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un entant
L'

enfant a des droits. Ils figurent dans une convention adoptée
par les Nations Unies. C'était le 20 novembre 1989. Cela fait
donc neuf ans aujourd'hui, raison pour laquelle ce vendredi

est proclamé Journée internationale des droits de l'enfant.
Pour marquer l'événement, nous présentons dans cette édition

l'engagement de la Chaîne du bonheur en faveur des orphelins du
Vietnam. Une manière de se souvenir qu'à travers le monde, des
millions de gosses souffrent n j _*dans leur chair et leur esprit. rayes £.-3
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Sur les hauteurs du Grand-
Saint-Bernard, le groupe

obusiers 42 a tiré hier les
dernières salves avant sa

dissolution. Un bouquet final du
genre explosif, qui n'a pas

manqué d'impressionner les
nombreux invités au feu

d'artifice, nf

Meissnitzer victorieuse
au créant de Park Citv

La tournée amé-
ricaine de la cou-
pe du monde de

ski alpin a débuté
à Park City par

un géant féminin.
La victoire est re-

venue à l'Autri-
chienne Alexan-chienne Alexan-
dra Meissnitzer, Â.

devant l'Aile- / *̂%.W %

Rey-Bellet doi- ' ml^
vent se contenter

des 8e et 10e C'est avec une confortable avance que
places. l'Autrichienne Alexandra Meissnitzer s'est

imposée dans cette première épreuve de la
Page 23 tournée américaine. keystone
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Les nouvelles
prohibitions

Avez-vous re-
marqué que, de-
puis une vingtai-
ne d'années, les
interdits se mul-
tiplient un peu
partout dans no-
tre société? Ces
nouvelles prohi- 1 Jiw
bidons s'éten-
dent à tout ce qui concerne
les drogues, du tabac à l'al-
cool en passant par les dro-
gues dites dures ou douces.
Même des excitants aussi bé-
nins que le café et le thé sont
parfois , dénoncés comme
facteurs de dépendance.

Prenons l'exemple du
tabac. Naguère valorisé, par-
fois même considéré comme
un médicament, le tabac fait
aujourd'hui l'objet d'une ré-
pression impitoyable. Les fu-
meurs sont traqués et, si l'on
continue sur cette lancée, Es
seront amendables dans
moins de dix ans.

Le vin et les alcools,
dont nos sociétés ont tou-
jours fait' large usage, seront
bientôt aussi mal vus que les
drogues dures. On veut bais-
ser le taux d'alcoolémie tolé-
ré de 0,8 à 0,5 pour mille.
Certains pays l'ont déjà ré-
duit à zéro. Et gare à celui
qui a trop dépassé la limite, il
est immédiatement envoyé
en prison, comme un vulgai-
re trafiquant de drogue.

Ce combat contre les
drogues est généralement
mené au nom de -la santé
publique, la science et la mé-
decine servant de caution à
la nouvelle morale. Chaque
fois qu'ont veut interdire ou
légitimer de nouvelles prati-
ques sociales, on appelle la
science à la rescousse.
Quand l'atome était à la mo-
de, on vantait les thérapies
nucléaires alors qu'on les
proscrit aujourd'hui. On ou-
blie ainsi que ces tendances
sont éminemment culturelles
et vont chercher leurs sour-
ces dans les profondeurs in-
conscientes de la société. Si-
non comment expliquer que
le vin rouge par exemple soit
considéré comme une dro-

gue dure stricte- ,
ment prohibée
par les musul-
mans et comme
un réconfortant
chez nous? Com-
ment expliquer
que les feuilles de
coca et le has-
chich soient tolé-

rés, voire même prisés com-
me médicament contre le
mal d'altitude, en Amérique
latine et dans les pays ara-
bes, alors qu'ils sont pour-
chassés chez nous? Autre
mystère: comment expliquer
que notre tolérance à l'égard
des toxicomanies - avec ou
saris Droleg - soit désormais
plus grande que celle que
nous nous autorisons à
l'égard du tabac et de l'al-
cool? Pourquoi un automo-
biliste consommateur de co-
caïne est-il devenu moins
punissable qu'un automobi-
liste un peu ivre?

La réponse est simple:
c'est qu'on a constaté, en
matière de toxicomanies, que
la prohibition n'était pas à
elle seule une solution et
qu'il fallait trouver d'autres
voies pour réduire les toxico-
dépendances. On ne va pas
tarder à faire de même pour
le tabac, quand on aura vrai-
ment pris conscience des ra-
vages que la prohibition de
la cigarette entraîne chez les
jeunes. Ceux-ci se sont prati-
quement tous remis à fumei
depuis quelques années, afin
de transgresser l'interdit. Le
sujet est tabou. Il suffit de vi-
siter n'importe quel collège
durant les pauses. D'ici à ce
que nos adolescents se re-
mettent à boire pour narguer
ces adultes devenus trop
bien-pensants...

Interdire et condamner
est sans doute nécessaire.
Mais si nous souhaitons réel-
lement que le tabac, l'alcool
et les drogues cessent de rui-
ner notre santé, il va falloir
inventer d'autres thérapeuti-
ques.

GUY METTAN

président exécutif
du Club suisse de la presse

Pouquoi vote-t-on
encore?

Mesdames et Messieurs les
député(e)s suppléant(e)s,

Nous vous avons élus
parce que nous pensions
avoir les mêmes idées que
vous nous proposiez. '

Hélas! nous nous som-
mes trompés de la gauche
jusqu'à la droite.

On dit non à la hausse
des impôts sur les véhicules
à moteur vu la configuration
de notre canton, les rentes AI
et AVS faibles qui, elles, ne
vont pas augmenter, sans
oublier la famille qui doit
avoir deux voitures pour pas sj ie bon peuple ne se
conduire les enfants à l'éco- déplace plus aux urnes, vous
l*3- faites de toute façon ce qu'il

Alors vous, les dépu- vous plaît pendant quatre
tofoïc ot cunrïloarïtfo^c wnnc i »*_ • _ JJ jj 

Vous avez bafoue notre
confiance, vous auriez mieux
fait de faire pression pour la
réouverture du tunnel du
Simplon au chargement des
voitures, mais, voilà, cela est
plus difficile et demande du
feeling. Je n'irai plus voter
aux prochaines élections, ce-
la ne Sert à rien!

Vous ne respectez quand
même pas la volonté popu-
laire. Que vous soyez hom-
mes ou femmes, cela n'a rien
changé!

Donc ne vous étonnez

Aujourd nui, c est la
La Chaîne du bonheur vient concrètement en aide

aux milliers d'orphelins du Vietnam.

Trente ans
de guerre

L a  
Chaîne du bonheur, dès

le début de ses activités, du
temps de Roger Nordmann

déjà, a privilégié l'aide à l'en-
fance.» Roland Jeanneret, délé-
gué de la Chaîne du bonheur
pour la Suisse alémanique, re-
vient du Vietnam où il a pu visi-
ter des projets organisés sur la
base des fonds récoltés dans le
cadre de la campagne intitulée
«Les enfants d'abord».

Entretien.
- Depuis sa création, la Chaîne
du bonheur a. touché de 40 000
à 50 000 gosses dans une cin-
quantaine de pays, par des pro-
grammes allant de la crèche à
l'école professionnelle. Certains
projets associent les mères et
les enfants. Ou même toute la
famille comme au Sénégal.
Dans cette partie de l'Afrique,
nous avons constaté qu'il exis-
tait une région où la population
souffre de graves problèmes de
vue. Nous nous sommes aper-
çus que les parents aveugles
utilisaient les gosses pour aller
mendier. Ceux-ci ne fréquen-
tent donc pas l'école. Nous
avons essayé de casser ce cercle
vicieux. On doit rattraper les re-
tards scolaires tout en aidant les
parents. Ainsi, les' enfants , lors-
qu'ils vont à l'école, reçoivent
des bons qu'ils échangent con-
tre des vivres pour nourrir toute
la famille. Nous montons aussi
des ateliers pour permettre aux
aveugles de subsister par leurs
propres moyens.

Nous avons également en-
tre autres projets un program-
me de réinsertion d'enfants en
Roumanie. De nombreux gosses
vivent abandonnés à eux-mê-
mes dans les environs immé-
diats de la gare de Bucarest.
Des travailleurs sociaux les con-
tactent régulièrement. Si ces
adolescents veulent se réinté-
grer, nous les transférons en
dehors de la capitale, dans une
ferme où ils apprennent les mé-
tiers de l'agriculture.

Enfants et aînés ensemble
-Et quelle est votre action au
Vietnam?
- Après 1975 et la chute de Sai-
gon, nous nous sommes occu-
pés des orphelins de la guerre.
Il y a vingt-cinq ans, c'était une
question de masse, il fallait ras-

Permettre à des enfants et à des

sembler les enfants dans des
centres. Maintenant la situation
a changé.

Nous avons dans le sud-
ouest du Vietnam, dans la ville
de Chau-Doc, non loin de la
frontière avec le Cambodge, un
programme qui permet à des
orphelins et à des personnes
âgées esseulées de vivre ensem-
ble. Les enfants cherchent des
grands-parents qui eux trou-
vent une descendance. Ça fonc-
tionne très bien. Il s'agit d'un
modèle qui serait applicable en
Suisse avec des aménagements.
Ce projet est soutenu par la
Croix-Rouge suisse avec de l'ar-
gent de la Chaîne du bonheur,
par la Croix-Rouge vietnamien-
ne et par les autorités locales.
Des femmes,, religieuses dans
une pagode voisine, viennent
faire la cuisine, s'occuper du
centre. A long terme, la Suisse
se retirera mais seulement lors-
que tout sera mis solidement en
place...
- Comment sont choisis les
enfants et les personnes âgées
qui bénéficient de ce centre?
- Ils sont choisis par le comité
populaire local qui dispose d'un
service social. Il y a une liste
d'attente. Pour le moment vi-

aînés de vivre ensemble.

vent ensemble vingt enfants et
autant de personnes âgées. Plus
tard il y aura 80 orphelins et 80
grands-pères et grand-mères.
- Vous intervenez également
sur les Hauts-Plateaux...
- Dans la région de Vinh, qui
compte de nombreuses minori-
tés. Là nous avons placé une
soixantaine d'orphelins dans
des familles intactes. Ce projet
est réalisé en collaboration avec
une organisation qui se nomme
«Fraternité Vietnam».

Celle-ci visite une fois par
mois les enfants et discute avec
les parents. Elle rencontre cha-
que gosse seul à seul pour sa-
voir si tout se passe bien. Les
familles reçoivent environ! 40
francs par mois et doivent ga-
rantir l'application d'une i liste
de conditions. Ce programme
marche très bien.

Les méfaits de la dioxine
- Il y a un programme au bé-
néfice des victimes de l'agent
orange...
- C'est un programme que
nous lançons actuellement.
Nous travaillons à Buon Mê
Thuôt, une petite ville de la ré-
gion de Vinh. L'armée américai-
ne, qui voulait empêcher la cir-

1946: le communiste Ho Chi
Minh lance la guerre contre les
Français qui colonisent le pays.
1954:en mai, chute du camp
retranché de Dien Bien Phu; un
grave revers pour les Français.
1954: en juillet les Accords de
Genève sont signés.
1955: deux Etats sont créés:
Vietnam du Nord sous régime
communiste et Vietnam du Sud.
1959-60: les Etats-Unis
accroissent leur aide au Vietnam
du Sud.
1965: l'aviation américaine
bombarde le Nord.
1968: offensive du Tet; les pro-
communistes prennent le contrôle

katja snozzi

culation sur la route Ho Chi
Minh, qu'utilisait le Vietcong, a
employé des défoliants. Il
s'agissait de détruire la végéta-
tion cachant les maquisards.
Puis pour tout brûler, les Amé-
ricains ont employé l'agent
orange, de la dioxine. C'est un
poison qui reste longtemps
dans la nature. Il y a au Viet-
nam au moins 70 000 victimes
qui continuent de souffrir de ce
problème. Des enfants de la
deuxième et de la troisième gé-
nération, qui n'ont jamais con-
nu la guerre, ont des malforma-
tions congénitales. La Croix-
Rouge vietnamienne a ouvert à
Buon Mê Thuôt un centre où
sont rassemblées quelque 200
personnes atteintes. C'est un
problème très mal connu. Et
surtout l'agent orange provoque
des maladies sous des formes
très diverses, très handicapan-
tes tant sur le plan physique
que sur le plan psychique. Les
spécialistes savent que les gênes
des patients sont atteints, mais
personne ne connaît exacte-
ment le processus. Il faudrait
mener des recherches scientifi-
ques; or au Vietnam les moyens
font cruellement défaut.

Des maladies atroces
Pour lutter nous avons besoin
d'argent afin de procurer les
médicaments les plus modernes
aux victimes de l'agent orange. Il
y a des gosses malformés. Des
patients qui ont le cancer. D'au-
tres des maux de tête atroces ou
qui sont affectés de tremble-
ments irrépressibles ou de para-
lysies... Toutes les parties du
corps peuvent être frapp ées et
ce apparemment sans logique.

Nous allons fournir des
chaises roulantes, des logements
décents pour bon nombre d'en-
fants alités qui sont intranspor-
tables. Il faut aussi former du
personnel d'encadrement. Pour
les moins atteints, nous monte-
rons des ateliers pour leur per-
mettre d'acquérir les rudiments
d'un métier. La tâche est im-
mense...»

Propos recueillis
par ANTOINE GESSLER



ournée des droits de l'enfant
Des agents de mort
Les défoliants contenant de la dioxine

La Chaîne du bonheur appuie trois projets pour les orphelins du Vietnam katja snozzi

tuent même après la guerre

C
onfrontée au Vietnam à une
guerre de la jungle, l'armée

américaine chercha à s'adapter
à un terrain aussi méconnu que
difficile. Humide, dense, d'accès
malaisé, la forêt vietnamienne se
prêtait à merveille à l'embusca-
de. Et les frondaisons cachaient
les allées et venues des guérille-
ros du Vietcong, amenant du
Nord au Sud l'approvisionne-
ment indispensable à la survie
des maquis communistes.

Le Pentagone prit un en-
semble de mesures dont par
exemple l'abaissement du cali-
bre des munitions du fusil M-16,
le rendant capable de tirer à tra-
vers la végétation. Mais parmi
les solutions de l'état-major fi-
gurait la déforestation massive.
Les stratèges américains voulant
priver l'ennemi de la protection
des arbres. Des étendues dénu-
dées sont aisées à surveiller du
ciel...

Entre 1965 et 1970, quelque
80 millions de litres d'«agent
orange», un cocktail chimique
contenant de la dioxine, furent
déversés sur le Vietnam. Le poi-
son fut pulvérisé par voie aé-
rienne sans souci pour les po-
pulations habitant les zones vi-
sées. Aujourd'hui 70 000 victi-
mes continuent à souffrir de ces
opérations. Car la dioxine ne

Une survie difficile au quotidien

s'élimine pas et s'accumule dans
la chaîne alimentaire, intoxi-
quant les malheureux qui l'ingè-
rent par le riz ou le poisson, les
aliments de base au Vietnam.

Depuis la catastrophe de
Seveso en Italie, en 1976, le
monde industrialisé a pris cons-
cience des dangers de la dioxine.
En Asie du Sud-Est, cet agent de
la mort est hélas! une réalité
quotidienne. Rentrés chez eux à
la démobilisation, des soldats
américains, pour avoir inhalé ce
produit, succombèrent à des
cancers après avoir vu leur pro-
géniture atteinte de malforma-
tions congénitales. Des maux
semblables frappent les Vietna-
miens arrosés d'agent orange.
Deux à trois générations après,
les victimes en meurent toujours
ou ont des troubles graves.
Washington qui n'a jamais dé-
dommagé les victimes de cette
guerre chimique a encore une
facture ouverte. Le problème
reste mal connu. Lorsque la mé-
decine saura comment l'agent
orange frappe , on pourra guérir
au heu de soulager des enfants
qui, nés aujourd'hui, subissent
mille tourments par la faute de
ceux qui il y a trente ans sous-
crivirent à des décisions irres-
ponsables. AG

katja snozzi

Une vie normale
pour 45 francs par mois
Dirigés essentiellement sur
l'assistance aux orphelins, les
programmes soutenus par la
Chaîne du bonheur au Vietnam
aident des enfants. Mais combien
coûte un gosse?
«Par mois, il faut compter 45
francs», nous indique Roland
Jeanneret.
Un montant peu élevé qui permet
pourtant d'assurer l'essentiel. Les
frais engendrés par la nourriture,
le logement, les vêtements, la
santé et la formation sont ainsi
couverts par cet argent qui
provient essentiellement de
parrains.
«Nous avons 4000 parrains
réguliers qui versent des sommes

à la Chaîne du bonheur, poursuit
le délégué de la Chaîne du
bonheur. Ils choisissent le rythme
et le montant. La Chaîne est
parfaitement transparente. En
plus du rapport annuel, ces
parrains reçoivent une lettre avec
des informations spécifiques».
Pour éviter tout abus, la Chaîne
ne propose pas de parrainages
individuels. Partant du principe
qu'il est plus juste que le bénéfice
des actions revienne à tous les
gosses plutôt qu'à un seul qui
serait privilégié.
Fidèle à ses statuts, la Chaîne du
bonheur garantit que chaque
franc versé est un franc qui
parvient à ses destinataires. AG

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
Ff. 18. — la portion (2 services)
Ff. 2.O.— à gogo

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

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

IE-LES-BAINS
rie Cura

C o m m e n t a i r e
Le respect de l'autre
// existe plusieurs manières de
gérer l'humanitaire. II y a ceux
qui déversent des flots d'argent
sans contrôle, avec les risques
évidents de dérapages dispen-
dieux. Et ceux qui à l'image des
grandes associations suisses spé-
cialisées dans l'aide internationa-
le ont établi des règles qui garan-
tissent aux dcnateurs l'efficacité
de leur geste.
Ces organisnes n'ont jamais
transigé avec la rigueur d'une
gestion compétente, réduisant au
minimum les frais administratifs.
Question dt crédibilité. Mais
aussi d'un respect de l'autre, de
ce démuni, de ce malchanceux

PUBLICITÉ

ou de cette victime du destin, de
la folie des hommes ou de la na-
ture qui seul ne parviendrait pas
à s 'en sortir.
La solidarité n'est pas un vain
mot en Suisse. Par millions de
francs, les citoyens de ce pays
ont démontré de belle manière
qu'ils se sentaient concernés par
les souffrances d'ici et d'ailleurs.
Parfois en rognant sur l'essentiel
pour aller vers plus pauvre que
soi. Chapeau bas... Que ce soit
au Vietnam, au Soudan, en Amé-
rique centrale, ces dons judicieu-
sement employés feront plus que
redonner l'espoir. Ils apporteront
la vie. AG



Un bâillon pour les élus
En réduisant le nombre des orateurs,

on améliore l'efficacité des Chambres, dit le patron du National.
Le  bouillant président socia- l'étiquette de «dream team»,

liste du Conseil national, le
Soleurois Ernst Leuenberger, n'y La grande leçon
va pas par quatre chemins... En Patron des cheminots au civil,
réduisant le nombre des ora- Ernst Leuenberger s'est révélé
teurs, on aurait un Parlement un superbe chef d'orchestre
autrement efficace! dans l'arène du National. Elu en

Le premier citoyen du pays, décembre dernier, il quittera sa
Ernst Leuenberger, accompagné charge le 30 novembre pro-
par son confrère Ulrich Zim- chain.
merli, patron démocrate du cen- Le Soleurois affirme en
tre bernois du Conseil des Etats, avoir tiré une leçon principale,
dressaient hier à Berne le bilan «Les crises génèrent les grands
de leur année présidentielle bonds en avant helvétiques.
1997-1998. D'emblée ils ont te- L'Etat fédéral moderne doit sa
nu à souligner la qualité de leur naissance à l'invasion française
collaboration, se collant même et au Sonderbund. Aujourd'hui,

0 T.
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M. Ulrich Zimmerli

La

¦

M. Ernst Leuenberger.

il est temps que la Suisse se diri-
ge vers VEurope et l'ONU.»

Sus aux débats-fleuves!
Dans un autre registre, Ernst

Soleurois se donne pour «heu-
reux». Rosissant de plaisir, il
s'écrie: «C'est fou ce que j'ai eu
du p laisir à être le premier ci-
toyen du pays!»

Celui
que tous regrettent...

Le professeur de droit Ulrich
Zimmerli est un homme évi-
demment plus réservé. Excellent
président lui aussi, le sénateur
se décerne l'essentiel de ses lau-
riers pour avoir su améliorer les
relations institutionnelles entre
les gouvernements cantonaux et

Leuenberger en est persuadé,
l'efficacité de notre Parlement
pourrait être améliorée. Com-
ment? En coupant la chique aux
orateurs individuels et en réser-
vant le micro aux porte-parole
des partis. Voilà qui éviterait ces
débats-fleuves qui n'apportent
rien puisque tout le monde se
répète.

Reste qu'en conclusion, le

le Conseil des Etats. «A l'avenir,
les rencontres seront régulières.
De p lus, ils participeront aux
«hearings» de nos commissions.»

Et comme Ernst Leuenber-
ger, le Bernois avoue que les

deux moments les plus émou-
vants de son année présiden-
tielle auront été le départ, puis
la mort du conseiller fédéral
vaudois Jean-Pascal Delamuraz.

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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CAC 40 0.00 3702.96 «Swissca MM Fund USD 1399.14

«Swissca MM Fund GBP 1654.39
«Swissca MM Fund XEU 1578.91
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Autriche 11.585 11.815 «Swissca Bd Invest XEU 1295.54
Portugal 0.791 0.815 «Swissca Bd Invest ITL 1260.23
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18.11 19.11
PARIS (FF)
AGF 322.8 324
Alcatel 615 632
CCF 409 421.4
Gêné, des Eaux 1265 1318
Lafarge 596 589
LVMH 1030 1074
Suez-Lyon.Eaux 1065 1093
Total 687 701

LONDRES (£STG)
Allied Zurich 0 7.56
BP 0 9.33
Brist. Télécom 0 8.54
BTR 0 0.94
Cables Wir. 0 6.935
Diageo Pic 0 6.815
Hanscn 0 4.485
ICI 0 5.5325
J. Sainibun/ 0 5.2
NatWstBk 0 10.22
Rexam 0 1.935
Rio Tinto N 0 7.05
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18.11 19.11

Métro ord. 114 117.25
Schering 190 199
Siemens 113.9 117.4
Thyssen 358 355
VEBA P 88.5 93.3
VIAG 1075 1035
VW 130.2 133.4

TOKYO (Yen)
BkTokyo-Mitsu 1245 1229
Casio Computer 811 826
Daiwa Sec. 442 438
Fujitsu Ltd 1369 1347
Hitachi 686 678
Honda 4330 4410
Kamigumi 540 543
Marui 2205 2235
NEC 1000 1010
Olympus 1240 1240
Sankyo 2720 2670
Sanyo 357 350
Sharp 1005 1003
Sony 8510 8440
TDK 9350 9400
Thoshiba 635 653

18.11 19.11

Halliburton 31.75 32
Heinz H.J. 60.75 60.4375
Hewl.-Packard 59.8125 59.0625
Hilton Hotels 19.9375 19.9375
Home Depot 48.5625 49.1875
Homestake 12.3125 11.9375
Honeywell 79.9375 79.1875
Humana Inc 19 19
IBM 159.25 158.5
Intel 109.875 112.875
Inter. Paper 45.75 45.25
ITT Indus. 36.875 37
Johns. S Johns. 85.9375 86.625
Kellog 33.8125 34.125
Kimberly-Clark 49.8125 49.875
K'mart 15.3125 15.25
Lilly (Eli) 84.8125 86.0625
Limited 26.8125 27.125
Linon Industries 63.75 64.1875
McGraw-Hill 91.5 93
Merck 149.625 150.313
Merrill Lynch 65.5625 67.1875
Microsoft Corp 109.75 111.75
MMM 82.0625 82.6875
Motorola 57.4375 58.5
Penzoil 35.375 35.125
PepsiCo 37.125 37.375
Pfizer 111.375 110.563
Pharm.&Upjohn 53.0625 54.3125
Philip Morris 54.6875 55.3125
Phillips Petr. 42.4375 41.8125
Polaroid 23.0625 22.125
Safety-Kleen 3.4375 3.4375
Reynolds Métal 58.6875 58.9375
Sara Lee 59.25 59.75
Schlumberger 49.6875 49.75
Sears Roebuck 47.625 47.6875
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LOCATION A LA SAISON
les prix les PLUS BAS et
LE SERVICE EN PLUS!

m • surf + fixations
Ma + boots

juniors
(115x136

Contrex
I.5 Lt Réjouissez -vous

de l'hiver!
Grâce aux pneus d'hiver Michelin
et à sa technologie des lamelles,
attendez l'hiver de pied ferme
- quels que soient l'état des
routes et les conditions météo. 200.-

320

seniors
(138x165 cm)

" SUPER OFFRE
• surf + boots

avec fix step in
(seniors) 450

Nous vous écoutons
Demandez-nous conseil!

Av. Maurice-Troillet 65
B. Bayard, Sion

Tél. (027) 323 81 81

t̂ 
Jx Fournisseur officiel

!&. t̂\mm\mmm r4r\ In nnnHi/4<itiii ,A s\lif rvirtifif IA

Coop Yalais/Wallis

Le Nouvelliste

e„„,, ,„ ,.A ¦U44JW44 *U*flB*»*Wfï£+V wm .; a GUILLARDService de I énergie MTOrTPTïïnTTT^WTnTH'Jll!TTW ^B <H Inniocie mnlnl
•S 027 / 606 31 00 j ^ ^ ^ ^ ^ ^g ^ ^ ^ ^ ^ ^  m̂aJL.j a a \ m  m\ LAUSANNE |

e-mail : energy@vs.admin.ch
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u 12-11-98 au 19-11-98

GIETTES -2.1âJË m~r
MASSONGExl +3.2

EVIONNAZ j +2.9
[ rr

SAXON +2.3. I
i i—

Lj~

SION +2.2
!—¦ :~n~

AGETTES J -0.9

Le tout chez

PUSttoec les appareils sanitaires de votre choix,
p. ex. Laufen, KWC, Duscholux, Dûker.
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à
Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsstrasse 79 • 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 40
Romanel-sur-Lausanne , Hyper-Fust, vis-à-vis Migros 021/643 09 90

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show O^
dès 17 h 30 At JM£v
du lundi au samedi ( y / T , ] M
Ouvert le dimanche LIA} W
de 2 2 h à 4 h  l^mm h

Le conseil du jour

ll vaut mieux abaisser la
pérature d'une pièce plutôt
jmidifier. Une pièce surchau
ite non seulement en chauff
mais aussi en humidification

SUPERSAXO
RESTAURANT

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

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

Garantie d origine g jIcâdPâuxFacilité de paiement I *'•*'*«'̂ «¦•«-**
Choix à domicile ^^^^^^^^^^^^JLivraison à domicile

Le plus grand centre «
de véritables et authentiques

mailto:energy@vs.admin.ch


Bodenmann ressort du bois
En publiant un article de huitpageŝ dans la «Wochenzeïtung», le conseiller d'Etat

valaisan montre qu'il faut toujours compter avec lui sur le plan national.
Ce n'est pas parce qu'il est

revenu en Valais pour oc-
cuper un poste de conseiller
d'Etat, ce n'est pas non plus
parce qu'il a quitté la présiden-
ce du Parti socialiste suisse,
que Peter Bodenmann ne gar-
de pas un œil, voire les deux,
sur la politique nationale qu'il
affectionne particulièrement.
La. «Wochenzeitung» a publié
hier un long texte critique de
son cru sur la situation actuelle
du Parti socialiste suisse em-
mené par Ursula Koch. Ses
principales critiques vont à
rencontre d'un socialisme trop
au centre, mal défini, autre-
ment dit trop mou.

«A la différence de- nom-
breux autres partis européens,
écrit-il, le PS n'est pas le parti
d'un nouveau centre mais un
parti de gauche; il doit inven-
ter une politique d'avenir et de
gauche sans loucher constam-
ment vers le centre.» Pour Peter
Bodenmann cette réaffirma-
tion du caractère «gauche» du
PS .est nécessaire dans le con-
texte actuel des gauches euro-

Peter Bodenmann, à nouveau sur le devant de la scène nationale

péennes, où l'on trouve des
forces étiquetées comme tel-
les, mais en fait extrêmement
diverses quant à leur contenu
idéologique, avec d'un côté
des centristes comme Tony
Blair ou Gerhard Schrôder, et

de l'autre des socialistes plus
affirmés comme Lionel Jospin
ou Oskar Lafontaine.

Ce rappel des idéaux de
gauche (économie «alternati-
ve» et écologique, politique

Idd

non répressive de la drogue,
collaboration étroite avec les
syndicats) vise d'abord à éviter
au PS d'être débordé sur sa
gauche par d'autres forma-
tions. Mais Peter Bodenmann,
à son habitude, fait bien la. dif-

férence entre «compétition des
idées et des intérêts» et les faits
qui amènent des «décisions et
des compromis». Ainsi peut-il
dire: «Cette situation perturbe
souvent même les esprits for-
més à la politique. Accepter des
compromis ne signifie pas
abandonner son point de vue.
La qualité du compromis reflè-
te la qualité du travail fourni
pour y parvenir et la qualité du
rapport de forces politiques.»

Concrètement, il préconi-
se de remettre au centre des
débats les questions de l'em-
ploi, de l'environnement et
l'adhésion à Union européen-
ne après la conclusion des bi-
latérales. Il affirme aussi que le
PS devrait avoir droit à un
conseiller fédéral supplémen-
taire au détriment du PDC s'il
atteint les 25% lors des pro-
chaines élections.

A moins d'une année de
celles-ci, Peter Bodenmann se
permet de damer le pion à
l'appareil du parti et sa dé-
marche confirme sans doute
les intentions qu'on lui prête
de briguer un siège au Conseil
aux Etats. ERIC FELLEY

La gare de Lausanne en feu
L'origine criminelle ne fait aucun doute, selon la police.

I l  est certain que l'incendie
qui a ravagé le toit de la gare

de Lausanne hier est d'origine
criminelle. Plusieurs foyers ont
notamment été constatés. Ce
sinistre, le troisième en quatre
ans, s'est déclaré dans les com-
bles au-dessus du buffet. Les
dégâts s'élèvent à quelques
centaines de milliers de francs.

Les premiers éléments de
l'enquête ne laissent aucun
doute, a déclaré Eric Flaction,
porte-parole de la police can-
tonale vaudoise qui mène l'en-
quête avec la police judiciaire
municipale. Plusieurs départs
d'incendie ont été observés.
Les pompiers ont par ailleurs
dû forcer une porte qui avait

été fermée à clé. Les enquê-
teurs ne veulent cependant pas
en dire davantage.

C'est une employée de la
tour de contrôle de la gare qui
a remarqué la fumée. L'alarme
a été donnée à 2 h 35 et le pé-
rimètre a été bouclé par la po-
lice. Une vingtaine de pom-
piers de la ville et douze véhi-
cules ont aussitôt été engagés.
Les flammes ont percé le toit
en deux endroits, dans la tou-
relle qui surplombe le buffet de
la Gare.

Les chambres du person-
nel de l'établissement, où
étaient logées douze person-
nes, ont dû être évacuées. Il n'y

»a pas eu de blessé ou d'incom- L 'incendie de la toiture de la gare a causé de gros dégâts

modation par la fumée. Selon
le tenancier, une partie des
employés a pu être relogée sur
place. Les autres seront héber-
gés dans des établissements de
la ville.

A la suite des précédents
événements, la «grande alar-
me» a été déclenchée. Les
pompiers sont intervenus à
l'intérieur et à l'extérieur du
bâtiment. Ils ont déployé deux
échelles de 30 mètres et utilisé
des lances à eau au-dessus du
toit, pour éviter que le feu ne
se propage. Au total, une cen-
taine d'hommes ont été mobi-
lisés. Le sinistre a été circons-
crit vers 4 heures, (ap) Trop de communes

SWA a besoin d'argent SïïtXâ»*
La compagnie aérienne prospecte du côté de Londres

La  compagnie aérienne Swiss
World Airways (SWA) doit

procéder à une augmentation de
capital de 25 millions de francs
«d'ici à quelques semaines».
SWA a en effet besoin d'argent
frais, pour pouvoir ouvrir d'au-
tres lignes au départ de Genève,
a déclaré mercredi son direc- m donné sa part.» L'Etat de Ge- une ligne au départ de Genève, Aucune négligence grave Florio Fiorini que par le Crédit 

nanitantsteur général Peter Leishman. nève pourrait cependant revoir avec un deuxième avion en lo- ou légèreté pénale ne peut être Lyonnais. Le financier italien et
Après l'augmentation, la com- sa position si des particuliers cation. «Nous avons trois desti- reprochée aux ex-dirigeants, l'établissement français n'ont rjérPCpagnie reposera sur un capital s'engagent en faveur de SWA. nations à choix». La compagnie trois administrateurs et deux di- pas informé le conseil sur l'am- UcLCi
de 60 millions de francs. Des Sur le plan financier, la a en revanche abandonné son recteurs, dit en substance le ju- pleur de l'engagement de la so- du COmpOSÎteUr
invesusseurs prives sont au- compagnie tient pour l'instant idée de relier Bâle à New York. gement. Sasea a été mise en ciété dans l'investissement de la Wnrilort Mni-otjourd'hui recherchés SWA a k route à l'aune des critères de Depuis le 10 septembre ™e le 30 octobre 1992. Ad- compagnie de cinéma MGM, NOrDCrt IVIOrei
décide de prospecter du cote de roffiœ fédéral de raviation ci. gWA  ̂ ^ liaiso/Genève.' ministrateur délégué, Florio indique notamment le juge- ¦ FRIBOURG Le composteur
Londres. M. Leishman a estime viie (OFAC), a fait savoir son Newark (New York) De nom-' Fiorini a été condamné à six ment. Le Crédit Lyonnais «offi- fribourgeois Norbert Moretque le projet présente par la p0rte-parole, Hans Aebersold. breux vols ont affiché un taux ans de réclusion en 1995 par la ciait pratiquement comme un s'est éteint mardi soir à
hr'ri'inSSr
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?
oise' îl avait no;, organe de tutelle sans l'aval du- Fribourg à ,a veille de ses

2nr, H?KT que SWA n'exploitera que la li- Les débuts ont cependant été tamment ete reconnu coupable quel rien n'était décidé ou entre- 77 ans. Ce Broyard d' origine aseurs de la City. gne Genève.New York. ^  ̂En s^hK, le taux d ^"ene 
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scène  ̂|aM. Leishman a cependant En revanche, à partir du de remplissage de l'appareil de " manents avaient été établis en- musi que contemporaine
rappelé que les temps étaient moment où la compagnie de- 159 places n 'était que de 25%, a Les juges du tribunal de tre la direction et l'administra- internationale alors qu 'il avaitdifficiles pour une compagnie mandera une concession pour admis M. Leishman. Ces taux police ont estimé que les accu- tion de Sasea Holding et la . M
aérienne qui cherche à lever des une deuxième ligne, elle devra à de remplissage sont normaux ses ont pris les mesures com- banque française.» A partir de passe la cinquantaine. La
capitaux. Cette situation préoc- nouveau fournir à l'OFAG la pour une compagnie qui ex- mandées pai les circonstances début 1992, «la tutelle de la messe d enterrement sera
cupe le conseiller d'Etat gène- preuve de sa solidité financière, ploite une ligne depuis deux pour assainir la situation finan- banque française sur Sasea Hol- célébrée samedi à la
vois Carlo Lamprecht. La soli- Pour le moment, l'OFAC n'a re- mois seulement, a poursuivi le cière de la société. On ne peut ding s'est transformée en main- cathédrale Saint-Nicolas , à
darité doit aller jusqu 'au bout, çu aucune information sur une patron de SWA. (ats) leur reprocher d'avoir aggravé mise», note le jugement , (ats) Fribourg.

a-t-il fait remarquer hier devant
des journalistes.

M. Lamprecht a regretté la
frilosité des investisseurs privés,
dont l'attitude met en difficulté
SWA. De son côté, le canton de
Genève, en ayant versé 5 mil-
lions de francs à la compagnie,
«a donné sa part.» L'Etat de Ge-

éventuelle augmentation de ca-
pital de SWA, a précisé M. Ae-
bersold.

M. Leishman a néanmoins
assuré que l'augmentation de
capital sera sous toit dans quel-
ques semaines. Une fois l'opé-
ration achevée, SWA va ouvrir
une ligne au départ de Genève,

Le Tribunal de police de Genève
a acquitté hier cinq ex-diri-
geants de Sasea Holding. Ils
étaient accusés de banqueroute
simple dans le cadre de cette
faillite estimée à près d'un mil-
liard de francs. Le Crédit Lyon-
nais a agi «avec une absence to-
tale de scrupules» dans cette af-
faire, relève le jugement.

le surendettement de celle-ci.
Les ex-dirigeants ont agi en
«entrepreneurs raisonnables»
compte tenu des éléments
qu'ils avaient à leur disposition,
relève le jugement.

Il résulte de la procédure
que le conseil d'administration
de Sasea a été «trompé» tant par
Florio Fiorini que par le Crédit
Lyonnais. Le financier italien et
l'établissement français n'ont

¦ FRIBOURG Le nombre de
communes doit diminuer dans
le canton de Fribourg. Le
Grand Conseil a donné le feu
vert au Conseil d'Etat
fribourgeois pour continuer sa
politique d'encouragement de
fusion de communes. Le
gouvernement envisage
d'introduire des mesures
contraignantes pour accélérer
le rythme des fusions. Le
canton de Fribourg compte
actuellement 246 communes,
dont 193 ont moins de mille
habitants.

L'ISM fausse
la concurrence
¦ BERNE L'Institut suisse de
météorologie doit vendre ses
prestations de base aux
mêmes prix et conditions à
tout le monde. La commission
de la concurrence l'a ordonné
par des mesures
provisionnelles. Elle a ouvert
une enquête pour déterminer
si l'ISM viole effectivement la
loi sur les cartels. La Comco a
agi à l'instigation d'un service
météorologique privé,
Meteotest à Berne.

Négociations
Suisse-UE
au ralenti
¦ BERNE Un dénouement des
négociations bilatérales entre
la Suisse et TUE n'est pas à
attendre d'ici à la fin de
l'année. La prochaine
rencontre des ministres
européens des Transports le
30 novembre s'apparentera à
une réunion d'orientation, a
indiqué la députée social-
démocrate allemande Karin
Rehbock-Zureich.

Hiver en Suisse
¦ BERNE Les réfugiés du
Kosovo doivent être autorisés
à rester en Suisse au moins
jusqu'à la fin du printemps ou
au début de l'été. C'est ce
qu'a affirmé à Genève un
représentant du Kosovo. Une
délégation des Albanais du
Kosovo a été reçue hier à
Berne par les autorités suisses

Votations analysées
¦ SUISSE Le plus fort soutien à
l'initiative AVS, rejetée le
27 septembre, est venu des
femmes romandes: 65%
d'entre elles l'ont acceptée. En
Suisse alémanique en
revanche, les femmes n'ont
guère été plus favorables au
texte que les hommes: seules
39% l'ont défendu. Un
clivage gauche-droite a
également été observé.
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Le blé en votation
Pçisserde l'étatisation, dépassée,

à l'économie de marché.

En 1929, par voie constitution-
nelle, article 23 bis, la Confé-
dération a quasi étatisé la pro-
duction et le commerce du

de transition, appelons-là mix-
te, afin de ne pas déstabiliser
le marché, de manière à per-
mettre au secteur privé de
s'organiser et de prendre en
main l'ensemble de la filière ,
précise l'ingénieur Charly Dar-
bellay.

Donc, l'article constitu-
tionnel proposé à la votation
populaire modifie la structure
rigide actuelle jusqu'en l'an
2003 et la remplace par une
formulation beaucoup plus
souple: «La Confédération
veille à ce que l'approvisionne-
ment du pays en blé et en fari-
ne panifiables soit assuré. Elle
peut, si nécessaire, déroger au
principe de la libre concurren-
ce.»

Quelle importance pour
le Valais?

Avec ses 810 hectares de
céréales panifiables et ses
46 700 quintaux de produc-
tion, le Valais représentait, en
1997, moins de 1% du rende-
ment suisse. Insignifiant? Cer-
tainement pas, car cette cul-
ture reste régionalement im-
portante puisqu'elle est con-
centrée dans la plaine du
Chablais.

L'acceptation de cet objet
s'impose donc à l'évidence.
Aucune contestation ne s'est
d'ailleurs ouvertement mani-
festée. ROLAND PUIPPE

blé
Cette politique se justifiait

à un époque où l'Etat devait
assurer l'approvisionnement
du pays en denrées alimentai-
res en cas de crise ou de con-
flit. Chacun le concède, com-
me le rappelle l'ingénieur
agronome Charly Darbellay,
directeur de la sous-station fé-
dérale de recherches agrono-
miques des Fougères à Châ-
teauneuf-Conthey, l'Etat nour-
ricier, qui a rendu d'éminents
services au pays, n'est plus de
mise. La situation a changé.
Notre approvisionnement
n'est plus en danger et l'Etat a
d'autres tâches à accomplir
que le commerce du blé.

Cette volonté de change-
ment, de se désengager des
obligations contractées dix ans
avant la Seconde Guerre mon-
diale, a pour but de promou-
voir une agriculture plus com-
pétitive, moins dépendante de
l'Etat. De récentes réformes
ont indiqué la voie, notam-
ment le septième rapport sur
l'agriculture en 1992, l'article
constitutionnel de 1997 et la
politique agricole 2002.

Mais passer d'un régime
étatisé à une économie de
marché impose une période

ECHANGER.  ACHETER. LEASER
1
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Un oui de raison
L 'argumentation du président de la Fédération suisse des producteurs de céréales, John Dupraz.

Le Conseil fédéral et le Parle-
ment recommandent au peuple
d'accepter un article céréalier
portant effet jusqu'en 2003 en
vue de permettre une transition
en douceur vers un régime agri-
cole soumis aux règles de l'éco-
nomie de marché.

Ce projet ne se heurte à au-
cune réelle opposition. Malgré
les pertes de revenus qu'il pro-
met, même la Fédération suisse
des producteurs de céréales ap-
prouve l'arrêté, sans enthousias-
me naturellement. Entretien
avec son président, le conseiller
national radical genevois John
Dupraz.

Comment expliquez-vous
un appui garant de sacrifices
pour les producteurs de céréa-
les?

Le système actuel de prise
en charge du blé par la Confé-
dération est sécurisant pour les
producteurs: tout est acheté, on
connaît le prix et la marchandi-
se est écoulée. Deux tiers du blé
vont à l'alimentation humaine
et un tiers à l'affouragement du
bétail. Depuis 1990, les produc-
teurs ont proposé une taxe de
coresponsabilité pour la mise
en valeur de ce blé d'affourage-
ment dont le prix n'est guère
plus élevé que celui des céréales
fourragères. Selon les récoltes,
cette taxe se situe entre 15 et 18
frahcs. Cela permet de payer la
différence de prix pour le blé
fourrager.

Comme ce système ne coû-

te rien à la Berne fédérale, qu'il
est compatible avec l'OMC, les
céréaliers pensaient qu'il n'y a
pas urgence à modifier la don-
ne. Mais la philosophie du Con-
seil fédéral c'est d'abandonner
tout soutien aux prix, de ne
plus fixer des prix et de se déga-
ger des marchés, y compris ce-
lui des céréales, même s'il ne
coûte rien! La raison? Le systè-
me actuel est incompatible avec
un rapprochement avec l'Union
européenne.

On a perdu ce combat. En
outre, la loi proposée au Parle-
ment contenait un article pour
les pommes de terre, un article
pour les betteraves, un pour les
oléagineux, mais rien pour les
céréales! Or les céréales, c'est
200 000 hectares, soit 20% de la
surface agricole utile. Il était in-
acceptable que Berne ne s'en
occupe pas.

On s'est mis d'accord avec
le Conseil fédéral sur un article
céréalier dans la loi sur l'agri-
culture. C'est l'article 55 qui
prévoit l'encouragement de la
production indigène de céréa-
les, une protection à la frontière
et, grâce à mes amendements,
une interprofession qui va du
producteur jusqu'au moulin,
voire au consommateur. C'est
une base légale forte, qui per-
met de structurer le marché li-
bre des céréales dans ce pays.

C'est pour cette raison que
j 'accepte l'article transitoire qui
permet de passer par étapes du

système étatique actuel à un
système libéralisé.

Actuellement, le blé est
payé au producteur environ 70
francs net (taxe de coresponsa-
bilité déduite). Le Conseil fédé-
ral a prévu un abaissement à 63
francs l'an prochain, puis à 56.
C'est l'esprit. On espère un prix
entre 50 et 60 francs en marché
libre, selon les variétés, la quali-
té et les volumes mis sur le
marché.

Grâce à cet article de tran-
sition, la libéralisation peut se
faire en douceur. Quant à la
Confédération, elle peut se libé-
rer de ses stocks sans perdre de
l'argent.

Il y a quand même des op-
positions.

Ce sont des combats d'ar-
rière-garde. On ne peut mainte-
nir l'article constitutionnel ac-
tuel, alors que toute la nouvelle
politique agraire est fondée sur
la fin du soutien aux prix inté-
rieurs. C'est incompatible aussi
avec un article céréalier qui,
dans la loi, prévoit la réunifica-
tion des deux marchés des cé-
réales - panifiables et fourragè-
res - et une interprofession.

Pour s'en sortir, il faudra
ou cultiver plus dé surfaces
(mais on ne peut pas tuer les
voisins! Il faut du temps pour
que la réforme des structures se
fasse), ou alors que les produc-
teurs de céréales aillent plus
loin dans la mise en valeur.
Pour améliorer leurs marges, ils

devront par exemple s'adonner
à l'élevage de vaches mères, de
porcs à l'engrais ou de poules et
de poulets. Mon oui à la réfor-
me est donc sans enthousias-
me. Mais il ne sert à rien de se
taper la tête contre les murs et
de dire je n'en veux pas.

Et le consommateur?
Il y a une chose qu'il faut

bien savoir, et ça, c'est ma
grande déception. Qui va dans
une boulangerie et dépense 1
franc ne laisse que 13 centimes
au producteur de céréales.
Donc avec cette réforme, on va
agir sur 13 centimes payés au
producteur. Le consommateur
pourrait économiser 6,5 centi-
mes par franc dépensé dans
tout ce qui est produit de bou-
langerie (pains, croissants, etc.).
Mais cette marge ira certaine-
ment aux transformateurs et
aux distributeurs et pas aux
consommateurs.

C'est dire le peu d'impor-
tance qu'ont les matières pre-
mières dans l'alimentation hu-
maine, dans le coût du produit
fini. Pour moi, c'est frustrant.
On demande un effort considé-
rable aux paysans et le consom-
mateur n'en retirera pratique-
ment aucun bénéfice. Seul le
prix de la farine va drastique-
ment baisser. Mais quelle est la
ménagère qui achète de la fari-
ne pour faire de la pâte à tarte?
C'est insignifiant.

Propos recueillis par
RAYMOND GREMAUD
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Un aeste du gouvernement E=-

L'insécurité
augmente

La Bundeswehr
participera

Maîtres chanteurs
condamnés
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Il a décidé hier de retirer ses troupes d'une petite p artie de la Cisjordanie occupée. gî*,̂
tortures déposée contre le

informément à l'accord I W*m* I nien en apprenant la composi- président cubain Fidel Castro
le Wye Plantation, Israël - -  - ¦- tion de la liste des libérables. par la Fondation pour les
i décidé hier le retrait Ull TGuâlt . droits de l'homme à Cuba
de ses trouoes en Cisior- EM , Protestations des colons (FDHC). La plainte, qui portait

C

onformément à l'accord
de Wye Plantation, Israël
a décidé hier le retrait

partiel de ses troupes en Cisjor-
danie. Le conseil des ministres,
a accepté cette mesure par sept
voix pour, cinq contre. Trois mi-
nistres étaient absents. A Jenine,
en Cisjordanie, des Palestiniens
ont célébré la décision.

Il s'agit du premier des trois
retraits successifs prévus par
l'accord signé le 23 octobre par
le premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou et le pré-
sident de l'Autorité palestinien-
ne Yasser Arafat.

Longue hésitation
Le gouvernement a donné son
feu vert après des semaines
d'hésitations et de délais. Il a ju-
gé satisfaisant le respect par
l'Autorité palestinienne des en-
gagements découlant de l'ac-
cord. Le retrait doit être accom-
pagné d'une libération par Israël
d'un premier groupe de 250 pri-
sonniers palestiniens.

M. Arafat a publié deux dé-
crets, l'un hier prohibant toute
forme d'incitation à la violence
contre Israël et l'autre mercredi
interdisant les armes illégales.
Ces décisions ont ouvert la voie
au redéploiement israélien. Le
gouvernement a ainsi décidé
hier soir de relâcher 250 prison-
nier palestiniens.
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ces pénitentiaires a déclaré que d'une forteresse, je  ne pense 5tatut Tmal 
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draient des prisonniers de droit t* vie de rester et d'élever ses ment porter sur la revendication °n e e con, amnes

commun aussi bien que des po- enfants ici», a expliqué Avner palestinienne d'un Etat indé- ' raunstein a quatre ans et
litiques. Les Palestiniens souhai- Sinwani, un des colons de Ga- pendant avec Jérusalem-Est c'em) °e Prison Pour avoir

talent que seuls des détenus po- nim, à la radio israélienne. pour capitale. L'accord de Wye tenté de faire chanter Nestlé.
litiques soient remis en liberté. |HB J (ap) Plantation stipule le lancement Les deux hommes avaient
«C'est une plaisanterie», s'est . . . . sans délai des négociations sur réclamé en juin quatre millions
exclamé un dirigeant palesti- Les colonies juives deviennent des camps retranchés. keystone ie statut final , (ats) de marks au groupe en

menaçant, dans une lettre
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dirigeants japonais d'œuvrer
e torchon continue de brû- F  ̂ ' A&m\ I considérables en Turquie. Les corder l'asile à M. Ocalan. vigoureusement à leurs
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sur 51 assassinats et environ
200 cas de torture, avait été
déposée le 5 novembre.

Israël s'est engagé dans le cadre
de l'accord de Wye Plantation à
libérer en trois étapes 750 Pales-
tiniens sur quelque 3500 déte-
nus actuellement. Les colons
juifs, opposés à tout retrait is-
raélien en Cisjordanie, si mini-
me soit-il, ont vivement protesté
contre la décision.

A Jenine, un manifestation
palestinienne préparée de lon-
gue date a commencé après que
le cabinet israélien eut donné
son feu vert à la première phase
du retrait. Deux cents policiers
en armes ont ouvert la marche
au son des fanfares miltaires.

Appel de l'OLP
Les manifestants ont brandi des
drapeaux palestiniens et scandé
des slogans de soutien à l'Auto-

¦ KOSOVO L'OTAN est
préoccupée par la dégradation
depuis de début du mois de la
sécurité au Kosovo. Elle
attribue cette situation tant
aux forces serbes qu'aux
groupes armés albanophones.
La mission de surveillance
aérienne lancée par l'Alliance
atlantique est pour sa part
pleinement opérationnelle.

rite palestinienne ¦ ALLEMAGNE La Chambre des
députés allemands a approuvé
la participation de 250 soldats
à une force d'intervention
rapide de l'OTAN. Le
Bundestag a dit oui à une
écrasante majorité. La mission

Le numéro deux de Î OLP
Mahmoud Abbas a appelé l'op-
position palestinienne à sur-
monter son hostilité au proces-
sus d'Oslo et à prendre part aux
négociations avec Israël sur le
statut final des territoires. M.
Abbas et le ministre israélien des
Affaires étrangères Ariel Sharon
avaient décidé mercredi de lan-
cer la semaine prochaine ces
négociations.

de l'OTAN a pour but de
protéger les vérificateurs de
l'OSCE au Kosovo



RUSSIE

Tout va mal, sauf la cote
du premier ministre

L 

économie implose. Le rou-
ble recule. L'hyperinflation
est annoncée cet hiver et

les produits alimentaires et le
carburant se font rares. Et pour-
tant, Evgueni Primakov, le pre-
mier ministre russe, est déjà le
favori de la prochaine élection
présidentielle.

Nommé premier ministre il
y a deux mois, M. Primakov ne
cesse pourtant de retarder la pu-
blication de son plan de sauve-
tage de l'économie. Selon le der-
nier sondage de l'institut Opi-
nion publique, 38% des Russes
approuvent son action, ce qui
est un taux appréciable en com-
paraison des trois petits points
obtenus par le président Boris
Eltsine.

Médecine douce
Evgueni Primakov battrait mê-
me tous les candidats qui se
présenteraient contre lui dans
une compétition présidentielle,
affirmait dimanche dernier le
baromètre hebdomadaire de la
chaîne de télévision NTV. L'opi-
nion publique, fatiguée de la
crise et de l'insécurité économi-
que, semble s'en remettre à cet
ancien chef des services secrets
pour sauver le pays du naufrage.

«Le remède que prescrit Pri-
makov en cas de maladie, c'est

Evgueni Primakov, ici à la conférence de l'APEC, jouit d'un éton-
nant Crédit. s keystone

le lit et une soupe bien chaude, Crédit perdu
pas des p iqûres qui font mal. Le auprès du FMI
patient peut en mourir mais
psychologiquement, ça marche»,
déclare Serguei Markov de
l'Institut d'études politiques de
Moscou. «En p lus, il ne prend
personne de front », ajoute-t 'il.

Le gouvernement de coali-
tion de centre-gauche de M.
Primakov a été mis en place
après le séisme financier du
mois d'août qui a renversé l'an-
cien gouvernement de Serguei
Kirienko.

Le rouble a perdu depuis 60%
de sa valeur tandis que la Russie
perdait du crédit auprès du
Fonds monétaire international.
La paralysie gouvernementale
qui a duré plusieurs semaines a
provoqué une rupture de l'ap-
provisionnement en vivres et
carburant dans le Grand Nord et
l'Extrême-Orient, obligeant cer-
tains à évacuer leurs villages.

Mais Evgueni Primakov n'a
rencontré presque aucune criti-
que ni des médias ni de la Dou-

PU3LICITÉ

ma (chambre basse du Parle-
ment), ce que ses prédécesseurs
n'auraient pas osé imaginer.

«Aujourd'hui, les gens esti-
ment qu 'il leur faut plutôt la
stabilité que des décisions à long
terme, qui ne sont d'ailleurs pas
le fort de Primakov», affirme Ev-
gueni Volk, directeur de la fon-
dation Héritage. «Il donne l'im-
pression d'être sérieux et raison-
nable. C'est un maître dans l'art
de la propagande. Il est capable
d'avoir fait faire lui-même ces
sondages», a ajouté M. Volk. Des
analystes attribuent une partie
du succès de M. Primakov à son
goût du secret.

L'art du compromis
L'un des secrets les mieux gar-
dés est la somme des roubles
imprimés cet automne pour lui
permettre de tenir ses promes-
ses de payer les salaires et de
soutenir un groupe choisi de
banques menacées de ruine.

D'autres attribuent le suc-
cès politique de Primakov à son
art du compromis au sein d'un
gouvernement plutôt hétérocli-
te. Cette qualité peut assez vite
devenir son défaut principal, di-
sent également les analystes.
(ats)

QUI P R E N D  VOS D E C I S I O N S ?

L'étude

Vous-même, bien sûr! Les gens tels que vous n'ont que faire des avis du voisin! douceur, de la technologie la plus récente tel le système WT-I vous faisant béné-

Là où le paraître et le m'as-tu-vuisme ne revêtent nullement la plus grande impor- ficier, dans toutes les conditions de circulation et à tous les régimes, d'une puissance

tance, tout parle en faveur de la voiture la plus parfaite en classe de luxe, soit la optimale. Et votre sécurité passe par des réserves de puissance suffisantes dans

nouvelle Lexus GS 300. Vous privilégiez une sécurité maximale, procurée par de toutes les situations (222 ch , couple maximal de 298 Nm à 3800 tr/mn). N'hésitez

doubles airbags frontaux et latéraux à l'avant, l'A.B.S., l'antipatinage et un système pas à nous téléphoner (062/788 88 55, Remo Gnocchi) et réservez l'un des nou-

perfectionné de stabilisation du véhicule. Par ailleurs, l'évidence même, pour vous, veaux modèles Lexus en vue de l'essayer à fond durant 24 heures. Car nous sommes

La nouvelle Lexus LS 400- consiste à disposer d'un confort vivement intéressés d'avoir la con- >~.
209 kW (284 ch), gMMMWMabiMiisaî ,-:.. total , d'une boîte automatique à firmation que la nouvelle Lexus ré- v f  J " Jr S^À I ^—P
moteur 8 cylindres DOHC-V. SSmM ¦PwiiSi V—'
Fr. 99'500.-, TVA incl. ^ ĵP SsîJcliS? 5 vitesses passant avec une rare pond à vos plus hautes exigences! L a  m a î t r i s e  d e  l a  p e r f e c t i o n

La nouvelle Lexus GS 300: 163 kW (222 ch) , moteur 6 cylindres. Fr. 66'000.-, TVA incl.
D. Power* place la Lexus au premier rang, année après année, preuve supplémentaire de la perfection de ces automobiles

*= J.D. Power est le premier institut international d'étude de marché dans le domaine de l'automobile.
Son «Initial Quality Study» analyse la qualité et la fiabilité des automobiles au cours des 90 jours suivant leur vente aux USA

/

LA NOUVELLE LEXU S GS 300

S R l-î t-Radio Suisse Internationale." rUCT* '

A f f a i r e  C l i n t o n

Starr à la barre

Le procureur Ken Starr a déposé, hier,
devant la commission judiciaire de la
Chambre de représentants au premier
jour de la procédure de destitution du
président Bill Clinton. Après dix mois
de scandale dans l'affaire Clinton-Le-
winsky, la comparution de Ken Starr
vise autant à donner au procureur une
occasion de défendre son enquête que
de lui permettre de formuler ses accu-
sations contre Bill Clinton.
Sur l'offensive, Ken Starr estime que
son enquête prouve que Bill Clinton
est coupable de parjure, d'obstruction
à la justice et de subornation de té-
moins. Pour le procureur, ces délits
sont passibles de destitution. Et il ap-
porte là deux arguments: d'abord, il
rappelle que plusieurs fonctionnaires
ont été destitués après avoir été re-
connus coupables des trois crimes
dont il accuse le président américain;
ensuite, il affirme que ces trois crimes
étaient passibles de destitution aux
yeux des pères fondateurs de la Répu-
blique et des rédacteurs de la Consti-

tution des Etats-Unis.
Sur la défensive, Ken Starr tente à
dissiper l'image négative que le pubh
a de lui. Bien que le procureur ne sa
pas un élu, mais un magistrat chois.
par le Département de la justice pom
diriger l'enquête sur le chef de la Mst-
son-Blanche, il a été soumis à l'épreu-
ve des sondages d'opinion qui lui son.
très défavorables. La majorité <fo
Américains perçoivent, en effet, M
Starr comme un agent puritain à
Parti républicain engagé dans une ve-
detta morale et politique à l'encontn
de Bill Clinton. Mais le procureur ré
pond en soulignant que sa mission ù
pas été de porter un jugement mo®
sur la liaison de Bill Clinton avec Mo-
nica Lewinsky, mais de voir si M. Clin-
ton a enfreint la loi. Le procureur con-
sidère qu'à partir du moment où h
président commet un parjure et utilist
l'autorité de sa fonction pour suborne,
des témoins, l'affaire n'est plus privé
mais devient publique.
Marie-Christine Bonzom
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KATAÏ
Le magicien des couleurs

z.i. de Fenii A Le pius grand magasin de Suisse
CORSffiR-sur-Vevey mpnhlp« HP rotin
0 (021) 922 78 87 G11 meUbleS ae r0tm

Grand choix de chambres à coucher, salons,
Lundi-vendredi canapés-lits , salles à manger, buffets , armoires,
8 h 30 -12 h et 13 h 30 -18 h 30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi uon-siop 9 h - J 7 h de petits meubles.

Appareils prêtés à domicile!

Rendez-vous
avec

LA NEI&E
™A JM+minM °°CRANS MONTANA A ™ îN SJnAs u »  s i e » R I  s K i i n i u N u  m m ¦ m—m*

P O O L
¦ DES REMONTÉES MÉCANIQUES

CRANS-MONTANA-AMINONA

Ouverture des remontées mécaniques
tous les week-end de novembre

(Bonnes conditions d'enneigement)

1 3 Installations en service
30 km de pistes ouvertes balisées et contrôlées

Secteur Cry d'Er - Bellalui
Secteur Montana - Cry d'Er

Secteur Plaine-Morte - Violettes
Piste Plaine-Morte-Violettes ouverte 5 km

rrrmïWamàmMmkrÏAmmmrmmawwmj mmmmwmmmwmmwT.

I 
—______ Dès la mi-décembre 1998 -"'̂

__ Nouvelle Télécabine Cràns-Merbé-Cty d'Er
8 glaces >-_ 

Caisses ouvertes: Chetzeron-Grand-Signal-Violettes

SURDITE DARDY MONTHEY
Journées «PORTES OUVERTES» PRISMA

Lundi 23 et mardi 24 novembre 1998
p*J*̂  " | Les nouveaux systèmes auditifs de SIEMENS com-

Q Ail i binent tous les avantages de la technologie audi-
UVll i tive la plus avancée: double microphone direction-

I pour un J nel/omnidirectionnel, système à quatre canaux de
test j réglage, traitement numérique du signal sonore et

gratuit ' compensation automatique du volume. Pour une
Visite f intelligibilité optimale de la parole, un confort

I personnalisée ¦ d'écoute hors pair et des sonorités naturelles -
1 1 PRISMA de SIEMENS!
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: performants dans PRISMinologie de pointe et r
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Découvrir la mode et payer moins cher.

SABOT D'ARGENT

99.90
35-41

Laura Pïsani

¦̂¦IBJl par

Monthey, Centre Commercial, Av. Europe 21, Sierre, Centre «La Placette», Sion, Place du Midi 36

Toutes bonnes choses vont par 3: f -f Wmmmmm
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Du nouveau
à Sierre

L'entreprise Borgeat-Essellier S.A., électricité, est à votre service

S
IERRE Récemment, la
société René Essellier

& Cie s'est métamorpho-
sée en Borgeat-Essellier
SA Cette nouvelle appel-
lation résulte de l'acquisi-
tion, par le responsable
technique, de cette entre-
prise sierroise qui a vu le
jour, il y a plus de cin-
quante ans. La succession
s'est effectuée dans le res-
pect des traditions de la
maison. En effet, avec la
complicité, l'engagement
et l'enthousiasme de fidè-
les collaborateurs, le label
Borgeat-Essellier SA s'ex-
prime, plus que jamais, à
travers une qualité de ser-
vices performants. Une
vaste gamme de presta-
tions sont offertes, comme
l'étude et l'analyse des be-
soins, le conseil personna-
lisé lors de réalisations,
telles que les installations
électriques, d'appareils
électro-ménagers, de télé-
phone ainsi que la vente
de matériel s'y rapportant.

Le team de l'entreprise Borgeat-Essellier S.A., à Sierre, votre partenaire dans tou  ̂les
domaines de l'électricité et du téléphone. r. boni

Lesdites réalisations vont, sur simple appel télépho- dans tous les domaines de
en l'occurrence, des chan- nique ou par fax - sont l'électricité et du télépho-
tiers industriels aux mai- également l'apanage de ne. Sierre, tél. (027)
sons d'habitation. Le dé- l'entreprise Borgeat-Essel- 455 61 61. Fax (027)
pannage et l'entretien - lier SA, votre partenaire 455 61 62.

Romeo en vitrine
Le garage de Champsec roule aussi pour Alfa.

S
ION La marque auto-
mobile Fiat, avec ses

modèles Punto, Bravo/
Brava et Marea - des fers
de lance - lui doit une fiè-
re chandelle. Et aujour-
d'hui, il persévère dans la
ligne latine. En effet, le ga-
rage de Champsec, à Sion,
est le nouveau conces-
sionnaire Alfa Romeo
pour le Valais. Récem-
ment, une foule d'invités
et de visiteurs partici-
pèrent à l'inauguration de
la nouvelle.vitrine d'expo-
sition - plus de 200 m2 - et
à la présentation de la
nouvelle Alfa Romeo 166.
Sans oublier pour autant
ses sœurs aînées, dont la
156, élue voiture de l'an-
née. Pour en revenir à la
«star» du jour (la 166), cel-
le-ci reflète une réussite à

Le garage de Champsec, à Sion, a inauguré sa nouvelle
vitrine et présenté la nouvelle Alfa Romeo 166. r boin

la fois esthétique et tech- le de la 156, l'Alfa 166 pa-
nique. Concrètement, elle raît cependant plus élé-
est lé digne successeur de gante et un brin moins
la 164 qui a fait son appa- sportive. Mais elle incarne
rition, il y a une dizaine ce compromis qui sied à
d'années. S'inspirant de merveille à une grande
quelques éléments de sty- berline.

Nouvelle adresse
La boutique Blue Willis «s'en va-t-en Gare»

C
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CONTHEY Dans la

nuit contheysanne, il n'y a
pas que les étoiles filantes
qui défilent en brillant. En

«Yellow Met»
Migros vous invite à surfer sur le Web

M
ONTHEY-
MARTIGNY-SION A

longueur d'année, les res-
ponsables des centres
commerciaux de La Verre-
rie à Monthey, du Manoir
à Martigny et du Métropo-
le à Sion font preuve
d'imagination et ont de la
suite dans les idées. Avec
la précieuse collaboration
de la Poste, du NF, de Pu-
blicitas, de Bip informati-
que, de l'Ecole-Club Mi-
gros et de MMD, ils vous
invitent, jusqu'au 23 no-
vembre, à faire plus ample
connaissance avec l'Inter-
net, le plus grand des sys-
tèmes de communication
actuels. Il s'agit, en l'oc-
currence, d'une collection
de divers services d'infor-

Les centres de La Verrerie à Monthey, du Manoir à
Martigny et du Métropole à Sion vous invitent à surfer
sur le Web. r. boni

mation. Grâce à l'Internet ,
vous pouvez, respective-
ment, suivre une forma-
tion à distance, communi-
quer avec d'autres person-
nes par le truchement

d'une messagerie électro-
nique (e-mail) ou par une
discussion en direct
(chat), jouer en ligne et,
bien évidemment, surfer
sur le Web.

«Top of Elégance»
Placette Sion présente la mode automne-hiver

l'agence Amaryllis a donc
récidivé... avec la nomina-
tion et l'intronisation de
Miss Valais 1998. La pré-
Oûntotînn Aa noc rlonv cr\î_

uDjerba
La Douce»

Goûtez à l'art culinaire tunisien!

Jusqu'au 5 décembre, l'hôtel des Bains de Saillon vous
convie à sa quinzaine tunisienne. ,. boni

S
AILLON Jusqu'au 5
décembre, l'hôtel des

Bains de Saillon vous invi-
te à goûter à l'art culinaire
tunisien. En effet , «Djerba
La Douce» vous ouvre ses
bras. Avec la complicité de
la brigade de cuisine de
l'hôtel Club Meninx -
membre du groupe Hori-
zonte Club Hotelplan -
l'établissement saillonin
vous convie à la dégusta-
tion de plats qui flatteront
votre palais. En effet , lors
de ces journées gastrono-
miques, vous vous fami-
liariserez avec les salades

Michwiya, Ommok Ou-
riya, de poivrons, d'auber-
gines ou encore de radis
râpés à l'orange. En entrée
froide, vous opterez, par
exemple, pour le Tajne
Menina. Au rayon «entrées
chaudes», vous avez le
choix entre le Brik, le
Briout, le Chakchouka,
l'Ojjia, les soupes, les bro-
chettes, les poissons, etc.
Quant aux plats princi-
paux, ils font la part belle
au jarret de veau, à
l'agneau au four, aux légu-
mes à la viande, à la vo-
laille aux pruneaux... sans
oublier le couscous
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pour combler leurs hôtes de l'hiver.

\ . fants en dessous de 6 ans
A ' Au Plan-du-Fou, skiant gratuitement.
\ \ l'un des secteurs ; A relever We l'abonnement

V annexes de sa'son< qu' Peut être ache-
de l'autoroute té à chac1ue caisse principale

des neiges Thyon- de toutes les stations Parîe-
Veysonnaz-Nendaz- naires- donne également droit

La Tzoumaz- a trois jours de ski dans les
Verbier. domaines d Aoste et de Cna-

" '• monix.
i ¦** ¦ nf

i I . I

1/allÂacailées
encore s'ouvriront les pistes Tortin-Si- Du nouveau
viez, et le secteur de Thyon-Les Col- partout

s' Reste que chacune des stations a quel-
On skie aussi actuellement au lac ques nouveautés à proposer. A Thyon-

des Vaux, aux Ruinettes et à la Chaux, Les Collons, effort sur l'amélioration du
ainsi que sur la piste de l'Ours à Vey- snowpark, avec accent particulier sur la
sonnaz. En fonction des conditions sécurité. A Nendaz, création d'un «sen-
d'enneigement, les autres installations tier ludique» dans le secteur de Tra-

I prendront du service dès que possible, couet, avec tapis roulant de remontée,
H Patience, tout vient à temps pour qui unique en Suisse romande, à l'intention

sait attendre... des skieurs débutants et des enfants. Et
pour éviter de créer un «ghetto» pour

Unité renforcée les fans de snowboard, les éléments qui
» «Pas de procédure de divorce pour cette leur sont chers seront réalisés sur l'en-

saison dans les 4-Vallées», affirme Pier- semble des pistes, avec carte détaillée à
re-Yves Délèze, responsable de la disposition. A Veysonnaz, doublement
coordination entre les diverses sociétés de la capacité de transport des téléskis
de remontées mécaniques. «Nous al- de la Tsa, et du téléski du plat de
Ions même renforcer notre unité, réali- Thyon, ce dernier étant prolongé jus-
ser des actions de promotion commu- que sur les hauts de la télécabine de
nes, organiser des séances de travail l'Ours. A Verbier et à La Tzoumaz, rem-
pour uniformiser nos actions dans plu- placement du téléski des Etablons par
sieurs secteurs, qu 'il s'agisse de sécurité, un télésiège transportant 1200 person-
d 'information aux caisses, du travail nes à l'heure, dès le 21 décembre.
des patrouilleurs, etc. A relever aue Téléverbier inaugure-

un jeu de piste, avec des la egaiemein ie i.̂ . uecemuie une nuu-
artis sur l'ensemble du do- veUe télécabine entre Tortin et Chas-
une généreuse planche de soure- avec des cabines panoramiques

organisé en commun. Et dans de 8 Places- et un débit horaire <lui Pas"
les stations, des «jokers» se- se de 40° à 1200 personnes!
?és vour multivlier les ani- Vraiment tout nour faire le bon-

heur de skieurs

t
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oulevard des 4-

un seul
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Armée
Bouquet final
explosif!

m^l 
Le groupe obusiers 42 

a tiré ses
dernières salves au Saint-Bernard,

I avant d'être dissous. Page 20



Médias chablaisiens à la une
La région est bien servie par la presse  écrite et la radio. Mais télévisions et téléréseaux cherchent leur voie

T

ous les participants étaient
d'accord pour prôner une
presse indépendante de

qualité hier matin lors du sémi-
naire organisé par l'OIDC et
l'Association du Chablais à
Monthey. Thème de cette mati-
née: «Les médias régionaux.
Quel peut être le rôle des pou-
voirs publics face à l'avenir des
médias audiovisuels et électroni-
ques dans le Chablais?» En
d'autres termes (ceux de Geor- *
ges Mariétan, secrétaire de
l'OIDC), «les pouvoirs publics
doivent-ils intervenir financière-
ment en faveur des télévisions
locales, comme ils le firent pour
Radio Chablais?»

Guy Mettan, président du
Club suisse de la presse et mo-
dérateur de ce séminaire, a esti-
mé que le Chablais est un labo-
ratoire en matière de médias.
«La région est très bien desservie,
mais trop de concurrence peut
tuer la presse», relevait-il no-
tamment. Pour Michel Clavien,
chef de l'information à l'Etat du
Valais, il y a un intérêt prépon-
dérant à mettre en place des
structures pour conserver des

médias régionaux forts et indé-
pendants, pour que le Chablais
puisse faire entendre sa voix.
Mais la qualité des médias est
indispensable. «Cette qualité
passe par un financement soli-
de. Pour ce faire, il faut compter
aussi sur l'aide des pouvoirs pu-
blics, sans que ces derniers ne
soient tentés d'influencer les ré-
dactions et les programmes»,
notait M. Clavien.

Pour le journaliste François
Gross, une -subvention publique
permet de mieux informer le ci-

r li ' TEL "Il ' '̂ t 7 ''¦' ' ffra à prendre sur le plan politi- — ' : 
que. «Mais le financement direct Pour décoller vraiment, Télé 12 devrait se professionnaliser et recè-
des médias par les collectivités voir un coup de pouce des communes. ni

publiques comporte des risques.
Si les caisses communales se vi-
dent, si les médias parlen t trop
de dysfonctionnements commu-
naux au goût des hommes poli-
tiques en place, les conflits ne
manqueront pas d'apparaître. Il
faut s'attendre à voir les médias
parler des moments heureux,
mais aussi des instants mal-
heureux d'une collectivité.»

Aide ponctuelle?
Pierre-Alain Luginbûhl, rédac-

teur en chef du quotidien vau-
dois «La Presse Riviera Chablais»
et responsable rédactionnel
d'ICI-TV, plaida pour un finan-
cement des télévisions régiona-
les passant aussi par les contri-
butions des abonnés du téléré-
seau. François Dayer, rédacteur
en chef du «Nouvelliste» et an-
cien responsable de Radio Rhô-
ne, estime que pour assurer leur
avenir, les médias doivent se fi-
nancer par leurs propres

moyens à terme, afin d'être cré-
dibles. «Les pouvoirs publics
peuvent apporter une aide dé-
terminante pour lancer un mé-
dia, mais pas indéfiniment. Il
devrait intervenir pour mettre
en place des infrastructures uni-
quement.»

Claude Defago, directeur
de Radio Chablais, rappelle
qu'une radio régionale ne fait
pas qu'informer, mais qu'elle
anime aussi et rend des servi-

ces. Il a défendu le profession-
nalisme des journalistes de la
presse régionale, tout en souli-
gnant que cela implique des
coûts. «Enlevez les médias régio-
naux et vous verrez comme la
vie sociale va s'étioler», a-t-il
averti. Les exemples convain-
cants de la télévision du Valais

central Canal 9, qui conserve
son indépendance sans passer
par la publicité, et de la toile
d'araignée moderne mise en
place actuellement par les télé-
réseaux dans le reste du canton,
donnent à réfléchir dans un
Chablais qui reste pour l'instant
en rade. GILLES BERREAU

Les personnes agees
aux commandes

La troisième session du Parlement valaisan des anciens
a eu lieu hier à Sion.

Si la répartition des sièges
entre hommes et femmes

est un sujet à la mode, pour le
Parlement des anciens c'est
une réalité acquise depuis plu-
sieurs années. Car chaque sexe
est représenté de manière éga-
le. Mis à part cette particulari-
té, les personnes du troisième
âge ont prouvé que vieillesse
n'est pas forcément synonyme
de mollesse.

Succès significatifs
Après avoir réitéré leur volonté
de participer aux commissions
cantonales abordant des pro-
blèmes spécifiques au troisiè-
me âge, les anciens ont présen-

PUBLICITÉ

té le résultat des propositions
lancées lors des sessions de
1994 et 1996. Ainsi, la mesure
qui empêche à toute personne
de plus de 70 ans de prendre
part à des commissions canto-
nales ou communales est en
passe d'être supprimée. Com-
me le rappelait également l'un
des intervenants, un postulat
similaire a été récemment dé-
posé par les Chambres fédéra-
les. D'autre part, la proposition
qui visait à simplifier les dé-
marches concernant les bénéfi-
ciaires d'une aide complémen-
taire de l'AVS a abouti. Désor-
mais, cette aide devrait être
versée automatiquement à tou-

tes les personnes qui auront
démontré, dans leur déclara-
tion d'impôts, qu'elles y ont
droit.

Résolutions
Au cours de cette troisième
session, huit résolutions ont été
présentées aux parlementaires.
Ces dernières visaient à main-
tenir ou à revaloriser les condi-
tions de vie des personnes
âgées. D'autres concernaient
également les générations futu-
res. Car, comme l'a rappelé
Eloi Glardon, fondateur et pré-
sident du Parlement des aînés:
«Notre organisation veille aussi
à ce que la charge des retraités
ne soit pas démesurée pour les
jeunes générations.» Concrète-
ment deux résolutions ont
marqué cette session. La pre-
mière, qui se rapporte à la loi
fédérale sur l'assurance mala-
die, vise à créer une organisa
tion de défense pour les assu

rés. La seconde devrait per-
mettre à toutes les personnes
actives d'accéder au régime de
l'assurance obligatoire, quel
que soit leur salaire annuel.

VINCENT GILLIOZ

£f l t ^ _. Madame Miiller de Brigue: ^_ ^yI | "J'ai perdulA" v LU kilos
en 4 mois

grâce à la méthode de New Bodyline
k 1 \ connue dans le monde entier."______û ^ ______
^^^^^^^^M ' _ _̂m

-sans avoir faim M
-sans médicaments
-sans efforts physiques
Avec la mobilisation des graisses de réserve H
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taille 14.5 cm aujourd'hui
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Un spectacle pour les démunis
Théâtre à Sion en f aveur des Cartons du cœur.

Loi sur le travailD
epuis de nombreuses an-
nées, les bénévoles des

Cartons du cœur de Sion, de
Sierre et de Martigny se préoc-
cupent du sort des familles qui
n'arrivent plus à boucler une
fin de mois. En leur offrant un
colis rempli de vivres, cette or-
ganisation leur permet de ne
pas sombrer dans le désespoir.
Il est bon de se rappeler que
leurs actions sont uniquement
financées grâce à la générosité

. de particuliers et de clubs qui
tont aes aons en espèces ou en
nature. De plus, lors d'une soi- WÊà\m\\\\W\
rée de divertissement program- En passant une excellente soi-
mée chaque année, des fonds rée, on peut aider son prochain.
peuvent encore être récoltés. |dd

Samedi ainsi, dès 20 h 15 au
théâtre de Valère, une pièce de
théâtre sera présentée aux Va-
laisans qui, par le biais de l'ac-
quisition du billet d'entrée,
participeront à cette action de
quisition du billet d entrée, mtkw ̂ ĵRrr- I
participeront à cette action de
solidarité. 1 0s supplémentair e.Hp

La compagnie neuchâ- fe  ̂ ' ïtection 
de la santé, f J

teloise Les tréteaux du cœur a wKluw
choisi d'interpréter l'un des R i nouvel^ 10' W:,
plus grands succès de Georges H off le travail W
Feydeau. Mis en scène par m, améliora
Laurent Robert-Tissot, la co- j ffi\ i ¦„ conditio*18 1
médie «On purge bébé» propo- m\ i. travail des 1
se des moments de franche ii\ \ m0loyés d*3 

 ̂
'

gaieté en compagnie d'acteurs LU mjmmjmjmmm%motivés. Les billets sont en ^\̂ g0^
Vent à l'Office du tourisme de Comit* ramand -Ob^à 

we 
lolsor t^raMJHquilibi

Sion. CKE ' ¦ —- : 

Le 29 novembre

Alusuisse: où est
la transparence?

Le  syndicat chrétien interpro-
fessionnel exige des infor-

mations rapides de la part de la
direction du groupe Alusuisse-
Lonza.

Le syndicat chrétien inter-
professionnel demande des ex-
plications sur le probable rachat
du groupe Alusuisse-Lonza par
le groupe allemand VIAG. Le
gouvernement valaisan, les
commissions d'entreprises et les
syndicats doivent être informés
le plus vite possible de ce qui se
trame actuellement à Zurich.
Car en ce moment personne
n'est au courant, même pas la
direction de l'Alusuisse à Sierre-
Chippis. Les fravailleurs(euses)
ont le droit dé savoir à quelle
sauce ES vont être mangés.

Depuis un certain temps,
l'Alusuisse parle d'un système
de communication plus direct
entre le patronat et la classe ou-
vrière. Mais la direction du
groupe Alusuisse-Lonza ne pra-
tique pas de politique de
transparence et les décisions
fondamentales se prennent sans
aucune discussion préalable
avec les partenaires ouvriers,
mis systématiquement devant le
fait accompli.

Le groupe VIAG a pratique-

ment les mêmes activités que le
groupe Alusuissè-Lonza. Il est
donc à craindre que le rachat du
groupe Alusuisse-Lonza crée
d'importantes restructurations;
cela pourrait engendrer des
changements majeurs et pas
forcément dans l'intérêt des tra-
vailleurs.

Afin de rassurer la classe
ouvrière, nous demandons, de
façon urgente, au groupe Alu-
suisse-Lonza, une explication
claire et précise.

Syndicat chrétien interprofessionnel
Sierre-Loèche

^Nouvelliste Rédactions
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43



1ère Augmentation, Série 314
1998-15.09.2005

de CHF 580000000, nouveau total
de CHF 980000000

(avec clause de réouverture)

374%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage Émetteur Le prospectus peut être obtenu auprès
des banques cantonales suisses , °es membres de la Centrale de lettres

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de aaae mentionnes ci-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont pris Prîx émission (01) 2202778
l'emprunt au prix d'émission de

103,85% plus intérêt pour 90 jours I

Le prix de placement se détermine Prix de Piment
selon la demande (aussi pendant

le délai de souscri ption) Wâ fÊÊLWÊÊ

26 novembre 1998, 12.00 heures Délai de «uscripiion

6 ans et 270 jours ferme uuree

Titres au porteur de CHF 5000 et Coupures/
CHF 100000 nominal ainsi qu'un ou forme des titres

plusieurs certificats globaux
techniques Hl

15 décembre 1998 ^ration

La cotation sera demandée à la *-OIa"on

Bourse suisse ainsi qu'à la «Bourse
téléphonique de Berne»

944465/CH0009444651 Numéro de valeur/ L'annonce de cotation a paru
après la libération am le 19 novembre 1998

974 776/CH0009747764 : dans la «Neue Ziircher Zeitung»
jusqu 'à la libération et dans le «Le Temps»

Les souscr iptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

f 
Centrale de lettres de gage

_ des banques cantonales suisses

i\ IV /I *"% **fl *** *"\ * M

ouverture
février 1999

ISS seçi?
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Braderie de la Sainte-Catherine - Sierre - Halle de Fête - Du vendredi 20 au lundi 23 novembre
(PLACE DE L'EUROPE)

Vendredi 20.00 Marc Aymon chante Renaud. Lundi 23 novembre

f 2 0  
novembre 21.00 Bal Coucou c'est nous Bumann Vincent. 11.00 Ouverture de la cantine,

musique toute la journée.
Samedi 14.00 à 17.00 Ecole des fans avec Michel Villa. 20.00 Election miss
21 novembre 20.30 Bal Coucou c'est nous Bumann Vincent. Catherinette.

21.00 Bal avec l'orchestre
Dimanche 15.00 à 17.00 Ecole des fans Sunrise 7/77 ans.
22 novembre avec Jacauv Laaaer. Un aranrt rrwni à trois

W 027
V 329 51 51

pr@ch*' d$ votre 8j>®tt ie Nouvelliste

de recharoer la carte en tout t

Très gra rui choix d' appareils do marque livrables immédiatement du stock -Toujours les modèles
les plus récents «Conseil technique compétent* Paiement su comptant, par EC Direct, Postcard
ou Shopping Bonus Card * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil
Réparation de toutes les marques * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 tours, ie même appareil à un prix officiel plus bas]

(fâ) MOTOROLA

Motorola CD 920

Entrez dans le monde
de la communication
GSM Dualband.

• Stand-by jusqu'à 105 heures
• Autonomie jusqu'à 270 min
• Vibra-Coil (indicolion

silencieuse d'appel)
• Voite-Nole (enregistrement

ERICSSON \W
Ericsson GH-688

Natel D GSM

• Reto mposition automatique
• 15 mélodies d'appel distinctes
• 99 sélections directes
• Jusqu'à 42 heures de stand-by
• Jusqu'à 1B0 min de conversotio
• Envoi et réception de SMS

swf'iHm
mobile

SHOPPING
BONUS

CARD

NOKIA
MOOLEMQM3

Nokia 6150 GSM
Dualband

Le plus compact des
Handy Dualband!

•Sland-by jusqu'à 260 heures
•Aulonomie jusqu'à 4,5 heures
•Affichage graphique 5 lignes
• Agenda, alarme, calculette, jeu:
• Emission el réception SMS
•Avec interface infrarouge

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925
Villeneuve, Centre Riviera 021/967
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures

73 93
70 30
33 53
12 44

PC)
PC)
PC)
PC)

Centre de formation
Homme
Technique
Economie

PHILIPS
Philips Twist

Jg AUTOMOBILISTES IÇSSSSk
Grâce à des couvertures d'assurances et à des primes attrayantes nous
avons progressé de plus de 20% en Valais, dans l'assurance des véhicules.

^̂ aaaaaaaaaW
Hfe ^̂ BBa*̂

K^^mÊ̂^M ___p-] l i-¦f* BBHBSP 1̂
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¦BaUi Nous sommes très concurrentiels pour toutes les catégories d'âge. KusÛala
N'hésitez-pas à demander une offre comparative . Nous sommes à votre service !

UNION SUISSE
JL ASSURANCES

Piem-Andnj BIOLEY Bernard PREMAND
Agent général Agent général Familia Vie
av. de le Gare 32 me du Coppet 3
1951 Sion 1870 Monthey
027132311 44 024/47152 72

UNION SUISSE UNION SUISSE
JL ASSURANCES JL ASSURANCES

Jecques J. NATER Eddy THEODOLOZ
courtier en assurances inspecteur
1872 Troistorrents 1973 Nax
024/4724520 027/203 14 72

UNION SUISSE UNION SUISSE
Jjta ASSURANCES Jjta ASSURANCES

Patrick FARDEL Reynald HUSER
Rte Principale me de Coppet 3
3965 Réchy/Chalais 1870 Monthey
079/ 221 13 47 024/471 52 73

JL ASSURANCES

Raymond PFEFFERLE
me de la Lombardie 2
1950 Sion
027/322 94 00

UNION SUISSE UNION SUISSE UNION SUISSE
Ai ASSURANCES Jte ASSURANCES J* ASSURANCES

Jean-Luc TSCHOPP Bernard TROILLET Piene LEGERET
rie de Sion 65 me de la Poste 1 Les Ravines
3980 Sierre 1920 Martigny 1874 Champéry
027/455 8081 027/ 72290'12 024/479 2223

UNION SUISSE UNION SUISSE UNION SUISSE
JL ASSURANCES JU ASSURANCES JL ASSURANCES

Stéphane SCHWEIKHARDT Patrick LAVANCHY Marcel NANCHEN
pl.de la Gare 34 modes PeOs-Epineys 1 La Lisière
1907 Saxon 1920 Martigny 1978 Lens
027/744 19 59 027/722 80 17 079/22119 23

UNION SUISSE
JL ASSURANCES

Bernard CRETTAZ
Eison
1959 St-Martin
079/241 82 60

http://www.fust.ch


Des oiseaux et des hommes
Nichoirs-mangeoires vendus en f aveur d'œuvres humanitaires

Un engagement ferme

M
ONTHEY Plusieurs com-
merces répartis entre

Monthey et Saint-Maurice met-
tent en vente ces jours des ni-
choirs-mangeoires d'un type
particulier. «>

Construits avec le concours
de pensionnaires d'un atelier
protégé et du Rotary, ils sont
vendus en faveur de Terre des
Hommes et de Mine-Ex, orga-
nisation active dans la f lutte
contre les mines antipersonnel
(lire l'encadré) .

Le nichoir en bois conçu
par le Montheysan Robert Grau
offre gîte et couvert aus passe-
reaux de la région et semble as-

Des nichoirs pour le bien des oiseaux et des hommes. nf

sez robuste pour subir les pires
intempéries «durant cent ans et Le.Rotary de Monthey a décidé nes antipersonnel. L'institution
plus», promet le concepteur. de soutenir le projet Mine-Ex récolte également des fonds
L'installation peut accueillir six dès 1997. Fondé en 1995 par pour le financement de prothè-
sortes de passereaux. Notam- un chirurgien orthopédiste suis- ses. Elle apporte également une
ment toutes les espèces de mé- se, Mine-Ex soutient le CICR aide à la formation de person-
sanges: charbonnière, nonnette, dans son combat mondial pour nel qualifié, en faisant travailler
huppée, à tête noire, bleue... Le une interdiction totale de la fa- des personnes blessées par une
bois a été usiné par les pen- brication et de l'usage des mi- mine.
sionnaires d'un atelier protégé. | 
La construction elle-même a
été réalisée par les rotariens as- néfice réalisé par la vente de ces se à Terre des Hommes et Mi-
sistés de leurs épouses. Le bé- nichoirs sera intégralement ver- ne-Ex. JOàKIM FAISS

Bagarreurs identifiés 471 27 87.

CHÂTEAU-D'ŒX
Expo
«Breitling Orbiter»Rixe du Veaudoux: l'enquête policière en phase finale

MONTHEY La police canto-
nale valaisanne a pu

entre plusieurs jeunes, une per-
sonne blessée), annonçait hier
le journal «La Presse».

Trois garçons d'une ving-
taine d'années, originaires du
Cap Vert et domiciliés dans le
Bas-Valais, ont été interrogés

dans le cadre de cette affaire ,
tout comme le jeune homme
blessé dans la rixe. L'ensemble tidiennement et gratuitement
du dossier de police sera de 14 à 17 heures à la halle
transmis prochainement auprès Landi, en bordure du terrain
du juge d'instruction du Bas- de décollage des montgolfiè-
Valais. (c) res.

identifier les protagonistes de la
bagarre qui ayait défrayé la
chronique du club Veaudoux en
septembre dernier (jet de gaz
lacrymogènes dans la salle, lutte

Une expo permanente «Breit
ling Orbiter» est ouverte quo

des p̂ onnlslgées Anniviers à la Belle Epoque
S

IERRE On écouterait des
heures durant Henri Marin,

durant le 3e Journée géron- nidi travaille par ailleurs avec professeur à la retraite parler
tologique organisée hier à l'hô- Pro Senectute Valais et avec le ,ju vaj d'Anniviers Après despital de Sierre étaient très forte- service de gériatrie de la çlini- mois de recherches

'historiques,ment enracinés dans la proble- que Sainte-Claire a la création a fl sort magnifique ouvragematique quotidienne des per- Siene d un programme de pre- , .. , , f ,,,n . . A °,
sonnes âgées. Chacun sait que vention des chutes. bapùse «Le val d Anmviers a la
le placement dans un home ou B,elle EP0(lue>> - Son boua

^nn fnvpr rPnrp«PntP hipn «nn. La tête oui tourne s appuie sur 81 cartes postalesle placement dans un home ou D,cuc *F«4"»»- ™" uuu 4um uu^ ,y
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 ̂̂un foyer représente bien sou- La tête qui tourne s'appuie sur 81 cartes postales se parcourt comme un itinerai-
* 
¦¦ -' • ¦ i A. i . / , nuispps Hans les arrhivps dn re. Il se termine par le retour envent un soulagement pour la Lors de cette journée, les trou- 

 ̂J^an de 
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et du Plaine du visite^ anglais quipersonne agee et pour sa famil- blés de l'équilibre et les vertiges Centre valaisan de 1 mage et du P 8 4
le. Cependant, le moment .ont été abordés sous l'angle son ou glanées auprès de parti- ¦ 

un dernier regard sur les valléesd'une telle décision est toujours psychologique par le docteur cuKers (Edmond Chevey, Paul- du Rhône et d'Anniviers Henriune étape délicate et souvent Isabelle Justiniano, médecin- André Zuber Dominique Am- |M1 Marin ne se présente même pasun déchirement. Les conse- chef du service de pàychogéna- mann, Jean-Pierre Cuendet) et en dernière page de l'ouvragequences psychologiques, physi- trie de la clinique Sainte-Claire, parues au tournant du siècle Comme pour mieux s'effacerques, sociales et financières de qui a parlé de la «peur de tom- dernier. En regard de chaque il- devant la beauté d'un passéce grand événement dans la vie ber» et de la «tête qui tourne» lustration , Henri Marin a placé "̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ch é d'histoires «Le livre peutd'une personne nous interpelle- comme équivalents d'angoisse, un petit texte qui dépasse la Henri Marin, prof esseur à la retraite, parle du val d'Anniviers. nf se refermer, le pays, lui, resteront tous un jour. L'équipe de II fut question aussi des innova- smipie légende pour devenir té- toujours ouvert, pour l'offrandePro Senectute Genève qui vient tions réalisées dans le domaine moignages, explications histori- torique du val d'Anniviers. L'un Saint-Luc ou de Zinal, dans les de ses merveilles.» Vivement lede publier un ouvrage sur ce de la neuro-oto-laryngologie ques ou anecdotes. Commen- après l'autre, tous les villages alpages et les cabanes pour re- prochain ouvrage de l'auteurthème a tait part de son expe- dans nos institutions hospitaliè- çons la iecture En page de cou- anniviards sont présentés en venir au village et nous mon- qui sortira prochainement «Lesnence. Le placement est très res avec le docteur Etienne Co- verture honneur aux femmes «tenue d'époque». ¦ L'auteur trer des scènes de la vie quoti- contrées de Sierre et Montana-souvent motive par une dimi- quoz, spécialiste ORL de Sierre. ' sunerbe nhotogranhié s'arrête sur les hauteurs de dienne qui sont autant de té- Crans». CHRISTIAN DAYERnution de l'activité physique et Les docteurs Véronique Cres- avec ™e
r 

SUper , Pn°mPapnie 4
le docteur Marie-José Maniai a centino et Jean-Philippe Guyot Pnse, a Verco™ lors de la bala" PUBLIC1TÉ parlé du maintien de cette acti- ont parlé des troubles de l'équi- de domuucale de ces dames.

libre. Cette manifestation était Ensuite - on entre dans le livre I 1 ; MPFWPPPPfWrfTH
organisée en coUaboration avec Par une me sur les montagnes 

^ A y ^  DISCOTHEQUE . . . m ^ull___W_1t_ _̂ J ^m]_ _̂ _̂m
MFMFMTn la section laisanne de l'Asso- dominant le val d'Anniviers. g§§. l?TyTlTHl lïïnT'ïï[qIVICIVI tIMIU dation Alzheimer. CD/c «Exactement comme les regar- éÊÏÊ  ̂ _^ 
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moignages d'un passé pas si
lointain.

Un dernier regard
Mises en valeur par le procédé
d'impression (la trichromie), les
images du passé semblent vous
sauter à la figure comme pour
mieux vous imprégner. Le livre
se parcourt comme un itinérai-

La surprise de l'amour
Brigitte Fossey joue Marivaux mercredi

au théâtre du Crochetan.

A la fois ravissante, élégante, froide, fragile et forte: Brigitte
Fossey, une interprète de charme dans cette pièce de Marivaux
qui se moque joliment des tourments de l'amour. bemand

ONTHEY Dans la plupart
de ses pièces, Marivaux se

jolie veuve, s'est retirée elle
aussi pour cacher son chagrin.
Comment «cet obscur objet du
désir» arrive-t-il à renaître des
ruines de l'amour? Tout le sus-
pense est là, dans cette pièce
créée en 1722 mais qui reste
d'une évidente modernité. In-
terprétée par l'Atelier Théâtre
actuel, «La surprise de l'amour»
de Marivaux est mis en scène
avec subtilité et entrain par Ro-
bert Fortune et fait la part belle
à de nombreux comédiens dont
Brigitte Fossey dans le rôle de la
comtesse. Réservation au (024)
47162 67. LM

MÉMENTO

MONTHEY
L'Harmonie
à l'église
Dans le cadre de son 200e
anniversaire, l'Harmonie de
Monthey animera la messe de
la Sainte-Cécile et du souvenir
samedi 21 novembre à 18
heures à l'église paroissiale.
Les festivités du 200e seront
officiellement closes à la foire
du Nouvel-An.

SAINT-GINGOLPH
Don du sang
Une collecte de sang aura lieu
lundi 23 novembre à la salle
polyvalente de Saint-Gin-
golph, de 18 heures à
20 h 30. II n'y aura pas de
don du sang durant la semai-
ne à l'hôpital de Monthey.

MONTHEY
Préparer Noël
Les paroisses catholiques de
Monthey et Choëx organisent
une réunion pour les parents
de tout-petits mardi 24 no-
vembre à 20 h 15 à la maison
des jeunes de Monthey. Ren-
seignements au numéro

M
plaît à décrire la naissance du
sentiment amoureux chez des
jeunes gens. Dans «La surprise
de l'amour» jouée mercredi
prochain à 20 h 30 au théâtre
du Crochetan de Monthey, ce
sont au contraire des êtres bles-
sés par les tourments de la pas-
sion qui occupent le devant de
la scène. Lélio, le cœur meurtri
par une infidèle, s'est résolu à
ne plus voir de femme. Son va-
let, Arlequin, abandonné par
une maîtresse volage, partage sa
retraite. La comtesse, jeune et



A louer à Sierre
Al' avenue Max-Huber

plusieurs studios
à divers étages. Disponibilité
tout de suite ou à convenir.

Fr. 330.- charges comprises.
36-499120

P"V REGIE ANTILLE
F̂  t\DUSlERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A louer à Sierre
A la rue du Mont-Noble

studio au rez
Disponibilité

tout de suite ou à convenir.
Fr. 420.- charges comprises.

36-499123

mm REGIE ANTILLE
F̂  ?\DUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Serre-fax (027) 452 2333

A louer à Sierre
A deux minutes du centre-ville

VA pièces
à divers étages. Disponible:
tout de suite ou à convenir.

Fr. 590.- + Fr. 80.-
36-499115

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/ERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Serre Fax (027)452 23-33- '

M j ^ÉhOÎÎK-^GeraiieesA
A saisir!

PLAN-CONTHEY
studio

Avec cuisine agencée.
Dans petit immeuble récent.

Fr. 450.- charges comprises.
36-498005

Famille cherche

à Vétroz

3
A LOUER
MONTHEY

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

2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m2 3e

Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès

3 pièces
Av. du Crochetan 43
Rue des Tornettes 5-9
Av. du Simplon 20
Av. de l'Europe 73 A-B

4 pièces
Av. du Crochetan 49
Av. du Simplon 20

5 pièces
Av. du Simplon 18

env. 67 m2

env. 67 m2

env. 63 m2

env. 70 m2

dee
dès
dès
dès

env. 78 m2 dès
env. 74 m2 3"

env. 88 m2 dès 1150

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28

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

036-498739

3T/2 pièces
dès Fr. 870.- + charges

41/2 pièces
dès Fr. 1145.- + charges

entièrement rénovés, avec balcon, pla-
ces de parc, garages à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

22-662284

divisible
Ubre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements
V (027)327 43 20.

036-496443

appartement
5/2 pièces
avec terrasse.
Fr. 1452 - charges
comprises, possibilité
de conciergerie.

0 (027) 747 15 66.
036-499159

%m &immobi

1950

Hier

A saisir un mois
gratuit!
A l'av. Maurice-Troillet,
proximité école, poste,
jardin d'enfants

appartement
de -VA pièces
rénové, cave, place de parc,
libre tout de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 1040 - ce.

2, rue des Cèdres--,, no7 ,_„„ ,, n .
02//322 16 94

j

jott 2/2 p
Loyer Fr. 760 -
pl. de parc int.
comprise + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir. cpSQËï

îéTûtf^p ï

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

036-486130

appartements de 3 p. rénovés
spacieux 82 m2 avec cuisine agencée.

Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte s/charges.

Nous offrons à la signature du bail:
un bon de meuble de Fr. 500.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-485339

ARDON
MANUREV A
3'Ap., - 1er ét.
PETIT BOURG
3'A p., combles
Les HIRONDELLES
3% p., combles.
Les VERGERS
superbe et grand
4'/2 p., combles.
0 (027) 323 40 40.

036-497449

Sion
Rue de Loèche

" fr2gg^

local
commercial
250 m2 équipé
sur 2 niveaux
(chambre froide, sé-
choir, congélateur).
Accès camion.
Libre début 1999.
Poss. changement
d'affectation.
Prix à discuter.
0 (027) 306 53 46
ou (079) 628 35 46.

036-499262

A louer à Riddes
immeuble Domino

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer
* appartement

2 pièces
Fr. 410.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir

* appartement
31/2 pièces
Fr. 690.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir

* local
commercial
Fr. 600.-

Libre tout de suite
ou à convenir

36-470233

studio
meublé

^
toysLi—

à Chamnlan\ l̂ iQf t lçJt&ri i

Loyer Fr. 425
+ charges.
Libre des le
1er janvier
1999.

AA louer ou à vendre à Uvrier
magnifique

attique / duplex
dans les combles

d'un petit immeuble résidentiel.
120 m2, 2 chambres + grande

mezzanine (prévue pour 3e cham-
bre), vaste séjour , cheminée,

cuisine moderne, 2 salles d'eau, WC
séparé, terrasse +' 2 balcons,

<L reauus, granae cave, garage
indépendant.

Prise de possession à convenir.
0 (031)93 1 31 47,
heures des repas.

036-498400

Chemin-Dessus
TA pièces
Chalet Chémeresse
Fr. 800 - + charges

joli TA pièces
rénové.
Libre le 1.12.1998.
Fr. 800 - charges et
place de parc compri-
ses
0 (079) 220 31 65.

036-499276

appartement
TA pièces
traversant avec
2 balcons;
ainsi qu'un

joli TA p
Loyer Fr. 700 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Ravoire
VA pièces
Chalet Les Mésanges
Fr. 519-+ Fr. 110.-.

36-498790

Renseignements
(027) 722 16 40
(027) 722 28 52

A louer à 6 km de
Sion, rive droite, plein
sud

studio meuble
Libres fin décembre.
Loyers modérés.
0 (027) 306 53 46
ou (079) 628 35 46.

036-499259

place de parc
dans parking
souterrain.
0 (027) 322 03 48.

036-498371
a. I ̂  i a I aa] .¦fiEIÏ-JlHÏMII-ïltflUtt4 ^<

A vendre en Valais

Iw ilrttnUIr InlrtillJ * --At

magnifique
villa 7 pièces
tout confort, 4 salles
d'eau, 2 caves + ga-
rage, cheminée fran-
çaise.
Faire offre case pos-
tale 2332, 1951 Sion.

036-496290

U

A louer au centre équestre
de Tourbillon à Sion
café-restaurant

«Le Paladin» à personne au
bénéfice d'une patente H.

Faire offre sous chiffre
036-499152 à Publicitas S.A.,

case oostale 1118.1951 Sion.
036-499152

Â fcGOER
A MONTHEY

siumo

Rue du Bourg 4
au cœur de la vieille
ville dans la rue
piétonne

beau
m ¦*

meublé, rénové,
chaleureux.
-Fr. 590.-+ charges

36-498106

y. KÛNZLE SA

LIUIBÎS IUUL UC SUUG ^̂ ^ M
ou à convenir. HiwM'M'UfflPI« ™i

36-497508

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

TA pièces

A

onnortomont

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

VA pièces
2e étage, 71 m!, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle, vitrocéra-
mique, etc.
Cave, parking souter-
rain.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 68 62.

036-497424

A louer à Sion,
Magro-City

joli
appartement
4'/2 nièces

-£t6Ûl?i-- 
à Bramois,
Pont-de-Bramois

joli
AVz pièces
Loyer Fr. 1055.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

i \9 mw immobilier

A saisir un mois
gratuit!
Région Champsec, proximité
école, arrêt bus, commerces

appartement
de VA pièces
114 mJ, cave, galetas, place
de parc. Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: avec aide fédérale:

i uuu- ce.

ie Nouvelliste

Ne cherchez pas plus loin
Nous avons ce qu'il vous fautl

SION - CENTRE VILLE A louer à Sion
Rue du Scex 4,
bât. Coop City

bureau 300 m1

Crans-Montana
A louer

appartement 3 p.
tout confort , parking,
libre dès 1er décem-
bre.
Fr. 990.-/mois, plus
charges
Tél. (01) 422 34 56
(027) 48315 76.

249-438557

A louer

en Valais à des prix sans concurrence!
A

AÎôyER L—
à Châteauneuf-
Conthey, rte de
Chapelle

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette: A louer ou à vendre à
Riddes

%m±
AjSyEi--—
à Châteauneuf-
Conthey,
rte de la Chapelle

A louer, La Verrerie, commune de
Martigny

grande villa jumelée
3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, grande cui-
sine en chêne massif , buanderie.
Garage 2 places + terrain 530 m2

clôturé et aménagé.
Fr. 1560.-/mois.
Libre février 1999.
0 (027) 764 14 51, soir.

036-499019

A louer à Sion
proximité place du
Midi

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

appartement
2 pièces

02



Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Ë 

LAVE-LINGE
LAVAMAT 508

• capacité réglable
de 1 à 5 kg

• essorage:
1000 t/min

• silencieuse
• économique

en consommation
d'électricité et

 ̂ , d'eau
__^^m • 

tout 
inox

Kt rre ra CUISINIèRE
yvy; à encastrer

• brune ou blanche

B 

55x76
• 4 plaques ou vitro
• four vitré

triple vitrage
• gril infrarouge
• tiroir à ustensiles
• 4 modes

de cuisson
. 

^
4 pour four

-̂ ^^JB (avec 3 plaques)aïï^
HJJ CONGÉLATEUR
y^^ a^,1! J Armoire super isolée
¦•¦¦¦¦ mmm\ • capacité 184 I
L i .. • très faible

' , consommation
électrique '

• très longue
autonomie en cas
dé panne: 40 h

• alarme acoustique
de porte et de
température

• tiroirs de
. _/ congélation
m___W très spacieux

^BĤ Bsaaa

L! ff5 ra ASPIRATEURnr T \1 \- a\ yraîneau s 251 I
blanc

^̂  ̂ • compact

«J MWZm™l inHiTli iTiTM'T tTlhVlBI

C Fermé le samedi après-midi 
^

^  ̂is et le lundi matin ) 
^

Subaru
1.8 Break
1989, rouge
Fr. 6500.-

Subaru
Legacy 2.2
1991, rouge, climat.
Fr. 7900.-.
Garage Hediger S.A.
0 (027) 322 01 31.

036-499342

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

022-661371

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

036-498189

Unimog type
U600 2.4 diesel

1981, révision complète, équipe-
ment hydraulique d'hiver, parfait
état. Fr. 20 000.-.

GARAGE THELER S.A., Sion
0 (027) 203 32 48

fax (027) 203 32 24
036-496579

Audi V8 Quattro
1991, 45 000 km. Fr. 21 000.-

Audi S6 Avant
Quattro

1995,41 000 km. Fr. 44 900.-.
Garage Hediger S.A., Sion

0 (027) 322 01 31.
036-499346

Subaru Swiss
Station
12.1990, 80 000 km
embrayage neuf , ex-
pertisée, Fr. 7500 -

Subaru Justy
1.2
1990, expertisée
Fr. 4800.-
0 (079) 321 33 56. année 93, Natel

°-^̂  pf ^nn
km' A vendre à Sierre (079)679 30 57.

ri. oOUUi-. gg 492IO8
»rgeni! Expertisée, garantie. annart pmpnt ' : 'A vendre 0 (027) 306 16 01 d|l|lal ICIHClll

DaeWOO Ford Escort g(079) 202ol.4l5 ^pièces Cherche à

Mnvio break 1.8 16V Kfi
6 achete'

N G X I d  modèle 1997, Prix à discuter. dépÔt/IOCal
1996,10 000 km EP^onn . . Ecrire sous chiffre M env. 30 m!,
Fr. 9900.- fr. ID ^UU.-. I V-fv7 _„_ , I 036-498846 à Publi- _ 1IV „„:,„„,
Garaoe HediaerSA 0 (027) 744 27 70 ou \D/ 027 citas S.A., case pos- JUX MVirÇHS

0^322^1 "fl 0 (027) 744 24 23. V7 onn « CH taie 1118, 1951 Sion. de SlOH
036-499343 ¦ 036^499021 | V 0*3 01 01 | 036-496846 0(079) 219 47 79.

036-499363

Y2__l CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA» M^M
____ÀM M. Gilbert Torrent, case postale 7, 3979 Grône USî  ̂ "

gagne un bon de Fr. 100.- à faire valoir auprès d'un membre UPSA.
QUESTION- Duo/ oct la nramlar r-irr-nit i i t l l i c â  >« ;-, f^muln 1 ^l,_„ i> s_ o... vuci coi ic picimci biibun uiinae \j av ia lurrnuin i aans i année f

¦TiH>irJ|j |>Ji«M,l||J|]J,r|
,j.1|l JA; A vendre

Toyota Corollas ¦ • • ¦ ¦"¦ ; - " ; 1.6 GTi
91 000 km, 1989,
excellent état,
Fr. 8000.-
0 (027) 455 61 13.

036-499256

• —:— *
Toyota Hiace 4WD

vitré, rouge, 05.1990, 91 000 km,
seul. Fr. 14 800.-

VW Golf III GL
Synchro

5 p., airbag, dusty met., 01.1995,
140 000 km, Fr. 12 800.-.

GARAGE THELER S.A.
V (027) 203 32 48-47
fax (027) 203 32 24

Christian Théier , (079) 218 99 79.
036-498561

^

TRACTEURS et
MACHINES

JOHN DEERE 4x4
70 CV, de démons-
tration, prix spécial
JOHN DEERE
2 RM, 90 CV, ca-
bine, bas prix
Massey Ferguson
3115 4x4,115 CV
Massey Ferguson
3065 4x4, 85 CV,
roues de culture
Ford 6610, 2 RM,
80 CV, cabine, bon
état
charrue 3 socs
OTT, non stop,
avec roue,
2 saisons
semoir à blé Nodet
3 m, 23 socs
2 citernes à pres-
sion 5000 I
char épandeur à
fumier, 8 To,
2 hérissons, bon
état

- élévateur 3 points
1300 kg,
3 fonctions

- benne 3 points,
180 cm, bascu-
lante hydr. prix
spécial

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

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

- QUAD 4x4,
300 cm3, 2 places,
de démo, prix spé-
cial.

0 (024) 472 79 79
prof.

0 (024) 472 79 20
privé

036-498669

Vous avez
décidé de
changer votre
véhicule!
Alors appelez-nous
au
0 (079) 321 33 56.

036-497943

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

036-492407

Super offre
4x4
Jeep Grand
Cherokee
5.2 Limited
toutes options, 1996
25 000 km
valeur neuf
Fr. 70 000.-
cédée à Fr. 43 900.-
Subaru Forester
2.0 14 WD
toutes options, 1998,
6000 km,
valeur neuf
Fr. 36 000.-
cédée à Fr. 28 000.-
Subaru Impreza
Turbo 4 WD
toutes options,
06.1998,6000 km
valeur neuf
Fr. 37 000.-
cédée à Fr. 30 900.-
0 (027) 776 21 20
natel (079) 204 21 2
0.

036-499118

Ford Mondeo break!
2.0 16v, 1996, Fr. 19 900.-
2.0 16v, 1998,'Fr. 23 900.-
2.5 24v, 1996, Fr. 26 900.-

nombreuses options, parfait état,

reprise, garantie, leasing.

0 (027) 455 03 08.
036-499253

VW Golf GTI

1.7

1.6 Sl 16V

A vendre
Ford Sierra XR
4x4
54 000 km, année
87. Fr. 5600.-
Volvo 440 GLT

89 000 km, année
90. Fr. 5800.-
Ford Scorpio 2.0
année 88. Fr. 4000.
Toyota Corolla

1987,130 000 km,
Fr. 3900.-.

Seat Ibiza 1.Si
1989,130 000 km,
Fr. 2900.-.
0 (027) 722 35 30.

036-499064

Sion, Vissigen
à vendre directement
du propriétaire

Seat Ibiza
1500i
1989, 5 p., experti-
sée, 27 000 km ga-
rantis.
Fr, 4900.-.
V (027) 322 24 55.

036-499226

GARAGE DE LA CÛTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot

1.8-16V

Peugeot 206 XT 1.4
bleu met., 5 p., 5000
km, 1998, dir. assistée
+ radio, Fr. 17 900 -
Peugeot 406 SV
bleu met., toutes op-
tions, 1997,33 000 km
Fr. 26 500.-
Peugeot 306 XT

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

36-497flfin

A vendre
expertisées

Station de ski réputée
du Bas-Valais

à vendre

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

Importante clientèle existante.
Collaboration possible pendant
1 ou 2 années. Emplacement

de 1er ordre. Long bail.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 300 000.-.

Faire offre sous chiffre
036-496712, Publicitas, case pos-

tale 816, 1920 Martigny.
036-496712

Entre Sion et Martigny
à vendre
café-restaurant
40 places + salle 25, avec apparte-
ment et place de parc.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre: Y 036-493422 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-493422

Sion-ville, a vendre

ancienne maison
à rénover, terrain 1161 m2,
ind ice 70% possibilité de

construire 3 étages sur rez.
Fr. 290 000.-

0 (027) 481 05 07.
036-499043

Salins (850 m). Domaine skiable des
4-Vallées, à vendre ancien chalet rénové
(124 m2) + grange de 95 m2 à transformer.
Construit sur 3 étages avec beaucoup de
charme. Séjour dans les combles, terrasse,
garage, vue magnifique, accès facile été-hi-
ver, parcelle de 350 nf. Fr. 330 000.-.
Rens. et visites: (027) 323 53 00. Immo-
Conseil S.A., 1950 Sion 2. www.immo-con-
Seil-Ch 036-499047

A VENDRE
A SION
Rue du Vieux-Moulin
magnifique
app. 4'/2 pièces
144 m2
3e étage, (initions
luxueuses.
DANS IMMEUBLE RÉ-
SIDENTIEL RÉCENT.
Prix exceptionnel:
Fr. 390 000.-
(Fr. 2700.-/m').
Tél. (027) 323 14 00,
heures bureau.

36-497356

DUC-SARHASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Le Bouveret
A vendre

superbe
VA pièces
Fr. 150 000
et

magnifique
4!/2 pièces
Fr. 240 000.-
très bien agencés.
Vue sur le lac.
A l'état de neuf.
Pour renseigne-
ments et visite sans
engagement.

36-497930

a Vétroz
villa 5 pièces
env. 130 m1,
y compris terrain.
Fr. 460 000.-.
0 (079) 312 61 10 ou
0 (079) 220 31 53.

036-499337

VOUVRY
Affaire
exceptionnelle
villa
de 5!4 pièces
150 m2 habitables.
Fr. 440 000,-, moins
10% aide fédérale
(offerts).
Fonds propres néces-
saires 10%.
Pour visites et rensei-
gnements:
BATECO IMMO,
LE BOUVERET.
0 (024) 481 21 51,
natel 079 202 30 30.

036-497081

Je cherche à acheter
région:
Muraz/Sierre ou
Noës

appartement
4 pièces
également ancien, a
Sierre.
Ecrire sous chiffre V
036-499037 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-499037

app. 41/2 p
110 m2

0/2 ue io m
Fr. 140 000.-
annartpmpntc

entièrement rénové
+ jardin d'hiver.
Place de parc.
Fr. 280 000.-.
Poss. d'acheter
un garage-box.
0 (079) 355 32 23.

036-498992

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Exceptionnel
à Vernayaz
A vendre dans
petit immeuble
situation tranquille
appartements
Ol/ J~ TC «7

A vendre

IKSLMIIEJ Nendaz-
Mayens de Sion QuatTC"ValléBS
(proche des Chalet
Collons/Thyon) de 130 m! habitables.

jOli Chalet ™nl™r8au 9"5du
4/4 pièces WIR p°ssible -
accès à l'année. 0 (027) 398 71 74
Fr. 325 0

3
00.

4
-

8oi9 e (07g) 332 Q3 u
036-49933;

ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

FULLY
Villa S'/z pièces

Neuve, individuelle, construction
traditionnelle, matériaux de haute

qualité, avec garage, terrain et
raccordements compris.

Choix des finitions possible.

Fr. 397 000.-
Narcisse Pannatier - Pl. du Midi 24 - 1950 Sion

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

36-497563

Code 105740
Quartier calme

A proximité des écoles

magnifique 4V4 pièces
aux combles

81 m2 sans balcon
place de parc double

Fr. 239 000.-
Code105742

magnifique TA pièces
au 2e étage

51 m2 avec balcon
place de parc double

Quartier calme.
Fr. 143 000.-.

Tél. (027) 323 73 70.
22-662404g

GÔHNER MERKUR S. A.
Entreprise générale et immobilière

Av. Tourbillon 100 -1950 Sion

Internet: www.goehnermerkur.ch

m^mÊ̂mm_____ _̂_m_m
Code 101690

Au centre du village
Rue des Alpes 41

TA pièces de 55 m2
au 1 er étage, avec balcon

Fr. 105 000.-
Tél. (027) 323 73 70.

22-662373?
GÔHNER MERKUR S. A.
Entreprise générale et immobilière

Av. Tourbillon 100 -1950 Sion

Internet: www.goehnermerkur.ch

http://www.goehnermerkur.ch
http://www.goehnermerkur.ch


Naters et la Garde suisse
Le musée se f e r a,

mais pas à l'endroit prévu par le Conseil communal.

N
ATERS L'assemblée pri- re a préféré rechercher une maison Klingele, qui abritait
maire de Naters devait dé- autre solution, moins onéreuse. anciennement l'imprimerie du

cider, mercredi soir, du musée Le Conseil communal se «Volksfreund».
de la Garde suisse. L'idée pro- mettra à la recherche d'autres Ce n'est que partie remise
posée par le Conseil communal endroits possibles. Celui qui pour 'le musée de la Garde suis-
a été acceptée par l'immense semble le plus adéquat à beau- se. «Nous avons, d'ores et déjà ,
majorité des quelque 320 per- C0Up de Natersois est la tour reçu le soutien des unions suisse
sonnes présentes. Ornavasso, chargée de mémoi- et valaisanne de gardes pontif l-

Mais le projet présenté par re, _ y aurait également le châ- eaux», a souligné le secrétaire
les autorités a été refusé. Il teau Auf der Flûh ou encore la communal Alphons Epiney. .,
s'agissait d'acquérir une maison
et ses dépendances dans le MÉMENTO ! 
vieux Naters, pour la transfor-
mer en musée. Les coûts, réno- BR]GUE Schmidt , |s Qnt rtj ci.vatj on comprise, se montaient à Va|ajsan pé au Kunst 98 à Zurich.environ 1,5 million de francs. ""J"j "«

Etant donné la situation fi- *3U LUdWig Muséum Jusqu 'au 29 novembre , ils ex-
nancière tendue de la commu- Pascal Seiler est le premier ar- poseront au musée de Gran-
ne et les perspectives budgétai- tiste valaisan qui entre au ges (SO) aux côtés d' artistes
res incertaines de ces prochai- Ludwig Muséum d'Aix-la- tels que John Armleder , Jo-
nes années, l'assemblée primai- Chapelle (Allemagne). II expo- seph Beuys , Franz Eggensch-

' se ses tableaux avec les wiler, Franz Fedier, Jenny Hol-
RÉDACTION oeuvres de Leporello. zer, Gottfried Honegger, Imi
DU HAUT-VALAIS Pascal Seiler fait partie du dé- Knoebel, Jeff Koons, Inge-

sormais notoire groupe d'ar- borg Lûscher, Claes Olden-
Case postale 558 tistes haut-valaisans Acht-8, burg, Dieter Roth ou Daniel

I avec Rolf Fussen et Carlo Spoerri.

un suie!

Soutien

Deux nez rouges pour une rupture! MÉMENT0~——
** 

¦ ¦ 
CHAMOSON SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

«Je m'en vais» de Marc Doré au théâtre de Valère. Conférence Rencontre
La section socialiste de Con- A l'occasion de la remise des

_ _ .- - r̂M- r-\ fi \t ^É^i^itrt l f*  l ' A  ̂ ^^%*— i  ̂+ i s*, r̂

S
ION Les lois de la vie sont
les mêmes pour tous. Com-

ment faire savoir qu'on se sent
tout petit et ridicule, seul et dé-
çu dans un monde trop pressé?
Deux comédiens, dont la for-
mation académique de qualité
est propre aux pays de l'Est,
proposent une solution toute
simple à ce problème: que tout
soit emballé dans un éclat de ri-
re! Oana Diana Pellea et Mihai
Gruia Sandu, du Théâtre de Bu-
carest, présenteront leur spec-
tacle humoristique, mardi à
20 h 15, au théâtre de Valère,
dans le cadre du Cercle des ma-
nifestations artistiques.

Séparation
Cachés sous deux nez de
clowns, les protagonistes, d'un
naturel désarmant, peuvent se
permettre de montrer au mon-
de que le seul espoir reste l'éva-

Un talentueux duo, sur les planches de Valère, mardi à 20 h 15. idd

sion dans le rêve. «Je m'en vais» les amarres. Compliqué de quit-
met en scène une rupture ter une partenaire! Comment
amoureuse. Partir, c'est mourir lui annoncer la nouvelle? Et que
un peu, dit le proverbe. Aussi faire si elle se met à pleurer? Se
hésite-t-on souvent à rompre blinder le cœur et fuir malgré

tout? Sur cette trame mélodra-
matique, les comédiens ont bâti

they Rive droite organise ce ses prix annuels, i Associatio
valaisanne des écrivains re-mauque, ies comédiens ont oau soir une conférence sur le

une représentation tout en fi- tneme: |es défis de la politi-
nesse et en émotion * retenue. que de la vieillesse et de la

çoit, demain à 16 heures à la
salle paroissiale de Saint-Pier-
re-de-Clages, la célèbre Chi-
noise Han Suyin. Une causerie
présentée par Germain
Clavien.

Lorsque les sentiments sont at- |itj sanitaire va|aisanne iteints, autant camoufler sa pei- avec |e consei||er d,£tat petepne sous des nez rouges! L hu- n , ,f .;  , n, . ., t * *"i Bodenmann et Stéphane Ros-mour n est-il pas après tout la .... ¦., _ ./ i :_ 11

politesse du désespoir? an. député suppléant. E le se
tiendra au foyer Pierre-Olivier ANZÈRE

\̂*% âf - 'l w m  a—â tà ChamosonLes acteurs
La station d'Anzère fera fonc-
tionner la télécabine de la pis

Désignée meilleure actrice de
l'année par l'Association inter-
nationale des critiques de théâ-
tre, Oana Diana Pellea s'est éga-
lement vu attribuer le Prix spé-

te de la Combe ce week-end.
Avis-aux amateurs !

CONTHEYcial du jury international au
Festival du film de Genève pour
la meilleure interprétation fémi-
nine. Le duo roumain fait preu-
ve d'un immense talent, il le
démontrera mardi sur les plan-

la meilleure interprétation fémi- e} d
^ 

Cameroun < de Ha* et La salle polyvalente de Con-
nine. Le duo roumain fait preu- d' ailleurs , vous invitent à l' ex- they est y 0^eti demain des
ve d'un immense talent, il le po-vente de leurs travaux et ] 9 heureS ( d 'une grande soi.
démontrera mardi sur les plan- de leurs produits alimentaires , ree en faveur des personnes
ches du théâtre de Valère. au hall populaire du village handicapées avec un specta-

CHRISTINE SCHMIDT d'Ardon demain et dimanche, cle et des animations diverses.

I

PUBLICITÉ -

Isabelle Kessler Le rôle prépondérant que jouent les voies de commu-
Présidente du IL nication dans le développement économique n'est

Parti libéral valaisan p|US à démontrer. Zurich, située sur l'axe du Gothard
a su en profiter. Le projet soumis en votation est

î f̂tTAr

a

i a su BU prunier, LB prujBi suuiuis eu vuiauun est ^

29 I10V.98 _ j ^vorable à l'économie valaisanne. MMMm KARAOKE à la CCUte
¦ 
II I succès professionnel sport et vidéo-clips sur écran géant

¦ ¦¦ M. Yves Dumoulin de Maurice (entrée rue¦ ¦¦ « 'm ' ——-^^—^^—^^ Comité valaisan à Chandolin-Savièse, à obtenu SOUS l©S VOUtOS OU Vl@UX-SlOn Cathédrale 31)
I ¦¦« ' t i ^̂ V. «Oui à un réseau à 27 ans le diplôme fédéral p̂ a m *. m m .̂ mm A ¦¦*M ma un reseau ferroviaire moaerne \̂. ferroviaire moderne» d expert fiscal ..-.... .. ... . D I A M  f l R A D
\—W M ?2^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Case postale 202 Sincères félicitations et tous NOUVEAU: I ¦#'%l^l^̂  D#^HL
^̂  ̂ ™ 

1951 Sion les vœux de succès »*..««!-...,» M •* » £**« onpour son avenir. ^ 
Musique années 80
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[Profitez avec profil. Achetez des pneus de marque chez nous.
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M-aROL AUTO SERVCE
¦U U Will MA /&S >*\ \ Rue de Lausanne ,00Ull HLUIftL. 7?
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144 vols en série
VIÈGE Le Tribunal du dis- De même, pour la série de de dormir sur les lieux de ses

trict de Viège et le juge pré- vols d'août à décembre 1991 délits, et même de s'y nourrir,
sident Emil Knubel ont fait dans les vallées de Saas et de II se servait également du télé-
comparaître, hier, un voleur Zermatt. Les enquêteurs phone. C'est ainsi qu'il s'est fait
haut en couleur. En janvier avaient décompté 27 effrac- prendre. La police n'a eu qu'à
1992, le «Blicb avait même uti- tions pour un total de plus de retrouver le numéro de son in-
lisé le terme de «génie de la ser- 100 000 francs. terlocurrice en Italie.
rurerie et de la mécanique fine», Il y eut, enfin , la série tes- Les faux passeports, faux
pour qualifier le vol en moins sinoise avec 51 cambriolages, actes d'achat d'une maison en
d'une demi-heure d'un coffre- pour une montant de 150 000 Italie expliquent le trou de
fort contenant 400 000 francs. francs au comptant et de plus quatre ans entre la fuite de la

J. Z. avait fait l'objet d'une d'un demi-million en bijoux et prison de Lugano et l'arresta-
condamnation à sept années en valeurs. Cependant, l'accusé tion à Bellwald. Enfin, il réussit
d'emprisonnement de la part nie être l'auteur de ces deux même à corrompre son avocat
du Haut Tribunal d'Appenzell séries de cambriolages. Des ob- au début de 1996. Il lui faisait
Rhodes extérieures, en juillet jets volés ou des clefs de mai- passer des lettres très précises à
1991. Il fut enfermé au péni- sons «visitées» ont été retrou- son amie: elles concernaient,
tencier La Stampa de Lugano. vés en sa possession. Il répond notamment, des retraits d'ar-
Le 8 septembre suivant il s'en que ce sont des «dépôts» de gent ou un déménagement de
échappait. On ne l'a repris que complices. coffre-fort.
le 6 décembre 1995, dans la pé- Suite à l'arrestation de Après la plaidoirie du dé-
riphérie de la station de Bell- Bellwald, J. Z. fut enfermé à la fenseur Peter Jossen, le procu-
wald. prison de Brigue. Après une reur André Gsponer a requis

J.Z. était alors soupçonné tentative de suicide, il fut quatre années et demie de pri-
d'être l'auteur d'une impres- transféré à la prison de Valère. son. Si les juges adoptent cette
sionnante série de vols dans le II finit par s'en échapper le 26 peine maximale, J. Z. devra
Haut-Valais, d'août à décembre mai, avec un complice. Ils fu- purger son ancienne peine jus-
1995. En tout, 65 cas pour un rent repris quelques jours plus qu'en 2001; à quoi s'ajoutera la
butin total de plus de 100 000 tard, après avoir cambriolé - nouvelle, qui prolongera la pri-
fiancs. L'accusé n'en a reconnu quelques maisons. son jusque vers 2005.
que 26. L'accusé avait l'habitude PASCAL CLAIVAZ

ARDON
Solidarité
Les petits producteurs et arti-
sans du Chili et d'Inde, du Ke-
nya et du Sri Lanka, du Pérou
et du Cameroun, de Haïti et
d'ailleurs, vous invitent à l'ex-
po-vente de leurs travaux et
de leurs produits alimentaires,
au hall populaire du village
d'Ardon demain et dimanche.



Bouquet final explosif!
Le groupe obusiers 42 a tiré ses dernières salves au Grand-Saint-Bemard, avant d'être dissous

J
amais nom de code n avait
aussi joliment résumé ma-

nœuvre militaire. En se lançant
dans l'exercice «bouquet final»,
le groupe obusiers 42 a en effet
réellement tiré ses dernières sal̂
ves hier.

Avant d'être sacrifiés sur
l'autel de la réorganisation de
l'armée suisse, ces représentants
de l'artillerie de montagne - cel-
le qui sera supprimée dès le 31
décembre 1999 - ont démontré
toute l'étendue de leur potentiel
et la qualité de leur formation à
l'occasion d'une démonstration
mise sur pied dans le cadre
grandiose du Grand-Saint-Ber-
nard. Une démonstration qui a
impressionné un parterre d'invi-
tés, politiques et militaires De la motivation pour des exercices très bien exécutés

La température glaciale n'a pas gelé l'enthousiasme de la troupe, nf Le camouflage est toujours de mise

Ambiance du tonnerre!
Le groupe obusiers 42 - compo-
sé pour un tiers de Valaisans et
pour le solde de Fribourgeois -
avait choisi l'Entremont comme
décor de ce dernier cours. Entre
Sembrancher, Vollèges, Bourg-
Saint-Pierre et le Grand-Saint-
Bernard, 400 officiers et soldats
ont ainsi vécu trois semaines
inoubliables. Et pas seulement
parce que c'étaient les dernières
de ce groupe. Comme s'est plu à
le souligner le capitaine Pierre-
Alain Lugon, «les hommes ont
affiché une motivation et un en-
train extraordinaires». Même le
froid de canard de cette derniè-
re semaine - les hommes ont
parfois dû évoluer avec des
températures de -18 degrés -
n'a pas gelé l'enthousiasme de

la troupe, ni nui à une ambian-
ce du tonnerre. Le groupe obu-
siers 42 a ainsi pu mener à bien
cet exercice «bouquet final» ,
présenté par son commandant,
le major Jean-Pierre Bringhen,
«comme une contre-concentra-
tion à la frontière, une démons-
tration dissuasive de force grâce
à des moyens mobiles». En fait,
ces trois semaines ont été dé-
coupées en deux phases. «Prio-
rité a d'abord été donnée à la
formation de la troupe aux nou-
velles armes (fusil d'assaut 90 et
Panzerfauts) et aux nouvelles
techniques de combat.» Ensuite,
le capitaine Lugon et ses hom-
mes ont pu se concentrer sur
«le tir d'artillerie au Grand-
Saint-Bernard , avec l'obusier
10/5». PASCAL GUEX

idd Les exercices ont eu lieu dans un décor magnifique.

i
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L'apcd dit non à Droleg
L'Association valaisanne des parents de drogués prend position

Les Bretons aux
«Petites fugues»

M
ARTIGNY Lors de son as-
semblée générale annuel-

le, l'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(apcd) a pris position concer-
nant l'initiative Droleg. Dénon-
çant le libre accès aux stupé-
fiants ou encore le risque de
transformer la Suisse en plaque
tournante de la drogue, le co-
mité sanctionne l'initiative par
un «non» clair et net.

PUBLICITÉ 

M. Maurice Nanchen, thérapeu-
te des familles. nf

Des proches désarmés les et l'extérieur.» La Fondation Pierre-Gianadda ™ " '™ '? ™c uc 1U1" "Icf uc ^Tnum4U' 
Cl 

°Tu» pium» u»aiiii» 
propose ce samedi 21 no- Martigny ac- te de jazz ainsi que la musique

«La drogue est un poison, avec vernbre de 18 à 20 heures cueillera la célèbre chanteuse du film «Pour rire», de Lucas
tout ce que cela comporte com- diatement le ton, il débuta son une soj ree <<Dortes ouvertes» de v^

eiz>> Annie 'Ebrel et le Belvaux.
me dégâts, tant au niveau du exposé par: «La recherche d'un our permettre à tout le contrebassiste Ricardo Del Fra.
consommateur que de son en- coupable et le sentiment de cul- monde de voir ou revoir l' ex- Pour sa première représentation Tous les sens en émoi
tourage», déclara la présidente pabilité sont mauvais conseil- position Pau | Qauquin Celle- ^

Suisse; ̂  
duo P^ntera son Désireux de préparer le public à

Françoise Rouvinez. Par consé- lers. ci ferme ses portes dimanche S<
 ̂„ , nove.mbre 1998 et cet événement musical breton,

quent, dans le but de prêter 22 novembre à 19 heures Ce « 
«Wo™om. loar>>-  ̂

S1
" les organisateurs offrent la pos-

mn in fnrtf» à rpt PntnnratiP mk Les parentS H6 SOnt pOS TBS- ,. , . .' gnifie «lune de VelOUrS». .. ...J? ,v , „,  A A 'mam-torte a cet entourage mis .{ A tmit rp f .  . samedi soir , la visite commen- ^ sibilite, des 19 heures, de de-
à mal le comité avait organisé, .  _^^ 1̂ ^̂ . tée de l' expo sera assurée par Carrières en solo guster des crêpes bretonnes
suite a l'assemblée, une confe- " , fl„ {"", ' £~ "L °" '" ™f Martha Degiacomi et Antoi- ¦ „ , . . F. - ¦ , ' ainsi qu'un cidre fourni par
rence de M. Maurice Nanchen, ou en f '•» Fort de son expe- d 
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ff Bretonne originaire de Callac, , J J

thérapeute des familles. nence 
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Chant a cappella et contrebasse
un duo surprenant

Ricardo Del Fra, contrebassiste, et Annie Ebrel, chanteuse breton-
ne. Réservations au 722 79 78. idd

Le  samedi 21 novembre à tamment une oeuvre pour or-
21 heures, le Centre de loi- chestre symphonique et septet-

sirs et culture de Martigny ac- te de jazz ainsi que la musique

MÉMENTO
FULLY
Karaoké
Préqualification en vue des
quarts de finale du 7e Con-
cours cantonal de karaoké, ce
soir vendredi 20 novembre
dès 20 h 30 au café du Com-
merce à Fully. Au program-
me, catégories A (doué) et B
(populaire).

MARTIGNY
Veillée de prières
Les hospitaliers et hospitaliè-
res de Notre-Dame de Lour-
des, section Martigny, Fully,
Charrat, Saillon et val du
Trient, organisent leur veillée
de prières le samedi 21 no-
vembre à 20 h 15 au collège
Sainte-Marie. Thème: l'Esprit
Saint.

MARTIGNY
Gauguin
commente



La Suisse se cherche toujours
Au terme de sa première année sous Gilbert Gress, l 'équipe nationale n'offre pas encore l'unité attendue.

Sa prestation hongroise l'a cruellement souligné.
_ . _ . . .  . ¦ 4

La  
Suisse voulait éclaircir

son avenir. Elle se retrouve
confrontée à un horizon

bien sombre au lendemain d'un
match difficile à Budapest. Dou-
ze heures après la rencontre,
Gilbert Gress apposait à peine
un bémol sur l'appréciation
qu 'il avait portée au coup de sif-
flet final. «Nous avons connu
une entrée en matière catastro-
p hique face à une formation eu-
phorique et agressive», relevait-
il au moment de quitter Buda-
pest. «J 'avais demandé d'éviter
les coups francs et les coups de
coin par rapport à la puissance
athlétique des Hongrois. Notre
début hésitant a engendré de
nombreuses situations de ce
genre et nous n'avons pas su
nous organiser en conséquence.
Nous avons vécu par la suite
une première p ériode p énible. A
tête reposée, je porte donc une
analyse similaire à celle d'hier
soir. Je relève la bonne deuxième
mi-temps du groupe.»

Circulation déficiente
Comme face à l'Italie ou en fin
de rencontre face au Danemark,
les Helvètes ont été incapables
d'assurer une bonne conserva-
tion du ballon. Un constat qui
surprend dans la conception dé-
fendue par l'Alsacien, mais qui
i 1

traduit aussi les difficultés des
Suisses à affronter un pressing
important. La passe en retrait
vers Hilfiker fut souvent l'unique
recours. La relance s'en est res-
sentie. A la décharge du secteur
défensif , le milieu de terrain
n'offrit jamais la transition at-
tendue. Le correctif intervint à la
pause avec l'introduction de
Lonfat dont la vivacité et l'enga-
gement apportèrent un dyna-
misme bienvenu.

Le Servettien aurait été utile
plus tôt. «Le choix de Hodel?
Nous savions que les Hongrois
évolueraient à trois attaquants,
mais nous ignorions s'ils le fe-
raient avec un ou deux centre-
avant. Le gabarit de l'adversaire
m'a également incité à introdui-
re un bon joueur de tête supp lé-
mentaire. Hodel s'est retrouvé
milieu de terrain. Il a déjà joué
ace poste. Il devenait le complé-
ment idéal de Sforza pour per-
mettre à ce dernier de s'intégrer
à l'offensive. Tout le monde a vu
Hodel perdu en première mi-
temps. Je ne peux pas prendre
chaque joueur par la main pour
lui indiquer sa position sur le
terrain.» STéPHANE FOURNIER WLm—Si

Interrogation
Le Zurichois a été fortement Duel serré entre le Suisse Bûhl-
desservi par les hésitations de mann et le Hongrois Soebôk.
toute une équipe fortement em- keystone oBèmi 

Les néophytes n'ont pas été à la noce
Alexandre Rey et Patrick Bùhlmann avaient rêvé mieux

mgm^mrr mm '»" p< &"»«,/e «icum», «e m»- icicui^ci m JUIMC. OUH LAJUJJ 
uc iense, a gaucne, jonann vogel

j ^  ' tre le résultat qui ne peut nous tête face au but heurta la partie a également connu des mo-
f_ Y ' I contenter. J 'ai vécu la première supérieure de la transversale à ments pénibles. «Ce ne sera

_M mi-temps comme un petit eau- l'entrée des vingt dernières mi- pas un super Noël. Tout le
|& j f̂

^g^_^Jm Jk chemar sur le banc de touche, nutes. «Je suis surpris de voir monde doit se remettre en
wv>  ̂ Nous ne savions pas ce qui ar- passer le ballon qui rebondit question. Sept matches sans

y*M rivait. Nous n'avions p lus rien juste devant moi. J 'aurais victoire, un tel bilan interpelle.
A la sortie du terrain Patrick Bùhlmann et David Sesa avaient la & perdre quand je suis entré, inscrit mon premier but en ,. Nous aurons l'obligation de si-
mine triste, keystone Cela a facilité ma tâche d'une équipe suisse. Il fallait que je le gner un résultat positif contre

certaine manière, mais il est mette pour nous redonner de l'Autriche à la reprise.» SF
Les premières ont été diffici- pensais que nous pourrions re- PUBLICITé 

les à Budapest. Bùhlmann venir. Le 2-0 était moins facile -  ̂ m ^^ ĵj ^^^^^^ f̂cm^et Rey n 'ont pas retrouvé les à assimiler. J 'ai reculé souvent C01 V̂'"SlfîI!
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pruntée au moment d'effectuer
des choix. Une remise en cause
s'impose. Même si Gress expri-
mait un optimisme de circons-
tance. «Les joueurs ont été bons
en Yougoslavie et tout le monde
croyait au système. Nous avons
perdu un match et p lus person-
ne n'y croit. Il faut leur deman-
der. Cela fait vingt-trois ans que
j'évolue de cette manière et je
crois avec un certain succès. Je
pense que la méthode peut par-
faitement s'appliquer à une
équipe nationale.» La sortie de
Budapest autorise l'interroga-
tion. La Suisse voulait y puiser
des motifs d'espoir avant un
printemps décisif pour les qua-
lifications européennes. Le flou
a gagné du terrain. La conclu-
sion d'une première année sans
victoire depuis trente-deux ans
lui apporte encore davantage de
tourments. La pause sera bien-
venue avant un camp d'entraî-
nement fixé du 3 au 10 février.
Dubai ou Oman pourrait l'ac-
cueillir. Auparavant, la Suisse
réveillonnera avec un classe-
ment mondial (81e) qui semble
de plus en plus traduire la va-
leur réelle de son football.

f tnrj r ip urs np hiitî avpr 1 p aump naticmaïp
dernière minute contre le Da- toujours malaisé de se lancer l'élan. Défensivement, j'ai s'ou-
nemark.» dans une équipe qui doute. J 'ai vent été confronté à deux

été étonné de mon intégration joueurs. Je ne savais pas vrai-
Mitigé au sein du groupe. J 'ai envie de ment sur lequel me f ixer. C'est

Introduit peu avant l'heure de le retrouver afin d'effacer cet dur de terminer l'année comme
jeu, Alexandre Rey a apporté sa échec. Ce retour passera par cela. Nous avions vraiment

h^R^' m^ '̂ ^^'C contribution à la reprise es- des 

buts avec 

mon club.» l'occasion de gagner. Nous
yV2 t>tw quissée par la Suisse. «Mon . ..„. . nous retrouvons face à davan-

iÂi *< ™ 
Vlr sentiment est mitigé après ces Fin difficile tage d 'interrogations.»

7 
débuts. Je considère d'une part Sébastien Jeanneret aurait pu rje l'autre côté de la dé-
nn/i viv/iwit'Af/i t *A1 f tri+î  rwt f l  n 1 ni i rAmtinflf lo Ol lippo Crt M r>r\i i*-\ rirt J ? _ . _ _ _  "A 1 _ _  T _ 1 _  T T _ 1

COMMENTAIRE

La pression
augmente
Au sortir d'une année miti-
gée, l'équipe de Suisse
n'aura pas de présent anti-
cipé pour Noël. Sa sortie de
Budapest s'apparente da-
vantage à un colis empoi-
sonné. Elle n'avait que ra-
rement dégagé depuis l'in-
tronisation de Gilbert Gress
une telle impression de dé-
sarroi comme lors des qua-
rante-cinq minutes initiales
mercredi. S'il est vrai que la
Suisse ne présentait pas sa
formation la plus perfor-
mante en Hongrie, elle a
beaucoup inquiété pour
n'avoir pas dégagé une li-
gne de conduite précise.
Impossible de discerner
une véritable harmonie. Le
constat inquiète. L'Alsacien
a connu beaucoup de suc-
cès dans les clubs qui l'ont
accueilli. II avait toujours
imposé sa griffe. L 'équipe
nationale ne l'a pas encore
exprimée. Autorise-t-elle
des méthodes similaires?
Le Sélectionneur balaie la

se en du
cile. J'ai a
? en tou

Ski alpin
Première épreuve
à Park City
La tournée américaine a démarré
à Park City avec la première
épreuve féminine. Page 23

Cyclisme
Nouvelle équipe
Festina
Le groupe horloger a décidé de

H| rester dans le cyclisme avec une
équipe espoirs. Page 26
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Slon-Zurich

C1991 LbCI ClVCv ËJ Ĵ
L'Autrichienne a signé les meilleurs temps du slalom géant de Park City.

Sonia Nef, malchanceuse, Karin Roten 8e et Corinne Rey-Bellet 10e.

D

euxième de la première
épreuve de la saison il y
a trois bonnes semaines

à Sôlden, Alexandra Meissnit-
zer a remporté le second sla-
lom géant coupe du monde fé-
minin de l'hiver, à Park City.
L'Autrichienne s'est imposée
avec une facilité déconcertante
en signant les meilleurs temps
des deux manches, reléguant
l'Allemande Martina Ertl à 2" 16
et la Liechtensteinoise Birgit
Heeb à 2"26. Meilleure Suis-
sesse, la Valaisanne Karin Ro-
ten termine au huitième rang.

Sur une piste américaine
qui accueillera des épreuves
olympiques lors des Jeux de
Sait Lake City dans quatre ans,
Alexandra Meissnitzer a cueilli
la quatrième victoire de sa car-
rière, la deuxième en géant
après Crans-Montana l'an der-
nier. Pas même les gros flocons
de neige qui sont tombés lors
du passage des dernières con-
currentes n'ont semblé pertur-
ber la «gendarmette» d'Abte-
nau. Déjà leader du classement
à l'issue d'une première man-
che disputée sous un généreux La Suissesse Sonja Nef a joué de malchance dans la seconde manche (2e sur la premier tracé) alors

qu'elle pouvait prétendre à la victoire finale. keystonesoleil avec 15 centièmes
d'avance sur Sonja Nef et 24
sur l'Allemande Martina Ertl, la
vice-championne olympique a
encore accentué son avance
lors de la seconde, reléguant
toutes ses pousuivantes à plus
de deux secondes.

Malheureuse Sonja Nef

arrivé» - alors qu'elle semblait
encore concernée pour la vic-
toire finale. Comme sur le gla-
cier autrichien du Rettenbach,

toutes ses pousuivantes a plus la Suisse place deux concur-
de deux secondes. rentes parmi les dix premières.

Avec la huitième place de Ka-
Malheureuse Sonja Nef  ̂Roten (à 3»10) _ seulement

La Suisse devra encore patien- 26e de la lre manche! - et la
ter avant de remporter une dixième de Corinne Rey-Bellet
nouvelle épreuve coupe du (à 3"18), les filles de l'entraî-
monde en géant. Quatre ans neur allemand Roland Rey
après la victoire de Heidi Zel- font à peine moins bien. Il y a
ler-Bâhler à Vail, Sonja Nef trois semaines, Nef et Rey-Bel-
semblait posséder tous les let avaient terminé respective-
atouts pour succéder à la Ber- ment cinquième et sixième,
noise. Deuxième de la premiè- «J 'ai vraiment lâché le frein à
re manche, la fragile Appenzel- main lors de la deuxième man-
loise était toutefois déséquili- che, après un premier parcours
brée lors de la seconde - «je timide», avouait la skieuse de
n'ai pas compris ce qui m'est Loèche-les-Bains, qui a réalisé

tionale prévoit que les mat-
ches décisifs des deux derniè-
res journées doivent être fixés
à la même heure. En raison de
la participation du FC Zurich et
de Grasshopper à la coupe de
l'UEFA, il sera fait une excep-
tion pour la 21ejoumée. Sion
- Zurich se disputera le vendre-
di 4 décembre, tandis que le
match Grasshopper - Saint-
Gall aura lieu le vendredi 4 dé-
cembre ou le samedi 5 décem-
bre à 17 h 30, une décision
sera prise le 25 novembre. Les
autres matches sont prévus di-
manche 6 décembre. De sur-
croît, le match Servette - Luga-
no du dimanche 6 décembre à
16 h 15 fera l'objet d'une re-
transmission en direct à la TV.
La SSR doit également choisir
lundi 30 novembre un deuxiè-
me match qui sera diffusé en
direct pendant ce même
week-end.

le troisième temps de la
deuxième manche. «Les chan-
gements de conditions atmo-
sphériques m'ont perturbé.
J 'avais de la buée sur le verre
de mes lunettes», a expliqué la
skieuse des Crosets.

me place après sa contre-per-
fomance à Sôlden (10e) . Face à
l'agressivité de Meissnitzer, la
skieuse de Lenggries était elle
aussi impuissante. A l'instar de
l'Italienne Deborah Compa-
gnon!, éliminée lors du premier
tracé, et de la Norvégienne An-
drine Flemmen (9e), la gagnan-
te de la première épreuve de la
saison. La Valaisanne Sylviane
Berthod (40e) et la Vaudoise
Catherine Borghi (37e) n'ont
pas réussi à se qualifier pour la

Premier podium
pour Heeb

Les Suissesses ne se console-
ront sans doute pas avec la
troisième place de Birgitt Heeb.
La Liechtensteinoise, qui s'en-
traîne avec les Suissesses, ob-
tient le premier podium de sa
carrière en coupe du monde.
Victorieuse du globe de cristal
de la spécialité l'hiver dernier,
Martina Ertl s'adjuge la deuxiè-

Zurich
et Grasshopper
sur TSR2

FC Zurich:
Opango blessé

Le cauchemar de
n'empêchait les qualifiés euro-

La j eune Russe a p erdu la balle de match f ace à Monica Seles, péens¦
£ , partici Per à c f̂/ . -T _ / * compétition après que I Union

qui retrouvera Steff i Graf en quarts. européenne ait levé son em-
bargo partiel contre le Nigeria.

D
ix-sept doubles fautes à joué au tennis que Monica Se- défaite devant la Française Kournikova, qui disputera le Sandrine Testud. La Française
Zurich contre Dominique les (No 5), mais c'est bien elle Sandrine Testud (WTA 14) double de l'open d'Australie a mené 6-4 5-4 15-30 sur le COUpC 06 SUISSC

Van Roost, vingt à Moscou face qui a perdu la balle de match, avant de s'imposer 6-0 dans la avec... Martina Hingis, ne veut service de Davenport. Mais rnaSCUlifieà Silvia Farina et à nouveau Victorieuse 6-4 6-3, Monica Se- troisième manche. pas s'alarmer. Cependant, l'Américaine a sorti deux coups
dix-sept à New York devant les devait retrouver Steffi Graf <<fai perdu mon rythme au cette extrême fébrilité qu'elle gagnants pour, recoller au sco- BASKETBALL Le tirage au sort
Monica Seles: Anna Kourniko- (WTA 12) ce soir en quarts de service C'est la f in de l'année, accuse au moment d'armer ses re- Dans le Jeu decisif de ce des 16es de finale (à J ouer le 9
va (WTA 13) se bat décidément finale. Enfin dans la dernière j e suis fatiguée. J 'ai besoin d'un secondes balles lui a coûté la deuxième set- f e a été menée décembre): Lucerne (LNB) - Lu-
toute seule en cette fin de sai- rencontre du premier tour, la break. Je ne m'inquiète pas. Je victoire devant une Monica 3"1 av^nt 

de 
s,imPoser 7"4- (<I1 gano (LNA) . Cassarate (1) -

son. Au Madison Square Gar- No 1 mondial Lindsay Daven- ne vais commettre toute ma vie sejes qUj ne fut guère fringan- est vJ aimenî Possj^e d-e gagner Vacallo (LNA) . Arlesheim (LNB)
den, la jeune Russe a mieux port a été à deux points de la autant de double-fautes.» Anna te aie souff re de maux d'esto m J ouant m J en fl ' aPPorte - Boncourt (LNA) . Zofingue (1)

—¦ — ^ ^uLo^ours.,'aurais $J£ZZ "%£*7*£ -VVteW W. Spiri«2) -
— | pu déclarer forfait, expliquait- Montera aujourd'hui une au- „U?,, \f!fn, ^l, { )  '
4_  ̂ M Jtm A j f P f î J M l  eKe. J 'ai eu de la chance de tre Française, Nathalie Tauziat Birsfelden (LNB). Villars-sur-
fl M Wk j £  «^* A/JI/JL9P /̂ 

énàBf ^à  m'en sortir.» (No 8) Glane (LNB) - Baden (LNB ).
UbUSOMUZ S l /) £%U \JVIVm *rrf  l~ 

1 
' „, Martigny (LNB) - Union Neu-

lfj L êr-* f K&* * 
La grosse frayeur Résultats châtel (LNA) . Pâquis-Seujet

^J 
de Davenport New York. Masters WTA. 2 millions (LNB). 

Monthey (LNA). Caroti -
de dollars. 1er tour du simple dames: ,,.,„, r , ..

Les 11304 spectateurs présents Lindsay Davenport (EU/1) bat Sandri- 9e (LNB) - beneve-Versoix
LA PISTE DE L'OURS... une piste comme on n'en fera jamais plus! mercredi soir au Madison ne Testud (Fr) 4-6 7-6 (7-4) 6-0. Mo- (LNA). Pully (LNB) - Vevey

r 
v 

r 
Square Garden ont bien failli nica Seles (EU/5) bat Anna Kournikova (LNA). Cossonay (LNB) - Bio-

ûC cnmaHi rrtiir ûnriûra r\ \/nrrû HicnnciriAn n (RnO h-a h-3 ,, .. . * . . /. » .~v ¦- •Des samedi, tout entière a votre disposition J.terS , „v n o i  i i  J.- i/ i i assister a ra SIa \Z km de la sortie d autoroute. np„Y ,•„„„ „,

FOOTBALL Les matches de la
coupe de l'UEFA du FC Zurich
et de Grasshopper seront re-
transmis en direct sur TSR2 le
mardi 22 novembre. AS Roma
- Zurich débutera à 15 h 55, il
sera suivi à 18 h 25 de Grass-
hopper - Girondins de Bor-
deaux.

FOOTBALL Le FC Zurich devra se
passer des services de David
Opango, le buteur victorieux
du match contre Grasshopper,
jusqu'à la fin du tour de quali-
fication. Le Burundais s'estdeuxième manche. La skieuse tication. Le Burunaais s est

de Salins, 28e à Sôlden, a sans blessé au ménisque au cou rs
doute fait preuve de trop de re- de l' entraînement. II sera opé-
tenue sur la piste américaine, à ré mardi.
l'instar de sa compatriote Li-
îianne Kummer (32e) . (st) Le Nigeria confirmé

FOOTBALL Le prochain cham-
pionnat du monde des «moins
de 17 ans» aura bien lieu au
Nigeria du 3 au 24 avril

I Mr 19991a commission des com-
_W _f\E ¦yi^ l̂ MÀW %̂mi Ê^% pétitions juniors de la FIFA a
1% H Mm. M ¦%,'M. ll f fl en effet accueilli avec satisfac-¦ ^aWm̂W wa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m.̂  ̂ m ***¦ tion |<annonce que p|us rien



VéhiculesCause déménagement: superbes chambres
à coucher parents, enfants, grand salon cuir
togo, table cuisine 0 110+ 5 chaises noyer,
vaisselier + commode antiquité bas prix à
discuter. 0 (027) 306 21 87

Veste de motard femme, taille 38, en cuir
noir , Dainese, neuve. Fr. 550.-. 0 (027)
746 19 64.

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

Mitsubishi Lancer 1800 1 4WD, 1992, grise
expertisée 20.1.98, double jeux jantes
Fr. 8000.-. 0 (027) 783 15 59

Volvo 460 1.7 Turbo, 6.1990, 157 000 km
toit ouvrant , Fr. 5400.-. Reprise. Crédits
Ouvert samedi. Garage Bouby-Rolls SA
Yverdon-les-Bains. 0 (024) 424 01 24

Accessoires autos
4 jantes d'hiver , H 14, pour Opel Kadett ou
Astra, état de neuf. Prix à discuter. 0 (027)
481 38 56

Demandes d'emploiPorc boucherie. Fr. 6,40 le kg. Livraison
possible. 0 (027) 322 70 36 ou 0(079)
357 51 06 
Pour la boucherie: veaux broutard élevés
sous la mère, entier, VS ou %. Possibilité de
découpage. 0 (024) 463 15 08

Chanteur-musicien, expérimente, tous sty-
les (anglais, français, italien), large répertoire
années 60-90, cherche -place dans petite
formation de danse (duo, trio). 0 (079)
633 52 00 (soir).

Golf Swiss Line Syncro 2.0, 115 CV,
7.1997, 15 000 km, équipement hiver + jan-
tes alu. 0 (024) 485 26 83 

Golf 2 G60 Francbourg, 1990, toutes op-
tions (climatisation, vitres électriques, sièges
chauffants électriques, direction assistée,
jantes 16Abt , alarme, calandre Bonrath),
Fr. 13 500.- à discuter. 0 (079) 679 10 11

Renault 21, expertisée du jour, 46 000 km,
pneus hiver + été, verrouillage central, vitres
électriques, Fr. 6900.-. 0 (079) 332 19 74.
Subaru Impreza Turbo, 1994, 64 000 km,
diverses options, Fr. 22 000.- à discuter.
0 (027) 306 40 39

4 roues neige BMW 325 IX, 6x14, (80%),
Fr. 500.-. 4 roues neige BMW 323 1,
5.5x14, (60%), Fr. 300.-. 8 roues neige
175/70/14Opel Vectra, (60%), Fr. 300 - le
jeu. 4 roues neige 145x13 Opel Corsa,
Fr. 300.-. 0 (027) 203 32 48

Immobilier - à vendre
Monthey particulier vend appartement 3Vi
pièces, balcon, cave, deux places de parc.
Situé près d'un grand centre commercial , prix
Fr. 150 Ô00.- Libre de suite. 0 (027)
767 11 87.

le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi : le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: .le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25-, 1950 Sion ,

Délais

dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

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

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10
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A vendre
Ancienne crédence valaisanne, tables ca-
not zet + bancs, vélo militaire ancien, mo-
dèle 41. 0 (027) 458 10 17.
Aquarium 120 litres, complet avec meuble
Fr. 350.-. Un meuble massif ,
110x47x100 comprenant 2 aquariums
200 litres et 60 litres, complets en un seul lot.
Excellent état, à discuter. 0(027)
483 25 06 dès 19 heures.

Ski Rando Kastel Montagne, 180 cm, neuf,
fixation Dynafit. 0 (024) 463 22 44. 
Snowboard Atlantis, Daniel Frank + fix,
1.51 m Fr. 300.-. Snowboard Nidecker Ma-
gic Junior , 135 cm + fix , Fr. 100.-. 0 (027)
746 17 54

Jeune dame cherche place comme secré-
taire avec CFC, expérience informatique et
comptabilité ou vendeuse. Fait éventuelle-
ment votre compta à domicile. 0 (027)
475 25 69

Mercedes 300 E 4 Matic combi, 1995,
52 500 km, toutes options, sauf cuir.
Fr. 43 800.-. Reprise leasing. Garage du
Chasseron, Yverdon. 0 (024) 445 22 88

Suzuki Vitara Longbody 4x4, toutes op-
tions, 93, expertisée, Fr. 13 900 - ou
Fr. 315.- par mois. 0 (026) 475 35 00

Super Nintendo avec 7 cassettes, Fr. 250
à discuter. 0 (027) 398 38 48

Jeune fille 18 ans cherche n importe quel
travail. Libre de suite jusqu'à fin décembre.
0 (027) 346 42 84.

Mitsubishi Bus L300 4x4, 1992,
145 000 km, 8 places, moteur , boîte à vi-
tesse refaits. Fr. 9800.-. 0 (022)
362 49 40 le soir.

Toyota Celica 2.0 GTi, très soignée, prix à
discuter. 0 (027) 203 39 15 ou 0 (079)
628 94 41.
Toyota Landcruiser , 1985, 91 000 km,
3.4 diesel, pont basculant 3 côtés hydrauli-
que électrique, lames renforcées , expertisée
Fr. 8000.- à discuter. 0 (079) 323 58 06
Toyota Previa GL, 92, de particulier , très soi-
gnée, équipement hiver, 50 000 km
Fr. 21 000.-. Tél./fax (027)
323 60 42 (repas).

Table en pin avec rallonge + 6 chaises, en
bon état, prix à discuter. 0 (027) 483 11 07

Jeune homme à l'Ai, cherche emploi
comme chauffeur-livreur , travail en usine ou
autres. 0 (024) 472 40 43 dès 18h.

Mitsubishi Eclipse GS 2.0, 1995,
59 000 km, climatisation, jantes alu + jantes
origine, pneus été + hiver, lecteur 10 CD +
radiocassette. Fr. 16 900 - à discuter.
0 (027) 346 13 94 ou prof. 0 (027)
203 32 02.

Bois cheminée pommier coupé, 30-40 cm
Fr. 80.- stère. 0 (079) 401 53 48.

Veste d'ageau retourné, dame, taille 36,
état de neuf. Valeur Fr. 1500.-. cédée
Fr. 700.-. 0 (027) 455 53 60.

Chaise de table et siège auto «enfants»
Chicco. Fr. 50.-. 0 (027) 458 48 14

2 chaudières à mazout, 14-.22 KW + 1 à
gaz, 32 KW. Neuves, De Dietrich: Fr. 2500 -
pièce. 0 (079) 342 25 30.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
Sion.

Nissan Micra 1986 expertisée du jour
Fr. 2400 - bon état.0 (024) 471 72 49

Nissan Terrano II, 95, spécial, expertisé,
Fr. 19 800.- ou Fr. 450 - par mois. 0 (026)
475 35 00

VW Golf III, TDi 1.9, cause décès, gris métal-
lisé, 12.96, 7500 km, y c. roues hiver
Fr. 18 900.- à discuter. 0 (027) 771 39 78Chambre à coucher, état impeccable. Valeur

Fr. 2000 -, cédée Fr. 950.-; TV-Vidéo
Fr. 600.-. 0 (027) 323 49 24., 
Coings + eau-de-vie de coings. 0 (027)
722 01 34, entre 21 et 22 heures.

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

Alfa 33 1.7 IE, 1991, 146 000 km, expertisée
6.98, Fr. 4000.- à discuter. 0 (027)
203 79 77 Opel Ascona C 2.0 GT, année 1987

140 000 km, expertisée, excellent état, à sai
sir. Fr. 4600.-. 0 (079) 227 26 62

VW Golf 1.8 Champion, 1989, soignée,
195 000 km, expertisée, équipé été-hiver, toit
ouvrant, 5 portes, Fr. 4300.-. 0 (027
322 70 14

Cuisine équipée Bosch, 1997, y c. lave-vais
selle, longeur env. 3.50 m. Fr. 2500.-
0 (027) 456 31 79

3 tables de cuisine avec tiroirs + rallonges
Fr. 100.- le tout. 0 (027) 722 87 83.

Audi 80 Quattro 8L 6 cylindres, intérieur
bois, jantes alu, climatisation, 4 vitres électri-
ques, différentiel, 98 000 km, excellent état.
Prix à discuter. 0 (079) 607 68 02, dès 21 h.

Opel Ascona C, 1,8i GT, bon état, experti-
sée, Fr. 1999 - à discuter. 0 (079)
220 31 58.

VW Sharan 2.0, 96, 40 000 km, climatisa-
tion, expertisé, Fr. 27 900 - ou Fr. 630.- par
mois. 0 (026) 475 35 00

Cuisine complète. Fr. 1580.-. 0 (027)
322 18 24 ou 0 (027) 322 84 84.

8 chaises chêne, état neuf , pour apparte-
ment rustique, carnotzet, chalet. Fr. 100.-
pièce. 0 (027) 398 23 94

Audi 80 2.OE modèle 1993, 178 000 km
(autoroute) climatisation, radio K7, roues été
+ hiver. Fr. 9500 - à discuter.0 (024)
471 51 26.

Opel Astra 1.4 GLS, 5 portes, 9.95
42 000 km, Fr. 9900.-. Reprise. Crédits. Ou
vert samedi. Garage Bouby-Rolls SA, Yver
don-les-Bains. 0 (024) 424 01 24

2 BMW 323i, 1981, pour pièces, boîte sport
pont autoblocant, pneus E/H sur jantes BBS
prix à discuter. 0 (027) 395 10 65Echalas pour vigne, zingués, 800 pièces.

Fr. 0,70 pièce. 0 (027) 346 17 63. 
Fauteuil relax , cuir brun clair, valeur
Fr. 1000 - cédé à Fr. 500 - et canapé
2 places, cuir brun foncé, valeur Fr. 3300 -
cédé à Fr. 900.-. 0 (027) 455 53 60.

On cherche
Cherche garçon pour rock acrobatique,
plus de 1.63 m entre 13 et 16 ans, région
Martigny. 0 (027) 722 30 15 le soir.

Bus VW vitre kat 2.1i, 8 places, 86,
178 000 km, crochet remorque, 4 pneus hi-
ver, Fr. 2000.-. 0 (027) 346 33 52 repas,
fax (027) 346 33 08

Opel Astra 1.6 GLS, 5 portes, automatique,
3.95, 39 000 km, Fr. 14 500.-. Reprise. Cré-
dits. Ouvert samedi. Garage Bouby-Rolls SA.
Yverdon-les-Bains. 0 (024) 424 01 24

Deux-roues
Pour enfant, dès 10 ans, Honda Cross
80 cm3, utilisées seulement pour 12 courses,
Fr. 2000.-. 0 (027) 776 18 52.Fromages «Alpage d'Emaney». Famille Ga

bioud. 0 (O27) 722 76 17
Crochet de remorque pour Citroën BX
0 (024) 471 47 46.

BMW série 730, 1988, automatique, beau
véhicule, équipé été-hiver. 0 (027)
306 56 29.

Opel Corsa 1.4i, 90, expertisée, Fr. 3900
ou Fr. 90.- par mois. 0 (026) 475 35 00 Vélomoteurs d'occasion Cilo et Wildcat ,

0 (027) 473 42 85 (après-midi).
Opel Frontera 2.2 16V, 5 portes, 5 vitesses
4x4 , 6.95, 73 000 km, climatisation
Fr. 22 500.-. Reprise. Crédits. Ouvert sa
medi. Garage Bouby-Rolls SA, Yverdon-les
Bains. 0 (024) 424 01 24

Lit surélevé pour enfant, état de neuf, très
solide, peu utilisé, valeur à neuf Fr. 750.-,
cédé Fr. 350.-. 0 (027) 306 58 55

Gentille dame comme employée de maison
+ s'occuper d'une personne âgée. Station
Montana. 0 (027) 483 10 59 0 (079)
220 23 52.

BMW 528iA, 1000 km, valeur Fr. 76 900
cédée Fr. 66 900.- 0 (079) 447 30 10.

Machines professionnelles à mettre sous
vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66.

Hôtel Robinson, Crans, cherche femme de
chambre (langues français, allemand). Sai-
son hiver. 0 (027) 481 13 53

Chrysler Voyager 3.3 LE, cuir , climatisation,
etc., expertisé, Fr. 19 800.- ou Fr. 450.- par
mois. 0 (026) 475 35 00

Manteau vison femelle, marron, classique,
peu porté, taille 40. 0 (027) 483 29 05 repas.

Jeune fille au pair, pour l'Allemagne, avec
permis de conduire. Renseignements:
0 (027) 306 14 70.

Citroën ZX 2.0 16V, 1994, 88 000 km, état
de neuf , ABS, alarme codée, Radio-K7-CD,
Fr. 11 000 - ou à discuter. 0 (027)
746 46 72

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

Matériel complet de boutique prêt-à-porter
bas prix.0 (O24) 472 72 12 Lits superposés avec barrière et échelle.

0 (027) 323 60 31. Région Sion.
Fiat Panda 4x4, 1987, catalyseur, experti
sée. Fr. 3000 - Golf 1600 F2, 1984, équip
été-hiver, exp. Fr. 3000 - 0 (079) 220 72 31.

Peugeot 205 GTi, 10.90, embrayage, pot
complet et freins complets neufs, expertisée,
Fr. 7900 - ou Fr. 179 - par mois. 0 (026)
475 35 00

4 pneus d'hiver montés sur jantes, 135/
13 pour Fiat Uno ou autres. Fr. 150.-.
0 (079) 435 22 46.

4 jantes Subaru Legacy, avec pneus neige
175/70 R14 84 T. 0 (027) 322 29 44.
4 pneus d'hiver montés sur jantes, 135/
13 pour Fiat Uno ou autres. Fr. 150.-.
0 (079) 435 22 46. 
4 pneus d'hiver pour Fiat coupé, sur jantes
avec enjoliveurs. Bon état. Fr. 400.-. 0 (027)
322 80 35, 0 (079) 204 23 81. 
4 pneus d'hiver sur jantes, 175/70/R 14,
pour VW Passât, livré chez vous. 0 (079)
639 03 76 
4 pneus d'hiver, en bon état, montés sur
jantes, pour Mercedes 190. Fr. 300 -, dim.
185/65 R15 Uniroyal; 1 porte-skis, pour Mer-
cedes 190. 0 (027) 322 48 67. 
4 pneus neige avec jantes, 155 R 13, pour
Ford Escort, Fr. 200.-. 0 (027)
398 18 13 0 (027) 398 44 51 
4 pneus neige sur jantes pour VW Golf
175/65 R 14, très bon état (1 hiver),
Fr. 300.-. 0 (027) 785 15 33 
4 pneus neige sur jantes pour Toyota Co-
rolla. Fr. 300.-. 0 (027) 346 51 35
4 pneus sur jantes pour Subaru 1800.
Fr. 120.-. 0 (027) 346 17 63.
4 roues complètes avec pneus neige y com-
pris 2 pneus neufs : 145/80 R13, 1 pneu
neige, 1 paire chaîne à neige, maillons acier,
le tout pour VW Polo classic. global:
Fr. 340.-. 0 (027) 722 87 83.

Matériel de boucherie: trancheuse, scie, ha-
choir, balance électronique, etc. 0 (027)
306 84 33 répondeur.

Maison ou local habitable, avec terrain,
hors village, en plaine de Conthey à Sierre.
Etat sans importance. Location-vente.
0(079) 310 77 67.

Fiat Uno. Fr. 2800.-; Opel Ascona 1.8i
Fr. 2800.-. Véhicules expertisés du jour
avec pneus d'hiver neufs. 0 (027) 203 13 58.

Peugeot 205, 86, exp. Prix: Fr. 1900.-; Re-
nault 21, 89, exp. Prix: Fr. 3400.-. Toutes
les deux expertisées du jour. 0 (079)
206 56 23.

4 pneus d'hiver pour Fiat coupe, sur jantes
avec enjoliveurs. Bon état. Fr. 400.-. 0 (027)
322 80 35, 0 (079) 204 23 81.Moitié prix: salon 4 éléments, salle manger,

divers petits meubles, pour gros achat of-
frons TV + vidéo. 0 (079) 452 25 47 
Motoneige, marque «Okelbo», modèle 1986.
Fr. 4000.- à discuter. 0 (027) 395 34 22.

Personne pour partager local aménagé.
Massage, médecines douces, esthétique.
Sion. 0 (079) 220 23 52.

Ford Escort Cosworth, 1994, 40 000 km,
Fr. 30 500 - 4 pneus neufs. 0 (079)
357 12 44.

Peugeot 309 GTi, crochet remorque, 1988
90 000 km, bon état , expertisée, Fr. 3900.-
0 (027) 722 21 06.

Paroi murale, avec lit 150x190, rabattable.
Fr. 550 - et chaînes à neige. 0(027)
322 18 24 ou 0 (027) 322 84 84.

Personne 3 heures par semaine pour net-
toyages, à Saxon. 0 (027) 744 10 41 (le
soir).

Ford Mondeo break, 6.96, 2.0, 73 000 km,
très bon état , options nombreuses, pneus
été-hiver , expertisée, Fr. 16 100.-. 0(024)
481 30 79

Peugeot 309 GTi, rouge, 1900 ce,
88 000 km, expertisée, pneus d'été sur jan-
tes alu + pneus d'hiver sur jantes.
Fr. 8500.-. 0 (027) 771 61 10, (midi-soir).Philatélie 350 FDC, Grande-Bretagne, Ir

lande, 1965, 1993. 0 (027) 203 54 60

Qui voudrez faire un gain supplémentai-
re, entre Fr. 1500 - et Fr. 2000 - à son do-
micile? 0 (027) 744 16 77

Ford Mondeo 2.01 Everest break, blanche
1996, 56 000 km, expertisée, Fr. 18 900 -
0 (027) 322 01 39; 0 (079) 689 11 87.Piano d'étude classique «Kemble» avec

siège velours. Etat de neuf. Fr. 2900.-
0 (027) 481 64 08, soir.

Sécateur électrique d'occasion, tres bon
état. 0 (027) 306 15 01

Quad Polans Big Boss 6x6 , 1000 km, 1987,
Fr. 15 000.-. Moto-neige Artickat 580 ZR,
800 km, 1997, Fr. 10 500.-. 0 (079)
417 57 35

4 pneus neige sur jantes pour VW Golf
175/65 R 14, très bon état (1 hiver),
Fr. 300.-. 0 (027) 785 15 33

Ford Sierra, expertisée, pneus hiver + été,
Fr. 1300 - à discuter. 0 (079) 332 19 74.
Golf Champion 1.8, 1989, 140 000 km, ex-
pertisée, Fr. 3900.- 0 (027) 455 14 94.

Golf G60 1.8 164 CV, 113 000 km, bon état,
noir, pneus été-hiver sur jantes, Fr. 11 000.-.
0 (027) 346 12 56 le soir. 

Golf II Syncro, 4 portes, rouge, 127 000 km,
expertisée octobre 98, Fr. 4200.-. 0 (027)
481 62 17 
Golf Swiss Line Syncro 2.0, 115 CV ,
7.1997, 15 000 km, équipement hiver + jan-
tes alu. 0 (024) 485 26 83 

Golf 2 G60 Francbourg, 1990, toutes op-
tions (climatisation, vitres électriques, sièges
chauffants électriques, direction assistée,
jantes 16Abt , alarme, calandre Bonrath),
Fr. 13 500.- à discuter. 0 (079) 679 10 11

Honda Jazz 1200, roues hiver + été, experti-
sée, Fr. 3500 - ou Fr. 80- par mois. 0 (026)
475 35 00 
Iveco 35-8, caisse alu, 20 m3, 1985,
70 000 km, très bon état , Fr. 6500.- 0 (079)
409 36 04. 
Jeep Cherokkee neuve, jamais immatricu-
lée, 4.0 sport, bleu améthyste, manuelle, inté-
rieur tissu, vitres teintées d'origine, climatisa-
tion. Neuve Fr. 50 200 - cédée Fr. 39 000 -
ferme. 0 (079) 310 46 08.

Mazda 626, 1984, 130 000 km, expertisée
bon état + 4 pneus neige. Fr. 2500.-
0 (027) 722 21 06.

Plants de vigne Gamay et Pinot. Prix de li
quidation pour cessation de commerce
0 (027) 746 17 88

Sibylle 8 ans, Denis 6 ans, cherchent,
jeune fille, aimant les enfants. Nourrie-logée.
0 (027) 203 22 34 ou 0 (027) 203 14 76, le
soir.

Golf Champion 1.8, 1989, 140 000 km, ex
pertisée, Fr. 3900.- 0 (027) 455 14 94.

Range Rover 3.9, année 1989, 80 000 km,
entièrement révisée, climatisation, disque
compact, pneus neufs, très bon état,
Fr. 10 800.-. 0 (079) 220 43 42.

4 pneus neige sur jantes pour Toyota Co-
rolla. Fr. 300.-. 0 (027) 346 51 35

Plotter CAD, photocopieuse, machine he-
lio, écrans: 25% des prix actuels. 0 (027)
322 59 23.

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

Golf G60 1.8 164 CV, 113 000 km, bon état,
noir, pneus été-hiver sur jantes, Fr. 11 000.-.
0(027) 346 12 56 le soir. Renault Espace Quadra, 100 000 km, 1990,

toutes options, expertisée. Fr. 10 000.-.
0 (027) 346 30 63. 
Renault Twingo verte 50 000 km, toit ou-
vrant, direction assistée, Airbag,
Fr. 10 5QQ.-.0 (024) 499 20 43. 
Renault 21, expertisée du jour, 46 000 km,
pneus hiver + été, verrouillage central, vitres
électriques, Fr. 6900.-. 0 (079) 332 19 74.
Subaru Impreza Turbo, 1994, 64 000 km,
diverses options, Fr. 22 000.- à discuter.
0 (027) 306 40 39 

Subaru Legacy 2.0 break, 1991,
117 000 km, expertisée, options, excellent
état, Fr. 9000.-. 0 (027) 606 31 70 bureau,
0 (027) 203 51 79. 
Subaru Legacy 2.2 GX 4WD, automatique,
break , 1.96, 84 000 km, climatisation,
Fr. 19 900.-. Reprise. Crédits. Ouvert sa-
medi. Garage Bouby-Rolls SA, Yverdon-les-
Bains. 0 (024) 424 01 24

Vignes à louer ou à travailler. 0 (027)
322 37 18, après 17 h 30.

Golf II Syncro, 4 portes, rouge, 127 000 km,
expertisée octobre 98, Fr. 4200.-. 0 (027)
481 62 17

Poêle a bois Jotul Tuy, 0 20. Fr. 600 -
0 (024) 472 74 57. 
Pommes Maigold, Jonagold, Golden, Ida
red, carton 10 kg dès Fr. 10.-. Roland Ruff
route Chippis, Bramois. 0 (027) 203 15 87.

Poussette/pousse-pousse jumeaux , com-
plète (couffins, parasols, panier, etc.). Très
bon état. Valeur Fr. 1400 -, cédée Fr. 700 -
(à discuter). 0 (024) 472 87 14 ou 0 (027)
346 37 72

Chef de cuisine, français , permis C, expéri-
menté, cherche place a l'année. Etudie toute
proposition. 0 (027) 398 54 07.

Honda Jazz 1200, roues hiver + ete, experti-
sée, Fr. 3500 - ou Fr. 80- par mois. 0 (026)
475 35 00

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

Rameur, état de neuf , Fr. 150.-. 0 (027)
306 47 86

Dame de compagnie, valaisanne, 45 ans,
permis de conduire, sachant bien cuisiner. Li-
bre le week-end + 1-2 jours/semaine. 0 (027)
455 86 02.

Iveco 35-8, caisse alu, 20 m3, 1985,
70 000 km, très bon état , Fr. 6500.- 0 (079)
409 36 04.

A saisir appartement 4/2 pièces neuf a
Chamoson, 127 m2, Fr. 298 000.-. 0 (027)
722 21 67.

Robe de mariée, ivoire, satin, taille 40-42,
avec boléro, prix à discuter. 0 (024)
481 62 93 le soir.

Dame portugaise, cherche heures de mé-
nage. 0 (027) 203 41 09.

Salon cuir, 3-1-1, blanc cassé, parfait etat.
Fr. 600.-. 0 (027) 203 19 04.

Employé de commerce cherche emploi
pour la saison d'hiver. Ev. réception ou se-
crétariat. 0 (027) 723 23 52

Opel Vectra 2.0 GL, safe-tec , 4 portes, 3.95,
64 000 km, climatisation, Fr. 14 400.-. Re-
prise. Crédits. Ouvert samedi. Garage Bou-
by-Rolls SA, Yverdon-les-Bains. 0 (024)
424 01 24

A Sion, appartement 3VJ pièces, 91 m3, neuf
avec cachet, pelouse privée 135 m2, place de
parc . Fr. 325 000 -, cédé Fr. 250 000.-.
0 (079) 357 53 63.Salon d'angle, 5 places, 4 éléments modula-

bles, beau tissu, comme neuf, payé fr.
2700.- cédé à très bas prix, pour cause ac-
quisition canapé-lit. 0 (024) 471 19 80.

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

Mercedes 280 SL, 1969, prix à discuter.
0 (027) 481 91 85, 0 (027) 481 21 52.

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

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

izère/VS , petit studio avec terrasse sud,
iS ju centre et remontes pentes. Avanta-
;,xj?(079) 695 14 02 
zère, studio meublé, centre station,
38 000.- éventuellement à louer. 0 (027)
81377; 

Sur Fr. 150 000 -, prix de vente à discu-
^gj022) 781 14 

15 
Ardon, appartement 3'A pièces, plein sud,
t? étaqe dans petit immeuble avec ascen-
saur. Fr. 179 000.-. 0 (079) 401 44 64
Bramais, villa 176 m! habitables, vastes
mus-sols , terrain 811 m!, situation tranquille,
"es des écoles, Fr. 480 000.-. 0 (027)
23 42 41. 

Grimisuat, Les Combes, maison mitoyenne
4Vi pièces, pelouse, cave séparée, places de
parc, avec vue exceptionnelle. Fr. 900.- +
charges. 0 (027) 323 47 36 heures des re-
pas. 
Grône, appartement 4V2 pièces, 120 m3, ga-'
rage, jardin, Fr. 950 - + charges. 0 (027)
45816 67. 
Magnot-Vétroz, appartement 2'A pièces,
rez. Fr. 795 - avec aide fédérale. Libre.
0 (027) 346 73 45. 
Martigny, Simplon 23 B, 4Vi pièces,
2 balcons, place de parc, tout de suite ou à
convenir. 0 (027) 721 71 46.

Appartement 3-4 pièces dans chalet, villa,
maison individuelle, coteau Valais central,
pour début 1999, à l'année. 0(079)
442 90 28 
Cherche à louer appartement 3-4 pièces
saison hiver.. Anzère, val d'Anniviers, etc.
Loyer raisonnable. 0(021)
803 26 80 0 (079) 447 20 25

Bus VW contre accordéon chromatique; fimmmmmymwmmmyj B̂fâùy^mm
1986, 175 000 km, 8 places , crochet remor- _j_____ \ _____^2m̂Sa\amaa\\ ttlUm
que, catalyseur , 2.1 i. 0 (027) 346 33 52, re-
pas ou fax (027) 346 33 08. j  ^V
Cherche à débarrasser des machines agri- Ch (111 SIPDMSII 'Pcoles et autres chez des personnes. ¦"' VMIj WlvJliiHiiw
0 (027) 456 31 27. T.. «%M Ort MMA0(027) 456 31 27. 
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appui scolaire, privé ou petits groupes. Sion. r- 1. ¦i...j.j Kaivt r— ~7~~̂  1

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 32 91 (dès 20 h ou répondeur).
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59. 
Je fais et je répare vos appareils dentai-
res, complet, partiel, acier. 24/24 h. Prix inté-
ressant. Service à domicile. 0 (027)
455 48 80.

Rendez-vous ce soir à 20 h
à Collombey pour l'apéroTroistorrents, dame donne cours d'aile- a ^u..umuoy Huu. . a .̂v

mand pour élèves niveau primaire et CO.
0 (024) 477 14 44 *»\ 36-499277 /^

Chalais, dans immeuble de 4 appartements,
proximité téléphérique Vercorin, attique 4V4
places, 125 m2 (1993), mezzanine, entière-
ment meublé et équipe, jacuzzi, 2 balcons,
jardin, place verte, cave, place de parc, ga-
rage, Fr. 360 000.-.
% (027) 203 38 00 professionnel, 0 (027)
458 4577 privé. 
Chamoson, maison villageoise 4 pièces,
salon-cuisine, 3 chambres, 2 salles d'eau,
oarage et cave voûtée. Fr. 195 000.-.
g(079) 637 34 52. 
Champex-Lac, superbe appartement de
4 pièces au bord du lac avec cachet + par-
king. Meublé. + appartement de 2 pièces.
g[D27)783 25 10 
Grimentz, magnifique appartement meublé
3": pièces , très ensoleille, terrasse, place de
paie, résidence Weisshorn, Fr. 265 000 - à
disuter. 0 (061) 281 07 88 le soir.
Gimisuat/Les Combes, terrain 1346 m3,
zne H 30. Fr. 114 000.- projet et plans de
use à l'enquête gratuits. 0 (027) 322 02 85
jll petit appartement dans le Val Ferret.
Fix très intéressant. 0 (027) 783 22 79, le
sir.
Bytron, parcelle à bâtir, équipée, desser-
e, zone villa, 934 m2. 0(079)
16 84 01 professionnel 0 (027) 306 36 63

Ovronnaz, superbes 31/2 et VA pièce, tout
confort , à 300 m du nouveau centre thermal,
situation plein sud, sans circulation. Location
semaine, mois, année. 0 (062) 891 22 08.

Ovronnaz, 3 et 4 pièces dans chalet,
Fr. 300 - à Fr. 750 - la semaine. 0 (027)
306 63 40artiqny, appartement S1/: pièces neuf.

elle situation. Fr. 310 000.-. 0 (027)
22 21 67.
ase, maison à rénover avec galetas, cave

,+ terrain. Prix à discuter. 0 (027) 281 13 65
Muraz-Collombey, exceptionnel! Splendide
villa individuelle neuve, finitions personnali-
sées, Fr. 346 000.-. Dès Fr. 1095.-/mois.
0 (021)646 09 92 
Région Saxon, maisons d'habitation et ap-
partements directement du propriétaire. Prix
intéressants. 0 (027) 744 10 31

Réchy, immeuble Cascade B, studio meu-
blé. Fr. 500 - par mois. 0 (079) 276 53 45.
Riddes, studio, calme, cachet, confort . En-
trée séparée. Fr. 490.-, meublé ou non.
0 (024) 471 71 02 
Saint-Germain/Savièse, centre du village,
quartier tranquille, appartement de 4'A piè-
ces, rénové et bien entretenu. Fr. 950.- par
mois, charges eaux, égouts et ordures com-
prises. 0 (027) 395 14 69.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (079) 628 628 0.

Animaux
A vendre chiots bouvier bernois, pure race,
vaccinés, vermifuges. 0 (032) 438 83 03
A vendre superbe chiot beauceron-mali-
nois, (père avec pedigree). 0 (027)
346 44 08 après 18 h.

Saillon, parcelle à bâtir, équipée, zone villa,
900 m2. 0<O79) 230 56 12 soir, 0(027)
30617 34

Saint-Léonard, petite maison indépendante
meublée TA pièces, confort . Libre de suite
ou à convenir. Réduction pour personnes
AVS et Al. 0 (027) 203 22 30. .

ilgesch, appartement 4Vj pièces, 1er
ige, grand balcon, cave, galetas, garage,
ice de parc, jardin, Fr. 220 000 - à discu-
'. 0 (027) 453 39 08, dès 19 heures,
(079) 239 19 71.

Saint-Martin, à l'année, appartement 3%
pièces, neuf, cave, garage, non meublé.
2 grandes terrasses et balcon. 0 (027)
281 24 81

A vendre chiot Husky Sibenan femelle,
5 mois, sans pedigree. 0 (027) 306 40 28 le
soir.

erre, appartement meublé de 2 oièces.
)m2, style anniviard, cuisine agencée. Car-
itzet. Fr. 175 000.- à discuter. 0 (021)
11 97 46 0 (079) 226 23 56

Saint-Maurice, Les Emonets, studio avec
cachet, très spacieux, tout agencé. Libre de
suite. 0 (024) 485 30 35

Chiots collies lassie, pure race, sans pedi
grée. 0(026) 668 2310

lierre, appartement VA pièces, ch. des
/endanges 15. Event. à louer. 0 (027)
15544 76. 
i Sion, rue de la Dixence, maison 6V2 piè-
es, 345 m2, + dépôt, 1550 m de terrain,
ensité 0,7. 0 (027) 310 71 75 ou 0(027)
46 32 42. 
ion-Vissigen, de privé, appartement VA
ièces, garage, place de parc et jardin d'hi-
sr. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.
roistorrents, chalet partiellement rénové
vec environ 1000 m2 de terrain,
r. 195 000.-. 0 (024) 471 42 84.
étroz , maison sur 500 m2 de terrain, pro-
tie de toutes commodités, prix
r. 225 000.-. 0 (027) 346 65 02.

Savièse, grand 2 pieces, récent, parc, ter-
rasse, grande cave, Sion, près gare, studio
meublé, Fr. 550.- ce. 0 (027) 395 39 29.

Contre bons soins, chienne de 5 mois ber
ger allemand croisé dog. 0 (027) 744 12 87

Vernayaz, appartement VA pièces, che-
minée, ascenseur, garage, place de parc,
cave, jardin. Prix intéressant. 0 (027)
76418 82

Sierre, ch. Maison-Rouge, bel appartement
3'A pieces (92 m2), balcon, entièrement ré-
nové. Libre de suite ou à convenir. DEG-
GO SA, 0 (021)623 30 33

(Ma individuelle neuve, 5 pièces, avec ga-
âge, parc et jardin. Cuisine moderne, sols
:arrelage et parquet. Situation exception-
lelle. Fr. 445 000.-. ou Fr. 1800.-/ mois. Li-
ire 1.12.1998. 0 (027) 398 19 04.

Sierre, Bottire 42, appartement 2% pièces,
situation calme, proximité arrêt bus, état de
neuf. Fr. 650.-C.C. 0 (027) 455 43 07. Jeune chatte noire, vaccinée, 6'A mois

0 (027) 458 11 84

/ouvry, Grand-Rue, maison villageoise de
! appartements. Rénovés , combles, caves,
émises, idéale pour famille nombreuse.:r. 250 000.-. 0 (024) 475 79 80 profession-
lel le matin, 0(024) 471 44 93. 
!inal-centre , chalet 2 appartements
Ipièces, Fr. 275 000 - 0 (027)
I55 05 29 (soir).

Crans, centre, studio meublé, à l'année
0 (022) 776 94 08.

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

les vignes, à 2 min. du centre. Fr. 780.- char-
ges comprises, chien pas admis, 0 (027)
746 14 48, repas.

Martigny, 2'A pièces récent, rez -1- pelou-
se au sud, cave, parking. Fr. 800 - charges
comprises. 0 (079) 679 28 12

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

Perdu à Sion, porte-monnaie, brun. 0 (027)
346 43 74, contre récompense.

Montana, studio meublé, avec- place de
parc. Fr. 500 - charges comprises. 0 (027)
322 76 74.

Montana, studio meublé, avec- place de cIans et environs, cherche à louer à l'an-
parc

7 
Fr. 500.- charges comprises

P 
0 (027) n ĵjo  ̂

=
r 
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appartement

: 721 13 82 le soir.
Muraz, route de la Raffinerie, à louer 4V4 ¦„..,„ „„_, ¦.„„.>.., a t~..ar ..;„„.,«»
pièces, dès Fr. 1235.-. Libre dès 04.1999. J.eHne »nologue cherche à louer vignes
Agencé avec lave-vaisselle, cuisinière à gaz, r

9
e
Q9°7

n Valais central et Bas-Valais. 0 (077)
bain-WC et WC séparé, balcon. Géco Aigle,  ̂

1/ 0' des 19 h. 
0 (024) 468 00 88.

Jeune œnologue cherche à louer vignes,
région Valais central et Bas-Valais. 0 (077)
29 17 87 dès 19 h.

Nax/VS, 1300 m, magnifique 2'/2 duplex,
subventionné, situation unique, Fr. 684.- +
charges. AVS/AI Fr. 108.- rabais. 0(027)
203 73 62 
Nax/VS, 1300 m, récents 2 Vi, 3 'A , VA piè-
ces subventionnés, vue imprenable, dès
Fr. 454.-, conciergerie possible. 0 (027)
203 73 62
Orsieres, résidence Le Bourgeai, VA piè-
ces, avec garage. Libre fin 1998. ou évent. à
vendre. 0 (027) 722 50 33, 0 (027)
746 27 16.

Morgins, chalet dortoirs, 1700 m pistes
skis, 14 couchettes, chauffage bois. 0 (024)
477 42 02 le soir.

, pelouse.

Salquenen, VA pièces subventionné, situa- nois> blanc et noir> avec tatouage dans
tion magnifique. Fr. 1006.- + charges et ga- l'oreille, région Monthey, Vouvry, Chablais.
raqe. 0 (027) 456 15 13 D'k mâle et Dora femelle. 0 (024)
„ " , / 2— r-zr, — 481 13 85 1a journée, 0 (024) 481 11 80 leSavièse plein centre (attique) 3'/2 seul dans SOjr ;
petit immeuble. Libre 1.1.99. Fr. 950.- char- : 
qes comprises. 0 (027) 395 10 10 (repas) Superbe chevrette chamoisée saillie.
-—-—^ j, ¦ .. _, 2? (027) 771 25 79, dès 19 heures.Savièse-Roumaz, très joli et grand appar- '—=—r^ 
tement TA pièces, récent, calme et bien en-
soleillé. Cuisine entièrement agencée, balcon,
cave, place parc. Fr. 809.- ce. Dès
1.1.1999. 0 (027) 395 41 30, midi-soir. ;

PERDU 2 chiens de chasse courant ber

Savièse/Ormône, dans maison villageoise,
3'A pièces, partiellement meublé, rez-de-
chaussée, petit jardin. Libre de suite. 0 (027)
395 36 60.

Sierre, au 1er janvier 1999, appartement
meublé de 2 pièces, 70 m2, cuisine agencée.
Carnotzet. Fr. 590 - + charges. 0 (021)
801 97 46 0 (079) 226 23 56

2 souris mâles adultes, ensemble, habituées
à être sorties par des enfants. 0 (027)
322 78 75

Sion Nord, studio meublé. Fr. 550 - char-
ges comprises. 0 (027) 322 75 53. 
Sion-Ouest, VA pièces, 120 m2, calme, che-
minée, garage, cave, galetas, Fr. 1330.-
charges comprises 0 (079) 324 01 76.
Sion-Platta, maison familiale 3'A pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée, WC sé-
paré, balcon, cave, place de parc, Fr. 980 -
par mois, libre 1.2.1999. 0 (027) 322 86 38.

Locations - demandes
local minimum 20 m2, éventuellement
grand box ou grange fermée, accessible ca-
mion. Prix modéré. Valais central. 0 (079)
342 25 30.

Vacances
Appartement 3 pièces, barbecue, cheminée,
lave-vaisselle, balcon, bien aménagé, cuisine,
vue magnifique. 0 (021)
981 13 74 répondeur. 
Loèche-les-Bains, appartement de vacan-
ces (6 personnes), idéal pour famille.
0 (027) 456 42 26

Adorables chiots croisés, vaccinés, petite
race, Fr. 300.-. 0 (079) 633 18 07 
Cherche cavalier(ère) pour 'A pension, ju-
ments Franches-Montagne ou Haflinger, offre
boxes à louer. 0 (079) 637 13 04.

A donner
A donner petit chat mignon, doux, propre.
Egalement chat 5 mois, très doux. 0 (024)
477 12 86.
A vendre bas prix grande quantité de tu-
teurs en béton, longeur 2 m. 50. S'adresser
au : 0 (024) 472 71 62 repas.

Contre bons soins, 2 chatons femelles noi-
res de 4 mois propres. 0 (027) 778 11 38.
Croisés Saint-Bernard, très affectueux, ai-
mant les caresses, les enfants. Contre bons
soins. Dressés (ferme). 0 (027) 746 39 82

Amitiés - Rencontres
La vie est courte pour rester seul(e); sortez à
deuxl 0 (027) 398 58 51, Valais Contact.
Roméo et Juliette se sont rencontrés au
0 (021 ) 721 28 28, hors agence! Et vous?
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Piscine, rénovation, neuf. Catalogue, http://
www.multipiscine.ch. 0 (079) 240 26 94
Pour vos entretiens, réparations de mai-
son, intérieur, extérieur, peinture-boiseries,
électricité-vitrages-dallages, etc. 0 (027)
746 41 28, soir.

L E U K E R B A D - A L B I N E N
L O È C H E - L E S - B A I N S

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER
samedi 21 novembre et dimanche
22 novembre 1998

l l imM D REGION DE SKI TORRENT

TÉLÉPHÉRIQUE DU TORRENT - 3954 LEUKERBAD
Tél. (027) 472 81 10 - Fax (027) 472 81 16

Le téléphérique et 2 skilifts sont en activité
Prix abonnement de saison région 2:
Adulte Fr. 350.-
Etudiants/apprentis Fr. 280 -
Enfant jusqu'à 16 ans Fr. 175.-
Carte journalière à prix réduit

>

*lffl É̂ HI
Zone industrielle de Rossfeld Rue de Lausanne 128
3960 Sierre STATION AGIR
Tél. + fax (027) 455 66 10 1950 Sion
Natel (079) 413 44 59 Tél. + fax (027) 322 31 55

Natel (079) 413 44 59

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

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

 ̂
wu»^n i^ jqinwMi. 36-493663 

^

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14.
036-492253

IDÉE CADEAU!
Un portrait
sur toile
de vos enfants,
parents ou
de vous-même.
Studio Bonnardot,
Sion.
0 (027) 203 44 24.

036-494845

W-
Messageries
du Rhône

http://www.multipiscine.ch
http://www.asknet.ch
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Quirici-Bovet

SKI Après la première journée
de la coupe du monde à
Auckland (NZ), l'équipe de
Suisse formée de Paolo Quirici
et de Christophe Bovet occu-
pe le 24e rang sur 32 nations
avec 148 coups. Les Japonais
Imano-Kusakabe occupent la
première place à la surprise
générale.

Tiger Woods renoue
avec la victoire
GOLF L'Américain Tiger
Woods, numéro un mondial, e
renoué avec la victoire en rem-
portant à Kauai (Hawaï) la fi-
nale du grand chelem PGA de
golf face au Fidjien Vijay
Singh, vainqueur cette année
de l'US PGA (2-up). Woods
n'avait plus gagné de tournoi
depuis la Bellsouth Classic en
mai. Vainqueur en 1998 de
l'US Open, l'Américain Lee
Janzen a pour sa part décro-
ché Ja 3e place en battant
d'un coup son compatriote
Mark O'Meara, qui a rempor-
té cette saison l'open britanni-
que et le masters .

Ben Johnson
entraîneur en Israël

Heike Henkel
pourrait revenir

ATHLÉTISME L'ancien record-
man du monde du 100 m,
suspendu à vie pour dopage,
le Canadien Ben Johnson oc-
cupe le poste d'entraîneur du
club israélin du Maccabi Tel-
Aviv. Les responsables du club
espèrent que le Canadien va
donner de précieux conseils
(sic) aux jeunes athlètes.

ATHLÉTISME Deux ans après
son arrêt de la compétition, la
spécialiste allemande du saut
en hauteur Heike Henkel (34
ans) pourrait effectuer son re-
tour dans l'élite. La champion-
ne olympique de Barcelone
s'entraîne depuis plusieurs
mois selon des journaux alle-
mands et elle devrait effectuer
un test, dont dépend son re-
tour.

Sait Lake City
demande un peu plus
de temps au CIO
OLYMPISME Les organisateurs
des Jeux olympiques d'hiver
2002 qui auront lieu à Sait La-
ke City (Utah) ont demandé
au Comité international olym-
pique (CIO) un délai de trois
mois supplémentaires pour sa-
voir s'ils peuvent ajouter à leur
programme les épreuves sou-
haitées par le CIO. (si)

PMUR

L-D. Abrivard 7/1

C. Lamour 9/1

Demain 1 Gaubrio 2700

à Vincennes, 2 Funny 2700
Prix de l'Amitié --— r~77 " TTTTZ
Franco-Suisse 3 FortuneCitMontil 2700

(attelé, 4 Tristan-Cougar 2700
Réunion I, 5 Flamboyante-Jiel 2700
course s, 
2700 m. 6 Fier-Quiton 2700
14 h 55) ? Flamme-De-Paris

8 Gina-Des-Jacquots 2700 J.-P. Viel

9 Fonce-Luxor 2700 M. Lenoir

10 Gringo-De-Villière 2700 P. Vercruysse

11 Fine-Goutte 2700 P. Viel 

12 Guenoso 2700 T. Duvaldestin

13 Golf-Du-Pommeau 2700 J.-M. Bazire

14 Fadir-Castelets 2700 R. Rotsaert

15 Farnese 2700 P. Levesque

16 Fier-Des-Baux 2700 B. Hue

2700 D. Mottier G. Mottier

J.-B. BossuetJ.-B. Bossuet

2700 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard

H. Wewring H. Wewering

J. Verbeeck

L. Peschet

2700 Y. Dreux

0a0a6m
DaSaDo

0a2a0c

J.-L. Dersoir 2a4m0m

G. Charbonnel Oalmba

4a7a3aA. Roussel

J.-P. Viel

M. Lenoir

7a0a4a

Da2aDa

P. Vercruysse 8/1 3m1m4a

7a4a2a

3a3a1a

4a7a1m

Dm5m5m

1a4a0m

T. Duvaldestin 4/1
5/1

30/1
L.-C. Abrivard

J. Teerlinck

P. Levesque

B. Hue

0a6a1a
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Festina lance une équipe
d'espoirs en Suisse

Le groupe horloger espagnol tient à rester dans le milieu du cyclisme.

Lausanne-Olympique
et Bienne-Touring favoris

Le championnat de suisse débute ce week end.

Les 
affaires de dopage du

Tour de France ont dure-
ment secoué les dirigeants

de Festina et d'autres groupes.
Au lieu d'abandonner le sport
cycliste, la plupart des partenai-
res (parrains) ont choisi de s'in-
vestir avec plus de soin dans la
gestion des équipes qu'ils sou-
tiennent, de participer très acti-
vement à la lutte contre le dopa-
ge. Festina s'est également tour-
né vers la relève. En créant diffé-
rentes équipes, en Espagne, en
Suisse, et prochainement dans
d'autres pays, le groupe horloger
espagnol démontre une réelle
volonté d'assainissement. La
nouvelle équipe d'espoirs suisse
a été présentée à Berne.

En réduisant les salaires de
ses vedettes (Ziille, Dufaux, Vi-
renque) et en les poussant prati-
quement vers la sortie, Festina a
pu laisser croire qu'il allait se
désintéresser du sport cycliste.
Mais ce n'est pas le cas. Le bud-
get consacré au cyclisme sera
pratiquement le même la saison
prochaine mais il sera réparti
différemment. C'est ainsi qu'un
million de francs sera mis à dis-
position de la lutte antidopage
et d'autres fonds seront destinés
au suivi médical des coureurs et
au soutien d'équipe d'espoirs.

Dans le cadre de cette nou-
velle philosophie, qu'ils veulent
transparente, et dont le but est
de redorer une image ternie, lçs
dirigeants du groupe horloger
espagnol, Jean-Claude Schwarz,
directeur de Festina Suisse en
tête, ont décidé la création
d'une équipe d'espoirs (moins
de 23 ans) qui comptera huit
coureurs, sept Suisses et un
Français). Le directeur sportif
sera le Vaudois Marcel Combre-
mpnt, assisté par le Genevois
Francis Blanc, ex-champion de
Suisse amateurs A et ex-profes-
sionnel (Cynar, Salvarani, Mol-
teni). Le programme de cette
formation sera copieux avec
quelque quatre-vingts jours de
course par saison. Mais avec un
excellent matériel, un encadre-
ment de quelque vingt person-
nes, une vaste infrastructure ,
Festina-Espoirs semble s'être
donné les moyens de ses ambi-
tions.

La motivation ne manquera
pas pour les coureurs de cette
équipe. Juan Fernandez, qui a

Présentation de l'équipe suisse espoirs par le directeur sportif Juan Fernandez. keystone

remplacé Bruno Roussel à la tête
de l'équipe professionnelle, était
à Berne à l'occasion de la pré-
sentation de l'équipe espoirs. «Je
suivrai et conseillerai ces es-
poirs. Ils pourront s'entraîner
avec notre équipe professionnel-
le en début de saison et les meil-
leurs devraient pouvoir bénéfi-
cier d'un contrat de stagiaires à
l'automne prochain. Une page
s'est tournée chez Festina. Nous
faisons table rase sur le passé et

L
'équipe championne olym-
pique de Lausanne-Olympi-

que (Patrick Hûrlimann) et la
nouvelle formation de Bienne-
Touring dirigée par l'ancien
champion du monde, le skip
Markus Eggler, sont les favoris
du championnat de Suisse
(Swiss League A), qui débute ce
week-end avec six tours à Wetzi-
kon. Les dames entameront leur
championnat le week-end sui-

repartirons totalement de zéro taillé sur mesure pour Pantani.
au ler janvier 1999.» Composition de l'équipe

Parlant de l'équipe profes- Remo Amsler (Buchs
sionnelle qui ne fera certaine-
ment plus partie des meilleures
du peloton puisqu'elle a été ra-
jeunie, Fernandez ajoute: «Nous
pensions disputer les trois
grands tours. Mais depuis que
j 'ai assisté à la présentation du
Tour d'Italie, je vais m'imposer
un temps de réflexion.» Une al-
lusion certainement au final

vant à Kiissnacht am Rigi.
Messieurs. Les équipes de la

Swiss League A (16): Bâle-Regio (Skip
Patrick Netzer), Bâle White-Star (Bern-
hard Werthemann/promu), Bâle-Ysfâ-
ger (Thomas Hoch), Berne (Mario
Flùckiger), Bienne-Touring (Markus
Eggler), Berthoud (Roland Moser), Dû-
bendorf (Werner Attinger), Gstaad-
Sweepers (Stefan Karnusian), Langen-
thal (Stefan Signer/promu), Lausanne-
Olympique (Patrick Hûrlimann), Lu-
cerne-City (Martin Zùrrer), Soleure-

27.12.1977). Bertrand Bourguet
(Rossens, 16.05.1977). Michel
Klinger (Longeau, 8.10.1977).
Xavier Pache (Matran, 8.7.1980).
Nicolas Roux (Veigy-Foncenex,
Fr, 9.11.1977). Roland Rufener
(Steffisbourg, 13.10.1977). Fiore
Suter (Genève, 26.9.1978). Oli-
vier- Wirz (Bienne) 8.11.1980).
(si)

Wengi (Urs Dick), Saint-Gall Bar
(Ralph Stôckli/promu), Saint-Moritz
(Christof Schwaller/tenant du titre),
Uitikon-Waldegg (Andréas Henni),
Wetzikon (Armin Hauser/promu). Les
dates: 20-22 novembre à Wetzikon;
29-31 janvier à Lausanne; 12-14 fé-
vrier à Bienne. Tour final: 1er au 7
mars à Berne.

Dames. Les dates: 27-29 novem-
bre à Kûssnacht am Rigi; 5-7 février à
Genève; tie-breaks: 14 février à Bien-
ne. Tour final: 1er au 7 mars à Berne.
(si)

VTT en 199
Tour VTT n'a pa!

crit au calendrier 19

réussite sportive incontesl
ble des éditions successh
(1995-1998) n'a jamais pt
mis d'attirer la foule ni
susciter l 'intérêt des médias

Affaire TVM:
contrôle
judiciaire
maintenu

La chambre d'accusation
la Cour d'appel de Reims
confirmé le contrôle judici ;

U s_j N̂  ̂ u i_i^ii_^3 v^_^ u i_j u \_J i_i ^77.̂  u \_i i ^-u '—tc^y u\ v ,n \ i  i u \^/ uuu v^y

18-Prêt pour le meeting °̂ Jeu 
Hier à Vincennes, Dans un ordre différent : 348,70 fr.

d'hiver. 13* Prix de Juan les Pins Trio/Bonus (sans ordre): 48,00 fr.

13 - II n'a rien d'un ap- V 
Tiercé: 12-6-8. Rapports pour 2 francs

Prenti - 7 Quarté+: 12-6-8-7. Quinté+ dans l'ordre: 72.261,80 fr.
4 - La relative inconnue 9 Quinté+: 12-6-8-7-15. Dans un ordre différent: 597,00 fr.
demande, 

j  Rapports pour 1 franc Bonus 4: 119,40 fr.
12-II a tout misé sur *B Tiercé dans l'ordre: 1484,70 fr. Bonus 3: 39,80 fr.
cette course. Coup de poker Dang m ordre MSérent. 265,50 fr. Rapports pour 5 francs
7 - Elle s'est fort bien re- 9 Quarté+dans l'ordre: 6998,70 fr. 2sur4: 64,00 fr.
prise. Au 2/4

Au tiercé Ji"*
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Fr. 130 -

Fr. 20-

-̂ 11.90
j*= 14.90
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• Bois de cheminée foyard
sec, coupé, fendu (20-30 et 50 cm|

Prix unitaire:

1 stère
Fr. 160 -
Sac environ 30 kg

2 stères
Fr. 50

• Action de lames sapin
113x13, le m2

135x17, le m2

profil Canada

profil rustique

Hôtel-restaurant
' à Bourg-Saint-Pierre

cherche
femme de chambre - lingère

Entrée tout de suitê
0 (027) 787 11 62.

036-499357

Hôtel des Mayens
3967 Vercorin

Nous cherchons
pour la saison d'hiver

sommeliere
0(027) 455 12 79.

036-499356

Ch 
FONDATION

ÏÉ INTÉGRATION
f/ POUR TOUS

intégration pour tous
En raison du développement des projets et activités de
la Fondation sur le plan national, qui requiert un enga-
gement plus important de la secrétaire générale et sa
renonciation à la fonction de direction du bureau valai-
san, INTÉGRATION POUR TOUS met au concours le
poste de

DIRECTEUR(TRICE)
d'IPT Valais

Votre mission:
- assurer la direction et l'animation d'un bureau en

pleine expansion;
- assurer la promotion de la fondation auprès des

partenaires économiques et sociaux du canton;
- participer au développement des projets novateurs

dans le domaine de la réinsertion socio-profession-
nelle;

- assurer l'activité du conseil auprès des personnes
prises en charge par la fondation.

Vous disposez:
- d'une formation universitaire ou jugée équivalente;
- d'une solide expérience professionnelle dans l'éco-

nomie privée;
- d'une excellente connaissance du tissu socio-éco-

nomique valaisan;
- d'une pratique en gestiorf administrative et finan-

cière.
Vous êtes:
- expérimenté(e) et performant(e) dans la conduite

d'équipe et la gestion des ressources humaines;
- prêt(e) à vous investir fortement dans des activités

de nature diverse.
Nous vous offrons:
- un cadre de travail motivant dans une entreprise pri-

vilégiant la qualité des prestations et des relations
humaines.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser
leur offre manuscrite, accompagnée d'un dossier com-
plet, jusqu'au 2 décembre 1998 à Mme Ch. Théodo-,
loz-Walker, secrétaire générale de la Fondation IPT,
Condémines 36, 1950 Sion.

36-497884

Voulez-vous profiter de nos conditions actuelles particulièrement intéressantes à ['achat d'une ^==̂  
I j

(X) MERCEDES-BENZ CLASSE C (A)

sommeliere
connaissant les
2 services.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 455 67 74.

036-499236

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum. . '¦ 1 vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
\D/ 027 sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
v/ Q0Q M R1 '027' 606 27 60"61' 

p|anta. 1951 Sion- Ce dernier donne égale-
V O" 01 o) ment tous |es renseignements souhaités. Pour des informations

supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

. L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes 11
et aux hommes. i \ V
Maître à plein emploi auprès de 1
l'Ecole professionnelle de Martigny. __1
Délai de remise: 27 novembre 1998.
Collaborateur-responsable pour le
Bas-Valais auprès du Service de la
chasse et de la pêche.
Délai de remise: 27 novembre 1998.
Collaborateur agro-scientifique au-
près du Service de l'agriculture, of-
fice de la protection des plantes.
Délai de remise: 27 novembre 1998.
Secrétaire auprès du Service des
bâtiments, monuments et archéo-
logie.
Délai de remise: 27 novembre 1998.
Dactylographe-secrétaire auprès
du Service cantonal des contribu- D
tions.
Délai de remise: 27 novembre 1998. g
Secrétaires auxiliaires temporaires ___
auprès du Service de l'industrie , du
commerce et du travail.
Délai de remise: 27 novembre 1998.
Secrétaire auprès de la Police can-
tonale.
Délai de remise: 27 novembre 1998.
1 taxateur II et 1 taxateur II auxi-
liaire auprès du Service cantonal
des contributions.
Délai de remise: 4 décembre 1998.Restaurant La No-

ble-Contrée à Vey
ras cherche

Billard Center
Martigny
cherche

serveur(se)
extra
0(027) 723 14 22 d
es 14 h.

036-499312

2 stères et plus

Démonstratrices
vendeuses

Activité complètement modulable.
Revenu très intéressant.

Bonne présentation.

Présentez-vous le mardi
24.11.1998 à 20 h au restaurant

Le Léman, rue du Léman 19,
1920 Martigny.

L 022-661148 i

La Cave du Tunnel à Conthey
cherche pour la conduite de ses
vignobles

un chef d'exploitation
viticole
Formation agricole ou expérience
équivalente.
Sens des responsabilités. '
Faire offre avec CV à la
Cave du Tunnel, route de Vens 1,
1964 Conthey.

036-499340

r >Crans-Montana
On cherche

barmaid
expérimentée

avec sens du commerce.
Saison hiver évent. à l'année.
0 (079) 910 90 44, dès 16 h.

k 036-499355
^

Pour poste fixe.
36-499227

Demandez M™ de Riedmatten.

chauffeur
train routier
expérimenté,
pour la Suisse.
Entrée à convenir.
Faire offre avec C.V.
sous chiffre F
036-499296 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-499296

nour Sion

vendeuse
avec
connaissances
en boulangerie.
0 (079) 220 28 86.

036-499206

01

A. rians le domaine de
Notre succès uanS n
f»,oMt,0n

,roreSo" et cela nous?;fer,

recherche d un

sente le cœur des actw 
oif¦̂̂ SP -̂Tassumer des resu

des initiatives.
ottirp SI VOUS

Si ce challenge vous Jt-
T ^

ec une

êtes ingénie  ̂b diriger vers
envie farouche d

o
e

âncais-allemand
..„*o hi nque franco

Maître maçon
54 ans Auberge de
cherche mandat l'Etoile à Vionnaz
OU poste de cherche pour le
chef de chantier 01.12.1998
plein temps ou temps 

SOmme|ière

Ecrire sous chiffre ™n™̂ f
ce

des
P 36-437435, Publici- l?f ™° ™ic n „,, r
tas, 1920 Martigny. Avec Permis B ou c-

036-498505 0 (024) 481 11 76.
036-498863

Maçon
indépendant
exécute travaux ma-
çonnerie, carrelage,
rénovations, arrange-
ment de jardin, petit
muret. Tout de suite.
0 027/722 31 79
natel 079/220 51 43.

036-499297
Messageries
du Rhône

?£*
S

Boulangerie Dussez-Pitteloud
à Vex

cherche
aide en boulangerie

avec expérience.
+ un boulanger-pâtissier

entrée à convenir.
0 (027) 207 34 24.

036-498648

Café-restaurant Relais Fleuri
à Chermignon

cherche

sommeliere
débutante acceptée. Entrée

immédiate ou date à convenir.
0 (027) 483 24 41.

036-499281
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HEIP îâ ^̂^ B̂ k D ESTOC KAGE sur tous les 

articles 

JlBB

Xwh Mm 10% 20% 30% 50% r̂JHPiiHy
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course et VTT
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cannondate --—*"-»'

DEWS GRATUITS, AUSSI PAR FAX
ARTICLES DE GYMNASTIQUE, FITNESS

ETT0UT P0UR IA V0ITURE

49, av. du Battaglione Ao - AOSTE
tél. 0039-165-26 23 06

Vallée d'Aoste (Italie)

Doblès
75 cl

#

nes
ail Vala
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A louer à Sion, 
rue de la Cotzette hCLOOMi J
appartement Wĉ ZZZ

Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre
information sur Terre des hommes

Nom: 

Prénom: 

WM Adresse: 

(S\ NPA/Lieu: 
 ̂ 7312

jfl'Ŝ i A loue r à Sion '
j _ _  rue de Lausanne

DUC-SARRASIN & CIE S.A. bUrG3U
1920 MARTIGNY . AI a-àMARTIGNY de 147 III2

A LOUER, dans petit bâtiment,
rue de la Fusion 55, au dernier étage,
~\k StlldîO emplacement calme.
p .[- ri Possibilité de louer
i l .  4DU.- place de parc exté-
acompte s/charges rieure et garage,
compris. Loyer: Fr. 1200.-/
Libre tout de suite mois + charges,
ou à convenir. Libre tout de suite
____ËM££I ou à convenir.
'IMàWt'YM&Wit 36-457209
"¦'"¦¦¦ "¦¦¦,J"" roduit - bourban

immobilier &
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m gérances s.a.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SIC*
A louer SION TEL, OZ?/ 322 34 54-322 90 D:

av. Ritz 33

Loyer Fr. 850.- A louer à Sion,
Libre tout rue du Scex,
de suite appartement
ou à convenir. 

2 pièCBS
_____J3B2SB Loyer: Fr. 550 -

^027/&7 B| + charges.
v>1 85 771 . L—ffl Libre tout de suite ou
 ̂ Hfeggg à convenir. 3S_mw5

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

A
^

TI "DIS NO"
\l^t^Kkà CP 1493 1870 MONJHEY 2
t> fF ^S? CCP 23-20 000-2

\ 0\m> . . ..
W tS"̂  Association suissse

A pour la prévention, la détection
\ Il le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

¦  ̂^- "S *cj&

-ili -i, i. j PfAfV REMONTÉES MÉCANIQUES *&
ÎIllîlU, ^

CH-,973 NAX/VS

^wSSSSi?8!\3fe». I JL é  ̂"W" I É^ k̂ Éwfl ^rs
VES  ̂ eA- AtTION *r

y* ABONNEMENT $
y* * ANNUEL !

t t i
r Jrfe

* Abonnements annuels, saison hiver 1998-1999 *$*
- adultes Fr. 400.— (au lieu de Fr. 440.—) 

^- enfants Fr. 180.— (jusqu'à 16 ans) *$
- apprentis-étudiants Fr. 230.- 

^* Notre abonnement annuel donne droit à 4 jours de ski à demi-tarif dans une autre station >rT|C

valaisanne (sauf Zermatt) et Moléson-Village FR.
iCbe
>CP<

A commander auprès
- Télé-Mont-Noble SA, tél. 027/203 17 38 *fe
- Office du tourisme, 1973 Nax, tél. 027/203 17 38
Retrait contre paiement comptant ou sur CCP N° 19-3167-5 $j£
avant le 12 décembre 1998, dernier délai.

x Colonie-restaurant de la Dzorniva I !
(tout compris: pension complète, nuitée, remontées mécaniques) 

 ̂
i |

- forfait pour week-end Fr. 89.—
- enfants Fr. 75.— fjj fe \ \
- groupes écoles Fr. 57.—
Cars PTT Sion - Télésiège Û

i _ . . . .  .,-+,. thiir Ecole suisse de ski çfë r
Claude Angeloz, directeur J
027/203 31 24 - 027/458 47 88 $$ j

FORS
GASSER FRERES

Appareils
ménagers

Grand-
Pont 29
SION
(027)
322 80 29

tirarîtââ
100% WIR SlON

présente
vendredi 20 novembre et

samedi 21 novembre 1998
WOMAN & WOMAN

SHOW
36-498652

Lundi 23 novembre 1998
à la Foire de la Sainte-Catherine

à Sierre
Jean-Bernard KAMMER vendra

l'Almanach
du MESSAGER
BOITEUX 1999

accompagné de Jean-Luc Sansonnens,
le nouveau messager boiteux.

22-120-36308

bureau
indépendant \ ,0 "™ÎZse
27 rrv7février1999.
Fr. 550 - charges Studio meublé
et électricité
comprises. ™e imprenable

m
iroM-TAMMA-r balcon plein sud,FONTANNAZ place de parc
IMMOBILIER intérieure, cave.

Avenue Ritz 33 Prix: Fr. 700.-,
1950 Sion 2 charges
Tél. (027) 323 27 88 comprises.
^^^^^^^^ ¦̂ B Libre tout de suite.

Pour visiter:
L—-rïïeb - HJ Mme Grou. tél.
[A LOy=̂  1 (027) 481 82 23.
l à  Sion. r:h rlu 22-659042
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Bagnes et Leytron invaincus
Le championnat de troisième ligue a repris avec six équipes

Le  
championnat de troisiè-

me ligue suit son bon-
homme de chemin avec

un effectif de six équipes con-
tre sept la saison dernière. La
promotion du club d'Hérens
en deuxième ligue n'a donc
pas été compensée. Cepen-
dant, ce rythme de champion-
nat semble parfaitement con-
venir aux participants. Domini-
que Oberson de Collombey
nous déclare: «Nous nous en-
traînons une fois par semaine.
Et si nous jouons à domicile, le
match remplace l'entraîne-
ment. Quand nous jouons à
l'extérieur, il nous arrive de
faire des excès et de nous re-
trouver deux fois par semaine.
Nous sommes un contingent de
douze joueurs et il nous arrive
de nous retrouver cinq à l'en-
traînement. Suite à une discus-
sion d'équipe, nous avons ré-
duit le nombre d'entraînement
à un unique soir hebdomadai-
re et chacun fait l'effort d'être
présent. Cette formule marche
d'ailleurs très bien.» Ce sché-
ma correspond en effet à plu-
sieurs formations de cette li-
gue qui permet à la fois d'allier
détente et compétition entre
copains dans la même pas-
sion.

Encore invaincus, Bagnes
et Leytron 2 caracolent en tête
de ce championnat de troisiè-
me ligue. Collombey-Muraz,

après une défaite dans la pre-
mière ronde, reste sur deux
succès consécutifs dont l'un
acquis de haute lutte face à
Leytron 3 sur le score de 47 à
46.

Leytron, de son côté, ali-
mente en force les champion-
nats seniors de l'association
valaisanne. Avec une équipe
en deuxième ligue et deux en
troisième ligue, le club cher au
président Joseph Rossier éton-
ne: «Nous avons eu quelques
bonnes volées de jeunes. Et
toutes nos équipes seniors sont
le produit de joueurs formés au
club. En deuxième ligue, nous
arrivons gentiment au bout,
bien que nous ayons perdu
quelques rencontres de très
peu. Nous possédons toujours
quelques joueurs qui ont évo-
lué à un très bon niveau. Nous
fondons également beaucoup
d'espoirs sur la deuxième équi-
pe, une volée de bons jeunes,
nos enfants chéris. Cette équipe
est l'avenir du club. La troisiè-
me garniture enfin recrute
quelques réels talents, je pense
surtout à l'entraîneur Yvan Bu-
chard qui aurait très bien pu
évoluer en ligue nationale»,
déclare le président Jo Rossier.

Il est vrai que l'ambiance
de ses trois équipes semble
très bien fonctionner. Elles se
côtoient sous le même toit,
dans la bonne humeur. La

Dominique Oberson arbitre à ses heures et joueur du BBC Collom-
bey 2. La troisième ligue pour se détentre. msb

seule ombre au tableau pour
le président: le manque de
motivation de la une et de la
trois qui n'ont plus vraiment

envie de s entraîner et qui
pensent plus à jouer... MSB
Correction de résultats: 1LNM:
Hélios - Saint-Prex 77-63 (54-30).

Jeunes coureurs soyez prêts!
La tournée valaisanne de cross débutera le 28 novembre à Saint-Maurice.

Le Grand Prix Titzé innove
30e Course Noël à Sion, jour f -22.

C
omme chaque année, la
Fédération . valaisanne

d'athlétisme (FVA) en collabo-
ration avec les clubs des diffé-
rentes régions cantonales, met-
tent sur pied une tournée de
quatre cross aux points réser-
vés à la jeunesse. Cet hiver, les
jeune s nés entre 1982 et 1990
(et les plus jeunes...) pourront
s'affronter aux quatre coins du
canton. La première manche
aura lieu le samedi 28 novem-
bre à Saint-Maurice, la deuxiè-
me le 10 janvier 1999 à Sierre,
la troisième le 23 janvier à
Monthey et la dernière à Vétroz
le 14 février.

tième du nom, connu sous risme local. Il est aussi possible classé selon son âge.
Recompenses à la clé l'appelation de course de Noël. d'annoncer sa participation par Les pelotons, formés ainsi

Lors de chaque manche, des La doyenne suisse des téléPhone auPrès de M- C°n" d'athlètes de valeur chrono-
points seront attribués aux plus courses pédestres en ville, jeu- l\f a \ l

engaffinen au numéro métrique quasi identique, de-
rapides des sportifs domiciliés ne trentenaire, attirera à nou- ¦¦ 0U auPres ae M- ie™ vraient être mieux étoffés et at-
en Valais ou appartenant à un veau de nombreux athlètes, Dereildiger_ e" composant le tirer les indécis, voire les plus
club valaisan. Au terme de la confirmés ou non, de l'écolier numero d9b Zb 1B- timides,
tournée, l'addition des trois au vétéran, de l'ancienne gloire Importante innovation Gageons que cette innova-
meilleurs résultats (sur quatre) à l'élite chevronnée. _ . . . . . tion répondra aux vœux de
de chaque coureur permettra „ „ ... ,.„ ^ ^ parcours actuel, qui sem- nombreux coureurs qui se sen-
d'établir le classement final. ., Dans l apres-midi du 12 ble convenir aussi bien aux  ̂̂  

{w 
e*tourés> et

r nprpmhrp nps rpntainps rlp rniirpnrs nn an nnn ir a tait , , r .

13 h 40, ce sont les ecolières B,
puis les écoliers B qui parcour-
ront 2 km 100. Les jeunes nés
en 1986 et 1987 (ecolières et
écoliers A) partiront à 13 h 55
(filles) et 13 h 57 (garçons) sur
la même distance. Les départs
des cadettes et des cadets A et

C
est dans trois . semaines
que se courra au cœur de

Sion le Grand Prix Titzé, tren-

B (de 1982 à 1985) seront éche-
lonnés de 14 h 10 à 14 h 32.

Avec les populaires
Hors classement général de la
tournée, la catégorie «ouverte»
permettra aux hommes et fem-
mes (nés avant 1982) de s'af-

dans les commerces et maga- mance chronométrique au ki-
sins d'articles de sport sédu- lomètre de ces derniers. Néan-
nois ainsi qu'à l'office du tou- moins, chaque coureur sera

fronter des 14 h 50, sur 6 km
300 (hommes) et 4 km 200
(femmes). Les inscriptions sont
à faire parvenir jusqu'au 21 no-
vembre à M. Jean Bonvin, Vi-
gnes du Bois-Noir , 1890 Saint-
Maurice. Pour tous renseigne-
ments, appelez le (024)
485 25 33. Jé RôME GEN êT

Cadets
Résultat
Brigue - Sierre 57-60
Classement
1. Monthey 4 4 0 271 8
2. Hélios 4 4 0 159 8
3. Martigny 4 3 1 216 6
4. Sion 4 1 3 -106 2
5. Sierre 4 1 3 -171 2
6. Brigue 4 1 3 - 61 2
7. Leytron 4 0 4 -308 0

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Résultat
Sierre - Hérens 70-75
Classement
1. Martigny 2 4 4 0 101 8
2. Monthey 2 4 3 1 1 6
3. Brigue 3 2 1 1 4
4. Hérens 4 2 2 5 4
5. Sierre 4 2 2 - 15 4
6. Leytron 1 3 1 2  13 2
7. Agaune 4 1 3 - 37 2
8. Sion 4 0 4 - 69 0

Troisième ligue masculine
Résultat
Coll.-Muraz - Leytron 3 47-46
Classement
1. Bagnes 2 2 0 55 4
2. Leytron 2 2 2 0 24 4
3. Coll.-Muraz 2 3 3 1 23 4
4. Hélios 2 3 1 2 -31 2
5. Leytron 3 4 1 3 -35 2
6. Troistorrents 2 0 2 -36 0

Promotion féminine
Classement
1. Sierre 4 4 0 259 8
2. Hélios 3 3 0 47 6
3. Coll.-Muraz 4 3 1 47 6
4. Monthey 4 2 2 - 55 4
5. Saillon 3 1 2 - 75 2
6. Bagnes 4 1 3 - 23 2
7. Chamoson 4 1 3 - 33 2
8. Hérens 4 0 4 -178 0

Juniors masculins
Résultat
Sierre - Martigny 57-113
Classement
1. Martigny 4 4 0 163 8
2. Monthey 4 2 2 - 18 4
3. Sierre 4 0 4 -145 0

Juniors féminins
Résultat
Martigny - Troistorrents 61 -44
Classement
1. Martigny 4 3 1 64 6
2. Sion 3 2 1 66 4
3. Sierre 3 1 2 -72 2
4. Troistorrents 4 1 3 -58 2

Cadettes
Classement
1. Hélios 3 3 0 138 6
2. Troistorrents 2 2 0 117 4
3. Leytron 3 2 1 45 4
4. Agaune 3 1 2 - 42 2
5. Brigue 2 0 2 -167 0
6. Martigny 3 0 3 - 91 0

Benjamins
Classement
1. Sion 4 4 0 141 8
2. Martigny 3 3 0 189 6
3. Sierre 3 2 1 111 4
4. Monthey 1 3 2 1 85 4
5. Monthey 2 4 2 2 5 4
6. Arbaz 2 0 2 -133 0
7. Coll.-Muraz 3 0 3 -211 0
8. Brigue 4 0 4 -187 0

Benjamines
Résultat
Agaune - Saillon 79-56
Classement
1. Anniviers 4 4 0 150 8
2. Leytron 3 3 0 105 6
3. Agaune 4 2 2 3 4
4. Martigny 2 1 1 - 38 2
5. Saillon 3 1 2  13 2
6. Sion 3 1 2 - 16 2
7. Hélios 3 1 2 - 63 2
8. Bagnes 4 0 4 -154 0

Minimes 1
Résultat
Martigny 2 - Brigue 29-37

Minimes 2
Résultat
Monthey - Hélios 2 63-37

Tournoi écoliers à Hélios
le 8 novembre
Résultats
Hélios 1 - Hélios 2 32-4
Martigny 1 - Martigny 2 38-8
Hélios 1 - Martigny 2 29-8
Hélios 2 - Martigny 1 4-32
Hélios 2 - Martigny 2 8-22
Hélios 1 - Martigny 1 14-10

Tournoi écoliers à Saillon
le 15 novembre
Résultats
Saillon - Agaune 10-20
Arbaz 1 - Arbaz 2 14-8
Saillon - Arbaz 2 34-7
Agaune - Arbaz 1 20-4
Saillon - Arbaz 1 18-14
Agaune - Arbaz 2 26-5

Tribune libre
«Réagir et vite»

Dans le NF du 13 novembre, ter une certaine somme d'ar-
M. Lance Kelly, président de gent en début de saison dans
l'Association valaisanne des l'escarcelle commune. (...).
clubs de ski, lançait ce cri Que penser d'une fédéra-
d'alarme au sujet de l'avenir tion qui, dans ses nouvelles
du ski suisse. structures pour l'organisation

Dans sa conférence de jeunesse, mises en place cette
presse d'avant-saison, M. Kelly année pourtant, ne prévoit
s'en prend vertement aux diri- rien en ce qui concerne le
géants de la Fédération suisse concept «sport-études». (...)
de ski en mettant en évidence Que penser d'une fédéra-
«ses structures dépassées ainsi tion qui veut se décharger au-
que son absence de vision à près des associations cantona-
long terme» notamment. les de l'échelon le plus fragile

Ayant depuis très long- de ses structures, le cadre in-
temps un intérêt et un atta- terrégion. (...)
chement certain pour tout ce En tant qu'ancien compé-
qui touche de près ou de loin tireur, je constate que la FSS
au ski de compétition, j'aime- vit encore avec ses succès des
rais apporter mon appui à sa années huitante-nonante et
courageuse démarche. (...) oublie d'évoluer.

A chaque interview, nos En tant que parent de jeu-
dirigeants éludent les ques- nes compétitrices, j' ai le senti-
rions en mettant en exergue le ment que la FSS est en train
manque de moyens financiers. d'éroder elle-même la pyrami-

Or, que penser d'une fé- de que constituent les cadres
dération nationale d'un sport cadets-OJ en refusant d'appor-
médiatique comme le ski inca- ter aux associations les appuis
pable de réunir le même bud- (financier et structurel) indis-
get que la majorité des douze pensable au renouveau du ski
clubs de football de LNA pris suisse,
individuellement. En tant que membre coti-

Que penser d'une fédéra- sant de la FSS enfin , je suis en
tion nationale qui, plutôt que droit d'attendre de sa part (...)
de leur trouver un «parrain of- des structures modernes et ef-
ficiel» (pourquoi pas Sion-Va- ficaces.
lais 2006?), oblige ses plus jeu- A bon entendeur,
nes athlètes (juniors) à appor- JEAN-FRAN çOIS COPT
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Martigny cherche un coach
André Pochon sur le départ, le club valaisan devra lui désigner un successeur.

«Quelqu'un d'exigeant qui sache remettre de Vordre sur le banc», annonce René Grand

Sa 
décision est prise. André

Pochon ne fera pas mar-
che arrière. Il a demandé,

officiellement, à être libéré de
ses fonctions. Et cette fois, sa re-
quête a été prise en considéra-
tion. «Ce n'est pas la première
fois que je propose du change-
ment, explique l'entraîneur. Jus-
qu'ici, on m'a toujours demandé
de continuer. Maintenant, je
n'en peux plus.»

André Pochon n'est pas
amer. Mais déçu. Il est égale-
ment résigné. Convaincu, aussi,
que l'équipe doit réagir avant
qu'il ne soit trop tard. En atten-
dant qu'un entraîneur soit dési-
gné, il restera néanmoins à dis-
position. Ainsi, il a donné l'en-
traînement hier soir. Et il pour-
rait être du déplacement à
Coire dimanche. «Je ne veux pas
non plus claquer la porte. Mais
après, c'est fini. Rosol m'a dit
respecter mon choix. J 'en avais
fait de même lorsqu 'il avait sou-
haité quitter son habit d'entraî-
neur.»

Reste donc à René Grand à
dénicher un nouveau coach.
Quand bien même il ne veut
rien précipiter, qu'il souhaite
qu'André Pochon repousse en-
core sa décision, il devra bien
parer au plus pressé. A moins René Grand et André Pochon cherchent un successeur, un homme exigeant qui remette de I ordre, remo

qu'il ne reprenne l'équipe en
main. «C'est impossible, lâche-t-
il. Je suis venu remettre de l'or-
dre samedi. Mais je ne peux pas
m'investir davantage. Je suis
trop occupé. Par contre, je sais
ce dont l 'équipe à besoin. Il lui
faut quelqu'un de p lus exigeant.
André Pochon et Petr Rosol sont
trop gentils. Je le leur ai souvent
dit et ils le savent. Les joueurs
étaient trop indiscip linés. Ils fai-
saient ce qu 'ils voulaient sur la
glace.»

René Grand promet donc
du changement. A ses yeux, les
joueurs ont une grande part de
responsabilités. «On se passera
des joueurs qui ne voudront pas
travailler, prévient-il. Samedi,
ils n'ont pas bougé un œil. Si
l'on utilise bien la première li-
gne, on ne perdra p lus beaucoup
de matches.»

Le président a donc dû se
résoudre à décrocher le télé-
phone. Et à multiplier les con-
tacts. Dans son esprit, le nouvel
entraîneur doit posséder certai-
nes qualités. «Je préférerais un
étranger, qui soit déjà implanté
en Suisse. Quelqu 'un que je con-
nais bien, aussi. Les entraîneurs
sont suffisammen t nombreux
sur le marché. Mais à ce jour,
rien n'est fait.» CHRISTOPHE SPAHR

Du beau monde
à Saillon

12e course de la Sainte-Catherine, demain.

P
lus de deux cents coureurs
participeront, demain

après-midi, à Saillon, à la tradi-
tionnelle course de la Sainte-Ca-
therine. 12e du nom, celle-ci
réunira quelques-uns des meil-
leurs athlètes valaisans et ro-
mands, dont, en principe, le dé-
tenteur du record de la course,
Mohamed Boudifa, qui a fait sa-
voir aux organisateurs son désir
de participer à l'épreuve. Moha-
med Boudifa détient le record
depuis 1993. Il avait couru cette
année-là en 35'54".

Plusieurs des meilleurs ath-
lètes valaisans participeront à
cette épreuve. Ce sera le cas de
Jean-Daniel Masserey et de Sté-
phane Rouiller, qui lutteront
pour une place sur le podium
dans la catégorie des seniors, de
Reinhold Studer, Jean-Pierre Ca-
ruzzo et José Abrantès, qui dé-
fendront leurs chances dans la
catégorie des vétérans, et de Yo-
lande Moos, favorite chez les
Artmac

Stéphane Rouiller sera l'un des favoris de la course des seniors

Résultats et classements
3e ligue - Gr. 12
Résultats
Sierre 2 - Charrat 7-0
Charrat - Anniviers 2-12
Viège 2 - Montana 6-4
Verbier - Montana 12-2
Anniviers - Grâchen R
Sierre 2 - Saas-Grund 2-3
Montana - Viège 2 R
Anniviers - Saas-Fee 6-1
Sierre 2 - Montana 4-2
Charrat - Grâchen 4-9
Saas-Grund 2 - Verbier 3-6

Classement
1. Anniviers 2 2 0 0 18 3 4
2. Verbier 2 2 0 0 18- 5 4
3. Sierre 2 3 2 0 1 13- 5 4
4. Grâchen 1 1 0  0 9 - 4  2
5.Viège 2 1 1 0  0 6 - 4  2
6. Saas-Grund 2 2 1 0  1 6 - 8  2
7. Saas-Fee 1 0  0 1 1-6  0
S.Montana 3 0 8-22 9.Crûrrat
30 0 36-28 0

4e ligue - Gr. 12B
Résultats
Sion 2 - Saint-Léonard R
Sembrancher - Saint-Léonard R
Sion 3 - Saint-Léonard R
Sion 2 - Sembrancher 9-1

Classement

Lausanne - Sierre 6-2

Classement
1. Martigny 5 3 2 0 32-24 8
2. Lausanne 4 3 0 1 "17- 7 6
3. GE Servette 4 2 2 0 24-16 6
4. Sierre 5 2 2 1 28-22 6
5. Villars 5 1 0  4 19-30 2
6. viège 5 0 0 5 12-33 0

Novices A2 - Gr. 3
Classement

1.Sion-Nendaz 3 3 0 0 30- 9 6
2.Saas-Grund 4 2 0 2 34-24 4
3. Lens-S.-M. 2 1 0  1 9-11 2
4. L.-les-Bains 2 1 0  1 4 - 7  2
5. Anniviers 3 0 1 2  8-32 0
6. Champéry 0 0 0 0 0-0  0

Minis A1 - Gr. 2
Résultats
Viège - Lausanne 5-7
Fribourg - Sion-Nendaz 4-3
Sierre - Monthey 8-2

Classement
1. Fribourg 5 5 0 0 36-10 10
2. Sierre 5 3 1 1  29-14 7
3. Lausanne 5 3 0 2 29-24 6
4. Sion-Nendaz 5 1 2  2 18-24 4
5. Viège 5 1 0  4 19-27 2
6. Monthey 5 0 1 4  12-42 0

6. Rarogne 1 0  0 1 0-12

Moskitos A1 - Gr. 2
Résultats
GE Servette - Sierre 18
Saas-Grund - Monthey 2-1
Sion-Nendaz - Lausanne HC 0-

Classement
1.Sierre 7 5 0 2 67- 29 !
2. GE Servette 6 4 0 1 71- 13
3. Lausanne HC 4 4 0 0 27- 4
4. Monthey 7 4 0 3 34- 38
5. Sion-Nendaz 7 1 0 6 17- 33
6. Saas-Grund 6 0 0 6 13-112

Moskitos A2 - Gr. 3
Résultats
Champéry - Sierre 2
Martigny - Villars
Viège - Prilly

Classement
1. Viège
2. Martigny
3. Champéry
4. Prilly
5. Sierre 2-Lens
6. Villars

5 5 0 0
5 4 0 1
5 3 0 2
5 2 0 3
5 1 0  4
5 0 0 5
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Ê CAFé

L' allemand Un atOUt; \ ^^^—  ̂ Propriétaire de domaines réputés
- connaissances en informatique (Word-Excel) et intérêt U--" j Tél. (027) soe 53 53 | Ouvert tous les jours

en la matière; , ¦ 1 1 1 ]
- goût pour les chiffres; 1 FENDANT
- précision et méticulosité; 1 \̂ __\ PT?OVTl\FS I I HAYJI'P r̂ <» ^sirSVj- capacité de travailler de façon indépendante et souvent J Lrfj xx̂  ̂? xi ^io I UAMC (JC OlWn |

Seule, W 9̂ V/\T ATS LES FILS DE CH. FAVRE SIONA/S I
- esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités; ""̂  TX 

*"' *-
Xk-'

- motivation et conscience professionnelle au-dessus 
 ̂ '

- aisance dans les contacts; ^^^^^^|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- discrétion absolue;
- excellente présentation. *j^|j>=Ĵ S^̂ ^̂ S Ë_ ^xM
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Plus de cent ans d'âge
parcourus lors
d'une fabuleuse
dégustation
de château yquem
à Sion.
f» .TFHfc oire de l'yquem

est une cérémo-
| / nie, doit absolu-

/ ( .. ¦ ment rester une
cérémonie. Car, à

chaque gorgée, il se passe quel-
que chose qui appartient à l'ex-
tase.» Cette phrase émane de
l'écrivain Frédéric Dard, amou-
reux de ce vin jaune, liquoreux,
mielleux, aux concentrations ex-
ceptionnelles. Elle correspond
parfaitement à la grand-messe
organisée, dernièrement, par
l'épicurien Dominique Fornage.
Dans une belle salle de Sion, ce
dernier entouré de passionnés
de ce suave vin bordelais partait
à la découverte d'une fantasti-
que dégustation verticale. Au to-
tal, huit millésimes, allant de
1983 à 1869, considérés comme
les meilleurs participaient à la
fête. ' :

Le premier (1983), le plus
jeune, n'avait qu'une quinzaine
d'années. «Son nez botrytisé in-
tense, son conût d'abricot, ses
notes d'oranges amères et vanil-
lées, lui conf irment une concen-
tration intense.» Encore peu ou-
vert, ce nectar peut, conclut Do-
minique Fornage, envisager de
passer les années;

De la magie
Passons sur le 1980, très beau au
demeurant, mais d'une concen-
tration moyenne, pour nous at-
tarder sur le 1971. «On a trouvé,
là, un nez d'eucalyptus et de
menthe, assorti d'une f inesse et
d'une intensité. Cet yquem,
s'exclament Dominique Forna-
ge et ses amis, est parfait. Cer-
tainement le plus beau de la dé-
cennie avec le 1975.»

Autres arômes, autres facet-
tes, autres p laisirs, c'est la magie
du vin et p lus particulièrement
de ce merveilleux sauternes.
Pour 1967, on relève des sen-
teurs de raisin de Corinthe, de
l'eau-de-vie de pruneau. En

Gastronomie - Loisirs
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1924, le nez s'affirme complexe
et délicat, chaperonné par des
bois aromatiques, des fruits
fins. «Si l'on ferme les yeux,
soupire un participant, on croi-
rait entrer dans la chambre
d'une vieille demeure aristocra-
tique.»

De la lumière
Ça y est, le ton monte. Il s'en-
flamme, chauffe. Le voyage vers
des paradis artificiels à la Bau-
delaire commence. Allez pour
le plaisir, juste pour ces instants
sensuels, cédons encore la pa-
role à Frédéric Dard. «Cette no-
blesse exquise, descendue en
vous comme une lumière. Car
l'yquem est aussi lumière. De la
lumière bue.»

Mais voici que l'on change
de siècle. 1899, 1893, 1869, non
vous ne rêvez pas. Ils sont là.
Les deux premiers ont été re-
bouchés voici une dizaine d'an-
nées. Quant au dernier, excusez
du peu, il conserve son bou-
chon d origine.

Au-delà de l'originalité de
la vieillesse du 1899, les dégus-
tateurs ont préféré s'attarder
sur les 1893 et 1869.

«Le p remier  de ces deux
joyaux, explique Dominique
Fornage était puissant et déli-
cat à la fois, d'une finesse ex-
trême. Ce vin concentré et
équilibré, intemporel car sa
perfection occulte son âge,
présentait un fruit jeune avec
une acidité d'une fabuleuse
fraîcheur.»

Enfin , le 1869 confirmait le
choc de la soirée. «Une vérita-
ble merveille qui ne présentait
aucun signe de f at igue. Ce vin
est parf ait dans sa concentra-

PUBLICITÉ

A l'heure des signatures de menu, Freddy Girardet retrouve son
monde.

/ncontournable, le rendez-
vous de Gastronomia, salon
international de l'alimenta-

tion, de la restauration et de
l'hôtellerie, a fermé ses portes
sur une fréquentation de plus de
40 000 personnes. Quarante mil-
le visiteurs, pour la plupart des
professionnels, qui font et dé-
font le monde du bien manger
et du bien boire.

Le Valais ne pouvait pas de-
meurer insensible à cet appel.
D'édition en édition, notre can-
ton répond, du reste, présent.
C'est ainsi que l'Office de pro-

sime 1997. Engagé dans cette
aventure, le directeur de l'OPAV
Fernand Schalbetter, bien sûr,
mais aussi Mike Favre le secré-
taire général de l'Union interna-
tional des œnologues.

Des vins «caviars»
Dans un autre registre, celui du
commerce, on se doit de souli-
gner la qualité d'accueil des vi-
gnerons valaisans présents.
Ainsi, lors de notre passage au
stand situé à la frontière du fa-
meux restaurant des chefs,
avons-nous été enthousiasmée
par l'élégance du lieu. Cet en-
droit feutré, marqué de l'esprit
des grands crus, forçait à l'admi-
ration. Enfin , les vins valaisans
s'associaient au caviar, et non

plus à la soupe aussi sympathi-
que fût-elle!

Quant aux vins offerts , ils
étaient sublimes. Il est vrai qu'ils
portaient la griffe de talentueux
encaveurs.

Deux sur six
Enfin , comment ne pas se ré-
jouir de retrouver le Valais, en
force, dans ce qui constitue le
clou du salon, la table gastrono-
mique. Deux cuisiniers sur six, à
savoir Roland Pierroz et Martial
Braendle brandissaient le dra-
peau aux treize étoiles. Cette
brigade exceptionnelle, em-
menée par. Fredy Girardet,
comptait encore dans ses rangs
Philippe Rochat, Gérard Rabaey
et Adolf Blokbergen.

Le menu, superbe et déli-
cieux, traduisait l'amitié de ces
grands chefs. Impossible d'attri-
buer un plat ou un autre à l'un
des ténors des fourneaux. «Nous
avons f ait œuvre commune»,
confirmait Roland Pierroz. Un
Roland Pierroz que l'on a re-
trouvé en pleine forme, portant
avec allégresse sur ses épaules,
l'animation de tout un espace
de plaisir. Le Rosalp, en effet,
avait effectué le déplacement à
Gastronomia. Du restaurant des
chefs à la brasserie, en passant
par le bar, les Valaisans impo-
saient leur chaleur coutumière.

AM

En cette période de
- repas d'entreprises
- de sociétés
- cagnottes, etc.

profitez de proposer.vos MENUS
par le biais de cette page

... et pensez déjà ¦A VOS
TABLES
DE FÊTES
Renseignements et réservations
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En force
et en beauté

Des vins à la table, le Valais a marqué
sa présence a Gastronomia.



"y ous la croisez ré-
¦ ¦ i gulièrement. Vous

connaissez son ta-
|f lent, ne doutez

pas de ses poten-
tialités. Elle est devenue familiè-
re, presque oubliée. Et puis,
soudainement, la voici en terres
étrangères, dans cette magnifi-
que salle à l'italienne de l'opéra
de Nancy, transformée en Bra-
damante dans <Alcina» de
Haendel. Et là, loin de l'agitation
quotidienne d'une proximité
souvent stressante, vous vous
surprenez à la découvrir.

Elle, c'est Annelise Théodo-
loz, Sédunoise, cantatrice et
professeur de chant émérite.
Mezzo soprano de son état, elle
impose véritablement une pré-
sence scénique remarquable.

Mais surtout, vous réalisez com-
bien sa voix est unique, ample et
merveilleuse.

Poétique et élégante
Fascinante artiste, le mot n est
pas trop fort pour qualifier ce
talent. Et les cantatrices interna-
tionales chez qui Annelise Thé-
doloz parfait son art ne nous
contrediront pas. Ainsi, Luccia
Valentini-Terrani ne craint pas
de s'exclamer: «Vous avez une
voix très belle, avec une couleur
extrêmement particulière, mais
tellement magnifique. » Dans la
foulée, Frederica Von Stade et
Christa Ludwig sont unanimes
aussi. Le timbre de cette chan-
teuse est particulier. On est
réellement là en présence d'une
véritable mezzo soprano. Rien à
voir avec ces chanteuses dont la
voix baisse et qui donne dans
un registre moins haut. Anneli-

Pour «Alcina» de Haendel,
Carlos Barcena, metteur en scène, et Hervé Niquet, chef d'orchestre, jouent la carte

C

omplices, le metteiîr en baroque. Ce n'est pas mon truc
scène Carlos Barcena et le de régler le jeu à l'américaine.»
chef d'orchestre Hervé

Niquet parlent avec enthousias- °es images de synthèse
me de leur version d'«Alcina», Ainsi, la richesse des images en
opéra de Haendel. trois dimensions constitue un

, plus. «Le public a besoin de
«L idée, précise Carlos Bar- nouveautés. On peut violer lescena était de respecter le théâtre œuvreSi mais m memnt ladu XVIIIe siècle, de préserver le manièm>i s'exclame Carlos Bar-decor du lieu et surtout de ren- cena Accroché à ses fameusesare hommage à la machinerie 

^^ de synthèsei ie metteurde l époque.» Se refusant au en scène y voit un côté poéti-n importe quoi, ce dernier utili- que. <<Le chanteur n'est pas dé-se au maximum les moyens mlorisé, lui qui s'inscrit et évo-
iPPhniniiac r\(Çr\r+n nnhinllnmnnt , .™

chestre. En effet , la beauté des
images de synthèse a forcé ce
dernier à prendre de grands ris-
ques. «L'éclipsé de l'image
s'inscrit sur une durée musicale.
Nous avons du travailler au
chronomètre.» Pas question, en
effet , de déborder de ce cadre et

Musique Télévision
Le premier CD Couple de poulets
du groupe Cub __ sauce bâclade?

lezzo soprano
rayonnante

Les magazines télé ne sont pas
tendres avec la série «Au cœur
de la loi» (France 2). Page 35

La Valaisanne Annelise Théodoloz enthousiasme l'opéra de Nancy

Annelise Théodoloz, une voix merveilleuse

se Théodoloz possède, sans
l'ombre d'un doute, toutes les
qualités que l'on attend d'une
mezzo. Elle possède un timbre
plein, une ligne musicale sûre,
s'élevant avec élégance jusque
dans l'aigu. Ses phrasés sont
poétiques, dramatiques et em-
preints de sensibilité.

Une réelle volonté
Après tous ces qualificatifs élo-
gieux, qui n'ont rien de surfait, il
parait bon de saisir la réalité de
ce talent.

Il réside, sans l'ombre d'un
doute, dans un immense travail.
Un travail qu'elle a débuté à
Sion. «J 'ai commencé à chanter
à la cathédrale, à l'âge de 7
ans.» Comme beaucoup d'en-
fants, la fillette s'initie à la mu-
sique par le biais de la chorale.
Mais chez elle, la volonté de
prendre des cours de chant est
très forte. «J 'ai voulu commen-
cer à 10 ans. Puis d'année en
année, on m'a renvoyée en rai-
son de mon âge.» Finalement à
14 ans, Annelise Théodoloz dé-
bute. En trois ans, elle décroche
un certificat avec mention. A 20
ans, lors d'un examen d'entrée
au Conservatoire de Lausanne,
elle se voit classée en année de
diplôme.

Encouragée par ses résul-
tats, dynamisée par ce frein
qu'elle a dû ronger si long-
temps, Annelise Théodoloz se
présente à la Guilde Hall School
of Music and Dram de Londres.
Sur 140 candidats, elle figurera
parmi la quinzaine retenue.
«J 'ai passé un postgraduate,
l'équivalent d'une virtuosité.»

Rien n'est dû
au hasard

Pour clore ce cursus tradition-
nel, Annelise Théodoloz se
paiera le luxe de décrocher des
prix et surtout une bourse. «J 'ai
fréquenté une école spécialisée
pour l'opéra à Genève.» A partir
de là, commencera un temps
partagé entre l'enseignement,
de nombreux concerts avec Mi-
chel Corboz et Bernard Héritier,
et surtout un perfectionnement
continu. «Annelise, disent d'el-
les ses amis, ne laisse rien au
hasard. Avec courage, elle est
parvenue à acquérir une techni-
que remarquable. Elle sait par-
faitement utiliser les harmoni-
ques, l'espace.» «Quant à sa
voix, précise-t-on dans le mi-
lieu musical, elle change de cou-
leur selon les œuvres. C'est éton-
nant. Son registre est très large,
similaire à Martine Dupuis.» A
écouter tout cela, on se prend à
souhaiter que la chanteuse va-
laisanne brille dans le «Romeo»
de Bellini. Qui sait? En atten-
dant, l'avenir est encourageant.
Si l'on excepte le Conservatoire
de Sion où Annelise poursuit
son engagement - une grande
chance pour l'institution que de
compter en ses murs une can-
tatrice se profilant sur des scè-
nes renommées - l'artiste re-
trouvera ses premiers amours.
Une série de concerts de musi-
que sacrée, en Suisse et à
l'étranger. Quant aux représen-
tations lyriques, elles sont pré-
vues aussi. Avec déjà la volonté
confirmée de l'opéra de Nancy
de compter sur l'apport de cette
grande professionnelle.

ARIANE MANFRINO

de l'entente.
tout d'abord demandé des vo-
lontaires nour SP f ormer à l'es-

Audace et tradition



Florent Pagny se produira à I Arena de Genève en décembre et Pascal Auberson à
Neuchâtel en fin de semaine prochaine. idd et myotope photographie

THÉÂTRE Anna Prucnal
-'¦- ,. ' Elle chantera Brecht les 26 et 27 novembre à
TOlie et Castagnettes» 20 h 30 au théâtre de l'Echandole à Yverdon

CHANSON
Florent Pagny

Le Théâtre des jeunes de Pully présentera
cette comédie musicale du 27 novembre au JAZZ
6 décembre à l'Octogone de Pully. Librement
inspiré de Ruy Blas, de Victor Hugo et du film Michel Petrucciani donnera une représentation
«La folie des grandeurs» de Gérard Oury, ce c

L
e,s.oir v?nd„redi 2° ™bre à 20 h 30 au .

spectacle garantit rires et bonne humeur. theatre de Beausobre a Mor3es'

A noter que les jeunes de cette troupe C0NŒRT CLASS ,QUEjoueront également les 1er et 2 décembre en
faveur d'autres jeunes défavorisés. Cette L'auditorium Stravinski présente un concert
année, les comédiens aideront l'association La classique de l'Orchestre philharmonique de
Feuillère, hébergeant des enfants sans foyer. Copenhague, sous la direction d'Okko Kamu,
Le groupe Jael participera à ces deux soirées le mercredi 25 novembre à 20 h 15.
de gala. A ne pas manquer. A voir du Le compositeur 5uisse Ro,f Urs Ringger
27 novembre au présentera notamment son oeuvre donnée le
6 décembre a Pully. Renseignements et soir même |ors d-un aVant-concert - de 19
réservations au (021) 72 36 20. neures à 19 h 45 - au cours duquel le

pianiste suisse Oliver Andréa Schnyder offrira

«Les amants timides» des P' èces p°ur piano comP°5ées Par R ' u-
Ringger.

La pièce de théâtre de Goldoni sera jouée le Locat|on dej m&s  ̂des |nts m^25 novembre a 20 h 30 a La Chaux-de-Fonds ou de rauditorium/ Grand-Rue 95, 1820
et le 15 janvier a Neuchâtel. Montreux au té, (021) %2 2ng de 9 h 30 à

12 heures et de 13 h 30 à 18 heures, du
lundi au vendredi. CS

L'artiste français donnera une troisième et
unique représentation de son spectacle le
vendredi 18 décembre à 20 h 30 à l'Arena de
Genève. Billets en vente dès aujourd'hui dans
les points de vente habituels.
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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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Pascal Auberson
Le chanteur suisse romand donnera plusieurs
concerts à Neuchâtel les 26, 27 et 28
novembre à 20 h 30.
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19.15 Tout sport 1889662 18.55 Bus- et compagnie Celui qui allait à la
19.30 TJ-Soir-Météo 946865 Suite 23593372 plage
20.05 C'est la vie 2331459 19.25 Genève région 77297372 18.45 Cap des Pins 683038«

Je me suis fait 19.30 Le français avec Victor 19.10 1000 enfants vers l'an
tOUt Seul 79403759 2000 80384285

20.55 20.05 20.55 19.20 Qui est qui?
Tapage nocturne François Silvant Sacrées femmes 23990575

3866372 21174440 1955 Au nom du SP°"
Film de Gérard Cuq, avec In- Une fois les dames, une fois 72497001 Divertissement pré- 2Q QQ journai
grid Chauvin, Bernard Farcy ' les messieurs sente paNean-Pierre Foucault 20

-
55 Au cœ(jr de jg  ̂

¦

Sa voisine du dessus lui casse Première partie du Invitée d'honneur: Madonna, " 663662OA
les pieds... par jeu. Elle lui spectacle! 997 avec Jeanne Moreau, Jean- Fin de peine Les
envoie quatre casanovas 20.45 Images suisses 20047459 KpMn^K ̂  ̂ voleuses
par le biais du minitel. Mais 20-55 ski 

»
, in 52210778 

Munel Robin. Zazie etc. sér|e po|idère
le lendemain, elle est retrou- S|a|om géant messieurs 23.05 Sans aucun doute française, avec
vée morte 2e maathfô Les erreurs médicales Elizabeth Bourgine,
22.40 Les dessous de Palm Magazine présenté par Bertrant Lacy, Roger

Beach 3122594 Les grands entretiens: George Julien Courbet Mirmont, MatCO
Pas de deux. Steiner: aventures d'une pensée . _. r . r 94502681 BlSSOn

23.30 Passagers 5014052510 TOU.„„jour M fg S™! 68"2624 „«„,
clandestins 275552 9870253430 rj-U» 

 ̂
l "u' Wrip 

23.00 Les droits de l'homme
r-i n r .„,.,», ,„ 1.30 Tribunal. Série 22790537 45497339Film avec Omar Epps 6028184650 svizra Rumantscha 2_05 R 31158957 Bouillon de cuit e
«TJlînT 2S507™T r «m 2"30 Très chasse 42626150 L'énigme Jean Moulind Amérique 26507X^ 5 L'autre tfK W 3i20 L'école des passions 6994i3ioIls partent dans 33647Q4930 Genève Région r 

mm„ mn A„ r.n*n A„ *nnr*. r . ,, noiMi'm.ir 75135711 Q.20 Au nom du sportla soute d un cargo 8891732235 zig zag café (R) 3,45 Histoires naturelles 
H 

355685701.00 Soir Dernière 36,8624 29811800 Butterfly KISS 11789063 0_ 25 Journa|.Météo
19576686. 4.15 Histoires naturelles o.SO Carrington ,63o,oeo

Film de Michael Winterbottom 94,58570 2.15 MeZZO l'info 39694792
4.45 Musique szosaseo 2.30 Cobra 42623063
5.00 Histoires naturelles 3.15 Envoyé spécial 97832044

15128082 5.05 Rallye 46590044



11.25
11.55
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6,00 Euronews 57343552 8.00 M6 express 79201020
Les Minikeums 66266407 8.05
Un jour en France

15423952 11.20
Inspecteur Wexford.
Un mari idéal (2/2) 12.00

91659730
La croisière s'amuse

93686778 12.35
Le jardin des bêtes

12451894

A table! 62439285 13.35
Le 12-13 39740001
KenO 262874846

10.25

11.20

13.22
13.25

14.25

14.55

Parole d'Expert!
91142001

Les craquantes
52581049

Foyers perdus 24055055
Téléfilm de Lee Grant
Les Minikeums

34327469
Le KOUij 19977310
Questions pour un
champion 99299933
Un livre, un jour

19524391

Le 1 9-20 23440339
Le Kadox 53105135
Tout le sport 7,53,552

16.40

17.45
18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

Boulevard des clips
36739933

Les garçons sont de
retour 92,27285
Ma sorcière
bien-aimée ¦ 95591407
Samantha sculpteur
Docteur Quinn, femme
médecin
Marjorie 7515577s
L'argent facile
Deux balayeurs
trouvent des
documents
confidentiels dans la
poubelle de leur
employeur, ce qui leur
permet de s'enrichir
illégalement 74290355
Les routes du paradis

13999223

Boulevard des clips
95077469

M6 kid ,9875597
Highlander ,4224407
L'immortel Cimoli
FX, effets spéciaux

25814136
Six minutes 42,882204
Notre belle famille

81059097

Politiquement rock
22744372

15.15

16.05

17.20
18.00

19.00

19.54
20.10

20.40

20.55 Thalassa

2.30 Nocturnale 4

76006488
Escale en Guadeloupe

Les VTT des mers; La marina
de Pointe-à-Pitre; Le pri-pri de
Marie-Galante; Les pêcheurs
de lambis; Les tortues mari-
nes: L'attente du cvclone

Invite: Jean-Jacques
Annaud 32450,1
Mali: La pêche sacrée,
France: Raymond et
Marie, un destin sur
crémaillère; Vietnam:
La famille impériale

23.05 Journal-Météo
4714537

23.30 Les carnets du présen'
Martine Aubry 2554231

0.20 Libre court 3595005
0.4O La case de l'oncle Doc

2462808
1.35 Tapage 2010786

Mais aue fait la

Téléfilm de Charles Correll
Un employé d'une société de
sécurité tombe follement
amoureux d'une riche cliente.
Un soir, il abat par erreur le
mari de sa maîtresse
22.35 Buffy contre les

vampires 32495135
23.30 Au-delà du réel,

l'aventure continue
Des hommes de pierre

70022339
0.20 Politiquement rock

68668266
0.30 Le live du vendredi

Dire Straits 39506825
2.15 Boulevard des clips

38459841
3.15 Culture pub 90279537
3.35. Fréquenstar 94661131
4.20 Christian McBride

4.4s iports événement
348777:

5.10 Turbo 430203:
5.40 Boulevard des clips

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfersi
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.2
Fur aile Fâlle Stefanie 11.15 Rock'
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklic
nette Familie 12.10 Blockbustei
12.35 TAFminigame 13.00 Tage:
schau 13.10 Tafaesundheit 13.3

BBC 15.10 Die Paliers 15.40 Foret
haus Falkenau 16.30 TAFlife 17.00
Cocolino 17.15 Heidi 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tagesschai
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.50
felesquard 19.00 Schweiz akTuel
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Fascht e Familie 20.30 QUER 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachtbulletin;
Meteo

EE3I
7.30 Telediario matinale 9.00' Los
teayunos de TVE 9.50 La aventura
•tel saber 10.50 Espana de norte e
sur n 1c CM—. ..:..:. A I  ac A .: —_

e- 9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
IS 10.00 Heute 10.35 Frauen sind
.'n doch bessere Diplomaten 12.00
ch Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
irs Mittagsmagazin 14.03 Hôchstper-
is- sônlich 14.30 Der Himmel kennt kei-
10 ne Trânen 16.03 Rolle rùckwârts
er 16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
rt- schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
10 nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
e- 18.25 Marienhof 18.55 Mobbing
au Girls 19.25 Herzblatt 19.52 das
iO Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
ell Dangerous Minds _ Wilde Gedanken
10 21.45 ARD exklusiv 22.15 Tagesthe-
iO men 22.50 Exl 23.20 Wat is? 0.05
in Nachtmagazin 0.25 Schrecken aus
n/ dem Jenseits 1.55 Scorpio, der Killer

3.45 Herzblatt 4.10 Skyrock

¦LUI
DS 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
ra Acontece 9.45 Grande Entrevista

0 Jornal
o 15.45

20.50 Désir mortel
82027662

6.25 Langue: Allemand
,45049,4

6.45 Emissions pour la
jeunesse 67486597

8.15 Détours vers le futur.
82829469

9.05 Histoires d'entreprises
52074372

9,35 Cinq sur cinq 32777,35
10.15 La preuve par cinq

27220440

10.55 Famille au pluriel
58570469

11.45 Le monde des
animaux 81634329

12.15 Rendez-vous 23393020
12.45 100% question 47199372
13.25 Journal de la santé

51468759
13.40 Le big-bang 95391575
14.40 Loctudy-Abidjan, aller

simple 4017,285
16.00 Détours vers le futur

77972759

16.30 Petula Clark 4403977s
17.00 CellulO 44080407
17.30 100% question 44083594
18.00 Couples légendaires

44084223
18.30 Habitats aquatiques

440699,4

19.00 Tracks 327,69
19.50 Arte info 217049
20.15 Palettes 6,5407

20.45 La boutique

Romands à l'honneur? Lauriers

543662
Téléfilm de Jo Baier (1/3)
Après la Première Guerre
mondiale, la famille Matt ou-
vre une boutique dans un vil-
lage près de la frontière
polonaise
L'enfance et la jeunesse d'un
enfant qui rêve de devenir
écrivain
22.20 Contre l'oubli 345539,
22.25 Grand format:

Une maison à Prague
Documentaire 5259594

23.35 Les survivants
Film de Tomas
Gutierrez Aléa 40,9555

1.25 Le dessous des cartes
75,56334

1.30 Medea 6402sos
mm ete cars

Trier

Roger Mirmont et Elizabeth Bourgine sont réunis sur la petite lucarne

Jl  

y a les méchants qui com-
mettent des délits, voire
même des crimes et il y a
les gentils, ceux qui doivent
faire respecter la loi. Ce fi-

lon, France 2 n'en finit pas de l'ex-
ploiter à toutes les sauces. Avec la
nouvelle série «Avocats & Associés»
diffusée le vendredi soir pendant
trois semaines, on a eu affaire à
cinq héros en robe noire œuvrant
dans le même cabinet. Six aventures
de ce quintette sont actuellement
en préparation et d'autres suivront
si les téléspectateurs manifestent un
engouement. En attendant son re-
tour, la chaîne a décidé de mettre à
l'affiche «Au cœur de la loi». Ce
feuilleton respecte les règles établies
par son prédécesseur puisqu'il est
découpé en tranches de cinquante-
deux minutes et que deux en-
quêtes sont programmées à la veille
du week-end.

Deux tempéraments
opposés

Béatrice, qui se voit confier des in

La Télévision alémanique pourrait
diffuser davantage d'enquêtes sur les
thèmes importants des autres régions
linguistiques estime le conseil public de
SF DRS. Les journalistes devraient par
ailleurs mieux tenir compte du point de
vue des Romands et des Tessinois,
surtout lors des sessions du Parlement
fédéral. Dans un communiqué diffusé
mardi, les responsables ont indiqué que
l'information sur les autres régions
linguistiques et l'approche de la
sensibilité latine peuvent se faire
autrement que par le biais des émissions
spéciales comme «Voilà» ou
«SchweizSùdwest».

^-> mmt ê M ê M è  immmsm
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vestigations de grande envergure,
est amoureuse de Philippe, un flic
social, humain et tranquille. Dans
leur foyer grandit un petit garçon,
Léo. C'est Elizabeth Bourgine qui a
été choisie pour camper la patronne
d'une brigade et non une fliquette
de série B. «Le p lus difficile à jouer
n'est pas le maniement d'un fusi l  à
pompe ou le menottage d'un indivi-
du mais cette autorité qui n'a ja-
mais été remise en cause», explique
la gracile actrice qui à rencontré
celle qui a inspiré cette réalisation.
«C'est une spécialiste de la lutte an-
titerroriste, j 'ai découvert une fem-
me superbe, aux longs cheveux
blonds. Mais quand elle évoque son
métier, elle devient froide, dure, in- '
traitable.»

Pour interpréter le représen-
tant de l'ordre amène, qui a un
passé riche et intéressant et qui ai-
me mijoter des petits plats, la pro-
duction a pensé à Roger Mirmont.
Afin de se glisser au mieux dans la
peau de son personnage, le comé-
dien, amateur de polars, s'est infor-

nnnr «TpIpÇrnnp» des producteurs Roland Goerg et Serge

" " Minkoff et du réalisateur Romain Guelat.
Dans le cadre des 1 Ses Rencontres
internationales de l'audiovisuel rA + A +
scientifique Image et Science qui se sont ' *-tC pOUl Arte
déroulées récemment à Grenoble,
l'équipe du magazine de la Télévision '. Le 1 er ianvier< Jobst plo9 succédera à
suisse romande «TéléScope» a obtenu le Jérôme Clément à la présidence d'Arte.
prix spécial étudiant pour son film «Le Ce juriste s'est montré persuadé «qu'au
réchauffement climatique-scénario pour seu;i du XXIe siècle, la chaîne est
la Suisse» . La clarté du discours ,ée à ëjr upe laœ de j us
scientifique et surtout la parole donnée , . , ¦„¦

u ¦ .- ' . :  7 ..,¦ .. en plus importante dans I Europe qui seaux hommes qui voient évoluer leur r . r- r ^
environnement naturel, fondement de construit' Arte est et restera un vecteur

leur culture, ont notamment plu aux culturel irremplaçable pour les Français,
membres du jury. L'équipe qui s'est les Allemands et tous les Européens».

I
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mé auprès d'un professionnel. «Il
m'a expliqué comment passer les
menottes, comment tenir et une ar-
me et comment mener un interroga-
toire.»

Quelques critiques
Dans la première réalisation, intitu-
lée «Fin de peine», il est question de
Monnard, un délinquant, qui vient
de purger sa peine de prison et qui
craint des représailles. Il ne s'était
pas trompé puisque deux tueurs à
gages ont été engagés pour lui régler
son sort. Béatrice est chargée de
compte ce cas tandis que son con-
cubin, fidèle à son engagement
dans la réinsertion des jeunes, es-
saie de trouver du travail à un an-
cien voleur de voitures...

Ça commence plutôt bien.
Pourtant, les journaux de télévision
ne sont pas tendres avec ce bébé
cathodique. «Télérama» par exem-
ple commente que «non seulement
les enquêtes policières ne tiennent
pas la route, mais les scènes de la
vie privée s'insèrent artificiellemen t
dans le récit». CATHRINE KILL é ELSIG

distinguée était notamment composée

.03 Fernsehgarten 10.35 Info Ver-
rauchertips und Trends 11.04 Leute
eute 11.15 Ein Heim fur Tiere
2.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
:heibe Deutschland 13.00 Mittags-
lagazin 14.00 Geniessen auf gut
autsch 14.25 Hab' ich nur deine
ebe 15.50 Moment mal 16.10
«el Miinchner in Hamburg 17.00
eute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
ind 17.45 Leute heute 18.00 So
n Zirkusl 19.00 Heute/Wetter
9.25 Tierarzt Dr Engel 20.15 Die
lordkommission 21.15 Die Repor-
ige 21.45 Heute-Journal 22.15
spekte 22.45 Eine Liebe fur die
nendlichkeit 0.45 Aua - Kopf-
j rung ins Leben 1.05 Versteckte
amera - Das Original 1.30 Ertrin-
m verboten
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Alarm im Weltall 11.45 Ca
12.10 Ferdy 12.40 Pope;
Vier Hexen gegen Walt Stre
1,2 der 3 13.50 Sailormoi
Confetti-News 14.25 Die Sir
1A Wl Pin Mniintio in fhirai
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Deux commissaires cohabitent
dans la même série
Elle, c'est la flic de choc, lui c'est le commissaire de quartier. Ils vivent ensemble.
Tout un programme.
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un senti-
ment, une mer
d'émotions. Unm

m^_ \J rejet d'ambian-
ces tantôt naï-

ves, tantôt pesantes. Puisque
vous êtes là, à la chrysalide de
Cub, faites éclore notre âme.»

Invitation faite, le nou-
veau CD a plus des allures de
papillon que de chrysalide,
même si leurs ailes sont en-
core un peu humides. Comme
si les Valaisans étaient sortis
d'une jeunesse musicale pour
toucher les rivages d'un art
plus mature. En huit titres, six
enregistrés en studio et deux
«live», Cub exprime en fran-
çais dans le texte ses peurs et
ses peines, joue sur la gamme
des sentiments, passant de
l'amour à la haine.

Rencontre
En 1994, Short, alias Sébastien
Granges, rencontre Brian Eno
l'un des musiciens les plus in-
novateurs de ces vingt derniè-
res années et surtout l'un des
producteurs de U2. Brian invi-
te le jeune Short à une session
studio. Fort des conseils pro-
fessés par le maître, il fondera
en 1996 le groupe Cub. Deux
ans ont passé ainsi que les rê-
ves. Ne reste qu'un CD. «Faites

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Centrale, 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
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.

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, Orsieres, 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 Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage |B| I E N F |A [  I T E U R S
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: ¦¥ U E MF R I C ÔT DE MTES
Garage de la Cascade, 027/7641616. n5Të" ~n "n" "T^~c ~c M~c TT"rT -„,„„,„
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- Q|. ° " J._|]S _ £ ¦ J.U E
tance, pannes et accidente, 24 h/24, ¦! ^T El U E R  -̂2ffŒl£
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. lU U X MM O  N E TM I L>-
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou _f% \ "S"mHhj TjÉfË" T E
Membres TCS: 140. IH E l EM Wl E^Wl I 

Solution du jeu précédent
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se ia loue
Le groupe valaisan sort son premier CD de huit titres

Short, Venom, Jeff et Born au carré ça fait Cub

éclore notre monde, qui ne
vous laissera plus pleurer ni
rire, p lus déprimer ni espérer,
p lus mourir ni vivre.... Libérez
notre âme. Maintenant», ainsi
parle Cub.

Métamorphose
Pas étonnant alors si «Le meil-
leur des mondes», morceau
d'ouverture du CD, aborde au
deuxième degré le thème de la
naissance: «Devenir un être
avec des faiblesses, pour enfin
paraître changer.» Short y

parle de métamorphose: «De-
puis peu, ma voie est tracée,
vers p lus d'un vœu je me suis
envolé.» L'image du papillon
s'impose. Mais la force de
Cub est de ne pas choisir le
«sucré» pour mettre ses textes
en musique. Au contraire, la
transformation s'est faite dans
la douleur. Les guitares de Ve-
nom jouent donc de longues
déchirures, comme si réclu-
sion d'un cocon se vit dans la
souffrance.

raphaël fiorlna

Autre ambiance avec
«U.L.B», la guitare se fait plus
douce pour mieux rebondir
sur les rythmiques imposées
par Jeff à la basse et Born à la
batterie. Cub a bien vécu sa
transformation et invite son
public à faire de même: «Libè-
re ton âme quand tu veux.»

Toujours sur le mode de
l'invitation, «Délivrance» le
troisième titre, se fait plus pop
alors que «argile» reprend un
style, entre rythmique funky,

guitare hard et batterie synco-
pée.

Résultat
Difficile donc de qualifier la
musique de Cub sans utiliser
de vieux poncifs ou des termes
trop génériques: de la fusion
du «Meilleur des mondes» à
«Mainmise», la gamme utilisée
reste celle d'un rock axé sur la
modernité. Pas de «revival» ici,
ou de pâle copie d'idoles sa-
cralisées. Voilà ce qui fait le
charme de Cub, où l'authenti-
cité s'écoute même au travers
des maladresses.

Premier disque du groupe
valaisan donc, non pas coup
de maître, mais essai réussi et
dévouant les potentialités d'un
groupe ne demandant qu'à
mûrir. Ce que confirment les
deux morceaux «live», «Kelfy»
et «Fusion». Loin de la préci-
sion parfois stérile des studios,
Cub révèle sur scène une di-
mension plus spontanée, où la
communion avec le public
leur donne une paire d'ailes
supplémentaires. La chrysalide
n'est pas loin mais la puissan-
ce est là. DIDIER CHAMMARTIN
Cub sera en concert le 21 novem-
bre au Sunset Bar à Martigny et
sur Canal 9 lundi 23 novembre à
22 heures. Contact Cub, Sébastien
Granges, rue de Bovanche 11,
1957 Ardon.

Michael Douglas est le mari. La superbe Gwyneth F;
trow: la femme, Vigo Petersen est l'amant.
Le remake du célèbre film d'Hitchcock «Le crime état
presque parfait».

CASINO (027) 455 1461
La vie est belle
Ce soir vendredi à 20 h 30 ¦ 10au
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 super et poignant avec un humour désesréi
dans les moments les plus dramatiques.
Une fable où le rire se moque de la barbarie des t»
mes.

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz, Ben Sfl
ler.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une femmi
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout sa:
le politiquement correct.

CAPITOLE (027) 322 324!
Fourmiz
Ce soir vendredi à 17 h et 19 h 7_ ans
D'Eric Darnell et Tim Johnson.
Un film d'amour, d'aventures et d'action, dont Tinto
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.

The Truman Show
Ce soir vendredi à 21 h 15 12 ans

De Peter Weir, avec Jim Carrey, L. Linney.
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, en direct live, li
vie de Truman est, à son insu, suivie dans le monde en
tierl

LUX (027) 322 15 45
La vie est belle
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 are

TAXIS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Pas besoin de lui LES MOTS CROISÉS
souhaiter bon appétit! 2. Décontractée. 3.
C est dans les moments difficiles qu on les
jauge - Outil à crémaillère. 4. Réussi -
Grande maîtrise et grand talent - Sigle ro- ¦.
mand. 5. Pour souligner le propos - Têtes
de population. 6. Obstacle - Sport d'adres-
se - On les trouve chaque jour dans l'alma-
nach. 7. Parfois impénétrable. 8. Ceinture
de soie - En passant par. 9. Bois dur. 10. 3
Lettre grecque pour une petite chose -
Cours français. 11. Foufous... 4
Verticalement: 1. Une science des let-
tres. 2. Variations parfois saisonnières -
Accord vieux. 3. Pointe d'étoile - Jeûne
momentané. 4. Etendue immobile - On
peut y boire au comptoir. 5. Manière
d'avoir - Acquis sans mérite. 6. Pitances
d'abeille - Un vieux maître à bord - Repri-
se - Après ça, le saut du lit! 8. Prénom fé-
minin - Pronom personnel. 9. Très, très
lointaines dans le temps.

Horizontalement: 1. Gériatrie. 2. Onde. Lu. 3
Abusifs. 4. Fiel. Do. 5. M. Duos. 6. Anti. Noce. 7
Igues. Tre. 8. Ré. Une. In. 9. Esope. 10. Eusèbe
Me. 11. Net. Semis.
Verticalement: 1. Grammairien. 2. Ange. Ue. 3
Rouf. Tu. Est. 4. Insidieuse. 5. Adieu. Snobs. 6. Té
flon. Epée. 7. Sot. 8. II. Cri. Mi. 9. Européennes.

1 2  3 4 5  6 7 8  9

PAR DEN S MO NE

Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi,
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire si
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 vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 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.

¦P̂ —¦¦ MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Fourmiz
Ce soir vendredi 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 vendredi 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 rirel

CORSO (027) 722 26 22
La vie est belle (La vita è bella)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

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%o: 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.

i l  4 ¦ • LTEÊE
_w BONNE

HUMEUR
UN PEU

FOU
FUTUR RÉ- _^ I
PUBLICAIN "*¦

EST A uncuuuc QuaJE DE
JOURS CERISE
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D'ABRAHAM AU DÉBUT

A BIEN ""*"

LETTRE
GRECQUE

FIGURE
DE SIRE

Version originale sous-titrée français.
s™  ̂

Un chef-d'œuvre.
Le meilleur film de l'annéel

1 1—: 1 1 1 ' De Roberto Benigni.

FILS OU T ¦'AUNES
SOLEIL SÉRIE

PAS
A NOUS

PRONOM
PERSONNEL

Version originale sous-titrée français-allemand.
Un chef-d'œuvre.
Le meilleur film de l'annéel
De Roberto Benigni. •
Grand prix du jury Cannes 1998.

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mary à tout prix
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Soyez les premiers à voir la nouvelle bombe comiqt!!
des frères Farelly.
Version française. En son numérique dolby- digital.
On parie que vous allez rirel Décoiffant! Défrisant'
Complètement déjantél Ils sont tous fous de la belle f
sexy Cameron Diaz: Ben Stiller, Matt Dillon et même fe
petit chien drogué.

PLAZA (024) 471 22 6
Place Vendôme
Ce soir vendredi à 19 h 14JI
Tout le monde en parlel Un événement!
Catherine Deneuve est exceptionnelle dans le magni
que film de Nicole Garcia.

La vie est belle (La vita è bella)
Ce soir vendredi à 21 h 12 ai

Mots fléchés
GRAND -7 NICHER ~X VILLE

SERPENT T OU T VAUDOISE
FINS DE PEBCHEB RAGOÛT

PARCOURS ALLONGE SANS GOUT

PASSER
VIUE DES
PYRÉNÉES-

ORIENTALES

—— SIERRE ¦*
BOURG (027) 455 01 1|
Meurtre parfait
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 an

SION '
ARLEQUIN (027) 322 3241
Mary à tout prix
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 30 14 ans



A la douce mémoire de A la douce mémoire nos très chers paren

Ida et Jules
VOUILLAMOZ

Marcelin*
DORSAZ

Jean-Louis
DORSAZ

Didier UDRY

Eugénie CLERC
BARMAN

Marthe
TRUFFER

née PARVEX

1997 - 1998 1978 - 1998

Vous êtes partis sans nous quitter,
vous êtes seulement de l'autre côté,
là où l'on voit, les yeux fermés,
l'espoir, l'amour et la beauté.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église
d'Isérables, le. samedi 21 novembre 1998, à 19 heures.

Novembre 1993
Novembre 1998

Une messe d'anniversaire sera célébrée a 1 église
Leytron, le samedi 21 novembre 1998, à 19 h 15. '

Vos enfan

Octobre 1979
Novembre 199

Font part de leur peine

Sa fille et son beau-fils:Sa fille et son beau-fils:
Pierrette et Mario Scapin-Truffer, à Monthey;
Ses enfants et petite-fille:
Nadia et . Marco Togn-Scapin, et leur fille Marina , à
Monthey;
Ses sœurs, beaux-frères , belle-sœur, neveux et nièces:
Georgette et Raymond Sauge-Parvex, à Versvey;
Josiane et Robert Cahenzli-Parvex, et famille, à Zurich;
La famille de feu Robert et Irène Parvex-Benet;
La famille de feu Aloïs et Emestine Truffer-Eberhard;
Aldo et Joséphine Scapin-Riccaboni, à Monthey;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte , la messe de sépulture sera
célébrée dans • l'intimité de la famille, le samedi
21 novembre 1998, à 14 h 30, à la chapelle de l'hôpital de

t
Quand le chagrin aura su s 'enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

Merci pour votre présence aux obsèques, pour une parole
de réconfort , un geste d'amitié. Pour vos dons, vos appels
téléphoniques. A ceux qui auraient voulu, mais qui n'ont
pas pu.
Tous ces témoignages d'affection nous aident à supporter
notre chagrin de ceDe qui nous a quittés.

Madame

iegfried KUONEN
DE PAOLI

souvenir
Madame

Font part de leur peine:

Rosy Kuonen-De Paoli, sor
Carmela Kuonen-Ackermi
leurs enfants Manuela, Mai
Félicitas et Walter Lenga
Lukas, Ephrem et Raphaël,
Patricia et Freddv Fankhau
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Hilda von Allmen-Kuonen, à Viège;
Hilda Providoli-De Paoli, à Viège;
Sœur Maria Carmela, au couvent Gubel , à Menzingen;
Johanna Chastonnay-De Paoli, à Sion;
Olga Franzen-De Paoli, à Brigue-Glis;
Thérèse et Leander Biffiger-De Paoli, à Naters;
Hans et Leni De Paoli-Imhof, à Berne;
dinsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Viège, le samedi 24. novembre 1998, à 10 h 30.
Le défunt reposera aujourd'hui vendredi 20 novembre, dès
4 heures, à la chanelle

famille sera présente de 18 à 20 heures
En lieu et place de fleu
Hommes Lausanne, ce.

Cet avis tient lieu de leti

son épouse, a Viege;
rmann et Adrien Ackermann, et
vlarco, Suresh et Lily, à Lohn;
igacher-Kuonen, et leurs enfants
tel, à Viège;
îauser-Kuonen, à Dùdingen;

du cimetière de Vièee. o

: couronnes, pensez a Terre d(
)-11504-8, avec mention «Inde»

e faire cart.

Monthey.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: Pierrette et Mario Scapin-Truffer,

route des Aunaires 63, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie, d'amitié et d'affection qui lui ont été adressées
lors du décès de

Monsieur

Othmar EMERY
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leufs messages, leurs dons, ont pris
part à son immense chagrin.

Lens, novembre 1998. 036-499583

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Yvette CHARBONNET
DARIOLY

Un merci particulier:
- au curé Dubosson;
- au chœur mixte La Davidica;
- à la fanfare La Rosablanche;
- à la fanfare L'Echo du mont;
- à L. Baud, Electricité S.A.;
- à la classe 1944;
- à la classe 1971;
- à la copropriété Les Jaheux;
- aux amis du café de la Place, à Vex;
- aux pompes funèbres Voëffray SA.

Nendaz, novembre 1998. 035-499238

En souvenir de

larie LUYET
DUMOULIN

1996 - Novembre - 1998

Deux ans déjà.
Pour nous c'était hier.
Sur ton court passage ter- 1993 - 19 novembre - 1998
restre tu n 'as semé que joie
et bonheur. Nous t 'aime- Ton époux, tes enfants,
rons toujours. petits-enfants,

Grand-mère et famille arrière-petits-enfants.
à Conthey et dans le Jura.

Une messe d'anniversaire
Une messe sera célébrée à la sera célébrée, le samedi
chapelle de Sensine, aujour- 21 novembre 1998, à 18 heu-
d'hui vendredi 20 novembre res > à l'église paroissiale de
1998, à 19 h 30. Saint-Maurice.

>Mfr POMPES FUNÈBRES

vous remercie de tout cœur,
vous qui, de près ou de loin,
avez partagé notre peine,
par votre présence, vos
messages d'espérance et de
réconfort , vos gestes d'ami-
tié, vos prières et vos pen-
sées, vos dons, vos couron-
nes et vos fleurs.
Veuillez trouver ici l'expressior
naissance.
Un merci particulier:
- aux médecins, au curé;
- au home Les Crêtes;
- au chœur mixte;
- aux nomoes funèbres Voëffray

de notre proronoe recon-

t

Est décédé subiteme
au matin

Aile lieben, was ihnen nahe ist;
einem grossen Herzen aber,
ist auch das Ferne nahe.

Maxim Gorki.

à Viège, le jeudi 19 novembre 1998

Monsieur

Dans 1 impossibilité de répo e à tous, la famille de

t
A l'automne de la vie lorsque descend le soir
Et que nos yeux ne semblent p lus rien voir
Dieu ja lonne notre route de perles de rosée
Cristaux scintillants aux premièr es gelées.

A. R.

Le mercredi 18 novembre 1 
1998, est décédée subi-
tement à son domicile à ____ l̂ kMonthey, à l'âge de 77 ans |̂

Madame W%

Lina TRINCHERINI-ÉVÉOUOZ
sa famille prie toutes les personnes qui se sont associées à
son chagrin . de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Conthey, novembre 1998. 036-499375

La famille de

Madame

|P 1 Claudine GEX
I remercie toutes les person-

nes qui ont pris part à son
deuil et qui ont manifesté
leur sympathie par un mes-
sage, un don , une prière.

| _J Vé



La Coopérative fruitière
de Riddes et environs

la direction
et le personnel

ont le pénible regret de faire
part du décès de

Madame
Faustine

VOUILLAMOZ
maman de Marie, employée

Edwige
MICHELET-
MARIÉTHOZ

1997 - 27 novembre - 1998
Le temps s'en va,
mais dans nos cœurs, tu es
toujours présente.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Aproz, le lundi 23 novem-
bre 1998, à 19 heures.

Monique
CRETTENAND

1996 - 23 novembre - 1998
Deux ans déjà que tu nous
as quittés , tu nous manques
tellement, chère épouse,
maman et grand-maman
chérie.
Le temps passe mais cette
plaie si profonde ne peut se
refermer.
Partout où je me trouve et
que je te demande de l'aide,
je sens ta présence à mes
côtés, je sens ton cœur qui
bat au fond de mon cœur et
dans le cœur de chacun de
nous.
De là-haut aide-nous à sui-
vre le chemin que tu nous a
tracé avec, tendresse et
amour , pour que nous
soyons un jour tous réunis
avec toi dans la cité éternel-
le. On ne t'oubliera jamais.

Ton cher époux
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 21 novem-
bre 1998, à 19 heures.

De 17 h à 22 h au Nouvel lut
Le dimanche de 17 h 30 à ;

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas • (027) 329 51 51
Dt 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

t
Le service

des travaux publics
de la Municipalité

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Faustine

VOUILLAMOZ
maman de Marc Vouilla-
moz, collègue de travail.

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

t
En souvenir de

Marcel BARRAS

IhÉs -- ' 'P __\

mm. M %. H ^K^^
1993 - 1998

Dans la peine et le silence,
les jours et les mois se sont
écoulés.
Dans nos cœurs, tu es tou-
jours présent .

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Des messes anniversaires
seront célébrées à l'église de
Chermignon, le samedi 21 et
le dimanche 22 novembre
1998.

A la douce mémoire de

Madame
Adèle

CRETTENAND

1993 - 20 novembre - 1998
Il est triste le chemin lors-
qu'il faut continuer sans toi,
mais ton souvenir est com-
me un soleil qui ne se cou-
chera jamais et qui veillera
sur nous durant les mo-
ments difficiles de la vie.
Ces instants de bonheur au-
trefois partagés resteront à
jamais gravés dans nos
cœurs.
Aide-nous à poursuivre no-
tre chemin, tu nous man-
ques tellement, maman.

Ton époux, tes entants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Isérables, le¦ same- remeKàe chaleureusement toutes les personnes qui ont pris
di 21 novembre 1998, à pàrt à son deuiL.
19 heures.
¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ B Un 

merci 
particulier:

*

Elle a vécu dans l'ombre et la discrétion
pour mieux aider les siens.

Marie Crettenand-VouiMamoz, à Riddes, ses enfants et
petits-enfants;
François-Joseph et Jacqueline Vouillamoz-Miserez, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Elise et Gérald Loeîscher-VouiUamoz, à Saxon, leurs
enfants et petits-enfants;
Sœur Marie Léa, CPCR, à ChabeuU (France);
Marc et Lysiane Vouillamoz-VoUuz, et leurs enfants, à Sion;
La famille de feu Emile Duc, à Iserables;
La famille de feu Jules Duc, à Iserables, •

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Faustme VOUILLAMOZ
DUC

1910

leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, cousine et
amie, survenu le 19 novem-
bre 1998, au home Les Col-
lombeyres, à Saillon, entou-
rée de l'affection des siens
et du personnel du home.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église parois-
siale de Riddes, le samedi
21 novembre 1998, à
10 h 30.

La défunte repose à 1 ancienne église de Riddes, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 20 novembre
1998, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Elise Loetscher
rue des Grangettes 14, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Ernestine « Augustin
dit Joseph

VOCAT

1978 - 1998 1977 - 1998

Les années passent, atténuent la douleur mais n'effacent
pas le souvenir. „ _ .„\fes ramilles.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de \fenthône,
le dimanche matin 22 novembre 1998.

dît Joseph

t
Monsieur

Jules CALOZ

La famille de

à l'aumônier Placide Dayer et au curé Rolf Zurathumn;
aus médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre et de
de la clinique Sainte-Glaire;;
à l'Echo et à la Concordia.

Miège, novembre 1998. m

t
Ton doux sourire et ton extrême bonté
resteront gjravés à jamais dans nos cœurs.

S'est endormi dans les bras de son épouse, te 19 novembre
1998

Fernand W~ B̂
SEHR fi- ~ j

m<£

Font part de leur grand ^^
chagrin: K —
Sa chère épouse:
Marcelle Sehr-Moll, à Sion; JI

Sa Sie:
Chantai et lacky Scfaule, à Ai|pe;

- Sa petite-fille:
Muriel, à Aigle;
Ses sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
Alice Moen, à Sion;
Betty Chabod, à Blonay;
Roger Lugon, à Riddes;
Jacqueline Jungsten, à Sion;
Joséphine Moll, à Riddes;
Ses oncles et tantes, à Riddes et à Tôrbel;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
Tous ses amis.
La messe d'adieux sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 21 novembre 1998, à 10 h 30.
Fernand repose au centre; funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 20 novembre, de 18 h 30
à 19 h 30.
Domicile de la famille: rue de l'Avenir 25, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

t
Madame et Monsieur Danièle et Claude Jaequier-Rey, à
\andœi;'vres:
Nicolas Jacquier et Isabelle l'anal, à Trélex;
Catherine et Nicolae Stefan-Jacquier, et leur fils Nae, à
Vevey;
Anne-\alérie et Shai Adler-Jacquier, à Tel-Aviv;
Christophe Jacquier et Nathalie Wassmer, à \feyras et
Genève;
Madame Thérèse Wïldbaber-de Werra, ses enfants, petits-
enfants et amère-petit-fils, à Neuchâtel et Bellinzone;
Monsieur Hugo Bettler-Rey, ses enfants, petits-enfants et
amère-petit-fils, à Sierre, Lens, Echandens et Chalais;
Madame et Monsieur Alberte et Armand Pytihon-Rey, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève, Saint-Oyens et Lens;
Monsieur et Madame Alain et Marlène Rey-Barhosa. ïeurs
enfants et petits-enfants, à Prangpns, Saint-Sulpice. Paris et
aux Etats-Unis;
Révérend chanoine Michel-Ambroise Rey» à Massongex;
Monsieur Hans de Werra et son amie, à Gossau,. ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robeit de Iferra » à Lucerne, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Louis de Wbtf-de Courten;
La famille de feu Gustave Loretan-de Werra;
La famille de : e.: Geo rges de S-épibus-Mautreft
La famille de feu Gaspard de Chastonay;
Les familles de Werra, de Wolf. de Roten. Zen-Ruffinen,
Perrig; ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont

i l'honneur de faire part du deuil de
Madame

Armand REY
née Marthe de WERRA

leur chère maman, beUe-maman^ -grand-maman, aniîère-
grand-mainan, sœur, belle-sœur, tante, giand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, pieusement décédée au
home Saint-Joseph à Sierre, le 18 novembre 1998, dans sa

-92e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saînte-
Catherine à Siene, le mardi 24 novembre 1998, à 10 h 3»,
suivie de rinhumation au cimetière de Sierre.
La défunte reposera au centre fiméraire du cimetière de
Sierre, dès le samedi 21 novembre 1998.
Les visites auront lieu le lundi 23 novembre 1998» de 19 à
20 heures.
Un merci spécial au docteur Rossier, au docteur .Bruchez,
au personnel du foyer Saint-Joseph et au service médico-
social de Sierre.
Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous
pouvez penser à Médecins sans frontières.
Adresse de la famille; M. et M"" Claude Jacquier,

' chemin de la Blonde 40 C, 1253 \&ndceuvres.
Priez pour elle.

Cet avis tient feu de lettre de faire part.



t
Il n'y a pas de p lus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.

Entouré de l'affection de ses enfants et des siens, et
réconforté par les sacrements de l'Eglise

Monsieur

t
La Société de philatélie

de Sion
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Gérald

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

Lucien ANTILLE

1997 - Novembre - 1998
Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, Sierre, aujourd'hui
vendredi 20 novembre 1998,
à 19 heures.

En souvenir de
Monsieur
François

ZUFFEREY

curé

Tou

il]

1978 - 1998
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
du foyer Saint-Joseph à
Sierre, le samedi 21 novem-
bre 1998, à 10 h 30.

L'association
du personnel
de l'Energie

de Sion-Région SA.
a le regret de faire part du
décès de

e

+
La direction, la rédaction et le personnel

du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
et de l'Imprimerie Moderne S.A., à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald THÉODOLOZ
journaliste, collaborateur apprécié durant vingt ans et très cher ami.

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

Gérald Clément
THÉODOLOZ

LJIl 3UUVC11U UC * 'amies.Jean j ,
KALBFUSS L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Vevey, le lundi

23 novembre 1998. '
Culte au temple Saint-Martin à 14 heures. L'Aéro-CIub ValaisHonneurs à la sortie du cimetière. „. ., _, __

Sion Air Show 97
mWl. - Tl n i *-«-. o, î <- 1 r>r> floi*T-c" mo î f«  u-/"\iio nAinrû"» nanrûr on» namû

quittés, après une longue période de maladie, à l'âgenous
de 65 ans.

Font part de leur peine

Gisèle Théodoloz-Brunner, à Saxon;
Ses enfants:
Fabiola Théodoloz, à Saxon;
Gabriel Théodoloz, à Saxon;
Sa belle-mère:
Eugénie Brunner, à Genève;En souvenir de

MadameMadame L'Amicale des retraités Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
r i . i crnnnn de l'Imprimerie Moderne SA.  Mathilde; Gérald; René; Denise et Werner, Roland et Malou;
IraDneia a^UlU/U r Huguette et Jean; Marlyse et Jean-Daniel; Sylviane; et leurs

i ;— . .. .. — 1 a le regret de faire part du décès de enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur ^es neveux et nièces, ses cousins, ses cousines, ses filleuls;

t % > rf-xr» ainsi ^
ue 

^es ^amî es Théodoloz, Brunner, Chiurato,
>T*C|1H T'i i P f f i J l f I l i X  Buchli, Bosonnet, Kaiser, et les familles parentes, alliées et

dllllCo »

e arn1, La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du centre
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII™""™ funéraire de Saint-Georges, à Genève, le lundi
Si au crépuscule de notre mémoire 23 novembre 1998, à 15 heures.
nous devions une fois encore nous rencontrer, En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des
nous converserons de nouveau Hommes, à Massongex, au c.c.p. N°.19-9340-7, ou à la Ligue
et vous me chanterez un chant p lus grave. valaisanne contre le cancer, au c.c.p. N° 19-340-2.

«Le Prophète», 1923. Adresse de la famille: M™ Gisèle Théodoloz-Brunner,
Khalil Gibran. chemin du Toulin 11, 1907 Saxon.1993 - Novembre - 1998

Monsieur
Cinque anni che il Signore ti 
ha voluto a Lui. D'allora i ri- T k l ï ï  

 ̂
««̂

» # 1̂ X T C  T"!
cordi intrattengono la fiam- IVlClXl^d. V JC*X.
ma del nostro amore, ma
non riempino il vuoto est décédé le 18 novembre 1998, à 1';
lasciato dalla tua partenza. „ ¦ , .Font oart de leur tristesse:

Ton époux et tes enfants. a fe d fe  ̂
de fake paft du décès de sQn fidèle

Veille sur nous. Madame Michèle Veillard, à Cully; collègue et ami
Monsieur Valéry Turco, à Lausanne,

Une messe d'anniversaire Monsieur Roger Veillard, à Berne; Monsieur
sera célébrée à l'église de Monsieur René Veillard, à Blonay;
Vétroz, le samedi 21 novem- Madame et Monsieur Liliane Gisèle et Michel Burdet- É^A T I I A  rWIT} f \W\f \T CWF
bre 1998, à 18 heures. Veillard, et leurs enfants, à Blonay, IjCI cilCl I ¦"¦ r.\ f I f t f I il 9 / .
^^^^^^^^^^^^^^^_ Monsieur Claude Doge, à Bahrain;
^"̂^̂ ™ Madame et Monsieur Ann et Hannes Kircher-Doge, et leur journaliste professionnel RP-CH.

. fils Patrick, à Oberwil (BL);
Madame Hélène Barraud, à Paris; Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

En souvenir de a'ns* Que ^
es famiH es Bonjour, Croset, Morier, alliées et IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

11 aimait les tleurs, mais vous pouvez penser au nome
d'enfants Les Airelles, à La Tour-de-Peilz, c.c.p. 18-5522-0. ont le pénible devoir de faire part du décès de
Domicile de la famille: En Moratel 10A, 1096 Cully.

Monsieur
Cet avis tient lieu de lettre de faire nart. _ . • _ __  ̂ _ 

t
L'Associadon de la presse valaisanne

Gérald THEODOLOZ
grand ami de l'aviation.

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

Armin ZUEGER

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

remercie très sincèrement les personnes qui, par leur
., . , , r -¦¦ présence, leurs messaees de condoléances, leurs dons, ontter 1 avis de la famille. f, • „„,. ̂  „„„ - „,„,„pris par a son épreuve.

036-499493 r r r

nmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî '̂̂ i'''''''''''" Elles les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:

roches PaPa ae Georges, responsaoïe

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
PN A^tni^o FIAVÎ7P



erveur
Un reportage photographique pour dire l'Inde. Entre hommes et dieux

¦' f erveur hindoue est
g j  un reportage photo-
m f .  graphique hors du
m temps et d'une sin-

gulière beauté qui
montre les liens unissant hom-
mes et dieux, dans des rites
complexes et fascinants. Sâddu
en robe safran, ascètes nus et
hallucinés, brahmanes récitant
leurs mantras, pèlerins se livrant
à leurs ablutions ou apportant
leurs offrandes, prières dans la
rue ou au bord du fleuve... ces
images révèlent avec pudeur et
sensibilité la manière unique
dont les Hindous dépassent leur
humanité et réalisent leur vie
spirituelle.

Apres avoir travaillé dans le
monde de l'édition, Jean-Marc
Payot s'est consacré à la photo-
graphie entre 1994 et 1997. Au fil
de séjours successifs, il a visité
les villes sacrées du Mahârâstra
au Madhya Pradesh et assisté à
des pèlerinages au Tamil Nadu
et au Bengale. Puisant dans un
ensemble de quelque 3000 cli-
chés, «Ferveur hindoue» en pré-
sente une cinquantaine, (c)
«Ferveur hindoue», Editions Payot,
Lausanne. Ferveur, pieté, recueillement... Des images qui, assurément, parlent mieux que des mots i-m. payot

Le bonjour de JOSIANE BONVIN

Des talents de dégustatrice
Das une recepUon ou

n-racnna Ar.  lo »^,m,Vmnm pico.̂ uc 
uc ia iviuiiiuipa-

-"¦ lité de Sion ou de l'Etat
sans qu'on la rencontre tout
sourire dans son seyant costume
valaisan, bouteille, channe ét
plateau de verres à la main. A
l'hôtel de ville ou à la majorie,
Josiane Bonvin est pratiquement
de toutes les fêtes, pour accueil-
lir et désaltérer les hôtes conviés
à un apéritif. Une fonction
qu'elle cumule aujourd'hui avec

Josiane Bonvin, hôtesse du ca-
veau Saint-André de Chamoson.

la gestion du caveau Saint-An-
dré à Chamoson, un centre de
dégustation des meilleurs crus
de la région. «J 'aime le contact
avec les gens, recevoir, partager
un moment d'amitié en
transmettant mes connaissances
des vins. Et dans ce décor origi-
nal, l'ambiance est p lutôt sym-
pathique autour de la che-
minée», commente celle qui a
du nez et du palais pour quali-
fier toutes les saveurs des pro -

duits de la vigne. «Je travaille la
vigne familiale, mais j 'ai une
véritable passion pour l'œnolo-
gie. J 'aime déguster le produit fi-
ni, en analyser la saveur, la spé-
cificité, en déterminer l'origine,
partager ces connaissances avec
clients et amis.» Lauréate du
concours Jean-Louis, ancienne
élève de l'école de Changins,
Josiane Bonvin a de réels talents
de dégustatrice. Inutile de pré-
ciser qu'elle saura vous conseil-
ler sur le meilleur cru accompa-
gnant les délices valaisans servis
au caveau, ouvert du mercredi
au dimanche, dès 17 heures.

NORBERT WICKY

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps bien ensoleillé.
Températures l'après-midi: 1 degré

Situation générale

DS

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

_ .ino Pour SION

_LJ_ .15° Lever
Coucher

i

ET EN SUISS

Vendredi 20 novembre 1998

L'hiver est bien là. Et avec son
grand retour, c'est le début
des corvées hivernales propres
à chaque automobiliste: vitres
et serrures gelées, plein d'an-
tigel. II y aussi le rendez-vous
avec son garagiste préféré
pour le changement des
pneus. A ce propos, voici l'his-
toire vécue par un de mes
amis, appelons-le Arthur.

Bienheureux Raphaël
Kalinowski, 1835-1907
Ingénieur de l'armée du tsar,
né à Vilnius en Lituanie.

m_M Sion - Martigny -Vevey
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1 Masso

Corvées
hivernales

Comme chaque année, Arthur
attend le dernier moment
pour changer ses «gommes».
II se rend sans tarder chez son
garagiste. Celui-ci, soucieux
de soigner ses bons clients,
stocke leurs pneus qu'il éti-
quette pour éviter toute con-
fusion.
Le brave homme farfouille
dans son atelier, cherche et
recherche encore. Ares un bon
quart d'heure, il doit se rendre
à l'évidence: pas de traces des
pneus d'Arthur dans son ate-
lier. «C'est bizarre, j 'ai tout
fouillé, je  n'arrive pas à met-
tre la main sur vos pneus»
lance le garagiste. «Tiens,
tiens! C'est drôle, ils doivent
être chez vous. Je suis venu
les enlever à la fin de l'hiver
comme chaque année.» Le ga-
ragiste s'approche alors du vé-
hicule d'Arthur, jette un œil
sur la voiture et penche son
regard sur ses pneus. «Mais
ils sont là vos pneus, montés
sur le véhicule.» Arthur pique
un phare. «Euh, excusez-moi»
bégaie Arthur qui d'un seul
coup s'aperçoit qu'il a roulé
tout l'été... avec des pneus
d'hiver sur sa bagnole.

CHRISTIAN DAYER



tn
U n  demi-siècle que Nendaz

a compris que ses paysages
et son climat étaient sa fortune,
que le tourisme pouvait être sa
principale industrie. Télé-Nen-
daz a vu le jour, l'ouvrier est de-
venu commerçant ou construc-
teur. Immeubles et chalets ont
poussé comme des champi-
gnons, téléskis et téléphériques
ont tracé leur toile d'araignée
jusqu'au sommet des monta-
gnes. Haute-Nendaz, le «village
endormi», est devenu station
moderne. Eté comme hiver, ils
sont nombreux à courir les bis-
ses ou. à dévaler les pentes de
l'un des plus importants domai-
nes skiables du Valais. Car Nen-
daz a voulu partager son para-
dis. La jonction s'est faite vers
Veysonnaz, Thyon, La Tzoumaz,
Verbier, avec un détour au som-
met du Mont-Fort. «Mais c'est
ici que bat le cœur des
4-Vallées», affirment volontiers
les Nendards. «Sion-Région»
consacre une bonne part de
cette édition à ce pays béni des
dieux. Visite à Télé-Nendaz, à
l'office du tourisme, à l'école de
.ski ou chez l'un ou l'autre hôte-
lier, autant de partenaires qui
s'apprêtent à accueillir avec
chaleur les premiers hôtes de
l'hiver naissant. NORBERT WICKY Première trace entre Tortin et Siviez

ièse l'avait inspiré j

aie Nouvel It ste

CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY VENDREDI 20 NOVEMBRE 1998

La station aux 16 OOO lits où bat le cœur des 4-Vallées

Cinquante ans après la mort du peintre Ernest Biéler, une partie de ses œuvres son
exp osées à la maison de commune de Saint-Germain.

Le  peintre Ernest Biéler a
quitté ce monde en 1948, au

terme d'une existence liée en
partie à la communauté savié-

Ém sanne, devenue son intarissable
source d'inspiration. Pour mar-
quer le cinquantenaire de la dis-

|̂  \ parition de 
l'artiste, la commune

È^v 
de Savièse a mis sur pied une

1̂ .2 exposition réunissant plus de
quatre-vingts de ses œuvres;
provenant de collections privées
et choisies pour leur qualité es-
¦ thétique, tout en privilégiant les

créations d'inspiration valaisan-
Hl ne. C'est en 1884 au 'Ernest Bié-

e suivirent, participant à
pictural qui anima le pla-

saviésan au début du XXe
!. Ainsi naquit l'Ecole de
se, et sous les traits inspirés
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Ma et jeu buffets froids et chauds
Fr. 15.-

Vendredi , filets de perche
avec salade mêlée Fr. 15-

PterBé
P A R I S

La mode au quotidien
chez
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I Dixence 21 - SION - Tél. (027) 327 44 88

A pied, à cheval et en voiture... aux Chevalines S.A.
De quoi mettre les p etits p lats dans les grands p our les f êtes

Suite de mets et poulain du pays

La nuit s'est à peine effacée - heure d'hiver s'entend!
- que la porte de la boucherie Chevalines S.A., à la
place du Midi à Sion, s'entrebâille. Des effluves par-
fumés s'exhalent alors «à bride avalée» des étals ri-
chement achalandés. Dans leur «rose de travail», les
gentes dames des Chevalines dispensent conseils et
sourires avisés. Et au chapitre des suggestions, ce
mercredi, les hôtesses de ces lieux prônent la qualité
de ces rumstecks qui font , effectivement et hebdoma-
dairement, sensation avec... leurs 15% de rabais. Mais,
au petit trot , l'hiver amorce sa manœuvre réfrigé-
rante. A l'accoutumée, cet infatigable ambassadeur
venu du froid nous rappelle que «Décembre aux pieds
blancs s'en vient» et que «an de neige est an de bien.»
C'est d'ailleurs notre vœu le plus cher à la veille des
festivités qui nappent nos tables de toutes les cou-
leurs et de toutes les saveurs.

A 1 orée des rendez-vous culinaires, voire gastronomi-
ques, la boucherie Chevalines S.A. suggère une suite
de mets qui assouvit tous les appétits, tous les désirs,
voire toutes les convoitises. Rappelons qu'au rayon
«bourse», la maison pratique des prix qui s'inspirent,
là aussi, de la politique des «petits trots». Du rums-
teck - encore lui! - au filet pour bourguignonne, ou
charbonnade, en passant par la chinoise, il y a

A la veille des fêtes de fin d'année, les «animatrices» de la boucherie Chevalines S.A., à la place du Midi à Sion
vous proposent un riche éventail de mets.
de quoi mettre les petits plats dans les grands et «ré
volutionner» tous les palais. Et à propos de plats, il y
a, encore et toujours , ceux que l'on qualifie de | BULLETIN A RETOURNER
«froids» et qui ne servent pas seulement de «faire-va- 

 ̂PUBLI-RÉGIONSloir». On peut effectivement concevoir un repas com- « rlp la Pflr*» 9*> 1 Q*>1 înnposé de viande fumée ou séchée, de saucisses ou de "*¦ ae ,a ,jar" "J ' 3° ' «IOn
~A +A„ «,̂ ^« „'~,-.,-,~~.™~,2i.̂ + mm» u~v,u„,,„ ,J„ „„i„ i\ A i 11 c ri ¦ i ' a 11 1er HorQmKi'a 1QQfipâtés maison s accommodant avec bonheur de sala- O JUSqU au r' aecemDre l »9o
des variées. Arrosés de fins et délicieux nectars, ces tf_  R .
mets se dégustent avec délectation. Et , aujourd'hui, ¦ HePonse: ,
aux Chevalines, vous titillez vos papilles gustatives Nom: 
avec... le poulain du pays. Alors, n 'hésitez plus: «galo-
pez» à... la boucherie Chevalines S.A., à la place du Prénom: 
Midi à Sion. j Adresse: j

r. bolli

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
Complétez l'affirmation suivante que vous décou-
vrez, en toutes lettres, à l'intérieur de la boucherie
Chevalines S.A.: Rumsteck de viande de cheval...
La gagnante du concours du 23 octobre est Jac-
queline Melly, Sion, qui recevra un bon de Fr. 90.-
offert par le VERGER SOLAIRE, place du Midi 37,
Sion. Félicitations.
Réponse: Fr. 31.50.
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Pour vous renseigner

-~~ quant aux parutions 1999:
PUBLICITAS (027) 3295 284. A bientôt

Votre activité
commerciale

se situe dans le
périmètre de la
place du Midi?

Cet emplacement
vous intéresse?

Prochaine parution
vendredi 11 décembre
Distribution tous ménages
des districts: Sion -
Hérens - Conthey.
Présentation de
VEYSONNAZ et de la course
de Noël
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L'hiver sera «show» à Nendaz
Au cœur des 4-Vallées, il y a toujours du nouveau!

Vendredi 20 novembre 1998

C'est la plus importante en-
treprise de Nendaz. Avec

près de 200 collaborateurs en
pleine saison, Télé-Nendaz joue
un rôle prépondérant dans
l'économie locale. A l'aube de
chaque saison, été comme hiver,
l'imagination prend le pouvoir
dans les rangs des animateurs
de la société que préside Philip-
pe Lathion. Pas question de
s'asseoir sur ses lauriers. Il faut
sans cesse améliorer ce qui exis-
te, innover, tout mettre en
œuvre pour faciliter le séjour
des hôtes, satisfaire leurs désirs,
voire les prévenir. Une fois de
plus cette année, Télé-Nendaz
affiche plusieurs nouveautés.

Surfeurs remis en liberté
Bien que pionnière en matière
de surf, Nendaz renonce toute-
fois à «parquer» ces sportifs
dans un seul snowpark. Depuis
cette année, c'est en fait tout le
domaine qui est transformé en
un parc géant. Car plutôt que de
créer des ghettos, les obstacles
chers aux surfeurs seront répar-
tis sur l'ensemble des pistes, en
fonction du terrain, de l'ennei-
gement, de la topographie des
leux. Les possibilités de s'éclater
seront à découvrir au fil des des-
centes. Et pour que personne ne
se perde, Télé-Nendaz a édité
un plan général présentant les
principaux lieux où trouver les
«pipes», «jumps» et autres gâte- Les surfeurs vont s'éclater cet hiver à Nendaz. idd

, - Dirai inrè 

%£
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Les pentes du Mont-Fort, où se déroulera la Regio-Cup les 12 et
13 décembre. nf

ries. Christian Mariéthoz, ancien du Mont-Fort. Au menu, free
compétiteur, a d'autre part été style dans le célèbre half-pipe
engagé pour garantir l'entretien du col des Gentianes. Puis le 20
optimal de ce nouveau «big février, place aux populaires,
park» de Nendaz. Planche aux avec un «banked slalom» ouvert
pieds et pelle à la main, il sera ski-snowboard, dans le secteur
chaque jour sur le terrain pour du boardercross de Tortin. Du
en contrôler le bon fonction- 20 au 27 mars enfin, ça va une
nement. fois de plus «jumper» sur les

hauteurs de Tracouet, avec à
Compétitions a gogo l'affiche un High Jump Contest

Côté compétitions, Nendaz va qui promet quelques belles
organiser plusieurs événements acrobaties. Snowboarders de
tout au long de l'hiver prochain, tous âges, Nendaz pourrait bien
Les 12 et 13 décembre, la Regio- être votre paradis cet hiver!
Cup fera halte sur les hauteurs NORBERT WICKY
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Un hiver prometteur!
4 Le Nouvelliste

F
rédéric Glassey assume la
direction de Télé-Nendaz.

Avec une bonne dose d'imagi-
nation et de dynamisme, celui
que les Nendards appellent ami-
calement «Fred» marche avec
succès sur les traces de ses pré-
décesseurs Michel Michelet et

Frédéric Glassey, directeur de Télé-Nendaz

Georgy Lathion. «Beaucoup de
choses ont déjà été faites. Reste
pour nous à parfaire l'œuvre, à
enrichir et à améliorer ce fabu-
leux domaine skiable de Nen-
daz, main dans la main avec
nos partenaires des 4-Vallées.
Ainsi, après un été p lacé sous le

Le secteur de Tracouet un paradis

signe des festivités marquant le
40e anniversaire de la société,
nous avons préparé activement
l'hiver qui arrive. Le glacier du
Mont-Fort a fait l'objet de soins
particuliers, afin de permettre
un début de saison le plus tôt
possible. Avec succès, puisque
nous avons pu ouvrir les instal-
lations le 8 novembre déjà. Mais
d'autres améliorations vien-
dront également enrichir le do-
maine des 4-Vallées, dont le
cœur bat à Nendaz. Ainsi les fa-
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is de jeux pour les enfants.

milles, et p lus particulièrement
les enfants, seront encore p lus
choyés, grâce au réaménage-
ment du secteur du Lac à Tra-
couet. Les tout débutants pour-
ront remonter la pente sans ef-
fort et dans un confort absolu,
grâce à l 'installation d'un tapis
roulant, premier du genre en
Suisse romande. De p lus, la p is-
te de la Jean-Pierre offrira un
parcours ludique et didactique
pour les enfants désireux de vi-
vre de folles aventures dans la

4

neige. On peut relever aussi que
le point noir de Tortin vers
Chassoure va disparaître, Télé-
verbier ayant construit une nou-
velle installation, soit une télé-
cabine dernier cri d'un débit de
1200 personnes à l'heure, soit
trois fois p lus que la capacité de
l'ancien télésiège. Nous avons
aussi investi dans de nouvelles
machines de damage perfor-
mantes, ce qui nous permettra
de remettre en excellent état

MteSSo "¦ 
v^

À

chaque nuit et par tous les
temps chacune de nos pistes. Et
pour les non-skieurs, nous of-
frons un billet combiné pour un
aller-retour sur les hauteurs,
avec repas compris dans l'un ou
l'autre de nos restaurants d'alti-
tude. Je suis persuadé que nos
hôtes apprécieront ces investisse-
ments, et que leur séjour à Nen-
daz leur laissera une fois de p lus
un excellent souvenir.»

NORBERT WICKY
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lendaz, familiale et sportive
Des f orces nouvelles à l'office du tourisme pour une saison qui s'annonce plutôt animée.

M
ENDAZ A la veille de la sai-
son d'hiver, plusieurs mu-

liions ont eu lieu au bureau de
office du tourisme de Nendaz.
fuite au départ de Ludwine
joumier, le service de guichet
ïB dorénavant assumé par Ste-
fanie Cheseaux et Cynthia
iauibiel, avec l'aide d'une nou-
îlle apprentie, Bérengère Devè-
_ Le directeur de l'office Pier-
i-Olivier Bourban bénéficiera
umme par le passé de la colla-
oration d'Alain Glassey, chargé
e l'administration et de la
imptabilité, et d'Antoine Devè-
es et Nicolas Fournier, chargés
es travaux et animations sur le
nain. Rien de trop pour ac-
jeillir et distraire les hôtes
une station qui compte au-
urd'hui 16 000 lits, répartis
ins 1500 chalets et 3000 appar-
ments.

Des airs de Grand Nord
l 'hiver 1998-1999 sera p lutôt
mimé à Nendaz», commente
iierre-Olivier Bourban. «Com-
te principale nouveauté, nous
ioniserons les 2 et 3 janvier
ue course de relais qui com-
pendra trois épreuves. Un par-
mrs à raquettes, un autre à
taux de p hoque et un troisième
me des chiens de traîneau. La
wnifestation débutera le same-
iï par une «course de côte» de
liez à Tortin, les équipages de-
mi bivouaquer sur la p laine de
Min avant de s'affronter sur
'a autre circuit le dimanche,
musant pour le public, puisque
opération pourra être entière-
ient suivie sur le p lateau de
ortin. Nendaz organise aussi le
mnd Prix Caran d'Ache, suc-
tsseur du Grand Prix Ovomal-
'«, un concours qui réunira
«s moins de 600 enfants sur les
'istes le week-end des 9-10 jan-
ier. Reste encore en suspens
organisation éventuelle des
iancofolies , avec la participa-

A votre service à l'office du tourisme, de gauche à droite: le directeur Pierre-Olivier Bourban, Stéphanie Cheseaux, Cynthia Lambiel,
Lydwine Fournier, Bérengère Devènes et Alain Glassey. Manquent sur notre photo Antoine Devènes et Nicolas Fournier, au travail sur le
terrain. nt

tion de p lusieurs grosses pointu- 70 kilomètres de sentiers p édes- tes de carnaval, spectacle de pa-
res de la chanson française, et le tres d'hiver qu'offre Nendaz, re- rapente nocturne, etc.»
Festival de musique populaire, nouveler les fameuses «descentes _ ¦
deux rendez-vous que nous es- en luge», chaque jeudi soir dès TOUS concernes
pérons réaliser en cours de sai- la fermeture des p istes, en marge «Nous nous efforçons aussi
son. Nous allons aussi porter des autres animations habituel- d'améliorer les informations que
l'accent sur l'entretien soigné des les, telles que soirée d'accueil, fê- nous diffusons sur le petit écran.

PUBLICITÉ 

Ainsi les hôtes peuvent prendre
connaissance des animations
prévues, de l'ouverture des p istes
ou de l'état de la neige dans leur
appartement, sans devoir se ren-
dre à l'office du tourisme. Ce qui
évite la bousculade et un trop

long temps d'attente derrière nos
guichets. Pour ceux qui viennent
de l'extérieur, notre site créé sur
l'Internet offre les mêmes servi-
ces. Reste que les initiatives des
commerçants de la station sont
également un p lus pour notre
programme d'animation. Je cite-
rai notamment les excursions à
raquettes organisées par l 'hôtel
Sourire, avec repas en forêt et re-
tour en luge. Et ils sont nom-
breux à vouloir jouer les trap-
peurs.»

Station familiale
Nendaz a acquis le label de sta-
tion familiale et sportive. «Cette
appellation exige chaque année
une remise en question pour ré-
pondre aux exigences de l'asso-
ciation suisse qui l'attribue.
Nous devons notamment mettre
à disposition une ludothèque
pour les enfants, prévoir des
animations en salle en cas de
mauvais temps. A ce sujet, la
salle créée à la p lace des Ecluses
nous sera d'une grande utilité.
Peut-être même qu'elle pourrait
servir un jour de salle de petit
déjeuner, puisque Nendaz, pays
de la framboise par excellence,
envisage de réaliser le plus
grand pot de confiture du mon-
de. Et il y aura de quoi tartiner
durant des mois.» Une affiche
bien complète. «Mais le charme
de Nendaz, c'est d'abord la qua-
lité de l'accueil que doivent ré-
server à nos hôtes non seule-
ment les professionnels du tou-
risme, mais tous les habitants de
la région. Un mot gentil, un
sourire, un renseignement don-
né avec amabilité, la disponibi-
lité d'un serveur ou d'un em-
ployé de remontée mécanique,
c'est autant valable qu'un pro-
gramme d'animation, même
aussi varié que celui que nous
proposerons cet hiver», conclut
Pierre-Olivier Bourban.

NORBERT WICKY
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Deux chefs, un objectif: faire plaisir
Côté pile, Roger l Côté face, Basile

Basile Spyrakos, Grec d'origine, a trouvé un pays où il se sent bienRoger Fournier, responsable du restaurant de Tracouet. nf

Roger Fournier est un Nendard
pur race. Conscient du dévelop-
pement futur du tourisme dans
sa commune, 0 a choisi très jeu-
ne son métier. Il sera cuisinier.

Voue parcours profession-
nel?

J'ai effectué mon appren-
tissage au Bristol à Genève.
Après un stage au Grand Hôtel
de Lavey-les-Bains, j' ai travaillé
durant deux ans comme chef de
cuisine à l'hôtel du Midi à Sion,
avant de reprendre la gestion de
cette affaire avec mon épouse.
C'est là que les patrons de Télé-
Nendaz sont venus nous cher-
cher pour nous confier la ges-
tion du restaurant de Tracouet.
Mission que j' exerce depuis
bientôt vingt ans, toujours avec
le même plaisir.

L'importance de l'établis-
sement?

Notre restaurant a une ca-
pacité de 300 places à l'inté-
rieur, en plus des 200 chaises
qu'offre la terrasse. Ça permet
de faire face au grand boum de
la saison, mais aussi de pouvoir
accueillir mariages, fêtes de so-
ciété ou autre en été ou durant
l'entre-saisons.

Un travail saisonnier?
En général, le restaurant de

Tracouet est ouvert de fin juin à
fin octobre, puis de l'ouverture
à la fermeture des pistes, soit
du début décembre à mi ou fin
avril. Mais 90% du chiffre d'af-
faires, nous les réalisons durant
l'hiver.

Le choix du personnel?
Les restaurants d'altitude

ne sont ouverts que durant la
journée, de 8 à 17 heures. C'est
un horaire qui nous permet de
trouver facilement du personnel
sur place. Sur une vingtaine de
collaborateurs engagés durant
la haute saison, plus de 90%
sont des gens de la région.

Les atouts de Nendaz?
L'extrême diversité de l'of-

fre , la collaboration de plus en
plus étroite entre remontées
mécaniques, office du tourisme,
commerçants. L'étendue du do-
maine skiable aussi, les sentiers
et les bisses en été. Et bien sûr
les restaurant d'altitude, très
fréquentés par les skieurs, mais
aussi par les amateurs de bala-
de, Télé-Nendaz proposant des
titres de transport avec repas
compris.

Votre horaire de travail?
Durant la pleine saison, je

loge sur place avec mon épou-
se. Lever à 7 heures, petit dé-
jeuner, et départ en cuisine à 9
heures. Je suis derrière les four-
neaux jusqu 'aux environs de 16
ou 17 heures, selon l'affluence.
Le soir, dès la fermeture des
installations, repas en tête-à-tê-
te. Puis nous nous occupons du
nettoyage, de la mise en place
pour le lendemain. Parfois jus-
qu'à 23 heures. Tout doit être
prêt à l'arrivée des premiers
skieurs.

Les particularités de Tra-
couet?

îé- Accueil sympa, gentillesse,
ies propreté, carte variée, ce sont
îet les objectifs fixés. Mon équipe
de œuvre dans une cuisine ouver-
oir te. Les clients peuvent donc
io- voir comment nous travaillons,
int et de mon côté je peux les sa-

luer au passage, échanger quel-
ques mots avec les habitués.

i Pour diriger le service, je béné-
ficie de la présence indispensa-
ble de mon épouse Danièle,lTf . l'âme de la maison. Notre carte

oit . ¦¦-.,
~ est variée, nos mets tous con-
r fectionnés avec des produits

frais, selon les possibilités du
marché. Du simple plat du jour
au menu complet, tout doit être
de qualité. Ici aussi se fait la re-

de nommée de Nendaz.
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Le pays natal de Basile Spyrakos,
c'est la Grèce. Pays touristique
par excellence, où l'a atteint le
virus de l'hôtellerie. Après un ri-
che parcours professionnel, ce
citoyen grec devenu Nendard
dirige aujourd'hui l'hôtel-res-
taurant de Siviez.

Votre parcours profession-
nel?

J'ai effectué mon école hô-
telière dans la ville de Rhodes.
J'ai ensuite effectué des stages
au château d'Ouchy, au
Schweizerhof de Berne, à Luga-
no et Lausanne. En 1977, je me
retrouvais au Vieux-Moulin de
Verbier, puis à l'hôtel du Che-
vreuil à Nendaz dès 1981. La
station m'a plu, et j'y ai élu do-
micile. Depuis 1990, je gère
avec mon épouse l'hôtel-res-
taurant de Siviez, au pied des
pistes.

L'importance de votre éta-
blissement?

L'hôtel a une capacité de
50 lits, et un restaurant de 250
places à l'intérieur, et autant de
sièges sur la terrasse. C'est
beaucoup pour l'entre-saisons,
à l'exception de quelques ren-
dez-vous importants, presque
trop peu pour le grand boum
de l'hiver.

Un travail saisonnier?
Notre établissement est

pratiquement ouvert toute l'an-
née. Mais dans l'hôtellerie de
montagne, le résultat dépend
des saisons d'été et d'hiver.
Pour moi c'est surtout en hiver
que nous faisons recette. L'été,
nous couvrons les frais effectifs ,
et durant la saison morte, ce
n'est pas nécessairement renta-
ble. Mais cette ouverture en de-
hors des périodes de vacances
est nécessaire, ne serait-ce que
pour les ouvriers qui travaillent
dans la région.

Le choix du personnel?
Il est surtout d'origine

étrangère. Les Suisses se font
rares dans le métier, au vu d'un
horaire exigeant. Ici nous avons
un chef de cuisine suisse, mais
le personnel vient en majorité

de France et du Portugal. En
pleine saison, nous trouvons
toutefois des extras sur place.

Les atouts de Nendaz?
Le paysage, la qualité des

pistes, les bisses, les sentiers de
promenade. On a qualifié Nen-
daz de station familiale. D'un
côté c'est un atout, pour les fa-
milles avec enfants, mais il ne
faut pas se bloquer sur cette
image. Car cette appellation
peut freiner la présence d'une
clientèle aisée et plus âgée. A
quand un hôtel 4 étoiles à Nen-
daz pour cette catégorie de
clients?

Votre horaire de travail?
Lever à 6 h 30, travail de 7

heures à minuit ou 1 heure du
matin. Le travail ne manque

pas, mais il faut aussi consacri
du temps à ses clients, qui af
précient de voir le patron, c
pouvoir échanger quelqui
mots avec lui.

Les particularités de l'hf
tel?

Il est confortable , convivia
et nous mettons un accent pas
ticulier sur la qualité de l'ac
cueil. Le vendredi soir, veille d
départ, nous organisons de
soirées musicales, faisons 1
tour des tables pour partage
un verre avec les clients qi
nous quittent. Il y a de l'ant
biance! Autre particularité, no
tre carte de menus grecs. Mêm
devenu Nendard, on ne reni
pas ses origines.

Entret
NORBERT Wi-

L Union de la voix
Un programme musical bien chargé.
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Ŵ^̂ __ T__ L̂ ^^^^ pi A l'agenda recteur général a égaleme
Éfc«ÉÉij»é^̂ *g3M mE___i Wm§^̂ ^ \̂ Wsi£ii*^mm m ^Ê  L ^m.Êm 9 • s*\ f\  «•:¦&• c i ^ - A - insisté sur l'information. Il«̂¦l WBL Î ¦ ft&WSW&H-s V \ JBa_ M m m **̂  ̂ c \ 0 > > \?X '-- En avant-premiere , la Davidica „ , ™ „ ,
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VIENT LE MOMENT OU TOUT PLAIDE A Ŵ Wg  ̂ ttC 5̂* ^rtGS V tamment l'Ensemble vocal aussi sur les voitures», coms
EN FAVEUR D'UNE VOLVO $k \ \ MrtV\0^

Sî 
1 AévO* T̂O \ haut-valaisan sous la direction le disait M. Marti. Une cents

Agent officiel pour le Valais central 8$̂ ,. J§§| m fé^0
**.ftt\ ©* met^ ^^J de Hansruedi Kâmpfen. EUe ne de personnes prépare

rPMTDF uni un CIPQQP Wim t̂Êm m 
'.-jÛtO" enga9e ^ x̂&Z*Z8m& n'a naturellement pas oublié déjà activement cet événCENTRE VOLVO SIERRE 

^^ # teP° 
^
^s ***

^0m 31 les enfants en leur consacrant ment et les chanteurs 
et 

cha
Bruttin Frères S.A. £S£i$ia 0 de^s e ^ ,̂^^0^7 >;$¦ tout un après-midi. Le 

deuxiè- 

teuses 

sont 
impatients 

d
ROUte de Sion 64 - 3960 Sierre SSSSSSi mo crranrl iwpnpment nnnr nrpnHrp nart-., ,nn-r\ apn  g\-9 r\* '»X">Xv>» l IIlC yidllU CVClIClllClll UULU UIC11U1C ULIIL.

I Cl. IU£I I 1JJ vl  a. I i• .V.V.V.T.V.Ta nrm/i ' î "̂ ^* ' .V.V.V.V.V.V * «**TO55«M .:.>:..v.v.v.v.v.v. ' \ \VC oct nmm-cimmp nnnr p fuDicmic ÇruM

nouie uc OIUM ot ¦ OJDU oicnc :XSHS5H.;KS mp oranH pvpnpmpnt nnnr nrpnrirp nart-., ,nn-r\ apa i  g\-9 r\* 'X'X-XvXw* IIlC yidllU CVClIClllClll UULU UIC11UIC ULIIL.
161 \\j 2.i ï 45o Or 21 '.v.".v.v.v.v«l ° A x x

I WM83*L**r&8W.' S§£ l'UCC est programmé pour le CHRISTINE ScHr

BASSE-NENDAZ Tout en
musique, mais en vocale

s'il vous plaît! C'est ainsi que
s'est réunie l'assemblée des
délégués de l'Union chorale
du Centre (UCC) à Basse-Nen-
daz. Les 17 sociétés du Valais
central ont été accueillies par
la Davidica, organisatrice du
prochain grand festival de
l'UCC. Les divers points de
l'ordre du jour, qualifié de
classique, ont été présentés et
animés par lérôme Evéquoz.

A l'agenda

nouveau millénaire. La grande
fête suisse de chant 2000 se
déroulera dans tout le canton,
sous la direction de José Marti.
Elle accueillera les participants
dans les cinq sites principaux
de Viège, Sierre, Sion, Marti-
gny et Saint-Maurice. «Ce sera
l'occasion de vivre un grand
moment. Nous ne voulons pa s
nommer cette fête la fête féd é-
rale, pour une raison de tra-
duction. Ce sera une fête suis-
se!», souligne M. Marti. Le di-
recteur général a également
insisté sur l'information. Il a,
en effet , offert des autocol-
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Octobre a la Mumcma ite
Restauration de Valère,

troisième étape
i deuxième étape des travaux
; restauration des bâtiments de
dère prendra fin l'année pro-
laine. Le Grand Conseil vient
! voter un crédit d'engagement
iur les travaux de la troisième
ape, qui comprennent notam-
ent la consolidation du sec-
tir ouest de la basilique et la
aovation de certains bâti-
ents du musée. Le Conseil
unicipal de Sion a accepté de
rticiper à cette réfection pour
montant de 1 574 000 francs à
partir sur sept ans. Rappelons
ie le montant total prévu pour
i travaux durant cette période
ilève à 10 millions de francs.

iaux usées: on raccorde
Les travaux de raccordement
des eaux usées d'Uvrier et de
Saint-Léonard à la step de
Chandoline sont en voie d'achè-
vement. La mise en service offi-
cielle des nouvelles installations
est prévue pour vendredi 11 dé-
cembre prochain.

Assainissement
des étables

Pour répondre aux exigences fé-
dérales en matière de détention
d'animaux, les propriétaires de
bétail avaient jusqu'à cet au-
tomne pour assainir leurs éta-
bles, à savoir redimensionner
dites étables et les fosses à pu-
rin. Le contrôle de cette opéra-
tion sera effectué par l'inspec-
teur du bétail, M. Jacky Pellet,
aux frais de la commune.

La parole aux jeunes
A travers un sondage émanant

de la commission jeunesse du
Conseil municipal, les jeunes
Sédunois de 6 à 20 ans se sont
exprimés au sujet de leurs loisirs
en ville de Sion.

Globalement, il ressort que
la palette d'activités est suffisan-
te, quoique pas assez dévelop-
pée dans certains quartiers.
Quant aux désirs formulés, ils
varient selon les tranches d'âge.
La démarche est qualifiée de po-
sitive par les initiateurs du pro-
jet. Ces résultats serviront d'ail-
leurs de base de travail lorsqu'il
s'agira de définir les axes de dé-
veloppement futur. Rappelons à
cet égard que le conseil a donné
son aval à l'aménagement d'un
skatepark, l'année prochaine,
sur un emplacement encore à
définir. Le montant de 100 000
francs est prévu au budget.

Engagement
d'apprentis

Soucieuse de la formation des
jeunes, la Municipalité favorise
leur entrée dans la vie profes-
sionnelle en engageant des ap-
prentis. Actuellement, cinq ap-
prentis sont formés dans les ser-
vices financier, des sports, des
contributions, de la sécurité pu-
blique et des travaux publics
(aéroport). En outre, l'Etat du
Valais étudie la possibilité pour
la commune de former un ap-
prenti réparateur d'automobiles
et un apprenti horticulteur. No-
tons que l'Energie de Sion-Ré-
gion SA. (ESR) forme actuelle-
ment dix-sept apprentis, soit
deux employés de commerce,
cinq électriciens de réseau et dix
monteurs électriciens.

Les restaurations se poursuivent à

Performances
des services publics:
études comparatives

En collaboration avec l'Universi-
té de Neuchâtel (professeur
Jeanrenaud), l'Association des
communes suisses propose des
évaluations de performances des
services publics. Il ne s'agit pas
là de distribuer des bons (ou
mauvais) points, mais bien plu-
tôt de permettre aux services
communaux de comparer la
gestion de leurs ressources. Ces
études comparatives sont un ex-
cellent moyen de mettre en re-
lief les forces et les faiblesses de
chaque commune dans l'ac-
complissement d'une même tâ-
che. L'intérêt de la méthode

Valère.

tient au fait qu'elle ne repose
pas sur un modèle théorique et
abstrait, mais sur des situations
réelles. Exemples d'études pos-
sibles: la voirie, les piscines, les
services sociaux. Très intéressé
par ces études, le conseil a déci-
dé d'entrer en matière.

Sion et Sierre
à Sion-Expo 1999

Les villes de Sion et Sierre feront
stand commun à la Foire de
printemps Sion-Expo 1999,
comme invitées d'honneur.

Agenda
Le conseil a autorisé l'organisa-
tion des manifestations suivan-
tes.

Samedi 19 décembre: le 60e Bernard Sartoretti, prix culturel de Sion

anniversaire du HC Sion, à la
patinoire de l'Ancien-Stand; di-
vers matches de hockey et une
soirée disco-mobile.

Samedi 6 février 1999: la
soirée annuelle de la guggenmu-
sik Carnaband, à la salle de
gymnastique de Bramois; cortè-
ge des guggenmusiks à travers le
village dès 20 heures.

Du 11 au 16 février 1999: le
carnaval de Sion 1999, sur la
place de la Planta.

Prix culturel 1998
à Bernard Sartoretti

Le Prix culturel de la Municipa-
lité a été décerné cette année à
M. Bernard Sartoretti. Par ce
geste, le Conseil municipal en-
tend encourager M. Sartoretti
pour son activité de comédien et
d'animateur de théâtre. L'artiste
se verra remettre son prix ven-
dredi 11 décembre prochain, (ci)

1. Idd

Souvenirs, souvenirs... __

Un magnifique biréacteur
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surs fois par semaine atterris- 1958 et 1972.
it et décollait de l'aéroport de selon les directives de
UIL l'OFAC, dès le ler avril 1995,

La première fois qu'un tous les avions de transport à
ion de ce type se posait à réaction de plus de vingt-cinq
on, il arborait fièrement les ans de service appartenant à la

égorie

mois de janvier 1996. voyage Sion - Palerme - Sion.
C'est la raison pour laquel- Sur le chemin de roulage,

le nous n'avons plus eu l'occa- le petit Tipsy Nipper piloté par
sion de voir la Caravelle HB-ICJ Charles-Albert Tornay l'atten-
(Valais) s'envoler de Sion pour dait pour la conduire à l'aire

c vaic
aniel

, Tipsy Nipper
Longueur hors tout 4 m 50
Envergure 6 m 20
Hauteur 1 m 90

Vitesse de croisière 150 km/h
Rayon d'action 380 km/h
Poids au décollage 330 kg

S •
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Ski: du traditionnel au snowboard
L'ESS vous attend sur les pentes de la station de Nendaz.

P
arallèlement à l'ESS tradi-
tionnelle, école de ski suisse

installée avec succès depuis une
trentaine d'années à Nendaz,
une nouvelle école de ski pour
enfants s'ouvrira cet hiver à Si-
viez-Nendaz. Une offre de plus
dans un éventail de prestations
qui ne tend qu'à s'élargir au fil
des saisons, proposant aux hôtes
de Nendaz quantité de possibili-
tés diversifiées de découvrir le
domaine skiable des 4-Vallées.
Si, il y a quelques années en-
core, l'ESS pouvait se permettre
de baser ses «produits» essen-
tiellement sur le ski alpin, il est
vrai qu'aujourd'hui le vent a
tourné, les goûts ont évolué, de

Le ski, dès la petite enfance, est proposé à toutes les familles en villégiature à Nendaz, notamment
avec la nouvelle école Arc-en-ciel, à Siviez. idd

nouveaux sports sont nes, ceux
de la glisse en particulier avec le
snowboard ou le telemark par
exemple. Ce qui dans les années
nonante pouvait apparaître
comme un pari audacieux et té-
méraire est complètement passé
dans les mœurs actuellement,
avec un développement sans
pareil du snowboard; l'école de
Neige Aventure a pris ce train à
Nendaz, avec un accueil favora-
ble de la clientèle.

Sûre et solide
Pour ce qui est de l'ESS officiel-
le, elle est actuellement dirigée
avec compétence et entrain par
Jean-Pierre Fournier, ancien en-

traîneur de l'équipe suisse de
ski: on s'y est également mis au
snowboard, au carving et aux
autres sports de glisse. L'ESS bé-
néficie de structures solides,
avec notamment un jardin des
neiges très fréquenté; elle pro-
pose quantité de cours, avec
possibilités d'itinéraires inédits
sur les 4-Vallées.

Les professeurs ont suivi les
filières officielles des ESS suisses
avec des «cours de répétition»
réguliers et un sens aigu de la
pédagogie. Les clients qui la fré-
quentent ont une grande fidélité
en les méthodes d'enseignement
ont fait leurs preuves.

Jean-Pierre Fournier, directeur de l'ESS de Nendaz, en compagnie de sa collaboratrice Myriam
Théodoloz. nf

Jeune et dynamique
A Nendaz, Neige Aventure a su
prendre le bon train et s'est spé-
cialisé dans certains sports com-
me le snowboard, le parapente
ou le VTT durant la saison esti-
vale, tout en sachant garder un
contact constant avec les incon-
ditionnels du ski alpin, qui avec
le carving a retrouvé un nou-
veau souffle depuis deux ans.
Sous la houlette de Frédéric Ma-
riéthoz, Neige Aventure a su sé-
duire un public jeune, le cré-
neau des 15-25 ans, avec des
produits et des animations fun,
modernes, dynamiques, colo-
rées, organisant des manifesta-
tions teËes des concerts, des
concours comme la Mégavalan-
che durant l'été du Mont-Fort
en plaine à VTT...

Dernière-née nées de neige. Les cours parents-
Germaine Michelet-Lathion, an- j f ants Permettront aux parents
cien membre de l'équipe suisse de P^er un moment d échange
de ski, Marina Praz et Sylvie en compagnie de leurs enfants
Schneiter, jardinières d'enfants, tout  ̂ améliorant l apprentis-
ouvrent pour leur part une nou- !(«* *f W* du f ,Nous m:
velle école de ski pour enfants à hsonsf des suPPorts ludTes' teh
Siviez-Nendaz, l'école Arc-en- que fanions, figurines, cônes ta-
ciel, avec comme caractéristique P» m tf ^  ̂ chettes, ballons.
essentielle de travailler avec des U.ne

u 
élaboration avec les ski-

enfants, et ceci sur une base qui c,lubj ,est en outre en™af e P0UT
intègre le jeu à la pédagogie. le développement du ski pour
Marma Praz, ancienne athlète toU5-w Les ?eùtJ de 2 à 6 ans
des cadres de la FSS, est d'ail- P1™* ̂  

ev
°
luer 

da
™ w

leurs l'auteur d'un ouvrage cadre privilégie, valorisant la re-
«Guide pour l'enseignement du *atlon mère ou pere-enfent Un
ski aux enfants» agréé par l'As- bureau s

f
ra ouvert a la residen-

sociation suisse des écoles de ce Rosablanche à Siviez.
ski, traduit en allemand et en La saison d'hiver s'annonce
italien: «Notre offre vise le con- ainsi dynamique à Nendaz et
fort de l'enfant et de la famille dans les 4-Vallées.
pendant les vacances et les jour- JEAN-MARC THEYTAZ

Ski, carving ou snowboard?
Faites votre choix

au Mont-Fort Snow Festival du 3 au 8 décembre.

N
ENDAZ En début de saison, Nendaz offre une occasion uni- un skipass à prix réduit pour la
ceux qui envisagent de que de tester toutes les nou- journée. A relever que le 6 dé-

changer de matériel se creusent veautés, à l'occasion du Mont- cembre, jour de la Saint-Nicolas,
la tête pour trouver skis ou Fort Snow Festival, qui se dé- tous les enfants de moins de
planches à leur pied. Easy car- roulera au col des Gentianes du 12 ans portant ce prénom rece-
ver, fun carver ou race carver? 3 au 8 décembre. L'Association vront gratuitement ce bon en
Décision difficile pour ceux qui suisse des magasins d'articles de s'adressant à l'office du touris-
veulent se mettre au carving, ce sport (ASMAS) organise cette me de Nendaz. N ORBERT WICKY
ski à géométrie différente qui al- manifestation durant laquelle
lie sécurité et confort. Pour les chaque visiteur pourra essayer
snowboarders, le choix est tout sur le terrain plus de 50 mar- Ski-test à nouveau organisé du
aussi varié. Alors pour que cha- ques et modèles différents . Pour 3 au 8 décembre au col des
cun puisse trouver le matériel y participer, il suffit de retirer Gentianes, au pied du Mont-
rai correspond le mieux à ses auprès d'un magasin de sports Fort. Plus de 50 modèles de skis
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Au Viewc-Nendaz, tout le charme d'un typique restaurant de montagne

;auter dans la casserole. A ....
iécouvrir à tout prix! Dans l'une des pièces

NORBERT WICKY confirmé ces visiteurs.

Sacres parents!
Animations garanties dans le village de Saint-Rc

ments de toutes catégories.
ie petite faim, un casse-
jûte entre deux descentes,
nvie d'une raclette ou le
sir de partager un copieux
délicieux repas de fête,

st l'embarras du choix
as la station nendette.

Les hôtes apprécieront
tre autres l'auberge Au
iiix-Nendaz. Chez Edith,
Time disent les habitués
lieu. En poussant la porte,
a plus l'impression d'être
:ueilli dans un chalet fa-
lial que dans un restau-
it. De petites pièces boi-
is, une galerie ensoleillée,

n coin près de la cheminée
ni sent bon le feu de bois,
lut ce qu'il faut pour créer
ambiance. Et parcourir la
irte des mets vous met
sau à la bouche. Cuisine
aditionnelle, fondues ou
illades, mais aussi plats va-
és de rôsti, salade de mon-
gne, soupe aux herbes, et

surtout ces truites pêchées
au vivier, les seules paraît-il
qui nagent dans l'eau de
source la plus pure avant de

laint-Romain dès 9 heures. Les
ntéressés pourront ainsi
l'inscrire aux ateliers de l'après-
midi et au repas de midi.

Conférences et conseils
Comment se voir? comment
s'accepter? Chaque enfant déve-
loppe une manière de se conce-
'oir qui est parfois très condi-
tionnelle. Barbara Dobbs don-
nera une conférence intitulée

«M accepter tel que je suis» à
10 heures. Elle tentera, entre au-
tres, de faire prendre conscience
des freins intérieurs qui empê-
chent de croître, d'être heureux
et de découvrir des moyens de
les dépasser. L'entrée de la con-
férence est gratuite. Une collecte
sera faite en faveur de diverses
associations. Dès 14 heures,
chacun pourra prendre part aux
ateliers proposés: Philippe Nen-
daz, responsable de l'office de
l'enseignement spécialisé, se
penchera par exemple sur la
question (Accepter l'autre tel
qu'il est», dans le cadre du pre-
mier atelier. Lisiahe Gaudin,

- PUBLICITÉ 

conteuse, tentera d'expliquer
comment raconter des histoires
aux petits. Brigitte Moos, phy-
siothérapeute, donnera de pré-
cieux conseils pour masser les
enfants. Yvan Viala, médiateur,
s'exprimera, quant à lui, sur la
relation entre parents et adoles-
cents. Trois enseignantes don-
neront de bonnes idées afin de
bien préparer les fêtes enfanti-
nes. Une diététicienne diplômée
traitera le sujet délicat de l'ali-
mentation au sein de la famille.
A noter que durant toute la
journée, sauf pendant l'heure de
midi, une garderie sera à dispo-
sition pour accueillir les petits
gratuitement.

Grande journée de l'avent
ARDON Les artisans locaux gustation, il y en aura pour tous petite balade. A 15 heures, les

se feront un plaisir de faire les goûts! bûcherons des communes de
découvrir leurs oeuvres à l'occa- Chamoson et d'Ardon se met-jt 

boisées du Vieux-Nendaz, fondue pour



'énigme du Déserteur
Peintre mystérieux, Charles-Frédéric Brun a terminé sa vie à Nendaz.

N
ENDAZ A Nendaz beau-
coup de personnes se sou-

viennent encore avoir entendu
quelques histoires au sujet de ce
personnage singulier que l'on
appelait le Déserteur. Pourtant,
plus d'un siècle après sa dispari-
tion, le mystère reste entier. Per-
sonne n'est parvenu à percer le
secret de cet homme, qui est ve-
nu chercher asile en Valais. Ce-
pendant, nombreux sont ceux
qui ont pu admirer l'un des ta-
bleaux qu'il a produits durant la
dizaine d'années qu'il séjourna
entre Saint-Maurice et Nendaz.

Origine inconnue
Malgré les incertitudes qui pia
nent encore sur le Déserteur,
il semble bien que ce
dernier avait un nom.
Ne possédant pas de
papier, il se faisait
appeler Charles-
Frédéric Brun. mt
Mais contraire- ÀÊ
ment au sur- Jê \
nom qui le
caractérisait,
C.-F. Brun M

n'était pas véritablement un dé-
serteur. C'était plutôt une sorte
d'aventurier ou de vagabond qui
se méfiait des gendarmes com-
me de la peste. Son surnom était
donc lié à son statut de sans-pa-
piers. Sa situation irrégulière
l'amenait à déserter une société
tracassière qui acceptait diffici-
lement que l'on puisse voyager
presque sans le sou et de sur-
croît sans document officiel ni
tampon. D'autres hypothèses
existent encore à son sujet:
certaines personnes
qui l'ont con-

nu pensaient qu il était un an-
cien évêque ou un curé défro-
qué. D'autres étaient plutôt
d'avis qu'il avait commis un
crime.

Arrivée à Nendaz
Aux alentours de 1843, C.-F.
Brun semble avoir quitté le ter-
ritoire français , d'où il était ori-
ginaire, pour venir se réfugier en
Valais. Après une période passée
dans la ré-

gion de Salvan, il atterrit finale
ment à Nendaz. Et c'est à ce aux alentours de Salvan
moment, vers 1850, que démar-
re véritablement son histoire.
Car à partir de cette époque il
ne quittera pratiquement plus
cette région dans laquelle il
semble se sentir un peu comme
chez lui. D'ailleurs c'est unique-
ment après son installation sur
les hauts de Sion qu'il commen-
cera véritablement à peindre.
Auparavant, il n'avait produit

que quelques tableaux exécutés comprennent le plus sou

Fraîcheur et simplicité
Les tableaux du Déserteur ont
tout de suite séduit les Nen-
dards. Mais C.-F. Brun ne pei-
gnait pas uniquement par plai-
sir. En fait, c'est le seul moyen
qu'a trouvé ce grand homme
aux mains blanches pour se fai-
re accepter et pour se rendre
utile auprès de la population
paysanne. Alors, M sculpte ou il

peint, le plus souvent
sur commande. Ce

qui peut expli-
quer que

R^_ ses
œuvres

des scènes religieuses.
Si ses représentations peu

vent être considérées connu
faisant partie de l'art naïf (at
sence de perspective, non-re
pect des proportions, personit
ge principal occupant toujou
le centre du tableau) , elles oi
néanmoins un caractère auqu
il est difficile de rester insem
ble. Fraîcheur des couleurs, sit
plicité des motifs ou impressii
de puissance sont des qualil
qui peuvent être attribuées a
œuvres de Charles-Frédéi
Brun.

Solitaire
Souhaitant toujours garder s
distances et préférant le foin d
granges à la chaleur des foye
le Déserteur n'acceptera un
qu'à la veille de sa mort, i

1871. Et ce jour-là, il empoi
avec lui tous ses secre
Mais tant mieux, car fin
lement, en conservant si
mystère, le personna
n'en a que plus de chî
me. VINCENT GILU

L'aEcce Homo»,
l'une des
œuvres les plus
abouties du
Déserteur. m


