, le
recueil sortira en librairie à la
fin novembre.

Contes originaux
«Bien sûr, tout appartient à la
mémoire collective des peup les,
tout a déjà été dit. Mais ce livre
est un travail personnel, inspiré
des paysages et des coutumes
valaisannes», précise Marie-
Luce Dayer. Ainsi, les deux
narratrices se défendent d'avoir
produit un patchwork de con-
tes cueillis ici ou là. Pour elles,
le recueil est une véritable
création évocatrice des Noëls
d'antan. Destiné à replonger le
lecteur dans l'atmosphère de
son enfance, il le conduira vers
l'intériorité.

Marie-Luce Dayer a dé-
couvert le conte en 1974 aux
Etats-Unis: «Cela peut paraître
paradoxal, mais je pense que ce
genre oublié a trouvé dans cette
nation cosmopolite un bon ter-
reau pour renaître. Car chacun,
au travers du conte, a cherché à
retrouver ses racines.» De retour

Pour ses 10 ans, l'association
S.O.S. jeunesse diffuse «Kol-
ya» ce mercredi 18 novembre
au Casino de Martigny dès 18
heures et le jeudi 19 novem-
bre au Monthéolo à Monthey
à 18 heures.

Des dessins réalisés par Véronique Gay-Fraret-Bottaroen Suisse, elle se passionne dé-
finitivement pour le conte et se
met à écrire. Aujourd'hui elle
se veut son porte-parole et dé-
clare: «Le monde a besoin des
contes. Face à la mondialisa-
tion, chacun a besoin de retrou-
ver ses racines.»

Plus tard, au grenier, près
du fourneau et à la lueur d'une
bougie, les deux conteuses ont,
tour à tour, déroulé le fil
d'Ariane pour emmener l'audi-
toire au cœur de l'imaginaire.

CAROLE PELLOUCHOUD

Réa

MARTIGNY
0,8 ou 0,5 pour nulle?
Ce jeudi 19 novembre à l'hô-
tel du Parc dès 20 h 15,
grand débat public sur le thè-
me «0,8 ou 0,5 pour mille, la
goutte d'alcool qui fait débor-
der le vase». Ce débat oppo-
sera MM. Pierre Moren, prési-
dent de la Chambre valaisan-
ne de commerce et Yvon Ro-
duit, directeur général de
Imesch Vins à Sierre, à Michel
Graf directeur-adjoint de
l'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et Daniel
Mayor président de l'associa-
tion Help. Entrée libre.

MARTIGNY-COMBE
Concert Mac Bonvin
L'association Ace-junior orga-
nise deux concerts ce vendre-
di. L'un à Martigny-Croix dès
21 heures avec Paul Mac Bon-
vin à la salle de l'Eau-Vive
(ouverture des caisses à
19 h 30); le second dans
l'après-midi avec Jacky Lagger
destiné aux enfants des
écoles.

Vendredi 20
20 heures, la dé
Maison des cor
d'outre-Rhône
«Nouvelles» d.

v

Combattez le stress WK9HH|
Pour une bonne nuit de sommeil , f Ê_W][kXWkfk__W_ %
nous avons de quoi vous satisfa ire
avec les matelas BICO, rendez-nous
visite, nous vous conseillerons pour
une literie adaptée à votre morphologie. [\
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ROUTE DU GRAND-ST-BERNARD ROUTE DE SION 77
MARTIGNY- CROIX TÉL. 027/ 722 22 12 SIERRE TÉL. 027/ 456 36 36
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Oiiartipr Rfc'dpnti*Quartier Résidentiel
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Aprosmité des école
agencés bâta ou terrasse

FM plu_ d_T/am__- : mvw gao _n _4

Wh _ WMm

u 
A LOUER A MONTHEY >

fc*è/ au ch. d'Arche 25

H Z% pièces
avec balcons, bien ensoleillé.

Fr. 850 - + charges. Cuisine habitable.
deux salles d'eau. Place de parc
à disposition.
KÙNZLE S.A. 36-498047
AV. DE LA GARE 24 WIÇfWÇJfCJcftfM
1870 M O N T H E Y  1 W_______________m_lM/

appartement
de VA pièces

situé dans villa à Gravelone.
Convient à un couple dès 40 ans.

Loyer payable partiellement
par travaux d'entretien.

36-498374

¦ visiter:
027) 722

http://www.geco.cfi
http://www.helvetiapatria.ch
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Le "TM»*9ettes Le Mali à l'honneur
Sagesse et humour toujours présents \j ne soj rée tropicale au centre RLC.

dans la vie de Flavien Favre. r

S
ION Un voyage au Mali? Michel Wernimont est parue
C'est tentant... A défaut de ÉÊÊtS. dans un ouvrage collectif aux

ans, Flavien Favre vit en com- Loèche à Sion, en collaboration ^l^^fc Cette soirée sera également
pagnie de son épouse au home avec l'association DouGoula et M animée par de la musique et
Saint-Sylve à Vex. «On est bien le groupe Atelier Voyage Aven- des chants du Mali interprétés
soignés ici, mais c'est tout de ture, propose une soirée consa- -J^ '' par Bassi Kouyaté, originaire de
même pas la maison fam ïlia- crée au Mali, vendredi dès %k _nP>Wl Banamba, qui sera accompagné

des Agettes Stéphane Crettaz , ~ _M ^ f ^ t'' trumentiste, pour un unique
venu en compagnie de Liliane " 1 y  Expérience nSfÉ î^S 

concert dans notte canton à ne

Dussey lui souhaiter bon anni- W I ^ dans ce pays u contera son CHRISTINE SCHMIDT

«J 'avais construit une mai- J Pour la livraison de trois malles ¦k̂  Bassi Kouyaté 
et 

Vincent Zanet'
son pour mes vieux jours aux /  de médicaments à Asongo. ^^%fl ti se produiront vendredi soir
Agettes... Mais comme je n'ai I Z _^_____LJ A relever que l'aventure de mÊÏ_^______________ -_-_-m_î__-_-______ -U________Wr,.< -%><m au centre RLC. idd

pas d'enfants, j'ai préféré Flavien Favre, doyen des Aget-
m'installer ici pour vivre sans tes, le jour de ses 90 ans. nf ^* _f%._m j *il n j i _ 9>M * ¦¦ m* __TC __K_"M" ___k^% ^%lsouci avec mon épouse. On m. .FT  ̂ U^__fS C i f l l l  ITl^înous fait le ménage, la popote, ne l'a signé qu'à l'âge de 50 ans *̂̂ * **w M̂ %twtiW %M *M m m %_r ¦ I «_ ¦ ¦ m%M m
on nous soigne bien. Et nous avec Anna Fux. «J 'ai mis du
avons tout notre temps pour temps à me décider, j'ai attendu ia Urne valaisanne contre le rhumatisme lui consacre sa j ournée médicale.jouer les lézards sur la terrasse de trouver celle que] estimais la ° '
ensoleillée ou sur le lit, pour li- meilleure compagne pour finir ç ION Mal de dos, mal du contre le rhumatisme (LVR) a lités de traitement. Des spécia- le, tandis que le professeur
re, papoter, regarder la télé...» ma vie. C'était un bon choix...», 3 siècle... Manque d'exercice décidé d'y consacrer sa jour- listes de la médecine physique Darioli de la polyclinique mé-

Dans sa vie active Flavien aV0Uelalerte nonagénaire- physique, mauvaise tenue, née médicale, qui se déroulera et de réhabilitation, les doc- dicale du CHUV analysera les
Favre n'a pas chômé. Les (<Vous êtes Plein de ,aSesse> troubles fonctionnels? Difficile le samedi 21 novembre, à l'hô- teurs Sierro et Gobelet, traite- coûts socio-économiques des
grands barrages puis l'exploi- et wus avez touJ ours f ait Preu~ parfois de trouver une raison à tel Europa, de 9 à 17 heures. ront de l'anatomie fonction- lombalgies. Durant l'après-mi-
tation d'un domaine agricole à ve d 'une bonne dose dhu ~ cet état de douleurs souvent nelle du rachis, des traite- di, des ateliers interactifs per-
Maragnénaz qu 'il vendra à mour-» lui a dit le président diffuses, et pas moins difficile Parlons de notre dos ments médicaux des lombal- mettront au public de débattre
Kurt Bosch en 1974. «Pour lui des A?ettes- ** Preu7e V™ l'a* pour le corps médical de déci- f , . .. . . , gies, de l'utilité des techniques de ces problèmes et des possi-
faire plaisir...», commente Fia- *? et la Pf 0,le a s}™' Pour le der du traitement réparateur le V,'7 

* ™ Z ro„r TT de Physiothérapie. bûtes de prévention en com-
vien Retour alors au village na- Plus Srand Plaisir des neveux et plus judicieux... d ™°™atlon' au cours ae la- pagme de piusieurs medecms.
tal sur ce balcon fleuri des nièces qui partageaient le gâ- quelle plusieurs médecms ten- Le docteur de Preux, spé- Inscriptions et renseigne-

^ 
' ttes teau d'anniversaire avec ce Face à un problème qui teront de faire le point de la si- cialiste en neurochirurgie, se ments auprès de M. Urs Bu-

tonton jamais en manque touche une large part de la po- tuation, tant sur le plan de la prononcera sur les possibilités mann, secrétaire de la LVR
Le contrat de mariage, il d'une répartie... NORBERT WICKY pulation, la Ligue valaisanne prévention que sur les possibi- d'une intervention chirurgica- (027) 472 5147. NW
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pièce |——| de 76 m
v. de l'Europe 73 A-B env. 31 m2 dès 460.- n fchawës cc
! pièces apparte
v. du Simplon 18 env. 48 m2 3" 625.- 41/4 pièc
v. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710- de 91 m

Fr. 680.-/1
> pièces (charges co
v. du Crochetan 43 env. 67 m2 dès 770.- !l°uLreils.?,

Av. de l'Europe 73 A-B env. 70 m2 dès 877.- ITO

4 pièces
Av. du Crochetan 49 env. 78 m2 dès 915.- 

^Av. du Simplon 20 env. 74 m2 3* 1005 - <mÊ*
DUC-S.

5 pièces 1'
Av. du Simplon 18 env. 88 m2 dès 1150.- | |JJ

Y compris acompte de charges IH3|
__«. .« •_i_-_U_-_.J. ftlll__. _ -_« _._  — /nn4\ n-iit nn AM _I1/

:ompte s/c
impris. Cul

A. D E S L ÂRZËSBIIJMI
GÉRANCES S.A.|
A Sion, Petit-Chasseur
immeuble Le Coteau
appartement
VA pièces
rez + terrasse. Salon, chambre,
cusine séparée, salle de bains.
Fr. 800.- charges et place de parc
comprises. 3e-498343
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A
des Erables 29-31

4'/_ pièces dès Fr. 1430.-
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+ ch. Fr. 90.-3lace de parc dans parkin
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du 17.11 au 21.11
1 Toutes les salades fraîches
i Anna's best«̂g

150-400 g -.60 de moins
Exemple: ¦ 

-ÀSalade de céleri ¦I *lf|
Anna 's best XII
180 g
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tranquille
Chassot la joue

F

rédéric Chassot n'a pas
changé. Son passage au FC
Zurich n'a pas réfréné son

exubérance. Personnalité appré-
ciée et courtisée lors de la con-
férence de presse hier soir, le
Fribourgeois exprimait une bon-
ne humeur communicative. Son
discours et son attitude tradui-
saient une confiance que Gilbert
Gress exploitera certainement
contre les Hongrois à l'aile droi-
te. «Si je ne suis pas titularisé, je
ne ressentirai aucune décep-
tion», confiait le Zurichois

d adoption. «Mais je devrai
commencer. Gress m'a parlé. Il
m'a demandé de me préparer
afin d'affronter un rôle légère-
ment différent de celui que je
joue actuellement à Zurich. Je
me retrouverai certainement
beaucoup p lus excentré dans un
système à trois attaquants avec
mission de tenir le côté. Gress ne
m'a pas dit formellemen t que je
débuterai. J 'y crois très fort.»

Je le connais
Chassot ne craint pas la transi-
tion entre la latitude dont il jouit
avec Ponte dans un dispositif à
deux pointes et la plus grande
rigidité de la conception de
Gress avec deux ailiers entou-
rant Chapuisat. «Le système de
jeu reste un grand mot. Il faut
s'adapter. J 'ai joué sept ans avec
Gress comme entraîneur en
club. Je sais ce qu 'il attend dans
cette position. Jouer intelligem-
ment tout d'abord, ce qui sera
dur... (l'international ponctue la
remarque d'un- grand éclat de
rire). Evoluer le long de la ligne
exigera une p lus grande atten-
tion dans le replacement défen-
sif. Je ne crains pas non p lus
l'effort que réclame le sélection-
neur pour contrôler le joueur
qui me marque lorsque nous
avons perdu le ballon. Si je lui
créée des problèmes, il n'osera
pas monter.»

Le sélectionneur national a
eu tout loisir de mesurer l'état
de forme du vif-argent du Letzi-
grund. Huit buts en champion-
nat, une réussite pour une qua-
lification européenne, les chif-
fres concrétisent son état de
forme. «J 'ai connu des moments
difficiles l'an dernier avec deux
opérations au genou et six mois
d'arrêt. C'était p énible d'enten-
dre les gens me dire qu'une pau-

se pour blessure pouvait aussi se
révéler prof itable. Cela m'a
peut-être donné un nouvel élan.
J 'ai repris avec un très bon tour
f inal à Sion et la suite s'est en-
chaînée à Zurich. Nous he vi-
vons pas actuellement notre
meilleur moment avec le FCZ.
N 'oublions pas que nous ne
sommes encore que cinquièmes
au classement.»

Solidarité
Avant le rendez-vous hongrois,
Chassot ne se dépare pas de sa
proverbiale décontraction. «Cela
appartient à ma nature. Ne pas
se prendre au- sérieux permet
aussi de gérer plus facilement la
pression. Je suis nerveux avant
n'importe quel match. Même si
cela ne se voit pas.» Il n'attribue
pas une importance excessive
au test de ce soir. «Un excellent
état d'esprit anime le groupe.
Comme dans un club. Nous
sommes soudés et très solidaires.
Il nous faudrait un résultat afin
de nous rassurer. Mais nous ne
jouerons pas un quitte ou dou-
ble même si nous n'avons pas
encore gagné cette année. Il
n'existe aucune honte de s'incli-
ner contre l 'Italie ou de concéder
le nul au Danemark. La maniè-
re importe. Nous sommes cons-
cients de nos carences face aux
Danois. Nous avons perdu trop
de ballons dans les dernières mi-
nutes en dégageant simplement.
Nous devons gagner en régulari-
té sur l'ensemble du match.»
Dans une optique personnelle,
Chassot a acquis cette constan-
ce en club. Reste à le confirmer
en équipe nationale. «Je crois
que l'image du joker a disparu.»
Il aura l'occasion de l'effacer
encore davantage ce soir à Bu-
dapest. De Budapest:

STéPHANE FOURNIER¦ 

¦ ¦ - Frédéric Chassot i
est capable de bril- I

k^rf ler à 
la 

pointe de
l'attaque au côté
de Stéphane Cha-
pUJSat. asi |

Sébastien Fournier doit renoncer
Touché la veille lors de l'entraîne- deux semaines. Ce n'est pas dra- premier de ma carrière. Une réac-
ment, Sébastien Fournier avouait matique avec la situation de Ser- tion réflexe, impulsive. Ce geste,
son inquiétude. La torsion de sa vette au classement.» Cette dé- qui n'était ni grave ni méchant,
cheville et un contact avec Pasco- fection accroît les chances de Jo- est loin de moi aujourd'hui.» Le
lo pourraient avoir engendrer des hann Lonfat. «Je n'y ai pas réflé- clan des Servettiens ne sera pas
dégâts importants. «Je me sou- chi. Je suis prêt si Gress fait appel diminué avec les grands débuts
mettrai à des examens approfon- à moi.» L'Octodurien fêterait une de Buhlmann. «Je pensais jouet
dis vendredi. Pour l'instant, je ne seconde titularisation après l'Ir- cinq minutes et je  me retrouve
marche pas tellement, la douleur lande du Nord ce printemps où il aujourd'hui titulaire. Cette sélec-
est vive. Je ne suis pas abattu avait déjà côtoyé Wicky au milieu tion récompense la régularité que
puisque je  savais que cela me de terrain. «Je ne pense plus du j'ai acquise dans mes performan-
guettait. L'opération prévue devra tout à mon carton rouge de ven- ces. Je ne suis pas nerveux poui
simplement être anticipée de dredi contre Magnin. C'était le l'instant. Demain peut-être.» S F
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Hodel
ou Lonfat?
Contraint de modifier ses
plans en raison du forfait de
Fournier, Gilbert Gress n'avait
pas encore arrêté de solution
définitive hier soir. Le sélec-
tionneur hésitait entre Johann
l/infat ot Mm-/- U4. _ -. _ _ l  II _arrâ_

-4-i _ aut. UIUIA _. y ie_. avuu CLU-
dié la formation hongroise.
«Si nous sommes opposés à
une équipe évoluant à deux
avant-centres et un troisième
joueur excentré en attaque,
Hodel devrait occuper l'un des
postes défensifs. Si la Hongrie
ne présente qu'un élément
avancé dans l'axe et un milieu
en soutien, Lonfat ou Hodel
peuvent tous deux représenter
la solution en ligne médiane.»
La Suisse pourrait donc s'ali-
gner dans la composition sui-
vante: Hilfiker (seconde mi-
temps Pascolo); Henchoz,
Sforza, Hodel (ou Lonfat);
Jeanneret, Sesa, Wicky, Vogel;
Chassot, Chapuisat, Buhl-
mann. SF

Hilfiker: un homme
Le gordien de l 'équipe nationale s'impose en silence.

A
ndréas Hilfiker n'évolue découvert de nouveaux hori- envahi. Une des plus grandes de
pas dans un registre simi- zons.» ma carrière par rapport à l'im-

laire à l'expansif Chassot. Le portance du match. J 'ai mis un
portier de l'équipe suisse et de Un nul frustrant ou deux jours pour la digérer.
Nuremberg dégage pourtant la L'homme qui défend le but suis- Nous avons rejoué le samedi
même sympathie. A la différence se n'a pas changé. «Je prends les avec Nuremberg. Ce match a été
du Fribourgeois, la tranquillité choses comme la vie me les pro- un excellent remède.» Face à la
caractérise son registre. Il ne pose. Sans me poser de ques- Hongrie, la Suisse cherchera un
s'en départit pas au moment de tions. Le football est p lus facile à autre remède. «Pour la tran-
ponsidérer une année riche et vivre de cette manière. Ce que quillité autour de l'équipe na-
intense. Après une première se- vous avez réalisé hier n'intéresse tionale, il est important d'obte-
lection fêtée à Hong-kong en fé- p lus personne aujourd'hui et de- nir un résultat positif. Tous les
vrier 1997 (défaite 1-2 contre la main exige déjà une confirma- matches sont importants. Celui-
Russie), Hilfiker est devenu de- tion. Mon passage en Allemagne ci comme un autre.» Hilfiker
puis le mois d'août le portier m'a permis de progresser physi- souhaite aussi vivre des instants

tranquille

Eliminatoires
de l'Euro 2000

de l'Euro 2000. Page 23

Sont au programme cinq matches
comptant pour les éliminatoires

Un joueur
bien chez lui
Habitant de Monthey mais acteur du
HC Champéry, Philippe Mojonnier
est un joueur heureux. Page 31
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Quggën Musik Sonneurs de cloches

URGENT!
Famille de 3 personnes cherche

dame de compagnie
35 à 45 ans

pour suivi scolaire d'un adolescent et partage du quo-
tidien avec dame convalescente. Excellentes condi-
tions de travail. Petits travaux ménagers. Nourrie-lo-
gée. Voiture à disposition (permis de conduire indis-
pensable). Non fumeuse.
Veuillez envoyer vos offres avec photo et prétentions
de salaire sous chiffre T 036-498178 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-498178

Honorée par du platine: la berline BMW Série 5. BMW pose de
nouveaux jalons en matière de qualité. Le «j. D. Power and
«oaui/icJica riciuiiuiii ricin i vrfuciniy HWCIIU S î?^O" ie piuuve.
Un essai vous enthousiasmera vous aussi. Nous nous réjouis-
sons de vous accueillir.

Garage Edelweiss S. A. Hoirie Angelo Brunetti
Conthey ' Sierre j é__H_____K.
Route Cantonale Avenue du Château 5 _ ?̂lSl̂ v_k
Tél. 027/34612 42 Tél. 027/45514 93 Èj Ê M

Cherchons
bon(ne) boul.-pâtissier(ère)

pour travailler de manière
indépendante.

Dynamique, motivé(e) et créatif(ve).
Conditions à discuter.

Possibilité participation au CA.
0 (079) 606 20 51.

036-498512

Ménage-cadeaux + boutique
a Crans-Montana

cherche pour la saison d'hiver

vendeuse qualifiée
Faire offre manuscrites sous chiffre
O 036-498485 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,1951 Sion.
036-498485

Sommelière
avec expérience,
cherche travail
à Martigny
ou environs.
Libre tout de suite.
<S (027) 722 11 84.

036-498718

Maître maçon
54 ans

cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas,,.! 920 Martigny.

036-498505

CAALL
P A R U

Chaîne internationale de prêt-à-porter féminin
Cherche, pour sa boutique à Sion,

VENDEUSE à temps partiel
' Profil souhaité:
- bonne connaissance de la mode et de la vente
- excellente présentation et qualités d'accueil
Nous offrons:
- emploi de 30 heures par semaine
- rémunération en rapport avec qualifications.
Entrée en service: tout de suite.

A envoyer CV , photo et lettre de motivation à
COBAS S.A., imm. Fontany, 3967 VERCORIN.

36-498554

FfOFtaenilan Fedenikine \ 1 •
der khwelief Pjyetiologlnnen . éderetion Svi_.fr. -kilo Piltologhe _r S \und f-ycholoo.n Suine dei ftyçholoque^^  ̂ e deqlIPikoloql f ^

J |

La Fédération Suisse des Psychologues (FSP) cherche pour le
1" janvier 1999 ou à convenir un(e)

rédacteur(trice)/responsable
d'édition (70%)
pour la revue mensuelle bilingue «Psychoscope» , organe officiel
de la FSP.

Profil:
• Journaliste RP, secteur sciences humaines (cursus universitaire

ou équivalent), avec pratique du secrétariat de rédaction
• Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'alle-

mand
• Formation/connaissances PAO (Quark XPress, Adobe Photoshop

& lllustrator). Pratique de la mise en page sur XPress un atout
• Expérience du milieu associatif, intérêt pour la politique profes-

sionnelle
• Polyvalence, esprit d'initiative, sens de l'organisation et des res-

ponsabilités, communication aisée, sachant travailler de manière
autonome ainsi qu'en équipe.

Fonctions:
En collaboration avec le rédacteur alémanique (60%), vous menez
deux types d'activité parallèles. En tant que rédacteur/trice respon-
sable de la partie francophone de la revue (40%), vous assurez la
gestion des dossiers et rédigez des comptes rendus relatifs à la
politique professionnelle de la FSP. En tant que responsable d'édi-
tion (30%), vous assurez la production et la mise en page de la
revue, de la planification jusqu'au bon à tirer.
Lieu de travail: Berne.
Vos offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont
à adresser jusqu'au 01.12.1998 à la:
Fédération Suisse des Psychologues, M. Félix Schneuwly,
Secrétaire général, Choisystrasse 11, case postale, 3000
Berne 14. 05-589866

Café du
Monument à Lens
engage

serveuse
extra
S (027) 483 25 95.

036-49851!

Bar à Montreux
cherche

barmaid
pour le soir,
avec expérience,
sens du commerce.
0 (079) 433 32 30.

036-498191

Messageries
du Rhône
C.p, 555 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerle-ni@
nouvelliste.ch

Personne
de confiance
est cherchée par
kiosque
à Martigny
1 journée par se-
maine à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 36-498690 à Pub
citas, case postale
816, 1920 Martigny

036-4981

Auberge Communa
de Val-d'llliez

http://www.lenouvellisle.ch
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Optimisme
finlandais

anrès la visite

Le  président de la Finlande,
Martti Ahtisaari, s'est mon-

tré confiant après avoir reçu la
commission du Comité interna-
tional olympique (CIO) qui con-
cluait sa visite de trois jours
pour la candidature finno-nor-
végenne des JO d'hiver Helsinki-
Lahti-Lillehammer de l'an 2006.

Le chef de la délégation de
16 membres du CIO, le Japonais
Tshiharu Igaja , a dit de son côté
que la candidature finlandaise,
qui comprend aussi celle de Lil-
lehammer en Norvège «pose de
nombreux points d'interroga-
tion. La distance entre Helsinki
et Lillehammer reste un défi» , a
souligné Tshiharu Igaja.

«Nous sommes venus ici
pour inspecter et non pas pour
donner des conseils ou faire des
comparaisons entre les différen-
tes candidatures pour les Jeux
olympiques d'hiver de l'an
2006», a-t-il indiqué pour élu-
der les questions. «L'atout p rin-
cipal d 'Helsinki est sa longue
tradition dans les sports d'hi-
ver», a cependant estimé le
Nippon. Cinq personnes du
groupe d'inspection du CIO se
rendront aujourd'hui à Lausan-
ne pour y rédiger un rapport
préliminaire sur leur visite de
trois jours dans les pays nordi-
ques. «Nous retournerons le 8
décembre à Lausanne pour ter-
miner nos rapports sur les six
candidats pour les Jeux olympi-
ques d'hiver de l'an 2006. Ces
derniers seront distribués à la
f in du mois de janvier par le
C[Q.» (si)

La Grèce lorgne
sur la place de leader

mate

O
ubliées les tensions dipl.
matiques et politique

Place au sport avec d
credi 18 novembre qi
ches comptant pour
natoires de l'Euro 2
particulier da
banie-Grèce

group

Yougoslavie-tire, d
site du baroque Si
a de Belgrade. H

rmais plus calme groupe 6, où l'Autriche s'impo

boires pour l'Euro 2000.
européenne se en patron, Saint-Marin dt

de succès, les fiera Chypre.
eion i union européenne
JEFA) . En cas de succès, les
.recs peuvent prendre la tête
u groupe mené actuellement
ar la Lettonie (6 points) .

Dans le groupe 8, la You-
oslavie de Pedrag Mijatovic
;ra son entrée dans le cadre
e ces éliminatoires. L'adver-
lire est 1 Eire, superbe leader
e cette poule avec six points.

Dans le groupe 3 dominé
ar la Finlande, l'Irlande du
lord recevra la Moldavie, une
mcontre concernant les deux

tin marge ae c
plusieurs rencontr
se joueront mercre
leza, le Brésil, nouvelle généra
tion de Wanderley Luxembur
go, - subira un test contre 1;
Russie. A Wembley, l'Angleteir
recevra la République tchèque
A Salerne, l'Italie accueille l'Es
pagne et à Luxembourg, h
Luxembourg sera aux prise
avec la Belgique. Enfin à Gel
senkirchen, l'Allemagne rece
vra la Hollande, (si)

Dakir-I

La patronne, c'est Hingis
Le match Hingis-Schnyder fut laborieux et tourna finalement à l'avantage de la Saint-Galloise

M

ême acquise dans la
douleur, elle doit pa-
raître bien belle à Mar-

tina Hingis. Deux mois après
son abandon peu glorieux lors
de la coupe du grand chelem à
Munich, la Saint-Galloise a pris
sa revanche sur Patty Schnyder
(WTA 10). Elle s'est imposée de-
vant la Bâloise au premier tour
du Masters de New York. Victo-
rieuse 4-6 6-0 6-3 après huitan-
te-sept minutes de match, Mar-
tina Hingis (No 2) affrontera en
quarts de finale la gagnante de
la rencontre qui doit opposer
mercredi matin à New York la
Française Mary Pierce (No 6) à
la Sud-Africaine Amanda Coet-
zer (WTA 16).

Le duel entre les deux Suis-
sesses a tenu toutes ses promes-
ses. Malgré ses contre-perfor-
mances lors de ses derniers
tournois, Patty Schnyder a offert
une réplique de qualité. Mal-
heureusement, elle a été, com-
me à Genève lors de la finale de
la Fed Cup, quelque peu trahie
par une concentration défaillan-
te. Elle a, en effet , commis deux
erreurs fatales face à Martina
Hingis.

Patty a accusé, d'une part,
un relâchement coupable après
avoir conquis de haute lutte le
premier set. Incapable de tenir
la balle dans le court, elle laissait
filer la deuxième manche en sei-
ze minutes. Elle ne pouvait mar-
quer que sept points en six jeux.
D'autre part, elle a laissé revenir

Après avoir perdu le premier set, Martina Hingis a refait surface dans le deuxième (6-0), et s'est
finalement qualifiée aux dépens de Patty Schnyder, dans une rencontre assez laborieuse jusqu'au
troisième set. asi

Martina dans le match dans le
troisième set. Menée 2-0, puis
2-1 0-40 sur son service, Marti-
na, qui semblait pourtant très
éprouvée, exploitait ce nouveau
passage à vide de sa rivale pour
aligner quatre jeux d'affilée. Au
contraire de Schnyder, elle gé-
rait alors parfaitement son avan-
tage.

Avec cette défaite, la 22e au top-ten

qu'elle concède cette année, Les résultats
Patty Schnyder a mis un terme à New York Masters mA 2 mi||jons Retraite Off ÎCiaNsée
sa saison. Une saison brillante , , ,, , . -. . j„ n-.«:«
avec, faut-il le rappeler, 56 suc- e do a.rs: le

,
r
D
tol
f ?" T

P'e *?* de Papm
ces, cinq victoires en tournoi lnna Spirlea (Rou) bat Arantxa San" FOOTBALL L'heure de la retraite
(Hobart, Hanovre, Madrid, Ma- chez (EsP/4) 7"6 (8"6) 6"1, Dominiclue a sonné pour Jean-Pierre Pa-
ria Lankowitz et Palerme), deux Van Roost 'Be) bat Conchita Martinez pin. Il a confirmé la nouvelle
quarts de finale dans les tour- (EsP/7> 7'6 (9"7) 6"2- Nathalie Tauziat hier. Il met un terme à une
nois du Ggand chelem (Paris et (Fr/8) bat Natasha Zvereva (Bié) 6-3 brillante carrière ,qui l'a vu dis-
New York), et, enfin, l'accession 6-1. Martina Hingis (S) bat Patty puter 54 matches et marquer
au top-ten. Schnyder (S) 4-6 6-0 5-3. (si) 30 buts pour l'équipe de

France.

Lucerne privé
de Kôgl et Koilov

n j. i . FOOTBALL En lutte pour uneProgramme et classements p'ar,daP7-s î e tour final de
*l____2_ _. MA o Pf i irarno cars nm/o

Réforme des coupes
européennes
FOOTBALL Quatorze grands
clubs européens réunis à Ma-
drid ont annoncé qu'ils accep-
taient «les termes sportifs» de
la réforme des coupes d'Euro-
pe proposée par l'Union euro-
péenne (UEFÀ), tout en de-

' mandant une négociation des
aspects financiers. Les quator-
ze clubs ont demandé à TUE-
FA de mettre en pratique cette
réforme dès la saison
1999-2000.

Jacquet favori
pour succéder
à Zagallo
FOOTBALL L'ex-sélectionneur-
entraîneur de l'équipe de
France, Aimé Jacquet, vain-
queur de la coupe du monde
1998, est le technicien favori
pour être élu entraîneur mon-
dial de l'année.
En cas de succès, il pourrait
succéder au Brésilien Mario
Zagallo au sein d'un palmarès
édité par le département his-
toire et statistiques de la Fédé-
ration internationale de foot-
ball (FIFA) basé à Wiesbaden
(Allemagne) et dont le prési-
dent est l'Allemand Alfredo
Poge. Le prix du meilleur en- ¦
trimrti ir rm /™\ r-\ ri i -r_\  r \ f _  'inri Aniidiiieu. niunuidi ut i diinee
1998 sera remis le 11 janvier
iqqq i FulrU ( Attemanne)

25/ 1 Oa

on: Borer

0TBALL Nouveau
1 pour Fabrice E
m du FC Sion se
>le jusqu 'à la fin

;sure à l'aine.
er avait fait son retour à la
.pétition dimanche demie
ss une pause d'un mois et
ii déjà due à une blessure.
s il avait dû quitter le ter-
après vingt-deux minutes
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A vendre
Abricots à distiller, dénoyautés, 120 1
Fr. 100.-. 0(027) 207 26 25.

Orgue électrique, 2 claviers (meuble), prix
Fr. 500.-. 0 (027) 346 21 37. 
Piano numérique Yamaha Clavinova CVP
94, modèle 1998, prix à discuter. 0 (027)
322 90 57.

Jeune fille au pair ou nurse, pour s occuper
d'un bébé qui naîtra en décembre, dans fa-
mille de 4 enfants, au Tessin, (6 mois). Jeune
fille au pair anglaise déjà dans la famille.
0 (091)996 31 01.

Opel Monterey 3.2i 4x4 Série Spéciale ,
1995, 70 000 km, très bon état, gris métal-
lisé, toutes options. Prix à discuter. 0 (079]
220 31 06

Muraz-Collombey, exceptionnel! Splendide
villa individuelle neuve, finitions personnali-
sées, Fr. 346 000.-. Dès Fr. 1095.-/mois
0(021)646 09 92

Demandes d'emploi
Apprenti peintre bâtiment 3e année cher
che entreprise pour finir CFC. Sion, Ardon
0 (027) 346 48 20

Subaru Legacy 2.0 break , 1991,
117 000 km, expertisée, options, excellent
état , Fr. 9000.-. 0 (027) 606 31 70 bureau,
0 (027) 203 51 79.

Sion-Platta, particulier vend appartement
2V2 pièces, confort , jardin d'hiver, garage
(box), prix à discuter. 0 (027) 323 24 09.

Deux-roues
Scooter MBK XC 125, 2300 km, 10.9.97, va
leur neuf Fr. 4600.-, cédé Fr. 3500.-
0 (027) 207 35 12

Uvrier, joli villa, mitoyenne de 5% pièces,
4 chambres , salon, cheminée, cuisine aména-
gée, 2 salles d'eau. Environnement calme et
agréable à 3 minutes de Sion. Prix
Fr. 390 000.-. Rilsa S.A., Lausanne 0(021)
320 29 01Véhicules2 établis de menuisier, marque Lachapelle,

1x220 cm, Fr. 850.-; 1x170 cm, Fr. 500.-.
1 fauteuil Voltaire, valeur Fr. 250.-;
2 fauteuils Louis XV , Fr. 350.-, le tout en
parfait état. 0 (027) 346 90 12 ou 0 (027)
456 52 48.

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Yamaha DT 125, 1988, en état de marche
pour bricoleur, Fr. 100.-. 0 (027) 395 33 20. villa individuelle neuve, 5 pièces, avec ga-

rage, parc et jardin. Cuisine moderne, sols
carrelage et parquet. Situation exception-
nelle. Fr. 445 000.-. ou Fr. 1800.-/ mois. Li-
bre 1.12.1998. 0 (027) 398 19 04.Accessoires autos

A vendre 4 pneus hiver Kleber Crisalp 155/
80 R13 montés sur jantes (Mitsubishi Coït),
excellent état, Fr. 200.-. 0 (027) 203 71 64,
le soir.

Locations - offres

Jeep Cherokee 4.0, 1996, 90 000 km, verte
bon état , 29 000.-. 0 (027) 203 31 17.

4 pneus d'hiver montés sur jantes pour Re
nault Clio 3 portes + 1 porte-ski. Prix à discu
ter. 0(027) 306 20 14 le soir.

A saisir à Sion, UN MOIS GRATUIT, région
Champsec, grand 4 pièces (114 m2), cave,
galetas, place de parc. Libre de suite ou à
convenir. Loyer dès Fr. 1000.- ce. avec aide
fédérale. Renseignements 0 (027) 322 16 94

le Houvelllste

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; 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

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

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de voire
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: 

paraissent

Peugeot 306 S 16, année 1995, 30 000 km,
Fr. 19 500.-. 0 (021) 921 64 72 privé, dès
20h00. 0 (021) 923 58 62 prof., après-midi.

Saint-Léonard, 4V _ pièces, dans petit im-
meuble , séjour avec cheminée, grande cave,
balcons, garage, place parc, calme, enso^leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir.

vieilles planches, plafonds, planchers, par-
quets, parois extérieures de vieilles mai-
sons, granges, raccards, etc. Paiement
comptant. Bon prix. 0 (079) 628 91 18.

Abricots, 120 1. Fr. 100.-, poires Williams,
120 1. Fr. 80- pour distillation. 0(027)
458 13 93. Planches à dessin et bureaux métal avec

corps. 0 (079) 412 70 59.
Subaru Justy, 1985, 85'000 km, Fr. 900.-.
0 (024) 471 37 86 heures des repas ou soir.
Subaru Justy, 4x4, 1988, expertisée
Fr. 3800.-. Jeep Lada, 30 km/h, 1988,
11 000 km, crochet , expertisée Fr. 9800.-.
0 (027) 346 20 07; 0 (079) 205 30 38.
Subaru Legacy 2.0 break , 1991,
117 000 km, expertisée, options, excellent
état , Fr. 9000.-. 0 (027) 606 31 70 bureau,
0 (027) 203 51 79. 
Suzuki 413, expertisée du jour, 110 000 km,
pneus été-hiver, Fr. 4500 -, 0(026)
436 25 79. 
Toyota Celica 2.0 GTi, très soignée, prix à
discuter. 0(027) 203 39 15 ou 0 (079)
628 94 41. ,
Toyota Prévia GL 16V, 1991, 100 000 km,
expertisée. Fr. 14 500.-. 0 (027) 323 88 61.

Agettes/Veysonnaz, piste de l'Ours, du
propriétaire Va chalet neuf 4% pièces, cons-
truction très soignée, superbe vue, bon voisi-
nage. Cédé à Fr. 275 000 - au lieu de
Fr. 360 000 -, 20% bons WIR acceptés.
Contre-affaire ou location-vente possible.
0 (021) 799 12 11 ou 0(021) 799 1111.
Pour visiter: 0 (027) 323 53 00. 
Appareils de musculation, barres et poids,
solarium, machine de nettoyage et divers,
bureau, miroirs, installation de musique,
etc.,. Prix très intéressant. 0 (079)
401 92 64.

Pommes Maigold, Jonagold, Golden, Ida-
red, carton 10 kg dès Fr. 10.-. Roland Ruff ,
route Chippis, Bramois. 0 (027) 203 15 87.
Salon de style pur cuir , cognac, relief bois.
Excellent état! Prix alléchant! 0 (027)
398 53 27 (repas).

Saxon, affaire exceptionnelle! Superbe
villa indépendante 8V_ pièces, surface ha-
bitable 270 m2 , terrain 1500 m!, cédée 65%
valeur d'estimation. Eventuellement à échan-
ger contre appartement 4-5 pièces, région
Martigny. 0 (027) 722 64 81.

Scie à ruban, d'occasion, 600 mm, révisée,
moteur électrique 380 W. Fr. 1450.-. 0 (027)
346 13 60. Casserolier cherche place dans le Valais rc

mand. 0 (079) 214 35 27.
Scies circulaires neuves pour bois de feu,
380 V, lame 600 mm. Prix action 995.-.
0 (024) 472 79 79 prof. 0 (024)
472 79 20 privé.

Coiffeuse, 8 ans d'expérience cherche à
travailler entre 2 et 3 jours par semaine.
0 (027) 207 17 17 le soir.

Suzuki 413, expertisée du jour, 110 000 km,
pneus été-hiver, Fr. 4500 -, 0(026)
436 25 79.

Sion, appartement 2'/_ pièces rénové,
72 m2, avec place de parc. Loué actuelle-
ment. Rendement locatif 6% 0 (027)
455 33 55.Appareils vidéo Sony Hi8: caméra-vidéo se-

mi-pro (V 6000), lecture-enregistreur (EVS
9000), lecture EVS 2000, montage (RME
1000T), effets spéciaux (XVD-1000),
Fr. 4500.- le tout. 0 (079) 232 04 33.

Skis: 3 paires, bâtons, souliers. Récent ,
état de neuf. Le tout Fr. 225.-. 0(027)
346 13 60, repas.

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

Toyota Celica 2.0 GTi, très soignée, prix à
discuter. 0(027) 203 39 15 ou 0 (079)
628 94 41.

Sion, bel appartement 4V_ pièces, récent,
111m2 , 2 salles d'eau, 2 balcons, garage
privé. Fr. 318 000 -, à discuter. 0 (079]
217 4817.

Aquarium complet 200 litres avec ou sans
meuble. 0 (027) 1306 48 32.

Solton MS-60 + garantie Fr. 1500 - Sono
complète 500 watts Fr. 1400.- 0(079)
353 80 54.

Jeune dame cherche heures de nettoyage
dans bureau, région Sion-Conthey. 0 (027)
395 35 17.

Toyota Starlet 1.3, 1987, 5 portes,
122 000 km, expertisée. Fr. 2.600.-. 0 (027)
323 41 67.

Sion, près du collège, grand 3'/„ pièces, re-
fait. Fr. 220 000.-, place de parc int.
Fr. 20 000.- 0 (027) 322 58 88.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

Table valaisanne + 10 chaises, chêne (arti-
sanales), 3x1.20 m. Fr. 7500.-. 0 (079)
436 51 91

Jeune dame Suissesse cherche travail
comme femme de chambre, nettoyage, re-
passage, éventuellement aide de cuisine, à
Sion et environs. 0 (027) 323 70 35.

Transporter Aebi moteur diesel pont bascu-
lant 3 côtés, bon état. 0 (024)
481 12 07 professionel, 0 (024)
481 14 28 repas.

A Sion, rue de la Dixence, maison 6% piè-
ces, 84 m2, + dépôt, 1550 m de terrain, den-
sité 0,7. 0 (027) 310 71 75 ou 0 (027)
346 32 42.Bois cheminée pommier coupé, 30-40 cm,

Fr. 80.- stère. 0 (079) 401 53 48. 
Bois de cheminée Fayard, coupé et livré +
bois coupé 25 cm, bouleaux. 0 (027)
346 78 15, repas.

Taxcard, points Mondo, Silva, Béa, Fr. 7.-
le mille. 1 lot de vieille boîtes à biscuits.
1 service-boy plexi et laiton. 0 (032)
842 41 70

Jeune homme dynamique et motivé cher-
ché emploi comme serveur (station de pré-
férence). 0 (021) 646 99 01

VW Golf 1.6, 1986, 5 portes , 170 000 km,
exp. Fr. 2200.-. 0 (079) 658 24 27.

Torgon station: meublé 2 pièces duplex,
47 m2 + 2 balcons 5 m2 + place garage.
Fr. 105 000.-. 0 (027) 346 44 60, fax (027)
346 53 42.

Bois de pommiers, Fr. 50.- le stère. 0 (079)
679 14 28

Terrain, zone villa, 2000 m2 , divisible,
équipé, rive droite au-dessus de Sion. Prix à
convenir. 0 (027) 322 46 13.

Jeune homme portugais cherche n'importe
quel emploi aide de cuisine, garde d'enfants
etc.. De suite ou à convenir. 0 (024)
485 12 46

2 Renault 6, pour bricoleur, l'une de 1978,
25 000 km + 4 pneus neige, pour collection-
neur. Le tout Fr. 1000.-. 0 (027) 203 44 24.

Troistorrents chalet 3 appartements réno-
vés en 1997, couverts pour voitures, fonds
propres Fr. 110 000.-0 (024) 472 88 11.Courges jaunes, 0 (027) 722 34 93 Vaisselier + commode «ancien», prix à dis

cuter. 0 (027) 306 21 87 soir. Jolie fille cherche travail, garde enfants,
ménage ou autres. 0 (027) 764 23 83.
R 

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19. 
Golf VR6, rouge, 1993, 5 portes, toit ou-
vrant, 93 000 km. Fr. 14 900 - expertisée du
jour. 0 (027) 306 81 44, soir. 
Honda Accord 2.2 VTI LS, 4700 km, imma-
triculation 2.1998. Etat de neuf. 0(027)
323 59 69.

Du producteur pur jus de pomme, jus de
pomme et coing, jus de raisin pasteurisé car-
ton de 10 litres. Pont-Chalais, chez Romaine.
0 (027) 458 34 02.

VW Passât 1.8 Turbo break, options (Tech-
nik) + CD, 18 000 km, Fr. 31 800.-. 0 (027)
722 37 31 (bureau).

Duvets nordiques avec 50% de rabais,
160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149.- ou 200x210 cm à
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90 ou
160x210 cm pur duvet d'oies 90% à
Fr. 260.- ou duvet 4 saisons 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers
60x60 cm dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock.
Duvet Shop S.A., 1207 Genève 0(022)
786 36 66 fax (022) 786 32 40 
Faucheuse Rapid avec remorque. 0 (027)
398 23 40.

2 lits électriques, excellent état, avec très
bon matelas. 1 salon avec divan transfor-
mable en grand lit et 2 fauteuils. Quelques
petits meubles. Très bon prix. A prendre sur
place à Vercorin. 0 (079) 210 42 23

Fenêtre en mélèze double vitrage avec
croisillons, L. 98, hauteur 1.15 m avec cadre.
Porte-balcon, hauteur 1.99 m, L. 96.5 avec
cadre. Chauffage à gaz, allumage automati-
que. Fourneau à bois. Prix à discuter.
0 (027) 398 29 87

On cherche
Achèterais pour ma vieille maison (200 ans):
1 vieux fourneau en pierre de Bagnes à
restaurer, et quelques meubles très très
vieux en mauvais état. 0 (079) 211 11 87.

Jeep Grand Cherokee Limited 5.2, 5.97,
44 000 km, véhicule direction, équipement
d'hiver, prix à discuter. 0 (021) 781 21 41

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 A saisir à Sion, UN MOIS GRATUIT, à l'av.

Maurice-Troillet, appartement . '/ _ pièces,
cave, place de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Loyer dès Fr. 1040.- ce. Renseigne-
ments 0 (Q27) 322 16 94 
A Plans-Conthey, studio meublé, Fr. 480 -
charges + électricité comprises. 0 (027)
346 29 04. 
A Sion, studio + place de parc, Fr. 500 -
C.c. 0 (027) 322 23 23. 
Appartement 4 pièces, cave, buanderie,.pe-
louse, couvert à voiture, dans maison privée,
Fr. 900.- ce. 
Ardon, appartement ZV_ pièces. Fr. 850 -
Libre. 0 (079) 332 01 13. 
Ardon, dépôt-atelier 50 m2, accès facile,
bonne situation. 0 (079) 401 44 64 
Ayent, appartement 2V_ pièces non-meublé,
avec cave, pelouse et place de parc. Bus et
commerces à proximité. Situation calme et
ensoleillée. Fr. 580.- par mois + Fr. 120.- de
charges. 0 (027) 398 30 50, 0 (027)
398 35 25. 
Bouveret, appartement 4V_ pièces 112 m2,
cheminée, vue lac. Fr. 1390 - charges et ga-
rage compris. 0 (024) 481 22 19 
Bramois, studio meublé, situé dans une mai-
son indépendante avec place de parc. A
proximité du bus. Prix: Fr. 460.-/mois + char-
ges. Libre dès le 1er janvier 1999 ou à con-
venir. 0 (027) 281 36 46 ou 0 (079)
210 66 70
Branson-Fully, ZV. pièces attique, cheminée,
cave, place de parc, calme. Fr. 1000.-.
0 (027) 746 17 54 
Conthey, superbe appartement 3'/_ pièces,
dans villa. Caves , garaget Situation tranquille
dans verdure. Libre 1er décembre. 0(027)
346 28 68. 
Corin-Sierre, imm. Corinna, appartement
4 pièces, étage supérieur , rénové, grand bal-
con. Fr. 800.- + charges. Libre. 0 (027)
455 29 60.

Lancia Delta 1.6 GT, 1988, 107 000 km, ex
pertisée. Fr. 1800.- 0 (079) 220 70 60.

4 pneus d'hiver Michelin XM montés sur
jantes-155/80/13, le tout Fr. 120.-. 0 (027)
398 12 47Foin et regain botelés. Remorque pour

agria.0 (024) 485 23 44.

Café-restaurant cherche une serveuse et
une aide de cuisine. Renseignements 0 (024)
477 15 51. Mazda 323, 12 000 km, 1997, bleue, toutes

options, expertisée Fr. 13 800.- à discuter.
0 (021)636 23 53, le soir.

4 pneus neige montés sur jantes, 185/65/
14, pour Ford ou autres, état de neuf, roulés
2 mois. Fr. 400.-. 0 (027) 458 50 72

A Plans-Conthey, studio meublé, Fr. 480 -
charges + électricité comprises. 0 (027)
346 29 04.

Fourneau à bois avec four , lave-vaisselle, |i-
vres différents auteurs. 0 (027) 306 33 07
Fourneau à mazout avec foyer pivotant.
0 (027) 306 40 68

Cherchons dame, 3 jours par semaine
(mardi, vendredi et samedi), pour garder
2 enfants (3 ans et 5 mois) et aider au mé-
nage. Voiture indispensable! 0 (027)
458 13 23, repas (Granges).

Particulier vend Mercedes 190, expertisée
0 (024) 472 36 19 de 18 à 20 heures.

Immobilier - à vendre
Monthey particulier vend appartement 3%
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.

Fraises à neige neuves moteur 5 CV,
56 cm, 5 vitesses. Prix action 1990.-; mo-
teur 8 CV 61 cm, 5 vitesses. Prix action
2960.-. 0(024) 472 79 79 prof. 0 (024)
472 79 20 privé.

Cherchons pour saison d'hiver, jeune fille
pour le service, notions d'allemand, entrée
mi-décembre. 0(027) 281 12 27. Auberge
des Collons.

Mercedes 230E, 1988, aut., 140 000 km,
brune, cuir, climatisation, CD, kitée, rabais-
sée, jante 17' , état neuf, cause départ. Prix
intéressant. 0 (027) 455 49 82, 0(079)
455 02 56.
Mitsubishi Lancer 4x4 break, expertisée
13.11.1998. Fr. 2600.-, bon état. 0 (024)
471 72 49. 
Mitsubishi Space Wagon, aut. 110 000 km,
expertisée. Fr. 3800.- 0 (079) 220 70 60.

Fraiseuse à neige neuve action: 3 ch.
Fr. 1000.-, 5 ch. Fr. 2000.-. First 0 (079)
353 71 64.

Employé(e) de commercé + réceptionniste,
à mi-temps, à Crans-Montana. 0 (027)
481 60 91.

A Sion, appartement 3Vi pièces, 91 m2, neuf
avec cachet, pelouse privée 135 m2, place de
parc. Fr. 325 000.-, cédé Fr. 250 000.-.
0 (079) 357 53 63.

Ardon, dépôt-atelier 50 m2, accès facile
bonne situation. 0 (079) 401 44 64

Lit capitonné deux places, 1 canape-lit
3 places état neuf, une table de salon.
Fr. 600 - le tout. 0 (027) 346 28 25 midi et
soir.

Famille à Martigny cherche jeune fille ou
maman de jour pour la garde de deux en-
fants (5 et 2 ans) à leur domicile. De suite.
0(027) 723 16 36.

Nissan Terrano V6 3.0 litres, année 89, ex-
pertisée, 117 500 km, direction assistée, vi-
tres électriques, toit ouvrant, radio K7, cro-
chet attelage. Prix à discuter. 0(022)
757 11 15.

A 3 km d' Evian maison 220 m2 + garage
60m2, terrain 1100 m2, bord du lac.
Fr. 2 000 000.- FF.0 (079) 658 11 81.

Ayent, appartement Th pièces non-meublé,
avec cave, pelouse et place de parc. Bus et
commerces à proximité. Situation calme et
ensoleillée. Fr. 580.- par mois + Fr. 120.- de
charges. 0 (027) 398 30 50, 0 (027)
398 35 25.Manteau vison femelle, marron, classique

peu porté, taille 40. 0 (027) 483 29 05 repas
Famille à Sion, 3 enfants, cherche jeune
fille au pair, du début décembre à fin juin
1999.0 (027) 323 42 89.

Ardon, appartement 3V. pièces, plein sud,
3e étage dans petit immeuble avec ascen-
seur. Fr. 179 000.-. 0 (079) 401 44 64 Bouveret, appartement 414 pièces 112 m!

cheminée, vue lac. Fr. 1390 - charges et ga
rage compris. 0 (024) 481 22 19

Matériel complet de boutique prêt-à-porter
bas prix.0 (O24) 472 7212 Gentille dame comme employée de maison

+ s'occuper d'une personne âgée. Station
Montana. 0 (027) 481 10 59 0 (079)
220 23 52.

Opel Ascona 1.8 E 1984, expertisée, bon
état, Fr. 22OO.-.0 (024) 477 34 54 le soir. Aven-Conthey, à vendre chalet, prix

Pr. 389 000.-. 0 (027) 346 53 81. 
Fully et Saillon en zone villa, terrains de
800 à 1200 m2 de Fr. 80.- à Fr. 140.-.
0 (027) 203 16 34 soir. 
Fully, ZV. pièces, balcons, lumineux, spa-
cieux, centré, cave + place de parc. Prix de li-
quidation. Fr. 140 000 -, à saisir. 0 (027)
746 48 49. 
Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Martigny, centre-ville,«Résidence du Parc»,
appartement 4V_ pièces, 142 m2 , rez, pe-
louse, place parc, prix très intéressant.
0 (027) 746 48 49. 
Saint-Léonard, vigne 210 m2, en plein rap-
port. (Plan Loggier). 0 (027) 322 89 23.

Groupe musical ou choeur pour messe de
minuit dans le Valais central. 0 (027)
398 55 81 soir. 
Je cherche à acheter sonnettes Chamonix,
ou échange contre Giovanola, Vaquin ou son-
nettes pour moutons. 0 (027) 322 61 17.
Je cherche journaux, revues relatifs au bri-
colage, patrons, etc. même anciens. 0 (079)
449 38 02. 
Je cherche personne qui désire se débar-
rasser d'un mobilhome. Me rends sur
place.0 (079) 603 69 27. 
Personne pour partager local aménagé.
Massage, médecines douces, esthétique.
Sion. 0 (079) 220 23 52.
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Evionnaz, studio meublé dans villa, cuisine
aaencée, vltrocéram, Fr. 500.- charges, élec-
tricité comprises, 0 (027) 767 18 45 
Fully, appartement 3V_ pièces dans maison
privée avec jardin, cuisine agencée.
Fr 850.-/mois charges comprises, garage
Fr. 50.-/mols. 0 (02/) 746 36 55
Fully, superbes appartements neufs 3% et
4% pièces, spacieux, lumineux, luxueux. Pro-
Habltat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49. 
Grimisuat, 1er janvier 1999, joli 5V_ pièces,
avec cheminée et garage. Fr. 1350 - ce. Dé-
cembre gratuit. 0 (027) 323 82 65. 
Lavey-VIliage, magnifique 414 pièces, che-
minée, jardin, garage, Fr. 1280.-/mois.
e (024) 485 35 72.

Sion, quartier Rawyl, bel appartement ré- nï_f___ renové 214 pièces. Conviendrait pour personne UIVBl 5
seule ou couple. Fr. 800.- charges comprl- _ '. . _..
ses 0 (0271 322 16 15 Cours d'accordéon à Slon, Leytron et Fully.
r; v / , ... -. , „ -,. ,. Jean-Edouard Dubuis. 0 (027) 395 49 46.Sion, rue du Petit-Chasseur, joli 414 pièces -—— ;—7 — —r.—___ r
au dernier étage, grand balcon loggia, grande Je ,al8 et i8 ^P"8 v?8 ¦RP"reJ,,„^e"!?J"
cave, galetas, place de parc couverte. Libre à re». complet, partiel, acier 24 24 h. Prix inté-
convenlr. 0 (027) 455 53 64 ressant. Service à domicile. 0 (027)! 455 48 80.
Slon, rue Hermann-Gelger 10, 2'/2 pièces, : T:—; „ , , r r-r-
3e étage, Fr. 880.- charges et place de parc Le Ventura capital, es capitaux privés
comprises. Dès le 1.1.99 ou à convenir. Pos- américains. Comment les utiliser pour finan-
slbilité de reprendre certains meubles à bon «"r v°s P̂ ^' DÇÇ^^'ation 

gratuite 
sur

prix. 0 (027) 329 54 35 heures de bureau ou demande riéf: NOV 1. fax (027) 203 46 91
0 (027) 323 72 39 le soir. ?" ClaudlPromo Sàrl, CP 25,

' 1958 Saint-Léonard.
Slon, vieille vllle, 2 pièces. Fr. 550.- + char- 
ges. Libre tout de suite. 0 (027) 322 88 06. ,mrmm.____________-_____________________________________________________________m

Magnot-Vétroz , appartement 214 pièces,
rez. Fr. 795.- avec aide fédérale. Libre.
g (027) 346 73 45. 
Martigny, appartement 2 pièces, Fr. 650 -
charges comprises. Libre de suite. 0 (027)
722 64 81. 
Martigny, local 135m2, au rez Inférieur,
voûté, WC, lavabo, beaucoup de cachet.
0(027) 722 83 43 ou 0 (079)
433 26 79 Mme Kohler. 
Martigny, Grand-Verger, 2e étage, 4Vi piè-
ces, env. 140 m2 + loggia sud, balcons, cave,
galetas, très ensoleillé, calme. Fr. 1100.- +
Eharges. Début février. 0 (027) 722 31 07,
(soir: 0 (027) 722 88 24.) 
Montana, studio meublé, avec place de
parc. Fr. 500.- charges comprises. 0 (027)
322 76 74.
Montana, Moubra, studio meublé, année.
Fr. 430.- ou saison. 0 (027) 306 37 67 ou
0 (027) 480 19 41.

Slon, 2 garages, évent. convertibles en dé'
pôt, rte du Rawyl 27, Fr. 80.-/garage.
0 (027) 322 30 87 jusqu'à 9 h 30.

Monthey ZV. pièces 90 m2, confortable, en-
soleillé, ascenceur terrasse cave, Fr. 960.- -f
charges. Place de parc à discuter.0 ( 024)
472 14 32. 
Monthey, av. Europe 71, 3% piècse (97 m2),
grande cuisine habitable, 7e étage,
Fr. 1050.- charges comprises et place de
parc 0 (024) 471 35 36 ou 0 (027)
722 84 41 heures des repas.

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 700.- + charges. 0(027) 767 18 16 dès
17 h.

Locations - demandesMonthey, avenue du Crochetan, 3 pièces,
Fr. 1110.- et 4 pièces, Fr. 1265.- charges
comprises. A proximité des écoles, cuisines
habitables. Espaces généreux. Géco Aigle
0 (024) 468 00 88

Anzère et environs, cherche à louer a l'an-
née, net appartement de 214 pièces mini-
mum. Loyer modéré. Tél./fax (021) 944 94 93Monthey, magnifiques 2% et 3% pièces du-

plex, dès Fr. 800 -, agencés avec lave-vais-
selle, micro-ondes, lave et sèche-linge Indivi-
duels, lumineux, de conception moderne
Géco Aigle 0 (024) 468 00 88 
Réchy, Immeuble Cascade B, studio meu-
blé. Fr. 500.- par mois. 0 (079) 276 53 45.
Savièse Drône, studio ind. meublé, place
de parc Fr. 400.-. 0(027) 395 12 31
0(079) 427 14 08. ¦

Savièse St-Germain. local commercial bier
je avec grande vitrine, place de pi
:. Renseignements 0(027) 3£
079) 427 14 08 
/ièse St-Germain, très joli appe
ièces Ind. dans chalet meuble a>
garage, Fr. 700 - ce 0 (027) 3S
579) 427 14 08. 
/ièse/Ormône , dans maison vilh

pièces, partiellement meublé,
lusses, petit jardin. Libre de suite,; _ . « fin

se, Chandonlin, app

ton, charmant 214 pièces, boisé, tran- a
le. Fr. 525.- charges comprises. 0 (027) 2
139 71 dès 14 h 30. £
ton, route d'Ecône 2, appartement 314 i.
ces, tout confort , grand balcon, pelouse, ?
:e de parc. Fr. 730.- charges comprises. .,
327) 322 25 70 -
ton, à louer, Nouvelle-Avenue no 13, ap-
tement 3 pièces, balcon, cave, place de
c, libre début décembre, prix à discuter.
327) 306 80 91 |_̂  A
rre-Glarey, route de la Gemmi 18, ap- -
tement 4 pièces. Libre 1er janvier 1999. 5
327) 455 75 61. R—; 3rre, centre-ville, Beaulieu, grand -
Ièces, meublé, cave, balcon, Fr. 800.-/ J;s charges comprises. Libre dès le 1.1.99. 5
ir visiter et traiter 0(027) T¦ 26 80 0 (027) 458 18 84 n
n-Centre , appartement 414 pièces, 1
i m2, dans petit Immeuble entièrement ré- V
é 3 étages, Fr. 1300.-/mois avec charges a
laraae. 0 (027) 322 37 27 7

Sion-Nord, appartement 2 pièces, u... _.,, ««.j--.*.-.»»—..,- 
_____^

Fr. 630.- charges comprises y compris place nlTJ-TV-lmOrmatiqiie
de parc. 0 (027) 322 02 89
o... „,„„. „„„_„„„„„, _ -,_-_ . __ „.,. Pentium II 300, multimédia complet, écranSion-Platta, appartement 2 pièces + cul- 17 Pr non », monm ^7n nm ____™̂ ___,I,I,M __ _̂_TW___ _̂_ \
sine. Tranquille . r. 650.- + Fr 70.- charges. 17. Fr. 1199.-. 0 (0900) 576 003. J=
0 (027) 322 42 05. Pentium II 400 complets , Fr. 1290.-. Ordina- Kl 5»J^^W I HH
ci™ -h , i__ r>„ii_„_,„—_ . __ „_.,._,m«.r_. A</ teurs neufs sortis d'usine avec un léger dé- r,̂  F-Bw _ii rAll !
Sè°ces

C 
150

d
m2 3e°Z ^d

™'a  ̂ fâta ^SJo" ^ ̂ ™' filnée, Fr. 1750.- garage et charges compris. UB4b "4B 8Ba RA^̂ J  ̂iBlB|
0 (027) 323 61 12; 0 (079) 221 13 85. 20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand VSRBIr; — ¦——,—— écran 67 cm, télécommande, un an de garan- \_____ W_ l_ M ______mSion quartier Ouest, appartement 4% plè- t)e Fr. 150 - à Fr. 350.- pièce. 0 (026) §#lces. Loyer: Fr. 1027.- ce. Libre fin janvier. RRfi i7nq ___^__TS
0 (027) 323 30 72. ' B" M llfl R*l!f!rf _P_Rff l fS_PIWJ__W£_W
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7 Freitag 18.00-22.00 Vendredi
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**AAs Sonntas 10.00-17.00 Dimanche

Sion, Platta, 414 pièces, cuisine agencée,
cave, galetas, libre dès le 31.12.98.
Fr. 1048 - charges comprises. 0(027
323 84 14

Slon, 214 pièces , calme, loggia vitrée, cave,
place de parc, près du centre. 0 (027)
398 14 92. 
Vétroz, 2 pièces , meublé ou non, avec pe-
louse + place de parc, dans villa. 0 027)
203 44 24 ou 0 (027) 346 39 60, privé.

Couple cherche chalet à louer à l'année,
région Chablais, altitude maximale 1100 m,
tranquilité et verdure. 0(021)
989 13 74 de 8 à 13 heures. 
Médecin cherche appartement ou villa

1er, 2750 Morgan, G1W4S1, Sa
ibec. 0 (001)418 650 92 89 U
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Une grosse odeur de sou
Avant de rigoler, Sierre a longtemps peiné.

Puis Wicky et Luber lui ont permis de souff ler. Merci à eux.

Poulsen félicite Bizzozero pour
la deuxième réussite sierroise.

mamin

> Christian Wittwer: «Cette
victoire est extrêmement impor-
tante. Il fallait gagner ce match.
Ce soir, c'était difficile de jouer
au hockey face à cette équipe. Ils
ont été très destructifs. Ils
jouaient systématiquement sur la
ligne bleue, avec un seul atta-
quant plus avancé. Nous avons
donc dû trouver la bonne balance
entre attaquer et ne pas se faire
contrer. Tactiquement, nous
avons fait un très bon match, ja-
mais paniqué devant les buts.
Bien sûr, nous avons encore fait
quelques erreurs dans notre zone,
on a trop tricoté parfois, mais
dans l'ensemble, je  suis satisfait.
Dans la zone centrale, on a tout
fait pour ne pas les laisser jouer.
Notre box-play a été satisfaisant.
On a marqué deux buts en infé-
riorité numérique car on a réussi
à les prendre en défaut à des mo-
ments où ils ne pensaient qu'à
l'attaque.»

> Gilles Thibaudeau: «Je n'ai
jamais eu peur dans ce match.
Lorsqu'on fait quatre ou cinq heu-
res de car, on joue généralement
bien les dix premières minutes de
chaque tiers et ensuite on s'es-
souffle un peu. C'est ce qui leur
est arrivé. A la fin, ils n'avaient
plus le jus nécessaire pour reve-

O

ulala que nos boyaux en
ont été retournés! D'ac-
cord, avec les Sierrois

menant et les minutes s'écou-
lant, on commence à être habi-
tués à ces sièges autour de Mat-
thias Lauber, à ces prises d'as-
saut épiques qui nous font cha-
virer le corps dans tous ses sens,
à ces danses du scalp qui
n'épargnent aucun palpitant et
si peu de fins de matches quand
les hommes de Wittwer atta-
quent la dernière ligne droite de
leurs rencontres. Finalement,
Sierre a passé. Plus difficilement
que le score ne l'indique, mais il
a passé. Sierre reste dans le silla-
ge de Sàntis et c'est tout ce
qu'on attendait.

Du pour
et des contres

Sierre est sorti gagnant d'un
match piège par excellence. En
face: une équipe appenzelloise
coriace et attentiste à la ligne
bleue. Ce mur d'hommes resta
longtemps un obstacle difficile à
franchir. Quand celui-ci cédait,
Bachschmied aidait. Quand bien
même il écarta trop ses jambiè-
res à la vingtième minute devant
Thibaudeau habile, il donna du
fil à retordre aux attaquants sier-
rois.

Au tableau des buts, Sierre
dut son avancée à trois contres.
A deux reprises, il agita les filets
de Bachschmied en infériorité
numérique. C'était en fin de
première période pour le 1-1 et
de match pour le 4-1. Entre
deux, un combat acharné, une
lutte au centimètre, que Sierre et
Sàntis, à tour de rôle, gagnèrent.
Ainsi, en cours de tiers médian,
puis après le deuxième thé, les
Valaisans cherchèrent le 3-1 à
tout prix. D'une bombe, Silietti
ne trouva que le poteau (45e) .
S'installa alors le doute et sur-
tout toute l'armada appenzelloi-
se dans le camp des «rouge et
jaune». Les minutes s'écoulèrent

Le Sierrois Thibaudeau (au centre)
but valaisan inscrit par Luber.

à la lenteur grand L. Lauber veil-
la, un fois, dix fois. Puis arriva ce
contre que Wicky transforma en
deux temps pour un troisième
mouvement de foule en délire. A
peine deux minutes plus tard,
Luber acheva les espoirs de l'hô-
te qu'on ne pouvait laisser partir
de Graben avec le moindre
point.

C'était le match à ne pas
perdre pour Sierre, l'adversaire à

avait montré la voie des buts par l'égalisation au premier tiers. Il fut encore à l'origine du quatrième
mamin

battre absolument. Pour ne pas Sierre ¦ CPH Sàntis 4-1 Poulsen, Silietti; Erni, Horvath, Mo-
se retrouver avec le moral dans (1-1 1-0 2-0) nard' Entraîneur: Wittwer.
les patins. Non sans peine, le Graben. 2268 spectateurs. Arbitres: CPH Sentis: Bachschmied; Gull, Bal-
but a été atteint. Confirmer est MM- Clémençon, Longhi et Maissen. zarek; Wild, Stillhardt; Shiess, Freitag,
la seule chose que les Valaisans Buts: 16'48 Burakovsky-Weibel 0-1; Grauwiler; Fraser, Camenzind Weis-
n'ont pas encore su faire cette 19'13 Thibaudeau (Sierre à 4 contre s
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saison Remnorter le nrochaiiA 5!> 1"1'" 36'24 Bizzozero-Tschanz- Moser, Ouimet Ruthemann, Larghi.
saison. .Remporter le procham pou|sen . 5 cQntre Entraîneur: Popichin.
match est donc le prochain défi. 5378 Wicky 3-1; 55'23 Liiber-Thibau- Nntps. çiprrp ,,n, KuznptsmCe sera face à Thurgovie à deau (Sierre à 4 contre 50 4-1 ,-? ¦ ¦ ? r0u "r ¦
... . f ,, ., ,.. ° UKCIU pienedf LUIIUB3.; H 1. (étranger surnuméraire). CPH Sàntis
Weinîelden. Uu< tiens, nens, ce sjerre. Lauber; Fâh( Jezzone; Bizzo. sans Marquis (blessé). Pénalités: 3 x
nom nous rappelle quelque Zero, Tschanz; Faust, Mozzini; Wob- 2' contre Sierre. 2 x 2 '  contre CPH
chose... KENNY GIOVANOLA mann, Luber, Thibaudeau; Wicky, Sàntis.

Déclarations re

nir.» KG

Un boiteux et un grand malade
Le boiteux, c'est Paul Gagné, cinq points. H passe sur le billard aujourd'hui même.
Le grand malade, c'est Martigny, asphyxié hier soir. Tout ça n'était pas beau à voir.

Qu
'y a-t-il de plus amusant,

à quelques heures de
passer sur le billard, que

est bien profonde. A la hauteur
des treize buts encaissés hiei
soir. A la hauteur, également,

Buts: 6'41 Heaphy-Gagné (Bienne à
4 contre 5) 1-0; 12'15 Gagné-Heaphy
2-0; 18'48 Pestrin-Moser 3-0; 19'33
Muller-Pestrin 4-0; 19'56 Gagné-Egli
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1. Organisation
2. Départ / arrivée
3. Parcours
4. Parc, vestiaires et douches
5. Dossards
6. Inscriptions

7. Assurances
8. Sécurité

9. Renseignements

10. Prix

11. Proclamation des résultats
12. Classements et résultats

Ski-Club Saillon. La course est ouverte à tous.

Centre du bourg de Saillon
Dans les rues du village et aux alentours. 1 tour : 5'530 m. sur 140 m. de dénivellation.
Centre scolaire (en plaine)
Dès 11 h 45, à la protection Civile (P.C.) au bourg et au plus tard 30 mn avant chaque départ, sur présentation du récépissé.
Par bulletin de versement au CCP19-17793-7, Ski-Club Saillon - CP 27 -1913 SAIILON. Délai 16 novembre 1998. Les inscriptions
sur place sont acceptées au plus tard 45 minutes avant chaque départ.
A la charge des participants. L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de vols.
Police municipale. Société des samaritains de Leytron. L'horaire et les parcours peuvent être modifiés en fonction du
déroulement effectif de la course.
Tania Luisier tél. privé 027 / 306 49 05 tél. prof 027/746.16.39
Alain Bender tél. privé : 027/ 74419 84.
Stand - informations au P.C. le jour de la course.
Prix souvenir à chacun contre remise du dossard. Prix spéciaux aux meilleurs.
Primes d'arrivée Seniors: 3 meilleurs temps (sur 2 tours) sont offertes par :

1er prix 300.- 1
2ème prix 200.- \ Société de Développement de Saillon
3ème prix 100.— J

Prime d'arrivée Dames : 100 - meilleur temps (sur 1 tour) est offerte par :
ZURICH ASSURANCES, CHARLES-HENRI, THURRE SAILLON

Prix en nature tirés au sort (ne seront pas envoyés) pour la catégorie Populaires.
Prix spécial au club le mieux représenté (inscriptions groupées)
Primes pour le record (jackpot) :Seniors : 35'54" (Boudifa Mohamed, 1993) 500; offert par :

MICHEL ROSSIER, BANQUE RAIFFEISEN, SAILLON
Dames : 20'01 (Moretti Isabella, 1996) 200.- offert par : MICHEL ROSSIER, BANQUE RAIFFEISEN SAILLON
Salle du P.C. dès 18h00. Pasta-party dès 17h00 et bal ouvert à tous dès 21h00
Les cas litigieux et les réclamations sont à communiquer au jury de la course. Le classement ne comportera pas les coureurs
ex aequo. Les temps seront pris en considération pour le classement dans les limites suivantes :
- pour 1 tour : 45 minutes - pour 2 tours : 1 h 30
Fascicule complet à commander au stand d'information pour le prix de Fr. 2.-

f/oW^K* — C/diCtyiÂi — rU*&hct* À ltvtciÂj &o>fr.

Départ Catégories Age Distances Prix

12h45 Poussines 1991 et plus jeunes 530 m 6 —

13h00 Poussins 1991 et plus jeunes 530 m 6 —

13h15 Ecolières A 1985-1986 2'530 m T.—
Ecoliers A 1985-1986 2'530 m 1 .-

13h45 Ecolières B 1987-1990 970 m 6.-
14h00 Ecoliers B 1987-1990 970 m 6.-

14h15 Cadettes1981-1984 (1 tour) 5'530 m 10.-
Cadets 1981-1984 (1 tour) 5'530 m 10.-
Dames 1980 et plus âgées 5'530 m 15.—
Populaires plus de 25' sur 5'530 m 15 —

15h00 Juniors 1979-1980 (2 tours) 11'060 m 15 —
Seniors 1959-1978 11'060 m 18.-
Vétérens 1 1949-1958 11'060 m 18.-
Vétérens 2 1948 et plus âgés 11'060 m 18 —

L'inscription à la course donne droit à un bon de
repas pour la pasta-party et à une entrées pour le bal
qui suivront la course.

Dès 17h00 Pasta-Party ouverte à tous .

Dès 18h00 Proclamation des résultats à la
salle de la P.C.
Apéritif offert par Provins Valais

Dès 21 hOO GRAND BAL de la Ste-Catherine

& n̂i.

RAPPELEZ-VOUS QU'AUX

nains ae
Saillon
V a l a i s  • S u i s s e



La barre reste d'actualité
Le HC Sion garde l'espoir, mais à condition de s'imposer , ce soir, face à Yverdon,

une équipe toujours à la recherche de son premier point.

S
ept, c'était assez. A Marly,
dans l'antre d'un mal clas-

sé, Sion a mis fin à une - trop -
longue série de revers. De là à
prétendre que les Valaisans
sont désormais sur les bons
rails... «Ce qui importait, avant
tout, était de gagner», lance
Olivier Ecœur. «Tout n'a pas
été parfait, notamment lors du
premier tiers. Nous avons laissé
trop d'espace dans la zone neu-
tre. On a vécu trop de surnom-
bre et de contre-attaques. A ce
moment-là, Jacques Barras
nous a maintenu dans le
match. Par contre, lors du tiers
médian, Marly n'a quasiment
pas eu de chances de but. En-
fin, nos vieux démons sont
réapparus en f in de rencontre.
Dans l'ensemble, quelques
joueurs n'étaient pas au top de
leur forme. C'est pourquoi j'es-
time qu'on possède une marge
de progression.»

A 1 Ancien-Stand, on se
réjouit surtout d'avoir enfin
une équipe au grand complet.
Quand bien même celle-ci
n'est, quantitativement, pas

très impressionnante. Ils ne
sont en effet que quatre der-
rière après le retour de Praz en
deuxième équipe. «Mais on a
toujours la possibilité de recu-
ler Mauron et Ph. Michellod.»

Huit buts
en moyenne

Sion vivrait donc heureux s'il
ne devait pas régulièrement
s'exiler - faute d'une deuxième
patinoire, celle-ci n'étant tou-
jours pas en service à Tourbil-
lon. Ainsi, hier soir, il s'est en-
traîné à Martigny après s'être
rendu quelques fois à Nendaz.
«On s'y habitue», clame l'en-
traîneur-joueur.

Sion vivrait également
heureux s'il n'avait pas à enta-
mer une folle course-poursuite
afin de retrouver les points
perdus en début de saison et
de raccrocher cette fameuse
barre. Celle-ci n'est certes pas
loin - trois points - mais d'au-
tres adversaires directs ont pris
quelques distances. «La barre
restera d'actualité à condition
de battre Yverdon, prévient
Olivier Ecoeur. Sinon...»

Sinon, Sion pourra revoir
ses prétentions. La venue du
dernier de la classe, lequel at-
tend toujours de fêter son pre-
mier point, devrait permettre
aux Valaisans d'enchaîner
deux succès consécutifs. D'au-
tant que les Vaudois encais-
sent, en moyenne, près de huit
buts. «On n'a pas le droit de
perdre des points face à Yver-
don. Mais on ne doit pas non
plus prendre notre adversaire
de haut. L'autre soir, il a rendu
la vie difficile à Viège. Si le sco-
re ne se décante pas rapide-
ment en notre faveur, c'est une
équipe qui va nous gêner jus-
qu'au bout. On ne devra pas
pour autant se précipiter', mais
poser notre jeu et rester pa-
tient.»

Yverdon semble confronté
à quelques problèmes de con-
tingent. Réduit, celui-ci est
privé de quelques éléments,
blessés. A Sion, par contre, on
se présentera en principe au
grand complet.

CHRISTOPHE SPAHR Ecœur-Nussberger. Ce dernier a marqué deux buts à Marly.

, PUBLICITé 
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Drône-Savièse
A vendre, excellente situation

maison mitoyenne
rez: garage, caves, local technique.
1er: cuisine séparée, WC-bains , sé-
jour, 3 chambres, pelouse privée
200 m2.
Habitable tout de suite.
Cédé à Fr. 190 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-498769

La Mobilière
Assurances & prévoy ance

IMPRIMERIE** PACHASA
Caisses enregistreuses et fournitures

SION GRAPHIC t\ REYNALD MONBARON

villa mmelle neuve

I V M  W- -W--- i"» » Rua de la Chapelle, 1964 Conthey (VS)
___. j  i o. t,' ! oc et ' Tél. 027/346 64 77 , lai 027/346 64 78Hue ae la tsiancnene dt> - bion ¦ E.mali; paohaSswlssonllne.oh/www.paoha.ch

Uvrier-Sion A vendre à Bramois
A vendre, au prix d'un appartement I rue du Paradis 32
viiid jumelle neuve attimip pn dunlexGros-œuvre terminé. Sous-sols dis- «Hlll|UC Cil UU|liGA
ponibles, cuisine-séjour, WC-dou- 132 m2
che au rez, 1er: 3/4 chambres, WC- . . ..
bains, balcon. VA pièces, grand standing.
Prix exceptionnel: Fr.380 000.-. 0 IQ27\ 203 24 40
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17. v ' ' 036-49835o

036-498758 I 

—: . A remettre région Sierre
CONTHEY , Erbignon pour professionnel qualifié
A vendre belle villa de 6V4 p., construc-
tion classique de qualité et soignée: situa- hniirhprÎP-rh^lTIltPrÏP
tion privilégiée, intérieur soignl et chaleu- BUUCIiene UldlblUCIIC
reux, salon, cheminée, terrasse, grand Belle installation,
sous-sol + garage double, 1300 m2 de Driv i Hienitar
terrain bien aménagé. Fr. 650 000.-. Knx a alsculer -

restorex lfj
CUISINES PROFESSIONNELLES S.A.

Agencement de cuisine - Bar

CENTRE MAGRO -1958 Uvrler-Slon

M wm_witrrt_.il Rue d9 Pont-Chalals
LifiiT fcuH 3976 Noôs-Slerre
Mooriflques M ' ¦ Tél. 027/455 07 30 - Fax 456 11 89

tùtiïcc twjouu f* tC'atMtKCt'. ..
Service dépannage 24 h sur 24 dans tout le Valais.
Formules de contrat d'entretien forfaitaires.
Le spécialiste valaisan pour meublas frigorifiques ,
réfrigération, climatisation, récupération d'énergie ,
substitution de fluide frigorlgône

M ^
TOUTES PUBLICITÉS PEINTES
SUR TOUS MATÉRIAUX
SAVIÈSE-TÉL. 027/395 11 33

Mastmpesign
Mobilier de bureau et de collectivité
Administration:
Ch. du Creux-de-Sable 8. 1263 Crassier
Tél. 022/367 80 80, fax 022/367 80 84

Martigny
cherchons à acheter
grand
appartement
de
41/2 nièces
en attique avec grand
séjour et terrasse
dans quartier enso-
leillé.
Faire offre sous chif-
fre T 036-498774 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Slon.

036-498774

Famille cherche
à acheter à Sion
appartement
41/2 pièces
de préférence
à Vissigen
avec év. possibilité
de faire la concierge-
rie.
Faire offre détaillée
avec nf, prix, etc.
sous chiffre L
036-498622 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-498622

spacieux
appartement
de 41/2 pièces

A proximité de Marti
gny, nous vendons
dans petit immeuble
neuf de
6 appartements

surface hab. de
145 m!, cuisine indé-
pendante, 2 postes
d'eau. Construction
traditionnelle et de
qualité.
Fr. 255 000.-.
Facilités de finance-
ment.
Rens.
0 (027) 722 10 11 ou
0(079) 213 41 01.

036-49767Î

 ̂ A SAISIR SIERRE
Rue de Villa

appartement 41/2 pièces
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau,
tout confort , y compris qaraqe.
rr. _ cou uuu.-.

36-497132

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

halle industrielle
264 m2

(sur 3 niveaux de 88 m2).
Prix: Fr. 150 000.-.
TJLI  / r \n-r \  ono ne m

Venthône,
à vendre
Imm. Les Bondes,
2e étage,
annartement
4% pièces transformé
en 3V_ pièces, recon-
vertible, cave, parc
extérieur.
Fr. 250 000.-
0 (079) 213 54 70.

036-498709

Fully
Vers le pont
A vendre

terrain à
construire
10'OO rrï
Ecrire sous chiffre
P 36-498494 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

' 036-498494

EXEMPLE : VILLA 4 Pièces V_ 100 m2 habitable + garage cave terrasse
•tfrrcSfVi. *<S38feS_a< _-

Terrain et taxes compris "»«>~«~_j_ , r.
AUX VERINES / CHAMOSON ou sur votre terrain Fr. 255'000

MÉÉÉÉÉl _M *_n_!____f m f ̂ M 11 -_-_M-S____H-__
_____-_______-H

1 e LIGUE
Groupe 3
Résultats
Ajoie - Franches-M. 9-2
Loèche-les-Bains - Villars 3-6
Saas-Grund - Forward Morges 5-4
Star Lausanne - Viège 3-4

Classement
1. Ajoie 10 8 1 1 66-20 17
2. Villars 10 7 1 2 45-21 15
3. Star Lsne 10 7 1 2 42-27 15

¦ 4. Saas-Grund 10 6 2 2 45-46 14
5. Viège 10 6 1 3 46-38 13
6. Forward M. 10 4 3 3 38-33 11
7. Moutier 9 4 2 3 40-23 10
8. Franches-M. 10 2 3 5 29-37 7

9. Loèche-les-B. 10 2 2 6 31-50 6
10. Marly 9 2 0 7 20-34 4
11. Sion 9 2 0 7 29-45 4
12. Yverdon 9 0 0 9 13-70 0

Ce soir
20.00 Moutier - Marly

Sion - Yverdon

A vendre à Sion de particulier
VILLA ANCIENNE
construction 1930 à rénover ,
terrain 1600m2

Fr 640'000.~
CHALET
aux Mayens de Sion
terrain de 950 m2

Fr 160'000.--
STUDIO
Petit Chasseur

Fr 60'000.»

PLACES DE PARC
200 ml place du Midi

A Fr 22'000."
Pour renseignements
Tel: 079 210 42 09 

http://www.immo-conseil.ch
http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.pacha.ch
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JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 98 VOUS AVEZ LE CHOIX M I Wflf NPl 
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REPRISE SPÉCIALE J Û }
DE FR.3000.-* J| e ŝ êr et ouperdiscounts ¦
OU LEASING 1'9%**j f f l f f l̂ H   ̂ /"Tx î
Si vous échan gez maintenant votre an- jÉ ^G _̂^^__kW 1 

__) 
Ĥ  5 vV^^I \c'est 1 franc ï)

JL *Wm_W T A lf |\ %. r̂f l ĵ ^

y MARTIGNY Rue de la Poste 6 ¦ l̂ Ĵ
Pawo //"Z kL~

V\ MARTIGNY Gd-St-Bernard <T^7ôire f 0 C i l  1 SAILLON Galeries St-Laurent JOT
SION: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17 ayec QUasJ vO» J V V  SAXON Place de Gottefrey €_X
www.garagedechampsec.ch OVCC 4U x,  ̂ RIDDES Immeuble Le Majestic
Martigny: Centre Autos S.A., 027/722 10 28. T , 

^ k̂T^v. S™ÏÈèyNEUF' ni • innr.Orsièîeï: Garage Piatti Frères, 027/78312 69. Lard /^|̂  
çj ^™ fflSS^

Amie V f ?OUV GAMPEL Bahnhofstrasse——————— _¦ ^^  ̂ —  ̂ VISP Terbinerstrasse
LA PASSION NOUS ANIME. UUtJU \v A A U 1 /^T  ̂ R̂ PTK S^sffi ^1 1 Viande de cheval fa 

B- \̂ ÊgsLIS 
5 5̂^^* nOlir SPCner VlJ»Jv_/ FIESCH Fieschertalstrasse

; ruul stu,u > \ ' OBERWALD Center Pische

Pour notre client, une entreprise PME réputée en Suisse romande, active dans les I * Pam POUI" le CllO_X Paiîl pOlir la Qualité Paill pOlir le PllX
systèmes d'encaissement, nous recherchons un cadre supérieur possédant de
l'entregent et de l'initiative en qualité de

DIRECTEUR démocratique I Jde Fully Lausanne
Subordonné au Conseil d'administration et à l'Administrateur-Délégué, vous êtes cherche _ .. _ . • CTVi »
chargé, après une période de transition, d'assurer de façon autonome la gestion J61M6 fille LI l- ~IIC|UG V_6CI I ¦Era J
opérationnelle de l'entreprise afin d'assurer la pérennité de la société selon la 

Q» riamp «L jfij
stratégie définie avec les actionnaires. pour 2 soirs Une clinique *j t ivmWpar semaine du Groupe Hirslanden —^gàr
A l'aise dans le marché public et privé, vous bénéficiez d'une expérience réussie de et 1 week-end .
plusieurs années dans la conduite d'une entreprise ou d'une unité de production. Téléphoner au VotfG p_ "OTCSSiOnnallSITlG
Excellent gestionnaire, habile négociateur, énergique et passionné, vous dynamisez 0 (027) 74612 97, p* w/-vtr-p cpnc C_\PS relations
et motivez votre équipe. De formation universitaire ou équivalente, vous vous dès 11 h. 

o3g 4gg53g , .
exprimez aisément en allemand et en anglais. Vous gardez un esprit souple, votre 77 hU_TI3inGS 3U SG_ "VIC6 QG
âge se situe entre 35 et 45 ans. du BouMIet (Bex) nOS médGCillS Gt dG IIOS patÎGntS
Nous vous offrons une fonction très variée avec une grande autonomie dans la mise cherche pour date à 

Vous ^en place des structures de gestion ainsi que des conditions en relation avec les " Infirmier(ère) diplômé(e) niveau I / niveau IIresponsabilités du poste. aummencic , . . ; _ { , „ , .  . -connaissant bien les Infirmier(ere) avec de l expenence en oncologie
Faites parvenir votre dossier complet , avec photographie et lettre de motivation, ^seo!?' Le Groupe Hirslanden et désirez mettre en valeur vos talents relationnels ainsi que votre
nous le traiterons en toute confidentialité. permis C. Véhicule Klinik im Schachen Aarau D expérience confirmée au sein d'une petite équipe dans un cadre

Indispensable. Klinik Beau-Site Bern D chaleureux et soioné(Il sera répondu à toutes les offres complètes correspondant au profil ci-dessus.) 0(024) 463 27 72. Klinik Permanence Bern ? M '

M  ̂ , „. : °36-498461 Clinique Bois-Cerf Lausanne n si tel est le cas, veuillez adresser votre dossier complet à
Fiduciaire Gl bert Kaiser SA 1 1 -1 Clinique Cecil Lausanne ¦ - ¦ ¦ _ ,  .. . y_
P^^Li. » rfïï7 ôTl Klinik Hirslanden Zurich n M™ ¦• Mottaz, Responsable du Dépt des relations humaines.
uase postale o_ \ \\ JI \j £ /  Klinik Im Park Zurich D Notre adresse : Clinique Cecil, av. Ruchonnet 53, 1003 Lausanne.
1000 Lausanne 5 \/ OOQ Kl Kl 
| 022-661478.- .OCI Y «fcO 3 I \J I ' 

Partout pour vous en Valais, nous cherchons des Y| HflHS un nouveau monde pour l'emploi

rAVfflv a y^̂ y )  ̂ SBB l B̂BB KffHffl BTOffl f lWSf SÏ
Ayez le réflexe http://www.adecco.ch 

^^/  ̂ S r MONTHEY MARTIGNY SION BRIGUE HÔTEL/EVENT
/"""""l Monthev r" ' , ADECCO T̂ } « ébénistes «2ing. ETS « monteur « tuyauteurs Pour station ski
V SADECCO [ *̂  Ŝ  *" y* « sanitaires en mécanique électr. « peintres en Valais
S 9\ J s <r • électriciens • 2 ina. ETS • monteur en bâtiment • commis

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.adecco.ch
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1̂  Nancy et Scotty

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

Votre professionnalisme
Gt votre polyvalence au service

Abou] *

!

OELVIA
VIE  LEBEN V ITA

Agence générale Valais romand Eric Marchai
cherche pour son service externe
régions MARTIGNY et MONTHEY

conseilleras
à la clientèle

Si vous êtes ambitieux(se), apte à relever un
vrai défi; que vous voulez travailler de manière
indépendante et avez une formation commer-
ciale, votre candidature nous intéresse pour
renforcer notre équipe.

Intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre dossier
complet accompagné d'une offre manuscrite à
notre agence.

ELVIA VIE
Agence générale Valais romand Eric Marchai
Blancherie 61
1951 Sion.

36-491515

Petite Cricricoccinelle ^̂prend son 24e envol %

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Nous sommes une clinique chirurgicale de soins aigus connue
notamment dans des domaines tels que la chirurgie cardiaque,

Le Groupe Hirslanden 'a neurochirurgie, la chirurgie endoscopique et viscérale et dont
Klinik Im Schachen Aarau n 'e Service de soins intensifs est reconnu par la Société suisse de

Klinik Beau-Site Bern n médecine intensive.
Klinik Permanence Bern n

Moi encore plus
36-498428

PAïquVAL
-mm___-__-______m SWISS MADE m_t__m-_ -__________ _ \ 2

Une division de Capital Industries PLC
Seul fabricant suisse de matériel autocollant.

Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes dans toute l 'Europe.
Nous cherchons:

deux assistantes de vente interne
pour l'Allemagne et la France

auprès de notre service commercial
Nous demandons:
- Etudes commerciales ou équivalent
- Connaissances Microsoft Word et Excel
- D'excellentes connaissances écrites et orales
• du français, de l'allemand et de l'anglais pour l'Allemagne
• du français et de l'anglais pour la France.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- formation continue assurée
- un emploi intéressant au sein d'une équipe, avec des collègues

de différentes nationalités.
Si vous êtes motivé(e), précis(e), sérieux(se), faites-nous parvenir
votre offre avec les documents usuels à: DIRECTION DE PANOVAL
LABEL S.A., CP. 807, 1920 MARTIGNY

36-498681

Lausanne

Clinique Cecil
Une clinique

du Groupe Hirslanden

MEDICAL

de 50 à 100%

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 95
027/329 00 90

www.adecco.ch
Suite à la création de nouveaux
postes fixes et restructuration ,

nous cherchons:
• une ergothérapeute avec exp

• une infirmière en santé
publique à 100%

• une infirmière ICUS à 100%
pour de courtes et longues
missions:

• une logopédiste de langue
mat. allemande à 60%,
du 6.1 au 22.2.1999

• une infirmière-assistante tout
de suite jusqu'en janvier 1999

• des infirmières SG, niveau 1
et 2, des inf. -ass., dès aides-
soignantes diplômées.

Demander Josette Jacquier.
36-498580

Home Saint-François à Sion
cherche

une infirmière N1 ou SG
Taux d'activité: min. 80%.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit
jusqu'au 25.11.1998 à:

Home Saint-François,
Vieux-Moulin 32, Sion.
0 (027) 327 4611.

' 036-498706

A louer à Sion
A LOUER parking Le Ritz

A L6
MBI«1i«on places de parc

BUREAUX dans garage souter-
4 pièces 120 mJ rain privé.

Bien situés Fr. 100.-/mois.
A. places de parc Libres tout de suite.

Libres de suite Immo Conseil S.A.
Loyer 1100.- ce. 0 (027) 323 53 54.
0 027/346 28 80 036-495300

0 027/346 61 31

Famille cherche

à Vétroz

appartemenl
4 à 5 pièces
Ecrire sous chiffre U
036-498739 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-498739

Cherche à acheter

Région Sierre,
Venthône, Miège
vigne pinot
5000 m! env. \..Wm
Ecrire sous chiffre C
036-497812 à Publi-
citas SA.,  case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-497812

SION
J'échange

STUDIO
récent , dernier étage,
contre terrain à bâtir
ou appartement de
vacances.
0 (079) 447 32 76.

036-496903

Mercredi 18 novembre 1998

Bon anniversaire pour vos 12 ans et 2 ans
Papa et maman

36-498676

LION
1ER

http://www.adecco.ch
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e Detît coin de oaradis
¦

e PhiliDDe Moionnier!
Vaudois d'origine, l 'attaquant champérolain vit des jou rs heureux dans le Chablais.

A Monthey, il habite et travaille. A Champéry, il pratique son sport favori.
Groupe 6
Résultats
Château-d'Œx - Monthey 3-2
Meyrin - Val-d'llliez 4-1
Champéry - NE Uni 3-5

Portrait 

Philippe Mojonnier: né le
12 décembre 1964.
Originaire de la Vallée de
Joux.
Domicilié à Monthey.
Père de Ghelyne (10 ans), sa
copine se nomme Myriam.
Profession: vendeur (de
meubles).
Ses hobbies: football, ten-
nis, nature (pêche, champi-
gnons), bonne «bouffe», bons
vins.
Son parcours: Vallée de
Joux, Gottéron, Vallée de
Joux, Monthey, Martigny,
Monthey, Val-d'llliez, Cham-
péry.

é. n s'ap

précise-t-il. pied des Dents-du-MidX après £Jj 
dîneur-joueur: Bruno Leuen- 

a^^̂ . 
' 

/
_ Il revit ses ambitions à la une première saison difficile , il Buts: 9e Mounoud 1-0; 12e D. Rouil- 3-2 (2-1 1-1 0-0) 18- Bernasconi M. (U
Son parcours baisse et revint à Monthey jus- retrouvait un total plaisir. Sa 1er (Coulon) 1-1; 21e Martin 2-1; 30e Caponzzo G. (Ch;

ses neuf saisons passés qu'en 1993 (relégation en conclusion est explicite: «Mon Martin 3-1; 33e Alpstag 4-1. Monthey: R Berthoud;jtohh, Ambre
 ̂ Michoud v (Pri||

ay (1984-1993), Philippe deuxième ligue). «A ce moment, travail à Monthey me plaît. champéry - Neuchâtel Uni thoud, Fournier, Ançay; Clerc, Cosen- Mischler B. (Prilly
a de grands moments, l'ambitieux CP llliez m'a contac- J'évolue dans une équipe fantas- 3-5 (1-3 2-1 1-0) dai, Plaschy; Rivoire, Berr, Allaz. Entraî- Schneider D. (Uni
e période, je retiens nos té», commente-t-il. Grand tique à Champéry. Que désirer , . neur:.Sylvain Taillefer. 23. Grenon N. (Chain
¦es disputées à domicile amoureux de la nature (pêche, de plus?» En somme, «Mojo» a ^X^_?. Ĉ_ _SSMofSï. Buts: 3e Allaz 0-1; 13e Bach 1-1; - 4. Brader A. (Jonctic
ne patinoire comble», cueillette de champignons), il découvert son petit coin de pa- Caporizzo, Gex-Collet; Cserpes, Trom- 16e Busset 2-1; 26e Hofmann 3-1; 29e 25. Clément D. (Char

6. NE Uni 6 3 0 3 27-31 6
7. Ch.-d'Œx 4 2 0 2 12- 9 4
8. Champéry 5 1 1 3  16-20 3
9. Jonction 5 1 0  4 15-30 2

lO. Sarine 5 0 0 5 15-39 0

Prochaines rencontres
Ieudi
Î0.15 Nendaz - Château-d'Œx
/endredi
Ï0.30 Prilly - Sarine
Samedi
16.45 Uni - Jonction
Î0.15 Val-d'llliez - Monthey

Meyrin - Champéry
Mardi 24
Î0.15 Champéry - Val-d'llliez
Î0.30 Monthey - Nendaz

Château-d'Œx - Prilly
Ï1.00 Jonction - Meyrin

riéthoz G. (Nend.) 7 5 12
rtin M. (Meyrin) 5 5 \fl

ipe Mojonnier apprécie Monthey et plus encore son travail de vendeur pour le compte d'une grande entreprise de meubles de la 4 'G
e
Untern° (Nendaz 4 6 10

bussien 5. Alpstag L. (Meyrin) 7 1 8
es poias emients trop louras, , .,,¦¦ •¦ • : . • • <.. u u _ ueri n.Mei.u__4 . _ iu

sport trop exigeant pour 
W//ft bussien 5. Alpstag L. (Meyrin) 7 1 8

oi», précise-t-il. Il revient au chasseur de buts réputé rejoi- joindre Val-d'llliez. De cette T-I i n  7! B°u?kart U. (PriHy )" 5 3 8ntier' gnait le HC Martigny, pour ten- saison passée dans le plus petit Hill D-TCl Guntern J. -F. (Nend.) 5 3 8
En 1984, «Mojo» débarquait ter une nouvelle fois sa chance club du Chablais, il en conserve : 9. Monnet R. (Nendaz) 4 4 8

Monthey pour concilier hoc- dans un club ambitieux. Résul- un excellent souvenir. «On 10. Dolci Michel (Prilly) 4 3  7
y et son emploi de vendeur, tat: Martigny fêtait une promo- n'évolue pas tous les jours à côté Meyrin - Val-d'llliez ment. Entraîneur-joueur: Sylvain Taille- 11. Ançay Y. (Monthey) 3 4  7
latorze ans nlus tard, le visa- tion en LNB> mais Philippe d'individualités de la trempe de 4-1 (1-1 3-0 0-0) fer. Buh 1er L (Prilly ) _ 3 4 7

„̂ ™?J l̂ ™ John, SergePerrim àédve-H. VaM.||||Œ La R Caj||e, Bu ̂  ̂-,^__o _______ . . . ,- _..0-....... , .j  Va|.d-| Niez: Lanqenegger; r. Caillet- Buts: 3e Lastioni u-i; 4e Schneider 14. Aubry c illiez
;un doute, le Vaudois a de pro ou de semi-pro dans ce Une saison plus tard, sa montée Bois, Bellon; Leuenberger, Jud; John 0-2; 9e Gattoliat 0-3; 15e Clément 1-3; Gillioz R (Nendaz) ;
in bonheur dans la cité sPort ne lui conviendrait pas: Se prolongeait et l'emmenait, en Perrin, Coulon, D. Rouiller; E. Perrin, S. 22e Clément 2-3; 33e Picard 2-4; 33e Perrin s (miez)
sanne. Tout baigne «Trop de concessions pour moi», toute logique à Champéry. Au Rouiller, S. Perrin; Ja. Perrin, Gex-Fabry, Andrey 3-4; 48e Asselin 3-5. 17. Berthoud G. (Monthey)

lente-t-ii. En été 1986, ce prenait de 1 altitude, pour re- radis. JEAN-MARCEL FOU bert, Férolles; Grenon, Andrey, Cie- Ambresin
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Un amour de New Beetle !
L'événement restera saillant
dans l'histoire de l'automo-
bile, qui pourtant en a vu
d'autres: alors que des index
sentencieux persistent à s'agi-
ter pour nous annoncer le
règne proche de véhicules
désespérément raisonnables,
le numéro 4 de l'industrie au-
tomobile mondiale lance sa
New Beetle, réminiscence de
la légendaire Coccinelle et ar-
chétype de la voiture objet, sur
un fond de «beetlemania»
quasi planétaire.
Cette fièvre, qui touche jusqu'à des
pays ne possédant pratiquement
pas de routes, est née au Salon de
Détroit en janvier 1994, avec l'ex-
position d'un proto baptisé
Concept One. Une étude de style
remettant au goût du jour la sil-
houette de la Cox, sans trop s'em-
barrasser des impératifs d'une
éventuelle mise en production. Le
public s'enflamme, et VW met de
l'huile sur le feu deux mois plus
tard en présentant à Genève une
version cabrio de la chose. Cette
fois, c'est le délire! Les acheteurs
se bousculent, notamment sur l'In-
ternet, et Wolfsburg se résout à dé-
velopper Concept 1 pour en faire
un véhicule commercialisable. En
octobre 1995 déjà, le Salon de To-
kyo en accueille une version dé-
laissant le moteur arrière au profit
du tout-à-1'avant, évolution déci-
sive en vue de la production. Dès
lors, le «design» est entériné, et
l'usine mexicaine de Puebla se pré-
pare à fabriquer la future VW. Au
Salon de Genève 1996, un modèle
de présérie porte pour la première
fois le nom de New Beetle. Et puis
en janvier 1998, c'est le lancement
de la version américaine, suivie le
mois dernier au Salon de Paris par
sa sœur pour l'Europe.
Sans avoir jamais sacrifié au culte
voué aux Beetle (scarabée) outre-
Atlantique, Kâfer (coléoptère) en
Europe du Nord ou Coccinelle
chez les francophones, confessons
d'emblée le plaisir que nous a pro-
curé une balade au volant de cette
New Beetle délibérément élaborée
pour plaire et amuser. Une mission
pas forcément aisée. «Habituelle-
ment, explique-t-on à Wolfsburg,
la forme suit la fonction; or cette
fois, c'est la fonction qui a dû
suivre la forme.» Il en résulte évi-
demment quelques inconvénients.
Avec ses ailes exacerbées et sa
poupe inclinée, la New Beetle

traîne un Cx de 0,38; «le mieux
que nous ayons pu faire», s'excu-
sent les aérodynamiciens. Et puis
surtout, la courbe ravissante du toit
compromet rédhibitoirement l'ha-
bitabilité à l'arrière; sans être un
géant, vous aurez la tête dehors (at-
tention à la fermeture du hayon) et
les genoux dans le sternum (la
vieille Cox faisait mieux)... En
d'autres termes, vous avez simple-
ment affaire à un coupé 2+2, ce
que confirme d'ailleurs la concep-
tion très légère de la banquette ar-
rière. Rien de dramatique là-de-
dans, il suffit de le savoir. Dès lors,
vous n'aurez plus à vous plaindre:
la place à l'avant est supergéné-
reuse, impression qu'accentue en-
core la planche de bord filant à
l'horizon, tout là-bas au pied du
pare-brise; quant au coffre de 209

N'est-elle pas «craquante» avec ses bonnes joues, ses yeux clairs et ronds, son tableau de bord qui ne l'est
pas moins et son romantique vase à fleurs? (Idd)

litres, il se révèle d'autant plus
convenable que vous pouvez le
porter à 527 litres en renonçant aux
places arrière ce qui, on l'a vu, ne
constitue pas un gros crève-cœur.
Malgré ses bonnes joues, la New
Beetle n'est pas la fille de la Coc-
cinelle, mais plutôt la sœur de la
Golf. En fait, les deux voitures
jouissent de la même plate-forme,
qu'elles partagent d'ailleurs avec la
VW Bora, l'Audi A3, la Skoda Oc-
tavia et, depuis peu, avec la Seat
Toledo. Logiquement d'ailleurs, la
nouvelle venue a largement puisé
dans la banque d'organes du
groupe. Toutefois, un certain
nombre d'éléments ont dû être re-
dessinés, parfois recréés (toujours
la tyrannie de la forme); par
exemple, le réservoir de lave-
glace, complètement tourmenté,

mériterait largement une place au
Musée d'art moderne de New York.
Mais dans l'ensemble, la morpho-
logie édifiante de la New Beetie ne
l'empêche pas d'être physiologi-
quement une VW comme les
autres. Pour l'heure, son capot at-
tendrissant peut abriter soit le
2-litres de 115 ch, soit le turbodie-
sel 1.9 de 90 ch. D est clair que
d'autres choix mécaniques sui-
vront, et l'on parle déjà pour l'an-
née prochaine du V5 2.3 de 150 ch.
Côté équipement, on a plutôt vu
grand. Les ailes potelées (en ma-
tière plastique comme les bou-
chers) sont bien remplies par des
roues de 16 pouces parachevant la
silhouette délurée de l'engin, l'ABS
est monté de série, ainsi que l'EBV
(répartiteur de freinage) et même
l'ESP (contrôle électronique de la
stabilité). Citons également la di-
rection assistée, le volant réglable
en deux dimensions, les deux air-
bags et les deux sidebags, et omet-
tons ces détails omniprésents qui
montrent tout l'amour investi dans
cet agencement. Un mot tout de
même pour le gros cadran rond
unique et pour le soliflore, deux
des quelques clins d'œil adressés à
l'ancêtre. La New Beetle arrivera
chez nous en janvier, au prix de
29 980 francs, qu'elle soit à es-
sence ou diesel.

Jean-Paul Riondel/ROC

Cadeau pour la Legacy
Un contrôle électronique du
comportement dynamique
baptisé VDC («vehicle dyna-
mics control»): tel est le ca-
deau offert par Subaru à la fa-
mille des nouveaux breaks Le-
gacy, ou du moins, pour
l'heure, à leur version 2.5 à
boîte automatique.

La Legacy de la troisième généra-
tion nous a été présentée en Aile-

freinage). Dans son aspect général,
la nouvelle Legacy accentue son
aérodynamisme. La surface des
phares a été augmentée, ainsi que

sion à air à commande électro-
nique qui permet d'augmenter de
30 mm la garde au sol du train
avant et même de 40 mm celle du

Le Terrano rajeunit
Après le Pathfînder, le Patrol
GR et le nouveau pick-up Na-
vara, la marque japonaise
commercialise sur le marché

intégrale passe par
luction dont le rap-
permet d'affronter
es plus inconfor-

Quant à ses prix, ils s échelonnent
entre 35 950 et 48 450 francs , l'op-
tion boîte automatique coûtant
2000 francs.
La volonté des firmes nippones de
conquérir l'Europe s'intensifie. La
création massive de nouveaux
postes de travail faciliteicette inté-
gration. S'agissant de Nissan, l'ob-
jectif avoué pour l'an 2000 consiste
à produire 90% de tous ses véhi-
cules vendus en Europe dans ses
usines implantées sur le Vieux-
Continent. Actuellement, la
Grande-Bretagne et l'Espagne
construisent déjà les deux tiers de

tous les produits Nissan vendus en
Europe.
Au début de 1999, la marque pro-
posera au marché suisse une nou-
velle série d'utilitaires, soit le
Cabstar E (présenté en première
dernièrement au Salon de Paris) et
la Vanette Cargo (tous deux pro-
duits en Espagne), ainsi que le
nouveau pick-up.
Au Salon de Genève, en mars pro-
chain, Nissan présentera en pre-
mière européenne le monospace
élaboré sur la base de la nouvelle
génération Aimera.

J. MaVROC

Séduction
à l'européenne

Seat fonde de grands espoirs sur sa nouvelle Toledo, attrayante et
ambitieuse. (Idd)

Son look plaît. L'influence de
Georgio Giugiaro, patron
d'Italdesign, transparaît dans
ses lignes sportives et fluides

Georgio Giugiaro, patron nouveau modèle, Seat entend ren-
d'Italdesign, transparaît dans forcer sa présence dans le secteur
ses lignes sportives et fluides des voitures moyennes, segment
(Cx de 0,31). Allures de «bé- ™P™ d» marché européen, re-
> _ . s ii / t __ . présentant deux mimons et demiheme» a 1 avant, robustesse al- d.unités vendues par w Les mo_
lemande (Seat vit au sein du dèles tricorps à quatre portes totali-
groupe VW) et technique d*- sent 70% de cette demande, ce qui
nier cri sous le capot donnent explique que la Toledo a adopté ce
à la nouvelle Toledo les type de carrosserie. Longue de 444
moyens de ses ambitions. cm' eUe se Fét

le sPacieuse' ?
• compns pour les bagages avec son

A l'époque de l'Union européenne, beau coffre de 500 litres,
la nouvelle espagnole au style ita- Elle offre d'emblée un choix de
lien a ratissé large en faisant ses cinq moteurs: un 4-cylindres 1.6 de
emplettes. Son moteur provient 100 ch et un autre 1.8 à 20 sou-
des usines hongroises du groupe; papes de 125 ch; un V5 2.3 de 150
elle est produite à Bruxelles; elle ch; et deux turbodiesel 1.9 de 90
fait plate-forme commune avec la ou 110 ch. Ces moteurs sont des-
VW Golf, l'Audi A3 et la Skoda servis par des boîtes 5 manuelles,
Octavia, et elle se veut méditerra- les 1.6 et 1.8 pouvant également
néenne par vocation... Tout un pro- s'associer à une boîte automatique,
gramme! L'apparition du V5 de 2324 cm3
Avec sa Toledo, Seat comme ses constitue une première chez Seat,
concurrents profite de cette fin de Une mécanique silencieuse et per-
siècle pour se propulser dans le formante, comme nous l'avons
suivant. La course à la voiture constaté lors de ces premiers es-
idéale n'en finit plus. Tant mieux . sais.
pour le consommateur! " La Toledo est annoncée sur le mar-
La nouvelle Toledo marque ainsi ché helvétique pour mars 1999.
une étape importante de son déve- Ses prix, encore en discussion, de-
loppement. Ce produit au profil vraient se situer dans une four-
sportif et dynamique, que nous chette allant de 25000 à 35000
avons découvert sur les routes francs suivant les versions.
d'Espagne, est destiné à une clien-
tèle passionnée, à l'esprit jeune* ai- Jacques Mariéthoz/ROC

mant la conduite agréable. Avec ce

ROMANDIE
C*1 _tf^fe ___. A _________ ¦
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!



qu'alors une à deux fois par an. et un camion poubelle cédé par Pour revenir au Gehval, re-
Les transports ne reprendront la commune de Sierre en vue de tenons le propos optimiste de
qu'en décembre 1997, les auto- l'ébauche d'une organisation Gérard Théodoloz en guise de
rites albanaises se disant être en d'assainissement urbain. conclusion: «La direction actuel-
mesure de garantir la sécurité le de l'hôp ital de Berat nous pa-
in transport. «L'équipe du Geh- Le semi-remorque qui raît affirmer son autorité avec
val a pu se déplacer sans problè- transportait le matériel destiné fermeté et compétence, ce qui
me et travailler comme elle l'en- à l'hôpital avait en outre em- nous encourage à poursuivre
tendait», relève Gérard Théodo- barque tout un équipement notre action.» M ICHEL PICHON

que nécessaire
É .̂ Berat

Hq
E

motion à Berat, 0 y
a quelques jours,
lorsque le président
de la Ligue valai-
sanne contre les

maladies pulmonaires, François
Dorsaz, a remis à l'hôpital du
lieu les clés d'un car radio-pho-
to, convoyé depuis la Suisse.
Emotion encore, lorsque Gérard
Théodoloz, chef de mission du
jumelage Gehval-Berat (réalisé il
y a quatre ans), a été nommé ci-
toyen d'honneur par la ville.
Emotion toujours, quand les au-
torités albanaises ont appris que
la coopération suisse allait in-
tensifier son aide en matière de
formation et que, parallèlement,
la coopération italienne, sur
mandat européen, démarrait les
travaux de restructuration de
l'hôpital grâce à une enveloppe
financière d'un million de dol-
lars.

Que de chemin parcouru
depuis octobre 1993, date à la-
quelle les hôpitaux suisses fu-
ient invités par le Département
fédéral des affaires étrangères à
procéder à une évaluation des
ôesoins albanais. Le Gehval
(Groupement des établissements
hospitaliers valaisans) décidait
^'«expertiser» les hôpitaux de
Berat et de Lehza, le premier si-
tué au sud de Tirana, le second
au nord de la capitale.

Dès le début de l'année
1994, le Gehval s'emploie à four-
nir le matériel médical et l'équi-
pement hospitalier dont Berat a
besoin. Il s'engage en même
temps à favoriser des stages di-
dactiques en Valais. C'est ainsi
qu'une quinzaine de médecins
albanais, appuyés par des res-
ponsables techniques, décou-
vrent les établissements médi-
caux du- canton. L'amitié qui se

L'état de délabrement de l'hôpital en dit long sur la nécessité de proci

profile derrière cette aide incite sur la nature des liens créés et le
très vite ceux qui œuvrent en fa- soutien extérieur attendu,
veur de l'action humanitaire en .
Valais à concrétiser leur appui et Une aide intelligente
leur travail par un véritable ju- Le Valais renforce son aide,
melage. Quelques mois plus tard, ce sont

des infirmières spécialisées qui
Fin .octobre, huitante per- s'envolent pour Tirana et rejoi-

sonnes, dont une quinzaine de gnent Berat, décidées à faire
Valaisans («Le Nouvelliste» assis- profiter de leur expérience leurs
tait à la cérémonie), cèdent à collègues albanais. Au prin-
l'émotion à Berat quand maire, temps 1997, les hôpitaux valai-
préfet et représentant du corps sans accueillent à leur tour une
médical rendent un vibrant dizaine d'infirmières de Berat.
hommage aux Suisses, insistant Malheureusement, leur stage se-

der à sa réhabilitation.

ra troublé en raison des événe-
ments qui vont faire basculer
l'Albanie dans le chaos. Le Geh-
val se voit contraint de stopper
momentanément le convoyage
de matériel qu'il assurait jus-
qu'alors une à deux fois par an.
Les transports ne reprendront
qu'en décembre 1997, les auto-

Idd

loz. Le dernier convoi d'octobre
1998 comptait quatre véhicules,
soit le car radio-photo de la Li-
gue valaisanne contre les mala-
dies pulmonaires, une ambu-
lance, demandée par l'hôpital

permettant l'installation d'un
véritable bureau postal, la ville
en ayant un besoin urgent (ar-
moires, tables de triage, machi-
nes à écrire et à calculer, caisses
enregistreuses, coffres-forts...
ainsi que quatre vélomoteurs
neufs devant favoriser la distri-
bution du courrier) .

Des actions
soigneusement ciblées

Le futur, maintenant. En 1999, le
Gehval mettra l'accent sur la
qualité des fournitures qui se-
ront sollicitées par les diverses
instances de Berat (hôpital, pré-
fecture, mairie). Sur place, les
Valaisans insisteront sur la for-
mation du personnel soignant et
du personnel technique. Les
médecins, eux, seront conviés à
participer à différents stages
dans le canton.

Parallèlement aux projets
hospitaliers, la mairie de Berat
prêterait une oreille attentive à
toute idée de jumelage avec une
ville valaisanne, jumelage qui
pourrait être de nature a tavon-
ser le soutien administratif dont
la cité a un incontestable besoin.

Enfin - c'est le vœu de la
préfecture - toute aide concer-
nant les écoles secondaires de
Berat est bienvenue: l'équipe-
ment des salles de classes fait
défaut, l'installation de labora-
toires de physique et de chimie
est ardemment souhaitée et les
jardins d'enfants sont aussi sur
les rangs.

Une aide ohis
'aiaisan-
rités de

esarroi. L anarchie na  pas
pargné l'hôpital qui a vécu
isqu'à des scènes de terreur,
ujourd'hui , la population rêve
e meilleurs lendemains, mais
: Gehval s'en rend bien comD-

comme un témoignage de , M^mi—!¦¦ 
" —nnaissance à l'égard du

val tout entier, de ceux qui H
mt rendus régulièrement en
mie et ont contribué, sans
'notion de fonction, à ci-
ter l'aide dont l'hôpital a
in..»
L'ancien directeur de la
que Sainte-Claire à Sierre,
s'est rendu à douze remi-

itawc albanais: lesi
Berat attend beaucoup du Valais et particulièrement du Gehval.

Sainte-Claire à

Lecture
Les enfants
criminels
Soudain ils basculent: les anges
deviennent monstres. Un livre
qui donne le frisson. Page 34
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Dopage ou la
mort aux trousses
«La marche du siècle»
ouvre un large débat sur
le dopage. Page 35

•
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PIERRE BELLEMARE
JEAN-FRANCOIS NAHMIAS

L'ENFANT
CRIMINEL

ALBIN MICHEL

Ces gosses qui tuent
les autres

Brutalité qui fait peur

«L'enfant criminel» est autant un document
saisissant qu'un cri d'alarme.

On connaît bien les histoires récoltées par
Pierre Bellemare dans de nombreux pays. «Les
génies de l'arnaque» , «Tragédies à la une»,
«Possession» ou «Journées d'enfer» sont
autant de succès pour l'éditeur. Aujourd'hui,
épaulé par son comparse Jean-François
Nahmias, il revient chez les libraires en
développant un sujet très délicat, à savoir les
crimes perpétrés par des mômes et des
adolescents.

Ainsi, le massacre du petit James Bulger par
deux gosses de Liverpool figure à nouveau
sous les feux de l'actualité. Le sort atroce
réservé" au bambin de 2 ans et demi kidnappé
dans un supermarché avait naturellement
choqué l'Angleterre. Le destin de Tom Walker ,
que ses parents ne nourrissaient pas et
méprisaient, est également relaté. A bout de
forces, ce garçon de 12 ans a fini par devenir
un assassin quand son chaton fut étranglé
sous ses yeux. Dans «Coma mortel», c'est un
fils aimant qui se transforme en vrai monstre
après son accident en vélomoteur.

sidéens a été poussé dans ses derniers
retranchements par les méchancetés des
autres écoliers qui ne lui ont pas laissé une
seule minute de répit. Le plus stupide, si on
ose le dire, est celui de deux gardiens de
vaches Paul et René qui rêvaient de partir sur
la terre où vivent les éléphants. Pour atteindre
leur but, ils n'ont pas hésité à trucider leur
patron et sa femme.

En nous livrant ces récits bouleversants qui
. plongent au cœur de la détresse humaine, les

Français ont espéré éveiller notre conscience
vis-à-vis de la délinquance juvénile. C'est
pourquoi ils ont fourni des exp lications sur le
phénomène qui, en Amérique, est bien connu.
En effet, là-bas on estime qu'un étudiant sur
huit a porté une fois une arme à l'école. Dans
l'Hexagone, les manifestations de violence et ,
de destruction manifestées par des jeunes
sont en forte augmentation puisque de 1986
à 1996, un accroissement de 80% des cas a
été enregistrés. CATHRINE KILLé ELSIG
«L'enfant criminel» chez Albin Michel, 1998, 350 pages.

Exemples très divers
Une trentaine d'autres jeunes ont suivi un
chemin taché de sang pour d'autres motifs
que les auteurs explicitent tout comme
d'ailleurs ils suivent les jugement. L'un des
faits qui remue le plus le lecteur est le
quotidien de James Osmanson qui, il y a cinq
ans, a trucidé un élève de sa classe du
Montana. Le gamin dont les parents étaient

W E E m .  EB
6.15 Gourmandises 11451418 6.30
Télématin 15776895 8.05 Journal ca-
nadien 42880215 ' 9.05 Faxculture
14088031 10.05 Alice 70034079 11.05
Zig Zag Café 13260437 12.05 Voilà
Paris 17774128 13.00 D'un monde à
l'autre 85021465 14.30 Les pieds sur
l'herbe 32878031 15.15 Urgence
97694875 16.15 Voilà Paris 65797166
17.35 Pyramide 55966876 18.00
Questions pour un champion
91552963 18.30 Journal 91537654
19.00 Voilà Paris 62709418 19.30
Journal suisse 62708789 20.00 Savoir
plus 43910505 21.00 Strip-Tease
67581499 22.00 Journal France Télé-
vision 62718166 22.30 Cycle cinéma
africain 63843811 0.30 Journal Fran-
ce _ 67369364

7.05 ABC News 81522012 7.30 Télé-
tubbies 42130215 8.35 Meego
15193031 8.55 Les monstres de l'es-
pace 19950296 10.35 Rangiroa, le la-
gon des raies mantas 92289079
11.05 Imuhar, une légende 62144166
12.30 Un autre journal 69768296
13.35 Scorpions, les chasseurs
d'ombre 73197418 14.25 H. Comédie
15253876 14.50 Blague à part. Co-
médie 87993296 15.15 Décode pas
Bunny 90264437 15.45 La légende de
Calamity Jane 65088215 16.10 C +
Cleo 81635031 18.30 Nulle part ail-
leurs 72470505 20.30 Le journal du
cinéma 23272418 21.00 Michael Col-
lins 46612079 23.05 Un beau jour
77587147 0.50 South Park 70152797
1.15 Spin City 70249277

LA PREMIÈRE musique 9.30 Les mémoires de la cope de Christiane 8.00 C'est com-
5 00 Le 5-9 9 10 Le petit déieuner rnusique. Le fantastique en musi- me ça... 8.45 Les naissances 10.00

10.05 Comédie „£ Les
1 
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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

BE3
9.30 Récré Kids 94515128 10.35
Football mondial 77557128 11.00
NBA Action 15053147 11.35 Le
Grand Chaparral: Survivre 60473437
12.30 Récré Kids 70072166 13.35
Retour au château 20117857 14.25
Les règles de l'art 20118586 15.15
Matt Houston: La chasse 79783578
16.00 Tuer pour vivre 18310514
16.50 Gliiisse 85636147 17.20 Lucas
73243321 19.00 Flash infos 49461789
19.30 Maguy 49453760 20.00 Quoi
de neuf, docteur? 79524296 20.35
Pendant la pub 64918383 20.55 Emi-
lie, fille de Caleb 96790728 22.40
H20 _ 26667708 23.05 Plein fer
33071741 0.40 Le Club 47857884

12.00 La vie de famille 63160234
12.25 Pacific, Blue: Santé menacée
52770944 13.10 Surprise sur prise
52577741 13.30 Un cas pour deux
63945418 14.30 Soko, brigade des
stups 32227654 15.20 Derrick
89103321 16.20 Les nouvelles aven-
tures de Skippy 17986944 16.45 Mis-
ter T 69357050 17.15 Supercopter
30541925 18.05 Top models 37317012
18.30 Pacific Blue: Cible mouvante
70454031 19.20 Les filles d'à côté
89056906 19.50 La vie de famille
75728079 20.15 Friends 80499944
20.40 Harcèlement fatal 19032857
22.20 Ciné express 89431708 22.30
Une femme en péril 95296215 0.10
Un cas pour deux 97383113

7.00 Minibus et compagnie
9138334

8.05 Une histoire d'amour
2192876

8.35 Top Models 3815895
9.00 L'équipée du poney

express. 7546215
10.35 Euronews 4651383
10.50 Les feux de l'amour

2570963
11.35 Hartley cœur à vif

1148876
12.20 Genève région 3347147
12.30 TJ Midi 167429
12.50 Zig Zag café 6211673
13.55 Couples légendaires

du XXe siècle 882499
14.25 Chasse gardée 4818465
15.15 La loi de Los Angeles

7145234
16.05 Un cas pour deux

4210215
17.10 J.A.G. . 614234
18.00 Top Models 148166
18.30 Tout à l'heure 109857
18.45 Tout en question 918963
19.00 Tout un jour 117741
19.15 Tout sport 1925418

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 618483
20.05 Allocution de M.

Pascal Couchepin
5413708

20.10 Au-delà des grilles
702499

20.54 Loterie à numéros
406686079

EurOneWS 70798586
Quel temps fait-il?

93404741
A bon entendeur (R).

47346316
Vive le cinémaI (R)

80619789
NZZ Format (R),
L'histoire du transport
aérien de
marchandises 68809789
L'autre télé 25111586
Pince-moi, j'hallucine.
Cinéma et musique

46968470
Quel temps fait-il?

6.20

6.43

6.55
7.20
12.15
12.50
13.00

13.55

14.45

11.20 Quel temps fait-il?
79895437 17-3(]

12.00 Tennis Masters
Martina Hingis Patty
Schnyder 70603012 <|g an

13.30 La petite maison dans ig'og
la prairie 2Q

-
QQ

L'étranger dans la
maison 46209215

14.15 Bus et Compagnie
Il était une fois... la
vie; Inspecteur Mouse;
Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo

93839876
19.25 Genève Région (R)

39326079
19.45 Images suisses 77321383

Le miracle de I amour
65696505

TF1 info/Météo
330575234

Salut les tOOnS 65676741
Jeunesse 32142296
Le jUSte prix 16456499
A vrai dire 25900012
Le journal/ Météo

27446942
Les feux de l'amour

18982708

TF1 jeunesse 70999876
Montana, Kangoo;
Spirou; Tortues Ninja,
Pif et Hercule
Les vacances de
l'amour 60359505
Tapis rouge
Exclusif 10214031
Le Bigdil 31241147
Le journal-Météo

96422963

20.55 19.50
Assassins 4915692 Football 31277215
Film de Richard Donner, avec
Sylvester Stallone.
Un tueur à gages pense pren-
dre sa retraite, après l'exécu-
tion d'un dernier contrat,
Mais il croise un jeune con-
current.
23.10 Nash Bridges 124437

Vacances forcées
23.55 Mémoire vivante

L'énigme de
l'Oiseau-Blanc 279925

0.50 Vive le cinéma! 253725e
1.05 Soir Dernière (R)

3095616

Match amical
Suisse-Hongrie

direct de Budapest
Tout un jour (R)

60330166
Genève Région 64982760
TOUt Sport (R) 64621760
Loterie à numéros

164988944
Soir Dernière 60310302
Zig zag café 50959483
Textvision 75372750
Tennis 14261180
Masters de New York

22.30
22.50
23.45
0.00

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - 9.20 Lassie 9.45 Quando si am
Céleste 12.00 Willy principe di Bel Flash 9.45 Norman astuto poliziotto. 10.05 Santa Barbara 10.50 Medic
Air 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 Film 11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 na 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.3
Amici miei 13 35 Milagros 14 20 La vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fat
Cuori senza età

'
l5.30 Ricordi 16_30 f

la?h «.50 Centovaitltrè 13.30 Te- Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.3
________-mmmmÊÊÊ 1 _, = in_ ...r _ - in m_ »iin T.uiim n M legiornale / TG 1 - Economia 14.05 Costume e societa 13,45 Salut
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Il commissario Rex 15.00 II mondo 14.00 lo amo gli animall 14.40 (
Quel tesoro di Raymond. Téléfilm .. n . „_„ , .... „ „ . , .. ,„ w_ ï 6 „„.,„ ,« ,, uit

o Nice to Corne 1815 Te Egiornale 18,20 Cosa toile a, par|amento 17.45 Prima 18.00 in diretta 16.30. 17.15, 18.15 T(
.n Kathleen Tur- ln pentola? 19.00 II Quotidiano Telegiornale 18.35 In bocca al lupol - Flash 18.20 Sportsera 18.40
îtrouvable. Avec i00° i elegiornaie-Meteo zu.40 20.00 TG 1/Sport 20.35 Calcio. Ita- viaggio con Sereno variabile 19,
ma Loy (1934) Speed. Film 22.45 Lotto 22.50 Tele- lia-Spagna 23.05 TG 1 23.10 Un se- J.A.G. Awocati in divisa. Telel
" .rtair. Avec Ko- giornaie «.îu Hiice .»..» csuvai C0|0 OJ immagini 3 0.10 TG 1 0.35 20.00 II lotto alle otto 20.30 II
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:ara de Fu-Man- 1.55 La famiglia Benvenuti 3.00 Tg1 gi al Parlamento 0.30 Sport 0,
iff (1932) notte L'amico immaainario

7.25 Petits monstres: d'après les
oeuvres d'Olivier Ferrieux 52794760
8.10 Aller-retour dans l'espace
36075789 9.35 Ça s'est passé en
RDA... 55870673 11.35 Les grandes
batailles du passé 15629895 12.45 Le
siècle Stanislavski 79324673 13.40 La
quête du futur 63779654 15.00 Preu-
ves à l'appui 11502673 15.50 Darko
et Vesna 84628692 16.35 Imran Khan
73453418 17.25 Café bouillu
63154673 17.55 Les «Indians» rou-
lent toujours 78155692 18.45 La mu-
sique s'en va-t-en guerre 23648302
19.50 Les démons de la mer
67085645 20.35 Jérusalem à la folie
52089437 21.30 Mon ami Fred
13747789 22.00 Des filles comme
nous 66374447

8.30 Golf: Trophée Hassan II 425789
9.00 Eurogoals 388296 10.30 Cart:
rétrospective 383741 12.00 Sailing
400470 12.30 ATP Tour Magazine:
Revue en image 980532 13.00 Golf:
coupe d'Europe «Praia d'EI Rey»
872673 14.00 Football: les légendes
de la coupe du monde 883789 15.00
Tennis: Masters féminin de New
York 162470 17.00 Tennis: Masters
féminin de New York 108012 18.30
Speedworld 537760 20.00 Automobi-
le-Tout terrain: rétrospective 884383
20.30 Yoz Mag 604234 21.30 Bow-
ling: coupe du monde par équipes
600418 22.30 Football: matches qua-
lificatifs pour l'Euro 2000 684470
23.30 Tennis 553708 1.00 Speed-
world 1630890

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go cart mattina. Flinstone ki

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker, émission de service présentée
par Manu Maury et Sandra Coppey.
Au cocktail du jour: «72 heures»,
«Qualité de ville», «Prochains»,
«Sports», «Cuisine», «Plantes ver-
tes», «Poursuites» et «Plaisir de li-
re» 18.30 Et quoi en plus?: «Rue de
la Gouaille» et Free Zone

REVE

20.55 Combien 20.55
ça coûte? 72537673 Tous ensemble

blicité mensongère.
23.15 52 sur la Une 74469234

Quand on a que
l'amour

0.15 Formule foot 88266109
1.00 TF1 nuit 17168635
1.15 Tribunal. Série 68752432
1.45 Reportages 48790703
2.10 Très chasse 77795155
3.00 Histoires naturelles

74822987
3.55 L'école des passions

75251703
4.20 Histoires naturelles

94219635
4.50 Musique 32041703
5.00 Histoires naturelles

15264838
5.55 Les années fac 95660180

Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut
Voyance, paranormal: c'est
magique!
Invitée: Véronique Genest
Reportages: Ascendant Busi-
ness; Fantômes à vendre; Pu-

66804079
Téléfilm de Bertrand Artfiuys,
avec Nada Strancer, Isabelle
Leprince.
A Epernelle, des bruits cou-
rent que l'usine de lingerie fé-
minine, employant essentiel-
lement des cadres masculins
et des ouvrières, va fermer.
22.40 Droits de l'Homme

97464050
22.50 Le goût des fraises

53900012
0.20 Le journal-Météo

47941703
0.45 Le Cercle iaii4068
1.55 Mezzo l'info soi 83703
2.10 Emissions religieuses

39501242
3.10 Aratityope 75255529
3.35 24 heures d'info

86449258
3.55 Ghana: un jour dans la

vie d'un enfant 75259345
4.20 L'œil d'Icare 59723500
4.45 Outremers 83151451

6.30 Télématin 63117031
8.35 Amoureusement vôtre

24574031
9.05 Amour, gloire et

beauté 46439.34
9.30 La planète de Donkey

Kong 81257673
10.50 Un livre, des livres

57589165
10.55 Flash info 5167921s
11.05 MotUS 80541011
11.40 Les Z'amours 8056i..i
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 2599787S
12.20 Pyramide 1644465.
12.55 Météo-Journal 97353953
13.45 Un livre, des livres

25307 .0.
13.50 Derrick 35365383
15.00 Soko 13977111
15.55 La chance aux

chansons 47615429
16.45 Des chiffres et des

lettres 39776505
17.20 Hartley cœurs à vif

76201673
18.10 Friends 19000692
18.45 Cap des Pins 68432302
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 . 80413741
19.20 Qui est qui? 66482295
19.50 Tirage du loto 88642079
20.00 Journal-Météo

Route du rhum 964H857
20.45 Tirage du loto 10613963
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6,00 Euronews 57489418 8.00 M6 express
7,00 1,2, 3 silex 15557963
g.00 Les Minikeums 13458050
11.25 A table 56825741
11.45 La Route du rhum

72101079

11.55 Le 12/13 39886857
13.22 Keno 262903302
13.25 Parole d'Expert!

91288857

14.25 Les craquantes
18074857

14.58 Questions au
gouvernement 336291673

16.00 Saga-Cités 30731166
16.40 Les Minikeums

34456925

17.45 C'est pas sorcier
Les motos 19013166

18.20 Questions pour un
champion 99335789

18.50 Un livre, un jour
19660147

18.55 Le 19/20 23579895
20.05 Le Kadox 58234692
20.35 Tout le sport 71677418

Mb express 79347876
Boulevard des clips

36875789

M6 express 85389586
Boulevard des clips

53728708
M6 express 17462586
Boulevard des clips

8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
14978692

32166437

15344654
95323012

10.50 M6 express
11.00 M6 Kid
11.50
12.00

12.35

13.30
17.00

17.30
18.00
19.00

M6 express

19.54
20.10

20.40

20.55
La marche
I ¦ x 1aa siecie 10306708

Dopage, la mort aux trous-
ses...
Magazine animé par Jean-
Marie Cavada
Parmi les invités, le prince
Alexandre de Mérode, prési-
dent de la commission médi-
cale du CIO.
22.45 Météo-Soir 3 28852586
23.20 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 10672708
23.50 Un siècle

d'écrivains 35815012
Guillaume Apollinaire

0.40 Hors série 96015093
Le doute et
l'espérance

2.10 Nocturnales 16721068
Festival Eclats de voix
d'Auch

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur allé Falle Stefanie 11.15 Rock'n
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.10 TAF-Ba-
zar 13.30 Musikantenstadl 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die kleine
Robbe Albert 17.15 Heidi 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur alle Fâlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Hallo , Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50 10
vor 10 22.20 Viktors Spatprogramm
23.15 Kino Bar 23.50 Mercedes,

on amour

_________ AT7-________ I _____T-ï^ _̂_______ H ____ \_^-^^^_________
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Mayor 18.00 Noticias 18.30 Pûblico 19.15 Caderno Diârio 19.30 ders 16.25 Baywatch 17.15 Full

Ma sorcière bien-
aimée 95720963 11.45
Dr Quinn, femme
médecin 39185050
M6 kid 76911857
Des clips et des bulles

76994321

Fan de 76904708
Highlander 14353963
FX, effets spéciaux
Dans la peau d'un
autre 25943692
6 minutes 421911760
Notre belle famille
Suivi de La Famille
TOUVabien 45298993

Les voyages d'Olivia
Les canyons secrets
des Hautes-Pyrénées

22880128

6.25 Langue: allemand
14633470

6.45 Emissions pour la
jeunesse 64832073

8.15 La tête à Toto 82958925
8.45 Bêtes de télé 21254789
9.20 L'appel de la mer

69641321
10.05 L'amour en questions

27442942
5650585710.20 TA F

Le fugitif (22/39)
71986925

Le monde des
animaux 45873225
100% question 32807789
Toque à la loupe

75725147
Mustang 95420031
T.A.F. 38118963
En juin, ça sera bien.

31067789
Cellulo 44119963
100% question 85066963
Les yeux de la
découverte 34509586
Protèle, chasseur dans
la savane 44198470
Connaissance H8147
La souricière à 13 ans

727963

12.45
13.10

13.40
14.40
15.10

17.00
17.30
17.55

18.30

19.00
20.15

20.50 Créature
89495215

Téléfilm de Stuart Gillard,
avec Craig T. Nelson, Kim
Cattral
Un chercheur, qui mène des
expériences sur les requins,
tente d'identifier l'animal qui
a dévoré deux habitants dans
une île des Caraïbes.
0.05 Booker 87775426
0.55 Boulevard des clips

98351093
2.00 Sports événement

50100180
2.25 Frequenstar 60904161
3.05 Des clips et des bulles

46738277
3.30 Turbo 56640093
4.00 Archie Shepp et la

Velle 56641722
4.30 Rock heavy metallico

22709971
5.20 Ras Mohamed

national parc 34926093
5.45 Fan de 49370426
6.10 E=M6 48357635
6.35 Boulevard des clips

54320635

¦EfTTfl
9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuffet
10.00 «Wofùr bûssen? Wofùr be-
ten?» 10.10 Gottesdienst zum Buss
- und Bettag 11.10 Adelheid und ih-
re Môrder 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Out
of Rosenheim. Komôdie 22.00 Glo-
bus 22.30 Tagesthemen 23.00 Ge-
fâhrliche Spiele 0.45 Nachtmagazin

20.45
La dictature
des colonels grecs

6411741
Les mercredis de l'histoire
De 1967 à 1974, la Grèce vit
sous la dictature des colonels.
Archives et témoignages iné-
dits pour ce récit de ces sept
années noires
21.45 Les cent photos

du Siècle 3861079
21.55 Musica 1286296

Krzysztof Penderecki
22.50 Anne-sophie Mutter

joue Penderecki
4706166

23.30 Profil 204296
0.30 La Lucarne 4924659
1.20 Vampyr 2495074

tESM
9.03 Ehen vor Gericht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Heu-
te mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheitl 14.15 Discovery
- Die Welt entdecken 15.03 Mensch,
Ohrner! 16.00 Heute-Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Soko 5113
18.30 «Ich bin ich» 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Fussball:
Deutschland - Holland 21.00 Heute-
Journal-Wetter 22.25 «Mit mir
nichtl» 23.10 Der Alte 0.10 Heute
nacht 0.25 Nachtstudio 3.40 Stras-
senfeger 4.10 Mensch, Ohrnerl

France 3 • 20 h 55 • LA MARCHE DU SIÈCLE

La mort aux trousses
des sportif s
Le dopage et ses conséquences
de ces derniers mois.

ne fois encore, les pro-
I blêmes de dopage vont

figurer à la une des
médias puisque c'est
aujourd'hui , que le mi-

nistre français Marie-George Buffet
présente à l'Assemblée nationale un
projet de loi relatif à la protection de
la santé des sportifs et à la lutte con-
tre la prise de produits conçus pour
augmenter les performances. Il sem-
blerait en effet à l'heure actuelle que
plus aucune discipline ne soit épar-
gnée par les pratiques frauduleuses.
Durant ces derniers mois, de nom-
breuses affaires de ce style ont été
dévoilées provoquant d'abord la stu-
péfaction, ensuite un sentiment de
tristesse puisque la tricherie permet
de remporter des lauriers. Ce soir,
pour parler de ce sujet délicat, Jean-
Marie Cavada a invité sur le plateau
de «La marche du siècle» des cham-
pions, des médecins, des directeurs
d'équipe, des entraîneurs et le prince
Alexandre de Médor, président de la
commission médicale du CIO.

Petite reine malade
En la matière, les découvertes se sont
succédé ces derniers temps. On se
souvient avec déplaisir du scandale
qui a éclaboussé cet été le 85e Tour
de France. Comme les coureurs Fes-
tina étaient exclus et des responsa-
bles incarcérés, une avalanche de dé-
clarations, de mises au point, de
commentaires désabusés, de plai-
doyers et tout le tintouin fut mise en
branle. L'émission rappellera égale-
ment que, durant le Tour de Roman-
die, le Suisse Mauro Gianetti était
victime d'un malaise dû au perfluo-
rocarbone, une substance qui aug-
mente considérablement le volume
d'oxygène dans le sang et recule le
seuil de la fatigue. Dans la même dis-
cipline, un autre cas récent sera
abordé. Il s'agit du décès au cours
d'un critérium de Sébastien Grous-
selle, un amateur de 21 ans. Un mois
après les faits, une enquête du par-
quet de Fontainebleau doit détermi-
ner si l'absorption massive de corti-
coïdes est à l'origine de sa dispari-
tion.

Mauvais souvenirs
Et ce n'est pas tout. Le 21 septembre,
la célèbre sprinteuse californienne
Florence Griffith-Joyner mourait

sont développés à la lumière des événements

L'athlète Florence Griffith-Joyner est décédée il y a moins de deux mois. Pour
beaucoup de spécialistes, sa mort serait due à la prise de substances
dangereuses destinées à accroître ses performances. m

d'une crise d'épilepsie. La fin brutale prévention. S'en tenir à l'interdiction
et précoce de la triple championne des produits inscrits sur une fiche
olympique de Séoul a déchaîné la noire n'est pas la solution. Déjà parce
chronique tout comme d'ailleurs les que des formules n'y figurent pas.
révélations de l'entraîneur de l'AS 

 ̂de démontrer la véracité de sesRoma Zdenek Zeman et de Daniel YaMète ^^^ à h créa.Bravo, ancien du club de Palerme. f. „, ._. ,
Pour Serge Simon, docteur et toe- «Chacun smt P°™ qu une

rugbyman pilier gauche du Stade prise de 20 grammes par jour equi-
français, la répression n'est pas le mut a absorber 4 kilos de viande
bon moyen d'agir. Pour éradiquer le rouge, un traitement qui accroît la
mal, il semble impératif d'élaborer masse musculaire.»
une vraie démarche d'écoute et de CATHRINE KILLé ELSIG

ROllte du Rhum conditions avant de pouvoir enfin invités qui naviguent en duo dans la vie
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Une enf r
La violoniste Anne-Sophie Mutter enregistre l'intégrale des sonates pour violon

de Beethoven.

P

armi les événe-
ments musicaux
qui ont jalonné
cette année 1998,
il en est un parti-

culièrement colossal. Celui qui
a vu la célèbre et talentueuse
violoniste Anne-Sophie Mut-
ter, accompagnée par son fi-
dèle pianiste Lambert Orkis,
s'attaquer à l'intégrale des so-
nates pour violon de Beetho-
ven. Un travail gigantesque
qui a vu les deux artistes sil-
lonner le monde. Partout, de
Londres à Paris, de l'Asie à
l'Amérique, les affiches recou-
vraient les murs des villes, an-
nonçant une entreprise remar-
quable et extrêmement diffici-
le. Le succès fut total. Rien
d'étonnant, dès lors, à ce
qu'un quadruple CD nous
permette de parcourir quinze
années de la vie de ce compo-
siteur.

Une grande maturité
On connaissait la fidélité de
l'égérie de Karajan à Beetho-
ven. Aujourd'hui, elle revient
avec un projet traduisant une
détermination et une maturité
artistique évidentes. Non seu-

lement il faut parvenir à jouer
sur trois soirs le cycle pro-
grammé des sonates, mais sur-
tout il faut parvenir à les im-
poser aux imprésarios. Ces

derniers préfèrent , souvent, Se refusant du haut de ses 35
jouer de la facilité et mettre à ans à toute routine, ou limita-
leur clé des œuvres plus faciles tion stérile de son répertoire,
d'accès. Eh bien non, ainsi en l'artiste a proclamé son indé-
a décidé Anne-Sophie Mutter. pendance artistique récem-

Anne-
Sophie
Mutter,
une
renom-
mée
méritée

ment conquise. Ce faisant, elle
prouve à la terre entière qu'el-
le a pu être une violoniste pro-
dige, sans pour autant ne pas
séduire par un jeu devenu em-
preint d'intelligence, de subti-
lité, d'élégance et de grande
justesse.

Un grand cœur
Au-delà de la musique qu'elle
sert avec art, on se doit de
souligner l'engagement hu-
main d'Anne-Sophie Mutter.
Ne vient-elle pas de faire don
de centaines de mille francs au
profit d'un orphelinat en Rou-
manie? Comme cela, par
amour, sans aucun retour mé-
diatique que celui des jour-
naux d'un pays encore bien
fermé. Plus connue en revan-
che est sa fondation d'aide en
faveur des jeunes musiciens
qui décerne des bourses à des
violonistes, altistes et vio-
loncellistes de talent. Nulle-
ment en retard d'un conseil, la
violoniste s'inquiète beaucoup
des obstacles qui jalonnent la
voie de ses jeunes collègues
dans le monde.

ARIANE MANFRINO

Cet enregistrement, réalisé en pu-
blic, porte la griffe de Deutsche
Grammophon.

Michael Douglas est le mari. La superbe Gwyneth Pa.
trow: la femme, Vigo Petersen est l'amant.
Le remake du célèbre film d'Hitchcock «Le crime éta;
presque parfait».

CASINO (027) 455 14 61
La vie est belle

Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Roberto Benigni et Nicoletta Braschi.
Grand prix du jury du Festival de Cannes 1998.
Un film superbe et poignant avec un humour désespéré
dans lés moments les plus dramatiques.
Une fable où le rire se moque de la barbarie des hom-
mes.

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz,
Ben Stiller.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une femme
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout saul
le politiquement correct.

CAPITULE (027) 322 32 42
Fourmiz
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30, 17 h 30 et 20 h

7 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
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: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)96010 52.

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

= Dièse
Ambigu
Angora j 
APPelé Image
Arceau Impropre
Arrivé
Aspic i

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
officiel, 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.

SOS jeunesse: 323 18 42.
AiiTiiccrAiiDc sos futures mères: 24 h/24, Sion,
AU I UbbLUUKb 322 12 02 et Chablais, 024/
Sierre: garagistes sierrois, 485 30 30. SOS racisme:
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
455 24 24. Carrosserie Geiger, de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
458 37 15 (Rive-Gauche). Mouvement de défense pater-
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, nelle, MDP Valais, Sion. (079)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
45514 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Longue
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cfPre Mécène
Clos Missive
Comprimer Momje
Coût Mou|e
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Cristal

O 
5— - Orle
Départ ouvert
Désert
Désire p
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Devenu Pa|per
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Parure
Passé
Pépin
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Remuer
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Repassé
Report
Retour
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Soude
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Timoré
Tourné
Tramé
Trou
Tulipe

DIVERS
La main tendue: 143

Pivert LE MOT MYSTERE
Première

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: rutilant

Horizontalement: 1. Une marque certaine LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
.d'indépendance. 2. Protozoaire. 3. On pré-
tend qu'il s'étonne de tout - Part aux dé- 1 2  3 4 5 6 7 8 9
penses. 4. Objet de démonstration - Lieu ^______^________^___^_______________^___^__^__^__^
d'apprentissage - Manière impérative d'al-
ler. 5. C'est dans les rapides qu'il est à l'aise
- Poissons d'agrément. 6. Ligne de crête. 7. ¦¦¦ 

^
M

Cupide, parfois. 8. Changea d'allure - Cité 2
glaronnaise. 9. Article - Valeur monétaire. _______ ________ 

^^_ H H 
10. Le ciel, l'espace - A prendre pour chan- 3
ter juste. .11. On l'écrit pour le plus tard pos- I H 
sible... ¦
Verticalement: 1. Plus il est varié, plus il 4
fait vendre. 2. Oiseau des îles - Dévoilé ^™ mmam ^  ̂
Eclat de brique. 3. Dessin mural - Incontour- 5
nables. 4. Une manière de négliger. 5. Con- 

^^  ̂
H ^̂  jonction - Temps durable - Note. 6. Avec el- ,

lu r\r. fait Kion la nnirlc 7 lin i 11 loc Çancle, on fait bien le poids. 7. Un jules - Sans ¦ 
J 

¦ ¦ 
vie. 8. Ornement d'architecture - Grains de
sel - Personnage qui mériterait d'être mieux ^
connu. 9. Grande pile. ^_ ^_ 

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Il Il 

Définition: arbre des régions tropicales, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

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) 32215 45
La vie est belle
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.
Un film poignant.
Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Snake Eyes
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
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.

¦—— MARTIGNY —^—CASINO (027) 722 17 74
Fourmiz
Aujourd'hui mercredi à 14 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.

Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Une comédie féroce et déjantée.
Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.
Humour poids lourd... peut-être, mais quelle explosion
de rire!

CORSO (027) 722 26 2i
La vie est belle (La vita è bella)
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 an
Version oriqinale sous-titrée français-allemand.VC.-MUII UMijuiaic ->uu-> micc iianigai-i-ancitianu.
Un chef-d'œuvre.
Le meilleur film de l'année!
De Roberto Benigni.
Grand prix du jury Cannes 1998.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 f
Mary à tout prix
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 14 a
Cnxm^ \r\r- r\rr\TV\.r__-r \ I IA I  r 1^ n _-. i w . r\ \ \r \  K/MT_r_n rnmif
JUyCi. IC3 pi CM MCI _> a VUli Kl IIUUVCIIC UUMIUtT I.UIILH- .

des frères Farelly.
Version française. En son numérique dolby-digital.

________________________________________ SIERRE *
BOURG (027) 455 01 18
Meurtre parfait
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mary à tout prix
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 14 ans



Formé au séminaire de laS S • • rue
De passage en Valais, le prêtre Yves Louyot anime une série de retraites
Où l'on découvre un baroudeur de l'Eglise qui s'est enrichi dans la rue.

De l'Esprit Saint...
J

nvité par la paroisse de
la cathédrale de Sion,
Yves Louyot, prêtre rat-
taché au diocèse de
Nancy, est un homme

étonnant. Son discours a con-
servé la rigueur de sa formation,
avec en prime une chaleur intel-
lectuelle qui ne cède pas à
l'émotion. «Je suis prêtre à la
suite d'une orientation profes-
sionnelle. Mon père voulait faire
de moi un grand scientifique.
Or, avec 1 sur 2 en math au bac-
calauréat, ceci s'avérait impossi-
ble.» Désireux de ne pas perdre
l'estime paternelle, Yves Louyot
se dirige vers la prêtrise. «Seuls
les hommes d'Eglise trouvaient
grâce à ses yeux. Je suis donc al-
lé au séminaire et sorti avec la
tendance extrême-droite. J 'étais
lefèbvriste, pas d'Ecône, mais de
même tendance. J 'ai mis quinze
ans pour réaliser que je n'étais
devenu prêtre que pour récupé-
rer cette estime.»

Dans la rue
Avec une grande franchise, Yves
Louyot proclame: «Je n'ai pas de
vocation. Depuis trente-deux
ans, je suis un handicapé social
qui cherche toujours sa p lace.» A
cette déclaration qui n'a rien
d'une boutade, le prêtre peut se
targuer de manier la remise en
question permanente.

«En résumé, pour mon par-
cours, j'ai débarqué dans une
paroisse qui se partageait entre
800 pratiquants et 14 000 non-
pratiquants.» Là, avec un esprit
de bien faire, notre abbé va
mettre à disposition des 800
personnes toutes les forces sa-
cerdotales qu'il possède. «Fina-
lement, je me suis rendu compte
que j' appliquais ce que j'avais
appris dans les livres. J 'ai com-
mencé à m'ennuyer.»

Fort heureusement, son su-
périeur, homme intelligent, lui
suggère «d'aller voir hors du

Yves Louyot, un ami du Valais

Des prières ans, qu'il était complètement parler, de se comprendre et
javellisées disqualifié par une immense d'avancer. «Nous avons analysé

L'arrivée est rude Yves Louvot Partie de la population, Yves les problèmes de violence, de di-
est bardé de moraie Un langage Louyot trouve une parade. Il vorce, de maux sociaux qui

périeur, homme intelligent, lui . ng e surtout aVeC propose de tourner un film sur n'apparaissent pas à l 'intérieur
"SlLlfitJfL ^Zli les jeunes délinquants. «Je leur les vole,urs de mobylettes. «O.K. de l'église, à travers des inten-
parvis , moi, je reste aans i église, . i. , . i0f bh..ro no Woet r.nc cure, c est une chose qui nous tions de prières bien javellisées.»
à l'intérieur. Et vous, vous allez j " au' a la LeJ eovrf  ce n est Pf pMt>> s'exclament ces durs au
à l'extérieur. Cette altitude pé- beau ce lue vous faites.» La re- £œur 'tendre Pendant vingt ans, Yves
dagogique sensée m'a balancé ponje est ™meaiate: «loi , cure L t ya créer des maisons

f- Yl  T tl T*Î/"7C C__ïlï1 _P/wdans un monde de gens sans au- r aui.ne. 
^ partir de là, le chemin d'accueil pour la petite, moyen-

cune référence liturgique de foi.» Prenant conscience, à 31 permettra à deux mondes de se ne et lourde délinquance. D est

Des formations en Valais WÊÊ
Pendant une semaine, à travers une retraite à la cathédrale de Sion,

Yves Louyot évoque un Esprit Saint libérateur.
/ 

¦ 
'.

Mais que vient donc apporter cet homme, invité redevenus humains. Puis, ensuite, ils ont commencé à /f i
dans différentes paroisses de notre canton, s'interroger sur eux, le sens de leur vie. C'est de là que %sm':-
comme message particulier? Tout simple- peuvent émerger des questions sur la spiritualité, mais

ment, une brassée d'humanité, une déclaration d'ouver- pas avant...»
ture et surtout une possibilité de recoller à la réalité d'un Chez Yves Louyot, les barrières n 'existent pas. «/'ai-
discours ecclésial trop souvent vide de sens et moralisa- me rencontrer ces gens qui ont quitté l'Eglise, ou sont àI UOU C U / f - I  (Fll- i ly/M I f l I M M .  (

squ'ils possèdent une ouv\

P
our Yves Louyot, cet Es- Yves Louyot, c'est cela que
prit Saint dont il vient l'on va détecter à travers la re-

parler n'a rien de «quelque lecture. «Il faut que les gens
chose qui tombe du Ciel». «Ce redécouvrent les fantastiques
n'est pas un électron libre, pa- possibilités qui sont les leurs,
rachuté quelque part dans un Depuis des siècles, on nous a
cœur plus ou moins disponi- enseignés que nous étions des
ble.» pêcheurs, des gens nuls. C'est

Amoureux des mots, des faux!»
origines, le prêtre nous rap- Et le prêtre d'ajouter:
pelle que l'esprit vient de res- «Nous sommes avant tout un
pirer. Quant au terme saint, il projet de Dieu. J 'ai donc à ma
veut dire en latin, unique au disposition toute la puissance
monde. «Dès lors, l'Esprit Saint génétique divine qui me per-
signifie la manière de chacun met de venir au centre de moi.
de nous de respirer. Si nous Si l'Esprit Saint existe, je dois
avons la foi en Dieu, ça veut m'interroger comment engager
aussi dire la manière dont un partenariat avec lui pour
Dieu respire.» En fait, explique devenir plus humain.»

... à l'Eglise
On nous dit que l'Eglise est Au contraire, il peut justement
notre mère. Cette affirmation créer de vraies relations, pro-
pousse Yves Louyot à la com- fondes et durables.»
paraison. «Si l'Eglise est ma Yves Louyot affirme que
mère, je suis contente qu'elle la place du chrétien n'est pas
m'ait mis dehors. En effet , dans l'Eglise, mais dans le
quelle mère accepterait de con- monde. «L'Eglise, pour moi,
server à l'intérieur d'elle des est à même de créer des grou-
fœtus ? Je me demande si pes neufs, avec une liberté pro-
l'institution en général ne pre de pensée. On peut, ainsi,
nous paraît pas déformée, im- aller de l'un à l'autre, sans for-
mobile, parce qu 'elle est p leine cément être récupéré par per-
de fœtus chrétiens qui refusent sonne.»
de naître.» De cette liberté qu'il re-

Situant sa réelle position vendique pour ' son Eglise,
d'homme libre, le prêtre est Yves Louyot ne craint pas
clair: «Je suis hors de l'Eglise d'ajouter: «C'est un droit élé-
comme un enfant est hors de mentaire de se voir ouvrir des
sa mère. Mais cela ne veut pas portes, des fenêtres, pour tracer
dire que l'enfant renie sa mère, son propre chemin.» AM

devenu un véritable homme de querra un véritable savoir,
terrain. «J 'ai effectué mon itiné- «Vous vous rendez compte du
raire en ayant mis de côté toutes décalage que j 'avais entre cette
ces références religieuses, afin de lecture humaine et ce qui me ve-
préparer un terrain qui un jour naît de mon séminaire.»
me permettrait de relire les tex-
tes bibliques, nourri d'expérien- 'Rien d'étonnant, après un
ces et éclairé par les sciences hu- chemin aussi riche, qu'Yves
mairies.» Louyot songe à en faire profiter

autrui, notamment à travers des
Avec l'histoire vécue des séminaires de formation,

gosses de la rue, le prêtre ac- ARIANE MANFRINO



Turin 2006 et le nouveau
premier ministre italien

Lu dans «La Stampa» avant un
petit compte rendu sur les Sa-
lons du goût de Turin, après la
visite du nouveau premier mi-
nistre, Massimo D'Alema, après
le coup d'aile poétique:

«C'est le coucher du soleil.
D'Alema est charmé par le spec-
tacle des montagnes, il s'adresse
à sa femme: «Linda, regarde
comment elles sont proches.»
Agnelli est d'accord. (...) Et c'est
l'énième brique pour le bâti-
ment de la candidature de Tu-
rin, qui commence à jouer ses
atouts dont parle «La Stampa»
de mardi dernier, dans un arti-

ble ayant pour titre «Le premier
ministre, l'avocat et les Jeux
olympiques». Nous vous en
proposons des extraits.

«Je suis venu ici, affirme
D'Alema, persuadé de la qualité
de votre candidature, nous fe-
rons face totalement à tous les
engagements que le gouver-
nment Prodi a pris, le finance-
ment de 1091 milliards est con-
firmé. Vous et l'Italie vous méri-
tez les Jeux olymp iques. Nous
devons gagner cette course.»

L'avocat Agnelli commente:
«Une course très difficile , Sion
est le véritable adversaire. Nous

avons les mêmes probabilités
qu 'eux d'obtenir le oui du CIO.
Zéro pour les autres concurrents.
Ce sera comme si l'on jouait à
pile ou face. Espérons bien, je
sais que la Suisse tient beaucoup
aux Jeux et que le gouvernement
et le chef d'Etat font de leur pos-
sible pour les avoir.»

D'Alema est prêt «Nous ne
faisons pas marche arrière, la
candidature n'est pas seulement
la vôtre mais celle de tout le
monde. Et encore, je crois que le
CIO doit quelque chose à l'Italie
après Rome.» (...)

Encore D'Alema, après
quarante minutes de réunion.

((A partir d'aujourd'hui, je
fais partie, moi aussi, du comité
Turin 2006. C'est à ne pas y croi-
re, moi qui suis nul pour le ski,
je dois me battre pour les Jeux
d'hiver. Je suis un champion de
chutes. A la limite, je pourrais
me débrouiller seulement sur la
luge.»

Le président Giugiaro
((Alors vous inaugurerez la piste
qua nous construirons à Beau-
lard.» (...)

La bataille s'annonce de
plus en plus dure pour Sion: on
a vu très peu de fois l'avocat si
sûr! S'agira-t-il vraiment d'un
pile ou face? PIERRE PINACOLI

Problèmes agricoles La baisse du chômage?
La situation devient tendue. UïlQ ïllUSiOtl StdtistËqUe

Apres avoir pns connaissance
des décisions de Provins et des
expéditeurs de fruits et légumes,
les agriculteurs se demandent
comment ils vont faire pour ré-
gler les comptes cette année
1998. Certains agriculteurs ont
fait connaître leurs idées et leurs
intentions sur les ondes de Ra-
dio Rhône, le lundi 9 novembre
écoulé. Si l'on en croit certaines
déclarations, la situation devien-
drait critique. Certaines organi-
sations, telle l'Union des indé-
pendants, ont mis sur pied une
séance publique le 9 novembre
à Martigny, pour choisir un
diagnostic sur la situation éco-
nomique. Pour cette séance,
l'UCI avait convoqué deux re-
présentants des banques (BCV
et UBS), un économiste fédéral
et M. Pierre-Georges Produit,
chef du service de l'agriculture
valaisanne, pour répondre aux
questions des participants.
Après une heure de débat (ques-
tions, réponses) rien de bien
concret n'est venu éclairer la si-
tuation. Le chef de l'agriculture
a laissé entendre que la situation
avait plutôt tendance à se dégra-
der. Les banquiers ont répondu
aux intervenants, qui deman-
daient à combien se chiffrait le
premier versement de la ven-
dange 1998, que ce n'était pas le
montant du premier versement
qui comptait, mais bien le total,
après le quatrième versement.

Quant au représentant de
l'économie fédérale, il avait l'air
heureux de pouvoir dire que le
chômage avait diminué en Suis-
se. Avec ceux qui arrivent en fin
de droit et les paysans qui n'ont

pas droit au chômage, c est tout
à fait normal.

Il faut chercher les causes
de cette situation catastrophique
et les moyens d'y remédier:

1. Les responsables de no-
tre agriculture ont œuvré à con-
tre-sens en défendant la pro-
duction au lieu de la profession.

Etre agriculteur, c'est une
profession comme professeur,
docteur, avocat ou banquier.
Dans le contexte actuel, ils n'ont
pas d'autre solution que de met-
tre aux archives leur diplôme à
tête de bœuf de l'école d'agri-
culture de Châteauneuf, et sur-
tout de régler en dernier les im-
pôts et les banques.

2. Les sous-stations fédéra-
les et la station cantonale au-
raient mieux fait de fournir les
coûts de production nécessaires
pour fixer les prix de la récolte,
plutôt que de chercher toujours
de nouvelles variétés et de nou-
velles méthodes de rendement,
pour produire toujours plus.

3. Les banquiers ont aussi
une grande part de responsabili-
té dans cette situation dégra-
dante. En effet , lorsque la situa-
tion économique était en pério-
de d'euphorie, ils ont prêté sans
compter allant jusqu'à 80%
de Fr. 80.-/m2, ce qui fait
Fr. 64.-/m2, maintenant il faut
faire face, sans pour autant met-
tre les agriculteurs dans la misè-
re, car la nourriture est néces-
saire.

Il y a encore des tas de cho-
ses à dire, ce sera pour une au-
tre fois .

ALEXIS BENDER

Les statistiques officielles de
l'Ofiamt indiquent un taux de
chômage en constante baisse
depuis de nombreux mois. Les
politiciens et les médias jubilent
et les experts annoncent que la
décrue devrait se poursuivre ces
prochaines années. Le chômage
serait bientôt éradiqué et la
prospérité s'installerait durable-
ment.

Cette euphorie démontre
un esprit d'analyse peu affûté et
une méconnaissance totale de la
véritable situation du marché du
travail et des assurances socia-
les. On doit d'abord rappeler
que les statistiques du chômage
ne constituent que la pointe vi-
sible de l'iceberg de l'ensemble
des demandeurs d'emploi de ce
pays. Certes, les personnes sans
travail remplissant les condi-
tions (cotisations durant six
mois ou douze mois durant la
période cadre) d'indemnisation
apparaissent dans les statisti-
ques pour une période limitée.
De plus en plus de personnes
(étudiants, femmes retournant à
la vie active, etc.) ne remplissent
pas les conditions d'indemnisa-
tion bien qu'elles soient incon-
testablement demandeuses
d'emploi. Chaque année, des di-
zaines de milliers de personnes
épuisent leurs droits aux indem-
nités et disparaissent des statis-
tiques du chômage. Elles vien-
nent grossir le nombre des bé-
néficiaires des prestations de l'Ai
ou de 1 aide sociale. Il ne faut
pas oublier les retraites dites an-
ticipées qui ne sont pas libre-
ment choisies. Ces personnes
sont donc toujours théorique-

ment demandeuses d'emploi. Il
convient de mentionner les per-
sonnes travaillant à temps par-
tiel (temps partiel non choisi) et
qui n'apparaissent pas dans les
statistiques. Il se trouve des per-
sonnes dites actives mais qui
souhaiteraient travailler plus
d'heures pour améliorer leur ni-
veau de vie ou tout simplement
pour ne pas vivre en dessous du
seuil de pauvreté mais qui ne
trouvent pas d'activité complé-
mentaire. Elles sont indubitable-
ment demandeuses d'emploi,
etc.

L'Ofiamt devrait au moins
avoir l'honnêteté de publier des
statistifJUes complètes qui pren-
nent en compte l'ensemble des
demandeurs d'emploi de ce
pays. Les personnes qui ont
droit aux indemnités de chôma-
ge ne constituent qu'une infirme
partie de tous les demandeurs
d'emploi et ce phénomène va,
pour des raisons évidentes (ba-
nalisation du facteur humain de
production liée à la surpopula-
tion et à la diminution du nom-
bre d'interventions humaines
dans les processus de fabrica-
tion, à la synthèse des tâches et
au regroupement des tâches
parcellaires qui détruisent beau-
coup de places de travail et ren-
dent les places de travail restan-
tes monotones, le comporte-
ment humain d'achat et le ca-
ractère utilitaire de la
consommation humaine, la sa-
turation des marchés, la stagna-
tion des formes de consomma-
tion, \es positions dominantes,
etc.) s'accentuer durant les pro-
chaines décennies.

C est pourquoi, il est abso-
lument urgent de contraindre
l'Ofiamt à publier des statisti-
ques complètes et de respecter
la dignité de chaque être hu-
main.

CHRISTOPHE FOURNIER
Saint-Maurice

Jacques Médecin est mort
L'ex-maire de Nice n'aura pas profité longtemps de sa retraite dorée.

Jean GAY-BALMAZ

Avant d'être rattrapé par les af-
faires et condamné pour ingé-
rence, corruption et détourne-
ment de fonds publics, Jacques
Médecin, décédé hier à Punta
del Este (Uruguay) à l'âge de 70
ans, aura été, pendant un quart
de siècle, le maître absolu de la
ville de Nice et l'une des figures

lise lundi dans le coma dans un
sanatorium de cette station bal-
néaire huppée de la côte atlanti-
que. Après sa démission forcée
de la mairie de Nice en septem-

approchent. Effectivement,
moins de trois semaines après
cette démission, le parquet dé
Grenoble lance un premier
mandat d'arrêt à son encontre. Mais la justice française doit en-
Alors que la justice multiplie les core attendre un an et l'épuise-
informations judiciaires et les ment de toutes ses possibilités
mandats d'arrêt contre lui, sa d'appel pour obtenir son extra-
propriété est vendue aux enchè- dition, ce qui est chose faite le
res en septembre 1991: l'intéres- 16 novembre 1994.
se est redevable de plusieurs an-
nées d'impôts k année suivante, coup sur
' _ , . - . ' , ., coup, il est condamné en mai etEn janvier 1992, la première en août> cette fois en chair et encondamnation - par défaut - QS > à deux  ̂de ism>  ̂à
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serre autour de lui. En novem-
bre 1993, suite à une demande
du parquet de Nice, Jacques
Médecin est arrêté en Uruguay.

Le Parti
démocrate-chrétien

de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

ancien conseiller communal
et beau-père de Geneviève,
juge de la commune.
Pour les obsèques, prière de

t
Monseigneur Henri Salina, évêque , abbé de Saint-Maurice;
Monsieur le révérend prieur;
Les chanoines et les frères de l'abbaye;
en union avec:
son frère et sa belle-sœur, Monsieur et Madame Victor Rey-
Tonossi, à Sierre;
Sa belle-sœur, Madame Elise Rey-Bruchez, à Condémine,
Lens;
Et les descendants de feu Pierre-Martin et Euphrosine Rey-
Mudry, à Chermignon;
font part du décès de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

Martin REY
de l'abbaye de Saint-Maurice

licencié en théologie, ancien missionnaire

né à Chermignon le 16 novembre 1907, profès à l'abbaye de
Saint-Maurice le 14 septembre 1929, ordonné prêtre le
20 avril 1935, à Rome.
Il fut missionnaire en Inde toute sa vie sacerdotale comme
desservant de la paroisse de Maria-Basti , puis curé de
Pedong et recteur de St. George's School. Il fut accueilli au
Castel Notre-Dame à Martigny, le 15 mai 1990, où il a été
appelé à Dieu le jour de son 91e anniversaire, le
16 novembre 1998, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Les funérailles seront célébrées à la basilique de Saint-
Maurice, le jeudi 19 novembre 1998.
14 h 20 office des défunts.
15 heures messe des funérailles.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre confrère à vos prières.

CH - 1890 Saint-Maurice, le 16 novembre 1998.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie, d'amitié et d'affection qui lui ont été adressées
lors du décès de

Monsieur

Roger FRAGNIÈRE
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence, leurs messages, leurs témoignages
ont pris part à son immense chagrin.

Novembre 1998. 036-499004

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Madame

Janine JAUNIN-CUENDET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence ou leur message, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Novembre 1998. 196-032627

La société d'entraide
L'Amitié de Chamoille

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MURISIER

membre et ami.
Les membres de l'Amitié se
retrouvent à 14 h 15 devant
l'église pour assister aux
obsèques.

Les copropriétaires
de l'immeuble
Beau-Séjour,

à Salvan
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GAY-BALMAZ
papa de Jean-Frédéric.

t
En souvenir de
Jean-Marc
BRUTTIN
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1993 -18 novembre - 1998
Que le temps passe.
Voici cinq ans que tu nous
as quittés , ta présence nous
manque, ton souvenir reste-
ra gravé dans nos cœurs.

Ton papa et ta maman.

La messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Vétroz,
à 18 heures, le samedi
21 novembre 1998.



t
// a vécu discrètement pour mieux aimer les siens
Aujourd'hui, il repose dans la paix du Christ.

Le lundi 16 novembre 1998, est décédé à l'hôpital de Sion
après une maladie supportée avec courage

Monsieur

Denis CRETTENAND

Font part de leur peine:
Son épouse:
Léontine Crettenand, au foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz;
Ses enfants:
Michel et Andrée Crettenand-Fort, à Isérables;
Pierrot et Claudine Crettenand-Rosset , à Saxon;
Ses petits-enfants:
Claudy et Geneviève Crettenand-Fournier, à Isérables;
Patrice Crettenand, à Genève;
Carmen Crettenand, à Sion;
Magali et Gilles Fraslin-Crettenand, à Saxon;
Ses arrière-petites-filles chéries:
Cindy et Emilie;
Ses sœurs, frères, beau-frère , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à ..Sion, le jeudi 19 novembre 1998, à
14 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables aujour-
d'hui mercredi 18 novembre 1998, à 19 heures.
Selon le : désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez au foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz, c.c.p. 19-8421-3,
ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Le lundi 16 novembre 1998 entouré de l'amour et de
l'affection des siens, s'est endormi paisiblement à l'hôpital
de Sierre, à l'âge de 73 ans

Monsieur

Font part de leur peine:

Son épouse:
Berthe Bruttin-Bornet, à Grône;
Ses enfants et petits-enfants:
Carmen et Maurice Couturier-Bruttin , Valérie, Michael et
Pierre-Alain , à Daillet;
_sil _f _ an _-i pt DV_ i l î r _ r__ =» Rnrnpt-Ri-nHîn ot Tulion h Racco.

Esther Bruttin-Zufferey, leurs enfants et pe
L Grône;
ornet-Devènes, et famille, à Fey;
•tinet-Bornet . et famille, à La Chaux-de-Fonds:

Alfred
BRUTTIN

de Camille

S'est endormi à l'hôpital de Martigny, entouré de l'amour et
de l'affection des siens, le lundi 16 novembre 1998,
réconforté par les sacrements de l'Eglise

Monsieur

Jean GAY-BALMAZ

Font part de leur peine:
Son épouse:
Gisèle Gay-Balmaz-Pierroz, aux Granges-sur-Salvan;
Ses enfants:
Jean-Frédéric et Geneviève Gay-Balmaz-Taramarcaz, aux
Granges- sur- Salvan;
Anne ei Rade Milenovic-Gay-Balmaz, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Christelle, Marie, Philippe, Claire et Delphine;
Ses frères et sœurs:
Freddy Gay-Balmaz, à Martigny;
Paul -Gay-Balmaz et son fils Pierre, à Martigny et Versoix;
Marie Gay-Balmaz, à Genève;
Louise Gross-Gay-Balmaz, et familles, à Martigny;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Gabrielle Gay-Balmaz-Randin, et familles, à Clarens;
Louisa Sarrasin-Pierroz, et familles, au Borgeaud;
Constance Pierroz-Niederhauser, et familles, à Martigny;
Raymond et Agnès Pierroz-Broccard et leurs filles, à
Martigny;
Ses cousines:
Charlotte Jacquier, Hortense Buhler, Françoise Décaillet,
Nanette Zimmermann, Marguerite Piroird, Sylvaine
Piroird, Rose-Marie Revaz et leurs familles;
Ses filleules et filleuls:
Marie-Christine, Raphaëlle, Frédéric et Marc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salvan, le jeudi 19 novembre 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Salvan où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 18 novembre 1998, de
19 à 20 heures.
Si vous voulez honorer sa mémoire, un don peut être
adressé à Terre des Hommes Valais, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen
du Rhône et du Trient

a le regret de faire part du décès de
r

Monsieur

Jean GAY-BALMAZ
ancien vice-président du conseil d'administration de la
Banque Raiffeisen de Salvan et papa de Jean-Frédéric,
artlipl cprr£t__îr p Hn r-nncml H'nHminictratinn

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-499048
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a le pénible devoir de faire

t
Madame Béatrice Fauchère-Pittet;
Monsieur et Madame Christophe et Nadiejda Pittet-
Makarov et leur fils Daniel, à Toulouse;
Monsieur et Madame Patrick et Tania Pittet-Beuchat
et leur fils David;
Madame et Monsieur Véronique et Daniel Keisler-
Pittet, à Bordeaux;
Madame Marguerite Seydoux;
Madame et Monsieur Paulette ' et Jean Kummer-
Pittet;
Madame Marie Fauchère, à Bramois, home Les
Crêtes;
Monsieur et Madame Bernard et Elisabeth Fauchère;
Madame et Monsieur Anne Delaunay-Fauchère;
Madame Katia Jakob-Fauchère;
Monsieur Yvan Fauchère;
Monsieur Marcel Fauchère et Madame Marie-Claire
Fournier;
Monsieur et Madame Christophe Fauchère, Monsieur
Raphaël Fauchère et leur maman;
Madame Marie Faessler et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-A. wmPITTET A-*- -ni
reporter-photographe

leur très cher époux,
père , beau-p ère, grand- \___W_^_k_~_&̂ 'père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et
ami enlevé à leur tendre BP S ¦¦ \ li
affection le 15 novembre
1998, dans sa 72e armée.
Après une longue période d'épreuves extrêmement
difficiles , il nous a quittés dans une grande sérénité.
Son départ a été accompagné de lumière et nous
laisse dans la paix.
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges où le défunt repose,
le jeudi 19 novembre 1998, à 10 h 45.
Une absoute sera donnée à l'église de Bramois (VS), le
jeudi 19 novembre 1998, à 16 heures, suivie de l'inhu-
mation au cimetière.
Domicile: rue des Bossons 12, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'école professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Marc MURISIER
ancien collègue et ami, papa de Véronique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-498909



"y °n, non, ne
f^k f  croyez surtout
¦w pas que le foot-

ball n'est l'affaire
que de beaux

sportifs musclés, portant cuis-
settes et semelles à crampons, et
s'efforçant , comme disait le re-
gretté Desproges, de «mettre un
morceau de vache entre deux
poteaux en bois».

Dans la province de Surin,
à 340 kilomètres de Bangkok en
Thaïlande, ce sport est laissé à
l'habileté d'équipes composées
exclusivement d'éléphants et les
bougres pourraient en remon-
trer à bon nombre de foot-
balleurs bon teint. Contacts vi-
rils, tacles glissés, amortis de la
trompe, ces grosses bêtes ma-
nient le ballon rond avec dexté-
rité.

Pour preuve, cet événe-
ment annuel déplace de nom-
breux autochtones et touristes
qui viennent apprécier, durant
un week-end, ces étonnantes
joutes sportives.

Quant aux salaires des élé-
phants, une botte ou deux de
paille suffisent amplement. Et,
dans ce cas précis, on ne parle
pas de sursis concordataire! XD

Une passe! Fais-moi une passe!
keystone

Tout fout l'camp!
La Chambre des Lords a per-
mis au ministre britannique de
la Justice lord Irvine d'aban-
donner sa tenue traditionnelle
au profit d'une garde-robe
plus moderne. A 145 contre
115, les lords ont approuvé le
requête du ministre de la Jus-
tice qui avait supplié les parle-
mentaires d'accepter de le dis-
penser de sa lourde coiffe lors
de certains débats à la Cham-
bre haute. Lord Irvine s'était
plaint que sa perruque pesait
«une tonne». Lorsqu'il préside
les séances de la Chambre des
Lords, le lord chancellor peut
passer jusqu'à quatorze heu-

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps partiellement ensoleillé, restant nuageux sur le Jura, les
Préalpes et dans l'est. Encore quelques averses de neige sur
l'extrême est. Températures à l'aube -1, l'après-midi 5 degrés.
Températures à 2000 mètres - 9. Vents du nord-ouest modérés

n pei mei. d id -j uibbe ue ut-iienue.
d'un temps froid mais bien ensoleillé.
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ans ae toot... 143? Ce n'est ni le numéro de
la Main tendue, ni le total des
créanciers du FC Sion. Bien
que...
143? C'est plus prosaïque-
ment le nombre de sociétés
qui ont fait faillite au cours de
ces dix premiers mois en Va-
lais. L'information émane du
très sérieux institut vaudois
Créditform. Et comme tout
prête à interprétation, on dira
que notre canton enregistre
sur ce front-là une accalmie,
qu'il se porte moins mal, si-
non mieux que l'année derniè-
re à pareille époque. La preu-
ve? La preuve par neuf, com-
me autant d'entreprises valai-
sannes de moins sacrifiées sur
I autel économique

Le bonjour de PHILIPPE DELALAY

Finesse et p ap i l l e s  gustatives
tion se veut actuelle puisqu'elle
est «frappée» aux couleurs des
JO 2006. La composition? Gian-
duja noisette sur un fond de ja-

Philippe Delalay.

MOYENN
le mati

ponais. Vous n'en saurez pas
plus.

Philippe Delalay fait partie
des rares confiseurs valaisans
qui ont obtenu leur maîtrise.
Après avoir effectué son appren
tissage en Valais, il travaille
d'abord dans le canton de Vaud
puis en Suisse alémanique pour
finalement revenir au pays. De-
puis trois ans, Philippe est indé-
pendant et gère à Martigny une
confiserie qui porte son nom.

Ses souvenirs d'apprentissa
ge? ((A l 'époque, mon passe-
temps favori consistait à faire le

¦ à 7 heures

- 5°

tour des p âtisseries-confiseries
afin de goûter leurs plus belles
p ièces. Goûter fait partie du tra-
vail et aujourd 'hui encore, j e
goûte tout ce que je fais. D 'ail-
leurs, ma grand-mère me teste
parfois en me soumettant p lu-
sieurs crèmes, dont une seule est
faite maison... c'est le jour et la
nuit!»

«C'est un beau métier!...»,
déclare Philippe, «... mais c'est
un peu dangereux», poursuit-il
en caressant sa veste blanche
qui trahit un tout petit début
d'embonpoint!

n«. .__• CIZ-VM

Le Valais
du 143

Ce recul de 6% est quatre fois
supérieur à la moyenne na-
tionale. Notre Vieux-Pays est
aussi devant tous les cantons
romands, Jura excepté. Vous
me direz que chaque faillite -
collective ou individuelle - est
une faillite de trop. On se con-
sole comme on peut. Surtout
qu'actuellement rien, ni per-
sonne, n'est épargné, quels
que soient sa profession et
son degré de formation. Le
chômage frappe aussi bien
l'informaticien bardé de diplô-
mes, le cadre bancaire que
l'ouvrier d'usine. Et même la
mobilité, vertu prétendument
suprême de l'actif de cette fin
de siècle, ne constitue plus un
rempart à la mise au rencart.
«Deviens paysan, disait ma
mère, c'est le seul métier où
tu ne mourras jamais de
faim.» Même ce conseil-là,
pourtant frappé au coin du
bon sens, s'est vidé de sa
substance. Ecoutez notre sec-
teur primaire crier famine...

MICHEL GRATZL

Bienheureuse
Caroline Koska

Vierge et martyre, 1898 -
1914. Caroline grandissait
dans la foi et l'amitié. Saisie
par un soldat russe, elle résis
ta jusqu'à mourir, le 18 no-
vembre.




