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Qu'est-ce ski compte ?
Le olaisir avant tout !
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ous les
spécialistes vous
le diront.

L'évolution - plutôt la
révolution - du ski
s'est opérée dans le
sens du plaisir
retrouvé. Dans le
sillage des champions
du cirque blanc, le ski
carving, plus ou moins
taillé, a d'ailleurs
complètement éclipsé
le ski traditionnel, au
point de le contraindre
à disparaître des
rayons. Le snowboard
a lui aussi
passablement
progressé sur le plan
technique. Avance la
plus marquante? Le
step-in qui devrait
d'ailleurs cet hiver
envahir les pistes de
nos stations. A la veille
d'une saison
prometteuse, notre
rédaction sportive a
«sondé» le marché.
Histoire de permettre à
chacun d'effectuer le
bon choix de matériel.

Matériel ultramoderne
pour les catastrophes

A Saint- ¦BSRZS
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participent
pendant trois

jours à leur
exercice annuel.
Sur les lieux de

l'ancienne
cimenterie

réduite à l'état
de gravats, l'ASC

teste du
matériel high-

tech: caméra
avec lunettes

vidéo, petit cric
levant 70

tonnes, nouvelle
civière ultra-

moderne.
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Turkyilmaz en vedette

Page 34

C
apable de tous les exploits
en coupe d'Europe, Grass-

hopper a tenu en échec l'excel-
lente équipe des Girondins de
Bordeaux 3-3 lors du match al-
ler des huitièmes de finale de
l'UEFA. C'est à l'énergie et à la
combativité de tous les instants
que Turkyilmaz et ses camara-
des ont assuré ce résultat.

Turkyilmaz s'est mis en éviden-
ce en obtenant l'égalisation; ici
le gardien Ramé est battu mal-
gré le retour d'Afanou. keystone

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Strabisme

si l'on veut établir un diag-

Ma plume, quasi-
ment ignorante
des subtilités des
arcanes écono-
miques, ne sau-
rait déverser ses
encres critiques
dans celles des
plumitifs, d'ici et
d'ailleurs, soi-di-
sant parfaitement
avertis et infor-
més, qui n'en finissent pas
d'analyser les fluctuations fi-
nancières qui régissent ac-
tuellement l'ensemble des
données sociales, touristi-
ques, énergétiques, agricoles,
viticoles ou parasportives de
notre canton.

Or, tout de même, fau-
drait pas pousser trop loin le
bouchon, même si je sais
bien que finalement les chê-
nes ne sauraient être ébran-
lés par les papattes de chiots
qui s'y appuient pour se sou-
lager. Et les électeurs et con-
tribuables du Valais finiront
bien par en avoir assez. Le
temps n'est pas si éloigné où,
inéluctablement, ils deman-
deront à leurs édiles et res-
ponsables de tous ordres de
leur rendre raison. Car enfin ,
même de façon furtive, mê-
me en approche épidermi-
que, en levant à peine les
sourcils, chacun de nous res-
sent confusément un malaise
profond qui envahit nos
cieux, passant de beau à
nuageux, d'orage locaux en
tornades dévastatrices.

Pas besoin d'être doc-
teur en médecine pour ad-
mettre qu'un check-up à lar-
ge spectre est indispensable

nostic et prescrire des or-
donnances adéquates. Pas
besoin d'avoir fait sciences
économiques, ni les Beaux-
Arts pour connaître la cou-
leur des chiffres rouges. Cha-
cun sait ce que signifie inves-
tissements inconsidérés, en-
dettement global, excédent
de passif, dettes épongées,
faillite et autre concordat.

Basta, il faut admettre
qu'on s'est planté sur pres-
que toute la ligne. On a un
peu agit comme un père qui,
privé de vélo dans son en-
fance, en achète quatre pour
son fils. On a cultivé le nom-
brilisme, on a prôné le mer-
cantilisme, on a tressé des

couronnes à des
charlatans et on a
vénéré des gou-
rous.

Certes, des
luttes et des
énergies ont don-
né à ce canton
une dimension
enviable dans
beaucoup de do-
maines. Nous

avons su développer des pro-
duits de qualité, mais nous
avons négligé la vente et
l'évolution d'un marketing
moderne.

Ça n'est pas irrémédia-
ble. Mais il convient impéra-
tivement de ne plus se leur-
rer et d'abandonner une po-
litique régie par «je te tiens,
tu me tiens par la barbichet-
te».

Il ne suffit plus non plus,
dans l'optique de Sion 2006,
de jouer les importances illu-
soires et inefficaces. Il im-
porte aussi que certains ma-
laises engendrés par de stéri-
les rapports de forces ou
conflits de personnes (réels
ou pas?) soient estompés.
Bien évidemment, il faut
pour l'heure axer nos efforts
pour convaincre tous azi-
muts à l'extérieur du pays.
En nous appuyant sur nos
forces vives et réelles; en
communiquant sans empor-
ter dans nos bagages des ver-
ges pour être battus. De sur-
croît, il ne suffit pas de lan-
cer des campagnes d'appel
au bénévolat. Car là égale-
ment les chômeurs ou mal
nantis ne sont pas dupes et
aimeraient connaître quel-
ques chiffres relatifs à cer-
tains salaires ou autres notes
de frais. Mais il importe éga-
lement et surtout de motiver
tout un peuple concerné et
qui a, actuellement encore,
le sentiment profond et con-
fus que, même dans des jeux
d'hiver, les promenades en
bateau sont inscrites dans la
liste des compétitions offi-
cielles. A bon entendeur...

JEAN-RENé DUBULLUIT

P.S.: Je parle du Valais. Que
les .autres cantons sortent
leurs balais et balaient de-
vant leurs portes.

Promotion
économique

et réorganisation
Dans la réorganisation de
cette promotion économi-
que je m'étonne que per-
sonne ne parle du nouveau
service valaisan qui se char-
ge d'étudier et de concevoir
avec l'auteur d'un projet
tous les paramètres impor-
tants à sa viabilité et sa con-
crétisation soit Géniteur Va-
lais.

C'est le service le plus
efficace que j' ai rencontré
pendant ces dernières an- Et pour celui qui a un
nees- projet, commencez par là.

Un vrai suivi, des dis- Vous gagnerez déjà du
eussions directes et cons- temps et de l'énergie,
tructives et pour un conseil VéRONIQUE J UILLAND
au top, une sensibilité que Troistorrents

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

Ion ne rencontre malheu-
reusement plus beaucoup
dans l'économie mais reste
un plus utile pour celui qui
veut tenter une nouvelle ex-
périence dans notre écono-
mie.

Pour une relance éco-
nomique où les jeunes sont
encouragés, où la nouveau-
té et l'audace sont respec-
tées et étudiées. Bravo à Gé-
niteur Valais.

Enfin, c est d<
Les premières neiges ont blanchi les sommets. L

matériel que vous utiliserez durant l'hiver est venue

S

kis longs ou skis courts,
carvings ou skis conven-
tionnels, step-in ou non?

Au moment de choisir son ma-
tériel, toutes ces questions
viennent inexorablement à
l'esprit. L'abondance des nou-
veautés ne facilite pas la ré-
ponse. Pour autant que vous
ayez décidé de changer la tota-
lité ou une partie de votre ma-
tériel d'hiver, vous vous de-
mandez sûrement dans quelle
direction vous devez aller et
quel prix vous devçz envisager?
Avec l'aide de Dominique Roux
de Verbier et de Frédéric Ma-
riéthoz de Nendaz, nous vous
donnons quelques éléments de
réponse. Nous avons égale-
ment pris la température dé
quelques grandes surfaces,
toutes très bien équipées.

A l'heure des premières
neiges, nous espérons ainsi
vous aider à prendre la bonne
décision.

GéRARD JORIS

la neige est là, le nouveau ma-
tériel est là. On attend les spor-
tifs, y compris les plus jeunes.

mamin

Ski alpin: le roi carving !
Le  ski a connu ces dernières années une véritable révolution.

Favorisée par les recherches effectuées au niveau de la coupe du
monde, le ski carving, plus ou moins taillé, a complètement éclipsé
l'ancien ski, lequel a totalement disparu des rayons. Toutes les
catégories de skieurs trouveront leur compte dans cette riche palette.

Le plaisir d'abord
Quelles que soient les catégories, l'évolution du ski s'est opérée dans
le sens du plaisir retrouvé. Le nouveau matériel a été étudié dans
cette optique, que le skieur s'adonne à la compétition ou qu'il prati-
que le ski pour le seul plaisir. «Dans toutes les catégories, il n'y a plus
qu 'un seul ski: le carving. Son arrivée en force a totalement relancé
le ski explique Dominique Roux, propriétaire du magasin Evasion
sports-loisirs à Verbier. Tout le monde y trouvera son compte.»

La compétition reste primordiale pour le développement du
ski. C'est elle qui a provoqué l'invention du carving. «Les jeunes ont
besoin ici d'un matériel technique et compétitif. Légèrement carvé, le
ski de géant comme le ski de slalom répondent au besoin du sport de
haut niveau. Grâce aux nouveaux matériaux utilisés, le kevlar et le
titanium notamment, les skis peuvent être choisis plus courts de
15 cm environ sans qu'ils perdent de leur stabilité.» Le Stôckli Laser
AX-R, le Rossignol 9X ou le Vôlkl P30 répondront entre autres aux
attentes des skieurs de cette catégorie.

Les autres skieurs bénéficient également d'un certain nom
de nouveautés pour cet hiver. C'est fe cas des «freeriders», i
skieurs qui optent pour le ski plus tranquille et de ceux qui rech
chent d'abord le jeu sur les pistes. «Lefreeride concerne les gens
font du tout terrain, du ski de petite randonnée ou du ski hélipoi
poursuit Dominique Roux. «Ils trouveront un matériel taillé ada
à leur besoin chez Salomon avec le X-Mountain ou le X-Scream j
exemple, chez Stôckli avec le Stormrider et chez Rossignol avei
Bandit.»

Les skieurs qui skient le week-end en famille et les amateurs
jeux sur les pistes opteront, eux, pour un ski carving un peu mo
taillé et un peu plus large. La collection Major de Rossignol, le Xf
de Salomon et le Volant ont été étudiés spécialement pour eux.

A la mode depuis l'année dernière surtout, le ski ludique 1
une entrée remarquée dans le milieu du ski alpin. «On trouve dt
cette catégorie le ski carving extrême comme le Raver de Stôckli
l'Axecleaver de Salomon» conclut Dominique Roux, «mais aussi i
skis très courts (90 cm), comme le Snowblade de Salomon ou le E
foot de Kneissl. Ce ski permet d'effectuer des sauts de 360 degrés
de tirer des courbes de 8 mètres de radius.»

Précisons pour les touche-a-tout que les magasins de sport a]
pliquent pour leurs clients des systèmes de location appelés «za
ping». Ceux-ci permettent d'échanger le matériel à tout moment.

i

Un petit tour en ville
C

omme les magasins spécia-
lisés, les grandes surfaces et

autres commerces urbains sont
actuellement très bien équipés
en skis et snowboard. Si certains
d'entre eux disposent de leur
propre design, tous sont en me-
sure d'offrir à leur client du ma-
tériel en provenance des usines
des grandes marques.

A Migros-Métropole, la
tendance est démontrée par un
assortiment de seize marques
de carving pour deux skis con-
ventionnels. Quant au snow-
board , il est suffisamment com-
plet. Des actions ponctuelles
sont prévues avec 30% de rabais
sur la grande majorité des skis
de bas de gamme et les clients
peuvent bénéficier de réduc-
tions avec les points Cumulus.
Un service après-vente existe.
Le montage des fixations se réa-
lise sur place. Des profession-
nels de la branche conseillent la
clientèle.

A l'hyper-marché Jumbo,
une douzaine de marques de
skis carving avec fixations mon-
tées occupent les rayons. Au vu
de l'importance des ventes (dix
hyper-marchés et 32 magasins
brico), la majorité des marques
ont créé spécialement un ski au
design «Jumbo». Ceci permet à
là chaîne de pratiquer les prix
les plus bas des centres com-
merciaux. Le réglage des skis est
gratuit et ceux-ci sont assurés la
première année. Régulièrement,
le magasin offre des actions
avec rabais de l'ordre de 100 à
150 francs sur tout l'assorti-
ment, à l'exception du haut de
gamme qui est à 620 francs.
Un service après-vente existe,
desservi par un personnel qua-
lifié. La vente de skis projetée
par Jumbo se monte à 300 pai-
res. Le snowboard (avec sou-
liers), la luge, le bob et les pa-
tins complètent le rayon des
sports d'hiver.

A Placette-Sion, le carving
figure pour 80%, alors que le
surf réalise 30% des ventes. La
luge et le bob sont des produits
cadeaux. Depuis toujours , le
centre commercial a mis l'ac-
cent sur la qualité des produits
de toutes les marques et surtout
sur la formation de son person-
nel. Celui-ci doit suivre réguliè-
rement des cours de formation
continue théoriques et prati-
ques afin de conseiller de ma-
nière professionnelle le client.
Des skis-test sont également
mis à disposition pour le week
end. Un atelier performant pré-
pare et répare les skis.

Chez Pfeco-Sports, tout est
axé sur la location. On privilégie
la famille avec des prix at-
trayants. La location représente
90% du chiffre d'affaires. De
plus, les familles bénéficient de
fortes réductions dès le deuxiè-
me enfant. On prépare, répare

et échange le matériel durani
toute la saison.

Chez Giana-Sports, on es-
père réaliser une meilleure sai-
son que la dernière. La lutK
pour la survie est permanente
Pour être concurrentiel, le ma-
gasin spécialisé a dû s'adapW
avec des prix attrayants et sur-
tout assurer un service après-
vente à la clientèle. Un atelie
moderne très performant assutf
le montage et les réparations
Le surf, lui, a pris sa vitesse à
croisière.

Avec des prix compétitif:
dans toutes les marques, Ochs
ner-Sports espère pour sa pat
améliorer le chiffre d'affaire
cette année. Grâce aux vingt-
deux centres qui existent fl
Suisse, dont deux en Valais, li
choix des articles proposé es'
important et les prix attrayants.

J EAN-P IERRE BâHL£>

eciae,
l'heure de penser ai
e. Séquence conseils



cet hiver, je changeûl Ce qu'ils en pensent
^^ ¦ Le ski alpin et le snowboard se côtoient.

L'un et l'autre continuent d'avoir leurs adhérents
ou leurs inconditionnels.

JEAN-BAPTISTE MORET

Les possibilités

BLAISE PISTOLETTI

c'est le

Bonnet: en-
tre 29 et 79

francs, lu-
nettes: en-

tre 30 et
190 francs,
combinai-

son: Elle
peut être
en une ou
deux par-
ties, mais
doit être

chaude, dès
300 francs
etjusqu'à

Casquette:
entre 39 et
59 francs,
lunettes:

150 francs,
pull: 180

f rancs,
combinai-
son: 708

francs (ves-
te 429

i moyenne m* ( \ m%-* $im F̂ francs,

chausson m\mhL t m. faut dé-
bourser

l'équiva-99 francs,
;ac à dos:
ix moyen:
29 francs.
Prix total
d e A à Z :

lent, chaus-
sures: dès

300 francs.
Pr'ix total
d e A à Z :

2950 francs
environ.
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Snowboard:
ie  surf poursuit son évolu- sont p lus rigides, mais aussi

non. L'hiver annoncé ap- très confortables. On arrive
)orte son lot de premières dé- pratiquem ent à une précision
ouvertes. La plus marquante de chaussure de ski alp in.»
l 'appelle le step-In. Développé

mamir

Les planches elles-mêmes
ne présenteront pas de specta-
culaires innovations. Dans les
trois domaines, le freeride -
qui concerne la majorité des

depuis quelques années et Chaussure importante surfeurs - le freestyle ou le
adopté par la plupart des mar- Les débutants disposeront carving, les firmes rivalisent au
ques (K2-Shimano, Emery ou donc d'un atout supplémentai- niveau de la qualité. «Je recom-
Marker notamment), ce systè- re pour effectuer leurs premiè- manderai surtout d 'éviter les
me envahira les pentes cette res glisses. «La personne qui se p lanches en noyau mousse mê-
saison. Un simple clic vous lance ne doit surtout pas cher- me si elles sont bon marché.
fixera à la planche. «Les amé- cher l'économie sur les chaus- Leur durée d'utilisation sera li-
liorations continuent au ni- sures ou la fixation. Ce serait mitée. La p lanche perdra rapi-
veau du matériel, mais nous ne une erreur. Les chaussures sont dément sa cambrure. Les mar-
pouvons pas parler de révolu- très importantes. Un mauvais ques de ski comme Salomon,
tion véritablement» , confie choix pourrait la dégoûter. Il Marker ou K2 arrivent en force
Frédéric Mariéthoz, proprié- est préférable de louer la p lan- avec leur technologie. Une évo-
taire du magasin Neige Aven- che et d'acquérir du bon maté- lution due à l'essor du carving.
ture à Nendaz. «Le step-In riel au niveau chaussure et K2 présente d'ailleurs la princi-
s'impose en offrant une excel- fixation. Un set comprenant pale nouveauté en free-ride
lente transmission au niveau chaussures et planche s'articule avec le modèle Electra qui pos-
as la planche. Les chaussures en moyenne vers 850 francs.» sède un système électronique

Collombey-Muraz

du carving
Je fais du ski depuis toujours et
je n'ai jamais été attiré par le
snowboard. Les sensations du
ski me plaisent suffisamment
pour ne pas avoir envie d'es-
sayer le snowboard. Les bâtons,
par exemple, je ne m'imagine .,
pas ne plus en avoir. De plus
aujourd'hui, il y a le carving qui ,
offre de belles possibilités aux Vl

skieurs d'éprouver les sensa- P1
tions qu'on peut avoir sur le pi
snowboard. Le carving avec m

l'aérodynamisme du ski a révo-
lutionné ce sport. Avec le car-
ving, c'est sûr que certaines
personnes qui ont quitté le ski
pour le snowboard vont certai-
nement y revenir.

Le rail demande des bâtisseurs
PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER rêt débloqués par la Confédéra- tes. Les transalpines ouvriront en ses tentacules jusque dans les ré- soupe. Les Romains le savaient et les tunnels de base du Lotsch-

Le 29 novembre le DeuDle et les t'on ou Par 'e secteur P1™'  ̂'a vo
'e au transfert du transit gions périphériques - dont le Va- déjà: la prospérité d'un pays ou berg et du Gothard raccourciront

cantons ont à se prononcer sur Trente milliards, c'est énorme. Une marchandises de la route vers le lais avec la transalpine «Lôtsch- d'une région dépend étroitement les temps de trajet, donc rappro-
un nouvel article constitutionnel telle s°mme permettrait de cons- rail. Conséquences: le spectre de berg.» de la qualité de ses voies de com- cheront les régions. Un facteur ca-
d'importance II doit régler le fi- truire la bagatelle de 60 000 villas, l'engorgement des axes routiers 

^̂ ^̂  ̂
munication. A cet égard, les pjta| pour éviter le dépérissement

nancement de quatre grands pro- ou 3000 EMS de bonne taille- Res" s'éloigne et |,environnement y ga- grands projets ferrovaires débou- économique, touristique, démo-
jets ferroviaires- Rail 2000 les te qu'injecter pareil pactole dans la gne. Ce transfert de la route vers if i- /y/-an//ç chent incontestablement sur des graphique et culturel,
transalpines «Lotschberg» et '«Co- modernisation du rail n'est pas le rail signifie inéluctablement que 7 J* ' ¦ améliorations a la fois intérieures
thard» le raccordement de la Suis- forcément une mauvaise affaire. Ies voies ferrées seront davantage OrOj etS CreerOtlt et extérieures. S'agissant de l'extérieur, le raccor-
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le au réseau européen à grande es 
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n ont Paf ete oubl,es: HU"'̂  "»».* grande vitesse se pose lui aussi en

:esse, ainsi que l'amélioration de Le SDeCtœ de ^ volet «lutte contre les nuisances eiDDlOlS La D SCe nécessité incontournable pour
protection contre le bruit le long £*!.*„ " 
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comPren ,d du mater!el  ̂
émnnminna renforcer ''attrait de tous les sec"a voies ferrées. / engorgement ™lant s ™< des murs anj - ^^— économique teurs de ,a p,ace économique hei-

Jon le Conseil fédéral et les </e5 r0UteS Ses àloTaîon ZZes ?'aPrès.Berne',les ±̂r  ̂ helvétique et vétique - et romande,
ïambres, la réalisation de ce pa- t 't  • , ferroviaires créeront 15 000 em- / vAnir\ne
ret ambitieux coûtera trente mil- S elOigne L'un dans l'autre, la qualité de la p|ois durant vingt ans. ||s se tra- '" régions Bref, après des lustres de tergiver-
rds de francs, étalés sur vingt 
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vie y gagnera. fuiront également par des retom- # SerOtlt sations et de discussions, il est

is. Une enveloppe gigantesque, Par ailleurs, au niveau des travaux bées indirectes non négligeables, ' . .. , . , grand temps de passer à du con-
ii sera alimentée par la nouvelle Ladite modernisation devrait se proprement dits, l'enveloppe de ne serait-ce qu'au niveau du com- DriVIieOieeS creL II est grand temps de bâtir

De nouvelles
sensations

Je pratique le ski depuis I âge
de 4 ans. J'ai fait un peu de
compétition aussi. En fait, j'ai
commencé le snowboard parce
que je voulais connaître quelque
chose de nouveau et avoir de
nouvelles sensations. Au début,
tu repars de zéro et tu te re-
trouves sur la piste comme un
gamin de 3-4 ans qui apprend à
skier. Mais je n'ai pas arrêté de
faire du ski pour autant. En

commençant le snowboard, je
n'ai pas été frappé par le phé-
nomène d'identification ou de
mode. Au niveau habillement,
j'ai d'ailleurs le même équipe-
ment pour faire du ski ou du
snowboard.pied

atténuant les vibrations. K2 l'a
imnnrté du ski.»

Les montagnes se feront
plus accessibles pour les sur-
feurs. «Il fallait gravir les pen-
tes en raquette auparavant. On
pourra le faire à peau de pho-
que maintenant avec de nou-
veaux skis très courts, larges,
avec des carres pour les revers.
Ces skis sont équip és de fixa-
tions adaptées aux chaussures
de surf. Vous montez à peaux
avec vos chaussures de surf et
la planche se porte sur un sac
dans le dos. A la descente, vous
inversez. Cette nouveauté ré-
pond à une demande. L 'ensem-
ble coûte environ 700 francs.»

Le surf comblera donc
toutes les envies cette saison.

STéPHANE FOURNIER

CHRISTOPHE ROUILLER

LC maienci
c'est important

Troistorrents
g * r ¦ m M

J'ai commencé le snowboard
pour voir autre chose. Et depuis,
ça fait trois ans que je n'ai plus
skié. Par contre, au niveau des
habits, je n'ai pas suivi la mode
et j'ai gardé mes habits de ski.
Je me suis simplement limité à
faire l'achat de bonnes chaussu-
res et d'un bon surf. A un cer-
tain moment, c'est important
d'avoir un bon matériel pour
progresser. En investissant dans
une bonne planche et des bon-

1000 francs. Maintenant, c'est
vrai qu'au début j'ai loué quel-
que chose, car je ne savais pas
si ça m'intéresserait. Ce n'est

progresser. En investissant dans qu'après, lorsque j'ai été con-
une bonne planche et des bon- vaincu, que j'ai acheté du meil-
nes chaussures, tu t'en sors à leur matériel.

Propos recueillis par KENNY GIOVANOLA



Financement des transports publics

Investir dans notre avenir Romands doublement bernés
S

'il est accepté le 29 novem-
bre par le peuple et les can-

tons, l'arrêté fédéral relatif à la
réalisation et au financement
des projets d'infrastructure des
transports publics permettra de
moderniser l'ossature du réseau
ferroviaire suisse. Quatre projets
sont prévus: Rail 2000 lre et 2e
étapes pour 13,4 milliards de
francs, les deux lignes ferroviai-
res alpines du Gothard et du
Lôtschberg-Simplon (NLFA)
pour 13,6 milliards de francs, le
raccordement aux lignes TGV
pour 1,2 milliard de francs et
des mesures de protection con-
tre le bruit pour 2,3 milliards de
francs.

1,5 milliard de francs d'in-
vestissement sont ainsi prévus
par année, financé par un fonds.
Ce fonds sera alimenté par les
deux tiers de la redevance poids
lourds (RPLP) récemment adop-
tée, par le relèvement de 0,1%
de la TVA, par un emprunt
(maximum 25%) sur le marché
des capitaux, ainsi que, pour
25% du coût des NLFA, par une
part du produit de l'impôt sur
les carburants.

1,5 milliard de francs par
an, est-ce beaucoup pour la
Suisse? Comparons! C'est exac-
tement le montant que la Con-
fédération consacre pour l'an-
née 1998 à la construction de
ses autoroutes... Crier au gouffre
pour une dépense équivalente
en faveur du rail, c'est être vrai-
ment de mauvaise foi!

Que répondre aussi à ceux
qui prétendent supprimer le
Lotschberg pour faire des éco-
nomies? Ce tunnel est devisé à
3,4 milliards de francs, soit à
peine 11% du coût total de
l'opération; et s'il n'était pas

construit, il faudrait investir plus
de la moitié de son prix pour
compléter l'axe du Gothard!
L'économie serait bien faible,
pour priver ainsi toute la Suisse
romande!

Venons-en au Valais. Notre
canton est directement intéressé
et concerné par l'ensemble de
ces projets:
- En effet , la compétitivité inter-
nationale des lignes du Lotsch-
berg et du Simplon sera nette-
ment améliorée, puisqu'elles
permettront des liaisons plus ra-
pides entre la France, l'Allema-
gne et l'Italie.
- Les raccordements au réseau
TGV français à partir de Genève,
Lausanne, Neuchâtel et Bâle,
permettront à la ligne du Sim-
plon de renforcer sa fonction in-
ternationale entre la France, la
Suisse et l'Italie. Sans cela, notre
ligne n'aurait plus qu'un intérêt
régional et nous risquerions de
devoir la financer nous-mêmes.
- A court terme, la construction
des tunnels de base du Lotsch-
berg offrira pendant huit à dix
ans, quelque 1400 postes de tra-
vail supplémentaires.
- Le tunnel de base du Lotsch-
berg rapprochera le Valais du

Plateau suisse: on gagnera plus
de cinquante minutes entre Ber-
ne et Sion!

Pour l'essentiel les projets
sont prêts à être réalisés; au
Lotschberg, des adjudications
pour près de 250 millions de
francs peuvent être mises sur le
marché au début 1999. Notons
que d'autres travaux ferroviaires
viennent de débuter en Valais,
avec le doublement du dernier
tronçon à voie unique de la li-
gne du Simplon, entre Salque-
nen et Loèche.

Dire non le 29 novembre ne
changerait pas la position géo-
graphique de la Suisse: elle res-
terait bien sûr au centre de l'Eu-
rope. Mais elle deviendrait le
trou noir des transports publics
européens! Et le Valais, privé du
Lotschberg et par conséquent
d'une ligne du Simplon active,
deviendrait vraiment un nou-
veau réduit national!

Dire oui à la modernisation
du rail, c'est:
- assurer un développement
équilibré du rail et de la route;
- renforcer la compétitivité in-
ternationale des lignes du
Lotschberg et du Simplon;
- rapprocher notre canton des
pôles économiques situés à
l'ouest, au nord et au sud, c'est-
à-dire lui donner une position
centrale facilement accessible au
milieu de bassins économiques
importants:
- donner une impulsion écono-
mique par la création d'emplois;
- assurer un développement
durable de notre économie, de
notre tourisme, en ménageant
notre environnement naturel et
construit;
- investir dans notre avenir.

JEAN-JACQUES REY-BELLET

conseiller d'Etat

C
omment peut-on être pour
l'Europe, pour la moderni-

sation du rail, et contre le finan-
cement des grands projets ferro -
viaires proposé par le Conseil fé-
déral?

Le raisonnement est simple.
Le Conseil fédéral sait les Ro-
mands acquis en grande majori-
té à la cause européenne. En
tacticien politique, il répète à
l'envi que sans la construction
simultanée de deux nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines (NLFA),
l'accord bilatéral entre la Suisse
et l'Union européenne serait
condamné. C'est faux! L'Europe
de Bruxelles n'a jamais exigé des
réalisations aussi complexes
pour conclure cet accord.

L Union européenne ne ré-
clame que la possibilité, pour les
camions de 40 tonnes, de transi-
ter à travers la Suisse, et ceci
moyennant une taxe dont le prix
fait encore problème à bien des
pays membres. Cet état de fait
ramène le vrai débat sur le ter-
rain des capacités de transit al-
pin offertes par le rail suisse aux
transporteurs européens.

Paquet cadeaux
à l'Europe

Les experts mandatés par la
Confédération prévoient un ac-
croissement du trafic de 10 mil-
lions de tonnes jusqu'en 2010.
Pendant vingt ans au moins, il
n'y aura aucun besoin de capa-
cités supplémentaires. Et même
dans l'hypothèse de construc-
.tion d'une seule NLFA, le rail
suisse peut satisfaire les besoins
européens de transit alpin jus-
qu'en 2032, une affirmation at-
testée par les expertises de Coo-
pers & Lybrand.

Mais cette option réaliste
n'arrange pas le Conseil fédéral,
puisqu'elle l'obligerait à tran-
cher entre l'option du Saint-Go-
thard et celle du Lotschberg.
Cette double NLFA dispropor-
tionnée et inutile procède donc
d'une préoccupation purement
politique visant à remporter la
votation de fin novembre...

Pourquoi , tout cela alors
qu'il n'existe aucune garantie
que l'Union européenne aug-
mente ses capacités sur les voies
d'accès nord et sud des Alpes?
La Suisse s'apprête donc à offrir
à l'Europe, sur le dos des seuls
contribuables helvétiques et
pendant des générations, un ca-
deau de première classe sans
contrepartie.

Les illusions
romandes

Enfin , la Suisse romande est en-
core doublement bernée. La
première étape du projet Rail
2000, pour laquelle le Conseil fé-
déral a perdu la maîtrise, réserve
aux Romands la portion con-
grue. Elle se limite au troisième
rail entre Coppet et Genève, à
l'achèvement du doublement de

la ligne du pied du Jura , et à la
possibilité, un jour, de circuler
dans des voitures à deux étages
de Genève à Romanshorn.

Et la deuxième étape? 6 mil-
liards de francs sont demandés
aux contribuables suisses sans
même qu'un projet de planifica-
tion ait été présenté aux mem-
bres du Parlement. Les informa-
tions lâchées à ce jour par les
planificateurs fédéraux réservent
preque exclusivement cette
somme à des réalisations su
territoire suisse alémanique...

Pour ce qui est du raccor-
dement aux réseaux européens à
grande vitesse, le budget de
1,2 milliard de francs affecté
pour l'ensemble de la Suisse
n'est pas près de satisfaire les
Romands. Il n'y a guère d'illu-
sions à se faire si l'on sait que le
seul projet du TGV Mâcon-Gfr
nève coûterait à lui seul 4 i
5 milliards de francs pour uni
train circulant à vitesse moyen
ne sur voie unique!

Décidément, le Conseil fé
déral cultive l'art de la duperie
C'est le dernier moment pou
les citoyens suisses de s'en ren
dre compte. Voter non le 29 no
vembre ne correspond ni à m
refus d'investir pour modernise
le rail, ni à une opposition i
l'Europe, c'est contraindre li
Conseil fédéral à fixer des priori
tés en fonction des besoin
réels, et à répartir par étapes le
investissements liés au rail e:
fonction des nécessités écon
miques et de la capacité fiscs
du pays.

JEAN-FRANçOIS TOSE
directeur du Centre patronal, Lausan

Initiative Droleg 

Légaliser n'est pas libéraliser Les jeunes méritent mieux !

(...)

L
'initiative ne combat pas la
politique du Conseil fédéral

en matière de drogues qui repo-
se sur les quatre piliers dont la
répression et la prévention. Elle
ne vise qu'à rééquilibrer les
moyens en faveur de la préven-
tion et de la lutte contre la cri-
minalité organisée (blanchiment
d'argent...). La répression coûte
cher, et une répression qui ne
s'attaque qu'aux symptômes
(92% des dénonciations tou-
chent les petits et moyens dea-
lers venus au trafic par la con-
sommation) est vouée à l'échec.
Cette stratégie répressive et pro-
hibitive qui nous vient des
Etats-Unis est un échec. Et lors-
que les intérêts des Etats-Unis
sont en jeu, comme dans le cas
du Mexique, on s'acharne lente-
ment à poursuivre l'offensive en
ménageant les politiciens notoi-
rement impliqués dans le trafic
de drogues, Alena (accord de li-
bre-échange nord-américain)
oblige.

L'Etat-dealer? Un slogan
qui permet, par son apparente
évidence, d'évacuer la réflexion.
Parmi ses objectifs, l'initiative
Drolee vise, entre autres, à inter-

gues aujourd'hui légales, pour
des raisons économiques. Afin
de se mettre en règle avec les
accords du GATT (OMC), la
Suisse va abaisser la taxe sur les
alcools forts importés, ce qui
rendra cette drogue encore phis £Z\£ Î&J^Z" "T 
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une des grandes menaces des
démocraties par la criminalité et
la corruption qu'elle engendre.
En effet, les sommes en jeu sont
telles (500 milliards de dollars)
qu'un Occident en crise peine à
s'en passer. La légalisation vise à
casser ce marché noir. Là où le
Viagra n'est pas autorisé, il est
vendu au marché noir jusqu'à
cinq voire dix fois son prix légal,
marché noir qui disparaît une
fois le produit autorisé. Légaliser
ne veut pas dire libéraliser. Ce
n'est pas parce que la vente des
médicaments est légale que cha-
cun peut obtenir le médicament
qu'il désire!

Il y a un cas où la notion
d'Etat-dealer pourrait s'appli-
quer. C'est l'exportation de mé-
dicaments suisses dans les pays

On  a dit sur quelle pente dé-
sastreuse pour l'avenir de

notre jeunesse et de notre socié-
té une acceptation de l'initiative
Droleg entraînerait notre pays.

C est sur le terrain de la
pratique de l'enseignement, de
la vie éducative et associative
d'un collège qui accueille plus
d'un millier de nos adolescents
et de nos jeunes que je voudrais
placer mon propos.

Le collège de Saint-Mauri-
ce, comme bon nombre de nos
écoles valaisannes fort heureu-
sement, veut encore croire que
l'on peut combattre la drogue. Il
veut encore croire que chacun
de nos jeunes a le droit de gran-
dir, de devenir adulte, de s'épa-

train de laisser des plumes dans
des jeux malsains. Nous avons le
devoir d'offrir des plages de pré-
vention contre toutes les toxico-
manies, afin que les plages de li-
berté données aux jeunes ne de-

alors que plonger dans l'artifi
est libérateur.

Faut-il encore se battre to
te la semaine, lorsque l'on s;
que la «culture jeunes» d
week-ends banalise à outran
la consommation des alcools
valorise tout ce qui fait «planei
Je réponds oui sans hésiter, m
me si la lutte est dure du lur
matin au vendredi après-mi(
cette lutte de tous les instar
pour accompagner chacun <
nos élèves un peu plus loin si
la route d'une humanité qui se
vraie.

Dans quelques jours on i
parlera plus de Droleg (j'ai e
core assez de confiance dans 1
citoyens de ce pays pour l'esp
rer). Mais nos familles, nos et
lèges, nos cycles d'orientatio



1.5 million d étrangers en Suisse
Mais la Suisse n'est p lus un pays d'immigration

n Helvétie, un habitant sur
cinq est un étranger. Reste

qu'un quart d'entre eux sont nés
dans notre pays. L'Office fédéral
de la statistique a présenté hier
à Berne une étude détaillée sur
la population étrangère en Suis-
se en 1997.

Ils font leurs valises
La Suisse n'est plus un pays
d'immigration. La population
résidante étrangère s'est établie
l'an dernier à 1483 700 person-
nes, soit 5100 de moins qu'en
1996. 81800 personnes (soit
5,5%) entraient dans le cadre de
l'asile. La part des étrangers
dans la population totale atteint
ainsi 19,4%.

En Europe occidentale,
seuls le Luxembourg et le Liech-
tenstein affichent des pourcen-
tages plus élevés.

Attention: la part des étran-
gers varie fortement d'une ré-
gion à l'autre. Quatre cantons -
Genève, Vaud, Berne et Zurich -
abritent près de la moitié des
étrangers vivant dans notre
pays. Partant, les pourcentages
cantonaux diffèrent considéra-
blement, avec un pic de 37,5% à
Genève et un creux de 9% à Uri,
en passant par 16,8% en Valais.

Compte-gouttes
La grande majorité des étrangers
est une composante stable de

notre société. Près d'un quart
d'entre eux sont nés en Suisse,
voire appartiennent à la troisiè-
me génération d'immigrés!

L'an dernier, 19 200 étran-
gers ont obtenu le passeport
rouge à croix blanche. Le taux
de naturalisation se monte à
1,4%: c'est l'un des plus bas
d'Europe. S'ils n'étaient pas dis-
suadés entre autres par les hau-
tes exigences demandées en vue
d'acquérir la nationalité suisse,
585 000 étrangers rempliraient
les conditions pour sauter le
pas. Sont concernés: environ
80% des ressortissants italiens,
60% des Espagnols et 50% des
Allemands séjournant dans no-
tre pays.

Des activités
peu qualifiées

La population étrangère se ré-
partit de manière très inégale
dans les différents groupes pro-
fessionnels. Elle est particulière-
ment nombreuse dans les activi-
tés peu qualifiées. On trouve
31,9% d'étrangers chez les ou-
vriers et les employés non quali-
fiés , 35,9% parmi les conduc-
teurs et les assembleurs, contre
14,9% de cadres.

Les étrangers sont très
nombreux dans l'hôtellerie et la
restauration (33,6%), dans l'in-
dustrie manufacturière (26,1%)
et dans la construction (25,4%).

L'intégration des immigrés est plus facile pour les jeunes qui suivent la scolarisation en Suisse, keystone

Beaucoup de chômeurs
«Vu le bas niveau de leurs quali-
fications professionnelles, les
étrangers sont touchés au pre-
mier chef par le chômage», no-
tent les auteurs de l'étude. En
1997, le taux de chômage s'éle-
vait à 10,5% pour les étrangers
(85 000 personnes), contre 3,6%

pour les Suisses (100 200 per-
sonnes). Depuis le début des
années nonante, près d'un chô-
meur sur deux est de nationali-
té étrangère.

Enfin , reflétant l'évolution
pluriculturelle de notre pays, le
nombre de mariages entre Suis-
ses et étrangers grimpe. Il s'agit

désormais d'un mariage sur
quatre. Le risque de divorce
n'est pas plus élevé pour les
couples mari suisse/épouse
étrangère. En revanche, pour
les couples mari étranger/
épouse suisse, le taux de divor-
ce se monte à 80%.

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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CAC 40 3845.81 3839.38 «Swissca MM Fund USD 1399.88 Daiwa Sec 446 465 Johns. & Johns. 88 85.1875

?Swissca MM Fund GBP 1655.28 Allied Zurich 8.203 8.2605 Fujitsu Ltd 1370 1396 KL, rtark W fifi7S 57 175
•Swissca MM Fund XEU 1579.35 

s(  ̂
• 

$ 
Hitachi 711 790 £«" "̂  jgg

^_________̂  «Swissca MM Fund ITL 1694.04 °ïf ™ecom ?'5i , 295029 ï°" - a ¦ «n «? Lil|y <Eli> 89-375 89-375¦ am irna «swissca MM Fund ESP ««SI %lle & m. 752 ™ Sumi 
2 2 \$* A 2" ™^^ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ^ «Swissca MM Fund NLG 1460.02 Diageo PIc 6.99 6.8568 Î|EC 1036 1058 Litton Industries 64 63.6875

n«.;«. ;..«... 'l «Swissca MM Fund JPY 107788 Hanson 4.535 4.6827 Q|,L,US 297 361 McGraw-Hill 90.875 90 4375Devises jusqu a *5wissca MM FundCAD 134895 ia 5.61 5.59 feus ™? i|i 
 ̂

ise issus
Fr. 50 000.- «Swissca MM FundAUD 1256.41 Ĵ ug, 
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ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Ocorel Holding n

23.11 24.11

1760
575

1826
1300
415
275

139.75
746

243.25
8850

551
545
988

1580
4305
2600
3190
2700
2704

179
992
3615
1049

16500
25800

329
2048

380
830

1003
289
785
196

478.5
442
350
973

120
2240
2460

293 d
468

1930
1020 d
590

1330
265

1710
586

1767
1260
420
271

132.25
712
243

8800
538
540
980

1610
4400
2430 d
3123
2636
2630
176
992
3545

975
16190
25635

330
2010
380
808
977
273
758
193
475
430
355
950

119.5
2245
2460

293 d
465
1885
1040 d

1 H° Valais central Prix par 100 1
250 3001 à 4500 1 29.85

23.11 24.11

Crelnvest p 218 219
Crossair n 825 845
Danzas n 425 423
Disetronic Hld p 3325 3270
Distefora Hld p 17.2 17.05
Elma n 260 246 d
Feldschl.-Hrli n 599 599
Fischer G. n 468 451
Fotolabo p 420 419
Galenica n 772 750
Hero p 925 918
Héro n 218 215
lmmuno 900d 900d
Jelmoli p 1700 1690
Kaba Holding n 690 690
Lindt Sprungli p 35150 34750
Logitech n 169 172
Michelin 589 590
Môvenpick p 675 755
OZ Holding p 1407 1400
Pargesa Holding 2140 2120
Phonak Hold n 1615 1700
Pirelli n 346 350
PubliGroupe n 399 398
Richemont 1840 1797
Rieter n 860 850
Saurer n 805 790
Schindler n 2245 2210
SIG n 915 ' 890
Sika p 410 398
Stratec n -B- 1770 1710
Sulzer Médica n 277 278
Surveillance n 289 273
Tege Montreux 78.25 77.75
Unigestion p 84.95 82
Von Roll p 36 35.8
WMH n 1184 1160 d
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Pommes Coopolino *à 20
le cabas de 1,5 kg >9tf. £¦

Couronne de l'Avent A C
la pièce I Ji ™

Lait entier ou
lait drink UHT multipack JT 50
A Y 1 litro ¦ "n>S< 13.

Tous les gruyères "J 5Q
préemballés , p.ex. doux J«
le kg TMQ 15.80 de moins!

Mozzarella Galbani trio C 50
3 x 150 g >§tf Jm

Fromage râpé: Gruyère 
^120 g ' >«tf /¦¦"

Fondue Gerber duo 1C40
2 x 8 0 0  g £MP IVi

Tous les bouillons Maggi
2 x 8  cubes = duo 9 95
2 x 4 ou 2 x 8 litres >8# IJI

Vinaigre de vin aux 
 ̂*|5herbes Kressi 1 litre M5̂ éLm

Toutes les confitures Midi AA
en pot de 350/370 g "¦HAJ
p.ex. abricots , >&C 1.45 de moins!

Tous les cafés Jubilor Coop "liX jâmmmmm mm flt m
en paquet de 250 g, en "¦/U jMk £^ft ^î ^l M -, Ml W
grains, ou moulu/sous vide m̂ Smimdw kW Vi
ŝc 2.80 JPl n J| 11 H V m

Tous les cafés Jubilor Coop 4 50 il 11 ^' fe^| 1 \ Wk WLW
en paquet de 500 g, en I ¦ I I 11 II  ̂

î̂  w W ^̂
grains, ou moulu/sous vide W
~k3S[ 5.20 de moins! ¦ ' - m w+r\
Tous les cafés Jubilor Coop *\ 50 A ¦¦ ftlPIfr 1*601 3U S»i"
en paquet de 1 kg, en grains fci vl VI l llWl^* '^*
p.ex. El' Sol ÏHK'8.60 de moins!

Café soluble Jubilor A £Q
Classico , 100 g >6Q Hi
Cappuccino de Nescafé VI 40
les 10 portions , 150 g 5>43î Htmm



i ^T^iïi^̂ î ^Ml
.C O N F E C T I O N  L E S S I V E S

Pour fillettes ou garçons: Express liquide duo O 90
SOUS-pull 4 f t  f<lA 2 x 1  litre JMll Oi
à col roulé lOi'/ZUi" ~ ~ ¦.-,»Perwoll Supra 750Cardigan en molleton n-y inr |e recharge de 1 kg ml / ¦
ou pantalon large LL ~\LJ*m —

KIDS: tailles 104-128 de 4 à 8 ans P L A N T E S
JUNIORS: tailles 140-164 de 9 à 14 ans Etoile de Noël C Rrt

En n/\n+n r\ •¦» »¦» i- \s\r *-« i» —t m ri i-
LU veine uciiii les yianui H

magasins Coop »

res Cooprofit
de la semaine
1 présentez-la et 0ans \a limite de*

ffci profitez-en sl0CKs disponibles

*̂ P^

Prix normal 199.-

Nintendo 64
•Console
•Manette
•Jeu «Super Mario 64»

d'une valeur de 79-

PÎMBII

-̂Aé. i — iiiinii"~
*ÎÊÊywj &^ \ ¦ ^̂ BHPl SHRJ9YZI9 ' * n

I jî^H 
Prix 

Cooprofit Mont-sur-Rolle AOC 1997 ^
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,5 milliards pour adhérer à l'UE
Chiffres confirmés par Pascal Couchepin. ~m B^

Un e  adhésion à l'UE coûte-
rait environ 3,5 milliards

de francs par an à la Suisse. Le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a confirmé hier les chif-
fres cités ces derniers jours
dans la presse suisse. Des chif-
fres issus de versions provisoi-
res du «Rapport d'intégration
1999», annoncé pour fin jan-
vier.

«Tous les membres d'un
club paient une cotisation», a
relevé le conseiller fédéral lors
d'une conférence-débat orga-
nisée par le groupe parlemen-
taire Europe du Grand Conseil
bernois. Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie a
regretté que les chiffres aient
été livrés hors de leur contex- Base de discussion
te, le rapport sur l'intégration. Les Mtgs ne remettent toute

La «Berner Zeitung» a re- fois aucunement en cause l'en
levé hier qu'une adhésion à

l'UE coûterait 3,42 milliards de
francs par an, une participa-
tion à l'EEE 680 millions et les
accords sectoriels bilatéraux
500 millions. Le «Sonntags-
Blick» avait pour sa part avan-
cé dimanche un montant de
3,66 milliards par an en cas
d'adhésion. Le Bureau de l'in-
tégration (BI) , qui coordonne
la rédaction du rapport , dé-
plore lui aussi que des mor-
ceaux choisis du document
soient publiés prématurément.
Les fuites sont toutefois diffici-
les à éviter, certaines parties
du rapport circulant parmi au
moins 150 collaborateurs de
l'administration fédérale.

treprise de ce rapport, destiné

le moment venu à une large
diffusion , souligne David Best,
du service d'information du BI.
Le rôle de ce texte est de met-
tre à disposition du Parlement
et du public un document de
base permettant un débat
constructif, a expliqué Pascal
Couchepin. Le rapport d'inté-
gration «ne vise ni à justifier ni
à plaider l'adhésion de la Suis-
se à l'Europe. Il s'agit encore
moins de fournir un plan d'ac-
tion du Conseil fédéral en vue
de l'adhésion», a précisé le
conseiller fédéral.

Version définitive
en janvier

Le rapport présentera les effets
des différentes formes d'inté-
gration européenne: adhésion
à l'Union européenne (UE) , Es-
pace économique européen
(EEE), accords bilatéraux et ca-

De gauche à droite, MM. Couchepin, Bhend, Lack etAnonni

valier seul. Outre les coûts, le
document passera en revue les
effets de ces options dans des
domaines tels que les droits
populaires, la sécurité, les insti-
tutions ou l'agriculture. La ré-
daction du rapport doit s'ache-

ver cette semaine, avant une
consultation des offices fédé-
raux concernés. Le groupe de
travail «Rapport d'intégration
1999», où sont représentés tous
les départements fédéraux, fera
un bilan le 17 décembre. Le

keystone

rapport devrait être sur la table
du Conseil fédéral le 25 janvier,
en même temps que le messa-
ge du gouvernement sur l'ini-
tiative «Oui à l'Europe», qui de-
mande l'adhésion de la Suisse
à l'UE. fafsj

Trente nouveaux super-riches
Palmarès des 250 Suisses les plus fortunés.

Etabli sur le Haut-Plateau
Les familles Sacher, Oeri et

Hoffmann, qui détiennent
la majorité du groupe pharma-
ceutique Roche, restent intou-
chables en tête du palamarès
des 250 Suisses les plus riches.
30 nouveaux noms - un record
- figurent cette année dans le
palmarès publié par le magazi-
ne économique «Bilanz». Mal-
gré les turbulences boursières,
33 super-riches sont parvenus
à accroître encore leur fortune.

Avec une fortune estimée
entre 25 et 30 milliards de
francs, Paul Sacher ainsi que sa
belle-fille Vera Oeri-Hoffman
et son beau-fils Lukas Hoff-
mann, actionnaires majoritai-
res de Roche, sont de loin les
plus riches. Ils ont accru leur
fortune de cinq milliards par
rapport à l'année précédente,

ce qui constitue 1 augmenta-
tion la plus forte.

Le classement 1998 n'a
guère varié non plus en ce qui
concerne les places suivantes.
L'importateur de voitures zuri-
chois Walter Haefner arrive en
seconde position avec une for-
tune de 9 à 10 milliards. La fa-
mille Landolt, héritière de San-
doz et domiciliée dans le can-
ton de Vaud, reste au troisième
rang avec 7 à 8 milliards.

Viennent ensuite dans la
catégorie 6 à 7 milliards Otto
Beisheim, fondateur de la chaî-
ne de grands magasins alle-
mands Métro, la famille Bren-
ninkmeijer (C&A) et le gérant
de fortune Curt Engelhorn. La
famille Bertarelli, qui possède
le troisième groupe pharma-
ceutique suisse Ares-Serono,
est quant à elle créditée d'une
fortune de 5 à 6 milliards, (ats)

La plus grosse fortune valaisan-
ne est saoudienne! C'est ce que
révèle le classement des plus
grosses fortunes de Suisse établi
par le magazine «Bilan». La for-
tune de l'ancien ministre saou-
dien du pétrole est évaluée en-
tre 300 et 400 millions. Cheik
Yamani est effectivement établi
sur le Haut-Plateau. Les chiffres
de «Bilanz» ne proviennent pas
du Service des contributions va-
laisan, où l'on nous précise que
ce classement n'est pas fait sur
la base de déclarations fiscales.
On relève qu'il se peut que
d'autres fortunes soient plus
élevées. Ce «type» de contri-
buables, qui sont un peu par-
tout dans le monde, est taxé en

le cheikh Yamani, «leader» en
Valais. idd

fait sur la base de leurs dépen-
ses et des revenus dont la sour-
ce est en Suisse. EF

Formation
en question
¦ BERNE La formation
professionnelle est un atout
que la place économique
suisse doit cultiver. C'est ce
qu'a affirmé Pascal Couchepin
lors la conférence nationale
1998 sur la formation
professionnelle et les places
d'apprentissage à Berne.

DA LAS ALPS
INIZIATIVA

MEMENTO 

M. Gil-Robles Nouvelles critiques
en Suisse sur l'Expo.01
¦ BERNE Le président du
Parlement européen, José
Maria Gil-Robles, s'est
entretenu à Berne avec les
présidents des deux
Chambres. II a ainsi rencontré
Ernst Leuenberger, président
du Conseil national et Ulrich
Zimmerli, président du Conseil
des Etats.

¦ NEUCHÂTEL L'Expo.01 a été
une nouvelle fois cette
semaine la cible de critiques
dont la presse suisse s'est fait
l'écho. La direction de la
manifestation nationale se dit
sereine face à ces attaques,
dont l'une se présente sous
forme d'un pamphlet.

PUBLICITÉ

Le 29 novembre, nous disons Oui : ¦

-* Pour un nouveau pas en faveur du tra
de La route au rail.

-> Pour une meilleure protection des Al|
La redevance poids Lourds, Les nouveLles Lignes aLpines :
Indispensables mais pas suffisantes.
Tant Les autorités que Les chemins de fer ont encore besoin
d' un aiguillon. Vous pouvez compter sur nous !

Initiative des Alpes, Case postale, 3900 Brigue, ¦ 
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Comité le rail pour tous Oui *
Case postale, 8034 Zurich, E-Mail railpourtous@bluewin.ch, http://www.rail-oui.ch, compte postal 87-80432-7 le 29 nOV< l>% ns% A\
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Vente
autorisée
par le TF
¦ LAUSANNE La société
MediService pourra continuer
à vendre des médicaments par
correspondance depuis
Zuchwil (SO). Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté le recours
de cinq pharmaciens soleurois,
a annoncé l'entreprise hier.

Trois administrateurs
quittent la SWA
Trois administrateurs quittent la
SWA avec effet immmédiat. Se-
lon Jean-Charles Simon, la com-
pagnie aérienne a renoncé à sa
fibre romande pour céder à des
impératifs économiques. C'est
que la compagnie a réussi sa
mutation, rétorque Philippe Ro-
chat, président de SWA. Elle doit
être un service rentable.

Les cantons romands ont
investi près de 7 millions de
francs pour que cette jeune
compagnie décolle. Elle a effec-
tué son premier vol commercial

le 10 septembre. Une nouvelle
équipe de direction avait été
nommée au cours de l'été. Deux
des fondateurs, Pierre à Porta et
Jean-Charles Simon, ont quitté
lundi l'entreprise. Jean-Charles
Simon s'est plaint, sur les ondes
de la Radio suisse romande
(RSR), de faire «de la f iguration»
et de perdre de son influence au
sein du conseil d'administration
«J 'avais l'impression que l'on ne
me disait pas tout, que l'on me
Sltrait certaines inf ormations»
déclare le conseiller national dé-
mocrate-chrétien vaudois. (ats)

Nétanyahou
viendra-t-il en Suisse?
Réponse aujourd'hui
L'incertitude régnait hier soir
sur la visite de Benjamin Néta-
nyahou aujourd'hui en Suisse.
Pour des raisons de politique in-
térieure, le premier ministre is-
raélien pourrait reporter son
voyage. Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
ne pouvait pas confirmer cette
information.

Le premier ministre serait
retenu en Israël par un délicat
remaniement de son cabinet. Il
négocie le retour de son ex-mi-
nistre des Affaires étrangères
David Lévy. Selon un responsa-
ble israélien, Benjamin Nétanya-
hou pourrait écourter sa tournée

prévue en Suisse, en Grande-
Bretagne et en Espagne.

M. Nétanyahou a demandé
à son ministre des Télécommu-
nications, Mme Limor Livnat, d
se tenir prête à le remplacer, a
indiqué le porte-parole de Mmf
Livnat. Cependant, la décision
finale n'a pas encore été prise,
a-t-il ajouté. En début de soirée
le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) n'a pai
pu confirmer officiellement le
report de la visite. L'ambassade
d'Israël en Suisse a indiqué pou
sa part qu'il n'y avait pas de
modification au programme
prévu, (ats)

trafic
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Le sida continue
de progresser

Onze personnes sont infectées
.par le sida chaque minute dans
le monde. L'épidémie continue
de progresser au rythme de 10%
l'an, selon le dernier rapport
d'Onusida, publié hier à Genève.
Le sida a fait 2,5 millions de
morts en 1998 et 14 millions de-
puis le début de l'épidémie.

Plus de 5,8 millions de per-
sonnes ont été infectées au
cours de l'année écoulée, et 33,4
millions de personnes vivent ac-
tuellement avec le virus dans le
monde. La moitié des nouveEes
infections frappent les jeunes de
15 à 24 ans. Les femmes sont en
train de rattraper les hommes,
avec 43% des cas.

L'Afrique subsaharienne
reste l'épicentre de la maladie,
avec quatre millions d'infections
nouvelles en 1998 et 5500 morts
par j our. Depuis le début de
l'épidémie, il y a près de vingt
ans, 34 millions d'Africains ont
été infectés et 11,5 millions
d'entre eux sont morts du sida.

Les pays les plus gravement
touchés sont situés en Afrique
australe. L'épidémie se dévelop-
pe à un rythme alarmant en
Afrique du sud, avec 10% du to-
tal des nouveaux cas d'infection
en 1998.

La progression de la mala-
die se poursuit sur le continent
asiatique, avec sept millions de
personnes infectées au moins et
1,4 rnillion de nouvelles infec-
tions en 1998.

Le virus continue de se pro-
pager aussi très rapidement
chez les toxicomanes d'Europe
orientale et d'Asie centrale, (ats)

EUROPE

Le bilan de la vague
de froid s'alourdit

Le  
bilan des victimes de la

vague de froid qui s'est
abattue sur l'Europe s'est

encore alourdi. Le nombre des
décès recensés ces derniers
jours est désormais de 82.

En France, six personnes,
toutes des sans-abri, sont mor-
tes des suites du froid. Plusieurs
décès ont également été consta-
tés en Bulgarie et en Italie, mais
le bilan le plus lourd a été enre-
gistré en Pologne avec 41 morts,
dont quatre mardi, et en Rou-
manie avec 30 morts, dont trois
personnes, mardi, qui, selon la
police, ont perdu le contrôle de
leur véhicule sur des chaussées
rendues glissantes.

Dans un village situé près
de Bucarest, une personne sans
domicile fixe est décédée après
avoir trouvé refuge dans une
poubelle. Un autre homme a été
retrouvé lundi entièrement gelé
dans un tramway après que le
conducteur eut remarqué qu'il
n'était pas descendu au termi-
nus.

Dans le comté de Tulcea,
dans le sud-est de la Roumanie,
des écoles ont été fermées, car
les classes ne sont pas chauffées.
De plus, la neige rendait impra-
ticable de nombreuses routes.

Des tempêtes de neige ont
balayé mardi le sud-est du pays
où les températures ont plongé

Même la Russie grelotte...

à moins 10 degrés aux premières
heures de la matinée. Plusieurs
dizaines de villages étaient pri-
vés d'électricité et 300 commu-
nautés n'avaient plus de télé-
phone. Quelque 150 soldats à
bord de bulldozers et d'autres
véhicules de l'armée ont été dé-
ployés pour secourir les person-
nes prisonnières de la neige.

Par ailleurs, les services des
urgences de Bucarest ont soigné
ces dernières vingt-quatre heu-
res plus de 800 fractures provo-
quées par des chutes sur du ver-
glas.

PUBLICITÉ

keystone

En Pologne, selon la police,
de nombreuses personnes sont
mortes depuis le début de la va-
gue de froid le 16 novembre
alors qu'elles étaient sorties
après avoir bu de l'alcool. Envi-
ron 30% des victimes sont des
sans-logis.

En Bulgarie, environ 700
villages, la plupart dans le nord
du pays, étaient privés d'électri-
cité et 400 d'eau courante après
les fortes chutes de neige qui
ont endommagé les lignes élec-
triques et les stations de pom-
page, (ap)

adieu aux armes
Après avoir mis le feu aux pou- l'amnésie collective.
dres chez les socialistes, en dé-
clarant que «Mitterrand n'était
pas * un honnête homme», Mi-
chel Rocard vient piteusement
de faire amende honorable, à la
manière des autocritiques de la
belle époque du stalinisme: «On
parlait d'honnête homme au
XVIIIe siècle dans une acception
bien p lus générale et assez diffé-
rente», a-t-il rectifié...

Pauvre Rocard , réduit à des
palinodies et de grossières er-
reurs de culture - l'honnête
homme est du XVIIe - pour fai-
re oublier son parler-vrai. L'in-
compatibilité d'humeur, voire
la détestation, qui séparait Mit-
terrand et Rocard, n'était qu'un
secret de polichinelle, tenace
comme ces plats qui se man-
gent froid. La rivalité entre les
deux hommes n'avait cessé de-
puis 1971 et la création du PS:
au congrès de Metz, en 1979,
Mitterrand n'obtient la majori-
té, et donc l'investiture aux pré-
sidentielles de 1981, que grâce à
l'appui des amis de Chevène-
ment. Le 10 mai 1981, il hérite
d'un ministère potiche et, en
1988, il est premier ministre
«pour l'abattre», dit-il, aujour-
d'hui. Issu de la même mou-
vance, engagé dans la même
aventure, ces deux hommes
n'ont rien à faire ensemble, l'un
pétri de rigueur huguenotte et
d'une authentique volonté de
modernisation, l'autre, tout de
ruse, de dissimulation et de
machiavélisme, de népotisme,
de corruption et de foi dans

T _ :ri

C'est la
perpétuéereligion,guerre de religion, perpétuée

entre ces deux hommes, l'un
authentique réformé, l'autre,
image projetée d'une mère qui
allait à la messe tous les matins.

Les propos de Rocard ont
aussitôt réveillé ces fameux
courants, plaie du PS. Les amis
de Chevènement se sont tus,
tout à l'émotion du retour du
miraculé; les Rocardiens ont
plongé, alors que les Mitterran-
diens se déchaînaient. Et, c'est
bien là la première question
posée par ce libre propos de
Rocard: s'il se méfiait tant de
Mitterrand, pourquoi avoir ac-
cepté d'en être le premier mi-
nistre? Pour «défendre» la Fran-
ce, dit-il aujourd'hui. Et puis,
deuxième question, qui, si ce
n'est Mitterrand, a été en mesu-
re de fédérer les courants du PS
et de les mettre en ligne pour
reconquérir le pouvoir et le
conserver , si l'on en juge par le
désastre persistant des droites,
désertées par leurs électeurs qui
ne se dérangent plus pour vo-
ter, avec un taux d'abstention
de 70% aux élections partielles
de dimanche dernier?

Enfin , et Rocard ne saurait
l'oublier, si la fin du second
septennat Mitterrand a été un
naufrage , personne ne peut
ignorer son action déterminée
pour la construction européen-
ne, pour la monnaie unique,
imposée à l'Allemagne en con-
trepartie de la réunification, et
qui scelle son destin européen.

PIERRE SCHàFFER

Rocard :

vec Cor

rin

http://www.compaq.ch


Pas de répit
¦ ALGÉRIE Un autobus a sauté
sur une bombe lundi à Médéa
à 70 km au sud d'Alger.
Quarante-deux voyageurs ont
été blessés lors de l'explosion,
dont deux gravement.

Dans la région de Boumerdès,
un groupe armé islamiste, fort
d'une trentaine d'hommes, a
attaqué dimanche soir le
hameau de Bou-Smaïl, situé
entre les villages de Béni
Amrane et Ammal. Après
avoir encerclé le hameau, le
groupe a fait sortir de leurs
demeures treize jeunes gens,
dont certains venaient de
terminer leur service militaire,
avant de les emmener dans le
maquis

Le pape sermonne
Kabila
¦ CITÉ DU VATICAN Le pape
Jean Paul II a accordé hier une
brève audience au président
congolais Laurent-Désiré
Kabila et l'a exhorté à
rechercher une paix négociée
au conflit civil qui ensanglante
son pays.

Le souverain pontife l'a
vivement encouragé à mettre
en place un «dialogue soit au
niveau international soit au
niveau national» afin de
permettre «une solution '
pacifique qui sauvegarde les
principes de l'intégrité
territoriale et de la
souveraineté nationale».

La famine est là
¦ CAMBODGE La faim et la
malnutrition atteignent au
Cambodge des niveaux
comparables aux effets de la
famine observés en Corée du
Nord.

L'effondrement de l'économie
au Cambodge, associée à
l'affaiblissement des soins et
de l'éducation, provoque des
cas de malnutrition chez les
enfants, similaires à ceux que
l'on trouve en Corée du Nord
où sévit la famine.

Dawn fait
des ravages
¦ VIETNAM Au moins 102
personnes ont trouvé la mort
après le passage sur le centre
du Vietnam du typhon
«Dawn», selon un nouveau
bilan provisoire fourni
aujourd'hui par les autorités
locales. II s'agit de l'ouragan le
plus meurtrier et dévastateur
dans cette région en trente
ans.

Guerre des logiciels
¦ ÉTATS-UNIS America Online
(AOL), le numéro un mondial
des services en ligne, a
annoncé mardi qu'il rachetait
Netscape, le fabricant de
logiciels de navigation pour
Internet, pour une somme de
4,21 milliards de dollars. LeH ,L i rniiiidrub ue uonars . Le 

^^ 
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Buckingham dépoussière
le protocole

La  
Grande-Bretagne a fait

hier un tout petit pas vers
le troisième millénaire en

dépoussiérant la cérémonie
d'ouverture du Parlement par la
reine. Ce dernier fait replonger
chaque année les sujets du
royaume dans un conte de fées
moyenâgeux.

Le Palais de Buckingham,
soucieux de donner des gages
mêmes minimes de sa volonté
de modernisation, et le gouver-
nement Blair, engagé dans une
campagne de réforme sans pré-
cédent des institutions du pays,
se sont empressés de souligner
l'audace des changements. Le
toilettage, le tout premier à af-
fecter ce rite qui dure depuis
quatre cent cinquante ans, est
en réalité très limité. A l'excep-
tion des experts du folklore mo-
narchique, bien peu de Britan-
niques devraient relever la diffé-
rence.

Tous les ans à l'automne, le
«discours de la reine» est l'occa-
sion de leur rappeler avec faste
qu'ils vivent dans une monar-
chie constitutionnelle. Il impose
au souverain, la reine Elizabeth
H en l'occurrence, de venir
donner le coup d'envoi de la
nouvelle session parlementaire
en lisant le programme législatif
du gouvernement du jour.

Déclaration formelle
L'exercice se déroule invariable-
ment dans la Chambre des
Lords [Chambre haute du Parle-
ment), la couronne étant à ja-
mais bannie de l'enceinte de la
Chambre des Communes depuis
que Charles 1er, en 1642, eût
raffront de venir y réclamer l'ar-
restation de députés. Purement
formelle, la déclaration n'en
constitue pas moins l'une des
dernières interventions majeures
et visibles du monarque «par la
grâce de Dieu» dans la vie poli-
tique britannique. Et l'occasion
pour lui de se parer de ses plus
beaux atours.

Cette année pourtant, le
palais a consenti à assouplir le
protocole, afin de raccourcir la
cérémonie. Silver Stick (Bâton

Sa Majesté la Reine... On n'est pas encore tout à fait au XXe siècle!
keystone

d Argent) , lun des officiels
chargés de protéger la reine, a
disparu tandis que certains
commandants militaires ont été
priés de rester dans leurs états-
majors.

Exercice d'humilité
Black Rod (l'huissier à la verge
noire) a gagné le droit de précé-
der la reine dans la Chambre
des Lords. Il commencera sans
elle à frapper à la porte des
Communes pour convoquer les
députés. Plus grave, les sujets
seront privés cette année des
prouesses du Lord Chancelier, le
vénérable président de la Cham-
bre haute.

Ce dernier devait se livrer à
un curieux exercice d'humilité
consistant à descendre à recu-
lons les marches du trône, face à
la reine, les pieds enserrés dans
des brodequins d'un autre âge
et la tête couverte d'une longue
perruque. Si possible sans dé-
gringoler.

Une révolution
Les puristes ont néanmoins de
quoi se consoler. Elizabeth II ar-
rivera toujours à Westminster à
bord d'un carrosse tiré par des
chevaux. Quatre pages conti-
nueront à porter sa lourde robe
pour l'aider à prendre place
dans son trône couvert de feuil-
les d'or. Et conformément à la
tradition, des soldats en unifor-
mes auront pris soin la nuit pré-
cédente d'inspecter le palais de
Westminster, en souvenir d'une
tentative d'attentat à la poudre
remontant à 1605.

Tres cosmétique, la reforme
du discours du trône en annon-
ce pourtant une autre beaucoup
plus profonde dans la vie parle-
mentaire britannique. Les tra-
vaillistes veulent commencer
dès l'an prochain à supprimer
les 750 pairs héréditaires de la
Chambre des Lords: des aristo-
crates le plus souvent de droite,
qui se transmettent le privilège
de siéger et de voter depuis des
générations, (ats)

La Russie enterre un peu de son espoir
Avec Galina Starovoïtova, c'est une grande figure de la démocratie russe,

encore chancelante, qui disparaît.
uelque 5000 personnes ont déclaré son fils Platon, une grande figure de la vie politique

L o n d r e s

La reine parle
d'aide sociale
Le discours du trône, en Grande-
Bretagne, est l'occasion pour la
reine de présenter les priorités
du gouvernement travailliste de
Tony Blair pour l'année parle-
mentaire à venir. Priorités parmi
lesquelles figure la réforme du
système britannique d'aide so-
ciale. Le programme annoncé
hier se veut celui de la continui-
té et des promesses tenues.
Continuité en termes économi-
ques et sociaux, promesses te-
nues notamment en ce qui con-
cerne la réforme de la Chambre
des lords et du système électo-
ral. Fidèle à sa stratégie, Tony
Blair espère ainsi satisfaire ceux
qui souhaitent des changements
dans la forme mais qui dans le
fonds souhaitent avant tout une
transition tranquille. Le système
d'aide sociale apparaît pour une
grande partie des Britanniques à
la fois mal adapté et insuffisant.
II n'aiderait pas assez les plus
démunis mais aiderait trop ceux
qui n'ont pas vraiment besoin,
et surtout il n'inciterait pas suffi-
samment les chômeurs à recher-
cher activement du travail. Le
projet annoncé est censé appor-
ter la solution au problème en
cherchant à la fois à distribuer
mieux et davantage. De nou-
veaux contrôles seront mis en
place, les pouvoirs locaux seront
régulièrement inspectés et les
chômeurs devront prouver qu'ils
sont concrètement à la recher-
che d'un travail s 'ils veulent con-
tinuer à être subventionnés. Le
gouvernement propose égale-
ment d'exonérer d'impôts les
mères élevant seules leurs en-
fants et ayant choisi de retour-
ner sur le marché du travail. En
résumé, les nouvelles mesures
annoncées seront censées ne
pas entraîner de dépenses sup-
plémentaires, tout en créant une
solidarité concrète avec pour ob-
jectif de resserrer le tissu social.
Marqué une nouvelle fois du
sceau du pragmatisme, ces me-
sures ne semblent aujourd'hui
plus inquiéter personne, alors
qu 'à gauche comme à droite, les
opposants tentent avant tout de
résister au vent consensuel qui
semble continuer de souffler sur
le pays.
François Vinsot
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Martigny, Marché Pam, route de Fully . 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d' appareils

Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EU-
RO-FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80 (PC).
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. Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

¦ Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-492253

A vendre d'occasion

Nouveau
peaux de mouton

tannage
entièrement naturel

à l'écorce de chêne
env. 95 cm x 50 cm, Fr. 89.-.

Lavables en machine.

Tannerie du Repaire
Traitement et nettoyage

de toutes peaux

Yvonand
Tél. (024) 4301516.

. 196-032681
^

AGETTES +5.7

mailto:energy@vs.admin.ch
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FUSION ALGROUP-VIAG

syndicats se fâchentunis, les s
Réunis hier soir à Sierre, les trois syndicats (FTMH, SYNA et SIB) ont tapé du poing sur la table.

Les 
trois syndicats (SIB, SY-

NA, FTMH) ont poussé un
véritable cri du cœur, hier

soir à Sierre. Unis face aux me-
naces de fusion qui planent sur
le groupe Alusuisse, les syndica-
listes n'ont pas trouvé de mots
assez forts pour dénoncer les ru-
meurs de rapprochement entre
Algroup et VIAG, le conglomérat
industriel allemand. «Scanda-
leux, inadmissible, l'heure est
pave, ouvriers valaisans, réveil-
lez vous, sinon vous allez dispa-
raître, ou encore, les loups sont
à l'affût, nous refusons d'être les
moutons.» Comme leurs collè-
gues de Viège (voir encadré) , les
Sienois ont adopté une résolu-
tion très engagée. Petit extrait:
«Montrons ce soir notre détermi-
nation à ne pas nous laisser ton-
dre. Mobilisons-nous pour faire
entendre notre voue à ceux qui,
sourd et muets, à notre égard
agissent dans l'ombre. Dans
cette affaire , les ambitions per-
sonnelles prennent le dessus par
rapport au bon fonctionnement
dAlgroup.» Il n'y a eu qu'une
seule opposition. Celle d'un ou-

nes, puisque, pour le moment,
la direction du groupe à Zurich
se refuse à tout commentaire et
bloque toute information. On a
l'impression d'un combat con-
tre un ennemi qui ne se voit pas
encore mais dont on perçoit
déjà les contours. Cette séance
d'information n'a réuni qu'une
septantaine d'ouvriers, malgré

Sion 1
la post

Suisse
. Jean
igion, é

ant(
eil <
pou

i pour I enga
eaux investis

oyes,
missi

tion du groupe. De son côté,
H I Michel Zufferey, des syndicats

chrétiens, a mis en garde la di-
Les syndicalistes valaisans sont tous très préoccupés par i éven- rection du g^pe. «On nous
tuelle f usion. nf prend pour des singes. Les Va-

'%~~JI& laisans sont vatients, mais il nelaisans sont patients, mais il ne
700 tracts distribués dans la quences d'un éventuel rappro- faut pas pousser, sinon on va
journée. Les autres ont-ils eu chement. «VIAG a construit en devenir méchant comme à
peur? Pas sûr, car une réelle Allemagne la p lus grande usine Saxon dans les années soixan-
peur s'est emparée depuis une de laminage du monde. Les sec- te.» «De qui se moque-t-onh,
semaine des usines valaisannes teurs chimie et emballage seront s'est insurgé Germain Varone
du groupe Alusuisse. également en concurrence. L 'em- du SIB. «On ne sait rien, on

. p loi est en danger.» Pascal Roth n 'informe personne. C'est inad-
«On va devenir méchant» de la FTMH a dénoncé le man- missible. Il faut réagir avant de
Charles-Henri Rudaz, de la que d'informations claires et se faire bouffer par l'économie.»
FTMH, s'est inquiété des consé- précises de la part de la direc- Malgré les coups de gueule des

I
"1

i

est sans aucun
e la plus mo-
i. Par consé-
¦Marc Treina,
tait d'avis que
é valait bien

une inauguration qui soit digne
du nouveau statut accordé à
l'office sédunois.

Ainsi, hier en fin d'après-
midi, les principaux responsa-
bles romands de la Poste, de

co

'alais
ssion

à Saint-Maurice
Matériel hiah-tech contre

UC UIQ3UUUC

Insolite 
Troupeau
HP nlactimiP

iumm — r 'Matériel high-tech contre Salquenen héberge pour
les catastrophes testé ~alc quelques semaines cinq vaches
à l'ancienne cimenterie. Page 19 I multicolores. Page 22

Sauvetage
Exercice
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Le Nouvelliste

chez Santa Claus
Deux élèves agaunois partent en Turquie découvrir saint Nicolas

j uteuse
d'Espaq

urqu

i

0

• Citro

C/IJ-OIJ-O Mercredi 25 novembre 1998 15

Manon et Timotee

La classe de 4e primaire de Saint-Maurice

« Af ^aint Nicolas, merci pour
^fc tes bienfaits. 

Tu nous dis-•̂  tribues des cadeaux et tu
nous dis des mots très beaux
comme: chers enfants du mon-
de, je vous aime!» Joli poème
dédié à saint Nicolas que récite-
ront durant toute la semaine du
ler décembre deux enfants de
Saint-Maurice, Marion et Timo-
tee, ambassadeurs de la Suisse
au 16e International Santa
Claus and cali for world peace
activities. Saint Nicolas, évêque
de Myra, a vécu au IVe siècle en
Turquie et c'est tout naturelle-
ment dans ce pays que se réu-
niront la semaine prochaine des
centaines d'enfants venus du
monde entier pour perpétuer la
mémoire de cet «ami éternel»
des petits dans le besoin. Après

la participation de Genève et
Vaud, le Valais par la cité de
Saint-Maurice sera l'invité de la
fondation Santa Claus dont la
vocation est d'aider tout pro-
gramme de développement réa-
lisé à travers le monde en fa-
veur des enfants. Un prix
«award» de la paix sera remis le
6 décembre à la Radio télévi-
sion turque (TRT) pour son en-
gagement envers le monde de
l'enfance , pour exemple les
vingt années d'organisation du
Festival international de l'en-
fance.

La parole aux enfants
En attendant de rejoindre la cité
turque d'Antalya, Marion et Ti-
motee ont profité d'évoquer hier
à Saint-Maurice leur future belle
aventure devant un parterre de

Idd

personnalités, notamment le
consul général de Turquie Vélik
Fenmen, le président du gouver-
nement valaisan Serge Sierro et
le chef du Service de l'enseigne-
ment Jean-François Lovey. De-
vant les autorités agaunoises,
Mme Carmen Rolland, respon-
sable de la délégation suisse, a
présenté les grandes lignes du
programme de la manifestation
qui verra la délégation suisse
«Les Fleurs de la paix» défiler
dans la ville de Tatilya ou parti-
ciper à des shows et des sympo-
sium. Pour la première fois cette
année, les enfants eux-mêmes
s'exprimeront sur différents pro-
blèmes humanitaires liés à l'en-
fance, notamment l'exploitation
des jeunes dans le monde et les
attentes de la jeunesse par rap-
port aux adultes. LéON MAILLARD

à Châteauneuf-
Conthey, route de
la Chapelle
joli VA pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 970.-
+ charges.
Libre tout de suite à
ou à convenir. _ala
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is, terre promise i
id des démarches pour inciter les entreprises
rtanter dans notre canton. Résultats en vue.

lie et la France. Chaque pays
est abordé de manière diffé-
rente, en fonction des atouts
qui peuvent toucher ses rési-
dents.

Rude concurrence
Sodeval utilise des moyens de
communication de très haut
niveau afin de présenter le Va-
lais et ses richesses aux sociétés
de l'étranger: vidéo sur le can-
ton, dépliants, site Web, le tout
a été conçu en anglais et de fa-
çon ultra-moderne.

Pour réussir son pari, So-
deval mise sur les secteurs
dans lesquels le Valais présente
des avantages concurrentiels.
Ainsi, notre canton tente de se

positionner dans les domaines
des biotechnologies, de la chi-
mie, du médical, des télécom-
munications, de l'informatique
et de l'électronique.

Cependant, la route est en-
core longue et la concurrence
est rude: si le Valais possède de
réels atouts, il souffre aussi
d'un manque de moyens com-
parés aux autres cantons ou au
reste de l'Europe: Sodeval ne
dispose que de 200 000 francs
pour vendre l'image du Valais.
Mais les contacts établis en-
couragent les responsables du
projet a poursuivre leurs
marches à l'étranger.

JOëL J

j m 'Âm ^m
UC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A louer rue Chanoi-
ne-Berchtold 46-48
appartement
2Vi pièces
dès Fr. 690.-
Acompte s/charges
compris. Avec cui-
sine fermée et grand
hall d'entrée de 7 m'.
Situation tranquille et
proche des maga-
sins. Libres tout de
suite ou à convenir.

36-497497

jUoyE*̂ —
¦

à l'entrée
de Champlan
2/2 pièces
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Téi\027/Wlp '

1 Sion
ans l'imm. A

St
non meuble
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
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rue de la Treille
joli 4V2 pièce
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avec deux balcons.
Loyer: Fr. 1465.-, pi
de parc int. comprise
+ charges.
Libre tout de suite ou
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V£SS SBXÊ
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à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires
joli 3/2 pièces
avec deux balcons.
Loyer: Fr. 810 -
+ charges.
Libre tout _ __-.
de suite. ŒffQB:

MART
A loue

95
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
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Des images en aange
Une exposition pour la sauvegarde de souvenirs contheysans.

C
onthey, ses habitants, sa culture, son passé
sont à nouveau à l'honneur au travers d'une

grande exposition de photographies. En 1991 déjà,
la commission culturelle de la commune de Con-
they mettait sur pied un projet d'envergure visant
à collecter d'anciennes images dans le but de sau-
vegarder la mémoire visuelle de la région. Ainsi en
automne 1992, une première exposition a été pré-
sentée. Aujourd'hui, quelques 350 photographies,
datant du début du siècle pour les plus anciennes,
sont proposées au regard du public.

Confrontation
Réalisée en collaboration avec le Centre valaisan
de l'image et du son, cette manifestation invite à
une approche originale du XXe siècle contheysan.
Le caractère original de cette exposition, intitulée
«Images en danger», réside dans le fait que les an-
ciennes images, récoltées auprès de la population
par Mme Brigitte Roh, sont confrontées à des pho-
tographies contemporaines prises par Bernard
Dubuis. Photographe professionnel, né en 1952, ce
dernier se forme à l'Ecole de photographie de Ve-
vey puis au Musée d'art et d'histoire de Genève. Il
ouvre un atelier spécialisé dans la photographie
d'architecture, de publicité et d'illustration à Sion
et à Erde.Le travail de la vigne, aujourd'hui... \n

La vie de l'alpage et du vignoble, les activités
commerciales, le site de Derborence, les bons mo-
ments d'école et les temps de fête sont ainsi re-
groupés à la salle polyvalente. Mais d'autres cli-
chés sont également exposés à la tour Lombarde
du Bourg de Conthey dans le cadre d'une seconde
représentation qui permettra de découvrir quatre
reportages de la vie contheysanne d'antan.

Pourquoi?
Constatant qu'il y avait peu de documents icono-
graphiques sur le village de Conthey, la commis-
sion culture, sports et loisirs a décidé de récolter
des photographies anciennes sur la communes et
ses habitants. La population, ayant activement
contribué à la constitution de ce patrimoine, a en
effet prêté temporairement des documents privés.
A relever que la réussite de cette démarche consti-
tue un exemple unique au niveau cantonal et mê-
me national.

Mémoire visuelle, ces clichés font ainsi l'objet,
tous les six ans, de grandes rétrospectives auxquel-
les s'ajoutent de nombreuses animations dans les
publications locales. CHRISTINE SCHMIDT

A découvrir à la salle polyvalente de Conthey et à la
tour Lombarde du Bourg, dès jeudi 18 heures puis du
27 novembre au 10 janvier, du mercredi au dimanche
entre 15 et 19 heures.

Darier Hentsch à Martigny Le Valais parle à l'Italie
Pour la dixième année d'aff ilée Darier Hentsch & Cie Q de b. m cMer édal y M   ̂ éorganisait sa journée d'automne a Martigny. dm/k ̂  

mm éc
P
ommi <<n sde 24 0re>K

Jusqu'au 5 décembre 1998
Tous les soirs buffet de dégustation

de spécialités tunisiennes

V
endredi soir dernier, le
Centre du Parc à Martigny

accueillait la journée d'automne
de la banque genevoise Darier
Hentsch & Cie. Ce rendez-vous
traditionnel avait une dimension
particulière cette année, puisque
l'établissement vient de s'instal-
ler en Valais, à Sion, au mois de
septembre. Les invités et les ca-
dres de Darier Hentsch ont aussi
pu entendre Bénédict Hentsch
s'exprimer sur la situation valai-
sanne et notamment le projet
olympique. «Tout projet com- PB ""-"ï
porte un risque, a-t-il souligné: || j Kàïk^B
celui de ne pas être retenu. Si tel
devait être le cas, les Valaisans Sepp Blatter, Bénédict Hentsch et Pierre Henchoz, nouvel associé
devront rapidement développer de la banque à Lausanne. nf

Wmy P̂y m̂mmmW m̂mWmmm m̂WmmW ^̂ mm m̂W m̂mm m̂WmWk un mtre proje t important et f é -

Parmi les invités: Christian Constantin, Adolphe Ribordy et Jean-
Noël Rey. Mais de quoi peuvent-ils bien parler? D'enquêtes
forcément. nf

PUBLICITé 

dérateur.» Administrateur de la
nouvelle société valaisanne,
Jean-Charles Zimmermann a
fait, lui, l'état de la conjoncture
financière après les corrections
intervenues ces derniers mois professions libérales; il occupe valaisanne a bénéficié pour cette ment est à moitié financé par de
«L'accent doit être mis sur les ti- rnême la 2e place mondiale - en action de la collaboration avec la publicité et que les lecteurs
tres f inanciers qui ont beaucoup tiraSe ~ des quotidiens écono- Information Valais, Sodeval, le italiens sont invités - par le biais
souffert , a-t-il déclaré. En effet , miques après le «Financial Ti- Protec, Valais Tourisme et d'un talon réponse - à prendre
chaque correction est suivie mes». l'OPAV. Les textes ont été rédi- contact avec la Chambre de
d'une hausse.» 0-. . gés par le journaliste italien commerce valaisanne pour des

Et pour terminer, c'est un Piémont, Lombardie , Agostino Rossi. Le projet et la renseignements ou de la docu-
Valaisan qui est venu s'expri- Vénétie réalisation graphique ont été mentation.
mer en tant qu'invité d'hon- En l'occurrence, le cahier spécial confiés à l'agence de communi- VINCENT PELLEGRINI
neur, le président de la FIFA Valais a été tiré à 150 000 unités
Sepp Blatter, qui a parlé des et encarté dans les exemplaires PUBLICITé 
implications économiques du du quotidien «Il Sole 24 Ore» . ,
football. ERIC FELLEY distribués en Italie du Nord ¦¦

Abattage **** S ÛSNEUn bovin côtoyant une vache f olle MHdoit être éliminé.

« M e  Valais n est pas
L assez connu, même

géographiquement, en
Italie du Nord et c'est
pourquoi nous avons mis
sur p ied une action pour
donner dans les régions
de la Lombardie et du
Piémont notamment une
information de base sur
notre canton», explique
Thomas Gsponer, direc-
teur de la Chambre va- ^^laisanne de commerce et p ^ t i
d'industrie. Celle-ci a se ,
donc édité et conçu un ave,
cahier spécial Valais de tou\
24 pages (en italien) qui
a été encarté lundi dans le quo-
tidien politique, économique et
financier «Il Sole 24 Ore» tiré à
près de 400 000 exemplaires
pour 1,4 million de lecteurs ita-
liens. Ce journal est très prisé
des hommes d'affaires et des

Arthur Kahl, responsable de l'antenne milanai- commerce pour la pres-
se de ia Chambre valaisanne de commerce, se italienne se veut à la
avec le cahier spécial «Vallese» distribué dans fois agréable à lire et
toute l'Italie du Nord. nf pratique. L'on y décou-

vre les relations bimillé-
(Lombardie, Piémont, Vénétie)
avec un renvoi important en
première page du quotidien. De
plus, 8000 exemplaires ont été
encartés dans un magazine ita-
lien spécialisé dans l'économie.

La Chambre de commerce
valaisanne a bénéficié pour cette

cation milanaise Studio
Braem. Le résultat, en
tout cas, est remarqua-
ble. Les illustrations
sont nombreuses et le
Valais est présenté sous
toutes ses coutures:
géographie, histoire,
tourisme, agriculture,
économie, culture, etc.

Le cahier spécial
«Vallese» édité par la
Chambre valaisanne de
commerce pour la pres-

naires entre le Valais et 1 Italie,
l'on y explique les facilités pour
constituer en Valais une société
anonyme où l'on précise encore
que dans notre canton «le fisc a
la main très légère»...

Disons enfin que ce supplé-

dans une roche dure
evis: 13,6 milliards de francs

le travail de la vigne, hier. m



I k

¦-'- ¦ 
JL uuuviuv

mr ' m I vous éCONOMISEZ

VF 'IPI
t#j ! _J \

%
4-

/  
Mini mes \Vfjmmmm\

¦¦ -É» jSL C I C/l C I. I mf\ 1 l" 
Couleurs diverses.
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ues sacrifices nécessaires
Les salaires du personnel vaudois de l'hôpital du Chablais seront gelés dès Yan 2000,

L 
hôpital du Chablais prend
forme, peu à peu. Sa pre-

mière assemblée générale a eu
lieu hier à Aigle et l'hôpital sur
deux sites devrait être opéra-
tionnel dans le courant de l'an-
née prochaine. Mais cela n'ira
pas sans quelques sacrifices.

Le financement de l'hôpital
a en effet été fixé selon le modè-
le valaisan (forfait par cas traité
au lieu d'un forfait journalier).
La rémunération du personnel

suivra également ce modèle,
moins favorable que le vaudois.
Le personnel vaudois verra donc
son salaire gelé dès le ler janvier
2000, jusqu 'à ce que les salaires
valaisans arrivent au même ni-
veau. Aujourd'hui, une infirmiè-
re valaisanne débutante gagne
par exemple 51 744 francs bruts
par année contre 54 236 pour sa
collègue vaudoise. Les nouveaux
venus seront engagés au tarif
valaisan.

«C est normal qu il y ait des
déçus, mais le personnel a bien
compris les enjeux», note Pierre
Loison, codirecteur de l'hôpital.
«Les salaires seront certes gelés,
mais les postes de travail main-
tenus. C'est appréciable dans le
contexte actuel. Et les p lus déçus
ne sont pas les Vaudois à qui on
gèle les salaires, mais les Valai-
sans dont les revenus ne seront
pas portés au niveau des Vau-
dois...» Autre changement nota-

ble: les médecins garderont leur
liberté médicale mais seront
tous salariés par l'hôpital, avec
un plafond annuel de revenu.

Calendrier définitif
au printemps

Le processus de fusion de l'hô-
pital du Chablais est par ailleurs
bien avancé. Les responsables
des unités de soins sont tous
connus, les bureaux du person-
nel ont été regroupés et la fu-

sion de radministration est en
cours. L'informatique sera uni-
fiée en janvier prochain et les
deux sites hospitaliers disposent
déjà d'un central téléphonique
commun. «Un saut psychol ogi-
que important», a relevé hier,
devant la presse, Pierre Loison.

Les travaux de déménage-
ment et de répartition des spé-
cialités entre Aigle et Montney
débuteront avec le départ de la
gériatrie de Monthey pour

Saint-Amé, à Saint-Maurice.
Départ confirmé pour la mi-
avril prochain. D'ici là, Aigle es-
père également obtenir le feu
vert du Grand Conseil vaudois
pour le financement des tra-
vaux. Travaux et transferts se-
ront alors étalés sur quelques
mois. Le calendrier définitif des
modifications pratiques pour
les patients sera communiqué
au début du second trimestre
1999. JOAKIM FAISS

Revitaliser I économie locale
Sion signe un budget d'investissements copieux pour lutter contre le chômage.

Principaux investissements
1999

S
ION «Nous entendons bien
poursuivre les engagements

nécessaires à la revitalisation et
au développement de l'écono-
mie locale et à la lutte contre le
chômage...», affirmait le prési-
dent de Sion François Mudry,
en présentant hier matin à la
presse le budget 1999 de la
Municipalité.

«Mais cette politique a un
prix, et le programme d'inves-
tissements 1999 sera important.
Plus de 20 millions de francs se-
ront investis dans la capitale,
dont 11,8 millions pourront être
autofinancés. »

Dépenses maîtrisées
Le compte de fonctionnement
1999 prévoit des charges pour
144,8 millions de francs, et des
recettes estimées à 143,2 mil-
lions. L'excédent de charges at-
teint 1,6 million, mais est toute-
fois inférieur de près d'un mil-
lion à celui prévu au budget
1998. Une amélioration due en

partie à une reconversion de di-
vers emprunts à des taux plus
favorables. Quant aux charges
de personnel, elles augmentent
de 1%, mais cette augmentation
est surtout due à l'effort de la
Municipalité dans l'engagement
de chômeurs en fin de droit.

Le coût
de l'assainissement

urbain
Les taxes de l'assainissement
urbain sont revues à la hausse.
La rénovation de la step de
Châteauneuf et les améliora-
tions de l'équipement de l'UTO
ont exigé d'importants investis-
sements. Or ce compte d'assai-
nissement doit être autofinancé, futur Heu d'accueil pour les citoyens en difficulté. nf

Pour les propriétaires, cela
signifie que la taxe d'assainisse- Faudra Y Penser en ouvrant le
ment va être portée à 2,5 pour robinet...
mille de la valeur immobilière. _"u compte
Quant au prix de l'eau, il s'élè- des investissements
vera dorénavant à 50 centimes Pour 1999, la Municipalité in-
le mètre cube, soit presque le vestira quelque 20,7 millions de
double que précédemment, francs (900 000 francs de plus

Au budget 1999, la rénovation de l'ancienne maison des notaires

qu en 1998). Le montant princi-
pal concerne la fin des travaux
au parking du Scex (4,6 mil-
lions). A relever encore parmi
ces investissements les travaux
exécutés à l'ancienne maison
des notaires de la rue de l'Egli-

Liaison centre - Champsec -
Vissigen (passerelle et passage
sous voie): 1 million.

Fin des travaux parking du
Scex: 4,6 millions.

Extension du réseau routier:
1,1 million.

Rénovation d'immeubles
communaux: 1,3 million.

Travaux step de Château-
neuf: 1,2 million.

Rénovation anciens abat-
toirs: 250 000'francs.

se, avec la collaboration de chô-
meurs. Cet ancien immeuble,
où étaient déposées ancienne-
ment les «minutes» des notaires
(acte original), deviendra un
lieu d'accueil animé par des bé-
névoles, où les oubliés de la

Construction salles de classe
Bramois: 300 000 francs.

Extension centre funéraire de
Platta: 500 000 francs.

Aménagement tarmac aéro-
port: 400 000 francs.

Extension du téléréseau:
2,2 millions.

Aide à la rénovation d'im-
meubles privés: 2 millions.

Aide à la rénovation Tourbil-
lon et Valère: 350 000 francs.

prospérité trouveront chaleur
humaine, possibilité de se res-
taurer, de prendre une douche
ou un bain, etc. Revitaliser
l'économie, sans oublier le ci-
toyen en difficulté. C'est de
bonne politique. N ORBERT WICKY

Mon pays, c est le Valais!
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U " gers, dont les demandes de na- Nous sommes ensuite venus
avec les yeux... Le plat le une galantine de canette aux L institut rxurt-tsoscn a turalisation avaient été accep- nous établir en Suisse en 1985.
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S
ION Leur pays d'origine,
c'est l'Italie, la France, la

Yougoslavie, la Pologne, le Viet-
nam ou la République du Con-
go. Mais domiciliés en Valais
depuis plusieurs années, ils ont
choisi d'acquérir la nationalité
suisse et de devenir Valaisans.
Plusieurs citoyens helvétiques,
bourgeois d'autres cantons, ont
également opté pour une origi-
ne valaisanne.

Ces cent vingt-deux nou-
veaux citoyennes et citoyens va-

L art de la table
Apprenti cuisinier lauréat du concours Gastronomia

——MEMENTO

SION
Conférence BCVs
Les membres de l'Association
valaisanne des comptables et
contrôleurs de gestion sont
conviés ce soir, à 18 heures à
l'aula François-Xavier-Ba-
gnoud, à une conférence de
la direction de la Banque
Cantonale du Valais, sur le
thème du financement des
PME et du coaching.



auveteurs à Saint-Maurice
Matériel high-tech contre les catastrophes testé à l'ancienne cimenterie.

Le compostage avance changement de paroisse? f̂fl"Monthey et Port-Valais avec les Vaudois. v. .
III I PNFI IUF r „ . ¦ .., 1 H  

La chapelle des Neyres pourrait passer de Monthey à Collombey. a'SS 'lZie.,f ILLENEUVE Les travaux de Le programme initial du
W construction de la centrale chantier sera respecté, assure la COLLOMBEY-MURAZ La de communale. ve de la conjoncture. Ainsi, le T??),ST.01
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'e compostage de déchets verts société. Dès janvier) les essais à ^, ch Ue des N bud évoit lus de u  ̂
I fidélité , la disponibilité ainsi

tancent d'un bon pas, comme sec débuteront sans le produit) rait être rattachée a la isse La route de la Vallée hons de franCs de recettes et Zt lï^r^Z^TlZit pu le constater les vingt- . . , c . . „., . , „ f, , -„:* cnn rmirc A > <. * * ont ete récompensées samediF .. . y ,  pour se poursuivre jusqu en Saint-Didier de Collombey suu son cours une marge d autofinancement jornior à l'^aUoo Aa Tmiotnrnq communes acûonnaires de F j : .,, - ¦¦,¦, ¦, ,., ¦,:¦ „ ¦¦ < ;, v ! _, „o  -n- J dernier a l église de troistor-
société SA Compost Cha- mars avec des dechets verts de" Plutot ^u a ceUe de Monthey. Antoine Lattion a également de presque 2,2 millions de rents Ce soir .ia en effet) ie

ais Riviera lors d'une récente Ja «digérés». Le budget annuel C'est en tout cas le souhait de souligné que la route de la francs . Les dépenses nettes chceur d'hommes La Caecilia
(semblée T 'installation a nris d'exploitation se monte à la Municipalité de Collombey- Vallée pourrait être réalisée d'investissement devraient se chantait la messe, alors que

SAINT-MAURICE Une cin- cice, peut-être en l'an 2000, une
quantaine de membres du nouvelle incursion en territoire

Corps suisse d'aide en cas de agaunois est envisagée. Rap-
catastrophe (ASC) participent pelons que l'armée a signé un
depuis lundi jusqu'à aujour- contrat qui lui permet d'utiliser
d'hui à leur exercice annuel à la cimenterie pendant huit ans,
Saint-Maurice. La cité agaunoi- pour autant qu'elle assure la
se a été choisie parce qu'elle démolition de l'usine,
met à disposition l'ancienne ci-
menterie, réduite à l'état de rui- Dans le cadre de son cours

ne. L'occasion pour l'ASC de de répétition, une compagnie
tester du nouveau matériel. Ca- de sauvetage, composée essen-
méra avec lunettes vidéo, petit tellement de Biennois, a assuré
crick levant 70 tonnes, nouvelle l'infrastructure du cours de
civière ultra-moderne: l'ASC 1>ASC - Ce cours tiaite aussi du

dispose de moyens performants traitement des chocs psycholo-
pour sauver des vies lors de ses ^

ues <lue les sauveteurs peu-
missions à l'étranger. Sauve- vent subir face aux images terri-
teurs, conseillers techniques en bles de corPs broves' De nom-
cas de sinistres, médecins d'ur- breuses personnes assistent à ce
gences (une dizaine!) multi- cours- notamment des invités
plient ces jours les exercices d'Allemagne, d'Autriche et de
dans un terrain d'enttaînement lurquie.
très réaliste à**.N> A::fe^ - " ¦ S- 1* .' ?¦, ¦>«-*r:*&<', ¦¦¦̂ ¦̂ r^ .¦-e*.J a_jg—F57V v py| de l'aide d'urgence aux victimes

Cette nouvelle caméra-tube permet de f ouiner dans les décombres. Son pr ix :  25 OOO f rancs. nf du cyclone «Mitch», à la répara-
tion de maisons au Kosovo, en

Pour l'étranger
Dalles écroulées de tailles En Suisse, c'est les sauveteurs tion de maisons au Kosovo, en

impressionnantes, couloirs sou- de l'armée qui interviennent en lors de catastrophes naturelles, qui troquent leurs habits mili- saster Release», l'ASC a actuelle- passant par la production d'eau
tenains exigus, déblais: tout y cas de catastrophe. L'ASC est de conflits ou de crises. Com- taires pour des salopettes oran- ment 110 membres à pied potable au Soudan,
est. Et lors d'un prochain exer- utilisé uniquement à l'étranger posé de sauveteurs de l'armée ge et la casquette du «Swiss De- d'œuvre dans 27 pays. Cela va GILLES BERREAU

VILLENEUVE Les travaux de Le programme initial du
construction de la centrale chantier sera respecté, assure la COLLOMBEY-MURAZ La de comr

de compostage de déchets verts société, Dès ^er, les essais à W chapelle des Neyres pour-avancent d'un bon pas, comme sec débuteront sans ie produit, rait être rattachée à la paroisse La «
ont pu le constater les vingt- . . , c . . „., . , „ „ , c. r . y ,  pour se poursuivre îusqu en Saint-Didier de Collombey s
cinq communes actionnaires de r , ,, , " - ,-, i - , * „ , „ , ,
la société SA Compost Cha- mars avec des dechets verts de" Plutot ^u a celle de Monthey. Antoine
biais Riviera lors d'une récente Jà «digérés». Le budget annuel C'est en tout cas le souhait de souligné
assemblée. L'installation a pris d'exploitation se monte à la Municipalité de Collombey- Vallée ]
biais Riviera lors d'une récente Ja «digérés». Le budget annuel C'est en tout cas le souhait de souligné que la route de la francs. Les dépenses nettes chœur d'hommes La Caecilia
assemblée. L'installation a pris d'exploitation se monte à la Municipalité de Collombey- Vallée pourrait être réalisée d'investissement devraient se chantait la messe, alors que
forme et s'est dotée d'une faça- 1,25 million de francs. Son équi- Muraz. «Aujourd 'hui, la cha- dans un délai de cinq ans. Il monter à 1,5 million de francs, trois de ses membres actifs
de jaune à Villeneuve. En outre, libre dépendra de la collabora- Pelle est rattachée à la paroisse s'est réjoui du «lythme de L'excédent de financement de étaient à l'honneur devant l'as-
un exploitant a été choisi et une tion des communes actionnai- de Monthey V» n'assume ce- croisière» pris dans la cons- 690 000 francs sera porté en semblée des paroissiens du vil-
collaboration avec la SIGE mise m. Elles devront veiller à tout Pédant pas son entretien»,y  truction de la route. Une réali- diminution de la dette com- 

Xn DubossZet Etod Du-en route pour l'utilisation par motf ro m m,n,ro nni . nry iart relevé le président Antoine sauon qui entraîne avec elle munale qui devrait représenter f^ieii uuuussun ei nugaru uu
exemple de biogaz par le grou- nieme en œuvre pour amener LatÙQn deyant Fassemblée piusieurS projets de dévelop- 5183 francs par habitant l'an- bosson ont en commun de tous
pe de chaleur force de SA. suffisamment de dechets pour primaire réunie lundi soir, pement du secteur est de Col- née prochaine. Porté à la con- fêter cette année leurs vingt-
1 . . f nhp tnurnp r l'inîtallntinn RCT- >¦ n i_ w J f , ~ , ,  ¦ J « LI - ¦ cmq ans d acuvite chorale. PourCompost ou encore de la va- W? tourner, luaiuuuuurt.na, Collombey-Muraz prend en lombey. Quant au budget 1999 naissance de l'assemblée pn- l'occasion les trois chanteurs se
peur produite par S.A. Compost te à savoir si d'autres commu- charge l'entier des frais occa- de Collombey-Muraz, le prési- maire, le budget communal sont vus remettre officiellementpour chauffer les bâtiments du nes seront intéressées à prendre sionnés par la chapelle. L'évé- dent l'a qualifié de favorable et n'a suscité aucune question ou ja médaille Saint-Théodule, en
SIGE. le train en marche. GB ché a déjà accepté la deman- table sur une évolution positi- remarque. JF récompense de leur dévoue-

ment au service ecclésial. Offer-
¦¦¦ ¦ ¦* #• m m mm m mm m tes par l'évêché de Sion, elles

Eh oui, I armée, c est fini ({Des 'oaux nss Pr SJVS
* * ÛCCûntlûlcn Carraux qui célébrait la messe

T -, j , ~  -, r\rs- J J • ^ • ^ J ^ r ,r CjjdlUCIj ** ce soir-là à Troistorrents . EELa classe d age 1956 du district de Monthey
libérée définitivement de ses activités militaires. La banque Raiffeisen de Troistorrents réfute MÉMENTO les arguments du Heimatschutz.

M
ONTHEY «Let it Be» des HHBj^Hjjjjjj jHjH^Hjjjjjj BfljjHHjjjjjj W-ITr SAINT-MAURICE
Beatles ou «Le Sud» de UU TR0IST0RRENTS Attaquée lution a «été écartée par les Amour

Nino Ferrer chantés par les Hfl I par la section Valais romand quatre bureaux d'architecture _x çpvualité
enfants d'une classe primaire: du Heimatschutz dans le cadre ayant participé au concours
c'était le bon vieux temps' M de la mise à l'enquête de ses alors même qu'elle était à leur Le professeur Henri Joyeux ,
comme sans doute celui de |ujH JE ' nouveaux locaux (NF du 19 no- libre choix. Les exigences liées à fondateur et conseiller scienti-
l'école de recrue, ont dû pen- WkJk !embre) - la banclue Raiffeisen l'affectation des locaux ont f,'̂ °r

e ' '̂ ^tl^Znser hier bon nombre de sol- de Troistorrents réagit. Selon vraisemblablement dicté ce ' amour de Montpellier , don-
dats chablaisiens à l'heure de ^lana Défago, aoMnistrateur, choix.» La banque note encore "Z^ n l^ ï l

""T
HÔ

rendre définitivement leur ma- f Octave Claret, président de la que la commune n'est pas par- ^VJ^Î y t S lSrT
tériel militaire. banque, la nouveUe construc- tenaire dans ce dossier. SlfS . ™ InEnï ïtition se justifie car «la qualité Maurice) une conférence inti-

On l'imagine, l'air était à intrinsèque et l'état de conser- Enfin , «par la mise sur pied tu ^e «Amour et sexualité ,
nostalgie et surtout à la dé- vation des ¦ bâtiments ne per- de ce concours, la banque Raif- dialoguer en confiance entre
itraction à l'occasion de la mettent p lus d'y exploiter un feisen démontre qu'elle se sou- jeunes , et entre jeunes et
^ration des soldats de la
sse d'âee 195fi. Retrouvailles
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Dôle du Valais, cave Saint-Léonard Agenda 1999 avec calendrier, liste des jours fériés Drap housse en jersey
planificateur mensuel et répertoire téléphonique 907100 x1907200 cm, 4 coloris
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Garniture enfants, bonnet, écharpe, gants Chemise de loisirs Pullover dames, col roulé
100% softacryl, marine, rouge, noir, écru 100% coton, bleu et noir, tailles S-XL 100% acryl, bleu, écru/noir, écru, tailles S-XL

Overall de ski enfants, 100% nylon
noir/bleu roi/rouge ou bleu roi/noir/jaune

Ensemble chemin de fer, 1 locomotive, 2 wagons Ensemble pour la fondue bourguignonne
fonctionne sur piles, avec bruit du train (sans piles) 28 pièces

Et d autres offres à des prix superintéressants:  ̂ fe.
Soutien-gorge et slip en micromodal soft, blanc ou noir, bonnets/tailles A, B, C/S, M, L 20.— Pelote de M L M ^̂ L L̂ M
laine géante Babette, blanc, noir ou marine, 500g 10.— Boules Lindor, noir ou lait, 250g 7.— Collants F̂ -m\ ¦ W 
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Détendre la cession fiscale! JJne distinction de plUSLe Conseil communal de Fully va proposer a son m
législatif une majoration du taux d'indexation. Les mcâtres du Gourmet lauréats du Prix de la bourgeoisie 1998.

MEMENTO 
VOLLÈGES FULLY
Thé dansant Jeunesse radicale

FULLY Conscient que «la f is-
calité demeure lourde à Ful-

ly», le président Bernard Troil-
let et son conseil entendent ac-
corder un petit sucre aux con-
tribuables. Le 16 décembre
prochain, l'exécutif fulliérain va
ainsi proposer au Conseil géné-
ral d'accepter une majoration
du taux d'indexation, pour le
faire passer à 120 %. Le coeffi-
cient d'impôt, lui, demeurant
fixé à 1,3. But de cette mesure

complexe scolaire de Vers-
l'Eglise. Finalement, ce budget
1999 laisse apparaître une mar-
ge d'autofinancement de
931 000 francs pour des dépen-
ses légèrement supérieures aux
10 millions. PASCAL CLAIVAZ

qui entraînera, en cas d'accep-
tation du législatif, une dimi-
nution de recettes de l'ordre de
300 000 francs, «détendre quel-
que peu la pression f iscale».

En ces temps difficiles,
l'administration fulliéraine es-
time qu'elle ne peut pas en fai-
re plus. Dans son message au
Conseil général, la Municipalité
dit certes savoir «pertinemment
que la correction du taux d'in-
dexation devrait être p lus for-
te... Mais il importe de pouvoir
disposer des ressources nécessai-
res à la réalisation des infras-
tructures projetées». Notam-
ment pour combler l'important
déficit en matière d'équipe-
ments scolaires et sportifs. A ce
sujet, la commune de Fully a
fait figurer à son budget 1999
une dépense d'un million de
francs pour la première étape
de la réalisation du nouveau

Ce dimanche 29 novembre
dès 14 heures,
le Casino de Vollèges abrite
un thé dansant animé
par Béatrice.

M
ARTIGNY Et une distinc-
tion de plus pour André

et Olivier Vallotton. Déjà cou-
verts de toques et d'étoiles, por-
tés au pinacle par les gastrono-
mes et les plus grands critiques,
les maîtres du restaurant du
Gourmet viennent en effet de
recevoir le Prix de la bourgeoi-
sie de Martigny. Une récom-
pense mille fois méritées pour
ces deux frères talentueux et at-
tachants, issus d'une famille
bourgeoise d'Octodure depuis...
1670.

Le renom de Martigny
Au moment de remettre dis-
tinctions et fleurs à André et
Olivier Vallotton ainsi qu'à leur
famille, la présidente de la
bourgeoisie, Mireille Morand, a
salué le talent et la complémen-
tarité de ces deux frères qui
parviennent, depuis treize ans,
à combler trois de nos sens, «le
goût, la vue et l'odorat». Par la
qualité exceptionnelle de leurs
créations culinaires, ils ont

L'assemblée générale de la
Jeunesse radicale de Fully a
lieu ce dimanche 29 novem-
bre, dès 17 heures, au Cercle
démocratique.

Les frères Vallotton heureux d'avoir reçu le Prix de la bourgeoisie
de Martigny des mains de la présidente Mireille Morand. nf

contribué à faire connaître recevoir ce Prix de la bourgeoi-
Martigny loin à la ronde. «Et la sie». Les deux «papes» du
grande renommée Internationa- Gourmet succèdent ainsi au
le de leur établissement rejaillit chancelier de la Confédération
immanquablement sur toute la François Couchepin et à la pia-
ville. A ce titre, André et Olivier niste Monique Fessier.
Vallotton méritent tout à fait de PASCAL GUEX
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Publicitas VOUS dira I P PEROU : plus encore qu'un plancher...
^^H^^^ ^^» çe reVêtement de sol est l'un des plus résistants au monde. Ses 32 décors

1 . vous offrent le choix et le plaisir de combiner à l'infini. Côté entretien ? Pas de
\ ff )  lOntlPrS COmmPîlt souci. Marques de meubles lourds, lumière du soleil , accidents domestiques, empreintes de talons...
Y "iv/iiLivi o wiimiviii vos „ cauchemars " ne seront bientôt plus que de mauvais souvenirs ! Pergo est esthétique, solide ,

résistant, alors avec lui, vivez, tout simplement.

insérer une annonce 
__ __
¦ 

s PERGO ORIGINAL 3 PERGO FAMILY
j Triple garantie 15 ans | Triple garantie 10 ans

1200 x 200 x 8  mm 1 1200 x 200x7  mm
j Paquet : 8 lames = l ,92m2 I Paquet : 8 lames = 1,92 m2
I Fr. 56.-/m2 1 Fr. 46.-/m2

R6ndeZ-nOUS Visite à: Chêne naturel Pin rustique Hêtre à l'Anglaise Chêne Fin noueux
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Nouveaux murs
La bourgeoisie de Martigny a Ions de la Grenette pour venir
profité de la remise de ce prix s'installer à la maison Super-
1998 pour faire découvrir à ses saxo, à la rue des Alpes 1.
invités ses nouveaux quartiers. Là, la présidente Mireille

Morand et son comité assu-
Depuis le début de ce mois, ment une permanence, tous les

cette institution a en effet dé- mardis, entre 17 et 19 heures,
laissé ses anciens locaux bordil- tél. 723 33 24.

MEMENTO

Fête
de Chantovent
Le foyer de jour pour aînés
Chantovent organise demain
jeudi 26 novembre - de 15 à
18 heures - dans ses locaux
de la rue des Ecoles, sa fête
d'automne. L'occasion d'aider
cette institution tout en par-
tageant boissons et gâteaux
maison ou en faisant ses
achats de Noël. Ambiance,
musique et tombola.

BAGNES
Défi américain
L'Université populaire d'Entre
mont présente, ce jeudi 26
novembre, «Le défi améri-
cain» de Serge et Nicole Roe-
theli qui ont parcouru 24 115
kilomètres de la Terre de Feu
à l'Alaska, pour venir en aide
à l'enfance des rues colom-
biennes. A voir ce jeudi dès
20 heures dans la salle poly-
valente du Châble.

MARTIGNY
L'estime
de l'enfant
Ce jeudi 26 novembre, l'Asso
ciation des parents d'élèves
de Martigny propose une
conférence de Rosette Poletti
sur le thème, «Comment fa-
voriser le développement de
l'estime de soi chez l'enfant»
A 20 heures dans la salle Bon
ne-de-Bourbon (CERM 2).

http://www.getaz-romang.ch


Fidèles bénévoles
Sans eux, les aines seraient orphelins

Le bénévolat n'est pas uniquement une affaire de femmes... nf

S
IERRE La braderie de
Sainte-Catherine s'achève

avec la traditionnelle journée
des aînés. Une bonne vingtaine
de bénévoles de Pro Socio de la
région de Sierre donnent cha-
que année de leur temps pour
s'occuper des trois cents aînés
qui viennent partager un repas
sous la tente plantée sur la pla-
ce de l'Europe. Ils assurent l'ac-
cueil et le service du repas à ta-
ble. «L'entrain et la bonne hu-
meur des bénévoles permettent
de contribuer à la bonne mar-
che de cette journée. Ces béné-
voles sont des f idèles et ils
jouent un rôle essentiel lors des
actions ponctuelles menées par
Pro Socio, comme la foire de
Sainte-Catherine et le Noël des
aînés. Cette journée se veut un
moment de convivialité et de
retrouvailles et joue un rôle so-
cial de premier ordre», souligne
Huguette Spiess de Pro Socio.

Le centre médico-social
régional et Pro Senectute sont
sollicités pour continuer l'orga-
nisation et l'animation de la
journée. Participent également

des fidèles parmi les fidèles, en
l'occurrence les membres du
Club des aînés qui organisent
une vente caritative et une
tombola.

Aimer, partager, aider
«Aimer, partager, aider»: telle
est la devise de la Sierroise Ray-
monde Frossard, 68 ans, béné-
vole depuis une vingtaine d'an-
nées auprès de Pro Socio. Cha-
que année, elle est au rendez-
vous de la journée des aînés. «Je
mets les nappes, prépare les ta-
bles et ensuite je sers les repas.
Tant que je peux le faire, je con-
tinuerai. J 'aime le contact avec
les aînés», souligne Raymonde.
Mère de cinq enfants, grand-
mère de neuf petits-enfants,
arrière-grand-maman depuis
quelques jours, elle trouve en-
core du temps pour s'occuper
des aînés et de la Boutique du
Monde. «Je lance un appel aux
dames ou aux messieurs âgés de
45 ou de 50 ans pour qu 'ils
viennent prendre la relève au
sein des bénévoles.»

CHRISTIAN DAYER

Le Valais au ban de la Suisse
Plus de cofinancements de prêts de la part des communes suisses.

B
RIGUE Les communes suis-
ses ne veulent plus cofinan-

cer des prêts avec des commu-
nes valaisannes.

«Nous demandons que le
canton cautionne l'emprunt fait
par Loèche-les-Bains auprès de
la Centrale suisse d'émission»,

PUBLICITÉ 

expliquait le président de Zer-
matt Robert Guntern. Saas-Fee
a fait part de la même exi-
gence.

Car le Valais est mis au
ban de la Centrale d'émission
des communes suisses, qui
fournit des emprunts solidaires
bon marché. Loèche-les-Bains
y est engagée à hauteur de 41
millions. Tout ou partie de ce
montant pourrait passer par
pertes et profits, les autres con-
tractants solidaires devant alors
passer à la caisse.

«Les communes de notre
canton sont désormais exclues
des émissions d'emprunt»,
constatait M. Guntern. Désor-
mais, les confédérées ont le ré-
flexe de ne pas entrer dans un doivent assumer leurs responsa-
prêt solidaire avec une valai- bilités.» Il attend également les
sanne. Zermatt vient d'en faire conclusions de la commission
l'expérience, avec le prolonge- de gestion parlementaire, d'ici
ment de sa tranche d'emprunt à février.

1 T»_£.-_ '

caution du crédit. Il en est sorti
une commission d'enquête
parlementaire (CEP) . «Si la CEP
se crée en février, il faudra en-
core attendre des mois par la
suite», constatait le président
de Zermatt.

i

Ligne inchangée
pour Jean-René Fournier

De son côté, le chef du Dépar-
tement de la sécurité et des
institutions Jean-René Fournier
répétait qu'il restait dans la li-
gne fixée, par rapport à Loèche-
les-Bains. Selon lui, on fait un
chantage sur les communes va-
laisannes et les stations.

«Je continue à aff irmer que
Loèche-les-Bains est un cas ex-
cevtionnel et aue les créanciers

disposions de systèmes de sur-
veillance p lus f ins.» Dans le cas
de Loèche-les-Bains, il ne se
dit pas convaincu que l'on
puisse incriminer un défaut de
surveillance du Conseil d'Etat.

Où le bât blesse
Et les crédits non homologués
par l'assemblée primaire et non
contrôlés par le canton?

M. Fournier répond que
l'Etat ne pouvait superviser des

crédits homologués par le biais
de sociétés anonymes. «C'est ici
que le système de surveillance
pèche. Car normalement, les
communes lèvent des crédits
pour f inancer des infrastructu-
res d'intérêt public.»

De son côté, le Crédit Suis-
se First Boston a dénoncé le
non-paiement d'intérêts à hau-
teur de 300 000 francs, de la
part de la commune et de la
bourgeoisie de Loèche-les-
Bains. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 
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Place du Midi 30,1er étage, Sion

• Buffets froids
et chauds
mardi et jeudi Fr. 15.—

• Menu du jour Fr. 15-
• Vendredi: salade mêlée,

filets de perche Fr. 15.-

SPÉCIALITÉS
«MAISON»

fondues chinoises et bacchus
à discrétion Fr. 25-

A chaque repas,
apéritif offert !

Troupeau de plastique
Salquenen héberge pour quelques semaines cinq vaches multicolores.

S
ALQUENEN Cinq vaches en
plastique multicolores ont

pris leurs quartiers de villégia-
ture devant le musée valaisan
de la vigne et du vin ou devant
quelques-uns des nombreux
carnotsets hospitaliers de la
métropole du pinot noir. Ces
cinq spécimens ont passé tout
l'été sur les bords de la Limatt.
C'est l'association City Zurich
qui a mis sur pied cette action
qui a connu dans la métropole
zurichoise, un très grand suc-
cès. La Protection suisse des
animaux (PSA) a aussi participé.
La PSA a notamment édité une
brochure «Homme, respecte
notre dignité», avec l'objectif de
rendre à la vache le droit au pâ-
turage, au soleil, à la pluie et à
l'air libre.

C'est le président de la
commune de Salquenen, Jean-
Michel Cina, et le conseiller
communal Amédée Mathier,
qui se sont rendus personnelle-
ment à Bâle, au secrétariat cen-
tral de la PSA, pour prendre en

Les vaches avec de gauche à droite, Amédée Mathier, Marianne Staub, Jean-Michel Cina et Elso Schiavo. idc

charge ces vacanciers particu-
liers. Ils ont promis à Marianne
Staub, présidente de la PSA, de
tout mettre en œuvre pour ga-
rantir un séjour des plus agréa-
bles à leurs protégés.

Même si les Salquenards
sont très portés sur la viticulture
et que l'économie laitière et
l'élevage ont pratiquement dis-
paru, ils restent réceptifs aux
préoccupations touchant à l'en-

vironnement. Ils viennent par
exemple de réaliser le premier
remaniement viticole écologi-
que de Suisse, en collaboration
avec le WWF et l'aménagement
du paysage. PASCAL VUISTINER

MEMENTO 
VENTHÔNE SIERRE
25 artisans Horaire des messes
au château
Cela fait dix ans que le châ-
teau de Venthône ouvre ses
portes à des expositions de
renom. Pour marquer l'événe
ment, la commission culturel-
le propose une expo réu-
nissant 25 exposants. Vernis-
sage: vendredi 4 décembre à
18 h 30. Ouverture de l'expo:
mardi, mercredi, jeudi et di-
manche de 15 à 18 heures;
vendredi et samedi de 15 à
20 heures.

A partir du 29 novembre, la
messe du dimanche, au mo-
nastère de Géronde, aura lieu
à 9 h 3 0 .

OUI à DROLEG le 29 novembn
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Réussite professionnelle
S

IERRE Après une intense et
longue formation, Franz-Jo-

sef Amacker, de Roman, a été
nommé par le Département mi-
litaire fédéral en poste à Vienne
en tant que suppléant à l'atta-
ché de défense.

Félicitations à M. Amacker
pour cette importante nomina-
tion et souhaitons-lui ainsi qu'à
sa famille beaucoup de satisfac-
tion sur les bords du Danube.
(c)

Franz-Josef Amacker. m

Trois ans et demi

J
eudi passé, le Tribunal de
Viège avait jugé une person-

ne accusée de dizaines de vols
avec effraction dans le Haut-
Valais et au Tessin, d'établisse-
ment de faux papiers et de re-
cel. Le récidiviste J. Z. a été con-
damné à trois années et demie
de prison, après décompte des
406 jours de détention préventi-
ve. Le condamné prend à sa
charge les frais du procès. Il
restituera différents objets volés
à huit personnes qui se sont
portées partie civile. Il restituera
également plus de 220 000
francs de dommages et intérêts
à dix-sept sociétés et personnes
privées qui se sont portées par-
tie civile. PC



Badminton r~*± I Basketball
Tout pour Wohlhauser

s'en vala jeunesse
A l'assemblée du badminton,
il a été décidé de mettre l'accent
sur les jeunes. Page 28

L'entraîneur de Troistorrents a
confirmé son départ/ malgré la
requête du président. Page 26

En chair,
mais Das en noce

? Le fait du jour: la première
moitié du championnat est clos.
Vainqueur de Sentis, Martigny cè-
de la lanterne rouge à Sierre. Qui
a perdu à Bienne. A l'autre bout,
La Chaux-de-Fonds repasse de-
vant Coire.
? L'homme du jour: Shamo-
lin. Sans vraiment occuper le de-
vant de la scène à lui tout seul, le
Russe a marqué les trois buts
pour son équipe. N'omettons pas
néanmoins les trois bons services
de Rosol, Moret et Jean-Michel
Clavien qui lui ont valu ce hat-
trick.
? L'habitude: celle des suppor-

I

ters valaisans depuis quelques
matches de s'exprimer sur bande-
roles. Celle d'hier soir noircissait
sur drap blanc «Merci Dédé, good
luck Doug!» Histoire marquer le
passage... de témoin.
? Le chiffre, puis la remar-
que: 1251. Soit le nombre spec-
tateurs annoncés officiellement.
Qui a valu la remarque d'un spec-
tateur: Les 51 sont là en tout
cas.» Un brin exagéré quand mê-
me. Dans l'autre sens.
> L'anecdote: hier au Forum,
«Barakovsky», la semaine passée
à Graben, Burkovsky. Le leader
du classement des buteurs de li-
gue nationale B a le nom systé-
matiquement écorché par les
speakers. On arrive même parfois
à lui refiler un «i» en fin de nom
dans certains journaux. Alors ren-
dons à Cézarre ce qui est à Sézar,
l'Appenzellois au casque d'argent
s'appelle B-U-R-A-K-O-V-S-K-Y.

Martigny a gagné. Mais jusqu 'au bout, il aura souffe rt
¦ JM c Kay arrive à la bande
lui et Martigny passe. La
IW I corrélation est facile,
resque évidente. Mais est-elle
ien fondée? En d'autres termes,
lartigny a-t-il battu Sentis par-
S qu'il a changé de tête pén-
urie? Peut-être que si. Mais pas
ircément. En fait, dans la situa-
on actuelle, la question n'est
ins doute pas là. Martigny ne
ouvait pas ne pas gagner. Pour
ti, l'essentiel est là, le reste...

Soyons clair comme de
au de roche, les Valaisans
ont pas été à la noce face à ce
ris qui casse pas des briques

î. Après vingt-deux secon-
de «power-play», Rosol pas- deux fois, Sântis revint au score, volonté pour prétendre qu'il est Buts: 10'38 Shamolin-Rosol (Marti- CPH Sântis: Bachschmiei
Shamolin qui marque. Un Répondit au deuxième et troisiè- debout et bien en chair. Assez gny, à 5 contre 4) 1-0; 11'43 Shamo- hardt , Grauwiler; Gull , B
plus d'une minute plus me buts du Russe qui «hat-tric- aussi, pour constater que les ffi ^iSS 

S
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n 
* . r i . menzind - Hagmann Sântis, a 6 con- mann, Marquis; Fraser, Weibe, Moret et Shamolin partent ka» à la 35e minute sur un mai- premiers messages anglais de tre 5/ péna|ité différée); 34'24 Shamo- ser; Larghi , Ouimet , Ruthema

upture. Le second, bien ser- tre service de Jean-Michel Cla- Me Kay ont passé. lin - j .-M.CIavien (Martigny, à 5 menzind , Moser. Entraîneur: Pe
e-marque. La fluidité de la vien. Sur la fin, les Valaisans KENNY GIOVANOLA contre 4) 3-1; 43'27 Haamann 3-2.

ta au premier tiers, tremblèrent mais pas les filets de . . „ . Note?,',Ma,rt!9nL?.an-̂ s
^

timv dut comDOser Tosi Martigny - CPH SântlS Martigny: Tosi; Evéquoz, Formaz; Ançay (blessés). CPH Sântisrigny aut composer 10S1- 
* ¦?/¦»* » i « n i\ J.-M. Clavien, Neukom; Knopf; Epiney, piet. Pénalités: 4 x 2 contre

sant plus hargneux Martigny a donc gagné. De 3-2 (2-0 1-1 0-1) Reymond, Lechenne; Rosol, Moret, 2 x 2 contre CPH Sântis. 11 '
de marquer son façon étriquée au score, mais Forum. 1251 spectateurs. Arbitres: Shamolin; Monnet, Gastaldo, Bonito; mort demandé par CPH San

t à l'extérieur. Par avec assez de discipline et de MM. Ballmann, Betticher et Bielmann. E. Clavien. Entraîneur: Me Kay. temps mort demandé par Me

¦»- *. * -.

? Doug Me Kay: «Je suis très, ? Thierry Moret: «Tout lt
très heureux pour l'équipe. Ce monde l'a vu, on joue plus agrès
soir, j'ai vu qu'il y avait de l'envie sif, plus canadien. Comme il fau
de se battre et de gagner chez les fajre des points, la manière n'es
lOUeUrS. nac l'mnnr+^n+a la  latt act naili
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Le Conse i I d'Eta t unan ime I
A Un OUI à la modernisation du rail,

D {3 le 29 novembre, c'est:
M & ^fc L̂ '" \ m̂mm ^É Â îij ^ ^  Éfe * 

assurer un développement équilibré du 
rail 

et de la route;

Jk 1 k̂^M ¦ m • renforcer la compétitivité internationale des lignes du Lotschberg et du Simplon;

AI XmM INp B̂  • rapprocher notre canton des pôles économiques situés à l'ouest, au nord et au sud;
• permettre une impulsion économique par la création d'emplois;

i\J El • assurer un développement durable de notre économie, de notre tourisme,
en ménageant notre environnement naturel et construit;

v-H-ss/ ĵ  Hvd&fli î Hi^î l mm ' ¦

î HMraHl ^Hbi • en un mot, c'est investir dans notre avenir.
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SION
Ch.-Berchtold En face du Sacré-Cœur,
20 et 22 spacieux

1% pièces, Fr. 620 - + ch.
Cuisine agencée.
Pour visiter : (027) 322 94 51.

Condémines 22 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée,
dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

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

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A louer
à Vétroz

appartements
3 et 4 pièces,

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

comprises , garage box ou place
de parc à disposition.

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

036-482360

Entre Sion et Sierre
studio avec balcon

Fr. 350.- par mois
y compris place de parc .

Tout de suite ou à convenir.
0 (079) 456 77 92

ou 0 (027) 322 6111.
036-499863

¦Sj^ImhoffK^GerancesA
Sion, à louer

A proximité du centre ville

superbes appartements
entièrement rénovés

2Va pièces 65 m2,
Fr. 750.- + charges.

3'/2 pièces 75 m2,
Fr. 960.- + charges.

4Vi pièces 95 m2,
Fr. 1245.-+ charges.

22-661178

Le Nouvelliste
uf tç f t©wçllç gxfr çssmf t

1 ,,_ ... , _ . Terre des hommes
. voui ez m envoyer le Contrat r . . ., „ , ,

de Solidarité Parrainage ainsi que votre J"""» "< ra™' * a's „ ,
information sur Terre des hommes C'" J"? e

,3° " 187° MontheV
t) 024/471 26 84 - CCP 19-9340-71 Nom:

Ll NPA/Lieu: 
ÎA> "12
i Annonce soutenue par l'éditeur

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales
sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 120.- nfVannuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479153

SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 93 m2

surfaces administrativ es 102 m2 + 132 m2

appart. 4'/z pièces, Fr. 1201.- ce.
appar temen t 2 pièces, dès Fr. 657.- c.c.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA Jl
PATRIA  ̂

,

ÂT D E S L âRZ ëSI IPPPH
GÉRANCES S.A-I
SION, centre Art-de-Vivre,
rez-de-chaussée,

local commercial
134 m2, climatisé.
Fr. 2000.- + Fr. 200.- de charges.

36-499273

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli
studio 44 m2
4e étage,
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-497427

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

0 (027) 747 15 66.
036-499945

A LOUER A MONTHEY
Place Tûbingen 5

jolie surface
commerciale
de 66 m!

Fr. 920 - + charges.
Repeinte à neuf.

36-499537

yy KUNZLE S.A
fm, AV. DE LA GAHE 24
V \^ 1870 MONTHEY 1

W 027
V 329 51 51

Messageries
duRhône
C. p. 555-1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveUisle.ch
el email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

A louer a Ardon
rue du Simplon

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 650.-
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462803
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à SAXON
très jolis
appartements

* VA pièces
Fr. 660-c.c.

* studio
45 m2
Fr. 430.- c.c.
Réduction pour per-
sonnes à l'AVS ou
l'Ai (2V4 pièces).
Agence IPHO S.A.,
Sion.
0 (027) 322 66 22.
Pour visiter:
0 (027) 744 33 80.

036-49784S

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf VA pièces
91 m2, parfaite isola-
tion phonique.
Fr. 1080.- +
Fr. 120.-de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-499964

[" cONNECTEZ -DOUS I
I SUR INTERNET .„.„ ,. I
j et Le Nouvelliste .

I l &SmartPhonë\ I

ann. VA n.

I /Z  piCbC

A louer a Sion
quartier St-Guérin

grand séjour, cuisine
séparée, grand bal-
con, galetas, cave,
place de parc.
Fr. 970.- + charges.
Libre le 1.1.99 ou à
convenir.
0 (079) 424 88 16.

036-500043

A louer à Sion,
rue de Lausanne,

appartement
11/. màn«

Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre dès le 1" janvier
1999.

36-494402
roduit- bourban
immobil ier &
gérances s.a.
PRE ¦ FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Oui, je désire une connexion annuelle à INTERNET:

I Q  
en tant que personne privée pendant une année

? nous sommes une entreprise, veuillez nous contacter

I

Nom: Prénom

Adresse: 

I 

NPA/Localité: No de U

E-mail désiré: (min. 6 car.) 

_ Mot de Dasse désiré: (min. 6 car.)

I

irn-'i ^o /̂H^> ^
JW UL,UIIV>. |i»nn, \s t/m ¦/ 

TYPE DE SYSTÈME: ? PC/Windows 3.xxx
U PC/Windows 95

Date: Signature

L'abonnement de connexion sur INTERNET pour les personnes privées comprend:

1 1  
cd-rom d'installation -1  adresse e-mail 1 utilisation du réseau illimitée

Coupon à renvoyer au «Nouvelliste", département internet. CP 680. 1951 Sion ou par fax (027) 322 06 11.
Toute information supplémentaire peut être obtenue sur l 'adresse email: promotion@nouvelliste.ch *

— Oflre valable pour tout abonnement annuel de connexion. mL — — _ _ _—— _ _ _ .«. J

No de téléDhone

Q Macintosh
? PC 0S2/Warp

A louer
à Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble
les Troènes

appa
41/2 p
Libre dès le 1.2.98.
Fr. 860.- + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-499971

A louer a Sion,
Magro-City

joli
appartement
41/2 pièces
spacieux. Entrée à
convenir. Etat de
neuf.
Fr. 1050 - + char-
ges.
0 (027) 323 33 25.

036-500105

A louer à Martigny à
proximité de la gare

bureau
3 pièces (88 m2)
dans immeuble ré-
cent. Fr. 220.-/m! an-
nuel. Libre tout de
suite ou à convenir.

Tél. (027) 456 35 35.
022-663808

A louer à Sierre
à la Cité Aldrin

31/2 pièces au 8e étage
Disponibilité :

tout de suite ou à convenir.
Fr. 650.- + 80.-.

Renseignements: 36-499261

fl REGIE ANTILLE
F  ̂ÏÏDVSIERRE SA

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

¦lu

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

VA nièces
Fr. 700 - + charges ,
place de parc
comprise.
0 (027) 398 54 79,
le soir.

036-499933

Publicitas (027) 329 51 51 I |PPar*ement
i î—— J z/2 pièces

Sion, à louer

très ensoleillé,
spacieux , refait.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Prix: Fr. 820.- c.c.
0 (027) 322 03 77.

036-499915

,̂ | \ \ /à W  mm^Êm\Wm\\ A 
louer à

DUC-SARRASIN & CIE S.A. Sion-Platta

A louer à Sierre V/i pièces
Nous vous proposons à proximité état de neuf

de la Placette: Fr. 800.- + charges.
appartements de 2 pièces 0 (027) 322 84 75.

rénovés 036-500101
Cuisine agencée. Fr. 580.- * '°uer à FULLY

acompte s/charges compris. StlirJînNous offrons à la signature du bail: * <?!r
un bon de meuble de Fr. 400.-. de 40 m2

Libres tout de suite ou à convenir. en attj oue
^Tl^̂ ^̂ ^ffiB Fr - 590 •- charges
Hj&ULJQWUljH comprises.

¦MJMMlBMMâa il Ĥ 0 (027) 747 15 
66.

H2Q3L£UàSi!£i!tt£ liËBH 036-499948

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
4'/: pièces dès Fr. 1430.-

+ ch. Fr. 145.-
3'/2 pièces dès Fr. 1150.-

+ ch. Fr. 110.-
2Vz pièces en attique dès Fr. 1075 -

+ ch. Fr. 90-
Place de parc dans parking

Fr. 100.-
Libres tout de suite ou à convenir.

Valbat S.A. - Sion
Tél. (027) 323 14 00.

36-497360

A LOUER A SIERRE
dans immeubles neufs de haut
standing à quelques minutes

du centre ville

31/2 pièces
4!4 pièces
5!4 pièces

avec balcon, machine à laver la
vaisselle, machine à laver le linge,

séchoir, parking souterrain.
Visite possible la journée,

le soir ou le week-end
sur rendez-vous.

Renseignement: 36-499264

il REGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA

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

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:promotion@nouvelliste.ch


ace Mercredi 25 novembre 1998 25Nouvelliste

Chez
lesjuniors

Ëimpuissanceun constat d
Sierre concède une nouvelle défaite à Vextérieur. Dominé par le jeu de puissance

biennois, il doit se remettre en question. Et réagir une nouvelle fois.

i-

6-3 (3-2 1-0 2-1)

t si Christian Wittwer avait
fait le tour du problème?
Sous-entendu, les Valai-
peuvent-ils plus que de

concéder, sortie après sortie,
une défaite généralement hono-
rable? Hier soir, l'entraîneur
préféra, comme on pouvait s'y
attendre, Kuznetsov à Poulsen.
Or, le Russe n'est toujours pas le
renfort attendu. Le «boss» choi-
sit également d'associer ses
mercenaires. Là encore, il faut
bien admettre que la première
ligne biennoise, celle composée
du formidable Heaphy et du
«petit» nouveau Gary Leeman, a
pris l'ascendant sur son homo-
logue. Que dire encore du «po-
wer-play» sierrois - la grande in-
connue depuis le début de la
saison - archidominé, là encore,
par son homologue bernois. A
cinq contre quatre, Bienne n'a
quasiment jamais quitté la zone
sierroise. Dans le même temps,
Sierre peinait toujours autant à
installer son jeu de puissance.

Hier soir, les Valaisans peu-
vent surtout regretter d'avoir
manqué leur premier tiers. S'ils
avaient été un tantinet plus
agressifs dans leur zone, plus
présents également devant Lau-
ber - que de rebonds favorables
aux Biennois! - ils auraient pro-
bablement pu accrocher plus
sérieusement leur adversaire.
Hélas pour eux, en l'espace de
-fois rninutes et deux «power-
play», Bienne a inscrit trois buts.
Il a surtout profité du laxisme
valaisan dans sa zone et d'une
étonnante passivité devant le
but. Combien de tirs Matthias
Lauber n'a-t-il pas dû stopper
au cours de ces vingt premières
minutes!

En coulisses.
on veut réagir

Ce constat étant établi, oh se
doit toutefois d'admettre que

Sierre resserra sa garde par la
suite. Qu'il revint même dans la
partie avant de concéder, très
vite, deux nouveaux goals. En
fait , les Valaisans ont été battus
par plus forts qu'eux.

Reste qu'en coulisses, on
s'interroge. On ne désire pas as-
sister, inactifs, à la lente agonie
d'un club que certains, en début
de saison, pensaient capable de
guerroyer en milieu de tableau.
Aujourd'hui , Sierre doit se faire
une raison. Il devra être très fort
s'il veut éviter la barre. Il devra
également, et très probable-
ment, compléter encore son
contingent. On y pense d'ail-
leurs très sérieusement.

De Bienne:
CHRISTOPHE SPAHR

Bienne - Sierre ^̂ ^

Stade de Glace, 1870 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Eichmann, Pfrunder et
Wîrth.

Buts: 3*11 Lûber-Kuznetsov 0-1;
7'10 Heaphy-Egli (Bienne à 5 contre
4) 1-1; 8'40 Heaphy-Schmid (Bienne à
5 contre 4) 2-1; 10*12 Dubois-Burillo
3-1; 19'47 Thibaudeau-Lùber 3-2;
23'30 Leeman-Heaphy 4-2; 53'09 Kuz-
netsov-Thibaudeau (Sierre à 5 contre
4) 4-3; 54'02 Heaphy-Murkovski 5-3;
57'20 Burillo-Leeman (Sierre à 5 con-
tre 3) 6-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 7 x

Scène critique devant les buts biennois du gardien
2 contre Sierre.

Bienne: Crétin; Egli, Meyer; Schni-
drig, Schmid; Schuster, Schupbach;
Heaphy, Leeman, Murkovski; Moser,
Pestrin, Muller; Dubois, Andenmatten,
Burillo.

Sierre: Lauber; Fâh, Jezzone; Bizzo-
zero, Tschanz; Wyssen, Faust; Mozzi-
ni; Thibaudeau, Lûber, Kuznetsov;
Wicky, Horvath, Silietti; Wobmann,
Monard, Th. Métrailler; Erni.

Notes: Bienne sans Gagné, Reist,
Schneider, Guerne, Pasche (blessés) et
Jobin (avec Berne), Sierre sans Poul-
sen (étranger surnuméraire), Malara
et Favre (avec Loèche-les-Bains).
36'15: poteau de Thibaudeau.

Crétin

M ' * y. "'
¦ >* ». <» JmW ¦ *ïtr. " * 1im § \fe», ¦"•

i

mamir

Juniors A1 - Gr. 3
Val-d'llliez - Verbier-Sembrancher 5-3
Sion-Nendaz - Villars 1-5
Star Lausanne - Martigny-C. 5-7
Classement

1. Martigny-C. 8 7 0 1 67-26 14
2. Villars 7 6 0 1 57-14 12
3.Star Lausanne 7 3 0 4 43-35 6
4. Sion-Nendaz 7 2 0 5 27-50 4
5. Val-d'llliez 5 1 1 3  15-28 3
6. Verbier-Sem. 7 0 1 6  13-74 1

Novices A1 - Gr. 2
Martigny - Viège 6-5
GE Servette - Sierre 4-7
Villars - Lausanne 2-1 1
Classement

1. Martigny 6 4 2 0 38-29 10
2.Lausanne 5 4 0 1 28- 9 8
3. Sierre 6 3 2 1 35-26 8
4. GE Servette 5 2 2 1 28-23 6
5. Villars 6 1 0  5 21-41 2
6. Viège 6 0 0 6 17-39 0

Novices A2 - Gr. 3
Saas-Grund - Loèche-les-Bains 11 -1
Loèche-les-Bains - Sion-Nendaz 0-0
Anniviers - Lens-Sierre-Crans 5-3
Classement
1. Sion-Nendaz 3 3 0 0 30- 9 6
2. Saas-Grund 5 3 0 2 45-25 6
3. L-les-Bains 4 2 0 2 8-20 4
4. Anniviers 4 1 1 2  13-35 3
5. Lens-S.-Cr. 4 1 0  3 14-19 2
6. Champéry 0 0 0 0 0-0 0

Minis A1 - Gr. 2
Fribourg - Viège 9-4
Sierre - Sion-Nendaz 4-2
Monthey - Lausanne 2-10
Classement

1. Fribourg 6 6 0 0 45-14 12
2. Sierre 6 4 1 1  33-16 9
3. Lausanne 6 4 0 2 39-26 8
4.Sion-Nendaz 6 1 2 3  18-28 4
5. Viège 6 1 0  5 23-36 2
6. Monthey 6 0 1 5  14-52 1

Minis A2 - Gr. 3
Val-d'llliez - Saas-Grund 4-18
Lausanne HC 2 - Nendaz-Sion 9-2
Sierre 2-Lens-Cr. - Martigny 3-16
Classement
t. Martigny 6 6 0 0 101-19 12
2. Saas-Grund 5 4 0 1 58-21 8
3. Lausanne HC 2 5 4 0 1 54-18 8
4. Val-d'llliez 5 1 0  4 15-60 2
5. Sierre 2-L-Cr- 5 1 0  4 26-89 2
6. Nendaz-Sion 6 0 0 6 11-58 0

Minis B - Gr. 2
Viège 2 - Rarogne 12-0
Zermatt - Verbier-Sembrancher 0-0
Classement

1. Viège 2 3 3 0 0 34- 4 6
2. Anniviers 3 2 0 1 19-10 4
3. L-les-Bains 2 1 0  1 10-12 2
4. Verbier-Sem. 1 0  0 1 2-4 0
5. Zermatt 1 0  0 1 2-13 0
6. Rarogne 2 0 0 2 0-24 0

Moskitos A1 - Gr. 2
GE Servette - Saas-Grund 20-1
Sion-Nendaz - Sierre 4-8
Lausanne HC - Monthey 10-2
Classement

1. Sierre 8 6 0 2 75- 33 12
2.GEServette 6 5 0 1 91- 14 10
3. Lausanne HC 5 5 0 0 37- 6 10
4. Monthey 8 4 0 4 36- 48 8
5. Sion-Nendaz 8 1 0 7 21- 41 2
6. Saas-Grund 7 0 0 7 14-132 0

Moskitos A2 - Gr. 3
Martigny - Prille 8-0
Villars - Sierre 2 5-2
Viège - Champéry 6-4
Classement

1.Viège 6 6 0 0 55-11 12
2. Martigny 6 5 0 1 39-13 10
3. Champéry 6 3 0 3 37-28 6
4. Prille 6 2 0 4 21-31 4
5. Sierre 2-Lens 6 1 0  5 9-40 2
6. Villars 6 1 0  5 10-48 2

Moskito B - Gr. 3
Montana-C. - Verbier-Sembr. 0-17
Anniviers - Château-d'Œx 1-3
Loèche-les-Bains - Nendaz 5-1
Sion 2-Nendaz - Leysin-Villars 8-3
Classement

1. Sion 2-Nendaz 3 3 0 0 26- 4 6
2.Verbier-Semb. 2 2 0 0 25- 2 4
3. Leysin-Villars 3 2 0 1 14-12 4
4. L-les-Bains 3 2 0 1 12-11 4
5. Nendaz 3 1 0  2 13-17 2
6. Château-d'Œx 2 1 0  1 4 -9  2
7. Anniviers 3 0 0 3 5-21 0
8. Montana-C, 3 0 0 3 2-25 0

Moskito B - Gr. 4
Sion 3-Nendaz - Martigny 2 0-9
Viège 2 - Sierre 3 2-2
Classement

1. Martigny 2 2 2 0 0 12- 2 4
2. Viège 2 2 1 1 0  13- 3 3
3. Sierre 3 3 1 1 1  11- 7 3
4. Saas-Grund 2 2 1 0  1 6 -8  2
5. Sion 2-Nendaz 1 0  0 1 0-9 0
6. Monthey 2 2 0 0 2 2-15 0

Déclarations
? Adrian Jezzone: «Les pénalités ont contrarié
nos plans. D'une part, on a dû évoluer trop souvent
à quatre. D'autre part, on n'a pas été assez agressifs
durant le premier tiers. On est ensuite bien revenu
avant de concéder un but incroyable, le cinquième.
Notre système défensif n 'était pas au point en début
de match. On l'a corrigé à partir du deuxième tiers.»
? Philippe Lûber: «Le jeu de puissance biennois
nous a fait mal. En box-play, on n'est jamais parve-

nus à les mettre en échec. Mais je  ne crois pas
qu'on a perdu le match lors du premier tiers. Bienne
est une bonne équipe, meilleure que nous ce soir.
On n'a pas si mal joué. D'ailleurs, on est bien revenu
dans le match. Cela est positif. Si je  suis inquiet pour
l'avenir? Non. Se stresser et s 'exciter sont les pires
choses que l'on puisse faire. Restons calmes, plu-
tôt!» CS

Et maintenant de la constance
Sion reste sur trois succès d'affilée. Du œuf) , il s'est rapproché de la barre.

Ce soir, il doit confirmer face a Loèche-les-Bains.
T

rois matches, six points. Il
n'en fallait pas davantage

pour que Sion redresse une si-
tuation critique après un début
de saison manqué. Si ses deux
succès face à Marly et Yverdon
étaient attendus, sinon indis-
pensables, celui acquis à Vil-
lars , samedi soir, n'était pas
forcément programmé. «Je sa-
vais mon équipe capable de ga-
gner, affirme po urtant Olivier
Ecoeur. On connaît les qualités
des Vaudois, de sa première li-
gne notamment. Notre système
peut nous permettre de neutra-
liser toutes les équipes. Encore
fallait-il que l'on soit au com-
plet. Or, cela fait deux semai-
nes seulement que l'on peut en-
fin travailler normalement.»

Vainqueur de Villars, l'un
des favoris du groupe, Sion a
repris contact avec la barre et
cette huitième place qui sem-
blait si lointaine voici quelques
jours encore. Les Valaisans,

toutefois, ne sont pas encore
au bout de leur peine. «On ne
sera une bonne équipe, redou-
tée par nos adversaires, que le
jour où l'on parviendra à être
constant. Battre Marly et Yver-
don, c'est bien. Dominer Vil-
lars, c'est encore mieux. Mais
ça ne sert à rien si on n'est pas
régulier.»

Un contingent étoffé
A mi-championnat - déjà -
Sion peut donc à nouveau lor-
gner du bon côté de la barre. Il
reçoit ce soir Loèche-les-Bains,
un adversaire haut-valaisan
qu'il avait dominé lors de la
première journée. Avant de
concéder sept défaites d'affilée.
«On n'aura pas la même équi-
pe en face de nous, prévient
l'entraîneur-joueur. Loèche a
changé d'entraîneur pour la
troisième fois déjà. Désormais,
c'est Martin Loetscher qui est à
la barre. Il faut donc s'attendre
à une réaction de leur part.»

Nussberger. Et de quatre pour
Sion? mamin

Impressionnant sur le pa-
pier, Loèche-les-Bains avait
affiché ses ambitions en début
de saison. Il est composé no-
tamment d'un important
noyau d'anciens Sierrois. En
outre, il est renforcé depuis
trois semaines par Favre et

Malara, deux éléments que le
club de LNB a cédé à son par-
tenaire pour quelque temps.
«Quelques joueurs, aujourd 'hui
dans le Haut-Valais, nous inté-
ressait en début de saison, relè-
ve Olivier Ecœur. Or, on
n'avait pas pu s'aligner finan-
cièrement. Il s'en était même
fallu de beaucoup. Sur le pa-
pier, Loèche présente donc un
contingent très étoffé. A nous
d'oublier notre match à Villars,-
de combler les quelques lacu-
nes entrevues, les trop nom-
breuses p énalités notamment,
et d'être prêts pour cette ren-
contre. Cette saison, il nous est
déjà arrivé de rechuter après
l'une ou l'autre bonne perfor-
mance.»

Sion se présentera en
principe au complet. Seul
Alain Darbellay, touché au ge-
nou, est incertain.

CHRISTOPHE SPAHR

1 e LIGUE
Groupe 3

Résultats
Ajoie - Marly 5-2
Star Laus. - Forward Morges 5-1
Villars - Yverdon 5-1
Saas-Grund - Viège 2-2

Classement

1. Ajoie 12 10 1 1 77-25 21
2. Star Laus. 12 9 1 2 53-30 19
3. Villars 12 8 1 3 52-25 17
4. Viège 12 7 2 3 52-41 16
5. Saas-Grund 12 6 3 3 49-54 15
6. Moutier 11 4 3 4 44-30 11
7. For. Morges 12 4 3 5 40-42 11
» Fr.ynnt 11 1 A ; 71M (S



Troistorrents sans victoire
Les Chorgues battues à Lausanne.

1LNF:
Cossonay - Agaune

51-58 (29-31)
Cossonay: Laydu, Prior 9, Fernandez

8, N. Prior 9, Frey, Viret 15, Perrin 6,
Nicole 4, Schwab 5. Entraîneur: Gilles
Delessert.

Agaune: Gross, Schild 4, Berra 6,
Keim 2, Wœffray 20, Moll, Berthoud 6,
Collombin 6, Wicht 4. Entraîneur: Alain
Planchamp.

Notes: arbitrage de Stauefer et Bur-
nier. Douze fautes contre Cossonay
dont cinq à Adrienne Perrin (40e); qua-
torze fautes contre Agaune.

Score: 5e: 3-8; 10e: 14-11; 15e:
17-23; 25e: 33-38; 30e: 39-42; 35e:
50-44.

Meyrin - Brigue
72-46 (32-20)

Meyrin: Nicolier-13, Vaucher, Graf 7,
Mod 2, Miranda 10, Sauvin 5, Gay, Im-
sand 9, Kuttel 9, Rosset 7. Entraîneur:
Barmada lyad.

Brigue: Vasela , Amman 13, Eyholzer
2, Truffer 11, Heinzen, Gex-Collet 10,
Imstepf, Walpen 8, Jordan 2. Entraî-
neur: Monica Zenklusen.

Notes: arbitrage de Bodretscher et
Delaborde. Dix-huit fautes contre Mey-
rin; vingt contre Brigue.

Score: 5e: 8-1; 10e: 14-5; 15e:
20-16; 25e: 44-27; 30e: 62-32; 35e:
68-39.

1LNM:
Onex - Hélios
53-72 (33-27)

Hélios: Beney 1, Gaspoz 16, Duc 18,
Dubuis 3, Stevanovic 18, Moix 6, Du-
buis 5, Perrin , 5, Chevey. Entraîneur:
Jean-Michel Gonthier.

Onex: Lianres 2, Gyger, Pouter 9,
Voruz 4, Bisso, Wagon, Buscaglia 7, El-
liot 8, Jean 27. Entraîneur: Alain Micho-
go.

Notes: arbitrage de John et De Kal-
bermatten. Vingt-trois fautes contre
Onex dont cinq à Gyger (36e_); seize
fautes contre Hélios dont cinq à Perrin
(34e).

Score: 5e: 6-2; 10e: 12-11; 15e:
16-20; 25e: 35-36; 30e: 27-54; 35e:
40-48.

T
roistorrents ne parvient pas
à s'imposer dans son cham-

pionnat de première ligue et ac-
cuse une nouvelle défaite face à
Lausanne. De plus, sa seule ren-
contre gagnée sur le parquet fut
un échec sur le tapis vert, ce qui
place Troistorrents en queue de
classement avec 0 point (défaite
administrative moins 2 points).
En retrouvant son entraîneur
Karin Hauser de retour des
Etats-Unis, ce vendredi soir, la
deuxième garniture du BBC
Troistorrents n'aura pas retrou-
vé le sourire. En effet, dans sa
neuvième confrontation de la
saison face à Lausanne, actuel
quatrième au classement, les
Chorgues n'auront pas pu main-
tenir leur niveau de jeu tout au
long de la rencontre pour mar-
quer leurs premiers points.
Pourtant, suite à bon départ 5-4
à la cinquième minute, puis
9-11 à la dixième minute, Anne
Planche et ses camarades s'ef-
fondrèrent. Un score alors par-
tiel de 11 à 0 sera le véritable
coup de massue qui plongera
l'équipe dans une nouvelle dé-
faite. Ce terrible passage à vide
vit les Chorgues prendre le thé
avec un passif de 11 points. Un
début de seconde mi-temps
avec la même performance des
Lausannoises solderait le match
avec un avantage de plus de
20 points pour le visiteur. Mais
de retour sur le parquet, la jeu-
nesse locale s'opposa aux velléi-

ne Hauser.
Anne Planche, une cadette très , r , . ._ _ . ,
„„ .,..„ ~~ y~.:A.~ i;„..„ „.. ,;, Lausanne: J. Stéphanie 15, Stepha-en vue en première ligue, mais nie Menetret 2  ̂2 Saka 7;De.
ses 7points n auront pas con- mond 10, Richard 2, Carbalo 8. En-
duit son équipe à la victoire, msb traîneur: Serge Bianco.

tés vaudoises et donna une très Notes: salle Po|yvalente ' 20 sPecta"tes vauQoises et aonna une très teurs Arbitrage de MM Qafleshi etbonne réplique dans les huit Bidiga . Do uze fautes contre Troistor-
premières minutes pour rétablir rents et seize fautes contre Lausanne.
une situation bien critique. Puis, Score. 5e. 5.6; 10e; g.11; 15e;
à nouveau incapables de s'adap- 14.23; 25e: 22-33; 30e: 30-37; 35e:
ter aux changements tactiques 33-48.

PUBLICITÉ 

de 1 entraîneur adverse, Trois-
torrents retomba l'espace de
quelques minutes et un score
partiel de 16 à 4 vint définitive-
ment condamner les Chorgues à
l'échec. Une défaite finalement
évitable si l'on songe aux quel-
ques bons passages dont fut ca-
pable la bande à Karine Hauser.
Il faudra donc une bonne dose
de courage, de volonté et de
concentration pour redresser
une situation bien critique. Mar-
di soir grand derby en perspecti-
ve puisque les filles de Troistor-
rents rencontreront celles
d'Agaune, créditées d'une excel-
lente deuxième place. Mais au
match aller, l'on se souvient que
Troistorrents avait sérieusement
fait douter son adversaire régio-
nal; de quoi se nourrir d'espoir.

MSB
1LNF: Troistorrents -

Lausanne 37-60 (18-29)
Troistorrents : Duchoud 10, Richard

7, Bruttin, Planche 7, Cecere 8, Bellon
3, Horner 9, François. Entraîneur: Kari-

En bref
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Wohlhauser
ne reviendra pas

F
rançois Wohlhauser n'est
plus entraîneur du BBC

Troistorrents. La réunion de
lundi ne l'a pas incité à revenir
sur sa démission remise au co-
mité samedi après le revers
concédé face à Baden. «Cette
réunion s'est déroulée entre le
comité et les joueuses, sans
moi. Le présiden t m'a contacté
au terme de la séance en me
demandant de rester. J 'ai con-
firmé mon départ. Je n'ai pas
pris cette décision de gaieté de
cœur, ni afin de me soulager.

Cette réunion n'a pas amené
la remise en question que j'at-
tendais. Des problèmes ont été
dégagés en touche. J 'aurais re-
pris le gouvernail d'un navire
dont j'aurais été éjecté dans
trois ou quatre matches.» L'in-
térim sera assuré par l'ancien-
ne joueuse et capitaine, Na-
thalie Cretton. Quant à la Rus-
se Fourtseva, elle ralliera le
Valais dès le 4 décembre au
terme du derby opposant son
club, le CSCA Moscou, au Di-
namo. SF

La série continue
Le BBC Martigny a trouvé son
rythme de croisière. Et se place
désormais comme candidat
très sérieux au tour de promo-
tion en LNA.

Grâce à un Xavier Multo-
ne inarrêtable en début de se-
conde période - douze points
consécutifs pour Martigny et
vingt points en huit minutes -
les Valaisans, accrochés au dé-
part, ont pris le large et encais-
sé un succès important. La
roue tourne. Dans le bon sens.
Ça promet. CM

Zurich - Martigny
69-85 (40-40)

Zurich: C. Gafner (3), Eletic (0),

Meyer (0), M. Gafner (3), Gahlmann
(8), R. Steimle (6), Abo Youssef
(17), Buterin (24), Hottinger (4), M.
Steimle (4). Coach: R. Schmukj.

Martigny: Multone (33), Oliveira
(22), Marclay (9), In-Albon (0), Bian-
co (2), Glardon (0), Kicara (3), Mor-
ris (16). Coach: Alain Perlotto.

Notes: Fluntern. Arbitres: Tcherny
et Lenhard.

Fautes: 22 contre Zurich dont 5 à
M. Steimle (40e); 16 contre Marti-
gny dont 5 à Marclay (39e).

Tirs pour Martigny: 20 sur 43 à 2
points (47%); 8 sur 17 à 3 points
(47%); 21 lancers francs sur 33
(64%); 30 rebonds.

Au tableau: 5e 6-3; 10e 11-10;
15e 29-27; 20e 40-40; 25e 46-49;
30e 55-62; 35e 60-70; 40e 69-85.

I
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AUX ENCHÈRES
Samedi 28 nov. 1998, 13 h 30

«100 voitures de collection»
Dimanche 29 nov. 1998, 13 h 30

«50 motos de toutes marques»

Une des 150 occasions:
Opel Admirai Cabriolet, 1938

Vue d'offres chez
Oldtimer Galerie, 3125 Toffen/Berne

Tél. 031/819 61 61 - Fax 031/819 37 47
www.oltimergalerie.ch 219-172285
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Cher Fabrice, entre l'os
et le bois, tu as choisi le bois...

et fait le bon choix.
Aujourd'hui, tu as 20 ans et tout

ton avenir devant toi.
Nous te souhaitons tous nos
meilleurs vœux pour le futur

Gros bisous. Tendresse
Papa, maman et Doris

\ 36-500186 ^

Chère maman
et grand-maman

àm * ,**WJF \f
ij iKk •

Avec 1 jour de retard,
nous te souhaitons 1000
bisous, bonheur et santé.

Maryl, Bernard et famille
"\ 36-499958 f

prièrcr^
M"

Si vous rencontrez
mon papa entre l'Anniviers

et ses plantons •W Amis Sagittaire A|l \ W\du 1er et du 2e decans 
^̂  ̂

~zr ¦ 
r̂ ^
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L AVB donne priorité aux juniors
L'Association valaisanne de badminton sera autonome sur le plan cantonal.

Son activité sera axée sur le mouvement jeunesse.

Si toutes les associations
cantonales seraient dirigées

de la manière de celle du bad-
minton, le sport valaisan aurait
réalisé un grand pas dans l'en-
trée du troisième millénaire.

Dynamisme, concision, pré-
cision avec un management
moderne, voilà de quoi prendre
de la graine, afin de dépoussié-
rer les structures de certaines
associations.

Présidée par Claude Du-
buis, l'Association valaisanne de
badminton a tenu ses assises
annuelles à Sierre à l'hôtel Ter-
minus. Plus de cinquante per-
sonnes des quatorze clubs affi-
liés ont suivi avec intérêt les dif-
férents rapports des dicastères.
Deux points ont retenu spéciale-
ment l'attention des délégués,
qui devaient prendre décision
sur la dissolution de l'associa-
tion lémanique (qui regroupait
les cantons de Vaud, Genève,
Fribourg et Valais), à laquelle les
Valaisans étaient rattachés ainsi
que la reconnaissance de l'asso-
ciation cantonale en tant que
région affiliée à la Fédération
suisse de badminton. C'est à
l'unanimité des clubs présents
que ces deux votations furent
acceptées.

Priorité
aux juniors

Grâce au dynamisme de son co-
mité cantonal, le badminton
s'est tourné vers un manage-

ment moderne avec des structu-
res informatisées. Un site Inter-
net a vu le jour. Tous les clubs
valaisans y figurent avec une
foule de renseignements et d'in-
formation. Il est régulièrement
actualisé avec les résultats et
classements du championnat.
L'effectif de l'association repré-
sente 1200 membres actifs, dont
plus de la moitié de juniors .
1999 sera une année charnière,
car le comité cantonal a axé son
activité en faveur du mouve-
ment juniors, puisque la somme
attribuée au budget prévu est
triplée. De quoi améliorer la
qualité des sélectionnés dans les
équipes cantonales. D'autre
part, un contrat de partenariat,
sur dix ans (dès le ler septembre
1999) a été signé récemment
avec le centre sportif des Iles,
qui mettra à disposition de tous
les affiliés huit courts de bad-
minton à la saison, à des prix
extrêmement avantageux
(10 francs de l'heure). Des com-
pétitions pourront également
être organisées.

Un excellent
niveau

Si les juniors bénéficieront de
camps d'entraînement et de
meilleures conditions d'enca-
drement, les seniors ne seront
pas abandonnés puisqu'il fut
décidé de maintenir la compéti-
tion de l'interclubs et d'y ajouter
un tournoi seniors. Le badmin-
ton valaisan est en pleine ex-
pansion, les cadres cantonaux dirigeants des clubs valaisans. nf-peb

Le président Claude Dubuis motive avec enthousiasme les

sont dun excellent niveau, et
Saint-Maurice est devenu le
porte-drapeau, évoluant avec
succès en ligue nationale. D'ail-
leurs le vendredi 26 novembre, à
20 heures, se disputera la ren-
contre pour la première place
entre Saint-Maurice et Thoune.

Programme
d'activités

Après avoir accepté les comptes
qui bouclent avec un bénéfice
de 2500 francs sur 11 000 francs
de dépenses, ainsi que le budget
1999 qui prévoit un déficit de
400 francs pour 12 700 francs de
recettes (dont plus de 5000
francs de dépenses au mouve-
ment juniors) , les délégués ont
élu au comité cantonal le Savié-
san Didier Duc en tant que se-
crétaire. Le BBC Team Monthey
a été accepté dans l'association
comme quatorzième club, et les
différents championnats valai-
sans de 2000 ont été attribués à
Saint-Maurice (licenciés et non-
licenciés), Martigny (juniors) et
Sion (tournoi cantonal de quali-
fications BAD 2000).

L assemblée cantonale se
déroulera dès 1999 régulière-
ment le premier vendredi du
mois de juin. Ainsi, selon le
tournus, les délégués se retrou-
veront le vendredi 4 juin 1999 à
Brigue. Après deux tours d'hor-
loge, le président Claude Dubuis
pouvait mettre un terme à cette
quatorzième assemblée, très
constructive pour la jeunesse.

JEAN-PIERRE BAHLER

L'Astra Sport le nec plus ultra
La version sportive de l 'Opel Astra, c'est le plaisir de la conduite en toute sécurité.

Le  succès commercial de
l'Astra n'est plus à faire.

Après une carrière exceptionnel-
le de la génération précédente,
vendue à plus de quatre millions
d'exemplaires dans le monde, le
nouveau modèle est appelé à
battre également des records,
espère la firme Opel. Les carac-
téristiques principales de la
nouvelle Astra peuvent se résu-
mer ainsi: la qualité, le design, le
confort, la performance, la tech-
nique de pointe et le grand
choix des moteurs.

Une grande routière
En cours d'année, nous avons tions sont au M ¥ / -)   ̂ *s««««*î  m r/ m m \testé la version dotée du moteur choix du 1,2 1 œ r *--*I ¦ fcfew  ̂'Â^^^^^1600 cm3, seize soupapes , déve- au 1,8 1 à / ^ 5̂5^H Bin¥> ala^^B__]loppant 90 chevaux. Mis à part multisoupa- /
toutes les nouveautés de la voi- pes, avec Jl î ajjj ^î ^""* 

~~~ ^~~=<— " f l  •
ture que nous avons fort appré- également k ': "¦.¦ âjf»/ /ciées, nous avions estimé que le un turbo- mt JJp^  ̂ /
dans les reprises, tout spéciale- Quant au / *̂ H /ment en montagne. Or, la ver- 2 litres de ^-̂ ^ Éi âa^̂  ̂ Àm\ Ision sport nous a conquis. Pour la version ^^-̂ -̂ .̂ v- /
avoir tiré au maximum sur les sport, il est do- ^^^-^^~ /
performances du moteur deux té de deux arbres d'équi- ^~~~~~~--̂ ^^^n^ ^^  ̂ /litres , l'Astra Sport peut être librage qui conditionnent le ^~~~~~--^^^^^^^MHI /
qualifiée de grande routière et fonctionnement encore plus si- à quatre rap- ^~^^-~^  ̂

/
cela en toute sécurité. lencieux et éliminent les vibra- ports est en option). ^~~~"̂ -\^^ 

/
Elle est dotée du moteur le tions. Un système antipatinage Quant à la consommation, notre ^"̂ ^--̂ ^ 

/
plus puissant de la gamme, le électronique agit également sur calcul sur environ 1200 km ^~^-\^^ 

/
deux litres Ecotec seize soupa- les freins. La boîte manuelle à (mixte et autoroute) est raison- Sous ce ^~~~~~-~-~^^^ 

l
pes développant 136 chevaux, cinq vitesses est fort bien étagée nable (8,2 litres aux 100 km), car capot, 136 chevaux ~~~~~~-~—^^^ 

I
avec un couple de 183 Nm à (une transmission automatique nous n'avons pas ménagé notre attendent d'être lâchés... \AA ^~~~~~^

3800/mn. Sa vitesse de
pointe (donnée d'usine) est
de 208 km/h. Ses perfor-
mances sont aussi inté-
ressantes sur autoroute
qu'en montagne.

Notre périple de
tests nous a permis de /
constater les qualités r
de bonne tenue de /
route, dans des con- teg
dirions difficiles ÈÈ
(pluie et fort vent). /

Silencieux et /
économique /

Six motorisa- S!

monture. Selon les données
d'usine, il s'avère que la généra-
tion des moteurs Ecotec con-

somme jusqu'à 20%~~~—  ̂ de moins

que les précédents. Cela n est
pas à négliger lors du choix
d'une voiture.

Confortable
et fonctionnel

L'Astra a une «robe» plaisante, la
version sport convient^~~~-— encore mieux

à cette petite bombe, qui a déjà
fait ses preuves dans les rallyes.
L'habitacle est confortable (la
version trois portes est un peu
exiguë pour les passagers à l'ar-
rière lors de longs voyages), par
contre, tout est fonctionnel pour
le conducteur. Le tableau de
bord (avec instruments sur fond

blanc) est très lisible, le cockpit
moderne en alu donne

te une note sportive. Quant
H aux sièges sports, ils of-
M frent une surface d'assise
W extensible avec des ap-
s puis lombaires. Sur le plan
F sécurité, on relèvera des
' airbags «full size», des air-

bags latéraux, de rétracteurs
de ceinture pyrotechniques à

l'avant et des pédales (em-
brayage, gaz et freins) rétracta-

bles lors de collisions frontales.
Un système ABS (type Bosch),
des lève-glaces électriques, le
verrouillage central avec télé-
commande et la direction assis-
tée.

A quel prix?
L'Astra Sport coûte 30 200 in
(trois portes) . On pourra ajoi
en option une climatisa
(1450 francs), des sièges en
(2360 francs) ou un toit coi
sant électrique (1130 frar
tout cela dépend du porte-m
naie et des goûts de chacun.

J EAN-PIERRE Bâ

Aarau-Sion:
déplacement

en car
Le FC Sion aura besoin du soutien
de tous ses fans pour participer
au tour final.

C'est pourquoi les «ultras» or-
ganisent un déplacement en cai
pour le prochain match

Aarau-Sion

feld

du dimanche 29 novembre 1998
à 14 h 30, au stade du Brùggli

Inscrivez-vous nombreux pour
ce déplacement capital auprès de
Gaétan Beytrison, au téléphone
283 17 45 (à partir de 18 h 30)
(jusqu'au 26 novembre 1998).

Victoire haut
valaisanne

Le centre Sports et Loisirs a Sion
a organisé ce week-end un tour-
noi pour joueurs R3-R9 et
dames R5-R9. En outre, le pro-
chain tournoi aura lieu du 4 au
6 décembre. Deux tableaux,
simple messieurs R3-R9 et sim-
ple dames R5-R9, sont proposés.

Les résultats
Simple messieurs, R3-R9, demi-fina-

les: Jérôme Allet (TC Loèche, R3) bat
Stéphane Loretan (TC Loèche-La Sous-
te, R6) 6-2 7-5; Patrick Lang (TC Chê-
ne, R3) bat Olivier Abbet (TC Marti-
gny, R5) 6-3 6-1 .

Finale: Allet bat Lang 6-1 6-1.
Simple dames, R5-R9, demi-finales;

Marianne Antoniades (TC Montreux,
R5) bat Deborah Ebener (TC Cosso-
nay, R6) 7-6 6-4; Jacqueline Stucky de
Quay (TC Verbier, R7) bat Medea
Marx (TC Loèche-La Souste, R6) 5-i
7-6 6-4.

Finale: Antoniades bat Stucky d
Quay 6-0 6-0.



Mécanicien de machine
Vous avez quelques années d'expérience,

les capacités de travailler de façon indépendante.
De plus, l'usinage en commande numérique

vous est familier (tournage).
Alors vous êtes la personne que souhaite engager

O.S. TECHNIQUE
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer

leur dossier à O.S. Technique,
rte de la Gemmi 67, 3960 Sierre.

036-500085

Vos vieux journaux et imprimes seront empiles et ficelés facilement avec

URGENT ^

TECHNIC
emplois SA

Lausanne
recherche, pour les régions de Lau-
sanne-Vevey-Yverdon-Nyon :
6 MONTEURS ÉLECTRICIENS
CFC/CAP ou équivalent, et

2 AIDES-MONTEURS
pour des missions de longue durée
avec possibilités d'engagement fixe
dans les domaines suivants:
t pose et raccordement d'antennes

pur réseau Natel
• télécom
• câblage universel
• câblage de tableaux et d'armoires
• centrales de ventilation
• courant fort
• pose de luminaires.
Outillage à disposition de tous nos
collaborateurs.
Demander M. J.-P. Sasseli
0 (021) 661 18 50
Ch. de Boston zs, iuu4 Lausanne.

22-663669 _j

le collecteur de vieux p ap iers
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et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 38>,5 cm x 29 cm

) hauteur 24,5 cm
-fabriqué par une société valaisanne

la fondation des foyers
et ateliers Sa int-Hubert

- au prix
très avantageux de Fr
(TVA incluse)

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

Nom: Prénom

Adresse:

NP/localité

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz &&, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 529 76 68>.

signature

Photo: Cyril Lugon-Moulin

Partout pour vous en Valais, nous cherchons des
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Vendeuse
cherche emploi dans
boutique

à Crans-
Montana
pour la saison d'hi-
ver. Suissesse, avec
expérience, bilingue
F/A I parlé.
0 (027) 34611 46,
ou (079) 692 04 50.

036-500126

Maître maçon
54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-498505 DE

Quel apprentissage
choisir?

Chaque mercredi après-midi,
portes ouvertes au centre de
formation des apprentis de
ETA SA à Sion

Tu peux assister au travail des
apprentis (es) polymécaniciens (nes).

Le centre de formation t'attend un
mercredi après-midi de ton choix,

jusqu 'au 16 décembre 1998.
Tu peux t 'adresser à la réception de

ETA SA, rue de la Piscine 20 à Sion.

Naturellement, tu pourras aussi
amener tes parents. As-tu d'autres
questions? Alors téléphone au plus
vite au 027/327 58 74 et demande le

maître d'apprentissage.

• • C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

p a

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Exploitation viticole,
région sierroise

cherche

chef d'équipe:
viticulteur expérimenté

avec connaissances mécaniques.
Ecrire avec CV + prétentions de sa-

laire sous chiffre P 036-499710 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-499710

FAT» fcl« *l un nouveau monde pour l'emploi

fŒisim
u/vrx i / CX/CMT

ES

Tel. 027/329 00 90 Tél. 027/924 56 24

BRIGUE

• couvreurs
• serruriers

• monteurs
électriciens

* menuisiers

Tôl t\07IQ0A GC OA

Pour station ski

EffHffi rP3ffRff3 BWSWB
MONTHEY MARTIGNY SION

• mécanicien • dessinateur • électricien
MG DAO autocad 14 avec maîtrise

• ing. ETS (mission fédérale
mécanique de 1 année) • ing. génie civil

• soudeurs • dessinateur 3D • serruriers
• menuisiers • technicien • techniciens-

pose + atelier génie chimique vendeurs
• ferblantiers • ing. ETS en all.-fr., conn.
• charpentiers génie chimique chauffage
• maçons • automaticien « monteurs en

tableaux
Tél. 024/473 70 10 Tél. 027/721 00 90 Tél. 027/329 00 90

KÊiWiinEŒ
m C A I S S E - M A L A D I E

INTRAS compte plus de 350 000 assurés et fait partie des 8 plus grands assu-
reurs de Suisse. Nous voulons:
• privilégier les intérêts du client
• garantir un service sans faille
Pour compléter nos équipes des agences de Genève-Aéroport , Neuchâtel, ainsi
que celles de la direction générale de Carouge, nous cherchons

des chef(fe)s de service assurance-maladie
collective et individuelle

des collaborateurs(trices) spécialisées
en assurance-maladie

Nous demandons • un bilinguisme en allemand et en français
à nos futur(e)s • une formation commerciale
collaborateurs(trice): • des connaissances en assurance-maladie

• un esprit positif
• le sens de l'initiative.

INTRAS offre: • une ambiance jeune et sympathique
• tous les avantages d'une entreprise moderne
• un cadre de travail agréable.

Les dossiers avec lettre manuscrite, documents usuels ainsi que photo sont à
adresser , sous pli personnel et confidentiel à:
Mlle Martine Froissard, Ressources humaines, INTRAS caisse-maladie, rue
Blavignac 10,1227 Carouge. Tél. (022) 827 92 71, fax (022) 827 92 22.

Café-restaurant
du Grand-Signal
à Montana
cherche

sommeliere
garçon de
cuisine-office
0 (027) 481 95 65
0 (027) 455 31 67
(privé).

036-499967

Caf é-
restaurant
à Martigny
cherche
jeune
sommelière(ier)
connaissant les deux
services.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 722 65 55.

036-500059

10 personnes
pour ma nouvelle so-
ciété internationale.
Pour travailler à plein
temps ou partiel. Dé-
but à convenir.
Appelez tout de suite
au
0 (079) 250 72 07.

036-500082

Café-restaurant
du Tennis
Pont-Chalais, Noës
cherche

sommeliere
expérimentée
Se présenter au rest.
0 (027) 458 11 69.

036-500122

0 (027)
481 41 98

Montana
Bar de la Grange

cherche

Bernard Revey
Radio-TV, Sierre
engage

serveuse
dès le 1er
décembre 1998.

036-500087

LmJmJUS Une société de PUBUGroupe

Division PVBUDirect

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Nous sommes spécialisés
dans la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

2 collaborateurs(tiices)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
téléphoniques locaux ATL

fflfflTïïl et annuaires officiels
- Suisse ou permis C Swisscom.
- Age 25 à 40 ans
- Une expérience dans Secteur:

la représentation serait Valais central, Bas-Valais
un atout et Chablais.

- Véhicule indispensable
Ce poste à 100% requiert
du dynamisme, de
l'initiative, de la flexibilité

_^^_^^^^^^^_ ainsi qu'une bonne présentation

- Une rémunération Vous sentez-vous prêts
uniquement sur à relever ce défi?
commission A|ors> „>hésitez plus prenez
(sauf 1- mois) contact avec

- Un travail au sein
d'une équipe motivée M. Gerber

- Indépendance chef de vente
- Formation continue Natel 079/412 69 24

électronicien
radio-TV
à temps partiel. Messaqeries
0 (027) 4551002. du Rhône036-498861

Central Café
à Conthey
cherche
une jeune
serveuse
motivée et sympa.
pour extras.
0 (027) 346 15 66.

036-499995

http://www.adecco.ch
mailto:redaction@nouveiliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


FRAISES
A NEIGE
en action

6 C V - 1 3 C V
démarrage électrique,

direction assistée,
dès Fr. 2600.-.

Tél. (021)635 28 47
22-662811

ECOIE PE LANGUES

*̂ *!!J.!!Hl»i i »,», .

^  ̂
maintenant S

fm* 2mlSr«#w io Mayennets 5 - SIONi w iniii iyua 027/323 35 35

Audi Quattro 2.6, 1994, 75 000 km, climati-
sation, impeccable, Fr. 23 500.-. 0 (027)
395 17 89 ou 0 (079) 226 75 26. 
Bus VW, 1976, expertisé, équipé camping,
prix à discuter. 0 (021 ) 311 16 24. 
BMW 528iA, 1000 km, valeur Fr. 76 900.-
cédée Fr. 66 900.- 0 (079) 447 30 10.
Ford Escort XR3i, 1986, bien soignée.
Fr. 2000.-. 0 (027) 203 56 86. 
Ford Escort 1.6L Ghia, modèle 91,
105 000 km, expertisée, état impeccable, toit
ouvrant, radiocassette. Prix à discuter.
0 (027) 323 42 47. 
Ford Probe, 1989, toutes options, équipe-
ment hiver, CD, expertisée, très bon état ,
Fr. 5900.-. 0 (079) 212 14 85.

NOUVEAU 027/203 50 50

TARIFS:
loisirs dès Fr. 65.- /1  jour
week-end dès Fr. 107-/2 jours

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY - SION

A vendre
A vendre rapidement 3500 livres d'occa-
sion et anciens, bas prix. 0 (024)
471 66 56.

On cherche
Achèterais vieux fourneau en pierre de Ba
gnes, rond, à restaurer. Prix raisonnable
0QO79 211 11 87

Ford Sierra break, bon état , expertisée.
0 (079) 446 08 60. 
Golf G60, 1990, 113 000 km, pneus été-hi-
ver sur jantes, Fr. 10 000.- à discuter.
0 (027) 346 12 56.

Harley Davidson Wide Glide, 1982, moteur
retait. 0 (021)824 21 26. 
Mountain Bike neuf, valeur Fr. 750 - cédé
Fr. 500.-0(027) 455 76 41.

Villa individuelle neuve, 5 pièces, avec ga-rage, parc et jardin. Cuisine moderne, solscarrelage et parquet. Situation exception
nelle. Fr. 445 000.-. ou Fr. 1800.-/ mois Lt
bre 1.12.1998. 0 (027) 398 19 04.

Accessoires autos
Armoire 3 portes + commode en bois massif
clair + lit. Fr. 500.-. 0 (027) 722 39 04.

Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à
réparer. 0 (027) 346 31 92.

Honda Accord 2.2 VTI LS, 4700 km, imma-
triculation 2.1998. Etat de neuf. 0 (027)
323 59 69.

Chaînes Trak neuves, jamais utilisées, 185/
70R/13, 185/65R/14, 205/60R/14, 185/60R/
15, 215/50R/15, Fr. 390 - cédé Fr. 230.-.
0 (024) 477 21 09

Locations - offres
Ardon, dans petit résidentiel, tranquille, pro-
che des commerces 1, 2, 3 pièces, de suite
4 et 5 pièces dès le 1.2.99. 0 (027)
346 36 76 prof., 0 (027) 306 16 06, soir
0 (079) 628 17 37.

Immobilier - a vendre
A saisir appartement VA pièces neuf à
Chamoson, 127 m2, Fr. 298 000.-. 0 (027]
722 21 67.

Chessel , à louer magnifique appartement de
3'/2 pièces, Fr. 1050.- charges et places de
parc comprises. Dans les combles. Environ-
nement calme et verdoyant. A visiter absolu-
ment! Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.
Chessel, proche de Villeneuve et du Valais, à
louer dès 04.1999 dans charmante rési-
dence, très joli VA pièces, Fr. 1350.- char-
ges comprises. Beaucoup de cachet, cuisine
agencée, espace généreux. Géco Aigle
0 (024) 468 00 88.

Demandes d'emploi
Pommes Maigold, Jonagold, Golden, Ida-
red, carton 10 kg dès Fr. 10.-. Roland Ruff ,
route Chippis, Bramois. 0 (027) 203 15 87.

Employée de commerce, bonnes connais
sances d'allemand et informatique, cher
che emploi . Ev. réception ou secrétariat
0 (027) 723 23 52

Renault 5, blanche, 1988, 5 portes, toit ou-
vrant, 89 000 km. 0 (027) 395 37 09 
Subaru 1.2 Justy 4x4, 1988 123 000 km, ex-
pertisée. Fr. 3200.-. 0 (079) 658 24 27.
Subaru 1.8 break 4WD turbo, 1987,
140 000 km, expertisée. Fr. 3500.-. 0 (079)
340 11 94,0(027)39814 89.

Fully, Fr. 398'000.-, ravissante villa 6'/* piè-
ces, neuve, 5 belles chambres , joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiter! Appelez Florent 0 (079]
610 95 19. Internet: www.berrut.com.
Fully, 3'A pièces, balcons, lumineux, spa-
cieux, centré, cave + place de parc. Prix de li-
quidation. Fr. 140 000 -, à saisir. 0 (027)
746 48 49. 
Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Etudiante cherche une colocataire pour
partager un joli appartement de 3% pièces,
meublé et bien situe, avec place dans garage
fermé à Granois-Savièse. Prix de la part:
Fr. 425 - charges comprises. 0 (027)
395 25 04 entre 20 et 21 h 30 ou laisser
message (répondeur).
Fully, superbes appartements neufs 3'A el
4% pièces, spacieux, lumineux, luxueux. Pro-
Habitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49.

Véhicules

Veste mouton neuve, marque Seven-Cate-
rham, auto-sport , moto, avec casque, lunet-
tes, valeur Fr. 1000 -, cédée 'A prix. 0 (079)
625 91 00 soir.

A i- A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0(079) 638 27 19. '
A donner Opel Ascona 2.0, modèle 1989,
189 000 km, 4 amortisseurs neufs. 0(027)
746 10 39.

Toyota Corolla 1.6 GTi, 91 OOO km, 1989
excellent état, Fr. 8000 - 0 (027) 455 61 13.

Deux-roues
Gas Gas Trial JT 35, année 95, Fr. 2500
0 (027) 455 45 68.

Muraz-Collombey, exceptionnel! Splendide
villa individuelle neuve, finitions personnali-
sées, Fr. 346 000.-. Dès Fr. 1095,-/mois.
0(021)646 09 92 
Savièse (Valais), je vends magnifique ap-
partement 2'A pièces, récent, grande ter-
rasse, intérieur soigné, vue panoramique sur
toute la vallée, ensoleillement optimal sud-
ouest, tranquillité absolue. En limite de zone
agricole. Fr. 187 000.-. 0 (079) 447 32 76

Grône, studio meublé, cave et place de
parc, Fr. 450.- c.c. 0 (027) 203 14 82.
Lavey-Village appartement 2 pièces cuisine
agencée. Libre de suite. Bas prix. 0 (024)
485 25 23.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

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

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

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

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

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch
_ _

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : ,v 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: '

Tél.: Date: Signature: c

Appareil de musculation Sky Ghder,
Fr. 150.-. Ordinateur IBM 486 avec disque
dur, Fr. 200.-. 0 (024) 466 17 50 Achèterais d'occasion, lame à neige com

plète pour Jeep. 0 (027) 395 16 55.

Golf Variant Syncro, 4.96, 65 000 km, clima-
tisation, 8 roues, Fr. 16 500.-. 0 (024)
434 10 83 ou 0 (079) 436 53 39.

Bois de cheminée fayard, coupé et livré +
bois coupé 25 cm, bouleaux. 0 (027)
346 78 15, repas.

Babysitter pour bébé 2 ans, 3 ou 4 fois se-
maine, les soirs. Dès janvier à avril. 0 (027)
480 29 52.

Jeep Cherokkee neuve, jamais immatricu-
lée, 4.0 sport, bleu améthyste, manuelle, inté-
rieur tissu, vitres teintées d'origine, climatisa-
tion. Neuve Fr. 50 200.- cédée Fr. 39 000.-
ferme. 0 (079) 310 46 08. 
Jeep Land Rover, long pont, treuil mécani-
que à l'avant, très bon état + outillage et ma-
tériel de carrosserie, natel D Nokia 2110.
0 (027) 458 26 66. 
Mercedes 280 SL, 1969, prix à discuter.
0 (027) 481 91 85, 0 (027) 481 21 52.
Mitsubishi Bus L300 4x4, 1992,
145 000 km, 8 places, moteur , boîte à vi-
tesse refaits. Fr. 9800.-. 0 (022)
362 49 40 le soir. , 
Opel Ascona C, 1,8i GT, bon état, experti-
sée, Fr. 1999 - à discuter. 0(079)
220 31 58. 
Opel Ascona, 1985, à vendre Fr. 500 -,
139 000 km, blanche. 0 (027) 323 76 48.

Porte-skis pour Mercedes 190. 0 (027]
455 15 74.
4 jantes pour Honda Civic 4x4, 90-91 , pour
pneus 175x70 R14. Fr. 240.-. 0 (079)
409 34 77.

Ardon, 2'A pièces subventionné, grande tei
rasse , Fr. 645.- + charges. AVS/AI Fr. 98
rabais. 0 (027) 306 52 73

Bons CFF, valeur Fr. 400.-, cédé Fr. 300.-.
Valable FIN DECEMBRE 1998. 0(027)
776 23 52.

Cherche mode d'emploi pour machine à tri-
coter Knittax. 0 (027) 458 15 57.

Canapé ancien Louis Philippe, refait à neuf.
Fr. 800.-. 0 (027) 722 39 04.

Cherchons sympathique cuisinière pour
centre de vacances de Villars. Expérience
des colonies indispensable.0 (079)
434 80 30 0 (024) 495 52 78.

Jeep Land Rover, long pont, treuil mécani-
que à l'avant, très bon état + outillage et ma-
tériel de carrosserie, natel D Nokia 2110.
0 (027) 458 26 66.

4 pneus d'hiver + jantes, Opel Kadett ,
175/70/ R13, pneus à 80%. 0(027]
483 13 73

ARBAZ-ANZERE(VS): CHALET NEUF t,%
pièces, cave, garage, magnifique situation
Prix: Fr. 385 000.-. Rens. R. Francev
0 (027) 398 30 50, fax (027) 398 42 22.Caravanes + remorques, neuf et occasion

B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.
Cardio fréquence Polar EDGE, valeur neuf
Fr. 261.- cédé Fr. 100.-. 0 (027) 456 14 94

Dame suisse pouvant accompagner mon en-
fant à l'école à 13 h 30, quartier des Finettes.
0 (027) 722 46 69.

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

4 pneus d'hiver avec jantes, 145 R13, pour
Opel Corsa, très bon état , Fr. 200.-. 0 (027)
323 42 38.

Bouveret, appartement VA pièces 112 nV,
cheminée, vue lac. Fr. 1390.- charges et ga-
rage compris. 0 (024) 481 22 19

Chaises, fauteuils, bibliothèques, Fr. 25.-.
Canapé/lits, Fr. 150.-. Table 160x80,
Fr. 200.-. Canapés 3 + 2, Fr. 750.-. 0 (079)
452 25 47.

Famille à Martigny cherche jeune fille ou
maman de jour pour la garde de deux en-
fants (5 et 2 ans) à leur domicile. De suite.
0 (027) 72316 36.

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

4 pneus d'hiver presque neuf 165/70 R14,
montés sur jantes pour Citroën BX,
Fr. 300.-. 0 (027) 458 14 14.

Châteauneuf-Conthey, à louer grand 31/,
pièces, parking couvert . 0 (079) 213 39 72.

Deux tapis Tabriz, faits main, 332 x 205 cm
et 322 x 228 cm. Prix intéressants. 0 (079)
679 22 65.

Famille à Sierre cherche jeune fille portu
gaise, pour aider au ménage et petits tra
vaux jardin. Nourrie-logée. Congé samedi-di
manche. 0 (027) 455 01 73.

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

Guide cherche à acheter costume guide
valaisan, taille environ 52. 0 (079)
449 37 43.

Opel Astra 1.6 i 16V, break, 1995,
45 000 km, expertisée + garantie.
Fr. 15 500.- 0 (027) 481 40 22 0 (027)
481 46 39.

Appartement 2 pièces en ville de Martigny
valeur Fr. 150 000.-, prix de vente à discu
ter. 0 (022) 781 14 15L'étable «Le Torrent», 1987 Hérémence,

cherche pour la période de printemps et
d'automne: du 03.05 au 19.06 et du
11.09 au 23.10.1999, 3 employés agricoles
pour la garde du bétail dans les mayens
d'Hérémence. Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact par téléphone
du lundi au samedi avant le 30 novembre
1998 avec messieurs: Favre Jacquy, 0 (027)
281 15 34 de 10 à 12 heures. Dayer Laurent
0 (027) 281 35 55 de 19 à 21 heures. Mayo-
raz Michel 0 (027) 281 11 11 de 12 h 15 à
12 h 40.

Fraises à neige neuves moteur 5 CV ,
56 cm, 5 vitesses. Prix action 1990.-; mo-
teur 8 CV 61 cm, 5 vitesses. Prix action
2960.-. 0 (024) 472 79 79 prof. 0 (024)
472 79 20 privé. 
Golf de Sierre, à céder, avec droit de jeu,
2 actions, Fr. 5500 - l'unité. 0 (079)
210 42 23 
Machine à tricoter électronique Passap,
très bon état, garantie 1 année, possibilité
cours. 0 (027) 455 29 53.

Opel Astra 2.0i GSi, 119 000 km, 1re imma
triculation 1992, Fr. 6500 - non expertisée
0 (079) 220 76 34

Aux Neyres s/Monthey parcelle équipée de
1170 m2 à Fr. 6O.-/m2.0 (024) 471 64 63.
0 (024) 471 13 91.

Collombey, à louer magnifique duplex 4'/i
pièces, Fr. 1600 - charges et places de parc
intérieures et extérieures comprises. Cuisine
habitable entièrement équipée. Grand salon
carrelage, balcon spacieux, cheminée. Dans
maison jumelée. A votre disposition pour tous
renseignements! Géco Aigle, 0 (024!
468 00 88

Corin, dans maison seule, appartement
2 pièces, Fr. 620.- 0 (027) 456 34 86.
Crans-Montana, appartement 4 pièces, rez-
de-chaussée, non meublé, dans chalet.
Fr. 1000.- par mois charges comprises.
0 (027) 322 40 80 ou 0 (027) 203 16 69.
Etudiante cherche une colocataire pour
partager un joli appartement de 3% pièces,
meublé et bien situe, avec place dans garage
fermé à Granois-Savièse. Prix de la part:
Fr. 425 - charges comprises. 0 (027)
395 25 04 entre 20 et 21 h 30 ou laisser
message (répondeur).
Fully, superbes appartements neufs 3'A el
4% pièces, spacieux, lumineux, luxueux. Pro-
Habitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49. 
Fully, 2'A pièces, balcon, place parc, cave,
grandes pièces, Fr. 780 - charges compri-
ses. 0 (027) 746 37 28. 
Grand studio moderne à 5 minutes du cen-
tre ville de Sion, grandes cuisine et salle de
bains, jardin d'hiver, cave. Fr. 650.- + char-
ges. 0 (027) 323 85 09 
Grimisuat, Les Combes, maison mitoyenne
VA pièces, pelouse, cave séparée, places *parc, avec vue exceptionnelle. Fr. 900.- +
charges. 0 (027) 398 47 36 heures des re
pas.
Grimisuat, 1er janvier 1999, joli 5'A pièces.
avec cheminée et garage. Fr. 1350 - c.c. Dé-
cembre gratuit. 0 (027) 323 82 65.

Opel Vectra 2.0 GLS Diamond, 5 portes,
ABS, options, pneus neufs, 1991,
110 000 km, expertisée, Fr. 7500.-. 0 (027)
395 34 09

Chamoson, maison villageoise 4 pièces,
salon-cuisine, 3 chambres, 2 salles d'eau,
garage et cave voûtée. Fr. 195 000.-,
0 (079) 637 34 52.

Peugeot 205 GTi, blanche, expertisée, année
92, 110 000 km, très bon état, Fr. 6000.- à
discuter. 0 (021) 881 29 79 ou 0 (079)
428 84 92

Collombey à saisir appartement 2 pièces +
cave. Fonds propres Fr. 30 OOO.-.0 (079)
675 25 32 0 (024) 471 14 53 midi.

Coor-Aproz , maisonnette a rénover, 45 nf,
sans terrain, cuisine, 1 chambre, WC, cave
Fr. 27 000.-. 0 (027) 306 36 48.Matériel penderie boutique pret-a-porter ,

excellent état, bas prix. 0 (027) 746 18 45.
Station du Valais central, café-bar sympa
cherche 2 serveuses. 0 (027)
288 26 75 (9-12 heures).

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

Collombey, Fr. 365 000.-, ravissantes villas
familiales, 4 pièces, plain-pied, garage, aussi
5 pièces, à Fr. 425 000 -, superbe situation,
beau terrain plat, proche de toutes commodi-
tés. Appelez Florent, 0 (079) 610 95 10. In-
ternet: www.berrut.com.

Mobilier haut de game. Urgent! Particulier
vend à Sion: salon, salle à manger, cham-
bres. Cédé au 1/3 du prix. 0(079)
321 09 25.

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

Renault Espace Champs-Elysées 2.2 auto-
matique, 12.1994, 150 000 km autoroute,
toutes options, Fr. 14 800.-. 0 (079)
220 47 15.Plusieurs guides Météor, 2 plaques + bar-

rettes. Plusieurs machines de menuiserie ré-
visées. 0 (079) 611 72 36, 0 (027)
722 13 25.

Vigneron-encaveur, cherche vignes à
louer, 1re zone, région: Sion, Pont-de-la-
Morqe. 0 (079) 433 16 81.

Renault Twingo verte 50 000 km, toit ou-
vrant, direction assistée, Airbag,
Fr. 10 5OO.-.0 (024) 499 20 43.Poêle à bois et charbon, émaillé brun, cuisi-

nière à bois et électrique combinée, prix à
discuter. 0 (027) 346 21 41.

Pour tracteur: lame à neige «Boschung»,
3 éléments. 0 (079) 219 02 00. 
Salle à manger en rotin, table en verre,
6 chaises, 1 buffet , 2 porte-fleurs, valeur
neuve Fr. 6000.-. Prix à discuter. 0 (027)
306 68 31.

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

Subaru 4x4 Commersial, Ford Granada
1988, pour bricoleur. 0 (027) 323 45 02

Grimisuat/Les Combes, terrain 1346 m2 ,
zone H 30. Fr. 114 000.- projet et plans de
mise à l'enquête gratuits. 0 (027) 322 02 85

Fully, 2'A pièces, balcon, place parc, cave,
grandes pièces, Fr. 780 - charges compri-
ses. 0 (027) 746 37 28.

Suzuki Vitara cabriolet 4x4, 1.6 litres, 1989,
expertisée 1998, 119 000 km, Fr. 6900.-.
0 (079) 226 33 79, 0 (021) 825 17 38 soir.

Magnot-Vétroz, à vendre 1000 m2 de ter-
rain, tout équipé. 0 (027) 744 32 80 ou
0 (079)219 23 36.Scies circulaires neuves pour bois de feu,

380 V, lame 600 mm. Prix action 995.-.
0 (024) 472 79 79 prof . 0 (024)
472 79 20 privé.

Fille de salle qualifiée cherche tout de
suite place de travail, préférence gastrono-
mie, connaissance d'allemand. 0 (027)
281 26 18. Toyota Celica 2.0 GTi, état de neuf. Prix à

discuter. 0 (027) 203 39 15,- 0 (079)
628 94 41.

Martigny, appartement 3'A pièces neuf,
belle situation. Fr. 310 000.-. 0 (027]
722 21 67.

Super Nintendo + 2 manettes + adaptateur
pour cassettes Game Boy + 5 cassettes.
Prix: Fr. 300.-. 0 (027) 395 35 17.

Jeune dame cherche extra, connaissances
des 2 services. Le soir et week-end. Entre
Martigny et Entremont. 0 (027) 778 16 86 Subaru Justy, 10.1990, 91 000 km,

2 portes, pneus neufs, expertisée du jour,
Fr. 4800.-. 0 (079) 622 37 14.

Muraz-Collombey, appartement VA pièces
dans immeuble locatif en construction, fini-
tions personnalisées, parkings souterrains.
0 (079) 607 47 45.Table salle à manger en cerisier +

4 chaises. Prix intéressant. 0 (027)
783 15 49.

Sierre, attique 3'A pièces, 95 m2, loggia
30 m2. Fr. 350 000 -, parc Fr. 30 000 -
0 (027) 456 23 50. 
A Sion, rue de la Dixence, maison 6'A piè-
ces, 345 m2, + dépôt, 1550 m de terrain,
densité 0,7. 0 (027) 310 71 75 ou 0(027)
346 32 42. 
Vétroz, maison sur 500 m2 de terrain, pro-
che de toutes commodités, prix
Fr. 225 000.-. 0 (027) 346 65 02. 
Vernayaz, 3% pièces, 2 chambres indépen-
dantes, avec bain + WC. Fr. 120 000.-.
0 (027) 764 11 54 privé. 0 (027)
764 16 74 prof.

http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.lenouvelliste.ch
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uiqnot-Vétroz, appartement 2'A pièces,
,a Fr 795 - avec aide fédérale. Libre.
gl027)346 73 45. 
Martigny-Bourg, 3'A pièces duplex,
cr 1100.- charges comprises. 0 (027)
722_H363 
Martiqny, rue de la Prairie, box fermé, voi-
^re ou dépôt. 0 (027) 722 36 

54. 
Martigny, superbe appartement VA pièces
«n duplex, balcons, squash, fitness, bain
turc dans l'immeuble. Fr. 1260 - charges
comprises. 0 (027) 720 51 34 prof., 0 (027)
722 83 71 privé. 
Montana, à louer à l'année, studio meublé.
Fr, 350 - par mois. 0 (022) 793 01 70.
Monthey centre ville 3 pièces refait à neuf,
cuisine agencée. Fr. 790.- charges compri-
ses. 0 (024) 471 29 75 0 (024) 472 26 82.
Monthey 3'A pièces 90 m2, confortable, en-
soleillé, ascenceur terrasse cave, Fr. 960 - +
charges. Place de parc à discuter.0 (024)
£214 32. 
Monthey, centre ville, 2'A pièces, quartier
tranquille, grande pelouse privée, Fr. 890.-
charqes et parc compris. Libre tout de suite.
DECEMBRE GRATUIT. 0 (027) 723 29 57.
Monthey, magnifiques 2'A et 3'A pièces du-
plex, dès Fr. 800 -, agencés avec lave-vais-
selle, micro-ondes, lave et sèche-linge indivi-
duels, lumineux, de conception moderne.
Géco Aigle 0 (024) 468 00 88 
Nax/VS , 1300 m, magnifique 2'A duplex,
subventionné, situation unique, Fr. 684.- +
charges. AVS/AI Fr. 108.- rabais. 0 (027)
203 73 62 
Nax/VS , 1300 m, récents 2 Vi, 3 'A , VA piè-
ces subventionnés, vue imprenable, dès
Fr. 454.-, conciergerie possible. 0 (027)
203 73 62 
Offre à louer vignoble Martigny, env.
3000 m2 Fendant. 0 (027) 722 18 64. 
Plan-Cerisier, petit mazot, 2 pièces + cave.
Fr. 450 - par mois. De suite. 0 (027)
722 02 47. 
Riddes, studio, calme, cachet, confort. En-
trée séparée. Fr. 490.-, meublé ou non.
g (024) 471 71 02 
Saillon, Vieux-Bourg, 2 pièces meublé,
Fr. 490.-. Avec réduit, cave. 0 (027)
77816 55. 
Saint-Léonard, 3'A pièces, très bon état.
Fr. 850.-. 0 (027) 395 24 42, repas. 
Salquenen, VA pièces subventionné, situa-
tion magnifique. Fr. 1006.- + charges et ga-
rage. 0 (027) 456 15 13 
Savièse, superbe attique VA pièces, neuf,
libre de suite. Fr. 1450.- charges comprises.
Long bail. 0 (079) 434 73 91. 
Saxon, studio dans les combles, immeuble
récent. 0 (027) 744 32 80 ou 0 (027)
764 20 24. 
Sion centre-ville: arcade commerciale à l'an-
gle av. Gare - rue Creusets. Fr. 1000 - +

libre de suite. Fr. 1450.- charges comprises.
Long bail. 0 (079) 434 73 91. 
Saxon, studio dans les combles, immeuble
récent. 0 (027) 744 32 80 ou 0 (027)
764 20 24. 
Sion centre-ville: arcade commerciale à l'an-
gle av. Gare - rue Creusets. Fr. 1000 - +
charges. 0 (027) 203 73 31. 
Sion-Centre, appartement VA pièces,
120 m2, dans petit immeuble entièrement ré-
nové 3 étages, Fr. 1300.-/mois avec charges
et garage, 0 (027) 322 37 27

Animaux
Chiot Labrador noir, 3 mois, vacciné, vermi-
fugé, prix intéressant. 0 (027) 723 36 24.

A donner
Cadeau de Noël pour personne ou famille
défavoriséel Je donne un ancien ordina-
teur en parfait état de fonctionnement. Ecran
monochrome graphique, souris, jeux, pro-
grammes de travail, etc. Pas de véhicule? Li-
vraison gratuite, région Sion. 0 (079)
417 04 59.

Agence de rencontres: Fr. 180.- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement. 0 (021)
320 20 08. Ultima-Contact, Lausanne.
Artiste peintre de 34 ans cherche amie ai-
mant les arts pour partager la vie et la pein-
ture. 0(027) 785 13 14. 
Jeune homme de 25 ans, travaillant comme
garagiste cherche jeune femme de 20 à
25 ans, sérieuse et très gentille pour un mari
aimant et affectueux. 0 (027) 203 38 71.
La vie est courte pour rester seul(e); sortez à
deux! 0 (027) 398 58 51, Valais Contact.
Où rencontrer plus de 150 femmes seules,
hors agence?... Réponse au 0 (021)
721 28 28 
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Ordinateur PII350MHz3DMMX 32Mb
Hdd6.8Gb AGP8MB3D. Ecran
17'CDROM32X, SonPCI3DStéréo. Garantie
3 ans. Fr. 1290.-. Jusque l'épuisement du
stock. 0 (027) 306 84 74 ou natel 0 (079)
446 11 43. 
Ordinateurs sortis d'usine avec un léger
défaut d'emballage Pentium 266MMX ,
Fr. 699.-. Pentium 300MMX, Fr. 899.-. Pen-
tium 333MMX, Fr. 1200.-. Pentium-ll
400MMX, Fr. 1490.-. Pentium-ll 450MMX,
Fr. 1690.-. Ces appareils sont neufs, com-
plets avec écrans configurés prêts à l'emploi
sous garantie. Tél. 0848 848 880. 
Ordinateurs sortis d'usine avec un léger
défaut d'aspect Pentium 300MMX,
Fr. 899.-. Pentium 333MMX, Fr. 1199.-.
Pentium-ll 400MMX, Fr. 1399.-. Ces appa-
reils sont neufs, complets avec écrans con-
figurés prêts à l'emploi sous garantie. Tél.
0848 848 880. 
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350 - pièce. 0 (026)
668 17 89 

Divers
Détective expert pour toute mission en
Suisse et à l'étranger. 0 (027) 346 52 35.

Sion-Nord,: appartement 2 pièces, confort ,
terrasse. Champsec: 2'A pièces, cuisine
agencée. 0 (027) 322 39 51. 
Sion-Ouest, VA pièces, 120 m2, calme, che-
minée, garage, cave, galetas, Fr. 1330 -
charges comprises 0 (079) 324 01 76. 
Sion-Vissigen, joli 2'A pièces, 73 m2, pe-
louse, grand balcon. Fr. 850 - place de parc
et charges comprises. 0 (027) 322 58 70, le
soir. 
Sion, centre ville, appartement S'A pièces,
tout confort. Fr. 1300.- y compris garage.
0(027) 322 00 17. 
Sion, centre, dans villa, appartement 3 'A
pièces, dernier étage, mansardé, confort,
calme. Loyer: Fr. 850 - + c; joli petit studio
meublé, rez, jardin. Fr. 450.- c.c. 0 (027)
323 18 50. 
Sion, rue Hermann-Geiger 10, 2'A pièces,
3e étage, Fr. 880.- charges et place de parc
comprises. Dès le 1.1.99 ou à convenir. Pos-
sibilité de reprendre certains meubles à bon
prix. 0 (027) 329 54 35 heures de bureau ou
g (027) 323 72 39 le soir. 
Sion, rue Hermann-Geiger, appartement de
3% pièces, 2 salles d'eau, libre dès le
1.2.1999, Fr. 1055 - charges comprises.
0(079) 213 76 24 
Sion, studio meublé. Fr. 550 - charges com-
prises. Près gare, calme. 0 (027) 322 07 64.
aion, urana-unampsec, appanemeni v/i 
pièces. Fr. 1160.- par mois + charges. Libre WkM à^m 1 | \Êf JÊmi m\ I
1er mars 1999. 0 (027) 203 46 62. |̂ | f  ̂  ̂  ̂ m

m
f g\ ̂

Sion, Platta, attique de standing 2'A pièces, ^̂̂ ¦P'ir. -«»=sii. -¦
salle de bains + WC séparés. Fr. 1365 -
charges et parking compris. Libre dès février

' •_ \ m̂mm m̂m ^mm^^^-MmmxB&iÊlÈS '*'̂ '

Sion, Vissigen, immeuble neuf, VA pièces. l*/lf «tB
Fr . 1095.- charges + place de parc intérieure W*m\-m-& *̂ WFcomprises. Entrée à convenir. 0 (027) ^̂ mÇj&l

Sion, 3 pièces sympa + petit jardin, dès ¦•Ê I

Verbier, pour la saison d'hiver ou à l'an-
née, grand studio complètement agencé
gc balcon. 0 (027) 306.12 45 ¦ 

[]„ appa^ll aUdJtJfvernayaz, local 50 m2, équipé. 0(027) , ~
744 32 so ou 0 (027) 764 20 24 ou évent. à Numérique et automatique
ÏÏ2*!: peut être
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez, «%¦¦«»«»! nnl*irénové , cuisine équipée, place de parc. 3USSI D6IIFr. 700.- +  charges. 0 (027) 767 18 16 dès . . . .  r7 ,  .,
i7_h. si vous desirez bénéficier

d'une audition améliorée,
Locations - demandes même dans le bruit,

Rf!,n ' A '•* / « VOLJs êtes invité à notreBranson, maison 4 pièces (ou mazot) pour ^m^mm^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^famille avec 2 enfants, évent. à acheter. ^̂ ^T^̂  ̂ ^OWiT^g_(079) 247i3 0i. IKUlKTUlrUllUllUrUi ItjJ
Cherche à louer à Crans-Montana, apparte-
ment de 3-4 pièces , à la saison ou à l'année. IPIIfi l /f i ll fiUPmhrP 1PQRNon meublé ou semi-meublé. 0 (027) JCUUI £U MUVCHIUrC 1330
346 11 46,0(079) 433 38 33. 10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Cherche à louer à Grimentz chalet ou ap- .. .. ..... . . . .
Partement, de Noël à Pâques pour le week- Un appareil auditif teste dans
end, g (027) 456 51 20. vos conditions d'emploi?
Couple avec animaux cherche à louer ap- NOUS VOUS le Confions à
partement VA pièces à plain-pied, région domicile sans engagement.Martigny-Sion. 0 (032) 471 28 20. " 3

Martigny - Martigny-Croix, 3'A - 4 pièces, \ nVVPftT'ffl ĴFr.1000 - maximum. 0 (027) 723 29 52, ŝ isr l C- l̂ t- J. KSI V
gjQ79) 628 77 26. Centre acoustique médical

1870 Monthey «Le Market» 5e étage
Vacances Av > de la Gare 24 - Tél. 024/471 45 90

Sud France, à 50 mètres plage, appartement Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
^personnes. Eté 1999. 0 (032) 731 22 30 | 06-217309

EïSjÊ ^kXl̂ îX^IẐ ^P̂ ^g.fr'lf-Q1
Humidificateu rs

purificateurs d'air
et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

"(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes PSllSCles succursales El WÊmwmmW'Wmi

Accordéons
Profitez de nos gros rabais sur
plusieurs modèles. £
Rodolphe Schori, Bussigny.
Tél. 021/701 1717. !

ftc

Test d'hiver "GâMARÀRïS"
gratuit Roue d'hiver
mWm* en alliage

f

e des pneus Jante en alliage avec j r^̂
mmm

^s
> de l'antigel pneu d'hiver de j é Ê m  HÉk
\ de la batterie qualité, la roue JE ^^^ ĵ

Gratuit T a^r de iSmW •* • J
Ce porte-carte d'essence pratique » 9

vous est remis en plus en remerciement I \ J|
de votre confiance. ^U

"; ;. \ Àm

Offre valable «f%OC% »•» ** 
—̂ 

^̂ l
jusqu'au 31 décembre 1998 f ^D» §Ĥ

¦imMT nat——P—¦re—e»"—̂ "̂
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SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A.,
P-A Fellay NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz. FULLY:
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIERES: Garage du Grand-Saint-
Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

>- ~*

tirarîtfa
100% WIR SION

c'est sympa...

Café-restaurant Le Coucou
Saxon

match aux cartes
jeudi 26 novembre à 20 heures

Fr. 25.- par participant.
Fr. 35.- avec repas (dès 19 heures).

Inscriptions: 0 (027) 744 16 93.
036-499687

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques annees.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

ent au village tiro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soi gnés ,grâce
aux préparations
de la médecine
naturelle d'Hans
Neuner. Son
art de diagno-
sti quer les pro-
blèmes urinaires
a dépassé les
frontières.
Cette vieille thé-

Hans Neuner, le
p lus célèbre thé-
rapeute naturel-
le autrichien ,
p ère de la cure
de désintoxicati-
on des tissus
adipeux.

rapeutique naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial :
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi.les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

Neuner a légué au ¦ ¦KjK'' HNH
monde. Un moyen I Br̂ WHBfc
génial de détruire un _, HL lm, Mf m m m g  ^wm± B9H^nombre considéra- ¦ AMI II'TP  ̂ IM
ble de tissus grais- I ML B EVE «J^
seux afin que le cor- H \ . jjf '' .
ps retrouve ses for- I j " «IUC ĴL»
mes et proportions I
naturelles. Des I
médecins , alors I 1
sceptiques, sont I
aujourd'hui résolue- I A
ment convaicus. I l  m
La cure de Neuner I i 1
stimule le corps à SH HH
diminuer les tissus Sllke S. .Entrepreneuse dans le Wm̂ zmUmmMm
"raisseux ce Qui rirol a pu redonner à son corps une M
permets de réduire for'"e T0R

les kilos en trop, mais aussi à ler entre 7.30h et 20.00h
nettoyer la vessie et ses conduits. (Dimanche et jours de fête dès
Pour obtenir de plus amples 9.00h) au Tel: 01-262-13 33
information , vous pouvez appe-

Votre journal Le Nouvelliste

ENFIN!
TRAVAUX D'ART
A VOTRE PORTÉE

Je me déplace chez vous, avec le
matériel, pour 2 heures ou plus.

Peinture sur soie, sur bois
ou autres désirs.

Fr. 25.-/h. Sion à Martigny.
Laissez votre nom et votre numéro

de téléphone sous chiffre:
H 036-500017 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-500017

JSGSS). I— p n

KïïfTfe^É»
ÉPISt^ra

VACANCES DE NOËL EN
MARTINIQUE

7 nuits dès 2079.-/pers g
Résidence hôtelière 3* avec piscine §
Départs du 25 au 31 déc. |
Retours du 1 au 12 janvier S
Genève ou Zurich
Tel 022 850 0661 Mm&s:
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Makinen
champion du monde
AUTOMOBILISME Le Finlandais
Tommi Makinen (Mitsubishi)
est assuré de remporter le titre
de champion du monde des
pilotes après l'abandon de son
principal adversaire, l'Espagnol
Carlos Sainz (Toyota), lors de
la dernière spéciale de la troi-
sième étape du rallye automo-
bile de Grande-Bretagne, ulti-
me épreuve du championnat
du monde. La victoire dans ce
rallye de Grande-Bretagne est
revenue à l'Anglais Richard
Burns (Mitsubishi).

Les meilleurs Suisses
en lice
SNOWBOARD Les spécialistes du
snowboard n'ont toujours pas
trouvé leur unité. II y a tou-
jours ceux qui courent sous
l'égide de la FIS et ceux qui
sont restés fidèles à l'ISF (Inter-
national Snowboard Fédéra-
tion). Ces derniers entameront
leurs World-Series en cette fin
de semaine en Suisse, à Laax.
Les autres étapes helvétiques
seront Grindelwald (en dé-
cembre) et Davos (en mars).
Leysin (en janvier) organisera
en outre les championnats
d'Europe ISF cependant que
les championnats du monde
sont prévus en fin de saison à
Val di Sole, en Italie.

L'absence totale de collabora-
tion entre les deux fédérations
a abouti à une absurdité: les
championnats d'Europe ISF de
Leysin auront lieu aux mêmes
dates que les championnats
du monde FIS (prévus à
Berchtesgaden).

Old Trafford
va s'agrandir

UEFA critiquée parFOOTBALL Manchester United a ¦
déclaré avoir reçu l'autorisa- 1
tion d'augmenter la capacité ™
de son stade d'Old Trafford.
qui passera de 55 000 à La presse sportive italienne a cri-
67 400 sièges. Les travaux sur tiqué |a décision «hypocrite» de
le virage Est doivent commen- mEFA de reporter d<une semaine
cer en mai 1999 et s'achever |e matcn de |igue des champions
pour le début de la saison Galatasaray-Juventus, en raison
2000-2001. L'agrandissement de |a détérioration des relations
coûtera 30 millions de livres entre nta|ie et ,a Turquie après
(70 millions de francs). l'arrestation à Rome du leader du
i/xi:« ,-:«_..:â~.A Parti des travailleurs du KurdistanKahn cinquième (PKK)i Abcyah ôca ian.
à Beaver Creek
eî i AI DIM ia c'..ir<-àYrnrVsiir, Le directeur de la «GazzettaSKI ALPIN Le Suisse Urs Kahn , „ r ,. ... ^(Einsiedeln) a pris la cinquième d
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d'coura9e des men>

(Colorado). Dans cette épreu- bres de ' ,
UEFA: <<lls ont simple-

ve dominée par le Suédois Pa- ment aPPh
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trick Jârbyn, Tobias Grûnenfel- sans 
,
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der (Elm) et Didier Défago compliquées L art de ne pas
(Troistorrents) ont terminé res- Pœndre de deas,on

; A mon sens;
pectivement neuvième et a Pre

s
miere vue> cela me semble

dixième, (si) une fuite sans issue.»

«Une mesure non seulement
inutile, mais préjudiciable, comme
le prouvent les réactions en pro-
venance de Turquie. L'objectif du
terrain neutre recherché non sans
raisons par le club bianconero est
raté. Dans tous les cas, Juventus-
Galatasaray se jouera à Istanbul.
Malgré toute la confiance en la
Providence, nous ne parvenons
pas à imaginer ce qui se produira
de nouveau dans sept jours , pour
rendre acceptable un climat im-
possible», poursuit le directeur du
quotiden milanais.

Son confrère de «Tuttosport»,
Xavier Jacobelli, insiste également
sur la maladresse de l'UEFA:
«Que les messieurs de l'UEFA ail-
lent sur le terrain. Une décision
absurde, hypocrite, qui ne résout
rien et au contraire aggrave la si-

Demain 1 Ephata
à Vincennes, 2 Eastbourne
Prix du , 3 Euro-Ringeat
Languedoc , „, ,—; 
(attelé, 4 C'yde-Bleu

Réunion I, 5 Pollar-D'Ainay
course 5, 6 Enfant-De-Vrie
2900 m, -=-=—. „ , ,
course 5, 6 Enfant-De-Vrie 2900 R. Baudron R. Baudron 17/ 1 OaOaOa 9ance- 19 Rapports pour 1 franc 
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24/1 OaOaOa tante. 11 »_lgg -̂J|Ĵ  .î JO. ._ j ~.'* .".'* _| : . .^~ ¦¦ ¦ ¦- ¦

2900 J. Lesne

2900 L.-C. Abrivard

2900 P. Vercruysse
2900 B.-J. Crebas

2900 Y. Dreux

J. Lesne 13/ 1 3a7a3a 17 - II est vraiment au Notre jeu

L.-C. Abrivard 14/1 0aDa3a top! 16*
T. Loncke 9/2 

~
2a1a1a 16 - Un trotteur de 18*
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29/1 
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Mardi à Saint-Cloud Prix de l'Elevage

Tiercé: 4 - 1 6 - 9
Quarté+: 4 - 1 6 - 9 - 1 3
Quinte: 4 - 1 6 - 9 - 1 3 - 7

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
858 662,40 fr.
Dans un ordre différent:

La Juve et le Barça, J",,,. ¦ JT Programme
menaces CI el minatlOn de la lieue des chaniDions

Pour de nombreux clubs, la situation est devenue critique
dans Vavant-demière journée de la ligue des champions.

La  
défaite est interdite, sous

peine d'élimination, pour
la Juventus (qui jouera fi-

nalement le 2 décembre) et le
FC Barcelone, deux des grands
d'Europe, mercredi lors de la
cinquième et avant-dernière
journée des groupes de la ligue
des champions.

La situation est particulière-
ment grave, dans le groupe B,
pour la Juve, auteur de seule-
ment quatre nuls, qui doit se
déplacer à Istanbul pour affron-
ter Galatasaray, en tête avec
deux longueurs d'avance sur
Rosenborg. D'autant que les re-
lations entre l'Italie et la Turquie
sont actuellement très tendues,
après l'arrestation du chef du
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK), Abdullah Oalan, qui a
demandé l'asile politique à l'Ita-
lie. La tension est telle que la
presse sportive italienne a de-
mandé à l'union européenne
(UEFA) de faire disputer la ren-
contre sur terrain neutre. Un
succès est aussi indispensable
pour le «Barça» qui reçoit Man-
chester United, leader du grou-
pe D avec 4 points d'avance sur
les Catalans. Le Bayern Munich,
de son côté, aura l'occasion de
se venger de son étonnante dé-
faite en fin de match à l'aller
chez les Danois de Brôndby et
de prendre un avantage peut-
être décisif dans ce «groupe de

Sonny Anderson (ici avec Elfenberg du Bayern) et le Barça seront
en danger face à Manchester. keystone

la mort». Les Allemands de Kai-
serslautern pourraient être les
premiers à décrocher leur quali-
fication , s'ils l'emportaient, dans
le groupe F, à Lisbonne contre
Benfica, ou en cas de nul, si les
étonnants Finlandais de HJK
Helsinki ne gagnaient pas de-
vant le PSV Eindhoven.

Sommet Inter Milan -
Real Madrid

Dans le groupe A, les coleaders
(Ajax Amsterdam et Olympiakos

Piree) auront 1 avantage de rece-
voir, tandis que dans le groupe
C, le Real Madrid, tenant du titre
et leader avec 2 points d'avance
sur le duo Spartak Moscou-Inter
Milan, peut craindre le pire en
Lombardie.

Reste le groupe E, le plus
serré, où Arsenal (sans Emma-
nuel Petit, suspendu) et le Dy-
namo Kiev peuvent prendre un
avantage avant la dernière jour-
née (le 9 décembre) devant les
Français de Lens et les Grecs de
Panathinaïkos. (si)

Mercredi
Groupe A
20.45 Olympiakos - FC Porto

Ajax A. - Croatia Zagreb

Classement
1. A. Amsterdam 4 2 1 1  4-2 7

Groupe D
20.45 Bayern M. - Brôndby Cop.

Barcelone - Manchester U.

Classement
1. Manchester U. 4 2 2 0 16- 7 8

la presse
tuation. La fédération européenne
veut de toutes les manières en-
voyer la Juve risquer sa peau à Is-
tanbul, mais au lieu de demain,
dans huit jours. Que MM. Jo-
hansson, Aigner, Matarrese ail-
lent en Turquie, pas la Juve.
Qu'elle les envoie au diable et
reste à la maison.»

«Une médiation trouvée en at-
tendant que la tension diminue
pour l'affaire Ôcalan. Avec l'es-
poir que la crise soit moins grave
dans sept jours», écrit plus sobre-
ment le «Corriere dello Sport» de
Rome à la une, qui évoque aussi
plus loin «un enfer renvoyé et
une peur congelée», alors que
l'ensemble des titres rapporte la
«fureur» des Turcs. «Istanbul écu-
me de rage», titre notamment la
«Gazzetta». (si)

2. Olympiakos 4 2 1 1  5-4 7
3. FC Porto 4 1 1 2  7-7 4
4. Croatia Zagreb 4 1 1 2  3-6 4

Groupe B
20.45 Rosenborg T. - Athletic B.
Galatasaray - Juventus T. 2.12

Classement
1. Galatasaray 4 2 1 1  7-6 7

i. n.„,„JU;iU.m, , «. , ¦ -, t , j  rjgyjp, Mi 4 2 1 1  6" 5 7
2. Olympiakos 4 2 1 1  5-4 7 3. FC Barcelone 4 1 1 2  6-6 4
3. FC Porto 4 1 1 2  7-7 4 4. Brôndby IF 4 1 0  3 4-14 3
4. Croatia Zagreb 4 1 1 2  3-6 4

Groupe E
Gr0UPe B  20.45 Arsenal - Lens
20.45 Rosenborg T. - Athletic B. Dynamo K. - Panathinaikos
Galatasaray - Juventus T. 2.12 _.

Classement
Classement , Panathinaikos 4 2 0 2 4-4  6

1. Galatasaray 4 2 1 1  7-6 7 ¦

n,—L „ „ , . . , .—rrr l D' Kiev 4 1 2 1  6 - 5 5
. osenborgBK - 3 Lens 4 , 2 , 3.3

3. Juventus 4 0 4 0 4-4 4 . . , , , , , c , ,
4. Athletic Bilbao 4 0 3 1 3-4 3 4 Arsenal 4 ' 2 ' 5" 6  5

Groupe C GrouPe F
17.45 Spartak M. - Sturm Graz 183° Helsinki " psv Eindhoven
20.45 Inter Milan - Real Madrid 20-45 Benfica L " Kaiserslautern

Classement Classement
1. Real Madrid 4 3 0 1 14- 4 9 '¦ Kaiserslautern 4 3 1 0  6-2 K

7~n—L » * . . - > , 7r~r 2. D. Kiev 4 1 2 1  6 - 5 5
. osenborgBK - 3 Lens 4 , 2 , 3.3

3. Juventus 4 0 4 0 4-4 4 . . , , , , , c , ,
4. Athletic Bilbao 4 0 3 1 3-4 3 

4 Arsenal 4 1 2 ' 5" 6 5

roupe C GrouPe F
'.45 Spartak M. - Sturm Graz 183° Helsinki " psv Eindhoven
i.45 Inter Milan - Real Madrid 20-45 Benfica l- " Kaiserslautern

lassement Classement
1. Real Madrid 4 3 0 1 14- 4 9 1. Kaiserslautern 4 3 1 0  6-2 10

2. Sp. Moscou 4 2 1 1  6-4 7 2. HKJ Helsinki 4 1 2  1 5-4 5
3. Inter Milan 4 2 1 1  4-4 7 3. Benfica 4 1 1 2  4-6 4
4. Sturm Graz 4 0. 0 4 2-14 0 4. PSV Eindhoven'4 1 0  3 5-8 3

2. HKJ Helsinki 4 1 2  1 5-4 5
3. Benfica 4 1 1 2  4-6 4
4. PSV Eindhoven'4 1 0  3 5-8 3
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J'achète
CASH
voiture, bus,

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

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-499758

Venez visiter notre exposition
50 véhicules en stock de toutes
marques pour toutes les bourses

Expertises - Garanties -
Reprises - Crédit

Service après-vente
A votre service pour informations

ou essais jusqu'à 19 heures

A VENDRE
Audi A6 Avant 2.8, 30 V 97
Audi V8 3.6 89
Alfa 155 1.8 TS 95
Alfa 164 2.0 TS 90
BMW 328 Sport Edition 97
Chrysler Stratus 2.5 V6 LX 96
Ferrari 365 BB 75
Ferrari Testarossa 91
Ford Mondeo 2.0 Ghia 97
Ford Sierra CL 2.0i 92
Honda Civic 1.5i 96
Honda Prélude 2.2i 97
Lancia Delta 2.0 16 V turbo 95
Mazda 323 1.5 16. V GLX 98
Mazda 323 2.0 96
Mazda 626 2.0 96
Mazda 626 2.5 94
Mercedes S 500 91
Mercedes E 280 94
Mercedes 350 SLC 74
Mitsubishi L300 2.5 diesel 96
Nissan Terrano 3.0 V6 aut. 4x4 93
Nissan Patrol 2.8 TD 4x4 91
Opel Astra 2.0 GSi break 96
Opel Astra 1.8 16V 97
Opel Astra 2.0 16V 95
Opel Calibra 2.5 V6 94
Opel Corsa B 1.4 16V 93
Opel Corsa B 1.4 16V 94
Opel Frontera 2.4 4x4 93
Opel Vectra B 2.5 V6 aut. 96
Opel Vectra B 2.0 GL 96
Opel Vectra A 2.0 16V 90
Opel Vectra A 2.0 CD aut. 89
Peugeot 205 GTi 1.9 89
Subaru Impreza 1.8 4x4 break 93
Toyota RAV-4 2.0 GX 97
Toyota Carina 2.0 GLi 95
Toyota Corolla 1.3 87
VW Golf lll VR6 2.8 93
VW Golf lll GTi Edition 95
VW Golf II G60 1.8 90

36-500103

*b& , Rue de l'Industrie 42
BSaAIBAiSI 1951 Sion
Hy REMSA Tél. (027) 323 34 40
7 AUTO (079) 220 29 59
/LRAçIR SAJ (079) 628 93 39

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

A vendre
Opel Corsa 1.2i
5 p., 1997, 7000 km ,
Ford Fiesta
Fashion 1.41
1994, 51 600 km,
(équ. d'hiver)
Renault Clio
1.4 Graffiti
1993, 69 000 km
Opel Corsa 1.41
1994, 35 000 km.
0(027) 306 15 87
(079) 607 75 35.

036-500125

A vendre

Citroën Xantia
turbo diesel
1994, climatisation,
parfait état.
Fr. 14 800.-.
0 (027) 744 35 35.

036-499219

NOS OCCASIONS J|r*vw GOLF m *R^VW Golf 2800 VR6
grise, 3.1994, ABS, 5 p.,
77 000 km Fr. 21 800.-
VVV Golf GTi 2.0116V
noire, 9.1995, 53 000 km Fr. 21 500.-
VW Golf 2800 VR6
noire, 9.1992, ABS, 3 p.,
138 000 km Fr. 14 800.-
VW Golf lll GL Syncro
dusty mét., 1.1995,5 p.,
130 000 km Fr. 12 800.-
VW Golf lll 1.4 CL
grise, 6.1992, 5 p.,
30 000 km Fr. 9 800.-

36-500068

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

Audi A31.8
34 000 km, climatisa-
tion, roues d'hiver,
prix Fr. 26 500.-,
verrouillage central,
alarme.

0 (079) 628 1211.
036-500136

Marché
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!
\\\\\m\m\\\\\\\ iBmmm\m\mW ~~ 1frTffWTO _-ggjg

Sur près de 200 m2, vous trouvez en permanence
des modèles d'exposition et des occasions à des

super-prix plancher
Super-Offre: (quantité limité)
Caméra-vidéo Canon UC-9 Hi $VCr seul. 399.—

Fer à répasser Laura Star Magic seul. / VO.""

Beaucoup d'appareils d'exposition
neufs, avec parfois de petits ~ " r' \

ménager ~̂§ J|M
mWMM V M M m) I * f * È I 
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Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-:
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-49965E

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

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

Fr 640'QOO.-
CHALET
aux Mayens de Sion
terrain de 950 m2

Fr 160'000.--
STUDIO
Petit Chasseur

Fr 60'000.--
PLACES DE PARC
200 ml place du Midi

Fr 22'OOQ.-
Pour renseignements
Tel: 079 210 42 09

spacieux
appartement
41/z pièces
surface hab. de
145 m2, cuisine indé-
pendante, 2 postes
d'eau. Construction
traditionnelle et de
qualité.
Fr. 255 000.-.
Facilités
de financement.

0 (027) 7221011 ou
0 (079) 213 41 01.

036-498936

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

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

36-497914

EXEMPLE : VILLA 4 Pièces V4 100 m2 habitable + garage cave terrasse

Terrain et taxes compris "~~~ '
AUX VERINES / CHAMOSON ou sur votre terrain Fr. 255'000.-

A vendre au-
dessus de Sion

magnifique
manoir

avec piscine,
3000 m2 terrain.
Convient pour
2 familles, grand
luxe. Coût de cons-
truction
1 800 000.-, cédé
Fr. 1 300 000.-
en cas de déci-
sion rapide.
(079) 247 30 10
jusqu'à 20 h.

036-500152

Investir à SION
à vendre dans la
zone industrielle

petit immeuble
mixte (3420 m3)
sur 3 étages, idéal
pour artisanat ou
commerce.
Fr. 1 130 000.-
N'hésitez pas à nous
contacter:
0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch

036-497155

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

http://www.immo-conseil.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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? Rolf Fringer (entraî-
neur de Grasshopper):
«Remonter un retard de 2-0 con-
tre une équipe de cette classe, ce
n'est pas un mince exploit. Finale-
ment, nous pouvons être satisfaits
de ce 3-3. Certes, si nous avions
connu plus de réussite à la fini-
tinn nniK ' aiirinnç nannp Nntrp

ramiesse esijusremenr ce manque
de concrétisation. Au départ, nous
avons dormi. Certains n'avaient
pas choisi les bonnes chaussures
sur cette pelouse.»

? Elie Baup (entraîneur de
Bordeaux): «Après le 2-0, mes
joueurs n'ont plus su quel parti
adopter: défendre ou attaquer?
Grasshopper est revenu dans la
partie après le 2-1 grâce aux qua-
lités techniques de ses deux atta-
quants. En dépit des trois buts
marqués sur terrain adverse, notre
qualification n'est pas encore as-
surée.» (si)

La nouvelle
coupe
de l'UEFA

de l'UEFA.

La nouvelle coupe de l'UEFA,
issue de la fusion de la coupe
des vainqueurs de coupe (C2)
et de l'ancienne coupe de
l'UEFA (C3), adoptée début
octobre à Lisbonne par le co-
mité exécutif de l'union euro-
péenne de football, a été pré-
sentée à Genève. L'UEFA a
décidé de choisir une formule
par élimination directe, de
préférence à un système de
poules.

En voici le détail:

• Tour de qualification (10 et
24 août): 82 équipes (les plus
faibles à l'indice de l'UEFA).

• 1er tour (14 et 28 septem-
bre): les 41 équipes qualifiées,
plus les 16 équipes éliminées
au 3e tour de qualification de
la ligue des champions, plus
39 équipes exemptées du tour
de qualification, dont le te-
nant du titre. Soit au total 96
équipes.

• 2e tour (19 octobre, 2 no-
vembre): avec les 48 équipes
qualifiées.

• 3e tour (23 novembre, 7
décembre): avec les 24 équi-
pes qualifiées, plus les équipes
classées troisième des huit
poules de la ligue des cham-
pions. Soit 32 équipes.

• 8es de finale (29 février, 7
mars): avec les 16 équipes
qualifiées.

• 1/4 de finale (14 et 21
mars).

• 1/2 finales (4 et 18 avril).

• Finale: 17 mai.

Comme pour la ligue des
champions, la nouvelle formu-
le de la coupe de l'UEFA sera
officialisée lors du prochain
comité exécutif de l'UEFA, les
10 et 11 décembre prochain.
Ces deux compétitions «reloo-
kées» entreront très certaine-
ment en vigueur dès la saison
prochaine, malgré quelques
réticences émanant essentiel-
lement de la fédération an-
glaise, (si)

S
ans un penalty cadeau ob-
tenu dans les arrêts de jeu,

l'AS Roma n'aurait jamais battu
le FC Zurich 1-0, au Stadio
Olimpico, en match aller des
huitièmes de finale de la coupe

L'arbitre Young n'est pas
au-dessus de tout soupçon. A la
52e minute, pour une poussée
flagrante de Tommasi aux dé-
pens de Lima, il n'avait pas ac-
cordé un penalty beaucoup plus
évident que celui qu'il siffla, à la
surprise même des Romains, en
faveur de Totti. L'attaquant de la
Squadra Azzurra avait déjà sau-
vé son équipe de la défaite sa-
medi contre Bari en obtenant un
penalty tout aussi litigieux en fin
de partie.

Une fois leur terrible décep-
tion surmontée, les Zurichois
comprendront que leurs chan-
ces de qualification demeurent
intactes. A Rome, le trio offensif
Chassot, Bartlett, Nixon mit sou-
vent en grosse dificulté la défen-
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MIOW cians ia giaciere
Mené 0-2, Grasshopper revient et passe l'épaule (3-2).

Finalement, Bordeaux arrache un nul heureux (3-3). Fou, ce match aller!

L'indispensable

I

mpossible d'imaginer ce que
sera le match retour. Vrai-
ment. Car hier soir, Grass-

hopper et Bordeaux ont laissé
tour à tour une forte impression.
Ou plutôt, prenons l'analyse par
le revers. Chaque équipe a laissé
apparaître des lacunes qui ou-
vrent en grand les portes de l'in-
certitude. Certes, pour les Fran-
çais, marquer trois buts à l'exté-
rieur peut paraître rassurant.
Mais en encaisser autant, alors
qu'on s'affiche comme la meil-
leure défense de l'Hexagone
(douze goals reçus en quinze
rencontres) , a de quoi semer le
trouble. Comme le sema d'ail-
leurs Turkyilmaz et compagnie
devant le gardien Ulrich Ramé.

En fait, Bordeaux fut im-
pressionnant lorsque Grasshop-
per fut absent. C'est-à-dire en
tout début de débat. L'ouverture
du score par Wilford, seul au se-
cond poteau sur un centre de
Torres Mestre, fit peur (6e) . Le
numéro 2 signé Micoud sur une
subtile ouverture de Laslandes
confirma l'impression (20e) .
Mais les Zurichois eurent le mé-
rite d'une violente réaction. Sur
l'engagement, un long ballon
permit à Kawilaschwili de rédui-
re le déficit (1-2 à la 21e). Dès
lors, le match bascula. Totale-
ment. Grasshopper prit le pou-
voir et ne le lâcha plus. Il égalisa
par le remuant Turkyilmaz (33e)
avant de prendre même l'avan-
tage sur un «retourné» de Comi-
setti (53e). Il a fallu toute l'habi-
leté de Wilford, le meilleur bu-
teur du championnat de France,
pour que Bordeaux ne pleure
pas (3-3 à la 73e sur la seule ac-
tion de la seconde mi-temps).

Comisetti, auteur du troisième but est pris en sandwich par Alicarte et Laslandes. keystone

Presque lacrymogènes, les gre- match aller. En toute logique,
nats! Bordeaux, lui, ne s'est pas mon-

Bref. Hormis une entrée en  ̂à la hauteur de sa réputation
matière catastrophique, les Zuri- dans sa zone défensive. D'où
chois ont regardé les Français cette rencontre surprenante, in-
dans les yeux. Des Français qui attendue, folle, agréable. A nous
ont sans doute souffert de l'ab- faire presque oublier qu'elle
sence, sur le côté droit , de leur s'est jouée dans une glacière,
patron Benarbia, et qui sont Chaud, le «show».
avertis: au match retour, Grass-
hopper a les moyens de créer la
surprise. Avec un peu plus de
réalisme et de réussite (deux tirs
sur les «bois» et des occasions
nettes), il aurait fait sien ce

De Zurich
CHRISTIAN MICHELLOD

Grasshopper-Bordeaux
3-3 (2-2)

Buts: 6e Wilford 0-1; 20e Micoud 0-2;

21e Kawelaschwili 1-2; 33e Turkyil-
maz 2-2; 53e Comisetti 3-2; 73e Wil-
ford 3-3.

Grasshopper: Zuberbùhler; Maz-
zarelli, Gren, Berner; Cabanas (77e
Smiljanic), Tikva (77e Magnin), Vogel,
Tararache, Comisetti; Turkyilmaz, Ka-
welaschwili (73e De Napoli). Entraî-
neur: Rolf Fringer.

Bordeaux: Ramé; Afanou (47e Da
Rocha), Saveljic, Alicarte, Torres Mes-
tre; Grenet, Diabate, Pavon, Micoud
(88e Ferrier); Wilford (81e Diawara),
Laslandes. Entraîneur: Elie Baup.

Notes: stade du Letzigrund. 7200
spectateurs. Arbitre: Atanas Ouzounov
(Bul), assisté de Lekov-Yordanv.
Grasshopper sans Haas et Nemsadze

(blessés); Bordeaux sans Benarbia el
Jemmali (suspendus).

Faits spéciaux: 25e transversale de
Turkyilmaz; 79e poteau droit de De
Napoli.

Coups de coin: 8-4 (5-4).

KubL
Grasshopper s'est montré di-
gne de sa réputation euro-
péenne. Repêché par l'UEFA à
la suite des incidents survenus
contre la Fiorentina, il a fait
honneur au football suisse. Si
honneur il y a encore...

Fortement déçus par les
sorties manquées de l'équipe
nationale, les supporters hel-
vétiques ont pu se rassurer.
Quelque peu. Une fois qu'il
eut adapté ses crampons sur
le Letzigrund gelé, Grasshop-
per s'est hissé à la hauteur
d'une formation qui provient
tout de même de la nation dé-
tentrice du titre mondial.
Faut-il chanter cocorico? Non.
Mais toujours est-il qu'en ces
temps de disette internationa-
le, la performance des Zuri-
chois réchauffe l'âme. Et pose
une interrogation vitale: quel-
les qu'en soient les raisons,
bonnes ou mauvaises, la Suis-
se n'a pas le droit de se pas-
ser de Kubi Turkyilmaz. A
moins de vraiment ne pas
vouloir éviter le ridicule. Et ça,
ce n'est pas à nous de le déci-
der. CM

Le cadeau dans les arrêts de jeu
Un penalty scandaleux a été accordé par Varbitre,

mais les chances zurichoises restent intactes.

AS Roma - FC Zurich
1-0 (0-0)

Chassot tente de passer le Ro-
main Aldair. keystone

reprise.
dé par le réserviste Djordjevic. c ... '¦'¦'¦' ., . u . TVI  ¦¦ u- Sur une erreur défensive,musela aussi bien Delvecchio T . *_ • ¦ ' ¦¦•* „

-'.„. „  , , . cu Lima se retrouvait en postureque Totti Paradoxalement, Sho- idéale d£ffls  ̂ <(Seize j ^runmu n eut guère a s employer mais „ ̂  désé ^^ meCastulo au poste de latéral p0Ussée dans le dos sous le re-droit, fut l une des révélations d 
¦ 

avide de rarbitre Lesde la rencontre. Mais c est toute protestations de Ponte étaient

nutes, ils avaient déjà botté deux
corners. Mais au terme du pre-
mier quart d'heure, les Romains
s'assuraient l'ascendant. Sho-
runmu se distinguait sur un tir
de Totti. Les visiteurs desser-
raient l'étreinte. A la 28e minute,
Bartlett mettait le gardien Chi-
menti en difficulté sur un tir
croisé du gauche. Six minutes
plus tard, lancé par Lima, Chas-
sot se présentait seul devant le
portier transalpin mais son tir
en cloche passait au-dessus de
la barre transversale. Les Ro-
mains obtenaient leur première
réelle occasion à la 43e minute
lorsque Paulo Sergio, sur un
centre en retrait, cadrait mal sa

L'unique but de la rencon-
tre tombait durant les arrêts de
jeu. L'arbitre accordait un pe-
nalty imaginaire aux Romains
alors que Totti était au contact
avec Di Jorio. Totti le transfor-
mait imparablement. M. Young
ne sifflait la fin de la rencontre
qu'à la 97e minute ajoutant en-
core aux tourments des Zuri-
chois.

Stadio Olimpico. Spectateurs: 19 300.
Arbitre: Young (Ecos). But: 93e Totti
penalty 1-0.

AS Roma: Chimenti; Tommasi, Za-
go, Aldair, Candela; Tomic, Di Biagio
(30e Frau), Alenichev; P. Sergio, Del-
vecchio (68e Dai Moro), Totti.

FC Zurich: Shorunmu; Castillo,
Djordjevic, Hodel, Di Jorio; Tarone
(81 e lodice), Lima, Del Signore; Chas-
sot (83e Beyaz), Bartlett, Nixon (63e
Huber).

Notes: FC Zurich sans Fischer, sus-
pendu, sans Opango, Sant'Anna et
Wiederkehr, blessés. AS Roma sans Di
Francesco, suspendu, sans Cafu et
Konsel, blessés. Avertissements: 16e
Chassot, 27e Castillo, 45e Zago, 73e
Tomic, 76e Totti, 84e Del Signore, 94e
Del Mauro. (si)
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lle a traversé l'At-
lantique et le Pacifi-
que à la voile, gravi
l'Aconcagua, fran-
chi les déserts...

«Pour moi, l'océan, la montagne
et les sables sont des choses très
pr oches, des éléments très forts,
qui f orgent l 'humain en lui ré-
vélant sa véritable dimension»,
philosophe Suzanne Hofstetter.
Navigation-passion, évasion-
passion, engagement-passion,
découverte-passion... la vie de
cette Zermattoise infatigable
pourrait servir de trame à un
roman bourré de souvenirs, pé-
tri d'anecdotes, truffé de por-
traits, foisonnant de rencontres.
Sac au dos, la Valaisanne s'est
enfoncée avec autant de bon-
heur dans l'immense solitude
patagonienne que dans les dé-
cors grandioses du Népal. Gui-
de de voyage, elle s'est retrou-
vée au Sinaï, au Rwanda. Em-
ployée par le CICR, elle a œuvré
au Sri Lanka, en Somalie et au
Mali. Aujourd'hui, elle a jeté
l'ancre à Gao, prônant un tou-
risme authentique respectueux

de h culture et de l'identité lo-
cale aussi bien que de l'envi-
ronnement: «Mon but est d'éta-
ïïir un pont culturel entre cette
tontrée lointaine, enclavée, et le
monde occidental», reconnaît la
baroudeuse. L'agence de voya-
ges qu'elle a créée, pour ce fai-
re, en compagnie de son ami
touareg Hiba Ag Mohamed, n'a
pas pour but de faire fortune
mais bien de générer ultérieure-
ment la création d'emplois.

Cap sur le monde
«Dans ma jeunesse (elle rit!), j 'ai
tout lâché pour la voile!», rap-
pelle Suzanne Hofstetter. Ou-
bliée, la sagesse de la petite fille
modèle née de père lucernois et
de mère vaudoise qui fit ses
écoles enfantines et primaires à
Zermatt. Envolé, le sérieux de
l'éducatrice spécialisée qui ap-
portait son aide aux foyers du
Pont-de-la-Morge et de Salvan.

La p h i lo sop h ie

ie aes piets. AUX agricm- bleU)> en voie de disparition au

cmnec ouarezs
Pas de vie sans défi permanent pour la Zermattoise Suzanne Hofstetter

Touaregs parés pour une course de chameaux.

Gommées, les années d'études ans, le voilier s'offre un fabu-
en psychologie effectuées à leux périple.
Lausanne et Aix-en-Provence.
Avec son mari, Suzanne... met Retour en Suisse en 1981.
les voiles. Le destin fait signe au Suzanne aide son père à retaper
couple qui se retrouve (mais le musée de Zermatt. Elle fait
oui!) à la barre de l'ancien tri- aussi beaucoup de ski. Deux
maran «Great Britain III» rebap- ans se passent jusqu'à ce que le
lise «Trick» et qui deviendra propriétaire de «Trick» lui fasse
plus tard «Disque d'or». Floride, à nouveau signe. Cette fois, la
Bahamas, Bermudes, New York, Zermattoise se retrouve, seule, à
les Caraïbes... Pendant deux la barre. «Trick» mise sur le

charter avant de regagner l'Eu-
rope. Il y sera vendu en 1983.

L'autorité dont Suzanne
Hofstetter fait preuve en tant
que skipper n'étant plus à dé-
montrer, la navigatrice se voit
proposer le convoyage d'un
monocoque de vingt mètres
d'Antibes en Polynésie. L'aven-
ture dure plus d'un an. Elle sera
suivie d'un nouveau convoyage

r

paul grabhorn

Europe-Antilles concernant un
trimaran de près de trente mè-
tres. «Un monstre» se souvient
Suzanne. La «bête» arrivera
dans la mer des Caraïbes sans
problème.

La Valaisanne se retrouve
plus tard en Floride, cherchant
du boulot. Soudain, le drame!
Un coup de fil lui apprend le
décès tragique de sa sœur, em-
portée par une avalanche sous

les yeux de son père. Boulever-
sée, Suzanne saute dans le pre-
mier avion venu. «J 'ai décidé de
travailler quelque temps à Zer-
matt pour être près de ma fa-
mille. J 'ai bossé dans l 'hôtelle-
rie.» Mais, pas question de res-
ter au pied du Cervin à la morte
saison: l'appel du grand large
est beaucoup trop fort...

Break nécessaire
En 1988, elle fait un break, sac
au dos, en Patagonie. «Trois
mois de marche, de feux de
camps, de vie rude, austère»,
convient la Suissesse. Qui n'en
attaque pas moins l'Aconcagua.
Fauchée, elle repart pour le Ca-
nada: «Je suis allée p lanter des
arbres. Un boulot très dur mais
qui payait bien.» Suzanne en
profite pour aller grimper du
côté des Rocheuses ou s'adon-
ner au kayak.

Juin 1989, nouveau retour
au pays. Suzanne propose ses
services à Kuoni, comme guide
sur le terrain de l'aventure.
Pendant trois ans, elle accom-
pagnera des clients au Népal,
dans le Sinaï, au Rwanda et au
Mali.

En 1991, la Valaisanne pose
sa candidature au CICR. Répon-
se positive. Cours d'intégration.
Départ sur le terrain. Au Sri
Lanka, tout d'abord, puis en
Somalie. Enfin , au Mali. Elle ar-
rive dans ce dernier pays à la
fin de graves troubles. Des ima-
ges de guerre et de misère
qu'elle a vues en quatre ans de
missions, Suzanne garde le dé-
sir profond d'accompagner les
gens vers la paix. Elle ne cache
pas son coup de cœur pour le
Mali: «Je me suis rendu compte
que l'acte humanitaire ne résol-
vait pas tout et que, ce qu 'il fal-
lait, c'était ouvrir le nord du
Mali aux gens de l'extérieur.»
Cette ambition, ainsi que sa
rencontre avec Hiba le Touareg,
vont une fois de plus changer
son destin. Suzanne Hofstetter
quitte le CICR. Le temps de «Sa-
hara-Passion» est venu...

MICHEL PICHON

Disques rr Télévision
Les pianistes
du XXe siècle
Une fabuleuse collection de 200
CD réunit les meilleurs pianistes
de ce siècle. Page 40

La dépression
terrible maladie
Check-up se penche ce soir sur
le mal du siècle: la dépression
nerveuse. Page 37
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Emissions religieuses
Sur décision de la direction de la Radio suisse
romande, les offices religieux diffusés sur
Espace 2 ne seront plus relayés sur les ondes
moyennes dès le 4 janvier prochain. Ce relais
par les émetteurs de Sottens et de Savièse est
en effet supprimé au profit du programme
Option musique qui s'étend ainsi à l'ensemble
de la journée. Pour compenser la perte
d'audience des offices au-delà des frontières,
les radios locales étrangères sont autorisées,
sur demande, à les relayer.
A la même date, un nouveau magazine
d'information religieuse prendra place le
dimanche de 20 à 21 heures sur La Première.
II remplacera «Bleu ciel» actuellement diffusé
sur Option musique le dimanche matin de 11
à 12 heures. Appelée «Hautes fréquences» ,
elle sera produite par l'équipe de journalistes
des émissions religieuses.

7.00 Minibus et compagnie
1736318

8.05 Une histoire d'amour
2921380

8.35 Top Models 3651699
9.00 L'équipée du poney

express. 7382019
10.35 Euronews 4497187
10.50 Les feux de l'amour

2316767
11.35 Hartley cœur à vif

1977380
12.20 Genève région 3176651
12.30 TJ Midi 348699
12.55 Zig Zag café 9397598
13.55 Couples légendaires

du XXe siècle 144380
14.25 Chasse gardée 6416449

La mygale
15.15 La loi cle Los Angeles

7981038
16.05 Un cas pour deux

4056019
17.10 J.A.G. 950187

Sabotage
18.00 Top Models 484019
18.30 Tout à l'heure 372800
18.45 Tout en question 261106
19.00 Tout un jour 486922
19.15 Tout sport 1754922
19.30 TJ Soir-Météo 300564
20.05 Check-up 9732854

La dépression
nerveuse

21.24 Loterie à numéros
406494090

7.00 Euronews 70527090
8.15 Quel temps fait-il?

93240545
9.00 A bon entendeur (R).

98493800
9.30 Vive le cinéma! (R)

80448293
9.45 NZZ Format (R)

68638293
10.15 L'autre télé 25940090
10.30 Pince-moi, j'hallucine

46704274
11.20 Quel temps fait-il?

79624941
12.00 Euronews 74582293
12.15 L'italien avec

ViCtOr 78810361
12.30 La petite maison dans

la prairie 40050421
13.05 L'italien avec

ViCtOr (R) 34673380
13.20 Bus et Compagnie

ll était une fois... la
vie; Inspecteur Mouse;
Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo;
Minibus et compagnie
(R) 85029922

19.25 Genève Région 77162632
19.30 Le français avec Victor

7937801S
20.05 Bikini dream 14898767
20.20 Football 5270172s

Ligue des champions

SELECTION TELE

TSR1 • 23 h 45 • MÉMOIRE VIVANTE

Le secret des temples
d'Angkor
Le site monumental d Angkor dans la province
de Siem Reap au nord-ouest du Cambodge
compte cent quarante temp les édifiés sur
quelque 400 km2. Révélés au monde par des
explorateurs français vers 1860, ceux-ci
suscitent depuis ces dernières années un
engouement sans précédent à la fois de
simples admirateurs mais aussi de pillards.
Depuis 1992, le site est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de i'Unesco. Didier Fassio
a voulu présenter les ruines de l'ancienne
capitale des rois khmers qui constitue l'un des
plus grands ensembles architecturaux de la
planète.

A la recherche d'un passé prestigieux, tsi

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE

Gardien du rideau de fer
Karel Prokop revisite quarante ans de guerre
froide en mêlant des archives inédites et le
récit «autobiographique» d'un chien policier
tchèque chargé de défendre le rideau de fer.
Sur un mode tragicomique, c'est une
dénonciation de l'absurdité et de la violence
du conditionnement idéologique qu'a voulu
signer le réalisateur.

TSR1 • 21 h 25 • LE GRAND BLEU

Duels de deux puristes
Il y a longtemps, sur une île grecque, deux
enfants s'amusent à plonger en mer et luttent
pour remporter la victoire. Adultes, ils officient
comme des plongeurs professionnels. Enzo qui
détient le record du monde de plongée en
apnée veut se mesurer une fois encore avec
Jacques lors des prochains championnats du
monde. Mais l'exercice va soudain prendre
des proportions dramatiques. Ce film de Luc
Besson avec Jean-Marc Barr, Jean Reno et
Rosanna Arquette a tout juste dix ans.

^̂ Q^̂ Ĥ H*F£J£f^LS3H |M|JT'T«ME

7.05 ABC News 81368816 7.30 Tele-
tubbies 42976019 7.55 Ça cartoon
41560800 8.55 Hercule à la conquête
de l'Atlantide. Film 19704019 10.40
Jack. Film 66148670 12.30 Un autre
journal 69424800 13.35 Serpents
mortels d'Australie. Doc 90881748
14.50 Blagues à part. Comédie
87659800 15.15 Surprises 49979854
15.25 Décode pas Bunny 54605403
15.55 La légende de Calamity Jane
82442361 16.15 C + Cleo 57011019
18.30 Nulle part ailleurs 72216309
20.30 Le journal du cinéma 23001922
21.00 Smilla. Film 83261421 22.55
Violetta, la reine de la moto. Film
61468632 1.10 La marque. Film
80577201 2.40 Football américain
83381978 5.00 Marthe. Film 56377355

6.15 Gourmandises 11280922 6.30
Télématin 15512699 8.05 Journal ca-
nadien 42626019 8.30 4 et demi
47514038 9.05 Faxculture 14824835
10.05 Courants d'art 70863583
11.05 Zig Zag Café 13099941 12.05
Voilà Paris 17503632 13.00 Débat de
société: France Europe Express
87629449 15.00 Journal 22198380
15.15 Urgence 99292859 16.15 Voilà
Paris 65526670 16.45 Bus et compa-
gnie 72449800 17.35 Pyramide
55795380 18.00 Questions pour un
champion 91398767 19.30 Journal
suisse 62537293 20.00 Pulsation
43756309 21.00 L'Hebdo 67310903
22.30 Cycle cinéma africain
65441895 0.30 Journal France 3
67032268 1.30 Université 54519133

9.30 Récré Kids 94344632 10.35
Football mondial 77386632 11.35 Le
Grand Chaparral: le plus rapide de
l'Ouest 60202941 12.30 Récré Kids
70801670 13.35 Retour au château:
Feuilleton (10/12) 20946361 14.25
Les règles de l'art 89633564 15.20
Matt Houston 16795767 16.10 Docu-
mentaire 80348854 16.35 Sports sud
57302583 17.05 Les chevaliers de la
table ronde. Film de Richard Thorpe
avec Robert Taylor 14647187 19.00
Flash infos 49290293 19.30 Maguy
49299564 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 79280800 20.35 Pendant la pub
64754187 20.55 Blanche. Feuilleton
19766093 22.35 Piston 38973729
23.05 Marcellino. Comédie 63661854
0.35 Le Club 93854201

vil ERE nace k 1030 cla
.10 Le petit déjeuner m

A
ajne Par'^ £s

lie 11.05 Les dico- [f'ff A 
UM

Chacun pour tous 13 03 Musl«ue '
s P'tits loups 12.30 «> *s œuvres 15
\n y j  IL cours pour duos
"«« M \ ,'T ré de la Salle d
s 15.05 Marabout de chaux.de.Fonds .

Les enfants du 3e 18.06 JazzZ 19.C
I du soir 18.15 Les sic,|e, w,,ter

ue 11.30 Do- cope de Christiane 8.00 C'est com-
velles voies de me ça... 8.45 Les naissances 10.00
net de notes Les pieds sur terre... 10.05 Escapa-
ord: Ansermet de 16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
Concert. Con- fou|e: Kamersin Sandy 20.00 Tout

Option musique • 15 h 30 • BELLE ÎLE
EN MER

Avec Laurent Voulzy
Faire le tour de Laurent Voulzy, c'est un pari
impossible, comme vouloir faire le tour d'une
île: on n'en finit jamais et le panorama offre
sans cesse de nouvelles surprises. Alors, on
choisit les plus beaux paysage ou bien ceux
sur lesquels on aime revenir. Pour Laurent
Voulzy, Corinne Chanez des Ateliers de
création de Radio France a sélectionné vingt
chansons comme toiles de fond pour vingt
portraits vivants et chaleureux. A écouter du
lundi au vendredi jusqu'au 28 décembre.

On retiendra sa gentillesse, sa
spontanéité, son authenticité. idd

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

21.25
Le grand bleu

. 6354106
Film de Luc Besson, avec
Jean-Marc Barr, Jean Reno,
Rosanna Arquette.
Sur une île des Cyciades,
deux enfants rivalisent d'au-
dace pour plonger en apnée.
Vingt ans plus tard, ils s'af-
frontent lors d'un champion-
nat de plongée en apnée.
23.45 Mémoire vivante

Le secret des temples
d'Angkor 7255458

0.45 Nash Bridges 6790688
Le terroriste

1.30 Vive le cinéma! 1991539
1.50 Soir Dernière (R)

4592626

.00 Euronews 10.40
0.45 Luna piena d'ami
eleste 12.00 Poliziotto a

lews 6.30 TG 1 6.
7.30 TG 1 8.30 TG
i Sui bel Danubbio b
La vecchia fattoria 12.
ish 12.50 Centoventi

9.20 Lassie 9.45 Quando
j . 10.05 Santa Barbara 10.5C
0 na 33 11.30 Anteprima I Fa
è 12.00 I Fatti Vostri 13.00

Giorno 13.30 Costume e

12.00 La vie de famille 63906038
12.25 Pacific Blue 52516748 13.10
Surprise sur prise 52313545 13.30 Un
cas pour deux 63774922 14.30 Soko,
brigade des stups 32063458 15.20
Derrick: la seconde mortelle 89949125
16.20 Les nouvelles aventures de
Skippy 69179274 16.50 Mister T
94517212 17.15 Supercopter
30387729 18.05 Top models 37153816
18.30 Pacific Blue 70290835 19.15
Raconte-moi Internet 53147293
19.20 Les nouvelles filles d'à côté:
aménagements 95159390 19.50 La
vie de famille: rupture et réconcilia-
tion 75557583 20.15 Friends
80235748 20.40 Doute cruel. Thriller
d'Yves Simoneau 20979212 23.40 Un
cas pour deux 38565187

20.35
FOOtball 31659854
Inter Milan-Real Madrid
En direct de Milan
22.35 Soir Dernière Titres

64723019
22.40 Barcelone-Manchester

United
En différé de
Barcelone H460380

23.15 Galatasaray-Juventus
Résumé 33512309

23.30 Soir Dernière 37237962
23.50 Tout un jour (R)

75100545
0.05 Genève Région 89421133
0.10 Zig zag café 94430626
1.05 Textvision 14200572

BJ IAJWJI ¦JihMH ii.h» mWTTmrm
7.30 L'histoire de l'Italie au XXe siè-
cle 98045403 8.55 Sur les traces de la
nature 58866748 9.35 Les derniers
jours du pontier 56453212 11.15 Les
grandes batailles du passé 26915038
12.10 Le derby du Kentucky
17765670 13.05 La quête du futur
63528922 13.55 Le premier âge de la
télévision 25192552 14.35 Preuves à
l'appui 67209748 15.35 Guatemala,
les guérilleros de la paix 11032380
16.25 Le carré noir 55522835 17.45
Les oubliées 54743545 18.40 Profes-
sion designers 44664039 19.45 Les
crocodiles, seigneurs de Kirawira
34885903 21.55 Albert Einstein
29651941 22.55 Histoire de l'aviation
60112293 1.00 Trafic d'armes aux
Etats-Unis 11760133

8.30 Football: coupe de l'UEFA, 3e
tour (matches aller) 7300477 10.00
Football: coupe de l'UEFA 3734598
12.00 Rallye RAC: 3e jour 786941
12.30 Equitation: coupe du monde à
Amsterdam 140125 13.30 ATP Tour
magazine 330651 14.00 Tennis:
championnat du monde en simple,
2e jour 91617699 17.30 Speedworld
498380 19.00 Tennis: championnat
du monde en simple, temps forts
164670 19.30 Tennis: championnat
du monde en simple, 2e jour 635019
21.30 Bowling. Golden Tour à Ham-
bourg. Epreuves dames 979699
22.30 Nouvelle vague 149361 23.00
ATP Tour magazine 788274 23.30
Fitness: miss Hongrie à Budapest
959835 0.30 Speedworld 7205978

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sit
ker, émission de service présent!
par Joël Cerutti et Flore Dussey. *
cocktail du jour: «72 heures», «Qui
lité de ville», «Histoire», «Sportsi
«Biotope», «Cuisine», «Plantes ve
tes», «Poursuites» et «Plaisir del
re» 18.30 Et quoi en plus?

6.20 Le miracle de l'amour
65432309

6.43 TF1 info-Météo
330311038

6.55 Salut les toons 65412545
7.20 Jeunesse 328O8800
12.15 Le juste prix 16285903
12.50 A vrai dire 25746816
13.00 Le journal-Météo

29044926
13.55 Les feux de l'amour

18711212
14.45 TF1 jeunesse 70728380

Montana, Kangoo;
Spirou; Tortues Ninja,
Pif et Hercule

17.30 Les vacances de
l'amour 60195309
La puce et les deux
cerveaux

18.30 Exclusif 10050835

19.05 Le Bigdil
31070651

20.00 Le journal-Météo
96248903

20.35 FOOtball 74321485
Ligue des champions
5e journée
Arsenal-Lens
En direct de Londres.

22.40 Les autres rencontres
13122903

0.05 Minuit sport 98712881
Nautisme
Spécial Route du rhum

0.30 TF1 nuit 7265393c
0.45 Tribunal. Série 48636959
1.10 Reportages 68426065
1.40 Le dernier contrat

(1/2) 39337539
3.20 L'école des passions

75937171
3.45 Histoires naturelles

11581423
4.15 Histoires naturelles

59562591
4.40 Musique 22368539
5.00 Histoires naturelles

15920442
5.55 Les années fac 95333084

6.30 Télématin 63953635
8.35 Amoureusement vôtre

24310835
9.05 Amour, gloire et

beauté 46275031
9.30 La planète de Donkey

Kong slogan*
11.00 Flash info 29434693
11.05 MotUS 80387816
11.40 Les Z'amours 803903S0
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 25726380
12.20 Pyramide 16280453
12.55 Météo-Journal 9719976!
13.50 Derrick 89754090
14.45 Soko 71392941
15.40 Tiercé 81267309
15.55 La chance aux

chansons 537188»
16.45 Des chiffres et des

lettres 9827263!
17.25 Cap des Pins 12339741
17.55 Hartley cœurs à vif

4447764)
18.45 Un livre, des livres

1940571!
18.50 Friends 682774)!
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 253203H
19.20 Qui est qui? e6i4ssoo
19.50 Tirage du loto 8S47isa3
19.55 Au nom du sport

8847085I
20.00 Journal-Météo 962403ii
20.45 Tirage du loto 104597s

20.55 Le temps
d'un éclair 6663285/
Téléfilm de Marco Pauly, ava
Adrienne Pauly, Boris Terrai
Alexia Portai.
Une jeune femme attete
d'une maladie cardiaque, s
attente d'une greffe d'organe,
retrouve goût à la vie grâce i
une amie et au frère de cellej
ci.

Droits de l'Homme
844790I

Ça se discute 89037s
Les prêtres ont-ils
de l'avenir?
Le journal-Météo

5933304
Le Cercle 154954;
Mezzo l'info 3949301
Sur la trace des
émérillons. 59583m
24 heures d'info

3991960
Piliers du rêve 5956940
Outremers 838243!
La chance aux
chansons 2719120

4.00

4.20
4.45
5.45



|j ;Vi IE3I CS2ZHO
6.00 Euronews 57218922 8.00
7.00 1,2,3 silex 15393767 8.05
8.00 Les Minikeums 13294854
11.25 A table 56661545 9.00
11.45 La Route du rhum 9.35

72930583
11.55 Le 12/13 39615361 10.00
13.22 Keno 262749106 10.05
13.25 Parole d'Expert!

91017361 10.40
14.25 Les craquantes 1°-50

18803361 11-50
14.58 Questions au 12 00

gouvernement 336037477
16.00 Saga-Cités 3056O670 12.35

Les compagnons
de la Régie

16.40 Les Minikeums 1330
34292729

17.45 C'est pas sorcier
L'automne 19842670

18.20 Questions pour un 1730
champion 99164293 lonn

18.50 Un livre, un jour
19499651

18.55 Le 19/20 23315599
20.05 Le Kouij 58070496 1900
20.35 Tout le sport 71406922

19.54
20.10

M6 express 79176380 6.25 Langue: allemand
Boulevard des clips 14479274

36604293 6.45 Jeunesse 66430057
M6 express ssnsogo 8.15 La tête à Toto 82794729
Boulevard des clips 8.45 Bêtes de télé 21033293

53557212 9.20 L'appel de la mer
M6 express 17291090 6948V 125
Boulevard des clips 10.05 L'amour en questions

87183187 29040926
M6 express 32973729 10.20 T.A.F. 56334361
M6 Kid 30697380 10.50 Le fugitif (23/39)
M6 express 95169816 71722729
Ma sorcière bien- 11.45 Le monde des
aimée 95566767 animaux 6i85io89
Dr Quinn, femme 12.15 Le rendez-vous 28268380
médecin 3sazi854 12.45 100% question 32535293
Le moment de vente 13 10 Toque à |a |oupe
Wl -j ' 75554651
M6 kid 76740361 13.25 Journal de la santé
Le Festival du vent 51333mg
?,

Caly.' , , , , 13.40 A l'affût 95266835
Des clips et des bulles i4.40 T.A.F. 38954767

76730125 
15_ 10 En juj serg bjen

Fan de 76733212 * „.„„, .„,, 31893106
Les aventures de ,C K r.|„i
c. , , 16.55 Cellulo 80735545Sinbad 14199757 „ ,c inno/
L'honneur d'un 7-25 00% question 57402545

samouraï 17.55 Les yeux de la

FX, effets spéciaux 1Q ,n 
?ecouverte 3™

Un drôle de scénario 18 30 e sin
f Jaune- roi de

"789496 ,o n  
légende 44934274

6 minutes 421757554 "-
22 

Connaissance 3o«oo

Notre belle famille "^ 
Arte info 671748

Suivi de La Famille 2015 Goodbye, Mylord

Touvabien 51275757 Reportage soi 926

20.55 20.40 20.45
Des racines Les voyages Les mercredis
et des ailes 66637309 d'Olivia 22519532 de l'histoire 6257545
Magazine animé par Patrick Les frissons lapons Mémoires d'un chien-frontière
de Carolis. in en AH., I\/VD«,I O-,™™-,. Gardien du rideau de fer
Tibet: la route de la liberté;
Sectes: nos enfants les inté-
ressent; Algérie: la vie malgré
tout.

22.40
23.15

23.50

Metéo-Soir 3 92402651
Qu'est-ce qu'elle dit
Zazie? 28600125 22.35
Un siècle
d'écrivains 35651816
Thoman Bernhard °-30
Comment ça va?
L'herpès 24420442 ;
Nocturnales 43547930
Festival Eclats de voix , ,ft
d'Auch "c< 3.45

4.35

5.00
5.25
5.55

0.40

1.35

iers 15.40 Forsthaus Falkenau ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant

Mémoires d un chien-frontiere
Gardien du rideau de fer
Une dénonciation de l'absur-
dité et de la violence du con-
ditionnement idéologique.

21.45 Les cent photos du
Siècle 9018361

21.50 Musica 50773922
La force du destin
Opéra en quatre actes
de Giuseppe Verdi.

0.50 La Lucarne 3292152
La marche pour la vie

1.10 Mademoiselle Gagne-
ToUt 7744626
Film de George Cukor.

Ally McBeal 82992922
Série avec Calista
Fiockhart.
La main aux fesses
(épisode pilote)
Situations
compromettantes
Dette de sang
Téléfilm de Stuart
COOper. 52570361
L'heure du crime
Héritage sanglant

90234189
Boulevard des clips

49346084
Tal Mahal 52401997
Fréquenstar 46395423
Des clips et des bulles

34688881
Fan de 43639631
Turbo 48827249
Boulevard des clips

66291 572

EESH
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Check-Up
5% au moins de la population suisse souffre de dépression nerveuse. Cette
maladie se traite même si l'on pense qu'on ne verra jamais le bout du tunnel.

« f  M J out est mort, il n 'y a
plus d'énergie, plus
d'envie, plus d'espoir,
c'est bien p lus profond
que la tristesse, c'est du

désespoir», explique gravement une
femme à la journaliste de l'émission
santé de la TSR. Cette souffrance ex-
trême que les autres peinent tou-
jours à comprendre, une autre victi-
me l'explicite par des propos qui
font frémir: «Quand j'étais très, très
mal, je comptais jusqu 'à 60 et je me
disais ouf, encore une minute de pas-
sée.» Le supplice est tel qu'une autre
interviewée indique que durant un
certain laps de temps, chaque fois
qu'elle voyait un objet , elle se disait:
«Avec ça, je peux me tuer.» Si par
bonheur, elle a pu résister, d'autres
n'ont pas eu cette chance. Ils nous
ont quitté alors qu'ils auraient pu un
jour guérir. A l'instar de Madeleine
qui a retrouvé sa joie de vivre après
des années d'intense lutte entrecou-
pée de rechutes. Ou de cette jeune
fille qui a fait confiance à un méde-
cin pour tenter sortir de la spirale in-
fernale. «Tout le monde dit qu 'un
psychiatre, c'est pour les fous, mais je
ne crois pas, c'est p lutôt comme un
ami qui nous aide vraiment beau-
coup.»

Tabous vivaces
Ces propos sont ceux de l'équipe de
«Check-Up» qui a rencontré des diffi-
cultés à trouver des gens touchés par
ce mal qui acceptent de témoigner
devant la caméra. En effet, dans notre
société où il faut être jeune, brillant,
actif, une personne dépressive fait vi-
te figure de «looser» et suscite des re-
jets, surtout dans son univers profes- «c'est un raz-de-marée», souligne l'un des interviewés qui s'est senti
sionnel. Une vraie honte quand on incompris. tsr
sait que chacun de nous, à un mo- , •• , t ¦_. - , „ . „  . , „- „„ / . j - ; I; . , . leur appartement, qui, au plus fort de seur François Ferrero et le Dr Geor-ment ou a un autre, peut etre la proie , . rr „ , .„n ' , ¦ n , • n • * A -, . u 1 • '¦'«& ' ? 1 '• *a cnse' ne s habillent plus, qui ne se ges Gabns. Ceux qui ne sont pas di-ûe trouwes qui attectent ia vie sonia- lavent piUSl il faut tenter de redonner rectement concernes sont invitéstique, attective et intellectuelle. JN es- 

 ̂lueur Pour eux d,abord et ensui. aussi a se renseigner_ ns apprendronttime-t-on pas qu une femme sur cmq te pour tout leur entourage qui après ^1 au mo\nS à ne pas formuler deset deux hommes sur dix vivront un avo;r tout inverité se voit charsé de commentaires stiroides du genre «ils
épisode de ce genre durant leur exis
tence?

IIIV^I I  11. 1L>) Ui/UlLIbUl J—J4-1. UUX W Uilh ^TW UUJJL LUI 1 I_ VLI " ¦ j "ft-W L ; L- L f L1 1 v^ I t / % 1  lll t f !¦ l_ I n L W

M ., . le magazine santé de la TSR1, ils de- regarder le nombril» ou «ils feraientMessage a espoir vraient trouver quelques pistes pour mieux de se secouer».
A ces êtres qui refusent de sortir de retrouver la gaieté grâce au profes- CATHRINE KILLé ELSIG

fl W£ii ^_\i ii^l^fl ¦»

Magazine européen ia communauté des télévisions Récompensea r francophones», note le producteur. C est i. . .

jeter l'éponge, la mort dans l'âme, n'ont rien qu'à prendre un peu de va-
mpnrtriQ pnnicpc Pn suivant rp snir rnnrpsw ttifc ripurnipnt nrrptpr Hp çp
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 29 NOVEMBRE

L'intérêt des travailleursTransports publics
Oui au Lotschberg

L'arrêté fédéral «Financement
des transports publics» assure le
financement de quatre grands
projets: Rail 2000, les mesures
antibruit, les Nouvelles transver-
sales ferroviaires alpines et le
raccordement au réseau euro-
péen TGV.

De nombreux arguments
notamment: partir avec un fi-
nancement assuré, réduire la
durée des trajets , créer des em-
plois, assurer la construction du
Lotschberg devraient nous per-
suader le 29 novembre de voter
oui au «financement des
transports publics.

Un argument fréquemment
avancé par les opposants à cet
arrêté fédéral «Financement des
transports publics» est qu'il n'est
pas nécessaire de construire si-
multanément les deux tunnels
(Gothard et Lotschberg). Ils pro-
posent de construire d'abord le
Gothard. Nous savons que cons-
truire d'abord le Gothard veut
dire renvoyer aux calendes grec-
ques la construction du Lotsch-
berg. Une telle solution serait
très dommageable pour notre
canton.

Qu'en est-il au niveau
de la Suisse

Si nous ne construisons que le
Gothard nous serons rapide-
ment confrontés à des problè-
mes de capacité. Le Gothard ne
pourra être mis en service qu'en
2012. Le Lotschberg pourra être
mis en service en 2006. La solu-
tion proposée (construction si-
multanée des deux tunnels) ré-
duit en outre les risques de sur-
charge en cas d'accident et de
problèmes techniques. Premier
à entrer en service le Lotschberg
renforcera dès 2006 la ligne du
Simplon et assurera des liaisons
rapides entre la Suisse romande
en général, le Valais en particu-
lier et les centres économiques
du nord de l'Italie.

Les points de vue valaisan
et suisse se rejoignent. Les tun-
nels du Gothard et du Lotsch-
berg doivent être construits si-
multanément. Pour que cela
puisse se faire et pour d'autres
raisons encore - partir avec un
financement assuré, réduire la
durée des trajets, créer des em-
plois - nous voterons oui le
29 novembre. . ANDR é PRAZ

La loi sur le travail est-elle un
compromis acceptable? Rien
n'est moins sûr. (...)

Ainsi la nouvelle loi a intro-
duit une notion tout à fait nou-
velle et qui n'existe pas dans la
loi actuelle, c'est la notion du
travail du soir. Aujourd'hui la
journée de travail commence à
6 heures pour se terminer à
20 heures. Dorénavant, le travail
de nuit ne commencera qu'à
partir de 23 heures.

Pourquoi cette prolonga-
tion? Tout simplement pour ne
pas avoir à payer le supplément
prévu actuellement entre 20 et
23 heures)! (...)

Dans le projet soumis au
peuple, un supplément de salai-
re de 25% est dû pour le travail
de nuit temporaire, quant au
travail de nuit régulier il donne-
ra droit à une compensation en
temps libre équivalent à 10% de
la durée de ce travail. De plus,
les travailleurs qui ne travaille-
ront pas plus de sept heures
n'auront droit à rien du tout. (...)

En ce qui concerne le tra-

vail du dimanche et dans la loi
actuelle, 0 est prévu que le tra-
vail commence à 17 heures le
samedi et la veille de jours fé-
riés. Dans la nouvelle loi cette
règle disparaît et le travail du di-
manche commencera le samedi
et la veille des jours fériés à
23 heures. De nouveau des sup-
pléments de salaire qui vont dis-
paraître. Toujours pour le travail
du dimanche, si la loi est accep-
tée, des autorisations seront
possibles lorsque des raisons
techniques ou économiques
rendent le travail du dimanche
indispensable. Quand on sait
qui commande dans ce pays et
la force de l'économie, je suis
persuadé qu'il y aura mille rai-
sons techniques et économiques
de travailler le dimanche.

Je comprends les responsa-
bles de l'économie qui appellent
à voter oui, ils n'ont que des bé-
néfices à en retirer, par contre
les travailleuses et les travail-
leurs ont un intérêt certain à di-
re non. GERMAIN VARONE

secrétaire syndical SIB

Crépuscule du rail
Il y a déjà trop de voitures et de
camions et, malheureusement, il
y en aura toujours plus, même
beaucoup plus. (...) Ne serait-il
donc pas plus propice d'investir
tous nos efforts dans l'améliora-
tion des routes et des autos, au
lieu de dépenser notre argent
pour le rail. Par améliorations, je
comprends surtout la diminu-
tion des nuisances. Contraire-
ment à la route, le rail décline
depuis trente ans, pas unique-
ment en Suisse, mais partout
dans le monde. Des lignes de
chemin de fer sont justifiées
uniquement entre grandes ag-
glomérations. Partout ailleurs,
les trains sont avantageusement
remplacés par des autobus.

Aucune force écologique ou

autre, aussi puissante soit-elle,
ne pourra supprimer ou réduire
notablement le trafic individuel.
Nous sommes condamnés à vi-
vre avec, alors réduisons ses
nuisances. (...) Des voitures pro-
pres sur des routes modernes,
permettant un trafic fluide, nous
procureraient beaucoup plus
d'avantages qu'un réseau ferro-
viaire rigide. (...)

Avec ou sans trains, trop de
voitures et de camions il y aura.
(...) En supprimant 80% de nos
trains et en investissant les mil-
liards ainsi économisés dans
l'amélioration du trafic routier,
nous rendrions un grand service
à notre environnement gra-
vement menacé. PAUL STEYAERT

taxateur. Sierre

Ne soyons pas plus
royalistes que le roi !

Positions écologiques
Oui au financement des 1929, l'abrogation de cet article
transports publics.

Il est grand temps que l'ac-
cent soit mis sur le rail. Si les
montants en jeu sont impor- cette loi ne veut pas libéraliser la
tants, ils sont égaux à ceux al- consommation mais la dépéna-
loué annuellement au réseau liser. Nous soutenons la politi-
autoroutier. Nous espérons que que dite des quatre piliers. Ce-
l'amélioration des infrastructu- pendant la répression des con-
res ferroviaires accélérera le sommateurs tient une trop large
transfert de la route au rail. place. Elle ne nous semble pas

Oui à l'article céréalier. adéquate, et a prouvé son ineffi-
Les méthodes de produc- cacité. La répression des trafi-

tion s'étant améliorées depuis quants semble difficile (seule-

constitutionnel se justifie.
Oui à l'initiative Droleg.
Rappelons d'abord que

ment 20% des jugements). Il
nous paraît intéressant de tenter
une nouvelle démarche: limiter dantes. Au nom de l'égalité le tions de travail des salariés. de compensation pour le travail
au maximum le marché noir, travail de nuit est réintroduit Les employeurs y trouvent de nuit, etc.). Ensuite, parce que
D'autre part, il faut intensifier la pour elles. Le travail de jour est également leur compte puisque s'y opposer reviendrait à la ren-
prévention. Il faut y consacrer prolongé jusqu'à 23 heures sans la durée du travail de jour est voyer aux calandes grecques
plus d'énergie et plus de compensation salariale. Les sec- prolongée de 19 à 23 heures; ce sans espoir d'améliorer les con-
moyens financiers. teurs principalement touchés qui ne signifie pas que les sala- ditions des travailleurs à court,

Non à la loi sur le travail. par cette mesure sont les hôpi- ries travailleront plus, mais que voire moyen terme; enfin, parce
Cette loi est favorable aux taux, les commerces, l'hôtellerie, les horaires seront adaptés aux qu'elle mérite de concilier une

entreprises au détriment des domaines où les femmes sont besoins de l'entreprise. En ou- frange importante de la gauche
travailleurs, elle vise surtout à nombreuses. Pour le PEV tre, le nombre d'heures supplé- et de la droite. A défaut du meil-
produire moins cher sans gran- la présidente mentaires est réduit, comme le leur, contentons-nous d'une loi
des compensations pour les ou- SYLVIA SCHOUWEY souhaitaient les syndicats; l'em- équilibrée. SABINE VON DER WEID

vriers. Une fois de plus les fem
mes seraient les grandes , per

«Pas assez souple» pour les em-
ployeurs, «antisocial» pour les
travailleurs, le projet de révision
de la loi sur le travail semblait
voué à une mort lente. La volon-
té farouche d'arriver à un com-
promis l'a emporté et nous
avons aujourd'hui à nous pro-
noncer sur une nouvelle moutu-
re qui ne bouleversera pas le
monde du travail mais qui ré-
pond à certaines attentes des
uns et des autres: protection ac-
crue de la santé des travailleurs,
plus particulièrement des fem-
mes enceintes et des jeunes mè-
res; compensation pour le tra-
vail de nuit; maintien du régime
de l'autorisation pour le travail
du dimanche, etc. Quoi qu'en
disent les référendaires, le projet
améliore nettement les condi-

ployeur est néanmoins libéré de
demander une autorisation. En-
fin , et conformément au princi-
pe de l'égalité, si les femmes
comme les hommes pourront
dorénavant travailler la nuit, ce
type d'activité continuera, com-
me précédemment, à être sou-
mis à autorisation.

Nous espérons, il est vrai,
davantage de cette loi. Nous de-
vons toutefois la soutenir sans
réserve; d'abord parce qu'elle
concilie l'aménagement des
conditions de travail et les exi-
gences d'adaptation des entre-
prises; parce qu'elle ne contient
plus aucune des dispositions sur
lesquelles les syndicats avaient
posé leur veto (ouverture domi-
nicale des commerces, absence

Pas d'accord
Inspire par les écologistes, le
Conseil fédéral propose des
taxes insupportables à l'encon-
tre des routiers pour financer la
réhabilitation de Rail 2000. Sans
tenir compte de la précarité fi-
nancière, les partisans de ce
projet ne font miroiter que les
avantages sans se préoccuper
des inconvénients réels et inévi-
tables.

Pour les usagers le trafic
routier est devenu le moyen po-
pulaire le plus simple, le plus
pratique, le plus rapide, le plus
indispensable.

Le rail, toujours déficitaire ,
n'est pas à proximité de chacun,
ne peut pas déplacer la mar-
chandise directement du point
de départ au destinataire, ses li-
vraisons sont trop lentes, d'ail-
leurs on a supprimé les petites
gares...

Or, la majorité des contri-
buables, écrasés par la multipli-
cité des charges fiscales, n'a pas
intérêt à cautionner encore ce
projet aventureux de plus de
30 milliards, pour qui? pour-
quoi? H ENRI SUARD

Grône

Droleg 

Non à la drolégalisation
du crime

Empoisonner est un crime. Que
la loi le permette ou non. Dro-
leg, confondant drogues «dou-
ces» et «dures», veut les mettre
toutes en vente libre. Avec des
arguments d'une étonnante naï-
veté.

Nous subissons déjà deux
toxicomanies légales, le tabagis-
me et l'alcoolisme, redoutables
tueuses. Preuve que la légalisa-
tion d'une substance ne dimi-
nue ni son attrait ni sa capacité
de nuire. Contrairement à ce
que voudraient nous faire croire
les apôtres de Droleg.

Remplacer les trafiquants
par des marchands patentés ne
supprimerait nullement les
pressions financières d'un mar-
ché de la drogue devenu officiel.
Le profit continuerait d'imposer

sa loi. Les jeunes sont déjà des
cibles de choix pour les mar-
chands de tabac et d'alcool. Ils
deviendraient les victimes dési-
gnées du nouveau marché. In-
terdire la publicité ne sert à rien.
Elle passe par l'exemple et le
bouche à oreille. Et par la pro-
motion mdirecte, efficace et lé-
gale. (...)

Les mises an garde restent
sans effet sur les consomma-
teurs accros. (...)

Loin des extrêmes - tout in-
terdire ou tout permettre - le
Conseil fédéral et le Parlement
ont choisi une politique réaliste
et responsable. Il faut les ap-
puyer en balayant Droleg, trom-
peuse et déraisonnable.

MICHEL SALAMOLARD

Oui à Droleg
Cinq mille sept cents personnes
dépendantes de drogues dures
en 1979, trente mille en 1993.
On aimerait nous faire croire
que la consommation baisse
grâce à une politique de répres-
sion.

En 1996, les dénonciations
pour des infractions à la loi sur
les stupéfiants (LStup) concer-
nent 80% de consommateurs,
seulement 6% de trafiquants de
drogues.

En 1994, 37% des détenus
exécutent une peine pour in-
fraction à la LStup. Les coûts liés
à la drogue sont estimés à
500 millions pour la répression
et 35 millions pour la préven-
tion (3%). Le marché mondial
de la drogue rapporte des mil-
liards aux mafias. A qui profite
l'actuel marché noir?

Ces chiffres de l'Office fédé-
ral des statistiques parlent

d'eux-mêmes. La politique de
répression est une faillite totale.
Le peuple et le Conseil fédéral
l'ont compris en rejetant massi-
vement l'initiative Jeunesse sans
drogue et en soutenant la politi-
que des quatre piliers.

Droleg va dans le même
sens. Il faut équilibrer les quatre
piliers, protéger la jeunesse,
augmenter massivement les
moyens pour une prévention ef-
ficace et cibler mieux la répres-
sion. Droleg ne libéralise pas
mais légalise les drogues. Ac-
tuellement, les kiosques et les
supermarchés de la drogue exis-
tent déjà, ils sont cachés. L'Etat
doit en prendre le contrôle pour
pouvoir enfin gérer la situation.
Son rôle n'est pas de punir les
personnes dépendantes mais de
les aider. (...) JEAN -H ENRI DUMONT

député suppléant

Loi sur le travail

Non par égalité
Au nom de ce noble principe,
non seulement les femmes tra-
vailleront deux ans de plus
avant de toucher l'AVS, mais el-
les pourront être obligées de tra-
vailler de nuit dans l'industrie.

Que l'égalité est belle quand
elle est bien utilisée! Qu'impor-
tent les problèmes de garde des
enfants, la fragilisation des fa-
milles, l'appauvrissement des
liens sociaux. Le travail de nuit
est nocif pour la santé, il n'y a
pas de raison de le réserver aux
hommes.

Il restera une injustice: les
femmes enceintes ne pourront
pas travailler de nuit pendant les
huitième et neuvième mois de

grossesse. Mais elles pourront
accumuler les heures supplé-
mentaires comme tout le mon-
de! La morale égalitaire est sau-
ve... à part un détail: les femmes
continueront de gagner en
moyenne 30% de moins.

Trêve de plaisanterie. Les
prétendues améliorations par
rapport au projet refusé en 1996
ne sont que poudre aux yeux: la
loi donne aux employeurs les
moyens de ne pas les appliquer.
Non à une révision de la loi sur
le travail qui détériore dange-
reusement le minimum de pro-
tection légale des salariés.

ARLETTE MUSTER-ROUILLER

Vionnaz

Que le oui l'emporte !
Il y a deux ans, les Suisses
avaient dit non à la révision de
la loi sur le travail, jugeant
qu'elle n'était pas assez favora-
ble aux salariés. Les syndicats,
les employeurs et nos autorités
se sont donc remis à la tâche car
tout le monde était d'accord
qu'il n'était plus possible de
continuer avec une loi vieille de
plus de trente ans. Le nouveau
projet ne contient plus les élé-
ments qui avaient été à l'origine
du refus de 1996. Le travail du
dimanche reste interdit et, en-
core mieux, les travailleurs de
nuit auront droit à une compen-
sation en temps de repos. Sans
parler des améliorations en fa-
veur des femmes enceintes et
des jeunes mères. Tout le mon-
de, même avec le Parti socialiste
et l'USS, semblait donc finale-
ment s'être mis d'accord sur la
qualité de ce texte. Tout le mon-
de, sauf quelques groupements
marginaux. Résultat: rebelote le
29 novembre prochain. Logi-
quement, un oui devrait sortir

des urnes puisque l'opposition
est minoritaire. Enfin , espérons.
Car, que se passera-t-il en cas
de non? Eh bien, ce sera le statu
quo. Et les salariés pourront en-
core attendre longtemps avant
de bénéficier de la protection
que leur accorde la nouvelle loi.

D'après les adversaires de la
loi sur le travail, il faudrait voter
non car les employeurs sont
pour. Mais les entreprises ne
sont pas seules à dire oui à la ré-
vision du 29 novembre; l'Union
syndicale suisse et les Syndicats
chrétiens (SYNA) estiment, eux
aussi, que la loi doit être soute-
nue car elle apporte aux salariés
des avantages qui n'existent pas
actuellement: heures de repos
supplémentaires pour les tra-
vailleurs de nuit, protection de
la santé, etc. Cela fait des années
que la révision de la loi est en
chantier. Enfin , on est arrivé à
un compromis qui satisfait à
peu près tous les intéressés. Vo-
tons donc oui à une loi équili-
brée. PIERRE -N OëL JULEN



Positions libérales
Le Parti libéral valaisan a pris
position sur les votations fédéra-
les en disant clairement 3 fois
oui et une fois non.

Oui à la loi sur le travail
Elle offre plus de souplesse

et avantage à la fois les em-
ployés et les employeurs, ce qui
est nécessaire à l'économie
suisse. Elle est un crompromis
admis par tous, syndicats en-
tendus. Cette loi montre qu'on
peut encore aujourd'hui trouver
des compromis acceptables.

Non à Droleg (initiative
populaire «pour une politique

raisonnable en matière de dro-
gue»)

Les libéraux n'acceptent
pas l'idée d'un Etat dealer. Avec
cette initiative, la Suisse se mar-
ginalise au sein des législations
européennes et risque de créer,
par la législation, un tourisme
«drogue». Mais ce qui est certai-
nement plus grave, les mineurs
(adolescents) , seront exclus de
cette distribution légalisée, on
ne pourra donc en aucun cas
abolir le marché noir qui leur
est destiné.

Oui à la réalisation et au

financement des projets des
transports publics

C'est autour des voies de
communication que se déve-
loppe une économie prospère.
Les riverains du Gothard l'ont
bien compris. Le Valais tout en-
tier et la Suisse romande doi-
vent se mobiliser par un vote
clair et massif pour défendre le
Lotschberg et la ligne interna-
tionale du Simplon.

Le Parti libéral valaisan ac-
cepte aussi la suppression du
décret dit «céréalier».

ISABELLE KESSLER-REVAZ

présidente du PLVS

Marché de dupe
Il y a moins de deux ans, les
Suisses ont rejeté sèchement la
première révision de la loi sur le
travail (67%) . Que nous propose
la nouvelle révision?

Comme la première, par la
notion trompeuse de travail du
soir, elle prolonge la journée de
travail jusqu'à 23 heures, non
soumise à autorisation, sans au-
cune compensation et après
«audition» mais sans aucune ga-
rantie de pouvoir refuser. Le tra-
vail de 23 à 6 heures est consi-
déré comme travail de nuit au
lieu de 20 à 6 heures. Une légère
compensation est introduite
pour le travail de nuit mais elle

disparaît si l'employé ne travail-
le pas plus de quatre nuits par
semaine (semaine de quatre
jours ). Elle ne touche pas aux
heures supplémentaires, 240 à
480 heures supplémentaires
possibles, mais permet 140 à 170
heures de travail supplémentaire
en plus de la durée maximale lé-
gale de la semaine et non sou-
mises à autorisation. Pourquoi
partager le travail en période de
chômage alors qu'on peut profi-
ter d'une main-d'œuvre corvéa-
ble à souhait?

L'interdiction du travail de
nuit et du dimanche des fem-
mes est supprimée. Le samedi et

les veilles de jours fériés, le tra-
vail normal s'arrête à 23 heures
au lieu de 17 heures. Certains
prônent volontiers l'égalité à
condition que les femmes la
paient au prix fort , comme pour
l'AVS. Les mêmes ou d'autres
prônent le vœu pieu d'une meil-
leure protection de la famille
mais à condition que ça ne se
traduise surtout pas dans les
faits. Adieu la vie de famille!

Ne nous laissons pas rouler
et, comme le ler décembre
1996, refusons massivement
cette loi inique!c:

JEAN-HENRI DUMONT
député suppléant

Notre groupe bancaire suisse recherche pour son arrondissement de révi
sion de Suisse romande à SION, une

secrétaire à 50%
et plus sur demande

Vos tâches:
• travaux généraux d'un secrétariat
• dactylographie de rapports de révision
Votre profil:
• parfaite maîtrise de la langue française (écrite)
• discrétion irréprochable
• travail méthodique et soigné
• capacité à organiser

SI nos exigences correspondent à votre profil, nous vous prions de nous
envoyer une offre manuscrite complète accompagnée des documents
usuels et des prétentions de salaire.
En contrepartie, nous vous offrons le dynamisme d'une entreprise en
pleine expansion, toutes les prestations sociales d'une grande société et
un environnement de travail agréable.
Entrée en fonctions: janvier 1999.
Mme K. Rebmann vous donnera volontiers des resnseignements complé-
mentaires par téléphone au (021) 654 04 96.
Union Suisse des Banques Raiffeisen P> A I W- VW— tdw— m iOffice de révision RAI F F EISEN
Route de Berne 20 Hr

et Excel indispensables

Du 6 au 28 novembre 1998

DESTOCKAGE sur tous les articles

10% 20% 30% 50%
Or 18 carats - Argent - Morbiers - Pendules
Montres (sauf les marques conventionnelles)
Alliances - Articles cadeaux

Réparations toutes marques
130-26880

La famille et le travail

PUBLICITÉ

(...) On assiste à une dégradation Pour le travail en équipe et d'une grande irresponsabilité
des valeurs de la famille parce la notion de travail du soir entre syndicale: globalisation de l'éco-
qu'aujourd'hui, on ne parle que 18 et 22 heures (actuellement nomie et compétitivité, paix
d'économie, d'argent, de re- travail de nuit), les employeurs dans le travail, etc., c'est de la
structuration, etc. L'être hu- seront tentés, lors des prochai- démagogie pure et simple. (...)
main, on l'oublie. (...) Pour se nes révisions des conventions Votez en toute connaissan-
prononcer sur un domaine collectives, de balayer la prime Ce de cause parce que votre res-
comme celui du travail, il faut d'équipe. Il ne faut pas oublier ponsabilité sera sérieusement
connaître toute la réalité du que> dans beaucoup de cas, les engagée et vous ne pouvez plus
monde du travail. salaires de base ont été con- revenir en arrière. Ne laissez pas

venus en tenant compte de la ies politiciens penser et décider
Est-ce que tous les citoyens prime d'équipe. L'ardeur des à votre place. Votre combat est

appelés à se prononcer sur la défenseurs de la nouvelle loi sur ie même que celui mené dans
nouvelle loi du travail sont con- le travail serait-elle si intense d'autres pays d'Europe. Solidari-
cernés par le travail en équipe s'ils avaient à subir de telles té et altruisme face à un monde
ou le travail de nuit? Non, bien conséquences? de plus en plus touché par
évidemment, car on croit que Dire que cette nouvelle loi l'égoïsme et le matérialisme,
cela,n'arriwe qu'aux autres. (...) est le meilleur compromis relève MARIA RODRIGUES

Café-restaurant Relais Fleuri
à Chermignon

cherche

sommeliere
débutante acceptée. Entrée

immédiate ou date à convenir.
0 (027) 483 24 41.

'- ' - ' ¦ 036-499281

Pizzeria Pinocchio
à Thyon 2000

cherche pour la saison d'hiver
serveurs(euses)
0(079) 213 68 83.

036-499965

Le Relais de la Sarvaz
à Saillon
cherche

un cuisinier
jeune et motivé,

pour début décembre ou à convenir.
un(e) serveur(se)

connaissant les deux services,
pour début janvier ou à convenir.

Renseignements:
0 (027) 744 13 89,

M. Philippe Michellod.
036-499992

Non à la loi sur le travail
En décembre 1996, le peuple La nouvelle loi lève Tinter- étendue aux manifestations cul-
suisse a dit un non massif à une diction du travail de nuit des turelles, artistiques ou sportives,
révision de la loi sur le travail femmes. Toutes les femmes (y ainsi qu'au domaine de la publi-
qui dégradait dangereusement le compris celles qui travaillent cité. C'est surtout ce derneir as-
minimum de protection légale dans l'industrie et qui ne sont pect qui paraît le plus inquié-
des travailleuses et travailleurs jusqu'à présent pas encore sou- tant. Ainsi nous pouvons désor-
de ce pays. mises au travail de nuit) peuvent mais nous attendre à voir des

La nouvelle loi soumise au désormais être obligées de tra- enfants distribuer des paquets
peuple le 29 novembre pro- vailler la nuit. publicitaires pour un salaire dé-
chain, ne respecte pas la volonté risoire.
populaire, notamment en ce qui L'actuelle loi sur le travail L'Union syndicale valaisan-
concerne la journée de travail inerdit le travail des enfants de ne, après analyse, demande à
qui va dorénavant jusqu'à 23 moins de 13 ans. De 13 à 15 ans, ses membres de dire NON à
heures. D'un trait de plume on des travaux légers et des courses cette loi qui va détériorer leurs
la rallonge de trois heures, ainsi sont tolérés. Avec la nouvelle ré- conditions de travail,
la nuit ne devrait commencer vision, la notion de travail des U NION SYNDICALE VALAISANNE
qu'à 23 et non plus à 20 heures. enfants entre 13 et 15 ans est . GERMAIN VARONE

Surf-Shop d'altitude
à Montana

avec vente d'accessoires et atelier
de réparation et réglage ski, snow-
board cherche

personne
pour la saison d'hiver de décembre
à avril.
0 (027) 481 29 85.V ' 036-500044

f >
Crans-Montana

On cherche

barmaid
expérimentée

avec sens du commerce.
Saison hiver évent. à l'année.
0(079) 610 90 44 , dès 16 h.

L 036-499957^
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entière
Les grands pianistes du XXe siècle réunis dans une vaste collection de 200 CD

TAXIS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

a mode est aux
collections. Et
pourquoi ne pas

Jmhmmtà/ s'atteler à réunir
les «grands pianis-

tes du XXe siècle»? C'est chose
possible avec la proposition de
Philips qui lance la plus vaste
édition de CD jamais parue.
Deux cents compacts, rassem-
blant septante-quatre pianis-
tes de renom, le pari est lancé.
Il s'étendra sur une période
d'une année, et commencera
par des noms comme Arge-
rich, Pollini, Richter ou Ru-
binstein pour ne citer qu'eux.
Dans l'ensemble, l'intérêt de
cette édition consiste princi-
palement à goûter au jeu ma-
gnifique de ces interprètes.
Certains vous plairont plus, en
raison de leur jeu sensible et
coloré. D'autres, gagneront
votre enthousiasme à travers
leur maîtrise du clavier, leur
force et leur autorité.

Autant d'artistes, autant
de sentiments restitués qu'il
est bon de conserver. Ainsi, à
la profondeur d'un Richter,
peut-on opposer la puissance
d'une Argerich. A l'aristocratie
de Solomon se doit-on de rap-
procher le perfectionnisme

Que dire en-
On retrouve le merveilleux Sviatoslav Richter dans la collection «Great core sur cet événe-
pianist of the 20th Century» proposée par Philips. nr/gérard proust ment auquel, pour

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,
è. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Un instant suffit à LES MOTS CROISÉS
la tromper. 2. Signe de privation - Plus fort
que ça, c'est surdoué. 3. Tissu fin - Colle
naturelle. 4. Aucune flamme ne lui résiste.
5. Annonce de doublement - Exigence du
premier âge. 6. Regrets plus ou moins sin-
cères. 7. Pays asiatique. 8. La réponse à ça
est toujours quelqu'un - Possessif. 9. Le
ciel en est tout plein. 10. Absurde - Règle
d'atelier. 11. Moments d'abandon.
Verticalement: 1. Pour qu'il fasse son
trou, on vous vend la mèche. 2. Un qui est
dans le secret. 3. Sigle romand - A inscrire
au tableau de chasse. 4. Parfaitement ap-
proprié - Genre de pomme. 5. Une belle et
noble patience. 6. Article contracté - Rêves
de dauphins. 7. Un qui suit de près le jeu
de l' offre et de la demande. 8. Parcours
asiatique - Route à grand trafic - Auxiliaire
passé. 9. Projets à grands traits - Auda-
cieux

Horizontalement: 1. Marmouset. 2. Aigreur. 3
Galère. 4. Nue. Emule. 5. In. Asiles. 6. Fer. Secs. 7
Ame. Etc. 8. Cadi. Orée. 9. Exécuté. 10. NE. Ane
On. 11. Tresseuse.
Verticalement: 1. Magnificent. 2. Aune. Axer. 3
Râle. Rade. 4. Mie. Micas. 5. Ogresse. Uns. 6. Uré
mie. Otée. 7. Se. Ulcéré. 8. Eu. Lesté. OS. 9. Triés
Cerne.

d'Arturo Bendetti
Michelangeli.

Comme
sur Espace 2

A ce jeu-là, il est
possible de s'amu-
ser, voire d'entraî-
ner d'autres amis
mélomanes. Pour-
quoi ne pas se
transformer en ex-
perts, comme ceux
entendus et appré-
ciés dans l'émission
d'Espace 2 «Disques
en lice». Une émis-
sion où il est vrai,
on compare deux à
trois artistes avec
des œuvres com-
munes. Ce ne sera
pas le cas avec no-
tre collection, puis-
que cette dernière
s'efforce de couvrir
une large palette du
répertoire. Mais la
comparaison des
genres demeure
possible, tout de
même.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

la première fois de l'histoire de
l'industrie du disque, quelque
vingt-cinq sociétés (EMI,
BMG, Decca, Deutsche Gram-
mophon, etc.) ont participé?

Que dire, si ce n'est que
l'idée est audacieuse et comble
un réel vide. On se doit, en
plus, de saluer l'intérêt des li-
vrets d'accompagnement, éla-
borés avec minutie et amour.
On trouvera là, une foule de
commentaires détaillés de la
plume d'experts reconnus tant
pour leur approche des artis-
tes que de leurs enregistre-
ments.

Enfin, et ceci n est pas né-
gligeable non plus, la collec-
tion complète proposera 250
heures de musique dont un
tiers pour la première fois sur
CD. C'est dire l'intérêt de cette
heureuse initiative. Une initia-
tive qui vous permet d'acheter
les disques isolés, en fonction
de votre goût pour les pianis-
tes, ou en une seule fois (prix à
négocier avec votre disquaire),
soit les 200 disques.

ARIANE MANFRINO

PAR DENIS MOINE

w m̂mmmmm S I E R R E  1
BOURG (027) 455 01 18
Meurtre parfait
Ce soir mercredi à 20 h 30 1_4jns
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 étah
presque parfait».

CASINO (027) 455 14 60
La vie est belle
Ce soir mercredi à 20 h 30 lOjns
Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Roberto Benigni et Nicoletta Braschi.
Un film superbe 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.

Mulan
Ce soir mercredi à 20 h 15 7_ans
Mulan s'en va «draguer la Chine».
Un film des plus novateurs qui confirme la renaissance
vigoureuse et passionnante des studios Disney.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Fourmiz
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 17 h 30 7 ans
D'Eric Darnell et Tim Johnson.
Un film d'amour, d'aventures et d'action, dont l'intri-
gue se déroule dans le microcosmos des fourmis. La ré-
volte de ces petites bêtes nous conquiert par son char-
me et sa drôlerie. De 7 à 77 ans.

La vie est belle
Ce soir mercredi à 20 h 30 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.

LUX (027) 322 15 45
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 17 h 7 ans
Mulan s'en va «draguer la Chine».
Un film des plus novateurs qui confirme la renaissanci
vigoureuse et passionnante des studios Disney.

Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz, Ben Stil
ler.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une femiw
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout sair
le politiquement correct.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le jardin de Célibidache
Ce soir mercredi à 18 h 
Version originale sous-titrée français.
De Serge loan Celebidachei.
Le portrait de ce maestro d'origine roumaine, brossi
par son propre fils, dans un documentaire musical ex
ceptionnel.

Sunday
Ce soir mercredi à 20 h 45 Mans
Version originale sous-titrée français.
De Jonathan Nossiter, avec David Suchet, Lisa Harrow.
La rencontre de deux individus paumés, désespérés em
quête d'un peu de réconfort.
Grand prix et prix de la critique au Festival de
Deauville.

—^— MARTIGNY ̂ ——
CASINO (027) 722 17 74
Fourmiz
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 19 h 7 ans
Le nouveau film d'animation produit par Steven Spiel-
berg.
Un bébête show original et «fourmidable» qui va nom
obliger dorénavant à regarder où l'on pose les pieds.

Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MEDECIN 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: Magnin, 322 15 79.
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.

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.

' Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. 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,
r\-,AIA-t1 IA -7T WA....... ft-lrfMO-l C1 CIJttlt(£ I H I L .  VU UViy, Uit/HO I Jl Jl.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
UJ1/14U.
Membres TCS: 140.

Solution du jeu précédent

DÉCUNER ->

DIVERS
La main tendue; 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

DISCRÉTION -y MESURE T, RESTE B
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TRIPES ET in PASSAGE
BOYAUX tuJW OBLIGÉ
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SIGLE
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CITE Lw P0IDS
DISPARUE r*- PLUME

Mots fléchés
RESTE EN
CHAMBRE
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PETIT
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MONTHEY
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QUARTIER DIEU DES
DE VENTS

VISSOIE
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1
Robert De Niro et Jean Reno dans un film d'actic
de suspense.
Des courses-poursuites incroyables à travers la Fr
dans le tout dernier film qui bouge, de John Fran
heimer.

MONTHEOLO (024) 471 221
Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 20 h 30 14a
Deuxième semaine de triomphe pour la comédie
cette fin d'année.
Version française. En son numérique dolby-digital.
On parie que vous allez rire l Décoiffant ! Défrisa
Complètement déjanté l Ils sont tous fous de la belle
sexy Cameron Diaz: Ben Stiller, Matt Dillon et même
petit chien drogué.

PLAZA (024) 471 22 f
Ronin
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 a

ÉTAT DES
VOILES

Une comédie féroce et déjantée

ÎRASES CO- ~L RÉSERVE
MESTI8LES Y DE GRE-
—

ffjf NOUILLES
EUROPÉEN POSSESSIF

Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.
Humour poids lourds... peut-être, mais quelle explosi
de rire !

CORSO (027) 722 26 2
La vie est belle
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ai
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un chef-d'oeuvre. Le meilleur film de l'année.
De Roberto Benigni.
Grand prix du jury Cannes 1998.

COMME
ÉDIT

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Lanterne magique, ciné-club pour enfants
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h
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La calvitie est malheureusement héréditaire. D'autres facteurs peuvent cependant contribuer encore à la chute
f T y  erdre ses cheveux
' W n'est jamais facile à

accepter. Et pour-
tant. Que peut-on
faire contre la chute

j luctable de ses mèches rebel-
? On peut certes un peu, mais
s vraiment beaucoup. Mal-
ureusement, si les cheveux
t décidé de s'en aller un à un,
n ne sert de masquer cet état
fait, la toison diminuera à
; d'œil. Le futur chauve verra
ique jour son front devenir
is intelligent et son crâne plus

Point de désespoir cepen-
lant: d'abord, les lotions et au-
ies produits peuvent ralentir
arrivée de l'état «sans-che-
tux»; ensuite, avoir le dessus de
i tête lisse est à la mode. Du
«eur de football talentueux à
acteur bellâtre, le chauve plaît
e plus en plus. Le plus réjouis-
int est qu'en vieillissant,
tomme porte le chef de plus
i plus au goût du jour. Haut
s cœurs et bas les masques.
Hérédité: votre grand-père

: votre père étaient chauves.
Itention. Le risque de le deve-
r vous guette aussi. La cause
plus fréquente de la chute de
eveux, «l'alopécie androgéné-
jue», relève en effet dans 80%
s cas de l'hérédité et concer-
95% des chauves. Les fem-

es sont moins concernées, en
ison de la présence en elles
fkirmones femelles; comme
fe ont moins d'hormones
lies, le risque est altéré. Il y a
s jours où il fait bon d'être
e femme-
Régime: d'autres causes
uvent être à l'origine d'un
but de calvitie. A trop vouloir
faire du bien, on peut se faire

La majorité des personnes atteintes de calvitie sont des hommes. La faute à leurs hormones

du mal. Ainsi tout régime dra-
conien imposé à son corps
peut-il provoquer une chute de
cheveux. Les carences en vita-
mines A, B5, B8 ou en protéines
risquent de rendre les cheveux
cassants; à la première occa-
sion, les mèches rebelles s'en

iront rejoindre les épaulettes de
votre nouveau veston.
• Médicaments: pris sur une
longue période, ils ont égale-
ment un impact sur la quantité
de vos cheveux. Il s'agit des an-
ticoagulants, des anticholesté-
rol, des corticoïdes, des anti-in-

flammatoires contre les rhuma-
tismes, etc. Sans oublier bien
sûr les traitements contre le
cancer, comme les chimiothé-
rapies. Les cheveux partent lors
du traitement, mais repoussent
ensuite parfois plus drus qu'à
l'origine.

Idd

• Mal-être: la déprime et le
stress peuvent aussi s'avérer né-
fastes pour les toisons déjà fra-
giles. Si ces deux sentiments
vous guettent, soyez prudents.
Rien ne vaut le repos et la dé-
tente pour se mettre les idées
au clair et garder sa chevelure

fournie. «Tout ce qui se passe à
l'intérieur de la personne se voit
au niveau de ses cheveux. Si elle
subit un choc, quel qu'il soit, el-
le pourra perdre p lusieurs cen-
taines de cheveux», explique
une coiffeuse de Sion. Ainsi,
calme et sérénité intérieurs sont
les secrets d'une belle chevelu-
re.
• Couvre-chef serré: les cas-
ques de moto trop serrés vous
empoisonnent le cuir chevelu,
compressé à l'excès.
• Décoloration: quant aux dé-
colorations, aux sèche-cheveux,
aux permanentes et autres pro-
duits violents, prudence. «C'est
clair que cela ne fait pas un bien
fou au cuir chevelu, mais les
produits sont actuellement de
bonne qualité. Ils protègent
quand même de l'agression»,
note encore une professionnelle
de la coiffure.

Bref, le tout est d'avoir pitié
de votre chevelure. La respecter
permettra de lisser vos nom-
breuses mèches encore pendant
moult années. CHRISTINE SAVIOZ
Sources, «M Magazine».

Mieux sans cheveux
Pierre-Alain Roh a fait l'expérience d'un complément capillaire. Impressions

C

est sympa, aujourd 'hui,
on me traite de gentil
baroudeurb> Pierre-

lain Roh ne cache pas sa calvi-
e plus que naissante. Ou plu-
)t il ne la dissimule plus. Le
lurnaliste sportif de Martigny

raconte en effet sans tabou son
expérience de «complément ca-
pillaire». Pendant quatre ans, le
quinquagénaire a ajouté des
cheveux artificiels à sa propre
chevelure. Mais, lorsqu'on
chasse le naturel, il revient au

galop... Pierre-Alain est donc
revenu à ses attributs à lui. Au-
jourd 'hui, il dévoile un front in-
telligent et lisse à souhait. En-
tretien.

Pourquoi donc avoir décidé
un beau jour de mettre un
complément capillaire? «J 'avais
envie d'en faire l'expérience. Il
faut dire que j 'ai été coiffeur
pendant vingt et un ans et c'est
un milieu que je connaissais
bien», explique-t-il. Ainsi se
rend-t-il à Genève pour poser
ses faux cheveux. «Ce n'était pas
une perruque, car le complé-
ment capillaire est fixé à nos
propres cheveux. C'est une mi-
cropeau app liquée sur la tête.»
Contrainte absolue: faire resser-
rer le complément toutes les six
semaines. «Je devais donc me
rendre à Genève à chaque mo-
ment. Cela demandait un grand
entretien.»

Du côté de ses proches, de
son épouse et de ses enfants,
l'impression fut bonne. Pierre-
Alain avec ou sans cheveux res-
tait de toute façon Pierre-Alain.
«Tout le monde a dit que c'était
bien si je me sentais bien comme
ça'.» Indéniablement, le complé-
ment capillaire lui donnait un
coup de jeune. «Bien sûr, mais
je n'ai pas décidé de mettre cela
pour affronter une éventuelle
crise des 50 ans.»

Retour au naturel
Quelques années plus tard, les
cheveux artificiels commencent
à lui peser un peu. Il envisage

> alors de stopper cet entretien
coûteux et astreignant. Un voya-

[ ge en Colombie lui permet en-
; suite de faire un choix définitif.

«Je me suis rendu en Colombie.
I Pendant vingt jours, j 'ai côtoyé

les enfants de la rue, ceux qui
n'avaient rien. Et ie me suis de-

vé cela positif. «J ai eu de meil-
leures réactions au moment où
j 'ai enlevé le complément que
lorsque je l'ai mis.» Seul incon-
vénient: le froid se fait plus sen-
tir l'hiver au sommet du crâne.
Et le journaliste de ne jamais se

séparer de sa casquette.
Actuellement, Pierre-Alain

Roh se balade sans complexe
sans une toison fournie. «En
p lus, c'est à la mode, donc c'est
p lus facile à vivre'.» Chauve oui,
pessimiste non. CHRISTINE SAVIOZ

?»



BOSNIE

Mobilisation contre les mines
La Fédération suisse de déminage inaugure ses activités à Sarajevo.

La  
toute jeune Fédération Toutes les vingt minutes, une en comparaison des coûts de

suisse de déminage a choi- victime... le plus souvent - à l'aide internationale qui permet
si Sarajevo comme cadre 75% - un enfant... à la population de survivre dans

de sa première action sur le ter- ., un pays détruit et qui reste mi-
rain. Tout un symbole puisque "es P'eges invisibles ne'_ IQ présence de mines empê-
la Bosnie-Herzégovine avec le Présidée par M. Michel Diot la che l'agriculture, l'activité in-
Cambodge, l'Angola et l'Afgha- Fédération suisse de déminage dustrielle et les transports de re-
nistan partage le sinistre peloton lutte concrètement contre ces prendre. Le déminage nécessaire
de tête des pays minés. Un pro- vecteurs de mort qui polluent à cette reprise est un coût uni-
blème grave lorsque l'on sait des milliers de kilomètres canes, que alors que la survie de la po-
que plusieurs dizaines de mû- Les armes anti personnel, invisi- pulation est un coût qui se pro-
lions de mines sont disséminées blés car enfouies dans le terrain, longe d'autant plus d'années
sur le territoire de plus de 70 peuvent rester actives durant que les mines seront présentes.»
pays en Afrique, en Europe, au des décennies. Déchirant les
Proche-Orient, en Asie et sur le malheureux qui au hasard de ^n travail lent
continent américain. Chaque leur activité quotidienne ont A but non lucratif, fondée par
mois les mines tuent 800 per- provoqué la mise à feu fatale. des spécialistes ayant pignon sur
sonnes et en mutilent 1200. «Le déminage n'est pas cher rue dans le domaine humanitai-

re, la Fédération suisse de démi-
nage a initié son activité en par-
ticipant au déminage du quar-
tier de la Dobrinja dans la capi-
tale de Bosnie-Herzégovine.

Un travail lent et patient car
les pâtés de maisons concernés
situés non loin de l'aéroport ont
durant plusieurs mois constitué
une ligne de front entre combat-
tants musulmans et serbes.
Truffée de mines, la zone recèle
aussi bon nombre d'obus non
éclatés. Plus loin encore, l'asso-
ciation helvétique a porté ses ef-
forts sur une route qui amène à
un orphelinat pour enfants
aveugles. «Que les enfants
s'écartent du chemin et ils se re-
trouvent dans le champ de mi-
ne...» Une épée de DamoclèsLe quartier de la Dobrinja à Sarajevo est truffé de mines. sn

d'autant plus dangereuse que
les limites du périmètre critique
n'ont pu être définies avec pré-
cision.

Collaborant avec Help, une
organisation non gouverne-
mentale allemande, la Fédéra-
tion suisse de déminage veut
monter des équipes de démi-
neurs avec des gens de l'en-
droit. «Il est impératif de favori-
ser le concours de personnel lo-
cal et qu 'il soit correctement for-
mé afin d'éviter au mieux les
accidents. Le déminage est une
activité qui doit impliquer la
population locale. Depuis la
prévention des mines jusqu 'à la
p rise en charge des victimes en
passant par le déminage.»

Se concentrer
sur les Balkans

Depuis plusieurs mois, la Fédé-
ration suisse de déminage
œuvre à récolter les fonds qui
lui permettront de mener à bien
ses missions. Soucieuse de se
rendre utile là où ses compéten-
ces et ses connaissances lui per-
mettent une approche efficace,
elle a choisi de travailler essen-
tiellement dans les Balkans.
L'ouvrage y est immense. D'au-
tant plus qu'un vrai retour à la
normale signifiera peut-être
dans cette partie de l'Europe ^̂ ¦̂ t̂

s^̂ i?'̂ r 
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une pérennité de la paix. Centimètre par centimètre le démineur sonde le terrain. Un tra
ANTOINE GESSLER pénible et dangereux.

Spectaculaire BANDE DE GAZA
braquage à Paris ¦ _ _  i>-^|̂  .iï_.Les Palestiniens

inaugurent leur aéroport
L 'installation devrait servir de poumon économique,

mais Israël conserve un droit de regard absolu.

Dix personnes ont été blessées,
dont un passant très grièvement,
lors d'un spectaculaire braquage
qui a visé hier après-midi le bu-
reau du change du grand maga-
sin Le Printemps, boulevard
Haussmann dans le 9e arrondis-
sement de Paris.

Deux hommes cagoules et
armés ont fait irruption au rez-
de-chaussée du Printemps de la
mode, peu après 14 heures.
Après avoir fait quelques mètres
dans le magasin, ils se sont diri-
gés vers le bureau de change.

n avion de ligne égyptien a
inauguré hier l'aéroport in-

ternational de Gaza. Ce nouveau
symbole de souveraineté devrait
aussi servir de poumon écono-
mique pour les Palestiniens.
Mais les Israéliens sont autorisés
à tout fouiller.

L un d'eux a sauté par-dessus la
paroi vitrée qui protège le local,
tandis que son complice faisait
le guet.

Les malfaiteurs ont vidé le
contenu de la caisse et fait main
basse sur un butin estimé à plus
de 240 000 francs français en es-
pèces. Un agent de sécurité qui
tentait de s'interposer a été as-
sommé d'un coup de crosse
porté sur le sommet du crâne.

L'Airbus A-320 d EgyptAir
en provenance du Caire s'est
posé à 8 h 30 bientôt suivi par
un, appareil de Royal Air Maroc
venu de Casablanca. Trois mille
personnes, dont plusieurs cen-
taines de journalistes, ont ap-
plaudi le célèbre acteur égyptien
Adel Imam lorsqu 'il est descen-
du de l'avion du Caire.

Jour historique

L'ouverture de l'aéroport de Gaza est vécue par les Palestiniens
comme un premier pas vers l'indépendance

dans le sud de la bande de Ga-
za, près de la frontière égyp-
tienne. L'avion personnel de
M. Arafat, qui opérait jusq u'à

A cette heure de forte af-
fluence, la clientèle a été prise
de panique. Un des assaillants a
tiré un coup de feu pour mtimi-
der d'éventuels poursuivants. Le
duo a alors pris l'allée centrale

tiré un coup de feu pour mtimi- Deux fanfares des forces palesti- maintenant' à partir de l'aéro- , Jf .̂ f" ,?ntre ^™ 
et 
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en accJmmt ]es Israël et Autonte palestinienne type Boeing 747 doivent pouvoir étants du PKK, concentrés r- —rvence et de la rue Charras, un ~ L ay cmai11 ica ont signe la semaine dernière, y atterrir. ^n. i0 c,,H ™t ^„ n™ ot H™c A.,,!,,. > Ctl

des deux fuyards a violemment q™e membres du gouverne- confo^émmt à ,.accord de " ta Palestiniens ont achevé t Jnnd SL^Ttains * Centre KM
heurté une femme t,„i entrai, J" «g- «— *» * Wye Plantation, un protocole la conshuction de ,'aéroport . y &JS££ZËmZ£ Cûmmètànl B»dans le magasm. Son mari, qui F définissant les modalités de a près de deux ans mais Israël mil «J 'ai un f ils dans l'armée Je VvllllllUI wlfll ZTaZZ*
demandait des explications, a Des officiels du comité exé- fonctionnement de l'aéroport de avait refusé, jusqu 'à la signature déteste Ûcalan mais j'ai peur Martîflm/ „ , r i,uete froidement touché d une cutif de l'OLP et du Conseil lé- Gaza. Mais les vols de mardi de 1 accord de Wye Plantation le que les choses s'aggravent s'il re- '»OI "jJH/ Route de FUliy
balle en pleine tête. Il a été gislatif palestinien étaient pré- étaient uniquement des vols 23 octobre, d'autoriser sa mise vient>>> déclare Mme Sebnem >j g g s  14 notre restaurant y ^transporté dans un état grave à sents. Le consul général des d'inauguration , les lignes com- en service, en mettant en avant Hacaoglu , une habitante d'An- W «KOil'au 28 mmbtHÀl'hôpital de la Pitié-Salpétrière. Etats-Unis à Jérusalem , John merciales régulières devant des considérations de sécurité. i-ara _^̂ L1|̂ ^̂ ';

* * IJLUU \J 1110 Cl Jtl LIO Ul L<i.i lj J UI111 «-* Jxdld. Î F̂ T^H
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l'acheminement terrestre est ré-
gulièrement entravé par les bou-
clages imposés par Israël pour
des raisons de sécurité.

AFFAIRE OCALAN

Les Turcs craignent
le retour

du chef du PKK
AA nkara joue avec le feu en la menace de frappes aérienni

exigeant de l'Italie l'extra- pour obtenir son expulsion. D
dition du chef du Parti des tra- Syrie, le dirigeant kurde a gagn
vailleurs du Kurdistan (PKK), la Russie, puis, sous un faus
Abdullah ûcalan. Un procès et passeport Rome, où il a deman
une éventuelle condamnation à dé l'asile politique le 12 novem
mort du leader kurde risquerait bre.
d'en fane un martyr et d'attiser La justice italienne a coutil
le terrorisme dans le pays. me de refuser l'extradition de

. prisonniers vers des pays pratiLa peur des attentats quant la peine de mort) |
Dans les milieux informés com- donc rejeté -la demande d'extra
me dans la rue, les Turcs s'in- dition d'Ankara. Mais la Turqui
quiètent d'un possible retour au a peut-être commis une erreii
pays d'Ocalan. «Comment le de statégie. «Le gouvernent
traduire en jugement? Que faire s'est mis dans ce pétrin avec s
de lui?», s'interroge Ilnur Cevik, campagne contre la Syrie», esti-
chroniqueur du «Turkish Daily me Coskun San, un professe!
News». «Il pourrait y avoir des de l'Université d'Ankara. «Iw
poseurs de bombes partout. Le demande d'extradition n'est (ft
juger par contumace est une pour la galerie mais ils n'ot
chose, le faire en chair et en os pas d'autre choix que de poi l
en est une autre». suivre cette mise en scène».

nkara joue avec le feu en
exigeant de l'Italie l'extra-



e Nouvelliste É 

A Françoise
Vannay-Bressoud

Quelques jours après sa chère
amie et collègue Marie-Claire
Frossard, Françoise s'en est al-
lée, emportée par cette maladie
que toutes deux ont affronté
avec un immense courage.

Née en 1945 dans le petit
village de Torgon, elle était la
deuxième d'une famille modeste
de huit enfants. De ses origines
terriennes, Françoise garda une
simplicité et une authenticité ra-
res: cela la rendait particulière-
ment attachante et facile d'ap-
proche pour tous. Consciente de
la chance qu'elle avait eu d'ac-
quérir une bonne formation, elle
s'est mise, à travers son engage-
ment politique et professionnel ,
au service d'un grand idéal de
justice sociale.

En même temps qu'elle de-
vint mère de famille, Françoise
s'engagea à fond dans la vie po-
litique. Elle fut élue députée au
Grand Conseil en 1973 (l'une
des premières femmes!) et y sié-
gea pendant seize ans. Parallèle-
ment, elle fut conseillère na-
tionale de 1979 à 1987 et con-
seillère communale à Vionnaz
de 1977 à 1988. Malheureuse-
ment, il faut bien le constater:
c'est dans sa commune que ses
qualités et ses compétences ont
été le moins reconnues. C'est
vrai, Françoise dérangeait. En-
tière, courageuse et profondé-
ment honnête, elle ne craignait
rien ni personne lorsqu'elle dé-
fendait ce qu'elle estimait juste.
Après son élection au Conseil
national, elle déclarait devant
l'assemblée primaire: «Je suis
trip lement minoritaire: comme
femme, comme socialiste -et
comme habitante de la monta-
gne.» Siégeant au Conseil com-
munal durant les folles années
du bétonnage à tout va, elle
s'était battue avec acharnement
pour l'intérêt public, pour un
développement touristique à vi-
sage humain, dans le respect de
la nature et de la légalité. Elle
avait été durement attaquée
pour ses prises de position; les
déconfitures qui se sont succé-
dé ont prouvé qu 'elle avait eu
raison mais trop tôt!

L abandon de ses mandats
politiques ne signifièrent pas
retraite pour autant. Elle pour-
suivit son combat pour amélio-
rer la place des femmes dans le
monde politique. Elle demeura
le pilier de notre section et ap-
porta son soutien incondition-
nel à ses successeurs au Conseil
communal. Au niveau cantonal ,
chacun savait pouvoir compter
sur son expérience pour obtenir
conseils et avis éclairés. Une de
ses dernières grandes joies liées
à la politique a été l'élection de
Peter Bodenmann au Conseil
d'Etat au printemps dernier. Ce
soir-là elle ne put s'empêcher
de monter à Sion pour vivre
avec ses camarades ce moment
de fête inoubliable. C'était pour
elle une revanche, un espoir qui
s'ouvrait pour un Valais ouvert
et respectueux des minorités.

Elle était aussi très engagée
pour sa paroisse de Revereulaz,
œuvrant pour la rénovation de
l'église, pour la transformation
de la cure en logements desti-
nés au maintien des familles à
la montagne. Ces. grands tra-
vaux terminés, elle resta active
comme membre du conseil de
gestion et du conseil de com-
munauté. Présidente du chœur
mixte depuis de nombreuses
années , elle s'acharnait à main-
tenir et à développer cette so-
ciété, lien social important pour
une petite communauté.

Au niveau professionnel ,
elle a été une enseignante exi-
geante , parfois intransigeante.

battue pour la qualité de l'école
valaisanne et pour le maintien
du statut des enseignants. Il y a
quelques semaines encore, elle
s'inquiétait du réengagement
de ses collègues dans les cycles
d'orientation de Monthey ou de
Collombey. Elle savait qu 'elle
ne retournerait pas à l'école
mais était solidaire malgré tout.

Affaiblie par la maladie,
mais dure avec elle-même,
Françoise a cherché jusqu 'au
bout à protéger tous ceux qu 'el-
le aimait, gardant pour elle sa
souffrance et ses angoisses. A
son mari, à ses deux fils , à son
papa, à toute sa famille dans le
chagrin, nous exprimons notre
amitié et notre sympathie
émue. Françoise, tu avais tou-
jours un combat, une injustice
à dénoncer, une indignation à
partager. Merci pour tout ce
que tu nous as donné. Que ton
souvenir nous aide à avancer
sur le chemin que tu as tracé.

PARU SOCIALISTE VIONNAZ-TORGON

Lions-Club du Chablais
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Sophie
FOLLONIER

Léon DUCREY

t
papa de notre cher membre
«Loune». La Forclaz, novembre 1998

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

vous dit merci.

Un merci particulier:
- au curé Barras , au docteur Bernhard;
- aux inspecteurs de Preux et Roh;
- à l'APCD;
- à la classe 1977, à tous ses amis;
- aux chorales;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus, l'époux et la famille de

Madame
La Grande Cible

de Sierre
fait part du décès de son
membre

Monsieur
Seppi ESSELLIER

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

036-500307

Le conseil
de l'Ordre de la Charme

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Walter BÛHRER

ancien officier d'honneur
du conseil. 036.500270

Julie REYNARD
DEBONS

1997 - 29 novembre - 1998

Dans la peine et le silence,
les jours se sont écoulés.
Ton lumineux sourire reste
bien gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 27 no-

t
La direction et le personnel

de Tamoil SJV. raffinerie de Collombey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antonio CASELLA
retraité de 1 entreprise.

Les obsèques se sont déroulées en Sicile le 21 novembre
1998. 036-500348

Profondément émue par
tant d'amitié, de
messages, de dons, de
présence et d'affection , la
famille de

Marie-Claire FROSSARD
RICHARD

vous remercient de la part que vous avez prise à leur dou-
loureuse épreuve, par votre présence aux obsèques, vos
dons, vos messages et vos fleurs.
Ils tiennent à exprimer également leur profonde reconnais-
sance:
- au docteur Benoît Delaloye et aux médecins de l'hôpital

du Chablais, à Monthey;
- au personnel du service de médecine 2 et à celui des

soins intensifs;
- aux amis et amies de Marie-Claire, ainsi qu'à ses proches

qui l' ont accompagnée durant sa maladie;
- au père Jean-René Fracheboud, à l'aumônier Raymond

Girod , au curé Pierre Dubois;
- au chœur des ensevelissements et à son directeur

M. Pierre-Marie Darbellay.
- à Mme Marie-Christine Raboud, organiste, et à Mmc Daniele

Barman-Curdy, soliste;
- au colonel Alexandre Morisod , commandant de la région

CGF 2 et au quatuor de la fanfare des gardes-fortifica-
tions;

- au Parti socialiste, section de Monthey;
- à M. Antoine Rithner;
- aux délégations officielles.

Monthey, novembre 1998.

t
La famille de

Monsieur

André
HÉRITIER

profondément émue et tou-
chée par les nombreux
témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de
son deuil , remercie toutes
les peiauiuies qui, peu îeui
présence, leurs' prières,

-— ¦¦ '' " ' "' » ' ' leurs dons et leurs messa-
ges, l'ont entourée de leur

En souvenir de

Céline e, Joseph
HISCHIER HISCHIER

PERRIN

1978 - 1998 1969 - 1998

Les années passent , mais votre souvenir reste gravé dans
nos cœurs. . .Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée, le samedi
28 novembre 1998, à 19 heures, à l'église de Val-d'llliez.

t
Dans la jo ie, nous marchons vers Toi Seigneur

Ps. 94
IN MEMORIAM

Georges et Cécile
HAENNI

1980 - 1990

Xavier BAUD-HAENNI
1995

En leur souvenir, une messe sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 27 novembre 1998, à 18 h 10.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille

Monsieur

René LANDRY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de près
ou de loin, lui ont témoigné leur affection.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Champéry, novembre 1998.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Charlotte ROUILLER
sa famille prie toutes les personnes qui se sont associées à
son chagrin de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Martigny, novembre 1998. ' 036.500020

t
Très touchée et réconfortée par vos témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur



un relent de co isme
Le prince Andrew en visite aux îles Fidji, ancienne colonie britannique

" ier à Londres, la
reine Elizabeth II
a déclamé son
traditionnel «dis-
cours de la rei-

ne», comme cela se fait en An-
gleterre chaque année en au-
tomne. Et, presque au même
moment, son fils Andrew débar-
quait de l'autre côté du monde,
aux îles Fidji , ancienne capitale
britannique.

Coïncidence amusante? Ou
stratégie de la monarchie consti-
tutionnelle anglaise envers ses
anciennes colonies? Quel que
fût le but de cette visite au mi-
lieu de l'océan Pacifique, An-
drew fut reçu tel un prince par
les habitants de l'île Beqa, porté
à bout de bras par un groupe de
Fidjiens en costume tradition-
nel.

Histoire
Indépendantes depuis 1970,

les îles Fidji furent administrées
par la Grande-Bretagne pendant
nonante-six ans.

Aujourd'hui devenues répu-
blique, elles sont gouvernées par
le général Rabuka, leader du
coup d'Etat de 1987. Et, ironie
de l'histoire, ce dernier a déclaré
qu'il ferait tout ce qui est en son
pouvoir pour que Fidji redevien-
ne une colonie britannique... CV

Le prince Andrew, duc d'York, porté par des Fidjiens en costume traditionnel, lors de sa visite hier dans l'île de Beqa dans le Pacifique
Sud. keystone
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Le bonj our de NICOLAS COUPY

Tout f e u  tout tlamm

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

... ET EN SUISSE

Jackson's family

Le chanteur Michael Jackson a
snobé sa sœur Janet lors de
son récent concert sud-africain
à Johannesburg. II n'est même
pas venu au spectacle. Sa
sœur Janet a donc caché sa
tristesse pendant deux heures
et demie et devant 45 000
personnes. La belle a chanté
devant le président sud-afri-
cain Nelson Mandela, accom-
pagné de ses 29 petits-enfants
et arrière-petits-enfants. Un
témoin explique: «Je n'aime
pas trop sa musique mais le
spectacle était étonnant.»
(wenn)

Temps encore en partie ensoleillé ce matin. Ciel se couvrant en cours •
d'après-midi, et quelques flocons probables en soirée à partir de l'ouest.
Températures en plaine: - 4 degrés en fin de nuit et 3 degrés l'après-midi.
A 2000 mètres: 0 degré.
En montagne, vents d'est tournants au sud-ouest et se renforçant durant le
journée.

Situation générale
La haute pression continentale se \,
décale vers la Russie. é/mtiïm*Une perturbation atlantique
aborde le continent en ce moment. 

MTHPV * °Elle traversera nos régions sous une J (MONTHEY 3

forme atténuée dans la nuit de ,*§
mercredi à jeudi. y
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est grand, il a de larges

épaules et ne se départ que
rarement de sa bonne hu-

meur. Traditionnellement ha-
billé d'un uniforme bleu mari-
ne, il exerce son métier, ou plu-

Nicolas Coupy: un sapeur-pom-
pier comblé. nf

tôt sa passion, au Centre du feu
de la ville de Sion. Lui, c'est Ni-
colas Coupy, responsable de
l'entretien du matériel du feu et
de celui de la protection civile.
Initié dès son plus jeune âge aux
activités de sapeur-pompier par
son père, Nicolas est parvenu à
réaliser son rêve lorsqu'il s'est
fait engager, en 1991, par la ville
de Sion. «J 'ai mon p ère qui était
pompier depuis belle lurette. Et
en 1975, je suis entré chez les ca-
dets. Ainsi, de fil  en aiguille, le
feu sacré a grandi...»

Puis, après une petite pau-

se, Nicolas nous a expliqué:
«C'est un travail qui est assez
varié. Je fais de la prévention
auprès des usines ou des grands
magasins, je m'occupe de l'en-
tretien du bâtiment de Platta
ainsi que des véhicules. Et ce qui
me p laît, c'est que je suis au ser-
vice de la population sédunoise;
même s'il faut reconnaître que
c'est une activité qui demande
une grande disponibilité. Mais
on fait tous ça par passion. Si-
non je crois que ça fait long-
temps que l'on aurait posé la
clef sous le paillasson.» VG

505 m
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Se sentir léger, aérien, fluide..
Les sports de glisse n'en finis-
sent pas de conquérir les sta-
tions valaisannes. Snowboard,
parapente, télémark, bigfoot..
les nouveaux genres sportifs
ont pris d'assaut les pistes et
les domaines skiables les plus
reculés.

¦ 
i

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi
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Sainte Catherine
d'Alexandrie

Patronne des jeunes filles et
des philosophes, patronne se-
condaire du Valais. Elle fut mi
se à mort sous Dioclétien.

El
Eggerbi
840 m

Les sports
de glisse

Si, au début, on affichait une
certaine réticence par rapport
à ces disciplines innovatrices,
aujourd'hui elles sont complè-
tement intégrées dans l'esprit
de toutes les écoles de ski et
de tous les responsables de
remontées mécaniques. Ainsi
apparaissent des espaces ré-
servés au snowboard avec les
différents obstacles qui consti-
tuent la substantifique moelle
de ce sport.
L'esprit des sports de glisse
véhicule l'idée de liberté, de
grands espaces, de voyages et
de descentes folles dans les
pentes vierges. Ainsi les jeu-
nes adhèrent volontiers à
cette philosophie qui prône
une énergie mise au service
d'un épanouissement person-
nel et d'une certaine sérénité
intérieure.
S'il n'y a rien à redire à toute
cette démarche, il existe
quand même un problème
avec une certaine idée du ski
sauvage qui apporte des sen-
sations incomparables mais
qui peut aussi s'avérer très
dangereux. Les publicités de-
vraient là apporter un bémol
et formuler des mises en gar-
de très claires et informatives.
Car en montagne les prises de
risques peuvent rapidement se
transformer en danger mortel.
Ainsi l'année dernière, plu-
sieurs snowboarders ont payé
de leur vie des descentes fol-
les dans la poudreuse.

JEAN-MARC THEYTAZ
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