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Forum a accueilli en
deux décennies plus
de 4 300 000 visiteurs.
Et chaque année, «la»
fondation, comme on
l'appelle
communément,
augmente ses «parts
de marché».
La dernière
exposition consacrée
à Paul Gauguin fait
d'ailleurs tomber tous
les records de
fréquentation. Ce
succès extraordinaire,
c'est d'abord celui
d'un homme,
Léonard Gianadda,

louiouse-Lautrec,
Picasso, Matisse et
tant d'autres à la
portée de chacun.
Chaneau!V
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st incliné à Nicosie.
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La Fondation Gianadda recèle également dans ses murs des trésors
pour des escapades diurnes ou noctures à travers Martigny.
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Adieu, Th<
La  rédaction du «Nouvelliste» est en <

toute l'entreprise a
Notre ami Gérald Théodoloz est mort hie
emporté par la maladie qui le minait. Vc

semaines, il avait invité tous ses collé
journal pour fêter avec lui son départ à la

Aujourd'hui , tout
Vaiaisan de Genève, Théo était «remon
notre canton il y a une vingtaine d'anni

lecteurs l'auront apprécié notamment ai
de ses passions qu'étaient l'aviation, la p
ou le jardinage. Quant à nous, après avo:
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A qui profite
le crime?

«En 1990, on
comptait 400 000
journées malades
dans les hôp itaux
valaisans alors
qu'en 1998, on
sera autour de
250 000.» Ces
chiffres, publiés
dans le «Con- ¦MESE.
fédéré», ont été évoqués au
cours de la conférence des
assureurs en maladie et ac-
cidents qui se déroulait ré-
cemment à Martigny. Près
de 40% de réduction en huit
ans? Mais qu'est-ce que cela
signifie?

On pourrait imaginer
bien sûr que les gens sont
moins malade* aujourd'hui
qu'hier, que la prévention et
les traitements sont plus ef-
ficaces. Mais comme le taux
de vieillissement de la popu- d'hui

f }  . U1? gigantesque
lation est toujours en crois- «  ̂
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r . ,, , .  , . j  caisses-maladie? Durant cesauiourd hui que le temps de . .. , .. , ,' , n - A -.. huit dernières années, lesconvalescence se réduit ..• - .. , .-. ¦ ,
™™™„. „oo„ A * «a,-,™-,, „+ cotisations n ont cessecomme peau de chagrin et ,,
que bon nombre d'interven- ™
tions cliirurgicales, qui au- Mais alors, à qui profi
paravant étaient suivies d'un
certain temps de récupéra-
tion sous contrôle médical,

s'effectuent au-
jourd 'hui sous
forme ambula-
toire. A peine ré-
veillé, le patient
se retrouve sur le
trottoir sa valise
dans une main et
l'ordonnance
médicale dans

l'autre. Qui va donc s'en oc-
cuper? Dans la plupart des
cas, ce sont des femmes qui
prennent le relais des soins
aux malades et aux person-
nes âgées: les épouses, les
mères, les filles, les belles-
filles, les sœurs, ces étemel-
les femmes-à-tout-faire. Et
tout cela gratuitement, cela
va de soi: quand on aime, on
ne compte pas.

On assiste ainsi aujour-

tent réellement ces merveil-
leuses métamorphoses hos-
pitalières? CILETTE CRETTON

Création
d'une nouvelle société

A l'heure actuelle, à l'aube ce de liberté signifiant que
du XXIe siècle, nous sommes chaque homme peut organi-
contraints de constater que ser sa vie et en prendre la
le désordre économique responsabilité. Cette liberté
mondial réside dans le fait doit être accessible à tous,
que l'idéologie dominante Ces valeurs sont malheureu-
est le laisser-faire, et que les sèment de moins en moins
Etats, du fait de la mondiali- défendues par notre système
sation de l'économie, sont politique au profit de gran-
peu à peu dessaisis de leur des entités économiques,
souveraineté et n'assument Cette situation nous
plus pleinement leur rôle. En conduit inéluctablement au
d'autres termes, on assiste à sentiment de l'insignifiance
un déclin de la politique et absolue, insignifiance de soi
donc de la volonté de défen- dans un univers irrésolu, in-
dre l'intérêt général. signifiance des cultures et

Le bien commun ne des ordres établis. Le fait de
peut être exprimé que par la repenser l'économie exige,
raison politique, qui n'est en même temps, de re-

Fondation Gianadda
Le temple culturel de Martigny souffle aujourd'hui

vingt bougies. Et presque 4 millions et demi
de visiteurs sont déjà passés par-là.

• 1982: installation du bronze < de découvrir des artistes géants,

décède des suites d'un accident
d'avion en Italie. Bouleversé par
ce dénouement tragique, Léonard
Giandda décide de créer une
fondation qui perpétuerai
souvenir de son frère.
• 24 février 1977: signature
de l'acte de fondation.
• 19 novembre 1978:
inauguration de la Fondation
Pierre-Gianadda. Pierre aurait fêté
ce jour-là son 40e anniversaire.
• 1981: inauguration du musée
de l' automobile. plus de 4 millions de personnes

«La. Méditation» de Rodin. Une d'admirer 77 expositions résu-
nouvelle orientation est ainsi mées en 66 catalogues et ouvra-
donnée au parc qui ne cesse dès ges et d'applaudir 321 concerts,
lors de s'agrandir et s'enrichir de . , .
nouvelles sculptures. Les plus grands

• 1983: exposés au Musée Comment , expliquer pareil
archéologique cantonal de Sion , triomphe autrement que ,par la
les grands bronzes d'Octodure Passion  ̂

*¦ aSiimé Léonard
trouvent refuge au musée gallo- Gianadda, par son opiniâtreté
romain de la fondation. aussi W lui a Permis de tisseï

• 1984: après cinq ans de un exceptionnel réseau de rela-
tractations, Léonard Gianadda ..*?**. tout autour de la planète et
décroche l'expo Rodin. C'est le d atûrer f151 à ****>&* des ar"
premier «gros coup» de la tetes e* de

9
s œuvres de tout pre-

fondation , son premier succès fft P!f
? Avant, GauST qm

médiati que tomber tous les records en
-. .w i u ,nnr cette année de vingtième anni-
?nnnnn

epte
t
mbre 1985: versaire, la Fondation Pierre-500 000e visiteur. Gianadda n'a-t-eUe pas accro-

• 1987: l expositionToUlouse- ' ché à ses cimaises ies œuvres
Lautrec est la plus visitée de
l'année en Suisse (196 225
entrées). Léonard Gianadda reçoit
le lion des arts.
• 11 juillet 1988: on fête le
millionième visiteur.
• 13 septembre 1991: la
fondation accueille son
2 000 000e visiteur.
• 1992: la fondation fait son
entrée dans le parc de la Suisse
en miniature de Melide.
• 15 mai 1995: 3 000 000e
visiteur.
• 1996: la fondation enregistre
une affluence record sur le plan
suisse avec 368 833 entrées.
• 10 juin 1998: ouverture au
public de la collection Louis et
Evelyn Franck au Belvédère.
• Eté 1998: 4 000 000e
visiteur. PG

En  
inaugurant la Fondation

Pierre-Gianadda, le 19 no-
vembre 1978, Léonard

Gianadda a-t-il un seul instant
imaginé l'exceptionnel essor
qu'allait connaître cet espace
culturel aujourd'hui mondiale-
ment connu? A-t-il pu alors - ne
serait-ce que rêver - que ce mu-
sée attirerait en Octodure plus
de 4330 000 visiteurs en vingt
ans? Et pourtant, quatre lustres
plus tard, les chiffres sont là qui
résument parfaitement l'in-
croyable réussite d'un centre
culturel pas comme les autres.
Une fondation qui a permis à

marquantes des plus grands, de
Toulouse-Lautrec à Manet, en
passant par Modigliani, Degas,
Matisse, Braque ou Picasso.

Léonard Gianadda a redit à
plusieurs reprises sa surprise,
son incrédulité presque, d'avoir
pu offrir autant de beautés et de
qualité à ses concitoyens
d'abord, puis à une clientèle qui
n'a cessé de s'élargir, de s'inter-
nationaliser. «Au départ, rien
n'avait été programmé, pensé, ni
même rêvé qui pu isse ressembler
à la vocation que la fondation
poursuit aujourd 'hui.»

En cette année du 20e an-
niversaire, Léonard Gianadda
rappelle ainsi que «c'esf la fata-
lité d'un drame familial, le ha-
sard d'un sous-sol généreux en

vestiges antiques, des images
surgies de l'adolescence qui ont
poussé à la naissance de la fon-
dation». Laquelle a été créée
dans le but de conserver vivant
le souvenir de son frère Pierre,
tragiquement décédé en vou-
lant secourir ses camarades à la
suite d'un accident d'avion, le
31 juillet 1976, à Bari.

595 visiteurs par jour
Et plus les années ont passé,
plus la fondation a pris de l'im-
portance. Pour le plus grand
plaisir de Léonard Gianadda qui
s'est parfois demandé à quoi te-
nait ce succès. «Le public est ve-
nu de p lus en p lus nombreux et
d'horizons de plus en plus loin-
tains. Faut-il voir dans cet en-
gouement populaire un besoin
purement esthétique? Ou p lutôt
celui de trouver des repères des
traces d'humanité, historiques,

culturelles, dans un monde où
tout va trop vite et se dilue trop
rapidement?»

Reste que la Fondation
Pierre-Gianadda a su prendre
de la bouteille, acquérir la di-
mension supérieure pour deve-
nir le passage obligé de tout
amateur d'art qui se respecte.
Ils sont ainsi déjà 4 330 000 visi-
teurs à être grimpés au moins
une fois dans ce navire de bé-
ton, pourtant chaud et con-
vivial. Soit une moyenne de
595 visiteurs par jour. Tout sim-
plement phénoménal pour une
petite ville de moins de 15 000
âmes qui est aujourd'hui con-
nue loin à la ronde et fait même
parfois la une des télévisions
étrangères, par la seule grâce de
son haut lieu culturel, miracle
permanent et sans cesse renou-
velé depuis vingt ans.

PASCAL GUEX

Dates
et étapes
• 1976: découverte du temple
indigène gallo-romain de
Martigny, le plus ancien de ce
type en Suisse.
• Juillet 1976: Pierre
Gianadda, frère de Léonard,
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20 ans et un miracle permanent...

La
Fondation
Gianadda
a ouvert

sesjardins
en 1982 et

son parc
des

sculptures
en 1989.

Idd

La fondation, c'est
Le Belvédère: le dernier des Un musée de l'automobile
espaces imaginés par Léonard étonnant installé en sous-sol dans
Gianadda pour accueillir un ce qui ne devait être au départ
cadeau somptueux, la collection qu'un parking et qui a pris
Louis et Evelyn Frank. Soit une aujourd'hui des allures de
dizaine d'ceuvres exceptionnelles véritable caverne d'Ali Baba,
d'artistes figurant parmi les plus peuplée de merveilles roulantes,
grands et prêtées à la fondation toutes en état de marche.
pour une longue durée. Un joyau Un parc des sculptures qui n'a
unique dans un écrin réussi. cessé de s'agrandir pour accueillir
On vieil arsenal magnifiquement régulièrement de nouvelles
rénové et transformé en une oeuvres majeures,
galerie originale qui a notamment Une exposition Spécial
abrité une remarquable 20e anniversaire à ne manquer«Wlllt UIIC I CM ICI LJUQUIC £UC Qlllll VCI 3QM C O PIC I I I a M Lj U C I

exposition consacrée à Charlie sous aucun prétexte. Attention,
Chaplin, cette expo réalisée au foyer - elle

Cadeau sur papier glacé

encore... Gauguin loin devant
rappelle par des photographies et RA ême si elle ne fermera ses portes que ce crée à Hans Erni , à l' affiche à partir du 28 novem-
des synopsis certaines expositions IVI prochain dimanche, l'exposition consacrée bre prochain, devrait logiquement confirmer cette
marquantes , quelques concerts ou à Gauguin s'inscrit d'ores et déjà comme une eu- tendance,
personnalités de passage - ferme vée exceptionnelle. L'année de son vingtième an-
elle aussi ce dimanche. niversaire, la Fondation Pierre-Gianadda a en effet Six expositions
Un programme musical de eu le bonheur de pulvériser tous ses records. Celui à plus de 200 000 visiteurs
grande qualité. de la journée la plus fréquentée - 5033 entrées le , , . . , , .„ , ¦¦_ ._ ¦¦ ¦ - à.
Entamée le 29 juillet dernier , 3 août - comme celui du nombre total de visiteurs Voici cR ailleurs le hit des expositions organisées à
cette saison prendra fin le 29 avril accourus pour une seule exposition. Puisqu'à ce Ia Fondation Pierre-Gianadda depuis vingt ans:
prochain. Entretemps, les jour plus de 370 000 personnes ont déjà admiré les 1- Gauguin (1998) 370 000 et... plus
mélomanes d'ici et d'ailleurs œuvres de Gauguin. Ce dernier a ainsi attiré 2. Manet (1996) 290 335
auront pu applaudir une vingtaine 80 000 visiteurs de plus que Manet, qui détenait le 3. Modigliani (1990) 263 332
de concerts et de nombreux score référence depuis deux ans. Grâce à Gauguin, 4. Degas (1993) 241295
virtuoses. Comme les Solisti cette vingtième année d'exploitation est bien sûr 5. De Matisse à Picasso (1994) 217977
Veneti , à l'affiche ce jeudi , jour celle qui aura enregistré le plus grand nombre 6. Miré (1997) 208 278
d'anniversaire . PG d'entrées. Et de loin. Car la rétrospective consa- PG

PUBLICITÉ 

En attendant le concert de ce soir donné par I Solisti Veneti,
la Fondation Pierre-Gianadda s'est vu offrir un autre superbe
cadeau pour son 20e anniversaire. La revue spécialisée fran-
çaise «Connaissance des arts», tirée à 10 000 exemplaires
dans sa version helvétique, vient en effet de publier un su-
perbe numéro hors série, entièrement consacré à l'espace
culturel martignerain. Sur 68 pages de papier glacé, riche-
ment illustrées, cette brochure décrit les atouts de la fonda-
tion située «dans le Valais suisse, sur un site archéologique».

L'espace de la rue du Forum y est présenté comme «un
haut lieu artistique, par la qualité des expositions et de con-
certs qui y sont organisés». Après une préface signée Léo-
nard Gianadda, cette publication luxueuse de «Connaissance
des arts» s'attache à évoquer la genèse de la fondation, ses
collections archéologiques, les vertus «d'une politique cultu-
relle ambitieuse et innovante», les monts et merveilles des
jardins des sculptures ou encore «l'ensemble exceptionnel
des voitures anciennes du musée de l'automobile». M G

lei hommage rendu par̂ ^̂  Wl la revue française
«Connaissance des arts» à la F̂ondation Gianadda.

Idd
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Entre gris clair
et gris foncé

Le  1er décembre 1996, le
peuple rejetait avec bon

sens la loi sur le travail par 67%
des voix exprimées. La loi en vi-
gueur datant de 1964, un nou-
veau texte est soumis à votation.

Dans les grandes lignes
Les entreprises pourront occu-
per des travailleurs entre 6 et 23
heures (actuellement 20 heures).
Le travail effectué entre 20 et 23
heures ne sera possible qu'après
audition des employés concer-
nés ou de leurs représentants.
Le travail à deux équipes pourra
ainsi être pratiqué sans autorisa-
tion. Le nombre d'heures sup-
plémentaires autorisées est ré-
duit de 35%.

Commençant à 23 heures,
le travail de nuit restera soumis
à autorisation. Le travailleur ef-
fectuant un travail de nuit régu-
lier ou périodique aura droit à
une compensation en temps
équivalent à 10% de la durée de
ce travail. Le travail de nuit tem-
poraire entraînera une majora-
tion de salaire de 25%. L'em-
ployeur devra prendre les mesu-
res appropriées pour protéger
les employés travaillant réguliè-
rement de nuit (suivi médical,
organisation des transports, pri-
se en charge des enfants) .

L'interdiction de travailler le
dimanche est maintenue, sauf
dans des secteurs comme le
tourisme ou la santé. La disposi-
tion permettant aux magasins
d'occuper sans autorisation des
travailleurs pendant six diman-
ches par an a été supprimée.

Les femmes enceintes et les
mères qui allaitent bénéficieront
d'une protection supplémentai-
re. Huit semaines avant l'accou-
chement et seize après, elles ne
pourront pas être occupées le
soir et la nuit. Le travail sera in-
terdit les huit semaines suivant
l'accouchement et jusqu'à seize
semaines si la mère le demande.

Les prises de position
Cette loi doit beaucoup au grou-
pe démocrate-chrétien de l'As-
semblée fédérale (...).

Le Conseil fédéral, les deux
Chambres, les grands partis-po-
litiques et les grands syndicats
nationaux soutiennent cette loi.

Toutefois , un référendum a
été lancé par un syndicat de
branche, quelques sections ro-
mandes de l'Union syndicale
suisse et les milieux d'extême-
gauche.

Oui à une loi équilibrée
Se prononcer sur cet objet im-

plique une pesée des intérêts
entre deux valeurs légitimes: le
dynamisme économique et la
responsabilité sociale. Ainsi, ju-
gée globalement, cette loi cons-
titue un compromis acceptable.

Il ne s'agit pas ici d'angélis-
me: nous savons que la réalité
est d'abord confrontation et
rapport de forces. En syndicalis-
te responsable, André Daguet de
la FTMH a qualifié le référen-
dum d'erreur politique. D'ail-
leurs, les opposants prétendant
que «c'est une loi faite , pour les
patrons» ne sont pas honnêtes
intellectuellement.

Prenons une métaphore
picturale: en faisant preuve de
dogmatisme, ils montrent leur
incapacité de saisir le monde
autrement qu'en blanc ou 'en
noir, oubliant ainsi que la palet-
te des couleurs se décline entre
le gris clair et le gris foncé.

NORBERT ZUFFEREY
secréta ire

du Parti chrétien-social (PaCS)

Elémentaire
mon cher...

Problème N° 346 Sion, 27 octobre: 1. J.-P. figure

CVI
ERIGEAI H 3 68
(T)ALWEG 6 C 35
EPOQUE 3 H 36
GESTE N 1 28
BARLONG 1 H 33
FADE G 9 21
IMPAYE 13 B. 48
JUDA(I)SEE 11 E 110
SU O 1 41
SHIT I 6 46
ANETH H 11 49
LOQUACE ' K 1 32
FLUAIENT D 3 74
MIXEZ 8 A 72
SALOONS M 5 77
KOTE 8 L 69
DIVIN B 10 26
LEVRON 15 A 40
CRI C 1 20
TUCARD 1 A 30

Après Genève (Laney); le 19 oc-
tobre, Fribourg accueillait à Gi-
visiez 126 joueurs de toutes ca-
tégories (bravo, les poussins!)
décidés à déjouer les pièges de
ces deux manches proposées à
leur perspicacité. C'était le 26
octobre. La première partie est
reproduite ici. Vous connaissez
sans doute la manière habituelle
de procéder:

Règles du jeu
Notez, en marge de votre grille:
horizontalement chaque case de
1 à 15, verticalement de A à O.

Utilisez un cache afin de ne veau tirage.

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS

1. IREEGAI
2. Q70LAEW
3. QO+EEPUE
4. EE+TGSNF
5. NF+ORBAL
6. F+DAMEPA
7. MPA+YEAI
8. A+EU7ESJ
9. SETOUIS

10. ETOIS+TH
11. ETO+CNHE
12. EOC+ACBU
13. -IFTUENL
14. LXOZOIM
15. LOO+SANS
16. EVINVKT
17. WIN+NDR
18. VNR+LEUO
19. U+CBIRMD
20. UBMD+ART
21.

T~*.,I . occ adhérer à un club vaiaisan trou-Total: 955 , , .. . .vent les adresses utiles ci-des-
1er A. Strubi 955; 2. J. -P. Hellebaut 952 ex. E. Budry 952. | sous G V

CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE
MARTIGNY: Rosy Clerc, case postale 223, (027) 744 14 24, hôtel du Grand-Quai, Martigny, mardi 20 h - MONTHEY:
Annelyse Udriot, Château-Vieux 12, (024) 471 64 71, place Centrale 3, Monthey, mardi 20 h, vendredi 14 h - MU-
RAZ-COLLOMBEY: Edmée Collaud, chemin des Gerys 3, (024) 472 74 36, Maison du Village, Muraz, lundi 20 h, jeudi
14 h. - SIERRE: Lucienne Delalay, bt. Beau-Lac, rte Simplon, 1958 Saint-Léonard, (027) 203 1019, ASLEC, bât. La
Trouvaille, Sierre, mercredi 19 h 45 - SION: Michèle Meichtry, avenue du France 50, (027) 323 37 43, café-restaurant
de l'Aéroport, Sion, mardi 19 h 30 - VOUVRY: Jacques Berlie, Miex, (024) 481 12 70, café de la Tour, Vouvry, jeudi
20 h; section jeunes: Jacques Berlie, salle J.-Berlie - CO Vouvry, Vouvry, vendredi 16 h 15.

laissez apparaître que la premiè- C
re ligne. Accordez-vous trois mi- 2
nutes pour chercher le meilleur
mot avec ce tirage. La solution à
placer impérativement sur votre
jeu se trouve à la deuxième ligne -
et face au tirage suivant. Lors-
que la référence commence par
une lettre, ce mot est horizontal
- par un chiffre vertical. Le joker „
(point d'interrogation) est repris
en minuscules dans la solution.

Le tiret qui précède un tira-
ge signifie que l'on rejette les
lettres restantes pour un nou- ^

Commentaires des coups
2. (T) ALWEG. Autre orthogra-

phe? THALWEG. Ligne de la
plus grande pente d'une val-
lée.

5. BARLONG. Plus long d'un
côté que 'de l'autre.
OBLONG vient plus facile-
ment à l'esprit!

8. JUDA(I) SEE: joli quadruple Paires/S/EO
qui laisse baba ceux qui ê R D V 3 2 è 6 5 4
s'étaient réjouis de planter ^? R 5 4 Ç> A D V
«DEJEU(N)AS», 80 points en O A 6  0 5 4 3
IIG. *V32  *RD10 3

10. SHIT: bien payé dans ce
modeste usage!

13. FLUAIENT: rallonges de ce Ouest joue 4 A sur entame du
verbe? (af, in, re, con, dif). VO . A vous de réaliser ce con-

18. LEVRON: jeune lévrier, «le- trat, à la portée d'un débutant,
vraut» étant un jeune lièvre
et «levrette» la femelle du lé-
vrier.

20. TUCARD: personne em-
ployée à des T.U.C. (travaux
d'utilité collective). Synony-
me: TUCISTE.

Résultats
Bravo/les Valaisans!

Brillante victoire de J.-P.
Hellebaut, de Sion, devant A.
Strubi de Boudry et A. Berthod,
de Sierre. On remarque ensuite:
6. P. Vouillamoz, de Martigny;
12. M. Rouiller, de Monthey; 14.
R. Blatter, de Sion; 19. J. Berlie,
de Vouvry; 21. M. Keim, de Mar-
tigny...

Les personnes qui désirent

Le tournoi de Martigny a réuni
44 paires et a été gagné par
Abouchanab - Sasseli, avec
59,4%, devant Leitgib de Veces-
cy, 58,1%, et Calatti Urstein,
57,7%.

La prochaine manche se
déroulera à Sion, à l'hôtel Euro-
pa, en une séance, le 28 novem-
bre prochain, à 14 heures. Les
inscriptions de ce tournoi des
vendanges sont prises par M. G.
Dorsaz, tél. (027) 322 63 20 ou
322 78 55.

Tournois de clubs
Sierre, 5 octobre: 1. Heinen -
Lengen, 64,5%; 2. Mme Loretan
- Loretan, 62,7%; 3. Brenna -
Paszkoviak, 60%.

Sion, 13 octobre: 1. Mme
Gianadda - de Quay, 64,4%; 2.
Mme Galland - J.-P. Derivaz, vous encourager à persévérer! miers cours. En lisant cel
60,6%; 3. Mmes Z. Derivaz Pa- En fait, sa théorie de la relativité chronique, ils auront peut-êt
gliotti, 60,4%. s'applique également au bridge, une pensée émue pour le

une mauvaise répartition pou- professeur tant aimé mais ce
Sierre, 22 octobre: 1. Hei- vant ne l'être que relativement. ne suffira probablement pas

nen - Schmidt, 57,1% ; 2. Mou- calmer l'agacement tout à fi
gin - Roy, 56,2%; 3. Cicciarelli - Dans notre exemple, on compréhensible de leur part
Perrig, 56%. peut envisager plusieurs cas de naire.

Sion, 27 octobre: 1. J.-P.
Derivaz Kohn, 67,6% %; 2.
Mmes Burrin Martin, 63,6% ; 3.
Mougin - Paszkoviak, 62,9%.

Viège, 29 octobre: 1. Brenna
Paszkoviak, 64,5%; 2. Mmes

Dorsaz Antille, 60,8% ; 3. Eyer
Marx, 60,8%.

Solution
Le contrat est tout ce qu'il y a de
plus normal et vous dénombrez
a priori trois perdantes, soit un
O en dehors des deux As noirs.
Vous devez donc éviter de per-
dre deux atouts, même si la ré-
partition n'est pas 3/2. La solu-
tion technique, si tant est que
l'on ose utiliser ce mot pour
une manœuvre de routine aussi
simple, est celle que votre pre-
mier professeur vous a certai-
nement enseignée durant les
cours d'initiation, il y a bien
longtemps.

Si les atouts sont 5/0 , il n'y
a pas de solution gagnante, de
sorte qu'il ne vaut pas la peine Elémentaire, mon chei
de s'attarder sur cette hypothè- Watson (quoiqu'il n'y ait pas
se. En revanche, s'ils sont 4/1, besoin d'être Sherlock Holmes
vous avez plus d'une chance pour réussir ce coup). Au récent
sur deux de vaincre. Il vous suf- tournoi PR de Martigny (lre
fit de penser à Einstein, qui fut séance, donne 18), le score de
bridgeur à ses heures. Qu'il 620 assurait une note de 60%,
n 'ait guère brillé dans cette ac- six paires ayant oublié les rudi-
tivité, devrait au demeurant ments serinés lors de leurs pré-

figure de partage défavorable
«favorable». Lés imaginer, c'est
trouver la solution: les quatre
atouts à l'A peuvent être en Sud
(50%), sans compter que cet ad-
versaire peut aussi détenir l'A
sec (3%). Pour profiter de ces
chances, il vous suffit de jouer
petit vers vos honneurs grou-
pés, avec l'intention de répéter
l'opération en cas de succès.

Laissez donc passer le pre-
mier tour. Cela ne mange pas
de pain et coupe d'éventuelles
communications. Vous prenez
la continuation de l'A et montez
au mort au V V. Petit atout vers
le V, qui tient, Nord fournissant
le 9. Retour en Est par la D 9
pour renouveler la manouvre et
Nord défausse. Rejoignez le
mort à * pour présenter le der-
nier A et Sud ne peut rien faire,
En effet, s'il met l'A, vous n'avez
plus quà rentrer en main pour
capturer son 10 et réaliser vos
dix levées. .

Rebelote pour
une arnaque

(...)

P
our la deuxième fois en
deux ans, le peuple suisse

doit se prononcer sur une révi-
sion partielle de la loi sur le tra-
vail. Le 1er décembre 1996, l'ar-
rogance de la droite économi-
que a été giflée pour avoir ou-
blié les accords pris avec la
gauche et les syndicats. Même le
Conseil fédéral avait à l'époque
refusé de se prononcer pour
cette nouvelle loi.

Le 29 novembre, la deuxiè-
me mouture de cette révision
sera soumise au vote populaire.
Cette fois, miracle, c'est la ruée
pour dire oui à cette loi. A gau-
che comme à droite, on n'a pas
assez de mots pour souligner les
progrès fait en deux ans. Pour-
tant, les choses n'ont pas vrai-
ment changé depuis 1996. Nous
allons nous prononcer sur une
loi qui n'a été prévue que pour
légitimer la flexibilisation du tra-
vail. Cette flexibilité se fera sur le
dos des salariées et des salariés
comme c'était déjà le cas précé-
demment.

Le travail de jour est cette
fois ramené à 20 heures, mais
l'introduction subtile d'un tra-
vail du soir qui ne requiert ni
autorisation ni compensation
remet les pendules à 23 heures!
Les heures supplémentaires qui

avaient fait hurler les défenseurs
du partage du travail en 1996
ont un peu diminué mais ne se-
ront plus soumises à autorisa-
tion! Le travail de nuit des fem-
mes dans l'industrie est définiti-
vement entré dans les mœurs.
La compensation de 10% en
temps prévue dans la loi souffre
de si nombreuses exigences que
l'on peut sans exagération ad-
mettre que les femmes, très
nombreuses à travailler à temps
partiel, ne verront jamais la cou-
leur de ces compensations, et
ce, jusqu 'à la fin de leur septiè-
me mois de grossesse! Quel pro-
grès! Le travail du dimanche
quant à lui est à nouveau inter-
dit. Tellement interdit que l'in-
terdiction formelle du travail
pour les femmes et les jeunes a
été supprimée! Pourquoi suppri-
mer cette protection s'il n'y a
pas une ferme volonté de dé-
tourner la loi grâce aux multi-
ples possibilités d'autorisations?

La philosophie de la loi n'a
absolument pas changé. Même
agrémentée de quelques sucres
qui auront vite fondu lors de sa
mise en application, elle de-
mande aux travailleuses et aux
travailleurs de payer le prix de la
compétitivité de leur entreprise.
Elle demande surtout aux fem -

mes de fournir l'essentiel de l'ef-
fort à consentir. Les femmes oc-
cupent largement les postes de
travail les plus mal payés et les
plus mal défendus par les con-
ventions collectives.

En autorisant le travail du
soir, de la nuit et du dimanche,
le Parlement démontre bien le
peu de souci qu'il a de l'organi-
sation de notre société. Les fem-
mes qui assurent les 70% du tra-
vail non rémunéré ne seront
plus en mesure de planifier le
temps de leurs activités sociales.

Cette votation donne lieu et
c'est surprenant à une non-
campagne... La droite soucieuse
de ne pas étaler ses hypocrisies
et la gauche réfugiée dans son
désir de crédibilité. Cette absen-
ce de débat devrait nous alerter
et nous convaincre de dire non
une deuxième fois à une loi qui
transpire le compromis pas net
et donc pas honnête.

LILIANE ANDREY
présidente du Parti socialiste vaiaisan



Garde neuve au Vatican
Le nouveau commandant tire le bilan de ses cent premiers jo urs de fonction. ¦

Uli Office fédéral dU Sport directeur de Radio
r Fnbourg sous les verrous

Dès le 1er janvier prochain

U n  colonel
jeune, sou-

ple et intelli-
gent... Pius Seg-
mûller, le nou-
veau comman-
iant de la garde
pontificale, a tiré
lier à Berne un
)ilan dynamique
ie ses cent pre-
niers jours de
rjarre.

D'emblée, le
Lucernois a dit
vouloir tirer un
trait sur le passé.
Sa tasse de thé,
c'est le futur.
Point un de son
agenda, il a dé-
poussiéré le rè-
glement de servi-
ce. But: une
structure hiérar-
chique moins ri-
gide, un person-
nel davantage
responsabilisé,
donc plus moti-
vé.

¦¦¦¦ H _ n̂n
étoffé Pius Segmùller, le nouveau commandant.

L'effectif de la
garde passera de 100 à 110 d'une collaboration avec 1'
hommes. Elle sera ainsi mieux à
même de remplir sa mission es-
sentielle, la sécurité du pape. Le
colonel entend aussi doper les
compétences professionnelles
du corps. D'où la recherche

1

U n  office fédéral du sport
verra le jour le 1er janvier

prochain. Dépendant du dépar-
tement dirigé par le conseiller
fédéral Adolf Ogi, 0 englobe
principalement l'Ecole fédérale
de sport de Macolin (BE), où il
aura son siège. Le Conseil fédé-
ral en a décidé ainsi hier.

. Dans le cadre de la réforme
de radministration, le Conseil
fédéral avait décidé de transférer
le sport du département de Ruth
Dreifuss à celui de M. Ogi. Cela
s'est fait au début de cette an-
née. L'Ecole fédérale de sport de
Macolin (EFSM), qui dans la

d'une collaboration avec l'armée ques. Un officier romand sera ble sur la création, en Suisse,
et les polices suisses, pour for- nommé d'ici à la fin de l'année. d'une fondation de soutien. Un
mer des spécialistes et des ca- capital de 10 millions fournirait
dres. "ne fondation un appuj matériel, technique et

Pius Segmùller veut par ail- de soutien logistique bienvenu. Les démar-
ieurs améliorer les relations en- Le colonel juge que la trésorerie cries sont en cours-
tre gardes romands et alémani- de la garde est insuffisante. Il ta- Jusqu'à présent, les candi-

cette décision pour tenir compte
du rôle croissant joué par le
sport dans le domaine de la san-
té et sur les plans culturel, péda-
gogique et économique. Cette
évolution exige un suivi accru de
la part de l'Etat, écrit le Départe-
ment fédéral de la défense, de la
protection de la population et
du sport (DDPS). L'EFSM va
renforcer ses tâches dans ce
sens.

L'Office fédéral du sport au-
ra son siège à Macolin, au-des-
sus de Bienne, et sera dirigé par
Heinz Keller, actuel directeur de
l'EFSM. Il doit continuer de

keystone

l .
L'ancien directeur de Radio

nation et de regroupement, l'of- Fribourg/Freiburg a été arrêté
fice aura la compétence de pré-  ̂

s°*- U est. soupçonné
parer et exécuter les actes légis- d 

 ̂
détourne des montants

latifs dans le domaine de la pro- Publicitaires destines a la sta-
motion du sport. Il participera à uon\ Sa ™se en détention pre-
la définition d'une politique na- yenùve a ete confirmée mer par
tionale du sport et sera compé- e Ju8e d instruction Jean-Luc
tent pour l'élaboration d'accords Mooser L interesse est inculpe
nationaux et internationaux, d abus de confiance. Il a recon-
L'EFSM restera le centre de for- nu av0* encmsse à jjon Profit
mation national sur le plan du 4° 00° francs entre l automne
sport. La Commission fédérale 1996 et fin 1997.
du sport continuera d'être l'or- , L ex-directeur a quitte ses
gane de surveillance de l'EFSM. î°nc}] ?ns l? *} oct°bre dermf;.,

T »„«: „ ;* „ „«,„ Au début de 1 année, il avait deia
L uniLc puuiiaii. OC I11CIUC , .

aux principes de la nouvelles du s expliquer sur certains mon-

dais gardes envoyaient un dos-
sier à Rome. Le commandement
devait «trancher sur photo.» Ce
qui interdisait peu ou prou de
découvrir la motivation réelle
du papable. «Une motivation
dont la composante primordiale
ne peut être autre que la foi», lâ-
che le commandant.

Bureau de recrutement
en Suisse

Cette époque est révolue. Un
bureau d'information et de re-
crutement a ouvert ses portes en
Suisse. Le responsable, Max
Schaffner, promet de recevoir
tous les aspirants gardes. Il dis-
cutera avec eux, examinera leurs
conditions familiales, se charge-

tants et les rembourser. Il avait
alors admis avoir gardé des re-
cettes pour une somme de
35 000 francs. Mais d'autres
montants sont apparus par la
suite.

Le comité de direction de la
radio a donc déposé plainte pé-
nale. Les faits concernent l'ac- départements fédéraux des
quisition de publicité. Si l'ex-di- Affaires étrangères et de la
recteur conteste avoir récidivé, il Défense ont été chargés de
a admis 5000 francs de plus qu'il planifier cet engagement.
n'avait alors pas signalé. Le juge
pousse maintenant l'investiga- Effets pOSltliS
tion afin de savoir s'il a détour- fin nrnnrammo

ra aussi de la réinsertion profes-
sionnelle de ceux qui quittent
«la p lus petite armée du mon-
de».

Objectif: diminuer le taux
de rotation des hallebardiers.
Car la majorité d'entre eux ne
restent en place que deux ans,
soit la durée minimale de l'en-
gagement.

Le salaire d'un cardinal
Dernier détail, le salaire du colo-
nel... Souriant, ce dernier a révé-
lé que le Vatican l'avait augmen-
té. Ses appointements le placent
maintenant à la hauteur des car-
dinaux. «Vous voyez, je ne sau-
rai aller p lus loin!»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Soutien actif
de la Suisse
¦ BERNE Le Conseil fédéral a
confirmé l'offre de soutien
actif de la Suisse à la mission
rlo uorifiratinn Ho l'OÇf" F n.-inr

ie IMJSUVU. n CM piet d meure
50 à 100 personnes non
armées et vraisemblablement
sans uniformes. Les



Les étudiants en grève
Les étudiants de l'Université de
Neuchatel, ainsi que les lycéens
du canton, ont décidé à l'unani-
mité hier la poursuite de la grè-
ve entamée mardi. Les étudiants
neuchàtelois ont également ap-
pelé leurs condisciples vaudois
et genevois à venir manifester à
Berne vendredi.

La poursuite du mouve-
ment de protestation a été déci-
dée lors d'un vote de l'assem-
blée générale des étudiants,
convoquée à l'aula des Jeunes
Rives par les cinq membres du
comité de grève. Ce dernier a
fait part à l'assemblée de son
entretien de mardi au Château
avec le chef du Département de
l'instruction publique, Thierry

Béguin. Ce dernier avait opposé
une fin de non-recevoir aux re-
vendications des étudiants.

Les étudiants ont déclaré
vouloir avant tout être entendus
et respectés. «Nous ne sommes
pas allés faire les bouffons au
Château, nous sommes allés dire
au bouffon du Château ce que
nous revendiquons», a déclaré
l'un des membres du comité de
grève. Il a ensuite ajouté: «M.
Béguin se déclare impuissant,
mais que pouvons-nous faire à
part le p laindre?»

Les grévistes ont en outre
appelé les étudiants de Lausan-
ne et Genève à se joindre à eux
vendredi pour aller manifester à
Berne, (ats)

Algroup-VI AG:
la fusion arriverait à terme

C'est l'information donnée par le «Walliser Bote»
et la «Suddeutsche Zeitung». Algroup et VIAG continuent à parler de rumeurs.

S
elon le rédacteur en chef
adjoint du «Walliser Bote»

Luzius Théier, qui le tient de
source sûre: «c'est fait». C'est
également ce que pense la
«Suddeutsche Zeitung». Le
moyen le plus économique se-
rait l'échange d'actions.

La fusion entre les deux
géants industriels, l'allemand
VIAG et le Suisse algroup, aurait
encore quelques écueils à élimi-
ner, précise la «Suddeutsche
Zeitung», Il s'agirait de l'évalua-
tion de la valeur des deux en-
treprises. Il y a également le Alusuisse à Sierre: un avenir à définir. idd
traitement des réserves latentes.

de Bavière, les assurances Al- todonte issu de la fusion. CesLe total de la valeur des ac- 
^^^ et ja Deutsche Bank, ne se- craintes seraient également in-

tions de la VIAG se monte ac- rajt pas ag]-essi£ j] aurait promis fondées. En principe, les places
tueiiement à 31,5 milliards de ^g fusion douce et le respect de travail valaisannes ne se-
marks; Alusuisse, recalculée, à ^es engagements actuels d'Al- raient pas menacées.
12,4 milliards de marks. Tou- group, à l'égard des usines valai- VIAG emploie actuellement
jours selon la «Suddeutsche sannes: Alusuisse à Sierre, Chip- trois fois plus de personnes
Zeitung» la fusion entraînerait pis et Steg, Lonza à Viège. qu'Algroup. Comme l'entreprise
un nouveau groupe pesant 60 suisse, l'allemande possède éga-
milliards de marks de chiffre il ne serait donc pas ques- lement des départements alumi-
d'affaires. On parle même de tion de déménagement de la nium, emballages et chimie. Ce
l'intégration de la direction ac- production sierroise en Allema- qui la différencie, c'est la part de
ruelle d'Algroup à la tête du gne, comme le laissaient augu- plus de 20% que prend l'énergie,
groupe VIAG. rer certaines rumeurs. On a éga- Un secteur stable, mais à la ren-

, . lement spéculé sur une éven- tabilité limitée. Au contraire desDouce fusion ^^g soru-e ^e ja L0nza d'Al- secteurs cycliques instables,
Le géant allemand, dont les ac- group, et par . voie de mais plus rentables que sont la
tionnaires principaux sont l'Etat conséquence du nouveau mas- chimie et l'aluminium

Le directeur général de
VIAG Wilhelm Simson a récem-
ment déclaré son intention de
réduire le secteur énergétique,
qui contribue de manière exces-
sive au rendement du groupe.
Pour rééquilibrer le tout, 0 dési-
re renforcer les activités indus-
trielles et, notamment, le secteur
d'avenir qu'est l'aluminium.

Dernier point: le «Walliser
Bote» et la «Suddeutsche Zei-
tung» disposeraient de ces infor-
mations plus précises, parce que
ces journaux sont ciiffusés dans
les régions concernées au pre-
mier chef par une fusion.
, Recontactée hier à ce sujet ,

la porte-parole d'Algroup Chris-
tine Menz explique que ces deux
journaux véhiculent, eux aussi,
des rumeurs et que, actuelle-
ment, rien n'est signé. De son
côté, le porte-parole de VIAG Al-
brecht Schleich préfère ne pas
se prononcer sur ce qu'il appelle
une diffusion de rumeurs et des
spéculations. Il espère que l'on
pourra organiser au plus tôt une
conférence de presse qui
éclaircira la situation, suite à
l'effet provoqué par l'informa-
tion du «Financial Times».

PASCAL CLAIVAZ

Globus augmente
son chiffre d'affaires
Après deux années de pertes im-
portantes, les grands magasins
Globus retrouvent les chiffres
noirs après dix mois d'activité
en 1998. ABM reste cependant
déficitaire. Le résultat annuel du
groupe repris par Migros en été
1997 devrait s'améliorer de 50
millions, grâce au bon départ
des ventes de Noël. Le chiffre
d'affaires de Globus a augmenté
de 2%, à 1,5185 milliard de
francs au cours des dix premiers
mois de l'année. Le résultat an-
nuel tout comme le cash-flow
devraient être améliorés de 50
millions, a indiqué mercredi
Emst Kenninger, porte-parole
de Globus. «En novembre et dé-
cembre, les ventes de Noël cons-

tituent 30% du chiffre d'affaires
des magasins Globus. Et elles
ont bien démarré.»

Le résultat d'exploitation
du groupe zurichois pour
l'exercice 1998 s'améliorera
nettement. Il devrait osciller en
tre 10 et 15 millions de francs ,
grâce à une amélioration de 50
millions, a précisé M. Pfennin-
ger. Le cash-flow devrait pres-
que doubler et atteindre 100
millions de francs.

Tous les secteurs ont pré-
senté une hausse du chiffre
d'affaires sur les dix premiers
mois de 1998, à l'exception
d'ABM. (ats)

VClt

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

Lilly (Eli)
Limited

'«O

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

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

18.11

31.75
60.75

17.11

Métro ord. 113.5
Schering 187.75
Siemens 114.2
Thyssen 361
VEBA P 88.5
VIAG 1110
VW 128.5

TOKYO (Yen)
BkTokyo-Mitsu 1235
Casio Computer 803
Dalwa Sec. 432

18.11

113.S
19C

113.7
361
88.5

108C
130.2

17.11 18.11
4271.80 4310.52
4702.63 4711.82
6789.00 6850.90
8986.28 9041.11

. 1139.32 1144.48
10148.69 10213.42
6337.78 6342.95

SwisscaSPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB
Financ. Times
CAC 40

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & John;
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart

Internet: www.Swlssca.ch
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•Swissca Portf. Fd Equity
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AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

321.7
621

404.8
1259

58S
1028
1060
683

59.8125
19.9375
48.5625

270.15
1231.01
1372.54
1503.29
1675.91
1945.65
1310.42
1469.76
6931.83
1398.57
1653.48
1578.45
1693.01
164058
1459.34
107786
1347.95
1255.49

Homestake 12.3125 12.3125
Honeywell 80.75 79.9375
Humana Inc. 19.375 19
IBM 158.25 159.25
Intel 108.5 109.875
Inter. Paper 45.3125 45.75
IH Indus. 36.5 36.875
lohns. 8, Johns. 84.4375 85.9375
Kellog 34.125 33.8125
Kimberly-Clark 49.5 49.8125
K'mart 15.6875 15.3125
Lilly (Eli) 82.8125 84.8125
Limited 27.125 26.8125
Litton Industries 65 63.75
McGraw-Hill ' 89 91.5
Merck 147.375 149.625
Merrill Lynch 66.3125 65.5625
Microsoft Corp 111.875 109.75

2668.70
14599.20

2676.60
14413.00

0.00
5502.70
3608.83

0.00
5474.00

0.00
7.265
9.39
8.38
1.01
6.94

6.595
4,29
5.74

5.185
9.835

Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk

Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
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BLUE 17.11
CHIPS '

ABB p 1629
Adecco p 540
Alusuisse n 1718
Bâloise n 1220
BB Biotech p 402
BK Vision p 231
Ciba SC n 132.5
Clariant n 720
CS Group n 204.25
EMS-Chemie p 8700
Forbo n 531
Gas Vision p 503
Hilti bp 975
Holderbank p 1448
Julius Baer Hld. p 4120
Motor Col. 2510
Nestlé n 2989
Novartis p 2582
Novartis n 2587
Oerl.-Buehrle n 177.25
Pharma Vision p 959
Réassurance n 3290
Rentenanstalt p 945
Roche bp 15860
Roche p 24800
SAirGroup n 332
Schindler bp 1860
Stiilhalterp 354
Sulzer n 754
Surveillance p 989
Surveillance n 290
Swatch Group p 769
Swatch Group n 186.5
Swisscom n 478.5
UBS SA n 385
Valora Hold. n 327
Zurich Allied n 860

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 120
Ares-Serono p 2140
Ascom p 2400 2395
BCV p 293d 293d
Belimo Hold. n 460 460 ¦â ^ p̂ ___ 7̂ prr1Bobst p 1950 1950 I i'i h V-t 'l I i ff TJ Tl fit * |[7ui I
Bond partners p 1020d 1020d tÈËÊÊÊÊÊÉÊàÊÈJÊÊmmÊÊÊÊàÊÊËBm
Bossard Hold. p 593 600 w-i-., ,=„t,,i o.:~ >>. inn i
Bûcher Holding p 1290 1280 Valais central Pnx par 100 1
Cicorel Holding n 275 254 3001 à 4500 1 29.85

i ! : 1

18.11

1615
540

1695
1223
401
238

129.75
695

206.75
8720
544
535
982

1474
4135'
2745
3039
2619
2623

180
969

3338
950

15870
25100
334.5
1943
354
755

- 1001
277.5

763
189
464

392.5
328
861

120
2164 Astra 18.1

17.11 18.11

Crelnvest p 225 220
Crossair n 833 822
Danzas n 420 425
Disetronic Hld p 3175 3100
Distefora Hld p 16.2 d 16.35
Elma n 250 248
Feldschl.-Hrli n 590 590
Fischer G. n 442 454
Fotolabo p 413 417
Galenica n 760 d 769
Hero p 870 900
Héro n 212d 212.5d
Immuno 905 d 920 d
Jelmoli p 1690 1729
Kaba Holding n 650 675
Lindt Sprungli p 34500 34000 d
Logitech n 154.25 159
Michelin 595 575
Movenpick p 680 661
OZ Holding p 1370 1370
Pargesa Holding 1915 1950
Phonak Hold n 1500 1530
Pirelli n 346 346
PubiiGroupe n 360 385
Richemont 1Ç75 1669
Rieter n 806 825
Saurer n 728 735
Schindler n 2000 2100
SIG n 903 927
Sika p 425 400
Stratec n -B- 1715 1720
Sulzer Medica n 262 263
Surveillance n 290 277.5
Tege Montreux 79.45 77.05
Unigestion p 74.5 75
Von Roll p 35.1 35.5
WMH n 1160d 1160d
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Double p r e m i è r e  Mitsubishi: J
Géant! Sp ace Star Et

Sp ace Wagon avec moteur EDI .
. .^ Ê̂mmmmmMBmmmmmmiÊiiiMmmHKmimmÊmmmmmÊKt mmiÊmmâmmÊmKmuimmemummt\mvmm.mmw»imm nmmm- jHMMHMMMMMMKNOMiftH

-> ̂ f :'m'l*V#'' ^ .i f̂l^H ..,,:ïiÉ,ài ŝÊÊÊÊ¦ ¦ï?~ 'Wx-. la m& ntttÊÊ Hr

;̂ É Bml Ri4l%i *̂| [̂ .ï -  ̂ -——: 5*5 mwmW*WF
w9\lmM9^^^^^ m mmzçy -̂-^

¦¦ 
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I Mitsubishi inaugure une nouvelle dimension de l'espace avec le Space Wagon (mono- I
¦•space 6 ou 7 places) et la Space Star (compacte et polyvalente). Ces deux voitures 1
B sont équipées du révolutionnaire moteur GDI à injection directe d'essence qui déve- I
I loppe plus de puissance et consomme moins de carburant. Tout l'espace et 9
I l'équipement dont vous rêviez, y compris climatisation et 4 airbags. Système de navi- S Hkifll
B gation en option. ŒT Î̂^̂ T ï^̂ 7* î̂^^

I Space Star GDI 1.8-122 ch 26'790.-, version 1.3 16V dès 21'990.- net
| Space Wagon GDI 2.4-1 50 ch, 2WD ou 4x4 dès 37'990 - IB *%j L*j CfjJÉI

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf . En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant,
027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

e
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ; Isérables: Garage des
Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz,
027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Voilages: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-16.4.
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SnaarIao v^oX?efbreu,
0n Pantalons Ôù Skl I Vous êtes rebuté par les formalités que provoquent : 1 KàM |kface au garage Emu Frey) Vestes de Ski • l 'administration • vos assurances fl

Hora ires : 1 ohoo à 19hoo non-stop Prpt à nnrtAr * VOtre emPloyeur * votre caisse de chômage £j| mm mJ „̂^̂ J>^" • votre employé • votre caisse-maladie [ ¦ l*2jÀ
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C///C /[/ce pOUi VOS 4—^*01^^ AT Renseignements : ° • Sortie cote vous garantissant une mousse • Système de chauffe declenchoble • Affi-Ullc lUcc pour VI/o ^̂^̂ 0^̂  àf Renseignements : ° • Sortie taie vous garantissant une mousse • Système de chauffe declenchoble • Affi
rarlpaiiY HP NDP I Tél" °27/203-5000 Déchargez-vous de vos soucis en nous les confiant ! légère pour un plaisir sans cesse renouvelé chage LCD en différentes longues • 3 pos
UaUcaUA UC IIUCI . pr0grornmes de nettoyage et de délar- lions pour dosage de la quantité • Moulin
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Entrez dans le monde des I ,S0«4  ̂«&___<_ notei m
S-niail info(3fredoffice ch '̂

an
 ̂t'10'x (''aPP a,e ''s  ̂morçue livroble de suite du stock • Conseil professionnel • Paiement pi

•1 I • , _ " EC diretl, Postcard ou par la Shopping Bonus Card. Paiement conl.e facture lors de livraisons domii
TY1 û 1 I û 1 1 "Pu Q f\ f̂  (̂  Q CI f\ Y_ Q. P-MJE — IJ J0  ̂ ' Nous nous chargeons d'éliminer voire ancien appareil • • Abonnement service compris dans les
XllvZ'XXXt/ U.A ClJ \J \J \J CX iJ JL \J JL X |J • ¦wp'W nBrtl J^ mensualités » Possikililé de garantie totale de dix ans «Service de 

réparation: Apportez simp leme
' j. jffi* - ¦ ÉÔm'î̂ O  ̂ i voire maenine a café défectueuse dons votre succursale lo plus proche. Peu importe où elle a élé
f j*fp| *%£f* ' /**1% _____{______ Consultant achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs , dans le
'•W i ll lvviwl I B^. 5 iours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).

I
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C'est reparti
pour un tour...

s'appelle Livingston

¦ ÉTATS-UNIS Après un mois de
trêve pour cause d'élections,
le Congrès s'apprête à ouvrir
aujourd'hui sa première
audition dans l'enquête en
destitution sur Bill Clinton,
avec le témoignage du
procureur Kenneth Starr.
L'enquête pourrait s'orienter
sur les comptes de campagne
du président.

Par ailleurs, Monica Lewinsky
est revenue au premier pian
de l'actualité avec la diffusion
mardi par le Congrès de
37 cassettes audio d'une
durée totale de vingt-deux
heures, contenant les
confidences de la jeune
femme à son «amie» Linda
Tripp, qui l'avait trahie en
l'enregistrant e son insu.

Le «speaker»

¦ ÉTATS-UNIS Les
223 républicains de la
nouvelle Chambre des
représentants ont apporté hier
leur soutien à la candidature
de Bob Livingston au poste,
très important, de «speaker»
(président) de la Chambre.

Seul candidat à la succession
de Newt Gingrich, le
représentant de Louisiane est
désormais assuré d'être élu le
6 janvier lors de la première
réunion de la Chambre élue le
3 novembre.

C est oui, du bout des lèvres
A contre-cœur, la Knesset a ratifié les accords de Wye Plantation.

A
de l'inci ue

Le premier ministre israélien décore les plus virulents détracteurs de la Suisse.
Le Conseil fédéral recevra malgré tout M. Nétanyahou, mais lui fera part de son irritation

Maigres résultats

Trois petits tours...

¦ APEC Les pays participant au
sommet de la Coopération
économique Asie-Pacifique
(APEC), à Kuala Lumpur, ont
approuvé hier une série de
propositions modestes pour .
combattre la pire crise
économique qu'ait connue
cette région depuis des
décennies. Un profond
désaccord entre les Etats-Unis
et le Japon a conduit au
report de l'accord de libre-
échange qui devait être conclu
à Kuala Lumpur.

Le sommet de l'APEC a été
éclipsé par la polémique qui a
suivi la prise de position du
vice-président américain Al
Gore en faveur du
mouvement démocratique
malaisien.

¦ ASIE, PACIFIQUE Avant de
partir pour un voyage en Asie, , . . , ,- ,- ,-.-,—, _ _
le président Bill Clinton a iG5 inSDeCteUtS Cfe iJ UNSCOMinvite hier le Japon à prendre » . .. .des mesures de grande reprennent leur travail en Irakampleur pour sortir de la »

Les inspecteurs de l'UNSCOM, lors des visites surprises aue les

La coalition de droite au pouvoir
en Israël était hier en plein dé-
sarroi. Le premier ministre Ben-
jamin Nétanyahou a réussi à fai-
re ratifier l'accord de Wye Plan-
tation grâce à la gauche...

La droite nationaliste est
hostile à l'accord avec les Pales-
tiniens, mais elle craint par-des-
sus tout de perdre le pouvoir:
une crise gouvernementale et
des élections anticipées pour-
raient entraîner le retour au
pouvoir des travaillistes, accélé-
rant le retrait de Cisjordanie.

Le gouvernement de M. Ne-
thanyahou doit toutefois se pré-
parer à évacuer certains sec-
teurs. Tsahal a ainsi prévu de se
retirer en fin de semaine de zo-
nes situées près de Jénine et Na-
plouse.

En échange, il attend des
Palestiniens qu'ils promulguent
un décret prohibant l'incitation
à la violence, qu'ils décident de
collecter les armes détenues illé-
galement dans les territoires et
qu'ils confirment l'arrestation de
dix activistes recherchés par
l'Etat hébreu.

Sur le terrain, le transfert de
pouvoirs se traduira essentielle-
ment par la pose par l'armée is-
raélienne de panneaux routiers Devant le mur des Lamentations, des j u i f s  orthodoxes récitent la
signalant aux Israéliens qu'ils prière spécialement conçue contre les accords de Wye Plantation.

keystone

Le  premier ministre israélien Benjamin
Nétanyahou viendra comme prévu en

visite en Suisse le 25 novembre prochain.
Le Conseil fédéral va cependant lui faire
part de son «irritation» après sa partici-
pation à une cérémonie de la Knesset ré-
compensant les auteurs de vives critiques
contre la Suisse dans l'affaire des avoirs
en déshérence.

M. Nétanyahou a remis des distinc-
tions au sénateur américain Alfonse
d'Amato, au président du Congrès juif
mondial (CJM) et au responsable des fi-
nances de New York Alan Hevesi, notam-
ment; toutes personnes ayant contribué
à faire aboutir l'accord sur les avoirs en
déshérence conclu avec les grandes ban-
ques suisses aux Etats-Unis.

Bien qu'ayant remis les distinctions,
le premier ministre israélien avait égale-
ment salué les efforts de la Confédéra-
tion et de son président Flavio Cotti afin
de faire toute la lumière sur le rôle de la
Suisse durant la Seconde Guerre mon-
diale. Les partis» gouvernementaux sont
divisés quant au maintien de la visite de

W S^̂ ^H
Flavio Cotti et Benyamin Nétanyahou: ils se ren-
contreront en Suisse le 25 novembre, keystone

entrent en zone autonome.
L'Etat hébreu doit en outre libé-
rer d'ici à samedi 250 prison-
niers palestiniens et donner son
feu vert à 4a mise en service de
l'aéroport palestinien de Gaza.

Hier après-midi, le ministre
des Affaires étrangères Ariel Sha-
ron a rencontré le numéro deux
de l'OLP Mahmoud Abbas pour
passer en revue l'application de
l'accord de Wye Plantation.

Les négociations sur le sta-
tut final devraient porter sur des
questions aussi épineuses que
les frontières définitives de l'Etat
d'Israël et d'une future entité
palestinienne, le statut de Jéru-
salem et les réfugiés palesti-
niens.

Mais M. Nétanyahou doit
également faire face à la grogne
des colons. La police en a ainsi
évacué mercredi plusieurs dizai-
nes près de Naplouse. Ils avaient
occupé dans la nuit une colline
située à l'ouest de la colonie de
Kedoumim sans avoir obtenu le
feu vert des autorités. Au début
de la semaine, Ariel Sharon avait
pressé les colons de «bouger et
courir pour s'emparer du maxi-
mum de collines afin d'agrandir
les implantations car tout ce que
nous prendrons restera à nous»,
(ats)

Benjamin Nétanyahou. Pour le porte-pa-
role du Parti socialiste Peter Peyer, «on
ne doit pas décommander les gens mais
plutôt les inviter et discuter avec eux des
divergences». Pour celui du Parti radical
Guido Schommer, le refus de dialoguer
n'est également pas une bonne solution.

A l'inverse, le secrétaire général du
Parti démocrate-chrétien Hilmar Gernet
s'est montré déçu de la décision du Con-
seil fédéral. Selon lui, la Suisse a manqué
une chance de donner un signal aux res-
ponsables juifs qui ont parlé de «guerre
totale».

L'Union démocratique du centre
«dép lore» cette décision du Conseil fédé-
ral mais fait preuve d'une certaine «com- commis f ont qu 'une f acture res-
préhension ». te ouverte que M. Nétanyahou

De son côté, le Parti libéral m pris s'" est f ^quent avec lui-mê-
acte avec satisfaction du fait que le Con- m,e se era u" Pomt dh °nnm

seil fédéral est choqué par la participation de regl,en La bu!sse a eu le c,ou~
de Benjamin Nétanyahou à la remise de r

^
e d.e ref rder son Pf sse en

prix, dans le cadre de la Knesset, aux ac- taœ- lsrae
J 

lul aussi ama se
r ' . _ ... . .' _ . roniiro a ( annexacusateurs les plus virulents de la Suisse»
(ats)

La facture
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En remettant officiellement une
distinction à ceux qui menèrent
l'offensive contre les banques
suisses, le premier ministre is-
raélien a 'inutilement provoqué
les sensibilités helvétiques.
Mais pour Bibi Nétanyahou
l'occasion était trop belle de
flatter une fois de plus son
électoral ultra-orthodoxe.
Dans la foulée, le tombeur de
Shimon Pères a rendu un hom-
mage appuyé à notre pays. Ou
comment la main droite ignore
ce que fait la main gauche...
Toute l'ambiguïté du personna-
ge transparaît dans ce fait di-
vers. Décidément l'action ne
correspond pas au discours. De-
puis son élection M. Nétanya-
hou n'a cessé de proclamer son
attachement au processus de
paix entériné en septembre
1993 à Oslo. Pour le torpiller
sciemment en coulisse. La
nomination d'Ariel Sharon com-
me ministre des Affaires étran-
gères s 'inscrit par exemple dans
la droite ligne de cette politique
à deux visages. Ce tribun qui
porte une responsabilité éviden-
te dans les massacres des
camps de réfugiés palestiniens
de Sabra et de Chatila n'a ja-
mais caché son désir forcené
d'un Grand Israël, encoura-
geant publiquement les colons
à s 'étendre en Cisjordanie oc-
cupée. Les atermoiements dans
la signature de nouvelles dispo-
sitions à Wye Plantation témoi-
gnent eux aussi du peu d'em-
pressement du Likoud et de ses
amis extrémistes à décider
d'une paix juste pour tous.
En tant qu'un des principaux
responsables d'un Etat de droit,
M. Netanvahou devait-il déco-
rer les justiciers économiques
de la Shoah? Régulièrement le
premier ministre israélien a dé-
montré sa courte vue politique.
En l'occurrence c'est de myopie
dont il a fait preuve. Car en ho-
norant les défenseurs des inté-
rêts légitimes de la communau-
té juive internationale, M. Né-
tanyahou bouscule le devoir de
non-ingérence dans des affaires
relevant d'un règlement privé
et crée un méchant précédent.
Désormais n'importe quel gou-
vernement arabe se trouve ha-
bilité à appuyer ouvertement
une action judiciaire que des
Palestiniens pourraient engager
contre Israël en vue de la resti-
tution ou du remboursement
des terres, des maisons, des
commerces, des comptes en
banque indûment confisqués en
1948 et 1967. Les préjudices

ANTOINE GESSLER

Le mystère subsiste
¦ GUYANA Le 18 novembre
1978,923 personnes
trouvaient la mort au Guyana
dans le suicide collectif de la
secte du Temple du peuple du
gourou américain Jim Jones.
Vingt ans plus tard, le drame
suscite-toujours des
interrogations sur une
éventuelle implication de la
CIA.
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Pluie d'étoiles
sans dégâts
¦ ESPACE Les Léonides,
météorites accompagnant le
passage de la comète Tempel-
Tuttle, ont illuminé le ciel en
se consumant dans
l'atmosphère terrestre. Mais
ces grains de poussière
cosmique n'ont pas
endommagé, comme on
pouvait le redouter, la station
orbitale russe Mir.

Le phénomène, qui se produit
tous les 33 ans lorsque
Tempel-Tuttle revient dans les
parages de la Terre, a
commencé lundi soir et a
connu son apogée dans la
nuit de mardi à mercredi.-

Décision mercredi
¦ AFFAIRE PINOCHET Les
magistrats de la chambre des
Lords annonceront leur
décision sur le sort du général
Augusto Pinochet le 25
novembre. C'est ce qu'ont
indiqué le ministère public et
le ministère britannique de
l'intérieur. L'ancien dictateur
chilien fait l'objet de trois
demandes d'extradition:
espagnole, suisse et française.

Les policiers
protestent
¦ FRANCE Plusieurs milliers de
policiers ont manifesté, en
civil, à Paris. Ils ont exigé le
retrait d'un projet
gouvernemental de
redéploiement des forces de
police et de gendarmerie.
Cette mesure pourrait
entraîner la fermeture de 94
commissariats.

Catégories
de vache folle
¦ UE L'Union européenne va
classer les pays en quatre
catégories selon les risques
qu'ils présentent du point de
vue de la maladie de la vache
folle. Chaque Etat intéressé
doit fournir un dossier à
Bruxelles pour présenter sa
situation. La Suisse a déjà
transmis ses données l'été
dernier. Une réponse est
attendue en 1999.

48 heures pour tous
les travailleurs
¦ UE Les médecins assistants
ne devraient pas travailler plus
de 48 heures par semaine
dans l'Union européenne. La
Commission européenne
entend introduire la semaine
de 48 heures également pour
les travailleurs des transports
routiers, ferroviaires,
maritimes et aériens.

FRANCE/ITALIEKOSOVO
luuueiï, lenuvidiiei, ¦ , u u™r*™,* *riens. Le président serbe rejette immigration: patate chaudeAir France en grève un n|an (Je paiX américain
WÊt CDAMrC I s\r kA+rtrr̂ r /-»+ T 'T+oliû inortt Aa r>*anr un V\*ïnii A' iAar\+i+Â r\r\+ liait ouv -Frr» r»+î ût*o p nolont loc plonrlûcrinc O r\rtO+l¦ FRANCE Les hôtesses et ¦ ¦ L'Italie vient de créer un beau d'identité ont lieu aux frontières pelant les clandestins à postuler
stewards d'Air France ont ¦ e président serbe Milan Mi- tion partielle de la Yougoslavie. tohu-bohu dans l'UE par son externes; une centrale d'infor- la régularisation de leur séjour,
entamé leur deuxième jour de L lutinovic a rejeté hier une Le président serbe s'est offire unilatérale de régularisa- mation recense les données pé- 80 000 l'ont obtenu, mais les
grève . Près de la moitié des proposition américaine sur prononcé pour sa part en fa- non de 32 00° clandestins. L'af- nales; la réadmission est auto- autres restent sans papiers,
vols ont dû être supprimés. l'avenir du Kosovo, estimant veur d'une «autonomie démo- flux de «sans-papiers», venus matique pour les clandestins. plongés dans les arcanes de la
Neuf liaisons entre la Suisse et qu'elle accordait trop'de pouvoir erotique au sein de la Serbie et des Pavs limitrophes, a été im- En revanche, Schengen est clandestinité et vecteurs de di-
Paris ont été annulées. La à la communauté albanophone, donc de la République fédérale médiat, de France, en particu- muet, et pour cause, sur les visions au sem de la majorité
situation devrait revenir à la qui représente 90% de la popu- de Yougoslavie» qui regroupe la lier> où séjournent en perma- étrangers sans identité, et c'est gouvernementale.
normale aujourd'hui. lation de la province serbe. Serbie et le Monténégro. Il a as- nence une masse de 300 000 le cas de ceux qui se précipitent Le dernier coupable est

Devant des responsables lo- sure que cela permettrait au étrangers sans titre. Pris dans la actuellement vers l'Italie. Ils donc l'Europe qui, dans le ca-
Un enfant SU r Sept eaux serbes, M. Milutinovicaju- Kosovo d'avoir son propre gou- nasse de la reconduction en franchissent la frontière franco- dre de Schengen, n'a pas été
abnsé 8é que ce Plan de P3̂  officieux vernement, son Parlement, son France par les carabiniers ita- italienne pour être renvoyés en capable d'harmoniser, voire de

«ne respecte pas l'égalité totale système judiciaire et sa police. liens, ils sont désormais identi- France qui les expulsera si elle communautariser les politiques
¦ GRANDE-BRETAGNE Un enfant de toutes les commumutés eth- Milan Milutinovic a par ail- fiés, fichés et expulsables. peut établir leur nationalité. nationales d'immigration et de
sur sept ayant été confié à des niques du Kosovo» et va à l'en- leurs averti que «les groupes ter- S'il y a des responsables à visa, tout en créant un espace
foyers de l'Etat par des contre de «l'intégrité territoriale roristes», le terme employé par Qui est responsable de ce l'actuelle errance de ces clan- de libre circulation pour 300
services sociaux a subi des serbe». Belgrade pour désigner les gâchis? Manifestement pas destins, c'est dans les Etats qu'il millions de ressortissants de la
abus sexuels, révèle un Le projet de plan de paix mouvements indépendantistes Schengen. La convention, si- faut les rechercher. En pro- zone.
rapport gouvernemental présenté par le médiateur amé- albanophones, «seront neutrali- gnée en 1985, et qui lie dix pays posant la régularisation de Le traité d'Amsterdam s'en-
Drnannique. L etuae montre ricain Christopher Hill, dont le ses de façon énergique par les ae * un , a l excepuon ae ia d^ uuu cianaesuns, ntaiie ne gage Dien sur ia voie a une re-
également que 40 % des contenu a été publié dans un forces de sécurité» s'ils poursui- Grande-Bretagne, de l'Irlande pouvait que précipiter des glementation européenne dans
enfants placés dans des foyers quotidien albanophone, ne pré- vent ce qu'il a qualifié d'atta- et des trois pays Scandinaves, mouvements de population la libre circulation et des visas,
ont subi des brimades et que voit pratiquement aucun con- ques contre les troupes gouver- s'applique aux seules personnes préjudiciables à ses voisins, mais l'échéance est renvoyée à
le même pourcentage a pensé trôle serbe sur la province, qui nementales, ce que la guérilla identifiées , circulant dans l'es- Mais la France n'a pas fait cinq ans, si, toutefois, le traité
au suicide. resterait toutefois sous juridic- albanophone nie.- (ap) pace Schengen. Les contrôles mieux, l'année dernière, en ap- est ratifié... PIERRE SCHâFFER

AFFAIRE OCALAN

Un prisonnier très encombrant
Entre la Turquie et l'Italie, le torchon brûle. Les drapeaux aussi.

Le problème kurde a rattrapé VEurope.

A f f a i r é
Ô c a I a n

La  
crise diplomatique entre

l'Italie et la Turquie, deux
pays alliés au sein de

l'OTAN, a pris une tournure ex-
plosive: Rome, placé dans une
situation inconfortable, et Anka-
ra campent sur des positions in-
conciliables. «J 'appelle l'Italie à
extrader Ûcalan pour le faire
comparaître en justice (...) faute
de quoi aucun gouvernement
turc ne laissera sans riposte cette
erreur», a déclaré le premier mi-
nistre turc Mesut Yilmaz.

Le président du Conseil ita-
lien Massimo D'Alema avait ex-
clu mardi d'extrader le chef re-
belle vers la Turquie, car la pei-
ne capitale y est en vigueur, et
avait évoqué la possibilité de lui
accorder l'asile politique. Pour
M. D'Alema, le gouvernement
turc doit aborder la question
kurde «politiquement et par la
négociation pacifique» . Or, pour
Ankara, il n'y a pas de «problè-
me kurde».

Pour la troisième journée
de suite, des milliers de natio-
nalistes turcs ont manifesté de-
vant les représentations diplo-
matiques italiennes à Ankara,
Istanbul et Izmir, où des dra-
peaux italiens ont été brûlés.
«Montrez qu'il n'y a pas que des
supporters du PKK, mais aussi
des Turcs attachés à leur pays»,
a lancé le premier ministre aux

Devant l'ambassade d'Italie à Ankara, des femmes turques brandissent des portraits de proches morts
lors d'affrontements avec le PKK. keystone

Turcs expatries en Europe de
l'Ouest.

, , tion prudente. L Italie fera «ceLe gouvernement a égale- fes M _ mimm_ gt inUma_ment lance une campagne de '. , , . ,. , - ,
fax sur Rome, encourageant les ttomles P™™n

f̂  
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citoyens à envoyer - gratuite- mmïStTe de la Defe»se Cai}Q

ment - des demandes d'extradi- Scognamiglio. Son collègue du
tion d'Ocalan aux autorités ita- Commerce extérieur Piero Fas-
liennes. Pour sa part, la presse
turque faisait vibrer la corde du
nationalisme et se déchaînait
contre l'Italie.

Face à la montée des près
sions, Rome a adopté une posi

sino a expliqué que son pays
agirait pour «qu'il n'y ait pas de
conséquences négatives» sur le
plan commercial.

Les autorités italiennes re-
doutent aussi ' que leur refus
d'extrader le chef du PKK ne
débouche sur un afflux massif
en Italie de réfugiés kurdes.

En Suède, le procureur du
roi, Jan Danielson, souhaite
pour sa part interroger le diri-
geant kurde au sujet de l'assas-
sinat non élucidé, de l'ancien
premier ministre Olof Palme en
1986 à Stockholm, (afplats)
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Le chef du PKK veut attirer l'attention du monde
sur le sort des Kurdes
Arrête jeudi dernier a I aéroport
de Rome en provenance de Mos-
cou, le chef de la guérilla autono-
miste kurde Abdullah Ôcalan a
expliqué hier à la presse italienne
vouloir jouer la carte de l'interna-
tionalisation d'un conflit qui dure
depuis près de quinze ans.

Placé en détention préventive
dans un hôpital de Rome en rai-
son de problèmes cardiaques, le
dirigeant du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK), passible de la
peine de mort en Turquie pour ac-
tes de terrorisme, a dû quitter dé-
but octobre la Syrie qui l'abritait
depuis le début des années hui-
tante.

Ôcalan, dit Apo, s'est réfugié à
Moscou après son départ de Da-
mas. Mais la Russie l'a invité à
quitter le pays et Apo a atterri le
12 novembre en Italie, sous une
fausse identité. Le gouvernement
de Massimo D'Alema refuse de
l'extrader vers la Turquie, justi-
fiant cette décision par l'existence
de la peine capitale dans ce pays.

L'Italie n'est toutefois pas dis-
posée à lui accorder l'asile politi-
que sans conditions: le PKK, con-
sidéré par la Turquie, l'Allemagne
ou les Etats-Unis comme une or-
ganisation terroriste, doit d'abord
renoncer à la lutte armée, a souli-
gne Massimo D Alema

Dans des interviews publiées
hier par les quotidiens «La Re-
pubblica» et «L'Unita», Abdullah
Ôcalan rappelle que son mouve-
ment a officiellement abandonné
le terrorisme et ne souhaite plus
désormais que l'autonomie au
sein de la Turquie.

«Nous avons renoncé au terro-
risme et sommes prêts à un ac-
cord de paix» avec Ankara, plai-
de-t-il. Depuis 1984, le conflit en-
tre les séparatistes kurdes et l'ar-
mée turque a fait quelque 37 000
morts. La Turquie refuse de re-
connaître le statut de minorité of-
ficielle aux 12 à 15 millions de
Kurdes vivant dans le pays, et ne

veut pas entendre parler de dialo-
gue avec le PKK.

«Je demande à l'Italie de faire
la médiation entre nous et la Tur-
quie pour favoriser une solution
politique de la question kurde», a
également déclaré M. Ôcalan.

Très controversé pour ses mé-
thodes brutales et le culte de la
personnalité qui l'entoure, Abdul-
lah Ôcalan n'en a pas moins sus-
cité un fort mouvement de sou-
tien. Depuis son arrestation en
Italie, les militants kurdes en Eu-
rope ont multiplié les manifesta-
tions pour s'opposer à son extra-
dition, et l'un d'entre eux s'est
même immolé par le feu à Mos-
cou. Vania Grandi

Trahison
italienne?
Aux cris de victoire des pre-
miers jours succède aujourd'hui
la rage. Furieuse de l'attitude
italienne, qui refuse d'extrader
celui qu'elle considère comme
un «terroriste sanguinaire», la
Turquie redouble de colère à
l'idée que ce qu'on appelle ici
le «problème du sud-est» puis-
se se déplacer en Europe et y
devenir la «cause kurde». Car
Abdullah Ôcalan a indéniable-
ment marqué un point. Il a
rompu le face-à-face suicidaire
qu'entretenaient depuis quator-
ze ans le PKK et les militaires
turcs, un face-à-face qui s'est
soldé par au moins 30 000
morts. C'est presque ce qui
pouvait arriver de pire aux yeux
du pouvoir turc qui avait recou-
vert ce conflit d'une chape de
plomb. Et c'est dire combien
Ankara se sent trahi par l'Italie.
Il faut dire que la Turquie n 'a
pas été épargnée ces derniers
mois. Bruxelles l'a exclue de la
liste des candidats à l'élargisse-
ment en décembre dernier, en
mai Paris a rappelé à son nou-
veau souvenir le génocide ar-
ménien et voilà que Rome -
sans parler d'Athènes qui s 'est
aussi portée volontaire - voilà
que Rome donc accueille le
chef du PKK. Même l'Allema-
gne, qui avait lancé un mandat
d'arrêt international en 1990 à
/' encontre du chef du PKK,
semble pour l'instant adopter
un profil bas. A écouter hier
après midi le premier ministre
au Parlement applaudi à tout
rompre alors qu'il martelait
qu'il n 'était pas question de
s 'asseoir à la table des négocia-
tions on pouvait effectivement
se demander si Ankara n'allait
pas manquer une occasion,
l'occasion de régler le problème
kurde qui, comme le problème
algérien pour la France dans les
années soixante, gangrène
complètement sa démocratie.
Ariane Bonzom
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Un bureau dans votre veston !
Les gens abandonnent volontiers leur agenda papier pour un modèle électronique avec liste d'adresses,

traitement de texte, outils de communication... Un bon investissement?

lisibilité de l'écran et la saisie
des informations, soit directe-

lettre par lettre. Pour éviter ce

G

érer des listes d'adresses,
des numéros de télépho-
ne, des tâches à accom-

plir, respecter des délais, autant
d'activités qui absorbent notre
quotidien. Pour être le plus effi-
cace possible, quel outil utiliser?
Si la majorité des gens utilise
l'agenda papier, un nombre de
plus en plus important succom-
be à l'attrait de l'écran numéri-
que. Selon un sondage de l'IDC
(International Data Corpora-
tion) , le marché mondial des as-
sistants numériques personnels
(PDA) devrait connaître, en
1999, une croissance de 45% su-
périeure aux prévisions de 1998.
On peut s'interroger sur les rai-
sons qui poussent un nombre
de personnes de plus en plus
important à renoncer à leur
vieux filofax au profit d'une ver-
sion numérique. Un tour d'hori-
zori des différents produits dis-
ponibles sur le marché et de
leurs fonctionnalités apportent
un début de réponse.

Un bureau poids plume
Devant la taille et le poids des
ordinateurs portables, l'agenda
électronique est devenu le
moyen privilégié d'emporter son
«bureau» en déplacement. Il se
glisse dans la poche intérieure
d'un veston et ne pèse que quel̂
ques grammes. Il est -vrai_ que
l'agenda électronique ne dispose
Bas du confort d'un portable. La

ment sur l'écran soit par le biais
d'un clavier lilliputien, rebutent
plus d'un utilisateur. Pourtant,
dans bien des cas, il se révèle le
compagnon idéal du PC de bu-
reau et offre une foule de fonc-
tions très évoluées.

Bon à tout faire
L'agenda électronique ne se
contente plu5 de gérer l'agenda
ou le carnet d'adresses. Selon le
modèle, il permet de rédiger du Les agendas de poche existent reau. Confort du clavier et de
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courrier ou des rapports avec
des fonctionnalités dignes d'un
petit traitement de texte, de
contrôler la comptabilité, de si-
muler un flux financier, d'en-
voyer ou de recevoir des fax, du
courrier électronique (e-mail),
de se connecter au réseau de
l'entreprise ou à l'Internet...

La communication est un
élément important car l'agenda
électronique est difficilement in-
dépendant de l'ordinateur de
bureau. Si le modem est encore
souvent en option sous forme
de carte PCMCIA, certains cons-
tructeurs, notamment Compaq,
sont sur le point de l'intégrer à
leur machine. Par contre, le port
infrarouge est partout présent. Il
permet de se passer d'une liai-
son par câble pour 'les transferts
de données ou les impressions.
Ainsi, ces petites machines ont
l'ambition de mettre dans votre
poche un poste de travail com-
municant muni d'une suite bu-
reautique complète.

Luxe superflu
Pourtant, il faut constater que
parmi le luxe des fonctions pro-
posées, les plus utilisées demeu-
rent l'agenda et la base de don-
nées, spécialement le carnet
d'adresses. Le tableur est appré-
cié des commerciaux. Ils y sai-
sissent leurs offres ou leurs listes
de prix. Les techniciens l'em-
ploient également comme cal-
culatrice programmable. Mais
rares sont les utilisateurs qui ré-
digent leur courrier au moyen modèles disposent d'un système
du traitement de texte. Les fonc- de reconnaissance de caractères
tions de dictaphone sont égale- utilisant un alphabet prédéfini
ment peu mises à contribution, ou s'adaptant à l'écriture de
Le logiciel de présentation Po- l'utilisateur. Si vous ne devez
werpoint Pocket, livré avec Win- pas saisir trop d'information en
dows CE, relève quant à lui du déplacement, ce genre d'outil
gadget. remplace avantageusement

. . l'agenda papier. Par contre, ilsAvec ou sans clavier sont dépendants du PC de bu-

Trois agendas électroniques posés sur un ordinateur portable
traditionnel: le Companion de Compaq, le Rex de Rolodex et le
Cassiopeia de Casio. L'étalage va du véritable PC de poche au
gadget. *>

sous deux formes principales:
avec ou sans clavier. Grâce à
leur écran de faible taille et leur
absence de clavier, les «sans-cla-
vier» se glissent aisément dans la
poche et tiennent dans le creux
de la main. Ils sont donc très
pratiques à emporter partout
avec soi. La saisie des informa-
tions se fait directement sur
l'écran par l'intermédiaire d'un
stylet. Un clavier s'affiche à
l'écran pour composer les mots

procédé peu pratique, certains

murith

l'écran obligent, vous y entrerez
vos données dans un logiciel ap-
proprié. La synchronisation per-
mettra par la suite la mise à jour
simultanée du PC et de l'assis-
tant numérique, sans perte de
données ni redondance.

Les ordinateurs de poche
avec clavier conservent, à peu
de chose près, la taille réduite

Donnez des ailes
à vos imprimés

des «sans-clavier» tout en inté-
grant certaines caractéristiques
des portables. Grâce à leur cla-
vier miniature, ils servent non
seulement à gérer un emploi du
temps et à inscrire les coordon-
nées d'un correspondant , mais
ils disposent aussi de fonctions
de traitement de texte, de ta-
bleur et de calculatrice scientifi-
que.

Aide-mémoire
Même s'il est difficile de se sé-
parer de son agenda papier, il
faut reconnaître que les agendas
électroniques offrent des avan- au uavicl - '«"6=""» ^ U l "ra
tages qui vont au-delà du simple some

 ̂
remplacer les 3 

kg 
d un

gadget. Il vous suffit , par exem- portable,
pie, d'entrer une seule fois vos F tt H téchéances pour qu'automati- attendant...
quement elles apparaissent dans Malgré la qualité des produits
les calendriers journaliers, men- proposés sur le marché, on se
suel et annuel de votre agenda, prend à rêver d'un agenda élec-
Vous pouvez planifier les anni- tronique au format d'une carte
versaires, les échéances périodi- de crédit. Il serait doté d'un
ques ou les événements impor- écran couleur pouvant se dérou-
tants bien au-delà de l'an 2000. ler à souhait Son clavier se dé.

Les agendas électroniques Puerak Pour a"einJe ^^
offrent de nombreuses fonctions ™ens!on confortable Nous
intéressantes. Elles vont de n aun0Ils meme Plus besom de
l'horloge munie d'une alarme l'utiliser car l'agenda retranscri-
aux fonctions de base de don- rait automatiquement ce que
nées avec carnet d'adresses en nous lui dicterions. Enfin, son
passant par le traitement de tex- autonomie serait de plusieurs
te, le tableur, la calculatrice, le années. En attendant, je conser-
tout contenu dans un petit boî- verai mon agenda papier.
tier. Il n'est plus nécessaire, en YVES SCHOUWEY

fin d'année, de se préoccuper
d'acheter un nouvel agenda pa-
pier, ni de recopier les adresses
ont* f*oliii_ / ->, T3r» r»lno r\rt ratmtnTaOUi. tWUl U. J-.ll piUO, Uli ll/UUUÏl.

facilement des événements QUI
datent d'une ou même deux an-
npps pn arrièrp ta nuanh'tp d'in-
formation disponible est sans
commune mesure avec la ver-
sion papier. Il n'est plus besoin
d'ouvrir quotidiennement son
agenda pour être averti d'un
rendez-vous. L'alarme se charge
de vous les rappeler et au besoin
de vous réveiller le matin. Grâce
ni i *-ilriTTi/-\»- 1 /-i/-r/-\vi r\rt »¦% r\i 1+ +vr\r.
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Rhumatologie pg^p Sierre
1,3 million pour
Loèche-les-Bains

Prêts à faire
la foire
Durant cinq jours, des milliers de
personnes participeront à la braderie
de Sainte-Catherine. Page. 15

Le Conseil d'Etat veut sauver la
clinique de rhumatologie. Et
demande une rallonge. Page

!
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fan de Sion 2006!
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rappelle pas lui avoir connu un encore jongler avec les bons
seul ennemi. Jean-Paul Riondel vieux cicéros. Parfois, Théo don- tJIJUUItlm

nait l'impression d'être muré
Un qrand vide dans un silence volontaire. Ap- ^3
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Demogripal® C
Demogripal® C
Diminue la fièvre et
la douleur en cas
de maladie due au
refroidissement
et se prépare sous
forme de boisson
chaude.
Vous obtenez
Demogripal® C
chez votre droguiste
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Lundi, je vais faire la foire
Durant cinq jours, des milliers de personnes participer ont à la braderie I ~ \
de Sainte-Catherine. Lundi, la foire du même nom descendra dans la rue. Miss Catherinette

P

lus de trois cent cinquan-
te exposants. Et le nom-
bre ne cesse d'augmenter

chaque année. Décidément, la
foire de Sainte-Catherine de
lundi ne saurait mieux se porter.
Par le passé, du Haut-Valais,
d'Anniviers et de la Noble Con-
trée, ils affluaient au cœur de
l'hiver soucieux de remplir gre-
niers et saloirs. Vaches, chèvres,
moutons et cochons s'alignaient
le long de l'avenue du marché
alors que les chevaux et mulets
se regroupaient à Mercier-de-
Molin. Aujourd'hui, tout a bien
changé. On vient toujours de
partout pour la foire. Mais plus
pour les mêmes raisons. Bien
sûr, si on peut dénicher quel-
ques habits, trouver ustensiles...
à son pied, c'est tout ça de ga-
gné. Non, on vient surtout à la
foire pour... faire la foire et ren-
contrer des amis. La foire a en-
core de beaux jours et de folles
nuits devant elle.

Cinq jours de liesse
Daniel Dekumbis, président du
comité de la braderie de la
Sainte-Catherine, gère toutes les
activités se déroulant sur la pla-
ce de l'Europe. Il pousse un ouf
de soulagement car ce soir jeudi,
la gigantesque tente chauffée de
52 m sur 25 montée sur la place

Mercredi matin, la tente est montée. Les ouvriers s'affairent à construire manèges pour enfants et
autre tire-pipe. nf

sera opérationnelle. Il aura fallu
le travail intensif de quelque
trente personnes employées du-
rant quatre jours pour venir à
bout du «géant». Faut dire que
les détails ont été particulière-
ment soignés avec l'installation
d'un plancher en bois isolant du
froid qui couvre l'intégralité du
parterre et le montage d'un
chauffage à air chaud. Dix-huit
stands de 16 à 32 m2 borderont

de part et d'autre l'immense po-
dium. A l'extérieur, manèges
pour enfants, autos tamponneu-
ses et tire-pipe attendent les vi-
siteurs. Avec un budget avoisi-
nant les 90 000 francs, le comité
ne peut pas se permettre de fo-
lies. Et il ne sert à rien de vouloir
changer quoi que ce soit puis-
que les bonnes recettes font
toujours... recette. La location
des stands à l'intérieur de la

cantine (120 à 180 francs le m2
pour les cinq jours ) amène des
sous dans la caisse; Daniel De-
kumbis doit encore trouver
quelque 20 000 francs par an du
côté des sponsors pour boucler
ses comptes. Les milliers de per-
sonnes qui transiteront par l'en-
droit ces cinq jours prochains
mettront bien un peu de beurre
dans les epinards...

CHRISTIAN DAYER

La Sainte-Catherine ne serait
pas tout à fait achevée sans
l'élection de sa reine. Tradition-
nellement, celle-ci a lieu le lundi
soir sous le chapiteau. Il reste
des places pour les intéressées
(aux numéros 455 54 29 et
077 28 3817). Condition sine
qua non pour coiffer sainte Ca-
therine: avoir 25 ans dans l'an-
née et être encore célibataire.
Une tradition qui se conservait
au Second Empire dans les mai-
sons de couture surtout. Les
cousettes et petites mains con-
fectionnaient alors le chapeau le
plus original et partaient/ rieu-
ses, se faire admirer des pas-
sants. Sainte Catherine est, di t-
on, la fille chrétienne d'un roi
d'Alexandrie. Belle, intelligente,
elle convertit un aréopage de
cinquante philosophes que l'em-

pereur Maxence avait reunis
pour la contredire. .De guerre
lasse, l'empereur la fit empri-
sonner, puis décapiter. L'histoire
raconte que lorsque le bourreau
lui coupa le cou, c'est du lait
qui coula à terre. C'était un 25
novembre à Alexandrie. Son
corps fut transporté selon la lé-
gende par des anges sur le
Mont-Sinaï, là où Moïse reçut
les tables de la loi et où il existe
toujours un monastère ortho-
doxe du nom de Sainte-Cathe-
rine. Patronne des prisonniers,
des charrons, des rémouleurs,
des menuisiers et des potiers,
Catherine est donc aussi le mo-
dèle des confréries de jeunes fil-
les en espoir de maris. Et enfin,
il ne faudrait pas l'oublier, la
patronne des Sierrois!

Des vacances «on line»
Valais Tourisme propose un nouveau logiciel aux offices du tourisme valaisans.

Au  Centre du Parc Swisscom
à Martigny, les responsa-

bles touristiques du Valais ont
assisté à la présentation de
«Deskline», un nouveau système
de réservation relié à l'Internet
et destiné en priorité aux offices
du tourisme.

Succès colossal
A la suite de l'énorme succès
remporté par les sites Internet
des différentes stations valaisan-
nes (40 000 visiteurs), Valais
Tourisme a pris conscience d'un efficace de réservation'? Le client
problème: la plate-forme infor- ne va-t-il pas simplement se
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matique en place aujourd'hui
permet d'informer les visiteurs,
mais ne leur donne pas la possi-
bilité de réserver. Or, dans une
époque où les clients réservent
de plus en plus en «last minute»,
c'est une faiblesse d'envergure.

Offrir la possibilité
de réserver

«A quoi bon fournir une infor-
mation pointue si, au moment
du choix final, le touriste ne dis-
pose pas d'un moyen simple et

tourner vers un concurrent qui
lui tend la main et surtout le
stylo pour signer?», déclare Yvan
Aymon, chef du marketing par-
tenaires de Valais Tourisme.

Face à face
sur l'Internet

Solution proposée: l'achat d'un
système de réservation s'inté-
grant à la plate-forme d'infor-
mation «Valais Tourisme» et
mettant l'internaute en relation
directe avec l'office du tourisme.
Ainsi, par exemple, un client en
contact avec l'office du tourisme
de Zermatt pourra introduire
des données concernant ses
préférences (dates, logement,
etc.). Il se verra ensuite proposer
la liste des offres correspondant
à ses désirs avec la disponibilité

des établissements. La station de
Crans-Montana, équipée depuis
deux ans, enregistre déjà une
hausse de 5% sur les nouvelles
nuitées. Fort de ce constat, les
partisans de «Deskline» décla-
rent que grâce aux commissions
versées par les établissements
présents sur le site, le logiciel se-
rait financé assez rapidement.
Un logiciel qui se veut complet
puisqu'il se vend sous la forme
de modules à choix, directement
reliés les uns aux autres: offre ,
réservation, facturation, comp-
tabilité, etc.

Quant aux petites stations,
elles ne sont pas oubliées et des
solutions adaptées à leurs be-
soins sont encore à l'étude.

CAROLE PELLOUCHOUD

Iw! Le Valais
La  Suisse s entonce dans i r

ver. Des températures no
turnes de -26 degrés ont été m
surées ces derniers jours. :
froid est particulièrement glac:
à Conches, dans le Jura neuch
telois et en Haute-Engadine.

A Ulrichen, dans la vallée i
Conches, le mercure est toml
jusqu 'à -24 degrés dans la m
de mardi à mercredi, a indiqi
un porte-parole de l'instit
suisse de météorologie fISM). :

grelotte
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Claude Roc
Président de

Circulation interdite
La foire de Sainte-Catherine
(lundi et mardi prochains) attire
des milliers de visiteurs. La poli-
ce précise qu'il sera interdit de
circuler lundi 23 novembre de 4
heures à 24 heures et mardi de
minuit à 18 heures sur la route
de Sion (dès carrefour de Lam-
berson), avenue Général-Gui-
san, rue du Bourg, avenue de la

Gare, avenue Max-Huber. Accès
à la gare et aux CFF par la rue
du Stade. Parcage à la plaine
Bellevue, parkings de Beaulieu,
Forum-Terrasse. Accès libre au
parking Migras, le lundi, par la
rue des escaliers de Pradec et,
le mardi, par l'avenue Général-
Guisan. Parkings publics gra-
tuits les 23 et 24 novembre.

Bergerie contestée
à La Sage

Des propriétaires de chalets
situés dans le hameau de

La Sage, sur la commune d'Evo-
lène, devront s'accommoder du
bêlement et de l'odeur des mou-
tons. Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté leur recours contre la
construction d'une bergerie à
proximité immédiate de leurs
habitations.

Hostiles au projet, ces voi-
sins craignent d'être dérangés
par les mauvaises odeurs et par
le bruit de cette future exploita-
tion. Projetée par un agriculteur
de La Sage, la nouvelle bergerie
devrait abriter près d'une cen-
taine de moutons.

Préavis
favorable

Le Service vaiaisan de la protec-
tion de l'environnement avait
délivré un préavis favorable. Il
avait néanmois posé différentes
conditions. L'une d'elles prévoit
que la sortie de ventilation soit
située à plus de trois mètres de
l'habitation la plus proche. De
plus, 0 avait exigé que le bruit
des diverses installations respec-
te l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit. Auto-
rité de recours, le Conseil d'Etat
vaiaisan avait soutenu les pro-
priétaires de chalets et avait jugé
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que le projet n était pas confor-
me à la destination de la zone. Il
s'était appuyé sur un précédent
refus opposé par le Tribunal
cantonal vaiaisan à la construc-
tion d'une bergerie de 50 mou-
tons sur le territoire de la com-
mune de Zermatt.

Règlement
communal

Malgré ce précédent, la décision
de l'exécutif cantonal avait été
annulée par le TC. Les juges
cantonaux avaient estimé que la
construction de la bergerie est
parfaitement conforme avec le
règlement communal des cons-
tructions d'Evolène qui tolère les
constructions agricoles dans la
zone d'habitations en question.

Dans un arrêt qui vient
d'être diffusé, le TF confirme le
verdict des juges cantonaux. «Le
fait que des comportements peu
soucieux de l'environnement
aient pu être constatés à l'une
ou l'autre occasion sur le terri-
toire communal ne suffît pas
pour établir que l'agriculteur ne

ms posées par le Service canto-
il de la protection de l'envi-
nnement», relève notamment
TF. (ats)
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Le compte a rebours a débuté
La capsule du «Breitling Orbiter 3» est arrivée hier après-midi à Château-d'Œx.

C'est en toute discrétion, ce
qui n'empêche pas les Da-

mounais de s'enthousiasmer à
nouveau pour cette troisième
tentative de tour du monde en
ballon sans escale, et par un
froid glacial, que la capsule du
«Breitling Orbiter 3» est arrivée
hier, à 15 h 35, à Château-d'Œx.
Le voyage de l'ensemble du ma-
tériel depuis Bristol s'est bien
déroulé mais le déchargement
de la capsule elle-même s'est ré-
vélé plus délicat.

Contrairement à l'année
dernière où elle est arrivée vide
en Suisse, hier, elle contenait
déjà tous les équipements inté-
rieurs. Il a ainsi fallu faire appel

à une grue pour la soulever et ce
n'est que sur le coup de 18 h 30
qu'elle a pu être mise à l'abri
dans un hangar, sous le regard
circonspect mais finalement ras-
suré de Alan Noble, le responsa-
ble de l'ensemble des opéra-
tions.

Le compte à rebours à donc
débuté pour cette troisième ten-
tative. L'équipe technique va
maintenant procéder aux as-
semblages finaux et aux derniè-
res mises au point. Quant à
l'équipage, formé de Bertrand
Piccard et de son nouvel acolyte
Tony Brown, ingénieur en aéro-
nautique britannique, il sera sur
place à partir de ce week-end.

Entre les trois tentatives de tour du monde en ballon sans escale,
on a passé d'une capsule jaune à une orange, pour terminer par
une capsule d'un rouge éclatant. idd

En principe, le ballon «Breitling
Orbiter 3» sera prêt à décoller
dès le 25 novembre, dans l'at-
tente d'une fenêtre météorologi-
que favorable. L'équipe dirigée
par Alan Noble est confiante ,
l'expérience acquise lors du plus
long vol de tous les temps effec-
tué en février dernier ayant ap-
porté de précieux enseigne-
ments.

Nouvelle technique
Si la capsule arrivée hier à Châ-
teau-d'Œx ressemble comme
une jumelle à ses devancières,
excepté la couleur, elle en diffè-
re profondément dans le domai-
ne de la propulsion. Les brû-

leurs au kérosène ayant montré
certaines limites en matière de
gestion de la consommation, il
est maintenant fait appel au
propane pour alimenter les brû-
leurs. L'inconvénient lié à ce
carburant sous pression demeu-
re toutefois le poids engendré
par les conteneurs qui seront
placés de part et d'autre de l'ha-
bitacle. Trente-deux bouteilles
en titane pesant, une fois rem-
plies, 150 kg chacune devront
ainsi être soulevées, en sus de la
capsule elle-même, par le bal-
lon. Pour y parvenir, le volume
de l'enveloppe de ce dernier a
été augmenté de 15% pour at-
teindre 18 500 m3. OLIVIER RAUSIS

Les ambitions de Samt-Pierre-de-Clages
Le village du livre veut devenir un véritable pôle d 'attraction.

du bouquin d occasion est du
domaine du possible. Mais pour
arriver à leurs fins , Jacky Balet
et son équipe doivent encore
faire un gros travail d'informa-
tion. Car si l'idée est séduisante,
de nombreux professionnels du
tourisme affichent encore un
certain scepticisme, voire carré-
ment de la méfiance.

Professionnalisation
Après s'être fait connaître pour
son église romane, Saint-Pierre-
de-Clages s'est attaqué, depuis
plusieurs années, à un projet
dont l'importance ne cesse de
croître. C'est ainsi qu'en 1993,
un comité a lancé la fête du li-

vre. Puis, deux ans plus tard, ce
même comité a transformé la
localité en village permanent du
livre. Actuellement treize bou-
quinistes, dont plusieurs anciens
chômeurs, ouvrent chaque se-
maine leur boutique, durant un
ou plusieurs jours, selon la sai-
son.

Avec cette formule, Saint-
Pierre-de-Clages parvient à drai-
ner annuellement quelque
35 000 visiteurs. Et, selon M. Ba-
let, le potentiel n'est de loin pas
atteint. Mais pour attirer davan-
tage de touristes, il faut absolu-
ment professionnaliser l'Asso-
ciation des amis du village du li-
vre. A terme, le but serait de

permettre a des bouquinistes et
à des libraires professionnels de
venir s'installer sur la commune
de Chamoson. Et comme nous
l'a expliqué Jacky Balet: «Cha-
cun d'entre eux pourrait se spé-
cialiser et devenir ainsi une per-
sonne de référence pour un sujet
donné.»

Apport touristique
Pour réaliser son rêve, Jacky Ba-
let doit encore convaincre de
nombreuses personnes. Car il a
encore besoin d'obtenir de nou-
veaux locaux ainsi que des par-
tenaires capables de le soutenir.
C'est pour cette raison qu'il fait
actuellement un gros travail de

promotion. «Le village du livre
peut nous amener une nouvelle
clientèle. Mais je crois que beau-
coup de gens n'ont pas encore
compris que l'on peut attirer des
touristes avec des bouquins. Et,
en f in de compte, cet apport
pourrait être bénéfique pour une
grande partie du canton.»

VINCENT GILLIOZ
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Saint-Pierre-de-Clages veut de-
venir La Mecque du livre. nf

« n Tenez deux purs de congé
t et je vous montrerai ce que

le village de Redu a réussi à fai-
re. Auparavant, ce petit bourg
belge de 450 habitants était à
l'abandon.

Depuis qu 'il est devenu le
village du livre, de nombreux li-
braires et bouquinistes ont quit-
té Bruxelles pour venir s'installer
à Redu. Et chaque année, ce sont
entre 200 000 et 300 000 person-
nes qui s'arrêtent dans cette ré-
gion des Ardennes.» Jacky Balet,
président de l'Association des
amis du village du livre, en est
convaincu. Transformer Saint-
Pierre-de-Clages en un temple

La guerre des soins commence
Hier, Viège et Brigue ont ref usé d'unir leurs destins hospitaliers.

A
près août et octobre, la
commission hospitalière

faisait une dernière tentative de
fusion entre les hôpitaux de Bri-
gue et de Viège. Hier à Viège, ce
fut un échec.

Au nom de l'hôpital de Viè-
ge, Mme Ruth Kalbermatten a
dit non. «Vu la situation actuel-
le, une préparation à la fusion ,
par exemple sous la forme d'une
société simple, n'aurait que peu
de chances d'aboutir», a-t-elle
déclaré.

Les rapports sont tendus. Il
y eut les déclarations au «Walli-

ser Bote» du président de l'hô-
pital de Brigue Beat Mutter sur
le peu de bonne volonté des
Viégeois. Ils auraient exigé la
majorité à la direction de l'hô-
pital réuni du Haut-Valais.

Il y eut également le litige
autour de la pédiatrie. Brigue la
demandait en compensation
des emplois perdus à cause de
la fusion.

En août, on en était arrivé à
la solution dite «hôpital tradi-
tionnel» (soins aigus et chirur-
gie) et «hôpital d'avenir» (chi-
rurgie légère, psychiatrie, géria-

trie, soins à domicile, préven-
tion). Avec les demandes de
rééquilibrage des semaines et
des mois suivants, on était arri-
vé dans une impasse.

M. Mutter a clairement re-
jeté la faute de l'échec sur Viè-
ge. Hier, il expliquait que Brigue
était même prêt à abandonner
la revendication de la pédiatrie.

Le chef du Département de
la santé Peter Bodenmann a
parlé d'attitude irresponsable.
«Le Conseil d'Etat ne s'attendait
pas à un refus. Il faut qu 'il ré-
examine la situation. On pour-

rait également se contenter du
statu quo et se dire que cela fera
moins de charges pour l'Etat et
les assurances et davantage pour
les communes.»

Et pour la suite? Avec des
budgets globaux qui se rédui-
ront d'année en année, on ira
certainement dans le sens
d'une confrontation dure entre
les deux rivaux haut-valaisans.

Pour M. Mutter, les négo-
ciations sont maintenant termi-
nées. Mais il s'est dît prêt pour
une nouvelle ronde, plus rai-
sonnable cette fois.

PASCAL CLAIVAZ

Une rallonge de 1,3 million
Dans le contexte actuel de Loèche-les Bains, le Conseil d'Etat

veut sauver la clinique de rhumatologie.
La  clinique de rhumatologie

et de réhabilitation de Loè-
che-les-Bains est dans une pha-
se de transition, puisque bon
nombre de ses partenaires - les
cantons de Berne, Lucerne et
Zurich et la ville de Bienne - ont
décidé de se retirer. Toutefois
l'évolution de la clinique est au-
jourd 'hui étroitement liée au
dossier de la commune et de la
bourgeoisie de Loèche-les Bains
(dont la dette nette, rappelons-
le, dépasse les 340 millions).

200 emplois en jeu
Depuis quelques mois les pour

parlers vont bon train pour
trouver des synergies avec la cli-
nique voisine NUL. Les deux cli-
niques, qui emploient plus de
200 personnes, ont dorénavant
un avenir très lié et le Conseil
d'Etat constate que leur ferme-
ture «aurait des conséquences
économiques graves pour l'en-
semble de l'activité économique
de cette station eu égard à la si-
tuation financière difficile de la
commune et de la bourgeoisie
(...)».

Objectifs politiques
En clair, Loèche-les-Bains ne
saurait perdre encore de la

substance économique dans la
situation actuelle. Ainsi le Con-
seil d'Etat propose au Grand
Conseil d'accepter un finance-
ment supplémentaire de 1,3
million de francs (en plus des
1,25 million prévus pour la clini-
que au budget 1999) pour des
reprises de dettes, pour des pro-
visions et des investissements
supplémentaires. Le Conseil
d'Etat note que ce financement
supplémentaire est lié à la réali-
sation d'objectifs de politique
économiques pour le maintien
des emplois et en aucun cas à
des objectifs fixés dans la plani-
fication hospitalière. ERIC FELLEY

L enveloppe
globale par cas

Les cas admis en hôpitaux
d'urgence baissent d'année en
année. A Brigue cette année,
il y en eut près de 200 de
moins (total au 31 octobre:
3549). A Viège, ils ont dimi-
nué de 474 (4725).

Cela signifie que le budget
global par cas (le dernier était
établi sur la base de 1996) se-
ra revu à la baisse. «C'est ab-
solument certain qu'en main-
tenant le système actuel, les
budgets globaux vont baisser
d'année en année, expliquait
M. Bodenmann. Aussi j e  ne
comprends pas que l'on refuse
une enveloppe globale annuel-
le assurée de 62,5 millions de
francs. C'est irresponsable.»

OP QUINZAINE
j*"°l TUNISIENNE
Jusqu'au 5 décembre 1998

Tous les soirs buffet de dégustation
de spécialités tunisiennes

Avec les cuisiniers de l'Hôtel MENINX
de Djerba, membre du groupe
Horizonte Club - Hotelplan

Concours: gagnez 1 semaine de vacances
dans ce magnifique hôtel!

Réservez votre place dans notre Médina
au (027) 743 11 12



Démolition contestée à Troistorrents
Le Heimatschutz et un particulier opposés à la nouvelle banque Raiffeisen.

TROISTORRENTS La section
Valais romand du Heimat-

schutz ainsi que Gérald Lange,
à titre privé, s'opposent au pro-
jet de démolition et de re-
construction des locaux de la
banque Raiffeisen de Troistor-
rents.

«Que ces bâtiments ne
soient pa s classés ne signifie pas
qu 'ils soient pour autant dé-
pour vus de toute valeur», écrit
à la commune le président' du
Heimatschutz du Valais ro-
mand, Gaëtan Cassina. «Leurs
qualités intrinsèques de cons-
tniction typiques et leur état de
conservation ne justifien t aucu-
nement leur éventuelle démoli-
tion.»

Le Heimatschutz déplore
que le projet mis à 1 enquête ne De son côté, Gérald Lange re-
corresponde pas à celui retenu proche à la banque de vouloir
après le concours d'architectu- faire du «faux-vieux» sans voir

re. «L'image future n'est qu 'une
pâle et médiocre caricature des
édifices existants», poursuit-il.
Enfin , le Heimatschutz soup-
çonne la commune d'être juge
et partie: «La mise à l'enquête
publique ne mentionne que la
banque comme requérant alors
que la commune, contre le gré
de l'assemblée p rimaire, y est
associée dans le dossier déposé
auprès de vos services.» Et de
demander à la commune de
Troistorrents de consulter le
Service cantonal des bâtiments
avant de statuer sur une de-
mande qui pourrait, selon le
Heimatschutz, n 'être pas de
son ressort, mais du canton.

Pas d'obstruction

étudié d'autres solutions. «On
ne s'est pas posé la question
d'une éventuelle restauration
du bâtiment. Si l'on se pose la
question et, après étude, décide
de démolir, je suis d'accord. Je
ne revendique pas la connais-
sance de tout mais je souhaite
que l'on se pose certaines ques-
tions sur l'avenir du village. La
démolition des deux bâtiments
va modifier totalement l'image
historique de Troistorrents. Les
bâtiments ne sont ni beaux ni
moches mais typiques du villa-
ge». Gérald Lange rejette le re-
proche d'obstruction: «Je ne
suis pas contre les construc-
tions, mais il y a autant d'ar-
gent à gagner avec une restau- rw? ¦•)  £ * _______
ration. Le travail ira seulement EH! » " ,. " _____ 3
à d'autres personnes, qui doi-
vent aussi gagner leur vie.» Les chalets Rouiller et Marclay, au centre de Troistorrents: un statut «particulièrement représentatif»,

JOAKIM FAISS selon le Heimatschutz. ni
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ront partiellement ouvertes
dès samedi 21 novembre à
8 h 30 (y compris la semaine)
Le téléphérique de Cham-
péry-Planachaux ainsi que
trois télésièges fonctionne-
ront. Renseignements au nu-
méro de téléphone (024)
479 02 00.

MONTHEY
Ce week-end
au Veaudoux
Soirée techno ce vendredi 20
avec les DJ's Jeff Swing et
Mighty James. Place au «mé-
tal» et à l'industriel samedi 21
avec Dirge (France), et les Ro-
mands Sweet Disease et
7Tone. Ouvertures des portes
à 22 heures.

CHAMPÉRY-
LES CROSETS
On skie!
Les remontées mécaniques de
Champéry - Les Crosets se-

n train ctiaaue
Le 29 novembre, nous votons Oui pour:
-* Le renforcement du trafic régional et d' agglomération.
-> des liaisons plus rapides, de meilleures correspondances

et du matériel plus moderne.

Syndicat
du personnel
des transports

Steinerstrasse 35
3000 Berne 16
http://www.sev-online.ch

3://www.rail-oui.ch, compte pi

MORGINS

PUBLICITÉ

On skie aussi!
Télémorgins ouvrira samedi
21 et dimanche 22 novembre
les téléskis de la Foilleuse, de
Plan-Joyeux et de Truche.
Renseignements au numéro
(024) 476 80 01.

Le cadeau du Village de Noël
The Stars of faith à Massongex pour un concert de gospel exceptionnel.

M
ASSONGEX The Stars of
faith, sans aucun doute le

meilleur ensemble féminin dans
le monde du gospel tradition-
nel, sera à Massongex samedi 5
décembre pour une soirée ex-
ceptionnelle.

Ce concert sera au centre
des festivités prévues dans le
cadre de «Massongex: le Village
de Noël». Cette manifestation,
organisée pour la première fois
par la Compagnie des courges,
transformera les rues de Mas-
songex, le temps d'un week-
end, en autant d'espaces cha-
leureux de rassemblement pour
les familles, «un peu sur le mo-
de de ce qui avait été fait pour
la fête des sorcières», anticipe
Christian Girardet, responsable
de l'information.

De nombreux divertisse-
ments et des animations pour
les enfants seront offerts et un
effort particulier sera porté à la
décoration du village. «Notre
vœu le plus cher est de voir bril-
ler la flamme de Noël dans les
yeux des enfants.»

Sylvie Carrupt
en première partie

faith à Massongex est un événe- lAiaii^E-iJ^BMiMUK^Ha^^H^^HBSia^^MS^M
ment. Cette formation, recon- The Stars of f aith: toute la puissance et l 'énergie du gospel. \n

nue pour ses qualités musicales
et sa puissance vocale, alterne
les interprétations en harmonie
pure avec celles pour solistes.
«Nous souhaitons offrir aux
gens un concert de qualité pour

une somme modique» poursuit
Christian Girardet. «De toutes
façons, tous les bénéfices du
week-end seront reversés à des
œuvres d'entre-aide.» Autre
particularité de cette soirée, la

première partie sera assurée
par Sylvie Carrupt, récente fi-
naliste du «Prix Valais».

CHRISTIAN CARRON

A découvrir samedi 5 décembre à
la salle polyvalente. Ouvertures des
portes à 19 h 15. Prix unique: 30
francs. Réservations dans les offi-
ces de tourisme de Massongex,
Monthey, Saint-Maurice, Aigle et
Martigny.

PUBLICITÉ 

http://www.sev-onLine.ch
mailto:railpourtous@bluewin.ch
http://www.rail-oui.ch
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BAGNES
Coupure
électrique
Ce jeudi 19 novembre, les
abonnés au service électrique
du Sappey et des Mayens-de-
Bruson seront privés de cou-
rant entre 13 h 30 et 15 h 3C
en raison de travaux.

MARTIGNY
10e anniversaire
du tennis-club
Le Tennis-Club Martigny or-
ganise, ce samedi 21 novem-
bre, divers événements pour
marquer le dixième anniver-
saire de son centre du Levant
De 9 heures à 12 heures,
opération portes ouvertes
avec possibilité de pratiquer
gratuitement le tennis (ra-
quettes et balles mises à dis-
position). Dès 12 heures, fina
les du tournoi interne 1998;
remise des prix à 19 heures,
puis apéritif et souper d'anni-
versaire.

Duo vaiaisan en finale!
O

RSIÈRES Parmi la vingtai-
ne de fanfares romandes

qui se sont présentées aux qua-
lifications du concours Swiss
Parade 98, les deux lauréates
sont valaisannes: l'Edelweiss
d'Orsières et l'Avenir de Chalais.
Les deux formations auront
ainsi l'honneur de se produire
en direct sur les trois chaînes de
la télévision nationale le 21 no-
vembre prochain.

Règles du jeu
La sélection des formations
s'est faite en deux étapes: tout
d'abord sur la base d'un enre-
gistrement, puis en direct. Pour
la Suisse romande, c'est l'émis-
sion radiophonique «Le Kiosque
à musique» qui s'est occupée de
ces sélections. Après avoir bril-
lamment passé ce test, les deux
fanfares valaisannes affronte-
ront en finale trois formations
suisses alémaniques et une tes-
sinoise

Les finalistes devront pré-
senter un morceau musical ac-
compagné d'un show original,
ainsi qu'un film de trois minu-
tes décrivant leur région. No-
tons que ce concours est orga-
nisé conjointement par la SSR
et par l'Association fédérale des
musiques.

La vache!
«Pour ce voyage en Suisse alé-
manique, nous avons tout misé
sur le burlesque; la vache sera
notre mascotte tout au long du
f ilm et du show musical», dé-
clare le président de la fanfare
d'Orsières, Dominique Rausis.
Pour vous donner, l'eau à la
bouche, sachez seulement que
l'Edelweiss présentera, entre
autres, un solo de sifflet hors
du commun de Gaspard Pel-
laud, qui se présentera sur scè-
ne dans le rôle d'un garçon de
café poursuivi par une vache
folle! CP

Le Père Noë est une ordure
La société Edelweiss-Loisirs

propose la pièce du Splendid
VERCORIN A la permanence

de Détresse Amitié, la nuit
de Noël, Thérèse et Pierre Mor-
tez répondent aux appels télé-
phoniques des désespérés.

Un travelo douloureux, une
douce idiote enceinte jusqu 'aux
dents, un Yougoslave immigré
et Félix, une «ordure» de Père
Noël, mènent la danse de cette
farce drôle et corrosive. La trou-
pe Edelweiss a osé relever le dé-
fi en jouant la pièce de la fa-

meuse équipe Balasko, Chazel,
Lhermitte, Clavier, Jugnot et
Moynot. Souvenez-vous d'un
film célèbre vu par tout un cha-
cun.

La troupe chalaisarde et
son metteur en scène Olivier
Alabasini ont, une fois encore,
le désir d'amuser, de faire plai-
sir à leur public et de l'amener
jusqu'au bouquet final , un feu
d'artifice de quiproquos.

Forte de l'enrichissante ex-

périence de l'an dernier avec la
«Belle Hélène», la société Edel-
weiss renoue son contrat avec
le public, dans l'accueillante
salle polyvalente du centre sco-
laire de Vercorin, pour cinq re-
présentations, les 18, 19, 27, 28
et 29 décembre à 20 h 30. Ré-
servations à l'OT. Tous les spec-
tateurs pourront emprunter
gratuitement, sur présentation
du billet d'entrée, les transports
publics mis à leur disposition,
soit le téléphérique ou le bus,
de 19 à 1 heure du matin.

Avant ou après le spectacle,
pour créer une ambiance de fê-
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Une nouvelle école à Vers-l'Eglise
Fully veut investir 7 millions de francs dans un nouveau complexe scolaire.

Projet très économiqueF
ULLY La jeunesse fulliéraine
pourrait bientôt disposer

d'un nouvel outil de travail. Tel
est en tout cas le souhait du
Conseil communal qui pousse à
la construction d'un nouveau
complexe scolaire à Vers-l'Egli-
se. Après avoir mis sur pied un
concours d'architecture qui
vient de délivrer son verdict
(voir encadré) , l'administration
du président Bernard Troillet
compte aller vite. «Nous espé-
rons en effet pouvoir présenter
en janvier déjà devant le Con-
seil général un devis précis, pro-
che des 7 millions de francs, et
une demande de crédit d'enga-
gement.»

C est que les autorités ful-
liéraines estiment qu'il y a ur-
gence en la matière. «Nous
sommes confrontés à une aug-
mentation de la population
scolaire et à la vétusté de l'un

Denis Woeffray, l'architecte cantonal Bernard Attinger, Geneviève
Bonnard et le président de Fully, Bernard Troillet, lors du vernissa-
ge de l'exposition des projets. nf

des bâtiments existants à Vers-
l'Eglise.» En fait , cette nouvelle
école, désirée par le Conseil
communal, doit remplacer
l'ancien collège des garçons,
construit en 1908 et devenu
bien sûr obsolète. «Le nouveau
complexe, conçu pour accueillir
400 élèves au maximum, de-
vrait aussi nous permettre de
regrouper certaines autres clas-
ses disséminées sur le territoire

communale, et actuellement lo-
gées dans des locaux que nous
devons louer.» La commune de
Fully estime à 7 millions de
francs l'investissement néces-
saire à la réalisation de ce cen-
tre scolaire qui serait érigé dans
le centre du village de Vers-
l'Eglise, à proximité immédiate
de la salle polyvalente existan-
te. Le président Troillet et son
conseil comptent bien sûr sur

Parmi les trente et un projets
en lice, le jury présidé par l'ar-
chitecte cantonal Bernard Attin-
ger a donc été séduit par celui
de Geneviève Bonnard et Denis
Woeffray. «Il apparaît comme
un monolithe opérant la fusion
subtile de deux géométries pré-
sentes dans le site, celle de la
salle de gymnastique existante
et celle induite par la rue des
Sports.» Les lauréats monthey-
sans ont prévu de regrouper les
classes spéciales au rez-de-
chaussée alors que les salles
d'enseignement ordinaire occu-

un coup de pouce cantonal
pour financer ce projet. «Nous
demanderons le soutien de
l'Etat du Valais probablement

pent les deux niveaux supé-
rieurs. Bien vu! Le jury a en ef-
fet trouvé «cette proposition
tout à fait remarquable du
point de vue de l'économie de
moyens utilisés et des qualités
spatiales qui s 'en dégagent...
Le cube, légèrement inférieur à
la moyenne, et la compacité de
la forme en font un projet très
économique».

Autant de raisons qui ont
donc incité le jury à recomman-
der, à l'unanimité, ce projet
«pour la poursuite des études
en vue de l'exécution».

lors de la session de juin du
Grand Conseil.» PASCAL GUEX
Exposition des projets au ciné Mi-
chel jusqu'au 24 novembre, de 17 à
20 heures, sauf le dimanche.

Une nonagénaire
du tonnerre

B
AGNES Louisa Moinat est
une nonagénaire en grande

forme. Et si elle a aujourd'hui
posé son vélo, elle continue par
contre de pratiquer le ski de
fond, de vivre seule et de s'oc-
cuper de son jardin. Arrière-
grand-mère de deux petites-fil-
les, Louise Moinat se sent aussi
en forme qu'à 70 ans.

Elevée à Sion et à Champ-
sec après avoir perdu sa mère
très jeune, Louisa Moinat était
revenue à Champsec en 1944,
pour épouser Maurice Moinat
qu'elle a eu la douleur de per-
dre en 1981. Depuis plus de
cinquante ans, elle est ainsi fi-
dèle à la vallée de Bagnes, après
avoir travaillé en Allemagne et
en France, dans l'hôtellerie.
C'est donc à Champsec et en-
tourée de ses proches, du curé
Gilles Roduit ainsi que des con-
seillers communaux Angelin

Louisa Moinat. m

Vaudan et David Dumoulin que
Louisat Moinat vient de fêter
son nonantième anniversaire, à
l'occasion d'une journée vrai-
ment particulière puisqu'elle
marquait aussi le 39e anniver-
saire de son petit-fils, Jean-Ma-
rie. PG

Oui à la vie
M

ARTIGNY Lancé
par une messe

donnée à l'église parois-
siale, le chapitre annuel
de l'association Oui à la
vie Valais sera aussi pré-
texte à une grande con-
férence, ce vendredi à
l'hôtel de ville octodu-
rien. Après l'assemblée
générale proprement
dite, le pasteur Daniel
Rivaud s'exprimera en
effet sur «la situation
actuelle de l'avortement
et de l'euthanasie en
Europe et dans les diffé-
rentes religions».

Installé à Stras-
bourg, le pasteur Daniel
Rivaud est le président
fondateur de Oui à la vie
fusion pour la France. Ce

Le pasteur Daniel Rivaud, orateur de la
conférence organisée par l'association
Oui à la vie ce vendredi à Martigny. idd

Dif- fin contribué à la création de
père quatre S.O.S. femmes enceintes

de cinq enfants est également
le coauteur du livre «L'avorte-
ment - la tragédie cachée d'une
société qui s'effondre». Il a en-

en France. PG
Assemblée générale et conférence
de Oui à la vie, ce vendredi 20 no-
vembre dès 20 heures dans la salle
de l'hôtel de ville de Martigny.
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Tragicomédie
cycliste
Le théâtre du Moribond pré-
sente les 19, 20 et 21 novem-
bre à 20 heures aux caves de
Courten: «Courir? C'est mer-
veilleux! Tragicomédie cyclis-
te», d'après l'œuvre de Dino
Éuzzati sur le Giro 1949. Avec
Pierre-lsaïe Duc et Guillaume
Lebon.

SIERRE
Journée
gérontologique
Ce jeudi se déroulera la
3e journée gérontologique
sierroise organisée à la clini
que Sainte-Claire.

SIERRE



petit immeuble [W
construction récente. Emplacement privilégié.

Valeur: Fr. 2 250 000.-; cédé: Fr. 1 780 000.-. ^̂ ^  ̂ ^^̂ ^̂ T^^^ lS f^m 1̂ ^̂

036-496002 | < É̂|̂ S Ag^il! UIIJH f̂wlll BHr ' JS Éfll

036-496970 ĵflÉiB "> "'' tÊ H"fl B'S&'Cl ^L.1 <#MlB ^P̂ CPÎ ^Ĵ ^Ĵ ^^M» ^^^^fl
Région Martigny, sur le coteau à 10 min de la ville: ^OOC

Vivez dans un site exceptionnel, loin de tout mais ac- lP 3̂fcCS p̂cessible par route goudronnée, au milieu d'un écrin de Ê̂ W Ê̂I ŜÊw w»verdure (22 000 m5). Maison de maître construite en ___ W
pierres taillées, 4 ch. avec annexe. Depuis cette mai- <Ja
son, vous observerez chevreuils , cerfs , sangliers et O _̂__y m
petit gibier: véritable observatoire de la nature. Prix H *
exceptionnel en cas de décision rapide: m\ _ W____ \ DCn ^̂ °

Fr. 285 000.-au lieu de 450 000.-. M̂ I * \WZ\WWJ\J
0(079) 214 15 49.' 036-49B963 ' M  ^̂ ^| 

Uno 
nouvelle vision 

du sol

Bramois, sud du village à Pranoé, très tranquille: i ll  ' onorn . ni... ~~.*~~A~. „.,'.._ „ir.« î.A.
belle villa individuelle *¦ W î PERGO : plus encore qu un plancher...

eP 
^MrS M^

8 
sTs

-
soTlu 

»JT vous ^n̂ct  ̂ Si
mlri. ^,»»H,jr,,„i+,̂  A^inorSmln»! int̂ nrc souci' Marques de meubles lourds, lumière du soleil, accidents domestiques, empreintes de talons...compris couven a vorcure. Am^e^nagemenis intérieurs vos -, cauchemars » ne seront bientôt plus que de mauvais souvenirs ! Pergo est esthétique, solide,

a cnoix. .C (ll/y) 4ûb n y<i. résistant, alors avec lui, vivez, tout simplement.
036-498967 r

wl^̂ ^̂ ULaJU !Pffifl | H neuf de 
Paquet 

: 8 

lames 

= l,92m2 I Paquet : 8 lames - 1,92 m2

ĵjjj g gtU0^^^  ̂
j/Ort SP3CICUX Chêne naturel Pin rustique Hêtre à l'Anglaise Chêne Pin noueux

IMMEUBLE CONCORDE (RUE DE LAUSANNE) HP AV ntènpç -^V
HrrAKIclYltri l CII MIIIIJUE surfaoe hab. de HMM __^^__ ___ _̂_

m__ \.
m__W Découvrez l'assortiment complet dans les expos bois

PRIX DE VENTE à DISCUTER J l̂̂ f ¦¦̂ ^3IE IM f GETAZ ROMANG à :

ROUTE DE L'AVENIR d'eau. Construction Q Ĵ  M J| A |̂ | 
^  ̂

• 
Sion 

- 
rue 

de la Dixence 33 - Ouverte le samedi matin.nuuic ucLHvaim traditionnelle et de Wt lllfl il llll 1! • Conthey-Châteauneuf - rue des Peupliers 17
4 1/2 AVEC PARKING + GARAGE qualité. «Viège - Lonzastrasse 2 - Ouverte le samedi matin.
FR. 1250- + CHARGES FacHttés de finance- MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES f

ment. www.getaz-romang.ch
RUE DE LAUSANNE (IMMEUBLE CONCORDE) Rens. '
A DDADTCHCWT 91 h „ ni î  0 (027) 7221011 ou FfîTEV VT7«TlTW cT3SAPPARTEMENT L 1/7 P. (71 M') 0 (079) 21341 01. HJIWM M̂IIHéJ BJm«M Bi«JLMUIiMiJHfcli«Ji yfll Kai l̂ifcUJaaJ lm li lOJSMàMidSM
FR. 800 - + CHARGES 036-497673 I ' , , 1

RïE DE WlSSINGEN (IMMEUBLE Cj LYPSO) I sion, av. Vieux-Moulin I T VFTR07 "1 |A .  D E S L A R zTs 1||j lll | I Halle de la Tronchenaz
APPARTEMENT Z 1/2 P. de suite ou à convenir , cause départ vcmwt 

G É R A N C E S  S A (¦¦¦¦¦¦ 1844 VILLENEUVE (VD)
FR. 850.- CHARGES ET PARKING COMPRIS ravissant app. 41/2 p. Construction de villa familiale ——JJ^̂ — vendredi 20 et 27 novembre 1998,

transformé en grand VA p. 1 ! Fr. 420'000.- ! ! aux Mayens-de-Saxon a 20 heures

K̂ STSE. ,» • • ¦ JaMMÏÏSleXrffi K Terrain et taxes compris chalet 31/2 pièces SUPER LOTOATTIQUE WMBIES ENTIEREMENT RENOVE 2 balcons-vérandas. Garage indivi- Finitions au gre du preneur y compris mobilier, A U T«>. V .
PARKING COMPRIS P.V. FR. 350.000.- duel- Dans résidence de luxe de Entreprise générale comprenant cuisine, salle à manger- (méthode fribourgeoise)

- 6 copropriétaires. Prix très intéres- » B û ̂ ^̂ ...««A  ̂» séjour , 2 chambres , garage. Cr ROfin - rio hnne
TrrrrrT^M sant - « B &:B COflStruCttOns » Terrain 784 m2 aménagé. ¦'¦ OUUU.- UC QUIlb

Jff|»T!ffl!ff lppWlK9Vn̂ l 0 (079) 410 76 76 
jusqu 'à 20 h. Claude Beytrîsbfl Situation et vue exceptionnelles. V3I6UTS dOflt 4x500. —

à «îinn nnartior Hn <5na» M J11 [t] MH UU I] iU A i\H lM Doubles quines à Fr. 100 -
~l 7 ?¦' 9

Ua"ier ?" bcex mMmàdààâAmdMatàdAM Cartons à Fr. 150.- et Fr. 500.-
^ 

Vouvry immeuble Espace A, 3e étage Coin non fumeur
4/2 pièces en duplex 3DD2rtBIT1fint 4V? DifiCBS ^^^FTX VHHHI^̂ ^HHWHHHH Grand 

parking 

à 50 m
constr. très récente , avec garage + ^S .7 T ,  7 iuff -BJ BrîTTTvl I -m1 J il. U H MM '. B Transport gratuit depuis la gare
place de parking extérieur. Estimé 114 m2, entièrement rénové , W^HTTivTTmT  ̂vl'llil LlKifl IA1&1M UHU de Villeneuve 

dès 
19 h et retour

Fr. 275 000.-, cédé Fr. 185 000.-. 3 chambres , 2 balcons. F̂ 'lMlalliUifcMflMnl M ^̂^ "-̂ ^̂^̂^̂^̂ ™̂ à la gare dès la fin du loto
0 liquidateur (079) 220 31 37 "[ 1—S. l"-.71

. Blfjfflffl ' ESB"8 -̂ 
- Se recommande:

°36-498965 I tAM__mMMMMkVkW.*m'T!É [ffl l'HlIlnl" ' "'̂  M J  ̂ j ^g|̂ | 
Union 

des 
Sociétés locales

HHBP IHH | CHARRAT bordure d'autoroute IflLMiiM I 
36'498986

SYS ¦#! \Wê I Ui ̂ B I C v^JA
ItWSttsfltta T1» 119 venez visiter Votre journal
BylLaJJ RI PRIX A CONVENIR l'exposition informatique f _ _\M___ m_n__,___ US~m^

¦ÉHHHI INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE au Centre Magro / Uvrier LO NOUVÙUIStë
ENVIRON 800 M2 - DIVISIBLE du 16 au 21 novembre.

m iMltf ll****"'̂ ^^̂ !! nn^a maisoiT 
je ne compte pas grirriper

% IffiWfl 
ou Ia maison - les murs...

i Wk _̂_____mÊÊ I 1 Avant tout achat ,
L Occasion à vendre à Sierre ! venez nOUS trouver, ¦

http://www.getaz-romang.ch
http://www.valcom.ch/center
mailto:center@valcom.ch


Deux nonagénaires en fête

Hélène Lesquereux, une nona-
génaire heureuse. m

VEX Elles sont toutes deux
parvenues à l'âge de la sa-

gesse. Et pour les féliciter
d'avoir atteint une telle longévi-
té, la commune de Vex a ré-
cemment tenu à leur organiser
une petite fête.

La première de ces nonagé-
naires se nomme Hélène Les-
quereux. Née à Sion le 29 octo-
bre 1908, elle a découvert le vil-
lage de Vex durant sa jeunesse,
car ses parents y possédaient
un chalet. Mais après s'être ma-
riée, elle a quitté le Valais pour
la région neuchâteloise. Une fil-
le est née de cette union. Puis,
après le décès de son mari, Hé-
lène Lesquereux a décidé de re-
venir dans ce village qui a en-
chanté son enfance. Actuelle-
ment, elle coule des jours tran-

Lina Favre, prête pour entrer
dans le prochain millénaire, m

quilles en s'occupant de son
ménage.

De son côté, Lina Favre a
passe presque toute son exis-
tence à Vex. Très rapidement,
elle a participé avec ses frères et
sœurs aux travaux des champs.
En 1929, elle a épousé Marcellin
Favre avec qui elle a eu cinq
enfants. Leur vie était avant tout
basée sur les activités agricoles.
Malheureusement, son mari la
quittera en 1975. Puis, après un
long combat contre la maladie,
Willy, son fils aîné, rejoindra
son père en 1997. Aujourd'hui,
Lina vit en compagnie de sa fille
Chantai. Elle s'occupe des tâ-
ches ménagères et participe ac-
tivement aux parties hebdoma-
daires de jass. VG/c

MEMENTO
SION
Conférence
Aujourd'hui, la bibliothèque
cantonale propose une confé-
rence sur le thème: le touris-
me et l'Europe. L'orateur du
jour sera Olivier Ghevallaz, di-
recteur de l'école du tourisme
à Sierre. Début de la présen-
tation à 12 h 15. .

corps nous parle, sachons
l'écouter « avec le docteur
Pietro Mascitti.

SION
Aux aînés!

PUBLICITÉ

Le Mouvement des aînés'de
Suisse romande propose à ses
membres une visite guidée de
l'exposition Paul Gaugin à la
Fondation Gianadda, vendredi
à 15 heures. Inscriptions au
numéro 322 56 75.

SION
Théâtre
Le Kiwanis Club et le Lions
Club vous invitent à venir as-
sister à une manifestation
théâtrale dont le bénéfice se-
ra intégralement versé aux
cartons du cœur valaisans.
Cette pièce, intitulée «On
purge bébé», aura lieu le sa-
medi 21 novembre dès
20 h 15, au théâtre de Valère.

SION
Oh les insectes!

20 h 15.

EUSEIGNE
Lé corps

Jacques Claivoz donnera une
conférence sur les carabes et
les libellules comme témoins
de la richesse du milieu, ven-
dredi au collège de la Planta à

L'Unipop du val d'Hérens or-
ganise une conférence ven-
dredi à 20 heures au CO.
d'Euseigne sur le thème: «Le

Expo VALcom a Uvrier
L'informatique s'exprime au centre Magro
UVRIER L'aire d'accueil et d'animation(s) du centre Magro à
Uvrier fourmille d'écrans et de nouveautés. En effet, jusqu'au
21 novembre, la maison VALcom vous propose un choix excep-
tionnel de technologie pour le bureau ou votre «chez-soi». A
l'enseigne d'une exposition informatique qui met en exergue
un savoir-faire unique, VALcom vous informe, vous conseille
et vous oriente dans un domaine dans lequel elle excelle. Ou-
tre la gamme Winline et la ligne Toshiba (portables), cette en-
treprise valaisanne vous invite à découvrir «Vélo 500», l'un des
nllic niiiccantc Pf Ho nnrho arfi tollomcnt CMI* lo marrhà o+ //Mi_

Le castor en Valais
Deux journées d'inf ormation pour mieux connaître les mœurs

d'un animal plutôt discret, qui vit chez nous depuis vingt-cinq ans.

S
ION-PRAMAGNON II vit
principalement la nuit, se

fait volontiers discret. Mais les
traces de son activité, souvent
un tronc rongé à sa base ou un
amas de branches, trahissent sa
présence. Réintroduit en Valais
depuis vingt-cinq ans, le castor,
un animal protégé, fait aujour-
d'hui l'objet d'un projet na-
tional destiné favoriser le mauv
tien de l'espèce et de ses ha-
bitats. En Valais aussi, canton
qui occupe le 2e rang suisse
quant à l'effectif des castors sur
ses terres, un concept de ges-
tion de cette espèce a vu le jour.
Il sera présenté vendredi après-
midi, dès 14 heures à la salle
polyvalente du Collège de la
Planta , lors d'une séance d'in- 'vS /̂ f̂iformation organisée par le Mu-
sée cantonal d'histoire naturel-
le, en collaboration avec le Ser- Le castor se plaît en Valais. Diff icile à voir
vice cantonal de la chasse et de de jour, mais les marques de ses activités
la pêche et celui des forêts et du trahissent sa présence. idd

paysage. Le lende-
main, soit le samedi
21 novembre, une
visite des sites ha-
bités par le castor
aura lieu à la réserve
naturelle de Pouta-
Fontana de 9 . à 12
heures, sous la con-
duite de Mme Eve
Guigoz et de M. Jac-
ques Lamon, en
marge d'une obser-
vation ornithologi-
que proposée par
Jean-Claude Praz.'

Pas sans dégâts
Mammifère rongeur
de l'Amérique du
Nord et de l'Europe,
le castor construit
son habitat sous for-
me de huttes ou de
terriers de bran-
chages et de terre

dans les digues de cours d'eau.
Pour disposer de ce matériau, il
abat des arbres en les rongeant
à la base. Activité qui ne s'effec-
tue pas sans poser quelques
problèmes quant aux biotopes
que ce sympathique animal af-
fectionne, et aux dégâts qu'il
peut y occasionner. Les milieux
concernés par sa protection
sont donc nombreux: commu-
nes, agriculteurs, forestiers, ser-
vices de l'Etat, etc., tous conviés
à ces journées d'information.

A relever que deux rendez-
vous sont proposés pour la visi-
te de samedi matin. Soit à 9
heures, à l'extrémité ouest de la
réserve de Pouta-Fontana pour
l'excursion ornithologique, avec
parcours à pied de la digue du
Rhône à la gravière de la Brè-
che, soit à 10 heures à cette mê-
me gravière, pour la visite de
l'habitat du castor.

NORBERT WICKY

Soixante-cinq ans de mariage
Dans l'allégresse d'un
ensoleillé, deux jeunes g
Sion, Mlle Simone Ama
M. Max Berclaz scellère
amour en prononçant li
qui les unit pour la vie.
en septembre 1933.

A trois reprises, le
eut la joie de se pencher sur; 1er-.: ^^^Bberceau d'un nouveau-né. '̂ ^"Alors que M. Berclaz exer- M I I
çait son activité professionnelle M
au sein de l'équipe des mon- j /
teurs de téléphones à Sion, son ^Bépouse s'ingéniait à faire du JH /'"¦̂ X
foyer un lieu paisible et accueil- J ______ \__ j
lant.

Ainsi passèrent les années. Un oui qui dure depuis soixante-cinq ans

En septembre 1998, M. et
Mme Berclaz retournèrent à
Bourguillon, lieu de leur enga-
gement solennel. Quoique em-
preinte de simplicité, la fête .de
circonstance fut des plus émou-
vantes. Pendant la cérémonie
religieuse, le prieur de Bour-
guillon mit l'accent sur le té-
moignage que constituent
soixante-cinq ans d'affection et
de fidélité à l'engagement pris.

Avec nos félicitations, nous
formulons des vœux pour que,
comme disait Georges Brassens,
M. et Mme Berclaz effeuillent
encore longtemps «la margueri-
te de l'été de la Saint-Martin».

Une charpenterie brûle
Incendie à Ergisch. Le bâtiment est complètement détruit.

E
RGISCH Hier à 5 h 50, un
agriculteur donnait l'alarme

aux pompiers d'Ergisch et le
service d'intervention du feu de
Gampel.

La charpenterie Marcel
Heynen d'Ergisch était en train
de brûler. Elle est située au lieu
dit Tuminu, dans un endroit
escarpé. En bordure de forêt, la
cinquantaine de pompiers ont
eu fort à faire pour que les
flammes n'atteignent pas les
arbres.

i de l'
2*
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ZERMATT
Très bonn
saison d'h
Lors de la saison hivernale
passée, les nuitées de Zematt
ont augmenté de 15%. Cela



f ^ %  m Gymnastique M|M ïnniis 
L. *"M^̂  S~*\rm/ ^ m / %̂ Rendez-vous Pierce opposée
^̂ ^1 11 \M l I  ̂i à Martigny MSK  ̂

à Hln9is
i ' v j ^̂  ̂  

Les championnats suisses de La Suissesse Martina Hingis connaît
I il V W  _\W _\ Jk ŵ gymnastique aux agrès auront lieu son adversaire du masters,

_̂ Ĵ \Wi_
L_J ^̂_W M W\_ _̂ J à Martigny. Page 31 _______________mj Mary Pierce. Page 24

L'année se termine
tristement

La Suisse s'incline sans rémission face à la Hongrie (2-0).
Elle achève la saison sur une fausse note et toujours privée de succès avec Gress.

La  
Suisse n 'a pas découvert la recherche de son jeu et de sa __M~ _̂W__J_________________M 1 mier mouvement dangereux à la

des raisons d'espérer à Bu- position. Il multiplia les courses HBMMÉ Ul ĥ. dernière minute. Sa' reprise
dapest. Elle s'est effacée latérales devant la défense sans ¦* manqua le cadre.

devant le renouveau hongrois , offrir le relais attendu à la cons- 
^^^^ djB *, , .,. -:,...

La formation de Gress s'est mê- truction. Il n'offrit pas davantage Un mieux
me tellement effacée durant une la sécurité défensive attendue. L'adoption d'un nouveau dispo-
heure que personne ne l'a vue. Le correctif n'intervint qu'à la sitif app0rta ie correctif après la
Elle a été dépassée dans tous les pause avec la sortie de Sforza. ^^^ ^W\ pause Lonfat relaya Sforza en
domaines. Physiquement , tech- Reculant d'un cran, Hodel re- ^M ^  ̂ J *, W | /^^ intégrant la ligne médiane. La
niquement , la Hongrie a été su- trouva une partie de son effica- W 

# I f t  huT --¦ i défense s'aligna avec quatre élé-
périeure. Dans son organisation cite au cote d Henchoz. Une ». jJL |U ments. Des occasions se présen-
également , le visiteur a fait pei- amélioration que toute 1 équipe f̂cj5̂   ̂ >̂ _^M WL tèrent enfin. Une tête de 

Wicky
ne à voir. expnma mais d était trop tard. 

^T ._ 1 X^TT ..  ̂
k.L I f fut contrée devant Kiraly (47e).

La prestation engendre des La Su 
j ^J^^

™ " • ¦ ¦ » IM . S^^'irSuîtan ̂interrogations sur a volonté eclats aes la première minute. ¦Mkjfl _______ Do„ ml„* ' i„ ,„„„ i A„ D -UI

d' un groupe d'évoluer en har- Korsos surgit devant Hilfiker A * - M t Km * Y 
T "fV 

Buhl "
monie Gilbert Gress ne peut pas pour dévier victorieusement une I flM ™nn Terminant dans un

se reconnaître dans cette Suisse- remise de Hrutka . Mal dans sa W \M  J-4-2 la Suis se i sauva pas
là T P<! tànwtin nnt ik 1P« peau, la Suisse traduisit son im- 1 honneur. Maigre une immense(d. Les joueurs ont-us ies • remettant conti- V M F'Vï^^la possibilité pour Jeannèret seulmoyens d apphquer le sys eme P™

ent le Ŝ r son j S Ê K -  A ^WÊ devant le but et dont la reprisevoulu par Alsacien? L étape "X fal L soïutionTla re 1 <  ̂ W S^W 
Tf  
\ s'envola au-dessus (72e). Sanssuivante amené la question de PU1UC1 j- auie ue sumuun dia ie ¦kx* v .-^r ̂ s 1 <r< u * - T, A ? ¦ t •

leur adhésion. Les Suisses n 'ont ance L' agressivité hongroise fttt |-\>N  ̂ £ * , but a Budapest , _ sans victoire
pas exprimé une conviction immédiatement récompensée. 

ÉL^̂  * 
cette année (trois défaites e

convaincante sur les bords du Plsont réagit promptement _t _̂W\ ^" quatre nuls) , la Suisse a gelé tout
Danube. L'hiver sera rude et après un duel aérien avec Jean- \\\\\\^______\\\\__\ 

le 
monde dans 

le 
congela eur du

long avant les échéances euro- neret rt servit Egressy à gauche g£ Ferencvaros. Vivement 1 annee
péennes du printemps. hbere du marquage du Neucha- ^M4ti prochaine! STéPHANE FOURNIER

r telois. Oublie par la défense, J. W
Scénario Szebôk conclut le centre de son F-7;

catastrophe coéquipier au deuxième poteau. ¦& 
HOIl firip '¦

Les carences ont été patentes au La Hongrie maintint sa ¦¦;Vjfadi f M  nvllyl IC
cours d'une période initiale qui pression pendant que la Suisse IL» . SUISSGs'apparenta à un calvaire. Hodel continua à se chercher. Vogel et 1 A /I A\le ressentit particulièrement Jeannèret éprouvaient mille 2"0 (Z"U)
pour une première sélection tourments face à leurs ailiers. En | 
bien difficile. Le Zurichois, para- péril défensivement, la Suisse fut hl"0"9"̂  

Kira
'y' Korso!\V- Se"

chuté au milieu de terrain, erra également limitée offensive- Sf orza (ici avec Hrutka) ne f ut pas  très inspiré, comme toute l 'équipe d'ailleurs. Il f ut remplacé en b
s °̂[ sornoqviTsSka^Herc-quarante-cinq minutes durant à ment. Chassot conclut le pre- seconde période par Lonf at. keystone zeg),' Feher (90e Waltner), Egres-
sy. Entraîneur: Bertalan Bicskei. .

Suisse: Hilfiker (46e Pascolo);
^^^^-^^^^^—^^^^—-—i^^^^^^— Y~A. y -. Jeannèret, Sforza (46e Lonfat),

)PP QTQÎinriQ Henchoz, Vogel (84e Di Jorio); Ho-ly yj Kj LCÀ L ai)lU110 del , Sesa, Wicky; Chassot (55e
- — ; Rey), Chapuisat, Bûhlmann. En-

traîneur: Gilbert Gress.
^̂ ^ 1 ? Gilbert Gress: «Lorsqu on n 

avions 
pas 

encore débuté 
le ? Stéphane Chapuisat: Buts: 1re Korsos 1-0, 6e J. Se-

W J M̂ i Wi Prend des buts si vite et que l'on match que déjà les Hongrois me- «Nous avons dormi en début de bôk 2-0.

^̂  
K Â  J n'est pas capable de transformer naient 2-0. En Angleterre, des match et payé le prix de notre Notes: stade de Ferencvaros,

V î B f̂c ses occasions, comment éviter la ballons tels que ceux qui nous ont manque d'expérience et de notre 5000 spectateurs. Arbitrage de M
^̂ RIKH 

,.r ¦ , ,, - ., - A - i i L A ^ J. ,. • -~::.„ *A Karol Inrinq (Slovaquie), assiste de
pf,!^5̂ |ù défaite? Il y aura évidemment des coûte les deux buts sont tout sim- naïveté. MM Kace

=
ga et Medved. Avertis-

*¦ 
K
M WK <- critiques, mais j'estime que nous plement déblayés. Mais là-bas, ' ._ , sements: 2e Kiraly (pour avoir re-

A  ̂W * V avons fait un bon ma
*h- Nous tout est ordonné et chacun sait ce J "

u"„ . Z "ZZ SZi tardé le )eu)' 76e Bûhlmann (jeu
Â N W V avons eu des possibilitês de mar. qu'il a à faire. A l'entraîneur de loueurs dont la out ne aurait evi- dur), 87e Pisont (jeu dur). Coups

C » 
possiDiiiies oe mar i , rp «ft/, ,. te ce choc initial. La fraîcheur et de coin: 4-9 (3-1 . La Suisse sans

quer en première mi-temps déjà, définir pourquoi ce n était pas le \'agressivité des Hongrois, mais Fournier (blessé). Première sélec-
"V AprèS k paUS6' n°US aV0PS éV°' nL znLTJjL7*TfJhn a î la qualité de leur jeu, nous tion pour Hodel, Bûhlmann et Rey.

^ ^ ^ 
lue 

de 

façon plus 
agressive, mais P'us agressive et meilleure techni- 

ont surp/is >> (si) 
J ' \ 

1 ri£j 0i manqué de réalisme. La Hongrie cluement- »

^> *¦ %*M était un adversaire de qualité. Il PUBLICITé 
_ ^^^M 

faut tout 
faire 

pour 

améliorer les
¦ m résultats l'année prochaine.» 1/"• ' * «

^̂̂ Él ? Bertalan Bicskei: «De par Y 
ISÎTOZ 

TiOS m ,
mon séjour à. Lucerne en tant 

€ X t} C6 itlCTlS IC^Nqu'entraîneur, je connais bien le v 'r%> F* v ̂  ̂* * " ST^football suisse. Je savais que les __^^^ _̂_ ^ _̂^ _̂^^^ _̂^ _̂ _̂g_^
joueurs helvétiques mettent du

Wŷ M temps à entrer dans une partie et 
¦ ¦.- >> ¦¦ -!- "• -'>¦ ¦'- S^̂ 3l

>»̂ '. qu 'ils n 'apprécient ni l'humidité ni ' ' mtm '»¦¦ ¦
3^L 

m. _. le 
froid. Cela nous a permis de 

les _amà
surprendre et notre combativité M i

H|̂^3 supérieure a fait le reste. La Suis- \\ _̂_______l_\ Çi\A\\ Ç $-JÉ~
se est cependant capable de | t/VlILC.

~— ——— —¦ — 1 mieux que ce qu 'elle a montré en — _ 
« .̂l I ̂ AORET • "¦ ° 

027/«6 36 36
ie Servettien Bûhlmann (ici avec le Hongrois Somogyi) manqua lui Hongrie.» VU CI t*t Iftïiy 027/ 722 22 12 I MA »T,ON ï .,„., SICî*f*C
a',cf/ d'agressivité. keystone ? Stéphane î^anchoz: «Nous I . 



erir-carroz lowmres
Avenue du Château 6 - SIERRE - Tél. (027) 455 08 01

CUIRS - RETOURNES - PELISSES HM^
11

^CASH MEER et nos SUPERBES uS&i
CHEKIANG TRÈS LÉGERS *^tH

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^H ///••* ••il B

RUE DES CONDÉMINES 14%

fesiOMiÇOBj

sommelière

^KpSWHSiOÛ
SELECTION DE 4x4
AUDI A8 4.2i 95 45'000.-
CHRYSLER Voyager LX 3.8i 4WD 97 39'800.-
FORD Sierra XR 4x4 90 7'500.-
MERCEDES 300E 4Matic 92 27'800.-
OPEL Frontera Sport Diesel 96 27'500.-

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

Acheté
voitures
super prix
intéressants
Paiement cash, kilo-
métrage illimité.
Bus, camionnettes,
n'importe quel état.
0(079) 44911 43.

036-492407

OCCASIONS JL*VITARA Jt
Suzuki Vitara 1.6i Hard Top
blanche, 10.1998,
112 000 km Fr. 9 000.-
Suzuki Vitara Cabrio JLX P+P
gris met., 4.1991,
moteur neuf Fr. 9 500.-
Suzuki Vitara Cabrio JLX P+P
noire, 11.1990,
85 000 km Fr. 10 500.-
Suzuki Vitara Cabrio JLX P+P
bleu met., 7.1992,
94 000 km Fr„ 11 500.-

36-498553

GARAGE THELER S.A.
Tél. (027) 203 32 48-47
Fax (027) 203 32 24
Christian Théier (079) 218 99 79

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

o a

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
EVIONNAZ

SAXON

dul1-11-98 au 18-11-98

GIETTES

MASSONGEX

AGETTES

Le conseil du jour :

0~C dans un appartement bien isolé
est confortable même avec un
tee-shirt ! Une bonne isolation
amène le confort et élimine les

dégâts dus aux ponts thermiques.

OFFRES SPÉCIALES
REPRISE - GARANTIE - LEASING

FORD KA 1.3IJ mod. 1997, 14 000 km
NET 12 900.-

FORD FIESTA 1.2i, 16V, mod. 1998,
18 000 km NET 12 800.-
FORD ESCORT 1.6i, 16V, mod. 1998,
20 000 km, 5 p. ou break

DES 15 900.-
FORD PROBE GT 24V, mod. 1996,
20 000 km, ttes options

NET 24 900.-
FORD MONDEO 2.5 24V BREAK GHIA,
mod. 1996, ttes options, 49 000 km

NET 26 900.-

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

A sion e
p
n0fse

re
d'jjj|j « M A G N E T IC

maSSageS Prix exceptionnell

Z& I Auberge de
—' ^  ̂ l'Etoile à Vionnaz

E M P L O I S
Roule de Cossonay 28 bla - 1008 Prilly

pour une meilleure
santé physique et
mentale.
par mass. diplômée.
È. Gesuiti
rue des Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-497959

(au lieu de Fr. 140.-)
Gratuit pour les
10 premiers
modèles.
0 (027) 323 67 70.

036-498697

Reche

XCÎ^ cherche pour le
^ Ŝ  SF 01.12.1998

_______W '
îsse 14.

FAIR MAY
l̂otto  ̂-fIndoor 27-46

«,39.90
&m _ ^â
Brown/black Kids

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse «Htadiplômée.
0 (027) 322 09 16 ' 
M. Gassmann, sion. Messageries' ™&™ du Rhône

mailto:energy@vs.admin.ch
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nçais doivent encore se
,Ara on TrlanHp Hii MnrH

à Jérusalem

Les chances
suisses

amoindries
iquipe de Suisse des moins
16 ans, engagée dans les

minatoires du champion-
t d'Europe, n'a plus son
îtin entre ses mains. La sé-
tion coachée par Yves Dé-
nnaire a certes obtenu un
s méritoire match nul
0) à Malesherbes face à la
ince, mais les trois buts
issis à l'extérieur par les
colores au match aller
3) risquent de peser lourd
JûrrtTnnfû final Qniccoc ot

Malesherbes. Elimina-
is du CE moins* de 16
i: France-Suisse 0-0. 1500
ictateurs. Arbitre: Zammit
îl) .
Suisse: Basile (Servette);

iwegler (GC), Portmann
leure) , Lochmatter (Sion,

Mûller, Lucerne), Jaggy
rau); Peyrot (Saint-Gall, .
Duperet, Lausanne, 70e
key, Servette) , Baumann
:nne) , Sereinig (Saint-
I), Quadroni (Lugano);
gner (Servette) , De Don-
(Wintermour).
riaccomont fQ mot/'liocV

rance z> u>-csj. z. suisse s
I). 3. Irlande du Nord 0.
chains matches: Irlande
Nord - Suisse et Irlande
Nord - France. Le vain-

[ueur de groupe se qualifie
iour le tour final, (si)

La Suisse
Dréférée

FOOTBALL Le comité exécutif
de l'Union européenne de
football (UEFA), qui devait ini-
tialement se tenir à Jérusalem
les 10 et 11 décembre, sera fi-
nalement organisé en Suisse,
dans une ville restant à déter-
miner, a annoncé l'UEFA. Ce
changement de lieu est dû à
la situation politique qui règne
actuellement au Moyen-
Orient, a précisé l'organisation
européenne dans un court
communiqué.

Solide opposition espagnole
a été tenue en échec par une excellente équipe ibérique.

La Suisse
perd un rang
FOOTBALL La Suisse a perdu un
rang au classement mondial
établi par la FIFA en date du
18 novembre. La sélection na-
tionale occupe désormais la
82e place, juste derrière le Ga
bon, le Sénégal et Singapour.
L'an dernier, à pareille épo- _____wm*_ r *4^t *_____
que, la Suisse était encore M m
62e. En tête, le Brésil a con-
forté sa position. La Suède et __ Bss^Sf Rencontre «constructive»
qui a enregistré l'ascension la _ ¦ •• ¦ ¦tr̂

an de a entre les groupes sportifs et le TdF
Moins grave
Qim nr£ es S101̂ 8 sPortifs» repré- «J 'ai rencontré un président affirmé à ce sujet Jean-Marie fectué dans un souci préventif
Hu° preVU L sentes par l'Espagnol Mano- de l'MGCP responsable, sou- Leblanc. Sur le fond, le Tour de par l'unité mobile du Ministère
POUr De Napoli 1° Saiz, et le Tour de France ont deux du tort qui a été fait au cy- France a publié un communi- de la jeunesse et des sports,
FOOTRâii !<.,++, .„+ A ~ tenu à Paris une réunion à pro- clisme et à toutes les équipes par que qui représente une avancée pourrait être une des quatre vi-
"OHLL i_ attaquant ae , .,  r , ~- • j  j  ' r ¦
ssshoDDer Patrick De Na pos mesures antidopage, tes affaires de dopage, soucieux
li np iwfm n^c ri' , ,n0 har <lue le directeur du Tour, Jean- aussi des intérêts de ses propres
¦ H r^  i i ¦? Marie Leblanc, a qualifiée de collègues», a déclaré Jean-Mariediscale comme le laissait <<constructive), Leblanc, qui avait été vivementJposer le premier diagnos- nris à Dartie Dar Manolo Sai„

L'Italie

L
eader du groupe 1 des élimi-
natoires de l'Euro 2000,

dans lequel la Suisse occupe la
dernière place, l'Italie a été te-
nue en échec par une vaillante
Espagne 2-2 (1-1), au terme
d'un match amical de très bon-
ne facture.

En début de match, l'Espa-
gne, privée de plusieurs titulai-
res (Hierro, Alkorta, entre au-
tres) a subi le jeu de l'Italie.
Après un quart d'heure, Filippo
Inzaghi négociait une ouverture
lumineuse de son compère Totti

(2e sélection) pour tromper la
vigilance de Canizarès et de ses
défenseurs. L'Espagne parvenait
cependant à desserrer de la
pression exercée par son hôte.
Les protégés de Camacho - le-
quel avait retenu cinq néophytes 2-2 (1-1) Notes: I Italie sans Del Piero , R
- se ménageaient à leur tour Saleme 20 000 soectateurs Arbitre ' Baggio' VierilVCasira ?t}i (bles?és)' 

] 'Es.
quelques occasions par les meil- M. Meese (Bel). Buts: 14e Inzaghi 1 -o" f̂ ^^ ĴS^JT M "
I u i J u 33o n„ or.A.C 1 1 -n* i„,„Tki T 1 <lue (blesses). Avertissement: Marleurs buteurs actuels du cham- 33e De Pedro 1-1. 73e Inzaghi 2.-1. celino (faute)
pionnat, Raul (17e) et Urzaiz, 82e Rau,' (Penaltv) 2 '2-
(19e). L'égalisation tombait de la M, 'l

3'1* Peru2* Pa™«'r|
45„e T°t Autres résultats, j  T-T D J 11 3Q • celh), Cannavaro , Favalli (60e Pessot- raïunicj uiiou

tête de ue Fearo a la àôe minu- to)j Maldini; Fuser (Chiesa), Dino Bag- A Luxembourg: Luxembourg - Belgi
te, sur un centre parfait de Sal- gio (46e Di Bagio), Albertini (46e To- que 0-0. A Londres: Angleterre - Ré
gado. En seconde période, les masi), Di Francesco; Inzaghi , Totti. publique tchèque 2-0. (si)

coaches procédèrent à une large Espagne: Canizarès (83e Toni);
revue des effectifs. Mais le ni- Sal9ado < Paco- Marcelino , Sergi; Etxe-
veau n 'pnt rpnpndant nas à nâtir barria (46e Dani) ' En 9onga <46e Hel-veau n eut cependant pas a patir j_ A|kj za (46e Va|eron)j De pedrode ces modifications. (63e Aranzaba |); Rau|( Urzaiz (78e

Sanchez).
Italie - Espagne

Un match nul flatteur
Face à la Hollande, l 'Allemagne n'a de loin pas convaincu.

1-1 (0-1)

A

Gelsenkirchen, devant
45 000 spectateurs,
l'équipe d'Allemagne a

obtenu un match nul flatteur
devant la Hollande, 1-1 (0-1), à
l'issue d'une partie où l'équipe
d'Erich Ribbeck aurait pu rega-
gner les vestiaires avec trois buts
de retard à la pause... Reiziger a
ouvert la marque à la 22e minu-
te, Marschall a égalisé à la 52e.

Malgré la présence d'un
quasi néophyte par ligne (Van
Hintum, Alan, Van Nistelrooy) et
l'absence de Bergkamp et Da-
vids, la Hollande a affiché en
première période une supériori-
té de tous les instants. Alors que
Van der Sar était à peine inquié-
té, Kahn se multipliait face aux
virevoltants attaquants bataves.

La grise mine
du portier

Le portier munichois faisait
cependant triste mine devant
l'envoi décoché de 25 m par
Reiziger, qu'il ne pouvait que
dévier dans ses filets. Un moin-
dre mal pour l'équipe d'Allema-
gne, compte tenu du sauvetage
de Jeremies sur la ligne (32e, tê-
te de Sam) et des trois occasions
en platine offertes à Van Nistel-
rooy (20e, passe en retrait de
Moller...), Seedorf (25e) et Klui-
vert (42e). Autant dire que la
réussite de Marschall, esseulé
derrière la défense hollandaise
sur une ouverture du revenant
Matthaus, récompensait royale-
ment la formation germanique.

Pimpante durant les qua-
rante-cinq premières minutes, la
rencontre - hachée par dix
changements - devenait quel-

L'Allemand Jeremies ici aux prises avec le Hollandais Séedorf. keystons

conque après l'égalisation alle-
mande. Kahn évitait la défaite
dans les dernières secondes de
jeu sur une reprise à bout por-
tant Mols, Van der Sar se fendait
de sa première véritable parade
à la 92e sur un tir de Marschall.
L'Allemagne, terne et sans ima-
gination, s'en tirait à bon comp-
te...

Allemagne - Hollande Hollande: Van der Sar; Reiziger
(68e Van Wonderen), Stam, F. de
Boer, Van Hintum; Talan (73e Bous-
satta), Seedorf, Cocu (75e Van
Bronckhors), Overmars (81 e Van Vos-
sen); Van Nistelrooy, Kluivert (46e
Mols).

Parkstadion, Gelsenkirchen. 45 000
spectateurs. Arbitre: Wojcik (Pol).

Bujs: 22e Reiziger 0-1. 52e
Marschall 1-1.

Allemagne: Kahn; Matthaus (70e
Ramelow); Nowotny (46e Rehmer),
Wôrns; Basler (72e Zickler), Strunz
(86e Hamann), Jeremies, Moller, Hein-
rich; Bierhoff, Kirsten (21e Marschall).

Note: Kirsten victime d'une con-
tracture d'un muscle abdominal. Aver-
tissements à Moller (71 e) et Boussatta
(84e) (si)

1. Finlande 3 2 0 1 6-4 6

L . uiypie 3 L U I H- 1 0

3. Slovénie 3 1 1 1  4-4 4
4. Norvège 3 1 1 1  5-6 4
5. Géorgie 3 1 0  2 1-4 3
6. Albanie 3 0 2 1 2-3 2

Groupe 3
Irlande du N. - Moldavie 2-2

Classement

2. Turquie 3 2 0 1 5-3 6

3. Irl. du Nord 3 1 1 1  3-5 4
4. Allemagne 2 1 0  1 3-2 3
D. IVIUlUdVlC 3 V I t 3-O I

Groupe 6
Saint-Marin - Chypre 0-1

rlaccamant

1. Autriche 3 2 1 0  8-2 7

3. Israël 3 1 1 1  7-3  4
4. Espagne 2 1 0  1 4-4  3
b. baint-Mann i o u i i-iu u ¦

Groupe 8
Yougoslavie - Eire 1 -0
Malte - Macédoine 1-2

Classement
1. Eire 3 '2 0 1 7-1 6
2. Macédoine 3 2 0 1 8-4 6

3. Croatie 3 2 0 1 7 -5  6
4. Yougoslavie 1 1 0  0 1-0  3
5. Malte 4 0 0 4 2-15 0

Sortie manquée
pour Fribourg

Olympic
Fribourg Olympic n'a pas réussi
sa sortie en coupe Korac. Pour
sa dernière rencontre de la pre-
mière phase à Nicosie, le cham-
pion de Suisse s'est en effet in-
cliné devant Keravnos, victo-
rieux 64-54 (27-30) . Privé de Ha-
milton, Koller et Dudukovic -
tous blessés - le leader du
championnat de Suisse de LNA
termine ainsi à la dernière place
de ce groupe D.

Vainqueur à Fribourg au
match aller, Olympic n'aura pas
réussi à rééditer son exploit à
Ch\rnre PriirAC r\& trnîc iniipn rc
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Des contusions
pour von Arx
HOCKEY L'attaquant du HC Da
vos, Reto von Arx, ne souffre
finalement que de contusions
au torse. Blessé après être en-
tré en contact violemment
avec la bande lors du match à
Lugano mardi, les premiers
diagnostics laissaient à penser
qu'il souffrait d'une fracture
aux côtes voire aux vertèbres.
En principe, il devrait tenir sa
place samedi contre Ambri.

Six nouveaux
chez Rabobank
CYCLISME, L'équipe hollandaise
Rabobank, dirigée par Jan
Raas et Théo de Rooy, a enga-
gé six nouveaux coureurs pour
la saison prochaine. Le grou-
pe, dont les deux chefs de file,
les Hollandais Michael Boo-
gerd et Léon Van Bon, sont en
pleine ascension, a recruté les
Suisses Niki Aebersold et Mar-
kus Zberg (Post Swiss), l'Alle-
mand Grischa Niermann (Con-
tinentale), les amateurs hol-
landais Karsten Kroon et Mat-
thé Pronk, ainsi que l'espoir
belge Sven Nijs, champion du
monde espoirs de cyclo-cross.
En revanche, cinq coureurs
(Bruinsma, Luttenberger, Jo-
nasson, Koerts et Van Hees-
wijk) quittent la formation
néerlandaise.

Remarquable
participation
à Zurich
GYMNASTIQUE La «Swiss Cup»
qui se déroulera ce week-end
à Zurich réunira une fois de
plus une participation remar-
quable. Elfe permettra au Suis
se Dieter Rehm, médaillé à
deux reprises au saut de che-
val lors des championnats
d'Europe, de se mesurer à
quelques-uns des meilleurs
gymnastes mondiaux. Parmi
eux, le champion olympique
Alexei Nemov et le champion
du monde Serguei Fedorshen-
ko. Pas moins de cinq cham-
pions du monde 1997 seront
présents: Belenki (cheval ar-
çons), Fedorschenko (saut de
cheval), Nemov (sol), le Finlan
dais Jani Tanskanen (barre
fixe) et le Biélorusse Ivan Ivan-
kov (général). Champion
olympique au sol, le Grec
loannis Melissanidis sera éga-
lement de la partie. Du côté
féminin, les grandes favorites
seront la Roumaine Simona
Amanar et la Russe Svetlana
Chorkina. (si)

Toutes
les courses
sur la TSR
La longue incertitude a pris
fin. La SSR s'est finalement
mis d'accord avec l'exploitant
des droits sportifs, la société
italienne Halva, pour re-
transmettre toutes les épreu-
ves de la coupe du monde
1998-1999. Ainsi, les téléspec-
tateurs romands pourront sui-
vre les épreuves de Park City
dès aujourd'hui sur TSR2. (si)

Slalom géant
dames

1 re manche 18.55
2e manche 20.55

Hingis affrontera Pierce
Après sa victoire sur Patty Schnyder, Martina Hingis affrontera en quarts de finale

la Française Mary Pierce, victorieuse d'Amanda Coetzer.

Martina et la Fed Cup
L'incertitude plane sur sa participation.

« ^^out s 
est 

joue 
sur 

l expe-
Ë rience. Martina a su ser-¦ rer sa garde au bon mo-

ment. Patty, en revanche, l'a
trop découverte. Elle a perdu
beaucoup de points bêtement.»
Eric Van Harpen, le coach de
Patty Schnyder, donne la bonne
analyse du choc entre Martina
Hingis et Patty Schnyder au
premier tour du masters de
New York. La victoire n'est pas
revenue à la plus brillante mais
à la plus chevronnée. «Patty
doit impérativement tirer les le-
çons d'une telle défaite», pour-
suivait le technicien hollandais.

Deux mois après son aban-
don peu glorieux à Munich lors
de la coupe du grand chelem,
Martina Hingis (No 2) peut
donc savourer sa revanche. Vic-
torieuse 4-6 6-0 6-3 de Patty
Schnyder (WTA 10), la Saint-
Galloise affrontera en quarts de
finale Mary Pierce (No 6) ven-
dredi à 23 h 30. La Française
s'est qualifiée mercredi en bat-
tant 6-1 6-0 en quarante-cinq
minutes la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (WTA 16).
Dans le second match de la
«night session» de mardi, Steffi
Graf (WTA 12) a signé une on-
zième victoire de rang en s'im-
posant 6-7 6-4 6-1 devant Jana
Novotna (No 3). La Tchèque,
tenante du titre à New York, n'a
pas pu défendre ses chances au
troisième set. Elle a souffert de
crampes aux mollets.

Partagée entre
deux sentiments

Patty Schnyder a quitté le Madi-
son Square Garden partagée en-
tre deux sentiments. L'amertu-
me de la défaite d'une part,
mais aussi la satisfaction d'avoir
offert, d'autre part, une réplique
de qualité que l'on n'attendait
peut-être pas de la part d'une
joueuse qui restait sur cinq dé-
faites lors de ses sept derniers
matches. «Je n'ai qu'à m'incliner
devant le verdict de ce match
malgré toutes mes occasions,
soulignait-elle. J 'aimerais bien
sûr retrouver le p lus vite possi-

Victorieuse de la Sud-Africaine Amanda Coetzer, Mary Pierce sera opposée à Martina Hingis (en
médaillon). idd asi

ble Martina. Et l'affronter en
plein air pour une fois... Mais
maintenant, ce dont j'ai le p lus
besoin, c'est un break!» Elle se
l'accordera pendant une semai-
ne au Mexique avec sa mère.

Jouer vers l'avant
Au retour de ses vacances, Patty
entamera sa préparation pour
1999 avec un stage de condition
physique à Francfort avant de
retrouver Eric Van Harpen dans

M
artina Hingis. est, pour
l'instant, plus inspirée à

New York sur le court que de-
vant un micro. Après avoir dres-
sé le bilan de la saison de Patty
Schnyder avec un réalisme ex-
trême - «elle a gagné cinq tour-
nois, c'est vrai. Mais quatre
d'entre eux n'étaient que des
épreuves mineures» - la Saint-
Galloise n'a pas levé, comme on
l'attendait, l'incertitude qui pla-
ne sur sa participation à la Fed
Cup en 1999. «J 'ai laissé cette

son repaire de Majorque. «Elle
doit encore progresser dans bien
des domaines, souligne le
coach. Mais ma priorité, c'est de
la convaincre de jouer vers
l'avant. Je ne veux p lus la voir
frapper quinze revers et quinze
coups droits pour gagner un
point.» Ta Bâloise entamera sa
tournée australienne à Brisba-
ne. Elle disputera ensuite le
tournoi de Sydney, plutôt que
de défendre son titre à Hobart,

année beaucoup de forces en Fed
Cup», explique-t-elle. «Or au-
jourd'hui, les tournois de la
WTA sont, à mes yeux, beaucoup
p lus importants que la Fed Cup.
Je ne sais pas encore si je la
jouerai l'an prochain. Je pren-
drai ma décision au dernier mo-
ment. Mais la date du premier
tour contre la Slovaquie tombe
mal. Elle se situe juste après une
longue tournée américaine avec
Indian Wells, Key Biscayne et
Amelia Island.»

avant d enchaîner bien sûr avec
l'open d'Australie à Melbourne.

Les résultats
New York. Masters WTA. 2 millions
de dollars. 1er tour du simple dames:
Martina Hingis (S/2) bat Patty Schny-
der (S) 4-6 6-0 6-3. Steffi Graf (AH)
bat Jana Novotna (Tch/3) 6-7 (5-7)
6-4 6-1. Mary Pierce (Fr/6) bat Aman-
da Coetzer (AfS) 6-1 6-0.

1er tour du double dames: Yayuk
Basuki/Caroline Vis (Ind-Ho) battent
Martina Hingis/Jana Novotna (S-Tch)
6-4 2-6 6-4. (si)

La tendance est toujours à
un renoncement. On voit mal,
en effet , Martina enchaîner cinq
semaines de tournois et la Fed
Cup au printemps prochain.
Mais pour clarifier une fois
pour toutes la situation, les diri-
geants de Swiss Tennis doivent
sortir du mutisme bien trop
prudent qu'ils observent depuis
des mois. Ils ne doivent pas
craindre d'exiger de la part de
Martina une réponse avant la
fin de l'année, (si)

La saison prend son essor
~^H^^^^^^M^HHi La tournée 

américaine 
commence

aujourd'hui à Park City.
T

rois semaines après les outre-Atlantique. Les filles se di- Achim Vogt:
épreuves d'ouverture sur le rigeront ensuite vers Lake Loui- saison finie

glacier de Sôlden, la coupe du se, au Canada, pour y disputer T T . , _ . . ' . . . , .  ,j  J - • .. i j  -i. j  1 Le Liechtensteinois Achim \monde va prendre seneusement les deux premières descentes et ,. .
son essor ce week-end, avec les un super-G. Les messieurs, ne P°ur[a Pas dlsPuter les «
slaloms dames et messieurs de quant à eux, seront les hôtes, ses de la coupe du mondt
Park City (EU). Aujourd'hui, les pour la première fois depuis s est gravement blesse lors a
dames ouvriront les feux avec le trois ans, d'Aspen pour un su- chute

^ 
en slalom géant lors d

géant, suivi par les messieurs per-G et un slalom. La première entraînement avec 1 équipe
vendredi. La piste olympique de descente masculine est prévue le Suisse à Breckenridge dai
2002 accueillera les slaloms, 5 décembre, à Whistler Moun- Colorado. Il souffre d'un di
dames le samedi et messieurs le tain. C'est encore dans cette sta- rement des ligaments cri
dimanche. tion canadienne que les skieurs des ligaments externes et c

Park City est la première mettront un terme à leur séjour blessure au ménisque du g
des cinq stations au programme sur le continent américain avec gauche,
de la tournée de trois semaines un super-G.

T»__ I. r^'.A TTX -1- rr<TT-> r^ Vncrt a c.tâ nnprp ma]

Motivation
accrue pour
les Suisses

C'est avec une moth
nouvelle que les spécii

suisses du combiné nor
vont se lancer dans la s
1998-1999 qui commence
week-end à Rovaniemi, er
lande. L'introduction du
comme nouvelle disciplin
vrait être un avantage po
successeurs d'Hippolyte 1
et de Jean-Yves Cuendet.

Urs Kunz (20e du clas
ment mondial), Marco Zamct
(23e) et Andi Hartmann [à
seront les leaders d'une éqe
de Suisse à la recherche d'iij
victoire en coupe du monde i
tendue depuis le mois de m!
1994 lorsque Kempf s'était i
posé à Thunder Bay (Can),!
saison dernière, les Suis
avaient toutefois renoué aveci
podium lors .des épreuves ;
sprint avec Kunz et Zarucc
lors des épreuves d'Oberwiese
thaï et de Ramsau. Pour la pij
mière fois depuis que la Sui:
aligne des athlètes en coupe f
monde, l'équipe nationale :
sera dirigée que par des ente
neurs helvétiques. Les respons
blés seront en effet Stefan Spi
comme entraîneur principal,
remplacement de l'Autrichi
Hugo Seidl, Stefan Wittv
(coupe du monde B), Arn
Kriigel (coupe des Alpes et i
poirs) , et le tandem Gilbert I
chen-Hansjbrg Zihlmann pc
les talents et également la cot
des Alpes.

Le calendrier
Coupe du monde du combi

nordique 1998-1999. Noverrï
21/22 Rovaniemi (Fi). 24. Rovanil
(sprint). 27/28. Lillehammer (No). I
cembre: 10. Steamboat Springs (I
sprint). 12/13. Steamboat Springs.
Oberwiesenthal (AH, sprint). Janv
2. Schonach (AH). 5. Reit im Wi
(AH. sprint par équipes). 9/10. Strb
Pleso (Slk). 16/17. Libérée (Tch).
Saint-Moritz (sprint). 26/27. Val
Fiemme (lt). 30/31.' Chaux Neuvi
Brassus (Fr/S). Mars: 6. Lahti (Fi).
Falun (Su, sprint). 12/13. Oslo (fi
21,Zakopane (Pol).

Championnats du monde: 1
28 février, Ramsau (Aut). Samedi
épreuve individuelle. Mercredi 24: |
équipes. Samedi 27: sprint. Cha
pionnats du monde juniors: 2 - 7
vrier à Saalfelden (Aut). (si)



Pochon: «Je suis oret
à me retirer»

«On p erd
trop vite

nos moyens»

vraiment pas brillant. On ne s 'en sentiment que ce soit le vœu des
René Grand (en haut à gauche) devra-t-il trouver un successeur à André Pochon? mamin sortira qu'en travaillant et en joueurs. CS

U n  
jour rejeté au bout du siraient que je m'en aille. J 'ai «C'est le moment on est seulement à deux points 

^^^^^^^^^^^^^banc, un autre investi des cru comprendre que ce n'était de réagir» de la septième p lace. C'est donc ALAIN REYMOND
pleins pouvoirs André pas le cas.» Bienne, en début de match, f  moment de réagir. Je n'ai pas attaquant

Pochon encaisse tout. Jusqu au , . . .• . , ,, < le sentiment d être a 100% fau- ^% -
moment où la passion , qui sem- Alors, .André Pochon ne n aval pourtant rien ae l epou- tif t d >ètre respomable de cette si- «Of !  ©Si
blait inaltérable, s'effrite au gré comprend pas. Que son équipe vantail censé anoier ie premier tmtiorii Mais si m changement . ¦ ¦
des déconvenues et des décep- s'incline à Bienne n'a rien d'in- venu ' m ?vme au aou.te el_ au" d'entraîneur peut s'avérer béné- MCSDclUlQ
tions. Aujourd'hui, l'entraîneur famant. Qu'elle se fasse balader nes souas extraspornis on 

f ique pour réquipei j e suis prêt à
assistant , devenu seul responsa- pareillement sans exprimer la évoque a nouveau une situation mg mire

_ 
c

_ 
^^ 
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ble, n'a plus envie de tout assu- moindre révolte l'est beaucoup manciere minciie u ne p" goutte d'eau de trop. Le vase, dé- ^
mer. Va pour une défaite ou plus. Cela, l'ancien joueur de manaait pas tant ae compiai- sormaiSi débordej > Perdre n'est pas humiliant en soi.
deux. Mais l'humiliation, non. Sierre en LNB ne l'a jamais ac- sance. «îws caaeaux im om ser- . 

d 
,. 

rf/ 
. .

n - t> ' ** ^.-™ -A. - i nmt6 TI n 'oet ™( à̂c A '-,, cA vi de détonateur. Apres, il sen André Pochon a fait part de r .. , ,, , ,.u. '.Or, a Bienne, Martigny a ete la cepte. Il n est pas près d y ad- J Tnirimiw SPS états d'âmP an «hn4 T p sans la man'ere> c est très dima-
risée du public. «Je ne savais héiet. «Le pire, c'est le manque es t donne a cœur joie . . toujours ses états d ame au «boss» Le- \e. cette saison, soit Martigny ME! '• ¦¦-' BflrÎH

7 /• .A. .. .. -\ i A„ G„r+A i „„;„ „..„ A.n„A. ' ;„ est-il que la première ligne a ete quel, cloue au fond du ut, tente ,. _. _ . .. , f / **; ¦ ¦«. 1p lus que faire meste-t-± Je re- to^A M n^ W c è b  dominée contme jamais. «0Mi, de calmer le jeu. Et réclame en- s ,mpose nettement, so,t c est la ]__t  ̂ UfJ
gardais la pendule et j  attendais passe par -dessus tout le monde. > ' > 

natience «l'ai debade' Mentalement> °n est f ai '
que les minutes passent. Une Lorsqu'un joueur commet une ™ais ™?Pny « ™  ̂ mf™ w f A V„ - r /! ! v/ ^,7 ble. Raison pour laquelle on n'est étant, on doit quand même êtreI . r „„ ' „,, ;,¦„„ J < ,„,„,. ii „„ blesse, cest autre chose qu une dit a René Grand que su trou- - ,,, ~ ., ,.. , , . . . ,, _ . , . . .honte-* erreur, au heu d assumer, il se . ,  , 

sCL tt 
,
f auelau 'un ie lui céderais P& capable d aligner deux bons un peu inquiet. Il f aut a tout prix

Décontenancé, au point de permet encore de s'en prendre à mPleue smsse ae ^rvette», van queiqu un, je im ceaerais matches Dès qu-m est mené au évj ter de jouer j e  tour de reléga., . j , c • r • '„ • ¦ r, • « ? nuance-t-il. ma place. Encore une fois , ie .¦ _ , , ,  . ' , ... , * ,devoir défaire une ligne qui, un coéquipier. On rejette la res- cherche à aeir nour le bien du score' on incapable de relever tion. Avec deux relègues, on peut
trois jours plus tôt, s'était amu- ponsabilité sur les autres. Cer- Aujourd'hui, André Pochon , ,  " P la tête. On ne se bat plus et on se se retrouver très vite en position
sée des défenseurs servettiens, il tains devraient se remettre en affiche son ras-le-bol. Et son - >> f ait tourner autour. La situation délicate. Actuellement, on ne sait
posera la question de confiance question. Le problème, c'est intention de donner un coup de Et si les joueurs, plus sim- n'est pas désespérée. Même en pas vraiment qui est le chef .
à ses joueurs. «Je leur ai deman- qu'aucun patron ne sort du lot. pied dans la fourmilière. Quitte plement, prenaient leurs res- étant irrégulier, on reste à deux Cette situation n'est pas évidente,
dé s'ils faisaient exprès, s'ils dé- Chacun regarde son voisin.» à s'effacer. «On a de la chance, ponsabilités? CHRISTOPHE SPAHR points de la septième place. Cela CS

'„ mnr,j„ aominee comme jamais, «uui, ae caimer ie jeu. ut reciame en- • ¦ • -,  ., * / , w -e monde. . „ , ' ' , . . T, . debac e. Mentalement, on est f ai-
,™„* „„„ mais Heaphy et Gagne, même core un peu de patience. «J ai , ,  n ¦ i n  • * J M J -
Zl nZ blessé, c'est autre chose qu 'une dit à René Grand que s'il trou- , ble. Raison pour laquelle on n est étant, on doit quand même être

ZlLl triplette suisse de Servette», vait quelqu 'un, je lui céderais Pas capable d aligner deux bons un peu inquiet. I f aut a tout prix

Z
m,drea nuance-t-il. ma p lace. Encore une fois, je matches. Des qu on est mené au éviter de jouer le tour de relega-

tte la res- 
^^ à 

. 
fe  ̂j  score, on est incapable de relever tion. Avec deux relègues, on peut

très. Cer- Aujourd'hui, André Pochon , ,  ' ° p la tête. On ne se bat plus et on se se retrouver très vite en position
nettre en affiche son ras-le-bol. Et son é >> f ait tourner autour. La situation délicate. Actuellement, on ne sait
ne, c'est intention de donner un coup de Et si les joueurs, plus sim- n'est pas désespérée. Même en pas vraiment qui est le chef ,
rt du lot. pied dans la fourmilière. Quitte plement, prenaient leurs res- étant irrégulier, on reste à deux Cette situation n'est pas évidente,
mn:» à s'effacer. «On a de la chance, ponsabilités? CHRISTOPHE SPAHR points de la septième place. Cela CS

ison, ce lame succès p ermet aux Sédi

Il suffit d'un ou deux goals pour
qu'on perde, immédiatement, nos
moyens. On se retrouve tétanisés.
A partir de là, on regarde jouer
notre adversaire. C'est difficile à
expliquer la raison, sinon qu'on
est faible mentalement. En ce
moment, on a tout faux. On fait
n'importe quoi sur la glace. Il y a
de quoi être inquiet, bien sûr. On
aura un virage très important à
négocier avec quatre matches à
domicile. A l'extérieur, ce n'est
vraiment pas brillant. On ne s 'en
sortira qu'en travaillant et en

II

étant davantage concentrés. On
doit être plus agressifs aussi.
C'est vrai que de ce côté-là, on a
de la marge. Pour ma part, je  n'ai
aucun problème avec l'entraîneur.
Je ne souhaite pas de change-
ment. D'ailleurs, je n'ai pas le

de remonter au classement et de s
ion devait gagner cette ren- cette rencontre , les Sédunois ont WK^̂ m̂mmm
contre des mal classés. Sion fait preuve d'une grande discil-

5agnée, certes sans panache, pine dans leur zone, au sein de
x tiers durant, au vu de leur défense, quatre «murailles» Ŵ^̂ A

\ DIDIER TOSI
gardien

logiquement»

«On est f r a g i l e
psy cho-

Le problème n'est ni tactique ni
technique. Il est psychologique.
L'autre soir, on s 'est effondré
comme un château de cartes
après une erreur individuelle. A
partir de là, on a baissé les bras.
On est très très fragile mentale-
ment. De ce côté-là, le mal est
profond. Pour ma part, je dois
systématiquement stopper qua-
rante à cinquante tirs au goal.
Mais la défense n'est pas seule
en cause lorsque les attaquants
adverses déboulent à 200 à l'heu-
re dans notre zone. C'est toute

*"/ ¦¦»• ¦¦— ¦-¦•«• j i  — • — ¦•  ¦ ¦— - — f"~ -

dans les bandes... Dans cette af-
faire, André Pochon est le plus
malheureux. Il ne peut rien faire.
On est tous responsables. CS

l'équipe qui doit travailler et, sur-
tout, faire échec à l'adversaire.
Cette saison, on ne touche per-
sonne; on ne va pas au contact.
Dr pn hnrkm <i nn np va nas

PATRICK NEUKOM
défenseur
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Le VBC Ayent sur un nuage
L'équipe du Valais central remporte le derby contre Fully 3-0.

3-0 (15-1 15-5 15-4)

Le  
VBC Ayent a fait une

bonne opération ce same-
di en recevant le VBC Fully

dans son premier derby vaiaisan
de la saison. Disons d'emblée
que les nombreux spectateurs
présents n'ont pas assisté à un
match de grande qualité. Le sco-
re sans appel pourrait laissé
croire que Fully a été dominé à
Ayent. Rien n'est plus faux. Fully
a étonné, s'est accroché et n'a
jamais abandonné.

Ayent qui avait commencé
le match prudemment a pres-
que toujours mené au score et a
constamment mis la pression
sur les Bas-Valaisannes rendues
nerveuses par l'importance de
l'enjeu. Tout ne fut pas facile
aux filles de l'entraîneur Mo-
reau, l'étroitesse du score set par
set en est la démonstration. Ce-
pendant l'expérience acquise la
saison passée en ligue nationale
a peut-être été un facteur qui a
fait penpher la balance en leur
faveur. Ayent plus concentré,
plus appliqué et moins fébrile a
glissé deux points précieux dans
son escarcelle.

Rachel Savioz capitaine va-
leureuse: «Je suis vraiment con-
tente pour cette victoire. Nous
avons commencé le match pru-
demment sachant que Prilly
voulait décrocher ses deux pre-
miers points chez nous. Le

VBC Ayent féminin saison 1998-1999 en 1LNF. Derrière: Yannick Aymon entraîneur adjoint, Jean-
Jacques Dussex président, Gisèle Ferrot, Sylvie Fournier, Séverine Arcioni, Nora Moos, Cindy Fardel,
Marcel Moreau entraîneur. Devant: Estelle Dini, Sophie Schroeter, Séverine Constantin, Corinne Fardel,
Rachel Savioz capitaine. idc

match n'a pas été d'une grande
densité mais nous nous sommes
améliorée au fil du match et no-
tre victoire est méritée. C'est tout
bon pour le moral avant d'aller
affronter en terre vaudoise
Granges-Marnand.»

cun complexe et joue les pre-
miers rôles dans le championnat
de lLN.

En battant nettement un
faible Cossonay les Valaisans se
sont rassurés sur leur état de
forme et du même coup occu-
pent la deuxième place du clas-
sement.

La troupe de l'entraîneur
Fumeaux se méfiait de cet ad-
versaire vaudois. Mais dès le dé-
but de la rencontre l'on s'aper-
çut bien vite que Cossonay
n'avait aucune prétention. Avec
un contingent restreint de six
joueurs il n'a pu que jouer un
rôle de faire-valoir. en 56 minutes

Ayent a passé un après-mi-
di tranquille. Le match n'a duré WCJyen\]am^ 

^
mon 

^.n A. ¦ ¦ .. A I  ne- Adrien Morard, Florian Urfer,que cinquante-six mmutes et le Cnristophe Ba|et/ René Arnold, Bruno
score est sans appel, Cossonay.. . Arnold, Benjamin Blanc, François Pfef-
n'ayant marqué en tout et pour ferlé, Jérôme Bonvin. Entraîneur: Dio-
tout que 10 pomts.

Pour Ayent dont l'ambition
grandit au fil des matches se fut
un bon match d'entraînement.
En y ajoutant la manière et un

certain panache ils ont fait ou-
blier aux spectateurs la faiblesse
de l'adversaire.

Un brin de confiance sup-
plémentaire et deux points au
classement de quoi se mettre
parfaitement sur orbite pour al-
ler affronter ce samedi un gros
bras de la catégorie le VBC
Montreux.

Un adversaire d'un tout au-
tre gabarit. Serrons-nous les
pouces. Sait-on jamais.

VBC Ayent -
VBC Cossonay 2

nys Fumeaux.

Arbitres: MM. Christophe Dini de
Charrat et Gaston Haefliger de Sion.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

1LNF:
VBC Ayent - VBC Fully
3-0 (15-1015-1315-11)

Jeudi 19 novembre
20.30 Nendaz - Chalais 2 F4E-
20.30 Fiesch F'tal - Sion 2 FJA2
-20.30 Vétroz Amis - Bramois
VBC V.-D.
Vendredi 20 novembre
20.00 Arbaz VBC - Nendaz VBC V.-D.
20.30 Bramois - Viège F2
20.30 Ayent 2 - Derborence 1 F3
20.30 Sierre - Sion 3 F4E
20.30 Sion - Fully 1 M2
20.45 Saxon - Monthey FJA2
Samedi 21 novembre
10.00 Sierre-Chalais FJBE
10.00 St-Nicolas - Rarogne FJBE
10.00 Bramois - Martigny FJC
10.30 L-La Souste - Brigue-Glis FJA2
10.30 Nendaz - Derborence FJC
14.00 Ayent - Martigny MJA
14.00 Bramois - Martigny MJC
14.30 Ch.-Leytron - Bramois FJBW
15.00 Vernayaz - Saxon VBC V.-D.
15.30 Sion 2 - St-Nicolas F2
15.30 Derborence 2-Nendaz FJBW
16.00 Ayent - Sion FJA1
16.00 Martigny - Fully FJA1
16.00 Orsières - Savièse FJBW
16.30 Rarogne - Sion MJC
17.00 Morel - Viège FJBE
17.30 Sion l - Ste-Croix • F1LN
17.30 Bramois - Ayent 2 FJA2
18.00 Brigue-Glis 2 - Ayent 3 F4E
18.00 Martigny 1 - Saxon F2
18.00 Orsières - Massongex F3
18.00 Ayent 2 - Flanthey-L M3
19.00 Fully - Fribourg 2 F1LNM
19.00 Rarogne - Fiesch F'tal F2
20.00 Brigue-Glis r1 - Chalais F2
20.00 Orsières - Viège FJA1
20.00 Martigny 1 - Rarogne M2
Lundi 23 novembre
20.30 Massongex - Ayent 2 F3
20.30 Derborence 2 - P.-Valais F4W
20.45 Fiesch F. - Martigny 1 F2
20.45 Martigny 2 - Flanthey-L. M3
Mardi 24 novembre
20.30 Savièse 2 - Sierre F4E
20.30 St-Maurice - Orsières 2 F4W
Mercredi 25 novembre
20.30 Bramois - Arbaz VBC V.-D
20.30 Saxon VBC - Bagnes VBC V.-D
20.30 Derborence 1 - C-Leytron F3
20.30 Sion 2 - Sedunum M3

PUBLICITÉ 

en 75 minutes

VBC Ayent: Rachel Savioz capitai-
ne, Gisèle Ferrot, Sylvie Fournier, Nora
Moos, Sophie Schroeter, Cindy Fardel,
Estelle Dini, Corinne Fardel, Séverine
Constantin. Entraîneur: Marcel Mo-
reau.

VBC Fully: Caroline Ançay capitai-
ne, Fabienne Crittin, Suzy Gollut,
Christelle Darbellay, Caroline Mer-
moud, Sophie Delseth, Gaëlle Roduit,
Isaline Bruchez, Catherine Taramar-
caz. Entraîneur: Fred Gerster.

Arbitres: MM. Gaston Haefliger de
Sion et Chritophe Dini de Charrat.

A l' affiche

1LNM

or\ >iw M, 7/UVN Résultats
Chalais - Bramois

Partenaire de PACVVB -jt-Micoias - Martigny 1
Fiesch F tal - Sion 2

' ' Viège 1 - Saxon

Résultats
VBC Meyrin 2 - VBC Montreux 2-3
Yverdon-Anc. - VBC Ecublens 2-3
VBC Ayent - VBC Cossonay 2 3-0
VBC Aigle - VBC Lutry-Lav. 2 3-2
Classement
1. VBC Ecublens 3 9 - 3  6
2. VBC Ayent 4 9 - 5  6
3. VBC Aigle 4 11- 7 6
4. VBC Lutry-L. 4 9 -8  4
5. VBC Montreux 4 7 -8  4
6. VBC Meyrin 2 3 6 - 6 2

Yverdon-Anc. 3 6 - 6  2
8. VBC Cossonay 2 4 3-11 2
9. CS Chênois VB 3 3 3 - 9  0

Samedi 21 novembre
15.00 VBC Montreux - VBC Ayent

F2

3-2 1. Sion l
3-0 2. Fully

1LNM
Le néo-promu Ayent ne fait au

Résultats et classements
1LNF

M3

Résultats
VBC Kôniz 2 - VBC Gr.-Mamand 3-2
FSG Moudon - VBC Fribourg 2 2-3
VBC Sion - GE Elite VB 2 ' 3-1
VBC Ste-Croix - VBC St Antoni 0-3
VBC Ayent - VBC Fully 3-0
Classement
1. VBC Fribourg 2 4 12- 2 8
2. FSG Moudon 4 11- 4 6
3. VBC Kôniz 2 4 9 - 6 6
4. VBC Sion 4 9 - 7  6
5.. VBC Ayent 4 9 -7  6
6. VBC St. Antoni 4 7 - 7  4
7. VBC Gr.-Mamand 4 8 -9  2
8. VBC Ste-Croix 4 5 - 9  2
9. GE Elite VB 2 4 4-12 0

10. VBC Fully 4 1-12 0
Samedi 21 novembre
16.30 VBC Gr.-Mamand - VBC Ayent
17.30 VBC Sion - VBC Sainte-Croix
19.00 VBC Fully - VBC Fribourg 2

Classement
1. Brigue-Glis 1 3 9 -1 6
2. Viège 1 4 10- 3 6
3. Sion 2 4 11- 5 6
4. St-Nicolas 4 9 - 6  6
5. Bramois 4 9 -8  6
6. Rarogne 3 6 - 4  4
7. Martigny 1 4 5 - 9 2
8. Fiesch F'tal 4 6-11 2
9. Chalais 4 6-12 0

10. Saxon 4 0-12 0

3. Cham.-Leytron 5 10- 7 6
4. Rarogne 5 9 -9  6
5. Martigny 1 5 7-11 4
6. Sierre 5 8-13 2
7. Port-Valais 5 2-15 0

Résultats
Nendaz - Sedunum 3-0
Ayent 2 - Sion 2 3-1
Derborence - Martigny 2 3-2
Classement
1. Derborence 5 15- 6 10
2. Nendaz 5 13- 5 8
3. Ayent 2 4 11- 5 6
4. Sedunum 5 9 -8  6
5. Martigny 2 5 7-13 2
6. Flanthey-L. 4 4-12 0
7. Sion 2 4 2-12 0

F3
Résultats
Massongex - Savièse 1 3-0
Martigny 2 - Ayent 2 3-2
Morel - L.-La Souste 3-1
Orsières - Cham.-Leytron 3-0
Viège 2 -̂ Derborence 1 1-3
Classement
1. Massongex 4 12- 3 8
2. Derborence 1 4 12- 5 8
'3. Morel 4 10- 5 6
4. Ayent 2 4 1 0 - 6 4
5. Savièse 1 4 7 - 8 4
6. L-La Souste 4 7-10 4
7. Orsières 4 6 - 9  2
8. Viège 2 4 6-10 2
9. Martigny 2 4 5-11 2

10. Cham.-Leytron 4 4-12 0

FJBE
Résultat
Sierre - Viège 0-3
Classement
1. Morel 3 9 - 3  6
2. Viège 2 6 - 1 4
3. Sion 3 7 - 3  4
4. Rarogne 2 5 - 3 2
5. St-Nicolas 2 4 - 3  2
6. Chalais 2 0 - 6  0
7. Sierre 3 0 -9  0

1. Nendaz VBC
2. Sierre Gym
3. Sion-Jeunes

1-3 4. Bramois VBC
1-3 5. Vétroz Amis
3-0 6. Sion VBC

7. Savièse Ol.
5 15- 2 10 8. Arbaz VBC
4 10- 4 6 9. Conthey VBC

M2
Résultats
Sierre - Cham.-Leytron
Martigny 1 - Sion 1
Fully - Port-Valais
Classement

MJA
Résultat
Nendaz - Ayent 2-3
Classement
1. Ayent 3 9 -4  6
2. Martigny 2 6 -0  4
3. Nendaz 2 5 -4  2
4. Sierre 2 4 -4  2
5. Fully 2 2 - 7  0
6. Sion 3 2 - 9  0

MJC
Volley-détente
Groupe 2
Résultats
Nendaz VBC - Conthey VBC 0-3
Savièse Ol. - Vétroz Amis 2-3
Sierre Gym - Arbaz VBC 3-2
Bramois VBC - Sion-Jeunes 3-2
Classement

3 9 - 1 6
3 9 - 4  6
4 10- 6 4
3 7 - 6  4
3 6 - 6  4
3 4 - 7  2
4 6-10 2
2 3 - 6  0
3 .1 - 9  0

Mémento
BADMINTON
Assemblée cantonale
à Sierre

L'Association valaisanne de bad-
minton se réunira en assemblée géné-
rale, ce vendredi à 19 heures, au res-
taurant du Terminus à Sierre. Dix-neuf
points sont à l'ordre du jour.

pause repas de 12 à 13 heures, les fi-
nales auront lieu dès 15 heures. Ce
programme est donc valable pour les
deux jours.

Les équipes suivantes seront enga-
gées dans ce tournoi:

Samedi juniors E: Leytron, Mas-
songex, Bex, Conthey 1, Conthey 2,
Chippis, Brigue, Martigny, Sion, Cha-
moson, Vollèges, Saxon.

Dimanche juniors D: Martigny 1,
Martigny 2, Chalais, Brigue, Conthey,
Sion, Chamoson, USCM 1, USCM 2,
Troistorrents, Saxon 1, Saxon 2.

FOOTBALL
Deuxième tournoi juniors
du FC Saxon-Sports

Après le succès inattendu de la pre-
mière édition en 1997, du tournoi en
salle organisé par le FC Saxon-Sports,
l'équipe de Karyl Vouilloz s'est remise
à la disposition du club pour renouve-
ler l'expérience cette année encore.

Cette manifestation sportive aura
lieu le samedi 21 et le dimanche
22 novembre.

Le premier jour de ce tournoi verra
la catégorie juniors E se disputer le
challenge gagné par le FC Martigny
en 1997, alors que la catégorie juniors
D se retrouvera le dimanche pour
s'adjuger celui remporté par le FC
Chamoson.

Les matches se dérouleront à la
salle polyvalente de la Florescat à
Saxon et débuteront à 9 heures avec

Résultats
- SHC Burgdorf 9-4; SHC Aegerten 2 -
SHC Seetal 23-3. Classement: 1. SHC
Martigny, 5 matches 8 points; 2. SHC
Achenfliih 2 4-6; 3. SHC Aegerten 2
5-6; 4. SHC Ins 4-4; 5. SHC Burgdorf
4-4; 6. SHC Bùmpliz 3-2; 7. SHC See-
tal 5-0.

JUDO
Pari tenu pour l'école de
judo de Collombey-Muraz!

La formation de Collombey-Cha-
moson, de gauche à droite:
Yannick Cuttulie, Ouly Rey-
mond, Samir Gashi, Nicolas
Broccard et Maël Chatagny. \n

L'équipe de compétition de ligue
nationale B de Collombey-Chamoson
poursuit sa course. Entraînés et coa-
chés par Michel Vejvara, les judokas
valaisans ont remporté la victoire lors
de la dernière rencontre organisée à
Romont. Les scores obtenus de 6 à 4
contre Cortaillod et 6 à 4 contre Ro-
mont 1 les placent actuellement en
deuxième position au classement du
championnat de Suisse par équipes.

Championnat romand
Ce week-end s'est déroulé le tant

attendu championnat romand à Epa-
linges. Ce passage obligatoire, qui
sert de sélection régionale pour la
participation à la finale du champion-
nat dé Suisse individuels, permet aux
quatre premiers judokas de chaque
catégorie d'y prendre part.

Deux jeunes Chablaisiens partici-
peront donc à ces finales. Il s'agit de
Nicolas Trifiro qui a remporté la troi-
sième place en catégorie juniors - 66
kg et de Maël Chatagny qui a pris la
deuxième place en catégorie élites
-60 kg. Cindy Nicoulaz a terminé
pour sa part à la cinquième place.

STREET
HOCKEY
Résultats et classements
• LNB, GROUPE EST. Bethlehem
Starks - Langnau Mod Sparr. 21-5;
SHC Belp 1107 2 -  SHC Octodure 9-8;
SHC Grenchen 2 - SHC Biel 2 20.7;
SHC Sierre - SHC Scheurer 10.4. Clas-
sement après sept matches: 1. SHC
Bethlehem Starks 14; 2. SHC Belp
1107 2 10; 3. SHC Octodure 8; 4. SHC
Langnau Mod Sparr 8; 5. SHC Sierre
7; 6. SHC Grenchen 2; 7. SHC Biel 2;
8. SHC Scheurer 0.
• PROCHAIN WEEK-END 21-22 no-
vembre. Langnau M. Sparr - SHC Biel;
SHC Octodure - SHC Grenchen 2; SHC
Scheurer - SHC Bethlehem; SHC Sierre
- SHC Belp 1107 2.
• PREMIÈRE LIGUE EST. SHC Marti-
gny - SHC Achenflûh 2 10-11; SHC Ins

Johanna Perrière sourit à son ti
tre de vice-championne suissi
de avmnastiaue. w

PATINAGE
ARTISTIQUE
Cours de patinage
pour débutants à Sion

Des cours de patinage pour débu-
tants sont organisés par le CP Sion
sur la patinoire de l'Ancien-Stand tous
les mercredis à 13 h 30 et les samedis
à 13 heures.

Ils se dérouleront dans le cadre des
cours collectifs animés par des moni-
trices selon les programmes de Jeu-
nesse et Sports.

Dès l'âge de 4 ans, les enfants peu-
vent y participer. Il suffit pour cela
que nos jeunes se rendent à la pati-
noire munis d'une paire de patins.

TENNIS
Rendons au TC Ardon

Lors de l'assemblée de l'Association
valaisanne de tennis, le président a
relevé les diverses promotions et relé-
gations dans le cadre de la compéti-
tion de l'interclubs. Or, une petite
omission a voulu que le TC Ardon ne
se trouve pas dans la liste des no-
mmés. Rendons donc au TC Ardon
une brillante promotion en première
ligue. Cette jeune équipe très motivée
a réalisé un beau parcours, lui per-
mettant de fêter une deuxième pro-
motion.

Nos félicitations en espérant qu'elle
poursuive sa route avec le même suc-
cès.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
Une Valaisanne
vice-championne de Suisse

La Sierroise Johanna Perrière, mem-
bre du cadre national, s'est distinguée
lors de ces championnats de Suisse.

Samedi, lors du concours multiple
(quatre engins) et concours de qualifi-
cation pour les finales, Johanna s'est
classée sixième. Elle s'est qualifiée
également pour la finale au sol.

Dimanche, lors de cette finale, elle
se distingua particulièrement en réali-
sant un exercice sans faute et s'est at-
tribuée le titre de vice-championne de
Suisse 1998 au sol.

Ce bon résultats lui permet d'obte-
nir une participation à la Swiss Cup
les 20, 21 et 22 novembre aux côtés
de l'élite mondiale' de la gymnastique.



Martigny, centre-ville, proximité poste: l Ï Ï l i  COIItigUG

attique 187 m2 avec terrasse 143 m2 à Bramois
BV4 P-, exP° sud-ouest, 2 garages. Estim.

Fr. 900 000.-, cédé Fr. 550 000.-.
0(079) 220 31 37 jusqu'à 20 h. 

^̂

grand séjour, sortie
sur terrasse cou-
verte, cuisine agen-
cée, 4 chambres,
2 salles d'eau,
1 grand balcon. Sur-
face habitable 152 m2

+ sous-sol 95 m!,
avec grand garage.
Prix: Fr. 415 000.-
y compris terrain.

0 (027) 203 18 84.
036-499038

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Vernayaz
A vendre
studios de 32studios de 32 m" 036-19903;
Fr. 30 000.- ; .. , _._„
appartements Investir a SION
3Vî p. de 55 m! à vendre dans la
Fr. 80 000 - zone industrielle

SBffl- *j ¦¦¦««¦
Fr 90 000 - mixte (3420 m3)
appartements sur 3 étages, idéal
4 p. de 90 m! pour artisanat ou
Fr. 125 000.-. commerce.
Vente en bloc possi- ?'¦ 1 130 000.-
ble. N'hésitez pas à nous
Pour renseigne- g mzn aw 53 00ments et v site sans TL£„ V<„n„„ o 4pnnanpmpnk Immo-Conseil S.A.,engagements i950 Sion 2

36-497916 www.immo-con-
FrfiVTTÏiTvn seil.ch
_h__\____________\  036-497155

netit immeuble locatif
comprenant un bar, un local

commercial, huit appartements (2 p.
et 3 p.). Etat locatif brut: 83 640.

Prix de vente Fr. 700 000.-.
Etat général: très bon

Renseignements: M. René-Pierre
Antille, (079) 213 54 70.

36-498856

fl REGIE ANTILLE
r^ F\DUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Exécutons pour particuliers ou
promoteurs villas, chalets ou

transformations
région Valais central

Prix sans concurrence.
Renseignement

0 (079) 357 53 24.
036-497617

^fflOCOWflL^̂ I
A vendre à CONTHEY/Erbignon

au pied du vignoble
magnifique terrain

équipé 3200 m2
convenant pour 2 villas, indice 0.2,

Fr. 170.-/m2. ¦
36-495745

GRIMISUAT DUClïsœs?SA
Situation idyllique Charrat

VJ||3 A vendre

individuelle SéV™"3'6
Séjour, cheminée, 414 pièces

5 chambres, Aa QQ mi
2 salles d eau. 0e SB IÎI

Parcelle sur parcelle
de 1200 m2 de 1148 m2

2places de parc salon, cuisine agen-
ext - cée, 3 chambres ,

Prix désiré: 2 salles d 'eau. 9a"
Fr. 620 000.- ra9e et remise en
. . annexe.

eTŒ6"13 Pour renseigne-
u OH CDAUD m8nts et visite sans

6567 PS engagement

22-661993 
36-497914

021/637 00 30 Sk

alais central
vendre

Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz-
4-Vallées

à vendre

laison
imiliale

chalet neuf

parc.

s de Saillon

I'/: pièces,
compris garage et
tendances,
'rix exceptionnel
our décision rapide,
r, 297 000.-.
'(079) 332 04 51.
_ 036-498820
Ion
Je du Scex 33,
vendre

>PaCieiiX sur parcelle de
inn 91/ n 727 m'< 3 chambres,
'VV- t /2 p. séjour, cuisine amé-
*nové. nagée, 2 salles d'eau'¦'¦ 210 000.-. + place de parc, ac-
'al Promotion, ces toute l'année,
tonique Sprenger, Finitions intérieures
' (027) 323 10 93. au gré du preneur.
__ 036-495437 Fr. 395 000.-. Hypo-

thèque à disposition:
Martigny Fr. 280 000.-.

n»n
h
r

à aChetSr 0 (027) 306 37 53.
yraflU 036-498470

apparte ment Sierre-Glarey
Q6 à vendre

4'/2 pièces bureau 88 m2

%Sr équipé * local 9 m>
tensqLt1er enSo au sous-sol +
leiijé 

q enso" 2 places de parc.
Faire offre sous chif- 0 (027) 455 29 38.
je T 036-498774 à 036-498705publicitas S.A., case ,
3flÇtalo H H H o

Saxon, en plaine, très tranquille
petite maison style chalet

+ place à construire
avec terrain agricole. Libre de suite.

Fr. 220 000.-. 0 (079) 410 76 76
jusqu'à 20 h.

036-499062

/ imnrlc*Vir\r\

--'"!= I I IO ,
"1 Sion.
=, 036-498774

. Proche des

maiet

•v (ursj djz U4 si.
036-498619

Saint-Léonard
A louer

très joli
214 pièces
Fr. 657.- + charges
réduction pour AVS
ni i Al

cours
îition
é choix
Jns. Prix
accont

dames'A. '
IA90

à prix réduits

9.90*29.90

0GELE

k

¦

I Cherche
Valais central à acheteroccas. unique à »,

liquidation d 9mn .
suite à faillite ou environs

chalet neuf L?jïe,auneu,,
Fr. 199 000.- 9ran0
avec parcelle de appartement

1017 m». décision rapide.
Poss. choix fini- Ecrire sous chiffre K
tions pour Noël. 036-498915 à Publi-
(079) 447 42 00. citas S.A., case pos-

036-498968 | taie 1118,1951 Sion.
036-498915

Bureau d'architecte
Bas-Valais

met à disposition de jeunes confrè-
res en début de carrière,

locaux
et équipement informatique
avec possibilité de collaboration.

Ecrire sous chiffre P 36-498018, Pu-
blicitas-S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-498018

restaurant magnifiques
?5i!a4 £0.sJ!L aunartements

A louer à Leytron A louer à Sion,
POIp. dans petit immeuble
ua,c récent

saiie à mangeï: appartements
50 places. Patente à 11/2 pièce:
disposition. Fr. 650 - + charges;
Appart. privé •£/ pièces '0 (027) 306 23 36 Fr 650 - + charaes-ou (027) 306 25 35. 01/ „&.* . 9 '

036-498999 ?
/2 P'eC

u; : Fr. 900 - + charges.
Cause imprévue Tout confort, proche
A louer commodité.
à Champlan 0 (079) 332 04 51.

* 036-498881

A louer à SION, 4/2 piÈCeS
av. de Tourbillon < tout confort, 2 bains,

orientation est-ouest.
3K pièces Fr 110°-

A- r , sans charges. ¦

renOVê Garage Fr. 80.-.
c, 7sn _ -__„L_„ Dès le 1 er novembreFr. 750.-+ charges. 0u à convenir.
Agence Ipho S.A. 0 (027) 322 02 89.
0 (027) 322 66 22 . 036-498654

036-497847

vigne A louer
zone 2, surface Sion-Platta
ÎÎ^T

'à 
f
T

dar
 ̂

appartement récentFacilité de travail. 2e0 (027) 398 24 06. très bel app.
036-498862 . v¥

Sion, centre-ville A louer à Chippis
à louer Bellerive 8, 2 min de
place de parc la poste bel
dans parking appartement
souterrain ' VA pièces
Fr. 100.-/mois. tout confort , place de
0 (027) 322 66 22. parc. Fr. 755.- +

036-497850 charges. Libre à con-
. . , _. venir.A louer a S.erre 0(027) 4551156.
Centre ville 036-495398

magnifique A louer à Ardon
studio appartements

3!/2 pièces:
dès Fr. 513.- +
charges;
4'/z pièces:
dès Fr. 612.- +
charges.
Entièrement rénovés,
confort , place de

Libre tout de suite
Prix intéressant.
0 (027) 455 87 44.
__^_ 036-497606

•

FTflffiHrSllIiliJiJlinpiBv\mWj ĵ ii_ __mm*̂ ^~^

ARDON IMM. RÉSIDENTIEL DERBORENCE
APPARTEMENT 4 1/2 p. + 2 pl. parc,
Fr. 1100.- ch. n. c. P.V. Fr. 335 000.-

^

rW3ŒPSSw8S™S!l
fl '71 IwŒlttlrfl 11 I 11 ™"

A LOUER A SION, Tourbillon 70,
immeuble entièrement rénové,
studio
Surface 25 m2, cuisine séparée.
Fr. 450.- + charges Fr. 50.-.

• 36-491066

A louer à Sion-Ouest
au 1er étage d'un immeuble résiden-
tiel avec sauna, carnotzet et place
de jeux magnifique 31A pièces de
103 ma jardin d'hiver, cuisine amé-
nagée et coin à manger, séjour avec
cheminée, 2 salles d'eau, place
dans parking. Fr. 1070.- + ch.
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-498855

Vétroz à louer A LOUER
bâtiment Les Vergers . , ...M immeuble Floralies
appartement B, rue del Avenir,
»1/ -IA... Sion-Ouest à proxi-
4/2 P^CeS mité arrêt bus
ascenseur , cave, --„„,»„—„..»place de parc appartement
Fr. 1000.-/ mois, AI/. niprPC
charges comprises. */z  HIB,,ca

0 (027) 288 33 40. Prix: 1200.-/mois
036-498797 (charges compri-

A jouer à Sion ubrt- fin iqqa iAPetit-Chasseur 69 
^$

1998 (à

trèS JOH 0(027) 34614 24
sturlin AA m2 (heures de bureau )
MUUIU 11 Hl privé (027) 395 13 1
4e étage, 1 (midi ou soir).
cuisine agencée, ' 036-493406
vitrocéramique. ~~~~ ^̂ ~~
Parking souterrain. g^—m lift—mVk\Libre tout de suite. W «h IMMO IJ9
0 (027) 322 30 06. &. : CONSEIL El

036-497423 HMEl promotion SA ___f
A louer à Sierre Châteauneuf,
Centre ville au 4e étage d'un

magnifique ™Sr
^

pièces SK,
108 m cne, balcon, cave

2 salles d'eau. ^
C o5o Parc >.Libre tout de suite. Fr- 812 ~ + char8es.

Fr. 1500.-c.c. mf^^mmmmmmSSm0 (027) 455 87 44. EBWTwffBtt]
036-497608 M_________________l

A louer a Sierre n . .,
n„„,m „ On cherche a louer aCentre-ville ,.année

lOCal région Fully,

commercial villa
71 m2 4y2 pièces
libre tout de suite. n„,„ _ „„„„„„,,
Prix intéressant. Date à convenir.

0 (027) 455 87 44 Eorire sous cnif,re
' 036-497610 p 36-499005 à Publi-

— citas, case postale
.̂ -  ̂ . 816,1920 Martigny.
\ p C\]5___\} " 036-499005

fà Sion, rue de la ___—-¦£=,. n
Treille I A LOUER: •—I

I C0NNECTEZ-U0US l
I SUR INTERNET ,̂ I
I I.Unm.JttH * 'I £ 

œmuveuisFe {
I SdT} o__ Lnr ! II

¦

jOli 41/z p. à Châteauneuf-
avec cuisine Conthey, à proxi-
agencée mité des écoles
Loyer: Fr. 900.- primaires
place de parc ext. j nj j  01/ ncomprise + char- . Ju" J'2 M"
ges. Libre tout de avec deux balcons
suite ou à convenir Loyer: Fr. 810.-

rrirrJSE& + charges.
. TCTrtBfct HtB Libre tout de suite.

VA pièces *̂

rél. 027/ur  ̂B
«2j5_7n_

^^
ŷ|Ei——\ 12

à Sion, ch. du
Vieux-Canal ¦—

Loyer: Fr. 850.- x<̂ *c.c. .—k. x^
Libre tout / $ \̂
de suite [ ^ 1ou à convenir. V J

ZfÔ27/^pm -̂̂  Donnez
ae. IT. \ FTI de votre sang

'JE-S2---H ffg55q Sauvez des vies

Oui, je désire une connexion annuelle à INTERNET:
? en tant que personne privée pendant une année
? nous sommes une entreprise, veuillez nous contacter

¦ Nom: Prénom: ¦

Adresse: 
¦ NPAA.ocalité: No de téléphone: m

E-mail désiré: (min. 6 car.) ; 
_ Mot de passe désiré: (min. 6 car.) 

TYPE DE SYSTÈME: Q PC/Windows 3.xxx Q Macintosh
? PC/Windows 95 O PC0S2/Warp

Date: Signature: 

L'abonnement de connexion sur INTERNET pour les personnes privées comprend:
1 cd-rom d'installation ¦ I adresse e-mail 1 utilisation du réseau illimitée
Coupon à renvoyer au -Nouvelliste', département Internet. CP 680, 1951 Sion ou par fax (027) 322 06 11.

p hèrr̂
ônnex

pulls
dames

MARTIGNY
chemin
des Barrières,
â louer
studio
avec balcon.

36-493618

trffi

*.

Cherche
colocataire
sympa
20-25 ans, pour par-
tager les frais d'un
appartement à Sion.
Pas sérieux

. s'abstenir.
Ecrire sous chiffre K
036-498759 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-498759

FULLY
A louer
appartements
2 pièces et
VA pièce

36-488222.

chemises j
hommes "

¦M
500
allant de

C H A U S S U R E S

2 et 4 p.

RIDDES
A louer dans
petit immeuble
appartement

36-464355

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

shirts

0

aille homm

r.

mailto:promotion@nouvelliste.ch


Compagnie
internationale
cherche

Nous cherchons
une aide-vétérinaire

ou
aide médicale

expérience du secrétariat
souhaitée.

Faire offre écrite à
Cabinet vétérinaire des

Berges-du-Rhône ,
Route de Vissigen 36, 1950 Sion.

036-499007

Luzerner Hôhenklinik Montana

La clinique lucernoise de Montana est spécialisée dans
le domaine des maladies pulmonaires, de la médecine
interne et de la médecine rééducative.
L'année dernière, notre établissement a été agrandi et
rénové. _
Pour notre petite équipe, nous cherchons

un chef
pour le service technique
Votre domaine principal d'activité comprend:
le fonctionnement optimal de nos nouvelles installa-
tions techniques (chauffage, ventilation, bains théra-
peutiques, traitement de l'eau, etc.), l'entretien de
rétablissement , l'exécution de petites réparations, di-
vers travaux d'environnement , le jardinage, la sécurité,
ainsi que les tâches de transport.
Profil souhaité:
Dans un cadre dynamique, nous recherchons un élec-
tricien avec un CFC fédéral (éventuellement une maî-
trise fédérale) ayant de préférence de bonnes connais-
sances dans le domaine de l'électronique et de la tech-
nique de commande. Nous souhaitons une personne
disponible, apte à régler toutes sortes de tâches et
possédant d'excellentes aptitudes d'organisation.
De bonnes connaissances orales et écrites de l'alle-
mand et du français sont indispensables.
Si ce poste vous intéresse, envoyez votre offre ma-
nuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et d' une
photo à M. Fritz Widmer, directeur de la clinique lucer-
noise de Montana, 3962 Montana-Vermala. Pour tout
renseignement complémentaire, contactez-nous de
18 h 30 à 19 h 30 au (027) 485 81 81. 3,3.498801

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

_______ \__s_____ W^'̂mm

__ T̂ ^^̂ ^^̂̂  ̂\ W _t_ _̂_m______^ _̂_M

H—»™™«™^%g3— wm
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... et par ses prix compétitifs.
Lave-linge Adora L 251V-Zug
Prix catalogue FR. 2'600.-
Prix net Gétaz Romang Fr. l'800.-

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

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

¦L GETAZ
H ROMANG

MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES

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

personnes
sérieuses
et motivées
pour gérer une
organisation.
Possibilité de travail-
ler depuis le domicile.
Méthode et outils de
travail à disposition.
0 (079) 213 83 77.

036-498766

Sfe UBS

Afin de compléter l'équipe (3 personnes)
de notre

Consultation sociale
nous cherchons un(e) assistant(e) social(e)
diplômé(e) pour un emploi à 50% dans
notre Banque le plus rapidement possible
ou à convenir.

Lieux de travail: Lausanne et Sion

Vous allez conseiller et assister, dans le
domaine social, nos collaboratrices et
collaborateurs, nos retraités et leurs familles.
Parallèlement, vous collaborez avec le
service du personnel et conseillez les cadres.

Vous possédez un diplôme d'une école de
service social reconnue, justifiez de plusieurs
années d'expérience professionnelle, de
préférence en entreprise.

Vous maîtrisez parfaitement l' allemand
(bilingue si possible), vous montrez des
aptitudes certaines dans les domaines de
l'organisation et de l'administration.

Si cette fonction vous intéresse, nous vous
proposons de prendre rapidement contact
avec notre responsable et de lui adresser
votre dossier de candidature contenant les
documents et pièces usuels:

UBS SA
Mme Anita Lips
Assistante sociale
Case postale \
4002 Bâle
Tél. 061/288 39 11

«A Sion - Martigny -Vevey

ArmeGtf-SHOPjy
UK-&«ô mee la CïMirté, le Conseil et le Service ££

Des vendeurs / euses
Nous cherchons de suite plusieurs personnes
dynamique et sympa pour nos succursales

Appelez le 027/ 255.65.00 / M. Mounir

Slon Martigny Vevey
Rte du Manège 5ô A/.Du&dSt-Bemcrdl5 Rue J.J. Rousseau <.
1950Sion 1920Matgnv lOOOVewy
027/205.65.00 027/ 723.55.30 021/923.83.40

L'AMIE
Association martigneraine d'invita-
tion à l'entraide cherche

coordinateur(trice)
Mission:
- recherche de bénévoles;
- soutenir les actions;
- organiser les repas à domicile.

Profil:
- personne dynamique, disponible ,

sensibilisée au bénévolat , au
maintien à domicile;

- diplômée en travail social ou for-
mation équivalente;

- maîtrisant l'informatique et la
comptabilité;

- connaissant bien le réseau social
de Martigny et environs.

Temps de travail:
50%, possibilité d'élargir à 100%.
Entrée: 1.1.1999.
Offres: avant le 28 novembre
1998 au secrétariat AMIE, chemin
du Scex 12, 1920 Martigny.

036-496917

Secrétaire
de langue maternelle allemande,
avec connaissances du français,
cherche tout de suite un emploi

dans le Centre ou
le Bas-Valais.

0 (027) 946 64 47.
036-498885

Femme
au foyer
Vous aimeriez vous
replonger dans la vie
active.
Nous vous proposons
un travail à temps
partiel intéressant, de
12 heures par se-
maine.
0(027) 77814 26
de 8 h à 11 h 30,
0(785)14 80
de 14 h à 17 h.

036-498457

Pub à Sion
cherche

sommelière
extra
dynamique, expéri-
mentée, disponible,
sympa.
Entrée tout de suite.
0 (027) 203 65 39, le
matin.

036-498995

Bernard Revey
Radio-TV, Sierre
engage

électronicien
radio-TV
à temps partiel.
0 (027) 455 10 02.

036-498861

Crans-Montana
Cherche

barmaid
permis valable.
Pour saison du
15.12.1998 au
31.3.1999.
0 (079) 220 28 02.

036-497615

tyg T /  Conseil en personnel
/F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
Pour travailler dans une entreprise industrielle en
Valais, nous cherchons

un agent d'exploitation
poste temporaire de longue durée

En possession d'un brevet d'agent d'exploitation, vous connaissez
le fonctionnement d'un bureau des méthodes et d'ordonnance-
ment, vous êtes intéressé par la calculation des prix de revient et
les procédés de fabrication.
Nous vous proposons un poste dans le secteur administration el
linances où vous seconderez le responsable du département.
Intéressé, appelez M. Ruberti et F. Deppierraz.
42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

}& INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS
#jjXJ ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÂLER

Cherche un(e)

employé(e) de commerce
pour son service des contentieux.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- une connaissance du droit sur les poursuites
- langue française ou allemande.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au service du personnel, Institut central,
des hôpitaux valaisans, case postale 736, 1951
Sion 3. 36-499002

Le Nouvelliste
Pr©ch.# art v©tr« culture

e des sociétés les plus importantes dans le
ution des pièces de rechange automobiles en
oppement constant de ses activités, il nous a
;rche de son

PONSABLE
JCCURSALE

isabilité pleine et entière de votre succursale que
i centre de profit. Véritable entrepreneur, vous
m développement de ses activités commerciales
ffrant à la clientèle une qualité de service de tout

ommerciale dans le domaine automobile ou

sérience récente dans un poste à responsabi-
nts
ïS outils informatiques (MS Office et
mes)
e la communication et de l' espri t d'équipe;
u stress

lise avec d'excellentes connaissances

e société dynamique occupant une position
ne autonomie de travail , une rémunération
ns sociales de premier ord re complètent
vous sont offerts.

s adresser votre dossier complet démontrant
;e fonction et de mentionner en référence le
intissons une totale confidentialité.

W
A^-J^£^^c7r/oy v

http://www.UeiKop.eti
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Première victoire de Collombey
Football

Véquipe chablaisienne bat son homologue d'Onex 76-72

1LNM:
Collombey - On

76-72 (39-38)

D

ans cette neuvième jour-
née du championnat de
première ligue, groupe 1,

Collombey vient de se donner sa
première bouffée d'air frais et
surtout un brin d'optimisme et
de courage pour poursuivre ce
difficile périple. En effet , il est
toujours extrêmement délicat de
se sortir d'une situation aussi
critique avec huit matches pour
autant de défaites. Bien mal
inspirée la semaine dernière fa-
ce à Onex, un adversaire tout à
fait à sa portée, la formation
chablaisienne incapable de gar-
der la tête froide s'était bête-
ment effondrée. Bien que battus
de 33 points au match aller face
à son adversaire du jour , qui
pourtant n'a pas confirmé son
bon départ et trois victoires, les
hommes de Stéphane Bruttin
ont enfin retrouvé leurs mar-
ques, mais surtout la concentra-
tion nécessaire dans les mo-
ments chauds. Et dans un
match tout de sérieux et d'abné-
gation, Collombey serra à la gor-
ge une formation genevoise qui
s'était déplacée en petit comité
croyant régler l'affaire rapide-
ment. Mal leur en prit, les Cha-
blaisiens, fermement décidés à
s'en sortir, après quelques bon-
nes parties sans connaître la ré-
compense dé leurs efforts , enga-
gèrent la rencontre avec appli-
cation et volonté. A force de
persévérance, ils maîtrisèrent
cette formation genevoise un
brin prétentieuse qui ne s'atten-
dait visiblement pas à pareil ac-
cueil. 28-18 après dix minutes
de jeu et la magnifique presta-
tion des intérieurs Gavillet et

Borgeaud 'aura raison des Oné-
siens qui ont ensuite tout tenté
pour revenir. Mais appliqués de
bout en bout, profitant au maxi-
mum de toutes leurs occasions,
Benoît Blanchet et ses camara-
des réalisèrent cette fois un
pourcentage de 70% au lancer-
franc contre 40% seulement le
week-end dernier. Inutile de
préciser que ce simple exercice
est la clé du succès d'aujour-
d'hui et qu'il l'aurait été égale-
ment le week-end passé. Avec ce
petit bol d'air frais , Collombey
peut tout simplement songer à
préparer au mieux son prochain

derby contre son adversaire
cantonal Hélios. MSB

Collombey - Onex

Collombey: Clerc 5, Blanchet 17,
Cretton 8, Borgeaud 11, Donnet 15,
Gavillet 16, Dubois 2, Nicolet 2. En-
traîneur: Stéphane Bruttin.

Onex: Gyger 12, Portier 3, Voruz 5,
Frey 3, Elliot 22, Buscaglia 8, Jean 19.
Entraîneur: Alain Michogo.

Notes: salle du Corbier. Arbitrage
de M. Quafleshi, seuil

Score: 5e: 9-4; 10e: 26-16; 15e:
32-25; 25e: 48-42; 30e: 55-54; 35e:
65-65.

Le Sporting Martigny
reste en LNA!

Les Octoduriens battent deux fois Schattdorf.

En  s'imposant en match aller
et retour face à Schattdorf

18-16 et 20-18, le club octodu-
rien a assuré son maintien par-
mi l'élite. Deux petits points tant condes pour dompter par gran- C *j déplacement a Moossee-
à l'aller qu'au retour ont fait la de supériorité Marco Epp en 97 •¦- dorf . vendredi soir contre
minime mais salutaire diffé- kg. D'abord surpris par Marco une é(îulPe de bas de Jclasse"
rence. Gissler, Grégory Sarrasin s'est ™ent> les Saint-Mauriards ont

Le réalisme que l'on doit repris pour s'imposer 13 à 3 au df P^ë
61 

1 
en

l
eu face a des

aux chiffres est l'image parfaite terme d'une brillante démons- Alémaniques au complet pour la
de la difficulté éprouvée par les tration en 63 kg. Enfin , la maîtri- Première fois de la saison, ce qui
Martinetti, Silian et autre Sarra- se de Georges Karamanliev, en expiée en partie leur mauvais
sin pour passer l'épaule face à 76 kg, n'a laissé aucune chance classement actuel,
des Uranais impressionnants à Bruno Gissler. Thierry Sarrasin Menés deux matches à riend'agressivité et de présence. a retiré de sa victoire en 68 kg les Valaisans ont réussi à revenirLes deux points d'avance une véritable satisfaction per- ^ ^eux partout et même à pren-acquis au match aller ont peut- sonnelle en plus de celle appor- ^g i'avantage avant de se faireêtre donné ce petit supplément tée à l'équipe en battant pour la rejoindre m extremis à quatremoral dont les Valaisans avaient première fois de sa carrière l'ex- matches partoutbesgin. Mais si l'on compare le périmenté Erwin Gissler. L'équi-
nombre de victoires du match pe valaisanne a remporté tous Pour leur deuxième match
retour, le Sporting totalise cinq ses combats de style gréco, alors du week-end à La Chaux-de-
combats en sa faveur et Schatt- qu'elle s'est inclinée à chaque Fonds, les protégés d'Ami Ga-
dorf autant. La différence s'est fois en style libre. Une indica- bioud s'y sont rendus avec la
faite lors des combats livrés par tion qui dorme la direction vers ferme intention de faire mieux
Mirko Silian en 130 kg, Grégory laquelle seront portés les efforts que. la veille. Ce fut chose faite et '
Martinfitti en 8fi kp et Thierrv en vue rip la saison nrnr.hainfi. rip fnrt hplle manièrp nuisniip les-'wi iuiLiu ïâLà uj  ivg tl LLUK ^iLy uii v uu uu ia ocuouu piuunaiiiu. uu 1U1L uullu llldlUulu uuiouuc ICO
Crausaz en 69 kg, les trois en II reste au Sporting à dispu- Valaisans s'imposèrent six mat-
style libre. Ces*» trois combats, ter en toute décontraction la fi- ches à deux face à une équipe
Schattdorf n'a réussi à la rem- nale pour la cinquième place à chaux-de-fonnière qui ne s'est
porter que par 3 points à 0, alors Oberriet, match aller à l'exté- pas présentée sous son meilleur
que les combats gagnes par les neur le 28 novembre, match re- jour. Les Agaunois ont bien failli
Octoduriens, à chaque fois un 4 tour à Martigny le 12 décembre, réaliser l'exploit de ramener
à 0 sans appel est venu Einsiedeln et Schattdorf se bat- quatre points en jeu, puisque les
sanctionner la victoire. Jordan tront pour éviter la culbute, deux matches concédés se sont
Anex n'a eu besoin que de tren- alors que Sensé luttera pour le disputés aux prolongations,
te-sept secondes pour mettre à titre face à Willisau. « PAR Rarmelons au'en lieue B une

la raison Pius Zberg en 54 kg.
David Martinetti dut faire preu-
ve de plus de patience, quatre
minutes et quarante-cinq se-
condes pour dompter par gran-

Autres matches

Troistorrents se renforce

1LNF:
Villars - Agaune

46-39 (24-26)
Agaune: Gross, Schild 4, Berra 8,

Keim 8, Wœffray 9, Moll 3, Berthoud 5,
Joris 2. Entraîneur: Alain Planchamp.

Villars: Fiorauera 2, De Week 2, Tis-
sot 6, Cavin 7, Currat 7, Noël 2, Mirus
8, Rainert 3, Rheme, Tinguely 8. Entraî-
neur: Marc Arrighi.

Notes: arbitrage de Fluciker et Reber.
Dix-neuf fautes contre Villars; vingt
contre Agaune.

Score: 5e: 6-5; 10e: 10.6; 15e:
14-18; 25e: 30.28; 30e: 32-32; 35e:
40-37.

Troistorrents 2 - Neuchatel
55-44 (21-27)

Troistorrents 2: Dorigo, ¦ Cecere 13,
Bellon 4, Horner 5, François 3, Cudina
24, Planche 6. Entraîneur: Gilles Bres-
soud.

Neuchatel: Allotta, Perez 9, Perrier 9,
Junker, Humbert 8, Zaugg 3, Francisco
1, Mocumbi 14. Entraîneur: Cédric Bé-
gin.

Notes: arbitrage de Concalves et Bi-
diga. Vingt fautes contre Troistorrents
dont cinq à Iris Bellon (29e) et Vanessa
(39e); dix-sept contre Neuchatel.

Score: 5e: 3-4; 10e: 5-14; 15e:
14-19; 25e: 27-31; 30e: 34-31; 35e:
43-39.

1LNM:
Hélios - Saint-Prex

77-83 (54-30)
Hélios: Papilloud, Gaspoz 11, F. Per-

ko 14, Duc 13, Stevanovic 20, Moix 10,
Tobois, Dubuis 2, Perrin 7, Burgener.
Entraîneur: Jean-Miche] Gonthier.

Saint-Prex: Niklaus 8, Pellegrino,
Zahnd 2, Martinetti 9, Meyer, Tissot 18,
Flaction 9, Kostalic 10, Marchese, Vin-
cent 9. Entraîneur: Michel Voide.

Notes: arbitrage de MM. Raemy et
Kowalczyk. Dix-huit fautes contre Hélios
dont cinq à Gaspoz (39e); vingt et une
contre Saint-Prex dont cinq à Tissot
(38e).

Score: 5e: 4-12; 10e: 16-19; 15e:
31-21; 25e: 58-39; 30e: 60-46; 35e:
63-54.

Prochaines rencontres
1LNM: samedi, 17 h 30: Onex-Hélios

(recettes).
1LNF: vendredi, 20 h 30: Troistor-

rents - Lausanne-Ville (polyvalente); sa-
medi, à 14 h 30: Cossonay - Agaune
(Pré-aux-Moines); samedi, 17 h 30:
Meyrin - Brigue (Champs-Fréchets). .

Jean-Philippe Borgeaud s'infiltre sous le regard de son pote
Gavillet, deux artisans de cette première victoire. Ouf! * msb

Le BBC Troistorrents communi-
que qu'Ë a décidé de renforcer
son équipe de LNA féminine.
Ainsi, il a signé un contrat jus-
qu'en avril 1999, avec la joueuse
Ludmilla Fourtseva. Née en

1974, cette ailière, forte de 184
cm, évolue au CSKA Moscou de-
puis 1991.

Elle devrait arriver dans le
val d'Illiez au cours de la semai-
ne prochaine.

LNB: Saint-Maurice
avant-postestoujours aux

Les Agaunois font match nul mais restent deuxièmes du classement.

fW -M

victoire par huit matches à zéro
ou sept matches à un rapporte 4
points, qu'une victoire par six
matches à deux ou cinq matches
à trois remporte 3 points au
vainqueur et un au vaincu et en
cas d'égalité à quatre matches
partout, les deux équipes empo-
chent chacune 2 points. Au clas-
sement, malgé leur match nul
du vendredi, c'est Saint-Maurice
qui réalise la meilleure affaire du
week-end dans le trio de tête
puisque le leader Bâle et le troi-
sième Thoune ont tous deux es-
suyé une défaite. Saint-Maurice .

qu 'il a pu enregistrer trois ma

ment la très bonne troisième
place obtenue par la paire Sédu-
noise J.-B. Briguet et Stéphane
Nançoz. Quant au mixte, la pai-
re Heidi Steffen-Gilbert Fischer
obtient un excellent deuxième

Championnat
de Suisse

des espoirs
Moins de 17 ans. Sion - Fri-
bourg 2-0. Zurich - Lausanne 1-2.
Lugano - Bâle 1-2. Neuchatel Xa-
max - Aarau 1-2. Servette - Lu-
cerne 2-0. Young Boys - Grass-
hopper 0-2. - Les autres rencon-
tres ont été annulées. Le classe-
ment: 1. Grasshopper 12/34. 2.
Servette 11/31. 2. Saint-Gall 10/
23. 4. Bâle 12/22. 5. Sion 11/19.
6. Lugano 13/17. 7. Lucerne 12/
16. 8. Aarau 12/16. 9. Winter-
thour 10/10. 10. Neuchatel Xamax
12/13. 11. Lausanne 11/9. 12.
Young Boys 12/7. 13. Zurich 13/7.
14. Fribourg 11/4.
Moins de 15 ans. Groupe 1:
Thoune-Dûrrenast - Young Boys
1 -6. Fribourg - Yverdon 6-1. Sion -
Bienne 4-2. Servette - Concordia
2- 4. - Les autres rencontres ont
été annulées.

La coupe
Crédit Suisse

Garçons
moins de 14 ans
Groupe 2
Résultat
Berne - Fribourg 2-1
Classement
1. Neuchatel 2 2 0 0 5-3 6
2. Valais 3 2 0 1 8-5 6
3. Fribourg 4 2 0 2 7-5 6
4. Beme 2 1 1 0  5-4 4
5. Berne-Jura 3 0 1 2  4-9 1
6. Vaud 0 0 0 0 0-0 0
7. Genève 2 0 0 2 2-5 0

Garçons
moins de 13 ans
Groupe 2
Résultat
Berne - Fribourg 0-2
Classement
1. Fribourg 3 4 0 0 17- 8 12
2. Valais 3 3 0 0 11- 3 9
3. Berne 2 1 0  1 4-4  3
4. Vaud 0 0 0 0 0 -0  0
5. Genève 2 0 0 2 3 -5  0
6. Neuchatel 2 0 0 2 4-10 0
7. Berne-Jura 3 0 0 3 6-15 0
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CREDIT
SUISSE

? 

RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés,

VA pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, Th, 3V4, Vh pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements Vh pièces
A MOLLENS
appartements 2'A pièces, 3'/> pièces, VA pièces.
A ARDON
appartement Vh pièces avec cachet.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES n-*—
appartement 3V: pièces rez

S'adresser à r*-—'
Rhône-Alpes Immobilier
Vé,rM 36-493644 _J

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

fffi rrr-ft Le Market, Monthey

Avenue de la Gare

SPACIEUX STUDIO
Tour, vue imprenable. Places de parc

disponibles au parking souterrain.

 ̂B ^̂ fg f̂̂ igî f̂ ^̂ ^B  ̂p̂

ÂMTë SLâ RZ ëSI HK̂ M
GÉRANCES S.A.|

à Châteauneuf-Conthey
immeuble Glycines D

superbe appartement
VA pièces
88 m2, attique, sous le toit, balcon
12 m2. Situation de 1er ordre.
Fr. 930.- + charges
+ place de parc. 36-498071
HMS—W.micHtW.MM.l

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date:
Conditions:

Signature: _^ à discuter.
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces Disponibles tout de

, , , , . . , -„-,, . . suite ou a convenir,
données pour examiner la demande et pour s adresser a la ZEK ainsi 36-457213
qu'à rechercher tous les renseignements nécessaires auprès des roduit - bourban
offices compétents. 00/35N ^éSnceJfs.lh

PHE - FLEURI 3 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 S4 - 322 90 02

à Bramois,
Pont-de-Bramois

joli
•t/z picbcaA I /,  niànoc

Loyer: Fr. 1055
+ charges.
Libre tout de
suite.

Téi ïwrr

A ÎÔy!£i-—
à Sion, dans
l'immeuble AVE

studio
non meublé
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre des le
1er février 1999

TéTôîT/Pf1

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rue de la Maison
de-Commune

spacieux
appartement
de VA pièces
Fr. 790.-
acompte s/
charges compris.
Libre dès le 1er
janvier 1998.

36-494398

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Rue du Manège
Nous proposons

magnifiques
studios
Dès Fr. 480.-
acompte s/
charges compris.
Très bien agencé.
Libres tout de
suite ou à con-
venir.

36-497492

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer
A deux pas de la
gare, au rez-de-
chaussée

* bureau
dépôt
Fr. 600.- ce

ir garages
box
Fr. 115.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-497514

A louer à Sion,
rue des Cèdres

studio

i MARTIGNY!

Loyer: Fr. 450 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483199
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 3ZZ 34 64 - 322 90 02

A louer
appartement
7 pièces
Libre: 1.2.1999.

36-497169

A louer à Sion,
rue de la Cotzette,
locaux
commerciaux
ou bureaux
de 80 et 84 m2

A .  D E S L A RZËsBflj ll(||
GÉRANCES S.A.|
à Sion, Roches-Brunes
appartements TA pièces
cuisine ouverte dans séjour.
Dès Fr. 600.-.
Pour visiter: (027) 322 77 84.

36-498064

r MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surfaces commerciales
avec vitrines 97 m2 et 94 m2

appartements VA pièce, 41 m",
Fr. 544.- c.c.
Pour visiter: Mme Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

22-65,5594

HELVETIA A
PATRIA  ̂J

A louer à Sion-Ouest
superbe studio mansardé

Fr. 678 - + charges
appartement TA pièces

Dès Fr. 650.- + charges
Places de parc disponibles

dès Fr. 40.-.
Conditions intéressantes

Dour décision rao-ide.

ÂT D E S L âRZ ë S| rMPRR]
GÉRANCES S.A.|

à Sion, près du Centre Art-de-Vivre
grand studio
belle istuation, au rez avec pelouse.
Fr. 500.- + charges. 36-498067
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VERNAYAZ
A louer
appartement
3'/2 pièces
Libre tout de
suite ou à con-
venir. 36.49361g

A louer à Sion
rue Chanoine-
Berchtold.

appartement
L- Ull»UbO9 niàroc

Loyer: Fr. 585 -
+ charges. <
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.489186
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE • FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MARTIGNY
Rue des Finettes
studio
Loyer: Fr. 465.-,
charges compri-
ses , dès le
1.12.1998.

3fi-4flfl?24

A louer à Champlan,
Saint-Raphaël,

studio
Loyer: Fr. 460 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.489172
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Fully-Branson
A louer
studio
avec pelouse
indépendante.
Libre tout de
SUite. 36-490906

M . L L o L M K L L J IflliRPI
GÉRANCES S .A.|

à Sion, quartier Champsec
immeuble Valparc,
près de l'Hôtel Ibis
appartements 2 pièces
Dès Fr. 670 -
appartement 3 pièces
Fr. 890.-, charges et place de parc
Comprises. 36-498065

M . L L O L , .L L. L. j lWJIIil
GÉRANCES S.A-I
à Sion, rue du Rhône
vieille ville, zone piétonne,
situation calme

studio
3e étage. Fr. 450.- + charges.

36-498069

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

• VA pièces, Fr. 620- + ch.
Cuisine agencée.
Pour visiter: (027) 322 94 51.

Condémines 22 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée,
dès Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: (027) 3227315.

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

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

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


Le Nouvelliste

Société
des cavaliers valaisans:

nouveau président
Pilote chez Swissair, Patrick Héritier, de Savièse,

reprend les rênes.

La Société des cavaliers valai-
sans a élu à la présidence

Patrick Héritier, lors de son as-
semblée générale, tenue à Mar-
tigny, ce 14 novembre. Pilote
chez Swissair pendant dix ans et
récemment nommé au poste de
responsable du portefeuille im-
mobilier de l'UBS en Valais, ce
Saviésan de 34 ans préside le
Club équestre de Sion depuis
1995.

Un sport de loisirs
pour tous

Pratiquant une equitation de
terrain, adepte de randonnées et
de chasse, Patrick Héritier veut
mettre l'accent sur cet aspect
sport de loisirs et le rendre ac-
cessible à tous. «Je vais inviter
les manèges du canton à organi-
ser une journée portes ouvertes
afin que les gens puissent visiter
les installations et se familiari -
ser avec les chevaux.» Il souhaite
que se développent encore les
écoles de poneys. «Elles permet-
tent à de nombreux enfants de
mettre le pied à l 'étrier.» L'un de
ses soucis est de maintenir les
cheminements actuels, notam-
ment sur les digues du Rhône,
d'améliorer le balisage et l'en-
tretien. «Je ne vais pas pour au-
tant négliger l'aspect compéti-
tion dans les différentes discipli-
nes: dressage, saut et attelage»,

indique le nouveau boss.

Une association hippique
romandie

Sur le plan national, Patrick Hé

nùer apporte son soutien au
projet d'Association romande
des cavaliers, en voie de finalisa-
tion, «afin que les clubs ro-
mands fassent le poids, face aux
associations de Suisse alémani-
que, au sein de la Fédération
suisse des sports équestres.» Il
rappelle que les délégués de la
FSSE ont récemment décidé de
prendre une option d'un mon-
tant de 2 millions et demi de
francs dans les installations du
Centre , national équestre
d'Avenches pour en devenir co-
propriétaires à 30% et de réunir
des fonds dans ce but.

Lors de cette assemblée, la
SCV a accueilli un nouveau
membre, le Club hippique du
Léman. ,

Au terme de la saison hip-
pique 1998, les différents chal-
lenges ont été attribués. Celui
de dressage revient à Chantai
Carrupt, chez les non-licenciés
(deuxième Micaela Truffer , troi-
sième Sandra Tacchini), à

PUBLICITÉ 

URGENT!
: Evionnaz-Collonges

club 4e ligue

cherche

arbitres
Personnes intéressées

Les meilleures Suissesses
seront à Martigny

La 25efinale des championnats de Suisse aux agrès filles se déroulera ce week-end.

Christelle Joliat chez les licen- Les favorites
ciés régionaux (deuxième Ta- s We Bonnot de Colombie'r)mara Roh, ttoisieme Sabine Neuchâtel) est la g^e favoriteBonvin) et a Dons Nicolet chez au test 6 QÙ est ^^ fe titrles nationaux (première) . La non seulement en ayant rem.
coupe de style est revenue a rté la demi.finale mais enCaria Dirren (deuxième Anj a £yant déjà décroché en six parti-Gsponer, troisième Alexia 

^  ̂sjx titres ^5
*1991.Spiess et quatrième Nathalie «5  ̂ les IaEpvieia^s NicoleHermann) . Kambily et Tina Andenmatten

Et la SCV a félicité Lotti Ro- sont à même de lui barrer la
byr qui a réussi les épreuves de route, se situant, par rapport
juge national de saut. aux demi-finales, à 65/100es et à

FRANçOISE DE PREUX 1,05 point.

Ce 
week-end, Martigny,

dans sa nouvelle salle de
gymnastique du centre

scolaire de la ville, va vivre deux
journées exceptionnelles avec la
25e finale des championnats de
Suisse de gymnastique dames
aux agrès, suite aux éléminatoi-
res des demi-finales de Mùnsin-
gen, qualifiant les quarante
meilleures des tests 4, 5 et 6.

Cent vingt-trois filles de
toute la Suisse vont s'affronter
par groupe de dix à onze partici-
pantes aux quatre engins - an-
neaux balançants, sol, barre fixe,
saut de cheval - pour obtenir le
titre tant convoité de champion-
ne de Suisse.

A cela s'ajoutera le titre
aussi très intéressant de «pre-
mière» à un des quatre engins
où les six meilleures notes de
chacun de ces engins seront
qualifiées pour la finale en vue
d'obtenir la médaille d'or.

La gymnastique aux agrès sera à l'honneur, ce week-end, à Martigny.

Quant aux Valaisannes, tou-
tes de Martigny-Octoduria, en
voulant sûrement trop bien fai-
re, elles ont chuté à la demi-fi-
nale et, pour la première fois, il
n'y a aucune qualifiée, alors que
la finale se déroule à la «mai-
son». C'est dommage!

Mais cela n'enlèvera rien au
spectacle qui sera grandiose et

de très haute qualité avec le
programme suivant:

Samedi 21 novembre, salle
de la ville: 18 h 45, début des
concours test 6 avec titre en jeu
(quarante participantes); 21
heures, proclamation des résul-
tats.

Dimanche 22 novembre,
salle de la ville: 8 h 30, début

Idd

des concours test 4 (quarante et
une participantes); 10 h 45, dé-
but des concours test 5 (qua-
rante-deux participantes);
13 h 45, début de la finale par
engin (quatre fois six partici-
pantes); 14 h 30, démonstra-
tions; 15 heures, proclamation
des résultats.

AVF: communiqué officiel N° 20
1. Résultats des matches des 13,

14 et 15 novembre 1998
Coupe valaisanne des juniors A -
Huitièmes de finale
Steg - St-Niklaus 0-5
La Combe - Termen/Ried-Brig 3-2
Massongex - Naters 2

8-7 après tirs au but
Lalden - Raron 2-8
Vignoble-Vétroz - Brig Renvoyé
Bagnes - Sierre 1-5
Orsières - Montana-Crans Renvoyé
Savièse - Printze-Neiidaz 2-1
Coupe valaisanne des juniors B •
Huitièmes de finale
St-Niklaus - Naters 2 0-5St-Niklaus - Naters 2 0-5 Juniors C 2e degré groupe 2 c"11101?^. ,
Visp - Printze-US ASV 6-4 Montana-Crans - Chalais 0-3 Forfait 

^
e9 "

La 
Combe

Termen/Ried-Brig - Savièse 1-6 Résultat (forfait), décision de la com- _^'̂ ,TJL^ Dr :ni ,_ ânr„, „„ Çt
US Port-Valais - US Ayent-Arbaz 3-7 mission de jeu de l'AVF ¦ 

f|
am 5U Slon 2 " Prmtze-AProz ou St"

slZ%aiotilZ
U
Lon Vl Quatrième ligue groupe 4 ,¦ • US Ayent-Arbaz ou USCM - Orsières

Sgnyr- La cSmb
m
e°

SOn 
2-3 Vionnaz 2 - Troistorrents 0-3 Forfait 3. Avertissements

St-Maurice - Monthey 2 Renvoyé Matches refixés Actifs
Coupe valaisanne des juniors C - Cinquième ligue groupe 2 Casto Johann, Grimisuat 2; Rossier
Huitièmes de finale Lens 2 - Conthey 2: le dimanche 28 Lionel, Grimisuat 2; Bonvin Antoine,
Agarn - Sion 2 Renvoyé mars 1999. US Ayent-Arbaz 2; Fumeaux Reynald,
Salgesch - Sierre 0-2 Juniors A 1er degré groupe 1 Conthey; Boulnoix Christian, Conthey;
Brig - Steg 0-3 Montana-Crans - Naters 2: le diman- Fournier Benjamin, Nendaz 3; Fragnie-
Printze-Aproz - St-Léonard Renvoyé che 22 novembre 1998 à 14 h 30 à re Johny, Nendaz 3; Florey Jean-Mi-
Grône - Les 2 Rives Leytron 2-1 p0nt- Chalais. ' chel, Noble-Contrée; Curdy Serge,
La Combe - Vollèges 5-1 juniors A 1er dearé nroune 2 Saint-Gingolph; Tioli Théo, Noble-Con-

Êrff f^S™ 
Ren

76
é vSe-Vétfoz SlseTdLn- trée; Troiffet Stéphane, Conthey.

Martigny 2 - orsières 4-6 che 22 novembre 1998. Seniors
Résultats complémentaires I.,-I«M ¦> _ _  A_n._ „,„„„„ t Berthouzoz Eric, Conthey; Héritier
Deuxième ligue tta ^̂ TKdl 21 t

R
r
a°u'' Vétroz; Ferretti Marcell°' Vé"

Conthey - St-Gingolph 3-3 novembre ig98 à 14 neures à Gran. «a-
Quatrième ligue groupe 2 ges. 4- Joueur suspendu pour quatre
Noble-Contrée - US Ayent-Arbaz 3-7 _oun. uaiai,an„p A~. \m\nn A avertissements (un dimanche)
St-Léonard - Evolène 3-1 ^S^STM  ̂Œ& * 

I'** 
StéPh

.
ane' Con,hey C"4"6"15)'

Quatrième liaue ciroune 3 ^marciaao 5. Suspensions
Erde - Saxon 0-1 Orsières - Montana-Crans: le mercredi Un match officiel
Cinquième ligue groupe 2 18 novembre 1998. Baré Alain, Saint-Gingolph; Rérat Cé-
US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat 2 1-3 Coupe valaisanne des juniors B ^ric, us Ayent-Arbaz 2; Pillet Robert,
Cinquième ligue groupe 3 St-Maurice - Monthey 2: (e samedi 27 vétroz sen- Muller Ro9er' VisP l'un' B'
Conthey 3 - Nendaz 3 10-2 mars 1999. Deux matches officiels
Seniors groupe 3 Coupe valaisanne des juniors C _ é

l
arû p_¥&. .B|9A

n« )m- A; Délèze
Vétroz - Conthey 1-4 Agarn - Sion 2: le samedi 27 mars Fabien' Pnntze-us ASV lun' B'
Martigny - Troistorrents 4-2 1999, Trois matches officiels
Juniors intercantonaux B Printze-Aproz - St-Léonard: le samedi Demuth Lucien, La Combe jun. C.

Erde - CS Chênois 0-10
Juniors A 1er degré groupe 2
Châteauneuf - Martigny 2 0-7
Juniors A 1er degré groupe 3
USCM - Bagnes 3-2
Juniors A 2e degré groupe 2
Bramois - USCM 2 3-3
Juniors B 1er degré groupe 2
Savièse - Printze-US ASV . 4-1
Juniors B 2e degré groupe 3
Conthey - Printze-Nendaz 8-0
Juniors C 1er degré groupe 3
Sion 3 - Conthey " 1-5

2. Coupes valaisannes des ju
niors - Quarts de finale le sa
medi 3 avril 1999

Juniors A
La Combe - Vignoble-Vétroz ou Brig
Raron - Savièse
Massongex - Orsières ou Montana
Crans
Sierre - St-Niklaus
Juniors B
Naters 2 - US Ayent-Arbaz
Savièse - Vignoble-Chamoson
Visp - La Combe
St-Maurice ou Monthey 2 - Bramois
Juniors C
Steg - La Combe

son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
6. Joueurs suspendus pour les

19, 20, 21 et 22 novembre
1998

Juniors A
Santafemia Rocco, Naters 2; Délèze

Sébastien, Vignoble-Vétroz; Rittiner
Mathieu, Granges; Mayor Grégoire,
Granges.
Juniors B
Camoes Hugo, Montana-Crans.
7. Tournoi autorisé
FC St-Maurice : le 6 février 1999, se-
niors
8. Modification du livret

d'adresses, Aenderung der
Adressliste 1998-1999

Club/Verein
Page 27: FC Châteauneuf, case posta-
le 532,1951 Sion.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

R. G.-C.
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Cinq jours de liesse populaire
Des milliersxle visiteurs attendus à la Braderie de la Sainte-Catherine. chantera Renaud; à 21 heures, bal «Coucou c'est nous» avec Vincent
Elles sont huit pour l'instant les jeunes filles âgées de 25 ans à se lancer Bumann et ses musiciens.
dans la course à l'élection de Miss Catherinette 1998 organisée dans le Samedi 21 novembre: de 14 à 17 heures, Ecole des fans pour les bam-
cadre de la Braderie-Foire de Sainte-Catherine (lundi 23 novembre). Il bins de langue allemande, avec l'animateur Michel Villa; à 20 h 30, bal
reste deux places pour les intéressées qui peuvent encore s'inscrire au «Coucou c'est nous» avec Vincent Bumann et ses musiciens.
455 54 29 ou au (077) 28 38 17. Avant ce grand moment de la braderie, n;«,»««u« oo „R„amuM. ̂ iK i iT  v.

a
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tout est prêt pour accueillir les milliers de personnes qui viendront s'écla- ?'™n
H
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ter durant les cinq jours de la manifestation. Une tente géante et chauf- dmMtlJS 
Ç q Y "

fée, renfermant tout ce qu'il faut pour se restaurer , a été installée sur la ^nantis .
place de l'Europe. Lundi 23 novembre: A 11 heures, ouverture de la cantine avec am-

biance musicale. A 20 heures, élection «Miss Catherinette»; à .21 heures,
Vendredi 20 novembre: à 19 h 30, les Fifres et Tambours traverseront bal avec l'orchestre «Sunrise» pour un public de 7 à 77 ans.
la cité pour annoncer le début des festivités. A 20 heures, Marc Aymon Mardi 24 novembre: journée des aînés, suivie d'un bal.

La Braderie de la Sainte-Catherine commence ce vendredi pour se terminer mardi soir. Lundi, en journée (notre photo), la
Foire de Sainte-Catherine drainera des milliers de visiteurs qui finiront leur périple sous la tente de la place de l'Europe pour
l'élection de Miss Catherinette. nf
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Action
NATEL D ERICSSON

(Modèle GA 628)

.250.-
sur présentation de cette annonce

Grossiste en

LA/AA TEC MATÉRIEL
B^ERGECCNœPT DE CHAUFFAGE
B£RGE-COM£PT p0MpAGES rj .EAU
S35te£*M| PISCINES

Cj^L _V ÎLE FALCON
-̂ ¦--•^T/^-J 

3960 
SIERRE

Ĥ Hiim Tél. (027) 455 50 50
Fax (027) 455 45 39
STÉPHANE LAMON

SIERRE - 079/446 07 51
Serge Naoux

Création et entretien de jardins
Décorations florales, taille de haies,

conseils, devis

c Ĝ4Rr>GEDU^̂Am-km
BETRISEY S.A. - SIERRE

Rue des Lacs 32
Responsables des ventes:

Jean Betrisey - Gaby Devanthery
Tél. (027) 455 52 58

Ouvert le samedi

Che

petit
,0
chaiet

née I Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

H 

régions VD ou VS Central. — Rranîmir Slol̂ rFaire offre sous chiffre U W I —^ 1 -  ̂ <sSs- ui etlUHUl OiOKdl
036-497490 à Publicitas S.A., case ^lOKf C . A fi . &¦»

postale 1118, 1951 sion. Ĵ^̂ ST Edgar Manyak S
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f lUCirLGl Wassil Christov _ c
à louer dans villa >*JCu i tn  ̂ > Armin Bachmann C**"

C 036-498000 J ., ^ ' appartement 4 pièces c — — -i _i
A louer à Sion 370 mM A l  

i ,,— L \Wiï̂ %à£kù t Mon La Matze g
Route de Riddes 2, 
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^OUER 1950 Sion-Nord. £

zone industrielle appartements A SION I 036-498323 < &U. 11. lU9o ' 'C  ¦ ZO.UU h
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Rens. (027) 203 33 so

^  ̂J * studio beie.spaçie, Martigny Prélocation au points de Mt®& t£¦== = 
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4
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vente rastbox licketservice, ÊiXfLl|S ^A louer Réd4ucfion

c
Pour per- a parc dans gaVage appartement ZVi pièces au téléphone et le soir. KTIMW "i:

sonnes à l'AVS ou Fr. 100.-. + r 
V&_ à_l___SŜ Sf ,Z

dePOt-atelier 150 m2 AnLP&L Rens. auprès de StUdiO ^Œ '̂ r*C;H mu m Agence IPHO é.A., Antoine de Lavallaz, Libres tout de suite. ! CD gratuit DOlir ''̂ ES*** l""*
Sortie autoroute CONTHEY 1̂ 27)322 66 22 
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I

endroit calme, belle vue
I 

Martigny, chemin
du Milieu, à louersr

•** i i _
m HOTEL/ITLAOTICXm.gmELmiE

- Sa nouvelle carte de brasserie
- pour vos repas d'entreprises, de

cagnottes, etc., choix de MENUS
POUR TOUTES LES BOURSES

- pour ce lundi veuillez réserver
votre table

- grand parc privé

Tél. (027) 455 25 35 (

Atlantic
Laurent Brandi

Agence officielle:

B DAIHATSU
m DAEWOO

Rue du Stand 11 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 87 27

Christian REY .
RADIO - TV ¦ VIDÉO ¦ HIFI

Rte de Sion 6 Tél. (027) 455 16 79
3960 SIERRE Fax (027) 455 16 79

Al/^D/ V̂l/1 CONTHEY
/A  X GA ( JJK À Tél. (027) 346 12 72i-J- ~̂̂ ^̂ jJkLV Fax 

(027) 
346 61 18

AAAWZ \W\W^  ̂ SIERRE
Ĵr Tél. (027) 455 83 83

ŷ +<?
Les pneumatiques
c'est notre spécialité !
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

Gi AU K>X0LV P̂ 5Jlp3î

Jean Gaudin & Fils ÊÊÊÈÊà
3966 Réchy-Chalais
Tél.+fax (027)4S8 10 04
Natel (079) 606 57 42-
(079) 219 49 07
Vente et pose
Parquets - Moquettes - Ponçage - Imprégnation -
Tapis milieu - Revêt, muraux - Lino - Novilon
Rideaux plissés - Rouleaux - Stores vénitiens et
lamelles



imame ans ae
L'Ensemble vocal de Saint-Maurice fête son fondateur

D

imanche pro-
chain est un
grand jour pour
l'Ensemble vocal
de Saint-Mauri-

ce, qui aura la joie de fêter le
huitantième anniversaire du
chanoine Marius Pasquier, son
chef fondateur. Et, à cette occa-
sion, il a pris la décision de lui
dédier le concert de la Sainte-
Cécile, qui sera donné à la basi-
lique de Saint-Maurice dès 16
heures, sous la direction de son
nouveau chef, Pascal Crittin,
avec un ensemble instrumental
et à l'orgue le chanoine François
Roten.

L'ensemble vocal, créé il y a
trente-cinq ans, a eu la chance
de bénéficier de la direction du
chanoine Pasquier pendant plus
de trente-trois ans et à de nom-
breuses occasions, 0 a eu le pri-
vilège de chanter de ses compo-
sitions. Sa musique a marqué
des générations de chanteurs en
Valais, en Suisse romande, voire
jusque dans les pays francopho-
nes et rencontre un très large
intérêt auprès des musiciens et
des mélomanes.

Dieu et la musique
Marius Pasquier est né le 4 avril
1918 au village du Pâquier, en
Gruyère. En 1930 il entre au col-
lège de l'abbaye de Saint-Mauri-
ce pour faire ses études secon-
daires classiques. A l'abbaye, il
aura le privilège de chanter sous
la direction du chanoine Louis
Broquet, interprète des maîtres
de la Renaissance. A l'orchestre,
dirigé par son professeur de vio-
lon Charles Matt, il découvre
Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart,
Beethoven et Mendelssohn. D
joue aussi comme cornet, puis
comme trompette, dans la fan-
fare du collège.

A la fin de ses études secon-
daires (en 1938) Marius Pasquier

Le chanoine Marius Pasquier dans sa bibliothèque.

entre au noviciat de l'abbaye, il
y est.ordonné en 1943.

Le jeune chanoine s'inscrit
alors à l'institut de Ribaupierre,
à Lausanne, où il étudie la com-
position avec Aloys Fornerod,
ainsi que la direction d'orchestre

et le violon avec Emile de Ri- rection jusqu en 1990.
baupierre. Il fait la rencontre du
violoncelliste Hermann Hertel. Compositeur

En 1945 il reprend la charge En outre, le chanoine Pasquier a
de maître de chapelle de Fab- eu une importante activité de
baye et redonne vie à l'orchestre compositeur. Son catalogue
du collège, dont il assure la di- comprend plus d'une quarantai-

nf

ne de titres, parmi lesquels plu-
sieurs messes en latin et en
français, des motets, des chants
pour la liturgie et des chansons
profanes.

Il a également pris une part
active dans la constitution d'un

tion du français, après le concile
Vatican II, en faisant partie de la
commission romande de musi-
que liturgique, au côté de l'abbé
Pierre Kaelin.

Hors les murs, il a dirigé de
1947 à 1950 la Polyphonia de
Vernayaz et, de 1960 à 1980, le
Chœur mixte de Saint-Maurice.
Il a fait partie de la Fédération
des sociétés de chant du Valais
(1954-1974), dont il est membre
d'honneur. Enfin, il a fondé en
1963 l'Ensemble vocal de Saint-
Maurice qu'il a dirigé jusqu'en
1996. Le nom de Marius Pas-
quier est aussi lié aux Jeunesses
musicales, pour lesquelles il a
travaillé depuis 1950. Il est
membre de l'Association des
musiciens suisses et son nom est
associé aux Semaines romandes
de musique et de liturgie •
(SRML) qui se déroulent depuis
1957 à Saint-Maurice.

PASCAL CRITTIN

Avec des conseils pertinents, les femmes retrouvent le sourire

Perdre dix ans

." ,, • i u — f as commeuie comme seiec-
seule goutte d eau 'pour acquis les bases. sion en Angleterre qui fournit tionner des imprimés sauvages,
tir à une catastrophe. La Constituer dans ce guide de Précieuses m" des tissus épais ou brillants ou
nonniste Judith Wills, dans WHBUUMI dications en vue de trouver son encore des manches bouffantes.
Jouquin paru aux Editions une garae-roDe style D> abordj Ceril Campbell CATHRINE KILL é ELSIG

te

Lecture
Ronald Fornerod Si la photo
un auteur attachant est bonne...
Les Editions Monographie
vont sortir trois ouvrages de
Fornerod. Page 36

A Schwytz, les nouveaux Suisses
sont choisis par les électeurs. Sur
catalogue. Page 39
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«Mexique terre des dieux»

Sécurité maximum

Arte • 20 h 15 • LES HOMMES D'ACIER Magnifique hommage à l'art ancien du
Souffrir à Hawaï Mexique, le Musée d'art et d'histoire de

Genève organise une grande rétrospective à
3,8 kilomètres à la nage, 180 kilomètres à travers trois mille ans d'histoire grâce à la
vélo et 42 kilomètres à pied. Inventée voici participation d'une dizaine de musées
vingt ans par quelques fêlés qui cherchaient à européens et d'une quarantaine de
tout prix à repousser leurs limites, une collectionneurs privés. Dans une scénographie
compétition a rassemblée cette année 1500 ' spectaculaire, plus de 400 pièces retracent la
candidats. Parmi eux, Reihnard Kimasch, un culture des plus grandes civilisations méso-
mineur de fond allemand qui a tout sacrifié à américaines dont de nombreux chefs-d'œuvre
sa passion. C'était l'un des candidats les quj sont dévoilés pour la première fois sur le
moins fortunés ce qui ne l'a pas empêché de Vieux-Continent. Le public pourra entre autres
franchir la ligne d'arrivée dans les temps et admirer d'exceptionnels vestiges
d'obtenir sa récompense: un simple collier de archéologiques de la culture maya, l'art
fleurs. Mais les gagnants de l'épreuve sont de funéraire des Zapotèques et les œuvres
plus en plus proches du professionnalisme. En colossales de l'art arztèque.
l'an 2000, le triathlon connaîtra d'ailleurs la
consécration en devenant discipline TF1 • 22 h 50 • MADE IN AMERICA
olympique. _ ,  . ,

Charlie Thorpe, un génie de I informatique, a
mis ses talents au service du cambriolage,
étant capable de désamorcer tous les
systèmes de sécurité. Sa partenaire est sa
femme, Elizabeth. A en juger par la belle villa
qu'ils possèdent au bord de la mer, la voiture
dans l'allée, tout semble leur réussir. Mais
durant le vol d'une banque, l'inimaginable se
produit: Elizabeth est tuée et Charlie se
retrouve en prison où il est repéré par un
criminel dangereux. Au bout de six mois
passés derrière les barreaux, il obtient un
emploi d'installateur de système de sécurité...

Passage à la douche entre deux épreuves.
arte

Billy Zane dans ses œuvres. m

Arte • 20 h 45 • LE RETOUR DES VIRUS

Une soirée
pour se prémunir
Certains virus endormis peuvent
malheureusement se réveiller. Arte propose
ainsi un regard scientifique et social sur
l'émergence de ces assassins invisibles à
travers deux enquêtes et un film d'Elia Kazan
«Panique dans la rue». Les téléspectateurs
peuvent ainsi notamment suivre les
investigations menées pour retrouver le
terrible virus de la grippe espagnole qui fit des
dizaines de millions de morts en 1918. Dans
un laboratoire de l'armée américaine, on
étudie par exemple des fragments de
poumons de soldats conservés dans le plus
fabuleux centre d'archivage d'échantillons
humains. En Alaska, un pathologiste a
retrouvé des traces de virus dans le corps
d'une femme esquimau emportée par la
grippe il y a huitante ans. Parallèlement, une
expédition internationale s'est attaquée au
cimetière de Longyerabyen, dernière ville
minière avant le pôle Nord, où reposent
d'autres victimes de la maladie.

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.
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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

in̂iHU QjjQS HŒÏ3
6.00 Journal international 58821987 7.05 ABC News 81426884 7.20 Info 9.20 Maguy 68787513 9.50 Fête na-
6.30 Télématin 64584242 8.05 Jour- 89949074 7.30 Télétubbies 42107987 tionale monégasque 26921451 11.45
nal canadien 52119068 9.05 Claire 7.55 T.V.+ 65550529 9.00 L'enfer Cérémonies officielles 89152703
Lamarche 57761635 10.05 Référence blanc 42607548 10.45 Surprises 12.50 Récré Kids 90799277 14.20 La
70094451 10.30 Espace francophone 32030068 10.55 4, 3, 2, 1, opération chambre des dames 41565258 15.20
65047884 11.05 Zig zag café lune. Film 37530364 12.30 Un autre Maguy 30574513 16.00 Vétérinaire
13237109 12.30 Journal France 3 journal 69662068 13.34 Les mots ont en Afrique 88458221 16.30 Amis
32865567 13.00 Envoyé spécial des visages 420196682 14.00 Héroï- pour la vie 61611109 17.15 Sois prof
90221616 15.15 Science 5 66943187 nes 89083180 15.45 Surprises et tais-toi 74716258 17.45 Les deux
16.15 Voilà Paris 65764838 16.45 25968703 16.50 Le porteur de cer- font la loi 25655819 18.15 Les ailes
Bus et compagnie 80694797 17.35 cueil 12633616 18.25 Info 19461277 du destin 61288068 19.00 Flash infos
Pyramide 55933548 18.00 Questions 18.30 Nulle part ailleurs 70347722 49421161 19.30 Maguy 49420432
pour un champion 91529635 18.30 20.15 Football: championnat de 20.00 Quoi de neuf, docteur?
Journal 91431426 19.30 Journal suis- France 25782277 22.35 La morte vi- 79428068 20.35 Pendant la pub
se 62768161 20.00 Spécial cinéma vante 61619364 0.05 Mange ta sou- 64812155 20.55 Brèves amours. Avec
Polonais 25423432 22.00 Journal pe 75038933 1.15 Football: cham- Michèle Morgan 41463221 22.35 Bo-
France 2 62785838 22.30 Spécial ci- pionnat de France 61877575 2.55 |éro 56290513 23.40 La chambre des
néma Polonais 32192123 0.30 Jour- Hockey sur glace: Montréal-Calgary dames6l436113
nal de France 3 67263136 71504310

LA PREMIÈRE tic1ue en musiclue 1u-30 Classique cope de Christiane 8.00 C'est com-
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 11-30 Domaine parlé 12.06 Carnet me ça... 8.30 La revue de presse
10.05 Comédie 11.05 Les dico- de no,es 1303 Musique d'abord. 10.00 Les pieds sur terre... 16.00
deurs 12.07 Chacun pour tous c- Pn- E- Bacn' M- Havdn' Lebrun, Dynamhit 18.00 Journal du soir
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 J' HaYdn' Mozart/Bilson, Mendels- 18.15 Rendez-vous économique
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres sonn 15-30 Concert: Chœur et Or- 20.00 Afrodisiac
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de chestre d^ 

la Radio Suédoise: Les
ficelle 17.08 Les enfants du 3e Vêpres, Beethoven 17.02 Carré RADIO CHABLAIS
18.00 Journal du soir 18.15 Les d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic tes musicales. Le Serge Rachmani- 7.45, 8i5 Flashs infos 6.15, 7.15
21.05 Taxi 22.05 La ligne de cœur nov, pianiste 20.03 Passé composé Jouma| du matln 9-00 contact.
0.05 Programme de nuit 22.30 Journal de nuit 22.42 Lune A da des manifestations 11-00
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? Tout le monde en parle 11.15,
6.13 MatTnalef 9.00 Feuilleton 

a
uit

mUSlqUe °°S Pr0gramme de 
"•« Flashs infos 12.15 Journal

musical. Paul Dukas: Ecrits sur la - de midi 13.00 Le Magazine 16.00
musique 9.30 Les mémoires de la RHONE FM Tout est permis 17.45 Journal du
musique. Digressions sur le fantas- 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- soir 19.00 Saga... Musica

7.00 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 70765258
8487646 8.15 Quel temps fait-il?

8.05 Une histoire d'amour 9330851s
2169548 9.00 C'est la vie. Anorexie:

8.35 Top Models 3882567 peur et douleur
9.00 Slither 7513987 44851258
10.35 Euronews 4555155 9.40 Les grands entretiens.
10.50 Les feux de l'amour (R) 29349635

2S47635 10.10 C'est la Vie (R) 67071600
11.35 Hartley cœur à vif 1 o.50 Les grands entretiens

1115548 (R) 67163635
12.20 Genève région 3314319- 11.30 Quel temps fait-il?
12.30 TJ Midi-Météo 418600 54091249
12.50 Zig Zag café 6288345 12.OO Euronews 74713161

En bateau 12.15 L'italien avec
13.55 Couples légendaires victor 7805852g
. - ,B 2ï m S'eCJx 31989° Una telefonata
14.25 Chasse gardée 8113677 j i lavoro
« « f°?p- ? P°keI , 12.30 La petite maison dans15.15 La loi de Los Angeles |a pTraj rj e
,-„_ ,, , 7112906 Les loups 82444451
16,05 

S non 17  ̂ 13-15 L'italien avec70 000 Marks v- (R)Vj «$a?z iS i3-35 ssrsfie
Qui veut tuer II était une fois...
Shepard? „ « ... . . . 2207160°

18.00 Top Models 659529 17-55 Ski alpin _ _ 19927180

18.30 Tout à l'heure 643548 4 „ « SJaio™ 9eant dames-
Tout temps 18.55 Bus et compagnie
Tout en région Suite 23626600

18.45 Tout en question 605987 «¦£ Genève ré9ion 77,2.20600
19.00 Tout un jour 571242 19-30 Le francais avec Vlctor

Tout chaud 79509987
19.15 Tout sport 1985890 20.05 Le Saint 36896068
19.30 TJ Soir-Météo 575074 Les championnes

20.05 20.55
Temps présent Ski alpin 53979267

9968600 Slalom géant dames,
Profession bourreau 2e manche
Tête de Turc à Schwytz (En cas d'annulation, 20.00
Le siècle en image Consentement mutuel. Film)
Le saint suaire. .22.05 L homme qui parle
21,50 
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*# -,- 7951° avec les ours 50163426La mort d un eleve .,, i_ r,mt-i.-t\,-
22.35 Faxculture 4083529 A

h
u Kamtchatka<

Mexique, terre des chaque année, pour
dïeij>c SIX mois av ' un

23.40 Euroflics 725451 ancien 9arde forestier
Les supporters de la va observer les ours
mort 22.30 Soir Dernière 60387074

0.35 Vénus 1384469 22.50 Tout un jour (R)
1.00 Soir Dernière (R) 33550513

3641952 23.05 Genève Région (R)
40731890

23.10 Zig zag café (R)
60409258

0.05 Textvision 23437391

M rai H! lJm^!=liJI MaumMJtW - miLWxmm
12.00 La vie de famille 63137906 8.20 L'Iran, du foot et des affaires
12.25 Pacific Blue 52747616 13.10 79354161 9.30 L'Histoire de l'Italie
Surprise sur prise 52471513 13.30 Un au XXe siècle 57295819 10.05 Aller-
cas pour deux 63905890 14.30 Soko, retour dans l'espace 75085190 11.25
brigade des stups 32121426 15.20 Ça s'est passé en RDA... 44188722
Derrick 89170093 16.20 Les nouvelles 12.55 L'Ile de sable 79664906 13.25
aventures de Skippy 17953616 16.45 Les grandes batailles du passé
Mister T 69324722 17.15 Supercopter 53671635 14.35 Le siècle Stanislavski
30445797 18.05 Top Models 37211884 90824074 16.00 Hong Kong, le retour
18.30 Pacific Blue 70421703 19.15 de la Chine 19648161 16.50 Preuves
Raconte-moi Internet 53378161 à l'appui 11262529 17.40 Darko et
19.20 Les filles d'à côté: la fuite vesna 90325971 18.25 Imran Khan
13351118 19.50 La vie de famille 56660529 19.15 Café bouillu
75788451 20.15 Friends 80466616 61450187 19>45 Les |ndians rou|ent
20.40 Cinglée. Avec Barbra Strei- toujours 3494397, 20.35 La musique
sand 50454703 22.45 Sept ans de ré- s'en va.t.en guerre 99497590 21.40
flexion. Avec Marylin Monroe Les démons de (a mer 62794161
73015890 0.30 Un cas pour deux 22 25 Jérusa |em... a |a fo|ie
66799020 60260884

8.30 Golf 641838 9.30 Equitation 10.00-12.00-18.00 et 20.00 Sha-
627258 10.30 Ski alpin: slalom géant ker, émission de service présentée
messieurs et slalom géant dames à par Manu Maury et Sandra Coppey.
Sôlden 949616 11.00 Football: Euro Au cocktail du jour: «72 heures»,
2000 223600 12.00 Karting 307616 «Qualité de ville», «Prochains»,
13.00 Snowboard 422884 13.30 Mo- «Sports», «Cuisine», «Plantes ver-
tors 203432 15.00 Tennis 360971 tes», «Poursuites» et «Plaisir de li-
17.00 Rugby: Géorgie-Roumanie re» 22.00 Et quoi en plus: «Rue ds
776722 18.00 Ski alpin: slalom géant la Gouaille» et Free Zone
dames à Park City, lre manche .
787838 19.00 Motocyclisme-Trial
407600 20.00 Roller Skating 403884
21.00 Ski alpin: slalom géant dames .
à Park City, 2e manche 234277 21.45
Football: matches de qualification
pour l'Euro 2000 + match amical
Italie-Espagne 8865646 23.30 Tennis
813093 1.00 Motors 1534662

WÊESSEESMÊ
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision

10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy Principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici Miei 13.35 Milagros 14.20
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30

__________ La signora in giallo 17.30 Quel teso-
ro di Raymond 18,15 Telegiornale
18.20 Cosa bol le in pentola? 19.00

20.00 Les mines du roi Salomon. [' Quo
^

ia
"°r 

«̂  ™egiomale-
Avec Paul Robeson (1950) 22.00 Meteo 20.40 Fax 21.55 Democrazia
The Cisco Kid. Avec Jimmy Smiths, à"M* 23-00 Telegiornale 23.20
Cheech Marin (1994) 0.00 Pas de Colombo 0.30 Textvision
lauriers pour les tueurs. De Mark
Robson, avec Paul Newman (1963)
2.15 Shaft. Avec Richard Roundtree,
Moses Gunn (1971) 4.15 The Cisco
Kid

,v

6.20 Le miracle de l'amour 6.30 Télématin 12695130
65663277 8.35 Amoureusement vôtre

6.45 TF1 info-Météo 24541703
99030529 9.05 Amour, gloire et

6.55 Salut les toons 50425155 beauté 4640690s
9.05 Le médecin de famille 9.30 Tout un programme

97583432 81224345
9.50 Une femme à suivre. 11.00 Motus 36459s»

Téléfilm de Patrick 11.35 Les Z'amours 32747m
Dewolf, avec Brigitte 12.15 1000 enfants vers l'an
FOSSey ~I1854364 2000 2596454!

11.35 Une famille en or 12.20 Pyramide seeoiss
32829529 12-50 Loto-Météo-Journal

12.10 Cuisinez comme un mm®
grand chef 25959093 13.50 Derrick sossgsa

12.15 Le juste prix 16343971 _ Dor's , .
12.50 A vrai dire 25804884 1450 Soko' bri9ade des

13.00 Le journal-Météo «- «. ^
ups, 715W

51741154 15-45 Tiercé mm
13.55 Les feux de l'amour 1600 La chance aux

14.45 Arabesque 71532567 1645 ** chlffres et des

Attention... danger , 17 ,n l^L rro„rc JT'
15.40 La loi est la loi 17.20 Hartley cœurs à vif

La santé n a pas 18.10 Friends 190773a
« « c

6 pn
? _ w 

9726"03 Celui qui voulait être6.35 Sunset Beach 88659155 ultime champion
17.35 Beverly Hills 25811S48 18.45 Cap des Pins 68409<m
18.30 Exclusif 10281703 19.10 1000 enfants vers l'an
19.05 Le Bigdil 31218819 2000 80317513
20.00 Journal- Météo 96499635 19.20 Qui est qui? 28095703

19.55 Au nom du sport
8860172!

20.00 Journal-Météo 96497273

20.55 Les Cordier, 20.55 Envoyé
juge et flic 6687310g spécial 10274155
Un garçon mystérieux Spéciale Droits de l'enfant
Victime d'une tentative de Les frontières de l'amour
meurtre, dans laquelle un de G.B.: L'enfance au travail
ses collègues a été blessé, le P.S.: Travail et exploitation
commissaire Cordier héberge sexuelle des enfants dans le
chez lui le fils du policier monde.
22.40 TF1 magazine 97433180 22.50 Expression directe
22.50 Made in America 846i4iso

Sécurité maximum 22.55 La Déclaration
14265987 universelle des Droits

0.30 Les rendez-vous de l'Homme 7265672!
de l'entreprise 17043372 23.05 Flics de choc i24806it

0.55 TF1 nuit 13560662 0.35 Au nom du sport -
1.10 Tribunal. Série 48614339 Journal Météo 48874H7
1.35 Reportages 19262488 1.00 La 25e heure. JFK: la
2.05 Histoires naturelles preuve d'une

31670285 conspiration 51681049
3.00 Histoires naturelles 2.45 La 25e heure.

74718730 L'assassinat de J.F.
3.50 L'école des passions Kennedy, les dossiers

75156204 de Jim Garrison
4.15 Histoires naturelles 1480782?

59700759 4.20 Mezzo l'info 57035778
4.40 Musique 22599407 4.35 24 heures d'info
5.00 Histoires naturelles 22598778

15151310 4.55 Coups de chien
5.55 Les années fac 95564952 94191285

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go-cart mattina 9.20 Lassie
Unomattina 7.30 TG 1- Economia 9.45 Quando si ama 10.05 Santa
9.30 TG 1 - Flash 9.45 Linea verde Barbara 10.50 Medicina 33 11.30
10.00 il triangolo délie Bermude. Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Film 11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
La vecchia fattoria 12.30 TG 1 flash Costume e société 13.45 Salut!
12.50 Centoventitrè 13.30 Telegior- 14.00 lo arno gli animall 14.40 Cl
nale 13.55 TG 1 - Economia 14.05 vediamo in TV 16.00 La vita in di-
Il commissario Rex. Téléfilm 15.00 II retta 18.10 TG 2 - Flash 18.20
mondo di Quark 15.50 Solletico Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Pri- no variabile 19.05 J.A.G. Awocati in
ma 18.00 TG 1 18.10 Prima 18.35 divisa 20.00 II lotto aile otto 20.30
In bocca al lupol 20.00 TG 1 20.40 JG 2 20.50 Pinocchio 22.55 Dark
La Zingara 20.50 I cervelloni 23.10 s|(jes. Téléfilm 23.45 TG 2 - Notte
TG 1 23.15 Cara Italia 0.05 TG 1 0.20 Oggi al Parlamento 0.35 Sport
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 II grillo fgotj zje 1.35 23e Rassegna délia
1.05 Aforismi 1.10 Sottovoce 1.25 canzone d'autore - Premio Tenco
Il regno délia luna. La famiglia Ben- 2.15 II regno délia luna. Non lavora-
venuti 2.30 II silenzio è d'oro. re stanca?
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EU ML1M
8.00
8.05

9.35

10.05

11.05

11.20

12.00

12.35

EuroneWS 57449890
Les Minikeums 6636263 5
Un jour en France

15529180
Inspecteur Wexford.
Un mari idéal (1/2)

15432600
La croisière s'amuse

23360529
Le jardin des bêtes

88156682
A table! 77259258
La Route du rhum

372161451
Le 1 2/13 39853529
KenO 284428258
Parole d'Expert!

80217068

10.30

11.20

11.25
11.48

11.55
13.22
13.30

14.30 Les craquantes
28123722 15.15

14.55 Le procureur et
l'assassin 55707744 16.15
Téléfilm de Boris Sagal

17.20
16.40 Les Minikeums 18.00

34350797 19.00
17.45 Le Kouij 19080838
18.20 Questions pour un

champion 99395161 19.54
18.50 Un livre, un jour

19637819 20.10
18.55 Le 19/20 23546567
20.05 Le Kadox 58201364 20.40
20.35 TOUt'Ie Sport 22438987
20.50 Consomag 82771890

M6 express 79314548
Boulevard des clips

36835161
Boulevard des clips

53788180

Boulevard des clips
88290797

Boulevard des clips
31955971

Les garçons sont de
retour 92150513
Ma sorcière bien-
aimée 95797635
Docteur Quinn, femme
médecin
Mélancolie 76252906
La fugue 74396093
Téléfilm de Chuck
Bowman
Les routes du paradis
NeW York 44562513
Boulevard des clips

59388109
M6 kid 40526285
Highlander 14320635
FX, effets spéciaux
Prototypes explosifs

25910364
6 minutes-Météo

421988432
Notre belle famille

37824695
Passé simple
1988, la révolution
Gorbatchev 22777600

20.55
Danger d'aimer

66868277
Téléfilm de Serge Meynard,
avec Marianne Basler, Robin
Renucci.
Julien est impuissant depuis
un terrible accident. Sa fem-
me et lui entretiennent une
relation amoureuse aussi
étrange que platonique. Tout
va pour le mieux jusqu'au
jour où arrive Antoine...

22.40 Météo-Journal
92640819

23.15 Tapage 25669971
Mais que fait la
morale?

0.05 Espace francophone
23760914

0.35 La marche du siècle
(R) 40257730

2.20 Nocturnales 4378991
Festival Eclats de voix
d'Auch

HZ
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Fâlle Stefanie 11.15
Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 Tafgeld
13.30 Hallo, Onkel Doc! 14.20
Wirklich unglaublich 15.10 Die Fal-
lers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 Taflife 17.00 Die kleine Rob-
be Albert 17.15 Heidi 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 DOK 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Die Profis 23.15 Delikates-
sen 0.25 Nachtbulletin/Meteo

KHI KSI KOHI
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.30 Remate 7.45 Contra Informa- 10.15 Rettet uns. Film 11.45 Cali-
9.50 La aventura del Saber 10.50 çao 8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24 mero 12.10 Ferdy 12.40 Popeye
Espana de norte a sur 11.15 Saber Horas 9.45 Horizontes da Memôria 13.00 Mimis Villa... 13.15 Vier He-
vivir 12.45 Asi son las cosas 13.30 10.15 Herman 98 11.45 Noticias xen gegen Walt Street 13.40 Die
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.25 1200 PraÇa da Ale9ria 14.00 Jornal Ratselburg 13.50 Sailormoon 14.15
Corazôn de otono 15.00 Telediario da Tarde ,14-45 Consultorio 15.45 Artefix 1425 Die MasKe 14.5o Ein
15.50 Luz Maria 17.00 Saber y ga- ^a Paz 

do.s,Ai;ios. W<\ 1™°' Mountie in Chicago 15.40 Sliders
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a porter . RTP 20.15 Terra Mae lJ:t °J? t̂! !̂^±
j  j  ,, V« ,  T t.~ 21.00 TeleJornal 21.30 Contra In- '"" , "'""' L'",c , fu"=""!"< "c"c

ia de dos 22.50 La noche abierta formaçao 21 45 Financia, Times Familie 19.00 Cybill 19.30 ZiB-Kul-
D5 Algo mas que flamenco 1.15 22.00 Solares Portugueses 22.30 tur-Wetter-Sport 20.15 Kommissar
iediario 2.00 El tercer grado 2.30 Noticias Portugal 23.00 Grande En- Rex 21.05 Outer Limits 21.50 Akte
an lo que digan (R) 3.15 Gente trevista 0.30 Jornal 2 1.15 Acontece X 22.40 One 23.05 Kunst-Stùcke
0 Pura sangre (86-87) 1.30 Rotaçoes 2.00 Açorionopôlis 1.45 Matchball 2.00 Stalingrad.

3.00 24 Horas 3.45 Terra Mae 4.30 Film 4.10 Das Phantom der Oper,
Noticias Portugal 5.00 Reporter RTP Film
5.45 Acontece 6.00 BomBordo

20.50 20.40
X-FileS 56872890 ThélTia 1078890

Deux épisodes de saisons
3 et 4 Coup de foudre
La liste.

22.45 Full éclipse 22610877
Film de Anthony
Hickox
Après le suicide de
son partenaire, un
inspecteur de Los
Angeles est transféré
dans une brigade aux
méthodes plus que
musclées

0.25 Booker 61285049
1.20 Boulevard des clips

45774759

2.25 Turbo 41542310
2.50 Fan de 52613730
4.15 Fréquenstar 23598469
5.00 Jimmy Thackery

22790223

5.55 Plus vite que la
musique 49361778

6.20 Boulevard des clips
67665730

Le retour des virus

20.45 Le virus fantôme
Documentaire 6896548

21.35 Chasseurs de virus
Documentaire 1266432

22.30 Panique dans la rue
Film d'Elia Kazan,
avec Richard
Widmark , Paul
Douglas
Un homme est tué par
trois mauvais garçons
dans un quartier mal
famé. La victime était
atteinte de peste
pulmonaire et les
assassins risquent
d'être contaminés

5956838
0.05 Dersou Ouzala 8742204

Film d'Akira Kurosawa
2.25 Anka Kurosawa, le

dernier samouraï
Documentaire 412113e

KSSMI
9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuffet
10.00 Heute 10.15 Out of Rosen-
heim. Komôdie 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.4,3 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St.Angela
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zuflucht Wildnis 21.00 Pan-
orama 21.45 Traumen mit Hansi
Hinterseer 22.30 Tagesthemen
23.00 Politische Morde 23.45 Fla-
mingo Road 0.30 Nachtmagazin
0.50 Der unheimliche Komplize. Film
2.20 Wiederholungen

i TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT

A Schwytz, on choisit les
Suisses à la tête du client

6.25 Langue. Allemand
14537242

6.45 Emissions pour la
jeunesse 98137285

8.15 Tam tam job 82852797
8.45 Un drapeau, pour quoi

faire? 77724161
9.05 Démocratie,

Democracy 69524600
La preuve par dtrç 

 ̂
pour obtenir un passeport rouge à croix blanche, les étrangers doivent

Arrêt sur image
2"1 345 se soumettre au verdict des urnes. Comme des objets!

10.15

10.50

11.45

12.15
13.25

13.40
14.40

15.35
16.30

17.00
17.30
17.55

71880797
Le monde des
animaux 72580187
Rendez-vous 28406548
Journal de la santé

51564987
Iles Adaman 95497703
Aller simple pour
l'espoir 40104513
Entretien 92402600
Correspondance pour
l'Europe 44185906
Cellulo 44186635
1 00% question 85033635
L'aventure
photographique

12526548
La raie manta 44092242
Voyages, voyages
Londres 675548
Arte info 846258
Reportage 291819
Les hommes d'acier

18.30
19.00

19.50
20.15

De nombreux Turcs immigrés fabriquent depuis des années le symbole suisse par excellence. Pourtant, ils n'ont pas le
droit de l'afficher sur leurs papiers. tsr
¦r"*̂ _ ans le canton de

M Schwyzt où 120 000
couteaux suisses sont
fabriqués chaque jour
chez Victorinox, ac-

quérir la nationalité helvétique n'est
pas du gâteau, loin s'en faut. Les in-
dividus qui ont passé haut la main
toutes les étapes d'un parcours
d'obstacles légal doivent encore réus-
sir à se faire accepter par les descen-
dants de Guillaume Tell. Par son re-
portage qu'elle a intitulé «Tête de
Turcs», Nadia Braendle a voulu dé-
montrer que cette pratique est non
seulement inadaptée à la vie citadine
mais aussi injuste. Les intéressés sont
en effet contraints de se présenter
dans une brochure, photo à l'appui,
un procédé qui se traduit pas un
choix totalement aléatoire. Dans une
ville de 14 000 habitants, qui peut
bien se targuer de connaître tout le
monde?

On exige nerfs solides
La journaliste a suivi plusieurs famil-
les qui désirent ardemment obtenir

des papiers qui marient le rouge au
blanc. A l'issue de la réalisation, on
observe toutefois le maire qui doit
accomplir la difficile tâche de com-
muniquer deux «nein» aux personnes
concernées. Pour la famille de Sûkrû
Coskun, c'est une grosse déception
qui vient s'ajouter à d'autres puisque
ses membres n'en sont pas à leur
coup d'essai.

Hilda, blanchisseuse dans un ho-
me, a plus de chance, le verdict des
urnes se révélant enfin en sa faveur. Il
faut dire que la jeune mère avait déjà
tenté sa chance à deux reprises. «la
deuxième fois, il y avait quatre de-
mandes, la mienne a été rejetée de
peu, pour soixante voix, cela m'a
profondément affectée» , déclare-t-el-
le à la caméra. Cette nationalité tou-
te neuve, elle pensait la décrocher
plus facilement puisqu'elle a grandi
dans la région et que ses amis suis-
ses la considèrent comme une des
leurs. Alors heureuse, maintenant?
«Cela conf irme simplement le fait
que je suis ici vraiment chez moi.»

Système désuet
De l'avis d'un spécialiste de la ques-
tion, les veto qui peuvent dissimuler
des sentiments racistes, montrent
également une totale incompréhen-
sion des difficultés rencontrées par
les candidats. A plusieurs échelons,
ceux-ci ont dû faire leurs preuves
afin que leur souhait puisse se con-
crétiser. Une représentante du mon-
de politique le souligne en indiquant
qu'«ils ont franchi tous les filtres» né-
cessaires à une reconnaissance. L'un
de ses collègues abonde en ce sens
en réitérant sa confiance aux instan-
ces qui ont examiné les dossiers. Ces
voix pourraient enfin être entendues
dans un futur proche d'autant plus
que le Parlement des jeunes a lancé
une initiative afin que les requêtes
soient désormais soumises à l'appro-
bation du Conseil communal et non
plus du peuple. Ce jour-là peut-être,
Suleyman se manifestera-t-il. Pour
l'instant, il ne pense pas avoir les
reins assez solides pour se lancer
dans des procédures à répétition.

CATHRINE KILLé ELSIG

_____
9.03 Morgen wirst du um mich wei-
nen. Drama 10.35 Info 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.03 Mensch, Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Am liebsten
Marlène 20.15 Wie wurden Sie ent-
scheiden 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 23.00 Um-
sorgt-verwaltet-vergessen 23.45
Heute nacht 0.00 Traumfrau 1.30
Wiederholungen

En tournage
Tourner en vingt-cinq jours un film pour
la télévision n'est pas du gâteau. Marc
Angelo a presque réussi ce pari puisqu'il
lui a fallu tout juste un mois en Belgique
pour mettre en boîte sa dernière
réalisation. «Bob le magnifique»
s'inspire du classique de Philippe de
Brocca «Le Magnifique» terminé il y a
un quart de siècle déjà. Pour.remplacer
les têtes d'affiche d'alors, Jean-Paul
Belmondo et Jacqueline Bisset, Antoine
de Caunes et Clotilde Courau ont été

choisis par la production. L'histoire est
celle de François Morin, journaliste
ordinaire, qui croise Bob Saint Clar, son
double flamboyant, qui croise Christine,
l'épouse déçue devenue Christina,
femme éclatante. En fait, le personnage
est un jeune père de famille officiant
comme rédacteur dans un petit journal
qui couvre des événements mineurs. Sa
vie secrète est bien différente puisque
alors, il se transforme en écrivain,
Compliquée l'affaire? Juste un peu,
surtout pour les comédiens qui, dans
une même journée, ont dû endosser
successivement tous leurs rôles. Cet

exercice n'a pas traumatisé la vedette
masculine qui explique: «Au départ,
c'était un peu déstabilisant, puis lorsque
tous les personnages étaient bien en
place, lorsque chacun possédait sa
diction, sa démarche et son
comportement, cela est devenu plus
aisé.» Dans ce téléfilm de TF1, on
retrouve aussi Pascale Roberts. La
comédienne et de Caunes vont
prochainement se retrouver puisqu'il s
figurent à la programmation artistique
du film de Thomas Gilou «Les hommes
et les enfants d'abord».
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Fornerod, un auteur attachant
Trois ouvrages sous presse.

Le s  
Editions Mo-

nographie à Sier-
re vont sortir pro-
chainement trois
ouvrages de Ro-

nald Fornerod: professeur de
littérature et de philosophie à
l'école Tôppfer de Genève cet
auteur d'origine valaisanne,
jurassienne et fribourgeoise
compte déjà à son actif plu-
sieurs ouvrages poétiques et
il nous propose pour la ren-
trée «Terre de bienveillance»
et une réédition de «Nos
jours ainsi donnés».

Cet auteur domicilié à
Genève, mais qui entretient
avec le Valais des relations
étroites, a reçu ramifié et
l'attention de grands auteurs
qui ont nom Eugène Ionesco
et Pierre Seghers: un gage de
valeur et de qualité pour les
textes de Fornerod , qui sont
d'une grande sensibilité, fi-
nesse, et d'un dépouillement
révélateur.

Ronald Fornerod, organi-
sateur des Journées littéraires
genevoises durant de longues
années fut également prési-
dent de la Société genevoise
des écrivains.

Ronald Fornerod.

Vibrations
«Terre de bienveillance»
poursuit une quête poétique
commencée très tôt dans la
jeunesse de l'auteur et expri-
me la fragilité de l'existence,
ses soubresauts, ses ondula-
tions, ses rêves et ses décep-
tions, ses méandres et ses hé-
sitations, les hasards d'un

d. vaillant

destin parfois ironique ou non-dits du quotidien, dans
provocateur. les vallées de la mémoire.

Mais pour tempérer ces p|ace à rhumourfluctuations heureusement il
y a la nature et ses cycles, ses «Le malicieux Tôppfer» offre
rythmes, ses rimes, ses éner- pour sa part des pages d'hu-
gies cachées, la montagne mour et de drôleries du célè-
massive et généreuse, les ho- bre auteur genevois des
rizons marins et leurs infinis, «Voyages en zig-zag». Tôpp-
la vie dissimulée dans les fer aimait la marche et le

contact avec les habitants des
pays alpins qu'il traversait;
ses textes et dessins retracent
leurs coutumes, leurs tradi-
tions, leurs mœurs avec à-
propos, délicatesse sans ou-
blier le rire et les anecdotes
cocasses. L'auteur genevois
effectua ainsi une trentaine
de voyages entre 1826 et
1844: l'ouvrage de Fornerod
nous propose une anthologie
de textes choisis par thèmes
avec des illustrations origina-
les et savoureuses.

Plusieurs ouvrages
A noter que les Editions Mo-
nographie sortent également
de presse plusieurs ouvrages
dont «A la force de l'eau» sur
les turbines à bois du Valais
avec 180 illustrations très
parlantes sur cette économie
basée sur l'utilisation des
eaux dévalant les vallées laté-
rales, et «On ne sait jamais»
de Jacques Bron, «Gustave, le
soigneur de Chandolin», son
histoire et ses secrets, ceux de
son art vétérinaire auquel il
s'est initié dès son plus jeune
âge. D'autres ouvrages vont
également sortir cet autom-
ne, sur lesquels nous revien-
drons. JEAN-MARC THEYTAZ

Michael Douglas est le mari. La superbe Gwyneth Pal-
trow: la femme, Vigo Petersen est l'amant.
Le remake du célèbre film d'Hitchcock «Le crime était
presque parfait».

CASINO (027) 455 14 60
La vie est belle
Ce soir jeudi 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 désespé-
ré dans les 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 Stil-
ler.
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.

CAPITOLE (027J 322 32 42
Fourmiz
Ce soir jeudi à 20 h 7 ans
D'Eric Darnell et Tim Johnson.
Un film d'amour, d'aventures et d'action, dont l'intri-
gue se déroule dans le microcosmos des fourmis. La ré-
volte de ces petites bêtes nous conquiert par son char-
me et sa drôlerie.
De 7 à 77 ans.

LUX (027) 322 15 45
La vie est belle

Ce soir ieudi a 18 h 15 et 20 h 45 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains;4701515.
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.

722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616:
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Furtif
Fusil
Futaine
Fuyante

Fayoter
Féodale
Ferment

Actif
Affermi
Affiche
Alfa

Fermier
Fiction
Fierot
Fièvre
Figer
Filet
Finale
Fioul
Fiscal
Fiston
Flan
Fluet
Flûtiste
Fluvial
Frac
Fraise
Franc
Frimas
Fritte
Frugal
Fruit

Cafté
Chauffé

Passif

R 
Récit
Refuser

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

Tiraqe du 18 novembre

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»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 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

Elfe

F_ 
Farce
Fagoté
Fanion
Fard
Farine
Fatale
Faute
Fautif

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap.
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Définition: cherch er à plaire, mot de 7 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: simaruba

Horizontalement: 1. Si on a besoin d'elle, LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE
c'est sur le tard. 2. Porteuse de messages -
Mis en mémoire. 3. Excessifs. 4. Certains le 1 2
distillent avec amertume - Note. 5. Possessif
- Pour les réussir, il ne faut pas beaucoup de
voix. 6. Signe d'opposition - Moment de fête. 1
7. Puits naturels - Trois étranger. 8. Note. - M

On la voit au premier rang - Au goût du jo ur. _
9. Fabuliste grec. 10. Prénom masculin - Pro- m
nom personnel. 11. Sans ambages - Travaux ,
de jardin.
Verticalement: 1. Tout ce qu'il sait, c'est
sur la langue. 2. Objet volant invisible - Piè- 4
ces de grue. 3. Abri sur navire - Pronom per-
sonnel - Soleil levant. 4. Perfide et fourbe. 5. 5
C'est plus qu'un au revoir - Pour eux, la mo- " 

de prime tout. 6. Matière résistante - Une
qui fait mieux que des coups dans l'eau. 7. 6

Absurde. 8. Le troisième larron - On peut le
lancer à tue-tête - Note. 9. Beaucoup s'ap- 7
prêtent à changer leurs sous. 

Horizontalement: 1. Autonomie. 2. Amibe. 3. „
Sage. Ecot. 4. Or. Tas. Va. 5. Raft. Ides. 6. Arête. 7. 3

Intéressé. 8. Mua. Elm. 9. Le/La. Or. 10. Nue. Ton.
11. Testament. 15
Verticalement: 1. Assortiment. 2. Ara. Nu. Ue. 3.
Tag. Fatales. 4. Omettre. 5. Ni. Ere. Fa/La. 6. Obé-
sité. 7. Mec. Déserte. 8. Ove. SI. On. 9. Entasse- 11
ment.

3 4 5 6 7 8 9

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 jeudi à 18 h et 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
Ce soir jeudi à 19 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 jeudi à 20 h 30 14 ans
Une comédie féroce et déjantée.
Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.
Humour poids lourds... peut-être, mais quelle explosion
de rire!

CORSO (027) 722 26 22
La vie est belle (La vita è bella)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un chef-d'oeuvre.
Le meilleur film de l'annéel
De Roberto Benigni.
Grand prix du jury Cannes 1998.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
S.O.S. Jeunesse - Kolya
Ce soir jeudi à 18 h 
Séance gratuite.

Mary à tout prix
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Soyez les premiers à voir la nouvelle bombe comique
des frères Farelly.
Version française. En son numérique dolby-digital.
On parie que vous allez rire! Décoiffant! Défrisant!
Complètement déjanté! Ils sont tous fous de la belle et
sexy Cameron Diaz: Ben Stiller, Matt Dillon et même le
petit chien drogué.

PLAZA (024) 471 22 61
La vie est belle (La vita è bella)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Un chef-d'œuvre.
Le meilleur film de l'année!
De Roberto Benigni.

^—^— SIERRE i
BOURG (027) 455 01 18
Meurtre parfait
Ce soir ieudi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mary à tout prix
Ce soir ieudi à 18 h et 20 h 30 14 ans



Lerhi en errervescence
De  

4000 tonnes
annuelles en
1991, la consom-
mation de bou-
teilles de PET

(polyester téréphtalate) a passé à
plus de 18 000 tonnes en 1996.
Parallèlement, en quelques an-
nées, l'Association PET-Recy-
cling-Suisse a réussi à obtenir le
taux record de recyclage de 79%.
Seulement, la progression de la
part du marché de ce genre de
bouteilles a dépassé toutes les
prévisions et, malgré le remar-
quable taux de retour obtenu,
trop de PET atterrit encore dans
les déchets urbains. L'ordon-
nance sur les emballages de
boisson (OEB) datée de 1990
exigeait en effet que, dès 1993,
pas plus de 2300 tonnes
n'échappent au système de ré-
cupération. Ce volume dépassé
(il l'a été largement depuis
1994) , le Conseil fédéral devait
introduire une consigne et des
règlements quant aux retours.
En lieu et place, il a entrepris
une révision de l'OEB et réadap-
té les quantités admises.

Plus ou moins
polluant que le verre?

Les bouteilles en PET ont sans
doute détrôné le verre tradition-
nel, parce qu'elles sont prati-
ques, légères et incassables.
Sont-elles aussi plus écologi-
ques? Cela dépend si on a affaire
à une bouteille à usage unique
ou à usage multiple (réutilisa-
ble). En ce qui concerne la pro-
duction et l'élimination, le verre
est beaucoup moins polluant.
Les ressources pour le verre sont
inépuisables, alors que celles
pour le PET sont restreintes, du
fait qu'il s'agit d'un produit dé-
rivé du pétrole. Mais au niveau
du transport, il l'emporte nette-
ment dans l'écobilan. Le verre se
prête particulièrement bien au
lavage et au «reremplissage»,
alors que le lavage de la bouteil-
le en PET a une influence sur
cette dernière (rétrécissement,
opacité) . De plus, le nettoyage
ne peut s'effectuer qu'à des
températures relativement éle-
vées; l'hygiène exige aussi de
très forts produits chimiques.
Pour toutes ces raisons, les bou-
teilles de PET peuvent être rem-

L a  

base de tous les
bonbons, c'est le
sucre et le sirop de
glucose, qui leur
donnent leur volu-

me. A cela s'ajoutent les diffé-
rents arômes, essences et autres
ingrédients qui procurent au
bonbon son goût spécifique et
ses qualités adoucissantes. En
raison de son fort pouvoir éner-
gétique et cariogène, le sucre est
souvent remplacé par des succé-
danés de sucre (isomalt, gomme
arabique, sorbit , etc.), générale-
ment en combinaison avec des
édulcorants (aspartame, acesul-
fame-K, etc.). La part du marché
des bonbons sans sucre est de
20% en Suisse, qui est de loin le
pays le plus avancé sur ce point
au niveau intemationa].

La marque Sympadent (le
logo avec une petite dent sous
un parapluie) ne peut être utili-

sée que si un contrôle a été ef-
fectué par l'institut dentaire
d'une université suisse. Preuve
doit être fournie que trente mi-
nutes après l'ingestion du pro-
duit testé, le taux d'acidité sur la
plaque dentaire ne dépasse pas
les normes fixées. Attention,
sans sucre ne veut pas dire sans
calories. Les succédanés ont
tout de même un pouvoir su-
crant. Il faut donc bien exami-
ner la teneur en calories indi-
quée sur l'étiquette quand la
composition nutritionnelle y fi-
gure. Si l'on parle toux et en-
rouement, on ne s'étonnera pas
de trouver dans les bonbons
destinés à cet usage les plantes
connues pour leurs effets sur ces
symptômes. Eucalyptus, men-
the, plantain sont les reines des
bonbons pour la gorge. Mais
certains fabricants y ajoutent un
mélange d'herbes choisies.

La plupart des bonbons

Consignes en vrac
Attention, recyclable ne veut pas boissons ne doivent pas être dé- Il est recommandé de presser Le PET absorbant très vite les
dire «reremplissable» ou réutili- posés dans les containers jaunes les bouteilles destinées au recy- odeurs, il faut à tout prix éviter
sable; de même, consigné ne si- et bleus. Ils sont fabriqués avec clage avant de les déposer dans d'y transvaser, même pour une
gnifie pas forcément réutilisable. un autre PET. Il faut toutefois sa- les containers. La compression très courte période, des liquides

Les bouteilles d'huile, de vi- voir qu'il arrive que ces réci- permet de réduire les frais de comme de la sauce à salade et
naigre ou de cosmétique ainsi pients portent de façon erronée transport jusqu'à 30%, ce qui a surtout des produits de nettoya-
que tous les emballages en PET le sigle de recyclage, alors qu'ils une répercussion positive sur ge (risque d'intoxication pour les
autres que les emballages de doivent être jetés à la poubelle. l'environnement et les coûts. jeunes enfants).

plies beaucoup moins souvent 2. Bouteille en verre «re-
que celles en verre, soit au plus remplissable».
neuf fois par rapport à cinquan- 3 Bouteille en PET à usage
te fois pour les secondes. unique.

Si l'on prend en compte points faib|es du pETtous ces éléments, le rang écolo-
gique actuel de ces différents Malgré ce bilan écologique des
emballages de boissons est le bouteilles, la plupart de celles
suivant: 1ue l'on t101™ sur le marché

sont à usage unique. En ce qui
1. Bouteille en PET à em- concerne les eaux minérales, el-

ballage réutilisable. les sont toutes à un seul usage;

quant aux soft drinks, on évalue
à 15% celles qui sont réutilisa-
bles.

Les bouteilles en PET sont
plus perméables au gaz et aux
goûts que celles en verre. De
même, la protection de l'embal-
lage et de la qualité de la bois-
son ne sont garanties qu'en par-
tie. Comme cette matière absor-
be rapidement les goûts étran-
gers, cela peut provoquer des

modifications d'arôme. C'est
pour cette raison qu'on trouve
uniquement, pour l'instant du
moins, des bouteilles d'eaux mi-
nérales à usage unique. Pour les
boissons sucrées, le consomma-
teur a le choix entre les bouteil-
les «reremplissables» ou celles à
usage unique. La Coop, quant à
elle, a opté dans la mesure du
possible pour les bouteilles réu-
tilisables. Elle est soutenue dans

Le PET na pas tous les dé-
fauts... pas toutes les qualités
non plus. nf

cette voie par les livreurs des
marques Unifontes et Coca-Co-
la, qui conditionnent leurs bois-
sons dans des bouteilles consi-
gnées réutilisables. La Migros,
de son côté, vend la majorité de
ses soft drinks dans des bouteil-
les en PET à usage unique con-
signées. Jusqu'à présent, elle
n'offre que le Pepsi en bouteille
réutilisable.

LAURENCE DUBOSSON / FRC

tze
Drogueries, pharmacies

1 million

e»
pour la toux sont classés dans la
liste E de l'OICM et offrent donc
la garantie de cet office. Pour
porter la vignette sur l'emballa-
ge, ils doivent répondre à des
exigences strictes. Les compo-
sants actifs doivent être indiqués
par ordre décroissant de teneur;
les arômes doivent être déclarés
(arômes naturels ou artificiels) ;
l'adjonction de sucre ou d'édul-
corants doit être indiquée. Il
n'est pas permis de faire allu-
sion à un effet thérapeutique,
mais seulement aux propriétés
adoucissantes du produit (sou-
lage, apaise, calme). La date de
péremption doit figurer claire-
ment.

Même si rien ne ressemble
plus à une pastille à l'eucalyptus
qu'une autre, la comparaison
s'avère fort utile. Pour vous y ai-
der vous trouverez le résultat de
notre évaluation dans le «J'achè-
te mieux» de novembre.

Les bonbons ne sont pas
des médicaments mais leurs ef-
fets bénéfiques en cas de maux
de gorge ou d'enrouement ne
sont plus à démontrer. Le succès
et le développement de ces con-
fiseries montrent qu'elles sont
utiles et appréciées du public.
Relevons que si beaucoup de fa-
bricants fournissent une infor-
mation très détaillée de la com-
position de leurs bonbons, d'au-
tres sont plutôt lacunaires. Le
pourcentage d'eucalyptus de-
vrait en tout cas figurer pour
pouvoir juger de la qualité du
produit. La composition nutri-
tionnelle est une information
très utile surtout en ce qui con-
cerne les calories. Mais il serait
plus judicieux de l'indiquer par
bonbon plutôt qu 'aux 100 g, ce
qui oblige à des calculs savants
pour estimer sa dose ponctuelle
de douceur. LD/FRC

Visite
en Valais

La Fédération romande des
consommateurs organise une
visite de l'entreprise Constan-
tin Erich & Fils S.A. à Salque-
nen. Ce centre est responsable
de la récolte du PET pour la
région de Gletsch à Riddes
ainsi que du tri et pressage en
ballots pour tout le Valais.
Cette visite se déroulera le
mercredi 25 novembre à
14 h 15. Toutes les personnes
s'intéressant à cette visite
sont priées de s'inscrire au-
près de Mme Bader au (027)
722 54 08 ou directement au
bureau de la FRC au (027)
323 21 25 le mardi de 9 à 11
heures et le jeudi de 14 à 17
heures. Une participation de 5
francs par personne sera de-
mandée.



Lettre ouverte
à M. Wilhelm Schnyder

Monsieur le conseiller d'Etat,

Je ne vous cacherai pas le
mouvement de révolte qui s'est
emparé de moi en lisant «Le
Nouvelliste» de ce 17 novembre,
le compte rendu de l'assemblée
générale des créanciers du FC
Sion, lorsque je suis tombé sur
le passage laissant entendre que
vous, ainsi que la Caisse de
compensation, seriez favorables
à un accord pour un dividende
de 6%.

Quoi? Suite à une politique
désastreuse et à la folie des
grandeurs de son ex-président,
le FC est acculé à la faillite, avec
un passif de 16 millions de
francs , et c'est l'Etat qui, selon
vous, devrait passer à la caisse?
En quoi donc les contribuables
valaisans sont-ils responsables
de la débâcle financière du FC
Sion? Les a-t-on consultés, leur
a-t-on demandé leur avis sur la
politique menée par M. Cons-
tantin?

Le président de la ville, sol

licite lui aussi par les nouveaux
dirigeants du FC Sion, a refusé
tout net de donner son accord,
lui. Il demande qu'une enquête
soit ouverte et qu'on établisse
clairement les responsabilités
dans cette affaire. En l'occurren-
ce, il ne fait que son devoir:
remplir au mieux le mandat que
ses administrés fui ont confié.

Vous, par contre, monsieur
Schnyder, où prenez-vous la lé-
gitimité de votre position? Selon
un article paru il y a quelques
jours, vous seriez d'avis que le
Valais doit se montrer solidaire
du FC Sion parce que celui-ci
joue une peu le rôle de trait
d'union entre le Haut et le Bas-
Valais. Tous unis par le sport
derrière le club fanion , laissiez-
vous entendre dans cet article.

Tous unis par le sport der-
rière le club fanion! Quel sport?
Celui qui a perdu tout sens de la
mesure? Qui achète et qui vend
les joueurs à coups de millions
et qui en arrive à la débâcle

d'aujourd'hui? Quel club fanion?
Celui qui , lorsqu'il gagnait la
coupe et le championnat, ne
comptait plus que deux ou trois
joueurs issus de notre club?

Ce sport-là n'a rien d'exal-
tant ni d'unificateur, Monsieur
le conseiller d'Etat. Ce sport-là
est pourri et doit être repensé,
car il n 'offre l'exemple d'aucune
abnégation, d'aucune vraie
grandeur à la jeunesse, bien au
contraire. Il n 'y a là ni émula-
tion, ni solidarité, ni esprit
d'équipe. Celui qui a le plus
d'argent peut acheter les meil-
leurs joueurs et il gagne.

Ceux qui actuellement ré-
clament qu 'on joue le jeu de la
solidarité avec le FC Sion ne
connaissent pas le sens des
mots. On peut utiliser le mot so-
lidarité quand on parle d'une
grande et noble cause, qui de-
mande courage et désintéresse-
ment.. Mais quand il s'agit de
couvrir les malversations de jo-
bards qui ont perdu tout sens de

la mesure, alors on ne doit plus
parler de solidarité, mais de
complicité.

On a eu l'affaire Dorsaz,
avec son déplorable exemple
pour les jeunes de notre canton,
Monsieur le conseiller d'Etat. On
a actuellement le scandale de
Loèche-les-Bains sous tutelle de
l'Etat. On commence à parler de
l'affaire du Casino qui n 'a pas
encore éclaté au grand jour. On
aura probablement Sion sous
tutelle après les JO. Aura-t-on
encore le FC Sion dont il nous
faudra éponger le passif?

Ne croyez-vous pas que le
moment est venu de reprendre
nos esprits et de donner un
grand coup de balai dans les
écuries d'Augias? Nous qui vou-
lons miser sur les vraies valeurs
et le développement durable!

Dans l'attente de votre ré-
ponse, je vous prie de croire,
Monsieur le conseiller d'Etat ,
que je suis outré de voir com-
ment on malmène notre Valais.

GERMAIN CLAVIEN

La tête dans le sac!
Le secteur de la santé subit , de-
puis quelques années, de fonda-
mentales transformations. L'ap-
plication de la nouvelle loi sur
l'assurance maladie et les exi-
gences de maîtrise des coûts
(notamment par la planification)
devraient permettre d'éviter une
surcharge financière insuppor-
table pour les ménages et de
plus en plus diffcile à assumer
pour les pouvoirs publics. Cela
conduit les autorités politiques
et les partenaires sociaux à re-
chercher des solutions avec luci-
dité et intelligence.

Dans ce contexte, la consti-
tution d'un hôpital multisites
dans le Valais romand s'impose

, , ._ . r se d un régionalisme dépasse,comme la seule proposition cre- ° r

dible du point de vue de la poli- Avec des taux d'occupation
tique de santé, les autres formes fortement en baisse et désor-
de rapprochement s'étant trou- mais trop bas pour être défen-

vées jusqu ici confrontées aux
égoïsmes et prestiges locaux.
Sans oublier qu'une ultime issue
est écartée: la suppression d'un
hôpital, qui est pourtant , théori-
quement, la plus pertinente,
tant les surcapacités et la sous-
utilisation des infrastructures
sont évidentes. Cette dernière
voie s'avère de toute évidence
politiquement inacceptable.

A ce jour, un processus est
en marche. Presque naturelle-
ment, J' agitation politique sévit,
animée par quelques député(e)s
et présidents de communes.
C'est de bonne guerre. Elle ne
doit cependant pas occulter les
conséquences concrètes et pré-
visibles que peut avoir la défen-

dables, les caisses vont inévita-
blement diminuer leur contribu-
tion forfaitaire . L'enveloppe fi-
nancière globale à disposition
du canton et les restrictions
budgétaires empêchent une par-
ticipation supplémentaire. Le
Grand Conseil vient de le confir-
mer. Les déficits prévisibles se-
ront donc reportés sur les com-
munes et, en bout de chaîne,
sur les assurés.

En jouant la carte des seuls
intérêts locaux sans vision d'en-
semble, ces élus ne défendent ni
les intérêts du canton, ni les in-
térêts des communes, ni les in-
térêts des citoyens (contribua-
bles et assurés). C'est inquiétant!
Il est temps que les politiques se
mettent à la page et prennent
des décisions au service de l'in-
térêt général, tenant compte de

I évolution des politiques pu-
blics. Le système de santé doit
garantir des prestations de qua-
lité, accessibles et financière-
ment supportables. Soyons con-
séquents! Et puis, les potentiels
en besoins et en innovations
sont énormes. Alors, aux acteurs
sur le terrain et à leurs relais po-
litiques d'agir constructivement.
II y a tant à faire!

STéPHANE ROSSINI
député

En souvenir de

Marie-Paule dès la conception
voilà la vraie constatation

Non! Madame Zufferey, le fait
que la vie de chaque individu de
l'espèce humaine commence à
la conception n'est pas une af-
faire de philosophie ou de dis-
cussion. C'est un fait scientifi-
que bien établi et qu 'aucun bio-
logiste digne de ce nom ne vien-
dra nier. La déclaration que
vous évoquez est dépassée et
que sont 170 personnes dans un
domaine qui compte des spécia-
listes par milliers! La preuve in-
contournable est l'existence des
bébés-éprouvettes. Charlotte
Brown a commencé à vivre en
tant que Charlotte Brown à ce
moment-là et non à un autre.
Que ce soit un individu bien grave, c'est qu'en cas de libérali- défenseurs du droit à la vie
précis est démontré par le phé- sation , la machine à tuer se met d'être dogmatiques alors qu 'on
nomène des mères porteuses, réellement en marche. C'est une i'esi soi-même. Le comble de
Ce n 'est pas sérieux de venir fai- réalité concrète de l'attaque à l'argument simpliste n 'est-il pas
re des comparaisons avec un l'arme chimique ou au couteau ceiui de- celle qui dit: «Je ne veux
ovule non fécondé ou un sper- contre un vivant précis. C'est n^y /e savoir» et qui continue:
motr.TrïYrio f^O no cnnt mio Hoc nnnrnnnî r\r\ rroint tolloTï-»oï-\fr lo T-« I
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cellules du père ou de la mère film «Le cri silencieux» dans cer- et «il n'y a pas  de consensus».
avec un demi-jeu de chromoso- tains milieux. De même, bien RAMON GRANGES
mes et desUnes a mounr si la te- des médecins et des infirmières Liebefeid

condation ne se produit pas. Ce-
ci vaut aussi pour toute culture
de cellules humaines. Personne
n'a jamais parlé de droit et ce
support est l'individu de l'espè-
ce humaine. Le problème de
l'avortement n 'est pas si grave
parce qu 'il s'agit de la vie con-
crète d'êtres humains indivi-
duels réellement existants et que
l'on veut éliminer à volonté.

Et il ne s'agit pas que d'un
problème de philosophie! Per-
sonne ne s'offenserait de ce que
l'on parle théoriquement de ces
problèmes dans les cercles bien-
pensants des dames-patronnes-
ses de l'avortement. Ce qui est

sont forcés de se transformer en
exécuteurs, comme au temps
d'Hitler, dont on parle tellement
ces derniers temps. Ce n'est pas
de la théorie cela, ni du dogme
pur.

C'est pourquoi, vous aussi,
vous avez commencé à vivre en
tant qu'individu au moment de
votre conception. Et si vous
aviez été détruite à ce stade-là,
vous ne seriez pas aujourd'hui à
disserter sur les vraies questions.

Une fois de plus, il faut
constater que les partisans de
l' avortement libre et gratuit ap-
pliquent la tactique du voleur
qui crie au voleur. On accuse les

Patrick
HÉRITIER

1997 -19 novembre - 1998

Tout doucement sans faire
de bruit, la mort sépare
ceux qui s'aiment.
Quatre saisons ont passé et
rien n'a changé, le chagrin
est toujours le même.
Tu nous manques Patrick!
Et le temps n'arrange rien , il
ne fait que creuser J' absen-
ce.
De là où tu es, aide-nous et
pardonne à ceux qui t 'ont
blessé.
Nous t 'aimons.

Tes parents, ta fille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle d'Euseigne, le di-
manche 29 novembre 1998,
à 19 hpnrps

Lydwine TORNAY
LUYET

1 1 La classe 1953

1997 - 21 novembre - 1998 de Salvan-Finhaut

Dans le silence de la sépara- * ,le re8ret de faire Part du

tion, il n 'y a pas d'oubli deces de

pour celle qu'on a aimée. Il Monsieur
nous reste l'espoir de te re- r.«v T»*T»f»'7
trouver un jour. Jean GAY-BALMAZ

Ta sœur et famille. PaPa de Jean-Frédéric,
contemporain et ami.

Une messe d'anniversaire wmm^mmm—^^^m^^^^
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 20 no- "f"
vembre 1998, à 19 heures.

En souvenir de

Jean BAERISWYL

21 novembre 1988
21 novembre 1998

Dix ans que tu nous as quit-
tés...
On n'oublie jamais ceux
qu'on aime. Tu es toujours
bien présent dans nos
cœurs. Nous gardons de toi
un doux souvenir.

Ta famille.

En ta mémoire, une messe
sera célébrée, le samedi
21 novembre 1998, à 17 h 30,
à l'église de Haute-Nendaz.

Jules MAYORAZ

1993 - 19 novembre - 1998

Cinq ans déjà que tu nous
as quittés.
Mais dans le silence de la
séparation , il n 'y a pas d'ou-
bli pour toi que l'on a tant
aimé.
Il nous reste l'espoir de te
retrouver un jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Champsec, le mercredi
25 novembre 1998, à
18 h 15.

Jeudi 19 novembre 1998

La Société
des samaritains

de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred BRUTTIN

de Camille

époux de Berthe, membre
de la société. 036.499Mi

Georges BURKET

1997 - 19 novembre - 1998

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Dans le silence de la sépara-
tion il n'y a pas d'oubli pour
ceux que l'on a aimés.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chippis , le vendredi 20 no-
vembre 1998, à 19 heures.

En souvenir de

Madame
Myriam

GRANGER

1997 - 20 novembre - 1998

Une année déjà s'est écou-
lée.
Par ta joie de vivre, ta vo-
lonté et l'amour que tu nous
as donné
Tu nous as laissé à jamais le
plus merveilleux des souve-
nirs.
De là-haut, veille sur nous
et prends tes petits-enfants

Une messe d'annive
sera célébrée à J'égli!
Troistorrents samedi 2



t
Est décédée à Chicago

Mademoiselle

Madame Marthe Anthamatten-Degailliez, à Prilly;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Anthamatten-Rapin
Olivier, Eric et Anne-Marie, Didier, Marc et Mathias, i
Prilly;
Madame et Monsieur Liliane Bongard-Anthamatten
Geneviève, Nicolas et Manon, à Prilly;
Madame Olga Thévoz-Anthamatten, à Prilly, et famille;
Monsieur Arthur Anthamatten, à Prilly, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont h
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christiane
DUFAY de Lavallaz

Font part de leur peine:

Edward Philipps, son ami;
Anne-Brigitte Dufay de Lavallaz, sa sœur;
Philippe Dufay de Lavallaz, son neveu;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Une messe du souvenir sera célébrée ultérieurement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^  ̂ j L'homme 
est 

un mystère

^
A j^^ 

entre ia 
vie 

et la mort
A fek un mystère qui n 'a jamais

___ été relevé.

1 F Cheminons
w^fc'T dans la certitude

que nous ne sommes
rien qu'un souffle de Dieu,

i un souffle magnifique
qui vient et disparaît

Jeremias Gotthelf
t

remercie de tout cœur les parents^ amis et co:
qui ont partagé son chagrin.

Brigue-Glis, novembre 1998.

Le conseil d'administration
du cycle d'orientation régional de Martigny,

la commission scolaire,
la direction, les professeurs,

le personnel et les élèves
du collège Sainte-Jeanne-Antide

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAY-BALMAZ
papa de Mme Anne Milenovic, très estimée professeur el
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-499125

Son beau-frère: Lucien;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le vendredi 20 novembre 1998, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 19 novembre, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église d'Hérémence aujourd'hui jeudi
19 novembre, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Sur les empreintes laissées derrière toi il y a vingt-cinq ans,
le sable du temps n'a pas d'emprise. Quand les joies et les
tristesses croisent leurs routes, invisible mais présent, m
continues à guider nos pas, à nous offrir l'exemple d'une
vie de labeur et d'espérance.

Ton épouse et ta famille.

Philippe KUONEN-MINNIG

eCO

t
Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus
Il les cache en Son cœur
Pour qu 'ils soient près du nôtre. -

Ainsi notre papa, grand-papa et ami

Louis JAGGI-BRUTTIN
nous a quittés. Il demeure avec nous, présence invisible.

A tous ceux qui ont partagé notre deuil, nous vous prions
de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à ses anciens collègues de
travail, à l'Union TT, section Valais central, au chœur de la
paroisse Saint-Guérin.

Novembre 1998.

t
En souvenir de

Sylvain « Elise
FILLIEZ FILLIEZ

ovembre -

Les membres du comité,
la direction et le personnel

de l'Association pour le centre
médico-social subrégional de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAY-BALMAZ
beau-père de Geneviève Gay-Balmaz, estimée collaboratrice
et amie. 036 1*9925!

t
La direction générale et les collaborateurs

îan
ébéniste

leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 17 novembre 1998, à l'âge 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le vendredi
20 novembre 1998.
Cérémonie religieuse à l'église du Bon Pasteur, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: rue du Chasseur 30, 1008 Prilly.

C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Esa. 30:15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ciété pédagogique valaisanne (SPV;
a le regret de faire part du deces de

Monsieur

036-499

Roland j -j g m ~̂
ZUFFEREY ( " M

19 novembre 1973
19 novembre 1998

.JL ™
Une messe d'anniversaire ï':____.sera célébrée à l'église de
Vissoie, le vendredi ,^____§k_,,
20 novembre 1998, à
19 heures.

t
En souvenir de ^^¦V'~^~*V«M

Marthe W. %
GRAND T • •*L 

__£________
____

1997 - 17 novembre - 1998
F n mf'ccp c\ 'an n ivpr«n i ru h~•Wtv'TQ ITaJr

ean GAY-R
3 Jean-Frédéric , membre du comité cant

t

Antoine f \̂ '̂ %
DAYER

Font part de leur peine: >—- ^- —^i

Ses enfants:
Monsieur et Madame Georges Dayer-Bourdin, à
Hérémence;
Madame et Monsieur Cécile Baudin-Dayer, à Leytron;
Monsieur et Madame Paul Dayer-Althaus, à Ardon;
Monsieur et Madame Roger Dayer-Dobbins, à Prolin,
Hérémence:
Ses petits-enfants:
Monsieur Marco Dayer, à Hérémence;
Madame et Monsieur Anne-Laure Murmann-Dayer et
Bernhard , à Savièse;
Mademoiselle Martine Baudin et son ami Frédéric, à Saxon;
Mademoiselle Marie-France Baudin et son ami Nicolas, à
Fully;
Monsieur Philippe Baudin et son amie Estelle, à Leytron;
Mademoiselle Patricia Baudin et son ami Jonny, à Leytron;
Mademoiselle Natacha Dayer et son ami Philippe, à Ardon;
Mademoiselle Marlène Dayer, à Ardon;
Gabrielle, Jessica, Martin , Luke, à Prolin:
Ses belles-sœurs: Cécile, Madeleine et Eugénie;



Pourquoi
si tôt?

Pourvu que, de là-haut, elle
scrute en souriant nos vies.
Pourvu qu'elle se marre en-
core de nos petits défauts,
qu'elle continue à donner des
surnoms drôles à chacun et
qu'elle nous envoie chaque
jour un bisou affectueux par
l'intermédiaire des anges.
Sur son nuage blanc, elle doit
regarder ses collègues avec
tendresse, se dire qu'ils ne
l'oublieront pas. Et elle aura
raison. Comme d'habitude.
Quant à savoir que faire de
sqn temps là-haut, pas de
souci. Elle pourra observer les
avions de plus près encore,
histoire de concrétiser sa
grande passion. Elle veillera
sur chacun avec son sourire
en coin et ses yeux brillants.
Et sera encore plus près du
soleil. Un vrai bonheur pour
faire pousser les tournesols,
ses fleurs favorites.
Théo au paradis, et nous ici. Il
y a des jours où l'on rêverait
d'être un ange pour l'accom-
pagner. Juste comme ça.

CHRISTINE SAVIOZ

I !

Le bonjour de JEAN-CLAUDE COLOMBARA

Le journaliste sportif  court toujours
Place perdue

Dans un entretien au «Figaro»
paru mercredi, Alain Delon dé-
clare que le cinéma «sur un
plan personnel, c'est fini».

«Partout il n'y en a plus que
pour le cinéma américain et
les téléfilms américains. Moi,
je suis français et je n'ai pas
l'intention de devenir améri-
cain à mon âge.

Donc je n'ai plus rien à foutre
là-dedans», estime-t-il.

«Melville, Gabin, Lino, Si-
gnoret, Montand, Bourvil et
quelques autres. C'était ma
vraie famille. Aujourd'hui, je
n'ai plus d'amis dans le mé-
tier», affirme Alain Delon, (ap)

Bien ensoleillé.
- 5 degrés à l'aube.
L'après-midi: 3 degrés.
Température à 2000 m.: - 8 degrés

Jean-Claude Colombara est en
pré-retraite depuis le 1er avril.
Mais quand on a le virus... nf

suis devenu journaliste sportif
un peu par hasard. Mors que j e
jouais en 2e ligue avec l'équipe
de f oot de Saint-Maurice, Fer-
nand Donnet, rédacteur au
«Journal du Rhône» (fusionné

depuis avec «Le Nouvelliste»),
me demanda de f a i r e  des comp-
tes rendus de matches. J 'ai en-
suite collaboré avec plusieurs
journaux en tant que correspon-
dant sportif pour la région de
Monthey.» En 1962, il succéda à
Ciovis Gachoud à la «Feuille
d'Avis de Monthey» (aujourd 'hui
le «Journal du Chablais»). «Je
suis devenu en quelque sorte le
premier prof essionnel du jour-
nal.» Amateur de tous les sports,
Jean-Claude se passionne véri-
tablement pour le football, le
hockey et le basket. Il est d'ail-
leurs membre du HCM depuis

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

1952 dont il assure aujourd'hui
la présidence ad intérim. Jean-
Claude a participé hier à l'émis-
sion de Télé 12 consacrée au
dopage (visible dès ce vendredi
à 18 heures). «Il f aut être cons-
cient qu 'aujourd'hui 80 à 90%
des sportif s de haut niveau ont
recours à des produits dopants.
Le phénomène n 'est pas nou-
veau; malheureusement il de-
vient systématique. Je suis assez
pessimiste quant à l'avenir. Les
sanctions ne changent rien; mê-
me la mort de certains athlètes
n'est pas dissuasive!»

CHRISTIAN CARRON

ge
1 650 m

Jeudi 19 novembre 1998

On sait qu'elle est irrémédia-
ble. Pourtant, quand elle arri-
ve comme ça, sans qu'on s'y
attende, c'est dur à vivre. La
mort emporte tout sur son
passage. Les rêves, les espoirs
et les joies. Ne restent que les
souvenirs.
Quand la grande Faucheuse
prend un être qui vous est
cher, votre cœur se brise.
Pourquoi maintenant? Pour-
quoi déjà? On a la curieuse
impression que tout n'a pas
été dit. Ou pas assez. Que les
mots n'ont pas été assez forts
pour dire à la personne com-
bien elle nous était chère. A
peine partie, elle nous man-
que déjà.

Sainte Mechtilde
de Hackeborn, 1298

Maîtresse de novice de sainte
Gertrude la Grande. L'élève a
dépassé la maîtresse mais la
maîtresse a démontré la quali
té de sa direction.
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Prix Cooprofit 1 .55 Prix Cooprofit 6.90 Prix Cooprofit 11.90
Prix normal 3.10 Prix normal 13.80 Prix normal 23.80

Papier hygiénique
Zewa Soft ,
4 épaisseurs ,

Omo Color
La propreté aux
couleurs éclatantes
2 x  1,5kg

Tresse au beurre
500g

3 x 6  rouleaux
Trio
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Des le mercredi 18 novembre 1998

sur ia
Bijouterie Fantasie

Amérikaner
et sur un choix de montres

Vente exclusive
à
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