
ET™ Le Çisalpino roi du Simplon !

CYNOPHILIE
Plus de
lévriers

à l'hôpital
Le président russe a
dû s'aliter, victime se-
lon le Kremlin d'une
pneumonie. P. 7

L'exposition canine
nationale va délaisser
Le CERM pour Fri-
bourg. P. 9

mein ueiiu-icuu.
En fin d'après-midi dans la voiture de conduite du Çisalpino qui s'apprête à entrer dans le tunnel du Simplon. nf Page 2-3

mais airectement
Sion à Venise. Au-
jourd 'hui, la cité
des Doges est à
moins de cinq
heures trente de la
capitale valaisan-
ne. Technique-
ment révolution-

ger de convoi.
L'aller-retour Sion
Venise ne coûte
que 142 francs en
deuxième classe
avec. l'abonne-
ment demi-tarif.

RAIL
270 millions
engagés
Ouverture officielle
du chantier de la
double voie CFF Sal Une

catherinette
de Saint-
Maurice

Page 18 1

Télévision 28-29
Cinémas 30
Urgences 30
Avis mortuaires 34-35

Sandra Rimet a remporté
hier soir, vers 21 heures,

sous une tente de la Sainte-
Catherine surchauffée

le titre convoité de
catherinette 1998.

Passionnée de fitness, elle a
exhorté les Sierrois à se rendre

nombreux au prochain carnaval
agaunois. Brigite Lamon de

Flanthey a terminé deuxième,
Valérie Bidal de Sion, troisième et

Doris Strano quatrième.
Le thème de l'élection: les îles.

La Poste de demain
c'est aujourd'hui

La poste la plus moderne vaise file» où l'on piétine
de Suisse se trouve à et l'on trépigne d impa-
bion. Office prototype, tience.
elle rassemble toute une En fonction, à satis-
série d'innovations, et de faction, depuis quelques
prestations, qui préfigu- mois, elle sera officielle-
rent la poste de demain: ment inaugurée aujour-
guichets ouverts, coffres d'hui- Et servira de mo-
inviolables, tickets gérant dèle à tous les offices de
le temps d'attente, et Suisse, dans un avenir
chaises confortables. Fini Plus ou moms proche,
la frustration de la «mau- Notre supplément

quenen-Loèche.
P. 15

pnnTDAi i

soni engages aujour-

l'UEFA P. 25

Zurich
défie l'Europe
Grasshopper et Zurich

d'hui en coupe de

UNtMA

HC Martig
McKay!

Le successeur d'André Pochon,
démissionnaire,

à la tête du HC Martigny
a été nommé hier. Il s'agit du

Canadien Doug McKay,
ancien entraîneur d'Ajoie,

en LNB, et de Lausanne,
en LNA. Cette saison, il était

l'assistant d'Ericsson
à Kloten avant que ce dernier ne

soit licencié. Doug McKay a
donné son premier

entraînement hier soir. Il aura
pour tâche de relancer le club

valaisan, actuellement
dernier en LNB.

Doug McKay a donné son pre- 
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te usaipmo met
Grâce à la technologie du «Pendolino délie Alpi », le Simp lon p ropose

chaque matin une liaison directe, rap ide et confo rtable avec la cité des doges.
epuis le 27 septembre
dernier, la société Çisal-
pino assure chaque ma-

tin sur le Simplon une liaison
ferroviaire directe de Genève
jusqu'à Venise en Pendolino. Ce
train révolutionnaire à caisse in-
clinable (dont le design élégant
est de Giorgêtto Giugiaro, le pré-
sident de Turin 2006) permet
d'augmenter la vitesse de 20 à
30% dans les courbes. Résultat:
on met trois quarts d'heure de
moins pour rouler de Sion à Mi-
lan, ce qui place la capitale lom-
barde à 2 h 15 à peine de la ca-
pitale valaisanne. De Milan à
Venise, le Çisalpino ne roule ce-
pendant pas plus vite qu'un Eu-
rocity en raison de la «vétusté»
des voies et du temps d'arrêt à
Milan, mais le confort du Pen-
dolino est tout à fait exception-
nel, surtout en première classe.
Le voyageur qui monte dans le
train CIS 35 (Çisalpino 35) à Ge-
nève ou à Sion, appréciera sur-
tout de se retrouver à Venise
sans avoir à changer de voiture.
Nous avons fait le voyage pour
vous.

Départ de Sion à 10 h 29
Le Çisalpino qui part chaque
matin à 9 h 05 de Genève arrive
en gare de Sion à 10 h 28. Il re-
part une minute plus tard pour
s'arrêter à Brigue à 10 h 56.
Vous ne le remarquerez peut-
être pas, mais le Çisalpino roule
à 160 km/h dans la plaine du
Rhône et même dans le tunnel
du Simplon. En fait, le Pendoli-
no pourrait rouler à 200 km/h
dans notte canton, mais la si-
gnalisation ne le permet pas. Le
train rejoint Domodossola à

L'accueil avec le sourire dans la voiture-restaurant du Çisalpino où l'on sert de la cuisine italienne. ni

11 h 32 (grâce à la technologie
bicourant du Pendolino, il n'y a
plus besoin de changer de loco-
motive en arrivant en Italie) et
puis, à 11 h 56 déjà, apparaît
Stresa et ses charmantes îles sur
le lac Majeur. A 12 h 45, vous
êtes à Milan et vous vous dites
que le Valais est décidément très
proche de la capitale lombarde...
Notons au passage qu'une autre
ligne du Çisalpino relie Zurich à
Florence via Milan également.
Depuis Milan, le Çisalpino qui
anive du Simplon rallie Brescia,
Desenzano et Peschiera au bord
du lac de Garde, Vérone, Vicen-
za et Padoue pour arriver à Ve-
nise Santa Lucia, sur la lagune, à
15 h 55

Quel confort !
Le voyage de Sion à Venise à
bord du Çisalpino dure cinq
heures et demie. Mais le temps
passe très vite grâce aux aména-
gements réalisés dans ce train
qui offre un confort excellent,
même en deuxième classe (siè-
ges ergonomiques, etc.). L'incli-
naison automatique du train
dans certaines courbes reste par
ailleurs assez impressionnante.

La première classe propose
un grand confort. Les sièges y
sont très larges, l'on peut bran-
cher son ordinateur portable sur
le courant électrique (à quand
ce service en première classe des
CFF?) et profiter d'un program-
me musical. Le service com-

prend également vin mousseux
à pour la bienvenue et journaux
-. notamment. Le wagon-restau-
s rant (accessible en première et

deuxième classes) est tout à fait
a sympathique et offre une cuisine

italienne que l'on peut qualifier
1 d'excellente.

Depuis que le Çisalpino a
i prolongé son trajet jusqu'à Ve-
r nise, le taux de fréquentation de

la ligne a fortement progressé et
e se situe entre 60 et 70%. Si ce
y premier succès trouve confirma-

tion, le Valais pourra prétendre
au cours des prochaines années
à de meilleurs horaires Çisalpino
et à des liaisons supplémentai-
res.

VINCENT PELLEGRINI

Zig, zag... Zoug
les radicaux qui
perdent un siège

L'avertissement
trois fois répété
des enfants «ti-
rant aux doigts»
résonne en nos
mémoires. Zig,
zag, zoug: le bras
retenu se détend
face au camarade
et la main s'ou-
vre. Un doigt,
deux doigts... Pair
ou impair, le total désignait
le vainqueur.

A suivre la ligne politi-
que que la direction du Parti
démocrate-chrétien suisse
imposait à sa formation, je
me suis maintes fois dit que
son parcours était un zig-
zag. Entre radicaux et socia-
listes, selon les personnes et
les moments, on s'appuyait à
gauche, on s'appuyait à droi-
te; on appuyait la gauche, on
appuyait la droite...

La méthode peut être
productive et servir un ins-
tant l'unité. On neutralise
des divergences; on canalise
quelques initiatives: zig-zag,
c'est un point de couture
que l'on répute résistant.

Mais la voie est cahotan-
te, soumise aux humeurs des
voisins; on y perd son éner-
gie propre et à la longue son
identité. On sait depuis le
25 octobre dernier, que le
zig-zag n'est pas une tacti-
que de long terme et qu'à
trop lui être fidèle on finit
par éprouver le syndrome de
Zoug.

A Zoug, le PDC perdait
subitement sept députés sur
trente-trois, ce qui représen-
te un recul de plus de 20%.
Un citoyen sur cinq, trouvait
que la politique de son parti
ne lui convenait plus et
l'abandonnait. Mais ces mé-
contents ne rejoignirent pas

ou le socialiste
qui demeure au
statu quo: ils ont
massivement
renforcé l'UDC
qui bondit de
trois à huit siè-
ges.

Force nous
est de constater

que ce centre dynamique a
cassé le ressort de ses mili-
tants. Il leur a proposé un
discours et une action qui ne
les satisfaisait pas. Au lieu
d'un espace d'épanouisse-
ment civique et de conquête
politique, il ne leur offrait
que la fatalité d'un laminoir.
Significatif de cet inconfort,
l'émergence d'un PACS arri-
mé à gauche et, vis-à-vis, les
appels réitérés d'un ancien
politologue de la direction,
exilé dans le sud-est asiati-
que, qui prône quant à lui
l'immersion en lagune radi-
cale.

Les succès ne nous ap-
prenent pas grand-chose,
mais les échecs peuvent être
salutaires à ceux qui ont la
modestie d'en accepter les
leçons. L'expérience montre
néanmoins que ceux qui ont
proposé les chemins sans is-
sue et qui ont conduit l'atte-
lage dans les fondrières, per-
sistent souvent dans leur er-
reur, prétextant qu'on n'y a
point mis l'engagement suffi-
sant. Il faudrait selon eux
avancer davantage et s'en-
foncer plus encore.

Nous, en attendant,
spectateurs malheureux des-
cendus du carrosse, nous ré-
pétons comme une comp-
tine: zig, zag... Zoug!

RENé BERTHOD

Fiche pratique

y

• Horaires actuels: deux rames du Çisalpi-
no relient quotidiennement Sion à l'Italie:
départ de Sion à 10 h 29 (pour arriver en
gare de Milan à 12 h 45 et à Venise à
15 h 55); ou encore départ de la capitale
valaisanne à 20 h 54 pour arriver à Milan à
23 h 10 (ce train ne va pas jusqu'à Venise).
Le train du retour quitte Venise à 11 h 58 et
regagne Sion à 17 h 31. Un autre train part
de Milan à 18 h 15 pour arriver à Sion à
20 h 31.

• Prix: il faut une réservation pour gagner
l'Italie en Çisalpino (mais pas sur le trajet
suisse). Avec l'abonnement demi-tarif, le

__r

trajet Sion-Milan (aller-retour) coûte 78
francs en deuxième classe et 125 francs en
première classe (actuellement c'est encore
moins cher si votre voyage ne dure qu'un
seul jour ), tandis que l'aller-retour Sion-Ve-
nise coûte 142 francs en deuxième classe et
215 francs en première classe (avec le demi-

Des retraités
moraux

Quelle histoire, parue dans
«Le Matin» du 12 novembre
1998, («Western mortel pour
un retraité suisse»)! Combien
symbolique! Celle de ce re-
traité suisse tué par des ban-
dits mexicains qui prenaient
d'assaut le train où il avait
pris place avec son épouse. Il
faut dire que le brave mon-
sieur s'était mis à filmer le
hold-up avec son camésco-
pe. Sur ordre du chef des
«bandidos», il fut illico exé-
cuté. D'une balle en plein
cœur.

Mais que lui est-il passé
par la tête, à ce monsieur?
S'est-il dit: «Chouette, com-
me dans les westerns, il faut
que je montre ça aux copains
quand je rentrerai!» Voilà
qu'il ne rentrera plus, qu'il
n'épatera pas les copains,
que son épouse va être bien
malheureuse, et qu'il est
mort de bien absurde façon.

«Ridicule fait divers», di-
rez-vous... Peut-être... Moi,
j'y vois le symbole vivant de
notte façon d'appréhender la
réalité. Comme ce monsieur,
nous sommes des retraités
moraux habitués à regarder
dans nos lucarnes magiques

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

le pittoresque spectacle du
monde. Rien ne nous touche
vraiment, rien ne nous bou-
leverse... Ni les enfants sque-
lettiques, ni les cadavres am-
putés ou pourrissants com-
plaisamment filmés par des
cameramen imbus de pro-
fessionnalisme. Exhibe-
raient-ils ainsi le cadavre de
leur mère? Comme ce brave
retraité, les pieds au chaud
dans nos pantoufles, nous ne
croyons pas vraiment à ce
que nous voyons, parce que,
sous prétexte de nous mon-
trer la réalité, la télévision
déréalise nos vies. «La vérité
est ailleurs», nous susurre-
t-elle. Nous ne croyons mê-
me plus en ce que nous vi-
vons. C'est ainsi que, pris
dans un hold-up pittoresque,
notte bonhomme en a oublié
toute prudence pour filmer
ce qu'il n'aurait pas dû.

Comme lui, montés
dans le train de la conscience
médiatisée, nous contem-
plons le monde sans vrai-
ment l'éprouver. Faut-il es-
pérer que la cruelle réalité
vienne un jour nous frapper
au cœur? Luis LONA

Martigny

tarif]
• Pour tout renseignement sur le Çisalpino,
vous pouvez appeler au (031) 386 16 16.
Vous pouvez aussi obtenir des forfaits de sé-
jour (Çisalpino et hôtel) pour les villes ita-
liennes auprès des agences de voyage CFF \\_\\\\̂ _l___m_________________\̂ ^^^ _̂__\\_\\_\\\\̂ ^^^ _̂ \_\
ou dans votre agence de voyage habituelle. En première classe, l 'on peut brancher son
Bon voyage! VP ordinateur portable sur le réseau. nf

Un train
révolutionnaire

Le Pendolino qui roule sous I ap-
pellation Çisalpino utilise une
technique révolutionnaire dite de
«caisse pendulaire». Lorsque le
train arrive dans une courbe, le
passager n'est pas poussé vers
l'une ou l'autre fenêtre du fait de
l'accélération latérale car cette
dernière est annulée grâce au tra-
vail de vérins hydrauliques qui in-
clinent la rame. Ces vérins sont
commandés par un ordinateur qui
analyse la géométrie de la voie et
commande différemment l'incli-
naison de chaque voiture. Il s'agit
d'un système à inclinaison active
et non passive comme par exem-
ple pour le train espagnol Talgo.
Le Pendolino utilise une haute
technologie mise au point par le
groupe Fiat. Les chemins de fer
français l'ont d'ailleurs utilisée

pour réaliser un prototype de TGV
dont les wagons bénéficieront du
système d'inclinaison. Le Pendoli-
no a ceci d'intéressant qu'il peut
rouler beaucoup plus vite sur un
tracé ferroviaire conventionnel
que les trains à grande vitesse.
Ces derniers ont en effet besoin
de voies spéciales pour dévelop-
per leur potentiel. Et enfin, sa-
viez-vous que le Pendolino n'utili-
se pas de voiture de traction? Sa
locomotive n'est en effet qu'une
voiture de conduite car la traction
est répartie sur toute la longueur
du convoi grâce à douze moteurs
disposés sur les boogies. Des mo-
teurs qui développent au total 6
mégawatts de puissance et qui
permettent au Pendolino d'attein-
dre les 200 km/h. VP
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le Valais aux portes

// est 10 h 28 et le Çisalpino entre en gare de Sion. Il va repartir tout de suite pour des destinations de rêve: lac Majeur, Milan, lac de
Garde, Padoue, Venise... nf

Le Valais est

Mais il faut vraiment faire la

N
otte canton a participé dès
l'origine à la création du

Çisalpino. En 1987, la Commis-
sion romande du Simplon lance
un appel d'offre à Fiat Fenoviai-
re pour le train Pendolino. En
1989, la Conférence ferroviaire
romande propose la commande
de ces fameux Pendolini qui
roulent depuis deux ans pour la
société italo-suisse Çisalpino.
Celle-ci a été constituée en 1993
comme une société de droit pri-
vé avec un capital-actions de
70 millions de francs distribué
ainsi: 50% pour les chemins de
fer italiens, 38,1% pour les CFF,
7% pour le BLS, et 4,9% répartis
entre les cantons du Valais, de
Vaud, de Fribourg, du Jura et de
Neuchâtel. Le Valais a mis
1,1 million de francs dans le ca-

pital-actions de la société Çisal-
pino dont l'un des membres
fondateurs est l'ancien conseiller
d'Etat Bernard Bornet. Ce der-
nier représente d'ailleurs au-
jourd 'hui la Conférence ferro -
viaire de Suisse occidentale dans
la société Çisalpino.

Deux liaisons depuis Sion
Dans l'horaire actuel, il y a deux
trains Çisalpino venant de Ge-
nève qui s'arrêtent à Sion pour
repartir vers l'Italie. Le train par-
tant à 10 h 29 de Sion arrive à
12 h 45 à Milan et à Venise sur
le coup de 15 h 55. Celui par-
tant de Sion à 20 h 54 entre en
gare de Milan à 23 h 10. Mal-
heureusement, depuis septem-
bre dernier, le Çisalpino Sion-
Milan qui partait à 7 h 29 de la

monté dans le train...

Ludo Gastaldi, directeur à Çisalpino, et Bernard Bornet, représen-
tant de la Suisse romande dans cette société. nf

capitale valaisanne a été suppri- sitant par le Gothard...). Un dés-
mé (au profit du Çisalpino tran- avantage qui a été compensé
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par le fait que le Çisalpino par-
tant à 10 h 29 de Sion va désor-
mais jusqu'à Venise sans chan-
gement de train pour le voya-
geur, ce qui n'était pas le cas
auparavant (le Çisalpino n'allait
pas plus loin que Milan dans
l'ancien horaire) .

Dès juin 1999
C'est à la fin mai 1999 que le Çi-
salpino adoptera un nouvel ho-
raire. Et bonne nouvelle: le train
de 7 h 29 Sion-Milan sera réta-
bli (arrivée dans la capitale lom-
barde à 9 h 45). Mais le retour
sur Sion depuis Milan ne se fera
plus que le soir (l'on pourra ce-
pendant prendre l'Interregio à
17 h 15 à Milan). En prenant le
train à 18 h 15 à Milan, l'on ar-
rivera à 20 h 30 à Sion. Quant

au train partant de Venise, il ar-
rivera en gare de Sion à
22 h 30. Reste maintenant à
travailler pour faire venir les
touristes italiens en Valais et à
prévoir les transferts vers les sta-
tions...

A l'Etat du Valais, l'on sou-
tient avec enthousiasme le Çi-
salpino. Nicolas Mayor, le délé-
gué cantonal aux transports,
nous a par exemple déclaré: «Ce
train est particulièrement inté-
ressant car il a de hautes perfor-
mances sur une ligne tradition-
nelle comme celle du Simplon.

promotion au Lisalpmo uenêve-
Milan-Venise car la concurrence
du Gothard - également desservi
par le Çisalp ino - est très for-
te...» VP
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Place au rêve

Grâce à la nouvelle ligne Çisal-
pino, l'on peut gagner Venise
depuis Sion sans descendre du
Pendolino CIS 35. La cité des
doges propose actuellement, au
palais Grassi, une très belle ex-
position sur les Mayas.

Mais le trajet du Çisalpino
vous permet aussi un séjour à
Padoue. Cette ville compte de

Venise à portée du Pendolino

nombreux monuments remar-
quables. Ne manquez pas les
fresques de Giotto qui emplis-
sent la chapelle des Scrovegni
et l'extraordinaire palais de la
Raison qui possède la plus gran-
de salle suspendue d'Europe et
un cycle de 333 fresques zodia-
cales du XVe siècle sur 600 mè-
tres de longueur! VP



Déchets radioactifs en question
Rapport- final sur le dialogue entre les différents fronts publié.

En  matière de gestion des dé-
chets radioactifs, les fronts

restent inconciliables. Les mi-
lieux écologistes veulent un en-
treposage contrôlé et récupéra-
ble. Les exploitants des centrales
misent sur le dépôt final. Face à
cette opposition fondamentale,
la politique devra trancher.

Le groupe de travail «dialo-
gue» sur la gestion des déchets
radioactifs a rendu son rapport
au conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Le texte présente
les positions des représentants
des centrales nucléaires, de la
CEDRA, des organisations éco-
logistes et des offices fédéraux
concernés. Faute de consensus,
il a été rédigé par le président
du groupe, le professeur d'éthi-
que sociale Hans Ruh.

Même si les camps sont
restés figés, le Conseil fédéral
dispose désormais au moins
d'un argumentaire complet des
différentes positions, a relevé
Hans Werder, secrétaire général
du Département fédéral de
l'environnement, des
transports, de l'énergie et de
l'environnement lundi devant la
presse. Il lui sera utile en vue
du dialogue prévu l'an prochain
sur l'arrêt des centrales nucléai-
res. Si celui-ci échoue aussi, le
gouvernement tranchera.

Nucléaire ou pas
En fait, les dissensions provien-

nent du fait que les exploitants
des centrales refusent de statuer
sur tout ce qui pourrait détério-
rer les conditions cadre pour le
nucléaire, a dit M. Ruh. Quant
aux écologistes, Os s'opposent à
un entreposage hréversible des
déchets radioactifs car ils ne
veulent rien savoir de la cons-
truction d'un dépôt au Wellen-
berg (NW), d'après lui. Même si
le thème central était l'élimina-
tion des déchets, le groupe n'a
pas pu éviter de débattre de la
poursuite de l'exploitation des
centrales. Seul consensus en la
matière, les participants sont
unanimes à admettre que la
construction de nouvelles cen-
trales devra être soumise au ré-
férendum facultatif.

Durée des centrales
Pour le reste, les exploitants es-
timent que les centrales doivent
rester en service aussi long-
temps que possible. Les milieux
environnementaux proposent
une durée de trente ans, comme
ils le demandent dans une ini-
tiative populaire en cours.

A titre de compromis, le
président du groupe préconise
que le Conseil fédéral puisse
prolonger la durée de fonction-
nement de dix ans par rapport
aux quarante ans prévus initia-
lement. Au-delà, le peuple de-
vrait se prononcer, a expliqué
M. Ruh.

Les politiciens devront trancher le problème des déchets radioactifs. asi
i

Wellenberg concernant la construction d'un un dépôt final scellé, a rétorqué
controversé dépôt au Wellenberg. le président du comité Energie

En ce qui concerne l'entreposa- Les écologistes estiment nucléaire Hans Fuchs. Comme
ge des déchets fortement ra- qu'il faut en tout temps pouvoir stratégie de concihaùon, Hans
dioactifs, il a été convenu d'étu- accéder aux déchets. Au gré des Ruh propose au Conseil fédéral
dier dans les détails la possibilité progrès scientifiques, il est es- d'approfondir là aussi la notion
d'un projet de dépôt durable, sentiel de pouvoir apporter des de dépôt durable, contrôlé et ré-
contrôlé et récupérable. corrections, a déclaré la prési- cupérable. La CEDRA pourrait

dente de la Fondation suisse de de son côté poursuivre ses tra-
Pour les déchets faiblement l'énergie Rosmarie Bâr. Au con- vaux. Au Wellenberg, on creuse-

et moyennement radioactifs, il traire, il est de notte devoir face rait la galerie de sondage du site,
n'y a pas eu moyen de trouver aux générations futures de trou- mais l'autorisation générale se-
un compromis, en particulier ver une solution définitive avec rait suspendue, (ats)
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Gare aux chiffres «Europe»
Personne ne sait exactement combien coûterait Vadhésion à Wnion européenne.

C

itant un rapport «secret»,
un hebdomadaire domi-
nical alémanique indique

que l'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE) coûterait 3,7 mil-
liards de francs par an à la Suis-
se. Berne joue la carte de la
prudence et affirme qu'il s'agit
de chiffres provisoires.

Le «Sonntagsblick» révèle
qu'il a d'ores et déjà lu le -rap-
port sur l'intégration que le
Conseil fédéral publiera l'an
prochain. Le journal en tire ce
qui suit...

En premier heu, si la Suisse
adhère à l'Union européenne,
elle devra chaque année donner
plus d'argent à Bruxelles qu'elle
n'en recevra. Car l'Helvétie est
un pays riche.

Une note de poids
La facture annuelle s'établira
ainsi:

1. La Suisse paiera à l'UE
1,949 milliard puisé dans le tré-
sor TVA.

2. Parce que son économie
est forte, la Suisse devra s'ac-
quitter de 2,16 milliards supplé-
mentaires.

3. Notte pays devra reverser
dans un pot commun 175 mil-
lions de droits de douane qu'il
encaisse auprès de pays tiers.

4. Notte pays devra au sur-
plus acquitter une contribution
de 380 millions au titre de la re-
cherche-formation et du fonds
de solidarité de l'UE.

Total: environ 4,7 milliards
de francs.

Bruxelles nous versera éga-

lement de l'argent: approximati-
vement un milliard l'an, pour
l'agriculture, ainsi qu'un fonds
social.

L'un dans l'autre, la Suisse
injectera donc 3,7 milliards l'an
dans le coffre-fort de l'UE.

Un brouillon
David Best, du Bureau fédéral
de l'intégration (la «cellule» de
F administration en charge du
dossier européen) , s'explique:
«Nous sommes en train de pré-
parer le rapport sur l'intégra-
tion. Je ne conteste pas les chif-
fres publiés. Mais attention: ils
proviennent d'un brouillon, qui
n'est pas achevé et qui n'a pas
été vu par le Conseil fédéral.»
Partant, lesdits chiffres peuvent
encore changer. Cela étant, ils
ne doivent rien au hasard. Da-

vid Best: «Pour calculer les coûts
annuels d'une adhésion, il y a
des jalons d'orientation.
D 'abord, les traités existants qui
lient les membres de l'UE.» En
extrapolant, on peut à peu près
savoir à combien s'élèverait la
facture helvétique, du point de
vue TVA et à titre de pays riche.
Idem s'agissant des droits de
douane à verser dans le pot
commun.

Des recettes à négocier
«Mais les chiff res cités par l'heb-
domadaire alémanique font ré-
férence à l'année 1997», avertit
David Best. Tant et si bien que
si la Suisse adhère un jour à
l'UE, ils seraient bien sûr revus. des négociations bilatérales, adhésion nous coûterait bien

Et puis, si on dispose de «Tout dépendra de ee qui va se moins que les sept à huit mil-
certaines bases pour calculer les' passer au cours des prochaines liards l'an brandis par certains
dépenses, il n'en va pas de mê- semaines.» milieux antieuropéens!» BOS

me en ce qui touche les recettes
- le flux d'argent en provenance
de Bruxelles. David Best: «On
peut faire des hypothèses à par-
tir de ce que reçoivent certaines
régions «pauvres» de Suède ou
d'Autriche. Reste que ces mon-
tants en retour sont à négocier
au moment de l'adhésion.»

Il est urgent d'attendre
Quand le fameux rapport sur
l'intégration sera-t-il officielle-
ment publié? David Best refuse
de citer une date. Il ne croit tou-
tefois pas à une parution préci-
pitée. Car, dit-il, le Conseil fédé-
ral ne voudra probablement pas
le dévoiler en pleine phase finale

Qui plus est, David Best es-
time que l'indiscrétion qui a
fourni des munitions à l'hebdo-
madaire alémanique n'est pas
une torpille censée couler les
bilatérales.

Un allégement bienvenu
David Best relève que «les bila-
térales ne sont pas une alter-
native à l'adhésion à l'UE. Une
telle adhésion demande de toute
manière du temps. Elle ne peut
se réaliser d'ici trois, voire cinq
ans».

Or pendant cette période,
les discriminations dont souffre
la Suisse augmentent. David
Best: «L'euro arrive, le marché
intérieur européen fonctionne,
nous sommes p énalisés sur le
p lan de l'asile ou de la politique
extérieure. Dans ces conditions,
si on pouvait alléger ces discri-
minations dans le domaine éco-
nomique, en concluant les bila-
térales, ce serait bienvenu.»

Peu d'opposants
En clair, on ne saurait aujour-
d'hui menacer les bilatérales en
brandissant des gros chiffres sur
le prix de notte adhésion à l'UE.
Notamment parce que les bila-
térales n'ont pas assez d'oppo-
sants en Suisse, note David Best.

Même s'il relativise les chif-
fres publiés dans la presse, Da-'
vid Best n'en affiche pas moins
une certaine satisfaction: «Une
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La grande foule
pour le «Zibelemàrit»

La  traditionnelle foire aux oi-
gnons a attiré la foule hier à

Berne. Pas moins de 19 trains
supplémentaires et 189 cars ont
transporté ces lève-tôt en ville
fédérale . Le «Zibelemàrit» a of-
fert beaucoup d'oignons, mais
encore plus d'objets d'artisanat
et de friandises , répartis sur 699
stands.

Flavio Cotti en Inde
¦ Le président de la
Confédération Flavio Cott i
veut intensifier la collaboration
économique avec l'Inde.
Devant un parterre d'hommes
d'affaires suisses et indiens, il
a souligné l'importance des
réformes économiques initiées
en Inde.

Coopération
avec l'Allemagne
¦ Le conseiller fédéral Arnold
Koller veut mettre sous toit les
traités de coopération
policière avec l'Allemagne
pendant le premier semestre
1999. Il prévoit de se rendre à
Bonn le 10 décembre.

1 re tranche de
l'accord global
¦ L'UBS et le Crédit Suisse
ont versé 250 millions de
dollars sur un compte bloqué
aux Etats-Unis. C'est la
première tranche de l'accord
global de 1,25 milliard de
dollars négocié en août
dernier à New York entre les
deux banques suisses et les
plaignants juifs sur les fonds
en déshérence.

La Suisse prend
du retard
¦ La Suisse manque de
dynamisme en matière de
formation, même si elle reste
bien classée en comparaison
internationale. Les systèmes
éducatifs des autres pays
industrialisés ont évolué plus
rapidement.

Assurance maternité
et TVA
¦ La communauté de travail
des femmes 2001 estime que
l'assurance maternité ne doit
pas dépendre d'un vote sur la
TVA, car une contribution de
0,25% de la TVA n'est pas
absolument nécessaire pour la
financer.

Rente pour enfant
¦ La Confédération devrait
instaurer une rente pour
enfant qui couvre les coûts
réels qu'il occasionne. La
commission de la sécurité
sociale du National propose
au plénum de donner suite à
une initiative parlementaire de



FRANCE

Le froid tue
Les sans-domicile-fixe paient un lourd tribut

Mal
gré la multiplication

des appels à la vigilan-
ce et à la solidarité lan-

cés par les pouvoirs publics, les
records de froid enregistrés de-
puis plusieurs jours dans toute
la France ont fait au moins cinq
morts parmi les personnes sans
domicile fixe.

Après les décès de Paris
vendredi et de Toulouse diman-
che, trois autres personnes ont
été retrouvées mortes de froid
hier à Paris, à Marseille et à
Cambrai (Nord).

Le bilan du froid pourrait
être de sept morts puisque deux
autres SDF sont décédés mais la
cause exacte de leur mort n'est
pas encore connue: outre
l'homme retrouvé dans un local
à poubelles d'un immeuble du
lie arrondissement de Paris
dans la nuit de samedi à diman-
che, le corps d'un autre SDF a
été découvert hier matin à Mon-
treuil (Seine-Saint-Denis).

Alors qu une centaine de
SDF et de militants associatifs
ont occupé hier le siège parisien
du Samu social pour dénoncer
le manque de moyens d'héber-
gement d'urgence, le ministre
de l'Emploi et de la solidarité,
Mme Martine Aubry, a invité la
population à se montrer vigi-
lante.

Invitant lui aussi la popula-
tion à la vigilance, le maire de Une vague de froid s'est abattue sur l'Europe
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De nouvelles inspections
ont commencé en Irak

Paris Jean Tiberi a pris des me-
sures d'urgence pour venir en
aide aux plus démunis. Le cen-
tre d'hébergement Jean Aicard,
dans le lie arrondissement, de-
vait être ouvert dès hier soir. Par
ailleurs, le lancement de l'opéra-
tion Cœur de Paris de distribu-
tion de repas chauds aux SDF a
été avancé de quinze jours et in-
terviendra cette semaine. Enfin
M. Tiberi a annoncé un renfort
de dix personnes supplémentai-
res pour le Samu social de Paris.

La situation est d'autant
plus alarmante que les tempéra-
tures enregistrées dans toute la
France sont les plus basses de-
puis dix ans. Des records de
froid pour un mois de novembre
ont même été battus dans la
nuit de dimanche à hier dans
plusieurs villes de l'Est, à Epinal
(-13,6 degrés), Nancy (-12,5) et
Colmar (-13,1), selon Météo-
France.

Au même moment, les tem-
pératures étaient négatives dans
la majeure partie du territoire. A
la station météo du Bourget
(Seine-Saint-Denis), le thermo-
mètre indiquait -8 degrés. Com-
me la plupart des pays euro-
péens, la France continuera de
grelotter aujourd'hui, par la fau-
te d'un anticyclone venu des ré-
gions polaires.
Emmanuel Georges-Picot/ap

Les experts de l'ONU ont enta-
mé hier de nouvelles inspections
de sites e*n Irak. Les visites se
sont déroulées sans entraves de-
puis leur reprise mercredi der-
nier. Bagdad a pour sa part lan-
cé de nouvelles mises en garde
contre les agissements du chef
des inspecteurs en désarme-
ment Richard Butler. Une quin-
zaine de voitures tout-terrain de
la commission spéciale chargée
du désarmement (UNSCOM)
ont quitté hier matin l'hôtel Ca-
nal, quartier général de cette
commission. Elles étaient escor-
tées par des membres du Dé-
partement de surveillance na-
tionale, contrepartie irakienne

de l'UNSCOM. Selon le général
Mohammad Amin, chef du Dé-
partement de la surveillance na-
tionale, des équipes d'experts
dans les domaines balistique,
chimique et biologique ont me-
né dimanche des inspections
dans différents sites sans entra-
ves. Bagdad avait autorisé la re-
prise des contrôles de ces instal-
lations militaires le 14 novem-
bre, échappant de justesse à une
frappe des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne. L'Irak avait
annoncé sa décision de coopé-
rer sans conditions avec les
inspecteurs de la commission
spéciale du désarmement ira-
kien (UNSCOM). (ats/afp)

Taux d intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000

mois
1.27
5.12
3.43
6.73
3.25
0.65
4.85
3.65

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/f
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
XEU/ECU

mols 12 mols
1.33 1.40
4.95 4.90
3.37 3.36
7.46 6.19
3.25 3.21
0.71 0.71
4.80 4.80
3.46 3.37

mois
1.33
4.95

Un gouvernement de coalition
au pouvoir au Cambodge
Le premier ministre cambodgien
Hun Sen a conclu hier avec son
principal rival, le prince Noro-
dom Ranariddh (FUNCINPEC) ,
un accord qui lui donne, avec le
Parti du peuple cambodgien, le
contrôle du gouvernement de
coalition.

Les deux hommes étaient
encore les pires ennemis il y a
quelques mois, après que Hun
Sen eût, en juillet 1997, chassé
Norodom Ranariddh du poste
de premier premier ministre. Ils
ont signé une plate-forme com-
mune de gouvernement et établi
la répartition des portefeuilles
ministériels, qui attribue au pre-
mier ministre et au Parti du

peuple cambodgien le contrôle
fiscal et administratif, avec les
Finances, l'Industrie, le Com-
merce, la Planification, l'Agricul-
ture, les Travaux publics et les
Affaires étrangères.

De son côté, le FUNCINPEC
obtient notamment la Justice, le
Tourisme, l'Information, la San-
té, le Développement rural et
l'Education. La Défense et l'In-
térieur sont codirigés par les
deux partis.

Le nouveau gouvernement
sera soumis à l'approbation de
l'Assemblée nationale le 30 no-
vembre, a précisé Hun Sen. Sur
122 sièges, 17 sont occupés par
des députés de la coalition, (ap)

http://www.Swissca.ch
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Boris Eltsine hospitalisé
Le patron du Kremlin souffrirait d'une pneumonie

Un préfet arrêté

La présidence
déménage

Ukraine
d'un tueur en série

commandant adjoint des
forces armées irakiennes et
adjoint de Saddam Hussein au
sein du puissant Conseil de
commandement de la
révolution, a échappé
dimanche à une tentative
d'assassinat à Kerbala, dans le
sud de l'Irak, a annoncé hier la
télévision irakienne.

oris Eltsine été hospita
lise pour une pneumonie,
a annoncé le Kremlin,

hier. Le Kremlin 'a précisé que le
président russe, qui est âgé de
67 ans, avait été admis diman-
che à l'hôpital central de Mos-
cou avec une forte fièvre. Boris
Eltsine suit un traitement aux
antibiotiques.

Le président russe a été
hospitalisé alors qu'il devait re-

I ITALIE Le préfet de police de
Milan a été arrêté à Rome
pour homicide volontaire.
Francesco Forleo serait
impliqué dans le meurtre d'un
contrebandier en 1995. Le cevoir son homologue chinois,

Jiang Zemin. Le porte-parole
présidentiel, Dmitri Iakouchki-
ne, a indiqué que la température
de M. Eltsine était redevenue
normale dans la journée après
un traitement. Il n'a pas précisé
combien de temps le chef du
Kremlin resterait à l'hôpital,
mais a souligné qu'il fallait gé-
néralement huit à dix jours pour
soigner une pneumonie.

fonctionnaire a remis sa
démission hier matin et a été
mis à disposition de l'autorité
judic iaire.

Un soldat tué
¦ LIBAN Un soldat israélien a
été tué hier lors d'une attaque
à la roquette menée par le
Hezbollah contre un avant-
poste israélien au Sud-Liban,

Le président chinois a été reçu par Boris Eltsine à l'hôpital.

cherche à montrer que l'état de «Nous souhaitons que M.M. Iakouchkine, dont les
propos ont été diffusés par la té-
lévision russe, a affirmé que M.
Eltsine annulerait probablement
ses rendez-vous internationaux
prévus ce mois-ci, mais qu'il
continuerait de recevoir des res-
ponsables du pays à l'hôpital.

C'est à l'hôpital que M. Elt-
sine a ainsi rencontré le prési-
dent chinois. Le Kremlin, qui

selon des responsables de la
sécurité libanaise. santé du président russe n est

pas aussi grave, a diffusé des
images de la rencontre. On y
voit les deux dirigeants plaisan-
ter au moment de s'asseoir dans
une salle de réception, entourésI BERLIN La présidence

allemande a officiellement
déménagé à Berlin. Les
services du président
allemand, Roman Herzog, ont

de leurs conseillers. M. Eltsine,
vêtu notamment d'un pull, ne
semblait pas particulièrement
malade.

pris leurs quartiers hier à
Berlin, devenant ainsi la _
première institution fédérale à ; "I IIUAVIA V% *^lquitter Bonn pour la nouvelle M| ffll JM JClL'Europe paralysée

Une grève bloque le transport ferroviaire.

La  grève qui a paralysé hier le pondre à l'augmentation du tra- de plus: pas de compétition,
transport ferroviaire dans six fie. Si la direction de l'entreprise avec son double spectre de bais-

pays de l'UE (Belgique, Espagne, cédait à ces pressions, elle de- se des effectifs et de privatisa-
France, Grèce, Luxembourg, vrait renoncer à son objectif de tion.
Portugal) repose sur un dilem- rééquilibrage de ses comptes en Ce débat a une incidence
me stratégique: les Etats doi- 1999, après, il est vrai, transfert directe sur le vote de dimanche,
vent-ils ouvrir leur réseau ferro- de 40 milliards de francs de det- Dans l'envloppe de 30 milliards
viaire à la concurrence, en ac- te à une structure autonome. de francs consacrés au rail, il y a
ceptant traction, convoi et per- Mais sur le débat concur- 13 milliards pour les deux tun-
sonnel étranger, sur leurs lignes, rence ou coopération, le gouver- nels alpins et il va de soi que la
comme le souhaitent la com- nement français, la SNCF et les politique la plus conforme à leur
mission européenne et le com- syndicats de cheminots sont sur montée en puissance, donc à

IW hataanv missaire aux Transports, le tra- la même ligne: on coopérera, leur rentabilité, est celle de Fou- son enfance marquée par le dé- «excepaonneuemeni cruei
UeS DdieaUX vailliste Neil Kinnock, ou doit- mais on n'acceptera pas l'ouver- verture à la concurrence des ré- part de son père et la mort de sa avec enîants>>-
COllIéS on en rester à la tradition, mor- ture du réseau; on s'appuie sur seaux qui permettra d'abaisser mère. Le tueur présumé a été ar-
¦ CONGO Les alliés telle pour les statuts protecteurs des expériences réussies de co- les coûts du transport ferroviai- Décrit comme calme et ré- rêté le 14 avril alors qu'il se
zimbabwéens du orésident et riche en licenciements? opération, comme l'Eurostar Pa- re, de développer les trains serve dans sa jeunesse, Ono- trouvait chez sa petite amie, à
Laurent Désiré Kabila ont ris-Londres, le Thalys Paris- complets à travers les Alpes et prienko a raconté avoir été Yavoriv, près de la frontière po-
coulé six barnes des rebelles Les syndicats de la SNCF Bruxelles ou le 'TGV, ligne de donc de réduire la part de la poussé par une force extérieure, lonaise. Confronté à des preuves
sur le lar Tannanvika Hans 0nt adopté' dam Ce débat' une cœur Paris-Lausanne-Beme- 0n route- tenant des propos incohérents retrouvées sur les lieux et chez
l' est rie la RénuhliniiP position en flèche, non seule- coopérera encore sur le fret , C'est, sans doute, la raison sur la CIA et Interpol, mais sans son frère , il a avoué, outre les 40
démnrratini IP ri. i rnnnn ment p0UI récUSer t0Ute COn" aVeC la "̂  

en plaœ de COrri" p0UI lacJueUe les CFF ont d'ores faire preuve de remords. Les meurtres, ceux de 12 personnes
(RDn a t n n annri ç hipr riP currence sur les réseaux na- dors rapides, sur Anvers-Lyon, et déjà accepté l'ouverture de psychiatres l'ont estimé apte à en 1989, qu'il aurait commis. u -) , a-i-on appris nier ae tionaux, mais pour exiger de par exemple, avec trois convois leur réseau à la concurrence. être jugé. avec la complicité de Rogozine,source indépendante. Les nouveaux recrutements et ré- par jour... à 60 km/h. Mais, rien PIERRE SCHâFFER Onoprienko est accusé un ancien combattant de l'Af- '
embarcations transportaient ,,¦ , .s .„ , , . . ,,, . „ . ,
chacune plus d' une centaine d avoir me 40 Pf™ ' ̂ i

" t™ ?  ' T ^
d'hommes. GRANDE-BRETAGNE - mes, femmes et enfants entre le 36ans. fapj

BL L'embarao levé? ff TurquieR,on9e
IM¦ INDE Plus de 80 millions .U d ¦ IMC1I 
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d'Indiens sont appelés demain
aux urnes pour des élections Le bœuf anglais p eut-être bientôt SUr les tables des autres p ay s. Plongé au cœur de la crise avec nement. M. Baykal a provoqué
législatives dans quatre Etats l'Italie au sujet du dirigeant kur- la crise en retirant son soutien à
de l'Inde. Il s'ag it du premier a levée de l'embargo sur le se sont abstenus (France, Espa- maladie de la vache folle après de Abdullah Ocalan, le premier la coalition minoritaire droite-
test important pour les _L bœuf britannique est quasi- gne, Luxembourg et Autriche). la Grande-Bretagne. Depuis ministre turc Mesut Yilmaz est gauche de M. Yilmaz, le privant
nationalistes hindous au ment acquise. Dix pays se sont La commission a ainsi pro- l'institution de l'embargo, Lon- menacé de démission. Le Parle- de la fragile majorité qu'il lui as-
pouvoir depuis maintenant prononcés hier pour cette me- mis d'informer le comité vétéri- dres est obligé de faire abattre ment votera en effet demain sur surait au Parlement. Il avait dé-
hui t mois. Les résultats sont sure alors que l'Allemagne s'y naire européen des missions les animaux sélectionnés pour une motion de censure de l'op- posé sa motion de censure le
attendus pour samedi. est totalement opposée. Ce vote d'inspections qu'elle enverra sur l'exportation selon des critères position. Le chef du gouverne- 12 novembre. Quelques heuresattendus pour samedi. est totalement opposée. Ce vote d'inspections qu'elle enverra sur l'exportation selon des critères position. Le chef du gouverne- 12 novembre. Quelques heures
_ . , n'est toutefois pas suffisant pour place au Royaume-Uni. stricts, dans des abattoirs spé- ment est accusé d'«abus de pou- plus tard, le chef du Parti des
rlUÏeS que la levée soit immédiate. Le L'importation de viande bo- ciaux. Depuis dix ans, Londres a voir et liens occultes avec les travailleurs du Kurdistan (PKK)
meurtrières teXte d0it retoumer sur la table vine britannique en Suisse de- déclaré 175 000 cas d'ESB. Cette milieux mafieux». Abdullah Ocalan était arrêté à
_ de la Commission européenne. meure pour le moment suspen- année, on s'attend à encore Les motions de censure ont Rome. Le refus de l'Italie de li-ItTNAM Les pluies Comme c'est la commission due, a indiqué un porte-parole 2000 cas, la maladie devant être été déposées par le Parti de la vrer Ocalan à la Turquie a dé-orrentiell es qui se sont qui a proposé cette mesure, il y de l'Office vétérinaire fédéral sur complètement éradiquée en juste voie (DYP) de Mme Tansu clenche une crise diplomatique
UalIUeS SUT le Centre dU __ HP fnrlpc rhanrpi: nnilT nn'pllp Ipc nnrlpc Ho !__ raHir» alomanî. 9009 Ta  .nanHo nui n(.nrm __ Pîllar la Parti îclamîcto Ho !__ ««+«« __ . „  A~..-- «,.*...

fixée. Hier, la commission a nationaux de la part de sept
donné des garanties supplémen- Etats membres de l'UE. Ils font
taires aux Etats membres qui valoir que la Suisse a enregistré
ont voté contre (Allemagne) ou le plus grand nombre de cas de

président russe avaient alors
déclaré qu'il souffrait de fatigue
générale et d'une pression san-
guine trop élevée.

Boris Eltsine a fait de rares
apparitions publiques au cours
des dernières semaines, susci-
tant des inquiétudes quant à sa
capacité à gérer les affaires du
pays à l'heure où la Russie est
en proie à une grave crise éco-
nomique. Boris Eltsine a tou-
jours affirmé qu'il assumerait
son mandat présidentiel jusqu 'à
son terme en 2000.

La Douma, la Chambre
basse du Parlement, dominée
par une majorité communiste, a
tenté en vain de mettre au point
un dispositif législatif qui con-
traindrait Eltsine à subir un
examen médical pour détermi-
ner s'il est capable d'accomplir

ap

gouverner le pays, et tout le
monde sait ça.» M. Ziouganov a
une nouvelle fois estimé que
des élections anticipées étaient
inévitables.

Depuis plusieurs semaines,
Boris Eltsine avait été mis au re-
pos forcé dans sa datcha dans
la banlieue de Moscou après
avoir souffert de problèmes res-
piratoires. Les médecins du

son mandat.
Le Kremlin n'a donné que

très peu d'informations sur la
santé du président russe au
cours des dernières semaines,
se contentant de diffuser des vi-
déos soigneusement filtrées ou

Eltsine se rétablisse», a déclaré
Gennadi Ziouganov, hier lors
d'une conférence de presse; des
propos inhabituellement modé-
rés de la part du dirigeant com-

des photos dans lesquelles on
voit Boris Eltsine s'entretenir
brièvement avec ses collabora-
teurs ou des ministres.
Barry Renfrew/ap

muniste à l'encontre du chef du
Kremlin. «Mais sa maladie est
incurable, s'est-il empressé
d'ajouter. C'est une personne ir-
responsable qui est incapable de

ouvre le procès
r .

Le procès d'Anatoly Onoprien-
ko, un tueur en série accusé du
meurtre de 52 personnes en
Ukraine entre 1989 et 1996, s'est
ouvert hier à Jitomyr, à 140 km à
l'ouest de la capitale, Kiev.

Onoprienko, 39 ans, s'est
assis calmement dans son box,
installé dans une cage en fer,
aux côtés de Serhiy Rogozine,
son complice présumé pour cer-
tains des crimes qui lui sont re-
prochés. Lors de cette première
journée d'audience, il a évoqué

24 décembre 1995 et le 22 mars
1996. Il dérobait à ses victimes
argent, bijoux, vêtements et ap-
pareils électroniques.

Il a commencé'à faire parler
de lui après le meurtre d'une fa-
mille entière dans un village iso-
lé. Ses crimes allaient se multi-
plier, plongeant l'ouest du pays
dans la peur. La police a lancé
une longue traque contre ce
suspect considéré dans un man-
dat d'arrêt comme un bon tireur
et «exceptionnellement cruel

1996
oir e

Bilan
à la hausse
I INDONÉSIE Les secouristes
indonésiens ont retiré huit
corps hier d'une salle de jeu
de Djakarta incendiée la veille
avec une dizaine de lieux de
culte chrétiens par plusieurs
centaines de jeunes
musulmans, portant le bilan
des violences religieuses du
week-end à 14 morts, selon la
Croix-Rouge indonésienne.

RUSSIE
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l'occasion du 20e anni-
versaire de sa fondation,
le Kiwanis-Club Verbier -

Grand-Saint-Bernard a organisé
une conférence sur le thème du
don et de la transplantation
d'organes. Avec la collaboration
de Swisstransplant, cette ren-
contre a tenté de soulever le dé-
bat et d'informer le public afin
de gommer ses dernières réti-
cences à l'égard du don d'orga-
nes.

Swisstransplant
Informer, voilà l'un des objectifs
principaux de la fondation na-
tionale suisse pour le don et la
transplantation d'organes, mais
ce n'est pas le seul. En effet ,
c'est elle qui, entre le moment
où un donneur est signalé et ce-
lui où l'organe est transplanté,
assure la logistique de toute
l'opération. Une synchroni-
sation parfaite qui assure le
transport et la greffe rapides
d'un organe en bon état. Une
lourde tâche pour une organisa-
tion qui, contrairement à ses
homologues européens, ne bé-
néficie d'aucun sou- 

^^^tien de l'Etat. Swiss-
transplant survit uni-

uiyj^u.uuUUll UU I.CU1-

ton de Genève. Mal-
gré cela, chaque an-
née, des centaines de
miracles sont réalisés.

Témoignages
«Pas de fruits, de lé-
gumes, et de produits
laitiers, mais de la
maïzena toutes les
deux heures», tel a été
le régime alimentaire
imposé à Stéphanie
Brouchoud depuis
qu'elle est âgée de
3 mois. Aujourd'hui

ans cœur cherche donneur
Le Kiwanis-Club et Swisstransplant s'unissent pour le don de vie.

et depuis plus de deux ans, Sté-
phanie porte le foie de quel-
qu'un d'autre. Elle qualifie cette
opération de «résurrection». Un
autre transplanté confie: «Bien
sûr, on ne peut oublier que no-
tre bonheur est dû au malheur
de quelqu 'un d'autre. Mais il ne
se passe pas un jour sans qu'on
le remercie.»

Un espoir: la xénogreffe
Malgré tout, le manque de don-
neurs demeure un problème.
Pour y remédier, la science se
tourne vers une recherche pro-
metteuse, la xénogreffe , soit l'in-
troduction d'un gène humain
dans le patrimoine génétique
d'un animal afin de rendre ses
organes compatibles. Ces expé-
riences se font surtout sur le
porc, dont la morphologie est
très proche de celle de l'homme.
Leur réussite permettrait non
seulement de greffer les patients
avant que la maladie soit trop
avancée, mais également de le
faire dans de meilleures condi-
tions. CAROLE PELLOUCHOUD

Classique
de Vautomne octodurien,

rw

De gauche à droite : le Dr Charles Sey-
doux, cardiologue au CHUV; Mlle Stépha-
nie Brouchoud, transplantée du foie; Mme
Christine Zimmermann, coordinatrice pour
Swisstransplant. \n
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Tribunal
Encouragement
à la prostitution
Un couple a comparu devant
le tribunal du 2e arrondissement
du district de Sion. Page 11

N/ 'eMPOETHZ PAS
V0T£6 ÛD6UR

Au PABûj îr ON ew A
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Ste-Catherine
Froid dehors,
chaud dedans
La célèbre foire sierroise a les pieds
gelés mais le cœur au chaud.
Images. Page 18

Kiwanis et altruisme
Le Kiwanis-Club Verbier -Grand-
Saint-Bernard, tout comme les
8500 autres clubs Kiwanis répar-
tis à travers le monde, poursuit
des objectifs idéologiques:

• développer la notion de servi-
ce envers les autres;

• assurer la primauté des va-
leurs humaines;

La mort cérébrale est compa-
rable à la coupe d'une fleur: du-
rant deux jours, la fleur reste
identique, puis elle sèche. De
même, la mort cérébrale est un
état où le corps, en apparence,
fonctionne plus ou moins nor-
malement, mais où le cerveau
est totalement et irrémédiable-
ment détruit. Le coma n'est
qu'une atteinte partielle du cer-
veau. Une absence totale des

• renforcer les amitiés et rendre
des services altruistes.
Le mot «kiwanis» est issu du lan-
gage d'une tribu d'Indiens de la
région de Détroit et signifie «nous
agissons». Fondé en 1914, le pre-
mier club kiwanien a étendu le
sens du mot pour en faire une rè-
gle d'or: «Fais à autrui ce que tu
voudrais qu'il te fit.»

consécutive à un traumatisme
crânien grave, une hémorragie
cérébrale massive, ou une ab-
sence de circulation sanguine
dans le cerveau pendant plus de
trois à cinq minutes.
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Après 43 ans de métier et 31 ans à la tête de la boucherie
«AU GOURMET» Placide PANNATIER passe le
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FoS l'équipe PANNATIER se fera un plaisir de vous accueillir.
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Linterdiction et la répression engouffrent près d'un milliard de francs chaque année en Suisse (police, tribunaux,
prison et problèmes sociaux). Or, cette politique, appliquée depuis près de 50 ans, est un échec total !

- Les produits illicites sont accessibles 24 heures sur 24!
- La qualité est incontrôlable !
- La mafia se remplit les poches !
- Les prisons sont surchargées!

Avec l'initiative «pour une politique raisonnable en matière de drogue», l'Etat contrôle la production, la qualité et
le commerce des produits consommés actuellement illégalement comme l'a fait la Régie Fédérale des Alcools,
avec l'alcool et ses dérivés.

Cette nouvelle politique en matière de drogue permet:
- de casser le trafic;
- de rendre les drogues dures moins accessibles qu'actuellement;
- d'encaisser près d'un milliard chaque année par une imposition;
- d'investir beaucoup plus dans la prévention et la protection de la jeunesse;
- d'économiser 800 millions de la répression.

Quatre à cinq mille hectares de chanvre récréatif sont actuellement consommés chaque année en Suisse.

La troisième zone viticole, la rive gauche et une partie de la deuxième zone se transformeraient en chanvre
récréatif , avec pour conséquences, un revenu décent assuré aux vignerons et un nouveau boom dans le secteur
viti-vinicole haut de gamme!

Pour toutes ces raisons, pour l'avenir de notre canton, votons OUI le 29 novembre à l'initiative populaire
«pour une politique raisonnable en matière de drogue».

# 
coordination suisse du Chanvre

Zentralstrasse 15 / 8003 Zurich /Tél. 01-450 61 85

Service
en plus

Anzère Central Sports , Crazy Corner, Freestyle , Glycérine Sports , Jacky Sports , Savioz Sports Arolla Bournissen Sports Champéry Berra Sports , Borgeat
Châteauneuf-Conthey Hector Sports Crans s. Sierre Alex Sports , Bouby Sports , Rey Sports Evolène Gaudin Sports Fully Thétaz Sports Grirm
Haute-Nendaz Gaby Sports , Mariéthoz Sports , Neige-Aventure La Fouly Zanskar-Sports Le Châble Happy Sports , Montagne Show Les Agettes L'Ours
Quinodoz Sports Les Marécottes Fleutry Sports Leytron Buchard Sports Liddes Lattion Sports Martigny Furia Pro Shop, Moret Sports Mayens
Shop, Montana Sports , Ski Rinaldo, Titi Sports, Zermatten Sports Monthey Breu Sports , Valay Sports Morgins Morgins Sports , Riquet Sports , Snow-Line Sports Nax Stars 'Ski Sports Orsières Darbellay Sports Ovron
Gollut Sports , Pierre Sports Salquenen Sun Wallis Sports Savièse Jollien Sports Sierre AZ Sports Sion Follomi Sports , Giana Sports , Pfeco Sport St-Luc Chabloz Sports , Sport 4000 St-Martin Rossier Sports

^̂Torgon La Glisse Sports Val d'Illiez Michel Sports Verbier Oanni-Sports , Evasion Sports Loisirs , Fellay Sports , Jet Sports , La Boit 'Askis , Médran Sports , Mountain Air, No 1 Ski Rental Astoria , No Bounds, Oreiller̂ Éj
Sports , Roux Philippe Sports , Ski Adventure , Ski Center , Ski Service , XTREME Sports Vercorin Maxy Sports , Virage Sports Veysonnaz Fragnière Sports , Sport Neige Zinal Olympia Sports , Zinal Sports ^Efl

Pour plus de succès dans le sport. Pour plus de joie dans le sport. Votre magasin de sport. ÊÊ
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Sports, Holiday Sport Chandolin Chandolin Spo
, Grimentz Sports , Valsport Grimisuat Sport Aï
lions Genolet Sports , Theytaz Sports Les Haudèr
rraudin Sports Montana-Vermala Avalanche f

du 16-11-98 au 23-11-98

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Un rideau devant un radiateur
empêche l'air chaud de se propager

dans la pièce et l'emprisonne
contre le vitrage, la chaleur est

chassée à l'extérieur!

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin. _ h

L'énergie de J'environnement:

MiM̂ lJî l iRliy 1, il

A El 11 111 ?'Accueil au col lèse de Saxe, suivre le
"II I iy fléchage dès l'entrée du village.

| au programme: visite d'installations en fonction: informations par des spécia-
! listes. Grand concours sratuit et collation. - w.
I Organisation: Groupement promotionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP *K_J 1
| Case postale 338,1001 Lausanne - tél. gratuit 0800 833 230 J_^^"
: . uillE Biner & Bitschnau. Philippe Brochellaz, François Roma

la participation: IIB 2000 SEIC Service cantonal de l'énergie; Services industne
[ de Fully, Sixmadun-Olymp, les fils de François Stau1

Stiebel Eltron SA et Tecfor SA.
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Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0(027) 322 0916
M. Gassmann, Sion.

036-497841

Massages
sportifs, relaxants et
amaigrissants par
masseur ou mas-
seuse diplômée.
Gym-Vltamlne,
Martigny
0 (027) 722 44 00.

036-493783

Infirmière et
réflexologue
diplômée propose

magnétisme
don de naissance,
pouvoir de guérison,
excellents résultats,
migraines, dépres-
sion nerveuse, blo-
cage psychosomati-
que, angoisses, In-
somnies, maladies di-
gestives, douleurs
articulations et dos,
herpès, psoriasis,
etc. Reconnus par les
caisses.
0 (027) 744 25 22.

036-49965S

vieux meubles
tables, buffets ,
secrétaires, com-
modes, etc.
Paiement comptant.
<& (027) 346 30 83
ou
0 (079) 606 00 59.

036-49823E

Pour votre mise en
forme

massages
par masseuse
diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-496635

V \_ \_ \ J
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Fusion VIAG-Alusuisse
les syndicats
dénoncent

VIÈGE La politique d'infor
mation dans les négocia

tions entre Alusuisse-Lonza (A-
L) et VIAG irrite les syndicats va-
laisans. Ils ont décidé de mobili-
ser le personnel dA-L en Valais
pour évoquer aujourd'hui à Viè-
ge les enjeux d'une éventuelle
fusion pour l'avenir du groupe
en Valais.

Principaux concernés, les
travailleurs n'apprennent que
par la presse ce qui se passe
dans leur entreprise, écrivent les
syndicats dans une invitation

distribuée aux quelque 4700 em-
ployés d'A-L en Valais. Sous le
titre «Alusuisse écrasé par les
presses de VIAG?» les syndicats
veulent adopter avec les travail-
leurs une ligne de conduite
pour l'avenir. Outre les travail-
leurs, les syndicats comptent
encore sur la présence des deux
conseillers d'Etat valaisans Wil-
helm Schnyder, chef de l'éco-
nomie, et Peter Bodenmann,
directeur de l'énergie. Ils ont
également sollicité la participa-
tion de représentants d'A-L.
(ats)

Chronique judiciaire

Encouragement
à la prostitution

S
ION Un couple propriétaire
d'un établissement public

de la ville de Sion, comprenant
un restaurant, un bar de nuit et
un hôtel, a dû comparaître, hier,
devant le tribunal du 2e arron-
dissement pour le district de
Sion, pour encouragement à la
prostitution.

Cinq ressortissantes brési-
liennes et cinq ressortissantes
colombiennes en possession
d'un passeport, donc d'un droit
de séjour en Suisse pour trois
mois en tant que touristes, ont
loué des chambres dans l'hôtel
des accusés. Elles auraient été
encouragées à se livrer à des ac-
tes de prostitution par le pro-
priétaire de l'établissement, qui
lui, nie les faits.

Mis sous surveillance télé-
phonique, l'accusé a cependant,
été surpris lors d'une conversa-
tion avec un de ses collègues de
Martigny, chez qui séjournaient
également des filles. Lors d'une
autre conversation avec cette
fois une de ces demoiselles, il
s'entretient sur le prix d'une
passe.

Son épouse, quant à elle,
s'occupe de la réception de

1 établissement. A la question:
«Etiez-vous au courant des acti-
vités de ces jeunes femmes?», el-
le répond : «Je voyais monter les
filles avec des clients, je me dou-
tais de ce qui se passait mais je
n'en avais pas la preuve.» La si-
tuation financière du couple
n'étant pas très confortable, il
est intéressant de relever que,
durant le séjour des entraîneu-
ses, le chifrre d'affaires avait
nettement augmenté.

Les propriétaires sont ac-
cusés d'encouragement à la
prostitution, d'avoir hébergé il-
légalement et d'avoir occupé
des femmes sans permis de tra-
vail. De plus, un homme venu
faire une offre d'emploi à ce
même propriétaire, aurait été
battu. Le tenancier est ainsi
également accusé de lésions
corporelles.

Le procureur du ministère
public, M. André Franzé, de-
mande une peine de huit mois
d'emprisonnement et de 3000
francs d'amende pour le pro-
priétaire, de trente jours d'em-
prisonnement et de 2000 francs
d'amende pour son épouse. Ju-
gement suivra. CHRISTINE SCHMIDT

Accompagner des handicapés
Camp de vacances en France

organisé pour les pensionnaires de la Castalie de Monthey.
ment cette région du sud de la
France.»

Solidarité et amitié

M
ONTHEY Une dizaine
d'adolescents pension-

naires de la Castalie de Mon-
they prendront cet été la route
de la France pour passer des
vacances originales à l'ensei-
gne de la nature et du sport.
Ces jeunes handicapés parti-
ront à la découverte de la ré-
gion des Gorges du Tarn, oc-
casion de goûter aux joies du
camping tout en s'adonnant à
diverses activités telles le ca-
noë ou ia speieoiogie. «iwus inviter à ce camp une quinzai- ga| f eallons naturellement jouer la ne de jeunes Chablaisiens âgés i Çainto Tathorinocarte soft, sans nous exposer à de 14 à 20 ans. Les personnes a aa,nïe"ta«ier,ne
des dangers inutiles», explique WtÊÊË&.'Y: intéressées par ce défi peuvent La fanfare L'Espérance de
le directeur de la Castalie Mi- r* ^^~^^*i>f ^^m^^^_wm^KW*mn_*u__m*mm  ̂ d'adresser au (024) 471 48 28 Vionnaz organise samedi dès
chel Giroud. «Nos jeunes ont . . . . ,' _ . .. ,. ¦.,. . , (Mario Giacomino) ou 21 heures à Vionnaz le bal de

sr-sr*ST &sEE££3EE£tr * ¦—¦: k222 05 \*& ?fa t wr^^?̂mais pas a l  étranger. Cest di- ' Chastonay). Prix indicatif du de la guggenmusik Los Clo-
re si l'aventure sera passion- tion en nous associant avec les de villégiature nous a été con- camp qui se déroulera du 28 dos puis bal avec Dr B. Good.
nante pour eux. Par ailleurs, paroisses catholique et proies- seillé par le diacre Mario Gia- juin au 10 juillet 1999: 500 Entrée gratuite pour les per-
nous avons soigné l'organisa- tante de Monthey. Notre lieu cornino qui connaît parfaite- francs. LéON MAILLARD sonnes âgées de 25 ans.

Le
de combat a-t-il vécu?

A
lors qu'à Monthey, le SIB
joue à fond la carte de la

concertation avec le patronat
des usines chimiques de Mon-
they, le siège central du syndicat
industrie et bâtiment adopte
une attitude diamétralement
opposée et part en guerre contre
la fusion Clariant-Ciba. Les syn-
dicalistes valaisans sont-ils trop
mous face aux patrons locaux?
Ils s'en défendent. Au début du
mois, une table ronde sur l'ave-
nir du site chimique de Mon-
they réunissait la direction, les
employés de Novartis, Ciba et
Cimo, les syndicats, un conseil-
ler d'Etat valaisan et le président
de commune. Ce fut une réussi-
te de l'avis de tous les protago-
nistes. Un large consensus en
faveur du dialogue était apparu.

Les Chablaisiens ont mon-
tre qu ils tirent tous à la même
corde. Ce signal fort, adressé aux
dirigeants bâlois de la chimie, la
direction locale des usines de
Monthey le souhaitait ardem-
ment. Autant dire que lende-
main de cette séance, cette mê-
me direction ne cachait pas sa
satisfaction. Le message avait
passé cinq sur cinq: Monthey
travaillait main dans la main
avec Bâle. «C'est de loin la meil-
leure conférence de presse de no-
tre groupe à laquelle j'ai assis-
té», confiait un des trois direc-
teurs montheysans. Et on le
comprend.

Profil bas
Car non seulement les syndica-
listes de tous bords ont adopté
un profil bas, mais ils ont multi-
plié les déclarations de bonnes
intentions envers le patronat.
Rolf Bote du SIB, pourtant habi-
tué aux prises de position bien
tranchées, déclarait à l'issue de
cette réunion :' «La confronta-
tion n'est pas à l'ordre du jour.
Nous avons voulu envoyer un si-
gnal à Bâle. A savoir que les syn-
dicats ici ne sont pas des têtes
brûlées.»

Des journalistes avaient fait
part de leur étonnement face au
ton consensuel des syndicats,
lors de la conférence de presse

syndicalisme

Les ouvriers de Ciba SC ne voulaient pas monter aux barricades, ciba

qui avait suivi la table ronde de
Monthey. M. Bote du SIB avait
répondu en substance que les
syndicalistes travaillant sur le
terrain privilégient la négocia-
tion quand c'est encore possi-
ble, au lieu de développer des
théories et de tirer des plans sur
la planète.

Mais aujourd'hui , les syn-
dicalistes montheysans ont-ils
vraiment l'impression de jouer
leur rôle de contrepoids social?
Luc Mathieu, secrétaire à Mon-
they des syndicats chrétiens va-
laisans qui viennent de se dé-
marquer clairement de leur
centrale suisse (voir NF de lun-
di) , tient le même langage que
M. Bote. «Si une centrale syndi-
cale propose de faire des manifs
aujourd'hui, nous, les syndica-
listes de terrain, ne pouvons que
leur répondre qu'on ne sera pas
suivis par les travailleurs qui
ont encore trop à perdre. Il faut
sauver ce qui peut l'être encore.»
Un membre de la commission
du personnel confirme : «De
toute façon, les syndicats
n'avaient pas le choix, les tra-
vailleurs qu 'ils représentent ne
voulaient pas d'une montée aux
barricades.»

M. Mathieu estime que les
Valaisans n'aiment pas se faire
imposer par Berne des directi-
ves. Us préfèrent trouver des

compromis par la négociation.
Si l'on a beaucoup plus de con-
ventions collectives en Valais
qu'ailleurs en Suisse, ce n'est
pas un hasard. «M. Mathieu ad-
met les différences d'attitude en-
tre les bases syndicales et leurs
directions.»

On le voit bien, il y a des
nuances en la gestion politique
centrale d'un syndicat et le tra-
vail sur le terrain. On a la même
situation sur le projet de loi sur
travail : les centrales suisses es-
timent que la loi apporte un
plus par rapport au précédent
projet. Mais sur le terrain on
s'aperçoit que se sont les tra-
vailleurs qui vont payer la note.

GILLES BERREAU

MEMENTO

MONTHEY
Chemins
d'Emmaùs

cet esprit, les organisateurs
montheysans souhaiteraient VIONNAZ

Les paroisses de Monthey-
Choëx inaugurent une retrai-
te paroissiale intitulée Che-
mins d'Emmaùs. Sont prévus
les 25, 26 et 27 novembre
des soirées de prière et de ré-
flexion. Messe à l'église à
19 heures, conférence don-
née à la maison des jeunes à

Syndicat à deux vitesses
Assis, à la table du patronat à
Monthey, le SIB se montrait
conciliant au début du mois.
Pourtant, il y a comme un ma-
laise. Car le même jour, la cen- démarches,
traie bâloise du SIB utilisait un
ton diamétralement opposé et Ce ton

^ 
de syndicaliste com-

mentait aux barricades. En pu- battant n'a pas grand chose à
bliant un communiqué incen- voir avec les déclarations du re-
diaire envers Ciba et Clariant. présentant montheysan du SIB.
Bonjour la cohérence! A moins Rolf Bote déclarait en effet le
qu'en soufflant le chaud et le même jour: «Le paquebot n'a
froid en même temps, le syndi- pas heurté d'iceberg, il faut
cat n'ait voulu mener un com- chercher un chemin pour- éviter
bat à deux vitesses. le naufrage et ne pas paniquer.

Toujours est-il que dans son On a fait un premier pas en
communiqué bâlois, le SIB se dit prouvant qu'une voie existe en-
consterné par cette fusion. Et tre l'immobilisme et la révolte.
parle de 3000 emplois suppri- Pour M. Bote, les différences
mes dans le monde sur l'autel d'attitudes entre la base svndi-IIIC3 UQIIJ 1C IIIUMUC 3UI I QUICI U UUI.UUH C7/tf C IU VUJC j y i l U I

de l'efficacité et de la hausse cale et les centrales fait l'objet
des actions. «C'est ainsi que d'un vaste débat actuellement
l'on tente de résoudre les pro-
blèmes de gestion, en limitant
la concurrence et en en faisant
payer le prix aux salariés et à
l'économie nationale», note le
SIB. Il demande la reprise du
contrat unique et un partenariat
social moderne et parle de vio-
lation des droits de participa-
tion, les syndicats et représen-
tants du personnel avant appris

la fusion par la presse. Le SIB
annonce qu'il prend contact
avec ses syndicats frères à
l'étranger pour coordonner ses

qui devrait définir le syndicalis-
me du futur, plus proche de la
base encore. Nos membres
paient des cotisations pour
avoir des réponses pratiques à
leurs préoccupations. Il faut des
propositions concrètes face à
des problèmes concrets. Et pas
des déclarations politiques et
philosophiques pour dire com-
ment le monde devrait être.»

Chauffage?
La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.
Contactez-nous!

Votre Ugne énergie:
0800 833 230

AW &,
ELECTRICITE ROMANDE

La maîtrise de l'énergie

O Je désire une documentation complète
O Je désire être contacté par

un spécialiste

Nom: 

Adresse: 

Lieu-NP: 
Coupon à renvoyer à: Electricité Romande,
C.P. 534, 1001 Lausanne



De Pans à Martigny
Deux spécialistes du français pratiqué en Suisse

à la fondation Louis-Moret

M
ARTIGNY Pierre Knecht
et Jérôme Meizoz ont au

moins deux points communs:
ils se soucient tous deux de la
langue romande dans le con-
texte du français et leurs ouvra-
ges sont publiés aux Editions
Zoé. Cette maison organise une
rencontre entre les deux au-
teurs, à la fondation Louis-Mo-
ret ce jeudi.

Au cours de cette soirée, les
deux spécialistes du français se-
ront accompagnés de Marlyse
Pietri, directrice des Editions
Zoé. Ils présenteront chacun
leur dernier ouvrage, l'un sur
les liens de la littérature roman-
de et la capitale française, l'au-
tre sur les particularités de no-
tre langue en Suisse romande.

Une langue typique
Jérôme Meizoz, originaire de
Vernayaz, est assistant de fran-
çais à l'Université de Fribourg.
Il parlera jeudi soir de son livre,
«Le droit de mal écrire». A tra-
vers les exemples de divers écri-
vains, dont Rousseau et Ramuz,
l'auteur enquête sur le rapport
des auteurs romands au fran-
çais standard.

Piene Knecht, professeur
honoraire à l'Université de
Neuchâtel, a écrit «Le diction-
naire suisse romand»: l'ouvrage

Jérôme Meizoz, un spécialiste
de la littérature romande, y. bôtiier

traite de la variation géographi-
que de la langue française et
présente des mots et expres-
sions typiques de la Suisse ro-
mande. JOëL JENZER

Rencontre avec Pierre Knecht et
Jérôme Meizoz. Fondation Louis-
Moret, jeudi 26 novembre à 20
heures. Renseignements: (027)
722 23 47.

Le client est roi
L'Union commerciale valaisanne a organisé un cours afin d'améliorer l'accueil

S
ION «A l'approche des
JO 2006, nous devons mettre

l'accent sur la qualité de l'ac-
cueil.» Le message de Gaby
Juillard, directeur de l'Union
commerciale valaisanne (UCO-
VA), a le mérite d'être concis et
précis. Cependant, si les olym-
piades peuvent faire compren-
dre aux commerçants l'impor-
tance de l'accueil, d'autres rai-
sons ont également poussé
l'UCOVA à proposer un cours
sur ce thème. Malheureuse-
ment, seuls sept Valaisans du
Bas et neuf du Haut ont reçu,
hier, à l'hôtel Europa, les certi-
ficats Accueil I. Preuve que les
commerçants du Vieux-Pays
n'accordent peut-être pas assez
d'importance à ce problème.

Faible participation
A 1 issue de ce premier cours
destiné à améliorer les rapports
entre clients et commerçants,
M. Juillard laissait entrevoir une

M. Gay (à gauche) et M. Juillard (au centre) ont décerné un diplô-
me aux participants du cours Accueil I. nf

pointe de déception: «Nous au- de ce genre de séminaire.»
rions voulu une dizaine de par- D'autre part, à l'heure de tirer
ticipants pour le Valais ro- un premier bilan, le directeur
mand. Tout le monde sait qu 'il de l'UCOVA se rendait compte
y a un besoin dans le domaine
de l'accueil et nous devons ta-
per sur le clou. Malheureuse-
ment, la situation économique
ne favorise pas la fréquentation

que les personnes qui ont pris
part à ce cours, n'étaient pas
forcément celles qui en avaient
le plus besoin. Mais malgré
tout, M. Juillard a bien l'inten-

tion d organiser un second sé-
minaire, dont les objectifs se-
ront plus ambitieux.

Détails d'importance
M. et Mme Gay, responsables
des deux jours et demi consa-
crés à l'accueil, nous ont expli-
qué que ce premier cours avait
pour objet de sensibiliser les
participants à ces petits détails
qu'apprécie le client. Mais com-
me l'a ajouté Serge Gay, d'au-
tres aspects ont aussi été
abordés: «Nous nous sommes
également intéressés à la gestion
du stress et à certaines qualités
comme l'optimisme. Enfin,
comme nous avions de nom-
breux cadres ou patrons, nous
avons essayé de démontrer qu 'il
était important de bien accueil-
lir ses propres employés, afin
que ces derniers puissent don-
ner le meilleur d'eux-mêmes.»

VINCENT GILLIOZ

Diplômés en arts graphiques
Plusieurs Valaisans aux places d'honneur.

CHÂTEAUNEUF
Cours de taille
l'Office cantonal d'arboricul-
ture organise un cours de tail-
le réservé aux arboriculteurs
amateurs le samedi 5 décem-
bre à à 8 h 30 à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châ-
teauneuf. Prière de s'inscrire
par téléphone au (027)
p,ne_ IF. ->n

S
ION Lors de la cérémonie pensés par le prix d'école, le que M. Jean-Philippe Premand,
de clôture de l'Ecole ro- prix d'excellence Muhlebach- de l'imprimerie Montfort à

mande des arts graphiques Papier, et le prix Graphia. Monthey, se voit attribuer le
(Erag), plusieurs jeunes Valai- M. Frédéric-André Delà- prix du Syndicat du livre et du
sans ont obtenu diplômes et loye, de l'imprimerie Valprint à papier,
certificats , certains d'entre eux Sion, se voit décerner le prix Li- Des diplômes et certificats
occupant même la tête du clas- thotronic, pour le meilleur ré- ont également été délivrés à
sèment. sultat de l'examen pratique M. Vincent Bornet, de Fully

d'imprimeur offset. Quant à M. (imprimeur) , à Nadine Mottet
Signalons en particulier Raphaël Bernard, de l'imprime- de Sierre, Xavier Cerda de Sion Didier Rappo a reçu son diplô-

l'exploit de Didier Rappo, de rie Cassaz-Montfort à Martigny, et David Pizzotti de Sierre (gra- me d'imprimeur, et trois prix
l'imprimerie Saprim à Savièse, il reçoit le prix de l'Association phistes). Compliments à ces spéciaux pour la qualité de ses
dont les travaux ont été récom- suisse des typographes, tandis lauréats. NW/c travaux. idd

MEMENTO
20 heures à la salle bourgeoi-
siale de l'Evouettaz. Thème, la
lecture de l'almanach et l'in-
fluence de la lune au quoti-
dien.

CHÂTEAUNEUF
Aînés en piste
La section valaisanne du
Mouvement des aînés organi-
se son prochain thé dansant
aujourd'hui mardi, dès
14 h 30, au restaurant des
Fougères à Châteauneuf.

SAINT-MARTIN
Conférence
La Société de développement
de Saint-Martin convie le, pu-
blic à une soirée conférence
animée par Germaine Cousin-
Zermatten, ce soir mardi à

Nouvelle section du PS
L arrivée de la

FULLY «Il est plus que jamais
nécessaire de promouvoir les

gauche au pied du Chavalard marque la fin d une époque

valeurs du socialisme, faites
tout entières de justice et de so-
lidarité», déclare Henri Carron,
premier président de la nouvel-
le section fulliéraine du Parti
socialiste créée le 21 novembre.

Un bosseur hors pair
Député au Grand Conseil, Henri
Carron affirme avec conviction
que la scène communale offre
une place au débat d'idées et ne
cache pas sa satisfaction de voir
enfin une section se créer der-
rière lui, section dont le con-
seiller national Thomas Burge-
ner dira d'ailleurs: «Je pensais
qu'elle existait déjà, tant le tra-
vail qu 'accomplissent Henri
Carron et Gabriel Bender est
important.» Et il est vrai que
samedi, Henri Carron n'a pas
failli à sa réputation de travail-
leur acharné. Après avoir rendu
hommage aux militants et
sympatisants, il leur a donné
un avant-goût des objectifs
pour lesquels il s'agissait de se
battre: une fiscalité plus juste
pour les petits et moyens reve-
nus, un système d'élimination
des ordures plus respectueux
de l'environnement et plus
équitable pour les familles, une
politique de constructions sco-

Le comité (de gauche à droite). Derrière: Camille Ançay, Gabriel
Bender, Justin Carron. Devant: Christophe Terrettaz, Henri Carron,
Camille Crettol. Manque: Philippe Roduit. nf

laires plus adaptée et moins
chère, la défense des exploita-
tions paysannes, etc.

Arrivée à pic
Il est vrai qu'aujourd'hui, dans
une commune marquée par
l'affaire Dorsaz et en pleine cri-
se agricole, les promesses socia-
listes tombent à pic. Mais en
1935, lorsque le conseiller na-
tional Charles Dellberg était ar-
rivé au pied du Chavalard, il
avait été reçu par les conserva-
teurs à coups de pierres. Et
pourtant, dans la liste de ses
propositions pour les Chambres

fédérales, on pouvait lire: «Viti-
culture: prise en charge de la ré-
colte indigène par les impor-
tateurs à des prix couvrant les
frais de production.» (...)

La vie en rose
Quant à Peter Bodenmann, par-
rain de la manifestation, il
constate: «Partout en Europe,
les socialistes accèdent au pou-
voir. Le peuple est fat igué du
néolibéralisme, du chômage. De
même, en Valais, le processus
de transformation est en mar-
che. La cohésion de la droite
s'effrite. » Une avancée de la

gauche difficile toutefois dans
un canton où, comme le relève
Marcelle Terrettaz, présidente
de la Fédération socialiste du
district de Martigny, «ne p lus
voter comme son grand-père et
son p ère est considéré comme
une trahison». «Je suis heureuse
que, grâce à la naissance de
cette nouvelle section, notre fé-
dération se rapproche de la
droite... du Rhône», conclut-el-
le. CAROLE PELLOUCHOUD

Stephan Imboden et
Les nièces de Rameau

S
ION Propulsé très jeune,
grâce à son talent, sur le de-

vant de la scène romande, Ste-
phan Imboden poursuit une
belle carrière en France, notam-
ment en chantant dans les
grands festivals baroques, et à
l'opéra où sa belle voix de basse
lui permet de se voir confier des
rôles aussi nombreux que va-
riés.

Stephan Imboden a fourbi
ses premières armes à la Schola
des petits chanteurs de Sion, a
étudié le piano, le hautbois, et
le chant bien sûr avec Juliette
Bise, à Lausanne, puis à l'Opéra
de Lyon, avant de se perfection-
ner dans la musique baroque
française à Versailles.

Soliste connu et réputé, il a
été engagé par des chefs aussi
prestigieux que Corboz, Malgoi-
re, Jacobs et Semkow et compte
à son actif une importante dis-
cographie.

Accompagne par le fameux
quatuor français Les nièces de
Rameau, Stephan Imboden re-
créera, au théâtre de Valère, le

Stephan Imboden. ..Mer

jeudi 26 novembre 1998 à
20 h 15, l'ambiance des belles
soirées royales qui font les déli-
ces des «baroqueux» de tous les
pays. Au programme Rameau,
Couperin, Campra, Haendel.

Location: Ticket Corner
SBS, City Disc, Placette, office
du tourisme. BRIGITTE BIDERBOST
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- Volume net: 193 litres
- 2 compartiments et

4 tiroirs avec stabilisateur
- Hauteur: 138,5 cm,

largeur: 59,5 cm,
profondeur: 60 cm

Entier, avec couenne,
sans pied.
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LE S O N  d u
n o u v e a u  5 , 9 l i t r e s ,  ça v a u t

l ' é c o u t e  e t  l ' e s s a i !
J E E P  G R A N D . C H E R O K E E  L I M I T E D  L X . L a  Jeep la plus puissante et la
plus rapide de tous les temps. Son moteur V8 de 5,9 I et 241 ch la fait  passer en 8, 2 sec. de 0 à
100 km/h. Mais la Limited LX 5,9 I vous offre en plus confort et sécurité: intérieur du cuir le plus fin ,
c l imatisation , ABS et airbags , le tout combiné à de superbes aptitudes en tout-terrain. La sonorité du
puissant 5,9 I vous émerveillera! Venez l'écouter et l' essayer! Fr. 69'990 .- (6 , 5% de TVA incl.).

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

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

I A N U FNRD organisation de bureau Sion
Professeur et Savièse. Toujours à votre service

r'iii *n  ¦# pour toutes vos tâches administratives ou
ullDCrt COCK comptables de bureau ou privée.

0 (027*722 83 93 9 (027) 395 48 01 - (079) 232 72 39.
036-497154 036-492695

Cours de Renseignements et
I A il A I I inscriptions:

SYSTÈME DE DECOUPE

SANIBAD
Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

Tél. (027) 322 22 11

A Sion
pour votre bien-être
Mettez-vous entre
de bonnes mains

COMPTABILITE

massages
pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs.
Comptable expérimenté règle tous
vos problèmes à des tarifs avan-
tageux
(50 % du prix officiel).
Sérieux - Discrétion - Rapidité.

Séance Fr. 70.-. ;us> M' ""'«' nes c» i
Par masseuse dipl. tageux
E. Gesuiti (50 % du prix offic
Rue Casernes 20 Sérieux - Discrétk
0(079) 445 87 51. 0(027) 481 77 58036-499371  ̂ v ' 036-499825

4PLUI...

ELLE...
29 ans. Petite, beaucoup de charme,
bien dans sa peau, elle est adorable. Aide
en pharmacie, maman d'un enfant en bas
âge, elle est positive, optimiste, dyna-
mique. Elle a plein de projets dans sa
tête, elle regarde l'avenir avec confiance,
elle fait du sport et rêve de conjuguer très
bientôt le futur à deux. Son intelligence,
son sens de l'adaptation, sa joie de vivre
vous séduiront. Réf. E-5169828

^ —ELLE... ^
42 ans. Grande, jolie femme, beaucoup
d'humour et très souriante, elle travaille
dans le secrétariat. Ses enfants sont hors
de la coquille, elle a la vie devant elle
pour profiter de voyager, de sortir, de par-
ticiper à la vie de société. Elle aime aussi
les animaux, elle n'est pas compliquée,
elle est très naturelle, soignée et mérite
vraiment de retrouver un partenaire.

Réf. E-5179845

LUI...
26 ans. Grand, mince, cheveux châtains
clairs, il travaille à l'administration. Il est
très romantique, rêveur, il adore voyager,
partir en ballade et lire un bon bouquin. Il
apprécie tout particulièrement le Valais et
ses traditions. Sa copine, il l'imagine affec-
tueuse, fidèle, naturelle, avec du caractère.
Il a énormément d'amour à donner, une
grande générosité de coeur, il est très atta-
chant. Réf. L-5199828

37 ans. Très grand, bien proportionne, il
est électricien, super calme, sympa, cool et
décontracté, il a de l'humour et du caractè-
re. Il sait se montrer à l'écoute de l'autre, il
fait aussi un peu de sport et adore la
musique. Sa femme, il la voit douce, atten-
tionnée, sensuelle, câline et très souriante.
Si possible non fumeuse, adorant la vie, les
voyages, sachant aimer le sourire d'un
enfant. Réf. L-5209834

ELLE
51 ans. De grands yeux bruns, des che-
veux châtains, elle ne manque pas d'éner-
gie. Se trouver en sa compagnie est un
vrai plaisir, car en plus de son intellioence

vous souffrez ?
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Dipl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-45087E

Naturellement <srzÇ&&  ̂FutCH

-YMffi- à LAUSANNE

^
__ Votre spécialiste

^̂ ^̂ ^ du FUTON

Très grand choix de lits et canapés-lits
Demandez notre catalogue gratuit

Petit-Chêne 26 ? LAUSANNE à Tél. 021/312 11 35
Av. de Corsier 10 A VEVEY ? Tél. 021/923 58 01

www.natfuton.ch

n t o r m a t i q u e

rez-vou ei eur at

oire savoir -rat

Action de Noël

- Ordinateurs WinLine et IBM
- Portables Toshiba et IBM
- Imprimantes Jet d'encre
- Imprimantes Laser
- Accessoires divers

+ Intervention sur site
+ Contrat d'entretien
+ Garantie Plus 3 ans
+ Service technique

V A L - C O M  C E N T E R
1 9 5 8  U V R I E R  / S I O N
Tél. 027 20314 81 - Fax 027 203 91 04
Internet: www.valcom.ch/center
E - M a i l :  c e n t e r @ v a l c o m . c h

et IBM
IBM

QQQI de Z ans, préparant au brevet
OUI IU tédéral de:

Spécialiste de la nature et
de l'environnement

La gestion de l'environnement: une
profession d'avenir!

Cycle de formation complémentaire
de 2 ans, préparant au brevet

Cycle 1999 - 2001
Début des cours: août 1999
Délai d'inscription: 28 février 1999

sanu
Centre suisse de formation
pour la protection de la
nature et de l'environnement
Rue Dufour 18 / CP 3126
2503 Bienne
Tel 032 322 14 33
Fax 032 322 13 20
__anu@dial.eunet.ch

SUPERSAXÔ"
Le plaisir de la gastronomie
Découvrez les saveurs

MÉDITERRANÉENNES!
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

SION - Tél. (027) 323 85 50

• Votre secrétaire est malade ou en vacances :
Disquettes, cassettes, manuscrits, notre secrétariat
peut vous en assurer le traitement urgent.

• Vous avez un long document à rédiger :
Notre secrétariat vous le traitera de manière à vous
offrir un rapport aéré et de bonne présentation.

• Vous êtes emprunté pour écrire une lettre :
Apportez-nous votre brouillon ou vos idées et vous
n'aurez plus qu'à la signer.

Contactez-nous :
H Frédéric Reichenbach, avenue de la Gare 3, 1950 SION
® 027 / 322 61 11 fax : 027 / 322 55 17
@ www.fredoffice.ch e-mail : info@fredoffice.ch

FFGCI JE F
OffiCe.Ch»  ̂ Secrétariat

S-On-yalaia-Swîsise iBilPr '

¦? Nous po uvons vous assurer un travail soigné,
exécuté dans lap ins grande discrétion et rapidité.

¦? Nous p ouvons vous apporter nos services ponctuels
ou occasionnels en nous adaptant à vos besoins et à
votre manière de travailler. 

¦ IdtJji ĴilLiU l̂iMli Ĵ
PH I LI PS VR-175/02 I Modèle en Pal-/Secam-L

Magnétoscope à prix FUST. I PhiliP5 VR 
Ĵg ^

1

• Programmation ShowView et VPS Ĵ@IÊÊÊr~~~~~

0 Timer 6 enregistrements sur un mois v WMfT
• Mémoire 99 programmes , commande par menu *̂>̂ ffiL
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo .̂ "
• Téléc ommande _cT^*54_i _______!" llll

yl iii .-.i-.. 'i

TOSHIBA V-727 G
Magnétoscope HQ-VHS hi-fi stéréo à petit prix FUST

• Programmation ShowViewAPS Modèle en Pal-/Secam-L
U «Mémoire 99 programmes IToshiba V-747 F JMA 498 -

i \ ¦éÉIB • Suppression numérique des bruits
• Commande par menu sur écran
• Réglage automatique des programmes et de l'heure

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
Toujours les modèles les plus récents » Conseil technique compétent-Paiement
au comptant , par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous
chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les marques 'Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

http://www.valcom.ch/center
mailto:center@valcom.ch
http://www.natfuton.ch
http://www.fredoffice.ch
mailto:info@fredoffice.ch
mailto:sanu@dial.eunet.ch


Le foyer Saint-Joseph
en fête

MEMENTO
INDICE

Un des nombreux pensionnaires déguisés. ni

S
IERRE La journée d'autom-
ne du foyer Saint-Joseph a

connu vendredi dernier un très
grand succès. En effet, la plus
grande partie des 140 pension-
naires s'étaient déguisés. Cha-
cun des neuf étages avaient
choisi un thème de déguise-

Drôle de zèbre
On ne s'y mouille pas comme
chez sa sœur du haut...

ment. Un jury d'une dizaine de
personnes a eu la lourde tâche
de désigner le meilleur costu-
me.

Petit plus, le cuisinier,
Jean-Yves Epiney, leur avait
concocté un repas de fête: sou-
pe à la courge puis brisolée de
derrière les fagots avec fromage
et petit lard avant de terminer
avec une tarte aux pommes.
Une belle fête qui prouve qu'un
foyer pour personnes âgées
peut être très animé. PV
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nur 83§3f* 270 millions engagés
Cet hiver, la vallée du ski de fond adoptera la Ouverture officielle du chantier de la double voie CFF Salquenen-Loèche.carte unifi ée du pay s.

Ç ALQUENEN Quelque chose , .,¦_ .¦ ,_, I M HH ¦ HH
CONCHES C'est fait: les bres de l'abonnement unifié D se débloque dans le projet 

 ̂ w\v_r%v\___ \__ »_r\
skieurs de fond pourront suisse d'augmenter un peu le routier-ferroviaire du bois de H Wfl \JW\l picpal C

renir sur les 450 kilomètres de prix de leur carte. Elle passera Finges. C'est la mise à double ¦ -.L^— AS-»-
Distes de la vallée de Conches de 50 à 60 francs. On pourra voie du tronçon Salquenen- I titW 'lM IG Cl1ai1Xi6r
avec l'abonnement unifié suis- alors mettre 30 francs dans la Loèche. Le chantier est devisé à Actellement les lots des dif-_e. Ces demières années, 0s ne caisse du pool commun (au Ueu 

^
millions 

de 
francs , financés férentes 'rties du chant|er

le pouvaient pas. Ils devaient des 15 francs actuels). Ainsi, les a 40% par les CFF et a 60% par sont enc£re gn soumission
s'acquitter de l'abonnement gens de Conches estiment pou- les Routes nationales. E Hes cjevra jent rentrer pour«Talisman» de la vallée. voir faire leur compte. Cette réalisation s'inscrit ip début j anvier

Cela avait fait couler de dans le projet global de la tra- <- , , , f , • t .l'encre. Finalement, la solution ' .«Ce* années passées, nous versée autoroutière Sierre-Loè- dré Fraanière l'on démarreras'est imposée assez facilement, aurions fait du déficit en adop- che. Elle permettra de revalori- , trauaiiv nrénaratnirecEn juin passé, le directeur et le tant l'abonnement suisse, expli- ser la route du Simplon et de li- Xw ^rW H'Lr Z1  \\ \JL ! ) Z l  AAprésident de «Loipe Goms» (pis- quait le président Werner Lag- bérer la plate-forme actuelle kfc£  ̂ m i n  Jnama lTrh»n"
tes de fond de Conches) ont ger- Mais avec le nouveau systè- p0ur la route cantonale T9. Cel- W\s3 lier depuis la, aarei de Salaue-réussi à convaincre les mem- me adopté , cela devrait mar- [e_ cj laissera alors sa place à BMÉB

, cher.» Cependant, on reste l'autoroute, à travers Finges. M
prudent: la première année se- Pour ressentielj ]e projet esUréïrpouTfoût 1999
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RcnArrinM Pour l'entretien des pistes, nels de V^one (2800 mettes) e i^Mn_inBI -̂_^̂ H tembre suivant.
Su HAUT VALAIS k #** G°mS>> a Un budget LS^SenT lfcons  ̂ Ĵ^ ****« « ^re-Alain Urech greff ent les De son côté/ |e canton vauu HAU I VALAI * oscOant entre 800 000 et comprend également la cons- premières racines des ceps de vignes à replanter. nf démarrer le nouveau Dont oui3900 Brigue qnn nnn franr* Mak il v a HP< _ truction de deux ponts entre les démarrer e nouveau poni qui
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Pascal Claivaz PC La gare de Loèche sera do- riaux extraits du tunnel. Ainsi, le dernier tronçon a Sf On devraTcommen

6
©(027) 924 21 45 La société de la vallée de tée d'un nouveau bâtiment En 1993 déjà, les CFF voie unique de la ligne du Sim- ,„ i_ ,,'<„„j ,»i„„, JI, !,_..,;_»Natel (079) 206 71 55 ^ u __ ¦__ J _ j, __.. . __ , - , , . . r ,. ^ 

D », „ , cer les tondations des janvier' ^ ' ' Conches doit donc assurer sa voyageurs et d une gare rouùe- avaient perce la galène de re- pion va disparaître. M. Urech • „ «„,!., „r„,._ . __ i _ .  c-_,r ™Fax: 027) 924 2 07 , c -^ », ___. • • . r . n J • J nm x__ * _ T- y . c i  ou février prochain , car onbase financière . «Notre principe re. A Salquenen, 1 on adaptera connaissance de 1450 mettes, précise: «Entre Salquenen et 
^ -t terminer avant lesest de travailler en couvrant nos les installations de la gare et qui a permis de vérifier que les Viège, nos trains fileront désor- .

coûts», concluait M. Lagger. l'on corrigera le tracé des voies, sources du Russubrunnu ne se- mais à 160 à l 'heure.»
PASCAL CLAIVAZ En outre, il sera nécessaire d'y raient pas perturbées. Quant PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

Profitez avec profil. Achetez des pneus de marque chez nous.
_ ZSSEE-_T__l_ \ -\ _ W _̂__0 _̂ \K ÊÊk 

M Sf̂ ~~~-°<t<? MIGROL AUTO SERVICE

Les Dicodeurs,
amuseurs publics

17s enregistrent leur émission à Crans-Montana. A écouter tous
les matins de cette semaine sur les ondes de la Première.

C
RANS-MONTANA Lundi
16 novembre dès 18 heures

régnait une ambiance particu-
lière au restaurant du Raccard.
Les Dicodeurs de la Première
avaient fait escale chez Carlos
pour l'enregistrement de leur
émission. Emmenés par Jean-
Marc Richard, l'animateur, les
compères Dicodeurs (Didier
Gendroz, Frédéric Gérard,
Daniel Rausis, Pascal Vincent,
Patrick Nordmann, Bruno Du-
ring) rompus à l'exercice péril-
leux des métaphores, des ca-
lembours, des histoires drôles et
des chansons pastichées avec
talent, s'abandonnèrent au plai-
sir commun de la récréation
permanente où le verbe devient
roi sans jamais être vulgaire ni
offensant. Au milieu des Dico-
deurs, un invité-surprise, Serge
Roetheli, le globe-ttotter des
temps modernes très à l'aise au
micro. Il a raconté son aventure
à la découverte des plus belles
régions du monde lors de son

Les dicodeurs étaient en pleine forme lors de / enregistrement de
leur émission sur le Haut-Plateau. Dubost

périple à pied du côté des Amé- participants à la soirée, Hubert
riques. «Les pirouettes inatten- Bonvin. Le public a rendez-
dues et étonnantes de ce lundi vous tous les matins de cette
soir ont ravi les hôtes p rivilégiés semaine avec les Dicodeurs sur
des artistes-journalistes, de les ondes de la Radio suisse ro-
Christiane et de Carlos, les te- mande, histoire de rire avec les
nanciers fort sympathiques du amuseurs publics de la Premiè-
Raccard», commente un des re. CD

Forte hausse
des nuitées

à Zinal
Une hausse des nuitées de 12%
par rapport à l'année dernière,
tel est l'excellent résultat du vil-
lage Reka de Zinal, de mai à oc-
tobre 1998. Durant cette pério-
de, 1174 vacanciers ont séjour-
né dans le village de vacances
ce qui a porté les nuitées à
11460. Pendant ces 184 jours,
les 27 appartements ont été oc-
cupés en moyenne pendant 106
jours. Le taux d'occupation
avoisine donc les 60%. En terme
de location d'appartements de
vacances, le chiffre d'affaires se
monte à plus de 200 000 francs.

Ce bon résultat profite a
toute la région, surtout après
que le Club Med eut décidé de
quitter la station anniviarde.
«Selon l'Office fédéral des statis-
tiques, hormis l'hébergement, la
dépense moyenne en nourriture
et autres prestations de villégia-
ture d'un vacancier séjournant
en appartement est de 53 francs
par jour. On peut ainsi en dé-
duire qu'entre début mai et f in
octobre, les estivants ont dépen-
sé p lus de 600 000 francs dans
les commerces de Zinal et envi-
rons», soulignent Mireille et
Etienne Crettaz, gérant du vil-
lage de vacances. PV



Voulez-vous profiter de nos conditions actuelles particulièrement intéressantes à rachat d'une

(j\ MERCEDES-BENZ CLASSE C rj\
\̂ t et rouler en sécurité en hiver grâce à la technologie vjy

Mercedes-Benz Mercedes-Benz (ABS, BAS, ASR) Un essai sur neige vous tente? Mercedes-BenzMercea.es cenz Nous atten(jons votre appel pour une course d essai!
GARAGE LE PARC S.A. - SIERRE GARAGE HEDIGER S.A. - SION GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY

027/456 22 22 027/322 01 31 027/722 28 24 

Espagne (Costa Dorada)
Achetez ou faites construire
votre villa dans un site superbe.
Finitions intérieures et extérieures de très grande qualité.
Toutes possibilités d'aménagements personnalisés.
HORS NUISANCES TOURISTIQUES.
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Superbe choix de villas,
appartements, villas jumelées.
Dès Fr. 528.-/mois (intérêt et amortissement actuels 5%).
FINANCEMENT JUSQU'À 90%.
Visites organisées en groupe ou individualisées.

SURDITE DARDY SION
Journées «PORTES OUVERTES» PRISMA

Jeudi 26
r**—

BON
pour un

test
gratuit
visite

I oersonnalii

« •
tout le Inonde

et vendredi 27 novembre 1998
Les nouveaux systèmes auditifs de SIEMENS com-
binent tous les avantages de la technologie audi-
tive la plus avancée : double microphone direction-
nel/omnidirectionnel , système à quatre canaux de
réglage, traitement numérique du signal sonore et
compensation automatique du volume. Pour une
intelligibilité optimale de la parole, un confort
d'écoute hors pair et des sonorités naturelles -
PRISMA de SIEMENS !

n

I personnalisée I

Notre objectif: vous
informer et vous conseiller *oui ie rf
au mieux!
Grâce à nos acousticiens déjà
hautement performants dans PR|
cette technologie de pointe et LA ;
la présence du directeur de AUDITIVE NI
SIEMENS Audiologie Suisse.

1997/98
6.3 Approbation du rapport de revision des comptes

1997/98. Proposition du CA: approbation du rapport
de révision.

6.4 Décharge aux organes responsables. Proposition du
CA: donner décharge aux organes responsables.

7. Nominations statutaires de i'organe de révision. Proposition du
CA: approuver les nominations statutaires.

8. Fusion: état de l'étude en cours.
9. Divers.

Les documents suivants sont à disposition des actionnaires au
bureau de Télé-Chandolin Anniviers SA, dès le 28 novembre 1998:
- statuts approuvés par l'AG du 19.12.97
- comptes de l'exploitation et bilan 1997/98
- le rapport de gestion 1997/98
- le rapport de l'organe de révision 1997/98

Les actionnaires doivent, pour etre légitimés, produire les titres ou
une attestation de dépôt bancaire, à l'ouverture de l'assemblée.

Chandolin. le 15 novembre 1998.

Le conseil d'administration de
Télé-Chandolin Anniviers SA

36-497749

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

Natel (079) 413 44 59

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

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

^ , 36-493663 _

PRISMA
LA SOLUTION

AUDITIVE NUMÉRIQUE

SURDITE DARDY
APPAREILS ACOUSTIQUES

Pré-Fleuri 5 0 (027) 323 68 09

Le Nouvelliste
Prochc d« v©trc culture

Télé-Chandolin Anniviers SA, 3961 Chandolin

Assemblée générale
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
le vendredi 18 décembre 1998 à 17 h., à la salle communale de
Chandolin.

Ordre du jour:
1.- Ouverture de l'assemblée, constatation d'usage, désignation

des scrutateurs, contrôle des présences.
2.- Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 19 décembre 1997

Proposition du CA: approbation du PV.
3.- Rapport de gestion de l'exercice 1997/98.
4.- Présentation des comptes de l'exercice 1997/98.
5.-' Lecture du rapport de l'organe de révision pour les comptes de

l'exercice 1997/98 et recommandation.
6.- Approbations et décharge aux organes responsables.

6.1 Approbation du rapport de gestion de l'exercice
1997/98. Proposition du CA: approbation du rapport
de gestion de l'exercice 1997/98.

6.2 Approbation des comptes de l'exercice 1997/98.
Proposition du CA: approbation des comptes

Participez a la tombola gratuite
en déposant ce coupon avec votre nom et adresse
au restaurant du CERM "Les Retrouvailles ''

m

tiraae au sort le mercredi 25 novembre à 18 heures



RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Gastronomie - Loisirs

Pensez-y en cette période
de REPAS
- D'ENTREPRISES
- DE SOCIÉTÉS
- DE CAGNOTTES, ETC.

Prochaine parution
VENDREDI 27 NOVEMBRE
Transmettez-nous votre message jusqu'à
mercredi 25 novembre, 10 heures.

piSH " n'est Pas
SSIBS trop tôt pour
PT 

[ M Prévoir vos

BS TABLES DE FÊTES
Renseignements et réservations

WPUBLICITAS
T Aimni iA i-lrt In f lr*rr \  OC -1QCA IAvenue de la Gare 25,1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284

flf AGENCE IMMOBILIÈRE 'V
J. NICOLET S.A. ^

^EjJ Ĵi-̂  ̂
Avenue 

du Crochetan l
^m __________¦ Case postale 1236-1870 Monthev 2

Tél. (0241471 22 52 - 53
Fax (024) 472 94 70

COLLOMBEY

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité
+ Certificat

de contrôle
¦*¦ 14 jours

de droit d'échange
+ Contrôle gratuit

après 1500 km
* 12 mois de garantie
"k 12 mois

L'OCCASION - COLI

A louer tout de suite
Dans un cadre de verdure

036-486130

.fflWfll fftMTM OMSïOHWÎ  Golf 18.G60
ij^ii-î iik  ̂ Wgïiï^-^ Edition
P^iMaJÉl [SELECTION DE 4x4 l9i»ftsee
J'achète AUDI A8 4.2i 95 45'000

CHRYSLER Voyager LX 3.8i 4WD 97 39'800
FORD Sierra XR 4x4 90 7'500
MERCEDES 300E 4Ma1ic 92 27'800
OPEL Frontera Sport Diesel 96 27'500

CASH
voiture, bus,

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

1991, expertisée,
jantes BBS,
très bien soignée,
138 000 km,
Fr. 7500.-.
0 (079) 640 89 23.

036-499812

OFFRES SPÉCIALES
REPRISE - GARANTIE- LEASING

FORD KA 1.31, mod. 1997, 14 000 km
NET 12 900.-

FORD FIESTA 1.21, 16V, mod. 1998,
18 000 km NET 12 800.-
FORD ESCORT 1.61, 16V, mod. 1998,
20 000 km, 5 p. ou break

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

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

NET 26 900.-

Opel Astra 1.6 clim. 98 Fr. 18 400 .-

Opel Calibra A 2.0 16V clim. 98 Fr. 29100. -
Opel Corsa 1.4 aut. 98 Fr. 14 300. -
Opel Oméga GL 2.0 aut. clim. 98 Fr. 27 700.-
Opel Vectra 2,0 aut. 98 Fr. 24 700. -
Opel Vectra GL 2.0 clim. 98 Fr. 25 600.-
Opel Oméga 2.41 clim. 93 Fr. 14 900.-
Opel Calibra turbo 4x4 94 Fr. 17 900.-
Opel Vectra CDX 96 Fr. 21 500.-
Opel Vectra B 2,5 CDX 96 Fr. 23 900.-
Opel Oméga GL 2.0 16V aut. 94 Fr. 17 900.-
Subaru Legacy 2.2 97 Fr. 27 500.-

1É___M_l-É-fc-ÉI-M-Mi-M-M-ai->

A louer
hôtel à Evolène

comprenant:
13 chambres - cuisines - salle à
manger - salon - séjour - café - bar
- bureau - équipement complet -
cave et annexe.
Conditions très avantageuses.
Prise de possession à convenir.
Eorirp à'
ECSA Fiduciaire S.A.
Rue de Lausanne 35, 1950 Sion.

036-499B62

Martigny
A louer

appartement VA pièces
+

studio
Libres tout de suite.
S'adresser au:
0 (027) 722 21 51, heures bureau.
Natel (079) 220 78 40.

036-498922

41/2 pièces
2 balcons, cuisine agencée, dans
petit locatif tranquille.
Fr. 900.- + charges Fr. 100.-.
Dès le 1.2.1999.
Ecrire sous chiffre X 036-499416 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sjpn

036-499416

A louer à Slon, quartier Vissigen
studio

non meublé, cuisine séparée, cave,
balcon, place de parc.
Complètement rénové.
35 m2, Fr. 630.-/ mois, c.c.
Libre tout de suite.

V (027) 322 77 48.
036-496692

A vendre
VW Passât G
1.8
année 1991,
102 000 km.
BMW 3181
année 1989,
112 000 km.
Alfa Romeao
155 T Spark 1.8
année 1994,
53 000 km.
Alfa Romeo
164 04 3.0

MARTIGNY
année 1994,
105 000 km.
V (027) 398 37 47 ou
(027) 398 10 04.

036-499778

A vendre

Les Finettes
appartement
41/2 pièces
Luxueusement
rénové avec place
de parc extérieure.
Fr. 250 000.-
à discuter.
Renseignements et
visites sans engage-
ant- 36-497995

Seat Ibiza
15001
1989,5 p., experti-
sée, 27 000 km,
garantis.
Fr, 4900.-.
0 (027) 322 24 55.

036-499226

Diverses
voitures
expertisées ,
à partir de
Fr. 2500.-.

Natel
(079) 440 93 45.

219-171745

Région Monthey-Saint-Maurice
et environs

Vous désirez devenir
propriétaires

pour toutes démarches, études et
dossiers financiers, gratuit.

Téléphonez au 0 (079) 469 06 30.
036-499554

SION
A VENDRE
centre ville, quartie
calme, superbes
appartements

4V* pièces
120 ffl*
Fr. 420 OOO.-

3V4 pièces
105 m* + pelouse
privative
Fr. 350 OO.-.
Libres tout de suit*
ou à convenir.
Natel
(079) 679 30 57,

36-4921

A VENDRE
A SION
Rue du Vieux-Moulin
magnifique
app. 4V_ pièces
144 m2

3e étage, finitions
luxueuses.

A louer à Slon, rue
de Gravelone

studios
Loyer: dès Fr. 540 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-494390
roduit - bourban
Immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI Q - CH -1851 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

Urgentl A louer
à Sierre

2/2 pièces
cuisine agencée,
place de parc, cave,
balcon. Fr. 690.- c.c.
Libre tout de suite.
0 (027) 456 59 32.

036-499834

A louer à Sion,
rte de Vissigen

appartement
VA pièce
Loyer: Fr. 550.-
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-489182
roduit- bourban
immobilie r &
gérances s.a.
PRE-FLEURI9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

Villa contiguë
à Bramois

refait. Fr. 220 000.-,
place de parc int.
Fr. 20 000.-.
Tél. (027) 322 58 88.

36-496669

grand séjour, sortie
sur terrasse cou-
verte, cuisine agen-
cée, 4 chambres,
2 salles d'eau,
1 grand balcon. Sur-
face habitable 152 m!
+ sous-sol 95 m2,
avec grand garage.
Prix: Fr. 415 000.-
y compris terrain.

0 (027) 20318 84.

R «fi 8i 4fV\i ______ HI ̂ t&_c j__ wst vt __ \ w ffl w_\ jiMflft, "BP" $fë_ \_ îS *sN
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l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1er septembre 1998, proche du centre et des
commodités , autour d'un splendide jardin intérieur d'agrément ,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique.

Chambre Fr. 350.-
2V2 pièces dès Fr. 700 -
3V2 pièces dès Fr. 850 -
4V2 pièces dès Fr. 1180 -
5Va pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa /pX
Pratifori 8, 1951 Sion [( h ]

ClIlliSI Tél. 027 322 00 77 V D/O M V CI Fax 027 323 23 81 V^^

Veyras-Sierre
A vendre,
dans immeuble de
3 appartements
rez-de-chaussée

grand 41/2 p
107 m2

3 chambres, cuisine
avec cheminée,
spacieuse salle à

(027) 322 43 92
(079) 446 0617.

036-499859

propriétés

appartements
terrains

locaux

spacieux
AU niànac

AGENCE IMMOBILIERE
J. NICOLET S.A.
Avenue du Crochetan 1
Case postale 1236 - 1870 Monthey 2
Tél. (024 471 22 52 - 53
Fax 024 472 94 70

MONTHEY
NOS STUDIOS A LOUER

Av. de la Gare 9 dès Fr. 400
Av. de la Gare 1 dès Fr. 450
Pl. Tûbingen 5 Fr. 420
Bourg-aux-Favre 3 Fr. 500

Appartements meublés et
agencés au cœur de la ville

et des commodités.
k 36-496777

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
TA pièces
2e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027)322 30 06.

036-497426

Sierre
A louer

petite maison
individuelle, entière-
ment rénovée, cuisine

http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
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undi matin, 7h30. Le ther-
momètre affiche -9 degrés.

La totalité des stands est montée
sur l'avenue Général-Guisan. On
s'affaire encore ici et là pour ti-
rer une ultime guirlande, déni-
cher à la hâte des ampoules qui
ont sauté ou prêter une rallonge
à son voisin. Les premiers
«clients» débarquent. Ce sont
tous ceux qui bossent dans les
entreprises du centre de la ville
et qui profitent pour flâner sur
le chemin du travail. A midi, ils
reviennent partager une saucisse
sur le trottoir. Et l'année pro-
chaine, c'est promis, ils pren-
dront congé le lundi pour
déambuler à leur aise à travers
les stands, i

Il est 10 heures, le soleil
pointe ses rayons sur la rue. Au
beau milieu de celle-ci, sorti
d'un haut-parleur, la chanson
«Toutes, toutes, toutes les fem-
mes sont belles» vous scie les
tympans pour la 22e fois, et
prend nettement le dessus, au
niveau des décibels s'entend,
sur le petit air d'accordéon joué
par un brave ressortissant ita-
lien. La Sainte-Catherine, ce
sont des bruits et des odeurs
uniques. C'est aussi des ven-
deurs habitués à faire commer-
ce dans les foires de la Suisse
entière. Ici, un spécimen parti-

Et vive la choucroute!
Les traditions sont respectées, équipe, ils sont venus de toute
Pas de foire de Sainte-Catherine la région pour partager quel-
sans une bonne choucroute, ques instants de détente autour
Hier à midi, ça sentait bon le d'un bon plat arrosé à la bière,
lard, la langue et la saucisse de
ménage du côté du Terminus L'an prochain, ils reviendront,
comme ailleurs. Souvent en Promis! CD
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Avec le froid sibérien qui régnait hier, la choucroute était la
bienvenue, et même presque une obligation. s. bittel

Jean-Claude Rennwald
Conseiller national/Vice-président

de l'Union syndicale suisse •

aenors, cnaua aeaans
La Sainte-Catherine attire les foules à Sierre.

Sainte-Catherine
grelotte!...

Qui a vu le mode d'emploi?

Les artisans sont présents en nombre à la foire Sainte-Catherine; ici une vue d un forgeron qui attire un
nombreux public. s. bittel

culièrement excité, les fesses
collées à un chauffage à gaz; il
vous vendrait... des bulles d'air
que vous achèteriez les yeux
fermés. Là, c'est un bonimen-
teur qui vend le produit de net-

toyage miracle, démonstration classe 1953 qui vous régalent
à l'appui. Par ici, c'est la classe pour construire un centre d'ap-
d'étudiants qui propose ses gâ- prentissage en Afrique. Encore
teaux maison pour son voyage plus loin, d'authentiques Sud-
de fin d'année. Par là-bas, ce Américains étalent leur lot de
sont les contemporains de la pulls en laine à même le sol. Il

C
inq heures du matin! La
température est de moins

sept degrés et une bise glaciale
transperce les os. Les agents
de la police municipale en ser-
vice à l'ouest de la ville ac-
cueillent les chalands. Les ha-
bitués connaissent l'emplace-
ment de leur stand. Mais il y a
ceux qui s'installent pour la
première fois. Sans heurt et
avec beaucoup de tact, les po-
liciers canalisent les souhaits
de chacun. En deux heures, les
380 stands sont prêts. Du
moins les professionnels! Mais
il y a les étudiants qui sollici-
tent le passant pour un voyage
de classe. On leur a prêté un
kiosque, une cantinerte. «Hé-
las, on ne nous a pas donné le

ne manque que le lama... La
Sainte-Catherine, c'est aussi des
rencontres amicales et des con-
versations avinées: «Qu 'est-ce
que tu bois?» «J 'ai tiré cinq cafés
pour me réveiller car la nuit fut

mode d'emploi! Personne ne
sait comment p lacer les barres
ni de quel côté il faut fixer la
bâche.»

Mais le fou rire est de mi-
se et à 10 heures chacun aura
réussi à dresser son stand.
«Pour le courant électrique, où
peut-on se brancher?» «Ah!
C'est une bonne question, s'ex-
clame une étudiante L 'an pro-
chain on y réfléchira avant!»

«La foire de la Sainte-Ca-
therine c'est le temps des re-
trouvailles et de la conviviali-
té», résume le brigadier Jean
Rudin, patron de l'imposante
manifestation. «Certes, il fait
très froid , mais à Sierre le so-
leil ne nous laisse jamais tom-
ber!» CA

courte... sous la tente. Mainte-
nant, j 'attaque le vin chaud.
Diable! on ne vit qu 'une fois. Et
ciao, je file assister à l'élection
des catherinettes...»

CHRISTIAN DAYER

La Catherine
a sa catherinette

Comité valaisan
«Diii à un r_ iç_ >__i l

__WK_W._____________ W__t____________________i i <¦ ' ' beneve j  —^^^^^ —\

Animation particulière hier soir et de charme avec de bien jolis
dans la cité du soleil avec l'élec- minois... l'élue 1998 n'a laissé
tion de la catherinette 1998; personne indifférent...
beaucoup d'entrain, d'émotion S.BITTEL

Eddy Duc
Président du PDC
du Valais romand

""i

La foire Sainte-Catherine c'est aussi l'occasion de boire un verre de
vin en toute convivialité et de rencontrer des «tronches» bien de
chez nous et très attachantes. s. bitte l

. PUBLICITé 

Sans tunnel de base au Lôtschberg, la ligne
du Simplon perdrait son caractère international
et serait reléguée au rang de simple ligne régionale.
Car l'Italie investirait sur d'autres axes.
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Football

APPELEZ-NOUS AU
157 30 440 (Fr. 1.49 I min.)

Le FC Sion peut-il disparaître?
OTRE AVIS NOUS INTéRESSE I Donnez-nous votre avis. Un téléphone vous attend.VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

li Fê bri Le  
FC Sion peut-il disparaî- vent-elles venir au secours du

tre? «Le Nouvelliste» pose FC Sion?
la question à ses lecteurs. Le service vous permettra

Votre journal vous offre la possi- de donner votre réponse et de
bilité de vous exprimer par l'in- l'accompagner, si vous le dési-
termédiaire d'un grand sondage rez, d'un commentaire. Il sera
téléphonique. Dès cette lecture indispensable pour ce dernier
et durant toute la journée jus- de préciser vos coordonnés
qu'à 22 heures, le No 157 30 440 (nom, prénom et lieu de domi-
attend votre appel (1 fr. 49 la elle) . Les résultats de ce sonda-
minute). Cette communication ge et un échantillonage de vos
vous mettra en relation avec le réactions feront l'objet d'une
service sondage du «Nouvelliste» publication dans «Le Nouvel-
qui vous proposera de répondre liste». Vous pouvez également
aux questions suivantes: nous faire parvenir vos répon-

Pouvez-vous imaginer que ses par courrier électronique à
le FC Sion puisse disparaître ? l'adresse suivante: sport-

nf@nouvelliste.ch, sans oublier
A votre avis les collectivités de préciser aussi vos noms, pré-

publiques (Etat du Valais, com- noms et lieu de domicile. Merci
mune de Sion et caisse canto- de votre appel et bonne jour-
nale de compensation) doi- née. LA RéDACTION SPORTIVE

Le

C'
est donc Doug McKay
qui succédera à André
Pochon. Autre style, autre

mentalité. Le Nord-Américain,
réputé pour son dureté et sa dis-
cipline, promet un jeu très phy-
sique, basé sur l'engagement et
le maximum tiré de chacun.
Fraîchement débarqué de Klo-
ten, où on n'a pas daigné lui
donner plus qu'un rôle de figu-
rant, il dirige donc le HC Marti-
gny depuis hier soir. Contact.

Doug McKay, quels ont été
vos premiers mots à l'équipe?

Je leur ai dit qu'ils allaient
jouer en équipe, et qu'au fond
de soi-même chacun est capa-
ble. Maintenant, il s'agit d'ap-
prendre un système et jouer ce
système. Je leur ai aussi dit que
pas tout le monde n'est capable
de marquer un goal, mais que
tout le monde peut checker à la
bande.

Et votre première réacti
s l'entraînement?

' a ici un très gros potentiel.
Que vous a dit René Gram

and il vous a contacté?
Il m'a dit qu'il cherchai

elqu'un d'exigeant, qui soi

derrière le banc pour toujours
être capable de s'ajuster à l'ad-
versaire. Il y a beaucoup d'ex-
périence ici et la marge de pro-
gression est illimitée. La seule
chose qui soit limitée pour
l'instant dans cette équipe se
trouve dans leur tête. Mais ça
va changer. Ça a même déjà
changé ce soir.

Tout de suite, là, c'est quoi
votre priorité?

Tout simplement faire ga-
gner des matches de hockey à
l'équipe. Quand tu joues un
système avec discipline, les
points viennent. En tant qu'en-
traîneur,, mon rôle est de tirer le
maximum de chaque joueur
pour que l'équipe gagne. Je dois
m'atteler à faire ressortir le ta-
lent de chacun sur la glace.

Avant, vous avez parlé de
nouveau système...

Ce sera un jeu très dur, très
discipliné. Mais surtout, nous
jouerons avec beaucoup de
coeur. A l'entraînement, nous
avons donc travaillé la couver-
ture de la zone de défense et
nous avons mis en place un
nouveau power-play. C'est sim-
ple, il faudra jouer plus dur que
l'équipe adverse, à commencer

T T« .

ir-
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t ran
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L'adversaire:
ira au Forum d;
Dositions qu'il y
iraben: sans aue
de ses neuf pre
nts. Par contre,
ais avec Burak
der du classer™
rs avec 40 poin
assists).

Tennis
Sampras favori
du masters
A Hanovre, l'Américain cherchera
à conserver sa place de numéro
un mondial. Page 25

Ici en Suisse, vous avez

maintenant pour l'équipe. C'est
un challenge énorme et j' ai hâte

mamin KENNY lalOVANO
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Le défi
des Zurichois
GC et Zurich disputent ce soir le
match aller des huitièmes de finale
de la coupe de l'UEFA. Page 25
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A/ BOIS : \ <
NOTRE FIERTE!

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée

bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
v - panneaux - portes
^\s- isolation acoustique
\ - isolation phonique 

^\ - cartons bitumés Ç„ y\  - bois croisés ^̂ \

CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03

MARTIGNY, Patinoire du Forum
Mardi 24 novembre à 19 h 30

Match de championnat

HC MARTIGNY
EHC SANTIS

Le puck du match est offert par:
Au Chapiteau romain, Chez Berto, Martigny-Bourg

yem
Ecole d'ingénieurs

du Canton de Vaud

Formation Devenez MaSSBUSe
en emploi Ingénieur HES . diplômée

O I A.-V. Ebener
En Electricité • Génie civil • Mécanique I 3966 Chalais

__. , . «_. A . ..  0(079) 213 47 75. :'
Cours en emploi- Système modulaire 036-499850
permettant des études sur mesure

Formation postgrade ^^mwm______________ m _̂____________________________________________________________ m
en informatique i2j_vHTél. (021 ) 624 45 18 |̂ 2E__ Ê2E5E_3_uuID]_l

Formation postgrade Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
en gestion d'entreprise (UTS) Du lundi au jeudi de 14h00 à 19h30 (mardi 18h00)

Tél. (02 1 ) 617 79 79 Tél. (021 ) 624 78 59

022-648355.ROC

BOUVERET
VILLA MITOYENNE

de 5'/2 pièces, 120 m2 habitables,
avec terrain.

Dès Fr. 405 000.-, toutes taxes incluses
Divers terrains en promotion

à Muraz - Collombey - Vionnaz
IFB Constructions S.àr.l. - Tél. 0878 80 26 88

Particulier cherche à acheter

à Martigny
Quartier de la Délèze

maison d'habitation
ou

terrain à bâtir
S'adresser au 0 (027) 722 44 88.

036-499338

Savièse: exceptionnel attique en duplex
grand 4'/_ p. avec terrasse de 60 m2, vue sur les Alpes
et le Cervin, 2 sanitaires, possibilité parking. Cédé à
prix de liquidation suite à faillite. Estimation de l'office
des poursuites: Fr. 395 600.-, cédé Fr. 260 000.-.

Libre tout de suite.
0 liquidateur: (079) 410 76 76.

036-498975

Entre Sion et Sierre:
magnifique attique neuf de 155 m2

unique app. au dernier étage, terrasses 90 m2, ascen-
seur privé, magnifique séjour , poss. choix de finitions.
Prix construction Fr. 550 000.-, cédé 415 000.-

cause fin consortium. 0 (079) 447 42 00.
036-499410

A VENDRE
SAILLON
TERRAIN
(en zone villa)
600 à 900 m ,
densité 0,25
(eau et égout sur
p lace) . 36-499851

A VENDRE
dans le cotea u
de SION
TERRAIN
à construire , zone
immeuble, 2300
m2 (bordure de
zone agricole) .

36-499846

"DIS NO"
CP 1493 -1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 00O-2

Association sufssse
pour la prévention, la détection

le traitement de la violence
des abus sexuels envers les enfants

Saint-Maurice - URGENT!
A repourvoir

service de conciergerie
pour le 1.1.1999.
Recherchons couple consciencieux
de nationalité suisse.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.

Ecrire à Bernard Nicod S.A.
C.p. 117, 1870 Monthey.

36-499742

COOPERATIVE TEXTURA VALAIS
Récupération - Reconversion

Programme d'emplois temporaires pour sans-emploi.
Cherche pour la mise en place de son secteur de re-
conversion de matériel électrique et électronique:

un technicien à 100%
Répondant aux critère suivants:
- CFC dans l'électronique ou équivalent;
- âge idéal: 30-45 ans;
- sens de l'organisation et de la gestion. Créativité;
- très bonnes connaissances informatiques;
- compétences pédagogiques et de gestion d'équipe;
- intéressé par les questions de reinsertion profes-

sionnelle;
- intérêt pour la formation continue dans les domai-

nes en relation avec le poste.
Date d'entrée à convenir , début 1999.
Faire offre avec les documents usuels à la Direction
de la Coopérative Textura Valais, rue Plantaud 120,
1870 Monthey. 035.499645

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

036-494845

Messageries
du Rhône

* I #V% _^% Compagnie
1 1( 1  Industrielle de
V I I I I V___r Monthey sa

Un apprentissage d' .

OPÉRATEUR EN CHIMIE
vous intéresse-t-il?

Vous êtes en fin de scolarité, ou encore, vous avez moins
de 25 ans et un CFC dans un domaine technique,

venez nous rendre visite, sans inscription préalable,
au Centre de Formation Cimo

près de la gare CFF à Monthey, le

samedi 28 novembre entre 13 h 30 et 14 h 30
Cimo

Centre de formation
1870 Monthey

(024) 470 31 53 36-493295

<&}IAI, 9 Pour l'ouverture
^y^^  ̂prochaine de notre
U(L ¥im_\ï NOUVELLE BOUTIQUE
**5 V&WË 5 COMESTIBLES/
"iv^Wr O ÉPICERIE FINE

^̂  à SION
nous engageons pour le 1 er février 1999

- un(e) responsable
connaissances souhaitées: poissons, fruits de
mer, volaille, épicerie fine

- un(e) aide
avec connaissance de la branche alimentaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et certificats de travail à: Alain Grosjean,
Café du Cheval Blanc, Grand-Pont 23, 1950 Sion.

(Candidat(e)s sans permis de travail s'abstenir).
36-499795

Cherche
personne
de confiance
pour s'occuper de
3 enfants , du lundi au
vendredi, et prendre
en charge les travaux
ménagers.
Entre Martigny et
Saint-Maurice.
Merci d'appeler au
0 (027) 767 16 44,
dès 19 h 30.

036-499756

Maçon Vos
cherche travail annonces
fixe ou temporaire - .
Libre tout de suite. \ H/
Travail à tâche ou \r7
à l'heure. y nnj
<S (027) 395 32 94, Y «̂  »
midi et soir. QQQ R1 £1

036-499835 W_C«  «_» I »_» I

Col I abor ateu rs(tr j ces)
pour notre service externe

Nous cherchons pour notre service externe des collaborateurs(trices) pour assister et
conseiller au mieux une importante clientèle dans les régions du Bas-Valais et du
Haut-Valais.
Profil souhaité:
— de 22 à 45 ans;
— bilingues pour la région du Haut-Valais;
— domicilié(e)s dans la région concernée;
— dynamique et désireux(ses) de s'investir;
— motivé(e)s, flexibles et capables de convaincre;
— aptes à relever des défis et des objectifs ambitieux;
— indépendantes et désireux(ses) d'assumer des responsabilités;
— une personnalité orienté(e) vers la vente.
Ce poste intéressant requiert de nos futur(e)s collaborateurs(trices) du dynamisme, de
l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion ainsi qu'un sens prononcé
des responsabilités et de la persévérance. Même si vous n'avez aucune expérience
dans la vente, écrivez-nous.
Nous offrons une formation, un revenu intéressant en rapport avec l'activité et vos
capacités ainsi que des prestations sociales étendues.
N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos certificats à
Winterthur-Arag Protection juridique
Protection juridique r-r—— _ .„_.„
Rosanna Altimari WinterttlUt ARAG
Case postale 2029 -______________________ W
-1 r \ \—r \  **l ___.___. r<_ 1.1 1 j*»— ___«___ ¦ ___ • 

Bureau de Courtage
et Gérance d'Assurances
Luis MENDES DE LEON

Av. de là Plantaud 10
1870 Monthey

0 (024) 473 74 73
fax (024) 473 74 70

Cherche

collaborateur/
partenaire

avec expérience solide
en assurances.

036-499574

Entreprise du Chablais valaisan
cherche

un(e) céramiste
à temps partiel (50 à 70%)

expérimenté(e) et motivé(e).
Faire offre sous chiffre

U 036-499818 à Publicitas S.A.,
case postale 1196,
1870 Monthey 2.

036-499618

Exécutons pour particuliers
ou promoteurs villas, chalets

ou transformations
région Valais central

Prix sans concurrence.
Renseignement

0 (079) 357 53 24.
036-497617

Cherche
ferblantier-couvreur CFC

20-30 ans , place fixe.
Entrée à convenir.

Faire offre avec C.V.
à M. J.M. Daves, Grand-Clos 6,

1869 Massongex.
036-499864

Supermarché à Zinal
cherche

vendeuse
• saison d'hiver.

Ecrire avec CV à case postale 185,
3961 Zinal.

036-499753

L'institut hôtelier «César Ritz»,
école internationale de gestion
hôtelière, située au Bouveret en
Valais, cherche pour janvier 1999

1 cuisinier qualifié
pour notre cuisine de production:
- CFC de cuisinier + 3 à 5 ans d'ex-

périence
- bonnes connaissances de la lan-

gue anglaise
- habilité à former des étudiants.

Les candidats, Suisses ou déten-
teurs d'un permis valable, adresse-
ront leur dossier à:

Institut hôtelier «César Ritz»
Att. de M. Hervé Fournier
Directeur
1897 Le Bouveret

Tél. (024) 482 82 82
Fax (024) 482 82 80.

... - 36-499619

http://www.eivd.ch


Vite d t

En bref

? L'adversaire:
L'épisode burles-
que face à Marti-
gny excepté, Bien-
ne n'est pas au
mieux. La ques-
tion, pour lui, est

de savoir s'il pourra aligner son
Canadien Gary Leeman, appelé à
remplacer Paul Gagné. Présent
depuis quelques jours à Bienne,
l'intéressé rj'a pas encore obtenu
sa lettre de sortie des Scorpions
de Hanovre pour une sombre his-
toire d'argent. Les dirigeants ber-
nois ont bon espoir de régler l'af-
faire dans les temps.
? Les absents: Sierre est tou-
jours privé de Favre et de Malara,
envoyé à Loèche-les-Bains, non
pas en cure, mais pour jouer
avant tout. «J'irai les visionner
demain à Sion. (Réd.: le club de
première ligue reçoit Loèche-les-
Bains.) J'espère qu'ils auront pris
davantage de responsabilités. La
porte leur est toujours ouverte.»
? Les étrangers: qui de Thi-
baudeau, Poulsen ou... Kuznetsov
seront alignés ce soir? A priori,
Christian Wittwer pourrait relan-
cer le Russe, lequel ne compte
que trois apparitions depuis un
mois. CS

Montheysans ragaillardis!
Les Montheysans, p lus en forme, s'imposen t fa ce à Val-d'Illiez.

1-4 (0-01-2 0-2)

urant la trêve, au sein du
HC Monthey, . certains

noms ont changé, 1 équipe s est
encore rajeunie. Cependant,
l'état d'esprit: jouer avec ses tri-
pes et un cœur gros comme ça
made in Canada avec Sylvain
Taillefer, demeure. Val-d'Illiez
en a fait la cruelle expérience. -

Face à des Val-d'llliens
amoindris par les blessures -
Mischler et Roth sortaient de
blessure, quant à Caillet-Bois, il
devait éviter tout contact; James
et Eric Perrin ont dû déclarer

forfait - les hockeyeurs de la cité
chablaisienne ont opté sur un
engagement total, primant un
jeu physique (mais toujours cor-
rect) et une élaboration collecti-
ve de leurs offensives au cours
d'une rencontre disputée à un
rythme endiablé. A s'enrhumer!

Leur entraîneur Sylvain
Taillefer dévoile son secret:
«Lors de nos entraînements, je
privilégie l'intensité. Je fais
prendre conscience à chacun de
ses réelles qualités; car ils en
possèdent. Dès lors, je ne peux

Val d'Illiez diminué
Face à une telle fougue et appli-
cation, les Val-d'llliens, qui ont
dû privilégier les déboulés en
solitaire, ont été dominés. Leur
entraîneur Bruno Leuenberger
déplore: «Ce match reflète par-
faitement nos derniers entraîne-
ments. Nous n'avons pas pu tra-
vailler en groupe car nous
n'étions que huit (raisons pro-
fessionnelles et blessures). Ce
soir, j 'ai récupéré certains
joueurs mais j 'ai dû remanier
les lignes d'où un manque f la-
grant d'automatismes. D 'autre
part, nous avons manqué de
conviction devant le but adver-
se. Ceci aurait pu nous servir...»

Mais pour les attaquants
val-d'illiens, il était difficile de
prendre en défaut la vigilance
des trois duos défensifs mon-
theysans, déployant rigueur et
discipline. Et en fin de match,
lorsque les Perrin, Coulin ej.
Consorts sont parvenus à passer
l'épaule, le dernier rempart du
HCM Reynald Berthoud sortait

Le Montheysan Yvan Fournier (à gauche) est aux prises avec Patrice
Gex-Fabry. Finalement, c'est le premier qui passera. bussien

avoir retrouvé leur dynamisme
d'antan qui, souvent, leur per-
mettait de malmener leurs ad-
versaires. J EAN-M ARCEL Fou

Val-d'Illiez - Monthey

ML__m

Grand a eu son Dubé
Le président du HC Martigny voulait un entraîneur très dur. Avec Doug McKay, il Va

Pas 
de pitié ni compromis

dans les propos clairs et
froids de René Grand, hier

soir. Au bord de la patinoire, le
président assiste aux premières
leçons du nouveau maître à
bord, le Canadien Doug McKay,
fraîchement débarqué au Fo-
rum. Le mentor, Grand le veut
très dur. Equitable pour tous,
mais très dur.

René Grand, pourquoi
avoir choisi Doug McKay?

Je recherchais un entraî-
neur très dur dont le travail et
la discipline ressemblent à ceux
de Normand Dubé et même en
plus exigent si possible. Le seul
homme de cette trempe que je
connaissais, c'est Doug McKay.
Nous avions absolument besoin
d'un entraîneur qui ait de la
poigne. Il fallait changer de fusil
d'épaule, c'est fait. Avec lui, j'ai
l'homme de la situation.

Cette année, vous n'avez
jamais vraiment tapé le poing
sur la table, pourquoi?

Jusqu'ici, j'ai été très pa-

tient, très conciliant. J'ai tou-
jours eu confiance en Rosol et
Pochon, mais je leur ai souvent
dit qu'ils étaient trop gentils et
ils l'ont reconnu. Les joueurs
n'étaient pas conscients de la
situation. Il a fallu que Pochon
annonce son départ pour qu'il y
ait réaction à Coire. Ils se sont
rendu compte trop tard qu'un
entraîneur comme Pochon au-
rait été plus agréable qu'un
McKay. Mais maintenant, il y
aura le changement nécessaire.
Tout le monde sera traité sur le
même pied d'égalité, sans au-
cun sentiment.

Pour vous, c'est donc le
meilleur moment pour qu'un
entraîneur de la sorte arrive?

Tout à fait. Avec six points
par tour, je ne peux pas être sa-
tisfait des résultats. Nous avons
un potentiel pour être mieux
classé que bien des équipes de
ce championnat.

Donc, ce que vous atten
dez de lui, c'est...

Des points absolument

Grand: «J'ai l'homme de la si-
tuation.» mamin

Nous allons au-devant d'une
semaine décisive avec quatre
matches chez nous. Nous de-
vons engranger le maximum de
points très vite. A Noël, je veux
que l'équipe soit au moins à la
septième place. Jusqu'à une si-
tuation meilleure, McKay doit
être très rigoureux. Quand notre

place sera plus confortable, on
repensera les choses différem-
ment.

N'avez-vous pas peur que
la mayonnaise ne prenne pas
entre l'entraîneur et les
joueurs?

Vous savez, personne n'est
marié au HC Martigny. Celui à
qui ça ne plaît pas peut s'en al-
ler. Ceux qui ne donneront pas
satisfaction regarderont les au-
tres jouer.

McKay, qui reste sur deux
relégations avec Lausanne et
Ajoie, a encore tout à prouver
en Suisse...

Les deux fois, il a repris
deux équipes très faibles. A
Lausanne, 0 avait à faire avec
une équipe touriste et à Ajoie, il
a fait du très bon boulot en peu
de temps. En fin de saison, il
avait carrément transformé
cette équipe qui a bien failli
nous battre et nous faire tom-
ber en première ligue. Cela
m'avait impressionné.

KENNY GIOVANOLA
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Agrès: l'ère Sophie Bonnot
La Neuchâteloise enlève trois titres aux championnats de Suisse à Martigny.

La  
nouvelle et grande salle

de gymnastique de Marti-
gny-Ville était bien trop

petite pour recevoir le nom-
breux public, mais la parfaite
organisation de Martigny-Octo-
duria a permis aux cent vingt
gymnastes d'exécuter dans de
bonnes conditions leurs con-
cours aux quatre engins lors de
la 21e finale suisse de gymnasti-
que féminine aux agrès.

Test e
D'entrée, le concours est bien
parti pour la championne en ti-
tre, Sophie Bonnot de Colom-
bier, Neuchâtel qui obtenait 9.90
au sol alors que sa concurrente
directe, Nicole Kambly, Argovie,
chutait à sa sortie aux anneaux
balançants, créditée d'un 9.00 et
voyant toutes ses chances s'en-
voler.

Dès lors, pleine de confian-
ce, Sophie a continué sur sa lan-
cée et obtenu dans toutes les
disciplines la meilleure note
avec 9.90 au sol, 9.85 aux an-
neaux, 9.70 au saut et 9.80 à la
barre fixe. Seule la barre fixe ne
l'a pas satisfaite, son engin pré-
féré où une petite erreur lui a
coûté quelques centièmes. Au
total, 39.25 sur 40 et 1.05 point
d'avance sur sa dauphiné.

Derrière, la lutte pour les
places d'horineur a été très ser-
rée et la surprise vient de Lilian
Gisier, Bûrglen, Uri, qui décro-

che la médaille d argent avec
38.20, sol 9.60, anneaux 9.35,
saut 9.60 et barre fixe 9.65.

Les deux Argoviennes de
Ùrkheim, Tina Andenmatten et
Nicole Kambly, respectivement
troisième et deuxième aux de-
mi-finales, candidates sérieuses
au titre, se sont classées troisiè-
me et quatrième à 5/100es l'une
de l'autre avec toujours dans le
même ordre, 9.55, 9.55, 9.15 et
9.60 pour Tina, total 37.85 et
9.70, 9.00, 9.50 et 9.60 pour Ni-
cole, total 37.80, certainement
déstabilisées après la mésaven-
ture des anneaux et à 1.40 et
1.45 de la gagnante.

Des neuf Romandes encore
qualifiées, Liai Loukili, Avanchet,
Genève, se classe huitième avec
37.25 (9.25, 9.45, 9.20, 9.35) et
Olivia Jeanrenaud, Les Gene-
veys, Neuchâtel, treizième et
37.05 avec 9.40, 9.25, 9.00, 9.40.
Les autres sont beaucoup plus
éloignées.

Rappelons que le concours
ne permet pas d'acrobaties, qu'il
comprend trois parties imposées
sur sept à exécuter et qu'U n'y a
pas de dixièmes ou de centiè-
mes de bonification pour un
exercice particulier.

Test S
Dans ce test, le classement des
demi-finales est complètement
bouleversé car une erreur à un
engin est fatale. Et dans les deux

Le podium du concours à la barre. De gauche à droite: Lilian Gisler
(2e), Sophie Bonnot (Ire) et Tina Andenmatten (3e). gay-crosier

tests qui vont suivre, les erreurs
vont se multiplier. ¦ Ainsi par
exemple, de la quatrième place
à la vingt-cinquième place il n'y
a qu'un point d'écart, c'est dire
si les résultats sont serrés, alors
qu'il y a 1.05 point entre la pre-
mière et la quatrième.

Les filles de Suisse alémani-
que ont pris leur revanche en
plaçant aux deux premières pla-
ces deux gymnastes de Bûrglen
UR, Eliane Arnold, médaille d'or
avec 38.50 - sol 9.85, anneaux
9.60, saut 9.60, barre fixe 9.65 et
trois meilleures notes - et mé-
daille d'argent, Christina Nica, Dans ce test, un classement
37.80 (9.60, 9.45, 9.40, 9.35), une aussi complètement modifié,
meilleure note, à égalité aux an- suite à des erreurs ou des chu-
neaux avec Cynthia Farez, Co- tes.

lombier, médaille de bronze,
37.75 et 9.50, 9.45, 9.25, 9.55.

Test 4
A nouveau la Suisse romande se
distingue en s'attribuant les trois
médailles par les Neuchâteloi-
ses.

Inès Zimmermann, Cena
Hauterive, obtient la médaille
d'or avec 37.55 (9.25, 9.20, 9.60,
9.50) devant Diana Ortega, Co-
lombier, 37.30 (0.40, 9.30, 9.20,
9.40) et la médaille de bronze va
à Nathalie Geiser, Cena Hauteri-
ve, 37.25 (9.25, 9.10, 9.50, 9.40).

Finale par engin
Avec les six meilleures gymnas-
tes de chaque engin, la finale
par engin a tenu toutes ses pro-
messes au niveau qualité et la
championne de Suisse, Sophie
Bonnot de Colombier s'est attri-
buée trois titres sur quatre (saut
9.90, anneaux 9.80, barre fixe
9.80) abandonnant à contre-
cœur le sol (9.75) alors qu'elle
avait obtenu 9.90 la veille au
profit de Letizia Jakob de Mat-
zendorf, SO, avec 9.85.

Une finale de haut niveau
bien menée par Martigny-Octo-
duria. Rendez-vous est donné à
Aarau pour les demi-finales en
1999 avec la finale à Staad, SG,
en novembre 1999.

ROLAND GAY-CROSIER

Les résultats
Test 4: 1. Zimmermann Inès, Cena

Hauterive (NE), 37.55; 2. Ortega Dia-
na, Colombier (NE), 37,30; 3. Geiser
Nathalie, Cena Hauterive (NE), 37.25;
4. Arnold Aline, Bûrglen (UR), 37.10;
5. Genli Fabienne, Staad (SG), 37,05;
6. Mattli Nicole, ZH-Altstetten (ZH),
37.00; 7, Ludin Petra, Rikon (ZH),
36.90; 8. Biirli Carolina, BTV Aarau
(AG), 36,85; 9. ex aequo Galbier Car-
men, Sevelen (SG), et Jaggi Michèle,
ZH ASZ (ZH), 36,80.

Test 5: 1. Arnold Eliane, Bûrglen
(DR), 38.50; 2. Nica Christina, Bûrglen
(UR), 37.80; 3. Farez Cynthia, Colom-
bier (NE), 37,75; 4, Kurzbein Régula,
Frauenfeld (TG), 37.45; 5. Hutter Ma-
rianne, Gams (SG), 37.30; 6, Gisler
Michèle, Bûrglen (UR), 37,20; 7. ex
aequo Ruech Riana, Staad (SG) et

Kôpfer Nelly, Dietikon (ZH), 37.15; 9.
ex aequo Zimmerli Christa, Ùrkheim
(AG) et Mauri Laetitia, Trois-Chênes
(GE), 37.10.

Test 6: 1. Bonnot Sophie, Colom-
bier (NE), 39,25; 2, Gisler Lilian, Bûr-
glen (UR), 38,20; 3, Andenmatten Ti-
na, Ùrkheim (AG), 37,85; 4, Kambly
Nicole, Urkheim (AG), 37,80; 5. Jakob
Letizia, Matzendorf (SO), 37.65; 6,
Haller Nicole, Volketswil (ZH), 37,50;
7, Bolliger Andréa, Ùrkheim (AG),
37,35; 8. ex aequo, Loukili Laila,
Avanchet (GE) et Bûrchel Sonja, Ruthi
(SG), 37.25; 10. ex aequo Zehnder Ré-
gula, Wettingen (AG), Stark Sabina,
Balterswil (TG) et Montanus Marion,
Frauenfeld (TG), 37.10,

Résultats de la finale
par engins

Anneaux: 1. Bonnot Sophie, Co-
lombier, 9.80; 2. Andenmatten Tina,
Ùrkheim, 9,75; 3. Zehnder Régula,
Wettingen, 9.65; 4. Jakob Letizia,
Matzendorf, 9.65; 5, Bolliger Andréa,
Ùrkheim, 9,50; 6. Loukili Laïla, Avan-
chet, 9,40,

Barre: 1. Bonnot Sophie, Colom-
bier, 9.80; 2. Gisler Lilian, Bûrglen,
9,65; 3. Andenmatten Tina, Ùrkheim,
9.55; 4. Kambly Nicole, Ùrkheim,
9.50; 5. Gall Claudine, Frauenfeld,
9.40; 6, Jakob Letizia, Matzendorf,
8.85.

Saut: 1. Bonnot Sophie, Colom-
bier, 9.90; 2. Gisler Lilian, Bûrglen,
9,85; 3. Kambly Nicole, Ùrkheim,
9.80; 4. Siegrist Tanja, Sevelen, 9.70;
5. Star Sabina, Balterswil, 9.55; 6,
Hohl Miriam, Wolhalden-Thal, 9.50.

Sol: 1. Jakob Letizia, Matzendorf,
9.85; 2. Bonnot Sophie, Colombier,
9.75; 3. Gisler Lilian, Bûrglen, 9,70; 4
Bolliger Andréa, Ùrkheim, 9.65; 5. An
denmatten Tina, Ùrkheim, 9.60; 6
Kambyl Nicole, Ùrkheim, 9.55.

Dernier adieu
à la skieuse Martine Fort

Les deux églises de Riddes
étaient trop petites pour

contenir toute la population dû
village, tous les amis du ski suis-
se et valaisan. Une cérémonie
digne, émouvante et pleine
d'émotions a rappelé la mémoi-
re de la jeune skieuse Martine
Fort, décédée vendredi dernier
au CHUV de Lausanne, suite à
une hémorragie cérébrale. Hé-
las, malgré toutes les possibilités
de la médecine moderne, la
sympathique skieuse du cadre B
de l'équipe nationale a été rap-
pelée à Dieu, à l'âge de 20 ans.

Martine Fort, c'était la joie

de vivre, le rayon de soleil de
l'équipe des skieuses. Toutes
celles et tous ceux qui l'ont con-
nue garderont de cette sympa-
thique jeune fille un souvenir
lumineux d'une sportive exem-
plaire, qui avait la volonté d'at-
teindre ses objectifs. Nous
l'avions rencontrée à plusieurs
reprises. Elle nous avait fait part
de ses ambitions. Elle savait que
le chemin était encore long pour
faire partie de l'équipe na-
tionale. Consciente de ses capa-
cités, elle s'était donné deux ans
pour y parvenir. Elle était à la
porte de l'équipe nationale. Pa-

rallèlement, elle avait pensé à
son avenir professionnel en sui-
vant une école privée. C'est dire
que Martine avait préparé avec
soin et intelligence la suite de
son activité. Hélas,.la maladie en
a décidé autrement.

A ses parents, à toute la fa-
mille, la rédaction sportive du
«Nouvelliste» adresse ses sincè-
res condoléances et sa vive sym-
pathie. JEAN-PIERRE BâHLER

Le cortège funèbre conduit la
dépouille de Martine Fort vers
l'église de Riddes pour la céré-
monie d'adieUX. mamin

PMUR
Demain
à 'Saint-Cloud
Prix de Saint-
Hubert
(plat, Réunion
course 5,
2100 mètres,
déport a
15 h 45)

1 Dicksye-De-Naimes

2 Espoir-Du-Bocage

3 Honorable-Money

4 OTango

5 Goult
6 Théâtre-King

7 Longueville

8 Karmitycia

9 On-A-Clear-Day

10 Arrêt-De-Prince

11 Marozia-De-Tessis

12 The-Mullah
13 Saint-Aquilin

14 Hyvinka

15 Mawasko

16 Acis-De-Toupairie

17 Kenyan-Dancer

18 Vacoue

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

58 S. Guillot

58 D. Boeuf

58 F. Sanchez

57 T. Thulliez

56,5 D. Bonilla

56,5 A. Badel

56 L Huait

55,5 F. Spanu

55,5 G. Mossé

55 T. Gillet

54,5 J.-M. Breux

54,5 T. Jarnet

54 O. Doleuze

53 A.Junk

53 V. Vion

52,5 J.Windrif

51,5 X. Chalaron

51,5 R.Thomas

1 - Son poids la servira
sur sol gelé.
4 - Un coup sûr pour les
places.
12 -Jarnet profite des oc-
casions.
6 - Quelle belle régula-
rité.
5 - Pour Bonilla le polyva-
lent.

J.-M. Plassan

R. Collet 
X. Nakkachdji

M. Rolland

E. Lellouche

M. Bollack-Badel

E. Libaud

F. Mathet

A. Royer-Dupré

A. Royer-Dupré

V. Dissaux

M. Rolland

1p1o4p

4p5p5p

Op3p3p

0p4p0p

7p0p5p

2p2pOp

1p6p1p

OpIp Op

OpOpOp

Op 1p3p

OpOpOp

5p2p1p

2p1p0p

Op6p2p

3p4p5p

1 p 1 p4p

2p4p3p

L. Bâtes

J. Crouin

C. Boutin

J.-F. Verdonck

J. De Balanda

G. Lellouche 1p1p2p

Notre jeu
1*
4*

12*

14 - A sa place dans le
quinte.
16 - La forme peut primer
la classe.
17 - De Balanda tente un
essai.
LES REMPLAÇANTS:
13 - A réalisé une bonne
saison.
10 - Meilleur atout de
Royer-Dupré.

1-4
Au tiercé
pour 16 fr

1 - 4 - X

Le gros lot

rf rc\



GC et Zurich: un même combat
Coupe de l 'UEFA' Grasshopper défie ce soir au Letzigrund Bordeaux.

Zurich sans complexe

C

inq ans après le FC Ser-
vette, Grasshopper est à
son tour l'adversaire des

Girondins de Bordeaux en cou-
pe UEFA. En 1993, les «grenat»
avaient été battus d'extrême jus-
tesse (2-1 au stade Lescure, 0-1
aux Charmilles) en seizièmes de
finale. Cette fois, la confronta-
tion entre les deuxièmes de leur
championnat respectif se place
sous le signe des huitièmes de
finale.

Révélation du début de sai-
son en France, la formation bor-
delaise vient de rappeler, à la fa-
veur d'une victoire à Monaco,
qu'elle était très performante à
l'extérieur. Le Letzigrund, qui
abrite provisoirement les mat-
ches des «Sauterelles», sera-t-il
aujourd'hui (coup d'envoi à
18 h 30) le terrain d'un nouvel
exploit des Girondins? L'entraî-
neur Elie Baup se montre très
réservé dans ses propos. Surtout
depuis qu'il a pris conscience
d'une double menace, samedi
lors du match Grasshopper-FC
Bâle: «Le terrain gelé est un fac-
teur à risque. Et Turkyilmaz,
réellement impressionnant, est
toujours capable de forcer la dé-
dsionl»

Le frère du Xamaxien
Les Bordelais ont débarqué hier
en fin de matinée à Kloten pri-
vés de leur meneur de jeu Be-
narbia et de leur arrière latéral

Après avoir acquis aux dépens de
Celtic Glasgow, le droit de partici-
per aux huitièmes de finale de la
coupe de l'UEFA, le FC Zurich af-
fronte un autre grand du football
européen, l'AS Roma. Aujourd'hui
(coup d'envoi à 16 heures), les
Zurichois disputent le match aller
au Stadio Olimpico où samedi ils
assistèrent à la rencontre de
championnat entre le club romain
et Bari.

Le partage des points (1-1) ob-
tenu par les visiteurs a permis de
déceler quelques failles dans le
jeu de la formation dirigée par
l'entraîneur Zeman. Les protégés

Jemmali, tous deux suspendus.
En outre, Micoud, l'homme de
la dernière passe, voit sa partici-
pation compromise en raison de
douleurs aux adducteurs. Hervé
Alicarte, frère du joueur Xa-
maxien, compose avec l'interna-
tional yougoslave Saveljic une
charnière centrale de valeur en
défense. Redoutable par son jeu
de tête, l'avant-centre Laslandes
a une revanche à prendre sur
Grasshopper. En 1996, sous le
signe de la ligue des champions,
alors qu'il portait les couleurs
auxerroises, il avait manqué
pour cause de blessure les deux
rencontres avec les Zurichois.
Actuellement en pleine posses-
sion de ses moyens, il est épaulé
à la pointe de l'attaque par le
véloce Wiltord.

Rolf Fringer dispose de tout
son effectif, à l'exception du la-
téral Haas. Le jeune internatio-
nal, que Cabanas remplaçait
contre Bâle, ne rejouera plus
cette année en raison d'une
blessure à l'articulation du pied.
La participation de l'attaquant
De Napoli, qui se plaint d'un
début de sciatique, est incertai-
ne. En contact avec Toulouse en
vue d'un éventuel transfert,
N'Kufo est en concurrence avec
Kavelachwili pour le poste de
second attaquant au côté d'un
Turkyilmaz retrouvé, (si)

de Raimondo Ponte ont ainsi
chassé tout complexe. Certes, ils
ne claironnent pas victoire mais
ils sont plus résolus que jamais à
saisir leur chance. Nouveau direc-
teur technique de la Squadra az-
zurra, Dino Zoff a fait appel à des
éléments prometteurs de l'AS Ro-
ma. Depuis sa prise de fonction,
les demis Di Francesco et Tomma-
si et l'attaquant Trotti ont rejoint
Di Biagio en sélection. La force
des Romains est sans nul doute
son milieu de terrain où la vedet-
te du Spartak Moscou, Alenichev
est parfois victime d'une concur-
rence de haute qualité, (si) «Turkyilmaz est toujours capable de forcer la décision», estime Elie Baup, l'entraîneur bordelais. asi

Programme

Sampras, pour I histoire

lommet qu'il partage
'heure avec Connors.

Coupe de l'UEFA
Matches aller
des huitièmes de finale

Aujourd'hui
16.00 AS Rome - ZURICHi83 o GRASSHOPPER - Le masters débute aujourd'hui à Hanovre. L'Américain vers un record.

Bordeaux '
iq « c! °c!_i! " t - etlS I ne victoire , une seule petite Sampras lui-même. «Je ne crois mil il/fiï i'lif i < Ĵ__________ \\I W\ péenne, Sampras est rentréi'.w San Sébastian - I . . . , ' , . r _, . r , '¦-. _ Y 13k r , , rv .. . _ , ,

Atletico-Madrid  ̂victoire de plus que le Cm- pas que ce record puisse etre prendre le soleil à Orlando
20.00 Lyon - FC Bruges lien Marcelo Rios suffit à l'Ame- battu.» f f i3___wÊ>_ aPr^s une défaite au Premier
20.30 AS Monaco - 0. Marseille ricain Pete Sampras pour écrire Nul besoin pour lui de tour à Stockholm. Objectif: se
20.45 Glasgow Rangers - Parme une nouvelle page d'histoire lors remporter pour la cinquième refaire une santé. Il a besoin de¦35 Celta Vigo - Liverpool ^u masters de tennis qui débute fois sur le Greenset Hard Court . , J ^^ toutes ses forces contre Rios, les
r_ i  . aujourd'hui à Hanovre. Qu'il ga- de Hanovre ce tournoi répartis- y *  I i Jt Espagnols Carlos Moya et AlexaldT.dSc.rdy - 

^ 
gng ^^ match de plus que Rios sant 3,5 millions de dollars en- Jk M —. Corretja , le Slovaque Karol Ku-

JUVGntUS reporté et celui qu 'un jury ATP avait élu tre les huit plus valeureux du i ËJ^_^^A cera ' 'e Britannique Tim Hen-
3U 2 décPITlhrP meilleur joueur des vingt-cinq moment. Il faudra en revanche I ~ Êr man et le Russe Evgueni Kafel-
f , dernières années lors de la mê- à Rios remporter deux parties et mv% m nikov (l'Australien Patrick Raf-UOTB ALL L'Union européenne me compétition en 1997 serait au moins une de plus que Sam- \ ¦ ter et le Hollandais Richarde football (UEFA) a décidé de assuré de terminer l'année au pras pour redevenir le numéro Krajicek ont déclaré forfait pourporter au 2 décembre , tou- premier rang mondial pour la un qu'il fut épisodiquement au <fl blessure). Contre son compa-purs a Istanbul , le match de li- sixième fois d'affilée (depuis printemps et à l'été. Le mode triote André Agassi aussi. A laQue des champ ions entre Ga- 1993). Ce que personne avant lui retenu (deux poules de quatre, "̂ -̂  ̂ même époque en 1997, le Kidatasaray et la Juventus , qui n'a jamais fait. les deux premiers de chacune Sampras. Numéro un p our la errait aux alentours de la 140e

ait avoir lieu mercredi. A 27 ans, Sampras gomme- se qualifient pour les demi-fi- sixièi.te décision , sans appel , se- rait alors du livre des records nales samedi) lui donne la cer-I UEFA , est liée à la tension tennistiques le nom d'un illustre titude de disputer trois rencon- 1994, 1996 el
Jelle entre la Turquie et compatriote, Jimmy Connors, en très. montré comi
lie au sujet du refus de tête du classement des joueurs Mais, plus qu'à égaler le re- tenir le reco;
O nûrnii\i«rt IA 'nw+rnrJiM" \r\ f • 1 \ t ' m i t • i l  11 m i s i . •

Espagne: di Stefano
joueur du siècle
FOOTBALL Alfred di Stefano a
été désigné en Espagne joueur
du siècle. Originaire d'Argenti-
ne, di Stefano a remporté cinq
coupes des champions d'affi-
lée avec le Real Madrid. Il a
marqué 377 buts au cours des
521 matches joués en Argen-
tine et en Espagne.
La seconde place derrière di
Stefano est revenue à Ladislao
Kubala, Hongrois d'origine,
qui a joué six matches interna-
tionaux pour la Tchécoslova-
quie, trois pour la Hongrie et
dix-neuf pour l'Espagne. Pour
le titre de gardien du siècle, la
palme est revenue à Ricardo
Zamora devant Andoni Zubi-
zaretta et José-Angel Iribar

CM 2006:
l'Angleterre
présente 16 stades
FOOTBALL Candidate à l'organi-
sation de la phase finale de la
coupe du monde 2006, l'An-
gleterre a présenté une présé-
lection de 16 stades suscepti-
bles d'accueillir les rencontres.
«Un tel choix montre que
l'Angleterre peut proposer à la
FIFA les possibilités les plus
merveilleuses en ce qui con-
cerne les sites des matches», a
déclaré le directeur de la cam-
pagne de promotion, Alec
McGivan.

La Suisse battue
BASKETBALL Six mois après .sa
dernière rencontre officielle -
à Helsinki pour le compte des
éliminatoires de l'Euro 2001 -
la Suisse s'est inclinée face à
l'Angleterre 80-67 (47-28), à
Birmingham, lors du premier
des ses deux matches ami-
caux. L'équipe nationale, qui
prépare un second tournoi de
qualification prévu à Fribourg
l'an prochain pour ces mêmes
éliminatoires de l'Euro 2001,
aura l'occasion .de prendre sa
revanche dès aujourd'hui mar-
di 24 novembre.

Masters: victoire
d'Elting et Haarhuis
TENNIS Les Hollandais Jacco El-
tingh et Paul Haarhuis ont
remporté le dernier match de
leur histoire commune en
s'imposant 6-4, 6-2, 7-5 face
au Bahaméen Mark Knowles
et au Canadien Daniel Nestor
en finale du masters de dou-
ble à Hartford (Connecticut).

Ambri-Piotta
en société anonyme
HOCKEY SUR GLACE Emilio Juri,
président du HC Ambri-Piotta
a annoncé la formation de la
Hockey-Club Ambri-Piotta
S.A. L'assemblée générale de
la société anonyme a proposé
l'émission de 10 000 actions
d'une valeur nominale de 200
francs, (si)



Taux hypothécaire bas

appartement de 3 pièces (90 m2). Libre dès le

Tél. (027) 722 78 78

Tél. (027) 323 10 93

il est temps d'investir dans une belle région en plein
essor. Devenez propriétaire d'une villa de VA pièces

+ mezzanine au Bouveret pour Fr. 465 000.-.
Tous renseignements et visite:

JEAN RIGOLET S.A., MONTHEY, 024/475 70 07

A louer à Sion, avenue du Grand-Champsec

1.4.1999. Loyer avec aide fédérale: dès Fr. 825.-
c.c. Renseignements: (027) 322 16 94.
A louer â Sion, avenue du crand-Champsec,
appartement de 4 pièces (114 m2). Libre tout de
suite. Loyer avec aide fédérale: dès Fr. 1000.- c.c.
Renseignements: (027) 322 16 94.
A louer à Sion, avenue Maurice-Troillet, apparte-
ment de Wh pièces. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 1040- c.c. Renseignements: (027) 32216 94.

IJHBK H à vendre ¦ BB
A vendre â Martigny, centre ville, 4% pièces à
rénover ou en l'état. Fr. 2300.- le m2.

A vendre: à Sion, rue du Scex 33, dernier étage,
bel appartement 4% pièces, 3 chambres, grande
cuisine équipée, séjour cheminée. Fr. 370 000.-.
Val Promotion, Monique Sprenger.

A louer à Sion, imm. Cap de Ville, joli studio. Libre
tout de suite. Fr. 500.-. Val Promotion, Monique
Sprenger. Tél. (027) 323 10 93.
Sion, rue du Scex 33, spacieux TA pièces, rénové.
Fr. 210 000.-. Val Promotion, Monique sprenger.

• A vendre à Arbaz, à 5 min d'Anzère, superbe. — fy duplex 170 m2, dans petit Immeuble récent,
W ~\ y entrée Indépendante, vue et ensoleillement

/f /T/ maximums. Fr. 440 000 - Agence Pierre
•̂ ^-̂  Jacquod, Slon, tél. 027/323 21 56.

A louer à la route de Collombey 45 et 47 â MONTHEY
confortables TA et VA pièces avec cuisine séparée
habitable dès Fr. 640 - + charges, bien situé, â deux
pas des transports en commun et des centtes
commerciaux. CONTACTER le 024/473 73 00.

Tél. (027) 323 10 93. _J

Tél. 027/481 31 61 ¦ Fax 027/481 31 63
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Internet
Apple met les -f j Politiquement
bouchées doubles B i très incorrect
Macintosh montre sa volonté de
remonter la pente. Un atout:
le Mac OS 8.5. Page 35

«Mary à tout prix» est un film
qui ne s'embarrasse pas
de convenances. Page 30

%ousae«
La productrice artistique Nathalie Nath ouvre les portes du plateau de son nouveau magazine télévisuel

Le sang
Le groupe aborigène Yothu Yindi chante sa terre. Entre tradition et modernité

A u  

milieu de la fo-
rêt grise de tech-
nologies qu'abrite
le spacieux studio
4, une certaine

agitation caractérise la répétition
générale du nouveau divertisse-
ment de la Télévision suisse ro-
mande. Il est 16 heures ce mardi
et une vingtaine de personnes
mettent au point les lignes di-
rectrices et les détails .du maga-
zine bimensuel qui débutera à
22 h 40. La productrice, qui se
tient devant la régie roulante,
prodigue de précieux conseils à
ses troupes. «C'était bien mais
kite absolument les «oui, tout à
fait », explique Nathalie Nath à
l'un des Fribourgeois aficiona-
dos d'auto-hifi «N'angoisse pas,
tu as toujours les trente secondes
prévues, allez, on recommence.»
Ces propos s'adressent à l'un
des présentateurs dont la fin du
commentaire a été interrompue
par les images d'un reportage.

Comme du papier
à musique

Boris, le mannequin qui se char-
gera d'exhiber le collant mascu-
lin tout beau tout neuf sur le
marché, est confié aux bons
soins d'une accessoiriste qui en-
tend lui maquiller le torse. «Je ne
suis pas assez bronzé?», s'étonne
l'apollon qui devra encore tes-
ter quelques achats rigolos. Les
échanges se poursuivent. Du-
rant trois heures, les assistants,
les quatre cameramen, le réali-
sateur Heikki Arekallio et le res-
te de l'équipe affineront le pro-
duit cathodique. Ensuite, après
la séance de maquillage, le fila-
ge et un casse-croûte, les prin-
cipaux acteurs de la soirée sont
prêts à accueillir Laure Sinclair,
la star française du porno.

I~t h bien ça fait plaisir de
H les entendre ici. Pour les
L_/ avoir entendus il y a plus
une année au fin fond de

Australie, la surprise est totale, pour ceux qui ne le savent pasrothu Yindi débarque sur les encore, la terre est un concept
ndes occidentales avec «One sacré pour les aborigènes. Et le
ilood». C'est fameux. Les amou- principal terme de parenté que
eux du didjeridu (cet instru- les Yolngu utilisent pour se dé-
lient à vent en bois décoré de finir n 'est autre que «Yothu Yin-
iavures et de peintures) peu- di» qui signifie à la fois «enfant»
ent se réjouir. Les autres n'ont et «mère». Soit les deux pôles
'lus qu'à découvrir. par lesquels les Yolngu pensent

. , leur monde, en recherchant un
Origines juste équilibre entre les hom-

a force de Yothu Yindi est de mes et leur terre nourricière.
uiser dans ses racines. Soit Un équilibre auquel se rattache
'ans l'une des plus anciennes la culture aborigène depuis des
ultures vivantes sur notre pla- dizaines de milliers d'années
tète: la culture Yolngu du nord- (quarante mille ans pour être

Etonnement dans les rangs. La
dame, qu'on était autorisé à
imaginer un brin vulgaire, res-
semblerait plutôt, avec ses jolis
yeux et ses bouclettes blondes,
à un angelot de Walt Disney.

Surprises en cascade
Surprenant, tel est le qualificatif
qui pourrait s'appliquer à ce
choix de convive. Nathalie Nath
rétorque «que le but n'est pas de
choquer, il paraît qu 'elle est très
connue et nous, on souhaite être
à l 'écoute de ce qui se passe».
Lors du lancement de l'émis-
sion le 8 septembre, le commu-
niqué de presse annonçait déjà
la couleur à la tonalité pimen-
tée. «Sérieusement et moins sé-
rieusement, en détail ou en vi-
tesse, défilen t les séquences: l'ac-
tualité, les faits de société, la cy-
berculture, le show-biz, la vidéo,
l'écologie... et le reste.» Avec en
prime, un groupe de jeunes qui
se démarque et la présence
d'une personnalité de la scène
comme Axelle Red ou Sens
Unik, on ficelle cinquante mi-
nutes vitaminées qui, apparem-
ment, plaisent au public cible.
«Nous sommes satisfaits du taux
d'audience de ce magazine en
deuxième rideau», commente la
cheffe. «Même si nous avons en-
registré quelques chiffres déce-
vants parce que des films «hy-
per- costauds» n'étaien t pas ter-
minés sur les autres chaînes.»
Raymond Vouillamoz, le boss
des programmes, acquiesce en
déclarant que les six premiers
numéros se révèlent «très pro-
metteurs».

Punch à revendre
Les différentes rubriques se veu-
lent autant de stimuli qui doi-
vent faire réagir les «tribus» con-
cernées parmi les 18-30 ans. Ce

très au temps du démiurge et se-
lon les lois inscrites dans la terre
elle-même», explique le leader
Mandawuy Yunupingu. Car

~ ,  ,—» -p | » t • ¦v/' ¦ î  ¦ i—» i tionnels Yolngu et musique oc-
• LJ I I I LJ Y I INI I—I I cidentale, «One blood» est aussi

o n e b l o o d le fruit d'une rencontre. Entre

—-r_rS=:MHft» Yothu Yindi et le musicien alle-
¦-*_aÉKÉ-> "r?Ê^^^ mand Peter Maffay qui se sont

ĵJBj BL rencontrés 
en terre d'Arnhem.

sont quatre animateurs et non
un seul et unique qui ont été sé-
lectionnés. «Je n'aime pas les
passe-soupe, je voulais des inter-
actions», note Nathalie Nath qui
a jeté son dévolu sur Iris Jime-
nez, Ushanga Elébé, Phil
Mundwiller et Olivier Delaloye.
Une sélection qui n'a pas été
opérée au hasard puisque l'idée
phare consistait à recruter deux
femmes et deux hommes. Dans
le même esprit de panachage,
les convives réputés sont tour à
tour originaires de l'Helvétie et
de l'Hexagone.

Du boulot
à abattre

C'est une petite équipe qui
prend en charge le volet organi-
sationnel. La productrice con-
naît la chanson sur le bout des
doigts puisqu'elle a signé nom-
bre d'innovations à l'instar de
«Ça colle et c'est piquant», «Ta-
bou». «Miss et misten> ou «Ça
cartonne». Son dynamisme l'a
amenée à privilégier le direct et
tous les avantages inhérents.
Cette option permet une certai-
ne véracité ainsi qu'une respon-
sabilisation des intervenants qui
sont forcés de donner tout ce
qu'ils ont dans les tripes. «Il y a
une concentration de la part de
tout le monde qui est formida-
ble, chaque cableman sait que
s'il se plante, il met en péril tout
le bateau.» A visionner.

CATHRINE KILLé ELSIG

«Le décor, on l'a voulu comme
une bulle suspendue au milieu
de nulle part. C'est aussi une
sphère douillette, avec des lu-
mières très belles qui flattent
les gens», mentionne la produc-
trice, tsr

-ir"
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France 2 • 22 h 35 • LA VIE A
L'ENDROIT

Dans les coulisses
du pouvoir
Cette semaine, Mireille Dumas nous emmené
dans les coulisses d'un lieu mythique et
symbolique de la République, à savoir le palais
Bourbon à Paris. A observer quotidiennement
sur les écrans du 20 heures, l'hémicycle
clairsemé, les orateurs fatigués, on peut se
demander si le cœur battant de la démocratie
française n'est pas au bord de l'infarctus. Les
577 personnes qui ont la lourde tâche de
représenter le peuple français ont-elles
aujourd'hui un réel pouvoir? Après plusieurs
semaines d'enquêtes, «La vie à l'endroit» fuit
les clichés trop vite récupérés. L'émission
quitte l'hémicycle pour explorer en effet les
57 000 m2 du palais avec son dédale de
salons d'apparat, d'antichambres et de
couloirs, son labyrinthe de protocole et de
règles strictes. Elle visite cette ville dans la
ville avec son salon de coiffure, son
restaurant, sa salle de gymnastique. Ce soir,
Laurent Fabius, président de l'Assemblée
nationale, de nombreux députés et le chef du
protocole seront sur le plateau pour livrer
leurs impressions sur leur cadre de travail.

Mireille Dumas présente ce magazine.
france 2

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE

Arte • 20 h 15 • REPORTAGE

Les Mig de la discorde

I ¦ES ¦nn-'MieM

Le destin de deux pilotes de chasse de I ex-
RDA est révélateur des traumatismes de la
réunification. Gerd Schakau et Thorsten Hunke
étaient des pilotes de Mig-29 dans l'armée de
l'air allemande. En 1990, lorsque leur
escadrille a été intégrée à la Luftwaffe, les
pilotes ont tous été soumis à un test
d'embauché. Parmi les questions posées:
«N'avez-vous jamais collaboré avec la Stasi?»
Gerd Schakau, qui avait honnêtement coché la
case «oui» a rejoint les rangs de l'armée
fédérale. Thorsten Hunke, lui, avait coché la
case «non». Or, il est impensable qu'un
officier de l'armée de l'air n'ait pas eu de
comptes à rendre à la police politique. Le
pilote Hunke a été remercié. •

6.15 Gourmandises 11213250 6.30
Télématin 64459502 8.05 Journal ca-
nadien 42659347 9.05 Au-delà des
apparences 57563095 10.30 Habitat
traditionnel 65912144 11.05 Zig Zag
Café 13039569 12.05 Voilà Paris
17536960 13.00 Orages d'été
53324237 14.30 Télécinéma 32647163
15.15 Stripe Tease 65997647 16.45
Bus et Compagnie 80569057 18.00
Questions pour un Champion
91321095 19.00 Voilà Paris 62561250
20.00 Temps Présent 43789637
21,00 Le Point 67343231 22.00
Journal France Télévision 62587298
22.30 Bouillon de culture 32096724
0.30 Journal de France 3 67138496
1.30 Le cercle 75698729 2.45 Redif-
fusions 78569903

7.05 ABC News 81391144 7.20 Info
89741434 7.30 Teletubbies 42909347
7.55 D2 Max 72869182 8.25 La se-
maine des guignols 72859705 8.55
Info 66011786 9.00 Jeunes en prison.
Doc 28006960 10.10 Pas si vite
62641304 10.20 Western. Film
11944908 12.30 Un autre journal
69537328 13.34 Les mots ont des vi-
sages 473575347 13.35 When we
were Kings. Film 97074499 15.00 1
an de + 67243989 15.45 Surprises
25760163 16.00 Football: coupe de
l'UEFA 85542231 0.00 Le prix à
payer. Film 72219496 2.00 Basket
américain 71476583 5.00 Surprises
25961467 5.25 Le porteur de cercueil.
Film 25491854
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LA PREMIÈRE naxsk, ou l'amour de la vie 10.30 qui court: jeu 7.55 L'horoscope de 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 Uno- 7.00 Go cart Mattina 9.45 Quani

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner Classique 11.30 Domaine parlé. Christiane 8.00 C'est comme ça... 10.45 Luna piena d'amore 11.15 mattina 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Dieci si ama 10.05 Santa Barbara 10.Ï
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Les nouvelles voies de l'Afrique 8.15 Page humour 9.15 Jeu: Passé Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe minuti di... programmi dell'accesso Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mattil
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.06 Carnet de notes 13.03 Mu- composé 10.00 Les pieds sur ter- 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 9-45 Quattro ragazzeall'abbordag- 11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.C
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 sique d'abord 15.30 Concert. re... 12.00 Jeu des intros 16.00 Amici miei 13.35 Milagros 14.25 9'°- Hlm musicale 11.35 La vecchia | Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorr
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Chœur de la Radio Hollandaise et Dynamhit 19.30 Matches: Bienne - Cuori senza età 15,30 Ricordi 16.30 fattoria 1*-25 che tempo fa 12.30 13,30 Costume e Società 13.45 l
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Orchestre Royal du Concertgebouw HC Sierre, HC Martigny - Saentis La signora in giallo 17.30 Quel teso- T9 1 - Flash 12.50 Centoventitré 2 - Salute 14.00 lo arno gli animi
ficelle 17.08 Les enfants du 3e d'Amsterdam: Rossini 17.02 Carré RAnin THARI AlC ¦¦¦nW -B-H ro di Raymond 18.15 Teleg iornale 13.30 Telegiorna e 13,55 Tg 1 - 14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La v
18.00 Journal du soir 18.15 Les d'arts 18.06 JazzZ. 19.00 Emprein- !»£u[ M^inalT s K fi « ÏÏEjM 18.20 Cosa bolle in pentola? 19.00 lA°n°m\l

4'°5, ' «mmissario Rex. ,a ,„ diretta 1820 T 2/s ortsel
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic tes musicales. Walter Trampler, al- 

745815^^0^15715 20 00 LaTHastaée de Vincent ¦¦ 
Quotidiano 

20.00 
Telegiornale- ™̂ m

J,?£? " Tn ° ; _ , S)S* 18.25 Calcio. Coppa Uefa: Bologni
21.05 Vi âge global 22.05 La II- tiste 20.03 Toile de sons Des héros 7.45, 8.15 Flashs intos 6.T5. 7.15 20.00 La vie pass onnee ae Vincent *' 
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^°f J^*' a J*. 22.35 Pinocchio 23 45 Tg 2 0.
ESPACE 2 s loue 0 05 Pro—e de nu ft 11-45 Flashs infos 12-15 Journal PhreV Bo9art <1948) °-00 La colline xtvision Glasgow Rangers-Parma 22.50 099' al Parlamento 0.35 Sport not
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton H «" y de midi 13.00 Le Magazine 16.00 des hommes perdus. Avec Sean Con- Overland 3 23.40 Concorso Sanremo zie 0-50 Umbria jazz 98 1.40 IU
musical. Charles Gounod 9.30 Les RHONE FM Tout est permis 17.45 Journal du nery (1965) 2.15 The Night Digger Classico 0.15 Tg 1 - Notte 0.45 II & Order 2.25 II regno délia lui*
mémoires de la musique. Leos Ja- ' 6.00 Tempo Matinal 7.10 Le bruit soir 19.00 Saga... Jazz (The Road Builder). Avec Patricia grillo 1.20 Sottovoce 1.35 Prove Non lavorare stanca? 2.50 Diplon

1 Neal (1971)4.00 Key Largo tecniche di trasmissione universitari a distanza

9.15 Maguy 67363892 9.40 Hercule
Poirot. Téléfilm 65624057 11.35 Des
jours et des vies 60242569 12.30 Ré-
cré Kids 70841298 13.35 Les anges
de l'hiver. Doc 20986989 14.25 Dou-
ce France 89666892 15.20 Maguy
66436601 16.05 La robe blanche de
l'Antarctique. Doc 80372811 16.30
Amis pour la vie 61483328 17.20 Se-
conde B 93305231 17.45 Les deux
font la loi 25457279 18.15 Les ailes
du destin 61153328 19.00 Flash infos
49223521 19.30 Maguy 49222892
20.00 Quoi de neuf docteur?
79393328 20.55 Capitaine de Castil-
le. Film 71384569 23.15 Ça marche
comme ça 40544366 23.20 Sud
58758540 0.55 La chambre des
dames. Série 33143090

12.00 La vie de famille 63939366
12.25 Pacific blue 52549076 13.10
Surprise sur prise 52346873 13.30
Un cas pour deux 63707250 14.30
Soko, brigade des stups 32096786
15.20 Derrick 89972453 16.20 Les
nouvelles aventures de Skippy
69102502 16.50 Mister T 94540540
17.15 Supercopter 30310057 18.05
Top Models 37186144 18.30 Pacific
Blue 70223163 19.15 Raconte-moi In-
ternet 53170521 19.20 Les filles d'à
côté 57359778 19.50 La vie de famil-
le 75580811 20.15 Friends 80268076
20.40 Good morning Viêt-Nam. Film
avec Robin Williams 50256163 22.45
Midnight express. Drame d'Alan Par-
ker avec Brad Davis 0.45 Confes-
sions erotiques 68950892

7.35 Sur les traces de la nature
81581144 8.15 Les derniers jours du
pontier 96021786 9.00 Le monde per-
du des Taïnos 57089250 10.45 Le
derby du Kentucky 7477Û095 12.30
Le premier âge de la télévision
96958569 14.15 Guatemala, les gué-
rilleros de la paix 79779231 15.05 Le
carré noir 60609618 16.25 Les ou-
bliées 55555163 17.20 Profession de-
signers 98797637 18.25 Les crocodi-
les, seigneurs de Kirawira 56462989
19.15 Journaux de rues 38714298
20.35 Albert Einstein 53752347
21.35 Histoire de l'aviation 49200637
23.40 Trafic d'armes aux Etats-Unis
33319142 1.05 Peut-on être Noir et
homosexuel aux Etats-Unis 11230922

8.30 Eurogoals 7333705 10.00 Com-
biné nordique à Rovaniemi: saut à
ski 144250 11.30 Rallye RAC: 2e jour
234231 12.00 Combiné nordique à
Rovaniemi: ski de fond 970057
12.45 Eurogoals 4669366 14.00 Ten-
nis: championnat du monde en sim-
ple, 1er jour 91640927 17.30 Euro-
goals 961989 19.00 Tennis: cham-
pionnat du monde en simple, temps
forts 620989 19.30 Tennis: cham-
pionnat du monde en simple, 1er
jour 117366 21.30 Football: coupe de
l'UEFA, 3e tour (matches aller)
560434 23.00 Rallye RAC: 3e jour
260521 23.30 Football: coupe de
l'UEFA, 3e tour (matches aller)
132415

10.00-12.00-18.00 «72 heures»,
Scanner, par Yvan Christen. Invité:
Alain Balet, ancien joueur du FC
Sion - Biographie - Témoignages -
Images finales de coupes de Suiss e
20.00 Shaker, émission de service
présentée par Joël Cerutti et Flore
Dussey. Au cocktail du jour: «71
heures», «Qualité de ville», «Histoi-
re», «Sports», «Biotope», «Cuisine»,
«Plantes vertes», «Poursuites» et
«Plaisir de lire» 22.00 Rediffusion
de l'émission de 20.00

Pour tous les goûts
Le magazine scientifique européen propose
plusieurs sujets bien différents. Par exemple, il
sera question des cheminées sous-marines,
ces drôles de monticules qui sont situées dans
un haut lieu du volcanisme sous-marin. On
parlera aussi de la saveur des aliments tout
comme de la prolifération des lapins sur les
pistes d'atterrissage de l'aéroport de Roissy!

France 3 • 23 h 20 • COMMENT ÇA
VA?

Sida et trithérapies
Les nouveaux traitements utilises depuis 1996
ont permis aux malades atteints du sida de
reprendre espoir. Grâce aux trithérapies, on
peut maintenant espérer la multiplication du
virus de façon importante et durable.
Cependant, s'ils permettent d'espérer, ces
nouveaux traitements font également peur.
Entreprendre une trithérapie signifie effets
secondaires, changements de mode de vie,
modifications de métabolisme. «Comment ça
va» part à la rencontre de Daniel, séropositif
depuis huit ans, qui nous fera part de son
angoisse. Albane, 34 ans, porteurse du VIH
depuis une décennie, nous racontera son
itinéraire.

TF1 • 15 h 40 • LA LOI EST LA LOI

«Sur un coup de folie»
Représentant le ministère public contre un
homme accusé d'avoir tué sa femme à coups
de couteau, Mc Cabe entre en lice contre son
vieil adversaire, le célèbre Vincent Novak.

Une affaire avec William Conrad. tfi

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

7.00 Minibus et compagnie
7431106

8.05 Une histoire d'amour
2961908

8.35 Top Models 3684927
9.00 Mystère Edwin Droop.

Film de Timothy
Forder 7310892

10.50 Les feux de l'amour
2349095

11.35 Hartley cœur à vif
1917908

12.20 Genève région 3116279
12.30 TJ Midi 476347
12.55 Zig Zag café 5092386
13.55 Couples légendaires

du XXe siècle 746163
Martha Gellhorn et
Ernest Hemingway

14.25 Chasse gardée 2111237
15.15 La loi de Los Angeles

Le bienfaiteur 7914366
16.05 Un cas pour deux

4089347
17.10 J.A.G. 449724
18.00 Top Models 940328
18.30 Tout à l'heure 958927

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 727415

19.00 Tout un jour 959521
19.15 Tout sport 1737250
19.30 TJ-Soir-Météo 539415
20.05 A bon.entendeur 851434

20.35
Un air de famille

638521
Film de Cédric Klapisch, avec
Jean-Pierre Bacri,
Catherine Frot, Jean-Pierre
Daroussin.
Chez les Ménard, chaque
vendredi on se réunit dans le
café dont Henri est le patron
et on va ensuite manger dans
le meilleur restaurant de la
région. Mais un incident vient
troubler les habitudes. La
femme d'Henri manque à
l'appel, elle est partie une se-
maine... pour réfléchir.
22.30 Verso 373311
23.05 Millennium 936076

Good bye Charlie
23.50 La vie en face 440124

Histoires de survie 3/4.
La jungle

0.45 Fans de sport 6721477
Hockey sur glace

1.15 Soir Dernière 3353532

7.00 Euronews 7056761a
8.15 Quel temps fait-il?

93273873
9.00 Magellan (R) 44652989
9.35 Temps Présent (R).

Tête de Turc à Schwyz.
Faut-il castrer les
violeurs 75739518

11.05 Magellan (R) 59958182
11.35 Quel temps fait-il?

84812601
12.00 Euronews 74515521
12.15 L'italien avec

ViCtOr 78850989
12.30 La petite maison dans

la prairie 82245182
13.10 L'italien avec

ViCtOr (R) 64893714
13.30 Bus et Compagnie

Il était une fois... la
vie; Inspecteur Mouse;
Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo
Minibus et Compagnie
(R) 93346279

15.55 FOOtball 98867328
Coupe de l'UEFA
3e tour, matches aller
AS Roma - Zurich
En direct de Rome

18.00 Bus et compagnie
Suite 59446927

6.20 Le miracle de l'amour
65465637

6.45 TF1 infos 99832989
6.55 Salut les toons 48918569
8.28 MétéO 329829873
9.05 Le médecin de famille

47617873
9.45 Van Loc. Pour l'amour

le Marie 33823989
11.35 Une famille en or

32621989
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 25751453
12.15 Le juste prix 16218231
12.50 A vrai dire 25779144

Vrai-faux: le poivre
1_TO0 Journal-Météo

95749714
13.55 Les feux de l'amour

18744540
14.45 Arabesque 71334927

Amour, succès et
décadence

15.40 La loi est la loi
Sur un coup de folie

97061163
16.35 Sunset Beach 88524415
17.35 Beverly Hills 25613908
18.30 Exclusif 10083163
19.05 Le Bigdil 31010279
20.00 Journal

Les courses-Météo
96291095

6.30 Télématin 53986153
8.35 Amoureusement vôtre

24343163
9.05 Amour, gloire et

beauté 45208355
9.30 Tout un programme

81027434
10.55 Flash info 57357559
11.00 MotUS 36332959
11.40 Les Z'amours 42397279
12.10 Un livre, des livres

25769095
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 25766908
12.20 Pyramide 152137.5
12.55 Météo-Journal 34543795
13.50 Derrick 35131375

Le crime dans
l'escalier

14.55 Soko 71321453
15.50 La chance aux

chansons 9705598!
16.45 Des chiffres et des

lettres 39545537
17.20 Un livre, des livres

60589811
17.25 Cap des Pins 1235207!
17.55 Hartley cœurs à vif

25691786
18.50 Friends 68200705
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 25360908
19.20 Qui est qui? 28898163
19.55 Au nom du sport

8840318!
20.00 Journal-Météo 95299537

18.25
Grasshopper -
Bordeaux 51354559
En direct de Zurich.
20.30 La vie en face 79310095

Les trottoirs de Paris
21.25 Santé 33952559

Les antibiotiques
La ménopause
L'acromégalie

22.30 Soir Dernière 50139434
22.50 Fans de sport 66983618

Hockey sur glace
23.20 Tout un jour (R)

33544908
23.35 Genève Région 40529057
23.40 Zig Zag café 75349903
0.35 Textvision 31236583

20.55 Working girl
7239496C

Film de Mike Nichols, avec
Harrison Ford, Sigourney
Weaver, Mélanie Griffith.
Une jeune femme, ambitieuse
et intelligente, enrage de
n'être pas employée à sa
vraie valeur dans la société
où elle travaille. Elle manque
de diplômes et a refusé de
céder aux avances de ses pa-
trons successifs. Mais son
nouveau patron est une fem-
me et lui confie des responsa-
bilités.
23.00 Perry Mason 74372311
0.35 Le docteur mène

l'enquête 9707331e
1.40 Reportages. 48560564
2.05 Tribunal 31055545
2.30 Très chasse 42531038
3.20 L'école des passions

75040699
3.45 Histoires naturelles

11687651
4.45 Musique 32311554
4.55 Histoires naturelles

83913293
5.55 Les années fac 95439212

20.55 Fantôme
avec chauffeur

3976163
Film de Gérard Oury, avec
Philippe Noiret,. Gérard Ju-
gnot, Jean-Luc Bideau.
Un PDG est visé par un atten-
tat, mais c'est son chauffeu,
qui vient d'apprendre qu'il est
multimillionnaire au tiercé,
qui est tué. Le voilà devenu
fantôme, bientôt rejoint à ce
stade par son patron, assassi-
né à son tour. Tous deux vont
tenter d'influencer le destin.
22.35 La vie à l'endroit

9448732!
0.10 Journal-Météo 47714551
0.35 Le Cercle 6644892!
1.45 Mezzo l'info 54957477
1.55 Little Karim 97279571
2.45 Un jour dans la vie.

d'un enfant: Bali
3106691

3.10 Les Z'amours 1167272.
4.00 Pyramide 39054SSJ
4.30 Rallye. Série 69246361
5.40 La chance aux

chansons 3537959)
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6.00 Euronews 57241250
7.00 Les Minikeums 66164095
8.30 Un jour en France

15321540

9.30 Inspecteur Wexford.
Les désarrois du
professeur Sanders
(2/2) 91564618

10.25 La croisière s'amuse
12376892

11.15 Le jardin des bêtes
88907908

11.25 A table 55594373
11.45 La Route du rhum

72963811
11.55 Le 12/13 43339373
13.20 Keno 62772434
13.25 Parole d'Expert!

84787908
14.20 Les craquantes

60456415
14.45 Le magazine du Sénat

31581705

14.55 Questions au
gouvemement 33144311

16.05 C'est clair pour tout le
monde! 39537513

16.40 Les Minikeums
34225057

17.45 Le Kadox 19332293
18.20 Questions pour un

champion 99197521
18.55 19/20 23348927
20.05 Le Kouij 53003724
20.35 Tout le sport 71439250

8.00 M6 express 79115903
8.05 Boulevard des clips

36637521
9.00 M6 express ssisseis
9.35 Boulevard des clips

53580540
10.05 Boulevard des clips

88165057
11.05 Boulevard des clips -

31820231
11.20 Les garçons sont de

retour 92025373
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 95599095
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 39954102
13.30 Le prix de la tyrannie

Téléfilm de David
Greene, avec Victoria
Principal. 20439724

15.10 Les routes du paradis
Les chansons 44433502

16.10 Boulevard des clips
73769057

17.20 M6 kid 84524845
18.00 Les aventures de

Sinbad 14122095
19.00 FX, effets spéciaux

25712724
19.54 6 minutes-Météo

421780892
20.10 Notre belle famille

suivi de La famille
Touvabien 71322255

20.40 E=M6 découverte
22642960

20.55
Questions
pour un champion

10176569
Jeu animé par Julien Lepers.
Spécial juniors
Sélectionnés dans dix lycées,
dix jeunes s'affrontent sur le
plateau.
Animation variété avec le duo
Native.
22.50 Soir 3-Météo 10422705
23.20 Comment ça va?

L'herpès et moi, c'est
pour la vie 94071786

0.15 Magazine
olympique 23559354

0.45 Strip-tease 3277974s
1.40 Saga-cités 43555532

Algérie en éclats
2.05 Nocturales 16664729

Festival Eclats de voix
d'Auch

JB23M
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur alle Fâlle Stéfanie 11.15 Rock'n
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFquer 13.30 Risiko
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die kleine Rob-
be Albert 17.15 Heidi 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur alle Fâlle Stéfanie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Derrick 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbulle-
tin-Meteo
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9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La 7.30 Contra Informaçao 7.45 Finan- 9.35 Baywatch 10.15 Superman IV.
aventura del saber 10.50 Espana de cial Times 8.00 Cinzas 8.30 Junior Fantasyfilm 11.45 Calimero 12.10
norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45 9.00 24 Horas 9.30 Acontece 9.45 Ferdy 12.40 Popeye 13.00 Mimis
ASI son las cosas 1_..__0 Noticias Jaruim aas csireias 11.43 moucias villa 13.15 Vier Hexen gegen Walt
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazon 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal street 13.40 Die Ratselburg 13.50
de otono 15.00 Telediario 15.50 Luz da Tarde 14-45 Consultorio 15.45 Sailormoon 14.15 Artefix 14.25 Die
Maria 17.00 Saber y ganar 17.30 Na Paz dos Anios 16-15 i(imor Simpsons 14.50 Ein Mountie in Chi-
Canarias a la vista 18.00 Noticias J?-45 J°r"aLda

J
a™e ,17:30 A™go cago 1540 S|iders 16 25 Baywatch

18.30 Plaza Mayor 18.45 Digan lo P
a
Mc° 19-" Moda Lisboa 19.30 1715 Fu|| House „M E|ne stafke

que digan 20.00 Gente 21.00 Tele- ïf„n TLI^L] ri _K r™L ZJ Familie 18.05 Roseanne 18.30 Eine
diar^O Entre morancos y

oma^ 
f^Sl^vSSm £%£ j? ,«** \

9 °° C*;tas 22.30 Esa coola me suena 0.15 _,__ ï» »_ - ¦_ ¦> -.,_ _,._:.:._ n.__.._._, bi 19.30 ZIB/KL tur 19.53 Wetter/

20.50
Mister Biz 55574250

Magazine présente par Olivier
Carreras et Héléna.
Reportages: Chirurgie esthéti-
que: showbiz et scalpel; Com-
ment Pamela Anderson est
devenue un sex-symbol;
Quand les stars se déshabil-
lent; Christophe Lambert,
l'homme d'affaires; Les cou-
lisses de Mulan.
22.45 Sans pardon 50544727
0.25 Zone interdite 55259309
2.10 Culture pub 99533300
2.35 Dire Straits: On the

Night 20074039
4.05 Les îles Philippines

31175767

4.35 Fan de 34791309
5.00 Fréquenstar 22661767
5.45 Projection privée

43792274

6.20 Boulevard des clips
67530090

M32M
9.03 Dallas 9.47 Friihstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.25 Nicht von
schlechten Eltern. Tragikomodie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Einsatz
Hambourg Sud 19.52 Das Wetter
20.15 Adelheid und ihre Môrder
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.05 Sketchs mit
Herbert und Schnipsi 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.45 Skandal
um Patsy. Melodrama 2.10 Nacht-

6.25 Langue: allemand
14402502

6.45 Jeunesse 32135845
8.15 Les lois de la jungle

82727057

9.05 Au cœur des matières
5297296C

9.35 Cinq sur cinq 32575724
10.15 La preuve par cinq

25513705

10.50 Droit d'auteurs 71755057
12.15 Le rendez-vous 2820390s
12.45 100% question 32669521
13.10 Forum terre 75594279
13.25 Journal de la santé

51366347

13.40 L'Irlande 95299153
14.40 Bucarest, la mémoire

mutilée 10240250
15.30 Entretien 77379513
16.00 Les lois de la jungle

77870347

16.30 Les dessous de la terre
44987366

17.00 Cellulo 44988095
17.30 100% question 35335095
17.55 Aldabra 34373513
18.30 Cachalots et baleines

44967502

19.00 Archimède esoeia
20.15 Les Migs de la

discorde 582618
20.40 Thema

Erwin Strittmatter

20.40
La boutique (3)

796144
Téléfilm de Jo Baier.
Esau finit par trouver la voie
qui le mènera à
l'écriture.
22.15 Incontournable et

inclassable 5510323
Erwin Strittmatter et
la littérature en
Allemagne de l'Est.

23.00 Heinjak Strittmatter et
La boutique 593903

23.30 Souvenir, douce pluie
533366

La poétesse Eva
Strittmatter

0.15 Coupable
d'innocence 4200477
Film de M. Ziebinski,
avec Ute Lamper.

2.00 Music Planet 84oo3is
Oum Kalsoum

¦a
9.03 Mutterliebe. TV- Drama 10.30
Info 11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 13.45 Tennis 17.45 Leute
heute 18.00 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 19.00 Heute/Wetter 19.25
Girl Friends 20.15 Hitlers Krieger
21.00 Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Hitlers Krieger 23.00 Pudel-
Paule und das kontrollierte Chaos
23.45 Heute nacht 0.00 Tennis 0.15
Is'was, Trainer 0.40 Twelve Mon-
keys. SF-Film 2.45 Wiederholungen
3.45 Strassenfeger

INTERNET

Mac OS 8.5
Plus efficace, plus rapide ouvert au Net, cette mise à jour notable du système
d'exploitation Macintosh montre la volonté ferme d'Apple (société perdue
pour certains...) de remonter la pente et de confirmer ses très bons résultats

Les aventures de Verso

financiers.

Sherlock en pleine recherche sur le Web

@ Bien débuter
avec Mac OS 8.5

Mac OS 8.5 nécessite un PowerMac
et d'au moins 16 MB de RAM (Apple
recommande 24 MB voire même
plus) . A la différence des versions
précédentes, Mac OS 8.5 n'est PAS
compatible avec les Macs 68040 . ou
les machines 68K «gonflées» à l'aide
d'une carte PowerPC. Une installa-
tion de base nécessite environ 50 MB
d'espace disque.

La fonction la plus médiatisée de
Mac OS 8.5 est Sherlock, qui rempla-
ce la recherche de fichier de Mac OS.
Vous utiliserez toujours Sherlock
pour localiser des fichiers sur un dis-
que local ou un serveur - ses fonc-
tionnalités sont identiques à celles de
la fonction «Recherche de fichier» -
mais Sherlock peut aussi chercher
dans le contenu d'un volume indexé
et envoyer des requêtes aux moteurs
de recherche d'Internet. Contraire-

à son tour, le directeur du zoo de la joint de trop. Contrôlé positif au
Eric Wagner et son équipe ont concocté Garenne, à qui Duboule donnait ses cannabis , Daniel a commencé par se voir
quatre sujets bien différents qui seront s°ur's ^e laboratoire comme nourriture, retirer son permis de conduire avant
présentés ce soir sur TSR1 , dès 22 h 30. nen Pense Pas mo'n5, d'entamer une longue descente. Dix ans
«Manipulés par Greenpeace» met en Dans <(A||umez |e fe Mjche| a||ume après s'il aperçoit une lueur au bout du
vedette Denis Duboule, un atypique des f |ammes au 5ens propre et figuré tunnel, son parcours est encore truffe
professeur en biologie animale à dans tous les endroits où il passe d'embûches. En dernier lieu, cette
Genève. Montré du doigt par Joyeux résident de Saint-Tropez, ce édition de «Verso» donnera la parole à
l'organisation écologique dans une musicien de bar est pourvu d'un agenda Verena. une des rares pompistes à
émission de la Télévision suisse complet. 250 concerts , 250 chaises encore servir l'essence à Genève. Reine
alémanique, le personnage démontre cassées par année! Un troisième volet du pistolet sans plomb, elle navigue avec
point par point la manipulation dont il a de l'émission est consacré à un un sourire déconcertant au milieu des
fait l'objet deux semaines avant la chauffeur de trolleybus émérite de
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ment à la recherche de fichier , vous
pouvez garder plusieurs fenêtres de
résultats ouvertes.

<http://www.apple.com/
sherlock/>

La fonctionnalité la plus notoire
de Sherlock est de pouvoir envoyer
des requêtes vers les moteurs de re-
cherche Internet tels que AltaVista et
la bibliothèque technique en ligne
d'Apple (Apple Tech Info Library).

Les modules externes indiquent
à Sherlock la façon d'envoyer une re-
quête à un moteur de recherche par-
ticulier, la façon d'interpréter les ré-
sultats provenant de ce site, et la fré-
quence de vérification de mise à jour
des modules externes. Vous com-
prendrez à cela que Sherlock est éga-
lement un miniclient Web: il envoie
une requête à un ou plusieurs mo-
teurs de recherche, puis il interprète
le code HTML renvoyé par ce site
pour afficher une fenêtre de résultat.

votation sur le génie génétique. Epingle

m
Idd

Cliquer sur un résultat de recherche
permet souvent d'afficher dans la fe-
nêtre de résultat de la recherche une
miniprévisualisation de ce qu'on va
trouver; double-cliquer un résultat de
recherche ouvre l'élément dans votre
navigateur préféré.

Mac OS 8.5 est livré avec six mo-
dules externes de sites de recherche.
D'autres sont déjà disponibles pour
des sites autour du Mac, et Apple a
une page Web de modules externes.

<http://www.apple.com/
sherlock/plugins.html>

<http://www.apple.com/
macos/>

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MÉTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Lausanne qui a tout perdu à cause d'un

mécanos.
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n'a jamais été aussi efficace
et rapide, c'est élémentaire I

Mac OS 8.5
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ti E fe MARY A TOUT PRIX

oags oe «gare gonp es
Les frères Farrelly n'ont pas peur du mauvais goût. Pour provoquer le rire

F

êter et Bobby Far-
relly sont de drô-
les de cocos. Un
peu à la manière
des Coen, ils se

démènent sur tous les fronts,
du scénario à la production en
passant par la mise en scène.
«Dumb and DumbeD>, leur
premier film, avec Jim Carrey,
était «l'histoire de deux crétins
qui vont à Aspen». Ce sont eux
qui le disent.

Le héros de «Mary à tout
prix» est aussi un peu crétin, à
force d'être brave type. Ted
(Ben Stiller) est un looser. Le
gerne de gars que son psycha-
nalyste abandonne en pleine
séance pour aller manger en
douce. Qui, non content de se
laisser exploiter par son pa-
tron, se laisse insulter par le
frère de celui-ci. Côté filles , ce
n'est pas brillant non plus.

Coincé
Il faut dire que le jeune hom-
me est traumatisé par une his-
toire ancienne. Treize ans au-
paravant, la plus belle fille du
lycée, Mary, l'avait invité au
bal de fin d'année. Mais Ted
avait finalement passé la soi-
rée à l'hôpital. Rapport à une

Cameron Diaz dans une «scène du gel coiffant» qui devrait rester dans les annales. fox

braguette remontée précipi-
tamment et qui lui avait coin-
cé les... la... enfin sa virilité,
quoi.

Ted n'a toujours pas ou-
blié. Ni l'incident ni, surtout,
Mary. Il lance un détective pri-
vé sur sa trace, un certain Pat
Healy (Matt Dillon) . Pat re-
trouve Mary à Miami. Il la dra-

gue, mais la concurrence est médie qui ne respecte rien. On
rude. Les prétendants sont s'y moque de tout. Le mot «ta-
nombreux. Ils sont tous fous bou» ne doit pas appartenir au
de Mary... On les comprend vocabulaire des Farrelly. Les
d'autant mieux qu'elle a les handicapés (physiques aussi
traits ravissants de Cameron bien que mentaux), les vieux,
Diaz. les animaux - autant d'êtres

. réputés' intouchables - sont
Politiquement incorrect prétextes à des gags du plus

«Mary à tout prix» est une co- mauvais goût. Mais qui dé-

clenchent des cascades de ri-
res. Voilà qui change des co-
médies gentillettes et politi-
quement correctes qu'on nous
sert à longueur d'année...

Les frères Farrelly ne sont
pas des aigles de la mise en
scène. Ils possèdent en revan-
che un véritable talent comi-
que, une connaissance aiguë
des mécanismes du rire. Ils s'y
entendent pour créer les con-
ditions nécessaires à l'épa-
nouissement du gag. Le spec-
tateur le sent venir, ce qui ne
l'empêche pas de se tordre
dans son fauteuil lorsqu'il sur-
vient. Ainsi les interventions
chantées qui rythment le film
et commentent l'action sont-
elles prévisibles, mais hilaran-
tes à chaque fois.

«Mary à tout prix», c'est
de l'humour gras, 100 % pur
porc. C'est aussi une parodie
des sitcoms télévisées débiles.
Mais c'est surtout la cohérence
d'un univers joliment kitsch et
délirant. Les Farrelly brothers
plancheraient actuellement
sur l'histoire de deux siamois
qui profitent de leur situation.
On craint une nouvelle escala-
de. MANUELA GIROUD
Actuellement sur les écrans valal-
sans.

Michael Douglas est le mari. La superbe Gwyneth Pal-
trow: la femme, Vigo Petersen est l'amant.
Le remake du célèbre film d'Hitchcock «Le crime était
presque parfait».

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Le Acrobate (L'acrobate)
Ce soir mardi à 18 h 45 
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Silvio Soldini. Un antidote au malaise de l'Occident.
Une histoire de femmes, de rencontres, de voyages et
d'amitié.

La vie est belle

Ce soir mardi à 20 h 45 10 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Roberto Benigni et Nicoletta Braschi.
Grand prix du jury du Festival de Cannes 1998.
Un film "super et poignant avec un humour désespéré
dans les moments les plus dramatiques.
Une fable où le rire se moque de la barbarie des hom-
mes.

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz, Ben Stil-
ler.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une femme
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout saul
le politiquement correct.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Fourmiz
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 7 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)96010 52.

neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Pauvre
Petite
Poulie
Propagule

FièvreAnis
Apophyse
Arbre
Arrivage
Arkose
Armada
Arrhes
Assisté
Aucun
Autre

G 
Glaner
Goutte

Rail
Rang
Raves
Remédié
Renne
Roman
Rutilant
Rythmer

Hiver
Hyalité

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 5C
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-

MYSTERE

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. Anciennes mesures - Une manière d'orienter. 3. 4
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- Oiseau migrateur - Si on y est, c'est en panne! 
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. 4, Bouchée tendre - Matières feuilletées. 5. Une _

Z^à ẐTA %^
enSe qui n'attend que le moment de se mettre à ta- _

(079) 604 84 72. Service de dépan- ble " 0n Peut les mettre en raPPort avec les au"
nage du 0,8%o: 027/322 38 59; Ba- très. 6. Crise rénale - Disparue. 7. Pronom per- 6
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny, sonnel - Froissé. 8. Obtenu - Bardé de poids - 
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- Travailleur haut de gamme. 9. Choisis - Signe 7pel-Détresse-Service): assistance à 

 ̂fa
tj aue

personne seule, handicapée et âgée. y ' 
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li- '. ,m ,̂ ̂ „ ,_„ _,_*.-*--„, 8
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques SOLUTION DU JEU PRECEDENT 
anonymes: 0848 848 846._ Sion: Tan- Horizontalement: 1. Desperado. 2. Iglous. On. 3. „

LE MOT
Définition:Définition: entrer en rapport, mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: frelon

Horizontalement: 1. Petite figurine, petit sin- LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE
ge aussi... 2. Une grande mauvaise humeur fiel-
leuse. 3. Situation pénible. 4. Le ciel du poète - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Parfois, il surpasse le maître. 5. Branché - Lieux
de repos. 6. C'est très mal de le porter dans
une plaie - Cassants. 7. La conscience et l'es- 1
prit - Pour mettre un terme à une suite. 8. Ma- ^^_ 
gistrat oriental - C'est par là que le loup sort 2
du bois. 9. Mis à mort. 10. Bon pour un par- B H 
cours terrestre - Grison - Son identité n est pas
précise. 11. Une spécialiste en vannerie.
Verticalement: 1. Splendide et fastueux. 2.

=¦=

D Eric Darnell et Tim Johnson.
Un film d'amour, d'aventures et d'action, dont l'intri-
gue se déroule dans le microcosmos des fourmis. La ré-
volte de ces petites bêtes nous conquiert par son char-
me et sa drôlerie.
De 7 à 77 ans.

LUX (027) 322 15 45
La vie est belle
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.
Un film poignant.
Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
ciné-Cure
Le jardin de Célibidache
Ce soir mardi à 20 h 15 
Version originale sous-titrée français.
De Serge loan Celebidachei.
Le portrait de ce maestro d'origine roumaine, brossé
par son propre fils, dans un documentaire musical ex-
ceptionnel.

^̂ —i MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Fourmiz
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 14 ans
Une comédie féroce et déjantée.
Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.
Humour poids lourds... peut-être, mais quelle explosion
de rire!

CORSO (027) 722 26 22
La vie est belle
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (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

Lard
Lésiner
Leste
Livre
Lutrin

Béret
Boeuf

C<= "•""'" Stras
Chaulé Sutra
Ciel " 
Coati Médire j  
Corne Télougou

*L Terre
B Naître Terrine
Daube Toute
Divin Q Troyenne

Octobre Trublion
E Oméga Tulipe
Entrave Ordre Tyrolien
Etape Orner

•

____________________m__m SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Meurtre parfait
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mary à tout prix
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
Un chef-d'œuvre. Le meilleur film de l'année.
De Roberto Benigni.
Grand prix du jury Cannes 1998.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mary à tout prix
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Soyez les premiers à voir la nouvelle bombe comique
des frères Farelly.
Version française. En son numérique dolby-digital.
On parie que vous allez rire! Décoiffant! Défrisantl
Complètement déjanté! Ils sont tous fous de la belle et
sexy Cameron Diaz: Ben Stiller, Matt Dillon et même le
petit chien drogué.

PLAZA (024) 471 22 61
Place Vendôme
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Tout le monde en parle! Un événement!
Catherine Deneuve est exceptionnelle dans le magnifi-
que film de Nicole Garcia.



magnifique
TA pièces

Route de Collombey 9

au rez avec grande ter
rasse, Fr. 860.- + ch.

Place de parc ou
garage à disposition

Tâ pièces
au rez. Fr. 840.- + ch
Libre tout de suite.

Vâ pièces
Fr. 1250- + charges.
Libres dès le 1.5.1999

Aj§y§Ei—-
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires,
joli VA pièces
au rez sur pelouse.
Loyer: Fr. 990 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

^

TéTozTV 1̂ |

mr ^m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
Rue Pré-Raye 21
appartement
TA pièces
Fr. 650.-
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-493684

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

162-701398/ROC

le collecteur de vieux papiers WFZ
propoee par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

en bois résistant
- aux dimensions de 3.3,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm
- fabriqué par une société valaisanne

la fondation dee foyers
et ateliers Saint-Hubert

- au prix A Ĵk
très avantageux de Fr. I ^̂  •
(TVA incluse) 

Je déeire recevoir I I  collecteur(s) de vieux papiers

Nom: Prénom:

dresse:

^ I **

4% pièces
magnifique
appartement
avec tranquillité, place
de parc à disposition.

Fr. 1100- + charges.
Libre dès le 1.5.1999.

f MARTIGNY 1
AV. DE LA GARE 45-47

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: Mme Cajic
Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http:_ywww.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
l PATRIA ^

Sj^^rîhoff
¦̂ Gérance SA

Saint-Léonard
Magnifique appartement

31/2 pièces
dans petit immeuble récent,

rez-de-chaussée, avec terrasse.
Fr. 695.- + charges. Avec aide

fédérale.
36-498006

Couple cherche à louer appartement
meublé

3 pièces
avec vue, pour la saison d'hiver à
Crans.
Tél. (021)964 64 78, le soir.

22-120-36396

Ch. de la Piscine 7 Maison de Vérolliez^
studio meublé 2% pièces
grande terrasse.
Fr. 490.- + charges. au 1 er é,a9e-
VA nippflc Fr 600 ~ + char9es-un I_ . GI.C9 Poss de subventions.
Fr. 1060- + charges. Libre au 1 er
Garage à disposition. Ubre décembre.
tout de suite ou à convenir.

Grand-Rue 14
Clos-Novex 61-64 __».,/ .-»

21/é pièces 3% pièces
en attique. Fr. 512.- + ch. à Fr 800 ~
«1/ nsaone + charges.
Ort pieCeS prix spécial AVS.
dives étages, dès Libre tout de suite ou
Fr.638 - + charges. Libre à convenir.
tout de suite.

r & fiduciaire Rue Coppet 1 - 1870 MONTHEY

,J&

$r
H*'*

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

SAVIÈSE
Villa S'/z pièces

Neuve, individuelle, construction
traditionnelle, matériaux de haute
qualité, avec garage, terrain et

raccordements compris.
Choix des finitions possible.

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

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

36-497565

DUC-SARRASIN t, CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rue de Maison
de-Commune

places de
parc dans
garage
souterrain
Fr. 60.-
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-479959

appartement 3/2 pièces
dès Fr. 780.- + charges.

Possibilité de louer des places de parc
extérieures à Fr. 40- ou intérieures

à Fr. 80.- par mois.
Libres tout de suite ou à convenir.

A louer à Chippis
A la rue des Ecoles

VA pièces
partiellement meublé au 3e.

Disponible
tout de suite. Fr. 650.- + Fr. 80.-.

36-499151

¦TV REGIE ANTILLE
F  ̂FIDUSIERRE SA

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

roduit - bourban
immobili er Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer:

Conthev 500 m2

dans le bâtiment EUROFust,
à proximité de Jumbo

Sion 600 m2

Av. de Tourbillon .47

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52
027.322 87 57

QntenneSidQ
dialoguons

^^^^••ivvVvH ///• • * •»\l ¦——>̂ M IftvvJ* *** v ______!

RUE DES CONDÉMINES 14%

SPACIEUX STUDIO

tfaflffPtt Le Market, Monthey

Avenue de la Gare

Tour, vue imprenable. Places de parc
disponibles au parking souterrain.

^¦UA_______h____________________________ l

%_

• 
T

'ff îA, . \\W\v Non, vous n'avez pas la berlue: cette noble apparition est

^ ij 
g. V ____ _ _ WW\r bien uneVolkswagen. Habillée avec discrétion , mais équipée

o.ï 8 :'''l___BB _^^ somptueusement, laVW Passât séduit à l'intérieur comme
ï îïf jg - ' '¦' ' J&S" ' ' '' \Wr à l'extérieur. Nous vous convions avec plaisir à faire un

. o> § A A&y
^ 

^r essai qui vous convaincra.

' ^
.- if ' ' J*#4 ^^T

,_, ., = =̂_„_ ____ ; 
 ̂

f̂ljfljj  ̂ Vevey AMAG Vevey
Ĵ2^3I_I Internet : amag-vevey.ch

1 > Aigle Garage Carrosserie Gachnang
Photo: Cyril Luaon-Moulln .. n « , — . . '• '—..> Bex Garage du Touring SA

X

> Champéry Garage Bellon & Fils
> Châtel Garage des Narcisses
> Clarens Garage de Clarens SA
> Monthey Garage de Monthey SA .

__ w

', 9'W

A louer à Sierre
3 pièces au 1er étage

Fr. 560.- + 30.-.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-499258

ym REGIE ANTILLE
F  ̂FIDUSIERRE SA

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

J>__
j Ê___ m r____ W_)__* _̂___\ I à Châteauneuf-

DUC-SARRASIN & CIE S.A. I Conthey, à proximité
1920 MARTIGNY I des écoles primaires ,

A LOÛl£

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

36-490061

A louer SION
av. Ritz 33

bureau
indépendant
27m2/février 1999.
Fr. 550.- charges
et électricité
comprises.

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

%

V
r ^

VA pièces
Loyer: Fr. 1020.-,
charges et pl. de parc
ext. comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. ^_ :̂£;

ïérô277pp|
322 85 57LJL—S

Aj§y§£-—-
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires ,
joli 314 pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 1010 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convsniî rQ-n

T& ôv'rlY \i
322jJ577LU-g

J inscris vos
produits au hit parade

des ventes.
L 'annonce.

\J7PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

Lr\

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

?

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A louer,
prix modérés

appartement
3 pièces
Fr. 600.-
acompte s/charges
compris, entière-
ment rénové.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-496447

studio

A LOyiBi- 
à Sion
à proximité
de la gare

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

TéT 027^Y
<

322 8577U=

A LOUfEĴ  
à Sion
rue de la Blancherie

VA pièces
Loyer: Fr. 750.-,
charges et pl. de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTotf/fHp
322 857A3J-:

A LÔyl̂  
à Sion , quartier
Vissigen, ravissant
51/2 pièces
entièrement rénové,
env. 150 m!, situé au
dernier étage. Loyer:
Fr. 1400.-, pl. de '
parc ext. comprise.
Libre tout de suite ou
à convenir. ̂ _^̂ rcL

îêLÔwWFpl

A LÔyiEJ——
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires.

joli VA pièces
No 45
Loyer: Fr. 990 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à com_^LraSX

TéTb /̂WY'ï
322 85j!EoJrtS

r

http://www.helvetiapatria.ch
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ÉDÉRALES DU 29 NOVEMBRE ¦¦¦¦ §

3 X oui
et non

•»a
Droleg

Loi sur le travail 
i raisonnable L'intérêt

Un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras

Depuis une bonne dizaine d'an- pouvaient soutenir cette nouvel-
nées, employeurs et employés le version qui assouplit certes I fyf Xf hoPIT!"essaient de se mettre d'accord l'organisation du travail, mais tw l_-JVIII_Fd %Ji
sur une révision de la loi sur le qui comporte beaucoup d'avan- n 9|lû
travail qui donne satisfaction à tages pour le personnel (avanta- U di t!
tout le monde. Pas facile. Il y a ges à la charge des entreprises). * ¦ ¦« - r
deux ans, un premier projet a Mais enfia les entreprises ont ?L |3 llcHVGtGete très largement rejeté CM il a fini par dire oui à la loi. Si leete considère comme trop iavo- . . _ ___ .
rable aux entreprises. Aujour- Proje ne passe pas la rampe du Sans voies de communication
d'hui c'est une mouture très peuple en novembre prochain, performantes, le développement
«soft»' qui nous est proposée: les chances sont bien minces économique, social et culturel
moins d'heures de travail sup- <lu'on Prenne à trouver un d une région s essouffle. Le
plémentaires, compensation en nouveau consensus dans les an- 29 novembre procham, nous de-
repos pour le travail de nuit, pas nées qui viennent. CQFD: glis- vrons nous prononcer sur le fi-
d'ouverture du dimanche, etc. Il sons un oui dans l'urne; la nou- nancemeht des grands chantiers
n'a pas été très facile, pour les velle loi sur le travail est une loi ferroviaires de 1 avenir,
représentants de l'économie, de équilibrée. Ce vote est d-une jmportan-
convaincre leurs membres qu'ils CHARLES -ALBERT COPPEY ce capitale pour le Valais car à

travers le choix du Lôtschberg, il
OFnlPjO déterminera l'avenir de la ligne
LJ L ^i^o du Simplon, colonne vertébrale

des liaisons ferroviaires du Va-
¦ m \ p f  * lais avec l'extérieur. En effet,
L3 LV | ODDOSee !'Italie ne Poursuivra la moder-

rncatïnn TnHicnpncahlp à In lîomp

Oui
aux transports publics

Après avoir dit oui à la redevan- rêté entraîneront des investisse-
ce sur le trafic des poids lourds ments à hauteur de 30 milliards
liée aux prestations, (RPLP) qui de francs, ce qui garantit des di-
ouvrait la voie à une politique zaines de milliers d'emplois
des transports écologique et pendant des années, tout en ac-
porteuse d'avenir, le peuple croissant l'attrait global des
suisse est appelé à concrétiser la transports publics. Cette vota-
réalisation et le financement des tion est également d'une impor-
projets d'infrastructures des tance capitale pour notre canton
transports publics. puisqu'un oui permettra le per-

Accepter ce projet , c'est dire cernent du tunnel de base du
«oui» à la modernisation du rail, Lôtschberg et un raccordement
étant donné qu'il garantira le fi- rapide avec la Suisse alémani-
nancement des projets ferroviai- que, ainsi qu'un renforcement
res Rail 2000, NLFA, protection de la ligne du Simplon.
contre le bruit et raccordement L'Union syndicale valaisan-
de la Suisse romande et de la ne appelle la population valai-
Suisse orientale au réseau euro- sanne et tous ses membres à di-
péen de trains à grande vitesse. re  ̂oui déterminé à la moder-

D'un point de vue écono- nisation du rail. GERMAIN VARONE
mique, les projets visés par l'ar- Union syndicale valaisanne

u un point ue vue ecunu- nisation du rail. GERMAIN VARONE le président: Florian Boisset , ti xrp n_ re in
r
itiatj ' nn avpr tni]tp, %. rnm xn„p " projet le plus raisonnaDie, sous-

nuque, les pro ets visés par l'ar- Union syndicale valaisanne le secréta i re général: Michel Zufferey la mauere. Deux initiatives po- avec toutes les conséquences entendu j Lotschbere. Naïvetépularres antagomstes étaient que cela entraînerait. ' f ¦? p rtealors lancées simultanément en Les propositions des Mûa. 
™ 

?," de\rc7elXsse
I AC t r̂kCI+l/^riC rlûC ___ %\r_"C _a+ ItlûflûVC °n^; 6U 

A -?T IT teurs de légaliser non seulement font que si l'on construit un seulLeS pOSIIIOnS OeS aiXS et metierS provoquer a large débat et de k consonmiation mais aussi la tunnel de base, ce sera évidem-1 forcer la Confédération a preci- cultur6| rimportationi la pr0. ment le Gothard Les riverains
Modernisation me, l'ouverture de ce tunnel horaires de travail, notam- ser ses lignes airectnces et sa duction et le commerce de tous du Gothard ont d'ailleurs com-

du rail ¦ NLFA: oui renforcera l'attractivité de la li- ment en introduisant la no- politique dans le domaine des les stupéfiants interviennent au pris depuis des siècles l'influen-
Le paquet proposé, à savoir: les gne du Simplon, artère vitale tion de «travail du sob>. 

SSSTÏÏEs. sïS alors oro- moment °ù est entamée la révi- ce déterminante des voies de
tunnels de base du Lôtschberg Pour tout le canton- Le Valais # n/en°nCe * mp°Ser t™ SW' 

Sèment déveloopé S^s 
S10n de h}m SUr leS stuPefiants ' communication. Us ne l'aban-

et du Gothard, la deuxième éta sera accessible plus rapidement chages excessives à 1 econo- g^S*? .™™ ™ a2m En 1999, de vastes consultations donneront jamais. Ne nous lais-
pe de Rail 2000, l'intégration de et se rapprochera également du mie. 

largement r'e c o r m u f )  s5°nt organisées par la Confé- sons pas endormir par les sirè-
la Suisse au réseau européen et Plateau suisse: le gain de temps • n garantit une protection effi- u '^i largemem reconnu. ....j deraùon a propos de la depena- nes qui se présentent sous des
les mesures contre le bruit sont entre Sion et Berne sera d'envi- cace aux travailleurs de nuit ¦ En proposant d abandonner lisation de la consommation des aires de bons pères de famille.
des projets porteurs d'avenir, ron cinquante minutes. C'est et du dimanche. le prohibition des drogues, en drogues. L'initiative Droleg arri- . j
Une économie prospère se dé- l'ensemble de l'économie valai- • Et enfin , il permet l'égalité facilitant a 1 extteme l accès aux ve à contre-courant. Il faut la re- U est temps de décider e
velnnne autour des voies de sanne nui en nrnfitera entre les sexes. produits, en confiant a 1 Etat le jeter catégoriquement pour tou- d avancer et surtout de défendre
IZT.2T™ TL °™.i! 

q P La nouvelle loi sur le travail soin d'organiser la production et es les raisons déjà évoquées, les intérêts bien compris du Va-

du Gothard l'on compris depuis Loi sur le travail: oui doit être acceptée pour qu'em- j e commerce des drogues, l'ini- Mais surtout parce que les ini- lais et de toute la Suisse oc
des siècles -, Payeurs et employés puissent tiaùve banaliserait a outrance la tiateurs ne maîtrisent pas leur dentale. Le Lôtschberg coût

Les partenaires sociaux ont ela- travailler dans une situation en- consommation de toutes les projet terriblement risqué et to- 3,4 milliards de francs , c'es
A court terme, la construc- bore un nouveau compromis gjj cî e drogues. Son acceptation pour- talement irréaliste s'il fallait le Peine plus que l'autoroute

tion de la NLFA au Lôtschberg qui mérite un appui convaincu PIERRE -N OëL J ULEN rait engendrer une augmenta- pratiquer dès le mois de décem- contournement ouest de Zur

Le comité élargi des Syndicats
chrétiens interprofessionnels du
Valais a fermement pris position
en faveur de la révision de la loi
fédérale sur le travail et le finan-
cement des transports publics.
De surcroît, se ralliant à la posi-
tion unanime de la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens, le
comité rejette l'initiative Droleg
et accepte le nouvel article cé-
réalier.

Les défauts majeurs du pre-
mier projet ont été supprimés,
notamment le travail du diman-
che et la non-compensation
pour le travail de nuit. La nou-
velle loi ne répond pas à toutes
les attentes des travailleurs et les
syndicats devront obtenir des
protections complémentaires
par les conventions collectives
de travail. Il convient toutefois
de relever qu'avec la forte ten-
dance à plus de flexibilisation
dans l'organisation du temps de
production, donc du travail, les
compensations et les protec-
tions sociales obtenues vont
dans la bonne direction, d'où
notre invitation à voter oui.

Le Valais a une forte voca- essaient de se mettre d'accord
tion touristique qui lui fait obli- sur une révision de la loi sur le
gation de disposer de solides travail qui donne satisfaction à
liaisons routières et ferroviaires tout le monde. Pas facile. U y a
avec ses pays voisins et l'Europe, deux ans, un premier projet a

été très largement rejeté car il a
Il est donc important que été considéré comme trop favo-

l'on favorise la mobilité en ré- rable aux entreprises. Aujour-
duisant le plus fortement possi- d'hui, c'est une mouture très
ble les embouteillages tout en «soft» qui nous est proposée:
protégeant au mieux notre po- moins d'heures de travail sup-
pulation et notre environne- plémentaires, compensation en
ment. repos pour le travail de nuit, pas

d'ouverture du dimanche, etc. Il
Il est, pour cela, indispensa- n'a pas été très facile, pour les

ble que nous disposions d'un représentants de l'économie, de
solide et moderne réseau ferro- convaincre leurs membres qu'ils
viaire pour lequel le peuple suis-
se s'est prononcé favorablement . T^\ -p
à plusieurs reprises. LJ L

En disant oui au finance- 
_ _ _ __

ment de la modernisation de L3 ___. W I 'notre réseau ferroviaire et du
raccordement au réseau euro- T T . , . ,i c • La Lieue valaisanne contre lespeen, nous préparons la Suisse __ . ° . „,„, ,j  r. . ,, . toxicomanies (LVT) s opposedu futur vers 1 ouverture en res- c . . ,,. .J _.. rr

t j  „ . . ,, fermement a 1 initiative «pourpect de 1 environnement. Nous me M raisomable
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endisons oui a une Suisse ambi- m^e £ ̂  
_ Drdùeuse de grands projets moder- Cette ^  ̂a
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été lancée 

5
au

nes créateurs d emplois. temps de la scène ouverte de la
, drogue du Letten. L'opinion PU-SYNDICATS CHR éTIENS , ,. ° , , .. _, r viblique s exaspérait face a la pas-
INTERPROFESSIONNEL 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂ £ en

est donc bel et bien une nécessi- flûÇ f OITlIUlOt
té sociale, voire technique, no- WC3 Iwl l l l l lCd
tamment dans l'industrie. Cela
fait longtemps que les syndicats Actuellement, il y a plus de fem-
demandent que l'on tienne mes que d'hommes qui travail-
mieux compte des inconvé- lent la nuit. Hôpitaux, restau-
rants que peut entraîner cette rants- ^éâties, etc. Si la loi est
forme de travail. C'est mainte- accePjee: les ^«Ff de Pa-
nant chose faite puisque la loi ù™ (sum medlca!' ^de des

sur le travail a été révisée dans le f mts' compensation en temps
sens d'une amélioration de la de repos, etc.) s appliqueront a

, - , , ... , toutes celles qui travaillent deiaprotection de la santé des em- . ,-. A A ¦
* n <F, , „ __ , ... régulièrement de nmt. Il n y au-p oyes. Certes les améliorations ra

8 
de généralisation de'cetten ont pas ete faciles a obtenir. Il forme de ^  ̂dont r^^fellait que les milieux économi- tion reste soumise à dérogatioa

ques soient d accord. Finale- Bien sur, les dérogations seront
ment, tout le monde y a mis un désormais applicables aussi aux
peu du sien. La loi sur laqueUe femmes qui travaillent dans l'in-
nous votons à la fin novembre dustrie. Ceux qui preétendent
est au bout du compte mieux défendre les intérêts des salariés,
que la loi en vigueur, en particu- mais qui se préoccupent davan-
lier pour les salariés. Il serait dé- tage de considérations politi-
raisonnable d'écouter les chants ciennes, auront des comptes à
de ceux qui réclament encore rendre aux femmes qui travail-
plus, au risque de tout perdre . lent de nuit s'ils font échouer la

THOMAS GSPONER loi du 29 novembre prochain.
directeur de la Chambre PATRICIA LAFARGE
valaisanne de commerce restauratrice, Saint-Maurice

* * nisation indispensable à la ligne
j  , . „, ... sud du Simplon que si noustion de la jeunesse. Plutôt que . . V T ••_. LU r* -i, . J , . (. „ H construisons le Lôtschberg. Et ilde suppnmer le trafic , elle pro- - ¦;. , , °rrv u - • i ne faut pas se leurrer, les oppo-voquerait un marche noir parai- . v . . , ~ vv tixr ¦' -<¦ ' ¦ •. -n " c i-, i • i ¦

* sants au proiet de financementlele. (...) Enfin , Droleg isolerait . , ,., F ' . . t, j. - y a i c • tel qu il sera soumis au vote sontde façon fort dangereuse la Suis- " , - ,.., \f - j x i j j -  en réalité des opposants ause, forcée dès lors de dénoncer ,.. , ,  ,, ,y ,
les conventions internationales , . . °'. ?. . y _
auxqueUes elle a adhéré. Notte e Prolet est surdimensionne et

n .. , . , la mam sur le cœur garantissentpays pourrait devemr le «super- .̂  gont êtg à 
5
S0Utenir lemarché» européen de la drogue, 4 . . , , F . , ,

\ s proiet le plus raisonnable, sous-avec toutes les conséquences »JendJe Lôtschberg. Naïvetéque cela entraînerait. . r ._, n ° . .„M ou mauvaise foi? Peu importe.

Oui, OUI, non, oui
Le groupement de la population de montagne
du Valais romand (GPMVR) recommande.
Oui à l'arrêté fédéral relatif ble en matière de drogue»

à la réalisation et au finance- (Droleg).
ment des projets d'infrastruc- Cette initiative, conttaire-
ture des transports publics. ment à son titre, est tout à fait

En effet , cette votation con- déraisonnable, puisqu'elle libé-
cerne pas seulement la réalisa- ralise- d'une certaine manière,
tion des nouvelles lignes ferro- le marché de la drogue. Une ac-
viaires alpines (NLFA), mais ceptation laisserait croire aux
aussi la modernisation des jeunes, surtout, qu'il n'est pas
transports publics (programme répréhensible de consommer
Rail 2000) et le raccordement de de la drogue. Par ailleurs elle
la Romandie au réseau euro- conduirait à ce que la Suisse
péen des trains à grande vitesse. . devienne une véritable plaque
Le Valais a donc tout à gagner tournante du marché de la dro-
de cet arrêté, si l'on pense en guf- avec toute la criminalité
particulier à la construction du <lul en découle.
Lôtschberg, à la revalorisation Oui à la loi sur le travaU.
de la ligne du Simplon ou à Cette loi instaure davantage
l'amélioration de la liaison au de souplesse pour les entrepri-
TGV français. (...) Les effets in- ses. Elle permet, d'une part,
duits de la mise en route de plus facilement le travail en
tous ces chantiers auront une deux équipes entre 6 et 23 heu-
influence positive sur l'écono- res- D'autre part, le travail sup-
mie, à court et à long terme, piémentaire ne sera plus sou-
Seulement en Valais, ce projet mis à autorisation; toutefois, la
procurera plus de 1000 emplois loi n'autorisera plus que 170
annuels sur une durée de dix heures supplémentaires par an,
ans au lieu de 260 aujourd'hui. Par

_-_ • i. i» __^x CAAA i contre le nouveaux texte éviteOui à l arreté fédéral sur , , .. .. . . .  ,., . ., . . , , ,, .  les abus: c est ainsi qu il intér-im nouvel article céréalier. J.x . . 9 \ ., Jdit, en principe, le travail de
Le législateur a voulu libé- nuit et du dimanche (des déro-

raliser progressivement le mar- gations sont possibles suivant
ché du blé et contenir les coûts jes secteurs économiques, com-
sociaux à un niveau raisonna- me par exemple le tourisme,
ble. Les premiers intéressés, à i'agriculture ou le petit com-
savoir les paysans, sont favora- merce \oca[^ Ceiui qui travaille
blés à une telle ouverture, dans de nuit a droit a une compen-
la mesure où la Suisse dispose satif m en temps équivalent à
aujourd'hui de réserves de blé 10% de ja durée de ce travail,
suffisantes , même pour faire fa- Tjne protection accrue des fem-
ce à des situations de crise. En mes enceintes et des jeunes
conséquence les contraintes ac- mères est prévue, ce texte est
ruelles sont désuètes. donc équilibré et mérite notre

Non à l'initiative populaire soutien. Pour le comité GPMVR:
«pour une politique raisonna- DOMINIQUE SIERRO

Compromis
Le 29 novembre, nous voterons
encore une fois sur la loi sur le
travail. Quelle différence avec le
projet refusé en 1996? L'aban-
don des éléments que les syndi-
cats avaient critiqués à l'époque
(ouverture dominicale des ma-
gasins, pas de compensation
pour le travail de nuit régulier,
etc.) et qui les avaient incités à
lancer un référendum. Mieux, ils
recommandent de voter oui. Les
représentants des entreprises
soutiennent aussi la loi. Preuve
que, dans notre pays, on est en-
core capable de trouver des so-
lutions satisfaisant tous les mi-
lieux concernés. La loi sur le tra-
vail mérite d'être acceptée.

Oui à une meilleure
protection

Environ 8% des gens travaillent
régulièrement de nuit. Dans des
secteurs comme la presse, les
hôpitaux ou la restauration, les
femmes travaillent depuis long-
temps de nuit. Le travail de nuit
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«On se bat contre le racisme»
Native prône la liberté d'être et de penser dans toutes les couleurs.

Un concert pour
^L Te voici, enguirlandé, maquillé, alourdi

Me Tibor Varga dirige un concert en Hongrie où brille une soliste lausannoise. £aïï!l ^

ent.

E

lles sont belles.
Simples, elles ne
jouent pas les stars.
Au contraire. Laura
et Chris, les deux

sœurs du groupe Native sont
d'abord sympathiques. Au fur et
à mesure de l'entretien, cela se
confirme. Intelligentes et fines,
elles ont des choses à dire. Haut
et fort.

Vous évoquez souvent le
racisme dans vos chansons. En
souffrez-vous encore beau-
coup?

C'est malheureusement un
thème encore d'actualité. J'en
ïeux pour preuve ce qui m'est
arrivé il y a deux semaines envi-
ron. Je me suis fait faire une
queue de poisson par quel-
qu'un qui m'a ensuite traitée de
«Bamboula». C'est vraiment un
ihème récurrent en France. Il
faut en parler pour faire crever
l'abcès. Ça ne sert à rien de fai-
re comme si ça n'existait pas.

La chanson, est-ce un
moyen de le dénoncer, de faire
passer des messages?

C'est notte meilleur moyen,
parce qu'on a un certain pou-
voir. On a les médias. Si on n'en
avait pas parlé, on aurait un
peu usurpé la crédibilité qu'on
nous donne. C'est à nous aussi
de participer au changement.

Militeriez-vous pour SOS
Racisme ou des organismes de
'â sorte?

On le fait , avec grande par-
cimonie et non pas pour toutes
les causes. On l'a fait pour les
Restos du cœur, mais tout dé-
pend de la manière dont les
choses sont organisées et du
mouvement en question. Nous
ne sommes pas des leaders po-

C'
est pour célébrer un
double anniversaire, les
150 ans de la Constitu-

tion fédérale ainsi que les 150
ans de la Révolution hongroise,
que Mme Bernadette Elôd, pré-
sidente de la section lémanique
de la société Helvetica-Hunga-
ia, a eu l'idée de mettre sur
ied deux tournées de concerts,
une en Suisse au mois de mars
t l'autre en Hongrie, récem-

Première mondiale
:rit par le compositeur fribour

«Le racisme? Cela existe plus que jamais. Il faut le dénoncer.»

litiques et nous ne voudrions bûchez, très peu de gens vien-
pas participer à une manifesta- nent vous tendre la main. C'est
tion qui viserait plus à la politi- très facile d'enfoncer quel-
que qu'à une réelle intention qU'un . Un exemple très simple,
philanthropique. On évite la ré- si vous quittez un travail, le
cuperation. mieux est de ne pas le dire. Si-

Dans l'une de vos chan- non, les gens ont une vision
sons, vous dites: «Alors, c'est le d'échec par rapport à vous; il y
prix qu'on paie. Exister mort a toujours cette suspicion. On a
puisque personne ne pardon- l'impression que la chute est
nera les faux pas». Personne ne liée à la personne, alors que
pardonne rien finalement? parfois ce sont les choses de la

Souvent, lorsque vous tré- vie qui se déchaînent et qui font

qu'on est dans une situation
différente. Trouver des gens
pour venir vous aider est diffici-
le.

Vous avez l'impression
qu'on peut faire confiance à
peu de gens?
A très peu de gens. Finalement,
on prend ce qu'il y a à prendre.
On n'espère pas plus. S'il y a
plus à un moment donné, tant
mieux.

C'est réaliste, mais triste...

poissonkerbrat

Non, ce n'est pas triste.
D'ailleurs, depuis que j' ai com-
pris ça, je me sens beaucoup
mieux.

Auparavant, vous faisiez
davantage confiance aux gens?

(Laura) Non, avant c'était
pire. Je n'avais confiance en
personne. (Chris) Donc, il y a
du progrès. (Laura) Maintenant,
je donne sa chance à chacun,
tout en ayant des garde-fous,
mais lorsqu'il y a une bonne

surprise, cela me remplit de
joie, plus qu'avant où j'avais
toujours ce côté sombre des
choses par protection.

Vous évoquez également la
maternité dans certaines de
vos chansons. Pour vous, une
femme n'atteint vraiment la
plénitude qu'en étant mère?

Non, mais c'est un événe-
ment de la vie qu'il faut aussi
célébrer. Mettre au monde un
enfant est une façon de donner
un peu de soi-même et de par-
ticiper à ce monde. On a envie
de parler des femmes au travers
de la maternité, mais aussi de
ce qu'elles peuvent faire au
quotidien. C'est notte tout petit
côté féministe.

Etes-vous féministes?
Non, pas du tout , mais on

se sent concernées par la cause
féminine et on a nos idées.
Mais, on n'est pas militantes.
Dans le domaine du show busi-
ness, est-ce dur à vivre d'être
une femme?

Il a une différence, mais il y
a aussi une façon de le vivre.
(Laura) Moi, je sais que je fonc-
tionne comme si je n 'étais ni un
homme, ni une femme. La sé-
duction n'a rien à voir là-de-
dans; elle se passe à un autre
niveau: on séduit par rapport à
son travail, à son talent.

N'est-ce pas dur à prouver
qu'on a du talent et que le suc-
cès n'est pas seulement dû à
l'image?

C'est comme un funambu-
le. Il faut garder le cap, trouver
un équilibre et faire en sorte
que ce funambule trouve son
chemin et arrive à bon port. Ça
prendra toute une vie.

Entretien CHRISTINE SAVIOZ
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Parlons Valais !
Au café du commerce, j'ai en-
tendu plus d'une fois des per-
sonnes tenir les propos suivants:
«A quoi nous sert le tunnel du
Lôtschberg? De toute façon ils
vont attribuer tous les boulots
hors canton», ou encore «Le
Lôtschberg, c'est un portail à
Berne et un portail à Domo avec
une fenêtre à Brigue. Quel inté-
rêt pour les Valaisans?»

Est-ce vraiment ainsi?

Valais - Travail
A Ferden, dans le Lôtschental,
des travaux préliminaires ont été
achevés ces jours. Ces travaux,
dont le montant s'élève à
20 millions de francs , ont été
réalisés par cinq entreprises du
Haut-Valais et trois du Bas-Va-
lais. Le 16 novembre dernier ont
débuté les travaux pour l'exca-
vation de la fenêtre de Ferden.
Le coût de l'ouvrage s'élève à 95
millions de francs. Les travaux
ont été adjugés à deux entrepri-
ses du Haut-Valais, trois du Bas-
Valais et une de Zurich.

Des études de planification
et de projet occupent depuis
plusieurs années environ 110
personnes: ingénieurs, géolo-
gues, spécialistes en environne-
ment, etc. 50% de ces personnes
travaillent dans les bureaux va-
laisans.

Grâce aux études et travaux
effectués, des dizaines de postes

de travail ont pu être maintenus
en Valais, des chômeurs ont re-
trouvé un emploi.

A partir du mois de février
1999 de nouveaux travaux vont
être engagés. Au total, des tra-
vaux de génie civil pour un
montant de 1,2 milliard de
francs vont être réalisés à partir
du Valais. Avec les équipements
ferroviaires et les mesures anti-
bruit, les investissements vont
dépasser les 2 milliards de
francs. Répartis sur huit à dix
ans, cela va créer quelque 1400
postes de travail supplémentai-
res par année en Valais. Mais
pour cela il faut voter «oui».

En cas de «non» les travaux
et études en cours seront inter-
rompus. Le Lôtschberg sera très
vraisemblablement condamné à
mort. Et nos chômeurs alors...

Valais - Tourisme
Un beau pays, une offre avanta-
geuse et un accueil sympathique
ne suffisent pas pour attirer le
touriste. Il faut des voies d'accès
sûres, rapides et attractives.

Sans les NLFA, nos voisins
d'Allemagne et d'Italie ne cons-
truiront pas de raccordement à
grande vitesse en direction de la
Suisse. Le Valais sera mis «hors
jeu».

Or, le Valais a besoin de ces
raccordements avec l'Europe.
Aujourd'hui, nous avons le TGV

des neiges qui nous amène cha-
que hiver des dizaines de mil-
liers de Français, avant tout des
jeunes, dans nos stations hiver-
nales. Dans quelques années,
ces jeunes retourneront chez
nous avec leurs propres familles.
Faisons en sorte que demain
nous ayons également la
«Schnee-ICE» allemand et le
«ETR délie nevi» italien qui nous
apporteront la jeunesse de toute
l'Europe au cœur du Valais.

SQUARATTI ALFRED
député suppléant, Sion

Positions des industriels
Projets ferroviaires: oui

C'est autour des voies de com-
munication que se développe
une économie prospère. Les ri-
verains du Gothard l'ont com-
pris depuis des siècles. La Suisse
occidentale, et particulièrement
le Valais, ont un intérêt majeur à
moderniser le réseau ferroviaire .
Cela nous permettra de bénéfi-
cier de liaisons plus rapides avec
les autres régions du pays et
nous rapprochera des grandes
capitales européennes. La cons-
truction du tunnel de base du
Lôtschberg renforcera dès 2006
l'attrait de la ligne du Simplon et
garantira le développement des
Maisons rapides entre la Suisse
romande et l'Italie du Nord,
partenaire économique et bassin
touristique important.

Innover comporte toujours
un certain risque. Dans le cas
particulier, ce risque a été cal-
culé au mieux. La Suisse doit
réaliser ces grands projets ferro-
viaires, porteurs d'avenir et at-
testant de la cohésion du pays et
de sa capacité à innover. Pour
ce motif, l'Union des industriels
valaisans dit oui au financement
des grands projets ferroviaires.

Loi sur le travail: oui
Après dix ans de péripéties et un
premier échec en votation po-

pulaire, le Parlement et les par-
tenaires sociaux ont enfin mis
au point une révision de la loi
sur le travail qui répond aux
principales attentes des entre-
prises et des salariés. Contestée
par une frange très minoritaire
de sections syndicales et de
mouvements de gauche, la nou-
velle mouture améliore nette-
ment - c'est indéniable - les
conditions de travail des em-
ployés.

Même si elle n'apporte pas
toute la souplesse que les entre-
prises souhaitaient au départ,
l'économie y trouvera aussi son
compte: les horaires de travail
pourront être adaptés aux be-
soins des entreprises, diverses
formalités administratives seront
supprimées et, moyennant auto-
risation, les femmes pourront
désormais travailler de nuit dans
l'industrie.

L UIV invite en conséquen-
ce ses membres à soutenir la ré-
vision de la loi sur le travail, is-
sue de la volonté de trouver un
juste équilibre entre les intérêts
des employés et les exigences du
monde du travail.

JûRG HEROLD
président de l'UlV

CHANTAL BALET EMERY
secrétaire de l'UlV

Nouvelles places de travail
Après les récentes votations fé-
dérales, donnons-nous les
moyens de mettre en pratique
les décisions du peuple suisse.

Les futurs projets ferroviai-
res permettront de créer des di-
zaines de milliers d'emplois
pour les vingt prochaines an-
nées dans l'industrie de la cons-
truction et des machines. Ils
permettent de sauvegarder 5000
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à la disparition en cas de refus vice-président
de ce dossier. Nous sommes di- Union syndicale valais anne

rectement concernés par ces
postes de travail, car la longue
récession qui est derrière nous
n'a pas encore été totalement
résorbée: ses retombées se fe-
ront encore sentir longtemps
dans l'industrie de la construc-
tion. Les projets ferroviaires
améliorent la conjoncture et
profitent ainsi à chacun. Allez
voter oui et faites voter oui pour
le rail pour tous.

t
La fanfare municipale

La Vouvryenne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léon DUCREY

membre d'honneur de la
société et ancien porte-dra-
peau.

Les musiciennes et musi-
ciens ont rendez-vous au
local le mercredi 25 novem-
bre à 15 heures. 036.500153

t
En souvenir de
Jean-Daniel
BRESSOUD

%% «^

i, _£_

1997 - 30 novembre - 1998

Nous sommes en pensées
avec toi.

Ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 28 novembre
1998, à 18 h 30.

En souvenir de
Monsieur

Ulysse ANÇAY

1993 - 25 novembre - 1998

Chaque jour , une pensée
s'envole vers toi.
De là où tu es, veille sur
nous tous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui mardi
24 novembre, à 19 h 30.

La Diana Plaine
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon DUCREY

membre d honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres de la Diana se
retrouvent quinze minutes
avant l'office. 036-500069

t
Le FC Vouvry

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léon DUCREY

membre fondateur de la
société.

Les obsèques auront lieu le
mercredi 25 novembre à
16 heures. Rendez-vous des
membres à 15 h 45 devant la
chapelle ardente Saint-Hip-
P01

^
6- 036-499954

t
L'Office régional

de placement
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter BUHRER

papa de sa collègue et amie
AlUl6- 036-500036

t
La Gym hommes

Martigny-Ville
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter BUHRER

membre d'honneur et par-
rain du drapeau.

Pour les obsèques, rendez-
vous aujourd'hui mardi
24 novembre, à 13 h 45
devant l'église paroissiale de
Martigny- 036-499980

t
La Société

de développement
de Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter BUHRER

président d'honneur.

Pro Ravoire
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter BUHRER

membre et ancien président
du groupe.b "h"- 036-499962

^
A 322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Nbyemets 12-SCN

t
Gastrovalais, association patronale
pour la restauration et l'hôtellerie

section du district de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon DUCREY
membre d'honneur de Gastrovalais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Gastrovalais, association patronale
pour la restauration et l'hôtellerie

a le regret de faire part du décès de son membre d'honneui

Monsieur

Léon DUCREY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
_______ _̂_____________m_-_____________________________ ^ _̂__________m_________m_______rmmm

t
La direction et les collaborateurs
de Caves Orsat SA. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon DUCREY
père de M. Léon Ducrey, courtier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-500

La classe 1944
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léa GIROUD

maman d Hervé, contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-500124

La fanfare
L'Echo du Prabé,

Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Walter BUHRER
Alphonse BONVINmembre d'honneur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ePoux d ^g^6 Bonvin ' n

036-500148 tre fidèle concierge. 036.5K

L'ordre du Quarteron
d'Ayent

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
Le Chœur mixte

de Morgins

a le regret de faire part
décès de

Madame
Léa GIROUD

MORET
belle-mère de Rosely, mer
bre actif.

Pour les obsèques, prière
consulter l'avis de la famill

O36-500

La copropriété
Petit-Vallon A

a le regret de faire part
décès de

Monsieur

Alphonse BONVI
membre fondateur de
société.

Pour les obsèques, prière
consulter l' avis de la fami



t
Est décédée en Espagne, le
9 novembre 1998, à l'âge de
79 ans

Mademoiselle

Isabelle
AGUILERA

Walter BUHRER

Walter BUHRER

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces: __¦_____________ !
Famille Grâfe , à Monthey;
Famille Galera, à Monthey;
Famille Lugan, à Lausanne.

Une messe sera célébrée le samedi 28 novembre 1998, à
18 heures, à l'église de Monthey.

La direction, les collaborateurs et les retraités
de Caves Orsat SA. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-500028

t
La société coopérative CERM à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

membre de son conseil d'administration de 1976 à 1989.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-500058

t

Walter BUHRER

Le Rotary-Club de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

ancien président , membre actif et ami.

Pour les obsèques; prière de consulter l'avis de la famille.
036-500060

t
// nous suffira de lever nos yeux vers le ciel
pour revoir ton doux visage au sourire si tendre.

Une parole, un geste, toutes marques de sympathie et
d'amitié apportent réconfort et compréhension lors de la
perte d'un être cher.
Nous tenons à exprimer
notre gratitude aux
personnes qui ont pris part
à notre douloureuse
épreuve lors du départ vers
l'Eternel de

¦w j* m m

W U KUUV

CRETTAZ
BLANC

n merci particulier à M. Coppex, curé de la paroisse
Ayent, ainsi qu'aux médecins et à tout le personnel de la
inique de Valère.

Thérèse Délétroz Crettaz et famille,

ivannes, Ayent, novembre 1998.

t
Après une courte maladie, s'est endormi paisiblement à la
clinique Sainte-Claire, à Sierre, à l'aube des ses 60 ans, .
entouré de l'affection des siens, muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

loseph ESSELLIER
dit Seppi

BPSf J_»-'* _¦

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Jolande Bonvin-Devanthéry, à Sierre;
Ses fils:
Alain et Richard Essellier, à Genève, et leurs amies Marie-
Jeanne et Sandra;
Sa soeur, ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères, ses
tantes et oncles, neveux et-nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mercredi 25 novembre 1998, à
10 h 30.
Seppi repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 24 novembre
1998, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Groupe Magro S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph ESSELLIER
frère de M. Pierre Essellier, collaborateur auprès de notre
centre commercial Magro City à Sion.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-500117

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de constructions métalliques
Bitz & Savoye SA. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse BONVIN
beau-frère de M. Raymond Bitz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-500161

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de sa
douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

André CRETTAZ-MOIX
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
messages, leurs dons, leur présence et leur amitié, l'ont
entourée et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Saint-Martin, novembre 1998.

t
Nous a quittés le dimanche 22 novembre 1998, pour
rejoindre les siens

Madame

leannette
GAY-CROSIER

née RICHARD
1930

_̂Bî INRfc

Font part de leur peine:
Sa nièce:
Marie-Claude et Paul-Henri Saudan-Richard, à Martigny;
Ses petits-neveux:
Julien Saudan et son amie, à Martigny;
Gaylord Saudan, à Martigny;
Ses filleul (e) s:
Marylise, Marianne et Alain;
Ses cousins, cousines, amies et amis.
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle des
Saints-Cœurs-de-Jésus-et-Marie, à Riddes, le mercredi
25 novembre 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la résidence Jean-Paul, à Riddes, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 24 novembre 1998,
de 19 à 20 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble La Romaine

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

leannette
GAY-CROSIER

copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A toi qui t'en es allé en nous laissant là
Donne-nous la force de continuer sans toi.

Ta famille.

Le dimanche 22 novembre 1998, s'est endormi paisiblement
à l'hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin, à l'âge de 74 ans

Monsieur

Othmar DEBONS
Font part de leur peine:
Son épouse:
Betty Debons-Héritieir, à Gorgier , NE;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et Eddy Rein-Debons, Laetitia et Steve, à
Serrières et Neuchâtel;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces,
cousins, cousines, filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe sera célébrée le mercredi 25 novembre 1998, à
14 heures, à l'église Notre-Dame-de-la-Route, place de la
Gare, à Gorgier.
Adresse de la famille: Cerisiers 10, 2023 Gorgier , NE.

Cet avis tient lieu de faire-part.



La mésange nonnette
Perpétuellement en mouvement la plus vive des mésanges.

S

olitaire ou en couple,
se déplaçant acroba-
tiquement dans les
branches des feuillus,
la mésange nonnette

surprend par sa vivacité. Malgré
son plumage discret, elle ne
passe pas inaperçue, mais pen-
dant longtemps, elle a été con-
fondue avec la mésange boréale
alpestre.

Peu d'oiseaux, en effet, se
ressemblent à ce point si bien
que ce n'est qu'au siècle dernier
que les ornithologues ont cons-
taté qu'il s'agissait de deux espè-
ces différentes. Leur chant et
leur habitat sont des éléments
de distinction. Si les deux espè-
ces peuvent se côtoyer dans un
même parc ou un bois, la bo-
réale marque sa prédilection
pour des altitudes plus élevées,
jusqu'à la limite supérieure des
forêts, même en hiver. Quant
aux plumages, seule la calotte
d'un noir brillant chez la non-
nette et noir mat chez la boréale
permet de les différencier.

Plutôt sédentaire et ne
s'éloignant jamais de son terri- j
toire, même en hiver, la nonnet-
te, contrairernent aux autres
mésanges, ne niche qu'une fois
dans l'année. G. LAURENT La mésange nonnette: sa calotte d'un noir brillant la diff érencie de la boréale g. laurent

Le bonjour de GAëLLE POSCHUNG

«Les cest ma pass i on»Pas près de couler
«Titanic» a été sacré «meilleur
film étranger» par le jury du
principal festival cinématogra-
phique chinois, près d'un an
après sa sortie aux Etats-Unis.
Le film de James Cameron a
été récompensé dimanche par
le septième Festival du Coq
d'or et des Cent Fleurs à
Chongqing (sud-ouest). Trois
mois après sa sortie en salle
en avril dernier, «Titanic»
avait déjà battu tous lés re-
cords d'audience en Chine.
Avant même sa sortie officiel-
le, «Titanic» avait déjà été lar
gement distribué en Chine
sous la forme de copies vidéo
clandestines, (ats/afp)
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es fleuristes montheysan'
nes sont-elles les meil-
leurs de Suisse romande?

L an dernier, Marguerite Rithner
remportait le concours floral des
apprenties fleuristes de 3e année
de Suisse romande. Et cette an-
née, son employée Gaëlle Pos-

Une perle de fleuriste parmi des
roses. nf

chung termine au deuxième
rang sur cinquante participants
(dont quatre Valaisannes) lors
de la 18e édition de ce concours
mis sur pied à Morges. Un résul-
tat obtenu grâce à un arrange-
ment libre qui a séduit le jury.
«J 'ai choisi de travailler dans
une grande coupe avec des
branchages entrelacés. La com-
position intégrait des roses, de
petites choux blancs et des orni-
thogalums.» Cette dernière fleur
servit aussi à une autre créa-
tion, aux côtés de lisianthus et
de pavots.

De telles œuvres trouvent-
elles un marché auprès du pu-
blic? «A Monthey, les demandes
des clients sont assez tradition-
nelles. Mais certains recherchent
des bouquets plus élaborés, ori-
ginaux.»

«Même si j 'ai essayé divers
métiers, j'ai toujours voulu de-
venir fleuriste. C'est une branche
assez recherchée par les jeunes
filles, mais les places ne sont pas
légion. Après l'apprentissage, il
n'est pas facile de trouver un en-
gagement», avertit Gaëlle.

GILLES BERREAU

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps bien ensoleillé.
Températures: - 7 degrés à l'aube et proche de zéro la journée
A 2000 mètres: - 2 degrés.

Situation générale
Une dépression située au sud de
l'Italie entraîne des paquets d'air
humide sur le sud et l'est du pays,
tandis que l'ouest est davantage
protégé par l'anticyclone centré
sur le proche Atlantique.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

...ET EN SUISSE

Mardi 24 novembre 1998

Reincarnez-
vousï

CHRISTINE SAVIOZ

Pas satisfait de votre vie? Pas
de problème. Vous vous rat-
traperez dans la prochaine. Il
existe tout un catalogue de
possibilités de réincarnation. Il
ne vous reste qu'à choisir et
attendre votre première fin sur
cette terre pour entamer une
nouvelle aventure humaine...

Venez, venez, approchez. Re-
gardez. Pour le prix de votre
troisième pilier, vous pouvez
décrocher la vie d'une princes-
se belle, bonne, généreuse et
maniaco-dépressive. Pour le
prix d'une poignée de dollars,
vous pouvez vous payer un
Clint Eastwood sexy en diable;
pour quelques pesetas, vous
vous transformerez en Anto-
nio Banderas, le sexy Espa-
gnol; pour trois minutes de
soleil en plus, vous aurez la
chance de vous métamorpho-
ser en Enzo Enzo, la chanteu-
se; pour des millions de
francs, vous deviendrez un
méchant taxateur d'impôts;
pour trois croquettes, un petit
chat doux; pour quelques grai-
nes, un canari jaune.
Et pour pas grand-chose, soit
un an d'illégibili té, trois mois
de prison et une amende de
5500 francs français tout ça
avant le recours déposé ensui-
te - vous incarnerez Le Pen.
Quoi? Ah! non, c'est impossi-
ble. Ce genre de personnage
ne peut vivre qu'une fois. On
lui refuse le retour sur terre.
Après une mi-temps, il a fait
assez de dégâts. Le voilà in-
terdit de deuxième mi-temps.
Pour une fois, la décision de
l'arbitre sonne juste...

Saint André
Dung Lac 1785-1839

Il subit le martyre pour Jésus-
Christ, avec Pierre Thi et d'au
très chrétiens vietnamiens.
Le dicton du jour:
A la Sainte-Flora,
Plus rien ne fleurira.
Le proverbe du jour:
De beau raisin
parfois pauvre vin.
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L'office postal Sion 1
innove et inaugure

ute n'est plus permis: la poste de
H^-nana a rhannô r\ 'àra Fn offo

* * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • ¦ • • •¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • • • • • • •¦ ¦• • • • • • • • • • •¦

n cette longue période de métamor-
phose économique, notre vocabulaire
s'est «enrichi» de termes appropriés.

Guère usités jusqu'à l'orée des années nonante,
ceux-ci prennent, au fil de cette décennie, de
la valeur. Et à quelques saisons du troisième mil-
lénaire, les entreprises qui ont «pris langue» en
temps opportun avec la notion de créativité —
pour ne citer qu'elle! — tiennent un discours
laissant augurer un avenir «cousu» de fil d'or,
dans les tons de... jaune postal. Dans cette pers-
pective, l'office de Sion 1 est devenu, depuis le
15 juin dernier, la poste la plus moderne du
pays, rassemblant, en vertu de son rôle d'office
prototype, toute une série d'innovations (de
Prestations aussi) préfigurant la Poste de de
main — dans un futur très proche. Et au
jourd'hui, on inaugure!

vitre épaisse, la voix «bien timbrée», la file
impatiente et autres bousculades appartien
nent au
travaux,
sommet
avec ses
temps d
sormais,
au guichet postal s'identifie à une sorte d'in-
cursion dans le panorama des activités récréa
tives de notre quotidien. Le seuil de l'office
Sion 1 franchi, le visiteur est, aujourd'hui,
frappé par des attitudes inédites. L'électro-
nique se substituant au... traditionnel, le
consommateur, son petit billet chiffré dans la
main, attend son heure... de passage en scru-
tant le ciel et en «interrogeant» le tableau lu
mineux. Dans cette aire aux lignes chaleu-
reuses et futuristes, il y a également ces per-

passé. Au terme de plusieurs mois de
l'office postal de Sion 1 a atteint un
il figure à la pointe de la modernité

guichets ouverts, ses tickets gérant le
attente et ses coffres inviolables. Dé-
le client est vraiment roi, et l'accès

fluence, aucune file impatiente ne se forme.
Voilà pour le «côté jardin». «Côté cour», le
personnel de la Poste, dans sa seyante tenue
marine et canari, affiche un large sourire,
source et agent d'une communication chère à
la Poste.

nvivialité et modernité

Raphaël Bolli

Le nouveau bâtiment postal d'exploitation de Sion sert
aujourd'hui de modèle à de futurs aménagements du même
genre dans toute la Suisse.

PHOTOS ET PHOTOMONTAGE J.-PH. DUBUIS



Un excellent service est
un atout imbattable!

- s,r?îm



Bâtiments - Génie civil

HERITIER m
& CIE SA 88
Route de la Drague 41
1950 SION /^S \̂Tél. (027) 322 31 24 ( aP )_
Fax (027) 322 62 09 \|Sy

COUPOD|A MANT
FORAGE - SCIAGE AU DIAMANT ™" ASSAINISSEMENT BETON

SERRURERIE - CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

RENÉ DEBONS SA + 22
TÉL. 027/ 346 12 10 1964 CONTHEY FAX 027/ 346 16 39

rJ[£\ CONSTANTIN
^̂ 5J^ 

ISOLATIONS SA

Isolations Industrielles
Thermiques et phoniques
Projection antifeu
Plafonds suspendus
Cloisons amovibles
Planchers techniques

Rue des Cèdres 15 Tél. (027) 327 30 80
1950 Slon Fax (027) 327 30 83

«¦li t M i ï l ri
Votre spécialiste
de la bureautique

TOUT POUR VOTRE
BUREAU

Tél. (027) 327 44 88
Fax (027) 327 44 89

Dixence 21 -1950 SION

" /̂ Roland VALENTIN
r̂ Maîtrise fédérale

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Avenue Tél. (027) 323 02 40
Maurice-Troillet 140 Fax (027) 323 02 41
1950 SION Natel (079) 232 08 73

climavalsA
VENTILATION + CLIMATISATION

Saint-Hubert 15
1950 SION Les Nettes
Tél. (027) 322 70 92 1920 Monthey
Fax (027) 323 46 88 Tél. (024) 471 90 24

I CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

1 1 IVBT ^ Menuiserie métallique
™̂  ̂ « • ™ M Revêtements de façade
JEAN-ROBERT S Clôtures + portails

El Grilles à enroulement
Rue des Ronquoz 90 ._. ¦_„««« _^>ui.__-._.

1950 SION S Jardins d hiver
Natel 079/449 82 80 S Portes de sécurité

V 027/323 74 80 - Fax 027/323 74 81 - 0 privé 027/395 17 16

là Fosce vous accueille
dans sa nouvelle oraanisation

Passerelle et bâtiment d'exploitationDepuis le 1er janvier 1998, la Poste a placé son présent et son ave-
nirsous le signe du changement. En sa qualité d'entreprise nouvelle
et indépendante, elle a donc revu son organisation. A commencer
par l'appellation «Direction d'arrondissement», laquelle s'est trans-
formée en «Région de vente». Ainsi, la Poste annonce clairement la
couleur de son orientation économique dite «de proximité». Ac-
tuellement, au lieu de 11 directions d'arrondissement, il existe 40
régions de vente. Des unités plus petites favorisent une réponse dif-
férenciée aux besoins de la clientèle.
Dans la région de vente de Sion, il y a, en l'occurrence, 99 établis-
sements postaux occupant quelque SOO personnes. Ces points de
vente s'échelonnent de Miège à Evionnaz.

A la fin septembre, des formes étranges — grandes barres de me- •
tal se mouvant dans l'obscurité de la Blancherie — étaient suspen- •
dues aux... griffes d'une grue géante. Ce soir-là, la passerelle de la '•
Poste vit... le jour. Aujourd'hui, celle-ci sert de trait d'union entre "
l'office de poste et le bâtiment d'exploitation.
Et le traitement des lettres et des colis se déroule, en continu, de •
jour et de nuit. Précisons que depuis novembre 1996, le tri du cour- l
rier est centralisé à Brigue et à Sion. J
Dans la capitale du Vieux-Pays, ce sont plus de 30 000 lettres qui •
peuvent être triées en une petite heure, contre 1800 selon l'ancien •
système manuel. ',

Kiosque intègre,
cases postales
et places de parc

Us ont largement contribué à la réussite du nouveau complexe postal de Sion: MM. Olivier Crettenand, responsable du centre |
courrier; Jean-Daniel Vuignier, administrateur; Jean-Marc Treina, chef de région, et Philippe Juillard, responsable de la base
colis, (de gauche à droite). MAMIN

• « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a

Pour accéder à Sion 1, l'office postal le plus
moderne du pays, et à ses guichets qui ac-
cueillent quelque 1500 clients par jour, le
choix est double. Soit vous pénétrez par
la... grande porte; soit vous faites un petit
et sympathique détour par le kiosque at-
tenant qui satisfait vos désirs de lecture ou
assouvit, par exemple, vos passions de jeux
(Sport-Toto, Lotto, etc.). Pour ce qui est de
l'ouverture du nouveau complexe des
cases postales, il constitue la dernière
étape de la transformation de la Poste de
Sion. Les «lève-tôt» peuvent ainsi prendre
connaissance de leur courrier — avant les
autres! — dans une atmosphère de pre-
mière fraîcheur — rien ne vaut les nou-
velles fraîches!

[S
NEUWERTH &CIE SA
ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS-AUFZÛGE/STAPLER

k 1

Hl I CLIVAI SA I
i *L̂  menuiserie sion
\ maîtrise fédérale - tél. 027/ 323 33 63 ï%%
$V^ :%W$i;j t̂ofl • menuiserie générale du bâtiment :|:|:|:|:|
i$ji|: ^^  ̂ • fenêtre bois métal - ¦:•:•:•:•:
;•:$ • mobilier et agencement sur mesure '$&&

1 -d^—— 1
KOMAftU Tél. (027) 306 33 44

Fax (027 306 51 58
AGENT GÉNÉRAL Route du Simplon 65
POUR LA SUISSE CH - 1957 Ardon
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Les Datunents
En novembre 1994, débute la construction du
BPES (Bâtiment postal d'exploitation de Sion).
Vingt-quatre mois plus tard, l'exploitation peut
commencer. S'ensuivent la transformation et la
rénovation du bâtiment postal Sion !.. Afin de
maintenir, en tout temps, le service à la clien-
tèle, les travaux sont effectués en quatre étapes
consécutives.

Le bâtiment postal
d'exploitation de Sion

BPES

Le BPES est conçu à l'image d'un ouvrage in-
dustriel s'adaptant aux besoins futurs. Avec ses
trente mètres de largeur et ses septante mètres
de longueur, ce bâtiment épouse la courbure
des voies ferroviaires voisines. Une courbure
destinée à exploiter intelligemment la forme
trapézoïdale de la parcelle, offrant ainsi de la
place à soixante voitures pour le personnel. Le
«galbe» de cette construction révèle un rayon
de 1665 mètres, dont le centre se situe sur le
territoire de Crête-à-l'Œil. En outre, l'immeuble
de la Grande Dixence— un témoin significatif
de l'architecture suisse des années soixante (ar-
chitecte, D. Girardet) — sert de référence au
BPES: les façades de la tour accentuent la ver-
ticalité, alors que le BPES prône l'horizontalité,
l'allongement. Malgré un volume trois fois su-
périeur à celui de la Grande Dixence, le BPES
ne domine pas outrageusement le décor avec
ses façades en acier inoxydable et ses parties
blanches.
Ces dernières, peu réfléchissantes, sont, malgré
tout, le miroir de la lumière du jour: tantôt
fortes, tantôt discrètes.
Quant à l'ensemble du complexe, il obéit à trois
exigences d'exploitation:
— l'accès des camions, depuis la rue de la Blan-

Poste — crée une liaison couverte pour la clien-
tèle entre le hall des guichets et les cases pos-
tales. Quant aux bancs «jaune postal» sous la-
dite marquise, ils s'attirent la sympathie du pu-
blic. Un escalier fonctionnel remplace, au sur-
plus, la rampe pour piétons qui conduit à la rue
de la Blancherie. Enfin, il y a la passerelle qui
s'élance au-dessus de cette même rue de la
Blancherie et qui relie le bâtiment postal au
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ŜSSSSSBSBSBSSÊSkbergerag
S C H R E I N E R E I  / I N N E N A U S B A U  3 5 3 5 S C H U P B A C H
TEL: 034 497 72 72 FAX; 034 497 72 70 E-MAIL: www.roethlisberger-ag.ch/

|M_MB^BM^^^BESS_Ajj<fcg-y--_--; _ t\E *î

ffifi P'- iî l ~
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Travaux exécutés:
«J i{ P»."..—--£§ÊJL Planification et réalisation des

guichets de bureau de poste,
Sion

Merci de votre confiancel

PLACARDS CUISINES PORTES ¦ AMENAGEMENT INTERIEUR ¦ GUICHETS
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CONSTANTIN MARTIAL & Cie SD INGÉNIERIE DÉNÉRIAZ
1904 VERNAYAZ & PRALONG SION S.A. -=

Eléments préfabriqués - Fabrication et pose
Pierre naturelles - Simili reconstitué

Route de Riddes 77
1950 SION

Tél. (027) 203 23 27
(079) 628 06 27

Tél. (027) 764 13 14 - 764 12 85
Fax (027) 764 11 20 - Natel (079) 628 53 12

CONSTANTIN PASCAL, ingénieur ETS/UTS

et leur enviromeitient
«tour, si rruove»chérie jusqu'à l'étage inférieur, sur le côté nord;

— l'accès au quai postal, à l'étage supérieur, sur
le côté sud;
— le passage pour piétons sous le quai qui re-
lie la gare au centre de formation profession-
nelle et au collège des Creusets.
La vue, du côté des voies ferrées, est dominée
par la marquise de douze mètres de large et
huitante mètres de long, au-dessus du quai pos-
tal. Dans le passage pour piétons sis sous le quai,
«l'effet tunnel» est atténué par l'éclairage ar-
tificiel et la lumière naturelle.

«Et pourtant elle tourne»... alors la
Terre autour du Soleil. La révélation
de Galileo Galilée (1564-1642) a ins-
piré l'artiste Angel Duarte. Il a ins-
tallé ses sculptures — mues par des
moteurs — de part et d'autre de
l'entrée du hall menant aux gui-
chets. Et il les a fixées sur des
plaques de granit poli gris foncé
d'Afrique du Sud.
Ces sculptures ont la même forme;
mais aux yeux de l'observateur,
elles se présentent sous deux as-
pects différents.
Avec des barres rectilignes en acier
inoxydable apparaissent des sur-
faces en forme de paraboloïdes plu-
sieurs fois courbées, et dont l'effet
sculptural se transforme sous l'effet
de la rotation.
Les niches sises devant les cabines
téléphoniques — inoccupées
jusqu'à présent, mais encadrées par
la pierre des façades — ont natu-
rellement sollicité la présence
d'œuvres d'art.
Le vert typique du quartzite de Sal-
van dans l'encadrement existant
crée non seulement l'arrière-plan
de l'œuvre de Duarte, mais s'har-
monise également avec les couleurs
du bâtiment.
Angel Duarte a créé une œuvre qui
ne saute pas immédiatement aux
yeux, mais demande plutôt une ob-
servation tranquille. f.

Bâtiment postal Sion 1
Après le rafraîchissement de la façade de pierre
et le recouvrement du toit avec des plaques
d'ardoise, la poste se présente, de nouveau,
dans sa fraîcheur originale. L'agréable archi-
tecture de R. Tronchet, qui forme avec le bâti-
ment de la gare un ensemble harmonieux, a été
respectée. Les interventions et modifications
des années passées étant oubliées, une nou-
velle construction remplace maintenant le
kiosque. En outre, le concept des guichets ou-
verts justifie l'existence d'une annexe à l'ouest.
Pour sa part, la marquise — côté place de la

F. Fueg et M. Wyss •
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Vuignier Jean-Daniel Sonzogni Philippe Varone Gérald
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Ostertag Fabienne Rosetti Nadia Vuignier Valérie

Vuignier Raymond Abel Patricia Jacquier Sylvie •

Biselx Frédéric Favre Jean-Yves Fontannaz Sonia •

"•

Mermoud Caroline Bitz Anita Lovey Barbara

Reuse Muriel Vergères Pierre-Michel Gay Eliane

CONSORTIUM POSTE 2000
Entreprises: • Heller Construction S.A., Sion

• Dénériaz S.A., Sion
• Walo Bertschinger S.A., Sion
• Liebhauser et Délèze S.A., Sion

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Façades - Vérandas -
Jardins d'hiver

Direction: Bernard Bidal
Technique: Yves Bidal, Albert Karlen, Tony Lagger

BIMETAL S.A. - Route des Ronquoz 21 -1951 Sion
Tél. (027) 322 11 28 - Fax (027) 322 76 83

^̂ / S .̂ Ferblanterie - Couverture

^̂  ̂̂  ̂
Sanitaire - Entretien

^̂ 1 ^^k Réparations

r̂ /Bl̂ Rue de la 
Cure

C^^ "̂ 1967 BRAMOIS
 ̂ Tél. B (027) 203 45 62

Julien Morand Tél p (027) 398 41 37
UUIICI I IVIUI ai IU Fax (027) 203 45 37
* Maîtrise fédérale Natel (079) 628 67 37

NICOLAS D'UVA & FILS
Menuiserie Maîtrise fédérale

_. Agencement et mobilier sur mesure
_ ^^=̂==̂ «". -= . V*!" ̂ fc. Transformations, réparations
\(X\i i \ ' ~î '3 s

Jjf^ _̂ Devis et conseils sans engagement

V\v ; ÎV^|̂ §|jp ATELIER

Tél. (027) 323 24 22
Fax (027) 322 67 86

L'empreinte du bon artisan Natel (079) 221 01 74
1950 SION
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• Da Silva Dos Santos Aida Vergères Madeleine Berthouzoz Anne-Christine

Cretton Brigitte Favre Marie-José

1950 SION 027/327 43 43 
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Fourniture - Pose 
^̂ ^̂ ^̂ ^ rRéparation mm̂ ^̂ ^̂

Neuf ou r é n o v a t i o n
nous avons  la s o l u t i o nv. 

Beytrison Anne-Marie

Germanier Catherine Reuse Anne-Pascale Emery Nathalie

Ferrari Christina Kubler Christiane Moulin Elyane

Vergères Sylviane Gaillard Alexandre Tornay Cédric

lon/c

Fert. LIETTI SA &
THEODULOZ FRERES ̂  ̂  ̂^P̂ _^̂  THJR  ̂ ^̂ _̂V^ ^ _̂__ "̂ ^ P̂ _̂  ̂ ^ f̂fK* ^̂ Î ^R*  ̂ "̂ ™ ^ _̂ R̂»  ̂ t̂ ^̂ ^Pw ^̂ _W.'

Sion
Travaux de granit intérieurs et extérieurs

GETS
GSPONER ÉLECTRONIQUE TRANSMISSION SYSTÈME S.A., entreprise
spécialisée dans la fabrication de dispositifs pour la gestion des files d'at-
tente, est fière de vous présenter l'une de ses plus belles références, qui se
situe à la poste de SION.
D'autres administrations publiques, dont le confort de la clientèle a égale-
ment été recherché, ont opté pour ce système.
GETS S.A. équipe aussi, avec ses appels infirmières, de nombreux hôpi-
taux et maisons de retraite valaisans.
GETS S.A., Devin 94 - Tél. (021) 652 60 02 - Fax (021) 652 86 63

AU SEUIL DE L'AN 2000
Bitz et Savoye S.A. votre partenaire valaisan
étudie et réalise pour vous
la construction métallique de demain.

1 CONSTRUCTIONS
U MÉTALLIQUES

y/IN SION
x|̂ l7itz+$2V<>yeî
^  ̂ MAÎTRISE FÉDÉRALEIls «font» la Poste Sion 2 nord

Schnyder Bernard Favre Dominique Dissenbach Marilyne

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES
SION Tél. 027 322 84 4]
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• Maddalena Elisabeth Maret Ghislaine Carrupt Jeanne-Thérèse
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Abbruzzese Marie-Paule Fournier Hélène Carrupt Nathalie
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Sidler Eliane

Dussex Yvonne

fréquentation des guichets «heure par heure» à ¦ Sion 1; le 9 novembre

Nos félicitations
et remerciements
au personnel de la

Poste de Sion!

Carrelages - Tapis - Moquettes
Parquets - Cheminée de salons

0

PAUL ROSSIER
Vente en gros et au détail

Pose et devis
sur demande

Bureau et exposition
Rue de l'Industrie 40 - 1950 SION

Tél. (027) 322 86 21
Fax (027) 322 86 26

GVPIMX
OKI

tyf >\ PAUL-HENRI?¦ <2\ BRUTTIN

Imprimantes a fin Copieurs

Votre Copy-Shop:
• photocopies • mailing • dossiers
'papillons loto • reliures • affiches
Tél.: 027/322.54.74 - Fax: 027/323.21.79

Av. de France 5-1950 SION

J Nettoyage général -&k

j ...Sion 4 Champsec
i et Sion 5 Ouest

Gaudin Annie

Montet Christiane

Vouillamoz Elisabeth

¦"""* Le savoir-fer .————— ""\ /

""""¦̂  Acomet. La maîtrise de la construc-
tion métalli que. Une perpétuelle volonté d'étonner.
Et les preuves de notre savoir-fer sortent réguliè-
rement de nos ateliers . A la plus _,___,_
grande satisfaction de nos clients.
Ateliers de constructions métalliques ^HB_|
Case postale 257 • 1870 Monthey , . >ICOMET

Tél. 024/471 51 71 « Fax 024/471 68 46 L'esprit constructif

CHRISTINAT ¦ COURTINE
MAÎTRISE * FÉDÉRALE

1 CHAUFFAGE
r bfc i» SANITAIRE

C* & f W P- ? RElfc COUVERTURE
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TÉL BUREAU 027/322 17 82 NATEL 079/628 14 59 CH. ST-HUBERT 33






